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Quelques pistes de réflexion sur le mystère de la mort 

 

 
 

 

 

 

Si certains enfants se posent des questions sur l’au-delà : les chrétiens, les juifs et les musulmans, 

pensent qu’il y a bien une vie après la mort. Les chrétiens pensent que si Dieu nous aime, Il veut notre 

bonheur et veut que toutes les personnes de la création soient heureuses auprès de Lui dans son 

amour infini : au moment de la mort, Il nous laisse libre de choisir d’entrer dans cet amour (Paradis) ou 

de le refuser (Enfer) Être séparé de Dieu n’est pas une punition : c’est un choix. Personne ne peut juger 

de ce choix personnel. Il est essentiel de bien s’aimer, aimer les autres et aimer Dieu dès la vie sur terre 

pour bien préparer son choix. 

 

 

Pour te parler de la vie et de la mort, je te dirais… que tout ce qui vit meurt un jour : les fleurs, les 

fruits, les arbres, les animaux, même les très très gros, les arrière-grands-parents…tous les êtres vivants, 

un jour meurent : c’est la vie ! 

Pour te parler de quelqu’un qui est mort, je te dirais…que les autres sentent qu’il n’est plus là. Comme 

s’il laissait une place vide. Mais ceux qui sont morts continuent de vivre dans le souvenir des vivants ? Et 

c’est doux d’y penser. 

Pour te parler de la vie après la mort, je te dirais… que c’est un grand mystère ! Personne ne sait 

exactement ce qu’il y a après la mort. Mais quand on croit en Dieu, on croit que la mort est un passage. 

Un passage vers une vie toute neuve, qui n’a rien à voir avec celle qu’on connaissait avant. Ça s’appelle 

la » vie éternelle » dans l’amour et la paix de Dieu. (de Sophie Furlaud, aux éditions Bayard) 

 

 

L’Arbre et la graine  

 

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent. 

 Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ?  

 

Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe.  

Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle ?  

 

Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque.  

Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ? 

  

Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle.                                                                                                                   

Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ? 

Quelqu’un meurt, et c’est un vrai mystère.                                                                                                                                          

Mais si on choisissait de faire confiance à Dieu ?  
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La petite plante  

 

Un jour le Grand Jardinier me confia Une plante d’une qualité très rare, et très belle ;  

« Je reviendrai la chercher », dit-il en souriant ; « Soigne-la bien, en la gardant pour moi. »  

 

J’en ai pris soin, et la plante a grandi, Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes,  

Belle et fraîche, comme l’aurore au printemps.  

Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal.  

De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse, Son parfum, son aspect étaient merveilleux ; 

 J’aurais voulu la garder, tant mon coeur s’y était attaché 

 Pourtant, je savais qu’Il reviendrait la chercher.  

 

Et voici, Il est venu un jour me demander La jolie plante qu’Il m’avait prêtée… 

 Je tremblais ! Mais c’est vrai qu’Il m’avait dit qu’un jour Il reviendrait pour me la réclamer.  

 

« C’est parfait », dit-Il en respirant son parfum 

 Alors, en se penchant, Il a parlé doucement :  

« Si elle reste dans ce sol, elle va perdre sa splendeur, Je veux la transplanter dans mon jardin Là-haut. »  

 

Avec tendresse, Il la prit et s’envola Pour la planter Là-haut où les fleurs ne se fanent pas.                                                    

Et un jour futur, dans ce Jardin de Gloire, Je la retrouverai épanouie, et elle sera mienne. 

          Auteur inconnu  

- Le Grand Jardinier, cela peut être Dieu 

- La plante, cela peut-être le frère de Martin 

- Le jardin de gloire, cela peut-être le Paradis 

 

Prières et chants 

Rite de la lumière : chaque enfant est invité à déposer une petite lumière dans le coin prière qui symbolise la 

présence de Dieu : Dieu nous aime, Il nous console, nous guide, nous porte dans l’inconnu… 

Chant : Trouver dans ma vie Ta présence

Refrain : Trouver dans ma vie ta présence 

 Tenir une lampe allumée 

 Choisir d'habiter la confiance 

 Aimer et se savoir aimé 

 

1-Croiser ton regard dans le doute 

Brûler à l'écho de ta voix 

Rester pour le pain de la route 

Savoir reconnaître ton pas 

 

2-Brûler quand le feu devient cendres 

Partir vers celui qui attend 

Choisir de donner sans reprendre 

Fêter le retour d'un enfant 

 

3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte 

Briser les verrous de la peur 

Savoir tout ce que tu m'apportes 

Rester et devenir veilleur 

 

Tu es là au coeur de nos vies 

Refrain : Tu es là au cœur de nos vies 

Et c'est toi qui nous fait vivre 

Tu es là au cœur de nos vies 

Bien vivant, ô Jésus-christ 

 

https://youtu.be/f5VkEB0EMAo
https://youtu.be/R_v-jHb57ZA
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Dans le secret de nos tendresses 

(Tu es là) 

Dans les matins de nos promesses 

(Tu es là) 

Dans nos cœurs tout remplis d'orages 

(Tu es là) 

Dans tous les ciels de nos voyages 

(Tu es là) 

R/ 

En plein milieu de nos tempêtes 

(Tu es là) 

Dans la chanson de nos tristesses 

(Tu es là) 

R/ 

Psaume 4 

R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi !  

Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! 

Toi qui me libères dans la détresse, 

pitié pour moi, écoute ma prière ! 

Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? 

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,  
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. 

La vie après la mort est un grand mystère : personne ne sait exactement ce qu’il y a après la mort : quand on croit en 

Dieu, on dit que la mort est un passage vers une vie toute neuve, emplie de l’amour de Dieu.Dans la Bible, il est écrit 

que seul Dieu est saint. Cela veut dire qu'il est grand et bon. Comme il est bon, Dieu veut 

partager sa sainteté avec nous. C'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus, son fils. Les saints et les 

saintes sont les amis de Jésus. Ils ont laissé entrer dans leur cœur l’Amour, la Vie, la Lumière et 

la Joie de Dieu. Parce qu'ils l'aiment de tout leur cœur, ils ont accepté de vivre comme lui, en 

s'occupant plus particulièrement de ceux qui souffrent ou qui sont tristes. C'est pour cela que les 

saints sont souvent les amis des pauvres et des malheureux : ils sont des exemples pour nous. 

LA PAROLE DE DIEU dans la Bible : 

« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour donner la vie, et un 

temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir 

; un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour 

gémir, et un temps pour danser. »  

Livre de l’Ecclésiaste 3, 1-4 

Prière : Que ta volonté soit faite 

Dieu Notre Père, que Ta volonté soit faite.                                                                                                                 

Je sais que tu veux l’amitié, la paix, le bonheur des uns et le bonheur des autres.                                                                                   

Je sais que Ta volonté c’est le meilleur pour moi, pour lui, pour elle… 

Aide moi à accepter et vouloir ce que tu veux. 

De Marie Aubinais (Prières pour tous les jours aux éditions Bayard Jeunesse) 


