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Sois plein de vie 

Unité 2 
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2 

 

 

Expérience 

Les élèves vont réfléchir sur leur image 
d’eux-mêmes. 
1. Miroir, miroir 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 

1 

 

 

Application 

 
 
Les élèves vont examiner l’apparence 
physique et les changements physiques 
dans la perspective chrétienne. 
1. Étudier le corps dans une nouvelle 

perspective 
 - options: 
 a. Photos de personnes aimées 
 b. Percevoir des images dans une  

 nouvelle perspective 
 c. Rédaction créative 
 d. Journal personnel 

3 

 

 

Action 

 
 
Les  élèves vont prendre soin de leurs 
corps. 
1.Un plan d’action pour prendre soin de 
son corps 
2.Pauses santé 
3.Préparer nos corps pour la prière 
4.Courte prière  

4 

Religion 9e année Unité 2 Thème 1 

2-1 De quoi ai-je l’air? 

 
 

Information 

 
Les élèves vont découvrir comment leur 
foi peut les aider à établir une opinion 
positive de leurs propres corps et ceux 
des autres. 
1. Texte de l’élève:  “Incarnation” et “Le 

cinquième commandement” 
2. Étude de cas 
3. Travail d’équipe 

2 



34 

Thème 1 

De quoi ai-je l’air? 

 

Religion 9e année Unité 2 Thème 1 

Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 valoriser la “beauté“ du corps humain, sans tenir compte de de son apparence 
 identifier des moyens de coopérer avec Dieu et de prendre soin de nos 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’homme 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 somme 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 porter attention à nos corps. 
 La création par dieu de l’être humain 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 
 possibilité de demander à un 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 l’Église catholique 
 
#1700 La dignité de l’être humain 
#24 L’être humain créé par Dieu et pour Dieu 
#2288-2291 Le respect pour la santé physique 
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1.  Miroir, miroir, 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 sous forme d’un dessin ou de 

trouver une image (photo) qui mieux représente `sa personnalité” pour ensuite 
expliquer les raisons de leur choix. 

 Inviter les élèves à demander à leurs parents de faire le même exercice et de 
choisir le symbole qui représente leur enfant le mieux 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 qui tu aimes le plus de toi-même? 
 Que pense-tu que les autres remarquent le plus dans ton apparence? 
 Quel message ton apparence transmet sur toi? 

 
 Inviter les élèves à examiner la photo (acétate 1, p. 57) d’une personne qui se 

mire dans un miroir qui altère la réflexion.  Discuter les 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? 
(e.g., 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)? 

Expérience:  les élèves vont réfléchir sur leur image d’eux-mêmes 

Religion 9e année Unité 2 Thème 1 



37 

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 cette 
question? 

Religion 9e année Unité 2 Thème 1 
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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 la classe. 
 
2. Étude de cas 
 
Faire le nombre nécessaire de copies de l’activité 3a - 3c, p. 49 - 51, pour qu’il y ait, 
soit un cas pour chaque élève ou 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 au cas.  
Les élèves peuvent se servir des passages pris des Écritures Saintes de l’activité 
3d - 3e, p. 52 - 53, comme ressources pour faire le travail demandé. 
 
3. Travail d’équipe 
 
Inviter les élèves à former des équipes de 3 - 4 élèves chaque.  Chaque équipe doit 
accomplir les trois tâches qui suivantes et remettre un travail écrit.  Lorsque terminé, 
le travail fait par chaque groupe est présenté à tour de rôle et discuté par la classe. 
 

 Donner au moins 10 bons exemples qui démontrent que notre société 
moderne d’aujourd’hui met beaucoup trop d’emphase (d’importance) sur 
la beauté physique et l’apparence physique. 

 En vous servant de vos connaissances personnelles ainsi que d’un 
dictionnaire, expliquer la terminologie suivant;  l’anorexie nerveuse, la 
boulimie. 

 Faire des suggestions qui pourraient aider à combattre ces problèmes en 
tant qu’individus ou comme société. 

Information:  les élèves vont découvrir comment leur foi peut 

 les aider à établir une opinion positive de 

 leurs propres corps et ceux des autres. 
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Application:  les élèves vont examiner l’apparence physique et les 

 changements physiques d’une perspective chrétienne. 

1.  Étudier le corps d’une nouvelle perspective 
 
Option a - Photos de personnes aimées 
 
 Inviter les élèves à accumuler une série de photos d’une personne qu’ils aiment 

(e.g., 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, “Le beauté est éternelle.” 

 
Option b - Percevoir des images d’une nouvelle perspective 
 
 Inviter les élèves à choisir une photo d’une personne bien “ordinaire“ (prise d’une 

revue).  Demander leur 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 (e.g., 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 choisi 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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Action:  les élèves vont prendre soin de leurs corps. 

1.  Un plan d’action pour prendre soin de son corps 
 
Faire la recherche nécessaire (peut-être avec l’aide du professeur d’éduction 
physique) pour développer un plan d’action qui vous aiderait à prendre soin de votre 
corps.  Ce plan devrait inclure 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, soit seul ou en petits groupes, de créer des pauses-santé de 3 
minutes chaque sous forme d’exercices d’échauffement.  Il serait possible d’inviter le 
professeur d’éducation physique pour venir expliquer et démontrer comment bien faire 
certains des exercices.  Par la suite, les élèves seraient responsables de mener ces 
pauses 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?  Il y avait un temps quand le monde ne faisait que de travailler; 
alors c’était considéré religieux d’être immobile, calme et tranquille.  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, mais sans quand même oublier l’importance 
de l’activité physique et du mouvement dans notre routine quotidienne.  Alors, étant 
plus conscient de notre condition physique et de notre santé, peut nous aider à être 
plus près de Dieu. 
 
3. Préparer nos 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.”  Demander leur:  Où à l’intérieur 

du corps humain se produit la prière? 
 Partager l’extrait trouvé dans le Catéchisme de l’Église catholique (#2562 - 2565). 
 Expliquer que la prière peut être plus fructueuse quand faite dans une atmosphère 

calme et relaxe; 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 
 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 leurs veux. 
 Demander leur de se lever pour s’étirer légèrement avant de leur 

demander de résumer leur expérience. 
 Demander leur comment ils se sentaient et quelles étaient leurs pensées.  

Voici une idée qui devrait être soulignée:  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 nos corps de l’activité 5, p. 55. 
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Comment est-ce que je parais? 

Textes 

Thème 1 

9è année Unité 2 
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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 saint 

bernard.  Finnigan était une toute petite chatte tigrée.  Zeke et Finnigan étaient les 

seuls deux animaux domestiques dans la communauté, alors ils passaient beaucoup 

de temps ensemble.  On pourrait même dire qu’ils étaient meilleurs amis. 

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 décida d’aller enterrer un os, Finnigan creusait elle aussi à ses côtés.  

Zeke et Finnigan s’amusaient ensemble pendant la journée tandis qu’ils s’enroulaient 

l’un à côté de l’autre pour dormir.  Les deux pensaient que la vie était bonne. 

Un jour, quelque chose de terrible est arrivé.  Un des humains de Finnigan et de Zeke 

a reçu un énorme paquet de sa sœur qui vivait en ville.  À l’intérieur si trouvait un 

miroir ovale entouré d’un brillant cadre en or.  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 uns de leurs 

amis pour venir partager la blague; ensuite ils ont mis le miroir dans un coin et se sont 

remis à leur besogne quotidienne. 

Une fois tout le monde parti, 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 aperçu un 

étrange animal, complètement différent de ce qu’elle avait vu auparavant, s’avancé 

vers elle.  Finnigan s’est arrête 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 décide de se lancer vers l’animal et 

l’animal réagit de la même façon.  Les deux ont frappé 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  

La parfaite réflexion 
Texte 1 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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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 décide de s’avancer pour flairer son image; son image réplique.  Après une 

courte réflexion, Zeke finit par comprendre qu’il n’y avait que de la vitre devant lui. 

Zeke regarde Finnigan et commence à gronder.  Il ne ressemblait pas du tout à 

Finnigan!  Finnigan regarde Zeke et commence à ronronner.  Comment aurait elle pu 

faire une telle erreur?  Sans avertissement, Finnigan bondit sur Zeke et les deux ont 

commencé à se batailler comme s’ils étaient des ennemis.  Les humains qui avaient 

entendu tout ce bruit, 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 toujours séparés l’un de l’autre. L’un 

passait son temps dehors le matin, pendant 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 entrain 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 eux-mêmes, que leur amitié s’est graduellement 

dissipée. 

Jour après jour, c’était la même chose.  Mais, un après-midi, Finnigan est rentré 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 venus à la course.  Ils ont pris Zeke et Finnigan par la peau de 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 

surprise, chacun a aperçu l’autre.  Les deux ont changé de côté avec les mêmes 

résultats. 

Pour longtemps, Zeke et Finnigan se sont regardés fixement.  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 que les deux ont finalement réalisé que la meilleure réflexion de 

soi-même est celle que l’on voit dans les yeux d’un bon ami. 
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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 apparaissait 

humain.  À partir du temps des Apôtres, l’Église insiste que Jésus est un être humain 

dans tous les sens. 

Tandis qu’il y avait des personnes qui 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.”  En autres mots, 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 qui suivent: 

1. Si Jésus n’était pas venu sur terre comme homme, 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? 

L’Incarnation 
Texte 2 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Religion 9e année Unité 2 Thème 1 
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Le cinquième Commandement, Tu ne commettras pas de meurtre, nous enseigne que 

toute vie humaine est  sacrée.  Dès son commencement, 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 le vie de 

tous les autres. 

Nous devons montrer plus de respect, d’amour et de sympathie envers ceux et celles 

dont la vie est plus difficile à cause de maladie ou de 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 misère, en souffrance ou tout simplement vieille.  

La valeur d’une vie n’est pas mesuré par sons “utilité.”  Toute vie humaine est 

précieuse parce qu’elle fut créée par Dieu.  Il n’y existe aucune façon de justifier mettre 

fin intentionnellement à une vie humaine soit par l’euthanasie ou 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 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.  Nos vies nous ont été confiées pour les protéger et 

non pas pour en disposer comme nous le voulons.  Tout choix que nous faisons, 

devrait montrer que nous honorons cette confiance que Dieu nous a donné. 

Répondre aux questions qui suivent: 

1. Qu’est-ce qui donne de la valeur à la vie humaine? 

2. Est-ce que toute vie a 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? 

Le cinquième Commandement Texte 3 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Comment est-ce que je parais? 

Activités 

Thème 1 

9è année Unité 2 

Religion 9e année Unité 2 Thème 1 
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Faire le travail demandé: 

 

1. Pourquoi est-ce que Zeke et Finnigan changent 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 

bon 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 voient?  Quelles qualités pensez-vous 

ressortiraient le plus? 

9. Quels changements (s’il y en a) apporteriez-vous à votre personnalité pour vous 

améliorer? 

La parfaite réflexion 
Activité 2a 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Religion 9e année Unité 2 Thème 1 
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Qui a le problème? 
Activité 2b 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Qui a le problème? 
Activité 2c 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Répondre aux questions suivantes: 

 

 Cette photo fait partie d’une annonce publicitaire; qu’elle 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 de chacune des deux personnes. 

 

À noter que vous pouvez éventuellement révéler aux élèves que la photo fait partie 

d’une annonce publicitaire pour la céréale Kellogg`s Special K 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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Étude de cas 
Activité 3a 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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 

en noir.  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 voudrait 

être transféré à une autre école. 

Justin est présentement inscrit dans un programme d’ordinateurs qui n’est pas offert 

dans les autres écoles.  Il est aussi un des meilleurs dans ce cours avec une 

moyenne de 97%. 

Voici la tâche:  Préparer une courte présentation (saynète) sur une discussion 

familiale à la table de cuisine.  Aider Justin à trouver une solution à son problème 

basée sur les principes des Écritures Saintes que vous avez vus dans cette unité. 

 

 

Cas #2 

Sue, une jeune au poids normal, est insatisfaite de son apparence.  Elle décide de 

suivre un régime alimentaire intensif.  Son professeur remarque que son poids ainsi 

que sa participation dans les 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).  Aider Sue 

à trouver une solution à son problème basée sur les principes des Écritures Saintes 

que vous avez vus dans cette unité. 
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Étude de cas 
Activité 3b 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Cas #3 

Tim, né avec une maladie débilitante, continue à s’affaiblir et souffre de plus en 

plus.  À l’âge de hit 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 avait.  Ses parents sont 

évidemment bouleversés par tous ces affreux changements chez 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 de beaucoup de succès à travers le monde.  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’effondre 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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Étude de cas 
Activité 3c 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Cas #5 

Monique, une élève du niveau secondaire et aimée par ses amis, est dans un 

terrible accident d’automobile.  Elle en sort avec des brûlures au visage et très 

défigurée.  Même avec de la chirurgie esthétique, ses cicatrices demeurent.  À sont 

retour à l’école, tout le monde - Monique, ses amis et ses camarades de classe, 

même ses professeurs - est mal à l’aise et ne sait pas comment réagir. 

Voici la tâche:  Préparer une courte présentation (saynète) montrant 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 renommée américaine cherche à attirer Chen à leur programme.  

Malheureusement pour lui, Chen se blesse sérieusement au genou pendant un 

match amical au centre communautaire.  Le médecin lui dit que ses jours de basket-

ball sont finis pour toujours. 

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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Étude de cas:  Écritures Saintes 

Activité 3d 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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, si ils aimaient Jésus Christ. 

Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul précise cette idée.  Il dit que nos corps font 

partie du corps du Christ.  Ils méritent d’être respectés et protégés.  Aimer Jésus 

c’est prendre soin de nos corps qui sont membres 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 vous-mêmes.” 

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 dit aux Corinthiens que leurs corps sont des temples pour le 

Saint-Esprit, il di 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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Si nous croyons que nos corps sont remplis 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 Jésus-

Christ, pour que nous menions une vie riche en 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 dit que nous sommes 

l’œuvre d’art de Dieu, vraiment, il dit que chacun d’entre nous est unique.  Chacun 

d’entre nous reflète l’image de Dieu d’une façon un peu 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 et leur bonté.  Pour faire la volonté de 

Dieu, nous devons accepter ce que nous sommes et cesser de vouloir être comme 

les autres. 

Étude de cas:  Écritures Saintes 

Activité 3e 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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 plus petite des sensations. 

 

 

Activité 4 
Exercice de relaxation 

et de sensibilisation 
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Prière de remerciement 

Activité 5 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

 

igne d’éloges 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 que maintient nos corps de façons 

merveilleuses. 

D 
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Comment est-ce que je parais? 

Acétates 

Thème 1 

9è année Unité 2 
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Moi, mon corps et toi 

Activité 1 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Information 

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’’ 

2 

 

 

Expérience 

Les élèves vont réfléchir sur la façon 
dont ils apprennent. 
 
1. Qu’est-ce que je connais? 
2. Où prends-tu tes renseignements? 
3. Comment avons-nous changé? 
4. Transition 

1 

 

 

Application 

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

 styles d’apprentissage 
2. Invité 
3. Rédaction créative 

3 

 

 

Action 

Les  élèves vont devenir plus 
conscients du processus 
d’apprentissage. 
 
1. Apprendre à apprendre 
 options - 
 a.  Un plan d’étude   

  (d’apprentissage) 
 b.  Le journal 
 
2. La prière  

4 

2-2 

Religion 9e année Unité 2 Thème 2 

Comment est-ce que je peux 

reconnaître ce que je sais? 
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Thème 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 de 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 
 il y 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 le vérité entière de Dieu a été manifestée 
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Expérience:  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 ci-
dessous) indiquant, en proportions, où ils puisent leurs renseignements concernant 
le monde:  la TV, l’école, les amis, les parents, les livres etc.  Partager les résultats.  
(Il est possible que certains élèves ajoutent d’autres catégories pour préciser un 
peu plus.) 

 
Ensuite demander aux élèves d’indiquer le pourcentage (approximatif) pour chaque 
division. 

LIVRES 
10% 

TV 
40% 

AMIS 
25% 

ÉCOLE 
10% 

PARENTS 
15% LIVRES 

10% 

TV 
40% 

AMIS 
25% 

ÉCOLE 
10% 

PARENTS 
15% LIVRES 

10% 
AMIS 
25% 

TV 
40% 

ÉCOLE 
10% 

PARENTS 
15% 
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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 

leur 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 cette question? 
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1. Comment est-ce que j’apprend? 
 

Faire une copie des pages d’activité 6a 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 groupés selon leur style d’apprentissage préféré plus tard dans le 
thème.  Aux élèves qu’ils ne sont pas limités à un seul style d’apprentissage et 
qu’ils peuvent aller 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. 

Information:  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. 
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Application:  les élèves vont mettre en pratiques 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 comme médiateur 
 “habileté musicale” - pourrait suggérer de composer de la 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 travailler sur un projet en faisant des 

mimes, des danses etc. 
 
 Demander aux différents groupes d’être aussi précis que possible tant qu’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 que ont besoin d’aide spécial? 
 Comment peut-on créer une atmosphère que dit, “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.  Possiblement 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 conscient du processus  
  d’apprentissage. 

1. Apprendre à apprendre 
 

Option a - Un plan d’étude (d’apprentissage) 
 
Inviter les élèves à étudier comment ils prennent charge 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: 
 
 Quelle est l’importance de mon éducation présentement? 
 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 a rédiger une courte prière remerciant Dieu des bienfaits qu’il leur 

a donnés concernant surtout leur apprentissage comme membre d’une 
communauté catholique. 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Sept façons d’être intelligent Texte 1 

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 aider des gens et la 

communauté, ne sont bons que pour remonter son estime du soi, mais qu’ils n’ont pas 

beaucoup de valeur dans le monde réel.  Au cours des dernières années, les 

chercheurs et les éducateurs ont réalisé que différentes parties du cerveau contrôlent 

différents type 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 prend, tout 

simplement, un type différent d’intelligence. 

Les chercheurs disent qu’il y a sept types fondamentaux d’intelligence; sept manières 

de penser et de comprendre les choses, sept manières d’être intelligent.  Chaque 

personne possède ces sept types d’intelligence, mais, dans la plupart des gens, 

certaines intelligences sont plus développées que d’autres.  Autrement dit, la plupart 

des gens sont plus intelligents de certaines façons que dans d’autres.  C’est plus facile 

à apprendre quand nous employons nos intelligences les plus développées.  C’est plus 

difficile à apprendre des choses quand nous utilisons seulement nos intelligences les 

moins développées.  Plus nous comprenons nos intelligences et nos préférences 

d’apprentissage, plus facile il est facile d’apprendre de nouvelles choses. 

Les sept différentes sortes d’intelligence, ou les sept sortes “d’habileté” sont celles-ci:  

l’intelligence verbale, l’intelligence logique, l’intelligence spatiale, l’intelligence 

physique, l’intelligence rythmée, l’intelligence des relations et l’intelligence du soi.  

Elles sont décrites dans les pages qui suivent. 
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L’habileté linguistiques - l’intelligence verbale 
 
“Vous devriez avoir entendu parler Dale.  Avant le discours de Dale, presque personne 
n’était intéressé au projet pour aider les deux familles de réfugiés; mais, le discours 
fini, tout le monde se proposait d’aider ces familles!” 
Dale était capable d’employer 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 
montré 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 ç soit plus facile à 
comprendre.” 
Certaines personnes, comme Adrien, ont une habileté numérique.  Ils peuvent trouver 
une approche systématique à beaucoup de problèmes, 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 des 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 s’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, des images avec 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.  Elle est nécessaire dans les sports tels que le tennis, le 
basket-ball ou le slalom géant, en ski. 
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Les gens avec une intelligence spatiale bien développée sont habituellement forts 
dans la reproduction des choses qu’ils ont vues et dans la conception de nouvelles 
choses.  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 dessins et en diagrammes à deux dimensions; tout çà pour dire qu’ils 
peuvent dessiner ce qu’ils voient.  Ces gens ont un “bon oie”.  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 montré seulement une fois et Corey l’a tout simplement fait.” 
 

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 avec leurs corps ce qu’ils veulent.  
Ils peuvent souvent apprendre un nouveau sport ou une nouvelle danse très 
rapidement.  Ces gens emploient leurs corps pour s’exprimer.  Habituellement, ils 
aiment être actifs.  Ils ont tendance à être bons dans des activités qui nécessitent de 
l’endurance ou de la force, de l’équilibre ou de la coordination.  Ils apprennent en 
imitant et en faisant. 
 
 
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 
rythme 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.  
Ceux qui sont bons aux 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 les choses sont mises en musique ou quand l’information est présentée 
avec de la musique 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 (rapports) 
 

“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 dirigeants.  Ils aiment passer leur temps avec les autres.  Ils 
comprennent souvent mieux les choses quand elles sont présentées à la première 
personne ou quand elles concernent les relations humaines. 
 
 
L’habileté personnelle - l’intelligence du soi 
 

“J’admire des gens qui, comme Pat, se connaissent réellement bien.  Pat peut 
habituellement dire pourquoi il a fait une certaine chose 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 du soi, sont bons à découvrir pourquoi 
ils ressentent certains sentiments et agissent d’une certaine façon.  S’ils le veulent, ils 
peuvent souvent résoudre comment briser certaines mauvaises habitudes et/ou 
changer la façon dont ils agissent.  Ils ont une intelligence du soi bien développée. 
 
Ce type de personnes aiment passer leur temps seules pour penser et méditer.  Elles 
se connaissent bien et elles sont à l’aise avec elles-mêmes.  Elles ont tendance à se 
motiver elles-mêmes et être tr`s disciplinées.  Parce qu’elles se comprennent et elles 
sont à l’aise avec elles-mêmes, elles sont souvent bonnes à aider les autres.  Elles 
apprennent bien quand elles peuvent faire le rapprochement 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) am(e)i qui a certaines habiletés que vous désiriez avoir?  Quelle 
sorte de relation avez-vous avec cette personne? 

4. Pensez-vous qu’une différence dans les habiletés améliore ou diminue une amitié?  
Pourquoi? 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________ 

L’intelligence et la foi Texte 2 

Mais qu’est-ce que tout cela doit faire 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 sûrs 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 de la façon qui emploie seulement nos intelligences les 
moins développées?  Nous pouvons soit échouer complètement ou connaître Dieu 
seulement un peu.  Et si nous employons toutes nos intelligences, surtout celles-là qui 
sont les plus développés?  Nous sommes, alors beaucoup 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 demande des choses différentes à différents gens.  
Dieu adresse chaque personne selon sa manière unique de comprendre.  Dieu attend 
aussi certaines choses de chaque personne selon son aptitude unique de donner.  
Chacun d’entre nous peut probablement 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. Qu’est-ce que la compréhension des différentes sortes d’intelligences doit faire 

avec Dieu et la religion? 
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Comment est-ce que je peux 

reconnaître ce que je sais? 

Activités 

Thème 2 

9è année Unité 2 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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 

 
2. À l’école j’aime 
 
 — a) les projets d’art 
 — b) les choses qui me permettent de mieux 
  connaître les autres 
 — c) les choses musicales 
 — d) apprendre à mieux me connaître 
 — e) lire et écrire 
 —  f) les mathématiques et les    
  sciences 
 — g) les cours qui sont mouvementés 
 
3. Il m’est plus facile de me souvenir des choses 
 
 — a) que je peux visualiser dans mon esprit 
 — b) que j’ai discuté 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 

Comment est-ce que je 
préfère apprendre? 

Activité 6a 

Pour chacune des données qui suivent, donnez une valeur de 1 à 7:  7 pour la réponse 
qui vous convient le mieux et 1 pour la réponse qui vous convient le moins. 

4. Pour essayer de contrôler la nervosité, 
j’aime 

 
— 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 ensuite faire une 
 liste des choses qui pourraient 
 m’aider 
— g) sortir et être actif 

 
5. J’apprends mieux quand 
 
 — a) je peux écrire ou dessiner un 
   modèle de ce que j’apprend 
 — b) faire des liens entre ce que  
   j’apprends et les façons que 
les    personnes apprennent 
 — c) je peux mettre ce que j’apprends 
   à la musique ou à un 
battement 
 — d) je peux relier ce que j’apprends 
   au développement de ma  
   personnalité (mon caractère) 
 — e) je peux expliquer ce que  
   j’apprends à quelqu’un d’autre 
 — f)  je peux mettre les choses dans 
   des catégories 
 — g) je travaille avec mes mains 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________ 

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 

 
7. Je comprend mieux quand 
 
 — 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) ça me concerne 
 — e)  j’ai lu les instructions 
 —  f) qu’il y a un modèle à suivre 
 — g)  j’ai fait les choses moi-même 
 
8. J’aime apprendre 
 
 — a) comment concevoir des choses 
 — b) comment mieux comprendre les  
  autres personnes 
 — c)  la musique 
 — d) de nouvelles choses sur moi- 
  même 
 — e) des histoires (contes) 
 —  f) des faits scientifiques 
 — g) un nouveau sport ou une nouvelle 
  danse 

Comment est-ce que je 
préfère apprendre? 

Activité 6b 

9. Il m’est très facile de 
 

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

 
10.  Les personnes me félicitent pour 
 
 — 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) une bonne coordination 
 
Inscrivez le total de chaque lettre ici: 
 
a _____ 
b _____ 
c _____ 
d _____ 
e _____ 
f  _____ 
g _____ 
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Information 
 
 
 
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 

2 

2-3 

Est-ce normal de ressentir 

ces émotions? 

 

 

Expérience 
 
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 

1 

 
 

Application 
 
 
Les élèves vont montrer comment leurs 
émotions peuvent influencer les activités 
d’une journée. 
 
1. Application 
 Options: 
 a. L’étude de cas 
 b. Les médias et les situations  

  émotionnelles 
 c. Un invité spécial 

3 

 

 

Action 
 
 
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 

4 

Religion 9e année Unité 2 Thème 3 
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Thème 3 

Est-ce correct 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 ses émotions 
 Comprendre qu’il existe certaines façons d’exprimer ses émotions qui ne sont pas 

acceptables 
 
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, dés 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 elles-mêmes.  “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 
La 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 à cassettes ou à disques compacts pour Expérience 1a 
 Des segments de télévision enregistrés sur vidéocassette pour Application 1b 
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Le catéchisme de l’Église catholique 
 
 
#1762 - 1775  Les passions et la vie morale (À noter:  Les terme “passions“ et   
 “émotions“ sont interchangeables.) 
 
 #2319 Le cinquième commandement - le sauvegarde de la paix 
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Expérience:  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 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? 
 
 Avec laquelle des données qui suivent êtes vous d’accord?  Donnez vos raisons. 
 

  C’est mieux de contrôler ses émotions au lieu de se laisser contrôler par 
 ses émotions. 

 C’est mieux 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 cette question? 
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Information:  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 
les aider à 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—4 élèves.  Chaque groupe est responsable d’une 
“passion“ (l’amour, la joie, la peur, la colère, la haine, le désire, la tristesse) et un ou 
plusieurs psaumes de la sélection suivante: 
 
Psaumes 
 
L’amour:  Psaume 103; Psaume 136; Psaume 139.  1 -18; Psaume 145 
La joie:  Psaume 128; Psaume 32; Psaume 92; Psaume 126 
La tristesse: Psaume 6; Psaume 30; Psaume 32; Psaume 42; Psaume 102 
La peur:  Psaume 27; Psaume 118; Psaume 69.  1 - 6 
La colère:  Psaume 7; Psaume 37; Psaume 82 
La haine:  Psaume 97; Psaume 119; Psaume 109; Psaume 69.  19 - 29 
Le désire:  Psaume 19; Psaume 42; Psaume 63; Psaume 107 
 
Chaque groupe répond aux questions qui suivent: 
 
 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. 



82 

Religion 9e année Unité 2 Thème 3 

Application:  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 9è année ressentirait de…(la 
colère, la joie, la peur, la haine, la tristesse etc.). 
 
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 à la télévision présentent des personnes qui expriment des 
émotions.  Inviter les élèves à enregistrer 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, un conseiller etc.) 
pour présenter les 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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Action:  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 correctement.  
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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Est-ce normal de 

ressentir ces émotions? 

Textes 

Thème 3 

9è année Unité 2 
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Le journal intime 
Texte 1 

Jacob a trouvé le vieil agenda un après-midi quand il fouillait dans le grenier.  La 
couverture de cuir était complètement usée et il y avait une grande tache d’eau sur la 
reliure.  Quand Jacob a ouvert l’agenda il a vu qu’un grand nombre de pages avaient 
été déchirées; il y avait quelque chose d’écrit sur une des pages qui restaient: 
 
À toute personne qui écrirait dans cet agenda:  Méfiez-vous!  Ce livre pourrait 
décevoir. 
 
Certains vœux, une fois écrits sur ses pages, seront réalisés - pas les vœux de 
richesse et de gloire out ceux concernant les autres personnes, mais tous les vœux 
qui vous concernent personnellement.  Une fois qu’un vœux a été écrit, la seule façon 
de briser son contrôle sur vous, c’est de le montrer à quelqu’un d’autre.  Au mois, c’est 
ce qui m’a été dit.  Je n’ai jamais eu le courage de partager ce que j’avais écrit, donc 
c’est ce qui m’a perdu. 
 
Jacob a ri quand il a lu l’avertissement.  Il imaginait son grand grand-père ou un de ses 
oncles décédés jouant certains jeux compliqués et imaginatifs durant les long mois 
d’hiver quand il y avait peu à faire.  Il a mis le livre sur le bureau dans sa chambre.  
Jacob n’avait jamais gardé un journal intime, mais l’idée d’écrire sur ces anciennes 
pages l’attirait.  Peut-être que si quelque chose de réellement intéressant arrivait 
durant la semaine, il essayerai de l’écrire! 
 
Mais plusieurs semaines ont passé sans incident et Jacob a oublié le journal.  En effet, 
le livre aurait pu avoir été oublié pour toujours si ce n’était pour la compétition et la 
foire scientifique. 
 
La foire devait être amusante et excitante.  C’était un grand événement de deux jours 
qui regroupait un grand nombre de gens.  Jacob et Carmel étaient les seuls deux 
étudiants de leur ville à se rendre à la compétition régionale.  On leur avait dit qu’ils 
avaient une bonne chance de gagner.  Le matin de la compétition, ils ont pris le 
premier train pour se rendre en ville; ils voulaient s’assurer que tout était parfait avant 
que la compétition commence. 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Comme Carmel ajustait le bras automatique de son robot, Jacob l’a bousculée 
accidentellement.  Le bras que Carmel ajustait s’est brisé.  Carmel était en colère.  Elle 
et Jacob étaient de bons amis depuis plusieurs années, mais soudainement ceci ne lui 
semblait pas important.  Avant que Jacob ne s’excuse, Carmel s’est retournée et l’a 
frappé au visage.  Ensuite, elle a commencé à le maudire et à lui crier contre lui.  Elle 
a renversé la table sur laquelle se trouvaient le projet de Jacob et plusieurs autres 
projets.  Le table s’est brisée.  Finalement, Carmel a été renvoyée de la salle par les 
juges. 
 
Jacob était fâché et horrifié.  Carmel avait perdu toute perspective et tout contrôle.  
Elle avait détruit ses chances d’être invité aux autres compétitions.  De plus, il ne 
savait plus si jamais elle et Jacob seraient encore amis.  Cette nit, Jacob a essayé de 
comprendre ses sentiments en écrivant dans le vieil agenda.  Il a conclu avec les 
mots,  “Je désire être la sorte de personne qui ne se permet jamais d’être réellement 
fâchée.“ 
 
Comme il fermait l’agenda, Jacob s’est arrêté en pensant à Carmel et la foire 
scientifique.  Une étrange indifférence est survenue comme il tombait endormi. 
 
Quelques semaines après, Jacob écrivait dans l’agenda un deuxième fois.  Il était à 
une fête à la maison de Rachel quand elle a appris que son cousin avait été tué dans 
un accident de voiture.  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 leur 
demandant ce qu’était le but de la vie.  Rien ne semblait consoler Rachel et lui donner 
espoir.  Elle et son cousin avaient été de bons amis et maintenant son cœur était brisé.  
C’était effrayant et frustrant de voir sa douleur et être incapable de l’aider. 
 
 
Jacob ne voulait pas ressentir la peine que ressentait Rachel à ce moment.  Cette nuit-
là, il écrit ces mots dans son agenda:  “Je désire être une personne qui n’est jamais 
réellement triste.“  Lentement, 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 contrôle que semblaient 
exercer les émotions sur la vie des personnes.  Chaque émotion, même celle qu’il 
avait toujours pensé bonne, comme l’amour et la joie, semblait avoir la capacité de 
démolir les vies.  Son meilleur ami, Carl, était tombé en amour et soudainement il ne 
voulait “rien faire“ pendant les fins de semaine; leur amitié était en train de disparaître. 
 
Jacob écrit les mots suivants dans son agenda:  “Je préférerais être la sorte de 
personne qui n’est jamais accablée ou changée par l’amour.“ 
 
Plus le temps passait, plus Jacob éliminait les émotions qu’il connaissait.  Il devenait 
calme et détaché, la sorte de personne qui n’est pas vraiment détestée, amis qui n’est 
pas réellement aimée.  La seule chose qui semblait le préoccuper était le livre avec la 
couverture de cuir qu’il amenait partout. 
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Quand cinq membres de l’équipe de basket-ball ont été tués par un conducteur ivre et 
que la classe de Jacob a ramassé des fonds pour aider à combattre la conduite au 
volant en état d’ivresse, la réponse de Jacob était, “Je pense que nous gaspillons 
notre énergie et notre argent.  Si les gens veulent  boire et conduire, ils vont le faire.  
C’est çà la vie.  Nous devrions l’accepter et continuer comme si ce n’était rien.“ 
 
La plupart des élèves de la classe l’on ignoré.  Mais Alison, qui était nouvelle à l’école, 
ne pouvait pas croire ses oreilles.  Elle s’est tournée vers l’étudiant proche d’elle en 
disant, “Comment est-ce qu’il peut dire une telle chose?  Quelle personne stupide, 
insensible!“ 
 
Caitlin l’a interrompu en disant,  “Ignore-le.  Çà c’est Jacob.  Il est toujours comme çà.  
Une fois j’ai travaillé avec lui sur un projet sur la pauvreté.  Nous visitions un centre 
communautaire pour le soin de l’enfant où ils y avait des gamins qui étaient mal nourris 
et négligés.  Certains parmi eux portaient des vêtements qui n’avaient pas été lavés 
récemment et ils puaient!  Il y en avait qui ne semblaient pas heureux.  C’était une 
situation triste.  Je me suis promise de les aider autant que possible!  Mais Jacob ne 
semblait pas vouloir les aider.  Il disait que nous étions venus rechercher la pauvreté et 
que nous l’avions trouvée.  Il disait que le but de notre projet n’était pas de faire des 
changements.“  
 
Lynn, qui était assise juste derrière Alison s’est jointe à la conversation.   “Jacob est le 
genre de personne qui prend toujours le sentier le plus facile  Il n’agonise jamais sur 
un choix.  Il fait ce qui demande le moindre effort et engagement.  Il a fréquenté Sara 
parce que c’était plus facile que de l’éviter.  Des fois je me demande si Jacob est 
réellement vivant.“ 
 
En entendant ce qui avait été dit, Jacob s’est tourné vers les trois filles.  Ce fut le 
silence complet pour quelques instants.  Mais Alison était déterminée de savoir 
pourquoi Jacob était si “inhumain“:  peut-être que c’était un cri à l’aide. 
 
Alison a fait l’impossible pour être gentille envers Jacob.  Elle s’est assise avec lui au 
déjeuner.  Elle l’a choisi comme partenaire pour plusieurs travaux de classe bien 
qu’elle savait que c’était ennuyant de travailler avec lui.  Mais peu importe le montant 
d’heures qu’ils passaient ensemble, Alison ne connaissait pas plus Jacob aujourd’hui 
qu’elle ne le connaissait il y a quelques semaines. 
 
Alors, un jour, quand Alison et Jacob travaillaient ensemble sur un projet de recherche 
à la bibliothèque, Alison a accidentellement fait tomber le sac à dos de Jacob parterre.  
Les livres, les papiers et l’agenda se sont éparpillés sur le plancher.  Alison s’est 
penchée pour les ramasser.  L’agenda était ouvert et elle n’a pas pu résister de le 
regarder.  La plupart des mots sur la page étaient effacés et difficiles à lire, mais deux 
phrases ressortaient clairement:  “Je désire être la sorte de personne qui ne se permet 
jamais d’être réellement fâchée “et“ Je préférerais être la sorte de personne qui n’est 
jamais accablée ou changée par l’amour.“ 
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Alison a commencé à rire.  “Jacob, est-ce que quelqu’un a oublié de te dire que l’idée 
d’être un homme qui ne démontre aucune émotion est une chose du passé?“  Elle 
s’apprêtait à le taquiner, quand elle vu sur son visage une expression qui l’a arrêtée. 
 
Elle ne l’avait jamais vu de cette façon.  Il l’a fixée d’un long regard sérieux et a 
murmuré, “Tu as lu mon agenda.  Tu ne sais pas ce que tu as fait.“  Il s’est ensuite 
tourné perdu dans sa propre confusion.  Il était fâché.  Il avait peur et était furieux.  
Pour l’instant il était libre du pouvoir de ce vieux livre en cuir.  Mais, maintenant il 
devait faire un choix - un choix qu’il hésitait de faire.  Est-ce qu’il devrait retourner le 
livre au grenier, sans les pages qu’il avait employées, ou le prendre d’Alison, courir à 
la maison pour encore écrire ses vœux avant qu’il ne change et commence à se 
concerner des autres? 
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Répondez aux questions qui suivent: 
 
Questions de compréhension 
 
1. Est-ce que Jacob prend le journal 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. À la longue, de quoi Jacob devient-il conscient? 
 
5. Quelle a été la réaction envers l’accident qui a tué cinq membres de l’équipe de 

basketball? 
 
6. Comment est-ce que Caitlan, Alison et Lynn décrivent Jacob?  Écrivez un 

commentaire pour chacune. 
 
7. Quel est le commentaire 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 cachez-

vous?  Expliquez. 
 
2. Préférez-vous une personne tranquille et individualiste ou plutôt ouverte?  

Expliquez. 
 
3. Décrivez chaque membre de votre famille selon sa personnalité:  ouverte ou 

introvertie. 
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Dans les écritures chrétiennes, les émotions sont souvent appelées  “passions“.  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 
faire des choix entre le bon et le méchant.  Nos émotions nous permettent d’être attirés 
à ce qui est bon et repoussé par ce qui est méchant.  Sans émotions nous pourrions 
être indifférents au bon et au méchant. 
 
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 nous ressentons ceci?  
Comment pouvons-nous réagir? 
 
La colère est souvent un signe de besoin de changement.  L’amour peut être signe 
d’un grand potentiel pour bien faire, la haine montre que le mal est présent ou 
menaçant.  Peu importe quand nous ressentons une de ces émotions, l’essentiel est 
de savoir qu’elles nécessitent des décisions importantes à prendre. 
 
Quand nous aimons une autre personne, nous devons nous demander:  Comment est-
ce que je peux faire ressortir le bon dans l’autre personne et dans moi-même? 
 
Quand nous ressentons de la haine envers un autre, nous devons nous demander:  
Quelles forces destructives est-ce que je dois affronter? 
 
Quand nous sommes fâchés, nous devons nous demander:  Qu’est-ce qui doit 
changer pour faire la volonté de Dieu?  Qu’est ce que je peux faire pour que ce 
changement se fasse avec amour et générosité? 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Nous devons poser de telles questions pour chaque émotion.  Chaque émotion est un 
signe d’un besoin ou d’une possibilité et un choix.  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, “Qui, je vous avertis 
solennellement aujourd’hui, le ciel et la terre m’en sont témoins; je place devant vous 
le 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 

dépendant de 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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Les passions 

Activité 7a 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

1        2    3     

4   5       6       

                7 

      8           

     9            

                 

          10      11 

12             13    

                 

14      15           

     16            

17  18     19  20     21   

                 

                 

 22       23         

                 

24      25           

La grande majorité des réponses se trouvent dans le texte 2. 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

La majorité des réponses se trouvent dans le texte 2. 

Horizontal 
 

  3 Celui qui a reçu les 10 
 Commandements de Dieu. 
  4 Chercher à intimider. 
  8 Éprouver un sentiment. 
10  Une douleur; une souffrance. 
12  Ce qui permet de reconnaître une 

 chose. 
14  Sentiment violent qui pousse à 

 désirer le malheur de quelqu’un. 
15  Un des Livres de la Loi - AT. 
20  Le firmament. 
22  Ce qui est indispensable à 

 l’existence quotidienne. 
23  Qui se plaît à faire du mal. 
24  Faire quelque chose; accomplir 

 une action. 
25  Un événement heureux. 

Vertical 
 

  1 Un sentiment. 
  2 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. 

Les passions 
Activité 7b 
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Les passions 

Activité 7c 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Voici les réponses aux mots croisés. 

1 E        2 P    3 M  O  I  S  E 

4 M  E  N 5 A  C  E R     A  6D       

   O      M        S    I      7V 

   T      O   8 R  E    S  S   E N  T  I  R    I 

    I      U  9  I       I    U        E 

  O      R     C      O         

   N         I      N  10 M  A  L    11 M 

12 S    I   G  N   E       S     13 D       A 

                  O       L 

14 H   A    I  N  E  15 D  E  U  T  E  R  O     N  O  M    E 

     16 E           S      D 

17 A  16 R       S  19 E  20 C  I  E  L  21 M      I 

    M   I       P       T       O         O     C 

    E   R       R      E       L         R     T 

 22 B  E  S  O     I  N  23 M     E  C  H  A  N     T      I 

       T       R         O 

24 A   G     I    R   25 B  E  N    E  D  I  C  T  I  O   N 
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Information 
 
 
Les élèves vont découvrir que Jésus a 
inclus des personnes que la société 
aurait exclus et nous lance un défi de 
faire de même. 
 
1. Texte de l’élève:  “Qui s’assoira à la 

table?”  
2. Écritures Saintes 
3. Quel est le message? 

2 

 
 

Application 
 
 
Les élèves vont se servir de l’exemple 
de Jésus dans leurs relations 
quotidiennes. 
 
1. Une méditation guidée 
2. Qui fait partie de notre cercle d’amis? 
 Options: 
 a. Un invité spécial 
 b. Écrire un conte pour enfants 

3 

2-4 

Religion 9e année Unité 2 Thème 4 

Comment est-ce que je 

m’entends avec les autres? 

 

 

Expérience 
 
Les élèves vont réfléchir sur les 
critères qu’ils emploient pour inclure et 
exclure les personnes. la variété 
d’émotions qu’ils vont ressentir. 
 
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.  Lise d’invités 
2. Transition 

1 

 
 

Action 
 
 
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 

4 
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Thème 4 

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 montrent 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 
 Il y a possibilité d’avoir 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 
La 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: 
 la nécessaire pour le repas - Action Option a ou b 
 un magnétophone à cassettes ou à disques compacts pour Application 1 (méditation) 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
 
#1931 - 1933 Que chacun considère son prochain, sans aucune exception,    
 comme “un autre lui-même“ 
#2302 - 2306 La sauvegarde de la paix 
#2054 - 2055 Aimez-vous les uns les autres 
#2258 - 2330 Le cinquième commandement 
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Expérience:  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 peut-être bond de limiter le nombre 
d’invités.)  Leur dire de supposer que ces personnes y assisteront. 
 
Demander aux groupes de partager leurs listes: 

 Qui avez-vous invité? 
 Pourquoi avez-vous invité chacune de ces personnes? 

 
Comme les groupes font leur compte rendu, développer au tableau une liste des 
critères employés pour inclure des gens sur leur liste. 
 
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 cette question? 
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Information:  les élèves vont découvrir que Jésus a inclus des 
 personnes que la société aurait exclues et nous 

 lance un 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 sure les 
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 traitent de Jésus incluant 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? 
 
Une fois que les poèmes ont été 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 de qui inviter à leur 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 exprimer ce qu’un membre d’un groupe marginal peut vivre. 
 
Option b - Écrire un conte pour enfants 
 
Inviter les élèves à écrire un conte pour enfants qui enseigne le concept d’inclure et 
d’accepter les autres. 
 
 

 

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 la visite. 
 
2. La prière 
 
Inviter les élèves à écrire une prière qui exprime le thème étudié:  inclure ceux qui sont 
souvent exclus. 
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Comment est-ce que je m’entends 

avec les autres? 

Textes 

Thème 4 

9è année Unité 2 
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Le monde entier est une scène Texte 1 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

“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.  Ils disent que ça 
importe peu que je ne puisse pas lire la musique!  Le professeur d’art dramatique a dit 
que probablement 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 une très bonne chose.  Je suis sûr que si ton 
professeur pense que tu peux bien faire, alors c’est ce que tu peux bien faire.  J’ai 
confiance en toi.“ 
 
Le professeur d’art dramatique avait confiance dans son talent, ainsi que son père.  
Elle était déterminée de bien le faire.  Elle leur prouverait qu’ils avaient raison. 
 
Laila sautillait autour de la maison en chantant des petits bouts des chansons de son 
opérette.  Elle souhaitait beaucoup être dans un endroit où tout le monde avait la 
chance de participer.  Elle s’est promis qu’elle porterait attention à ceux qui avaient été 
dans beaucoup d’opérettes.  Elle savait qu’en les regardant pendant les pratiques, elle 
pourrait apprendre comment bien faire les choses. 
 
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’est-
ce que ne va pas?“  elle lui a demandé.  “Tu étais si excitée quand tu es partie pour 
l’école ce matin.  Tu avais dit que ton professeur de théâtre t’avait déjà annoncé que tu 
avais un rôle dans l’opérette.  Est-ce que tu ne l’as pas obtenue?“ 
 
“Oh, 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 essayé ont obtenu une partie dans le 
chœur.  Et puis, à notre première réunion pour les spectacle, le professeur a dit qu’elle 
allait essayer de donner une ligne ou deux à tout le monde.  Il y a des élèves dans 
notre class qui peuvent à peine parler 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 présentation.  Ce n’est pas juste!  Je ne suis pas même sûr 
si je veux participer dans cette stupide opérette maintenant.  Probablement personne 
ne me remarquera parmi toute cette foule.“ 
 
“Chérie, la raison pour laquelle tu as pris des leçons de voix et des leçons de théâtre 
c’était pour faire ressortir tes talents exceptionnels même dans une foule.  Tu aimes le 
théâtre.  Tu aimes être dans des pièces musicales.  Ne veux-tu pas montrer aux gens 
comment le théâtre peut être amusant et intéressant?  Réfléchis un peu.  Si plus de 
gens sont intéressés au théâtre, l’école investira ses ressources dans le théâtre.  Alors 
tu auras plus de chances d’obtenir des rôles plus importants.“ 
La mère de Vicki essayait d’être raisonnable et sensible. 
 
Mai Vicki ne voulait rien entendre.  “Je ne suis pas intéressée au théâtre si tout le 
monde va aussi 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 que l’on devrait traiter différemment les personnes qui ont des aptitudes et 

des habiletés différentes?  Pourquoi ou pourquoi pas?  Si oui, quand et comment? 



106 

Religion 9e année Unité 2 Thème 4 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Pas seulement une partie 

du problème 

Texte 2 

Le téléphone dans le bureau de la directrice n’a pas arrêté de sonner toute la journée.  
Vers deux heures les secrétaires semblaient épuisées.  C’était évident qu’elles 
commençaient à ressentir la tension d’être polie envers les gens qui étaient fâchés et 
hostiles.  À plusieurs reprises ils essayaient d’expliquer que c’était une école 
catholique et que comme Catholiques nous croyons dans le pardon, les deuxièmes 
chances et le droit à la dignité de toutes les personnes, indépendamment de leur 
passé.  Mais leur réponse ne semblait pas satisfaire les parents qui pensaient que leur 
enfant était traité injustement. 
 
Tout a commencé quand notre 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 à certains problèmes 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, parlant 
avec les professeurs et les étudiants et essayant de comprendre pourquoi les choses 
étaient tellement mauvaises. 
 
Dans notre école, deux étudiants devaient agir comme “hôtes“ à chaque invité.  Ces 
représentants visiteraient l’école avec ces deux étudiants, mangeraient 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“ pourrait conduire à toutes 
sortes d’ouvertures pour des élèves d’une école comme la nôtre.  Tout le monde avait 
une opinion sur le choix des élèves et les raisons pour lesquelles ils seraient choisis. 
 
 
Ce que la directrice a décidé de faire a surpris tout le monde.  Elle a pris les noms de 
tous les étudiants de l’école qui avaient été en retenue pendant les 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 la meilleure compréhension des problèmes dans notre 
école.  Je pense que personne ne l’a entendu.  Les professeurs et les parents ont 
commencé à se plaindre qu’elle faisait une moquerie du système de retenue et qu’elle 
récompensait ceux qui se retrouvaient en mal avec les règles de l’école.  Un groupe de 
parents étaient bouleversés parce que leur fils ou fille y avait mis beaucoup d’effort et 
n’aurait pas la chance de rencontrer les célébrités tandis qu’un groupe de 
provocateurs et de paresseux que ne faisaient jamais d’effort auraient la chance de les 
rencontrer. 
 
Un groupe de parents fâchés est venu à l’école tard dans l’après-midi pour exiger une 
rencontre avec madame Hutchinson.  Ils disaient qu’elle devait choisir des étudiants 
différents et que les “faiseurs de trouble“ devaient apprendre que leurs actions auraient 
de sérieuses conséquences.  Ils disaient aussi que, par cet acte, madame Hutchinson 
disait aux étudiants, “Ce n’est pas un gros problème si vous commettez une grave 
erreur.  Vous obtiendrez une autre chance.“  Mais, ils insistaient, “Ce n’est pas de cette 
façon que les choses se passent dans le monde d’aujourd’hui.“ 
 
Madame Hutchinson a demeuré tr`s calme pendant qu’elle écoutait ces commentaires.  
Elle a tout simplement dit, “Ce sont ces étudiants qui ont besoin d’aide pour s’éloigner 
de la violence.  Ceux qui peuvent éviter le problème d’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 fâchés a dit.  “Jésus vivait dans une société injuste 
où les gens étaient punis pour leurs maladies, où les femmes et les enfants pouvaient 
être jet`s dans les rues si leurs époux ou pères 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 étudiants que j’ai choisis comme 
hôtes sont des étudiants qui peuvent leur donner l’aperçu qu’ils requièrent.  D’ailleurs, 
c’est l’occasion parfaite de permettre à ces étudiants de montrer qu’ils ont quelque 
chose de valable à donner.  Ça leur montre qu’ils peuvent faire partie de la solution et 
non seulement du problème.  Ils ont le droit d’être écoutés et d’être traités avec 
respect.  Je fais ce que je cois sera le meilleur pour tout le monde à la longue.“ 
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Pendant que j’étais dans le bureau en attendant pour parler à madame Hutchinson, je 
prétendais ne pas écouter cette conversation.  J’étais un des “faiseurs de trouble“ qui 
avaient été sélectionnés comme hôtes.  J’étais un de ces “méchants élèves “ que 
madame Hutchinson pensait pouvoir contribuer à la situation à l’école.  L’idée d’être 
considéré comme “méchant“ ne me surprenait pas, mais l’idée que je pouvais 
contribuer quelque chose m’est tombé dessus comme un choc.  Je me demandais si 
elle avait raison.  Est-ce que je voyais les choses et comprenais les choses 
différemment de ceux du “bon côté de la ville?“  Est-ce qu’un jeune comme moi 
pouvait faire une différence?  Ou bien est-ce que madame Hutchinson était juste une 
imbécile?  Ou alors, est-ce qu’elle nous utilise pour montrer à quel point nous étions 
désespérés? 
 
Questions de réflexion 
 
1. Est-ce que madame Hutchinson était juste?  Est-ce qu’elle était  “raisonnable“?  

Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
2. Est-ce que des privilèges spéciaux devraient être donnés seulement à ceux qui 

sont bons? 
 
3. Quand est-ce qu’une personne devrait avoir une deuxième 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 

“faiseurs de trouble“ ont tendance à être toujours vus de cette façon même quand 
ils font quelque chose de bien?  Expliquez. 

 
6. Est-ce que le système de retenues pourrait ou devrait être remplacé par une autre 

façon de régler les problèmes de discipline?  Expliquez. 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Qui s’assoira à la table? Texte 3 

Les anthropologues étudient la science humaine.  Ils disent que si nous faisons 
attention 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 révèle notre compréhension de notre position et nos rapports 
avec les autres dans notre société. 
 
Quelle est la différence entre les scénarios suivants:  s’asseoir avec quelqu’un à la 
cafétéria, partageant un déjeuner avec cette personne; inviter cette personne à 
manger à votre maison; inviter cette personne à aller avec votre famille à un restaurant 
élégant.  Chaque scénario représente un différent rapport entre gens.  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 
de prendre part.  C’est parce que les femmes, les enfants et les esclaves avaient peu 
ou pas d’importance sociale.  Ils n’étaient rien à moins qu’un mâle adulte choisisse 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.  La place du canapé était un signe de l’importance de l’invité en 
comparaison avec les autres invités.  Les invités les plus importants étaient assis plus 
près de l’hôte.  Après avoir conduit 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 recevraient 
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 s’inquiéter des divisions sociales.  Dans la parabole du banquet de 
mariage (Matthieu 22, 1 - 101), les serviteurs, sont envoyés pour inviter tous ceux 
qu’ils pouvaient trouver.  Au festin donné par le roi, tous les gens sont mélangés 
ensemble:  le riche et le pauvre, le bon et le méchant, le puissant et l’impuissant.  Nul 
n’est exclu à moins qu’ils ne choisisse de s’exclure lui-même. 
 
Les pharisiens mettaient les choses et 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 elle-même malpropre. 
 
Jésus vivait cette parabole dans sa vie quotidienne.  Il mangeait avec les pharisiens et 
les hauts-placés, mais il mangeait aussi 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 que nous traitons les gens également.  Mais est
-ce que nous pouvons réellement dire être inclusifs?  Posez-vous ces questions: 
 
Est-ce que nous (comme individus et comme société) montrons le même respect et le 
même soin pour 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 tr`s 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? 



111 

Religion 9e année Unité 2 Thème 4 

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 avait de socialiser? 
 
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)? 



112 

Religion 9e année Unité 2 Thème 4 

Comment est-ce que je m’entends 

avec les autres? 

Activités 

Thème 4 

9è année Unité 2 
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Une méditation guidée 
Activité 8a 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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 dégoûtante 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 faille, de ses voisins, de sa ville...Un lépreux était considéré 
malpropre.  Mais tu as quand même touché cet homme, Jésus, et tu lui a dis, “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 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 d’autre là.  Elle ne s’attendait pas à rencontrer un étranger.  Ce n’était 
pas la coutume, Jésus, que les hommes de 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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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 donne-
moi 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 considérait avec dédain.  
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, 
amis 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 
a rendu sa dignité (voir Luc 7, 36-50). 
 
Jésus, il y a des fois quand 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 
quand même tu m’invites à ta table, tout comme tu invites tous ces autres. 
 
C’est mon tour maintenant d’inviter à la table ceux que j’ai exclus dans ma vie.  Aide-
moi, Jésus, à imaginer cette table.  Comme 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 pote aux autres et de dire, “Désolé, il n’y a aucune place à cette auberge.“ 
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Activité 8b 


