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Religion Catholique AROD JUMET 2019-2020 

Prof. Niyonsaba 

« Le bonheur selon Jésus » 

Classes 2A, 2B, 2C, 2D, 2Compl.B, 2Compl.C, 1Diff., 2Diff. 

Compétence-cade : CD.11 : Discerner et analyser la dimension sociale de la vie 
humaine. 

I. Types de bonheur 
 

BONHEUR DE CONSOMMATION 

Bonheur de consommation signifie « le fait d’être heureux parce que l’on possède 
des biens matériels. »   

Bien sûr, il est important de manger à sa faim, d’être en sécurité, de ne pas avoir 
froid, … et les biens matériels comblent ces besoins.  

Mais, au-delà des besoins liés à notre survie, le bonheur de consommation consiste 
dans le fait de chercher son bonheur dans la possession : il en faut toujours plus et, 
bien souvent, la personne n’est pas satisfaite très longtemps de ce qu’elle possède. 

De plus, comme le souligne Jésus, la richesse risque de détourner l’être humain de 
ce qui est vraiment important dans la vie.   

Quel est ton point de vue face à ce type de bonheur ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

BONHEUR DE RÊVE 

Bonheur de rêves signifie « le fait d’être heureux parce qu’on a réalisé les projets qui 
nous tiennent à cœur. » 

 

Les rêves sont personnels et appartiennent à des domaines différents : on peut rêver 
de construire (une famille, une maison, …), de découvrir (le monde, d’autres 
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personnes, …), de réussir (notre vie professionnelle, devenir une star, …), de se 
rendre utile (sauver le monde, …), … 

 Une même personne peut poursuivre plusieurs rêves en même temps. Quand on a 
réalisé un rêve, on peut s’en découvrir un nouveau. 

Quel est ton rêve ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

BONHEUR D’ECHANGE / RELATION 

Bonheur d’échange, c’est « le fait d’être heureux dans l’échange avec les autres, 
dans la relation que nous entretenons avec ceux que nous connaissons ou que nous 
rencontrons. » 

L’être humain a beaucoup de besoins. Il a besoin de ce qui contribue à sa survie 
(boire, manger, dormir, être protégé de la chaleur et du froid, …). Mais il a aussi de 
besoin de « se réaliser », d’être apprécié, reconnu par les autres, d’aimer et d’être 
aimé … Ce sont également des besoins vitaux ! 

Selon la religion chrétienne, Dieu n’est pas celui que l’on appelle quand on a besoin 
de quelque chose. Il est un Dieu d’amour et de relation. 

As-tu l’expérience de ce bonheur d’échange / relation? Explique. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

BONHEUR DE DÉPASSEMENT / ENGAGEMENT 

Bonheur de dépassement, c’est « le fait d’être heureux en se dépassant, en faisant 
plus que ce qu’on se sentait capable de faire, en se dévouant et en faisant passer 
l’autre avant soi-même. » 
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Ce dépassement ne va pas de soi pour l’être humain : c’est une démarche difficile. 
Selon la religion chrétienne, Dieu aide les hommes à y arriver. Le modèle de Jésus 
Christ : il faisait passer les autres (les aider, les guérir, … les AIMER) avant la loi et 
avant lui-même.  

As-tu l’expérience de ce bonheur de dépassement / engagement? Explique. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Récapitulation sur les types de bonheur : complète ce tableau. 

Types 
de 
bonheur 

Consom-
mation 

Rêve/Désir Échange / 
Relation 

Dépassement / 
Engagement 

 
Définition 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

     
 
Exemples  
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  II. Le bonheur selon l’évangile de Jésus dans la Bible  
 

17 - Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux 
devant lui : Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle 
? 

18 - Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. 

19 - Tu connais les commandements : Tu ne commettras point d'adultère ; tu ne 
tueras point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; tu ne 
feras tort à personne ; honore ton père et ta mère. 

20 - Il lui répondit : Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 

21 - Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout 
ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et 
suis-moi. 

22 - Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste ; car il avait de 
grands biens. 

23 - Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : Qu'il sera difficile à ceux qui 
ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ! 

24 - Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur 
dit : Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer 
dans le royaume de Dieu! 

25 - Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu. 

26 - Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres ; Et 
qui peut être sauvé ? 

27 - Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : 
car tout est possible à Dieu. 

28 - Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. 

29 - Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses 
soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 

30 - ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 
frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, 
dans le siècle à venir, la vie éternelle. 

31 - Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les 
premiers. 

Marc, 10, 17-31 
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Qui sont les personnages principaux de ce récit ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .  

Qui s’adresse à Jésus ? Que lui demande – t – il ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .  

Que lui répond Jésus ? Que lui dit-il de faire ? Pourquoi ce conseil attriste-t-il 
l’homme ?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .  

Explique pourquoi Jésus lui a donné ce conseil. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .  

Jésus promet-il au jeune homme des biens de consommation ? Explique. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




