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Sois fidèle 
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Information 

 
Les élèves vont explorer leur relation 
avec Dieu par l’entremise de Jésus. 
 
1. Texte de l’élève:  “Croire en ce qui 

ne peut être prouvé”  

2 

 

 

Expérience 

Les élèves vont explorer le sens du mot 
croire et la signification de notre foi en 
Dieu. 
 
1. Texte de l’élève:  “Pourquoi chercher 

la foi?“ 
2. La signification de notre foi en Dieu 

Options: 
a.  Sondage 
b.  Écrire un credo personnel 

1 

 

 

Application 

Les élèves seront stimulés et inspirés 
par des histoires de foi. 
 
1. Des histoires de foi vivante 
 Options: 
 a. Invité spécial 
 b. Entrevues     
 c. Travail de recherche 
2. Le défi d’être ami avec Jésus 
3. La prière 

3 

 

 

Action 

 
Les  élèves seront stimulés et inspirés 
par des histoires de foi. 
 
Pour ce thème, les sections Action et 
Application sont mises ensemble. 

 

4 

3-1 

Religion 9e année Unité 3 Thème 1 

Qu’est-ce que je crois rétament? 
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Thème 1 

Qu’est-ce que je crois réellement? 

Religion 9e année Unité 3 Thème 1 

Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 exprimer différentes façcons qui prouvent que les relations créées sur la foi sont 

raisonnables 
 exprimer la signification d’avoir une relation avec Dieu par l’entremise de Jésus 
 décrire comment avoir la foi en Jésus Christ les encourage à aimer et à respecter 

les autres 
 
Les concepts-clés 
 
 “Écoute, peuple d’Israël:  Le Seigneur, le Seigneur seul est notre Dieu... 

“ (Deutéronome 6.4).nous montre “la beauté” du corps humain. 
 Jésus et le début et la fin. 
 La foi ne peut pas être complètement expliquée, mais elle est rationnelle. 
 Notre vie morale trouve sa source dans la foi en Dieu, qui nous révèle son amour.  

(CCC # 2087)  Nous devons démontrer de l’amour et du respect - le premier et le 
deuxième commandement nous demandent d’aimer et de respecter Dieu plus que 
toute autre chose et ainsi que toutes les autres créatures. 

 Être fidèle veut dire maintenir un rapport avec Dieu et de continuer à développer sa 
relation avec lui. 

 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
 Avoir un invité pour Application 1 Option a 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour la lecture) 
 des bibles 
 Un vidéo tel que Romero pour application 1 Option c 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
    #26 - 30 L’homme est “capable“ de Dieu 
    #65 - 67 Jésus Christ est le médiateur et la plénitude de toute la révélation 
#150 - 152 Croire en Dieu seul - Père, Fils et Esprit Saint 
#153 - 165 Les caractéristiques de la foi 
       #2087 Notre devoir envers Dieu est de croire en lui 
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Expérience:  les élèves vont explorer le sens du mot croire et 

  la signification de notre foi en Dieu. 

1.  Texte de l’élève 
 
Lire le texte 1, p. 119, ”Pourquoi chercher la foi?”. Et répondre aux questions de 
réflexion.  Inviter les élèves à partager leurs idées sur le sujet de la foi. 
 
2. La signification de notre foi en Dieu 
 
Option a - Sondage 
 
 Demander aux élèves de répondre aux deux questions qui suivent: 

 Qui est Dieu? 

 Pourquoi est-ce que l’on croit en Dieu? 
 Leur demander d’écrire leurs idées (grand lettrage) sur une moitié de feuille de 

papier, mettant une seule idée par morceau de papier. 
 Désigner un endroit sur un babillard out une autre surface, pour y afficher la 

question. 
 Inviter les élèves à afficher leurs idées aux endroits appropriés. 
 Regrouper les idées semblables. 
 Résumer chaque groupe d’idées en un énoncé. 
 Demander aux élèves de grouper les énoncés en terme d’importance (Commencer 

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

 par l’entremise de Jésus. 

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

Application/Action:  les élèves seront stimulés et inspirés 

       par des histoires de foi. 

1.  Des histoires de foi 
 
Option a - Invité spécial 
 
Inviter une personne très croyante (un prêtre, un aumônier, un étudiant de l’université 
St. Paul, un membre aîné de la communauté, un élève…) pour partager sa foi avec les 
élèves. 
 
Option b - Entrevues 
 
Inviter les élèves à avoir une entrevue avec un prête, un aumônier, un étudiant de 
l’université St. Paul, un membre aîné de la communauté, un élève... 
 
Fournir aux élèves les questionnes suivantes: 
 
 Qui est Jésus pour vous? 
 De quelles façons êtes-vous un disciple de Jésus? 
 Que dites-vous à Jésus quand vous priez? 
 Que vous a aidé le plus à comprendre Jésus? 
 Quel effet a votre croyance en Jésus sur ce que vous faites? 
 
Inviter le élèves à partager ce qu’ils ont appris de cette personne et aussi sur eux-
mêmes. 
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Option c - Travail de recherche 
 
Inviter les élèves à faire un travail de recherche sur certains personnages de foi:  Mère 
Térèsa, l’Archevêque Romero, le Pape Jean XXIII, la famille Vanier, Catherine 
Doherty, Marguerite d’Youville, Marguerite bourgeois, St. François d’Assise…(Vous 
pouvez montrer le vidéo Romero.) 
 
Voici une série de questions que les élèves devraient considérer pendant leur 
recherche: 
 
 Qui est-ce que vous pensez Jésus était pour cette personne? 
 
 Comment est-ce que vous pensez que ses actions étaient reliées à sa foi en 

Jésus? 
 
 Quels étaient les plus gros défis, à la fidélité de cette personne? 
 
 De quelle(s) façon(s) la foi de cette personne te pousse-t-elle à réfléchir? 
 
2. Le défi d’être ami avec Jésus 
 
Inviter les élèves à choisir et à répondre à une des questions suivantes dans leur 
journal intime: 
 
 Si tu es ami(e) avec Jésus, comment est-ce que ceci pourrait changer ton 

comportement? 
 
 Si Jésus pouvait passer une journée avec toi, explique comment tes actions 

changeraient ou demeureraient les mêmes. 
 
 Si Jésus te demandait d’être un de ses meilleurs amis, comment est-ce que ta vie 

changerait en répondant “oui?“ 
 
 
3. La prière 
 
Inviter les élèves à écrire une prière qui exprime le thème étudié:  Qu’est-ce que je 
crois réellement? 
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Qu’est-ce que je crois réellement? 

Textes 

Thème 1 

9è année Unité 3 
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Pourquoi chercher la foi? Texte 1 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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

5. Pensez-vous que la foi d’une personne reste toujours la même?  Est-ce que notre  
 foi se développe?  Est-ce qu’elle grandit avec le temps? 
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Croire en ce qui ne peut pas 

être prouvé 

Texte 2 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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

principe se rapporte à la foi? 
 
2. Comment expliquer que Dieu existe en dehors du temps? 
 
3. Pourquoi est-ce que notre habileté de connaître et de décrire Dieu est limitée? 
 
4. Quelle est la seule ”preuve” que nous pouvons avoir de l’existence de Dieu? 
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Expérience 
 
Les élèves vont identifier les moyens de 
garder les relations vivantes et saines. 
 
1. Identifier les moyens de garder les 

relations vivantes et saines 
 Options: 
 a.  Réseau 
 b.  Jeu de mots 
 c.  Le journal personnel 
 
2. Transition 

1 

 

 

Application 

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

relation avec Dieu - Options: 
 a. Recettes pour maintenir des  

 relations saines 
 b. Questionnaire anonyme sur la  

 prière 
 c.  Lettre de Jésus 

3 

4 

Religion 9e année Unité 3 Thème 2 

3-2 
Pourquoi prier? 

 
 
 

Action 
 
Les  élèves seront encouragés et 
soutenus dans leurs prières. 
 
1. La prière - Options: 
 a.  La bible - méditation 
 b.  Écrire des prières 
 c.  Bénédictions 

4 

 
 
 

Information 
 
Les élèves vont explorer les différentes 
sortes de prières, comment prier et 
l’efficacité de la prière. 
1. La prière - notre relation vivante avec 

Dieu. 
 a.  Texte de l’élève:  ”Lettres du 

 tentateur” 
 b.  Les cinq formes de la prière 
 
2. Est-ce que Dieu écoute réellement 

nos prières? 

 a.  Texte de l’élève:  ”Dieu ”fournira” 
 b.  Discussion 

2 
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Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 définir la prière chrétienne 
 trouver dans les Écritures Saintes, décrire et démontrer cinq formes de prières: 
 - l’adoration et la bénédiction - la prière de demande - la prière d’intercession 
 - la prière d’action de grâce - la prière de louange 
 exprimer les différentes façons dont Dieu répond à la prière 
 démontrer une compréhension de la relation entre la liberté humaine, la prérogative 

divine et la prière 
 
Les concepts-clés 
 
 ”Heureux sont ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des 

cieux est à eux” (Matthieu 5.3). 
 La prière est notre relation vivante avec Dieu. 
 Le troisième commandement nous appelle à la prière. La célébration du jour du 

Seigneur le dimanche et son eucharistie sont au cœur de la vie de l’Église. 
 Jésus nous enseigne comment prier. 
 Dieu répond toujours à nos prières. 
 Dieu répond à nos prières au-delà de nos attentes et nos perspectives. 
 En répondant à nos prières, Dieu n’élimine pas la liberté humaine. 
 
Ressources et planification  
 
 revoir le guide au cycle d’apprentissage 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour la lecture) 
 des bibles 
 Activité 9 (au moins 5 copies) pour Information 1b 
La matériel facultatif: 
 le journal intime pour Expérience 1c 
 Activité 10 (une copie pour chaque élève) pour application 1b 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
 
#2626 - 2643  Les cinq formes de la prière 
  #1669  Tout baptisé est appelé à être une bénédiction 
  #1671  Toute bénédiction est louange de Dieu et prière pour obtenir ses dons 

Thème 2 

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

Religion 9e année Unité 3 Thème 2 

Expérience:  les élèves vont identifier les moyens de garder  

 les relations vivantes of saines. 
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1. La prière - notre relation vivante avec Dieu 
 
À noter:  dans ce thème, faire ressortir les idées suivantes: 
 

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

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

que nous ne pouvons pas voir? 
 
 Comment est-ce que mes attentes peuvent prendre priorité sur les attentes de 

Dieu? 
 
 Comment est-ce possible de pouvoir communiquer avec Dieu? 

Religion 9e année Unité 3 Thème 2 

Information:  les élèves vont explorer les différentes sortes de 
 prières, comment prier et l’efficacité de la 

 prière. 
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Application:  les élèves vont explorer le rôle de la prière dans 
 leur relation avec Dieu. 

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

Action:  les élèves seront encouragés et soutenus dans leurs  
   prières. 

1. La Bible - une méditation 
 
Lire Luc 11. 5-13 comme méditation et puis finir avec le ”Notre Père.” 
 
2. Écrire de prières 
 
Demander à chaque élève d’écrire au moins une prière personnelle; ensuite faire un 
genre de cahier de prières qui pourrait servir au début de chaque classe. 
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3. Bénédictions 
 
La bénédiction est une action sacrée.  Quand on bénit, on louange Dieu pour son 
amour et se bonté; on demande à Dieu de continuer de nous aimer et de prendre 
soin de nous.  Tout baptisé est appelé à être une bénédiction et à bénir (CCC 
#1669).  Toute bénédiction est louange de Dieu et prière pour obtenir ses dons 
(CCC #1671). 
 
Discuter avec les élèves: 
 
 Que veut dire être béni(e)? 
 
 À quelle(s) occasion(s) avez-vous été béni(e)? 
 
 Comment pouvons-nous blesser les autres? 
 
Lire Psaume 118.  1-14 ”Vivre pour raconter ce que le Seigneur a fait.” 
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Pourquoi prier? 

Textes 

Thème 2 

9è année Unité 3 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

La série de lettres suivante était trouvée dans les archives de la société du tentateur.  
Ils amènent quelques aperçus intéressants de la nature et la valeur de la prière. 
 
La lettre 1 
 
J’entends que vous avez été accepté comme tentateur dans cette légion de malheurs.  
Félicitations!  C’est la première étape sur l’échelle de pouvoir de la pègre.  Parce que 
je vous ai connu pour tellement d’années, vous serez un membre de mon équipe, et je 
vais surveiller vos efforts. 
 
L’humain qu’on vous a donné est un choix idéal pour un tentateur novice.  Elle dit 
qu’elle croit en Dieu, mais en fait nous avons été incapables de détecter un rapport.  
Comme beaucoup de gens qui disent qu’ils sont Chrétiens, elle pense rarement à Dieu 
et elle n’a jamais de discussions réelles avec Dieu.  Ça devrait être facile de 
complètement détruire sa foi.  C’est votre tâche.  Quand vous réussirez, vous recevrez 
vos cornes. 
 
La lettre 2 
 
J’étais pleinement déçu d’entendre que votre humain a réellement essayé de prier.  Où 
étiez-vous quand vous deviez avoir été là pour la distraire?  Je sais que nous pensons 
qu c’est notre tâche de rendre les gens malheureux.  À la longue, c’est vrai.  
Cependant, des fois il est nécessaire de leur fournir du plaisir et de l’amusement à 
court terme pour garder leurs esprits éloignés des choses que seul Dieu peut  fournir. 
 
Je suis déçu de votre performance; cependant, je crois que c’est seulement un revers 
mineur.  Votre humain s’est tourné vers Dieu pour lui demander certaines choses 
qu’elle veut.  La prière de demande est maintenant devenue un problème, parce que 
ceci signifie qu’elle a reconnu qu’il y avait des choses qu’elle ne peut pas faire par elle-
même.  Cependant, j’ai enquête sur ses demandes et j’ai trouvé qu’au moins une de 
ses requêtes est le genre que Die ne fournira probablement pas immédiatement. 

Lettres du tentateur Texte 1 
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Votre tâche maintenant est de la convaincre que des prières sans réponses sont 
preuve que Dieu n’écoute pas ou n’est pas attentif.  Jésus essayait de dire aux gens 
qu’ils devaient être persistants dans leur prière.  Il a raconté l’histoire de l’ami qui a 
demandé du pain au milieu de la nuit (Luc 11, 5 - 13) et de la femme qui harcelait le 
juge (Luc 18, 1-8).  Ces histoires devaient rappeler aux gens qu’ils ne devraient jamais 
abandonner, mais ils ne portent attention à ces histoires que très rarement. 
 
La lettre 3 
 
Je pensais que je serais en train d’écrire une lettre de félicitations.  J’avais entendu 
que, tout comme je l’avais prédit, la foi de votre humain commençait à vaciller quand il 
n’y a pas eu de réponses à ses prières.  Mais vous avez commencé à vous vanter et à 
célébrer trop tôt!  Vous ne l’avez pas bien surveillée, et quelqu’un avec une foi plus 
profonde a réussi à lui faire comprendre que Dieu est plus grand que son image, et 
que Dieu a ses raisons, quand il ne s’empresse de faire ce que les gens demandent. 
 
Comment pouvez-vous permettre ça?  L’ami de votre humain lui disait que parmi les 
plus grands dons de Dieu étaient des prières sans réponses.  Votre humain a 
commencé à comprendre que Dieu donne seulement ce qui est bon, même quand les 
gens demandent des choses qui pourraient ne pas être bonnes.  Encore pire, votre 
humain s’est excusé à Dieu pour son doute et sa colère. 
 
Dois-je vous rappeler que c’est très dangereux de permettre à votre humain de 
demander pardon à Dieu!  Un rapport dans lequel une personne peut dire ”Je suis 
désolée” est un rapport qui devient de plus en plus fort.  VOUS devez être plus vigilant! 
 
Maintenant, avant que vous désespériez complètement, je veux vous rappeler qu’il y a 
encore espoir.  À ce point, toute prière de votre humain est portée sur ce qu’elle veut 
que Dieu fasse pour elle.  Sa prière est très égoïste.  Assurez-vous que ceci reste ainsi 
et que le rapport ne devienne pas trop fort. 
 
La lettre 4 
 
Comment pouvez-vous faire tellement d’erreurs?  Maintenant votre humain a 
commencé à prier pour les autres!  La prière d’intercession amène les gens à prier 
comme Jésus priait.  C’est un désastre.  Plus les humains prient les uns pour les 
autres, plus leur amour devient plus fort.  Plus leur amour est fort, plus ils peuvent 
résister à la  tentation et aux défis de leur foi!  Votre travail est soudainement devenue 
beaucoup plus difficile! 
 
Peu importe ce que vous faites, ne permettez pas à votre humain de prier pour une 
personne qu’elle n’aime pas déjà ou contre laquelle elle est fâchée.  Prier pour un 
ennemi peut mener à la compréhension et à la paix, deux choses qui certainement 
déplaisent à notre maître. 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Dieu fournira Texte 2 

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

Expliquez comment. 
 
3. Résumez brièvement les évènements des prochains jours. 
 
4. Est-ce que les prières du premier frère ont été écoutées?  Si oui, expliquez 

comment.  Si non, expliquez pourquoi pas. 
 
5. Quelles est la leçon que cette histoire nous enseigne? 
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Pourquoi prier? 

Activités 

Thème 2 

9è année Unité 3 
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Réseau - un exemple 

Activité 9 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

 

gentille 

MARIE 

RICHARD 

JACQUES 

compétitif 

PÈRE 
MÈRE support 

confiance 

aide 

douce 

aimable 

sérieux 
meilleur 

discipline 

sévère 

sports 
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 L’adoration et la bénédiction 
 

 Romains 15.5-6 - L’appel à adorer et bénir 
 Psaumes 96.1-7 - L’appel à adorer 
 Marc 10.13-16 - Jésus bénit les enfants 
 Matthieu 14.13-21 - Jésus nourrit 5 000 hommes 
 Luc 1.46-55 - Le magnificat (Le cantique de Marie)  

 
 La prière de demande 
 

 Luc 11.1-4 - Que ton règne vienne; pardonne-nous nos péchés 
 Luc 11.5-13 - Demandez et vous recevrez 
 Luc 22.39-44 - Prenez cette coupe 

 
 La prière d’intercession 
 

 Luc 23.32-43 - Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font 
 Jean 17.6-26 - La prière pour les disciples 
 Luc 22.31-33 - Jésus prie pour Pierre 

 
 La prière d’action de grâce 
 

 Jean 11.28-44 - Jésus remercie son Père 
 Luc 10.21-22 - Jésus remercie son Père 
 Matthieu 11.25-27 - Jésus remercie son Père 

 
 La prière de louange 
 

 Matthieu 6.9-10 - Notre Père...que la sainteté de ton nom soit reconnue 
 Psaumes 145-150 
 Révélation 19.1-8 - Alléluia 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Les cinq formes de prières 
Activité 10a 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Les cinq formes de prières 

Activité 10b 

Choisir 5 passages des Écritures Saintes (un passage de chaque groupe) et ensuite 
répondre aux questions. 
 
 Décrivez la forme de prière de chaque passage. 

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

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

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

 
  Comment est-ce que cette forme de prière vous aide à maintenir une relation 

 humaine? 

Religion 9e année Unité 3 Thème 2 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

La prière - questionnaire anonyme 

Activité 11 

Répondez aux questions qui suivent.  N’écrivez pas votre nom sure cette feuille. 
 
 
 Priez-vous souvent?  Expliquez. 

 
  
  Quand priez-vous? 

 
 
  Pour quelles raisons priez-vous? 
 
 
 À quels endroits priez-vous? 

 
 
  Comment priez-vous? 

 
 
  Avec qui priez-vous? 
 
 
 Est-ce qu’il y a des moments quand vous priez plus souvent? 
 
 
 Comment décrivez-vous votre relation avec Dieu? 


