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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 concerne nos devoirs envers nos parents et 

les autorités en général. 

 

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. 

 

. Le sixième commandement concerne nos devoirs envers la vie humaine 

et la protection de la personne.  

 

Exode 20 : 13 
13  Tu ne tueras point. 

 

 

I)  QUELQUES OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE 6È 

COMMANDEMENT 

 

Le sixième commandement de Dieu souligne le caractère sacré de la vie 

humaine et ceci pour trois raisons : 

 

. Tous les hommes sont des créatures de Dieu.  

Actes 17 : 26-28 
26  Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de 

la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; 

27  il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en 

tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous, 

28  car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi 

quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race …  

 

. Les hommes sont faits à l’image de Dieu. 

Genèse 9 : 6 
6  Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car Dieu a 

fait l’homme à son image. 
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. Le commandement explicite de Dieu qui demande que tout bête qui répand 

le sang de l’homme doit être tué. 

Exode 21 : 28 
28  Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la 

suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera 

point puni. 

29  Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu’on en ait averti le maître, qui 

ne l’a point surveillé, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il tuerait un homme ou une 

femme, et son maître sera puni de mort. 

 

Malgré cela, des millions d’êtres humains meurent de faim chaque année 

sous nos regards plus ou moins indifférents.  

 

Le 6è commandement de Dieu est le plus court. Cependant, il est le plus fort 

de tous les commandements. La société va pardonner les athées, les 

idolâtres, les profanateurs du jour du Sabbat, les rebelles ou les irrespectueux 

des parents ou de l’autorité, les adultères, les violents, les faux témoins, les 

gens épris de convoitise, MAIS ne laissera pas le meurtrier impuni.  

 

Nous devons cependant savoir que certaines choses ne sont pas défendues 

par le 6è commandement : 

 

. Tuer les animaux pour se nourrir 

Genèse 9 : 3 
3  Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture : je vous donne tout cela 

comme l’herbe verte. 

 

. Tuer le voleur par effraction  

Exode 22 : 2 
2  Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et qu’il soit frappé et meure, on ne 

sera point coupable de meurtre envers lui ; 

 

. L’autodéfense 

 

. La guerre  

 

. La peine capitale  

Genèse 9 : 6 
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6  Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car Dieu a 

fait l’homme à son image. 

 

 

II)  CE QUI EST REQUIS PAR LE 6È COMMANDEMENT 

 

A)  La préservation de notre vie et celle des autres  

 

Éphésiens 5 : 28-29 
28  C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 

Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 

29  Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l’Église, 

 

Matthieu 10 : 23 
23  Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en 

vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de l’homme 

sera venu. 

 

1 Rois 18 : 4 
4  et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l’Éternel, Abdias prit cent prophètes 

qu’il cacha cinquante par cinquante dans une caverne, et il les avait nourris de pain et 

d’eau. —  

 

B)  La résistance aux pensées violentes 

 

Genèse 49 : 5-6 
5 Siméon et Lévi sont frères ; Leurs glaives sont des instruments de violence. 

6  Que mon âme n’entre point dans leur conciliabule, Que mon esprit ne s’unisse point à 

leur assemblée ! Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, Et, dans leur méchanceté, 

ils ont coupé les jarrets des taureaux. 

 

1 Samuel 19 : 4-5 
4  Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père : Que le roi, dit-il, ne 

commette pas un péché à l’égard de son serviteur David, car il n’en a point commis 

envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien ; 

5  il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l’Éternel a opéré une grande délivrance pour 

tout Israël. Tu l’as vu, et tu t’en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, 

et ferais-tu sans raison mourir David ? 
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C)  La prévention de la colère (sa répression) 

 

Éphésiens 4 : 26-27 
26  Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur 

votre colère, 

27  et ne donnez pas accès au diable. 

 

Psaumes 37 : 8 
8  Laisse la colère, abandonne la fureur ; Ne t’irrite pas, ce serait mal faire. 

 

D)  La patiente endurance des épreuves  

 

Jacques 5 : 10-11 
10  Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont 

parlé au nom du Seigneur. 

11  Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu 

parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le 

Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. 

 

 

E)  La sobriété (dans le manger, le boire, le sommeil, le travail, la récréation) 

 

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

 

Psaumes 127 : 2 
2  En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, Et mangez-vous le pain de 

douleur ; Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. 

 

Ecclésiaste 5 : 12 
12  (5-11) Le sommeil du travailleur est doux, qu’il ait peu ou beaucoup à manger ; mais 

le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. 

 

 

F)  L’entretien de pensées charitables  

 

Colossiens 3 : 12 
12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de 

miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 
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Jacques 3 : 17 
17  La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, 

pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. 

 

1 Corinthiens 4 : 11-13 
11  Jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité ; nous sommes 

maltraités, errants çà et là ; 

12  nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains ; injuriés, nous bénissons ; 

persécutés, nous supportons ; 

13  calomniés, nous parlons avec bonté ; nous sommes devenus comme les balayures du 

monde, le rebut de tous, jusqu’à maintenant. 

 

1 Pierre 3 : 8-9 
8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour 

fraternel, de compassion, d’humilité. 

9  Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, au contraire, car c’est 

à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction. 

 

 

G)  L’esprit de pardon  

 

Matthieu 5 : 23-24 
23  Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a 

quelque chose contre toi, 

24  laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, 

viens présenter ton offrande. 

 

Éphésiens 4 : 1-2, 32 
1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière 

digne de la vocation qui vous a été adressée, 

2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec 

charité, 

32  Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 

réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 

 

Romains 12 : 17, 20-21 
17  Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les 

hommes. 

20  Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en 

agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 

21  Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 



-7- 

 

H)  Réconforter et secourir les gens en détresse 

 

1 Thessaloniciens 5 : 14 
14  Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, 

consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. 

 

Matthieu 25 : 35-36 
35  Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à 

boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; 

36  j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 

prison, et vous êtes venus vers moi. 

 

 

I)  Protéger et défendre l’innocent  
 

Proverbes 31 : 8-9 
8  Ouvre ta bouche pour le muet, Pour la cause de tous les délaissés. 

9  Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et défends le malheureux et l’indigent. 

 

Ésaïe 58 : 7 
7  Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux 

sans asile ; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable. 

 

 

III)  CE QUI EST DÉFENDU PAR LE 6È COMMANDEMENT  

 

. Les péchés directs : 

 

- Le meurtre prémédité  

 

- Le suicide (assisté, euthanasie) 

 

- La justice populaire violente (ex : le lynchage des noirs) 

 

- L’avortement. 

 

- Les duels  
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. Les péchés indirects :  

 

- La haine 

Matthieu 5 : 21-22 
21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui 

tuera mérite d’être puni par les juges. 

22  Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 

d’être puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! Mérite d’être 

puni par le sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! Mérite d’être puni par 

le feu de la géhenne. 

 

1 Jean 3 : 15 
15  Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier 

n’a la vie éternelle demeurant en lui. 

 

- L’envie 

Proverbes 14 : 30 
30 Un cœur calme est la vie du corps, Mais l’envie est la carie des os. 

 

- La vengeance (ou son envie) 

Romains 12 : 19 
19  Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; 

car il est écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 

 

- Les passions excessives  

Jacques 4 : 1 
1 D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi vous ? N’est-ce 

pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? 

 

- L’immodération (boire, manger, sommeil, travail, récréation) 

Luc 21 : 34 
34  Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par 

les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne 

vienne sur vous à l’improviste ; 

 

Romains 13 : 13 
13  Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de 

l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies. 
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- Les mots ou paroles blessantes  

Proverbes 15 :  
1 Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère. 

 

Proverbes 12 : 18 
18 Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive ; Mais la langue des sages 

apporte la guérison. 

 

 

- L’oppression 

Ésaïe 3 : 15 
15  De quel droit foulez-vous mon peuple, Et écrasez-vous la face des pauvres ? 

Dit le Seigneur, l’Éternel des armées. 

 

 

- Les querelles 

Galates 5 : 15 
15  Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que 

vous ne soyez détruits les uns par les autres. 

 

- Les sports et pratiques extrêmes (tout ce qui peut tendre à la 

destruction de la vie) 

Exode 21 : 29  
29  Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu’on en ait averti le 

maître, qui ne l’a point surveillé, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il tuerait un 

homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. 

 

- La rancœur (haine perpétuelle) 

Ézéchiel 25 : 15 
15  Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Parce que les Philistins se sont livrés à la 

vengeance, Parce qu’ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l’âme, 

Voulant tout détruire, dans leur haine éternelle, 

 

- Le manque de miséricorde 

Jacques 2 : 13 
13  car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La 

miséricorde triomphe du jugement. 

 

- Se réjouir du malheur d’autrui  
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Proverbes 17 : 5 
5 Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l’a fait ; Celui qui se réjouit 

d’un malheur ne restera pas impuni. 

 

- L’orgueil  

Proverbes 13 : 10 
10 C’est seulement par orgueil qu’on excite des querelles, Mais la sagesse est 

avec ceux qui écoutent les conseils. 

 

Proverbes 16 : 5 
5 Tout cœur hautain est en abomination à l’Éternel ; Certes, il ne restera pas 

impuni. 

 

- L’excès de boissons alcooliques 

1 Corinthiens 6 : 9-10 
9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne 

vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, (6-10) ni 

les efféminés, ni les infâmes, 

10  ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 

ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. 

 

 

APPLICATIONS  

1)  Rappelons-nous brièvement ce que dit « La Confession de Foi Baptiste de 

Londres de 1689 » sur LA LOI DE DIEU (chapitre 19) : paragraphes 5, 6, et 

7 :  

5. La loi morale oblige à l’obéissance pour toujours tous les hommes, 

qu’ils soient justifiés ou non 10 ; cela, non seulement en rapport à son 

contenu mais aussi concernant l’autorité de Dieu le Créateur, qui l’a 

donnée11. Christ dans l’Évangile, loin de l’abroger, en a 

considérablement renforcé l’obligation12. 10. Romains 13 : 8-10 ;   Jacques 2 : 8, 

10-12     11. Jacques 2 :10-11  

12. Matthieu 5 : 17-19 ; Romains 3 : 31  

 

6. Bien que les vrais croyants ne soient pas sous la Loi en tant 

qu’alliance des œuvres pour en être justifiés ou condamnés13, elle leur 

est cependant d’une grande utilité, comme elle l’est aux non-croyants.  
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En tant que règle de vie, elle leur enseigne la volonté de Dieu et leur 

devoir, elle les dirige et les oblige à s’y conformer. Elle leur fait aussi 

découvrir les pollutions coupables de leurs natures, de leurs cœurs et de 

leurs vies, de telle sorte qu’en s’examinant eux-mêmes, ils puissent en 

arriver à être profondément convaincus de leur péché, à s’en humilier 

et le haïr14, et aussi à acquérir une plus claire vision de leur besoin de 

Christ et de la perfection de son obéissance. En ce qu’elle interdit le 

péché, la Loi est également utile aux régénérés, pour qu’ils réfrènent 

leur corruption ; ces menaces servent à leur montrer ce que leurs péchés 

méritent et à quelles afflictions ils peuvent s’attendre en cette vie, bien 

qu’ils soient délivrés de la malédiction et des rigueurs sans indulgence 

de la Loi. De même, ses promesses leur montrent que Dieu approuve 

l’obéissance, et leur font connaître les bénédictions auxquelles ils 

peuvent s’attendre en la pratiquant, non, toutefois, comme un dû de la 

Loi en tant qu’alliance des œuvres. C’est pourquoi le fait de pratiquer 

le bien et de s’abstenir du mal, parce que la Loi encourage l’un et 

interdit l’autre, n’est en rien une preuve que la personne soit sous la loi 

et non pas sous la grâce15.  

13. Romains 6 : 14 ; Galates 2 : 16 ;  Romains 8 : 1, 10 : 4         14. Romains 3 :20 ; 7 : 7, etc.       

15. Romains 6 : 12-14 ; 1 Pierre 3 : 8-13  

 

7. Les usages de la Loi mentionnés ci-dessus ne sont pas contraires à la 

grâce de l’Évangile, mais s’accordent harmonieusement avec elle16. 

L’Esprit de Christ soumet la volonté de l’homme et la rend capable de 

faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu, révélée dans 

la Loi, exige de faire17.  

16. Galates 3 : 21            17. Ézéchiel 36 : 27 

 

2)  Implorons le Seigneur de nous conscientiser davantage sur la rigueur des 

commandements et de nous donner un esprit de soumission et d’obéissance.  

 

3)  Que l’Éternel nous sonde pour nous montrer tous manquements et tous 

péchés en rapport avec le sixième commandement! 
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QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ POUR 

SON SAINT DÉCALOGUE ET POUR LA GRÂCE DU SALUT  

EN SON FILS JÉSUS-CHRIST! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 


