Séance des 6èmes mercredi 25 et samedi 28 mars

Les Dix Paroles, aussi appelées les Dix Commandements
1) Je lis le texte : Livre du Deutéronome, chapitre 5
01 Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute, Israël, les décrets et les ordonnances que je proclame à vos
oreilles aujourd’hui. Vous les apprendrez et vous veillerez à les mettre en pratique.
02 Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à l’Horeb :
03 ce n’est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais bien avec nous, nous-mêmes qui
sommes ici aujourd’hui, tous vivants.
04 C’est face à face que le Seigneur a parlé avec vous sur la montagne, du milieu du feu.
05 Moi, je me tenais entre le Seigneur et vous en ce temps-là, pour vous transmettre la parole du Seigneur, car
vous aviez peur du feu et vous n’étiez pas montés sur la montagne.
Le Seigneur a dit :
06 « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.
07 Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. ( 1er commandement)
08 Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les
eaux par-dessous la terre. (2è commandement)
09 Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis
un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la
quatrième génération ;
10 mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième
génération.
11 Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui
invoque son nom pour le mal. (3è commandement)
12 Observe le jour du sabbat, en le sanctifiant, selon l’ordre du Seigneur ton Dieu.(4è commandement)
13 Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage,
14 mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes
bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et ta servante se reposeront.
15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir à main
forte et à bras étendu. C’est pourquoi le Seigneur ton Dieu t’a ordonné de célébrer le jour du sabbat.
16 Honore ton père et ta mère, comme te l’a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d’avoir longue vie et bonheur
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. (5è commandement)
17 Tu ne commettras pas de meurtre. (6è commandement)
18 Tu ne commettras pas d’adultère. (7è commandement)
19 Tu ne commettras pas de vol. (8è commandement)
20 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. (9è commandement)
21 Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison ni son champ, ni son serviteur
ni sa servante, ni son bœuf ou son âne : rien de ce qui lui appartient. » (10è commandement)

22 Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute l’assemblée de son peuple sur la montagne, du milieu du feu, des
nuages et de la nuée obscure ; il les a dites d’une voix puissante et n’a rien ajouté. Ensuite il les a écrites sur
deux tables de pierre, qu’il m’a données.

2) Je réponds aux questions pour réfléchir sur le texte
Question 1 : Dans quelle relation avec Dieu le peuple Hébreu est-il lorsqu’il reçoit cette loi ?
Moïse est entouré du peuple hébreu lors de ce récit. Quel événement viennent-ils de vivre ? Voir le chapitre
précédent, et le verset 6 de ce texte. Trouver les deux mots ci-dessous :

L- - - - -é (7 lettres) / R- - - - - - - - - - - -e (14 lettres)
Question 2 : Pourquoi la plupart des verbes concernant les commandements sont-ils conjugués au futur ?
Qu’est-ce que cela change pour toi lorsque tu lis les commandements ?

Question 3 sur les commandements 5 à 10 qui concernent la vie des personnes.
En quoi sont-ils exigeants ? En quoi sont-ils protecteurs ? Au plan individuel ? Au plan collectif ?

3) Un petit jeu sur la Bible
Chaque série de dessins représente un personnage ou un groupe de personnages. Qui sont-ils ?
Réponse en ligne mercredi 4 avril.

1. 👦👧🌳🍎😳💀👗👖
2.

🏊🐋🙏🏰📣🌴

3. 🐑🚶🎼🎸👑
4. 🔟🐸🌘👣🐜💀🆓
5. 👳🚸🔪👤🗻

🐑

6. 👦👦💰🍺😩🐖🐖
7. ⭐🐪🚶🚶🚶🎁🎄
8. 🚢🐃🐃🐓🐓💦🌈

