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LE DÉCALOGUE 

 

Nous avons vu les principes de base de la vie morale,  

exprimés - à l'intention de tous les hommes - dans les Commandements. 

Ces commandements ont été donnés par Dieu à Moïse, sur le mont Sinaï .,  

écrits sur deux tables de pierre : les "Tables de la Loi".  

Dieu s'y manifeste comme le Maître, le Seigneur : Il commande, et Il entend être obéi.  

Je suis le Seigneur ton Dieu,  

qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. 

La répartition de ces dix "paroles" sur ces deux tables ne se fait pas, 

comme on pourrait le penser à première vue, en 5 et 5, mais en 3 et 7. 

 

 

 
 

Les trois premiers commandements concernent 
les devoirs de l'homme envers Dieu 

 

 

Les sept autres ceux de l'homme envers ses 

semblables, envers son prochain 

 

I - Tu n'auras pas d'autres dieux  

devant ma face. 
 

Tu ne te feras pas d'image taillée,  

ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel,  

ou de ce qui est en vas sur la terre,  

ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. 

Tu ne te prosterneras pas devant elles  

et tu ne les serviras pas. 

Car Moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,  

qui punis la faute des pères sur les enfants,  

sur la troisième et sur la quatrième génération  

pour ceux qui me haïssent,  

et faisant miséricorde jusqu'à mille générations  

pour ceux qui m'aiment  

et qui gardent mes commandements. 

 

II - Tu ne prendras pas en vain  

le Nom de Yahvé, ton Dieu, 
 

car le Seigneur ne laissera pas impuni  

celui qui prendra à faux le Nom du Seigneur son Dieu. 

 

III - Souviens-toi du jour du sabbat  

pour le sanctifier. 
 

Pendant six jours tu travailleras, tu feras tout ton 

ouvrage. Mais le septième jour est un sabbat consacré à 

Yahvé ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni 

ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur ni ta servante, ni 

ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 

Car pendant six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre et 

tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le septième 

jour : c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du 

sabbat et l'a sanctifié. 
 

 

IV - Honore ton père et ta mère, 
afin d'avoir longue vie dans le pays  

que le Seigneur ton Dieu te donnera 

 

 
V - Tu ne tueras pas. 

 

 
VI - Tu ne commettras pas d'adultère. 

 

 
VII - Tu ne voleras pas. 

 

 
VIII - Tu ne porteras pas de faux 

témoignage contre ton prochain. 

 

 
IX - Tu ne convoiteras pas 

la femme de ton prochain 

 

 
X - Tu ne convoiteras pas 

la maison de ton prochain, 
 

ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf 

ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. 

 
(Exode 20, 7-77) 
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Ces mêmes prescriptions se retrouvent dans Deut 5, 6-22, et sont reprises en résumé, et dans un sens 

positif, au ch. 6 (y. 4-9) : 
Écoute Israël ! Yahvé notre Dieu est le seul Dieu : 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 

Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur. 

Tu les inculqueras à tes enfants, 

tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, 

quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

Tu les attacheras à ta main comme un signe, et ils seront sur ton front comme un bandeau.  

Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. (Dent 6 4-9) 

et dans Lév 19, 18 "... Tu aimeras ton prochain comme toi-même".  

Une telle énumération, aussi détaillée, signifie bien que ces prescriptions sont fondamentales et 

obligent l'homme dans toutes les circonstances de sa vie sans aucune exception, dans tous ses actes 

(attachés à ta main ...) et dans toutes ses pensées (comme un bandeau sur ton front...). 

Notre- Seigneur, à son tour, reprend les mêmes formules. Au légiste qui lui pose la question : "Maître, 

quel est dans la Loi le plus grand commandement ? " Il répond :  

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit.  

C'est là le plus grand et le premier commandement. Un second lui est semblable :  
"Tu aimeras ton prochain comme toi -même".  

A ces deux commandements se rattachent toute la Loi et les Prophètes. 
(Mat 22, 37-40) 

Lorsque le jeune homme riche vient demander à Jésus ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, 
Jésus le renvoie aux commandements, qu'Il résume d'une manière positive :  

"Tu aimeras ton prochain comme toi-même." (Mat 19, 19) 

De l'observation de ces commandements dépend pour nous le bonheur ou le malheur :  

Voici que je mets devant vous aujourd'hui une bénédiction et une 

malédiction la bénédiction si vous obéissez aux commandements de 

Yahvé, votre Dieu, 

que je vous prescris aujourd'hui ; 

la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de Yahvé, votre Dieu,  

et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, 

pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. (Deut 11, 26-27)Pour en 

faciliter la mémorisation, l'Église, dans le catéchisme, en a toujours donné des 

formules  concises . En voici une, très simple, qui convient bien aux enfants : 

 

I - Tu adoreras Dieu seul et tu l 'aimeras plus que tout.  

II - Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect.  

III - Tu sanctifieras le jour du Seigneur.  

IV - Tu honoreras tes parents.  

V - Tu ne tueras pas.  

VI - Tu ne feras pas d'impureté.  

VII - Tu ne voleras pas. 

VIII - Tu ne mentiras pas. 

   IX - Tu n'auras pas de désir impur volontaire.  

X - Tu ne désireras pas injustement le bien des autres.  
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