Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
COMMANDEMENTS – PREMIER COMMANDEMENT - En direct avec les enfants -

Le 1er commandement présenté aux enfants
Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout
Vérités à transmettre :


Sens du mot adoration



Dieu seul doit être adoré



Gestes et atitudes d'adoration



Péchés contre l'adoration de Dieu

1. Qu’est-ce que veut dire adorer Dieu ?
L'adorer, c'est Le reconnaître comme Dieu, le tout-puissant, notre Créateur, notre Sauveur.
Il est le Seigneur et maître de tout ce qui existe.
Il nous aime d'un Amour infini et miséricordieux.
Par conséquent, L'adorer, c'est nous reconnaître comme ses créatures, qui lui doivent tout.
C'est se faire tout petit, tout confiant, tout reconnaissant, tout aimant devant Dieu.

2. Est-ce qu’on peut adorer quelqu’un ?
On peut admirer, aimer de tout son cœur un ami ou une amie, même jusqu’à donner sa vie pour eux.
Mais Dieu est bien supérieur à tous les êtres humains. "Tu adoreras Dieu seul".

3. Alors, puis-je adorer Jésus ?
Oui. Parce qu'Il est vrai Dieu et vrai homme.

4. Et les saints ? Et les anges ?
Nous honorons les saints, ces fidèles serviteurs de Dieu qui se sont laissés transformer par la
grâce, qui sont les amis de Dieu et nos protecteurs. Nous admirons et devons imiter ce qu’ils
ont fait pour la gloire de Dieu durant leur vie.
Nous les prions mais nous ne les adorons pas, car ils ne sont pas Dieu.
Nous n'adorons pas non plus les anges, qui sont, eux aussi des créatures.

5. Et la Sainte Vierge ?
Elle est la Mère de Dieu et aussi notre mère. Je l’honore donc beaucoup plus que les saints et
les anges. Je la prie avec une grande confiance car je suis son enfant.
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Mais nous n'adorons pas la Sainte Vierge.

6. Le 1er commandement nous dit : « Tu n’auras pas d’autres dieux que moi »,
qu’est-ce-que cela veut dire ?
Dieu est plus important que tout, que la richesse, que la célébrité…
Pourtant nous traitons souvent certaines choses comme des dieux, comme si c'était le plus
important pour nous.
Exemple : C'est dimanche. Choix à faire : aller à la messe ou participer à une activité
passionnante qui a lieu au même moment ?
Qu'est-ce qui est le plus important ?
Rechercher d'autres exemples avec les enfants
Au fond, Dieu est-il pour moi plus important que tout ?
Oui, car c’est Lui qui m’offre une vie de bonheur.
Il m’a sauvé en mourant sur la croix.
Il désire vivre en moi et que je vive en Lui dès maintenant et pour toujours.
Son amour est pour nous la source du vrai bonheur.
Dieu doit donc avoir la première place dans notre cœur.
Comme sainte Jeanne d'Arc, ayons pour devise "Dieu premier servi ".
Donc, il va falloir servir Dieu en premier.
Ainsi, je dois renoncer à certaines choses, même si elles sont belles et bonnes, pour faire plaisir
à Dieu et aux autres.
Rechercher des exemples avec les enfants

7. Comment adorer Dieu ?
Il y a plusieurs façons de le faire :


par des élans de notre cœur : " Mon Dieu, je vous adore",
(et d'autres courtes prières à trouver et à choisir avec les enfants)




par nos gestes : signe de croix fait doucement, génuflexion bien faite,
quand nous prions ensemble :
- prière en famille ou en groupe de prière,
- messe (c’est l’adoration par excellence : on adore le Christ qui offre sa vie en sacrifice
pour louer et glorifier son Père et pour nous sauver),
- exposition ou processions du Saint-Sacrement.

Source

Apprenez-nous à prier

Retour à la table des matières

2

Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
COMMANDEMENTS – PREMIER COMMANDEMENT - En direct avec les enfants -

8. Est-ce qu’il y a des péchés contre l’adoration due à Dieu ?
Sujet aride et à traiter en revenant à l'essentiel : l'amour de Dieu est pour nous la source du
vrai bonheur
L’indifférence : vivre comme si Dieu n’existait pas, sans prier, sans penser à Dieu, en
négligeant ses devoirs religieux….
Le sacrilège : traiter un lieu (une église), une personne (un prêtre,une religieuse) ou une
chose (un calice, un ciboire) consacrés à Dieu comme si c'était un lieu, une personne, une
chose ordinaire !
L’idolâtrie : "adorer" des créatures : une statue, une image, une personne, un animal…
La superstition : attribuer à une action ou à une chose un pouvoir surnaturel qu'elle n'a
pas (ou qu'elle tient des démons (magie et spiritisme).
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