Initiales 253 (mars 2019) On se voit dimanche ? - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Étape 1 : Le dimanche, un jour à part pour les chrétiens ?

Avec une vidéo « La résurrection du Christ» (Risen)

Avec un extrait allant de 36'12 à 1"02'00 : « Clavius interroge les témoins de la résurrection. »

Date de sortie: 4 mai 2016
Durée : 1h42 min
De Kevin Reynolds
Avec Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth plus
Genres : Action, Drame, Aventure
Nationalité du film : américain
Synopsis et détails :
Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés de
résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa
crucifixion. S’ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix
mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts....

Durée : 1h00
Matériel :

- Le DVD du film « La résurrection du Christ »

- De quoi projeter avec du son
- La fiche technique du film

Préalable : L’animateur(trice) en préalable rappellera qu’il s’agit d’un extrait d’un film grand public. Il s’agit
d’une fiction et non d’un reportage, et encore moins d’un témoignage de foi. Mais il s’appuie cependant sur
le texte des évangiles.
1er temps : situer l’extrait
Après la disparition du corps de Jésus de son tombeau, Pilate demande à Clavius, un puissant tribun militaire
romain, et à son aide de camp Lucius de résoudre le mystère de cette disparition.
2ème temps : visionner l’extrait
Visionner l’extrait en demandant aux jeunes de regarder plus particulièrement ce que disent les 4 témoins
de la résurrection (Myriam, Marie-Madeleine, Barthélemy, et l’un des gardiens du tombeau). Leur demander
aussi d’être attentifs à Clavius et à son évolution au fur et à mesure de son enquête et des rencontres avec
ces témoins.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 253.
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3ème temps : échange
Prendre le temps du débat en repérant par exemple :
• Que le film met en scène la manière dont s'est faite la première annonce de la Bonne Nouvelle de la
résurrection qui passe par le témoignage de croyants ayant d’une manière ou d’une autre fait l’expérience
du Christ ressuscité.
• Les lieux, les temps où l'on peut, aujourd'hui, entendre comme Clavius le témoignage des premiers
disciples, et que l’un de ces temps est la célébration dominicale.
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