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Les 10 commandements
- ou dix paroles(Exode 20:1-17)
pour les Rabbins

613 commandements
(6+1+3=10)
pour Jésus (résumé)

2 commandements
(Matthieu 22:34-40)

Exode 20:1-17
TABLE 1

TABLE 2

Vis-à-vis de Dieu

Vis-à-vis du prochain

Préambule (v1-2)

5 (v12)

1 (v3)

6 (v13)

2 (v4-6)

7 (v14)

3 (v7)

8 (v15)

4 (v8-11)

9 (v16)
10 (v17)
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Préambule (v2)
« Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison de servitude »
Cela ne peut s’adresser qu’aux enfants d’Israël, délivrés
par le sang de l’agneau (les cdts ne s’adressent pas à des
inconvertis)
Un peuple délivré a besoin de repères, de directives.
« L’amour de Dieu consiste à garder ses cdts. Et ses cdts
ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde,
c’est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde,
sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? »
(1 Jean 5:3-5)
La mise en pratique des 10 cdts est l’effet de la nouvelle
naissance (ou du salut), et non la cause.
Les Tables de la loi étaient l’Écriture de Dieu lui-même :
« Lorsque l’Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le
mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage,
tables de pierre, écrites du doigt de Dieu » (Exode 31:18)
Les Tables furent conservées pendant des siècles dans
l’arche de l’alliance (on ne sait pas ce qu’elles sont
devenues après l’exil).
Dieu a trouvé un autre support : « Voici l’alliance que je
ferai avec eux...je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les
écrirai dans leur esprit » (Hébreux 10:16)
Voir aussi 2 Corinthiens 3:3
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Le chiffre 10
Sans entrer dans les détails, relevons ceci : ce chiffre est
décomposé dans les 10 cdts (les 4 premiers concernent
nos relations avec Dieu, les 6 autres nos relations avec le
prochain)
4 : Dieu a envoyé son Fils pour le monde entier (4 points
cardinaux ; les 4 cornes de l’autel etc). Les 4 évangiles
nous décrivent 4 aspects de la personne de Jésus. Nous ne
pouvons entrer en relation avec Dieu que par Jésus-Christ.
6 : généralement considéré comme le chiffre de l’homme
(il fut créé le 6ième jour). 6 cdts parlent de la relation de
l’homme vis-à-vis de son prochain.

Aperçu général des 10 commandements
Vis-à-vis de Dieu
1 l’unicité de Dieu (v3)

contre le polythéisme

2 la nature de Dieu

contre l’idolâtrie

(v4-6)

3 le respect de Dieu

(v7)

contre la profanation

4 la volonté de Dieu

(v8-11)

contre la violation du repos

Vis-à-vis du prochain
5 le respect des parents
6 le respect de la vie

(v12)

(v13)

7 le respect du couple

(v14)

contre le déshonneur parental

contre le meurtre
contre l’adultère

8 le respect de la propriété

(v15)

contre le vol

9 le respect de la parole

(v16)

contre le faux-serment
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le respect des biens d’autrui (v17)

contre la convoitise
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PREMIÈRE

P A R T I E (v3-11 : relations avec Dieu)

Premier commandement
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face » (v3)
Il n’y a qu’un seul Dieu !
Les Egyptiens, les Cananéens, les Assyriens, les Chaldéens,
les Grecs, les Romains avaient chacun leurs dieux : ils
étaient polythéistes.
Les Hébreux croyaient en un Dieu unique, créateur des
cieux et de la terre : ils étaient monothéistes.
L’unicité de Dieu est une unité composée : Père, Fils et
Saint-Esprit.
Le fait d’adorer des anges, des saints ou n’importe quoi ou
qui d’autre que Dieu est une violation du premier cdt.
Deuxième commandement
a) « Tu ne te feras pas d’image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont dans les
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les
eaux plus bas que la terre » (v4)
Ce deuxième cdt nous parle de la nature de Dieu et
s’oppose à toute forme d’idolâtrie1 : Romains 1:22-23
L’idolâtrie conduit à l’immoralité et l’immoralité conduit à
la violence.
Chez les Égyptiens Râ était le dieu du soleil, le dieu Amon
1

Une idole est, d’une manière générale, tout ce qui s’interpose entre Dieu et nous et qui a tendance à prendre sa
place
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était représenté par une vache, la déesse Heka était
représentée par une grenouille. Le Nil était divinisé ; le
Pharaon était considéré comme un dieu et son fils comme
"le fils de Dieu".
Ce cdt n’interdit pas seulement l’adoration des idoles ou
des faux-dieux, mais aussi l’adoration de Dieu de façon
erronée.
« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent,
l’adorent en esprit et en vérité » (Jean 4:24)
On ne peut donc faire aucune représentation de Dieu,
même dans notre esprit.
b) « Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les
serviras pas ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à
la troisième et à la quatrième génération de
ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu’à
mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent
mes cdts » (v5-6)
Dieu était comparé à un époux et son peuple à une
épouse. On comprend la jalousie de Dieu lorsque son
peuple se détournait de lui (dans ses pensées et dans ses
actions) : Jacques 4:4-5
Un enfant ne sera pas puni pour le péché de son père (et
vice versa), chacun le sera pour son propre péché. La clé
de cette parole se trouve dans le verset même : « de ceux
qui me haïssent » (voir Jérémie 31:29-30 ; Ézéchiel
18:1-4 ; 18:20)
La miséricorde de Dieu est pour ceux qui l’aiment
(voir Romains 8:28)
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Troisième commandement
« Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, en
vain ; car l’Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra
son nom en vain » (v7)
Ce cdt inclut toute utilisation du nom de Dieu de façon
légère ou mensongère (faux-serments). On doit respecter
le nom de Dieu comme Dieu lui-même (car les deux ne
font qu’un).
La simple parole d’un chrétien doit suffire, sans qu’il ait
besoin d’avoir recours à des serments : Matthieu 5:35-37
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront
pas tous dans le royaume des cieux... »
(Matthieu 7:21-23)
Il n’est pas nécessaire de dire : « Ainsi parle l’Éternel »
après avoir donné une prophétie.
Soyons prudents et réservés avec des expressions comme
celles-ci : « Le Seigneur m’a dit » ; « Le Seigneur m’a
montré » ; « Le Seigneur m’a parlé » etc
Quatrième commandement
« 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’Éternel, 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’Éternel 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’Éternel a
béni le jour du repos et l’a sanctifié » (v8-11)
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Dieu n’a commandé l’observation du sabbat qu’au seul peuple
d’Israël.
(Jésus n’a pas condamné le sabbat, mais la mauvaise
utilisation que les hommes religieux en avaient fait).
Les dix commandements sont tous repris dans le NT sauf celui
d’observer le sabbat.
Les premiers chrétiens ont transféré le jour du repos du
samedi au dimanche (le premier jour de la semaine), non
seulement pour se démarquer du judaïsme, mais pour fêter la
victoire de Jésus sur la mort.
À noter que Jésus a fait son entrée à Jérusalem (sur le petit
d’une ânesse) un dimanche. Il est ressuscité d’entre les morts
un dimanche. La Pentecôte a eu lieu un dimanche. Ils
rompaient le pain le dimanche. La collecte des offrandes avait
lieu le dimanche. L’apôtre Jean a reçu les révélations
(l’Apocalypse) un dimanche.
Les Pères de l’Église confirment cela.
Nous n’observons pas le dimanche à la manière des Juifs pour
le sabbat.
De même que l’homme n’avait pas été fait pour le sabbat, mais
le sabbat pour l’homme, de même le chrétien n’a pas été fait
pour le dimanche, mais le dimanche pour le chrétien. Le
dimanche n’est pas imposé, mais proposé.
Tous les jours appartiennent à Dieu, et chaque jour lui est
consacré (et nous nous consacrons chaque jour à Dieu).
Mais n’oublions pas que c’est Dieu qui, de sa propre volonté, a
institué le principe d’un jour de repos par semaine (comme un
équilibre de vie).
Quoiqu’il en soit, notre véritable repos n’est pas un jour ni un lieu,
mais une personne : Christ (Matthieu 11:28-30)
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DEUXIÈME
prochain )

P A R T I E (v12-17 : relations avec le

2

Cinquième commandement
« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se
prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne »
(v12)
La famille tient une grande place dans le plan de Dieu et
tout particulièrement les relations parents/enfants et
enfants/parents.
« Enfants obéissez à vos parents (en toutes bonnes
choses), selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton
père et ta mère : c’est le premier commandement (en
tête de la deuxième Table) avec une promesse, afin que
tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en
les instruisant selon le Seigneur » (Éphésiens 6:1-4)
Parole Vivante (v4) : « Vous les parents, n’exaspérez pas
vos enfants par une sévérité excessive afin qu’ils ne
conçoivent pas d’amers ressentiments contre vous.
Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous
inspirant de ses conseils pour avertir et reprendre. Élevezles dans une discipline aimante que le Seigneur puisse
approuver »
S’il faut honorer Dieu, par voie de conséquence il faut
honorer les représentants de Dieu dans le cadre familial.
L’homme qui n’honore pas ses parents (qu’ils en soient
dignes ou non), n’honore pas Dieu.
Celui qui n’honore pas ses parents qu’il voit, comment
2

Voir Romains 13:8-10
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peut-il honorer Dieu qu’il ne voit pas ?
Honorer ses parents, ce n’est pas seulement dire du bien
d’eux, mais c’est aussi les assister dans les choses dont ils
auraient besoin (dans les limites des possibilités de
chacun). N’aimons pas en paroles seulement !
À l’inverse, il convient de ne pas mettre les parents (ou les
enfants) à la place de Dieu ou d’honorer nos enfants (ou
nos parents) plus que le Seigneur :
« 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 » (Matthieu 10:37)
Sixième commandement
« Tu ne tueras pas » (v13)
Ce cdt met en évidence le caractère sacré de la vie
humaine.
C’est l’un des cdts les plus délicats à traiter. Peut-être à
cause de la traduction qui n’est pas tout à fait correcte.
Autre traduction (plus fidèle) : « Tu ne commettras pas
d’homicide » ou : « Tu ne commettras pas de meurtre »
La nuance est grande : commettre un meurtre contient
l’idée d’agir intentionnellement, avec préméditation. Celui
qui malheureusement tue quelqu’un lors d’un accident de
la circulation ne peut pas être considéré comme avoir
commis un meurtre (ce qui n’enlève pas sa responsabilité
éventuelle évidemment).
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Ce que le sixième commandement interdit, c’est de verser
le sang innocent, c’est-à-dire de commettre un meurtre.
Dans ce cas, la Bible ne s’oppose pas à la peine de mort
pour le coupable : « Si quelqu’un verse (volontairement) le
sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car
Dieu a fait l’homme à son image » (Genèse 9:6)
Pour le meurtrier involontaire il y avait possibilité
d’échapper au vengeur de sang et d’être accueilli dans
l’une des villes de refuge.
Le caractère sacré de la vie humaine est violé quand
on porte atteinte à l’embryon humain, car celui-ci est un
être humain en devenir. Par conséquent les chrétiens sont
généralement pro-vie plutôt que pro-choix. Ils refusent
l’avortement de convenance car c’est une forme de
meurtre.
Que penser de la guerre juste, de la légitime défense, du
fait de tuer les animaux par plaisir et non par besoin (pour
la nourriture ou pour les sacrifices au Temple), de
l’extermination des Cananéens ordonnée par Dieu, de la
non-assistance à personne en danger, du fait de ne pas
prévenir son prochain en cas de danger imminent, du
problème du suicide, de l’euthanasie...
Mais n’oublions pas ceci : on peut tuer avec la langue
(Jérémie 18:18 ; Jacques chap.3)
Le faux-témoignage sera abordé au neuvième
commandement.
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Septième commandement
« Tu ne commettras pas d’adultère » (v14)
Ceci concerne aussi bien l’homme que la femme
(comp. Lévitique 20:10 avec Jean 8:3-5)
Par ce commandement, Dieu cherche a protéger
l’institution du mariage qu’il a lui-même créée.
Il ne faut pas confondre la tentation avec la convoitise.
La tentation vient de l’extérieur, la convoitise vient de
l’intérieur : « Car c’est du cœur que viennent les
mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les
débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies »
(Matthieu 15:19)
Il est évident que l’adultère touche autant le domaine de
nos pensées que le domaine de nos actes.
Jésus nous a mis en garde : « Quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec
elle dans son cœur3 » (Matthieu 5:28)
Mais il nous donne en même temps le remède : « Si ton
œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et
jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un
seul de tes membres périsse, et que ton corps ne soit pas
jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une
occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car il
est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres
périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la
géhenne4 » (Matthieu 5:28-30)

3
4

Autre traduction : « Quiconque laisse son regard s’attarder sur une femme, dans le but de la convoiter, a déjà... »
Il va de soi que Jésus ne demande pas une automutilation, car cela ne guérirait pas la personne de sa convoitise qui
vient du cœur : Jésus parle ici d’autodiscipline.
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Est-il nécessaire de rappeler que le concubinage (ou union
libre), les relations sexuelles hors mariage, et les "aventures"
extra-conjugales sont à l’opposé de ce que Dieu veut.

Dès le commencement, Dieu proclame le principe de la
monogamie et de la relation hétérosexuelle
(Genèse 2:24)
Notons également que le péché de l’un des conjoints
n’annule pas pour autant le mariage. La meilleure solution
reste la repentance, le pardon et la réconciliation.
Toutefois, quand les choses sont allées trop loin (à un point
de non-retour), la victime pourra envisager un remariage,
mais à condition que ce soit dans le Seigneur (et après un
certain temps).
Rappelons-nous de cette parole de Martin Luther : « Avant le
mariage, on choisit celle qu’on aime. Après le mariage, on aime
celle qu’on a choisi »
Et cette citation de Matthew Henry : « Dieu n’a pas fait la femme
de la tête de l’homme5 pour qu’elle domine sur lui, ni de ses pieds
pour qu’il la piétine, mais de son côté pour qu’elle soit son égale,
sous son bras pour qu’il la protège et près de son cœur pour qu’il la
chérisse »

Le commandement « Tu ne commettras pas d’adultère »
est aussi valable au plan spirituel.
Voyez les textes suivants : 1 Corinthiens 11:2 ; Jacques
4:4
Restons purs de pensée, de sentiments, d’amour et de
fidélité envers notre Seigneur et en vue des noces de
l’Agneau.
5

Elle serait devenue la tête du couple en quelque sorte !
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Christ veut « faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irréprochable » (Éphésiens 5:27)
Huitième commandement
« Tu me déroberas pas » ou :
« Tu ne commettras pas de vol » (v15)
Ce commandement a été donné pour que nous respections
la propriété d’autrui. Chacun a droit à la propriété privée.
Au Moyen-Âge les voleurs étaient pendus. Dans certains
pays d’Orient, on coupe la main au voleur.
Dans la Bible le voleur doit restitution (ex Zachée : Luc
19:1-10 ; comp. Exode 22:1-4)
Il y a le vol direct (voler un sac à main, une voiture etc),
mais il y a le vol indirect : en tant que patron, ne pas
payer des salaires justes ou suffisants ; à l’inverse : ne pas
faire le travail pour lequel on est payé ; demander un
salaire trop élevé pour son travail…
Les choses anciennes sont passées : « 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 » (Éphésiens 4:28)
On peut voler Dieu en refusant de lui accorder du temps
pour l’adorer, le prier, le servir, en retenant nos offrandes…
Le diable est un voleur : il s’efforce de ravir des brebis
du troupeau ; il voudrait ravir la joie et la paix des
chrétiens, ainsi que leur vie de prière…
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Suivons le conseil du Seigneur : « Ne vous amassez pas
des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous
des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne
détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur »
(Matthieu 6:18-21)
Neuvième commandement
« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton
prochain » (v16)
Les faux témoins donnent de faux témoignages.
Médire c’est colporter des choses exactes, mais dans le
but de ternir la réputation de quelqu’un.
Mais calomnier c’est répandre des choses mensongères
sur quelqu’un.
« Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain »
(Proverbes 24:28)
Dieu hait le faux témoignage (Proverbes 6:19)
Le faux témoin ne restera pas impuni (Proverbes 19:5)
Un témoin fidèle ne ment pas (Proverbes 14:5)
Jésus a été confronté à de faux témoins (Matthieu 26:60)
Étienne l’a été aussi (Actes 6:13)
Tout ce qui ne peut être prouvé par des faits avérés, par
des témoins dignes de confiance, doit être pris avec la plus
grande prudence.
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« Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de
trois témoins » (2 Corinthiens 13:1)
« Ne reçois pas d’accusation contre un ancien, si ce n’est
sur la déposition de deux ou de trois témoins »
(1Timothée 5:19)
« Ce n’est pas la coutume...de livrer un homme avant que
l’inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et
qu’il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on
l’accuse » (Actes 25:16)
Dixième commandement
« Tu ne convoiteras pas6 la maison de ton prochain ; tu
ne convoiteras pas 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 » (v17)
Il y a d’abord le regard, puis la pensée, puis la convoitise,
et « la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ;
et le péché, étant consommé, produit la mort »
(Jacques 1:15)
Il y a la convoitise du gain (Jérémie 6:13) ; la convoitise
des choses matérielles (Josué 7:31) ; la convoitise de la
chair (Matthieu 5:28) etc
Le contraire de la convoitise : le contentement.
Paul : « J’ai appris à être content dans l’état où je me
trouve... » (Philippiens 4:10-13)

6

Non seulement « tu ne voleras pas » (8ième cdt), mais (en amont) : tu ne convoiteras pas !
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« Le cœur content est un festin perpétuel »
(Proverbes 15:15)
Si tu n’as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as.
Un chinois : « J’étais furieux de n’avoir pas de souliers ;
alors j’ai rencontré un homme qui n’avait pas de pieds,
et je me suis trouvé content de mon sort »
CONCLUSION (et leçons spirituelles)
• Rappelons que nous ne sommes pas sauvés par
l’observation des commandements de Dieu, mais nous les
observons (ou tout au moins nous nous efforçons de les
observer) parce que nous sommes sauvés.
• L’amour de Dieu (et pour Dieu) consiste à garder ses
commandements (1 Jean 5:3)
• La grande différence entre le christianisme biblique et
toutes les autres religions réside dans une
relation personnelle avec un Dieu d’amour qui a pour
conséquence une relation d’amour avec le prochain.
L’amour ne fait pas de mal au prochain. L’amour est
l’accomplissement de la loi.
• Nos relations avec notre prochain sont le reflet exact de
nos relations avec Dieu. Ce sont les deux côtés d’une
même pièce.
• Au terme des 40 jours7 Dieu donna ses paroles à
Moïse : sachons passer le temps nécessaire avec Dieu pour
qu’il nous communique ses paroles afin de les transmettre
7

Voir Deutéronome 9:11
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au peuple de Dieu.
• Moïse redescendra de la montagne avec les tables de
l’Alliance (Dieu a voulu qu’il y ait une trace écrite : les
paroles s’en vont les écrits restent).
Le visage sévère (à cause de l’état dans lequel il a trouvé
le peuple), Moïse brisera les tables (Exode 32:1-19)
• Il retournera vers l’Éternel pour intercéder en faveur du
peuple et pour obtenir le pardon de ses péchés (Exode
32:30-35)
• Ne restons jamais sur un échec. Par la suite, Dieu
appellera de nouveau Moïse sur la montagne pendant une
nouvelle période de 40 jours : Dieu veut rétablir l’Alliance
brisée.
• Lorsqu’il reviendra avec les nouvelles tables, son visage
rayonnera comme le soleil :
Exode 34:1-4 ; 29-35
2 Corinthiens 3:7-18
• Moïse a dû aller vers Dieu pour recevoir les tables de la
loi. Jésus est venu vers nous pour les accomplir.
« La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus-Christ » (Jean 1:17)
• Venu une première fois parmi son peuple, Jésus n’a pas
été reçu : l’alliance a été brisée.
• Une nouvelle occasion sera accordée à Israël : un jour ils
reconnaîtront celui qu’ils ont percé (Zacharie 12:10). Ce
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sera le rétablissement de l’alliance (Hébreux 8:8-13)
Dieu, dans sa grâce, donne toujours de nouvelles
occasions.
• Comme Moïse est redescendu de la montagne, Jésus
redescendra du ciel et il sera comme le soleil de la justice
(Malachie 4:2). Dans ses rayons il y aura la guérison pour
tous les peuples et en particulier pour Israël.
• Selon Deutéronome chap.5 les dix commandements ont
été rappelés à la nouvelle génération (qui s’apprêtait à
entrer en Canaan) : ils seront copies conformes à ceux
reçus autrefois par Moïse sur la montagne :
Les générations passent, la Parole de Dieu demeure :
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront pas » (Matthieu 24:35)
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