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CChhaappiittrree  11  

  

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  vviiee  cchhrrééttiieennnnee  ??  

CC’’eesstt  uunnee  vviiee  cchhaannggééee  sseelloonn  22  CCoorriinntthhiieennss  55  ::1177--1188  qquuii  ddiitt  ::  “Si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés 
avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la 
réconciliation.”  
 
Ce miracle de transformation débute en nous le jour où nous 
recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur.  
En effet, le Saint-Esprit implante en nous la semence de la vie 
divine selon 1 Jean 3 : 9 qui dit : « Quiconque est né de Dieu ne 
s’adonne pas au péché, car la semence de Dieu a été implanté 
en lui et demeure en lui. » 
C’est ainsi que nous recevons une nouvelle nature, une 
nouvelle relation avec Dieu qui devient notre Père et nous 
sommes conduits à une nouvelle manière de vivre qui est une 
marche dans la sainteté.  
La vie chrétienne est en fait un passage de la mort à la vie, des 
ténèbres à la lumière et de Satan notre ancien maître, à Dieu. 
C’était le message que l’apôtre Paul avait reçu du Seigneur qui 
lui avait dit : « Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu 
des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, 
pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance 
de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le 
pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés » (Actes 
26 :17-18). 



 

4 
 

Mais maintenant, concrètement, qu’est-ce qui doit changer en 
nous, car nous vivons toujours dans un corps de chair ? 
Quelle est la norme que nous devons suivre, quel est le 
modèle de vie sur lequel nous devons nous référer ?  
Voici ce que nous lisons dans 2 Timothée 3 :16-17 : « Toute 
Ecriture (en faisant allusion à la Bible) est inspirée de Dieu, et 
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne œuvre. » 
Ce qui signifie que toute la Bible, tant l’Ancien Testament que 
le Nouveau Testament est la Parole de Dieu, et nous y 
trouvons le mode d’emploi, ou les prescriptions de Dieu pour 
une vie chrétienne victorieuse à la gloire du Seigneur.   
Il est vrai que dans l’Ancien Testament, nous trouvons toutes 
sortes de lois, de commandements et d’ordonnances 
cérémonielles auxquels nous ne sommes plus astreints à 
suivre, du fait que la première alliance a été remplacée par la 
nouvelle alliance, comme nous le lisons dans Hébreux 8 :7 : 
« En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il 
n’aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » 
Dieu l’avait d’ailleurs annoncé autrefois par les prophètes en 
disant : « Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison 
d’Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois 
dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur ; et je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. » (Jérémie 31 :33 – Zacharie 
8 :8 – Hébreux 8 :10).  
C’est ainsi que toutes les ordonnances de la première alliance 
relatives au culte cérémoniel, sont périmées, telles que le 
sacerdoce lévitique, les sacrifices et les fêtes qui étaient des 
préfigurations de Christ, notre souverain sacrificateur et son 
sacrifice expiatoire à la croix. 
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En cela, la loi avait été donnée pour révéler la sainteté de Dieu 
et la nature pécheresse de l’homme, et a été comme un 
pédagogue pour nous conduire à Christ (Galates 3 :24).  
Romains 10 :4 déclare que « Christ est la fin de la loi pour la 
justification de tous ceux qui croient. »  
Ce que l’homme ne pouvait accomplir, c’est-à-dire de vivre 
selon les normes de Dieu (sa sainteté), car la loi le 
condamnait, Christ en tant qu’homme, l’a vécu en 
accomplissant toute la loi.  
C’est ce que Jésus lui-même a dit : « Ne croyez pas que je sois 
venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant 
que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas 
de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que 
tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de ces plus 
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire 
de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; 
mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, 
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je 
vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des 
pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. » 
Notre salut est donc fondé uniquement dans la foi en la 
personne et à l’œuvre de Jésus-Christ. 
A sa vie sans péché, car n’a-t-il pas dit : « Qui me convaincra 
de péché ? » (Jean 8 :46). 
A sa mort expiatoire et à sa résurrection.  
En voyant Jésus, Jean-Baptiste a rendu témoignage en disant : 
« Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » 
C’est ainsi que par la foi en Christ, nous ne sommes plus sous 
la condamnation de la loi (Romains 8 :1), « car nul ne sera 
justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c’est par 
la loi que vient la connaissance du péché » (Romains 3 :20). 
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Car nous sommes sauvés et gardés par la grâce, par le moyen 
de la foi, comme nous le lisons dans Ephésiens 2 :8-9 : « Car 
c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen  de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point 
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » 
« Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les 
œuvres de la loi » (Romains 3 :28).  
La vie nouvelle reçue en Christ nous permet maintenant de 
vivre comme il a vécu, selon qu’il est écrit : « Celui qui dit qu’il 
demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-
même » (1 Jean 2 :6). 
« Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde » (1 Jean 
4 :7). 
En d’autres termes, la vie de Christ en nous, nous permet de 
marcher selon les exigences de la loi, de la Parole de Dieu.  
N’oublions pas que même si Christ est la fin de la loi, les 
principes spirituels et moraux du décalogue, des dix 
commandements, resteront toujours valables aujourd’hui 
pour chaque être humain. D’ailleurs dans son enseignement, 
Christ les reprends. 
Nous ne le faisons pas pour être sauvés, puisque le salut est 
un don gratuit, mais parce que nous sommes sauvés, nous 
avons le désir et la possibilité de marcher en nouveauté de vie 
selon qu’il est écrit : « En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-
Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose 
impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, 
Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause 
du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en 
nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit. »  
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Oui, en Christ, il nous est possible de vivre selon la Parole de 
Dieu, selon les exigences de la loi, et nous ne le faisons pas par 
devoir, mais par amour envers Dieu qui nous a sauvés. 
Jésus a dit : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements » 
(Jean 14 :15).  
Les commandements de Christ, c’est la loi de l’amour. 
 N’a-t-il pas dit : « Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres » (Jean 13 :34-35).  
Et ailleurs Jésus dira encore : « Aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans 
les cieux » (Matthieu 5 :44-45). 
La loi de l’amour n’est pas un devoir pénible, car elle 
commence par l’amour de Dieu qui a été déversé dans nos 
cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné (Romains 5 :5), 
et qui a produit en nous la vie nouvelle, puisqu’il en est la 
source, et  nous donne maintenant la capacité d’aimer.  
C’est pourquoi, puisque nous vivons cette vie nouvelle par 
l’Esprit, il nous est demandé de marcher selon l’Esprit, c’est-à-
dire selon la Parole de Dieu, la loi royale de Christ, en aimant 
notre prochain comme nous-mêmes (Jacques 2 :8).  
Ainsi la vie nouvelle en Christ n’abolit pas la loi spirituelle et 
morale révélée dans l’Ancien Testament, mais elle l’accompli.  
L’apôtre Paul écrira : « Regardez-vous comme morts au péché 
et comme vivants maintenant pour Dieu en Jésus-Christ » 
(Romains 6 :11).  
Si autrefois en vivant dans le péché nous accomplissions des 
œuvres des ténèbres, maintenant en Jésus-Christ, nous 
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accomplissons des œuvres nouvelles produites par notre foi 
en Dieu. 
C’est ce que nous lisons dans Ephésiens 5 :8-11 : « Autrefois 
vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le 
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! Car le fruit 
de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de 
vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et ne prenez 
point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 
condamnez-les. »  
Parce que j’ai la foi en Christ pour mon salut, j’ai également la 
foi pour marcher en nouveauté de vie par l’Esprit de Dieu qui 
habite en moi.  
Ainsi il est intéressant par exemple de comparer les dix 
commandements de Dieu donnés à Moïse sur le mont Sinaï, 
avec les commandements de Christ dans la nouvelle alliance.  
Et nous verrons que la loi de l’Esprit va beaucoup plus loin et 
plus profondément, car elle touche et attaque la racine même 
du mal.  
Mais gloire à Dieu, car Christ est venu non seulement pour 
effacer nos péchés, mais pour détruire la nature même du 
péché à sa racine (1 Jean 3 :8).  
Selon qu’il est écrit dans Romains 6 :6 : « Notre vieil homme a 
été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, 
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » 
Ainsi il nous est possible de vivre comme Christ a vécu. 
Alléluia ! 
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Chapitre 2 
 
 

Les dix commandements selon Exode 20 :3-17 
 
“Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras 
point d’image taillée, 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 prosterneras 
point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Eternel, 
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, et qui fais miséricorde jusqu’en mille 
générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements. Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton 
Dieu, en vain; car l’Eternel ne laissera point impuni celui qui 
prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le 
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 
Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu: tu 
ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans 
tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la 
mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième 
jour: c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a 
sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne. Tu ne 
tueras point. Tu ne commettras point d’adultère. Tu ne déroberas 
point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton 
prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu 
ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, 
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui 
appartienne à ton prochain.”  
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Les dix commandements ont été gravés sur des pierres  par 
Dieu lui-même. C’est ce que nous lisons dans Exode 32 :16 : 
« Les tables étaient l’ouvrage de Dieu, et l’écriture était 
l’écriture de Dieu, gravée sur les tables. » 
Lorsque Moïse est descendu de la montagne en portant ces 
pierres sur lesquelles étaient gravés les commandements de 
Dieu, il est dit qu’il rayonnait de la gloire divine (Exode 34 :29). 
A plus forte raison, nous qui avons maintenant cette Parole 
gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, devrions-nous 
rayonner de la gloire et de la sainteté divine. 
Selon qu’il est écrit dans 2 Corinthiens 3 :7-8 : « Or, si le 
ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a 
été glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les 
regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son 
visage, bien que cette gloire fut passagère, combien le 
ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! » 
Nous sommes des lettres écrites, lues et connues de tous les 
hommes, « des lettres de Christ, écrite, non avec de l’encre, 
mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, 
mais sur des tables de chair, sur les cœurs » (2 Corinthiens 
3 :2-3).  
C’est pourquoi dans notre marche avec Dieu, dans la liberté, 
« le visage découvert, nous contemplons comme dans un  
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 
même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l’Esprit » (2 Corinthiens 3 :18).  
Telle devrait être la vie chrétienne, une transformation à 
l’image de notre merveilleux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 
Ceci est exprimé également dans Proverbes 4 :18 : « Le sentier 
des justes est comme la lumière resplendissante, dont l’éclat 
va croissant jusqu’au milieu du jour. » 
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Chapitre 3 
 
 

Le premier commandement 
 

1- Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face 
(Exode 20 :3). 

Il n’y a qu’un seul Dieu, Créateur de tout l’univers, mais les 
gens se fabriquent toutes sortes de dieux.  
Lorsque Jésus était ici-bas, il avait posé la question à ses 
disciples : « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l’homme ? Ils 
répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les 
autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. Et vous, 
leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : 
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16 :13-16). 
Dieu qui est esprit nous a envoyé son Fils dans un corps de 
chair afin de nous faire connaître le Père et pour nous 
conduire au Père.  
Jésus n’a-t-il pas dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul 
ne vient au Père que par moi » (Jean 14 :6).  
Et lorsque le disciple Philippe lui a dit : Seigneur, montre-nous 
le Père, Jésus lui a répondu : Il y a si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu 
le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu 
pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? » (Jean 
14 :8-10).  
« Moi et le Père nous sommes un » (Jean 10 :30).  
« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même » 
(2 Corinthiens 5 :19).  
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Oui, c’est en Jésus-Christ que Dieu s’est fait pleinement 
connaître.  
« Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le 
sein du Père, est celui qui l’a fait connaître » (Jean 1 :18).  
Ailleurs il est dit « qu’il est l’image du Dieu invisible » 
(Colossiens 1 :15).  
Par les Saintes Ecritures, nous voyons que le Dieu unique se 
révèle à nous sous les trois Personnes : celle du Père, du Fils et 
du Saint Esprit.  
L’Ancien Testament nous fait déjà pressentir la pluralité au 
sein de la divinité lorsque dans Genèse 1 :1, il est dit : « Au 
commencement Dieu » (qui est au pluriel en hébreux : Elohim, 
les Dieux). 
Ainsi qu’après la chute, Dieu dit : « Voici l’homme est devenu 
comme l’un de nous » (Genèse 3 :33).  
C’est ce qu’on appelle le mystère de la Trinité, puisque la Bible 
enseigne clairement l’unité du Père, du Fils et de l’Esprit qui 
constituent ensemble le seul Dieu que nous adorons.  
Dieu demande que nous l’adorions, que nous l’aimions et le 
servions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute 
notre force et de toute notre pensée (Deutéronome 6 :5 – Luc 
10 :27).  
Il ne veut pas de demi mesure, car il dit : « Tu seras 
entièrement à l’Eternel ton Dieu. » 
Dieu exige la première place dans notre vie, car tout ce qui 
prendrait la place de Dieu serait considéré comme un autre 
dieu, comme une idole, tel que l’argent, le travail, le sport, les 
plaisirs, la famille, une addiction quelconque, des pratiques 
occultes, etc.  
Jésus n’a-t-il pas dit : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou 
il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et 
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méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon, ou 
l’argent » (Matthieu 6 :24).  
Lorsqu’un certain jeune homme religieux est venu à Jésus 
pour lui demander ce qu’il devait faire pour hériter la vie 
éternelle, malheureusement pour lui, sa position sociale et ses 
richesses ont été un handicap pour suivre le Seigneur, car 
quand Jésus lui a dit : « Il te manque une chose ; va, vends tout 
ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans 
le ciel. Puis viens, et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet 
homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens » 
(Marc 10 :17-22).  
Au sujet de la richesse, elle ne doit pas être un maître, mais un 
serviteur. 
La Bible nous met en garde contre l’amour de l’argent qui peut 
devenir une idole en prenant la place qui revient à Dieu seul. 
« Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, 
dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et 
pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la 
perdition. Car l’amour de l’argent est une racine de tous les 
maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin 
de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 
tourments » (2 Timothée 6 :9-10).  
 Cela ne veut pas dire que Dieu nous veut dans la pauvreté, 
mais il exige la première place dans nos vies.  
Concernant les riches en biens matériels, la Bible déclare : 
« Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être 
orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des 
richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous 
donne avec abondance toutes choses pour que nous en 
jouissions » (2 Timothée 6 :17).  
Oui, « l’homme est esclave de ce qui a triomphé de lui »          
(2 Pierre 2 :19), et de tout ce qui prendrait la place de Dieu 
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dans sa vie, et pas seulement en faisant allusion à des choses 
et des  actes répréhensibles par la Parole de Dieu, mais même 
de tout ce qui est légitime, telle la famille, les études, le 
travail, le sport, etc. qui, en prenant la première place 
relèguerait Dieu en arrière. Combien nombreux sont ceux qui 
n’ont plus eu de temps pour Dieu, pris par trente-six autres 
activités et finalement on négligé la prière, la méditation de la 
Parole de Dieu, la communion fraternelle dans l’Eglise locale 
et se sont refroidis spirituellement. 
Quand Jésus déclare dans Matthieu 10 :37-39 : « Celui qui 
aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, 
et celui qui aime son fils  ou sa fille plus que moi n’est pas 
digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit 
pas, n’est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la 
perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la 
retrouvera ». 
L’égocentrisme est une idolâtrie.  
 

« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face » 
    
Qui a la première place dans ta vie ?  
Qui se tient entre Dieu et toi : Tes intérêts personnels, une ou 
des personnes, tes biens, ton problème, ta faiblesse, tes 
manquements, ton péché… 
N’oublions pas que tout péché et tout ce qui prendrait la place 
qui revient à Dieu va nous séparer de Dieu (Esaïe 59 :1-2). 
Et ne pensons surtout pas qu’en mettant Dieu à la première 
place, nous négligerons notre famille, nos responsabilités et 
notre travail, au contraire nous les aimerons d’avantage et 
serons beaucoup plus consciencieux et plus fidèles. 
« Ne devenez point idolâtres » nous dit la Bible (1 Corinthiens 
10 :7). 
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Lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert en lui demandant 
de se prosterner devant lui et de l’adorer pour gagner les 
gloires que le monde peut offrir, Jésus lui a répondu : « Retire-
toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 
et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4 :8-10). 
Nous sommes appelés à prendre résolument position pour 
notre Dieu quoi qu’il en coûte, comme par exemple les trois 
compagnons de Daniel qui, au prix de leur vie ont refusé de se 
prosterner devant la statue que le roi avait érigé. Jetés dans la 
fournaise ardente, le Seigneur les a épargnés (Daniel 3).  
De même que Daniel qui avait refusé d’adresser ses prières au 
roi qui était considéré comme un dieu et qui fut jeté dans la 
fosse aux lions, mais Dieu la secouru (Daniel 6).  
Qu’aurions-nous fait à leur place ?  
Lorsque le tribunal juif a interdit aux apôtres de continuer de 
parler et d’enseigner au nom de Jésus, ils ont 
répondu : « Jugez s’il est juste, devant Dieu de vous obéir 
plutôt qu’à Dieu » (Actes 4 :18-19).  
Si vraiment nous croyons à la souveraineté de Dieu, nous lui 
accorderons la première place, l’honneur et l’obéissance qui 
lui sont dus. 
Aussi, posons-nous la question : Qui est Dieu pour nous et 
quelle est la grandeur de notre Dieu ? 
Est-il assez grand pour que nous puissions lui faire entière 
confiance, pour que notre obéissance à sa Parole soit tout 
notre désir, et que sa volonté seule puisse avoir la 
prédominance sur la nôtre et celle d’autrui. 
Jésus-Christ en tant qu’homme durant son ministère terrestre 
est notre parfait modèle quant à sa relation, sa soumission et 
son obéissance à Dieu le Père, car ne dit-il pas : « Je ne fais 
rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m’a 
enseigné » (Jean 8 :28).  
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Il ne faisait que la volonté de son Père, car il dit : « Ma 
nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 
d’accomplir sont œuvre » (Jean 4 :34).  
Et Jésus dira encore : « Celui qui m’a envoyé (le Père), est avec 
moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui 
lui est agréable » (Jean 8 :29).  
 
« Celui qui dit qu’il demeure en lui (en Christ), doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même » (1 Jean 2 :6).  
 

« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face » 
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Chapitre 4 
 
 

Le deuxième commandement 
 

2 - Tu ne te feras point d’image taillée… 
      (Exode 20 :4-6) 
 
Si l’homme ne croit plus au Dieu Créateur, au point de lui 
accorder la première place, s’il n’a pas une relation 
personnelle avec Dieu, forcément il s’attachera à de faux 
dieux. 
Dans le monde invisible des esprits, il ne se trouve que deux 
royaumes ; celui de Dieu et celui de Satan.  
L’homme séparé de Dieu par son péché tombe 
automatiquement sous la domination du diable et des 
démons. Selon qu’il est écrit : « Celui qui pèche est du diable » 
(1 Jean 3 :8).  
C’est ainsi qu’il va se fabriquer son propre dieu. 
Nous le voyons parmi le peuple d’Israël qui, dans le désert 
s’était fabriqué un dieu en forme de veau d’or (Exode 32 :7-8). 
Par définition, le péché, c’est la violation de la loi de Dieu        
(1 Jean 3 :4).  
La désobéissance à la Parole de Dieu, c’est se détourner de 
Dieu pour suivre son propre chemin, ce qui est de l’orgueil. 
C’est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux (Jacques 4 :6).  
Beaucoup parmi les grands monarques de ce monde se sont 
considérés comme étant des dieux, comme Nebucadnetsar 
(Daniel 3 :15 / 4 : 30-37), Darius (Daniel 6 :7), Hérode (Actes 
12 :21-23), les césars de Rome, etc.     
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Satan n’avait-il pas dit à nos premiers parents : « En 
transgressant la parole de l’Eternel, vos yeux s’ouvriront, et 
vous serez comme des dieux… » (Genèse 3 :4-5). 
La sagesse de l’homme ne l’a jamais conduit à découvrir Dieu, 
mais plutôt à s’adorer lui-même. 
La Bible dit : « Maudit soit l’homme qui se confie dans 
l’homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne 
son cœur de l’Eternel ! Il est comme un misérable dans le 
désert » (Jérémie 17 :5-6).  
C’est ainsi que la science, la technologie, les arts, la politique, 
l’économie peuvent être de l’idolâtrie, en prenant la place de 
Dieu  et en incitant l’homme à se détourner du Dieu Créateur.  
Aujourd’hui, certaines littératures, certaines musiques incitent 
ouvertement à l’adoration du diable, à la violence et à la 
prostitution physique et spirituelle.  
Certains enseignements comme la théorie de l’évolution ont 
pour but de détourner l’homme du Dieu Créateur qui fit 
l’homme à son image, innocent et parfait, mais qui par un 
choix volontaire de désobéissance a sombré dans la chute, et 
a été séparé de Dieu.  
La réalité nous montre une dégradation de la nature humaine, 
plutôt qu’une évolution vers le meilleur !  
Jésus n’a-t-il pas dit : « Et, parce que l’iniquité se sera accrue, 
la charité du plus grand nombre se refroidira » (Matthieu 
24 :12). 
En cherchant le salut par lui-même, l’homme s’éloigne de plus 
en plus de Dieu et de sa Parole pour finalement ne plus avoir 
de repère.   
Le prophète Esaïe écrivait au chapitre 5 versets 20 et 21 : 
« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui 
changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, 
qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en 
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amertume ! Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui 
se croient intelligents !  
L’apôtre Paul mentionne cette dégradation de l’homme qui 
refuse de reconnaître Dieu et de le glorifier dans son épître 
aux Romains chapitre 1, versets 18 à 32.  
C’est ce que nous voyons aujourd’hui dans la tolérance des 
mariages d’homosexuels et dans la libération sexuelle, 
autorisant la fornication, c’est-à-dire l’union conjugale en 
dehors du mariage,  car par exemple, face au fléau du sida, les 
moyens de préventions proposés sont des préservatifs et des 
contraceptifs pour tous, et ceci afin de mieux désobéir à la loi 
divine qui est l’abstinence en dehors du mariage.   
La sexualité est voulue, permise et bénie par Dieu uniquement 
dans le cadre du mariage.  
Le sexe est devenu une idolâtrie devant laquelle des millions 
sont tombés esclaves et dépensent des sommes colossales. 
La Bible dit : « parce que les hommes ne se sont pas souciés de 
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 
commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce 
d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins 
d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; 
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 
dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de 
miséricorde. Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, 
déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles 
choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui 
les font » (Romains 1 :28-32).  
Nous sommes terriblement émus et bouleversés en voyant 
des milliers de réfugiés fuyant leurs pays en guerre, et la mort 
de tous ceux qui font naufrage dans leur fuite, mais nous 
sommes par contre indifférents face aux millions d’enfants 
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innocents à naître qui sont avortés chaque année avec 
l’accord de nos autorités ! 
Lorsque les hommes ne cherchent plus leur refuge auprès du 
Dieu vivant, ils placent leur confiance en l’homme, dans la 
créature, et cela les conduits à l’idolâtrie, à la superstition et à 
la sorcellerie qui sont des péchés d’abominations car ils les 
mettent en relation avec les puissances des ténèbres.  
La Bible l’appelle de la prostitution, de l’adultère spirituel.  
Ces péchés peuvent apporter la malédiction jusqu’à la 4ème 
génération (Exode 20 :5).  
C’est pourquoi Israël ne devait pas s’associer aux peuples 
païens de Canaan, mais les exterminer à cause de ces 
pratiques. 
Deutéronome 18 :9-14 : “Lorsque tu seras entré dans le pays 
que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à 
imiter les abominations de ces nations-là. Qu’on ne trouve 
chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, 
de magicien, d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui 
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui 
interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations 
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu 
seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. Car ces nations que tu 
chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, 
l’Eternel, ton Dieu, ne le permet pas.”  
Par ces pratiques, l’homme devient lui-même une 
abomination, car lié aux esprits impurs, opposés et ennemis 
de Dieu.  
La Bible dit : autrefois, avant de recevoir Christ comme 
sauveur, « vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées et vos 
mauvaises œuvres » (Colossiens 1 :21).  
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A bien des reprises, en se détournant de Dieu, Israël est 
malheureusement tombé dans ces pratiques abominables, 
comme ce fut le cas au temps du roi Achab et du ministère du 
prophète Elie pour essayer de ramener le peuple à l’Eternel     
(1 Rois 18 :16-40).  
Plus tard, le prophète Jérémie écrira : « Par sa criante 
impudicité, Israël a souillé le pays, elle a commis adultère avec 
la pierre et le bois » (Jérémie 3 :9).  
Le prophète Osée écrira au chapitre 4, verset 12 : « Mon 
peuple interroge son bois (consulte son idole), son bâton lui 
parle ou lui prédit l’avenir » 
Même le serpent d’airain qui avait été autrefois le moyen de 
Dieu pour la guérison de ceux qui avaient été mordus par les 
serpents (Nombres 21 :4-9), était devenu une idolâtrie en 
Israël.  
Du temps d’Ezéchias, roi de Juda, il le détruisit.  
2 Rois 18 :4 : « Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, 
abattit les idoles et mis en pièces le serpent d’airain que Moïse 
avait fait car les enfants d’Israël avaient jusqu’alors brûlé des 
parfums devant lui. » 
Combien de pratiques occultes aujourd’hui sont encore 
pratiquées ; pas seulement parmi les païens, mais parmi ceux 
qui se disent chrétiens ! 
On emploie des objets, soi disant pour avoir de la chance, 
pour être gardé et protégé contre la maladie, le malheur, etc. 
des médailles, images religieuses, eau soi disant bénie, même 
le livre de la Bible que l’on va placer sous l’oreiller pour ne pas 
avoir de cauchemar, etc.  
Toute cette idolâtrie est très répandue aujourd’hui  par toutes 
ces pratiques occultes de la magie blanche et même noire. En 
consultant l’horoscope avant de prendre des décisions, en se 
faisant tirer les cartes pour connaître son avenir, en 
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contactant des guérisseurs, des spirites, l’astrologie, des 
sectes pernicieuses et ésotériques qui vous promettent le 
bonheur moyennant de l’argent, des médecines dites 
parallèles l’acupuncture, la sophrologie, l’homéopathie, la 
radiesthésie, le yoga, les méditations transcendantales, etc.  
Toutes ces pratiques occultes ainsi que les liens d’hérédité 
doivent être confessées à Dieu, abandonnées, et brisées dans 
le nom de Jésus.  
Christ est venu pour détruire les œuvres du diable dans la vie 
des hommes (1 Jean 3 :8), et libérer les captifs (Jean 8 :36).  
Combien nombreux sont les esclaves de l’amour de l’argent, 
de l’avarice, de la convoitise, de l’ivrognerie, du tabagisme, de 
la toxicomanie, etc.  
La Bible est claire concernant toutes ces pratiques, en disant : 
« Sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-
à-dire idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de 
Dieu » (Ephésiens 5 :5).  
Et ailleurs elle dira que « les œuvres de l’homme livré à lui-
même sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 
dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 
l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses 
semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que 
ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le 
royaume de Dieu.” (Galates 5:19-21). 
 

Gardez-vous des idoles ! 
(1 Jean 5 :21) 

 
Une autre forme d’idolâtrie est la désobéissance à la Parole de 
Dieu.  



 

23 
 

C’est ce que le prophète Samuel avait dit au roi Saül d’Israël 
qui s’était permis d’agir en dehors de la volonté divine.  
“Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et 
la résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. 
Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te rejette aussi 
comme roi.” (1 Samuel 15:23). 

 

Tu ne te feras point d’image taillée ou d’idole 
(Exode 20 :4-6) 

 
La Parole de Dieu est là pour nous ouvrir les yeux sur les ruses 
du diable et afin de nous aider à découvrir les pièges dans 
lesquels nous serions tombés.  
 
Aussi, comment en sortir et être délivré ? 
 
Comme nous l’avons dit, Christ est venu pour détruire les 
œuvres du diable et nous affranchir en nous rendant libres. 
 

1- Reconnaissez et confessez ces péchés d’abominations, 
sachant que la Bible déclare : « Si nous confessons nos 
péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité »      
(1 Jean 1 :9).   

2- Abandonnez ces œuvres mauvaises et détruisez tout 
objet lié à des pratiques occultes.  
« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, 
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde » (Proverbes 28 :13).  

3- Saisissez la victoire de Christ par la foi. « C’est par la 
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi » 
(Ephésiens 2 :8).  
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La Bible dit encore à tous ceux qui avaient été esclaves 
du péché dans 1 Corinthiens 6 :9-11 : “Ne savez-vous 
pas que les injustes n’hériteront point le royaume de 
Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 
infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni 
les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume 
de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de 
vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du 
Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.”  

4-   Servez maintenant Dieu dans un esprit nouveau, en 
marchant dans la lumière de Christ et de sa Parole. 
Jésus a dit : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me 
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie » (Jean 8 :12).  

5-    Satan n’a aucun droit sur les enfants de Dieu qui 
doivent  lui résister avec une foi ferme dans le 
Seigneur. (Jacques 4 :7 / 1 Pierre 5 :8-9). 

6-    Confessez la victoire de Christ en proclamant la Parole.  
« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés » (Romains 
8 :37). 

 
Quel maître servez-vous ? 
Avez-vous encore des idoles que vous servez ? 
Etes-vous encore liés par des pratiques occultes non 
confessées, des liens d’hérédités non brisés ? 
Venez à Jésus, car c’est pour vous qu’il est venu.  
 
Tout a été accompli à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, 

afin que nous vivions une vie chrétienne victorieuse. 
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Chapitre 5 
 
 

Le troisième commandement 
 

3- Tu ne prendras point le nom de l’Eternel ton Dieu     
en vain (Exode 20 :7)  

 
Pourquoi ? 
Parce que le nom du Seigneur est Saint, Puissant, Eternel, 
Glorieux. Yahvé, l’Eternel Dieu est omniscient, omniprésent, 
omnipotent, miséricordieux. Son nom représente tout ce qu’il 
est. Dieu s’est révélé par différents noms. Le nom indique la 
personne, la position, l’autorité et ses attributs. 
Dans la Bible, Il nous est présenté comme :  
Yahvé, qui est rendu en français par l’Eternel 
Yahvé-Jiré : l’Eternel pourvoira, notre source (Gen. 22 :13-14). 
Yahvé-Nissi : l’Eternel ma bannière (Exode 17 :15).  
Yahvé-Schalom : l’Eternel paix (Juges 6 :24). 
Yahvé-Rapha : l’Eternel qui te guérit (Exode 15 :26). 
Yahvé-Tsidkenu : l’Eternel notre justice (Jérémie 23 :6).  
El-Schaddai : Dieu Tout-Puissant (Genèse 17 :1).  
Il y a une puissance dans le nom du Seigneur, car il est écrit 
que « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » 
(Romains 10 :13).  
Et Jésus lui-même a dit : “Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 
parleront de nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 
guéris.” (Marc 16:17-18). 
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C’est pourquoi il est dit : « Quiconque prononce le nom du 
Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité » (2 Timothée 2 :19).  
Etre chrétien, c’est porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. 
N’est-il pas écrit : « Christ en vous, l’espérance de la gloire » 
(Colossiens 1 :27).  
C’est pourquoi : « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu » (1 Corinthiens 6 :20). 
Et « sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur » (1 Pierre 
3 :15).  
Prendre le nom de Dieu en vain, ce n’est pas seulement avec 
la bouche, mais c’est continuer de vivre dans le péché, la 
débauche et la désobéissance à sa Parole.  
N’oublions pas que nous sommes avec lui un même esprit et 
un même corps (1 Corinthiens 6 :17 / 1 Corinthiens 12 :27).  
N’est-il pas écrit que « le commencement de la sagesse, c’est 
la crainte de l’Eternel » (Proverbes 9 :10), c’est connaître Dieu, 
le respecter, l’aimer, chercher à lui plaire, le mettre en 
premier dans notre vie, être conscient de sa présence 
permanente, lui obéir sans condition, car il a le souffle de 
notre vie dans ses mains, et c’est lui faire confiance.  
Prendre le nom de l’Eternel en vain est aussi lié à la 
connaissance que nous avons de Dieu et à la place que nous 
lui accordons.  
La Bible déclare que « c’est de l’abondance du cœur que la 
bouche parle » (Matthieu 12 :34). 
Aussi, si nous voulons connaître le fond de notre cœur, 
écoutons nos paroles.  
Nous sommes aussi appelés à glorifier Dieu de notre bouche, 
car il est dit : « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de 
louange, c’est-à-dire, le fruit de lèvres qui confessent son 
nom » (Hébreux 13 :15).  
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De notre bouche, nous sommes appelés à proclamer la Parole 
de Dieu pour notre salut, pour la guérison et la délivrance, 
selon qu’il est écrit : “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on 
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on 
parvient au salut,” (Romains 10:9-10). 
A proclamer également la Parole de Dieu pour autrui.  
Dieu est dans sa Parole pour transporter les montagnes et 
chasser les démons.  
C’est pourquoi le doute et l’incrédulité à la Parole de Dieu est 
un mépris au nom de l’Eternel qui est la source de sa Parole.  
Et c’est la raison pour laquelle nos paroles seront jugées selon 

Matthieu 12 :36-37 : “Je vous le dis: au jour du jugement, les 
hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront 
proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles 
tu seras condamné.” 
C’est pourquoi, changez votre vocabulaire, arrêtez de 
blasphémer et de jurer en prenant le nom de Dieu ou de 
Christ.  
“Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens: Tu ne te 
parjureras point, mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de ce 
que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer 
aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu;  ni 
par la terre, parce que c’est son marchepied; ni par Jérusalem, 
parce que c’est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta 
tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que 
votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu’on y ajoute vient du 
malin.” (Matthieu 5:33-37). 
Nous devons apprendre à contrôler nos paroles.  
“Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, 
s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et 
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communique une grâce à ceux qui l’entendent.” (Ephésiens 
4:29). 
Par la bouche, l’homme peut blesser, tuer, aider et guérir. 
“Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la 
langue des sages apporte la guérison.” (Proverbes 12:18). 
Nous devons avoir une langue purifiée par le sang de Christ, 
en supprimant toute médisance et malédiction, car tout est vu 
et entendu. 
“Il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret 
qui ne doive être connu. C’est pourquoi tout ce que vous aurez 
dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que 
vous aurez dit à l’oreille dans les chambres sera prêché sur les 
toits” (Luc 12:2-3). 
“Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas 
le riche dans la chambre où tu couches; car l’oiseau du ciel 
emporterait ta voix, l’animal ailé publierait tes paroles.” 
(Ecclésiaste 10:20). 
Nous sommes également appelés à éviter toute colère, vilains 
propos, toute grossièreté et mauvaises plaisanteries.  
“De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il 
ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi. La source fait-elle 
jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère? Un 
figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des 
figues? De l’eau salée ne peut pas non plus produire de l’eau 
douce” (Jacques 3:10-12). 
Nous sommes appelés à être comme le Seigneur Jésus pour 
apporter la parole qui guérit, qui sauve, qui encourage, qui 
bénit. Nous sommes appelés à bénir par la parole de notre 
bouche (1 Pierre 3 :9).  
 

« Tu ne prendras point le nom de l’Eternel ton Dieu en vain » 

 

Comment vis-tu ? 
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Chapitre 6 
 
 

Le quatrième commandement 
 

4- Souviens-toi du  jour du repos pour le sanctifier 
(Exode 20 :8-11).  

 
Il y a quatre raisons qui devaient pousser Israël à respecter le 
sabbat.  

1– Le sabbat devait lui faire rappeler que le septième 
jour de la création, Dieu s’est arrêté en considérant et 
bénissant toute l’œuvre accomplie (Genèse 2 :2-3). 
Il est le Créateur, il a fait tout dans un but. C’est ainsi que 
toutes les théories du hasard et de l’évolution doivent être 
balayées.  
Tout ce que Dieu a fait était bon. Le désordre, le déséquilibre, 
la pollution, la crainte, la souffrance, la haine et la mort sont 
venus après la chute de l’homme dans le péché (Romains 
5 :12). 
C’est pourquoi il est dit aussi que « la création tout entière 
soupire et souffre les douleurs de l’enfantement, avec 
l’espérance d’être affranchie de la servitude de la corruption » 
(Romains 8 :19-22).  
C’est ce qui arrivera lors du millénium, quand Satan sera lié 
pour mille ans.  

2– Le sabbat devait rappeler à Israël la délivrance de 
l’esclavage de l’Egypte pour le faire entrer dans le pays de la 
promesse, de repos, une terre à eux, un chez soi 
(Deutéronome 5 :15).  
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Le sabbat devait être un jour calme de repos pour se souvenir 
de tout ce que Dieu a fait.  

3 – Le sabbat était un signe particulier de l’alliance du 
Seigneur avec Israël, il devait être un jour saint. 
Un peu comme une dîme de leur temps qui devait être 
consacré à Dieu.  
Exode 31 :13, 16-17 : “Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur: 
Vous ne manquerez pas d’observer mes sabbats, car ce sera 
entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel 
on connaîtra que je suis l’Eternel qui vous sanctifie.”  
 “Les enfants d’Israël observeront le sabbat, en le célébrant, 
eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce 
sera entre moi et les enfants d’Israël un signe qui devra durer à 
perpétuité; car en six jours l’Eternel a fait les cieux et la terre, 
et le septième jour il a cessé son œuvre et il s’est reposé.”  
 
As-tu du temps pour Dieu ? 
 

4 –Dans l’Ancien Testament, les lois étaient d’ordre 
spirituel, moral, social, pour l’hygiène et la santé physique. 
Pour le bon équilibre et la santé de l’homme, un jour de repos 
est nécessaire après le travail de la semaine.  
« Pendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième 
jour, tu te reposeras » (Exode 23 :12).  
 
Qu’en est-il sous la Nouvelle Alliance, du sabbat qui est le 
septième jour de la semaine, soit samedi. 
Pour la santé de l’homme, il est bon d’avoir un jour de repos, 
de s’arrêter, se souvenir et se consacrer à Dieu.  
Mais le Nouveau Testament ne nous parle pas de la nécessité 
de l’observation de ce jour du sabbat. 
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Jésus lui-même le mentionne dans le passage de Marc 2 :23-
28 : “Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des 
champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à 
arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: Voici, pourquoi 
font-ils ce qui n’est  pas permis pendant le sabbat? Jésus leur 
répondit: N’avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu’il fut 
dans la nécessité et qu’il eut faim, lui et ceux qui étaient avec 
lui;  comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du 
souverain sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de 
proposition, qu’il n’est permis qu’aux sacrificateurs de manger, 
et en donna même à ceux qui étaient avec lui! Puis il leur dit: 
Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le 
sabbat, de sorte que le Fils de l’homme est maître même du 
sabbat.” 
Dans les prescriptions données aux païens convertis à Christ, 
l’observation du sabbat ni figure pas. 
“Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer 
d’autre charge que ce qui est nécessaire, savoir, de vous 
abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des 
animaux étouffés, et de l’impudicité, choses contre lesquelles 
vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu” (Actes 
15:28-29). 
A l’Eglise de Rome qui était constituée de juifs et de païens, 
l’apôtre Paul écrit : « Tel fait une distinction entre les jours ; tel 
autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une 
pleine conviction » (Romains 14 :5).  
Et à l’Eglise de Colosse, Paul écrira concernant toutes les 
prescriptions du rituel lévitique : “Que personne donc ne vous 
juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d’une fête, 
d’une nouvelle lune, ou des sabbats: c’était l’ombre des choses 
à venir, mais le corps est en Christ” (Colossiens 2:16-17). 
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Et aux chrétiens juifs de la Galatie qui voulaient retourner sous 
les anciens rudiments, il écrit : “Vous observez les jours, les 
mois, les temps et les années! Je crains d’avoir inutilement 
travaillé pour vous” (Galates 4:10-11). 
Les premiers chrétiens semblaient se réunir le premier jour de 
la semaine, c’est-à-dire le dimanche, qui est le jour de la 
résurrection du Seigneur. 
Marc 16 :1-6 : “Lorsque  le sabbat fut passé, Marie de 
Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des 
aromates, afin d’aller embaumer Jésus. Le premier jour de la 
semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, 
comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: Qui 
nous roulera la pierre loin de l’entrée du sépulcre? Et, levant 
les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, 
avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un 
jeune homme assis à droite vêtu d’une robe blanche, et elles 
furent épouvantées. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous 
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, 
il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis.”  
Actes 20 :7 : “Le premier jour de la semaine, nous étions réunis 
pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, 
s’entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours 
jusqu’à minuit.”  
1 Corinthiens 16 :2 : “Que chacun de vous, le premier jour de la 
semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa 
prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir 
les dons.”  
La loi de Christ va beaucoup plus loin, car nous sommes  
appelés à servir le Seigneur chaque jour de la semaine et 
chaque jour doit être sanctifié pour le Seigneur.  
 

Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier 
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J’aimerais parler de la réalité spirituelle de ce jour du REPOS. 
Après la création en six jours, il est dit que Dieu vit et cela était 
bon, réussi, parfait, accompli, et ensuite, il se reposa le 
septième jour.  
A la fin de chaque jour il est dit : « Il y eut un soir, et il y eut un 
matin » (Genèse 1 :31).  
Mais à la fin du septième jour, il n’est pas dit qu’il y eut un soir 
et un matin ; ce qui montre qu’il y a une prolongation, une 
continuation de ce septième jour, de ce repos.  
Ce que nous ne pouvions accomplir par nos propres œuvres 
pour notre salut, Christ l’a accompli. Il a achevé l’œuvre 
parfaite de notre salut (Jean 19 :30).  
Son sacrifice est parfait, car il était l’agneau sans tache  offert 
en sacrifice pour nous (Hébreux 10 :14 / 1 Pierre 1 :18-19).  
Il nous offre une rédemption parfaite, car Christ a payé le prix 
de notre dette (Colossiens 2 :14). 
En Christ nous avons une justification parfaite (Romains 5 :9). 
Ainsi qu’une sanctification parfaite (1 Corinthiens 1 :2, 30). 
La résurrection de Christ est la preuve que tout a été accompli 
et que son sacrifice pour le salut des pécheurs a été agréé par 
la justice divine.  
C’est ainsi que l’œuvre, le travail pour notre salut est terminé 
et nous sommes appelés à entrer dans cette accomplissement 
par la foi (Ephésiens 2 :8-9).  
Ce qui signifie  qu’il y a un repos de Dieu lorsque nous entrons 
dans l’achèvement de l’œuvre de Christ pour notre salut. 
Un si grand salut, ne le méprisons pas, ne le limitons pas à nos 
défaillances, à nos faiblesses. 
L’œuvre de Christ est  grande, profonde, parfaite, éternelle. 
C’est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 4 :9-11 : “Il y a 
donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui 
qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, 
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comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons-nous donc 
d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en 
donnant le même exemple de désobéissance.”  
Oui, c’est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen 
de la foi dans l’œuvre, l’achèvement du travail de Christ. 
Dans sa prière au Père, Jésus a dit : « Je t’ai glorifié sur la terre, 
j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire » (Jean 17 :4).  
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos spirituel 
en Christ (Hébreux 4 :3).  
Ce repos ne dure pas seulement un jour de 24 heures, mais 
tous les jours de la semaine, jusque dans l’éternité.  
Le vieux sabbat commémorait la première création, la 
délivrance de l’esclavage en Egypte du peuple d’Israël, ainsi 
que le pays de la promesse.  
 Le nouveau sabbat commémore la nouvelle création en 
Christ, la délivrance de Satan, du péché et de la mort, et la vie 
éternelle auprès de Dieu (Jean 3 :16).  
Si nous voulons accomplir de nouvelles et bonnes œuvres, des 
œuvres que Dieu a préparées d’avance pour nous, il nous faut 
premièrement entrer dans son REPOS. 
 
Aujourd’hui encore le Seigneur appelle en disant :  

 
« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous 

donnerai du repos » 
(Matthieu 11 :28) 
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Chapitre 7 
 
 

Le cinquième commandement 
 

5 – Honore ton père et ta mère 
       (Exode 20 :12 
 
Les quatre premiers commandements du décalogue traitent 
de nos devoirs envers Dieu et les six suivants de notre relation 
avec le prochain.  
Le respect des devoirs envers Dieu nous aideront à respecter 
nos devoirs envers le prochain.  
Si nous avons une bonne relation avec Dieu, cela nous 
permettra d’avoir de bonnes relations avec notre prochain. 
La bonne relation verticale nous aidera dans nos relations 
horizontales. 
Il est écrit premièrement : “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de 
toute ta pensée »; et deuxièmement : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même” (Luc 10:27). 
 
Ce cinquième commandement concerne nos relations 
familiales.  
La cellule familiale est le fondement de l’ordre social et de la 
paix.  
Ce commandement doit être enseigné et appliqué dès 
l’enfance. Si l’enfant n’a pas appris dès son jeune âge à obéir 
et à respecter ses parents, il aura une grande lacune tout au 
long de sa vie dans ses relations avec autrui et beaucoup de 
problèmes surgiront.  
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N’est-il par écrit dans Proverbes 22 :6 : “Instruis l’enfant selon 
la voie qu’il doit suivre; et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas” (Proverbes 22:6). 
Tous les problèmes que nous rencontrons actuellement, que 
ce soient : 
Entre époux dans le foyer. 
Entre les générations, les anciens et les jeunes. 
Dans la société entre patrons et ouvriers, riches et pauvres. 
Entre les différentes cultures, langues, races, etc.  
Entre les différentes religions, ou même dénominations 
chrétiennes. 
Jusqu’aux conflits internationaux, ont leur source dans une 
mauvaise éducation relationnelle, suite à la désobéissance à 
ce cinquième commandement.  
 

Honore (1) ton père (2) et ta mère, afin que tu sois 
heureux et vives longtemps 

 
Ce commandement concerne également l’ordre hiérarchique 
établi par Dieu, à commencé dans le foyer.  
Chacun a une place et un rôle bien précis, que ce soit pour 
l’homme, la femme et les enfants.  
L’homme a été créé pour Dieu et dépend directement de Lui.  
D’ailleurs, après la désobéissance dans le jardin d’Eden, Dieu 
s’est adressé en premier à l’homme qui était le responsable. 
Dans 1 Corinthiens 11 :3, nous lisons : “Je veux cependant que 
vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 
l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de 
Christ.”  
La femme par contre a été créée pour l’homme, c’est 
pourquoi l’homme est le chef, le responsable de la femme. 
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La femme est une aide, un complément de l’homme, donc 
soumise au mari (1 Corinthiens 11 :9 / Ephésiens 5 :22-24). 
Quant aux enfants, ils dépendent des parents et doivent être 
soumis à ceux-ci. 
Ephésiens 6 :1-3 : “Enfants, obéissez à vos parents, selon le 
Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère c’est le 
premier commandement avec une promesse, afin que tu sois 
heureux et que tu vives longtemps sur la terre.”  
Dieu a ainsi institué la famille de telle sorte que chacun n’est 
vraiment heureux qu’à la place qui lui a été destinée.  
Pour ceux qui ne sont pas mariés, la Bible déclare qu’ils 
s’inquièteront des choses du Seigneur est de plaire à Dieu       
(1 Corinthiens 7 :32).  
L’œuvre de Satan est de saper la famille en conduisant 
l’homme à se révolter contre la loi divine, comme il le fit lui-
même.  
En faisant invertir les rôles au sein du couple, ce qui provoque 
le désordre, le déséquilibre et conduit à la confusion.  
En conduisant l’homme à la démission, en ne prenant pas ses 
responsabilités.  
En ne respectant pas le rôle de l’autre, ce qui va favoriser 
l’anarchie, et en convoitant le rôle de l’autre, ce qui est de la 
rébellion. 
Les tristes résultats sont nombreux, en n’observant par l’ordre 
hiérarchique dans la famille : 
La rébellion contre Dieu lui-même qui a institué cet ordre. 
D’où manque de bénédiction dans le foyer,  plus de d’amour,  
plus de paix, de confiance, de bonheur, ce sont les conflits et 
l’enfer qui règnent.  
D’où l’importance d’un retour à la Parole de Dieu.  
 

Honore ton père et ta mère 
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Le respect pour le père et la mère se manifestera aussi vis-à-
vis des autres. 
Respecter veut dire avoir de l’égard, ne pas mépriser et 
critiquer, mais prendre soin.  
La Bible dit dans 1 Timothée 5 :8 : “Si quelqu’un n’a pas soin 
des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la 
foi, et il est pire qu’un infidèle.”  
La responsabilité des parents sera d’être eux-mêmes des 
exemples en étant soumis à la loi divine, car s’ils ne le sont 
pas, les enfants ne le seront pas non plus.  
Le mari en aimant sa femme comme Christ a aimé l’Eglise, et 
s’est livré lui-même pour elle (Ephésiens 5 :25), et la femme 
en respectant et en étant soumis à son mari. Chacun doit 
prendre sa place et ses responsabilités. 
L’éducation des enfants, l’enseignement de la Parole de Dieu, 
mais aussi la correction quand cela est nécessaire sont la 
responsabilité des parents qui ne doivent pas se décharger sur 
les autres. C’est ce que nous enseigne la Parole de Dieu.  
Deutéronome 5 :6-7 : “Et ces commandements, que je te 
donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à 
tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 
lèveras.”  
Proverbes 22 :15 : “La folie est attachée au cœur de l’enfant; 
La verge de la correction l’éloignera de lui.”  
Proverbes 29 :17 : “Châtie ton fils, et il te donnera du repos, Et 
il procurera des délices à ton âme.”  
Hébreux 12 :9-11 : “D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair 
nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-
nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 
esprits, pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu 
de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie 
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pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est 
vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, 
et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été 
ainsi exercés un fruit paisible de justice.”  
Les enfants doivent apprendre à obéir dès le berceau. Ils 
doivent reconnaître qu’il y a une autorité au-dessus d’eux, 
autrement ils deviendront des petits rois et les parents leurs 
seront soumis. 
La Bible nous montre que lorsque ce sont les enfants qui 
commandent, c’est la chute de la famille et de la société, de 
même lorsque la femme prend autorité sur l’homme. 
Esaïe 3 :12 : “Mon peuple a pour oppresseurs des enfants, Et 
des femmes dominent sur lui; Mon peuple, ceux qui te 
conduisent t’égarent, Et ils corrompent la voie dans laquelle tu 
marches.”  
La désobéissance et la rébellion envers les parents, ou à 
l’autorité établie est un signe de dégradation morale dans un 
foyer et dans une nation.  
Romains 1 :28-30 : “Comme ils ne se sont pas souciés de 
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 
commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce 
d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins 
d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité;  
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, 
6fanfarons, ingénieux au mal, rebelles -à leurs parents.”  
2 Timothée 3 :1-2 : “Sache que, dans les derniers jours, il y 
aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis 
de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, irréligieux.”  
Voilà pourquoi il est demandé à ceux qui veulent avoir une 
charge dans l’Eglise, de tenir d’abord leur maison en ordre. 
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1 Timothée 3 :4-5 : “Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, 
et qu’il tienne ses enfants dans la soumission et dans une 
parfaite honnêteté; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa 
propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu?”  
Celui qui désobéit à ses parents, sera rebelle et désobéira 
aussi à Dieu. 
Toutefois, cela ne pourrait pas être une obéissance à un ordre 
qui ne glorifierait pas le Seigneur.  
Proverbes 20 :20 : “Si quelqu’un maudit son père et sa mère, 
Sa lampe s’éteindra au milieu des ténèbres.”  
La Bible nous demande d’être soumis aux autorités établies, 
aussi longtemps que nous ne sommes pas obligés d’enfreindre 
la loi divine qui est l’autorité supérieure. 
Lorsque le tribunal juif avait ordonné à Pierre et Jean de ne 
plus enseigner le nom de Jésus, ils ont répondu : « Jugez s’il 
est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu » 
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » 
(Actes 4 :18-19 / Actes 5 :28-29). 
Celui qui apprendra très tôt l’obéissance, n’aura pas de peine 
à marcher avec Dieu. 
L’obéissance à la Parole de Dieu conduit toujours à la 
bénédiction.  
La Bible mentionne une promesse à cette obéissance, en 
disant : « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps 
sur la terre » (Ephésiens 6 :1-3).  
 
Comment est ta relation avec le prochain, avec tes parents et 
ceux de ta famille ? 
Sache que ce qui t’éloigne des autres t’éloigne aussi de Dieu.  
Une bonne relation avec Dieu t’aidera d’avoir une bonne 
relation avec ton prochain.  
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Chapitre 8 
 
 

Le sixième commandement 
 

6  -Tu ne tueras point 
       (Exode 20 :13) 
 
Cela fait allusion à la destruction du corps. 
Le corps qui abrite l’âme et l’esprit nous a été donné pour 
vivre dans le monde physique (1 Thessaloniciens 5 :23).  
Le meurtre, comme le suicide sont condamnés par la Bible,  
parce que l’homme a été créé à l’image de Dieu (Genèse 9 :6 : 
“Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang 
sera versé; car Dieu a fait l’homme à son image.” 
Le roi David écrit au Psaume 139 :14 : “Je te loue de ce que je 
suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 
et mon âme le reconnaît bien.”  
Il en est de même de l’avortement qui est condamné par la 
Bible, car c’est une vie humaine innocente qui est supprimée. 
Jérémie 1 :4-5 : “La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces 
mots: Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je 
te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je 
t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations.”  
Psaume 139 :15-16 : “Mon corps n’était point caché devant 
toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les 
profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse 
informe, tes yeux me voyaient; et sur ton livre étaient tous 
inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux 
existât.”  
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Genèse 4 :10 : “Et Dieu dit: Qu’as-tu fait? La voix du sang de 
ton frère crie de la terre jusqu’à moi.”  
C’est ainsi, en tant qu’enfants de Dieu, nous devons prendre 
soin de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. 
1 Corinthiens 3 :16-17 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si 
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le 
temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.”  
On peut détruire le corps de différentes manières :  
Par négligence, par manque de sobriété, par l’abus de 
médicaments, par une vie désordonnée, etc.  
 

Tu ne tueras point 
 
Mais la loi de Christ va plus loin, car elle condamne la source 
du mal ; comme les sentiments, les pensées qui ont enfanté le 
meurtre. 
Proverbes 23 :7 : « Il est tel que sont les pensées de son âme. » 
1 Jean 3 :15 : « Celui qui hait son frère est un meurtrier. » 
Il est possible de tuer en pensée, car avant l’acte du meurtre, il 
y a eu de la colère, de la jalousie, des insultes, de la haine, de 
la vengeance, des pensées de malédiction, il y avait toute une 
préparation. 
Le Seigneur en parle dans son sermon sur la montagne. 
Matthieu 5 :21-24 : “Vous avez entendu qu’il a été dit aux 
anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d’être puni 
par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en 
colère contre son frère mérite d’être puni par les juges; que 
celui qui dira à son frère: Raca! mérite d’être puni par le 
sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d’être puni 
par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à 
l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
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chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va 
d’abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton 
offrande.”  
C’est parce que nos actions sont enfantées au niveau de nos 
pensées, que la Bible déclare dans Philippiens 4 :8 : “Au reste, 
frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 
ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne 
de louange, soit l’objet de vos pensées.”  
Nous devons apprendre à contrôler nos pensées et à chasser 
toutes pensées diaboliques et contraires à celles de Dieu. 
Esaïe 55 :7 : “Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme 
d’iniquité ses pensées; Qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié 
de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.”  
Nous devons amener ainsi toutes pensées captives à 
l’obéissance de Christ, soumettre nos pensées à la Parole de 
Dieu et les juger à la lumière de la Bible.  
2 Corinthiens 10 :5 : “Nous renversons les raisonnements et 
toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et 
nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.”  
 

Tu ne tueras point 
 
Il faut quand même dire que c’est grâce aux lois de nos pays 
qui condamnent le meurtre, sauf malheureusement 
l’avortement et le suicide assisté, que beaucoup de meurtres 
n’ont pas lieu par crainte du jugement.  
Mais il est toutefois possible de tuer par la parole, la langue, 
en souhaitant la destruction des autres, en insultant, en 
méprisant, en humiliant, etc.  
Psaume 57 :5 : “ Mon âme est parmi des lions; Je suis couché 
au milieu de gens qui vomissent la flamme, Au milieu 
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d’hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, Et dont la 
langue est un glaive tranchant.”  
 
Par contre, la loi de Christ nous apprend à pardonner, à prier 
et à bénir nos ennemis. 
Romains 12 :17-21 : “Ne rendez à personne le mal pour le mal. 
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S’il est 
possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec 
tous les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-
aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la 
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton 
ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à 
boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que 
tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
mais surmonte le mal par le bien.”  
Si nous ne le faisons pas, nous laisserons la porte ouverte à la 
rancune, à la haine, à la vengeance, à la destruction, à la mort, 
au meurtre.  
 
Que faut-il faire pour éviter des pensées de meurtre et de 
suicide ? 
Les confesser au Seigneur dans la repentance, et accepter le 
pardon de Dieu par le sang de Christ qui nous purifie de tout 
péché. 
Luc 24 :47 : “et que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en son nom (Jésus) à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem.”  
Ensuite il sera possible d’apporter à d’autres ce que nous 
avons reçu, car n’oublions pas que le refus du salut de Dieu 
entraîne la mort éternelle loin du Seigneur.  
N’est-il pas écrit dans Deutéronome 30 : 19, les paroles du 
Seigneur qui dit : “J’en prends aujourd’hui à témoin contre 
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vous le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, 
toi et ta postérité,”  
En recevant par la foi Jésus-Christ comme notre sauveur et 
seigneur, nous passons par une résurrection spirituelle, de la 
mort à la vie.  
Ephésiens 2 :5 : “Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu 
nous a rendus à la vie avec Christ c’est par grâce que vous êtes 
sauvés.” 
C’est pourquoi, maintenant, nous sommes appelés à avertir et 
à sauver ceux qui sont sur le chemin de la perdition, de la 
mort.  
D’ailleurs, même la loi humaine ne condamne-t-elle pas la 
non- assistance à personnes en danger ?  
Ezéchiel 33 :7-9 : “Et toi, fils de l’homme, je t’ai établi comme 
sentinelle sur la maison d’Israël. Tu dois écouter la parole qui 
sort de ma bouche, et les avertir de ma part. Quand je dis au 
méchant: Méchant, tu mourras! si tu ne parles pas pour 
détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son 
iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le 
méchant pour le détourner de sa voie, et qu’il ne s’en détourne 
pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme.”  
Proverbes 24 :11-12 : “Délivre ceux qu’on traîne à la mort, 
Ceux qu’on va égorger, sauve-les! Si tu dis: Ah! nous ne savions 
pas!… Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille 
sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun 
selon ses œuvres?”  
 

Tu ne tueras point 
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Mais il est aussi écrit dans Jude 23 : “sauvez-en d’autres en les 
arrachant du feu; et pour d’autres encore, ayez une pitié mêlée 
de crainte, haïssant jusqu’à la tunique souillée par la chair.”  
Car « celui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, 
commet un péché » (Jacques 4 :17) 
 
La loi royale de Christ c’est : « Tu aimeras ton prochain comme  
toi-même. » 
Mais elle va encore plus loin, jusqu’au sacrifice. Selon qu’il est 
écrit dans 1 Jean 3 :16 : “Nous avons connu l’amour, en ce qu’il 
a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner 
notre vie pour les frères.”  
 
Etes-vous meurtriers par vos pensées, vos paroles, ou 
suicidaires ? 
Repentez-vous et venez à Jésus-Christ qui vous pardonnera de 
toute iniquité.  
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Chapitre 9 
 
 

Le septième commandement 
 

7 – Tu ne commettras point d’adultère 
        (Exode 20 :14) 
 
Ce septième commandement concerne la cellule de la société 
qui est le couple, le foyer.  
Si l’unité du foyer est détruite, cela apportera une fissure dans 
la structure de la société, et aujourd’hui, les fissures sont 
nombreuses, on divorce pour un oui ou pour un non.  
La fidélité a disparu car on ne veut plus prendre 
d’engagement ; que ce soit pour le mariage, avec le Seigneur, 
ou avec l’Eglise, on veut être libre et se diriger soi-même.  
La Bible dit : « Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait sa propre voie » (Esaïe 53 :6).  
L’adultère, c’est la violation du devoir de fidélité entre les 
époux. C’est être infidèle à ses engagements, à ses promesses 
et à ses vœux. 
 La loi de l’unité conjugale est pour la vie selon Romains 7 :2-
3 : “Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant 
qu’il est vivant; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi 
qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle 
devient la femme d’un autre homme, elle sera appelée 
adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de 
sorte qu’elle n’est point adultère en devenant la femme d’un 
autre.”  
L’adultère est un péché, parce qu’il rompt le vœu du mariage. 
L’unité du mariage en étant une seule chair est brisée.  
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Marc 10 :6-12 : “Mais au commencement de la création, Dieu 
fit l’homme et la femme;  c’est pourquoi l’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils 
sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que 
Dieu a joint. Lorsqu’ils furent dans la maison, les disciples 
l’interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: Celui qui répudie sa 
femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son 
égard;  et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, 
elle commet un adultère.”  
De même que toutes relations sexuelles avant ou en dehors 
du mariage sont interdites par la Parole de Dieu, car c’est de 
l’impudicité, de la fornication ou de l’adultère pour ceux et 
celles qui sont mariés.  
1 Corinthiens 6 :15-20 : “Ne savez-vous pas que vos corps sont 
des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de 
Christ, pour en faire les membres d’une prostituée?  Loin de là! 
Ne savez-vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un 
seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une 
seule chair. Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un 
seul esprit. Fuyez l’impudicité. Quelque autre péché qu’un 
homme commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui 
se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-
vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 
en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu.”  
Dans l’adultère et la fornication, il y a une ouverture à toutes 
sortes de conséquences néfastes pour le corps, l’âme et 
l’esprit, comme par exemples à des maladies physique, 
vénériennes, le sida, à des maladies psychiques qui peuvent 
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être la culpabilité, le remords, le suicide, et à des maladies 
spirituelles, comme la communion avec Dieu rompue, car le 
péché met toujours une séparation entre Dieu et l’homme. 
Esaïe 59 :1-3 : “Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte 
pour sauver, Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce 
sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre 
Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et 
l’empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de 
sang, Et vos doigts de crimes; Vos lèvres profèrent le 
mensonge, Votre langue fait entendre l’iniquité.”  
Il y a également une ouverture aux esprits impures et aux 
péchés de l’autre, du ou de la partenaire.  
1 Corinthiens 6 :16 : « Ne savez-vous pas que celui qui 
s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il 
dit, les deux deviendront une seule chair. » 
De même, vivre ensemble sans se marier légalement et 
officiellement est condamné par la Bible.  
1 Timothée 4 :1-3 : “Mais l’Esprit dit expressément que, dans 
les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque 
de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne 
pas se marier, et de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés 
pour qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont 
fidèles et qui ont connu la vérité.”  
Jésus n’approuve pas cette vie de papillonnage sexuel, car 
quand il dit à la femme samaritaine : « va, appelle ton mari, et 
viens ici. La femme a répondu : Je n’ai point de mari et Jésus lui 
a dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai point de mari. Car tu as 
eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. 
En cela tu as dit vrai » (Jean 4 :16-18). 
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De même qu’à la femme qui avait été prise en flagrant délit 
d’adultère, Jésus lui a dit : « Je ne te condamne pas non plus ; 
va, et ne pèche plus »  (Jean 8 :11).  
Le mariage est une alliance, un contrat à vie pris devant Dieu 
et les hommes.  

Tu ne commettras point d’adultère 
Nous sommes appelés à tenir notre corps en bride.  C’est ce 
que faisait l’apôtre Paul en écrivant dans sa première épître 
aux Corinthiens chapitre 9, verset 26 et 27 : “Moi donc, je 
cours, non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas comme 
battant l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché 
aux autres.”  
Dans la liste du fruit de l’Esprit nous trouvons également « la 
maîtrise de soi » (Galates 5 :22). 
Dans les exhortations de Paul aux Eglises, il a parlé sur 
l’importance de la sainteté du corps. 
1 Thessaloniciens 4 :3-5, 7-8 : “Ce que Dieu veut, c’est votre 
sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité; 
c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 
sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise 
passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas 
Dieu.”  
 “Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 
sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette 
pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-
Esprit.”  
C’est pourquoi dira-t-il : Offrez vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent… » 
(Romains 12 :1-29.  



 

51 
 

Mais nous voyons que la loi de Christ va encore beaucoup plus 
loin, car elle va à la source du mal.  
C’est ce que nous voyons dans l’enseignement de Jésus sur la 
montagne dans Matthieu 5 :27-28 : “Vous avez appris qu’il a 
été dit: Tu ne commettras  point d’adultère. Mais moi, je vous 
dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur.”  
Cela nous montre qu’il peut y avoir adultère dans les pensées, 
avant l’acte. D’où l’importance de savoir contrôler nos 
pensées, contrôler ce que nous regardons à la télévision et sur 
internet et contrôler ce que nous lisons. 
David écrira dans le Psaume 101 :3 : “Je ne mettrai rien de 
mauvais devant mes yeux; je hais la conduite des pécheurs; 
elle ne s’attachera point à moi.”  
Et Job mentionne au chapitre 31, verset 1 : “J’avais fait un 
pacte avec mes yeux, Et je n’aurais pas arrêté mes regards sur 
une vierge.” 
 Oui, apprenons à maintenir toutes pensées à l’obéissance de 
Christ, à ne pas cultiver des pensées impures, à chasser toutes 
pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu.  
Si la Bible condamne l’adultère physique et mental, elle 
condamne également l’adultère spirituel. 
En recevant Jésus-Christ comme notre sauveur et maître, nous 
sommes unis au Seigneur en devenant un seul corps et un seul 
esprit avec lui (1 Corinthiens 6 :17 / 1 Corinthiens 12 :27).  
Israël était tombé non seulement dans l’adultère physique, 
mais dans l’adultère spirituel, en se conformant à l’idolâtrie 
païenne. Jérémie 3 :9 : “Par sa criante impudicité Israël a 
souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le 
bois.”  
Oui, il y a possibilité de se corrompre avec  des  esprits  impurs  
et de se laisser  guider par l’esprit de  ce monde qui  est  régit  
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par le diable. 
Concernant les fêtes païennes, ou toutes religions, même certaines 
églises dites chrétiennes qui invoquent  l’esprit des morts, la Bible 

dit dans 1 Corinthiens 10 :20 : “Je dis que ce qu’on sacrifie, on le 
sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je ne veux pas que 
vous soyez en communion avec les démons.”  
Dieu avait déjà averti Israël du danger d’essayer d’invoquer les 
morts en disant dans le Lévitique 20 :6 : “Si quelqu’un 
s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après 
eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai 
du milieu de son peuple,”  car c’est entré en contact avec des 
mauvais esprits, comme d’ailleurs toutes pratiques occultes. 
En ce qui concerne le peuple de Dieu, ceux et celles qui ont 
été rachetés par le sang de Jésus et qui sont l’épouse de 
Christ, ils doivent rester comme une vierge pure et se préparer 
pour les noces de l’Agneau. 
2 Corinthiens 11 :2 : “Car je suis jaloux de vous d’une jalousie 
de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme une vierge pure.”  
Apocalypse 19 :7 : “Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’agneau 
sont venues, et son épouse s’est préparée.”  
Ton cœur est-il tout entier à l’Eternel ? Jésus a dit : « C’est du 
cœur que viennent … les adultères… » (Marc 7 :21). 
Tu ne commettras point d’adultère, ce qui veut dire, point 
d’infidélité. Sommes-nous fidèles dans les petites choses ? Si 
oui, nous le serons aussi dans les grandes.  
La fidélité fait partie du fruit de l’Esprit, aussi, soyons fidèles 
au Seigneur en tout temps, dans les bons comme dans les 
mauvais jours.  

« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne 
 de vie » (Apocalypse 2 :10). 
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Chapitre 10  
 
 

Le huitième commandement 
 

8 –Tu ne déroberas point 
       (Exode 20 :15) 
 
Dérober, c’est prendre ce qui ne nous appartient pas, ou c’est 
prendre plus qu’il ne faut,  comme par exemple lorsque la 
caissière vous rend trop !  
Dérober, c’est encore demander trop, d’où l’importance de 
l’exactitude, de la droiture, de l’honnêteté, de l’intégrité. 
Dans le Nouveau Testament, non seulement le vol est interdit, 
mais même le fait de s’endetter, comme par exemple des 
achats à crédit. 
Romains 13 :8 : “Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous 
aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a 
accompli la loi.” 
La vie en Christ est une vie changée qui se transforme de 
gloire en gloire à l’image du Seigneur, comme il est écrit dans 
2 Corinthiens 5 :17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles.” 
Et c’est ainsi que le jeune chrétien va commencer à mettre sa 
vie en règle en se conformant à la Parole de Dieu et en 
restituant les objets ou les montants qu’il aurait dérobé.  
Ce fut le cas par exemple pour le publicain Zachée, le chef des 
collecteurs d’impôts qui étaient considérés comme de grands 
pécheurs, mais qui après avoir hébergé Jésus et entendu les 
paroles du Seigneur, lui a dit :   «  Seigneur, je donne aux 
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pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque 
chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. Jésus lui a dit : Le 
salut est entré aujourd’hui dans cette maison… car le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 
19 :1-10). 
En cas de besoin, c’est sur les promesses du Seigneur que 
nous devons compter et ne pas vivre au crochet des autres, 
même par des emprunts. 
La Bible dit dans Philippiens 4 :6-7, 19 : “Ne vous inquiétez de 
rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 
par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.”  
 “Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 
avec gloire, en Jésus-Christ.”  
La Bible nous demande de travailler afin de pouvoir même 
donner. 
Ephésiens 4 :28 : “Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais 
plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, 
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.”  
En cas de chômage, nous sommes appelés à accepter 
n’importe quel travail qui pourrait se présenter. 
2 Thessaloniciens 3 :10-12 : “Car, lorsque nous étions chez 
vous, nous vous disions expressément: Si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Nous apprenons, 
cependant, qu’il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent 
dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s’occupent de 
futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le 
Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant 
paisiblement.”  
Lorsqu’il n’y a pas d’autres solutions, attendons-nous aux 
promesses divines.  
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Hébreux 13 :5 : “Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; 
contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: 
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.” 
Dans son sermon sur la montagne le Seigneur dira : “Ne vous 
inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? 
que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces 
choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père 
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement 
le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 
lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque 
jour suffit sa peine.”  
Sachons que le Seigneur promet de nous donner le nécessaire 
et non pas le superflu.  
C’est ce qui est exprimé dans cette prière de Proverbes 30 :8-9 : 

“Eloigne de moi la fausseté et la parole mensongère; Ne me 
donne ni pauvreté, ni richesse, Accorde-moi le pain qui m’est 
nécessaire. De peur que, dans l’abondance, je ne te renie Et ne 
dise: Qui est l’Eternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, 
Et ne m’attaque au nom de mon Dieu.”  
Et même, si le Seigneur permet que nous soyons dans la 
disette, apprenons à le glorifier, car il ne permettra pas que 
nous soyons tentés au delà de nos forces (1 Corinthiens 
10 :13). 
Cela fut le cas de l’apôtre Paul à plusieurs reprises, mais il 
écrira : “Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans 
l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à 
avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette. Je 
puis tout par celui qui me fortifie.” 
Mais sachons que Dieu est fidèle et qu’il n’a pas changé, car à 
la fin de sa vie qui fut assez mouvementée, David à écrit : “J’ai 
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été jeune, j’ai vieilli; Et je n’ai point vu le juste abandonné, Ni 
sa postérité mendiant son pain.”  
Si nous sommes employés, nous sommes appelés à ne pas 
dérober au travail, mais de nous contenter de notre salaire et 
à être honnêtes.  
En marchant avec le Seigneur, le Saint-Esprit éclairera notre 
conscience pour nous montrer dans tous les domaines ce que 
nous pouvons faire ou pas.  
C’était la question de ceux qui venaient se faire baptiser 
auprès de Jean-Baptiste. 
Luc 3 :12-14 : “Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et 
ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: 
N’exigez rien au delà de ce qui  vous a été ordonné. Des soldats 
aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur 
répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers 
personne, et contentez-vous de votre solde.”  
Il est important d’être honnête en toutes choses, si nous 
voulons l’approbation divine et sa bénédiction.  
Dans la période du Nouveau Testament, il y avait différentes 
classes sociales, comme l’esclavage et beaucoup d’injustices, 
mais à aucun moment la Bible va nous exhorter à faire des 
manifestations, nous rebeller, et faire des grèves.  
Tite 2 :9-10 : “Exhorte les serviteurs (esclaves) à être soumis à 
leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à n’être point 
contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une 
parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de 
Dieu notre Sauveur.”  
Joseph, esclave chez Potiphar ne s’est pas rebellé. Il a travaillé 
fidèlement dans tout ce que son maître lui avait confié. 
Lorsque la femme de son maître s’est offerte à lui, il a refusé 
de dérober ce qui ne lui appartenait pas, il avait la crainte de 
l’Eternel.  
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1 Thessaloniciens 4 :6 : “c’est que personne n’use envers son 
frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le 
Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous 
vous l’avons déjà dit et attesté.” 
Lorsque pour tenté Jésus on lui a posé la question au sujet du 
tribut à César en disant : « Nous est-il permis, ou non, de payer 
le tribut à César ? Jésus leur répondit : Montrez-moi un denier. 
De qui porte-t-il l’effigie et l’inscription ? De César, 
répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : Rendez donc à César ce qui 
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Luc 20 :22-25).  
Jésus a payé aussi l’impôt du temple (Matthieu 17 :24-27).  
Nous ne devons pas donner des occasions à l’ennemi pour 
nous accuser concernant par exemples des fraudes au sujet de 
nos déclarations d’impôts, car si on peut se permettre de voler 
César, on se permettra aussi de voler Dieu.  
Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, l’adoration, la gloire, la 
louange, la crainte qui est l’obéissance à sa Parole.  
De même que la dîme de nos revenus lui revient. 
Malachie 3 :8-9 : “Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me 
trompez, Et vous dites: En quoi t’avons-nous trompé? Dans les 
dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, Et 
vous me trompez, La nation tout entière!”  
Et pas seulement la dîme de nos revenus lui revient, mais 
toute notre vie, comme notre temps.  
N’est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 6 :20 : “Car vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps 
et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.”  
Nous sommes sauvés pour servir Dieu et l’aimer de tout notre 
cœur. 
Romains 12 :11 : “Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez 
fervents d’esprit. Servez le Seigneur.” 
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La vie que Dieu nous prête doit être vécue pour Lui. Les 
talents qu’il nous confie doivent être employés pour sa gloire 
en les faisant aussi valoir.  
Voir la parabole des talents dans Matthieu 25 :14-30. 
Aussi, sachons que nous sommes tous appelés à travailler 
pour Dieu, à accomplir les œuvres qu’il a préparées d’avance 
pour nous (Ephésiens 2 :10).  
Ce que Dieu demande, c’est un travail soigné, bien fait et 
accompli. 
Dieu demande la perfection dans notre vie.  
Dans Matthieu 5 :48, Jésus dit : “Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait.” 
A la création, tout ce que Dieu fit était très bon et parfait. 
Telles doivent être nos pensées, nos paroles, nos actes, notre 
conduite et notre travail.  
Dieu hait tout ce qui est bâclé, ainsi que la négligence. 
Jérémie 48 :10 : “Maudit soit celui qui fait avec négligence 
l’œuvre de l’Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du 
carnage!”  
Proverbes 19 :15 : “La paresse fait tomber dans 
l’assoupissement, Et l’âme nonchalante éprouve la faim.”  
Il en est de même concernant le sommeil spirituel, la 
négligence de la prière, de la lecture de la Parole de Dieu, ainsi 
que l’abandon de l’Eglise locale et la communion des frères en 
Christ, conduiront à la disette et à la famine spirituelle. 
La Bible nous donne l’exemple de la fourmi en disant dans 
Proverbes 6 :6-11 : “Va vers la fourmi, paresseux; Considère 
ses voies, et deviens sage. Elle n’a ni chef, Ni inspecteur, ni 
maître; Elle prépare en été sa nourriture, Elle amasse pendant 
la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu’à quand seras-tu 
couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de 
sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains 
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pour dormir!… Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, 
Et la disette, comme un homme en armes.”  
Nous avons une part à accomplir et un effort à fournir, si nous 
voulons voir la bénédiction de Dieu dans notre vie et dans le 
travail de nos mains. 
Dans le Psaume premier, la Bible nous montre le résultat de 
celui qui se détourne du mal et qui met tout son plaisir dans la 
méditation de la Parole de Dieu, en disant : « Tout ce qu’il fait 
réussit », car son désir et de plaire à Dieu et d’accomplir 
uniquement ce que Dieu lui demande de faire. 
Oui, faisons attention, car la paresse et le laisser aller 
détruisent l’œuvre de Dieu et la vie spirituelle. On devient 
tolérant et on se permet de vivre dans le compromis avec le 
mal et le péché environnant, en disant : puisque tout le 
monde le fait, je me permettrai aussi de le faire. 
Proverbes 18 :9 : “Celui qui se relâche dans son travail est frère 
de celui qui détruit.”  
D’où l’importance d’être fidèle dans tout ce que Dieu nous 
demande, à commencé par les petites choses. 
Nous trouvons un bon principe et une bonne attitude à 
prendre dans Colossiens 3 :17, 23 : “Et quoi que vous fassiez, 
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, 
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.” 
“Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le 
Seigneur et non pour des hommes,”  
Ainsi que dans 1 Corinthiens 10 :31 : “Soit donc que vous 
mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque 
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.”  
 

Tu ne déroberas point 
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Toutes les bénédictions divines que Dieu met à notre 
disposition sont pour partager avec d’autres. 
Aussi apprenons à donner, sachant « qu’il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir » (Actes 20 :35). 
Et cette loi spirituelle qui dit : « Donnez, et il vous sera donné : 
on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée 
et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont 
vous vous serez servis» (Luc 6 :38).  
Elle se réalisera pour vous.  
 

Tu ne déroberas point 
 

Celui qui dérobe s’appauvrit, mais celui qui donne s’enrichit. 
 

“Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et tel, qui 
épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. L’âme bienfaisante 

sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé.” 
(Proverbes 11:24-25) 

 

 
Donnez toute votre vie à Dieu.  
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Chapitre 11 
 
 

Le neuvième commandement 
 

9 –Tu ne porteras  point de faux témoignage contre               
      ton prochain. 
      (Exode 20 :16) 
 
En Christ, nous sommes devenus des enfants de la vérité. 
Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14 :6). 
Le mensonge, la tromperie et la ruse, appartiennent à la vie 
passée, à Satan qui est appelé le père du mensonge et 
l’accusateur des enfants de Dieu (Jean 8 :44 / Apocalypse 
12 :9-10).  
Nous ne pouvons plus tolérer cela dans nos vies. 
Par sa tromperie, Satan a conduit à la rébellion, semble-t-il, un 
tiers des anges (Apocalypse 12 :4).  
Et par sa ruse, il est arrivé à semer le doute dans le cœur d’Eve 
au sujet de la Parole de Dieu, en disant : « Dieu a-t-il 
réellement dit ? » (Genèse 3 :1), en insinuant que Dieu serait 
menteur ! 
C’est pourquoi la Bible nous exhorte à renoncer  à toute forme 
de mensonge, et à parler selon la vérité. 
Ailleurs il est dit : “Ne mentez pas les uns aux autres, vous 
étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres.” 
Le mensonge est une porte ouverte à l’ennemi.  
La Bible nous parle d’esprits de mensonge dans le récit 
d’Achab et de Josaphat qui voulaient aller reconquérir Ramoth 
en Galaad des Syriens. Quatre cents prophètes ont été 
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consulté et tous ont été séduits par un esprit de mensonge     
(1 Rois 22 :21-22).  
En refusant la vérité, vous serez conduits à croire au 
mensonge, selon qu’il est écrit dans Romains 1 :25 : “eux qui 
ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et 
servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni 
éternellement. Amen!”  
Lorsque nous mettons en doute la Parole de Dieu, l’œuvre de 
Christ à la croix pour notre salut, ainsi que les promesses 
divines, nous changeons la vérité en mensonge. 
Nombres 23 :19 : “Dieu n’est point un homme pour mentir, ni 
fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il 
pas? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t il pas?”  

Il est encore écrit que « celui qui ne croit pas Dieu, il le fait 
menteur » (1 Jean 5 :10).  
Les gens acceptent plus facilement la tromperie et les 
mensonges du diable que les Paroles d’amour et de vérité de 
notre Dieu. Et ils se jettent ainsi les yeux fermés dans le 
gouffre de l’enfer, en consultant les horoscopes, les devins, et 
tous ces groupes ésotériques démoniaques. 
La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens 2 :11 :12 : “Aussi Dieu 
leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 
mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.”  
Le mensonge nous éloigne de Dieu et attire le jugement. C’est 
ce qui était arrivé au serviteur du prophète Elisée, Guéazi, qui 
avait menti, il fut atteint de la lèpre de Naaman, le Syrien        
(2 Rois 5 :25-27).  
 Et parce qu’Ananias et Saphira ont menti au sujet du don fait 
à l’Eglise, ils moururent (Actes 5 :1-11).  
La vérité élimine le mensonge, chasse le diable, car il ne peut 
se tenir dans la vérité. 
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  “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, 
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité 
en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge” (Jean 8:44). 
La Vérité affranchi de tout esclavage. 
Qu’est-ce que la vérité ? 
Cette question avait été posée à Jésus par le gouverneur 
Pilate, lorsque le Seigneur lui avait dit : « Je suis venu rendre 
témoignage à la vérité » (Jean 18 :37-38).  
Jésus est la vérité. La vérité est liée à Dieu, elle est divine.  
C’est pourquoi toute la Parole de Dieu est la vérité. 
Le chrétien doit marcher dans la vérité selon la Parole de Dieu. 
L’apôtre Jean était dans la joie d’apprendre que le bien-aimé 
Gaïus marchait dans la vérité en disant dans 3 Jean 3-4 : “J’ai 
été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu 
témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu 
marches dans la vérité. Je n’ai pas de plus grande joie que 
d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.”  
La vérité fait partie des armes du chrétien qui doit en être 
ceint selon l’exhortation d’Ephésiens 6 :14 : « Ayez à vos reins 
la vérité pour ceinture. » 
La ceinture aidait à maintenir en place toute l’armure des 
soldats romains, afin qu’elle ne tombe pas.  
Nous devons être véridique en toutes choses, étant conduits 
par l’Esprit de vérité.  
Avant de s’en aller, Jésus avait dit à ses disciples : “Et moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 
qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que 
le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure 
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avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je viendrai à vous” (Jean 14:16-18). 
En tant qu’enfants de Dieu nés de nouveau par l’Esprit, nous 
sommes devenus le temple de l’Esprit de vérité. C’est 
pourquoi laissons-nous enseigner par la vérité qui nous 
conduire à glorifier Jésus.  
“Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il 
prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera” (Jean 16:13-
14). 
Le monde doit pouvoir avoir confiance dans les enfants de 
Dieu. « Que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Ce 
qu’on y ajoute vient du malin » (Matthieu 5 :37).  
Si vous dites être chrétien, cela veut dire que vous êtes de 
Christ et Christ est la vérité. 
Le mensonge n’existe pas au ciel, ni la tromperie, c’est 
pourquoi il est dit que toute bouche sera fermée et que dans  
la nouvelle Jérusalem, il n’entrera personne qui se livre au 
mensonge (Apocalypse 21 :27). 
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
N’oublions pas que nous sommes des lettres écrites, connues 
et lues de tous les hommes (2 Corinthiens 3 :2-3).  
Qu’est-ce qu’on y lit ? Es-tu de la vérité ? Vis-tu et proclames-
tu la vérité ?  
Jésus a dit : « Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes 
vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité 
vous affranchira » (Jean 8 :31-32).  
Veux-tu être libéré ? Alors, viens à Christ et reçois sa Parole.  
La délivrance vient en marchant dans la vérité et en vivant la 
Parole de Dieu.  
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Chapitre 12 
 
 

Le dixième commandement 
 

10 – Tu ne convoiteras point 
           (Exode 20 :17) 
 
La convoitise est un désir immodéré de possession. 
Ce qui peut être par exemple des biens, des richesses, ce qui 
est de la cupidité.  
Il est dit dans 1 Timothée 6 :9-10 : “Mais ceux qui veulent 
s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les 
hommes dans la ruine et la perdition. Car l’amour de l’argent 
est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-
mêmes dans bien des tourments.”  
Tu ne convoiteras point, c’est aussi désirer posséder à tout prix ce 
que les autres ont et être comme eux.  
Nous pensons souvent que le champ du voisin est meilleur que le 
nôtre ! 
Satan a tenté nos premiers parents par la convoitise des yeux, de la 
chair et l’orgueil de la vie. 

“La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la 
vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de 
son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui 
était auprès d’elle, et il en mangea” (Genèse 3:6). 
Jésus lui-même fut aussi tenté en toutes choses comme ses 
frères, mais il a triomphé (Matthieu 4 :1-11 / Hébreux 4 :15). 
Les convoitises conduisent les hommes à s’attacher toujours 
plus aux choses d’en bas, de la terre.  



 

66 
 

Il est écrit dans 1 Pierre 2 :11 : “Bien-aimés, je vous exhorte, 
comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des 
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.” 
C’est pourquoi il nous est demandé de nous affectionner aux 
choses d’en haut et non à celles qui sont sur la terre 
(Colossiens 3 :1-3).  
Jésus a dit : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible » (Matthieu 26 :41).  
Oui, nous avons besoin de la prière journalière pour tenir 
ferme contre les attaques de l’ennemi et demeurer victorieux 
lors de la tentation.  
Nous ne pouvons pas  éviter la tentation, mais nous pouvons 
résister à la tentation et fuir le danger.  
(1 Timothée 6 :11 / 2 Timothée 2 :22 / Jacques 4 :7). 
 
Il y a trois sources différentes de la tentation. 
 

a- Les convoitises charnelles par nos cinq sens. En tant 
que croyants nés de nouveau, sachons que notre vieille nature 
à été crucifiée avec Christ (Romains 6 :6). 
“Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me 
tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-
même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et 
amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle 
a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, 
produit la mort” (Jacques 1:13-15). 

b– Les convoitises par les choses de ce monde. Par sa 
victoire à la croix, Jésus a vaincu l’esprit corrompu de ce 
monde (Jean 12 :31). 
“N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 
Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; 
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car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du 
Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise 
aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement” (1 Jean 2:15-17). 

c –Le diable qui est appelé le tentateur (Matthieu 4 :3).  
Nous sommes appelés à être sobres, à veiller et à lui résister. 
“Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec 
une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont 
imposées à vos frères dans le monde” (1 Pierre 5:8-9). 
 
Il y a également trois degrés ou trois directions différentes de 
la tentation. 
 
a –La tentation au niveau du corps, ce que la Bible appelle les 
convoitises de la chair et des yeux. 
 

b –La tentation au niveau de l’âme, de notre personnalité, ce que la 

Bible nomme l’orgueil de la vie. 

 
c –La tentation au niveau de l’esprit, ce qui implique une 
soumission, une adoration du diable et des démons, ce que la 
Bible appelle l’adultère spirituel.  
 
Nos premiers parents ont été soumis à ces trois degrés de 
tentation et ils ont échoué. Par contre, Jésus qui a aussi été 
tenté à ces trois degrés, est sorti vainqueur. Alléluia ! 
 

Tu ne convoiteras pas 
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Pour avoir la victoire sur la tentation, ne mettons jamais notre 
confiance en nous-mêmes, car ce sera la chute.  
“Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et 
l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés 
entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez” 
(Galates 5:17). 
La chair ne peut pas être sanctifiée, elle doit mourir.  
“Ainsi parle l’Eternel: Maudit soit l’homme qui se confie dans 
l’homme, Qui prend la chair pour son appui, Et qui détourne 
son cœur de l’Eternel! Il est comme un misérable dans le 
désert, Et il ne voit point arriver le bonheur; Il habite les lieux 
brûlés du désert, Une terre salée et sans habitants” (Jérémie 
17:5-6). 
C’est pourquoi le Seigneur Jésus est venu. N’a-t-il pas dit : 
« Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15 :5). 
Aussi, ne jouons jamais avec la tentation pour voir jusqu’où 
nous pourrions tenir !  
 “Quelqu’un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses 
vêtements s’enflamment? Quelqu’un marchera-t-il sur des 
charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés?” 
(Proverbes 6:27-28). 
Jouer avec le feu conduira toujours à une catastrophe et à un 
incendie.  
L’ivrogne avait dit : juste un verre. Le toxicomane avait dit : je 
vais essayer juste un joint, etc. 
La Bible déclare : fuyez le mal, fuyez les passions… 
Oui, “Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui 
ne s’assied pas en compagnie des moqueurs,” (Psaume 1:1). 
 

Quels sont les moyens pour vaincre la tentation ? 
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1- Par Jésus qui a été tenté comme nous sans commettre 
de péché. Il est notre victoire. Il est le seul nom qui 
sauve et qui libère. 
 

2- Par le Saint-Esprit. Jésus a dit : « Vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous » (Actes 
1 :8), et par le fruit de l’Esprit qui est la maîtrise de soi, 
la tempérance. 

 
3- Par la Parole de Dieu. Jésus lui-même l’a employé lors 

de la tentation au désert en citant la Parole de Dieu : 
« Il est écrit ».  

 
4- Par la prière. Jésus a dit : « Veillez et priez, afin que 

vous ne tombiez pas dans la tentation ».  
 

5- Par la foi qui nous aidera à résister, comme il est écrit : 
« Résistez au diable avec une foi ferme ».  
Et ailleurs : « La victoire qui triomphe du monde, c’est 
notre foi » (Jean 5 :4). 

 
6- Par les promesses de la Parole de Dieu. 

“Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que 
vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin 
que vous puissiez la supporter” (1 Corinthiens 10:13). 
“Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 
moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va 
venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants 
de la terre” (Apocalypse 3:10). 
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Et pour ceux qui sont sortis victorieux de la tentation par leur 
foi en Christ, la Bible parle d’une récompense dans Jacques 
1 :12, en disant :   
 

“Heureux l’homme qui supporte patiemment  
la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra  

la couronne de vie, que le Seigneur a promise  
à ceux qui l’aiment.” 

 
 

Quelle place à Christ dans ta vie ? 
 
 
 

Tu ne convoiteras point 
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