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J’ai appris un mot difficile ! 

Le Décalogue ! 

Bon là c’est pas trop 
compliqué. On le divise en 
deux :  

« Déca » qui signifie 10, par 
exemple, décagramme (10 
grammes), décalitre (10 
litres), décaféiné (10… euh 
10…. Ah non là ça marche 
pas !). 

Et « logue » qui vient de 
« logos » et qui veut dire 
« Parole ».  

Mélangez tout ça et vous 
aurez quoi ? Bibibi Bobidi 
Bou : « Les 10 Paroles » ! 

Qui avez répondu du café ?!  

Le Décalogue est donc le 
texte des 10 Paroles que 
Dieu donne à Moïse pour 
constituer le peuple des 
hébreux.  

Allez petit jeu bonus : 
Bibibi Bobidi Bou vient de 
quel dessin animé Disney ? 

 
 

 
 

Les 10 paroles de vie (Exode 20, 1-17) : 
 

1Alors Dieu prononça toutes ces paroles: 
2 « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison 
d'esclavage. 
3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 
4 Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui 
est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la 
terre. 
 5 Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, 
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur 
les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui 
me détestent, 
6 et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment 
et qui respectent mes commandements.  
7 Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel 
ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. 
8 Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. 
9 Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. 
10 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne 
feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta 
servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. 
11 En effet, en 6 jours l'Éternel *a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce 
qui s'y trouve, et *il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel 
a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. 
12 Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne. 
13 Tu ne commettras pas de meurtre. 
14 Tu ne commettras pas d'adultère.  
15 Tu ne commettras pas de vol.  
16Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
17Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne convoiteras pas 
la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni 
son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne.» 
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     Que cache le mot mystère ?          

  

  

  

 

   

 

« Comment faut-il faire pour suivre les 10 commandements ? »

D'abord, il faut comprendre que les 10 commandements sont là pour que nous soyons heureux. Parfois, 
quand on pense "commandement", on pense un ordre qui nous empêche d'être libre, de faire ce que nous 
voulons. Avec Dieu, c'est l'inverse : quand il nous parle à travers la Bible, c'est pour notre bonheur. Jésus a 
résumé ces 10 commandements en deux : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Mais tu as sûrement déjà senti que ce n'était pas tous les jours facile. 
Heureusement, Jésus a dit à ses amis, les apôtres : "je serai toujours avec vous". Et il est toujours avec nous 
aujourd'hui : c'est le don de son Esprit Saint. C'est lui qui nous aide à vivre en paix avec Dieu, avec les 
autres, avec nous-mêmes. Donc, pour suivre les 10 commandements, ce qu'il faut faire, c'est écouter l'Esprit 
Saint qui nous parle souvent à travers les autres. Et puis, il ne faut pas se décourager : on apprend tous les 
jours à aimer Dieu, les autres, soi-même !      
                         Sœur Géraldine, xavière                                                                                                                   
                                  

Colorie Moïse et complète avec les mots ci-dessous ! : coffre, peuple, 
tablettes, présence, paroles, bois, l’Arche d’Alliance 

Les dix ………………………….. ont été écrites      

sur des …………………….de pierre. Celles-ci ont 

 été déposé dans un grand ………….. en bois  

appelé : ……………………..  

L’Arche d’Alliance est le signe de la  

présence de Dieu au milieu de son peuple. 

______________________________________________  

           

  
  Qui a gagné le concours du meilleur dessin sur 
la Création ? Nelli 
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En des temps de famine les Hébreux avaient émigré en Egypte et s'y étaient installés. Ils 
étaient devenus si nombreux que Pharaon eut peur. Il les persécuta, les réduisit en esclavage. Il 
décida aussi de tuer tous les nouveau-nés mâles. (les garçons). 
 Pour sauver son enfant, une maman mit son bébé dans une corbeille qu'elle enduisit de 
bitume. Puis le déposa sur le Nil au bord duquel la fille de Pharaon venait se promener. 
 Quand la fille de Pharaon vit le bébé, elle l'emmena au Palais. Elle s'occupa de lui, lui 
donna un nom : Moïse. Il grandit élever comme un prince. 
 Un jour qu'il se promenait, il vit un garde qui maltraitait un Hébreux. Il voulut les séparer 
(il n'aimait pas l'injustice) ; malheureusement il tua le garde de Pharaon. Il prit peur et s'enfuit au 
pays de Madiâne. 
 Il s'arrêta près d'un puits où des bergers faisaient boire leurs moutons. Des jeunes filles 
voulaient à leur tour faire boire leur troupeau, mais les bergers les en empêchaient. Devant cette 
nouvelle injustice, il intervint et les jeunes filles purent s'approcher du puits. Du coup le père des 
jeunes filles l’embaucha comme berger. 
 Un jour qu'il faisait paître le troupeau, il aperçut une chose bizarre, un buisson qui brûlait 
sans se transformer en cendre. Il s'approcha et du milieu du buisson et il entendit une voix : 
 « J'ai vu le malheur de mon peuple, vas le faire sortir d'Egypte ». 
 « Mais que dirais-je au peuple ? De la part de qui ? ». dit Moïse 
 « Je suis celui qui suis. Je suis votre Dieu ». 
 Moïse revint en Egypte et pria à Pharaon de laisser partir les Hébreux. Pharaon refusa. 
Alors dans la nuit Moïse demanda aux Hébreux de se préparer, de tuer un agneau, de le faire 
rôtir, de le partager avec ses voisins de façon que tous aient à manger, avec du pain sans levain 
car ils n'avaient pas le temps de le laisser lever. Cette nuit-là ils quittèrent l'Egypte. Le lendemain 
Pharaon s'aperçut de leur départ. Il envoya son armée à leur poursuite. Arrivés devant la mer, 
comment traverser ? Moïse appela Dieu. 
 « Etends ton bâton vers la mer ». 
Ce que fit Moïse. Et la mer se sépara en deux. Les Hébreux purent traverser la mer à pieds secs. 
L'armée de Pharaon arriva et s'engagea dans la mer qui se referma sur elle. Les Hébreux furent 
sauvés. Là commence 40 ans de marche dans le désert pour le peuple Hébreux qui va vers la 
Terre Promise par Dieu. Moïse va guider le peuple pendant ces 40 ans. Il leur transmet les 
conseils de Dieu. Il est le lien entre Dieu et le peuple. 
 
 Comme les Hébreux ne s'entendaient pas toujours, Dieu donne à Moïse une Loi : 
« Les 10 Paroles ». Vous en parlerez bientôt au KT. Et si vous voulez je pourrais vous raconter 
d'autres aventures du peuple Hébreux pendant ces 40 ans. 
 
 

Concours du meilleur calendrier                       
de l’Avent !!! 

 
Ta réponse est à envoyer sur l’adresse mail de 

paroisseinfojunior.manosque@gmail.com 
avant le vendredi 27 novembre ! 

Un nom sera tiré au sort parmi les beaux 
calendriers et il recevra un cadeau personnalisé 

par Père Guillaume !!!   

À vos créativités ! 

 
 
 
Vous savez dessiner, interviewer ou rédiger ?  

N’hésitez pas à nous rejoindre en écrivant          
à 
 

paroisseinfojunior.manosque@gmail.com 
 

mailto:paroisseinfojunior.manosque@gmail.com
mailto:paroisseinfojunior.manosque@gmail.com
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Les 10 commandements des parents …  de la part des enfants 
 
 
1. Mes mains sont petites et mes jambes sont courtes. Mes 
parents, j’ai besoin de votre aide quand je fais mon lit, quand je 
dessine ou que j'envoie un ballon.   
   
2. Mes yeux sont tout neuf. Mes Parents, j’ai besoin de vos 
conseils pour voir et découvrir ce qui est beau. 
   
3. Le monde est grand et je ne connais pas tout. Mes Parents, 
j’ai besoin de votre patience pour m’expliquer comment faire les 
choses, avec patience et bonne volonté.  
     
4. Je suis un cadeau à vos yeux. Mes Parents, j’ai besoin de votre 
exemple … avec amour.  
   
5. Je suis jeune et délicat. Mes Parents, montrez-moi comment 
être sensible et à l’écoute des personnes que je rencontre..  
   
6. Je suis fragile, même si je ne le montre pas. Mes Parents, 
aidez-moi à surmonter l'échec, pour que j'apprenne de mes 
erreurs  
   
7. Même si je passe un week-end, ou mes vacances sans vous, 
Mes Parents, que votre Amour m’accompagne. 
 
8. Mes Parents, j'ai besoin de vos encouragements pour 
grandir 
 
9.  J’ai besoin d’apprendre à prier. Mes Parents,  montrez-moi 
l'exemple en vous recueillant vous aussi. 
 
10. Je suis unique !!! 
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         Théâtre version 10 commandements… 
 

1er sketch : 
 
Deux filles entrent sur scène. Elles discutent: 
-->Hier, je suis allée voir le concert de Triple X.  
-->Ah bon! 
-->Oui, Triple X! LE chanteur. Le seul! L'unique! Ah! Quelle merveille! 
-->Connais pas... 
-->Comment? Mais ce n'est pas possible! Personne ne lui arrive à la cheville! Il est Divin! Adorable! Il a tout! 
Il est tout! 
-->Du calme Sophie... du calme... Revient sur terre. Seul Dieu est tout. 
Les deux personnes s'en vont. 
Les deux filles entrent de nouveau sur scène chacune de leur côté: 
-->Marie-Anne! Quelle surprise! Comment vas-tu? 
-->Bien! Et toi Sophie depuis l'autre jour? Toujours avec ton Triple X? 
-->Bof! 
-->Quoi bof? 
-->Tu sais, j'avais un peu d'argent de poche pour tout mon été et... 
-->Et quoi? 
-->Et, Triple X était en tournée toute la semaine dans la région... J'ai tout dépensé pour lui, je n'ai plus rien. 
-->Tu regrettes? 
-->Complètement!!! Je ne peux plus faire aucune sortie cet été et en plus, tu sais quoi: le soir du dernier 
concert, je me suis approchée de lui avec d'autres, juste pour un autographe. Il a eu un regard méprisant et 
nous a tourné le dos. Franchement, quel goujat! 
-->Allez... Oublie tout! Et viens plutôt avec moi. Il y a un spectacle sur la place... et c'est gratuit! 
Les deux personnes s'en vont. 
 
 
Second sketch : 
 
Une personne entre en scène. 
Elle parle tout fort: "Bien méritée; elle l'a bien méritée! Vraiment, elle l'a très bien méritée!" 
Une autre arrive en face. Elle dit: 
-Tu parles toute seule maintenant? De qui et de quoi parles-tu? 
-Je parle de Marion. La maladroite! L'empotée! Elle est venue à la maison et la seule chose qu'elle a réussi à 
faire, c'est de faire tomber ma statue de plâtre représentant la Sainte Trinité et de la casser. 
-Et alors? 
-Alors, je l'ai giflée la gourde! Tu te rends compte: une statue de la Sainte Trinité que j'avais fabriquée! 
-......... 
-Tu penses à quoi avec ton air bizarre? 
-Je pense... Je pense que toi, tu as giflé un être aimé de Dieu. 
-......?? 
-Oui! Je crois que Dieu est beaucoup plus dans l'autre que dans une statue de plâtre. Tu devrais peut-être 
aller t'excuser... 
Les personnes se quittent. 
 
 
Troisième sketch : 
 
Une personne au milieu de la pièce. 
-Ah! Ah! Je ris, je ris! Je l'ai bien eu! 
Une autre s'approche: 
-Hello Martin! ça a l'air d'aller vraiment bien ce matin! 
-Oui! Trop bien! Si tu savais! 
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-Quoi? 
-Et bien, j'ai gagné 10 euros sans rien faire.  
-Waouhhh! Tu me donnes ta recette? 
-C'est simple! Tu prends un naïf au grand cœur comme Alexandre. Tu lui dis que tu récoltes de l'argent pour 
les enfants malades. Tu rajoutes que Dieu est triste parce que personne ne donne rien. Tu dis encore, que 
le bonheur de Dieu serait que les gens fassent un effort! Tu dis encore que de toute façon, Dieu punira les 
égoïstes... et .... le tour est joué! Tu gagnes 10 euros! 
-Et tu trouves ça bien toi? T'enrichir en mentant et en mêlant Dieu à tout ça? 
-........ (Silence) 
-Je te laisse méditer. 
 
 
Quatrième sketch : 
 
Deux garçons entrent en scène chacun par un côté comme s'ils se rencontraient: 
-->Salut Julien! 
-->Salut Matthieu! Comment ça va? 
-->Super bien! Et toi? On ne t'a pas vu aujourd'hui à la piscine... On se demandait... 
-->Oh moi, tu sais, j'ai mes jeux d'ordi. 
-->Encore! Ordi jeudi, ordi vendredi, ordi samedi... Tu es vraiment esclave! 
-->C'est plus fort que moi! Je n'arrive pas à m'en empêcher! 
-->Et si tu venais avec nous demain? On va à la messe et après super pique-nique sur la plage! 
Les deux personnes s'en vont. 
Deux personnes arrivent en parlant: 
-Non, tu sais que je ne peux vraiment pas. Je vais au ciné ce soir. On rentre tard. Et demain, c'est ma seule 
matinée tranquille de la semaine. Alors la messe ce sera pour une autre fois. 
-Mais tu sais, il y a une messe à onze heures. ça te donne le temps de te reposer avant. 
-IM...POS...SIBLE! Je te l'ai déjà dit. 
-Bon! OK!... Autre solution, même si je n'aime pas trop aller à la messe le samedi, on y va tous les deux 
ensemble ce soir à 18h00. 
-Ce soir? Mais tu n'y penses quand même pas... On est cool là! Restons cool!  
-Tu as un problème avec la messe ou quoi? 
-Non, pas du tout! Mais le week-end, j'ai autre chose à faire. C'est tout! 
-Si tu veux, il y a des messes en semaine. Je peux me renseigner pour les horaires... 
-Oh! Lâche-moi un peu! 
-Bon... Je te lâche et je te laisse. Ça m'aurait pourtant tellement fait plaisir que tu viennes à la messe avec 
moi, juste une fois... 
Tu m'appelles si tu changes d'avis. 
La personne part. 
 
 
Cinquième sketch : 
 
Deux personnes parlent: 
-J'en ai marre de ma mère. Toujours à me dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. 
-C'est parce qu'elle t'aime. Elle veut ton bonheur! 
-Non! Ca n'a rien à voir! Hier, elle a refusé que je porte à l'école le bracelet que ma marraine m'a offert. Elle 
est vraiment trop pénible! 
-Ton bracelet "Respiro"? Mais c'est de la marque! Ça doit coûter très cher! Et si tu l'avais perdu? 
Franchement, je trouve que ta mère a eu raison. 
-Tu peux pas comprendre... Elle est tout le temps derrière moi! Elle est lourde! J'en ai marre! 
-Mais, elle travaille toute la semaine! Elle ne peut pas être tout le temps derrière toi! Moi, franchement, je 
trouve que ta mère est super! Elle te fait confiance pour plein de choses. Tu devrais peut-être commencer 
par voir tout ce qu'elle fait tous les jours pour toi. Conseil d'amie... 
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Sixième sketch : 
 
Dialogue entre deux personnes: 
-Tu as vu hier le jugement de cet homme qui avait assassiné une vieille dame dans la rue pour 10 euros. 
-Oui. J'ai vu! 
-Il a été condamné à 20 ans. Lamentable! Il va ressortir dans 10 ans et recommencer! Il aurait du être 
condamné à mort! 
-Œil pour œil, dent pour dent? 
-Oui! Œil pour œil... Dent pour dent! 
-Je crois que tu fais erreur. Il faut toujours croire en l'homme! Il faut l'accompagner, l'aider à changer, à 
évoluer vers plus de bien, vers plus d'humanité. 
-Pauvre naïf que tu fais! 
-Peut-être... Mais je crois aussi qu'en condamnant cet homme à mort, on devient meurtrier à notre tour... 
- Alors que faire?  
Les deux personnes s'en vont. 
 
 
Septième sketch : 
 
Une personne triste au milieu de la scène; une autre arrive. 
-Que se passe-t-il Antoine? Ça ne va pas? 
-Oui! Je me sens nul. Avec Céline, on avait tout organisé pour faire ensemble notre anniversaire demain. On 
avait lancé des invitations, préparé des jeux en équipe, des décors pour donner à la salle une ambiance de 
fête, elle avait acheté des boissons, des bonbons et j'avais promis un gâteau au chocolat... et puis... 
-Et puis? 
-J'ai tout annulé ce midi. Tu comprends Jérémie m'invite demain après-midi. On va faire du cheval... Quand 
j'ai dit ça à Céline, elle s'est mise à pleurer et m'a raccroché au nez. 
-Que comptes-tu faire maintenant? 
-Je ne sais pas. Je me sens mal... 
 
 
Huitième sketch : 
 
Une personne avec un portable entre les mains. 
Une autre arrive.  
-Salut Simon! Tu as un nouveau portable? Quelle chance! 
-Chance, chance! C'est un bien grand mot. Disons que j'ai fait tourner la chance de mon côté! 
-Comment as-tu fait? 
-C'est simple. Maxime est tête en l'air comme tu le sais. Il a laissé son portable sur la table avant d'aller 
manger.... Un coup d'œil à droite, un autre à gauche, personne pour me voir. Le portable est passé dans ma 
poche à la vitesse grand V 
-Quoi? Tu as volé Maxime? 
-Volé, volé... Tu en rajoutes. J’ai juste pris ce qui traînait sur la table. 
-Mais enfin Simon! Tu laisses tous les jours traîner des tas de choses sur ta table. Ce n'est pas pour cela 
qu'on te les prend! S'il te plaît, réfléchis... Va remettre le portable où tu l'as pris! 
Les personnes se séparent. 
 
 
Neuvième sketch : 
 
Deux filles s'avancent en riant... 
-On a eu chaud, vraiment chaud! 
-Trop génial!  
-Quand la vitre de la classe a éclatée en mille morceaux, j'ai quand même eu peur... 
-Moi aussi! J'ai pensé qu'on allait bien se faire attraper. Mais notre petit mensonge a bien fonctionné. C'est 
Julien qui s'est fait prendre à notre place. Ouf! 
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Doyenné de Manosque 
/ plateau des Lavandes 

Secteurs paroissiaux 

 de Manosque, d’ 
Oraison, de Riez et de 
Gréoux-les-bains 

-Heureusement qu'il est passé par là et qu'on a fait mine d'arriver après lui... 
-Le prenant ainsi sur le fait... 
(Rires) 
-Les profs nous ont tout de suite crues. Ah! Je vais bien dormir cette nuit. 
Voix off: Tu es sûre que tu vas bien dormir? Rappelles-toi la phrase de la Bible: 
"Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain." 
 
 
Dixième sketch : 
 
Deux personnes. 
-J'en ai marre. Je n'ai rien à me mettre. Toi tu as de la chance. Tu as un Jean tout neuf! 
-Oui! C'est vrai. Mais j'en avais vraiment besoin. Et puis, n'oublie pas que tu as eu une nouvelle jupe et un 
manteau pas plus tard que la semaine dernière. 
-Hum! Peut-être... Marc, il a de la chance lui. Il a de l'argent de poche. Il en fait ce qu'il veut. Moi aussi je 
voudrais de l'argent de poche! 
-Oui, mais Marc, ses parents ne lui achètent plus ses vêtements. Je pense qu'il n'est pas forcément gagnant! 
-Je trouve que moi, je n'ai pas de chance! Les autres ont plus que moi! Regarde Louise: elle part tous les ans 
avec ses parents en vacances. Ils doivent être riches ses parents. 
-Arrête! Ils économisent tous pour les vacances, c'est tout! Tu sais Louise elle porte toujours les habits de 
sa grande sœur. Ça ne doit pas être toujours facile! 
-Peut-être! Mais tu ne me diras pas qu'Arthur, lui par exemple, vit dans la misère. Il a une superbe télé, un 
ordi rien que pour lui, et plein de jeux vidéo... 
-Oui... Mais toi tu as tes parents tous les soirs. Lui, son père est sur les routes toute la semaine et sa mère a 
des gardes de nuit une semaine par mois... Tu devrais d'abord regarder la chance que tu as avant de vouloir 
ce que les autres ont. Je crois que tu serais plus heureuse! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 

             Isabelle 
            Fabienne     
         Marie-Françoise 

Père Guillaume                                   
Stéphanie 

         Sœur Géraldine 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ 
Jésus nous a donné 2 grands commandements.    
Retrouve-les en décodant la phrase. Ecris-les 
dans la bulle de Jésus. 

 
 


