
 

Ciné caté 
Public : +15 ans 

 

Vote des jeunes :  

Rédacteur : Nadia Savin 

 
Tu ne tueras point 

 
Lexique : 
Goule : vampire femelle, qui séduit les mâles vivants et qui hante les cimetières. 
Reformer : retirer du service militaire obligatoire. 
Objecteur de conscience : personne qui, lors de son incorporation, se déclare, en raison de 
ses convictions religieuses ou philosophiques, opposé en toutes circonstances, à l'usage 
personnel des armes. 
 
Compréhension  

De quel, pays USA Etat Virginie le héros, Desmond Doss est-il originaire ? 

Dans quel pays est-il affecté pour combattre ? Japon Sur quel front ? Pacifique  -Okinawa 

De quelle religion et confession est-il ?  adventiste   indices : végétarien, shabbat 

Les tombes de qui Thomas va-t-il voir au cimetière ? ses frères d’armes 

Quelle guerre Thomas a-t-il fait ? 1GM  Quelles séquelles il en garde ? dépression 
alcoolisme 

Quelle précaution vaut-il mieux prendre avant d’embrasser quelqu’un si on ne veut pas prendre 
une gifle ? lui demander l’autorisation 

Quels sont les moyens que l’Armée met en œuvre pour dissuader Desmond Doss de rester 
dans l’Armée ? 
- le discréditer auprès de ses camarades 
- le faire passer pour fou pour le réformer 
- liguer les autres contre lui / diviser 
- le dégoûter 
 
Scène de la 43° minute : quels sont les arguments du colonel/de l’armée et de Desmond Doss 

Pour tuer en cas de guerre Pour ne pas tuer même en cas de guerre 

6°  commandement = assassinat Traduction littérale du 6° commandement 

C’est Satan qu’on combat C’est pour combattre Satan que Desmond 
s’engage La guerre c’est tuer 

Si vous n’obéissez pas, on ne peut pas 
vous faire confiance 

Et pourtant, ses coéquipiers ont pu compter 
sur lui 

Ce n’est pas en donnant sa vie qu’on gagne 
une guerre 

 

 
Pourquoi sa fiancée lui dit de ne pas confondre la volonté de Dieu avec son orgueil ?  
« qui vas-tu sauver depuis ta prison ? » 

Eclairage biblique 

Quel rapport entre ce verset biblique et ce film ? 

Ex 20,13, (Mat 5,21, Lc 28,20), Gn 9,6, Mat 5.38-42, Es 40, 28-31 


