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 Oscar 
       et la dame rose 

  
 
- Six rencontres de 1½ heure, un temps fort de  

3 heures, et un culte 
- Pour chaque rencontre, le catéchumène lit 

quelques pages du livre. Oscar est un petit garçon 
de 10 ans qui, grâce à l'amitié de Mamie Rose, 
écrit des lettres à Dieu, et vit ses douze derniers 
jours d'existence comme une vie entière. 

1. LE PERE NOËL 
- Livre: Mamie Rose à Oscar: - Si tu écrivais à Dieu?  - Ah non, on m'a déjà fait le coup du père-Noël! 

Oscar écrit sa première lettre: - Alors, voilà Dieu, ce matin je suis né 

- Dieu était devenu un étranger pour moi, mais il désire être présent dans ma vie. Qui est Dieu? 

- Bible: rupture (Gn 3) naître à nouveau (Jn 3) 

2. AMOUREUX 
- Livre: - Qui aimes-tu bien, Oscar ?… - Peggy Blue. - Est-ce que tu le lui as dit ? - Je ne vais pas me 

planter là, devant elle pour lui dire: "Peggy Blue, je t'aime bien" - Si, pourquoi ne le fais-tu pas ? 
- La sexualité est si belle que la Bible la protège, pour qu'elle ne soit pas source de tristesse et de douleur, 

mais source de joie et de bonheur. 
- Bible: Relations entre deux amoureux (Cant des Cant 4) L'écrin (I Cor 7) l'amour (I Cor 13) 

3. FUGUE ET RECONCILIATION 
- Livre: Einstein et Bacon m'ont habillé très vite, m'ont descendu en me soulevant et m'ont porté jusqu'à la 

caisse de Mamie Rose, une voiture qui doit dater d'avant l'automobile. […] - Cher Dieu, d'après Mamie 
Rose, comme cadeau d'anniversaire pour toi, c'était très bien ma réconciliation avec mes parents 

- Noël, l'anniversaire de Jésus, qu'est-ce que je pourrais lui offrir ? 
- Bible: fugue de Jésus (Luc 2) Fils prodigue (Luc 15) 

4. MYSTERE 
- Livre: - Avec Peggy Blue, on a beaucoup lu le dictionnaire médical. Moi, j'ai regardé les mots qui 

m'intéressaient:"Vie","Mort","Foi","Dieu". Tu me croiras si tu veux, ils n'y étaient pas! - Les questions 
les plus intéressantes restent des questions m'a répondu Mamie Rose. Elles enveloppent un mystère. 

- A la question de Dieu, il y a plusieurs réponses. C'est pour cela qu'il y plusieurs confessions chrétiennes. 
- Bible: Buisson ardent (Ex 3), Moi de Paul, d'Apollos, de Céphas (I Cor 1) Qu'ils soient un (Jn 17) 

5. CADEAU 
- Livre: Mamie Rose après la mort d'Oscar. - Grâce à lui, j'ai ri, j'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en 

Toi. Je suis plein d'amour, ça me brûle, il m'en a tant donné que j'en ai pour toutes les années à venir.  
- La Cène rappelle le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant de mourir, elle ressource aussi 
- Bible: La Cène (Mtt 26) partagée avec les KTQM. 

6. TEMPS FORT: JEU DE LA VIE ET DE LA MORT 
- Avec ce jeu créé par Maurice Baumann, les KTQM se mettent dans la peau d'Oscar, chaque minute 

compte pour une année d'existence. 

1. Le Père-Noël 
2. Amoureux ?! 
3. Maladie et souffrance 
4. Fugue et réconciliation 
5. Mystère 
6. Cadeau 
7. Temps fort: Jeu de la vie et de la mort 


