EGLISE REFORMEE BAPTISTE de Neuchâtel

Ado – catéchisme

LES 10 COMMANDEMENTS
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Eternel ton Dieu qui t'ai
fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude.
(1) Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
(2) Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point;
car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité
des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et 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.
(3) Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain; car
l'Eternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
(4) Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu: tu ne
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi
l'Eternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que
l'Eternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras tendu : c'est
pourquoi l'Eternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du
sabbat.
(5) Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le
pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.
(6) Tu ne commettras point de meurtre.
Jésus nous dit : Quiconque se met en colère contre son frère sera
passible du jugement. Celui qui dit à son frère : Raca ! sera justiciable
du sanhédrin. Celui qui lui dira : Insensé ! sera passible de la
géhenne du feu.
(7) Tu ne commettras point d'adultère.
Jésus nous dit : Quiconque regarde une femme pour la convoiter a
déjà commis adultère avec elle en son coeur.
(8) Tu ne déroberas point.
(9) Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
(10)Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa
servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à
ton prochain.
[Selon les textes de Exode 20, Deutéronome 5 et Matthieu 5.]
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Sujets liés
Quelques suggestions de thèmes qui ont été abordés pendant les ados ou qui le seront.
Les commandements ont été écrits dans une dynamique de volonté comme nous pouvons
le comprendre également dans le texte hébreux.

1. Tu ne voudras pas avoir d'autres Dieu
○

Média : TV, cinéma, jeux électroniques

2. Tu ne voudras pas faire de représentation et tu ne voudras pas te
prosterner
○

Occultisme

3. Tu ne voudras pas prendre le nom de Dieu en vain
○

Musique

4. Tu respecteras le jour du Seigneur
○

Emploi du temps, dimanche selon le NT

5. Tu respecteras tes parents
○

Parents-enfants

6. Tu ne voudras pas commettre de meurtre
○

Avortement / Euthanasie

○

Dépendances (drogue, alcool, ...)

○

Suicide

7. Tu ne voudras pas commettre d'adultère
○

Mariage

○

Fréquentation, relations pré-conjugales

○

Déviation sexuelle (adultère, homosexualité, ...)

8. Tu ne voudras pas voler
○

Vol, dettes

○

dîmes

9. Tu ne voudras pas porter de faux témoignage
○

la tricherie

10. Tu ne voudras pas convoiter de qui est à ton prochain
○

Convoitise sensuelle – pornographie

○

Convoitise, tentation, vie intérieure, pensées

TW, 2014

Les dix commandements

Partie 0 – 2

EGLISE REFORMEE BAPTISTE de Neuchâtel

Ado – catéchisme

INTRODUCTION AUX 10 COMMANDEMENTS
 Exode 20.1-17, Deutéronome 5.6-21

80. Combien de commandements Dieu a-t-il donné au mont Sinaï ?
…...........................................................................................................................
81. Que nous enseignent les quatre premiers commandements ?
…...........................................................................................................................
82. Que nous enseignent les six autres ?
…...........................................................................................................................
83. Quel est le résumé des dix commandements (Mt 22.36-40) ?
…...........................................................................................................................
84. Qui est ton prochain ?
…...........................................................................................................................
85. Dieu est-il content de ceux qui l'aiment et obéissent à sa Parole ?
…...........................................................................................................................
86. Dieu est-il mécontent de ceux qui ne l'aiment pas et n'obéissent pas à sa
Parole ?
…...........................................................................................................................
118. Peut-on observer parfaitement les commandements ?
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
119. Quelle est l'utilité des commandements ?
…...........................................................................................................................
Quelques remarques concernant les 10 commandements :
•

Les commandements dépendent de l'amour ( Mt 22.36-40).

•

Le Créateur est la norme de ce qui est bien et ce qui est mal.

•

Le Décalogue a une préface ( Exode 20.1, Deutéronome 5.6).

•

Ce sont des pédagogues pour nous amener à Dieu ( Gal 3.24).

•

Le décalogue met chaque personne devant sa culpabilité ( Rm 3.19-20) afin de
se repentir et recevoir sa grâce par la foi.

•

Ces commandements sont universels et toujours valables. ( Mt 5.17-30).

•

L'amour pour Dieu se prouve par l'obéissance aux commandements ( 1Jn 5.2-3)

•

Les commandements reflètent la volonté de Dieu pour ses créatures, Jésus l'a
parfaitement accomplie.
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POUR ALLER PLUS LOIN.

Les trois types de lois dans la Bible
1. Les lois .................................
Ce qui concerne la façon de rendre un culte à Dieu, maintenant accomplies en JésusChrist.
Par exemple : Lv 7.1-5, Lv 15.13.
2. Les lois ....................................
Les lois civiles de la nation d'Israël, maintenant sous le jugement de Dieu.
Par exemple : Nb 36.7, Nb 35.11.
3. Les lois ...................................
Ce sont les règles d'obéissance selon Dieu qui sont invariables. Les 10 commandements
font partie de ce type de lois.
Par exemple : Ex 20.1-17 (le décalogue résume les lois morales mais ne les limite pas).
Attention, il n'est pas toujours possible de différencier ces types de lois. Certaines règles
que Dieu a données contiennent plusieurs types. Par ex. Ex 21.15-17 (morale et civile).

Les trois usages de la loi morale dans la Bible
1. L'usage ................................... (restreint le mal et encoure le bien)
Romains 13.3-4, 1 Pierre 2.13-14.
2. L'usage ................................... (guide vers Christ)
Galates 3.23-24.
3. L'usage .................................... (révèle la volonté de Dieu pour la conduite de
l'homme)
2 Pierre 2.20-21.
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Ecrit les 10 commandements
le plus précisément possible :
1. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
10. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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