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Projet / exploration (P-5)

Vingt-quatre heures 
de silence

Un projet pour développer l’intériorité et la spiritualité chez des adolescents.

Durée approximative
L’expérience d’intériorité proposée dure 24 heures. Il faut aussi compter le temps pour expliquer la démarche 

et un bref moment de partage à la fin.

Objectifs

l  Prendre un temps de repos.

l  S’initier à l’intériorité. 

l  Améliorer sa connaissance de soi.

En un coup d’œil
Nous proposons de permettre aux adolescents de vivre un défi extraordinaire : passer vingt-quatre heures en 

silence pour sortir du brouhaha quotidien, développer leur intériorité et mieux se connaître. Pour les guider lors 
de cette expérience, nous leur proposons quelques conseils ainsi qu’un document d’accompagnement.
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Matériel
Les participants ne doivent pas apporter :

l  Appareils électroniques (cellulaire, tablette, console de jeu, etc.);
l  devoirs ou livres de lecture.

Chaque participant doit apporter :
l  Ses produits d’hygiène personnelle; 
l  un sac de couchage, selon le lieu;
l  un crayon;
l  le document d’accompagnement.

Déroulement proposé
Choisir un lieu

La première chose à faire est de choisir un lieu pour vivre l’activité. L’idéal est de vivre cette expérience dans un 
monastère. Ce lieu permet en effet de donner un sens religieux à ce qui sera vécu. Des camps jeunesse ou des lieux de 
pèlerinage peuvent aussi être adéquats. 

Plusieurs monastères ouvrent les portes de leur hôtellerie pour ce genre d’expérience. On tentera de trouver un lieu 
dans la région environnante qui pourra répondre à nos besoins.

— Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, près de Magog, [https://www.abbaye.ca/].  

— Les Recluses missionnaires, Montréal, [reclusesmiss.org].

— Maison de prière Marie-Rivier, Saint-Hilaire, [maisondeprieremr.com].  

— Abbaye Val Notre-Dame, Saint-Jean de Matha, [abbayevalnotredame.com/monastere].

— Chamboisé, dans l’Outaouais, [champboise.org]. 

— Centre Notre-Dame de la Rouge, Outaouais, [camplarouge.qc.ca/].

— Ermitage Saint-Antoine, Lac Bouchette, [st-antoine.org].

— Solitude Saint-François, près de Sorel, [solitudesf.org].

— Monastère des Petits frères de la Croix, Charlevoix, [petitsfreresdelacroix.ca/]. 

— Monastère des Augustine, Québec, [monastere.ca/fr].

— Abbaye cistercienne, Rougemont, [abbayederougemont.org/].

— Camp De-La-Salle, Saint-Alphonse-Rodriguez, [campdelasalle.qc.ca/]. 

— Camp Mariste, Rawdon, [campmariste.qc.ca/fr].  

— Centre In’Afu, Saint-Esprit, [centreinafu.org/] 

Un autre choix
S’il n’y a pas de monastère ou de camp jeunesse dans votre environnement, il est possible de vivre l’expérience dans un 

autre lieu comme un chalet d’une communauté religieuse ou dans les locaux d’un presbytère ou d’une église. L’important 
est que le lieu permette à chaque jeune de passer la journée et la nuit sans être en contact trop rapproché avec les 
autres. Plus il y a d’occasions de se côtoyer, plus la tentation de parler sera grande, et moins l’activité sera efficace. Il faut 
donc une chambre par jeune et des repas pour chacun.

Quelques conseils pour présenter le projet
Puisque ce projet ne fait pas partie du quotidien des adolescents, on devra réussir à les intéresser lorsqu’on le 

présentera. On soulignera l’aspect unique de l’expérience de vingt-quatre heures de silence. On donnera suffisamment 
d’informations concrètes au sujet de ce qui sera vécu pour rassurer les jeunes.

https://www.abbaye.ca/
http://www.reclusesmiss.org
http://www.maisondeprieremr.com
http://www.abbayevalnotredame.com/monastere
http://www.champboise.org
http://www.camplarouge.qc.ca/
http://www.st-antoine.org
http://www.solitudesf.org
http://petitsfreresdelacroix.ca/
http://monastere.ca/fr
http://www.abbayederougemont.org/
http://www.campdelasalle.qc.ca/
http://www.campmariste.qc.ca/fr
http://www.centreinafu.org/
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Vivre vingt-quatre heures en silence dans un monastère ou ailleurs est une expérience marquante qui permet aux 
jeunes de découvrir quelque chose de très différent de leur vie de tous les jours. Si l’expérience leur est présentée 
comme un défi extrême, ils seront fiers de le relever : « Êtes-vous capables de passer vingt-quatre heures en silence? » 
On n’hésitera pas à leur parler de l’endroit où l’expérience sera vécue en leur montrant quelques photos. On leur 
donnera une idée de ce qu’ils pourront y vivre. Par exemple, on demandera à quelqu’un qui a déjà fait un vingt-quatre 
heures de silence à témoigner de son expérience. On pourra aussi parler de nos propres expériences d’intériorité. Enfin, 
on pourra visionner avec les jeunes une vidéo comme Les racines de la joie1, qui présente la vie dans un monastère. 

On fera comprendre aux jeunes qu’il est important de ne pas apporter de cellulaire, de lecteur MP3 ou d’autres gadgets 
électroniques. Il s’agit pour eux de se déconnecter pendant vingt-quatre heures de leur réseau virtuel; cela fait partie du 
défi à relever. Les romans et les devoirs sont aussi à proscrire pour permettre du temps de réflexion de qualité.

Au début des vingt-quatre heures
En arrivant à l’endroit choisi pour vivre l’expérience, il est important de faire le tour des lieux avec les jeunes. Il est 

plus gênant de demander où se trouvent les toilettes une fois que le silence est commencé. On partagera aux jeunes 
les informations nécessaires en ce qui concerne les repas. À quelle heure mange-t-on? Comment se sert-on? Que 
faire avec la vaisselle sale? Il faudra leur montrer les chambres, les toilettes, les douches, les lieux de lecture et de 
relaxation, la chapelle, les lieux extérieurs pour marcher, etc. Indiquez aussi aux jeunes une façon de vous rejoindre 
s’ils ont besoin de quelque chose. 

Chaque jeune est libre de vivre les vingt-quatre heures de silence comme il le veut. Certains vivront une expérience 
très religieuse en participant, par exemple, aux différents temps de prière du monastère, d’autres prendront du temps 
pour relaxer ou pour réfléchir à une question personnelle. 

Le document des jeunes
Les jeunes peuvent nourrir leur réflexion en consultant le document intitulé Vingt-quatre heures de silence, document 

de participation (voir annexe). Nous vous suggérons de l’imprimer et de le leur remettre au début de l’expérience. Il 
leur permettra de mieux se connaître dans leur relation à eux-mêmes, aux autres et à Dieu. Ces trois relations sont 
des pôles importants de la vie chrétienne. Voici les grands titres de ce document.

1. Qui suis-je? 
Mes valeurs; mes qualités; mon emploi du temps; être heureux; opérer un changement.

2. Moi et les autres 
Lecture du Petit Prince; mon cercle de relations; écrire une lettre à un proche.

3. Moi, un être spirituel 
Mon histoire de foi; qu’est-ce que Dieu, Jésus, la religion? aimer.

Il est important que les jeunes sachent qu’il s’agit d’un document facultatif. Marcher dehors ou passer du temps à 
la chapelle peut être aussi importants que de parcourir le document. Par ailleurs, cette démarche permet d’aider à 
organiser son temps et de profiter de cette expérience pour réfléchir sur son rapport à soi, aux autres et à Dieu. On ne 
craindra pas d’affirmer aux jeunes que le temps passera très vite. Ils sont responsables de leur temps et doivent veiller 
à ne pas le gaspiller.

Durant les vingt-quatre heures
Pendant l’expérience, on sera disponible pour rencontrer les jeunes qui ressentent le besoin de parler de ce qu’ils 

vivent. On leur demandera de venir nous voir au lieu de déranger un autre participant. 
Si l’on voit des jeunes se rassembler ou si l’on soupçonne que des jeunes pourraient vouloir parler ensemble, on 

marchera simplement vers l’endroit où ils se trouvent dans une attitude calme et silencieuse. Au besoin, on leur 
rappellera les objectifs du défi qu’ils ont choisi de relever. 

On veillera à ce que les repas soient pris en silence. Un peu de musique classique peut empêcher les  bruits de 
vaisselle d’être trop dérangeants.

Surtout, on en profitera pour se reposer et pour vivre un beau temps d’intériorité!

À la fin des vingt-quatre heures
Avant de revenir dans le monde « normal », nous vous suggérons de prendre le temps de partager un 

moment avec les jeunes afin qu’ils puissent échanger entre eux au sujet de l’expérience qu’ils ont vécue. 
On commencera par leur faire remplir individuellement (et en silence) l’évaluation (voir dernières pages du 
document). Lorsque tout le monde aura complété son évaluation, on animera une discussion à partir des 
questions posées dans cette évaluation.  

1.  [https://officedecatechese.qc.ca/videos/foi/05-joie.html]

https://officedecatechese.qc.ca/videos/foi/05-joie.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/foi/05-joie.html
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Salut!
Te sens-tu nerveux, nerveuse? Te sens-tu perdu(e)? Si c’est le cas, ne t’en fais pas. C’est nor-
mal, c’est toujours un peu comme ça quand on se retrouve dans un lieu inconnu. Ici, tu es en 
sécurité. Rappelle-toi que les gens partagent le même but que toi : prendre un temps d’arrêt 
pour mieux reprendre la route de la vie.
Durant tes 24 heures, tu auras amplement le temps de te reposer, de lire, de prier et, surtout, 
de réfléchir à toi, à ta vie, à tes choix, à tes valeurs, à tes croyances, etc. 
Tiens, je te propose un truc qui m’a servi quand j’ai fait mon premier 24 heures. C’est de 
t’imaginer en voyage. Tu pars à la découverte d’un monde nouveau, ton monde intérieur, ce 
monde dont tu connais quelques facettes, mais qui se transforme à mesure que tu grandis. 
Ce monde, c’est toi. 
Tout ce qu’il te faut, c’est un peu de confiance. Le reste suivra. Il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses; seulement des réflexions, des questions, des découvertes… tes décou-
vertes.
Ça a l’air difficile? Ne t’en fais pas, une chose à la fois. Sois toi-même. Prends le temps. Rien 
ne presse.
Ce temps t’appartient. Tu pourras sortir dehors, visiter les lieux, lire des livres ou des revues 
de la bibliothèque, faire une sieste, réfléchir ou méditer, à la chapelle.
Dans ces pages, tu trouveras quelques suggestions d’expériences qui pourraient t’intéresser. 
Si elles t’inspirent, prends le temps de les vivre.
Je te souhaite un excellent voyage au pays de toi-même. Je pense à toi et, si tu le désires, je 
suis disponible pour échanger avec toi sur ce que tu vis. En tout temps, tu peux venir frapper 
à ma porte. 
Je suis convainc  u que tu reviendras grandi(e)… intérieurement.

Bon 24 heures !

Document d’accompagnement1

24 heures de silence

1. Crédits photos : Wikimedia Commons p. 1, 3, 4, 5, 18, 28, 35; Les illustrations p. 6, 15, 16, 29, 33 et 36 
proviennent de Robert L. Short, L’évangile selon Snoopy, Presses bibliques universitaires, Lausanne 1990.
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Ce document d’accompagnement n’est pas un document scolaire. Tu peux choisir de le par-
courir à ta guise et de faire ou ne pas faire les activités recommandées. Il a aidé plusieurs 
jeunes à s’initier à l’intériorité et il pourrait t’être utile. 

La page suivante t’aidera à cibler les questions que tu portes. L’autre pourra te guider dans 
une expérience possible d’intériorité dans la nature. Ensuite, tu trouveras des textes et des 
activités de réflexion personnelle, qui te permettront de mieux te connaître dans ta relation 
avec toi-même, avec les autres et avec Dieu.

Table des matières
Quelles questions portes-tu? ...........................................................................................4
Faire l’expérience de la nature .........................................................................................5

Moi, les autres et Dieu ...........................................................................................................6
Qui suis-je? .............................................................................................................................7

Mes valeurs .........................................................................................................................7
Découvrir ses valeurs .....................................................................................................8
Relevé de mes valeurs ................................................................................................ 10

Mon emploi du temps .................................................................................................... 11
Mes qualités ..................................................................................................................... 13
Être heureux, heureuse .................................................................................................. 16
Opérer un changement .................................................................................................. 17

Moi… et les autres ............................................................................................................... 20
Le Petit Prince .................................................................................................................. 21
Et toi, maintenant... ......................................................................................................... 25
Mon cercle de relations .................................................................................................. 26
Quelques questions pour aller plus loin ...................................................................... 27
Écrire une lettre ............................................................................................................... 29

Moi… un être spirituel? ...................................................................................................... 30
Un peu de ménage… ...................................................................................................... 31
Dieu, Jésus et la religion ................................................................................................. 34

Dieu ............................................................................................................................... 34
Jésus .............................................................................................................................. 36
Religion ......................................................................................................................... 37

Aimer ................................................................................................................................ 38
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Quelles questions portes-tu?
Avec quelle question veux-tu cheminer durant ces 24 heures? 

Des questions philosophiques te chicotent peut-être. Quelle serait la plus importante?

Portes-tu des questions par rapport à Dieu, à Jésus Christ, à la religion? Quelle serait la 
question religieuse qui te tracasse le plus?

Profite bien de ces 24 heures pour réfléchir à ces questions. 

— Le temps et le silence peuvent te porter conseil : écoute-les!

— Les sentiments et les émotions qui s’éveillent en toi lorsque tu réfléchis peuvent 
t’éclairer. Que se passe-t-il en toi lorsque tu penses à ces questions?

— Enfin, certaines lectures ou certaines démarches proposées dans ce document 
pourraient aussi t’aider. 

Bonne réflexion!
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Faire l’expérience de la nature

Quelques idées pour tes promenades 
Nous avons souvent tendance, comme catholiques, à avoir une spi-
ritualité très liturgique. Pourtant, Dieu ne se trouve pas que le di-
manche matin à l’église. Voici quelques pistes pour vivre une expé-
rience spirituelle en dehors des sentiers battus.

1. OUVRE TES POUMONS 
Respire profondément. Prends simplement conscience de l’air qui entre et sort. Dans le récit 
de la Création, Dieu donne à l’humain le souffle de vie.

2. OUVRE TES YEUX  
Regarde attentivement la nature. Contemple le ciel, la terre, les arbres, les insectes (même 
les plus fatigants)… Dieu a créé le monde qui nous entoure. Prends conscience de la beauté 
de sa Création.

3. OUVRE TES OREILLES  
Essaye de distinguer tous les bruits qui t’entourent. Depuis le moindre bruissement, le souffle 
du vent, un cri d’oiseau, un craquement, un klaxon au loin, le chant de l’eau, etc. Centre ton 
attention sur ce qui est le plus agréable à tes oreilles.

4. OUVRE TON CORPS 
Prends conscience de tous les mouvements de tes muscles lorsque tu marches. Fais quelques 
pas très lentement. Sens tous les mouvements que fait le corps pour trouver son équilibre à 
chaque pas. Prends conscience du contact du vent et du soleil sur votre peau.

5. OUVRE TON CŒUR 
Quel est l’effet de cette expérience de contemplation dans la nature? Est-ce que cette pro-
menade parmi la Création a permis une rencontre avec toi-même? Est-ce que tu as ressenti 
la présence de Dieu?
Lorsqu’Élie est allé à la rencontre de Dieu sur la montagne, il ne l’a pas trouvé dans un vent 
fort, dans un tremblement de terre ou dans un feu. C’est dans une brise légère qu’il a su re-
connaître Dieu (1 Rois 19).
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Moi, les autres et Dieu
Ce document d’accompagnement te permettra de mieux te connaître dans ta relation à toi-
même, aux autres et à Dieu. Ces trois relations sont des pôles importants de la vie chrétienne. 
Les activités suggérées te permettront de faire le point sur ces questions.

Voici les grands titres de la réflexion qui t’est proposée :
1. Qui suis-je?
 Mes valeurs; mes qualités; mon emploi du temps; être heureux, heureuse; opérer 

un changement.

2. Moi et les autres
 Lecture du Petit Prince; mon cercle de relations; écrire une lettre à un proche.

3. Moi, un être spirituel
 Mon histoire de foi; qu’est-ce que Dieu, Jésus, la religion? aimer.

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute 
ta force, et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même » (Luc 10, 27).
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Qui suis-je?

Mes valeurs
Tu entends souvent parler de « valeurs », mais qu’est-ce qu’une « valeur »?

Voici quelques exemples : si tu consacres beaucoup de temps à l’exercice physique, c’est 
que tu accordes une certaine importance au fait d’être en forme. Si tu dépenses une somme 
considérable pour de nouveaux vêtements, c’est que, pour toi, il est important d’être bien ha-
billé(e), de bien paraître. Si tu choisis de ne pas tricher dans tes examens, c’est un signe que 
l’honnêteté est importante à tes yeux.

On pourrait dire simplement qu’une valeur, c’est quelque chose d’important, c’est ce qui dé-
termine notre façon d’être et d’agir. Une valeur, c’est ce qui engage notre vie dans un sens. Il 
t’arrive sûrement d’avoir des choix difficiles à faire; c’est alors que tu as à choisir entre diffé-
rentes valeurs.

« Je fais mon devoir ou je copie celui de mon ami? »

« Je télécharge illégalement ou je paye la musique que j’écoute? »

Conditions pour qu’une réalité soit une 
valeur pour moi

1. Je dois la choisir librement.
2.  Je dois la choisir parmi certains 

autres choix.
3.  Je dois la choisir après considération 

sérieuse de chaque autre choix 
possible.

4. Je dois en être fier, fière.
5. Je dois être prêt(e) à l’affirmer 

devant les autres.
6. Je dois agir selon mon choix. 
7. Je dois agir d’une façon habituelle 

selon ce choix.
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Découvrir ses valeurs
Pour t’aider à découvrir tes valeurs personnelles, remplis cette grille. Tu peux en ajouter 
d’autres que tu cherches à développer. Les comportements pour lesquels tu coches « sou-
vent » sont associés aux valeurs importantes pour toi.

VALEURS COMPORTEMENTS SOUVENT PARFOIS RAREMENT JAMAIS

J’accepte et j’aide les 
nouveaux à s’intégrer.

Je cherche à rester de 
bonne humeur.

J’entretiens des 
relations profondes et 
fidèles.

Je me sers de l’argent 
comme un moyen 
et non comme une 
finalité.

Je fais des efforts pour 
réussir malgré les 
difficultés.

Je reconnais mes 
racines culturelles. 
J’aime découvrir des 
œuvres d’art.

Je rends volontiers 
service aux autres.

Je reconnais mes 
fautes sans laisser 
accuser les autres à ma 
place.

Je tente de calmer les 
esprits quand je sens 
venir une dispute.

Je fais des choix 
écologiques.

Je sais dire merci et 
être reconnaissant(e). 

Je laisse aux autres 
ce qui leur appartient 
sans chercher à m’en 
emparer.

Accueil 

Amabilité 

Amitié 
 

Argent 
 
 

Courage 
 

Culture 
  
 

Dévouement 

Droiture 
 
  

Entente 
 

Environnement 

Gratitude 

Honnêteté
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VALEURS COMPORTEMENTS SOUVENT PARFOIS RAREMENT JAMAIS

Je m’accorde du temps 
pour m’amuser, me 
détendre.

Je me prends pour qui 
je suis et non pour 
un(e) autre.

Je reste ami(e) avec 
une personne qui m’a 
offensé(e).

Je montre mes vrais 
sentiments.

Je donne de mes biens 
et de mon temps pour 
venir en aide aux 
autres.

Je respecte les autres, 
même s’ils sont très 
différents de moi.

Je m’acquitte jusqu’au 
bout des tâches qui me 
sont confiées.

Je m’en préoccupe 
par l’hygiène, 
l’alimentation, 
l’exercice.

Je fais des actions pour 
lutter contre l’injustice 
de la pauvreté.

J’accorde du temps et 
de l’importance à ma 
vie intérieure.

Je considère le travail 
comme quelque chose 
d’important.

Loisirs 
 

Modestie 
 

Pardon 
 

Sincérité 

Partage 
 
 

Respect 
 

Responsabilité 
 

Santé 
 
 

Solidarité 
 

Spiritualité 
 

Travail
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Relevé de mes valeurs
Détermine les dix valeurs qui sont les plus importantes pour toi.

Étudie la liste attentivement. Puis écris « 1 » devant la valeur qui est la plus importante pour 
toi; écris « 2 » devant la deuxième valeur la plus importante pour toi, et ainsi de suite, jusqu’à 
« 10 ».

Vas-y lentement et penses-y bien. Sens-toi libre de changer tes réponses. L’ordre final devrait 
vraiment refléter ce que tu penses.

Si une de tes valeurs ne se retrouve pas dans la liste, tu peux l’ajouter. Tu pourras l’inclure 
parmi les « 10 » que tu considères comme les plus importantes.

Ton classement devra alors en tenir compte.

LES VALEURS

L’ambition

L’ouverture d’esprit

La compétence

L’efficacité

La joie

Le plaisir

L’humour

Être bien dans sa peau

L’honnêteté

La sincérité

La créativité

L’attrait du nouveau

L’indépendance

La propreté

L’ordre

Le courage

Le pardon

Le dévouement

L’amitié

L’amour

L’affection

L’obéissance

Le respect

La politesse

Le travail

L’argent

La liberté

La foi

La sécurité

La justice

Les loisirs

La nature

Le groupe

La paix

La famille

Le respect de l’environnement
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Mon emploi du temps
Le cercle de la page suivante servira à illustrer l’importance que tu accordes à tes différentes 
activités, pendant une semaine ordinaire.

Calcule le nombre d’heures consacrées, au cours d’une semaine, à chacune de tes activités.

Divise ensuite ton cercle en pointes qui représentent proportionnellement le temps consacré 
à chaque activité énumérée.

Combien d’heures passes-tu :    Nombre d’heures
1. à dormir?
2. à l’école et à tes travaux scolaires?
3. à un travail qui te rapporte de l’argent?
4. à faire des sports?
5. à regarder la télévision?
6. à texter?
7. avec tes amis?
8. avec ta famille, en incluant le temps des repas?
9. sur les réseaux sociaux?
10. autres :

TOTAL : (7 jours x 24 heures) =    168 heures
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1. Es-tu satisfait(e) du temps accordé à chaque activité?

 Oui     Non

2. Si tu veux changer quelque chose à ton emploi du temps... 

— À quelles activités voudrais-tu consacrer moins de temps?

— À quelles activités voudrais-tu consacrer plus de temps?

Comme on dit en anglais : « Time flyes! »
D’ailleurs, tu vas voir que, 24 heures, ça passe assez vite. 

Profite bien de ton temps...
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Mes qualités
Voici une liste de qualités qui décrivent les personnes. 

Souligne les qualités que tu reconnais chez toi. Encercle ensuite les 10 qualités qui te 
décrivent le mieux.

énergique persévérant(e) serviable

ambitieux(euse) sensible courageux(euse) 

curieux(euse) dynamique honnête

prudent(e) persuasif(ve) lucide 

vivace ouvert(e) serein(e) 

compréhensif(ve) à l’écoute  engagé(e) 

distingué(e) exigeant(e) généreux(euse)

confiant(e) amoureux(euse) fantaisiste

délicat(e) endurant(e) souple

sincère accueillant(e) réaliste 

en forme sociable sage

pratique critique solitaire

bricoleur(euse) ingénieux(euse) méticuleux(euse)

responsable fier(ère) rassembleur(euse)

rapide beau, belle efficace

créateur(trice) expressif(ve) observateur(trice)

organisateur (trice) enjoué(e) animateur(trice)

artiste meneur(euse) bien dans sa peau
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Reporte les qualités que tu as soulignées en les encerclant dans les colonnes ci-dessous. 

Ex. : si tu as souligné le mot énergique sur la page précédente, encercle-le encore dans 
cette page.

Fais le total des mots soulignés et encerclés par colonne et inscris-le nombre obtenu pour 
chaque colonne dans la ligne au bas du tableau.

Dans les rectangles en haut de chaque colonne, inscris les mots suivants :

énergique
alerte
dynamique
distingué(e)
souple
endurant(e)
beau, belle
sain(e)
en forme
enjoué(e)
bien dans sa peau
fier, fière
expressif(ve)
propre

persévérant(e)
serviable
sensible
courageux(euse)
consciencieux(euse)
serein(e)
compréhensif(ve)
à l’écoute
engagé(e)
généreux(euse)
confiant(e)
amoureux(euse)
délicat(e)
sincère

prudent(e)
persuasif(ve)
ouvert(e)
ambitieux(euse)
curieux(euse)
lucide
exigeant(e)
fantaisiste
solitaire
critique
sage
sociable
réaliste
accueillant(e)

ingénieux(euse)
méticuleux(euse)
rapide
efficace
créateur(trice)
observateur(trice)
organisateur(trice)
animateur(trice)
pratique
bricoleur(euse)
meneur(euse)
artiste
rassembleur(euse)
méthodique

CORPS

Cette colonne 
comprend des 
qualificatifs qui se 
rapportent à nos 
capacités physiques, 
à notre bien-être, 
etc.

CŒUR

Les qualités du 
cœur; celles 
qui traduisent 
nos valeurs, 
nos relations 
interpersonnelles, 
nos sentiments, etc.

ESPRIT

Les qualités de 
l’intelligence, de la 
motivation, du goût 
de vivre et de notre 
façon de voir le 
monde, la vie, etc.

HABILETÉS

Nos aptitudes, nos 
talents que nous 
pouvons mettre 
au service de nos 
qualités de corps,  
de cœur et d’esprit.
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Quelles conclusions personnelles tires-tu de cet exercice?

Est-ce que les colonnes sont équilibrées? Autrement dit, ont-elles toutes à peu près le même 
nombre de qualités soulignées?

Sinon, quelle dimension de ta personne devrais-tu travailler?

Comment t’y prendrais-tu pour travailler cette dimension?

Crois-tu pouvoir être heureux ou heureuse avec les qualités et aptitudes que tu possèdes?
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Être heureux, heureuse
La personne qui s’accepte et qui s’aime vraiment possède une joie, une paix intérieure, et ce, 
en dépit des difficultés qui l’assaillent.

Pour moi, le bonheur, c’est...

Je pourrais être un(e) meilleur(e) ami(e) pour moi-même en...
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Opérer un changement
Opérer un changement, ça ne se fait pas en criant youppi! Ça prend un certain temps... Le 
temps qu’il faut. Bien sûr, il y a de petits changements, et il y a de gros changements.

Peu importe, chaque fois, que je prends les moyens pour changer « quelque chose » dans 
ma vie... c’est parce qu’auparavant, j’ai pensé à mon affaire. J’ai regardé le pour et le contre 
et j’ai décidé.

Quand j’opère un changement, qu’est-ce que je fais?

Au fond, par différents moyens que je choisis, je me sépare...

Je me détache...

Je me détache, progressivement ou tout d’un coup, d’une habitude ou d’une attitude, d’une 
manière de vivre ou de penser que j’avais avant.

Et puis, si j’ai décidé de changer, c’est que je suis certain que ma vie va s’en porter mieux... 

Je vais progresser, je vais vivre plus heureux, je vais m’épanouir...

Si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Jean 12, 24
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Opérer un changement (suite)
Il y eut des temps où d’autres personnes ont provoqué des changements dans mon 
existence, c’était pour mon bien, pour que ma vie progresse, pour que j’évolue, pour faciliter 
mon épanouissement.

Ainsi, à ma naissance, on a coupé le cordon ombilical, qui me reliait à ma mère : c’était tout 
un changement d’existence!

À partir de ce moment-là, ma vie ne dépendait plus uniquement de ma mère : par exemple, 
je pouvais respirer seul(e).

C’était déjà un progrès dans ma vie, un petit pas en avant dans ma marche vers l’autonomie.

Depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, il y a eu d’autres changements dans ma vie 
provoqués par des personnes qui me voulaient du bien.

Je prends le temps d’en donner au moins trois exemples :

Aujourd’hui, et ce, de plus en plus, c’est moi qui ai en main la clef pour provoquer un 
changement dans ma vie.

Dans tout changement, petit ou grand, je sais que j’aurai à laisser de côté... à me détacher... 
à rompre... avec quelque chose... avec quelqu’un... qui faisait partie de ma vie d’avant.

Au fond, opérer un changement, c’est comme si je mettais à mort un aspect de ma vie pour 
laisser naître, du fond de moi, une autre manière de penser, une autre manière de vivre, 
une autre manière d’agir, une autre manière d’être en relation avec les autres, une autre 
manière d’aimer, etc.

Un changement… à l’âge de… provoqué par…
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Opérer un changement (suite)
Prends le temps qu’il te faut pour déterminer des changements qui te permettront d’être plus 
heureux ou heureuse.

Un changement que je veux faire dans ma vie est :

Les conséquences de ce changement dans ma vie seront :

Je réaliserai ce changement en prenant les moyens suivants :

Qui sont les gens qui peuvent m’aider et comment peuvent-ils le faire?

Pour réaliser mon plan, je devrai surmonter l’obstacle (ou les obstacles) suivant(s) :
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Moi… et les autres
Et si tu pensais maintenant à ta façon d’agir avec les autres?

• L’humain est un être social.

• Il a besoin des autres et les autres ont besoin de lui.

Au cours d’une journée, tu rencontres et tu parles à un nombre important de personnes. Ces 
contacts n’ont pas tous la même profondeur et la même importance. Il y a des personnes que 
tu rencontres très souvent et avec qui tu as peu de liens intimes. D’autre part, une personne, 
dont tu es très proche, n’est pas nécessairement quelqu’un avec qui tu passes tes journées.

Dans cette étape, tu pourras prendre le temps de réfléchir sur ta façon d’établir des relations 
avec les autres : parents, amis, connaissances, etc.

Je te suggère de lire attentivement l’extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry qui suit. Plus loin, 
tu trouveras des questions qui te permettront d’approfondir le sujet de tes relations avec les 
autres.

Bon voyage au pays du Petit Prince...
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Le Petit Prince

Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps 
marché à travers les sables, les rocs et les neiges, 
découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes 
chez les hommes.

— Bonjour, dit-il.
C’était un jardin fleuri de roses.

— Bonjour, dirent les roses.

Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à 
sa fleur.

— Qui êtes-vous? leur demanda-t-il, stupéfait.
— Nous sommes des roses, dirent les roses.
— Ah! fit le petit prince...

Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu’elle était seule de son espèce dans 
l’univers. Et voici qu’il en était cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin!

« Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça... elle tousserait énormément et ferait semblant 
de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, 
car, sinon, pour m’humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir... »

Puis il se dit encore : « Je me croyais riche d’une fleur unique, et je ne possède qu’une rose 
ordinaire. Ça et mes trois volcans qui m’arrivent au genou, et dont l’un, peut-être, est éteint 
pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » Et, couché dans l’herbe, il pleura.
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C’est alors qu’apparut le renard :
— Bonjour, dit le renard.
— Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien.
— Je suis là, dit la voix, sous le pommier...
— Qui es-tu? dit le petit prince. Tu es bien joli...
— Je suis un renard, dit le renard.
— Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste...
— Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
— Ah! pardon, dit le petit prince.

Mais, après réflexion, il ajouta :
— Qu’est-ce que signifie « apprivoiser »?
— Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu?
— Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu’est-ce que signifie « apprivoiser »?
— Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C’est bien gênant! Ils élèvent 

aussi des poules. C’est leur seul intérêt. Tu cherches des poules?

— Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie « apprivoiser »?
— C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens... »
— Créer des liens?
— Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable 

à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de foi. Et tu n’as pas besoin de moi 
non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards. Mais, si 
tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au 
monde. Je serai pour toi unique au monde...

— Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu’elle m’a 
apprivoisé...
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— C’est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses...
— Oh! Ce n’est pas sur la Terre, dit le petit prince.

Le renard parut très intrigué :
— Sur une autre planète?
— Oui.
— ll y a des chasseurs, sur cette planète-là?
— Non.
— Ça, c’est intéressant! Et des poules?
— Non.
— Rien n’est partait, soupira le renard.

Mais le renard revient à son idée :
— Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les 

poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu. 
Mais, si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas 
qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien 
m’appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde! Tu vois, là-bas, les 
champs de blé? 

 Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me 
rappellent rien. Et ça, c’est triste! Mais tu as des cheveux couleur d’or. Alors ce sera 
merveilleux quand tu m’auras apprivoisé! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. 
Et j’aimerai le bruit du vent dans le blé...

Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :
— S’il te plaît... apprivoise-moi, dit-il.
— Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis 

à découvrir et beaucoup de choses à connaître.
— On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont plus 

le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. 
Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. Si tu 
veux un ami, apprivoise-moi!

— Que faut-il faire? dit le petit prince.
— Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu loin de moi, 

comme ça, dans l’herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. « Le 
langage est source de malentendus. » Mais, chaque jour, tu pourras t’asseoir un peu 
plus près...
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Le lendemain revint le petit prince.
— Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 

quatre heures de l’après-midi, dès trois heures je commencerai d’être heureux. Plus 
l’heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m’agiterai et 
m’inquiéterai; je découvrirai le prix du bonheur! Mais si tu viens n’importe quand, je 
ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur… Il faut des rites.

— Qu’est-ce qu’un rite? dit le petit prince.
— C’est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C’est 

ce qui fait qu’un jour est différent des autres jours, une 
heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez 
mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. 
Alors le jeudi est jour merveilleux! Je vais me promener 
jusqu’à la vigne. Si les chasseurs dansaient n’importe quand, 
les jours se ressembleraient tous, et je n’aurais point de 
vacances.

Aussi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l’heure du départ fut proche :
— Ah! dit le renard... Je pleurerai.
— C’est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que 

je t’apprivoise...
— Bien sûr, dit le renard.
— Mais tu vas pleurer! dit le petit prince.
— Bien sûr, dit le renard.
— Alors tu n’y gagnes rien!
— J’y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé.

Puis il ajouta :
— Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu 

reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d’un secret.

Le petit prince s’en fut revoir les roses :
— Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n’êtes rien encore, leur dit-il. 

Personne ne vous a apprivoisées et vous n’avez apprivoisé personne. Vous êtes 
comme était mon renard. Ce n’était qu’un renard semblable à cent mille autres. Mais 
j’en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde.
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Et les roses étaient bien gênées.
— Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour 

vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu’elle vous ressemble. 
Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque c’est elle que j’ai 
arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise sous globe. Puisque c’est elle que j’ai abritée 
par le paravent. Puisque c’est elle dont j’ai tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour 
les papillons). Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même 
quelquefois se taire. Puisque c’est ma rose.

Et il revint vers le renard :
— Adieu, dit-il...
— Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le 

cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
— L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.
— C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
— C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose... fit le petit prince, afin de se souvenir.
— Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu 

deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta 
rose...

— Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince, afin de se souvenir.

Et, couché dans l’herbe, il pleura.

Antoine de SAint-exupéry, Le Petit Prince, Paris, Gallimard, 1946, p. 64-73.
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Et toi, maintenant...
1. Comment définis-tu le verbe « apprivoiser »?

2. Peux-tu décrire une situation où une personne a pris le temps de t’apprivoiser? Qui? 
Quand? Comment t’a-t-elle apprivoisé(e)?

3. Y a-t-il des personnes pour qui tu es « unique au monde »? 

4. Peux-tu décrire une situation où tu as pris le temps d’apprivoiser une personne? Qui? 
Quand? Comment t’y es-tu pris(e) pour l’apprivoiser?

5. Qui sont les personnes qui, pour toi, sont « uniques au monde »? Nomme-les.

6. Peux-tu déterminer, dans ta façon d’établir des relations, un ou des rites qui te 
permettent d’apprivoiser et d’être apprivoisé(e)? Si oui, décris-les.



FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S

OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC 26

P-5

Mon cercle de relations
Tu as sûrement autour de toi beaucoup d’ami(e)s, et peut-être même un groupe au sein 
duquel tu te sens bien. Il y a aussi les gens de ta famille et ceux et celles que tu rencontres 
tous les jours.

De tous les gens que tu côtoies, il y en a que tu as apprivoisés un peu plus. 

Je t’invite à dresser une liste d’une dizaine de noms de personnes que tu connais.

 1.

 2. 

 3. 

 4.

 5. 

 6.

 7.

 8. 

 9. 

 10. 

Dans cette liste de noms, je t’invite à placer les gens par ordre d’importance pour toi. La 
personne qui t’est la plus chère au début et ainsi de suite...

 1. 

 2.

 3.

 4. 

 5. 

 6.

 7.

 8.

 9. 

 10. 

Dans cette liste, combien de personnes te connaissent vraiment?
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Quelques questions pour aller plus loin 

Je t’invite à répondre aux questions qui suivent avec honnêteté et patience. Il ne s’agit pas 
seulement de répondre oui ou non, mais de préciser les raisons qui motivent tes attitudes, 
tes comportements. Tu verras, cet exercice peut être très fructueux.

1. Est-ce que c’est difficile ou facile pour toi d’entrer en relation avec d’autres personnes? 
Pourquoi?

2. Y a-t-il beaucoup de personnes de ta famille dans ton tableau de relations. Pourquoi?

3. Quels sont les points communs entre les personnes qui sont les plus proches de toi?

4. Et les différences?

5. De toutes les personnes que tu as énumérées, laquelle te ressemble le plus? Pourquoi?

6. D’où vient l’importance que tu accordes aux personnes qui te sont les plus chères?
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7. Es-tu généralement satisfait(e) de ton réseau de relations?

8. Si tu voulais enrichir ton réseau, comment t’y prendrais-tu?

Comment soignes-tu tes amitiés?

9. Nous projettons tous une image de nous-mêmes auprès des autres; parfois, cette image 
ne correspond pas à la réalité de qui nous sommes. À l’école, ou à la maison, est-ce que tu 
portes un « masque » ou une « carapace »?  Qu’est-ce que tu ne révèles pas aux autres?

10. Pourquoi caches-tu ces parties de ton être?

11. Si tu le veux, comment vas-tu essayer de révéler aux autres qui tu es vraiment?

12. Comment penses-tu que les gens réagiront en découvrant ces aspects de toi?
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Écrire une lettre
Les questions et les textes de réflexion de ce 24 heures t’ont peut-être amené(e) à mieux te 
comprendre.

Tu aimerais peut-être partager avec d’autres ce que tu as découvert.

Je te suggère d’écrire une lettre :
— À la personne la plus importante pour toi (celle qui est en haut de ta liste).
— À tes parents.
— À toi-même! Pour te dire ce que tu as découvert sur toi, ce que tu aimes en toi, ce que 

tu veux changer, etc.   

L’important est d’être le ou la plus honnête possible et de parler avec ton cœur. 

Tu as le choix entre remettre cette lettre à son ou à ses destinataires ou à la garder  
pour toi.

Je te suggère de la donner à son ou à ses destinataires, plusieurs relations se sont 
intensifiées à la suite de ce genre de correspondance.
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Moi… un être spirituel?
Ce volet de ton 24 heures a pour but de te permettre de faire le point sur une dimension 
de tout être humain. Une dimension très présente, même si souvent on n’y porte pas plus 
d’attention qu’à l’air que l’on respire.

Vie intérieure, spiritualité, foi, croyances, religion, Dieu... ouf! On a souvent le goût de dire : 
« Pourquoi tant de mystères? »

Serait-ce dû au fait que, pour ces questions, on prend moins le temps de s’y attarder que pour 
le reste?

C’est peut-être le moment de te donner le temps de faire le point sur tout ce qui, dans ta 
vie, te relie à un héritage spirituel et religieux; héritage qui t’a été transmis positivement ou 
négativement par la société, tes parents, tes amis, tes éducateurs, etc.

Prendre le temps d’y réfléchir, ce n’est pas prendre un temps pour se juger ou juger les 
autres. Ce n’est pas non plus pour se faire dire quoi penser ou quoi croire.

Prendre le temps d’y réfléchir, c’est laisser monter à notre conscience tous les secrets qui 
dorment au fond de nous et les regarder comme on regarde des photos et... se situer par 
rapport à eux.
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Un peu de ménage…
Chez toi, la religion est-elle un sujet de discussion?

Si tu as des convictions religieuses, les exprimes-tu ouvertement? Devant qui?

oui                        aux personnes suivantes : 

       

       

non                       aux personnes suivantes : 

       

       

Qu’est-ce que la religion?

Crois-tu en Dieu?

Être chrétien(ne), qu’est-ce que ça veut dire?

 Oui     Non

 Oui     Non
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Crois-tu en Jésus-Christ?

Qui est Jésus-Christ pour toi?

Jésus-Christ est-il un modèle pour toi?

Comment peut-on vivre à son exemple aujourd’hui?

Est-ce qu’il t’arrive de prier?

Si oui, quand et pourquoi?

 Oui     Non

 Oui     Non

 Oui     Non
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Je me souviens qu’il était une foi
La foi, ça n’apparaît pas par magie. Elle est ancrée dans l’Histoire. L’histoire du peuple juif, 
l’histoire des premiers chrétiens, l’histoire de l’Église. Elle nous vient aussi de l’histoire du 
Québec, de celle de nos parents et de notre histoire personnelle.

Le but de cet exercice est de te permettre de faire le point sur cette question dans ton his-
toire personnelle.

Pense à ceux et celles qui t’ont parlé de la foi. Peut-être s’agit-il de tes parents, de tes 
grands-parents, de tes professeurs, d’un prêtre, d’amis, de voisins, de gens que tu as vus ou 
entendus à la télévision, etc.

Religion

Dieu

Jésus

Qui t’en a parlé?

Qui t’en a parlé?

Qui t’en a parlé?

Quand?
Dans quel contexte?

Quand?
Dans quel contexte?

Quand?
Dans quel contexte?

Qu’est-ce que cette 
personne t’a dit?

Qu’est-ce que cette 
personne t’a dit?

Qu’est-ce que cette 
personne t’a dit?
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Dieu, Jésus et la religion
Trois mots, trois réalités différentes.

Nous avons voulu t’amener à distinguer ces trois concepts, car, trop souvent, on a tendance à 
tout confondre.

En guise de complément, nous te suggérons un court texte qui présentera chaque terme. Il 
s’agit d’une réflexion à partir de laquelle tu pourras rajouter tes propres idées.

Dieu

Il y a beaucoup de façons de dire Dieu.

Si l’on regarde dans l’Évangile, on s’aperçoit que Dieu est souvent appelé « Père ». Ce mot 
illustre la bienveillance et l’accompagnement.

Il est aussi appelé « Amour ». D’où l’idée que vivre avec Dieu, c’est vivre l’amour, l’amour du 
prochain, l’amour de la Création, etc.

Dieu est aussi, et toujours l’« Autre ». Cet Autre est l’invisible, qui échappera toujours à nos 
images, à nos définitions. Cet Autre sera toujours plus.

Qui est Dieu, pour toi?
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Dieu… Qui est-il pour moi?
Pour toi, Dieu est-il :

— Une conclusion logique? Il existe parce que je ne peux pas m’expliquer l’origine du 
monde autrement.

— Un Dieu vengeur? Devant lui, je n’en finis pas de faire mon examen de conscience; il 
m’étouffe, il me fait peur, il me condamne.

— Un être inaccessible? Il est très loin de moi, et je lui suis étranger, étrangère. Je suis un 
serviteur, une servante soumis(e) à l’ordre établi; c’est le devoir et la loi qui comptent à 
ses yeux.

— Un Dieu-père? Je mets ma confiance en lui, et il me fait confiance. Il est proche,  
il facilite mon épanouissement et ma liberté. Il me laisse être moi-même.

— Un Dieu-créateur? Il nous a donné la vie, les merveilles de l’Univers et il m’invite  
à collaborer à son œuvre créatrice.

— Un Dieu-idole? Je le place sur le même pied que les grandes vedettes de l’heure. Il est 
un surhomme doté de pouvoirs que je convoite.

— Un Dieu de miracles? J’ai recours à lui pour obtenir des faveurs. Je lui fais de belles 
promesses pour l’adoucir, mais, s’il ne répond pas à mes désirs, je le laisse tomber.

— Un Dieu refuge? Il me console quand la vie est trop dure. Il est une bonne évasion.  
Il est à mon service pour satisfaire mes sentiments pieux quand j’en ai besoin.

— Un Dieu-amour? Il a voulu s’incarner, se faire homme pour m’apprendre à réussir ma 
vie d’homme ou de femme. Il s’intéresse à moi et je peux communiquer sans cesse 
avec lui puisqu’il est au fond de moi.

Pour moi Dieu est : 
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Jésus

Pour les chrétiens, Jésus est un homme qui a vécu pleinement la volonté de Dieu, son Père. 
Il a vécu dans le respect de la dignité humaine et il a choisi de privilégier les plus dému-
nis. Ces valeurs, il les a vécues jusqu’au bout. Comme il remettait en question celles de son 
époque, il a été exécuté par les autorités politiques et religieuses.

Pourtant, les puissants n’ont pas eu le dernier mot. Dieu l’a ressuscité. Jésus n’est pas 
qu’homme, mais bien le Messie/Christ, celui qui répond aux attentes et sauve.

Il agit encore à travers les hommes et les femmes, qui croient et cherchent à vivre selon la 
volonté de son Père. La Bonne Nouvelle des chrétiens est que, nous aussi, nous allons res-
susciter à sa suite. La vie est plus forte que la mort.

Que penses-tu des termes en gras dans le texte?

Et Jésus, pour toi...

Démarche plus spirituelle

Rends-toi à la chapelle. Imagine Jésus-Christ assis  
dans un des bancs. 

Assieds-toi près de lui et parle-lui. Que lui dis-tu? 

Quelle question lui poses-tu? 

Écoute intérieurement sa réponse. 
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Religion

Toute religion est un système humain dont le but est de relier l’homme à Dieu.

Parce que c’est un système humain, il y a parfois des incohérences, des faux pas et, souvent, 
des réussites et des explosions de vie.

Parce que Dieu, par Jésus, agit dans l’histoire des humains, nous pouvons aspirer à vivre 
l’amour de Dieu à partir de moyens élaborés à l’intérieur du dynamisme de la religion.

Une religion n’existe pas sans des hommes et des femmes qui la vivent, la questionnent, la 
perfectionnent et l’annoncent.

La religion cherche à nous éviter de tourner en rond pour approcher le centre : Dieu. 

« Pratiquer sa religion », pour toi, qu’est-ce que ça veut dire? 

À quoi bon dire qu’on a de la foi, si on ne le prouve pas par ses actes? 
Si un frère n’a pas de quoi se vêtir et rien à manger, à quoi bon lui 

dire : « Mets-toi au chaud et bon appétit » sans lui donner ce qu’il faut 
pour vivre (Jacques 2, 15-16).
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Aimer

Quand tu dis JE T’AIME, qu’est-ce que tu dis au juste?
Prends le temps de le préciser dans tes mots...

AIMER EN PAROLES ET EN GESTES

Peux-tu déterminer, dans ta vie, les attitudes et les comportements qui témoignent de ta 
façon d’aimer?

Ce que tu fais quand tu aimes. Ce que tu ne fais pas parce que tu aimes.
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Quel est le lien entre la foi chrétienne et le verbe « aimer »?
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Tu arrives à la fin de ton séjour. Ton 24 heures aura-t-il une suite?
Je te demande de compléter ton évaluation et de me la remettre. Je te remercie 
de ta précieuse collaboration.

1. En t’inscrivant, comment voyais-tu le 24 heures?

2. À mesure que les 24 heures passaient, est-ce que tu t’es senti(e) plus 
détendu(e) ou plus stressé(e)? 
Raconte brièvement comment tu as vécu ces dernières 24 heures.

3.  Qu’est-ce que tu as découvert durant ces 24 heures... 
— Par rapport à toi-même?

— Par rapport aux autres?

— Par rapport à ton expérience de Dieu? 

ÉVALUATIONVingt-quatre heures de silence

Évaluation
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ÉVALUATION
Vingt-quatre heures de silence

4. As-tu trouvé des éléments de réponses aux questions que tu portais? 

5.  As-tu l’intention de changer quelque chose dans ta vie? 
Oui _____  Non ____
Si oui, quoi? Sinon, pourquoi?

6.  Est-ce qu’il y a des choses dans les 24 heures que tu changerais dans le but d’améliorer 
l’expérience? 
Donne-moi tes commentaires et suggestions.

Remets-moi ton évaluation avant le départ. Merci de ta participation.


