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AU FIL DES SAISONS - 4
ème

 année de catéchèse 
Novembre «Pourquoi mourir?» 
 
Objectif: L’expérience de la mort, qui nous touche tous, est aussi l’expérience de l’espérance. 

Cette catéchèse veut aider les jeunes à réfléchir à la question de la mort et à exprimer ce qu’ils ressentent. Ils 
peuvent saisir que la présence d’une personne dépasse sa mort physique: un être aimé laisse des traces dans 
nos mémoires. Si des jeunes ont du mal à s’exprimer, peut-être en raison de l’émotion, il est important de res-
pecter leur silence et leur cheminement. 

1. Le coin des curieux. Livre des jeunes, pp. 31-33. 
 
 Avant l'arrivée des jeunes, déposer sur une table un bouquet de marguerites, des fleurs aimées 
des jeunes, et une carte sans texte. Accueillir les jeunes et raconter dans vos mots l'expérience de Plu-
me et Frileux rapportée dans «Le coin des Curieux», page 31. Ce récit tend la main aux jeunes pour 
ainsi dire: suite à Plume et Frileux qui parlent de leur maman décédée, les jeunes peuvent à leur tour 
raconter des expériences personnelles ou l'expérience de gens qui leur sont proches. Inviter les jeunes 
à réagir au récit des Curieux. Ils ont l'occasion d'exprimer leurs points de vue et leurs sentiments. Il est 
important de ne pas forcer les confidences. Comme le fait Plein Air dans le récit des Curieux, accor-
der quelques minutes de silence pour penser à une personne décédée. 
 Demander aux jeunes de faire le portrait des personnes identifiées en répondant aux deux pre-
mières questions du «jeu du portrait», page 33. Inviter les jeunes qui le veulent à lire à haute voix les 
billets des Curieux, pages 32-33. Vous pourriez dire: «La mort fait partie de la vie et soulève toutes 
sortes d'émotions comme l'expriment les billets des Curieux.» 
 En vous appuyant sur les textes « La mort et la vie», pages 34-35, faire une réflexion sur la ré-
alité de la mort dans la vie humaine. Il serait important de faire des liens avec les billets des Curieux. 
Par exemple: Plume, Zoom et le papa de Plume et de Frileux soulignent la présence de la personne 
décédée à travers les traces qu'elle laisse; Frangin et Zoom parlent de la tristesse qui accompagne le 
décès d'une personne, une tristesse qu'il importe d'exprimer. Remettre à chaque jeune du papier à let-
tres pour répondre aux deux dernières questions du «jeu du portrait », Les jeunes déposent ensuite 
leurs lettres près du bouquet de marguerites. Nous vous invitons à faire de même.  

2. Jésus a fait l’expérience de la mort: celle des autres, la sienne. 
 
 2.1 Jésus a été confronté à la mort d’un ami (Évangile selon Jean, chapitre 11) (Annexe 1) 
 
 Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était 
celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare 
qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : «Seigneur, celui que tu aimes est malade.» En 
apprenant cela, Jésus dit : «Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par 
elle le Fils de Dieu soit glorifié.» Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci 
était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : 
«Revenons en Judée.» À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Marie arriva à 
l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : «Seigneur, si tu avais été ici, 
mon frère ne serait pas mort.»  Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 
Jésus fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : «Où l’avez-vous déposé?» Ils lui répondirent : 
«Seigneur, viens, et vois.» Alors Jésus se mit à pleurer. 
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Suite à votre narration, inviter les jeunes à raconter dans leurs mots le récit biblique. Cet exercice leur 
permet de mieux entrer dans les sentiments de Jésus. Les jeunes expriment ensuite leurs réactions. Au 
cours de l'échange, demander aux jeunes en quoi l'expérience des jeunes et celle de Jésus se ressem-
blent. En tenant compte de leurs commentaires, vous pourriez conclure en disant: «La mort fait aussi 
partie de la vie de Jésus. Il a éprouvé de la peine comme les Curieux, comme vous et moi.» 
 
 2.2 Jésus a été confronté à sa propre mort (Évangile selon saint Marc, chapitre 14) 
 
[Jésus sait qu’il a été trahi et qu’il est recherché pour être condamné à mort. Après son dernier repas,] Jésus et 
ses disciples parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : «Asseyez-vous ici, pen-
dant que je vais prier.» Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et an-
goisse. Il leur dit : «Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez.» Allant un peu plus loin, il tombait à ter-
re et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui. Il disait : «Père, tout est possible pour toi. 
Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux!» Puis il revient 
et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : «Tu dors! Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heu-
re?» 
 
 Suite à votre narration, inviter quelques jeunes à raconter à leur tour le récit biblique. Cet exer-
cice leur permet de mieux entrer dans les sentiments de Jésus. Les jeunes expriment ensuite leurs réac-
tions. Compléter en montrant que Jésus, en voyant sa dernière heure approcher, vivait une forte an-
goisse. Personne ne vint le soutenir, il ne lui restait que sa confiance en Dieu le Père! 

3. Intériorisation 
 S’il reste assez de temps et que la météo le permet, nous vous suggérons une visite au cimetiè-
re. Vous pourriez vous rassembler auprès de la croix après avoir visité les sépultures où des défunts 
de vos familles sont inhumés. Il s’agit de prendre ensuite quelques minutes pour prier ensemble. Vous 
pouvez suivre le cérémonial suivant après avoir distribué les lectures parmi les jeunes présents. 
 
 La mort nous paraît la fin de tout. Elle brise durement les liens qui unissent familles et amis. 
Pourtant la mort n’est pas la fin, elle est un passage qu’il faut franchir avec Jésus pour entrer avec lui 
dans la réalité nouvelle du Règne de Dieu. Jésus est passé par la souffrance et la mort pour parvenir à 
la vie spirituelle et éternelle. Comprenons que tous nous devrons prendre la même chemin pour parve-
nir à la vie éternelle. 
 
 Évangile selon saint Jean 
Jésus disait: «Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi; et celui 
qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel 
pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, 
telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux 
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volon-
té de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et 
moi, je le ressusciterai au dernier jour.» 
 
 Dans l’espérance, prions Dieu notre Père en disant: Ô Seigneur, écoute et prends pitié! 
 
1. Pour que notre Père du ciel fasse miséricorde à tous nos défunts: Ô Seigneur, écoute et 
prends pitié! 
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 2. Pour que notre Père du ciel accueille dans son Règne tous ceux et celles qui ont cru en 
son Fils Jésus: Ô Seigneur, écoute et prends pitié! 
3. Pour que notre Père du ciel accueille dans sa lumière tous ceux et celles qui ont souffert en 
cette vie: Ô Seigneur, écoute et prends pitié! 
4. Pour que notre Père du ciel donne à tous la vie éternelle par la puissance de son Esprit de 
miséricorde: Ô Seigneur, écoute et prends pitié! 
 
Notre Père. 
 
 Père miséricordieux, tu nous a donné ton Fils Jésus pour qu’en passant par la mort il 
nous ouvre le passage vers ton Règne. Nous implorons ta bonté pour tous les nôtres qui ont 
suivi Jésus dans la mort. Accorde-leur le séjourner chez Toi dans la lumière et la paix. Par Jé-
sus ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
Terminons en disant un «Je vous salue Marie». 

Solution du mots croisés 
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 ANNEXE 1. 
De l’Évangile selon saint Jean (chapitre 11) 
Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie 
était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère 
Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : «Seigneur, celui que tu aimes est 
malade.» En apprenant cela, Jésus dit : «Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de 
Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié.» Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Laza-
re. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, 
après cela, il dit aux disciples : «Revenons en Judée.» À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau de-
puis quatre jours déjà. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses 
pieds et lui dit : «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.»  Quand il vit qu’elle pleurait, et 
que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : 
«Où l’avez-vous déposé?» Ils lui répondirent : «Seigneur, viens, et vois.» Alors Jésus se mit à pleurer. 
 
De l’Évangile selon saint Marc (chapitre 14) 
[Jésus sait qu’il a été trahi et qu’il est recherché pour être condam-
né à mort. Après son dernier repas,] Jésus et ses disciples parvien-
nent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : 
«Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier.» Puis il emmène 
avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et 
angoisse. Il leur dit : «Mon âme est triste à mourir. Restez ici et 
veillez.» Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour 
que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui. Il disait : 
«Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Ce-
pendant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux!» 
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : «Tu 
dors! Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heure?» 
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«Pourquoi mourir?» Suivi à la maison 
 

À l’aide du texte biblique (Évangile selon Jean, chapitre 11), complète les mots croisés sur la 
page suivante. Ta catéchète te donnera la solution lors de la prochaine catéchèse. 

 01 Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie en Judée, le village de Marie et de Marthe, 
sa sœur. 02 Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses 
cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. 03 Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : 
«Seigneur, celui que tu aimes est malade.» 04 En apprenant cela, Jésus dit : «Cette maladie ne conduit 
pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié.» 05 Jésus ai-
mait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 06 Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux 
jours encore à l’endroit où il se trouvait. 07 Puis, après cela, il dit aux disciples : «Revenons en Judée». 
11 il ajouta : «Lazare, notre ami, s’est endormi; mais je vais aller le tirer de ce sommeil.» 12 Les disci-
ples lui dirent alors : «Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé.» 13 Jésus avait parlé de la mort; eux 
pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. 
 17 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 18 Comme Béthanie était 
tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche envi-
ron) –, 19 beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 20 Lorsque 
Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. 
21 Marthe dit à Jésus : «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 22 Mais maintenant 
encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.» 23 Jésus lui dit : «Ton frère 
ressuscitera.» 24 Marthe reprit : «Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.» 25 Jésus 
lui dit : «Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra; 
26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?» 27 Elle répondit : «Oui, Seigneur, je 
le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde.» 28 Ayant dit cela, elle 
partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : «Le Maître est là, il t’appelle.» 29 Marie, dès qu’elle 
l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. 31 Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et 
la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent; ils pensaient qu’elle allait au tombeau 
pour y pleurer. 
 32 Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. 33 Quand Jésus vit qu’elle pleurait, et que les Juifs 
venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 34 et il demanda : «Où l’a-
vez-vous déposé?» Ils lui répondirent : «Seigneur, viens, et vois.» 35 Alors Jésus se mit à pleurer. 
36 Les Juifs disaient : «Voyez comme il l’aimait!» 37 Mais certains d’entre eux dirent : «Lui qui a ou-
vert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir?» 38 Jésus, repris par l’émo-
tion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 39 Jésus dit : «Enlevez la pierre.» 
Marthe, la sœur du défunt, lui dit : «Seigneur, il sent déjà; c’est le quatrième jour qu’il est là.» 40 Alors 
Jésus dit à Marthe : «Ne te l’ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.» 41 On enleva donc la 
pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : «Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. 42 Je 
le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin 
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.» 43 Après cela, il cria d’une voix forte : «Lazare, viens 
dehors!» 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un 
suaire. Jésus leur dit : «Déliez-le, et laissez-le aller.» 45 Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de 
Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 
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Horizontalement (le numéro est à la gauche du mot): 
1. Verset 44: bandes de lin. 
2. Le nom du malade. 
3. Verset 27: celui qui a reçu l’onction de l’Esprit, le Messie. 
4. Verset 37: non-voyant. 
5. Verset 29: comprit. 
6. Une des sœurs du malade. 
7. Verset 38: sépulture. 
8. Verset 13: tranquillité. 
 
Verticalement (le numéro est en bas du mot): 
9. Verset 3: souffrant. 
10. Verset 18: environ 185 mètres (pluriel) 
11. Verset 1: village de Judée. 
12. Verset 31: accompagnèrent. 
13. Verset 33: ému. 
14. Verset 25: revivification. 


