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Quand vient l’épreuve

Séance cinéma : La chambre du fils

Le plus Un film concret et sensible.
ça peut coincer Si l’un des jeunes a vécu un deuil
ou une autre épreuve, le film et le débat seront difficiles à supporter.
À proposer plutôt à des lycéens.

le Matériel
l Une

0

Objectif Trouver les ressources en soi sur lesquelles s’appuyer
face aux épreuves de la vie. Comprendre qu’on peut grandir
dans l’épreuve. Découvrir la présence consolatrice de Dieu.

télévision avec lecteur DVD
ou un ordinateur
l La chambre du fils, de N. Moretti.
2001. Durée 1 h 35 (à télécharger
sur www.canalplay.com. S’inscrire
au préalable.
Le film est à louer pour 48 h
au prix de 3,99 €
l Un paper board
l Des cahiers pour chacun

déroulement
z Visionnage du film : un couple
perd son enfant dans un accident.
z À la fin du film, faire une pause
pour que chacun puisse respirer un peu.
Ouvrir les fenêtres, proposer des boissons. En fonction de la concentration du
groupe, ou des réactions des jeunes, vous
jugerez peut-être utile de faire plusieurs
pauses au cours du film.
Pendant ce temps, sur un paper
board, chacun (y compris l’animateur)
écrit un mot traduisant une émotion, un
propos du film qui l’a marqué.
z Temps en commun : à partir des
mots écrits au tableau, on fait un tour de

table pour que chacun décrive ses impressions. Quelles émotions le film a-t-il
révélées en nous (révolte, injustice, tristesse, espoir, indifférence…) ?
Écouter les réponses de chacun sans
forcément y répondre.
z Puis proposer un temps personnel en distribuant quelques questions
photocopiées ou écrites sur le paper
board : Quelles épreuves ai-je déjà vécues ? Si je n’en ai pas vécu, ai-je assisté
à une épreuve vécue par quelqu’un de
mon entourage (deuil, maladie, handicap, divorce…) ? Comment l’ai-je vécue ?
(bien, mal ?). Comment ai-je rebondi ?
(grâce à un tiers, grâce à la foi, je n’ai pas

rebondi…). Quelles ressources ai-je en
moi pour résister aux épreuves futures ?
z Enfin, un deuxième temps en
commun permettra d’évoquer la présence de Dieu dans l’épreuve. Avec l’éternelle question : Pourquoi Dieu permet-il
cela ? et la réponse : Dieu ne souhaite
pas les épreuves, mais il est là pour nous
relever, il est présent à nos côtés et c’est
bien souvent dans l’épreuve qu’on le découvre.
Les épreuves font partie de la vie.
C’est dans la fragilité que l’on peut trouver Dieu.

Et vous, l’animateur ?
Dieu est tout-puissant et pourtant
le mal existe. Voici deux réflexions
face à ce mystère qui peut parfois être
perçu comme un scandale pour chacun
d’entre nous.
« Je crois que quand Dieu a créé l’homme,
il a fait un formidable pari sur lui.
Son amour était déjà pleinement là et sa
toute-puissance était dans l’homme avant
même la naissance de l‘homme. La toutepuissance de Dieu est en nous, que ce soit
pour vivre le mal subi ou celui dont nous
sommes responsables. Ce n’est pas le mal
qui a le dernier mot mais c’est en nous
une puissance autre, victorieuse, et qui

vient de Dieu. Si Dieu agissait de façon
magique, nous ne serions rien sans lui ».
Nicole Carré,
psychothérapeute sur Croire.com

« Je ne sais pas si Dieu permet le mal,
mais en tout vas, nous sommes créés
de telle façon que le mal est là. Mais il y a
aussi quelque chose de très troublant
et mystérieux : sur des terres qu’on croyait
dévastées va germer quelque chose.
Une terre dévastée peut se mettre à
fleurir. Oui, c’est même certain
et c’est très réconfortant ! »
Isabelle Le Bourgeois,
religieuse auxiliatrice sur Croire.com
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Témoignage
déroulement
z Si vous n’avez pas la possibilité
ou le temps de regarder le film, nous
vous proposons d’écouter un témoignage.
Deux options s’offrent à vous :
z a/ Faites venir un jeune adulte qui
a vécu le divorce de ses parents et accepte
de témoigner. La séparation des parents
est en effet une épreuve spécialement difficile à vivre pour des adolescents.
Laissez la personne parler. Puis invitez les jeunes à poser des questions. Si
elles ne viennent pas tout de suite, vous

pouvez lancer des questions que vous
aurez préparées à l’avance : Comment a-til rebondi face à l’épreuve ? Qu’est-ce que
ça a chamboulé en lui? A-t-il pu pardonner ? Comment sa foi l’a-t-il aidé ?
On peut terminer par un dîner avec
le témoin, ce qui permettra de laisser la
parole plus libre dans une ambiance détendue.

coma par la prière » sur www.conferencedesamarie.com, onglet « À votre écoute »,
« un autre regard » (durée 6 min).
Puis posez les questions suivantes :
Comment Jean-Renaud a-t-il surmonté
l’épreuve ? Qu’est-ce qui l’a aidé ? Les
autres ? Quelles ont été les conséquences
positives de son accident ? Comment at-il transformé l’épreuve en don pour les
autres ?

z b/ Si vous n’avez pas trouvé de
témoin et que vous disposez d’une
connexion internet, écoutez la vidéo de
Jean-Renaud d’Elissagaray « Sauvé du

z Enfin, enchaînez sur le temps
personnel et le dernier temps en commun décrits ci-dessus.

Côté prière
Cette soirée sera sans
doute pleine d’émotions
et les jeunes auront besoin
d’être soutenus. Proposer une prière
recueillie, mais sans trop de gravité.
Chant : Tu es mon berger (Jef/Mame
Le Cerf) sur www.chantonseneglise.fr
(0,99 €)
Deux lectures au choix :
● Des traces sur le sable,
d’Adémas de Borros :
« J’ai rêvé que je cheminais sur la plage
En compagnie du Seigneur,
Et que, dans la toile de ma vie
Se réfléchissaient tous les jours
de ma vie.
J’ai regardé en arrière,
et j’ai vu qu’à ce jour
Où passait le film de ma vie
Surgissaient des traces sur le sable ;
L’une était mienne, l’autre celle
du Seigneur.
Ainsi nous continuions à marcher
Jusqu’à ce que tous mes jours fussent
achevés.

Alors je me suis arrêté, j’ai regardé
en arrière. J’ai retrouvé alors qu’en
certains endroits,
Il y avait seulement une empreinte
de pied... Et ces lieux coïncidaient
justement avec les jours
Les plus difficiles de ma vie,
Les jours de plus grande angoisse,
De plus grande peur,
Et de plus grandes douleurs...
J’ai donc interrogé : Seigneur, tu as dit
que tu étais avec moi
Tous les jours de ma vie,
Et j’ai accepté de vivre avec toi.
Mais, pourquoi m’as-tu laissé seul,
Dans les pires moments de ma vie ?
Et le Seigneur me répondit : Mon Fils,
je t’aime,
J’ai dit que je serai avec toi durant
la promenade,
Et que je ne te laisserais pas une seule
minute.
Je ne t’ai pas abandonné.
Les jours où tu as vu à peine une trace
sur le sable,
C’étaient les jours où je t’ai porté... »

Un extrait de la prière de l’Église
pour les défunts :

●

« Seigneur, nous le savons bien :
tes pensées ne sont pas nos pensées et
ton regard déborde le nôtre, infiniment.
Mais nous croyons aussi que tu es
avec nous : avec nous contre la mort,
avec nous pour la vie.
En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
tu t’es lié d’une alliance indestructible,
et tu as voulu que sa résurrection
soit le commencement de la nôtre.
Ce que tu as promis, la mort ne
l’annulera pas. Non, ce n’est pas la mort
aujourd’hui qui nous interpelle,
c’est ta parole créatrice. Toi, le Vivant,
toi qui es avec nous contre la mort,
toi qui es avec nous pour la vie,
toi qui veux que nous soyons avec toi,
des vivants, béni sois-tu, notre Père.
● Reprendre

le chant.

Vous avez des suggestions à faire, des expériences à partager, écrivez-nous : croirejeunes@croire.com

