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Qu’est-ce que l’amour? 

2 

4-1 
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Application 
 
 
Les élèves vont explorer la signification 
de l’amour dans leur vie quotidienne de 
Chrétien. 
 
 
1.   Aimer comme un chrétien - Options: 
 
 a. Lettre 
 b. Poème:  L’amour de soi 
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Action 
 
 
Les élèves vont explorer comment 
démontrer leur amour par des actions. 
 
1.  L’amour en action - Options: 
  a.  Si...alors... 
  b.  Actes intentionnels de  
    générosité 
  c.  L’amour de soi 
 
2.  La prière 
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Expérience 
 
 
Les élèves vont explorer leur 
expériences personnelles. 

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

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

 
2. Texte de l’élève:  “Une dérapage de 

trop“ 

1 

 

 

Information 
 
 
Les élèves vont explorer la signification 
de l’amour dans les Écritures Saintes. 
 
1.  Travail de groupe - Écritures  
2.  Texte de l’élève:  “Aimer comme   
 Jésus “ 
3.  Les stations d’amour 

2 
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Qu’est-ce que l’amour? 

Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 examiner et évaluer leur conception de l’amour  
 analyser des passages des Écritures Saintes dans lesquels Jésus démontre de 

l’amour 
 explorer les dimensions chrétiennes de l’amour 
 explorer les notions populaires de l’amour 
 expliquer ce que veut dire ”aimer inconditionnellement” et ”être aimé 

inconditionnellement” 
 
Les concepts-clés 
 
 Nous sommes appelés à aimer comme Jésus a aimé. 
 (”Et l’amour consiste en ceci:  non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais 
 en ce qu’il nous a aimés” - 1 Jean 4.10 - 12.) 
 L’amour qui vient du Christ va toujours réussir à surmonter tout obstacle et même 

dans les situations les plus difficiles. 
 Recevoir et donner de l’amour sont les dimensions les plus importantes de notre 

vie. 
 Pour vraiment bien aimer les autres, il faut s’aimer. 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour la lecture) 
 des bibles 
Le matériel facultatif: 
 aucun nécessaire 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
 
 #1878  L’amour du prochain est inséparable de l’amour pour Dieu 
 #2011 La charité du Christ est en nous la source de tous nos mérites 
#1822 - 1829 Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés 
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Expérience:  les élèves vont explorer leur expériences personnelles. 

1. Qu’est-ce que l’amour? 
 
Option a - Remue-méninges 
 
Qu’est-ce que l’amour?  Écrire les réponses des élèves au tableau ou sur acétate.  
Ensuite organiser leurs réponses en catégories.  Réfléchir sur les différents types 
d’amour qui ont été mentionnés. 
 
Option b - Dessin communautaire 
 
 Demander aux élèves de réfléchir pour une minute sur la question  ”Qu’est-ce que 

l’amour?”  ensuite leur demander de penser à une façon d’illustrer leur réponse par 
un dessin.  Il est important qu’il n’y ait aucune communication entre les élèves 
jusqu’à ce qu’ils s’organisent en petits groupes. 

 
 Sur papier non ligné, demander aux élèves de commencer à dessiner leur réponse 

à la question ”Qu’est-ce que l’amour?” 
 
 Après une minute, demander aux élèves d’aller au prochain bureau.  (Établir une 

certaine rotation pour qu’ils sachent dans quelle direction bouger.)  Leur donner 30 
secondes pour ajouter quelque chose au dessin déjà commencé par un autre 
élève. 

 
 Répéter cette rotation environ 10 fois. 
 
 Diviser la classe en petits groupes de 3 - 4 et donner à chaque groupe un nombre 

égal de dessins.  La tâche de chaque groupe est d’écrire ce que représentent les 
dessins pour eux pour eux pour finalement compléter la phrase qui commence par 
”L’amour c’est...” 

 
 Ensuite chaque groupe partage leurs réponses avec la classe.  Pour faciliter la 

tâche, le professeur peut écrire une réponse de chaque groupe au tableau; de 
cette liste, essayer d’arriver à une définition pour l’amour. 

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

 

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

 
1. Travail de groupe - Écritures Saintes 
 
Diviser la classe en 4 - 5 groupes et leur assigner quelques passages pour que la 
lecture soit divisée également: 
 
 Matthieu 26. 6-13  Une femme met du parfum sur la tête de Jésus 
 
 1 Jean 4. 7-12  Dieu est amour 
 
 1 Jean 3. 11-24  S’aimer les uns les autres 
 
 1 Timothée 4. 12  Donner l’exemple 
 
 Hébreux 10. 24-24 Encourageons-nous les uns les autres à aimer 
 
 Jean 13. 1-15  Jésus lave les pieds de ses disciples 
 
 Matthieu 22. 36-40 Le commandement le plus important 
 
 Marc 1. 40-42  Jésus guérit un lépreux 
 
 Marc 10. 17-22  L’homme riche 
 
 Marc 6. 45-46  Jésus monte sur une colline pour prier 
 
 Matthieu 5. 43-46  L’amour pour les ennemis 
 
 Jean 15. 12-14  Le plus grand amour que quelqu’un puisse montrer 
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Demander à chaque groupe de lire les passages ensemble et de discuter son contenu 
en répondant la question:  Qu’est ce que ces passages nous enseignent (directement 
ou indirectement) de l’amour? 
 
Quand le groupe a répondu à cette question, ils doivent tenter de dessiner un symbole 
qui représente cet enseignement.  Ensuite, ils doivent présenter cet enseignement 
ainsi que leur symbole à la classe. 
 
Un fois terminés, afficher ces symboles au babillard. 
 
 
2. Texte de l’élève 
 
Lire le texte 2, p. 152, ”Aimer comme Jésus” et répondre aux questions de réflexion.  
Suggérer aussi aux élèves d’écrire dans leur cahier de notes les pensées écrites en 
italique et aussi un exemple pour chacune. 
 
 
3. Les stations d’amour 
En se servant des stations du chemin de croix comme exemples, organiser des 
stations d’amour.  Diviser la classe en petits groupes et assigner une section du texte 
2, ”Aimer comme Jésus” à chaque groupe.  Chaque groupe doit préparer une station 
qui inclut une image et une prière. 
 

Application:  les élèves vont explorer la signification de  
  l’amour dans leur vie quotidienne de Chrétien. 
 

 

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

 par des actions. 
 

1.  L’amour en action 
 
Option a - Si...alors... 
 
Demander aux élèves de rédiger une liste d’énoncés qui commencent par ”J’aime...”; 
par exemple, ”J’aime la terre.”  Écrire tous les énoncés dans une colonne; lorsque 
terminé, donner le titre de ”Si...” à cette colonne. 
 
Ensuite faire une deuxième colonne à la droite de cette colonne et lui donner le titre de 
”Alors...” Demander aux élèves de compléter la deuxième colonne avec des actions 
appropriées.  Pour finir cet exercice, suggérer aux élèves de mettre certains des 
énoncés en pratique. 
 
Option b - Actes intentionnels de générosité 
 
Identifier les besoins immédiats de la communauté.  Si possible, participer dans une 
activité de la paroisse qui semble répondre à certains de ces besoins. 
 
Option c - L’amour de soi 
 
Demander aux élèves d’évaluer leur propre vie en commençant par la façon dont ils 
s’aiment eux-mêmes.  Dans leur journal personnel, leur demander d’identifier des 
façons d’améliorer leur amour de soi. 
 
2.  La prière 
 
Inviter les élèves à lire 1 Corinthiens 13; ce passage peut servir comme méditation 
personnelle ou comme un examen de conscience. 
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Rob tremblait encore après avoir réussi de sortir par la porte arrière de la voiture.  Il 
tremblait de crainte, de choc et de colère - surtout de colère.  Il était fâché de lui-
même; fâché et dégoûté.  Comme il s’éloignait de la voiture, il se posa la question, 
“Comment  une personne peut-elle être si stupide?  Vous auriez pensé qu’oublier de 
mettre du pétrole dans le tracteur suffirait.  Mais non, pas pour moi.  Je me dispute 
avec mon père, sachant que je suis dans le tort.  Vous auriez pensé que la discussion 
serait assez; mais mon! Je prends la voiture sans permission.  Là vous dites que je 
suis allé assez loin; mais mon! Je conduis comme un idiot.  Maintenant, voyez dans 
quelle situation je me trouve.“ 
 
En s’éloignant de la voiture, Rob s’est retourné.  Il regarde la nouvelle voiture de ses 
parents, la première nouvelle voiture qu’ils ont en 18 ans, pliée en deux autour d’un 
arbre.  Il regarde les traces que les pneus ont fait dans la boue là où il avait perdu 
contrôle de la voiture avant de frapper l’arbre.  Puis il regarde un peu plus loin le long 
de la route où les traces montraient qu’il avait volontairement dérapé dans la boue, 
juste pour s’amuser.  Rob désirait désespérément qu’il y ait un moyen d’effacer ces 
traces qui en disaient long, mais elles étaient beaucoup trop longues et trop difficiles à 
déblayer.  Il n’y avait aucun espoir de s’en débarrasser et aucun espoir que son père 
ne les voit pas. 
 
Les quatre kilomètres que Rob devait parcourir pour aller chercher son père lui 
semblaient beaucoup plus longs.  Comme il marchait, Rob essayait de prier.  Il 
essayait de demander à Dieu pour l’aider à annoncer la mauvaise nouvelle à ses 
parents.  Il essayait de dire à Dieu qu’il était désolé pour tout le dégât qu’il avait causé.  
Mais sa prière lui semblait vide, seulement des mots.  Rob ne pouvait réellement pas 
croire qu’à ce moment Dieu ressentait de la compassion pour lui.  Il croyait dans son 
cœur que l’accident était le résultat de sa propre stupidité  Peu importe ce que dise 
son père, Rob avoue qu’il le méritait.  Rob s’attendait à une punition assez sévère de 
son père.  Les choses n’allaient pas bien dernièrement, entre lui et son père. 
 
Comme Rob s’approchait de la maison, il pouvait voir son père qui réparait le tracteur 
à l’extérieur de la grange.  Son père, concentré sur ce qu’il faisait, n’avait pas entendu 
Rob qui s’approchait. 

Texte 1 
Un dérapage de trop 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Prenant une longue respiration, Rob commence à parler à son père.  “Umm, papa, je 
dois te parler.“ 
 
“Uh huh.  N’oublie pas, je m’attends à ce que tu travailles quelques heures 
supplémentaires pour le temps que j’ai dépensé sur ce tracteur,“ son père dit sans 
lever la tête. 
 
“Après notre discussion, j’ai pris la voiture.“ 
 
“Uh huh.“ 
 
“J’ai eu un accident sérieux.  Il vaut mieux que tu viennes voir.“ 
 
“C’est loin?“ son père a demandé, essuyant la graisse de ses mains. 
 
“En bas, à côté du vieux pont.“ 
 
“C’est bien.  Allons voir.“  C’est tout ce que son père a dit.  Alors les deux se sont 
dirigés en silence vers la vieux pont.  Une fois arrivé, Rob remarque que son père avait 
aperçu les pistes de pneus et les traces de dérapage.  Rob se préparait à un long 
discours, amis son père n’a rien dit. 
 
Rob pensait que son père l’aimait; mais il n’en n’était pas certain.  Même si son père 
n’avait jamais parlé d’amour, il n’avait jamais été méchant et il s’est toujours assuré 
que ses enfants recevaient ce dont ils avaient besoin.  Rob avait présumé que ceci 
était de l’amour.  Mais il était certain que c’était de l’amour conditionnel - de l’amour à 
condition que ses enfants soient obéissants et fassent tout ce qu’on leur demande.  
Rob pouvait penser à des incidents où il avait eu à travailler pour payer quelque chose 
qu’il avait brisé, ou pour montrer qu’il était désolé d’avoir blessé quelqu’un, ou pour 
avoir désobéi.  Il ne pensait pas que ses parents croyaient dans l’amour inconditionnel 
pour tous ceux et celles qui savaient la différence entre le bien et le mal.  D’après Rob, 
l’amour nous était remis quand nous assumons la responsabilité pour les torts que 
nous avons faits. 
 
Rob ne savait pas quoi faire pour remédier la situation dans laquelle il se trouvait.  Il ne 
savait pas comment établir une bonne relation avec son père.  Il n’avait aucune idée à 
quoi s’attendre.  Une fois encore, il regardait son père du coin de l’œil.  Il se demandait 
ce qu’il pensait.  Est-ce qu’il l’aimait? 
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Comme Rob et son père sont arrivé/s près de la voiture, son père s’est arrêté 
soudainement.  Il regarda la voiture, ensuite il regarda le pont qui était à quelques 
mètres de la voiture.  Pendant longtemps il n’a rien dit.  
 
Rob avait peur de regarder son père.  Mais, après quelques instants, il ne pouvait pas 
supporter le silence.  Il s’est retourné juste à temps pour voir son père essuyer 
quelques larmes sur ses joues.  Son père toussa un peu et dit tranquillement.   
“Robert, est-ce que tu sais que tu as été proche d’être tué?  Est-ce que tu sais ce qui 
serait arrivé si tu avais manqué l’arbre et glissé au bas du pont?  Est-ce que tu le 
sais?“ 
 
Pas un seul mot concernant la voiture!  Seulement quelques larmes parce que son fils 
aurait pu être tué.  Rob avait déjà vu son père fâché.  Il avait vu son père frustré.  Il 
avait même vu son père triste; mais il n’avait jamais vu son père pleurer.  Rob sait qu’il 
devra travailler beaucoup d’heures supplémentaires pour payer les dommages et 
l’assurance.  Il savait aussi qu’aucun montant de travail pourrait remplacer la joie qu’il 
avait ressentie dans son cœur quand il avait regardé son père et compris son amour 
inconditionnel. 
 
Questions de réflexion 
 
1. Comment est ce que la compréhension de l’amour a changé durant l’histoire pour 

Rob? 
 
2. Si Rob croit que son père l’aime inconditionnellement, pourquoi est-ce qu’il pense 

qu’il devra faire du travail supplémentaire pour payer les dommages faits à la 
voiture? 

 
3. En vous servant de cette historie, comment est-ce que vous définiriez l’amour 

inconditionnel? 
 
4. Avec quelles parties de cette histoire est-ce que vous pourriez vous identifier? 
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Durant le Dernier Souper, Jésus a donné un nouveau commandement à ses disciples.  
Il leur a dit de s’aimer les uns les autres comme il les avait aimés (Jean 13,34).  Jésus 
leur a dit clairement que son amour devrait être notre modèle pour aimer les autres.  
Mais, que signifie aimer comme Jésus aimait?  Quelles sont les caractéristiques d’un 
véritable amour comme celui de Christ? 
 
Un amour comme celui du Christ, n’est pas juste une émotion, c’est aussi une décision. 
 
La nit avant sa mort, Jésus a célébré la repas de pâque avec ses disciples.  Durant le 
repas, Jésus a lavé les pieds des disciples.  Il faisait une tâche qui normalement aurait 
été faite par un serviteur.  Jésus a dit aux disciples qu’il leur montre comment ils 
devraient s’aimer.  Par son action, Jésus aidait les disciples à comprendre qu’un vrai 
amour nécessite un choix intentionnel:  de donner et de servir même quand le service 
pourrait passer inaperçu et non apprécié.  Jésus continue à nous rappeler que, si nous 
désirons aimer comme il aimait, nous devons choisir de servir les autres même si nos 
actions nous amènent aucune gloire.  (Voir Jean 13, 1-15, 1.) 
 
Un amour comme celui du Christ, désire ce qui est meilleur pour l’autre. 
 
Un homme courut vers Jésus et s’agenouilla devant lui, demandant ce qu’il devait faire 
pour hériter la vie éternelle.  La première réponse de Jésus était qu’il devrait obéir aux 
commandements; mais ce n’était pas la réponse qu’il voulait entendre.  Il avait obéi aux 
commandements toute sa vie; il voulait une réponse plus exigeante.  En regardant 
l’homme, Jésus a réalisé que sa richesse et ses possessions le préoccupaient 
énormément.  Jésus savait que l’homme passait beaucoup de temps à penser et à 
s’inquiéter de ses possessions.  Il n’avait pas le temps ou l’énergie d’être la personne 
aimante que Dieu voulait qu’il soit.  Alors, Jésus a dit à l’homme de vendre toutes ses 
possessions et de donner l’argent aux pauvres. 
 
L’homme voulait une réponse plus provocante, mais il ne s’attendait pas à une réponse 
qui aurait tellement changé sa vie.  Il s’est retourné et s’est éloigné.  Jésus aurait pu le 
rappeler.  Il aurait pu lui avoir donné une réponse plus facile et en faire un nouveau 
disciple.  Mais non.  Jésus aimait l’homme et voulait le meilleur pour lui.  Jésus ne 
mentirait pas à l’homme seulement pour avoir son amitié.  (Voir Marc 10. 17-22.) 

Texte 2 Aimer comme Jésus 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Un amour comme celui du Christ, comprend et accepte les émotions des autres, se 
réjouissant avec ceux qui se réjouissent et pleurant avec ceux qui pleurent. 
 
Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré.  Il savait qu’il allait ramener Lazare à la vie.  
Mais encore, il comprenait et partageait dans le chagrin, le vide et la solitude que 
Marie et Martha ressentaient.  Parce qu’il les aimait, Jésus partageait leur douleur.  
(Voir Jean 13.32-44.) 
 
Un amour comme celui du Christ, est généreux et ne calcule pas le coût de donner. 
 
Quand Jésus était à la maison de Simon le pharisien, une femme est entrée et a 
commencé à laver ses pieds avec ses larmes et les sécher avec ses cheveux.  Elle a 
ensuite répandu du parfum sur ses pieds.  Simon était horrifié parce que Jésus avait 
permis à une femme qui était une pécheresse bien connue de le toucher.  Jésus, 
cependant, félicitait la femme pour son amour généreux.  (Voir Luc 7.36-50.) 
 
Un amour comme celui du Christ, n’est pas repoussé par la maladie ou la laideur. 
 
Dans le temps de Jésus, ceux qui avaient la lèpre étaient isolés de la société et forcés 
d’avertir tous ceux qui les approchaient en criant  “Malpropre!“ L’attitude de Jésus 
envers ceux qui étaient malades était totalement différente.  Jésus comprenait que 
ceux qui étaient malades devaient savoir qu’ils étaient dignes d’amour.  Ils avaient 
besoin d’être touchés et acceptés malgré leur maladie.  Avant de guérir ces gens de 
leur maladie, Jésus étendait sa main et les touchait.  (Voir Marc 1.40-42.) 
 
Un amour, comme celui du Christ, est patient. 
 
Pierre était un des meilleurs amis de Jésus mais, quand Jésus a été arrêté Pierre l’a 
renié.  Cette sorte de trahison doit avoir été douloureuse pour Jésus Mais, après sa 
résurrection, il a donné à Pierre une chance de montrer son amour une fois de plus.  
Jésus lui a donné la responsabilité de prendre soin de ses disciples après son départ.  
(Voir Jean 21, 15-19.) 
 
D’une façon semblable, Jésus était prêt à être patient avec Thomas et lui donner une 
autre chance.  Quand Thomas ne voulait pas croire que Jésus était réellement 
ressuscité, Jésus ne s’est pas fâché.  Il a invité Thomas à toucher ses blessures pour 
qu’il n’y ait aucun doute de la vérité.  (Voir Jean 20,24-29.) 
 
Une personne avec un amour comme celui du Christ, prend du temps pour elle-même 
aussi bien que pour les autres. 
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D’énormes foules suivaient Jésus, lui demandant de guérir les malades et de 
repousser les démons.  Il y avait tellement de personnes avec des besoins si différents 
qu’ils pouvaient facilement prendre tout le temps de Jésus.  Mais, Jésus savait que 
c’était important pour lui d’avoir du temps libre pour parler à Dieu.  Il ne pouvait 
réellement pas aimer tous ceux qui venaient à lui s’il n’avait pas d’amour pour lui-
même.  Des fois Jésus s’éloignait loin des foules sans dire à personne où il allait.  Il se 
trouvait un endroit tranquille pour réfléchir et pour prier.  (Voir Marc 1,32-38.) 
 
Un amour comme celui du Christ, ne souffre pas inutilement, mais ne fuit pas la 
souffrance non plus. 
 
Jésus a dit aux gens de Nazareth que, parce qu’ils ne croyaient pas, il ne pouvait pas 
faire les mêmes miracles qu’il avait fais dans les autres endroits.  Beaucoup de gens 
étaient fâchés et voulaient le tuer.  Ils l’ont conduit jusqu’à une falaise où ils étaient 
prêts à le pousser, mais Jésus a pu s’évader loin d’eux.  (Voir Luc 4. 14-30.)  Jésus 
n’avait pas besoin de mourir à ce moment pour remplir la volonté de son Père.  Les 
gens de Nazareth étaient en colère et voulaient tuer Jésus.  C’était la volonté de Dieu 
que Jésus aime et sert tous les gens - ceux qui l’aimaient et ceux qui désiraient lui 
faire du tort.  À Nazareth, Jésus pouvait montrer son amour pour les gens sans devenir 
une victime de leur colère. 
 
Par contre, quand les gardes de temple sont venus pour arrêter Jésus à Jérusalem, il 
n’a même pas tenté de s’échapper.  Jésus acceptait sa crucifixion parce que c’était la 
seule façon qu’il pouvait être fidèle à lui-même et à Dieu.  Pour éviter la mort, il aurait 
eu besoin de se contredire.  Il aurait eu besoin de se tourner le dos sur des pécheurs 
et des expulsés.  C’étaient des choses qu’il ne pouvait pas faire s’il voulait continuer de 
faire la volonté de son Père. 
 
Un amour comme celui de Christ, s’éloigne du tort quand il est possible de s’éloigner 
et rester encore affectueux.  Un amour comme celui du Christ, reste pour faire face au 
tort quand c’est la seule façon d’être affectueux.  Jésus aimait assez les gens de 
Nazareth pour s’éloigner d’eux quand on lui voulait du tort.  Jésus aimait assez les 
expulsés et les pécheurs pour accepter sa crucifixion quand c’était le prix à payer pour 
leur amour. 
 
La croix est le symbole d’un amour comme celui du Christ. 
 
La croix est un mémento de l’amour que le Christ nous a donné et que nous sommes 
appelés à partager avec les autres.  Jésus sur la croix, avec ses bras étendus, nous 
rappelle que nous sommes appelés à aimer sans limites et sans conditions.  L’amour 
que le Christ a montré pour nous, est un amour qui désire ce qui est meilleur pour 
nous, peu importe ce que nous n’avons fait.  De la croix, Jésus nous appelle à montrer 
le même amour envers les autres, même à ceux qui nous ont blessés.  Un amour 
comme celui du Christ, est un amour qui cherche la réforme, et non pas la revanche. 
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La croix nous rappelle aussi qu’un amour comme celui de Christ, est un amour qui ne 
peut pas échouer, parce qu’il est enraciné dans Dieu.  Les bras de Jésus étendus sur 
la croix, pointent vers la résurrection et la promesse de Dieu qu’un amour authentique, 
aussi ridicule ou désespérée qu’il ne semble, finira toujours par provoquer du bien. 
 
Questions de réflexion: 
 
1. C’est difficile d’aimer et d’aider quelqu’un qui nous a fait tort.  Pourquoi? 
 
2. Pourquoi est-ce difficile aujourd’hui de démontrer de la générosité envers les 

autres? 
 
3. Est-ce difficile de donner de votre argent ou de votre temps pour aider les autres?  

Justifiez votre réponse. 
 
4. En général, qu’est-ce qu’une personne peut (ou devrait) faire pour aider les autres? 
 
5. Est-ce qu’il devrait y avoir des récompenses pour avoir été généreux?  Justifiez 

votre réponse. 
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Quel est le choix le plus charitable? 

 

 

Information 

 
 

Les élèves vont examiner le rôle de la 
conscience dans la prise d’une décision 
morale. 
 
1.  Textes de l’élève:  “Développer sa 
 conscience“ et  “Prendre la 
 meilleure décision“ 
 
2. La prise d’une bonne décision 
 morale 

2 

 

 

 

Expérience 
 
Les élèves vont étudier 
différentes façons d’arriver à une 
décision.  
 
1.  Comment décider? - Options: 
 
  a.   Énumérer, analyser et discuter 
  b.   Dilemmes 
  
2.   Transition 

1 

 
 

Application 
 
 
Les élèves vont mettre en pratique 
les principes de la formation de la 
conscience selon le modèle suivant:  
Observer, Juger, Agir. 
 
1.Mettre en pratique - Options: 
 
 a. Étude de cas 
 b. Recherche:  Le développement 
  de sa conscience 
 c.  Discussion 

3 
 

 

Action 
 
 
Les élèves vont chercher à améliorer 
leurs habiletés pour arriver à une 
meilleure décision. 
 
1.  Développer des habiletés et des 
  ressources - Options: 
 
  a.  Développer une banque de 
  ressources et d’habiletés 
  b.  Le journal personnel 
 
2.  La prière  

4 

4-2 
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Thème 2 

Quelle est le choix le plus charitable? 

Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 revoir et mettre en pratique le modèle d’une prise de décision morale (observer, 

juger, agir, évaluer) 
 démontrer une compréhension du rôle du magistère, de l’Écriture sainte et de la 

tradition dans la prise d’une décision morale 
 Identifier certains moments où c’est difficile d’agir avec amour 
 expliquer ce que c’est la conscience et son rôle dans la prise d’une décision morale 
 expliquer le lien qui existe entre la prise d’une décision morale chrétienne et 

l’amour 
 
Les concepts-clés 
 
 La prise d’une décision morale chrétienne se base sur l’amour. 
 Les gens sont tenus par leur conscience d’agir avec amour. 
 Le magistère, l’Écriture sainte et la tradition guident les Catholiques dans la prise 

d’une décision morale. 
 Agir avec amour pourrait être une chose difficile à faire à certains moments. 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
 Être attentif et compatissant - certains de vos élèves ont peut-être pris de 

mauvaises décisions qui les préoccupent. 
 Ceci est un thème opportun pour introduire Le catéchisme de l’Église catholique 

aux élèves. 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour la lecture) 
 des bibles 
 feuilles pour l’activité 12a - 12d (une copie par élève) pour Information 1 
 feuilles pour l’activité 13 (une copie par élève) ou vous servir de l’acétate 1 pour 

Information 2 
Le matériel facultatif: 
 feuilles d’activité 14a - 14b (une copie par élève ou une par groupe) pour 

Application 1 Option a 
 Feuilles d’activité 14c - 14d, une copie par élève ou faire une présentation orale 

pour Application 1 Option a 
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Le catéchisme de l’Église catholique 
 
#1776  La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l  
  l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait  
  entendre. 
#1777 - 1782 Le jugement de la conscience 
#1783 - 1785 La formation de la conscience 
#1786 - 1789 Choisir selon la conscience 
#1790 - 1794 Le jugement erroné 
#1795 - 1802 En Bref (un résumé des idées présentées) 
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Expérience: les élèves vont étudier différentes façons d’arriver 
    à une décision.  

1.   Comment décider? 
 
Option a - Énumérer, analyser et discuter 
 
Demander aux élèves d’énumérer les décisions qu’ils ont faites dans les dernières 24 
heures.  (À noter:  Il est possible que vous ayez besoin d’expliquer aux élèves, que 
même si nous faisons des choses sans y penser, il y a quand même une prise de 
décision qui impacte sur cette action.) 
 Analyser: 

 Comment avez-vous pris ces décisions? 
 Quels facteurs avez-vous pris en considération? 
 Qui avez-vous impliqué dans la procédure de la prise de décision? 

 Discuter les résultats. 
 
Option b - Les dilemmes 
 
Faire un remue-méninges sur les façons de prendre une décision (e.g., consulter un 
horoscope, jouer à pile ou face, considérer les options, consulter un ami…)  Ensuite 
demander aux élèves d’énumérer certaines situations dans lesquelles ils doivent 
pendre une décision (voir les exemples au bas de la page).  Vous pouvez vous servir 
soit des situations données par les élèves ou prendre celles qui paraissent au bas de 
la page. 
 
Demander aux élèves de travailler en petits groupes de 2 - 3 élèves.  Assigner une des 
situations à chaque groupe et leur demander de rédiger un scénario illustrant le 
dilemme et la décision.  Ensuite, chaque groupe doit expliquer toute la procédure qui a 
mené à cette prise de décision.  Si le temps le permet, il pourrait y avoir un échange 
des scénarios et des prises de décisions entre les groupes; ceci leur permettrait de 
commenter le processus de prise de décision d’un autre groupe. 
 

 Partager les résultats avec la classe. 
 Discuter avec la classe:  ●  Est-ce qu’il y a de meilleures façons 

d’arriver à une prise de décision? 
 
Exemples de dilemmes et des méthodes pour les résoudre: 
 
 Est-ce que vous devriez commencer à fréquenter quelqu’un sérieusement?  

Vérifiez votre horoscope. 
 Quel vêtement acheter?  Vous fier au jugement d’un ami. 
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 Quelle école fréquenter?  Jouer à pile ou face. 
 Deux groupes d’amis vous invitent à une soirée ou une sortie en groupe, mais il est 

impossible de sortir avec les deux groupes.  Vous vous fiez à vos instincts. 
 
2. Transition 
Comment répondriez-vous à la question thème:  Quelle est le choix le plus charitable?  
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre 
cette question? 
 
 
 

Information:  les élèves vont examiner le rôle de la conscience 

 dans une prise de décision morale. 
 
1. Texte de l’élève 
 
Lire le texte 1, p. 165, “Développer sa conscience“ et le texte 2, p. 169 “Prendre la 
meilleure décision“.  Les feuilles d’activité 12a - 12d, p. 173 - 176, fournir un plan qui 
donne un aperçu des grandes lignes de chaque article.  Les élèves peuvent remplir les 
tirets à mesure qu’ils lisent les articles.  Les feuilles d’activité 12e - 12g, p. 177 - 179 
sont les feuilles de réponses. 
 
2. La prise d’une bonne décision morale 
 
 Présenter le diagramme sur l’acétate 1, p. 185.  La note qui suit peut servir comme 
explication du diagramme. 
 
Notre conscience nous aide à prendre de bonnes décisions.  Elle nous aide à observer 
avec amour, à juger les meilleures options basées sur l’enseignement de Christ et à 
actualiser ces jugements avec soin et compassion.  C’est notre responsabilité de 
former notre conscience. 
 
Nous faisons ceci en apprenant ce que le Christ enseigne par l’Écriture sainte et la 
Tradition, comme elles sont authentiquement interprétées par le magistère, en 
écoutant les conseils des autres chrétiens, en priant et en réfléchissant sur notre 
expérience personnelle, et en évaluant sévèrement notre culture. 
 
Une fois que nous prenons la meilleure décision possible, suivant notre conscience, 
nous évaluons les conséquences.  Notre décision ainsi que l’évaluation deviennent 
une partie de notre expérience personnelle et forment davantage notre conscience. 
 
Ensuite lire ou donner une copie à chaque élève du texte 3, p. 171 “Qu’est-ce que le 
péché?“ 
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Application:  les élèves vont mettre en pratique les principes 

 de la formation de la conscience selon le 

 modèle suivant:  observer, juger, agir. 

1. Mettre en pratique 
 
Option a - L’étude de cas 
 
Présenter aux élèves les études de cas, activité 13a - 13b, p. 180 - 181.  Leur tâche 
est d’évaluer si les personnes impliquées se sont servies du modèle observer, juger, 
agir, et de décider comment elles ont développé leur conscience.  Ils devraient 
considérer les questions suivantes: 
 
 Comment est-ce que cette personne considère l’enseignement de l’Église? 
 
 Quelle importance est-ce que cette personne a donné aux différents aspects qui 

ont influencé sa décision (e.g., la culture, l’expérience, le magistère…)? 
 
 Quelle influence est-ce que cette décision a eue sur les relations à long terme de 

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

 le 6e commandement 
 le catéchisme #2331-2400 
 un prêtre 
 les parents 

 
 usage de drogues 

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

 
 le vol à l’étalage 

 le 7e commandement 
 le catéchisme #2401-2409; 2450-2454 
 les louis de la société 

 
 le mensonge ou retenir de l’information pour vous protéger contre les 

conséquences de vos actions 
 le 8e commandement 
 le catéchisme #2464-2492; 2510 
 les parents 
 un prêtre 
 un professeur 
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Action:  les élèves vont chercher à une améliorer leurs habiletés 

   pour arriver à une meilleure décision. 

1. Développer des habiletés et des ressources 
 
Option a - Développer une banque de ressources et d’habiletés 
 
Demander aux élèves d’identifier et de développer une banque de ressources qui les 
aidera à prendre une bonne décision morale: 
 
 Où trouver des renseignements sur l’enseignement de l’Église catholique?  

(Prendre le temps d’introduire Le catéchisme de l’Église catholique et comment 
s’en servir.) 

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

problèmes? 
 
 Combien de temps que l’on devrait mettre de côte pour le prière, la réflexion et la 

discussion? 
 
Option b - Le journal personnel 
 
Inviter les élèves à réfléchir sur une décision prise dernièrement; leur demander 
d’évaluer la procédure qu’ils ont suivie pour enfin arriver à une prise de décision. 
 
2. La prière 
 
Faire un examen de conscience à la fin d’une journée nous aide à maintenir une 
bonne relation avec Dieu.  Pendant cet examen, on revoit la journée en évaluant tous 
les choix que nous avons faits; on essaie de voir comment Dieu nous a guidés dans 
ces choix; on se demande si nous avons écouté Dieu. 
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Texte 1 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Si vous avez vu le film Pinocchio de Walt Disney, vous vous rappelez probablement du 
conseil de Jiminy Cricket de “toujours permettre à votre conscience d’être votre guide.“  
Jiminy dit à Pinocchio que chaque fois où il a besoin d’aide, tout ce qu’il doit faire c’est 
de siffler et sa conscience - qui est Jiminy lui-même - sera là pour lui aider. 
 
Jiminy Cricket veut faire comprendre à Pinocchio que, dans chaque décision 
importante, il doit considérer plus que le plaisir ou la douleur du moment.  Les bonnes 
décisions sont celles qui encouragent et soutiennent des rapports véritablement 
affectueux.  La conscience de Pinocchio l’aidera à voir comment ce qu’il fait aide ou 
nuit ceux qu’il aime. 
 
Le rôle de notre conscience 
 
Le travail de chaque conscience est d’aider les gens à voir comment leurs décisions 
impactent sur leur amour pour Dieu, l’amour de soi et l’amour du voisin.  Notre 
conscience nous dira comment faire le bien et éviter le mal dans les décisions 
pratiques que nous faisons chaque jour.  Malheureusement, la plupart de nous n’ont 
pas une conscience qui viendra quand nous sifflerons.  Nous devons prendre le temps 
de développer et d’informer notre conscience si nous voulons être capable de nous 
aider dans certaines situations difficiles. 
 
La voix de notre conscience n’est pas notre propre voix.  Ce n’est pas la voix d’un 
observateur indépendant.  C’est la voix de Dieu en nous.  C’est la vérité de Dieu qui 
nous parle, pour que nos vies puissent suivre Dieu et le plan de Dieu. 
 
Développer notre conscience 
 
Quand nous parlons de développer et d’informer notre conscience, nous parlons 
d’apprendre comment écouter, comprendre et suivre la voix de Dieu qui parle dans 
nos cœurs. 

Développer sa conscience 
Texte 1 
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La première étape dans le développement de notre habileté d’écouter et de 
comprendre en développant notre conscience - est de nous engager à poursuivre un 
amour comme celui du christ.  La prochaine étape est de prendre le temps de 
comprendre ce que ceci veut dire dans une variété de situations.  Une fois que nous 
avons fait ces deux choses, nous pouvons avoir confiance dans notre conscience de 
nous guider sur le sentier vers le royaume de Dieu. 
 
Il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à comprendre ce que signifie poursuivre 
un amour comme celui du Christ dans différentes situations.  L’Écriture sainte est une 
de ces façons.  Nous apprenons ce que Jésus faisait quand il affrontait divers 
dilemmes moraux.  Nous apprenons aussi comment l’Église, au temps de Jésus, 
interprétait les actions de Jésus et développait des principes pour tous les Chrétiens.  
Mieux nous connaissons et comprenons la Bible, plus se sera facile pour nous 
d’analyser des événements dans nos propres vies en se fiant sur ce que le Christ 
ferait.  Comme le catéchisme de l’Église catholique dit, “Dans la formation de la 
conscience, la Parole de Dieu est la lumière sur notre route; il nous faut l’assimiler 
dans la foi et la prière, et la mettre en pratique.  Il nous faut encore examiner notre 
conscience au regard de la Croix du seigneur.  Nous sommes assistés des dons de 
l’Esprit Saint, aidés par le témoignage ou les conseils d’autrui et guidés par 
l’enseignement autorisé de l’Église.“ (#1785) 
 
Ce passage nous indique une deuxième chose qui nous aide à trouver ce que signifie 
“aimer de la même façon que le christ a aimé“ - la tradition de l’Église.  Quand nous 
parlons de la tradition de l’Église, nous parlons des choses que l’Église a enseignées à 
travers son histoire.  Les grandes vérités de notre foi ne changent pas d’une culture à 
l’autre ou d’un endroit à l’autre.  Des fois il est plus facile de comprendre ce qui est 
essentiel quand nous nous éloignons de nos penchants culturels pour apprécier la 
compréhension de l’histoire du passé. 
 
La tradition de l’Église inclut des gens de foi, en particulier, ceux qui menaient des vies 
très sacrées.  Écouter leurs histoires et essayer d’apprendre en suivant leur exemple 
et leur enseignement est une étape importante dans le développement de notre 
conscience. 
 
L’Écriture sainte et la tradition sont interprétées en tout temps par le magistère de 
l’Église - le Pape et les évêques dans leur rôle comme enseignants de la foi.  Comme 
Catholiques, nous croyons que Dieu nous parle à travers les enseignements de 
l’Église comme ils sont exprimés par le magistère. 
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Les enseignements du magistère 
 
Notre foi nous dit que, si nous suivons les enseignements de l’Église au sujet des 
problèmes moraux, nous deviendrons des personnes plus charitable et plus comme le 
Christ.  Si nous ne connaissons pas ce que l’Église dit au sujet d’un problème moral en 
particulier, trouver la réponse ou les renseignements va nous aider à développer notre 
conscience.  Une façon de trouver ce que l’Église dit sur un sujet est de le chercher 
dans le catéchisme de l’Église catholique. 
 
Tous les enseignements de l’Église essaient de nous aider à devenir de meilleures 
personnes.  Comme Catholiques, nous avons un devoir de faire attention à tout ce que 
l’Église enseigne.  Si nous ne sommes pas d’accord, nous avons une responsabilité 
d’essayer de comprendre comment cet enseignement pourrait nous aider à devenir 
plus charitable.  Avant d’aller contre tout enseignement, nous avons le devoir de 
travailler fort à résoudre les questions suivantes: 
 
Est-ce que je comprends pleinement l’enseignement du Christ et de l’Église sur cette 
question, et les raisons de cet enseignement? 
 
Si je pense que je comprends réellement cet enseignement, est-ce que je considère 
son caractère autoritaire? 
 
Est-ce que je suis influencé par le mauvais exemple des autres? 
 
Est-ce que je prends une décision véritablement morale en faisant ce que Dieu veut, et 
non seulement ce qui me donne de la satisfaction? 
 
Est-ce que ma décision va me rapprocher de Dieu ou m’éloigner de lui? 
 
Est-ce que ma décision est réellement basée sur un amour et un souci pour les 
autres?  Est-ce que cet amour me rapprochera d’eux? 
 
Lorsque nous devons affronter une décision importante, nous sommes appelés à 
approcher cette décision avec humilité.  Alors, nous devons reconnaître nos limites et 
nos besoins.  Quand nous sommes humbles, nous réalisons que seuls, nous ne 
pouvons pas voir toutes les différentes options.  Nous ne pouvons jamais comprendre 
toutes les implications d’une décision particulière, non plus.  Quand nous sommes 
humbles, nous admettons qu’il nous est difficile de séparer ce que nous voulons de ce 
que Die veut. 
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Quand nous sommes humbles, nous pouvons admettre que nous avons besoin de la 
communauté chrétienne pour nous poser des défis et nous pousser à grandir.  Nous 
avons aussi besoin de la communauté chrétienne pour nous rappeler qu’il y a 
certaines vérités absolues qui ne peuvent pas être ignorées, même si notre culture 
nous pousse de les ignorer.  Si nous affrontons des décisions avec humilité, nous nous 
souviendrons que la connaissance, l’expérience et la sagesse du reste de la 
communauté catholique ensemble sont plus grandes que les nôtres.  Quand nous 
sommes humbles, nous reconnaissons que la vérité complète qui est Dieu est bien au-
delà de notre meilleure compréhension de la vérité. 
 
C’est facile de rester centré sur nous-mêmes ou d’être arrogant et croire que nous 
connaissons ce qui est mieux pour nous.  Il n’est pas si facile de développer l’humilité 
chrétienne, qui admet que nous avons besoin de Dieu et de l’Église.  Développer cette 
humilité, nous demande de prier.  La prière est la dernière façon et aussi la plus 
importante pour développer et former notre conscience. 
 
Notre conscience est notre cœur profond, l’endroit où nous sommes seuls avec Dieu. 
 
La prière nous aide à écouter et à reconnaître la voix de Dieu qui se fait entendre dans 
nos cœurs.  La prière peut aussi nous aider à comprendre et à accepter les 
enseignements de l’Écriture sainte et de la tradition, même quand ces enseignements 
nous demandent de faire des choix difficiles.  La prière peut nous donner le courage 
de faire ce qui est bien et éviter ce qui est mauvais. 
 
Prendre une mauvaise décision 
 
Il est important d’essayer de prendre les bonnes décisions.  Il est aussi important de se 
rappeler que personne ne prend toujours la bonne décision.  Quand nous prenons une 
mauvaise décision, dieu est toujours prête à nous pardonner.  Au lieu, Dieu nous 
demande d’admettre que nous avons fait erreur, demander pardon et puis faire de 
notre mieux dans l’avenir.  Ceci est vrai dans tous les cas. 

Religion 9e année Unité 4 Thème 2 
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Texte 2 
Prendre la meilleure décision 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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

quelque chose de bien. 
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 Le deuxième:  Nous devrions toujours traiter les autres avec le même amour et le 
même respect que nous voulons recevoir en retour. 

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

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

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

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

Date:  _______________________________________  

Prendre en notes 

Activité 12a 

Lire le texte 1, p. 165, “Développer sa conscience“ et le texte 2, p./169, “Prendre la 
meilleure décision“ afin de mieux compléter cette activité. 
 
 
I. Les bonnes décision: _____________________________________________ 
 
II. Le rôles de notre conscience 
 

A. Aider les gens à voir ________________________________________ 
 
  B. La conscience dira 
 
    1.  comment faire ________________________________________ 
 
    2. comment éviter _______________________________________ 
 
  C. La voix de notre conscience c’est 
 
    1. _____________________________________________________ 
 
    2. _____________________________________________________ 
 
III. Développer notre conscience 
 
  A. Nous parlons d’ ____________________________________________ 
    
   _________________________________________________________ 
 
  B. Les étapes dans le développement de notre conscience 
 
    1. _____________________________________________________ 
 
    2. _____________________________________________________ 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Prendre en notes 

Activité 12b 

C. Les choses qui nous aident à comprendre ce que signifie poursuivre un 
 amour comme celui de Christ. 

 
    1.  ____________________________________________________ 
 
    - nous apprenons 
 
     a. __________________________________________________ 
 
     b. __________________________________________________ 
      
    2.  _____________________________________________________ 
 
    - ceci veut dire que 
 
     a. __________________________________________________ 
 
     b. __________________________________________________ 
 
    3.  La tradition de l’Église inclut ______________________________ 
 
     _____________________________________________________ 
 
     a.  Le magistère est _____________________________________ 
 
       ___________________________________________________ 
 
     b.  Les enseignements du magistère 
 
        i.  nous disent que ___________________________________ 
 
        ________________________________________________ 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Prendre en notes 

Activité 12c 
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        ii.  sont trouvés dans le ______________________________ 
 
          ______________________________________________ 
 
     c.  quand nous ne sommes pas d’accord avec le magistère, on doit se 
      poser quelques questions.  (Écrivez-en trois.) 
      
      i.   ______________________________________________ 
 
           ______________________________________________ 
 
      ii.   ______________________________________________ 
 
            ______________________________________________ 
 
      iii.  ______________________________________________ 
 
 
    4.  Nous devons approcher chaque décision importante avec ______ 
 
     a.  Alors, ____________________________________________ 
 
     b.  Nous pouvons admettre que nous avons besoin de la ______ 
 
       ___________________________________________  pour 
 
        i.   ______________________________________________ 
 
       ii.    ______________________________________________ 
 
       iii.   ______________________________________________  
 
    5.  La ______________ est la dernière façon et aussi la plus importante 
     pour développer et informer notre conscience. 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Prendre en notes 

Activité 12d 

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

 
  B. Des fois, __________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
   
  C. C’est une bonne ____________________________________________ 
 
   __________________________________________________________ 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Prendre en notes - Réponses 

Activité 12e 
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I. Les bonnes décision:  sont celles qui encouragent et soutiennent des rapports    

  véritablement affectueux 
 
II. Le rôles de notre conscience 
 
  A. Aider les gens à voir comment leurs décisions impactent sur leur amour    
       pour Dieu, l’amour de soi et l’amour du voisin 
 
  B. La conscience dira 
 
   1.  comment faire le bien 
 
    2.  comment éviter le mal 
 
 C.  La voix de notre conscience c’est 
 
    1. la voix de Dieu en nous 
 
    2. la vérité de Dieu qui nous parle 
 
III. Développer notre conscience  
 
 A. Nous parlons d’apprendre comment écouter, comprendre et suivre la    
   voix de Dieu qui parle dans nos cœurs 
 
  B. Les étapes dans le développement de notre conscience 
 
    1.  de s’engager à poursuivre un amour comme celui du Christ 
 
    2.  de prendre le temps de comprendre ce que ceci veut dire dans    
         une variété de situations 
 
 C. Les choses qui nous aident à comprendre ce que signifie poursuivre un    
   amour comme celui du Christ. 
 

.      1.  L’Écriture sainte 

 
     - nous apprenons 
 
       a.  ce que Jésus faisait quand il affrontait divers dilemme moraux 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Activité 12f 

Religion 9e année Unité 4 Thème 2 

      b.  comment l’Église, au temps de Jésus, interprétait les actions de Jésus et 
           développait des principes pour tous les Chrétiens 

 
    2. La tradition de l’Église 
 
     - ceci veut dire que 
       
      a. nous parlons des choses que l’Église a enseignées à travers son histoire 
 
      b. les grandes vérités de notre foi ne changent pas d’une culture à l’autre ou 
       d’un endroit à l’autre 
 
    3. La tradition de l’Église inclut des gens de foi, en particulier, ceux qui menaient des 
     vies très sacrées 
 
      a. le magistère est le Pape et les évêques dans leur rôle comme enseignants 
       de la foi 
 
      b. les enseignements du magistère 
 
         i.   nous disent que si nous suivons les enseignements de l’Église sur les 
              problèmes moraux, nous deviendront des personnes plus affectueuses 
 
       ii.   sont trouvés dans le catéchisme de l’Église catholique 
 
      c. Quand nous ne sommes pas d’accord avec le magistère, on doit se poser 
       quelques questions.  (Écrivez-en trois.) 
 
       i.     Est-ce que je suis influencé par le mauvais exemples des autres? 
 
      ii.  Est-ce que ma décision va me rapprocher de Dieu ou m’éloigner de lui? 
 
       iii.  Est-ce que je comprends pleinement l’enseignement du Christ et de 
         l’Église sur cette question et les raisons pour cet enseignement? 
 
   4.  Nous devons approcher chaque décision importante avec humilité 
 
      a. Alors, nous devons comprendre nos propres limites et nos besoins 
 
      b. Nous pouvons admettre que nous avons besoin de la communauté  
       chrétienne pour 
 
        i.     nous défier et agrandir notre esprit 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Activité 12g 

Religion 9e année Unité 4 Thème 2 

     ii.    nous rappeler qu’il y a certaines vérités absolues à ne pas ignorées 
 
     iii.   se rappeler que l’expérience et la sagesse du reste de la communauté  
      catholique ensemble sont plus grande que les nôtres 
 
    5. La prière est la dernière façon et aussi la plus importante pour    
     développer et informer notre conscience. 
 
IV. Prendre une mauvaise décision 
 
  A.  Il est important 
 
    1. d’essayer de prendre de bonnes décisions 
 
    2. de se rappeler que personne ne prend toujours de bonnes     
     décisions 
 
  B. Nous devons 
 
    1. admettre que nous avons fait erreur 
 
    2. demander pardon 
 
    3. faire de notre mieux dans l’avenir 

 
V. Prendre la meilleure décision 
 
  A. Nous devons prendre 3 principes en considération: 
 
    a. Nous ne devons jamais faire du mal même avec l’intention de    
     faire du bien 
 
    b. Nous devrions toujours traiter les autres avec le même amour    
     et le même respect que nous voulons recevoir en retour  
 
    c. Tout ce que nous faisons devrait démontrer une vraie      
     inquiétude pour les autres 
         
  B. Des fois, les gens se convainquent que, ce qu’ils font, n’est pas     
       réellement mauvais, surtout si d’autres gens le font 
 
  C. C’est une bonne idée d’évaluer nos décisions régulièrement pour ne     
       pas se faire prendre par de tels moments 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Étude de cas:  une décision morale 

Activité 13a 

La tâche:  Évaluer si les personnes impliquées se sont servies du modèle observer, 
juger, agir, et de décider comment elles ont développé leur conscience.  Ils devraient 
considérer les questions suivantes: 
 
 Comment est-ce que cette personne considère l’enseignement de l’Église? 
 Quelle importance est-ce que cette personne a donnée aux différents aspects qui 

ont influencé leur décision (e.g., la culture, l’expérience, le magistère…)? 
 Quelle influence est-ce que cette décision a eue sur les relations à long terme de 

cette personne? 
 
Étude de cas #1 
 
Kimberley est très attrayante et athlétique.  Elle est une des plus intelligentes de sa 
classe, et elle est bien aimée par ses compagnons de classes.  Son ambition est de 
devenir une journaliste pour un poste de télévision.  Une nuit, un feu de cheminée du 
foyer enflamme sa maison.  Kimberley et tout le reste de sa famille succombent à la 
fumée.  Kimberley est sauvée par les pompiers, mais souffre de brûlures sérieuses à 
75 pour cent de son corps.  Le reste de sa famille meurt dans les flammes.  Elle n’a 
aucune parenté.  Elle est dans le coma.  Elle a de la difficulté à respirer car ses 
poumons ont été endommagés dans le feu, et elle doit employer un respirateur.  
Quand elle reprend conscience, elle est très souffrante.  Ses chances de récupération 
sont pauvres.  Dans le meilleur des scénarios, elle sera terriblement défigurée, elle 
aura des problèmes respiratoires chroniques, et devra avoir plusieurs opérations. 
 
Une infirmière de nuit a une fille du même âge de Kimberley.  Elle aime sa fille 
beaucoup, et ne se voit pas être capable de faire face à ce genre de problème si sa 
fille était dans la même condition que Kimberley.  L’infirmière est catholique, et connaît 
l’enseignement de l’Église sur l’euthanasie.  Elle connaît aussi les Dix 
Commandements.  Mais, nuit après la nuit, elle voit l’angoisse de Kimberley sachant 
que Kimberley n’a pas beaucoup d’avenir.  L’infirmière ne peut pas accepter la 
pratique médicale de prolonger la souffrance de Kimberley.  Au temps où la 
technologie médicale n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, Kimberley serait morte à la 
suite du feu.  La pratique médicale, qui est supposée d’éliminer la souffrance, la 
prolongeait dans le cas de Kimberley.  Pour l’infirmière, l’euthanasie était sûrement la 
chose à faire.  Alors, une nuit l’infirmière a libéré Kimberley de ses souffrances. 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Étude de cas:  une décision morale 

Activité 13b 

La tâche:  Évaluer si les personnes impliquées se sont servies du modèle observer, 
juger, agir, et de décider comment elles ont développé leur conscience.  Ils devraient 
considérer les questions suivantes: 
 
 Comment est-ce que cette personne considère l’enseignement de l’Église? 
 Quelle importance est-ce que cette personne a donnée aux différents aspects qui 

ont influencé leur décision (e.g., la culture, l’expérience, le magistère…)? 
 Quelle influence est-ce que cette décision a eue sur les relations à long terme de 

cette personne? 
 
Étude de cas #2 
 
La politique d’école de tolérance zéro contre la violence n’aidait pas beaucoup Rashid.  
Vrai, il ne serait probablement pas battu durant les heures d’école, mais la vie n’est 
pas limitée à l’école.  Et la direction de l’école ne pouvait rien faire au sujet des insultes 
verbales et des menaces qu’il recevait chaque jour.  Il n’avait aucune intention de faire 
ce que les “Bad Boys“ voulaient.  Ce refus allait lui coûter cher, et les membres des 
“Bad Boys“ le lui rappelaient souvent.  Rashid en avait discuté avec le directeur de 
l’école.  Il avait parlé à son père, qui avait parlé à la police.  Il semblait que personne 
ne pouvait réellement l’aider maintenant.  Un jour, il en a eu assez.  Les “Bad Boys“ 
ont menacé de violer sa sœur s’il continuait à refuser de suivre leurs règles. 
 
Rashid connaissait les règles.  Il connaissait les règles des “Bad Boys“ et il connaissait 
les règles d’école.  Il savait même ce que Jésus avait dit de faire dans une telle 
situation:  de tourner l’autre joue.  Mais personne n’allait menacer sa sœur et s’en 
sauver.  Ni les règles d’école, ni les policiers pourraient le protéger.  Qui est-ce qui va 
protéger sa sœur?  Il savait où les “Bad Boys“ se réunissaient.  Il a attendu jusqu’à ce 
qu’ils soient tous à l’intérieur, et alluma une allumette. 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Étude de cas:  l’enseignement 

moral de l’Église 

Activité 13c 

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

#2276 Ceux dont la vie est diminuée ou affaiblie réclament un respect spécial.  
 Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour 
 mener une vie aussi normale que possible. 

#2277 Peu importe les motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à
 mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes.  
 Elle est moralement inacceptable.  Ainsi une action ou une omission qui, 
 de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, 
 constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne 
 humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur.  L’erreur de 
 jugement dans laquelle on peut tomber de bonne foi, ne change pas la 
 nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure. 

#2278 La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses ou 
 extraordinaires avec les résultats attendus, peut être légitime.  On ne 
 veut pas ainsi donner la mort; on accepte de ne pas pouvoir l’empêcher.  
 Les décisions doivent être prises par le patient s’il en a la compétence et 
 la capacité, ou sinon par les ayants droits légaux, en respectant toujours 
 la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient. 

#2279 Même si la mort est considérée comme imminents, les soins 
 ordinairement dus à une personne malade ne peuvent pas être 

 légitimement interrompus.  L’usage des analgésiques pour alléger  
 les souffrances de la personne mourante, même au risque d’abréger 
 ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort 
 n’est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais seulement 
 prévue et tolérée comme inévitable.  Les soins palliatifs constituent une 
 forme privilégiée de la charité.  À ce titre ils  doivent être encouragés. 
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Il est important que tous les élèves connaissent la position de l’Église sur ces deux 
études de cas.  Les extraits du catéchisme qui suivent résument l’enseignement de 
l’Église sur chacun des cas. 
 
Étude de cas #2 - La vengeance, l’homicide, la légitime défense 
 
Le cas de Rashid 
 
 #2262 Dans le sermon sur la Montagne, le Seigneur rappelle le précepte:  “Tu 
   ne tueras pas“ (Matthieu 5, 21) il y ajouté la proscription de la colère, 
   de la haine et de la vengeance.  Davantage encore, le Christ demande 
   à son disciple de tendre l’autre joue, d’aimer ses ennemis. 
 #2263 La défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une  
   exception à l’interdit du meurtre de l’innocent qui constitue l’homicide 
   volontaire.  “L’action se défendre peut amener un double effet:  l’un est 
   la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur.  (…)   
   L’un seulement est voulu; l’autre ne l’est pas.“ 
 #2264 Qui défend sa vie n’est pas coupable d’homicide même s’il est   
   contraint de porter à son agresseur un coup mortel:  si pour se   
   défendre on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera  
   illicite.  Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, ce sera  
   licite.  (…)  Car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à 
   celle d’autrui. 
 #2265 La légitime défense peut être non seulement un droit, mais un devoir 
   grave, pour celui qui est responsable de la vie d’autrui, du bien   
   commun de la famille ou de la cité. 
 #2268 Le cinquième commandement proscrit totalement l’homicide directe et 
   volontaire.  Le meurtrier et ceux qui coopèrent volontairement au  
   meurtre commettent un péché qui crie vengeance au ciel. 
 #2269 Le cinquième commandement interdit tout ce qui peut provoquer  
   indirectement la mort d’une personne.  La loi morale défend d’exposer 
   sans raison grave quelqu’un à un risque mortel ainsi que de refuser  
   l’assistance à une personne en danger. 

Religion 9e année Unité 4 Thème 2 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Étude de cas:  l’enseignement 

moral de l’Église 

Activité 13d 
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La prise d’une bonne 

décision morale 
Acétate 1 

LE GESTE D’AMOUR 

Observer Juger - Agir 

L’évaluation 

La culture 
“Tout le monde le fait” 

La conscience 

L’expérience 

personnelle, la prière 

et les relations 

La tradition 
L’écriture 

 sainte 

Le magistère 

LA PAROLE DE DIEU 

LE GESTE D’AMOUR 

Observer Juger - Agir 

L’évaluation 

La culture 
“Tout le monde le fait” 

La conscience 

L’expérience 

personnelle, la prière 

et les relations 

La tradition 
L’écriture 

 sainte 

Le magistère 

LA PAROLE DE DIEU 
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Pourquoi attendre? 
4-3 

 
 

Application 

Les élèves vont identifier des façons 
chrétiennes d’exprimer leur amour. 
 
1. Une vie chaste - Options: 
 
  a.  Invités 
  b.  Clips de vidéos (ou annonces 

 publicitaires de magazines) 
  

  c.  Comment gérer notre  
 sexualité? 

 
2. Journal intime 
 
3. Prière 

3 

 
 

Information 

Les élèves vont reconnaître que la 
chasteté est l’idée fondamentale de 
toutes relations intimes. 
 
1.Discussion 
 
2.“A propos du sexe“ - options: 
 
 a.  Lire et discuter 
 b.  Travail de groupe 

2 

 

 

Expérience 

Les élèves vont reconnaître le besoin 
d’une maîtrise de soi.  
 
1.  L’importance d’une maîtrise de soi 
   
2.  La maîtrise de soi en ce qui   
  concerne la sexualité 

 
3.  Transition 

1 

 
 

Action 

Les élèves vont identifier des façons 
chrétiennes d’exprimer leur amour. 
 
Pour ce thème, les sections Action et 
Application sont mises ensemble. 

4 

 
 

Application 

Les élèves vont identifier des façons 
chrétiennes d’exprimer leur amour. 
 
1. Une vie chaste - Options: 
 
  a.  Invités 
  b.  Clips de vidéos (ou annonces 

 publicitaires de magazines) 
  

  c.  Comment gérer notre  
 sexualité? 

 
2. Journal personnel 
 
3. Prière 

3 
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Thème 3 

Pourquoi attendre? 

Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 
 expliquer comment notre sexualité peut nous aider à aimer 
 identifier des façons chrétiennes d’exprimer leur amour 
 expliquer pourquoi les relations sexuelles hors-mariage ne sont pas signes d’amour 
 définir la chasteté et comprendre pour quoi c’est une vertu chrétienne 
 examiner des questions concernant la sexualité relativement à la chasteté 
 
Les concepts-clés 
 
 ”Tous les fidèles du christ sont appelés à mener une vie chaste selon leur état de 

vie particulariser” (CCC #2348). 
 ”La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une 

pédagogie de la liberté humaine” (CCC#2339). 
 Dieu nous a créés comme êtres sexuels.  Notre sexualité nous aide à établir des 

rapports avec les autres. 
 ”La sexualité, en laquelle s’exprime l’appartenance de l’homme au monde corporel 

et biologique, devient personnelle et vraiment humaine lorsqu’elle est intégrée dans 
la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et temporellement 
illimité de l’homme et de la femme (CCC#2337). 

 Les sentiments sexuels ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes; ils existent tout 
simplement. 

 Il existe plusieurs façons chrétiennes d’exprimer un amour chaste envers les 
autres. 

 Le sixième commandement protège le lien sacré d’un amour engagé. 
 (Ex 20, 14; Dt 5, 17) 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
 soyez compatissant - certains de nos élèves ont possiblement pris de mauvaises 

décisions qu’ils doivent maintenant affronter  
 introduire aux élèves Le catéchisme de l’Église catholique comme ressource 
 avoir un invité pour Application/Action 1 Option a 
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Le matériel nécessaire: 
 Les textes de l’élève (pour lecture) 
 Des bibles 
La matériel facultatif: 
 Un magnétoscope et des clips de vidéos ou des magazines pour Application/Action 

1 Option b 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
 
#2331 - 2336  ”Homme et femme, Il les créa...” 
#2337 - 2359   La vocation à la chasteté 
#2392 - 2400   En bref 
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1. L’importance d’une maîtrise de soi 
 
Demander aux élèves d’identifier des situations où la maîtrise de soi est importante.  
Écrire leurs réponses au tableau en les groupant selon leurs similarités. 
 
Leur demander d’identifier 
 

 les avantages de la maîtrise de soi dans ces situations 
 les conséquences d’un manque de maîtrise de soi dans ces situations 

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

Expérience:  les élèves vont reconnaitre le besoin d’une   

 maîtrise de soi. 

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

1. Discussion 

Mener une discussion portant sur les questions qui suivent.  Vous servir des citations 
du Catéchisme de l’Église catholique p. 187 si nécessaire. 
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 Que veut dire le mot ”chasteté”? 
 Sommes-nous chastes dès notre naissance? 
 Est-ce que la chasteté est acquise, développée et apprise?  Expliquez. 
 
(Aider les élèves à comprendre la différence entre la chasteté et la virginité et que 
nous naissons vierges et non pas chastes.  La chasteté est une vertu qui est 
développée.) 
 
 Expliquer comment la chasteté est appropriée à toutes les étapes de la vie:  

l’enfance, l’adolescence, la vieillesse, le célibat, le mariage… 
 
 
2. ”À propos du sexe” 
 
Option a - Lire et discuter 
 
Lire le texte 1, p. 193, ”À propos du sexe” et répondre aux questions de discussion.  
Ensuite discuter avec la classe. 
 
Option b - Travail de groupe 
 
Diviser la classe en trois ou six groupes.  Assigner à chaque groupe un des cas 
présentés dans le texte 1, p. 193, ”À propos du sexe”.  Demander à chaque groupe de 
discuter les questions qui se trouvent à la fin du texte.  Ensuite, chaque groupe fait une 
courte présentation de leurs idées. 

Application/Action:  les élèves vont identifier des façons  
       chrétiennes d’exprimer leur amour. 

 

1. Une vie chaste 

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

notre foi? 
 Quelle est l’importance de l’élément sexuel de ce vidéo ou de cette annonce? 
 - images 
 - lyriques 
 
Option c—comment gérer notre sexualité? 
 
Est-ce possible pour des élèves de transmettre les valeurs de la chasteté et d’une vie 
chaste?  Les inviter à transmettre ces valeurs par voie de musique, de vidéo, d’affiche 
et de projet d’art. 
 
2. Journal intime 
 
Inviter les élèves à répondre la question ”Comment être chaste?” 
 
Ceci peut être fait sous la forme d’un engagement secret à vivre une vie chaste.  Les 
idées suivantes peuvent être écrites au tableau comme suggestions d’engagement: 
 

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

 
3. Prière 
 
Méditer sur le Cantique 8. 6 - 7 à l’activité 13e, p. 198, ”Le bonheur d’être aimé”.  
Demander aux élèves de partager leurs pensées à la suite de cette méditation. 
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Comme aumônier sur un campus d’université, je me suis souvent trouvé au milieu de 
discussions portant sur le sexe.  Les étudiants d’université demandent de l’aide de 
leurs aumôniers quand ils luttent avec des décisions difficiles.  Le sexe et les rapports 
sexuels semblent créer des décisions difficiles même pour ceux-là qui pensent avoir 
réglé leurs problèmes.  Quand je pense à toutes les conversations que j’ai eues avec 
des étudiants qui portaient sur le sexe et les enseignements de l’Église, il y en a trois 
qui me viennent à l’idée. 
 
Tim 
 
Tim était un étudiant qui était certain et confiant de lui-même.  Il était surpris de 
découvrir que c’était plus compliqué qu’il ne le pensait.  Bien que j’aie vu Tim autour du 
campus, la première fois pendant laquelle je lui ai parlé fut la journée qu’il entra dans 
mon bureau.  Il s’est assis en disant, ‘’J’ai vraiment besoin de votre aide.’’ 
 
Tim et Lisa ont commencé à se fréquenter environ un mois après leur première 
rencontre.  Tout allait bien.  Après quelque temps, les deux se voyaient comme ‘’la 
personne idéale’’ pour l’autre.  Tim pensait que le temps était venu de voir s’ils étaient 
compatibles dans le lit. 
 
Cependant, Lisa n’avait aucune intention d’avoir des relations sexuelles avec 
quelqu’un jusqu’à ce qu’elle se marie.  Elle disait, ‘’Dieu nous a créés comme êtres 
sexuels, mais le sexe est destiné pour le mariage.  Le sexe hors-mariage est égoïste 
et destructif.’’  Elle a dit à Tim qu’elle l’aimait et voulait continuer à le fréquenter, mais 
sans sexe. 
 
Comme suite à sa conversation avec Lisa, Tim est venu me voir.  Il était frustré.  ‘’Je 
ne veux pas être ce type de personne qui force une femme à avoir des relations 
sexuelles avec lui.  Je veux continuer à fréquenter Lisa, mais ça me dérange; je ne 
comprends pas pourquoi une femme moderne et intelligente penserait de cette façon. 
 
 
 

Texte 1 
À propos du sexe 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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Tim a admis que ce serait à son avantage de mieux connaître les autres personnes et 
non seulement penser aux sexe.  Quand je lui demandé ce qu’il aimait le plus de ses 
rapports avec Lisa, Tim a parlé de toutes les petites choses que chacun faisait pour 
l’autre qui montrait réellement comment ils se comprenaient. 
 
Ensuite nous avons parlé des relations de Tim avant Lisa.  Il semblait que, dans 
chaque relation, Tim avait commencé à se sentir coincé.  ‘’Elles ont toutes commencé 
avec le but de s’amuser, mais à la longue, les choses sont devenues trop sérieuses.’’  
Par le temps qu’il est sorti de mon bureau, Tim commençait à penser que peut-être 
l’absence de sexe ne détruirait pas sa relation avec Lisa.  Il commençait même aussi à 
penser que peut-être elle n’était pas totalement folle quand elle disait que la relation 
serait plus forte et plus saine sans sexe. 
 
Quelques mois plus tard, j’ai rencontré Tim.  Je lui ai demandé comment allaient les 
choses.  ‘’Je ne veux pas dire que c’est toujours facile, mais cette idée de chasteté 
n’est pas aussi mauvaise que je ne l’aurai pensé.  J’ai trouvé d’autres façons de 
montrer mon affection.  En toute sincérité, ma relation avec Lisa est excellent.’’ 
 
 
Alan 
 
Alan a eu plus de difficulté à me demander de l’aide.  Un jour, il m’a demandé d’aller 
pour un café avec lui.  Je lui ai dit ‘’oui.’’  Nous nous sommes assis à une table dans 
un coin et Alan a commencé à parler.  ‘’Pour commencer, je veux être franc avec vous.  
Je suis homosexuel et je me pose beaucoup de questions.  Je ne veux pas laisser 
l’Église catholique, mais je ne sais pas comment je peux y rester.’’ 
 
‘’Pourquoi penses-tu que tu devrais laisser l’Église catholique?’’ je lui ai demandé. 
 
‘’Comme je vous l’ai dit, je suis homosexuel, et si l’Église catholique ne veut pas 
m’accepter, je dois la laisser.’’ 
 
‘’Alan, l’Église catholique accepte les gens homosexuels.  L’Église reconnaît que vous 
avez autant de dignité humaine que les autres.  Vous méritez être traités avec autant 
de respect que n’importe quel autre catholique ou non-catholique.’’ 
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‘’Alors pourquoi est-ce que, chaque fois qu’un catholique mentionne l’homosexualité, il 
mentionne aussi la chasteté?’’ 
 
J’ai expliqué à Alan que l’Église appelle tous les catholiques à être chastes et à 
contrôler leurs désirs sexuels physiques et émotionnels.  J’ai essayé de lui faire 
comprendre que l’Église s’attend à ce qu’il reste chaste comme elle s’attend que tous 
les catholiques restent chastes.  Nous avons discuté de l’importance pour tous de 
développer des rapports intimes sans relations sexuelles.  J’ai ajouté que nous ne 
devrions pas permettre à nos désirs physiques de contrôler notre vie, et de prendre le 
plaisir physique pou l’intimité réelle. 
 
 
Donna 
 
L’historie de Donna était assez différent de celle de Tim ou d’Alan.  Donna a eu sa 
première expérience sexuelle à l’âge de 13 ans.  Alors elle ne voyait pas pourquoi elle 
devrait ‘’prétendre à être vierge.’’  Dorénavant, si un garçon voulait avoir des relations 
sexuelles avec elle, elle consentirait parce qu’elle n’avait aucune raison de refuser.  
Des fois elle pensait que le sexe était un signe d’amour, d’autres fois, non. 
 
 
J’ai rencontré Donna pour la première fois lorsqu’elle est venue me voir pour discuter 
d’un problème.  Elle était mécontente avec tout, surtout avec elle-même.  ‘’Je ne suis 
pas exactement déprimée,’’  disait-elle.  ‘’Mais il me semble que la vie n’a rien à 
m’offrir.’’ 
 
Il était évident que Donna n’avait aucun amour-propre.  Elle pensait que la seule façon 
d’avoir une relation avec un garçon était par le sexe.  Elle ne croyait pas réellement 
qu’elle importe comme personne.  Je lui ai expliqué qu’elle importait à Dieu et qu’il 
l’avait créée avec des dons et des talents uniques.  Ceci signifiait qu’elle pourrait faire 
des choses que d’autres dans le monde ne pourraient faire.  Le problème était qu’elle 
avait beaucoup de difficulté à voir comment elle pourrait employer ses dons. 
 
Nous avons discuté du fait que nous devons prendre le contrôle de nos vies et en avoir 
le contrôle.  J’ai essayé de lui faire comprendre que c’était son manque de contrôle de 
sa vie qui était la cause de ses inquiétudes.  Puisqu’elle n’avait aucune maîtrise de soi, 
elle était à la miséricorde de chaque désir physique, chaque fantaisie émotionnelle et 
chaque mode culturel. 
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Ceci nous a menés au sujet de la chasteté.  Nous avons discuté de l’enseignement de 
l’Église de la chasteté qui est un apprentissage dans la maîtrise de soi.  Dire ‘’non’’ au 
sexe était agir ‘’comme une femme en contrôle de sa vie.’’  En ne disant ‘’non’’, Donna 
pourrait commencer à prendre contrôle de ses désirs émotionnels et physiques. 
 
Je pouvais dire que l’idée avait un certain attrait pour Donna.  On lui avait déjà donné 
plusieurs idées pour améliorer son amour-propre, mais comme elle disait, ‘’C’était la 
première idée qui était réellement définie clairement.’’ 
 
donna pensait qu’éviter le sexe fortuit serait facile, maintenant qu’elle avait une raison 
à le faire.  Elle n’était pas aussi sûre de ce qui arriverait si elle aimait réellement 
quelqu’un.  Elle pouvait voir la valeur de la chasteté pour renforcer sa maîtrise de soi 
et son amour-propre. 
 
Pour Donna, la chasteté était une façon de se maîtriser et de développer de la 
confiance en elle-même.  Une fois qu’elle avait trouvé ces deux choses, elle avait 
trouvé une façon d’exprimer le grand amour qui était dans elle.  La dernière fois que je 
lui ai parlé, elle travaillait comme monitrice dans un programme pour adolescentes en 
difficultés. 



202 

Religion 9e année Unité 4 Thème 3 

Pourquoi attendre? 

Activités 

Thème 3 

9è année Unité 4 



203 

Religion 9e année Unité 4 Thème 3 

Le bonheur d’être aimé 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Activité 13e 

Place-moi contre ton coeur, 
comme ton cachet personnel; 
garde-moi prés de toi, 
comme la pierre gravée à ton nom 
que tu portes au bras. 
C’est que l’amour 
est aussi fort que ta mort. 
Comme ta mort aussi 
la passion vous tient. 
Elle est une flamme ardente, 
elle frappe comme la foudre. 
Toute l’eau des océans 
ne suffirait pas à éteindre 
le feu de l’amour. 
Et toute l’eau des fleures 
serait incapable de le noyer. 
Imaginons quelqu’un 
qui offrirait tons ses biens 
pour acheter l’amour: 
il ne manquerait pas 
de requitter le mépris.  (Cantique 8. 6 - 7) 
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Comment l’amour peut-il échouer? 
4-4 

 

 

Application 

 
Les élèves vont mettre en pratique 
des principes chrétiens pour évaluer 
des situations personnelles. 
 
1.  Scénarios:  Apprendre à faire ce 
 qui est acceptable - travail de 
 groupe: 
 
2.  Invité 

3 

 
 

Information 

Les élèves vont se servir de l’Écriture 
sainte pour développer des attitudes 
chrétiennes à l’égard de l’amour pour 
les autres. 
 
1.  Écriture sainte:  Étude de passages 
 bibliques - travail de groupe 
 
2.  Texte de l’élève et le tableau:  
  ‘’Évaluer nos relations’’ 

2 

 
 

Action 

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

bonnes relations - Options: 
 
 a.  Langage 
 b.  Affiches 
 
2. Journal personnel 

 
3. Prière 

4 

 

 

Expérience 

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

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

   
2.  Transition 

1 
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Thème 4 

Comment l’amour peut-il échouer? 

Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 
 se servir de 1 Corinthiens 13, 4 - 8a pour identifier les signes d’un comportement 

abusif et coercitif dans les relations 
 apprécier la dignité fondamentale de chaque personne à l’intérieur des relations 
 comprendre et démontrer les habiletés d’un comportement acceptable 
 se servir de l’Écriture sainte pour développer des attitudes chrétiennes à l’égard de 

l’amour pour les autres 
 
Les concepts-clés 
 
 ”Heureux sont ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera ses 

fils” (Matthieu 5, 9). 
 L’Écriture sainte est une source d’inspiration qui nous guide vers des relations 

aines (ex. 1 Corinthiens 13, 4 - 8a, Romains 13, 10). 
 Ceux qui sont dans des relations saines reconnaissent la dignité et les droits 

fondamentaux de tous ceux qui sont impliqués. 
 La manipulation, la coercion et l’abus sont des signes de relations malsaines. 
 L’habileté de pouvoir s’affirmer est nécessaire au développement de relations 

saines. 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
 soyez compatissant - il est possible que certains de nos élèves se trouvent dans 

des situations familiales difficiles. 
 avoir un invité pour Application 2 
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Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour lecture) 
 des bibles 
 feuille de l’activité 14 (une copie pour chaque groupe) pour Information 1) 
 feuille de l’activité 15 (une copie pour chaque groupe) pour Application 1) 
 
La matériel facultatif: 
 un magnétoscope et des clips de vidéos pour Expérience 1 Option b 
 le matériel nécessaire pour affiches pour Action 1 Option b 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
 
#1849 - 1851  Le péché est une faute contre l’amour 
#2351 - 2356  Les offenses à la chasteté 
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1. Un amour échoué 
 
Option a - Dessin humoristique 
 
Demander aux élèves d’amener des dessins humoristiques qui illustrent un échec de 
l’amour.  Faire l’analyse des dessins et identifier les causes de cet échec. 
 
Option b - Analyse d’un programme de télévision ou d’un article de journal 
 
Trouver un programme de télévision où la dignité humaine est violée.  Décrire le 
scénario ou l’enregistrer.  Analyser le scénario et identifier les causes de l’amour 
échoué. 
 
Option c - Un conte 
 
(À noter:  Cette activité pourrait être une activité de groupe.) 
 
Inviter les élèves à écrire un conte ayant comme thème un amour qui a échoué.  Lire 
les contes en classe, les analyser et identifier clairement les causes de l’amour 
échoué. 
 
2. Transition 
 
Comment répondriez-vous à la question thème:  Comment l’amour peut-il échouer?  
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à  répondre 
cette question? 

Expérience:  les élèves vont reconnaitre le besoin d’une   

 maîtrise de soi. 

Information:  les élèves vont se servir de l’Écriture sainte pour 

 développer des attitudes chrétiennes à l’égard de 

 l’amour pour les autres. 

1. Écriture sainte:  étude de passages bibliques 

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

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

Luc 22, 47 - 53) 
 
 David et Saül (1 Samuel 16, 14 - 23; 17, 1 - 18, 16) 
 
 Joseph et ses frères (Genèse 37, 12 - 36; 42, 6 - 24; 43, 15 - 34; 44, 1 - 13) 
 
 Samson et Dalila (Juges 13, 1 - 16, 31) 
 
 David, Batchéba et Urie (2 Samuel 11, 1 - 25) 
 
 
2. Texte de l’élève et le tableau 
 
Lire le texte 1, p. 206, ”Évaluer nos relations” .  Se servir des tableaux de l’activité 15a 
et 15b, p. 209 - 210 pour aider les élèves à évaluer une relation qui existe dans la 
littérature, à la télévision ou dans leur vie.  Ils pourraient travailler en groupe si la 
relation qu’ils évaluent existe dans la littérature ou à télévision.  Ils devraient travailler 
seuls à leur journal intime, s’ils examinent une relation personnelle. 

Application:  les élèves vont mettre en pratique des principes 

    chrétiens pour évaluer des situations personnelles. 

 

1. Scénarios:  apprendre à faire ce qui est acceptable 

Diviser la classe en six groupes, assigner un des scénarios de l’activité 16, p. 211 à 
chaque groupe et lui demander de présenter le scénario à la classe.  Après chaque 
présentation: 
 
 Analyser la situation en revoyant les critères présentés dans les passages 

1Corinthiens 13, 4 - 8b et Romains 13, 9 - 10.  Se servir aussi des tableaux de 
l’activité 15a et 15b, p. 209 - 210, qui donnent un nombre de signes d’un amour 
échoué.  Que veut dire le verset 7 de 1 Corinthiens 13 dans cette situation?  (À 
noter:  L’Église catholique n’encourage pas une personne à demeurer dans une 
situation injurieuse.) 



210 

Religion 9e année Unité 4 Thème 4 

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

 Travailler ensemble pour trouver des solutions qui aideront à corriger la situation.  
Discuter de l’importance d’avoir de bons amis dans de telles situations.  En étudiant 
le dernier scénario, adresser aussi la question de l’abus de l’alcool et de la drogue; 
expliquer la relation qui existe entre ces abus, un comportement agressif et 
l’habileté de prendre de bonnes décision. 

 
 Identifier les habiletés et les mécanismes nécessaires pour améliorer la situation. 
 
 Créer une liste d’habiletés qui aideraient dans certaines situations. 
 
2. Un invité 
 
Inviter un conférencier ou un(e) représent(e) d’un centre pour aider les adolescents.  
Le thème de la présentation pourrait être l’abus dans les relations (causes, 
conséquences, mesures préventives, aide communautaire). 

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

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

‘’Est-ce de l’amour?’’  Celle-ci est une question universelle.  Quand deux personnes 
sont impliquées dans une relation intense, il y a toujours la question de l’amour.  
Certains pensent que de4s sentiments tels que la jalousie et l’obsession sont de vrais 
signes d’amour.  Malheureusement, ces gens vont vraisemblablement aller d’une 
mauvaise relation à une autre.  La jalousie et l’obsession ne sont pas des signes 
d’amour; ils sont des signes d’un échec de l’amour. 
 
Dans sa première lettre aux Corinthiens, St-Paul décrit l’amour et offre certains 
principes pour répondre à cette question:  ‘’Est-ce un amour réel ou est-ce une relation 
en train de faillir?’’ 
 
Les qualités d’amour que Paul mentionnent sont énumérées dans la colonne du centre 
du tableau de l’activité 15a et 15b, p. 209 - 210.  Les signes qui montrent qu’une 
certaine qualité est présente dans une relation sont énumérés dans la colonne de 
gauche tandis que les signes qui montrent que cette qualité manque dans une relation 
sont énumérés dans la colonne de droite.  Si toutes les qualités que Paul nomme sont 
présentes dans une relation, alors c’est une relation saine.  Si certaines ou toutes les 
qualités que Paul nomme sont absentes, la relation n’est pas aussi saine qu’elle 
devrait être, et peut même être destructive.  Si certains qualités d’amour manquent 
dans une de vos relations, il est temps d’examiner cette relation et faire quelques 
changements. 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Étude de passage biblique 

Activité 14 

Les personnages bibliques assignés aux groupe:  ____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Passage(s) biblique(s):  ________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 Décrivez la (les) relation(s) que vous trouvez dans cette lecture. 
 
 
 Décrivez les personnages impliqués. 
 
 
 Qu’est-ce qui motive les personnages dans cette relation? 
 
 
 Où se trouve l’amour dans cette relation? 
 
 
 Pourquoi cette relation échoue? 
 
 
 Qui en est responsable? 
 
 
 Est-il possible de sauver cette relation?  Que doivent-ils faire? 
 
 
 Après qu’un amour échoue, est-il possible de le racheter?  Expliquez.  (Voir 1 

Corinthiens 13, 4 - 8a et Romains 13, 9 - 10 pour vous aider.) 

Religion 9e année Unité 4 Thème 4 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Tableau de critères 

Activité 15a 

Signes d’un amour réel 1 Corinthiens 13, 4 - 8 Signes d’un amour en danger 

Est-ce que vous et votre 
partenaire 
 
permettez l’un l’autre de 
vous développer à votre 
rythme. 
 
avez la patience de faire 
le nécessaire pour faire 
ressortir le meilleur dans 
chacun de vous. 
 
voulez le meilleur l’un 
pour l’autre. 
 
faites ressortir le meilleur 
dans chacun d’entre 
vous. 
 
êtes contents quand l’au-
tre est vraiment content. 
 
célébrez chacun vos ac-
complissements. 
 
respectez chacun vos au-
tres relations. 

 
 
 
L’amour est patient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amour est bon 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amour n’est pas en-
vieux 

Fréquentez-vous quelqu’un 
qui… 
 
met de la pression pour avoir 
des relations sexuelles. 
 
prend la relation trop au sérieux, 
trop vite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
vous fait peur.  Vous vous in-
quiétez de leur réaction à ce 
que vous dites ou faites.  Vous 
menace.  Se sert d’une arme. 
 
est violent:  il se bat, il se fâche 
facilement, il maltraite les au-
tres. 
 
 
est jaloux et veut vous possé-
der.  Il ne vous permet aucun 
ami.  Il surveille ce que vous fai-
tes.  Il n’acceptera pas de rom-
pre la relation. 
 

Tableau de critères 

Activité 15a 
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Tableau de critères 

Activité 15b 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Signes d’un amour réel 1 Corinthiens 13, 4 - 8 Signes d’un amour en danger 

Est-ce que vous et votre par-
tenaire 
 
croyez l’un dans l’autre. 
 
faire les louanges l’un de 
l’autre. 
 
reconnaissez ce que l’autre a 
fait pour vous. 
 
aidez l’un l’autre à devenir 
confiant. 
 
vous respecter mutuelle-
ment. 
 
écoutez les opinions l’un de 
l’autre. 
 
êtes flexibles et ouverts aux 
idées de l’autre. 
 
pardonnez l’un l’autre. 
 
 
êtes contents quand l’autre a 
du succès, même quand ce 
n’est pas à votre avantage. 
 
êtes responsables de vos 
actions. 
 
êtes honnêtes. 

 
 
 
L’amour ne se vante pas, il 
n’est pas orgueilleux 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amour ne fait rien de hon-
teux 
 
 
 
 
 
 
 
L’amour n’est pas égoïste 
 
L’amour ne s’irrite pas et 
n’éprouve pas de rancune 
 
 
L’amour ne se réjouit pas 
du mal, mais il se réjouit de 
la vérité 

Fréquentez-vous quelqu’un qui… 
 
 
se vante à ses amis et leur 
raconte des choses intimes. 
 
 
 
se comporte comme quelqu’un sur 
lequel vous dépendez complète-
ment. 
 
 
 
démontre de l’affection inopportune 
en public pour avoir de l’attention. 
vous ridiculise devant des amis.  
raconte des choses 
embarrassantes sur vous. 
 
 
manipule tout ce que vous dites et 
faites. 
 
se sert de son amour comme outil 
de marchandage.  Menace de vous 
laisser si votre comportement ne lui 
plaît pas. 
 
vous blâme quand il vous maltraite.  
dit que vous l’avez provoqué.  blâ-
me les autres pour ses problèmes.  
abuse des drogues; de l’alcool 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Les scénarios 

Activité 16 

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


