Rencontre 5
Introduction théologique
En tant que chrétiens « pratiquants », nous parlons aisément de ‘mort’ et de ‘résurrection’. Mais s’il faut expliquer ce
que c’est… !!!???
La mort est la fin de l’existence personnelle sur terre.
Quand une personne meurt, elle change complètement : elle ne bouge plus. Elle ne réagit plus. Elle ne parle plus. Elle
ne « fonctionne » plus. C’est pourquoi on dit aussi qu’elle s’est « éteinte ». La bible compare la vie de l’Homme à
« l’herbe qui fleurit, puis se fane et disparaît » (Ps 103,15). Cette disparition est la mort. « Mais la bonté du Seigneur
pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants. » (Ps
103,17) Ça veut dire : il reste quelque chose en relation avec Dieu.
Pour parler de la résurrection, nous avons pris l’habitude de dire qu’une personne part « au ciel », endroit où nous
« situons » Dieu, ayant recours à ce que met la bible dans la bouche de Jésus, qui parle du Père qui est dans les cieux
(Mt 6,9 ; 12,50 et autres).
« Mais, si mamie est au ciel, comment ça se fait qu’on l’ait enterrée au cimetière ? »
(citation d’un enfant de 5 ans).
Il faut alors distinguer entre « vie ancienne » et « vie nouvelle » : ce qui reste dans la tombe, comme ce que nous gardons
de la personne en biens et en souvenirs, fait partie de la vie ancienne qui est partie et qui ne reviendra pas. La « vie
nouvelle » est complètement autre chose. Personne ici sur terre ne sait comment elle est. En tant que chrétiens, nous
croyons qu’elle est auprès de Dieu et qu’il n’y a plus ce qui a pu rendre désagréable la vie ancienne : On n’a plus mal.
On ne sera plus jamais malade. On ne sera plus triste, ni jaloux, ni fâché… (Apocalypse 21,4).
La résurrection de Jésus, telle que nous la raconte la bible, est encore autre chose, parce qu’il était un homme pas
comme les autres. Il est vraiment mort. Il a vraiment été enterré. Jusque-là, tout est commun. Mais ensuite, il a
physiquement quitté la tombe - en tous cas, une fois qu’il était « parti au ciel, auprès du Père », plus rien de lui n’est
resté sur terre. Jésus est le seul, qui n’a pas vraiment eu de « vie ancienne », parce qu’il était « les prémices de ceux qui
sont décédés » (1 Cor 15,20) - ou pour le dire autrement : « le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant ainsi la
garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. » (Traduction de la Bible en français courant). Il a été un
modèle exceptionnel. Pour nous, ça se passe un peu autrement, mais le résultat est le même : nous aussi aurons une
« vie nouvelle », comme lui.
La mort est ce qu’il y a entre la vie et la résurrection, entre la « vie ancienne » et la « vie nouvelle ». Elle nous fait mal,
à nous, qui restons, parce que la personne qui est partie définitivement nous manque. Mais nous croyons que la
personne décédée est entrée dans la « vie nouvelle » et qu’elle y est bien. Cela nous rassure, parce que nous-mêmes ne
devons plus avoir peur de la mort, tout en appréciant la vie.

Objectif de la rencontre : découvrir la diversité de l’Église à l’aide de la fête de Pâques. Nous fêtons la mort et la
résurrection de Jésus de manières différentes.

Message principal (fil rouge) : « Vivre, mourir, être heureux »
Déroulement de la rencontre
o Accueil
o Débat théologique
o Présentation de deux témoignages de Bolivie
et de Corée

o
o
o
o

Bricolage
Chant
Annonce
Envoi

Accueil
Bougie : Si vous avez l’habitude d’allumer une bougie, nous vous proposons de l’allumer.
Débat théologique
L’animateur porte un gant blanc… lui seul donnera la parole aux enfants qui lèvent la main.
Je me demande :
- Comment ça peut faire d’être mort ?
- Si on est sûr que Jésus est vivant pour toujours, qu’est-ce que ça change ?
- Et nous ? Nous ressusciterons comme Jésus ? Pourquoi ?

Essayons ensemble de reconstituer la vie et la mort de Jésus à partir de ces quatre vignettes (à mélanger)

Voici quatre images de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus
Pouvons-nous expliquer ce que nous voyons ?
Image 1, le partage du pain entre Jésus et les disciples ;
Image 2, mort de Jésus, crucifié ;
Image 3, Jésus est mis dans une tombe ;
Image 4, le dimanche matin, Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité.
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Témoignage de Yamile (Bolivie)
Nous fêtons en famille. Nous ne recevons pas de cadeaux, mais nous cherchons les œufs de Pâques, et nous les
mangeons bien sûr. Nous allons à l’église le dimanche matin. Nous chantons et remercions Dieu pour chaque jour et
pour la nourriture. A midi, il y a un repas spécial. Pour moi, Pâques signifie la résurrection de Jésus et le pardon des
péchés. Et le fait que Jésus soit ressuscité, c’est très important dans ma famille !

Témoignage de Sean Kang (Corée)
Pâques, c’est le jour où nous sommes reconnaissants pour la victoire du Seigneur dans la bataille contre la mort. Je me
sens alors comme au ciel, et j’espère réussir à l’école, qui est vraiment dure : nous sommes toujours dans la
compétition avec les copains/copines. On se bat vraiment pour survivre, pour aller dans un bon collège et ensuite avoir
un bon boulot. La vie en Corée est vraiment dure, surtout à la faculté. On doit pratiquement bosser 24h/24, 7j/7.
Après l’école, j’ai encore 3-4 heures de cours privés. Parce que Jésus est mort et ressuscité, je sais qu’il a un projet pour
moi sur cette terre et aussi pour la vie après la mort.

Bricolage : une carte pour annoncer la résurrection
Photocopier le dessin ci-dessous pour en donner un par enfant. (Par exemple 4 dessins sur une feuille A4). Chaque
enfant écrit « Jésus est vivant » de façon à remplir tout l’espace au-dessus du tombeau.

Chant « A toi la gloire… » ALL 34/18 – ARC 471
Annonce
La prochaine fois, nous évoquerons la fête de la “Pentecôte”.

Envoi
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