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Les Dix Commandement 
Le Décalogue, le Christianisme et la Bête 

Qu'est-ce que les Dix Commandements? 
 
Est-ce que les Chrétiens sont censés garder les Dix Commandements? 
 
Est-ce que les Dix Commandements étaient en place avant le Mt. 
Sinaï? 
 
Est-ce que Jésus a endossé ou mis fin aux Dix Commandements? 
 
Les Dix Commandements ont-ils été « cloués sur la croix »? 
 
Est-ce que les païens Chrétiens du début gardaient les Dix 
Commandements? 
 
Quel est le mystère de l'iniquité? 
 
Est-ce qu’il y a des liens entre la marque de la bête et les Dix 
Commandements? 
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Introduction 

Des milliards de personnes ont entendu parler des Dix 
Commandements. Ils ont été impliqués dans des luttes judiciaires et ils 
ont même été exposés. 

Il y a même des films sur les Dix Commandements. Une partie du film 
silencieux de Cecil B. DeMille en 1923 a été tourné sur les dunes de sable 
très près de l'endroit d’où j'écris ceci. Pourtant, ce n’est pas une zone 
très religieuse. 

Beaucoup réclament qu’ils essayent de garder les Dix Commandements, 
mais peu le font vraiment. De nombreux dirigeants religieux ont fait 
valoir qu'ils sont « abolis », changés ou n'ont pas vraiment besoin d'être 
observés comme ils devaient l’être dès le commencement. 

Les Dix Commandements sont-ils pertinents au 21e siècle? 

Ayant grandi dans une famille catholique, j'étais au courant des Dix 
Commandements. Dans les cours de catéchisme, je me souviens avoir 
eu besoin de mémoriser la version que l'Église de Rome prétendait 
croire. 

Mais je ne savais vraiment pas ce que les Dix Commandements 
signifiaient qu'après avoir étudié la Bible plus en profondeur, et d’avoir 
lu la documentation sur les Dix Commandements de l'Église de Dieu. 

Alors que les gens réalisent que les Dix Commandements ont été écrits 
sur la pierre au Mont Sinaï et donnés à Moïse, peu semblent réaliser que 
la Bible montre qu'ils ont été établis au début. Certains croient que les 
chrétiens n'ont pas besoin de garder les Dix Commandements et 
prétendent qu'ils ont été « cloués à la croix ». 

Les Dix Commandements sont-ils des règlements sévères, ou sont-ils 
une preuve d'amour ou enseignent-ils comment vivre au Peuple de 
Dieu? 

C'est quelque chose que vous devez savoir. 
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Au commencement 

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse 1:1). 
Ceux-ci étaient régis conformément aux lois de physique que Dieu a 
créées. Dieu a aussi créé diverses formes de vie qui fonctionnent selon 
diverses lois de biologie qu’Il a instaurées pour qu’elles se conforment 
à Sa création. 

Dieu forma l'homme et a donné le souffle de vie à Adam (Genèse 2:7). 
Une des façons que les humains diffèrent des animaux est en raison de 
« l'esprit dans l'homme » et « le souffle du Tout-Puissant » qui donnent 
aux êtres humains la compréhension (Job 32:8). 

Il y a des lois pour l'homme que Dieu a décrétées pour que l'homme 
puissent mieux vivre (Deutéronome 30:19-20). La Bible enseigne que 
« Dieu est amour » (1 Jean 4:8,16) et Jésus a dit que les lois de Dieu 
étaient fondées sur l'amour (Matthieu 22:37-40). 

Les Dix Commandements ont d'abord été donnés à Adam dans le Jardin 
d'Éden. 

Comment savons-nous cela? 

Parce que la Bible enseigne : « par un seul homme le péché est entré 
dans le monde » (Romains 5:12) – et cet homme était Adam (Romains 
5:14). 

Alors, qu'est-ce que le péché d'après les traductions catholiques et 
protestantes de la Bible? 

4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la 
transgression de la loi. (1 Jean 3:4) 

4. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le 
péché est l'iniquité. (1 Jean 3:4, Bible de Jérusalem) 

Considérez ce que Romains 5:13 nous enseigne, « la mort a régné depuis 
Adam jusqu'à Moïse ». 
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Dans Romains 5:13 nous lisons que, «le péché n'est pas imputé, quand 
il n'y a point de loi ». Pourtant, le péché a été imputé, parce que la mort 
régna d'Adam à Moïse. Il doit alors y avoir eu une loi quelconque du 
temps d'Adam pour qu’Adam ait péché. 

La réalité est que les commandements de Dieu étaient en vigueur 
depuis le début. 

C'était péché de transgresser les Commandements de Dieu entre 
l'époque d'Adam et Moïse. Par conséquent, les Dix Commandements 
n'ont pas eu leurs origines avec Moïse au Mont Sinaï. 

Considérez aussi ce qui suit : 

13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute 
espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de 
diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, 
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et tes flûtes 
étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. 
(Ézéchiel 28:13) 

14 Toi, j'avais fait de toi un chérubin protecteur aux ailes 
déployées, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais 
au milieu des charbons ardents. 15 Ta conduite fut exemplaire 
depuis le jour de ta création jusqu'à ce que fût trouvée en toi 
l'injustice. (Ézéchiel 28:14-15, Bible de Jérusalem) 

Ce « chérubin » avec iniquité est connu comme Satan le diable 
(Apocalypse 12:9; 20:2). Satan a péché AVANT qu’Adam et Ève soient 
créés. L’iniquité existait avant le Mont Sinaï. Dieu a détruit les gens dans 
le Grand Déluge du temps de Noé en raison de leur méchanceté (Genèse 
6:6). Depuis que «Le méchant est pris dans ses propres iniquités, Il est 
saisi par les liens de son péché » (Proverbes 5:22), le péché (et donc les 
Dix Commandements) existait avant le Mont Sinaï. 
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Comment savons-nous qu'il y a Dix Commandements  

Comment savons-nous qu'il y a DIX Commandements ? 

Les Commandements sont littéralement appelés les « dix paroles » dans 
Exode 34:28, Deutéronome 4:13 et Deutéronome 10:4-et c'est la façon 
dont nous savons qu'il y en a dix. 

Les termes hébreux pour les Dix Commandements sont littéralement 
traduits comme les « dix paroles », qui sont l’origine du terme 
« Décalogue » en anglais qui nous viens (du grec). 

Ils sont appelés « Commandements » dans d'autres parties de l'Ancien 
Testament (p. ex. Exode 20:6) ainsi que dans le Nouveau Testament, des 
mots hébreux et grecs signifiant littéralement « commandements », 
mais sans la désignation numérique de dix. 

Obéis par les païens chrétiens 

L'histoire de l'église du début montre clairement que tous les vrais, ainsi 
que plusieurs qui se professaient chrétiens croyaient qu'ils devaient 
obéir aux Dix Commandements. 

Alors que certains prennent le Conseil de Jérusalem dans Actes 15 
comme « preuve » que les Chrétiens n'ont pas besoin d’observer les Dix 
Commandements, les chrétiens par la suite ont enseigné qu'ils devaient 
encore être obéis. 

Ceci est confirmé par les écrits des premiers dirigeants païens de l'église 
tels Polycarpe de Smyrne (ordonné par les apôtres originaux), Méliton 
de Sardes, et Théophile d'Antioche qui ont tous enseigné que les 
chrétiens devaient obéir aux Dix Commandements. 

C’est seulement les apostats qui avaient un lien avec Simon le Magicien 
(Actes 8:9-24), comme Marcion du Pont, qui a enseigné qu'ils avaient 
été abolis. Ce Marcion a été dénoncé par Polycarpe, qui « a détourné » 
certains de ceux trompés par Marcion « à l'Église de Dieu » (Irenaeus. 
Against Heresies. Book III, Chapter 3, Verse 4). 
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Bien que certains dans les temps modernes croient qu'ils savent mieux, 
ceux qui ont effectivement utilisé le grec koinè (la langue du Nouveau 
Testament) et qui vivaient dans les premier et deuxième siècles 
comprenaient évidemment mieux le grec ainsi que ce que les Apôtres 
voulaient dire. 

Les premiers chrétiens, Juifs et Païens, croyaient qu'ils devaient 
observer les Dix Commandements. Ne vous laissez pas tromper par 
d'habiles, et faux arguments des hommes (cf. 2 Pierre 2:3). 

Les Dix Commandement représentent l’amour 

2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, 
lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 
commandements. 3  Car l'amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, 
(1 Jean 5:2-3) 

6 Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. 
C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, 
comme vous l'avez appris dès le commencement. (2 Jean 6) 

Les Commandements montrent l'amour et ne sont pas un fardeau pour 
les vrais chrétiens. Aimer son prochain fait partie de la loi royale, qui est 
une loi de liberté : 

8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même, vous faites bien...12 Parlez et 
agissez comme devant être jugés par une loi de liberté (Jacques 
2:8, 12) 

Les Chrétiens doivent obéir aux commandements puisqu’ils seront jugés 
par ceux-ci. 
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Le Premier Commandement 

La vie humaine doit-elle être axée sur le physique? 

Certes, la plupart dans le monde vive comme la vie devrait l’être. 

Oh oui, ils ont leurs rites religieux et leurs traditions. Et beaucoup prient. 

À la base, Dieu n'est pas ce qui est vraiment important pour eux. 

Pourtant, pour les chrétiens, ce n'est pas le cas. Jésus a dit : 

31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que 
mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous 
vêtus? 32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus. (Matthieu 
6:31-33) 

Mettez-vous Dieu en premier, avant tout? 

Il y a plusieurs décennies, je me souviens que quelqu'un me disait que 
Dieu ne devrait pas intervenir dans sa carrière. Il prétend être un type 
de chrétien. De toute évidence, il ne croyait pas à chercher d'abord le 
Royaume de Dieu. Mais les chrétiens devraient. 

Voici, le premier commandement du livre de l'Exode : 

2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, 
de la maison de servitude. 3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant 
ma face. (Exode 20:2-3) 

En raison de la référence à Dieu qui fit sortir les enfants d'Israël hors 
d'Égypte, plusieurs ont conclu que ce commandement, ainsi que 
d'autres, n'étaient que pour les enfants d'Israël. 
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Toutefois, cette opinion ne tient pas compte du fait que des versions de 
ce commandement étaient en place avant qu'il y ait des enfants d'Israël 
ainsi qu'après la résurrection de Jésus. Cela néglige également le fait 
que la Bible parle également de l'Égypte spirituelle (Apocalypse 11:8). 

En outre, examiner la question à savoir si oui ou non vous n’avez jamais 
vraiment sorti des fausses manières et traditions de ce monde et si vous 
vous êtes vraiment repentis de vos propres désirs et péchés. Nous 
devons tous sortir de l'Égypte spirituelle. 

Remarquez ce que Dieu a dit à Abram : 

7 L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur 
en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. (Genèse 
15:7) 

1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel 
apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Marche 
devant ma face, et sois intègre. (Genèse 17:1) 

La Bible nous dit également : 

5 parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes 
ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. (Genèse 
26:5) 

Le même mot hébreu traduit par « commandements » ici, mitswotaay, 
est également mentionné dans Exode 20:6 lorsque les Dix 
Commandements ont été répertoriés. 

Les versets dans le Livre de la Genèse montrent que non seulement 
Abraham a obéi, il savait ce que Dieu attendait de lui. Et c'était des 
siècles avant que les Dix Commandements ont été donnés sur le Mont 
Sinaï. 

Les chrétiens, eux aussi, sont exhortés à être obéissants (1 Pierre 1:13-
14). 
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Qu’en est-il d’Adam et Ève? 

Dieu est celui que nous sommes censés obéir (Actes 5:32). 

Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une des définitions de 
Dieu? 

Celui auquel vous obéissez le plus, c'est votre dieu. Tout ce que vous 
servez peut être votre dieu. Ce pourrait être votre automobile. Peut-
être que c'est une idole. Peut-être que c'est votre patron ou votre 
famille. Quoi qu'il en soit, c'est votre dieu, si vous lui obéissez et 
désobéissez au Dieu de la Bible (cf. Actes 5:29). 

16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme 
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 
l'obéissance qui conduit à la justice? (Romains 6:16) 

Adam et Ève avaient un autre dieu à la place du vrai Dieu. Adam et Ève 
ont violé le premier commandement. Ève a écouté la voix du serpent 
(Genèse 3:13) et Adam a écouté Ève (Genèse 3:17). 

Le Plus grand Commandement 

Quel est le plus grand commandement? On posa la question à Jésus : 

35 et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour 
l'éprouver: 36 Maître, quel est le plus grand commandement de 
la loi? 

37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. (Matthieu 
22:35-37) 

Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais Dieu ne leur est pas 
vraiment réel. Ils ont d'autres priorités au-dessus de l'obéissance à Dieu. 

Considérer les points suivants que Josué a déclarés : 
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14 Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et 
fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de 
l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. 15 Et si 
vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez 
aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient 
vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le 
pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons 
l'Éternel. (Josué 24:14-15) 

Est-ce que les chrétiens croient vraiment qu'ils devraient servir de faux 
dieux? 

Pourtant, même si Jésus s’est référé au premier commandement 
comme le plus grand commandement, c'est le commandement qui est 
le plus souvent violé. 

La Bible enseigne : 

5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur 
ta sagesse; 6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes 
sentiers. (Proverbes 3:5-6) 

Cependant, la plupart ne le feront pas. Au contraire, la plupart sont 
sages à leurs propres yeux et ont tendance à se faire confiance. La Bible 
met en garde : 

7 Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et 
détourne-toi du mal: (Proverbes 3:7) 

Ceux qui sont sages à leurs propres yeux et ne font pas assez confiance 
à Dieu violent le premier commandement. 

Les chrétiens doivent prier pour que la volonté de Dieu soit faite 
(Matthieu 6:10) et avoir l'attitude de Jésus « que ma volonté ne se fasse 
pas, mais la tienne » (Luc 22:42). 

Comme ce fut le cas au temps de Jésus, beaucoup acceptent les 
« traditions des hommes » qui annulent leur attachement aux 
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commandements de Dieu (cf. Matthieu 15:3-9) et ne risquent pas d'être 
mis hors de leurs églises compromises parce qu’ « ils ont aimé la gloire 
des hommes plus que la gloire de Dieu ». (Jean 12:43). 

Si les gens obéissaient effectivement au premier commandement, il n'y 
aurait plus de crime. Pas de naissances illégitimes. Pas de maladies 
sexuellement transmissibles. Pas de meurtres. Pas de vols. Les 
politiciens diraient la vérité. Le monde serait un endroit bien meilleur. 

Le premier commandement est ainsi important, et en fait plus 
important que cela. Son obéissance résulterait en une grande 
abondance et la paix. La société changerait et la paix spirituelle 
règnerait. 

Tandis que Satan essayerait toujours d'influencer les gens dans cet âge 
(Éphésiens 2:2), les gens suivraient l'exhortation de Jacques : 

7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin 
de vous. 8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 
(Jacques 4:7-8) 

Le monde serait un endroit bien meilleur si les gens obéissaient au 
premier commandement. 

Pourquoi aimer Dieu? 

Pourquoi devriez-vous aimer Dieu? Eh. Bien : 

17 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en 
haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni 
ombre de variation. 18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par 
la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les 
prémices de ses créatures. (Jacques 1:17-18) 

Chaque bon cadeau est de Dieu. En outre, Jésus a été « le premier-né 
entre plusieurs frères » (Romains 8:29). Dieu a un plan pour nous : pour 
nous glorifier comme il a glorifié Jésus (cf. Jean 17:22). 



13 
 

Dieu envisage que l'univers sera soumis à Ses enfants ressuscités 
(Hébreux 2:5-10)! 

Considérez aussi : 

19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 
(1 Jean 4:19) 

8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 A 
plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés 
par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. (Romains 
5:8-9) 

Malgré les problèmes que vous pouvez avoir, vous avez de grandes 
promesses : 

28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein. (Romains 8:28) 

6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 
bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. 
(Philippiens 1:6) 

Dieu nous a faits. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Malgré 
nos péchés, il a envoyé Jésus mourir pour nous (Jean 3:16). Si nous 
aimons vraiment Dieu toutes les choses vont s'arranger pour notre bien, 
et ainsi, Dieu sera fidèle jusqu'au jour de Jésus et nous glorifiera. Nous 
avons beaucoup de raisons d’aimer Dieu! 

Fausse confiance 

Nous devons nous tourner vers le Dieu de la Bible. Pourtant, tout au 
long de l'histoire, plusieurs se sont tournés vers l'astrologie, la 
sorcellerie, et les esprits. (Ésaïe 47:13-15) Ce n'est pas quelque chose 
que le peuple de Dieu devrait faire : 
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19 Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et 
voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu 
ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre 
un culte: ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données 
en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. 
(Deutéronome 4:19) 

10 Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou 
sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, 
d'astrologue, d'augure, de magicien, 11 d'enchanteur, personne 
qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne 
aventure, personne qui interroge les morts. 12 Car quiconque 
fait ces choses est en abomination à l'Éternel; et c'est à cause 
de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces 
nations devant toi. 13 Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. 
14 Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et 
les devins; mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. 
(Deutéronome 18:10-14) 

Les chrétiens ne lisent pas l'horoscope, etc. Nous nous tournons vers la 
Bible (Ésaïe 8:10 ; 66:5). «Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables 
habilement conçues » (2 Pierre 1:16). 

Le Premier Commandement de Jésus avant le Mont Sinaï et après Sa 
mort 

La Bible nous montre que le premier commandement existait avant le 
Mont Sinaï : 

« Je suis l'ÉTERNEL, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te 
donner en possession ce pays. (Genèse 15:7); « Je suis le Dieu 
tout puissant. Marche devant ma face, et sois intègre » (Genèse 
17:1); « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob » (Exode 3:6); « Otez les dieux 
étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de 
vêtements. »(Genèse 35:2); «et j'exercerai des jugements contre 
tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel » (Exode 12:12); « Je 
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reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les 
dieux; car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux » 
(Exode 18:11); « C'est encore un crime que doivent punir les 
juges, Et j'aurais renié le Dieu d'en haut! » (Job 31:28); « Job 
répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout, Et que 
rien ne s'oppose à tes pensées » (Job 42:1-2). 

Jésus a enseigné et  élaboré le premier commandement : 

« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » 
(Matthieu 4:10); « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. »(Matthieu 
22:37); « et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta 
force » (Marc 12:30); « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu 
le serviras lui seul » (Luc 4:8). 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament a enseigné le 
premier commandement : 

Paul a dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve… 
il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur » (Actes 17:24, 27); 
Paul a aussi dit, «je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils 
appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi » 
(Actes 24:14); « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et 
les idoles? » (2 Corinthiens 6:16); « vous vous êtes convertis à 
Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et 
vrai » (1 Thessaloniciens 1:9); « Que personne ne vous séduise 
d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de 
la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 
appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu » 
(2 Thessaloniciens 2 3-4); « 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 » (1 Jean 2:15); qui est une 
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autre manière de dire, de ne rien mettre de ce qui est du monde 
avant Dieu. « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit 
une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du 
vin de la fureur de Dieu » (Apocalypse 14:9-10); « Et je vis les 
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage 
de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient 
pas adoré la bête ni son image » (Apocalypse 20:4); « Mais, les 
incrédules, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de 
soufre, ce qui est la seconde mort » Apocalypse 21:8). 

Le premier commandement n'est pas seulement la plus important, c'est 
celui qui est le plus souvent violé. 

Jésus a élaboré sur ce commandement en disant qu'en vérité aimer Dieu 
est le plus grand des commandements. 

C'est une erreur de se rebeller contre Dieu en violant le premier 
commandement : 

22 Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes 
et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? 
Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation 
de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 23 Car la 
désobéissance est aussi coupable que la divination, et la 
résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. 
Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi 
comme roi. (1 Samuel 15:22-23) 

Dieu s’attend à ce que son peuple Lui obéisse. 

Nous devrions aimer notre Créateur et Père céleste. Le premier 
commandement est un rappel de le faire. 

Chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu (Matthieu 6:33) - 
mettez votre confiance en Dieu (Proverbes 3:5-6) et efforcez-vous de 
garder le premier commandement. 
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Le Deuxième Commandement 

Les humains, éloignés de Dieu, sont véritablement sous l’emprise de 
l’esprit charnel :  

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux 
choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit 
s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6 Et l'affection de la chair, 
c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la 
paix; 7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut 
même pas. 8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire 
à Dieu. (Romains 8:5-8) 

Pourtant, ceux qui sont sous l’emprise de l’esprit charnel pensent qu'ils 
peuvent plaire à Dieu par le culte des idoles et des icônes. 

L'esprit charnel veut quelque chose pour l’aider à adorer Dieu, comme 
quelque chose de physique pour lui rappeler le Dieu invisible. Ce type 
d'item est interdit dans le deuxième commandement. 

Le deuxième commandement du livre de l'exode cite : 

4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras 
point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui 
punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et 
la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 6 et qui fais 
miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et 
qui gardent mes commandements. (Exode 20:4-6) 

Jésus nous met en garde : 

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 
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Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que 
ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. (Jean 4:22-
24) 

Les gens acceptent les idoles, icônes, et les traditions comme étant 
supérieur à la Parole de Dieu et n’adorent pas Dieu en vérité. Dieu veut 
simplement que les gens l'adorent en esprit et en vérité! 

Ceux qui connaissent vraiment comme leur père le véritable Dieu 
Créateur, n'ont pas besoin d'une photo ou d’une icône pour les aider à 
prier. Quiconque qui pense le contraire n'est pas venu à la connaissance 
de Dieu - et n'est pas rempli et conduit par l'Esprit de Dieu. Afin d'adorer 
Dieu en esprit, vous devez avoir Son Esprit Saint. «Si quelqu'un n'a pas 
l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». (Romains 8:9) 

Dieu donne son Esprit Saint après le repentir, le baptême et l'imposition 
des mains (Actes 2:38; 8:16-17) - et seulement à ceux qui lui obéissent 
(Actes 5:32). 

Considérez ce qui suit de la Bible de Jérusalem (traduction Catholique) : 

4 Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force; 5 en 
tes mains je remets mon esprit, c'est toi qui me rachètes, Yahvé. 
Dieu de vérité, 6 tu détestes les servants de vaines idoles; pour 
moi, je suis sûr de Yahvé. (Psaumes 31:4-7 Bible de Jérusalem) 

Le Dieu de vérité déteste l’adoration avec des idoles. 

Maintenant, vous pouvez vous dire que votre vénération de la croix, les 
saints, etc. est la religion de vos ancêtres et est donc acceptable. Mais 
c'est faux. 

Méliton de Sardes s'est heurté à des arguments semblables au 
deuxième siècle : 
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Comment le Dieu invisible peut-il être sculpté? Non, c'est 
l'image de toi que tu sculptes et adores. Parce que le bois a été 
sculpté, n'as-tu pas la perspicacité de percevoir qu'il est encore 
du bois, ou que la pierre est toujours de la pierre? L'or aussi 
l'ouvrier prend en fonction de son poids dans la balance. Et 
quand tu l'as formé en une image, pourquoi le pèses-tu? Alors, 
tu es un amoureux de l'or, et non pas un amoureux de Dieu... 

Encore une fois, il y en a qui disent que : Ce que nos pères nous 
ont laissé, nous révérons. Par conséquent, ceux dont leur père 
leur a légué la pauvreté s'efforce de devenir riches! Et ceux dont 
leur père ne les a pas instruits, désirent être enseignés, pour 
apprendre ce dont leur père ne connaissait pas! Et pourquoi, les 
enfants des aveugles voient, et les enfants des boiteux 
marchent? Non, ce n'est pas bien pour un homme de suivre ses 
prédécesseurs, s'ils sont de ceux dont leurs parcours ont été 
mauvais, mais plutôt il faudrait nous tourner de leur chemin, 
afin que ce qui a frappé nos prédécesseurs ne nous apportent 
des catastrophe... 

Et alors ceux qui n'ont pas connu Dieu, et ceux qui se sont fait 
des idoles, pleureront sur leurs sorts, lorsqu'ils verront leurs 
idoles brûler avec eux, et il n’y aura rien pour les aider. (Melito. 
A Discourse Which Was in the Presence of Antoninus Caesar) 

Bien que beaucoup de personnes considèrent Méliton comme un saint, 
il y en a beaucoup qui ignorent son avertissement contre les idoles et 
les traditions. Jésus nous a prévenu contre mettre les traditions au-
dessus des commandements de Dieu (Matthieu 15:3-9) et les 
considérations familiales avant Lui. (Matthieu 10:37) 

De nombreux symboles des soi-disant « Chrétiens » ont leurs origines 
du paganisme idolâtre. Beaucoup de gens associent les pratiques des 
cultes païens, pratiques auxquelles l'Apôtre Paul nous met en garde 
dans ce qui suit : 
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19 Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est 
quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. 
20 Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non 
à Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec 
les démons. 21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la 
coupe des démons; vous ne pouvez participer à la table du 
Seigneur, et à la table des démons. 22 Voulons-nous provoquer 
la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? (1 
Corinthiens 10:19-22) 

Les chrétiens devraient observer les Jours Saints de Dieu et ne pas 
observer des compromis, substitutions païennes (pour plus 
d'informations, veuillez consulter notre brochure) Devez-vous observer 
les Jours Saints de Dieu ou les Fêtes démoniaques? 

La Bible enseigne que Dieu a créé l'humanité à son image (Genèse 1:27). 
Pourtant, elle enseigne également contre la fabrication d’idoles à 
l’image de Dieu ou de leur imagination ou de voir des objets physiques 
(Deutéronome 4:15-19). 

Il est intéressant de noter que plusieurs des images les plus couramment 
utilisées de Jésus ont initialement été faites afin de représenter Jésus 
comme une plus jeune version de Zeus (Taylor J. What did Jesus really 
look like? BBC, December 24, 2015). 

Les Chrétiens doivent «marcher par la foi et non par la vue » (2 
Corinthiens 5:7), pourtant, comme les païens d'autrefois, beaucoup 
sont excessivement impressionnés par des images hautes en couleur 
(Ézéchiel 23:14-16 ; 1 Rois 12:28-31) et se cramponnent obstinément à 
diverses formes d'idolâtrie (cf. 1 Samuel 15:23). 

Idoles modernes 

Maintenant, vous ne pouvez pas vous prosterner devant des croix, des 
divinités, ou des saints. Mais pourriez-vous faire des idoles de votre 
travail, votre statut social, votre argent, votre appétit, ou possessions? 

Beaucoup de gens le font. 
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Les gens vont adorer les idoles modernes convoitant des biens 
(possessions matériels), leur statut, l'argent, ou bien d’autres encore. 

Remarquez que c'est vraiment une forme d'idolâtrie : 

5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, 
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la 
cupidité, qui est une idolâtrie. (Colossiens 3:5) 

5 Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre; fornication, 
souillure, affections démesurées, mauvaise concupiscence, et 
convoitise, qui est idolâtrie. (Colossiens 3:5 Bible King James) 

Il y a une raison pourquoi la Bible nous met en garde : 

10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, 
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. (1 
Timothée 6:10) 

L’argent en soi n’est pas mauvais – mais désobéir aux commandements 
l’est. 

Aimer les choses physiques plus que Dieu est un type d’idolâtrie 
moderne. 

Considérez ce qui suit : 

16 Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que 
dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? 

17 Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? 
Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements. Lesquels? lui dit-il. 

18 Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras point 
d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux 
témoignage; honore ton père et ta mère; 
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19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

20 Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que 
me manque-t-il encore? 

21 Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le 
ciel. Puis viens, et suis-moi. 

22 Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla 
tout triste; car il avait de grands biens. (Matthieu 19:16-22) 

Le jeune homme pensait qu'il gardait les Dix Commandements, mais son 
attachement aux choses matériels montrent qu'il n'a pas «Cherchez 
premièrement le royaume et la justice de Dieu » (Matthieu 6:33) et 
s'était rendu coupable d'idolâtrie de convoitise. 

Ce n'est pas la possession de biens qui est un problème (Abraham, Isaac, 
Jacob, et le roi David étaient tous riches), mais cet homme a peut-être 
eu l'occasion d'être un apôtre ou d’obtenir un autre poste quelconque 
de leadership. Pourtant, il a laissé ses possessions l’en empêcher. 

Est-ce que vos possessions sont un obstacle? 

Bien que vous ne pensez pas que vous êtes aussi important qu'un roi ou 
un ancien patriarche, « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de 
mon Dieu » (Psaumes 84:10) que de faire une idole de vos biens. (cf. Luc 
12:20-21) 

Certaines vont travailler sur le Sabbat et/ou Jours Saints parce qu'ils 
idolâtrent leur emploi ou salaire. 

Certains ne donneront pas la dîme et/ou d’offres suffisantes à cause de 
leur attachement et leur manque de foi dans le vrai Dieu. 

Considérons ce que Jésus a dit : 

20 Insensé! ... celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui 
n'est pas riche pour Dieu. (Luc 12:20-21) 
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Bien que le plan de Dieu inclus ceux qui se repentent de leur idolâtrie : 
(cf. Ésaïe 42:16-18) vénérant des statues/icônes ou convoiter des 
possessions, c’est de l’idolâtrie et n'est pas riche envers Dieu. 

Tel que cité plus haut, 1 Samuel 15:22-23 enseigne que l'obstination est 
comme l'idolâtrie. Dans Deutéronome 21:20, la Bible associe la 
gloutonnerie et être un ivrogne avec l’entêtement. Veillez à ce que vous 
mangez et buvez qu’ils ne soient pas une forme d'idolâtrie. 

Le Deuxième commandement de Jésus avant le Mont Sinaï et après Sa 
mort 

La Bible nous montre que le deuxième commandement existait avant le 
Mont Sinaï : 

« Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-
vous… Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient 
entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. 
(Genèse 35:2, 4); « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le 
faire passer à Moloc… Car ce sont là toutes les abominations 
qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous; 
et le pays en a été souillé. » (Lévitique 18:21, 27); « Si j'ai 
regardé le soleil quand il brillait, La lune quand elle s'avançait 
majestueuse, Et si mon coeur s'est laissé séduire en secret, Si 
ma main s'est portée sur ma bouche; C'est encore un crime que 
doivent punir les juges, Et j'aurais renié le Dieu d'en haut! » (Job 
31:26-28). (Notez que ceci est considéré comme adoration 
d’idoles.) 

Jésus a enseigné et a élaboré le deuxième commandement : 

« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » 
(Matthieu 4:10); « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul. » (Luc 4:8); « Dieu est Esprit, et il faut que ceux 
qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » (Jean 4:24); 
« Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens 
attachés à la doctrine de Balaam… qu’ils mangeassent des 
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viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à 
l'impudicité. » (Apocalypse 2:14); « Mais ce que j'ai contre toi, 
c'est que tu laisses… mes serviteurs… qu'ils mangent des 
viandes sacrifiées aux idoles. (Apocalypse 2:20). 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament a enseigné le 
deuxième commandement : 

« qu’on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles » 
(Actes 15:20); « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait 
au dedans de lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine 
d'idoles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: … Dieu qui a 
fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel 
et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main 
d'homme; il n'est point servi par des mains humaines, comme 
s'il avait besoin de quoi que ce soit » (Actes 17:16, 22, 24-25); 
« Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé 
la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme 
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. » 
(Romains 1:22-23); « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est 
de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant 
frère, est… idolâtre » (1 Corinthiens 5:11); « ni les idolâtres… 
n'hériteront le royaume de Dieu ». (1 Corinthiens 6:9-10); « Ne 
devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux … C'est 
pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie » (1 Corinthiens 
10:7,14); « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les 
idoles? » (2 Corinthiens 6:16); « Or, les oeuvres de la chair sont 
manifestes… l'idolâtrie » (Galates 5:19-20); « Car, sachez-le 
bien, aucun… idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ 
et de Dieu. »« (Éphésiens 5:5); « Faites donc mourir … la 
cupidité, qui est une idolâtrie. (Colossiens 3:5); « en 
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant » (1 
Thessaloniciens 1:9); « les idolâtries criminelles » (1 Pierre 4:3); 
« Petits enfants, gardez-vous des idoles » (1 Jean 5:21); « Mais 
j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés 
à la doctrine de Balaam… qu'ils mangeassent des viandes 
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sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité » 
(Apocalypse 2:14); « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu 
laisses… mes serviteurs… qu'ils mangent des viandes sacrifiées 
aux idoles. (Apocalypse 2:20); « Les autres hommes qui ne 
furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres 
de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les 
idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne 
peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher » (Apocalypse 9:20); 
« Mais… les idolâtres… leur part sera dans l'étang ardent de feu 
et de soufre, ce qui est la seconde mort » (Apocalypse 21:8); 
« Dehors… les idolâtres » (Apocalypse 22:15). 

Bien que le Nouveau Testament n'indique pas explicitement de ne pas 
se prosterner devant des idoles, il enseigne qu’il faut s’opposer à 
l'idolâtrie et que la cupidité est une forme d'idolâtrie. 

En outre, le Nouveau Testament élabore sur le deuxième 
commandement en expliquant qu'il comprend aussi la convoitise et que 
Dieu seul veut être adoré en vérité. Aucune idole ou icône est fidèle à 
Dieu et ne doit pas être adorée. 
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Le Troisième Commandement 

Est-ce que les mots ont de l’importance? 

Certainement. 

Jésus a enseigné : 

37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné. (Matthieu 12:37) 

Les États-Unis ont longtemps été le leader mondial dans la production 
de films. Pourtant, parce que certains croient que ceux qui ont un « G » 
(Général) pourraient nuire à leurs efforts de marketing, un langage 
vulgaire est souvent inclus dans les films. 

De telles choses ne devraient pas se faire. (cf. 1 Timothée 6:9-10) 

L’Apôtre Paul a écrit : 

8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à 
l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles 
déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. (Colossiens 
3:8) 

Ainsi, nous constatons que le Nouveau Testament interdit à la fois le 
blasphème, qui est de parler en mal de Dieu, ainsi qu’un langage 
vulgaire la langue sale, qui peut également inclure parler contre Dieu. 

Les chrétiens sont exhortés à : 

29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, 
s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et 
communique une grâce à ceux qui l'entendent. (Éphésiens 4:29) 

Ainsi, en plus de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, les chrétiens 
doivent exprimer ce qui est bon. 

Le troisième commandement du Livre de l'Exode cite : 
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7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car 
l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en 
vain. (Exode 20:7) 

Nous devons être prudents sur l'utilisation du nom de Dieu. Beaucoup 
prétendent que Dieu a fait ceci ou cela pour eux, alors qu'Il ne l’a pas 
fait. Plusieurs réclament que de nombreuses choses sont la volonté de 
Dieu, même leurs mauvais choix, quand ce n'est pas la volonté de Dieu. 

Parce que « Son nom est saint et redoutable » (Psaumes 111:9), il ne 
faut pas désigner des ministres ou d'autres avec des titres comme 
« révérend ». Et parce que Jésus a dit, « Et n'appelez personne sur la 
terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux » 
(Matthieu 23:9), il ne faut pas désigner les chefs religieux comme 
« père » (ce titre est essentiellement réservé à nos pères physiques et 
notre Père dans le ciel). 

Veuillez aussi considérer que ceux qui ne sont pas vraiment Chrétiens 
prennent le nom de Dieu en vain s'ils se disent chrétiens. 

(Il convient de noter que le blasphème contre l'Esprit Saint-- Matthieu 
12:31-32 et Hébreux 6:4-6 – est de se tourner de la vérité ainsi que des 
voies de Dieu par celui qui est vraiment converti, et n'est pas le résultat 
de sacrer par inadvertance). 

Qu’en est-il des « Noms Sacrés »? 

Certains pensent que ce n’est pas bien pour un chrétien d'utiliser des 
termes comme Dieu, Jésus, ou Seigneur. Ils croient que c'est prendre le 
nom de Dieu en vain. 

En général, à cause de ce qu'on appelle le « tétragramme », YHVH 
(traduit par le mot « SEIGNEUR » ou « Seigneur » dans plusieurs Bibles 
protestantes et catholiques), ces gens croient que le Père doit être 
appelé l'Éternel, Yahveh, ou Yahweh. Ils préfèrent normalement une 
certaine version du terme Yeshua pour se référer à Jésus. 
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Bien qu'utiliser des mots tels que Yahveh ou Yeshua, beaucoup ne 
parviennent pas à se rendre compte que le Nouveau Testament a été 
écrit en grec. Si certains affirment que le Nouveau Testament a été écrit 
en hébreu ou araméen, les chercheurs ont conclu que le Nouveau 
Testament grec ne montre aucun signe d'avoir été traduit de l’hébreu 
ou de l’araméen (autre que de toute évidence, diverses déclarations de 
Jésus en araméen, etc.). 

En fait, l'inspiration du Nouveau Testament utilise des mots 
correctement traduits en français comme Dieu, Jésus ou l'Éternel. 

Ignorant la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, 
lorsque Jésus se mourrait et qu'il priait, il ne s’est pas référé à Son Père 
comme Yahveh ou l'Éternel : 

46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, 
Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné? (Matthieu 27:46) 

Notez que la traduction de la bible était que Jésus faisait appel à Dieu. 
Dans tout le Nouveau Testament, Jésus n'est JAMAIS cité d’avoir utilisé 
un des « noms sacrés » que beaucoup réclament est nécessaire. 

Ceci démontre clairement que Jésus n’avais pas besoin de se référer à 
Dieu le Père, par un « nom sacré ». Alors que les chrétiens doivent être 
respectueux, ce n'est pas biblique d'insister sur les « noms sacrés ». 

En outre, comme il n'y a pas de voyelles dans l’ancien hébreu, personne 
n'est certain à 100 % de la façon dont différents noms dans l'Ancien 
Testament étaient prononcés. Et dans le Grec du Nouveau Testament, 
le nom de Jésus n'est pas Yeshua-il est plus près de Ieesou. 

Il faut aussi comprendre que Jésus a dit à ses disciples de se référer à 
Son père comme Père quand ils priaient (Matthieu 6:9) - pas n'importe 
quelle version de YHVH. 

Le Nouveau Testament n'A sûrement PAS besoin de noms sacrés, et ne 
pas les utiliser n'est PAS une violation du troisième commandement. 
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Utiliser le nom de Dieu en vain par des euphémismes 

Satan a influencé la société (Éphésiens 2:2) et beaucoup de gens sacrent 
en utilisant le nom de Dieu en vain. 

Satan a trompé le monde entier (Apocalypse 12:9). Beaucoup croient 
qu'ils peuvent utiliser des versions de Ses noms avec des semi-
substituts. 

Plusieurs font des déclarations en vain comme, « Oh, mon Dieu! » 
quand ils ne prient pas Dieu, mais d'autres vont utiliser des déclarations 
similaires, Sur l'internet, « OMG » (Oh, mon Dieu) est également 
beaucoup utilisé. Cela ne devrait pas se faire. 

Beaucoup, lorsqu’ils sont en colère, crient, « Jésus! », encore là, pas 
quand ils prient. D'autres font la même chose lorsqu'ils s'écrient, 
« Zut », « Mince », « Bon sang »! 

Il y a aussi d'autres déclarations inappropriées. 

N’utiliser pas en vain d’euphémismes pour le nom de Dieu. Ne vous 
dites pas Chrétien si vous n’êtes pas prêt à vivre comme Jésus vous le 
demande (cf. 1 Corinthiens 11:1; 1 Jean 2:6). 

Nous, dans l'Église Continue de Dieu, ne disons pas, « Dieu vous 
bénisse » après que quelqu'un éternue parce que cette tradition est 
fondée sur l'idée non biblique qu’un mauvais esprit qui peut entrer dans 
quelqu'un qui éternue et doit être éloigné avec un certain type de sort. 
Si quelqu'un est vraiment malade il peut prier et d'autres peuvent 
également prier pour lui. (Jacques 5:13-14) 

Le Troisième Commandement de Jésus avant le Mont Sinaï et après Sa 
mort 

La Bible nous montre que le troisième commandement existait avant le 
Mont Sinaï : 

« tu ne profaneras point le nom de ton Dieu… Car ce sont là 
toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, 
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qui y ont été avant vous; et le pays en a été souillé. (Lévitique 
18:21, 27); « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé 
Dieu dans leur coeur » (Job 1:5); « Maudis Dieu, et meurs » (Job 
2:9). Intéressant, que ceux appelés par Dieu ne doivent pas être 
maudits non plus, « et je maudirai ceux qui te maudiront. » 
(Genèse 12:3) 

Jésus a enseigné et élaboré le troisième commandement : 

« Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié » 
(Matthieu 6:9); « C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout 
blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème 
contre l'Esprit ne sera point pardonné » (Matthieu 12:31); « Car 
c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées… les 
calomnies » (Matthieu 15:19-20); « Ce qui sort de l'homme, 
c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du coeur 
des hommes, que sortent les mauvaises pensées… la calomnie, 
l'orgueil, la folie. » (Marc 7:20-22) 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament a enseigné le 
troisième commandement. 

« sont sous l'empire du péché… Leur bouche est pleine de 
malédiction et d'amertume » (Romains 3:9, 14); « Que toute… 
espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous » 
(Éphésiens 4:31); « Mais maintenant, renoncez à toutes ces 
choses… à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient 
sortir de votre bouche » (Colossiens 3:8); « Sache que, dans les 
derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes 
seront… blasphémateurs » (2 Timothée 3:1-2); « De la même 
bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 
mes frères, qu'il en soit ainsi » (Jacques 3:10); « Celui-là est 
l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils » (1 Jean 2:22). 

Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. 
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Le Quatrième Commandement 

Nos vies sont souvent occupées. 

Nous avons besoin de s'instruire, subvenir à nos besoins, prendre soin 
de nos familles, etc. Il y a également de nombreuses distractions et 
plusieurs autres qui veulent prendre de notre temps. 

Est-ce que les humains ont besoin de se reposer du monde 
d'aujourd'hui ? 

Le Livre de la Genèse nous enseigne ce qui suit : 

1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.2 
Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il 
se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu'il avait faite. 
3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce 
jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la 
faisant. (Genèse 2:1-3) 

Pour qui Jésus nous a-t-il dit que Dieu avec fait le Sabbat? 

27 Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non 
l'homme pour le sabbat, 28 de sorte que le Fils de l'homme est 
maître même du sabbat. (Marc 2:27-28) 

Certains, y compris ceux qui s’appellent les témoins de Jéhovah, ont 
prétendu que Dieu a fait le Sabbat pour Lui-même dans Genèse 2 et qu'Il 
le donna alors aux juifs plus de 2 500 ans plus tard. 

Mais Jésus a dit que le Sabbat a été fait pour l'homme, ce qui signifie 
tous les humains et pas seulement les Juifs. En outre, bien que plusieurs 
veulent appeler Dimanche « Le Jour du Seigneur », dans la Bible, Jésus 
a dit qu'Il était Seigneur du Sabbat. 

Dans la langue française, le septième jour de la semaine s'appelle 
SAMEDI. Pourtant, la plupart de ceux qui professent le christianisme ne 
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croit pas qu'il doit être observé du tout ou croit, jusqu’à un certain point. 
qu’il doit être observé sur le dimanche. 

Mais la Bible n’enseigne jamais ça. 

Le quatrième commandement du Livre de l’Exode cite ce qui suit : 

8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9 Tu 
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le 
septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, 
ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 
11 Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et 
tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour: c'est 
pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. (Exode 
20:8-11) 

Les gens devraient travailler lorsqu'ils ont besoin et se reposer sur le 
jour du Sabbat. L'auteur a longtemps considéré le Sabbat comme étant 
un congé payé. Il est payé en travaillant tout au long de la semaine, et 
puisque c'est un commandement de Dieu, vous pouvez être confiant 
que Dieu va pourvoir à vos besoins quand vous prenez ce jour de congé. 

Les chrétiens doivent observer le Sabbat du septième jour 

Plusieurs s’opposent au Sabbat. Certains ont même avancé que le 
Nouveau Testament n'impose pas le Sabbat du Septième-jour, mais 
c'est une fausse croyance. 

Jésus a enseigné : 

4 Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Matthieu 4:4) 

L’Apôtre Paul a enseigné : 

16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 
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afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
oeuvre. (2 Timothée 3:16-17) 

Alors, est-ce que les écritures connues sous le nom du Nouveau 
Testament enjoint l'observance du Sabbat pour les chrétiens? 

Remarquez ce que le Livre des Hébreux du Nouveau Testament 
enseigne dans deux traductions Protestantes et trois traductions 
Catholiques : 

3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il 
dit: Je jurai dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon repos! 
Il dit cela, quoique ses oeuvres eussent été achevées depuis la 
création du monde. 4 Car il a parlé quelque part ainsi du 
septième jour: Et Dieu se reposa de toutes ses oeuvres le 
septième jour. 5 Et ici encore: Ils n'entreront pas dans mon 
repos! 6 Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y 
entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont 
pas entrés à cause de leur désobéissance… 9 Il y a donc un repos 
de sabbat réservé au peuple de Dieu. 10 Car celui qui entre dans 
le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est 
reposé des siennes. 11 Efforçons-nous donc d'entrer dans ce 
repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 
exemple de désobéissance. (Hébreux 4 :3-6, 9-11, Louis Segond) 

3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il 
a dit, Comme j’ai juré dans mon courroux, s’ils entrent dans mon 
repos: bien que les œuvres fussent achevées depuis la fondation 
du monde. 4 Car il a dit de cette manière à un certain endroit au 
sujet du septième jour, Et Dieu se reposa le septième jour de 
toutes ses œuvres. 5 Et à cet endroit encore, S’ils entrent dans 
mon repos.  6 Voyant donc qu’il reste que quelques-uns doivent 
y entrer, et ceux à qui premièrement il avait été prêché ne sont 
pas entrés à cause d’incrédulité… 9 Il reste donc un repos au 
peuple de Dieu. 10 Car celui qui est entré dans son repos, il a 
aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des 
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siennes. 11 Adonnons donc pour entrer dans ce repos, de peur 
que quelqu’un ne tombe en suivant le même exemple 
d’incrédulité. (Hébreux 4:3-6, 9-11, Bible King James) 

3 Au contraire nous entrerons dans le repos, nous les croyants, 
selon ce qu'il a dit: " J'ai juré dans ma colère: Ils n'entreront pas 
dans mon repos! " Il parle ainsi, quoique ses oeuvres eussent 
été achevées, depuis le commencement du monde. 4 Car il est 
dit quelque part au sujet du septième jour: " Et Dieu se reposa 
de toutes ses oeuvres le septième jour "; 5 et ici de nouveau: " 
Ils n'entreront pas dans mon repos! " 6 Puis donc que quelques-
uns doivent y entrer, et que ceux qui reçurent d'abord la 
promesse n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance… 9 
Il reste donc un jour de repos réservé au peuple de Dieu. 10  .. En 
effet celui qui entre "dans le repos de Dieu" se repose aussi de 
ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 
11 Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin qu'aucun 
ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. 
(Hébreux 4:3-6, 9-11, La Sainte Bible) 

3 Nous entrons en effet, nous les croyants, dans un repos, selon 
qu'il a dit : Aussi ai-je juré dans ma colère : Non, ils n'entreront 
pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu certes étaient 
achevées dès la fondation du monde, 4 puisqu'il a dit quelque 
part au sujet du septième jour : Et Dieu se reposa le septième 
jour de toutes ses œuvres. 5 Et de nouveau en cet endroit : Ils 
n'entreront pas dans mon repos. 6 Ainsi donc, puisqu'il est 
acquis que certains doivent y entrer, et que ceux qui avaient 
reçu d'abord la bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur 
désobéissance… 9 C'est donc qu'un repos, celui du septième 
jour, est réservé au peuple de Dieu. 10 Car celui qui est entré 
dans son repos lui aussi se repose de ses œuvres, comme Dieu 
des siennes. 11 Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin 
que nul ne succombe, en imitant cet exemple de désobéissance. 
(Hébreux 4:3-6, 9-11, Bible de Jérusalem) 
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Ainsi, cela montre clairement que le commandement d'observer le 
Sabbat du septième jour est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau 
Testament montre également que seuls ceux qui ne l’observeront pas 
en raison de leur désobéissance affirment le contraire. Les premiers 
chrétiens se sont rendu compte que le Sabbat était en place pour le 
peuple de Dieu. 

Même Origène d'Alexandrie l’a compris en partie puisqu’il a écrit : 

Mais c’est quoi la fête du Sabbat sauf ce dont parle l'Apôtre, « Il 
y a donc un repos de sabbat », c'est-à-dire l'observance du 
Sabbat, pour le peuple de Dieu...voyons comment le Sabbat doit 
être observé par un Chrétien. Sur le jour du Sabbat nous devons 
s’abstenir de tous les travaux... donnez-vous à des exercices 
spirituels, assister à la lecture et à l'enseignement sacré... c'est 
ceci la célébration du Sabbat Chrétien (traduit de l'Origen's 
Opera 2, Paris, 1733, J. N. Andrews History of the Sabbath, 3e  
édition, 1887, p. 324-325). 

L'une des raisons que plusieurs aujourd'hui ne comprennent pas c'est 
que certains traducteurs ont volontairement mal traduit le terme grec 
sabbatismos (ςαββατισμóς) qui se trouve dans Hébreux 4:9 (Green JP. 
The Interlinear Bible, 2nd edition. Hendrickson Publishers, 1986, p. 930). 

La bible protestante, KJV et la NKJV ne le traduit pas correctement, tout 
comme la version modifiée du Nouveau Testament Reims, également 
connu sous le nom de Challoner version (modifiée au 18e siècle). Toutes 
les trois traduisent incorrectement le mot comme « repos ». 

Pourtant, il y a un autre terme grec (katapausin), traduit comme 
« repos » dans le Nouveau Testament. Sabbatismos fait clairement 
référence à un « repos du Sabbat » et tous les chercheurs honnêtes 
l’admettront. En raison des traductions erronées, la plupart des gens 
aujourd'hui ne se rendent pas compte que le Sabbat du septième jour 
devait spécifiquement être observé par les chrétiens dans le Nouveau 
Testament. 
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Si vous êtes Catholique Romain, considérer ce qui suit : 

Le Codex Amiatinus le plus célèbre manuscrit de la Bible vulgate 
(latin), remarquable comme le meilleur témoin du véritable 
texte de Saint Jérôme... (Fenlon, John Francis. “Codex 
Amiatinus.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: Robert 
Appleton Company, 1908) 

Voici le latin du Codex Amiatinus: 

9 itaque relinquitur sabbatismus populo Dei (Hebrews 4:9, 
Codex Amiatinus) 

Ça devrait être évident, même pour ceux qui ne peuvent pas lire le latin, 
que l'Épître aux Hébreux 4:9 parle spécifiquement du Sabbat. 

Il y a des décennies, un Protestant m’a dit que la raison pour laquelle il 
n'a pas observé le Sabbat du septième jour était parce que ce n’était pas 
enseigné pour les chrétiens dans le Nouveau Testament. Ainsi, il a été 
remis une Bible RSV et dit de lire Hébreux 4. Après cela, il a dit que parce 
que sa grand-mère était un « bon chrétien » à son avis, et parce qu'elle 
ne l’observait pas, il a estimé qu'il ne devrait pas. Il n'a pas réussi à 
vraiment s'appuyer sur la Bible, mais se fiait plutôt sur de fausses 
traditions (cf. Marc 7:6-8). Malheureusement la plupart de ceux qui 
professent le christianisme n'observent pas le Sabbat du Septième-jour 
et se fient principalement sur les traditions inappropriées, qu'ils en 
soient conscients ou non. 

Remarquez la traduction des écritures par les  Témoins de Jéhovah : 

9 De sorte qu'il reste un sabbat de repos pour le peuple de Dieu. 
(Hebreux 4:9, traduction de NWT, 2013) 

Ainsi, les Témoins de Jéhovah devraient connaître la vérité à propos de 
ce commandement, mais ils n'observent pas le Sabbat. 

Pour ceux qui sont intéressés par une autre source, voici une traduction 
d'Hébreux 4:9, de l'Eastern Peschitta, qui est un texte araméen (Roth 
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AG, Daniel BB. Aramaic English New Testament, 5th edition. Netazari 
Press, 2012) : 

9. Il reste un Shabbat pour le peuple de Dieu. 

Voici une traduction d’un Nouveau Testament « Hébreu » (que certains 
appellent Brit HaHadashah) : 

9 Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. 

Si nous regardons la traduction grecque du premier Vulgate latin, 
l'Araméen ou l'Hébreu, il devrait être clair que la Bible enjoint 
l'observance du Sabbat pour les chrétiens. 

Bien que le Sabbat est un moment de repos rafraîchissant, beaucoup 
ignore cela et considère que c'est un fardeau. Notez la prophétie 
suivante qui semble s'appliquer à ceux qui n'observent pas le Sabbat : 

11 Hé bien! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au 
langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple. 12 Il lui disait: 
Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu 
du repos! Mais ils n'ont point voulu écouter. (Ésaïe 28:11-12) 

Entendrez-vous? 

Le Sabbat du septième jour demeure pour le peuple de Dieu. 

Observer le Sabbat 

Garder le Sabbat montre et augmente la foi. On espère que Dieu 
subviendra à nos besoins si on honore Dieu et obéit vraiment à ses 
commandements. 

Le Sabbat est gardé du coucher du soleil le jour communément appelé 
vendredi au coucher du soleil le jour communément appelé samedi. 

Il est observé en travaillant pendant six jours (Exode 20:9; cf. 2 
Thessaloniciens 3:1-12), et ensuite se reposer sur le septième jour. 
(Exode 20:10) 
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Les chrétiens devraient prier, méditer, et étudier la Parole de Dieu le 
jour du sabbat. Se reposer le jour du Sabbat implique ne pas aller 
travailler à notre emploi régulier, d’aller en classe ou de faire un travail 
charnel. 

Les chrétiens doivent se réunir ensemble et s’encourager (Hébreux 
10:24-25). Le Sabbat est  une sainte convocation (Lévitique 23:2), ce qui 
signifie que l'on assiste à des services d'église si possible (nous 
n'assistons pas si on est malade et peut infecter d'autres personnes). 

En raison de la distance, si on ne peut pas y assister avec d'autres, les 
services de l'église peuvent se faire seuls en regardant un sermon, et un 
court message, (la lettre hebdomadaire aux frères de l'Église Continue 
de Dieu suggère un format de service du Sabbat pour les individus 
dispersés qui ont accès à l’internet). 

Bien que l'on ne devrait pas discuter de diverses choses charnelles pour 
l'ensemble du Sabbat, il y a ses sujets qui ne devraient pas être discutés 
pendant le Sabbat, mais après que celui-ci soit terminé. On n'a pas 
besoin de limiter toutes les conversions sur les questions spirituelles 
seulement. 

Remarquez ce qui suit : 

13 « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta 
volonté en mon saint jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour 
sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Et si tu l'honores en ne 
suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à 
de vains discours, 14 Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, Et 
je te ferai monter sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de 
l'héritage de Jacob, ton père; Car la bouche de l'Éternel a 
parlé. » (Ésaïe 58:13-14) 

Le Sabbat doit être appelé un délice. Pourtant, beaucoup de ceux qui 
professent le Christ l'appel un fardeau inutile. 

Les chrétiens sont spirituellement des Israélites (cf. Romains 2:28-29; 
Apocalypse 3:7-9) et héritiers de la promesse (Galates 3:9). Ainsi, 
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prendre note que les promesses d'Israël (Jacob) peuvent être les nôtres 
si nous observons le Sabbat de Dieu comme il se doit, Son Jour Saint. 

Nous ne devons pas poursuivre des activités charnelles sur le Sabbat (cf. 
Ésaïe 58:13). Par conséquent, nous ne nous engageons pas dans le 
sport, nous ne regardons pas des émissions de divertissements, nous 
n’allons pas magasiner (bien qu'il pourrait y avoir une urgence), nous ne 
nous engageons pas dans l'exercice physique, etc. le jour du Sabbat. 
Toutefois, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prendre une 
marche ou apprécier certains aspects de la création de Dieu le jour du 
Sabbat. 

Certains ont été confus au sujet de la cuisson. Nous pouvons cuisiner le 
jour du Sabbat, comme on peut prendre un bain/une douche. Les 
commandements interdisant les feus dans l'Ancien Testament (Exode 
35:3) étaient en rapport avec les feux industriels et non pas pour 
cuisiner : 

Vous n'allumerez point de feu, dans aucune de vos demeures, 
le jour du Sabbat. Le Sabbat n'était pas un jour de jeûne. Les 
Israélites ont préparé leurs provisions ce jour-là, qui aurait 
nécessité, bien entendu, qu’un feu pouvait être nécessaire; et 
cette compréhension de l'institution est confirmée par la 
conduite de notre Seigneur (Luc 14:1) ... Comme l'embrasement 
d'un feu, par conséquent, ne pouvait être que pour des fins 
séculières. (Jamieson, Fausset, and Brown Commentary) 

Ainsi, la cuisson et la préparation des aliments peut être approprié (cf. 
Exode 12:6). Mais on ne doit pas préparer des repas élaborés le jour du 
Sabbat. Sanctifiez le jour du Sabbat. 

Jésus a également dit que voyager peut avoir une incidence sur l’achat 
de nourriture le jour du Sabbat (Marc 2:23-26), et souvent nous allons 
manger dans des restaurants  si nous sommes hors de chez nous. 

Jésus a enseigné que nous sommes à faire le bien le jour du Sabbat 
(Matthieu 12:12). 
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Bien qu'il est nécessaire de prendre soin des enfants et du bétail (Luc 
13:15) sur le Sabbat, parce que cela pourrait être une « période 
occupée » au travail ne veut pas dire qu'un chrétien devrait violer le 
Sabbat et travailler. (Exode 34:21). 

Alors que Jésus a dit que le travail de Dieu peut être fait le Jour du 
Sabbat (cf. Matthieu 12:5), cela ne veut pas dire un travail physique 
normal. Bien que certaines situations d'urgence peuvent être réglées 
(Luc 14:4). Pourtant, il faut nous préparer pour le Sabbat et réduire la 
possibilité de telles « urgences ». 

La famille et les loisirs 

En ce qui concerne les enfants, cet auteur et son épouse en ont élevé 
trois, dont l'un vit toujours avec nous. Les deux autres, qui sont sortis de 
la maison, gardent toujours le Sabbat. 

Nous les enseignions sur la Bible tout au long de la semaine, mais 
davantage le Jour du Sabbat. Nous avons essayé de les instruire selon 
les Commandements de Dieu. (Deutéronome 6:6-7) 

Nous avons aussi essayé de ne pas rendre le Jour du Sabbat un fardeau, 
inutilement difficile, pour eux. Mais ça ne veut pas dire que nous avons 
été particulièrement libérales avec nos règles. 

Contrairement à certains parents, nous ne mangions pas dans les 
restaurants sur le Sabbat (à moins que nous étions sur la route), ne leur 
permettions pas (ou à nous-mêmes) de regarder la télévision pour le 
divertissement, nous ne leur avons pas non plus permis de jouer à des 
jeux vidéo populaires. 

Cependant nous leur permettions de jouer des jeux vidéo sur les thèmes 
de la Bible, qui  étaient plutôt comme des quiz. C'est probablement l'une 
des raisons que notre fils aîné a fini par élaborer différents jeux/jeux-
questionnaires qui sont liés au site web Cogwriter.com. 

À un certain moment donné nous avions du bétail et nous avions 
tendance à partager les tâches de nourrir et/ou traire sur le Sabbat 



41 
 

(nous n'avons jamais eu plus qu’'une ou deux chèvres à traire). Nous 
avions également tendance à partager d'autres tâches qui pouvaient 
avoir été nécessaire sur le Sabbat, comme la préparation des repas. Pas 
des repas élaborés compliqués ou qui demandaient une longue 
préparation. 

Bien sûr, comme nous ne magasinions pas sur le Sabbat, n’allions pas à 
l'école le jour du Sabbat, ne travaillions pas le jour du Sabbat, nos 
enfants non plus. 

Il faut également noter que nous avons tous une certaine éducation 
formelle (ou beaucoup d’éducation), et n’avons jamais fait nos devoirs 
ou participer aux classes le jour du Sabbat. Ce n'est pas toujours facile, 
mais le fait est que c’est possible--bien que dans certaines cultures où 
leur présence est demandée sur le Sabbat, cela peut être beaucoup plus 
difficile, mais il y en a d'autres qui disent qu'ils ont été en mesure de 
surmonter cette situation avec succès. 

Nous avons aussi parfois permis à nos enfants, lorsqu’ils étaient jeunes, 
de jouer dehors avec des amis. Nous apportions souvent nos enfants à 
un parc et même à la plage. Nous avons essayé d’observer le Sabbat 
comme un jour Saint et agréable. Contrairement à certains enfants 
élevés dans divers groupes d'Église de Dieu, nos enfants 
n'appréhendent pas l’arrivée du Sabbat et nous (auteur et son épouse) 
ne nous rappelons pas que nos enfants se sont plaints d’observer 
Sabbat. 

En ce qui concerne les adultes, puisque cette question a été soulevée 
auparavant, puisque le Sabbat hebdomadaire n'est pas un temps 
régulier pour jeûner (p. ex. 1 Corinthiens 7:3-4), les relations maritales 
ne sont pas interdites sur le Sabbat. 

Toutes les personnes devraient assister aux services sur le Sabbat, avec 
d'autres personnes si possible : 

24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et 
aux bonnes oeuvres. 25 N'abandonnons pas notre assemblée, 
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comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le jour. (Hébreux 10:24-25) 

Comme nous approchons le retour de Jésus et l'établissement du 
royaume millénaire de Dieu, les chrétiens ne doivent pas simplement se 
concentrer sur eux-mêmes, mais devrait encourager les autres 
chrétiens  

Le Sabbat nous aide à comprendre le règne millénaire. En raison de 
déclarations, diverses écritures, les Juifs (Psaume 90:4 ; Psaume 92) et 
les premiers chrétiens (2 Pierre 3:8 ; Hébreux 4:6-8 ; Apocalypse 20:4-6) 
croyaient que le Sabbat les aidaient à avoir un aperçu du millénaire. 
Essentiellement, ils enseignaient que les six jours de la création 
physique représentaient six milles années pour les six jours, suivis du 
Sabbat, représentant le repos millénaire. La tradition juive semble 
également attribuer les déclarations par Élie comme confirmation. 
(Babylonian Talmud: Sanhedrin 97a) 

Même Saint Irénée,  Protestant gréco-romain, a réalisé ceci puisqu’il a 
écrit : 

Ceux-ci doivent (avoir lieu] au temps du royaume, c'est-à-dire, 
sur le septième jour, qui a été sanctifié, dans lequel Dieu se 
reposa de toutes les oeuvres qu'il a créées, qui est le vrai Sabbat 
des justes, dans lequel ils ne doivent pas se livrer à des 
occupations terrestres; mais auront une table à part préparée 
pour eux par Dieu, en leur fournissant toutes sortes de plats. 
(Against Heresies. Book V, Chapter 33, Verse 2) 

Tout comme le saint évêque gréco-romain Méthode au 4e siècle : 

Car moi aussi, suivant mon parcours et sortant de l'Égypte de 
cette vie, est venu d'abord à la résurrection, qui est la véritable 
Fête des Tabernacles, et y avoir placé mon tabernacle, ornés 
avec les fruits de la vertu, le premier jour de la résurrection, qui 
est le jour du jugement, célèbrerai avec le Christ le repos du 
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millénaire, qui s'appelle le septième jour, même le vrai Sabbat. 
(Methodius. Banquet of the Ten Virgins, Discourse 9, chapter 5) 

Jérome a observé que les chrétiens qui observaient le Sabbat au 5e siècle 
croyaient aussi que les sept jours de la Fête des Tabernacles 
représentent aussi le millénaire (Jerome, Commentariorum in 
Zachariam Lib. III.  Patrologia Latina 25, 1529; 1536). Un aspect 
intéressant de ce fait est que la Bible enseigne que le Livre de 
Deutéronome doit être lu à tous les sept ans pendant la Fête des 
Tabernacles (Deutéronome 31:10-13), et qui comprend la lecture de la 
version des Dix Commandements énumérés dans son cinquième 
chapitre. 

La Bible enseigne que le règne millénaire sera un temps fantastique et 
que la loi y sera enseignée (Ésaïe 2:2-4 ; Michée 4:1-4) et les enseignants 
de Dieu les instruiront. (Ésaïe 30:20-21). 

Le Sabbat est un rappel hebdomadaire du règne millénaire de Dieu à 
venir. 

Dans cet âge, le Sabbat est une bénédiction : 

1 Ainsi parle l'Éternel: Observez ce qui est droit, et pratiquez ce 
qui est juste; Car mon salut ne tardera pas à venir, Et ma justice 
à se manifester. 2 Heureux l'homme qui fait cela, Et le fils de 
l'homme qui y demeure ferme, Gardant le sabbat, pour ne point 
le profaner, Et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun 
mal! (Ésaïe 56:1-2) 

La Bible enseigne que TOUS les « Commandements de Dieu sont justes » 
(Psaume 119:172), et incluent évidemment le Sabbat tel que le 
mentionne Ésaïe 56:1-2. 

Les justes observent le Sabbat. 
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Le Quatrième Commandement de Jésus avant le Mont Sinaï et après 
Sa mort 

La Bible nous montre que le quatrième commandement existait avant 
le Mont Sinaï : 

«Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il 
se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu'il avait faite. 
Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour 
il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la faisant. 
(Genèse 2:2-3); « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un 
soldat » (Job 7:1); «Le triomphe des méchants a été court… Son 
avidité n'a point connu de bornes ». (Job 20:5,20); «  Demain est 
le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel… Jusques à quand 
refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? 
Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat…  Et le peuple 
se reposa le septième jour. » (Exode  16:23, 28-30); « Le sabbat 
a été fait pour l'homme » (Marc 2:27). 

Jésus a enseigné et élaboré le quatrième commandement : 

« Il leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et 
qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour 
l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une 
brebis! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » 
(Mathieu 12:11-12); «Priez pour que votre fuite n'arrive pas en 
hiver, ni un jour de sabbat. » (Matthieu 24:20); il n'y aurait 
aucune raison de prier pour ceci si le Sabbat n'allait pas encore 
être observé.  « Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour 
l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de 
l'homme est maître même du sabbat. » (Marc 2:27-28); ces 
versets enseignent à tous ceux qui veulent savoir quel Jour du 
Seigneur.  « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans 
la synagogue. » (Marc 6:2); « selon sa coutume, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat.  Il se leva pour faire la lecture » 
(Luc 4:16); «Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il 
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enseignait, le jour du sabbat. » (Luc 4:31); « Le Fils de l'homme 
est maître même du sabbat… (Luc 6:5, 9); « Mais le chef de la 
synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison 
un jour de sabbat... Hypocrites!... Et cette femme… ne fallait-il 
pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » (Luc 13:14-
16); « Est-il permis, ou non, de faire une guérison le jour du 
sabbat? … Et ils ne purent rien répondre à cela. » (Luc 14:3, 6); 
« pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un 
homme tout entier le jour du sabbat? » (Jean 7:23). 

Jésus n'a pas « aboli le Sabbat ». Jésus a éliminé les « traditions » 
additionnelles que les Pharisiens ont ajoutées au commandement du 
Sabbat. Il a souligné que le Sabbat était pour faire le bien. 

Jésus n'a jamais enseigné que le Sabbat était censé être le dimanche. 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament enseigne le 
quatrième commandement : 

« Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il 
discuta avec eux, d'après les Écritures… Paul discourait dans la 
synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des 
Grecs. » (Actes 17 :2, 18 :4 voir aussi 13 :14, 27, 42, 44); « en 
faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner 
à celui qui est dans le besoin. » (Éphésiens 4:28) et « Car, 
lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: 
Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non 
plus. » (2 Thessaloniciens 3:10); (rappelez-vous que l'obligation 
de travailler fait également partie de la commande du Sabbat, 
ainsi, même cette partie du commandement est répété dans le 
Nouveau Testament.) « Car il a parlé quelque part ainsi du 
septième jour: Et Dieu se reposa de toutes ses oeuvres le 
septième jour. » (Hébreux 4:4); «Il y a donc un repos 
(sabbatismos ‘repos du Sabbat’) au peuple de Dieu. Car celui qui 
entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme 
Dieu s'est reposé des siennes. » (Hébreux 4:9-10); «C'était le 
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jour de la préparation, et le sabbat allait commencer… se 
reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. » (Luc 23:54, 56); « De 
Perge ils poursuivirent leur route, et arrivèrent à Antioche de 
Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils 
s'assirent. » (Actes 13:14), ils semblaient obéir à cette 
exhortation de Jean, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit 
marcher aussi comme il a marché lui-même. » (1 Jean 2:6), 
puisque Jésus allaient toujours à la synagogue le jour du Sabbat 
(Luc 4:16), les chrétiens sont doivent observer le Sabbat. 

Personne dans le Nouveau Testament n’enseigne que le dimanche 
remplace le samedi. 

Feu Cardinal James Gibbons, Catholique Romain, a écrit : 

Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et vous ne 
trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du 
dimanche. Les Écritures imposent l'observance religieuse de 
samedi, un jour qui nous sanctifions jamais. (Gibbons J., 
Cardinal.  The faith of our fathers: being a plain exposition and 
vindication of the church founded by Our Lord Jesus Chris, 83rd 
reprint edition. P.J. Kenedy, 1917, pp. 72-73) 

Le Sabbat du septième-jour, et non le dimanche, est le jour de repos 
dans la Bible, et même les chefs catholiques le savent. 

Ceux qui sont prêts à « vivre par toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. » (Matthieu 4:4) gardent le Sabbat du septième-jour. 
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Le Cinquième Commandement 
Quand Adam et Ève ont péché, ils ont également déshonoré leur seul 
parent. 

Dans le Nouveau Testament Adam est appelé « fils de Dieu » (Luc 3:38). 
C’est parce que Dieu l’a créé. Adam était le fils de Dieu par une création 
directe. Adam n'était pas le fils de Dieu par la reproduction humaine ou 
la naissance. Ève, a été formée par Dieu de la côte d'Adam (Genèse 2:21-
23), et donc n'est pas née d’une naissance normale. 

Adam a non seulement déshonoré Dieu, mais il a également désobéi au 
dixième commandement. Il y avait aussi de la convoitise quand la 
femme vit que cela était bon pour nourriture et ouvrait l'intelligence; la 
vanité, l'égoïsme et l'orgueil sont entrés en son cœur (Genèse 3:6) ce 
qui violerait le neuvième commandement. Elle a écouté la parole du 
serpent et non la Parole de Dieu, par conséquent, a enfreint le premier 
commandement. Elle a élevé la sagesse de ce monde comme une idole 
(cf. 1 Corinthiens 3:19) et donc violé le deuxième commandement. 

La convoitise provoque généralement un désir excessif d'obtenir 
quelque chose qui n’est pas le nôtre. La convoitise peut entraîner 
certains à voler, et Adam et Ève à désobéir au huitième commandement 
en volant ce qui n'était pas les leur. 

Au moins six des Dix Commandements ont été désobéis quand Ève a 
pris du fruit défendu. 

Et d’une manière ou d’une autre, chacun des Dix Commandements ont 
été désobéis par ce premier péché humain. Désobéir à nos parents peut 
conduire à de nombreux problèmes. 

Le cinquième commandement, du Livre de l’Exode, cite : 

«Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans 
le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » (Exode 20:12) 

La version dans Deutéronome est plus longue : 
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« Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a 
ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux 
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » (Deutéronome 
5:16) 

Deutéronome signifie « deuxième loi » et tous les Dix Commandements 
sont répétés dans le 5e chapitre de Deutéronome. 

Si les enfants honoraient leurs parents et que les parents étaient 
honorables, tout serait plaisant sur cette terre. 

Un enfant désobéissant est un enfant frustré comme l'esprit de cet 
enfant est souvent en proie à des sentiments de culpabilité et de 
révolte. Les enfants qui aiment, honorent et obéissent à leurs parents 
et sont bénis. 

Dans notre temps moderne, nous nous rendons compte que ceux qui 
proviennent de familles plus stables sont moins susceptibles d'être 
impliqués dans des actes criminels. 

On doit enseigner aux enfants 

Les enfants ne savent pas naturellement comment faire le bien et ils ont 
besoin d'être enseigné. 

L'un des plus grands « secrets » d'être un parent est de passer du temps 
avec votre (vos) enfant(s). 

Ceux qui pratiquent ce que la Bible enseigne enseigneront à leurs 
enfants. Remarquez ce que la Bible nous montre que Dieu a dit juste 
après que Moïse rappelle les Dix Commandements dans Deutéronome : 

6 Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront 
dans ton coeur. 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. 8 Tu les lieras 
comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des 
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fronteaux entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les poteaux de ta 
maison et sur tes portes. (Deutéronome 6:6-9) 

6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera 
vieux, il ne s'en détournera pas. (Proverbe 22:6) 

Les enfants qui apprennent les paroles de Dieu et ses commandements 
apprendront ce qui est juste. 

Lorsque les enfants ont des limites et sont enseignés le bien du mal 
comme la Bible enseigne, ils peuvent éviter de nombreux pièges dans le 
monde. Ils ont également tendance à être plus heureux. (cf. Psaume 
144:15 ; Proverbes 28:14). 

La Bible enseigne aussi : 

3 Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, Le fruit des 
entrailles est une récompense. 4 Comme les flèches dans la main 
d'un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse. 5 Heureux 
l'homme qui en a rempli son carquois! Ils ne seront pas confus, 
Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. (Psaume 127:3-
5) 

Les parents doivent disciplinés leurs enfants correctement.  La Bible 
enseigne : 

13 N'épargne pas la correction à l'enfant; Si tu le frappes de la 
verge, il ne mourra point. (Proverbes 23:13) 

10 Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier; 
Celui qui hait la réprimande mourra. (Proverbes 15:10) 

17 Châtie ton fils, et il te donnera du repos, Et il procurera des 
délices à ton âme. (Proverbes 29:17) 

La plupart des enfants ne devrait pas avoir besoin de beaucoup de 
discipline « sévère ». Et dans la société d'aujourd'hui, soyez prudent 
concernant la sagesse de la fessée (légalement ce n'est pas autorisé 
dans divers pays). Mais les enfants doivent avoir des règles et des limites 
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et faire l'objet de mesures disciplinaires s'ils enfreignent ces règles et 
limites. 

Il y a plusieurs façons de discipliner vos enfants. Parler avec eux, 
éliminer ou restreindre les privilèges ainsi que, mon préféré, donner aux 
enfants d'autres travaux à faire. Par exemples, faire ramasser les 
mauvaises herbes par mes enfants était ma discipline de choix. Aussi, à 
mesure qu'ils grandissent, les enfants généralement bien élevés 
répondront lorsque vous exprimerez votre déception envers eux, et ce 
sera suffisant. 

Considérez aussi que la Bible enseigne, « et l'espérance de l'impie 
périra ». (Job 8:13)--si vous souhaitez que vos enfants soient bien 
élevés, alors essayez de ne pas vivre comme un hypocrite. Les parents 
doivent être honorables et ne pas être hypocrites. 

Est-ce que le cinquième commandement signifie que les enfants doivent 
obéir à leurs parents si on leur dit de violer la loi de Dieu? 

Non. «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » (Actes 5:29) Mais des 
parents honorables ne diront pas à leurs enfants de désobéir aux lois de 
Dieu. 

Est-ce que les enfants doivent obéir aux parents indignes dans d’autres 
circonstances? Cela dépend, mais dans l'ensemble, les enfants doivent 
honorer leurs parents, qu'ils soient honorables ou non. Les parents 
doivent agir de façon honorable que leurs enfants les honorent ou non. 

L’enseignement des enfants les aide 

Le Livre des Proverbes mentionne à plusieurs reprises que c’est bien 
pour les enfants d’obéir à leurs parents : 

8 Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas 
l'enseignement de ta mère; 9 Car c'est une couronne de grâce 
pour ta tête, Et une parure pour ton cou. (Proverbes 1:8-9) 
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4 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, Et soyez attentifs, 
pour connaître la sagesse; 2 Car je vous donne de bons conseils: 
Ne rejetez pas mon enseignement. 3 J'étais un fils pour mon 
père, Un fils tendre et unique auprès de ma mère. 4 Il 
m'instruisait alors, et il me disait: Que ton coeur retienne mes 
paroles; Observe mes préceptes, et tu vivras. (Proverbes 4:1-4) 

20 Mon fils, garde les préceptes de ton père, Et ne rejette pas 
l'enseignement de ta mère. 21 Lie-les constamment sur ton 
coeur, Attache-les à ton cou. 22 Ils te dirigeront dans ta marche, 
Ils te garderont sur ta couche, Ils te parleront à ton réveil. 23 Car 
le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, Et les 
avertissements de la correction sont le chemin de la vie: 24 Ils te 
préserveront de la femme corrompue, De la langue doucereuse 
de l'étrangère. (Proverbes 6:20-24) 

La Bible enseigne que les enfants doivent écouter les bons conseils de 
leurs parents. Remarquez aussi : 

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

Les enfants ne doivent pas obéir si leurs parents leur demandent de 
désobéir à la loi de Dieu (les Commandements). 

Enfants adultes 

Les enfants adultes doivent être poli envers leurs parents, autant que 
possible, peu importe qu’ils soient ou non honorables. 

Proverbes enseignent : 

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

22 Écoute ton père, lui qui t'a engendré, Et ne méprise pas ta 
mère, quand elle est devenue vieille. (Proverbes 23:22) 
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Il est habituellement conseillé aux adultes d’essayer de maintenir au 
moins quelques contacts avec les parents, mais cela ne signifie pas pour 
autant compromettre les jours saints ou les jours fériés. 

Dans les temps bibliques, on s’attendait à ce que les enfants adultes 
soutiennent financièrement leurs parents quand ils étaient âgés. 

9 Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le 
commandement de Dieu, pour garder votre tradition. 10 Car 
Moïse a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira 
son père ou sa mère sera puni de mort. 11 Mais vous, vous dites: 
Si un homme dit à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu 
t'assister est corban, c'est-à-dire, une offrande à Dieu, 12 vous 
ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, 13 
annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous 
avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses 
semblables. (Marc 7:9-13) 

Qu’en est-il aujourd’hui? 

Est-ce que les enfants adultes ont l’obligation de supporter 
financièrement leurs parents? 

Oui. (cf. 1 Timothée 5:8) 

Toutefois, dans le cas de plusieurs des sociétés occidentales, c'est 
souvent inutile. Pourtant, s'il est nécessaire, les enfants adultes ont 
encore cette obligation. 

Mais qu'en est-il de permettre  un comportement destructeur ? 

Si un parent est un toxicomane, alcoolique, dépendant de la 
pornographie, volontairement trompeur, ou autrement participe à des 
comportements à risques, est-ce que les enfants adultes devraient 
permettre ceci? 

Non. (cf. Galates 6:1-2; Proverbes 23:20-21; 30:15; 2 Thessaloniciens 
3:10-12; Matthieu 18:6). Considérez aussi : 
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11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des 
ténèbres, mais plutôt condamnez-les. (Éphésiens 5:11) 

Par conséquent, bien que l'alimentation, l'habillement et le logement 
puissent être fournis par les enfants adultes, « l’argent comptant » à un 
parent qui aurait tendance à dépenser à tort sur de mauvais 
comportements n'est pas quelque chose que nous devrions faire. 

En outre, si vous devez honorer vos parents, comprenez que Jésus a 
enseigné contre mettre les considérations familiales/traditions avant 
lui. (Matthieu 10:37; 15:3-9). 

Le Cinquième Commandement de Jésus avant le Mont Sinaï, et après 
Sa mort 

La Bible nous enseigne que le cinquième commandement était en effet 
avant le Mont Sinaï : 

«Adam, fils de Dieu » (Luc 3:38); « Puisque tu as écouté la voix 
de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je 
t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera 
maudit à cause de toi » (Genèse 3:17); «Maintenant, mon fils, 
écoute ma voix! » (Genèse 27:43); « Jacob avait obéi à son père 
et à sa mère » (Genèse 28:7). Remarquez que plus tard, une 
bénédiction de la terre est promise à ceux qui obéissent à ce 
commandement (Exode 20:12; Deutéronome 5:16). 

Jésus a enseigné et élaboré le cinquième commandement : 

« Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui 
maudira son père ou sa mère sera puni de mort » (Matthieu 
15:4); « honore ton père et ta mère » (Matthieu 19:18);  
«Honore ton père et ta mère » (Marc 7:10); « honore ton père 
et ta mère » (Marc 10:19); «Tu connais les commandements : … 
honore ton père et ta mère » (Luc 18:20). 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament a enseigné le 
cinquième commandement : 
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« étant remplis de toute espèce d'injustice … rebelles à leurs 
parents » (Romains 1:29, 30); « Enfants, obéissez à vos parents, 
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère 
(c'est le premier commandement avec une promesse), afin que 
tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre » 
(Éphésiens 6:1-3);  « la colère de Dieu vient sur les fils de la 
rébellion » (Colossiens 3:6); « Enfants, obéissez en toutes 
choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur » 
(Colossiens 3:20); « Car les hommes seront rebelles à leurs 
parents » (2 Timothée 3:1, 2); « C'est pourquoi, ceignez les reins 
de votre entendement, soyez sobres, … Comme des enfants 
obéissants » (1 Pierre 1:13-14); « ils ont le coeur exercé à la 
cupidité; ce sont des enfants de malédiction » (2 Pierre 2:14); 
«Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu! » (1 Jean 3:1). 

Le monde serait un endroit bien plus agréable si les enfants 
honoreraient leurs parents et que les parents eux-mêmes seraient plus 
honorables. 
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Le Sixième Commandement 

Imaginez un monde sécuritaire. 

Environ 2 000 milliards de dollars par année sont consacrés à l'armée 
dans le monde entier. Des sommes sont également consacrées aux 
forces de police et services de sécurité. 

L'argent qui sert à tuer ou prévenir les tueries pourrait être utilisé pour 
aider l'humanité au lieu de la protéger. 

Le premier meurtre physique mentionné dans la Bible est celui de Caïn 
lorsqu’il a tué son frère Abel (Genèse 4:8). 

Mais le meurtre a commencé avant qu'il y ait des êtres humains. 
Remarquez ce que Jésus a dit : 

44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, 
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité 
en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean 8:44) 

La déception d’Adam et Ève par Satan a conduit à leur mort. (cf. Genèse 
2:17; 5:5) 

Le sixième commandement du Livre de l’Exode cite : 

13 Tu ne tueras point. (Exode 20:13) 

Pourtant, la plupart de ceux qui professent le christianisme raisonne 
autour de la vérité de ce commandement. 

Le service militaire et les sports 

Il est bien documenté que les premiers chrétiens ne seraient pas 
volontairement engagés dans l’armée. Ni ne regardaient les sports 
violents. 
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Même la plupart des Gréco-romains qui professaient le Christ ont tenu 
à ce point de vue jusqu'au quatrième siècle, quand la plupart ont 
accepté les décrets et l'influence de Constantin, l’adepte du dieu soleil 
Mithra. 

« Le Mithraïsme était d'abord et avant tout un culte militaire » (Aiken 
CF. Mithraism. The Catholic University bulletin, Volume 19, 1913, p. 
255). L’Empereur Constantin a essayé de mélanger ses croyances 
païennes avec ce qu’il considérait être le christianisme. (Herbermann C, 
Georg G. Constantine the Great. The Catholic Encyclopedia, 1908). 

Beaucoup ont suivi l’Empereur Constantin. 

Même les réformateurs protestants, y compris Martin Luther, ont 
adopté une vue militariste du christianisme. (cf. Luther’s Works, vol. Xx, 
pp. 2230-2632). 

Néanmoins, Jésus a enseigné que Ses serviteurs ne se battraient pas 
dans cet âge (Jean 18:36). Dans Son Sermon sur la montagne, il a 
enseigné qu’être en colère contre quelqu’un sans cause risquait le 
jugement (Matthieu 5:22). En raison de ces enseignements et « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 5:22), les premiers 
chrétiens en plus de ne pas s’engager dans l’armée, ils n'auraient pas 
même regardé les sports violents (cf. Theophilus of Antioch. To 
Autolycus, Book III, Chapter XV). 

Vouloir que quelqu'un soit blessé ou d'une façon ou d’une autre être 
intentionnellement frappé par quelqu'un d'autre pour le divertissement 
ne montre pas « l’amour philadelphien » et ne doit pas être encouragé. 

Philadelphie signifie « amour fraternel ». Pourtant, la plupart de ceux 
qui professent le Christ ne semblent pas être dérangés en encourageant 
la violence contre les autres. 

Dans le Royaume de Dieu, « Une nation ne tirera plus l'épée contre une 
autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. » (Mica 4:3) 
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Contrôler votre colère 

Jésus a mis en garde contre une mauvaise colère (Matthieu 5:22). 

Pourtant, certains sont fiers de leur colère. D'autres blâment leur colère 
sur leur éducation et/ou leur origine ethnique et ne sont pas disposés à 
changer. Bien que tous soient affectés par leur environnement, nous ne 
devons pas nourrir notre colère. 

Mais la Bible dit dans l’Ancien Testament et le Nouveau Testament que 
la colère ne doit pas nous contrôler : 

5 Tremblez, et ne péchez point; Parlez en vos coeurs sur votre 
couche, puis taisez-vous. » (Psaume 4:5) 

32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, Et celui 
qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. » 
(Proverbes 16:32) 

11 L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, Et il met sa 
gloire à oublier les offenses. (Proverbes 19:11) 

9 Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose 
dans le sein des insensés. (Ecclésiaste 7:9) 

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. (Éphésiens 4:26-27) 

De plus, notez ce qui suit : 

1 Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure 
excite la colère. 2 La langue des sages rend la science aimable, 
Et la bouche des insensés répand la folie. (Proverbes 15:1-2) 

18 Un homme violent excite des querelles, Mais celui qui est lent 
à la colère apaise les disputes. (Proverbes 15:18) 
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16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 
Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les 
colombes. (Matthieu 10:16) 

Nous devons aussi priez pour eux : 

44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et 
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car 
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux 
qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 
publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47 Et si vous saluez 
seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les 
païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48 Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait. (Matthieu 5:44-48) 

Jésus a établi une norme au-delà de simplement ne pas tuer. Nous 
devons aimer et prier pour nos ennemis et s'efforcer d'atteindre la 
perfection! 

Le Sixième Commandement de Jésus avant le Mont Sinaï, et après Sa 
mort 

La Bible nous enseigne que le sixième commandement était en effet 
avant le Mont Sinaï : 

« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement » 
(Jean 8:44); (puisque le diable était un meurtrier dès le 
commencement ça semble clair que le meurtre n’était pas 
permis avant le Mont Sinaï). « Caïn se jeta sur son frère Abel, et 
le tua… La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » 
(Genèse 4:8, 11); « Le roi d'Égypte parla… Quand vous 
accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur 
les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir…  Mais les sages-
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femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit 
le roi d'Égypte » (Exode 1:15-17); « L'assassin se lève au point 
du jour, Tue le pauvre et l'indigent » (Job 24:14). 

Jésus a enseigné et  a élaboré le sixième commandement : 

« Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras 
point; celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. 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. 
(Matthieu 5:21-22); « Car c'est du coeur que viennent les 
mauvaises pensées, les meurtres... Voilà les choses qui souillent 
l'homme » (Matthieu 15:19-20); « Tu ne tueras point » 
(Matthieu 19:18); « … les meurtres…Toutes ces choses 
mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme » (Marc 
7:21, 23); « … tu ne tueras point « (Marc 10:19); « … tu ne tueras 
point » (Luc 18:20). 

Même être en colère contre quelqu’un sans raison est considéré par 
Dieu comme un meurtre. 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament enseigne le 
sixième commandement : 

« étant remplis de toute espèce d'injustice… de meurtre » 
(Romains 1:29); « Or, les oeuvres de la chair sont manifestes… 
(Galates 5:19); « les méchants et les rebelles… les meurtriers… 
les parricides (1 Timothée 1:9); « Que nul de vous, en effet, ne 
souffre comme meurtrier » (1 Pierre 4:15); « En effet, celui qui 
a dit: Tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi: Tu ne 
tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu 
commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » 
(Jacques 2:11); « Vous convoitez… vous êtes meurtriers » 
(Jacques 4:2); « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et 
vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en 
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lui. » (1 Jean 3:15); «et ils ne se repentirent pas de leurs 
meurtres » (Apocalypse 9:21); « si quelqu'un tue par l'épée, il 
faut qu'il soit tué par l'épée ». (Apocalypse 13:10); « les 
meurtriers… leur part sera dans l'étang ardent de feu et de 
soufre, ce qui est la seconde mort » (Apocalypse 21:8); 
« Dehors… les meurtriers » (Apocalypse 22:15). 

Notez que les meurtriers impénitents ne seront pas sauvés. Ils n'auront 
pas accès à l'arbre de vie (Apocalypse 22:14). 
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Le Septième Commandement 
L'adultère et d'autres formes d'immoralité sexuelle sont monnaie 
courante. Plusieurs « ont les yeux pleins d'adultère » (2 Pierre 2:14) et 
comme les adultères dans le passé ne considèrent pas l'adultère ni la 
fornication d'être un péché - ils pensent qu'ils « n’ont point fait de mal » 
(Proverbes 30:20). 

Avec l'avènement de la photographie au 19e siècle, de même que les 
films dans les 20e et 21e siècles, et aussi l'internet, il y a eu une 
augmentation massive dans la production et le visionnement de la 
pornographie. 

La pornographie, surtout dans cette ère de l'internet, peut devenir une 
dépendance. La recherche montre qu’elle fausse l'opinion de l'autre 
sexe puisqu'elle affiche souvent les gens en termes de leur réponse 
sexuelle (surtout les femmes) de manière irréaliste. La pornographie 
peut jouer un rôle dans les infidélités sexuelles ainsi que dans les crimes 
sexuels tels que le viol et la pédophilie. Les chrétiens ont besoin de fuir 
la pornographie et toutes les autres formes d'expériences sexuelles 
illicites (1 Corinthiens 6:18; Matthieu 5:28). 

En raison de Satan, les désirs et autres faux messages sexuels se sont 
répandus. Satan veut que VOUS soyez infidèles. 

Pourtant, des siècles avant le Mont Sinaï, Joseph le fils d’Israël a déclaré 
qu'il ne pécherait pas en commettant l'adultère (Genèse 39:9). 
L'adultère est aussi appelé péché dans le Nouveau Testament (2 Pierre 
2:14). 

La Bible a de nombreuses exhortations contre l'adultère, et de 
nombreux passages dans le Livre des Proverbes nous avertissent contre 
elle (cf. Proverbes 2:10-20; 5:15-23; 6:23-34; 7:1-27; 23:26-28). Ils 
mettent en garde contre les paroles trompeuses des adultères. Et bien 
sûr, toute personne mariée qui commet l'adultère a également violé ses 
vœux de mariage. 



62 
 

La seule forme de relations sexuelles que la Bible sanctionne est entre 
un homme marié à une femme (cf. Hébreux 13:4; 1 Corinthiens 7:3-5). 
La bestialité (Lévitique 20:15-16), la fornication (Galates 5:19), 
l'homosexualité (Lévitique 18:22), l'inceste (Lévitique 18:6-17), la 
prostitution (Deutéronome 23:17-18), et le lesbianisme (Romains 1:26) 
sont tous condamnés. 

Les fantaisies sexuelles sont aussi condamnées (Job 31:1,9-11; Matthieu 
5:28). 

La masturbation est soit un désir malsain (1 Jean 2:16) ou bien un désir 
de soulagement - « mais Dieu a prévu pour les hommes les émissions 
nocturnes pendant le sommeil » (Armstrong HW. Missing Dimension in 
Sex, 1981, ce qui rend la masturbation toujours inutile. La masturbation 
elle-même a une variété d'effets mental et social indésirables tels qu’en 
conclu les études de l'ancienne Union Soviétique - fuyez-la. (cf. 1 
Corinthiens 6:18) 

Le coût sociétal de la fornication, mère monoparentale, divorce, et les 
maladies transmises sexuellement est élevé et ne devrait jamais l’être. 
Il y aurait moins de familles brisées, moins de délinquance juvénile, et 
moins de maladie si les gens obéiraient au septième commandement. 

Le septième commandement, du livre de l'Exode, cite : 

14 « Tu ne commettras point d'adultère. » (Exode 20:14) 

Les désirs sexuels et le besoin de se reproduire que Dieu a fait peuvent 
être très puissants. Ces désirs ont été, au moins partiellement, créés 
avec l'intention que plusieurs chercheraient un conjoint (Genèse 2:18; 
Matthieu 19:4-5; Proverbes 18:22, 30:19; 1 Corinthiens 7:9) ainsi que de 
les motiver à améliorer leur situation afin qu'ils puissent avoir leur 
propre famille (cf. Malachie 2:15; Genèse 29:18; 1 Timothée 5:8; Tite 
2:3-8). L'immoralité sexuelle, comme la fornication et la masturbation, 
détournent des fins prévues par Dieu. Pour les jeunes hommes, ceci 
devrait les inciter à prendre des mesures pour pouvoir subvenir aux 
besoins de leur famille (cf. 1 Timothée 5:8). Pour les jeunes femmes, ça 
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devrait les inciter à être en mesure de bien élever une famille (cf. Tite 
2:4). 

Considérez aussi : 

14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-
il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15 Quel accord y 
a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec 
l'infidèle? (2 Corinthiens 6:14-15) 

Un vrai chrétien ne devrait pas se marier avec quelqu’un qui n'est pas 
un vrai chrétien, ni incorporer le paganisme dans les pratiques du culte. 

Il y a manifestement des répercussions spirituelles du mariage. 

L'Apôtre Paul a écrit : 

31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et 
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 
32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à 
l'Église. (Éphésiens 5:31-32) 

Ainsi, considérer qu'il n'y a pas seulement des principes physiques 
impliqués dans le septième commandement. Nous sommes à 
poursuivre la vérité de Dieu et s'efforcer d'être fidèlement un avec Dieu 
(Jean 17:11). 

L’adultère spirituel 

La Bible enseigne spécifiquement contre l’adultère spirituel : 

4 Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l'amour du 
monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du 
monde se rend ennemi de Dieu. (Jacques 4:4) 

6 Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se 
prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je 
le retrancherai du milieu de son peuple. (Lévitique 20:6) 
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3 … comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre 
salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous 
exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints 
une fois pour toutes. 4 Car il s'est glissé parmi vous certains 
hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 
des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, 
et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 

5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces 
choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir 
tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules; 6 qu'il a 
réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés 
éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé 
leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; 7 
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent 
comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont 
données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. (Jude 
3-7) 

La Bible condamne l'adultère à la fois physique et spirituel, et exhorte 
les chrétiens à garder la foi originale-une foi qui inclus le respect des Dix 
Commandements. 

L'adultère spirituel comprend des compromis ainsi qu’ajouter des 
pratiques païennes et des croyances à ce qui devrait être la vraie foi. 
C’est illustré dans le Nouveau Testament et est aussi prophétisé comme 
étant un problème majeur à la fin des temps (Apocalypse 17). 

La Bible nous avertit aussi que certains qui prétendent être chrétiens 
n'obéiraient pas : 

12 Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs 
penchants naturels et qui sont nées pour être prises et 
détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils 
ignorent, et ils périront par leur propre corruption, 13 recevant 
ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se 
livrer au plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se 
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délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère avec 
vous. 14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché; 
ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont le coeur exercé à la 
cupidité; ce sont des enfants de malédiction. 15 Après avoir 
quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 
Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 16 mais qui 
fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant 
entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. 

17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse 
un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 

18 Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les 
convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à 
peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement; 19 
ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves 
de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de 
lui. (2 Pierre 2:12-19) 

Ceux qui enseignent « la liberté » des Dix Commandements amènent 
vraiment les personnes à la « servitude de la corruption » (Romains 
8:21). 

Évitez les situations possiblement compromettantes 

L’Apôtre Paul a averti : 

18 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme 
commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui se livre à 
l'impudicité pèche contre son propre corps. (1 Corinthiens 6:18) 

On ne fuit pas l'immoralité sexuelle en s’approchant de celle-ci pour voir 
jusqu’à quel point nous pouvons aller sans y succomber. 

Le Livre des Proverbes nous enseigne : 

23 Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, 
Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie: 
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24 Ils te préserveront de la femme corrompue, De la langue 
doucereuse de l'étrangère. 25 Ne la convoite pas dans ton coeur 
pour sa beauté, Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. 26 
Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, 
Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. 27 
Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, Sans que ses 
vêtements s'enflamment? 28 Quelqu'un marchera-t-il sur des 
charbons ardents, Sans que ses pieds soient brûlés? 29 Il en est 
de même pour celui qui va vers la femme de son prochain: 
Quiconque la touche ne restera pas impuni. (Proverbes 6:23-29) 

Considérez que Jésus a dit à Ses disciples de prier : 

13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. 
Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, 
la puissance et la gloire. Amen! (Matthieu 6:13) 

Les chrétiens ne devraient pas se livrer à la tentation. Considérez aussi 
que l'Apôtre Paul a écrit : 

22 abstenez-vous de toute espèce de mal. (1 Thessaloniciens 
5:22) 

Par conséquent, les gens mariés ne devraient pas flirter, être impliqués 
dans le sexto, ou autres comportements inappropriés avec ceux qui ne 
sont pas leur conjoint. Les gens non mariés ne devraient jamais être 
impliqués dans le sexto (et cet auteur ne le conseille pas pour les gens 
mariés non plus) et dans des situations compromettantes. 

Évitez la fornication est bon pour le mariage : 

Les statistiques du gouvernement fédéral montrent que les 
perspectives d'un divorce rapide sont minimes chez les couples 
qui n'ont jamais eu d'autres partenaires sexuels que leurs 
conjoints, et augmentent avec ceux qui ont eu d'autres 
partenaires. 
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Parmi les couples qui n'ont pas eu d'autres partenaires, 95  % 
des mariages restent intacts pour au moins les cinq premières 
années. Ce nombre chute à 62  % si la femme a eu un autre 
partenaire, et à près de 50  % si elle a eu deux autres 
partenaires. Les chiffres baissent aussi, bien qu’étant moins 
marqué, si l'homme a eu d'autres partenaires. (Statistics show 
marriages more likely to survive if couples had no other lifetime 
sexual partners. CNS, 02/13/17). 

La société se porterait mieux si le septième commandement était 
vraiment observé. 

Divorce 

La Bible enseigne que le mariage était pour la vie : 

10 A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le 
Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari 11 (si elle 
est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se 
réconcilie avec son mari), et que le mari ne répudie point sa 
femme. (1 Corinthiens 7:10-11) 

3 Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver: Est-il 
permis à un homme de répudier sa femme pour un motif 
quelconque? 

4 Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au 
commencement, fit l'homme et la femme 5 et qu'il dit: C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera 
à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? 6 Ainsi ils 
ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme 
donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 

7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à 
la femme une lettre de divorce et de la répudier? 

8 Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre coeur que 
Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au 



68 
 

commencement, il n'en était pas ainsi. 9 Mais je vous dis que 
celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en 
épouse une autre, commet un adultère. 

10 Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme à 
l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. 

11 Il leur répondit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais 
seulement ceux à qui cela est donné. (Matthieu 19:3-11). 

Pourtant, Dieu déteste le divorce : 

15 Nul n'a fait cela, avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et 
pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait 
promise. Prenez donc garde en votre esprit, Et qu'aucun ne soit 
infidèle à la femme de sa jeunesse! 16 Car je hais la répudiation, 
Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, Et celui qui couvre de violence son 
vêtement, Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre 
esprit, Et ne soyez pas infidèles! (Malachie 2:15-16) 

Il y a une très grande église qui prétend être l'église originale, mais elle 
permet à ses prêtres de mettre de côté leurs femmes afin qu'ils puissent 
devenir des « évêques ». Les prêtres qui le font « est infidèle à la femme 
de sa jeunesse ». C’est un comportement ainsi que d'autres que Dieu 
hait. 

La Bible parle également du divorce et le remariage comme adultère. 
(Matthieu 19:9) 

Nous devons garder nos voeux de mariage (Malachie 2:14), même 
quand ce n'est pas facile. (cf. Psaume 15:4) 

Bien que la Bible mentionne quelques exceptions (cf. Matthieu 5:32, 
19:9; 1 Corinthiens 7:13-15,39), la plupart de ceux qui ont divorcé dans 
les yeux de leur gouvernement et/ou de l'église qui se sont remariés 
sont considérés comme des adultères par le Dieu de la Bible. (cf. 
Matthieu 19:9) Ils n’apprennent pas la voie de l'amour comme ils le 
devraient. 
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Le Septième Commandement de Jésus avant le Mont Sinaï, et après Sa 
mort 

La Bible nous enseigne que le septième commandement était en effet 
avant le Mont Sinaï : 

« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta 
les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi! 8 Il refusa… 
Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre 
Dieu? » (Genèse 39:7-9); « Tu n'auras point commerce avec la 
femme de ton prochain, pour te souiller avec elle... Car ce sont 
là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du 
pays, qui y ont été avant vous; et le pays en a été souillé. 
(Lévitique 18:20, 27); «L'oeil de l'adultère épie le crépuscule; 
Personne ne me verra, dit-il, Et il met un voile sur sa figure. » 
(Job 24:15); « J'avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n'aurais 
pas arrêté mes regards sur une vierge. » (Job 31:1). 

Jésus a enseigné et élaboré le septième commandement : 

« Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point 
d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une 
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle 
dans son coeur. » (Matthieu 5:27-28); « Mais moi, je vous dis 
que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, 
l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme 
répudiée commet un adultère. »(Matthieu 5:32); « Car c'est du 
coeur que viennent les mauvaises pensées… les meurtres, les 
adultères. Voilà les choses qui souillent l'homme » (Matthieu 
15:19-20); «Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, 
sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un 
adultère. » (Matthieu 19:9); « … tu ne commettras point 
d'adultère » (Mathieu 19:18); «les adultères, les impudicités… 
Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent 
l'homme. » (Marc 7:21, 23); « Celui qui répudie sa femme et qui 
en épouse une autre, commet un adultère à son égard; et si une 
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femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un 
adultère. (Marc 10:11-12); « Tu ne commettras point d'adultère 
(Marc 10:19); « Quiconque répudie sa femme et en épouse une 
autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme 
répudiée par son mari commet un adultère. » (Luc 16:18); « Tu 
connais les commandements: Tu ne commettras point 
d'adultère » (Luc 18:20); « Maître, cette femme a été surprise 
en flagrant délit d'adultère… Et Jésus lui dit: … ne pèche plus. » 
(Jean 8:4, 11); « Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une 
grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle » 
(Apocalypse 2:22). 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament enseigna le 
septième commandement : 

« étant remplis de toute espèce d'injustice... de cupidité » 
(Romains 1:29); « Si donc, du vivant de son mari, elle devient la 
femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère » 
(Romains 7:3); « Tu ne commettras point d'adultère » (Romains 
13:9); « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir 
des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est 
impudique » (1 Corinthiens 5:11); « ni… les adultères… ni les 
efféminés… n'hériteront le royaume de Dieu » (1 Corinthiens 
6:9-10); « Ne nous livrons point à l'impudicité, comme 
quelques-uns d'eux s'y livrèrent » (1 Corinthiens 10:8); « Or, les 
oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, 
l'impureté » (Galates 5:19); « Car, sachez-le bien, aucun 
impudique… n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de 
Dieu. (Éphésiens 5:5); « les méchants et les rebelles… les impies 
et… les impudiques, les infâmes » (1 Timothée 1:9, 10); « Dieu 
jugera les impudiques et les adultères » (Hébreux 13:4); « Tu ne 
commettras point d'adultère » (Jacques 2:11); « Vous 
convoitez… Adultères » (Jacques 4:2, 4); « Ils ont les yeux pleins 
d'adultère et insatiables de péché » (2 Pierre 2:14); « la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux… ne vient point du 
Père, mais vient du monde » (1 Jean 2:16); « Voici, je vais la jeter 
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sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui 
commettent adultère avec elle » (Apocalypse 2:22); « et ils ne 
se repentirent pas… de leur impudicité » (Apocalypse 9:21); 
« Mais pour les… impudiques… leur part sera dans l'étang 
ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort » 
(Apocalypse 21:8); «Dehors… les impudiques » (Apocalypse 
22:15). 

La Bible enseigne que l'immoralité sexuelle est un problème beaucoup 
plus grand que ce que la société voit comme normal. 
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Le Huitième Commandement 

Pouvez-vous imaginer un monde dans lequel vous n'aurez jamais à vous 
soucier que qui que ce soit vole vos biens, ceux de votre famille, votre 
entreprise, etc.? Un monde où personne n'essaie de vous tromper? 

C'est ce que le monde devrait être. 

Le huitième commandement, du livre de l'Exode, cite : 

15 Tu ne déroberas point. (Exode 20:15) 

La Bible n’enseigne pas seulement contre le vol, remarquez ce qui suit : 

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. (Éphésiens 4:28) 

Oui, vous devez DONNER aux autres, pas simplement évitez de voler! 

Si tout le monde volait et que personne ne produirait, il n'y aurait rien à 
manger, rien à porter, etc. Le vol nuit à la société. 

Il est intéressant de noter que le récit biblique de la punition pour le vol 
était de payer les biens volés 4 à 5 fois plus cher que la valeur de ce qui 
a été volé (cf. Exode 22:1). Et pour avoir volé de la nourriture, 7 fois plus 
cher (Proverbes 6:31). 

Entre autres, ceci enseignait aux gens qu'ils ne s’enrichiraient pas en 
volant et avaient besoin de produire leur propre nourriture. 

D'un point de vue sociétal, nous n’aurions presque jamais besoin de 
verrouiller ou transporter des clés si les gens ne volaient pas. De plus, si 
les gens ne volent pas, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de 
travailler pour produire ce qu'ils et leurs familles ont besoin. 

Mais il y a d'autres façons de voler. Une mauvaise représentation quand 
nous achetons ou vendons (publicité mensongère) est mal (Proverbes 
20:10, 14). Ne travaillant pas comme nous le devrions (cf. Ecclésiaste 
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9:10; Éphésiens 6:5-8; Colossiens 3:22-24), c'est voler son l'employeur 
et/ou la société. Les employeurs doivent également bien rémunérer 
leurs employés (cf. Jacques 5:4-6). La Bible enseigne également que 
celui qui est trop paresseux pour travailler est cupide (Proverbes 21:25-
26). La convoitise mène à voler. 

Commettre l'adultère, c'est voler son époux et de mettre son conjoint 
aux risques de maladie. Ne pas louer Dieu comme on nous dit de le faire 
(p. ex. Psaume 22:23; 113:1; Romains 13:7) serait une autre forme de 
vol. 

Ceux qui vivent vraiment comme des chrétiens ne complotent pas pour 
essayer de voir combien ils peuvent prendre des autres. 

Ne pas donner la dîme est aussi du vol 

Plusieurs personnes ne croient pas qu’ils volent, pourtant ils ne réalisent 
pas que la Bible enseigne que c’est du vol si nous ne donnons pas la dîme 
ni les offrandes.  

8 Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous 
dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les 
offrandes. 

9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La 
nation tout entière! 

10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y 
ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à 
l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre 
pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous 
la bénédiction en abondance. (Malachie 3:8-10) 

Beaucoup de gens ne vont pas tenir compte des remontrances de Dieu. 
La plupart n'ont PAS la foi de payer la dîme et faire confiance à Dieu de 
les bénir (pour en savoir plus sur la foi, lisez notre brochure gratuite en 
ligne, La Foie pour ceux que Dieu a choisis et appelés, qui est disponible 
à www.cccog.org). 
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Jésus a enseigné que la dîme devait encore être donnée (Matthieu 
23:23; Luc 11:42). Et le livre des Hébreux montre que le paiement de la 
dîme a été modifiée, nous ne donnons pas aux Lévites, mais au 
ministère de l'église. (Hébreux 7:1-2, 8-12) 

Oui, beaucoup raisonne autour de cela, mais ceux qui ne donnent pas 
enfreignent le huitième commandement. Il faut la foi pour donner la 
dîme, pas la foi pour prétendre qu'elle n'est pas nécessaire. (cf. Jacques 
2:14-26) 

Qu’en est-il des impôts? 

Il y en a qui considère que les impôts ne sont que du vol « légalisé » et 
ne devraient pas être payés. 

Qu’elles soient ou non « constitutionnelles » peut être discuté, mais les 
taxes sont la loi du pays de la plupart des nations. 

Jésus a enseigné que les gens doivent payer les impôts : 

14 Et ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai, et 
que tu ne t'inquiètes de personne; car tu ne regardes pas à 
l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon 
la vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? 
Devons-nous payer, ou ne pas payer? 

15 Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me 
tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. 

16 Ils en apportèrent un; et Jésus leur demanda: De qui sont 
cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. 

17 Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. (Marc 
12:14-17) 

Alors que certains pourraient dire que Jésus parlait aux Juifs, l'Apôtre 
Paul a écrit que les chrétiens doivent payer des impôts : 
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1 Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la 
circoncision? 2 Il est grand de toute manière, et tout d'abord en 
ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. 3 Eh quoi! si 
quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la 
fidélité de Dieu? 4 Loin de là! Que Dieu, au contraire, soit 
reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est 
écrit: Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et que tu 
triomphes lorsqu'on te juge. 5 Mais si notre injustice établit la 
justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il 
déchaîne sa colère? (Je parle à la manière des hommes.) 6 Loin 
de là! Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? 7 Et si, 
par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa 
gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme 
pécheur? (Romains 13:1-7) 

Paul a écrit aux Chrétiens. Les Chrétiens doivent payer les impôts. 

Le Huitième Commandement de Jésus avant le Mont Sinaï, et après Sa 
mort 

La Bible nous enseigne que le huitième commandement était en effet 
avant le Mont Sinaï : 

« Ma droiture répondra pour moi… tout ce qui ne sera pas 
tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les 
agneaux, ce sera de ma part un vol. (Genèse 30:33); « Mais 
périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux! En présence 
de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-
le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. » (Genèse 
31:32); « comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or 
dans la maison de ton seigneur? Que celui de tes serviteurs sur 
qui se trouvera la coupe meure » (Genèse 44:8-9);  
« L'assassin… Tue le pauvre et l'indigent, Et il dérobe pendant la 
nuit. » (Job 24:14) 

Jésus a enseigné et élaboré le huitième commandement : 
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« Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées… les 
vols… Voilà les choses qui souillent l'homme » (Matthieu 15:19-
20); « (tu ne déroberas point » Matthieu 19:18; « Il est écrit: Ma 
maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en 
faites une caverne de voleurs » (Matthieu 21:13); « les vols… 
Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent 
l'homme » (Marc 7:22-23); « Tu connais les 
commandements…tu ne déroberas point » (Luc 18:20). 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament a enseigné le 
huitième commandement : 

«tu ne déroberas point » (Romains 13:9); « ni les voleurs… 
n'hériteront le royaume de Dieu » (1 Corinthiens 6:10); « j'ai 
été… en péril de la part des brigands » (2 Corinthiens 11:25-26); 
« Que celui qui dérobait ne dérobe plus » (Éphésiens 4:28); 
« Que nul de vous… ne souffre comme… voleur » (1 Pierre 4:15); 
« Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son 
frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour 
de Dieu demeure-t-il en lui? » (1 Jean 3:17); « et ils ne se 
repentirent pas de leurs… vols » (Apocalypse 9:21). 

Soyez productifs. Ne voler pas. 
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Le Neuvième Commandement 

Il y a des années, un ministre nous a donné un devoir sur quel 
commandement était le plus important. 

Et tandis que le premier commandement l’est, d'un point de vue 
physique, cet auteur a conclu que si le neuvième commandement était 
respecté, le monde serait bien meilleur et différent. 

Si les gens ne mentaient pas, le système de « justice » serait révisé, les 
politiciens seraient obligés de changer considérablement, les guerres 
pourraient être évitées, les relations seraient plus fortes, et moins de 
gens seraient blessés. 

Satan est le père du mensonge (Jean 8:44). Ce fait, ainsi que la violation 
des premier et septième commandements, sont les raisons pourquoi les 
Chrétiens ne consultent pas des voyantes, ne vérifient pas leurs 
horoscopes, ou autres choses de ce genre (cf. Lévitique 19:26, 20:6; 
Deutéronome 4:19-20; Jérémie 10:2). 

Les Chrétiens doivent adorer le « Dieu de vérité » : 

4 Il est le rocher; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies 
sont justes; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et 
droit. (Deutéronome 32:4) 

C'est à cause de la tromperie que Satan mène le monde dans la 
mauvaise direction : 

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur 
la terre, et ses anges furent précipités avec lui. (Apocalypse 
12:9) 

1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2 dans 
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous 
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étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair 
et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 
colère, comme les autres... (Éphésiens 2:1-3) 

Satan diffuse son attitude trompeuse de manière à ce que les êtres 
humains, malheureusement, l'écoutent. Les chrétiens ont besoin de 
résister à Satan et se rapprocher de Dieu. (Jacques 4:7-8) 

Satan n'obéit pas au neuvième commandement et ne veut pas que vous 
l’obéissiez. 

Le neuvième commandement, du livre de l'Exode, cite : 

16 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
(Exode 20:16) 

Il y en a qui disent que ce qui est cité ci-haut ne spécifie pas mentir, mais 
ce qui suit le spécifie : 

25 C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de 
vous parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes 
membres les uns des autres. (Éphésiens 4:25) 

Pourtant, beaucoup prétendent que le Christ semble tolérer ce qu'ils 
appellent « petits mensonges pieux » ainsi que d'autres formes de faux 
témoignages. Les chrétiens doivent DIRE LA VÉRITÉ! 

Si vous devez parler, dites toujours la vérité. La vérité et la Parole de 
Dieu définissent les chrétiens : 

16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 
monde. 17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. (Jean 
17:16-17) 

Tenez vos promesses! 

Ne faites pas de promesses exagérées, Dieu a enseigné : 
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33 Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te 
parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce 
que tu as déclaré par serment. 34 Mais moi, je vous dis de ne 
jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu; 
35 ni par la terre, parce que c'est son marchepied; ni par 
Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. 36 Ne jure pas 
non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul 
cheveu. 37 Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y 
ajoute vient du malin. (Matthieu 5:33-37) 

Certaines personnes font des promesses exagérées. Jésus a dit de ne 
pas le faire. Les chrétiens ne doivent pas prêter serment parce que, 
comme Jésus le laisse sous-entendre, c’est une forme de faux 
témoignage. Tandis que les chrétiens peuvent confirmer/affirmer que 
leur parole est vraie, ils ne peuvent pas jurer qu'ils peuvent faire se 
réaliser quelque chose, etc. 

C’est terrible comment c’est facile de nos jours de mentir et comment 
souvent même les Chrétiens ne respectent pas leurs promesses! 

Le peuple de Dieu respecte leur parole, même lorsque c’est difficile : 

1 Psaume de David. O Éternel! qui séjournera dans ta tente? Qui 
demeurera sur ta montagne sainte? 2 Celui qui marche dans 
l'intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son 
coeur. 3 Il ne calomnie point avec sa langue, Il ne fait point de 
mal à son semblable, Et il ne jette point l'opprobre sur son 
prochain. 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. (Psaumes 15:1-4) 

Parce que les dirigeants de mon ancienne association de l'église ne 
voulaient pas respecter diverses promesses précises, même lorsqu’ils 
en étaient rappelés, il était clair que le travail Philadelphien (Apocalypse 
3:7-13; Hébreux 13:1; Psaume 33:4) ne pouvait pas être dirigé par eux. 
Ainsi, l'Église Continue de Dieu avait besoin d'être formée. 
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Remarquez aussi que Psaumes 15 nous montre que le peuple de Dieu 
doit faire attention aux ragots. Nous ne devons pas faire de faux 
témoignage contre notre voisin, toutefois, les commères le font 
souvent. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. (cf. 
Matthieu 19:19) 

Deux arbres  

Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden : l'arbre de la vie et l'arbre de 
la connaissance du bien et du mal. (Genèse 2:9) 

Ce n'est pas bon de mélanger le bien et le mal. Les Pharisiens le faisaient 
et ont été appelé hypocrites à plusieurs reprises par Jésus. (Matthieu 
23:13-29). Ils étaient des enseignants qui essayaient de faire bonne 
figure devant les autres, mais étaient effectivement pleins d’iniquité : 

27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que 
vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux 
au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts 
et de toute espèce d'impuretés. 28 Vous de même, au dehors, 
vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes 
pleins d'hypocrisie et d'iniquité. (Matthieu 23:27-28) 

Mais ce problème n’était pas limité aux Pharisiens d’autrefois. 
Remarquez aussi : 

18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et 
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité 
captive, 19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste 
pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. (Romains 1:18-19) 

Beaucoup de faux dirigeants religieux ont lu en partie ou l'ensemble de 
la Bible, mais refusent de l'enseigner correctement. Même la bête à 
deux cornes d'Apocalypse 13:11-16 sera apparemment comme ça. Tel 
que prophétisé, les faux dirigeants en ont corrompu beaucoup. (2 Pierre 
2:1-3) 
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L’orgueil 

La Bible met en garde contre la fierté, l'orgueil et l'hypocrisie. Toutes 
sont fondamentalement de faux témoignage contre soi-même et 
souvent envers les autres. 

Lucifer avait de la fierté. Ève avait de la fierté. C'est un mensonge de se 
faire confiance à soi-même au-dessus de Dieu. La vanité est un 
mensonge. 

Mais, « l'orgueil de la vie » (1 Jean 2:16) affecte tout le monde d’une 
façon ou d’une autre. L’orgueil gonfle (1 Timothée 3:6). De plus 
considérez « tout homme même dans son état le meilleur n’est que 
vanité » (Psaumes 39:5, KJV). La vanité est la qualité d'être sans valeur 
ou futile. L’arrogance et l'orgueil mènent à la destruction (Proverbes 
16:18). La vanité est une forme commune de faux témoignage.  

Faites confiance à Dieu ne soyez point sage à vos propres yeux. 
(Proverbes 3:5-7).Le Neuvième Commandement de Jésus avant le 
Mont Sinaï, et après Sa mort 

La Bible nous enseigne que le neuvième commandement était en effet 
avant le Mont Sinaï : 

« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, 
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité 
en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. » (Jean 8:44); 
« Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point…La 
femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 
L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras 
maudit » (Genèse 3:4, 13-14); « S'il n'en est pas ainsi, qui me 
démentira, Qui réduira mes paroles à néant? » (Job 24:25); 
« Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, Ma langue ne dira 
rien de faux. » (Job 27:4); « J'ai raison, et je passe pour 
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menteur » (Job 34:6); « Soiséen sûr, mes discours ne sont pas 
des mensonges » (Job 36:4). 

Jésus a enseigné et élaboré le neuvième commandement : 

« Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te 
parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce 
que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer 
aucunement » (Matthieu 5:33-34); « Car c'est du coeur que 
viennent les mauvaises pensées… Voilà les choses qui souillent 
l'homme » (Matthieu 15:19-20); « tu ne diras point de faux 
témoignage » (Matthieu 19:18); « tu ne diras point de faux 
témoignage » (Marc 10:19); « Tu connais les commandements… 
tu ne diras point de faux témoignage » (Luc 18:20); « tu as 
éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que 
tu les as trouvés menteurs » (Apocalypse 2:2). 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau-Testament a enseigné le 
neuvième commandement : 

« C'est pourquoi, renoncez au mensonge » (Éphésiens 4:25);  
« Ne mentez pas les uns aux autres » (Colossiens 3:9); « les 
méchants et les rebelles, les impies… les menteurs, les 
parjures » (1 Timothée 1:9-10); «Mais l'Esprit dit expressément 
que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la 
foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines 
de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs » (1 Timothée 4:1-
2); « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 
difficiles. Car les hommes seront… blasphémateurs » (2 
Timothée 3:1, 3); « il est impossible que Dieu mente » (Hébreux 
6:18); « pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu 
mentes… Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à 
Dieu » (Actes 5:3-4); « Ils produisirent de faux témoins » (Actes 
6:13); « ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils 
vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui 
décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de 
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confusion »(1 Pierre 3:16);  « Par cupidité, ils trafiqueront de 
vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis 
longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille 
point » (2 Pierre 2:3); « Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne 
garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité 
n'est point en lui » (1 Jean 2:4); « Je vous ai écrit, non que vous 
ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, 
et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité » (1 Jean 
2:21); « tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le 
sont pas, et que tu les as trouvés menteurs » (Apocalypse 2:2); 
« Mais… les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu 
et de soufre, ce qui est la seconde mort » (Apocalypse 21:8);  
« Dehors les… quiconque aime et pratique le mensonge » 
(Apocalypse 22:15). 

Le monde serait un endroit bien meilleur si les gens ne mentaient pas et 
respecteraient leur parole. 
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Le Dixième Commandement 

Contrairement à comment le monde le perçoit, Jésus a dit : 

15 Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme 
ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. (Luc 12:15) 

La plupart des gens modernes ne sont pas d'accord. Il y a eu des articles 
indiquant que la cupidité est bonne parce qu'elle garde l'économie 
entre –autres. 

Beaucoup estiment qu'ils doivent « vivre comme les Jones » ou ont 
autrement le droit d'avoir plus que leurs moyens financiers. Beaucoup 
sont endettés en raison de convoiter l’approbation d’autrui et achètent 
des objets pour se venter contrairement à ce qu’ils ont besoin. 

Les chrétiens devraient essayer de se contenter avec ce qu’ils ont. 
L'Apôtre Paul qui a écrit : 

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. 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. « 1 Timothée 
6:6-9) 

Le jeu est souvent une forme de convoitise. Alors que « jouer » peut 
avoir une certaine valeur de divertissement, la plupart qui joue convoite 
ce à quoi ils n'ont pas droit. 

Qu'en est-il des billets de loterie? 

Dans l'ensemble, les loteries sont une « taxe » sur les pauvres car ils sont 
les plus susceptibles d'acheter des billets de loterie. Beaucoup de 
pauvres estiment que leur situation ne peut pas être changée, de sorte 
qu'ils peuvent ainsi acheter des billets de loterie et souhaiter gagner afin 
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de résoudre leurs problèmes. C'est un énorme obstacle pour les 
pauvres. On devrait travailler, payer la dîme, et essayer d'améliorer ses 
compétences pour en bénéficier eux-mêmes et faire bénéficier les 
autres – placer sa confiance dans les loteries n'est pas la direction dans 
laquelle les gens devraient aller. 

Le dixième commandement, du Livre de l’Exode cite : 

17 « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne 
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni 
sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui 
appartienne à ton prochain ». (Exode 20:17 

Satan, Guerre et la Solution 

Satan a utilisé la convoitise comme tentation depuis le temps d'Ève. 
(Genèse 3:6) 

La convoitise cause de nombreux problèmes : 

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? 2 Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes 
meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir; vous avez 
des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que 
vous ne demandez pas. (Jacques 4:1-2) 

Dans l’énoncé ci-haut, Jaques écrivait principalement d’une guerre 
spirituelle (cf. Jacques 4:3-6), mais la convoitise entraîne souvent aussi 
bien des guerres physiques. 

James donne en fait une façon de faire face à la convoitise et à d'autres 
péchés : 

6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est 
pourquoi l'Écriture dit:  

« Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. » 
7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin 
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de vous. 8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 
Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes 
irrésolus. 9 Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les 
larmes; que votre rire se change en deuil, et votre joie en 
tristesse. 10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 
(Jacques 4:6-10) 

Si vous vous humiliez devant Dieu et résistez au diable, Dieu vous 
élèvera et vous n'aurez pas besoin d'être un esclave du péché (Jean 
8:34-36). Le diable fait appel à l'orgueil, la convoitise, et l’auto 
tromperie. 

Convoiter 

Remarquez ceci dans l’Ancien et Nouveau Testament : 

31 Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, Qui fait des 
perles dans la coupe, Et qui coule aisément. (Proverbes 23:31) 

28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour 
la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur. 
(Matthieu 5:28) 

Un désir inapproprié mène au péché : 

14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. 15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, 
enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. 
(Jacques 1:14-15) 

Ne vous attardez pas sur des choses que vous n'auriez pas dû. Ainsi, ne 
pas regarder de pornographie, d'horoscope, prendre d'alcool si vous 
avez un problème d’alcool, ou autre chose que vous ne devriez pas faire. 

L’Apôtre Paul a été inspiré d’écrire : 

16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 
l'Esprit de Dieu habite en vous? 17 Si quelqu'un détruit le temple 
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de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est 
ce que vous êtes. (1 Corinthiens 3:16-17) 

Considérez que la gloutonnerie (Proverbes 23:21), l'adultère (Proverbes 
6:27-29), l'ivresse (Éphésiens 5:18) et l'immoralité sexuelle sont 
nuisibles aussi bien physiquement que les péchés contre le corps (1 
Corinthiens 6:18). Ceux qui deviennent esclaves des désirs de la chair 
n'hériteront pas le royaume de Dieu. (Galates 5:16-21) 

Le Dixième Commandement de Jésus avant le Mont Sinaï, et après Sa 
mort 

La Bible nous enseigne que le dixième commandement était en effet 
avant le Mont Sinaï : 

« La femme vit que l'arbre… était précieux pour ouvrir 
l'intelligence; elle prit de son fruit » (Genèse 3:6); « L'Éternel vit 
que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que 
toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour 
uniquement vers le mal. (Genèse 6 :5); parce que cette loi était 
en effet Dieu a décidé de détruire l'humanité avec l'inondation 
(Genèse 6:7). « L'ennemi disait: Ma vengeance sera assouvie » 
(Exode 15:9); « Choisis parmi tout le peuple des hommes 
capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la 
cupidité » (Exode 18 21); « J'avais fait un pacte avec mes yeux, 
Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » (Job 31:1); 
« Si mon coeur a été séduit par une femme, Si j'ai fait le guet à 
la porte de mon prochain, Que ma femme tourne la meule pour 
un autre, Et que d'autres la déshonorent! Car c'est un crime, Un 
forfait que punissent les juges » (Job 31:9-11). 

Jésus a enseigné et élaboré le dixième commandement : 

« Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus » 
(Matthieu 6:25); « Car c'est du coeur que viennent les 
mauvaises pensées… Voilà les choses qui souillent l'homme » 
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(Matthieu 15:19-20); « le regard envieux… Toutes ces choses 
mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. (Marc 7:22-
23). 

Après la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament a enseigné le 
dixième commandement : 

« étant remplis de toute espèce d'injustice… de cupidité » 
(Romains 1:29); « Tu ne convoiteras point » (Romains 7:7); « tu 
ne convoiteras point » (Romains 13:9); « Maintenant, ce que je 
vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un 
qui, se nommant frère, est cupide » (1 Corinthiens 5:11); « ni les 
cupides… n'hériteront le royaume de Dieu » (1 Corinthiens 
6:10); « nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont 
eu ». (1 Corinthiens 10:6); « vous n'accomplirez pas les désirs de 
la chair » (Galates 5:16); « Car, sachez-le bien, aucun 
impudique… ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage 
dans le royaume de Christ et de Dieu » (Éphésiens 5:5); « Faites 
donc mourir… la cupidité, qui est une idolâtrie » (Colossiens 
3:5); « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, 
comme vous le savez; jamais nous n'avons eu la cupidité pour 
mobile » (1 Thessaloniciens 2:5); « Ne vous livrez pas à l'amour 
de l'argent; contentez-vous de ce que vous avez » (Hébreux 
13:5); « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de 
paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point » (2 Pierre 
2:3); « Vous convoitez… et vous êtes… envieux » (Jacques 4:2); 
«Ils ont les yeux pleins… ce sont des enfants de malédiction » (2 
Pierre 2:14); « 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 » (1 Jean 2:16). 

Satan prospère de la convoitise. Résistez au diable et il se sauvera de 
vous (James 4 : 7). 
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L’Histoire de l’Église et les Dix Commandements 

Il ne cesse de me stupéfier que les gens qui pensent qu'ils sont chrétiens 
ne croient réellement pas qu'ils doivent aspirer à observer les Dix 
Commandements.  

L'apôtre Paul a gardé les Dix Commandements (Actes 21:18-24; 28:17-
19) de même que l'ont fait les autres apôtres. Il n'y avait pas de vrais 
chrétiens qui n'ont pas aspiré à les garder. 

Simon le Magicien et Marcion 

L'apostat et le faux apôtre Simon le Magicien (Actes 8:13 à-23) est censé 
avoir enseigné contre les Dix Commandements (Against Heresies. Book 
III, Chapter 12, Verses 11-12; cf. Acts 8:23). 

Un important apostat du 2e siècle connu pour avoir enseigné contre les 
Dix Commandements et le Sabbat était Marcion du Pont, qui plus tard 
est allé à Rome. 

Marcion a enseigné à « ses disciples de croire en un autre dieu plus 
grand que le Créateur » (Justin. First Apology, Chapter XXVI). En dépit 
d'être un important apostat, on l’a nommé « le premier protestant » 
(Harnack A. Marcion and his impact on church history Volume 150 of 
Texte and Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literature). 

Il convient de noter qu'il n'y avait aucune foi au début de l'église 
chrétienne, comme le type de protestantisme actuellement vu dans 
beaucoup de régions du monde (voir également la brochure en ligne, 
L’histoire Continue de l’Église de Dieu). Tous les premiers vrais chrétiens 
croyaient à l’observance des Dix Commandements.  

Marcion lui-même a été condamné par l'évêque/pasteur de l'Église de 
Dieu, Polycarpe de Smyrne, comme étant le « premier-né de Satan » 
(Against Heresies. Book III, Chapter 3, Verse 4). 
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Les chefs de l’Église de Dieu enseignaient les Dix Commandements 

Polycarpe de Smyrne a été nommé évêque/pasteur par les apôtres 
originaux (Against Heresies. Book III, Chapter 3, Verse 4). “Polycarp 
related all things in harmony with the Scriptures” (Eusebius. The History 
of the Church. Book V, Chapter XX, verse 5). 

Comme l'apôtre Paul (Actes 17:2, 18:4 voir également 13:14, 27, 42, 44), 
la coutume de Polycarpe était de prêcher la parole de Dieu sur le Sabbat 
(Pionius. Life or Polycarp, Chapter 22). À la différence de l'Apôtre Paul 
(Actes 21:39), Polycarpe était un Gentile.  

Dans sa lettre aux Philippiens, Polycarpe a à plusieurs reprises enseigné 
que les chrétiens devraient garder les commandements (chapitres 2, 4, 
5, et 11). Il a également averti quant à la « vanité de plusieurs et de leurs 
fausses doctrines » (Chapitre 7), qui pratiquaient les fausses formes de 
christianisme.  

C'est compatible à ce qu’Ignace d'Antioche, un Gentile, a écrit comme il 
a mis en garde contre les faux chrétiens qui ne répondraient pas à la « 
loi de Moïse » (Ignatius. Letter to the Smyrnaeans, Chapters IV-V). 
Comprenez qu'Ignace n'a PAS remplacé le Sabbat par dimanche comme 
l’ont réclamé les personnes qui ont compté sur des traductions erronées 
d'une de ses écritures - le grec enseigne fondamentalement que les 
chrétiens doivent observer le Sabbat comme Jésus l’a fait, et ne pas 
suivre les manières des Pharisiens (Thiel B. Ignatius and the Sabbath. 
Sabbath Sentinel, May-June 2016; Thiel B. More on Ignatius and the 
Sabbath. The Sabbath Sentinel, Volume 70 (2): 15-17, 2017). 

L’évêque/pasteur Méliton de Sardes était aussi un Gentile. Dans 
Discourse Which Was in the Presence of Antoninus Caesar il a enseigné 
les Commandements et a mentionné que c’était péché de les désobéir. 

L’évêque/pasteur Théophile d'Antioche a enseigné que le Sabbat du 
septième jour était toujours en effet (To Autolycus, Book 2, Chapters XI, 
XII, XIX). En ce qui concerne les Dix Commandements, qu’il nomma « dix 
êtes », il a aussi écrit : 



91 
 

De cette grande et merveilleuse loi, qui répond à nos besoins 
pour la droiture, les dix têtes sont telles que celles que nous 
avons déjà répétées. (To Autolycus, Book III, Chapter IX) 

Tout comme Polycarpe, Théophile a aussi dénoncé Marcion. 

Ainsi, il devrait être clair que les chefs de l'Église de Dieu, qui parlaient 
et écrivaient le Grec, ne croyaient pas que le Nouveau Testament avait 
de quelque façon que ce soit, aboli les Dix Commandements.  

Un document anonyme du deuxième siècle qui est appelé « le plus 
ancien sermon chrétien complet qui a jamais survécu » (Holmes M. 
Apostolic Fathers, p. 102) repeatedly teaches that Christians must keep 
the commandments to be God’s people (2 Clement 3:4, 4:2-5, 6:7, 8:4, 
17:3-7). 

Les autres chefs 

Les chefs en dehors de l’Église de Dieu, que divers 
Protestants/Catholiques Romains considèrent comme des saints, 
enseignaient aussi les Dix Commandements. 

L’évêque Irénée de Lyon a enseigné « tous… les mots du décalogue… 
restent de manière permanente avec nous » et que depuis la venue de 
Jésus, ils ont été augmentés et élaborés non pas abrégés. (Against 
Heresies. Book IV, Chapter 16, Verse 4). 

Au début du troisième siècle, Clément d’Alexandrie a énuméré la 
plupart des Dix commandements (notez, il a omis deux 
commandements-- 3. maudire et faux témoignage 9.) : 

Le premier commandement du décalogue prouve qu'il y a un 
seul et unique  Dieu souverain…  

Le deuxième mot a suggéré que les hommes ne doivent pas 
prendre et conférer le pouvoir majestueux de Dieu (qui est le 
nom, parce que de ceci seulement plusieurs même seraient 
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capables d’apprendre), et transférer son titre aux choses créées 
et vaines, que les artisans humains ont fait… 

Et le quatrième mot est celui qui suggère que le monde a été 
créé par Dieu, et qu'il nous a donné le septième jour comme 
repos, à cause de tous les troubles qu'il y a dans la vie. Par ce 
que Dieu est incapable de lassitude, de souffrance, et de vouloir. 
Mais nous étant charnelles avons besoin de repos. Donc, le 
septième jour, est proclamé un repos…  

Maintenant le cinquième dans l'ordre est le commandement 
d’honorer notre père et notre mère… Suit alors le 
commandement au sujet du meurtre… Ceci est suivi du 
commandement concernant l’adultère… Et après ceci est le 
commandement concernant le vol… Et le dixième est le 
commandement concernant toutes les convoitises. (Clement of 
Alexandria. Stromata, Book VI, Chapter 16) 

Il faut noter que Clément n'a pas mentionné convoiter l'épouse de votre 
voisin dans le dixième et n’a donné aucune indication que ce pourrait 
être un commandement distinct des autres convoitises. Par 
conséquent, Clément a approuvé le même ordre des Dix 
Commandements que l'Église Continue de Dieu approuve toujours--
c'est différent de l'ordre de l’Église Romaine qui a proposé son ordre 
actuel au cinquième siècle principalement en raison de l'influence 
d’Augustin d'Hippone (un homme qui a abandonné la mère de son 
enfant et a alors espéré épouser une jeune fille de dix ans, puis ne l’a 
pas fait). 

Les soi-disant Constitutions apostoliques écrites en Syrie vers 250 av. J.-
C. citent : 

XXXVI. Ayez devant vos yeux la crainte de Dieu, et rappelez-vous 
toujours les Dix Commandements de Dieu,-- d’aimer le seul Dieu 
avec toute ta force; ne pas donner aucune attention aux idoles, 
ou tout autre personne, comme étant des dieux sans vie, ou des 
êtres irrationnels ou démons. Considérez les manifestations 
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diverses de Dieu, qui ont reçu leur début par le Christ. Vous 
observerez le Sabbat, à cause de Lui qui a cessé son travail de 
création, mais n’a pas cessé Son travail de providence : c'est un 
repos pour la méditation de la Loi, pas pour l'oisiveté des mains 
(Apostolic Constitutions - Didascalia Apostolorum Book II, 
Section IV). 

Certainement, les chefs qui ont professé le Christ ont enseigné 
l'observance des Dix Commandements pendant et après la période de 
Jésus et de Paul.  

En dépit des points de vu de certains protestants et des témoins de 
Jéhovah, ces anciens qui connaissaient le Grec n'ont pas cru que les Dix 
Commandements étaient éliminés. 

Il y en qui vont compromettre 

Tristement, l'influence de Simon le Magicien, Marcion, et d'autres 
apostats en ont incité plusieurs à être favorable au compromis sur la loi 
de Dieu. Les décrets impériaux contre les juifs ont également persuadé 
plusieurs à compromettre les jours saints bibliques comme le Sabbat.  

Tandis que la plupart pensent que les croix sont un symbole « chrétien 
», la plupart des personnes ne se rendent pas compte que les termes 
grecs traduits comme « croix » et « crucifier » dans le nouveau 
testament viennent des mots signifiant « poteau » (stauros) et « 
empaler » (sustauroo) et ne sont pas spécifiques aux croix.  

Au début du deuxième siècle, notez la charge suivante contre les 
chrétiens vers la fin du deuxième/début du troisième siècle : 

Pourquoi n’ont-ils pas d’autels, de temples, d’images 
reconnues? (Minucius. The Octavius of Minucius Felix) 

Pas d’image reconnue signifie que des symboles comme des croix 
n'étaient pas considérés comme des symboles chrétiens.  
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Ce n’est pas avant l'avènement de l'empereur païen Constantin que les 
croix sont devenues un symbole répandu pour ceux qui prétendaient 
être chrétiens. Les croix ne faisaient certainement PAS partie de la foi 
originale. C’est en raison de compromis avec l'empereur Constantin que 
d'autres compromis avec les Dix Commandements ont été adoptés par 
plusieurs des gréco-romains qui réclamaient le Christ (notez que 
plusieurs des articles dans les catacombes que les gens ont réclamées 
comme étant les premières croix, étaient réellement des symboles 
millénaires selon le chercheur catholique Bagatti Church of the 
Circoncision, pp. 298-299). 

La religion antagoniste du dieu soleil Mithra et ses coutumes et 
costumes, ainsi que d'autres fois païennes, ont également affecté 
plusieurs qui réclamaient le christianisme.  

Ceux dans la vraie Église de Dieu ont refusé les compromis avec les 
religions païennes et ont continué à observer loyalement les Dix 
Commandements tout au long des siècles jusqu’à présent (cf. Dugger 
AN, Dodd CO. A History of True Religion, 3rd ed. Jerusalem, 1972. Church 
of God, 7th Day. 1990 reprint, pp. 252-253; 275-277). 

Dans l’Église Continue de Dieu nous ne sommes pas protestants puisque 
nos ancêtres spirituels ont formé l'Église de Dieu originale du Nouveau 
Testament dans Actes 2 et nous préconisons observer les Dix 
Commandements. Davantage sur l'histoire de la véritable église peut 
être trouvé dans la brochure gratuite en ligne, L’Histoire Continue de 
l’Église de Dieu, à www.ccog.org.  
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Arguments contre les Dix Commandements 

Bien que Martin Luther ait approuvé son idée des Dix Commandements, 
les divers chefs protestants (aussi bien que le groupe qui s'appelle Les 
Témoins de Jéhovah) ont réclamé que les Dix Commandements ont été 
éliminés, principalement basé sur des écritures mal comprises de 
l'apôtre Paul. 

L'apôtre Pierre a averti, même à son époque, que les gens déformaient 
les écritures de l'Apôtre Paul :  

14 C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 
irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre 
Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous 
l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C'est ce 
qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans 
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les 
personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme 
celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 

17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 
gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous 
ne veniez à déchoir de votre fermeté. (2 Pierre 3:14-17) 

Pierre avertissait qu'il y en a qui seraient trompés par des personnes qui 
prétendent croire la Bible. Il a également averti que les vrais chrétiens 
doivent être irréprochables. Ceux qui gardent les Commandements de 
Dieu sont « irréprochables » (Philippiens 3:6; Job 1:1, 23:12). Ceux qui 
ne les gardent pas ne le sont pas.  

La déformation des écritures de Paul se produit aujourd'hui parce que 
plusieurs réclament que ses écritures prouvent de quelque façon que ce 
soit que les Dix Commandements ne sont pas en vigueur pour les 
chrétiens.  
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Les arguments de base contre les Dix Commandements sont qu'ils sont 
contraignants (cependant la Bible enseigne autrement dans 1 Jean 5: 3), 
ils ont été cloués à la croix, et que les Chrétiens doivent aimer ce qui est 
l’accomplissement de tous les commandements. 

Cependant, ces personnes qui comptent sur des compréhensions 
déformées des écritures qui ont été normalement traduites par d'autres 
ne considèrent pas que les apôtres et leurs premiers disciples ne 
croyaient PAS que les Dix Commandements étaient aboli. Par 
conséquent, n'importe qui qui essaye de te dire le contraire ignore la 
« foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 3). La 
Bible enseigne que « les saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus » (Apocalypse 14:12). 

Cloué à la Croix? 

Il y en a qui enseigne the les Dix Commandements ont été cloués à la 
Croix : 

Les Dix Commandements : Jésus cloué à la Croix (Worley W. The 
Ten Commandments: Christ Nailed to the Cross. 1959). 

Les Dix Commandements ont été donnés aux juifs; et quand le 
Christ est venu et est mort, ils ont tous ont été cloués à la croix 
(Taylor CL. The marked Bible. 1922, p. 53). 

L’observance du Sabbat tel que commandé sur les tables de 
pierre a été cloué sur la croix… Le Sabbat des Dix 
Commandements avait sa raison d’être (Orr C. The Gospel Day: 
Or, the Light of Christianity. 1904, pp. 336-337). 

Il n’y a qu’une seule écriture qui mentionne l’expression « clouant à la 
croix » (Bible Louis Segond) : 

13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision 
de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant 
grâce pour toutes nos offenses; 14 il a effacé l'acte dont les 
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ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, 
et il l'a détruit en le clouant à la croix; (Colossiens 2:13-14) 

C'était l'écriture des ordonnances qui « ont été clouées à la croix ». 
Quelles ordonnances ont été éliminées?  

Il s'avère que deux « ordonnances » ont été éliminées. Une serait les 
ordonnances du sacerdoce Lévitique. (Hébreux 9:1,6-10) 

Et pourquoi? 

4 car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte 
les péchés... 10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes 
sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour 
toutes. (Hébreux 10:4, 10) 

L'autre (qui y est connexe) serait la peine de mort, puisque « le salaire 
du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle 
en Jésus Christ notre Seigneur » (Romains 6:23) ou d'autres pénalités 
cérémonieuses spécifiques liées aux statuts de l’Ancien Testament 
(telles que faire un sacrifice pour le péché ou laver).  

Comprenez bien que « l’écriture des ordonnances » (cheirógrafon toís 
dógmasin) est une expression grecque légale qui signifie la pénalité 
qu'un violateur de la loi devait payer – ça ne signifie pas les lois qui 
doivent être obéis – seulement la pénalité. C’est seulement par 
l'acceptation du sacrifice de Jésus Christ que la pénalité a été éliminée 
(« l'écriture des observances »). Mais seulement la pénalité, pas la loi! 

Même les commentateurs Protestants le réalisent. Remarquez ce que 
Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible cite concernant 
Colossiens 2:14 : 

Ce qui était en vigueur contre nous est mis à l'écart. Il a obtenu 
pour nous une décharge juridique de l'écriture des ordonnances, 
qui était contre nous (V. 14), qui peut être compris, 
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1. De cette obligation à la punition en laquelle consiste la 
culpabilité du péché. La malédiction de la loi est l'écriture 
contre nous, comme l'écriture sur le mur de Belshazzar. 
Maudit soit tous ceux qui ne continuent pas dans chaque 
chose. C'était une écriture qui était contre nous, et contraire 
à nous; parce que cela a menacé notre ruine éternelle. Cela 
a été enlevé quand il nous a rachetés de la malédiction de 
la loi, étant une malédiction pour nous, Galates 3:13 
(Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible: New 
Modern Edition, 1991). 

Certains vont argumenter que vous ne pouvez pas garder les Dix 
Commandements (car « tous ont péché »), même s’ils sont tous 
mentionnés comme étant en effet après la crucifixion. Est-ce que ça 
veut dire que nous ne devons pas essayer?  

De plus, regardons une autre traduction : 

14 Effaçant l’écriture des ordonnances qui était contre nous, 
laquelle nous était contraire, et il l’a retirée en la clouant à sa 
croix (Colossiens 2:14, KJ) 

L’écriture des ordonnances ou certificat de dettes a été effacé et cloué à 
la croix. 

16 Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le 
Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai 
dans leur esprit. (Hébreux 10:16) 

Les lois de Dieu devraient être un mode de vie écrit sur nos cœurs. 

Si les chrétiens ne devaient pas garder les Dix Commandements, 
l'apôtre Paul n'aurait pas, par exemple, été inspiré d’écrire ce qui suit : 

11 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des 
relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, 
ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, 
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de ne pas même manger avec un tel homme. (1 Corinthiens 
5:11) 

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, 10 ni les efféminés, ni les infâmes, 
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni 
les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. (1Corinthiens 
6:9-10) 

Les Chrétiens doivent observer les Dix Commandements et ne pas 
accepter quelqu’un qui ne les observe pas comme un vrai chrétien. 

Colossiens 2:16-17 

Probablement la partie de la Bible qui est la plus souvent citée comme 
« preuve » que le Sabbat et les Jours Saints bibliques sont supprimés est 
Colossiens 2:16-17. Alors, examinons une simple erreur de cette 
traduction : 

16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du 
boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des 
sabbats: 17 c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est 
en Christ. (Colossiens 2:16-17 KJV) 

La traduction ci-dessus est proche, cependant, ils ont ajouté un mot « 
est » (c'est pourquoi les traducteurs dans la version King James ont mis 
le mot « est » en italique) qui n'est pas dans le grec original. 

Une traduction littérale n’inclurait pas le mot puisqu’il n’est pas là. 
Remarquer les nombres dans la Concordance de Strong et des mots s’y 
référent dans le verset 17.  

3739 2076 4639... 3588... 3195....3588 1161 4983 9999 3588 5547 
C’était l'ombre des choses à venir, mais le corps … en Christ. 

Il faut noter que 9999 signifie qu'il n'y avait pas de mot dans le texte 
biblique - le mot « est » n'est pas dans ce passage. 
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Parce que les mêmes trois mots de Strong (# 4983, 3588, & 5547) sont 
utilisés quatre autres fois dans le Nouveau Testament et dans ces cas la 
Bible King James les traduit comme « Corps du Christ » (Romains 7:4; 1 
Corinthiens 10:16; 1 Corinthiens 12:27; Éphésiens 4:12).-.comme dans 
la NKJV – ainsi devrait l’avoir traduit la KJV. 

Par conséquent, si les traducteurs étaient tout simplement en accord 
entre eux, ils auraient traduit Colossiens 2:16-17 pour dire (et inclus 
entre parenthèses ou des virgules) : 

16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du 
boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des 
sabbats: 17 (c'était l'ombre des choses à venir,) mais le corps en 
Christ. 

Ou en d'autres termes, ne laissez pas ceux à l'extérieur du « Corps du 
Christ » (l'Église, Colossiens 1:18) vous juger au sujet des Jours Saints, 
mais seulement la véritable église elle-même. Colossiens 2:16-17 ne dit 
pas que le Sabbat et les Jours Saints sont abolis (voir davantage sur les 
Jours Saints dans notre brochure Les Jours Saints de Dieu ou les Fêtes 
démoniaques en ligne)  

C’est triste que les traducteurs du grec moderne aient souvent ignoré 
ce que l'expression signifiait vraiment. Les Chrétiens qui vivaient au 
premier et deuxième siècle qui comprenaient la koinè (grec) ne 
croyaient PAS que le Sabbat était aboli! 

C'est une pauvre exégèse (interprétation biblique) de se fier à une 
mauvaise traduction pour prétendre que les Jours Saints sont abolis. 

Galates 4:8-10  

Une autre objection courante est de garder les Jours Saints dans Galates 
4:8-10. Certains Protestants ont tendance à utiliser ce vers pour dire 
qu'aucune date biblique ne doit être observée. Alors regardons ce que 
ces écritures enseignent réellement : 
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8 Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui 
ne le sont pas de leur nature; 9 mais à présent que vous avez 
connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, 
comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, 
auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? 10 Vous 
observez les jours, les mois, les temps et les années! 

Il y a plusieurs problèmes avec l’argument contre les Jours Saints ici. 

Un, les Galates étaient des gentils (bien qu'il y ait apparemment 
mention concernant certains Juifs dans les versets suivants) et 
n’observaient PAS les Jours Saints bibliques avant leur conversion. 

De plus, d’aucune façon la Bible appellerait les exigences bibliques 
comme de « piètres éléments ». Paul a clairement mis en garde contre 
une religion païenne puisque les Galates ont « servi ceux qui par nature 
n'étaient pas des dieux. » 

Deux, les catholiques/protestants/orthodoxes devraient considérer 
qu'ils observent souvent divers jours et années (dimanche, Pâque, Noël, 
Nouvel An), donc ils ne devraient pas observer n'importe quoi s'ils 
estiment qu'aucun jour religieux doit être observé. 

Galates 4:8-10 n’élimine pas les Jours Saints bibliques, mais plutôt, est 
une mise en garde contre l'attachement aux observances non-bibliques. 

D’autres versets 

Certain pointe à d'autres vers auxquels nous allons regarder, comme 
« preuve » que les chrétiens n'ont pas besoin de garder les Dix 
Commandements. 

Remarquez ce qui suit : 

4 Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. 5 Ce 
n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de 
concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre 
capacité, au contraire, vient de Dieu. 6 Il nous a aussi rendus 
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capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la 
lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 7 Or, 
si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, 
a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les 
regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, 
bien que cette gloire fût passagère, 8  combien le ministère de 
l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! 9 Si le ministère de la 
condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de 
beaucoup supérieur en gloire. (2 Corinthiens 3:4-9) 

Quelqu'un se référant à cela a écrit : 

On se réfère ici à un code qui était « des lettres gravées dans les 
pierres » et on dit que « les fils d'Israël ne pouvaient pas 
regarder fixement le visage de Moïse » quand il leur a livré les 
tables. Qu’est-ce ça décrit? Exode 34:1 montre que c’était 
lorsqu'il leur a donné les Dix Commandements; c'était les 
Commandements gravés sur la pierre. Évidemment ceux-ci sont 
inclus dans ce que les écritures ici indiquent qu’ils « devaient 
être éliminés. » 

Deux points : D'abord, il y a eu un changement du ministère Lévitique et 
de ses sacrifices d’animaux. En second lieu, le ministère de la mort 
incluait la peine de mort écrite, qui n'était pas énumérée sur les tables 
gravées avec les Dix Commandements. L'administration de la mort a été 
inscrite sur de grandes pierres après qu’ils ont traversé le Jourdain 
(Deutéronome 27:2-8). Pour ce qui concerne la gravure ou l’inscription 
des lois, les Commandements, les statuts, et les jugements 
(Deutéronome 26:16-18), ceci étaient fondamentalement faits sur de 
grandes pierres enduites de chaux (cf. Deutéronome 27:2). 

Dans l'Église de Dieu, nous n'administrons pas la peine de mort aux gens 
et ne sacrifions pas les animaux pour l’action de grâce. Les chrétiens 
sont censés pardonner les hommes de leurs violations (Matthieu 6:14-
15). Nous ne devons pas se venger (Romains 12:19), mais devons 



103 
 

compter sur Dieu qui se chargera de ceux qui violent Ses lois ou qui nous 
nuisent (Romains 12:18-21). 

Remarquez ce que la Bible nous dit et comment certains en font une 
mauvaise interprétation : 

6 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts 
à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous 
servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a 
vieilli. 7 Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là! 
Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas 
connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne convoiteras point. 8 
Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le 
commandement toutes sortes de convoitises; car sans loi le 
péché est mort. 9 Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais; 
mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi 
je mourus. 10 Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se 
trouva pour moi conduire à la mort. 11 Car le péché saisissant 
l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit 
mourir. 12 La loi donc est sainte, et le commandement est saint, 
juste et bon. (Romains 7:6-12) 

Ici, juste après avoir écrit que les chrétiens juifs « avaient été 
dégagés de la loi, » quel exemple de la loi Paul cite-t-il? Le 
dixième commandement, de ce fait prouvant qu'il était inclus 
dans la Loi, de laquelle ils avaient été dégagés. 

Aucun Chrétien ne pense vraiment que Paul enseignait que les chrétiens 
devaient convoiter. Paul disait que les chrétiens doivent mieux servir la 
Loi (dans l'esprit, comme Jésus l’a enseigné avec les béatitudes dans 
Matthieu 5-6), et que la Loi définit les péchés, comme la convoitise, qu'il 
n'aurait pas naturellement considérée comme péché. 

Voici un verset qui se veut anti-Sabbat : 
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5 Tel fait une distinction entre les jours; tel autre les estime tous 
égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. 
(Romains 14:5) 

Mais ce qui précède est une référence aux jours de jeûne 
personnellement-choisis (Romains 14:6) et n'est pas lié au Sabbat - que 
Dieu nous dit devait être gardé. 

Remarquez : 

11 Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce 
Lévitique, -car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée 
au peuple, -qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre 
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech, et non selon l'ordre 
d'Aaron? 12 Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement 
aussi il y a un changement de loi. (Hébreux 7:11-12) 

Ce qui est énoncé ci-haut nous dit que les Dix Commandements 
démontrent l’amour, pas qu’ils ne sont pas en effet.  On n’accomplit pas 
la loi de l’amour en tuant, commettant l’adultère, volant, faisant de faux 
témoignages et convoitant. 

Bien que les versets ci-haut n’incluent que les 5 derniers 
commandements, considérez ce qui suit : 

20 Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un 
menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment 
peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 21 Et nous avons de lui ce 
commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 
(1 Jean 4:20-21) 

Nous montrons l'amour envers Dieu en gardant les cinq premiers 
commandements aussi.  

Curieusement, après avoir évoqué beaucoup de ces « objections aux Dix 
Commandements », que j'ai adressées, un défenseur des Témoins de 
Jéhovah a indiqué que les autres commandements étaient en vigueur, 
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mais qu’il ne garderait pas le commandement du Sabbat. Beaucoup de 
protestants font des déclarations semblables.  

Mais c'est contraire aux pratiques de Jésus et des apôtres, y compris 
Paul. 

Les Psaumes enseignent que les Commandements sont véridiques 

La Bible enseigne clairement que la Loi de Dieu et les Commandements 
de Dieu sont véridiques et justes, et sont attachés au salut, mais que les 
mauvais sont loin de la loi de Dieu. 

Remarquez les versets suivants de Psaumes 119, écrit par David : 

10 Je te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas égarer loin 
de tes commandements! 

101 Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, Afin de 
garder ta parole. 

126 Il est temps que l'Éternel agisse: Ils transgressent ta loi. 

142 Ta justice est une justice éternelle, Et ta loi est la vérité. 

144 Tes préceptes sont éternellement justes: Donne-moi 
l'intelligence, pour que je vive! 

150 Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, Ils s'éloignent 
de la loi. 

151 Tu es proche, ô Éternel! Et tous tes commandements sont la 
vérité. 

152 Dès longtemps je sais par tes préceptes Que tu les as établis 
pour toujours. 

155 Le salut est loin des méchants, Car ils ne recherchent pas tes 
statuts. 
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160 Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes les lois de 
ta justice sont éternelles. 

163 Je hais, je déteste le mensonge; J'aime ta loi. 

165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, Et il ne 
leur arrive aucun malheur. 

166 J'espère en ton salut, ô Éternel! Et je pratique tes 
commandements. 

172 Que ma langue chante ta parole! Car tous tes 
commandements sont justes. 

Dans Actes 13:22, David a été félicité comme un homme selon le coeur 
de Dieu (Actes 13:22). David a gardé et a promu les Commandements 
de Dieu.  

L'amour n'est PAS simplement un sentiment. L'amour montre le souci 
envers les autres. Les Dix Commandements nous aident à connaître le 
bien du mal. 

Tandis que le point de vue initial de l'Église de Dieu est que les 
Commandements montrent l'amour, le point de vue protestant 
(nonobstant les disciples de William Tyndale) semble être que la loi 
contenue dans les Dix Commandements est éliminée et qu'ils (la plupart 
des Protestants) montrent l'amour indépendamment de la Loi. 

David, un homme selon le cœur de Dieu (1 Samuel 13:14, a écrit : 

8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon 
coeur. (Psaumes 40:8) 

La loi de Dieu n’est pas dans nos cœurs si nous ne nous efforçons pas 
d’obéir. 

La bible enseigne que Jésus était sans péché (Hébreux 4:15). Certains 
protestants estiment que puisqu'ils ne peuvent pas faire cela, ils 
comptent sur Jésus tandis qu’ils n'essayent même pas de garder les 
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Commandements de Dieu - c'est l'anarchie. Dans l'Église de Dieu, nous 
croyons que nous devons imiter Jésus (1 Corinthiens 11: 1) et s’efforcer 
d'obtenir la perfection comme Il l’a enseigné (Matthieu 5:48) — ceci 
n'est PAS le salut par les oeuvres, mais de comprendre la sagesse du 
plan et la valeur des lois de Dieu. 

Selon le point de vue de l'Église de Dieu, la raison pour les problèmes 
maintenant éprouvés par plusieurs personnes est qu'elles ont rejeté la 
gouvernance de Dieu dans leurs vies, y compris l’observance de Ses lois.  

Le principal point de vue protestant semble être que la plupart des 
problèmes éprouvés par les gens sont parce qu'ils vivent sur la terre, et 
pour quelque raison autre qu'obéir les Commandements de Dieu, le 
paradis -- qu'ils définissent comme étant au ciel--sera meilleur que la 
terre. 

Mais c'est l'obéissance aux lois affectueuses de Dieu qui seront le 
paradis. Il ne flotte pas au loin sur un nuage quelconque. Tous pourront 
voir ça pendant le millénaire (Apocalypse 20:4-6; Isaïe 2:2-4; Michée 
4:1-4). 

Les Commandements de Dieu sont importants et Sacrés 

Garder les Commandements de Dieu est important : 

13 Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses 
commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. 
(Ecclésiaste 12:13) 

Toutes les personnes devraient observer les Commandements! Pas 
simplement les juifs de l’Ancien Testament.  

Après avoir vu certains des arguments contre les Dix Commandements, 
ce qui semble se produire, est que certains de ceux qui plaident contre 
eux ont tendance à penser que neuf sont encore en vigueur (bien que 
normalement ils ne les gardent pas correctement) et que le 
commandement du Sabbat est soit éliminé ou a été modifié de quelque 
façon. 
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En raison de ceci, le chapitre sur le commandement du Sabbat était plus 
long que les autres. En fin de compte le Nouveau Testament encourage 
le Sabbat du septième-jour et il « n'a pas été cloué à la croix » et est en 
vigueur après l'exécution de Jésus. 

Certains ont soutenu qu’en raison du Conseil dans le Chapitre 15 
d'Actes, que les lois de Dieu sont éliminées. Pourtant, ce Conseil a été 
principalement convoqué pour traiter de la circoncision et d'autres 
questions physiques. 

L'apôtre Paul, qui a participé à ce Conseil, n'a pas cru que les Dix 
Commandements étaient éliminés par ce Conseil puisqu’il a été inspiré 
d’écrire : 

19 La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais 
l'observation des commandements de Dieu est tout. (1 
Corinthiens 7:19) 

19 Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont 
l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 20 l'idolâtrie, la magie, les 
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, 
les divisions, les sectes, 21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, 
et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai 
déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront 
point le royaume de Dieu. (Galates 5:19-21) 

Dans le livre de l’Exode, Abraham a déclaré : 

25 … Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? 
(Genèse 18:25) 

Les Chrétiens doivent observer la loi sacrée de Dieu. 

L’Apôtre Paul a écrit : 

12 La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et 
bon. (Romains 7:12) 
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Ne suggère-t-il pas que Dieu avait révélé Ses commandements aux 
humains depuis le début? 

Pourtant, certains, dans leurs efforts de justifier la non observance des 
Dix Commandements, ont soutenu que les Dix Commandements n'ont 
pas été enjoints dans la Bible avant le Mont Sinaï (Exode 20:2-17). 

Cependant, comme cette brochure l’a documenté, ce n'est pas 
bibliquement correct. Les Commandements sont saints et bons. 

8 On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que 
l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que 
tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec 
ton Dieu. (Michée 6:8) 

Ne laissez pas la fierté ou la convoitise vous empêcher de garder tous 
les Dix Commandements. 

L’Apôtre Paul a enseigné : 

5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 
(Philippiens 2:5) 

Considérez également ce que Jésus a dit : 

10 … j'ai gardé les commandements de mon Père (Jean 15:10) 

Tel que documenté dans cette brochure, il est clair que Jésus a enseigné 
chacun des Dix Commandements. De plus, il les a également gardés. 
Nous devons avoir Son esprit.  

Est-ce la nature des Pharisiens de garder les Dix Commandements? 

Certains prétendent qu'il est « pharisaïque » de garder les Dix 
Commandements et c'est censément pourquoi Jésus les a condamnés. 

Pourtant, les pharisiens ont été condamnés pour leur hypocrisie et 
parce qu'ils n'ont pas correctement gardé les Dix Commandements 
(Matthieu 15: 3-9; 23: 13-29). 
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Remarquez comment les pharisiens semblent avoir violé chacun des 
commandements : 

1. « mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant 
pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de 
Dieu » (Luc 7:30), ce qui viole le premier commandement. 

2. Ils considéraient l'or plus important que le temple qui semble 
être une violation du deuxième commandement (23h16 de 
Matthew). 

3. « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de 
surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès 
de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent: Maître, nous 
savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon 
la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à 
l'apparence des hommes. » (Matthieu 22:15-16) Ceci est en 
violation du troisième commandement puisqu’ils prenaient 
sans sincérité le nom de Dieu en vain. 

4. Les Pharisiens ont également comploté pour tuer Jésus parce 
qu'Il a guéri quelqu'un sur le Sabbat (Matthieu 12:10-14; Marc 
3:4-6), non pas parce que cet acte était interdit dans la Loi de 
Dieu (ce ne l’était pas), mais en raison de leurs traditions. Ils ne 
voulaient pas admettre que c’était légal de faire le bien sur le 
Sabbat (Marc 3:4; Matthieu 12:12-14; Luc 6:9-11), qui devrait 
être considéré comme violation du quatrième commandement. 

5. Ils ont violé le cinquième commandement et l’ont justifié en 
raison de leurs traditions. (Matthieu 15:3-6) 

6. Ils ont également fait tuer Jésus (Jean 11:57; 18:3; 19: 6) pour 
leur envie (marque 15:9-10), ainsi ils ont violé le sixième 
commandement. De plus, ils ont également comploté pour faire 
condamner Étienne (Actes 6:11-13) et étaient ainsi en partie 
coupables de son meurtre. 

7. Jésus a proposé que quelques Pharisiens avaient commis 
l'adultère par le divorce (Matthew 19:3-9; Marc 10:2-12), et 
l'adultère est une violation du septième commandement. 
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8. Jésus les a également laisser entendre qu’ils avaient volé les 
veuves, qui est une violation du huitième commandement 
(Matthieu 23:14). 

9. Ils étaient insincères, parfois ils rendaient de faux témoignages, 
« Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de 
surprendre Jésus par ses propres paroles… Jésus, connaissant 
leur méchanceté » (Matthieu 22:15, 18). C’est une violation du 
neuvième commandement - si les Pharisiens estimaient 
vraiment que Jésus était vrai et enseignait la vraie manière de 
Dieu, ils n'auraient pas comploté pour L'empêtrer. 
Apparemment ils ont également rendu de faux témoignages 
contre Étienne (Actes 6:13). Ils ont également pris part à 
répandre le mensonge que le corps de Jésus avait été volé 
Matthieu 27:62-64; 28:12-13; une autre violation du neuvième 
commandement. 

10. Jésus a dit aux pharisiens « à l'intérieur vous êtes pleins de 
rapine et de méchanceté » (Luc 11:39), donc les pharisiens ont 
violé le dixième commandement (plusieurs pharisiens étaient 
avares, cf. Luc 16:14). 

Ainsi, la Bible énonce ou implique que les Pharisiens ont violé, d'une 
manière ou d'une autre, chacun des Dix Commandements! 

On a besoin de foi pour observer les Dix Commandements 

Ézéchiel a prédit que les Commandements, y compris le Sabbat, seraient 
gardés dans le futur. (Ézéchiel 44:24) 

Divers protestants, cependant, réclament qu’enseigner les Dix 
Commandements enseigne le salut par les oeuvres. Ce n'est pas le cas 
car nous sommes sauvés par la grâce. (Éphésiens 2:8) 

Mais ceux qui disent qu'ils ont la foi sans les œuvres se trompent : 

22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à 
l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. 23 Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met 



112 
 

pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans 
un miroir son visage naturel, 24 et qui, après s'être regardé, s'en 
va, et oublie aussitôt quel il était. 25 Mais celui qui aura plongé 
les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura 
persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à 
l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité. (Jacques 1:22-
25) 

18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. 
Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi 
par mes oeuvres. 19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; 
les démons le croient aussi, et ils tremblent. 20 Veux-tu savoir, ô 
homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? (Jacques 
2:18-20) 

Jésus a dit qu'Il n'a jamais connu ceux qui pratiquaient l'anarchie 
(Matthieu 7:21-23). Ceux qui ne s’efforcent pas de garder les Dix 
Commandements pratiquent l'anarchie, pas la droiture.  

Les testaments, l’Ancien (Deutéronome 28:1-14; Psaumes 112: 1) et le 
Nouveau (Apocalypse 22:14) enseignent que les bénédictions viennent 
à ceux qui gardent les Commandements. 

Avez-vous confiance en la parole de Dieu? Bon nombre ne font pas 
confiance. 

Même si garder les Commandements semble difficile, nous devons nous 
offrir comme des sacrifices vivants, qui sont notre service raisonnable 
(Romains 12:1) et ceux qui ont vraiment la foi feront ainsi. Les apôtres 
ont enseigné que les Chrétiens, y compris les Gentils (Romains 15:18), 
devaient être obéissants. (2 Corinthiens 2:9; 1 Pierre 1:14) 

Ceux qui ne se repentiront pas de l'anarchie ne seront pas dans le 
Royaume. (Matthew 13:41-43) 
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Le « Mystère de l'iniquité » 

Plusieurs essayent de donner l’impression au monde d’être de « bons 
chrétiens », mais ils pratiquent l'anarchie. Ceci s'est produit tout au long 
de l'âge de l'église. 

Remarquez la mise en garde suivante de l’Apôtre Paul : 

7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que 
celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, 
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 
qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 9 L'apparition de 
cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes 
de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec 
toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce 
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 
croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la 
vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 
(2 Thessaloniciens 2:7-12) 

La prophétie ci-haute nous montre que le mystère de l’iniquité était 
présent au temps de Paul, mais qu’une période d’iniquité plus pire 
encore surgirait plus tard. 

Paul a écrit que ceux qui croiront le mensonge de l'impie (la Bête de la 
Mer d’Apocalypse 13) sont condamnés parce qu'ils « n'ont pas cru la 
vérité, mais ont eu le plaisir dans l'iniquité ». Puisque tous les 
Commandements de Dieu sont justes (Psaumes 119:172), ceux-ci sont 
ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu. 

L’Apôtre Paul a rapporté que le « mystère de l’iniquité » avait déjà 
commencé en son temps (2 Thessaloniciens 2:7) et que les gens ne 
devraient pas être trompés « par de vaines paroles » pour les inciter à 
désobéir (Éphésiens 5:6). Ce « mystère » est manifesté par les 
Protestants gréco-romains quand il s’agit de plusieurs aspects des lois 
de Dieu, comme les Dix Commandements (ils raisonnent autour d’eux). 
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La vraie Église de Dieu soutient la loi de Dieu (1 Jean 5:1-3). Elle enseigne 
que Dieu a mis en mouvement des lois, que si elles sont obéit, 
apporteraient  beaucoup de bonnes choses à l'humanité, y compris un 
bien-être abondant et une vie pleine et productive.  

La vraie Église de Dieu proclame que la loi de Dieu n'est pas éliminée, 
mais est « grande » et « magnifique » (Ésaïe 42:21) et élaborée par 
Jésus Christ. (Matthieu 5:17-48) 

Pourtant, beaucoup qui professent le Christ veulent croire le mensonge 
que les Dix Commandements sont éliminés et/ou ne signifient pas ce 
qu'ils disent à cause des fausses traditions d'hommes aussi bien que de 
mauvaises traductions. Ceux qui aiment la vérité ne compteront pas sur 
ces mensonges, mais sur ce que la parole de Dieu enseigne vraiment. 

La vraie Église de Dieu enseigne ce que la Bible enseigne : 

105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon 
sentier. (Psaumes 119:105) 

172 Que ma langue chante ta parole! Car tous tes 
commandements sont justes. (Psaumes 119:172) 

La vraie église enseigne que les Dix Commandements de la loi de Dieu 
est un de Ses plus grands cadeaux à l'humanité et que Ses 
commandements sont justes. Les garder reflète l'amour. « Le but du 
commandement, c'est une charité ». (1 Timothée 1:5) 

Rappelez-vous, qu'Adam et Ève ont péché quand ils ont pris de l'arbre 
de la connaissance du bien et mal. Ainsi, pas tout ce qu'ils ont appris 
n’était mauvais, mais il y avait aussi du bon. 

Aujourd'hui, les églises du monde semblent faire du bon. Beaucoup ont 
donné leurs vies pour promouvoir ce qui leur semblait juste. Beaucoup 
ont essayé de servir les autres. Souvent le clergé fait des déclarations 
qui sont bonnes ou du moins semblent bonnes. 



115 
 

C’est pourquoi, en partie, que c'est le MYSTÈRE de l'iniquité. Si c'était 
toujours évident qu’elles étaient mauvaises, les gens auraient tendance 
à le reconnaître. Mais quand le bon et le mauvais sont mélangés 
ensemble, c'est plus difficile pour la plupart de voir. 

Certains croient que chasser les démons, parler dans des langues, des 
apparitions, divers signes merveilleux sont la preuve qu’une église est 
vraie. Mais ce n'est PAS ce que Jésus a enseigné: 

21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce 
jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton 
nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et 
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 
Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. (Matthieu 
7:21-23) 

Remarquez que malgré les réclamations des Protestants, simplement 
appeler Jésus « Seigneur » n’est pas suffisant. Le mot traduit comme 
l'anarchie est le même mot anomia auquel cet article fait référence. 
Remarquez que Dieu réprimande ceux qui s’éloignent de Ses 
commandements: 

21 Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, Qui s'égarent loin de 
tes commandements. (Psaumes 119:21) 

Remarquez les avertissements de Jésus : 

12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 
nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 
sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. (Matthieu 24:12-14) 

Remarquez que l'anarchie, du mot grec, anomian abondera dans le 
temps de la fin. La charité refroidira semble être une référence aux 
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Laodicéens--ils ont tendance à penser parce qu'ils observent la Loi et 
que la société s’éloigne d’elle, qu'ils sont très bien--mais ils ne le sont 
pas selon Jésus (Apocalypse 3:14-18). Les Laodicéens ne supportent pas 
vraiment le travail de prêcher l'Évangile du Royaume--leurs cœurs n’y 
sont vraiment pas--ils n’y sont pas opposés, mais ne sont pas chauds (ils 
sont tièdes) à ce sujet. 

Très peu d'hommes de nos jours comprennent le mystère de l'iniquité, 
bien qu'une recherche approfondie des Écritures (Ésaïe 28:10-13) vous 
aidera à l'expliquer. (cf. 2 Timothée 3:16-17) 

Le « mystère de l'iniquité » est lié à ceux qui se disent Chrétiens qui 
croient qu'ils n'ont pas besoin de garder les Dix Commandements de 
Dieu, etc. et/ou il y a tellement d'exceptions acceptables et/ou il y a des 
formes acceptables de pénitence pour avoir brisé la loi de Dieu, de sorte 
que, même s’ils pensent qu’ils ont une forme de la loi de Dieu, ils ne 
gardent pas une forme de Christianisme que Jésus ou Ses apôtres 
reconnaîtraient comme étant légitime. 

Bon nombre des Gréco-romains sont comme les Pharisiens qui violent 
les Commandements de Dieu, mais font valoir que leurs traditions sont 
acceptables - Jésus a dénoncé cette approche (Matthieu 15:3-9)! Ésaïe 
a également averti que les personnes qui se disent de Dieu se 
rebelleraient contre sa loi (Ésaïe 30:9). C'est quelque chose que nous, 
malheureusement, voyons aujourd’hui. 

Ce « mystère de l'anarchie » était « déjà à l'œuvre » (2 Thessaloniciens 
2:7) lorsque les apôtres étaient vivant. C'est également lié à ce que la 
Bible nous met en garde à la fin des temps soit, « Mystère, Babylone la 
Grande » (Apocalypse 17:3-5). 

C'est un mystère aux Protestants gréco-romains parce que 
normalement ils ne croient pas officiellement qu'ils ont besoin de 
garder la Loi. De nombreux protestants ont tendance à réclamer que 
« Jésus a accompli la loi » et « l’a clouée à la croix ». 
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Les protestants ont tendance à croire que, s'ils « aiment Jésus » que 
c'est de cette façon qu’ils obéissent la Loi. Mais ceux qui croient ceci se 
trompent : 

3 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que 
nous l'avons connu. 4 Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde 
pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est 
point en lui. 5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous 
sommes en lui. 6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même. (1 Jean 2:3-6) 

L'anarchie est un mystère pour presque tous ceux qui se considèrent 
protestants. En outre, puisque de nombreux Protestants ont toujours 
cru que puisqu’un souverain pontife sera l'antéchrist final, ils ne croient 
pas que les références au mystère de l'iniquité les concerne. 

C'est un mystère pour les Catholiques gréco-romains (l'Église Orthodoxe 
et les Catholiques Romains) parce qu'ils croient officiellement qu'ils 
enseignent les Dix Commandements, c'est pourquoi ils ne croient pas 
qu'ils enseignent l'iniquité. Beaucoup d'entre eux ont tendance à croire 
que c'est ce que les Protestants font, alors ils pensent que si cette 
référence concerne le christianisme, c’est lié au protestantisme. Ils ne 
se rendent pas compte qu'en raison de leurs « traditions » ils raisonnent 
autour des Dix Commandements, comme le font les Protestants qui 
prétendent qu'ils gardent les Dix Commandements. 

Frederick William Faber (Catholique, décédé en 1863) a enseigné : 

Le Protestantisme (est) une anticipation de l’Antéchrist (Connor, 
Edward, Prophecy for Today, 984, p88) 

Nous allons examiner certains des Dix Commandements et comment les 
Protestants gréco-romains les violent. 

Les Protestants gréco-romains violent de plusieurs façons le premier 
commandement. Le plus évident est qu'ils mettent les traditions des 
hommes au-dessus de la Parole de Dieu. Ils le font de plusieurs façons, 
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y compris le fait que les Protestants gréco-romains observent 
normalement des fêtes païennes modifiées (Noël, Pâques, Halloween, 
etc.) par opposition aux Jours Saints de Dieu. Ils mélangent les Écritures 
avec les rituels païens modifiés, dont la plupart semblent accepter. 

Ishtar, également connu sous le nom de Easter/Oster/Ostern était la 
déesse de la fécondité et de la guerre. Ishtar a également des liens avec 
l'ancienne religion babylonienne et Nimrod. Elle était également 
appelée Beltis. Belits était l'épouse de Bel-Nimrod. Elle était appelée « la 
reine de la fertilité » et aussi connue comme « la Grande Mère » 
(similaire à la façon dont certains vénèrent Marie, la mère de Jésus 
aujourd'hui) et essentiellement était également Ishtar dans la triade 
assyrienne (Clare IS. Ancient oriental nations, Volume 1 : The Unrivaled 
History of the World: Containing a Full and Complete Record of the 
Human Race from the Earliest Historical Period to the Present Time, 
Embracing a General Survey of the Progress of Mankind in National and 
Social Life, Civil Government, Religion, Literature, Science and Art. 
Unrivaled Publishing Co., 1889, pp. 222-223). 

En ce qui concerne le deuxième commandement, l'Église Orthodoxe 
Grec/réclame essentiellement que, puisque Jésus est venu 
physiquement, que ce commandement n'est plus particulièrement 
pertinent (Ware T. The Orthodox Church. Penguin Books, London, 1997, 
p. 33), de sorte qu'ils ont maintenant des églises remplies d'idoles et 
d’icônes. C'est en dépit de l'avertissement de l’Apôtre Jean de se tenir à 
l'écart des idoles. (1 Jean 5:21) 

Les Catholiques Romains ont décidé qu'ils peuvent combiner ce 
commandement pour faire partie du premier, même si les premiers 
chrétiens ont compris que ces deux commandements étaient distincts. 

Maintenant tandis que les protestants n'ont normalement pas les 
mêmes idoles et icônes, il y a une idolâtrie associée à de nombreuses 
églises protestantes (clochers - un dieu soleil, des croix viennent à 
l'esprit). Certains pasteurs protestants semblent également considérer 
l’argent comme idole. 
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En ce qui concerne l'argent, le Vatican a de vastes quantités d'or, 
d’argent, de bijoux, et « oeuvres d’art ». Il a également des fidèles dans 
le monde qui ont faim, mais n'a pas l'air de croire qu'il devrait vendre 
ces artefacts (dont beaucoup sont des idoles) pour venir en aide à ceux 
qui ont faim. Les apôtres ont aidé les pauvres et ceux qui étaient touchés 
par des famines. (cf. Jacques 2:14-17; Galates 2:10; Actes 11:28-30) 

Et le troisième commandement ? Considérez : 

5 Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: Pourquoi tes 
disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais 
prennent-ils leurs repas avec des mains impures? 

6 Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur 
vous, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, Mais 
son coeur est éloigné de moi. 

7 C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des préceptes qui 
sont des commandements d'hommes. 

8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous 
observez la tradition des hommes. (Marc 7:5-8) 

Les Protestants gréco-romains mettent souvent les traditions des 
hommes au-dessus de la Parole de Dieu. 

De plus, en dépit de ce que Jésus a enseigné au sujet de jurer (Matthieu 
5:33-37), la plupart des Protestants gréco-romains jureront serments. 

Les Protestants gréco-romains – Les Témoins de Jéhovah ne croient pas 
non plus que le quatrième commandement doit être observé à la lettre. 
Ils ne croient pas que ce n’est pas bien de travailler le jour du Sabbat, et 
habituellement, ils réclament le dimanche comme le Jour du Sabbat. 

La Bible montre clairement que le commandement d'observer le Sabbat 
du septième jour est dans le Nouveau Testament (Hébreux 4:3-6, 9-11). 
Et c'est pourquoi Paul l’a observé. 

Même Origène le grec a compris en partie puisqu’il a écrit : 
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Mais quelle est la fête du Sabbat sauf de ce dont l'Apôtre parle, 
« repos de sabbat », c'est-à-dire l'observance du Sabbat, par le 
peuple de Dieu...voyons comment le Sabbat doit être observé par 
un Chrétien. Sur le jour du Sabbat nous devons s’abstenir de 
travailler...Donnez-vous à des exercices spirituels, de la réparation 
à l'église, assister à la lecture et à l'enseignement sacré... c'est la 
célébration du Sabbat Chrétien (Translated from Origen’s Opera 2, 
Paris, 1733, in Andrews JN.  History of the Sabbath, 3rd edition, 
1887). 

Origène comprenait le grec koine. Bien que maintenant de nombreux 
protestants croient à tort qu'en dépit de ce que dit la Bible, le 
commandement du Sabbat est aboli, même le célèbre réformateur 
Protestant Martin Luther, croyait que les chrétiens devaient observer le 
Sabbat. Mais il l’a enseigné pour le mauvais jour et de la mauvaise façon 
(Luther M. A treatise on Good Works together with the Letter of 
Dedication, published 1520).  

De toute façon, un autre mystère de l'iniquité est de garder 
partiellement le dimanche comme le jour du Sabbat. Le dimanche a été 
utilisé pour honorer les dieux du soleil des païens, et n'a pas été 
véritablement observé comme un Sabbat par les païens qui observaient 
le dimanche. En fait un grand nombre n’observe pas le dimanche 
comme un chrétien observerait vraiment le Sabbat du Septième jour. 

Beaucoup pensent que faire des efforts pour observer le dimanche 
remplit les commandements du Sabbat. Mais c'est fondé sur des 
traditions humaines et des apparences, non pas la Bible. 

En ce qui concerne le cinquième commandement, les protestants gréco-
romains croient qu'ils enseignent que les enfants doivent honorer leurs 
parents. Mais puisque Dieu est notre père, ils ne vont pas assez loin de 
L'honorer en obéissant à Sa parole. 

Les Protestants gréco-romains tolèrent généralement les meurtres 
militaristes. 

Jean le Baptiste a adressé l’armée de cette façon : 
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14 Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous 
faire? Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers 
personne, et contentez-vous de votre solde. (Luc 3:14) 

Le mot traduit par « intimider » est le mot grec diaseio que la Bible King 
James traduit comme : violence. Strong's traduit comme agiter à fond, 
à intimider, à faire violence à quelqu’un. Il s'agit de deux mots grecs 
« diagnosis » et « seio »; diagnosis est traduit comme diagnostic et seio 
comme, agiter, faire trembler. D’aucune façon un soldat ne peut pas 
« agiter/intimider » s'il essaie de tuer quelqu'un. 

Or, Jésus était un citoyen juif, mais son royaume, sa véritable 
citoyenneté, n'étaient pas de ce monde, le même raisonnement 
s'applique à ses serviteurs, les vrais chrétiens, c'est pourquoi nous ne 
nous battons pas. Nous n'encourageons pas non plus la violence dans 
les sports. 

Les chrétiens ne DOIVENT PAS être de ce monde! Mais le mystère de 
l'iniquité a convaincu les gens que c'est le monde de Dieu et que le 
service militaire est approprié pour les chrétiens. 

Il convient également de noter que les chrétiens ont toujours été 
persécutés, pas les persécuteurs. Cela diffère de l'époque des 
Protestants gréco-romains qui ont tous été engagés dans des 
persécutions meurtrières. 

Concernant le septième commandement, Jésus a élaboré la définition 
commune d'adultère et a placé des restrictions sur le divorce. (Matthieu 
5:27-32) 

Les Catholiques Romains ne sont pas supposés permettre le divorce, 
mais leurs pratiques d'annulation et le remariage se moquent de cela. 
Cette église est en violation d’observer le septième commandement. 

Les Protestants ne prétendent même pas interdire le divorce et le 
remariage--et en fait c'est la raison pour laquelle l'Église d'Angleterre a 
été fondée. Le roi Henri VIII voulait un divorce que l'Évêque de Rome ne 
voulait pas lui accorder, il a donc quitté l’église et a commencé une 
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nouvelle religion dans son pays. Et la plupart des membres du clergé 
catholique « converti » se sont joint à lui. 

L'Église Grecque Orthodoxe affirme être contre le divorce, mais elle le 
permet aux prêtres et les encourage à se séparer de leurs femmes s’ils 
deviennent évêques. C'est mal. Considérez ce qui suit : 

13 Voici encore ce que vous faites: Vous couvrez de larmes l'autel 
de l'Éternel, De pleurs et de gémissements, En sorte qu'il n'a plus 
égard aux offrandes Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. 

14 Et vous dites: Pourquoi?... Parce que l'Éternel a été témoin entre 
toi et la femme de ta jeunesse, A laquelle tu es infidèle, Bien qu'elle 
soit ta compagne et la femme de ton alliance. 

15 Nul n'a fait cela, avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et 
pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait 
promise. Prenez donc garde en votre esprit, Et qu'aucun ne soit 
infidèle à la femme de sa jeunesse! (Malachie 2:13-15) 

Les prêtres Orthodoxes Grecs qui abandonnent leurs femmes ne les 
traitent pas bien, bien que ce soit officiellement encouragé. 

Concernant le huitième commandement, en plus d'avoir une histoire de 
voler les terres et les biens des vrais chrétiens et autres, les Protestants 
gréco-romains ne croient pas en général de payer la dîme. 

Jésus a enseigné qu’il faut payer la dîme. (Matthieu 23:23; Luc 11:42) 
Dans Malachie Dieu dit que de ne pas payer la dîme, c'est voler. 
(Malachie 3:8-10) 

Le « Mystère de l'iniquité » indique qu'étant donné que vous « ne 
pouvez pas financièrement payer » la dîme que vous n’avez pas besoin 
de payer. Cela semble bon pour certains. 

En ce qui concerne le neuvième commandement, beaucoup de 
doctrines des Protestants gréco-romains font de faux témoignage 
contre la Bible. 
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La tactique de Satan inclus l'utilisation d'insinuations et d'injures. Satan 
a longtemps incité les gens à parler contre la vraie foi : 

22 Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous 
savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. (Actes 
28:22) 

Ils prétendent souvent que ceux d'entre nous dans la vraie Église de 
Dieu sont dans une secte. C'est ce qui est arrivé à l'Apôtre Paul. (Actes 
24:5,14; 28:22) 

Certains des Protestants gréco-romains appellent des groupes comme 
l'Église Continue de Dieu un culte et déclarent qu’elle est à l'extérieur 
du véritable christianisme, ce qui est un faux témoignage. 

La pratique de la confession dans l’Église Catholique Romaine, tout en 
semblant pieuse à la surface, a tendance à enseigner aux gens qu'il est 
acceptable de mentir sous pression puisqu’ils ont simplement besoin de 
se confesser et de répéter des prières comme punition pour être 
pardonnés. 

Bien que la plupart des Protestants gréco-romains s'opposent 
officiellement à la cupidité, la réalité est que leurs sociétés ont tendance 
à ne pas voir cela comme un problème. Ils participent également à tort 
dans les politiques du monde. 

En outre, la façon dont l'Église de Rome gère les questions liées à la 
mort, en particulier sa doctrine du purgatoire, est avide et semble être 
quelque chose que Jésus nous a mis en garde (Luc 20:46-47). Son 
acceptation de Marcion au début, après qu'il a été dénoncé par 
Polycarpe, parce que Marcion a donné de l'argent, l’a affectée jusqu'à 
ce jour. La Bible met en garde contre une église-mère qui est trop 
impliquée avec l'argent et le pouvoir politique dans Apocalypse 17. 

Une source Catholique a promu l’« Évangile du purgatoire » comme un 
unique et grand enseignement de l’Église de Rome. En substance, elle 
semble accepter que c'est bien de péché et de ne pas vraiment se 
repentir parce que Dieu va vous faire souffrir suffisamment au 
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purgatoire pour que vous gagniez votre salut. Bien que les promoteurs 
de ceci le nient, c'est le résultat final de leur doctrine, et c'est un faux 
évangile. « L'Évangile du purgatoire » favorise l'iniquité puisqu'il n'en 
résulte pas une bonne repentance du péché dans cette vie, qui est 
quelque chose que les chrétiens doivent faire (cf. Actes 2:38; Hébreux 
12:14-17). 

Malheureusement, les Protestants gréco-romains – les Témoins de 
Jéhovah et d'autres ont accepté le mystère de l'iniquité. Certains 
Protestants et Témoins de Jéhovah enseignent contre la nécessité pour 
les Chrétiens de garder les Dix Commandements. Alors que les gréco-
romains et certaines autres églises protestantes raisonnent autour de 
leur observance. 

Avec le temps, de plus en plus dans les Églises gréco-romaines ont 
considéré des exceptions aux lois de Dieu comme normales et 
acceptables. 

Feu évangéliste le Dr. Herman Hoeh a écrit : 

Dans Actes 20:29-30, celui qui enseignait aux païens explique 
comment l'apostasie commencerait. Il a réuni les anciens 
(ministres) de l'Église d'Éphèse pour leur livrer un dernier message 
concernant leurs responsabilités sur les communautés locales. 
L’Apôtre Paul a dit : « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après 
mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et 
qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des 
choses pernicieuses. », Pourquoi? « pour entraîner les disciples 
après eux. » Pour obtenir des disciples pour eux-mêmes. Pour 
commencer une nouvelle religion! 

Avez-vous compris toute l'importance de ces deux versets? Les 
anciens ou les ministres ont été spécialement assemblés parce 
qu’immédiatement après que Paul quitterait Éphèse, il entrerait 
dans les congrégations des églises locales de faux ministres, des 
loups en vêtements de brebis, pour faire une proie des chrétiens. 
Et même à partir des anciens déjà dans certaines congrégations des 
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églises il y en a qui pervertiront la doctrine de Jésus pour obtenir 
des disciples. 

En instruisant l'évangéliste Timothée, Paul lui a demandé 
« reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses 
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désires, » Désireux de faire ce qui leur plaît « détourneront 
l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » (2 Timothée 
4:2-4). C'était à l'époque des apôtres et des évangélistes. Beaucoup 
de ceux qui fraternisaient dans les congrégations de la première 
Église, après deux générations, n’ont pas supporté la saine 
doctrine, car ils n'avaient pas vraiment repenti et donc n'avait 
jamais reçu l'Esprit Saint. Ils ont suivi les enseignants qui, pour des 
raisons d'argent, répondaient à leurs désirs en prêchant des fables 
- des fables alléchantes de mysticisme et d'adoration du soleil qui 
étaient répandues dans l'Empire romain. 

Quand Paul dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens leur a 
enseigné le « mystère de l’iniquité » qui « agit déjà » (2 
Thessaloniciens 2:7). Remarquez : Qu’on enseignait déjà l’iniquité 
à l’époque de Paul.  Le monde sous l’influence romaine était rempli 
de religions mystérieuses qui découlaient de l’adoration du Dieu 
soleil. 

Plusieurs se sont rendus compte qu’en incluant le nom de Jésus le 
nombre de leurs disciples augmentait. 

Jude a dû inclure dans sa lettre l'avertissement que chaque 
Chrétien devrait «combattre pour la foi qui a été transmise aux 
saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains 
hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 
impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui 
renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ… ce sont ceux qui 
provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas 
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l'esprit. » (Jude 3-4, 19). Ils enseignaient la pénitence, pas la 
repentance. 

Jude dit que ces prédicateurs ont séparés leurs partisans du corps 
des croyants. 

Au moment où Jean a écrit ses épîtres, il avait cette triste note à 
inclure sur ceux qui, au début, se sont faufilés inaperçu : « Ils sont 
sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils 
eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela 
est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » 
(1 Jean 2:19). (Hoeh H. Why So Many Denominations. Good News 
magazine, May 1985) 

Ne vous laissez pas tromper par les chefs religieux qui vous « semblent 
bon » s'ils n'endossent pas, n’enseignent pas, et ne s’efforcent pas de 
garder tous les Dix Commandements. 

L’Apôtre Paul a averti : 

12 Mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui 
cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans 
les choses dont ils se glorifient. 13 Ces hommes-là sont de faux 
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 
Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en 
ange de lumière. 15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi 
se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs 
oeuvres. » (2 Corinthiens 11:12-15) 

Paul continue d'observer les lois de Dieu (Actes 25:8). Jésus les a 
observées (Jean 15:10) et Paul enseigne de l'imiter comme il a imité 
Jésus. (1 Corinthiens 11:1) 

Le mystère de l'anarchie/l’iniquité est que les Protestants religieux 
gréco-romains – les Témoins de Jéhovah raisonnent autour un grand 
nombre des lois de Dieu et des commandements, mais pensent qu’ils 
sont encore très bien. 
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Bien que nombreux sont de cette opinion, Jésus nous en a averti 
(Matthieu 7:13). Il a enseigné que quelques-uns (appelé un « petit 
troupeau » dans Luc 12:32) iraient dans la bonne direction. (Matthieu 
7:14) 

Le mystère de l'iniquité pratique une fausse religion qui semble bonne 
à Satan et plusieurs autres, mais pas à Dieu. 

« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et 
en vérité. « (Jean 4:24) 

La vérité est que la Bible enseigne que les vrais chrétiens observent les 
Commandements. (Apocalypse 12:17; 14:12) 
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La Bête et les Dix Commandements 

Une importante différence entre les vrais chrétiens et les autres au 
temps de la fin, est que les vrais chrétiens observeront les Dix 
Commandements. 

Les disciples de Jésus Lui ont demandé à quoi s'attendre à la fin des 
temps (Matthieu 24:3). Voici une partie de ce que Jésus leur a dit : 

12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 
nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 
sera sauvé. (Matthieu 24:12-13) 

L’iniquité sera accrue et moins d'amour. Moins de respect pour les 
Commandements de Dieu. Pourtant, les fidèles qui persévéreront 
jusqu'à la fin seront sauvés. La persévérance forme le caractère dans 
l'épreuve, et le caractère l'espérance (Romains 5:4). Les chrétiens 
auront besoin d'espoir pendant le règne de la Bête. (Daniel 7:25; 
Apocalypse 13:5-7) 

Les Chrétiens observent les Dix Commandements 

Le Livre de l’Apocalypse est clair que les vrais Chrétiens qui gardent les 
Commandements de Dieu subiront des persécutions par ceux qui sont 
trompés par Satan (le dragon) et les disciples de la Bête : 

17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la 
guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 
(Apocalypse 12:17) 

25 Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les 
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et 
les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7:25) 

Remarquez aussi ce qui suit : 



129 
 

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix 
forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une 
marque sur son front ou sur sa main, 

10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans 
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans 
le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. 11 
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et 
ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son 
image, et quiconque reçoit la marque de son nom.  

12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus. 

13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à 
présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, 
afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les 
suivent. (Apocalypse 14:9-13) 

Les Chrétiens de la fin des temps gardent les Dix Commandements. Ils 
ne sont pas des « Juifs croyants » comme certains protestants l’ont 
affirmé. 

Avec la puissance de la «Bête, nous voyons quelqu'un qui s'oppose à 
ceux qui gardent les Dix Commandements. 

La Puissance de la Bête encourage la désobéissance aux 
Commandements 

L'homme de péché va promouvoir le péché. Il est impliqué avec le 
« Mystère de l'anarchie » aussi appelé le « Mystère de l'iniquité » parce 
qu'il va faire semblant d'être religieux et moral. Les gens qui n'ont pas 
accepté la vraie foi, le suivront. Il ne tolèrera pas ceux qui effectivement 
observent les Dix Commandements de Dieu. 

La Bible nous informe que la Bête violera chacun des Dix 
Commandements. La puissance de cette Bête s’élèvera au-dessus de 
tous les dieux. 
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36 Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus 
de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu 
des dieux; il prospérera jusqu'à ce que la colère soit 
consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. 37 Il n'aura égard 
ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des 
femmes; il n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-
dessus de tous. (Daniel 11:36-37) 

Le roi ci-dessus est le Roi du Nord, qui s'appelle « la Bête de la mer » 
dans Apocalypse 13:1 et la première « Bête » dans Apocalypse 13:12. 

L'Antéchrist est la deuxième « bête », et elle est la bête « de la terre » 
(Apocalypse 13:11). Le dernier Antéchrist va appuyer la première Bête, 
et va essayer de forcer les gens à désobéir au premier commandement : 

12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa 
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient 
la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 
(Apocalypse 13:12) 

Remarquez ce que la Bête fera concernant le deuxièmement 
commandement : 

14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il 
lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux 
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la 
blessure de l'épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d'animer 
l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle 
fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent 
tués. (Apocalypse 13:14-15) 

L’idolâtrie est définitivement une marque de la bête (et la Bête utilisera 
probablement des symboles comme des croix, que plusieurs 
considèreront acceptable). 

En ce qui concerne le troisième commandement, remarquez ce qui suit : 
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25 Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les 
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et 
les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7:25) 

36 Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus 
de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu 
des dieux; il prospérera jusqu'à ce que la colère soit 
consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. (Daniel 11:36) 

5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles 
arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir 
d'agir pendant quarante-deux mois. 6 Et elle ouvrit sa bouche 
pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer 
son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 
(Apocalypse 13:5-6) 

En ce qui concerne le quatrième commandement remarquez ce qui suit 
à propos de la bête et l’antéchrist : 

25 Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les 
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et 
les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7:25) 

16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres 
et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur 
leur front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans 
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 
(Apocalypse 13:16-17) 

11 … ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et 
son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 
(Apocalypse 14:11) 

La bête modifiera peut-être le calendrier et changera peut-être les jours 
de la semaine de quelque façon. Plusieurs de ceux qui gardent le Sabbat 
ont pensé qu’observer le dimanche est la « marque de la bête ». Les 
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chrétiens vont entrer dans le repos de Dieu (Hébreux 4:9-11), les 
disciples de la bête n’y entreront pas. 

La « marque de la bête » consiste en la désobéissance des 
commandements. 

En ce qui concerne le cinquième commandement, notez ce qui suit : 

37 Il n'aura égard ni aux dieux de ses pères… car il se glorifiera 
au-dessus de tous. (Daniel 11:37) 

Le contexte de cela implique le déshonneur de ses parents, bien que ce 
ne soit pas complètement explicite. Considérez aussi que la bête trahira 
sa mère spirituelle (la prostituée) — et ne sera pas repentante : 

16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, 
la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la 
consumeront par le feu. 17 Car Dieu a mis dans leurs coeurs 
d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de 
donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu 
soient accomplies. 18 Et la femme que tu as vue, c'est la grande 
ville qui a la royauté sur les rois de la terre. (Apocalypse 17:16-
18) 

Il est à noter que puisque nous devons bénir le nom du Père (Matthew 
6:9) et la Bête Le blasphème clairement (Daniel 11:36), la Bête promeut 
la violation du cinquième commandement. 

En ce qui concerne le sixième commandement, la bête tuera comme un 
chef militaire persécutant (voir aussi Daniel 7:25) : 

4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à 
la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la 
bête, et qui peut combattre contre elle? (Apocalypse 13:4) 

7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. 
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute 
langue, et toute nation. (Apocalypse 13:7) 
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La Bête causera la mort de plusieurs : 

15 … l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui 
n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. (Apocalypse 
13:15) 

32 Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux 
du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, 33 et 
les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il 
en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, 
à la captivité et au pillage. (Daniel 11:32-33) 

En ce qui concerne le septième commandement, la bête fera partie de 
ceux qui commettront l’adultère avec Mystère Babylone la Grande : 

1 … « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée 
qui est assise sur les grandes eaux. 2 C'est avec elle que les rois 
de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son 
impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » 

3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme 
assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, 
ayant sept têtes et dix cornes. 4 Cette femme était vêtue de 
pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de 
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie 
d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 5 Sur son 
front était écrit un nom,  

MYSTÈRE: BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES IMPUDIQUES 
ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. (Apocalypse 17:1-5) 

La Bête participera à et promouvra l'adultère spirituel (cf. Jacques 4:4; 
Ézéchiel 23:37). 

Concernant le huitième commandement, la bête va prendre le contrôle 
d'autres pays et s’appropriera leurs biens : 
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39 C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés; 
et il comblera d'honneurs ceux qui le reconnaîtront, il les fera 
dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour 
récompense. 

40 Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le 
roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des 
chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires; il 
s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et 
débordera… 43 Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et 
de toutes les choses précieuses de l'Égypte; les Libyens et les 
Éthiopiens seront à sa suite. (Daniel 11:39-40, 43) 

La Bête prendra les terres et tous les biens précieux. 

Concernant le neuvième commandement, la bête fera en sorte que la 
tromperie va prospérer : 

25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, (Daniel 
8:25) 

23 Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie; il se 
mettra en marche, et il aura le dessus avec peu de monde. 
(Daniel 11:23) 

Ceux qui n’auront pas l’amour de la vérité croiront les mensonges 
(2 Thessaloniciens 2 :12). Mensonges accompagnés de « miracles » 
(2 Thessaloniciens 2:8-11; Apocalypse 13:11-15), chantage économique 
(Apocalypse 13:16-18); et persécution. (Daniel 1:31-35 Apocalypse 13:7) 

Concernant le dixième commandement, remarquez ce qui suit : 

25 … et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, 
sans l'effort d'aucune main. (Daniel 8:25) 

24 Il entrera, au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de 
la province; il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères 
de ses pères; il distribuera le butin, les dépouilles et les 
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richesses; il formera des projets contre les forteresses, et cela 
pendant un certain temps. (Daniel 11:24) 

La Bête est avaricieuse du pouvoir et des possessions et concevra des 
plans pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Elle veut même le 
pouvoir de Dieu. 

La Bête violera tous les Dix Commandements de Dieu et s'attendra à ce 
que ses disciples en fassent de même. 

Les Écritures perçoivent la violation de chacun des Dix Commandements 
comme péché. e.g. 1er – 1 Samuel 15 :24-25; 2e – Exode 32 :22-30; 3e Job 
2:9-10 (cf. Psaumes 39:1); 4e – Nahum 9:14, 28-29; 5e Luc 15:18 (cf. 1 
Samuel 24:11); 6e – Genèse 4:7; 7e – Genèse 39:9; 8e – Matthieu 5:30 
(cf. Genèse 31:30, 36); 9e – Deutéronome 23:21; 10e – Romains 7:17. 

Considérez aussi que la Bible appelle celui qui viole les Commandements 
« l'homme du péché, le fils de la perdition… qui s'élève au-dessus de 
tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore » (2 Thessaloniciens 
2:3-4) 

Temps dangereux 

L’Apôtre Paul fut inspiré d’écrire ce qui suit concernant les temps de la 
fin : 

1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, 
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 
Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui 
s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes 
d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des 
passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant 
jamais arriver à la connaissance de la vérité. (2 Timothée 3:1-7) 
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Tandis que ce qui est noté ci-haut en inclut beaucoup, même des 
politiciens, considérez comment cela décrit la Bête. 

• « Égoïstes : la Bête le fera (Daniel 11:36). C'est en contraste avec 
l'amour de Dieu et de son voisin, donc une violation de tous les 
Dix Commandements. 

• Avares : La Bête volera les « trésors d'or et d'argent, et de 
toutes les choses précieuses de l'Égypte » (Daniel 11 :43) et 
plus. 

• Arrogants : La Bête se vantera par son arrogance (Daniel 7:25; 
Jacques 4:16) et violera le neuvième commandement. 

• Hautains : Cette violation du neuvième commandement sera la 
marque de la Bête (Daniel 11:36). 

• Blasphémateurs : La Bible nous dit que la Bête « dira des choses 
incroyables contre le Dieu des dieux » (Daniel 11:36; 
Apocalypse 13:6) en violation du troisième commandement. 

• Désobéir aux parents : C’est sous-entendu de la Bête de Daniel 
11:37. 

• Ingrat : La Bête ne sera pas reconnaissante au vrai Dieu (cf. 
Daniel 11:36). 

• Irréligieux : La loi et les commandements sont sacrés (Romains 
7:12), mais la Bête exaltera ceux qui renoncent à la sainte 
alliance (Daniel 11:30). 

• Sans amour : La Bête est idolâtre, meurtrière, et persécutrice 
(Apocalypse 13) qui manque même d’affection naturelle (Daniel 
11:37). 

• Sans merci : La Bible ne suggère pas que la Bête pardonnera (cf. 
Daniel 11:40; Apocalypse 13:10). 

• Calomniateurs : La Bête blasphémera, fera des déclarations de 
diffamation terribles (cf. Apocalypse 13 :5-6; 2 Thessaloniciens 
2 :10), et mentira (cf. Daniel 11 :27) en violation des troisième 
et neuvième commandements. 

• Sans contrôle de soi : La Bête sera rendue furieuse (Daniel 
11:30), de plus s'exaltera excessivement (Daniel 11:36-37). 
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• Brutal : la Bête persécutera les saints (Daniel 7:25; Apocalypse 
13:7). 

• Méprisante contre ceux qui sont bons : La Bête conspirera 
contre l’alliance sainte (Daniel 11:30-32). 

• Traître : la Bête encouragera la traîtrise (Daniel 11:30-32) en 
violation des neuvièmes et dixièmes commandements. 

• Têtu : la Bête sera têtue (cf. Daniel 11:29-43). 
• Arrogante : la Bête sera arrogante (Daniel 11:36-37; Apocalypse 

13:5-8). 
• Aimera les plaisirs plus que Dieu : la Bête s'aime et ce qu'elle 

convoite plus que Dieu (Daniel 11:36-37) en violation du 
premier commandement. 

• Aura l'apparence de piété : La Bête professera la religion (cf. 
Daniel 11:38) et travaillera avec le faux prophète (Apocalypse 
16:13-14). Mais ce sera une fausse religion idolâtre (cf. 
Apocalypse 13:14-15). 

• Reniant le pouvoir de Dieu : La Bête niera le vrai Dieu et sera 
sans loi (2 Thessaloniciens 2:8-10). 

• Faisant des captifs des crédules par leurs désirs : la Bête se 
servira  « de miracles » (2 Thessaloniciens 2:8-11; Apocalypse 
13:11-15), de chantage économique (Apocalypse 13:16-18), « le 
plaisir dans l’injustice » (2 Thessaloniciens 2:12) et les 
persécutions (Daniel 11:31-35; Apocalypse 13:7) pour inciter les 
gens à l'adorer et recevoir sa marque. Tous les 
commandements de Dieu sont justes (Psaumes 119:172). 

• N’arrive jamais à la connaissance de la vérité : La Bête réclamera 
divers mensonges comme la vérité et malheureusement 
plusieurs seront d'accord avec ces mensonges puisqu’ils n'ont 
pas reçu l'amour de la vérité pour garder les Commandements. 
(2 Thessaloniciens 2:7-12) 

Paul prévient clairement contre les personnes qui, à la fin, n’auront 
aucun égard envers les Commandements de Dieu. 

Pas éliminé 
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Nous sommes tenus responsables pour nos actions : 

18 C'est son père, qui a été un oppresseur, qui a commis des 
rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce 
qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. 19 Vous 
dites: Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? 
C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a 
observé et mis en pratique toutes mes lois; il vivra. (Ézéchiel 
18:18-19) 

Désobéir aux commandements de Dieu c'est l'iniquité et l'iniquité est le 
péché. Obéir aux commandements de Dieu mène à la vie. Cela en a été 
ainsi depuis le commencement. Les traductions protestantes comme la 
Nouvelle King James et la King James enseignent la même chose. 

La persévérance des saints dans le Nouveau Testament consiste en ce 
qu'ils garderont les Commandements de Dieu pendant le temps de cette 
Bête (Apocalypse 14:12). 

Il y en a qui veulent enseigner que les Dix Commandements sont 
éliminés. Pourtant, remarquez ce que le dernier chapitre du dernier livre 
de la Bible enseigne : 

14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre 
de vie, et d'entrer par les portes dans la ville! 15 Dehors les 
chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les 
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! 
(Apocalypse 22:14-15) 

Ne croyez pas au mensonge! Les Dix Commandements ne sont pas 
éliminés. 

Certains peuvent signaler que le commandement du Sabbat et que le 
premier commandement ainsi que d’autres sont absents dans 
Apocalypse 22. 

Pourtant, la Bible est claire que les gens observeront le Sabbat et 
adoreront Dieu après le retour de Jésus : 
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22 Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais 
créer Subsisteront devant moi, dit l'Éternel, Ainsi subsisteront 
votre postérité et votre nom. 23 A chaque nouvelle lune et à 
chaque sabbat, Toute chair viendra se prosterner devant moi, 
dit l'Éternel. (Ésaïe 66:22-23) 

Alors, nous voyons que le Sabbat sera observé. 

Dieu s’attend à ce que Son peuple observe les Dix Commandements et 
Son vrai peuple en a fait ainsi au cours de tout l’âge de l’Église. 

Tous ont péché 

Autre que Jésus (Hébreux 4:15), la Bible enseigne : 

23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu (Romains 
3:23) 

Il y en a qui conteste cela, mais la Bible enseigne aussi que les Chrétiens 
pèchent : 

10 Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons 
menteur, et sa parole n'est point en nous. (1 Jean 1:10) 

Puisque le Nouveau Testament enseigne que tous ont péché, ceci nous 
montre que la Loi n’est pas abolie. Alors est-ce qu’il y a de l’espoir? 

Certainement! 

Notez ce que l’Apôtre Jean a écrit : 

6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et 
que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous 
ne pratiquons pas la vérité. 7 Mais si nous marchons dans la 
lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché. 
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8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9 Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. (1 Jean 1:6-
9) 

Remarquez ce que l’Apôtre Paul a écrit : 

24 Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette 
mort?... 25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre 
Seigneur!... (Romains 7:24-25) 

17 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été 
esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine 
dans laquelle vous avez été instruits. 18 Ayant été affranchis du 
péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 19 Je parle à la 
manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De 
même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves 
à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi 
maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, 
pour arriver à la sainteté. (Romains 6:17-19) 

Observer les Dix Commandements ne nous sauve pas : 

8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est 
point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 10 Car 
nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour 
de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que 
nous les pratiquions. (Éphésiens 2:8-10) 

Observer les Dix Commandements est en partie la façon que Dieu veut 
que Ses vrais disciples marchent. 

Le Nouveau Testament et les Dix Commandements 

Jésus a enseigné que désobéir à Ses commandements n’était pas bien 
(Marc 7:21-23) et de les obéir était amour (Matthieu 22:37-40). Les 
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écrivains du Nouveau-Testament se sont référés aux commandements 
à plusieurs reprises. Pourtant, beaucoup qui professent le Christianisme 
ne les garderont pas vraiment. 

Le Nouveau Testament enseigne que les Dix Commandements sont 
amour envers Dieu et envers nos voisins (Matthieu 22:37-40; Jacques 
2:8-12). 

Les Dix Commandements ne sont pas seulement des règlements 
quelconques. Ils nous montrent comment nous devons vivre notre vie, 
soit de donner.  

Le Nouveau Testament enjoint non seulement les Dix Commandements, 
il les élabore. Les chrétiens doivent persévérer et former leur caractère 
(Romains 5:4). 

Il ne suffit pas de simplement ne pas jurer, mais nous ne devons pas 
nous considérer comme étant de Dieu sans vraiment être Chrétien. 
Nous devons non seulement nous reposer sur le Sabbat, mais de faire le 
bien. Nous ne devons pas seulement ne pas tuer, nous devons aimer 
nos ennemis. Nous ne devons pas simplement ne pas voler, mais devons 
travailler et donner. Nous ne devons pas seulement ne pas faire de faux 
témoignages, mais nous devons être des témoins de la vérité. 

Nous ne devons pas simplement obéir à un groupe de règlements, mais 
nous devrions être agréables envers les gens. Nous devrions nous 
consacrer à faire le travail de Dieu. Nous devrions pratiquer la 
gentillesse (Proverbes 19:22). Priez pour les autres (Matthieu 5:44; 1 
Thessaloniciens 5:25). Gardez les Commandements de Dieu rend 
manifeste les fruits de l'Esprit (Galates 5:22-23). 

Le mystère d'iniquité concerne des enseignants qui réclament Jésus, 
mais pratiquent l’iniquité. Le pouvoir de la Bête du temps de la fin sera 
contre les vrais Chrétiens, qui sont ceux qui gardent les 
Commandements de Dieu. Ceux qui observent les Commandements 
résisteront à ceux qui ne les observeront pas – ce que les vrais Chrétiens 
qui seront persécutés ont fait tout au long de l’histoire. Bien qu'à la fin, 
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pour beaucoup, ce sera pire que ça n’a jamais été (Daniel 7:25; Matthieu 
24:21-22; Apocalypse 13:5-10). 

Serez-vous avec Dieu et les Dix Commandements ou serez-vous avec la 
Bête et les autres qui acceptent et promeuvent l’iniquité. 

C'est seulement ceux qui gardent les Commandements de Dieu et pas 
ceux qui croient aux mensonges que l’on dit contre eux, qui auront droit 
« à l'arbre de vie » (Apocalypse 22:14-15). 

Ne soyez pas trompés par les fausses traditions d'hommes ne laissez 
personne « prend votre couronne » (Apocalypse 3:11). 

Soyez bénits : gardez les Dix Commandements et vivez comme un vrai 
chrétien (Apocalypse 14:12, 22:14; Écclésiaste 12:13). 

Si vous êtes un vrai Chrétien, vous devez « combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 3). 

Défendez la vérité et les Commandements d’amour de Dieu. 
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Église Continue de Dieu 
 
L’adresse de l’Église Continue de Dieu aux États-Unis est : 
1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA 
 
Sites Web de l’Église Continue de Dieu 
 
COCG.ASIE Ce site web cible l'Asie incluant plusieurs langues asiatiques, ainsi 
que des articles en Anglais 
COCG.IN Ce site web cible l’Inde incluant d’autres langues indiennes.  Il 
contient aussi du matériel en Anglais et d’autres langues indiennes 
COCG.EU Ce site web cible l'Europe incluant plusieurs langues européennes  
CCOG.NZ Ce site web cible ceux de la Nouvelle-Zélande ainsi que d’autres de 
descendances britanniques 
CCOG.ORG Le site principal de l’Église Continue de Dieu. Ce cite s’adresse à 
tous sur tous les continents. Il contient aussi des articles, des liens et des 
vidéos. 
CCOGAFRICA.ORG Ce site web cible deux qui sont en Afrique 
CCOGCANADA.CA Ce site web cible ceux de la région du Canada 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. C’est le site web de l’Église 
Continue de Dieu dans la langue espagnole 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. C’est le site web de l’Église Continue 
de Dieu aux Philippines – Il contient du matériel en Anglais et quelques-uns 
dans la langue Tagalog 
 
Sites d’actualités et histoire 
 
COGWRITER.COM Ce site web est un outil majeur pour la proclamation et 
contient des nouvelles, des doctrines, documents historiques, vidéos et des 
mises à jour des prophéties 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Un site web facile de se rappeler avec des 
articles et de l’information sur l’histoire de l’Église 
BIBLENEWSPROCHECY.NET  Site web de radio en ligne – actualités et sujets 
prophétiques  
 
Chaînes de Vidéo YouTube pour les Sermons et courts messages 
 
Bible News Prophecy Channel. Courts messages - vidéos YouTube 
CCOGAfrica Channel. Messages vidéo de l’Église Continue de Dieu dans les 
langues africaines  
CDLIDDsermons Channel. Messages de l’Église Continue de Dieu dans la 
langue espagnole 
ContinuingCOG Channel. Sermons de l’Église Continue de Dieu – vidéos 






