Le scandale du mal
Guerres, famines, maladies, mort… la vie nous fait parfois souffrir ;
et c’est révoltant de penser que Dieu ne fait rien alors qu’on le dit
tout-puissant.
Le mal reste une énigme pour l’homme qui cherche désespérément
à lui trouver une explication. Dans la Bible, la maladie, le malheur
et la mort sont considérés comme des signes de malédiction.
Dans la Bible, la maladie, le malheur et la mort, même s’ils sont
considérés comme des signes de malédiction, n’empêchent pas
un chemin de vie. Dans le récit du Déluge, on découvre déjà
que Dieu veut sauver l’humanité.
Enfin, l’Évangile nous présente le Christ qui combat le mal
de toutes ses forces : en guérissant, en pardonnant, en libérant…
en allant jusqu’à prendre sur lui le péché du monde pour vaincre
le mal et la mort. Victime de la violence et de l’injustice,
il est vainqueur du mal par sa Résurrection.
C’est le fondement de l’espérance chrétienne.
Dieu nous rend forts au cœur même du mal : chacun de nous
peut puiser en Lui la ressource pour « se laisser aller à l’amour ».

espérance
Déplacement

Le mal et la souffrance nous écrasent.
Avec Dieu qui les a vaincus, on peut toujours
trouver la force d’aimer et de vivre pleinement.
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COMPASSION

UN CHEMIN DE FOI POUR LE CATÉCHÈTE, L’ENFANT ET SA FAMILLE
Découvrir

TRANSMETTRE À HAUTEUR D’ENFANT
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La vie est
parfois cruelle.
Est-ce que Dieu
nous aide ?
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Module 6
FORMATION pour les catéchètes
❯ Formation, annexes, diaporama

ANNONCER & CÉLÉBRER

❯ Annoncer avec les familles, Liturgie
de la Parole et eucharistique

Les

pour l’ANIMATION

Un outil destiné à nourrir la foi du catéchète,
lui offrir des éléments de réflexion
pour conduire l’itinéraire et entrer
dans sa dynamique avant de le faire vivre
aux enfants. Il se voit ainsi conforté
dans son rôle d’aîné dans la foi.
En introduction au thème :
- La proposition de formation sur le DVD
- Des éléments de réflexion théologiques
et psychologiques

❯ Étapes, vidéos, chants
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LE MAL ET LA SOUFFRANCE
ONT PLUSIEURS VISAGES

AVEC
1 LES ENFANTS

La vie est parfois cruelle.
Certains événements nous frappent
ou frappent des milliers de personnes
de plein fouet.

2
QUI EST RESPONSABLE DU MAL ?
Comme le mal est toujours
inexplicable, on cherche le coupable
et on finit par accuser Dieu.

DIEU SE LAISSE TOUCHER PAR LE MAL
Dieu n’est pas à l’origine de ce qui provoque
la souffrance. Il se laisse toucher par le mal.
Jésus lui-même est victime de la violence
et de l’injustice ; par sa Résurrection,
il en est vainqueur.
C’est le fondement de l’espérance chrétienne.
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DIEU NOUS REND PLUS FORTS
CONTRE LE MAL
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Rencontrer / Célébrer
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Les ateliers peuvent prendre la forme d’un temps fort
auquel les parents sont invités. Ils permettent
aux parents de partager la démarche avec leur(s)
enfant(s). Les ateliers préparent à vivre ensemble
une célébration eucharistique ou célébration
de la Parole, au sein de la communauté chrétienne.

DANS CE MODULE :
Proposer aux participants un chemin d’espérance
en montrant que Dieu refuse le mal
et la souffrance.
+ LA VIDÉO « Interview de Philippe Pozzo di Borgo »
+ LE CHANT « Dieu qui cherche l’homme »
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La victoire du Christ
n’efface pas le mal et la souffrance
qui frappent aujourd’hui encore.
Elle montre que le mal
n’a pas le dernier mot.

