INTERCÉDER EN FAVEUR DES DÉFUNTS
Marc 2 : 1-12
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Contenus
Message

Nos prières en faveur des défunts peuvent les conduire à Jésus-Christ.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Marc 2 : 1-12

•
•
•
•

L’âme et l’esprit d’un être humain continuent de vivre après la mort physique.
Les êtres humains fidèles à Jésus-Christ sont proches de Dieu dans l’au-delà.
Dieu veut aider tous les hommes, qu’ils soient vivants ou morts.
Nous pouvons prier pour les âmes de l’au-delà et demander à Dieu de les aider.

Intercéder en faveur des défunts
L’âme ne change pas d’état par le simple fait que
la personne soit morte.
Les défunts peuvent effectivement prendre
conscience de l’état de leur âme.
Les âmes de l’au-delà qui n’ont jamais entendu
parler de l’Évangile, dont les péchés n’ont jamais
été pardonnés, et qui n’ont jamais reçu aucun
sacrement ou celles qui se sont, par exemple,
détournées de Dieu, sont éloignées de Dieu.
Cet état peut uniquement être surmonté si elles
croient en Jésus-Christ et en son sacrifice et si
elles reçoivent les sacrements. Nous pouvons les
aider par nos prières, c’est-à-dire en intercédant
pour elles. Quand nous nous souvenons d’elles et
prions pour les êtres chers ou les amis qui sont
morts, nos prières peuvent les conduire à JésusChrist.
Chaque être humain est à la fois un être physique
et un être spirituel. L’être humain est destiné à
mourir un jour. Notre corps, qui a été pris de la
terre, retournera dans la terre quand nous
mourrons (voir Genèse 3 : 19).
Néanmoins, notre âme et notre esprit sont
immortels et continuent à vivre après notre mort.
Ce qu’une personne a ressenti, cru et pensé se
poursuit tout naturellement après sa mort.
Lorsque quelqu’un meurt, son âme et son esprit
entrent dans le royaume des morts
(ou dans l’au-delà).
L’état des âmes dans l’au-delà dépend de leur
proximité avec Dieu de leur vivant.
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Intercéder pour les défunts

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à trois enfants de jouer la dispensation de la sainte cène pour les défunts sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement pour un ministre, des calices et des hosties.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’advient-il de l’âme d’une personne lorsqu’elle meurt ?
(Notre âme et notre esprit continuent de vivre après notre mort.)
 Comment l’âme vit-elle ?
(Cela dépend à quel point la personne était proche de Dieu lors de son vivant.)
 Comment peut-elle se rapprocher de Dieu ? (Si elle croit en Jésus-Christ et reçoit les sacrements.)
 Comment pouvons-nous aider ? (Par nos prières et nos intercessions en leur faveur.)
 Revoyez la leçon du paralytique. Expliquez comment ses amis l’ont aidé à venir à Jésus.
 Que se passe-t-il lors d’un service divin pour les défunts ?
(L’apôtre-patriarche ou l’apôtre de district dispense les trois sacrements aux âmes défuntes.
Deux ministres les reçoivent en lieu et place des défunts.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Notre âme et notre esprit continuent de vivre après la mort physique.
Si nous sommes fidèles à Jésus-Christ, nous sommes proches de Dieu dans l’au-delà.
Dieu veut aider tous les hommes, qu’ils soient vivants ou morts.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Demandez aux enfants s’ils connaissent quelqu’un qui est mort.
 Connaissent-ils par exemple des personnages historiques ou des gens dont on a récemment
entendu parler aux informations ?
 Connaissent-ils des personnes qui n’ont peut-être pas cru en Dieu avant de mourir ?
 L’amour de Dieu est pour tout le monde. Dieu veut sauver tous les hommes.
 Nous pouvons prier pour tous. Nous n’excluons personne.

Répétez le message
Nos prières pour les âmes de l’au-delà peuvent les
conduire à Jésus-Christ.
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