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Les dix commandements

1  TU ADORERAS DIEU 
 SEUL ET TU L’AIMERAS   
 PLUS QUE TOUT.

2  TU NE PRENDRAS  
AUCUNE IDOLE.

3 TU NE PRONONCERAS  
 LE NOM DE DIEU  
 QU’AVEC RESPECT.

4 TU SANCTIFIERAS  
 LE JOUR DU SEIGNEUR.

5   TU HONORERAS TON 
PÈRE ET TA MÈRE. 

6 TU NE TUERAS PAS.

7 TU NE VOLERAS PAS.

8 TU NE MENTIRAS PAS.

9 TU N’AURAS PAS  
 DE DÉSIR IMPUR  
 VOLONTAIRE.

10  TU NE DÉSIRERAS PAS  
INJUSTEMENT LE BIEN 
DES AUTRES. 

Moïse reçoit les 
dix commandements

Moïse voyageait avec des gens de l’Égypte vers la terre promise.  

Un jour, il faisait du tonnerre et des éclairs. Moïse est monté sur la  

montagne et Dieu lui a donné les dix commandements. Ils étaient 

écrits sur deux tablettes de pierre. Moïse a dit aux gens qu’ils 

doivent obéir aux lois de Dieu. Moïse a dit au peuple que Dieu les 

aimait et qu’Il les protégerait.  Exode, chapitres 19 et 24.

Comme nos parents ont des règles que nous devons écouter,  
Dieu nous a donné des règles afin de se rapprocher de Lui et de nous aider  

à vivre ensemble. Ces lois montrent à Dieu que nous le respectons et que nous 
l’aimons. Ces lois s’appellent les dix commandements.
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Écrivez les lettres bleues sur la ligne afin de savoir quelles règles 
nous devons suivre pour plaire à Dieu.

LFHEKHSJRDGT INVXNJCFROFLMNG 
MJDAJGN ISDKSEHRMKMELKNSDTDS .

_ _ _   _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Choisissez deux 
règles importantes.  
Dessinez une image 

de ces règles 
ou écrivez-les.

PRIÈRE
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen.  

Gloire à toi Seigneur, gloire à toi.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.

Nom:_______________________________________    Date:________________________
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Introduction:

Prière:

Lecture de  
la Bible:

Activité:

Les dix  
commandements:

Les dix commandements
{Édition du professeur}

Objectif de  
la leçon:

Démontrer aux enfants de quelle façon  
les dix commandements affectent leur vie.

Comme nos parents ont des règles que nous devons écouter, Dieu nous 
a donné des règles afin de se rapprocher de Lui et de nous aider à vivre 
ensemble. Ces lois montrent à Dieu que nous le respectons et que nous 
l’aimons. Ces lois s’appellent les dix commandements.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.  
Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.

Moïse reçoit les dix commandements
Moïse voyageait avec des gens de l’Égypte vers la terre promise. Un jour, il 
faisait du tonnerre et des éclairs. Moïse est monté sur la montagne et Dieu lui 
a donné les dix commandements. Ils étaient écrits sur deux tablettes de pierre. 
Moïse a dit aux gens qu’ils doivent obéir aux lois de Dieu. Moïse a dit au peuple 
que Dieu les aimait et qu’Il les protégerait. Exode, chapitres 19 et 24.

1. Demander aux enfants de choisir les 2 commandements les plus  
 importants pour eux et ensuite ils devront les retrasncrire soit par une  
 illustration ou en les recopiant.

2. Écrire les lettres bleues sur la ligne pour décoder un message secret.

Les 4 premiers décrivent notre rapport avec Dieu et les autres notre  
rapport avec notre prochain. 

1. Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout. (Il n’y a qu’un seul  
 Dieu.)

2. Tu ne prendras aucune idole. (On ne prie qu’à Dieu.)

3. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect. (N’utilisez pas le nom  
 de Dieu de manière inappropriée.)

4. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. (Allez à l’Église le dimanche.)

5. Tu honoreras ton père et ta mère. (Écoutez vos parents.) 

6. Tu ne tueras pas. (Soyez gentil avec tout le monde.)

7. Tu ne voleras pas. (Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas.)

8. Tu ne mentiras pas. (Dites la vérité.)

9. Tu ne commettras pas d’actes impurs. (Respectez les lois de Dieu.)

10. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. (Ne soyez pas jaloux.)


