
Le huitième commandement 

 

Vous ne volerez pas. 

 

(Exode 20:15 Deutéronome 5:19) 

 

      

     Semble assez simple. Vous ne volerez pas. Il n'y a rien pour la 

séparer ou la qualifier. Non "si", "ands" ou "buts", ou "dans des 

circonstances spécifiques ou certaines". Juste, vous ne volerez 

pas. Peut-il être aussi facile? Pas avec l'homme et son infinie 

autoproclamée sagesse. 

        Nous devrions noter tout de suite bien qu'il ne le dit pas, il 

implique également une personne a le droit légitime de posséder 

des biens. 

     Les façons dont nous acquérons quelque chose ne se 

produisent que de trois façons. 1. Nous le recevons comme un 

don gratuit ou l'héritage d'une personne ou Dieu. 2. Nous le 

recevons du fruit de notre travail comme un salaire ou l'achetons 

avec ce salaire. 3. Nous le voler. 

          Dans notre étude du sixième commandement, nous avons 

réalisé qu'au fil des siècles, l'homme a développé des moyens 

plus efficaces de se tuer les uns les autres. De même, nous 

verrons à quel point l'homme a appris à voler, tricher et tromper 

son prochain. 

     Nous avons développé des centaines de manières de voler. 

Voler directement de quelqu'un, prendre leurs biens. Voler par 

tromperie, fausse publicité ou faire de fausses affirmations sur 

quelque chose pour un gain personnel. "Vous ne ferez point 

d'injustice dans le jugement, dans les mesures et les poids, ou en 

quantité. Vous aurez juste des soldes, juste des poids, un juste 

ephah, et un juste hin. Je suis l'Eternel, votre Dieu, qui vous a 

fait sortir du pays d'Egypte. Et vous observerez tous mes statuts 

et tous mes jugements, et vous les ferez, je suis le Seigneur. 

"(Lévitique 19: 35-37).  



     Emprunt «permanent», prenant par emprunt sans intention de 

retourner quelque chose. Le vol de temps ou de salaire, le défaut 

de payer un salaire juste pour un travail équitable ou de prendre 

un salaire sans être équitablement gagné. Jacques couvre une 

partie de ceci dans Jacques 5: 4; "Écouter! Le salaire des ouvriers 

qui ont récolté vos champs, qui ont été retenus par vous, crient; 

Et les cris de ceux qui ont moissonné sont entrés dans les oreilles 

de l'Éternel des armées. 

     Nous commettons le vol, le cambriolage, le vol, le 

détournement de fonds, voler des fournitures de travail penser 

que c'est correct, vol à l'étalage, tricher sur les examens pour 

passer un cours, tricher aux jeux, tricher sur les impôts et la liste 

continue. Nous avons même justifié un petit vol d'un vol plus 

grand comme il ya des degrés de péché. 

     Nous volons même de Dieu. Les vrais croyants dans la Parole 

de Dieu réalisent que nous ne possédons rien. Tout ce que nous 

avons est de Dieu. Nous pouvons posséder des choses, mais nous 

ne les possédons jamais vraiment. Dieu nous a ordonné de dîmer. 

A l'origine, c'était pour le bénéfice des Lévites, les prêtres 

originaux, parce qu'ils n'avaient pas reçu d'autre héritage que les 

autres tribus d'Israël. La dîme du peuple était utilisée pour les 

soutenir afin qu'ils puissent se préoccuper du service à Dieu. Une 

deuxième dîme a été utilisée pour les jours saints commandés et 

une troisième (la troisième dîme de la troisième année) était de 

soutenir ceux qui étaient moins fortunés, c'est-à-dire «... alors 

vous la donnerez au lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à La 

veuve, afin qu'ils mangent dans vos villes et soient rassasiés. 

»(Deutéronome 26:12). Les gens ralentissaient dans leur 

obligation de dîme ou s'arrêtaient tous ensemble, volant ainsi à 

Dieu. 

     «Un homme va-t-il voler Dieu? Mais vous me volez! Mais vous 

dites: «Comment t'avons-nous volé?» Dans les dîmes et les 

offrandes. Vous êtes maudits avec une malédiction, car vous me 

volé, toute la nation de vous! (Malachie 3-8-9). 

     Les faux prédicateurs peuvent voler, aussi. Ils essaient de 



voler des gens de Jésus. Ils les attirent avec une fausse doctrine 

et une Leur manière «charismatique». Leur véritable but est de 

s'assurer pour eux-mêmes la richesse, les possessions et la 

renommée. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Dieu nous a 

averti de veiller sur ces faux bergers dans l'Ancien et le Nouveau 

Testament. «Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les 

brebis de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle 

l'Éternel, le Dieu d'Israël, contre les bergers qui nourrissent mon 

peuple: «Tu as dispersé mon troupeau, et je les ai chassés, et je 

ne les ai pas soignés. (Jérémie 23: 1-2, voir aussi Ezéchiel 34: 1-

10 et Jean 10: 1-10). 

     Ce qui est curieux, cependant, de toutes les nombreuses 

façons qu'il ya de voler et de tricher les uns les autres et Dieu, il 

n'ya qu'une seule façon d'être honnête. 

      

     En tant que société, et pour la plupart un monde, nous avons 

développé un code moral très laxiste. Nous mettons des degrés 

sur tout pour atténuer l'effet de l'incident. Peu importe comment 

vous le définissez, le vol est l'exemple ultime de la cupidité, la 

convoitise, la convoitise et l'égoïsme. Nous voulons quelque chose 

et nous allons après elle sans égard pour les autres. Nous avons 

un «get» plutôt que «donner» attitude. 

     En tant que société, nous avons un manque de conduite 

éthique. Nous avons perdu notre boussole morale et beaucoup ne 

peuvent en comprendre la raison. Voici un indice, regardez autour 

de vous. Où voyez-vous Dieu dans notre société? Est-il dans les 

écoles comme Il l'était autrefois? L'impliquons-nous dans notre 

vie comme nos parents et nos grands-parents l'ont fait? Il n'est 

certainement pas dans nos collèges et universités (sauf 

exception). Trop nombreux ont développé un esprit séculier mis 

en place ne pas être suffisamment éduqués ou assez pour voir 

l'autre côté des choses. Nous ne parlons pas les uns aux autres, 

nous discutons des points au lieu de les débattre ou même de les 

discuter de façon civile. Ce que nous avons est un échec ou dans 

certains cas, une fausse croyance en Dieu. Nous avons permis 



que notre fondement spirituel s'érode devant nous. Nous devons 

reconstruire. 

     Alors, par où commencer? Nous commençons par réaffirmer 

notre engagement envers Dieu. Alors Pierre répondit à ceux de la 

maison d'Israël qui étaient avec lui juste avant la Pentecôte: 

"Alors Pierre leur dit:" Repentez-vous et soyez baptisés chacun de 

vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous-

mêmes Recevront le don du Saint-Esprit. "(Actes 2:38). Gardez 

les choses dans une perspective biblique. «Mais, quant à vous, 

cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces 

choses vous seront ajoutées» (Matthieu 6:33). 

     Nous devons apprécier les droits des autres dans tout ce que 

nous faisons. Développer et avoir un sens de la responsabilité et 

le respect pour les autres et leurs possessions. Cela ressemble-t-

il à quelque chose que nous avons déjà passé? «Maître, quel 

commandement est le grand commandement de la loi?» Et Jésus 

lui dit: «Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de tout ton esprit. Ceci 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). Ajoutez à cela avec «Et comme vous voudriez que les 

hommes vous fassent, vous faites de même avec eux» (Luc 

6:31). 

     Jésus nous a donné l'exemple. Soyez généreux et servez les 

autres avant nous. Donner aux autres notre excès est plus 

bénéfique pour nous que de chercher et d'accumuler des trésors 

terrestres pour nous-mêmes. «Ne rangez pas des trésors pour 

vous sur la terre, où la mite et la rouille se gâtent, et où les 

voleurs percer et voler; Mais rangez des trésors pour vous-

mêmes dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et 

où les voleurs ne rompent ni ne volent. "(Matthieu 6: 19-20). Il a 

montré qu'il vaut mieux donner que recevoir. "... Celui qui a deux 

manteaux, qu'il donne à celui qui n'en a pas; et le celui qui a de 



la nourriture, qu'il fasse de même. "(Luc 3:11). «En toutes 

choses, je vous ai montré que vous êtes obligé de travailler pour 

soutenir ceux qui sont faibles, en se souvenant des paroles que le 

Seigneur Jésus lui-même a dit:« Il est plus béni de donner que de 

recevoir »(Actes 20, 35). Notre Père céleste connaît nos besoins 

et si nous lui obéissons diligemment, Il prendra soin de nous. Il 

veut que nous nous éloignions de la mentalité inspirée de Satan 

et que nous passions à l'attitude de «donner» inspirée par Jésus. 

"Mais je dis ceci: Celui qui sème avec parcimonie récoltera aussi 

peu; Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi 

abondamment. Chacun comme il le destine dans son cœur, alors 

qu'il donne, mais pas à contrecoeur ou par contrainte; Car Dieu 

aime celui qui donne avec joie. Car Dieu est capable de faire 

abondre toute la grâce vers vous, afin que vous puissiez toujours 

avoir en toutes choses la suffisance et abondent en toute bonne 

oeuvre. »(2 Corinthiens 9: 6-8). 

     Dans le Nouveau Testament, Jésus réaffirme la pratique de la 

dîme quand il parle aux pharisiens et les châtie pour la manière 

dont ils négligent d'autres parties de la loi par leur pratique. 

«Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous payez la 

dîme de la menthe, de l'anis et du cumin, mais vous avez 

abandonné les questions les plus importantes du jugement de la 

loi, de la miséricorde et de la foi. Ceux-là, vous étiez obligés de 

faire et de ne pas laisser les autres abandonnés. "(Matthieu 

23:23, aussi Luc 11:42). 

     Jésus a dit que nous devons donner à nos ennemis et les 

ingrats et suivre l'exemple de Dieu. "Mais aimez vos ennemis, et 

allez faire le bien, et prêtez, n'espérant plus rien; Et votre 

récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut; 

Car il est bon pour les ingrats et les méchants. Par conséquent, 

vous aussi soyez compatissants, comme votre Père est 

compatissant. "(Luc 6: 35-36). Nous serons un jour jugés par la 

façon dont nous donnons et servons les autres. Donnez, et il vous 

sera donné. Bonne mesure, pressée et secouée ensemble, et 



coulant, ils donneront dans ton sein. Car, avec la même mesure 

que vous mesurez, elle se mesurera à vous »(Luc 6:38). 

     Nous avons les instructions sur ce que nous devons faire. 

«Que celui qui a volé, ne vole plus; Plutôt, qu'il travaille avec ses 

mains, travaillant à ce qui est bon, afin qu'il puisse donner 

quelque chose à celui qui a besoin. "(Ephésiens 4:28). Comme 

nous le lisons ci-dessus, repentez-vous et soyez baptisés chacun 

de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et 

recevez le don du Saint-Esprit. (Actes 2:38). Ensuite, nous 

pouvons travailler à changer ce qui semble être une norme 

culturelle. Cela ressemble à une tâche très importante jusqu'à ce 

que vous compreniez que nous n'avons pas à changer le monde 

entier par nous-mêmes. Nous travaillons à être un exemple pour 

notre famille et ceux qui nous entourent en développant une 

attitude divine. Parlez-leur de la morale et du comportement 

éthique. Soyez l'exemple. 


