·Catéchèse

d~s

"Dix Paroles"

Oblectlf:

Connaître la loi de MoÎse et en mesurer /'impact sur la
vie en relation avec Dieu et les autres.
Temps sU9-géré : 1 heure
Moment c;Je l'année: Temps ordinaire
Référence biblique: Exode 19, 7-20; 34,29-35
Réflexion sur le récit biblique:

Ri f /t;X;D n...
Après la traversée de la mer Aouge, le peuple s'installe au désert. Les
Hébreux viennent de quitter un état d'esclavage. Ils apprennent petit à
petit à exercer leur liberté et à construire leur vie. L'apprentissage n'est
pas t9ujours facile. En fait, les' Hébreux ont tout à apprendre, et
particulièrement la manière de vivre ensemble. À travers les conflitS qu'il
doit régler jour après Jour, NkJ1se, s'applique à former le peuple, à vivre
selon l'alliance avec Dieu et à le mener vers Iq fraternité et l'esprit
communautaire. Une ,tâche qu'il accomplit en ,vivant en relation avec Dieu.
Comme Jésus, il lui arrive de se retirer sur la montagne. C'est là qu'il
rencontre Dieu et laisse son Esprit l'epénétrer et l'éclairer. La Bible parle de
cette expérience de foi en terme. de transfiguration. Wtdise est transformé
par ·10 présence de Dieu et le peuple en est témoin: sa figure et ses
vêtements deviennent tout éclatants. Au contact de Dieu, Moise découvre
petit à petit les règles à suivre pour vivre en harmonie avec Dieu et avec
son prochain. Wise propose dix paroles ou dix lois qui seront pour le
peuple une charte de vie commune pour vivre l'alliance dans le respect de
Dieu et des autres.
En ce qui concerne la vie fraternelle, les enfants pewent saisir l'importance
des lois ou des règles de conduite pour vivre avec les autres. Il leur suFfit
d'imaginer une journée sans loi. Leur expérience leur permet de saisir
comment les lois pewent favoriser l'harmonie.

Une Bible
Un petit papier pour chaque enfant
Création collective: contours des cinq continents .
Crayon$de couleur
Papier de différentes couleurs
Ciseau
livre sO~Aif Ga.v-ta.lole,.
Suivi familial: reproduction d'une montagne

Catéchèse des Dix Paroles
• Accueillir les enfants individuellement et chaleureusement.
• Inviter I~sentants' à s'asseoir et à se rappeler la dernière
catéchèse~ Les enfants qui le désirent décrivent les activités
réalisées en famille depuis la dernière rencontre.
• ''tife 'aux enfants les règlements de l'école, d'une famille,
d'une équipe sportive, d'une piscine publ.ique ou autre.
Laisser les jeu.nes. exprimer leurs réactions. Ils vous diront
avec Jeurs mots s'ils apprécient ou non ces règlements.
• Raconter-l'histoire "Uri mot magique"1âi1v,exe 1 et .accueillir
les commentaires notamment sur les règles adoptées par
Coupd'vent et ses amis. Ce clin d'œil permettra aux enfants
de mieux saisir le récit biblique. Mettre en évidence le mot
AVEC qui traverse également« La Loi de Moïse ».
• Laisser le temps aux enfants d'imaginer ce qui arriverait à la
maison, à l'école, dans une équipe sportive ou autre, s'il n'y
avait pas de règlements. Ceux et celles qui le désirent
peuvent donner des exemples concrets. Il est important
d'entrer dans le récit biblique. par la porte de diverses
expériences personnelles.
.
• Distribuer aux enfants un petit bout de papier sur lequel
chacun écrit une règle de vie qu'il trouve importante et que
l'on pourrait appliquer pendant nos cours de catéchèse$.
• Montrer la bible et dire aux enfants que l'histoire du peuple
et de Moïse y est r~contée. Prendre le temps d'informer les
. enfants que les 'auteurs ont employé des images pour parler
de la rencont~e de Moïse avec Dieu. Inviter les enfants à en
chercher le sens.
,b.~~
.
• Raconter les "Dix Paroles" annexe2. MeUre en évidence le
fait que les règles sont des repères qui guident la conduite
humaine et la vie avec Dieu.
Échange:
• Échanger à l'aide des questions suivantes:

. !

• .Penses-tu que les dix Paroles sont utiles .pour toi comme .
chrétienne ou chrétien?
• Qu'est-ce qui te surprend dans ce récit?
• _Qu'est-ce qui 'transforme Moïse?
• Demander aux enfants de relire la règle de vie qu'ils ont
retenue au début de la ret:1~ontre. Ils revoient cette règle et
la modifient au besoin. Ils l'insèrent dans leu'r I~€ôtl~n.r.
• 'Inviter les, enfants à dessiner -ou à écrire dans" le livre
souvenir ce qu'ils comprennent du récit.
·Création:
• Sur le tableau de styromot;lsse, afficher les contours des
continents. Des' enfa'nts r:f~:n~t la silhouette de Moïse et
une montagne. D'un côté, ils plac~nt Moïse, au cent~e l,es
';' tables de la loi et de l'autre côté Jésus. Chaque enfant fait sa
silhouette sur la farandole. Une fois terminée, ils l'affichent
sur le tableau de styromousse autour des continents. Ils
peuvent ainsi prendre conscience que « La Loi de Moïse»
concerne les g~~s d'hier et d'aujourd'h!!i.
• Demander aux enfants de raconter le récit des "Dix
Paroles" ~n s'inspirant de leur création.
Intériorisation:
• Prendre quelques minutes de réflexion autour d'une bougie.
Lire la citation de Matthieu annexe3 .
• Faire réfléchir les enfants dans leur cœur.

_

• Réciter 1e« Not re Père ». ... b1\ t ttr' IrHht} f" 'if>. \ ~,lt€l, tt,.4,· ~. }).~,,~, ti. ...
Conclusion:
• Conclure avec le petit mot de Coupd'vent annexe 4
• Expliquer la feuille du suivi.

Bonne catéchèse!

Annexe 1

Un mot magiQue

Duo me suit partout. C'est un bon compagnon. Au camp de jour, il
y a des jeunes qui n'aiment pas partager et d'autres qui veulent
gagner à tout prix. On a du plaisir ensemble, mais il nous arrive
de briser cet~e-bonne entente: on fait des gaffes, on se-blesse,
on manque de respect les uns envers les autres. Pour régler" ce
problème, les chefs d'équip~ nous ont proposé d'établir des
règles de conduite.
On s'est rapidement mis à la tâche. On a discuté et on s'est mis
d'accord sur quelques règles. Pinceau a peint un bel arc-en-ciel sur
lequel nous avons écrit notre entente. Je crois que le soleil est
r~venu au camp. On repart à neuf! Si tu réunis les premières
lettres de chaque "règle, tu trouveras le mot « avec ». Un mot
magique qui rappelle que nous ne sommes pas tout seuls. Un mot
que Dieu me dit souvent au fond du cœur: « Coupd'vent, je suis
avec toi. }} Depuis l'adoption de nos règles, il est plus facile de
vivre dans la bonne entente. Tout est plus simple entre nous...
Depuis quelques jours, Pinceau a beaucoup de peine parce que
son frère est gravement blessé à la suite d'un accident. " n'osait
pas en parler, mais tout le monde a vu son chagrin sur son visage.
Finalement, il a tout raconté. Nous avons partagé sa peine. En
mettant nos idées ensemble, nous avons eu une idée géniale
pour consoler son .frère: chaque jeune du camp s'engage à lui
envoyer une carte de vœux et à inviter sa famille et ses amis à
faire la même chose. Le grand frère de Pinceau risque de recevoir
des cartes en abondance! Ces cartes vont lui montrer que nous
sommes avec lui. Il n'aura qu'à y jeter un coup d'œil pour garder
courage et se remettre sur pied. C'est ça, la vie fraternelle!

Annexe2

Dix Paroles

A

Ih 3)

Ir'

--

Bien longtemps avant la naissance de Jésus, des Hébreux s'installent en
Égypte pour échapper à la famine qui frappe leur pays. Mais, les pharaons
se (1Jettent à les traiter comme des esc/oves. Les Hébreux demandent à
Dieux de venir à leur secours. Moise accepte de les aider. Une nuit, ils
traversent la mer Rouge et entrent au désert. La route est longue et
difficile. Ils marchent pendant des jours et des jours avant d'arriver au pied
de la montagne du Sinaï. La Bible raconte ce qui s'est passé, et ses
auteurs ont recours à des images pour se faire comprendre. Essaie de
découvrir ce que ces images veulent dire.

Les Hébreux installent leur campement, mais tout n'est pas
parfait. Plusieurs se disputent et ne respectent pas les
biens des autres. Ils ne savent pas comment vivre
ensemble dans l'harmonie. Moise doit constamment régler
des conflits. Cette situation ne peut plus durer!
Moise gravit la montagne pour rencontrer Dieu. " lui ouvre
son cœur et lui confie ses problèmes. Dans la prière, il
entend Dieu lui dire:
-Va voir les Hébreux et dis-leur que je ne les abandonne
pas. Dans trois jours, je viendrai les visiter. Ils ne pourront
pas me voir, mais ils m'entendront parler avec toi.
Lorsqu'ils verront une nuée blanche, ils sauront que je suis
là.
Molse descend de la montagne et informe le peuple. Sa
rencontre avec Dieu l'a rendu si heureux que son visage
est lumineux et ses vêtements sont éclatants. Les Hébreux
l'écoutent et se préparent au grand rendez-vous. Ils
nettoient leur campement et lavent leurs vêtements. Ils
veulent être prêts pour rencontrer Dieu.

Le troisième jour, ils entendent le tonnerre gronder. Le
bruit semble venir du sommet de la montagne. Moise dit
aux Hébreux :
-Dieu vient nous visiter.
Le nuage devient- une fumée blanche, toute brillante ettransparente. La terre se met à trembler et une trompette
sonne. Les Hébreux ont peur. Moise gravit la montagne et
reste là plusieurs jours pour prier Dieu. Petit à petit, il
._ découvre les lois à suivre pour vivr~_ ensemble dans
l'harmonie. Ces lois parlent du respect envers Dieu et-les
autres. On peut les regrouper en dix Paroles:
--

JE SUIS TON DIEU,

CELUI QUI T'A FAIT SORTIR D'ÉGYPTE.
TU N'AURAS PAS D'AUTAES DIEUX QUE MOl-TU PRONONCERAS MON NOM AVEC RESPECT.
TU TRAVAILLERAS PENDANT SIX JOURS
-ET TU TE REPOSERAS LE SEPTIÈME JOUR.
!

-TU RESPEGERAS TON PÈRE ET TA MÈRE.
- TU NE,TUERAS PAS.

L'ÉPOUX ET L'ÉPOUSE S'AIMERONT TOUTE LEUR VIE.
- TU NE VOLERAS PAS.
TU NE MENTIRAS PAS.
-.::rU NE JALOUSERAS PAS TON PROCHAIN.

Les Hébreux acceptent de suivre ces lois. Ils font une
nouvelle alliance avec Dieu. Les lois sont écrites dans la
pierre et en hébreu. La pierre est placée dans un coffre en
bO,is recouvert d'or appelé l'Arche d'alliance. Les Hébreux
n'ont qu'à regarder le coffre pour se souvenirque Dieu est
avec eux.

Un peu plus tard, Moise gravit le mont Nébo et aperçoit de
loin le beau pays d'Israël. Il aimerait bien y conduire le
peuple, mais il se fait trop vieux. " demande à Josué de
prendre sa place. Les Hébreux continuent leur voyage et
installent leur campement près du Jourdain, là où Jésus
sera un jour baptisé. Ils traversent le Jourdain avec l'Arche
d'alliance et arrivent dans leur pays. Leur rêve se réalise
enfin. Quel grand jour!
(D'après Exode 19,7-20,20)

Faisons la chaîne!

«

Un jour, Jésus dit à ses disciples:
Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous:
voilà ce qu'enseignent Moise et les prophètes. »
(D'après Matthieu 7,12)

Anne:ce4
Je connais une femme bien spéciale. T.ous les matins, elle arrive très tôt à
l'école pour servir le petit-déjeuner aux enfants qui n'ont pas mangé. Elle
est toujours de bonne humeur même quand il y a beaucoup de bruit. Les
enfants sont contents .et ça paraît sur leur visage. Cette femme-là me donne
le goût d'être bon. Cela t'arrive-t-il?

)

-~.
~.~

~

/.~

/'

. &,

'"~..I.../ ..'
1&tiQ{:LQrOI~$.d~~_V

)

l"

!

..

JE SUIS TON DIEU,

CELUI QUI T'A

*. ,

1

(

:

~.
\

FAIT SORTIR D'ÉGYPTE.

..
•

•.

TU NE TUERAS PAS.

_..!..

-~

_-=

8.

(j)±:Q)~-:+

C c Ci5
0
(j) __
C
'l-c.c
(j)= ID c+=_
C
->(j)c-o
-- (j) '0 en
1:c(j)
Oc
C» en CI) CI) (j)
(j) Q)
en
C ,0 (j) -0 en
,(j) 0
C :J :J (j)
-0
0 0 0 (j)
en
r\ • .c +C
'- (j) ' J ' =
:J ':J C 0
en
0
(j)
o
'l- (j)
0
(j) -0
C
11:
1\0 (j) \J (j)
0
o
(j) C 0
0
en (j) .c (5 E (j)
en
'(j) :CE. 0 . c
'-°EoQ'ô
(j) ~ 0 '-"' >- ~
<D :::.... <D 't; (j)

~-ID(j)
en 0

TU TRAVAillERAS PENDANT SIX JOURS
ET TU TE REPOSERAS lE SEPTIÈME JOUR,

:&

E

L'ÉPOUX ET l'ÉPOUSE

~

:3

-5

S'AIMERONT TOUTE LEUR VIE.

IE-o~.g~~
o

1) a5
'en

TU NE VOLERAS PAS.

::&

(j) C :J -0
(j) ..Ç:
0 ..-l
:J C 0
(j) 0
0
(j) 'l- ..Q _

2

6.co<D0~

'CI)

TU RESPECTERAS TON PÈRE ET TA MÈRE.

E '~

~

TU PRONONCERAS MON NOM AVEC RESPECT.
'

en

v

OU+-~~(j)

8

t

TU N'AURAS PAs D'AUTRES DIEUX QUE MOl.
~

§

-r;

u

..

'1 . . .

.•

(j)

:J E __ :J
en '- 0 .c
"'0 +- '(j) (j) +- U
enC")+-c,+- 0 ,0 _CE. (j) :J
c+-o > 0
o'-(j)'l-:J~
'l0
(j) (j) :J
E 0 C Q. ,0
en -- Q.:::J .!!2 -0
1

en
(j)

E

-ü5

:J

§

c; ()

ooo+-~<D

'--<Dc:Jo
0
CI)
C
en
-0 'l- +- (j)
(j)
(j) <::::: CI) C _
C .e:::.. +- <D -0
\JQ)(j)c.cen
:J -- '0
C
o
<D::t= C E 0
(j) Q. (j) (j) 0
0
D
:J E en (j)

.Ç- +-c -CE.

TU NE MENT/RAS PAS.

.R

TU NE JAlOUSERAS PAS TON PROCHAIN., 'Jo
J

.~ ~ b 'Ii! ~
0

+(j) 1:

Cf)

~

R

Cf)

en

~

en

0 +- -Q. :J a5

-0
C

..

.

(\

.

..

!

\

U\

!J\!j
----

.

. .~,

~-

· u\

-

-

.-.--..---

"

\

1
(

i

,

!

/

Laisse-moi te raconter (~) -La vie fraternelle selon Jésus

Dix Paroles
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Tout comme toi, Pinceau et Coupd'vent essaient du mieux qu'ils peuvent de respect~r ce que Dieu demande pour vivre
dans l'harmonie. Le désir de Dieu est présent dans les dix Paroles données à Moïse sur la montagne.

•

Associe chaque action de Pinceau ou de Coupd'vent avec la bonne Parole.
G' Soit qu'ils respectent la Parole, soit qu'ils ne la respectent pas. Tu as un exemple pour commencer.

,

.

1. 'Je suis ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte.
•

•

2. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi.

Coupd'vent veut aider ses parents pour le ménage car de la
visite arrive bientôt. ( 5 )

3. Tu prononceras mon nom avec respect.

Pinceau était fâché et il a presque dit un'sacre, mais il s'est
retenu. (3 )

4. Tu travailleras pendant six jours et tu te reposeras
le septième jour.

.. Coupd'vent aimerait bien avoir un manteau comme celui que
possède une amie de sa classe. Elle l'envie et ne lui parle plus
car elle est fâchée. ( 10,)

s.

Pinceau a emprunté un crayon de couleur à son ami, il veut
lui remettre 'aussitôt car ce n'est pas à lui. ( 8 ),

6. Tu ne tueras pas.

o

Conpd'vent aime bien prendre le temps de lire le dimanche
avant d'aller voir ses grands~parents. ( 4 )

8. Tu ne voleras pas.

o

Pinceau n'avait pas le goût de voir Conpd'vent.1I voulait
plutôt jouer au jeu vidéo. Il lui a ditau téléphone qu'il était
malade et qu'il devait se coucher. ( 9 )

•

Tu respe~eras ton'père et ta mère.

7. L'époux et l'épouse s'aimeront toute leur vie.

9. Tu ne mentiras pas.
10. Tu. ne jalouseras pas ton prochain.

Suivi avec la famille
Laisse-moi te raconte'r

•

Avec ses parents, l'enfant lit les histoires «Un mot magique» Cp.3D à 32)
et les «Dix Paroles» Cp.33 à 36). Parents et enfants peuvent échanger à
l'aide de la rubrique «Bonne idée» Cp.37) et réaliser lés activités qu'ils
préfèrent.

•

L'enfant complète l'arc-en-ciel avec les mots et le colorie.

•

Échanger avec les grands-parents sur les lois en usage à leur époque dans
la famille, à l'école, à l'église et dans la société en général. Ils peuvent en
décrire !"impact et l'importance.

•

Échanger en famille sur les règles choisies en catéchèse. Pendant les jours
qui suivent, les membres de la famille peuvent choisir des règles pour
mieux vivre ensemble. Ils les écriv/~nt sur la reproduction de la montagne
qu'ils affichent bien en vue dans la maison.

•

Sous la forme de jeu, organiser ur~ repas ou' une journée sans «loi» ce qui
leur permettra peut-être de prendre conscience du bien-fondé des lois.

•

Inviter la famille à téléphoner à une personne qui a besoin de soutien ou à
lui envoyer une carte d'encouragement.

•

Ne pas oublier de rapporter l'activité du suivi pour le prochain cours.
Notre prochain rencontre se déroulera le :

Votre équipe d~ catéchètes Il!

()

Je suis ton Dieu ~
Celui qui t'a fait sortir
d'Égypte.
Tu n'auras pas d'autres Dieu.\(
que moi.
Tu prononceras mon nom
avec respect.
Tu travailleras six jours et tu
te reposeras le septième jour.
Tu respecteras ton père et ta
ère.

()

Tu ne tueras pas.
L'époux et l'épouse
s'aimeront toute leur vie.
Tu ne voleras pas.
Tu ne mentiras pas.
Tu ne jalouseras pas
ton prochain.

Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle selon Jésus

Dix Paroles
•

Tout comme toi, Pinceau et Coupd'vent essaient du mieux qu'ils peuvent de respecter ce que Dieu demande pour vivre
dans l'harmonie. Le désir de Dieu est présent dans les dix Paroles données à Moïse sur la montagne.

•

Associe chaque action de Pinceau ou de Coupd'vent avec la bonne Parole.
G" Soit qu'ils respectent la Parole, soit qu'ils ne la respectent pas. Tu as un exemple pour· commencer.

1. Je suis ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte.
•

Coupd'vent veut aider ses parents pour le ménage" car de la
visite arrive bientôt. ( 5 )

•

Pinceau était fâché et il a presque dit un sacre, mais il s'est
retenu. (
)

•

Coupd'vent aimerait bien avoir un manteau comme celui que
possède une amie de sa classe. Elle l'envie et ne lui parle plus
car elle est fâchée. (
)

2. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi.
3. Tu prononceras nion nom avec respect.
4; Tu travailleras pendant six jours et tu te reposeras
le s.eptième jour.
5. Tu respecteras ton père et ta mère.

Pinceau a emprunté un crayon de couleur à son ami, il veut
lui remettre aussitôt car ce n'est pas à lui. (
)

6. Tu ne tueras pas.

•

Conpd'vent aime bien prendre le temps de lire le dimanche
avant d'aller voir ses grands-p~rents. ( .)

8. Tu ne voleras pas.

•

Pinceau n'avait pas le goût de voir Conpd'vent. Il voulait
plutôt jouer au jeu vidéo. Il lui a dit au téléphone qu'il était
malade et qu'il devait se coucher. (
)

•

i

7. l'époux et l'épouse s'aimeront toute leur vie.

9. Tu ne mentiras pas.
10. Tu ne jalouseras pas ton prochain.

