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I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain « Oasis ».
II.

Que dit la Bible : Exode 20, 2-17

« Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est làhaut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre.
2. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis
un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la
quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité
jusqu’à la millième génération.
3. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui
invoque en vain son nom.
4. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est
dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il
s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.
5. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
6. Tu ne commettras pas de meurtre.
7. Tu ne commettras pas d’adultère.
8. Tu ne commettras pas de vol.
9. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
10. 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 : rien de ce qui lui appartient. »
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III.

Ces dix « paroles » sont données par Dieu comme une participation d’Israël à leur libération d’Egypte. Pourquoi ?

Que dit l’Eglise ? Catéchisme EC n°2052-2082

" Que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ? " – " Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements " (Mt 19, 16-17). Par sa pratique et par sa prédication, Jésus a attesté la pérennité du
Décalogue. Le don du Décalogue est accordé à l’intérieur de l’Alliance conclue par Dieu avec son peuple. Les
commandements de Dieu reçoivent leur signification véritable dans et par cette Alliance. En fidélité à l’Écriture
et conformément à l’exemple de Jésus, la Tradition de l’Église a reconnu au Décalogue une importance et une
signification primordiales. Le Décalogue forme une unité organique où chaque " parole " ou " commandement "
renvoie à tout l’ensemble. Transgresser un commandement, c’est enfreindre toute la Loi (cf. Jc 2, 10-11).Le
Décalogue contient une expression privilégiée de la loi naturelle. Il nous est connu par la révélation divine et
par la raison humaine. Les dix commandements énoncent, en leur contenu fondamental, des obligations
graves. Cependant, l’obéissance à ces préceptes implique aussi des obligations dont la matière est, en ellemême, légère. Ce que Dieu commande, Il le rend possible par sa grâce.

-

Comment comprenez-vous la forte différence apparente entre ces obligations (entre 3 et 6) ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

