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Comment parler des  

10 commandements  

à nos élèves ? 

 Parlons d’abord de la  

    conscience, qui est comme... 
  

 

 

 

    

 Chacun est un chef d’œuvre de ses parents… et de Dieu. Or, comme nous ressemblons naturelle-

ment à nos parents, nous tenons de Dieu qui est Amour et Vérité le désir naturel de faire le bien et d’ai-

mer la vérité. Ce qui est bon, bien et vrai en réalité ressemble à Dieu. Mais c’est aussi un mode d’emploi, 

car tôt ou tard, préférer le mal, le mensonge se retourne contre nous, et çà fait mal !  

 

 … ou encore comme une « petite voix  

qui ne s’entend pas avec les oreilles et pourtant parle très fort dans nos cœurs ! 

• Elle me félicite quand j’ai fait le bien : c’est comme une joie paisible à l’intérieur de moi qui dit : 

« Bravo ! C’est vraiment très bien ; je suis fière de toi ». Elle est témoin du bien que j’ai fait, même 

quand personne ne m’a vu ! Le bien me fait grandir. 

• Elle est là, et m’avertit quand je risque de préférer le mal au bien ; c’est comme un signal 

d’alerte. Parce que la tentation peut « parler » très fort aussi ! 

• Elle est encore là, comme un petit fond de tristesse indéfinis-

sable quand je croyais pourtant avoir trouvé un avantage à préférer le 

mal. Et elle me dit : « Non, vraiment, ce n’était pas bien, il faut rattraper 

cela, le plus vite possible. Tu peux le faire ! » . Et si je fais encore le sourd, 

je n’ose pas trop me regarder en face, n’est-ce pas ?  Le mal me 

ratatine. 
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 C’est parce que notre vie est      

     précieuse ! 

  

Nous sommes les enfants de Dieu, la prunelle de ses yeux, de 

précieux bijoux à ses yeux :  il a imprimé la différence entre 

le bien et le mal dans nos cœurs, comme un joaillier poinçonne 

un bijou en or pour certifier sa composition. Parce qu’on ne se 

sert pas d’un bijou en or pour n’importe quoi ! 

Les animaux sont des créatures de Dieu. Un peu comme dans une famille où 

se trouvent un chat ou un chien pourtant cajolés, il faut reconnaître que le meilleur animal de compagnie 

n’égale pourtant pas un fils ou une fille  : les animaux ne portent 

pas ce poinçon précieux qu’est la conscience. Tu auras beau dire 

à ton chat que c’est mal de s’amuser à croquer une souris ou de 

jouer à déchirer les rideaux : il ne fait pas le mal, c’est sa nature 

de chat ! 

 

 la conscience  

et les 10 commandements de Dieu 

  

 A cause de la désobéissance d’Adam et Eve, nous naissons avec une conscience 

forte et une volonté fragile : il est parfois si dur de vouloir toujours le bien et rejeter le mal ! A 

force, même notre conscience peut-être « dans le brouillard ». C’est pourquoi Dieu va faire 2 choses : 
 

 1/ Par Moïse, il redit en quoi consiste sa « marque de fabrique », sa 

« signature », son  « mode d’emploi »  : il va le redonner noir sur blanc à son 

peuple ; ce sont les Dix commandements, appelés aussi « Décalogue », c’est-

à-dire les 10 Paroles de Dieu pour notre conscience. 

 Les sages des peuples voisins trouvaient que les Hébreux avaient une loi 

vraiment très sage et très bonne ! Normal, elle venait de Dieu ! 
 

 2/ Par Jésus, Dieu va restaurer notre volonté si faible devant le mal. Jésus ne change rien aux 10 

commandements, mais il change notre capacité d’entrer dans la sagesse de Dieu pour être vraiment des 

personnes décidées et heureuses de faire le bien ! Il restaure notre volonté fragile.  

 Un jour, un scribe, un savant de la Bible qui n’avait pas encore la foi en Jésus, décide de le question-

ner au sujet des 10 commandements, avec l’arrière-pensée de le « coincer » : « Quel est le 

plus grand des commandements ? » demande-t-il (Mt 22, 39-39). Or, Jésus va montrer 

que tous les commandements sont importants : et il les résume en deux : « Tu aimeras 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-

même ». En effet, ont peut tous les regrouper sous ces deux chefs : bon exercice à faire 

avec nos élèves : donner les commandements dans le désordre et les faire  ranger par eux 

dans la bonne catégorie ... 



 

(sur idées KT : ICI) 
  

On peut donner un carton rouge, un carton vert à chaque élève, au fur et à mesure 

des histoires, ils brandiront le carton correspondant. Les histoires suivantes 

sollicitent le carton rouge… à nous d’en inventer d’autres qui permettent à l’élève de comprendre le rôle 

positif de la conscience, et de l’adapter à ce qui se vit dans l’école  : carton vert !    

• Aujourd'hui, sortie vélo avec papa et maman. C'est trop génial! Le temps est beau et nous sommes tous heureux de nous 
retrouver... Le début de promenade se passe bien mais ensuite mon frère peine. Il se plaint; il a déjà mal aux jambes; il 
voudrait rentrer à la maison. Quel bébé!! Je décide alors de bien me moquer de lui pour lui faire comprendre qu'il me 
gâche ma journée... 

• C'est l'anniversaire de ma soeur. Je lui ai préparé un petit cadeau... A la fin du repas, toute la famille l'entoure, l'em-
brasse, lui offre un présent. C'est la joie! Au bout d'un moment, je sens la jalousie monter en moi et je ne peux pas m'em-
pêcher de compter ce qu'elle reçoit. C'est sûr, elle en a encore eu plus que moi cette année! Je sens une grosse boule au 
fond de ma gorge et je me mets à bouder pour bien montrer mon mécontentement.... 

• Pour Noël, j'ai eu un beau vélo tout neuf! Il est vraiment magnifique! Je décide de sortir me promener et je rencontre 
mon ami Bruno. Il admire mon vélo et me demande si il peut l'essayer, juste pour un petit tour. Je refuse! Je viens de 
l'avoir, ce n'est certainement pas pour le prêter. J'abandonne un Bruno tout attristé au bord du chemin... 

• A l'école ma voisine de table a une très jolie montre et j'aimerais beaucoup en avoir une comme ça! Au moment de 
quitter la salle pour aller en cours de sport, elle enlève sa montre et la range dans sa trousse. Puis elle se lève et 
quitte la salle. L'occasion est trop belle ! Je me lève, j'ouvre la trousse et je prends la montre. Tant pis pour Laura; 
elle pourra toujours s'en racheter une. 

 

Des outils pédagogiques : 

 

• Extrait de film d’animation, Dieu donne 

les 10 commandements à Moïse, 3’27 : ICI 

• ou plus sobrement : Vidéo CROIRE- Raconte-

moi la Bible  :  Moïse transmet les com-

mandements de Dieu, 5’27 : ICI 

• La Vidéo de Théobule : A quoi servent 

les 10 commandements ? 1’14 : ICI 

• Jésus regroupe les 10 commandements en 2, 1’51 : ICI 

 

•  Fiche mémo des 10 Com-

mandements pour les élèves: ICI 

• Un petit exercice : dis-

tinguer les 3 commandements 

par rapport à Dieu ( 1-2-3), les 5 

par rapport au autres (4 à  8) , les 

2 qui touchent au plus profond de 

notre coeur  (9-10). 

• Jésus regroupe les 10 commandements en 2 

(Marc 10,25): « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur 

(=1 à 3) et ton prochain comme toi-même... ( = 4 à 

10) ».    

Fiche mémo 
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• Cantilène des 10 Commandements :  

« Dieu est l’unique » : paroles ICI, et 

chant : ICI  

http://www.idees-cate.com/le_cate/lemal.html
https://www.youtube.com/watch?v=rP53jok52Tg&feature=emb_logo
https://croire.la-croix.com/Les-videos-Croire.com/La-Bible-en-video-pour-les-enfants/Raconte-moi-la-Bible-Dieu-donne-a-Moise-les-dix-commandements
https://www.theobule.org/video/a-quoi-servent-les-10-commandements/163
https://www.youtube.com/watch?v=LU7F22uGJ8g
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-01/10%20paroles%20pour%20notre%20vie-%20Fiche%20m%C3%A9mo%20.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/10 paroles pour notre vie- Fiche m%C3%A9mo .pdf
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/2219
https://www.youtube.com/watch?v=45-ESk3UJS4

