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B-6.3A L'élève~ en-tant qu'enfànt de Dieu, explorera les étapes"du dé_veloppement 
humain de a conce/ition à la naissance. ......_ • . v 
L'élève. en tant qu'enfant de Dieu, explorera les choix positifs et négà tifs 8·6.38 ... 
qui ·Clnt une incidénce sur le développement de la vie hqmaihe. 

p!at-t~'1t~~' __ ...... _.__. 
Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon . 

• 

• 

• 
Rema~,ftJJe .à l'att~n9:o11 a~·çatéè;~~te . ' ' A - • , ' 

• L'ot)Jectlf de catte leçon est d'a1êJer les eleves a reconna1tre que la Vje·nouvelle commence a 
L--.:! ~ 

la ~nceptiont 
• Nou'f apprenon~ par notre tradition de'ioj catholique. «la permanente éthique de vie», qui 

enseigne que èlépuis l'utérus jusqu'~u to.mPeau, la vi'l(joit être re~pe&rée. 
• Pour encourager le respect de 1~ vie d'un fœtus, nous i~entifions les étapes du 

développ~e11t pendant les nè-W" mqis de grossesse. 

Com~e .. ntaire du text1 biblique 
• L'émerveillement et l'admiration sont les prE(miers stades de la sagesse. Dieu nous invite en 

permanence à apprendre davantage et à respecter et à apprécier le don précieux de la vie 
humaine. • 

• Le fait de transmettre aux autre~. uh sentiment de respect de l'e~istence de leur corps leur 
1
permet de vraiment comprendrè· ge que nous voulons dire par la dignité humaine. 

Texte~ bibliques 
1 Cor~ 6:19 
19 Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du saint t;sprit, qui est en vous e.t 
que vous tenez de Dieu ? Et que vous ne vous appartenez pas ? A • 

Eph. 2:10 
10 Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue de bonnes 
oeu'(res que Dieu a préparées d'avance pour que n9~s les pratiquions. 

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

Résultat relatif à la vie familiale 6.3 • 1 - juin 2003 



0 

0 

Col. 3:12-17 
12 Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de 
tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience; 13 supportez
vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque 
sujet de plainte ; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. 14 Et puis, 
par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. 15 Avec cela, que la paix du 
Christ règne dans vos cœurs: tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en 
un même Corps. Enfin vivez dans l'action de grâces ! 16 Que fa Parole du Christ réside 
chez vous en abondance: instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions 
réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, par des psaumes, 
des hymnes et des cantiques inspirés. 17 Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce 
soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâces au Dieu Père 1 

Eph. 5:1-2 
1 Oui, cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, 2 et suivez la voie de l'amour, à 
l'exemple du Christ qui vous a aimés et qui s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice 
d'agréable odeur. 

Mat. 25:36 
«Nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. » 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
• Nous sommes créés maîtres de nos actes. Nous avons le pouvoir de faire des choix 

librement qui peuvent conduire à vivre pleinement ou à la mort et la destruction. Si nous 
utilisons notre intelligence et notre volonté pour faire des choix de vie charitables, nous 
vivrons le vrai bonheur. 

• En tant qu'humains, nous avons la capacité de raisonner librement et de choisir nos actions. 
Cependant, nous sommes responsables des choix que nous faisons. Notre liberté nous 
permet de grandir et de mûrir dans la vérité et dans la bonté. 

• Il faut faire des efforts et consacrer du temps pour devenir la personne que nous sommes 
appelés à être. 

CCC #1730 «Dieu a créé l'homme raisonnable en lui conférant la dignité d'une personne douée 
de l'initiative et de la maîtrise de ses actes. «Dieu a «laissé l'homme à son propre conseil » [Si 
15: 14] pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et. en adhérant librement à Lui, 
parvenir à la pleine et bienheureuse perfection». L' homme est raisonnable, et par-là semblable 
à Dieu, créé libre et maître de ses actes. 

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 soi. 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 #2342 «La maîtrise de soi est une oeuvre de longue haleine. Jamais on ne la considérera 
comme acquise une fois pour toutes. Elle suppose un effort repris à tous les âges de la vie. 
L'effort requis peut être plus intense à certaines époques, ainsi lorsque se forme la 
personnalité, pendant J'enfance et l'adolescence. [Cf. Titus 2:1-6] 
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Leçon 6.3A 
Développement du cours 

B-6.3A L'élève, en tant qu'enfant de Dieu, explorera les étapes du développement 
humain de la conception à la naissance. 

Activité 1 - Préparation 
• Choisissez une lecture biblique des textes bibliques identifiés dans la section 

intitulée Fondement théologique. Demandez à l'élève de réfléchir sur ce passage. Que 
pensez-vous que Dieu veut nous dire dans ce passage. Visionnez une vidéo (option 1) ou 
des diagrammes (option 2) pour étudier les stades du développement humain de la 
conception à la naissance. 

• Lisez «Le cadeau de Dieu d'une vie nouvelle» qui définit les relations sexuelles, la 
conception, et les stades du développement à la naissance. 

Activité 2- Exploration et application 
• Complétez l'affiche sur les stades du développement, Une nouvelle vie, en ajoutant les 

détails des aspects du développement à chaque stade. 

Activité 3- Approfondissement et discussion 
• Lisez aux étudiants Les jumeaux. Discutez des différences entre les «vrais jumeaux» 

identiques et les «faux jumeaux» 

Ressources recommandées 

CD ROM: Quality Multimedia, numéro de téléphone 1-800-594-9769, "Life Begins" 
N'utilisez que les sujets appropriés. 

Print resources from Alberta Pro Lite: If You Could See Me Now; How You Began; Very 
Much Al ive; The First Days of Human Life; 6 Week Child 

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

Le cadeau de Dieu d'une vie nouvelle 

Dans le mariage, un homme et une femme partagent une relation d'amour spéciale. Il vous 
arrive de voir un couple se tenir la main, s'embrasser ou se serrer. Ce sont des signes 
d'affection qu'un couple montre l'un envers l'autre. Le lien d'amour qu'un couple marié partage 
peut donner naissance à une vie nouvelle. Tout cela fait partie du grand projet de Dieu. 

Au début, la vie commence par une relation d'amour entre un mari et une femme. Il y a des 
moments où un homme et une femme manifestent leur amour par des relations sexuelles. 
C'est dans les relations sexuelles qu'un homme et une femme peuvent exprimer leur amour 
profond en unissant leurs corps, leur esprit et leurs cœurs. Dans les relations sexuelles, un 
homme et une femme peuvent vraiment se donner mutuellement. C'est pour eux une manière 
de renforcer leur amour et leur engagement mutuel par le mariage. 

Pendant la relation sexuelle, un lien très spécial se développe entre le mari et la femme. Ce 
rapprochement crée des sensations d'ordre physiques et émotionnelles très agréables à la fois 
pour le mari et la femme. Le corps du mari libère des millions de spermes dans le corps de la 
femme. Ces cellules du sperme passent par le vagin de la femme jusqu'à l'utérus et arrivent 
dans les trompes de Fallope à la recherche d'une cellule de l'œuf à fertiliser. 

Si un sperme trouve un œuf, alors un sperme sera capable de s'unir à l'œuf et les deux cellules 
s'unissent. C'est le moment de la conception et c'est le début de la vie d'un nouvel être humain. 
La conception ne se produit pas chaque fois qu'il y a une relation sexuelle mais il y a toujours 
une possibilité. 
Au moment de la conception, la vie d'un nouvel être humain se développe dans le corps de la 
mère. La mère est enceinte. C'est un cadeau d'amour très spécial pour le mari et la femme. 
Cette vie nouvelle est précieuse et a besoin d'être protégée et respectée. 

Ce nouvel être humain est difficilement visible au début. Il peut ressembler à un tout petit point. 
Mais cette cellule commence bientôt à se diviser et devenir deux cellules distinctes; les deux 
cellules se divisent en 4, puis en 8 cellules, puis en 16 et ainsi de suite. Le bébé continue à 
grandir. Tout cela se produit dans la trompe de Fallope de la mère. 

Cela prend trois à quatre jours à l'être humain en développement pour traverser la trompe de 
Fallope et s'introduire dans l'utérus de la mère ou la matrice. Les cellules continuent à se 
diviser et le bébé continue à grandir. Chaque cellule a un objectif bien spécifique. Les cellules 
qui se trouvent dans le corps d'une personne portent les gènes de la personne dans leur 
noyau. Les gènes sont des petites sources d'information. Elles renferment des informations sur 
la couleur des yeux, la forme du nez, la longueur des pieds, la couleur de la peau et le genre ou 
le sexe de la personne. Donc, dans cette unique cellule - celle qui a été créée par l'union de 
l'œuf et du sperme- toute l'information sur le nouveau bébé connaît est déjà connue. C'est un 
miracle de la créativité de Dieu. 

Une fois que le bébé a atteint l'utérus de la mère, il se fixera à la paroi qui a été préparée pour 
alimenter cette vie nouvelle. C'est ce que l'on nomme l'implantation. L'utérus d'une mère a 
été créé pour protéger et nourrir son bébé. Le bébé est entouré d'un fluide à l'intérieur de la 
poche amniotique. Le bébé reste dans ce fluide pendant les neuf mois complets; l'alimentation 
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du bébé au cours de sa croissance est faite par le placenta (organe reliant l'embryon à l'utérus 
maternel pendant la gestation) qui reçoit un ensemble de vaisseaux sanguins à l'endroit où le 
bébé s'installe. Cette alimentation se fait par l'intermédiaire d'un cordon ombilical, un tube, lui 
fournissant également l'oxygène nécessaire à sa vie. 

Un orifice du cordon ombilical se trouve à l'emplacement du futur nombril après la naissance. 
Le bébé va continuer à grandir et à se développer dans l'utérus de la mère pendant presque 40 
semaines jusqu'à la naissance. La grossesse va durer environ 9 mois. 

Quand le bébé a environ 4 semaines, le cœur bat, les autres organes majeurs commencent à 
se développer et la tête et l'épine dorsale commencent à prendre forme. Le bébé mesure 
uniquement la moitié d'un centimètre ou fait la moitié d'un pois. 

A huit semaines, le bébé fait maintenant 2,5 centimètres de long. On peut voir les traits du 
visage, les bras, les mains, les pieds, les doigts et les orteils. Le système nerveux réagit et de 
nombreux organes internes commencent à fonctionner. 

A 12 semaines, le bébé mesure maintenant 8 centimètres de long. Les muscles commencent à 
se développer. Les paupières, les ongles des mains et des pieds se forment. Le système 
digestif fonctionne et le bébé peut ouvrir la bouche et avaler. 

A 16 semaines, le bébé mesure maintenant 12 centimètres de long. Le bébé cligne des yeux, 
attrape des choses et fait bouger sa bouche. Parfois le bébé aura le hoquet. Les cheveux 
poussent sur la tête du bébé ainsi que des poils sur son corps. Le bébé bouge dans l'utérus de 
la mère et elle peut commencer à sentir les mouvements du bébé. 

Après 24 semaines, le bébé peut maintenant inspirer et expirer et même pleurer. Les yeux du 
bébé sont complètement formés et la langue est munie de papilles gustatives. Presque tout ce 
dont un bébé a besoin pour survivre après la naissance est actuellement présent. Pendant les 
trois prochains mois, le bébé va continuer à grandir, à prendre du poids, de la force et se 
développer de manière plus complète. 

Environ 38 semaines après que la vie ait débuté au moment de la conception, le bébé occupe 
presque toute la place dans l'utérus. Le bébé commence à sentir le besoin de quitter sa 
confortable maison dans l'utérus de la mère. Le bébé est prêt à naître. 
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Document de l'élève 

Une nouvelle vie 
Dans chaque cadre, nommez ce qui est en train de se développer et quelques faits intéressants 
sur le bébé. 

Conception 

8 semaines 

16 semaines 

3 8 - 40 semaines 

G .N-~., 
2/.. '· '"' ~ / 

l'· ' _:j 
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Document de l'élève 

Révision 

Trouve d'abord les dix indices et trouve ensuite les mots cachés placés au vertical, à l'horizontal 
ou en diagonal. 

1. L'endroit où a lieu la conception dans le 
corps de la mère 

2. L'attachement au parois de l'utérus 

3. Attache le bébé au placenta 

4. Le moment où commence la vie humaine 

5. Lorsque le bébé quitte la matrice 

M A R 0 A G E 

c c 0 R D 0 N 0 

0 s R H 1 w c A 

N u M A u s 1 c 
c R E J p c 0 u 
E E A N M p T E 
p T N v T c 0 y 

T u M s L R 

1 K E E w K R 0 

0 G 0 R N B s A 

N A v N 0 1 p E 

G 1 M A p 1 N E 

A E s s E s s 0 

v H R T B u B 

E p 0 L L A F E 
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6. Fournit des nutriments au bébé 

7. La période du développement du bébé 
dans l'utérus ______ _ 

8. Un autre nom pour « matrice » 

9. Les sexuels sont un 
don de vie et d'amour dans un mariage. 

1 O. La source d'informations dans les cellules 

1 F s E N E G K 

M B L c A L 

p K A R L y 0 w 
L J E s D 1 B N 

A L c A T 1 A A 

N p N s N 0 T 0 

T p A p u L N p 

A L s 0 R D E G 

T w s E T A c 
1 T 1 1 0 N A R 

0 c A N 0 c L y 

N s N E G c p A 

R G u L L E N 

M 0 w T E R u c 
D s E p M 0 R T 
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Document de l'enseignant 

Révision 

Trouve d'abord les dix indices et trouve ensuite les mots cachés placés au vertical, à l'horizontal 
ou en diagonal. 

1. L'endroit où a lieu la conception dans le 6. Fournit des nutriments au bébé 
corps de la mère Placenta 

Trompes de Fallope 
7. La période du développement du bébé 

2. L'attachement au parois de l'utérus dans 1 'utérus grossesse 
Implantation 

8. Un autre nom pour« matrice » 
3. Attache le bébé au placenta Utérus 

Cordon ombilical 

4. Le moment où commence la vie humaine 9. Les rapports sexuels sont un don de 
Conception vie et d'amour dans un mariage. 

5. Lorsque le bébé quitte la matrice 
10. La source d'informations dans les cellules Naissance 

Gènes 

M A R 0 A G E F s E N E s K 

w c A K A R L y 0 w 
s 1 c J s D B N 

c 0 u L A T 1 A 

A N M T E p s N 0 0 

N v T c y p p u L p 

u M s 1 L L 0 R D G 

K E E w K R 0 w E T A 

G 0 R N B s A T 0 N R 

A v N 0 p E c N 0 c y 

G 1 M A p 1 N E s E G c A 

A E s s E s s 0 R G 1 u L L E N 

v H R T 1 B u B M 0 w T E R u c 
E p 0 L l A r• F E D s E p M 0 R T 
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Document de l'élève 

Les jumeaux 

Connaissez-vous des jumeaux? Est ce que les jumeaux que vous connaissez se ressemblent 
ou ont-ils l'air différents ? Ont-ils le même genre ? Ne vous êtes-vous jamais demandés 
comment ça arrive ? 

Il existe deux types de jumeaux : les «faux jumeaux» et les «vrais jumeaux». 

Les «faux jumeaux» ne se ressemblent pas et ils peuvent aussi être de sexes différents. Le cas 
des «faux jumeaux» se produit lorsque le corps de la mère libère deux œufs au moment de 
l'ovulation. Si ces deux oeufs sont fécondés en même temps par deux cellules de sperme, deux 
bébés commenceront à se développer et à grandir. Parce qu'il y a eu deux différentes cellules 
d'œufs et deux différentes cellules de spermes, les bébés ont leurs propres caractéristiques et 
peuvent également être de sexes différents. 

Le cas de «vrais jumeaux»; ils sont identiques et cela se produit quand le corps de la femme 
libère une cellule d'œufs au moment de l'ovulation et que cet oeuf est fécondé. L'œuf fécondé 
se divise ensuite en deux parties. Il n'y a donc qu'un seul œuf fécondé par une cellule de 
sperme ; les bébés ont les mêmes traits et sont du même sexe. 

La mère et le père peuvent ne pas savoir qu'ils attendent des jumeaux pendant un certain 
temps. Parfois le docteur peut dire s'il y deux ou plusieurs bébés en écoutant le battement du 
cœur du bébé qui se développe. Les échographies peuvent également identifier si la mère et le 
père attendent plus d'un bébé. Un générateur d'ondes ultrasonores est un appareil qui prend 
des photos du bébé qui se développe dans l'utérus. 

Une mère et un père seront très occupés avec un bébé, mais s'ils ont des jumeaux, ils le 
seront encore plus. Souvenez-vous que les bébés pleurent beaucoup et qu'ils ne font pas 
toutes leurs nuits, alors les parents de jeunes jumeaux ont souvent besoin de l'aide d'amis et 
de la famille. 

Y a t-il des jumeaux dans votre classe ? 

Sont-ils: 
- de «vrais jumeaux» ? 

- ou de «faux jumeaux» ? 

- leur avez-vous demandé ce que cela faisait d'être jumeaux ? 
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Leçon 6.38 
Développement du cours 

B-6.38 L'élève, en tant qu'enfant de Dieu, explorera les choix positifs et négatifs 
qui ont une incidence sur le développement de la vie humaine. 

Remarque à l'attention du cathéchiste 

• «Le syndrome de l'alcool» pouvant affecter le fœtus est la cause première des handicaps 
mentaux chez les enfants. Même une consommation modérée d'alcool pendant la 
grossesse peut affecter un bébé. 

• Referez-vous au Guide d'alimentation du Canada pour des suggestions de dosage pour les 
femmes enceintes. 

• De nombreux médicaments prescrits en pharmacie peuvent avoir des effets contraires sur 
le développement du bébé. Le premier trimestre est la période la plus critique pendant 
laquelle il faut éviter de prendre tout type de médicament. 

• La toxicomanie peut se révéler chez le bébé, si la mère abuse de barbituriques ou 
d'héroïne. 

• La cigarette peut provoquer l'accélération des battements du cœur et réduire la respiration 
du bébé. 

Activité 1 - Préparation 
• Choisissez une lecture d'un texte biblique tiré de textes bibliques identifiés dans la section 

intitulée : Fondement théologique. Demandez à l'élève de réfléchir sur ce passage. Que 
pensez-vous que Dieu veut nous dire dans ce message ? 

• Réfléchissez à quel type de vie il faudrait choisir pour vivre plus sainement et discutez 
ensuite de l'importance pour une femme enceinte de faire ce même choix pour avoir aussi 
une vie plus saine. 

Activité 2 -Recherches et application 
• Complétez le diagramme Choix sains pour les femmes enceintes 
• Créez des étiquettes d'avertissement pour les paquets de cigarettes et les bouteilles 

d'alcool qui encourageraient les femmes enceintes à arrêter la consommation de ces 
produits. Créez des affiches ou des annonces radio et des scripts qui pourraient envoyer le 
même message encourageant. 

Activité 3 - Approfondissement et recherche 
• Recherchez la cause et les conséquences que provoquent pour la santé la menace des 

troubles occasionnés par le «syndrome d'alcoolisme fœtal». 

Ressources recommandées 
Teacher's guide, Alberta Learning - Teaching for the Prevention of Fetal Alcohol Syndrome 
Spectrum Disorder. 
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Des choix sains pour les femmes enceintes 

Indications: Nommez les choix qui conduiront au développement d'un bébé en bonne santé 

Alimentation Exercises 

Repos/Sommeil 

0 
----------- Alcool 

~ .---D-ro_gu_e_s-il-lé_g_a-le_s ______ __, 

Médicaments 

Tabac 

0 
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0 L'élève, en tant qu'enfant de Dieu. distinguera les effets des maladies 
véhiculées par les maladies du sang qui affectent la vie de ceux qui en 
souffrent, il examinera notre réaction catholique visàvisdecette souffrance. 

f!at-l~'lf~r-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 
• En tant que chrétiens, nous apprécions notre caractère unique, nous manifestons de la 

sensibilité envers les autres et nous comprenons que chaque personne mérite l'amour et le 
respect. 

• Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. 
• Nous voyons le Seigneur en nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. 

Remarque à l'attention du catéchiste : 
• Identifier les maladies véhiculées par te sang et les moyens de transmission. 
• Discerner la vie que l'on devra choisir au regard de ces maladies du sang. 
• En tant que catholiques, nous devrons traiter toutes tes personnes qui en souffrent avec 

compassion et respect. 
• Nous découvrons dans le texte biblique que Jésus était souvent ému par la compassion et 

qu'il a soulagé les personnes dans leur peine. Remarquez que les Juifs, au contraire de 
Jésus, ont gardé leur distance avec les aveugles, les personnes souffrant de la lèpre ou de 
paralysie, etc. La nausée et la maladie étaient perçues comme des signes de péché, c'est 
pourquoi les personnes atteintes de maladies vivaient en isolement. Jésus, lui, touche les 
malades, les soigne et leur pardonne. 

Fondement théoloaiaue 

Commentaire du texte biblique 
• Notre existence humaine n'est pas un hasard, plutôt une providence. Dieu savait que nous 

existions bien avant notre conception dans l'utérus. Dieu nous donne le cadeau de la vie 
afin que nous puissions en profiter pleinement et vivre ensuite éternellement avec lui. En 
tant qu'enfants d'un seul Père, nous sommes tous des frères et des sœurs et nous 
prenons soin les uns des autres et sommes prêts à nous entraider particulièrement dans 
des moments difficiles. En tant que Famille de Dieu, nous ne pouvons pas être indifférents 
face à la situation désespérée dans laquelle se trouvent les autres. Nous sommes une 
famille humaine, toujours présents et prêts à s'aider les uns, les autres, pour construire un 
monde meilleur pour tous. 

Textes bibliques 
ls. 49:1 
1 Écoutez-moi, soyez attentifs, peuples lointains ! Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès 
les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. 
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Marc 12:30·31 
30 et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et 
de toute ta force. 31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là.» 

1 Cor.12:26 
26 Un membre souffre-t-il ? tous les membres souffrent avec lui. Membre es-t-il à l'honneur? 
tous les membres se réjouissent avec lui. 

Col. 3:12·17 
12 Vous donc, les élus de Dieu. ses saints et ses bien-aimés. revêtez des sentiments de tendre 
compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; 13 supportez-vous les uns 
les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte ; le 
Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. 14 Et puis, par-dessus tout, la charité 
en laquelle se noue la perfection. 15 Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs: 
tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même Corps. Enfin vivez dans 
l'action de grâces ! 16 Que la Parole du Christ réside chez vous en abondance: instruisez
vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez pour Dieu de tout votre cœur 
avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. 17 Et quoi que 
vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus. en rendant, par lui, 
grâces au Dieu le Père! 

Mat. 25:36 
36 Nu et vous m'avez vétu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me 
voir. » 

Commentaire sur fe Catéchisme de l'Église Catholique 
• En tant qu'être humain, nous avons la capacité de raisonner librement et de choisir nos 

actions. Nous sommes, cependant, responsables des choix que nous faisons. Notre liberté 
nous pennet de grandir et de mûrir dans la vérité et dans la bonté. 

• Comme nous sommes crées à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous considérons nos 
corps avec dignité et respect. Notre corps est un temple pour l'Esprit Saint de Dieu. 

• Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Les preuves d'amour demandent 
que nous soyons reconnaissants envers les uns les autres. 

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 soi. 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 a ordonné à Dieu, notre 
béatitude. » 

CCC #364 «Le corps de l'homme participe à la dignité de l'«image de Dieu» : il est corps 
humain précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle, et c'est la personne humaine 
tout entière qui est destinée, à devenir, dans le Corps du Christ, le Temple de l'Esprit [Cf. 1 Cor 
6: 19-20; 1 Cor 15:44-45] Corps et âme, mais vraiment un, l'homme. dans sa condition 
corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouve ainsi, en lui, leur 
sommet, et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la 
vie corporelle. Mais au contraire il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et 
doit ressusciter au dernier jour. 
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CCC #1823 «Jésus fait de la charité le commandement nouveau [Jn 13:34] En aimant les 
siens «jusqu'à la fin» [Jn 13:1] , il manifeste l'amour du Père qu'li reçoit. En s'aimant les uns les 
autres, les disciples imitent l'amour de Jésus qu'ils reçoivent aussi en eux. C'est pourquoi 
Jésus dit : «Comme le Père M'a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. Et 
encore : «Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés» 
[Jn 15:9, 12] 

CCC#1829 
La charité a pour fruits la joie, la paix et la miséricorde ; elle exige la bienfaisance et la 
correction fraternelle ; elle est bienveillance ; elle suscite la réciprocité, demeure désintéressée 
et libérale; elle est amitié et communion: l'achèvement de toutes nos œuvres, c'est la 
dilection. Là est la fin ; c'est pour l'obtenir que nous courons, c'est vers elle que nous courons ; 
une fois arrivé, c'est en elle que nous nous reposerons. 
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Leçon 6.6 
Développement du cours 

B-6.6 L'élève, en tant qu'enfant de Dieu, discernera les effets des maladies 
véhiculées par le sang qui affectent la vie de ceux qui en souffrent et 
examineront notre réaction catholique vis à vis de ceux qui en souffrent. 

Activité 1 - Préparation 
• Choisissez une lecture d'un texte biblique identifié dans la section intitulée: Fondement 

théologique. Demandez à l'élève de réfléchir sur ce passage. Que pensez-vous que Dieu 
veut nous dire dans ce passage ? 

• Décrivez la nature des virus, tels que une grippe ou un rhume. Remarquez que certains 
virus peuvent se transmettre en toussant ou en éternuant alors que les autres se 
transmettent par les fluides du corps. 

• Définissez les maladies véhiculées par le sang (voir la définition sous source d'informations 
de l'enseignant). Énumérez certaines maladies véhiculées par le sang et expliquez pourquoi 
elles sont dangereuses pour la santé. Pour des informations, consultez la section «sources 
d'informations de l'enseignant sur les maladies véhiculées par le sang». 

Activité 2 -Exploration et application 
• Recherchez et complétez l'organigramme, Maladies véhiculées par le sang par groupe de 

3 personnes; on assigne à chaque personne une maladie. 
• En groupe mettez votre recherche en commun. 

Activité 3 - Approfondissement et Réflexions 
• Posez aux élèves la question suivante : «Comment les personnes affectées par une 

maladie véhiculée par le sang pourraient-elles être soignées par les autres? (consultez la 
référence «Shawn's story» ci-dessous). 

• Discutez des réponses des élèves. 
• Lisez et discutez des passages suivants tirés du texte scriptural : 

Mt. 20: 29-34 (remarquez comment Jésus était ému de compassion); 
Mt. 8:14-17(Jésus touche la peau); 
Le. 5:17-26 (Jésus pardonne aux personnes de leurs péchés); 
Le. 8:42b-48 (Remarquez la foi de la femme, elle risque tout pour toucher la cape de 
Jésus. Comme elle a une hémorragie, elle est considérée comme étant impure et ne 
devrait pas être en public. Cet exemple illustre comment les malades vivaient en 
isolement mais Jésus les soignaient). 

• Résumez avec les élèves comment nous devons agir pour être comme Jésus. 

Ressources recommandées : 
- "Shawn's Story" (http://www.un.org/works/goingon/shawn_story.html) 
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Sources d'informations de l'enseignant sur les 
maladies véhiculées par le sang 

Maladies véhiculées par le sang (ou autres fluides du corps) 
Le sang et les autres fluides du corps sont souvent la source de nombreuses maladies 
infectieuses. C'est le contact avec le sang ou les fluides du corps de quelqu'un qui a contracté 
une telle maladie infectieuse qui peut provoquer sa transmission. Les maladies du sang les 
plus courantes sont les infections VIH/SIDA; J'hépatite B etC. 

Qu'est ce le VIH/SIDA? 
Le Syndrome Immunodéficitaire A? (SIDA) est une infection causée par le Virus 
Immunodéficitaire Humain (VIH) Le virus se transmet par le contact avec le sang ou les autres 
fluides du corps d'une personne infectée. Le virus pénètre dans le corps et commence à 
détruire un type de cellule blanche du sang appelée cellule T. Les cellules T jouent un rôle très 
important afin de protéger le corps contre les infections et les maladies. Cependant, le VIH 
affaiblit et détruit les cellules T et les personnes infectées deviennent ensuite vulnérables face 
aux infections que le corps ne peut pas combattre tel que la pneumonie et la tuberculose. 
Lorsque Je système immunitaire devient trop faible pour combattre les infections et les 
maladies, on dit que la personne a le SIDA. Le SIDA peut par la suite causer la mort. 

Comment attrape t-on le VIH ? 
• Le fait de partager des aiguilles intraveineuses ou être piqué par une aiguille peut provoquer 

la transmission du virus. 
• Lorsque les instruments utilisés pour percer le corps ou faire des tatouages ne sont pas 

propres, le sang peut s'échanger d'une personne à l'autre et l'infecter. 
• Le fait d'aider quelqu'un qui saigne peut provoquer un échange du sang ou d'autre fluide 

d'une personne infectée, si seulement et uniquement si la personne qui porte secours à 
une grande blessure ouverte. 

• L'activité sexuelle entraîne l'échange des fluides du corps et éventuellement des produits 
sanguins. 

• 30% des bébés qui naissent d'une mère atteinte de VIH développent cette maladie. 

Comment peut-on se protéger contre le VIH ? 
• Faites très attention lorsque vous rentrez en contact avec du sang ou des fluides du sang. 
• Ne partagez pas les aiguilles. 
• Pratiquez l'abstinence. 

Qu'est-ce que l'hépatite B? 
Hépatite veut dire «inflammation du foie». L'hépatite est causée par le virus hépatite B, que l'on 
trouve dans les fluides du corps d'une personne infectée. La seule façon de savoir si vous avez 
une hépatite B est de faire un test sanguin chez votre médecin. 

Certaines personnes vont tomber malade. Certains symptômes du virus sont: la perte d'appétit, 
les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales, la jaunisse, des irritations de la 
peau, des douleurs aux articulations. Ces symptômes peuvent débuter 40 à 160 heures après 
que la personne soit rentrée en contact avec le virus de l'hépatite B. La maladie peut durer 
jusqu'à trois mois. 

Une personne peut avoir le virus et n'avoir aucun symptômes, cependant, elle peut toujours 
transmettre le virus aux autres. Il n'y a actuellement aucun remède. Environ 90 % des 
personnes ayant l'hépatite B iront bien et développeront une immunité tout au long de leur vie. 
Le reste, soit 10% des personnes, va développer des problèmes de foie. 
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Comment attrape t-on l'hépatite B? 
Le virus de l'hépatite B se transmet lorsque le sang ou d'autres fluides du corps d'une personne 
ayant le virus de l'hépatite B rentre en contact avec le sang ou les fluides du sang d'une autre 
personne. Le virus peut se transmettre de la manière suivante : 
• Le fait de partager des aiguilles intraveineuses ou d'être piqué par une aiguille peut 

provoquer la transmission du virus. 
• Lorsque les instruments utilisés pour percer le corps ou faire des tatouages ne sont pas 

propres, le sang peut s'échanger d'une personne infectée à une autre. 
• Le fait d'aider quelqu'un qui saigne peut provoquer un échange du sang ou d'autres fluides 

d'une personne infectée, si seulement et uniquement si la personne qui porte secours à 
une grande blessure ouverte. 

• Une relation sexuelle entraîne l'échange des fluides du corps et éventuellement du sang. 
• À la naissance, le bébé peut contracter l'hépatite B si la mère a ce virus dans son sang ou 

dans les fluides de son corps. 

Comment se protéger contre l'hépatite B? 
• Faites très attention lorsque vous rentrez en contact avec du sang ou des fluides du sang. 
• Ne partagez pas les aiguilles. 
• Pratiquez l'abstinence. 
• Prenez le vaccin contre l'hépatite B. 

Qu'est-ce que l'hépatite C? 
L'Hépatite C est une maladie du foie qui est causée par le virus de l'hépatite C. Le virus entre 
dans les cellules du foie pour se reproduire, ce qui infecte ensuite davantage de cellules. Dans 
certains cas, l'infection d'hépatite C, est aiguë, ce qui signifie qu'elle est libérée spontanément 
par le corps et qu'il n'y a pas de conséquences à long terme. Malheureusement, dans la 
majorité des cas, l'infection devient chronique et détruit lentement le foie durant plusieurs 
années. Avec Je temps, la destruction de ce foie peut provoquer une cirrhose du foie, une 
maladie du foie et un cancer du foie. Les symptômes de l'hépatite C ne sont pas toujours 
visibles. Contrairement à certaines formes d'hépatites virales, l'infection de l'hépatite C ne 
donne pas généralement la jaunisse. Lorsque les symptômes apparaissent, ils peuvent inclure 
la fatigue, la douleur à l'estomac et des boutons. Parce que l'infection de l'hépatite C ne 
présente souvent aucun symptôme particulier, de nombreuses personnes ne savent pas si elles 
l'ont contractée et elles peuvent alors continuer à infecter les autres. La seule façon de savoir si 
vous avez l'hépatite C est de faire un test sanguin correspondant. 

Comment contractez-vous l'hépatite C? 
Le virus de l'hépatite C se transmet lorsque le sang ou les autres fluides du corps d'une 
personne avec le virus de l'hépatite C entre en contact avec le sang ou les fluides sanguins 
d'une autre personne. Le virus peut se transmettre de la manière suivante : 
• Le fait de partager des aiguilles intraveineuses ou d'être piqué par une aiguille peut 

provoquer la transmission du virus. 
• Lorsque les instruments utilisés pour percer le corps ou faire des tatouages ne sont pas 

propres, le sang peut s'échanger d'une personne infectée à l'autre. 
• Le fait d'aider quelqu'un qui saigne peut provoquer un échange du sang ou d'autre fluide 

d'une personne infectée, si seulement et uniquement si la personne qui porte secours à 
une grande blessure ouverte. 

• Une relation sexuelle entraîne l'échange des fluides du corps et éventuellement du sang. 
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Comment se protéger contre l'hépatite C? 
• Faites très attention lorsque vous rentrez en contact avec du sang ou des fluides du sang. 
• Ne partagez pas les aiguilles. 
• Pratiquez l'abstinence. 
• Ne partagez jamais des objets tels que les seringues, les rasoirs, les brosses à dents, les 

limes à ongles et les coupe-ongles qui peuvent être un moyen d'entrer en contact avec le 
sang ou les fluides du corps d'une personne infectée. 
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Document de l'élève 

Maladies véhiculées par le sang 

Nom de la maladie 

Comment cette maladie se transmet-elle? 

Les symptômes et les conséquences de cette 
maladie 
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Comment éviter de contracter cette maladie 

Les questions que je désire poser sur 
cette maladie 
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