Les dix commandements
pour les 6-10 ans

Vérité à souligner : Dieu nous
donne des règles pour notre bien
Application : Croyons que Dieu
veut nous conduire
Verset de la période : Je bénis le
Seigneur qui me guide.
Psaume 16/7

I. Accueil, chants
Il est important que les enfants
gardent le fil du thème : le désert.
Cela fait maintenant 3 mois que les
enfants d’Israël ont quitté l’Egypte.
Ils sont arrivés au Sinaï et Dieu leur
donne des règles de conduite pour
leur bien.
La mascotte :
Voici un daman. Il habite dans les
fentes des rochers. La bible nous
apprend que nous pouvons trouver
refuge sur un rocher solide : Dieu
lui-même et sa Parole. Les règles et
les commandements de Dieu nous
protègent et nous gardent en
sécurité.

pris soin de diriger son peuple par
les paroles qu’il a transmises à
Moïse.
Nous avons, encore aujourd’hui,
besoin d’être guidés par la Parole
de Dieu. Lorsque nous sommes
face à un problème et ne savons
pas ce que nous devons faire, nous
pouvons chercher dans la Bible ce
que Dieu attend de nous. La Bible
nous donne des instructions ou
des principes à suivre dans de
nombreux domaines de notre vie.
Dieu veut te parler et répondre à
tous tes besoins. Prends-tu le
temps de lire la Bible ? Elle te
permet d’être, chaque jour, à
l’écoute de Dieu, comme Moïse a
su l’être.
Les Israélites avancent au coeur du
désert. Voilà trois mois qu’ils ont
quitté l’Egypte. Maintenant ils
arrivent face à la plus haute
montagne de la région : le mont
Sinaï. Ils montent leurs tentes juste
en face.

II. Histoire biblique
Alors que les Israélites sont dans le
désert, Dieu choisit de leur parler
par l’intermédiaire de Moïse qui
écoute attentivement les directives
de Dieu puis les rapporte au
peuple.
Grâce à toutes les instructions de
Dieu et ses miracles, le peuple a pu
être délivré de l’esclavage. Il a
traversé miraculeusement la Mer
Rouge, avancé dans le désert en
suivant la colonne de nuée le jour,
et la colonne de feu la nuit. Dieu a

Alors que les Israélites campent
devant le Sinaï, Moïse les quitte et
gravit la montagne. Il entend Dieu
qui l’appelle. Et voici le message
que l’Eternel lui donne pour le
peuple : “Vous avez vu vousmêmes ce que j’ai fait aux
Égyptiens. Vous avez vu comment

je vous ai amenés ici. Et
maintenant, si vous écoutez mes
paroles et si vous respectez mon
alliance avec vous, vous serez pour
moi comme un trésor parmi tous
les peuples. Oui, le monde entier
est à moi, mais vous serez pour
moi un peuple choisi pour me
servir.” Dieu attend du peuple un
engagement. Ils doivent chercher à
obéir à chacune de ses paroles, de
suivre tous les commandements
qu’il
va
leur
donner.

Dieu attend la même chose de
nous aujourd’hui. Quand nous
lisons la Bible ou écoutons
quelqu’un
l’enseigner,
nous
découvrons ce que Dieu attend de
nous,
et
recevons
ses
commandements. Que devrionsnous faire ensuite ? Dieu veut que
nous lui obéissions !
Puisqu’il est ton Créateur, il est
normal que tu fasses exactement
ce qu’il te dit. Tu sais qu’il t’aime
et veut prendre soin de toi.
N’oublie pas que ce qu’il te
demande est le meilleur pour toi.
S’il te donne des instructions, c’est
pour que tu sois heureux et que tu
réussisses. Quand Dieu te parle,
obéis-lui !
Moïse redescend de la montagne
pour transmettre le message de
Dieu au peuple. Comment va-t-il

réagir ? Il répond : « Nous ferons
tout ce que l’Eternel a dit. »
Plus tard, Dieu annonce à Moïse un
évènement important : « Voici que
je viendrai te trouver au sein d’une
épaisse nuée pour que le peuple
entende lorsque je parlerai avec toi
et qu’ils aient pour toujours
confiance en toi... Qu’ils se
tiennent prêts pour après-demain,
car ce jour-là, je descendrai sur le
mont Sinaï à la vue de tout le
peuple.»
De retour, Moïse annonce ce qui va
se passer. Chacun doit se préparer.
La gloire de Dieu va venir sur la
montagne. Personne ne devra
essayer de voir Dieu.

Le grand jour arrive. Le Mont Sinaï
est couvert d’une fumée épaisse.
Des
coups
de
tonnerre
retentissent,
accompagnés
d’éclairs. Le peuple tremble de
peur et se tient au pied de la
montagne. L’Eternel descend au
milieu du feu et de la fumée. La
montagne est secouée par un
violent tremblement de terre. Dieu
est là et va parler à Moïse !
Le Dieu qui nous parle aujourd’hui
dans la Bible, n’a pas changé. Il est
le puissant Créateur du ciel et de la
terre, l’Eternel qui vit à jamais, un
Dieu pur et saint, infiniment bon
et infiniment grand. Veillons à
l’attitude avec laquelle nous
ouvrons la Bible, le livre dont Dieu
est l’auteur. Elle a été écrite pour
nous aider à nous diriger et nous
guider. Que pourrais-tu faire
avant d’ouvrir ta Bible et la lire ?

(Laissez les enfants répondre.)
Sois prêt à écouter Dieu et à faire
ce qu’il demande.
Dieu appelle Moïse sur la
montagne et lui donne les Dix
Commandements.
Ils
disent
clairement ce que Dieu attend de
nous.

« Je suis le SEIGNEUR ton Dieu.
C’est moi qui t’ai fait sortir
d’Égypte, où tu étais esclave.
1« Tu ne dois pas avoir d’autres
dieux que moi.
2 « Ne fabrique pas de statues de
dieux. Ne représente pas ce qu’il y
a là-haut dans le ciel, en bas sur la
terre, ou dans l’eau sous la terre.
Ne te mets pas à genoux devant ces
dieux, ne les adore pas.
3 « Ne te sers pas de mon nom
n’importe comment.
4 « N’oublie pas de me réserver le
jour du sabbat.
5 « Respecte ton père et ta mère.
6 « Ne tue personne.
7 « Ne commets pas d’adultère.
8 « Ne vole pas.
9 « Ne témoigne pas faussement
contre ton prochain.
10 « Ne désire pas pour toi les
choses qui appartiennent à ton
prochain. »
(voyez avec les enfants ce qu’ils
comprennent et expliquez-leur
brièvement
chacun
des
commandements).
Le Seigneur Jésus a résumé les Dix
Commandements en disant que
nous devons aimer Dieu de tout

notre être, et les autres comme
nous-mêmes.
Du haut du mont Sinaï, Dieu a parlé
et a donné à son peuple des
commandements importants. Ainsi
ils connaissent les exigences du
Dieu pur et saint. Mais ces règles
viennent aussi d’un Dieu d’amour.
Il sait qu’ils en ont besoin pour
vivre heureux.
Penses-tu que les Israélites vont
pouvoir être à la hauteur et
observer ses commandements ?
(Laissez les enfants répondre.)
Penses-tu que nous puissions le
faire ? Nous en sommes tous
incapables. La Bible dit que,
depuis notre naissance, le péché
est en nous et nous désobéissons
à la Loi de Dieu. Nous méritons de
rester loin de lui pour toujours.
Seul Jésus est parvenu à suivre ces
règles. Il est le Fils de Dieu venu
sur terre. Il a choisi de mourir en
sacrifice afin de payer pour toutes
les fois où nous avons péché,
désobéi à Dieu. Si tu mets ta
confiance en Jésus et décide de
désormais vivre avec lui et pour
lui, tu recevras son pardon et la vie
éternelle avec Dieu.
Tu peux lui dire : « Merci,
Seigneur, de m’avoir parlé et de
m’avoir montré que j’ai besoin de
toi. Je suis conscient d’avoir
souvent
désobéi
à
tes
commandements. Je mets ma
confiance en toi. Merci d’être
mort sur la croix pour que je sois
pardonné. »
Si tu as déjà fait cette démarche,
Dieu t’aidera à lire la Bible et à lui
obéir. Par tes propres forces, tu
n’y arrivera pas mais Dieu veut te
rendre capable de lui obéir et
remplir ta vie de joie. « Seigneur,
merci de me parler par ta Parole,
la Bible. Aide-moi à y obéir. »

