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Express

Nom : Moïse, nom d’origine égyptienne qui signifi e « fi ls de… ». 
Exode 2,10 fait venir son nom de la racine msh « retirer », d’où « 
tiré » (des eaux)
Fils de : Amram et de Yokébed Exode 6,20
Frère de : Aaron et Myriam   .
Fonction : Berger puis Prophète
Période : Autour du 14e siècle avant J.-C.
Lieu d’activité : Egypte et désert de Madian
Livres bibliques : Exode 1-40, 38 ; Nombres 1-36, 13 ; Deuté-
ronome 1-34,12
Rédaction : A partir du 10e siècle jusqu’au 5e siècle avant J.-C.

Un personnage central de la Bible hébraïque
L’histoire  de Moïse est transmise par les 5 premiers  livres  bibliques (Pentateuque). Il est le prophète et le guide qui 
conduit les enfants d’Israël hors d’Egypte, où ils étaient réduits en esclavage. C’est par sa main que les « prodiges 
divins » (les 10 plaies d’Egypte) se sont réalisés, pour permettre la libération du peuple et le conduire vers le pays 
de Canaan. Il écrit sous l’inspiration de Dieu les  10 commandements (Exode 20, 1-17) et tout un ensemble de lois 
religieuses, sociales et alimentaires. Le Nouveau Testament lui fait aussi une place importante, en tant qu’homme de 
foi, médiateur de la loi et prophète. Jésus lui est semblable (Actes 7, 37) et supérieur (Jean 1,17). 

Un homme du désert
Le désert est une composante essentielle de la vie de Moïse qui est racontée dans le livre de l’Exode. Son existence 
se découpe en trois parties d’environ quarante ans chacune. D’abord considéré comme étant de la noblesse, 
puisqu’il est adopté par la fi lle de Pharaon, il découvre la misère de son peuple d’origine et tue un contremaître 
égyptien, qui battait un Hébreu. Il n’a rapidement d’autre choix que de fuir dans le désert. Dans la seconde période, 
Moïse prête main-forte aux fi lles du prêtre de Madian, Jéthro. Il se marie avec l’une d’elles,  Séphora, et mène une 
vie de simple berger, « faisant paître ses moutons loin dans le désert ». C’est à l’âge de 80 ans que Dieu se révèle à 
lui et lui dévoile sa mission. « L’ange de l’Éternel lui apparut au milieu d’un buisson, alors qu’il faisait paître les moutons 
de son beau-père. » Il conduit alors les «Enfants d’Israël» hors d’Égypte, à travers le désert jusqu’à la «terre promise», 
le pays de Canaan, sur le seuil duquel il meurt, vers 120 ans. (Pour découvrir un peu plus de la vie mouvementée 
de Moïse, voir annexe 1).

Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis » Exode 3, 14
Dieu se présente à Moïse dans le buisson ardent. En s’adressant à lui, Dieu dévoile trois réalités fondamentales.

1. Dieu dit: “Je suis le Dieu de ton père, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob”. Le Dieu de la Bible est 
un Dieu qui se révèle et prend place dans l’histoire de l’humanité. Il est un Dieu de rencontre. Il s’inscrit dans le 
passé des êtres humains.

2. Dieu dit : “je serai avec toi”. Il envoie Moïse en lui promettant de l’accompagner. Dieu veut que son peuple soit 
libéré et, pour cela, Il s’engage dans la réalisation des événements. Dieu est promesse pour l’avenir.

3. Dieu révèle son nom: “YHWH”, qui peut se traduire par : “Je suis qui je suis”. Dieu est la Vie, Il est Source de 
Vie, il est Verbe, Il EST. Il se vit au présent. 
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Première séquence
Rencontre au buisson

Loin de l’Egypte qu’il 
a dû quitter rapide-
ment, Moïse devient un 
simple berger. Il conduit 
son troupeau, comme, 
plus tard, il conduira  le 
peuple d’Israël.

Le Dieu biblique est un 
Dieu qui entend et qui 
voit. Il est sensible à la 
vie des êtres humains, 
en particulier ceux qui 
souffrent. Pour cela il 
intervient et agit. Mais il 
compte aussi sur l’ac-
tion de  chaque être 
humain pour prendre sa 
part de responsabilités.

Moïse va accomplir 
sa mission au nom du 
Dieu biblique. Pour en 
être le 
porte - parole recon-
nu, il doit cependant le 
présenter et en donner 
l’identité exacte. C’est 
pourquoi Dieu se révèle 
pleinement à lui. 

C’est dans la mon-
tagne, un lieu à part, 
que Dieu se révèle.

La rencontre avec Dieu 
est toujours un moment 
important, particulier. 
On
pourrait dire, « sacré » !

Dieu appelle et l’homme 
répond. Dieu  connaît 
chacun/e par son nom. 

Dieu confie à Moïse 
une mission. Celui-ci 
ne s’en sent pas digne. 
Il préfèrerait que Dieu 
s’adresse à quelqu’un 
d’autre. 
Ce texte est un récit de 
vocation : Moïse est ap-
pelé (du latin vocare) par 
Dieu. Sa vie va complè-
tement changer. A l’ap-
pel de Dieu, il va devenir 
libérateur.

Le nom de Dieu reste 
mystérieux. Les mots 
avec les- quels il se 
présente, disent une 
présence, une relation, 
une histoire de famille. 
Cette rencontre scelle 
une alliance d’amour 
qui n’a pas de fin.

1Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-
père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau 
au-delà du désert et il arrive à l’Horeb, la montagne de Dieu. 2Là, 
l’ange du SEIGNEUR lui apparaît dans une flamme, au milieu d’un 
buisson. Moïse regarde : le buisson est en feu, mais le feu ne dé-
truit pas le buisson. 3Moïse se dit : « Je vais faire un détour pour 
voir cette chose étonnante. Le buisson n’est pas brûlé. Pourquoi 
donc ? » 4Le SEIGNEUR voit que Moïse fait un détour pour regar-
der. Alors Dieu l’appelle du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » 
Moïse répond : « Je suis là ! » 5Le SEIGNEUR dit : « N’approche 
pas du buisson ! Enlève tes sandales parce que cet endroit est 
saint. 6Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce 
qu’il a peur de regarder Dieu.7Le SEIGNEUR continue : « J’ai vu 
la misère de mon peuple en Égypte. Je l’ai entendu crier sous les 
coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. 
8Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyp-
tiens. Je veux l’emmener d’Égypte dans un pays beau et grand 
qui déborde de lait et de miel. C’est le pays des Cananéens, des 
Hittites, des Amorites, des Perizites, des Hivites et des Jébusites. 
9En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu’à moi, et j’ai vu 
aussi comment les Égyptiens les écrasent. 10Alors maintenant, 
je t’envoie vers le roi d’Égypte. Va et fais sortir de son pays les 
Israélites, mon peuple. » 

11Moïse répond à Dieu : « Moi ? Est-ce que je suis capable d’al-
ler trouver le roi d’Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays 
? » 12Dieu lui dit : « Je serai avec toi. C’est moi qui t’envoie. Voici 
la preuve : quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple d’Israël, 
vous me servirez sur cette montagne. » 13Moïse dit à Dieu : « 
Bon ! Je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai : “Le Dieu 
de vos ancêtres m’envoie vers vous.” Mais ils vont me demander 
ton nom. Qu’est-ce que je dois répondre ? » 14Dieu dit à Moïse 
: « JE SUIS QUI JE SUIS. Voici ce que tu diras aux Israélites : “JE 
SUIS m’a envoyé vers vous.”  » 
15« Puis tu leur diras encore : “Celui qui m’a envoyé vers vous 
s’appelle LE SEIGNEUR. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.” C’est mon nom 
pour toujours. C’est le nom par lequel vous pourrez faire appel à 
moi de génération en génération. 16Maintenant, pars !

Exode 3, 1-16
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L’appel de Dieu à Moïse commence dans la manifestation de la lumière. Moïse voit une flamme au milieu d’un buis-
son ardent. Cette flamme n’est pas destructrice, preuve en est que le buisson ne brûle pas. 
Cette lumière est porteuse d’une bonne nouvelle : Dieu a entendu les cris de son peuple et veut le libérer. 
Elle est aussi porteuse d’un appel,  d’une responsabilité : Dieu a besoin de Moïse pour libérer son peuple. Cette 
lumière brille encore pour nous aujourd’hui. Allons-nous répondre «Je suis là», comme Moïse ? (Pour en savoir plus 
sur le nom de Dieu, voir annexe 2).

Réveille le héros qui est en toi
Moïse est un homme avec une identité et une histoire particulières. Il est un enfant sauvé de la mort. En quelque 
sorte, donné pour rester en vie et accomplir une mission. Adopté par la famille du Pharaon, il est élevé comme un 
jeune prince. Dans un mouvement de révolte il va tuer un contremaître égyptien et devra quitter précipitamment son 
pays d’adoption. Plus tard, devenu adulte, il se marie et travaille comme berger. 
Quand Dieu s’adresse à lui, Moïse répond avec ses craintes : serai-je capable ? Qui es-tu ? L’homme que Dieu 
appelle est plein de doutes. Sur lui-même, sur le sens de sa vie. Dieu appelle cet homme-là. Il le choisit pour qu’il 
devienne un homme qui s’engage pour les autres, qui combat l’injustice et se bat pour la liberté. En somme, Moïse 
est un héros de la liberté. De même, nous sommes  des êtres humains avec une histoire, des craintes et des 
doutes et Dieu nous appelle aussi à devenir des héros de la liberté.

Clin d’oeil à Jésus
«Je suis la vérité, le chemin et la vie» Jean 14.6. 
Lorsque Dieu se présente à Moïse, il parle en «je». Dans les évangiles et en particulier dans celui de Jean, Jésus 
procède de la même façon. Mais le Dieu resté mystérieux qui s’est présenté à Moïse, Jésus le rend visible et pré-
sent. C’est dans le concret de la vie et des événements de l’existence que Dieu se manifeste. Jésus incarne ainsi 
la vérité qui ne se possède pas, mais qui se rencontre. Il ouvre un chemin qui est promesse d’espérance. Il est et 
vit avec nous aujourd’hui.

• Faire découvrir le Dieu de Moïse. Un Dieu qui s’inscrit dans l’histoire. Dans notre histoire personnelle.
•  Révéler le Dieu de Moïse qui se manifeste au travers du symbole de la lumière. Une flamme qui brille, mais ne 

brûle pas. Un Dieu qui se présente en donnant son nom. 
• Susciter une réflexion sur l’appel qu’a reçu Moïse et plus généralement sur l’appel qui nous est lancé.  Dieu 

choisit Moïse comme compagnon, de même qu’il nous choisit aussi. La prise de conscience de Dieu le conduit 
à un partenariat avec l’être humain, pour mettre fin à l’injustice.  Quels sont les combats à mener aujourd’hui ? 
Quelles sont les injustices contre lesquelles je peux lutter ?

• Partager l’élan de liberté qui surgit de ce texte. Comme dit le dromadaire au Roselin du Sinaï : «Grâce à Moïse, 
nous sommes libres de voler de nos propres ailes». 
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Séance type
Rencontre au buisson

Accueil 

Narration en cercle : Comme le récit est basé sur la révélation de Dieu au buisson ardent, la 
narration en cercle fait ressortir les paroles de Dieu en les plaçant sur une ligne du temps sym-
bolique.

Où se situe l’action ? Que se passe-t-il ? Quel métier exerce Moïse ?  Que demande Dieu à 
Moïse ? Que demande Moïse à Dieu ? Sous quel nom, Dieu se présente-t-il ? Que nous dit 
ce nom sur Dieu ? 

Autour de la prière écrite dans la Brochure enfant : 

1. Prévoir un lieu particulier autour d’un centre (soit tapis, tissus, ...)
2. Donner une bougie à chaque enfant. 
3. Allumer une bougie au centre. Ecrire, soit sur la bougie, soit devant la bougie, le nom de 

Dieu en hébreu (Voir dessin, Annexe 5) (Se souvenir que l’hébreu s’écrit de droite à gauche)
4. Demander aux enfants de donner leur bougie à l’animateur (afin d’éviter les brûlures et les 

tâches, mais si c’est un petit groupe ou des enfants plus grands, il est possible de laisser 
les enfants allumer eux-mêmes leur bougie). Allumer cette bougie avec la bougie centrale. 

5. Poser les bougies tout autour de la bougie centrale et dire la prière. 

Dépliant enfant : Montrer le verset, le faire lire et le coller dans la brochure. Faire de même avec 
l’image du buisson ardent. Ouvrir une discussion sur cette flamme qui ne brûle pas : Pourquoi 
le buisson ne brûle-t-il pas ?
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Autour du nom de Dieu : Possibilité de faire un ou plusieurs ateliers pour écrire le nom de 
Dieu. (Se souvenir que l’hébreu s’écrit de droite à gauche). Dessin, voir annexe 4)

1. Prendre un bac à sable: chaque enfant essaye d’écrire avec ses doigts son propre 
nom puis chaque enfant écrit le nom de Dieu. 

2. Prendre la peinture à doigt et une nappe en papier blanc. Chaque enfant écrit son 
nom en petit et en grand, chacun écrit une lettre du nom de Dieu. (Suivant le nombre 
d’enfants, on peut l’écrire plusieurs fois).

3. Prendre des pierres et ensemble écrire le nom de Dieu en alignant les pierres.

Bricolage : Faire de la pâte à sel afin que chaque enfant reparte avec un tableau (ou presse 
papier) en pâte à sel, portant le nom de Dieu. Deux façons de faire :

1. Plus de temps : Donner de la pâte aux enfants. Une boule de pâte blanche et mettre 
à disposition des pâtes colorées. Les enfants abaissent la pâte blanche pour faire un 
ovale. Ils prennent de la pâte colorée et forme des colombins pour écrire sur la pâte 
blanche le nom de Dieu. Ils incrustent la pâte en couleur dans la pâte blanche. Après, 
on peut cuire le tout ou on donne chaque réalisation à un enfant pour qu’il la cuise à 
la maison.

2. Plus court : Préparer à l’avance, faire des plaques en pâtes à sel, creuser dedans le 
nom de Dieu et les faire cuire. Les enfants peindront ce tableau.

Faire des jeux :

1. Jeu sur les prénoms, avec une balle. Les enfants forment un cercle. Chaque enfant 
dit le prénom de celui à qui il  destine la balle puis l’envoie. A son tour, il lance la balle 
à un autre joueur. 

2. Jeu des puzzles à prénom : Dans un premier temps, noter sur des petits cartons des 
prénoms à deux syllabes, en séparant les deux parties (Par exemple : Ro-xane; Ke-vin, 
Ju-lie, Lu-cas). Distribuer les cartons, un par enfant. Les enfants devront reconstituer 
les paires des prénoms. 

3. On peut faire la même chose avec les phrases du récit : «Je suis le Dieu - de ton père» 
«Je serai - avec toi» «Je suis - qui je suis». 
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Narration
Rencontre au buisson

Moi, Dédé, je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans le livre de 
l'Exode

Lever la marionnette Dédé. Ouvrir la Bible.

Le récit d'aujourd'hui se passe dans le désert et moi j'aime le désert. Le 
désert est aussi un lieu important dans la Bible. C'est un lieu où tout est 
possible. Ce lieu permet de longues marches : marcher dans sa tête, che-
miner avec Dieu.

Poser une feuille brun clair (vous pouvez 
prendre des feuilles granuleuses pour 
poncer)

Le désert est un décor marquant de notre héros du jour, Moïse. Poser Moïse (pion, playmobil, rouleau,...)
Moïse est là dans le désert du Sinaï. Un désert proche de l'Egypte. Moïse 
a été élevé en Egypte, d'ailleurs son nom est égyptien, il signifie "sauvé des 
eaux". 

Poser soit le nom Egypte à côté du dé-
sert, soit image du fleuve d’Egypte.

Il a été élevé comme un prince. Mettre une couronne en Egypte.
Plus tard, il a vu que le peuple hébreu, son peuple, n'était pas libre et qu'il 
devait travailler comme esclave. Sous le coup de la révolte Moïse tue un 
homme qui faisait du mal à un hébreu. Alors il  doit s'enfuir dans le désert. 

Poser des gens en Egypte et mettre une 
chaîne tout autour des gens (possibilité 
de faire une chaîne en aluminium)

Il devient berger. Il garde des moutons sur la montagne de Dieu, l'Horeb. Poser des moutons autour de Moïse (ou 
une image de moutons). Poser une mon-
tagne (duplo, carton,...)

Tout-à-coup, Moïse voit une flamme au milieu d'un buisson. Sur la montagne, poser une grande bou-
gie.  Poser autour des petits bouts de 
bois.

Il se dit : "Je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson 
brûle mais ne se détruit pas. Pourquoi ?"

Faire aller tranquillement Moïse vers la 
bougie.

C'est alors qu’il entend une voix l'appeler : "Moïse, Moïse !". Il comprend que 
c'est Dieu qui l'appelle. Il répond : "Je suis là !". 

Poser des plumes dans le buisson.

Dieu se présente : "Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob". 

En dehors de la scène, poser la phrase : 
«Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 
Jacob»

Moïse se souvient qu'un de ses ancêtres hébreux était Joseph, le fils de 
Jacob. Il était allé en Egypte, pour sauver sa famille de la famine. Moïse fait 
confiance à Dieu. 

Poser le mot «Passé» au dessous de la 
phrase. 
Poser une bougie allumée sous la phrase.

Celui-ci lui dit alors : "Je vois combien le Pharaon est cruel avec mon 
peuple. J’entends crier les esclaves. Je vais les faire sortir d’Egypte et les 
mener dans un pays qui leur appartiendra. Va voir le Pharaon. Libère mon 
peuple ! ". 

Poser un chemin entre le mot « Egypte » 
et le mot « Désert ». 
Poser le mot « Liberté » au dessus.
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Du coup, Moïse n'est pas rassuré. Il est plein de doutes, il a peur. il dit à 
Dieu : "Moi ? Est-ce que je suis capable de devenir ce libérateur ?" Moi, 
Dédé, est-ce que j'aurais le courage d’accepter une telle mission ? Com-
ment Moïse a-t-il pu devenir un héros si courageux ? 

Lever la marionnette.

Parce que Dieu lui a dit : "Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie". Cette 
promesse donne confiance à Moïse. 

Poser le mot «Avenir» de l’autre côté du 
mot «Passé»
Poser la phrase «Je serai avec toi. C’est 
moi qui t’envoie.» au-dessus du mot « 
Avenir » 
Poser la bougie allumée au dessous 
phrase.

Il est d'accord d'aller en Egypte. En tant que messager, il a besoin de savoir 
qui l'envoie pour pouvoir convaincre le peuple. Dieu lui dit alors : "Mon nom 
est "Yahwé". C'est un nom en hébreu qui veut dire "Je suis qui je suis". "Tu 
diras :"Yahwé m'a envoyé vers vous." Dieu ajoute : "Pars !" Et Moïse croit  
et part. 

Poser le mot «Présent».
Poser le nom en hébreu  
Poser la phrase : « Je suis qui je suis » 
Poser la bougie allumée sous la phrase. 
Faire aller Moïse en Egypte.

Il va parler à son peuple et au pharaon. Tout ne sera pas facile et il lui faudra 
toute la puissance de Dieu pour accomplir sa mission. Dieu sera à ses 
côtés dans ce combat et le peuple sera délivré. 

Mettre la grande bougie en Egypte.
Ouvrir la chaîne.

Ensemble ils vont quitter l'Egypte. Poser les gens sur le chemin «liberté»
C'est une histoire importante pour moi, Dédé et pour chacun de nous. Montrer la marionnette Dédé. Mettre la 

bougie vers la Bible. 
Fermer la Bible.
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Deuxième séquence
Les dix commandements 

Dieu a délivré le peuple 
d’Israël de son escla-
vage en Egypte.  Mais 
cela n’est que la pre-
mière étape  d’une his-
toire commune.

La situation initiale est 
rappelée : Israël est un 
peuple emprisonné qui 
n’est pas libre de son 
destin.  Et Dieu lui  offre 
la liberté. Ainsi, le déca-
logue n’est pas d’abord 
dix paroles de com-
mandements, mais l’in-
dication de la méthode 
pour que chaque être 
humain vive libre. C’est 
en quelque sorte une 
règle du jeu pour vivre 
ensemble de façon har-
monieuse.
Ces 10 paroles consti-
tuent un code de 
conduite, qui permet 
de vivre heureux dans 
le respect mutuel.

La liste des 10 com-
mandements apparaît  
dans un autre récit de 
l’AT : en
Deutéronome 5, 1-21. 
Les 2 textes ne sont 
pas tout à fait iden-
tiques.

Dans la bataille, il faut 
du courage. Alors ceux 
qui tremblent de peur 
ne sont pas les bien-
venus. Mais il y a un 
2e critère de sélection. 
Seront retenus ceux qui 
sont malins, voilà tout 
! C’est ainsi que l’on 
passe de 32000 à 300 
volontaires. Ce qui est 
folie pour les hommes  
est sagesse pour Dieu 
(1 Cor.1, 25-31).

Et Gédéon fait preuve 
de prudence. Il va se 
rendre compte, autre-
ment dit, il espionne.  
Le songe des gardes 
est pour lui comme 
un signe. Le pain : ce 
sont les cultivateurs. La 
tente : les nomades. 
Le peuple d’Israël qui 
craignait les attaques 
des bédouins  va rem-
porter la bataille. Le pain 
renverse la tente.  La 
tactique est simple : 
faire peur.  les soldats 
sont tirés brutalement 
de leur sommeil. Au 
milieu du tapage noc-
turne, Ils perdent tous 
repères, ne savent plus 
à quel dieu se vouer.  A 
tel point, qu’ils s’entre-
tuent. La panique est 
complète, définitive. 

1-2Les Israélites quittent Refidim. Le troisième mois après leur 
sortie d’Égypte, le premier jour du mois, ils arrivent au désert du 
Sinaï. Et ils installent leur camp dans le désert, en face de la 
montagne. 3Moïse monte pour rencontrer Dieu. Le SEIGNEUR 
appelle Moïse du haut de la montagne et il lui dit : « Voici ce que 
tu diras aux gens de la famille de Jacob, les Israélites : 4“Vous 
avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu 
comment je vous ai amenés ici, auprès de moi. Je vous ai portés 
comme sur les ailes d’un aigle. 5Et maintenant, si vous écoutez 
mes paroles et si vous respectez mon alliance avec vous, vous 
serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oui, le 
monde entier est à moi, 6mais vous serez pour moi un royaume 
de prêtres, un peuple choisi pour me servir.” 
1Alors Dieu dit au peuple d’Israël : 
2« Je suis le SEIGNEUR ton Dieu. C’est moi qui t’ai fait sortir 
d’Égypte, où tu étais esclave. 3« Tu ne dois pas avoir d’autres 
dieux que moi. 4« Ne fabrique pas de statues de dieux. Ne repré-
sente pas ce qu’il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou 
dans l’eau sous la terre. 5Ne te mets pas à genoux devant ces 
dieux, ne les adore pas. En effet, le SEIGNEUR ton Dieu, c’est 
moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me 
détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu’à la troisième ou la 
quatrième génération. 6Mais je montre ma bonté pendant des 
milliers de générations à ceux qui m’aiment et qui obéissent à 
mes commandements. 7« Ne te sers pas de mon nom n’importe 
comment. Moi, le SEIGNEUR, ton Dieu, je déclare coupable celui 
qui se sert de mon nom n’importe comment. 
8« N’oublie pas de me réserver le jour du sabbat. 9Pendant six 
jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. 10Mais le sep-
tième jour, c’est le sabbat qui m’est réservé, à moi, le SEIGNEUR 
ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni 
ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l’étranger 
installé dans ton pays. 11En six jours, j’ai créé le ciel, la terre, la 
mer et tout ce qu’ils contiennent. Mais le septième jour, je me 
suis reposé. C’est pourquoi, moi, le SEIGNEUR, j’ai béni le jour 
du sabbat : ce jour est réservé pour moi. 
12« Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps dans 
le pays que moi, le SEIGNEUR, je te donne. 
13« Ne tue personne. 
14« Ne commets pas d’adultère. 
15« Ne vole pas. 
16« Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. 
17« Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N’aie pas 
envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. »

Exode 19 et 20
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10 lois pour vivre ensemble. 10, c’est un chiffre facile à retenir,  comme les dix doigts de la main. C’est bien sûr aussi 
l’addition du chiffre de Dieu, 3 (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) et du chiffre de la Création, 7(comme les 7 jours). Ainsi 
ces lois sont un chemin pour vivre en harmonie avec Dieu et être heureux (Voir chanson «A dos de dromadaire). Les 
lois forment un cadre qui peut sembler restreindre une certaine pratique de la liberté. Cependant, elles permettent 
en fait que plusieurs libertés puissent vivre ensemble. Comme le dit John Stuard Mill : «La liberté des uns s’arrête là 
où commence la liberté des autres.» Les dix commandements sont constitués par un axe double: les lois envers 
Dieu (1-4) et les lois envers les autres (5-10). (Pour lire un commentaire des dix commandements, voir annexe 3).

Réveille le héros qui est en toi
Respecter les lois permet de vivre ensemble. Etre un héros, ce n’est pas vivre seul et sans loi, mais bien de pouvoir 
vivre avec les autres. Le texte des dix commandements nous fait réfléchir sur notre façon de vivre et sur les respon-
sabilités que cela entraine. Chaque jour, dans de nombreuses situations, nous sommes placés devant un choix. La 
réponse des actes nous appartient. D’où tirer le courage de vivre avec justice et droiture ? Comment favoriser une 
vie bienveillante avec les autres ? Est-ce que mon comportement peut entraîner des difficultés ?

Clin d’oeil à Jésus
« Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande : « Maître, qu’est-ce que je dois faire 
pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ? » Jésus lui dit : « Qu’est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment est-ce 
que tu le comprends ? » L’homme répond : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, 
de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as 
bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Luc 10, 25-28.
Tout est contenu dans ces deux commandements.  Aimer Dieu et aimer les autres, commence par s’aimer soi-
même.

• Faire découvrir les dix commandements et leurs aspects positifs et nécessaires.
• Partager l’élan de vie commune, à l’image de cette loi, qui est un don de Dieu. 
• Susciter une réflexion sur la liberté qu’on a, chacun, de faire telle ou telle chose.
• Quelle est notre responsabilité ?
• Réfléchir sur ce que l’on fait, ce que l’on ne fait pas et pourquoi.
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Séance type
Les dix commandements 

Dépliant enfant : Trouver le nom «liberté». Faire le jeu «Attitudes qui aident à vivre ensemble», 
coller le sticker «les dix commandements». 

Nous avons choisi plusieurs images pour donner sens aux dix commandements. Deux pou-
mons, deux parties du coeur ou deux mains, une vers Dieu et une vers les autres. Les trois 
images se complètent. Vous pouvez très bien en choisir une et vous centrer sur l’image qui 
vous parle le plus.

Combien y-a-t’il de commandements ? Qu’est-ce qu’un commandement ? Citez les comman-
dements de Dieu ? Pourquoi est-ce important d’avoir des commandements ? Que penses-tu 
de ces commandements ? Quelles sont les autres appellations pour commandement ? (Règle, 
charte, loi, code, consigne, règlement...)  Dans quels autres domaines trouve-t-on des «com-
mandements» (Règle du jeu, code de la route,…) ?

Autour du chant et du quatrième commandement. Dans le dépliant pour enfant, il est écrit : «Un 
des commandements instaure un jour de repos. Ce jour-là les Hébreux se rassemblent pour 
célébrer Dieu.» Dans le chant «Seigneur, tu cherches tes enfants», Dieu est présenté comme 
un Dieu d’Amour.  

1. Poser un grand coeur au centre. Allumer une bougie et la poser sur le centre.
2. Allumer toutes les bougies de la dernière fois et les placer sur le coeur.
3. Prière possible : « J’ai entendu l’histoire de Moïse et je te prie : Dieu d’amour, parfois comme 

Moïse, quand les choses sont difficiles autour de moi ou en moi, je sens de la violence ou 
de la colère et elle a envie de sortir ! Aide-moi à en parler. Garde-moi de me faire du mal. 
Garde-moi de blesser mes proches. Donne-moi ta paix, pour que je trouve de bonnes 
solutions ! Dieu de toutes les promesses. Parfois aussi, comme Moïse, je pense que je 
ne suis pas capable  ou je n’ai pas le courage de dire une chose importante. Donne-moi 
confiance en moi et confiance en toi. Ensemble : Aide-nous à bien utiliser notre liberté. 
Apprends-nous à nous respecter nous–même. Et à respecter les autres, dans le groupe, 
dans nos familles, à l’école, …. Amen. »

4. Chanter le chant comme une prière.
5. Raconter le récit du Nouveau Testament  (Luc 10, 25-28). En même temps que le texte, 

poser le verbe AIMER au milieu du coeur. Demander aux enfants : Quel est le plus grand 
commandement selon Jésus ? 
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Autour des tables de la loi : 

1. La monitrice aura dessiné sur une grande feuille les 2 tables de la Loi, comme 2 pou-
mons/coeurs/mains avec les dix commandements à compléter. (Voir Annexe 4) Avec 
les enfants, compléter les tables avec les commandements. 

2. Discussion avec les plus grands : Ces deux tables de la Loi, ça vous rappelle quoi ? 
(2 poumons) 

3. A quoi ça sert les poumons/le coeur/les mains ? (A respirer, à vivre, à aimer, à agir,....) 
La Loi est vitale. Elle nous rend libre et nous aide à vivre. Discussion possible.

4. Discussion avec les petits : A qui Dieu donne-t-Il les 10 commandements ? Pourquoi 
faire ? Et vous, avez-vous reçu des commandements ? Lesquels ? Est-ce que c’est 
facile ou difficile d’obéir à ces commandements ? Qu’est-ce qui se passe quand on 
désobéit ?

5. Chaque enfant reçoit sa propre fiche avec les 2 poumons/mains/coeurs et la com-
plète de mémoire.

6. Variante : Possibilité de mettre au-dessus de chaque partie du poumon,  du cœur ou 
des deux mains, les deux commandements d’amour donnés par Jésus dans Luc.

Apprivoiser les dix commandements. Ecrire les dix commandements reformulés sur des 
cartons. Jouer avec.

1. Mimer les commandements.
2. Faire une tour des commandements qui concerne la vie avec Dieu et une autre qui 

concerne la vie avec les autres. Les mettre dans l’ordre...
3. Chacun choisit le commandement le plus facile à appliquer pour lui. Discussion pos-

sible.
4. Chacun choisit le commandement le plus difficile à appliquer pour lui. Discussion pos-

sible. 
5.  
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Narration
Les dix commandements

Bonjour, aujourd'hui, nous reprenons notre récit biblique où nous l'avons 
arrêté la dernière fois. 

Lever la marionnette Dédé. Ouvrir la Bible.

Le peuple est libre et marche avec Moïse. Poser le chemin liberté, le peuple et Moïse 
dessus.

Ils arrivent dans le désert du Sinaï. C'est au pied de la montagne qu'ils ins-
tallent leur camp. 

Poser le désert, la montagne,  des petits 
tentes ou carrés de duplo pour faire des 
maisons.

Ils sont libres, mais doivent apprendre à vivre ensemble. Mettre une image du Roselin et mettre les 
gens en rond.

Moïse monte sur la montagne pour rencontrer Dieu. Il prend ainsi du temps 
pour lui. Dieu lui parle de coeur à coeur, de souffle à souffle.

Faire monter Moïse. Poser grande bou-
gie. Poser un dessin d’un coeur. Poser un 
dessin de deux poumons. Ou coller ces 
dessins sur des duplos.

Il lui dit : "Parle aux gens de ma part. "Vous avez vu ce que j'ai fait en Egypte. 
Comme un aigle, je vous ai amené ici vers moi pour vous libérer. 

Poser des plumes.

Vous êtes un trésor pour moi, je souhaite faire alliance avec vous." Poser un beau carton décoré au centre 
du cercle des gens.
Sortir du carton une bougie et l’allumer 
avec grande bougie.

Une alliance, c'est un contrat. C'est magnifique. Moi, Dédé, j'aime quand 
deux personnes s'engagent l'une envers l'autre. C'est la fête au village car 
chacun enrichit l'autre. 

Poser un dessin de mains. 
Poser des confettis tout autour du ca-
deau ou des guirlandes.

Mais écoutons ce que Dieu donne comme contrat. "Dieu dit alors au peuple 
: "Je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai libéré. Voici 10 lois essentielles pour 
que nous puissions vivre, toi et moi, ensemble, et que tu puisses vivre avec 
les autres : 
1. Adore Dieu seul.

Sortir une petite boîte d’allumettes avec 
la phrase «Adore Dieu seul» collée des-
sus ou juste la phrase. Possibilité aussi 
d’écrire sur des duplos et de faire deux 
piliers.

2. N'enferme pas Dieu dans des images. Faire la même chose avec chaque com-
mandement. Possibilité de demander 
chaque fois à un enfant de le lire.

3. Respecte le nom de Dieu.
4. Célèbre le jour du Seigneur.
5. Respecte tes parents.
6. Ne prend pas la vie.
7. Ne pratique pas la trahison.
8. Ne vole pas.
9. Ne mens pas à ton prochain.
10. N'envie pas les autres."
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Ce sont des commandements importants pour vivre avec Dieu et les uns 
avec les autres. Moi, Dédé, je vais les garder au plus profond de mon cœur. 
Ils vont m'aider à vivre et ainsi je vais pouvoir être heureux avec les autres.

Lever la marionnette.
Poser sur les dessins (coeur, poumons, 
mains) des bougies ou poser les duplos 
(coeur, poumons, mains) sur les deux pi-
liers, comme une maison.
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Annexes

Annexes 2

Le nom de Dieu

« Dans le Premier Testament, le seul véritable nom donné à Dieu est Yahweh…
Dans l’Ecriture, le nom de quelqu’un est beaucoup plus qu’un simple moyen de le désigner. Il a un sens qui définit l’être 
et le caractère de la personne. Sur le nom de Yahweh, nous pouvons dire deux choses :
- D’abord nous ne sommes pas sûrs de sa prononciation. En hébreu il n’y a pas de voyelles et ce n’est que l’usage 
qui indique la prononciation. Ce que nous appelons Yahweh s’écrit YHWH. Dans le judaïsme, par respect pour Dieu, on 
ne prononce pas son nom. Quand les juifs lisent YHWH, ils prononcent Adonaï; qui signifie Seigneur. Adonaï est un titre 
donné à Dieu, ce n’est pas le nom de Dieu. 
Parfois, nos anciennes bibles associent les voyelles d’Adonaï (a-o-a) avec les consonnes de YHWH pour donner Yahowah 
(Jéhova). Ce nom est un hybride qui n’a aucune valeur linguistique. 
- Le nom Yahweh vient très probablement du verbe être qui se dit en hébreu hayah (HYH). Le fameux épisode 
du buisson ardent où Moïse demande à Dieu quel est son nom et où il répond: Je suis celui qui suis. C’est ainsi que tu 
répondras aux Israélites: Celui qui s’appelle« Je suis» m’a envoyé vers vous (Exode 3, 14) est au minimum un jeu de mot 
sur le nom de Dieu. 
Ces remarques sur le nom de Dieu: un nom qu’on ne prononce pas, un nom qui s’apparente au verbe être, et un Dieu 
qui se fait appeler: Je suis, convergent pour nous dire: 
- Un Dieu qui ne se laisse enfermer ni dans nos descriptions, ni dans nos conceptions. Il est bien au delà de ce 
que nous pouvons en dire. Il se définit par le simple fait qu’il est. 
-  Dieu dont on ne décrit pas la personne (son être nous échappe), mais que l’on connaît par la façon dont il nous 
rejoint et nous accompagne dans notre histoire. 
YHWH ne se décrit pas, c’est la raison pour laquelle les images sont interdites. Il est. Il est le créateur. Il est celui qui entend 
la souffrance de son peuple et qui le libère. Il est celui qui sauve et qui juge. 
Dans le livre de l’Apocalypse, Dieu est appelé l’Alpha et l’Oméga (le commencement et la fin), celui qui est, qui était et qui 
vient (Apocalypse 1, 8). 
Peut-être que la meilleure traduction de YHWH est: Le Vivant. »

   Antoine Nouis « Un catéchisme protestant » Réveil Publications 1997

Moise est placé dans un 
panier sur le nil

Défenseur incompris de 
ses frères

Il commet un meurtre et 
doit fuir à Madian

Il est berger au service de 
son beau-père

Dieu se révèle à Moise dans 
l’épisode du buisson ardent

Les dix commandement 
et le don de la loi

Moïse meurt avant 
d’entrer en Canaan

Le peuple d’Israël est libéré 
et traverse le désert

Le peuple erre dans le 
désert durant 40 ans

Le peuple entre dans le 
pays de Canaan

Il est envoyé en Egypte 
pour libérer ses frères

Les dix plaies
D’Egypte
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Annexes 3
 
 « Prendre le Décalogue pour une loi écrasante et en-fermante, c’est le détourner de son intention fondamentale ! Au 
contraire le Décalogue annonce notre délivrance, notre libération du poids de l’esclavage que représente l’obligation d’être 
en ordre avec Dieu par nos propres forces : le Décalogue m’ouvre un avenir possible et des relations justes et bonnes 
entre Dieu et les hommes et des hommes entre eux. Ainsi, «chaque jour deviendra un jour que Dieu me donne pour être 
heureux dans ma peau, pour coexister en paix avec moi-même, réconcilié avec moi-même.» 
Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. Gloire et  louange à Dieu qui 
ouvrit les portes de la liberté à son peuple et lui donne, par le Décalogue, le moyen de vivre cette liberté. Gloire et louange 
soient à Dieu qui nous donne en Jésus-Christ la vraie liberté.

1. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face : Avec moi, le Seigneur, il n’y a plus rien qui asservisse les hommes. Il 
n’y a plus de religions qui endorment ou qui asservissent, plus d’idéologies, plus d’idoles, plus de faux dieux (argent, 
matérialisme, travail, sexe, etc.). Je suis celui qui t’aime, tu es à moi.

2. Tu ne te feras pas d’images taillées: Je suis tout autre que ce que tu peux imaginer. Tu ne peux ni me représenter, ni 
me définir. L’homme ne disposera pas de moi. Je veux te délivrer de tous tes faux dieux.

3. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain : Ma volonté : délivrer l’homme. Mon projet : la vie des hommes et 
le bien des hommes.  L’homme utilisera mon nom pour bénir, pour guérir, pour délivrer, pour faire vivre. Jamais pour 
opprimer, tromper ou faire mourir. Je ne peux tenir pour innocent celui qui aura pris mon nom pour faire du mal.

4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier : J’ai voulu que l’homme participe aussi à la création et continue de 
travailler dans le monde que je lui ai confié.  Comme moi, il se reposera le septième jour et le sanctifiera.  C’est un jour 
mis à part pour me rendre le culte que j’attends, qui préparera la semaine qui vient. Ainsi l’homme se souviendra que 
Dieu veut donner son sens à tout travail et y trouvera de la joie.

5. Honore ton père et ta mère : Écoute avec sérieux et considère avec attention les paroles et les actes de ceux qui 
t’ont précédé. Soutiens-les quand ils vieillissent, aide-les à garder leur place dans ce monde. Et plus tard, à ton tour, 
tu seras encore heureux.

6. Tu ne commettras pas de meurtre : Dieu t’a donné la vie, à toi et aux autres. Tu n’en disposeras pas à ton gré ou 
selon ton caprice. Respecte la vie !

7. Tu ne commettras pas d’adultère : Dieu est fidélité. II te reste fidèle sans jamais revenir sur sa promesse. Sois donc 
fidèle à celle ou à celui avec qui tu as promis de vivre dans la vérité. Dieu est amour ; il nous a donné Jésus-Christ. 
Que ton amour pour ton mari, pour ta femme soit un signe de cet amour.

8. Tu ne déroberas pas  : Dieu veut que chacun possède assez pour vivre. Tu respecteras l’autre dans ce qu’il a pour 
le respecter dans ce qu’il est.

9. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain : Dieu veut qu’une vraie justice existe entre les hommes. 
Tu prendras garde à ce que tu diras pour que la justice soit bien rendue, et pour ne pas enfermer tes frères dans tes 
jugements.

10. Tu ne convoiteras rien qui soit à ton prochain : Ce que tu as t’a été confié par Dieu. Découvres-en les charmes et 
la beauté. Ne louche pas sans cesse vers ce que tu n’as pas. Ne te rends pas malade par l’envie ou la convoitise. 
Apprends à aimer ce que tu as.

Conclusion : «Le Décalogue n’est pas d’abord une Loi, mais une charte, il n’est pas d’abord le moyen d’obtenir une dé-
livrance et une faveur divines, il en est la conséquence.» 

d’après A. Maillot in « Dix lois qui libèrent » Arec
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Annexes 4
 
 Feuille dessin : Dessin poumons / un coeur/ deux mains avec les commandements à compléter

• sur du papier rose pose ta main et fais le tour avec un stylo noir
• fais une deuxième forme avec l’autre main
• si tu les mets côte à côte (pointe en haut), cela te donne des poumons (1)
• si tu les poses dans l’autre sens, les deux pointes ensemble, ça te fait un cœur. (2)
• colle à l’intérieur les commandements et complète-les (3)

Dessin mains avec les commandements : une main levée au ciel, une main vers les autres.

Complète les 10 commandements : 
 

 1. Adore ........seul. 
 2. N’enferme pas Dieu dans des ...............
 3. Respecte le ............ de Dieu.
 4. Célèbre la ............ du Seigneur.
 5. Respecte tes .............
 6. Ne prends pas la .....
 7. Ne pratique pas la ...........
 8. Ne ........... pas.
 9. Ne ............. pas à ton prochain.
 10. N’envie pas les ..............


