
Le sixième commandement 

 

Vous ne devez pas assassiner. 

 

(Exode 20:13, Deutéronome 5:17) 

 

     Le sixième commandement est le seul commandement qui montre 

immédiatement l'effet du péché. Quand une personne est assassinée la 

perte de vie et que les pertes de personnes à la famille et les amis est 

presque instantanée. 

 

     Revenons au début. Le premier meurtre enregistré dans la Bible a été 

commis par Caïn, le fils aîné d'Adam et Eve. Dans Genèse 4 nous apprenons 

que Caïn était un laboureur de la terre et son frère cadet Abel était un 

gardien de moutons. «Il arriva que Caïn apporta au Seigneur une offrande 

du fruit de la terre. Et Abel apporta aussi les premiers-nés de son troupeau 

et la graisse de son troupeau. Et le Seigneur regarda Abel et son offrande. 

Mais il ne tenait pas compte de Caïn et de son offrande. Et Caïn était 

extrêmement en colère et sa physionomie tomba. Et l'Éternel dit à Caïn: 

Pourquoi es-tu si en colère? Et pourquoi votre visage est-il tombé? Si vous 

faites bien, ne sera-t-vous pas accepté? Mais si vous ne faites pas bien, le 

péché est à la porte. Son désir est pour vous, mais vous devez en régir. 

"(Genèse 4: 3-7). Dieu a essayé de montrer à Caïn qu'il n'y avait aucune 

raison d'être en colère. S'il avait senti qu'Abel avait offert une meilleure 

offrande que le Seigneur avait acceptée, il devrait continuer à s'efforcer de 

faire mieux. Le Seigneur a conseillé Caïn et lui a dit s'il ne faisait pas bien le 

péché attendait de le rattraper. Cain a-t-il suivi les conseils du Seigneur? »Et 

Caïn parla avec son frère Abel. Lorsqu'ils furent dans le champ, Caïn se leva 

contre son frère Abel et le tua. »(Genèse 4: 8). 

     De ces passages nous apprenons que le péché existait bien avant que les 

commandements soient prononcés, puis écrit par le doigt de Dieu sur des 

tablettes au mont Sinaï. (Adam et Ève ont péché contre Dieu quand ils ont 

mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 2: 16-17). 

     Le Dieu créateur est le donneur de la vie: «Alors le Seigneur Dieu forma 

l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines le souffle de 

la vie, et l'homme devint un être vivant» (Genèse 2: 7). Il a fait l'homme à 

son image. "Et Dieu dit:" Faisons l'homme à notre image, selon notre 

ressemblance; ... Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il l'a 

créé. Il les a créés mâle et femelle. "(Genèse 1: 26-27). À Dieu qui nous a 

faits à son image et ressemblance, toute vie humaine est précieuse. 

     Quand nous lisons ce sixième commandement, qu'est-ce qui se 



distingue? «Vous ne meurtrez pas.» Il nous dit avec le premier mot, VOUS. 

Vous ne devez pas délibérément prendre la vie d'un autre. On ne nous a pas 

donné de décider. Dieu ne nous permet pas de choisir de prendre la vie 

d'une autre personne. Il veut que nous choisissions d'être miséricordieux les 

uns envers les autres. 

     En tant que Créateur seul, Il a le droit de mettre fin à toute vie si et 

quand Il le veut, personne d'autre n'a cette autorité suprême à moins qu'elle 

ne lui soit accordée par Dieu. Un exemple de ceci se trouve dans 1 Samuel. 

"Et Samuel dit à Saül:" Le Seigneur m'a envoyé pour vous oindre pour être 

roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant écoute la voix des paroles du 

Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées: Je châtierai Amalec pour ce qu'il 

a fait à Israël, et comment il s'est mis contre lui dans le chemin, quand il est 

monté d'Égypte. Maintenant, allez frapper Amalek, et détruire complètement 

tout ce qu'ils ont, et ne les épargnez pas. Mais tuez à la fois l'homme et la 

femme, le nourrisson et l'allaitement, le bœuf et les brebis, le chameau et 

l'âne »(1 Samuel 15: 1-3). Dieu a ordonné la destruction d'Amalek en raison 

de ses attaques sur les enfants en majorité sans défense d'Israël quand ils 

étaient «Vous avez entendu dire à ceux qui étaient dans les temps anciens:« 

Vous ne commettrez pas de meurtre; Mais quiconque sera soumis au 

jugement. "Mais je vous le dis, tous ceux qui se sont irrité contre son frère 

sans motif seront jugés. Maintenant, vous l'avez entendu dire: «Quiconque a 

dit à son frère: Raca, sera soumis au jugement du conseil.» Mais je vous dis 

que quiconque dira: «Imbécile» sera assujetti au feu De Gehenna. (Matthieu 

5: 21-22). Jésus a amplifié le sens du meurtre pour inclure le mépris ou 

l'hostilité envers un autre. Il aborde l'intention dans notre cœur qui est le 

noyau de notre caractère. Ayant ces mauvaises intentions dans nos cœurs, 

la colère, la haine, la concurrence et l'agression, nous sommes héberger 

l'esprit de meurtre. L'action suit la pensée. Le péché est généré dans le 

cœur. Nous devons combattre le péché au niveau spirituel. Paul nous dit: 

"Ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainquez le mal par le bien" 

(Romains 12:21). Cela va de pair avec l'enseignement de Jésus concernant 

les deux plus grands commandements: «Maître, ce commandement est le 

grand commandement de la Loi.» Et Jésus lui dit: «Tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu de tout ton cœur, Âme, et de tout ton esprit. »C'est le premier et le 

plus grand commandement; Et la seconde est semblable à celle-ci: «Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même.» Sur ces deux commandements 

pendent toute la Loi et les Prophètes »(Matthieu 22: 36-40). 

 

     Comme nous avons grandi dans les connaissances scientifiques et 

techniques et de l'intelligence, il semble que nous avons perdu la sagesse 

que nous avions une fois. Nous sommes sur les téléphones intelligents et les 



tablettes en permanence. Nous interagissons de plus en plus avec les autres. 

Les jeux et les films ont terni nos sens et fait de la violence et du meurtre un 

endroit si commun, nous semblons être indifférents à ce sujet, à moins qu'il 

ne nous touche personnellement. 

Nous jouons à des jeux de guerre vidéo, tuons des flics et volons des 

voitures au nom du divertissement. La vie, le don précieux de notre Dieu 

créateur a diminué en importance. Nous devenons spirituellement morts. 

     Deux des plus grands instruments de meurtre jamais conçus par 

l'homme sont les guerres et l'avortement. (Ce n'est pas pour diminuer les 

16-17.000 personnes assassinées chaque année par d'autres moyens aux 

États-Unis, mais ces deux ont lieu au centre.) Comme nous avons progressé 

scientifiquement, il semble que brillant accomplissement est nous sommes 

devenus plus efficaces à tuer les uns les autres. 

     Nous prenons le plus innocent et impuissant de tous et de les tirer de la 

sécurité de l'utérus. Le nombre de ces bébés tués dans le monde est 

presque insondable. Aux États-Unis, il ya environ 1 370 000 avortements par 

an. Dans le monde entier, ils totalisent environ 126 000 chaque jour. Cela 

s'élève à environ 46 000 000 ou environ un toutes les 1,5 secondes. C'est 

acceptable, mais c'est sanctionné par le gouvernement et c'est pour 

promouvoir la santé des femmes qu'on nous dit. Vraiment! Quand Jésus 

reviendra, il y aura une déclaration sévère et mortelle pour ce génocide. 

Nous détruisons le plus innocent et le plus impuissant parmi nous. Peu 

importe comment vous le faites tourner, l'avortement est un meurtre. 

«Éloigne-toi d'un mensonge et ne tue pas les innocents et les justes; Car je 

ne justifierai pas les méchants. »(Exode 23: 7). 

     Nous allons à la guerre pour assurer la paix. Nous formons des alliances 

avec d'autres nations, nous cherchons à négocier avec d'autres, nous 

construisons des armes pour gagner un avantage dans une tentative de 

détourner l'agression. Rien n'a inventé d'œuvres. Nous avons des armes qui 

peuvent détruire des villes entières et tous les habitants à des kilomètres. 

     Les idéologies radicales envoient des terroristes à travers le monde pour 

tuer des innocents afin de promouvoir leurs agendas déformés. La sainteté 

de la vie est une entité non-existante pour eux. 

     Le général Douglas MacArthur a déclaré: «Le problème est 

fondamentalement théologique. ... La «dernière chance» de l'humanité est 

de se repentir du péché de guerre avant que l'anéantissement humain 

n'efface tous les vestiges de la vie de cette planète. »Il reconnaît que nous 

avons un grave problème spirituel. Nous avons essayé chaque manière 

humanitaire d'avoir la paix et d'échouer misérablement à chaque fois. Seul 

le prochain gouvernement de Dieu mettra fin à la guerre. La seule règle de 



droit qui permettra de mettre fin à ces conflits est la Loi de Dieu. 

      

     Nous, chrétiens, devons nous séparer et être loyaux au Royaume de Dieu 

et à Jésus-Christ. Notre Seigneur nous a donné un exemple et nous devons 

le suivre. Par ses enseignements, nous apprenons la dignité de l'homme 

faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il prépare ceux qui écouteront 

faire partie de sa famille spirituelle et participer à la vie éternelle. "Car c'est 

à cela que vous avez été appelés parce que Christ a aussi souffert pour 

nous, en nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses pas qui n'ont 

commis aucun péché; Ni la folie ne se trouva dans sa bouche; Celui qui, 

quand il a été injurié, n'a pas injurié en retour; Quand il souffrait, il ne 

menaçait pas, mais il se livrait à Celui qui juge avec droiture; Qui Lui-même 

a porté nos péchés dans son propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant 

morts aux péchés, vivons pour la justice; Par les bandes dont vous avez été 

guéris. "(1 Pierre 2:24). 


