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Texte bibliques à étudier: Exode 19, 20; Deutéronome 5
But de la leçon: Amener vos enfants à comprendre que les  

prescriptions de Dieu concourent au bien de Son Peuple.
Ce que vos élèves devraient savoir: Le Saint Esprit aidera 

l’enfant de Dieu à obéir à la loi de Jésus Christ. 
Ce que vos élèves devraient ressentir: Le désir de vivre 

conformément à la Parole de Dieu.
Ce que vos élèves devraient faire: Noter dans leurs  

cahiers quelques cas de désobéissance à la Parole de 
Dieu. Montrer comment ils peuvent mettre leurs vies en 
accord avec les prescriptions de Dieu.

Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du Professeur 
et de l’élève):

 1. L’obéissance à Dieu est la seule condition pour que les  
enfants d’Israël reçoivent Sa bénédiction (Exode 19:1-25)

 2. Les commandements de Dieu appellent à l’adoration les  
enfants d’Israël (Exode 20:1-11)

 3. Les commandements de Dieu dans la vie familiale des  
enfants d’Israël (Exode 20:12)

 4. Les commandements de Dieu dans la vie quotidienne des  
enfants d’Israël (Exode 20:13-17)

Verset à retenir
Celui qui retient Mes commandements et leur obéit, est ce-
lui qui M’aime.  (Jean 14:21)

LA LEÇON
Nous vivons dans une nation du nom de _____________. 

Nous sommes dirigés par _________. (Roi, Président, 
Empereur, ou Chef) et bien d’autres officiels.) Ces gens 
établissent nos lois et invitent le peuple à les respecter. Citons 
quelques lois de notre pays (laissez les élèves discuter des lois 
qui relèvent typiquement de votre région).

Pourquoi a-t-on besoin de lois? (Encouragez la discussion.) 
Les lois guident notre vie. Elles nous aident à connaître ce qu’il 
faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Elles nous protègent. 
Lorsque tout le monde obéit aux lois la vie devient agréable et 
sécurisante pour tout le monde.

Même les meilleurs hommes du gouvernement ne sont 
pas parfaits. Parfois les lois qu’ils établissent ne sont pas 
bonnes. Mais Dieu dit que nous devons respecter les lois 
du gouvernement-sauf si elles vont à l’encontre de Ses 
commandements. (Voir Actes 5:24, Romains 13:1.)

NOTE POUR LE PRORESSEUR
Dieu a donné Ses lois aux enfants d’Israël: (1) pour révéler 

Sa Sainteté; (2) pour donner une ligne de conduite; (3) pour 
dévoiler et identifier le péché. (Voir Romains 3:20, 7:7.)

Les chrétiens d’aujourd’hui ne sont plus sous la loi de 
Moïse (Voir Romans 6:14 b) « Car le Christ a amené la loi de 
Moïse à sa fin, pour que tous ceux qui croient soient rendus 
justes devant Dieu. »

Cependant, cela ne veut pas dire que l’on lui a été oté sa 
valeur morale. Au contraire, toutes les lois, hormis la quatrième, 
on en enrichit les enseignements dans le Nouveau Testament. 
(Voir par exemple Matthieu 5:27-28 Éphésiens 4:28, 6:11, 
Colossiens 3:9, Jean 5:21.)

Nous avons brièvement citer les dix commandements 
en deux ou trois mots. Vos élèves doivent copier les dix 

commandements dans leurs cahiers si possible, et les apprendre 
par coeur. Cependant, s’ils ne peuvent pas mémoriser tous les 
dix commandements, ce serait aussi bien.

Utilisez les illustrations de la page 2 à la page 4 pour appuyer 
la leçon sur les dix commandements et montrez comment nous 
les appliquons aujourd’hui. L’idole (illustration #2 page 2) a été 
barrée pour montrer que ni les idoles ni le meurtre ne doivent 
exister.

Selon le groupe, il peut être nécessaire de faire deux leçons 
à partie de celle-ci. Lorsque vous enseignerez la dernière partie 
de cette leçon, expliquez comment chaque commandement est 
appliqué relative à la vie de vos élèves. Nous suggérons que 
vous vous referiez au texte entier du volume 27 de Nouveau 
Testament de cette série et de la leçon 4 du volume 28 (Nouveau 
Testament).

Leçon 1
LES COMMANDEMENTS DE DIEU POUR UNE VIE SAINTE

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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