
 1 

27e Leçon 
 

Nous voici arrivés à 

la fin  

des Dix 

Commandements.  
 

Saurais-tu compléter ce 

résumé ? : 

 

Les trois premiers 

commandements 

concernent : 

 

Le 4e commandement 

protège : 

 

Le 5e : 

 

Le 6e : 

 

Le 7e : 

 

Le 8e : 

 

Le 9e et le 10e : 

  

Verset à retenir 
« Ta parole est une lampe à 

mes pieds, et une lumière 

sur mon sentier »  

 

(Psaume 119.105). 

 
 

 

Lis  dans Genèse 7 l’histoire du déluge qui montre 

comment Dieu  punit le mal que font les hommes. 

 

Quand un père interdit quelque chose à 

son enfant, il ne le fait pas pour l’embêter, 

mais parce qu’il y a des choses qui sont 

mauvaises pour lui. C’est pour son 

bonheur qu’il lui demande de ne pas les faire.  

Il veut que son enfant apprenne à faire la 

différence entre le bien et le mal et à rechercher le 

bien. Il fait cela parce que c’est son enfant et qu’il 

l’aime. C’est pour cela aussi qu’il veut que son 

enfant lui obéisse. S’il refuse de l’écouter, il le punit. 

S’il lui obéit, il sait aussi l’encourager en le 

récompensant. Dieu fait la même chose, parce 

qu’il est notre Père céleste. 

 

Apprends la conclusion du Décalogue : 

 

« Dieu dit : Moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu 

jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants 

jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de 

ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde 

jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et 

qui gardent mes Commandements ». 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 
(Commentaire de Martin Luther) 

 

Dieu menace de punir tous ceux qui désobéissent à 

ces Commandements. C’est pourquoi, nous devons 

craindre sa colère et ne pas désobéir à sa loi. 

D’autre part, il promet sa grâce et sa bénédiction à 

tous ceux qui obéissent à ces Commandements. 

C’est pourquoi, nous devons l’aimer, nous confier 

en lui et faire de bon cœur tout ce qu’il nous 

ordonne ». 
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Dieu est saint 
 

Dans la conclusion du Décalogue, Dieu déclare qu’il est saint. Il veut que nous lui 

obéissions en nous détournant du mal et en faisant le bien. Il est aussi bon et 

miséricordieux. C’est pour cela qu’il récompense et bénit ceux qui lui obéissent.  

Dieu dit deux choses. Premièrement qu’il est fort. C’est sûr qu’il est fort. Il l’a montré en 

créant le monde. Il le montre aussi en donnant sa Loi aux hommes. Il nous impose sa 

volonté et exige que nous lui obéissions. C’est son droit, puisqu’il est notre Créateur et 

notre Dieu et qu’il sait, mieux que nous, ce qui est juste et bon. 

Dieu dit aussi qu’il est jaloux. On dit que la jalousie est un vilain défaut. C’est souvent 

vrai. Mais elle est aussi une qualité. On est jaloux quand on aime. Un mari est jaloux 

parce qu’il ne veut pas qu’on touche à sa femme. Comme une femme ne veut pas 

qu’on touche à son mari. Ils s’aiment et veulent rester unis. Dieu nous aime comme un 

mari aime sa femme. Il ne veut pas que nous aimions et servions un autre dieu que lui, 

mais exige que nous lui restions fidèles.  

 

Ce qu’en dit la Bible 
 

Deutéronome 27, 26 
(auteur :…………….) 

 

 

 

Romains 6, 23 
(auteur :…………….) 

 

 

 

Ezéchiel 18, 20 
(auteur :…………….) 

 

 

 

 

 

Dieu ne punit pas le juste à la place du méchant. Un père juste ne sera pas puni parce 

qu’il a un fils méchant, ni un fils juste parce qu’il a un père méchant. Chacun est 

responsable devant le Seigneur de ce qu’il fait. Mais il y a des familles où tout le monde 

se moque de Dieu, où personne ne croit en lui, où tous lui désobéissent et vivent dans le 

péché. Dans ces familles, Dieu punit le péché des pères sur les enfants.  

Cependant, le Seigneur est comme un père : il n’aime pas punir. Il préfère de loin bénir 

et faire du bien. C’est pour cela qu’il dit qu’il fait miséricorde à ceux qui l’aiment et qui 

gardent ses Commandements. Et pas jusqu’à la troisième ou la quatrième génération 

comme pour ceux qui le haïssent, mais jusqu’en mille générations. C’est une façon de 

dire que si sa colère est grande quand on le hait et lui désobéit, sa miséricorde est 

encore beaucoup plus grande quand on l’aime et lui obéit.  

 

 
Connais-tu des gens qui n’aiment pas Dieu ? A quoi le montrent-ils ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Connais-tu des gens qui respectent et aiment Dieu ? Comment le 

montrent-ils ? 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
Et toi ? Peux-tu dire, en donnant 

quelques exemples, comment tu montres 

à Dieu que tu l’aimes ?  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tu es un enfant chrétien. Explique, en entourant la bonne 

phrase, pourquoi tu t’efforces de lui obéir. Attention : nous 

avons bien dit « la bonne phrase ». Une seule est bonne. 

 

Je m’efforce d’obéir à Dieu 

   

    parce que j’ai peur de lui ;  

   parce que je veux mériter son amour ; 

   parce qu’il est mon Dieu et que je l’aime ; 

   parce qu’on m’a toujours appris qu’il fallait faire cela ; 

   parce que j’ai peur d’être puni. 

 

Tu ne dois pas obéir à Dieu parce que tu as peur de lui ou peur d’être puni. Dieu veut 

que tu le craignes, c’est-à-dire que tu le respectes, mais pas que tu aies peur de lui. Tu 

ne dois pas non plus lui obéir pour mériter son amour, car tu ne peux rien mériter ; il 

faudrait pour cela que tu sois entièrement saint et sans péché. Il ne faut pas non plus 

que tu lui obéisses parce qu’on t’a dit qu’il fallait le  faire. On ne doit pas être un 

chrétien par habitude ou par tradition, mais avec conviction, de tout son cœur. 

 

Tu dis que tu aimes Dieu et que tu t’efforces d’observer ses Commandements. Il t’arrive 

aussi de faire des péchés. Tu es d’accord ?  Combien à ton avis ? Entoure une seule phrase : 

 

    un péché chaque jour. 

    un péché chaque semaine. 

    bien des péchés chaque jour.  

              un péché par mois. 

    presque jamais. 
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Tu aimes Dieu et tu fais chaque jour des péchés. Comment est-ce que tu expliques cela ? 

 

 J’aime Dieu, mais j’aime aussi le péché. 

 J’aime beaucoup le péché et un peu Dieu. 

 J’aime beaucoup Dieu et un peu le péché. 

 J’aime Dieu et pas le péché : si je pèche encore chaque jour, c’est  

    par faiblesse, malgré moi, parce que j’ai du mal à m’en empêcher. 

 
 

Mais alors, est-ce que Dieu peut t’aimer ? 

Oui, CENT FOIS OUI, si tu crois en lui de tout 

ton cœur, si tu lui demandes pardon au nom 

de Jésus qui s’est sacrifié pour tes péchés, et 

si tu t’efforces sincèrement de lutter contre 

le mal et de vivre chrétiennement. C’est 

pour cela qu’il t’a donné un Sauveur. C’est 

pour cela aussi qu’il te donne le Saint-Esprit 

par l’Evangile pour qu’il t’éclaire, te guide et 

te fortifie dans la foi et dans la piété.   

 

 

 
Seigneur, mon Dieu bien-aimé, apprends-moi à respecter ta sainte volonté, à éviter 

tout ce qui te déplaît et à chercher toujours à te plaire et te servir. Ainsi, je te 

rendrai un bon témoignage dans le monde. Pardonne-moi aussi dans ta grâce et au nom de 

Jésus-Christ tous les péchés que je fais encore par faiblesse.  

Ecoute ma prière dans ton amour. Amen. 

 

 

 

 
Envie de poser une question ? 

 

...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 


