Fiche vidéo n°4

Le paradis
existe-t-il ?

Colloque pastoral sur le Salut

Pour animer cette réunion :
Une règle : Confidentialité, liberté et confiance.
Dire « Je » et n’interroger que pour éclaircissement.

Un Tempo :
Accueil, présentation de chacun
Rappel de la règle
Prière à l’Esprit Saint
Les questions du jour :
Prendre du temps pour répondre comme à un
micro-trottoir aux questions : (10 minutes)
Le Paradis existe-t-il ? Quelle représentation en
avons-nous ? Que nous disent les Ecritures ?
Paradis, vie éternelle, royaume des cieux, ciel …
les images d’une même réalité ? Le paradis fautil le désirer, en vivre dès aujourd’hui ? Est-ce la
somme de nos mérites qui nous ouvrent la porte
du paradis ? Doit-on avoir peur du jugement
dernier ? Tout le monde ira-t-il au paradis ?

Visionner la vidéo :
On ira tous au Paradis ?
https://vodeus.tv/video/on-ira-tous-auparadis-507

(30 minutes)
(Il est conseillé à chacun de noter ce qu’il découvre,
l’émerveille, l’étonne, le questionne …)
L’animateur pourra (il faut avoir préparé un
peu) couper la vidéo en 3 ou 4 parties, pour
laisser le temps de bien comprendre. A chaque
étape, partage.

Partage :
Temps de silence où chacun se centre
sur ce qu’il veut partager. (1 minutes)
Puis l’animateur donne la parole à chacun l’un
après l’autre, (on ne cherche pas à avoir raison,
mais à nous éclairer mutuellement).
Celui qui ne peut ou ne veut pas parler
dit simplement « je passe ».

Micro- débat
pour s’éclairer davantage …
Prendre une date
pour une autre rencontre :
Nous vous proposons par exemple
de prendre l’une de ces fiches.
Dogmatique n°2 - Un seul salut
Dogmatique n°4 - Les fins dernières
Texte de théologien n°3 La doctrine de la justification

On peut aussi réentendre telle ou telle partie
de la vidéo.

Silence :
Pour découvrir ce que cette rencontre a déplacé
en moi, a posé comme questions…

Fin de la rencontre
avec une prière chantée ou pas …
(L’animateur peut inviter à prendre la parole pour
partager une prière de pardon, merci, s’il-te-plait.)

