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PSAUMES 34:14

Éloigne-toi du mal, et fais
le bien; Recherche et poursuis la paix.
Dieu veut que nous soyons de bon garçons et
ﬁlles qui nous éloignons du mal. Le mal est tout
ce qui déplait à Dieu ou qui fait de la peine
à Dieu. Dieu n’aime pas le mal ou le péché.
Il veut que nos actions soient bonnes, non
mauvaises. Dieu nous commande même de ne
pas faire le mal. Regarde ce que Dieu dit dans
Exode chapitre 20. Nous appelons ceci les
dix commandements qui nous aident à nous
éloigner du mal.

1. EXODE 20:3 “Tu n’auras pas d’autres d_____ devant ma
face.”
Dieu devrait toujours avoir la première place dans notre vie
qu’importe ce que nous faisons. Garde Dieu à la première place !
Toute autre chose qui prend la place de Dieu est mauvais.

2. EXODE 20:4–5 “Tu ne te feras point d’image t_______, 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 p__________ point devant elles, et
tu ne les s_______ point; car moi, l’ÉTERNEL, 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.”
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3. EXODE 20:7 “Tu ne prendras point le n___ de
l’Éternel, ton Dieu, en v___; car l’Éternel ne laissera
point impuni celui qui prendra son nom en vain.”
Nous devrions toujours utiliser le nom de Dieu avec le
plus grand respect. Nous ne devrions pas utiliser son
nom en vain ou pour maudire le nom de Dieu. Dieu est
Saint et il mérite notre respect en tout temps. C’est très
mal de maudire, jurer, employer des gros mots .

4. EXODE 20:8 “Souviens-toi du j____ du repos, pour
le s_______.”
Dieu a prévu un moment pour que les hommes
s’arrêtent, se reposent et pensent à Dieu. A l’époque,
le samedi était le jour réservé pour Dieu. Aujourd’hui
nous avons le Dimanche pour nous arrêter, nous reposer
et penser à Dieu par ce que Jésus est ressuscité un
Dimanche. Garde le Dimanche comme un jour spécial et
saint.

5. EXODE 20:12 “Honore ton p____ et ta m_____,
afin que tes jours se prolongent dans le pays que
l’Éternel, ton D_____, te donne.”
Dieu nous dit d’obéir à nos parents et de faire les choses
correctement. Nous désobéissons à Dieu lorsque nous
désobéissons à nos parents.

6. EXODE 20:13 “Tu ne t_____ point.”
Nous ne devrions même pas penser à retirer la vie a
quelqu’un d’autre. La Bible dit que haïr quelqu’un est
aussi grave que de tuer quelqu’un.

7. EXODE 20:14 “Tu ne commettras point
d’adultère.”
Nous devons rester ﬁdèle à celui ou celle avec qui
nous nous marions. Le fait de se garder pur pour notre
conjoint nous aide à rester loin du mal. 1 Corinthiens 7:1
nous conseille même de ne pas toucher une personne
du sexe opposé.

8. EXODE 20:15 “Tu ne d_____ point.”
C’est mal de prendre quelque chose qui ne nous
appartient pas. Même si nous empruntons quelque
chose sans avoir demandé la permission, c’est du vol.
Peu importe la taille de l’objet. C’est mal de voler.

9. EXODE 20:16 “Tu ne p_______ point de
f____ témoignage contre ton prochain.”
Nous ne devrions jamais mentir. Dieu veut que nous
nous éloignions du mensonge. Le mensonge, c’est de ne
pas dire toute la vérité en tout temps. Dieu connaît tes
pensées.

10. EXODE 20:17 “Tu ne convoiteras point.”
Convoiter signiﬁe de vouloir posséder quelque chose
qui appartient à quelqu’un d’autre. Dieu veut que
nous soyons satisfait de ce que nous avons et ne pas
s’inquiéter de ce que les autres possèdent. Ne cherche
pas à avoir quelque chose dont tu n’as pas besoin. Dieu
veut que nous nous éloignions de la convoitise.
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Dieu nous dit dans

Colossiens 3:8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la c_______, à l’_______, à la
calomnie(jurer), aux paroles déshonnêtes (raconter des histoires pas très
propres) qui pourraient sortir de votre
bouche.

Dieu veut que nous soyons
plus comme Lui.
Le Diable est mauvais. Lorsque nous
faisons beaucoup de mauvaises
choses, nous agissons comme le
Diable, pas comme Dieu.
Essaye de ressembler à Dieu.
Éloigne-toi du mal ! Demande à Dieu
de t’aider aujourd’hui.

ACTIVITE
Trouver

1
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les chaussures
l’amour
les chaussettes
le bateau
la voiture
la haine

2

5

la glace
la paix
le froid

le chat
la colère
la chen

le

3
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mot

quia ne
pas
. v

la foi
la pomme
l’orange

les meurtres
les clous
le marteau

le fruit de l’esprit est
_______ , la joie, ______ , la
1

2

patience , la douceur , la
bonté et _____
. Le fruit de la
3
chair est l’impureté , _____ ,
4

______
, les querelles ,
5

________ , et l’ivrognerie.
6

