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Introduction
La Bonne Nouvelle puissante de la Nouvelle
Alliance
Aucune âme humaine ne franchira les portes de
perle pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, à
moins d'être un enfant d'Abraham !
Cela ne s'adresse pas uniquement aux Juifs, au
sens littéral, car lorsque Dieu fit la promesse de
fantastiques bénédictions à Abraham, il déclara
clairement : "C'est d'Isaac que sortira une postérité
qui te sera propre" (Genèse 21:12). C'est-à-dire que
sa "postérité" ne proviendrait pas des descendants
littéraux d'Ismaël, le fils de l'ancienne alliance, né
de la seconde femme d'Abraham, mais de tous
ceux qui posséderaient sa foi en la Nouvelle
Alliance. Ismaël est venu "selon la chair", mais la
"postérité" proviendrait d'Isaac, celui qui était
"l'enfant de la promesse", "né selon l'Esprit"
(Galates 4:28,29).
Cela signifie que toutes les promesses que Dieu
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a adressées à son peuple lui parviennent au moyen
de la justification par la foi dont Abraham a fait
l'expérience (dans Romains 4, il est sept fois
désigné comme notre père).
Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance ?
Les promesses de Dieu adressées à Abraham
(et par conséquent à nous tous de la même
manière) représentent "la Nouvelle Alliance". La
première étape pour comprendre celle-ci est de
remarquer que, lorsque Dieu établit une alliance,
c'est toujours une promesse de sa part. Paul nous
dit que "l'alliance" de Dieu avec Abraham était sa
"promesse" à son égard (Galates 3:17, 18).
Abraham l'incroyant est devenu "notre père à
tous" quand il a choisi de croire aux promesses de
Dieu. "C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi,
pour que ce soit par grâce, afin que la promesse
soit assurée à toute la postérité, [c'est-à-dire, à nous
tous], non seulement à celle qui est sous la loi, [les
descendants naturels, les Juifs littéraux], mais aussi
à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, ...
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le père d'un grand nombre de nations" (Romains
4:16-18).
Nous lisons ces promesses dans Genese 12
" [1] Je ferai de toi une grande nation, [2] et je
te bénirai; [3] je rendrai ton nom grand, [4] et tu
seras une source de bénédiction. [5] Je bénirai ceux
qui te béniront, [6] et je maudirai ceux qui te
maudiront; [7] et toutes les familles de la terre
seront bénies en toi" (versets 2, 3). Les promesses
se renouvelèrent aussi au chapitre 15 quand Dieu
appela Abraham à sortir de sa tente un soir et lui
demanda de compter les étoiles. Il lui dit : "Telle
sera ta postérité" (verset 5).
Lorsque quelqu'un lit toute l'histoire à travers
les chapitres 12 à 19, il est surpris de constater que
Dieu n'a jamais demandé à Abraham d'accomplir la
moindre promesse en retour !
La "Nouvelle Alliance" de Dieu était
unilatérale. Abraham réalisa la seule bonne chose
qu'il pouvait faire lorsqu'il répondit avec foi : "Il
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eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à
justice" (verset 6). C'est la seule chose que Dieu
nous a demandé : croire en sa promesse. "Car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3:16). Ceux qui
craignent que ce salut par la grâce seule ne suscite
pas suffisamment d'œuvres, doivent se rappeler que
la véritable foi est toujours "agissante par l'amour"
(Éphésiens 2:8, 9; Galates 5:6).
Le caractère unique de l'Alliance de Dieu
L'alliance de Dieu est toujours une promesse
unilatérale de sa part parce qu'il sait que notre
nature est tellement faible et pécheresse que nous
ne pouvons pas tenir les nôtres à son égard.
Lorsque nous lui faisons des promesses et
qu'ensuite, inévitablement, nous ne les tenons pas,
nous nous sentons découragés et pensons : "Il n'y a
rien de bon en moi", "je ne suis pas fait pour le
ciel," etc. Notez que Paul parle de "l'alliance" de
Dieu et de la "promesse" comme d'une chose
identique : "Un testament, que Dieu a confirmé
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antérieurement, ne peut pas être annulé, et ainsi la
promesse rendue sans effet, par la loi survenue
quatre cent trente ans plus tard" (Galates 3:17).
L'ancienne alliance "donne naissance à
l'esclavage", dit Paul (Galates 4:24). Certaines
personnes dans l'Église sombrent même dans le
désespoir, et beaucoup passent à travers de ce
qu'elles appellent leur "expérience chrétienne" sous
l'ombre constante du découragement.
Mais la confusion au sujet des deux alliances
peut être résolue très simplement. Le problème
concerne "la loi" qui fut donnée au Mont Sinaï; la
loi modifie-t-elle la "Nouvelle Alliance" qui était la
simple promesse de Dieu à Abraham et par
conséquent, à nous également ? Paul fut
probablement le premier Israélite qui comprit
clairement la fonction de la loi et des deux
alliances à la lumière de ce que nous rapporte
l'Ancien Testament de l'histoire chancelante et
décourageante d'Israël.
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Paul éclaircit la confusion en quelques étapes
faciles dans l'épître aux Galates
1. "La bénédiction d'Abraham" s'adresse à tout
le monde, afin "que nous puissions recevoir par la
foi l'Esprit qui avait été promis" (Galates 3:14).
Aucune âme humaine n'est laissée de côté.
2. Un testament ou une alliance que quiconque
établit (même Dieu) ne peut être annulé ou modifié
après sa mort (verset 15). Dans le testament de
Dieu ou son alliance, il fit la promesse (et ensuite
le serment solennel) de donner la terre entière à
Abraham "en possession éternelle" (Genèse 17:8).
Cela devait signifier que ce serait après la
résurrection, car il ne pourrait jamais en hériter de
cette manière sans avoir également obtenu la vie
éternelle. Mais puisque la "justice" seule peut
"habiter" sur la "nouvelle terre" (2 Pierre 3:13), la
promesse devait aussi inclure de rendre justes ceux
qui croient en elle. Par conséquent, la Nouvelle
Alliance doit être l'essence de la justification par la
foi.
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3. Quand nous faisons une alliance, c'est
toujours un contrat. Tu fais cela et cela, et je ferai
cela et cela. Mais Dieu ne fait jamais ce genre de
négociation avec nous. Sa nouvelle alliance est
toujours une promesse complète de sa part.
4. Dieu a déclaré explicitement que sa
promesse s'adressait à la descendance d'Abraham,
("sa postérité") "qui est Christ". Nous ne sommes
pas laissés de côté, mais nous pouvons seulement
en faire partie en étant "en Christ" par adoption par
le moyen de la foi (verset 16).
5. Puisque Dieu a fait sa promesse solennelle à
Abraham (qu'il a scellée par un serment), rien sous
le ciel ne pouvait en modifier un iota, c'est
pourquoi la déclaration des dix commandements au
Mont Sinaï, 430 ans après l'époque d'Abraham, ne
pouvait pas être un élément supplémentaire ajouté
dans la "Nouvelle Alliance ". Cette déclaration ne
pouvait pas ôter la moindre validité à la promesse
unilatérale et appuyée par un serment que Dieu
avait faite à Abraham (verset 17).
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6. "Car si l'héritage venait de la loi, il ne
viendrait plus de la promesse; or, c'est par la
promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa
grâce" (verset 18). La nouvelle alliance n'a pas la
particularité de nous enseigner ce que nous devons
faire, mais elle nous indique ce que nous devons
croire.
7. Ensuite Paul pose la question logique que
tout le monde se pose : Pourquoi donc Dieu donnat-il les dix commandements au Mont Sinaï ? C'était
une démonstration terrifiante avec des éclairs, un
tremblement de terre, du feu, et une limite à ne pas
dépasser sous peine de mort (Exode 19). Dieu
n'avait pas besoin d'effrayer Abraham de cette
manière afin qu'il se ressaisisse ! Tout ce qu'il a eu
à faire pour lui était de graver les dix
commandements dans son cœur comme une
abondante Bonne Nouvelle; ensuite Abraham a
découvert sa plus grande joie dans l'obéissance.
Pourquoi le peuple d'Israël n'a-t-il pas réagi de la
même façon lorsqu'il était rassemblé au Mont
Sinaï, sur le chemin vers la Terre Promise ? Cela
aurait résolu tous les problèmes qu'Israël aurait
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encore à affronter plus tard.
8. Paul explique la raison pour laquelle la loi
devait être écrite sur des tables de pierre : " Elle a
été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce
que vienne la descendance [Christ] à qui la
promesse avait été faite" (verset 19; le mot
"ajoutée" dans l'original a le sens d'insister, de
souligner, mais nullement la notion de changement
du "testament" de Dieu fait à Abraham). Mais
quelles étaient les "transgressions" qui rendaient
cette nouvelle "insistance" et ce nouveau
"soulignement" nécessaires ?
La formulation de l'ancienne alliance
en est la réponse
Avant d'arriver au feu et au tremblement de
terre du Mont Sinaï, ainsi qu'à l'écriture de la loi
sur des tables de pierre dans Exode 20, nous
constatons que le peuple d'Israël a déjà commis
l'erreur, au chapitre 19, de réaliser une "ancienne
alliance". Ils voulaient la mettre à la place de
l'Alliance nouvelle et éternelle de Dieu. L'histoire
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est fascinante, car nous pouvons nous voir dans ce
récit.
Quand le peuple était rassemblé au Mont Sinaï,
Dieu dit à Moïse de renouveler avec eux les mêmes
promesses de "Nouvelle Alliance" qu'il avait faites
à leur père Abraham : "Tu diras aux enfants d'Israël
: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et
comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et
amenés vers moi. Maintenant, si vous voulez obéir
à ma voix et garder mon alliance, vous serez pour
moi un trésor supérieur à tous les peuples" (Exode
19:3-5).
Quand Dieu dit "mon alliance", il faisait
référence à la même alliance qu'il avait contractée
avec Abraham -- Sa promesse unilatérale. Quand Il
dit, "gardez mon alliance", cela signifie de la
"chérir". Le verbe hébreu shamar est le même mot
employé dans Genèse 2:15 où nous lisons que Dieu
plaça
Adam dans le jardin d'Éden "pour le cultiver et
pour le garder". Cela n'aurait aucun sens de dire
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qu'Adam devait "obéir" au jardin ! Il y a un jeu de
mots dans ce que Dieu a dit au peuple d'Israël : Si
vous "chérissez" ma promesse envers Abraham, je
vous "chérirai plus que tous les peuples". Donc
croire comme Abraham a cru apporte à Dieu
beaucoup de joie !
Le verbe hébreu shamea, interprété comme
"obéir à ma voix", est traduit, dans l'Ancien
Testament, 760 fois par "entendre", 196 fois par
"écouter", mais seulement 81 fois par "obéir". La
signification profonde du mot "obéir", à la fois en
hébreu et en grec, est d'écouter attentivement. (En
grec, cela signifie tendre l'oreille à tel point que
vous pouvez saisir chaque syllabe). Vous les
parents savez que si vous pouvez amener votre
enfant à vous écouter, vous avez probablement
parcouru un bon bout de chemin vers l'obéissance.
Donc le Seigneur dit à Israël : "Si vous écoutez
ma voix et si vous chérissez ou appréciez la
promesse que j'ai faite à votre père Abraham, 'vous
serez pour moi un trésor spécial plus que tous les
peuples'". Vous serez à la tête et non à la queue; les
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grands empires mondiaux tels que l'Assyrie,
Babylone, la Grèce, la Perse ou Rome, n'auront pas
besoin de parcourir la terre et de vous opprimer.
Vous dominerez toutes les nations. Le peuple
d'Israël incarnera les vérités de la justification par
la foi. " Vous serez pour moi un royaume de
sacrificateurs et une nation sainte" (Exode 19:6).
Le temple d'Israël sera bien plus important et
durera plus longtemps que le Parthénon en Grèce !
Mais le peuple d'Israël n'a pas compris. Il
n'avait pas la foi d'Abraham. Enfoncé dans un
mode de pensée légaliste, il fit une vaine promesse,
une chose que Dieu n'avait jamais demandée à
Abraham de faire. "Nous ferons tout ce que
l'Éternel a dit" (verset 8). Ainsi, ils formèrent
l'ancienne alliance.
Que pouvait faire Dieu ?
Puisqu'ils ne veulent pas garder le pas avec lui,
il doit s'humilier pour garder le pas avec eux. Et
maintenant, un long détour devient inévitable.
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Ce fut finalement Paul qui découvrit la
profonde signification de cette promesse de
l'ancienne alliance exprimée par le peuple : "La loi
est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin
de là ! S'il avait été donné une loi qui puisse
procurer la vie, la justice viendrait réellement de la
loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché,
[comme dans une prison résultant de notre propre
choix] afin que ce qui avait été promis soit donné
par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant
que la foi vienne, nous étions enfermés sous la
garde de la loi, en vue de la foi qui devait être
révélée. Ainsi la loi a été comme un précepteur
pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons
justifiés par la foi" (Galates 3:21-24).
Le terme "tuteur" signifie pédagogue en grec, et
provient du mot paideuo qui veut dire exercer une
discipline dure et sévère. Paul a vu l'ancienne
alliance, sous laquelle le peuple se plaçait
volontairement, fonctionnant comme un préfet de
discipline sévère, comme un gendarme si vous
voulez, gardant le peuple d'Israël en détention
jusqu'au moment où il pourrait retrouver sa liberté
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dans cette justification par la foi dont leur père
Abraham jouissait.
Comme les Juifs étaient eux-mêmes entrés dans
l'ancienne alliance, Dieu devait les laisser
apprendre à travers leur propre histoire à quel point
leurs promesses de garder sa loi étaient vaines. La
loi écrite sur des tables de pierre leur imposa un
fardeau de "devoirs à accomplir", une obligation
sans fin à laquelle ils ne pouvaient pas faire face,
ne leur accordant jamais la liberté, mais les
menaçant sans cesse de châtiment s'ils ne
l'observaient pas parfaitement. Dans ce long détour
du pays, elle (la loi) devait maintenant leur servir
de sorte de "geôlier", les conduisant "sous la loi"
jusqu'à ce que, finalement, ils parviennent à
l'expérience de leur père Abraham afin d'être
justifiés par la foi et non par leurs "œuvres de la loi
".
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La différence entre la Nouvelle Alliance et
l'ancienne alliance consiste simplement
à savoir : "qui fait la promesse"
Dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu; dans
l'ancienne alliance, c'est le peuple. Et le fait de
garder la promesse dépend entièrement de l'auteur
de cette promesse. Dans la Nouvelle Alliance, le
fondement est un Rocher solide; dans l'ancienne,
c'est du sable. Notre salut (ainsi que celui du
peuple d'Israël) ne dépend pas des promesses que
nous faisons à Dieu (ou de la manière dont nous les
tenons), mais de notre foi aux promesses qu'il nous
a faites.
Croire en la promesse de la Nouvelle Alliance
de Dieu nous délivre du "joug de la servitude" dont
Paul nous parle. Nous ne continuons plus à le
servir par crainte du châtiment, ou même avec
l'espoir d'une grande récompense. La Nouvelle
Alliance nous délivre de ce sentiment constant et
futile, de ce sentiment du " devoir" qui nous
harcèle : "Je dois être plus fidèle, je dois faire
mieux, je dois être plus altruiste, je dois lire
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davantage ma Bible, je dois témoigner plus, je dois
donner plus, etc., etc." Et c'est sans fin. Tous ces
sentiments de contrainte sont résumés dans
l'expression de Paul lorsqu'il dit : "nous étions sous
l'esclavage des rudiments du monde", cette
angoisse ou anxiété détruisant la santé et que tous
les êtres humains connaissaient par nature (Galates
4:3).
Le "tuteur" ou le "geôlier" de l'ancienne
alliance poussa le peuple d'Israël à travers les
siècles dans une longue histoire incessante de hauts
et de bas, tout au long du chemin, à partir du Mont
Sinaï jusqu'à la crucifixion de leur Messie. Les
prophètes, les juges, et certains rois, ont essayé
avec zèle d'amener une réforme durable et un
réveil, mais en vain. Le ministère béni de Samuel
s'est achevé sous les clameurs d'un peuple qui
réclamait un roi comme les nations qui
l'entouraient; Saül a pratiquement conduit la nation
à la ruine; David semble avoir cru en la nouvelle
alliance; des rois comme Josaphat, Ézéchias, et
finalement Josias, ont fait tout leur possible pour
ramener le peuple dans le droit chemin. Mais leurs
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réveils étaient toujours frustrés par leur mentalité
d'ancienne alliance produisant rechutes et
apostasies.
Enfin Josias, le dernier roi sérieux de Juda,
décida de tout faire d'une manière entièrement
conforme à "l'esprit de prophétie" de son époque
(les écrits de Moïse). Il voulait sauver la nation
d'une ruine définitive. Mais le jeune roi de 30 ans
échoua. Son réveil et sa réforme tombèrent à zéro,
car il rejeta la démonstration vivante de "l'esprit de
prophétie" de Dieu, dans le message qui lui fut
adressé d'une source la plus invraisemblable à
laquelle il s'attendait -- la bouche de Néco, le roi
païen d'Égypte. (Cela nous met en garde contre la
manière dont nous pouvons facilement rejeter la
vérité divine ! Voir 2 Chroniques 35:20-25).
À partir de Josias, toute l'histoire de l'ancienne
alliance s'est dégradée tout au long du parcours du
peuple de Dieu jusqu'à ce que Jérusalem et son
temple, sous le roi Sédécias, doivent être détruits et
le peuple emmené en captivité à Babylone. Quelle
démonstration vivante de la manière dont
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l'ancienne alliance "enfante pour la servitude" ! Ils
n'ont jamais vraiment retrouvé la Nouvelle
Alliance jusqu'à ce qu'ils perdent finalement leur
nationalité à travers la crucifixion de leur Messie et
le rejet de ses apôtres. Dans les épîtres aux Galates
et aux Romains, Paul décrit fidèlement leur
histoire, "écrite pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des siècles" (1
Corinthiens l0:11).
Que signifient les deux alliances
pour nous aujourd'hui ?
Les deux alliances n'ont nen à voir avec la
notion d'époque, comme si les gens vivant autrefois
étaient automatiquement sous l'ancienne alliance et
qu'aujourd'hui, nous soyons automatiquement sous
la nouvelle. Il y avait des gens, à l'époque de
l'Ancien Testament, qui vivaient sous la Nouvelle
Alliance (Abraham, par exemple); et aujourd'hui,
nous pouvons vivre sous l'ancienne alliance si nous
ne comprenons pas clairement l'Évangile et que
nous n'y croyons pas vraiment en tant que don
libérateur.
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Un chef cuisinier peut préparer un délicieux
dîner de première classe avec une bonne nourriture
saine, mais s'il y met ne serait-ce qu'une toute
petite quantité d'arsenic, son plat est gâché. Même
si ce repas ne nous tue pas, il provoquera la
paralysie de nos membres. Quelques éléments
seulement de l'ancienne alliance, mélangés avec les
principes de l'Évangile, peuvent "paralyser" une
expérience spirituelle "en bonne santé" et
provoquer la tiédeur qui caractérise tant l'Église en
ces derniers jours. La tiédeur parmi le peuple de
Dieu est un mélange de chaud et de froid qui
produit la nausée dont Jésus dit qu'elle le rend
tellement malade, au niveau de l'estomac, qu'il en
ressent l'envie de vomir (Apocalypse 3:15, 16). La
guérison ne peut s'obtenir que grâce à une
récupération totale de la vérité de l'Évangile
présent dans la nouvelle alliance.
Il est étonnant de voir comment les conceptions
de l'ancienne alliance peuvent pénétrer nos
pensées. Même nos cantiques en sont quelquefois
l'exemple, comme ces belles paroles: "Ô Jésus, j'ai
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promis de te servir jusqu'à la fin". Mais nous
pouvons le transformer en un cantique de la
Nouvelle Alliance en changeant simplement un
mot, ainsi nous lisons, "Ô Jésus, j'ai choisi ..." Des
enseignants bien intentionnés peuvent attacher des
enfants innocents dans les fers spirituels de
l'ancienne alliance en les incitant à faire des
promesses à Dieu, ce qu'il ne leur a jamais
demandé de faire. Ils font une promesse et plus
tard, peut-être à cause d'un oubli, ils rompent leur
promesse, et alors le syndrome de la "servitude" se
manifeste par un découragement spirituel. Les
parents pleurent, quelquefois à en mourir, en se
demandant pourquoi nous perdons tant de jeunes
qui sont touchés par le découragement spirituel et
qui quittent nos églises. Tous les types de tragédie
peuvent ainsi se développer dans une atmosphère
imprégnée "de l'expérience chrétienne" de
l'ancienne alliance.
Mais la repentance est possible
Abraham et Sara ont tous les deux vécu le
découragement provenant de leur mentalité
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d'ancienne alliance. Le mariage d'Abraham avec
Agar fut vraiment une expérience tragique. Sara
entretenait de l'amertume contre Dieu dans son
cœur car elle ne pouvait pas être enceinte.
"L'Éternel m'a rendue stérile", était sa plainte
(Genèse 16:2). Sa solution : la notion de l'ancienne
alliance d'adopter Ismaël comme son fils pour aider
Dieu à remplir sa promesse.
Finalement, nous lisons dans Hébreux 11:11
que Sara a vécu une expérience de repentance
typique de la Nouvelle Alliance. Son cœur a été
touché, d'une manière ou d'une autre, par la grâce
de Dieu. "C'est par la foi que Sara ... fut rendue
capable d'avoir une postérité ...". Et enfin, la foi
d'Abraham fut triomphante quand il offrit Isaac
comme type de Christ, éprouvant quelque peu ce
qu'il en a coûté au Père céleste d'offrir son Fils
unique (Genèse 22).
Bien compris, le message de la Nouvelle
Alliance fait partie de la lumière qui "doit encore
éclairer la terre de sa gloire" au cours des dernières
heures de l'histoire de ce monde (Apocalypse 18:122

4). Le message sera centré sur une véritable
compréhension de la justification par la foi qui
seule peut préparer le peuple de Dieu pour le temps
de détresse final (voir Apocalypse 19:1-14).
Beaucoup, lorsqu'ils entendront cette Bonne
Nouvelle, se réveilleront comme d'un rêve. Tout ce
que Dieu ordonne, il le donne et les dix
commandements deviendront pour eux dix
précieuses déclarations de la Bonne Nouvelle. Rien
ne sera capable de les empêcher de répondre au
dernier appel de grâce venant de Dieu : "Sortez du
milieu d'elle [Babylone], mon peuple" (18:4).
Que
cette
perspective
rafraîchissante
concernant les dix commandements vous apporte
une joie profonde dans votre cœur alors que vous
vous préparez à rencontrer votre Sauveur lors de
son retour imminent !
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Chapitre 1

Le 1er commandement
Les dix commandements de Dieu deviennent
la Bonne Nouvelle !
"Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma
face." (Exode 20:3)
Des théologiens attentifs, ayant étudié la Bible
avec une perspicacité particulière, ont fait une
découverte fantastique.
Les fameux dix commandements ("Ne fais pas
cela !" ou "Ne fais pas cela !"), que les gens ont
depuis longtemps considérés comme gâchant leur
plaisir, deviennent en fait dix éléments de la Bonne
Nouvelle si nous comprenons pourquoi Dieu les a
délivrés. Cette découverte soulage les cœurs
fatigués par de lourds fardeaux, à travers le monde
entier.
Par exemple, quand les commandements
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déclarent : "Tu ne déroberas point !", en réalité,
cela veut dire que Dieu vous empêchera de voler,
même un lacet de chaussure ! Vous n'aurez jamais
de problèmes, même si vous vous retrouvez seul
dans un bureau de trésorier avec un million de
dollars sur ce bureau. Dieu vous gardera de voler.
Et quand vous lisez : "Tu ne commettras point
d'adultère !", en réalité, cela veut dire que Dieu
vous protégera de la moindre chute dans ce piège
trompeur, quelle que soit la séduction de la
tentation sexuelle. "La bouche d'une femme
immorale est une fosse profonde; celui contre qui
l'Éternel est irrité y tombera" (Proverbes 22:14). La
misère à laquelle vous échapperez est énorme ! Les
dix commandements deviennent une chose à
laquelle la majeure partie des gens n'ont jamais
songé : dix messages d'une joyeuse Bonne
Nouvelle. (Nous allons les étudier un par un, en
profondeur).
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Cette découverte d'une Bonne Nouvelle
inattendue est assez récente
C'est le sujet le plus discuté dans certains des
milieux haut placés des théologiens. De même
qu'Internet est une découverte qui a transformé les
communications modernes, la découverte de cette
vérité de la Bible révolutionne l'enseignement de
l'Évangile à travers le monde. Les gens se
réveillent
comme
d'un
rêve;
les
dix
commandements sont devenus la Bonne Nouvelle !
Maintenant, nous pouvons enfin vivre
l'expérience de la liberté que la Bible nous a
enseignée, mais qui semblait si difficile à
comprendre : "Combien j'aime ta loi [peu d'entre
nous l'ont déjà ressenti de cette façon] ! Elle est
tout le jour l'objet de ma méditation [nous avons
pensé
qu'elle
était
ennuyante].
Tes
commandements me rendent plus sage que mes
ennemis ... Je suis plus instruit que tous mes
maîtres. ... J'ai plus d'intelligence que les vieillards.
... Que tes paroles sont douces à mon palais, plus
que le miel à ma bouche [ce sera un miracle !]. Par
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tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais
toute voie de mensonge" (Psaume 119:97-104). La
plupart des gens n'ont jamais commencé à
découvrir cette joie.
Même les pratiquants ont habituellement
éprouvé, soit un amour pour les dix
commandements, soit une haine de ces dix
préceptes. La loi a semblé être un lourd fardeau,
comme dix préceptes gravés sur une pierre
glaciale, et énumérant des interdictions accablantes
détruisant toutes les joies de la vie. Pour le moindre
plaisir, nous étions interpellés par cette mise en
garde : "Tu ne feras point !" Les dix
commandements ressemblaient à des barrages sur
la grande route du bonheur.
Pourtant, au plus profond de nos cœurs
humains, nous nous sommes rendus compte que
c'était mal de les transgresser; la souffrance doit en
résulter, soit dans cette vie soit dans la vie à venir.
Cependant, nous ne pouvions pas savoir
exactement comment les observer et encore moins
les aimer. Cela semblait trop difficile.
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Mais, voici cette fantastique révélation
Les dix commandements sont en réalité dix
assurances de victoire. Et ce que nous avons à faire
est différent des règles "Fais cela ou alors !", que
nous avons cru qu'elles étaient : notre rôle est de
croire en la Bonne Nouvelle que Dieu a enracinée
en elles. Et alors, la foi agira en nous pour nous
amener à obéir par amour.
Tout d'abord, nous découvrons cette révélation
surprenante : nous avons probablement cité les dix
commandements d'une manière inexacte, sans nous
en rendre compte. Ceux qui nous les ont enseignés
depuis notre enfance laissaient souvent de côté un
verset que Dieu avait placé au tout début, avant la
moindre interdiction. En oubliant ce verset, les dix
commandements deviennent alors vraiment une
mauvaise nouvelle, "un joug de servitude".
Beaucoup de personnes, même des prédicateurs et
des enseignants, n'ont pas saisi l'importance de ce
verset d'introduction. Même ceux qui prétendent
prêcher particulièrement " les commandements de
28

Dieu et la foi de Jésus" ne l'ont pas vu.
Le voici -- ce verset oublié qui fait partie du
début de toute vraie version des dix
commandements. " Alors Dieu prononça toutes ces
paroles, en disant :
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du
pays d'Égypte, de la maison de servitude" (Exode
20:1, 2).
Les vérités contenues dans ce verset sont
comme une sorte de "dynamite" qui peut secouer
toute la terre.
La première, Dieu nous dit que
son véritable nom est : "L'Éternel"
En hébreu, c'est Jéhovah ou Yahvé, un nom qui
a ici une signification toute particulière. Il présente
Dieu dans sa relation unique avec l'humanité
déchue. Le nom de Jésus, en hébreu, signifie,
"Jéhovah sauve". Ainsi, Dieu nous enseigne qu'il
est -- "le Sauveur du monde" (Jean 4:42). En
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d'autres termes, avant même que nous entendions
la loi elle-même, il touche notre cœur par la Bonne
Nouvelle de l'Évangile. Il n'est pas en train de dire :
"Je suis votre juge; votre contremaître sévère, celui
qui vous impose la loi et qui vous punira pour la
moindre infraction que vous commettrez !" Mille
fois non ! Il nous dit : "Je suis votre Sauveur, votre
ami. Je suis à vos côtés. Voici quelque chose de
bon pour vous !"
La deuxième, ce verset négligé
nous enseigne qu'il est le Dieu de tous :
"Je suis l'Éternel ton Dieu"
Le "ton", c'est vous, en ce moment même. Vous
pouvez dire : "Excusez-moi, je n'ai jamais adoré
Dieu. Je suis un païen, ou un athée, ou un terrible
pécheur. Je ne mérite pas que le Seigneur soit mon
Dieu, ou qu'il s'adresse à moi pour m'enseigner la
moindre Bonne Nouvelle, même s'il me disait que
j'ai un million de dollars à la banque". Eh bien, il
vous dit : "Je suis ... ton Dieu. Je suis tout à toi,
bien que tu ne m'aies jamais connu, et même si tu
t'es comporté comme un ennemi à mon égard. Je
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suis 'le Dieu de toute chair', et quand le peuple m'a
crucifié, j'ai prié : 'Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu'ils font'". Vous êtes inclus dans
cette prière. Il vous a pardonné avant même que
vous le lui demandiez.
Avant même que Dieu prononçât le premier
commandement de sa loi, il prêcha l'Évangile dans
ces mots d'introduction, "Je t'ai fait sortir de la
maison de servitude". Même quand Jésus nous
enseigna à prier : "Notre Père qui êtes aux cieux",
il voulait dire que nous tous, quelle que soit notre
mauvaise nature, nous devons considérer que son
Père est notre Père. Voici une Bonne Nouvelle
particulière : Exprimez cette prière de tout votre
cœur, et votre vie sera transformée.
La troisième, dans son introduction,
Dieu nous dit que nous n'appartenons pas
à l'Égypte spirituelle
Cela est toujours vrai, même si nous sommes
tous "nés" en Égypte. Le pays des ténèbres n'est
pas notre véritable demeure. Dieu emploie le temps
31

passé : "Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je t'ai
déjà délivré; tu es comme un prisonnier confiné
dans ta cellule, ne sachant pas que les portes ont été
ouvertes". Le message dit : "Écoute-moi, ô Eternel
! car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta
servante. Tu as détaché mes liens" (Psaume
116:16). Découvrez ces paroles et croyez en ce
message, avant de commencer à vous inquiéter de
ce que vous devez faire et ne pas faire.
La quatrième, Dieu vous a déjà délivrés
"de la maison de servitude"
De même que Dieu a choisi le peuple d'Israël
pour être ses "enfants", Il vous a déjà choisis de la
même manière en Christ. (Les Israélites n'ont
jamais vraiment été "esclaves" en Égypte. Les
Égyptiens leur ont fait croire qu'ils étaient des
esclaves, et ils les ont crus. Par conséquent, ils ont
commis l'erreur de servir en tant qu'esclaves, mais
ils étaient toujours un peuple libre, attendant que
Moïse leur révèle la vérité : "Partez ! Sortez de ce
pays pour retrouver la liberté dans votre propre
patrie").
32

La révélation que le monde a soif d'entendre est
l'entière vérité de l'ancien message de Dieu
concernant la liberté. Le Père a envoyé son Fils
avec une mission urgente à accomplir : sauve le
monde ! Juste avant qu'il soit crucifié, il adressait
cette prière à son Père : "J'ai achevé l'œuvre que tu
m'as donnée à faire" (Jean 17:4). Comment
pouvait-il dire qu'il n'avait pas réussi à sauver le
monde ?
Les Samaritains furent les premiers à croire en
la vérité, car ils déclarèrent que Jésus est "le
Sauveur du monde" (Jean 4:42). Jean dit qu'il est
une victime expiatoire pour les péchés du "monde
entier" (1 Jean 2:2). Paul dit qu'il est déjà "le
Sauveur de tous les hommes" (1 Timothée 4:10), et
qu'il a déjà apporté le salut "à tous les hommes"
(Tite 2:11). Il a subi la mort définitive, "la seconde
mort", "pour tous" (Apocalypse 2:11; Hébreux
2:9). Cela nous inclut !
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La cinquième, une telle Bonne Nouvelle est
vraie, parce que le Fils de Dieu s'est fait homme
C'est très simple. De même que notre premier
parent, Adam, le chef de la race humaine, a amené
la "condamnation" sur "tous les hommes", ainsi
maintenant, notre second Adam, Christ, a apporté
"un verdict légal d'acquittement" à tous les
hommes (Romains 5:15-18; toutes les traductions
sérieuses disent virtuellement la même chose). Cela
ne veut pas dire que "tous les hommes" iront
automatiquement au ciel; cela signifie simplement
que, lorsque Christ est mort sur la croix, il est mort
pour "tous les hommes" et, à moins que ceux-ci
refusent de croire et rejettent le salut que Dieu leur
a déjà donné "en Christ", ils seront sauvés
éternellement. La vie dont nous jouissons déjà est
un don de Dieu, et il a toujours voulu qu'elle soit
aussi le commencement de la vie éternelle.
Quand Dieu a donné son nom à Adam, il a
donné le même nom à la race humaine tout entière.
Aucune âme sur la terre n'est née sur la planète
Mars. Nous sommes tous, par notre nature, "en
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Adam". Mais le Père envoya Son Fils dans le
monde afin qu'il devienne notre nouvel Adam, pour
détruire le premier Adam et prendre sa place. Dieu
ne pouvait pas renier son propre Fils ! Par
conséquent, il a adopté la race humaine tout entière
"en Christ".
C'est comme si Jésus nous emmenait chez lui
pour dîner, et que le Père dise : "C'est bien, fais-les
tous entrer; je les adopte tous". Nous voyons cela
dans le récit du baptême de Jésus. Quand il fut
baptisé au Jourdain, une voix se fit entendre, disant
: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui m'est très
agréable" (Matthieu 3:17). Cette même voix vous a
inclus en même temps ! Tout cela est contenu dans
l'introduction de Dieu aux dix commandements. Il
emploie le temps passé. Je t'ai fait sortir de la
maison de servitude. Avez-vous vécu "en Égypte"
toute votre vie sans connaître votre véritable liberté
en Christ ?
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Le premier commandement semble pour
beaucoup être le plus difficile à observer !
Il déclare :
"Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma
face" (Exode 20:3).
Mais maintenant, voyons comment il devient
une Bonne Nouvelle :
"D'autres dieux devant" le Seigneur peuvent
être n'importe quoi (ou n'importe qui !) qui captive
la dévotion de notre cœur et prend la place de notre
dévotion envers lui. Nous pourrions nous moquer
de la tentation constante des anciens Israélites
d'adorer ces "idoles" ridicules et grotesques en bois
ou en pierre, ou même en or ou en argent.
Comment pouvaient-ils être aussi idiots ?
Le problème était qu'ils imaginaient que ces
objets inutiles pouvaient remplacer Dieu et leur
apporter le bonheur; ainsi dans leur esprit, les
idoles représentaient une atmosphère "sacrée".
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Ésaïe décrit à quel point ils étaient fous : "C'est un
ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la
couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent". "Il
brûle au feu la moitié de son bois, ... il se chauffe
aussi, ... Et avec le reste il fait un dieu, son idole, il
se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, et
s'écrie : Sauve-moi !" (Ésaïe 40:19; 44:16, 17).
Quelle bêtise !
Mais nous nous imaginons que nos "dieux"
modernes peuvent remplacer Dieu. Ils nous
rendront heureux : une nouvelle Rolls Royce, une
nouvelle robe, une nouvelle maison, un million
(mieux encore un milliard) de dollars à la banque,
une femme ou un homme que le Seigneur ne nous
a pas donné, (et nous pensons, "je ne peux pas
vivre sans lui ou sans elle !"), les principaux sports,
obtenir une carrière intéressante. La liste de nos
"dieux" est interminable. Chacun ou chacune a sa
tentation particulière de placer "d'autres dieux
devant" le vrai Dieu.
Mais toutes ces idolâtries nous laissent amers
en plus de l'impression d'avoir été trompés car,
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comme les anciennes idoles que tous ceux du
peuple d'Israël ont fabriquées de leurs propres
mains, chaque faux "dieu" fond en cendres entre
nos mains.
"Mais l'attirance est tellement forte ! Comment
puis-je ne pas succomber à la tentation ?"
Voici la Bonne Nouvelle : quand nous
comprenons et croyons à l'introduction inspirée des
dix commandements, quand nous apprécions ce
que le Fils de Dieu a fait pour nous, toutes ces
idolâtries modernes perdent leur charme. Ce ne
sont pas les croix en or, en argent ou en bois,
suspendues dans les églises, qui sensibilisent nos
âmes; c'est la compréhension de l'amour de Christ
qui est révélé à sa croix. À la lumière de cette croix
de Christ, notre "idole" préférée est réduite en
"cendres" avant même que nous lui rendions un
culte ! Tous les scintillements de l'idole qui nous
ont attirés une fois ont perdu leur éclat, et nous
commençons véritablement à nous " glorifier ... de
la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le
monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour
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le monde !" (Galates 6:14).
Vous pouvez en ce moment même lutter contre
une tentation presque insurmontable face à une
chose dont vous n'avez pas réellement besoin, ou
contre une personne qui veut s'introduire dans
votre ménage, en tant qu'idole, l'objet de la plus
grande dévotion de votre cœur à la place de votre
fidèle Sauveur.
• Avant que vous ne soyez tentés au point d'y
perdre votre âme, Dieu vous fait entrevoir
combien le ciel est merveilleux.
• Avant que vous ne vous laissiez séduire par
certaines richesses terrestres, Dieu vous révèle
la véritable richesse de son salut "en Christ".
• Avant que vous n'adoriez une quelconque
"idole" terrestre, Dieu vous montre combien
son affection éternelle est précieuse.
• Avant que vous ne vous enfonciez dans
l'accomplissement de choses interdites, Dieu
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vous révèle son véritable amour précieux et
éternel.
• Avant que vous ne soyez éblouis par la
"splendeur" des lumières humaines, Dieu
vous fait entrevoir la gloire éternelle de la
croix de Jésus !
Tout cela se trouve dans cette introduction
bénie : "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait
sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude".
Comment pouvons-nous être assez stupides pour
laisser la moindre chose de "l'Égypte" spirituelle
nous troubler et nous désorienter ?
Moïse était un homme en Égypte et également
un homme tenté par l'Égypte
Mais il a surmonté la tentation ! Hébreux
11:24-26 nous dit comment la Bonne Nouvelle,
dans cette précieuse introduction, l'a sauvé des
tentations séduisantes et enveloppantes de
l'idolâtrie réduisant à l'esclavage. Voici les propos
du texte adressé aux Hébreux : "C'est par la foi que
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Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la
fille de Pharaon [il se détourna d'une carrière
intéressante]; il préféra être maltraité avec le
peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la
jouissance du péché; il regarda l'opprobre de Christ
comme une richesse plus grande que les trésors de
l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la
rémunération".
La Bible nous enseigne que Moïse a bénéficié
d'une résurrection particulière, et qu'il se trouve
maintenant au ciel (Jude 9). Imaginez-vous où il
serait aujourd'hui s'il n'avait pas tenu compte de la
croix de Jésus et n'avait pas gardé "les yeux fixés
sur la rémunération" ! Vous et moi pourrions
donner quelques pièces pour voir sa momie en
dégradation dans quelque musée du Caire, parmi
les pharaons "célèbres", auxquels il a si sagement
dit : "Au revoir !".
Dieu ne nous demande jamais de renoncer à la
moindre chose à moins que, tout d'abord, il ne nous
montre combien le don qu'il nous a déjà accordé
est précieux ! Nous pouvons peut-être le
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comprendre de cette manière : il ne nous demande
jamais de renoncer à une poupée ridicule en
peluche jusqu'à ce qu'il nous apporte un joli bébé
bien vivant dans nos bras. Il ne nous demande
jamais d'abandonner une petite voiture en plastique
avant de nous montrer qu'il nous a déjà donné une
nouvelle et authentique voiture haut de gamme.
Il ne vous demande jamais de tourner le dos
aux contrefaçons rusées de Satan à moins que, tout
d'abord, il vous montre à quel point Christ est votre
précieux Sauveur.
Nous sommes héritiers des richesses de
l'univers "en Christ" pour toute l'éternité -- c'est la
raison pour laquelle vous ne pouvez pas placer
d'autres "dieux" devant le Seigneur quand vous
croyez à la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas un
cheminement par les œuvres. C'est un
cheminement par la foi. La foi est comme une sorte
de "dynamite"; elle est puissante, elle "agit". Elle
vous sauve avant que vous péchiez ! Elle vous
sauve du péché !
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Une petite merveille de vérité se trouve dans
Galates 5:16, 17
Si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire
par la main en choisissant de marcher avec lui,
"vous n'accomplirez pas [vous ne pourrez pas
accomplir] les désirs de la chair, [les mauvaises
choses]" qu'autrement votre nature pécheresse
voudrait que vous fassiez !
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Chapitre 2

Le 2ème commandement
Apprendre à connaître qui est Dieu vaut plus
que n'importe quelle richesse terrestre !
"Tu ne te feras point d'image taillée ..."
(Exode 20:4-6)
Même des prédicateurs et des pasteurs laissent
souvent de côté une partie essentielle de la loi des
dix commandements -- cette introduction qui nous
apporte la Bonne Nouvelle, avant même d'entendre
le premier commandement : "Je suis l'Éternel, ton
Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la
maison de servitude". Ce mot "Éternel" fait partie
du nom de Jésus, qui signifie "l'Éternel sauve".
Dieu veut que nous entendions l'Évangile de la
Bonne Nouvelle avant même de commencer à
écouter ce qui concerne la loi !
Il vous dit qu'il est votre Dieu, votre Sauveur,
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même avant que vous le connaissiez, même
pendant que vous vivez encore dans les ténèbres et
éloignés de lui. Le nom de Jésus proclame avec
force, JE SUIS déjà votre Sauveur ! Je vous ai déjà
fait sortir de l'esclavage "d'Égypte", qui n'est que
culpabilité, crainte, et qui n'engendre que
l'inquiétude face à l'avenir, car c'est une "maison"
où l'on est prisonnier du péché. Ce dont nous avons
tous besoin, c'est de la connaissance de cette Bonne
Nouvelle. Sans cela, nous sommes incapables de
garder la sainte loi de Dieu, mais avec cette
connaissance, nous le pouvons.
Une fois que nous avons découvert et cru en la
vérité de ce que le Fils de Dieu a accompli par son
sacrifice sur la croix, nous ne pouvons adorer
aucun autre "dieu" en dehors de notre véritable
Créateur et Rédempteur, le Dieu de la Sainte Bible.
Comme il a révoqué la "condamnation" que toute
la race humaine devait subir à cause d'Abraham, il
nous considère maintenant comme si nous n'avions
jamais péché. Il nous a fait sortir du "pays
d'Égypte", de la "maison de servitude". Il est temps
de lui dire merci !
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Ce que nous avons toujours pensé être le
"second commandement" devient la seconde
déclaration de la Bonne Nouvelle. La voici :
"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. 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
génération et à la quatrième génération de ceux
qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'à
mille générations à ceux qui m'aiment et qui
gardent mes commandements" (Exode 20:4-6).
Voyons la Bonne Nouvelle qui se trouve
dans ce second commandement
1. Notre Dieu et Sauveur est trop grand, trop
merveilleux, pour que la moindre idole sur terre
puisse le représenter d'aucune manière. Il est le
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Créateur des cieux et de la terre ! Le concepteur de
la Voie Lactée ! L'océan n'est qu'une tasse à thé
dans sa main ! Et il connaît chacun d'entre nous, il
sait tous nos secrets, mieux qu'une mère ne connaît
son enfant. Comment pourrions-nous l'abaisser au
niveau d'une quelconque "chose" que les humains
peuvent inventer ?
2. Dieu n'est pas seulement "grand" dans son
infinité, son importance et sa puissance. Il est
"grand" dans le sens que son amour pour chacun de
nous est personnel et n'aura pas de fin. Non
seulement il a lancé dans l'espace infini les
innombrables soleils et mondes qui constituent la
Voie Lactée, il a également choisi et créé le plus
minuscule oiseau-mouche avec ses ailes délicates.
Et Jésus nous dit que, lorsque l'un d'entre eux se
heurte à notre fenêtre, se brise le cou et tombe, ce
même Père infini dans le ciel observe ce qui s'est
passé et en est désolé.
Après nous avoir enseigné cela, Jésus nous dit :
" Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne
craignez donc point : vous valez plus que beaucoup
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de passereaux" (Matthieu 10:30, 31). Eh bien, il n'y
a aucun astronome sur terre qui puisse vous dire
combien il y a de soleils et d'étoiles dans la Voie
Lactée ! Ni aucune mère sur terre qui puisse
compter le nombre de cheveux sur la tête de son
enfant ! Mais bien que "le Seigneur votre Dieu"
connaisse tous vos secrets, et même vos pensées
coupables, il vous aime toujours !
3. Puisque Dieu est Esprit, il est impossible
qu'une idole ou statue quelconque puisse le
représenter. Il veut nous apprendre à l'adorer lui
seul, et non quelque idole inutile. Quand Maman et
Papa embrassent leur bébé pour lui souhaiter une
bonne nuit, souvent il réclame un ours en peluche
pour dormir avec lui dans son lit, une sorte de
substitut de "Maman ou Papa". Mais notre
affectueux Père céleste est trop sage pour jamais
nous laisser avoir le moindre substitut de sa
personne. Un "dieu" en forme de poupée n'est pas
nécessaire, pour quiconque a appris les éléments de
base concernant l'amour de Dieu !
4. L'ours en peluche de bébé ou sa poupée sont
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attachés à son lit, parce que Maman ou Papa ne
peuvent pas rester dans la chambre toute la nuit.
Mais "le Seigneur notre Dieu" est toujours avec
nous, où que nous soyons tombés : "Car Dieu luimême a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne
t'abandonnerai point" (Hébreux 13:5). L'un des
noms de Jésus est "Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous" (Matthieu 1:23). David pose cette
question : "Où irais-je loin de ton Esprit, et où
fuirais-je loin de ta face ? .. Si je dis : Au moins les
ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière
autour de moi; même les ténèbres ne sont pas
obscures pour toi, la nuit brille comme le jour"
(Psaume 139:7, 11, 12).
5. Mais Dieu est plus proche de nous que David
le pensait !
Le Nouveau Testament révèle Jésus comme
celui qui s'est approché de nous au point qu'il est
devenu l'un d'entre nous (c'est ce que signifie
"Emmanuel, ... Dieu avec nous"). En tant que notre
Créateur et Rédempteur, il était absolument sans
péché, mais il a revêtu notre nature pécheresse sur
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sa nature non pécheresse, c'est pourquoi il pouvait
savoir ce que c'était que d'être tenté comme nous
en toutes choses, sans jamais commettre de péché
(Hébreux 4:15). Il a subi toutes nos tentations et
tout ce que nous pouvons ressentir. Il a même
goûté à cette coupe amère de se sentir abandonné.
Il s'est écrié de sa croix : "Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ?" (Matthieu 27:46). Il
a éprouvé cet abandon et l'a surmonté, afin que
nous n'ayons jamais à nous sentir abandonnés par
Dieu !
Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu,
est-il venu sur cette terre ?
Pas seulement pour nous prendre avec lui dans
le ciel après notre mort. Il avait un autre objectif
béni. Avant la naissance de Jésus, l'ange Gabriel dit
à la vierge Marie : "Tu lui donneras le nom de
Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés" (Matthieu 1:21). Voici comment l'apôtre
Paul a décrit la situation :
"En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus50

Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la
mort. Car -- chose impossible à la loi, parce que la
chair la rendait sans force, -- Dieu a condamné le
péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché,
son propre Fils dans une chair semblable à celle du
péché, et cela afin que la justice de la loi soit
accomplie en nous, qui marchons, non selon la
chair, mais selon l'Esprit" (Romains 8:2-4).
C'était une réalisation encore plus grande que la
création de la Voie Lactée ! C'est "facile" pour le
Créateur de fabriquer un monde ou un soleil; il
prononce simplement une parole -- et la chose est
faite. Mais vaincre le péché dans la nature humaine
déchue et pécheresse ? La "condamner" dans cette
chair ? Nous délivrer, nous qui avons une chair
déchue et pécheresse, de ce péché qui nous domine
? C'est quelque chose que Dieu ne peut pas faire en
prononçant simplement cette parole : "Je vais
vaincre le péché !" Non, cela ne suffirait jamais.
Il ne peut pas mentir, ou prétendre avoir
accompli quelque chose qui n'est pas réel. Par
conséquent, il a agi ! Il est devenu un véritable
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bébé dans une mangeoire à Bethléem, un véritable
être humain, il a grandi comme un enfant et comme
un jeune homme, faisant face à toutes nos
tentations de pécher, et disant "Non !" à chaque
péché, même jusqu'à ce qu'il soit suspendu à la
croix.
Et là sur la croix, le diable décocha ses pires
tentations contre Jésus, essayant de l'amener à
pécher de la manière la plus insignifiante possible,
afin que Jésus puisse échouer dans sa mission "de
sauver son peuple de leurs péchés". Mais Jésus a
vaincu chaque tentation subtile !
Non, aucune idole ni image ne pourra jamais
représenter cette glorieuse réalisation ! Aucun ange
dans le ciel ne songerait jamais à s'incliner devant
n'importe quelle sorte d'image. Il ne le pourrait pas
! Et aucun d'entre nous, ni vous ni moi, ne saurions
agir de la sorte si nous avons une bonne
compréhension de la justice de Christ notre
Sauveur.
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Une fois que nous connaissons cette Bonne
Nouvelle, nous voulons toujours chanter
"Alléluia" tous en chœur !
Le second commandement n'est pas un
avertissement sévère du châtiment qui nous attend
si nous nous prosternons devant une idole, c'est la
Bonne Nouvelle que nous ne pouvons tout
simplement pas être impliqués dans l'adoration ou
la vénération d'une idole, si nous nous souvenons
du merveilleux Dieu et Sauveur que nous
possédons déjà.
"Je suis un Dieu jaloux", dit-il. Pourquoi ?
Parce qu'il nous aime ! Un mari qui aime
réellement sa femme est "jaloux" si elle s'éloigne
de lui pour porter ses attentions sur un autre
homme. Notre Seigneur et Sauveur (dont le nom
est "l'Agneau") s'est tellement rapproché de nous
qu'il attend avec impatience ce jour glorieux où l'on
pourra dire : "Réjouissons-nous, soyons dans
l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de
l'Agneau sont venues, son Épouse [son Église] s'est
préparée" (Apocalypse 19:7). Une telle "jalousie"
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est sainte.
Il viendra un jour où son Église choisira de
croire à quel point cette Bonne Nouvelle est
vraiment bonne, et lui permettra de "nous purifier
de toute iniquité", car "le fin lin" dont "l'Épouse"
est vêtue pour les noces représente "les œuvres
justes des saints" (voir 1 Jean 1:9; Apocalypse
19:8).
Mais ici la Bonne Nouvelle devient encore
meilleure
Voyons la promesse du pardon de Dieu dans le
second commandement. Bien qu'il doive "punir"
l'iniquité des mauvais pères sur les enfants s'ils
choisissent de continuer à haïr la justice, refusant
d'apprendre la moindre leçon de grâce que leurs
pères auraient pu découvrir, le Seigneur révèle
encore sa "miséricorde jusqu'à mille générations à
ceux qui l'aiment et qui gardent ses
commandements".
Une journée représente une toute petite partie
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sur une année de 365 jours. Dans Ésaïe 61:2, le
Seigneur dit que sa "vengeance" est comme un
"jour", mais sa grâce se renouvelle 365 fois plus
grande -- elle dure toute une "année".
Dieu aime pour pardonner !
Il se réjouit dans la miséricorde ! La Bible
déclare qu'il a du plaisir à démontrer de la bonté
envers les pécheurs, à les racheter, à les sauver de
la ruine, et à les traiter avec de la générosité. "Il ne
nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit
pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont
élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde
est grande pour ceux qui le craignent" (Psaume
103:10, 11). Notez cela : le Psaume ne dit pas que
sa miséricorde est "grande" envers ceux qui
accomplissent toutes choses à la perfection. Non,
sa miséricorde est grande envers les pécheurs qui
"le craignent", qui font appel à lui. Joël déclare :
"Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera
sauvé" (Joël 2:32). Luc dit que les ennemis de
Jésus le critiquaient car il "accueillait des gens de
mauvaise vie" (Luc 15:2). Mais c'est justement la
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raison pour laquelle Jésus est aussi merveilleux !
Quand ses ennemis parlèrent de la sorte à son
sujet, Jésus leur répondit en leur racontant l'histoire
de la brebis perdue, et comment le Bon Berger a
laissé les 99 autres, qui étaient "en sécurité", pour
partir à la recherche de celle qui était perdue (voir
Luc 15:4-7). C'est comme cela que Jésus part à
votre recherche, quelle que soit votre indignité ou
votre état de pécheur.
En fait, pendant que nous nous "réjouissons"
d'aller à Disneyland, ou de jouer au golf, ou d'aller
à la pêche ou d'avoir d'autres divertissements, Jésus
va "avec joie" à la recherche de ceux qui sont
découragés, qui ont le cœur brisé, et qui ont gâché
leur vie, se sont écartés du droit chemin, ont peutêtre détruit leur mariage ou leur foyer, les
alcooliques, les drogués, ou les criminels qui ont
perdu tout espoir; et, par le Saint-Esprit, le Sauveur
leur
adresse
doucement
des
paroles
d'encouragement. Michée 7:19 dit qu'il "jettera au
fond de la mer tous nos péchés". C'est comme s'il
disait : "Je suis 'le Seigneur votre Dieu', votre
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Sauveur. Mon véritable nom 'Jésus' a été établi
avec une signification particulière voulant dire, 'je
vous sauverai de vos péchés'. Et ces péchés, qui
vous ont causé tant de peine et de culpabilité, je les
ai jetés derrière mon dos, au plus profond de
l'océan, plus loin que l'épave du Titanic, afin que
personne ne puisse jamais les retrouver ".
Quand Pierre s'enfonça dans les vagues, il
appela Jésus au secours : "Seigneur, sauve-moi !"
Et Jésus entendit aussitôt cette prière, le prit par la
main, et le sortit de l'eau. Il ne rejettera jamais
personne : " Tous ceux que le Père me donne
viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui
qui vient à moi" (Jean 6:37).
Vous pouvez vous demander: "Mais comment
puis-je être sûr que 'le Père' m'a prédestiné à être
sauvé ? "La vérité est que le Père vous a donné à
Jésus ! Il "veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité" (1
Timothée 2:4). Il a déjà passé la pénalité de vos
péchés, il a subi la seconde mort que vos péchés
vous auraient infligée. Et, même si "le salaire du
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péché, c'est la mort; ... le don gratuit de Dieu, c'est
la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ",
votre Seigneur (Romains 6:23).
Chaque parole que Dieu prononce
est importante
Il n'a pas inclus de clauses en petits caractères
comme des avocats peuvent en glisser dans un
contrat. Dieu vous a fait un don, il ne vous l'a pas
seulement "offert" à condition que vous fassiez
d'abord quelque chose de juste pour le mériter.
Vous ne le méritez pas, moi non plus, car Adam
nous a amené la "condamnation", mais Christ est le
seul qui nous a déjà donné la "grâce". "Mais à
chacun de nous la grâce a été donnée selon la
mesure du don de Christ" (Éphésiens 4:7). La grâce
nous est apportée avec un "don" particulier -- "la
justification qui donne la vie" (Romains 5:15-18).
Le Père considère ce monde de pécheurs comme
s'ils n'avaient jamais péché, "en n'imputant point
aux hommes leurs offenses" (2 Corinthiens 5:19).
Vous vous êtes demandé pourquoi il ne détruit pas
les méchants criminels par la foudre; la raison se
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trouve en sa grâce, car il a racheté la race humaine
par le sacrifice de Christ.
Mais quand vous comprenez la vérité à propos
de cette grâce extraordinaire, vous ne pouvez
simplement plus continuer à mener une vie de
péché. Ce n'est pas la crainte qui vous motive; c'est
la grâce. "Car la grâce de Dieu, source de salut
pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous
enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la
sagesse, la justice et la piété" (Tite 2:11-12). Vous
garderez le second commandement. "Tu ne te feras
point d'image taillée ... "C'est une garantie !
Ainsi, les dix commandements deviennent de
nouveau une Bonne Nouvelle
Dieu est fatigué de les écrire sur des tables de
pierre.
Ce sont des efforts sans résultats ! Maintenant
il veut les graver dans le cœur des hommes, ainsi
notre plus grande joie sera de vivre en harmonie
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avec Dieu et avec l'immense univers où son amour
régnera pendant toute l'éternité. Il gravera ses
commandements dans nos cœurs, si seulement
nous faisons le choix de le laisser faire.
Maintenant nous sommes arrivés à cette époque
de l'histoire humaine que la Bible décrit comme
étant "les temps de la fin", où l'œuvre bénie de
Dieu dans le cœur humain sera bientôt achevée.
"Ceux qui auront été intelligents brilleront comme
la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la
justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à
toujours et à perpétuité" (Daniel 12:3). C'est le
temps que Jésus décrit en ces termes solennels :
"Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos
cœurs ne s'appesantissent. .. par les soucis de la
vie, et que ce jour ne vienne sur vous à
l'improviste; car il viendra comme un filet sur tous
ceux qui habitent sur la surface de toute la terre.
Veillez donc et priez en tout temps ... " (Luc 21:3436).
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Chapitre 3

Le 3ème commandement
Apprendre à être totalement sincère et vrai en
toutes choses
"Tu ne prendras point le nom de l'Éternel,
ton Dieu, en vain ... " (Exode 20:7)
Nous faisons une découverte importante à
propos de l'Évangile : la conception que les fameux
"dix commandements" de Dieu sont en réalité dix
assurances de salut ! Apprendre comment être
sincère et vrai en toutes choses est une très Bonne
Nouvelle.
Pendant des centaines d'années, tout le monde a
pensé que les dix commandements étaient dix
interdictions, dix avertissements sévères de ne pas
faire ce que nous avons envie de faire
naturellement, dix "ne fais pas cela, ne fais pas
cela" gravés sur une pierre dure et menaçante. Tels
que la plupart des gens ont l'habitude de les lire, ou
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de les entendre prêcher, ils deviennent
décourageants. Mais actuellement, avec cette
découverte que les commandements sont des
assurances de salut, des gens du monde entier se
réveillent et commencent à réaliser que Dieu
possède une très Bonne Nouvelle pour nous dans
les dix commandements.
Nous avons découvert que le premier
commandement, déclarant : "Tu n'auras pas
d'autres dieux devant ma face", est une assurance
de délivrance d'un égoïsme étouffant et pénible.
L'adoration du moi est un faux dieu qui cache le
véritable Dieu à notre regard. La ronde
interminable de futilités accompagnant cette
illusion est terminée ! Bienvenue à la vie glorieuse
et nouvelle qui nous ôte l'inquiétude de savoir si
nous sommes à la hauteur ou non !
Le premier commandement est une assurance
de délivrance de ce douloureux égocentrisme, une
garantie que le Seigneur se révélera à nous d'une
manière tellement évidente que nos cœurs ne
pourront être trompés par la moindre contrefaçon.
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Le monde est rempli de séductions
qui nous promettent le bonheur
Mais elles nous laissent un sentiment de vide et
d'ennui. Certaines d'entre elles sont : l'argent, les
voitures, les maisons, le sport, le sexe illicite; en
fait, tout ce que nous appelons le "plaisir". Mais
rien de ce que l'homme entreprend ne pourra
jamais satisfaire les désirs les plus profonds du
cœur humain. Découvrir que Christ répond à ce
que votre cœur a toujours souhaité, et qu'il se
donne lui-même à vous, voilà la nouvelle assurance
que le premier commandement nous apporte. Avec
cette lumière, aucun mensonge ne pourra plus
jamais nous duper.
Nous avons découvert que le second
commandement, "Tu ne feras point d'image taillée
... Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne
les serviras point", est une assurance de la
délivrance d'une autre "prison" -- celle des
tentatives épuisantes de satisfaire notre besoin
insatiable d'obtenir toujours plus de choses pour
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impressionner les autres. Rien de ce que les êtres
humains ou leurs entreprises peuvent fabriquer ne
veut la peine que nous y consacrions notre cœur.
Quand nous comprenons les véritables richesses
spirituelles contenues dans l'Évangile, ces "choses"
que l'on peut acheter avec de l'argent, ressemblent
à des jouets en plastique en comparaison.
Le monde nous agace constamment en nous
incitant à acheter cela ou cela, et cherchant à nous
persuader que nous ne pouvons pas être heureux
sans cet objet. Souvent ce harcèlement incessant
devient tellement grave qu'il nous fait perdre la
santé.
L'adoration d'une idole est quelque chose de
mortel. Demandez à Bill Oates si ses billions le
rendent réellement heureux. S'il est honnête, il
vous dira, comme Salomon lorsqu'il était âgé :
"Tout est vanité" (Ecclésiaste 12:10).
Vous êtes-vous déjà trouvé sur un trottoir à
regarder les réverbères éclairant la rue ? Et ensuite
à regarder la clarté éclatante d'une lumière
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provenant des étoiles ? Les "choses de la terre
deviennent étrangement obscures" une fois que
nous avons vu la face de Jésus; et dans ces
chapitres, nous allons regarder sa face à travers les
dix commandements.
Le troisième commandement est une assurance
de bonheur profond dans nos cœurs,
un bonheur tel que rien ne peut nous amener
à imaginer qu'il existe quelque chose de
plus valable pour nous
Il déclare :
"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).
Il ne s'agit pas seulement de prononcer une
mauvaise parole du bout des lèvres, mais ce
commandement va plus loin en profondeur. Il
précise : ne prétendez pas être un disciple de Dieu
quand dans votre âme, vous savez que vous ne
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l'êtes pas. Ne faites pas savoir ou ne laissez pas les
gens penser que vous êtes une personne
respectable, alors que vous savez que c'est un
mensonge. Dans ce commandement, Dieu y a placé
l'assurance qu'il vous donnera un caractère vrai et
authentique. Il n'y aura aucun vernis extérieur
trompeur cachant la médiocrité sous-jacente,
aucune peinture pour en couvrir les défauts
intérieurs.
Les meubles est-africains peuvent paraître
simples dans leur conception, mais ils sont très
solides. Ils n'ont pas de revêtement extérieur pour
vous tromper quand vous les voyez dans une salle
d'exposition. Beaucoup de voitures neuves
montrent qu'elles ont un rebord en noyer ou en bois
de rose, pour donner l'impression que des bois
coûteux ont été investis dans leur fabrication alors
qu'en réalité, ce n'est que la matière plastique qui
est peinte; cela vous fait croire que vous conduisez
une voiture luxueuse, alors qu'elle n'a coûté à
l'usine que quelques francs.
Mais les voitures ne sont pas la chose la plus
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importante. Nous sommes en train de parler du
type de caractère que Dieu veut voir en nous. Si
vous devenez un milliardaire, mais qu'à la fin vous
constatez que votre caractère n'est qu'une
"imitation en plastique", vous ne pourrez pas être
heureux. Par conséquent, pour nous enlever cette
crainte actuelle et future, le Seigneur bienveillant
nous a donné ce troisième commandement -- une
assurance que si nous croyons en son Évangile de
la Bonne Nouvelle, il nous donne la garantie de
réaliser un merveilleux caractère de vérité, de
justice et de pureté en nous. Nous deviendrons un
phare dans un monde de ténèbres, un refuge chez
qui les gens viendront chercher du secours lors de
la tempête. Rien ne peut vous apporter autant de
bonheur que de savoir qu'à la fois Dieu et les
hommes vous honoreront d'être sincère et vrai en
toutes choses.
Le monde a traversé "l'Âge de pierre" et "l'Âge
de bronze", mais actuellement nous sommes à
"l'Âge du Plastique". La pierre et le bronze peuvent
supporter l'épreuve du feu, mais pas le plastique.
L'apôtre Paul parle de la dernière épreuve du
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caractère à laquelle nous devrons tous faire face. Il
compare la formation du caractère à la construction
d'une maison. Le "fondement" est déjà construit -la Bonne Nouvelle, au sujet de Jésus, le décrit
comme étant ce fondement : "Car personne ne peut
poser un autre fondement que celui que Dieu a
posé, savoir Jésus-Christ" (1 Corinthiens 3:11). Il a
déjà construit un "fondement" pour la vie éternelle
de chaque être humain, démontrant qu'il a remporté
notre combat vaincu et "condamné le péché" dans
notre chair pécheresse. Il a déjà accompli le travail
difficile de placer le "fondement" d'un splendide
caractère pour chacun d'entre nous, ce "palace"
étant notre caractère. Cela est une belle illustration
de la Bonne Nouvelle :
• Chacun doit avoir une "maison" pour y vivre.
Nous venons dans le monde sans demeure, de
même que nous arrivons nus à la naissance.
• Nous ne savons pas comment "construire" la
"maison-caractère" dont nous avons besoin.
• Jésus est venu pour nous apprendre l'art de
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construire une "maison-caractère". Oui, il est
venu nous sauver et il nous a sauvés; nous
sommes "en vie". Mais au jour du jugement,
nous serons terriblement angoissés si nous
n'avons pas tenu compte du salut qu'il nous a
déjà donné.
• Donc, Jésus est venu vivre parmi nous, se revêtir
de notre propre chair, vivre exactement comme
nous devons vivre, afin de nous faire la
démonstration d'un parfait caractère. Nous ne
pourrons jamais être heureux dans le ciel à moins
d'avoir développé un caractère d'abnégation
comme le sien, qui signifie plus que de déclarer
être ses disciples. Le dernier test du jugement
final doit démontrer que nous le sommes
vraiment. C'est ce que Paul veut dire par
"construire une maison" .
• L'amour de Jésus est si grand pour chacun de
nous, à titre individuel et personnel, que Paul dit
qu'il a déjà construit le "fondement" d'une telle
"maison" en notre faveur. Maintenant, jour après
jour, nous "bâtissons" sur ce fondement. Le fait
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que nous sommes en vie montre que quelque
chose est en train de se passer. Les architectes
vous diront qu'une assez grande partie de la
dépense de n'importe quelle belle maison
représente le coût de la fondation. La question
que nous pouvons nous poser maintenant est
celle-ci : Quelle sorte de "maison" sommes-nous
en train de construire dessus jour après jour ?
Laissons Paul nous enseigner ce qu'il veut dire :
"Mais que chacun prenne garde à la manière
dont il bâtit ... Quelqu'un bâtit sur ce fondement
avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses;
d'autres du bois, du foin, du chaume. La qualité de
l'œuvre de chacun sera manifestée quand le jour de
Christ la fera connaître; le feu l'éprouvera et
montrera sa qualité réelle. Si l'œuvre bâtie par
quelqu'un sur le fondement subsiste, le bâtisseur
recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un
est consumée, il la perdra" (1 Corinthiens 3:10-15).
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Maintenant, nous commençons à voir le type de
Bonne Nouvelle que le troisième
commandement nous apporte
C'est une assurance que si nous croyons en
l'Évangile de Dieu, il verra à travers cela que nous
bâtissons une maison qui supportera le feu !
Supposons que vous soyez sans abri. Quelqu'un
a construit le fondement d'une maison toute prête
pour vous. Ainsi, pour bien illustrer cet exemple,
imaginons que vous soyez paresseux, et que vous
ramassiez des brindilles pour vous construire vousmême une cabane en bois sur ce fondement
magnifique, en pierres solides. Puis un jour, un feu
de forêt emporte tout sur son passage et votre
"maison" s'envole en fumée.
Mais votre voisin a bâti avec des pierres et
quand tout est terminé, il a toujours sa maison. Ne
serez-vous pas angoissé ? Particulièrement si vous
avez montré votre "jolie maison" à vos amis, en
étant fier de vos talents d'architecte ? Les brindilles
étaient moins chères et plus faciles à trouver que
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les pierres ! Vous n'aviez que ce qui paraissait être
une belle maison, bien couverte avec de simples
brindilles.
Même les pasteurs, les prêtres et les
prédicateurs ont besoin d'entendre ce message
"Le feu révélera l'œuvre de chacun; le feu
l'éprouvera et montrera sa qualité réelle" (verset
13). Mais l'opinion des gens à notre sujet ne sera
pas de grande importance au Jour du Jugement.
Avons-nous professé le nom de Christ en vain ?
La Bonne Nouvelle dans le troisième
commandement nous dit qu'il nous gardera de faire
cette fausse profession : "Tu ne prendras point le
nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain". Croyez à "la
vérité de l'Évangile", et vous découvrirez que
"l'Évangile de Christ ... est la puissance de Dieu
pour le salut" (Galates 2:5; Romains 1:16). Jour
après jour, le Saint-Esprit vous motivera à poser les
pierres les unes sur les autres. Vous pouvez ne pas
être conscient du moindre progrès, mais la plus
grande joie sera de découvrir, à la fin, que la
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"maison" que le Seigneur vous a permis de "bâtir"
est un magnifique palais que le "feu" ne peut pas
détruire.
Paul décrit que, bien que nous soyons tous par
nature "des étrangers et des gens du dehors", nous
sommes maintenant "édifiés sur le fondement des
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien
coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le
Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être
une habitation de Dieu en Esprit" (Éphésiens 2:1922).
Cela nous conduit un peu plus loin
Non seulement nous construisons une maisoncaractère; ce que nous bâtissons deviendra
finalement un temple afin que le Seigneur puisse y
demeurer ! Pour l'éternité ! L'assurance, dans le
troisième commandement, est par conséquent une
délivrance de la crainte, de l'angoisse, face au feu
de ce jour du jugement dernier.
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Dans le cœur de chacun, cette crainte repose
juste sous la surface. Elle peut empoisonner toute
expression de joie. Nous avons "une certaine peur
face au jugement et une forte indignation"
auxquelles personne ne peut échapper; elles sont en
nous, même quand nous nous réveillons
quelquefois à 3 heures du matin. Maintenant le
troisième commandement nous délivre de cette
crainte. Cela signifie : Vous ne serez pas confus au
jour du jugement !
Quelle précieuse Bonne Nouvelle!
Voici une autre illustration que Dieu utilise pour
nous aider à comprendre : prendre quelques
vêtements pour couvrir notre nudité
Presque tout le monde a rêvé d'avoir été dans
un bain de foule sans être correctement vêtu.
"Heureux celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne
voie pas sa honte !" (Apocalypse 16:15). Le
troisième commandement devient une assurance :
Dieu vous donnera des vêtements à porter ! C'est
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en croyant à la Bonne Nouvelle de l'importante
introduction aux dix commandements que nous
nous revêtons des vêtements : "C'est par la grâce
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi"
(Éphésiens 2:8). Porter les vêtements gratuits est
notre tâche à accomplir; bâtir la maison sur le
fondement gratuit déjà prêt est aussi notre tâche. Et
même la foi par laquelle nous bâtissons "est le don
de Dieu".
Le troisième commandement de Dieu
contient une mise en garde que
nous ne devons pas négliger
"L'Éternel ne laissera point impuni celui qui
prendra son nom en vain". Son nom est saint,
quelque soit le nombre de fois que par ignorance
vos lèvres l'ont prononcé en vain. Quand vous vous
rendez compte de ce qui s'est passé à la croix,
quand vous réalisez comment le Fils de Dieu a pris
votre place, subissant votre seconde mort, endurant
que la face de son Père lui soit cachée -- alors
quelque chose commence à se produire dans votre
cœur endurci. Il s'attendrit; des larmes commencent
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à couler de vos yeux. Vous ne voudrez plus jamais
prononcer ce saint nom de vos lèvres avec colère
ou sous la plaisanterie! Maintenant vous avez
commencé à connaître celui que "l'on appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix" (Ésaïe 9:5).
Maintenant vos paroles, vos expressions, sont
différentes. De même que les disciples qui avaient
passé du temps avec Jésus, c'est à cela que la foule
comprenait qu'ils étaient "différents". Le peuple
leur disait : "Certainement tu es aussi de ces genslà, car ton langage te fait reconnaître !" (Matthieu
26:73). La personne orgueilleuse devient humble,
celle qui s'adonne à la débauche devient pure, les
grossièretés disparaissent du langage. Cela nous
montre que Jésus nous sauve du péché, à l'heure
actuelle !
Un jour viendra bientôt où le processus de
"construction" prendra fin
Un décret nous parviendra du ciel, et
concernant chaque être humain résidant sur terre.
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"Arrêtez-vous maintenant ! C'est terminé ! Ce que
vous avez construit, c'est pour l'éternité !" À la
toute dernière page de la Bible, nous lisons cela
concernant ce jour :
"Que celui qui est injuste soit encore injuste,
que celui qui est souillé se souille encore; et que le
juste pratique encore la justice, et que celui qui est
saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et
ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon son œuvre" (Apocalypse 22:11, 12).
Mais la même Bonne Nouvelle qui était dans
les dix commandements apparaît de nouveau à
cette dernière page de la Bible. Dieu ne vous a
préparé que le bonheur :
"Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin
d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les
portes dans la ville ! Dehors les chiens, les
magiciens, les débauchés, les meurtriers, les
idolâtres, et quiconque aime et pratique le
mensonge ! Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour
vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le
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rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du
matin. Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que
celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif
vienne; que celui qui veut prenne de l'eau de la vie,
gratuitement" (Apocalypse 22:14-17).
Ces paroles bénies ne sont pas
celles de ce pauvre auteur !
Ces paroles de bienvenue sont celles que Dieu
vous adresse personnellement. Faites votre choix
maintenant, et dites : "Je viens !". Dieu a promis
dans le troisième commandement qu'il vous
enlèvera votre culpabilité pour toujours. "Heureux
celui à qui la transgression est remise, à qui le
péché est pardonné ! ... à qui l'Éternel n'accuse pas
de mal agir" (Psaume 32:l, 2). Ce bonheur est
particulièrement précieux en ces derniers jours où
nous nous préparons pour le retour de Jésus comme
il l'a promis (Jean 14:1-3).

78

Chapitre 4

Le 4ème commandement
Le commandement du sabbat de Dieu :
le repos pour votre âme fatiguée du monde
"Souviens-toi du jour du repos, pour le
sanctifier." (Exode 20:8)
Cette loi des dix commandements n'est pas
formulée d'une manière négative, bien qu'elle
semble s'adresser ainsi à quelqu'un qui n'a pas
appris "la vérité de l'Évangile" (Galates 2:5). Nous
avons vu comment les trois premiers
commandements sont des portes ouvertes au
bonheur, et non le contraire. Il en est de même pour
le quatrième.
Comment le quatrième commandement peut-il
devenir une certitude de repos pour nos âmes ?
Presque tout le monde est indifférent à ce
commandement. Pourquoi ? Est-ce difficile d'y
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obéir ? Non, Dieu rend cela possible à chacun de
recevoir la bénédiction du sabbat contenue dans ce
commandement. Cela fait partie des richesses de la
grâce de Dieu, qu'il donne à quiconque veut les
recevoir. Voyons ce que ce commandement déclare
:
"Souviens-toi du jour du repos, pour le
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras
tout ton ouvrage. 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. 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).
Ce commandement n'indique nullement une fin
des bénédictions ! En voici quelques-unes :
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1. La bénédiction du repos du sabbat est
pour le monde entier
Personne n'est oublié. Dieu s'adresse à vous et
moi, pas seulement aux Juifs. Jésus a dit : "Le
sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme
pour le sabbat" (Marc 2:27; "la femme" également
a été "faite pour l'homme", mais le mariage n'est
pas uniquement pour les Juifs !). "L'homme"
signifie tout le monde.
Le "repos" qui se trouve dans l'observation du
sabbat correspond à ce que nos cœurs humains ont
toujours attendu avec impatience. C'est bien plus
que de seulement faire la sieste afin d'obtenir une
récupération physique après un travail. C'est la paix
du cœur. Les milliardaires donneraient n'importe
quoi pour le véritable repos du sabbat !
2. Dieu s'est reposé le jour du sabbat afin de
le bénir et de le sanctifier pour nous
Puisque Dieu a donné le sabbat comme cadeau
au monde, c'est pour que nous en jouissions. Vous
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n'observerez jamais le sabbat seul, vous
communierez avec Dieu. "Je suis avec toi", dit-il
(Ésaïe 41:10), et Jésus a promis : "Je ne vous
laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ... Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon
Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons
notre demeure chez lui" (Jean 14:18, 23). Jésus et
le Père viendront habiter avec vous ! (Et cela
signifie de la joie !)
Jésus a promis : "Et voici, je suis avec vous
pour toujours, jusqu'à la fin du monde" (Matthieu
28:20), mais le jour du sabbat nous amène dans une
profonde intimité avec lui. C'est comme s'il nous
fixait un rendez-vous pour une date; et de notre
côté, si Jésus est vraiment l'objectif de notre
fervente adoration, nous serons fidèles à ce rendezvous. Et cela n'arrive pas seulement une seule fois
au cours d'une longue durée; le sabbat est le
septième jour particulier de chaque semaine.
Le sabbat est le support qui maintient tous les
autres jours de la semaine ensemble. Il apporte la
raison de l'existence de la semaine. Aucun être
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humain n'inventa la semaine; c'est ce que Dieu
donna au monde au commencement quand il créa
les cieux et la terre en six jours littéraux, comme
nous l'enseigne le 1er chapitre de la Genèse. Le
sabbat est le mémorial de son œuvre de création;
l'évolution n'aurait jamais pu prendre place dans le
monde pour tromper tant de gens si les êtres
humains s'étaient "souvenus du jour du repos pour
le sanctifier". Par conséquent, garder le sabbat est
le "signe" ou la "marque" du véritable peuple de
Dieu, car il précise : " Je leur donnai aussi mes
sabbats comme un signe entre moi et eux, pour
qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les
sanctifie" (Ézéchiel 20:12). Son "signe" est comme
sa signature; c'est comme s'il disait : "Je les ai
cherchés, et les voici -- mon véritable peuple, ceux
qui gardent mon saint sabbat. C'est cette marque
qui les distingue comme étant justement mon
peuple !"

83

3. Jésus lui-même se réjouit particulièrement
d'avoir des fidèles qui s'unissent à son peuple
chaque jour de sabbat
Nous pensons rarement à la joie que notre
observation du sabbat lui apporte ! Ésaïe dit : "À
cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards" (Ésaïe 53:11). Le jour du sabbat est
comme une importante fête de célébration; Jésus
nous invite chaque semaine à le rencontrer ainsi
que son peuple pendant ce temps particulier, et si
vous êtes absents, il est triste parce que vous lui
manquez.
Il ne doit pas y avoir de préoccupations qui
viennent nous déranger pendant ce jour de
"célébration". "Tu ne feras aucun ouvrage", nous
promet-il. Ézéchiel décrit les autres jours de la
semaine comme étant "les six jours ouvrables"
(Ézéchiel 46:1). Toutes sortes de choses
s'introduisent dans ces journées ordinaires -- de
lourds fardeaux, les affaires, gagner sa vie, acheter
et vendre, la télévision et la radio, les soucis et les
travaux qui nous accablent, les nouvelles nous
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annonçant des désastres et des crimes. Il n'y a
aucune "paix" dans le monde.
Mais le jour du sabbat, toutes ces distractions
sont mises de côté; c'est comme si nous passions la
journée avec Jésus dans sa demeure, comme des
invités. C'est un jour de paix du cœur, de
soulagement face aux soucis, un port de refuge face
aux tempêtes menaçantes des océans, "un jardin
arrosé des torrents du paradis, une fontaine
rafraîchissante dans le sable sec et lugubre de la
vie."
4. Nous sommes même soulagés
des factures que nous devons
Nous les mettons de côté le jour du sabbat;
nous ne les laissons pas perturber notre paix avec
Dieu car nous avons confiance qu'il prendra soin de
nous, il bénira les travaux de nos "six jours
ouvrables" afin que nous ayons suffisamment de
quoi payer nos factures sans nous faire de soucis.
La Bible nous enseigne à reporter notre planning
financier ainsi que notre comptabilité après le
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sabbat, et effectuer tout ce travail "le premier jour
de la semaine" (voir 1 Corinthiens 16:2). Ainsi, ce
magnifique quatrième commandement nous montre
comment nous réjouir le sabbat avec Dieu, et nous
libérer de ces "intrusions" fatigantes du monde.
Le sabbat devient comme un jour céleste sur la
terre. Les enfants aiment particulièrement le sabbat
dans un foyer où il est respecté; ils sont impatients
qu'arrive le prochain septième jour. Quand Jésus a
dit : "Laissez les petits enfants, et ne les empêchez
pas de venir à moi; car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent" (Matthieu 19:14),
il voulait dire : laissez-les venir le jour du sabbat.
Mais si nous ne le gardons pas d'une manière
sanctifiée, ils ne peuvent pas venir à lui.
5. Le véritable sabbat du septième jour devient
le jour le plus joyeux de la semaine
Sur la plupart des calendriers utilisés dans le
monde, le septième jour est appelé le samedi. Pour
en être doublement certains, nous pouvons le
vérifier en lisant Luc 23:54, qui nous relate la
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crucifixion de Jésus : "C'était le jour de la
préparation, et le sabbat allait commencer". Des
millions de personnes observent le vendredi saint
en l'honneur de la mort de Jésus; cet événement
définit bien le véritable sabbat, car le jour suivant
de la semaine est le sabbat du septième jour,
habituel et hebdomadaire. (Au fait, Dieu ne nous a
jamais demandé dans la Bible d'observer le
vendredi saint en l'honneur de la crucifixion de
Christ -- le souper du Seigneur est le mémorial que
Christ a désigné).
Et de nouveau, nous pouvons définir le
véritable jour du sabbat en lisant les versets
suivants dans Luc : "Les femmes qui étaient venues
de la Galilée avec Jésus ... virent le sépulcre et la
manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en
étant retournées, elles préparèrent des aromates et
des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du
sabbat, selon la loi" (versets 55, 56). Les prochains
versets parlent de sa résurrection le dimanche : "Le
premier jour de la semaine, elles se rendirent au
sépulcre de grand matin ... Elles trouvèrent que la
pierre avait été roulée de devant le sépulcre" (Luc
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24:1, 2). Christ était ressuscité !
C'est tellement évident qu'un petit enfant le voit
immédiatement : "le jour du sabbat, selon la loi" se
déroule entre le vendredi et le dimanche. (Le "jour
du Seigneur" d'Apocalypse 1:10 est le sabbat, car
Dieu appelle le sabbat "mon saint jour", Ésaïe
58:13).
C'est la raison pour laquelle le sabbat du
septième jour est le jour le plus joyeux de la
semaine : c'est la journée que Dieu appelle "mon
saint jour". Sa présence est au sein du sabbat. Dans
la mesure où nous l'aimons, nous aimons
également son saint jour.
Il y a beaucoup de gens sincères qui
ne voient pas cette vérité
Dieu a-t-il changé son saint jour de sabbat ?
Nous devons nous arrêter quelques instants pour
examiner les raisons pour lesquelles ces gens sont
perplexes.
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Non, Dieu dit qu'il n'a pas modifié sa loi
concernant le sabbat. "Car je suis l'Éternel, je ne
change pas" (Malachie 3:6). Il n'y a rien dans la
Bible qui laisse supposer qu'il ait effectué la
moindre modification à sa sainte loi. "La loi de
l'Éternel est parfaite, elle convertit l'âme" (Psaume
19:8). Pourquoi changerait-il quelque chose de
"parfait" ? Il nous aime trop pour transformer un
cadeau aussi béni !
Jésus observait régulièrement le sabbat du
septième jour, car nous voyons dans Luc 4:16
"qu'il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et,
selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour
du sabbat". Oui, quand il disait aux Juifs : "J'ai
gardé les commandements de mon Père", il
annonçait la vérité (Jean 15:10).
Tous les apôtres suivirent son exemple en
observant le sabbat le septième jour. Par exemple,
le livre des Actes nous révèle que l'apôtre Paul a
observé 84 sabbats, mais aucun dimanche !
Quelqu'un pourrait nous demander : "Mais le
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livre des Actes ne parle-t-il pas d'un premier jour
de la semaine que Paul aurait gardé ? "Non, Actes
20: 7, 8 nous rapporte une soirée d'adieux le
samedi, que Paul avait organisée avec les chrétiens
à Troas, parce qu'il avait prévu de parcourir 25 km
à pied le lendemain (dimanche) pour se rendre à
Milet, et qu'ils ne le reverraient plus. (Aucun apôtre
n'aurait parcouru 25 km pendant le saint jour du
sabbat).
Luc précise que la rencontre de la soirée a eu
lieu "le premier jour de la semaine" parce que la
Bible déclare que le sabbat commence au coucher
du soleil le vendredi soir et se termine au coucher
du soleil le samedi soir (Lévitique 23:32). Par
conséquent, n'importe quelle réunion de soirée du
"premier jour de la semaine" doit se dérouler le
samedi soir. Et Marc 1:32 nous dit comment, lors
d'un samedi "le soir, après le coucher du soleil",
lorsque le sabbat étant terminé, le peuple amena
beaucoup de malades à Jésus pour qu'il les
guérisse.
C'est une merveilleuse manière de garder le
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sabbat, d'un soir à un autre, d'un coucher du soleil à
un autre. Si vous essayez de l'observer de minuit à
minuit, vous serez endormis et vous ne pourrez pas
consciemment accueillir le saint jour de Dieu !
Comment pourriez-vous accueillir un visiteur
exceptionnel qui arriverait à minuit pendant que
vous dormez ? Le vendredi soir au coucher du
soleil, la famille se rassemble pour chanter, lire un
passage de la Bible et accueillir dans la prière un
autre précieux jour de sabbat.
Pourquoi beaucoup de gens observent-ils le
dimanche, au lieu du saint jour de sabbat que le
Seigneur "a béni et sanctifié" ?
Nous devons en étudier la raison. C'est simple :
quelqu'un l'a changé sans l'autorisation de Dieu. Le
Seigneur avait enseigné à son saint prophète Daniel
de prophétiser que cela se produirait. Au chapitre
7, Daniel décrivit les règnes des quatre empires
mondiaux dans l'histoire (Babylone, Médo-Perse,
Grèce et Rome), après lesquels une autre puissante
domination se lèverait, la "petite corne ... [avec]
une bouche qui parlait avec arrogance" (verset 8),
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qui associerait l'Église et l'état et qui espérerait
"changer les temps et la loi" (verset 25). Daniel et
l'Apocalypse révèlent tous les deux qu'elle
exercerait sa grande autorité pendant 1260 années.
Paul a décrit la même puissance dans 2
Thessaloniciens 2:4 comme quelque chose "qui
s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou
de ce qu'on adore; il va jusqu'à s'asseoir dans le
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu".
Le livre de l'Apocalypse de Jean décrit
également la même puissance : "Et il lui fut donné
une bouche qui proférait des paroles anogantes et
des blasphèmes ... Il lui fut donné autorité sur toute
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et
tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont
le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de
l'Agneau" (13:5-8).
Nous devons donc décider de choisir quelle
puissance nous allons suivre -- la sainte puissance
qui a créé la terre en six jours et qui a sanctifié son
saint sabbat afin que nous le gardions, ou celle qui
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a osé changer la loi de Dieu et enseigner aux gens à
observer le dimanche au lieu du véritable jour.
N'ayons pas peur d'être différents de la majorité
Jésus a dit: "Efforcez-vous d'entrer par la porte
étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à
entrer, et ne le pourront pas" (Luc 13:24). Ce
principe s'est révélé exact tout au long de l'histoire
de ce monde; Jésus est réel, il est vivant, il observe,
et il s'identifie toujours avec le petit nombre qui le
suit.
La Bonne Nouvelle est qu'il nous aime
beaucoup plus que nous ne le pensons ! Il a payé
un prix inestimable pour nous racheter; il ne pourra
jamais nous oublier. Il nous aime toujours
tellement qu'il veut que nous passions l'éternité
avec lui. Il se sent seul sans son peuple ! Nous
vivons les derniers jours. Actuellement, en tant que
notre grand Souverain Sacrificateur au sein du
sanctuaire de Dieu dans le ciel, il travaille nuit et
jour, partout dans le monde, afin de préparer un
peuple prêt à le rencontrer quand il reviendra.
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Mais ils ont besoin d'une préparation spéciale,
comme des enfants allant à l'école
Il sera notre professeur, et nous pourrons être
dans sa "classe". Par conséquent, sabbat après
sabbat dans le monde entier, il rencontre ceux de
son peuple qui le suivent en tant qu'Agneau de
Dieu et, par son Saint-Esprit, il les enseigne et les
prépare à se tenir prêts lors du grand jour où il
reviendra bientôt. Rien de ce qui se produit sur la
terre n'est aussi important que cette œuvre
particulière qui s'accomplit actuellement !
Quand Jésus déclarait : "Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos" (Matthieu 11:28), il invitait le
monde à se réjouir de son repos du sabbat. Après
avoir créé le monde et l'humanité que nous sommes
en six jours, il s'est reposé ce premier septième jour
en Éden. Mais "nous" avons été créés le sixième
jour de cette première semaine, ainsi pour "nous" le
sabbat était une célébration de tout le travail que
Dieu avait réalisé et "achevé". "Nous" n'avons rien
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fait !
Le sabbat est toujours un "signe" de notre repos
"en Christ" et de notre reconnaissance envers lui
pour ce qu'il a accompli, tout en ne nous glorifiant
en aucune manière de ce que nous aurions pu faire
pour nous sauver. Par conséquent, la véritable
observation du sabbat n'est possible que lorsque
nous comprenons et que nous apprécions ce qu'il
en a coûté au Fils de Dieu de nous sauver par son
immense sacrifice. C'est seulement lorsque nous
permettons à cet agapé de nous "contraindre", que
notre observation du sabbat peut être purifiée de la
souillure de l'égoïsme.
Apprécier "la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur" de cet amour (agapé) de
Christ (Éphésiens 3:18), fera de l'observation
sanctifiée du jour du sabbat la plus grande joie de
votre vie. Et les enfants apprendront également à
aimer le sabbat. Si le "joug" de Christ leur semble
ainsi "doux" et son fardeau "léger" (Matthieu
11:30), ils s'impatienteront dans l'attente d'un autre
septième jour. Ils se réjouiront d'être des "invités"
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dans la "demeure du Seigneur".
Quand le précieux don de la repentance sera
reçu par le peuple de Dieu, il sera doté de la
capacité de proclamer plus pleinement le sabbat, de
sorte que beaucoup de personnes qui nous sont
chères, et se trouvent actuellement dispersées dans
ce que l'Apocalypse appelle "Babylone", pourront
entendre la "voix" venant du ciel leur dire : "Sortez
du milieu d'elle, mon peuple".
En ce moment, le Saint-Esprit appelle les gens,
à travers le monde, à garder son sabbat d'un
manière sanctifiée; car c'est en ce jour particulier
qu'il les rencontre afin de les enseigner. Et son
quatrième commandement si important apporte
l'assurance à tous ceux qui croiront qu'ils
connaîtront, en observant le sabbat, la joie du repos
"en Christ". 57
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Chapitre 5

Le 5ème commandement
Le commandement auquel certains pensent ne
pas pouvoir obéir
"Honore ton père et ta mère ... " (Exode
20:12)
Beaucoup pensent qu'il est difficile d'obéir à ce
cinquième merveilleux commandement de Dieu.
Cela leur semble aussi impossible que si Dieu leur
demandait
de
décrocher
la
lune.
Ce
commandement déclare :
"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).
Cela semble-t-il facile ? Ce n'est pas le cas pour
ces gens.
Si votre maman et votre papa sont des parents
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gentils, fidèles et aimants, vous pouvez trouver
facile de les "honorer". Dans ce cas, soyez tout
simplement très reconnaissants !
Mais pour d'autres, ce commandement est un
mur impossible à franchir. Maman était méchante,
peut-être une alcoolique, une droguée, une
personne paresseuse, égoïste, indifférente ou
cruelle, tout à fait le genre de personne qu'il semble
impossible "d'honorer". Ou ce problème peut
concerner papa : il était alcoolique, dur, cruel,
égoïste, absorbé par ses plaisirs personnels, il ne
vous a jamais démontré d'amour, et il peut même
vous avoir abandonné pour partir avec une autre
femme. Comment pouvez-vous "l'honorer" ou le
respecter ? Quand vient le moment de dire le "
Notre Père ", vous trouvez cela pénible de dire: "
Notre Père qui êtes aux cieux ... " (Matthieu 6 :9).
Ce problème est important
Si vous croyez que Dieu vous demande de faire
quelque chose que vous ne pouvez pas accomplir,
cela bouleverse toute votre attitude à son égard.
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Vous n'y pouvez rien; ce n'est pas de votre faute si
vos parents vous ont privés de l'ambiance d'une
éducation aimante que chaque enfant né dans ce
monde mérite. Ce qui arrive pour un tas de gens,
c'est qu'ils détestent Dieu lui-même ? Pourquoi le
servir s'il vous demande de faire ce que vous ne
pouvez pas ?
Mais en même temps, vous recherchez au plus
profond de votre cœur la paix avec Dieu et la
guérison de l'âme. Vous ne pouvez pas chasser vos
parents de votre esprit, même s'ils se trouvent à des
milliers de kilomètres de chez vous. Aussi
longtemps que vous vivrez, ils projetteront une
ombre sur vos émotions les plus profondes. Vous
ne serez jamais vraiment libres; vous aurez
toujours une chaîne avec un boulet aux pieds. Si un
miracle quelconque vous rendait capables d'obéir à
ce cinquième commandement gênant, vous
envisageriez l'espoir de pouvoir les observer tous
les dix et d'être heureux.
Dieu vous a donné l'assurance, dans ce
cinquième commandement, qu'il vous rendra
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capables "d'honorer votre père et votre mère, afin
que vos jours se prolongent" et qu'ils soient joyeux.
Par conséquent, ce commandement contient le
secret d'une vie heureuse.
Mais comment Dieu peut-il accomplir ce
miracle ?
1. Dieu voit les gens différemment de nous,
et il nous permet de les découvrir comme
il les voit lui-même
En d'autres termes, quand Dieu observe
quelqu'un qui est méchant, égoïste, irritable, sans
amour -- tout simplement "mauvais", il entrevoit ce
que cette personne pourrait ou aurait pu devenir par
sa grâce. C'est de cette manière que Dieu
contemple la race humaine pécheresse, "en
n'imputant point aux hommes leurs offenses" (2
Corinthiens 5:19).
Oui, Dieu aime tous les gens, mais il n'aime pas
leur méchanceté. C'est pour cette raison que Christ
s'est donné lui-même pour le salut de chacun, il
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discerne dans chaque personne ce qu'elle deviendra
quand la grâce de Dieu aura eu le temps d'agir dans
son cœur. Il voit les perspectives d'avenir; il voit ce
que cette personne aurait choisi d'être si les
circonstances le lui avaient permis. Souvent,
quelqu'un d'irritable, de désagréable, ou d'acariâtre,
a un problème caché qui lui fait avoir ce
comportement.
Par exemple, en Ouganda, il y avait un éléphant
irritable qui allait sur la route principale et harcelait
les automobilistes. Finalement, le directeur des
loisirs a dû faire tuer cet animal. Ensuite, ils ont
découvert le problème : il avait un abcès très
douloureux à une dent. Pourtant l'éléphant était
probablement docile en temps normal.
2. Vous apprenez d'après la Bible à penser à vos
parents, à ce qu'ils auraient pu être si les
peines douloureuses ne les avaient pas mis
dans la détresse
Oui, cela demande de la foi de votre part, mais
vous l'apprenez de Jésus car il a foi en vous. Vous
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apprenez ainsi à pardonner vos parents comme
Jésus nous pardonne alors que nous ne le méritons
pas.
Il est tout à fait exact que vous ne possédez pas
les ressources nécessaires en vous-mêmes pour le
faire. Aucun manuel de psychologie ne peut vous
donner cette capacité. Mais c'est précisément ce
que la grâce de Christ accomplit pour nous. C'est
l'assurance de Dieu contenue dans le cinquième
commandement. Il dit : Vous apprendrez à honorer
votre père et votre mère, et vous serez heureux
aujourd'hui et pour toujours.
L'amour des parents pour leurs enfants peut
s'inverser; même si un enfant est mauvais, ses
parents l'aiment toujours. Maintenant, par la grâce
du Sauveur, il est également possible pour un
enfant (qui a probablement grandi à présent !)
d'aimer ses parents malgré leur méchanceté, que ce
soit son père ou sa mère.
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Ce qui se trouve derrière ce miracle nous fait
réaliser que nous sommes tous comme cet
éléphant irritable
Quelque chose nous fait de la peine et nous
irrite, mais nous apprenons d'après la Bible que
Jésus a également vécu des événements qui l'ont
fait souffrir. Il était "méprisé et abandonné des
hommes" (Ésaïe 53:3), injurié, insulté, et même
crucifié. Il avait des ennemis et des bourreaux,
mais il a prié pour ceux qui l'ont crucifié : "Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font"
(Luc 23:34). Comme nous voulons que Dieu soit
généreux avec nous, qu'il oublie nos fautes et qu'il
nous aime en dépit de celles-ci, de même nous
recevons maintenant de l'amour et de la grâce pour
les autres personnes qui se sont mal comportées
avec nous. Cela est le miracle de l'assurance
contenue dans le cinquième commandement.
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L'assurance ci-incluse repose sur le ferme
fondement d'une vérité plus solide que les
collines éternelles : l'amour de Dieu pour son
monde perdu
"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean
3:16). Pouvez-vous imaginer avoir un plus
merveilleux "Père" que Dieu lui-même, le Père de
Jésus ? Mais attendez, il y a un problème : pendant
un temps, le Père était si éloigné de Jésus, si sourd
à ses demandes d'aide, qu'il a semblé à Jésus que
Dieu ne l'aimait pas. Quand Jésus était sur la croix,
le Père avait l'air tellement loin (peut-être que votre
père ou votre mère vous ont paru très éloignés de
vous au niveau affectif !) que Jésus s'est écrié :
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ?"(Matthieu 27:46).
Alors, selon la déclaration du Psaume 22:2 et
des versets suivants, Jésus a continué de prier en
s'adressant à lui, mais le Père ne répondait pas :
"Tu n'écoutes pas" (verset 2). Pendant ces heures
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horribles, Jésus ne décelait aucune manifestation
visible montrant que son Père s'occupait de lui ! Ne
sous-estimez pas la réalité de la tentation dans
laquelle Jésus aurait pu tomber. S'il avait ouvert
son cœur aux séductions de Satan, Jésus aurait pu
devenir plein d'amertume et d'agressivité. Mais il a
résisté à cette tentation et a plutôt choisi de créer
quelque chose à partir du néant, de croire que son
Père l'aimait et l'entendait, même s'il n'en avait pas
la moindre évidence visible pour soutenir sa foi.
Ici, il a été méprisé et abandonné des hommes,
délaissé par ses propres disciples, les cieux se sont
assombris au-dessus de lui, et pourtant il a choisi
de faire confiance à son Père.
Ainsi, nous lisons qu'avant de mourir sur la
croix, Jésus a remporté la victoire. Il était en proie
aux dernières affres de l'agonie, étant lancé devant
les cornes du buffle sauvage d'Afrique : "Sauvemoi ... des cornes du buffle" (Psaume 22:22). Je ne
peux pas discerner ta figure aimante, dit Jésus,
mais je crois que tu es là, et même si tout semble
montrer que tu ne m'aimes pas, j'ai confiance qu'au
fond des ténèbres, tu m'aimes vraiment !
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C'est comme un enfant qui ne peut pas voir la
figure aimante de son père ou de sa mère dans le
noir, mais qui sait que son père et sa mère l'aiment
vraiment. Lorqu'il était sur la croix, Jésus s'écria
afin que nous l'entendions tous : "Car il n'a ni
mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il
ne lui cache point sa face; mais il l'écoute quand il
crie à lui" (Psaume 22:25).
Jésus a construit un pont au-dessus de
l'immense abîme des ténèbres et du péché (notre
péché, notre culpabilité), et nous a ouvert une voie
afin de croire en lui quand les choses sont obscures
pour nous. Nous appelons ce pont, "l'expiation" ou
"la réconciliation". À présent, pouvez-vous
construire un pont de réconciliation entre vos
parents et vous, même quand ils semblent être
indifférents ? Même s'il y a longtemps qu'ils sont
décédés, vous pouvez réexaminer la question et
recevoir la "réconciliation" que Christ donne.
Oui, par la grâce de Christ votre Sauveur !
Votre foi est fondée sur lui et sa foi est puissante.
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Elle bâtit également quelque chose de ce qui
semble être néant. Un amour supérieur à notre
amour humain normal prend les choses en main (il
est appelé agapé dans le Nouveau Testament), et
cet amour commence à accomplir des miracles. Un
tel amour, dont l'origine est en Christ, réalise des
miracles ici sur la terre. Nombreuses sont les
familles déchirées qui sont guéries par cette grâce
de Christ !
Mais supposons que vos parents résistent et
rejettent cette grâce de Christ
manifestée en vous
Ce sont des situations qui peuvent se produire,
et nous avons besoin de nous y préparer, car Dieu
ne peut pas forcer les gens à réagir favorablement.
Mais ne vous empressez pas de blâmer les autres;
si c'est vraiment de leur faute, alors Dieu fait
intervenir son plan B.
Jésus explique que si nous aimons les gens
vivant dans une "maison" et que "la maison n'en est
pas digne, que votre paix retourne à vous"
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(Matthieu 10:13). Cela veut dire que si vos efforts
de réconciliation et "d'honneur" semblent faire face
à un échec, le Saint-Esprit vous apportera la paix
dans votre propre cœur. Vous avez choisi
"d'honorer votre père et votre mère", "d'honorer"
vos parents et l'institution de la famille, "d'honorer"
les parents sages et aimants qu'ils auraient pu être
par la grâce de Christ -- c'est le plan de Dieu à
l'origine pour la race humaine. Maintenant, "vos
jours se prolongeront" et seront heureux, tout à fait
comme
nous
en
assure
le
cinquième
commandement !
Nous apprenons une précieuse leçon au sujet de
notre relation avec nos parents
"D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair
nous ont châtiés, et que nous les avons respectés ...
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un
sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit
plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un
fruit paisible de justice" (Hébreux 12:9-11). Nous
apprenons à remercier Dieu de nous châtier ! "Car
le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la
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verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Supportez le châtiment : c'est comme des fils que
Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne
châtie pas ?" (versets 6, 7). Quelle Bonne
Nouvelle, vraiment ! Tout ce que vous supposiez
être "contre vous" se transforme afin d'être "pour
vous", plus d'un million de fois ! La tristesse
causée par le "châtiment" devient la preuve que
vous êtes traité comme un enfant de Dieu !
Allons-nous également apprendre
à honorer nos grands-parents ?
Dieu aurait pu choisir un autre moyen que la
famille pour multiplier la population sur la terre,
comme de mettre des pièces de monnaie dans des
machines, par exemple. Mais non, il a préféré faire
venir chaque enfant au monde dans l'amour
chaleureux d'une famille. Quand nous commençons
à comprendre son plan du salut, nous "honorons"
sa sagesse. De cette façon, nous recevons le don du
respect pour tous nos parents et grands-parents. Ils
peuvent avoir été moins instruits que nous le
sommes, mais ils ont fait de leur mieux avec ce
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qu'ils savaient. Dieu déclare à leur sujet la même
chose que ce que Jésus a dit à propos de MarieMadeleine : "Elle a fait ce qu'elle a pu" (Marc
14:8). Vos grands-parents "ont fait ce qu'ils ont
pu", et vous les honorerez pour leur amour et leur
fidélité.
De la même manière, votre cœur veut honorer
d'autres personnes dont Dieu s'est servi afin
d'être une bénédiction pour vous
C'est le même principe que nous voyons agir
dans le cinquième commandement. Vos
enseignants, vos pasteurs, même vos dirigeants
gouvernementaux qui ont travaillé en votre faveur,
méritent le respect et l'honneur. "Tu te lèveras
devant les cheveux blancs, et tu honoreras la
personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je
suis l'Éternel" (Lévitique 19:32). C'est de nouveau
une assurance de ce que le Seigneur vous rendra
capables de faire, si vous croyez qu'il vous a fait
"sortir du pays d'Égypte, de la maison de
servitude". "Les cheveux blancs sont une couronne
d'honneur; c'est dans le chemin de la justice qu'on
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la trouve" (Proverbes 16:31). "La force est la gloire
des jeunes gens, et les cheveux blancs sont
l'ornement des vieillards" (Proverbes 20:29). Les
"jeunes gens" deviendront un jour des "vieillards",
et s'ils ont exprimé du respect et de "l'honneur"
envers leurs aînés, ils recevront la même
bénédiction quand ils deviendront âgés !
Vous vous préparez à aller au ciel. En obéissant
au principe contenu dans le cinquième
commandement, vous apporterez un avant-goût du
ciel tout autour de vous pendant que vous
avancerez dans cette direction !
Dieu nous a prévenus qu'en cette fin des temps,
beaucoup manqueront de cette foi qui, s'ils l'avaient
eue, leur aurait permis d'obéir au cinquième
commandement : "Sache que, dans les derniers
jours, il y aura des temps difficiles. Car les
hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à
leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien" (2 Timothée 3:1-3).
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Cette triste situation est la conséquence directe du
fait que beaucoup de pasteurs ne proclament pas le
véritable et authentique Évangile de Jésus-Christ.
Le deuxième ange d'Apocalypse 14 nous prévient :
"Elle est tombée, elle est tombée, Babylone"
(verset 8). La désobéissance aux quatre premiers
commandements sacrés de Dieu a occasionné une
transgression généralisée des six derniers !
En fait, Dieu a écrit ses dix commandements
dans un ordre divinement prévu. Jacques précise
que si nous péchons contre un seul, nous devenons
coupables de tous (2:10), mais il est également vrai
que la transgression d'un commandement entraîne
directement la transgression du suivant.
En fait, il est impossible de transgresser le
cinquième commandement à moins qu'il n'y ait
d'abord eu une transgression du quatrième
Dieu a placé ses commandements dans un ordre
très significatif. Si nous observons avec sainteté le
jour du sabbat du Seigneur, "le septième jour" qu'il
a sanctifié pour nous, il pourra nous sceller de son
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Saint-Esprit afin que les familles déchirées puissent
cicatriser leurs blessures en se réunissant pour
adorer le Seigneur, sabbat après sabbat.
C'est une Bonne Nouvelle que, dans le monde
entier, beaucoup de personnes sincères sortent de
"Babylone", afin de rejoindre les "saints" de Dieu
qui "gardent les commandements de Dieu et la foi
de Jésus" (Apocalypse 14:12).
Vous voulez être parmi eux !
Jésus vous y invite. Il rassemble une foule de
gens qui sont passés par toutes sortes d'expériences
tristes et malheureuses; maintenant ils arrivent dans
le soleil resplendissant de son amour. Ils
bénéficient de la fraternité des autres qui partagent
cette "foi de Jésus". Votre place est là aussi, et elle
vous attend.
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Chapitre 6

Le 6ème commandement
Le commandement que les gens transgressent
sans le savoir
"Tu ne tueras point." (Exode 20:13)
Les gens peuvent-ils transgresser un
commandement de Dieu sans se rendre compte de
ce qu'ils font? Le sixième déclare :
"Tu ne tueras point" (Exode 20:13).
Comment quelqu'un pourrait-il désobéir à ce
commandement sans s'en rendre compte ?
Dieu a exprimé sa réponse de manière à ce que
le monde entier la découvre : il s'agit de la
crucifixion de Christ.
Ceux qui l'ont commise, ont transgressé le
sixième commandement ! Les Juifs et les Gentils
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se trouvaient là ensemble, réclamant la mort du Fils
de Dieu, et il priait pour eux : "Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font" (Luc 23:34).
Quand Jésus pria ce vendredi matin pour ceux
qui le mettaient à mort, sa prière englobait le
monde entier, car c'est une solennelle vérité que,
par nature, nous ne sommes pas meilleurs
aujourd'hui que ces gens l'étaient. Il est heureux
que nous n'ayons pas été présents ce jour-là pour
prendre part à cette action, mais en principe nous y
étions, comme cet ancien Negro Spirituel le précise
par cette question : "Étiez-vous là lorsqu'ils ont
crucifié mon Seigneur ?" La réponse est : "Oui".
Pourquoi l'ont-ils crucifié ?
Parce que "l'affection de la chair est inimitié
contre Dieu" (Romains 8:7), et nous sommes tous
nés par nature avec un esprit charnel. "Quiconque
hait son frère est un meurtrier" (1 Jean 3:15). C'est
"l'esprit" que nous avons par nature jusqu'à ce que,
par la grâce de Dieu, nous découvrions l'Évangile
et soyons convertis. C'est alors que la prière de
115

Jésus en notre faveur est exaucée, et que nous
faisons l'expérience de recevoir son pardon. Il nous
a pardonné sur la croix; mais c'est seulement
lorsque nous le croyons que nous connaissons la
paix.
Il y avait un homme de réflexion (Horatius
Bonar) qui se demandait comment il aurait pu se
joindre à ceux qui ont crucifié Christ, s'il avait été
présent ce jour-là. "Je me serais révolté de tout
mon cœur contre ceux qui prenaient part à une telle
mort !" se disait-il. Puis une nuit, il a eu un rêve
dans lequel il voyait les soldats rudes et cruels
enfoncer leurs clous à travers les poignets et les
chevilles de Jésus, et le suspendre sur la croix.
Dans sa douleur (le rêve était tellement réel), Bonar
a attrapé l'un des soldats par le cou et l'a secoué en
hurlant : "Ne commets pas ce crime épouvantable
!". Alors le soldat s'est retourné pour le regarder, et
dans son horreur il s'est vu lui-même comme dans
un miroir.
Paul a compris la vérité que "tout le monde
[est] reconnu coupable devant Dieu", et "il n'y a
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point de juste, pas même un seul; nul n'est
intelligent" (Romains 3:19, 10, 11). Nous sommes
nés égoïstes avec cette impulsion instinctive de
parvenir au sommet à tout prix, même si nous
devons écraser tout le monde pour y parvenir.
Pensez aux guerres qui accablent cette planète !
Les soldats, qui n'ont jamais eu l'intention de tuer
quelqu'un, deviennent fous de rage et de fureur
dans le feu de la bataille et tirent dans toutes les
directions. Beaucoup de personnes, qui se sont
mises en colère, ont été empêchées de commettre
l'acte physique de tuer uniquement parce qu'elles
n'avaient pas d'arme chargée à leur portée. Nous
nous faisons seulement des illusions quand nous
disons : "Je n'aurais jamais pu faire cela !" Vous
souvenez-vous de Pierre ? Il protestait haut et fort,
en disant qu'il n'aurait jamais pu renier son
Seigneur, mais il l'a fait trois fois avant que le coq
ne se mette à chanter le matin suivant.
Par nature, nous ne sommes pas meilleurs que
ce pauvre Pierre !
Ceux qui étaient impliqués dans la crucifixion
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de Christ ont réalisé l'énormité de leur geste quand
Pierre, finalement converti, leur a dit : "Dieu a fait
Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié".
En tremblant, ils se sont écriés : "Hommes frères,
que ferons-nous ?" Ils réalisaient qu'ils avaient
participé au plus grand péché de tous les temps, et
pourtant ils ne l'avaient pas su ! Les apôtres ont dit
: "Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de
vos péchés" (Actes 2:36-38).
De même que le gland est un chêne en
puissance, la pensée ou l'impulsion de haine cache
un meurtre. Dieu peut voir le chêne massif et
imposant quand le petit gland commence à pousser.
C'est pourquoi, Jean déclare : "Quiconque hait son
frère est un meurtrier !" Jésus précise : "Vous avez
entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne tueras
point; celui qui tuera est passible de jugement"
(Matthieu 5:21, 22). Il est malheureux que les gens
qui l'ont entendu ne l'ont pas prix au sérieux avant
d'exprimer leur colère dans le meurtre du Fils de
Dieu !
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Les scènes de violente colère qui remplissent
nos films et nos programmes de TV proviennent de
l'esprit de Satan en train de s'emparer des cœurs
humains. La haine se reflète dans les yeux des gens
et trop souvent explose au sein de la famille. Deux
esprits sont aux prises dans une lutte mortelle -l'esprit de Satan et l'esprit de Christ. Les cœurs
humains sont l'arène du conflit. La colère peut
s'exprimer d'une manière impétueuse, violente, ou
elle peut être silencieuse, froide, dédaigneuse, ou
encore, souhaiter intérieurement avec mépris que
ses ennemis soient détruits. Quelque soit la
manière dont elle s'exprime, il s'agit du péché
glacial et pervers du meurtre, parce que ce sont des
" glands" qui attendent seulement le moment de
pousser et de devenir des "chênes".
Parents, faites attention à ces petits glands dans
le cœur de vos enfants
Leurs colères enfantines peuvent souvent
paraître si innocentes, même amusantes à observer,
mais prenez garde : trop de pères et mères, des
années plus tard, ont dû s'asseoir dans des salles de
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tribunal et voir leurs fils et leurs filles cités à
comparaître.
Un homme et son épouse ont cessé d'aller à
l'église parce que le pasteur a tenu un sermon dans
lequel il parlait de la "culpabilité collective", ce qui
signifie que le péché de quelqu'un d'autre serait
notre péché si ce n'était la grâce de Christ. Il
insistait sur le fait que tout le monde a besoin du
Sauveur, et que nous ne savons ou ne réalisons pas
la profondeur du péché qui est caché sous la
surface de nos propres cœurs. Nous pensons que
tout va bien, ne sachant pas ce que nous sommes
capables de faire. "Ce sermon nous a choqués", a
dit ce couple, "nous ne sommes pas si mauvais".
Quelque temps plus tard, Hubby était à
l'extérieur dans le jardin de devant, travaillant sur
le gazon, quand le voisin s'arrêta. La conversation
"tourna au vinaigre" et s'envenima, puis il se mit
vivement en colère. Attrapant sa pelle, il était sur le
point de se précipiter sur son voisin, quand
soudainement il devint tout pâle, il trembla, lâcha
la pelle et s'enfuit dans la maison. "Maman, je l'ai
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presque fait ! Je n'aurais jamais pensé que je
pouvais me mettre dans une telle colère !"
"Pensez-vous que c'est ce que le pasteur veut
dire quand il parle du mal enfoui qui se trouve dans
notre cœur humain ?" demanda sa mère.
Et ensuite, il ont commencé à revenir à l'église.
Bien compris, ce sixième commandement est
la Bonne Nouvelle du salut
déjà accompli pour nous
Quand il déclare : "Tu ne tueras point", cela
devient une assurance que Dieu vous préservera
afin de ne jamais encourir cette culpabilité, si vous
croyez à l'introduction des dix commandements
(Exode 20:2). "La maison de servitude" est ce mal
de l'égoïsme dans lequel nous sommes tous nés en
tant que descendants naturels d'Adam. Cet amour
du moi est comme un étau qui nous oppresse et que
seul le salut de Dieu peut desserrer.
Mais Christ a brisé cet étau. Le Père "a
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condamné le péché dans la chair [notre chair], en
envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans
une chair semblable à celle du péché, et cela afin
que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit"
(Romains 8:3, 4). Cela est la bienheureuse
assurance
contenue
dans
le
sixième
commandement !
Donc, Christ a été tenté de se mettre en colère
comme nous le sommes; p'ourtant, il a dit "Non !"
à la tentation et a toujours gardé sa colère humaine
sous le contrôle total de son amour. Jamais
personne n'a subi de plus grande provocation à la
colère que Jésus; le rejet, l'opposition constante et
déraisonnable, la haine des dirigeants de son
peuple, tout cela le soumettait au stress énorme de
s'impatienter et de laisser éclater sa colère.
Ses disciples ont craqué devant une pression
beaucoup moindre que celle qu'il a endurée. Une
fois, ils furent envoyés dans un village samaritain
pour trouver un hôtel où Jésus pourrait passer la
nuit pendant qu'il voyageait vers Jérusalem. Les
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Samaritains présents étaient dévorés par les
préjugés d'un esprit borné et ont refusé de le
recevoir. Et quand ses disciples Jacques et Jean ont
constaté cela, ils ont dit : "Seigneur, veux-tu que
nous commandions que le feu descende du ciel et
les consume ?" À travers les âges, combien de
chrétiens de profession, même des responsables
d'église, ont laissé échapper les mêmes propos
quand ils se sont trouvés face à des gens qui
n'étaient pas d'accord avec leur vision des choses !
Ils peuvent ne pas avoir eu le pouvoir de faire
descendre le feu du ciel sur eux, mais ils ont eu la
possibilité de mettre des gens innocents et
persécutés en prison, et même de leur enlever la
vie. Il y a eu des millions de martyrs.
Mais Jésus n'a approuvé aucune explosion de
colère provenant de ses disciples, que cette colère
soit justifiée ou non.
Il s'est tourné vers eux et a réprimandé les
disciples impatients en leur disant : "Vous ne savez
pas de quel esprit vous êtes animés". C'est la même
chose que de leur dire :
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"Tu ne sais pas". Le sixième commandement
est celui que beaucoup de chrétiens de nom ont
transgressé pendant le moyen âge, ne sachant pas
ce qu'ils faisaient ! Plutôt que de se mettre en
colère contre ce village qui ne voulait pas le
recevoir, Jésus s'est retiré dans le calme et le
silence. "Car le Fils de l'homme est venu, non pour
perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.
Et ils allèrent dans un autre bourg" (Luc 9:51-56).
Il y avait une meilleure solution pour résoudre ce
problème que de se laisser emporter par la colère;
"un autre bourg" l'a accueilli.
Son caractère calme face à la provocation est ce
qu'il donnera avec joie à tous ceux qui croiront à
l'introduction des dix commandements. Quelle
bénédiction ! Vous devenez un prince ou une
princesse parmi vos semblables. Vous êtes plus
importants que les champions de sports, plus
puissants que les généraux des armées." 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).
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"Mais mon problème est que je ne sais pas
comment maîtriser ma colère !"
"Quand je me mets en colère, je 'vois rouge', je
commence à trembler de tout mon corps, je ne
maîtrise plus mes réactions, et je ne peux pas me
contrôler !" Vous êtes quelqu'un qui a besoin de la
Bonne Nouvelle qui se trouve dans ce sixième
commandement !
Ce n'est pas un petit tour de magie que Jésus
vous a promis; c'est la délivrance qu'il vous a déjà
donnée face à ce terrible péché. "Je vous ai fait
sortir de cette 'maison de servitude'", dit-il. Les
chaînes sont déjà brisées; vous pouvez dire : "Je
marcherai librement, car je recherche tes
ordonnances" (Psaume 119 :45). En d'autres
termes, vous avancerez en liberté parce que vous
"rechercherez" ce que vous aimez, c'est-à-dire, ces
dix grandes certitudes de la justification par la foi
en Christ.
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Tout le monde ne comprend pas à quel point la
Bonne Nouvelle est "bonne" !
Combien de mariages, autrefois heureux, sont
gâchés par l'un ou les deux époux piquant une crise
au cours d'un échange de paroles acerbes. Une fois
dites, ces paroles d'irritation ont allumé un feu et la
tendre relation est anéantie ou tout au moins
blessée. Enfants et parents sont pour toujours
divisés par de telles manifestations de colère. Les
amis sont séparés. Les guerres, les massacres, et les
purifications ethniques proviennent d'une telle
violence. "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 ?"
(Jacques 4:1).
Jésus a été envoyé du ciel avec la mission
spécifique de "sauver le monde", et il l'a accomplie
! Il a brisé la nuque au diable et l'a paralysé. Satan
ne peut plus vous forcer à suivre ses ordres plus
longtemps, il est devenu "paraplégique". Christ a
libéré votre volonté; vous n'êtes plus dans cette
"Égypte" de l'esclavage du péché. "Recevez mes
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instructions", dit-il, "car je suis doux et humble de
cœur; et vous trouverez le repos pour vos âmes"
(Matthieu 11:29, 30).
Il y a des gens sincères et bons qui savent qu'ils
sont enchaînés dans une prison
Ils ne veulent pas être esclaves de leurs
convoitises, de leurs passions, ou de leurs
tempéraments mauvais et dominés par Satan. Pour
leurs voisins ou leurs collègues de travail, ils ont
l'air d'être des "saints". Mais lorsqu'ils sont à la
maison, ou dans un endroit où ils pensent être en
contrôle, alors la pression se bâtit et ils explosent.
Certains dépensent des milliers de dollars chez les
psychiatres, en espérant y trouver la délivrance. La
Bonne Nouvelle s'adresse à eux tous : "Crois au
Seigneur Jésus, et tu seras sauvé" (Actes 16:31). Ce
qui veut dire, croire et apprécier ce qu'il a déjà
enduré pour vous. Alors, vous ne pourrez pas
transgresser ce sixième commandement.
• Appréciez ce qu'il a accompli par son
sacrifice à Gethsémané et sur la croix.
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• Laissez votre cœur égoïste devenir un avec le
sien; identifiez-vous à lui.
• Agenouillez-vous auprès de lui, comme
lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémané,
et prononcez ces paroles : "Que ma volonté ne
se fasse pas, mais la tienne" (Luc 22:42).
• Observez comment il a accepté la souffrance
et la mort sur la croix, l'éternelle séparation
d'avec son Père, tout cela par amour pour
vous. La mort qu'il a subie n'était pas ce que
nous appelons un "sommeil", mais la vraie
mort.
• Ainsi, il a souffert votre seconde mort, enduré
la malédiction de Dieu, afin que vous puissiez
être libérés.
• Le péché a déjà été vaincu pour toujours !
• Mettez-vous à genoux, et remerciez-le.
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Le Sacramento Bee [Californie] a récemment
publié un article qui déclarait : "L'exercice dont
vous avez besoin est de vous mettre à genoux et de
prier".
Oui, ce n'est pas pour convaincre Dieu ou le
supplier de vous bénir (Il veut encore plus vous
donner une bénédiction que vous n'êtes disposés à
la recevoir !), mais votre prière est pour le
remercier de vous avoir déjà délivrés de "la maison
de servitude". Votre prière d'actions de grâce
s'exprimera au moment où vous aurez pris
conscience de cette délivrance ! Cette joie de la
délivrance du péché est un avant-goût du bonheur
que le monde connaîtra quand il saura que le péché
a été vaincu à travers tout l'univers de Dieu :
"Aussi la création attend-elle avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu ... avec l'espérance
qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la
corruption, pour avoir part à la glorieuse liberté des
enfants de Dieu ... attendant anxieusement
l'adoption, la rédemption de notre corps" (Romains
8:19-23).
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Chapitre 7

Le 7ème commandement
Le commandement que les gens ont honte de
transgresser ... mais ils le font
"Tu ne commettras point d'adultère."
(Exode 20:14)
Il y a deux manières d'observer les dix
commandements : Vous pouvez les lire avec les
verres teintés de l'ancienne alliance, et tout ce qui
l'accompagne, le feu, les coups de tonnerre, les
éclairs et les tremblements de terre du Mont Sinaï.
Ou vous pouvez les lire sous le soleil
resplendissant de la Bonne Nouvelle de la nouvelle
alliance.
L'ancien Israël les lisait avec l'ancienne alliance
à l'esprit et voyez leur histoire. Ils ont eu des hauts
et des bas (principalement des bas !), depuis leur
séjour au Mont Sinaï. Tout le parcours de leur
histoire pourrait être décrit comme une journée
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sombre et orageuse avec quelques rares rayons de
soleil de l'Évangile, perçant une couche de nuages.
Finalement, Israël et Juda ont été emmenés en
captivité, leur temple et leur ville de Jérusalem ont
été détruits, et ils ont crucifié leur Seigneur et
Sauveur -- ce sont toutes les conséquences de
l'ancienne alliance.
Maintenant voyons, avec les yeux de la
"Nouvelle Alliance", ce fameux septième
commandement au sujet duquel tant de gens se
sont fait du souci. Celui-ci devient une assurance :
vous ne tomberez jamais dans ce piège, vous ne
serez jamais honteux ni vaincus. Il déclare :
"Tu ne commettras
(Exode 20:14).

point

d'adultère"

Les verres teintés de l'ancienne alliance nous
font paraître ce commandement comme une
interdiction "rabat-joie", à laquelle la plupart
pensent qu'il est impossible d'obéir. Ils demandent :
"Dieu ne veut-il pas que nous ayons du plaisir ? Ne
comprend-il pas à quoi ressemble notre nature ? Ne
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nous a-t-il pas créés comme nous sommes, c'est-àdire avec un sexe masculin ou féminin ? Pourquoi
nous condamne-t-il lorsque nous faisons ce que
nous avons envie de faire naturellement ?
Tout d'abord, il ne nous condamne pas.
Quand Jésus a rencontré la femme qui avait été
"surprise en adultère", il a dit : "Je ne te condamne
pas non plus; va, et ne pèche plus" (voir Jean 8:11).
Dieu peut pardonner ce péché; mais le problème
est que l'adultère nous meurtrit et détruit notre
bonheur.
Vous pouvez survivre si vous avez été amputés
d'un bras ou d'une jambe, mais la blessure sera
toujours là. Dieu a de la compassion pour celui qui
est tombé et l'aime toujours, mais c'est pour notre
propre bonheur qu'il nous a donné ce septième
commandement, pour nous protéger afin de ne
jamais souffrir de cette meurtrissure.
S'abandonner aux désirs de notre nature
pécheresse n'apporte qu'une émotion momentanée,
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qui vient ensuite empoisonner la mémoire. Non
seulement nous commettons réellement un acte de
transgression de la "loi de liberté" (Jacques 2:1012) de Dieu, mais Jésus dit également que regarder
des choses pornographiques est l'essence même du
péché : "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 cœur" (Matthieu 5:27, 28).
L'introduction des dix commandements nous
assure que notre Sauveur va purifier la véritable
source de tout notre être -- c'est à dire le cœur.
"Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu !" (Matthieu 5:8), et la Bonne Nouvelle est
que nous n'aurons pas besoin d'attendre d'avoir 100
ans ou d'être dans le ciel pour que cela se réalise.
Beaucoup d'hommes et de femmes portent
longtemps le fardeau d'être captifs de pensées
coupables avant d'être libres. Croyez à l'Évangile et
vous serez libres, annonce l'introduction ! (Mais
bien sûr, cela signifie que vous devez comprendre
l'Évangile ! Continuez de le lire régulièrement !)
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Le septième commandement, assimilé en tant
que septième assurance, signifie un renouveau
profond, une "reconstruction" de l'âme à partir de
la base. Beaucoup de ceux qui se laissent séduire
par l'adultère ont hérité d'une enfance pervertie ou
débauchée. Si nous sommes des hommes, nous
n'avons jamais appris à respecter ni à comprendre
la féminité; et si nous sommes des femmes, nous
avons toujours eu peur des hommes -- les désirant
mais les repoussant en même temps.
C'est seulement "en Christ" que nous sommes
vraiment à l'aise avec le sexe opposé. L'élément
libérateur est l'amour (agapé) de Christ. Il descend
profondément dans notre psychisme afin de guérir
les blessures qui sont peut-être trop profondes pour
que nous en ayons conscience. Jésus est le Grand
Médecin; il aime guérir les vieilles blessures.
"Mais mon problème", diront certains, "c'est
que je suis amoureux de cette personne."
Ce que vous pensez être de l'amour en dehors
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du mariage est de l'or contrefait en comparaison du
véritable; le sexe a seulement l'apparence de
l'amour. Grattez-le et vous découvrirez qu'il est
sans valeur. C'est pour cette raison que ce type
d'amour (basé sur les sens) ne dure pas. Le
véritable "amour (agapé) ne périt jamais" (1
Corinthiens 13:8). C'est un amour que jamais
personne n'a possédé dès la naissance, il ne vient
jamais naturellement en nous; c'est un amour que
nous devons importer de l'extérieur, nous devons
"l'apprendre". Et la source du savoir, c'est Christ
lui-même.
Si vous aimez quelqu'un d'un amour agapé,
vous ne pouvez pas faire de mal à cette personne
au niveau sexuel; vous ne pouvez pas lui dérober
l'estime de soi ni la dignité que Dieu lui a données.
Il n'y a aucun égoïsme dans l'amour agapé. Jeunes
filles, si un homme vous dit : "Je t'aime, donne-moi
ton corps ! "il vous ment. Il peut aussi se mentir à
lui-même ! (Vous devez respecter la dignité
personnelle que Dieu vous a donnée). S'il vous
aime vraiment, il n'essayera pas de profiter de votre
corps avant que Dieu ne vous ait unis par les liens
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sacrés du mariage. Et alors, le véritable amour ne
périra jamais, et il dominera toujours la simple
question sexuelle. Il est impossible de commettre
l'adultère ou la fornication (l'acte sexuel avant le
mariage) si l'amour agapé est dans le cœur !
Et vous, jeunes hommes, fuyez comme un lapin
effrayé devant une femme qui cherche à vous
prendre au piège de la sensualité. Correctement
compris, le septième commandement a pour objet
le véritable amour, car il vous préserve "de la
femme corrompue, de la langue doucereuse d'une
séductrice. Ne la convoite pas dans ton cœur pour
sa beauté, et ne te laisseras séduire par ses clins
d'œil. Car pour une femme prostituée, un homme
se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée
s'empare de sa précieuse vie.
"Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein,
sans que ses vêtements ne soient brûlés ?
Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents,
sans que ses pieds soient blessés ? Il en est de
même pour celui qui va vers la femme de son
prochain : quiconque la touche ne restera pas
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impuni" (Proverbes 6:24-29). N'oubliez pas :
n'importe quelle dame, que Dieu ne vous a pas
attribuée en tant qu'épouse par les liens sacrés du
mariage, est en fait "la femme de votre prochain"
parce qu'elle n'est pas la vôtre.
L'introduction des dix commandements nous
précise que Dieu nous a déjà délivrés du chagrin et
de l'humiliation que la sexualité illégale entraîne.
Christ a pris la place d'Adam en tant que nouveau
chef de la race humaine; il a revêtu notre nature
déchue et notre chair pécheresse. Tenté en tous
points comme nous le sommes, il vit une vie pure
et sainte en nous -- qui est une source de bonheur
parfait. Et tout ce qu'il a réalisé dans sa personne, il
nous l'a accordé gratuitement.
Il existe un enseignement universellement
répandu qui nie cette vérité biblique
Il déclare que Jésus était exempt de l'héritage
de la même chair ou de la même nature que nous
avons tous. Il enseigne une étrange idée qui ne se
trouve nulle part dans la sainte Parole de Dieu -- et
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qui précise que lorsque Marie fut conçue dans le
sein de sa mère, il se produisit un miracle qui
"l'exempta" d'hériter des mêmes gènes ou
chromosomes que tout autre fils ou tout autre fille
d'Adam ont naturellement reçus.
Cette
doctrine
s'appelle
"l'Immaculée
Conception", ce qui veut dire que la Vierge Marie
avait une chair, une nature humaine, différente de
la nôtre. Elle a évité de recevoir nos gènes. Et bien
sûr, elle a donné cette même chair, supposée sans
péché ou sainte, à son Fils Jésus. Ainsi, cette
doctrine finit par nous enseigner qu'il était
impossible que Jésus soit tenté "comme nous en
toutes choses", comme le précise la Bible dans
Hébreux 4:15.
Il est exact que Jésus fut entièrement sans
péché, son caractère était saint, il était juste; mais
la chair, dont il était revêtu, était "une chair [la
nôtre] semblable à celle du péché", et c'est dans
cette même chair pécheresse et déchue qu'il "a
condamné le péché" (Romains 8:3, 4). Il a ressenti
l'attrait de toutes nos tentations, mais il a dit "Non
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!" à chacune d'entre elles, et a vaincu le péché dans
notre chair déchue et pécheresse. Quelle glorieuse
libération !
Cela signifie que l'ange a enseigné la vérité
avant la naissance de Jésus, lorsqu'il a dit à Joseph
: "C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés",
non pas dans ses péchés (Matthieu 1:21). Nous
avons un Sauveur qui "peut sauver parfaitement
ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur"
(Hébreux 7:25).
Nous avons entendu parler de l'histoire d'un
village au bas d'une falaise d'où les gens tombaient
et se blessaient. Alors les aînés de ce village
achetèrent une ambulance, mais ce qu'ils auraient
dû faire, c'était de clôturer le bord de la falaise.
Jésus est bien plus qu'une simple ambulance ! Mais
beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte
qu'il est cette clôture au sommet de la falaise. Il est
notre seul Sauveur, et il nous sauve complètement
du péché, non pas dans le péché. Il n'a besoin de
personne pour l'aider. Il n'y a pas de co139

rédempteur.
Si une personne est convertie, cela ne veut pas
dire qu'elle ne sera plus tentée
La chair déchue et pécheresse qui constitue
notre nature ne nous sera pas enlevée avant que
Jésus ne soit revenu et n'ait glorifié ses fidèles
sanctifiés qui l'attendent. C'est alors seulement que
notre chair pécheresse deviendra une chair sans
péché. Alors "tous nous serons changés, en un
instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette" (1
Corinthiens 15:51, 52).
Entre-temps, nous avons tous encore une chair
déchue et pécheresse avec laquelle nous devons
composer. " Tel [Jésus] est; tels nous sommes aussi
dans ce monde" (1 Jean 4:17). Il nous dit :
"Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie", et en même temps, il assurait ses disciples
que le même Saint-Esprit, qui était avec lui et
l'avait empêché de succomber à la tentation, sera
également avec nous : "Après ces paroles, il souffla
sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit" (Jean
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20:21, 22).
Cela est le précieux don qu'il a promis à tous
ceux qui croient en lui. "Et moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité,
... le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et
vous rappellera tout ce que je vous ai dit" (Jean
14:16, 17, 26). Le Saint-Esprit est donc le véritable
Vicaire du Christ; le Père l'a envoyé en tant que
Représentant personnel de Christ. Si Jésus était ici
en personne, vous et moi n'aurions aucune chance
de le voir, parce qu'il y aurait trop de gens qui se
bousculeraient dans son bureau. Mais par le SaintEsprit, Jésus vient lui-même auprès de chacun
d'entre nous qui voudrions l'accueillir. Il a promis
d'être une Aide [un Consolateur], ce qui signifie
qu'il se tient auprès de nous et ne nous abandonne
jamais. Dieu a promis de nous tenir par la main, et
de nous soutenir quand nous sommes sur le point
de trébucher et de tomber (voir Ésaïe 41:10, 13).
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Le besoin d'un amour humain est en fait
un besoin non comblé de Christ
Quand vous pensez que vous avez trouvé le
bonheur en regardant quelqu'un d'autre dans les
yeux, ce que votre cœur en réalité souhaite, c'est de
voir le visage de Jésus vous sourire. Ne nous
laissons pas troubler et égarer par une contrefaçon
de l'amour.
Ce que vos cœurs désirent le plus, c'est la "paix
avec Dieu". Découvrons son visage souriant, et
alors le ciel commencera lui-même sur terre. Le
Saint-Esprit nous enseignera, comme si nous étions
des étudiants à l'école, à être heureux au sein d'un
mariage béni. Nous devons souvent demander à
notre conjoint(e) de nous pardonner, et nous lui
pardonnons aussi, tout en appréciant que Jésus
nous a pardonné. Le bonheur commence quand le
mari et la femme peuvent se tenir par la main,
s'agenouiller ensemble et demander à Dieu dans la
prière de bénir leur mariage. Il veut le faire et il le
fera; les prières auxquelles il répond avec le plus de
joie sont celles où le mari et la femme sont
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d'accord pour ce qu'ils demandent !
Un foyer brisé ne cause pas seulement de la
tristesse et de la douleur aux cœurs des époux; le
Sauveur est de nouveau blessé. Son honneur est lié
au bonheur de nos foyers. Il a créé le mariage ! Les
désunions le mettent dans une situation
embarrassante. C'est Satan qui proclame à tout le
monde que le mariage est sans espoir, que c'est
impossible pour deux personnes d'être sincères
entre elles, que l'invention du mariage provenant de
Dieu est une erreur et que le Seigneur est vaincu.
Chaque foyer désuni correspond à un autre vote en
faveur de Satan !
"Je veux être heureux(se) et je veux que notre
foyer demeure intact; mais c'est mon époux(se)
qui brise notre bonheur !"
On trouve beaucoup de sagesse dans le conseil
de Paul : "Car le mari non croyant est sanctifié par
la femme [croyante], et la femme non croyante est
sanctifiée par le mari [croyant]; ... Car sais-tu,
femme, si tu sauveras ton mari ? Ou sais-tu, mari,
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si tu sauveras ta femme ?" (1 Corinthiens 7:14, 16).
Un miracle ? Oui, bien sûr; et les miracles de la
grâce sont exactement ce que Dieu se réjouit
d'accomplir en ces derniers jours où tant de foyers
sont corrompus par l'infidélité.
Selon ce texte, si l'époux(se) croyant(e) peut
laisser le Saint-Esprit remplir son cœur de
compréhension, d'humilité et de foi, l'époux(se)
incroyant(e) pourra souvent être amené à la
repentance et à la conversion.
Recevez ce septième commandement comme
une assurance : croyez que le Seigneur vous a fait
sortir "de la maison de servitude", il vous a libérés
de l'esclavage du péché en "Égypte", croyez qu'il a
versé son sang précieux pour vous sauver, et "vous
ne commettrez point d'adultère". Et vous
n'encouragerez pas votre époux(se), (ou n'importe
qui d'autre), à le faire ! L'amour de Christ est plus
puissant que toute la méchanceté que le diable peut
essayer d'introduire dans vos foyers; il vous
transforme tellement et attendrit votre cœur de
l'intérieur qu'il y aura un tel changement en vous
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que votre époux(se) tombera amoureux(se) de vous
!
Gloire à Dieu pour cette bénédiction !
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Chapitre 8

Le 8ème commandement
Comment les gens peuvent voler sans le savoir
"Tu ne déroberas point." (Exode 20:15)
Si vous n'avez jamais rien dérobé, vous êtes
probablement né sur Mars, parce que sur la terre,
"il n'y a point de juste, pas même un seul"
(Romains 3:10), et tous les fils ainsi que toutes les
filles d'Adam sont devenue(e)s "coupables devant
Dieu" (verset 19). Nous avons tous besoin d'un
Sauveur !
Le huitième des dix commandements de Dieu
précise :
"Tu ne déroberas point" (Exode 20:15).
Beaucoup
de
gens
transgressent
ce
commandement sans le savoir. Ils pensent que c'est
impossible d'y obéir dans les moindres détails.
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Mais, correctement compris, ce commandement est
une assurance de protection contre le fait de voler,
et non pas une interdiction sévère.
Si nous nous souvenons de l'introduction aux
dix commandements, et que nous attachons autant
d'importance à celui-ci qu'aux dix autres, Dieu
nous déclare : "Maintenant, vous ne déroberez plus
jamais. Votre réputation ne sera plus jamais ternie
de la sorte. Vous pourrez toujours vous présenter
partout la tête haute ! Je vous sauverai de ce
péché".
Quelle importante Bonne Nouvelle!
Voler est un péché; mais l'ange, qui s'adressa à
Joseph juste avant la naissance de Jésus, a promis :
"Il sauvera son peuple de [et non pas dans] ses
péchés" (Matthieu 1:21). Alors que nous
réfléchissons à ce commandement, "tu ne
déroberas point", nous pourrions passer du temps à
songer à toutes les façons dont nous pouvons le
transgresser, à la facilité avec laquelle nous
pouvons nous attirer cette culpabilité, sans nous
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rendre compte de ce que nous faisons. Il y a des
milliers de manières ! Au lieu de cela, revoyons
plutôt quelle est la grandeur du salut de Christ pour
nous.
1. Le vrai motif du vol est le désir de posséder
quelque chose que Dieu ne nous a pas donné
C'est ce motif que l'Évangile de Christ enlève
de notre cœur. Le Saint-Esprit nous rappelle
immédiatement que, lorsqu'il était avec nous sur la
terre, Jésus a dit : "Les renards ont des tanières, et
les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de
l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête"
(Matthieu 8:20). Bien qu'il était un maître bâtisseur
(il était charpentier), il ne possédait ni maison, ni
véritable propriété; il n'avait pas de compte en
banque. Quand il fut crucifié, toute sa richesse était
les vêtements qu'il portait sur lui. Et c'est parce
qu'il possédait une véritable paix intérieure, qu'il
pouvait dire avec assurance : "Gardez-vous avec
soin de toute convoitise; car la vie d'un homme ne
dépend pas de l'abondance de ses biens" (Luc
12:15).
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Paul possédait la même paix intérieure, quand
il a précisé : "Je regarde toutes, choses comme une
perte, à cause de l'excellence de la connaissance de
Jésus-Christ mon Seigneur, ... je les regarde
comme des rebuts, afin de gagner Christ"
(Philippiens 3:8). Selon ces paroles, notre fort
penchant au matérialisme est une honte; c'est la
même chose que de plonger dans un "tas
d'ordures". Quelle joie d'être libéré de ce désir
constant d'objets de luxe ! Par conséquent, nous
sommes encouragés à lire cette Bonne Nouvelle :
"C'est, en effet, une grande source de gain que la
piété avec le contentement; car nous n'avons rien
apporté dans le monde, et il est évident que nous
n'en pouvons rien emporter; si donc nous avons la
nourriture et le vêtement, nous serons contents" (l
Timothée 6:6-8).
Ne pas payer honnêtement nos impôts
au gouvernement est une forme de vol
dont Christ nous protège
Jésus

nous

a

enseigné
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comment

payer

honnêtement nos impôts quand il a dit : "Rendez
donc à César ce qui est à César" (Matthieu 22:21).
Il parlait du gouvernement Romain païen de son
époque ! La raison en est que Dieu a ordonné
l'établissement d'un gouvernement humain juste.
L'apôtre Paul, sous l'inspiration, en donne
l'explication : "Que toute personne soit soumise
aux autorités supérieures; car il n'y a point
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui
existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi
celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que
Dieu a établi [ne pas payer honnêtement ses impôts
consiste à "résister"]". Et Paul va plus loin en
disant que ceux qui sont malhonnêtes avec le
gouvernement" attireront une condamnation sur
eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action,
c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à
redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais
le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat
est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais
le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte
l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la
vengeance et punir celui qui fait le mal".
150

C'est la raison pour laquelle Paul précise que
ceux qui suivent vraiment Jésus seront honnêtes
avec le gouvernement "non seulement par crainte
de la punition, mais encore par motif de
conscience. C'est aussi pour cela que vous payez
les impôts. Car les magistrats sont des ministres de
Dieu entièrement appliqués à cette fonction.
Rendez [c'est le mot que Jésus a utilisé] à tous ce
qui leur est dû : l'impôt à qui vous devez l'impôt, le
tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui
vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez
l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de
vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les
autres a accompli la loi" (Romains 13:1-8).
"Mais", diront certains,
"le gouvernement est corrompu;
les hommes politiques dérobent dans la
trésorerie; les gendarmes acceptent
des pots-de-vin".
Tout cela peut être vrai, mais la Parole de Dieu
est encore plus vraie que toutes ces constatations.
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S'il n'y avait pas de gouvernement, la nation serait
dans une anarchie totale, aucune vie ni propriété ne
seraient en sécurité. Dieu peut accorder ses
bénédictions à un gouvernement, ou il peut les
retenir; car dans une large mesure, cela dépend de
l'honnêteté fondamentale des gens eux-mêmes.
Chaque nation a désespérément besoin, à
l'intérieur de ses frontières, de la présence d'une
Église pure qui "garde les commandements de
Dieu et la foi de Jésus", La population tout entière
bénéficie de la présence des serviteurs de Dieu,
même si leur nombre est relativement petit en
comparaison. Vous souvenez-vous comment Dieu
a dit qu'il épargnerait Sodome si seulement dix
personnes justes pouvaient y être trouvées ?
N'oublions pas que les hommes politiques, la
police, les employés du gouvernement -- tous
proviennent eux-mêmes des gens du peuple. Cette
précieuse Bonne Nouvelle du pur Évangile relève
toujours le peuple. Peu importe le pays où vous
vivez, remerciez Dieu pour la mesure de paix et de
sécurité dont vous pouvez bénéficier actuellement !
Et quand vous payez vos impôts, adressez une
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prière pour votre gouvernement et ses employés.
Ensuite, vous recevrez une bénédiction !
Celui qui apprécie le salut en Christ
remet joyeusement sa dîme, ou le dixième de
tous ses revenus, à Dieu
Quand Jésus déclare : "Rendez ... à César ce
qui est à César", il précise aussi : "[Rendez] à Dieu
ce qui est à Dieu" (Matthieu 22:21). La question se
pose tout de suite : Pourquoi devrions-nous donner
quelque chose à Dieu ? Voici la réponse : En
payant la dîme, nous ne donnons rien à Dieu; nous
lui retournons simplement un dixième de ce qu'il
nous a donné, et cela est une confirmation que tout
ce que nous avons provient de lui, le "maître du
ciel et de la terre" (Genèse 14:19). Il dit : "Toute la
terre est à moi" (Exode 19:5) et il proclame : "Tous
les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes
des montagnes par milliers" (Psaume 50:10).

153

Si Dieu vous donne un cadeau,
n'est-ce pas un péché que de l'ignorer ?
David prononce cette prière : "Les yeux de tous
espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en
son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à
souhait tout ce qui a vie" (Psaume 145:15, 16).
Cela évoque l'image d'un Dieu s'agenouillant et
ouvrant sa main pour que nous puissions tous y
manger, comme des oiseaux ou des écureuils qui
picorent dans votre main. Ne devrions-nous pas
dire "Merci" ?
Lui payer la dîme est tout simplement notre
manière de dire : "Merci, Seigneur ! J'ai choisi de
me souvenir 'de l'Éternel, [mon] Dieu, car c'est lui
qui [me] donnera de la force pour acquérir [les
richesses]'" (Deutéronome 8:18). Quand nous
l'oublions, nous nous attirons toutes sortes de
soucis. Par conséquent, c'est avec bonté et
miséricorde que le Seigneur déclare : "Tu lèveras la
dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que
rapportera ton champ chaque année" (14:22).
"Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre,
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soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel; c'est
une chose consacrée à l'Éternel" (Lévitique 27:30).
Mais que fait le Seigneur avec cette dîme,
puisqu'il possède déjà tout ?
Voici la réponse : Il la donne à ses serviteurs
qui consacrent tout leur temps à proclamer son
Évangile. Il dit : "Je donne comme possession aux
fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service
qu'ils font, le service de la tente d'assignation"
(Nombres 18:21). Et ce plan béni pour le soutien
du ministère sacré s'est poursuivi dans l'Église du
Nouveau Testament : "De même aussi, le Seigneur
a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre
de l'Évangile" (1 Corinthiens 9:14).
C'est tellement important que lorsque nous
manquons de lui retourner cette dîme sacrée, il
considère que nous l'avons dérobé : "Un homme
dérobera-t-il Dieu ? Car vous me dérobez, et vous
dites : En quoi t'avons-nous dérobé ? Dans les
dîmes et les offrandes" (Malachie 3:8).
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Nous pouvons lire tout le passage afin de voir
comment le Seigneur promet une prospérité
temporelle si nous "apportons à la maison du trésor
toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture
dans [sa] maison" (verset 10). Et le Seigneur
réalise la bénédiction ! "Tel, qui donne
libéralement, devient plus riche; et tel, qui épargne
à l'excès, ne fait que s'appauvrir. L'âme
bienfaisante sera rassasiée" (Proverbes 11:24, 25).
Mais la raison pour laquelle nous payons la dîme et
donnons des offrandes n'est pas parce que nous
espérons bénéficier d'une récompense économique
particulière -- cela ne serait qu'un "égoïsme pieux".
Le véritable motif est la reconnaissance envers
celui qui nous a libérés de "l'esclavage" de l'Égypte
spirituelle, et qui nous a réellement sauvés pour le
temps présent ainsi que pour l'éternité.
La Bonne Nouvelle est que le Saint-Esprit nous
motivera tellement pour payer fidèlement la dîme
et donner des offrandes, que nous serons joyeux
d'être
généreux!
Apprendre
à
donner
volontairement et d'une manière désintéressée est
un miracle pour nous tous qui, en tant que mortels,
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sommes égoïstes par nature !
Le huitième commandement est une défense
éternelle contre la fausse doctrine qu'on fait
quelquefois passer pour le "communisme"
Beaucoup de gens sincères et honnêtes ont
supposé que le communisme était la meilleure
solution pour parvenir à l'égalité parmi tous les
gens. Mais en étudiant la Bible, nous découvrons
que Dieu reconnaît le droit à la propriété privée. Le
supposé "communisme" de l'Église primitive, où
les apôtres mettaient "tout en commun" et où "nul
ne disait que ses biens lui appartenaient en propre",
était un partage tout à fait volontaire à une période
difficile. Ce partage était motivé par un amour
fraternel (Actes 4:32-34). Ce n'était pas le
gouvernement qui prenait par force ce qui
appartenait à un individu pour le donner à un autre.
Pierre a dit à Ananias et Saphira que Dieu
reconnaissait que leur propriété était la leur (Actes
5:4), puisqu'il avait donné aux hommes la terre
comme domaine. Dieu a accordé à l'homme le droit
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de bénéficier des fruits légitimes de son travail.
"Celui qui cultive son champ est rassasié de pain"
(Proverbes 28:19). Dieu ne le force pas à en donner
à ceux qui ne "cultivent" pas leur champ, mais il
nous demande d'être généreux afin d'aider ceux qui
sont dans le besoin. L'amour de Christ devrait
mettre une fin à la pauvreté à travers le monde ! Il
devrait guérir les blessures provoquées à la fois par
les abus du capitalisme et du communisme.
Dans toutes nos transactions commerciales,
Dieu nous enseigne d'être rigoureusement
honnêtes mais aussi généreux
"Donnez, et il vous sera donné : on versera
dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée
et qui déborde; car on vous mesurera avec la
mesure dont vous vous serez servis". Cela est la
méthode de Dieu pour traiter les affaires (voir Luc
6:38). Norman Rockwell a peint un tableau célèbre
représentant un marchand pesant la viande qu'une
cliente a choisie sur une balance. Pendant que le
marchand regarde le haut de la balance, il pousse
astucieusement du doigt la barre du poids vers le
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bas afin que le prix d'achat soit plus élevé pour la
cliente. Mais, au même moment, la dame pousse la
barre vers le haut, par en-dessous, afin de rendre le
poids de la viande plus léger qu'il ne l'est
réellement, ainsi elle a pu la payer moins que sa
valeur. Mais Dieu dit : "Si vous vendez à votre
prochain, ou si vous achetez de votre prochain,
qu'aucun de vous ne trompe son frère" (Lévitique
25:14).
Pourquoi sommes-nous si souvent anxieux
d'obtenir des choses pour moins que ce qu'elles
valent réellement ?
Ou pourquoi sommes-nous tout aussi anxieux
de vendre des marchandises plus chères que leur
véritable prix? Pourquoi nous vantons-nous lorsque
nous achetons quelque chose moins cher que son
prix ? "Mauvais ! mauvais ! dit l'acheteur; et en
s'en allant, il se félicite" (Proverbes 20:14). La
raison ? C'est notre profonde incrédulité à la base -ce doute que le Seigneur s'occupera de nous, afin
de nous donner tout ce dont nous avons besoin.
Aucun millionnaire ne cherchera à marchander le
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prix d'une botte de carottes, parce qu'il sait qu'il
peut se les payer à n'importe quel prix. Nous
devons nous rappeler que depuis que nous sommes
enfants de Dieu, nous sommes par conséquent des
"millionnaires". "Tout est à vous, soit ... le monde,
soit la vie, ... soit les choses présentes, soit les
choses à venir. Tout est à vous; et vous êtes à
Christ, et Christ est à Dieu" (1 Corinthiens 3:2123).
Le jeu, qu'il soit légal ou non, est une violation
du huitième commandement
Si un million de gens mettent chacun un dollar
dans une loterie et qu'ensuite, une personne
"chanceuse" gagne ce gros lot, ce n'est pas son
argent -- aux yeux de Dieu. C'est de l'argent qui
appartient en réalité aux autres et ils ne devraient
pas être tentés de le dépenser de cette façon. Le jeu
n'est pas un "sport", c'est un égoïsme devenu
sauvage. Une simple poignée de personnes gagnent
le gros lot, alors que des foules de gens perdent
souvent toutes leurs économies ou les revenus dont
leurs familles ont besoin pour se nourrir et se loger.
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Il Y a un attrait fatal dans le jeu qui dit à la
victime de cette obsession : "Joue encore quelques
dollars et tu vas peut-être gagner". Et ainsi la
pauvre victime de cette séduction continue de
miser jusqu'à ce qu'elle soit désespérée. Les
tragédies causées par le jeu sont terribles.
On pourrait dire que si ces victimes ne font pas
preuve de bon sens, c'est de leur faute; elles
devraient le savoir. Mais le problème est que le jeu
devient une dépendance basée sur les mêmes
fondements que l'alcoolisme, l'héroïne ou d'autres
drogues. Le joueur invétéré arrive au point où il ne
peut plus se contrôler. Tel est le désir de quelque
chose qui ne nous appartient pas.
Le huitième commandement contient une
glorieuse délivrance qui nous assure de ne pas
commettre de péché sur ce point. Le Saint-Esprit
met dans le cœur du croyant une aversion contre le
fait de prendre quelque chose qui ne nous
appartient pas. Cela est de nouveau un miracle de
la grâce ! L'amour nous motivera afin d'aider
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l'alcoolique à ne plus toucher à la boisson, car il est
dépendant; l'amour nous motivera également pour
venir en aide à n'importe quel joueur ou drogué qui
ait perdu la capacité de se maîtriser que Dieu lui a
donnée.
L'un des plus grands voleurs de toute l'histoire
était peut-être l'un des douze disciples de Jésus
Judas Iscariot
Jean nous apprend que Judas était le trésorier
du petit groupe de disciples de Christ et qu'il
détournait des fonds en cachette pour ses besoins
personnels. Son cœur voulait constamment ce qui
appartenait aux autres; et c'est ce qui l'a finalement
amené à trahir le Fils de Dieu (voir Jean 12:6).
Le Saint-Esprit a permis que cette histoire nous
soit rapportée afin de nous enseigner une Bonne
Nouvelle. Après que Judas eut payé les "trente
pièces d'argent" (le prix d'un esclave !), sa
conscience fut tellement tourmentée par ce qu'il
venait de faire qu'il se précipita au Conseil du
Sanhédrin, jeta les pièces d'argent sur le sol, sortit
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et alla se pendre. Il détestait maintenant l'argent
sale qui n'avait jamais été légalement le sien !
Notre Seigneur bienveillant est tellement
miséricordieux pour nous que son Saint-Esprit
nous enseigne maintenant, avant qu'il ne soit trop
tard, à détester tout ce qui ne nous appartient pas
légitimement. C'est ainsi qu'il nous donnera
l'assurance bénie qui est contenue dans le huitième
commandement : "Tu ne déroberas point". Il nous
protège du péché qui a ruiné Judas Iscariot. C'est
quelque chose qui doit nous réjouir pour toute
l'éternité ! Remercions Dieu pour un tel Sauveur !
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Chapitre 9

Le 9ème commandement
Le salut nous sauve aussi du péché que tout le
monde a commis
"Tu ne porteras point de faux témoignage
contre ton prochain." (Exode 20:16)
Deux des dix commandements nous parlent de
la manière d'utiliser notre langue : le troisième
révèle que si nous croyons en la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ, nous ne serons plus jamais
coupables de prononcer le nom du Seigneur en
vain; et le neuvième devient une merveilleuse
assurance pour celui qui comprend et croit à quel
point la Bonne Nouvelle est "bonne" :
"Tu ne porteras point de faux témoignage"
(Exode 20:16).
La Bible toute entière, à la fois l'Ancien
Testament et le Nouveau Testament, est une Bonne
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Nouvelle et ne contient aucune "Mauvaise
Nouvelle". Dieu n'est pas un législateur sévère
imposant une série de règles impossibles à observer
avec la peine de mort suspendue au-dessus de nos
têtes; il est un Sauveur nous empêchant de briser
ces commandements.
Il veut nous sauver de la mort; son but est que
chaque être humain puisse jouir de la vie éternelle,
car "cela est bon et agréable devant Dieu notre
Sauveur, qui veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité
(l Timothée 2:3, 4). Christ est déjà "le Sauveur de
tous les hommes", selon l Timothée 4:10, "surtout
des croyants".
Quand Dieu le Père envoya Jésus-Christ sur
cette terre, il lui donna une description de tâches
particulières -- descendre dans ce monde perdu, et
le sauver. C'est ce que dit Jésus dans Jean 12:47 :
"Je suis venu ... pour sauver le monde". Il n'est pas
en train d'essayer de trouver un moyen de nous
exclure du ciel, il cherche plutôt à nous préparer à
y entrer. "En lui Dieu nous a élus avant la
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fondation du monde, ... il nous a prédestinés dans
son amour à être ses enfants d'adoption par JésusChrist" (Éphésiens 1:4, 5).
"Mais un jugement terrible
ne va-t-il pas se produire lorsque nous serons
tous examinés minutieusement et sévèrement
par la loi de Dieu ?"
Oui, mais "si quelqu'un a péché, nous avons un
avocat [de la défense !] auprès du Père, JésusChrist le juste. Il est lui-même une victime
expiatoire pour nos péchés" (l Jean 2:1, 2). Et si
n'importe quel lecteur craint que ce grand "Avocat
de la Défense" ne s'occupe de son cas, Jean ajoute :
"Non seulement pour les nôtres [nos péchés], mais
aussi pour ceux [les péchés] du monde entier". Il
est déjà votre Avocat de la Défense si vous ne le
repoussez pas. Certains criminels, qui passent en
jugement, renvoient leurs avocats et sont ensuite
condamnés. Ne congédiez pas Jésus ! Laissez-le
défendre votre cas.
Jésus

est

devenu

le
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nouveau

Chef

de

l'humanité. Il a renvoyé Adam, notre premier chef
qui nous a conduits au péché, et a pris sa place.
Ainsi, vous et moi avons un droit qui nous est
octroyé en Jésus, tout comme le droit d'aînesse
avait déjà été conféré à Esaü, le fils d'Isaac.
Personne dans le ciel ou sur la terre n'aurait pu
priver Ésaü de ce droit d'aînesse, excepté lui-même
par son propre geste afin de s'en départir. Quand il
le vendit pour un simple dîner, nous lisons que
"c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse"
(Genèse 25:34). Paul nous avertit de ne pas
succomber à la tentation subtile de devenir
"débauchés et profanes comme Ésaü, qui pour un
mets vendit son droit d'aînesse" (Hébreux 12:16).
Comme ce serait déchirant pour nous au jugement
dernier, alors que nous nous tiendrions devant le
grand trône blanc de Dieu, de réaliser qu'il nous
avait réellement donné la vie éternelle comme il
avait donné le droit d'aînesse à Ésaü, mais que nous
l'avons vendue pour certains trésors étincelants de
ce monde ! Afin de nous sauver de cette ultime
agonie, il nous adresse aujourd'hui le message du
pur Évangile en tant que véritable Bonne Nouvelle.
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Transgresser le neuvième commandement
est un péché pour lequel beaucoup de gens
perdront leur âme; mais il existe
une délivrance de ce péché
Quand Dieu dit : "Tu ne porteras point de faux
témoignage", cela signifie que nous ne devrions
jamais prononcer le moindre pieux mensonge, ni
exprimer la moindre fausse impression par un signe
de la tête. Ce commandement interdit tout
commérage, y compris toute attitude préjudiciable
à la réputation d'une autre personne par le fait de
rester silencieux lorsqu'elle est accusée -- si nous
avons quelque chose de positif à déclarer à son
sujet. Nous pouvons "porter un faux témoignage"
seulement par notre silence alors qu'il est possible
pour nous de parler tout haut afin de sauver la
réputation de quelqu'un.
Ce commandement devient l'assurance que
nous avons un Sauveur qui nous empêchera de le
transgresser.
168

"Voici ce que vous devez faire : que chacun
dise la vérité à son prochain; jugez dans vos portes
selon la vérité et en vue de la paix" (Zacharie
8:16). Toute expression ou attitude de faux
témoignage provient de son véritable origine -c'est Satan. "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). "Les lèvres fausses sont en horreur à
l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui
sont agréables" (Proverbes 12:22). "Le faux témoin
ne restera pas impuni, et celui qui dit des
mensonges n'échappera pas" (19:5). Nous voyons
que Dieu déteste réellement "la langue menteuse,
... le cœur qui médite des projets iniques, les pieds
qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui
dit des mensonges" (6:17-19). Mais n'oublions pas,
bien que Dieu hait le mensonge, la Bible nous
assure qu'il aime le menteur, et cherche à le garder
du mensonge.
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Il y a des gens sincères
qui portent de faux témoignages
sans avoir la moindre idée de ce qu'ils font
Ils sont parmi ceux pour lesquels Jésus priait
lorsqu'il fut crucifié : "Père, pardonne-leur, car ils
ne savent ce qu'ils font" (Luc 23:34). Quelquefois
les parents enseignent aux petits enfants à dire des
mensonges, mais Dieu les aime encore et cherche à
les éclairer. Certaines personnes sont daltoniennes,
elles ne peuvent pas voir la différence entre un feu
rouge et un feu vert, et ont ainsi des accidents.
Dieu a beaucoup de miséricorde envers ces
personnes, mais il a prévu encore mieux, il a
promis d'accorder le Saint-Esprit à ceux qui ne
discernent pas la différence entre le bien et le mal.
Il veut être leur Enseignant. Qu'ils lui soient
attentifs ! Au jour du jugement, l'ignorance de la
vérité ne sera pas une excuse. Remercions Dieu,
qu'en ce moment nous ayons encore l'occasion
d'apprendre, "d'aller à l'école" avec Jésus comme
Enseignant.
Dans les deux derniers chapitres de la Bible,
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nous avons trois mises en garde qui nous disent que
"quiconque aime et pratique le mensonge" ne
pourra pas entrer dans le royaume éternel
(Apocalypse 21:8, 27; 22:15). Les livres et les
films, dans lesquels le mensonge fait partie du
langage, sont "aimés" par celui ou celle dont le
cœur n'est pas réconcilié avec Dieu. Ainsi, nous
voyons que non seulement il est grave de
"pratiquer le mensonge", mais qu'il est aussi très
grave de "l'aimer". Une contrevérité peut être loin
derrière nos lèvres, sans que nous l'ayons
prononcée, mais si notre cœur est malhonnête, nous
avons déjà péché. "O Éternel ! qui séjournera dans
ta tente ? Celui ... qui dit la vérité selon son cœur"
(Psaume 15:l, 2). "Celui qui dissimule la haine a
des lèvres menteuses, et celui qui répand la
calomnie est un insensé" (Proverbes 10:18). En
d'autres termes, nous pouvons sourire à quelqu'un,
le féliciter, lui serrer la main, et cependant
"dissimuler" notre haine à son égard au plus
profond de notre cœur; tout ce comportement est
une transgression du neuvième commandement.
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Tout cela nous ramène à cette conclusion :
Il est impossible pour chacun d'entre nous
d'obéir au neuvième commandement,
à moins que nous ne soyons véritablement et
profondément convertis
Être jaloux envers une autre personne qui nous
paraît meilleure que nous, ou souhaiter la voir
tomber -- tous ces sentiments nous viennent
longtemps avant que nous les exprimions par la
parole ! Et nous savons tous à quel point ce
problème est enraciné au plus profond de nos
propres cœurs. C'est tellement vrai que Romains
3:10 dit : "Il n'y a point de juste, pas même un
seul". Nous avons vraiment besoin de prononcer
cette prière : "Éternel, mets une garde à ma bouche,
veille sur la porte de mes lèvres !" (Psaume 141:3).
"Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur !
Éprouve-moi, et connais mes anxiétés ! Regarde si
je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la
voie de l'éternité !" (139:23, 24). Nous ne voulons
pas reconnaître que ce que dit le Psaume 140,
verset 4, se trouve au fond de chaque être humain
par nature : "Ils ont sous leurs lèvres un venin
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d'aspic !" Oh, comme nous avons besoin d'un
Sauveur ! Et remercions encore Dieu, nous en
avons un !
Pouvons-nous porter un faux témoignage en
disant des choses agréables à quelqu'un ?
Oui, si nous exprimons des flatteries. Dire
quelque chose d'agréable à quelqu'un et ensuite se
moquer de lui derrière son dos constitue un faux
témoignage. "Un homme qui flatte son prochain
tend un filet sous ses pas" (Proverbes 29:5). David
nous fait part de la douleur dont il a souffert : "Sa
bouche est plus douce que la crème, mais la guerre
est dans son cœur; ses paroles sont plus onctueuses
que l'huile, mais ce sont des épées nues" (Psaume
55:22). Nous ne nous rendons pas compte à quel
point ce problème est enraciné au-dedans de nous.
C'est tellement facile de dire "Bonjour !" à
quelqu'un quand, dans notre cœur, nous souhaitons
qu'il reçoive ce qu'il mérite ! Le neuvième
commandement nous appelle à être entièrement
honnêtes dans toutes nos relations avec notre
prochain.
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"Mais supposons que vous savez que quelqu'un
commet le mal; comment pouvez-vous être
honnête et aimable avec cette personne au même
moment ?" Vous pouvez prier pour elle comme
Jésus l'a fait pour les mauvaises personnes qui l'ont
crucifié : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font". Il n'est pas utile de réprimander
quelqu'un à moins que l'amour de Christ ne soit
dans votre cœur; mais si cet amour y est vraiment,
le Saint-Esprit vous montrera exactement ce qu'il
faut faire et ce sera à la fois avec affection et
sincérité. Vous pourrez ainsi aider cette personne,
mais si ce n'est pas le cas, vous pourrez être
satisfait, car votre propre conscience sera en paix.
La langue est "l'instrument" par lequel nous
transgressons le neuvième commandement
Proverbes 10, verset 19, déclare : "Celui qui
parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais
celui qui retient ses lèvres est un homme prudent".
"Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton
cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant
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Dieu; ... que tes paroles soient donc peu
nombreuses" (Ecclésiaste 5:1). Si nous réalisons
avec quelle facilité nous sommes tentés d'être
trompeurs, nous pouvons nous souvenir du bon
sens de la Bonne Nouvelle, transmise par l'apôtre
Jacques, qui nous préservera de gâcher nos vies: "
Si quelqu'un ne bronche point en paroles, c'est un
homme parfait, capable de tenir tout son corps en
bride ... Voici, même les navires, qui sont si grands
et que poussent des vents impétueux, sont dirigés
par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De
même, la langue est un petit membre ... Voyez
comme un petit feu peut embraser une grande forêt
! La langue aussi est un feu; c'est le monde de
l'iniquité ... étant elle-même enflammée par la
géhenne" (Jacques 3:2-6). Une allumette peut
produire le bien comme le mal dépendamment de
la volonté et du cœur de celui qui l'utilise.
Cela est vraiment une Bonne Nouvelle pour
nous tous. Le neuvième commandement devient
une assurance pour celui qui croit à l'introduction
des dix commandements, qui précise que "l'Éternel
[notre] Dieu" nous a déjà délivrés de cette "maison
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de servitude", ce qui inclut notre transgression du
neuvième
commandement
acquise
depuis
longtemps par nos habitudes ! Dieu sauve la langue
parce qu'il sauve d'abord le cœur !
Christ est venu dans ce monde et a revêtu notre
nature pécheresse sur sa nature sans péché, vivant
comme nous dans une société mauvaise et
corrompue, et répondant pourtant toujours "Non !"
à la tentation de mentir ou même de donner une
fausse impression à quiconque. Il a fait sortir "le
dragon" du péché de sa propre "tanière" (notre
chair ou notre nature humaine déchue) et l'a
"vaincu".
La "chose impossible à la loi, parce que la chair
la rendait sans force", il l'a réalisée; il a revêtu
notre propre nature avec toutes ses faiblesses, et a
triomphé du péché dans cette même nature. "Dieu a
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à
cause du péché, son propre Fils dans une chair
semblable à celle du péché" (Romains 8:3). Et
pourquoi a-t-il réalisé cette chose merveilleuse ? Le
verset 4 nous dit : "Cela afin que la justice de la loi
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soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la
chair, mais selon l'Esprit".
En termes simples, cela signifie la même chose
que l'introduction des dix commandements :
Il nous a délivrés "du pays d'Égypte, de la
maison de servitude" ! Il n'est pas requis que vous
et moi continuions à marcher dans la voie du
mensonge d'aucune manière; il a promis de nous
rendre honnêtes de fond en comble à partir du plus
profond de notre cœur.
Mais certains disent : "C'est tellement difficile
d'être honnête ! Nous vivons dans un monde rempli
de fraudes, et vous devez être 'du monde', sinon
vous ne pouvez pas avancer dans la vie ! Comment
puis-je être aussi différent ?" La réponse est -Jésus lui-même. Il a vécu dans ce même monde
"mondain", dans une culture chargée de corruption.
Il aurait pu finalement sauver sa vie, s'il avait voulu
simplement garder le silence lorsque le Souverain
Sacrificateur lui demanda de répondre à cette
question sous serment : "Dis-nous si tu es le Fils de
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Dieu ?" Jésus devait fournir une réponse véridique,
et cela lui coûta la vie par la crucifixion. Mais c'est
par ce moyen qu'il pouvait être notre Sauveur !
Pour ceux qui attribuent de la valeur aux choses
vraiment importantes, être honnête de part en part
fait partie des bénédictions les plus précieuses.
Aucun d'entre nous n'a hérité naturellement d'un tel
caractère par nos gènes ou notre ADN; nous
devons "l'apprendre" de Jésus. Un tel caractère est
un don de sa grâce, il nous vient du ciel. " Les
restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils
ne diront point de mensonges, et il ne se trouvera
pas dans leur bouche une langue trompeuse"
(Sophonie 3:13). Cette merveilleuse réalisation
rendra Satan très furieux, car il croit qu'il est
impossible pour n'importe quel être humain de
devenir vraiment honnête. Ne croyez pas ce qu'il
vous dit !
Le livre de l'Apocalypse décrit les gens d'un
peuple qui, dans les derniers jours, auront permis
au Saint-Esprit de les mouler, de les enseigner, et
de les former à ressembler à Christ en caractère :
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"Je regardai", dit Jean, "et voici, l'Agneau se
tenait sur la montagne de Sion [un symbole de
l'église], et avec lui cent quarante-quatre mille
personnes ... Ce sont ceux qui ... suivent l'Agneau
partout où il va ... et dans leur bouche il ne s'est
point trouvé de mensonge, car ils sont
irréprochables devant le trône de Dieu"
(Apocalypse 14:1-5). Nous ne pouvons effacer
aucune partie de la Parole de Dieu. C'est ici écrit
pour que nous le croyons.
Ces gens, en tant que groupe, sont différents de
tous les autres dans toute l'histoire de ce monde,
car "ils chantent un cantique nouveau devant le
trône". Un "cantique nouveau" signifie une
nouvelle expérience ; et cette nouvelle expérience
veut dire qu'ils ont entendu et reçu un nouveau
message, un renouveau de la proclamation de
"l'Évangile Éternel" qui a accompli cette
merveilleuse réalisation. Oui, "l'Évangile de Christ
: c'est la puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit" (Romains 1:16).
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Mais c'est une proclamation plus claire de cet
Évangile ! Luther, Calvin et les Réformateurs du
16ème siècle ont reçu beaucoup de lumière et
furent une bénédiction pour le monde. Mais en ces
derniers jours, nous vivons à l'époque des
importants messages des trois anges d'Apocalypse
14, et du message du quatrième ange au chapitre 18
-- "l'Évangile éternel" est plus pleinement révélé à
l'heure actuelle. Son but n'est pas simplement de
préparer un peuple à mourir, mais de préparer
l'ensemble du peuple du Dieu pour la translation
sans passer par la mort. Certains refuseront
certainement le ministère de Christ de ces derniers
jours, en tant que notre grand Souverain
Sacrificateur; mais beaucoup le glorifieront en
laissant le Saint-Esprit transformer leurs cœurs.
Mais ces gens sont pécheurs par nature,
tout comme vous et moi
Oui bien sûr, mais ils ont permis à Jésus de les
empêcher de continuer à pécher. Ils ne bénéficient
d'aucun avantage, ni de plus d'éducation, ni de plus
de perspicacité que n'importe qui d'autre; ils ont
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simplement vu et compris des choses que les autres
n'ont pas pu voir au cours des siècles passés. Paul
priait pour nous quand il disait : "À cause de cela,
je fléchis les genoux devant le Père, ... en sorte que
Christ habite dans vos cœurs par la foi; étant
enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous
puissiez comprendre avec tous les saints quelle est
la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu" (Éphésiens
3:14-19). Cela signifie d'être prêts pour le second
retour glorieux de Jésus !
Aujourd'hui, ces trois anges vont partout dans
le monde, proclamant ce très précieux message.
Bientôt un quatrième ange se joindra à eux, et une
voix se fera entendre du ciel et s'adressera à chaque
personne dans le monde en lui disant : "Sortez du
milieu d'elle [Babylone], mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés, et que vous
n'ayez point de part à ses fléaux" (Apocalypse
18:4).
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Cette Voix s'adresse à vous !
Elle vous fait part de cette Bonne Nouvelle que
Christ vous a gardés de transgresser ce neuvième
commandement ! Vous pouvez être une nouvelle
personne; vous n'avez pas besoin de rester dans
l'ancienne "Égypte", ténébreuse au niveau spirituel,
car il vous a libérés ! Les portes de la prison sont
ouvertes; sortez et allez sous la lumière
resplendissante du soleil.
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Chapitre 10

Le 10ème commandement
Le commandement qui interpelle chacun
"Tu ne convoiteras point ... aucune chose qui
appartienne à ton prochain." (Exode 20:17)
Les dix commandements sont la Bonne
Nouvelle de ce que le Sauveur réalise.
Dieu dit : "Je vous ai portés sur des ailes d'aigle
et amenés vers moi" (Exode 19:4). Pensez au bébé
aigle essayant d'apprendre à voler; imaginez que
vous en êtes un. Vous battez follement des ailes en
constatant avec effroi que le sol vient vers vous;
alors votre maman arrive avec ses grandes ailes
déployées. Elle vole au-dessous de vous et vous
porte jusqu'au nid pour vous sauver. C'est ce que le
Sauveur réalise pour chaque être humain qui le
laissera agir ainsi !
C'est la signification du mot "secourir" dans
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Hébreux 2:18 : "Car, du fait qu'il a souffert luimême et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui
sont tentés". Oui, le péché vous a ruinés; vous êtes
en train de tomber; mais Je suis là, J'ai déjà payé le
prix pour vous racheter. Croyez en moi, et je vous
assure que vous ne commettrez plus jamais les
mauvaises choses contre lesquelles ces dix
commandements vous mettent en garde.
Tous les gens ont besoin de savoir cela !
Des millions de personnes se font prendre
comme des mouches dans la toile d'araignée du
désespoir, pensant qu'il est impossible de vaincre la
tentation de pécher. Elles ont besoin de connaître la
vérité à propos de ce Sauveur qui nous a déjà
libérés de l'esclavage !
Le dixième commandement est le plus puissant
de tous, celui qui touche le point le plus sensible de
notre conscience. Il déclare :
"Tu ne convoiteras point la maison de ton
prochain; tu ne convoiteras point la femme de
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ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni
son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui
appartienne à ton prochain", c'est-à-dire rien ni
personne qui appartienne à quelqu'un d'autre
(Exode 20:17).
Afin que ce soit clair, Dieu précise les choses
que nous ne devons pas "convoiter". (Le mot
"convoiter" veut dire désirer, vouloir posséder,
vouloir profiter de ce qui n'est pas et ne peut pas
être à nous). Le concept englobe les neuf autres
commandements et s'attaque à la racine du
problème -- le désir brûlant qui se trouve au fond
du cœur longtemps avant qu'une parole ou un geste
ne puisse l'exprimer. La convoitise est "l'action
dans l'œuf". Celui qui convoite est un voleur dans
"sa coquille"; le voleur en action est la personne
avide en dehors "de sa coquille".
Par exemple, le dixième commandement
déclare : "Tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain". (Il pourrait tout aussi bien dire : "Le
mari de ton prochain"). Ce commandement parle
du désir brûlant au fond du cœur que personne
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d'autre ne peut voir, ni deviner qu'il s'y trouve.
Jésus comprenait ce dixième commandement
lorsqu'il a défini ce qu'est réellement l'adultère ou
la fornication : "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 cœur" (Matthieu 5:27, 28). C'est l'essence de la
pornographie. C'est la convoitise !
Aie ! Aucun mot n'a été prononcé, aucun acte
n'a eu lieu; tout est entièrement secret; la "femme"
concernée (ou l'homme) ne sait même pas ce qui se
passe dans votre cœur; pourtant, selon Jésus, le
péché a été commis !
Beaucoup de "braves gens" s'imaginent
honnêtement qu'ils ne transgressent pas la loi de
Dieu parce que leurs actes sont en règle (c'est ce
qu'ils pensent). Ils se vantent de leur "justice".
Mais ce dixième commandement est celui qui les
force à se voir tels qu'ils sont. Ils ne s'en sont
jamais rendus compte avant, mais un cancer se
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trouve enfoui au fond de leurs cœurs.
Saül de Tarse était quelqu'un de ce genre
avant de devenir l'apôtre Paul
Il nous dit que "quant à la loi, ... [il était]
irréprochable à l'égard de la justice de la loi"
(Philippiens 3:5, 6). Il n'était pas seulement en
règle vis-à-vis de la loi, il en était également fier.
Mais un jour, il a découvert ce dixième
commandement. Il avait toujours existé, mais il ne
l'avait tout simplement pas "vu".
Ce commandement n'était pas pour lui comme
une hache abattant un arbre ou quelques branches;
il s'attaquait à la racine même de ce désir secret, de
cette convoitise.
Il nous fait part de sa découverte : "Pour moi,
étant autrefois sans loi, je vivais [satisfait de moimême]; mais quand le commandement vint, le
péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le
commandement qui conduit à la vie se trouva pour
moi conduire à la mort" (Romains 7:9, 10).
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Soudainement, je me suis trouvé condamné, dit-il.
Toutes mes illusions personnelles étaient disparues;
j'étais un pécheur ! Finalement, je me voyais
complètement nu en jugement devant le tribunal de
Dieu.
"Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi
n'avait dit : Tu ne convoiteras point [ce dixième
commandement !]" (verset 7). Saül de Tarse a
enfin pris conscience de sa situation et s'est
converti.
Il en résulte qu'il s'est agenouillé et a confessé
sa position de pécheur en quête de la grâce de
Dieu. Il a relu les Psaumes de repentance de David,
le Psaume qu'il a écrit après son adultère avec
Bath-Schéba et le meurtre de son mari, Urie le
Hittite. "Oh Dieu, je pensais que j'étais en règle,
alors que mon cœur était dur et orgueilleux, parce
que mes actions extérieures semblaient 'justes' en
apparence. Maintenant je réalise que le péché de
David est mon péché; je ne suis pas meilleur que
lui. Pardonne-moi et purifie mon cœur !"
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La découverte de Paul est également celle de
"chaque homme" et de chaque femme
Nous menons notre vie satisfaits de nousmêmes, ayant le sentiment qu'au niveau spirituel,
nous pouvons dire : "Je suis riche, je me suis
enrichi, et je n'ai besoin de rien", tandis que nous
sommes totalement inconscients qu'aux yeux du
ciel, nous sommes "malheureux, misérables,
pauvres, aveugles et nus" (Apocalypse 3:17). Ce
dixième commandement nous en a également fait
prendre conscience.
"Le péché ... habite en moi. Ce qui est bon, je le
sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair
: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le
bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je
fais le mal que je ne veux pas ... je vois dans mes
membres une autre loi qui lutte contre la loi de
mon entendement, et qui me rend captif de la loi du
péché qui est dans mes membres. Misérable que je
suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?"
(Romains 7:17-24).
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Ici, Paul est en train de prier en versant de
chaudes larmes : "Purifie-moi avec l'hysope, et je
serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que la
neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie ...
Détoume ton regard de mes péchés, efface toutes
mes iniquités. O Dieu ! crée en moi un cœur pur,
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me
rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton
Esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut"
(Psaume 51:9-14). Une prière comme celle-ci ne
reste jamais sans réponse !
Cette découverte de la vérité ne doit pas du tout
être évitée, mais vivement accueillie. La vie
éternelle commence quand nous voyons et
confessons la vérité. Même les pasteurs, les prêtres
et les évêques -- tous sont dans la même condition.
Nous avons tous besoin de Celui qui "sauvera son
peuple de ses péchés ... Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous" (Matthieu 1:21, 23).
Le dixième commandement nous prêche
l'Évangile -- quand il est compris comme une
assurance sous la Nouvelle Alliance. Ce ne serait
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pas bien pour nous de promettre de garder les
commandements de Dieu. Ces promesses que nous
lui faisons sont comme des toiles d'araignées. Mais
ce qui est important, c'est de croire aux promesses
que Dieu nous fait : "Tu ne convoiteras point". En
d'autres termes, le Sauveur déclare :
• Je vais enlever la convoitise charnelle qui se
trouve dans votre cœur.
• Je vais purifier votre esprit.
• Je vais vous libérer de l'esclavage de
l'adultère ou de toute sorte de désir avide
coupable.
• Je ne peux pas faire en sorte qu'il soit
impossible pour vous d'être tentés, mais je
peux vous donner la grâce qui vous "enseigne
à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent
selon la sagesse, la justice et la piété" (Tite
2:11, 12).
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Un jeune homme nous écrit une lettre
Il est troublé et inquiet. "Mon problème est que
nuit et jour, je pense aux femmes. Je les vois tout le
temps dans mon imagination. Je ne peux pas penser
à autre chose quand j'en vois une. Ce problème est
enraciné au plus profond de moi-même. Que puisje faire ? Je réalise que Jésus dit que ça se passe
dans le cœur et je sais que c'est vrai ! Aidez-moi !"
Beaucoup de ceux qui sont esclaves de la
pornographie en ont horreur. C'est comme la
coutume de l'ancien Empire romain -- un assassin
était enchaîné au cadavre de sa victime. L'apôtre
Paul s'écrie : "Qui me délivrera de ce corps de mort
? ... Je suis par la chair esclave de la loi du péché
[je sers cette loi]" (Romains 7:24, 25).
Mais nous avons une Bonne Nouvelle
puissante. Paul admet que seulement lui rappeler la
loi ne l'aide pas. "Ainsi, le commandement qui
conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la
mort. Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit
par le commandement, et par lui me fit mourir"
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(versets 10, 11). Vous pouvez prêcher sur le feu et
le soufre de l'enfer, et effrayer les gens, mais cela
ne change pas leur cœur. La peur n'est pas la
motivation qui agit.
Mais Paul décrit quelque chose de plus efficace
: "La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a
affranchi de la loi du péché et de la mort. Car -chose impossible à la loi, parce que la chair la
rendait sans force -- Dieu a condamné le péché
dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son
propre Fils dans une chair semblable à celle du
péché, et cela afin que la justice de la loi soit
accomplie en nous, qui marchons, non selon la
chair, mais selon l'Esprit" (Romains 8:2-4).
Analysons ce que dit Paul, parce qu'il y a là
la vérité la plus précieuse :
1. Les dix commandements ne peuvent sauver
personne (aucun d'entre eux ne peut sauver).
2. Mais Dieu a envoyé son Fils afin de résoudre
le problème du péché enraciné au plus profond de
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nous. Il a accompli cette merveilleuse réalisation
en se revêtant de la même chair déchue et
pécheresse que nous avons. Ainsi, il a fait face à
toutes les tentations que nous subissons et les a
supportées, y compris celles du jeune homme qui
nous a adressé cette lettre.
3. Jésus a conquis et vaincu le péché dans notre
chair déchue et pécheresse. Ce n'est pas vrai que la
Vierge Marie lui a octroyé une chair différente en
quoi que ce soit de celle que nous avons tous. Son
nom est "Dieu avec nous", non pas Dieu au loin,
distant de nous. Cela ne serait pas juste pour Jésus
de nous tromper en prétendant être "tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché"
(Hébreux 4:15), après s'être arrangé pour obtenir
une "exemption" par rapport à l'hérédité que nous
avons tous. Si Jésus avait agi de cette manière,
Satan aurait fait entendre sa voix jusqu'au ciel que
Jésus s'était disqualifié pour devenir notre Sauveur
du péché ! L'ennemi prétendrait avoir inventé
quelque chose qui a fait échouer le gouvernement
de Dieu, et cela voudrait dire que Satan serait
devenu le dirigeant de l'univers (certaines
194

personnes le pensent, mais elles ont tort).
4. Toute cette puissante réalisation que Christ a
remportée dans notre "chair" avait pour but" que la
justice de la loi soit accomplie en nous". Le péché
a été conquis définitivement; cette mauvaise
"racine" de convoitise égoïste profondément
attachée au cœur a été "arrachée". Toutes les
prières prononcées avec larmes pour obtenir un
"cœur pur" ont déjà été exaucées.
5. Quel genre de nouvelle vie avons-nous
maintenant? Nous "marchons, non selon la chair,
mais selon l'Esprit". C'est très simple:
• Vous avancez avec le Saint-Esprit comme
guide.
• Vous laissez le Saint-Esprit vous tenir par la
main .
• Pas à pas, instant après instant, la grâce vous
apprend à dire "Non" à chaque tentation. Vous
pouvez en détourner les yeux.
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• Il se passe autre chose : vous pouvez prier pour
la personne qui vous tente, et alors l'amour
(agapé) de Christ envahira votre cœur.
• Vous écoutez le Saint-Esprit.
• Et vous dites "Non !" à la tentation.
• Maintenant, vous exprimez ces paroles :
"Merci Seigneur de sauver mon âme".
Mais avant d'aller plus loin, nous devons nous
souvenir que la tentation n'est pas le péché; le
péché vient seulement lorsque nous lui répondons
"Oui !" Un millier de tentations n'équivalent pas à
un péché. Nous ne devons pas nous attendre à ce
que Dieu effectue ce qu'il a déclaré ne jamais faire
: c'est-à-dire qu'il ne prendra pas les décisions à
notre place, il ne nous enlèvera pas la liberté de
choisir. Mais lorsque Christ s'est donné lui-même
pour nous sur la croix, il a acquis quelque chose de
précieux pour chacun d'entre nous : il nous a donné
la capacité de choisir. Oui, nous choisissons soit le
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ciel ou l'enfer [la mort éternelle].
Ainsi, nous pouvons dire au jeune homme qui a
écrit la lettre : Ne priez pas pour que Dieu vous
transforme en pierre afin que vous ne puissiez pas
être tenté; il ne veut pas de statues dans son
Royaume. Il y veut un peuple vivant ! La solution
de Dieu n'est pas de vous "zapper" sexuellement
afin que vous ne puissiez jamais être tenté; sa
solution est de vous accorder sa grâce pour que
vous maîtrisiez tout ce qui vous attire. C'est la
tension des cordes qui fait la musique. Mais la
grâce de Dieu vous "apprendra", tout comme un
instituteur vous a enseigné comment écrire
l'alphabet, à dire "Non !" à toute tentation du genre.
Ne mettez pas la charrue avant les bœufs: avant
même que vous commenciez à prier, le Saint-Esprit
vous " apprend" déjà à dire "Non !" Vous n'avez
pas besoin de perdre votre temps en vaines paroles
pour lui demander par la prière de réaliser cela.
Choisissez plutôt de l'écouter vous enseigner à dire
"Non !" à Satan. Ensuite, vous parvenez à l'étape
suivante : remercier Dieu pour la victoire qu'il a
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promise de vous donner "en Christ" (et qu'il vous a
déjà donnée !) Laissez l'amour agapé "remplir
votre cœur", et vous continuerez de dire " Non! " à
la tentation.
Satan est un ennemi vaincu;
il ne peut pas vous forcer à transgresser
La signification du mot "convoiter" est de
désirer excessivement quelque chose que Dieu ne
considère pas bon de vous accorder maintenant, et
qui ne serait pas souhaitable que vous possédiez.
Vous pouvez penser que votre convoitise secrète
est impossible à maîtriser. Satan peut vous harceler
afin de vous décourager. Mais n'oubliez pas le
combat que Jésus a mené avec lui; souvenez-vous
de sa croix sur laquelle il a choisi de mourir plutôt
que de se livrer à Satan. Nous abordons le fond du
problème, la base du salut, la différence entre le
ciel et l'enfer, entre la vie éternelle et la mort
éternelle.
Il y a des milliers de choses que nous pouvons
être tentés de "convoiter" -- tout ce qui appartient à
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notre prochain et que nous n'avons pas : maisons,
voitures, vêtements, professions, situations -- oui,
les journaux, les magazines, la télévision sont
remplis de publicités attirantes afin de susciter une
convoitise avide dans nos cœurs. Nous sommes
entraînés dans un esclavage interminable, nous
rendant toujours malheureux, toujours avides et
désireux de quelque chose d'autre, et n'étant jamais
satisfaits. "Envoyez-nous de l'or, car nous les
Espagnols avons une maladie qui ne peut être
guérie qu'avec de l'or", tel fut le message de Cortez
rapporté à Montezuma, le dirigeant du Mexique. Le
véritable bonheur se trouve dans "la piété avec le
contentement; car nous n'avons rien apporté dans le
monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien
emporter; si donc nous avons la nourriture et le
vêtement, cela nous suffira" (l Timothée 6:6-8).
Un contentement béni ! Jésus-Christ vient à
notre secours : "De crainte que vos cœurs ne
s'appesantissent par les excès du manger et du
boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour [la
fin] ne vienne sur vous à l'improviste" (Luc 21:34).
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La véritable Bonne Nouvelle
Le dixième commandement vous révèle que
vous avez vraiment péché; que vous avez
réellement une nature pécheresse. Mais il vous
apporte la Bonne Nouvelle que vous avez un
Sauveur
qui
"peut
sauver
parfaitement
[complètement] ceux qui s'approchent de Dieu par
lui" (Hébreux 7:25). Qui que vous soyez, où que
vous soyez, entonnez votre chant de louange à
l'Agneau de Dieu. Dites "merci", même si vous
pensez que vous le dites à l'avance. La vérité est
que vous ne remerciez pas Jésus d'avance, vous le
remerciez d'avoir versé son sang précieux pour
vous sur la croix, il y a longtemps ! Cela vous a
pris un bon moment pour comprendre et apprécier
cette vérité, mais soyez reconnaissants envers
Dieu, vous êtes sur la bonne voie.
La vie éternelle a commencé pour vous.
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Cliquez sur le bouton "FOI" et les dix
sévères commandements de Dieu deviennent
soudainement la Bonne Nouvelle !
Croyez comment "Je suis l'Éternel, ton Dieu,
qui t'a déjà (temps passé historique) fait sortir du
pays d'Égypte, de la maison de servitude", et ses
dix commandements se métamorphoseront sous
vos yeux en assurances de bénédictions !
Vous ne devez jamais oublier cette introduction
quand vous pensez aux dix commandements!
Dans les siècles passés, depuis que Paul a écrit
sa lettre étonnante aux Galates, cette idée a
rarement été exprimée par des chrétiens en "guise
d'excuse". Cela peut être un message choquant
pour beaucoup qui considèrent aujourd'hui la loi de
Dieu comme une liste de dix interdictions sévères,
presque impossibles à respecter.
Cette bouffée d'air frais vous soulagera d'un
poids sur votre cœur.
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