
Fiche d’animation
Promesse d’un bonheur éternel
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CAPSULE VIDÉO

Durée de la vidéo : 5:50 minutes

Durée de la démarche : environ 1h15 à 1h45   

L’histoire de l’humanité n’a jamais cessé d’interroger la mort. Le père Lacroix souligne 

quelques réponses possibles à la mort. La mort est avant tout une absence. Pour 

plusieurs, la mort, c’est le néant, le vide.

Le père Lacroix souligne que chaque religion a sa façon de parler de la mort. Avec 

Jésus, le christianisme propose une promesse de bonheur éternelle.

1.  Mise en route (10 min) 

Commencez par féliciter les participants d’avoir accepté de prendre le temps de 

lever le voile sur une question complexe.

Il y a plusieurs façons de concevoir la mort. Demandez aux personnes présentes ce 

qu’elles ont entendu au sujet des croyances liées à la mort. Sur un tableau, ou sur une 

grande feuille, prenez le temps de noter les éléments abordés ainsi que les nuances 

données par les participants.

Une fois que la compilation des croyances est faite, passez au vote (secret ou à main 

levée) pour voir laquelle est la plus populaire. Chaque personne peut voter pour 

l’idée qui représente le mieux ses croyances personnelles.

Inscrivez le résultat du vote au tableau. Quelle est la réaction des participants? Est-ce 

que l’élément le plus populaire dans votre groupe représente bien ce que l’on voit 

dans la culture actuelle?

2.  Visionnement de la vidéo (6 min) 

Avant de regarder la vidéo, vous pouvez présenter brièvement le père Benoît Lacroix, 

historien, théologien, prêtre dominicain et sage de 98 ans. 

Visionner la vidéo une ou deux fois en groupe.

3. Échange (10 min)

Commencez par un partage libre à partir des réactions suscitées par le visionnement. 

Au besoin vous pouvez poser les questions suivantes :

•	 Qu’est-ce	qui
	vous	a	marqué?	

Pourquoi?

•	 Qu’est-ce	qui
	vous	questionne

?

•	 Qu’est-ce	qui
	vous	interpelle	d

ans	les	propos	du
	P.	Lacroix?	
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4.	 Réflexion	pers
onnelle	(5	min)

Invitez	chacun	à	r
éfléchir	aux	quest

ions	suivantes	et	
à	écrire	quelques

	éléments	de	répo
nse:

•	 La	mort	en	gé
néral	a-t-elle	touc

hé	ma	vie?	Si	oui,
	comment?	Quel

s	sont	mes	souve
nirs?	

Qu’est-ce	qui	m’a
	consolé,	ou	fait	d

u	bien?	Sinon,	de	
quoi	aurais-je	eu	

besoin?

•	 Lorsque	je	pe
nse	à	ma	propre	

mort,	quels	sont	
mes	réactions,	me

s	sentiments,	mes
	

convictions,	mes	
craintes,	mes	que

stions?	Qu’est-ce
	qui	m’aide	à	l’en

visager	avec	sérén
ité?

5. Approfondissement (35 min) 

S’ils le souhaitent, les membres du groupe peuvent mettre en commun les éléments de 

leur	réflexion	pe
rsonnelle	qu’ils	s

ouhaitent	partag
er.	

Par	la	suite,	vous
	pouvez	réfléchir

	sur	le	rôle	des	r
eligions	en	génér

al,	et	du	christian
isme	

en particulier, dans la quête de sens liée à la mort.

•	 Dans	la	vidéo
,	le	Père	Lacroix	p

arle	du	rapport	à
	la	mort	dans	d’a

utres	traditions	

religieuses	que	ch
rétiennes.	Et	vous

,	comment	vous	s
ituez-vous	par	ra

pport	à	d’autres	

points	de	vue	sur
	la	mort?	Y	en	a-t

-il	un	ou	l’autre	q
ui	vous	rejoint	da

vantage?	Y	a-t-il	d
es	

sens	religieux	don
nés	à	la	mort	qui

	vous	questionne
nt	ou	posent	pro

blème?

•	 Dans	la	tradit
ion	chrétienne,	qu

elles	images	asso
ciées	à	la	mort	av

ez-vous	reçues?	P
ar	

exemple	:	ciel,	en
fer,	purgatoire…

•	 Lesquelles	vou
s	conviennent	en

core	aujourd’hui?
	Lesquelles	souha

iteriez-vous	mod
ifier	

ou	mettre	de	côt
é?	

•	 Comment	pa
rler	de	la	mort	au

jourd’hui	en	resp
ectant	la	culture	

actuelle,	les	sensib
ilités	

des	personnes	et
	l’essentiel	de	la	f

oi	chrétienne?

6. Intériorisation (5 min)

Proposez une courte démarche d’intériorisation. Par exemple : faites silence, allumez une 

chandelle, écoutez un chant religieux ou profane en lien avec le sens de la mort, lisez un 

texte biblique ou d’un autre texte au sujet du sens la mort.

Suggestions de chants : 

• Si fragile, Luc De La Rochelière

• Ton absence, Yves Duteil

•	 Je crois en toi, mon Dieu, Texte R. P. J. Sevin, Musique Lowell Mason

•	 Un monde meilleur, texte Bob du Pac, Musique A. Dvorak
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Suggestions de textes : 

Sagesse 3, 1-6.9 La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a de 

prise	sur	eux.	Ce
lui	qui	ne	réfléch

it	pas	s’est	imagin
é	qu’ils	étaient	m

orts;		leur	départ
	de	

ce	monde	a	pass
é	pour	un	malhe

ur;	quand	ils	nou
s	ont	quittés,	on

	les	croyait	anéa
ntis,	

alors qu’ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par 

leur espérance ils avaient déjà l’immortalité. Ce qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose 

auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l’épreuve et les a reconnus 

dignes	de	lui.	Co
mme	on	passe	l’

or	au	feu	du	cre
uset,	il	a	éprouvé

	leur	valeur;		com
me	

un	sacrifice	offer
t	sans	réserve,	il	

les	a	accueillis.	C
eux	qui	mettent	

leur	confiance	da
ns	le	

Seigneur	compre
ndront	la	vérité;	

ceux	qui	sont	fid
èles	resteront	av

ec	lui	dans	son	a
mour,	

car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. 

Isaïe 25, 6a.7-9 Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l’univers, préparera pour tous 

les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les 

peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le 

Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation 

de	son	peuple;	c’
est	lui	qui	l’a	pro

mis.	Il	détruira	la
	mort	pour	toujo

urs.	

Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera 

l’humiliation	de	s
on	peuple;	c’est	

lui	qui	 l’a	promis
.	Et	ce	 jour-là,	on

	dira	 :	«	Voici	no
tre	

Dieu,	en	lui	nous
	espérions,	et	il	n

ous	a	sauvés;	c’es
t	lui	le	Seigneur,	e

n	lui	nous	espéri
ons;	

exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés! » 

Romains 8,35-39 Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ? la détresse? l’angoisse? 

la persécution? la faim? le dénuement? le danger? le supplice? Non, car en tout cela nous 

sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la 

mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l’avenir, ni les astres, ni les 

cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur. 

7. Conclusion (5 min)

Au terme de cette activité, recueillez les prises de conscience. Demandez aux 

participants ce qu’ils retiennent de la rencontre. 

Prenez le temps d’évaluer l’expérience des participants. Qu’est-ce qui a été apprécié? 

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

Remercier les personnes présentes pour leur participation. Remercier aussi celles et 

ceux qui ont aidé à rendre possible ce moment.

Terminez en demandant si les participants seraient intéressés à ce qu’il y ait des suites à 

cette rencontre. 


