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INTRODUCTION 

 

Les 4 premiers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers 

Dieu lui-même :  

 

. Le premier commandement de Dieu concerne : QUI nous devons adorer. 

 

. Le deuxième commandement de Dieu concerne : COMMENT nous 

devons adorer.  

 

. Le troisième commandement de Dieu concerne : QUE NOUS DEVONS 

LE CRAINDRE ET NE PAS UTILISER SON NOM EN VAIN.  

 

. Le quatrième commandement de Dieu concerne : QU’UN  JOUR SUR 

SEPT LUI SOIT PLEINEMENT CONSACRÉ pour l’adoration 

(individuelle, familiale et collective) et le repos.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Les 6 derniers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers notre 

prochain. Ce sont les 6 piliers de l’ordre social du monde (pas seulement des 

lois mais de l’amour).  

 

. Le cinquième commandement :  

 

Exode 20 : 12 
12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

 

 

I)  CE QUI EST REQUIS PAR LE 5è COMMANDEMENT DE DIEU 

 

A)  Honorer nos parents  

 

. En leur témoignant du respect 

Exode 21 : 15, 17 
15  Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. 

17  Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 

 

. En leur obéissant 

Éphésiens 6 : 1-3 
1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 

2  Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse, 

3  afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 

 

. En prenant soin d’eux en période de besoin  

1 Timothée 5 : 8 
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. 

 

B)  Honorer nos supérieurs  

 

Malachie 1 : 6 
6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l’honneur qui 

m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ? Dit l’Éternel des armées à 

vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé 

ton nom ? 
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Lévitique 19 : 32 
32  Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu 

craindras ton Dieu. Je suis l’Éternel. 

 

1 Timothée 2 : 1-2 
1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, 

des actions de grâces, pour tous les hommes, 

2  pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une 

vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 

 

Hébreux 13 : 7 
7  Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; considérez 

quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 

 

1 Pierre 2 : 13-14, 18-20 
13  Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au 

roi comme souverain, 

14  soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour 

approuver les gens de bien. 

18  Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont 

bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un caractère difficile. 

19  Car c’est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers 

Dieu, quand on souffre injustement. 

20  En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis 

des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c’est 

une grâce devant Dieu. 

 

Romains 13 : 1-7 
1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité 

qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 

2  C’est pourquoi 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. 

3  Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 

redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 

4  Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce 

n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et 

punir celui qui fait le mal. 

5  Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais 

encore par motif de conscience. 

6  C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres 

de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 
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7 Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous 

devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez 

l’honneur. 

 

Tite 2 : 9-10 
9  Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à 

n’être point contredisants, 

10  à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer 

en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. 

 

Matthieu 22 : 21 
21  De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 

 

 

C)  Honorer nos inférieurs  

 

Tite 2 : 2-5 
2  Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la 

charité, dans la patience. 

3  Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, 

n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, 

4  dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 

5  à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs 

maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 

 

Job 1 : 5 
5  Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se 

levait de bon matin et offrait pour chacun d’eux un holocauste ; car Job disait : Peut-être 

mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C’est ainsi que Job avait 

coutume d’agir. 

 

Deutéronome 6 : 6-7 
6  Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

7  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. 

 

Éphésiens 6 : 4 
4  Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur. 

 



-5- 

 

1 Pierre 3 : 7 
7  Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme 

avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce 

de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 

 

Ésaïe 1 : 17 
17  Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l’opprimé ; Faites droit à 

l’orphelin, Défendez la veuve. 

 

1 Timothée 4 : 12 
12  Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en 

parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 

 

 

D)  Honorer nos égaux  

 

1 Pierre 2 : 17 
17  Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. 

 

Philippiens 2 : 3-5 
3  Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse 

regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

4  Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux 

des autres. 

5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

 

Romains 12 : 15-16 
15  Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. 

16  Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, 

mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. 

 

 

II)  CE QUI EST DÉFENDU PAR LE 5È COMMANDEMENT  

 

A)  Les péchés des inférieurs vis-à-vis des supérieurs  

 

. L’envie  

Nombres 11 : 28-29 
27  Un jeune garçon courut l’annoncer à Moïse, et dit : Eldad et Médad prophétisent 

dans le camp. 
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28  Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit : 

Moïse, mon seigneur, empêche-les ! 

29  Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l’Éternel être 

composé de prophètes ; et veuille l’Éternel mettre son esprit sur eux ! 

 

. Le mépris 

1 Samuel 8 : 7 
7  L’Éternel dit à Samuel : Écoute la voix du peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce 

n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. 

 

. La rébellion 

2 Samuel 15 : 10 
10  Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d’Israël, pour dire : Quand vous 

entendrez le son de la trompette, vous direz : Absalom règne à Hébron. 

 

Deutéronome 21 : 18-21 
18 Si un homme a un fils indocile et rebelle, n’écoutant ni la voix de son père, ni la voix 

de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu’ils l’ont châtié, 

19  le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte 

du lieu qu’il habite. 

20  Ils diront aux anciens de sa ville : Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui 

n’écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l’ivrognerie. 

21  Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du 

milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. 

 

. La violence 

Exode 21 : 15 
15  Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. 

 

. Maudire et se moquer 

Proverbes 30 : 11, 17 
11  Il est une race qui maudit son père, Et qui ne bénit point sa mère. 

17  L’œil qui se moque d’un père Et qui dédaigne l’obéissance envers une mère, Les 

corbeaux du torrent le perceront, Et les petits de l’aigle le mangeront. 

 

. Déshonorer 

Proverbes 19 : 26 
26 Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère Est un fils qui fait honte et qui fait 

rougir. 
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B)  Les péchés des supérieurs vis-à-vis des inférieurs  
 

. La négligence de devoirs envers eux 

Ézéchiel 34 : 2-4 
2  Fils de l’homme, prophétise contre les pasteurs d’Israël ! Prophétise, et dis-leur, aux 

pasteurs : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Malheur aux pasteurs d’Israël, qui se 

paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? 

3  Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui 

était gras, vous n’avez point fait paître les brebis. 

4  Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celle qui était malade, pansé 

celle qui était blessée ; vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui était 

perdue ; mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. 

 

. La promotion de ses intérêts au lieu des leurs  

Philippiens 2 : 20-21 
20  Car je n’ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à 

cœur votre situation ; 

21  tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. 

 

. La demande de choses illégitimes  

Actes 4 : 18 
18  Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d’enseigner au nom 

de Jésus. 

 

. Ne pas pourvoir aux ressources nécessaires 

Exode 5 : 18 
18  Maintenant, allez travailler ; on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la 

même quantité de briques. 

 

. Donner de mauvais conseils 

Matthieu 14 : 6-8 
6  Or, lorsqu’on célébra l’anniversaire de la naissance d’Hérode, la fille d’Hérodias 

dansa au milieu des convives, et plut à Hérode, 

7  de sorte qu’il promit avec serment de lui donner ce qu’elle demanderait. 

8  A l’instigation de sa mère, elle dit : Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-

Baptiste. 

 

. L’incitation au mal et à la violence  

2 Samuel 13 : 28 
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28  Absalom donna cet ordre à ses serviteurs : Faites attention quand le cœur d’Amnon 

sera égayé par le vin et que je vous dirai : Frappez Amnon ! Alors tuez-le ; ne craignez 

point, n’est-ce pas moi qui vous l’ordonne ? Soyez fermes, et montrez du courage ! 

 

. Favoriser le mal  

Exode 32 : 5 
5  Lorsqu’Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s’écria : Demain, il y aura fête 

en l’honneur de l’Éternel ! 

 

. La correction exagérée 

Deutéronome 25 : 2-3 
2  Si le coupable mérite d’être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa 

présence d’un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. 

3  Il ne lui fera pas donner plus de quarante coups, de peur que, si l’on continuait à le 

frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. 

 

. La non-intervention lors de dangers 

Actes 18 : 17 
17  Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le 

tribunal, sans que Gallion s’en mît en peine. 

 

. La provocation à la colère 

Éphésiens 6 : 4 
4  Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur. 

 

. La non-répression du mal  

1 Samuel 3 : 13 
13  Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a 

connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu’il les ait 

réprimés. 

 

 

C)  Des péchés des égaux vis-à-vis des égaux  

 

. Le mépris  

Proverbes 14 : 21 
21 Celui qui méprise son prochain commet un péché, Mais heureux celui qui a pitié des 

misérables ! 
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. L’envie des dons des autres  

Galates 5 : 26 
26  Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous 

portant envie les uns aux autres. 

 

. La jalousie 

Nombres 12 : 2   
2 Ils dirent : Est-ce seulement par Moïse que l’Éternel parle ? N’est-ce pas aussi par 

nous qu’il parle ? 

 

. La volonté de prééminence  

Luc 22 : 24 
24  Il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation : lequel d’entre eux devait être 

estimé le plus grand ? 

 

 

III)  LE RENFORCEMENT DU 5È COMMANDEMENT DE DIEU  

 

. Le prolongement des jours et le bonheur  

Éphésiens 6 : 2-3 
2  Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse, 

3  afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Implorons sincèrement le Seigneur de nous remettre constamment à la 

mémoire la nature et l’étendue de ce qui est requis par le 5è 

commandement :  

 

a) honorer nos parents (respect, obéissance et soins) 

b) honorer nos supérieurs (Dieu lui-même, vieillards, dirigeants politiques, 

magistrats et policiers, conducteurs spirituels, patrons, gouvernements) 

c) honorer nos inférieurs (s’acquitter de nos devoirs, respect, générosité, 

éducation, correction, justice) 

d) honorer nos égaux (humilité, intérêts des autres en priorité, avoir les 

mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ). 
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2)  Demandes des grâces prévenantes pour éviter des péchés contre le 5è 

commandement : 

 

a) les péchés vis-à-vis des supérieurs (envie, mépris, rébellion, violence, 

maudire et déshonorer) 

b) les péchés des supérieurs vis-à-vis des inférieurs (négligence des devoirs, 

promotion de nos intérêts plutôt que les leurs, demande de choses 

illégitimes, ne pas pourvoir aux ressources nécessaires, les mauvais conseils, 

l’incitation au mal et à la violence, favoriser le mal, la correction exagérée, 

la non-intervention lors de dangers, la provocation à la colère et la non-

répression du mal) 

c) les péchés vis-à-vis des égaux (le mépris, l’envie des dons des autres, la 

jalousie, la volonté de prééminence).  

 

 

3)  Accordons une pleine confiance à la promesse de Dieu concernant 

l’obéissance au 5è commandement :  

 

. Être heureux 

. Vivre longtemps sur la terre.  

 

 

HONORONS NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR EN 

OBÉISSANT À SES COMMANDEMENTS! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


