Les 10ème commandements : 10 sur 10
Exode 20 :17: Te ne convoiteras pas
Avez-vous lu Matthieu 5, le Sermon sur la montagne ? Vers la fin de chapitre 5,
Jésus semble avoir ajouté et rétréci le sens de quelques commandements :
Matthieu 5 :
21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de
meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. 22 Mais moi, je
vous dis : Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. …
27 Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. 28 Mais moi,
je vous dis : Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère
avec elle dans son cœur.
Il semble que Jésus a ajouté l’idée que même nos mauvaises pensées sont
comptées par Dieu. Jésus, a-t-il ajouté des nouvelles lois ? Non, si nous lisons le
dernier commandement, nous trouvons que c’était toujours la volonté de Dieu
que nous gardions pures nos pensées. C’était les chefs religieux qui ont cessé de
l’enseigner aux temps de Jésus.
N’oublions pas que personne avait une copie personnelle des Écritures à cet
époque. Les rouleaux était énorme et très, très chers. Un particulier n’avait pas la
possibilité d’en posséder. Le peuple comptait sur les lectures et l’enseignement
dans les synagogues et sur les chefs religieux, mais ces dirigeants n’étaient pas
honnêtes.
Cet été nous sommes en train d’explorer les 10 commandements et ce matin
notre sujet c’est le dixième commandement.
Exode 20 : 17 Tu ne convoiteras pas
Nous avons déjà regardé les 4 premiers et je voudrais renverser l’ordre de ces 6
derniers lois de Dieu et nous commencerons avec le 10ième.
En revue, nous avons regardé le premier qui proclame que Dieu est digne de
notre fidélité : Pas d’autres dieux. Le deuxième : Tu ne te feras pas de
représentation de Dieu, pas d’idoles. Tu ne peux pas fabriquer un dieu selon ton
imagination. Le troisième : Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en
vain. Si tu fais partie du peuple de Dieu, tu portes son nom, alors votre
comportement doit honorer Dieu.
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Et dernièrement nous avons regardé le quatrième : Souviens-toi du jour du
sabbat, pour le sanctifier.
Nous avons vu que le Sabbat était un jour de repos et de rappelle. Un jour pour
réfléchir et pour commémorer les deux grands œuvres de Dieu de l’Ancien
Testament : La Création et La délivrance d’Israël d’Égypte. Et nous avons vu
comment Le Nouveau Testament, La Nouvelle Alliance, commémore un œuvre
plus grand – la résurrection de Jésus Christ, ainsi les chrétiens ont choisi le
premier jour de la semaine, dimanche, le jour du Seigneur pour se rassembler.
Ces 4 premiers commandements parle de notre relation verticale, notre relation
à Dieu. Les 6 derniers s’adressent à notre relation horizontale, envers nos
prochains. Tous ces commandements sont résumés par ceux que Jésus a appelé
les deux grands commandements : Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le
Seigneur est un, 30 et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Alors cet été nous sommes en train d’approfondir notre connaissance de ces
commandements.
Je crois qu’un jour ou l’autre, vous ayez entendu de ces 6 derniers
commandements comme souvent cités :
• Honore ton père et ta mère,
• Tu ne commettras pas de meurtre.
• Tu ne commettras pas d'adultère.
• Tu ne commettras pas de vol.
• Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
• Tu ne convoiteras pas
Les cinq sont assez facile à comprendre. Mais ce dernier un peu moins.
Lisons ce commandement entier : le 10ième commandement
Exode 20 : 17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras
pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son
âne, ni rien qui soit à ton prochain.
D’abord il faut bien interpréter ce que ce verset veut dire :
Tu ne convoiteras pas.

2

En fait ce mot parle du désir. Ce n’est pas un gros mot. C’est le mot normal pour
les désirs. Il n’y a pas de mauvais sens dans ce mot. Il veut simplement dire « Tu
ne désiras pas… » Ce n’est pas un péché d’avoir des désirs. Le mauvais sens vient
des mots qui suivent : la maison, la femme, le serviteur, la servante, le bœuf, l’âne,
ni rien de ton prochain.
L’interdiction est de ne pas désirer les biens d’un autre, parce que désirer les
biens d’un autre est la définition du mot convoitise. La convoitise est de désirer les
possessions d’un autre, désirer les choses dont vous n’avez pas droit.
Ici Dieu n’a pas donné un commandement contre le désire. Vous pouvez désirer
une maison, une femme, un mari, des servants, des bœufs, des ânes, mais pas ceux
d’un autre. Ce commandement n’est pas contre les désirs, mais contre un désire
pour quelque chose interdite par les Écritures, quelque chose dont vous n’ayez
pas le droit d’avoir.
Il se peut qu’une meilleure traduction soit :
Tu ne désiras pas la maison de ton prochain ; tu ne désiras pas la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à
ton prochain…parce que ça c’est la convoitise.
C’est ça la convoitise. Pas simplement désirer quelque chose, mais un désir pour
les biens d’un autre. Ce commandement est facile à comprendre, mais il a des
implications très profondes.
Mais ce dernier commandement semble le plus faible. Les autres parlent des
crimes plutôt sérieux, mais la convoitise ne semble pas être quelque chose de
grave. Alors pourquoi renverser l’ordre ? Pourquoi commencer avec ce petit
commandement ?
Je voudrais vous montrer qu’il y a deux éléments de ce commandement :
1. Ce commandement s’adresse la source de tout péché…vos pensées.
2. Ce commandement lance un appel à vivre une vie de contentement ; d’être
content avec ce que Dieu vous donne, de ne pas convoiter ce que les autres
possèdent.
I.
La source du péché.
Laissez-mois vous raconter une histoire de ce petit péché de la convoitise :
Nous lisons Josué 6:15–19 . Les Israelites sont dans la terre promise,
devant la ville de Jéricho. Leur première grande bataille :
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Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l’aurore, et ils firent de la même
manière sept fois le tour de la ville; ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de
la ville. 16A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes,
Josué dit au peuple: Poussez des cris, car l’Éternel vous a livré la ville!
17La ville sera dévouée à l’Éternel par interdit, elle et tout ce qui s’y trouve; …
18Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit; car si vous
preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp
d’Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. 19Tout l’argent et tout l’or, tous
les objets d’airain et de fer, seront consacrés à l’Éternel, et entreront dans le trésor
de l’Éternel. (18Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, pour
que vous ne les convoitiez pas; car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué
par interdit, vous mettriez le camp d’Israël en interdit et vous y jetteriez le
trouble.)
Dans le chapitre suivant nous lisons :
7:1 Les enfants d’Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par
interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des
choses dévouées. Et la colère de l’Éternel s’enflamma contre les enfants d’Israël. 2
7:19–21 Josué dit à Acan: Mon fils, donne gloire à l’Éternel, le Dieu d’Israël, et
rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. 20Acan
répondit à Josué, et dit: Il est vrai que j’ai péché contre l’Éternel, le Dieu d’Israël, et
voici ce que j’ai fait. 21J’ai vu dans le butin un beau manteau de Schinear, deux cents
sicles d’argent, et un lingot d’or du poids de cinquante sicles; je les ai convoités, et
je les ai pris; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l’argent est
dessous.
Acan a vu ce trésor, il l’a voulu, et il l’a pris. Regardons cette histoire : Acan n’a
pas pu éviter de voir le trésor. Même il a été ordonner de le chercher pour les
coffres de Dieu, mais il a pu contrôler ses désirs, ses pensées. Il a confessé « J’ai vu
et je les ai convoités ». Il a désiré quelque chose dont il n’avait pas le droit à avoir.
Que pensait-il ? Un manteau, de l’argent et de l’or ? Il était dans le désert, il
n’avait pas besoin d’un manteau. Un vêtement de luxe…il allait le porter où ? À
une grande soirée ? L’argent et l’or …qu’est-ce qu’il allait acheter ? Mais nous
voyons que ce convoitise l’a poussé à prendre ses biens et les garder, les cacher.
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Trois étapes :
1.
2.
3.

Je les ai vu.
Je les ai convoités.
Je les ai pris.

Voici la progression du péché. La même que nous voyons dans l’histoire d’Adam
et Ève. Genesis 3:6
La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était
précieux (désirable) pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea;
elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.
Ce petit commandement, le dernier n’est pas le moins important. C’est le plus
important. Tous les autres commandements s’adressent aux actions visibles,
extérieurs, sauf le dernier. Alors ce commandement, le 10ième et le dernier, est
celui qui parle de vos pensées, les péchés qui sont invisibles. Celui-ci s’adresse
aux pensées intimes, aux mauvais désirs et les interdit. Les autres péchés des 10
commandements ont leur source dans vos pensées de mécontentement, de vos
mauvais désirs. Ce dernier commandement interdit même les pensées impures.
Voici le commandement que Jésus cité, lorsqu’il a corrigé l’enseignement des
Pharisiens.
Dans son épître Jacques a écrit : Jacques 1 : 14 Mais chacun est tenté, parce que sa
propre convoitise l'attire et le séduit. 15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
enfante le péché ; et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort.
La Bible nous dit que c’est notre propre convoitise, est la source de nos péchés.
La source de vos péchés, vos mauvais désirs est votre propre cœur. C’est-à-dire,
vous péchez parce que vous laissez traîner des pensées impures. Vous péchez
parce que vous convoitez.
Si vous ne gardez pas vos pensées, si vous laissez trainer des convoitises, elles se
développent et comme Jacques dit : elle enfante l’action, le péché. Si vous désirez
quelque chose que Dieu a interdit, et vous laissez développer cette pensée, c’est
sûr et certain que vous mettrez cette pensée en action.
Souvent lorsque la question se pose à quelqu’un « Es-tu un pécheur ? » Ce sont
ces 10 commandements dont on pense. Et souvent la réponse sera « Non, je n’ai
jamais tué personne. Je n’ai jamais couché avec une femme mariée ; je n’ai jamais
5

volé quelque chose de valeur…etc. » On mesure ses péchés selon ses actions, mais
Dieu les mesure selon les pensées, selon le cœur.
Ce commandement nous condamne tous.
Ce dernier commandement nous montre combien de fois nous sommes
désobéissants à la Loi de Dieu. Personne ne peut pas prétendre être innocent.
Personne ne peut pas penser à échapper la condamnation de ce commandement.
La Loi a été donné pour guider nos cœurs, pas simplement nos actions. La Loi
juge l’homme intérieur, intime, pas simplement ses actions extérieures.
Nous le lisons souvent et ce principe se trouve partout dans les Écritures :
Genesis 6:5 L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le
mal.
1 Chroniques 28:9 Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sersle d’un cœur dévoué et d’une âme bien disposée, car l’Éternel sonde tous les
cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées.
Psaumes 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et
connais mes pensées!
Esaie 65:2 J’ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, Qui marche
dans une voie mauvaise, Au gré de ses pensées;
Ézéchiel 38:10 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: En ce jour-là, des pensées
s’élèveront dans ton cœur, Et tu formeras de mauvais desseins.
Matthew 15:19 Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et
esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Proverbes 6:16–19 Il y a six choses que hait l’Éternel, Et même sept qu’il a en
horreur; 17Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang
innocent, 18Le cœur qui médite des projets iniques, Les pieds qui se hâtent de
courir au mal, 19Le faux témoin qui dit des mensonges, Et celui qui excite des
querelles entre frères.

6

Ce commandement s’adresse à vos pensées parce qu’elles sont aussi
importantes que vos actions, elles sont même la source de vos actions.
1.
2.
3.
4.

Vos actions ont leur source dans vos pensées.
Dieu regard et déteste vos pensées impures.
Vos convoitises vous condamnent devant le Dieu très saint.
Le combat pour votre sainteté commence dans vos pensées

Voici l’exhortation de Paul : 2 Corinthiens 10:5
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.
II. Un appel au contentement.
Deuxièmement ce commandement lance un appel à vivre une vie de
contentement ; d’être content avec ce que Dieu vous donne, de ne pas convoiter
ce que les autres possèdent.
1 Timothée 6 : 6 Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se
contente de ce qu'on a. 7 Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi
nous n'en pouvons rien emporter. 8 Si donc nous avons la nourriture et le vêtement,
cela nous suffira. 9 Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans
le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes
dans la ruine et la perdition.
10 Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y
être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes bien des
tourments.
Dieu nous appelle à une vie de gratitude, de reconnaissance, de contentement
avec ce que nous avons ; pas à une vie d’envie, de jalousie. Car ces sentiments sont
ceux qui provoquent les meurtres, des adultères, des vols.
Voici un appel à développer un cœur de reconnaissance pour tous ce que Dieu
vous a donné.
Adam et Ève ont été déçu à croire que Dieu refusait quelque chose de nécessaire
pour leur bien-être et cette pensée les a menés à la mort.
Acan a pensée qu’il sera plus heureux avec ces trésors, qu’ils mettront le comble
à son bonheur, alors que sa convoitise n’a donné comme héritage qu’un tas de
pierres.
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Ce dernier commandement nous enseigne
•

Que Dieu regarde vos pensées comme importantes.

•

Que votre cœur est la source de vos actions, saintes ou péchés.

•

Que vous devez garder vos pensées saintes. Elles forment la base de qui
vous êtes. Le combat commence ici.

•

Que vous devez développer un cœur de reconnaissance. Réfléchissez sur
les bienfaits de Dieu et tout ce qu’il vous donne en Jésus Christ.

Que Dieu bénisse l’enseignement de Sa Parole. Amen.
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