
 

 

                  

 

 

 

THEME : L’OBÉISSANCE 

LECTURE BIBLIQUE: Exode 19.20-20.20 

VERSET : « Je serre ta Parole dans mon cœur pour ne pour ne pas être coupable envers toi » 

Psaume 119.11 

VÉRITÉ : Les règles de Dieu sont bonnes pour toi ! 

 
MATÉRIEL:  

- Avis de contravention (annexe 1 à imprimer) 

- 2 grandes tables de pierre dessinées sur une grande feuille cartonnée 

- 1 grande poupée, ou 1 peluche 

- 1 siège auto pour enfants, ou à défaut une chaise 

- Bible des Tout-Petits   ou La Bible des enfants 

.  

PREPARATION :  
 

- Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE et le matériel.  
 

 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)  

 

1. ACCROCHE : Mini-débat sur le Code de la route  

Matériel : un avis de contravention 

Quand on désobéit aux règles du Code de la route (excès de vitesse …), on est puni par la Loi.    

Celui n’a pas été créé pour nous embêter, mais pour nous protéger, et nous sauver la vie. 

2. HISTOIRE BIBLIQUE 

Vous pouvez raconter l’histoire à l’aide de la Bible des enfants (p.131-134), ou Bible des Tout-

Petits (p. 118-120). A défaut, un parent déguisé en Moïse peut raconter l’histoire du jour, tirée de 

de la Bible. 
 

« Je suis Moïse, ici pour te raconter un évènement de la Bible. Il y a très longtemps, Dieu 

m’a fait mener le peuple Hébreux, hors d’Egypte et à travers la mer Rouge. Dieu avait 

pour but de nous conduire à un endroit spécial, appelé la Terre Promise. Alors que nous 

étions en chemin, Dieu m’a donné pour son peuple quelques règles spéciales sur le Mont 

BIBLE 4  

Feuille de préparation 



 

 

Horeb, au désert du Sinaï. On les a appelées les Dix Commandements. Dieu lui- même les a 

gravées sur la pierre.   

Les voici : 

10. Tu ne convoiteras pas 

Dieu te dit : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. 

Lorsque tu cèdes à la convoitise, tu te pièges toi-même ; tu penses que tu seras plus heureux si tu 

possèdes ce que l’autre a. Mais, la clé du bonheur, c’est de se contenter de ce que l’on a et de 

réaliser qu’on ne peut pas non plus tout avoir. Alors, respecte ce qui appartient à l’autre, et tu en 

seras heureux. » 

9. Tu ne diras pas de mensonges 

Dieu te dit : « Sais-tu que lorsque tu mens au sujet de l’autre, tu fais naître en l’autre une colère 

légitime. Voudrais-tu que quelqu’un te fasse la même chose ? Mentir n’est pas digne de 

quelqu’un qui se réclame de mon nom, dit Dieu. Le mensonge détruit la confiance. Elle détruit la 

qualité des rapports humains. Ce que je souhaite pour toi, ce sont des relations de confiance. 

C’est alors que tu te sentiras aimé, apprécié pour qui tu es. C’est alors que tu seras heureux. » 

8. Tu ne commettras pas de vol.  

Dieu te dit : « Voler est un danger, ne tombe pas dans le piège ! Le vol a de graves conséquences 

dans ta relation avec les autres comme perdre la confiance de tes amis,  ta famille … La Loi 

punit même le vol et il peut te conduire en prison. Mais le vol a aussi de graves conséquences 

dans ta relation avec Dieu  car les voleurs n’entreront pas dans le Royaume de Dieu.                  

Alors pour ton bien, respecte la Loi et ce commandement de de Dieu.  

7. Tu ne commettras pas d’adultère. 

Dieu te dit : Prendre pour toi quelqu’un qui est marié, c’est voler ce qui ne t’appartient pas. Le 

mariage doit être honoré de tous et nul ne doit séparer ce que Dieu a uni. L’infidélité est un 

crime aux yeux de Dieu. Ne convoite pas ce qui ne t’appartient pas « Mais moi, je vous dis que 

quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son 

cœur » Matthieu 5 verset 28. Mais sois fidèle au serment de fidélité du mariage et aux règles de 

Dieu 

6. Tu ne tueras pas. 

Dieu te dit : « Ne commets pas de meurtre parce que la vie ne t’appartient pas : ni la tienne, ni 

celle des autres ; toute vie a de la valeur. Ce n’est pas à toi d’en disposer. Certaines situations 

peuvent provoquer de la haine en toi. Ne te laisse pas dominer par tes émotions, même si elles 

sont légitimes. Moi, Dieu, je te ferai justice. Je serai bien plus juste que toi parce que je connais 

chaque recoin du cœur de chaque humain. » 

Pour élargir le débat : 

« Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n’a la vie éternelle 

demeurant en lui » 1 Jean 3 verset 15  



 

 

« Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d'être 

puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 

d'être puni par les juges … » Matthieu 5 verset 21  

5. Honore ton père et ta mère. 

Dieu te dit : « Respecte ton père et ta mère même si tu n’es pas toujours d’accord avec eux afin 

d’avoir une longue vie et de vivre heureux. » 

4. Respecte le jour de l’Eternel. Pendant la semaine, tu travailleras pendant six jours et tu feras 

tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l’Eternel ton Dieu ; 

tu ne feras aucun travail ce jour-là.  

Dieu te dit : « Accorde-toi du repos. Tu n’es pas sans limites. Tu as besoin de refaire tes forces 

car, contrairement à moi dit Dieu, tu te fatigues. Que ce temps de repos soit pour toi l’occasion 

de te souvenir que moi, Dieu, je suis celui qui ne sommeille pas, qui ne se fatigue pas. Tu peux te 

reposer sur moi, en moi. Lorsque tu dors, je veille sur toi. Ce repos te sera bénéfique. » 

3. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. 

Dieu te dit : « Je ne laisserai pas impuni celui qui utilise mon nom sur la base du mensonge ou de 

la moquerie. Mais, je me réjouis de celui qui honore mon Nom dans ses paroles et sa conduite. » 
 

2. Tu adoreras uniquement ton Dieu 

En Egypte et à Canaan, les gens faisaient des statues, des représentations de personnes et 

d'animaux et les appelaient dieux.  Il s’agissait de faux dieux. 

Dieu te dit : « Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, car moi, l’Eternel, je suis un Dieu 

jaloux, mais j’agis avec amour envers ceux qui m’aiment et qui obéissent à mes 

commandements. » 
 

1. Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi. Moi Dieu, je dois avoir la 1
ère

 place dans ton cœur. 

 

Dieu te dit : « Vois-tu, c’est pour toutes ces raisons que je te dis de ne pas avoir d’autre dieu que 

moi. Si tu mets quelqu’un ou quelque chose à la place du Créateur, c’est comme si tu fondais ta 

vie sur du sable. Cela ne te serait d’aucun secours et t’amènerait à t’égarer loin de Moi. Je t’ai 

créé libre, donc responsable de tes actes ; il me semble important que tu aies une idée des issues 

où tel ou tel choix te mène ; alors, tu pourras réellement décider.  

Moi, Dieu, je suis un Roc sûr et solide. Je t’aime et je te laisse ta liberté. Sache simplement que 

mon souhait pour toi, c’est la vie ! C’est pourquoi je t’ai donné ces commandements. » 

Dieu veut que nous obéissions à ses règles pour Lui montrer combien nous l’aimons, et 

montrer comment nous pouvons partager son amour avec les autres.  

 

Jésus a parfaitement suivi les lois de Dieu. Quel modèle d’obéissance !  

Les règles de Dieu sont bonnes pour toi, alors garde-les gravées au fond de ton cœur !  

Et si parfois, tu n’obéis pas, demande pardon à Dieu qui ne t’abandonnera pas.  Tu peux 

être sûr qu’Il te pardonnera et te ramènera sur la bonne voie, qui conduit à la Vie éternelle. 
 



 

 

3. LECON D’OBJET : Importance d'avoir une sécurité  

Matériel :  

- 1 grande poupée (ou peluche) 

- 1 siège auto pour enfants, à défaut une chaise 

Description : Une poupée assise dans un siège auto. D’abord elle n’est pas attachée et lorsque le 

siège est fortement bousculé, la poupée tombe. On l’attache ensuite, et bien que ce ne soit pas 

confortable, lorsque le siège est secoué, la poupée ne tombe plus. 

L’obéissance est comme une ceinture de sécurité pour toi. Si tu ne respectes pas les règles de 

sécurité, tu cours un danger car il y aura de graves conséquences. Mais si tu obéis aux 10 règles 

de Dieu, tu auras la Vie éternelle ! A toi de faire le bon choix ! 

4. DECOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE (annexes 2a et 2b):  

« Je serre ta Parole dans mon cœur pour ne pas être coupable envers toi » Psaume 119 verset 11 

 

5. PRIERE CREATIVE: la prière électrique  

Toute la famille se tient la main. Une première personne prie et quand elle a fini, elle « passe le 

courant » à quelqu’un en lui serrant légèrement la main. Le courant électrique doit passer par 

toutes les personnes de la famille.  

 

Prier pour que Jésus m’aide à garder sa Parole dans mon cœur, et à toujours obéir à ses 

commandements. 
 

6. CHANTS:  

- La Bible dit , CD Une seule vérité (Zam’Z) 

- Comment le jeune homme, CD Une seule vérité (Zam’Z) 

 

7. ACTIVITES : 

- Coloriage : les 10 commandements (annexe 1). Votre enfant pourra les découper, puis les coller 

sur deux grandes feuilles en forme de tables de pierre. 

- Activités Maternelles et Primaires : peinture sur galets (annexe 4)  



 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Annexe 1 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2a 
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Peinture sur galets 

 

Durée : 15 minutes 

Matériel pour réaliser "Peinture sur galets" 

 des galets ramassés à la plage 

 de la peinture (ou feutres type Posca) 

 du vernis en bombe 

Ramassez des galets au bord de  la mer. Avec de la gouache, dessine un cœur ou 

écris un mot. 

Laissez sécher le temps indiqué (environ 2 heures)  

Par-dessus, passez une couche de vernis protecteur pour faire tenir la peinture !  

Et voilà, votre galet est prêt ! 

 

Annexe 3 



 

 

 LA BIBLE DIT 

                                    (CD « Une seule vérité » Zamz) 

 

Refrain : La Bible dit qu’il faut obéir à Jésus le Sauveur                                                     

Qu’il n’y a pas une autre issue qu’obéir au Sauveur 

 

1. J’suis trop petit, j’parle pas bien ! dit Jérémie                                                                                                                 

Servir Dieu ?  Pas possible pour moi !                                                                                                 

Mais Dieu lui dit : N’aie pas peur je suis avec toi ! 

 

Refrain 

 

2. Même les lions, n’font pas peur au jeune Daniel,                                                                  

C’qui compte le plus ! C’est d’obéir à Dieu,                                                                                                        

Car Dieu lui dit : N’aie pas peur je suis avec toi ! 

 

Refrain 

 

3. J’ai pas son nom, mais sa foi en son Dieu,                                                                

Transforma le grand Naaman !                                                                                               

Car Dieu lui dit : N’aie pas peur je suis avec toi ! 



 

 

COMMENT LE JEUNE HOMME 

                                    (CD « Une seule vérité » Zamz) 

 

Refrain : Comment le jeune homme et la jeune fille                                                         

Rendront-ils pur leur sentier ?                                                                                     

En observant ta Parole. 

Je te cherche de tout mon cœur,                                                                                                              

Ne me laisse pas dévier de tes lois. 

Je serre ta Parole, je serre ta Parole,                                                                                    

Dans mon cœur, dans mon cœur,                                                                                                            

Pour ne pas pécher contre toi. 


