
8ème commandement

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain

1  er   temps : 20 min

En petits groupes, ils doivent se mettre d’accord sur un motif de mensonge et trouver un
moyen de le faire deviner aux autres : mimes, dessins …

2  nd   temps     : 15 minutes : les raisons du mensonge

Lecture de Daniel  13 :  Suzanne et  les  vieillards.  Passer  en même temps le ppt avec les
peintures représentant ce récit

Leur  demander  ensuite :  qu’est-ce  qui  pousse  les  deux  anciens  à  tendre  un  piège  à
Suzanne ?  Pourquoi  mentent-ils  à  tout  le  peuple  en  portant  un  faux  témoignage  sur
Suzanne ?  En  quoi  le  fait  de  mentir  est  particulièrement  grave  dans  cette  histoire ?
Comment les menteurs sont démasqués ?

3  ème   temps     : 40 minutses : 

Mt 26,1-5 : vidéo youtube « la passion du Christ » de Croire

Questions : 

 Etes-vous choqués de découvrir la façon dont Jésus a été jugé ?

 Quand une information est portée à notre connaissance, comment réagissons-nous ?
Quels moyens prenons-nous pour vérifier l’information ?

Lecture de Jn 14,6 « je suis le chemin, la vérité, la vie »

On les sépare en 3 groupes. On met 2 groupes face à face. On va leur poser des questions  :
un groupe doit  trouver des éléments de réponse pour répondre « oui »,  l’autre groupe
« non », le 3ème est observateur. Ils tournent à chaque nouvelle question.

Questions :

1/ est-ce facile de dire la vérité ?

2/ est-ce facile d’entendre la vérité ?



3/ est-ce que chacun doit vraiment faire un travail pour être en vérité face à Dieu ?

4/ est-ce que la confession est un lieu de vérité ?

5/ est-ce que la vérité rend libre ?

6/ est-ce qu’être en vérité avec les autres rend heureux ?

Lecture Lc 24,49 

Chant avec paroles « vous recevrez une force »

4  ème   temps     : Temps de prière

1 Jn 2,3-4

Chant « mon Père, je m’abandonne à toi »


