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Questions d'enfants en rapport avec la mort

 

 

 

 Les demandes étaient:

Comment puis-je répondre à des enfants de 7 à 10 ans aux questions suivantes: 

- Est-ce que ça existe le Purgatoire ?

- Qu'est-ce que cela veut dire: "je crois en la résurrection ?"

- Maman, pourquoi tu m'as menti ? Tu m'as dit de venir avec toi au cimetière pour

dire bonjour à grand-père et il n'est même pas là ?

- Pourquoi il y a une croix sur la tombe et un bénitier ?

- Si papa est au Ciel et que je vais le rejoindre un jour, je préfère mourir tout de

suite pour le revoir et être avec lui. Je n'ai pas envie d'attendre plus tard pour le

rejoindre.

Questions diverses:

- Le pardon: comment en parler à des adolescents, ou à des adultes d'un point de

vue chrétien. 

- Où puis-je trouver les références bibliques parlant du coeur de Dieu ?

Réponses 

Je vais répondre de mon mieux au niveau "enfant" en ajoutant ici ou là quelques

explications complémentaires.

Est-ce que ça existe le Purgatoire ? 

Non, le Purgatoire n'existe pas, c'est une invention des hommes. Lorsque quelqu'un

meurt, il va directement soit au ciel, soit en enfer. Il n'y a pas d'autre endroit où

vont les morts. La Bible ne laisse aucun doute là-dessus, elle dit:

Romains 6.23 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu,

c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
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Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Notes:

Un enfant comprendra parfaitement Jean 3:16 si, à la place de "quiconque", on met

son prénom.

Qu'est-ce que cela veut dire "je crois en la résurrection" ?

Cela veut dire que je crois ce que Jésus a dit: après la mort commence une nouvelle

vie, et celle-ci ne se terminera jamais, car la mort n'existera plus.

Jean 11:25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,

même s’il meurt.

Maman, pourquoi tu m'as menti ? tu m'as dit de venir avec toi au cimetière pour

dire bonjour à grand-père et il n'est même pas là ? 

C'est là que grand-père a été mis quand il est mort et j'aime venir ici pour penser à

lui. Mais à vrai dire ton grand-père est maintenant au ciel.

Pourquoi il y a une croix sur la tombe et un bénitier ? 

Il y a une croix pour montrer que ton grand-père savait que Jésus était mort pour lui

sur la croix, pour qu'il puisse aller au ciel.

(Il n'y a aucune raison chrétienne pour le bénitier. Faire le signe de la croix était un

rite inconnu aux premiers siècles de l'ère chrétienne. Ce n'est guère qu'à partir du

3e siècle qu'il s'est répandu progressivement et est devenu un rite catholique.)

Si papa est au Ciel et que je vais le rejoindre un jour, je préfère mourir tout de suite

pour le revoir et être avec lui ? Je n'ai pas envie d'attendre plus tard pour le

rejoindre 

Dieu veut que tu restes sur Terre, parce qu'il a préparé beaucoup de bonnes choses

pour toi et qu'il veut que tu apprennes à le connaître et à l'aimer.

***

Le pardon, comment en parler à des adolescents, ou à des adultes ? 

Nous avons tous besoin que Dieu nous pardonne, car nous avons tous commis des

fautes. Et puisque Dieu nous pardonne (si nous avons accepté le salut par la foi),

comment oserions-nous ne pas pardonner à ceux qui nous ont fait du tort ?

Matthieu 6:12 Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à

ceux qui nous ont offensés.

Où puis-je trouver les références bibliques parlant du coeur de Dieu ? 

 Il y en a 30 dans le Nouveau Testamnet mais il est toujours question du cœur de

l'homme et de l'action de Dieu, comme dans:

Romains 2:5 Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu

t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du

juste jugement de Dieu. 

Seule exception trouvée:
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Actes 13:22 (...) puis, l’ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu

ce témoignage, "J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon coeur, qui

accomplira toutes mes volontés".

Dans l'Ancien Testament, voici les versets avec "cœur" et "Dieu", il y en a 111.

Quant à "cœur" et "Eternel", il y en a 204.

Mais il n'est parlé, par anthropomorphisme, du cœur de Dieu que dans de rares

passages. Voici les passages trouvés:

Genèse 6:6: L’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en

son coeur.

Genèse 8:21: L’Eternel sentit une odeur agréable, et l’Eternel dit en son coeur, Je ne

maudirai plus la terre, à cause de l’homme, parce que les pensées du coeur de

l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est

vivant, comme je l’ai fait.

1 Samuel 2:35: Je m’établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon coeur et

selon mon âme; je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon

oint.

1 Samuel 13:14: et maintenant ton règne ne durera point. L’Eternel s’est choisi un

homme selon son coeur, et l’Eternel l’a destiné à être le chef de son peuple, parce

que tu n’as pas observé ce que l’Eternel t’avait commandé.

2 Samuel 7:21: A cause de ta parole, et selon ton coeur, tu as fait toutes ces

grandes choses pour les révéler à ton serviteur.

1 Chroniques 17:19: Ô Eternel ! c’est à cause de ton serviteur, et selon ton coeur,

que tu as fait toutes ces grandes choses, pour les lui révéler.

Jérémie 3:15: Je vous donnerai des bergers selon mon coeur, Et ils vous paîtront

avec intelligence et avec sagesse.

Les autres passages parlent de Dieu et du cœur de l'homme, exemples:

Deutéronome 6:5: Pour toi, dirige ton coeur vers Dieu, étends vers lui tes mains,

Note. Il est possible que un ou deux passages aient échappé à la liste ci-dessus.

Pour de telles recherches, il faut utiliser le CD-ROM BibleOnLine des éditions CLE,

qui contient de nombreuses traductions de la Bible et des fonctions de recherche

par mot, phrase ou thème.

 

Patrick Lüthert
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