Jeu « À la recherche
des dix commandements »
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« Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi. »

Par
Toutatis !

« On n’adore pas le chocolat,
mais Dieu seul. »

« À qui irions-nous Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie
éternelle ! »
Jn 6, 68

« Tu ne fabriqueras pas d’idole. »

« Va, descends, ton peuple s’est
perverti, lui que tu as fait monter
du pays d’Égypte. Ils n’auront
pas mis longtemps à quitter
le chemin que je leur avais
prescrit ! Ils se sont fabriqué
un veau en métal fondu. Ils se
sont prosternés devant lui, ils
lui ont offert des sacrifices en
proclamant : “Israël, voici tes
dieux, qui t’ont fait monter du
pays d’Égypte.” »

« Tu ne prononceras pas faussement le nom du Seigneur. »
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« Fumer tue ! »
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C’est à boire,
à boire, à boire…
C’est à boire qu’il nous
faut ! O-o-o-o !
Hips !

Mille
milliards de mille
sabords !

« Qu’est-ce que la vérité ? »
Jn 18, 37-38

« Tu observeras le jour du Sabbat pour Le sanctifier. »
Qui veut
aller loin ménage
sa monture.

© Mame-Tardy

ANNEXES
AIMÉ
DE DIEU

« Le sabbat est fait
pour l’homme et non l’homme
pour le sabbat. »
Mc 2, 27

« Tu honoreras ton père et ta mère. »
Qui chérit
ses anciens, fera
fleurir le bien.

« Jésus répondit à cet homme :
“Qui est ma mère, et qui sont
mes frères ?”
Puis, tendant la main vers ses
disciples, il dit : “Voici ma mère
et mes frères.
Celui qui fait la volonté de mon
Père qui est aux cieux, celui-là
est pour moi un frère, une sœur
et une mère.” » Mt 12, 48-20

« Tu ne tueras pas. »
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« C’était un vendredi, la veille de
la Pâque, vers midi. Pilate dit aux
Juifs : “Voici votre roi.” Alors
ils crièrent : “À mort ! À mort !
Crucifie-le !” Pilate leur dit :
“Vais-je crucifier votre roi ?” Les
chefs des prêtres répondirent :
“Nous n’avons pas d’autre
roi que l’empereur.” Alors, il
leur livra Jésus pour qu’il soit
crucifié, et ils se saisirent de lui.
Jésus, portant lui-même sa croix,
sortit en direction du lieu dit : Le
Crâne, ou Calvaire, en hébreu :
Golgotha. Là, ils le crucifièrent,
et avec lui deux autres, un de
chaque côté, et Jésus au milieu. »
Jn 19, 14-18
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Qui sème
le vent récolte
la tempête.
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Annexe
« Tu ne commettras pas d’adultère. »

– Tu connais David et Bethsabée ?
– Non, qui c’est ?
– Va voir dans le 2e livre de
Samuel au chapitre 11…

« Jésus s’était rendu au mont des
Oliviers ; de bon matin, il retourna au
Temple. Comme tout le peuple venait
à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les
scribes et les pharisiens lui amènent une
femme qu’on avait surprise en train de
commettre l’adultère. Ils la font avancer,
et disent à Jésus : « Maître, cette femme
a été prise en flagrant délit d’adultère.
Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné
de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en
dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre
à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser.
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il
traçait des traits sur le sol.
Comme on persistait à l’interroger, il se
redressa et leur dit : « Celui d’entre vous
qui est sans péché, qu’il soit le premier à
lui jeter la pierre. »
Et il se baissa de nouveau pour tracer des
traits sur le sol. Quant à eux, sur cette
réponse, ils s’en allaient l’un après l’autre,
en commençant par les plus âgés. Jésus
resta seul avec la femme en face de lui.
Il se redressa et lui demanda : « Femme,
où sont-ils donc ? Alors, personne
ne t’a condamnée ? » Elle répondit :
« Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit :
« Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va, et désormais ne pèche plus. »
Jn 8, 1-11
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Tu as été
fidèle en peu de choses,
entre dans la joie
de ton maître.

« Tu ne voleras pas. »

Qui vole
un œuf, vole
un bœuf.
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Mon 1er est un vêtement
féminin
Mon 2e arrive en premier
Je lance mon 3e en jouant
Mon 4e est un combustible
Mon tout ne respecte pas
le commandement que
vous cherchez.

« Dans son enseignement,
il disait : “Méfiez-vous des
scribes, qui tiennent à sortir
en robes solennelles et qui
aiment les salutations sur les
places publiques, les premiers
rangs dans les synagogues, et
les places d’honneur dans les
dîners. Ils dévorent les biens
des veuves et affectent de prier
longuement : ils seront d’autant
plus sévèrement condamnés.”
Jésus s’était assis dans le Temple
en face de la salle du trésor, et
regardait la foule déposer de
l’argent dans le tronc. Beaucoup
de gens riches y mettaient de
grosses sommes. » Mc 12, 38-44
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« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. »

Travailler
c’est trop dur,
et mentir, c’est
pas beau…
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IHCPCOINO

« Simon-Pierre et un autre disciple
suivaient Jésus. Comme ce disciple était
connu du grand prêtre, il entra avec
Jésus dans la cour de la maison du grand
prêtre, mais Pierre était resté dehors,
près de la porte. Alors l’autre disciple
- celui qui était connu du grand prêtre
- sortit, dit un mot à la jeune servante
qui gardait la porte, et fit entrer Pierre.
La servante dit alors à Pierre : « N’es-tu
pas, toi aussi, un des disciples de cet
homme-là ? » Il répondit : « Non, je
n’en suis pas ! » Les serviteurs et les
gardes étaient là ; comme il faisait
froid, ils avaient allumé un feu pour se
réchauffer. Pierre était avec eux, et se
chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre
questionnait Jésus sur ses disciples et
sur sa doctrine. Jésus lui répondit :
« J’ai parlé au monde ouvertement. J’ai
toujours enseigné dans les synagogues
et dans le Temple, là où tous les Juifs
se réunissent, et je n’ai jamais parlé en
cachette. Pourquoi me questionnes-tu ?
Ce que j’ai dit, demande-le à ceux qui
sont venus m’entendre. Eux savent ce
que j’ai dit. » À cette réponse, un des
gardes, qui était à côté de Jésus, lui
donna une gifle en disant : « C’est ainsi
que tu réponds au grand prêtre ! » Jésus
lui répliqua : « Si j’ai mal parlé, montre
ce que j’ai dit de mal ; mais si j’ai bien
parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne
l’envoya, toujours enchaîné, au grand
prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc
en train de se chauffer ; on lui dit :
« N’es-tu pas un de ses disciples, toi
aussi ? » Il répondit : « Non, je n’en
suis pas ! » Un des serviteurs du grand
prêtre, parent de celui à qui Pierre avait
coupé l’oreille, insista : « Est-ce que je
ne t’ai pas vu moi-même dans le jardin
avec lui ? » Encore une fois, Pierre nia.
À l’instant le coq chanta. »
Jn 18, 15-27
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« Tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. »

K1

Au retour du printemps, à l’époque
où les rois reprennent la guerre,
David envoya Joab en expédition,
avec ses officiers et toute l’armée
d’Israël ; ils massacrèrent les
Ammonites et mirent le siège
devant Rabba. David était resté à
Jérusalem. À la fin d’un après-midi,
après avoir pris son repos, il se
promenait sur la terrasse du palais ;
il aperçut une femme en train de
se baigner. Cette femme était très
belle. David fit demander qui elle
était, et on lui répondit : « C’est
Bethsabée, fille d’Éliam, la femme
d’Ourias le Hittite. » David envoya
des messagers la chercher. Elle se
rendit chez lui, et il s’unit à elle.
La femme conçut, et elle fit savoir
à David : « Je suis enceinte ! »
Alors David expédia ce message
à Joab : « Envoie-moi Ourias le
Hittite », et Joab l’envoya à David.
Lorsque Ourias fut arrivé auprès de
lui, David lui demanda comment
allaient Joab, et l’armée, et la guerre.
Puis il lui dit : « Descends chez toi
et repose-toi un peu. » Ourias sortit
du palais, et le roi lui fit porter un
des plats de sa table.
Mais Ourias passa la nuit à l’entrée
du palais avec les gardes du roi ; il
ne descendit pas chez lui. […] Le
lendemain, David l’invita à manger
et à boire à sa table, et il l’enivra.
Le soir, Ourias sortit et alla se
coucher dans la salle des gardes ; il
ne descendit pas chez lui.
2 Sam 11, 1-17
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Touche
pas à…
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