
Colloque pastoral sur le Salut

Y a-t-il une vie 
après la mort ?

Fiche vidéo n°6



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)
Croyez-vous en la résurrection des morts ? 
Quelle connaissance de la vie après la mort 
pouvons-nous avoir ? Qu’est-ce qui nous 
prouve qu’il y  une vie après la mort ? Croyez-
vous à la vie éternelle ? Que nous dit la foi 
chrétienne sur la vie éternelle ? Quel sens don-
nons-nous à cette vie qui a une fin sur terre ?
Si la vie continue après la mort, que subsiste-
t-il de nous après la mort, de nos actes bons et 
mauvais ? Pouvons-nous parler d’immortalité 
de l’âme et de résurrection des corps  (de la 
chair, de tout l’être vivant ) ?

Visionner la vidéo : (2 minutes)
(Il est conseillé à chacun de noter ce qu’il découvre, 
l’émerveille, l’étonne, le questionne …)

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 …
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.)

Y a-t-il une vie après la mort ?
https://vodeus.tv/video/y-a-t-il-une-vie-

apres-la-mort-2260

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
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