LES DIX COMMANDEMENTS
Exode 19 ; 20 ; 24
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Contenus
Message

Les commandements de Dieu sont des directives pour une vie bénie.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu nous a donné les Dix commandements parce qu’il nous aime et veut nous révéler
sa volonté.
• Nous gardons les Dix commandements parce que nous aimons Dieu et notre prochain.

Texte
biblique

Exode 19 : 20-24

Les Dix commandements
Moïse monta de nouveau sur la montagne et reçut
les Dix commandements. Dieu dit :
1. Je suis l’Éternel, ton Dieu, tu n’auras point
d’autres dieux devant ma face.
2. Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton
Dieu, en vain, car l’Éternel ne laissera point
impuni celui qui aura pris son nom en vain.
3. Tu sanctifieras le jour du repos.
4. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours
soient prolongés dans le pays que l’Éternel, ton
Dieu, te donne.
5. Tu ne tueras point.
6. Tu ne commettras point d’adultère.

Les Israélites avaient quitté l’Égypte depuis trois
mois. Ils arrivèrent à présent au désert du Sinaï,
et ils campèrent dans le désert, vis-à-vis de la
montagne. Moïse monta vers Dieu ; et l´Eternel
l´appela du haut de la montagne, en disant :

7. Tu ne déroberas point.
8. Tu ne porteras point de faux témoignage contre
ton prochain.

« Je vous ai protégés du mal et amenés vers moi.
Maintenant, si vous écoutez ma voix et observez
mes lois, vous m’appartiendrez entre tous les
peuples. Voilà les paroles que tu diras aux enfants
d’Israël. »

9. Tu ne convoiteras point la maison de ton
prochain.
10. Tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son
bétail, ni aucune chose qui appartienne à ton
prochain.

Moïse descendit de la montagne et rapporta au
peuple ce que le Seigneur lui avait dit. Le troisième
jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des
éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne ; le
son de la trompette retentit fortement ; et tout le
peuple qui était dans le camp fut saisi d´’épouvante.
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Les Dix commandements

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire des Dix commandements que Moïse reçoit
de Dieu sous forme de saynète. Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, 2 tableaux avec des lettres.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que se passe-t-il sur le mont Sinaï ? (Dieu se révèle à Moïse.)
 Que promet-il ? (Dieu fait une alliance avec les Israélites : ils sont son peuple.)
 Qu’est-ce qu’une alliance ?
(Un accord, une promesse, un contrat, un traité, un pacte ou un engagement)
 Que donne-t-il à Moïse ? (Les Dix commandements)
 Pourquoi Dieu donne-t-il les Dix commandements aux Israélites ?
(Il veut leur donner un ensemble de lois pour les aider à vivre leur vie d’une manière qui plaît à Dieu.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu nous a donné les Dix commandements parce qu’il nous aime et pour révéler sa volonté.
Nous respectons les Dix commandements parce que nous aimons Dieu et notre prochain.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Grâce à l’alliance conclue par Dieu ils sont devenus la propriété de Dieu, son peuple.
 Qu’est-ce qu’une règle ? Pouvez-vous citer un exemple ?
(Un guide de l’étudiant qui contient des règles de bonne conduite, la loi...)
 Dieu attendait de son peuple qu’il vive selon ses lois : aimer et honorer Dieu, se respecter les
uns les autres et s’abstenir de pécher.
 Dieu fait la même chose pour nous aujourd’hui.

Répétez le message
Les commandements de Dieu sont des directives
pour une vie bénie.
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