
Les dix Commandements 
-La revue- 
 

Car c'est l'amour de Dieu; Que nous gardons ses 

commandements; 

Et ses commandements ne sont pas lourds. 

1 Jean 5: 3 

 

     Avec notre étude des Dix Commandements, nous avons vu 

qu'ils sont aussi importants et pertinents aujourd'hui qu'ils l'ont 

jamais été. 

     Nous devons nous rappeler que Jésus, selon ses propres 

mots, a dit qu'il n'était pas venu sur la terre pour supprimer la loi 

(les commandements) ou les prophètes de Dieu, il s'attendait à 

ce que nous obéissions et les gardions. (Note: La Loi et les 

Prophètes sont deux des trois divisions de l'Ancien Testament.) 

     Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi, ou les 

prophètes: Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour 

accomplir. Car en vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la 

terre passent, ni un seul ni un seul trait ne passera de la loi, 

jusqu'à ce que tout soit accompli. (Matthieu 5: 17-18). 

     Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là le 

devoir de l'homme (Eccl. 12:13). 

     Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, et marchant dans 

tous les commandements et ordonnances du Seigneur sans faute 

(Luc 1: 6). 

     La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais la 

garde des commandements de Dieu (1 Cor 7:19). 

     Celui qui dit: Je le connais, et ne garde ses commandements, 

est un menteur, et la vérité n'est pas en lui (1 Jean 2: 4). 

     Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, 

quand nous aimons Dieu, et gardons ses commandements. Car 

c'est l'amour de Dieu, que nous gardons ses commandements et 

que ses commandements ne soient pas pénibles. (1 Jean 5: 2-3). 

 



     De nombreuses églises se disant chrétiennes ou basées sur la 

Bible ignorent les commandements de Dieu ou, au mieux, 

choisissent ce qui leur paraît applicable. Certaines églises 

«croyantes» de la Bible ont dit qu'elles suivaient la Bible, mais 

certaines parties ne sont pas d'accord avec elles. Comment ça 

marche? Vous croyez la parole écrite, inspirée de Dieu ou vous ne 

le faites pas! Nous n'avons pas à choisir. Je dois dire que c'est 

une bonne chose. 

     En tant que société fondée sur les principes bibliques, et nous 

sommes indépendamment de ce que les éducateurs progressistes 

voudraient vous faire croire, nous avons rejeté les enseignements 

de la Bible et spécifiquement les Dix Commandements comme 

notre norme pour le comportement moral et éthique. Beaucoup 

de ceux qui prétendent être chrétiens traitent les lois et les 

commandements de Dieu comme s'ils étaient supprimés. Abolie 

avec la mort du Christ. 

     Des six versets bibliques cités ci-dessus, qui sont faux. Si 

même une est fausse ou non exacte, alors toute la Bible est un 

mensonge. Ce qui n'est pas. Jésus a dit: «... Si vous désirez 

entrer dans la vie, gardez les commandements» (Matthieu 

19:17). On dirait que Jésus veut que nous gardions et obéissions 

à TOUTES les lois de Dieu. Il semblerait que l'homme a frappé à 

nouveau avec cette mauvaise habitude de parler pour Dieu et de 

lui dire ce qu'il voulait vraiment dire. Jésus a abordé ceci dans 

Matthieu 15: 1-3, "Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem 

vinrent à Jésus, disant:" Pourquoi vos disciples transgressent-ils 

la tradition des anciens? Car ils ne sont pas leurs mains quand ils 

mangent du pain. »Mais il répondit et leur dit:« Pourquoi 

transgressez-vous aussi le commandement de Dieu à cause de 

votre tradition? »Et vous avez annulé le commandement de Dieu 

pour À cause de votre tradition »(Matthieu 15: 1-3, 6). Il délimite 

clairement entre la Loi de Dieu et les traditions de l'homme. 

        Beaucoup de ces églises citeront Colossiens 2:14, 14 "En 

effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, ce qui 



était contraire à nous, et l'a enlevée du chemin, le clouant à la 

croix." (LSG) et Ephésiens 2: 15-16 pour justifier leur 

revendication, 15 "Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, même la loi 

des commandements contenus dans les ordonnances; Pour faire 

de lui un homme nouveau, faisant ainsi la paix; 16 Et afin qu'il 

réconcilie tous les deux à Dieu en un seul corps par la croix, 

ayant ainsi tué l'inimitié. "(LSG). Ceux-ci, diront-ils, montrent que 

les commandements ont été cloués à la croix. Ils font l'hypothèse 

que ce sont les Commandements de Dieu, les Dix 

Commandements de l'Ancien Testament qui ont été cloués à la 

croix. Il y a quelques problèmes avec cette hypothèse. 

Premièrement, nous devons nous assurer que la question est en 

contexte. Deuxièmement, nous devons nous assurer que la 

traduction est correcte et exacte. Vérifier d'autres traductions 

aide la plupart du temps. La Bible va interpréter et s'expliquer si 

nous le permettons. Cela implique d'examiner toutes les autres 

écritures qui peuvent aider à expliquer ou à clarifier un point. 

     Donc, en utilisant ces deux points, voyons où il mène. La 

traduction la plus répandue sur cette question est la KJV. Quand 

je lis le Nouveau Testament et que j'atteins un verset ou une 

pensée que je ne comprends pas entièrement, j'ai trouvé la Bible 

Amplifiée très utile. Il donne tous les mots qui pourraient être 

traduits en anglais à partir de la transcription grecque originale. 

     Nous prendrons d'abord Colossiens. Dans le grec, 

chriographon tois dogmasin, est littéralement traduit par 

«l'écriture manuscrite dans les décrets ou les dogmes. Cela a été 

utilisé dans le Nouveau Testament dans d'autres versets et se 

réfère toujours aux décrets écrits par les hommes (Luc 2: 1, 

Actes 16: 4, 17: 7, Ephésiens 2:15). Il n'est pas utilisé pour se 

référer à aucune partie des Commandements ou de la loi de Dieu. 

Cela n'a rien à voir avec la loi biblique. 

     Regardons le contexte. L'apôtre Paul écrivait à l'église de 

Colosses. Dans la pratique religieuse grecque païenne, à laquelle 

les membres de l'église de Colosses avaient autrefois participé, ils 



avaient un récit écrit de leurs péchés appelés «une note de 

dette». Un homme était tenu de garder un débiteur écrit et un 

compte de créancier avec lui-même des actes de chaque jour. 

Sur la base du résumé de fin d'année, l'homme devait réconcilier 

ses actions. S'il était favorable, il avait établi le fondement d'une 

réserve de mérite pour l'année suivante, s'il était contre lui, il doit 

être liquidé par de bonnes actions futures, la justification par les 

œuvres. ("Les Deux Babylones" par Alexander Hislop). Ces 

dogmes, décrets écrits, ont été supprimés, cloués à la croix, 

quand Jésus a été crucifié et est mort pour nos péchés. 

     Si nous retournons au verset 13 et le regardons avec une 

bonne compréhension du verset 14, cela place le sujet dans son 

contexte, 

13 Et vous qui êtes morts dans vos péchés et dans l'incirconcision 

de votre chair, il a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes les 

offenses; 14 Il a effacé l'écriture des ordonnances qui étaient 

contre nous, ce qui était contraire à nous, et l'a enlevée, en la 

clouant sur sa croix. La pratique de la «note de dette» des péchés 

a été abolie non pas avec la loi ou les commandements de Dieu. 

     Ephésiens 2: 15-16 est ainsi rendu dans la Bible Amplifiée, 

15: «En abolissant dans Sa chair crucifiée l'inimitié [causée] par 

la Loi avec ses décrets et ordonnances [qu'il a annulés]; Afin qu'Il 

des deux puisse créer en Lui un homme nouveau [une nouvelle 

qualité de l'humanité parmi les deux], faisant ainsi la paix. 16. Et 

[Il a conçu] pour réconcilier à Dieu [Juif et Gentil, unis] dans un 

seul corps par le moyen de sa croix, en tuant ainsi l'inimitié 

mutuelle et brining la fureur à une fin. »Ce que nous voyons par 

cette analyse rapide Est la différence de «la loi des 

commandements contenus dans les ordonnances» dans la KJV et 

«la Loi avec ses décrets et ordonnances», dans la Bible Amplifiée. 

     Paul écrit à l'église d'Éphèse. Il y avait là une inimitié 

considérable entre Juifs et Gentils. Les strictes traditions et les 

lois du judaïsme, les décrets écrits, étaient la plupart du temps 

responsables de ce problème. Ces décrets étaient contraires aux 



commandements et à la loi de Dieu. À cause des décrets écrits, la 

plupart des juifs regardaient les Gentils avec mépris. 

     Paul reconnaît le problème et montre comment, par la venue 

du Christ Jésus et de son Evangile, ces choses ont été mises de 

côté (Ephésiens 2: 11-16). Jésus a aussi châtié les pharisiens 

pour leurs "traditions" (Marc 7: 5-8, aussi dans Matthieu 15: 6-

9). 5 Et les pharisiens et les scribes lui dirent: Pourquoi ne 

marchez-vous pas avec vos disciples selon la tradition des 

anciens, mais mangez du pain sans les mains? 6 Il leur dit: Eh 

bien, Esaïe a prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit: 

Ce peuple me honore de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de 

moi. 7 En vain ils m'adorent, enseignant pour doctrine les 

commandements des hommes. 8 Car vous mettez à part le 

commandement de Dieu, vous maintenez la tradition des 

hommes comme le lavage des pots et des tasses, et vous faites 

beaucoup d'autres telles choses. 

     Jésus et la Bible sont très clairs sur la Loi de Dieu. La Loi de 

Dieu n'a pas été abolie avec la mort de Jésus-Christ. Il est venu 

pour les accomplir, les magnifier afin que leur intention spirituelle 

soit claire. 

     Avec notre citation de Matthieu 5: 17-18 ci-dessus, nous 

ajouterons le verset 19, "Par conséquent, quiconque brisera un 

de ces moindres commandements, et enseignera ainsi aux 

hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; 

Mais quiconque les pratiquera et les enseignera, celui-ci sera 

appelé grand dans le royaume des cieux. 


