Vivre dans le Royaume

Leçon 9 : Les dix commandements
(Exode 20, Deutéronome 5)

CEC 1952-53
“Dès le commencement,
Dieu avait enraciné dans le
cœur des hommes les
préceptes de la loi naturelle.
Il se contenta d’abord de les
leur rappeler. Ce fut le
Décalogue.”
(St. Irénée, CEC 2070)
CEC 1954-1959
CEC 1961-1964

CEC 1965
CEC 1984-85
CEC 1972-1974
“Soyons parfaits comme
votre Père est parfait.”
(Mt 5,48)
CEC 2012-2029
“Je suis la vigne; vous, les
sarments. Celui qui
demeure en moi, et moi
en lui, celui-là porte
beaucoup de fruit; car
hors de moi vous ne
pouvez rien faire.” (Jn
15,5)
CEC 2030-2040
CEC 2046-47
“Si tu veux entrer dans la
vie, observe les
commandements.”
(Mt 19,16-19)
CEC 2052-2068
Dt 6,4
Mt 22,37-40
CEC 2084-2094

1. La loi morale prescrit les règles de conduite qui mènent vers la
béatitude et proscrit les chemins du mal SA plénitude est en
Christ.
a. Loi éternelle- la source, en Dieu de toutes les lois.
b. Loi naturelle- participation de l’homme à la loi éternelle
c. Loi révélée (loi ancienne et loi nouvelle)
d. Lois civiles et ecclésiastiques.
2. La loi morale naturelle est la lumière de l’intelligence mise en
nous par Dieu; par elle, nous connaissons ce qu’il faut faire et ce
qu’il faut éviter. Dieu a donné cette loi à tous les hommes.
3. La loi ancienne (10 Commandements/ Torah) a été révélée à
Israël mais elle est imparfaite. C’est une préparation à
l’Évangile.
4. La nouvelle loi (l’Évangile) est la perfection sur terre de la loi
divine. Elle accomplit et dépasse la loi mosaïque. Elle est
exprimée dans le Sermon sur la montagne et passe par les
sacrements pour nous communiquer la grâce.
5. La grâce est le secours que Dieu nous donne pour répondre à
notre vocation de devenir ses fils adoptifs en gardant ses
commandements. Tous les chrétiens sont appelés à la plénitude
de la vie chrétienne et la perfection de la charité.
6. L’Église en tant que Mère nous aide à grandir dans la sainteté en
nous donnant l’exemple des saints et la Sainte Vierge Marie et
en nous nourrissons dans la liturgie et les sacrements. L’Église
enseigne avec l’autorité du Christ par le Magistère (le pape et
les évêques).
7. Garder les commandements, c’est notre réponse à l’amour de
Dieu qui nous a racheté.
I. Je suis le Seigneur ton Dieu; tu n’auras pas d’autres dieux
que moi.
a. Le premier des préceptes embrasse la foi, l’espérance et la
charité.
b. Péchés contre la foi : doute volontaire; incrédulité, hérésie,
apostasie et schisme. Péchés contre l’espérance : désespoir
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et présomption. Péchés contre la charité: indifférence,
ingratitude, tiédeur et haine de Dieu.
CEC 2095-2103
CEC 2110-2128

CEC 2129-32
Dt 4,15-16
Nb 21
Ex 25,18

c.

Tu n’adoreras que Lui : adoration, prière, sacrifice, fidélité
aux vœux et aux promesses.

d. Offenses contre le 1er commandement : Superstition,
idolâtrie, magie, sorcellerie, divination, adorer d’autres dieux
ou démons, athéisme, irréligion.
e.

En s’incarnant, le Fils de Dieu a inauguré une nouvelle
"économie" des images; Les catholiques n’adorent pas les
statues et ne les prient pas. L’honneur rendu aux saintes
images est une " vénération respectueuse " dirigée vers la
personne représentée.

II. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
CEC 2142-46

CEC 2147-55

Gn 2,2-3
Ex 20,8-11
CEC 2168-73
Mc 1,21
Mc 2,27-28
Mc 3:4
Mt 28,1
CEC 2174
Ac 20,7

CEC 2177-88

a. Le nom du Seigneur est saint. L’homme ne peut en abuser.
Il ne doit l’utiliser que pour le bénir, le louer et le glorifier.
b. Offenses contre le 2ème commandement : blasphème, faux
serments et parjure.
III. Souviens-toi de sanctifier le Shabbat.
a. Le repos du Shabbat rappelle la création et l’alliance de Dieu
avec l’humanité.
b. Jésus a toujours respecté la sainteté du shabbat. Il a affirmé
que le jour du shabbat il est préférable de faire du bien plutôt
que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer.
c. Shabbat ou dimanche? Jésus ressuscite “le premier jour de la
semaine”. Parce que c’est le “premier jour” la Résurrection
rappelle la création et symbolise la nouvelle création – bien
qu’il n’abolisse pas le Shabbat. Les premiers chrétiens
célèbrent l’Eucharistie le premier jour de la semaine- le Jour
du Seigneur.
d. Les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à
l’Eucharistie le dimanche. Tout comme Dieu “se reposa le
septième jour après tout le travail qu’il avait fait” les chrétiens
doivent s’abstenir de travailler le dimanche pour cultiver leur
vie familiale, culturelle, sociale et religieuse.
IV. Honore ton père et ta mère.

CEC 2197-2206

a. Dieu a voulu qu’après Lui, nous honorions nos parents à qui
nous devons la vie et qui nous ont transmis la connaissance
de Dieu. Cela concerne aussi les autres membres de la
famille. Il s’étend enfin aux devoirs des élèves à l’égard du
maître, des employés à l’égard des employeurs, des
subordonnés à l’égard de leurs chefs, des citoyens à l’égard de
leur patrie, de ceux qui l’administrent ou la gouvernent. La
promesse pour ceux qui obéissent le 4ème commandement :
paix et prospérité.
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CEC 2207-2246

b. La famille est la cellule de base de la société. Les parents ont
la responsabilité de créer un foyer aimant pour leurs enfants,
de pourvoir à leurs besoins, les éduquer et les évangéliser,
ainsi de les aider à grandir dans les vertus.
V. Tu ne commettras pas de meurtre.

CEC 2261-68

CEC 2263-65

CEC 2266-67

CEC 2270-2291
Avant même de te former
au ventre maternel, je t'ai
connu; avant même que
tu sois sorti du sein, je t'ai
consacré. (Jr 1,5)

CEC 2297
Mt 5:21-22
Mt 5:9

a. Le meurtre volontaire d’un innocent est gravement contraire à
la dignité de l’être humain, à la règle d’or et à la sainteté du
Créateur.
b. Légitime défense : celui qui défend sa vie n’est pas coupable
d’homicide même s’il est contraint de porter à son agresseur
un coup mortel.
c. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des
peines proportionnelles à la gravité du délit, y compris la
peine capitale. Cependant, aujourd’hui, les cas d’absolue
nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez
rares, sinon même pratiquement inexistants.
d. Offenses contre le 5ème commandement : avortement,
euthanasie, suicide, irrespect du corps humain, colère
meurtrière, haine et parfois guerre.

La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte l’action
créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le
Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie de son
commencement à son terme : personne en aucune circonstance ne peut
revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent.
(CEC 2258)

VI. Tu ne commettras pas d’adultère.
CEC 2331-50
Dieu créa l'homme à son
image, à l'image de Dieu il
le créa, homme et femme
il les créa. (Gn 1,27)

Mt 5,27-28
CEC 2351-59

Mt 19,4-6
CEC 2361-63, FC 11

CEC 2364-65

CEC 2366-72

a. L’union de l’homme et la femme dans le mariage est une
manière d’imiter dans la chair la générosité et la fécondité du
Créateur. Ce commandement requiert la chasteté :
l’intégration réussie de la sexualité dans la personne dans son
être corporel et spirituel.
b. Offenses contre le 6ème commandement : luxure,
masturbation, fornication, pornographie, prostitution, viol et
actes homosexuels.
c. Par l’union des époux se réalise la double fin du mariage : le
bien des époux eux-mêmes et la transmission de la vie. Les
deux ne peuvent pas être séparés et exigent la fidélité et la
fécondité.
d. Dans le mariage, l’homme et la femme se donne totalement et
définitivement l’un à l’autre. Ils ne forment plus qu’une seule
chair.
e. Tout acte matrimonial doit rester par soi ouvert à la
transmission de la vie. L’utilisation de la contraception est
toujours mauvaise.
Leçon 9 : Les dix commandements, p. 3/5
© 2017 Catholiques pour Israël (www.catholicsforisrael.com)

CEC 2373-79

CEC 2380-86

CEC 2387-91

f. Les enfants sont une grande bénédiction. Les couples stériles
souffrent grandement, cependant les techniques
d’insémination artificielle et de fertilisation sont toujours
gravement immorales.
g. Entre baptisés, le mariage conclu et consommé ne peut être
dissout par aucune puissance humaine ni pour aucune cause,
sauf par la mort. L’adultère et le divorce sont de graves
offenses.
h. Autres péchés contre la dignité du mariage : polygamie,
inceste et abus sexuels, ‘unions libres’ et sexe en dehors du
mariage.
VII. Tu ne voleras pas.

CEC 2402-06
CEC 2409

a. L’homme a le droit légitime à la propriété privée.
b. Offenses contre le 7ème commandement : vol, fraude, injustes
salaires, manipulation des prix, corruption, travail mal
accompli, évasion fiscale, contrefaçon de chèques, dépense
excessive et gaspillage.

CEC 2419-36

c. Chacun a le droit d’avoir accès à l’emploi et un juste salaire.

CEC 2443-49
Mt 27,34-35

d. Amour pour les pauvres, l’aumône et les œuvres de
miséricorde sont des œuvres de charité et de justice qui
plaisent à Dieu.

Que votre langage soit :
«Oui ? oui», « Non ? non»
(Mt 5,37)
CEC 2464-74, 2505
CEC 2476-92

CEC 2493-2503

Quiconque regarde une
femme pour la désirer a
déjà commis, dans son
cœur, l'adultère avec elle.
(Mt 5,28)
CEC 2514-33
Mt 5,8

VIII. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
a. Le huitième commandement interdit de travestir la vérité
dans les relations avec autrui. Nous sommes appelés à être
témoins de Dieu qui est la vérité.
b. Offenses contre le 8ème commandement : mensonge, faux
témoignage, parjure, jugement téméraire, médisance,
calomnie, flatterie, adulation et vantardise.
c. Les moyens de communication sociale ont le devoir d’informer
en se basant sur la vérité. L’art donne forme à la vérité d’une
réalité dans le langage accessible à la vue ou à l’ouïe.
IX. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
a. Le neuvième commandement met en garde contre la
convoitise ou concupiscence charnelle.
b. La lutte contre la convoitise charnelle passe par la purification
du cœur et la pratique de la tempérance. La pudeur préserve
l’intimité de la personne en refusant de dévoiler ce qui doit
rester caché.
X. Tu ne désireras pas les biens de ton prochain.

CEC 2534-37
Heureux ceux qui ont une
âme de pauvre, car le
Royaume des Cieux est à
eux. (Mt 5,3)
Car où est ton trésor, là
sera aussi ton cœur. (Mt
6,21)

a. Ce commandement proscrit l’avidité et le désir d’une
appropriation sans mesure des biens terrestres.
b. Offenses contre le 10ème commandement : avarice, envie et
cupidité.
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c. Nous combattons l’envie par la bienveillance, l’humilité et
l’abandon à la providence de Dieu et de détachement des
richesses.

CEC 2553, 54
Ceux qui appartiennent au
Christ Jésus ont crucifié la
chair avec ses passions et
ses convoitises.
(Ga 5,24)

Questions pour la discussion

1. Est-ce que je vois Dieu comme mon Père qui m’aime et qui veut ce qui est le mieux pour
moi?
2. Quel est ma compréhension des dix commandements à la lumière de la loi nouvelle?
3. La Loi d’amour rend-elle les dix commandements plus ou moins importants? Comment?
4. Quels aspects de notre culture sont-ils opposés aux trois premiers commandements?
5. Ais-je du mal à obéir aux commandements? Que dois-je faire pour changer?
6. Pourquoi est-il nécessaire d’aller à l’église le dimanche? Comment puis-je sanctifier le Jour du
Seigneur?
7. Quel commandement vous semble-t-il le plus difficile à obéir? Pourquoi?
8. Quel commandement est-il le plus attaqué par notre société? Pourquoi?
9. Les commandements donnés par Dieu et la véritable liberté humaine sont-ils compatibles?
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