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Avec qui j’aimerais être? 

 

Application 

Les élèves vont explorer comment les 
Béatitudes sont des sentiers qui 
mènent vers des relations heureuses. 
1. Heureux êtes-vous quand… 

 - options: 
 a. Collage 
 b. Dessin (caricature) 
 c. Journal intime 
 d. Discussion 
 e. Courtes présentations— 
  saynètes 
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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” 
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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 
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Application 

Les élèves vont explorer comment les 
Béatitudes sont des sentiers qui 
mènent vers des relations heureuses. 
1. Heureux êtes-vous quand… 

 - options: 
 a. Collage 
 b. Dessin (caricature) 
 c. Journal personnel 
 d. Discussion 
 e. Courtes présentations— 
  saynètes 
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Action 

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  
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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 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 no 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 bien-
être 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, 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 

pendant l’année) 
 Les cartes de jeu découpées d’une photocopie des pages de l’activité 1a-1e 

pour Expérience 1 
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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) 
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Expérience:  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 c’échange de cartes 
 
(Variation:  S’il y a un manque de temps, cette activité pourrait être faite sous forme 
d’un remue-méninges (“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 (e.g., dans une classe de 30, 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.  Permettre un temps 
limité pour cet échange. 

 Un fois l’échange terminé, 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 
majeures 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 due 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 comportements; un des buts de ce texte 
est de contester cette tendance.  Vous pourriez aussi dresser au tableau une 
liste des différents personnages pour aider les élèves à les garder en ordre (pour 
savoir qui est qui). 
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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 
 
 Mettre 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 d’un 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 pour 
environ 30 secondes.) 

 Demander à la classe 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 pas à d’autres.  Aider 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 j’aimerais être?  Quels conseils, 
pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre 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. 
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Application:  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 sure le babillard de la classe basé sur 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 demande 
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 examiner et répondre des questions dans leur journal intime.  Ex.:  

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 la classe en équipes et permettre aux élèves de présenter une des 

Béatitudes dans leur propre contexte. 
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“Notre ami” 

 

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

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

un oiel ouvert aux 

besoins des autres 

de grandes oreilles pour écouter 

les problèmes des autres 

un cou flexible pour 

admettre ses erreurs 

un grand coeur pour donner et 

recevoir l’amour de Dieu et 

des autres 

un dos flexible qui se plie en 

quatre pour les autres 

une force intérieure pour 

tenir à ses croyances 

religieuses 

des mains prêtes à donner 

et à recevoir de l’aide 

un petit pied qui ne 

piétine pas les autres 

un oiel fermé aux 

défauts des autres 

un sourire amical 

pout le monde 

de larges épaules pour aider 

et soutenir les autres 

une  main bien tendue pour 

souhaiter le bienvenue aux 

nouveaux-venus 

un pied qui peut 

marcher dans les 

souliers d’un autre 

une grosse montre avec 

beaucoup de temps pour 

les autres 

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 



10 

 

Action:  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 chaque jour (ou chaque semaine).  Les encourager à faire quelque 
chose de concret soi ce jour-là ou pendant la semaine qui développe 
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 votre 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 que de la musique appropriée. 
 
Option b - Une liturgie de prière 
 
 Une fois que 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 de combiner Option a et Option b dans une 
célébration liturgique.) 

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 
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Avec qui j’aimerais être? 

Textes 

Thème 1 

9è année Unité 1 
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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 las 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 des 

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 ensuite 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 toute une semaine qu’on ne s’est pas 

parlé.  Comment ça va avec Chris? “ 

Jess semblait triste.  “Pas si bien.  Nous sommes rarement ensemble ces jours-ci.  

Je veux dire que nous nous voyons régulièrement, mai c’est toujours avec un 

groupe d’amis.  Chaque fois que je suggère que nous sortions seulement nous 

deux, Chris insiste pour demander à quelqu’un de nous accompagner.  Puis, à 

chaque reprise que Chris me demande de faire quelque chose, il s’avère que 

d’autres amis nous accompagnent.  On s’amuse bien, amis j’ais l’impression que 

Chris n’est pas intéressé à être tout 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. 

Chris était assis devant Tara en mathématiques ce qui faisait 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 les choses n’allaient pas avec vous deux.” 

 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Un regard étrange est apparu sur le visage de Chris, suivi d’un long sourire.  

“Vraiment drôle, Tara.  Tu pensais m’avoir.  Je suppose que Jess t’a dit que nous 

passions beaucoup de temps ensemble.” 

“Umm, oui, 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 

troupe 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.  Peut-être que Jess et toi devriez y aller 

tout seul.” 

”Je suis certain que nous y irons ensemble, si personne d’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.” 

“Elles peuvent être vraiment embrouillées et désordonnées 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 ne faisait pas beau, nous avons décidé de faire de la lecture et de 

nous amuser avec des jeux sur l’ordinateur.  C’est une des premières fois que nous 

avons passé du temps ensemble “à 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 c’est passé votre fin de semaine?” 

“Ça c’est bien passé.  La vôtre?  Lou disait qu’après tout, vous n’aviez pas 

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’était mon 

idée d’aller en excursion et je n’avais aucun plan d’appui.  Je me sens coupable.  

Quel désastre!” 

Tara cherchait comme une folle 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 quoi 

faire avec Cam.  Je pense que quelque chose ne va pas.  Nous parlons jour après 

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.  Ce serait discuter de quelque chose d’important.  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 un 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 qu’il y a 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 comment je peux discuter ouvertement 

avec Des.  Quand nous sommes ensembles, il n’y existe aucune pression d’avoir 

des discussions profondes.  Nous sommes tellement proches, que tout sujet, 

sérieux ou insignifiant, vaut la peine d’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.  

Pourquoi est-ce que plus elle essayait de comprendre le problème, plus le problème 

devenait complexe? 

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 
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Religion 9e année Unité 1 Thème 1 

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 l’être 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 du “un à un.”  Il y en a pour qui ce qui est 

important, c’est le temps passé ensemble, faisant des choses en commun, tandis 

que d’autres, c’est une perte de temps.  Pour certains, c’est important de discuter 

de choses significatives, tandis qu’il y en a qui pensent que de bons amis peuvent 

se partager mêmes les choses 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 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 et la qualité de celui-ci. 

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 de servir ses besoins.  Au lieu d’agir de cette manière, il a fait preuve de 

bonne volonté en servant les besoins des autres et en étant avec eux.  Les paroles 

de Jésus et son exemple nous démontrent que dans d’une amitié, nous devons 

équilibrer nos besoins avec ceux des autres.  Lorsque deux personnes perçoivent 

l’idée “d’être ensemble” de deux points de vue différents, chaque personne doit 

accepter et céder un peu pour vraiment “être avec” l’autre. 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 
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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 

t’accepter pour qui tu es et va te défier à devenir une meilleure personne.  Surtout, 

un bon ami est une personne dont l’attitude dit que “tu es bien apprécié.” 

 

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

  du féminin. 
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La plupart d’entre nous aimeraient avoir de bons amis et être reconnus comme un 

bon ami.  Cependant, pour la grande majorité, il y a des moments quand nos désirs 

et nos propres goûts et dégoûts nous aveuglent aux désirs et aux besoins de nos 

amis.  Quelquefois, nous blessons nos amis et nous affaiblissons nos amitiés.  Ceci 

n’est pas fait par méchanceté, mai plutôt par un manque de considération pour les 

autres. 

Si nous voulons sincèrement êtres des amis, nous devons développer les habitudes 

nécessaires à une bonne amitié.  Alors, lorsqu’une situation précaire (fragile, 

difficile) se présente, la relation sera plutôt consolidée au lieu d’être affaiblie.  En 

autres mots, 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 prendre contrôle de notre vie ainsi que de nos émotions dans les 

moments difficiles.  Elles se développent par l’éducation, la prière et la pratique.  

Plus nous prenons en mains nos qualités, plus fortes seront nos convictions. 

Au cours de ce programme, nous explorerons une variété de qualités qui doivent 

être développées si nous désirons devenir les meilleures personnes et les meilleurs 

amis possibles. 

Apprendre à se connaître Texte 3 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 



18 

 

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 

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 sages 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 trouvé dans notre vie sur terre et aussi dans notre 

relation éternelle avec Dieu. 

Ces Béatitudes vont nous mener au vrai bonheur et aussi à une amitié avec les 

autres et avec Dieu qui va durer.  Les Dix Commandements et les Béatitudes sont 

deux principes essentiels à une bonne relation avec Dieu. 

 

Les Béatitudes Texte 4 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Avec qui j’aimerais être? 

Activités 

Thème 1 

9è année Unité 1 

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 
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spontané(é) patient(e) 

intéressant(e) poli(e) 

maîtrise de soi gentil(le) 

approchable plein(e) d’énergie 

sage prêt(e) à aider 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Cartes d’échange 
Activité 1a 
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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 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Cartes d’échange 
Activité 1b 

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 
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acceptant(e) des 

autres 
sensible 

responsable raisonnable 

qui ne juge pas les 

autres 
prudent(e) 

qui donne d’elle-

même 
généreux(se) 

calme qui aime partager 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Cartes d’échange 
Activité 1c 

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 
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Religion 9e année Unité 1 Thème 1 

doux(ce) savoir écouter 

juste miséricordieux(se) 

fidèle honnête 

aime le plaisir compatissant(e) 

loyal(e) compréhensif(ve) 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Cartes d’échange 
Activité 1d 
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aime aider joyeux(se) 

créatif(ve) aimant(e) 

humble spontané(e) 

intrépide courageux(se) 

meneur brave 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Cartes d’échange 
Activité 1e 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 

“Passer du temps ensemble…” 

Activité 1f 

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?   Pourquoi 

ou pourquoi pas?  Est-ce important que deux personnes passent du temps 

ensemble si elles veulent mieux se connaître? 

2. JB et Lou ont différentes opinions sur 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. Observez 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 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 étaient des garçons et lesquels étaient des 

filles?  Expliquez votre réponse. 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Religion 9e année Unité 1 Thème 1 

Les tableaux 
Activité 1g 

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, en privé. 

C. Représenter une scène qui démontre un groupe d’amis qui aiment être 

ensemble mai qui ne participent pas nécessairement à la même activité. 

D. Représentez une scène qui démontre que les personnes préfèrent être dans de 

plus petits groupes au lieu d’un gros groupe. 

E. Représentez une scène qui démontre un groupe de personnes qui aiment 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 introduit 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 offrent du réconfort à 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. 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Avec qui j’aimerais être? 

Acétates 

Religion 

Thème 1 

9è année Unité 1 
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Religion 9e année Unité 1 Thème 1 

Les Béatitudes 
Acétate 1 

  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 
Acétate 2 

 

 

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.) 

Religion 9e année Unité 1 Thème 1 
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Les Béatitudes - “Notre ami” 

Acétate 3 

Cette caricature démontre certaines caractéristiques chrétiennes indispensables 

pour avoir et maintenir de bonnes relations avec les autres. 


