Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
COMMANDEMENTS - INTRODUCTION - En direct avec les enfants

Les commandements présentés aux enfants
Vérités à transmettre
-

Le péché originel
La conscience, la notion du bien et du mal
Moïse et les tables de la loi
Jésus et les commandements : la loi d’amour

Lectures : Évangile (Mat 19,16), AT (Deutéronome 5, 1-21), en fonction de l’âge des enfants.

Comment Dieu nous a-t-Il montré sa volonté ?
En donnant les dix commandements à Moïse sur le Mont Sinaï (loi mosaïque) et par
l’enseignement de Jésus dans l’Évangile (loi évangélique ou loi d’amour).
La volonté de Dieu c’est que nous soyons heureux ; alors Dieu nous donne les commandements
pour notre bien.
Par exemple, si Dieu nous dit « Tu ne mentiras pas », c’est qu’Il sait que si nous mentons, c’est
mauvais pour nous, pour notre âme, c’est un poison qui nous rend malheureux et nous éloigne
de Dieu.

Pourquoi Dieu a -t-il donné les dix commandements aux hébreux ?
Parce-que, depuis le péché originel, les hommes entendent moins bien, ou ne veulent pas
écouter cette petite voix qu’on a au fond de soi qu’on appelle la conscience , qui nous dit ce qui
est bien et ce qui est mal.
La nature humaine a été blessée, c’est pour cela que l’on a des défauts et de mauvaises
habitudes.
Alors Dieu a donné à l’homme une loi, des règles pour qu’il puisse mieux le connaitre, l’aimer,
faire sa volonté et donc le choisir.
Ce sont des règles, avec des ordres et des interdictions, qui t’aident à aimer Dieu, à aimer les
autres, à éviter le péché et lutter contre tes mauvaises habitudes : faire ce qui est bien et éviter
le mal.
Ces règles te permettent de construire une maison solide, celle de ta vie chrétienne, en aimant
et en imitant Jésus.
En fait, dans les commandements, il n’y a rien d’autre que ce que te dit ta conscience au fond
de toi-même.

Comment puis-je savoir si je fais le bien ou le mal ?
Quand tu dis la vérité, même si c’est difficile, tu as bonne conscience. Si tu triches en classe, tu
as mauvaise conscience car tu sais que c’est mal.
Si ta conscience te dit « c’est mal », c’est un péché de ne pas écouter la voix de Dieu qui veut
te protéger du mal.
Pour prendre une décision conforme à ta conscience, il faut que celle-ci soit bien formée : c’est
pour cela qu’il est important de bien comprendre les commandements qui éclairent notre
conscience. Sinon, on risque de faire des choix à notre avantage et ne pas choisir ce qui est juste
et bien.
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Que nous dit Jésus dans l’Évangile à propos des commandements ?
« Si tu m’aimes, garde mes commandements »
Et le plus grand commandement qui résume la loi d’amour :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes
forces et tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lc 10, 27).
C’est cela qui te rends vraiment heureux et libre, respecter les commandements par amour pour
Dieu.

Pourquoi ma façon de vivre est-elle importante pour Dieu ?
Dieu veut que tu sois heureux, et que les autres soient heureux. C’est parfois très difficile alors
Dieu te montre comment faire, il te donne les règles du jeu, ce sont les commandements. Ils
t’aident à être libre pour faire ce qui est bien et éviter le mal.
Les commandements protègent aussi les autres et te protègent toi-même de tes défauts et des
tentations qui t’entraînent à faire le mal.

Et si je ne respecte pas les règles ?
Si tu joues au foot avec tes amis et que tu ne respectes pas les règles ou que tu triches, il y aura
des disputes et le jeu va s’arrêter, tes amis ne voudront plus jouer avec toi, tu auras gâché le
jeu.
C’est pareil avec les commandements : si tu ne les suis pas, tu seras malheureux, tu rendras les
autres malheureux, tu t’éloignes de Dieu. Les commandements, c’est un peu le « code de la
route du ciel ».

Quels sont les commandements ?
- Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout
- Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect
- Tu sanctifieras le jour du Seigneur
- Tu honoreras ton père et ta mère
- Tu ne tueras pas
- Tu ne feras pas d’impureté
- Tu ne voleras pas
- Tu ne mentiras pas
- Tu n’auras pas de désir impur volontaire
- Tu ne désireras pas injustement le bien de ton prochain.

Comment se partagent les commandements ?
les trois premiers se rapportent à Dieu : ce sont tes devoirs envers Dieu directement
les cinq suivants concernent ceux qui t’entourent
les deux derniers te mettent en garde contre les pensées mauvaises.
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