Paroisse réformée de Fribourg
Reformierte Kirchgemeinde Freiburg

Chère et cher élève 9H et 10H du cours de religion protestante,
Comment vas-tu ? Est-ce que ce temps d’école à distance est gérable
pour toi ? Qu’apprends-tu sur toi-même dans ce temps de solitude
forcée ? Tu te réjouis des vacances de Pâques ?
Nous avons décidé, dans le cadre de l’école, de renoncer à t’envoyer,
à toi et aux autres de ta classe, des fiches et lectures à faire pour la
religion, pensant qu’il y a une priorité pour les branches principales.
Néanmoins, nous arrivons vers Pâques et nous aurions beaucoup aimé
t’en parler de vive voix. Alors nous avons confectionné une brochure,
te suggérons de la parcourir et de faire les exercices afin de mieux
connaître et comprendre la fête de Pâques. Probablement que tu
mangeras des lapins au chocolat et que dans ta famille vous casserez
des œufs. Ceci est aussi Pâques, mais cette fête chrétienne est plus que
du chocolat et des œufs. Nous espérons que cette brochure
t’apprenne quelque chose sur Pâques et que tu puisses aussi partager
cela avec ta famille.
Si la fermeture de l’école va au-delà de fin avril, nous t’enverrons
certainement encore quelque chose avant l’été. Si l’école reprend,
nous nous réjouissons de te revoir bientôt en classe !
Porte-toi bien, respecte bien les consignes d’hygiène, salue tes parents
de la part de la Paroisse réformée de Fribourg et reçois nos meilleures
salutations,
les pasteurs Martin Burkhard et Débora Kapp,
la pasteure stagiaire Maëlle Bader,
le chargé de cours Daniele Grisoni
Cette brochure comporte une série de questions numérotées entre parenthèses (x) auxquelles tu
peux (mais ne dois pas) répondre sur la fiche à la fin de cette brochure. Tu peux nous envoyer cette
page, en la photographiant avec tes réponses et l’envoyer au 079 266 98 94 par WhatsApp, ou en la
scannant et mailer à martin.burkhard@paroisse-fribourg.ch. Toutes les réponses envoyées seront
récompensées par un petit cadeau. Délai : le jour de Pâques.
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Religion réformée Cycle d’Orientation 9H et 10 H

Salut !
Nous te proposons un petit parcours à la découverte de Pâques. Ecris ici ta date
d’anniversaire : …. …. …….. . C’est toujours sympa de fêter un anniversaire. Les
sociétés fêtent le Nouvel An, les nations leur fête de fondation ou d’indépendance,
chaque religion a un calendrier de fêtes, les chrétiennes et chrétiens fêtent très
bientôt leur fête principale :

PÂQUES
Avec ou sans « s » ? Les deux sont possibles, mais ne signifient pas la même chose.
Pâques avec « s » se réfère à la résurrection de Jésus, c’est donc une fête chrétienne.
Alors que Pâque sans « s » est une fête principale d’une autre religion. Mais laquelle ?
Réponse : (1)
Ceci est un cryptogramme. Tu
peux faire des additions de
gauche à droite sur chaque
ligne, mais aussi en diagonale,
en zig-zag, et tu devrais
toujours arriver au même
résultat. C’est génial ! Le
résultat est .. .. (2).
Pourquoi ce chiffre et
pourquoi ce cryptogramme
est accroché à une grande
église à Barcelone ? Quel lien
avec Pâques ? Tu peux
indiquer ton avis à la réponse
(3).

2

Au début du christianisme, les chrétiens fêtaient surtout Pâques. Pas Noël ou d’autres
fêtes chrétiennes. Dans la plupart des religions, on prie, on lit dans des livres et textes
saints, on se rassemble, on développe un code de conduite, on réfléchit sur le sens de
la vie. Les chrétiens et chrétiennes font de même. Mais chaque religion a aussi des
particularités. Ce que le christianisme a de spécifique par rapport aux autres
religions, c’est Pâques. Tu comprends maintenant pourquoi c’est important pour une
chrétienne - un chrétien de mieux connaître cette fête !

Qu’est-ce que tu penses qu’on
mange
traditionnellement
à
Pâques ? Ecris trois éléments
typiques ou traditionnels d’un repas
de Pâques (4). Un repas quotidien
est souvent composé d’un seul plat,
par exemple une assiette de
spaghetti au pesto ou un plat de riz
au curry. Puis, lors d’un repas plus
festif, on ajoute une entrée et un
dessert. Si on a du temps, aussi un
apéro. C’est ce qui est arrivé petit à petit au fil des siècles avec la fête de Pâques.
L’Eglise a dissocié différents moments autour de cette fête, pour prendre plus de
temps à les apprécier, à les comprendre, à les vivre et les célébrer. C’est devenu la
Semaine sainte comportant en particulier :
Dimanche des Rameaux (cette année c’est le 5 avril)
Jeudi-saint

Vendredi-saint

Samedi-saint

Dimanche de Pâques

Relie sur la page suivante les jours avec les événements dont on se souvient lors de
chaque jour de la Semaine sainte. Un jour il n’y a pas d’image. Tu peux t’imaginer
pourquoi.
Peut-être tu n’as aucune idée de ce qui s’est passé durant cette semaine. Pas grave
du tout. Imagine-toi cette dernière semaine de la vie de Jésus. Voici des indices : il
faut d’abord qu’il arrive à Jérusalem. Puis tu peux t’imaginer qu’il dit adieu à ses
amis/disciples : comment ? Ensuite cela se gâte pour lui, il prie et est livré aux
autorités diverses, et puis… c’est la fin, ou presque :
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Dimanche des Rameaux

Jeudi-Saint
(deux images)

Vendredi-Saint
(deux images)

Samedi-Saint

Dimanche de Pâques

Faisons encore appel à ta mémoire. Voici un texte avec des trous concernant cette
dernière semaine de la vie de Jésus-Christ. Essaie de le compléter, soit en te servant
de ta fantaisie ou de ta mémoire, ou alors soit avec les mots suivants (y compris deux
intrus à ne pas placer) :
Les voici dans le désordre : Judas – âne – vin – pieds – jardin – tondeuse - habits – soldats – Jérusalem – cloué
(ou attaché) – meurt – corps – repas – vacances - vivant – Pâques - pain – rameaux (ou des branches d’arbre)

Jésus avance vers …………………………. assis sur un …………………………. . Beaucoup de
personnes étendent leurs …………………………. ou des …………………………. sur le chemin.
Un soir de cette semaine, Jésus prend son dernier ………………………….
avec ses disciples. Au cours de celui-ci, il partage le …………………………. et une
coupe de ………………………….. Puis il lave les …………………………. de ses amis. Il leur
montre ainsi qu’aimer c’est accepter de servir. Après cette soirée particulière,
Jésus va dans un …………………………. d’oliviers. Il y reste un moment pour prier.
Puis viennent les …………………………. de Hérode pour l’arrêter. C’est
…………………………. qui le trahit. Jésus est jugé et finalement …………………………. sur une
croix entre deux brigands. C’est le vendredi qu’il …………………………. . Son corps est
déposé dans une grotte et celle-ci est fermée par une grosse pierre. Le
lendemain du sabbat (samedi), des femmes veulent embaumer son
…………………………. . Mais elles ne le trouvent plus dans sa tombe. Il leur apparait
………………………….. Elles racontent cette rencontre avec Jésus vivant aux autres
qui doutent. Mais c’est un grand jour, c’est le jour de …………………………. .
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Nous te proposons d’ouvrir ta Bible. Ahh … c’est vrai, la tienne est en salle de classe !
Mais peut-être tu trouves une à la maison ? Et de toute façon tu trouves de multiples
Bibles aussi sur internet : lire.la-bible.net. Essaie de trouver dans l’Evangile de
Matthieu, tout à la fin, dans le chapitre 28, les dix premiers versets du chapitre, lis-les
et coche les cases avec les affirmations justes dans le quizz ci-après. Puis compte le
nombre de réponses sous a), b), c) et d) et reporte le nombre dans la feuille des
réponses (5).

Le dimanche matin :

Le tombeau est fermé :

L'ange porte des vêtements :

Les gardes :

L'ange dit aux femmes :

L'ange demande aux femmes de :

Les femmes sont :

Les femmes :

En chemin, les femmes rencontrent :

Quizz sur Matthieu 28, 1-10
a) Les disciples se rendent au tombeau.
b) Marie se rend seule au tombeau.
c) Marie de Magdala et l’autre Marie se rendent au
tombeau.
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

Le tremblement de terre fait rouler la pierre.
Les femmes ouvrent le tombeau.
L'ange du Seigneur vient rouler la pierre.
Blanc comme la neige.
Jaune comme la lumière.
Rouge comme le soleil.
Réagissent et repoussent l'ange.
S'enfuient.
Ecoutent l'ange et se convertissent.
Sont comme morts.

a)
b)
c)
d)

De rentrer dans le tombeau.
"N’ayez pas peur."
De prier pour Jésus.
"Jésus est revenu de la mort à la vie."

a) Refermer la porte du tombeau.
b) Retourner dans leurs maisons.
c) De vite aller dire la Bonne Nouvelle de la
résurrection de Jésus aux disciples.
a)
b)
c)
d)

Dans la joie ; elles vont garder ce secret pour elles.
Apeurées ; elles ne peuvent pas bouger.
Tristes ; elles se mettent à pleurer.
Remplies de crainte et d’une grande joie !

a)
b)
c)
d)

Quittent rapidement le tombeau.
Courent porter la nouvelle aux disciples de Jésus.
Demandent à l'ange de les accompagner.
Referment le tombeau.

a)
b)
c)
d)

Les disciples.
Des légionnaires.
Jésus.
Des habitants de Jérusalem.

a) A Jérusalem.
Les disciples doivent se rendre :

b) A Bethléem.
c) En Judée.
d) En Galilée.
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La résurrection. Que pouvons-nous vraiment en dire ?
D’abord, une certitude qu’il s’est passé quelque chose. Pour preuve, les disciples de
Jésus ont tous disparu après sa mort : ils ont eu peur. Puis, lorsqu’ils L’ont vu vivant,
un enthousiasme s’est emparé d’eux. Et ils ont partagé leur découverte. Cela a
intéressé bien d’autres personnes et jusqu’à aujourd’hui, cette Bonne Nouvelle se
raconte. Une coïncidence ? Une expérience vraie de Jésus vivant ? En tout cas il s’est
passé quelque chose.
Puis, si nous cherchons dans la Bible une description précise et détaillée de la
résurrection, nous serions déçus. Ce que nous lisons, ce sont des expériences du
tombeau vide vécues par les uns et les autres.
La résurrection n’est pas d’abord quelque chose à expliquer, mais à découvrir, à
expérimenter peut-être, à explorer dans la vie concrète. Lorsqu’à l’Eglise nous
distribuons un petit morceau de pain et nous buvons une gorgée de vin autour d’une
table (la sainte cène), c’est aussi pour nous souvenir de cette résurrection, sans
l’expliquer, mais en l’intégrant au plus profond de notre vie. C’est un chemin, un
mouvement, de l’horizontal vers le vertical.
Nous avons fait un mini film illustrant cela et que tu peux regarder sur YouTube puis
continue à lire cette brochure :

https://youtu.be/qSrqIeStzkI
La résurrection, Pâques, ce n’est pas si facile. Si nous étions en classe, nous pourrionsen discuter ensemble. On le fera l’année prochaine. Mais tu peux tout de même y
réfléchir. Peut-être va un moment marcher dehors avec ce carnet et poses-toi ces
questions :
qu’est-ce qui en moi fait obstacle à cette foi en la résurrection de Jésus ?
quel lien peut-il y avoir entre la résurrection de Jésus et ma vie ?
qu’est-ce que cela change dans ma vie de croire que Jésus est
ressuscité ?
dans la vidéo sur YouTube le passage de l’horizontal au vertical ne se fait pas
tout seul. Il y a une main qui vient d’ailleurs. Je ne peux pas me ressusciter moi-même.
Le verbe doit être au passif. Jésus est ressuscité, je suis ressuscité …. Par qui, par
quoi ?
Quels autres verbes utiliser comme presque synonymes à « ressusciter » ? Rapportesen un ou deux (6).
connais-tu d’autres réponses religieuses ou philosophiques à la mort ?
Tu découvres quatre tableaux sur la page suivante. De très nombreux artistes ont
essayé de « rendre visible » la résurrection. Regarde-les bien. Choisis un tableau et
écris-en au moins trois phrases sur pourquoi ce tableau t’inspire le plus. Réponse au
(7).
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1. Valerie Colombel, Résurrection, 2011

2. Oliver Pfaff, Résurrection, contemporain

3. Carole Nelson, Resurrection, contemporain

4. Otto Dix, die Auferstehung, 1946
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Feuille des réponses
(Délai : Jour de Pâques. Tu peux envoyer cette feuille de réponses aux pasteurs en faisant une
photo et l’envoyer au 079 266 98 94 via WhatsApp ou scanner et mailer à
martin.burkhard@paroisse-fribourg.ch)

Tes nom et prénom :
……………………………………………………………………………………………………
(1) …………………………………………………………………
(2) …. …. (deux chiffres, un nombre)
(3) …………………………………………………………………………………………………………………………
(4) …………………… …………………… ……………………
(5) Combien de cases cochées en : a) ……….. b) ……….. c) ……….. d) ………..
(6) Synonymes à « ressusciter » :
…………………………………………………………………………………………………………………………
(7) Le numéro du tableau que je vais commenter ici : ………….. Voici pourquoi
j’aime celui-ci :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ici il y a de la place pour faire un commentaire sur ce que tu vis, sur Pâques, ou autre
chose. Ou tu peux aussi poser une question. C’est volontiers que nous te répondons
ou conversons avec toi.
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