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RÉCONCILIATION - Parcours pour parents     Catéchèse 4 
 

Dieu nous donne une loi 
 

 

Cette catéchèse est une adaptation du parcours de Marthe Lamothe, Des horizons nouveaux,  
p. 117 à 125. © Les Éditions Novalis inc., 2005. Avec l’autorisation de l’éditeur. 

 
 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
 salle avec chaises pour parents et accompagnateur/trice disposées dans un 

cercle (maximum de 10 personnes par groupe); 
 étiquettes d’identité et stylos-feutre pour écrire le prénom de chacun. 
 
 

NOTES PERSONNELLES 

 

 

 

Dieu entend le cri de 

ses enfants 

 

Dieu les libère, par  

Moïse 

 

Dieu passe par les 

personnes et nous 

appelle à être des  

« Moïse »  

 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes) 

L’accompagnateur/trice accueille les personnes dans son groupe.   

 

Rappel de la dernière rencontre : 

 Le récit de Moïse nous montre que Dieu entend les cris de 
son peuple; il ne peut voir ses enfants créés libres devenir des 
esclaves. Il les libère lui-même. 

 Moïse fait l’expérience que c’est Dieu qui libère, pas lui, mais 
Dieu par lui. 

 Dieu entend nos propres cris vers lui. Pour nous libérer, il 
passe souvent par les personnes.  

 Dieu nous appelle aussi à être des « Moïse » pour les gens 
autour de nous.  
 

Aujourd’hui, nous allons : 

 découvrir les commandements de Dieu comme fondement 

de la liberté; 

 saisir le sens du péché; 

 nous émerveiller devant un Dieu qui n’abandonne pas son 

peuple malgré son péché. 

 

 

 

 

 

 

2. Partage (prévoir 10 minutes) 

Mais, avant de commencer, j’aimerais qu’on prenne 
quelques minutes pour échanger sur des questions en lien 
avec le texte biblique que nous allons étudier.  
 



Réconciliation/Parcours pour parents/Catéchèse 4 

 
2 

Inviter à la 

participation 

 

Échanger sur les 

questions 

Inviter les parents à se diviser en deux groupes pour échanger sur 

les questions suivantes. Prévoir une à deux minutes par question. 

 

 Comment faisons-nous l’expérience de la loi et de la liberté 
dans notre vie? 

 Comment voyons-nous les commandements de Dieu?  
 Le péché, c’est quoi? Existe-t-il toujours? 
 Qu’est-ce que l’expérience du peuple hébreu nous apprend 

sur l’expérience du péché? 
 Comment ressentons-nous la fidélité de Dieu malgré notre 

rupture avec lui? 
 
Expliquer que le récit biblique que nous allons étudier nous 
aidera à trouver des réponses à ces questions. 
 

 

Dieu propose une 

alliance 

 

 

 

Le peuple accueille 

l’alliance mais ensuite 

la rompt; fabrique son 

propre dieu 

 

Que va faire Dieu? 

3. Présentation de la rencontre (prévoir 10 minutes) 
Dieu, le Dieu libérateur, propose une alliance à Israël (autre nom 

pour le peuple hébreu). « Si vous écoutez bien ce que je vous dis 

et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple 

particulièrement précieux parmi tous le peuples. » (Exode 19, 5) 

 

Le peuple, unanimement, accueille cette alliance et promet sa 

fidélité. Mais, lorsque les difficultés surviennent, le peuple se 

met à douter de la fidélité de Dieu. Il rompt l’alliance avec Dieu 

et se fabrique son propre dieu. Que va faire Dieu? Va-t-il 

abandonner son peuple, le laisser tomber sans se soucier de lui? 

C’est ce que le récit d’aujourd’hui nous permet de découvrir. 

 

Raconter le texte  

ci-après en ses mots; 

encourager l’échange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Récit biblique (prévoir 30 minutes) 
Raconter l’histoire de Moïse et des dix commandements, d’après 
Ex 20, 1-17), pp. 119-123, Des horizons nouveaux.  
 

NOTE : En raison de la longueur du texte, il est très important 
de s’approprier le texte et de le raconter en ses propres mots. 
(Se laisser guider par les notes en marge.) Il est aussi 
important d’encourager l’expression personnelle en prenant le 
temps d’échanger sur les questions dans les encadrés gris. 

 
 
 



Réconciliation/Parcours pour parents/Catéchèse 4 

 
3 

 Mise en situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Moïse, Dieu donne 

sa loi au peuple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le don de la loi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Dieu donne sa loi à son peuple (d’après Ex 20, 1-17) 
 

L’expérience du désert n’a pas été facile pour le peuple hébreu. 
Ils sont des milliers d’hommes et de femmes qui ne sont pas 
habitués à vivre sous la tente, très proches les uns des autres. Il y 
a des mésententes entre eux, des protestations : des bergers se 
font voler une brebis, les plus forts battent les plus faibles. Les 
viols sont courants aussi. Il faut trouver une solution. En Égypte, 
où ils étaient des esclaves, les chefs  égyptiens tranchaient les 
litiges. « Est-ce qu’on ne pourrait pas se nommer un chef? Il 
agirait comme un juge entre nous. Il nous donnerait une loi pour 
que la paix règne entre les clans et que les gens vivent en 
sécurité. » 

 
C’est Moïse qui va résoudre ce problème-là. Dans son 
expérience auprès de Pharaon, il a appris comment conduire un 
peuple. Il connaît les lois essentielles pour que la justice règne et 
que la vie se déroule bien. Mais au désert, on est en régime de 
survie. Il va falloir qu’il adapte les lois qu’il connaît parce que la 
situation de son peuple a changé. Il faut conserver seulement les 
lois essentielles à la vie. C’est comme si Moïse devait poser les 
premières ébauches de nos chartes des droits : le respect de la 
vie des individus, l’attention aux anciens, le respect des biens de 
chacun. Puis, il ajoute des règles pour protéger les relations des 
couples et des familles. 
 
Écoutez comment la Bible nous raconte cela. Dieu s'est adressé à 
son peuple en lui disant, par Moïse : « C'est moi Ie Seigneur, ton 
Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de 
servitude: 
1. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. 
2. Tu ne te feras pas de statue à l’image du soleil, de la lune ou 

de tout autre chose. Tu ne te prosterneras pas devant elles, 
tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur, ton Dieu. 

3. Tu ne feras pas un mauvais usage du nom de Dieu. » 
4. Dieu poursuit en disant : « Tu te souviendras du jour du 

sabbat. Pendant six jours tu feras ton travail, mais le 
septième jour est un jour de repos en l’honneur du Seigneur, 
ton Dieu.  

5. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui habite 
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La loi de Moïse, c’est la 

loi de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi et l’alliance 

 

 

 

 

 

 

 

Une foi de liberté 

 

 

 

 

 

 

chez toi. Ce sera jour de fête en l’honneur du Seigneur qui t'a 
donné la vie et tout ce que tu possèdes, en l’honneur de celui 
qui t'a libéré. 

6. Honore ton père et ta mère : c'est ainsi que tu vivras 
longtemps sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne. 

7. Tu ne tueras pas. 
8. Tu ne commettras pas d'adultère. 
9. Tu ne voleras pas. 
10. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton 

prochain. 
11. Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. 
12. Tu ne chercheras pas à prendre la femme de ton prochain, ni 

son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien 
de ce qui lui appartient » (Ex 20, 1-17). 

 
Cette loi, certains auteurs bibliques nous laissent entendre 
qu'elle a été donnée par Dieu (Ex 34,1), d'autres 
disent qu'elle a été écrite par Moïse (Ex 34, 27). Mais de 
toute façon, pour ce peuple, Moïse parle au nom de Dieu. 
Alors Ie peuple reçoit cette loi comme si c'était Dieu qui 
la lui donnait pour qu'il vive au désert de façon libre. 
Nous avons appelé cette loi les « dix commandements ». 
Peut-être que quelques-uns d'entre vous les ont déjà étudiés. 
C'est intéressant de savoir d'où ils viennent et dans 
quel contexte ils ont été donnés au peuple. 
 
La loi de Dieu est une loi qui veut aider le peuple à vivre en 
harmonie sans se détruire, a poursuivre sa route le plus 
librement possible. Et le peuple ressent qu'en suivant cette loi, 
son alliance avec Dieu sera protégée. Être fidèle à cette loi, c'est 
être fidèle à l’alliance nouée avec son Dieu. Le peuple la reçoit 
comme un grand cadeau de Dieu pour le guider dans sa vie de 
peuple naissant.  
 
Le peuple ne reçoit pas cette loi comme une loi contraignante, 
mais comme un chemin à suivre pour arriver à la liberté, pour ne 
pas retomber esclave des autres dieux ni des autres peuples. Ces 
paroles sont des lois élémentaires pour que le peuple puisse 
continuer à être un peuple. Sans elles, la vie en groupe aurait été 
très difficile, les personnes plus fragiles, plus à risques auraient 
été bafouées. Ce sont des paroles de liberté pour tous. 
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Une loi de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une loi qui oblige à la 

relation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner des exemples tels que: s'il avait été permis de tuer ceux 
que l'on n'aime pas, comment vivre dans la liberté? etc. 
 
La loi, on peut la voir sous deux angles. Un angle négatif : ce sont 
des interdits. Mais elle a, en même temps, un angle positif. Elle 
protège la liberté et la dignité des personnes d’un groupe. 
 
Donner des exemples : le partage des richesses par l'impôt, 
l’obligation d'envoyer ses enfants à l’école, de venir en aide à une 
personne en détresse, etc. 
 
La loi donnée par Dieu est une loi de vie. C'est une loi qui veut 
protéger la vie et la dignité de tout être humain. Si elle est 
observée par tout le monde, cette loi va permettre à chacun 
d'accéder au bonheur, à la paix, à la confiance envers les autres. 
Imaginez ce que serait un peuple où les gens ne respecteraient 
pas leurs parents; 
où le vol, le meurtre, le mensonge et la tricherie sous toutes 
leurs formes seraient permis... Mais d'un autre côté, imaginez un 
peuple où il n'y aurait ni vol, ni meurtre, ni mensonge... Un 
peuple où chacun respecterait l’autre… C'est le rêve de Dieu. 
Quand il donne sa loi, c'est pour amener le peuple jusque là... 
nous amener jusque là. 
 
C'est aussi une loi qui oblige les gens du peuple à entrer relation 
les uns avec les autres pour régler leurs litiges. C'est bien, parce 
que nous sommes des êtres de relation. Elle interdit de nous 
regarder comme seuls au monde, sans lien avec les autres. En ce 
sens, la loi de Dieu nous sauve, en nous empêchant de nous 
refermer sur nous-mêmes. Elle suscite notre liberté, notre 
responsabilité. 
 
 Nommer des lois qui nous briment... des lois qui font  notre 

affaire... 
 Comment faisons-nous l'expérience de la loi et de la liberté 

dans notre vie? 
 Comment avons-nous vu les commandements jusqu'à 

maintenant? 
 Notre réflexion nous aide-t-elle à les voir autrement? 
 

I.  
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Moïse reçoit la loi  

de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le peuple sa fabrique 

un dieu : un veau d’or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. II. Le peuple rompt son alliance avec Dieu (d’après Ex 24, 12-18; 
32, 1-34) 
 
Le peuple de Dieu est au pied du Sinaï. II a campé longtemps 
au pied de cette montagne. Dieu dit à Moïse : « Monte vers moi, 
sur la montagne, et reste là pour que je te donne des tables de 
pierre sur lesquelles j'aurai écrit la loi que je vous ai donnée ». 
Moïse se lève avec Josué, son serviteur et les anciens du peuple. 
II dit au peuple : « Restez ici jusqu'à ce que nous revenions. Nous 
allons sur la montagne, à la rencontre du Seigneur. Vous avez 
avec vous Aaron et Hour. S'il arrive quelque chose, vous verrez 
avec eux ». Moïse, Josué et les anciens montent à la montagne 
de Dieu, le Sinaï. Moïse reste quarante jours et quarante nuits 
sur la montagne. 
 
Au pied de la montagne, le peuple trouve que Moïse tarde à 
revenir. II s'impatiente. Alors, un jour, le peuple se rassemble 
autour d'Aaron et lui dit : « Tu vas nous faire un dieu qui marche 
devant nous, car ce Moïse, l’homme qui nous a fait sortir du pays 
d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu! » En disant 
cela, le peuple manifeste qu'il a perdu sa confiance en Yahvé. II 
aime mieux se faire un dieu plus proche, plus visible... un dieu 
fabriqué de ses mains. 
 
Aaron leur dit : « Enlevez les boucles d'or que vos femmes, 
vos fils et vos filles portent à leurs oreilles, et apportez-les-moi. » 
Ils enlèvent toutes les boucles d'or qu'ils ont à leurs oreilles et ils 
les apportent à Aaron. Avec ces boucles, on façonne un veau de 
métal fondu. Le peuple s'écrie alors : « Israël! Voici ton Dieu qui 
t'a fait sortir du pays d'Égypte! » En voyant ce veau, Aaron 
construit un autel devant lui; puis le peuple offre un sacrifice. Le 
lendemain, c'est jour de fête. Le peuple mange et boit, puis il se 
lève pour danser. 
 
C’est bien tentant pour nous, les humains, quand Dieu ne 
répond pas à nos attentes, de nous fabriquer notre propre dieu, 
en accord avec ce que nous voulons, a partir de ce que nous 
avons. Nous oublions que Dieu continue de marcher avec nous, 
mais il est le Tout-Autre, bien différent de ce que nous 
imaginons de lui. 
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Dieu constate que le 

peuple a rompu 

l’alliance 

 

 

 

 

Moïse s’indigne devant 

la conduite du peuple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu continue de 

marcher devant eux 

Alors, sur la montagne, le Seigneur dit a Moïse : « Va, 
redescends de la montagne. Va rejoindre ton peuple. Ils se sont 
déjà détournés du chemin que je leur avais enseigné : ils se sont 
fabriqué un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant 
lui et ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont même dit : "Israël, 
voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte" ». 
 
Moise redescend de la montagne, tenant dans sa main la loi 
écrite sur deux tables de pierre. Écrite par Dieu sur de la pierre... 
pour qu'elle ne s'efface jamais. Dans sa foi, c'est ce que le peuple 
croit.  
 
Quand Moïse approche du camp, il voit le veau et les danses. 
Alors, au comble de la colère, il jette les tables et les brise au 
pied de la montagne. Moïse se fâche, indigné par la conduite de 
son peuple. II s'empare du veau d'or, brûle, le broie et le réduit 
en poudre. Moïse dit à Aaron: « Qu'est-ce que ce peuple t'a fait 
pour que tu lui fasses commettre un si grand péché? » Aaron lui 
répond : « Ne te mets pas en colère contre moi, Moïse. Tu sais 
toi-même combien ce peuple est porté au mal. »  
 
Le lendemain, Moïse dit au peuple : « Vous avez commis un 
grand péché : vous avez rompu l’alliance que Dieu avait conclue 
avec nous en adorant un veau de métal. Mais je vais monter vers 
le Seigneur, peut-être obtiendrais-je le pardon de votre péché? » 
Moïse revient donc vers le Seigneur et lui dit : « Ce peuple a 
commis un grand péché, ils se sont fait un dieu en or; veux-tu 
pourtant leur pardonner? »  Le Seigneur punit le peuple pour 
son péché, mais cependant il lui pardonna. II dit à Moïse : « Va et 
conduis ce peuple où je t'ai dit. Mon ange marchera devant 
toi»...  « Je marcherai devant toi. » Et le peuple comprit que son 
Dieu était un Dieu fidèle. 
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Éléments à dégager  

du récit 

Quelques éléments à dégager du récit : 
 
 Pourquoi Dieu donne-t-il une loi à son peuple?  

Dieu donne à son peuple une loi pour l’aider à vivre en 
harmonie et poursuivre sa route le plus librement possible. 
 

 Le peuple, perçoit-il cette loi comme une contrainte? 
Le peuple ne reçoit pas cette loi comme une loi contraignante 
mais comme une loi de vie, de liberté. 
 

 Quel péché le peuple commet-il? 
Le peuple rompt l’alliance avec Dieu. Il décide de couper cette 
relation, de s’arranger tout seul. La relation est blessée.  
  

 Dieu abandonne-t-il son peuple? 
Dans sa grande fidélité, c’est toujours Dieu qui reprend, qui 
refait la relation. Il continue à marcher avec son peuple : 
« Mon ange marchera devant toi… » Le peuple comprend que 
son Dieu est un Dieu fidèle. 

 
 

 

Échanger sur les 

questions et les 

compléter 

 

Si possible, donner  

des témoignages 

5. Reprendre les questions du début (prévoir 10 minutes)  
 

 Comment faisons-nous l’expérience de la loi et de la liberté 
dans notre vie? (Accueillir les réponses.) 
 

 Comment voyons-nous les commandements de Dieu?  
Il ne faudrait pas oublier que ces dix commandements sont 
précédés d’un prologue : « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai 
fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude… »     
(Dt 5,6) Les commandements apparaissent ainsi comme des 
balises pour la liberté; comme une loi cadre qui indique l’esprit 
qui doit guider nos relations avec Dieu et entre nous.  
 

 Le péché, c’est quoi? Existe-t-il toujours?  
Le péché c’est de ne pas aimer, comme nous le devons, Dieu, le 
prochain et nous-mêmes. Jésus a résumé la loi par deux 
commandements : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force; et ton 
prochain comme toi-même » (Mc 12,29). Dans l’Évangile de 
Jean, Jésus dira plus simplement encore : « Aimez-vous les uns  
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les autres comme je vous ai aimés » (Jean 15,12). Le péché est 
donc un manquement à l’amour de Dieu ou de notre prochain. 
 

 Qu’est-ce que l’expérience du peuple hébreu nous apprend 
sur l’expérience du péché? 
Dans le désert, Dieu a pardonné à son peuple; il a continué à 
marcher avec lui. Dieu ne nous condamne pas et il ne nous 
abandonne pas dans notre péché. Il fait toujours les premiers 
pas pour nous relever, pour rétablir la relation avec nous. 
 

 Comment ressentons-nous la fidélité de Dieu malgré notre 
rupture avec lui? (Accueillir les réponses des participants.) 

 
 

Prière 6. Moment de prière (prévoir 5 minutes)  
Nous allons maintenant prendre le temps de nous recueillir et de 
faire silence. (Attendre qu’on se recueille.)  
 
Nous allons prendre un moment pour réfléchir au sens du péché 
dans notre vie. En silence, écoutons Dieu qui nous redit sa 
fidélité, malgré nos murmures, nos manques d’amour, nos désirs 
de nous arranger tout seuls. Lui rendre grâce. Comme le peuple, 
lui dire notre désir de fidélité à son alliance avec nous. 

 
 

Une chose avec 

laquelle ils repartent 

7. Conclusion (prévoir 5 minutes)  
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 

Lors de notre prochaine rencontre, nous verrons que Dieu nous 

aime d’un amour de père. Il veut que notre relation à lui soit 

celui d’un Père avec son fils, avec sa fille. Une relation de 

tendresse et de miséricorde. Nous chercherons également à 

répondre à la question : Pourquoi Dieu nous a-t-il créés libres 

sachant que nous allions pécher? Pourquoi ne nous a-t-il pas 

créés incapables de pécher?     

 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos enfants, 
le récit de Moïse en Égypte, dans La Bible pour enfants,  
p. 57 à 67.     
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 8. Regroupement final (prévoir 15 minutes) 
Les parents vont retrouver les enfants afin de répéter les chants 
qui seront utilisés lors de la célébration du sacrement.  
 
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau (… 
jour et heure de la prochaine rencontre). Si vous ne pouvez pas 
assister à cette rencontre, je vous demande de m’en aviser à 
l’avance. Merci et bonne semaine. 

 

 
Ressources pour accompagnateurs : 

 

DELHEZ, Charles, Nouvelles questions sur la foi, Éditions Cerf / Fidélité / Racine, 
2001, pp. 246-249. 


