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Histoire sainte : 

Lc 2.41-50 

Lc 2.51 

Lc 10.39 

Ac 17.10-14 

Mc 12.41-44 

L'exemple de Jésus. 

La mère de Jésus. 

Marie, sœur de Marthe. 

Les habitants de Bérée. 

L'aumône de la veuve.  
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La Deuxième Table de la Loi

54. Quel est le résumé de la Deuxième Table ?  

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! »  

Mt 22.39 

55. Qui est notre prochain ? 

Tout homme est notre prochain. 

143 Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, 
pratiquons le bien envers tous et en particulier envers 
nos proches dans la foi.  Ga 6.10 

144 Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, 
vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l’étranger en 
séjour parmi vous comme un Israélite, comme l’un de 
vous ; vous l'aimerez comme vous-mêmes, car vous avez 
été étrangers en Égypte. Je suis l’Éternel votre Dieu.   

Lv 19.33-34 

145 Aimez vos ennemis !   Mt 5.44 

56. Comment devons-nous aimer notre prochain ? 

Nous devons aimer notre prochain comme nous-

mêmes, et prouver cet amour en observant les 

commandements de la Deuxième Table de la Loi. 

146 Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour 
vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est  
ce qu’enseignent la loi et les prophètes !   Mt 7.12 

Histoire sainte : 

Lc 10.25-37 Le bon Samaritain. 
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Le 4è me  Commandement 

Nos PARENTS 

et nos SUPÉRIEURS 

Honore ton père et ta mère,  

afin que tu sois heureux  

et que tu vives longtemps sur la terre !
18
 

Que signifient ces paroles ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu, 

afin de ne pas mépriser ou irriter 

nos parents et nos supérieurs, 

mais de les honorer, de les servir, 

de leur obéir avec amour et respect. 

 

 

57. Qui sont nos supérieurs ? 

Nos supérieurs sont tous ceux qui, en dehors de nos 

parents et selon l'ordre créé par Dieu, sont appelés à 

nous diriger, à l'école, au lieu de travail, dans notre 

vie de citoyens. 

                                                      
18  C’est ainsi que Luther a actualisé le passage « afin de vivre 

longtemps dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. » (Ex 

20.12 ; Dt 5.16). Il a suivi en cela l’exemple de Paul dans Ep 6.2. 
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58.  Que nous interdit ce commandement ? 

Ce commandement nous interdit de mépriser nos 

parents et nos supérieurs en ne reconnaissant pas leur 

dignité et leur autorité, ou en les irritant par notre 

désobéissance ou notre méchanceté. 

147 L'œil qui se moque d'un père et qui méprise 
l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la 
rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront.  

Pr 30.17 

148 Celui qui s’oppose à l'autorité résiste à l'ordre que 
Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes.  Rm 13.2

19
 

149 Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne parleras pas mal 
des chefs de  ton peuple.    Ex 22.27 

Histoire sainte : 

1S 2.12-17 

2S 15 

2R 2.23-25 

Corruption des fils d'Eli. 

La révolte d'Absalom. 

Les enfants de Béthel et Élisée.  

 

59.  Que nous ordonne ce commandement ? 

Ce commandement nous ordonne :  

a) d'honorer nos parents et nos supérieurs :  

nous devons les estimer et les considérer comme 

des personnes auxquelles Dieu a confié des 

responsabilités à notre égard ; 

150 Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et 
tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton 
Dieu. Je suis l’Éternel.    Lv 19.32 

                                                      
19  Lire Rm 13.1-7. 
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151 Honore ton père et ta mère – c'est le premier 

commandement accompagné d'une promesse – afin 
que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la 
terre.  Ep 6.2 

b) de servir nos parents et de respecter nos supérieurs 

en accomplissant avec reconnaissance nos devoirs 

envers eux ; 

152 Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu’ils 
apprennent à exercer la piété d’abord envers leur propre 
famille et à rendre à leurs parents ce qu’ils ont reçu 
d’eux, car cela est agréable à Dieu. 1Tm 5.4 

c) d'obéir à nos parents tant que nous sommes sous 

leur autorité et à nos supérieurs dans toutes les 

choses pour lesquelles Dieu les a établis au-dessus 

de nous.
20

 

153 Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est 
agréable au Seigneur.   Col 3.20 (voir aussi Ep 6.1) 

154 Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance ! Ne 
méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille !  

Pr 23.22 

155 Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à 
vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de 
bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l’esprit 
pervers.   1P 2.18 

156 Que chacun se soumette aux autorités qui nous 
gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui 
existent ont été établies par Dieu.    Rm 13.1 

                                                      
20  L'autorité temporelle (le gouvernement) a le droit et même le 

devoir de défendre les citoyens contre les malfaiteurs et de les 

punir. Elle a aussi le droit de défendre légitimement le pays en cas 

d'agression. 
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Histoire sainte : 

Gn 46.29-47.12 

 

Joseph et son père. 

1R 2.19-20 

2R 2.1-2 

Rt 1.15-18 

Lc 2.51-52 

Jn 19.26  

Le roi Salomon et sa mère. 

Élisée et son maître. 

Ruth et sa belle-mère. 

L'exemple de Jésus. 

 

 

60. Quelle limite Dieu donne-t-il à cette obéissance 

que nous devons à nos parents et à nos 

supérieurs ? 

Dieu nous dégage de cette obéissance  

a) quand les parents outrepassent leurs droits vis-à-vis 

de leurs enfants, 

157 L’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à 
sa femme, et ils ne feront qu’un.  Gn 2.24 

b) quand ces autorités nous obligent à agir contraire-

ment à la volonté de Dieu.  

158 II faut obéir à Dieu plutôt qu’aux  hommes.   Ac 5.29 

Histoire sainte : 
Ex 1.15-21 Les sages-femmes et le pharaon. 

1S 20.31-33 

Dn 3.13-18 

 

Jn 18.19-24 

Jonathan désobéit à son père. 

Daniel et ses compagnons face à 

Nebucadnetsar. 

Jésus face au grand-prêtre. 

 

61.  Pourquoi Dieu a-t-il ajouté cette promesse : 

« afin que tu sois heureux  

et que tu vives longtemps sur la terre » ?    Ep 6.2 

Dieu veut par sa promesse nous montrer combien il 

tient à ce que nous obéissions avec reconnaissance à 

nos parents et à nos supérieurs, et nous rappeler les 

bienfaits qui en découlent. 
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Le 5è me  Commandement 

La VIE et le BONHEUR 

Tu ne commettras pas de meurtre !
21
 

Que signifient ces paroles ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu, 

afin de ne pas porter atteinte à la vie ou à la santé 

de notre prochain, 

mais de l’aider et de l’assister dans tous ses besoins. 
 

62.  Que nous interdit ce commandement ? 

Ce commandement nous interdit  

a) de porter atteinte à la vie de notre prochain ; 

159 Si quelqu’un verse le sang de l’homme, son sang sera 
versé par l’homme car Dieu a fait l’homme à son image.  
 Gn 9.6 

160 Tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée.  
Mt 26.52 

161 Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si 
tu fais le mal, sois dans la crainte.    Rm 13.4 

b) de porter atteinte à notre propre vie.  

Cependant, le péché affecte l’homme dans son 

corps comme dans son esprit. Une névrose, une 

dépression profonde, peuvent pousser le malade à 

commettre un tel acte. 

162 Elie demanda la mort en disant : « C’est assez ! 

                                                      
21  Ex 20.13 ; Dt 5.17. 
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Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis 
pas meilleur que mes ancêtres. »  1R 19.4 

c) de détruire, raccourcir ou attrister la vie du 

prochain par nos paroles ou par nos gestes : 

163 Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais 
laissez agir la colère de Dieu

22
, car il est écrit : C'est  à 

moi qu’appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à 
chacun ce qu’il mérite, dit le Seigneur. Rm 12.19 

164 Tout homme qui se met sans raison en colère contre 
son frère mérite de passer en jugement ; celui qui traite 
son frère d’imbécile mérite d’être puni par le tribunal, et 
celui qui le traite de fou mérite d’être puni par le feu de 
l’enfer.  Mt 5. 22 

165 Pères, n’irritez pas vos enfants ; quant à vous maîtres, 
agissez de même envers les hommes et abstenez-vous 
de menaces.    Ep 6.4-9 

d) d'entretenir dans nos cœurs la colère, la rancune et 

la haine contre notre prochain : 

166 Que personne ne projette dans son cœur le mal contre 
son prochain, car cela, je le déteste, déclare l’Éternel. 

Za 8.17 

167 Tout homme qui se met sans raison en colère contre 
son frère mérite de passer en jugement.   Mt 5.22 

168 Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier
23

, et 
vous savez qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle en lui.  

1Jn 3.15 

169 C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les 
meurtres, les adultères, l’immoralité sexuelle, les vols, 
les faux témoignages, les calomnies.    Mt 15.19 

170 Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le 
soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez 
aucune place au diable.   Ep 4.26 

                                                      
22  Laissez à Dieu le soin de punir. 

23  ou : homicide. 
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Histoire sainte : 

Gn 4.1-8 

2S 11.14-27 

Ex 21.29  

et Dt 22.8 

Caïn et Abel. 

Le crime de David. 

Homicide par négligence ou imprudence. 

 

Mt 27.3-10 

Gn 37.23-35 

Ex 1 

Ac 7.51-60 

Gn 4.6-7 

Suicide de Judas. 

Les frères de Joseph. 

Les Égyptiens maltraitent les Hébreux. 

Exécution d’Étienne. 

Dieu met Caïn en garde contre la colère. 

 
63.  Que nous ordonne ce commandement ? 

Ce commandement nous ordonne : 

a) de préserver la vie, depuis sa conception jusqu’à 

son terme naturel, car Dieu en est l’auteur 

(l’avortement tombe donc sous le coup de ce 

commandement) ; 

171  Ne m’as-tu pas coulé comme du lait ? Ne m’as-tu pas 
fait cailler comme du fromage ? Tu m’as couvert de 
peau et de chair, tu m’as tissé d’os et de nerfs, tu m’as 
accordé la vie. Jb 10.10-12 

172  C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le 
ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une 
créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 
et je le reconnais bien.  
Mon corps n’était pas caché devant toi lorsque j’ai été 
fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la 
terre. Je n’étais encore qu’une masse informe, mais tes 
yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les 
jours qui m’étaient destinés avant qu’un seul d’entre eux 
n’existe.  Ps 139.13-14 

173 Tu m’as fait sortir du ventre de ma mère, tu m’as mis en 
sécurité contre sa poitrine ; dès ma conception j’ai été 
sous ta garde, dès le ventre de ma mère tu as été mon 
Dieu.   Ps 22.10-11 
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174  Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre 

mère, je vous ai portés dès avant votre naissance ! 
Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même, jusqu’à vos 
cheveux blancs je vous soutiendrai. Comme je l’ai déjà 
fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous 
préserver.   Es 46.3b-4 

b) de secourir et d'assister le prochain dans le danger 

et dans le besoin et d'être animés envers lui d'un 

esprit de compassion, de douceur et de 

conciliation. 

175 Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, 
donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras 
des charbons ardents sur sa tête.  Rm 12.20 

176 Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ! 
Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de 
la bonté pour eux ! 
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu !  Mt 5.5,7,9 

177 Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne 
vous pardonnera pas non plus vos fautes.   Mt 6.15 

178 Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les 
autres ; pardonnez-vous réciproquement comme Dieu 
nous a pardonné en Christ.   Ep 4.32

 

Histoire sainte : 

Gn 14.12-16 

1S 26.1-12 

Lc 10.33-35 

Lc 17.11-19 

Mt 8.5-13 

Abraham et Lot. 

David et Saül. 

Le Bon Samaritain. 

Jésus et les lépreux. 

Le centurion et son serviteur malade. 
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Le 6è me  Commandement 

La PURETÉ et le MARIAGE 

Tu ne commettras pas d'adultère !
24
 

Que signifient ces paroles ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu, 

afin d'être chastes et purs dans nos pensées, dans nos 

paroles et dans nos actions, 

et d’aimer et d’honorer chacun son conjoint. 

 

64. Qu'est-ce que le mariage ? 

Le mariage est une institution divine dans laquelle un 

homme et une femme s'unissent pour la vie par un 

engagement régulier et libre selon les lois du pays, de 

telle sorte qu'ils ne font qu’un. 

179 Le Créateur, au commencement, a fait l’homme et la 
femme et il a dit :  
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et 
s’attachera à sa femme, et les deux ne feront qu’un. 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu’un.  
Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.  

Mt 19.4-6 
 

Histoire sainte : 

Gn 2.18-24 

Mt 1.20 

Institution du mariage. 

La vierge Marie, fiancée à Joseph, est 

appelée sa femme alors qu’ils ne cohabitent 

pas encore. 

 

                                                      
24  Ex 20.14 ; Dt 5.18. 
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65. Que nous interdit ce commandement ? 

a) Ce commandement nous interdit de rompre les 

liens du mariage par infidélité ou par abandon ;
25

 

180 Celui qui commet un adultère avec une femme manque 
de bon sens. Il veut se détruire lui-même, celui qui agit 
de cette manière : il ne trouvera que blessures et 
déshonneur, et sa honte ne s’effacera pas.    Pr 6.32-33 

181 Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.  Mt 19.6 

182 Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal 
épargné par la souillure : ceux qui se livrent à l’immoralité 
sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Hé 13.4 

b) mais Dieu interdit aussi toute pensée, toute parole 

et tout désir impurs, que ce soit dans le mariage ou 

en dehors du mariage. 

183  C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les 
meurtres, les adultères, l’immoralité sexuelle, les vols, 
les faux témoignages, les calomnies.    Mt 15.19 

184 Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 

Mt 5.28 

185 Que l’immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses 
formes ou la soif de posséder ne soient même pas 
mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. 
Qu’on n’entende pas de paroles grossières, de propos 
stupides ou équivoques – c’est inconvenant – mais 
plutôt des paroles de reconnaissance.    Ep 5.3-4 

186 Ce que ces hommes font en secret, il est même honteux 
d'en parler.   Ep 5.12 

                                                      
25  Aux yeux de Dieu, un conjoint ne peut être libéré de ses 

engagements que dans le cas où l'autre seul est coupable 

d'adultère (divorce). On peut y ajouter le cas où l’un des conjoints 

se rendrait coupable d’un comportement pervers ou dangereux 

(5ème Commandement). 
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66.  Que dire à propos du divorce ? 

L’Église a le devoir 

a) de rester fidèle à l’enseignement très clair de 

l’Écriture concernant l’indissolubilité du mariage ; 

187 L’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à 
sa femme, et les deux ne feront qu’un. Ainsi, ils ne sont 
plus deux mais ne font qu’un. 
Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.  

Mt 19.5-6 (voir aussi Gn 2.24) 

b) de pardonner à tout pécheur repentant et croyant ; 

188  David dit à Nathan : « J’ai péché contre l’Éternel ! » 
Nathan lui répondit : « L’Éternel pardonne ton péché, tu 
ne mourras pas. »    2S 12.13 

189 Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas ; 
vas-y et désormais ne pèche plus. »   Jn 8.11 

c) de rappeler que le Christ lui-même parle d’un cas 

de rupture possible des liens du mariage. 

190 Je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour 
cause d’infidélité, et qui en épouse une autre commet 
un adultère.   Mt 19.9 (Voir aussi Mc 10.10-12) 

Histoire sainte : 

Gn 39.7-12 

Jg 16 

2S 11 

Mc 6.17-20 

Joseph et la femme de Potiphar. 

Samson. 

David et Bath-Shéba. 

Hérode et Hérodiade. 
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67.  Que dire à propos de l’homosexualité ? 

L’Église a le devoir : 

a) de rester fidèle à l’enseignement très clair de 

l’Écriture ; 

191 Tu ne coucheras pas avec un homme comme on 
couche avec une femme : c’est une pratique 
abominable. […] Ne vous rendez impurs par aucune de 
ces pratiques, car c’est par elles que les nations que je 
vais chasser devant vous se sont rendues impures.  

Lv 18.22,24 

192 Ne vous y trompez pas : ni ceux qui vivent dans 
l’immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni 
les travestis, ni les homosexuels, […] n’hériteront du 
royaume de Dieu.  1Co 6.9-10 (voir aussi Ep 5.3-7) 

193 C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des 
passions déshonorantes :  
leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels 
naturels par des relations contre nature ;  
de même, les hommes, ont abandonné les rapports 
naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs 
désirs les uns pour les autres ; ils ont commis homme 
avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-
mêmes le salaire que méritait leur égarement. ».   

Rm 1.26-29 

194 Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il 
sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux 
abominables, à ceux qui vivent dans l’immoralité 
sexuelle, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de 
soufre. C’est la seconde mort.   Ap 21.7-8 

b) d’exhorter le pécheur repentant à demeurer chaste 

dans ses actions et à combattre cette affection du 

péché comme toutes les autres. 

195 Fuyez l’immoralité sexuelle.   1Co 6.18 

196 Que l’immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses 
formes ou la soif de posséder ne soient même pas 
mentionnées parmi vous, comme il convient à des 
saints.  Ep 5.3 
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68.  Que nous ordonne ce commandement ? 

Ce commandement nous ordonne d'être chastes et 

purs dans nos pensées, nos paroles et nos actions.  

197 Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents 
temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir 
des désirs de votre nature propre qui font la guerre à 
l'âme.   1P 2.11 

198 Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce 
qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d’être 
aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est 
synonyme de qualité morale et ce qui est digne de 
louange.  Ph 4.8 

199 Qu’aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, 
mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des 
besoins, servent à l’édification et transmettent une grâce 
à ceux qui les entendent.   Ep 4.29 

69.  Que devons-nous faire pour mener une vie chaste 

et pure ? 

Nous devons  

a) combattre en nous les convoitises impures par la 

méditation de la Parole de Dieu, la prière, 

l'application au travail et la maîtrise de soi,  

b) et fuir toutes les occasions et les tentations à 

l'impureté. 

200 Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et 
pécher contre Dieu ?  Gn 39.9 

201 Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un 
esprit bien disposé !    Ps 51.12 



82 | Le Décalogue – 2
ème

 Table de la Loi 

 
202 Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et 

qu'il fait des perles dans la coupe : il s’avale d’un trait et 
il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme 
une vipère. Tes yeux auraient alors d’étranges visions et 
ton cœur exprimerait le dérèglement.  Pr 23.31-33 

203 Fuis les passions de la jeunesse !   2Tm 2.22 

204 Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de 
Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes.   

1Co 6.19 

205 Mon fils, si des pécheurs veulent t’entraîner, ne cède  
pas !  Pr 1.10 

70.  Quels sont les devoirs particuliers des époux ? 

Les époux doivent s'aimer, se respecter et s'aider 

mutuellement, à l’image de la relation qui unit le 

Christ et l’Église.
26

 

206 Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. 
Il s'est donné lui-même pour elle. Que chacun de vous 
aime sa femme comme lui-même et que la femme 
respecte son mari.   Ep 5.25,33 



  

                                                      
26  Voir aussi au « Tableau des devoirs domestiques » (p. 25-26) : les 

devoirs des époux et des épouses. 



Le Décalogue – 2
ème

 Table de la Loi | 83 

 

 

Le 7è me  Commandement 

Les BIENS MATÉRIELS 

Tu ne commettras pas de vol  !
27
 

Que signifient ces paroles ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu, 

afin de ne pas dérober l’argent ou tout autre bien de 

notre prochain,  

ni de nous les approprier par des voies détournées, 

mais de l’aider à préserver ce qu’il possède 

et à améliorer son bien-être. 

 

 

71.  Que condamne ce commandement ? 

Ce commandement condamne le vol, la fraude et 

toute malhonnêteté dans les affaires. 

207 Que celui qui volait cesse de voler ; qu'il se donne plutôt 
la peine de travailler honnêtement de ses propres mains 
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.  

Ep 4.28 

208 Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les 
jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans 
les poids, ni dans les mesures de capacité. 
Vous aurez des balances justes, des poids justes, des 
mesures de solides justes et des mesures de liquides 
justes. Je suis l’Éternel, votre Dieu qui vous ai fait sortir 
d'Égypte.  Lv 19.35-36 

                                                      
27  Ex 20.15 ; Dt 5.19. 
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209 Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter 

la justice et ses chambres sans respecter le droit, qui 
fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner 
son salaire !     Jr 22.13 

210 Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre 
pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez 
l’étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, 
comme l’un de  vous ; 
vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été 
étrangers en Égypte. Je suis l’Éternel votre Dieu. 

Lv 19.33-34 

211 Le méchant emprunte, et il ne rend pas.    Ps 37.21 

212  Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même.  
Pr 29.24 

213 C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les 
meurtres, les adultères, l’immoralité sexuelle, les vols, 
les faux témoignages, les calomnies.    Mt 15.19 

Histoire sainte : 

Lc 10.30-37 

Jos 7 

Gn 31.1-16 

2R 5.19-27 

Mt 23.14-24 

Jn 12.1-8 

L’agression du bon Samaritain. 

Faute et punition d’Acan. 

Laban et Jacob.  

Guéhazi, le serviteur d’Elisée. 

Reproches de Jésus aux chefs religieux.  

Réaction de Judas à Béthanie. 

 
72.  Que nous ordonne ce commandement ? 

Ce commandement nous ordonne : 

a)  d'aider notre prochain à conserver ce qu'il possède, 

de le secourir dans tous ses besoins, et d'améliorer 

son bien-être ; 



Le Décalogue – 2
ème

 Table de la Loi | 85 

 

b)  de nous réjouir de sa prospérité. 

214 Si tu rencontres le bœuf ou l’âne de ton ennemi alors 
qu’il est égaré, tu le lui ramèneras.   Ex 23.4 

215 Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent 
pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car 
c'est ce qu’enseignent la loi et les prophètes.   Mt 7.12 

216 Donne à celui qui t’adresse une demande et ne te 
détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. 

Mt 5.42 

217 Celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l’Éternel, 
qui lui rendra son bienfait.    Pr 19.17 

218 N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car 
c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 

Hé 13.16 

219 L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est 
pas envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas 
d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas 
son intérêt.   1Co 13.4-5 

Histoire sainte : 

Gn 13.1-13 

et 14.12-16 

Lc 19.1-10 

Ac 9.36-43 

Abraham et Lot. 

 

Zachée exprime sa repentance. 

Tabitha, de Jaffa. 
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Le 8è me  Commandement 

L’HONNEUR et la  

BONNE RÉPUTATION, 

la VÉRITÉ et les 

JUGEMENTS 

CHARITABLES 

Tu ne porteras pas 

de faux témoignage 

contre ton prochain !
28
 

Que signifient ces paroles ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu, 

afin de ne pas mentir par duplicité à notre prochain, 

de ne pas le trahir, le calomnier ou le diffamer
29

, 

mais de l'excuser, de dire du bien de lui 

et de tout interpréter au mieux. 

 

73.  Que nous interdit ce commandement ? 

Ce commandement nous interdit  

a) de rendre un faux témoignage ; 

220 Le faux témoin ne restera pas impuni.   Pr 19.5 

                                                      
28  Ex 20.16 ; Dt 5.20. 

29  Diffamer quelqu'un, c’est nuire à sa réputation. 
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b) de tromper notre prochain, de lui mentir ou de lui 

cacher la vérité ; 

221 Celui qui dit des mensonges n'échappera pas à la 
sanction.   Pr 19.5 

222 C’est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites 
chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes 
membres les uns des autres.   Ep 4.25 

c) de trahir notre prochain, de révéler des secrets, de 

dire du mal de lui ; 

223 Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, 
tandis que l’homme digne de confiance les garde.  

Pr 11.13. 

224 Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs.  
Jc 4.11 

225 Dieu dit au méchant : Quoi donc ! Tu énumères mes 
prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. […]  Tu 
livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de 
tromperies. Si tu t'assieds, c’est pour  parler contre ton 
frère, pour dénigrer le fils de ta mère. 
Voilà ce que tu as fait et, parce que je n’ai rien dit, tu 
t'es imaginé que je te ressemblais ; mais je vais te 
reprendre et tout mettre sous tes yeux.   Ps 50.16.19-21 

226 Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ; ne 
condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. 

Lc 6.37  

227 Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à 
seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.   Mt 18.15 

d) de penser du mal de notre prochain. 

228 Que personne ne projette dans son cœur le mal contre 
son prochain.   Za 8.17 

Histoire sainte : 

1R 21.11-16 

Mt 26.59-61 

Jg 16 

2S 15.1-6 

Faux témoignages contre Naboth. 

Faux témoignages contre Jésus. 

Samson et Délila. 

Absalom calomnie son père. 
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74.  Que nous ordonne ce commandement ? 

Ce commandement nous ordonne 

a)  de défendre notre prochain et de le protéger 

contre de fausses accusations ; 

229 Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s’exprimer, 
pour la cause de tous les délaissés ! Ouvre ta bouche, 
juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre ! 
  Pr 31.8-9 

b)  de dire du bien de lui, de faire apprécier ses 

qualités et ses bonnes actions autant que la vérité le 

permet ; 

c)  de juger avec charité ses actions et ses paroles. 

230 L’amour couvrira une foule de péchés.  1P 4.8 

230 L’amour ne soupçonne pas le mal. Il pardonne tout, il 
croit tout, il espère tout, il endure tout.   1Co 13.5,7 
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Le 9è me  Commandement 

LA  CONVOITISE 

Tu ne convoiteras pas 

la maison de ton prochain !
30
 

Que signifient ces paroles ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu, 

afin de ne pas désirer l’héritage ou la maison 

de notre prochain, 

ni de chercher à les obtenir par ruse, par fraude  

ou avec une apparence de droit, 

mais de l’aider à conserver ce qu’il possède. 

 

75. Que nous interdit ce commandement ? 

Ce commandement nous interdit de convoiter les 

biens de notre prochain, de vivre dans la jalousie et 

l'avarice. 

76. A quoi nous pousse la convoitise ? 

La convoitise nous pousse à chercher à obtenir par 

ruse, ou avec une apparence de droit, l'héritage ou la 

maison de notre prochain. 

231 Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui 
joignez champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au 
milieu du pays !  Es 5.8 

                                                      
30  Ex 20.17a ; Dt 5.21a. 
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232 Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens 

hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de 
leurs biens tout en faisant pour l’apparence de longues 
prières ; à cause de cela, vous serez jugés plus 
sévèrement.    Mt 23.14 

233   La piété est une grande source de profit quand on se 
contente de ce que l’on a. En effet, nous n'avons rien 
apporté dans le monde et il est évident que nous ne 
pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la 
nourriture et des vêtements, cela nous suffira. 
Quant à ceux qui veulent s’enrichir, ils tombent dans la 
tentation, dans un piège et dans une foule de désirs 
stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la 
ruine et provoquent leur perte. 
L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les 
maux. En s’y livrant, certains se sont égarés loin de la 
foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments.  

1Tm 6.6-10 

Histoire sainte : 

1R 21.1-16 La vigne de Naboth. 

 

77. Que nous ordonne ce commandement ? 

Ce commandement nous ordonne d’être animés 

uniquement de bonnes intentions, de désirs saints et 

purs. 

234 Vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel votre 
Dieu.   Lv 19.2 

235 Voir le passage n° 233 (1
ère

 partie) 

78. A quoi nous poussent ces bonnes intentions ?  

Ces bonnes intentions nous poussent à servir notre 

prochain en l’aidant à conserver ce qu’il possède. 

236 Soyez par amour serviteurs les uns des autres.  Ga 5.13 



Le Décalogue – 2
ème

 Table de la Loi | 91 

 



 

 

Le 10è me  Commandement 

LA  CONVOITISE 

Tu ne convoiteras pas 

la femme de ton prochain,  

ni son serviteur, ni sa servante, 

ni son bétail,  

ni quoi que ce soit  

qui lui appartienne !
31
 

Que signifient ces paroles ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu, 

afin de ne pas détourner ou éloigner la femme, 

les employés ou le bétail de notre prochain, 

mais de les exhorter à demeurer avec lui 

et à remplir fidèlement leurs devoirs. 

 

79. Que nous interdit ce commandement ? 

Ce commandement nous interdit de convoiter le 

conjoint et les biens de notre prochain. 

237 Tu ne feras de tort à personne.   Mc 10.19 

Histoire sainte : 

2S 11  

1-6, 14-17, 26-27 

2S 15.1-6 

David et la femme d'Urie. 

 

Absalom détourne le peuple de son roi. 

                                                      
31  Ex 20.17b ; Dt 5.21b. 
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80.  Que nous ordonne ce commandement ? 

Ce commandement nous ordonne de nous réjouir 

avec notre prochain et de lui laisser ce qu’il a. Bien 

plus : il nous est ordonné de favoriser et de maintenir 

tout ce qui se fait pour son bien et dans son intérêt, 

comme nous voudrions qu’il en soit fait pour nous. 

238 Ayez un même amour, un même cœur, une unité de 
pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir 
d’une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez 
les autres comme supérieurs à vous-mêmes. 
Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres 
intérêts, regarde aussi à ceux des autres.    Ph 2.2-4 

81. A quoi nous poussent ces bonnes intentions ? 

Ces bonnes intentions nous poussent à exhorter le 

conjoint et les employés de notre prochain à 

demeurer avec lui et à s'acquitter fidèlement de leurs 

devoirs. 

82. Que nous rappellent particulièrement les deux 

derniers commandements ? 

Les deux derniers commandements nous rappellent : 

a) que tout mauvais désir, même la simple convoitise, 

est aux yeux de Dieu un péché véritable ; 

239 Je n'aurais pas su ce qu’est la convoitise si la Loi n'avait 
pas dit : Tu ne convoiteras pas.   Rm 7.7 

240   Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses  
propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, 
donne naissance au péché et le péché, parvenu à son 
plein développement, a pour fruit la mort.   Jc 1.14-15 




