
 

Le bien ou le mal ? À toi de choisir ! 

 Vrai ou faux. Perdre ou gagner 

Si tu as déjà regardé un concours, tu sais déjà quelque chose sur le « bien » 

et le « mal ». Le joueur qui répond mal perd la partie. Le joueur qui répond 

correctement gagne. 

Dans la vie, « bien » et « mal » sont un peu comme ça. 

Lorsque tu fais quelque chose de mal, quelqu’un perd, toi ou quelqu’un 

d’autre. Lorsque tu fais une chose correctement, tout le monde y gagne. 

Si tu ne laisses pas ton frère jouer, il perd sa chance de jouer. Mais tu perds 

aussi l’occasion d’être juste et bon. 

Mais si vous jouez ensemble, alors vous gagnez tous les deux. 



 

 Distinguer le bien du mal 

La façon la plus simple de distinguer le bien du mal est probablement de te 

demander : 

« Est-ce que je vais nuire à ou blesser quelqu’un ? Est-ce que je vais ignorer 

ses sentiments ? » 

Si c’est le cas, alors c’est mauvais. 

 Ta conscience 

Tu as probablement vu des bandes dessinées dans lesquelles quelqu’un 

essaie de prendre une décision. 

Un petit ange sur une épaule lui conseille de faire le bien. 

Un petit diable sur l’autre lui dit de faire le mal.  

Bien sûr, cela n’arrive pas dans la vraie vie, mais ta « conscience » est 

comme un petit ange. Elle est cette petite voix en toi qui t’aide à faire le 

bien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous faisons tous des erreurs  

Lorsque tu blesses quelqu’un, tu dois reconnaître que tu as mal agi et 

t’excuser. Essaie de trouver un moyen de faire en sorte que l’autre se sente 

mieux. Tu peux, par exemple, faire un dessin pour montrer que tu es désolé. 

Tu peux réparer ce que tu as abîmé ou rendre ce que tu as pris. 



 

 Bons et mauvais jours 

As-tu déjà eu l’impression d’avoir passé une mauvaise journée ? Peut-être 

étais-tu fatigué et en colère, ou tes amis t’ennuyaient-ils ? Peut-être 

voulais-tu faire quelque chose de défendu. 

Si tu ne peux pas éviter ce que tu ressens, tu peux changer ta façon d’agir. 

Tu n’as nullement besoin d’être méchant lorsque tu es en colère, ou de crier 

après ta sœur quand vous vous disputez. Tu ne dois jamais utiliser les 

nouveaux outils de ton père sans lui demander la permission. Ta bouche, 

tes mains et tes pieds doivent t’obéir ! Tu es capable de faire ce qu’il faut. 

Tu ne peux pas changer ou contrôler les autres, mais tu peux contrôler tes 

propres actions. 



 

 Mentir, copier et voler 

Si tu mens et tu dis que ton cousin a cassé la lampe, tu blesses ton cousin 

parce que c’est lui qui est blâmé. Mais tu te fais mal aussi. Si tu as l’habitude 

de mentir, les gens ne te feront plus confiance. 

Si tu ne sais pas résoudre un exercice et tu copies sur ton camarade pendant 

un examen, tu te blesses aussi et tu auras des problèmes avec ton prof. Il 

ne saura pas que tu as besoin d’aide et tu peux avoir des difficultés par la 

suite. Et si tu voles un jeu de cartes ? Tu blesses le propriétaire du magasin, 

qui a besoin de vendre le jeu pour gagner sa vie. Mais tu blesses aussi ta 

conscience, parce que tu sais que ce n’est pas bien de voler. 



 

 

 Imiter les autres pour appartenir au groupe 

Parfois, nous pensons que, pour que les autres nous acceptent et nous 

aiment, il faut être comme eux. C’est normal de vouloir appartenir à un 

groupe. Mais ne pense pas que tu dois faire quelque chose de stupide juste 

pour avoir une bande de copains !  

Et si tes amis t’invitent à aller salir avec eux les vitres du monsieur qui 

habite dans la rue ? 

Tu sais que tu ne dois jamais abîmer la maison de quelqu’un, mais tu ne 

veux nullement qu’ils pensent que tu es un lâche. Sois honnête avec toi-

même et reconnais la différence entre le bien et le mal ! Les vrais amis ne 

veulent jamais que tu fasses du mal ! Tu peux suggérer une autre activité 

ou simplement leur dire : « Non, merci » et t’en aller. 



 

 Violence 

Tu as probablement vu des jeux vidéo où tu gagnes des points pour avoir 

frappé et donné des coups de pied au « méchant ». 

De tels jeux sont nuisibles car la violence (nuire aux autres) est toujours 

mauvaise. 

Dans de rares cas, lorsque la vie est en danger, les gens doivent se défendre. 

C’est ce qu’on appelle la légitime défense, et c’est le seul moment où il est 

juste de blesser quelqu’un d’autre. 

Lorsque tu te disputes avec quelqu’un, il y a d’autres façons de te 

comporter. Tu peux parler avec lui ou même ignorer l’offense. La violence 

engendre la violence ! Utilise plutôt tes talents en faveur de la paix. 



 

 

 Sois correct et fais le bien 

Être correct ne concerne pas seulement ce que tu ne dois pas faire, mais 

aussi ce que tu dois faire ! 

C’est mal de vouloir salir les fenêtres du voisin ! Ne vaut-il pas mieux l’aider 

avec ses courses, surtout s’il est âgé ? 

C’est mal d’insulter ses collègues. Ne vaut-il pas beaucoup mieux les inviter 

à jouer avec toi ? 

C’est bien d’aider les gens qui sont traités injustement. C’est vrai, surtout 

s’ils ne peuvent pas se défendre pour une raison quelconque, peut-être 

parce qu’ils sont trop timides, par exemple. Il ne suffit pas de respecter les 

règles. Tu dois aller plus loin — aider, défendre, faire le bien. 



 

 

 Un monde meilleur 

Lorsque tu regardes les informations, tu te rends compte qu’il y a beaucoup 

de mal dans le monde.  

Mais, petit à petit, tu peux contribuer à rendre le monde meilleur ! 

Chaque fois que tu ne cherches pas à te venger de quelqu’un qui t’a blessé, 

tu rends le monde plus pacifique. 

Chaque fois que tu défends les droits de quelqu’un, tu rends le monde plus 

juste et plus beau. 

Chaque fois que tu choisis le bien et non pas le mal, tu rends le monde plus 

accueillant. Le plus important est d’être toujours affectueux… 

… et d’apprendre à distinguer le bien du mal ! 
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