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En abordant l'étude des COMMANDEMENTS,  

nous entrons dans le domaine de la MORALE, c'est-à-dire la science du Bien et du Mal. 

Mores, en latin, signifie "les mœurs", c'est-à-dire la manière de se conduire : bien ou mal. 

La morale est donc la science qui nous enseigne  

le Bien que nous devons faire, le Mal que nous devons éviter.  

"Que nous DEVONS ..." : il y a là un caractère d'obligation. Nous ne pouvons nous y soustraire. Obligation : du 

latin ob-ligare : lier, engager, assujettir. 

C'est un lien moral qui assujettit l'individu à une loi religieuse, morale ou sociale. 

Puisqu'ils expriment les devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu et envers son prochain, les dix 

commandements révèlent, en leur contenu primordial, des obligations graves. 

Ils sont foncièrement immuables et leur obligation vaut toujours et partout. Nul ne pourrait en dispenser. Les dix 

commandements sont gravés par Dieu dans le cœur de l'être humain. (CEC 2072) 

Il y a toujours, dans la vie humaine, la nécessité d'obéir à certaines lois : il est nécessaire d'obéir à ses parents, à 

ses maîtres, aux lois de la ville (le code de la route), ou de son pays (le service militaire). 

Les lois sont faites pour garantir le bonheur de tous : elles sont établies pour le BIEN COMMUN.  

Mais même si nous ne connaissons pas de loi extérieure, de loi écrite venant des autres, il y a au-dedans de nous une 

voix intérieure qui nous fait savoir si ce que nous faisons est bien ou mal, si nous devons ou ne devons pas faire telle 

chose : c'est la CONSCIENCE. 

La conscience, c'est le jugement pratique de notre raison qui nous dit, avant et après chacune de nos actions, ce qui est 

bien et ce qui est mal. C'est une sorte de "radar" moral ... 

Mais quel va être le fondement du "Devoir" ? 

Au nom de qui, ou de quoi, va-t-on déterminer que ceci est bien, que cela est mal ? Est-ce une convention arbitraire, 

que l'on peut changer au gré de la fantaisie de chacun, ou d'un moment donné, ou bien est-ce un fondement absolu, 

immuable, que l'on ne peut pas changer ? 

C'est Dieu qui a donné à l'homme une loi pour le guider, le diriger dans le bien, le détourner du mal : le bien, c'est 

ce que Dieu veut - le mal, ce que Dieu ne veut pas. 

Quand a-t-Il donné à l'homme cette loi ? Dès la Création. Rappelons-nous l'homme du Paradis terrestre qui peut 

jouir tout à son aise de toute la Création, SAUF ... de l'arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. 
C'est la limite que Dieu lui impose ; c'est Dieu seul qui décide, dans sa souveraine  Sagesse, de ce qui est bien ou 

mal. 

L'homme, lui, par sa soumission à cette loi, doit manifester à Dieu qu'il reconnaît sa dépendance : Dieu est le 

Maître ; cette obéissance est le signe de sa dépendance. 

À ce moment-là, l'homme est uni à Dieu en plénitude par l'état de grâce. Il n'est pas nécessaire d'établir par écrit 

le détail de la Loi. Elle est inscrite au fond du cœur de l'homme : c'est la conscience. Dieu a mis au cœur de tous 

les hommes une inclination indestructible pour tout ce qui est juste et vrai, comme une répulsion naturelle pour tout ce 

qui est injuste et faux. 

Telle était la nature humaine avant le péché.  

Quel bien trouve l'homme dans la Loi de Dieu ainsi comprise ?  

Nous y trouvons la perfection de notre être : 

notre intelligence s'enrichit de la vérité de Dieu ; 

notre volonté se perfectionne et s'embellit par la conformité à la volonté divine. 
 

Et cela nous conduit à devenir semblables à Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance 

C'est là, et là seulement que nous pouvons trouver tout le bonheur auquel Dieu nous destine. 
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Revenons à l'arbre du Paradis. Dialogue entre le serpent et Eve. Quel est le but du démon en entamant cette 

conversation ? C'est de séparer l'homme de Dieu, pour la perte de l'homme.  

− Pourquoi ne touchez-vous pas à cet arbre ? 

- Dieu a dit que si nous y touchions, nous mourrions. 

- Pas du tout ! Mais Dieu sait bien que si vous y touchez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien 

et le mal. 

Ève est touchée pas la tentation d'orgueil : être comme des dieux, et d'indépendance : décider soi -même de ce qui 

est bien ou mal. 

"Et le fruit lui parut bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence ..." 
(Gen 3, 6). 

Elle désire maintenant goûter de ce fruit : elle commet le péché, et y entraîne Adam. Leurs yeux 

s'ouvrent, oui, mais pour s'apercevoir qu'ils ont perdu l'amour de Dieu. Le démon a gagné la 

partie ... 

La désobéissance à la Loi de Dieu entraîne la mort : la mort physique, celle du corps, oui ; mais surtout la 

MORT de l'ÂME qui se sépare de Dieu. 

C'est une rupture : c'est l'homme qui volontairement se préfère lui-même à Dieu. 

La vie naturelle leur reste, certes, (momentanément seulement ...) mais leur âme va être maintenant en perpétuelle 

opposition avec Dieu, avec la volonté de Dieu. 
 

Faits pour le bonheur, les hommes continuent à chercher le bonheur, mais ils le cherchent en dehors de Dieu, 

trompés par le démon qui leur fera croire sans cesse à tous les mirages possibles. 

Est-ce que le Bien et le Mal ont changé pour autant ? 

Non. Absolument pas. Mais l'homme entend moins bien, ou n'écoute plus du tout, la voix de sa conscience qui lui 

dicte toujours ce qu'il faut faire ou ne pas faire. 

Et attention : à force d'étouffer la voix de sa conscience, quand on refuse délibérément d'obéir à la Loi de Dieu, la 

conscience finira par disparaître ou être déformée. 

Ainsi, après Adam et Ève, les hommes se sont en effet éloignés toujours davantage de Dieu. Pas tous, mais beaucoup. 

La Bible les classe en deux catégories : les enfants de Dieu, ou les enfants de hommes. 

C'est en voyant les hommes devenir de plus en plus mauvais - et donc s'éloigner de plus en plus de Lui, l'Amour 

infini - que Dieu a décidé de former son peuple, le Peuple de Dieu : c'est toute l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob et ses 

douze fils, puis la vie en Égypte... et la sortie d'Égypte avec Moïse. 

Trois mois après le départ d'Égypte, le peuple juif se trouvait à camper au pied du mont Sinaï. Moïse, appelé par 

Dieu, était monté prier tout en haut. Les Hébreux ont vu la montagne s'embraser et, au milieu des éclairs et du 

tonnerre, Dieu donne à Moïse ses Commandements sur deux tables de pierre. 

 

Ils rappelaient très exactement ce que chaque homme entend dans le fond de sa conscience, ce qui forme la LOI 

NATURELLE. 

 

Ces commandements s'appellent le DÉCALOGUE, c'est -à-dire "les dix paroles" : 

il y a dix commandements. 

Est-ce que ces commandements concernaient seulement les Juifs ? 

Non. Ils concernent tous les hommes de bonne volonté qui cherchent le Bien. Et nous aussi, Chrétiens. Car les 

commandements n'ont pas été supprimés par Jésus : au contraire, Il les a perfectionnés.  

Là, on rencontre souvent une objection classique : oui, pour nous qui croyons que Dieu existe, qu'Il est notre Maître, 

notre Père, c'est normal qu'Il nous donne ses commandements. 

Mais ceux qui ne croient pas en Lui, comment peuvent-ils accepter ces commandements ? 

Remarquons d'abord que cette Loi des Commandements est la même que celle de la conscience. Depuis que l'homme est 

sur la terre, c'est une LOI UNIVERSELLE. Dieu l'a mise par écrit, et même avec une très forte mise en scène, pour 

manifester sa puissance et sa volonté d'être obéi. 
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Il n'y a rien de plus dans les commandements que ce que notre conscience nous dit au fond de nous-mêmes. Un homme 

honnête, au cœur droit, de bonne volonté, qui ne croit pas en Dieu, respecte les commandements en obéissant à sa 

conscience. 

 
Mais le problème, c'est que sans Dieu, il est très difficile de rester honnête, le cœur droit et de bonne volonté. Sans Dieu, 

nous l'avons vu, la conscience s'obscurcit et se fausse vite si on ne la respecte pas. Et c'est ce qui se passe très souvent. 

Les règles de la Morale restent pourtant nécessaires. 
 

Les hommes, toujours à  la recherche de leur indépendance vis-à-vis de Dieu, ont cherché à se construire des 

systèmes de morale sans faire référence à Dieu : ce qu'on appelle alors  une "Morale indépendante" (ce  qui n'est pas 

sans rappeler le désir d'indépendance depuis le péché originel ...). On peut ramener ces systèmes à trois : 

- morale du plaisir 

- morale de l'intérêt 

- morale rationnelle (basée uniquement sur la Raison). 

En face de ces différents systèmes, et au-dessus d'eux, nous avons la morale chrétienne. Nous voyons qu'il y a 

là une graduation de qualité entre ces trois systèmes. 

La morale basée sur la raison n'est pas fausse, mais elle est insuffisante. Pourquoi ? 

La raison fait partie intégrante de l'homme : elle ne lui est pas supérieure. 

Mais, elle-même, de qui tient-elle son autorité ? 

Pour que l'homme se sente obligé par une loi, elle doit venir de qui lui est supérieur : 

la raison peut indiquer à l'homme qu'un acte est honnête, mais elle ne peut pas le lui imposer. 
 

Il n'y a que Dieu qui puisse nous donner ces règles et nous imposer des devoirs.  

Lui seul est le Maître, Lui seul peut récompenser ou punir suivant les mérites de chacun. 
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