Saga 2, Episode 4 : « Cadre de vie »
(Fil rouge : règles de vie, repères)
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables
Vidéo
Prolongements possibles
1) Intro
Réfléchir
Parfois on te dit des trucs du genre : "Tu pourras sortir quand tu auras fini tes
- Et toi, quelles sont les règles que tu dois respecter ?
- Est-ce que tu les trouve utiles ?
devoirs" ou "Excuses-toi si tu as fait du mal à quelqu'un" ou encore "Sois gentil
avec ta sœur" - "Tu mets la table stp ?"
Et puis déjà quand tu étais petit : "Traverses au feu quand il est vert" et
"Ne tapes pas"…
Peut-être que ça te saoule, ou peut-être que tu trouves ça utile ?
Dans la société il y a pleins de règles aussi : en ville on ne peut pas rouler en
voiture à plus de 50 km/h par exemple. Et puis en ce moment avec le virus on a
un cadre particulier avec des contraintes pas marrantes : le couvre-feu à 18h,
le confinement, le port du masque... La plupart des gens suivent ces directives
parce qu'ils ne veulent pas attraper et transmettre le virus. Je pense que toi
aussi tu es prêt à suivre des consignes, si tu vois l'intérêt.
2) Impulsion
On vit tous dans un cadre, celui de la société. Et puis tu es dans d'autres
groupes : la famille, la classe, le collège, la bande de copains, de copines.... Et
là c'est cadré, il y a des codes à respecter. Tu as peut-être déjà entendu
l'expression "La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres".
C'est-à-dire que tu es libre de faire ce que tu veux, tant que ça ne fait pas de
mal à quelqu'un.
Par exemple tu peux mettre un commentaire méchant sous une vidéo
YouTube ou une photo sur Insta. Tu peux le faire mais cela risque de faire de la
peine à quelqu'un. Ou autrement dit "aime et fais ce que tu veux".
Tu es sans doute obligé d'aller au collège, et ça prend beaucoup de place dans
tes journées. Mais tout n'est pas décidé pour toi, toi aussi tu peux prendre des

Phrases à débattre :
- « Tu peux mettre un commentaire méchant sous une vidéo
YouTube ou une photo sur Insta ». Quelles peuvent être les
conséquences ?
- Que penses-tu de la phrase « Aime et fais ce que tu veux » ? Elle
vient de Saint Augustin
Mets en place des règles pour le KT et inspire-toi des 10 commandements
du KT :
https://www.pointkt.org/astuces-et-idees/les-dix-commandements-ducatechete/
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décisions, choisir ce que tu fais de ton temps libre, quels amis tu as... Tu as
aussi le droit de donner ton avis, de ne pas être d'accord.
Es-tu conscient que tu as cette liberté-là ?
Tu as la liberté de faire des choix, et par là de donner un sens à ta vie.
Comment tu veux cadrer ta vie ?
Jésus vivait dans la société juive où il y avait beaucoup de règles. Il lui est arrivé
de les remettre en question. Il s'est parfois révolté, c'était nécessaire car
certaines habitudes ou règles n'ont pas vraiment de sens. Parfois on fait des
choses parce que ça a toujours été comme ça. Par exemple dans certaines
familles tous les soirs à 20h on regarde les informations. Ce n'est pas parce que
c'est une tradition qu'on ne peut pas faire autrement !
Les règles sont faites pour l'homme et pas l'homme pour les règles. Les règles
sont faites pour les humains, pour toi. Elles ne sont pas faites pour te
compliquer la vie. Si tu penses qu'une règle n'est pas bonne, tu peux la
remettre en question. On ne te demande pas d'obéir aveuglément !
3) Passage biblique - Matthieu 12, 1-8
En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses
disciples eurent faim ; ils se mirent à cueillir des épis et à les manger. Quand
les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus : « Regarde, tes disciples font ce qui
n'est pas permis le jour du sabbat ! »
Jésus leur dit :
« N'avez-vous pas lu ce que fit David, un jour où lui-même et ses compagnons
eurent faim ? Il entra dans la maison de Dieu, et lui et ses compagnons
mangèrent les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger sinon les
prêtres.
Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que, le jour du sabbat, les
prêtres en service dans le temple transgressent la loi du sabbat, et cela sans
être coupables ?

Obéir au Sabbat était un aspect très important de la vie des juifs à cette
époque. Le Sabbat est un jour de la semaine qui est mis à part pour Dieu.
C’est un jour de repos où beaucoup d’actions sont interdites.
Dans ce texte biblique, les pharisiens reprochent à Jésus de faire une
action interdite pour un jour de sabbat. La tradition juive a mis en place
une liste précise de choses interdites.
Jésus, en tant que juif, respectait le sabbat, mais il n’était pas forcément
d’accord avec toutes les règles que la tradition avait rajoutées.
Un jeu pour s’amuser et découvrir les dix règles de vie bibliques :
https://www.pointkt.org/astuces-et-idees/dix-regles-de-vie/
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Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple ! Si vous saviez vraiment ce
que signifie : “Je veux la bonté et non le sacrifice”, vous n'auriez pas condamné
des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. »
4) Le challenge
Fais la liste des choses que tu peux décider dans ta vie.
Et prends tes décisions consciemment !
5) Questions ouvertes
Qu'est-ce que tu peux choisir dans ta vie ?
Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ?
Est-ce qu'il y a des règles avec lesquelles tu n'es pas d'accord ?
Quelles sont les règles (au collège et à la maison) que tu trouves bonnes ?

Proposition de prière
Merci Seigneur parce que quel que soit mon âge, je peux prendre des
décisions pour ma vie. Aide-moi à obéir aux bonnes règles qu’on
m’impose. Guide-moi dans les décisions que je prends dans ma vie, les
petites comme les grandes. Amen

6) Conclusion

As-tu déjà entendu parler de la désobéissance civile ? C’est le fait de
refuser publiquement d’obéir à une loi ou à une autorité jugé illégitime.
C’est une manière non-violente de montrer qu’on n’est pas d’accord. Tu
peux regarder sur internet l’histoire de Gandhi, un Indien qui a utilisé
cette méthode dans son pays.

Dans cette histoire, les disciples de Jésus n'obéissent pas strictement à une loi
de leur société. Et Jésus les défend. Jésus explique qu'il n'attend pas des
hommes qu'ils obéissent bien sagement à tout ce qu'on leur demande. Ce qu'il
veut, c'est la miséricorde, c'est à dire être bon les uns envers les autres.

Il est écrit dans la Bible qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes
(Actes 5, 29).

Tu es libre de remettre en question les règles, les habitudes, les traditions. Tu
es libre de ce que tu fais de ton temps libre (même si tes parents mettent une
limite à ton temps sur les écrans). Alors utilise cette liberté pour donner du
sens à ta vie !

Par exemple, pendant la période nazie, alors que la loi demandait qu’on
dénonce les juifs afin qu’ils soient enlevés et aillent en camp de
concentration, certaines personnes ont refusées d’obéir à cela et ont
même caché des juifs.
Le pouvoir en place n’a pas toujours raison. Il est important que chacun se
demande si les lois sont bonnes.
C’est la responsabilité de chacun, c’est ta responsabilité !
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