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Le sixième commandement : Tu ne commettras pas de meurtre.
Robert Anthony

Si vous demandez à quelqu’un de réciter les dix commandements voici le
premier qu’il donnera « Tu ne commettras pas de meurtre ». C’est le
commandement le plus connu et c’est la loi la plus universelle. Chaque
société considère le meurtre comme le crime le plus haineux et il porte les
pénalités les plus sévères.
Nous connaissons tous quelqu’un qui a menti. Au moins, nous-mêmes. Nous
connaissons tous, quelqu’un qui a volé. Au moins, nous-mêmes. Et ce n’est
pas rare de connaître quelqu’un qui a commet l’adultère ou l’immoralité
sexuelle.
Mais c’est assez rare de connaître un meurtrier. Même trouver quelqu’un
qui a tué une autre personne est rare. Même parmi les policiers ou le
militaire, c’est rare de trouver quelqu’un qui a pris la vie d’un autre.
Si nous regardons la profondeur de ses commandements nous nous
trouvons tous coupables, condamnés par les exigences de la Loi de Dieu. Et
il se peut que vous pensiez « En fin, un commandement dont je n’en suis pas
coupable ! » C’est ça la réponse des gens lorsqu’on leur demande s’ils sont
des pécheurs. Ils pensent à ce 6ième commandement et se déclarent noncoupable. Les autres commandements sont considérés comme moins
sévères.
Intro :
13 Tu ne commettras pas de meurtre. Mais pour comprendre ce
commandement nous devons commencer par le pourquoi ?
La vie humaine est sacrée.
Par ce commandement Dieu déclare que la vie humaine est sacrée.
L’existence. Le fait d’être. C’est le don ultime de Dieu.
Selon l’image de Dieu
Genèse 2 :7 nous dit :
« L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol ; il insuffla dans ses
narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. »
Et dans le chapitre précédant, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image :
Homme et femme il les créa. »
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La Bible proclame que Dieu a créé tous les animaux, a donné vie à tous les
créatures, mais seulement en parlant de la création des hommes, elle dit :
Dieu insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être
vivant. » La vie de l’homme vient directement de Dieu. On peut dire qu’ainsi
l’homme porte le souffle de Dieu dans son corps de poussière.
Différente des animaux.
▪ La vie humaine est ainsi différente que la vie des animaux. Dès le
début, nous constatons que cela efface toutes les arguments de
l’évolution. La fondatrice de l’organisation PETA, qui lutte pour les
droits des animaux a dit, « Les militants pour les droits des animaux ne
font pas de distinction entre les espèces animales, et n’acceptent pas
l’idée de supériorité des humains ni de droits humains spécifiques. Un
rat est un cochon est un chien est un enfant. Ils sont tous des animaux. »
Elle a aussi proclamé « Six millions de Juifs ont été exterminés dans des
camps de la mort, mais six milliards de poulets sont tués chaque année
dans des abattoirs. »
Elle exprimait l’égalité de la vie des animaux et les humains. Mais la Bible
dit que, non, il y a une différence.
La peine de mort instauré. La valeur de la vie d’un homme définie.
Alors si nous continuons à lire ce livre des origines, Genèse nous parle
encore de cette distinction dans chapitre 9.
Genèse 9 : Dieu dit à Noé
Qu’il a donné tous les animaux, oiseaux et poissons à l’homme comme
nourriture. Ensuite il a dit :
5 je réclamerai votre sang (c'est-à-dire) votre vie, je le réclamerai à tout
animal ; et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère.
Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu
a fait l'homme à son image.
Dieu a donné aux hommes le droit de tuer et de manger des animaux, mais
il a interdit de tuer des hommes. Que ce soit un animale qui tue un homme,
ou un homme qui tue un autre, la pénalité était la mort. La raison donnée
pour que le meurtre d’un homme est digne de mort, est parce que l’homme
est fait selon l’image de Dieu. La vie humaine est sacrée. Elle porte l’image
de Dieu.
Thèse : Parce que la vie humaine est sacrée, Dieu condamne
l’homicide et il exige la pénalité de mort à tous ceux qui le
commettent, soit un animal, soit un homme.
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Le 6ième commandement : Tu ne commettras pas de meurtre.
Ce matin nous arrivons devant le crime le plus haineux du monde, le
meurtre. C’était le premier crime cité dans la Bible, lorsque Caïn a tué son
frère Abel et ensuite lorsque le petit-enfant de Caïn, Lamech a tué deux
hommes.
1. Ce commandement interdit le meurtre.
2. Ce commandement juge la cause de la mort.
3. Ce commandement interdit les causes et les situations qui
peuvent provoquer le meurtre.

1. Ce commandement interdit ‘le meurtre’.
Définition :
Si vous aimez la version originale de la Bible Segond ou la version Darby,
vous connaissez ce commandement comme : 13 Tu ne tueras point. Et cette
traduction peut vous donnez l’idée que l’action de tuer est interdite, que ça
soit un animal, une personne, tout ; qu’il ne faut pas prendre la vie d’un
autre être vivant. C’est plutôt la philosophie Bouddhiste.
Mais la vraie traduction de ce mot en hébreu est ‘meurtre’. Ce mot implique
les éléments d’un acte délibérée, avec l’intention de blesser ou de tuer.
Ce commandement condamne l’acte délibéré, avec l’intention de
blesser ou de tuer une autre personne dans un contexte illégal.
Action de tuer délibérément un être humain avec violence.
Il n’interdit pas de tuer dans n’importe quel contexte. Il ne condamne
non plus l’action de prendre la vie humaine. La mauvaise traduction de ce
verset a conduit au pacifisme et à l'abrogation de la peine de mort. La peine
capitale a été donnée par Dieu et non par une société. Il n'exclut pas de tuer
en temps de guerre. Il existe une action légitime de mettre une personne à
mort.
Ce commandement ne comprend pas la mise à mort d'animaux. Dans
Lévitique 24, Dieu fait une grande différence entre la vie d’une personne et
celle d’un animal. La pénalité d’avoir tué un animal était de remplacer
l’animal. La personne qui a volontairement tué une autre personne a perdu
sa propre vie.
Ce commandement ne condamne non plus la défense légitime.
Exode 22 : 1 Si le voleur est surpris en cours d'effraction, et qu'il soit frappé
et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui.
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Ce verset explique si quelqu’un est en train de commettre un crime qui
vous menace la vie et vous le tuez, ce n’est pas un meurtre.
Bible n’enseigne pas le pacifisme. Un chrétien a le droit de se défendre.
Souvent on cite Matthieu 5 : 38 Vous avez entendu qu'il a été dit : Œil pour
œil, et dent pour dent.Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si
quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre.
Ici Jésus parle des insultes, pas des attaques. Dans ce contexte l’autre
est en train de vous insulter, pas de vous terrasser.
La Bible donne l’État le droit de tuer dans certains contextes. Romains
13, 1-5 explique : elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le
mal, sois dans la crainte ; car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au
service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le
mal. La Bible permet les autorités légales de tuer dans certains contextes
pour prévenir des crimes. Lorsqu'un policier tue une personne impliquée
dans un crime, il fait ce que Dieu a expressément ordonné les
gouvernements à faire : Empêcher le mal, promouvoir le bien.
Ce commandement condamne « le meurtre », qui est « la prise illégale de la
vie d’une personne. »

2. Ce commandement juge la cause de la mort.
Nombres 35 : 9-34 Nous donne les détails pour le jugement d’un meurtre
et la peine de mort. Toute personne impliquée dans la mort d’un autre avait
le droit de refuge en attendant un tribunal. Elle devrait fuir dans une des
villes de refuge. Il y avait six villes de refuges. On peut dire des villes
judiciaires. La personne devrait y aller pour échapper la vengeance de la
famille et pour attendre son jugement.
Voici quelques détails :
1. Le droit d’un tribunal.
2. Le droit de Jugement : accidentelle ou intentionnelle : Si c’est par
un instrument mortel c’est du meurtre. Il savait que l’instrument peut
infliger la mort.
3. Pénalité de mort pour la préméditation (avec haine, l’intention
de lui blesser.)
4. Une seule pénalité, pas de rançon possible.
5. Le sursis pour une mort accidentelle. Car le tueur doit demeurer
dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur.
6. La nécessité de plusieurs témoins.
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La mort accidentelle : un exemple
Deut 19 : 4 Voici le cas du meurtrier qui s'enfuira là pour conserver la vie,
lorsqu'il aura tué son prochain par mégarde, sans l'avoir haï auparavant : il
se sera rendu avec son prochain dans la forêt pour abattre des arbres ; 5 sa
main aura brandi la hache pour couper un arbre ; le fer échappé du manche
aura atteint son prochain qui sera mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces
villes pour conserver la vie.

3. Ce commandement interdit les causes et les
situations qui peuvent provoquer le meurtre.
Mathieu 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.
Ici Jésus nous donne l’origine des meurtres, ça commence dans les
convoitises du cœur, dans la colère et passe par des mots et se réalise par
les actions. Jésus souligne que la colère, les mauvaises pensées contre un
autre, méritent le jugement. Nous en avons parlé dans notre étude du 10ième
commandement et la convoitise.
Jacques a souligné l’origine des meurtres : Jacques 4 :1-2
1 D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de
vos passions, qui guerroient dans vos membres ? 2 Vous convoitez et vous ne
possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux,
Progression : Cela commence par une attitude égoïste. On considère qu’il
est le plus important, le centre de l’univers, qu’il a des droits que les autres
doivent respecter. Lorsque ces droits sont violés, ne sont pas respectés, il
réagit : ses pensées se tournent vers la colère, si ses pensées ne sont pas
corrigées, elles prennent la forme des paroles et des insultes sont lancées.
Si l’autre n’accepte pas ces insultes, si ses droits ne sont pas respectés, il
réagit et relance des insultes. Et souvent nous voyons à quelle vitesse la
situation s’empire. Un argument surgit, les paroles deviennent le plus en
plus vulgaires. Par la suite les actions, les portes se claquent, on heurte des
voitures, les coups de poings s’envolent et une bagarre s’éclate. Alors dans
la haine et les émotions du moment une personne est blessée
mortellement. Et tout a commencé par une simple pensée. Les grands feux
naissent des petites étincelles.
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Ici la Bible donne un avertissement sévère concernant les disputes et les
bagarres. Une bagarre porte toujours la possibilité de blessure ou de mort.
Les lois données dans Nombres 35 donnent des pénalités sévères pour
avoir tué un autre suit aux rixes. Si ce soit par un instrument – une pierre,
une bouteille, un couteau, etc. ou par un coup de poing, si quelqu’un est
mort… c’est du meurtre. On a le droit de se défendre, mais le maitrise de
soi est toujours l’ordre du jour. Et dans la fureur d’une bagarre, c’est
difficile à maitriser les émotions et l’adrénaline. Ce commandement nous
appelle à maitriser notre colère.
Quelques applications dans la vie :
o
o
o
o
o

La peine de mort
L’avortement
La guerre ou le pacifisme
L’auto-défense
La société qui dévalorise la vie humaine.

La peine de mort
Je voudrais vous poser la question : « Êtes-vous pour ou contre la peine de
mort ? » Ne répondez pas, mais réfléchissez pourquoi ?
J’ai trouvé 4 grands arguments contre la peine de mort :
1. La vie est le droit basique de chaque personne. La vie est sacrée.
2. On risque de juger et ainsi tuer des innocents.
3. Tuer une personne est un acte cruel.
4. La peine de mort n’est jamais réalisée avec justice et égalité.
Il y en d’autres mais souvent ils se dérive de ces quatre. Les grands
argument s’agissent de la manière que cette pénalité est appliquée. On
répond rarement si c’est une pénalité juste pour le meurtre.
Un problème avec ces arguments est qu’ils sont souvent proposés par les
mêmes groupes qui sont pour l’avortement. Ils sont prêts à tuer une vie
innocente, mais sont prêts à combattre pour garder la vie d’un meurtrier.
Imaginez un pays sans prisons ! Aujourd’hui en France, il y a 70,000
personnes détenues en France. Par jour il coûte en moyen 100 euros par
prisonnier. 36,500 Euros par an par personne. On peut calculer que la
France dépense 2 et demi milliards par an pour incarcérer les criminels.
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Dans l’Israël de l’Ancien Testament il n’y avait pas de prisons. Il faut noter
qu’en Israël de l’AT, il n’y avait pas de provisions dans La Loi pour des
prisons. Une personne n’était jamais incarcérée dans une prison pour ses
crimes.
Il n’y avait que trois sortes de crimes : capital – un crime qui méritait la
mort, ceux qui méritait une punition, et ceux qui méritait une amende.
Un criminel donc a dû payé l’amende pour ses crimes et payé la restitution
des biens au propriétaire. Ou bien il a reçu des coups de verges et relâché.
Et pour les crimes capitales, majeur, il a perdu la vie.
Alors dans notre monde moderne, plus développé, plus civilisé, la majorité
des pays ont décidé que la peine de mort est démodée et qu’il est plus
humaine de placer des gens dans une prison pour une saison, pour qu’ils se
réfléchissent de ce qu’ils ont fait et voient que le crime ne vaut pas la
punition. Dans les cas extrêmes, ils passeront le reste de leur vie derrière
les barres de la prison.
Alors que la vie vient de Dieu, qu’il est la source de toute vie, lui, il n’avait
pas de problème à prononcer la peine de mort sur les crimes majeurs.
N’oublions pas que ce n’était pas les cultures anciennes qui ont instauré la
mort comme la pénalité ultime. Ce n’était pas Moïse ou la société juive qui a
déclaré que si un homme tue un autre homme il perdra sa vie. Non, c’était
Dieu qui a écrit ces lois, avec son doigt sur les tablettes de pierre.
Il est vrai que nous voyons souvent la peine de mort est prononcée par
certains états injustement, soit sur des évidences faibles ou pour des
crimes mineurs. Je ne vous condamne pas si vous êtes contre la peine de
mort, mais je veux que vous y soyez pour des bonnes raisons. La Bible
constate que pour certains crimes, fondé sur le témoignage de plusieurs
personnes, c’est une pénalité conforme à la justice.
C’est intéressant de noter que la Bible n’entre pas dans l’argument
d’insanité, que ceux qui commettent le meurtre ne sont pas responsable
pour leurs actions. L’acte, elle-même, est punie. Le fait d’avoir tué un autre,
en dehors des accidents, mérite la mort.
L’avortement
Comme nous avons déjà parlé dans plusieurs messages, l’avortement
revient au meurtre. Nous avons défini le meurtre comme : l’acte délibéré,
avec l’intention de blesser ou de tuer une autre personne dans un
contexte illégal.
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Alors on peut dire qu’aujourd’hui, comme l’avortement est légale, ce n’est
pas de meurtre. Mais par le mot ‘légale’, la Bible parle de l’empêchement du
mal. Dans son droit d’empêcher le mal et de promouvoir le bien, un
gouvernement a le droit de formuler ses lois. Quand même l’état droit les
formuler avec justice.
Vous avez entendu cette phrase qui vient d’Exode 21 « donneras vie pour
vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure
pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. »
Par cette phrase la Bible déclare que la punition doit correspondre
exactement au crime. On ne peut pas tuer quelqu’un pour avoir volé un
chèvre. Un gouvernement n’a pas le droit de prendre la vie de quelqu’un
pour n’importe quelle raison. Ainsi pour promouvoir le bien, le
gouvernement n’a pas carte blanche pour le faire.
Mais dans l’avortement, on constate que les états disent que c’est légal pour
le bien de la femme. Ou par contre, ils déclarent que la grossesse est un mal,
donc on a le droit d’arrêter la grossesse. Mais dans les deux cas, il se
servent de la mort pour le faire. La mort pour promouvoir le bien de la
femme. Ou, la mort pour empêcher le mal de la grossesse. Dans les deux
cas, ce ne pas une justice. Ce n’est pas un acte légal.
Alors l’avortement est une action de tuer délibérément un être humain
avec violence.
La folie dans tout cela est, que souvent, ceux qui favorise l’avortement,
« prendre la vie d’un innocent », ces mêmes personnes sont contre la peine
de mort – « prendre la vie d’un meurtrier. »

Il y a d’autres applications aussi :
La guerre ou le pacifisme ?
Oui les chrétiens ont le droit de s’engager dans le militaire pour protéger
les innocents, leurs familles, leur patrie, mais toujours avec justice.
L’auto-défense :
Oui, un chrétien peut se défendre physiquement. Nous avons le droit à
protéger la vie que Dieu nous a donné, ainsi que la vie des autres. Un père
face à ceux qui veut blesser ses enfants ne doit pas dire « J’ai tendu l’autre
joue. »
Comme nous avons constaté, la défense légitime peut nécessiter la mort. Et
la défense légitime doit être déterminé par un tribunal.
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Mais comme les paroles de Jésus et son exemple, on doit être prêt à subir
des insultes. Et comme Paul a exhorté : Les leaders de l’église devraient
être, ni violent, mais conciliant, pacifique. Pacifique, cherchant la paix, mais
pas pacifiste – refusant de se défendre.
Tout cela pour dire, qu’un chrétien a le droit de se défendre, même, s’il faut,
par violence, mais il ne cherche pas les occasions de le faire.
La vie humaine dévalorisée
Nous voyons que le nombre des règlements de compte, les tueries, les
meurtres s’élève jour par jour parce que la vie humaine est de plus en plus
dévalorisée. Plus de 8 millions de bébés ont été tués ici en France par
l’avortement, 220,000 chaque année. 77% des bébés en France,
soupçonnées d’être trisomiques, sont tués parce que leur survie coûterait
trop cher. Plusieurs pays en Europe ont déjà légalisé l’euthanasie pour les
maladies mortelles ou des souffrances psychologiques. Malgré la
dévalorisation de la vie humaine, le meurtre est toujours condamné par
notre société.
Encore nous trouvons que ces 10 commandements, si simple, ont des
implications très profondes.
La Conclusion : La Grâce de Dieu par Jésus Christ :
Encore devant les exigences de la Loi, nous nous trouvons coupable. Si
ce n’est pas par nos actions, alors c’est par nos pensées, par nos paroles,
et par notre haine pour les autres. Personne ne peut se penser innocent
en regardant ce commandement. La Loi nous condamne.
Comme un miroir parfait qui révèle chaque imperfection de nos visages,
la Loi met en évidence chaque imperfection de nos âmes. Obtenir la
faveur de Dieu par l’obéissance aux commandements reste impossible.
Ses exigences, malgré leur simplicité, touchent chaque aspect de notre
personne. Personne ne peut arriver à mériter le ciel. Personne n’entrera
la présence de Dieu comptant sur sa propre valeur.
Seul Jésus Christ a pu accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et sa
valeur est offerte à ceux qui place leur confiance en lui. Jésus Christ offre
son pardon pour le meurtre, ainsi que pour toutes les violations des
commandements de Dieu. Parce qu'il a été assassiné, il peut offrir le
pardon aux meurtriers.
Je prie que votre espérance n’est pas fondée sur votre propre mérite,
mais fixé solidement sur l’œuvre de Jésus Christ.
Que Dieu bénisse l’enseignement de Sa Parole. Amen.
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