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Qu’est-ce qui nous éloigne l’un 

de l’autre? 

6-1 

Religion 9e année Unité 6 Thème 1 

2 

3  

 

Application 
 
 
Les élèves vont développer leur 
compassion. 
 
1.   Développer de la compassion - 

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

 
 2.  Prière 

 
 

Action 
 
 
Les élèves vont développer leur 
compassion. 
 
Pur ce thème, les sections Action et 
Application sont mises ensemble. 

4 

 
 

Expérience 
 
 
Les élèves vont explorer leurs expériences 
reliées au préjugé. 

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

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

2.  Transition 

1 
 

 

Information 
 
 
Les élèves vont explorer l’appel 
chrétien, c'est-à-dire la justice et la 
compassion envers notre prochain. 
 
1.  Texte de l’élève:   ‘’ Une mouche 
 sur le mur‘’  
 

 2.  Observer, juger, agir 

2 
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Thème 1 

Qu’est-ce qui nous éloigne l’un de l’autre? 

Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 
 identifier et analyser des exemples de préjugé 
 suggérer des méthodes qui démontreraient de la compassion dans des situations 

d’injustice 
 démontrer que comprendre la compassion mène à la paix 
 
Les concepts-clés 
 
 L’amour, la miséricorde et la compassion sont à la base de la justice chrétienne. 
 Le mot compassion ne veut pas dire ‘’pitié’’. 
 Le respect de la personne humaine considère autrui comme un ‘’autre soi-même’’.  

Il suppose le respect des droits fondamentaux qui découlent de la dignité 
intrinsèque de la personne.  (CCC #1944). 

 La paix est le fruit de la justice. 
 ‘’Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le 

leur accordera pleinement’’ (Matt. 5, 6).. 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
 prévoir un contact avec le journal local pour Application 1 Options a et c 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour la lecture) 
 des bibles 
 feuille de l’activité 21a et 21b  (une copie par élève) 
Le matériel facultatif: 
 revues pour Expérience Option a 
 
Le catéchisme de l’Église catholique 
 
#1928 - 1933 La justice sociale - le respect de la personne humaine 
#1934 - 1938 Égalité et différence entre les hommes 
#1939 - 1948 La solidarité humaine 
 #1807 La justice est une vertu morale 
 #2247 Les oeuvres de miséricorde 

Religion 9e année Unité 6 Thème 1 
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Expérience:  les élèves vont explorer leurs expériences reliées au 
    préjugé. 

1. Expériences d’adolescents:  victimes de préjugés 
 
Option a - Sondage de photos 
 
Collectionner une variété de photos.  Faire un sondage au hasard des gens de votre 
communauté ou des élèves de votre école leur demandant lesquelles des personnes 
représentées dans les photos seraient choisies comme la personne la plus honnête, la 
plus amicale, la plus sournoise etc… 
 
Analyser les résultats.  Comment juge-t-on les autres?  Est-ce que certaines 
personnes avaient de la difficultés à choisir?  Pourquoi? 
 
Option b - Remue-méninges:  les gens qui me concernent profondément 
 
Écrire les deux questions qui suivent au tableau.  Donnez quelques minutes aux 
élèves pour y répondre avant de faire un remue-méninges. 
 
 Quelles personnes méritent/ou ne méritent pas d’être aimées? 
 Quelles personnes aimez-vous?  (Utilisez des catégories au lieu de noms.) 
 
Discutez: 
 
 Que faites-vous des gens que vous n’aimez pas? 
 Comment faites-vous le choix? 
 Quels sont vos critères? 
 
Option c - Sondage 
 
Demander aux élèves de sonder les élèves de l’école concernant deux questions: 
 
 Avez-vous déjà été victime de préjugés? 
 Décrivez l’incident.  Quelle était l’injustice? 
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Demander aux élèves de compiler leurs résultats en petits groupes.  Ensuite leur 
demander d’analyser leurs résultats. 
 
 Quel pourcentage des élèves questionnés ont été victimes de préjugés? 
 Qu’est-ce que toutes ces expériences ont en commun? 
 Quels sont les genres de préjugés dont les élèves souffrent? 
 
Demander à chaque groupe de partager leurs résultats avec la classe.  Est-ce que les 
résultats étaient semblables?  Développer un profile du groupe d’élèves questionnés. 
 
2. Transition 
 
Comment répondriez-vous à la question thème:  Qu’est-ce qui nous garde l’un d e 
l’autre?  Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à 
répondre cette question? 
 
 

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

 
1. Texte de l’élève 
 
Lire le texte 1, p. 244,  ‘’Une mouche au mur,’’ qui raconte une histoire semblable à la 
parabole du bon Samaritain (Luc 10, 29 - 37) et répondre aux questions de réflexion. 
 
2. Observer, juger, agir 
 
Se servir des pages de l’activité 21 a et 21b, p. 249—250 pour aider les élèves à 
explorer des questions d’injustice 
 
 Observer 
 
Demander aux élèves de choisir des questions d’injustice concernant un préjugé.  (Ils 
peuvent choisir des questions déjà présentées dans la section Expérience.)  On 
pourrait inclure le racisme, le sexisme, les inégalités faites envers les personnes 
handicapées et les personnes âgées etc… 

Religion 9e année Unité 6 Thème 1 
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 Juger 
 
Les élèves étudient les questions qui suivent: 
 

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

Samaritain sont mis en évidence? 
 
 
 Agir 
 
Les élèves étudient les questions qui suivent: 
 

 Qu’est-ce que je peux faire? 
 Comment le faire? 
 Est-ce que mon amour pour Dieu et pour mon voisin me motive? 

 
 
 Évaluer (Lire CCC # 1930 et # 1935 pour des idées sur le respect de la personne.) 
 
Finalement, les élèves étudient les question qui suivent: 
 
 
 Est-ce que mes/nos actions corrigent l’injustice? 
 Est-ce que mes/nos actions ont démontré de la compassion? 
 Est-ce que mes/nos actions étaient suffisantes? 
 Est-ce qu’elles mènent à la paix? 

 

Application/Action:  les élèves vont développer leur   

     compassion. 

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

Religion 9e année Unité 6 Thème 1 
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Option b - Exercices de sensibilité 
 
S’imaginer ce que c’est être une personne pauvre, sans-abri, désavantagée, minoritai-
re, âgée ou handicapée.  Les élèves pourraient créer un symbole qui représente cette 
personne et le porter avec eux toute la semaine. 
 
Les élèves écrivent leurs impressions de cette expérience dans leur journal. 
 
 
Option c - Journal local:  page pour les adolescents 
 
Si le journal local contient déjà une page pour les adolescents, inviter les élèves à écri-
re des lettres ou des articles concernant la question de justice. 
 
 
Option d - Suite aux pages d’activités 
 
Choisir certaines suggestions faites par les élèves dans l’activité 21b et les mettre en 
pratique. 
 
 
2. La prière 
 
Prendre un moment pour réfléchir sur notre situation personnelle concernant les injus-
tices qui ont été faites contre nous ou que nous avons fait envers d’autres. 
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Vous penseriez qu’une mouche pourrait avoir un peu plus de respect!  Je sais que les 
gens réalisent que nous avons des dons.  Ils disent toujours des choses comme, 
“J’aimerais être une mouche sur le mur durant cette conversation.’’  Mais ils n’utilisent 
jamais ces dons.  vous savez, nous pourrions vous dire beaucoup si seulement vous 
nous le demandiez!  Nous pourrions aussi vous donner plusieurs idées.  Les gens 
tendent à tout voir d’un seul point de vue.  La mouche, par contre, voit et entend des 
choses d’une variété de points de vue.  Pour vous montrer ce que je veux dire, 
permettez-moi de vous raconter ce qui s’est passé l’autre jour. 
 
Je bourdonnais dans la basse ville quand j’ai senti une merveilleuse bouffée de sueur, 
de sand et de saleté.  J’ai suivi une allée obscure et j’ai aperçu trois des gens les plus 
sales que j’aie jamais vus.  J’ai atterri sur la tête du plus court alors qu’il commençait à 
parler. 
 
“Alors, penses-tu que le dernier gars que nous avons battu aujourd’hui va mourir?’’ 
 
Celui avec la longue cicatrice au visage a répondu, “Il va sûrement mourir.  Il n’est pas 
batailleur.’’ 
 
“Comment es-tu certain qu’il n’est pas un batailleur?’’  le plus court a demandé.  
“Puisque nous trois l’avons attaqué de derrière, il n’a eu aucune chance à nous 
montrer s’il pouvait se défendre ou non.’’ 
 
“Ce n’est pas le genre à se battre.’’ 
 
“Non?  C’est assez pour en avoir pitié.’’ 
 
Le troisième s’est joint à la conversation.  “Pas moi!  Je ne gaspillerais pas même une 
minute de pitié sur un d’eux!  N’est-ce pas à cause d’eux que nos familles ont perdu 
leur terrain?  Selon moi, en le volant, nous reprenions un peu de ce qui nous 
appartenait. 

Texte 1 
Une mouche sur le mur 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  
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C’est à ce moment-là que le plus court a remarqué que je m’étais confortablement 
trouvé une niche dans la sueur de son cou.  Il a essayé de me frapper, et j’ai décidé de 
me trouver un nouvel endroit.  J’ai bourdonné vers la haute ville en cherchant une 
nouvelle source d’alimentation.  De loin, j’ai aperçu une famille en pique-nique.  Parfait!  
En m’approchant, j’ai vu que la situation était même meilleure que je l’avais espéré.  
C,était la demeure d’un prêtre; lui et sa famille mangeaient de la viande!  J’ai atterri 
dans un endroit exceptionnel, juste sous le bord du plat de viande.  Le prêtre était en 
train de raconter sa journée. 
 
“ Vous savez, le chemin de Jérusalem à Jéricho est extrêmement dangereux.’’  Il a 
hésité un moment.  “En allant au temple, j’ai aperçu un homme qui clairement avait été 
attaqué et battu.  C’était horrible!  Il était mort ou presque.’’ 
 
“Avez-vous arrêté’’?  le petit garçon près de moi lui a demandé. 
 
 
“Bien sûr que non!  Si je l’avais touché, mes mains auraient été souillées.  Alors je ne 
pourrais pas avoir fait mon travail au Temple.  J’ai été appelé à servir notre 
communauté.  Je ne peux pas ignorer ceci tout simplement pour un étranger.  J’étais 
un peu désolé pour lui, mais il n’aurait pas dû aller là en premier lieu.  La route est 
dangereuse.’’  Il a hésité, et a dit.  “Rebecca, est-ce une mouche sous le plat de 
viande?’’ 
 
C’était mon signal de partir.  J’ai pensé à me diriger vers l’auberge locale ou il y a 
toujours des ordures intéressantes.  En chemin, j’ai aperçu un homme sur un âne qui 
parfait à un autre homme dans la rue.  L’auberge était essentiellement ma destination, 
mais l’auberge restera en place, tandis qu’un âne présente une opportunité à ne pas 
manquer pour une mouche.  Vous comprenez.  Sans hésitation, j’ai piqué en ligne 
droite pour son oreille. 
 
Par coïncidence, l’homme sur l’âne était un Lévite - quelqu’un qui servait dans le 
Temple - et lui aussi, avait été sur la route entre Jérusalem et Jéricho ce jour-là.  Il 
racontait à son compagnon ce qu’il avait vu. 
 
“Je ressentais de la peine pour cet homme dans le fossé.  En le regardant, je savais 
exactement ce qu’il a dû ressentir quand il a entendu le bruit derrière lui et a su que 
ses pires craintes allaient se réaliser.’’  Le Lévite a hésité et a ensuite ajouté, “Bien sûr, 
ce n’était probablement pas aussi grave pour lui que pour moi.  Je suis sûr qu’il 
connaît beaucoup plus de gens que moi qui ont eu cette même expérience.  Je suis 
sûr aussi qu’il est le type de personne qui sait quoi faire dans ce genre de situation.’’ 
 
L’homme debout dans le chemin a demandé au Lévite s’il s’était arrête pour l’aider. 
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“Certainement pas!  Il y a assez de gens qui passent par cette route.  Je suis sûr que 
quelqu’un est venu l’aider.  C’est toujours mieux de se faire aider par un de ses pairs 
que par quelqu’un de supérieur.  Bien, je dois patir.  Prenez garde si vous voyagez sur 
cette route.’’ 
 
Un fois que l’âne a commencé à bouger, j’ai décidé de continuer mon voyage vers 
l’auberge.  Je suis arrivé juste à temps pour voir deux hommes soulever de sur l’âne 
un autre homme blessé et le porter à l’intérieur.  Je me suis demandé si l’homme 
blessé était celui dont j’avais entendu parler.  Je me suis rapproché un peu. 
 
L’homme était clairement un Juif, et il avait été battu.  C’est tout ce que j’ai pu 
observer.  J’ai écouté la conversation entre l’aubergiste et celui qui le portait. 
 
L’aubergiste disait, ‘’Vous êtes de la Samarie, n’est-ce pas?  Pourquoi vous êtes-vous 
arrêté pour aider un Juif qui était sur le bord de la route?  Nous savons tous qu’il n’y a 
aucune amitié entre la Judée et la Samarie.’’ 
 
“Aussitôt que je l’ai vu je me suis dit que ses blessures pourraient avoir été les 
miennes.  J’aurais pu avoir tout perdu.  Quel désastre ce serait puisque je suis loin de 
chez moi.  Je savais que je devais faire ce que je pouvais pour lui.’’ 
 
“Je doute qu’il aurait fait de même pour vous.  Je l’ai vu auparavant.  Il fait partie d’un 
groupe qui hait les Samaritains,’’ disait l’aubergiste. 
 
“Je ne sais pas s’il m’aurait aidé ou non; mais il avait certainement besoin de mon 
aide.  Les Samaritains, comme les Juifs, lisent le livre de Lévitique.  Je sais que Dieu 
veut que nous traitions nos voisins comme nous-mêmes.’’ 
 
Mais, l’aubergiste a dit, “Les Juifs et les Samaritains sont trop différents pour être 
voisins.  Comment pouvez-vous être Samaritain et accepter le Juif comme un égal?  
Je pensais que les Samaritains étaient fiers de leurs différences.’’ 
 
“Bien sûr.  Nous sommes fiers de notre culture!’’ disait le Samaritain.  “Mais cela ne 
veut pas dire que nous ne les acceptons pas malgré leur différente culture.  Une 
personne est une personne.  Nous avons tous les mêmes besoins peu importe qui 
nous sommes.  J’aide les gens parce qu’ils ont besoin d’aide et non pas parce qu’ils 
appartiennent à un certain groupe!  Quand j’ai aperçu ce type dans le fossé, je savais 
qu’il était blessé et que ce serait de même pour moi si je me trouvais dans cette 
situation.  ‘’C’est à ce moment que j’ai décidé de l’aider et de l’accepter comme un 
égal.’’ 
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C’était clair pour cette mouche sur le mur qu’il était un homme de compassion.  Il 
n’avait pas de préjugé.  Il ne croyait pas dans “nous’’ et “eux.’’  Il était conscient qu’il 
devait venir en aide aux personnes qui en avait besoin. 
 
Questions de réflexion 
 
1. C’est la même historie que Luc 10, 25 - 37.  Quand Jésus a fini de raconter 

l’histoire, il dit à ses auditeurs d’aller faire ce que le Samaritain avait fait.  Que 
pensez-vous qu’il voulait dire? 

 
2. Qui dans cette histoire avait un préjugé?  Expliquez? 
 
3. Comment est-ce que préjugé et compassion se contredisent? 
 
4. Pensez-vous que cette histoire est valide aujourd’hui?  Comment? 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Préjugé et injustice: 
Observer, juger, agir 

Activité 21a 

 Observer 
 

 Nommez une injustice concernant un préjugé. 
 

 
 Qui sont les victimes? 
 

 
 Comment cette situation s’est-elle développée? 
 

 
 Quelle croyance du délinquant a mené à cette injustice? 
 

 
 Pourquoi notre société permet-elle cette situation? 

 
 
 
 
 Juger 
 

 Pourquoi est-ce injuste?  ou Qu’est-ce qui rend cet acte injuste? 
 
 
 Quel effet ont les circonstances sur la situation? 
 

 
 Quels principes sont appliqués? 
 
 Comment est-ce que notre foi chrétienne nous guide? 

 
 

  Comment est-ce que les principes présentés dans la parabole du bon 
 samaritain sont mis en évidence? 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Préjugé et injustice: 
Observer, juger, agir 

Activité 21b 

 Agir 
 

 Qu’est-ce que je peux faire? 
 

 
 Comment puis-je le faire? 
 

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

 
 
 
 
 Évaluer 
 

 Est-ce que mes/nos actions corrigent l’injustice? 
 
 
 Est-ce que mes/nos actions ont démontré de la compassion? 

 
 

 Est-ce que mes/nos actions étaient suffisantes? 
 
 

  Est-ce qu’elles mènent à la paix? 

Religion 9e année Unité 6 Thème 1 
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Ça suffit! 
6-2 
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Application 
 
 
Les élèves vont employer l’option 
préférentielle pour les pauvres pour 
analyser l’injustice sociale. 
 
1.   L’option préférentielle pour les 

pauvres  - Options: 
 
 a.  Entrevues avec des politiciens 
 b.  Initiatives communautaires ou 
   paroissiales 
 c.  Budget personnel 

3 

 

 

Information 
 
 
Les élèves vont explorer l’option 
préférentielle de Dieu pour les pauvres. 
 
1.  Lecture de la Bible:  Traitement 
 préférentiel 

2 

 

 

Expérience 
 
Les élèves vont explorer leur 
compréhension de la richesse et de la 
pauvreté. 
 
1.  Quand est-ce que ça suffit? - Options: 

 
a. Collectionner et partager des 

histoires 
b. Activité:  Quand est-ce que ça 

suffit? 
   

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

1 

 
 

Action 
 
 
Les élèves vont répondre à l’amour que Dieu 
a pour tous ceux qui demandent justice. 
 
1.  Faire une différence - Options: 
  
  a.  Projet de service 
     b.  Activités de paix et de développement 
     c.  Organismes catholiques de charité 
 
2.  Journal 

 
3.  Prière 

4 
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Les attentes 
 
Les élèves vont: 
 
 identifier des questions de justice sociale 
 percevoir l’appel de l’option préférentielle de Dieu pour les pauvres 
 employer l’option préférentielle de Dieu pour les pauvres comme critère dans leur 

analyse de l’injustice sociale 
 reconnaître que l’amour de Dieu pour tous exige la justice 
 
Les concepts-clés 
 
 “Heureux sont ceux qui sont persécutés parce qu’ils agissent comme Dieu le 

demande, car le Royaume des cieux est à eux’’ (Matt. 5, 10). 
 “Heureux ceux qui êtes pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous’’ (Luc 6, 20). 
 comme chrétiens, nous sommes appelés à reconnaître que plusieurs enjeux 

sociaux sont des questions de justice:  la pauvreté, l’immigration, l’écologie, 
l’environnement... 

 La justice chrétienne appelle tout individu et toute société à travailler pour le 
Royaume de Dieu.  Promouvoir la justice n’est pas une option pour les chrétiens—
c’est une partie intégrale de notre mission. 

 L’Église nous renseigne sur les questions de justice sociale. 
 Les chrétiens sont appelés à répondre à l’amour de Dieu en apportant des 

changements à l’injustice dans le monde. 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
 prévoir des invités, projet de service… pour Application et Action 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour la lecture) 
 des bibles 
 feuilles pour l’activité 23 (une copie par élève) pour Information 1 
Le matériel facultatif: 
 feuilles de l’activité 22a - 22c (une copie par élève ou par groupe) pour 
 Expérience 1b 

Ça suffit! 
Thème 2 
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Le catéchisme de l’Église catholique 
 
#1939 - 1942 La solidarité humaine 

#1927 Le septième commandement 
 #2407 La vertu de justice 
#2443 - 2449 L’amour des pauvres 
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Expérience: les élèves vont explorer leur compréhension de la 

 richesse et de la pauvreté. 

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

Information:  les élèves vont explorer l’option préférentielle de 
 Dieu pour les pauvres. 
 
1. Lecture de la Bible:  Traitement préférentiel 
 
Les élèves lisent les passages suivants: 
 

 Matt. 6, 19 - 21 “Des richesse dans le ciel’’ 
 Matt 6, 24  “Dieu ou l’argent’’ 
 Matt 25, 31 - 46 “Le jugement dernier’’ 
 Luc 12, 13 - 21 “La parabole du riche insensé’’ 
 Luc 21, 1 - 4  “Le don offert par une pauvre veuve’’ 

Religion 9e année Unité 6 Thème 2 
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Les élèves répondent aux questions de l’activité 23, p. 265, “Option préférentielle des 
pauvres’’ et ensuite ils préparent un exposé sur le sujet de la pauvreté se basant sur la 
lecture des passages de la Bible, l’enseignement de l’Église, des histoires qu’ils ont 
lues et leurs expériences personnelles. 
 
 

Application:  les élèves vont employer l’option préférentielle 

 pour les pauvres pour analyser la question de 

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

 Où va m’on argent? 
 Est-ce que je me sers bien de mes ressources? 
 Nous sommes appelés à donner - qu’est-ce que je dois/peux donner? 
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Action:  les élèves vont répondre à l’amour que Dieu a pour  

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

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Maria était assise sur une vieille caisse en bois et berçait un petit garçon qui avait 
perdu la plupart des ses dents.  ‘’Il est chanceux.  Sa mère est encore vivante, mais, il 
y a quelques semaines nous étions inquiets.  On l’a transportée d’urgence à l’hôpital 
puisqu’elle avait des complications avec la naissance de son quatrième enfant.  Quand 
je l’ai visitée, elle partageait un lit avec une autre mère et son nouveau-né.  En réalité, 
les deux femmes avaient même partagé le lit pendant la naissance de leurs enfants.  
Les conditions dans cet hôpital sont horribles!  On manque de tout, et c’est tellement 
encombré qu’il est impossible de maintenir une hygiène saine.  Pour beaucoup de 
gens pauvres, le risque de mourir augmente quand ils sont hospitalisés. 
 
Maria était une des femmes qui menait une garderie pour quelques-uns des enfants 
les plus pauvres de San Salvador.  Elle parlait à Karla, Lynne et Allen, trois étudiants 
du Canada qui étaient au El Salvador pour rendre service.  Elle expliquait que 
plusieurs des enfants dans la garderie étaient orphelins.  D’autres venaient de familles 
qui avaient été déplacées par la guerre et pouvaient à peine survivre.  Maria était si 
patiente et douce quand elle parlait avec les enfants, mais quand elle parlait des 
conditions dans lesquelles ils vivaient et la qualité des services qui leur étaient 
disponibles, elle ne pouvait pas cacher sa colère. 
 
“Bien sûr, l’hôpital où les gens riches vont a tout, mais l’hôpital pour les pauvres n’a 
même pas un générateur de secours.  Maintenant, quand ils rationnent l’électricité, 
l’hôpital pour les pauvres est sans électricité pour une partie de la journée!  Les hôtels 
pour les hommes d’affaires riches de pays étrangers ont de l’électricité 24 heures par 
jour.  Nous voulons que les visiteurs pensent que El Salvador est en train de remonter 
la pente, mais l’hôpital, qui est rempli de gens qui ont besoin de machines pur vivre, a 
seulement de l’électricité de temps en temps!’’ 
 
Comme ils écoutaient, Karla, Lynne et Allen pouvaient ressentir la colère de Maria.  
C’était si injuste!  Si les choses étaient justes, il y en aurait pour tous!  Si le 
gouvernement investissait de l’argent pour aider les pauvres au lieu d’essayer 
d’améliorer les choses pour les hommes d’affaires riches, la situation pourrait changer.  
Mais, la réali8té est que certains souffraient tandis que d’autres jouissaient de leur 
richesse. 

Qui est l’homme riche? 
Texte 1 
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 C’était difficile d’écouter Maria et de voir ces petits enfants si adorables et nécessiteux.  
C’était encore plus difficile d’aller de la garderie à la maison de Ricardo. 
 
Ricardo et Allen s’étaient rencontrés à l’université.  Tous deux avaient fait du travail 
pastoral sur le campus.  Ricardo avait invité Allen et ses amis chez lui pour passer leur 
dernière soirée à El Salvador ensemble, en disant, “Je sais que vous êtes ici pour 
rendre service, mais vous devriez avoir au moins un bon repas et passer une nuit dans 
un lit confortable, avant de retourner chez vous avec une mauvaise impression de 
notre pays.’’ 
 
L’invitation avait semblé comme une bonne chose, mais aussitôt qu’Allen a monté 
dans la nouvelle automobile de Ricardo, il a réalisé que c’était une erreur d’avoir 
accepté. 
 
La demeure de Riccardo se trouvait dans un beau voisinage bien illuminé.  “Pourquoi 
est-ce que tout le monde a les lumières allumées?  Je pensais que l’électricité était 
rationnée,’’  disait Karla comme ils arrivaient à une immense maison d’un style ranch. 
 
“L’électricité est rationnée.  Mais la plupart des gens dans cette région ont leur propre 
générateur de secours,’’ Ricardo disait avec un sourire.  La mère de Ricardo est entrée 
et leur a donné quelque chose de rafraîchissant et un casse-croûte léger.  elle a 
ensuite dit à Ricardo qu’un de ses amis avait appelé et était très bouleversé parce que 
son chat était extrêmement malade.  “Elle a amené le chat au vétérinaire qui a tout fait 
pour lui,’’ a dit la mère de Ricardo.  “Mais le chat a probablement quelques jours à 
vivre.  Ricardo s’est excusé pour aller appeler son ami. 
 
Allen se sentait mal à l’aise.  Son estomac était en nœuds.  Il se croyait dans l’histoire 
de Lazarre et l’homme riche.  De l’autre côté de la ville, il y avait des gens sans assez 
de nourriture, et qui devaient dormir sur un plancher malpropre.  Ils pourraient attraper 
le choléra et devraient choisir si l’hôpital allait les guérir ou les tuer.  De ce côté-ci de la 
ville, les gens mangeaient des hors-d’œuvre sur un beau patio et s’inquiétaient d’un 
chat malade!  Et ils avaient l’audace de se dire chrétiens! 
 
Pour Allen, c’était tout un effort d’être poli toute la soirée.  Il pouvait toujours blâmer 
son silence sur son Espagnol un peu rouillé.  Il remarquait que Lynne et Karla 
semblaient faire la même chose.  Tous trois se sont excusés en disant qu’ils avaient 
un long voyage demain.  En vérité, ils ne pouvaient pas tolérer tout ce luxe qui était un 
contraste avec la pauvreté des gens qui les avaient si généreusement acceptés dans 
leurs demeures pendant les quelques dernières semaines. 
 
Le lendemain matin, les trois ont dit au revoir à Ricardo.  Avec un certain soulagement, 
ils ont pris un autobus encombré qui se dirigeait vers l’aéroport.  Aucun d’eux n’osait 
parler de la soirée précédente.  Mais, après quelques minutes, Karla a dit, “N’était-ce 
pas dégoûtant?  comment est-ce que de telles personnes dévouées à l’Église peuvent 
être si égoïstes et si aveugles?’’ 
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“Je me demandais la même chose!’’ Alan disait.  “Ils doivent se sentir mal à l’aise 
quand ils entendent l’histoire biblique de Lazarre et l’homme riche, et comment 
l’homme riche est allé en enfer parce qu’il n’avait jamais remarqué que Lazarre était 
malade et affamé.’’ 
 
“Je ne sais pas,’’ disait Lynne.  “C’est ce que je pensais hier soir, mais j’ai réalisé que 
les choses qui semblaient être du luxe étaient de l’électricité, de l’eau potable, de 
l’argent pour payer le vétérinaire et un patio.  Nos familles ont toutes ces choses aussi.  
C’est que nous n’avons jamais circulé dans nos maisons comme observateurs non-
biasés qui venaient de passer quelques semaines dans les secteurs les plus pauvres 
au Canada.  Je pense que l’histoire de Lazarre et l’homme riche ne met pas Ricardo 
mal à l’aise plus que moi.  Réellement, jusqu’à maintenant, je ne me suis jamais vu 
comme une personne égoïste qui n’est pas consciente de son devoir envers les 
pauvres.’’ 
 
Questions de réflexion 
 
1. Pourquoi est-ce que Karla, Lynne et Allen étaient mal à l’aise quand ils ont visité 

Ricardo?  Auriez-vous été mal à l’aise aussi? 
 
2. Karla et Allen pensent que Ricardo et sa famille devraient être gênés de leur 

richesse.  Êtes-vous d’accord?  Justifiez votre réponse. 
 
3. Lynne pense que la situation de Ricardo n’est pas différente de la sienne.  Pourriez

-vous dire la même chose? 
 
4. Est-ce que l’histoire de Lazarre et l’homme riche devait nous mettre mal à l’aise?  

Justifiez votre réponse. 
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Activités 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Répondez à chaque énoncé.  Servez-vous du barème qui vous est donné. 
 
1. Si vous étiez vraiment pauvre, vous ne devriez pas gaspiller votre argent sur des choses 

telles que des cigarettes, des vidéos ou des friandises. 

 
 
 
 

 1   2         3        4      5       6 
   complètement en désaccord     complètement d’accord 
 
Je suis d’accord/en désaccord parce que: 
 
 

2. Les personnes qui sont sur le bien-être social devraient faire du travail pour la 
communauté qui les supporte. 

 
 
 
 
 

    1   2         3        4      5       6 
   complètement en désaccord     complètement d’accord 
 
Je suis d’accord/en désaccord parce que: 
 
 

3. Les personnes qui travaillent fort et qui contribuent à la société en travaillant une 
pleine semaine, devraient pouvoir se suffire à leurs besoins et ceux de leurs 
familles. 

 
 
 
 
    1          2         3        4           5       6 
     complètement en désaccord     complètement d’accord 
 
Je suis d’accord/en désaccord parce que: 

Ça suffit! 

Activité 22a 
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4. Les directeurs de compagnies ne devraient pas gagner plus de 10 fois le salaire de 
l’employé le moins bien payé. 

 
 
 
 

 1   2         3        4      5       6 
   complètement en désaccord     complètement d’accord 
 
Je suis d’accord/en désaccord parce que: 
 
 
5. Toute personne mérite d’accumuler autant de richesse que possible, tant que c’est 

légal. 
 
 
 
 
 

    1   2         3        4      5       6 
   complètement en désaccord     complètement d’accord 
 
Je suis d’accord/en désaccord parce que: 
 
 
6. Le système d’impôts devrait être organisé de façon à ce que ceux qui gagnent 

moins payent moins, et ceux qui gagnent plus devraient payent plus. 
 
 
 
 
    1          2         3        4           5       6 
     complètement en désaccord     complètement d’accord 
 
Je suis d’accord/en désaccord parce que: 

Religion 9e année Unité 6 Thème 2 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Ça suffit! 

Activité 22b 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Ça suffit! 
Activité 22c 

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

 
 
 
 

 1   2         3        4      5       6 
   complètement en désaccord     complètement d’accord 
 
Je suis d’accord/en désaccord parce que: 
 
 
8. Il n’y a aucun mal à jouir d’un style de vie confortable avec un certain luxe. 
 
 
 
 
 

    1   2         3        4      5       6 
   complètement en désaccord     complètement d’accord 
 
Je suis d’accord/en désaccord parce que: 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Option préférentielle pour 
les pauvres 

Activité 23 

Répondez aux questions suivantes: 
 
 Matt. 6, 19 - 21  “Des richesse dans le ciel’’  et Matt 6, 24 “Dieu ou l’argent’’ 
 
1. Que veut dire Matthieu quand il dit, “Car là où sont les richesses, là aussi est ton 

cœur’’? 
 
2. Est-ce qu’une personne peut être riche et aussi servir Dieu? 
     
 
 Matt 25, 31 - 46  “Le jugement dernier’’ 
 
3. Peut-on aimer Dieu sans même aimer “le moindre’’ des gens que nous 

rencontrons? 
 
4. Dieu nous demande-t-il d’être ‘’héroïque’’ dans la façon que nous aimons les 

autres? 
  
5. Comment ce passage est-il stimulant? 
 
 
 Luc 12, 13 - 21  “La parabole du riche insensé’’ 
 
6. Qu’est-ce que cette parabole nous enseigne? 
 
7. Comment pouvons-nous mettre en pratique cet enseignement? 
 
 
 
 Luc 21, 1 - 4   “Le don offert par une pauvre veuve’’ 
 
 
Qu’est-ce que la générosité? 
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Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Le Magnificat:  le cantique 
 de Marie 

Activité 24 
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Marie dit alors, 
 
Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein 
de joie à cause de Dieu mon Sauveur; car il a bien voulu 
abaisser son regard sur moi, son humble servante. 
 
Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront 
bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des 
choses magnifiques. 
 
Son nom est saint, il sera plein de bonté dans tous les temps 
pour ceux qui le respectent. 
 
Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras:  
il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux, il a ren-
versé les rois de leurs trônes et il a donné une place élevée 
aux humbles. 
 
Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim, 
et il a renvoyé les riches les mains vides. 
 
Il est venu en aide au peuple d’Israël, son serviteur:  il n’a pas 
oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descen-
dants, pour toujours, comme il l’avait promis à nos ancêtres. 
 
 
Luc 1, 46 - 55 
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Comment la terre peut-elle survivre? 
6-3 

2 

 

 

Application 
 
 
Les élèves vont évaluer leur style de 
vie et son effet sur l’écologie. 
 
1.   Évaluer notre style de vie  - 

 Options: 
 
 a.  Un compte rendu 
 b.  Travail de recherche 
  
2. Prière 

3 

 
 

Action 
 
 
 
Les élèves vont évaluer leur style de vie 
et son effet sur l’écologie. 
 
Pour ce thème, les sections Action et 
Application sont mises ensemble. 
 
 

4 

 

 

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

 
a. Affiches, maquettes... 
b. Sondage 
c. Compositions créatives 
   

2.  Transition 

1 

 

 

Information 
 
 
Les élèves vont explorer le lien entre la 
loi de la nature et la justice. 
 
1.  Texte de l’élève:  ‘’La justice et la 
 nature des choses’’ 

2 
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Thème 3 

Comment la terre peut-elle survivre? 

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

terre 
 
 
Les concepts-clés 
 
 “Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise’’ (Matt 5, 

5). 
 La justice est une exigence et un résultat de la loi de la nature. 
 La terre est un héritage commun profitable à tous. 
 La société ne trouvera aucune solution au problème écologique à moins qu’elle ne 

prend son style de vie au sérieux. 
 L’engagement pour un environnement sain pour tous découle de la croyance en 

Dieu le créateur. 
 “La domination accordée par le Créateur à l’homme sur les êtres inanimés et les 

autres vivants n’est pas absolue; elle est mesurée par le souci de la qualité de la 
vie du prochain, y compris des générations à venir; elle exige un respect religieux 
de l’intégrité de la création” (CCC#2415). 

 
 
Ressources et planification 
 
 revoir le guide au Cycle d’apprentissage 
 explorer la possibilité d’organiser des activités reliées au programme de science 
Le matériel nécessaire: 
 les textes de l’élève (pour lecture) 
 des bibles 
Le matériel facultatif: 
 un nombre d’objet de la nature (fleur, pierre, branche…) pour Expérience Option 1c 
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Le catéchisme de l’Église catholique 
 
      #226   Bien user des choses créées 
       #358  Créé pour servir et aimer 
       #373  La responsabilité pour le monde que Dieu nous a confié 
#2415 - 2418   Le respect de l’intégrité de la création 
#1954 - 1960   La loi morale naturelle 
 



277 

Religion 9e année Unité 4 Thème 3 Religion 9e année Unité 6 Thème 3 

1. L’intégrité de la création 
 
Option a - Affiches, maquettes... 
 
Les élèves travaillent seul, à deux ou en petits groupes, ils font une recherche sur un 
sujet concernant l’état de la terre.  Leur présentation doit porter sur l’équilibre dans la 
nature et comment les gens peuvent déséquilibrer celui-ci très facilement.  Les élèves 
doivent choisir un problème écologique; faire une recherche pour en découvrir le 
problème ou le danger; suggérer une solution au problème; identifier ce qui va motiver 
les gens à agir d’une façon écologiquement responsable. 
 
 
Option b - Sondage 
 
Demander aux élèves de faire un sondage auprès des élèves de l’école: 
 
 Que voyez-vous comme étant un problème écologique majeur? 
 Qui est responsable pour ce problème?  Comment sont-ils responsables? 
 Pensez-vous que vos actions aident ou nuisent? 
 
Demander aux élèves de compiler les résultats et les présenter à la classe. 
 
 
Option c - Compositions créatives 
 
Demander aux élèves de choisir un objet de la nature ou qui représente la nature:  
pierre, fleur, plume, animal, arbre, etc.  Les inviter à écrire quelque chose au sujet de 
l’environnement du point de vue de cet objet.  Leur permettre de s’exprimer d’une 
façon originale. 
 
 
2. Transition 
 
Comment répondriez-vous à la question thème:  Comment peut survivre la terre?  
Quels conseils, pensez-vous, que l’Église vous donnerait pour vous aider à répondre 
cette question? 

Expérience:  les élèves vont explorer l’équilibre et l’intégrité 
    de la création. 
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1. Texte de l’élève 
 
Lire le texte 1, p. 274, “La justice et la nature des choses” et répondre aux questions 
de réflexion.  (Il est possible que ce texte soit trop lourd pour vos élèves.  À vous de 
décider.) 

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

Information:  les élèves vont explorer le lien entre la loi de la 
 nature et la justice. 

 

1. Évaluer notre style de vie 

Option a - Un compte rendu 
 
Demander aux élèves d’organiser un compte rendu, un genre de rapport, pour évaluer 
leur style de vie et ses effets sur l’écologie.  Ils doivent préciser ce qu’ils vont évaluer. 
 
Voici un exemple:  (Demander aux élèves de trouver d’autres critères.) 

Utiliser le barème suivant: 
 
1 = jamais  4 = souvent 
2 = rarement  5 = toujours 
3 = des fois 
 
Les critères Le pointage  Effets écologiques 
 
Respecte la vie 1  2  3  4  5 
Recherche la justice 1  2  3  4  5 
Montre de l’indulgence 1  2  3  4  5 
Montre de la créativité 1  2  3  4  5 
 
Pointage moyen:  ___________ 
 
Observations générales: 



279 

Religion 9e année Unité 6 Thème 3 

Option b - Travail de recherche 
 
Inviter les élèves à faire un projet de recherche concernant un problème écologique.  
L’idée clé de ce projet serait d’analyser et de discuter du problème en terme de justice.  
Leur aider à identifier un problème qui est à propos, tel que la pollution, les mines et 
les forêts. 
 
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. La prière 
 
Voir Romains 1, 20 et Job 12, 7 - 10. 
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Comment la terre peut-elle survivre? 

Textes 

Thème 3 

9è année Unité 6 
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Un enfant assis sur une balançoire plie et redresse ses jambes pour faire aller la 
balançoire. 
 
Ce mouvement démontre un principe scientifique appelé la préservation de l’élan 
angulaire.  Les choses dans l’univers existent dans un équilibre.  Si une choses est 
déplacée, ce déplacement aura un effet sur toutes autres choses. 
 
Quand un bâton de hockey frappe une rondelle, la rondelle se déplace avec force vers 
le filet. 
 
C’est un exemple du principe scientifique qui énonce, “Pour chaque action il y a une 
réaction contraire et égale.’’  Les choses dans l’univers existent dans un équilibre.  
Quand un objet en mouvement vient en contact avec un autre objet, le premier aura un 
effet sur le deuxième. 
 
Une voiture qui roule à pleine vitesse s’arrête soudainement.  Il Y a une odeur de 
caoutchouc brûlé et des impressions de pneus sur le pavé. 
 
Le mouvement est converti en chaleur.  L’énergie ne peut pas être détruite mais 
seulement transformée.  Il y a une équilibre dans l’univers. 
 
Plus nous observons la science et plus nous étudions la nature, plus nous aprenons 
que toutes les choses sont en relation les unes avec les autres.  Des changements 
dans une partie du monde causent des changements dans d’autres parties du monde.  
Nous connaissons certaines choses dans l’univers à cause de l’effet qu’elles ont sur 
d’autres et non pas à cause de nos connaissances.  Par exemple la planète Pluton 
était trop petite et trop loin pojur être observée par elle-même.  Elle a été découverte à 
cause de son effet sur l’orbite de Neptune.  En étudiant Neptune, les scientifiques ont 
réalisé qu’il y avait une autre planète au-delà de Neptune.  C’est ainsi qu’ils ont 
découvert Pluton. 
 
Les scientifiques trouvent que même de très petits changements dans un endroit 
peuvent mener à de très grands changements dans un autre.  Quand un volcan a 
explosé dans les Philippines, le climat de Terre-Neuve et des provinces maritimes a 
été influencé pour plusieurs mois.  Le climat en Colombie britannique peut être 
influencé par une perturbation d’air qui a commencé quand un papillon a survolé une 
île pacifique! 

Texte 1 
La nature et la justice de choses 

Nom:  _______________________________________  Groupe:  _________ 

Date:  _______________________________________  

Religion 9e année Unité 6 Thème 3 
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En comprenant mieux le monde physique, nous pouvons apprécier plus profondément 
l’équilibre délicat de toute vie.  Nous savons que toute action a une influence. 
 
Comment est-ce que ceci se rapporte à la foi?  L’église Catholique enseigne que Dieu 
est révélé dans la loi naturelle.  La “loi naturelle’’ est en rapport avec l’ordre et 
l’équilibre de la création que Dieu a destiné pour l’univers.  Cette loi est appelée 
“naturelle’’ parce qu’elle fait partie de l’ordre naturel des choses et que c’est la nature 
humaine de la reconnaître.  Chaque personne qui fait réellement un effort de 
comprendre l’univers et de chercher ce qui est bon, découvrira un jour l’équilibre et 
l’ordre que Dieu désire. 
 
Les catholiques croient que la volonté de Dieu a une voix dans la création.  Les 
personnes qui se servent de leur intelligence pour étudier et pour comprendre la 
création, sont guidées vers la vérité par Dieu, qu’ils le sachent ou non. 
 
Saint-Paul exprime ce principe fondamental de la loi naturelle dans sa lettre aux 
Romains.  Il dit, “Depuis la création du monde, le pouvoir éternel et la nature divine de 
Dieu, invisible quoique qu’elle soit, a été comprise et vue par les choses qu’il a fait 
(Romains 1,20). 
 
La science et l’étude de l’univers ne peuvent pas révéler le but de la création ou le plan 
de Dieu pour l’humanité.  Mais elles nous enseignent comment Dieu veut que nous 
agissions.  Le monde peut survivre seulement si l’intégrité et l’équilibre de la création 
sont protégés; Dieu s’attend à ce que nous vivions raisonnablement. 
 
La justice et le respect pour l’équilibre dans la création vont de pair.  En Grèce 
ancienne, dire qu’une personne était “juste’’ voulait dire que la personne pouvait 
maintenir un équilibre ou une harmonie intérieure qui lui permettait de faire ce qui était 
raisonnable.  Dans les temps bibliques, être “juste’’ signifiait faire ce qui était 
raisonnable, non seulement d’après la loi, mais d’après la volonté de Dieu.  Même 
aujourd’hui, le dictionnaire définit “faire ce qui est juste’’ comme agir “d’une façon qui 
est digne de ses pouvoirs.’’ 
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Questions de réflexion: 
 
1. De quelles façons votre présence change-t-elle le monde qui vous entoure? 
 
2. D’après-vous, que signifie la ‘’loi naturelle?’’ 
 
3. Quel lien existe-t-il entre la protection de l’environnement et notre relation avec 

Dieu? 
 
4. Que veut dire le mot ‘’justice’’? 
 
5. Est-ce qu’une personne qui maltraite l’environnement peut être considérée juste?  

Justifiez votre réponse. 


