
Le dixième commandement 
 

Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni la maison 

de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni 

son âne, ni rien de ce qui est à ton voisin. 

 

(Exode 20:17 Deutéronome 5:21) 

 

     Ne pas décourager. Certains des sons de la langue si 

dépassée. Peut-être que cela ne nous concerne plus. Tout 

d'abord, rappelez-vous une des règles de l'étude de la Bible, qui 

est le passage dirigé vers et quel est le contexte? Ceci, et tous les 

commandements, ont été parlé et écrit environ 3500 ans 

auparavant à toutes les douze tribus d'Israël pendant le temps de 

l'exode d'Egypte. Ils ont été écrits afin qu'ils soient facilement 

compris par les gens de cette époque. Des références à des 

choses qui leur étaient familières étaient utilisées à titre 

d'illustration. Avons-nous des serviteurs et des servantes, des 

bœufs ou des ânes? Probablement pas. Mais nous avons des 

maris et des épouses, des fils et des filles, des voitures et des 

camions et des bateaux et des maisons et de l'argent et ainsi de 

suite. Les Dix Commandements sont des lois vivantes, actives et 

intemporelles. Ils sont tout aussi pertinents et inestimables 

aujourd'hui que lorsqu'ils ont été donnés pour la première fois. Il 

suffit de les examiner et de réfléchir au message sous-jacent. 

Dans ce cas, ne pas se concentrer sur ou improprement désirer 

quelque chose qui est possédé ou possédé par quelqu'un d'autre. 

      

     Qu'est-ce que "covet", de toute façon? Il est défini comme le 

désir insatiable de gain mondain. Pour longtemps, ils ont envie 

d'être pris d'envie ou avoir une passion charnelle ou une envie de 

posséder des biens ou des biens d'autrui, généralement à leurs 

frais. Si nous cherchons ou désirons quelque chose contraire à la 

volonté de Dieu, nous convoitisons. Si ce désir de tourner à la 

convoitise nous faisons maintenant cet objet, quel qu'il soit, une 



idole. Suite à ce type de désir mènera à des actions ou des 

comportements abordés dans d'autres commandements. 

     Nous sommes très impliqués dans la société. L'apôtre Jean 

relie la convoitise à l'orgueil et à la vanité. Accumuler des 

possessions tend à nous faire sentir supérieurs aux autres. "Je l'ai 

fait. Regardez-moi et toutes mes affaires. »Ce que nous avons 

fait est tomber dans les pièges du monde et loin des 

enseignements et de l'exemple de Jésus. «Parce que tout ce qui 

est dans le monde, les convoitises de la chair, les convoitises des 

yeux et l'orgueil prétentieux de la vie physique, n'est pas du Père, 

mais du monde. Et le monde et sa convoitise disparaissent, mais 

celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »(1 Jean 

2: 16-17). 

Rappelez-vous, Jésus amplifié la loi pour inclure l'intention dans 

nos cœurs, donc au-delà de la lettre de la loi, nous sommes 

maintenant jugés sur l'intention de notre cœur. Esaïe prophétisa 

de ceci: «Le Seigneur est bien content de sa justice; Il (le Christ) 

magnifiera la Loi et la rendra glorieuse. "(Esaïe 42:21). Et nous 

avons vu cela de Jésus Lui-même quand il a dit, "Vous avez 

entendu que cela a été dit à ceux dans les temps anciens, 'Vous 

ne commettrez pas le meurtre; Mais il commet un meurtre. Mais 

je vous le dis, tout homme qui se fâche contre son frère sans 

motif doit être jugé. Maintenant, vous l'avez entendu dire: 

«Quiconque dira à son frère, Raca, sera soumis au jugement du 

conseil.» Mais je vous dis que quiconque dira: «Imbécile», Feu de 

Gehenna "(Matthieu 5: 21-22). L'apôtre Jean a confirmé ceci: 

«Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez 

qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui» (1 

Jean 3:15). Jésus a aussi appliqué cette norme spirituelle à haïr 

ses ennemis, (Matthieu 5: 43-44) et à l'adultère, (Matthieu 5: 27-

28). Les actions suivent les pensées. Si vous le pensez et obsède 

sur elle, l'action suivra généralement. «Car de l'intérieur, du cœur 

des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les 

fornications, les meurtres, les vols, la convoitise, la méchanceté, 



la ruse, la débauche, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil, la 

folie; Tous ces maux sortent de l'intérieur, et ceux-ci souillent un 

homme. "(Marc 7: 21-23). 

Convoiter. Pas un mot que nous utilisons beaucoup ces jours-ci. 

Probablement une bonne chose pour la plupart du monde parce 

qu'aujourd'hui, c'est la voie du monde. La publicité nous dit 

constamment que nous avons besoin d'avoir ce produit ou ce 

service impliquant que si nous ne sommes pas nous sommes en 

quelque sorte hors d'accord avec le reste du monde. Nous avons 

besoin de la voiture la plus récente, le plus récent téléphone de 

haute technologie et l'ordinateur. Nous devons rester au courant 

de tout le monde pour rester pertinent. Est-ce que cela signifie 

que si je possède ma propre voiture, elle est payée mais peut-

être plus de quelques années, elle ne fonctionnera plus? Je ne 

serai plus «cool» parce que je ne suis pas financé au maximum 

pour suivre tout le monde avec la dernière version de tout ce qui 

est jugé essentiel? 

     Notre désir insatiable de rivaliser et d'aller de l'avant est 

alimenté par cette convoitise, voulant plus de tout. Nous sommes 

beaucoup plus intéressés par ce que nous pouvons obtenir que 

par ce que nous pouvons donner. Argent, prestige, choses 

matérielles. Nous voyons que notre voisin a quelque chose que 

nous pensons que nous devrions avoir afin que nous mis sur une 

mission de «le faire» lui. Nous adorons le créé au lieu du 

créateur. Nous convoitons la propriété de notre voisin et nous 

nous engageons dans cette mission pour le mieux. Quand notre 

cupidité, notre convoitise et notre complaisance sont placées au-

dessus de Dieu, le convoitise devient l'idolâtrie. "Ne vous rendez-

vous pas compte que vous vous rendez comme serviteurs pour 

obéir, vous êtes serviteurs de celui que vous obéissez, qu'il soit 

de péché à mort ou obéissant à la justice" (Romains 6:16). 

     Confronter ne peut produire des résultats négatifs que si nous 

le laissons aller incontrôlée. Le vol, le mensonge, le meurtre et la 

chute loin de Dieu résultent. Même les élus en sont les proies. Le 



roi David est un excellent exemple. Il vit Betsabée, la femme 

d'Urie, qui la baigne et la convoite. Ils ont commis l'adultère et 

elle est tombée enceinte. Pour couvrir son péché, David envoya 

chercher Urie et essaya de le faire dormir avec Bathséba, afin 

qu'il croie que l'enfant était à lui. Uriah ne voulait pas par respect 

pour ses troupes. David le renvoya à la bataille avec une note à 

Joab pour mettre Uriah dans le mal chemin où il a été tué. Dans 

sa convoitise de Betsabé, David a fini par casser plusieurs autres 

commandements. Les péchés d'adultère, mensonge / faux 

témoignage, le meurtre et le mettre devant Dieu, ce qui en fait 

une idole. En raison de leurs péchés, Dieu a pris la vie de l'enfant. 

David finit par se repentir. (2 Samuel 11: 1-27). 

Malheureusement, ce type d'activité a été prophétisé dans les 

derniers jours: «Sachez aussi que, dans les derniers jours, des 

temps périlleux viendront; Car les hommes seront amants d'eux-

mêmes, amoureux de l'argent, fanfares, fiers, blasphémateurs, 

désobéissants envers les parents, ingrats, impies, sans affection 

naturelle, implacables, calomniateurs, sans maîtrise, sauvages, 

méprisants de ceux qui sont bons. Les traîtres, imprudents, 

égoïstes, amoureux du plaisir plutôt que des amants de Dieu; 

Ayant une apparence de piété, mais reniant le pouvoir de la vraie 

piété. Mais toi, détourne-toi de tout cela. »(2 Timothée 3: 1-5). 

     Nous finissons habituellement financièrement plus étendu en 

raison de notre désir de plus de choses. Cela conduit également à 

moins de temps à consacrer ou à se concentrer sur Dieu. Nous 

sommes trop occupés à travailler ou à nous amuser pour gagner 

du temps pour notre Père céleste. Si nous le faisions, nous nous 

rendrions compte que toutes ces choses sont juste des trucs. Il 

n'a pas le pouvoir de nous rendre vraiment heureux. La 

nouveauté et la nouveauté se dissipe et nous perdons de l'intérêt. 

La vraie paix et la joie proviennent de notre relation personnelle 

avec notre Dieu Créateur. Il n'est pas mauvais de désirer des 

choses, mais nous ne pouvons pas les laisser devenir des 

obsessions qui nous éloignent de Dieu et brisent Ses 



commandements. «Si vous m'aimez, gardez les 

commandements, c'est-à-dire mes commandements» (Jean 

14:15). Voulez-vous le connaître et l'aimer? «Celui qui dit:« Je le 

connais, et ne garde pas ses commandements, est un menteur, 

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

      

     Comment pouvons-nous, ceux qui sont appelés dans l'église 

de Dieu, lutter contre ces pulsions? Nous devons canaliser nos 

désirs dans la bonne direction. On nous dit que notre principal 

objectif devrait être de chercher le Royaume de Dieu et sa 

justice. «Mais, quant à vous, cherchez d'abord le royaume de 

Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées» 

(Matthieu 6:33). Cela a été un thème commun dans notre étude 

des commandements. Notre attention doit être sur notre Dieu 

Créateur et sur toute sa justice. Nous avons aussi appris: «Mais 

rangez des trésors pour vous-mêmes dans le ciel, où ni la teigne 

ni la rouille ne se décomposent, et où les voleurs ne percutent ni 

ne volent. Car où est ton trésor, là sera ton coeur. "(Matthieu 6: 

20-21). Quels sont les trésors durables? Les bonnes relations, la 

compréhension spirituelle, la sagesse et la connaissance seraient 

quelques exemples. 

Salomon a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse et la 

connaissance afin qu'il puisse correctement gouverner et juger le 

peuple de Dieu. "Maintenant, donnez-moi la sagesse et la 

connaissance, afin que je puisse sortir et venir devant ce peuple. 

Car qui peut juger ton peuple si grand? »(2 Chroniques 1:10). 

Dieu l'a accordé parce que c'était dans le coeur de Salomon. 

     "Car la sagesse vaut mieux que les rubis, et toutes les choses 

qui peuvent être désirées ne doivent pas être comparées à elle" 

(Proverbes 8:11). 

     «La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse; 

Une bonne intelligence a tous ceux qui font Ses commandements. 

Sa louange demeure éternellement. »(Psaumes 111: 10). 

     Jésus a dit à son disciple: «Veillez, et gardez-vous de la 



convoitise, car la vie de personne n'est dans l'abondance des 

choses qu'il possède» (Luc 12:15). 

     Nous ne pouvons pas vaincre le péché par nous-mêmes. Nous 

devons demander à Dieu de nous aider et de nous guider. Nous 

ne pouvons que surmonter notre nature pécheresse par le don de 

Dieu du Saint-Esprit. «Donc, si vous êtes méchants, vous savez 

comment donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus 

votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux 

qui le demandent?» (Luc 11:13). Nous avons aussi appris que 

lorsque nous nous repentons et sommes baptisés, nous recevons 

le don du Saint-Esprit (Actes 2:38). Jésus nous donne la 

puissance de son amour et de sa guidance quand nous travaillons 

à surmonter nos anciens chemins. 

     L'apôtre Paul a écrit que nous devons combattre les 

convoitises de la chair en marchant dans l'Esprit. «Voici ce que je 

dis: Marchez selon l'Esprit, et vous ne remplirez pas les 

convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l'Esprit, et 

l'Esprit contre la chair; Et ces choses sont opposées l'une à 

l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez 

faire. "(Galates 5: 16-17). 

     Ce que nous avons ne définit pas qui nous sommes. Parce que 

nous avons de l'argent, des maisons, des voitures de luxe, des 

vêtements magnifiques, la société nous appelle un succès. 

Sommes nous? Sommes-nous vraiment heureux avec toutes ces 

choses? Le bonheur ne vient pas de ou en possédant tout cela. Le 

bonheur est un état d'esprit. L'exemple que Jésus a fixé pour 

nous était dans l'amour, la joie et la paix qui est atteint en 

servant et en donnant à d'autres. Il a mis le service à Dieu 

d'abord et, ce faisant, a été capable de surmonter la faiblesse 

humaine. En covenant ou en brisant un des commandements, 

nous nous séparons de Dieu. «Si vous m'aimez, gardez les 

commandements, c'est-à-dire Mes commandements» (Jean 

14:15). 


