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8-7.3 L'élève, èn tant qu'enfant de Dieu, examinera l'extraordinaire processus de 
procréation tte l'être humain et reconnaitra le caractère r1nlqti~ et varié du 
dévelpppement se]fuel. 

1 ~ 

Etant donné la sensibilité de cette leçon, il est recommandé, dans la mes.qre du possiblè, que 
/es garçons et /es filles reçoivent un enseignement séparé avec un enseignant du même sexe. 

,_t-l~'lt~~' • 
Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon. 

Remarqu~ à l'attentiôf'du catéchiste 
• Da~-~ ?.ett~ leÇOI)~ Jes étudia t~.réviser~n~ ~~ ?Pncapt de la puberté rt t~U$ J~·s éhange.ments 

assoc1es a ce stade d~leur Vlé~ Ils rev1s~eront ,egalement le system' de reproduction de 
l'ê{rf humain dr.ns ~e~ tèrmes c(jr.r~spj"âa~ts à leu~ niv:~~ scolaire. 

• Pen~ant la puberte, les élèves âev1ennent Pê\l:fOIS an~~ux à propos de leurs corps 
lorsqu'ils compare t leur développém,-nfÇû,,e manq~e de dévé1oppement à celui de leurs 
camàrades. Il est important de les Pas.surer et de leur dire qu'ils vont bien, qu'ils sont 
maintenant plus matures eJs.9u'il~ .5·~ développent tous à des rythmes différents et d'une 
manière qui leur est propre. Dieu a .. eréé chacun d'entre eux pour ·être merveilleux et unique 
et Dieu n!a pas encore fini avec"eux. 

• Les élèves· ont besoin çfavqir' acç'l;s à une information correcte sur la sexualité, celle-ci 
Pourra leur être fournie de source fi~ble. et au mieux, par des personnes ou établissements 
r~sponsables et compétents, comme les parents, les enseignants, l'église, les conseillers -t, 
d'orientation, les professionnels du domaine m édical. . 

Commentaire du texte biblique [ ' 

• Les passages bibliques rous ~lsent que notre se~ualité , c'est it_ Çire notre être tout entier, 
ainsi que le fait que nous soyons créés «homme' et femme» vient de Dieu et que cela est 
«bien». 

• Notre conception (le fait d'être formés dans l'utérus) et notre naissance font toutes les deux 
parties du projet de Dieu qui est unique pour chaque personne. Nous devons être 
reconnaissants que Dieu ait fait de nous des êtres si merveilleux. 

• Une partie du projet de Dieu pour l'homme et la femme est d'être unis intimement dans le 
mariage, d'aimer et de coopérer dans la création de Dieu en transmettant le cadeau de la 
vie. 
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Textes bibliques 
Gen. 1:27-31 
27 Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu ille créa, homme et femme il les créa. 
28 Dieu les bénit et leur dit: «Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; 
dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la 
terre. » 29 Dieu dit: «Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la 
surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence: ce sera votre 
nourriture. » 30 À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur 
la terre et qui est animé de vie je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. »et il en 
fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un 
matin : sixième jour. 

Cor.12:26 
26 Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à 
l'honneur? Tous les membres se réjouissent avec lui. 

Ps. 139:13-15 
13 C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère; 14 je te rends 
grâce pour tant de prodiges : merveille que je suis, merveille que tes œuvres ; mon âme, 
tu la connaissais bien, 15 mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné 
dans le secret, brodé au profond de la terre. 

Jer. 1:5 
5 «Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu ; avant même que tu sois sorti 
du sein, je t'ai consacré ; comme prophète des nations, je t'ai établi. >> 

Gen. 2:21-24 
21 Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes 
et referma la chair à sa place. 22 Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu 
façonna une femme et l'amena à l'homme. 23 Alors celui-ci s'écria : «Pour le coup, c'est l'os de 
mes os et la chair de ma chair! Celle-ci sera appelée «femme», car elle fut tirée de l'homme, 
celle-ci!» 24 C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils 
deviennent une seule chair. 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
• Nous sommes appelés à accepter notre identité sexuelle dans sa diversité et son unicité car 

chacun de nous est créé à l'image de Dieu. 
• Nous sommes conçus pour avoir des relations avec les autres et notre identité sexuelle, 

homme et femme, est complémentaire. 
• Notre sexualité est un cadeau qui peut conduire à nous initier à ces relations avec la 

capacité d'aimer et de procréer. 

CCC# 355 «Dieu créa. L'homme à son image, à l'image de Dieu ille créa, homme et femme il 
les créa » [Gen 1:27] L'homme occupe une place dans la création : il est l'image de Dieu (1) ; 
dans sa propre nature il unit le monde spirituel et le monde matériel (Il) ; il est créé «homme et 
femme» (Ill).; Dieu l'a établi dans son amitié (IV). 

CCC #356 «De toutes les créatures visibles, seul l'homme est «capable de connaître et d'aimer 
son Créateur»; . [GS 12 # 3] « Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-
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même», lui seul est appelé à partager, par la connaissance et l'amour, la vie de Dieu. Il a été 
créé à cette fin et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. [GS 24 # 3]. Quelle raison T'a 
fait constituer l'homme en si grande dignité? L'amour inestimable par lequel Tu as regardé en 
Toi-même la créature, et Tu T'es épris d'elle; car c'est par amour que Tu l'as créée, c'est par 
amour que Tu lui as donné un être capable de goûter ton Bien éternel. 

CCC #357 «Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne : il n'est 
pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder 
et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes, et il est appelé, par 
grâce, à une alliance avec son Créateur, à Lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul ne 
peut donner à sa place. 

CCC #2332 La sexualité affecte tous les aspects de la personne humaine, dans l'unité de son 
corps et de son âme. Elle concerne particulièrement l'affectivité, la capacité d'aimer et de 
procréer, et, d'une manière plus générale, l'aptitude à nouer des liens de communion avec 
autrui. 

CCC#2333 
Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d'accepter son identité sexuelle. La 
différence et la complémentarité physiques, morales et spirituelles sont orientées vers les biens 
du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. L'harmonie du couple provient en partie de 
la société dont elle dépend ainsi que de la manière dont sont vécus entre les sexes la 
complémentarité, le besoin et l'appui mutuels. 
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leçon 7.3 
Développement du cours 

B-7.3 L'étudiant examinera le merveilleux processus de reproduction de l'être 
humain et reconnaÎtra le caractère unique et varié du développement 
sexuel. 

Activité 1 - Préparation 
• Réfléchissez sur le passage du texte biblique Genèse 1: 27-31. Réfléchissez, et discutez 

ensuite: «Qu'est-ce que Dieu vous dit dans ce passage? » 
• Complétez Réflexion sur le fait de grandir. 
• Regardez une vidéo ou des diagrammes pour réviser la puberté, le système de reproduction 

humain et le développement du fœtus. 
• Complétez la révision sur le Développement sexuel. 

Activité 2 - Exploration et application 
• Complétez l'organigramme, Cadre du concept de développement sexuel 
• Distribuez des bouts de papier pour les questions et les commentaires sur le 

développement sexuel. 

Activité 3- Approfondissement et discussion 
• Complétez Une nouvelle personne en vous 
• Discutez de l'importance d'avoir l'information correcte sur la sexualité. Nommez certaines 

sources qui fournissent la bonne information. 
• Consultez «Sources de l'enseignant» 

Sources de l'enseignant 
• Des exemples de sources fiables pouvant donner une information correcte sur la sexualité 

sont : les parents, les enseignants, l'église, les conseillers d'orientation, les professionnels 
dans le domaine médical. 

Ressources recommandées 
"llfe Begins" (CD ROM: Quality Multimedia, numéro de téléphone 1 800 594 9769)- utilisez 
uniquement les sections appropriées à cette leçon. 

N.B. : Ressources en français à venir. 
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Document de l'élève 

Réflexion sur la croissance 

La croissance est une partie du projet de Dieu pour toutes les créations. Pour que 
la croissance se produise, la phase transitoire est la plus importante. La 
croissance semble se produire à l'intérieur, parfois il n'y a pas de preuve 
apparente de croissance de l'extérieur. Il faut être prudent et attentif dans la 
phase transitoire ou entre les différentes phases pour que le changement soit 
sain. 

• Comment est l'adolescence aux différents stades de croissance? 

• Quels changements se produisent de l'extérieur? 

• Quels changements se produisent de l'intérieur? 

• Comment sont les changements physiques, émotionnels, spirituels que vous vivez? 
Sont-ils identiques ou différents de ceux de vos camarades ? 

• Comment vos camarades répondent-ils aux autres dont les rythmes de 
développement sont différents? Citez des manières d'adopter la même attitude pour 
montrer le respect de votre développement unique et distinct par rapport à celui de 
vos camarades. 

• Qu'est-ce que vous aimez dans cette phase de transition? 

• Que trouvez-vous de difficile dans cette phase de transition ? 
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Document de l'élève 

Une nouvelle personne en vous! 

·-----------------------· Comme votre corps grandit et change, cela prend un peu de temps pour 
1 s'habituer à votre nouvelle personne. Cela prend du temps de devenir un adulte. 

Soyez patient avec vous-même, Dieu n'a pas encore fini avec vous. Vous pouvez 
faire face aux changements qui se produisent en vous, prenez votre temps! 

Prenez le temps maintenant, pour réfléchir sur certains changements que vous 
êtes probablement en train de vivre. ·-- ----------------------

•w•••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Relations 

De quelle manière pensez-vous que les 
relations avec vos amis sont en train de 
changer? 

Est-ce que les règles sur l'amitié ont 
changé? 

De quelle manière pensez-vous que votre 
relation avec vos parents sont en train de 
changer? 

-------------Responsabilités 

Quelles nouvelles responsabilités avez
vous maintenant que vous grandissez? 

Que feriez-vous si 
difficultés à vous 
responsabilité ? 

vous avez des 
acquitter d'une 

.............•••.••••............................• 
.. ____________ _ 

["';ct~s-:in~ts- - - - ----------, 
1 Quelles activités aimez-vous le plus? 

1 

1 

1 

1 

1 

Trouvez-vous que vous êtes intéressés par des choses différentes par rapport aux trois 
dernières années ? 

...._ _______________ _ 
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Document de l'élève 

Révision sur le développement sexuel 

Dans le texte suivant, veuillez utiliser les mots en italique au début de chaque section pour 
remplir les espaces blancs correspondants. Les corps de l'homme et de la femme sont des 
merveilleuses créations de Dieu. C'est grâce aux systèmes de reproduction que nous sommes 
capables de partager la création d'une nouvelle vie. Nos corps sont des cadeaux qui doivent 
être respectés et nous devons en prendre soin afin que lorsque nous sommes mariés et que 
nous sommes capables d'avoir des enfants, nous puissions le faire. 

Dieu, reproduction, d'une vie nouvelle, sperme, oeuf 

____ a donné à la fois à l'homme et à la femme des rôles très importants dans la 
reproduction humaine. La reproduction est la manière dont Dieu donne le cadeau de __ _ 
_____ aux parents. 

L'objectif du système de reproduction de l'homme est de produire et de libérer des cellules 
du . L'objectif du système de de la femme est de libérer des cellules 
d' adultes et de fournir un environnement sain pour le développement d'une vie 
nouvelle. 

puberté, testicules, pénis, jambes 

Les deux organes principaux du système de reproduction de l'homme sont les testicules et 
le pénis. Les cellules du sperme sont produites dans deux . Ces deux organes 
se trouvent dans un petit sac entouré de peau appelée scrotum. Chaque scrotum est suspendu 
entre les jambes. Les testicules doivent se maintenir à une température plus fraîche que celle 
du corps afin de produire du sperme. Lorsqu'un jeune homme entre en , les 
testicules commencent à produire du sperme (contenant les spermatozoïdes) et ils seront 
capables d'en produire pendant toute la vie de l'homme. 

Quand le sperme est produit, les spermatozoïdes se déplacent dans l'épididyme C'est un 
endroit pour stocker les cellules du sperme jusqu'à leur maturité, juste au-dessus des testicules. 
Quand les cellules ont atteint l'âge adulte, le sperme circule dans le corps en passant par un 
tube appelé vas deferens (canal déférent). Maintenant le sperme est conservé dans /a vésicule 
séminale. 

Quand un homme est excité sexuellement, la vésicule séminale va libérer un peu de fluide qui 
est le sperme et une autre glande appelée /a prostate, va y ajouter une substance laiteuse 
blanche qui préserve le sperme en vie. Le sperme sort du corps en passant par un tube dans le 
pénis appelé l'urètre. 
Le pénis est suspendu entre les de l'homme juste en face du scrotum. Il est fait d'un 
tissu spongieux qui se remplira de sang lorsqu'un homme est excité sexuellement. Le pénis 
devient alors plus long et plus dur. C'est une érection. Lorsqu'un homme a une érection, le 
sperme est éjecté hors du corps 
Une éjaculation est le fait que le sperme quitte le corps par le . Le sperme 
possède entre 50 et 100 millions de cellules de sperme. 
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utérus, oeuf, vagin 

Les ovaires sont les organes principaux dans le système de reproduction de la femme. Le 
rôle des ovaires est de stocker et de mettre des cellules d'œuf en réserve. Les cellules 
d' sont présentes dans les ovaires à partir du moment où une femme naît Une fois 
que la puberté a commencé chez une jeune femme, les ovaires libèrent un œuf adulte dans /a 
trompe de Fallope. 

Il y a une trompe de Fallope qui part de chaque ovaire vers l'utérus. L'utérus est un organe 
profond en forme de poire dont les parois sont des muscles. L'utérus peut ainsi grossir afin de 
loger Je bébé qui grandit C'est la responsabilité de l' de protéger le bébé. 

Sous l'utérus se trouve Je vagin. Ce tube relie l'utérus à une ouverture entre les jambes de la 
femme. Lorsqu'un bébé naît, il est poussé hors de l'utérus par le ___ . 

Tous les organes de reproduction de la femme sont dans son corps dans la région pelvienne. 
C'est la région qui se trouve entre ses deux hanches. 

utérus, ovaires, bébé, menstruations 

Lorsqu'une jeune femme entre dans la puberté, elle commence à ovuler. Cela signifie que les 
oeufs deviendront adultes dans ses , et qu'un sera libéré environ une fois tous 
les 28 jours. Quand un œuf adulte est libéré dans la trompe de Fallope, il passe par le tube en 
descendant vers l'utérus. Ce voyage dure trois ou quatre jours. 

Si une femme ovule et qu'il y a du sperme dans son corps, une cellule du sperme peut s'unir à 
un œuf dans la trompe de Fallope. C'est la conception - Le commencement de la vie. La mère 
est maintenant enceinte et le nouveau bébé commence à se développer dans J'utérus. 

Chaque fois qu'une femme ovule, son se prépare à accueillir une vie nouvelle. Sa 
préparation comprend fa formation d'une paroi épaisse et spongieuse de tissus sanguins à 
l'intérieur des murs. Si les œufs sont fertilisés, alors le nouveau bébé se fixera sur cette paroi. 
Cette paroi s'appelle le placenta et elle nourrit le tout au long de son développement 

S'il n'y a pas de sperme dans le corps de la femme pour s'unir à l'œuf, l'œuf va se désintégrer 
en quelques jours. Si c'est le cas, alors la couche de l'utérus n'a plus besoin d'être présente. 
La couche va se décomposer et va sortir de l'utérus par le vagin. C'est ce que l'on nomme les 
menstruation. On s'y réfère souvent en parlant de règles chez les femmes. 

Une femme aura une période de règles environ 14 jours après l'ovulation et l'écoulement ou la 
décomposition du tissu durera entre trois et sept jours. Les n'auront pas lieu 
pendant une grossesse car la paroi de l'utérus est nécessaire au bébé qui se développe. 
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bébé, cellule, naissance 

Une fois qu'un oeuf est uni au sperme, l'utérus sait qu'il a besoin de conserver sa paroi pour le 
nouveau bébé. Le nouveau bébé se développe très rapidement. L'œuf et le sperme s'unissent 
pour créer une cellule humaine et cette se divise immédiatement en deux, les deux 
cellules séparent en quatre et les quatre cellules se divisent en huit cellules et ainsi de suite. 
Bientôt, il y a des millions de cellules. Ces cellules se développent en organes, en os, en 
cheveux et en tout autres choses. 

Cela prend environ 40 semaines pour qu'un bébé se développe complètement. Vers la fin de la 
12e semaine, tous les organes du corps sont présents dans le bébé. Vers la fin de la 24e 
semaine, le est presque complètement formé. A ce moment, il est encore trop pour 
que le bébé survive hors de l'utérus et les chances de survie sont rares. Seulement un tiers des 
bébés qui naissent si tôt survivent et ces bébés ont de nombreuses complications. 

Pendant les dernières 12 à 16 semaines, le bébé continue à se développer et à grandir. 

Après 40 semaines, les muscles de l'utérus tournent le bébé en position pour la ~----
Le bébé est d'habitude expulsé du corps de la mère la tête la première par le vagin. 
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Transparent/document de l'enseignant 

Système de reproduction de l'homme 

Glande prostate 

Vésicule séminale 

Epididyme 

Testicules 

Scrotum 
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Système de reproduction de la femme 

Utérus 

0 
Cervix 

Ovaire 

Vagin 

0 
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Cadre du concept du développement sexuel 
Concept clé 

Développement sexuel 

Donnez une définition ou une explication 
dans vos propres termes 

C Énumérez cinq aspects de la puberté. 

Énumérez cinq aspects de la reproduction. 

c 
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B-7.12 L'élève déterminera les effets des influences sociales sur la sexualité, sur 
les rôles des hommes/femmes, et sur l'équité; ex. : les médias, la culture et 
la religion. 

pat~~'lf;t.~, 
• 

Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption du cours d ' éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon. 

Point de catéchèse 
• Nous sommes appelés à faire des choix dans la vie. 
• Nous discernons ce qui est bon et juste dans un style de vie sain par la prière, 

l'enseignement de l'église, la réflexion personnelle, une conscience informée et le conseil 
sage des autres. 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• Dans cette leçon, les élèves exploreront les rôles des hommes/femmes et ce qui influence le 

concept des genres. 
• Les élèves ont besoin d'accepter et de respecter leur propre identité de femme et d'homme 

ainsi que celle des autres. 
• Les étudiants doivent prendre conscience que leur langage et leurs actions peuvent blesser 

et être déplacées lorsqu'ils utilisent les termes comme «pédé» et «gay», etc. que ce soit fait 
dans le but de blesser ou de se moquer d'autrui (ex. Les joueuses de hockey doivent être 
respectées et reconnues autant que les joueurs de hockey); on ne devrait pas se moquer des 
hommes où les décourager à entreprendre des carrières comme infirmier ou en arts 
culinaires. 

• Les élèves examineront comment les médias peuvent réduire la personne humaine à un 
objet. La pornographie dégrade un être humain. La pornographie se définit par des images, 
des films ou des écrits conçus délibérément dans le but de provoquer l'excitation sexuelle. 

Fondement théologique 

Commentaire du texte biblique 
• Le premier passage nous rappelle que tous les jours nous faisons face à des situations qui 

nous montrent à la fois le bien (la vie) et le mal (la mort). Si nous choisissons de nous 
raccrocher à Dieu (qui est bon?) et de suivre le chemin de Dieu, cela nous apportera la vie et 
donnera la vie aux autres. 

• Nous sommes appelés à chercher ce qui est bon et juste, de nous attacher à ce qui est juste, 
vrai et pur et de laisser l'Esprit nous guider. 

• On nous rappelle de nous tourner vers Dieu, la Bible et la prière pour nous aider à faire de 
bons choix. 
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Textes bibliques 
Dt. 30:15-20 
15 «Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. 16 Si tu écoutes les 
commandements de Yahvé ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé 
ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et 
ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras, Yahvé ton Dieu te béniras dans le pays où tu 
entres pour en prendre possession. 17 Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes 
point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, 18 
je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de 
longs jours sur la terre où vous pénétrerez pour en prendre possession en passant par le 
Jourdain. 19 Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: je te propose 
la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta 
postérité vous viviez, 20 aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui; car là 
est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes 
pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. 

ls. 11:2-3 
2 Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de 
force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé: 3 son inspiration est dans la crainte de 
Yahvé. Il jugera mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais non sur le «ouïe-dire». 

Mt. 7:7-11 
7 « Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. 
8 Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve; et à qui frappe on ouvrira. 9 Quel est 
d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain, et qui lui remettra une pierre? 10 Ou 
encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra t-il un serpent ? 11 Si donc vous, qui êtes 
mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est 
dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient! 

Phil. 4:4-9 
4 Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous 5 Que votre 
modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6 N'entretenez aucun 
souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrés de l'action de grâces 
pour présenter vos requêtes à Dieu. 7 Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 8 Enfin frères, tout ce 
qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de 
bon dans la vertu et la louange humaines voilà ce qui doit vous préoccuper. 9 Ce que vous 
avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors 
le Dieu de la paix sera avec vous. 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
• Les êtres humains sont créés libres. Une partie de notre humanité vit dans la tentation. 

Nous sommes appelés à critiquer les influences internes et externes qui nous entourent, par 
exemple les médias de masse. 

• En formant notre conscience et par la prière nous sommes appelés à réfléchir et discerner 
nos choix. 
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CCC #1783 La conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. Une conscience 
bien formée est droite et véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément 
au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur. L'éducation de la conscience est 
indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentées par le péché 
de préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. 

CCC #2496 Les moyens de communication sociale (en particulier les médias de masses) 
peuvent engendrer une certaine passivité chez les usagers, faisant de ces derniers des 
consommateurs peu vigilants de messages ou de spectacles. Les usagers s'imposeront 
modération et discipline vis-à-vis des médias de masses. Ils voudront se former une conscience 
éclairée et droite afin de résister plus facilement aux influences moins honnêtes. 

CCC #2847 L'Esprit Saint nous fait discerner entre l'épreuve, nécessaire à la croissance de 
l'homme intérieur en vue d'une «vertu éprouvée» [Cf. Luc. 8:13-15; Acts 14:22; Rom 5:3-5; 2 
Tim 3:12] et la tentation, qui conduit au péché et à la mort. [Cf. Jam 1:14-15]. Nous devons 
aussi discerner entre «être tenté» et «consentir» à la tentation : apparemment, son objet est 
«bon, séduisant à voir, désirable», [Cf. Gen 3:6] alors que, en réalité, son fruit est la mort. Dieu 
ne veut pas imposer le bien, il veut des êtres libres. À quelque chose tentation est bonne. Tous, 
sauf Dieu, ignorent ce que notre âme a reçu de Dieu, même nous. Mais la tentation se 
manifeste pour nous apprendre à nous connaître, et par-là, à découvrir notre misère, et nous 
obliger à rendre grâce pour les biens que la tentation nous a manifestés. 

Résultat relatif à la vie familiale 7.12 • 15- juin 2003 



0 

0 

0 

Leçon 7.12 
Développement du cours 

L'élève déterminera les effets des influences sociales sur la sexualité, sur 
les rôles des hommes/femmes, et sur l'équité; ex. : les médias, la culture et 
la religion. 

Activité 1 -Préparation 
• Usez et discutez le verset Philippiens 4:4-9. 
• Complétez Réflexion sur le rôle des hommes/femmes. Lancez une discussion en classe 

sur les réactions des élèves. 
• Créez une ramification stricte qui définit les choses qui influencent nos opinions suivant que 

l'on est un homme ou une femme. 

Activité 2 - Exploration et application 
• Usez Être homme et femme. 
• Discutez comment les genres (hommes/femmes) ont une influence sur les choix que nous 

faisons et sur notre manière d'agir avec les autres. 
• Discutez sur notre tâche, en tant que Chrétiens, de développer les meilleures qualités des 

deux sexes dans nos personnalités 
• Lisez Jean 3:1-30, Jésus et la femme au puits. Examinez comment cette histoire illustre 

Jésus faisant un défi au rôle de l'homme et de la femme en s'adressant à une femme. 
• Indiquez des manières de montrer le respect de chacun dans notre côté masculin et féminin 
• Définissez la pornographie (consultez la remarque à l'intention du catéchiste). Discutez sur 

Je fait que la pornographie dégrade la personne humaine et la traite comme des objets. 

Activité 3 -Approfondissement et réflexion 
• Recherchez comment différentes cultures définissent les rôles des hommes et des femmes. 
• Examinez comment cela affecte nos vies. 
• Réfléchissez sur la phrase suivante : «Dieu m'a appelé pour être un homme» ou «Dieu 

m'appelé pour être une femme». 
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Document de l'élève 

Réflexion sur le rôle des hommes et des femmes 

Critique des médias 

Nommez cinq 
programmes de 
télévision dans 
lesquelles l'héroïne 
est une femme. 

Critique de notre culture 

Enumérez cinq 
athlètes (ou plus) 
internationaux 
féminins. 

Nommez cinq 
programmes de 
télévision qui montrent 
un héros masculin. 

~----------------~ 

Énumérez cinq athlètes 
(ou plus) internationaux 
masculins. 

Partagez vos réponses avec un(e) ami(e). 

Réfléchissez et répondez à ces questions: 

Qu'est ce que cela vous montre? 

Y a-t-il des stéréotypes rattachés à 
cette critique ? 

Qu'est ce que cela vous montre ? 

Y a-t-il des stéréotypes rattachés à 
cette critique ? 

• Croyez-vous que les hommes et les femmes devraient accomplir les mêmes tâches à la 
maison? Pourquoi et pourquoi pas? 

• Pensez-vous que les femmes devraient jouer au football ou au hockey ? 

• Pensez-vous que les hommes devraient prendre des cours de danse ou des cours de 
patinage artistique ? 

• Pour quels genres de jouets fait-on la publicité comme étant «cool» pour les garçons? 

• Pour quels genres de jouets fait-on la publicité comme étant «à la mode» pour les filles ? 
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Être homme ou femme 

Dieu a créé les êtres humains avec deux genres différents. Nous sommes soit homme soit 
femme. Notre côté homme ou notre côté femme est notre genre. Au moment de la conception, 
les chromosomes décident de notre genre, si nous sommes homme ou femme. Si deux 
chromosomes X se rencontrent, alors le bébé sera une fille. Si le bébé est un garçon, alors le 
chromosome X et Y se sont rencontrés. 

Les rôles des hommes et des femmes sont les manières d'apprendre à nous conformer à des 
rôles spécifiques dans notre société. Notre société s'attend souvent à certains comportements 
chez les garçons et à d'autres comportements différents chez les filles. Les rôles spécifiques 
des hommes et des femmes sont les suivants: si vous êtes une fille ou un garçon, une femme 
ou un homme, vous devez accomplir ces rôles spécifiques et bien les accomplir. Pouvez-vous 
nommer certains rôles spécifiques masculins et féminins ? 

Dieu nous a également créé pour vivre la vie pleinement. Les rôles des genres peuvent limiter 
nos choix et notre capacité à vivre pleinement. Vous devriez être capables de partager vos 
dons, quels qu'ils soient, pour le bien de tous. 

La plupart des attitudes et des comportements des garçons et des filles dans notre société sont 
appris. Nous ne sommes pas nés ainsi, mais c'est à cause de la manière dont nous sommes 
élevés et en raison de ce que nous apprenons à faire, à travers nos jeux, que nous apprenons 
notre rôle suivant notre appartenance (sexe masculin ou féminin). 

0 Où apprenons-nous ces rôles et ces genres? Nous les apprenons dans nos familles, chez nos 
amis, dans notre milieu culturel et notre société. Généralement, nos familles façonnent les rôles 
traditionnels pour nous. Maman a certaines responsabilités et activités et papa a des activités et 
des responsabilités différentes. Nous assistons à ces choses et nous essayons ensuite de les 
copier. Nos amis peuvent nous influencer en nous convainquant de jouer avec certains jouets et 
d'avoir des intérêts spécifiques. 

0 

Les médias perpétuent les rôles selon les genres dans notre société en attribuant aux hommes 
et aux femmes des rôles très traditionnels. Les mères sont celles qui élèvent les enfants et les 
pères assurent le «gagne-pain» les femmes ont besoin d'épargner, mais ce sont les hommes 
qui font les épargnes. Les femmes sont émotives, sensibles et pleurnichardes. Les hommes 
sont forts, distants, rationnels. Telles sont les images que nous trouvons dans les films et à la 
télévision. Pensez également à l'apparence des personnes qui représentent les médias. Ils ne 
semblent pas réels. Leur apparence est élégante, presque parfaite. Nous nous inspirons d'eux 
et nous essayons de les imiter. Nous avons des images de personnes à qui nous devrions 
ressembler et nous avons tendance à nous stresser pour avoir les cheveux, les dents ou le 
corps parfait. 

Notre société nous pousse à nous conformer aux rôles des hommes et des femmes en 
entretenant des croyances et des valeurs qui sont spécifiques selon les genres. Nous 
entendons souvent les phrases «Comporte-toi comme un homme», «les garçons ne pleurent 
pas», «Comporte-toi comme une dame» et tous ces aspects forment des images d'attentes et 
d'attitudes que la société suggère aux garçons et aux filles de suivre. 

Parfois, notre culture peut former notre rôle suivant notre genre. Nos traditions culturelles vont 
dicter comment les hommes et les femmes agissent, travaillent et pensent. 
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Ce n'est pas une mauvaise chose si les garçons aiment les sports ou réparent des voitures et 
que les filles aiment cuisiner. Le problème se pose quand on nous dit que nous devons prendre 
ces rôles afin d'être acceptés. 

Il est important que nous prenions tous nos propres décisions sur ce que nous faisons. 

Aucun des deux genres n'est meilleur que l'autre. Jésus avait ce que nous pourrions considérer 
comme étant des qualités masculines et féminines. Jésus avait de la compassion, de 
l'assurance, il aimait les enfants et était prêt à s'affinner, il était affectueux avec les autres, 
indépendant, et plus encore. Dieu veut que tout le monde respecte le genre des autres et que 
nous soyons le meilleur de nous-même. 
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B-7.13A L'étudiant examinera les effets d'une décision personnelle et les 
responsabilités dans les relations sexuelles; par ex. la famille, les 
croyances culturelles et religieuses et les valeurs sociales. 

B-7.138 L'étudiant explorera la responsabilité d'une décision personnelle dans la 
perspective catholique. 

pat-l~t"7t~n f • 
Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon. 

Point de catéchèse 
• 
• 

• 

Nous sommes appelés à faire des choix de vies charitables . 
Nous distinguons ce qui est bon et juste afin d'avoir un style de vie sain par la prière, 
l'enseignement de l'église, la réflexion personnelle et une conscience informée et de sages 
conseils des autres. 
Nous sommes appelés à respecter la dignité et les besoins des autres . 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• Dans cette leçon, les élèves exploreront les facteurs et les personnes qui influencent les 

choix de leurs orientations sexuelles. Ils identifieront la bonne attitude et l'âge approprié 
pour exprimer leur sexualité et ils apprendront également des stratégies pour résister à la 
pression négative. 

• La sexualité inclut tous les aspects de l'homme ou de la femme, les effets en tant 
qu'homme ou femme sur notre relation avec les autres et les sentiments que nous avons 
sur nous. Le comportement sexuel englobe l'usage du langage, les films et les programmes 
de télévision, le fait de sortir et l'activité sexuelle. 

• Les manières positives et appropriées d'exprimer sa sexualité ou de réagir aux sentiments 
d'attirance comprennent : les sorties avec un groupe d'amis, la rédaction de la poésie 
positive ou de lettres, l'envoi de messages appropriés, faire les courses ensemble, joindre 
un groupe de jeunes, pratiquer un loisir ou un sport que vous aimez ensemble, faire un 
compliment, se sourire, s'asseoir ensemble à l'heure du dîner. 

• Le collage que les élèves font leur permettra de regarder les messages positifs dans les 
médias et de ne pas se trop se concentrer sur l'abondance de messages négatifs. 

Résultat relatif à la vie familiale 7.13 juin 2003 



0 

0 

0 

Fondement théologique 

Commentaire du texte biblique 
• Dieu est toujours présent pour nous aider, nous n'avons simplement qu'à demander à 

l'Esprit de nous guider. 
• Dieu nous appelle à la sainteté et à une vie de chasteté qui incluent le respect de notre 

propre corps dans la sainteté et dans l'honneur. 
• En répondant à l'appel de Dieu. nous optons pour les fruits de l'Esprit de l'amour, la joie et 

la paix. 
• Dieu nous appelle à la liberté. La liberté signifie «aimer votre voisin comme vous vous 

aimez» et cela ne veut pas dire profiter de ce qui nous nous fait plaisir. Le comportement 
(sexuel) responsable signifie vivre par J'Esprit et non pas satisfaire nos désirs physiques. 

Textes bibliques 
Philippiens 4:4-9 
4 Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. 5 Que votre 
modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6 N'entretenez aucun 
souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière. pénétrées dans l'action de grâces, 
pour présenter vos requêtes à Dieu. 7 Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus. 8 Enfin, frères. tout ce 
qu'il y a de vrai, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il y peut y avoir de bon dans 
la vertu et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper. 9 Ce que vous avez appris, 
reçu, entendu de moi, et constaté de moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la 
paix sera avec vous. 

Jean 15:12-13 
12 Voici quel est mon commandement: vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. 
13 Nul n'a plus grand amour que celui-ci : déposer sa vie pour ses amis, si vous faites ce que je 
vous commande. 

Gal. 5: 13-26 
13 Vous en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement que cette 
liberté ne se tourne pas, en prétexte pour la chair ; mais par la charité mettez-vous au 
service les uns les autres. 14 Car une seule formule contient toute la Loi en sa 
plénitude: Tu aimeras ton prochain comme toi-même» 15 Mais si vous vous mordez et 
vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. 
16 Or je dis: Laissez vous mener par l' esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la 
convoitise charnelle. 17 Car la chair convoite contre l'Esprit et l'esprit contre la chair; il 
y a entre eux antagonismes, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. 
18 Mais si L'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la LOI 19 Or on sait bien tout ce 
que produit la chair: fornication, impureté, débauche, 20 idolâtrie magie, haines, 
discorde, jalousie, emportements, disputes, dissensions, scissions, 21 sentiments 
d'envie, orgie, ripailles et choses semblables - et je vous préviens, comme je l'ai déjà 
fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du Royaume de Dieu. 22 
Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance 
dans les autres, 23 douceur, maîtrise de soi: contre de telles choses, il n'y a pas de Loi. 
24 Or ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et 
ses convoitises. 25 Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. 26 
Ne cherchons pas la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous 
enviant mutuellement. 
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Thess. 4:3-7 
3 Et voici quelle est la volonté de Dieu :c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez 
d'impudicité, 4 que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et 
respect 5 sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent 
pas Dieu ; 6 que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur 
tire vengeance de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. 7 Car Dieu ne nous a pas 
appelés à l'impureté mais à la sanctification. 

Commentaire sur Je Catéchisme de l'Église Catholique 
• Les êtres humains sont libres de choisir leurs actions et par conséquent ils sont 

responsables de leurs actions. 
• La formation d'une bonne conscience nous aide à faire les choix qui sont bons et justes. La 

formation de notre conscience est une tâche de toute la vie et demande que nous 
consultions le texte biblique, les enseignements de l'Église et que nous nous engagions 
activement dans la prière. Nous sommes également aidés par le témoignage et les conseils 
des autres qui vivent en suivant l'éducation de leur conscience. 

• Vivre en suivant sa conscience garantit la liberté et la paix du cœur. 

CCC #1731 «La liberté est le pouvoir, enraciné dans la raison et la volonté, d'agir ou de ne pas 
agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre 
arbitre chacun dispose de soL La liberté est en l'homme une force de croissance et de 
maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à 
Dieu, notre béatitude. >> 

CCC #1784 L'éducation de la conscience est une tâche de toute la vie. Dès les premières 
années, elle éveille l'enfant à la connaissance et à la pratique de la loi intérieure reconnue par 
la conscience morale. Une éducation prudente enseigne la vertu ; elle préserve ou guérit de la 
peur, de l'égoïsme et de l'orgueil, des ressentiments de la culpabilité et des mouvements de 
complaisance, nés de la faiblesse et des fautes humaines. L'éducation de la conscience 
garantit la liberté et engendre la paix du cœur.» 

CCC #1785 «Dans ta formation de la conscience, la Parole de Dieu est la lumière sur notre 
route. [Cf. Ps 119:1 05] ; Il nous faut J'assimiler dans ta foi et dans 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.» 
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leçon 7.13A 
Développement du cours 

B-7.13A L'élève déterminera les effets d'une décision personnelle sur le 
comportement sexuel responsable ; ex. : la famille, les croyances 
culturelles et les valeurs sociales et morales. 

Activité 1 - Préparation 
• Lisez les Galates 5: 13-26. Réfléchissez et discutez sur le comportement responsable dans 

les relations sexuelles. 
• Donnez des exemples d'influences positives ou négatives dans les relations sexuelles? 
• Discutez pourquoi il est important que les personnes choisissent de ne pas s'engager dans 

une activité sexuelle avant de se marier. 

Activité 2- Exploration et application 
• Complétez l'organigramme, Influences sur le comportement sexuel 

Discutez des stratégies que les jeunes personnes peuvent utiliser pour ne pas être 
influencées ou poussées à s'engager dans une relation sexuelle inappropriée. 

• Complétez l'exercice 101 manières de résister à l'influence 

Activité 3 - Approfondissement et recherche 
• Créez un collage dans la classe avec des messages que nous recevons des médias sur les 

comportements sexuels sains. Les élèves peuvent utiliser des revues, des publicités, des 
affiches de films, des paroles de musique. Au centre de l'affiche, écrivez un slogan qui 
résume le comportement sexuel responsable et encourage l'abstinence. 

Références recommandées 
"life Begins" (CD ROM: Quality Multimedia, numéro de téléphone 1 800 594 9769) *use the 
Life Choices section-self esteem, the real you 

Abstinence: Health Facts (Livre : ISBN 1-56071-502-2) *use chapter 5; Various forms of 
media, magazines, music, video clips etc. 

Believe in Me (Religion 7 program from NORE, theme 3.3) 

Catholic Values and Sexuality (Videos and manual by Rev. John Forliti) 

N.B.: Ressources en français à venir. 
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Document de l'élève 

Influences sur le comportement sexuel 

Complétez le schéma ci-dessous et répondez ensuite aux questions : 

Quelles sont les influences qui ont un effet positif sur le comportement sexuel? Décrivez 
comment? 

Lesquelles de ces influences pourraient être une mauvaise influence sur le comportement 
sexuel? Décrivez comment? 
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Document de l'élève 

101 manières de résister à l'influence 

Dressez une liste de 1 0 stratégies ou plus que vous pouvez utiliser pour ne pas être influencé 
ou poussé à avoir des relations sexuelles. 

Dressez une liste de 1 0 stratégies (ou plus) que vous pouvez utiliser pour renverser la pression 
et influencer les autres à faire des choix positifs dans leur comportement sexuel. 

Combinez vos idées avec vos camarades de classe pour créer une affiche sur tes 101 
manières de résister à l'influence. 
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B-7.138 L'étudiant explorera la responsabilité d'une décision personnelle dans la 
perspective catholique 

f't-l~'1-t~n f 
• 

Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon 

Point de catéchèse 
• Nous sommes tous appelés à faire des choix de vie charitables. 
• Nous distinguons ce qui est bon et juste afin d'avoir un style de vie sain par la prière, 

l'enseignement de l'Église, la réflexion personnelle et une conscience informée et de sages 
conseils des autres. 

• Nous sommes appelés à respecter la dignité et les besoins des autres. 
• Notre conscience morale est formée à la lumière de la Sainte Écriture, des valeurs 

évangéliques et les enseignements de l'Église. Elle guide nos choix et nos décisions. 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• Dans cette leçon, les étudiants vont revoir une décision chrétienne pour en faire un modèle, 

«Observe, juge, agit» et évaluer comment ils appliquent ce modèle à des importantes 
décisions d'ordre moral. 

• Un grand nombre de décisions que les jeunes prennent sur leur sexualité implique l'utilisation 
de leur conscience. Il est important que les élèves réalisent qu'ils ont besoin d'informer leur 
conscience afin de prendre des décisions sages leur permettant de donner d'eux-mêmes et 
aux autres. 

Résultat relatif à la vie fa mi lia le 7.13 juin 2003 



0 

0 

0 

Leçon 7.138 
Développement du cours 

B-7.138 L'étudiant explorera la responsabilité d'une décision personnelle dans la 
perspective catholique 

Activité 1 - Préparation 
• Lisez Jérémie 31:33 et Galates 5:13-14. Réfléchissez-y et discutez «Qu'est-ce que ce 

passage vous dit? » 
• Révisez le modèle «Observe, juge, agit» pour prendre des décisions sages à partir du texte 

religieux, Be/ieve in Me page 59. 

Activité 2 - Exploration et application 
• Usez le Catéchisme de l'Église Catholique #1785 et #1791. Discutez de l'influence de cette 

perspective sur les décisions que les adolescents prennent. 
• Passez en revue les décisions importantes que les élèves prennent. 
• Choisissez une décision importante qu'ils ont prise récemment. Décrivez la méthode qu'ils 

ont utilisée. Ré-évaluez le processus de prise de décision. 
• Discutez du stade de ré-évaluation du processus de prise de décision. Demandez-vous s'ils 

auraient pris la même décision s'ils avaient utilisé le processus de prise de décisions. 
Réfléchissez sur: «Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant? » 

Activité 3 - Approfondissement et réflexion 
• Notez les décisions importantes qu'ils prennent pour la semaine prochaine en vous servant 

de Réflexions sur mes décisions. Incorporez une description expliquant comment ils ont 
pris leur décision. À la fin de la semaine, réfléchissez-y et analysez toutes les fois qu'ils ont 
utilisé le processus de décision chrétienne. Inscrivez leurs impressions sur les décisions 
qu'ils ont prises. 

Ressources recommandées 
Believe in Me (Religion 7 program from NORE, theme 3.3) 
Catholic Values and Sexuality (Videos and manual by Rev. John Forliti Lesson 6) 
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Document de l'élève 

Réflexion sur mes décisions 

Énumérez les décisions importantes que vous avez prises cette semaine. Décrivez comment 
vous avez pris chaque décision. 

Décrivez comment vous avez utilisé le processus de prise décision chrétienne. 

Si vous repensez aux décisions que vous avez prises, décrivez vos impressions sur ces 
décisions. Que changeriez-vous si vous deviez prendre cette décision à nouveau? 
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B-7.14A L'élève examinera notre principe chrétien de la dignité humaine et 
comment nous sommes appelés à une vie de chasteté. 

B-7.148 L'élève explorera l'abstinence en tant que réponse fidèle à l'appel de Dieu. 

pat-t~t"J-f;'tr-t f • 
Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon 

Point de catéchèse 
• Nous sommes appelés à faire des choix de vie charitables. 
• Nous distinguons ce qui est bon et juste afin d'avoir un style de vie sain par la prière, 

l'enseignement de J'Église, la réflexion personnelle et une conscience informée et de sages 
conseils des autres. 

• 

• 
• 
• 
• 

Notre conscience morale est formée à la lumière de la Sainte Écriture, des valeurs 
évangéliques et des enseignements de l'Église. Elle guide nos choix et nos décisions. 
Nous sommes appelés à respecter la dignité et les besoins des autres . 
La chasteté et la pureté sont des vertus de grande valeur. 
Tout le monde est appelé à vivre et est capable de vivre une vie chaste . 
Nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• Dans cette leçon, les élèves exploreront les concepts de la dignité humaine et la chasteté. Ils 

commenceront cette exploration en examinant l'incarnation et en reconnaissant que cet 
événement donne à toute vie humaine une dignité. 

• Le plus grand cadeau que l'on peut donner à une personne est le cadeau de soi. Chaque fois 
que l'on se donne comme cadeau à autrui et que ce cadeau est rejeté, le respect de soi, le 
sens des valeurs et le sens de la dignité sont perdus. En tant que Chrétiens catholiques, nous 
sommes tous appelés à suivre une vie de chasteté, une vie qui montre une révérence et de 
l'attention envers les autres. Nous croyons que la sexualité est un don spécial de Dieu et que 
nous sommes appelés à le respecter en nous engageant dans une activité sexuelle 
uniquement dans un mariage. 

• L'abstinence est une réponse fidèle à l'appel de Dieu pour vivre une vie de chasteté. JI n'y 
pas le risque d'être exploité, d'avoir peur émotionnellement, de contracter des maladies 
sexuellement transmissibles ou d'avoir des grossesses non désirées. Les fruits d'une vie 
chaste sont un sentiment de dignité et de liberté que Dieu nous a donné. 

• Nous avons le droit de nous nous battre, de montrer aux autres que nous méritons le respect 
et la dignité. Lorsque nous sommes confrontés à une demande que nous ne désirons pas 
honorer, nous pouvons dire «Non», poliment, fermement et positivement. 
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Fondement théologique 

Commentaire à l'attention du catéchiste 

• Les parties importantes du passage de Luc sont l'incarnation de Jésus. Le fait que Dieu 
prenne la forme humaine dans la personne de Jésus est un témoignage de grande dignité 
et d'honneur pour notre humanité, ce qui nous conduit à avoir un plus grand respect de la 
vie humaine. 

• Dieu est entré dans notre humanité pour entrer en communication avec nous. Nous 
trouvons dans les Écritures Saintes une vision de la moralité qui est basée sur une relation 
intensément vitale et personnelle avec Dieu. 

• Une vie chaste est la pureté et la sainteté accomplie en choisissant ce qui est vrai, 
honorable, juste et pur. 

• Le fait de choisir l'abstinence est notre réponse à l'appel de Dieu pour vivre une vie chaste 
avant le mariage. Cela inclut le contrôle de soi et le don de soi. 

Textes bibliques 
Philippiens 4:8 
8 Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, 
tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit 
vous préoccuper. 

1Jn.1:1-4 
1 Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. 
2 Il était au commencement auprès de Dieu. 3 Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. 4 Ce qui 
fut en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. (Point important: Dieu est entré dans 
l'humanité). 

Gal. 5:22-26 
22 Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans 
les autres, 23 douceur, maîtrise de soi : contre de telles choses il n'y a pas de loi. 24 Or ceux 
qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. 
25 Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. 26 Ne cherchons pas la 
vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. 

Mat. 5:27-30 
27 «Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu ne commettras pas l'adultère. 28 Eh bien! Moi je 
vous dis : Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son coeur 
l'adultère avec elle. 29 Que si ton oeil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et 
jette-le loin de toi : car mieux vaux pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton 
corps ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de 
péché, coupe-la et jette-la loin de toi : car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes 
membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. 

Luc 2:1-7 
1 Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement 
de tout le monde habité. 2 Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était 
gouverneur de Syrie. 3 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. 4 Joseph aussi 
monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, 
- parce qu'il était de la maison et de la lignée de David - 5 afin de se faire recenser, avec Marie, 
sa fiancée, qui était enceinte. 6 Or il advint, comme Ils étaient là, que les jours furent accomplis 
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où elle devait enfanter. 7 Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha 
dans une crèche, parce qu'ils manquaient de place dans la salle. (Point clé : l'incarnation 
donne à tous les humains la dignité de la vie) 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
• La chasteté est, trop souvent, confondue avec les termes du célibat et de l'abstinence. La 

chasteté est une vertu qui conserve une profonde révérence et le respect de la dignité 
d'autrui et de celle des autres. Cependant. toutes les personnes qu'elles soient mariées ou 
célibataires, sont appelées à vivre une vie chaste. Le célibat, d'un autre côté, se réfère à 
celui qui choisit ou a fait le vœux de ne pas se marier. 

• L'abstinence est le choix volontaire de se restreindre de l'activité sexuelle. 
• Vivre une vie chaste signifie se donner mais ne pas être égoïste dans les relations avec les 

autres. La chasteté est une pureté de l'esprit et du corps. (voir l'appendice). 

CCC #2347 «La vertu de la chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique au disciple comment 
suivre et imiter Celui qui nous a choisi comme ses propres amis, s'est donné totalement à nous 
et nous a fait participer à sa condition divine. La chasteté est promesse d'immortalité [Cf. Jn 
15:15]. La chasteté s'exprime notamment dans l'amitié pour Je prochain. Développée entre 
personnes de même sexe ou de sexes différents, l'amitié représente un grand bien pour tous. 
Elle conduit à la communion spirituelle. » 

CCC #2337 « La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par
là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. 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. » 

La vérité et la signification de la sexualité humaine# 17 
La chasteté est l'affirmation joyeuse de quelqu'un qui sait comment vivre une vie en étant 
généreux et libre de toute forme d'esclavage égocentrique. Ce qui présume que la personne a 
appris comment accepter les autres personnes, à communiquer avec eux, tout en respectant 
leur dignité dans la diversité. La personne chaste n'est pas égocentrique, ne s'implique pas 
dans des relations égoïstes avec les autres personnes. La chasteté donne un caractère 
anonyme à la personnalité. Elle la mûrit et la remplit de paix intérieure. Cette pureté d'esprit et 
de corps permet de développer un vrai respect de soi et en même temps donne la capacité de 
respecter les autres, parce que cela permet de voir en eux des personnes à vénérer dans la 
mesure où elles sont créées à l'image de Dieu et par la grâce sont des enfants de Dieu, recréés 
par le Christ qui vous «a sorti de l'obscurité vers dans cette lumière merveilleuse». 
(1 Pierre 2:9). 
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Leçon 7.14A 
Développement du cours 

B-7.14A L'élève examinera notre principe chrétien de la dignité humaine et 
comment il nous appelle à une vie de chasteté. 

Activité 1 - Préparation 
• Lisez et réfléchissez sur le texte de Luc 2:1-7. Discutez de l'incarnation qui donne à tous les 

humains la dignité de la vie. Référez-vous au commentaire du texte biblique. Le fait que 
Dieu prenne la forme humaine dans la personne de Jésus, notre humanité reçoit la dignité 
et l'honneur, ce qui nous conduit à un grand respect de la vie humaine. 

• Discutez comment tous les humains ont une grande valeur aux yeux de Dieu. 
• Dignité: utilisez les idées dans le schéma à ramifications pour définir et discuter des 

concepts de la dignité humaine. 

Activité 2 - Exploration et application 
• Discutez sur la phrase suivante «le châtiment est une vertu qui conserve une révérence 

profonde et le respect envers sa dignité et celle des autres.» 
• Complétez La Chasteté est une vertu en groupe. Avec l'ensemble de la classe, 

développez une liste de différentes façons dans lesquelles les étudiants peuvent vivre cette 
révérence à vie. 

Activité 3 - Approfondissement et réflexion 
• Écrivez une prière ou un poème exprimant la reconnaissance du cadeau de votre vie. 
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Dignité 

Complétez les ramifications et les débuts de phrases ci-dessous sur le concept de la 
dignité humaine. 

La dignité ressemble à : 

Dignité 

Je suis 
valorisé 

et 
respecté 
quand ... 

La dignité se ressent comme : ---------------------

Le manque de dignité ressemble à : 

0 Le manque de dignité se ressent comme : 
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Document de l'élève 

La chasteté est une vertu 

La chasteté est une vertu qui a une profonde révérence et un respect pour la dignité de 
soi et celle des autres. 

Remplissez le tableau cf-dessous avec des exemples illustrant comment vous pouvez montrer 
de la révérence pour vous-même et pour la vfe des autres. 

Comment je fais révérence 
à ma propre vie ... 

dans la manière dont je m'habille ... 

dans le langage que j'utilise .... 

dans la façon dont j'agis ... 

par modestie ... 

dans d'autres façons ... 
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B-7.148 L'élève explorera l'abstinence comme une réponse fidèle à l'appel de Dieu. 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• Dans cette leçon, les élèves exploreront comment l'appréciation de leur propre dignité et de 

celle des autres les conduira à faire des choix sains relatifs à la sexualité telle que 
l'abstinence. 

• L'abstinence est une réponse fidèle à l'appel de Dieu pour vivre une vie de chasteté. Il n'y a 
pas de risque d'exploitation, de peur émotionnelle de contracter des maladies sexuellement 
transmissibles ou des grossesses non désirée. Les fruits d'une vie chaste sont un sentiment 
de dignité et de liberté que Dieu nous a donné. 

• Nous avons Je droit de nous affirmer, de montrer aux autres que nous méritons le respect et 
la dignité. Lorsque nous sommes confrontés à une demande que nous ne désirons pas 
honorer, nous pouvons dire «Non »,poliment, fermement et positivement. 

• Même si une personne s'est engagée dans une relation sexuelle, cette personne peut 
encore choisir l'abstinence. Le choix de l'abstinence peut être fait à n'importe quel moment. 
Pour choisir l'abstinence, les personnes ont besoin de posséder des habiletés de prise de 
décision, d'affirmation, d'établissement de buts, de prière, de forte conviction et de foi. 
L'appui des personnes importantes dans leurs vies aidera les jeunes à vivre leurs valeurs et 
leurs choix. Cela est aussi possible quoiqu'il soit plus difficile de vivre une vie de chasteté 
et de s'abstenir sans quelque-unes des habilités et de soutiens. Pour l'activité 
«Approfondissement et réflexion », distribuez un format de lettre aux étudiants pour les 
aider à commencer. Cher Dieu, je veux vous remercier pour ... Je vous suis reconnaissant 
pour ... J'ai besoin de votre aide dans ... 
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Leçon 7.148 
Développement du cours 

B-7.148 L'élève explorera l'abstinence comme étant une réponse fidèle à l'appel de 
Dieu. 

Activité 1 - Préparation 
• Lisez et réfléchissez sur le passage biblique 1 Thessalonicien 4:3-7 avec la classe. 
• Utilisez l'organigramme, Abstinence, pour définir l'abstinence et en discuter. 

Activité 2 - Exploration et application 
• Réfléchissez sur la déclaration suivante: « Le fait d'avoir une meilleure appréciation de ma 

propre dignité humaine, j'aurais la grâce et la force d'imposer mes convictions face à ceux 
qui veulent me compromettre». 

• La confiance en soi vient de nos convictions internes et de nos valeurs. Discutez de 
l'importance de l'assurance face à la pression qui peut être exercée pour devenir 
sexuellement actif(ve). 

• Lisez l'article C'est correct de dire non. Passez en revue les différentes manières pour les 
jeunes d'exprimer leur sexualité de façon appropriée. 

• Situations de jeux de rôle qui nécessiteraient que les étudiants répondent avec assurance à 
l'appel de Dieu pour mener une vie chaste. 

• Complétez l'article Entretenir les amitiés. 

Activité 3 - Approfondissement et réflexion 
• Écrivez une lettre à Dieu pour le remercier pour toutes les fois que vous avez ressenti sa 

présence ou que vous avez bénéficié de son aide dans les défis de votre vie d'adolescent. 
Consultez la remarque dans «Source de l'enseignant». 

Resources recommandées 
• Catholic Values and Sexuality (Rev. John E. Forliti -lesson 8, Saying No) 
• Abstinence: Health Facts (Book: ISBN 1-56071-502-2) -use chapters 1 to 4 

N.B.: Ressources en français à venir. 
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Abstinence 

!::r~~:~~~~=:~~~-~~:=~~~~::~à~~~~~~E~:;~~·::~~~;~:::E~~::·c:~~;·~~-~h~;~····· 
marié(e). L'abstinence de l'activité sexuelle hors du mariage démontre l'amour et le respect de 
la dignité que l'on a de soi et des autres et du cadeau de Dieu de notre sexualité. L'activité 
sexuelle hors du mariage conduit souvent à des conséquences blessantes. L'abstinence est 
1 'unique choix pour les adolescents mais c'est un choix que nous ne pouvons pas contrôler seul. 
La grâce de Dieu et l'aide de l'Esprit nous aident à choisir une vie chaste et l'abstinence. 

••••••••••••<~aa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<~ol•ol•": 

Pourquoi les gens choisissent-ils de 
s'abstenir de l'activité sexuelle? Pourquoi y a-t-il certaines pressions pour 

s'engager dans une activité sexuelle? 

l''iï'~~·~~~~·~~·~·~~~~·~~;~~~·········! 
confrontés à des pressions 
pour nous engager dans une 
relation sexuelle. Quelles 
stratégies pouvons-nous 
utiliser pour dire <<non » aux 
pressions exercées pour 
s'engager dans une relation 
sexuelle? 

Comment Dieu peut-il nous 
aider? 

La chasteté est une vertu qui a une révérence et un respect 
profond pour sa dignité et celle des autres. Elle reconnaît 
que notre sexualité est un cadeau de Dieu qui est spécial et 
bon. Qui peut m'appuyer dans ma décision de vivre une vie 
chaste? 

........................................................................................................... 
Comment l'abstinence conduit-elle à la dignité humaine? 

... ' ........................ ,. .. . . . . . . . . . ... ................... . ............................................................. ' ... , ... , ...... ~ ~ .............................. , ... . 
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C'est correct de dire «Non» 

Voici ql!elques suggestions pour dire «non» et conserver tes amis. 

• Sache à l'avance ce que tu feras dans des situations ou tu auras besoin de prendre une 
décision se rapportant à une activité sexuelle, la drogue, la cigarette ou l'alcool. 

• Communique à tes ami(e)s tes convictions et tes valeurs. Sois amical, mais ferme. Aie de 
l'assurance. 

• Sois honnête. Dis à tes amis ce que tu ressens réellement. Si tu mens, tu pourrais être forcé 
de dire davantage de mensonges. 

• Parle uniquement pour toi, montre que tu te respectes. Par exemple, tu pourrais dire, «Je ne 
suis pas prêt pour avoir des rapports sexuels» ; . «Je projète d'avoir des rapports sexuels 
pour le mariage.» 

• Suggère une activité de rechange. «Allons au cinéma ou au centre d'achat.». Certaines 
alternatives au rapport sexuel renforceront une amitié. 

• Tu peux toujours partir. Ton ami pourrait possiblement se joindre à toi. 

• Sois prêt à accepter le fait que si tu ne dis pas «OUÏ», ton ami peut te rejeter. Si cela arrive, il 
ou elle n'était pas l'ami que tu pensais avoir. 
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Entretenir les amitiés 

1. Écrivez ce que vous pensez de cette phrase : «les vertus de la chasteté mûrissent dans 
l'amitié». Consulter le Catéchisme de l'Eglise Catholique #2347. 

2. Comment développez-vous une amitié ? 

3. Dressez une liste des façons appropriées pour entretenir des relations saines avec vos 
camarades? 

4. Quels sont les stades des relations qui conduisent à sortir ensemble? 

5. Qu'est-ce qui serait approprié pour une «sortie» agréable d'un élève de r année ? 

6. Quelles sont les façons de répondre et de faire le bon choix si je suis confronté à des 
pressions sexuelles ou à des tentations ? 
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