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LA VIE CHRÉTIENNE – LEÇON 25 

LE DIXIÈME COMMANDEMENT 
Le cœur pur 

Écriture sainte : 1 Timothée 6:3-10. 

L’Écriture nous avertit contre toute tentation de vivre la vie de la foi uniquement pour la façade. Aux 
yeux de Dieu, le simple accomplissement extérieur des devoirs n’a aucune valeur. Dieu veut que 
notre cœur, avec ses idéaux et ses ambitions, soit en parfait accord avec sa volonté révélée. Ainsi, 
le dixième commandement n’est pas un épilogue de la part du législateur divin, mais fait partie 
intégrante du Décalogue. 

Le rôle de ce commandement 

En comparant Exode 20:17 avec Deutéronome 5:21, qui contiennent ce commandement, nous 
remarquons des détails intéressants : l’Exode mentionne d’abord la maison du prochain. 
Deutéronome commence par sa femme. Exode mentionne ce péché en parlant de la convoitise. 
Deutéronome parle aussi du désir. Nous souvenant que les deux instances du don de la loi ont été 
séparées par des années, nous ne serons pas surpris qu’il y ait une telle différence. Si nous 
acceptons la théorie de l’inspiration mécanique qui ne fait des auteurs de la Bible que de simples 
sténographes de Dieu, nous n’apprécierons pas à sa juste valeur cette différence. Cependant, sur 
la base de la théorie organique de l’inspiration, il n’y a aucune difficulté ici. 

À cause de ces différences, l’Église romaine et les luthériens divisent ce commandement en deux 
lois. Pour avoir dix commandements, ils ont réuni le premier et le second en un seul. Si la légère 
différence dans la lecture exige deux commandements, il existe encore plus de raisons pour 
séparer le premier du second. Il semble que leur désir d’observer et de retenir l’usage des images 
et des statues dans le culte les a conduits à adopter cette position étrange. 

Le fondement de cette loi 

Dans le dixième, Dieu demande que nous gardions nos cœurs contre le désir pécheur et 
désordonné conduisant à l’iniquité. Nous devons apprendre à haïr tout péché de notre cœur et à 
ne prendre plaisir que dans la justice que Dieu attend de nous. Ce n’est que de cette manière-là 
que nous montrerons la véritable gratitude à son égard, motivée par son salut. 

Mais comment cela peut-il se renforcer? Les magistrats civils ne peuvent certainement pas lire au 
fond du cœur. Nous nous rappellerons que ces lois étaient beaucoup plus que des prescriptions ou 
des régulations civiques. Israël était le peuple particulier de Dieu et Dieu l’a gouverné directement 
en tant que son Roi. Il était le juge de son peuple autant que son législateur, celui à qui ils devaient 
rendre compte et qui sonde les cœurs et les esprits (Psaume 7:9). 
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Dieu désire que nous cultivions une attitude spirituelle adéquate dans nos vies. La loi place 
l’accent sur certains principes essentiels : 

1. Elle nous apprend que Dieu ne se contente pas d’une obéissance extérieure. Il demande que 
notre conduite exprime véritablement le désir de nos cœurs. 

2. Elle rappelle que le péché consiste non seulement dans les actes extérieurs, mais encore 
dans les tendances du cœur. La conception réformée de la nature du péché diffère radicalement 
de celle des pélagiens et des semi-pélagiens qui n’est pas propre aux seuls catholiques romains, 
mais encore à beaucoup de protestants. Condamner seulement certains mots et certaines œuvres 
est superficiel et c’est une conception non biblique du péché. 

3. Dieu insiste pour gouverner non seulement notre conduite, mais aussi notre cœur. Dans 
toutes nos relations, nous devons chercher à lui plaire avec notre être tout entier. 

Le contentement chrétien 

Dieu nous demande ici de vivre dans le contentement profond. À cet égard, la foi chrétienne est 
différente de toutes les autres religions puisqu’elle nous enseigne de quelle manière nous pouvons 
être contents en toutes circonstances. Cette attitude est due à la conviction que Dieu ordonne et 
règle toutes choses pour le véritable bien de son peuple, l’Église.  
 
Nous pouvons cultiver le contentement en reconnaissant que, quelles que soient nos expériences 
(vie, mort, adversité, richesse ou pauvreté, plaisir ou peine), rien ne vient par la fatalité, mais par le 
seul gouvernement paternel de Dieu. Ce n’est qu’en nous soumettant à son règne que nous 
trouverons le repos et la paix véritables à son règne dans notre vie. 
 
Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas essayer d’obtenir ce que Dieu place à notre 
portée. Nous devons lui soumettre la terre et utiliser ses pouvoirs et toutes ses ressources. 
Cependant, en cherchant à améliorer notre vie, nous devons nous laisser toujours conduire par la 
seule volonté de Dieu. 
 
Dieu condamne toute envie envers la prospérité d’autrui, aussi bien que le mécontentement 
perpétuel qui caractérise tant de personnes à notre époque. 
 
Toute avarice est odieuse aux yeux de Dieu. De nos jours plus particulièrement, l’avertissement 
doit redoubler contre la convoitise sociale, par laquelle le pauvre envie le riche, l’employé son 
employeur, le simple d’esprit le cultivé.  
 
La tension entre les classes est trop souvent inspirée par l’envie et le mécontentement. Dieu 
condamne fortement ceux qui vivent dans la convoitise et la jalousie. Sa Parole déclare clairement 
que Dieu les hait (Psaume 10:3), qu’ils sont des idolâtres adorant les biens matériels (Éphésiens 
5:5). Ils n’entreront pas dans son royaume (1 Corinthiens 6:10). Nous devons nous rappeler sans 
cesse que la piété va avec le contentement du cœur (1 Timothée 6:6-8). 

ÉTUDE PERSONNELLE 

Révision 

1. Qu’est-ce que Dieu demande exactement dans le dixième commandement? 

2. Quels sont les principes essentiels sur lesquels se fonde sa loi? 
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3. Que signifie « être content de son sort »? 

4. Qu’enseigne la Parole de Dieu au sujet des cupides? 

Répondre par écrit 

1. Que dit l’Écriture au sujet de l’importance du cœur? 

2. Quelle est la différence entre l’idée pélagienne et l’idée réformée du péché? Faut-il souligner 
cette différence? 

3. La politique internationale des grandes puissances donne-t-elle des signes de convoitise? 

4. Quels péchés résultent d’une attitude de perpétuel mécontentement? 

Lectures bibliques 

La désobéissance à un commandement conduit à la transgression d’autres : 1 Rois 21:1-16 
Reproches de Jésus adressés aux scribes et aux pharisiens : Matthieu 23:23-28 
Dieu regarde au cœur : 1 Samuel 16:1-13 
La convoitise mène à la mort : Jacques 1:12-15; 1 Jean 2:15-17 
La prospérité des méchants : Psaume 73:1-6, 16-28 

Catéchisme de Heidelberg  

Question 113 : Que nous ordonne le dixième commandement? De n’avoir jamais, dans notre 
cœur, la moindre envie ou pensée contraire à la Loi de Dieu (Ps. 139:23-24; Prov. 4:23; Matt. 
15:11,19-20; Rom. 7:7-8; Jac. 1:14-15), mais de détester en tout temps le péché et de prendre 
plaisir à toute justice (Ps. 19:8-15). 

Lectures complémentaires 

Les articles du pasteur Aaron Kayayan intitulés « La convoitise — 10e commandement » et « La 
reconnaissance », disponibles sur le site Ressources chrétiennes. 
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