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Religion
9e année, immersion française
Introduction
1.

La raison-d’être du programme:
Le but de ce programme est d’assister les jeunes à mieux comprendre la joie
ainsi que les exigences qui existent dans leur engagement à suivre
Jésus-Christ.

2.

Le contenu du programme:
Le programme de Religion 9e année immersion française fait suite aux
programmes de la 7e et de la 8e année. II examine les attitudes que les élèves
doivent cultiver afin que leur profession de FOI ait un sens et un impact
durable sur leur vie.
Le programme se compose de 10 unités. Chaque unité contient plusieurs
thèmes. Le thème est composé de 4 sections distinctes:
Expérience
Information
Application
Action

}

Voir p. IV « Le guide du cyclé d’apprentissage »
pour de plus amples renseignements.

Ce document est basé sur le programme anglais Be With Me, Year 9. Le
rédacteur a adapté, modifié, choisi et créé des activités, des acétates et des
stratégies respectant le contenu et les objectifs de celui-ci et du programme
d’immersion.
3.

Les techniques d’enseignement:
L’enseignant(e) est le meilleur juge du choix des stratégies d’enseignement.
Plusieurs sont suggérées dans ce document. En voici quelques-unes:









Les discussions en groupe
Le travail en groupe
La table ronde
Les entrevues
Le travail avec partenaire
Le journal intime
Les courtes présentations (saynètes)
L’étude indépendante
etc...
I
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Les attentes:
Voici les attentes de ce programme:
Les élèves pourront:












5.

raconter certaines histoires bibliques illustrant l’alliance de Dieu avec
son peuple;
décrire les liens qu’il y a entre les situations décrites dans la Bible et
leurs expériences de vie;
démontrer leur respect des Écritures Saintes;
définir ce qu’est la dignité humaine et son sens dans notre foi
chrétienne;
nommer les Béatitudes en tant qu’une expression sommaire de la foi
de la communauté chrétienne et de sa relation avec Dieu;
communiquer et exprimer leur foi;
expliquer comment les Béatitudes les invitent à faire des choix et
prendre des décisions tous les jours de leur vie;
analyser les événements et les décisions personnelles à la lumière de
l’engagement à suivre Jésus;
ressortir les façons dont la prière renforce la relation avec Dieu;
prier de différentes façons;
participer activement dans les prières conventionnelles.

L’évaluation:
Voici quelques suggestions qui pourraient être utiles:






stratégies reliées à des jeux de rôle
méthodologies et procédures pour la salle de classe et à l’extérieur de
celle-ci
des tests de fin d’unités, vérifiant un contenu précis
des critères d’évaluation clairement définis pour les élèves
des critères d’évaluation permettant à l’élève de faire partie du
processus

II
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La prière:
Dans ce document, on suggère plusieurs façons de prier. En voici quelquesunes:







7.

la méditation: lire des passages des Écritures Saintes et y réfléchir; il
est aussi possible de se servir d’autres textes appropriés au thème
particulier; on peut aussi y ajouter de la musique pour aider à établir
un certain état d’esprit.
la prière partagée
la prière traditionnelle
les liturgies préparées
la prière spontanée
etc...

Les caractéristiques d’un jeune de 14-15 ans:
Il est important de connaître et de respecter ce qui est propre à un(e)
adolescent(e). Voici quelques-uns de ces traits caractéristiques (spirituels et
moraux):










peut percevoir la réalité comme ayant une dimension plus profonde;
développe un sens de responsabilité intérieur;
développe la capacité pour certaines vertus telles que la charité, le
pardon, l’humilité;
plus autonome: va questionner certaines idées ou décisions qui,
auparavant, auraient été acceptées sans questions;
s’intéresse à la sexualité et aux relations intimes;
peut démontrer des émotions intenses à certaines occasions;
voit les qualités suivantes comme extrêmement importantes dans les
relations intimes: la loyauté, la fidélité, la compréhension, la
considération et le partage;
développe une relation intime avec Dieu à travers ses relations avec
les membres de sa famille et ses ami(e)s.

III
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1

Information

Un apprentissage significatif est
enraciné dans les expériences de la vie.
Le début de chaque leçon devrait inviter
les élèves à explorer leurs expériences
personnelles et les questions que ces
expériences ont engendrées sur le sujet.
Ce n’est pas le but de cette section
d’introduire de nouveaux
renseignements, mais de donner aux
élèves un contexte pertinent dans lequel
toutes nouvelles informations peuvent
être incorporées.

De nouvelles notions devraient
être enseignées à l’aide d’une variété
de stratégies d’apprentissage. Plus les
élèves sont impliqués dans
l’apprentissage, plus il devient
important à leurs yeux. Il faut
permettre aux élèves d’agir, non
seulement en étudiant, mais aussi en
enseignant.

Application
Action

2

3

Pour que le contenu soit assimilé,
il doit être mis en pratique. Cette
section permet aux élèves de
manipuler, d’une variété de
façons, les nouveaux
renseignements et aussi de les
mettre en pratique dans leur vie
quotidienne. Les élèves évaluent
leurs propres attitudes et
comportements ainsi que ceux de
la société en tenant compte de
l’enseignement chrétien qu’ils
reçoivent.

4

Une éducation religieuse
significative aura un impact
pratique sur le comportement des
élèves. Avant de conclure une
leçon, il est important d’encourager
les élèves de prendre en mains
certaines initiatives basées sur leur
apprentissage. La catéchèse
pourrait possiblement offrir
certaines idées plus précises ou
les élèves pourraient initier leurs
suggestions. Il est essentiel que
l’apprentissage ait un impact
explicite sur leur vie.

IV
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Thème 1

1-1

Avec qui j’aimerais être?
1

Expérience

Les élèves vont identifier ce qu’ils
valorisent chez leurs amis et explorer
différentes façons d’être avec eux.
1. L’amitié - Jeu d’échange de cartes
2. Des façons d’être avec d’autres.
- Options:
a. Texte de l’élève et discussion:
« Passer du temps
ensemble...c’est important! »
b. Tableaux
c. Transition

Action

2

Information

Les élèves vont explorer par l’entremise
des Béatitudes comment ils veulent que
d’autres, y compris Dieu, « soient avec
eux. »
1. Texte de l’élève: « Une perspective
chrétienne: être avec les autres » et
« Apprendre à se connaître »
2. Écritures Saintes: Matthieu 5.1-12
(Les Béatitudes)
3. Texte de l’élève: « Les Béatitudes »

4
4

Application

33

Les élèves vont explorer comment les
Béatitudes sont des sentiers qui
mènent vers des relations heureuses.
1. Heureux êtes-vous quand…
- Options:
options:
a. Collage
b. Dessin (caricature)
c. Journal personnel
intime
d. Discussion
e. Courtes présentations—
saynètes

Les élèves vont travailler à développer
des « attitudes béatitudes ».
1. Développer des
« attitudes béatitudes »
- Options:
a. Une attitude du jour
b. Une lettre à un ami
2. La prière
- Options:
a. La méditation
b. Une liturgie de prière

1
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Thème 1

Avec qui j’aimerais être?

Les attentes
Les élèves vont:
 explorer et exprimer les qualités qu’ils recherchent dans leurs relations (amitiés);
 identifier les façons dont ils se voient avec les autres;
 reconnaître que chaque personne est créée avec la liberté de former ses
propres relations (amitiés);
 réviser et expliquer les Béatitudes;
 identifier les façons dont les Béatitudes nous aident à comprendre la
dimension chrétienne dans nos relations avec les autres;
 articuler la responsabilité chrétienne d’appliquer les enseignements du Christ.
Les concepts-clés








Nous sommes créés avec la liberté de choisir nos propres relations et de
déterminer nos comportements en présence des autres.
Nous sommes appelés à faire de Dieu une déclaration qui explique notre façon
de penser et les moyens par lesquels nous nous y conformons (CC / 2085 p.
431).
Comme Jésus, nous sommes appelés à porter attention aux intérêts et au bienêtre des autres personnes avec compassion et amour (Phil. 2.2-11).
Les Dix Commandements (voir l’acétate 2) et les Béatitudes (voir l’acétate 1)
décrivent pour nous les moyens de devenir une personne qui démontre
compassion, amour, générosité, intérêt, effort, honnêteté et justice.
(CCC#1724 p. 369).
Les Béatitudes donnent un aperçu des attitudes chrétiennes dans nos
relations avec les autres.

Ressources et planification
revoir le guide au Cycle d’apprentissage
planifier votre prière pour la section Action (Option a ou b)
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 journal intime ou cahier de notes (les élèves vont écrire dans leur journal
au cours de l’année scolaire)
 les cartes de jeu découpées d’une photocopie des pages de l’activité 1a-1e
pour Expérience 1



2
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Le matériel optionnel:
 l’activité 3 pour Expérience 2
 Catholic Book of Worship III, #522 ou autre hymne des Béatitudes pour
Information 2
 matériel de collage pour Application 1
 grande feuille de papier, acétate ou tableau (la caricature) pour Application
Option b
Le catéchisme de l’Église catholique
#1716 - 1729 Les Béatitudes
#2052 - 2082 Les Dix Commandements
#2085 Nous sommes appelés de faire de Dieu un manifeste (une déclaration)

3
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Unité 1

Thème 1

les élèves vont identifier ce qu’ils valorisent
chez leurs amis et explorer différentes façons
d’être avec eux.

1. Les qualités d’une amitié
Jeu d’échange de cartes
(Variation: S’il manque de temps, cette activité pourrait être complétée sous forme
de remue-méninge (brainstorming) ou comme travail d’équipe menant à une
discussion de classe.









Faire trois copies des cartes d’échange des pages de l’activité 1a -1e, p. 19 - 23.
Vous devriez avoir 50 cartes x 3 = 150 cartes. Chaque carte identifie un trait
caractéristique que l’on voudrait retrouver chez un ami. (Vous pourriez aussi
demander aux élèves de créer leurs propres cartes d’échange.
Distribuer un nombre égal de cartes (p. ex., dans une classe de 30 élèves,
chaque élève recevrait 5 cartes).
Inviter vos élèves à échanger les cartes entre eux pour éventuellement finir avec
les cinq caractéristiques qu’ils recherchent chez un ami. Accordez une durée de
temps précise.
Il est possible que les élèves n’aient pas les cinq traits qu’ils recherchent chez un
ami. Les inviter à écrire les traits (une limite de 5) sur des cartes blanches
(vierges) et de remettre leurs cartes non utilisées; ils doivent aussi donner les
raisons de leur choix.
Comme activité de classe, préparer un palmarès des dix caractéristiques
principales recherchées chez un ami. La possibilité existe qu’il n’y ait aucun
consensus parmi les élèves. (Vous pourriez aussi faire cette activité en équipe
pour éventuellement demander à chaque groupe de partager leur résultat avec
la classe.)

2. Des façons d’être avec d’autres
Option a - Le texte de l’élève et discussion


Lire le texte 1, p. 11, « Passer du temps ensemble...c’est important! » (À noter
que les noms dans ce texte n’indiquent aucun genre particulier. Nous avons
tendance à former des stéréotypes de comportement; un des buts de ce texte
est de contester cette tendance. Vous pourriez aussi dresser au tableau une
liste de personnages afin d’aider aux élèves à visualiser l’ordre du dialogue (pour
savoir qui est qui).
4
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Demander aux élèves de répondre aux questions de l’activité 1f, p. 24 pour ensuite en
discuter le contenu.

Option b - Les tableaux





Ajouter dans un chapeau (ou un contenant quelconque) les descriptions des tableaux activité 1g, p. 25. Diviser la classe en équipe et demander à chaque équipe de choisir
un des tableaux. Leur demander de préparer et ensuite de présenter leur scène sous
forme de tableau. (Un tableau est une représentation d’une scène. Il n’y a aucun
mouvement. Les élèves prennent tout simplement les positions qui représentent le
mieux le message de la scène. Ils demeurent dans cette position sans bouger
pendant environ 30 secondes.)
Demander aux élèves d’interpréter chacun des tableaux. Vérifier s’ils ont compris le
message que chaque équipe tentait de transmettre.
Ensuite, discuter avec la classe: Que ressentez-vous quand vous passez du temps
avec vos amis de cette façon? Quel est le moment le plus approprié d’être ensemble
de cette façon?

À noter: Il existe des façons d’être ensemble qui sont plus appropriées à certains
moments que d’autres. Appuyer les élèves à voir et à permettre (accepter) de
telles différences (de personnalité, de circonstance, etc.).
Option c - Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Avec qui est-ce que j’aimerais être?
D’après vous, quels conseils l’Église vous donnerait-Elle pour vous aider à répondre à
cette question?

Information:

les élèves vont explorer, par l’entremise des
Béatitudes, comment ils veulent que d’autres, y
compris Dieu, « soient avec eux ».

1. Textes de l’élève
Lire le texte 2, p. 14, « Une perspective chrétienne: être avec les autres » et le texte 3,
p.16, « Apprendre à se connaître ».
Lire le texte 4, p. 17, « Les Béatitudes ». Discuter les textes de lecture.
2. Écriture Sainte: Matthieu 5.1 - 12 (Les Béatitudes) - voir aussi l’acétate 1, p. 27
Inviter les élèves à lire le passage; lire le passage aux élèves; écouter les Béatitudes
présentées comme chanson; inviter les élèves à les chanter.
5
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Unité 1

Thème 1

les élèves vont explorer comment les
Béatitudes sont des sentiers qui mènent vers
des relations heureuses.

1. « Heureux êtes-vous quand… »
Option a - Un collage


Inviter les élèves à organiser un collage sur le babillard de la classe d’après l’idée,
« Heureux êtes-vous quand… ». Le collage pourrait être créé simplement avec des
mots ou des photos. Chaque mot-clé ou chaque image doit exprimer une qualité sur
laquelle une relation est créée; ces qualités devraient aussi refléter l’attitude
chrétienne dans nos relations avec les autres.

Option b - Dessin (caricature)


Vous servir d’une grande feuille de papier ou du tableau pour dessiner « notre
ami(e) » qui représente les béatitudes. (Vous servir de l’acétate 3 , p. 29, si c’est
préférable.) Commencer en posant la question: « Quelles sont les qualités que le
Christ exige de nous dans nos relations avec les autres? » Dessiner les
caractéristiques de cette personne sous forme d’une caricature (dessin
humoristique). Vérifier l’exemplaire à la page suivante.

Option c - Journal intime


Inviter les élèves à répondre aux questions dans leur journal intime. Pourquoi est-ce
que je veux la présence de certaines personnes avec moi? Pourquoi est-ce que je
suis attiré vers certaines personnes? Puis-je vivre une vie équilibrée sans amis?

Option d - Discussion





Qu’est-ce qui rend certaines personnes sympathiques?
Pour quelles raisons voulons-nous être avec des personnes qui possèdent ces
qualités?
Pour quelles raisons voulons-nous avoir Jésus avec nous? Jésus possède-t-il ces
qualités?
Comment les Béatitudes peuvent-elles nous aider à développer ces qualités?

Option e - Courtes présentations (saynètes)


Diviser les élèves en équipes et permettre aux élèves de présenter une des
Béatitudes selon leur contexte.
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Notre ami

Cette caricature démontre certaines caractéristiques
chrétiennes indispensables pour avoir et maintenir de bonnes
relations avec les autres.

un œil ouvert aux
besoins des autres

de grandes oreilles pour écouter
les problèmes des autres

un œil fermé aux
défauts des autres

un cou flexible pour
admettre ses erreurs

un sourire amical
pout le monde

un grand cœur pour donner et
recevoir l’amour de Dieu et
des autres

de larges épaules pour aider
et soutenir les autres

un dos flexible qui se plie en
quatre pour les autres

une grosse montre avec
amplement de temps
pour les autres

une force intérieure pour
tenir à ses croyances
religieuses

une main bien tendue pour
souhaiter le bienvenue aux
nouveaux-venus

des mains prêtes à donner
et à recevoir de l’aide

un pied qui peut
marcher dans les
souliers d’un autre

un petit pied qui
n’écrase pas les
autres
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les élèves vont travailler à développer des « attitudes
béatitudes »

1. Développer des « attitudes béatitudes »
Option a - Une attitude du jour


Noter sur le calendrier de classe ou inviter les élèves à écrire dans leur agenda
une béatitude quotidienne (ou hebdomadaire). Les encourager à faire quelque
chose de concret soit ce jour-là ou soit pendant la semaine afin de développer
consciemment cette attitude en eux-mêmes.

Option b - Une lettre à un ami


Inviter les élèves à écrire à un ami identifiant une attitude que cet ami possède
comme étant une « béatitude attitude ». Exprimer l’importance et la valeur de
cette qualité dans le développement de leur relation (amitié). Le but n’est pas de
critiquer, mais bien d’affirmer ce qui est positif dans cette relation.

2. La prière
Option a - La méditation


Organiser une méditation et réflexion sur les Béatitudes; d’autres textes
pourraient servir à cette fin ainsi qu’une musique appropriée.

Option b - Une liturgie de prière


Lorsque les élèves ont complété leurs cartes « béatitudes attitudes » Action 1,
Option 1, préparer une courte liturgie en salle de classe ou dans la chapelle pour
offrir les intentions de la classe sous forme de remerciement à Jésus-Christ pour
sa bonté. (Il serait aussi possible d’amalgamer Option a et Option b dans
une célébration liturgique.)
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Texte 1

Passer du temps ensemble ... c’est important!

Parfois Tara avait l’impression que l’école était tout simplement un long téléroman et
que les cours ressemblaient à des pauses commerciales. À la cafétéria et dans les
corridors, elle avait la chance de se renseigner, quoique brièvement, sur la vie de
ses amis. Puis, sa conversation était interrompue par un retour en classe. À la fin
du cours, elle était, une fois de plus, impliquée dans les affaires personnelles de ses
amis. Ensuite, c’était un autre retour en classe. À fin de la journée, sa vie, son
cœur et son énergie avaient été secoués et propulsés dans toutes les directions.
Ce jeudi, la journée avait débuté comme une journée typique; Tara se sentait prête
à affronter tous ses cours. Elle était en train de fermer son casier pour se rendre à
sa classe de mathématiques, quand elle a aperçu Jess s’approcher d’elle. « Hé,
Jess! Qu’est-ce qui se passe? Ça fait une semaine qu’on ne s’est parlé.
Comment ça va avec Chris? »
Jess semblait triste. « Pas si bien. Nous sommes rarement ensemble ces joursci. Je veux dire que nous nous voyons régulièrement, mais c’est toujours avec un
groupe d’amis. Chaque fois que je suggère de sortir seuls, Chris demande à
quelqu’un de nous accompagner. De plus, lorsque Chris me demande de
l’accompagner, il y a toujours d’autres amis avec nous. On s’amuse bien, mais j’ai
l’impression que Chris n’est pas intéressé à être seul avec moi. »
À ce moment précis, la cloche sonne, ce qui met fin à leur conversation. Tara s’est
dirigée vers sa classe un peu triste. Elle aime bien Jess et Chris, et les deux
semblent « parfaits » l’un pour l’autre.
Dans la classe, Chris était assis devant Tara ce qui faisait en sorte que Tara avait
de la difficulté à concentrer sur ce qui était enseigné. Elle était préoccupée par
les paroles de Jess. Après la classe, elle marcha avec Chris.
« Alors Chris, comment ça va? » Tara essayait d’être nonchalante. « Je parlais avec
Jess récemment et elle me disait que ça ne va pas toujours bien. »
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Un regard étrange est apparu sur le visage de Chris, suivi d’un long sourire. « Tu
rigoles, Tara. Je suppose que Jess t’a dit que nous passons beaucoup de temps
ensemble. »
« Effectivement, quelque chose comme ça. »
« Nous avons une relation extraordinaire! Nous passons presque tout notre temps
libre ensemble et nous avons toujours beaucoup de plaisir. Nous avons les mêmes
goûts ainsi que des intérêts semblables et nous sommes toujours avec le même
groupe d’amis. Dis donc! Jess a mentionné la possibilité d’aller au cinéma ce soir.
Voudrais-tu nous accompagner? »
« Merci, Chris, mais je suis occupée ce soir. Jess et toi devriez y aller
seul. »
« Je suis certain que nous irons ensemble, si personne autre veut nous
accompagner. À plus tard. »
Chris est parti, laissant Tara confuse.
« Hé, Tara. Réveille-toi! C’est la deuxième fois que je t’appelle. » Lou était debout
tout près de Tara et secouait son bras.
« Oh, pardon, Lou. Je pense que je rêvais. J’essayais de comprendre les
relations. Mais j’ai beaucoup de difficulté à les comprendre. »
« Elles peuvent être vraiment embrouillées jusqu’à ce qu’on trouve la bonne
personne. J’aime tellement ça être avec JB. Nous venons de passer une fin de
semaine superbe. Nous avions planifié de faire une longue excursion à pied, mais
puisqu’il pleuvait, nous avons décidé de faire de la lecture et de nous amuser avec
des jeux d’ordinateur. C’est une des premières fois que nous avons passé du
temps ensemble à ne rien faire. Quelle expérience! »
« C’est fantastique! Je suis d’accord », répond Tara en ajoutant, « Vous êtes
vraiment chanceux de vous connaître. » Tara croyait sincèrement que JB et Lou
étaient chanceux; leur relation n’était pas aussi difficile à comprendre que celle de
Jess et Chris. À ce moment, JB est venu s’asseoir.
« Salut, Tara. Comment s’est passé votre fin de semaine? »
« Ça s’est bien passé. La vôtre? Lou disait qu’après tout, vous n’aviez
pas fait d’excursion à pied. »
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« Non. Grâce aux intempéries, la fin de semaine a été très ennuyante. Une fois
l’excursion annulée, nous n’avons vraiment rien fait d’intéressant. On devait passer
une superbe fin de semaine mais ce fut un échec total. Pire encore, c’est moi qui
voulais faire une excursion et je n’avais aucun plan d’appui. Je me sens coupable.
Quel désastre! »
Tara cherchait une réponse appropriée à donner à JB, quand Des s’est joint à eux.
« Hé, JB, hé Tara, puis-je demander votre avis? Je ne sais pas quoi faire avec
Cam. Je pense que quelque chose ne va pas. Nous nous parlons jour après jour
sans vraiment discuter de choses importantes. À quoi ça sert d’être avec une
personne s’il n’y a rien d’important à partager? Que dois-je faire? »
« En as-tu discuté avec Cam? » demanda Tara.
« Bien non, on ne discute jamais de sujets importants. Je crois que si je tentais
d’aborder le sujet, ce serait la fin de notre amitié. Je ne pense pas être capable de
tolérer une rupture à ce moment-ci. Tara, pourquoi ne parlerais-tu pas à Cam pour
moi? Vous êtes amis depuis longtemps. »
« Peut-être. Mais je ne fais aucune promesse. Je pense vraiment que tu devrais lui
parler toi-même. Il est possible que la situation ne soit pas aussi difficile que tu
penses. De toute façon, je dois partir. Je ne peux pas me permettre un autre retard
au cours de M. Carroll. Il m’a déjà bien avertie qu’il y aurait de sévères
conséquences. À bientôt. »
Tara s’est promise de ne pas en discuter avec Cam, mais pendant le cours de
sciences, elle n’a pas pu s’empêcher de lui demander, « Vas-tu à la danse
avec Des? »
« Je ne sais pas. Je pense que oui. »
« Qu’est-ce qui ne va pas? »
« Oh, tout est fantastique. Je ne suis pas certain si nous voulons vraiment y aller.
Je vais lui demander ce soir. C’est merveilleux de pouvoir discuter de tout avec
Des. Quand nous sommes ensemble, il n’existe aucune pression; tout sujet
peut être partagé. »
Tara ne savait plus quoi penser. Pourquoi est-ce que l’idée « d’être avec
quelqu’un » avait tellement de nuances? Pourquoi est-ce si difficile à expliquer?
Tara voulait aider tous ses amis, mais elle n’était pas certaine qui avait raison et qui
avait tort. Plus elle essayait de comprendre le problème, plus le problème devenait
complexe.
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Texte 2

Une perspective chrétienne: être avec les autres

Dieu a donné à chacun d’entre nous la liberté et la responsabilité de créer nos
propres relations (amitiés). Dieu ne nous a pas dit exactement comment ces
relations devraient être créées. Au lieu de cela, Dieu nous a tout simplement dit
qu’elles devraient être formées avec AMOUR.
Puisque nous avons tous des personnalités différentes, nos besoins varient.
Chacun d’entre nous a des idées variées sur ce qui constitue une bonne amitié. Il y
a des personnes qui aiment passer du temps avec leurs meilleurs amis, en groupe,
tandis que d’autres ont un besoin d’avoir un bon ami. Pour certains, c’est le temps
passé ensemble qui importe tandis que pour d’autres, c’est le temps passé seul.
Pour certains, les amis ne devraient discuter que de sujets importants, tandis que
pour d’autres, les amis peuvent se partager les conversations les plus insignifiantes.
Enfin, il y a ceux qui pensent que les meilleurs amis ont toujours quelque chose à
dire, tandis que d’autres pensent que de bons amis peuvent être ensemble sans
rien dire.
Aucune de ces perspectives n’est plus chrétienne que l’autre. Chaque amitié doit
être formée d’après les besoins et les personnalités des personnes qui sont
impliquées. D’une perspective chrétienne, ce qui fait qu’une amitié est meilleure
qu’une autre, n’est pas nécessairement le temps qu’un ami passe avec un autre,
mais plutôt l’attitude qu’un ami a envers l’autre.
Étant ensemble, nous sommes appelés à prendre l’attitude du Christ qui « s’est
humilié » (Philippines 2.5-8) pour devenir le genre d’ami recherché par tous.
Comme le Fils de Dieu, Jésus aurait pu s’attendre à ce que les gens fassent les
choses à sa façon et subviennent à ses besoins. Au lieu d’agir de cette manière, Il a
fait preuve de bonne volonté en subvenant aux besoins des autres et en étant avec
eux. Les paroles de Jésus ainsi que son exemple nous démontrent que pour
obtenir une amitié profonde et authentique, on doit tisser nos besoins avec ceux des
autres. Lorsque deux personnes perçoivent l’idée « d’être ensemble » de deux
points de vue différents, chaque personne doit se questionner à savoir comment
« être avec » l’autre.
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D’une perspective chrétienne, un bon ami veut se trouver dans une relation qui
démontre un respect pour la dignité, les sentiments, les valeurs et les besoins de
l’autre. Un bon ami va partager les éclats de rire tout comme les larmes; il va aimer
recevoir mais aussi, il va aimer donner; il va te dire « oui » et « non ». Un bon ami
va glorifier tes victoires et te réconforter lors de tes échecs. Un bon ami se soucie
vraiment de toi.

N.B. Le masculin a été utilisé afin de ne pas alourdir le texte. Il se veut inclusif
du féminin.
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Texte 3

Apprendre à se connaître

La plupart d’entre nous aimeraient avoir de bons amis et être reconnus comme un
bon ami. Cependant, il y a des moments quand nos désirs nous aveuglent et nous
nous apercevons pas les désirs et les besoins de nos amis. Quelquefois, nous
blessons nos amis et nous affaiblissons nos amitiés. Ceci n’est pas fait par
méchanceté, mais plutôt par un manque de considération pour les autres.
Si nous voulons sincèrement êtres des amis, nous devons développer les habitudes
nécessaires pour une bonne amitié. Alors, lorsqu’une situation précaire (fragile,
difficile) se présente, la relation sera plutôt consolidée au lieu d’être affaiblie.
Autrement dit, si nous voulons vraiment devenir de bons amis, nous devons
développer certaines qualités.
Ces qualités sont des attitudes et des habitudes qui nous aideront à choisir ce qui
est bon, surtout dans un moment d’indécision et d’incertitude. Ces mêmes qualités
nous aident à gérer notre vie ainsi que les émotions ressenties dans les moments
difficiles. Elles se développent par l’éducation, la prière et la pratique. Plus nous
prenons conscience de nos qualités, plus nos convictions seront fermes.
Au cours de ce programme, nous explorerons une variété de qualités qui doivent
être développées si nous désirons devenir de meilleures personnes et de meilleurs
amis.
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Texte 4

Les Béatitudes

Le mot « béatitude » veut dire « bénédiction » ou « promesse d’un vrai
bonheur ». Aux temps bibliques, les Béatitudes étaient souvent données
comme directives pour bien vivre. La grande majorité des Béatitudes de
l’Ancien Testament étaient des énoncés populaires tels que: « Cherchez la
sagesse et vous trouverez le bonheur » (Voir Proverbes 3. 13).
Les Béatitudes que Jésus nous donne sont différentes. Elles nous dirigent le long
des chemins où normalement nous ne trouverions pas le bonheur. Il ne faut pas
oublier que le bonheur peut être retrouvé dans notre vie et aussi dans notre
relation éternelle avec Dieu.
Ces Béatitudes vont nous mener au vrai bonheur et aussi à une amitié de longue
durée avec les autres et avec Dieu. Les Dix Commandements et les Béatitudes
sont deux principes essentiels à une bonne relation avec Dieu.
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Avec qui j’aimerais être?
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Activité 1a

Cartes d’échange

spontané(é)

patient(e)

intéressant(e)

poli(e)

maîtrise de soi

gentil(le)

approchable

plein(e) d’énergie

sage

prêt(e) à aider
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Activité 1b

Cartes d’échange

belle apparence

connaissant(e)

plein(e) d’amour

bon(ne) athlète

qui se contrôle

intelligent(e)

jaseur(se)

drôle

qui a bon coeur

qui a la voix douce
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Activité 1c

Cartes d’échange
acceptant(e) des
autres

sensible

responsable

raisonnable

qui ne juge pas les
autres

prudent(e)

qui donne d’ellemême

généreux(se)

calme

qui aime partager
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Activité 1d

Cartes d’échange

doux(ce)

savoir écouter

juste

miséricordieux(se)

fidèle

honnête

aime le plaisir

compatissant(e)

loyal(e)

compréhensif(ve)
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Activité 1e

Cartes d’échange

aime aider

joyeux(se)

créatif(ve)

aimant(e)

humble

spontané(e)

intrépide

courageux(se)

meneur

brave
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Activité 1f
Passer du temps ensemble…c’est important
Après avoir fait la lecture du texte 1, p. 11, répondez aux questions qui suivent:

1. Pensez-vous que Jess et Chris passent assez de temps ensemble? Explique
ta réponse? Est-ce important que deux personnes passent du temps
ensemble si elles veulent mieux se connaître?
2. JB et Lou ne partagent pas la même opinion quant à la qualité de temps
qu’ils ont passé ensemble pendant la fin de semaine. Pensez-vous que la
qualité du temps ensemble veut dire la même chose que « faire quelque
chose ensemble? » Expliquez.
3. Analys ez la relation entre Cam et Des. Pourquoi est-ce que Des pense qu’ils
ne parlent jamais de choses importantes, tandis que Cam pense qu’ils parlent de
tout? Est-ce que cette situation est commune? Est-ce important de se parler de
choses peu importantes? Expliquez.
4. Comment est-ce que Tara peut aider ses amis? Comment peuvent-ils s’aider
eux-mêmes?
5. D’après vous, quels personnages sont des garçons et lesquels sont des
filles? Expliquez votre réponse.
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Activité 1g

Les tableaux

A. Représentez une scène qui démontre un groupe d’amis en train de jouir d’une
activité ensemble.
B. Représentez une scène qui démontre un groupe ou une personne qui voudrait
parler à une autre personne du groupe, à l’écart des autres.
C. Représentez une scène qui démontre un groupe d’amis qui aime être
ensemble mais qui ne participe pas nécessairement à la même activité.
D. Représentez une scène qui démontre que les personnes préfèrent être dans un
petit groupe au lieu d’un groupe nombreux.
E. Représentez une scène qui démontre un groupe de personnes qui aime parler
en groupe.
F. Représentez une scène qui démontre des personnes dans un groupe qui
préfèrent parler en groupes de 2 ou de 3.
G. Représentez une scène qui démontre un membre du groupe qui présente
une nouvelle personne au groupe. Cette personne est acceptée dans le
groupe.
H. Représentez une scène qui démontre un membre du groupe qui est triste. Les
autres membres du groupe réconfortent cette personne.
I. Représentez une scène qui démontre les membres du groupe qui célèbrent la
bonne fortune ou le succès d’une personne dans le groupe.
J. Représentez une scène qui démontre un ou deux membres du groupe qui
essayent de réconcilier deux amis qui ont eu un désaccord.
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Acétates

Religion
Thème 1

9e année

Unité 1
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Acétate 1

Les Béatitudes
Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes,
car le royaume des cieux est à eux.
Heureux ceux qui sont dans la tristesse,
car Dieu les consolera.
Heureux ceux qui sont doux,
car ils recevront la terre que Dieu a promise.
Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre
comme Dieu le demande,
car Dieu le leur accordera pleinement.
Heureux ceux qui ont pitié des autres,
car Dieu aura pitié d’eux.
Heureux ceux qui sont purs en leur cœur,
car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux,
car Dieu les appellera ses fils.
Heureux ceux qui sont persécutés parce qu’ils
agissent comme Dieu le demande,
car le Royaume des cieux est à eux.
Matt 5, 3 - 10
(Ce texte a été retiré de la Bible - Société biblique canadienne - 1982)
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Les Dix Commandements

1. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement.
2. Tu ne prononceras mon nom de manière abusive.
3. N’oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat.
4. Respecte ton père et ta mère.
5. Tu ne commettras pas de meurtre.
6. Tu ne commettras pas d’adultère.
7. Tu ne commettras pas de vol.
8. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre
ton prochain.
9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
10. Tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain.
Exode 20, 3 - 17

(Ce texte a été retiré de la Bible ‐ Société biblique canadienne ‐ 1982)
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Les Béatitudes - Notre ami

Cette caricature démontre certaines caractéristiques chrétiennes indispensables
pour avoir et maintenir de bonnes relations avec les autres.
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De quoi ai-je l’air?
1

Information

Les élèves vont réfléchir sur leur image
d’eux-mêmes.
1. Miroir Magique au mur…
- Options:
a. Texte de l’élève: « La parfaite
réflexion »
b. Les symboles
2. Moi, mon corps et toi
3. Qui a le problème?
4. Transition

Les élèves vont découvrir comment leur
foi peut les aider à établir une opinion
positive de leur corps et de celui des
autres.
1. Texte de l’élève: « Incarnation » et
« Le cinquième Commandement »
2. Étude de cas
3. Travail d’équipe

Application
Action

2

4

3

Les élèves vont examiner l’apparence
physique et les changements physiques
sous une perspective chrétienne.
1. Étudier le corps sous une nouvelle
perspective
- Options:
a. Photos de personnes aimées
b. Percevoir des images sous une
nouvelle perspective
c. Rédaction créative
d. Journal personnel

Les élèves vont prendre soin de leur
corps.
1. Un plan d’action pour prendre soin de
son corps
2. Pauses-santé
3. Préparer notre corps pour la prière
4. Courte prière
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Les attentes
Les élèves vont:
 valoriser la « beauté » du corps humain, sans tenir compte de son apparence;
 identifier des moyens de coopérer avec Dieu et de prendre soin de notre corps;
 exprimer des façons par lesquelles l’Incarnation démontre la « beauté » du corps
humain;
 respecter le changement physique comme aspect intégral de la création de
l’être humain par Dieu;
 comprendre le rôle de notre corps pendant la prière.
Les concepts-clés







L’Incarnation nous montre « la beauté » du corps humain.
Jésus affirme la dignité de chaque personne.
Nous sommes créés à l’image et la ressemblance de Dieu.
Le cinquième Commandement souligne la « beauté » de la vie humaine.
Nous sommes appelés à coopérer avec Dieu et de valoriser notre corps.
La création de l’être humain par Dieu n’est jamais terminée; physiquement, nous
changeons continuellement et nous sommes appelés à respecter ce
changement en nous-mêmes ainsi que chez les autres.

Ressources et planification
revoir le guide au Cycle d’apprentissage
demander au professeur d’éducation physique/hygiène pour de l’aide
planifier la méditation pour Action c
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 journal intime ou cahier de notes
 une étude de cas pour chaque élève ou pour chaque équipe - activité 1
Information 2
Le matériel optionnel:
 des revues pour découper des images pour application Option c
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Le catéchisme de I'Église catholique
#1700 La dignité de l'être humain
#24 L'être humain créé par Dieu et pour Dieu
#2288-2291 Le respect pour Ia santé physique
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les élèves vont réfléchir de leur image d’eux-mêmes

1. Miroir Magique au mur...
Option a - Le texte de l’élève et discussion


Faire la lecture du texte 1, p. 41, « La parfaite réflexion ». Demander aux
élèves de répondre aux questions de l’activité 2a, p. 46, pour ensuite en
discuter le contenu.

Option b - Les symboles







Demander à chaque élève soit de reproduire un symbole sous forme de
dessin, soit de trouver une image d’un symbole qui représente le mieux « sa
personnalité ». Ils doivent ensuite expliquer les raisons de leur choix.
Inviter les élèves à demander à un parent de faire le même exercice en
choisissant un symbole qui représente le mieux leur enfant et de dire pourquoi.
C’est important que l’élève ne dévoile pas son symbole ni ses explications avant
que le parent ait terminé.
Pour conclure, comparer les deux symboles ainsi que les deux explications.
Discuter des résultats en salle de classe.

2. Moi, mon corps et toi


Inviter chaque élève à répondre aux questions qui suivent:







Es-tu à l’aise avec ton corps (ton apparence)?
Qu’est-ce que tu aimes le plus de toi-même?
Que penses-tu que les autres remarquent le plus de ton apparence?
Quel message est-ce que ton apparence transmet de toi-même?

Inviter les élèves à examiner la photo (acétate 1, p. 57) d’une personne qui se
regarde dans un miroir. Discuter des questions qui suivent:





Est-ce que l’on se voit de la même façon que les autres personnes nous
perçoivent?
Qu’est-ce qui pourrait changer notre apparence physique?
(p. ex., l’abus de certaines substances, les annonces commerciales, des
attentes qui ne sont pas réelles, l’influence des « étoiles » du cinéma)
Qu’est-ce qui nous aide à nous accepter tels que nous sommes et à
apprécier notre apparence (corps)?
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3. Qui a le problème?
Inviter les élèves à examiner attentivement la photo de l’activité 2b, p. 47. Ensuite
leur demander de compléter le travail de l’activité 2c, p. 48.
4. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: De quoi ai-je l’air? Quels conseils,
pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre à cette
question?
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les élèves vont découvrir comment leur foi peut
les aider à établir une opinion positive de
leur corps et de celui des autres.

1. Textes de l’élève
Lire le texte 2, p. 43, « Incarnation » et le texte 3, p. 44, « Le cinquième
Commandement ». Inviter les élèves à répondre aux questions qui suivent
chacun des textes pour ensuite en discuter avec les élèves.
2. Étude de cas
Faire le nombre nécessaire de copies de l’activité 3 a - 3c, p. 49 - 51, pour qu’il y ait,
soit un cas pour chaque élève, soit un cas pour chaque groupe de 4 - 5 élèves.
Inviter les élèves à former de petits groupes et assigner un cas à chaque groupe.
Les groupes font l’étude de leur cas et ensuite complète la tâche assignée du cas.
Les élèves peuvent se servir des passages des Écritures Saintes de l’activité
3d - 3e, p. 52 - 53, pour compléter le travail demandé.
3. Travail d’équipe
Inviter les élèves à former des équipes de 3 - 4 élèves. Chaque équipe doit
accomplir les trois tâches suivantes et remettre un travail écrit. Lorsque terminé, le
travail fait par chaque groupe est présenté à tour de rôle et discuté en classe.






Donner au moins dix bons exemples qui démontrent que notre société
moderne met trop d’emphase (d’importance) sur la beauté physique et
sur l’apparence physique.
En vous servant de vos connaissances personnelles ainsi que d’un
dictionnaire, expliquer la terminologie suivante: l’anorexie nerveuse et
la boulimie.
Faire des suggestions qui pourraient aider à combattre ces problèmes en
tant qu’individus ou en tant que société.
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les élèves vont examiner l’apparence physique et les
changements physiques sous une perspective
chrétienne.

1. Étudier le corps sous une nouvelle perspective
Option a - Photos de personnes aimées


Inviter les élèves à accumuler une série de photos d’une personne qu’ils aiment
(p. ex., un parent ou un ami) qui montre le développement et la croissance de
cette personne. Demander aux élèves de monter une affiche (avec les photos)
qui reflète le message de ce thème: par exemple, « La beauté est éternelle. »

Option b - Percevoir des images d’une nouvelle perspective


Inviter les élèves à choisir une photo d’une personne bien « ordinaire ». Leur
demander d’afficher la photo au centre d’une feuille de papier et puis d’écrire les
qualités que la photo démontrent, comme une toile d’araignée (p. ex., la beauté,
la joie, la bonté).

Option c - Rédaction créative


Choisir une personne qui ne serait pas considérée « belle » d’après les
normes sociales et décrire comment cette personne est « belle ».

Option d - Le journal intime


Inviter les élèves à examiner certaines questions dans leur journal telles que:
Pourquoi est-ce important de bien paraître? Est-ce que je choisis mes amis à
cause de leur beauté intérieure ou extérieure? Est-ce que je suis prêt à changer
mon apparence pour être accepter dans un groupe?
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les élèves vont prendre soin de leurs corps.

1. Un plan d’action pour prendre soin de son corps
Faire la recherche nécessaire (possiblement avec l’aide du professeur d’éducation
physique) pour développer un plan d’action qui vous aiderait à prendre soin de votre
corps. Ce plan devrait comprendre un engagement vers:
 une bonne nutrition
 une routine quotidienne d’exercices appropriés
 une période de repos recommandée
 une bonne santé spirituelle
Il est important de noter que l’être humain est composé non seulement d’un corps,
mais aussi d’un esprit et d’une âme vivante. Alors, il est important d’y ajouter un
moment personnel (une pause) pour Dieu.
2. Les pauses-santé
Inviter les élèves, seul ou en petits groupes, de créer des pauses-santé de 3 minutes
sous forme d’exercices d’échauffement. Il serait avantageux d’inviter le professeur
d’éducation physique pour expliquer et démontrer comment exécuter certains
exercices. Par la suite, les élèves seraient responsables de mener ces pauses-santé
à différents intervalles pendant la journée ou pendant la semaine.
Vous vous posez peut-être la question: «Comment est-ce qu’une pause-santé se
rapporte à la religion? » Notre société moderne est devenue plutôt sédentaire
(immobile, stationnaire). La vie d’aujourd’hui est excessivement mouvementée et
tourbillonne constamment. Alors, il faut apprécier davantage nos moments de
tranquillité, sans oublier l’importance de l’activité physique et du mouvement dans
notre routine quotidienne. Alors, en étant plus conscient de notre condition physique
et de notre santé, cela nous aide à être plus près de Dieu.
3. Préparer notre corps pour la prière
Comment est-ce possible de se servir de notre corps plus efficacement durant la
prière?
Demander aux élèves d’expliquer le mot « prière ». Leur demander: Où, à
l’intérieur du corps humain, se produit-il la prière?
 Partager l’extrait trouvé dans le Catéchisme de l’Église catholique (#2562 - 2565).
 Expliquer que la prière peut être plus fructueuse lorsque faite dans une
atmosphère calme et paisible; ceci permet à la personne d’être plus consciente de
« son cœur » ainsi que de la présence de Dieu.
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Voici une procédure à suivre:
 Trouver un endroit qui est plutôt favorable à la prière;
 Trouver un texte qui est relié au thème de cette unité
ou
Faire l’exercice de relaxation et de sensibilisation, activité 4, p. 54;
 Inviter les élèves au silence;
 Une fois l’exercice terminé, demander aux élèves d’ouvrir les yeux;
 Leur demander de se lever pour s’étirer légèrement avant de
résumer leur expérience;
 Leur demander comment ils se ressentaient et quelles étaient leurs pensées.
Voici des paroles qui pourraient être soulignées: « Dans le calme et le
silence, nous cherchons à stimuler notre conscience. Nous ne sommes
pas à la recherche d’un moment de grande inspiration mystique, mais
plutôt de découvrir cet endroit qui se trouve dans les profondeurs de notre
cœur: l’endroit où réside Dieu, l’endroit où nous allons faire sa
connaissance. »



Cet exercice pourrait être répété en se servant de lectures prises des Écritures
Saintes. En voici trois qui sont fortement recommandées:
Psaumes 139. 1 - 18 « Seigneur, tu sais tout de moi »
Psaumes 23.
« Le Seigneur est mon berger »
Psaumes 46
« Le Seigneur de l’univers est avec nous »

4. Une courte prière


Réciter la prière de remerciement pour notre corps de l’activité 5, p. 55.
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Texte 1

La réflexion parfaite

Zeke et Finnigan vivaient avec leurs humains dans une petite communauté minière au
nord de la province. Zeke était un immense chien à poil qui ressemblait un SaintBernard. Finnigan était une toute petite chatte tigrée. Zeke et Finnigan étaient les
seuls deux animaux domestiques dans la communauté donc ils passaient beaucoup
de temps ensemble.
Puisque ni Zeke et ni Finnigan ne connaissaient aucun autre animal familier les deux
pensaient qu’ils se ressemblaient. Zeke, le chien, pensait qu’il était vraiment un
énorme chat. Quand Finnigan ronronnait, Zeke l’imitait en émettant un grognement
creux, venant de sa gorge. Finnigan, la chatte, pensait qu’elle était un petit chien.
Quand Zeke décidait d’aller enterrer un os, Finnigan creusait elle aussi à ses côtés.
Zeke et Finnigan s’amusaient ensemble pendant la journée et s’enroulaient l’un à
côté de l’autre en soirée. Les deux pensaient que la vie était parfaite.
Un jour, quelque chose de terrible est survenue. Un des humains de Finnigan et de
Zeke a reçu un énorme colis. À l’intérieur se trouvait un miroir oval entouré d’un
cadre en or étincelant. Il était supporté par son propre pied de miroir. Les humains
ont ri sans arrêt quand ils ont aperçu le miroir - les gens de la ville comprenaient si
peu leur mode de vie! Les humains ont invité quelques amis à partager la blague;
ensuite ils ont mis le miroir dans un coin et se sont remis à compléter leur besogne
quotidienne.
Finnigan décida d’aller voir de plus près cet objet bizarre qui avait fait rire tout le
monde. Comme elle s’approchait du miroir, elle aperçut un animal étrange,
complètement différent de ce qu’elle avait vu auparavant, s’avancé vers elle.
Finnigan s’est arrêté et a laissé entendre un sifflement menaçant. L’animal étrange a
fait la même chose au même moment. Finnigan allongea ses griffes. L’autre animal
fit de même. Finalement, Finnigan décida de se lancer vers l’animal et l’animal réagit
de la même façon. Les deux ont heurté le miroir pour ensuite rebondir au plancher
sans s’être même touchés. Après une courte réflexion, Finnigan finit par comprendre.
Au même moment, Zeke est venu voir ce que Finnigan faisait. Quand il s’est
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aperçu dans le miroir, il a été aussi désorienté et effrayé que l’avait été Finnigan. Zeke
a grogné férocement à son image; l’animal étrange a fait de même. Il a aperçu
Finnigan se mirer devant son image et que l’image de Finnigan, elle aussi, se mirait.
Zeke décida de s’avancer pour flairer son image; son image répliqua. Après une
courte réflexion, Zeke finit par comprendre qu’il n’y avait qu’une vitre devant lui.
Zeke regarda Finnigan et commença à gronder. Il ne ressemblait pas du tout à
Finnigan! Finnigan regarda Zeke et commença à ronronner. Comment aurait-elle pu
faire une telle erreur? Sans avertissement, Finnigan bondit sur Zeke et les deux ont
commencé à se bagarrer comme s’ils étaient des ennemis. Les humains qui avaient
entendu tout ce vacarme, sont montés en courant. En arrivant, ils ont séparé les deux
animaux. Ils ont enfermé Finnigan dans la maison et ils ont attaché Zeke à l’extérieur.
Après cet incident, Zeke et Finnigan devaient être séparés l’un de l’autre. L’un passait
son temps dehors le matin, tandis que l’autre était à l’intérieur. Après le déjeuner, les
deux changeaient de place. Celui qui était à l’intérieur, passait son
temps devant le miroir en train de se mirer, tandis que l’autre qui se trouvait dehors,
inventait de nouvelles positions et de nouvelles expressions pour améliorer sa
réflexion. Les deux espéraient qu’un jour, ils pourraient trouver un nouveau
compagnon, un compagnon qui aurait l’apparence d’un vrai animal. Zeke et Finnigan
étaient tellement absorbés dans leur apparence, que leur amitié s’est graduellement
dissipée.
Jour après jour, c’était la même chose. Mais, un après-midi, Finnigan est rentrée
dans la maison avant que Zeke en sorte. Dès que Finnigan est entrée dans la
maison, elle s’est élancée vers le miroir. Quand elle a aperçu Zeke devant le miroir,
elle a commencé à ronronner. Zeke a commencé à aboyer. Les deux animaux se
sont élancés l’un sur l’autre en même temps. Le miroir est tombé et puis il s’est brisé
en mille et un morceaux.
Les humains sont arrivés à la course. Ils ont pris Zeke et Finnigan par la peau du
cou, et les ont lancés dehors pour ensuite fermer la porte. Quelques minutes plus
tard, la porte s’est ouverte. Un des humains transportait le cadre du miroir brisé et l’a
déposé près de la remise. Zeke et Finnigan se sont mis chacun d’un côté du cadre; à
leur étonnement, chacun a aperçu l’autre. Les deux ont changé de côté et ont
observé les mêmes résultats.
Pendant très longtemps, Zeke et Finnigan ont fixé leur regard. Puis, Finnigan a
commencé à ronronner avec douceur tandis que Zeke essayait de l’imiter avec son
grondement tout bas. On ne sait ce qui s’est passé dans leur esprit quand les deux se
regardaient. Peut-être qu’ils ont finalement réalisé que la meilleure réflexion de soimême est celle que l’on voit dans les yeux d’un bon ami.
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Texte 2

L’Incarnation

Lorsque nous parlons de l’Incarnation, nous parlons du Fils de Dieu qui est venu sur
terre en chair humaine. Jésus est devenu être humain, mais en demeurant aussi
Dieu. Dans les premiers siècles du Christianisme, certaines personnes croyaient que
Jésus n’était pas vraiment entièrement humain, mais seulement qu’Il paraissait
humain. À partir du temps des Apôtres, l’Église insiste que Jésus est un être humain
dans tous les sens.
Tandis que certaines personnes refusaient de croire à l’humanité de Jésus, il y en
avait d’autres qui rejetaient l’idée de sa divinité. Ils affirmaient que Jésus était la
meilleure et la plus grande de toutes les créations de Dieu, mais qu’Il n’était vraiment
pas Dieu. Le concile de Nicée, en l’an 325, a précisé que Jésus est de la « même
substance que le Père. » Autrement dit, Jésus est Dieu.
Une troisième hérésie, affirmait que Jésus était une personne humaine qui était, de
quelque façon, joint à la personne divine du Fils de Dieu. L’Église a précisé que Jésus
était, en même temps, une personne divine ainsi qu’humaine.

Répondre aux questions suivantes:
1. Si Jésus n’était pas venu sur Terre comme être vivant, pensez-vous que le
Christianisme se serait développé de la même façon et avec les résultats que nous
avons aujourd’hui? (Le Christianisme est une religion universelle.)
2. Nous avons très peu de renseignements sur la vie de Jésus, surtout son enfance.
Pensez-vous que si nous connaissions Jésus davantage et que nous aurions plus
de faits historiques, que notre foi en Lui serait encore plus forte?
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Texte 3

Le cinquième Commandement

Le cinquième Commandement, « Tu ne commettras pas de meurtre », nous enseigne
que toute vie humaine est sacrée. Dès son début, chaque vie humaine implique
l’action créative de Dieu et elle est aussi dans une relation spéciale avec Dieu. Nous
sommes appelés à toujours respecter, non seulement notre vie, mais aussi la vie des
autres.
Nous devons démontrer plus de respect, d’amour et de sympathie envers ceux et
celles dont la vie est plus difficile à cause d’une maladie ou d’un handicap. Nous avons
tous la responsabilité de rendre leur vie aussi « normale » que possible. Une vie
humaine est précieuse même si elle est faible, en fonction d’une maladie, d’une
souffrance ou de l’âge. La valeur d’une vie n’est pas mesurée par son « utilité ». Toute
vie humaine est précieuse parce qu’elle fut créée par Dieu. Il n’existe aucune
justification à la fin intentionnelle d’une vie humaine, soit par l’euthanasie, soit par
l’avortement.
Le cinquième Commandement interdit la destruction d’une vie humaine. Il nous
appelle aussi à démontrer une appréciation pour ce précieux don de vie et de santé.
Le Catéchisme de l’Église catholique nous enseigne que l’on devrait éviter tout excès
qui pourrait endommager notre santé et notre vie. Nous ne devons pas abuser, entre
autres, de la nourriture, de l’alcool, du tabac ou des médicaments, et nous ne devons
pas utiliser de drogues illégales.
Dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à nous souvenir que toute vie
vient de Dieu et appartient à Dieu. Notre vie nous ont été confiée pour la protéger et
non pas pour en disposer comme nous le voulons. Tout choix que nous faisons,
devrait démontrer que nous honorons cette confiance que Dieu nous a donnée.
Répondre aux questions suivantes:
1. Qu’est-ce qui donne une valeur à la vie humaine?
2. Est-ce que toute vie possède la même valeur? Expliquer.
3. Comment est-ce que l’abus de la nourriture, de l’alcool, du tabac ou de médicaments
est relié au cinquième Commandement?
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Activité 2a

La parfaite réflexion

Compléter le travail qui suit:

1. Pourquoi est-ce que Zeke et Finnigan subissent une transformation après s’être
regardés dans le miroir?
2. Comment est-ce que le miroir a déformé la « vraie réflexion » de Finnigan?
3. Que veut dire: « La meilleure réflexion de soi-même est celle que nous voyons dans
les yeux d’un meilleur ami? »
4. Quand et comment est-ce que l’image de soi-même est celle que nous voyons
dans les yeux d’un meilleur ami?
5. Que veut dire le mot « narcissisme » et quelle est son origine? Servez-vous d’un
dictionnaire pour trouver votre réponse.
6. Lire le mythe grecque sur le personnage Narcisse.
7. D’après vous, quelle est la morale de cette histoire? Comment est-elle reliée au
thème de cette unité?
8. Comment voulez-vous que vos amis vous perçoivent? Quelles qualités pensezvous ressortiraient le plus?
9. Quels changements (s’il y en a) apporteriez-vous à votre personnalité pour vous
améliorer?
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Qui a le problème?
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Activité 2c

Qui a le problème?

Répondre aux questions suivantes:



Cette photo fait partie d’une annonce publicitaire. Quel genre de nourriture
pensez-vous qu’elle annonce?



Quelles sont vos raisons?



D’après vous, laquelle des deux personnes a une alimentation saine?



Pourquoi pensez-vous de cette façon?



Décrivez les problèmes possibles des deux personnes.

À noter que la photo fait partie d’une annonce publicitaire pour les céréales Special K
de Kellogg dont l’en-tête lisait:

« Ironiquement, c’est elle qui s’inquiète de son poids. »

Avoir une belle apparence physique veut dire être en bonne santé et non être
obsédé.
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Activité 3a

Étude de cas

Cas #1
Justin, un garçon bien ordinaire, se fait taquiner à l’école pour ses cheveux roux et
ses taches de rousseur. Fatigué de toutes ces taquineries, il se teint les cheveux
noirs. En conséquence, ses camarades de classe le taquinent davantage et se
moquent de lui. En retournant à la maison, Justin dit à ses parents qu’il veut
fréquenter une autre école.
Justin est présentement inscrit au programme Technologie de l’informatique. Ce
programme n’est pas offert ailleurs. Il est aussi un des meilleurs dans ce
programme car il affiche une moyenne de 97%.
Voici la tâche: Préparer une courte présentation (saynète) d’une discussion
familiale à la table de cuisine. Appuyer Justin à solutionner son problème à partir
des principes des Écritures Saintes que vous avez vus dans cette unité.

Cas #2
Sue, une jeune au poids normal, est mécontente de son apparence. Elle décide de
suivre un régime alimentaire intensif. Son professeur remarque que son poids ainsi
que sa participation aux activités de classe ont diminué et que son niveau d’énergie
habituel a disparu. Le professeur demande à un(e) conseiller(ère) aux étudiants de
parler à Sue.
Voici la tâche: Préparer un dialogue entre Sue et le(la) conseiller(ère). Appuyer
Sue à solutionner son problème à partir des principes des Écritures Saintes que
vous avez vus dans cette unité.
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Activité 3b

Étude de cas

Cas #3
Tim, né avec une maladie débilitante, continue à s’affaiblir et souffre de plus en
plus. À l’âge de huit ans, il est incapable de se nourrir et de se déplacer sans aide.
Il est en train de perdre le peu de contrôle musculaire qu’il lui reste. Ses parents
sont évidemment inquiets de la détérioration physique de leur enfant bien-aimé. Ils
savent que cette maladie va tout simplement empirer et que leur enfant va souffrir
de plus en plus. Ils se demandent comment mettre fin à cette souffrance.
Voici la tâche: Préparer une courte présentation (saynète) qui explore
l’enseignement chrétien suivant: L’euthanasie n’est jamais une solution acceptable
à la souffrance humaine.

Cas #4
Noreen a le SIDA depuis quelque temps. Elle était musicienne dont la carrière avait
été couronnée d’un succès international. Comme musicienne, elle avait décidé de
rester célibataire pour être capable de se dévouer totalement à son art. Elle n’a
aucune famille et ses amis l’ont abandonnée. Son monde est complètement
bouleversé et s’effond autour d’elle. Elle connaît un médecin qui l’aiderait à se
suicider.
Voici la tâche: Préparer une courte présentation (saynète) qui explore
l’enseignement chrétien suivant: Le suicide-assisté (par un médecin) n’est jamais
une solution acceptable à la souffrance humaine.
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Activité 3c

Étude de cas

Cas #5
Monique, une élève du niveau secondaire, est impliquée dans un terrible accident
automobile. Elle en sort avec des brûlures au visage et avec des traits défigurés.
Même avec une chirurgie esthétique, ses cicatrices demeurent visibles. À son
retour à l’école, tout le monde (amis, professeurs, Monique) est mal à l’aise et ne
sait pas comment réagir.
Voici la tâche: Préparer une courte présentation (saynète) démontrant les amis
de Monique qui discutent de la situation, partageant leurs sentiments personnels,
et proposant une solution qui permettra à Monique de se réintégrer à la
communauté scolaire sans trop d’embarras.

Cas #6
Chen est un joueur de basket-ball talentueux. Il améliore son jeu depuis plusieurs
années en prenant part à des camps de basket-ball, en étant membre des équipes
de l’école et en jouant pendant son temps libre au terrain du centre communautaire.
Une université américaine de grande renommée cherche à attirer Chen à leur
programme. Malheureusement, Chen se blesse sérieusement au genou pendant un
match amical au centre communautaire. Le médecin lui dit que ses jours de basketball sont comptés.
Voici la tâche: Préparer une courte présentation (saynète) représentant les
personnages impliqués dans cette situation et qui essayent de résoudre le problème
d’une façon positive, en respectant les principes appris dans cette unité.
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Activité 3d

Étude de cas: Écritures Saintes
1 Corinthiens 6.15
« Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. »
Les premiers Chrétiens n’étaient pas obligés de suivre les lois alimentaires juives
qui avaient tendance à être plutôt sévères. Alors, certaines personnes ont
commencé à croire que la foi chrétienne donnait plus d’importance à l’esprit (l’âme)
qu’au corps humain. Certains Corinthiens croyaient que Dieu n’était pas intéressé à
ce que les êtres humains faisaient de leurs corps, s’ils aimaient Jésus Christ.
Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul élabore cette notion. Il précise que notre corps
fait partie du corps du Christ. Il mérite d’être respecté et protégé. Aimer Jésus
c’est prendre soin de notre corps qui fait partie du corps du Christ. Chaque fois
que nous démontrons un manque de respect pour notre corps ou pour celui des
autres, nous montrons un manque de respect pour le Christ.

1 Corinthiens 6.19
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui
est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas à vousmêmes. »
Dans le Temple de Jérusalem logeait la présence d’un Dieu vivant. Les Juifs
croyaient que la présence de Dieu dans le Temple était différente de sa présence
ailleurs. Quand Paul mentionne aux Corinthiens que leurs corps sont des temples
pour le Saint-Esprit, il indique que Dieu est présent dans leurs corps d’une façon
très spéciale. Puisque Dieu est présent dans leurs corps, ils doivent en prendre
soin. Ils ne doivent jamais faire ce que pourrait démontrer un manque de respect
envers Dieu, qui est à l’intérieur d’eux.
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Activité 3e

Étude de cas: Écritures Saintes
Si nous croyons que notre corps est rempli de la présence de Dieu, alors nous ne
pouvons pas dire, « C’est mon corps, et j’en fais ce que je veux. » Si deux
personnes avaient une maison, est-ce que l’une pourrait dire, « C’est ma maison, et
j’en fais ce que je veux. » Non. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons le
droit de faire à notre guise et ignorer la présence de Dieu en nous.

Éphésiens 2.10
« Car c’est Dieu qui nous a formés; il nous a créés, dans notre union avec JésusChrist, pour que nous menions une vie riche d’œuvres bonnes, ces œuvres qu’il a
préparées d’avance afin que nous les pratiquions. »
Une vraie œuvre d’art est originale et unique. Quand Paul exprime que nous
sommes l’œuvre d’art de Dieu, il précise que chacun d’entre nous est unique.
Chacun d’entre nous reflète l’image de Dieu d’une façon différente. Tous
ensemble, nous révélons l’immensité de Dieu.
Chacun d’entre nous possède des dons qui sont uniques, des dons qui peuvent
contribuer à la bonté que Dieu a planifiée. Avant de se servir de ces dons, nous
devons les accepter et apprécier leur valeur. Pour suivre la volonté de Dieu, nous
devons accepter ce que nous sommes et cesser de vouloir être comme les autres.
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Activité 4

Exercice de relaxation
et de sensibilisation

Assoyez-vous confortablement, le dos droit. Fermez les yeux. Prenez quelques
bonnes respirations longues et profondes.
Je vais vous demander de vous sensibiliser à certaines choses que votre corps
ressent à ce moment-ci: des sensations auxquelles vous ne seriez présentement
pas conscient.
Prenez conscience de votre chevelure. Que ressentez-vous? (Allouez quelques
secondes entre chaque instruction.) Maintenant, prenez conscience de votre front;
que ressentez-vous?...de votre visage...de vos yeux...Sentez l’air dans vos
narines...comme il entre...comme il sort. Prenez conscience de vos lèvres...de vos
oreilles. Quelles sensations parviennent de vos vêtements qui se reposent sur vos
épaules?...sur votre dos?...Prenez conscience de votre dos qui se repose contre la
chaise. Quelles sensations parviennent de vos mains - sont-elles chaudes ou
froides? Sèches ou humides? Prenez conscience de la chaise contre votre
dos...de vos jambes. Maintenant, prenez conscience de vos pieds dans vos
chaussures. Prenez conscience de votre posture.
Retournons encore une fois vers le haut de votre tête...que ressentez-vous?
Maintenant votre cou...vos épaules...le long de votre bras gauche...le long de votre
bras droit...le long de votre dos...de vos jambes...de vos pieds...votre posture.
Continuez cette randonnée le long de votre corps, plusieurs fois encore, en silence,
et prenez conscience de la moindre sensation.
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Activité 5

Prière de remerciement

D

igne d’éloge es‐tu, Seigneur notre Dieu,

souverain de l’univers qui, avec sagesse, a façonné le corps humain,
avec ses artères, ses veines, ses organes et ses glandes, ses idées,
ses opinions et ses sentiments. Ce corps qui est merveilleux dans
ses structures et très complexe dans sa conception.
Si l’une ou l’autre de ces parties fait faillite, il serait impossible d’exister.
Digne d’éloges es‐tu, Seigneur, guérisseur de la chair quie maintient
nos corps de façons merveilleuses.
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Comment est-ce que je parais?

Acétates
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9e année

Unité 2
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Activité 1

Moi, mon corps et toi
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Comment est-ce que je peux
reconnaître ce que je sais?

Expérience

1

Information

Les élèves vont réfléchir sur la façon
dont ils apprennent.
1.
2.
3.
4.

Thème 2

2

Les élèves vont apprendre à identifier
leur(s) style(s) d’apprentissage préféré(s),
et comprendre qu’il y a plusieurs façons de
connaître Dieu.
1. Comment est-ce que j’apprends?
2. Textes de l’élève: « Sept façons d’être
intelligent » et « L’intelligence et la
foi ».

Qu’est-ce que je connais?
Où prends-tu tes renseignements?
Comment avons-nous changé?
Transition

Application

Action

3

Les élèves vont mettre en pratique
leur(s) propre(s) style(s) d’apprentissage
pour résoudre des problèmes sociaux et
personnels.

Les élèves vont devenir plus
conscients du processus
d’apprentissage.

1. Résolution de problèmes selon les
styles d’apprentissage
2. Invité
3. Rédaction créative

1. Apprendre à apprendre
options a. Un plan d’étude
d’apprentissage
b. Le journal
2. La prière
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Comment est-ce que je peux reconnaître
ce que je sais?

Les attentes
Les élèves vont:
 identifier leurs styles d’apprentissage préférés;
 nommer une variété de façons d’apprentissage et de développement intellectuel;
 respecter l’unique intellect de chaque personne;
 considérer comment l’intellect forme la foi;
 réaliser le désir de Dieu de se faire connaître à travers Jésus.
Les concepts-clés






Chaque personne a une façon unique d’apprendre.
Le cinquième Commandement souligne la valeur de toute personne, sans se
soucier de leurs habiletés.
Dieu désire que toute personne connaisse la vérité - surtout la vérité spirituelle,
qui nous permet de connaître et d’aimer Dieu.
La recherche, le questionnement et le doute pourraient nous mener à un
développement intellectuel.
Notre intellect change continuellement; ceci fait partie du plan de Dieu.

Ressources et planification
revoir le guide au Cycle d’apprentissage;
avoir la possibilité d’avoir un(e) invité(e) pour Application 2
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 journal intime ou cahier de notes
 Page d’activité 6a et 6b (une copie pour chaque élève) pour Information 1



Le catéchisme de l’ Église catholique
#2500 La vérité dépasse l’expression rationale
#2208 La responsabilité de la famille pour l’apprentissage
#153 Le Saint-Esprit ouvre l’esprit
#2466 Dans Jésus-Christ, la vérité entière de Dieu a été manifestée
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les élèves vont réfléchir sur la façon dont ils
apprennent.

1. Qu’est-ce que je connais?
a) Dessiner les symboles pour (ou les écrire) ce qui suit:
 2 choses dont je suis certain(e)
 2 choses que je questionne
 2 choses que je ne connais pas
b) Organiser une discussion pour donner une chance aux élèves de partager leurs
symboles. Ceci peut être fait en petits groupes ou avec toute la classe.
 Pourquoi suis-je certain de ceci?
 Pourquoi questionner mes connaissances sur ceci?
 Pourquoi est-ce que je ne le sais pas?
2. Où est-ce que je puise mes renseignements?
Demander aux élèves de dessiner un graphique circulaire (comme l’exemple cidessous) indiquant, en proportions, où ils puisent leurs renseignements au sujet de
l’actualité; la télé, l’école, les amis, les parents, les sites web, les livres, etc.
Partager les résultats (Il est possible que certains élèves ajoutent d’autres
catégories pour préciser davantage.)
Ensuite demander aux élèves d’indiquer le pourcentage (approximatif) pour chaque
segment.

TÉLÉ
40%

ÉCOLE
10%

PARENTS
15%
AMIS
25%

58

LIVRES
10%

Religion 9e année

Unité 2

Thème 2

3. Comment avons-nous changé?

Inviter chaque élève à créer une ligne de temps qui démontre les points de repère
(d’apprentissage) les plus importants dans leur vie. Demander aux élèves:
Comment est-ce que la façon d’apprendre de nouvelles choses a changé pendant
ta vie?

4. Transition

Comment répondriez-vous à la question thème: Comment est-ce que je reconnais
ce que je sais? Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous
aider à répondre à cette question?

59

Religion 9e année

Information:

Unité 2

Thème 2

les élèves vont apprendre à identifier leurs
styles d’apprentissage préférés et comprendre
que l’on peut arriver à une connaissance de
Dieu de plusieurs façons.

1. Comment est-ce que j’apprends?
Faire une copie des pages d ’activité 6 a et 6b , p. 73-74, « Comment est-ce que
je préfère apprendre? »
Pour chaque élève. Demander aux élèves de remplir le questionnaire et ensuite de
faire le total pour chacune des lettres. Voici comment interpréter les styles
d ’apprentissage qui correspondent aux lettres:
a - habileté artistique = intelligence spatiale
b - habileté interpersonnelle = intelligence des relations
c - habileté musicale = intelligence rythmée
d - habileté personnelle = intelligence de soi
e - habileté linguistique = intelligence verbale
f - habileté numérique = intelligence logique
g - habileté corporelle = intelligence physique
Demander aux élèves d’écrire le nom du style d’apprentissage qui correspond à
chaque lettre pour ensuite souligner ceux dont les totaux sont les plus élevés. Les
élèves seront regroupés selon leur style d’apprentissage préféré plus tard dans le
thème. Indiquer aux élèves qu’ils ne sont pas limités à un seul style
d’apprentissage et qu’ils peuvent changer d’un style à l’autre. Si un élève ne se
sent pas à l’aise dans un style, cet élève peut changer de groupe.
2. Textes de l’élève
Lire le texte 1, p. 66, « Sept façons d’être intelligent » et le texte 2, p. 71,
« L’intelligence et la foi » et répondre aux questions de réflexion pour chaque texte.
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les élèves vont mettre en pratique leurs
propres styles d’apprentissage pour résoudre
des problèmes sociaux et personnels.

1. Résolution de problèmes suivant les styles d’apprentissage
Mettre les élèves en groupes selon leur style d’apprentissage préféré. Leur
demander de se servir de leur style d’apprentissage pour résoudre certains
problèmes.
Par exemple: Comment pouvons-nous améliorer les relations inter-raciales?
 « habileté artistique » pourrait suggérer de faire des affiches;
 « habileté interpersonnelle » pourrait servir de médiateur;
 « habileté musicale » pourrait suggérer de composer une pièce de
musique, une chanson;
 « habileté personnelle » pourrait décrire comment chacun d’entre nous contribue
au problème et à la solution;
 « habileté linguistique » pourrait suggérer d’avoir un invité spécial pour adresser
le problème;
 « habileté numérique » pourrait suggérer de faire une enquête ou un sondage
d’opinion;
 « habileté corporelle » pourrait suggérer de créer un projet en faisant des
mimes, des danses, etc.
Demander aux différents groupes d’être aussi précis que possible quant à leur
compréhension du problème, de leurs solutions et de leurs approches.
Voici quelques exemples de problèmes:
Comment peut-on améliorer notre esprit d’école?
Que peut-on faire pour soutenir les élèves qui ont besoin d’aide spécial?
Comment peut-on créer une atmosphère qui communique, « Vous êtes les
bienvenus! »




2. Avoir un invité
Si c’est possible, inviter une personne qui travaille dans une communauté ou avec
un groupe de personnes qui ont différentes habiletés et qui éprouvent de la
difficulté à vivre une vie « normale ». Par exemple, quelqu’un qui travaille dans un
hospice pour les vieillards, la maison Élisabeth Bruyère (malades chroniques), les
Bergers de l’Espoir (les pauvres, les sans-abris), etc...
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3. Rédaction
Inviter les élèves à lire 1 Corinthiens 13.11. Leur demander de compléter les deux
phrases qui suivent dans leurs propres mots:



Quand j’étais jeune enfant je…
Maintenant que ...

Action:

les élèves vont devenir plus conscients du processus
d’apprentissage.

1. Apprendre à apprendre
Option a - Un plan d’étude (d’apprentissage)
Inviter les élèves à étudier la façon qu’ils s’occupent de leur apprentissage. Leur
demander de réfléchir sur la question suivante: Comment puis-je améliorer mon
apprentissage? Faire travailler les élèves sur un plan d’étude de leurs forces et
leurs styles d’apprentissage préférés.
Option b - Le journal intime
Questions possibles:





À présent, quelle est l’importance de mon éducation?
Est-ce possible de m’améliorer?
Est-ce que mes styles d’apprentissage me conviennent?
Pourquoi est-ce important de bien planifier mon apprentissage?

2. La prière
Inviter les élèves à rédiger une courte prière remerciant Dieu des bienfaits qu’Il leur
a donnés au sujet de leur apprentissage comme membre d’une communauté
catholique.
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Unité 2
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Texte 1

Sept façons d’être intelligent

La plupart des gens pense que l’intelligence peut être mesurée par le Q.I. (le quotient
intellectuel) et que les gens qui obtiennent de bonnes notes en mathématiques, en arts
du langage et en sciences sont des gens réellement intelligents. De bonnes notes en
art, en musique et en éducation physique, ou des prix pour avoir aidé des gens de la
communauté, contribuent à remonter son estime de soi. Au cours des dernières
années, les chercheurs et les éducateurs ont réalisé que différentes parties du cerveau
contrôlent différents types d’information. Ils ont aussi trouvé qu’il y avait plusieurs
différents types d’intelligence. Nous savons que ça prend de l’intelligence pour être un
bon artiste ou un bon athlète tout comme il le faut pour être un bon scientifique. Ceci
requiert un type différent d’intelligence.
Les chercheurs préconisent qu’il y a sept types fondamentaux d’intelligence, c’est-àdire sept manières de penser et de comprendre, sept manières d’être intelligent.
Chaque personne possède ces sept types d’intelligence, mais, plus souvent
qu’autrement, certaines intelligences sont plus développées que d’autres. Autrement
dit, la plupart des gens sont plus intelligents de certaines façons que d’autres. C’est
plus facile à apprendre quand nous employons nos intelligences les plus développées.
C’est plus difficile d’apprendre quand nous utilisons seulement nos intelligences les
moins développées. Plus nous comprenons nos intelligences et nos préférences
d’apprentissage, plus qu’il est facile d’apprendre de nouvelles choses.
Les sept différentes sortes d’intelligence, ou les sept sortes « d’habileté » sont :
l’intelligence verbale, l’intelligence logique, l’intelligence spatiale, l’intelligence
physique, l’intelligence rythmée, l’intelligence des relations et l’intelligence de soi.
Elles sont décrites dans les pages qui suivent.
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L’habileté linguistique - l’intelligence verbale
« Avant le discours de Dale, presque personne n’était intéressé au projet pour aider les
deux familles de réfugiés; mais, le discours terminé, tout le monde se proposait d’aider
ces familles! »
Dale était capable d’utiliser le pouvoir des mots et du discours pour persuader les
autres à faire quelque chose qu’ils ne planifiaient pas faire auparavant. Dale, qui a
démontré une habileté linguistique bien développée, possède une intelligence
verbale. C’est l’intelligence de la langue, des livres et des histoires. Les gens avec
ce type d’intelligence ont tendance à bien lire, à bien écrire et à bien parler. Ils
aiment les livres, les histoires et les discussions vivantes; lire, écrire, écouter et
discuter les aident à mieux apprendre.
L’habileté numérique - l’intelligence logique
« Adrien peut être si logique. Quand j’essayais de résoudre un certain
problème, Adrien m’a aidé à le formuler en petites étapes pour que ça soit plus
facile à comprendre. »
Certaines personnes, comme Adrien, ont une habileté numérique. Ils peuvent trouver
une approche systématique à beaucoup de problèmes car ils ont une intelligence
logique bien développée. C’est l’intelligence des nombres et des séquences
ordonnées et de raisonnement prudent. Les gens avec une intelligence logique bien
développée ont tendance à comprendre les mathématiques et les sciences et à être
bons à résoudre des problèmes scientifiques et mathématiques. Ils peuvent souvent
trouver des modèles, faire des rapprochements entre des idées et trouver des
solutions rationnelles aux problèmes. Ils aiment les nombres, les casse-têtes, et ils
aiment créer des hypothèses. Les tableaux et les graphiques, les statistiques et les
données scientifiques aident ces personnes à mieux apprendre.
L’habileté artistique - l’intelligence spatiale
« Jan peut regarder le diagramme d’un bâtiment et tout de suite il sait comment
ce bâtiment est construit, et si vous décrivez quelque chose, Jan peut le
dessiner. »
Certains gens, comme Jan, ont une intelligence spatiale. Ils peuvent interpréter et
créer des images. Ils peuvent regarder un objet et imaginer comment cet objet
paraîtrait si vous changiez les données. Ils ont une intelligence spatiale bien
développée. C’est l’intelligence de créer des images avec des symboles et de faire
bouger des choses dans un espace à trois dimensions. Cette intelligence permet à
ces gens de dessiner, de peindre, de sculpter, de concevoir et de bâtir. Ça leur permet
aussi de comprendre et de prédire comment les objets se déplaceront en rapport avec
d’autres objets. Cette intelligence est nécessaire dans les sports tels que le tennis, le
basket-ball ou le slalom géant, et le ski.
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Les gens avec une intelligence spatiale bien développée sont habituellement forts
dans la reproduction de concepts qu’ils ont vus et dans la conception de nouveaux
concepts. Ils peuvent souvent regarder une image ou un dessin et imaginer ou créer
la même chose en trois dimensions. Ils peuvent aussi reproduire des objets de trois
dimensions en dessinant et en créant des diagrammes à deux dimensions; bref, ils
peuvent dessiner ce qu’ils voient. Ces gens ont « l’œil vif ». Les diagrammes, les
images, les modèles et les symboles les aident à mieux apprendre.
L’habileté corporelle - l’intelligence physique
« Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse Corey a maîtrisé cette nouvelle technique de
soccer? Bailey lui a démontré seulement une fois et Corey l’a tout simplement
exécutée. »
Corey possède une habileté corporelle, ce qui veut dire que Corey a une intelligence
physique bien développée. C’est l’intelligence du soi physique. Les gens avec une
intelligence physique bien développée peuvent faire ce qu’ils veulent avec leur corps.
Ils peuvent souvent apprendre un nouveau sport ou une nouvelle danse très
rapidement. Ces gens utilisent leurs corps pour s’exprimer. Habituellement, ils aiment
être actifs. Ils ont tendance à exceller aux activités qui nécessitent de l’endurance ou
de la force, de l’équilibre ou de la coordination. Ils apprennent en imitant et en
bougeant.
L’habileté musicale - l’intelligence rythmée
« Est-ce que vous avez entendu Robin imiter tous ces animaux et tous ces oiseaux
aujourd’hui? Quelle oreille! »
« Oui, mais celui qui m’a réellement impressionné était Carey. Un groupe de gamins
tapaient des doigts à différents rythmes et Carey récitait O Canada selon les différents
rythmes qui étaient tapés. C’est merveilleux! »
Robin et Carey ont montré qu’ils ont une habileté musicale bien développée. C’est
l’intelligence du son et du rythme. Les gens avec une intelligence musicale bien
développée peuvent entendre, apprécier et créer différents types de musique et de
rythmes. Ils ont tendance à être bons à entendre et à interpréter des sons et à les
utiliser pour exprimer différentes choses ainsi que pour créer des humeurs différentes.
Les adeptes de sports tels que le basket-ball ont cette intelligence rythmée bien
développée. On requiert un sens de rythme pour bien dribbler et bien passer le
ballon. Quand l’information est présentée de façon musicale ou avec des effets
sonores, il est plus facile pour ces gens d’apprendre.
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L’habileté interpersonnelle - l’intelligence des relations
« La fête s’est réellement bien passée. Casey a accueilli tout le monde et les a mis
à l’aise. »
Certaines personnes, comme Casey, ont une habileté interpersonnelle. Ils ont une
intelligence des relations bien développées. C’est l’intelligence de bien comprendre
les autres personnes. Ce type de personnes est souvent capable de mettre les autres
à l’aise (ou mal à l’aise). Ils ont l’habileté de pouvoir motiver les autres. Ils font
souvent de bons gérants. Ils aiment passer leur temps avec les autres. Ils
comprennent souvent mieux les situations quand elles sont présentées à la première
personne ou quand elles sont reliées aux relations humaines.
L’habileté personnelle - l’intelligence de soi
« J’admire des gens qui, comme Pat, se connaissent réellement bien. Pat peut
habituellement dire pourquoi il a agi de cette façon si vous lui donnez quelques
minutes pour y penser. Parce qu’il se comprend si bien, Pat a une certaine facilité à
comprendre les autres personnes. »
Les gens comme Pat, qui ont cette intelligence de soi, sont efficaces à découvrir
pourquoi ils ressentent certains sentiments et pourquoi ils agissent d’une certaine
façon. S’ils le veulent, ils peuvent souvent changer leurs mauvaises habitudes et/ou
changer la façon dont ils agissent. Ils ont une intelligence de soi bien développée.
Ce type de personnes apprécie la méditation. Elles se connaissent bien et elles sont
« bien dans leur peau ». Elles ont tendance à se motiver et être très disciplinées.
Parce qu’elles se comprennent et elles sont confiantes, elles sont souvent bonnes à
aider les autres. Elles apprennent bien quand elles peuvent faire le lien entre ce
qu’elles apprennent et qui elles sont.

Répondez aux questions suivantes:
1. Maintenant que vous avez plus de connaissances concernant les différentes sortes
d’habiletés et d’intelligences, avec lesquelles est-ce que vous vous associez le
plus?
2. Dans les habiletés avec lesquelles vous ne vous associez pas, lesquelles
désireriez-vous avoir? Pourquoi?
3. Avez-vous un(e) ami(e) qui a certaines habiletés que vous désiriez avoir? Quelle
sorte de relation avez-vous avec cette personne?
4. Pensez-vous qu’une différence d’habiletés peut améliorer ou nuire une amitié?
Pourquoi?
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Texte 2

L’intelligence et la foi

Mais qu’est-ce que tout cela a rapport avec Dieu et la religion? Le Catéchisme de
l’Église catholique commence avec les mots de Jésus venant de l’évangile de Jean;
« Père … cette vie est éternelle, pour qu’ils puissent vous connaître, le seul vrai Dieu,
et Jésus Christ que vous avez envoyé. »
Chacun d’entre nous est appelé à connaître Dieu. En effet, connaître Dieu est le point
central de l’existence humaine. Donc, nous ne pouvons pas être certains que chaque
personne, quelle que soit son aptitude (habileté) mentale, est capable de connaître
Dieu. Cependant, nous ne sommes pas tous capables de venir à connaître Dieu de la
même façon. Chacun d’entre nous doit apprendre à connaître Dieu de sa propre
façon, en utilisant sa propre combinaison d’intelligences. Qu’est-ce qui arrive si nous
essayons de connaître Dieu en employant seulement nos intelligences les moins
développées? Nous pouvons échouer complètement ou ne pas connaître Dieu à fond.
Et si nous employons toutes nos intelligences, surtout celles qui sont les plus
développées? Nous sommes plus portés à connaître et à aimer Dieu et comprendre
comment nous sommes appelés à Le servir.
Si nous étudions la Bible de près, nous commençons à voir que les gens viennent à
connaître et à comprendre Dieu en utilisant les sept intelligences. Dieu parle aux gens
de différentes manières. Dieu s’attend à certains résultats personnels. Chacun d’entre
nous peut trouver dans la Bible et dans l’histoire chrétienne des exemples de foi
convaincants. Les gens qui nous parlent le plus sont vraisemblablement ceux qui
approchent Dieu en utilisant les intelligences que nous préférons employer.
Répondez aux questions suivantes:
1. Comment pouvons-nous être certains que chaque personne a la capacité de
vraiment connaître Dieu?
2. Comment est-ce que la compréhension des différentes sortes d’intelligences a un
rapport avec Dieu et la religion?
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Activité 6a

Comment est-ce que je
préfère apprendre?

Pour chacune des catégories suivantes, donnez une valeur de 1 à 7. Un 7 correspond
à la réponse qui vous convient le mieux et un 1 correspond à la réponse qui vous
convient le moins.
4. Pour essayer de contrôler la nervosité,
j’aime

1. Dans mon temps libre j’aime
— a) dessiner ou peindre
— b) passer du temps avec mes amis
— c) écouter de la musique
— d) rêvasser
— e) lire un bon livre
— f) résoudre des casse-têtes
— g) faire quelque chose d’actif

— a) dessiner (griffonner)
— b) jaser avec un ami
— c) siffler une mélodie ou chanter
— d) méditer
— e) écrire dans mon journal intime
— f) analyser les causes de ma
nervosité et en créer une
liste
— g) sortir et être actif

2. À l’école j’aime
— a) les projets d’art
— b) les activités qui me permettent de
mieux connaître les autres
— c) les tâches musicales
— d) apprendre à mieux me connaître
— e) lire et écrire
— f) les mathématiques et les
sciences
— g) les cours qui sont mouvementés

5. J’apprends mieux quand

3. Il m’est plus facile de me souvenir des choses
— a) que je peux les visualiser dans ma tête
— b) que j’ai discutées avec mes amis
— c) qui me rappellent une certaine pièce
musicale
— d) qui touchent mes émotions
— e) que quelqu’un m’a racontées
— f) qui suivent un modèle logique
— g) que j’ai accomplies
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— a) je peux écrire ou dessiner un
modèle de ce que j’apprends
— b) faire des liens entre ce que
j’apprends et les façons que
les personnes apprennent
— c) je peux transmettre ce que
j’apprends sous forme de
musique
— d) je peux faire un lien entre ce
que j’apprends et le
développement social
— e) je peux expliquer ce que
j’apprends à quelqu’un d’autre
— f) je peux classifier les choses
— g) je travaille avec mes mains
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Activité 6b

Comment est-ce que je
préfère apprendre?
9. Il m’est très facile de

6. J,aime
— a) construire des choses
— b) participer dans des activités de
groupe
— c) créer des effets sonores
— d) être seul(e)
— e) manipuler les mots
— f) manipuler les chiffres
— g) être actif

— a) faire des dessins, des affiches
— b) comprendre les personnes
— c) reconnaître une pièce de musique
— d) imaginer des choses
— e) écrire et/ou parler
— f) résoudre des problèmes
— g) faire du théâtre et/ou jouer aux
sports

7. Je comprends mieux quand

10. Les personnes me félicitent pour

— a) quelqu’un me montre quoi faire
— b) mes amis m’expliquent quoi faire
— c) les choses sont exprimées en
musique ou avec effets sonores
— d) je suis impliqué(e)
— e) j’ai lu les instructions
— f) il y a un modèle à suivre
— g) j’ai suivi le procédé moi-même

— a) mon flair artistique
— b) savoir écouter
— c) mon bon sens de rythme
— d) être sûr de moi-même
— e) ma facilité avec les mots
— f) être une personne logique
— g) ma coordination
Inscrivez le total de chaque lettre cidessous:

8. J’aime apprendre
— a) comment concevoir des choses
— b) comment mieux comprendre les
autres personnes
— c) la musique
— d) et me découvrir
— e) des histoires (contes)
— f) des faits scientifiques
— g) un nouveau sport ou une nouvelle
danse

a
b
c
d
e
f
g
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Est-ce normal de ressentir
ces émotions?

Expérience

1

Information

Les élèves vont explorer la variété
d’émotions qu’ils vont ressentir.
1. Les émotions que j’ai ressenties
Options:
a. Des pièces de musique
b. Des textes de littérature
c. Des visages qui expriment des
émotions
2. Texte de l’élève: « Le journal
intime »
3. Transition

Les élèves vont explorer comment les
émotions peuvent nous rapprocher de
Dieu.

1. Texte de l’élève: « Les passions »
2. Un mots croisés
3. Les psaumes

Application
Action

2

3

Les élèves vont montrer comment leurs
émotions peuvent influencer les activités
d’une journée.

4

1. Application
Options:
a. L’étude de cas
b. Les médias et les situations
émotionnelles
c. Un invité spécial

Les élèves vont concentrer leurs
émotions d’une façon positive.
1. Maîtriser ses émotions
Options:
a. Expression positive
b. Réseau de soutien
2. La prière
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Est-ce acceptable de ressentir ces
émotions?

Les attentes
Les élèves vont:
 Identifier les émotions et leurs fonctions
 Démontrer comment notre foi guide notre réaction aux émotions
 Respecter le droit de toute personne de ressentir ces émotions
 Comprendre qu’il n’est pas acceptable d’exprimer ses émotions de certaines façons
Les concepts-clés









« Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera » (Matthieu 5.4).
Dieu nous a créés pour ressentir une variété d’émotions.
Toute vie humaine, dès le moment de la conception jusqu’à la mort, est sacrée
parce que la personne humaine a été voulue pour elle-même à l’image et à la
ressemblance du Dieu vivant et saint. (CCC #2319). La façon que nous exprimons
nos émotions doit respecter la sainteté de toute vie humaine.
Nous émotions sont des dons qui nous aident dans nos relations personnelles.
Les émotions sont ni « bonnes » ni « mauvaises » en soi. « Les passions sont
moralement bonnes quand elles contribuent à une action bonne, et mauvaise dans
le cas contraire … Les émotions et sentiments peuvent être assumés dans les
vertus, ou pervertis dans les vices. » (CCC #1768)
Notre foi est un guide pour nos émotions.

Ressources et planification
Revoir le guide au Cycle d’apprentissage
Si possible avoir un(e) invité(e) pour Application Option c
Le matériel nécessaire:
 Les textes de l’élève (pour la lecture)
 Des Bibles
 Pages d’activité 7a - 7b (une copie pour chaque élève) pour Information 2
Le matériel facultatif:
 Un magnétophone pour Expérience 1a
 Des segments de télévision pour Application 1b



73

Religion 9e année

Unité 2

Le catéchisme de l’Église catholique
#1762 - 1775 Les passions et la vie morale (À noter: Les termes « passion » et
« émotion » sont interchangeables.)
#2319 Le cinquième Commandement - le sauvegarde de la paix
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les élèves vont explorer la variété d’émotions
qu’ils vont ressentir.

1. Les émotions que j’ai ressenties
Option a - Des pièces de musique
Inviter les élèves à amener des chansons qui expriment des émotions ou de la
musique qui stimule une réaction émotionnelle. Discuter.
Option b - Des textes de littérature
Demander aux élèves à trouver des paragraphes littéraires qui expriment des
émotions et de lire leurs sélections à haute voix en salle de classe.
Options c - Des visages qui expriment des émotions
Rédiger une liste d’émotions avec l’aide des élèves, et inviter les élèves à dessiner un
visage approprié pour chaque émotion.
Répondre aux questions suivantes:
 Êtes-vous surpris parfois de ce que vous ressentez? Expliquez.
 Est-ce que se sentir mal est toujours une mauvaise chose? Est-ce que se sentir
bien est toujours une bonne chose? Expliquez.
 Quel effet ont vos émotions sur les décisions que vous prenez?


Êtes-vous d’accord avec les énoncés ci-dessous? Donnez vos raisons.
Il est préférable de contrôler ses émotions au lieu de se laisser contrôler par
ses émotions.
Il est préférable de permettre aux émotions de faire partie de vos décisions que
de les exclure.

2. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 83, « Le journal intime » et répondre aux questions de réflexion.
Discuter.
3. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Est-ce correct de ressentir ces
émotions? Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à
répondre à cette question?
75

Religion 9e année

Unité 2

Information:

Thème 3

les élèves vont explorer comment les émotions
peuvent nous rapprocher de Dieu.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 2, p. 88, « Les passions » et répondre aux questions de réflexion.
2. Mots croisés
Demander aux élèves de compléter le « mots croisés » de l’activité 7a - 7b, p. 91 - 92
pour mieux comprendre les concepts clés introduits dans la lecture.
(Vous trouverez la grille de réponses à la page d’activité 7c, p. 93.)
3. Les psaumes
Comment est-ce que les émotions sont exprimées dans les psaumes? Inviter les
élèves à former des groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe est responsable
d’une « passion » (l’amour, la joie, la peur, la colère, la haine, le désir, la tristesse) et
un ou plusieurs psaumes de la sélection suivante:
Psaumes
L’amour:
La joie:
La tristesse:
La peur:
La colère:
La haine:
Le désir:

Psaume 103; Psaume 136; Psaume 139. 1 -18; Psaume 145
Psaume 128; Psaume 32; Psaume 92; Psaume 126
Psaume 6; Psaume 30; Psaume 32; Psaume 42; Psaume 102
Psaume 27; Psaume 118; Psaume 69. 1 - 6
Psaume 7; Psaume 37; Psaume 82
Psaume 97; Psaume 119; Psaume 109; Psaume 69. 19 - 29
Psaume 19; Psaume 42; Psaume 63; Psaume 107

Chaque groupe répond aux questions suivantes:






Quelles émotions sont exprimées dans ce psaume?
Comment est-ce que cette sensation est exprimée dans ce psaume?
Comment est-ce que ce psaume pourrait mieux vous aider à exprimer vos
émotions?
Dans quelle situation pourriez-vous utiliser ce psaume?
Comment est-ce que ce psaume pourrait aider votre situation?

Demander à chaque groupe de faire une courte présentation à la classe.
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Les élèves vont montrer comment leurs émotions
peuvent influencer les activités d’une journée.

Option a - L’étude de cas
Imaginer une situation dans laquelle un élève typique de 9e année ressentirait de la
colère, la joie, la peur, la haine ou la tristesse.
Discuter: Comment est-ce que cette émotion pourrait-elle être reliée à une qualité
et être exprimée d’une façon affirmative?
ou
Comment est-ce que cette émotion pourrait-elle être reliée à un défaut et
être exprimée de façon négative?
2. Les médias et les situations émotionnelles
Plusieurs émissions de télé présentent des personnes qui expriment des émotions.
Inviter les élèves à trouver un segment qui sera étudié en classe. (Le professeur
pourrait fournir quelques segments.) Demander aux élèves d’analyser la situation
selon les critères qu’ils ont appris; par exemple, est-ce que les émotions exprimées
dans ce segment sont basées sur des qualités ou des défauts?
3. Un invité spécial
Inviter une personne qui travaille avec des adolescents (un prêtre, l’aumônier, un
conseiller, etc.) pour présenter différentes façons de réagir aux situations
émotionnelles. Demander à l’invité d’expliquer les méthodes employées pour aider les
élèves à gérer leurs émotions.
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les élèves vont concentrer leurs émotions d’une façon
positive.

1. Maîtriser ses émotions
Option a - Expression positive
Inviter les élèves à choisir une émotion qu’ils trouvent difficile à exprimer clairement.
Leur demander de trouver des moyens d’exprimer les émotions d’une façon
affirmative. Inviter chaque élève à rédiger un plan d’action dans son journal intime
pour faciliter la tâche de maîtriser ses émotions d’une manière affirmative.
Le professeur pourrait suggérer des activités parascolaires, telles que:




le théâtre pour la personne qui a de la difficulté à exprimer ses émotions.
les sports pour la personne qui veut maîtriser sa colère.
le club d’esprit d’école pour la personne qui a une abondance de joie.

Option b - Un réseau de soutien
Aider les élèves à trouver et à identifier les personnes qui pourraient soutenir et les
aider à maîtriser leurs émotions.
2. La prière
Écrire une prière qui se conforme à un des psaumes qui exprime une émotion que
l’élève essaye de maîtriser.
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Texte 1

Le journal intime

Jacob a trouvé un vieil agenda quand il fouillait dans le grenier. La couverture de cuir
était complètement usée. Quand Jacob a ouvert l’agenda il a vu qu’un grand nombre
de pages avaient été déchirées. Cependant, il y avait des mots écrits sur une des
pages.
À toute personne qui écrirait dans cet agenda: Méfiez-vous! Ce livre pourrait
décevoir. Tout vœu écrit sur ses pages sera réalisé - pas les vœux de
richesse et de gloire ou ceux d’autres personnes, mais tous les vœux qui
vous appartiennent personnellement. Une fois qu’un vœu a été écrit, la seule
façon de briser son contrôle sur vous, c’est de le montrer à quelqu’un. Du
moins, c’est ce qui m’a été dit car je n’ai jamais eu le courage de partager ce
que j’avais écrit.
Jacob a ri quand il a lu l’avertissement. Il imaginait son grand grand-père ou un de ses
oncles décédés jouant une blague durant les long mois d’hiver d’antan. Il a déposé le
vieil agenda sur son bureau. Jacob n’avait jamais gardé un journal intime, mais l’idée
d’écrire sur ces pages l’attirait. Si un événement intéressant survenait durant la
semaine, il le noterait peut-être dans l’agenda.
Mais plusieurs semaines ont passé sans incident, jusqu’au moment de la foire de
sciences.
La foire devait s’avérer amusante. C’était une compétition annuelle tant attendue.
Jacob et Carmel étaient les seuls deux élèves de leur ville à se rendre à la
compétition régionale. On leur avait dit qu’ils avaient une chance de gagner. Le
matin de la compétition, ils ont pris le premier train pour se rendre en ville car ils
voulaient s’assurer de bien être prêts.
Comme Carmel ajustait le bras automatique de son robot, Jacob a perdu l’équilibre et
l’a bousculée. Le bras que Carmel ajustait s’est brisé. Carmel était en colère. Ils
étaient de meilleurs amis depuis plusieurs années, mais ceci ne lui semblait plus
important. Avant même que Jacob puisse réagir, Carmel s’est retournée et lui a lancé
des insultes. Elle a même renversé la table sur laquelle se trouvait le projet de Jacob.
La table s’est brisée. Finalement, Carmel a été expulsée de la compétition.
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Jacob était fâché et horrifié. Carmel avait perdu la tête ainsi que le respect de tous.
De plus, leur amitié était rompue. De retour à la maison, Jacob a essayé de
comprendre ses sentiments en écrivant dans le vieil agenda. Il a conclu avec les
mots, « Je désire être le genre de personne qui ne se fâche jamais. »
Comme il fermait l’agenda, Jacob s’est arrêté en pensant à Carmel et à la foire
scientifique. Une étrange indifférence est survenue comme il s’endormait.
Quelques semaines plus tard, Jacob écrivait de nouveau dans l’agenda. Il était chez
Rachel quand elle a appris que son cousin avait été tué dans un accident de travail.
Jacob et plusieurs autres invités se sont assis avec Rachel; ils ont essayé de la calmer,
mais elle continuait à trembler et à sangloter en se questionnant au sujet de la vie.
Rien ne semblait consoler Rachel et lui donner espoir. Son cousin était un bon ami et
maintenant il était mort. Il était frustrant de voir sa douleur et d’être incapable de l’aider.
Jacob ne voulait pas ressentir la peine de Rachel. De retour à la maison, il écrit ces
mots dans son agenda: « Je désire être une personne qui n’est jamais triste. » Rachel
et sa douleur ont disparu de sa conscience et il est finalement tombé endormi.
Avec le temps, Jacob devenait de plus en plus conscient du pouvoir des émotions.
Toute émotion, même celle qu’il anticipait, comme l’amour et la joie, semblait avoir la
capacité de détruire une vie. Jacob pensait à son meilleur ami qui était tombé en
amour et qui ne s’intéressait plus à lui; leur amitié s’évaporait.
Jacob écrit les mots suivants dans son agenda: « Je préférerais être le genre de
personne qui ne sera jamais accablée par l’amour. »
Plus le temps filait, plus Jacob éliminait ses émotions. Il s’éloignait de ses amis. Sa
seule préoccupation était l’agenda à la couverture de cuir.
Quelques jours plus tard, les élèves ont appris que cinq membres de l’équipe de
hockey de l’école avaient été blessés dans un accident d’autocar par un chauffeur en
état d’ébriété. Ils ont décidé de faire une levée de fonds pour aider les familles
affligées. La réaction de Jacob a stupéfié tous ses camarades de classe. « Je pense
que nous gaspillons notre énergie et notre argent. Si les gens veulent prendre le
volant tout en étant ivre, c’est leur décision. »
Alison était bouche bée. Elle s’est tournée vers une autre élève et a chuchoté,
« Comment est-ce que Jacob peut être si peu sensible envers cette catastrophe? »
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Caitlin l’a interrompu en disant, « Ignore-le. J’ai déjà travaillé avec lui sur un projet
dont le thème était la pauvreté. Nous visitions un centre où il y avait des gamins qui
avaient été mal nourris et négligés. C’était une situation triste. Je voulais aider ces
pauvres gamins. Mais Jacob ne m’appuyait pas du tout. Il m’a dit que le but de notre
projet n’était pas de régler le problème des autres. »
Sophia, qui était assise derrière Alison s’est jointe à la conversation. « Jacob est le
genre de personne qui prend toujours le sentier le plus facile Il effectue ce qui
demande le moindre effort. A-t-il une conscience? »
En entendant ce qui avait été dit, Jacob s’est retourné vers les trois filles. Ce
fut le silence complet pour quelques instants. Mais Alison voulait savoir
pourquoi Jacob était si nonchalant. Alison s’est assise avec Jacob au déjeuner.
De plus, elle l’avait choisi comme partenaire pour plusieurs travaux de classe
même si elle savait que c’était ennuyeux de travailler avec lui.
Un jour Alison et Jacob travaillaient ensemble à un projet de recherche à la
bibliothèque. Alison a accidentellement fait tomber le sac à dos de Jacob sur le
plancher. Les livres, les feuilles de papier ainsi que l’agenda se sont éparpillés
partout sur le plancher. Alison s’est penchée pour les ramasser. L’agenda était
ouvert et elle n’a pas pu s’empêcher de lire le message. « Je désire être la sorte de
personne qui ne se fâche jamais » et « Je préférerais être la sorte de personne qui
n’est jamais accablée par l’amour. »
Alison a commencé à rire. « Jacob, est-ce qu’on t’a déjà dit qu’un garçon qui ne
démontre aucune émotion est une chose du passé? » Elle s’apprêtait à continuer
lorsqu’elle a vu sur son visage une expression qui l’a arrêtée.
Elle ne l’avait jamais vu réagir de cette façon. Il l’a fixée d’un long regard sérieux et
a murmuré, « Tu as lu mon agenda. Sais-tu ce que tu as fait. » Il s’est ensuite
retourné car il était confus, voire même angoissé. Il avait peur.
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Répondez aux questions qui suivent:
Questions de compréhension
1. Est-ce que Jacob prend l’agenda qu’il a découvert au sérieux? Que décide-t-il de
faire avec le journal intime?
2. Décrivez brièvement l’incident entre Jacob et Carmel.
3. Qu’est-ce que Jacob décide de faire?
4. De quoi Jacob devient-il conscient?
5. Quelle a été la réaction envers l’accident qui a blessé cinq membres de l’équipe de
hockey?
6. Comment est-ce que Caitlan, Alison et Sophia décrivent Jacob? Écrivez
un commentaire venant de chaque personnage.
7. Quelle est la réaction d’Alison lorsqu’elle découvre ce que Jacob avait écrit dans
le journal intime?
Questions personnelles
1. Êtes-vous une personne qui exprime ses émotions ouvertement ou les cachezvous? Expliquez.
2. Préférez-vous être avec une personne individualiste ou plutôt ouverte?
Expliquez.
3. Décrivez chaque membre de votre famille selon le caractère extraverti ou
introverti.
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Texte 2

Les passions

Dans les écritures chrétiennes, les émotions sont souvent appelées « passion ».
Nos émotions, ou passions sont des dons de Dieu qui nous aident à faire un lien
entre la vie des sens et la vie de l’esprit. Ils nous encouragent à agir ou de ne pas
agir et à effectuer des choix entre le bien et le mal. Nos émotions nous permettent
d’attirer ce qui est bon et repoussé ce qui est mal. Sans émotions, nous pourrions
être indifférents du bien et du mal.
Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles deviennent
bonnes quand elles nous poussent à bien agir. Elles deviennent mauvaises quand
elles nous mènent à des façons d’agir qui sont mauvaises. Chaque émotion peut être
acceptée comme qualité ou pervertie par les défauts. Les émotions peuvent nous
aider à agir d’une façon positive ou négative.
Nous ne pouvons pas choisir nos émotions. Nous pouvons choisir comment nous
réagissons à ces émotions. Chaque fois que nous ressentons une émotion forte, il est
important d’identifier deux choses: Pourquoi est-ce que nous ressentons ceci?
Comment pouvons-nous réagir?
La colère résulte souvent d’un changement. L’amour peut être signe d’un grand
potentiel, la haine montre que le mal est présent ou menaçant. Peu importe
l’émotion ressenti, il importe de savoir qu’il y a des décisions importantes à prendre.
Quand nous aimons une autre personne, nous devons se poser la question, Comment
est-ce que je peux ressortir le bien d’autrui et de moi-même?
Quand nous ressentons de la haine envers une autre personne, nous devons nous
arrêter en se questionnant. Quelles forces destructives est-ce que je dois affronter?
Quand nous sommes fâchés, nous devons réfléchir en se questionnant.
Qu’est-ce qui doit changer pour rencontrer la volonté de Dieu? Qu’est-ce que
je peux faire pour que ce changement se fasse avec amour et générosité?
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Nous devons poser de telles questions pour chaque émotion. Chaque émotion est
signe d’un besoin ou d’un choix possible. Chaque émotion ou passion est un appel à
l’action. Quelle action choisirons-nous: bonne ou mauvaise? C’est à nous de décider.
Quand les Israélites étaient dans le désert, Moïse leur disait, « Oui, je vous avertis
solennellement aujourd’hui, le ciel et la Terre m’en sont témoins; je place devant vous
la vie et la mort d’une part, la bénédiction et la malédiction d’autre part. Choisissez
donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur
votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés: C’est ainsi que vous pourrez
vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de
donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob » (Deutéronome 30. 19 - 20).
Chaque fois que nous ressentons une émotion forte, les paroles de Moïse se font
sentir dans notre cœur. Nous savons que nous devons décider entre la vie et la mort,
entre la bénédiction et la malédiction. Le choix est le nôtre!
Répondez aux questions qui suivent:
Questions de compréhension
1. Donnez cinq exemples d’émotions qui peuvent être bonnes ou mauvaises
d’après la situation dans laquelle se trouve la personne impliquée.
2. Est-ce bon de toujours exprimer ses émotions ouvertement? Expliquez.
3. Donnez des situations où c’est mieux de ne pas révéler ses émotions.
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Est-ce normal de ressentir
ces émotions?
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Nom:

Groupe:

Date:

Activité 7a

Les passions
La grande majorité des réponses se trouvent dans le texte 2.

1

2

4

3

5

6
7
8
9

10
12

11
13

14

15
16

17

18

19

22

24

20

23

25
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Nom:

Groupe:

Date:

Activité 7b

Les passions

La majorité des réponses se trouvent dans le texte 2.

Horizontal
3
4
8
10
12
14
15
20
22
23
24
25

Celui qui a reçu les 10
Commandements de Dieu.
Chercher à intimider.
Éprouver un sentiment.
Une douleur; une souffrance.
Ce qui permet de reconnaître une
chose.
Sentiment violent qui pousse à
désirer le malheur de quelqu’un.
Un des Livres de la Loi - AT.
Le firmament.
Ce qui est indispensable à
l’existence quotidienne.
Qui se plaît à faire du mal.
Faire quelque chose; accomplir
une action.
Un événement heureux.

Vertical
1
2

Un sentiment.
Elles sont aussi appelées
« émotions »
5 Ce qui est nécessaire à une bonne
relation.
6 Le créateur.
7 L’existence humaine.
9 À cet endroit.
11 Malchance; mauvais; méchant.
13 Des cadeaux.
16 Une substance sans corps; un
revenant; un fantôme.
17 Avec le corps, constitue l’être vivant.
18 Se réjouir; plaisanter.
19 Le participe passé du verbe « être ».
20 Une réaction violente; fureur.
21 La fin de la vie; décès.
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Nom:

Groupe:

Date:

Activité 7c

Les passions
Voici les réponses aux mots croisés.

1

E

4

M

2

E

5

N

A

O

M

T

O

I

U

O

R

C

E

14

S

H

I

G

A

I

N

N

8
9

R

E

S

I

I

C

O

I

N

E

15

E

D

E

U

M

I

P

T

E

R

R

E

B

E

19

S

S

O

I

A

G

I

R

S

S

E

N

T

I

R

10

M

E

A

11

L
13

E

E

23

N

M

C

R

O

B

E

N
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M

D

A

O

L

N

O

M

E
D

21

M

I

O

O

C

L

R

T

T

I

E

I

C

E

H

L

A

N

R
25

V
I

U

20

E

7

I

T

T
24

I

S

A

22

O

D

E

16

R

M

S

16
17

6

A
S

N
12

R

3

P

E

O
D

I

C

T

I

O

N
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Comment est-ce que je
m’entends avec les autres?
1

Information

Les élèves vont réfléchir sur les
critères qu’ils emploient pour inclure et
exclure les personnes. Quelles
émotions vont-ils ressentir?

Les élèves vont découvrir que Jésus a
invité des personnes que la société a
exclues et nous lance ce même défi.

1. Qui est-ce que j’inclus?
Options:
a. Textes de l’élève: « Le monde
entier est une scène » et
« Pas seulement une partie
du problème »
b. Liste d’invités
2. Transition

1. Texte de l’élève: « Qui s’assoira à la
table? »
2. Écritures Saintes
3. Quel est le message?

Application
Action

2

3

Les élèves vont se servir de l’exemple
de Jésus dans leurs relations
quotidiennes.

4

1. Une méditation guidée
2. Qui fait partie de notre cercle d’amis?
Options:
a. Un invité spécial
b. Écrire un conte pour enfants

Les élèves vont faire l’impossible pour
inclure quelqu’un qu’ils excluraient
normalement.
1. Activités inclusives
Options:
a. Repas de classe
b. Repas de classe pour une autre
classe
c. Rencontre avec des gens
désavantagés
2. Prière
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Comment est-ce que je m’entends
avec les autres?

Les attentes
Les élèves vont:
 expliquer comment ils sont des êtres sociaux responsables pour le soin des autres
suivant le plan de Dieu;
 résumer des histoires qui dépeignent Jésus comme modèle et qui nous enseigne
comment vivre dans une société;
 interpréter le modèle d’amitié introduit et employé par Jésus pour leur propre vie;
 expliquer comment le concept chrétien de la société est complètement inclusif.
Les concepts-clés







« Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses fils » (Matt.
5.9).
Dieu nous a créé comme êtres sociaux, appelés à aimer et à servir les autres.
Jésus est le modèle qui nous montre comment vivre en société.
Le concept chrétien de la société est complètement inclusif.
La foi forme nos critères pour des relations saines.
Jésus a changé les standards qui dictent comment se comporter en société.

Ressources et planification
revoir le guide au Cycle d’apprentissage
recevoir un invité pour Application Option a et/ou Action Option c
choisir et préparer à l’avance un des repas pour Action Option a ou b
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 pages d’activité 8a - 8b (une copie pour le professeur) pour Application 1
Le matériel facultatif:
 le nécessaire pour le repas - Action Option a ou b
 un magnétophone pour Application 1 (méditation)




Le catéchisme de l’ Église catholique
#1931 - 1933
#2302 - 2306
#2054 - 2055
#2258 - 2330

Que chacun considère son prochain, sans aucune exception,
comme « un autre lui-même »
La sauvegarde de la paix
Aimez-vous les uns les autres
Le cinquième Commandement
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les élèves vont réfléchir sur les critères qu’ils
emploient pour inclure et exclure les personnes.

1. Qui est-ce que j’inclus?
Option a - Textes de l’élève
Lire le texte 1, p. 100, « Le monde entier est une scène » et le texte 2, p. 103,
« Pas seulement une partie du problème ». Répondez aux questions de
réflexion pour ensuite en discuter le contenu.
Option b - Liste d’invités
Diviser la classe en groupe de trois. Leur demander de faire une liste d’invités à une
partie; ils peuvent inviter n’importe qui. Il serait favorable d’indiquer un nombre
quelconque d’invités.
Demander aux groupes de partager leur liste:
 Qui avez-vous invité?
 Pourquoi avez-vous invité chacune de ces personnes?
Pendant que les groupes présentent leur compte-rendu, développer au tableau
une liste des critères employés pour inclure des gens.
2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème, Comment est-ce que je m’entends
avec les autres? Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous
aider à répondre à cette question?
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les élèves vont découvrir que Jésus fait preuve
d’inclusion. Il nous lance le défi de faire de
même.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 3, p. 106, « Qui s’assoira à la table? » Ce texte nous renseigne des
habitudes du repas en groupe au temps de Jésus. Répondez aux questions de
réflexion pour ensuite en discuter le contenu.
2. Écritures Saintes
Les passages suivants discutent de Jésus qui invitent des gens qui étaient autrement
exclus. Diviser la classe en petits groupes et attribuer un passage à chaque groupe.
Ensuite les élèves vont raconter l’histoire sous forme de poème avec une morale.
3. Quel est le message?
Lorsque les poèmes sont présentés et qu’il y a eu discussion, demander aux élèves
d’écrire un court message adressé à notre société.

Application:

les élèves vont se servir de l’exemple de Jésus
dans leurs relations quotidiennes.

1. Une méditation guidée - Aucune place à l’auberge
Mener les élèves dans une méditation guidée - Activité 8a - 8b, p. 11 - 111 sur le
thème d’invitation à sa table. Qui accepter? Qui refuser? Choisir un temps et un
endroit propices pour cette méditation. Prendre le temps nécessaire pour faire une
bonne méditation. Bien préparer les élèves à se concentrer en silence. Une fois la
méditation terminée, inviter les élèves à écrire une réflexion dans leur journal intime.
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2. Qui fait partie de notre cercle d’amis?
Option a - Un invité spécial
Inviter une personne qui représente un groupe marginal de la société (un réfugié, une
personne désavantagée, défavorisée ou handicapée, un immigrant etc.). Cette
personne pourrait partager son expérience.
Option b - Écrire un conte pour enfants
Inviter les élèves à écrire un conte pour enfants qui enseigne le concept d’inclusion
sociale.

Action:

les élèves vont faire l’impossible pour inclure
quelqu’un qu’ils excluraient normalement.

1. Activités inclusives
Option a - Repas de classe
Planifier un repas de classe.
Option b - Repas de classe pour une autre classe
Préparer et servir un repas de classe à une autre classe.
Option c - Rencontre avec des gens défavorisés
Organiser une sortie à un endroit où les élèves auraient la chance de s’asseoir et de
discuter avec des gens défavorisés (ex. Les Bergers du bon Espoir). Préparer les
élèves pour une telle expérience. Au retour, faire un compte-rendu de cette visite.
2. La prière
Inviter les élèves à écrire une prière qui exprime le thème étudié, celui d’inclure ceux
qui sont souvent exclus.
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Texte 1

Le monde entier est une scène

« Papa! Papa! Je l’ai fait! On m’a donné un rôle dans l’opérette de l’école! Je suis
dans le chœur. Je vais apprendre les chansons avec tous les autres. On m’a dit que
ça importe peu que je ne puisse pas lire la musique! Le professeur d’art dramatique a
dit que je pourrais avoir une ou deux lignes à chanter! C’est incroyable, n’est-ce
pas? » Laila était tellement excitée, qu’elle prenait à peine le temps de bien respirer.
Son père dépose son journal et sourit. « Déjà tu as été choisie pour une pièce? Alors,
ça va bien ici. Récemment tu t’inquiétais d’avoir à déménager, mais maintenant tout a
changé. C’est toute une fille que j’ai! »
Laila met ses bras autour de son père. « Oh, Papa, je suis si excitée. Penses-tu que
les gens riront de mon accent? »
« Sur la scène un accent peut être un avantage. Je suis certain que si ton
professeur pense que tu puisses bien réussir, alors tu réussiras sans problème.
J’ai confiance en toi. »
Le professeur d’art dramatique avait confiance en Laila, ainsi que son père. Elle
était déterminée à bien jouer son rôle. Elle démontrerait qu’ils avaient raison.
Laila sautillait autour de la maison en chantant des petits bouts de chansons de son
opérette. Elle souhaitait beaucoup être dans un endroit où tout le monde avait la
chance de participer. Elle porterait une attention particulière à ceux qui avaient
participés dans des opérettes passées. Elle savait qu’en les observant pendant les
pratiques, qu’elle apprendrait davantage.
Au même moment que Laila célébrait sa bonne fortune, une de ses amies de classe
qui vivait dans une autre partie de la ville, était étendue sur son lit et regardait le
plafond en répétant, « Ce n’est pas juste. Je hais l’art dramatique. Ce n’est pas
juste. »
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La mère de cette jeune fille est entrée tranquillement dans sa chambre. « Vicki, qu’estce que ne va pas? », lui demanda-t-elle, « Tu étais si heureuse quand tu es partie
pour l’école ce matin. Tu m’avais dit que ton professeur de théâtre t’avait annoncé que
tu avais un rôle dans l’opérette. Est-ce que tu ne l’as pas obtenue? »
« Je l’ai obtenue. On m’a donné une partie insignifiante et je suis dans le chœur. Mais
aujourd’hui j’ai appris que tous ceux qui ont auditionné ont obtenu une partie dans le
chœur. Et puis, à notre première réunion pour les spectacles, le professeur a indiqué
qu’elle allait essayer de donner une ligne ou deux à tout le monde. Il y a des élèves
dans notre classe qui peuvent à peine parler l’anglais et qui ne peuvent pas lire la
musique. J’ai pris des leçons de voix et de théâtre depuis mon jeune âge et je mérite
d’avoir un plus grand rôle dans cette mise en scène. Ce n’est pas juste! Je ne suis
même pas certaine si je veux participer dans cette opérette. Personne ne remarquera
mon rôle parmi toute cette foule. »
« Chérie, tu as complété des leçons de voix et des leçons de théâtre afin de faire
ressortir tes talents exceptionnels. Tu aimes le théâtre. Tu aimes être dans des
pièces musicales. Ne veux-tu pas montrer à l’auditoire comment le théâtre peut être
amusant et intéressant? Réfléchis un peu. Plus qu’il y a de l’intérêt pour le théâtre,
plus l’école investira une somme d’argent dans les arts dramatiques. Alors tu auras
plus de chances d’obtenir des rôles importants. » La mère de Vicki essayait d’être
raisonnable et sensible.
Mais Vicki ne voulait rien entendre. « Je ne suis pas intéressée au théâtre si tout le
monde va en faire. Si des personnes comme Laila peuvent obtenir les mêmes rôles
que moi, alors il n’y a pas de quoi être heureux. Ce n’est rien de spécial. J’aime être
la meilleure. Pour moi, être meilleure que la plupart des gens, signifie quelque
chose. »
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Questions de réflexion
1. Pourquoi Laila est-elle excitée?
2. Qu’est-ce qui inquiète Laila?
3. Pourquoi Vicki critique-t-elle son professeur d’art dramatique? Êtes-vous d’accord
avec Vicki? Dites pourquoi.
4. Pensez-vous que le professeur d’art dramatique a bien fait? Pourquoi ou pourquoi
pas?
5. Est-ce que vous vous identifiez plus facilement avec Laila ou avec Vicki?
Pourquoi?
6. Quand doit-on inclure tout le monde dans une activité? Quand doit-on inclure
seulement certaines personnes?
7. Est-ce qu’on devrait traiter sur un pied d’égalité les personnes qui ont des aptitudes
et des habiletés différentes? Pourquoi ou pourquoi pas? Si oui, quand et
comment?
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Texte 2

Pas seulement une partie
du problème

Le téléphone de la directrice n’a pas arrêté de sonner. Vers 14h00 la direction de
l’école était épuisée. Il était évident qu’elle commençait à ressentir une
impatience envers les doutes des personnes hostiles. À plusieurs reprises la
directrice et le directeur-adjoint avaient été obligés d’expliquer leur décision. En
tant qu’école catholique, nous devons croire au pardon et au droit à la dignité de
tout individu, indépendamment de leur passé. Mais leur réponse ne semblait pas
satisfaire les parents qui pensaient que leur enfant avait été traité injustement.
Tout a commencé quand l’école a été choisie comme hôte d’une délégation de
dirigeants politiques, de célébrités et de gens d’affaire influents qui travaillaient
ensemble pour trouver des solutions aux problèmes retrouvés dans les écoles des
quartiers déshérités du centre-ville. Ce groupe de gens voyageait de ville en ville
à travers le pays, passant une demi-journée dans une école de chaque ville.
Dans notre école, deux élèves devaient agir comme « hôtes ». La délégation
visiterait l’école avec ces deux élèves et prendrait le déjeuner avec eux en
essayant de voir l’école de leur perspective. Ces personnes étaient très
importantes et avaient beaucoup d’influence dans le monde des affaires. Tous les
élèves choisis étaient conscients du fait qu’être un « hôte » était un privilège
exceptionnel.
La directrice a pris les noms de tous les étudiants de l’école ayant reçu une
retenue lors des dernières deux semaines et les a mis dans un grand bol. Ensuite
elle a tiré les noms de vingt étudiants – ce serait eux qui agiraient comme hôtes.
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Quand les gens ont commencé à se plaindre, Madame Hutchinson a dit qu’elle
pensait que ces élèves auraient une meilleure compréhension des problèmes dans
notre école. Personne ne l’a écoutée. Les professeurs et les parents ont commencé
à se plaindre qu’elle récompensait ceux qui abusaient des règlements scolaires. Un
groupe de parents étaient bouleversés parce que leur enfant avait mis beaucoup
d’effort dans ses travaux scolaires. Leur enfant n’aura pas la chance de rencontrer les
célébrités parce que, d’après eux, les élèves paresseux avaient « volé » leur chance.
Un groupe de parents fâchés est venu à l’école tard en après-midi pour exiger une
rencontre avec Madame Hutchinson. Ils disaient qu’elle devait choisir des étudiants
différents. Ils disaient aussi que, par cet acte, Madame Hutchinson communiquait aux
élèves que, « Ce n’est pas grave si vous commettez une grave erreur. Vous
obtiendrez une autre chance. » Ils insistaient, « Ce n’est pas de cette façon que les
choses se passent dans le vrai monde. »
Madame Hutchinson est demeurée très calme pendant qu’elle écoutait ces
commentaires. Elle a répliqué, « Ce sont ces étudiants qui ont besoin d’aide pour
s’éloigner de la violence. Ceux qui peuvent éviter le problème eux-mêmes peuvent le
faire sans intervention spéciale. D’ailleurs, n’est-ce pas Jésus qui disait que ceux qui
péchaient et se repentaient, auraient une deuxième chance? »
« C’était différent », un des parents a rétorqué, « Jésus vivait dans une société
injuste où les gens étaient punis pour leurs maladies, où les femmes et les enfants
pouvaient être jetés dans les rues si l’époux et le père les abandonnaient, où la seule
façon de survivre pour certains gens était d’avoir un emploi immoral. La société
d’aujourd’hui est différente. Ces jeunes de notre école ne sont pas traités
injustement. Ce sont eux qui traitent les autres injustement. »
Madame Hutchinson sourit et dit, « Ces gens viennent étudier les problèmes de
notre école et nous aider à faire des changements. Les élèves que j’ai choisis
comme hôtes sont des élèves qui peuvent présenter un aperçu véritable. D’ailleurs,
c’est l’occasion parfaite de permettre à ces étudiants de démontrer qu’ils ont une
voix. Ils peuvent faire partie de la solution et non seulement du problème. Ils ont le
droit d’être écoutés et d’être respectés. Je fais ce que je crois sera la meilleure
décision pour tout le monde. »
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Pendant que j’attendais dans le bureau de Madame Hutchinson, je prétendais ne pas
écouter cette conversation. J’étais un de ces élèves. J’étais un de ces « paresseux »
que Madame Hutchinson pensait pouvoir aider à la situation de l’école. L’idée d’être
considéré comme un « méchant » ne me surprenait pas, mais l’idée que je pouvais
contribuer à mon école m’a agréablement surpris. Je me demandais si elle avait
raison. Est-ce qu’un jeune comme moi pouvait faire une différence? Est-ce que
Madame Hutchinson rêvait en couleur? Est-ce qu’elle nous a choisis par pitié?
Questions de réflexion
1. Est-ce que Madame Hutchinson avait raison? Est-ce qu’elle était « raisonnable »?
Pourquoi ou pourquoi pas?
2. Est-ce que des privilèges spéciaux devraient être accordés seulement à ceux
qui les méritent?
3. Quand est-ce qu’une personne devrait être accordée une chance?
4. Quand est-ce que les gens méritent d’être exclus?
5. Est-ce vrai que généralement les élèves qui sont identifiés comme « méchants »
ou « paresseux » ont tendance à être toujours vus de façon négative même s’ils
font quelque chose de bien? Expliquez.
6. Est-ce que le système de retenues pourrait ou devrait être remplacé par un autre
système afin de régler les problèmes de discipline? Expliquez.
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Texte 3

Qui s’assoira à la table?

Les anthropologues étudient la science humaine. Ils révèlent que si nous portons une
attention particulière aux coutumes alimentaires, nous commencerons à comprendre la
structure d’une société. Quand nous mangeons, où nous mangeons, ce que nous
mangeons et avec qui nous mangeons porte une grande importance quant à notre
position et aux relations avec les autres dans notre société.
Quelle est la différence entre les scénarios suivants : s’asseoir avec quelqu’un à la
cafétéria, partager un déjeuner avec cette personne, inviter cette personne à
prendre un repas à votre maison, inviter cette personne à un restaurant élégant avec
votre famille. Chaque scénario représente un rapport différent. En observant quand,
comment et où les gens mangent ensemble nous pouvons comprendre les types de
rapports qui existent entre les personnes.
Dans le temps de Jésus, les coutumes qui étaient reliées aux repas étaient souvent
assez formelles. Les banquets étaient une façon commune de socialiser. La plupart
des banquets étaient des occasions sociales pour les hommes adultes. En général,
les femmes, les enfants et les esclaves n’étaient pas invités ou n’avaient pas le droit
d’y prendre part. C’est parce que les femmes, les enfants et les esclaves avaient peu
ou pas d’importance sociale. Ils n’avaient aucune identité à moins qu’un adulte
choisissait de les reconnaître d’une certaine façon.
Quand les invités arrivaient à un repas, ils étaient reçus par un serviteur et conduits à
un canapé. L’endroit où était situé le canapé démontrait l’importance de l’invité en
comparaison avec les autres invités. Les invités les plus importants étaient assis près
de l’hôte. Après avoir mené l’invité à un canapé, le serviteur enlevait alors les
sandales de l’invité et lavait ses pieds. Les canapés et le lavage de pieds étaient
signes d’honneur et de respect envers les détenteurs de positions importantes dans la
société. Ceux qui ne se retrouvaient pas parmi ce groupe, ne recevaient
habituellement pas l’un ou l’autre.
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Les banquets avaient tendance à être assez exclusifs. Seulement les gens de la
classe sociale similaire étaient invités. Ce serait une insulte de placer une personne
près de quelqu’un d’une classe plus basse. Seulement les personnes rituellement
pures étaient invitées à un banquet juif. Les banquets montraient les divisions dans la
société et rendaient ces divisions plus fortes.
Dans ses paraboles et dans ses actions, Jésus encourageait les gens à manger
ensemble sans se préoccuper des divisions sociales. Dans la parabole du banquet
de mariage (Matthieu 22, 1 - 101), les serviteurs sont envoyés afin d’inviter tous ceux
qu’ils pouvaient trouver. Au festin donné par le roi, tous les gens sont mélangés: le
riche et le pauvre, le bon et le méchant, le puissant et l’impuissant. Nul n’était exclu à
moins qu’il choisissait de s’exclure.
Les pharisiens mettaient les gens en catégories: propre et malpropre ou rituellement
pur et rituellement impur. Seulement ceux qui étaient rituellement purs, étaient permis
d’approcher Dieu et les choses de Dieu. Pour devenir rituellement pur ou propre, une
personne devait passer par une série de prières et de rituels qui prenaient souvent
beaucoup de temps. Une personne propre qui venait en contact avec une personne
malpropre devenait malpropre.
Jésus vivait cette parabole dans sa vie quotidienne. Il mangeait avec les pharisiens et
les hauts-placés, mais il mangeait avec les femmes et les collecteurs d’impôt. Il
mangeait avec le riche et avec le pauvre. Par son exemple, Jésus défiait les gens à
oublier les placements sociaux et inclure tout le monde. Cette action menait beaucoup
de gens à Le voir comme une menace à leur société bien ordonnée.
Dans notre société, nous sommes fiers de considérer les gens de façon égale. Mais
est-ce que nous pouvons réellement se considérer inclusifs? Posez-vous ces
questions:
 Est-ce que nous (comme individus et comme société) montrons le même
respect envers les gens de toute race, de toute religion ou de tout regroupement
ethnique, de tout statut économique et de toute aptitude?
 Est-ce que nous choisissons de travailler avec et être amis avec des gens
dont les milieux familiaux sont très différents des nôtres?
 Est-ce que nous jugeons les gens d’après leur couleur ou leur accent?
 Qu’est-ce qui changerait dans notre vie si nous suivions l’exemple de Jésus en
étant plus inclusif dans nos relations?
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Questions de réflexion
1. Comment est-ce que le repas servait à séparer les gens en différentes catégories
dans le temps de Jésus? Est-ce que ceci existe encore aujourd’hui?
2. Qu’est-ce qui était important dans la façon que Jésus socialisait avec les autres?
3. De quelles façons est-ce que nous séparons et divisons les gens dans notre
société?
4. Comment est-ce que la société d’aujourd’hui encourage les gens à être exclusifs?
5. Comment est-ce que nous pouvons être plus inclusifs aujourd’hui (comme individus
et société)?
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avec les autres?
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Activité 8a

Une méditation guidée

Jésus, tu as été accueilli dans le monde au son de rejets et de portes fermées: « Il
n’y a aucune place pour Vous ici. L’auberge est pleine. Vous pourriez trouver un
certain espace dehors avec les animaux. »
Quand Tu as grandi et Tu es devenu un homme, aucune personne était trop
importante ou trop insignifiante ou trop répugnante pour que Tu lui portes attention.
Un jour un homme avec une maladie répugnante est venu jusqu’à toi et a dit,
« Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Tu as étendu la main sur lui, Jésus,
et Tu l’as touché.
En ce temps, personne n’osait toucher un lépreux. Quelqu’un qui était lépreux, était
mort aux yeux de sa famille, de ses voisins, de sa ville. Un lépreux était considéré
malpropre. Mais Tu as quand même touché cet homme, Jésus, et Tu lui as dit, « Je
le veux, sois pur! » Aussitôt, la lèpre a quitté cet homme (voir Luc 5, 12 - 13). Dans
les yeux de ta culture, Tu avais droit à rester éloigné de cet homme infortuné, mais
Tu ne l’as pas fait. En fait, Tu l’as touché.
Jésus, je suis malpropre. Il y a certaines choses en moi qui sont dégoûtantes. Maître,
si Tu le veux, Tu peux me rendre pur. S’il te plaît touche-moi.
Un autre jour, Tu t’es arrêté près du puits d’un village à midi. Il faisait chaud. Toi et
tes disciples aviez soif et faim. Tu as envoyé tes disciples au village pour acheter de
la nourriture tandis que Tu t’es assis pour te reposer. Une femme est venue chercher
de l’eau de ce puits et Tu lui as demandé à boire. Aujourd’hui, ceci ne nous semble
pas extraordinaire, mais, dans ton temps, Jésus, tu savais que cette femme était une
femme expulsée. Les autres femmes du village étaient déjà venues pour leur
approvisionnement d’eau dans la fraîcheur du matin. Cette femme n’était pas la
bienvenue au puits le matin - elle est venue à midi quand elle était certaine qu’il n’y
aurait personne autre. Elle ne s’attendait pas à rencontrer un étranger. Ce n’était pas
la coutume, Jésus, que les hommes parlent aux femmes étrangères, et certainement
pas que les femmes parlent aux hommes. Mais Tu lui as quand même parlé. Tu lui as
demandé à boire. Dans la conversation qui suit, Tu lui as offert une chance pour une
nouvelle vie (voir Jean 4, 1 - 42).
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Activité 8b

Une méditation guidée

Jésus parfois j’agis comme cette femme au puits - je fais l’impossible pour éviter les
gens pour une raison ou une autre. Ne me permets pas d’éviter les gens, Jésus.
Demande-moi de te donner à boire quand je m’y attends le moins, et s’il te plaît donnemoi le courage et la grâce de ne pas m’éloigner de Toi.
À une autre occasion Tu partageais un repas avec certains des collecteurs d’impôt et
des pécheurs publics. C’était des gens que tout le monde dédaignait. Les collecteurs
d’impôts étaient considérés des traîtres parce qu’ils étaient des Juifs qui recueillaient
l’argent pour les Romains. Non seulement Tu as mangé avec eux, Tu as aussi
demandé à un d’eux d’être ton disciple. N’oublie pas quand Tu as mangé à la
maison d’un pharisien et une prostituée est entrée; elle a lavé tes pieds avec ses
larmes et les a séchés avec ses cheveux. Ton hôte était très bouleversé, mais Tu
avais de la compassion pour cette femme repentante; Tu l’as traitée avec grande
douceur et gentillesse. Elle avait été abusée par beaucoup d’hommes. Tu lui as
rendu sa dignité (voir Luc 7, 36-50).
Jésus, il y a certains moments que je me suis comporté terriblement. Il y des jours où
on s’est moqué de moi. Souvent j’ai maltraité les autres. Jésus, je connais qui je suis,
et Tu m’invites quand même à ta table, tout comme les autres.
C’est mon tour maintenant d’inviter à la table ceux que j’ai exclus de ma vie. Aidemoi, Jésus, à imaginer cette table. Pendant que je prépare cette table, aide-moi à
penser aux gens que j’ai gardés loin de moi, ceux que j’ai évités pour une raison ou
une autre, ceux que j’ai insultés ou abusés et ceux que j’ai maltraités. Jésus, aide-moi
à préparer cette table avec accueil, gentillesse et amour.
Jésus, il y a tellement de personnes dans ma vie que j’ai essayé de garder éloignées
de moi. Aide-moi à les voir toutes assises avec moi à ma table. Jésus, si tu le veux,
tu peux me rendre pur; Jésus, si tu le veux, tu peux m’aider à ouvrir mon cœur. Jésus,
aide-moi à Te choisir, Toi qui continues à vivre parmi nous. Jésus, aide-moi à ne
jamais fermer la porte aux autres et de dire, « Désolé, il n’y a aucune place à cette
auberge. »
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Qu’est-ce que je crois réellement?

Expérience

1

Information

Les élèves vont explorer le sens du mot
croire et la signification de notre foi en
Dieu.

Les élèves vont explorer leur relation
avec Dieu par l’entremise de Jésus.

1. Texte de l’élève: « Pourquoi chercher
la foi? »
2. La signification de notre foi en Dieu
Options:
a. Sondage
b. Écrire un credo personnel

1. Texte de l’élève: « Croire en ce
qui ne peut être prouvé »

Application
Action

2

3

Les élèves seront stimulés et inspirés
par des histoires de foi.

4

1. Des histoires de foi vivante
Options:
a. Invité spécial
b. Entrevues
c. Travail de recherche
2. Le défi d’être ami avec Jésus
3. La prière

Les élèves seront stimulés et inspirés
par des histoires de foi.
Pour ce thème, les sections Action et
Application sont amalgamées.
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Les attentes
Les élèves vont:
 exprimer différentes façons qui prouvent que les relations créées sur la foi sont
raisonnables;
 exprimer la signification d’avoir une relation avec Dieu par l’entremise de Jésus;
 pouvoir écrire comment avoir la foi en Jésus Christ les encourage à aimer et à
respecter les autres.
Les concepts-clés







« Écoute, peuple d’Israël: Le Seigneur, le Seigneur seul est notre Dieu.»

Deutéronome 6.4 nous montre « la beauté » du corps humain.
Jésus est le début et la fin.
La foi ne peut pas être complètement expliquée, mais elle est rationnelle.
Notre vie morale trouve sa force dans la foi en Dieu, qui nous révèle son amour.
(CCC # 2087) Nous devons démontrer de l’amour et du respect - le premier et le
deuxième Commandement nous demandent d’aimer et de respecter Dieu plus
que toute autre chose et plus que toute autre créature.
Être fidèle signifie maintenir un rapport avec Dieu et continuer de développer sa
relation avec lui.

Ressources et planification



revoir le guide au Cycle d’apprentissage
recevoir un invité pour Application 1 Option a

Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 une vidéo tel que Romero pour application 1 Option c
Le catéchisme de l’ Église catholique
#26 - 30
#65 - 67
#150 - 152
#153 - 165
#2087

L’homme est « capable » de recevoir Dieu
Jésus Christ est le médiateur et la plénitude de toute révélation
Croire en Dieu seul - Père, Fils et Esprit Saint
Les caractéristiques de la foi
Notre devoir envers Dieu est de croire en lui
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les élèves vont explorer le sens du mot croire et
la signification de notre foi en Dieu.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 119, « Pourquoi chercher la foi? » et répondre aux questions de
réflexion. Inviter les élèves à partager leurs idées sur le sujet de la foi.
2. La signification de notre foi en Dieu
Option a - Sondage
Demander aux élèves de répondre aux deux questions qui suivent:
Qui est Dieu?
Pourquoi est-ce que l’on croit en Dieu?
 Leur demander d’écrire leurs idées (grand lettrage) sur une moitié de feuille de
papier en écrivant une seule idée par morceau de papier.
 Désigner un endroit sur un babillard ou une autre surface, pour y afficher la
question.
 Inviter les élèves à afficher leurs idées aux endroits appropriés.
 Regrouper les idées semblables.
 Résumer chaque groupe d’idées selon un énoncé.
 Demander aux élèves de regrouper les énoncés en terme d’importance
(Commencer avec le plus important et finir avec le moins important.).


Option b - Écrire un credo personnel
Le mot ”credo” vient du Latin credo, qui veut dire « je crois ». Demander aux élèves
d’écrire leur propre credo concernant leurs croyances en Dieu. À noter: Il ne suffit
pas d’écrire n’importe quel credo. Le Credo professé par l’Église et transmis de
génération à génération est l’expression complète de la foi. « La foi est d’abord …
l’assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée. » (CCC #150) Demander à
l’élève de tout simplement décrire dans ses propres mots ses croyances en Dieu.
Faire remarquer aux élèves que la foi est principalement une relation, et comme toute
relation saine elle se développe et s’épanouit.)
Les élèves pourraient écrire leur crédo personnel seul ou en groupes. Si l’élève
décide de travailler seul, il devrait commencer avec, « Je crois que... ». Si le travail
se fait en groupes, ils devraient commencer par, « Nous croyons que... » Chaque
élève doit contribuer au moins une idée au travail du groupe. Recueillir toutes les
feuilles pour ensuite regrouper les idées selon des thèmes (croyances en Dieu,
Jésus, l’Esprit Saint…). À partir de ceux-ci, formuler un credo qui deviendra celui de
la classe.
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les élèves vont explorer leur relation avec Dieu
par l’entremise de Jésus.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 2, p. 121, « Croire en ce qui ne peut pas être prouvé » et répondre aux
questions de réflexion. Inviter les élèves à partager leurs idées.

Application et Action: les élèves seront stimulés et

inspirés par des histoires de foi.

1. Des histoires de foi
Option a - Invité spécial
Inviter une personne croyante (un prêtre, un aumônier, un étudiant de l’Université St.
Paul, un membre aîné de la communauté, un élève…) pour partager sa foi avec les
élèves.
Option b - Entrevues
Inviter les élèves à donner une entrevue avec un prête, un aumônier, un étudiant de
l’Université St. Paul, un membre aîné de la communauté, un élève...
Fournir aux élèves les questions suivantes:






Qui est Jésus pour vous?
De quelles façons êtes-vous un disciple de Jésus?
Que dites-vous à Jésus quand vous priez?
Qui vous a aidé le plus à comprendre Jésus?
Quel effet a votre croyance en Jésus sur ce que vous faites?

Inviter le élèves à partager ce qu’ils ont appris de cette personne et aussi sur euxmêmes.
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Option c - Travail de recherche
Inviter les élèves à faire un travail de recherche sur certains personnages de foi: Mère
Térèsa, l’Archevêque Romero, le Pape Jean XXIII, la famille Vanier, Catherine
Doherty, Marguerite d’Youville, Marguerite Bourgeois, St. François d’Assise
Vous pouvez montrer la vidéo Romero à ce moment-ci.
Voici une série de questions que les élèves devraient considérer pendant leur
recherche:


Que représentait Jésus pour cette personne?



Comment est-ce que ses actions étaient reliées à sa foi?



Quels étaient les plus gros défis par rapport à la fidélité de cette personne?



De quelle(s) façon(s) la foi de cette personne t’encourage à réfléchir?

2. Le défi d’être ami avec Jésus
Inviter les élèves à choisir et à répondre à une des questions suivantes dans leur
journal intime:


Si tu es ami(e) avec Jésus, comment est-ce que ceci pourrait changer ton
comportement?



Si Jésus pouvait passer une journée avec toi, explique comment tes actions
changeraient ou demeureraient les mêmes.



Si Jésus te demandait d’être un de ses meilleurs amis, comment est-ce que ta vie
changerait en répondant « oui? ».

3. La prière
Inviter les élèves à écrire une prière qui exprime le thème étudié: Qu’est-ce que je
crois réellement?
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9e année

Unité 3
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Texte 1

Pourquoi chercher la foi?

« Je ne sais pas pourquoi les gens qui croient en Dieu essaient toujours aussi de
me rendre croyante. Si je n’ai pas de foi, je n’ai pas de foi, c’est tout. »
Il y avait deux villages le long d’un fleuve. Les habitants du village en amont du fleuve
ne savait pas nager. Durant la saison pluvieuse, le niveau de l’eau était plus haut que
normal et les courants étaient beaucoup plus rapides. Certains habitants âgés
tombaient souvent dans le fleuve lorsqu’ils allaient puiser de l’eau ou laver leurs
vêtements. Ils étaient emportés par les courants forts. Ils se dirigeaient vers une mort
certaine à moins d’être aperçus par un habitant de l’autre village, en aval du fleuve.
Les habitants en aval du fleuve étaient de bons nageurs. Chaque personne était
capable de nager d’un côté à l’autre côté du fleuve même quand les courants étaient
forts. Chacun savait comment sauver quelqu’un d’autre. Les habitants du village en
aval du fleuve avaient sauvé la vie de plusieurs voisins en amont du fleuve. Mais,
malheureusement, certains habitants du village en amont s’étaient quand même
noyés parce que personne n’était assez proche du rivage pour les voir ou les
entendre quand ils étaient emportés par les courants vifs.
Cette année, le fleuve coulait excessivement vite. Quelqu’un du conseil du village à
l’aval du fleuve a suggéré d’organiser une surveillance du fleuve. Tout le monde était
d’accord. Des comités se sont organisés pour décider s’il était possible d’établir des
postes de sauvetage avec lumières à différents endroits le long de la rive du fleuve.
D’autres comités ont été mis sur pieds pour trouver des façons de nourrir un grand
nombre de sauveteurs si nécessaire. Il y a même eu discussion d’ouvrir une école de
sauvetage. Tout le monde dans le village voulait s’impliquer dans l’organisation. Ce
serait le meilleur des systèmes de sauvetage et celui qui aurait le plus de succès.
Alors, quelques jours avant la cérémonie d’ouverture officielle, une jeune fille est allée
au conseil du village et a demandé, « Ne serait-ce pas mieux si nous enseignions aux
gens de l’autre village à nager? »
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Les gens qui croient en Dieu comprennent que la foi est comme l’habileté de nager.
Notre rapport avec Dieu nous empêche d’être accablés par la colère, la crainte et le
désespoir. La foi nous aide à surmonter les phases difficiles et de jouir des bons
moments.
Ceux qui ont de la foi ne peuvent pas forcer cette foi sur d’autres, pas plus qu’une
personne pourrait forcer une autre à apprendre à nager. Ce qu’ils peuvent faire c’est
de communiquer aux autres l’importance de la foi et essayer de les aider à
développer la leur.
Dieu appelle chacun d’entre nous à être fidèle. Mais le sentier de la fidélité sera
différent pour chaque personne. Certaines personnes apprennent à nager facilement
tandis que d’autres essaient depuis des années. Certaines personnes ont toujours eu
une foi forte alors que d’autres essaient d’avoir la foi mais sont remplis de doutes.
L’immensité de notre foi n’est pas la chose la plus importante, C’est d’essayer de
développer notre foi et notre rapport avec Dieu qui est plus important. Les gens les
plus fidèles questionnent parfois la foi, mais ils sont ouverts à Dieu et à sa parole
même lorsqu’ils ont des doutes.
Questions de réflexion
1. Es-tu d’accord avec ce qui est dit dans le premier paragraphe? Expliquez.
2. Expliquez la situation comme elle existe dans le deuxième paragraphe.
3. Quelle a été la solution de la jeune fille?
4. Est-ce que la solution de cette jeune fille est trop simple? Expliquez.
5. Pensez-vous que la foi d’une personne reste toujours la même? Est-ce que notre
foi se développe? Est-ce qu’elle grandit avec le temps?
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Texte 2

Croire en ce qui ne peut pas
être prouvé

« Si vous ne pouvez pas prouver scientifiquement que Dieu existe, alors je ne peux
pas croire en Dieu. C’est de cette façon que je vois les choses. Je crois dans la
science. Si quelque chose est réelle, vous pouvez le prouver et l’expliquer. »
« Si Dieu existait, alors il serait possible de prouver son existence scientifiquement. »
Il est facile à comprendre le désir de certitude de Meryl. En général, la vérité est
incertaine. Même dans la science, le principe d’incertitude existe. L’origine de ce
principe est qu’il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître ou mesurer avec
exactitude. Par exemple, il est impossible de connaître ou de mesurer la vitesse et la
localisation d’un électron. Plus nous pouvons mesurer l’une avec précision, moins
nous pouvons mesurer l’autre avec la même précision. Puis, ce principe de physique
stipule que, même si nous pouvions connaître et mesurer tout dans le présent, nous
serions incapables de prouver l’avenir. L’incertitude, l’imprévisibilité et le mystère sont
des réalités scientifiques. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles nous ne
pouvons pas prouver l’existence de Dieu et pourquoi nous devons accepter Dieu
comme mystère. Premièrement, nous devons permettre à Dieu d’être Dieu. La nature
même de Dieu est au-delà du scientifique. Deuxièmement, Dieu existe à l’extérieru du
temps tandis que nous sommes limités par le temps. Dieu est dans le présent mais
Dieu est déjà dans l’avenir. Parce que l’avenir nous est un mystère, Dieu est aussi un
mystère pour nous.
Dieu est impliqué dans toute la vie, alors nous ne pouvons pas marcher sans Dieu
pour pouvoir l’observer ou le mesurer scientifiquement. Ce que nous pouvons faire,
c’est d’observer l’univers au complet. Alors, avec nos observations, nous pouvons
arriver à une compréhension du dieu qui a créé cet univers et le soutient. La seule
preuve « scientifique » ou connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, c’est que
l’univers ne contrôle pas son propre début et sa propre fin. Il provient de quelque
chose extérieure de lui-même et va se terminer dans quelque chose au-delà de luimême. Ce quelque chose (ou quelqu’un) c’est Dieu. Dieu est l’alpha et l’oméga, le
début et la fin; de Lui toutes choses viennent et à lui toutes choses retournent.
(Révélation 1,8; 22,13).
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Questions de réflexion
1. Qu’est-ce que le principe d’incertitude nous enseigne? Comment est-ce que ce
principe se rapporte à la foi?
2. Comment expliquer que Dieu existe en dehors du temps?
3. Pourquoi est-ce que notre habileté de connaître et de décrire Dieu est limitée?
4. Quelle est la seule « preuve » que nous pouvons avoir de l’existence de Dieu?
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Pourquoi prier?

1

Information

Les élèves vont identifier les moyens de
garder les relations vivantes et saines.

Les élèves vont explorer les différentes
sortes de prières, comment prier et
l’efficacité de la prière.
1. La prière - notre relation vivante avec
Dieu.
a. Texte de l’élève: « Lettres du
tentateur »
b. Les cinq formes de la prière

1. Identifier les moyens de garder les
relations vivantes et saines
Options:
a. Réseau
b. Jeu de mots
c. Le journal personnel
2. Transition

Action

2

2. Est-ce que Dieu écoute réellement
nos prières?
a. Texte de l’élève: « Dieu fournira »
b. Discussion

Application
4

3

Les élèves vont explorer le rôle de la
prière dans leur relation avec Dieu.

Les élèves seront encouragés et
soutenus dans leurs prières.

1. Le rôle de la prière dans notre
relation avec Dieu - Options:
a. Recettes pour maintenir des
relations saines
b. Questionnaire anonyme sur la
prière
c. Lettre de Jésus

1. La prière - Options:
a. La Bible - méditation
b. Écrire des prières
c. Bénédictions
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Les attentes
Les élèves vont:
 définir la prière chrétienne;
 trouver dans les Écritures Saintes, décrire et démontrer cinq formes de prières :
l’adoration et la bénédiction, la prière de demande, la prière d’intercession, la prière
d’action de grâce et la prière de louange;
 exprimer les différentes façons dont Dieu répond à la prière;
 démontrer une compréhension de la relation entre la liberté humaine, la prérogative
divine et la prière.
Les concepts-clés








« Heureux sont ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des
cieux est à eux » (Matthieu 5.3).
La prière est notre relation vivante avec Dieu.
Le troisième Commandement nous appelle à la prière. La célébration du jour du
Seigneur le dimanche et son eucharistie sont au cœur de la vie de l’Église.
Jésus nous enseigne comment prier.
Dieu répond toujours à nos prières.
Dieu répond à nos prières au-delà de nos attentes et de nos perspectives.
En répondant à nos prières, Dieu n’élimine pas la liberté humaine.

Ressources et planification
revoir le guide au cycle d’apprentissage
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 Activité 9 (au moins 5 copies) pour Information 1b
Le matériel facultatif:
 le journal intime pour Expérience 1c
 Activité 10 (une copie pour chaque élève) pour application 1b


Le catéchisme de l’ Église catholique
#2626 - 2643 Les cinq formes de prière
#1669 Tout baptisé est appelé à être une bénédiction
#1671 Toute bénédiction est louange de Dieu et prière pour obtenir ses dons
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les élèves vont identifier les moyens de garder
les relations vivantes et saines.

1. Identifier les moyens de garder les relations vivantes et saines
Option a - Réseau: « RELATIONS » ou « RAPPORTS »
Cet exercice peut se faire individuellement, en petits groupes ou au tableau comme
travail de classe. Pour commencer, l’élève écrit son nom (p. ex., BRIANNA) au
centre d’une page et puis l’encercle. Ensuite, l’élève dresse des lignes qui partent du
cercle et qui se joignent au nom d’une personne ou d’un groupe de personnes avec
qui l’élève a une relation. La deuxième étape est de dresser des lignes qui partent de
chacun des noms que l’élève a ajoutés autour du cercle. Chacune de ces lignes joint
un mot, une expression ou une idée qui décrit la relation qui existe entre l’élève et
cette personne ou ce groupe de personnes. (Voir l’activité 9, p. 137 Il est évident que
le nombre de noms dépend de chaque élève.)
Option b - Jeu de mots (acronyme): « RELATIONS » ou « RAPPORTS »
Demander aux élèves de créer des mots qui décrivent des façons d’approfondir les
relations ou les rapports. Il serait aussi possible de demander aux élèves de trouver
des photos qui supporteraient les mots. (Un acronyme: mot constitué par les
premières lettres des mots qui composent une expression complexe.)
Option c - Le journal intime
Inviter les élèves à décrire une importante relation dans leurs vies. Que peuvent-ils
faire pour la maintenir saine?
2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Pourquoi prier? Quels conseils,
pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre à cette
question?
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les élèves vont explorer les différentes sortes de
prières, comment prier et l’efficacité de la
prière.

1. La prière - notre relation vivante avec Dieu
À noter: Dans ce thème, faire ressortir les idées suivantes:





La prière prend du temps.
La prière devrait faire partie des activités quotidiennes.
Il faut une discipline pour bien prier. Il faut avoir de la volonté.
La prière doit toujours concentrer sur Dieu. Méditer n’est pas
prier.

Lire le texte 1, p. 130, « Lettres du tentateur. » Chaque élève est responsable de lire
chacune des quatre lettres.
Distribuer l’activité 10a - 10b, p. 138—139 à chaque élève. Chaque élève doit choisir
5 passages des Écritures Saintes (un passage de chaque groupe) et ensuite répondre
aux questions.
2. Est-ce que Dieu écoute réellement nos prières?
Lire le texte 2, p. 132, « Dieu fournira » et répondre aux questions de réflexion.
Questions pour discussion générale:


En répondant à nos prières de façons inattendues, qu’est-ce que Dieu peut voir
que nous ne pouvons pas voir?



Comment est-ce que mes attentes peuvent prendre priorité sur les attentes de
Dieu?



Comment est-ce possible de pouvoir communiquer avec Dieu?
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les élèves vont explorer le rôle de la prière dans
leur relation avec Dieu.

1. La rôle de la prière dans notre relation avec Dieu
Option a - Recettes pour maintenir des relations saines
En se servant d’un modèle de recette comme exemple, demander aux élèves de
créer une recette pour maintenir une relation saine avec Dieu.
Option b - Questionnaire anonyme sur la prière
Demander aux élèves de compléter l’activité 11, p. 140. Il est aussi possible
d’impliquer des élèves d’autres classes dans cette activité et de partager les résultats
avec eux.
Option c - Lettre de Jésus
Demander à chaque élève d’écrire une lettre comme s’il était Jésus, expliquant
pourquoi les êtres humains devraient prier.

Action:

les élèves seront encouragés et soutenus dans leurs
prières.

1. La Bible - une méditation
Lire Luc 11. 5-13 comme méditation et puis finir avec le « Notre Père ».
2. Écrire de prières
Demander à chaque élève d’écrire au moins une prière personnelle; ensuite créer un
cahier de prières qui pourrait servir au début de chaque classe.
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3. Bénédictions
La bénédiction est une action sacrée. Quand on bénit, on louange Dieu pour son
amour et sa bonté; on demande à Dieu de continuer de nous aimer et de prendre
soin de nous. Tout baptisé est appelé à être une bénédiction et à bénir (CCC
#1669). Toute bénédiction est louange de Dieu et prière pour obtenir ses dons
(CCC #1671).
Discuter avec les élèves:


Que veut dire être béni(e)?



À quelle(s) occasion(s) avez-vous été béni(e)?



Comment pouvons-nous blesser les autres?

Lire Psaume 118. 1-14 « Vivre pour raconter ce que le Seigneur a fait. »
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Thème 2

9e année

Unité 3
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Texte 1

Lettres du tentateur

La série de lettres suivante proviennent des archives de la société du tentateur. Ils
apportent un aperçu intéressant de la nature et la valeur de la prière.
La lettre 1
Vous avez été accepté comme tentateur dans cette légion de malheurs. Félicitations!
C’est la première étape de l’échelle de pouvoir de la pègre. Parce que
je vous ai connu depuis longtemps, vous serez un membre de mon équipe, et je
vais surveiller vos efforts.
L’humain qu’on vous a donné est un choix idéal pour un tentateur novice. Elle dit
qu’elle croit en Dieu, mais en fait nous avons été incapables de détecter un rapport.
Comme beaucoup de gens qui disent qu’ils sont Chrétiens, elle pense rarement à Dieu
et elle n’a jamais de discussions réelles avec Dieu. Ça devrait être facile de
complètement détruire sa foi. C’est votre tâche. Quand vous réussirez, vous recevrez
vos cornes.
La lettre 2
J’étais pleinement déçu d’entendre que votre humain a réellement essayé de prier. Où
étiez-vous quand vous deviez avoir été là pour la distraire? Je sais que nous pensons
que c’est notre tâche de rendre les gens malheureux. À la longue, c’est vrai.
Cependant, parfois il est nécessaire de leur fournir du plaisir à court terme pour garder
leurs esprits éloignés des choses que seul Dieu peut fournir.
Je suis déçu de votre performance; cependant, je crois que c’est seulement un revers
mineur. Votre humain s’est tourné vers Dieu pour lui demander certaines choses
qu’elle veut. La prière de demande est maintenant devenue un problème, parce que
ceci signifie qu’elle a reconnu qu’il y avait des choses qu’elle ne peut pas faire par ellemême. Cependant, j’ai enquêté sur ses demandes et j’ai trouvé qu’au moins une de
ses requêtes est le genre que Dieu ne fournira probablement pas immédiatement.
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Votre tâche maintenant est de la convaincre que des prières sans réponses sont
preuve que Dieu n’écoute pas ou n’est pas attentif. Jésus essayait de dire aux gens
qu’ils devaient être persistants dans leur prière. Il a raconté l’histoire de l’ami qui a
demandé du pain au milieu de la nuit (Luc 11, 5 - 13) et de la femme qui harcelait le
juge (Luc 18, 1-8). Ces histoires devaient rappeler aux gens qu’ils ne devraient jamais
abandonner, mais ils ne portent attention à ces histoires que très rarement.
La lettre 3
Je pensais que je serais en train d’écrire une lettre de félicitations. J’avais entendu
que, tout comme je l’avais prédit, la foi de votre humain commençait à vaciller quand il
n’y a pas eu de réponses à ses prières. Mais vous avez commencé à vous vanter et à
célébrer trop tôt! Vous ne l’avez pas bien surveillée, et quelqu’un avec une foi plus
profonde a réussi à lui faire comprendre que Dieu est plus grand que son image, et
que Dieu a ses raisons, quand il ne s’empresse de faire ce que les gens demandent.
Comment pouvez-vous permettre ça? L’ami de votre humain lui disait que parmi les
plus grands dons de Dieu étaient des prières sans réponses. Votre humain a
commencé à comprendre que Dieu donne seulement ce qui est bon, même quand les
gens demandent des choses qui pourraient ne pas être bonnes. Encore pire, votre
humain s’est excusé à Dieu pour son doute et sa colère.
Dois-je vous rappeler que c’est très dangereux de permettre à votre humain de
demander pardon à Dieu! Un rapport dans lequel une personne peut dire « Je suis
désolée » est un rapport qui devient de plus en plus fort. VOUS devez être plus
vigilant!
Maintenant, avant que vous vous désespériez complètement, je veux vous rappeler
qu’il y a encore espoir. À ce point, toute prière de votre humain est portée sur ce
qu’elle veut que Dieu fasse pour elle. Sa prière est très égoïste. Assurez-vous que
ceci reste ainsi et que le rapport ne devienne pas trop fort.
La lettre 4
Comment pouvez-vous faire tellement d’erreurs? Maintenant votre humain a
commencé à prier pour les autres! La prière d’intercession amène les gens à prier
comme Jésus priait. C’est un désastre. Plus les humains prient les uns pour les
autres, plus leur amour devient plus fort. Plus leur amour est fort, plus ils peuvent
résister à la tentation et aux défis de leur foi! Votre travail est soudainement devenu
beaucoup plus difficile!
Peu importe ce que vous faites, ne permettez pas à votre humain de prier pour une
personne qu’elle n’aime pas déjà ou contre laquelle elle est fâchée. Prier pour un
ennemi peut mener à la compréhension et à la paix, deux choses qui déplaisent à
notre maître.
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Texte 2

Dieu fournira

Les années de misère se suivaient. Une communauté qui, autrefois était riche, avait
été réduite à la pauvreté. Tard en automne, deux frères qui vivaient ensemble sur le
bord du village décidèrent qu’ils devraient suivre l’exemple de plusieurs voisins et de
partir avant que l’hiver dur ne détruise leurs possessions. Ils ont emballé leurs
possessions, incluant une lanterne et le reste de pétrole, assez de nourriture sèche
pour un mois, une petite somme d’argent, deux sacs de graines, un coq et un âne.
Ils ont tout mis leurs possessions sur l’âne et sont partis à la recherche d’une
meilleure vie.
Un des frères était profondément religieux et croyait fortement dans la bonté de Dieu
et du pouvoir de la prière. L’autre frère était un sceptique qui pensait que la prière
était une autre façon de se parler. Pendant qu’ils voyageaient, ils parlaient
fréquemment de la foi et de la prière. « Dans toutes choses, Dieu est bon », dit le
premier frère. « Je pense que tu as tort. Mais nous mettrons ta théorie à l’essai durant
ce voyage », dit le second.
Vers la fin du cinquième jour, il commençait à pleuvoir, et les deux frères désiraient un
repas chaud et un endroit sec pour dormir. « Je prierai et demanderai à Dieu de nous
les fournir, » dit le premier frère.
« Tu y crois vraiment? », a répondu le second. Il s’arrêtait pour attendre patiemment
son frère qui s’était arrêté pour prier. Environ une demi-heure plus tard, les deux
frères sont arrivés à une auberge d’un village.
« Comme je te disais, Dieu fournira », a dit le premier frère. Mais quand ils
demandèrent une chambre, on leur a dit que l’auberge était remplie par une famille qui
célébrait une soirée de mariage. Ils devraient continuer sur leur chemin.
« Alors c’est de cette façon que Dieu fournit! », le deuxième frère a répondu avec
mépris. « Rappelle-moi de ne pas perdre mon temps à prier. »
« Dans toutes choses, Dieu est bon », était la réplique du premier frère.
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Les deux frères ont établi un camp sous des arbres à côté de la route. La pluie
continuait à tomber sur leur feu. Avant de manger, le premier frère a remercié Dieu
pour la nourriture et le feu tandis que le deuxième frère grondait en demandant au
premier, « Si Dieu donne ce qui est bon, pourquoi avons-nous un feu qui fournit plus
de fumée que de chaleur? »
Le premier a répondu, « Dans toutes choses Dieu est bon, et Dieu fournira ce qui est
bon. » Soudainement ils ont entendu le hurlement d’un animal en douleur. Le feu
avait craché de la cendre chaude sur un immense chat sauvage tout comme il
s’accroupissait pour bondir sur eux. Le premier frère s’est tourné vers le vacarme et a
aperçu le chat. Réagissant rapidement, il a saisi son frère par le bras et l’a tiré
derrière l’arbre où l’âne était attaché. Le chat sauvage a réalisé que l’âne était une
proie plus substantielle et plus facile à tuer. Les frères se sont sauvés pendant que le
chat sauvage tuait l’âne. Les frères ont pu saisir leurs possessions pour ensuite
s’éloigner à toute vitesse dans le bois.
Comme ils couraient, le deuxième dit à haute voix, « Je pensais que tu avais dit que
Dieu était bon. »
« Bien sûr. Dans toutes choses Dieu est bon et Dieu fournira ce qui est bon à ceux-là
qui le demandent, » le premier frère a répondu. Alors il s’est arrêté en pointant dans
l’obscurité. « Regarde. N’est-ce pas une grotte? Nous y passerons la nuit. Cette
grotte est plus sèche que l’endroit que nous avions trouvé sur le bord de la route.
Comme je te disais, Dieu fournira.» La seule réponse du deuxième frère fit un regard
méfiant.
Les deux frères ont déroulé leur sac à couchage. Le deuxième s’est couché tout de
suite car il était épuisé. Le premier frère était aussi épuisé, mais, avant de se
coucher, il fit une prière pour demander à Dieu de les protéger lors de ce voyage. Il
n’avait pas encore fini sa prière que le coq s’est dirigé à vive allure à l’extérieur de la
grotte, en faisant beaucoup de bruit. Le deuxième frère a saisi la lanterne et a couru
après le coq, en hurlant, « Si c’est comme ça que Dieu répond aux prières, je suis
surpris que les gens prient. »
À l’entrée de la grotte, le deuxième frère a trébuché. En tombant, il a renversé ce qui
restait du pétrole et la lampe s’est éteinte. On pouvait encore entendre le coq au loin,
mais sans lumière il n’y avait aucune façon de l’attraper. Les frères qui étaient debout
à l’entrée de la grotte ont entendu les voix d’hommes qui couraient dans les bois.
Quelques instants plus tard, ils ont entendu un des étrangers dire d’une voix
triomphante. « Je l’ai. Maintenant nous aurons de la viande dans notre ragoût. »
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« Alors c’est de cette façon que Dieu nous protège, en donnant notre coq à d’autres
gens? Maintenant est-ce que tu crois encore dans le pouvoir de la prière? », demande
le deuxième frère d’un ton moqueur.
« Dans toutes choses Dieu est bon. Dieu connaît nos besoins, et quand nous
demandons, Dieu nous répond. Maintenant laisse-moi dormir. »
Le lendemain matin, les deux frères ont rassemblé le reste de leurs provisions et se
sont dirigés vers le village pour voir s’ils pouvaient acheter un âne pour remplacer celui
que le chat sauvage avait mangé. Comme ils s’approchaient du village, ils étaient
surpris de voir de la braise d’un incendie venant de l’auberge. Elle avait été
complètement détruite par le feu.
Les frères ont appris que, durant la nuit, le chat sauvage était entré dans l’étable de
l’auberge. Un des invités avait entendu le cri des chevaux et est allé vérifier ce qui se
passait. Quand il est entré dans l’étable le chat sauvage a sauté sur lui. L’homme
avait laissé tomber sa lanterne dans le foin comme il courait pour fuir le chat sauvage.
En peu de temps l’étable et l’auberge étaient envahi de flammes. Le magasin de
graines près de l’auberge avait aussi été détruit ainsi que toute la semence de la
saison.
Le premier frère s’est tourné vers le second. « Tu vois mon frère, que dans toutes
choses Dieu est bon et Il fournit. Si l’auberge n’avait pas été pleine nous aurions dormi
là et toutes nos possessions auraient brûlé. S’il n’avait pas plu le feu n’aurait pas
craché de cendre chaude dans la direction du chat et nous avertir de sa présence. Si
le chat n’avait pas mangé notre âne, il nous aurait attaqués et tués. Si tu n’avais pas
chassé le coq et renversé le pétrole de lampe, les voleurs auraient trouvé notre grotte,
ils nous auraient tués et auraient pris nos possessions. Mais nous sommes saufs et
nos deux sacs de graines sont sécures. Nous resterons dans ce village et nous
partagerons nos graines avec les villageois. Ils ne manqueront pas de nourriture et ne
seront pas sans abri. Nos prières ont été exaucées. Dieu a fourni pour tous. »
« Tu ne devrais douter Dieu. Tu devrais écouter le prophète qui disait, Ce que je
pense n’a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d’agir n’ont rien de
commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les
vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu’entre le ciel et la terre » (Ésaïe 55, 8 - 9).
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Répondre aux questions de réflexion qui suivent.
1. Qu’est-ce que les deux frères décident d’apporter avec eux?
2. Au début de l’histoire, l’attitude des frères envers la prière varie grandement.
Expliquez comment.
3. Résumez brièvement les événements des prochains jours.
4. Est-ce que les prières du premier frère ont été écoutées? Si oui, expliquez
comment. Si non, expliquez pourquoi.
5. Quelle est la leçon que cette histoire nous enseigne?
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Activité 9

Réseau - un exemple
gentille

aimable

MARIE

douce

support

MÈRE

sports

RICHARD

confiance
sérieux

aide

PÈRE

discipline

JACQUES

compétitif
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Activité 10a

Les cinq formes de prières

 L’adoration et la bénédiction







Romains 15.5-6
Psaumes 96.1-7
Marc 10.13-16
Matthieu 14.13-21
Luc 1.46-55

La prière de demande
 Luc 11.1-4
 Luc 11.5-13
 Luc 22.39-44



Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font
La prière pour les disciples
Jésus prie pour Pierre

La prière d’action de grâce
 Jean 11.28-44
 Luc 10.21-22
 Matthieu 11.25-27



Que ton règne vienne; pardonne-nous nos péchés
Demandez et vous recevrez
Prenez cette coupe

La prière d’intercession
 Luc 23.32-43
 Jean 17.6-26
 Luc 22.31-33



L’appel à adorer et bénir
L’appel à adorer
Jésus bénit les enfants
Jésus nourrit 5 000 hommes
Le magnificat (Le cantique de Marie)

Jésus remercie son Père
Jésus remercie son Père
Jésus remercie son Père

La prière de louange
 Matthieu 6.9-10
 Psaumes 145-150
 Révélation 19.1-8

Notre Père...que la sainteté de ton nom soit reconnue
Alléluia

133

Religion 9e année

Unité 3

Nom:

Thème 2

Groupe:

Date:

Activité 10b

Les cinq formes de prières
Choisir 5 passages des Écritures Saintes (un passage de chaque groupe) et ensuite
répondre aux questions.


Décrivez la forme de prière de chaque passage.



Comment est-ce que cette forme de prière établit une relation avec Dieu?



Comment est-ce que cette forme de prière établit une relation avec les autres?



Comment développez-vous cette forme de prière?



Quelle est l’importance de cette forme de prière dans les relations humaines?



Comment est-ce que cette forme de prière vous aide à maintenir une relation
humaine?
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Activité 11

La prière - questionnaire anonyme
Répondez aux questions qui suivent. N’écrivez pas votre nom sure cette feuille.


Priez-vous souvent? Expliquez.



Quand priez-vous?



Pour quelles raisons priez-vous?



À quels endroits priez-vous?



Comment priez-vous?



Avec qui priez-vous?



Est-ce qu’il y a des moments quand vous priez plus souvent?



Comment décrivez-vous votre relation avec Dieu?

135

Unité 4

Sois affectueux

Religion 9e année

4-1

Unité 4

Thème 1

Qu’est-ce que l’amour?
1

Expérience

Information

Les élèves vont explorer
leurs expériences
personnelles.

22

1. Qu’est-ce que l’amour? - Options:
Les élèves vont explorer la signification
de l’amour dans les Écritures Saintes.

a. Remue-méninges
b. Dessin communautaire
c. Journal personnel

1. Travail de groupe - Écritures
2. Texte de l’élève: « Aimer comme
Jésus »
3. Les stations d’amour

2. Texte de l’élève: « Une dérapage de
trop »

Application
Action

4

3

Les élèves vont explorer la signification de
l’amour dans leur vie quotidienne de
Chrétien.

Les élèves vont explorer comment
démontrer leur amour par des actions.

1. Aimer comme un Chrétien - Options:

1. L’amour en action - Options:
a. Si...alors...
b. Actes intentionnels de
générosité
c. L’amour de soi

a. Lettre
b. Poème: L’amour de soi

2. La prière
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Qu’est-ce que l’amour?

Les attentes
Les élèves vont:
 examiner et évaluer leur conception de l’amour;
 analyser des passages des Écritures Saintes dans lesquels Jésus démontre de
l’amour;
 explorer les dimensions chrétiennes de l’amour;
 explorer les notions populaires de l’amour;
 expliquer ce que veut dire « aimer inconditionnellement » et « être
aimé inconditionnellement ».
Les concepts-clés






Nous sommes appelés à aimer comme Jésus a aimé.
(« Et l’amour consiste en ceci: non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais
en ce qu’il nous a aimés » 1 Jean 4.10 - 12.).
L’amour qui vient du Christ va toujours réussir à surmonter tout obstacle et même
dans les situations les plus difficiles.
Recevoir et donner de l’amour sont les dimensions les plus importantes de notre
vie.
Pour vraiment bien aimer les autres, il faut s’aimer.

Ressources et planification


revoir le guide au Cycle d’apprentissage

Le matériel nécessaire:
les textes de l’élève (pour la lecture)
des Bibles




Le matériel facultatif:
 aucun
Le catéchisme de l’Église catholique
#1878
#2011
#1822 - 1829

L’amour du prochain est inséparable de l’amour pour Dieu
La charité du Christ est en nous la source de tous nos mérites
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés
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les élèves vont explorer leurs expériences personnelles.

1. Qu’est-ce que l’amour?
Option a - Remue-méninge
Qu’est-ce que l’amour? Écrire les réponses des élèves au tableau ou sur acétate.
Ensuite organiser leurs réponses en catégories. Réfléchir sur les différents types
d’amour qui ont été mentionnés.
Option b - Dessin communautaire


Demander aux élèves de réfléchir sur la question « Qu’est-ce que l’amour? ».
Leur demander de penser à une façon d’illustrer leur réponse par un dessin. Il est
important qu’il n’y ait aucune communication entre les élèves jusqu’à ce qu’ils
s’organisent en petits groupes.



Sur papier non ligné, demander aux élèves de commencer à dessiner leur réponse
à la question « Qu’est-ce que l’amour? »



Après une minute, demander aux élèves de se rendre au pupitre suivant. (Établir
une rotation pour établir une direction constante). Leur donner 30 secondes pour
ajouter quelque chose au dessin d’un autre élève.



Répéter cette rotation environ 10 fois.



Diviser la classe en petits groupes de 3 - 4 et donner à chaque groupe un nombre
égal de dessins. La tâche de chaque groupe est d’écrire ce que représentent les
dessins pour eux pour finalement compléter la phrase qui commence par
« L’amour c’est... »



Ensuite chaque groupe partage leurs réponses avec la classe. Pour faciliter la
tâche, le professeur peut écrire une réponse de chaque groupe au tableau; de
cette liste, essayer d’arriver à une définition pour l’amour.

Option c - Le journal intime
Inviter les élèves à décrire un moment dans leur vie quand ils ont vraiment aimé et
aussi quand ils ont réellement été aimés.
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2. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 149, « Un dérapage de trop » et ensuite répondre aux questions de
réflexion. Discuter les réponses avec la classe.

Information:

les élèves vont explorer la signification de
l’amour dans les Écritures Saintes.

1. Travail de groupe - Écritures Saintes
Diviser la classe en 4 - 5 groupes et leur assigner quelques passages pour que la
lecture soit divisée également:


Matthieu 26. 6-13

Une femme met du parfum sur la tête de Jésus



1 Jean 4. 7-12

Dieu est amour



1 Jean 3. 11-24

S’aimer les uns les autres



1 Timothée 4. 12

Donner l’exemple



Hébreux 10. 24-24

Encourageons-nous les uns les autres à aimer



Jean 13. 1-15

Jésus lave les pieds de ses disciples



Matthieu 22. 36-40

Le commandement le plus important



Marc 1. 40-42

Jésus guérit un lépreux



Marc 10. 17-22

L’homme riche



Marc 6. 45-46

Jésus monte sur une colline pour prier



Matthieu 5. 43-46

L’amour pour les ennemis



Jean 15. 12-14

Le plus grand amour que quelqu’un puisse montrer
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Demander à chaque groupe de lire les passages ensemble et de discuter son contenu
en répondant la question: Qu’est-ce que ces passages nous enseignent (directement
ou indirectement) de l’amour?
Quand le groupe a répondu à cette question, ils doivent tenter de dessiner un symbole
qui représente cet enseignement. Ensuite, ils doivent présenter cet enseignement
ainsi que leur symbole à la classe.
Lorsque terminé, afficher ces symboles au babillard.
2. Texte de l’élève
Lire le texte 2, p. 152, « Aimer comme Jésus » et répondre aux questions de
réflexion. Suggérer aussi aux élèves d’écrire dans leur cahier de notes les pensées
écrites en italique ainsi qu’un exemple qui accompagne les pensées.
3. Les stations d’amour
En se servant des stations du chemin de croix comme exemples, organiser des
stations d’amour. Diviser la classe en petits groupes et assigner une section du texte
2, « Aimer comme Jésus » à chaque groupe. Chaque groupe doit préparer une station
qui comprend une image et une prière.

Application:

les élèves vont explorer la signification de
l’amour dans leur vie quotidienne de chrétien.

1. Aimer comme un chrétien
Option a - Lettre
Demander aux élèves d’identifier certains endroits dans le monde où il y a un grand
besoin d’amour. Les élèves écrivent (seuls ou en petits groupes) une lettre semblable
aux épîtres de St. Paul sur l’amour.
Option b - Poème: L’amour de soi
Que veut dire « l’amour de soi » dans le sens chrétien? Demander aux élèves
d’écrire un poème d’environ 8-10 vers expliquant ce que c’est l’amour chrétien.
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les élèves vont explorer comment démontrer leur amour
par des actions.

1. L’amour en action
Option a - Si...alors...
Demander aux élèves de rédiger une liste d’énoncés qui commencent par
« J’aime... »; par exemple, « J’aime la terre. » Écrire tous les énoncés dans une
colonne; lorsque terminé, donner le titre de « Si... » à cette colonne.
Ensuite faire une deuxième colonne à la droite de cette colonne et lui donner le titre de
« Alors... » Demander aux élèves de compléter la deuxième colonne avec des
actions appropriées. Pour finir cet exercice, suggérer aux élèves de mettre certains
des énoncés en pratique.
Option b - Actes intentionnels de générosité
Identifier les besoins immédiats de la communauté. Si possible, participer dans une
activité de la paroisse qui semble répondre à certains de ces besoins.
Option c - L’amour de soi
Demander aux élèves d’évaluer leur propre vie en commençant par la façon dont ils
s’aiment eux-mêmes. Dans leur journal personnel, leur demander d’identifier des
façons d’améliorer leur amour de soi.
2. La prière
Inviter les élèves à lire 1 Corinthiens 13; ce passage peut servir comme méditation
personnelle ou comme un examen de conscience.
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Texte 1

Un dérapage de trop

Rob tremblait encore après avoir réussi de sortir par la portière arrière de la voiture. Il
tremblait de crainte, de choc et de colère - surtout de colère. Comme il s’éloignait de
la voiture, il se disait, Comment puis-je être aussi distrait? Il revoyait les événements
du matin. Je me dispute avec mon père, sachant que je suis dans le tort. La
discussion aurait dû être suffisante; mais non! J’ai pris la voiture sans permission. J’ai
poussé la note. Je conduis comme un idiot. Maintenant, je suis dans une situation
précaire.
En s’éloignant de la voiture, Rob s’est retourné. Il regarde la nouvelle voiture de ses
parents, leur nouvelle voiture, pliée en deux autour d’un arbre. Il regarde les traces
que les pneus ont laissées dans la boue là où il a perdu contrôle de la voiture avant de
frapper l’arbre. Puis il regarde un peu plus loin le long de la route où les traces
démontraient qu’il avait dérapé dans la boue, pour s’amuser. Rob désirait
désespérément qu’il y ait un moyen d’effacer ces traces qui en disaient long, mais
elles étaient beaucoup trop longues et trop difficiles à recouvrir. Il n’y avait aucun
moyen de s’en débarrasser et aucun espoir que son père ne les voit pas.
Les quatre kilomètres que Rob devait parcourir pour aller chercher son père lui
semblaient beaucoup plus longs. Comme il marchait, Rob essayait de prier. Il
essayait de demander à Dieu pour l’aider à annoncer la mauvaise nouvelle à ses
parents. Il essayait de dire à Dieu qu’il était désolé pour tout le dégât qu’il avait causé.
Mais sa prière lui semblait vide, seulement des mots. Rob ne pouvait réellement pas
croire qu’à ce moment Dieu ressentait de la compassion pour lui. Il croyait dans son
cœur que l’accident était le résultat de sa stupidité. Peu importe ce que dira
son père, Rob avoue qu’il le méritait. Rob s’attendait à une punition assez sévère de
son père. Les relations étaient tendues entre lui et son père.
Comme Rob s’approchait de la maison, il pouvait voir son père qui réparait le tracteur
à l’extérieur de la grange. Son père, concentré sur ce qu’il faisait, n’avait pas entendu
Rob qui s’approchait.
Après une longue respiration, Rob commence à parler à son père. « Papa, je dois te
parler. »
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« N’oublie pas mon gars, je m’attends à ce que tu travailles quelques heures
supplémentaires pour le temps que j’ai passé à réparer ce tracteur », son père
répond sans lever la tête.
« Après notre discussion ce matin, j’ai pris la voiture »
« Quoi? »
« J’ai eu un accident sérieux. Il vaut mieux que tu viennes voir. »
« C’est loin? » son père demande, essuyant la graisse de ses mains.
« Au bas de la colline, à côté du vieux pont. »
« Allons voir. » C’est tout ce que son père a dit. Alors père et fils se sont dirigés en
silence vers le vieux pont. Lorsqu’ils sont arrivés à l’endroit de l’accident, Rob a
remarqué que son père a aperçu les traces de dérapage. Rob se préparait à un long
discours, mais son père gardait le silence.
Rob pensait que son père l’aimait; mais il n’en n’était pas certain. Même si son père
n’avait jamais parlé d’amour, il n’avait jamais été méchant et il s’est toujours assuré
que ses enfants reçoivent ce dont ils avaient besoin. Rob avait présumé que ceci était
de l’amour. Mais il était certain que c’était de l’amour conditionnel - de l’amour à
condition que ses enfants soient obéissants et fassent tout ce qu’on leur demande.
Rob pouvait penser à des incidents où il avait eu à travailler pour remplacer quelque
chose qu’il avait brisé ou pour avoir désobéi. Il ne pensait pas que ses parents
croyaient dans l’amour inconditionnel. D’après Rob, l’amour nous était remis quand
nous assumons la responsabilité pour les torts que nous avons faits.
Rob ne savait pas quoi faire pour remédier la situation dans laquelle il se trouvait. Il ne
savait pas comment établir une bonne relation avec son père. Il n’avait aucune idée à
quoi s’attendre. Une fois encore, il regardait son père du coin de l’œil. Il se demandait
ce qu’il pensait. Est-ce qu’il l’aimait?
Quant Rob et son père sont arrivés près de la voiture, son père s’est arrêté
soudainement. Il regarda la voiture, ensuite il regarda le pont qui était à quelques
mètres de la voiture. Il ne disait rien.
Rob avait peur de regarder son père. Mais, après quelques instants, il ne pouvait plus
endurer ce silence. Il s’est retourné juste à temps pour voir son père essuyer
quelques larmes sur ses joues. Son père toussa un peu et dit tranquillement.
« Robert, est-ce que tu sais que tu t’es presque tué? Est-ce que tu sais ce qui serait
arrivé si tu avais manqué l’arbre et glissé au bas du pont? Est-ce que tu le sais? »
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Pas un seul mot au sujet de la voiture! Seulement quelques larmes parce que son fils
aurait pu être tué. Rob avait déjà vu son père fâché. Il avait vu son père frustré. Il
avait même vu son père triste; mais il n’avait jamais vu son père pleurer. Rob savait
qu’il devra travailler beaucoup d’heures supplémentaires pour remplacer les
dommages. Rien ne pouvait remplacer la joie qu’il avait ressentie dans son cœur
quand il a regardé son père et compris son amour inconditionnel pour lui.
Questions de réflexion :
1. Comment est-ce que la compréhension de l’amour de Rob a changé durant
l’histoire?
2. Si Rob croit que son père l’aime inconditionnellement, pourquoi est-ce qu’il pense
qu’il devra faire du travail supplémentaire pour effectuer le paiement de
dommages faits à la voiture?
3. En vous servant de cette historie, comment est-ce que vous définiriez l’amour
inconditionnel?
4. Quelles parties de cette histoire à une signification particulière pour vous?
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Texte 2

Aimer comme Jésus

Durant le Dernier Repas, Jésus a donné un nouveau commandement à ses disciples.
Il leur a dit de s’aimer les uns les autres comme il les avait aimés (Jean 13,34). Jésus
leur a dit clairement que son amour devrait être notre modèle pour aimer les autres.
Mais, que signifie aimer comme Jésus aimait? Quelles sont les caractéristiques d’un
véritable amour comme celui de Christ?
Un amour comme celui du Christ, n’est pas juste une émotion, c’est aussi une décision.
La soirée avant sa mort, Jésus a célébré le repas de Pâque avec ses disciples. Durant
le repas, Jésus a lavé les pieds des disciples. Il faisait une tâche qui normalement
aurait été faite par un serviteur. Jésus a dit aux disciples qu’Il leur montrait comment
ils devraient s’aimer. Par son action, Jésus aidait les disciples à comprendre qu’un
vrai amour nécessite un choix intentionnel: de donner et de servir même quand le
service pourrait passer inaperçu et non apprécié. Jésus continue à nous rappeler que,
si nous désirons aimer comme Il aimait, nous devons choisir de servir les autres même
si nos actions ne nous amènent aucune gloire. (Voir Jean 13, 1-15, 1.)
Un amour comme celui du Christ, désire ce qui est meilleur pour l’autre.
Un homme courut vers Jésus et s’agenouilla devant lui, demandant ce qu’il devait faire
pour mériter la vie éternelle. La première réponse de Jésus était qu’il devrait obéir aux
commandements; mais ce n’était pas la réponse qu’il voulait entendre. Il avait obéi aux
commandements toute sa vie; il voulait une réponse plus exigeante. En regardant
l’homme, Jésus a réalisé que sa richesse et ses possessions le préoccupaient
énormément. Jésus savait que l’homme passait beaucoup de temps à penser et à
s’inquiéter de ses possessions. Il n’avait pas le temps ou l’énergie d’être la personne
aimante que Dieu voulait qu’il soit. Alors, Jésus dit à l’homme de vendre toutes ses
possessions et de donner l’argent aux pauvres.
L’homme voulait une réponse plus provocante, mais il ne s’attendait pas à une réponse
qui aurait tellement changé sa vie. Il s’est retourné et s’est éloigné. Jésus aurait pu le
rappeler. Il aurait pu lui avoir donné une réponse plus facile et en faire un nouveau
disciple. Mais non. Jésus aimait l’homme et voulait le meilleur pour lui. Jésus ne
mentirait pas à l’homme seulement pour avoir son amitié. (Voir Marc 10. 17-22.)
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Un amour comme celui du Christ, comprend et accepte les émotions des autres, se
réjouissant avec ceux qui se réjouissent et pleurant avec ceux qui pleurent.
Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Il savait qu’il allait ramener Lazare à la vie.
Mais encore, il comprenait et partageait dans le chagrin, le vide et la solitude que
Marie et Martha ressentaient. Parce qu’Il les aimait, Jésus partageait leur douleur.
(Voir Jean 13.32-44.)
Un amour comme celui du Christ, est généreux et ne calcule pas le coût de donner.
Quand Jésus était à la maison de Simon le pharisien, une femme est entrée et a
commencé à laver ses pieds avec ses larmes et les sécher avec ses cheveux. Elle a
ensuite répandu du parfum sur ses pieds. Simon était horrifié parce que Jésus avait
permis à une femme qui était une pécheresse bien connue de le toucher. Jésus,
cependant, félicitait la femme pour son amour généreux. (Voir Luc 7.36-50.)
Un amour comme celui du Christ, n’est pas repoussé par la maladie ou la laideur.
Dans le temps de Jésus, ceux qui avaient la lèpre étaient isolés de la société et forcés
d’avertir tous ceux qui les approchaient en criant « Malpropre! » L’attitude de Jésus
envers ceux qui étaient malades était différente. Jésus comprenait que ceux qui
étaient malades devaient savoir qu’ils étaient dignes d’amour. Ils avaient besoin
d’être touchés et acceptés malgré leur maladie. Avant de guérir ces gens de leur
maladie, Jésus étendait sa main et les touchait. (Voir Marc 1.40-42.)
Un amour, comme celui du Christ, est patient.
Pierre était un des meilleurs amis de Jésus mais, quand Jésus a été arrêté Pierre l’a
renié. Cette sorte de trahison doit avoir été douloureuse pour Jésus Mais, après sa
résurrection, il a donné à Pierre une chance de démontrer son amour une fois de
plus. Jésus lui a donné la responsabilité de prendre soin de ses disciples après son
départ. (Voir Jean 21, 15-19.)
D’une façon semblable, Jésus était prêt à être patient avec Thomas et lui donner une
autre chance. Quand Thomas ne voulait pas croire que Jésus était réellement
ressuscité, Jésus ne s’est pas fâché. Il a invité Thomas à toucher ses blessures pour
qu’il n’y ait aucun doute de la vérité. (Voir Jean 20,24-29.)
Une personne avec un amour comme celui du Christ, prend du temps pour elle-même
aussi bien que pour les autres.
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D’énormes foules suivaient Jésus, Lui demandant de guérir les malades et de
repousser les démons. Il y avait tellement de personnes avec des besoins différents
qu’ils pouvaient facilement absorber tout le temps de Jésus. Mais, Jésus savait qu’il
était important d’avoir du temps personnel pour parler à Dieu. Il ne pouvait réellement
pas aimer tous ceux qui venaient à Lui. Jésus s’éloignait loin des foules sans dire à
personne où Il allait. Il se trouvait un endroit tranquille pour réfléchir et pour prier.
(Voir Marc 1,32-38.)
Un amour comme celui du Christ, ne souffre pas inutilement, mais ne fuit pas la
souffrance non plus.
Jésus a dit aux gens de Nazareth que, parce qu’ils ne croyaient pas, Il ne pouvait pas
faire les mêmes miracles qu’aux autres endroits. Beaucoup de gens étaient fâchés et
voulaient Le tuer. Ils L’ont conduit jusqu’à une falaise où ils étaient prêts à Le
pousser, mais Jésus a pu s’évader loin d’eux. (Voir Luc 4. 14-30.) Jésus n’avait pas
besoin de mourir à ce moment pour remplir la volonté de son Père. Les gens de
Nazareth étaient en colère et voulaient tuer Jésus. C’était la volonté de Dieu que
Jésus aime et sert tous les gens - ceux qui L’aimaient et ceux qui désiraient Lui faire
du tort. À Nazareth, Jésus pouvait montrer son amour pour les gens sans devenir
une victime de leur colère.
Par contre, quand les gardiens du temple ont voulu arrêter Jésus à Jérusalem, il n’a
même pas tenté de s’échapper. Jésus acceptait sa crucifixion parce que c’était la
seule façon qu’il pouvait être fidèle à Lui-même et à Dieu. Pour éviter la mort, Il aurait
eu besoin de se contredire. Il aurait eu besoin de se tourner le dos sur des pécheurs
et des expulsés. Il ne pouvait pas faire ceci s’Il voulait continuer la volonté de son Père.
Un amour comme celui du Christ, s’éloigne du tort. Un amour comme celui du Christ,
fait face au tort quand c’est la seule façon d’être affectueux. Jésus aimait assez les
gens de Nazareth pour s’éloigner d’eux quand on Lui voulait du tort. Jésus aimait
assez les pécheurs pour accepter sa crucifixion quand c’était le prix à payer pour leur
amour.
La croix est le symbole d’un amour comme celui du Christ.
La croix est un mémento de l’amour que le Christ nous a donné et que nous sommes
appelés à partager avec les autres. Jésus sur la croix, avec ses bras étendus, nous
rappelle que nous sommes appelés à aimer sans limites et sans conditions. L’amour
que le Christ a montré pour nous, est un amour qui désire ce qui est meilleur pour
nous, peu importe ce que nous avons fait. De la croix, Jésus nous appelle à montrer
le même amour envers les autres, même à ceux qui nous ont blessés. Un amour
comme celui du Christ, est un amour qui cherche la réforme, et non pas la revanche.
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La croix nous rappelle aussi qu’un amour comme celui du Christ, est un amour qui ne
peut pas échouer, parce qu’il est enraciné dans Dieu. Les bras de Jésus étendus sur
la croix, pointent vers la résurrection et la promesse de Dieu qu’un amour authentique,
aussi ridicule ou désespérée qu’il le semble, finira toujours par provoquer du bien.
Questions de réflexion:
1. C’est difficile d’aimer et d’aider quelqu’un qui nous a fait tort. Pourquoi?
2. Pourquoi est-ce difficile aujourd’hui de démontrer la générosité envers les
autres?
3. Est-ce difficile de donner de votre argent ou de votre temps pour aider les autres?
Justifiez votre réponse.
4. En général, qu’est-ce qu’une personne peut (ou devrait) faire pour aider les autres?
5. Est-ce qu’il devrait y avoir des récompenses pour avoir été généreux? Justifiez
votre réponse.
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Quel est le choix le plus charitable?

Expérience

1

Information

Les élèves vont étudier
différentes façons d’arriver à une
décision.
1. Comment décider? - Options:

2

Les élèves vont examiner le rôle de la
conscience dans la prise d’une décision
morale.

a. Énumérer, analyser et discuter
b. Dilemmes

1. Textes de l’élève: « Développer sa
conscience »“ et « Prendre la
meilleure décision »

2. Transition

2. La prise d’une bonne décision
morale

Action

Application

4

3

Les élèves vont chercher à améliorer
leurs habiletés pour arriver à une
meilleure décision.

Les élèves vont mettre en pratique
les principes de la formation de la
conscience selon le modèle suivant:
Observer, Juger, Agir.

1. Développer des habiletés et des
ressources - Options:

1. Mettre en pratique - Options:
a. Étude de cas
b. Recherche: Le développement
de sa conscience
c. Discussion

a. Développer une banque de
ressources et d’habiletés
b. Le journal personnel
2. La prière
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Les attentes
Les élèves vont:
 revoir et mettre en pratique le modèle d’une prise de décision morale (observer,
juger, agir, évaluer);
 démontrer une compréhension du rôle du magistère, de l’Écriture sainte et de la
tradition dans la prise d’une décision morale;
 Identifier certains moments où c’est difficile d’agir avec amour;
 expliquer ce que c’est la conscience et son rôle dans la prise d’une décision morale;
 expliquer le lien qui existe entre la prise d’une décision morale chrétienne et
l’amour.
Les concepts-clés





La prise d’une décision morale chrétienne se base sur l’amour.
Les gens sont tenus par leur conscience d’agir avec amour.
Le magistère, l’Écriture sainte et la tradition guident les Catholiques dans la prise
d’une décision morale.
Agir avec amour pourrait être une chose difficile à faire à certains moments.

Ressources et planification
revoir le guide au Cycle d’apprentissage
être attentif et compatissant - certains de vos élèves ont peut-être pris de
mauvaises décisions qui les préoccupent.
 ceci est un thème opportun pour introduire Le catéchisme de l’Église catholique
aux élèves.
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 feuilles pour l’activité 12a - 12d (une copie par élève) pour Information 1
 feuilles pour l’activité 13 (une copie par élève) ou vous servir de l’acétate 1 pour
Information 2
Le matériel facultatif:
 feuilles d’activité 14a - 14b (une copie par élève ou une par groupe) pour
Application 1 Option a
 feuilles d’activité 14c - 14d, une copie par élève ou faire une présentation orale
pour Application 1 Option a
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Le catéchisme de l’Église catholique
#1776
#1777 - 1782
#1783 - 1785
#1786 - 1789
#1790 - 1794
#1795 - 1802

La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de
l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait
entendre.
Le jugement de la conscience
La formation de la conscience
Choisir selon la conscience
Le jugement erroné
En bref (un résumé des idées présentées)
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Expérience: les élèves vont étudier différentes façons d’arriver
à une décision.
1. Comment décider?
Option a - Énumérer, analyser et discuter
Demander aux élèves d’énumérer les décisions qu’ils ont faites dans les dernières 24
heures. (À noter: Il est possible que vous ayez besoin d’expliquer aux élèves, que
même si nous faisons des actions sans y penser, il y a quand même une prise de
décision qui influe sur nos décisions.)
 Analyser:
 Comment avez-vous pris ces décisions?
 Quels facteurs avez-vous considéré?
 Qui a été impliqué dans la procédure de prise de décision?
 Discuter les résultats.
Option b - Les dilemmes
Faire un remue-méninge sur les façons de prendre une décision (p. ex., consulter un
horoscope, jouer à pile ou face, considérer les options, consulter un ami). Ensuite
demander aux élèves d’énumérer certaines situations dans lesquelles ils doivent
prendre une décision (voir les exemples au bas de la page). Vous pouvez vous
servir soit des situations données par les élèves, soit prendre celles qui paraissent au
bas de la page.
Demander aux élèves de travailler en petits groupes de 2 - 3 élèves. Assigner une des
situations à chaque groupe et leur demander de rédiger un scénario illustrant le
dilemme et la décision. Ensuite, chaque groupe doit expliquer toute la procédure qui a
mené à cette prise de décision. Si le temps le permet, il pourrait y avoir un échange de
scénarios et de prises de décisions entre les groupes; ceci leur permettrait de
commenter le processus de prise de décision d’un autre groupe.



Partager les résultats avec la classe.
Discuter avec la classe: Est-ce qu’il y a de meilleures façons
d’arriver à une prise de décision?

Exemples de dilemmes et des méthodes pour les résoudre:



Est-ce que vous devriez commencer à fréquenter quelqu’un sérieusement?
Vérifiez votre horoscope.
Quel vêtement acheter? Vous fier au jugement d’un ami.
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Quelle école fréquenter? Jouer à pile ou face.
Deux groupes d’amis vous invitent à une soirée ou une sortie en groupe, mais il est
impossible de sortir avec les deux groupes. Vous vous fiez à vos instincts.

2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Quel est le choix le plus charitable?
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre à
cette question?

Information:

les élèves vont examiner le rôle de la conscience
dans une prise de décision morale.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 165, « Développer sa conscience » et le texte 2, p. 169 « Prendre la
meilleure décision ». Les feuilles d’activité 12a - 12d, p. 173 - 176, fournissent un plan
qui donne un aperçu des grandes lignes de chaque article. Les élèves peuvent remplir
les tirets à mesure qu’ils lisent les articles. Les feuilles d’activité 12e - 12g, p. 177 179 sont les feuilles de réponses.
2. La prise d’une bonne décision morale
Présenter le diagramme de l’acétate 1, p. 185. La note qui suit peut servir comme
explication du diagramme.
Notre conscience nous aide à prendre de bonnes décisions. Elle nous aide à observer
avec amour, à juger les meilleures options basées sur l’enseignement du Christ et à
actualiser ces jugements avec soin et compassion. C’est notre responsabilité de
former notre conscience.
Nous faisons ceci en apprenant ce que le Christ enseigne par l’Écriture Sainte et la
Tradition, son interprétation de façon authentique par le magistère, les conseils
des autres Chrétiens, les prières et les réflexions de notre expérience personnelle,
et l’évaluation de notre culture.
Lorsque nous prenons la meilleure décision possible, suivant notre conscience,
nous évaluons les conséquences. Notre décision ainsi que l’évaluation deviennent
une partie de notre expérience personnelle et forment davantage notre conscience.
Lire ou remettre une copie à chaque élève du texte 3, p. 171 « Qu’est-ce que le
péché? »
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les élèves vont mettre en pratique les principes
de la formation de la conscience selon le
modèle suivant: observer, juger, agir.

1. Mettre en pratique
Option a - L’étude de cas
Présenter aux élèves les études de cas, activité 13a - 13b, p. 180 - 181. Leur tâche
est d’évaluer si les personnes impliquées se sont servies du modèle observer, juger,
agir, et de décider comment elles ont développé leur conscience. Ils devraient
considérer les questions suivantes:


Comment est-ce que cette personne considère l’enseignement de l’Église?



Quelle importance est-ce que cette personne a donné aux différents aspects qui
ont influencé sa décision (p.ex., la culture, l’expérience, le magistère…)?



Quelle influence est-ce que cette décision a eue sur les relations à long terme de
cette personne?

S’assurer que ces études de cas ne soient pas prises hors contexte. Les élèves
devraient porter attention à l’enseignement de l’Église. Les feuilles d’activité 13c - 13d,
p. 182 -183, indiquent les références du Catéchisme qui se rapportent à chaque étude
de cas. Vous pouvez faire des copies pour chaque élève ou présenter la position de
l’Église oralement. Si vous présentez ceci oralement, les élèves doivent prendre en
notes ce qui est présenté.
Option b - Recherche: Le développement de sa conscience
Donner aux élèves un nombre de questions; chaque élève doit en choisir une (voir les
exemples à la page suivante). Ils doivent rechercher ce que l’Église enseigne sur la
question, ce que révèle l’Écriture Sainte, ce que la loi transmet et possiblement quels
sont les standards sociaux; autrement dit, les facteurs fondamentaux qui influencent
notre prise de décision morale. Ils doivent trouver les renseignements pertinents à la
prise de décision dans cette situation. (À noter: Il est possible que ce travail se fasse
en petits groupes.)
Lorsque le travail est terminé, les élèves présentent la recherche aux camarades de
classe.
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Voici quelques questions qui pourraient être recherchées ainsi que des endroits
suggérés où trouver des renseignements:


pression pour avoir des relations intimes
 le 6e Commandement
 le Catéchisme #2331-2400
 un prêtre
 les parents



usage de drogues
 le Catéchisme #2288-2291
 les lois de la société
 des professionnels en santé et de la littérature sur le sujet
 un conseiller scolaire



le vol à l’étalage
 le 7e Commandement
 le Catéchisme #2401-2409; 2450-2454
 les lois de la société



le mensonge ou retenir de l’information pour vous protéger contre les
conséquences de vos actions
 le 8e Commandement
 le Catéchisme #2464-2492; 2510
 les parents
 un prêtre
 un professeur
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les élèves vont chercher à améliorer leurs habiletés
pour arriver à une meilleure décision.

1. Développer des habiletés et des ressources
Option a - Développer une banque de ressources et d’habiletés
Demander aux élèves d’identifier et de développer une banque de ressources qui les
aidera à prendre une décision morale:


Où trouver des renseignements sur l’enseignement de l’Église catholique?
(Prendre le temps d’introduire Le catéchisme de l’Église catholique et comment
s’en servir.)



Comment se servir de l’Écriture sainte pour nous aider à résoudre certains
problèmes?



Combien de temps que l’on devrait mettre de côté pour la prière, la réflexion et la
discussion?

Option b - Le journal personnel
Inviter les élèves à réfléchir d’une décision prise récemment; leur demander
d’évaluer la procédure qu’ils ont suivie pour enfin arriver à une prise de décision.
2.

La prière

Faire un examen de conscience à la fin d’une journée nous aide à maintenir une
bonne relation avec Dieu. Pendant cet examen, on revoit la journée en évaluant tous
les choix que nous avons faits; on essaie de voir comment Dieu nous a guidés dans
ces choix; on se demande si nous avons écouté Dieu.
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Texte 1

Développer sa conscience

Si vous avez vu le film Pinocchio de Walt Disney, vous vous rappelez probablement du
conseil de Jiminy Cricket : « toujours permettre à votre conscience d’être votre guide. »
Jiminy dit à Pinocchio que chaque fois qu’il a besoin d’aide, tout ce qu’il doit faire c’est
de siffler et sa conscience - qui est Jiminy lui-même - sera là pour lui aider.
Jiminy Cricket veut faire comprendre à Pinocchio que, dans chaque décision
importante, il doit considérer plus que le plaisir ou la douleur du moment. Les bonnes
décisions sont celles qui encouragent et soutiennent des rapports véritablement
affectueux. La conscience de Pinocchio l’aidera à voir comment ses actions aident ou
nuisent à ceux qu’il aime.
Le rôle de notre conscience
Le travail de chaque conscience est d’aider les gens à voir comment leurs décisions
influent sur leur amour pour Dieu, l’amour de soi et l’amour du voisin. Notre
conscience nous dira comment réussir le bien et éviter le mal dans les décisions
pratiques que nous faisons à tous les jours. Malheureusement, la plupart de nous
n’ont pas une conscience qui apparait quand nous sifflons. Nous devons prendre le
temps de développer et d’informer notre conscience si nous voulons être capables de
nous aider dans certaines situations difficiles.
La voix de notre conscience n’est pas notre propre voix. Ce n’est pas la voix d’un
observateur indépendant. C’est la voix de Dieu en nous. C’est la vérité de Dieu qui
nous parle, pour que notre vie puisse suivre Dieu et le plan de Dieu.
Développer notre conscience
Quand nous parlons de développer et d’informer notre conscience, nous parlons
d’apprendre comment écouter, comprendre et suivre la voix de Dieu qui parle dans
notre cœur.
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La première étape dans le développement de notre habileté d’écouter et de
comprendre en développant notre conscience est de nous engager à poursuivre un
amour comme celui du Christ. L’étape suivante est de prendre le temps de
comprendre ce que ceci veut dire dans une variété de situations. Lorsque nous
avons effectué ces deux étapes, nous pouvons avoir confiance en notre conscience
de nous guider sur le sentier vers le royaume de Dieu.
Il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à comprendre ce que signifie poursuivre
un amour comme celui du Christ dans différentes situations. L’Écriture sainte est une
de ces façons. Nous apprenons ce que Jésus faisait quand il affrontait divers
dilemmes moraux. Nous apprenons aussi comment l’Église, au temps de Jésus,
interprétait les actions de Jésus et développait des principes pour tous les Chrétiens.
Plus que nous connaissons et comprenons la Bible, plus qu’il sera facile pour nous
d’analyser des événements dans notre vie en se fiant sur ce que le Christ ferait.
Comme le catéchisme de l’Église catholique annonce, « Dans la formation de la
conscience, la Parole de Dieu est la lumière sur notre route; il nous faut l’assimiler
dans la foi et la prière, et la mettre en pratique. Il nous faut encore examiner notre
conscience au regard de la Croix du Seigneur. Nous sommes assistés des dons de
l’Esprit-Saint, aidés par le témoignage ou les conseils d’autrui et guidés par
l’enseignement autorisé de l’Église. » (#1785)
Ce passage nous indique à trouver ce que signifie « aimer de la même façon que le
Christ a aimé » - la tradition de l’Église. Quand nous parlons de la tradition de l’Église,
nous parlons de ce que l’Église a enseigné à travers son histoire. Les grandes vérités
de notre foi ne changent pas d’une culture à l’autre ou d’un endroit à l’autre. Parfois il
est plus facile de comprendre ce qui est essentiel quand nous nous éloignons de nos
penchants culturels afin d’apprécier la compréhension de l’histoire du passé.
La tradition de l’Église comprend des gens de foi, en particulier, ceux qui menaient une
vie sacrée. Écouter leurs histoires et essayer d’apprendre en suivant leur exemple
et leur enseignement est une étape importante dans le développement de notre
conscience.
L’Écriture sainte et la tradition sont interprétées en tout temps par le magistère de
l’Église - le Pape et les évêques dans leur rôle comme enseignants de la foi. Comme
Catholiques, nous croyons que Dieu nous parle à travers les enseignements de
l’Église comme ils sont exprimés par le magistère.
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Les enseignements du magistère
Notre foi nous dit que, si nous suivons les enseignements de l’Église au sujet des
problèmes moraux, nous deviendrons des personnes plus charitables et plus comme le
Christ. Si nous ne connaissons pas ce que l’Église prononce au sujet d’un problème
moral en particulier, il faut essayer de trouver la réponse afin de développer notre
conscience. Une des façons de trouver ce que l’Église déclare à propos d’un sujet
particulier est de le chercher dans le catéchisme de l’Église catholique.
Tous les enseignements de l’Église essaient de nous aider à devenir de meilleures
personnes. Comme Catholiques, nous avons un devoir de faire attention à tout ce que
l’Église enseigne. Si nous ne sommes pas d’accord, nous avons une responsabilité
d’essayer de comprendre comment cet enseignement pourrait nous aider à devenir
plus charitable. Avant d’aller contre tout enseignement, nous avons le devoir de
travailler fort à résoudre les questions suivantes:
Est-ce que je comprends pleinement l’enseignement du Christ et de l’Église sur cette
question, et les raisons de cet enseignement?
Si je pense que je comprends réellement cet enseignement, est-ce que je considère
son caractère autoritaire?
Est-ce que je suis influencé par le mauvais exemple des autres?
Est-ce que je prends une décision véritablement morale en faisant ce que Dieu veut, et
non seulement ce qui me donne de la satisfaction?
Est-ce que ma décision va me rapprocher de Dieu ou m’éloigner de lui?
Est-ce que ma décision est réellement basée sur un amour et un souci pour les
autres? Est-ce que cet amour me rapprochera d’eux?
Lorsque nous devons affronter une décision importante, nous sommes appelés le faire
avec humilité. Alors, nous devons reconnaître nos limites et nos besoins. Quand
nous sommes humbles, nous réalisons que seuls, nous ne pouvons pas voir toutes les
différentes options. Nous ne pouvons jamais comprendre toutes les implications
d’une décision particulière, non plus. Quand nous sommes humbles, nous admettons
qu’il nous est difficile de séparer ce que nous voulons de ce que Dieu veut.
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Quand nous sommes humbles, nous pouvons admettre que nous avons besoin de la
communauté chrétienne pour nous poser des défis et nous pousser à grandir. Nous
avons aussi besoin de la communauté chrétienne pour nous rappeler qu’il y a
certaines vérités absolues qui ne peuvent être ignorées, même si notre culture
nous encourage à les ignorer. Si nous affrontons des décisions avec humilité, nous
nous souviendrons que la connaissance, l’expérience et la sagesse de la communauté
catholique sont plus grandes que les nôtres. Quand nous sommes humbles, nous
reconnaissons que la vérité complète qui est Dieu est bien au-delà de notre meilleure
compréhension de la vérité.
C’est facile de rester centré sur nous-mêmes ou d’être arrogant et croire que nous
connaissons ce qui est mieux pour nous. Il n’est pas si facile de développer l’humilité
chrétienne, qui admet que nous avons besoin de Dieu et de l’Église. Développer cette
humilité, nous demande de prier. La prière est la dernière façon et aussi la plus
importante pour développer et former notre conscience.
Notre conscience est notre cœur profond, l’endroit où nous sommes seuls avec Dieu.
La prière nous aide à écouter et à reconnaître la voix de Dieu qui se fait entendre dans
nos cœurs. La prière peut aussi nous aider à comprendre et à accepter les
enseignements de l’Écriture sainte et de la tradition, même quand ces enseignements
nous demandent de faire des choix difficiles. La prière peut nous donner le courage
de faire ce qui est bien et éviter ce qui est mal.
Prendre une mauvaise décision
Il est important d’essayer de prendre les bonnes décisions. Il est aussi important de se
rappeler que personne ne prend toujours la bonne décision. Quand nous prenons une
mauvaise décision, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Dieu nous demande de
prendre conscience de notre erreur, de demander pardon et de faire de notre mieux
dans l’avenir. Ceci est vrai dans tous les cas.
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Texte 2

Prendre la meilleure décision

Quand nous prenons une décision, nous devons suivre un certain procédé. Parfois,
nous y pensons. Parfois, nous y portons aucune attention. D’une façon ou d’une
autre, il y a quatre stages fondamentaux: observer, juger, agir et évaluer.
Observer, c’est reconnaître qu’il y a une décision à prendre, et que cette décision
préoccupe quelqu’un. Observer, c’est découvrir si la décision est une décision morale.
On doit se poser la question: « Est-ce que cette décision reflète l’amour de Dieu, de
soi ou des autres? » À ce stage-ci du procédé, nous demandons à Dieu de nous aider
à voir la situation avec amour.
Juger, c’est analyser les options et évaluer lesquelles seraient véritablement des choix
« affectueux ». Juger, c’est écouter notre conscience en considérant ce que dit la
Bible, ce que l’Église enseigne et ce que l’on peut apprendre de l’expérience des
autres Catholiques. Pour bien juger, nous devons écouter attentivement la voix de
Dieu qui se fait entendre dans notre cœur.
Agir, c’est décider de faire quelque chose avec amour. Il est important de demander à
Dieu de nous aider à mettre nos décisions en action.
Évaluer, c’est réaliser l’impact de cette décision sur notre relation avec Dieu, nousmême et les autres. La façon dont nous évaluons les décisions aura un impact sur
notre façon de le faire dans le futur. Évaluer toutes les décisions de la journée est une
partie importante de la prière chrétienne. Même si nos vies sont tellement occupées
que nous ne pouvons pas prendre le temps de prier, un court examen de conscience
nous rapproche de Dieu. Durant l’examen, nous examinons notre journée et
considérons tous les choix que nous avons faits. Nous essayons de voir comment
Dieu a voulu nous guider, si nous l’avons écouté ou si nous l’avons ignoré.
En évaluant nos décisions, nous devons prendre trois principes en considération:


Le premier: Nous ne devons jamais faire du mal même si le but est d’accomplir
quelque chose de bien.
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Le deuxième: Nous devrions toujours traiter les autres avec le même amour et le
même respect que nous voulons recevoir en retour.



Le troisième: Tout ce que nous faisons devrait démontrer un vrai souci pour les
autres.

Parfois, les gens se convainquent que ce qu’ils font n’est pas réellement mauvais,
surtout si d’autres le font. Mais quand ils sont confrontés avec des vérités, telle que la
mort, ils deviennent plus sérieux. Dans des moments semblables, les problèmes
deviennent très évidents. C’est donc une bonne idée d’évaluer nos décisions
régulièrement pour ne pas se faire prendre par de tels moments.
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Texte 3

Qu’est-ce que le péché?

Le péché est une décision que nous prenons qui va à l’encontre de la vérité, qui est
Dieu. C’est un échec ou un refus intentionnel de faire attention aux règles et aux
principes établis par les Dix Commandements et par l’Église. Le péché affaiblit notre
amour pour Dieu, pour les autres et pour nous-mêmes. Plus nous aimons les autres,
plus nous grandissons dans notre amour pour Dieu. Jésus a dit, « Toutes les fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mathieu 25,40). En affaiblissant notre rapport avec les autres, nous
affaiblissons notre amour pour Dieu. Pécher, c’est abuser de la liberté que Dieu
nous a accordée.
Parfois il est difficile à savoir si nous avons péché. Nous reconnaissons que nous
avons probablement fait quelque chose de mal, mais nous ne pensons pas réellement
que notre amour envers Dieu a changé. Voici certaines questions que nous pouvons
nous poser quand nous essayons de décider si nous avons péché:
Est-ce que mes actions vont contre les Commandements de Dieu et l’enseignement du
Christ?
Est-ce que mes actions affaiblissent mon amour pour Dieu, mon rapport avec les
autres ou ma croissance comme être humain?
Est-ce que je savais que mes actions n’étaient pas acceptables?
Est-ce que j’étais conscient de ce que je faisais à ce moment?
Est-ce que c’était une décision personnelle?
Si la réponse à chacune de ces questions est « oui », alors nous avons péché et
nous avons besoin d’être pardonnés.
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Activité 12a

Prendre en notes
Lire le texte 1, p. 165, « Développer sa conscience » et le texte 2, p.169, « Prendre la
meilleure décision » afin de mieux compléter cette activité.
I. Les bonnes décisions:
II. Le rôle de notre conscience
A. Aider les gens à voir
B. La conscience dira
1. comment faire
2. comment éviter
C. La voix de notre conscience c’est
1.
2.
III. Développer notre conscience
A. Nous parlons d’

B. Les étapes dans le développement de notre conscience
1.
2.
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Activité 12b

Prendre en notes
C. Ce qui nous aident à comprendre ce que signifie poursuivre un amour
comme celui du Christ.
1.
Nous apprenons
a.
b.
2.
Ceci veut dire que
a.
b.
3. La tradition de l’Église comprend

a. Le magistère est

b. Les enseignements du magistère
i. nous disent que
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Activité 12c

Prendre en notes
ii. sont trouvés dans le

c. quand nous ne sommes pas d’accord avec le magistère, on doit se
poser quelques questions. (Écrivez-en trois.)
i.

ii.

iii.
4. Nous devons effectuer chaque décision importante avec
a. Alors,
b. Nous pouvons admettre que nous avons besoin de la
pour
i.
ii.
iii.
5. La
est la dernière façon et aussi la plus importante
pour développer et informer notre conscience.
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Activité 12d

Prendre en notes
IV. Prendre une mauvaise décision
A. Il est important
1.
2.
B. Nous devons
1.
2.
3.
V. Prendre la meilleure décision
A. Nous devons prendre 3 principes en considération:
a.
b.
c.
B. Parfois,

C. C’est une bonne
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Activité 12e

Prendre en notes - Réponses
I. Les bonnes décisions: sont celles qui encouragent et soutiennent des rapports véritablement
« affectueux »
II. Le rôle de notre conscience
A.

Aider les gens à voir comment leurs décisions influent sur leur amour
pour Dieu , l ’amour de soi et l’ amour du voisin

B.

La conscience dira
1. comment faire le bien
2. comment éviter le mal

C.

La voix de notre conscience c’est
1. la voix de Dieu en nous
2. la vérité de Dieu qui nous parle

III. Développer notre conscience
A.

Nous parlons d’apprendre comment écouter, comprendre et suivre la
voix de Dieu qui parle dans nos cœurs

B.

Les étapes dans le développement de notre conscience
1. de s ’engager à poursuivre un amour comme celui du Christ
2. de prendre le temps de comprendre ce que ceci veut dire dans
une variété de situations

C.

.

Ce qui nous aident à comprendre ce que signifie poursuivre un amour
comme celui du Christ.
1. L’Écriture Sainte
- nous apprenons
a. ce que Jésus faisait quand il affrontait divers dilemmes moraux
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Activité 12f

Prendre en notes - Réponses
b. comment l’Église, au temps de Jésus, interprétait les actions de Jésus et
développait des principes pour tous les Chrétiens
2. La tradition de l’Église
Ceci veut dire que
a. nous parlons de ce que l ’Église a enseigné à travers son histoire
b. les grandes vérités de notre foi ne changent pas d ’une culture à l’ autre ou
d’un endroit à l’ autre
3. La tradition de l’Église comprend des gens de foi, en particulier, ceux qui menaient une
vie très sacrée
a. le magistère est le Pape et les évêques dans leur rôle comme enseignants de la foi
b. les enseignements du magistère
i. nous disent que si nous suivons les enseignements de l ’Église sur les
problèmes moraux, nous deviendront des personnes plus « affectueuses »
ii. sont trouvés dans le catéchisme de l’Église catholique
c. Quand nous ne sommes pas d’accord avec le magistère, on doit se poser
quelques questions. (Écrivez-en trois.)
i.

Est-ce que je suis influencé par les mauvais exemples des autres?

ii.

Est-ce que ma décision va me rapprocher de Dieu ou m’éloigner de

iii.

Est-ce que je comprends pleinement l’enseignement du Christ et de
l’Église sur cette question et les raisons pour cet enseignement?

4.

Nous devons effectuer chaque décision importante avec humilité
a.

Alors, nous devons comprendre nos propres limites et nos besoins

b.

Nous pouvons admettre que nous avons besoin de la communauté
chrétienne pour
i.

nous défier et agrandir notre esprit
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Prendre en notes - Réponses

5.
IV.

ii.

nous rappeler qu’il y a certaines vérités absolues à ne pas ignorées

iii.

se rappeler que l’expérience et la sagesse du reste de la
communauté catholique ensemble sont plus grande que les nôtres

La prière est la dernière façon et aussi la plus importante pour
développer et informer notre conscience.

Prendre une mauvaise décision
A. Il est important
1.

d’essayer de prendre de bonnes décisions

2.

de se rappeler que personne ne prend toujours de bonnes
décisions

B. Nous devons

V.

1.

admettre que nous avons fait erreur

2.

demander pardon

3.

faire de notre mieux dans l’avenir

Prendre la meilleure décision
A. Nous devons prendre 3 principes en considération:
a.

Nous ne devons jamais faire du mal même avec l ’intention de
faire du bien

b.

Nous devrions toujours traiter les autres avec le même amour
et le même respect que nous voulons recevoir en retour

c.

Tout ce que nous faisons devrait démontrer une vraie
inquiétude pour les autres

B. Des fois, les gens se convainquent que, ce qu’ ils font, n’est pas
réellement mauvais , surtout si d ’autres gens le font
C. C’est une bonne idée d’évaluer nos décisions régulièrement pour ne
pas se faire prendre par de tels moments
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Activité 13a

Étude de cas: une décision morale
La tâche: Évaluer si les personnes impliquées se sont servies du modèle observer,
juger, agir, et de décider comment elles ont développé leur conscience. Ils devraient
considérer les questions suivantes:



Comment est-ce que cette personne considère l’enseignement de l’Église?
Quelle importance est-ce que cette personne a donnée aux différents aspects qui
ont influencé leur décision (p. ex., la culture, l’expérience, le magistère)?
 Quelle influence est-ce que cette décision a eue sur les relations à long terme de
cette personne?
Étude de cas #1
Kimberley est très attrayante et athlétique. Elle est une des plus intelligentes de sa
classe, et elle est bien aimée par ses compagnons de classes. Son ambition est de
devenir une journaliste pour un poste de télévision. Une nuit, un feu de cheminée du
foyer enflamme sa maison. Kimberley et tout le reste de sa famille succombent à la
fumée. Kimberley est sauvée par les pompiers, mais souffre de brûlures sérieuses à
75 pour cent de son corps. Le reste de sa famille meurt dans les flammes. Elle n’a
aucune parenté. Elle est dans le coma. Elle a de la difficulté à respirer car ses
poumons ont été endommagés dans le feu, et elle doit utiliser un respirateur. Quand
elle reprend conscience, elle est très souffrante. Ses chances de récupération sont
pauvres. Dans le meilleur des scénarios, elle sera terriblement défigurée, elle aura
des problèmes respiratoires chroniques, et devra avoir plusieurs opérations.
Une infirmière de nuit a une fille du même âge de Kimberley. Elle aime sa fille
beaucoup, et ne se verrait pas être capable de faire face à ce genre de problème si sa
fille était dans la même condition que Kimberley. L’infirmière est Catholique et connaît
l’enseignement de l’Église sur l’euthanasie. Elle connaît aussi les Dix
Commandements. Cependant, elle voit l’angoisse de Kimberley sachant que
Kimberley n’a pas un avenir facile. L’infirmière ne peut pas comprendre la
pratique médicale de prolonger la souffrance de Kimberley. Si ce n’était de la
technologie médicale avancée de nos jours, Kimberley serait morte à la suite du feu.
La pratique médicale, qui prétend éliminer la souffrance, la prolongeait dans le cas de
Kimberley. Pour l’infirmière, l’euthanasie était sûrement le meilleur des choix. Alors,
une nuit l’infirmière a libéré Kimberley de ses souffrances.
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Activité 13b

Étude de cas: une décision morale
La tâche: Évaluer si les personnes impliquées se sont servies du modèle observer,
juger, agir, et de décider comment elles ont développé leur conscience. Ils devraient
considérer les questions suivantes:



Comment est-ce que cette personne considère l’enseignement de l’Église?
Quelle importance est-ce que cette personne a donnée aux différents aspects qui
ont influencé leur décision (p. ex., la culture, l’expérience, le magistère)?
 Quelle influence est-ce que cette décision a eue sur les relations à long terme de
cette personne?
Étude de cas #2
La politique d’école de tolérance zéro contre la violence n’était pas en faveur de
Rashid. Il ne se serait probablement pas battu durant les heures d’école, mais la vie
n’est pas limitée à l’école. De plus, la direction de l’école ne pouvait rien faire au sujet
des insultes verbales et des menaces qu’il recevait chaque jour. Il n’avait aucune
intention de faire ce que les « Bad Boys » voulaient. Ce refus allait lui coûter cher, et
les membres des « Bad Boys » le lui rappelaient souvent. Rashid en avait discuté
avec le directeur de l’école. Il avait parlé à son père, qui avait parlé à la police. Il
semblait que personne ne pouvait réellement l’aider maintenant. Un jour, il en a eu
assez. Les « Bad Boys » ont menacé de violer sa sœur s’il continuait à refuser de
suivre leurs règles.
Rashid connaissait les règles. Il connaissait les règles des « Bad Boys » et il
connaissait les règles d’école. Il savait même ce que Jésus avait dit de faire dans une
telle situation: de tourner l’autre joue. Mais personne n’allait menacer sa sœur et s’en
sauver. Ni les règles d’école, ni les policiers ne pourraient le protéger. Qui va
protéger sa sœur? Il savait où les « Bad Boys » se réunissaient. Il a attendu jusqu’à
ce qu’ils soient tous à l’intérieur, et alluma une allumette.
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Activité 13c

Étude de cas: l’enseignement
moral de l’Église

Il est important que tous les élèves connaissent la position de l’Église sur ces deux
études de cas. Les extraits du catéchisme qui suivent résument l’enseignement de
l’Église sur chacun des cas.
Étude de cas #1 - L’euthanasie
Le cas de Kimberley, une victime d’un incendie
#2276
#2277

#2278

#2279

Ceux dont la vie est diminuée ou affaiblie réclament un respect spécial.
Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour
mener une vie aussi normale que possible.
Peu importe les motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à
mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes.
Elle est moralement inacceptable. Ainsi une action ou une omission qui,
de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur,
constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne
humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L’erreur de
jugement dans laquelle on peut tomber de bonne foi, ne change pas la
nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure.
La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses ou
extraordinaires avec les résultats attendus, peut être légitime. On ne
veut pas ainsi donner la mort; on accepte de ne pas pouvoir l’empêcher.
Les décisions doivent être prises par le patient s’il en a la compétence et
la capacité, ou sinon par les ayants droits légaux, en respectant toujours
la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient.
Même si la mort est considérée comme imminent, les soins
fondamentaux ne peuvent pas être interrompus. L’usage des
analgésiques pour alléger les souffrances de la personne mourante,
même au risque d’abréger ses jours, peut être moralement conforme à la
dignité humaine si la mort n’est pas voulue, ni comme fin ni comme
moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins
palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité. À ce titre ils
doivent être encouragés.
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Activité 13d

Étude de cas: l’enseignement
moral de l’Église

Il est important que tous les élèves connaissent la position de l’Église sur ces deux
études de cas. Les extraits du catéchisme qui suivent résument l’enseignement de
l’Église sur chacun des cas.
Étude de cas #2 - La vengeance, l’homicide, la légitime défense
Le cas de Rashid
#2262

#2263

#2264

#2265
#2268
#2269

Dans le sermon sur la Montagne, le Seigneur nous rappelle le précepte:
« Tu ne tueras pas » (Matthieu 5, 21). Il y ajoute la proscription de la
colère, de la haine et de la vengeance. De plus, le Christ demande à
son disciple de tendre l’autre joue, d’aimer ses ennemis.
La défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une
exception à l’interdiction du meurtre de l’innocent qui constitue
l’homicide volontaire. « L’action se défendre peut amener un double
effet: l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de
l’agresseur. (…) L’un seulement est voulu; l’autre ne l’est pas. »
Qui défend sa vie n’est pas coupable d’homicide même s’il est
contraint de porter à son agresseur un coup mortel: si pour se
défendre on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera
illicite. Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, ce sera
licite. (…) Car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à
celle d’autrui.
La défense légitime peut être non seulement un droit, mais un devoir
grave, pour celui qui est responsable de la vie d’autrui, du bien
commun de la famille ou de la cité.
Le cinquième Commandement proscrit totalement l’homicide directe et
volontaire. Le meurtrier et ceux qui coopèrent volontairement au
meurtre commettent un péché qui crie vengeance au ciel.
Le cinquième Commandement interdit tout ce qui peut provoquer
indirectement la mort d’une personne. La loi morale défend d’exposer
sans raison grave quelqu’un à un risque mortel ainsi que de refuser
l’assistance à une personne en danger.

177

Religion 9e année

Unité 4

Thème 2

Quel est le choix le plus
charitable?

Acétates

Thème 2

9e année

Unité 4
178

Religion 9e année

Unité 4

Thème 2

La prise d’une bonne
décision morale

Acétate 1

LA PAROLE DE DIEU
L’écriture
sainte

La tradition

Le magistère

LE GESTE D’AMOUR

La conscience
L’expérience
personnelle, la prière
et les relations

Observer Juger - Agir
L’évaluation

La culture
« Tout
le monde
le
“Tout
le monde
le fait”
fait »
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Pourquoi attendre?

Expérience

1

Information

Les élèves vont reconnaître le besoin
d’une maîtrise de soi.
1. L’importance d’une maîtrise de soi

2

Les élèves vont reconnaître que la
chasteté est l’idée fondamentale de
toutes relations intimes.

2. La maîtrise de soi en ce qui
concerne la sexualité

1. Discussion

3. Transition

2. « À propos de la sexualité » - Options:
a. Lire et discuter
b. Travail de groupe

Action

Application
Application

4

33

Les élèves vont identifier des façons
chrétiennes d’exprimer leur amour.
Les élèves vont identifier des façons
chrétiennes d’exprimer leur amour.
1. Une vie chaste - Options:

Les élèves vont identifier des façons
chrétiennes d’exprimer leur amour.

1. Une vie chaste - Options:
a. Invités
b. Clips de vidéos (ou annonces
a. Invités
publicitaires de magazines)
b. Clips de vidéos (ou annonces
publicitaires de magazines)
c. Comment gérer notre
sexualité?
c. Comment gérer notre
sexualité?
2. Journal intime

Pour ce thème, les sections Action et
Application sont amalgamées.

2. Journal personnel
3. Prière
3. Prière
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Les attentes
Les élèves vont:






expliquer comment notre sexualité peut nous aider à aimer;
identifier des façons chrétiennes d’exprimer leur amour;
expliquer pourquoi les relations sexuelles hors-mariage ne sont pas signes d’amour;
définir la chasteté et comprendre pour quoi c’est une vertu chrétienne;
examiner des questions concernant la sexualité relativement à la chasteté.

Les concepts-clés









« Tous les fidèles du christ sont appelés à mener une vie chaste selon leur état
de vie particulariser » (CCC #2348).
« La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une
pédagogie de la liberté humaine » (CCC#2339).
Dieu nous a créés comme êtres sexuels. Notre sexualité nous aide à établir des
rapports avec les autres.
« La sexualité, en laquelle s’exprime l’appartenance de l’homme au monde corporel
et biologique, devient personnelle et vraiment humaine lorsqu’elle est intégrée dans
la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et temporellement
illimité de l’homme et de la femme » (CCC#2337).
Les sentiments sexuels ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes; ils existent tout
simplement.
Il existe plusieurs façons chrétiennes d’exprimer un amour chaste envers les
autres.
Le sixième Commandement protège le lien sacré d’un amour engagé.
(Ex 20, 14; Dt 5, 17)

Ressources et planification





revoir le guide au Cycle d’apprentissage
soyez compatissant - certains de nos élèves ont possiblement pris de mauvaises
décisions qu’ils doivent maintenant affronter
introduire aux élèves Le catéchisme de l’Église catholique comme ressource
avoir un invité pour Application/Action 1 Option a
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Le matériel nécessaire:
 Les textes de l’élève (pour lecture)
 Des Bibles
La matériel facultatif:
 Un magnétoscope et des clips de vidéos ou des magazines pour Application/Action
1 Option b
Le c atéchisme de l’Église catholique
#2331 - 2336 « Homme et femme, Il les créa... »
#2337 - 2359 La vocation à la chasteté
#2392 - 2400 En bref
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les élèves vont reconnaitre le besoin d’une
maîtrise de soi.

1. L’importance d’une maîtrise de soi
Demander aux élèves d’identifier des situations où la maîtrise de soi est importante.
Écrire leurs réponses au tableau en les regroupant selon leurs similarités.
Leur demander d’identifier
 les avantages de la maîtrise de soi dans ces situations
 les conséquences d’un manque de maîtrise de soi dans ces situations

Demander aux élèves d’identifier les domaines de notre culture qui encouragent la
maîtrise de soi (p. ex., entraîneur/athlète; parent/enfant; santé personnelle/régime,
exercice).
2. La maîtrise de soi en ce qui concerne la sexualité
Demander aux élèves d’identifier les avantages de la maîtrise de soi en ce qui a trait à
la sexualité ainsi que les inconvénients d’un manque de maîtrise de soi. Si ceux-ci
ont déjà été identifiés dans l’exercice précédent, leur demander d’élaborer sur ceux de
votre choix.
3. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Pourquoi attendre? Quels conseils,
pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre à cette
question?

Information:

les élèves vont reconnaître que la chasteté est
l’idée fondamentale de toutes relations intimes.

1. Discussion
Mener une discussion portant sur les questions qui suivent. Vous servir des citations
du Catéchisme de l’Église catholique p. 187 si nécessaire.
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Que veut dire le mot « chasteté »?
Sommes-nous chastes dès notre naissance?
Est-ce que la chasteté est acquise, développée et apprise? Expliquez.

(Aider les élèves à comprendre la différence entre la chasteté et la virginité et que
nous naissons vierges et non pas chastes. La chasteté est une vertu qui est
développée.)


Expliquer comment la chasteté est appropriée à toutes les étapes de la vie:
l’enfance, l’adolescence, la vieillesse, le célibat, le mariage…

2. « À propos de la sexualité »
Option a - Lire et discuter
Lire le texte 1, p. 193, « À propos de la sexualité » et répondre aux questions de
discussion. En discuter avec les élèves.
Option b - Travail de groupe
Diviser la classe en trois ou six groupes. Assigner à chaque groupe un des cas
présentés dans le texte 1, p. 193, « À propos de la sexualité ». Demander à chaque
groupe de discuter les questions qui se trouvent à la fin du texte. Ensuite, chaque
groupe fait une courte présentation de leurs idées.

Application/Action:

les élèves vont identifier des façons
chrétiennes d’exprimer leur amour.

1. Une vie chaste
Option a - Invités
Inviter les membres de l’équipe qui enseignent les cours de préparation au mariage.
Demander leur de présenter leurs expériences avec des couples fiancés et leurs idées
sur la chasteté.
Il est aussi possible d’inviter une personne (ou un couple) pour présenter les difficultés
et les joies d’être chaste. Il est important de discuter ce thème à l’avance avec votre
invité et de lui donner le texte de l’élève pour lire. Mentionnez vos attentes avant la
visite.
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Option b - Clips de vidéos (ou annonces publicitaires de magazines)
Examiner des clips de vidéos ou des annonces publicitaires pour leurs messages sur
l’intimité sexuelle.





Quelle valeur met-on sur la chasteté?
Quelles valeurs positives portant sur l’intimité sexuelle sont présentées?
Quelles idées présentées dans ce vidéo ou cette annonce vont à l’encontre de
notre foi?
Quelle est l’importance de l’élément sexuel de ce vidéo ou de cette annonce?
- images
- paroles

Option c – Comment gérer notre sexualité?
Est-ce possible pour des élèves de transmettre les valeurs de la chasteté et d’une vie
chaste? Les inviter à transmettre ces valeurs par voie de musique, de vidéo, d’affiche
et de projet d’art.
2. Journal intime
Inviter les élèves à répondre la question « Comment être chaste? »
Ceci peut être fait sous la forme d’un engagement secret à vivre une vie chaste. Les
idées suivantes peuvent être écrites au tableau comme suggestions d’engagement:






de toujours faire les choses avec amour
de toujours rechercher ce qui est bon dans une personne
de toujours aimer avec tout mon cœur
de garder l’acte sexuel pour le mariage
d’être chaste dans toutes mes relations

3. Prière
Méditer sur le Cantique 8. 6 - 7 à l’activité 13e, p. 198, « Le bonheur d’être aimé ».
Demander aux élèves de partager leurs pensées à la suite de cette méditation.
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Texte 1

À propos de la sexualité

Comme aumônier sur un campus d’université, je me suis souvent trouvé au milieu de
discussions portant sur la sexualité. Les étudiants d’université demandent de l’aide
de leurs aumôniers quand ils luttent avec des décisions difficiles. Le sexe et les
rapports sexuels semblent créer des décisions difficiles même pour ceux-là qui
pensent avoir réglé leurs problèmes. Quand je pense à toutes les conversations que
j’ai eues avec des étudiants qui portaient sur la sexualité et les enseignements de
l’Église, il y en a trois qui me viennent à l’idée.
Tim
Tim était un étudiant qui était certain et confiant de lui-même. Il était surpris de
découvrir que c’était plus compliqué qu’il ne le pensait. Bien que j’aie vu Tim autour du
campus, la première fois pendant laquelle je lui ai parlé fut la journée qu’il entra dans
mon bureau. Il s’est assis en disant, « J’ai vraiment besoin de votre aide. »
Tim et Lisa ont commencé à se fréquenter environ un mois après leur première
rencontre. Tout allait bien. Après quelque temps, les deux se voyaient comme « la
personne idéale » pour l’autre. Tim pensait que le temps était venu de voir s’ils
étaient compatibles sexuellement.
Cependant, Lisa n’avait aucune intention d’avoir des relations sexuelles avec
quelqu’un jusqu’à ce qu’elle se marie. Elle disait, « Dieu nous a créés comme êtres
sexuels, mais le sexe est destiné pour le mariage. Le sexe hors-mariage est égoïste
et destructif. » Elle a dit à Tim qu’elle l’aimait et voulait continuer à le fréquenter,
mais sans sexe.
Suite à sa conversation avec Lisa, Tim est venu me voir. Il était frustré. « Je ne veux
pas être ce type de personne qui force une femme à avoir des relations sexuelles
avec lui. Je veux continuer à fréquenter Lisa, mais ça me dérange; je ne comprends
pas pourquoi une femme moderne et intelligente penserait de cette façon. »
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Tim a admis que ce serait à son avantage de mieux connaître l’autre personne et non
seulement penser au sexe. Quand je lui demandé ce qu’il aimait le plus de ses
rapports avec Lisa, Tim a parlé de toutes les petites choses que chacun faisait pour
l’autre qui démontraient réellement comment ils se comprenaient.
Ensuite nous avons parlé des relations de Tim avant la venue de Lisa. Il semblait que,
dans chaque relation, Tim avait commencé à se sentir coincé. « Elles ont toutes
commencé avec le but de s’amuser, mais à la longue, les choses sont devenues trop
sérieuses. » Par le temps qu’il est sorti de mon bureau, Tim commençait à penser que
peut-être l’absence de sexe ne détruirait pas sa relation avec Lisa. Il commençait
même aussi à penser que peut-être elle n’avait pas tort quand elle disait que la relation
serait plus forte et plus saine sans sexe.
Quelques mois plus tard, j’ai rencontré Tim. Je lui ai demandé si tout allait mieux.
« Je ne veux pas dire que c’est toujours facile, mais cette idée de chasteté n’est pas
aussi mauvaise que je ne l’aurai pensé. J’ai trouvé d’autres façons de montrer mon
affection. En toute sincérité, ma relation avec Lisa est excellente. »
Alan
Alan a eu plus de difficulté à me demander de l’aide. Un jour, il m’a demandé d’aller
prendre un café avec lui. Nous nous sommes assis à une table dans un coin et Alan
a commencé à parler. « Pour commencer, je veux être franc avec vous. Je suis
homosexuel et je me pose beaucoup de questions. Je ne veux pas laisser l’Église
catholique, mais je ne sais pas comment je peux y rester. »
« Pourquoi penses-tu que tu devrais laisser l’Église catholique? », je lui ai demandé.
« Si l’Église catholique ne veut pas m’accepter, je dois la laisser. »
« Alan, l’Église catholique accepte les gens homosexuels. L’Église reconnaît que
vous avez autant de dignité humaine que les autres. Vous méritez être considérés
avec autant de respect que n’importe quel autre catholique ou non-catholique. »
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« Alors pourquoi est-ce que, chaque fois qu’un catholique mentionne l’homosexualité,
il mentionne aussi la chasteté? »
J’ai expliqué à Alan que l’Église appelle tous les catholiques à être chastes et à
contrôler leurs désirs sexuels physiques et émotionnels. J’ai essayé de lui faire
comprendre que l’Église s’attend à ce qu’il reste chaste comme elle s’attend que tous
les catholiques restent chastes. Nous avons discuté de l’importance pour tous de
développer des rapports intimes sans relations sexuelles. J’ai ajouté que nous ne
devrions pas permettre à nos désirs physiques de contrôler notre vie, et de prendre le
plaisir physique comme intimité réelle.
Donna
L’histoire de Donna était différente de celle de Tim ou d’Alan. Donna a eu sa
première expérience sexuelle à l’âge de 13 ans. Alors elle ne voyait pas pourquoi elle
devrait « prétendre être vierge ». Si un garçon voulait avoir des relations sexuelles
avec elle, elle consentirait parce qu’elle n’avait aucune raison de refuser. Parfois elle
pensait que le sexe était un signe d’amour, d’autres fois, non.
J’ai rencontré Donna pour la première fois lorsqu’elle est venue me voir pour discuter
d’un problème. Elle était mécontente avec tout, surtout avec elle-même. « Je ne
suis pas exactement déprimée, » disait-elle. « Mais il me semble que la vie n’a rien
à m’offrir. »
Il était évident que Donna n’avait aucun amour-propre. Elle pensait que la seule façon
d’avoir une relation avec un garçon était par le sexe. Elle ne croyait pas réellement
qu’elle avait une valeur comme personne. Je lui ai expliqué qu’elle importait à Dieu et
qu’il l’avait créée avec des dons et des talents uniques. Ceci signifiait qu’elle pourrait
faire des choses que d’autres dans le monde ne pourraient faire. Le problème était
qu’elle avait beaucoup de difficulté à voir comment elle pourrait utiliser ses dons.
Nous avons discuté du fait que nous devons prendre le contrôle de notre vie et en avoir
le contrôle. J’ai essayé de lui faire comprendre que c’était son manque de contrôle de
sa vie qui était la cause de ses inquiétudes. Puisqu’elle n’avait aucune maîtrise de soi,
elle était à la miséricorde de chaque désir physique, chaque fantaisie émotionnelle et
chaque mode culturel.
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Ceci nous a menés au sujet de la chasteté. Nous avons discuté de l’enseignement de
l’Église de la chasteté qui est un apprentissage dans la maîtrise de soi. Dire « non »
au sexe était agir « comme une femme en contrôle de sa vie. » Donna commencerait
à avoir une maîtrise de ses désirs émotionnels et physiques.
Je voyais que l’idée avait un certain attrait pour Donna. On lui avait déjà donné
plusieurs idées pour améliorer son amour-propre, mais elle se disait que, « C’était la
première idée qui était réellement définie clairement. »
Donna pensait qu’éviter le sexe fortuit serait facile, maintenant qu’elle avait une raison
à le faire. Elle n’était pas aussi certaine de ce qui arriverait si elle aimait réellement
quelqu’un. Elle pouvait voir la valeur de la chasteté pour renforcer sa maîtrise de soi
et son amour-propre.
Pour Donna, la chasteté était une façon de se maîtriser et de développer de la
confiance en elle-même. Une fois qu’elle avait trouvé ces deux choses, elle avait
trouvé une façon d’exprimer le grand amour qui était dans elle. La dernière fois que je
lui ai parlé, elle travaillait comme monitrice dans un programme pour adolescentes en
difficultés.
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Pourquoi attendre?
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Activité 13e

Le bonheur d’être aimé
Place-moi contre ton coeur,
comme ton cachet personnel;
garde-moi près de toi,
comme la pierre gravée à ton nom
que tu portes au bras.
C’est que l’amour
est aussi fort que ta mort.
Comme ta mort aussi
la passion vous tient.
Elle est une flamme ardente,
elle frappe comme la foudre.
Toute l’eau des océans
ne suffirait pas à éteindre
le feu de l’amour.
Et toute l’eau des fleuves
serait incapable de le noyer.
Imaginons quelqu’un
qui offrirait tons ses biens
pour acheter l’amour:
il ne manquerait pas
de requitter le mépris.
(Cantique 8. 6 - 7)
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Comment l’amour peut-il échouer?

4-4

1

Expérience

2

Information

Les élèves vont identifier des situations
où l’amour a échoué.
1. Un amour échoué - Options:

Les élèves vont se servir de l’Écriture
sainte pour développer des attitudes
chrétiennes à l’égard de l’amour pour
les autres.

a. Dessin humoristique
b. Analyse d’un programme de
télévision ou d’un article de
journal
c. Un conte

1. Écriture sainte: Étude de passages
bibliques - travail de groupe

2. Transition

2. Texte de l’élève et le tableau:
« Évaluer nos relations »

3

Action

Application

4

Les élèves vont développer les
habiletés nécessaires pour avoir des
relations saines.
1.

Les élèves vont mettre en pratique
des principes chrétiens pour évaluer
des situations personnelles.

Habiletés nécessaires pour de
bonnes relations - Options:

1. Scénarios: Apprendre à faire ce
qui est acceptable - travail de
groupe:

a. Langage
b. Affiches
2.

Journal personnel

3.

Prière

2. Invité
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Comment l’amour peut-il échouer?
Les attentes
Les élèves vont:





se servir de 1 Corinthiens 13, 4 - 8a pour identifier les signes d’un comportement
abusif et coercitif dans les relations;
apprécier la dignité fondamentale de chaque personne à l’intérieur des relations;
comprendre et démontrer les habiletés d’un comportement acceptable;
se servir de l’Écriture sainte pour développer des attitudes chrétiennes à l’égard de
l’amour pour les autres.

Les concepts-clés






« Heureux sont ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera
ses fils » (Matthieu 5, 9).
L’Écriture sainte est une source d’inspiration qui nous guide vers des relations
saines (ex. 1 Corinthiens 13, 4 - 8a, Romains 13, 10).
Ceux qui sont dans des relations saines reconnaissent la dignité et les droits
fondamentaux de tous ceux qui sont impliqués.
La manipulation, la coercition et l’abus sont des signes de relations malsaines.
L’habileté de pouvoir s’affirmer est nécessaire au développement de relations
saines.

Ressources et planification




revoir le guide au Cycle d’apprentissage
soyez compatissant - il est possible que certains de nos élèves se trouvent dans
des situations familiales difficiles.
recevoir un invité pour Application 2

194

Religion 9e année

Unité 4

Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour lecture)
 des Bibles
 feuille de l’activité 14 (une copie pour chaque groupe) pour Information 1)
 feuille de l’activité 15 (une copie pour chaque groupe) pour Application 1)
La matériel facultatif:
 un magnétoscope et des clips de vidéos pour Expérience 1 Option b
 le matériel nécessaire pour affiches pour Action 1 Option b
Le catéchisme de l’Église catholique
#1849 - 1851 Le péché est une faute contre l’amour
#2351 - 2356 Les offenses à la chasteté
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les élèves vont reconnaitre le besoin d’une
maîtrise de soi.

1. Un amour échoué
Option a - Dessin humoristique
Demander aux élèves d’amener des dessins humoristiques qui illustrent un échec de
l’amour. Faire l’analyse des dessins et identifier les causes de cet échec.
Option b - Analyse d’un programme de télévision ou d’un article de journal
Trouver un programme de télévision où la dignité humaine est violée. Décrire le
scénario ou l’enregistrer. Analyser le scénario et identifier les causes de l’amour
échoué.
Option c - Un conte
(À noter: Cette activité pourrait être une activité de groupe.)
Inviter les élèves à écrire un conte ayant comme thème un amour qui a échoué. Lire
les contes en classe, les analyser et identifier clairement les causes de l’amour
échoué.
2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Comment l’amour peut-il échouer?
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre
cette question?

Information:

les élèves vont se servir de l’Écriture sainte pour
développer des attitudes chrétiennes à l’égard de
l’amour pour les autres.

1. Écriture sainte: étude de passages bibliques
Diviser la classe en six groupes, assigner une série de passages à chaque groupe et
leur demander de lire et d’explorer les relations qui existent dans les passages en
répondant aux questions de l’activité 14, p. 208.
La liste des passages se trouve à la page suivante.
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Pierre nie Jésus (Jean 18, 15 - 27; 21, 15 - 19; Matt 26, 69 - 70; Marc 14, 66 68;
Luc 22, 55 - 57)



Judas trahit Jésus (Jean 18, 1 - 11; Matt 26, 3 - 8; 26, 47 - 56; Marc 14, 43 - 50;
Luc 22, 47 - 53)



David et Saül (1 Samuel 16, 14 - 23; 17, 1 - 18, 16)



Joseph et ses frères (Genèse 37, 12 - 36; 42, 6 - 24; 43, 15 - 34; 44, 1 - 13)



Samson et Dalila (Juges 13, 1 - 16, 31)



David, Batchéba et Urie (2 Samuel 11, 1 - 25)

2. Texte de l’élève et le tableau
Lire le texte 1, p. 206, « Évaluer nos relations ». Se servir des tableaux de l’activité
15a et 15b, p. 209 - 210 pour aider les élèves à évaluer une relation qui existe dans la
littérature, à la télévision ou dans leur vie. Ils pourraient travailler en groupe si la
relation qu’ils évaluent existe dans la littérature ou à la télévision. Ils devraient
travailler seuls à leur journal intime, s’ils examinent une relation personnelle.

Application:

les élèves vont mettre en pratique des principes
chrétiens pour évaluer des situations personnelles.

1. Scénarios: apprendre à faire ce qui est acceptable
Diviser la classe en six groupes, assigner un des scénarios de l’activité 16, p. 211 à
chaque groupe et demander de présenter le scénario à la classe. Après chaque
présentation:


Analyser la situation en revoyant les critères présentés dans les passages
1Corinthiens 13, 4 - 8b et Romains 13, 9 - 10. Se servir aussi des tableaux de
l’activité 15a et 15b, p. 209 - 210, qui donnent un nombre d’avertissement d’un
amour échoué. Que veut dire le verset 7 de 1 Corinthiens 13 dans cette
situation? (À noter: L’Église catholique n’encourage pas une personne à
demeurer dans une situation injurieuse.)
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Travailler ensemble pour trouver des solutions qui aideront à corriger la situation.
Discuter de l’importance d’avoir de bons amis dans de telles situations. En étudiant
le dernier scénario, adresser aussi la question de l’abus, de l’alcool et de la drogue;
expliquer la relation qui existe entre ces abus, un comportement agressif et
l’habileté de prendre de bonnes décisions.



Identifier les habiletés et les mécanismes nécessaires pour améliorer la situation.



Créer une liste d’habiletés qui aideraient dans certaines situations.

2. Un invité
Inviter un conférencier ou un(e) représentant(e) d’un centre d’aide pour
adolescents. Le thème de la présentation pourrait être l’abus dans les relations
(causes, conséquences, mesures préventives, aide communautaire).

Action:

les élèves vont développer les habiletés nécessaires
pour avoir de bonnes relations.

1. Habiletés nécessaires pour de bonnes relations
Option a - Le langage
Inviter les élèves à examiner leur langage. Leur demander de donner des exemples
d’un langage injurieux et inopportun souvent employé à l’école. Leur demander
d’identifier le tort d’un tel langage et des moyens de mettre fin à de tels abus.
Option b - Les affiches
Demander aux élèves de préparer des affiches sur le thème de relations saines. Les
affiches devraient promouvoir le respect pour les droits de l’être humain et la dignité de
la personne.
2. Journal intime
Demander aux élèves de réfléchir sur leurs relations personnelles.
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Texte 1

À propos du sexe

« Est-ce de l’amour? » Celle-ci est une question universelle. Quand deux personnes
sont impliquées dans une relation intense, il y a toujours la question de l’amour.
Certains pensent que des sentiments tels que la jalousie et l’obsession sont de vrais
signes d’amour. Malheureusement, ces gens ont tort. La jalousie et l’obsession ne
sont pas des signes d’amour; ils sont des signes d’un échec de l’amour.
Dans sa première lettre aux Corinthiens, St-Paul décrit l’amour et offre certains
principes pour répondre à cette question: « Est-ce un amour réel ou est-ce une relation
en voie de faillite? »
Les qualités d’amour que Paul mentionnent sont énumérées dans la colonne du centre
du tableau de l’activité 15a et 15b, p. 209 - 210. Les signes qui montrent qu’une
certaine qualité est présente dans une relation sont énumérés dans la colonne de
gauche tandis que les signes qui montrent que cette qualité est absente dans une
relation sont énumérés dans la colonne de droite. Si toutes les qualités que Paul
nomme sont présentes dans une relation, alors c’est une relation saine. Si certaines
ou toutes les qualités que Paul nomme sont absentes, la relation n’est pas aussi saine
qu’elle devrait l’être, et peut même être destructive. Si certaines qualités d’amour sont
absentes, il faut examiner cette relation et en faire quelques changements.
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Activité 14

Étude de passage biblique

Les personnages bibliques assignés au groupe:

Passage(s) biblique(s):



Décrivez la (les) relation(s) que vous trouvez dans cette lecture.



Décrivez les personnages impliqués.



Qu’est-ce qui motive les personnages dans cette relation?



Où se trouve l’amour dans cette relation?



Pourquoi cette relation échoue?



Qui en est responsable?



Est-il possible de sauver cette relation? Que doivent-ils faire?



Après qu’un amour échoue, est-il possible de le racheter? Expliquez. (Voir 1
Corinthiens 13, 4 - 8a et Romains 13, 9 - 10 pour vous aider.)
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Activité 15a

Tableau de critères
Signes d’un amour réel

1 Corinthiens 13, 4 - 8

Est-ce que vous et
votre partenaire…
permettez l’un l’autre de
vous développer à votre
rythme.

Signes d’un amour en danger
Fréquentez-vous
quelqu’un qui…

L’amour est patient

met de la pression pour avoir
des relations sexuelles.
prend la relation trop au sérieux,
trop vite.

avez la patience de faire
le nécessaire pour faire
ressortir le meilleur dans
chacun de vous.
voulez le meilleur l’un
pour l’autre.
faites ressortir le meilleur
dans chacun d’entre
vous.

L’amour est bon

êtes contents quand
l’autre est vraiment
content.

est violent: il se bat, il se fâche
facilement, il maltraite les
autres.

célébrez vos
accomplissements.
respectez chacun vos
autres relations.

vous fait peur : vous vous inquiétez de leur réaction à ce
que vous dites ou faites, vous
menace, se sert d’une arme.

L’amour n’est pas
envieux
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n’acceptera pas de rompre la
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Activité 15b

Tableau de critères
Signes d’un amour réel

1 Corinthiens 13, 4 - 8

Est-ce que vous et votre
partenaire…
croyez l’un dans l’autre.
faites les louanges l’un de
l’autre.

Signes d’un amour en danger
Fréquentez-vous quelqu’un qui…

L’amour ne se vante pas, il
n’est pas orgueilleux

reconnaissez ce que l’autre a
fait pour vous.

se vante à ses amis et leur
raconte des choses intimes.

se comporte comme quelqu’un qui
désire une dépendance complète.

aidez l’un l’autre à devenir
confiant.
vous respectez mutuellement.

L’amour ne fait rien de
honteux

écoutez les opinions l’un de
l’autre.
êtes flexibles et ouverts aux
idées de l’autre.
pardonnez l’un l’autre.
êtes contents quand l’autre a
du succès, même quand ce
n’est pas à votre avantage.
êtes responsables de vos
actions.

démontre de l’affection inopportune
en public pour avoir de l’attention,
vous ridiculise devant des amis,
raconte des choses
embarrassantes sur vous.
manipule tout ce que vous dites et
faites.

L’amour n’est pas égoïste
L’amour ne s’irrite pas et
n’éprouve pas de rancune
L’amour ne se réjouit pas
du mal, mais il se réjouit de
la vérité

êtes honnêtes.
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Activité 16

Les scénarios
Quatre amis, Imogene, Karl, Rita et Akin, sont assis dans un restaurant. Karl et
Imogene se fréquentent. Karl humilie Imogene devant ses amis en se moquant de son
accent (ou de ses vêtements, ou de toutes autres situations). Imogene, Rita et Akin
doivent remédier le comportement abusif de Karl.
Mathieu marche avec ses amis après l’école. Roxane les rattrape. Elle est fâchée
avec Mathieu parce qu’il est parti sans elle. Elle exige une explication. Elle s’attend à
ce qu’il laisse ses amis et qu’il l’accompagne pour acheter des jeans. Quand Mathieu
lui dit non, Roxane s’enrage, lui lance quelque chose et part. Mathieu est bouleversé
et court après elle.
Louise parle à ses amis Sharon et Rashida de la colère et de la jalousie de son petit
ami Jonathan. Jonathan (qui n’est pas dans cette scène) veut que Louise passe tout
son temps avec lui et non avec ses amis. À plusieurs reprises, Jonathan a ridiculisé
les amis de Louise. Cette dernière mentionne à ses amis qu’elle se sent prise entre
l’amour et l’amitié. Comment est-ce que ses amis peuvent l’aider?
Noëlla et Eugène sont seuls dans un certain endroit privé. Eugène force Noëlla à
avoir des relations sexuelles avec lui. Il emploie une ou plusieurs des méthodes
suivantes pour mettre de la pression sur Noëlla: la persuasion, le blâme, l’humiliation,
la culpabilité, le chantage et la manipulation. Noëlla veut être intime, mais elle n’a
aucune intention ou aucun désir d’avoir des relations sexuelles avec lui.
Damien joue au hockey. Yoko est membre de l’équipe scolaire de volley-ball. Elle
exige que Damien manque son tournoi de fin de semaine pour qu’il puisse venir la voir
jouer dans son tournoi de volley-ball. Elle lui dit qu’elle a réellement besoin de lui.
Cette discussion a lieu devant les coéquipiers de Damien. Quand certains de ses
coéquipiers protestent, Yoko le traîne loin d’eux et continue sa persuasion et sa
manipulation.
Dawn et Sylvester sont à une fête. Les deux boivent de l’alcool. Deux coéquipiers de
Dawn avertissent Sylvester que Dawn avait consommé suffisamment d’alcool et qu’elle
doit participer à un tournoi en fin de semaine. Sylvester prévoit autre chose pour
Dawn. Il cesse de discuter, annonce qu’ils doivent partir, l’emmène par le poignet et la
tire vers la porte. On entend Sylvester crier, l’insulter et finalement la frapper.
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Pourquoi obéir à mes parents ou aux
autres membres de ma famille?
1

Expérience

Information

Les élèves vont exprimer leur
compréhension de l’obéissance et de
l’autorité.

2

Les élèves vont étudier l’enseignement
chrétien de l’obéissance.

1. Qu’est-ce que l’obéissance? - Options:

1. Le quatrième Commandement discussion de classe

a. Remue-méninges
b. Tableau - types d’autorité

2. Questions de réflexion - travail de
groupe

2. Transition

3. Texte de l’élève: « Suivre son
exemple »

Action

Application
4

3

Les élèves vont mettre en pratique
l’enseignement chrétien de
l’obéissance.

Les élèves vont se rendre compte s’ils
se conforment au quatrième
Commandement.

1. L’obéissance dans nos familles:
l’analyse de scénarios
2. Tâches, rôles et responsabilités:
une vie de famille saine

1. Le quatrième Commandement à la
maison - Options:
a. Le journal personnel
b. Tableau: Comment réagissezvous envers vos parents?
2. La prière
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Pourquoi obéir à mes parents ou aux
autres membres de ma famille?

Les attentes
Les élèves vont:





expliquer et interpréter le quatrième commandement comme il s’applique à leur
famille;
exprimer l’importance d’accepter et de suivre les limites de l’appel chrétien à
l’obéissance;
identifier les tâches, les rôles et les responsabilités qui sont partagés par une famille
chrétienne;
expliquer comment la vie familiale est à l’origine de la vie sociale.

Les concepts-clés







Une famille chrétienne est une communion de foi, d’espérance et de charité.
Le quatrième Commandement est un appel à la charité; il nous demande de
respecter et d’honorer nos parents et tous ceux dans lesquels Dieu a mis son
autorité.
Jésus a reconnu l’autorité de ses parents et leur obéissait (voir Luc 2, 51).
« Enfants, c’est votre devoir devant le Seigneur d’obéir à vos parents, car cela
est juste… » (Éphésiens 6, 1; Colossiens 3, 20).
La vie familiale est à l’origine de la vie sociale.

Ressources et planification


revoir le guide au Cycle d’apprentissage

Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 feuille de l’activité 18 (une copie par groupe) pour Application 1
Le matériel facultatif:
feuille de l’activité 17 (une copie par élève ou par groupe de trois) pour Information 2
feuille de l’activité 19 (une copie par élève) pour Application 2




Le catéchisme de l’Église catholique
#2052 - 2055
#2207
#2214 - 2220
#2238

« Maître, que dois-je faire…? »
La famille et la société
Devoirs des enfants
Devoirs des citoyens
207

Religion 9e année

Expérience:
1.
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Thème 1

les élèves vont exprimer leur compréhension de
l’obéissance et de l’autorité.

Qu’est-ce que l’obéissance?

Option a - Remue-méninge
Faire un remue-méninge du mot « obéissance ». Mettre les idées des élèves au
tableau. Ensuite les mettre en deux catégories: idées positives et idées négatives.
Discuter pourquoi les élèves ont des idées positives et négatives envers l’obéissance.
Prendre en notes les raisons les plus importantes.
Option b - Tableau - types d’autorité


2.

Demander aux élèves de construire un tableau pour illustrer les types d’autorité qui
les ont influencés et qui les influenceront. Voici un exemple:
tendre enfance

aucune autorité

enfance

autorité sur ses possessions

adolescence

autorité limitée sur certains jeunes enfants,
autorité grandissante sur leurs décisions

jeune adulte

autorité sur soi-même, autorité limitée sur
certaines jeunes personnes

parent

autorité (partagée) sur les enfants et la famille

grands-parents

autorité « morale », rôle d’aviser

Transition

Comment répondriez-vous à la question thème: Pourquoi obéir à mes parents ou aux
autres membres de ma famille? Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous
donnerait pour vous aider à répondre à cette question?
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Information:

Unité 5

Thème 1

les élèves vont étudier l’enseignement chrétien
de l’obéissance.

1. Le quatrième Commandement - discussion
Lire le quatrième Commandement (Exode 20, 1 - 17). Demander aux élèves comment
ils interprètent les mots « honorer » et « respecter ». Inscrire leurs idées au tableau.
Discuter de ces idées en rapport avec les attentes de l’Église catholique.
2. Questions de réflexion - travail de groupe
Demander aux élèves de travailler en groupes de trois. Distribuer la feuille d’activité
17, p. 223. Lire et répondre au questionnaire sur l’obéissance. Ensuite, chaque
groupe présente leurs idées à la classe.
3. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 220, « Suivre son exemple ». Ce texte servira aux élèves quand ils
complèteront les activités de la section Application.

Application:

les élèves vont mettre en pratique
l’enseignement chrétien de l’obéissance.

1. L’obéissance dans nos familles - analyse de scénarios
Diviser la classe en groupes de cinq et leur remettre une copie d’un des scénarios de
l’activité 18, p. 224. Chaque scénario présente une situation familiale qui fait appel à
l’obéissance.
Les élèves doivent analyser la situation en rapport avec le quatrième Commandement.
Voici la question fondamentale de chaque scénario qui doit être répondue: « Est-ce
que l’obéissance est obligatoire dans ce cas? »
Chaque groupe doit écrire un argument pour ou contre l’obéissance dans cette
situation. Ensuite, chaque scénario ainsi que chaque argument sont présentés à la
classe pour discussion générale.
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2. Tâches, rôles et responsabilités - une vie familiale saine
Demander aux élèves de créer des recettes pour une vie familiale saine en décrivant
les tâches, les rôles et les responsabilités de chaque membre de la famille. Leur
demander de se fier sur Éphésiens 5, 21 - 6, 4 et/ou Colossiens 3, 12 - 21 pour leurs
idées.

Action:

les élèves vont se rendre compte s’ils se conforment au
quatrième Commandement.

1. Le quatrième Commandement à la maison
Option a - Le journal intime
Expliquer et interpréter le quatrième Commandement par rapport à votre
famille.
Option b - Tableau - Comment réagissez-vous envers vos parents?
Les élèves complètent l’activité 19, p. 225, « Le quatrième Commandement à la
maison ». Le tableau devrait illustrer comment ils réagissent envers leurs
parents. Comment peuvent-ils s’améliorer?
2. La prière
Les élèves composent une prière pour leur famille.
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Pourquoi obéir à mes parents ou
aux autres membres de ma
famille?

Textes

Thème 1

9e année

Unité 5
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Date:

Texte 1

Suivre son exemple

À l’âge de douze ans, Jésus et ses parents sont allés à Jérusalem avec un groupe de
personnes pour célébrer la Pâque. Une fois la Pâque terminée, le groupe de Nazareth
a commencé le long voyage de retour. Les parents de Jésus ont pensé que Jésus
était ailleurs avec le groupe. Jésus ne leur avait pas dit qu’il avait décidé de rester à
Jérusalem. Ce n’est que vers la fin du premier jour de voyage que Marie et Joseph
ont réalisé que Jésus n’était pas avec leur caravane. Ils sont retournés à Jérusalem
tout de suite et ont commencé à le chercher. Trois jours plus tard, ils l’ont enfin
retrouvé dans le Temple en train de discuter de théologie.
Quand Marie et Joseph ont trouvé Jésus, ils étaient fâchés. Ils lui ont demandé
comment il pouvait faire une telle action. Jésus ne comprenait pas pourquoi ils étaient
si bouleversés. Après tout, il était presqu’un adulte dans sa culture, et il était resté à
Jérusalem pour de très bonnes raisons. Mais Jésus est retourné avec eux à Nazareth.
On nous dit qu’il leur était obéissant. Autrement dit, même si Jésus voulait rester à
Jérusalem et étudier avec les rabbins, et malgré qu’il savait que de telles études
étaient bons, il a fait ce que ses parents voulaient. Jésus respectait le fait que Dieu
avait choisi Marie et Joseph comme parents et leur donnait autorité sur lui. Il croyait
qu’en faisant ce que ses parents voulaient, il suivait la volonté de Dieu.
Plusieurs années plus tard, Jésus était avec Marie à un mariage dans la ville de
Cana. Après quelques heures, on a manqué de vin. Marie a mentionné le problème à
Jésus et puis a dit aux serviteurs de faire ce que Jésus leur demandait. Marie
s’attendait à ce que Jésus fasse quelque chose pour aider ses hôtes. Jésus ne
paraissait pas heureux que Marie l’implique dans une situation qui, réellement, n’avait
rien à faire avec lui. Ce qu’elle lui avait demandé de faire était une action même si le
choix n’était pas le sien. Une fois de plus, Jésus croyait qu’en suivant sa mère, il
suivait la volonté de Dieu. Par respect pour elle, il a réglé le problème du manque de
vin.
Il y a seulement un autre passage biblique dans lequel les parents de Jésus lui
demandent quelque chose. Dans cette troisième histoire, cependant, Jésus ne fait
pas ce qu’ils lui demandent.
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Jésus était entouré par une grande foule. Il avait guéri et avait enseigné toute
la journée. Il avait été si occupé qu’il n’avait pas eu la chance de manger. Marie,
avec les autres membres de sa famille, a essayé de l’éloigner de la foule, mais c’était
impossible. Ils ont envoyé un message lui demandant de venir à eux. Jésus a
refusé. Il dit que ceux qui ont le droit d’exiger des choses de lui sont ceux qui
l’entourent: ceux qui voient ce qu’il fait suivent la volonté de Dieu. (Voir Marc 3, 20 21, 31 - 35.)
En essayant de forcer Jésus à abandonner les foules qui sont venues à lui, la famille
de Jésus lui demande de se détourner de sa mission terrestre. Bien que leurs
intentions soient bonnes, ils demandent à Jésus de faire quelque chose qui serait
injuste, et il refuse. Jésus ne voyait pas toujours les choses de la même façon que ses
parents. Il n’était pas toujours d’accord avec eux. Il ne faisait pas toujours les choses
comme ils le voulaient. Mais il respectait toujours ses parents.
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Activités

Thème 1

9e année

Unité 5
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Activité 17

Questions de réflexion

1.

Selon vous, l’obéissance détruit-elle la créativité d’un individu? Justifiez vos
réponses.

2.

Quelle différence existe-t-il entre obéir et faire quelque chose pour plaire?

3.

Pourquoi est-ce important d’obéir? Quelle est sa valeur?

4.

Est-il possible de développer une discipline personnelle sans obéir? Expliquez.

5.

Comment est-ce que le vœu d’obéissance fait par les prêtres les aide à servir
Dieu?

6.

Comment est-ce que l’obéissance envers nos parents nous aide à servir Dieu?

7.

Pourquoi est-ce que le respect et l’obéissance envers nos parents sont
importants même à l’extérieur de la famille?

8.

Donnez un exemple comment la vie familiale est à l’origine de la vie sociale.

9.

Comment est-ce que notre relation avec nos parents forme notre relation avec
Dieu? Donnez quelques exemples.

10. Quand est-il raisonnable de désobéir à nos parents? Est-ce raisonnable
de désobéir à nos parents?
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Activité 18

Les scénarios
À noter: Les solutions à ces scénarios ne sont pas toujours simples. Cependant, il y a
certains critères:






L’amour et le respect sont dos aux parents.
Trouvez ce qu’il y a de bon dans ce que les parents vous disent.
Cherchez à promouvoir ce qui est bon.
Restez fidèle à votre conscience.
Soyez attentifs envers vos parents.

1.

Ted vient de déménager. Il est invité à une partie par des élèves parmi les plus
populaires de l’école. Il est heureux de pouvoir créer de nouvelles amitiés. Ses
parents s’inquiètent. Ils croient qu’il y aura de l’alcool et ne permettent pas à Ted
d’y aller.

2.

Katelynn et Sanyu deviennent amis à l’école. Sanyu demande à Katelynn si elle
veut sortir avec lui. Leurs parents sont bouleversés parce que leurs enfants
désirent fréquenter quelqu’un d’une autre race. Les parents refusent de les laisser
sortir ensemble.

3. Eli est champion au saut en hauteur. Il essaie d’améliorer ses notes puisqu’il veut
aller à l’université. Une compétition provinciale d’athlétisme coïncide avec un
examen. Son père insiste qu’il aille à la compétition.
4. Michiko étudie le piano depuis l’âge de quatre ans. Elle a joué de la musique
classique comme membre de la symphonie locale. Ses amis l’ont invitée à se
joindre à un groupe rock. Elle pense qu’une expérience autre que la musique
classique serait grandement appréciée. Ses parents, qui l’ont appuyée dans son
apprentissage classique, refusent de lui permettre de se joindre au groupe rock.
5. Les parents de Wanda sont divorcés. Son père a battu sa mère à plusieurs
reprises, mais n’a jamais touché Wanda. Le père a invité Wanda à sortir pour
souper. Ils ne se sont pas vus depuis six mois. Même si Wanda déteste le
traitement de sa mère aux mains de son père, il lui manque et veut le voir. La
mère de Wanda refuse de lui permettre de sortir avec son père.
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Activité 19

Le quatrième Commandement
Évaluez vos réactions envers vos parents ou envers ceux qui prennent soin de vous.
Dans la Colonne 1, répondez à la question. Dans la Colonne 2, suggérez comment
vous pouvez vous améliorer.
Colonne 1: Réponse
 Voici trois façons de répon-

dre à mes parents quand
ils me demandent de faire
quelque chose:
 Est-ce que je me dispute

avec mes parents au sujet
de ce qu’on m’a demandé de faire? Souvent?
Longtemps?
 Est-ce que je dis, « Juste

une minute! » quand on
m’appelle? Est-ce que je
le dis souvent?
 Est-ce que je prétends sou-

vent ne pas entendre mes
parents quand ils m’appellent?
 Est-ce que je proteste sou-

vent quand ils me disent,
« C’est seulement pour ton
bien-être? »
 Est-ce que je crois fré-

quemment que mes désirs
et mes besoins ne sont pas
aussi importants que ceux
des autres membres de ma
famille?
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À qui devrais-je obéir en societé?
1

Expérience

Information

Les élèves vont identifier les organisations
et les individus qui ont autorité sur eux.

2

Les élèves vont étudier l’enseignement
chrétien concernant l’autorité.

1. Qui a autorité sur nous?:
a. Remue-méninge et tableau

1. Texte de l’élève: « Étudions
à nouveau le quatrième
Commandement » et « Le
bien commun »

2. Transition

Action

Application
4

3

Les élèves vont mettre en
Pratiqué l’enseignement de l’Église
au sujet de l’autorité dans des
situations communautaires typiques.

Les élèves vont mettre en pratique
l’enseignement de l’Église au sujet de
l’autorité dans des situations
communautaires typiques.

1. Le quatrième Commandement dans
la vie communautaire - Options:
a. Éditorial
b. Code de comportement

Pour ce thème, les sections Action et
Application sont amalgamées.

2. Prière
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À qui devrais-je obéir en société?

Les attentes
Les élèves vont:
 reconnaître l’autorité légitime de certains secteurs de la société: l’école, la
communauté, l’Église;
 expliquer ce qui rend une autorité légitime (p. ex., le bien commun);
 identifier, expliquer et affirmer les tâches qu’ils ont comme sujets d’une autorité
légitime.
Les concepts-clés







La société exige que certaines personnes reçoivent une autorité légitime pour
prendre soin des autres.
L’autorité requise vient de Dieu.
L’obéissance nous appelle d’honorer et de respecter cette autorité légitime.
Le quatrième Commandement nous appelle à honorer nos parents et ceux qui,
dans notre société, ont reçu l’autorité de Dieu.
La dignité de la personne nous appelle à poursuivre le bien commun. Nous
devrions tous créer et aider des institutions pour améliorer les conditions humaines.
Le Christ lui-même est la source de l’autorité de l’Église.

Ressources et planification
revoir le guide au Cycle d’apprentissage
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 feuilles pour l’activité 18 (une copie par élève) pour Information 1


Le catéchisme de l’Église catholique
#1776
#1897 - 1904
#1905 - 1927
#2041 - 2043
#2234 - 2257

L’autorité dans l’Église
L’autorité
Le bien commun
Les Commandements de l’Église
Les autorités dans la société civile
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Expérience: les élèves vont identifier les organisations et les
individus qui ont autorité sur eux.

1. Qui a autorité sur nous? Remue-méninge
Faire un remue-méninge au sujet de ceux qui prétendent exercer une autorité sur les
élèves. Mettre ces idées sous forme de tableau: l’école, la communauté, l’Église.
Analyser les listes en indiquant le niveau d’autorité de chaque personne ou de chaque
groupe de personnes sur la vie des élèves. Vous servir du barème suivant:
1

2

très peu

3

4

un peu

5
beaucoup

Par exemple:
un professeur - 5
un policier - 3
un prêtre - 3
un membre parlementaire - 2
un conducteur d’autobus - 1
Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes:





Qui a autorité sur les jeunes gens?
Pourquoi ont-ils autorité sur eux?
Comment exercent-ils cette autorité?
Est-ce que les jeunes gens doivent leur obéir? Pourquoi?

2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: À qui devrais-je obéir en société?
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre
à cette question?
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Thème 2

les élèves vont étudier l’enseignement chrétien
au sujet de l’autorité.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 231, « Étudions à nouveau le quatrième Commandement“ et le texte
2, p. 233, « Le bien commun ».
Remettre une copie de l’activité 20, p. 235 à chaque élève. Demander aux élèves de
répondre aux question en lisant.

Application/Action:

les élèves vont mettre en pratique
l’enseignement de l’Église au sujet de l’autorité
dans des situations communautaires typiques.

1. Le quatrième Commandement dans la vie communautaire
Option a - Un éditorial
Inviter les élèves à écrire des éditoriaux dans le journal communautaire ou celui de
l’école. Ces éditoriaux devraient encourager le respect pour l’autorité et décourager
(même attaquer) les abus s’il en existe. Les élèves devraient mettre l’accent sur les
questions au sujet de la communauté et/ou l’école.
Option b - Un code de comportement
Revoir le code de comportement de l’école. Discuter de sa valeur et comment il peut
mieux servir l’école.
2. La prière
La prière devrait remercier tous ceux qui travaillent pour le bien commun de la
communauté et/ou de l’école.
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Textes
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9e année

Unité 5
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Texte 1

Étudions à nouveau le
quatrième Commandement

Dans sa lettre aux Romains, Paul dit, « Tout homme doit se soumettre aux autorités
qui gouvernent l’État. Car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités
qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité s’oppose à
l’ordre établi par Dieu » (Romains 13, 1 - 21). D’une façon semblable, la première
lettre de Pierre nous dit, « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité
humaine » (1Pierre 2, 13). Ces deux lettres précisent que tout chrétien doit obéir à
ceux en autorité en autant qu’ils ne nous demandent pas de faire quelque chose en
contradiction avec les lois de Dieu.
Cet enseignement appuie le quatrième Commandement. Le quatrième
Commandement nous dit d’honorer nos parents, mais aussi d’honorer tous ceux qui
ont une autorité légitime. Ce message est assez différent de celui que nous recevons
de la culture populaire. Notre culture nous enseigne souvent de seulement respecter
ceux qui le méritent. La perspective biblique dit que nous devrions respecter les gens
simplement parce qu’ils détiennent certaines positions qui méritent le respect. Ces
positions méritent le respect parce qu’elles servent le bien commun et, indirectement,
servent Dieu.
Même si nous détestons certains officiels du gouvernement ou certains politiciens,
nous devons admettre que des lois et les gouvernements sont nécessaires. Même si
nous détestons certains professeurs, nous devons admettre que l’éducation est valable
et nécessite des gens qui sont prêts à enseigner. Parce que les positions d’autorité
sont importantes pour le bien-être de la société, nous sommes appelés à les respecter,
les soutenir et les protéger. Comme membres de la société, c’est notre devoir d’éviter
de faire des choix qui rendent la tâche difficile pour ceux qui occupent des positions
d’autorité.
Le quatrième Commandement demande aux étudiants d’éviter de créer des conflits
qui empêchent les professeurs à bien enseigner. Il demande aussi aux ouvriers de
respecter la propriété publique et aux agents de police de maintenir l’ordre. Il
demande aux citoyens de respecter les officiels du gouvernement pour qu’ils puissent
servir le bien commun. Il nous demande de respecter les dirigeants de l’Église et de
les aider à répandre la parole de Dieu.
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Comme chrétiens, nous sommes appelés à obéir à toute autorité légitime. L’autorité
est légitime quand elle est reconnue par la population et quand elle sert le bien
commun. Une autorité qui ne respecte pas ses membres les plus faibles ou qui ne
travaille pas à promouvoir de bonnes relations parmi tous ses sujets n’est pas une
autorité légitime. Nous ne devons pas obéir aux règles qui sont injustes ou qui
demandent aux gens d’agir d’une façon immorale. Mais si une règle n’est pas
immorale nous devrions l’obéir afin d’aider à maintenir l’ordre dans la communauté.
Quand les règles d’une communauté servent le bien commun, ils servent aussi Dieu.
Obéir aux règles qui servent Dieu peut être vu comme obéir à Dieu. Désobéir aux
règles qui servent Dieu peut être vu comme désobéir à Dieu.
Les citoyens ont le devoir d’obéir à l’autorité légitime et à aider ceux en autorité à
accomplir leurs tâches. Voici quelques exemples: Nous avons un devoir moral de
soutenir et d’assister les gouvernements en payant des impôts. Nous sommes
appelés à soutenir l’école en faisant du bénévolat. Nous sommes appelés à soutenir
les efforts de notre Église en donnant de notre temps et de notre argent.
Enfin, le quatrième Commandement nous appelle à accepter la coresponsabilité avec
les personnes en autorité. Nous avons la responsabilité de questionner ces
personnes quand le bien commun n’est pas servi comme il pourrait l’être. L’Église
catholique enseigne que les gens ont une obligation morale à exercer leur droit de
vote, de payer des impôts, d’accepter tout réfugié et tout immigrant, et de défendre
leur pays contre l’agression injuste. Nous avons un devoir de participer dans la prise
de décisions et dans les discussions publiques pour partager nos soucis avec nos
dirigeants.
Toute autorité légitime vient de Dieu. Quand nous faisons ce que nous pouvons pour
aider ceux en autorité, nous servons Dieu. Nous devrions refuser d’obéir des
gouvernements légitimes seulement quand leurs lois nous demandent de faire quelque
chose d’immoral.
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Texte 2

Le bien commun

L’autorité légitime sert le bien commun. Le bien commun c’est tout ce qui permet à
des individus et à des groupes d’atteindre leur plein potentiel. Il est fondé sur le
respect des individus. Les droits fondamentaux de l’homme doivent être reconnus et
respectés. Les besoins humains fondamentaux de chaque individu et de chaque
famille doivent être aussi reconnus. Le bien commun est aussi fondé sur un ordre
social paisible. Il peut seulement être réalisé quand tous les membres d’une société
se sentent raisonnablement confiants.
Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul compare le corps humain au corps du
Christ. Cette même comparaison peut être faite avec le bien commun. Tous les
membres d’une société sont reliés, comme toutes les parties du corps d’une personne
sont reliées. Si quelque chose est nuisible à une partie du corps, toutes les autres
parties du corps en souffrent. De la même façon, si quelque chose est nuisible à une
composante de la société, toute la société en est atteinte. Si un docteur dit à
quelqu’un qu’il doit perdre du poids pour que son cœur puisse mieux fonctionner, la
personne ne devrait pas se couper un membre. De la même façon, nous ne devrions
pas réparer un problème dans une composante de la société en faisant quelque chose
qui endommage une autre composante. Notre corps ne peut pas être sain si nous
maltraitons ses parties, même si nous prenons bien soin des autres. Notre société ne
peut pas être saine si nous prenons bien soin de certaines personnes tout en laissant
d’autres souffrir. Nous devrions poser les questions suivantes à tous ceux qui sont en
position de responsabilité:
Est-ce qu’ils respectent et essaient de protéger les droits fondamentaux de chaque
individu?
Est-ce que les besoins fondamentaux de chaque individu et de chaque famille sont
respecter par les politiques de ceux en autorité?
Est-ce que l’autorité encourage la paix et la sécurité qui sont nécessaires pour le
développement?
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Activité 20

Questions de réflexion



Pourquoi devons-nous respecter les gens qui détiennent des postes de
responsabilité?



Qu’est-ce qui rend une autorité légitime?



Donnez des exemples d’une autorité illégitime.



Quelle relation existe-t-il entre l’obéissance sociale et l’obéissance de Dieu?



Nommez quatre devoirs d’un citoyen.



Que veut dire « accepter la coresponsabilité avec ceux et celles dans l’autorité? »



Quel est le bien commun?



Quelles sont les conditions sur lesquelles le bien commun est fondé?



Donnez des exemples de règles de notre société (ou d’école ou de communauté).
Expliquez comment elles servent ou ne servent pas le bien commun.
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Qu’est-ce qui nous éloigne l’un
de l’autre?
1

Expérience

Information

Les élèves vont explorer leurs expériences
reliées au préjugé.

22

Les élèves vont explorer l’appel
chrétien, c'est-à-dire la justice et la
compassion envers notre prochain.

1. Expériences d’adolescents: victimes de
préjugés - Options:

1. Texte de l’élève: « Une mouche
sur le mur »

a. Sondage de photos
b. Remue-méninges
c. Sondage

2. Observer, juger, agir

2. Transition

Action

Application
4

3

Les élèves vont développer leur
compassion.
1. Développer de la compassion Options:

Les élèves vont développer leur
compassion.

a. Lettres à l’éditeur
b. Exercices de sensibilisation
c. Journal local: page pour les
adolescents
d. Suite aux pages d’activités

Pur ce thème, les sections Action et
Application sont amalgamées.

2. Prière
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Qu’est-ce qui nous éloigne l’un de l’autre?
Les attentes
Les élèves vont:




identifier et analyser des exemples de préjugé;
suggérer des méthodes qui démontreraient de la compassion dans des situations
d’injustice;
démontrer que comprendre la compassion mène à la paix.

Les concepts-clés







L’amour, la miséricorde et la compassion sont à la base de la justice chrétienne.
Le mot compassion ne veut pas dire « pitié ».
Le respect de la personne humaine considère autrui comme un « autre soi-même ».
Il suppose le respect des droits fondamentaux qui découlent de la dignité
intrinsèque de la personne. (CCC #1944).
La paix est le fruit de la justice.
« Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu
le leur accordera pleinement » (Matt. 5, 6).

Ressources et planification
revoir le guide au Cycle d’apprentissage
prévoir un contact avec le journal local pour Application 1 Options a et c
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 feuille de l’activité 21a et 21b (une copie par élève)
Le matériel facultatif:
 revues pour Expérience Option a



Le catéchisme de l Église catholique
#1928 - 1933
#1934 - 1938
#1939 - 1948
#1807
#2247

La justice sociale - le respect de la personne humaine
Égalité et différence entre les hommes
La solidarité humaine
La justice est une vertu morale
Les œuvres de miséricorde
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les élèves vont explorer leurs expériences reliées au
préjugé.

Expériences d’adolescents: victimes de préjugés

Option a - Sondage de photos
Collectionner une variété de photos. Faire un sondage au hasard des gens de votre
communauté ou des élèves de votre école leur demandant lesquelles des personnes
représentées dans les photos seraient choisies comme la personne la plus honnête, la
plus amicale, la plus sournoise, etc…
Analyser les résultats. Comment juge-t-on les autres? Est-ce que certaines
personnes avaient de la difficulté à établir un préjugé? Pourquoi?
Option b - Remue-méninge: les gens qui me préoccupent profondément
Écrire les deux questions qui suivent au tableau. Donnez quelques minutes aux
élèves pour y répondre avant de faire un remue-méninge.



Quelles personnes méritent/ou ne méritent pas d’être aimées?
Quelles personnes aimez-vous? (Utilisez des catégories au lieu de noms.)

Discutez:




Que faites-vous des gens que vous n’aimez pas?
Comment faites-vous le choix?
Quels sont vos critères?

Option c - Sondage
Demander aux élèves d’interroger les élèves de l’école d’après ces deux questions:



Avez-vous déjà été victime de préjugés?
Décrivez l’incident. Quelle était l’injustice?
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Demander aux élèves de compiler leurs résultats en petits groupes. Leur
demander d’analyser leurs résultats.




Quel pourcentage des élèves questionnés ont été victimes de préjugés?
Qu’est-ce que toutes ces expériences ont en commun?
Quels sont les genres de préjugés dont les élèves souffrent?

Demander à chaque groupe de partager leurs résultats avec la classe. Est-ce que les
résultats étaient semblables? Développer un profil du groupe d’élèves questionnés.
2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème : Pourquoi passons-nous des
jugements envers les autres? Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous
donnerait pour vous aider à répondre à cette question?

Information:

les élèves vont explorer l’appel chrétien à la
justice et la compassion envers notre prochain.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 244, « Une mouche au mur », qui raconte une histoire semblable à
la parabole du bon Samaritain (Luc 10, 29 - 37) et répondre aux questions de réflexion.
2. Observer, juger, agir
Se servir des pages de l’activité 21 a et 21b, p. 249—250 pour aider les élèves à
explorer des questions d’injustice.


Observer

Demander aux élèves de choisir des questions d’injustice au sujet d’un préjugé. (Ils
peuvent choisir des questions déjà présentées dans la section Expérience.) On
pourrait inclure le racisme, le sexisme, les inégalités faites envers les personnes
handicapées et les personnes âgées etc…
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Juger

Les élèves étudient les questions qui suivent:









Pourquoi est-ce injuste?
Qu’est-ce qui rend cet acte injuste?
Quel effet ont les circonstances sur la situation?
Quels principes sont appliqués?
Comment est-ce que notre foi chrétienne nous guide?
Comment est-ce que les principes présentés dans la parabole du bon
Samaritain sont mis en évidence?

Agir

Les élèves étudient les questions qui suivent:
 Qu’est-ce que je peux faire?
 Comment le faire?
 Est-ce que mon amour pour Dieu et pour mon voisin me motive?



Évaluer (Lire CCC # 1930 et # 1935 pour des idées sur le respect de la personne.)

Les élèves étudient les questions qui suivent:





Est-ce que mes/nos actions corrigent l’injustice?
Est-ce que mes/nos actions ont démontré de la compassion?
Est-ce que mes/nos actions étaient suffisantes?
Est-ce qu’elles mènent à la paix?

Application/Action:

les élèves vont développer leur
compassion.

1. Développer de la compassion
Option a - Lettres à l’éditeur
Demander aux élèves d’analyser certaines questions présentées dans les journaux
pour ensuite suggérer des solutions compatissantes envers l’injustice faite.
232

Religion 9e année

Unité 6

Thème 1

Option b - Exercices de sensibilité
S’imaginer être une personne pauvre, sans-abri, désavantagée, minoritaire, âgée ou
handicapée. Les élèves pourraient créer un symbole qui représente cette personne et
le porter avec eux toute la semaine.
Les élèves écrivent leurs impressions de cette expérience dans leur journal.
Option c - Journal local: page pour adolescents
Si le journal local contient déjà une page pour les adolescents, inviter les élèves à
écrire des lettres ou des articles au sujet de la justice.
Option d - Suite aux pages d’activités
Choisir certaines suggestions faites par les élèves dans l’activité 21b et les mettre en
pratique.
2. La prière
Prendre un moment pour réfléchir de notre situation personnelle au sujet des
injustices qui ont été faites contre nous ou celles que nous avons faites envers d’autres.
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Texte 1

Une mouche sur le mur

Vous penseriez qu’une mouche pourrait avoir un peu plus de respect! Je sais que les
gens réalisent que nous avons des dons. Ils disent toujours des paroles comme,
« J’aimerais être une mouche sur le mur durant cette conversation ». Mais ils
n’utilisent jamais ces dons. Vous savez, nous pourrions vous dire beaucoup si
seulement vous nous le demandiez! Nous pourrions aussi vous donner plusieurs
idées. Les gens tendent à tout voir d’un seul point de vue. La mouche, par contre,
voit et entend des paroles d’après des points de vue différents. Pour vous montrer ce
que je veux dire, permettez-moi de vous raconter ce qui s’est passé l’autre jour.
Je bourdonnais dans la basse-ville quand j’ai senti une merveilleuse bouffée de sueur,
de sang et de saleté. J’ai suivi une allée obscure et j’ai aperçu trois hommes à l’allure
hostile. J’ai atterri sur la tête du plus court alors qu’il commençait à parler.
« Alors, penses-tu que le dernier gars que nous avons battu aujourd’hui va mourir? »
Celui avec la longue cicatrice au visage a répondu, « Il va sûrement mourir. Il n’est
pas bagarreur. »
« Comment es-tu certain qu’il n’est pas bagarreur? », le plus court a demandé.
« Puisque nous l’avons attaqué sans avertissement, il n’a eu aucune chance de
se défendre. Ce n’est pas le genre à se battre.»
« Non? C’est assez pour en avoir pitié. »
Le troisième s’est joint à la conversation. « Pas moi! Je ne gaspillerais pas même
une minute de pitié sur un d’eux! N’est-ce pas à cause d’eux que nos familles ont
perdu leur terrain? Selon moi, en le volant, nous reprenions un peu de ce qui nous
appartenait. »
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C’est à ce moment-là que le plus court a remarqué que je m’étais confortablement
trouvé une niche dans la sueur de son cou. Il a essayé de me frapper, et j’ai donc
décidé de me trouver un nouvel endroit. J’ai bourdonné vers la haute ville en
cherchant une nouvelle source d’alimentation. De loin, j’ai aperçu une foule en piquenique. Parfait! En m’approchant, j’ai vu que la situation était même meilleure que je
l’avais espéré. C’était la demeure d’un prêtre; la foule mangeait de la viande! J’ai
atterri dans un endroit exceptionnel, juste sous le bord du plat de viande. Le prêtre
était en train de raconter sa journée.
« Vous savez, le chemin de Jérusalem à Jéricho est extrêmement dangereux. » Il a
hésité un moment. « En allant au temple, j’ai aperçu un homme qui clairement avait
été attaqué et battu. C’était horrible! Il était mort ou presque. »
« Avez-vous arrêté? », le petit garçon près de moi lui a demandé.
« Bien sûr que non! Si je l’avais touché, mes mains auraient été souillées. Alors je
ne pourrais pas avoir fait mon travail au Temple. J’ai été appelé à servir notre
communauté. Je ne peux pas ignorer ceci tout simplement pour un étranger. J’étais
un peu attristé pour lui, mais il n’aurait pas dû se rendre là en premier lieu. La route
est dangereuse. » Il a hésité, et a continué, « Rebecca, est-ce une mouche sur le
plat de viande? »
C’était mon signal de partir. J’ai décidé de me diriger vers l’auberge locale où il y a
toujours des ordures intéressantes. En route, j’ai aperçu un homme sur un âne qui
parlait à un autre homme sur la rue. L’auberge était essentiellement ma destination,
mais l’auberge ne bougera pas tandis qu’un âne présente une opportunité à ne pas
manquer. Sans hésitation, j’ai volé en ligne droite vers son oreille.
Par coïncidence, l’homme sur l’âne était un Lévite - quelqu’un qui servait dans le
Temple - et lui aussi était en route entre Jérusalem et Jéricho ce jour-là. Il
racontait à son compagnon ce qu’il avait vu.
« Je ressentais de la peine pour cet homme dans le fossé. En le regardant, je
savais exactement ce qu’il a dû ressentir quand il a entendu le bruit derrière lui et a
su que ses pires craintes allaient se réaliser. » Le Lévite a hésité et a ensuite
ajouté, « Bien sûr, ce n’était probablement pas aussi grave pour lui que pour moi.
Je suis sûr qu’il connaît beaucoup plus de gens que moi qui ont eu cette même
expérience. Je suis certain qu’il est le type de personne qui sait quoi faire dans ce
genre de situation. » L’homme debout dans le chemin a demandé au Lévite s’il
s’était arrête pour l’aider.
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« Certainement pas! Il y a assez de gens qui passent par cette route. Je suis certain
que quelqu’un est venu l’aider. C’est toujours mieux de se faire aider par un de ses
pairs que par quelqu’un de supérieur. Bon, je dois partir. Prenez garde si vous
voyagez sur cette route. »
Lorsque l’âne a commencé à marcher, j’ai décidé de continuer mon voyage vers
l’auberge. Je suis arrivé à temps pour voir deux hommes soulever de l’âne un autre
homme blessé et le porter à l’intérieur. Je me suis demandé si l’homme blessé était
celui dont j’avais entendu parler. Je me suis rapproché un peu.
L’homme était clairement un Juif, et il avait été battu. C’est tout ce que j’ai pu
observer. J’ai écouté la conversation entre l’aubergiste et celui qui le portait.
L’aubergiste disait, « Vous êtes de la Samarie, n’est-ce pas? Pourquoi vous êtesvous arrêté pour aider un Juif qui était sur le bord de la route? Nous savons tous qu’il
n’y a aucune amitié entre la Judée et la Samarie. »
« Aussitôt que je l’ai vu je me suis dit que ses blessures pourraient avoir été les
miennes. J’aurais pu avoir tout perdu. Quel désastre puisque je suis loin de chez
moi. Je savais que je devais faire ce que je pouvais pour lui. »
« Je doute qu’il aurait fait de même pour vous. Je l’ai vu auparavant. Il fait partie
d’un groupe qui hait les Samaritains », disait l’aubergiste.
« Je ne sais pas s’il m’aurait aidé ou non; mais il avait certainement besoin de mon
aide. Les Samaritains, comme les Juifs, lisent le livre de Lévitique. Je sais que Dieu
veut que nous traitions nos voisins comme nous-mêmes. »
Mais, l’aubergiste a dit, « Les Juifs et les Samaritains sont trop différents pour être
voisins. Comment pouvez-vous être Samaritain et accepter le Juif comme un égal?
Je pensais que les Samaritains étaient fiers de leurs différences. »
« Bien sûr. Nous sommes fiers de notre culture! », disait le Samaritain. « Mais cela
ne veut pas dire que nous ne les acceptons pas malgré leur différente culture. Une
personne est une personne. Nous avons tous les mêmes besoins peu importe qui
nous sommes. J’aide les gens parce qu’ils ont besoin d’aide et non pas parce qu’ils
appartiennent à un certain groupe! Quand j’ai aperçu cette personne dans le fossé,
je savais qu’il était blessé et que ce serait de même pour moi si je me trouvais dans
cette situation. C’est à ce moment que j’ai décidé de l’aider et de le considérer
comme mon égal. »
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C’était clair pour cette mouche sur le mur qu’il était un homme de compassion. Il
n’avait pas de préjugé. Il ne croyait pas dans « nous » et « eux ». Il était conscient
qu’il devait venir en aide aux personnes qui en avait besoin.
Questions de réflexion
1. Cette histoire est la même historie que Luc 10, 25 - 37. Quand Jésus a fini de
raconter l’histoire, il dit à ses auditeurs d’aller faire ce que le Samaritain avait
fait. Que pensez-vous qu’Il voulait dire?
2. Qui dans cette histoire avait un préjugé? Expliquez?
3. Comment est-ce que préjugé et compassion se contredisent?
4. Pensez-vous que cette histoire est valide aujourd’hui? Comment?
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Activité 21a





Préjugé et injustice:
Observer, juger, agir

Observer


Nommez une injustice reliée à un préjugé.



Qui sont les victimes?



Comment cette situation s’est-elle développée?



Quelle croyance du délinquant a mené à cette injustice?



Pourquoi notre société permet-elle cette situation?

Juger


Pourquoi est-ce injuste? ou Qu’est-ce qui rend cet acte injuste?



Quel effet ont les circonstances sur la situation?



Quels principes sont appliqués?



Comment est-ce que notre foi chrétienne nous guide?



Comment est-ce que les principes présentés dans la parabole du bon
samaritain sont mis en évidence?
240

Religion 9e année

Unité 6

Nom:

Thème 1

Groupe:

Date:

Activité 21b





Préjugé et injustice:
Observer, juger, agir

Agir


Qu’est-ce que je peux faire?



Comment puis-je le faire?



Est-ce que mon amour pour Dieu et pour mon voisin me motive?

Évaluer


Est-ce que mes/nos actions corrigent l’injustice?



Est-ce que mes/nos actions ont démontré de la compassion?



Est-ce que mes/nos actions étaient suffisantes?



Est-ce qu’elles mènent à la paix?
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Expérience

1

Information

Les élèves vont explorer leur
compréhension de la richesse et de la
pauvreté.

b.

2

Les élèves vont explorer l’option
préférentielle de Dieu pour les pauvres.

1. Quand est-ce que ça suffit? - Options:
a.

Thème 2

Collectionner et partager des
histoires
Activité: Quand est-ce que ça
suffit?

1. Lecture de la Bible: Traitement
préférentiel

2. Texte de l’élève: « Qui est l’homme
riche? »

Action

Application
4

3

Les élèves vont employer l’option
préférentielle pour les pauvres pour
analyser l’injustice sociale.

Les élèves vont répondre à l’amour que Dieu
a pour tous ceux qui demandent la justice.

1. L’option préférentielle pour les
pauvres - Options:

1. Faire une différence - Options:

a. Entrevues avec des politiciens
b. Initiatives communautaires ou
paroissiales
c. Budget personnel

a. Projet de service
b. Activités de paix et de développement
c. Organismes catholiques de charité
2. Journal
3. Prière
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Les attentes
Les élèves vont:





identifier des questions de justice sociale;
percevoir l’appel de l’option préférentielle de Dieu pour les pauvres;
employer l’option préférentielle de Dieu pour les pauvres comme critère dans leur
analyse de l’injustice sociale;
reconnaître que l’amour de Dieu pour tous exige la justice.

Les concepts-clés









« Heureux sont ceux qui sont persécutés parce qu’ils agissent comme Dieu
le demande, car le Royaume des cieux est à eux » (Matt. 5, 10).
« Heureux ceux qui êtes pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6, 20).
Comme chrétiens, nous sommes appelés à reconnaître que plusieurs enjeux
sociaux sont des questions de justice: la pauvreté, l’immigration, l’écologie,
l’environnement...
La justice chrétienne appelle tout individu et toute société à travailler pour le
Royaume de Dieu. Promouvoir la justice n’est pas une option pour les chrétiens—
c’est une partie intégrale de notre mission.
L’Église nous renseigne sur les questions de justice sociale.
Les chrétiens sont appelés à répondre à l’amour de Dieu en apportant des
changements à l’injustice dans le monde.

Ressources et planification



revoir le guide au Cycle d’apprentissage
prévoir des invités, projet de service… pour Application et Action

Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 feuilles pour l’activité 23 (une copie par élève) pour Information 1
Le matériel facultatif:
 feuilles de l’activité 22a - 22c (une copie par élève ou par groupe) pour
Expérience 1b
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Le catéchisme de l’ Église catholique
#1939 - 1942
#1927
#2407
#2443 - 2449

La solidarité humaine
Le septième Commandement
La vertu de justice
L’amour des pauvres
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Expérience: les élèves vont explorer leur compréhension de la
richesse et de la pauvreté.

1. Ça suffit!
Option a - Collectionner et partager des histoires
Inviter les élèves à trouver une histoire (dans les journaux, les revues, la littérature…)
ou de raconter une de leurs expériences personnelles, offrant un aperçu de ce qu’est
la pauvreté et la richesse. Discuter: Qu’est-ce qui est nécessaire pour bien vivre?
Option b - Ça suffit!
Diviser la classe en groupes de trois. Remettre à chaque groupe une copie de
l’activité 22a - 22c, p. 262 - 264, « Ça suffit! » Leur demander de répondre aux
questions et de préparer un rapport qui sera présenté à la classe. Ils doivent être
capable de justifier leurs choix. Une fois terminée, les inviter à présenter une question
à la fois. Guider la discussion pour que les élèves se rendent compte des différentes
perspectives qui entourent la pauvreté et la richesse.
2. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 258, « Qui est l’homme riche? » Ensuite lire l’histoire de
« L’homme riche et Lazare » (Luc 16, 19 - 31). Répondre aux questions de
réflexion. Poursuivre avec une discussion.

Information:

les élèves vont explorer l’option préférentielle de
Dieu pour les pauvres.

1. Lecture de la Bible: Traitement préférentiel
Les élèves lisent les passages suivants:






Matt. 6, 19 - 21
Matt 6, 24
Matt 25, 31 - 46
Luc 12, 13 - 21
Luc 21, 1 - 4

« Des richesse dans le ciel »
« Dieu ou l’argent »
« Le jugement dernier »
« La parabole du riche insensé »
« Le don offert par une pauvre veuve »
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Les élèves répondent aux questions de l’activité 23, p. 265, « Option préférentielle des
pauvres » et ensuite ils préparent un exposé sur le sujet de la pauvreté d’après la
lecture des passages de la Bible, l’enseignement de l’Église, des histoires qu’ils ont
lues et leurs expériences personnelles.

Application:

les élèves vont employer l’option préférentielle
pour les pauvres pour analyser la question de
l’injustice sociale.

1. L’option préférentielle pour les pauvres
Option a - Entrevue avec politiciens
Inviter des politiciens pour présenter leurs points de vue concernant des questions de
justice sociale. Leur indiquer votre position sur ces questions.
Option b - Initiatives communautaires ou paroissiales
Communauté: Identifier les individus ou les groupes qui travaillent pour la justice
sociale dans la communauté. Avoir des invités pour présenter leurs efforts. Se
renseigner sur la possibilité de se joindre à ces groupes communautaires.
Paroisse: Se renseigner sur les initiatives de la paroisse au sujet des immigrants,
des réfugiés et ceux qui reçoivent de l’aide sociale. Inviter des personnes
pour raconter leurs histoires. Se renseigner sur la possibilité de se joindre à
ces groupes paroissiaux.
Option c - Budget personnel
Cet exercice devrait être fait individuellement. Chaque étudiant prépare un budget
personnel pour une période d’un mois. À la fin du mois, les élèves répondent aux
questions suivantes:




Pour quoi est-ce que dépense mon argent?
Est-ce que je me sers bien de mes ressources?
Nous sommes appelés à donner - qu’est-ce que je dois/peux donner?
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les élèves vont répondre à l’amour que Dieu a pour
tous ceux qui demandent la justice.

1. Faire une différence
Option a - Projet de service
Développer un projet de service à l’école ou dans la communauté qui a comme but
de viser une injustice.
Option b - Activités de paix et de développement
Communiquer avec l’Organisation catholique canadienne pour le développement
et la paix :
10 St. Mary Street, Suite 420,
Toronto, ON M4Y 1P9, (416) 922-1592.
Cette organisation a du matériel scolaire pour les écoles.
Option c - Organismes catholiques de charité
Vérifier avec les groupes locaux pour des possibilités de bénévolat.
2. Le journal intime
Qu’est-ce que je peux faire comme individu? Je ne suis qu’une personne.
3. Prière: Cantique de Marie
Le Magnificat est à la fois le cantique de la Mère de Dieu et celui de l’Église, cantique
de la Fille de Sion et du nouveau Peuple de Dieu, cantique d’action de grâces pour la
plénitude des grâces répandues dans l’économie du salut, cantique des « pauvres »
dont l’espérance est comblée par l’accomplissement des promesses faites à nos pères
« en faveur d’Abraham et de sa descendance, à jamais » (CCC 2619).
Voir l’activité 24, p. 266, « Le magnificat: le cantique de Marie. »
247

Religion 9e année

Unité 6

Thème 2

Ça suffit!

Textes

Thème 2

9e année

Unité 6
248

Religion 9e année

Unité 6

Nom:

Thème 2

Groupe:

Date:

Texte 1

Qui est l’homme riche?

Maria était assise sur une vieille caisse en bois et berçait un petit garçon qui avait
perdu la plupart de ses dents. « Il est chanceux. Sa mère est encore vivante, mais, il
y a quelques semaines nous étions inquiets. On l’a transportée d’urgence à l’hôpital
puisqu’elle avait des complications avec la naissance de son quatrième enfant. Quand
je l’ai visitée, elle partageait un lit avec une autre mère et son nouveau-né. En réalité,
les deux femmes avaient même partagé le lit pendant la naissance de leurs enfants.
Les conditions dans cet hôpital sont horribles! On manque de tout, et tout est tellement
encombré qu’il est impossible de maintenir une hygiène saine. Pour beaucoup de
gens pauvres, le risque de mourir augmente quand ils sont hospitalisés. »
Maria était une des femmes qui menait une garderie pour quelques-uns des enfants
les plus pauvres de San Salvador. Elle parlait à Karla, Lynne et Allen, trois étudiants
du Canada qui étaient à l’El Salvador pour rendre service. Elle expliquait que
plusieurs des enfants dans la garderie étaient orphelins. D’autres venaient de familles
qui avaient été déplacées par la guerre et pouvaient à peine survivre. Maria était si
patiente et douce quand elle parlait avec les enfants, mais quand elle parlait des
conditions dans lesquelles ils vivaient et la qualité des services qui leur étaient
disponibles, elle ne pouvait pas cacher sa colère.
« Bien sûr, l’hôpital où les gens riches vont a tout, mais l’hôpital pour les pauvres n’a
même pas un générateur de secours. Maintenant, quand ils rationnent l’électricité,
l’hôpital pour les pauvres est sans électricité pour une partie de la journée! Les hôtels
pour les hommes d’affaires riches de pays étrangers ont de l’électricité 24 heures par
jour. Nous voulons que les visiteurs pensent que l’El Salvador est en train de
remonter la pente, mais l’hôpital, qui est bondé de gens qui ont besoin de machines
pour vivre, a seulement de l’électricité de temps en temps! »
Comme ils écoutaient, Karla, Lynne et Allen pouvaient ressentir la colère de Maria.
C’était si injuste! Si le gouvernement investissait de l’argent pour aider les pauvres au
lieu d’essayer d’améliorer les conditions pour les hommes d’affaires riches, la situation
pourrait changer. Mais, la réalité est que certains souffraient tandis que d’autres
jouissaient de leur richesse.
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C’était difficile d’écouter Maria et de voir ces petits enfants si adorables et nécessiteux.
C’était encore plus difficile d’aller de la garderie à la maison de Ricardo.
Ricardo et Allen s’étaient rencontrés à l’université. Tous deux avaient fait du travail
pastoral sur le campus. Ricardo avait invité Allen et ses amis chez lui pour passer leur
dernière soirée à l’El Salvador ensemble, en disant, « Je sais que vous êtes ici pour
rendre service, mais vous devriez avoir au moins un bon repas et passer une nuit dans
un lit confortable, avant de retourner chez vous avec une mauvaise impression de
notre pays. »
L’invitation avait semblé comme une bonne action, mais aussitôt qu’Allen est
monté dans la nouvelle automobile de Ricardo, il a réalisé qu’il avait eu tort
d’acquiescer à l’invitation.
La demeure de Ricardo se trouvait dans un beau voisinage bien illuminé. « Pourquoi
est-ce que tout le monde a les lumières allumées? Je pensais que l’électricité était
rationnée, » remarquait Karla comme ils arrivaient à une immense maison d’un style
ranch.
« L’électricité est rationnée. Mais la plupart des gens dans cette région ont leur
générateur de secours, » Ricardo répondait avec un sourire. La mère de Ricardo est
entrée et leur a donné quelque chose de rafraîchissant et un casse-croûte léger. Elle a
ensuite dit à Ricardo qu’un de ses amis avait appelé et était très bouleversé parce que
son chat était extrêmement malade. « Elle a apporté le chat chez le vétérinaire qui a
tout fait pour lui », a dit la mère de Ricardo. « Mais le chat n’a que quelques jours à
vivre. Ricardo s’est retiré du groupe pour aller téléphoner son ami.
Allen se sentait mal à l’aise. Son estomac était en nœuds. Il se croyait dans l’histoire
de Lazarre et l’homme riche. De l’autre côté de la ville, il y avait des gens sans assez
de nourriture, et qui devaient dormir sur un plancher malpropre. Ils pouvaient attraper
le choléra et devaient se douter des soins médicaux qui leur étaient offerts. De ce côtéci de la ville, les gens mangeaient des hors-d’œuvre sur un beau patio et s’inquiétaient
d’un chat malade! Et ils avaient l’audace de se dire chrétiens!
Pour Allen, il était difficile d’être souriant et sociable. Il attribuait son silence sur son
Espagnol un peu rouillé. Il remarquait que Lynne et Karla étaient aussi pensives
que lui. Après quelques temps, les trois amis ont décidé de quitter la demeure de
Ricardo sous le prétexte qu’ils étaient fatigués. En vérité, ils ne pouvaient pas tolérer
cette disparité socio-économique flagrante.
Le lendemain matin, les trois ont dit au revoir à Ricardo. Avec un certain soulagement,
ils ont pris un autobus qui se dirigeait vers l’aéroport. Aucun d’eux n’osait parler de la
soirée précédente. Mais, après quelques minutes, Karla a dit, « Comment est-ce que
de telles personnes dévouées à l’Église peuvent être si égoïstes et si aveugles? »
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« Je me posait la même question! » Alan disait. « Ils doivent se sentir mal à l’aise
quand ils entendent l’histoire biblique de Lazarre et l’homme riche, et comment
l’homme riche est allé en enfer parce qu’il n’avait jamais remarqué que Lazarre était
malade et affamé. »
« Je ne sais pas », ajoutait Lynne. « J’ai réfléchi et j’ai réalisé que ce qui faisait preuve
de luxe chez Ricardo est l’électricité, l’eau potable, l’argent pour le vétérinaire et un
patio. Nos familles ont tout cela également. Nous n’avons jamais circulé dans notre
maison comme observateur non-biaisé qui venait de passer quelques semaines dans
les secteurs les plus pauvres du Canada. Je pense que l’histoire de Lazarre et
l’homme riche ne met pas Ricardo plus mal à l’aise que moi. Franchement, jusqu’à
maintenant, je ne me suis jamais vu comme une personne égoïste qui n’est pas
consciente de son devoir envers les pauvres. »
Questions de réflexion
1. Pourquoi est-ce que Karla, Lynne et Allen étaient mal à l’aise quand ils ont visité
Ricardo? Auriez-vous été mal à l’aise aussi?
2. Karla et Allen pensent que Ricardo et sa famille devraient avoir honte de leur
richesse. Êtes-vous d’accord? Justifiez votre réponse.
3. Lynne pense que la situation de Ricardo n’est pas différente de la sienne. D’après
votre expérience, êtes-vous d’accord?
4. Est-ce que l’histoire de Lazarre et l’homme riche devrait nous mettre mal à l’aise?
Justifiez votre réponse.
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Activité 22a

Ça suffit!
Répondez à chaque énoncé. Servez-vous du barème qui vous est donné.
1. Si vous étiez vraiment pauvre, vous ne devriez pas gaspiller votre argent sur des choses
telles que des cigarettes, des vidéos ou des friandises.

1
2
3
complètement en désaccord

4

5
6
complètement d’accord

Je suis d’accord/en désaccord parce que:
2. Les personnes qui sont sur le bien-être social devraient faire du travail pour la
communauté qui les supporte.

1
2
3
complètement en désaccord

4

5
6
complètement d’accord

Je suis d’accord/en désaccord parce que:
3. Les personnes qui travaillent fort et qui contribuent à la société en travaillant de
longues heures devraient pouvoir suffire à leurs besoins et à ceux de leurs
familles.

1
2
3
complètement en désaccord

4

Je suis d’accord/en désaccord parce que:
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Ça suffit!
4. Le chef d’entreprise ne devrait pas gagner 10 fois le salaire de son employé le
moins bien rémunéré.

1
2
3
complètement en désaccord

4

5
6
complètement d’accord

Je suis d’accord/en désaccord parce que:

5. Toute personne mérite d’accumuler autant de richesse que possible tant que c’est
légal.

1
2
3
complètement en désaccord

4

5
6
complètement d’accord

Je suis d’accord/en désaccord parce que:

6. Le système d’impôts devrait être organisé de façon à ce que les familles riches
aillent un taux d’imposition plus élevé que les familles moyennes.

1
2
3
complètement en désaccord

4

Je suis d’accord/en désaccord parce que:
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Ça suffit!

7. C’est injuste que le gouvernement envoie de l’argent pour aider les pauvres
d’autres pays tandis que nous avons un grand nombre de pauvres dans notre
pays qui en ont besoin.

1
2
3
complètement en désaccord

4

5
6
complètement d’accord

Je suis d’accord/en désaccord parce que:

8. Il n’y a aucun mal à jouir d’un style de vie confortable avec un certain luxe.

1
2
3
complètement en désaccord

4

Je suis d’accord/en désaccord parce que:
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Activité 23

Option préférentielle pour
les pauvres
Répondez aux questions suivantes:


Matt. 6, 19 - 21 « Des richesse dans le ciel »’ et Matt 6, 24 « Dieu ou l’argent »

1. Que veut dire Matthieu quand il dit, « Car là où sont les richesses, là aussi est ton
cœur »?
2. Est-ce qu’une personne peut être riche et aussi servir Dieu?


Matt 25, 31 - 46 « Le jugement dernier »

3. Peut-on aimer Dieu sans même aimer « le moindre » des gens que nous
rencontrons?
4. Dieu nous demande-t-il d’être « héroïque » dans la façon que nous aimons les
autres?
5. Comment ce passage est-il stimulant?


Luc 12, 13 - 21 « La parabole du riche insensé »

6. Qu’est-ce que cette parabole nous enseigne?
7. Comment pouvons-nous mettre en pratique cet enseignement?



Luc 21, 1 - 4 « Le don offert par une pauvre veuve »

Qu’est-ce que la générosité?
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Activité 24

Le Magnificat: le cantique
de Marie

Marie dit alors,
Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein
de joie à cause de Dieu mon Sauveur; car il a bien voulu
abaisser son regard sur moi, son humble servante.
Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront
bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des
choses magnifiques.
Son nom est saint, il sera plein de bonté dans tous les temps
pour ceux qui le respectent.
Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras:
il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux, il a renversé les rois de leurs trônes et il a donné une place élevée
aux humbles.
Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim,
et il a renvoyé les riches les mains vides.
Il est venu en aide au peuple d’Israël, son serviteur: il n’a pas
oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants, pour toujours, comme il l’avait promis à nos ancêtres.

Luc 1, 46 - 55
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Comment la Terre peut-elle survivre?

Expérience

1

Information

Les élèves vont explorer l’équilibre et
l’intégrité de la création.
1. L’intégrité de la création - Options:
a.
b.
c.

Thème 3

22

Les élèves vont explorer le lien entre la
loi de la nature et la justice.

Affiches, maquettes...
Sondage
Compositions créatives

1. Texte de l’élève: « La justice et la
nature des choses »

2. Transition

Action

Application

3

4
Les élèves vont évaluer leur style de
vie et son effet sur l’écologie.
1. Évaluer notre style de vie Options:

Les élèves vont évaluer leur style de vie
et son effet sur l’écologie.

a. Un compte-rendu
b. Travail de recherche

Pour ce thème, les sections Action et
Application sont amalgamées.

2. Prière
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Comment la Terre peut-elle survivre?

Les attentes
Les élèves vont:





définir la justice en terme de respect pour l’intégrité et l’équilibre de la création;
expliquer comment la justice est une exigence de la loi de la nature;
évaluer leur style de vie en fonction de son impact sur l’écologie;
identifier le lien entre leur relation avec Dieu et leur relation avec les autre et la
Terre

Les concepts-clés
 « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la Terre que Dieu a promise » (Matt

5,5).
La justice est une exigence et un résultat de la loi de la nature.
La Terre est un héritage commun profitable à tous.
La société ne trouvera aucune solution au problème écologique à moins qu’elle ne
prenne son style de vie au sérieux.
 L’engagement vers un environnement sain pour tous découle de la croyance en
Dieu le créateur.
 « La domination accordée par le Créateur à l’homme sur les êtres inanimés et les
autres vivants n’est pas absolue; elle est mesurée par le souci de la qualité de la
vie du prochain, y compris des générations à venir; elle exige un respect religieux
de l’intégrité de la création » (CCC#2415).




Ressources et planification



revoir le guide au Cycle d’apprentissage
explorer la possibilité d’organiser des activités reliées au programme de science

Le matériel nécessaire:
les textes de l’élève (pour lecture)
des Bibles




Le matériel facultatif:
un nombre d’objet de la nature (fleur, pierre, branche…) pour Expérience Option 1c
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Le catéchisme de l’ Église catholique
#226
#358
#373
#2415 - 2418
#1954 - 1960

Bien user des choses créées
Créé pour servir et aimer
La responsabilité pour le monde que Dieu nous a confié
Le respect de l’intégrité de la création
La loi morale naturelle

260

Thème 3

Religion 9e année

Expérience:

6
Unité 4

Thème 3

les élèves vont explorer l’équilibre et l’intégrité
de la création.

1. L’intégrité de la création
Option a - Affiches, maquettes...
Les élèves travaillent seul, à deux ou en petits groupes, ils font une recherche sur un
sujet concernant l’état de la Terre. Leur présentation doit porter sur l’équilibre dans la
nature et comment les gens peuvent briser cet équilibre délicat rapidement. Les élèves
doivent choisir un problème écologique; faire une recherche pour en découvrir le
problème ou le danger; suggérer une solution au problème; identifier ce qui va motiver
les gens à agir d’une façon écologiquement responsable.
Option b - Sondage
Demander aux élèves de faire un sondage auprès des élèves de l’école:




Que voyez-vous comme étant un problème écologique majeur?
Qui est responsable pour ce problème? Comment sont-ils responsables?
Pensez-vous que vos actions aident ou nuisent au problème?

Demander aux élèves de compiler les résultats et les présenter à la classe.
Option c - Compositions créatives
Demander aux élèves de choisir un objet de la nature: pierre, fleur, plume, animal,
arbre, etc. Les inviter à écrire quelque chose au sujet de l’environnement du point de
vue de cet objet. Leur permettre de s’exprimer d’une façon originale.
2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Comment peut survivre la Terre?
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre
à cette question?
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les élèves vont explorer le lien entre la loi de la
nature et la justice.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 274, « La justice et la nature des choses » et répondre aux
questions de réflexion. (Il est possible que ce texte soit trop lourd pour vos élèves.
À vous de décider.)

Application/Action:

les élèves vont évaluer leur style de
vie et son effet sur l’écologie.

1. Évaluer notre style de vie
Option a - Un compte-rendu
Demander aux élèves d’organiser un compte-rendu, un genre de rapport, pour évaluer
leur style de vie et ses effets sur l’écologie. Ils doivent préciser ce qu’ils vont évaluer.
Voici un exemple: (Demander aux élèves de trouver d’autres critères.)
Utiliser le barème suivant:
1 = jamais
2 = rarement
3 = des fois

4 = souvent
5 = toujours

Les critères

Le pointage

Respecte la vie
Recherche la justice
Montre de l’indulgence
Montre de la créativité

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

Pointage moyen:
Observations générales:
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Option b - Travail de recherche
Inviter les élèves à faire un projet de recherche relié à un problème écologique. L’idée
clé de ce projet serait d’analyser et de discuter du problème en fonction de la justice.
Leur aider à identifier un problème du jour tel que la pollution.
Est-ce possible pour des élèves de transmettre les valeurs de chasteté et d’une vie
chaste? Les inviter à transmettre ces valeurs par voie de musique, de vidéo, d’affiche
et de projet d’art.
2. La prière
Voir Romains 1, 20 et Job 12, 7 - 10.

263

Religion 9e année

Unité 6

Thème 3

Comment la Terre peut-elle survivre?

Textes

Thème 3

9e année

Unité 6
264

Religion 9e année

Unité 6

Nom:

Thème 3

Groupe:

Date:

Texte 1

La nature et la justice de choses

Un enfant assis sur une balançoire plie et redresse ses jambes pour faire aller la
balançoire.
Ce mouvement démontre un principe scientifique appelé la préservation de l’élan
angulaire. Les objets de l’univers existent sous un équilibre. Si un objet est
déplacé, ce déplacement aura un effet sur tous les autres objets.
Quand un bâton de hockey frappe une rondelle, la rondelle se déplace avec force vers
le filet.
C’est un exemple du principe scientifique qui énonce, « Pour chaque action il y a une
réaction contraire et égale. » Les choses dans l’univers existent sous équilibre. Quand
un objet en mouvement vient en contact avec un autre objet, le premier aura un effet
sur le deuxième.
Une voiture qui roule à pleine vitesse s’arrête soudainement. Il y a une odeur de
caoutchouc brûlé et des marques de pneus sur le pavé.
Le mouvement est converti en chaleur. L’énergie ne peut pas être détruite mais
seulement transformée. Il y a un équilibre dans l’univers.
Plus nous observons la science et plus nous étudions la nature, plus nous apprenons
que les objets sont en relation les uns avec les autres. Des changements dans une
partie du monde causent des changements dans d’autres parties du monde. Nous
connaissons certaines caractéristiques de l’univers à cause de nos observations et
non pas à cause de nos connaissances. Par exemple la planète Pluton était trop
petite et trop loin pour être observée par elle-même. Elle a été découverte grâce à son
effet sur l’orbite Neptune. En étudiant Neptune, les scientifiques ont réalisé qu’il y
avait une autre planète au-delà de Neptune. C’est ainsi qu’ils ont découvert Pluton.
Les scientifiques affirment que même de très petits changements dans un endroit
peuvent mener à de très grands changements dans un autre. Quand un volcan a fait
éruption aux Philippines, le climat des provinces maritimes a été transformé pour
plusieurs mois. Une perturbation d’air qui provient de papillons qui ont survolé une
île du Pacifique peut altérer le climat de la Colombie-Britannique!
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En comprenant mieux le monde physique, nous pouvons apprécier plus profondément
l’équilibre délicat de toute vie. Nous savons que toute action a une influence.
Comment est-ce que ceci se rapporte à la foi? L’église Catholique enseigne que Dieu
est révélé dans la loi naturelle. La « loi naturelle » est reliée à l’ordre et l’équilibre de
la création que Dieu a destiné pour l’univers. Cette loi est appelée « naturelle » parce
qu’elle fait partie de l’ordre naturel des choses et que c’est la nature humaine de la
reconnaître. Chaque personne qui fait réellement un effort pour comprendre l’univers
et de chercher ce qui est bon, découvrira un jour l’équilibre et l’ordre que Dieu désire.
Les catholiques croient que la volonté de Dieu a une voix dans la création. Les
personnes qui se servent de leur intelligence pour étudier et pour comprendre la
création, sont guidées vers la vérité par Dieu, qu’ils le sachent ou non.
Saint-Paul exprime ce principe fondamental de la loi naturelle dans sa lettre aux
Romains. Il révèle, « Depuis la création du monde, le pouvoir éternel et la nature
divine de Dieu, invisible quoique qu’elle soit, a été comprise et vue par les choses
qu’Il a fait » (Romains 1,20).
La science et l’étude de l’univers ne peuvent pas révéler le but de la création ou le plan
de Dieu pour l’humanité. Mais elles nous enseignent comment Dieu veut que nous
agissions. Le monde peut survivre seulement si l’intégrité et l’équilibre de la création
sont protégés; Dieu s’attend à ce que nous vivions raisonnablement.
La justice et le respect pour l’équilibre dans la création vont de pair. En Grèce
ancienne, dire qu’une personne était « juste » signifiait que la personne pouvait
maintenir un équilibre ou une harmonie intérieure qui lui permettait de faire ce qui était
raisonnable. Dans les temps bibliques, être « juste » signifiait faire ce qui était
raisonnable, non seulement d’après la loi, mais d’après la volonté de Dieu. Même
aujourd’hui, le dictionnaire définit « faire ce qui est juste » comme agir « d’une façon
qui est digne de ses pouvoirs. »
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Questions de réflexion:
1. De quelles façons votre présence change-t-elle le monde qui vous entoure?
2. D’après-vous, que signifie la « loi naturelle »?
3. Quel lien existe-t-il entre la protection de l’environnement et notre relation avec
Dieu?
4. Que veut dire le mot « justice »?
5. Est-ce qu’une personne qui maltraite l’environnement peut être considérée juste?
Justifiez votre réponse.
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Qu’est-ce que voler?

Expérience

Thème 1

1

Information

Les élèves vont explorer la signification
de vol.

2

Les élèves vont étudier le septième
Commandement et ses implications.

1. Qu’est-ce que voler? - Options:
a. Remue-méninge
b. Témoignages de victimes de vols
c. Discussion

1. Le catéchisme de l’Église catholique
2. Présentations orales

2. Texte de l’élève: « Au voleur! »
3. Invité(s)

Action

Application
4

3

Les élèves vont mettre en pratique le
septième Commandement.
1. Mettre en pratique le septième
Commandement - Options:

Les élèves vont tenter de trouver
l’équilibre entre leur droit de propriété
et le besoin de partager.

a. Scénarios
b. Articles de journaux

1. Appartenir et partager - Options:
a. Observer, juger, agir
b. Temps et talents
c. Posséder moins pour le bien
d’autrui
2. Prière
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Qu’est-ce que voler?
Les attentes
Les élèves vont:





exprimer et mettre en pratique le septième Commandement;
identifier comment le septième Commandement contredit des actes qui sont jugés
acceptables;
identifier l’équilibre qui existe entre le droit de propriété et du besoin de partager
dans certaines situations;
évaluer leur comportement en tenant compte de ce que dit le septième
Commandement

Les concepts-clés






Le septième Commandement – « Tu ne commettras pas de vol » - défend de
prendre ou de retenir le bien du prochain injustement et de faire du tort au prochain
en ses biens de quelque manière que ce soit. (CCC #2402)
Nous croyons dans le droit de propriété privée. Néanmoins, il doit être contrôlé par
le bien commun. (CCC #2303)
Toute personne a le droit à ce qui est nécessaire pour répondre à ses besoins
fondamentaux humains. (CCC #2303)
La propriété d’un bien fait de son détenteur un administrateur de la Providence pour
le faire fructifier et en communiquer les bienfaits à autrui, et d’abord à ses proches.
(CCC #2304)

Ressources et planification



revoir le guide au Cycle d’apprentissage
prévoir un contact avec un invité pour Information

Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 feuille de l’activité 25 (une copie par élève) pour Information 1
Le matériel facultatif:
 Le Catéchisme de l’Église catholique (pour le professeur)
 feuilles de l’activité 26 (une copie par élève) pour Application 1a
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Le catéchisme de l’ Église catholique
#2401
#2402
#2403
#2404

La signification du septième Commandement
Le droit des gens de répondre à leurs besoins humains
La droit de la propriété privée et le bien commun
La propriété d’un bien
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Thème 1

les élèves vont explorer la signification du vol.

1. Qu’est-ce que voler?
Option a - Remue-méninge
Faire un remue-méninge du mot « vol ». Discuter des différents types de vols et
leur impact sur la société.
Option b - Témoignages de victimes de vols
Partager des témoignages de vols et leur impact sur les victimes. Encourager les
élèves qui ont déjà été victimes de vol à révéler leurs expériences.
Option c - Discussion
Pourquoi les gens volent-ils?
2. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 284, « Au voleur! », répondre aux questions de réflexion et discuter
les idées présentées par les élèves.

Information:

les élèves vont étudier les septième
Commandement et ses implications.

1. Le catéchisme de l’Église catholique
Répondre au questionnaire de l’activité 25, p. 288.
2. Présentations orales
Demander aux élèves de choisir une section du Catéchisme de l’Église catholique
concernant le vol (#2401 - 2418). Répondre à la question: Comment est-ce que
ce passage s’applique à une situation dans la communauté?
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3. Invité(s)
L’étude du thème de ce module peut se faire sous plusieurs perspectives qui ne se
rapportent pas à la religion. Inviter un agent de police, un agent d’assurance, un
marchand, une victime ou un membre de l’administration de l’école pour discuter du
vol et du vandalisme.

Application:

les élèves vont mettre en pratique le
septième Commandement.

1. Mettre en pratique le septième Commandement
Option a - Scénarios
Assigner à chaque élève un personnage des scénarios de l’activité 26, p. 289. Les
élèves discutent de la situation en groupe et décident de la réaction d’un des
personnages du scénario. Au moins un élève, pour chaque discussion, devra
expliquer pourquoi ce scénario va à l’encontre du septième Commandement. Cette
personne doit convaincre les autres de ne pas faire la mauvaise action. Il est
possible d’assigner un « bon ange » et un « mauvais ange » à chaque scénario pour
montrer comment le personnage se démène avec son problème.
Option b - Articles de journaux
Demander aux élèves d’apporter des articles de journaux ou de revues qui démontrent
un manque de respect pour le septième Commandement. Leur demander d’apporter
des articles qui représentent différents types de vols. Faire l’analyse des articles en
fonction des exigences du septième Commandement.

Action:

les élèves vont tenter de trouver l’équilibre entre leur
droit de propriété et le besoin de partager.

1. Appartenir et partager
Option a - Observer, juger, agir
Demander aux élèves de faire l’étude des règles de l’école que chaque élève doit
suivre. Répondre à la question suivante: Si une élève brise ces règles, de quelles
façons contredit-il le septième Commandement?
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Ensuite les élèves doivent trouver une solution en suivant le modèle Observer,
juger, agir. Voici deux questions qu’ils doivent souligner:
 Que peut-on faire du problème que l’on découvre?
 Comment peut-on réagir au (vandalisme) dans notre communauté?

Option b - Temps et talents
Demander aux élèves de faire un inventaire de leur temps et de leurs talents. Leur
demander d’évaluer leur droit d’appartenance et leur besoin de partager en gardant
compte du thème de ce module. Répondre aux questions:
 Avec qui est-ce que je partage?
 Avec qui devrais-je partager?

Option c - Posséder moins pour le bien d’autrui
Demander aux élèves d’amener des objets qu’ils chérissent et de partager leur joie
reliée à cet objet. Lire la section #2404 du Catéchisme de l’Église catholique.
Discuter: Comment est-ce que je sers les autres en possédant cet objet?
2. La prière
Inviter les élèves à écrire leur réflexion sur le thème de ce module dans leur journal et
de voir comment ils peuvent aider à combattre le vol et le vandalisme à l’école et dans
la communauté.
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Textes
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Texte 1

Au voleur!

Wyome a renversé le contenu de son sac à main sur la table. Un par un, elle
ramassait chaque article et le secouait. Rien! Il devait être ici! Il devait absolument
être ici! Elle s’était privée de sortir pendant tout le mois parce qu’elle avait épargné son
argent pour ce billet de concert. Maintenant il avait disparu! Elle savait qu’elle l’avait
mis dans le petit compartiment de son sac à main, mais il n’était plus là. Elle savait
qu’elle ne l’avait pas perdu. Alors, quelqu’un l’avait volé.
« NON! » Wyome s’écria. Tout le monde s’est retourné pour la regarder, mais elle
était trop bouleversée pour que cela la préoccupe. Ce qui la préoccupait le plus était
le vide causé par la disparition de son billet de concert. On lui avait volé un espoir et
un rêve.
Comme elle secouait son sac vide, Wyome a murmuré, « J’aurais dû y penser. Je ne
devrais jamais planifier de telles sorties. Le monde est plein de voleurs prêts à
prendre quoi que ce soit! Pourquoi est-ce que je ne me suis pas rappelé de ça? »
Exaspérée, Wyome a balayé d’un geste le reste du contenu de son sac à main.
Tout le monde dans la pièce la regardait. Sans avertissement, elle s’est retournée et
en regardant tout le monde, elle a crié, « Voleurs! Partout où je vais, je trouve des
voleurs. Lequel d’entre vous a volé mon billet? » Une amie de Wyome s’est
approchée pour la calmer. Wyome a quitté la pièce sans même la regarder. L’amie
a ramassé tout ce qui avait été jeté par terre et a couru pour essayer de rejoindrer
Wyome.
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Questions de réflexion:
1. Pensez-vous que Wyome a réagi de façon exagérée? Justifiez votre réponse.
2. Pourquoi est-ce que Wyome pense que c’est plus qu’un billet qui a été volé?
3. Qui a un avant age sur l’autre? Le voleur qui a volé le billet de concert ou
Wyome qui l’a perdu? Justifiez votre réponse.
4. Quel est l’impact sur la société lorsque quelque chose est volé?
5. Êtes-vous d’accord avec l’énoncé de Wyome qu’il y a des voleurs partout?
Expliquez.
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Activité 25

Le catéchisme de l’Église
catholique - questionnaire
1. Quelles raisons pourrait-on donner pour justifier un vol?
2. Est-ce que certaines de ces raisons sont valables? Lesquelles?
3. Donnez des exemples de différents types de vols.
4. Est-ce que le refus de partager et de bien compléter une tâche est des exemples
de vols? Pourquoi?
5. Quelles attitudes encouragent le vol?
6. Est-ce que prendre quelque chose sans permission est un vol? Pourquoi?
7. Comment est-ce que acheter un objet volé est la même chose que voler?
8. Comment est-ce que la situation changerait s’il n’y avait pas de marché pour des
objets volés?
9. Catégorisez les types de vols de la question #3.
10. Que peut-on faire en tant que communauté pour combattre le vol et le vandalisme?
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Activité 26



Les scénarios

Les règles d’or
Les parents de Terry sont propriétaires d’un immense ranch. Ils ont aussi une
usine d’emballage de viande et un centre de distribution. Leurs entreprises
emploient un tiers des gens de la ville. Ils encouragent Terry à se présenter
comme président du conseil des étudiants et ils offrent d’organiser un
barbecue pour tous les étudiants lors d’une activité scolaire. Par pur hasard,
le barbecue aura lieu une semaine avant les élections du conseil des
étudiants.



La clôture
Le iPhone6 était encore trop dispendieux pour le budget de Jolan. Elle mettait
tout son argent de côté depuis plusieurs mois, mais elle devait attendre encore
trois semaines avant qu’elle ne puisse acheter celui qu’elle voulait. Un jour, Phil
lui a offert un iPhone6 à moitié prix. Jolan se doutait que le iPhone6 avait été
volé, mais n’étant pas certaine elle ne voulait pas s’en soucier. Mais, ce serait
une bonne aubaine.



Quelle partie…
C’était une soirée froide à la patinoire communautaire. Un feu de camp
permettrait aux amis de se réchauffer. Il manquait seulement les bûches de
bois. Jonas et Kevin ont décidé que les bancs de bois étaient vieux et
devraient être bientôt remplacés. Pas seulement les bancs, mais aussi la
remise qui sert de vestiaire. Ils ont demandé de l’aide à plusieurs amis…



Seulement des mots
Geri Ann était une écrivaine talentueuse. Elle aimait écrire des compositions
et de la poésie. Lorenzo a retrouvé une composition qui s’était glissé sous le
bureau de Geri Ann. Elle avait reçu un ‘’A’’ comme note. Lorenzo n’avait pas le
même talent. Il met la composition de Geri Ann dans son cahier de notes. Ce
même soir, il effectue quelques changements, et ajoute son nom. Il a l’intention
de le remettre à un autre professeur.
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Pourquoi dire la vérité quand un
mensonge suffirait?

7-2

1

Expérience

Information

Les élèves vont examiner l’importance
qu’ils donnent à l’honnêteté.

2

Les élèves vont étudier le huitième
Commandement.

1. L’importance de l’honnêteté - Options:
a.
b.
c.
d.

Thème 2

Présentations de situations
Sondage concernant l’honnêteté
Journal intime
Boîtes de scrutins

1. Textes de l’élève: « La vérité et la
liberté, la vérité et la dignité »
2. Penser, écrire et partager

2. Transition

Action

Application

3

4
Les élèves vont mettre en pratique les
exigences du huitième Commandement.
1. Mettre en pratique - Options:

Les élèves vont tenter de mieux suivre
le huitième Commandement.

a. Scénarios
b. Discussion
c. Liste de contrôle personnel

1. Plan d’action
2. Journal intime
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un mensonge suffirait?

Les attentes
Les élèves vont:






exprimer et mettre en pratique le huitième commandement;
reconnaître qu’il existe une vérité absolue, et que Dieu en est la source;
expliquer le rôle de l’honnêteté dans les relations;
identifier l’équilibre entre la charité et le respect de la vérité dans de vraies
situations;
évaluer leur comportement en tenant compte du huitième Commandement.

Les concepts-clés
 Le huitième Commandement affirme que, « Tu ne témoigneras pas faussement
contre ton prochain ».
 La vérité est à la base de toutes les relations honnêtes.
 Dieu est la source de toute vérité.
 L’être humain est par nature honnête.
 La charité et le respect de la vérité devraient dicter la réponse à toute demande
d’information
Ressources et planification
revoir le guide au Cycle d’apprentissage
Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
Le matériel facultatif:
 une boîte de scrutins pour Expérience 1d
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Le c atéchisme de l’Église catholique
#2464
#2465 - 2470
#2471 - 2474
#2475 - 2487
#2488 - 2492
#2493 - 2499
#2500 - 2503

Le huitième Commandement
Vivre dans la vérité
Rendre témoignage à la vérité
Les offenses à la vérité
Le respect de la vérité
L’usage des moyens de communication sociale
Vérité, beauté et art sacré
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Expérience: les élèves vont examiner l’importance qu’ils
donnent à l’honnêteté

1. L’importance de l’honnêteté
Option a - Présentations de situations réelles
Diviser les élèves en groupes de 3 - 4. Les inviter à présenter des situations réelles
qui représentent quelqu’un qui choisit d’être honnête dans des circonstances difficiles.
Discuter de la valeur d’être honnête même quand c’est difficile.
Option b - Sondage concernant l’honnêteté
Diviser les élèves en groupes de 3 - 4. Leur demander de composer un questionnaire
de 5 - 6 questions qui pourraient révéler ce que pense la population de l’école au sujet
de l’honnêteté. Les élèves font le sondage, analysent leurs résultats et les présentent
à la classe.
Option c - Le journal intime
Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes:



Que recherchez-vous dans les relations?
Quelle est l’importance de l’honnêteté dans les relations?

Option d - Boîtes de scrutins
Placer un certain nombre de questions dans différents endroits de la salle de classe
avec une boîte de scrutins. Les élèves répondent aux questions par un OUI ou un
NON. Les élèves font le tour de la classe, répondent aux questions et les déposent
dans chacune des boîtes. Lorsqu’ils ont fini, compter les scrutins et se servir des
résultats pour initier une discussion.
Voici des exemples de questions:






Est-ce que je dirais à mon amie que je n’aime pas ses cheveux?
Est-ce que je mentirais pour protéger un(e) ami(e)...dans une certaine
situation?
Est-ce que je fais du commérage?
Est-ce que je mentirais pour me sortir d’une situation problématique?
Est-ce toujours mieux de dire la vérité?
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les élèves vont étudier le huitième
Commandement.

1. Textes de l’élève
Lire le texte 1, p. 297, « La vérité » et répondre aux questions de réflexion.
2. Penser, écrire et partager
Demander aux élèves de réfléchir sur les questions qui suivent en lisant les quatre
textes:
 Comment est-ce que la vérité nous libère?
 Comment est-ce que nous rabaissons notre dignité et celle des autres

quand nous sommes malhonnêtes?
 Dans quelle mesure avons-nous le droit de connaître la vérité?
 Nommez les différentes façons dont nous pouvons être malhonnêtes?

Les élèves peuvent partager leurs réponses avec un partenaire ou avec les élèves de
la classe.

Application:

les élèves vont mettre en pratique les exigences
du huitième Commandement.

1. Mettre en pratique
Option a - Scénarios
Demander aux élèves de développer des scénarios qui présentent le dilemme entre
la vérité et la charité. Discuter les scénarios et demander aux élèves de défendre
leurs points de vue en se basant sur l’enseignement de l’Église catholique.
Option b - Discussion
Discuter avec les élèves les situations suivantes. Leur demander ce qu’ils feraient
dans chacune des situations présentées.
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 les jeunes qui prennent des drogues
 les jeunes avec des armes à feu dans leurs casiers
 dans le cas de parents séparés/divorcés , un parent qui demande des

renseignements au sujet de l’autre parent
 faire des fausses accusations contre un(e) ami(e) dans une fréquentation
 être indiscret envers un(e) ami(e)
 arriver à la maison après le couvre-feu
Option c - Évaluation personnelle
Inviter les élèves à réfléchir dans leur journal intime sur les deux questions suivantes:
 Quelles facettes de ma vie démontrent de l’honnêteté?
 Quelles facettes de ma vie ont besoin d’amélioration?

Action:

les élèves vont tenter de mieux suivre le huitième
Commandement.

1. Plan d’action
Demander à chaque élève de développer un plan d’action pour changer une facette
de leur vie où leurs habitudes de communication ne sont pas très honnêtes.
2. Le journal intime
Chaque jour, demander aux élèves de revoir leurs conversations au sujet de leur
honnêteté et d’y réfléchir dans leur journal intime.
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Texte 1

La vérité

La vérité et la liberté
Toute vérité vient de Dieu, et ce qui vient de Dieu est vrai. La vérité de Dieu nous est
révélée dans la Sainte Écriture et dans la création, mais par-dessus tout, dans Jésus.
Jésus est la vérité qui est venue vivre parmi nous. Si nous croyons en Jésus et si
nous l’écoutons, nous connaîtrons la vérité. Nous comprendrons le monde comme
Dieu nous destine à le faire. Nous aussi nous serons capables de se lier au monde
comme Dieu veut que nous le fassions. Si nous suivons l’exemple de Jésus, nous
connaîtrons la vérité, et la vérité nous libérera. (Voir Jean 8,32.)
Quand Jésus dit aux pharisiens que la vérité les libérera, ils sont confondus.
Ils croient qu’ils sont déjà libérés. Jésus dit qu’ils se trompent. Ils ne sont pas libérés;
en effet, ils sont esclaves du péché. Il leur explique que n’importe quelle personne qui
a péché est devenue un esclave du péché. Le péché aveugle le pécheur de la vérité.
Sans une compréhension définie de la vérité, une personne ne peut pas s’empêcher
de pécher à une autre reprise.
Jésus aide les pécheurs à voir et à comprendre la vérité. Il leur donne ce dont ils ont
besoin pour éviter le péché dans l’avenir. La vérité que Jésus révèle n’est pas une
liste de faits; elle est une compréhension « écrite dans nos cœurs », de la façon que
Dieu veut que NOUS soyons. Cette vérité se rapporte à l’amour et aux rapports
affectueux. Cela comprend ce que nous devons faire pour être un avec d’autres et un
avec Dieu. Si nous écoutons la vérité dont Jésus transmet et suivons son exemple
d’amour, nous connaîtrons la vérité par nous-mêmes. Nous connaîtrons ce que
signifie être les gens que Dieu a créés. Et nous serons libres.
La vérité et la dignité
La vérité est nécessaire pour la communauté. Comme Saint Thomas d’Aquin a
révélé, « Les gens ne pourraient pas vivre l’un avec l’autre s’il n’y avait pas de
confiance mutuelle. » La communauté dépend du respect mutuel, et le respect
nécessite l’honnêteté. Si nous respectons et évaluons notre dignité, nous serons
honnêtes en exprimant ce que nous connaissons, ce que nous croyons et qui nous
sommes. Si nous respectons la dignité des autres gens, nous essayerons de ne pas
les tromper.
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L’être humain possède de la dignité parce qu’il est créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Nous apprécions, protégeons et nourrissons cette dignité
quand nous permettons l’image de Dieu de briller en nous. Dieu est toujours vrai,
alors permettre à Dieu de briller en nous veut dire que nous sommes honnêtes.
Quand nous ne sommes pas honnêtes, nous insultons et blessons notre dignité et la
dignité des autres. Nous insultons aussi Dieu. La plupart d’entre nous ne mentent pas
si nous croyons que nous serons repérés; nous mentons seulement quand nous
pensons que personne ne nous repèrera. Si nous agissons comme si personne ne
nous repèrera, nous nions ou oublions délibérément la présence de Dieu. Quand nous
mentons, nous sommes toujours « repérés » par Dieu.
Questions de réflexion:
1. Dire la vérité et être honnête, est-ce important dans votre vie? De quelles façons?
2. Est-il bon de mentir dans certaines situations? Lesquelles?
3. Que peut-on faire pour encourager l’honnêteté et décourager le mensonge?
4. Pensez-vous que mentir est un péché? Justifiez votre réponse.
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Est-ce que j’ai un coeur d’or?

1

Expérience

Information

Les élèves vont explorer la signification de
la pureté et de la métaphore « un cœur
d’or. »

2

Les élèves vont enrichir leur
compréhension du concept d’un
« cœur d’or » avec des passages
bibliques.

1. Expliquer le mot pureté.
2. Histoires concernant des « cœurs
d’or »

1. Passages bibliques
2. Textes de l’élève: « La modestie » et
« La modestie et la générosité »

Action

Application
4

3

Les élèves vont mettre en pratique le
concept d’un « cœur d’or. »
1. Vivre avec un cœur d’or - Options:

Les élèves vont agir avec
générosité.

a. Scénarios
b. Rédaction d’un conte

1. Des actes délibérés de générosité
2. Prière
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Est-ce que j’ai un coeur d’or?
Les attentes
Les élèves vont:






examiner et évaluer leurs attitudes envers les autres;
exprimer la signification d’un « cœur en or »;
identifier des façons d’être plus généreux dans leurs attitudes;
comprendre comment Jésus démontre une attitude généreuse envers les autres;
donner un aperçu des stratégies pour réajuster leurs attitudes lorsque nécessaire.

Les concepts-clés







« Heureux sont ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu » (Matt 5, 8).
Nous sommes appelés à être purs du cœur - pour désirer ce que Dieu désire.
Quand nous sommes « purs de cœur » nous pouvons aimer et donner
généreusement comme Dieu le fait.
Quand nous sommes purs de cœur nous pouvons voir comme Dieu voit. Nous
pouvons être généreux envers les autres, nous pouvons reconnaître leur bonté et
de pardonner leurs fautes.
La modestie est une appréciation de notre dignité et de celle de tout le monde.

Ressources et planification


revoir le guide au Cycle d’apprentissage

Le matériel nécessaire:
les textes de l’élève (pour la lecture)
des Bibles




Le matériel facultatif:
matériels d’art pour Information 2



Le catéchisme de l’Église catholique
#2514 - 2516
#2517 - 2519
#2520 - 2527

Le neuvième Commandement
La purification du cœur
Le combat pour la pureté
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les élèves vont explorer la signification de la
pureté et de la métaphore « un coeur d’or. »

1. Expliquer le mot pureté
Expliquer le mot pureté d’un point de vue scientifique. Faire un remue-méninge pour
élaborer le mot pureté. Demander aux élèves comment la pureté est atteinte.
2. Histoires à propos des « coeurs d’or »
Inviter les élèves à trouver ou à raconter des histoires à propos des personnes avec
un cœur en or. Leur demander ce qui motive ces personnes. Faire un remueméninges pour élaborer l’expression « un cœur en or. »
Discuter: Y a-t-il des moments où vous partagez généreusement parce que c’est
ce qu’il faut faire?

Expérience:

les élèves vont enrichir leur compréhension du
concept d’un « cœur d’or » avec des passages
bibliques.

1. Passages bibliques
« Heureux sont ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu ».
(Matt 5, 8)
Diviser la classe en petits groupes (3 - 4) et leur assigner un des passages bibliques
suivants:
L’amour pour les ennemis
 Luc 6, 32 - 38
 Marc 7, 18 - 23 Les choses qui rendent un homme impur
Les dons faits aux pauvres
 Matt 6, 1 - 4
Le jeûne
 Matt 6, 16 - 18
Les richesses dans le ciel
 Matt 6, 19 - 21
Demander aux élèves de raconter une histoire biblique ou réelle qui exemplifie le
message du passage biblique qui leur a été assigné.
291

Religion 9e année

Unité 8

Thème 1

2. Textes de l’élève
Lire le texte 1, 305, qui est composé de deux courts textes, « La modestie » et « La
modestie et la générosité ». Demander aux élèves ce qui est nécessaire pour avoir
un cœur pur et modeste.

Application:

les élèves vont mettre en pratique le concept
d’un « coeur d’or. »

1. Vivre avec un cœur d’or
Option a - Scénarios
Demander aux élèves de créer et de présenter des scénarios où avoir « un cœur
pur » est un défi à surmonter pour eux. Par exemple, « Vous, et seulement vous,
recevez des louanges d’un professeur pour une tâche réussie. Vous savez qu’un
compagnon de classe mérite de partager ces louanges. Vous vous assurez que ce
compagnon reçoive ce qu’il mérite. »
2. Rédaction d’un conte
Demander aux élèves d’écrire un conte concernant un personnage populaire de télé
ou de littérature. Ils doivent décrire un incident qui illustre ce que veut dire vivre avec
un « cœur pur ».

Action:

les élèves vont agir avec générosité.

1. Des actes délibérés de générosité
Inviter les élèves à considérer comment ils peuvent rendre service à quelqu’un
parce que c’est un acte généreux et non en guise de récompense ou de
reconnaissance.
Leur demander d’écrire dans leur journal comment ils s’engagent à faire un acte
généreux pour une autre personne.
2. La prière
Demander aux élèves de composer un court poème sur le thème « un cœur d’or »
dans leur journal intime.
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Est-ce que j’ai un cœur d’or?

Textes

Thème 1

9e année

Unité 8
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Date:

Texte 1

La modestie et la générosité

La modestie
Une personne qui est pure de cœur est aussi modeste parce que la pureté du cœur
est basée sur la modestie. Que pensez-vous quand vous entendez le mot
« modestie »? Est-ce que vous pensez à quelqu’un qui n’admet pas ses dons et ses
talents? Ça c’est de la fausse modestie. De la vraie modestie c’est voir honnêtement
nos dons, les respecter, et les utiliser pour rencontrer la volonté de Dieu plutôt que la
nôtre.
Une personne modeste sait qu’elle est enfant de Dieu et donc précieuse. Cette
personne protège son cœur et traite le don sacré et précieux de la vie comme valable
et important.


Les gens modestes traitent leurs corps, leurs pensées, leurs émotions, leurs
rapports et leur foi avec respect.



Ils ne s’abaissent pas et ne vantent aucun aspect de ce qu’ils sont.



Les gens modestes traitent aussi le corps, les pensées, les émotions, les rapports
et la foi des autres avec respect.



Ils n’essaient pas de découvrir ou de révéler des choses que d’autres gens ont le
droit de garder secrètement.



Quand ils voient le corps humain et les rapports intimes exploités dans notre
culture, ils rejettent ce comportement.



Ils ont la force de résister à toute annonce publicitaire dont l’objectif est de les
abaisser.



Les gens modestes ne veulent pas être le centre d’attention de façon à empêcher
les autres de voir l’image de Dieu en eux ou de tenter les gens à oublier la volonté
de Dieu.
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Quand les gens sont modestes, leurs rapports tendent à être plus forts. Ils ne
sont pas embarrassés l’un par l’autre; ils sont patients et affectueux même quand
l’autre personne fait une erreur. Ils acceptent les dons spirituels, émotionnels et
physiques que d’autres possèdent sans les comparer à un certain idéal culturel.
Ils sont aussi capables de partager leurs dons sans insinuer qu’ils n’ont pas
beaucoup de valeur.
Questions de réflexion:
1. Donner trois exemples de gens qui montrent du respect pour leur
corps, leurs pensées et leurs émotions.
2. Donnez deux exemples d’adolescents qui s’abaissent. Donnez deux
exemples d’adolescents qui se vantent. Comment est-ce que ceci
affecte leurs relations?
3. Donner trois exemples qui montrent comment le corps humain et/ou les
relations intimes sont exploités dans notre culture.
4. Comment est-ce que les jeunes de votre âge peuvent développer la
maturité nécessaire pour résister aux annonces publicitaires qui essaient
de les abaisser?
5. Pourquoi est-ce que les gens modestes tendent à avoir des rapports plus
forts?
La modestie et la générosité
Pour être véritablement généreux, nous devons aussi être véritablement
modestes. Quand nous sommes véritablement modestes, nous réalisons que
Dieu nous a donné des dons précieux. Quand nous avons une fausse
modestie, nous oublions que ce que nous avons vient de Dieu et fait partie du
plan de Dieu pour la création. Nous oublions que ce que nous avons devrait
être valable parce qu’il appartient à Dieu. La fausse modestie, nous empêche
d’apprécier ce que nous avons à donner. Donner, alors, nous demande peu
d’effort et ne peut pas être vu comme généreux. Les gens qui sont
véritablement modestes savent que ce qu’ils doivent donner est très valable.
Cependant, ils le donnent librement sans louanges ou sans attendre quelque
chose en retour.
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Quand serais-je satisfait?

Expérience

1

Information

Les élèves vont identifier des messages
qu’ils reçoivent de leur culture au sujet de
la satisfaction personnelle.

2

Les élèves vont explorer la signification
du neuvième et du dixième
Commandement en considérant
l’enseignement de Jésus.

1. Comment se satisfaire? - Options:
a. Analyse des médias
b. Compléter l’histoire

1. Passages bibliques
2. Transition
2. Textes de l’élève: «Le péché
diabolique » et « La vie est
une bénédiction’ »

Action

Application
4

Les élèves vont mettre en pratique le
neuvième et le dixième Commandement
dans leur vie quotidienne.

Les élèves vont agir avec générosité
dans une situation où il existe beaucoup
de mécontentement.

1. Être généreux - Options:
a. Compléter l’énoncé
b. Planification de carrière
c. Invité(e) ou entrevue

1. Une attitude généreuse - Options:
a.
b.
c.
d.

3

Agir avec générosité
Bonnes actions
Comptez vos grâces
Journal intime

2. Prière
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Comment puis-je me satisfaire?
Les attentes
Les élèves vont:





définir l’envie et comprendre pourquoi l’envie est un péché;
comparer et contraster des attitudes communes de notre société avec le neuvième
et le dixième Commandement;
se servir du neuvième et du dixième Commandement comme outils de réflexion sur
la planification d’une carrière et des habiletés de vie;
identifier et évaluer des critères pour atteindre la satisfaction.

Les concepts-clés




L’envie est une manifestation envers le bien-être d’une personne. C’est un
refus d’aimer complètement.
Dieu désire et nous permet de se réjouir dans notre joie ainsi que dans celles
des autres.
Nos désirs sont réalisés quand ils sont dirigés vers l’amour de Dieu et
du voisin.

Ressources et planification



revoir le guide au Cycle d’apprentissage
vous pourriez avoir un(e) invité(e) pour Application 1c

Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 page de l’activité 27, (une copie par élève) et page de l’activité 28, (une copie pour
chaque groupe) pour Information 2
Le matériel facultatif:
 page de l’activité 29, (une copie par élève) pour Application 1b
Le catéchisme de l’Église catholique
#2514 - 2516
#2525
#2534- 2557

Le neuvième Commandement
Le besoin de purifier le climat social
Le dixième Commandement
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Expérience: les élèves vont identifier des messages qu’ils
reçoivent de leur culture concernant la satisfaction
personnelle.
1. Comment être satisfait dans notre société?
Option a - analyse des médias
Demander aux élèves d’examiner un média de leur choix – p. ex., la musique, les
magazines pour adolescents, annonces publicitaires, les vidéos. Quel est le message
relié à la satisfaction? Demander aux élèves d’identifier les messages qu’ils reçoivent
au sujet de la satisfaction. Les messages sont-ils complets? Justifiez vos réponses.
Option b - Compléter l’histoire
Demander aux élèves de compléter une des deux histoires qui suivent:


Il était une fois trois sœurs qui vivaient avec leur vieux père. Leur mère est
morte quelque temps après leur naissance, et leur père avait tout fait pour
qu’elles n’aient besoin de rien. Il était un homme très riche. Malheureusement,
il était en train de mourir, et sa fortune irait à ses filles…



Il était une fois deux bons amis. Les garçons avaient grandi ensemble, avaient
joué ensemble et avaient planifié leur futur ensemble. Comme adolescents, un
des garçons avait été choisi par le roi pour s’entraîner dans sa cour et devenir
chevalier. L’autre avait été envoyé pour prendre soin des porcs royaux....

Discuter de la présence ou de l’absence de la satisfaction dans ces histoires.
2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Comment puis-je me satisfaire?
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre
à cette question?
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les élèves vont explorer la signification du
neuvième et du dixième Commandement en
considérant l’enseignement de Jésus.

1. Passages bibliques
Lire avec la classe Matt 20, 1 - 16. Discuter: Pensez-vous que le propriétaire du
vignoble était juste?
Compléter l’activité 27a et 27b, p. 317 - 318, « Points de vue » après avoir lu
Matt 20, 1 - 16.
Lire les passages bibliques suivants:






Matt 6, 25 - 33
Luc 6, 38
1 Jean 2, 15 - 17
Matt 6, 11
Matt 10, 7 - 10

Compléter l’activité 28, p. 319, « Réflexions: donner et recevoir. »
2. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 314, qui est composé de deux courts textes, « Le péché diabolique »
et « La vie est une bénédiction. » Demander aux élèves de travailler avec un
partenaire et de présenter leur compréhension du neuvième et du dixième
Commandement par un des moyens d’expression suivants: les arts visuels, la
musique, la poésie, la danse.

Application:

les élèves vont mettre en pratique le neuvième et
le dixième Commandement dans leur vie quotidienne.

1. Être généreux
Option a - Compléter l’énoncé
Demander aux élèves de compléter les énoncés suivants:






Le neuvième et le dixième Commandement nous libèrent de…
Ils nous permettent de…
Ils nous aident à trouver de la satisfaction en...
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Option b - Planification de carrière
Demander aux élèves de compléter l’activité 29, p. 320, « Planifier pour sa carrière. »
Il est possible que les élèves veuillent discuter les questions de cette activité avec
une personne impliquée dans la planification de carrières.
Option c - Invité(e) ou entrevue
Inviter une personne qui pourrait présenter le sujet suivant: Être chrétien a une
influence sur mon choix de carrière.
Remettre ce sujet à l’invité ainsi qu’une copie de l’activité 29. Demander aux élèves
de préparer des questions sur ce sujet.
Ceci peut aussi bien être fait par une entrevue. Demander aux élèves de préparer une
série de questions et d’interviewer quelqu’un qui est un chrétien dévoué, engagé et
fidèle aux valeurs chrétiennes.

Action:

les élèves vont agir avec générosité dans une situation
où il existe beaucoup de mécontentement.

1. Une attitude généreuse
Option a - Agir avec générosité
Faire un remue-méninge d’activités ou de décisions dans la communauté qui créent
beaucoup de mécontentement. Choisir un ou deux items de cette liste. Identifier ce
que les élèves peuvent faire, soit individuellement ou en groupe, pour aider les gens à
trouver une satisfaction dans cette situation.
Option b - Bonnes actions
Les élèves effectuent une action positive pour une personne qu’ils ont enviée.
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Option c - Comptez vos grâces
Inviter les élèves à réfléchir sur les moments de leur vie où ils ont permis à l’envie ou à
l’avidité de créer une situation de mécontentement. Leur demander de neutraliser
cette envie et cette avidité en énumérant tout ce qu’il y a de bon en eux.
Lire Matt 6, 24 - 33, « Avoir confiance en Dieu. »
Option d - Le journal intime
Demander aux élèves de réfléchir sur tout ce qu’il y a de bon dans leur vie.
2. La prière
Lire la prière « Une réflexion sur l’amour » activité 30, p. 321, à haute voix. Ensuite,
lire la prière une deuxième fois, en s’arrêtant un instant au bout de chaque ligne.
Inviter les élèves à réfléchir sur les mots et les idées. Inviter un élève à lire la prière
une dernière fois à haute voix.
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Comment puis-je me satisfaire?

Textes

Thème 2

9e année

Unité 8
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Nom:

Thème 2

Groupe:

Date:

Texte 1

Le péché et la bénédiction

Le péché diabolique
Les neuvième et dixième Commandements interdisent l’envie. Ils interdisent aussi le
désir d’avoir plus de pouvoir ou de statut, plus de respect ou d’amour que d’autres.
L’envie est un refus d’aimer. Quand nous cédons à l’envie trop souvent nous
devenons incapables d’aimer. Saint-Augustin dit que l’envie est « le péché
diabolique », parce qu’il conduit à beaucoup d’autres péchés. La haine, la
malhonnêteté, le désir d’insulter les autres et le refus de respecter les autres ont tous
leurs racines dans l’envie.
D’une façon, les neuvième et dixième Commandements résument tous les autres. Ils
interdisent les attitudes qui mènent les gens à briser les autres commandements. Ils
nous rappellent aussi que nous trouverons la satisfaction et le vrai bonheur seulement
si nos cœurs sont dirigés vers Dieu et nos voisins.
Ces Commandements manifestent que nous ne devons pas considérer notre rapport
avec nos voisins comme une occasion de bénéficier de gains matériels, personnels ou
sexuels. Nous devrions plutôt voir chaque rapport comme une occasion de partager
l’amour que nous avons obtenu de Dieu. Une façon dont nous pouvons montrer notre
amour et notre générosité est en se réjouissant avec les autres et d’être fiers de leur
accomplissement.
Vivre est une bénédiction
L’idée fondamentale des neuvième et dixième Commandements peut être résumée
dans les mots d’Abraham Joshua Heschel, « Vivre est une bénédiction; vivre est
sacré. » Si nous sommes réellement reconnaissants pour la vie et que nous voyons
notre existence comme une bénédiction, nous ne serons pas mécontents. Si nous
nous voyons comme bénis, nous serons capables de célébrer les grâces que d’autres
reçoivent sans être jaloux. Si nous apprécions combien nous avons reçu, nous ne
penserons pas que Dieu ou la vie nous doivent plus. Si nous croyons que c’est une
bénédiction d’être en vie, nous serons heureux et satisfaits peu importe la situation
d’autrui.
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C'est ce bonheur que Saint-Paul décrit dans sa lettre au Philippiens. II affirme, « J'ai
appris à ê t r e satisfait, peu importe ce que j'ai. Je sais ce que c'est avoir peu, et je
sais ce que c'est avoir beaucoup. En toutes circonstances, j'ai appris le secret
d'être bien alimenté et d'être affamé, d'avoir ce qui suffit et de manquer le
nécessaire. Je peux faire toutes choses par lui qui me renforce. »
(Philippiens 4, 11 - 13)
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Activité 27a

Points de vue
Lire Matthieu 20, 1 - 16 de plusieurs points de vue.
Répondre aux questions d’un des points de vue suivants: (Encerclez votre choix.)
 le propriétaire
 la personne qui a travaillé la journée entière
 la personne qui a travaillé pendant une heure

1. Comment vous ressentiez-vous au début de la journée?

2. Comment vous ressentiez-vous à la fin de la journée?

3. Quelle est votre réaction envers le comportement des (autres) travailleurs?

4. Quelle est votre réaction envers ce que le propriétaire a fait? (Ou, si vous êtes le
propriétaire: Comment vous ressentez-vous à propos de ce que vous avez fait?)
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Activité 27b

Points de vue

5. Pensez-vous que le propriétaire était généreux? Justifiez votre réponse.

6. Est-ce que quelqu’un parmi les travailleurs était égoïste? Justifiez votre réponse.

—————————————————————————————————————
7. Quand y a-t-il un besoin pour de la générosité? Est-ce que c’est toujours la bonne
chose à faire? Justifiez votre réponse.
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Activité 28

Réflexions: donner et recevoir


Matthieu 6, 25 - 33
Qu’est-ce que ce passage déclare au sujet des possessions matérielles?
Qui les possèdent? Qui a le droit de possession? Qu’est-ce que chacun devrait
recevoir?



Luc 6, 38
Qu’est-ce que ce passage déclare au sujet de la générosité?



1 Jean 2, 15 - 17
Qu’est-ce que ce passage nous communique au sujet des possessions et l’envie?



Matthieu 6, 11
Combien (ou quoi) demandons-nous à Dieu de fournir? Est-ce suffisant? Est-ce
trop? Justifiez votre réponse.



Matthieu 10, 7 - 10
Qu’est-ce que ce passage dit à propos de donner aux autres?
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Activité 29

Planifier sa carrière
La carrière que je considère:
1. Comment est-ce que cette carrière m’aidera à:








être généreux
être conscient des besoins des autres
vaincre la pauvreté et l’impuissance
encourager les autres
contribuer au bien commun
me réjouir des bonnes fortunes des autres
servir Dieu

2. Comment est-ce que cette carrière m’empêchera de (d’):








être généreux
être conscient des besoins des autres
vaincre la pauvreté et l’impuissance
encourager les autres
contribuer au bien commun
me réjouir des bonnes fortunes des autres
servir Dieu

3. Quelles valeurs, basées sur le neuvième et le dixième Commandement, peux-tu
amener à cette carrière?
4. Comment approcher cette carrière sans affaiblir tes valeurs chrétiennes?
5. Est-ce que ta religion aura un effet sur ton approche envers cette carrière? Justifie
ta réponse.
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Activité 30

Une réflexion sur l’amour

Rien n’est plus pratique que de trouver Dieu,
c'est-à-dire, de tomber en amour
d’une façon absolue et finale.
Ce que vous aimez,
ce qui saisit votre imagination
va tout affecter.
Ça va décider
pourquoi vous vous levez le matin,
ce que vous faites en soirée,
comment vous passez vos fins de semaine,
ce que vous lisez,
qui vous connaissez,
ce qui vous fait de la peine,
et ce qui vous étonne avec joie et gratitude.
Tombez en amour,
restez en amour,
et Il décidera
tout.
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Que veut dire pardonner?

Expérience

1

Information

Les élèves vont réfléchir sur leurs
réactions à des situations qui exigent le
pardon.

2

Les élèves vont examiner la
compréhension chrétienne du pardon: sa
nature, son but et ses bienfaits.

1. Le besoin de pardonner - Options:
a.

Se souvenir de notre besoin de
pardon
b. Une situation imaginaire

1. Passages bibliques - Options:
a. Art dramatique
b. Lettres

2. Transition

2. Textes de l’élève: « Que veut dire
pardonner? », « Pourquoi
pardonner? »

Action

Application
4

3

Les élèves vont explorer la valeur du
pardon et les possibilités de pardonner
dans leurs vies.

Les élèves vont être
encouragés à pratiquer le pardon et
réfléchir sur leur pratique de la
réconciliation.

1. La valeur du pardon - interviews
2. Décider de pardonner - Options:
a. Observer, juger, agir…
b. Engagement au pardon

1. Mosaïque de réconciliation
2. Médiation de pairs
3. Le journal
4. La prière
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Que veut dire pardonner?
Les attentes
Les élèves vont:






examiner la vie de Jésus comme modèle de pardon;
définir le pardon;
exprimer l’appel chrétien au pardon;
identifier des moments dans leur vie où ils sont appelés à pardonner;
identifier et apprécier les bienfaits du pardon.

Les concepts-clés









« Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d’eux » (Matt 5, 6).
Pardonner une personne c’est respecter sa dignité et non pas condamner
sa mauvaise action; c’est laisser de côté notre désir de revanche.
Nous sommes appelés à pardonner les autres. Notre respect de la dignité des
autres et notre désir pour le bien des autres doivent être inconditionnels.
La grâce de Dieu nous aide à pardonner.
Jésus est notre modèle de réconciliation.
Nous avons besoin d’être pardonnés.
Nous avons besoin de pardonner.
La pardon est une décision et non pas une émotion.

Ressources et planification
À noter: Il est important de se souvenir qu’il peut y avoir pardon sans réconciliation,
mais il ne peut pas avoir réconciliation sans pardon.



communiquer avec l’aumônier ou un conseiller pour Action 2.
revoir le guide au Cycle d’apprentissage

Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
 page de l’activité 31 (une copie par groupe) pour Information 1
 page de l’activité 33 (une copie par groupe) pour Information 2
Le matériel facultatif:
 page de l’activité 32 (une copie par élève) pour Application 2a
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Le catéchisme de I'Église catholique
#2838 - 2845
#2862

« Pardonne-nous nous offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés. »
La cinquième demande du Notre Père

313

Religion 9e année

Expérience:

Unité 9

Thème 1

les élèves vont réfléchir sur leurs réactions à des
situations qui demandent le pardon.

1. Le besoin de pardonner
Option a - Se souvenir de notre besoin de pardon
Demander aux élèves de se souvenir d’une situation où ils ont été humiliés en public
ou lorsque quelqu’un a répandu une rumeur.
Leur demander de se souvenir comment ils se sentaient et comment ils ont réagi; ce
que les autres personnes ont fait; l’effet de cet acte (au moment précis, un peu plus
tard, aujourd'hui) sur eux; ont-ils pardonné l’autre personne - du tout, un peu ou
complètement?
Leur demander d’écrire quelques notes au sujet de ces idées et de les partager avec
un partenaire, en petits groupes ou avec la classe.
Option b - Une situation imaginaire
Demander aux élèves d’imaginer une situation où ils confient un message secret ou
embarrassante à un meilleur ami. Imaginer que cet ami répète ce secret à quelqu’un
d’autre et que cette personne le répète encore. Maintenant, toute l’école sait ce que
vous vouliez garder de façon secrète. Se demander:






Comment réagiriez-vous?
Que diriez-vous ou que feriez-vous à votre ami?
Pardonneriez-vous votre ami? Justifiez votre réponse.
Quelles seraient les conditions de votre pardon?
Est-ce que cette personne demeurerait votre ami dans le futur? Justifiez
votre réponse.

. 2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Que veut dire pardonner? Quels
conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre à
cette question?
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les élèves vont examiner la compréhension
chrétienne du pardon: sa nature, son but et
ses bienfaits

1. Passages bibliques
Diviser les élèves en six groupes. Leur assigner un des passages suivants:







Matthieu 6, 9 - 15
Matthieu 18, 21 - 35
Luc 6, 27 - 38
Luc 7, 36 - 50
Luc 23, 26 - 43
Jean 8, 1 - 11

Le Notre Père
La parabole du serviteur qui refuse de pardonner
L’amour pour les ennemis
Jésus dans la maison de Simon le Pharisien
Jésus est cloué sur la croix
La femme adultère

Chaque groupe lit son passage et complète l’activité 31, p. 334, « Le pardon dans
certains passages bibliques ».
Option a - Art dramatique
Les groupes qui ont lu Matthieu 18, 21 - 35, Luc 7, 36 - 50, Luc 23, 26 - 43 et Jean 8, 1
- 11 présentent leurs passages en saynètes. Les présentations devraient conclure
avec une morale reliée au pardon.
Les groupes qui ont lu Matthieu 6, 9 - 15 et Luc 6, 27 - 38 développent un dialogue
entre Jésus et ses disciples où Jésus présente l’information de ce passage.
Option b - Lettres
Les élèves prennent l’identité d’un des personnages suivants et écrivent une lettre à
un(e) ami(e) décrivant l’événement et ce qu’ils ou elles pensent du pardon.






Matthieu 6, 9 –15




Luc 7, 36 - 50
Luc 23, 26 - 43



Jean 8, 1 - 11

Matthieu 18, 21 - 35
Luc 6, 27 - 38

Deux personnes parmi la foule qui ne connaissaient pas
Jésus avant ce moment
Le serviteur qui refuse de pardonner, le maître ou un
serviteur qui n’était pas impliqué
Quelqu’un de Nazareth qui était parmi la foule qui voulait
pousser Jésus en bas de la falaise (Voir Luc 4, 24 - 30)
La femme et Simon le Pharisien
Un des soldats qui a cloué Jésus sur la croix et la femme
d’un des voleurs
La femme adultère
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2. Textes de l’élève
Lire le texte 1, 331, qui est composé de deux courts textes, « Que veut dire
pardonner? » et « Pourquoi pardonner? » Les élèves complètent l’activité 32, p. 335,
« Le pardon ».
Demander aux élèves d’écrire un bref aperçu de ce qu’ils ont appris de chaque texte.
Les diviser en groupes de trois et leur demander d’échanger leurs idées.

Application:

les élèves vont explorer la valeur du pardon et
les possibilités de pardonner dans leur vie.

1. La valeur du pardon - interviews
Inviter les élèves à interviewer quelqu’un au sujet d’un moment dans leur vie où avoir
pardonné quelqu’un ou être pardonné a grandement influencé leur vie. Faire un
remue-méninge en classe pour formuler un questionnaire avant les interviews.
2. Décider de pardonner
Option a - Observer, juger, agir…
Faire un remue-méninge pour des situations qui demandent de pardonner. (Les
élèves devraient considérer se pardonner eux-mêmes autant que pardonner les
autres).
Leur demander de choisir une situation qu’ils ont connue (cette situation ne doit pas
nécessairement être sur la liste). Les élèves complètent l’activité 33, p. 336,
« Observer, juger, agir… » (Les élèves gardent ce travail comme réflexion privée).
Option b - Engagement au pardon
Demander aux élèves de choisir un des passages qu’ils ont étudié dans Information 1
et de décrire comment ils vont mettre ce passage en pratique dans leur vie
quotidienne. Leur demander de mettre cet engagement personnel dans une enveloppe
et de la cacheter pour y revenir quelques semaines plus tard enfin d’évaluer leur
engagement.
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les élèves vont être encouragés à pratiquer le pardon et
réfléchir sur leur pratique de la réconciliation.

1. Mosaïque de réconciliation
Placer la silhouette d’une énorme croix ou d’un autre symbole de pardon sur un
babillard. Inviter les élèves à placer une forme colorée quelconque à l’intérieur de la
silhouette chaque fois qu’ils pardonnent quelqu’un ou qu’ils sont pardonnés.
2. Médiation de pairs
Organiser une session du processus de médiation avec l’aide de l’aumônier ou d’un
conseiller du service aux étudiants.
3. Le journal intime
Encourager les élèves à faire un effort spécial pour mettre en pratique les promesses
ou les décisions de pardon qu’ils ont faites dans la section Application et d’écrire leurs
idées dans leur journal intime.
4. La prière
Demander aux élèves de composer une prière personnelle demandant pardon à Dieu.
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Texte 1

Le pardon

Que veut dire pardonner?
La plupart de nous savons que tous les chrétiens sont appelés à pardonner, mais nous
ne sommes pas toujours certains ce que cela veut dire. Supposons qu’un ami
emprunte le veston que vous avez reçu quand votre équipe a gagné les championnats
régionaux. Votre ami est négligent et oublie le veston sur un banc de parc, et quelqu’un
le vole. Il vous dit, « Je suis réellement désolé. Je t’achèterai un autre veston. » Que
devriez-vous faire? Devriez-vous sourire et dire, « Ne t’inquiète pas, je te pardonne » et
ne plus y penser? Quand un petit ami est abusif pour ensuite s’excuser, est-ce que le
chrétien devrait agir comme si rien ne s’est passé? Quand une personne vous insulte,
devez-vous sourire et dire « merci »?
La réponse à toutes ces questions est « non ». Pardonner à quelqu’un ne veut pas
dire approuver ce qu’il a fait. Ce n’est pas prétendre que vous n’étiez pas blessés ou
bouleversés par ses actions. Pardonner ne veut pas dire oublier ou ignorer.
Pardonner ne veut pas dire que l’autre personne n’a rien à faire pour réparer le
dommage fait.
Pardonner à quelqu’un c’est désirer ce qui est le meilleur pour cette personne malgré
les choses qu’elle a faites. C’est de mettre de côté le désir de la faire souffrir autant
que vous avez souffert. Le désir pour la revanche est remplacé par le désir de
changement positif. Quand nous pardonnons, nous respectons la dignité humaine des
personnes et nous reconnaissons qu’ils sont les enfants de Dieu peu importe ce qu’ils
ont fait.
Quand nous pardonnons, nous acceptons les efforts de l’autre personne pour corriger
la situation. Nous les acceptons au lieu de les rejeter, même si nous ne les
accueillons pas à bras ouverts.
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Pourquoi pardonner?
Jésus raconte l’histoire d’un serviteur qui devait beaucoup d’argent à son maître. (Voir
Matthieu 18, 23 - 35.) Le serviteur ne pouvait pas payer sa dette, alors il est allé voir
son maître pour lui demander pardon. Le maître a pris pitié de lui et ne l’a pas fait
payer.
Un deuxième serviteur devait de l’argent au premier serviteur. Quand le deuxième
serviteur a demandé pour un délai pour payer la dette, le premier a dit non et l’a
emprisonné. L’histoire s’est terminée avec le maître qui punit le premier serviteur
pour ne pas avoir pardonné. À la fin de l’histoire, Jésus réaffirme le message pour
qu’il ne soit pas oublié: Si nous voulons qu’on nous pardonne, nous devons être prêts
à pardonner aux autres.
L’amour n’est pas quelque chose qui peut être coupé en morceaux. L’amour pour
Dieu et l’amour pour les autres font partie d’un seul tout. « Ceux qui disent qu’ils aiment
Dieu et haïssent leurs frères ou leurs sœurs, sont menteurs. Ceux qui n’aiment ni
frère ni sœur qu’ils ont vus, ne peuvent pas aimer Dieu qu’ils n’ont pas vu » (I Jean
4,20). Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n’aimons pas les autres. Quand
nous durcissons notre cœur envers les autres, nous durcissons notre cœur envers
Dieu. Chaque fois que nous refusons d’offrir le pardon, nous durcissons notre cœur,
ce qui peut rendre le pardon de Dieu impossible.
Quand nous pardonnons à quelqu’un, notre cœur devient assez doux pour nous
permettre de recevoir l’amour et le pardon. Quand nous acceptons quelqu’un, nous
pouvons ressentir l’acceptation totale de Dieu. Chaque fois que nous récitons le
Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons aux
autres. Quand nous ne pardonnons pas une autre personne, nous souffrons.
Pardonner nous libère du pouvoir destructif de la haine et de la colère.
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Activité 31

Le pardon dans certains
passages bibliques
Lisez le passage biblique qui vous a été assigné. Ensuite, répondez à ces questions:
1. Quelle situation demande le pardon?

2. Que dit Jésus du pardon?

3. Qu’est-ce que le pardon? (Servez-vous du passage pour votre réponse.)

4. D’après ce passage, quand doit-on pardonner et qui doit-on pardonner?

5. Existe-t-il des limites out des conditions au pardon dans ce passage? Si oui,
lesquelles?

6. Pourquoi doit-on pardonner aux autres? (Servez-vous du passage pour votre
réponse.)
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Activité 32

Le pardon
« Que veut dire pardonner? »
1. De quelles façons les personnes ne comprennent pas ce qu’est vraiment le
pardon?

2. Définissez le pardon.

3. Donnez quelques exemples d’un pardon réel.

« Pourquoi pardoner? »
1. Quel effet a notre relation avec les autres sur notre relation avec Dieu?

2. Quels sont les bienfaits du pardon?

3. Quelles sont les conséquences si nous refusons de pardonner?
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Activité 33

Observer, juger, agir...
Observer


Quelle est la situation?



Quelle personne trouvez-vous difficile à pardonner? Justifiez votre réponse.



Que ressentez-vous envers cette personne présentement?



Quel effet a votre refus de pardonner? sur vous-même? sur votre relation? sur
votre comportement?



Existe-t-il des bienfaits si vous refusez de pardonner?



Quels seraient les bienfaits si vous pardonniez l’autre personne?



Avez-vous besoin de pardon dans cette situation? De qui?

Juger


Comment est-ce que les enseignements de Jésus s’appliquent à cette situation?



Serait-ce difficile de désirer une bonne action envers la personne qui vous a
insulté?



Voulez-vous pardonner? Justifiez votre réponse. Comment Jésus réagirait-il à
votre réponse?



Avez-vous eu des situations semblables dans le passé? Qu’avez-vous fait? Quels
étaient les résultats?



Avez-vous besoin d’aide pour commencer le processus de pardon?



Où trouver de l’aide?

Agir


Que ferez-vous

●

Quand?
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Peut-on guérir une relation brisée?

1

Expérience

Information

Les élèves vont explorer les effets
de l’absence de réconciliation.

2

Les élèves vont se servir de la parabole
de l’enfant prodigue comme point de
départ pour étudier l’enseignement
catholique de la réconciliation.

1. Le besoin de réconciliation - un
schéma
2. Transition

1. L’enfant prodigue - passage biblique
2. Textes de l’élève: « La réconciliation »
et « Les trois ’C’ de la conversion »

Application
Action

44

3

Les élèves vont explorer la
nature et les effets de la réconciliation
dans leur vie et dans le monde.

Les élèves seront encouragés de
pratiquer la réconciliation.

1. Mettre en pratique - Options:
a. Contes de fées
b. Invité(e) - médiateur/trice
c. Histoires de réconciliation

1. Promouvoir la réconciliation
2. Prière

2. Les limites de la réconciliation
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Peut-on guérir une relation brisée?
Les attentes
Les élèves vont:






définir réconciliation et pardon;
comprendre les conditions de la réconciliation;
donner des exemples de réconciliation qui ramènent les gens à la communauté et
guérissent les relations;
distinguer entre la réconciliation et le pardon;
expliquer comment l’Église encourage et facilite la réconciliation.

Les concepts-clés
À noter:












La réconciliation veut dire qu’il y aura une relation positive future. Le pardon
veut dire mettre de côté le désir pour la vengeance; il n’offre aucune garantie
d’une relation future.

Le pardon précède la réconciliation.
La réconciliation guérit les relations et ramène les gens à la communauté.
La réconciliation est conditionnelle.
La conversion est essentielle à la réconciliation.
Les conditions à la réconciliation sont: la conversion, la confession, la contrition et
la satisfaction.
La conversion est une réorientation radicale à la vie. La personne qui a connu la
conversion va cesser de pécher, va abhorrer tout acte méchant et va démontrer un
désir et une résolution à changer sa vie.
Les chrétiens sont appelés à s’ouvrir à la réconciliation.
L’Église encourage et facilite la réconciliation.
La réconciliation ne veut pas nécessairement dire la restauration de la relation
« comme elle existait auparavant».

Ressources et planification




Prévoir un(e) invité(e) pour Application 1b.
Voir à communiquer avec l’aumônier ou un conseiller de l’aide aux étudiants pour
application 1d.
revoir le guide au Cycle d’apprentissage

Le matériel nécessaire:
les textes de l’élève (pour la lecture)
des Bibles
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Le catéchisme de l’Église catholique
#1430 - 1433
#1448
#1450 - 1460

La pénitence intérieure et la conversion
La structure fondamentale du sacrement du pardon
Les actes du pénitent
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Expérience: les élèves vont explorer les effets de l’absence de
réconciliation.
1. Le besoin de réconciliation - un schéma
Demander aux élèves de définir réconciliation (guérir ou la restauration de relations).
Leur demander de choisir un exemple où il n’y a pas de réconciliation. Ils pourraient
choisir une expérience personnelle, un événement courant ou un exemple littéraire.
Créer un schéma qui montre comment ce manque de réconciliation a un effet sur les
autres relations même celles avec la communauté en général. Voici un exemple:

La compagnie de
Janet manque un
échéancier

Janet éprouve de la
difficulté au travail

La compagnie de
Janet perd un
contrat

Janet et Tim
ne se parlent pas
Tim se bat avec
son frère

Les amis de Tim et
de Janet doivent
changer leurs plans
pour le week-end

Tim est de
mauvaise humeur

Le frère de Tim
commence une
bagarre à l’école

2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Comment puis-je me satisfaire?
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre
à cette question?
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les élèves vont se servir de la parabole de
L’enfant prodigue comme point de départ pour
étudier l’enseignement catholique de la
réconciliation.

1. L’enfant prodigue - passage biblique
Lire la parabole de L’enfant prodigue (Le fils perdu et retrouvé) selon Luc 15, 11 - 32).
Diviser la classe en groupes de trois. Leur demander de préparer une présentation de
cette parabole retrouvée dans notre société d’aujourd’hui. Les idées fondamentales
doivent être préservées ainsi que la morale de la parabole. Ensuite, chaque groupe
fait sa présentation devant la classe.
2. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 344, qui est composé de deux courts textes, « La réconciliation » et
« Les trois ‘c’ de la conversion ». Répondre aux questions de réflexion.

Application:

les élèves vont explorer la nature et les effets
de la réconciliation dans leurs vies et dans le
monde.

1. Mettre en pratique
Option a - Contes de fées
Inviter les élèves à écrire de nouvelles conclusions à des contes de fées où il y a une
réconciliation (p. ex., entre blanche Neige et sa mère).
Option b - Invité(e)
Inviter l’aumônier ou un conseiller à faire une présentation sur la médiation. Lui
demander de parler du développement positif des relations où une personne fait tort à
une autre.
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Option c - Histoires de réconciliation
Demander aux élèves d’écrire, de lire ou de représenter une histoire au sujet de la
réconciliation et ses effets sur ceux qui sont réconciliés et sur la communauté en
général.
2. Les limites de la réconciliation
Dans certaines situations, le chrétien peut pardonner, mais est incapable de se
réconcilier avec la personne qui lui a fait du tort.
Demander aux élèves de créer deux scénarios réels: un où il y a réconciliation, et un
autre où il y a pardon, mais aucune réconciliation. Ensuite, ils répondent à cette
question: Pourquoi a-t-il eu réconciliation dans un scénario et non pas dans l’autre?

Action:

les élèves seront encouragés de pratiquer la
réconciliation.

1. Promouvoir la réconciliation
Inviter les élèves à faire un remue-méninge et ensuite choisir une activité pour promouvoir la réconciliation lorsque nécessaire. Leur demander d’écrire leurs intentions
dans leur journal intime.
2. La prière
Inviter les élèves à réfléchir sur la prière qui suit:
Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde; par la mort et la
résurrection de son Fils, Il a réconcilié le monde avec Lui et Il a envoyé
l’Esprit Saint pour la rémission des péchés: par le ministère de l’Église, qu’il
vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. (CCC #1449 - Le
sacrement du pardon)
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Texte 1

La réconciliation et la conversion

Imaginer un fleuve qui se divise en deux courants d’eau qui coulent loin l’un de l’autre.
Imaginer maintenant ces deux mêmes courants qui font volte-face pour se diriger l’un
vers l’autre. Lorsqu’ils viendront en contact, le résultat en sera une turbulence
destructive et dangereuse. Ni l’un ni l’autre ne pourra continuer son trajet doucement.
Nous pouvons employer cette image pour décrire notre vie quand quelque chose arrive
et nous met en conflit avec une autre personne. Notre colère, notre frustration et notre
haine causent des courants destructifs dans notre vie et dans nos relations. Nous
avons besoin de réconciliation.
L’origine du mot réconciliation veut dire « couler ensemble encore ». Quand les gens
sont réconciliés, ils sont capables de vivre dans l’harmonie. Leur vie ne pousse plus
dans des directions opposées pour créer de la turbulence dangereuse. Ce type de
réconciliation peut seulement se produire si deux éléments sont présents: la
conversion et le pardon.
La conversion est un changement de cœur et une réorientation de sa vie. Elle est la
responsabilité de chaque personne qui a fait du tort. Le pardon c’est abandonner le
désir pour la revanche et plutôt chercher ce qui est meilleur pour la personne
pardonnée. Elle est la responsabilité de tous ceux qui ont été blessés. Nous sommes
tous appelés par Dieu à faire notre possible pour bâtir des rapports sains avec ceux
qui nous entourent. Cela s’applique aux nouvelles relations, à celles en cours et à
celles qui ont besoin d’aide.
Les relations brisées, le péché, la conversion et le pardon peuvent changer une
personne. Si la rupture dans une relation était sérieuse et que ceux impliqués ont
changé d’une façon drastique, la réconciliation ne peut être efficace. Elle peut
seulement créer une nouvelle phase dans cette relation.
La conversion authentique nécessite trois éléments: La première exigence de la
conversion est la contrition (le chagrin). La personne qui a fait du tort doit se sentir
vraiment désolée. Elle doit aussi avoir un désir réel de ne plus répéter la même chose.
La conversion exige aussi une confession. La personne qui a fait du tort, doit admettre
son erreur et prendre la responsabilité de son action. Cela doit être fait intérieurement
et publiquement.
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Enfin, la conversion nécessite la correction (la satisfaction). La personne qui a fait du
tort doit faire ce qu’elle peut pour réparer le tort (p. ex., retourner les biens volés,
réparer une propriété endommagée, restaurer la réputation de quelqu’un, compenser
le salaire perdu à cause de blessures).
Dans le sacrement de la réconciliation, il y a deux éléments essentiels: l’action du
pécheur qui a subi la conversion, et le pardon de Dieu offert par l’Église.
Dans le sacrement de la réconciliation, nous reconnaissons nos faiblesses et nous
exprimons notre contrition. En faisant pénitence, nous prenons aussi un engagement
à corriger le tort que nous avons fait.
Nous recevons alors le pardon de Dieu quand nous sommes absous par le prêtre. Le
sacrement de la réconciliation restaure notre relation avec Dieu. Il répare aussi notre
relation avec la communauté chrétienne. Pour cette raison, le deuxième précepte de
l’Église exige que tout fidèle reçoive le sacrement de la réconciliation pour des
péchées sérieux au moins une fois par année.
Cependant, le sacrement seul ne peut pas restaurer notre relation avec la personne
que nous avons blessée. Il élimine le péché mais, il ne corrige pas tout le tort causé
par le péché. Une fois que nous avons été réconciliés avec Dieu, nous devons
compléter notre pénitence et réparer le tort que nous avons fait. Si nous ne faisons
pas cela, nous ne récupérerons pas notre pleine santé spirituelle. Notre relation avec
Dieu sera encore fragile.
Le sacrement est un rappel que la réconciliation dans toutes relations humaines est
enracinée dans la réconciliation avec Dieu. Tout pardon, en premier lieu, vient de
Dieu.

.
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Qu’est-ce qui nous soutient?

1

Expérience

Information

Les élèves vont exprimer leur
compréhension de l’espérance.

2

Les élèves vont explorer la signification
de l’espérance chrétienne.

1. Explorer l’espérance - Options:
a. Remue-méninges
b. Histoires
c. Symboles d’espérance

1. Texte de l’élève: “Il ne veut pas se
réveiller’’
2. Passages bibliques - Les
voyages de Paul

2. Transition

1. Définir l’espoir chrétien - Options:
a. Composition
b. Symboles et images de l’espoir

Action

Application

3

4
Les élèves vont mettre en pratique la
notion chrétienne de l’espérance.

Les élèves vont prier à partir du
thème de l’espérance : pour euxmêmes et pour les autres.

1. Chercher l’espérance - Options:
a. Art dramatique
b. Lettres
c. Le journal intime

1. Amener de l’espérance aux autres
2. La prière
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Qu’est-ce qui nous soutient?
Les attentes
Les élèves vont:





définir l’espérance et son rôle dans la vie chrétienne;
explorer comment la prière nourrit l’espérance;
identifier ceux qui sont des modèles de l’espérance chrétienne;
trouver de l’espérance pour eux-mêmes dans la mort et la résurrection de Jésus.

Les concepts-clés







« Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en
disant toute sorte de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples.
Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les
cieux. C’est ainsi en effet, que l’on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant
nous. » (Matt 5, 11 - 12)
La mort et la résurrection de Jésus sont à la base de l’espérance chrétienne.
L’espérance est une vertu qui nous aide à chercher le vrai bonheur.
L’espérance nous donne des forces quand nous sommes abandonnés.
L’espérance nous protège aussi dans des moments difficiles.
Le premier Commandement est non seulement un appel contre l’idolâtrie, mais aussi
un appel à rendre espérance en Dieu.

Ressources et planification



L’activité avec passages bibliques pour Information 2 pourrait prendre du temps à
organiser.
revoir le guide au Cycle d’apprentissage

Le matériel nécessaire:
 les textes de l’élève (pour la lecture)
 des Bibles
Le catéchisme de l’Église catholique
#1817 - 1821
#2090 - 2092

L’espérance
Les péchés contre l’espérance
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les élèves vont exprimer leur compréhension de
l’espérance.

1. Explorer l’espérance
Option a - Remue-méninge
Faire un remue-méninge du mot « espérance » et inviter les élèves à explorer les
significations de ce mot.
Option b - Histoires
Demander aux élèves de trouver des histoires d’espérance. Elles peuvent être retirées
de leur vie personnelle, de l’histoire ou de la littérature. En partageant ces histoires,
demander aux élèves de se poser deux questions:



Qu’est-ce que l’espérance?
Y a-t-il différents types d’espérance?

Option c - Symboles de l’espérance
Demander aux élèves de créer ou de trouver un symbole d’espérance. Les inviter à le
présenter aux élèves en expliquant sa signification.
2. Transition
Comment répondriez-vous à la question thème: Qu’est-ce qui nous soutient? Quels
conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre à
cette question?
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les élèves vont explorer la signification de
l’espérance chrétienne.

1. Texte de l’élève
Lire le texte 1, p. 353, « Il ne veut pas se réveiller » et répondre aux questions de
réflexion. Il est possible de demander aux élèves de partager des expériences
personnelles semblables.
2. Passages bibliques
Vous servir des acétates 1 - 4, p. 356 - 359, pour présenter les quatre voyages de Paul.
Si vous voulez élaborer sur certaines des idées importantes, présentez les acétates 5 - 7,
p. 360 - 362.
3. Définir l’espérance chrétienne
Option a - Composition
Demander aux élèves d’écrire une composition sur le sujet de l’espérance chrétienne en
se servant d’un des passages bibliques suivants comme idée centrale:







Psaumes 130, 5 - 7
Romains 5, 1 - 5
Romains 8, 24 - 25
Romains 15, 13
Hébreux 11, 1
1 Corinthiens 13, 13

Option b - Symboles et images de l’espérance
Si les élèves n’ont pas complété Expérience 1c, leur demander de créer ou de trouver un
symbole d’espérance chrétienne et les inviter à le présenter aux élèves en expliquant sa
signification.
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Thème 1

les élèves vont mettre en pratique la notion
chrétienne de l’espérance.

1. Chercher de l’espérance
Option a - Art dramatique
Demander aux élèves de travailler en petits groupes. Leur demander de réfléchir sur
des situations de désespoir (p. ex., le SIDA, le divorce) - des situations sur lesquelles
ils n’auraient peu de contrôle. Inviter chaque groupe à dramatiser leur solution
chrétienne à cette situation.
Option b - Lettres (Genre « Courrier du coeur »)
Faire un remue-méninge pour arriver à une liste de situations de désespoir.
Demander aux élèves d’écrire une lettre à ces personnes leur offrant de l’espérance
chrétienne.
Option c - Le journal intime
Les élèves portent une réflexion à propos de leur vie et identifient leurs espérances.
Qu’est-ce qui soutient ces espérances?

Action:

les élèves vont prier pour de l’espérance pour euxmêmes et pour les autres.

1. Amener de l’espérance aux autres
Inviter les élèves à penser à quelqu’un qui a besoin d’espérance et comment ils pourraient lui apporter de l’espérance. Les encourager à prier pour cette personne et
pour eux-mêmes.
2. La prière
Les élèves réfléchissent sur le passage biblique Ésaïe 40, 31.
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Qu’est-ce qui nous soutient?

Textes

Thème 1

9e année

Unité 10
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Texte 1

Il ne veut pas se réveiller

Quinze choristes de l’université interprétaient des chants de Noël. Certains parmi eux
regardaient Tyler couché dans son lit, les yeux fixés au plafond. D’autres choristes
regardaient la vieille chaise berçante dont les coussins étaient minces et usés.
Personne ne regardait la mère de Tyler, qui était debout près de la porte souriant
légèrement. Personne ne regardait Julia, sœur jumelle de Tyler et membre de la
chorale.
Julia faisait mine de rien. Tout le monde réagissait différemment. Julia savait que ses
amis étaient mal à l’aise à chanter « Les anges dans nos campagnes » pendant que
son frère jumeau restait immobile dans son lit. Elle savait qu’ils ne pouvaient pas
comprendre leur espoir lorsqu’ils regardaient Tyler qui semblait ni vivant ni mort.
« Ils ne pouvaient pas comprendre notre espoir et leur impuissance devant une telle
situation », expliquait Julia à sa camarade de chambre plus tard en soirée. C’est
parce qu’ils ne comprennent pas notre situation. »
« Que veux-tu dire? », a demandé sa camarade de chambre.
Julia n’avait pas l’habitude de discuter de son frère, mais cette soirée-là elle avait
envie d’en parler. « Il y a plus de trois ans, mon frère a eu un accident de
motocyclette. Notre famille était dévastée. Nos émotions oscillent constamment. Un
jour c’est l’espoir qui règne, le lendemain c’est le désespoir. Il y a toujours quelqu’un
près de lui pour lui lire une histoire, pour lui chanter une chanson ou tout simplement
pour lui tenir la main. Parfois on nous indique qu’il va mourir et parfois on nous
indique qu’il sortira du coma.
Nous avons lu des expériences semblables sur internet. Le soutien familial peut faire
sortir quelqu’un d’un coma profond. Il n’y a aucune façon de reconnaître notre progrès,
mais notre espoir est fort. La mort ne semble ni se rapprocher ni s’éloigner.
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« C’est à ce moment que j’ai pensé », disait Julia, « de mettre des limites sur l’avenir
et sur Dieu. J’étais découragée parce que je croyais que le seul espoir pour l’avenir
de Tyler était une guérison miraculeuse. Ma mère avait espoir parce qu’elle voulait
croire que l’avenir pourrait être prometteur même si la condition de Tyler ne
s’améliorerait pas. »
Je pense que les choristes étaient désespérés quand ils ont vu Tyler. Ils pensent
probablement qu’il n’a plus raison de vivre en moins qu’il se réveille. Ils ne savent pas
que notre espoir est immense et que nous croyons que le bien triomphera sur le mal,
que l’amour fera une différence. Ils ne savent pas que nous possédons un espoir qui
ne sera jamais futile, et qui triomphera. »
Questions de réflexion:
1. Pensez-vous que Julia a bien évalué la réaction des autres étudiants?
Justifiez votre réponse.
2. Pourquoi la chorale visite-t-elle Tyler à la période des fêtes?
3. Quel rôle joue l’espoir dans cette histoire?
4. Quelle est votre définition de l’espoir?
5. Quelle est son importance dans votre vie?
6. Avez-vous déjà ressenti le désespoir? Dans quelle(s) situation(s)? Quel en a été
le résultat?
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Acétates

Thème 1

9e année

Unité 10
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Groupe:

Date:

Acétate 1

Le 1er voyage de Paul

Distance: 1800 km (régions immédiates)
Référence biblique: Actes 13, 14
But: Ouvrir les portes de la FOI aux païens.
Compagnons: Barnabas et Jean-Marc
À Chypre: rencontre le gouverneur (Paulus) et un magicien (Bar-Jésus).
Visites: Antioche (de Pisidie); Lystres; Derbé. Les gens croient qu’ils sont
des dieux sous forme humaine.




plusieurs conversions
souvent chassés des villes
souvent persécutés, lapidés, battus.

Paul laisse tomber son nom juif (Saul) en permanence.
Paul demeure citoyen romain; ceci lui offre plusieurs avantages dans
l’Empire romain (liberté de voyage).
Jean-Marc quitte pendant le voyage.
À son retour, Paul se rend à Jérusalem à cause d’un problème au sujet de
la Loi de Moïse. (Voir acétate 5, p. 360)
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Acétate 2

Le 2e voyage de Paul
Distance: 4500 km (régions beaucoup plus éloignées).
Référence biblique: Actes 15:36 à 18:22
Compagnons: Silas et Timothé (pas Barnabas, ni Jean-Marc).
Visites: retourne aux communautés fondées pendant son 1er voyage.
À Troas: Paul a une vision (rêve) qui l’aide à décider où aller.
À Philippes: ils sont arrêtés, fouettés et emprisonnés.


finalement relâchés (citoyen romain)

À Théssalonique: chassés de la ville.
À Athènes: discours devant le Conseil de la ville.
À Corinthe: - fonde l’Église de Corinthe
- lettres aux Thessaloniciens (voir acétate 6, p. 361)
- il y reste pendant un an et demi
À son retour, il passe par Césarée, s’arrête à Jérusalem et retourne à
Antioche de Syrie.
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Acétate 3

Le 3e voyage de Paul
Distance: 4500 km (presque les mêmes endroits)
Référence biblique: Actes 18:23 à 21:17
Visite les communautés déjà établies et écrit sa lettre aux Galates.
À Éphèse: (centre religieux, politique et commercial de l’Empire romain)
- Paul y reste 2 ans
- fonde une Église
À Corinthe:
- Paul rédige la lettre aux Romains, et sa première lettre aux Corinthiens.
- un complot contre Paul; il revient par la Macédoine.
À Césarée:
- il est averti de ne pas se rendre à Jérusalem.
À Jérusalem:
- il s’y rend pour célébrer la Pentecôte. Il est arrêté et paraît devant le
conseil supérieur juif (Sanhédrin).
- il est trouvé non-coupable.
- les Romains envoient Paul à Césarée où il est trouvé coupable par le
gouverneur Félix (trahison).
- il est emprisonné pour 2 ans et ensuite relâché par le nouveau
gouverneur Festus.
- Paul devant le roi Agrippa est trouvé coupable.
- Paul doit paraître devant l’Empereur Néron. (Voir acétate 7, p. 362)
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Acétate 4

Le 4e voyage de Paul
Référence biblique: Actes 27:1 à 28:31
Distance: 3600 km
Voyage en captivité vers Rome; il y a une tempête, un naufrage et il
passe l’hiver à Malte.
À Rome:
-

il n’y a aucune accusation contre Paul
Église déjà établie par Pierre et/ou des missionnaires
Paul prêche librement (61-63) et écrit plusieurs de ses lettres
Paul se rend possiblement en Espagne (64-65???)
en 64, Néron persécute les chrétiens (voir note)
Pierre est martyrisé et meurt crucifié (position renversée)
Paul est prisonnier à Rome (en 67) où il est décapité.
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Acétate 5

La question de la circoncision
(au retour de son 1er voyage)
Citation prise du texte de classe Le Judaïsme du cours HRW 3AI:
« Cette cérémonie, en hébreu Brit-mila, pratiquée le
8e jour après la naissance du nouveau-né
mâle, est le signe de l’acceptation de l’Alliance entre
Dieu et Abraham. Ce n’est pas un sacrement. Il est
indispensable pour l’admission d’un non-juif dans la
Communauté d’Israël. »
- c’est le rituel le plus ancien chez les Juifs.
- Genèse 17: 9 - 14 p. 19
- Actes 7:8

1. La conversion des non-croyants cause un premier problème.
2. Les hommes convertis (Juifs) voulaient que les non-Juifs (convertis)
soient circoncis comme l’exigeait la Loi de Moïse.
3. Paul était opposé.
4. C’est l’abolition de cette loi pour les chrétiens.
5. Cette réunion est considérée comme le premier Concile de l’Église
chrétienne en l’an 52.

347

Religion 9e année

Unité 10

Nom:

Thème 1

Groupe:

Date:

Acétate 6

Les lettres
(à la fin de son 2e voyage)
1. À ce temps, l’écriture était devenue une forme de communication plus
commune.
2. Les évangiles et les lettres furent écrits rapidement pendant les
voyages.
3. Elles étaient plus exactes que l’Ancien Testament qui date de l’an 600 500 av. J-C.
4. Les lettres étaient préservées par ceux qui les recevaient. Elles étaient
écrites en langue facile à comprendre et discutaient des problèmes
actuels des communautés.
5. Les lettres de Paul expliquaient certains problèmes avec les nouvelles
Églises et donnaient des réponses à certaines questions que posaient
les nouveaux croyants.
6. Elles ont été collectionnées (70 - 100 ap. J-C) en même temps que les
évangiles.
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Acétate 7

Les persécutions
(pendant son 3e voyage)
1. La raison: les chrétiens ne voulaient pas vénérer (adorer comme Dieu)
l’Empereur romain (Néron).
2. Ceci était considéré comme une désobéissance civile.
3. Les chrétiens se faisaient souvent tuer dans des arènes lors de
combats (spectacles) contre des lions ou aussi des gladiateurs.
4. Il y a eu 10 persécutions consécutives:
- de Néron (64), jusqu’à Dioclétien (305).
5. Ceci est connu comme l’Âge des Martyres.
6. L’Empereur romain Constantin a mis fin aux persécutions en devenant
le premier Empereur romain à se convertir au Christianisme.
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Où étions-nous et où allons-nous?

La revue des
Béatitudes

1

Célébrons!

2

Les élèves vont revoir les Béatitudes.
Les élèves vont célébrer la fin de ce
programme ainsi que le soutien et
l’espérance qu’ils trouvent dans la
communauté.

1. Revoir l’unité 1.1
Revoir texte 4: « Les Béatitudes »
et acétate 1: « Les Béatitudes »

1. Se préparer à célébrer - Options:

2. Lettres d’encouragement

a. Une bannière des Béatitudes
b. Une revue des thèmes
2. Célébrons!
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Thème 2

Où étions-nous et où allons-nous?
Les attentes
Les élèves vont:



revoir les vertus et les Béatitudes qui sont à la base de l’attitude chrétienne envers;
notre existence dans ce monde;
partager leur foi avec les autres dans une célébration de fin d’année.

Les concepts-clés


La revue des vertus et des Béatitudes chrétiennes.

Ressources et planification



À noter: Ce thème ne suit pas la structure du Cycle d’apprentissage.
Dépendant du genre de célébration que vous avez l’intention d’organiser, vous
aurez besoin de plusieurs choses et de communiquer avec certaines personnes.
Prière de vous organiser en conséquence.
Le matériel nécessaire:
 Textes de l’élève: texte 4 (Unité 1.1)
 Acétate 1 (Unité 1.1)
Le matériel facultatif:
 le matériel nécessaire pour fabriquer les bannières pour Célébrons! 1a
Le catéchisme de l’Église catholique
#1694 En union avec le Christ
#1448 Jésus est le début et la fin
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La revue des Béatitudes:

Thème 2

les élèves vont revoir les
Béatitudes

1. Revoir l’unité 1.1
Diviser la classe en groupes de huit élèves. Assigner une Béatitude à chaque membre
du groupe. (Voir acétate 1, p. 27, « Les Béatitudes » - Unité 1.1). Ensuite, demander
aux élèves de former des groupes d’après leur Béatitude. (Il va probablement avoir
trois ou quatre élèves par groupe. Les élèves étudient et discutent leur Béatitude en
profondeur. Après une période de temps, chaque élève se rend à son groupe original
pour présenter ce qu’il a découvert concernant sa Béatitude.
2. Lettres d’encouragement
Inviter les élèves à écrire une lettre à un pair en classe, l’encourageant de vivre une
vie vertueuse. Il est possible qu’un élève choisisse d’écrire plus d’une lettre.

Célébrons!:

les élèves vont célébrer la fin de ce programme
ainsi que le soutien et l’espérance qu’ils trouvent
dans la communauté.

1. Une bannière des Béatitudes
Diviser la classe en huit groupes et leur assigner une Béatitude. Leur demander
de créer une bannière ou un collage qui montre la signification de leur Béatitude.
2. Une revue des thèmes
Les élèves travaillent en groupes de deux. Chaque groupe résume un ou deux
thèmes étudiés pendant l’année et crée un symbole de ce qu’ils ont appris. Ils
présentent leur symbole à la classe.
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