
Fiche de réflexion personnelle

Au crépuscule des arbresCAPSULE VIDÉO

Réflexion sur la mort

Cette capsule vidéo met en scène 
trois personnes, de croyances et de 
milieux différents, qui réfléchissent sur 
leur rapport à la mort, celle de leurs 
proches et leur propre mort.

Réflexion personnelle
• Ai-je déjà réfléchi à la mort? 

• Qu’est-ce qui m’y a fait réfléchir plus particulièrement ? 

Visionnement de la vidéo (7 : 22 min)

Réactions et impressions spontanées : comment je réagis…
• …aux images de cette vidéo ? 

• aux propos entendus dans cette vidéo ?

Réflexion sur l’espérance chrétienne et la Résurrection
Qu’est-ce que je sais de la Résurrection ? 

Qu’est-ce qu’elle évoque pour moi ? 
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Réflexion sur la mort

Le point de vue chrétien sur la mort a ceci de particulier. Il nous invite à ne pas voir la mort 
comme étant le dernier mot. À l’instar de Jésus, c’est comme si on nous promettait une vie 
autre après celle-ci. Ce qui est arrivé à Jésus devrait nous être accessible à nous aussi. C’est 
comme si Jésus avait traversé la mort, comme s’il s’était levé d’entre les morts. Il a traversé 
la mort pour parvenir sur l’autre rivage. Il est désormais le Vivant .

Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1-8

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand 
tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. 
Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte 
qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.

L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez 
Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où 
il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “ Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 
vous précède en Galilée ; là, vous le verrez. ”  Voilà ce que j’avais à vous dire. »

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 
coururent porter la nouvelle à ses disciples.

Réflexion personnelle
• Quelles questions ou réflexions montent en moi, à la lecture de cet extrait biblique? 

• Qu’est-ce que ça peut changer pour moi, pour ma vie présente, de croire en la 
résurrection ?

• Si j’avais à décrire ma croyance au sujet de la mort et/ou son « après », quels en 
seraient les mots clés?


