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Une image de Dieu
Exode 19 ; 20.1-20 ; Patriarches et prophètes, p. 275-288.

s-tu un ami ou un parent qui habite très loin
de chez toi ? Lui écris-tu ou lui parles-tu au
téléphone ? As-tu une photo de cette personne ? Les
lettres, les coups de téléphone et la photo t’aident à
te souvenir à quoi ressemble cette personne.
Aujourd’hui la leçon va nous aider à savoir
comment est Dieu.

A

e jour était arrivé. Dieu
avait dit aux
Israélites de se
tenir prêts. Il allait
venir sur le Mont
Sinaï pour leur
parler. Pendant
deux jours ils
s’étaient préparés,
lavant leurs
vêtements, et
surtout, ne
s’approchant pas
de la montagne.
Dieu leur avait interdit
de la toucher.
Le tonnerre,
les éclairs et
une épaisse
nuée
couvraient la
montagne.
Soudain un
puissant coup de
trompette éclata ! Le
peuple tremblait. Moïse
conduisit le peuple au pied
de la montagne.
La fumée couvrait la montagne et la terre
était secouée. Le son de la trompette devenait
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de plus en plus fort. Alors Dieu parla : « Je suis
l’Éternel, ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison de servitude. »
Tout d’abord, Dieu rappela aux Israélites qui
il était. Il les aimait. Il voulait qu’eux aussi le
connaissent et l’aiment. Il savait ce dont ils
avaient besoin pour être heureux. Il était donc
descendu sur le Sinaï pour leur donner ses dix
commandements.
Dieu parla : « Tu n’auras
pas d’autres dieux devant
ma face. » Il voulait qu’ils
respectent sa puissance, et
être pour eux ce qu’il y a
de plus important dans
leur vie.
Puis Dieu dit : « Tu
ne te feras pas de
statue, ni de
représentation
quelconque de ce qui
est en haut dans le ciel,
de ce qui est en bas sur a
terre, et de ce qui est
dans les eaux plus bas
que la terre. Tu ne te
prosterneras pas
devant elles, et tu ne
leur rendras pas de
culte. » Pendant
longtemps les Israélites
avaient vécu en Égypte
où les gens adoraient de
nombreuses idoles. Ils ne
savaient plus comment
adorer Dieu.
Dieu parla encore : « Tu ne prendras pas le
nom de l’Éternel ton Dieu, en vain ; car l’Éternel

Le message :
Les commandements nous aident
à comprendre Dieu.

ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra
son nom en vain. » Quand nous aimons
quelqu’un nous veillons à montrer du respect
pour son nom.
Comme quatrième commandement Dieu
dit : « Souviens-toi du jour du sabbat (repos)
pour le sanctifier. » Dieu sait que nous avons
besoin d’un temps pour nous reposer et pour
l’adorer. Il nous a donné le sabbat, un moment
spécial de repos, un temps pour apprendre à
mieux le connaître. Il veut aussi que nous nous
souvenions qu’il nous a créés et qu’il prend soin
de nous.
Quand Dieu donna le cinquième
commandement, il dit : « Honore ton père et ta
mère, afin que tes jours se prolongent sur la
terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne ».
Dieu nous a donné des parents pour nous
aimer, pour prendre soin de nous et pour nous
apprendre à faire la différence le bien et le mal.
En retour, Dieu veut que nous les respections et
leur obéissions. Dieu savait que vivre dans un
foyer aimant serait ce qu’il y a de mieux pour
nous.
Les quatre commandements suivants étaient
brefs, disant aux Israélites comment ils devaient
se comporter envers les autres.
« Tu ne commettras pas de meurtre. » Dieu
seul peut donner la vie et il veut que nous la
respections et la protégions.
« Tu ne commettras pas d’adultère. »
Dieu veut des familles heureuses. Il veut
que les parents soient mariés l’un à l’autre et
qu’ils s’aiment d’une façon qu’ils ne
partagent avec personne d’autre.
« Tu ne commettras pas de vol. » Dieu
veut que nous respections ce qui
appartient aux autres.

Verset à
mémoriser
« Il y a beaucoup
de paix pour ceux qui
aiment ta loi, et rien
ne les fait trébucher. »
Psaume 119.165

« Tu ne porteras pas de faux témoignage
contre ton prochain. » Les paroles de Dieu sont
vraies, et il veut que les nôtres le soient aussi.
Le dernier commandement dit aux Israélites
comment ils devraient se sentir quand les autres
personnes ont de belles choses qu’eux n’ont
pas. « Tu ne convoiteras […] rien qui soit à ton
prochain. » Dieu nous dit qu’il nous donnera
tout ce dont nous avons besoin. Il veut que
nous nous concentrions sur lui et non sur les
autres personnes et ce qu’elles ont.
Dieu donna ces commandements aux
Israélites pour les aider à le comprendre et à
connaître ce qui est important pour lui. Dieu
savait que les Israélites seraient plus heureux
s’ils suivaient ses commandements.
Les règles de Dieu nous disent encore
aujourd’hui ce qui est important pour lui. Les
dix commandements nous aident encore
aujourd’hui à comprendre qui est Dieu. Ils nous
donnent une image d’un Dieu qui nous aime et
qui désire le meilleur pour nous.
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Si possible, sors avec ta famille et lisez le récit de ta • Lis Exode 19.1-12,16-20
• leçon
pendant le culte de famille. Dessine une
biblique. Imagine que tu regardes le Mont Sinaï

•
•

pendant que Dieu proclame les dix commandements.
Lisez ensemble le Psaume 119.165. Explique-le à ta
famille.
Chante « Deux mains pour servir » (Hymnes et
louanges, no 558). Désires-tu faire confiance à Dieu
et lui obéir ?

LU ND I

•
•

image de la montagne quand Dieu a donné
les dix commandements.
Pourquoi Dieu voulait-il que les Israélites
connaissent ses commandements ? En
quoi nous aident-ils aujourd’hui ?
Récite ton verset à mémoriser à un
adulte.

Pendant le culte de famille
• lisez
MAR D I
ensemble Exode 20.1-6.
Avec ta famille lisez
• Exode
Dessine les tables des dix commandements sur une grande
• feuille
20.7-11. Ajoute les
de papier. Demande à un membre de ta famille de t’aider.

•

troisième et quatrième
Sur une autre page écris les deux premiers commandements
commandements sur la partie
dans tes propres mots. N’utilise pas les mots Ne pas. Exemple :
gauche des tables que tu as
Écris le premier commandement ainsi, « 1. Place Dieu en
dessinées hier.
premier en toutes choses ». Copie cela sur le haut de la table de
gauche. Ajoute une image-symbole à côté de ces mots. Fais la
Mime l’un des deux
même chose avec le second commandement. Tu travailleras à ce
commandements.
dessin tous les jours.
Appelle ou rends visite à un ami et
Récite ton verset
récite-lui ton verset.
à mémoriser et
Dieu parla à Moïse près d’un
explique ce qu’il
buisson ardent alors qu’il
ME RCRE D I
signifie.
gardait des moutons sur la
montagne d’Horeb.
Lis Exode 20.12-13
pendant le culte de famille. Ajoute les
cinquième et sixième commandements,
cette fois-ci sur la table de droite.
Joue à la marelle des dix commandements. À l’extérieur,
dessine sur le sol une marelle avec de la craie. Elle doit
avoir dix carrés que tu numéroteras de 1 à 10. Lance une
pierre plate ou un bouton dans un des carrés . Répète le
commandements indiqué par le numéro dans le carré ou
dit ce qu’il signifie. Saute par-dessus le carré avec la
pierre alors que tu sautes dans tous les carrés. À chaque
tour, lance la pierre dans un carré différent, et refais la
même chose que pour le premier carré. Termine en
récitant de mémoire ton verset avec ta famille.

•
•

•

•
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Avec ta famille lis Exode 20.14-15. Ajoute les
commandements 7 et 8 sur tes tables de la
loi.
Avec ta famille dis à quoi ressemblent les dix
commandements. (Par exemple, les dix
commandements sont comme un garde-fou
le long d’une dangereuse route de
montagne.) Dis pourquoi.
Chante ton verset à mémoriser sur un
air que tu connais ou un de ton
invention.

•

•

le culte
• dePendant
famille lis Exode 20.16,17. Ajoute les
commandements 9 et 10 sur tes tables de la
loi. Ensuite parle des dix commandements. Dis
ou chante ton verset à mémoriser.
Découpe deux cœurs rouges dans du papier
de bricolage. Mets une image de Jésus sur un
cœur et l’un des dix commandements sur
l’autre cœur. Mets de la colle sur les bords des
cœurs et joins-les ensemble. Assure-toi que
l’image de Jésus et le commandement sont à
l’intérieur. En joignant les deux cœurs
ensemble, dis à Jésus : « Je serre ta parole
dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre
toi. » (Psaume 119.11, LSG)

•

JEU
Relie les points pour découvrir ce qui nous donne une image de Dieu.
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