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CONFIRMATION - Parcours pour parents  Catéchèse 4 

La foi des chrétiens 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
• salle avec chaises pour participants et animateur disposées dans un cercle

(maximum de 10 personnes par groupe);
• billets avec les différentes affirmations du Credo (voir annexe A et découper)
• le chant Croire de Robert Lebel, tiré de l’album « Quelle est cette folie », et un

lecteur de disque pour le faire écouter.

NOTES PERSONNELLES 

Rencontre précédente 

Thème d’aujourd’hui : 
le Credo 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes)
L’accompagnateur/trice accueille les personnes dans son groupe.

Rappel de la dernière rencontre : 
• Nous avons vu que l’Esprit Saint est la 3e personne de la

Sainte Trinité;
• Puisqu’il est un esprit, la Bible se sert d’images, de symboles

pour le désigner : l’eau, le vent (ou souffle), le feu et la
colombe;

• Il est l’Esprit qui nous donne des « fruits » et des « dons »
pour nous aider à grandir dans notre foi et à accomplir notre
mission de baptisé;

• Il est la présence de Jésus parmi nous;
• Saint Paul nous donne des points de repère pour nous aider à

discerner sa présence et son action dans nos vies :
l’attachement au Christ et à son Église, les dons et les fruits
de l’Esprit; le désir (vouloir).

Aujourd’hui, nous allons : 
• Étudier les différents articles du Credo. Le Credo est un

condensé de la foi chrétienne. On l’appelle Credo parce que la
première parole du texte est « Je crois » et le mot latin
« credo » signifie « je crois ». On l'appelle aussi profession de
foi parce que c'est la foi que « professent » (déclarent
publiquement) les chrétiens.
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Distribuer articles du 
Credo aux parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lire et échanger sur les 
questions 

2. Étude des articles du Credo (prévoir 40 minutes)  
Vos jeunes se préparent au sacrement de la confirmation. Il est 
donc important que vous puissiez les aider à mieux connaître la 
foi chrétienne. C’est pourquoi nous allons prendre cette session 
pour étudier les divers éléments du Credo. Afin de rendre cette 
rencontre plus intéressante, nous allons vous distribuer un ou 
deux articles du Credo et nous vous invitons à expliquer cet 
article aux autres. (Voir Annexe A). Ensuite, nous compléterons 
vos réponses.  
 
Mais avant de commencer j’aimerais qu’on échange sur 
quelques questions :  
 
• Pourquoi est-ce qu’on commence notre profession de foi par 

« je » crois… et non pas « nous croyons » …?   
On ne croit pas seulement parce que nos parents et nos 
grands-parents ont cru avant nous. C'est une décision que 
nous devons prendre personnellement, librement. Quelqu’un 
d’autre ne peut pas croire pour nous. C’est pourquoi on 
commence notre profession de foi par « Je » crois. 
 

• Qu’est-ce que « croire » en quelqu’un? Qu’est-ce que croire 
en Dieu? 
C’est avoir confiance en cette personne. Pour le chrétien, 
croire, c'est faire confiance à Dieu. 

 
On distribue les différents articles du Credo aux parents. On leur 
donne quelques minutes pour y réfléchir et on invite la personne 
qui a le premier énoncé à le lire à voix haute et à l’expliquer avec 
l’aide des autres parents. Compléter avec les questions et 
réponses ci-dessous. Il y a ici beaucoup d’information. Passer plus 
ou moins de temps sur chaque énoncé selon les connaissances du 
groupe. 

 
 Dieu est Père, créateur 
et tout-puissant 
 
 
 
 
 
 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et  
de la terre… 
• Qu’est-ce que cette première phrase du Credo nous dit de 

Dieu? Elle nous dit trois choses… 
Qu’il est Père, il est tout-puissant et il est créateur du ciel et 
de la terre. 
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On sait que Dieu existe 
et qu’il est Père parce 
que Jésus nous l’a dit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout-puissant : peut 
faire toutes choses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récit biblique de la 
Création  
 
C’est le message qui 
compte : Dieu est 
créateur de tout 
 
Dieu est à l’origine de 
l’évolution; Il a créé la 
matière première 
 
 
Théorie du Big Bang 
 
 
 
 
Qu’en disent les papes? 
 
 
 

 
• Comment est-ce qu’on sait que Dieu existe? (Personne n’a vu 

Dieu le Père.) Et, comment est-ce qu’on sait qu’il est comme 
un Père?   
On sait que Dieu existe et on sait qu’il est comme un Père, 
parce que Jésus nous l’a dit. En appelant Dieu « Père », Jésus 
nous a fait découvrir que Dieu nous aime, comme un bon 
papa. Lorsqu'il nous enseigne à dire « Notre » Père, Jésus 
nous révèle que Dieu est aussi notre Père à nous et que nous 
sommes ses enfants. 

 
• Qu’est-ce que ça veut dire que Dieu est « tout-puissant »? 

C’est-à-dire que rien n’est impossible à Dieu. Il est le Dieu de 
l’impossible. 

 
• Dans le Credo, on dit que Dieu a créé le « ciel et la terre ». 

Cela veut dire que Dieu a créé tout ce qui existe : la terre, les 
animaux, les hommes, l’univers… Vous avez lu, dans votre 
Bible, que Dieu a créé le monde en 6 jours. « Cette image 
symbolique de la semaine de travail dit combien la création 
est bonne, belle et ordonnée avec sagesse. » YOUCAT, no. 46 
 

• Le récit biblique de la Création ne s’oppose pas aux 
découvertes de la science. 
« En racontant la Création, les auteurs de la Bible ne voulaient 
pas donner une explication scientifique de la création du 
monde. Ils ne cherchaient pas à dire comment Dieu a créé le 
monde, mais : 

➢ qu’il l’a créé, 
➢ qu’il l’a créé à partir de rien, 
➢ qu’il l’a créé pour nous et nous l’a confié. » 

                          YOUCAT pour les enfants, p. 22 en bas 
 

• La science nous enseigne la théorie du Big Bang, selon 
laquelle le monde a son origine dans une formidable 
explosion.  

 
« La théorie de l’évolution n’est en aucun cas un obstacle à la 
foi en Dieu Créateur. Pour le pape François : « Le Big Bang, 
que nous considérons aujourd’hui comme l’origine du monde, 
ne contredit pas l’intervention du Créateur divin, mais plutôt 
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« L’âme spirituelle est 
immédiatement créée 
par Dieu ». 

l’exige. L’évolution dans la nature n’est pas incompatible avec 
la notion de création. »  
                                         YOUCAT pour les enfants, p. 32 en bas. 
 

• Les Papes saint Jean-Paul II et Benoît XVI ont tenu à préciser 
ceci : les théories de l’évolution sont incapables de fonder la 
dignité de la personne : « Nous ne sommes pas le produit 
accidentel et dépourvu de sens de l’évolution. Chacun de 
nous est d’abord le fruit d’une pensée de Dieu, créé à sa 
ressemblance et à son image ». 
« Si le corps humain tient son origine de la matière vivante 
qui lui préexiste, l’âme spirituelle est immédiatement créée 
par Dieu. » (Pape saint Jean-Paul II, citant le Pape Pie XII) 
 

Fils de Dieu parce que 
Marie devient enceinte 
par la puissance de 
l’Esprit Saint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dire « Seigneur »,  
c’est reconnaître  
qu’il est Dieu 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur… 
• « Son fils unique », c’est-à-dire le Fils unique de Dieu. 

Pourquoi les chrétiens croient-ils que Jésus est Fils de Dieu? 
Le texte de  l'Annonciation (quand l’ange est apparu à Marie 
pour lui dire qu’elle mettrait au monde un fils) démontre que 
Jésus est né d'une femme comme tous les autres humains. 
Cependant, ce même texte nous dit que Marie devient 
enceinte par l’action du Saint-Esprit – qui est Dieu. « Marie dit 
à l’ange : Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis 
vierge? L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi et 
la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d’une 
ombre. C’est pourquoi on appellera saint et Fils de Dieu 
l’enfant qui doit naître. »  (Luc 1, 34-35) 
 
Jésus est Fils de Dieu puisqu’il a été conçu par Dieu, par son 
Esprit Saint. Et il est son Fils « unique », c’est-à-dire son seul 
fils.  
 

• Et que veut dire le mot « Seigneur »? 
Appeler Jésus « Seigneur », c’est reconnaître qu’il est vraiment 
Dieu. 

 
« Immaculée 
conception » et 
« conception virginale » 
 
 
 

 
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie… 
• Le texte de saint Luc nous dit que Marie est devenue 

enceinte, non pas par l’action d’un homme, mais par l’action 
du Saint-Esprit. C’est ce qu’on appelle la conception 
« virginale » de Jésus par Marie.  
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Conception de Marie 
sans le péché originel 
 
 
 
 
 
Confirmé à Lourdes en 
1858 avec Bernadette 
Soubirous 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jésus, vrai homme et 
vrai Dieu 

• Qu’est-ce donc l’Immaculée Conception? 
L’Immaculée conception de Marie n’est pas à confondre avec 
la conception virginale de Jésus par Marie. Selon la foi 
catholique traditionnelle, Marie, en vertu d’une grâce 
exceptionnelle, n’a jamais connu le mal, ayant été conçue 
sans être marquée par le péché originel. C’est cette immunité 
absolue qui est appelée Immaculée Conception. Le dogme de 
l’Immaculée Conception fut déclaré par le pape Pie IX en 
1854. (Un dogme est une vérité incontestable à laquelle 
l’Église nous invite à croire.)  
 

• Quatre ans plus tard, cette définition allait recevoir une 
étonnante illustration : une fillette illettrée de 14 ans, 
totalement ignorante du vocabulaire théologique, allait en 
effet voir la Vierge lui apparaître et se présenter à elle comme 
étant « l’Immaculée Conception »; c’était à Lourdes en 1858 
et la fillette s’appelait Bernadette Soubirous. (Tiré de Théo, 
Éditions Droguet-Ardant/Fayard, Paris, 1992, p. 898b)  
 

• On a vu que Jésus est Fils de Dieu parce qu’il a été conçu 
(formé dans le corps de Marie) par l’Esprit Saint. Mais 
puisqu’il est né d’une femme humaine, qu’est-ce que cela 
nous dit de Jésus?  
Cela nous dit qu’il est humain. Jésus est Dieu, parce qu’il a été 
conçu par l’Esprit Saint. Dieu est donc son Père. Mais il est 
aussi humain, parce qu’il est né de la Vierge Marie qui est une 
femme humaine… comme nous. Jésus est donc à la fois 
vraiment Dieu et vraiment homme. 

 
 

 
Pilate gouverneur 
romain de la Judée 
entre 26 et 36 AD ; 
donc fait historique 
 
 
 
 
 
 
 
 

A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli… 
• Jésus, est-il vraiment mort? Est-ce un fait réel, historique? 

Ponce Pilate a été le gouverneur romain de la Judée (une 
province du pays de Jésus) entre l'an 26 et 36. Les mots « sous 
Ponce Pilate » nous rappellent donc qu'il s'agit ici d'un récit 
réel, d’un fait historique. Il existe, en effet, différents récits juifs 
ou païens, datant du 1er ou début 2e siècles, qui font allusion à 
un « Christ » ou « Chrestos » et à sa condamnation à la croix. 

 
• Que veut dire « enseveli »? 

« Enseveli » veut dire que le corps de Jésus a été enveloppé 
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Jésus est mort 
réellement 
 
 
Son corps est 
enveloppé dans un 
linceul et déposé dans 
un tombeau selon la 
coutume de l’époque 
 

dans un linceul (pièce de tissu) et mis dans un tombeau selon 
la coutume de l’époque. Jésus est mort sur la croix à trois 
heures de l'après-midi. Un ami de Jésus, Joseph d'Arimathie, a 
demandé à Pilate le corps de Jésus et l’a déposé dans un 
tombeau tout neuf qu'il s'était fait creuser dans un rocher, 
dans son jardin près du Calvaire (le Calvaire est un lieu situé en 
dehors des murs de la ville de Jérusalem où l’on crucifiait les 
condamnés à mort). 
 

 
 
 
 
 
 
Enfer (espaces 
inférieurs) désigne le   
shéol, lieu des morts 
 
 
 
 
 
Jésus ouvre à tous les 
morts la possibilité de 
ressusciter avec lui 
 
 
 
La géhenne – lieu de 
malédiction 

Est descendu aux enfers… 
• Est-ce que Jésus, qui n’avait jamais péché, est allé en enfer? 

Qu’est-ce que l’enfer? 
Lorsqu'on dit « descendu aux enfers » on veut dire que Jésus 
est mort réellement. « Les enfers » fait référence à la vision du 
monde partagée par l’ensemble des peuples de l’Antiquité. On 
voyait la divinité résider dans les espaces supérieurs, le ciel et 
ses nuées; les puissances du mal, le séjour des morts se 
trouvaient dans les espaces inférieurs (en latin « infernus », ce 
qui est en dessous. L’enfer ou les enfers (et non « l’Enfer ») 
désignent ce que les Juifs appelaient le « shéol », lieu d’une 
survivance imprécise des morts. La proclamation dans le Credo 
de la descente du Christ aux enfers souligne le fait qu’il a 
manifesté sa solidarité avec tous les morts; que par sa 
résurrection il est bien leur libérateur, et qu’il ouvre ainsi à 
tous la perspective de ressusciter avec lui. (Tiré du Théo, 

L’encyclopédie catholique pour tous, Droguet & Ardant, 1989, p. 284b)   

 
La géhenne – est une vallée située au sud de Jérusalem, où l’on  
avait pratiqué des sacrifices d’enfants en l’honneur du dieu 
Moloch. Le feu de ces sacrifices était resté le symbole du 
châtiment de ceux qui refusent le salut de Dieu. La Géhenne 
dans le N.T. est synonyme de lieu de malédiction. 
(Tiré du Théo, L’encyclopédie catholique pour tous, Droguet & Ardant, 
1989, p. 1163)   

 
 
 
 
 
 
 
 

Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant… 
Les femmes qui se rendaient au tombeau pour embaumer le 
corps de Jésus, ont trouvé la pierre qui fermait l'entrée du 
tombeau roulée de côté et le corps de Jésus disparu. Jésus était 
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On croit en la 
résurrection  
à cause du témoignage 
des apôtres, mais aussi 
à cause de la présence 
de son Esprit Saint dans  
nos vies 
 
Aux cieux ? Avec Dieu 

ressuscité! 
 
• Que veut dire « ressuscité »? Comment savons-nous que Jésus 

est ressuscité? Il n’y avait qu’un tombeau vide… 
Nous croyons que Jésus est ressuscité – revenu à la vie – parce 
que ses amis l’ont vu vivant. Jésus leur est apparu le matin de 
Pâques (et à d’autres reprises), et eux, ils en ont témoigné. On 
peut lire leur témoignage dans les Évangiles. Mais nous 
pouvons également croire qu’il est ressuscité par son Esprit 
Saint qui est présent et qui agit dans nos vies.  

Après cela, Jésus est « monté aux cieux », c’est-à-dire qu’il est 
retourné auprès de son Père.  On dit « aux cieux » pour faire 
comprendre qu’on ne sait pas où c’est, mais c’est avec son Père. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Ciel, c’est là où est 
Dieu  
 
L’Enfer, c’est être 
séparé de Dieu 
 
 
 
 
Dieu ne peut nous 
sauver malgré nous car 
il nous a créés libres 

D'où il viendra juger les vivants et les morts. 
L'Église enseigne qu'au jour du Jugement tous les hommes et les 
femmes se présenteront devant Jésus pour être jugés. Ils iraient 
soit au « ciel », soit en « enfer ». 
 
• Mais, d’après vous, c’est quoi le « ciel » et c’est quoi 

« l’enfer »? 
On l’a déjà dit, le « ciel » ou le « paradis » est là où est Dieu. 
On ne sait pas où il est, ça nous dépasse. Mais les personnes 
au ciel vivent dans la présence de Dieu. Ce qu’on appelle 
« enfer » est le contraire. Ceux qui s’y retrouvent sont séparés 
de Dieu pour toujours. 
 

• Mais si Dieu est un Père qui aime, peut-il y avoir un « enfer »? 
Est-ce qu’il enverrait ses enfants « en enfer »? 
Dieu est Amour. Il veut que tous ses enfants soient avec lui, au 
paradis. Mais il nous laisse libres d’accepter d’être aimés ou de 
refuser. Chacun est libre de dire oui ou non à Dieu. Les 
personnes qui refusent l’amour de Dieu seront séparées de lui 
pour toujours. Et c’est ce que nous appelons l’enfer. 

 
 
 
 

Nous croyons en 
l’Esprit parce que Jésus 
en a parlé 
 

Je crois en l'Esprit Saint… 
• Qui est l’Esprit Saint? Comment savons-nous qu’il existe? 

Les chrétiens croient que l’Esprit Saint est vraiment Dieu. Il est 
une des trois « personnes » de la Sainte Trinité : le Père, le Fils 
et l’Esprit Saint. Nous savons qu’il existe parce que Jésus en a 
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Pour parler de l’Esprit, 
la Bible emploie des 
symboles : vent, feu…  
 
L’Esprit ne se fait 
connaître qu’en Jésus 
et à travers les humains 
en qui il habite 
 
 
 
L’Esprit Saint est la 
présence de Jésus 
parmi nous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Esprit aux 7 dons  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Esprit donne des 
fruits dans notre vie 

parlé.  
 
« Dieu le Père et Dieu le Fils, nous pouvons nous les 
représenter de quelque manière; ils ont un visage dans les 
pères et les fils que nous sommes ou que nous rencontrons. […] 
En méditant les évangiles, les traits du visage de Jésus se 
dessinent nettement. « Celui qui m’a vu a vu le Père », affirme 
Jésus (Jean 14,9). En le regardant agir, nous arrivons à nous 
imaginer le visage de Dieu le Père. […] Pour nous parler de 
l’Esprit Saint, la Bible emploie des symboles puisés dans la 
nature : le vent, l’eau, le feu.  Ces symboles ne renvoient pas à 
un visage dont nous pourrions fixer les traits. Ces éléments de 
la nature font cependant sentir leur présence […]  [L’Esprit 
Saint] ne se fait connaître qu’en Jésus et à travers l’action des 
humains ou des communautés en qui il habite et qui vivent de 
lui. » (Tiré de Prions en Église, Normand Provencher, L’Esprit 
Saint, le don de Dieu, Novalis, mai 1998.) 
 

• L’Esprit Saint est la présence de Jésus dans notre vie. 
La veille de sa mort, Jésus prend un dernier repas avec ses 
amis. Il leur annonce qu’il va les quitter pour retourner auprès 
de son Père. Les apôtres sont tristes et inquiets. Mais Jésus les 
rassure; il ne les laissera pas seuls. «Je demanderai au Père de 
vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de 
vérité, afin qu'il soit toujours avec vous.» (Jean 14,16) Jésus – 
avec son corps humain – est retourné auprès du Père mais il 
est toujours avec nous par son Esprit Saint.  
 

• Quel est son rôle dans notre vie? 
Il est l’Esprit aux sept dons. Le prophète Isaïe – qui a vécu 
environ 700 ans avant Jésus-Christ – nous parle des « dons » 
que nous donne le Saint-Esprit. Ces dons sont des qualités 
nécessaires pour grandir dans notre foi et accomplir notre 
mission : Ces dons sont : la sagesse, l’intelligence, le conseil, la 
force (le courage), la connaissance (ou science), l’affection 
filiale, la louange (ou l’adoration). 
 
Saint Paul nous dit que la présence de l’Esprit donne des 
« fruits » dans la vie d’une personne. « Mais le fruit de l’Esprit 
est amour, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance 
dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » (Galates 5, 22-23) Si 
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nous permettons à l’Esprit de demeurer en nous, il nous 
donnera d’être joyeux, bon, serviable, etc. Ainsi, en nous 
voyant vivre, les gens sauront que l’Esprit de Jésus nous habite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Église catholique = 
universelle ;  
ouverte à tous 

À la sainte Église catholique… 
• Qu’est-ce que l’Église?  

L’Église, c’est nous tous. C’est-à-dire tous les baptisés. Nous 
sommes devenus membres de l’Église le jour de notre 
baptême. 

 
Le mot « catholique » veut dire « universelle ». C'est-à-dire que 
l’Église est ouverte à tout « l’univers », à tous les humains, sans 
exception.   

 
 
 

 
Lien de solidarité avec 
tous les croyant(e)s 
vivants et morts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre amour imparfait 
a besoin d’être purifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la communion des saints… 
• Qu’est-ce que la « communion des saints »?     

La « communion des saints » est le lien de solidarité des 
croyants et des croyantes avec l’humanité tout entière, dans 
ses générations présentes, passées et à venir. La communion 
des saints fonctionne dans les deux sens. De la même façon 
que par nos prières, nos offrandes, nos gestes d’amour, nous 
pouvons apporter un secours aux défunts qui vivent encore 
leur purification (au purgatoire), nos frères et sœurs qui nous 
ont précédés au ciel peuvent nous aider dans notre pèlerinage 
sur la terre en intercédant pour nous auprès de Dieu. 

 
• Qu’est-ce que le purgatoire? Faut-il y croire? 

Le purgatoire est le temps d’épreuve permettant la purification 
préalable de ceux qui, au terme de leur vie terrestre, sont 
admis à partager le bonheur de Dieu. 
 
L’existence du purgatoire est un dogme de l’Église catholique. 
Il se fonde sur la conviction que l’homme, malgré son péché, se 
sait justifié par Dieu. La rencontre définitive avec Dieu est 
seulement différée par la volonté de l’homme lui-même, qui ne 
peut accepter de se laisser approcher par Dieu avant de s’être 
totalement conformé à lui : temps d’épreuve mais surtout 
temps de l’amour et de désir entièrement centrés sur Dieu.  
(Tiré du Théo, L’encyclopédie catholique pour tous, Droguet & Ardant, 
1989, p. 890)   
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Le « péché » ; 
manquement d’amour 
envers Dieu ou les 
autres 
 
 
 

 
 
 
Jésus donne à son 
Église le pouvoir de 
pardonner les péchés 
 
 
 
 
 
 
 
Pardonner pour être 
pardonnés 

 
À la rémission des péchés… 
• Le péché, c’est quoi? Existe-t-il toujours? Oui. 

Le péché est tout ce qui nous sépare de Dieu. Lorsque nous 
manquons d’amour envers Dieu ou envers les autres, nous 
pouvons nous tourner vers Dieu et lui demander pardon. Par 
exemple, la jalousie, la médisance, l’orgueil, la paresse, etc., 
sont des péchés. 

 
• Et la « rémission » des péchés? 

La rémission des péchés, c’est « remettre » ou « pardonner » 
les péchés. Le soir de la résurrection, Jésus a donné à ses 
apôtres (donc à son Église) le pouvoir de pardonner les péchés. 
« Après ces mots, il [Jésus] souffla sur eux et leur dit : Recevez 
le Saint-Esprit! Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés 
obtiendront le pardon ; ceux à qui vous refuserez le pardon ne 
l’obtiendront pas. » (Jean 20, 22-23) 
 
C’est donc le prêtre qui nous donne le pardon « au nom de 
Dieu », dans le sacrement du pardon. Et la prière du Notre Père 
nous rappelle que si nous voulons être pardonnés, nous 
devons, nous-mêmes, pardonner à ceux qui nous font du mal. 
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. » 

 
 
 

 
L’homme tout entier, 
corps et esprit, 
ressuscitera pour un 
bonheur sans fin 
 
 
 
 

Résurrection est une 
nouvelle vie avec Dieu ; 
réincarnation est une 
nouvelle vie sur terre 

À la résurrection de la chair… 
• Allons-nous ressusciter, nous aussi? Et notre corps?  

La foi chrétienne parle de la résurrection de la « chair », c’est-
à-dire de notre corps. Nous croyons que la résurrection est une 
vie nouvelle que Dieu donne à la personne. De même que Jésus 
est ressuscité avec son propre corps, nous aussi nous 
ressusciterons dans notre corps. Mais notre corps sera 
différent ; comme Jésus, nous aurons un corps « glorieux ».   
 

• On entend beaucoup parler de la réincarnation. Quelles sont 
les différences entre la résurrection et la réincarnation?   
Les chrétiens croient en la résurrection. Dans la résurrection, la 
personne revient à la vie, avec son corps, mais ce n’est pas une 
nouvelle vie sur terre. Elle ressuscite pour vivre pour toujours 
avec Dieu.  
Les bouddhistes et les hindouistes croient en la réincarnation. 
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Dans la réincarnation, la personne a plusieurs vies « sur 
terre ». Son esprit renaît toujours dans un autre corps. Le but 
de la vie est de se libérer au plus vite de ce cycle des 
renaissances. Enfin, la personne est libérée, sauvée, par ses 
propres efforts et non pas par le pardon gratuit de Dieu.  
 

 
 
 
Nous sommes destinés 
à partager la vie et le 
bonheur de Dieu 
 
 
 
 
Nous le croyons parce 
que Jésus nous l’a dit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amen, oui, c’est vrai, 
je crois 

À la vie éternelle. Amen. 
• Pourquoi Dieu nous a-t-il créés et quelle est notre finalité, 

notre destination? 
Les chrétiens croient que Dieu nous a créés par amour, pour 
que nous puissions partager sa vie, son amour et son bonheur, 
dans une vie qui ne finit pas. C’est cela la vie éternelle. Nous ne 

sommes pas destinés au néant, mais à trouver notre plein 
épanouissement dans une communion d’amour éternelle   
avec Dieu.  
Nous croyons donc que la vie continue après la mort. C’est 
Jésus lui-même qui nous l’a assuré ; il est allé nous préparer 
une place dans la maison de son Père. « Il y a beaucoup 
d’endroits où demeurer dans la maison de mon Père et je vais 
vous préparer une place. Je ne vous l’aurais pas dit si ce n’était 
pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, je 
reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous 
soyez, vous aussi, là où je suis. » (Jean 14, 2-3) 

 
• Et, enfin, que veut dire le mot « Amen »? 

Amen est un mot qui veut dire « oui, c’est vrai, je crois. » Dire 
« amen » à la fin du Credo signifie que tout ce qui est professé 
dans le Credo est vrai; et que nous y croyons! 

 
Prière 
 
Suggestion de chant : 
Croire 

3. Moment de prière (prévoir 5 minutes)  
En guise de prière, nous allons écouter le chant Croire de Robert 
Lebel. Je vous invite à écouter les paroles et à vous en laisser 
inspirer. Et, après cela, nous garderons un moment de silence  
pour prier Dieu dans notre cœur.   

 
 

Une chose qu’ils 
retiennent 
 
 
 
 

4. Conclusion (prévoir 5 minutes) 
Demander aux parents d’exprimer une seule chose qu’ils  
retiennent de la rencontre d’aujourd’hui.  
 
Lors de notre prochaine rencontre, nous allons prendre 
conscience que Jésus nous invite à être ses disciples. Nous allons 
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Devoirs à la maison 

entendre son invitation, tout en sachant qu’il nous laisse 
toujours libres. 
 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos 
enfants, les pages 324-353 dans la Bible pour enfants, à 
échanger avec eux sur ce qu’ils ont appris, et à prier avec eux. 
 

 5. Regroupement final (prévoir 5 minutes)  
Les parents vont retrouver les enfants dans la grande salle. Le ou 
la responsable invite les parents et les jeunes à répéter les chants 
qui seront utilisés lors de la célébration du sacrement.   
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau  
(… jour et heure de la prochaine rencontre). Si vous ne pouvez 
pas assister à cette rencontre, je vous demande de m’en aviser. 
Merci et bonne semaine. 

 
 
 
 

Voir Annexe A ci-dessous. 
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Annexe A 

Le Credo 
(Imprimer, couper et remettre aux parents)  

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre.  

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli,  

est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d'où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l'Esprit Saint,  

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints,  

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. Amen. 

 


