
Cote : 29.08 
Légende : Religions : thème 

Titre : Résurrection - réincarnation 
 

Age : 12-15 et KT  Objectifs : • découvrir les différences de 
mentalité impliquées par les croyances en 
résurrection et réincarnation. 

Durée :  Brève description : Chacun se positionne par rapport à 
certaines affirmations écrites sur des 
panneaux. Partage sur image biblique 
du grain de blé. 

Type : discussion, partage Mots-clefs : vie, mort, au-delà, 
espérance, corps. 
 

Matériel : panneaux, éventuellement DVD « Sketch UP » ou « Azimuth 15, la 
résurrection », 

 
Références bibliques : 1 Cor. 15, 35, Jean 12, 24 -25 

 
 

Durée ANIMATION Qui ? Notes  

    

5’ 1. Accueil 
 

  

40’ 2. Dans un endroit de la salle 3 petits panneaux : 
 
Je prends (c’est-à-dire je peux expliquer mon choix) 
Je laisse (c’est-à-dire je peux expliquer mon refus) 
Je pose question (c’est-à-dire j’ai besoin 
d’explications) 
 
Des phrases (cf. annexe) sont écrites sur des feuilles 
de papier. Ces dernières sont dispersées sur les 
tables ou par terre, de façon à ce que tous les 
participants puissent les lire (en se déplaçant) et en 
choisir deux, mais sans les prendre. 
 
Après environs 10 min, les participants prennent les 
feuilles choisies et sont invités à les déposer devant 
les panneaux concernés. Puis chacun s’exprime sur 
son choix. 
 
Si plusieurs participants ont choisi des mêmes 
phrases, ils les commenteront l’un après l’autre. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animateur 
prend au 
hasard 
les 
feuilles) 

 



Fac 
10’ 

Individuellement ou par groupes  
pour trouver des symboles de vie et mort (voire de 
résurrection) 

  

10’ Texte biblique : 1 Cor. 15. 35 
Jean 12, 24 et 25 : « Le grain de blé »   
Revenir à la résurrection : Après avoir fait un retour 
en plénière, préciser la différence entre résurrection 
et réincarnation, et passer un extrait de « Azimuth 
15 : La résurrection », par exemple le début qui 
précise la croyance chrétienne en la résurrection. 
Passer aussi éventuellement les « pélerins 
d’Emmaüs », avec une jeune de l’émission qui 
raconte l’épisode Biblique puis une actualisation 
assez originale par la troupe « Sketch-up ». 
 
La question de fond reste : « Peut-on croire en la 
résurrection aujourd’hui, et  comment actualiser 
cette croyance dans la vie quotidienne ». Faire appel 
aux expériences de vie des jeunes. 
 

 Noter qq 
réactions. 

5’ 4. Conclusion   
 
 
Proposé par :  Bertrand Barral (forum protestant)  Revu par : AJEG, 2011 
 
 
Voir aussi : 

- Animation « l’Au-Delà » 
 

- classer les 4 dessins de Henri Lindegaard (tirés de « La Bible en contrastes 
») sur le grain de blé dans le monde. 

- extrait de « Docteur Patch » : Ce film contient le symbole de la chenille 
devenue papillon, avec des questions posées à Dieu sur le sens de sa 
Création, de la souffrance et de la mort. Discuter des symboles, par exemple 
l’œuf de Pâques. 
 
 



Phrases / Réincarnation 
 

1. La réincarnation : une manière de refuser la mort et d’affirmer la continuité de 

la vie. 

2. La réincarnation : l’affirmation que les hommes, à travers des existences 

successives, portent les conséquences de leurs actes. 

3. « J’ai l’impression, le sentiment fugitif, d’avoir déjà vécu ailleurs. C’est peut-

être pourquoi j’aime autant les fleurs, les oiseaux. 

4. Pour moi, la réincarnation est une nécessité : il y a trop d’inégalités ici-bas. 

5. Il faut une autre vie pour rétablir la justice et l’équilibre. 

6. Je n’accepte pas que notre éternité se joue sur une seule existence. 

7. Une nouvelle vie doit nous être donnée pour tenter à nouveau notre chance. 

8. L’idée que j’aie pu vivre antérieurement une autre vie, dans une plante ou un 

animal ne me choque pas. 

9. Se réincarner, c’est retrouver ses racines. 

10. La croyance en la réincarnation, si elle était plus répandue, réduirait le 

racisme. 

11. Je suis chrétien et je crois en la réincarnation. 

12. Je pense que beaucoup de choses changeraient dans le monde si l’Eglise se 

décidait à enseigner la réincarnation. 

13. Il y a trop de possibilités en nous pour les réaliser en une seule vie. 

14. Il nous est impossible d’atteindre à la perfection en une seule vie. 

15. L’être humain peut progresser, reconnaître ses erreurs et les le4ons de ses 

échecs. 

16. La croyance en la réincarnation me donne des raisons supplémentaires de 

croire et d’espérer. 

17. L’âme de l’homme est immortelle. Sans cesse, d’un vivant qui meurt, elle 

passe dans un autre qui naît. 

18. Je suis persuadé que nous pouvons véritablement renaître et que les vivants 

sont issus des morts. 

19. Je vis avec l’espérance que je pourrai étreindre fraternellement l’humanité 

entière, sinon au cours de cette vie, du moins dans une autre. 

20. L’homme est image de Dieu et sa destinée est personnelle. 

21. Nous assumerons dans une autre vie les conséquences de nos actes. 

22. Il faut à tout prix nous libérer du mal. Une seule existence ne saurait suffire à 

cette purification. 

23. Nous serons jugés sur nos actes. 



24. La succession, de ses renaissances libère l’homme progressivement et le 

sauve. 

25. Chaque réincarnation est une étape de libération. 

26. Chaque existence humaine est une histoire d’amour entre Dieu et une 

personne unique, irremplaçable. 

27. Le temps et l’histoire humaine se termineront avec le retour du Christ. 

28. Jésus croyait-il à la réincarnation ? 

29. Le même salut est offert à tous. 

30. Les dons et les chances de chacun ne sont pas les mêmes au départ de al 

vie. 

31. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. 

32. Chacun sera comblé à sa mesure. 

33. L’homme est UN, TOUT ENTIER : la personne, l’être vivant et non un corps 

opposé à l’esprit. 

34. Il faut être pur pour voir Dieu. 

35. Réincarnation ? Survie ? Vie éternelle ? 

36. Nous ressusciterons avec notre corps. 

37. La destinée de l’homme est unique et définitive. 

38. Jésus a payé nos dettes définitivement. 

39. Il existe une communion avec ceux qui nous ont quittés 

40. Vivants et morts sont solidaires. 

 



TEXTES BIBLIQUES 
 
Jean 12, 24-25 (FC) 
24Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : un grain de blé reste un seul grain s'il 
ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de 
grains. 25Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher 
dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. 26Si quelqu'un veut me servir, il 
doit me suivre ; ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père 
honorera celui qui me sert. » 
 
Jean 12, 24-25 (TOB) 
24En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne 
meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. 
25Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle. 
 
 
 
 
 
1Cor 15, 35-38 (FC) 
 
35« Mais, demandera-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? Quelle sorte 
de corps auront-ils ? » 36Insensé que tu es ! Quand tu sèmes une graine, celle-
ci ne peut donner vie à une plante que si elle meurt. 37Ce que tu sèmes est 
une simple graine, peut-être un grain de blé ou une autre semence, et non la 
plante elle-même qui va pousser. 38Ensuite, Dieu accorde à cette graine de 
donner corps à la plante qu'il veut ; à chaque graine correspond la plante qui 
lui est propre. 
 
 
1Cor 15, 35-38 (TOB) Le corps des ressuscités 
 
35Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps 
reviennent-ils ? 36Insensé ! Toi, ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de 
mourir. 
37Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu, de 
blé ou d'autre chose. 38Puis Dieu lui donne corps, comme il le veut et à chaque 
semence de façon particulière. 
 
 


