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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.  
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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.  

 

. Le cinquième commandement concerne nos devoirs envers nos parents et 

les autorités en général. 
 

. Le sixième commandement concerne nos devoirs envers la vie humaine 

et la protection de la personne.  
 

. Le septième commandement concerne nos devoirs envers la sainteté de 

nos corps, du mariage et de la famille. 

 

. Le huitième commandement concerne la protection des biens.  

 

Exode 20 : 15 
15 Tu ne déroberas point. 

 

 

I)  CE QUI EST REQUIS PAR LE 8È COMMANDEMENT DE DIEU 

 

A) L’honnêteté dans les transactions  

Psaumes 15 : 2, 4-5 
2 Celui qui marche dans l’intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son 

cœur. 

4 Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, Mais il honore ceux qui craignent 

l’Éternel ; Il ne se rétracte point, s’il fait un serment à son préjudice. 

5 Il n’exige point d’intérêt de son argent, Et il n’accepte point de don contre l’innocent. 

Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. 

 

Zacharie 8 : 16 
16 Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à son prochain ; jugez dans vos 

portes selon la vérité et en vue de la paix ; 

17 que nul en son cœur 

 

B) Rendre à tous ce qui leur est dû 

 

Romains 13 : 7 
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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. 

 

C) La restitution  

 

Lévitique 6 : 2-5 
2 (5-21) Lorsque quelqu’un péchera et commettra une infidélité envers l’Éternel, en 

mentant à son prochain au sujet d’un dépôt, d’un objet confié à sa garde, d’une chose 

volée ou soustraite par fraude, 

3 (5-22) en niant d’avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une 

chose quelconque de nature à constituer un péché ; 

4 (5-23) lorsqu’il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu’il a volée 

ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu’il 

a trouvée, 

5 (5-24) ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en 

son entier, y ajoutera un cinquième, et la remettra à son propriétaire, le jour même où il 

offrira son sacrifice de culpabilité. 

 

D)  L’aide aux pauvres  

 

Deutéronome 15 : 7-10 
7 S’il y a chez toi quelque indigent d’entre tes frères, dans l’une de tes portes, au pays 

que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point 

ta main devant ton frère indigent. 

8 Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. 

9 Garde-toi d’être assez méchant pour dire en ton cœur : La septième année, l’année du 

relâche, approche ! Garde-toi d’avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui 

faire un refus. Il crierait à l’Éternel contre toi, et tu te chargerais d’un péché. 

10 Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret ; car, à cause de cela, 

l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. 

 

 

E)  La modération et le contentement  
 

1 Timothée 6 : 6-9 
6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 

7 car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons 

rien emporter ; 

8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 
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9 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. 

 

F)  La provision pour nos proches  

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. 

 

 

G)  La diligence avec nos biens  

 

Ecclésiaste 3 : 12-13 
12 J’ai reconnu qu’il n’y a de bonheur pour eux qu’à se réjouir et à se donner du bien-

être pendant leur vie ; 

13 mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son 

travail, c’est là un don de Dieu. 

 

Proverbes 27 : 23 
23 Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes soins à tes troupeaux ; 

24 Car la richesse ne dure pas toujours, Ni une couronne éternellement. 

 

1 Timothée 6 : 17-18 
17 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. 

18 Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la 

libéralité, de la générosité, 

 

Éphésiens 4 : 28 
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. 

 

H)  Le non-gaspillage 

 

Jean 6 : 12 
12 Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui restent, 

afin que rien ne se perde. 
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I)  Éviter les poursuites judiciaires 

 

1 Corinthiens 6 : 1-8 
1 Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les 

injustes, et non devant les saints ? 

2 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde 

est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? 

3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte 

raison, les choses de cette vie ? 

4 Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont 

l’Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges ! 

5 Je le dis à votre honte. Ainsi il n’y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse 

prononcer entre ses frères. 

6 Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles ! 

7 C’est déjà certes un défaut chez vous que d’avoir des procès les uns avec les autres. 

Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous 

pas plutôt dépouiller ? 

8 Mais c’est vous qui commettez l’injustice et qui dépouillez, et c’est envers des frères 

que vous agissez de la sorte ! 

 

 

J)  La préservation de notre avoir et celui du prochain 

 

Philippiens 2 : 4 
4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux 

des autres. 

 

Lévitique 25 : 35-37 
35 Si ton frère devient pauvre, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras ; tu 

feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu’il vive 

avec toi. 

36 Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec 

toi. 

37 Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à 

usure. 

 

 

II)  CE QUI EST DÉFENDU PAR LE 8È COMMANDEMENT DE 

DIEU 
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A)  Le vol 

Éphésiens 4 : 28 
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. 

 

 

B)  Le vol de personnes 

 

1 Timothée 1 : 10 
10 les impudiques, les infâmes, les voleurs d’hommes, les menteurs, les parjures, et tout 

ce qui est contraire à la saine doctrine, —  

 

C)  Le recel  

Lévitique 19 : 11-13 
11 Vous ne déroberez point, et vous n’userez ni de mensonge ni de tromperie les uns 

envers les autres. 

12 Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. 

Je suis l’Éternel. 

13 Tu n’opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne 

retiendras point jusqu’au lendemain le salaire du mercenaire. 

 

 

D)  Les transactions frauduleuses 

 

Proverbes 11 : 1 
1 La balance fausse est en horreur à l’Éternel, Mais le poids juste lui est agréable. 

 

Proverbes 20 : 10 
10 Deux sortes de poids, deux sortes d’épha, Sont l’un et l’autre en abomination à 

l’Éternel. 

 

 

E)  Le déplacement des bornes 

 

Deutéronome 19 : 14 
14 Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans 

l’héritage que tu auras au pays dont l’Éternel, ton Dieu, te donne la possession. 
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F)  L’infidélité dans les contrats 

 

Amos 8 : 5 
5 Vous dites : Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, Afin que nous vendions du blé ? 

Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons l’épha, 

nous augmenterons le prix, Nous falsifierons les balances pour tromper ; 

 

 

G)  L’oppression 

 

Ézéchiel 22 : 29 
29 Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux 

et l’indigent, foule l’étranger contre toute justice. 

 

 

H)  L’extorsion 

 

Matthieu 23 : 25 
25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous nettoyez le dehors 

de la coupe et du plat, et qu’au dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance. 

 

 

I)  Le prêt usuraire  

Psaumes 15 : 5 
5 Il n’exige point d’intérêt de son argent, Et il n’accepte point de don contre l’innocent. 

Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. 

 

 

J)  La corruption  

 

Ésaïe 33 : 15-16 
15 Celui qui marche dans la justice, Et qui parle selon la droiture, Qui méprise un gain 

acquis par extorsion, Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, Qui ferme 

l’oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, Et qui se bande les yeux pour ne 

pas voir le mal, 

16 Celui-là habitera dans des lieux élevés ; Des rochers fortifiés seront sa retraite ; Du 

pain lui sera donné, De l’eau lui sera assurée. 
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K)  Les poursuites judiciaires injustifiées 

 

Proverbes 3 : 30 
30 Ne conteste pas sans motif avec quelqu’un, Lorsqu’il ne t’a point fait de mal. 

 

 

L)  Les acquisitions injustes  

 

Ésaïe 5 : 8 
8 Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, Et qui joignent champ à champ, Jusqu’à 

ce qu’il n’y ait plus d’espace, Et qu’ils habitent seuls au milieu du pays ! 

 

Michée 2 : 1-2 
1 Malheur à ceux qui méditent l’iniquité et qui forgent le mal Sur leur couche ! Au point 

du jour ils l’exécutent, Quand ils ont le pouvoir en main. 

2 Ils convoitent des champs, et ils s’en emparent, Des maisons, et ils les enlèvent ; Ils 

portent leur violence sur l’homme et sur sa maison, Sur l’homme et sur son héritage. 

 

 

M)  Les manœuvres injustes pour élever le prix  

 

Proverbes 11 : 26 
26 Celui qui retient le blé est maudit du peuple, Mais la bénédiction est sur la tête de 

celui qui le vend. 

 

 

N)  L’exploitation de la main-d’œuvre  

 

Jacques 5 : 4 
4 Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez 

frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur 

des armées. 

 

 

O)  La convoitise  

 

Luc 12 : 15 
15 Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un homme ne 

dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. 
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P)  Les affections désordonnées des biens terrestres 
 

1 Jean 2 : 15-16 
15 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 ; 

16 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. 

 

 

Q)  Les inquiétudes  

 

Matthieu 6 : 25, 34 
25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 

mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la 

nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A 

chaque jour suffit sa peine. 

 

 

R)  Envier la prospérité d’autrui  

 

Psaumes 73 : 3 
3 Car je portais envie aux insensés, En voyant le bonheur des méchants. 

 

 

S)  La paresse  

 

2 Thessaloniciens 3 : 11 
11 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. 

 

 

T)  La prodigalité et le jeu  

 

Proverbes 21 : 17 
17 Celui qui aime la joie reste dans l’indigence ; Celui qui aime le vin et l’huile ne 

s’enrichit pas. 

 

Proverbes 23 : 20-21 
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20 Ne sois pas parmi les buveurs de vin, Parmi ceux qui font excès des viandes : 

21 Car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès s’appauvrissent, Et l’assoupissement fait 

porter des haillons. 

 

 

APPLICATIONS  

 

A)  Implorons la miséricorde et la grâce du Seigneur concernant notre 

obligation d’obéissance dans ce qui est requis par le 8è commandement :  

l’honnêteté, le remboursement de nos dettes, la restitution des biens mal 

acquis, l’aide aux pauvres, la modération, le contentement, la provision pour 

nos proches, la diligence avec nos biens, le non-gaspillage, éviter les 

poursuites juridiques et la préservation de notre avoir et celui des autres.  

 

B)  Que le Seigneur nous sonde pour révéler toutes les formes de péchés qui 

sont défendus par le 8è commandement : le vol (incluant celui de 

personnes), le recel, les transactions frauduleuses, le déplacement des 

bornes, l’infidélité dans les contrats, l’oppression, l’oppression, l’extorsion, 

le prêt usuraire, la corruption, les poursuites judiciaires injustifiées, les 

acquisitions injustes, les manœuvres injustes pour élever le prix, 

l’exploitation de la main-d’œuvre, la convoitise, les affections désordonnées 

des biens terrestres, les inquiétudes, l’envie de la prospérité d’autrui, la 

paresse, la prodigalité et le jeu. 

 

 

 

QUE LE SEIGNEUR NOUS FASSE LA GRÂCE DE LE CRAINDRE 

AUTHENTIQUEMENT ! 

QU’IL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT ! 

 

A   M   E   N   ! 


