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18° leçon 
 

Question 

Dans les leçons précédentes, tu 

as vu tout ce que Dieu a fait pour 

toi et tout ce qu’il continue de 

faire pour toi. Qu’est-ce qu’il  

attend de toi en retour ?   

 

Réponse 

Dieu attend de toi la première 

place dans ton cœur, que tu 

l’adores lui seul et que tu désires 

faire sa volonté, de toute ton âme 

et de toutes tes forces ! 

 

Dieu nous a montré énormément 

d’amour. Il nous a créés et prend 

soin de nous, il nous nourrit et 

nous protège chaque jour. Il a 

aussi eu pitié des hommes, quand 

il les a vus sombrer dans le      

péché, et a décidé de les racheter 

en sacrifiant son Fils unique sur la 

croix. Il nous a donné le pardon et 

la vie éternelle dans son Evangile. 

Il nous a donné le Saint-Esprit 

pour que nous puissions croire en 

lui, grandir dans la foi et vivre 

chrétiennement. Voilà pourquoi il 

veut être notre Dieu, notre seul 

Dieu, et mérite que nous 

l’adorions et le servions lui seul.   

 

Verset à retenir 

 

« Je suis le Dieu tout-puissant. 

Marche devant moi et sois in-

tègre. » (Genèse 17 .1) 

 

 
 

Lis Exode 20.1-17. 

Ce sont les           

Commandements 

que Dieu a donnés à Moïse sur 

deux tables de pierre…                                         

                                              

  
Le peuple d’Israël a été esclave en Egypte 

pendant de longues années. Le pharaon l’a 

opprimé et condamné aux travaux forcés. 

Dieu a entendu les cris de son peuple et a eu 

pitié de lui. Conformément à ce qu’il avait promis aux 

patriarches, il délivra son peuple, en accomplissant 

des miracles formidables, comme les dix plaies 

d’Egypte. Dieu a conduit son peuple à travers le    

désert, dans le pays qu’il avait promis de donner à 

Abraham et à ses descendants. Quand ils sont arrivés 

au mont Sinaï, Dieu a conclu une alliance avec eux et 

leur a donné les dix Commandements. C’est là qu’il 

leur a dit comment ils devaient vivre pour le servir. 

 

Ces commandements nous présentent la volonté de 

Dieu. Ils sont éternellement valables. Ils disent aux 

hommes du monde entier ce que le Seigneur attend 

d’eux. Les commandements disent aussi aux croyants 

comment vivre pour lui montrer leur amour et leur 

gratitude. C’est pour cela que nous allons les étudier 

dans les leçons qui suivent. Sur la première table de 

la loi se trouvent les trois premiers commandements. 

Ils nous disent quels sont nos devoirs envers Dieu ; 

sur la deuxième table figurent les sept autres qui 

nous enseignent nos devoirs envers le prochain. Un 

jour, Jésus donna un résumé de tous ces commande-

ments. Il résuma les trois premiers en disant : « Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toute ta pensée ». Jésus résuma 

ensuite les sept autres par cette phrase : « Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22.37-39) 



 2 

Un frein, un miroir et une règle. 

 

Nous disons que ces commandements sont comme un frein ou une barrière. Ils sont plus ou 

moins inscrits dans la conscience des gens. Ils leur disent que tuer, voler ou mentir, c’est mal, 

et les empêchent ainsi de faire n’importe quoi. Ils mettent un certain frein à la méchanceté des 

hommes.  

Les commandements de Dieu sont aussi un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. 

Alors, ils nous montrent nos fautes et nos désobéissances et nous rappellent que nous avons 

besoin de Dieu pour nous pardonner chaque jour. L’apôtre Paul écrit : « C’est par la loi que 

vient la connaissance du péché » (Romains 3.20).  

Enfin, ils sont une règle de vie (un règlement). Ils montrent aux croyants comment ils doivent 

vivre pour plaire à Dieu et le servir, en lui montrant leur respect, leur amour et leur confiance. 

 

Voici donc le premier commandement et l’explication qu’en donne Martin Luther dans son  

Petit Catéchisme. Apprends-le avant de continuer d’étudier cette leçon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idolâtrie : attention, danger ! 

Dans ce Commandement, Dieu nous dit qu’il veut être notre seul Dieu. Il ne veut pas que nous 

ayons un autre Dieu que lui ou que nous ayons plusieurs dieux à la fois. Quand on adore un 

autre Dieu que lui, on est en danger. On peut faire cela en pensée, dans son cœur, mais aussi 

en se prosternant devant des images ou des statues qui représentent des divinités. La Bible 

appelle cela de l’idolâtrie. Dieu nous met en garde contre ce péché ; il dit :   

 

« Je suis l’Eternel, c’est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon hon-

neur aux idoles. » (Esaïe 42.8) 

 

« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » (Matthieu 4.10) 

 

La Bible condamne l’idolâtrie. Mais quand Dieu nous dit : « Tu n’auras pas 

d’autres dieux que moi », il veut aussi que nous l’adorions vraiment et le 

servions comme notre seul Dieu. On appelle « athées » des gens qui disent 

qu’il n’y a pas de Dieu. On peut aussi appeler athées des gens qui croient 

peut-être que Dieu existe, mais qui ne l’adorent pas et ne le servent pas. Ils 

 

« Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi ! » 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toutes choses et mettre en 

lui seul notre entière confiance. 
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ne le reconnaissent pas comme leur Dieu et n’ont aucune relation avec lui.  

Ce sont des incroyants. 

Si Dieu est vraiment notre Dieu, nous sommes appelés à le respecter, l’aimer et mettre en lui 

seul notre confiance. C’est ce qu’enseignent les textes suivants de la Bible : 

 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme. Craignez plutôt celui 

qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. »  

(Matthieu 18.28. Dans ce texte, le mot « géhenne » désigne l’enfer) 

« Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ta sagesse. » (Proverbes 3.5) 

Jésus dit : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui 

qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi. » (Matthieu 10.37) 

 

 

Ecris les noms des religions où on adore un autre Dieu que le Dieu de la Bible :  

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

A ton avis, est-ce qu’on a le droit de prier la vierge Marie ou les saints ? ……………..………. 

Explique pourquoi :  

.………………………………………………………………………………………………….. 

 

Beaucoup de gens lisent régulièrement l’horoscope dans les journaux 

ou vont chez des devins et des voyants, c’est-à-dire des gens qui   

prétendent connaître l’avenir. Les gens donnent de l’argent, et le 

voyant leur dit si tout ira bien pour eux, s’ils peuvent faire ceci ou cela, 

ou si au contraire il faut qu’ils soient très prudents car un malheur 

risque de leur arriver. Faire confiance aux horoscopes et aux devins, 

c’est une forme d’idolâtrie. C’est oublier que notre avenir est entière-

ment entre les mains de Dieu, que lui seul le connaît et que sans sa 

volonté aucun mal ne peut nous arriver. Voilà pourquoi Dieu interdit la 

voyance et la divination. 

 

Tu ne lis jamais les horoscopes ? Très bien ! Mais l’idolâtrie, c’est encore autre chose. Quand 

tu dis : « J’adore tel ou tel chanteur » ou « J’adore ceci ou cela (un sport, un jeu…) », tu 

montres ainsi que tu en es dépendant : tu y es trop attaché, peut-être plus qu’à Dieu. Des 

gens mettent parfois tout leur espoir et cherchent tout leur bonheur dans l’argent. D’autres 

donnent l’impression qu’ils ne vivent que pour s’amuser. Il n’y a que ça qui compte pour eux. 

 

Un sport ou les loisirs peuvent prendre la première place dans ma vie. De quelle façon ? 

 

…...……………………………………………………………………………………………… 
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Quand on se comporte ainsi, on reporte sur des gens ou des choses le respect, l’amour, la 

confiance et la gratitude qu’on doit à Dieu. On prive le Seigneur de la gloire qu’on lui doit à lui 

seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique ce que tu peux faire chaque jour pour montrer à Dieu qu’il est vraiment ton 

Dieu et ton seul Dieu : 

…...……………………………………………………………………………………………… 

 

……...……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

     

 

Seigneur, aide-moi à te montrer chaque jour que tu es mon seul Dieu,  

que je te respecte, que je t’aime par-dessus tout  

et que je mets en toi toute ma confiance.  

Je voudrais que tu saches que je n’ai pas d’autre Dieu que toi.  

Enseigne-moi à te servir de tout mon cœur et à prier avec foi.  

Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur !     Amen. 

 


