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Catéchèse du samedi 

 

Les commandements 

 

Information pour les parents : 
 

L’évangile d’aujourd’hui est un rappel des commandements de Dieu transmis à Moïse et 

que l’on découvre dans l’Ancien Testament.  Il nous donne aussi ce que Jésus vient 

ajouter à ces commandements, par son passage parmi nous. 

Nous avons souvent une vision négative des commandements. Nous pouvons trouver cela 

rigide et brimant et pourtant. Comment pourrions-nous vivre en société sans quelques 

règles de vie, sans respect, sans amour les uns pour les autres. C’est tout simplement ce 

qui nous est proposé dans les commandements, une façon de vivre dans le respect et 

l’amour mutuel.  

 

Vidéo à regarder avec les enfants:  
 

Pour connaître les commandements 
https://www.youtube.com/watch?v=rP53jok52Tg&ab_channel=KT42cat%C3%A9chisme  

 

Lire la page 2 du document pour faire le lien avec l’évangile du jour 

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Jésus nous présente des règles de vie. Pourquoi cela est-il important selon toi? 

• Est-ce difficile pour toi de respecter des règles? 

• Dans la partie « règle de vie pour aujourd’hui » du tableau, quelle règle trouves-tu 

le plus difficile de respecter? 

• Dans la semaine qui vient, essaie d’être plus attentif à ces règles afin de mieux les 

respecter et ainsi créer l’harmonie autour de toi. 

 

Imprimer le dessin de la page 3 et le faire colorier par les enfants. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rP53jok52Tg&ab_channel=KT42cat%C3%A9chisme


Formation à la vie chrétienne 

Diocèse de Rouyn-Noranda    

 

 

Les règles de vie 

 

Commandement donné à 

Moïse 

Règle de vie 

simplifiée 

Règle de vie pour 

aujourd’hui 

Je suis l’éternel ton Dieu et tu 

n’auras pas d’autres dieux que 

moi 

Aimer Dieu Aimer Dieu de tout son 

cœur, de toute son âme, 

de tout son esprit 

Tu n’adoreras pas de faux dieux 

Tu ne prononceras pas mon nom 

en vain (pour le mal) 

Tu respecteras le sabbat comme 

un jour sacré 

Tu honoreras ton père et ta mère Aimer les autres Pour démontrer notre 

amour à l’autre, 

• on le respecte, 

• on ne le vole pas, 

• on ne lui ment pas, 

• on ne l’envie pas. 

 

Jésus nous demande 

aussi de ne pas se laisser 

prendre par l’envie de se 

venger, mais plutôt de 

pardonner. 

Tu ne tueras pas 

Tu ne commettras pas d’adultère 

Tu ne voleras pas 

Tu ne mentiras pas 

Tu ne convoiteras pas ce qui 

appartient à ton prochain 
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