LES COMMANDEMENTS
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus. (Apocalypse 14 :12)
Et voici un homme s’approcha de Jésus et dit : Maître, que dois-je faire de bon
pour avoir la vie éternelle ?
Il lui répondit : Pourquoi m’interroges tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon.
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Lesquels ? Lui dit –il.
Et Jésus répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point l’adultère ; tu ne
déroberas pont ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père et ta
mère ; et tu aimeras ton prochain comme toi même.
Le jeune homme lui dit : J’ai observé toutes ces choses ; que me manque-t-il
encore ?
Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possède, donne le aux
pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis –moi.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s’en alla tout triste ; car il avait
de grands biens.
Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement
dans le royaume des cieux.
Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent : Qui peut donc
être sauvé ?

 Car ce jeune homme donnait l’impression d’être parfait ; mais sa richesse
l’empêchait d’être parfait. Et Jésus, pour l’éprouver lui demanda de tout
vendre et de donner aux pauvres, mais il refusa.
Si ce jeune homme avait vraiment la foi il aurait tout vendu.
Ensuite, Jésus regarda ses disciples et leur dit : Aux hommes cela est
impossible, mais à Dieu tout est possible. (Matthieu 19 : 16-26)

 Cela veut dire que si Dieu veut le sauver, comme c’est sa richesse qui
l’empêche d’être parfait, Dieu peut le rendre pauvre, le pousser à la
conversion et à la repentance.
L’Ecriture dit : L’Eternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. (1 Samuel
2 :7)

Qu’est-il écrit dans les commandements ?
Alors, Dieu prononça toutes ces paroles, en disant :
Je suis L’Eternel ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la
maison de servitude.
1 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
2 Tu me feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des
choses qui sont en bas sur le terre et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point ;
car moi, L’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité
des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération
de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu’à mille générations à
ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements
3 Tu ne prendras point le nom de L’Eternel, ton Dieu, en vain ; car L’Eternel
ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
4 Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour
est le jour du repos de L’Eternel, 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 en six jours L’Eternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y
est contenu et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi L’Eternel a
béni le jour du repos et l’a sanctifié.
5 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours, se prolongent dans le pays
que L’Eternel, ton Dieu, te donne.

6 Tu ne tueras point.
7 Tu ne commettras point d’adultère.
8 Tu ne déroberas point.
9 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
10Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras
point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son
bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
(Exode 20 : 1-17)
L’Ecriture dit : Si vous m’aimez, gardez mes commandements. (Jean 14 : 15)
Si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour, de
même que j’ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans
son amour. (Jean 15 : 10)
Quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de lui, parce que nous
gardons ses commandements et qui nous faisons ce qui lui est agréable. (1 Jean
3 :22)
Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l’avons
connu. Celui qui dit : Je l’ai connu et qui ne garde pas ses commandements est
un menteur et la vérité n’est point en lui. (1 Jean 2 : 3-4)
D’ailleurs, Satan lute contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et la
foi en Jésus-Christ.
L’Ecriture dit : Et le dragon, Satan fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire
la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de
Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12 :17)
Il y a des religions qui prêchent que les commandements de Dieu sont abolis, et
c’est faux, car Jésus a dit : Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou
les prophètes; je suis venu non pour abolir mais pour accomplir.
Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout
soit arrivé. (Matthieu 5 :17-18)
L’Apôtre Paul dit : Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là !

An contraire, nous confirmons la loi. (Romains 3 :31)
L’Ecriture dit : Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul
commandement, devient coupable de tous. (Jacques 2 :10)
Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.
(Jacques 4 :17)

L’Ecriture dit :
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en
pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel,
ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton
partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu:
Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs.
Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les
portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.
Ta corbeille et ta huche seront bénies.
Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ.
L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi;
ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par
sept chemins.
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et
dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton
Dieu, te donne.
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu
observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras
dans ses voies.
Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te
craindront.

L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le
fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré
à tes pères de te donner.
L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie
en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à
beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point.
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu
ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de
l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras
et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à
gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour
aller après d'autres dieux et pour les servir.-1Nous voyons bien, que celui qui observe et pratique les commandements
de Dieu, attire sur lui, sur sa famille, sur son travail, la bénédiction de
l’Eternel.
Par contre, celui qui n’observe pas et qui ne met pas en pratique les
commandements de Dieu, attire sur lui, les conséquences de la
malédiction citées dans Deutéronome 28 :15 à 48.
Dieu nous donne le choix, nous sommes libres d’observer ou de ne pas
observer ses commandements.
Mais celui qui pratique le bien récoltera le bien, et celui qui pratique le
mal récoltera le mal.
L’Eternel dit : Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est
certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée.
Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises : Qui montera pour nous au ciel
et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions
en pratique?
Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises: Qui passera pour
nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera
entendre, afin que nous le mettions en pratique?
C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et
dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.
Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans
ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances,

afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse
dans le pays dont tu vas entrer en possession.
Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses
entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous
déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos
jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé
le Jourdain.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie,
afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour
obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui: car de cela dépendent ta vie et la
prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le
pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Deutéronome 30 :11-20
L’Ecriture dit :
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses
commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean5 :3
La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation
des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7 :19
Salomon a dit : Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce
que doit faire tout homme.
(12:16) Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce
qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12 :15-16
Son père David a beaucoup écrit sur les commandements de Dieu. Voir Psaumes
119
Jésus a dit : Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14 :15
Beaucoup pensent que les commandements de Dieu existent depuis Moïse.
C’est faux, car Dieu a donné ses commandements à Adam et Eve, à Noé, à
Abraham et à sa postérité.
L’Ecriture dit : Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité
de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec
Dieu. Genèse 6 :8-9

L’Eternel a dit à Isaac : Je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai
toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai
fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du
ciel; je donnerai à ta postérité toutes ces contrées; et toutes les nations de
la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix,
et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes
lois. Genèse 26 :3-5
Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver:
Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Matthieu22 : 35-40
L’Apôtre Paul dit : L'amour ne fait point de mal au prochain : l'amour est
donc l'accomplissement de la loi. Romains 13 :10
L’Ecriture dit : Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un
seul commandement, devient coupable de tous.
Comment quelqu’un peut-il dire : Qu’il aime Dieu s’il n’observe pas les
commandements de Dieu ?
Comment quelqu’un peut-il dire : J’aime Dieu car je fais sa volonté, et
n’observe pas le sabbat qui fait partie des dix commandements que Dieu
Donna à Moïse ?
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, 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 en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y
est contenu, et il s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a
béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20 : 8-11

L’Ecriture dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Vous ne
manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et
parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel
qui vous sanctifie.
Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui
qui le profanera, sera puni de mort; celui qui fera quelque ouvrage ce jourlà, sera retranché du milieu de son peuple.
On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du
repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du
sabbat, sera puni de mort.
Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs
descendants, comme une alliance perpétuelle.
Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à
perpétuité; car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le
septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode 31 : 12-17
Voir Nohémie 10 : 29-31. 13 : 15-22
L’Eternel dit : Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste; Car
mon salut ne tardera pas à venir, Et ma justice à se manifester.
Heureux l'homme qui fait cela, Et le fils de l'homme qui y demeure ferme,
Gardant le sabbat, pour ne point le profaner, Et veillant sur sa main, pour
ne commettre aucun mal!
Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: L'Éternel me séparera
de son peuple! Et que l'eunuque ne dise pas: Voici, je suis un arbre sec!
Car ainsi parle l'Éternel: Aux eunuques qui garderont mes sabbats, Qui
choisiront ce qui m'est agréable, Et qui persévéreront dans mon alliance,
Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom
Préférables à des fils et à des filles; Je leur donnerai un nom éternel, Qui
ne périra pas.
Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, Pour aimer le
nom de l'Éternel, Pour être ses serviteurs, Tous ceux qui garderont le
sabbat, pour ne point le profaner, Et qui persévéreront dans mon alliance,
Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma
maison de prière; Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur
mon autel; Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les
peuples. Esaïe 56 : 1-7
Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en
mon saint jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour sanctifier l'Éternel en
le glorifiant, Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, En ne te
livrant pas à tes penchants et à de vains discours,

Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, Et je te ferai monter sur les
hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père; Car la
bouche de l'Éternel a parlé. Esaïe 58 : 13-14
L’Eternel dit : Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes
ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles.
Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour
qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ezéchiel 20 : 11-12
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes
ordonnances, et mettez-les en pratique.
Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel
on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ezéchiel 20 : 19-20
- Nous voyons par les paroles de l’Eternel, que le sabbat est un signe entre
Dieu et ses enfants.
Et c’est par le sabbat que nous connaissons les enfants de Dieu.
Celui qui observe les commandements de Dieu est impérativement un
observateur du sabbat.
Paul dit : En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi:
L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Romains 10 : 5
L’Eternel dit : Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes
lois: vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Vous observerez mes lois et mes ordonnances: l'homme qui les mettra en
pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Lévitique 18 : 4-5
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19 :
17

