
NEWSLETTER 
Kids 2

Les dix commandements de Dieu sont pour 
les adultes, mais aussi pour les enfants !

Dieu nous aime énormément, et il a donné 
ces commandements pour que nous soyons 
heureux.                                             
                                                                               
Ces commandements nous montrent :                                                                                                             
- Comment honorer Dieu                                                                                                             
- Comment bien s’entendre avec les autres

Peu importe ton âge, Dieu doit passer en premier dans ta 
vie. Il est plus important que n’importe qui ou n’importe quoi 
d’autre. Il nous aime énormément, et nous devons l’aimer 
nous aussi, de tout notre cœur. Nous devons lui donner la 
priorité, ainsi nous serons heureux.

Dieu est si grand qu’aucune image ni statue ne peut le décri-
re. Les représentations de lui ne valent rien, de plus elles 
éloignent les gens de lui. 

*Les quatre premiers commandements nous aident à honorer Dieu.

Les Dix Commandements
(Exode 20.1-26)
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Témoignage

(Ou « en vain »)
Le nom de l’Éternel est sacré. Nous ne devons pas l’utiliser 
à la légère ou pour maudire qui que ce soit. Hélas, bien des 
gens utilisent son nom à tort et à travers. 

Dieu s’est reposé le septième jour, et il veut que nous nous 
reposions aussi. C’est un jour où nous devons surtout penser 
à lui, et à sa magnifique création. 
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*Les six derniers commandements nous aident à bien nous entendre avec les autres. 
Cela commence par nos parents, avec le Cinquième commandement.
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Dieu veut que nous traitions nos parents avec respect. Il est notre 
Père céleste et nous devons apprendre à le traiter aussi avec 
beaucoup de respect. Si c’est ce que nous faisons, nous serons 
bénis.

Dieu nous a donné la vie. Il veut que nous sachions à quel point 
elle est précieuse. Nous ne devons pas avoir envie de faire du 
mal aux autres. 

Dieu a créé la famille. Il veut que quand un homme et une femme 
s’aiment, ils se marient avant d’avoir des enfants. Il veut que les 
époux restent fidèles l’un à l’autre.



Témoignage
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  Il est très facile de mentir. On peut le faire pour éviter des en-
nuis, pour se faire valoir, etc. or, mentir finit toujours par produire 
de mauvais résultats. L’Éternel est un Dieu qui ne ment jamais ! Il 
aime l’honnêteté, et veut que nous soyons toujours honnêtes.

Tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous devons lui être 
reconnaissants de ce que nous possédons et nous en contenter. 
Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, et il nous le 
donne !

Ce dixième commandement concerne nos pensées. (Nos 
pensées finissent souvent par des actes !)

Convoiter (chercher à se procurer ce qu’on ne peut pas avoir) 
est un des nombreux  piège de Satan. Il veut, en effet que nous 
nous concentrions sur ce que nous ne pouvons pas avoir. 
Satan veut que nous soyons insatisfaits car il sait que cela nous 
rend malheureux. 

C’est le contraire de Dieu ! Dieu veut que nous soyons heureux, 
c’est pour cela qu’il a établi les 10 commandements.

« J’aime beaucoup ta loi, Je réfléchis sur elle tous les jours.
Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis,

Il est à moi pour toujours. »

Quand nous réfléchissons à tous les commandements de Dieu, nous consta-
tons qu’ils sont bons, et qu’ils sont pour notre bien !

PSAUME  119.97-98


