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Le Seigneur ton
D ieu
La loi qui suit n'est donc
pas un document folklori-
que pour hier, une charte
universelle et imperson-
nelle faite de principes
moraux. C'est la charte
qui établit et régit les rela-
tions de Dieu avec son
peuple. Un Dieu que per-
sonne ne peut posséder,
mais qui se donne et qui
souhaite instaurer une re-
lation intime avec cha-
cun.

En conséquence, le
décalogue, traité d'al-
liance du Seigneur, est
Parole de Dieu et pos-
sède donc I'autorité
même de Dieu. Désobéir
à la loi c'est donc déso-
béir à Dieu lui-même ;

observer la loi c'est obéir
à Dieu, c'est reconnaître
sa seigneurie.

Co m me ntaire
On retrouve les dix
paroles dans le livre d-
Deutéronome, Le
préambule
deutéronomique évoque
une alliance conclue par
Dieu avec son peuple
(Dt 5,3). Dans le Proche-
Orient ancien, une
alliance liait un vassal à
son suzerain, avec des
obligations réciproques.
Toutefois, rl.ne s'agit pas

icr d'un simple contrat.
Dieu prend l'initiative et
I'alliance est d'abord son
don à I'homme. Le don
de la liberté. ll octroie re

commandement et
confère la faculté d'obéir.
Car si Dieu extrart
d'Egypte, il délivre aussi

I'homme de lui-même.

Dans un contexte de
débauche, les lsraélites
étaient exposés à la
superstition des peuples
alentours. )

Rychen, Le devoir d'être libre !

Contrainte paradoxale ou don suprême du souverain ?

Le premier des commandements aurait-il encore
des secrets pour nous, ici et maintenant ?

Exode 20,1-3
Et Dieu dit toutes
les paroles que

voici : c'est moi

moi qui t'ai
fait sortir du pays
d'Egypte, de la
demeure des

esclaves. Pour toi,
aucun autre dieu
n'existera en ma
présence.



Commentaire (suite)
à Pour les paiens,

chaque élément naturel
/nl:ntc nicrrc hnic\

pouvait abriter un dieu et
s'avérait source
d'angoisse. Le premier
commandement devait
donc amener l'lsraélite à

s'interdire une
sacralisation outrancière
et finalement terrifiante,
comme Paul y incitera .

Co B). Mais le pendant
de retic nenrcrqinn

s'appelle I'idolâtrie. En

Mésopotamie on adorait
les astres, chez les

Ammonites un dieu
politique (Milkom), sans

oublier Baal, le dieu de la

nrocnérité dcç

Cananéens. Voici donc
encore à quel penchant
devait soustraire cette
nremiÀre nrrnla

Echo
Voilà ce qu'est le décalogue : la
charte de la liberté pour un peuple délivré.
Certes nous. chrétiens. connaissons le Sei-
gneur Jésus-Christ qui nous libère, mais le
préambule n'a pas perdu pour nous de sa
valeur. Même si nous devons le traduire :

oJe suis le Seigneur Jésus-Christ, moi qui
sur la croix t'ai délivré de tous tes esclava-
ge S. ))

Là encore il est question d'une pleine
délivrance et de la promesse d'une

E n pratiq ue
Nous 

-avons à lutter contre les tabous
que nous construisons et cultivons, en
famille comme dans I'Eglise. Parler ar-
gent, sexualité, politique, voilà qui indis-
pose ! Pourtant, Dieu a mis ces choses
à notre disposition pour que nous en
ayons un agréable usage. Avec la limite
suivante: que notre liberté à leur

royale liberté. Là encore il s'agit de sa-
voir si le commandement qui suit et qui dit :

<Tu aimeras...>> tu l'entends. mon frère.
comme I'expression de ta libené et d'une
possibilité inouïe que tu ignoraisjusqu'ici ;

ou si tu I'entends comme une corvée,
comme ta part, comme un paiement de la vie
nouvelle que tu as reçue. Il s'agit de savoir
si tu comprends ce que Dieu te commande
comme le sommet de I'Evansile et de la

uTu n'auras pas d'autre dieu..



égard, acquise en Christ, soit
sauve. Quels rapports entretenons-
nous avec ces éléments et bien
d'autres ? Déifier la non-violence, divi-
niser I'Eglise ou encore idolâtrer son
pasteur revient aussi à adorer un autre
que Dieu. Et à perdre sa liberté.

confiance qu'il t'accorde, ou si tu y
vois simplement une rémunération de ses
efforts. Au passage, ami lecteur, rassure-toi
sur deux points : l. On ne sait jamais com-
plètement que la Loi est le sommet de la
Grâce ;2. On ne le sait jamais une fois pour
toutes. Il faut sans cesse s'en pénétrer, y
revenir, y réfléchir. Il faut sans cesse, avant
de penser à un commandement, en retrou-
ver le préambule qui l'éclaire : <Je suis le
Seigneur-ton-Dieu, c'est moi qui t'ai déli-

fgur prier
iiergneur,
tu as dénoncé I'hypocrisie
etla recherche effrénée de plaisirs
quialiènent
Merci pour tonsacrifice quiouwe
à une vie de liberté et de consécration.
Apprends-nous à accueillir cette grâce
avec une vraie reconnaissance
et dans sa juste mesure.
Noust'adorons,
Jésus,
notre seul maître.
Amen

vré du pays d'Egypte, de la demeure des
esclaves. >>

I Alphonse Maillot, Le décalogue -
une morale pour notre temps, Les
Bergers et les Mages, 1985, p. 19

[e mois prochain
Deuxième parole : ,,ïu ne te feras pas d'idoleo,
par Antoine Nouis

que moi." (Ex 20,3)



Les | 0 paroles

.iTu ne te feras pas d'idole',

Ce texte est-il encore pertinent alors que nous ne sommes pas tentés
de prier devant une statue ?

Qu'est-ce qu'une idole ?

Un Dieu à la
passion jalouse

fusqu'à mille
générations

A Bible
ouverte

Par Antoine Nouis,
pasteu r,

Eglise réformée,
Paris-Annonciation

Exode 20,3-6
3Tu n'auras pas d'autres dieux
devant moi.

a Tu ne te feras pas de sta-
tue, ni aucune forme de ce qui
est dans le ciel. en haut. de ce
qui est sur la terre, en bas, ou de
ce qui est au-dessous de la
terre, dans les eaux. 5Tu ne te
prostemeras pas devant ces
choses-là et tu ne les serviras
pas; car moi, le SEIGNEUR
(YHWH) ton Dieu, ie suisd
@q*
fais rendre des comDtes aux fils
pour la faute des pèies, jusqu'à
la troisième et la quatrième gé-
nération de ceux qui me détes-
tent.6mais qui asis avec fidélité

@
envers ceux qui m'aiment et qui
observent mes commande-
ments.

Version Nouvelle Bible Segond

Le mot jalousie peut
avoir un sens péjoratil lié

à la convoitise. La

dixième parole nous
rappelle que nous devons
vaincre la convoitise (Ex

20,17).

Mais le même mot
peut aussi avoir un sens

positil souvent traduit par

zèle. Paul dit aux
Corinthiens : "/e suls

faloux à votre sufet d'une
jalousle de Dleu."
(7 Cot t,2).

La jalousie de Dieu
n'ect nec.lc la

convoitise, c'est
I'affirmation qu'il
entretient à notre sujet
un rntense sentrment
de zèle et d'amour.

Certaines mauvaises

actrons des parents
peuvent retomber sur les

enfants, comme dans

I'exemple de
l'alcoolrsme, Les

psychologues disent que
les désordres familiaux se

répercutent par"fois sur
+ç^t? 

^t 
| 

^',i+-^u vr) vu 9u4lr ç
générations. lYais la
bonté de Dieu dépasse et
or rérit leç err2n.ec
humaines dans le rapport
de trois à mrlle. Nous
pouvons nous souvenrr
que ce texte a été dit il y
a un peu plus de trois
mille ans et que moins de
mille générations se sont
écoulées depuis Moise



Commentaire
Uattitude idolâtre consiste

à accorder un statut divrn
\ e o at ri n'pci neq Dipr

Nos idoles modernes
peuvent revêtir la forme
d'un parli politique, d'un
qnnrf r1'rrne n:qqinn

d'une science, . .

Simone Weil a écrit :

"ll ne dépend pas de nous
de croire en Dieu, mals
<pr tlpmpnf rfc nc neç

accorder notre amour à
de faux dreux", ce qui
revient à dire : la foi est
r rn dnn de Dicr r re nt ti

-^l:,,^ -l^ ^^+-^I CICVC Uç I IULI g

responsabilité est de ne
oas être idolâtre. I e refus

de I'idolâtrie consiste à

épurer notre regard sur
Dieu, afln de le laisser

être Dieu dans le monde
et dans notre vie.

Echo
Dans sa première page, la Genèse annonce
I'homme créé à l'image de Dieu: nous
avons notre image de Dieu, la vraie, qui se

dévoilera dans sa plénitude avec le Christ :

c' est I' homme. Lhomme-image-de-Dieu
n'est pas celui des philosophes et des sa-
vants, des psychologues et des biologis-
tes, des sociologues et des statisticiens. Ce
n'est pas pour rien que la Bible dit: <Il le
créa à I'image de Dieu : il le créa homme et
femme>r. C'est dire que I'image de Dieu en
I'homme ne pourra jamais être saisie, cer-

En pratique
Ne pas se faire d'idole, c'est croire que
nous ne possédons pas Dieu et ne pas

nous lasser de le chercher. Ben Gou-
rion disait : <Quand on trouvera
l'adresse du Messie dans I'annuaire,
il ne sera plus le Messie... La seule
utilité du Messie est qu'il ne vienne
pas, car l'attente du Messie est plus

née ; car elle est cette mystérieuse relation
où s'entrelacent la liberté et l' amour.

Limage de Dieu est qu'il y ait deux par-
tenaires avec ce lien de parole où ni I'un ni
I'autre n'est le maître ou I'esclave, ce sont
deux libertés qui se confondent pour tisser
une même histoire ;c'est un dialogue qui se

noue et un amour qui s'invente.
Voilà donc les trois <pôles> de I'image

de Dieu : liberté, amour et parole. Trois
grands mystères humains à tout jamais im-
briqués, et que certes I'homme doit étudiet
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. :evant mo., (Ex 20 3)

importante que le Messie lui-même,

et le peuple iuif vit dans cette at-
tente, dans sa croyance en lui. Sans

cela, le peuple iutf n'existerait pas->

Tant que le Christ n'est pas revenu'
nous sommes dans ce temps de I'at-
tente : il est au-delà de toutes nos re-

présentations, il vient.

Pour prier
Seigneur, notre Dieu e.t notre Père,
nous ne sommes pas surs
debien te connaître'
nous sommes même sûrs
de mal te comprendre.
Aujourd'hui nous voulons t'attendre,
viens toi-même au-devant de nous.
Ôte de notre cæur toutes les fausses id6es
que nous avons sur toi
pour t'accueillir tel que tu es.

Amen

vers, toujours nouveaux, toujours décon-
certants. Et il veut être pour nous toujotrrs
nouveau, toujours déconcertanl. toujours
le nrôme certes, mais le même vivant, celti
que nous connaissons et que nous appre-
nons encore à connailre.

I Alphonse Maillot, Le Décalogue
Les Bergers et les Mages, 1985

Le mois prochain
Tros;on-e pa.ole:.,|u nê p.eac as pas le non
de Dieu en vaino (Ex 20,7) par Claude Baecher

mais dont le dernier mot lui échappera tou-
jours, car ils sont le mystère même de Dieu

let peut-être même celui de sa Trinité)'
C'est pourquoi Dieu est jaloux ou tnieux

exclusif. Il veut en effet exclure de nott'e vie
et de notre univers mental et religieux tout
dieu et tout homme qui ne seraient
d'abord : liberlé, amour et parole. Tout dieu
et tout homme qui seraient saisis avant
d'avoir oarlé.

Nou.s sommes toujours neufs devant
lui. Touiours nous-mêmes, mais toujours di-



A Eible
ouverte

Par Claude Baecher,

CeFoR Bienenberg

Les | 0 paroles

Parler de Dieu pour tromper ?

Se référer à Dieu ? Entre trop peu ou à mauvais escient,
il y a un point commun : le manque de respect du SEIGNEUR.

Qu'est-ce qui est inacceptable et pourquoi ?

.vainr, la Parole désigne

encore d'autres réalités :

I'invocation trompeuse
du nom de Dieu dans un

faux serment (Lév 19, | 2)
ou à la légère. Ou
encore pour se vanter de
pouvoir agir sur ce qui ne

nous appartient pas, ou,
plus pernicieux, pour se

réclamer de Dieu tout en
tordant ou en abolissant
I'un de ses

commandements. ll ne
suffit pas de se réclamer
de lur pour qu'un fait soit
véridique ! Ce serait Ia

trnmnerip l: nlr rc

inimaginable, proche
A^ t^ *^^:^ | ^uc,.. rd | | rdËrc, Lç
comportement est

également en jeu.

Le nom de I'Eternel
Dieu a décliné son nom :

YHWH. Par défaut d'une
représentation - car il est

Esprit ! -, on invoque son
nom. l-invocation du
nom est plus que la

prononciation d'un mot.

J'entre dans une relation
de nJe" à,,Tu" avec le
Créateur Saint et le
Libérateur. ll est Dieu et
non un Dieu. ll est
absolument unique,
même s'il est mon Dieu.
ll veut faire connaître son
nom au monde entier.
ne peut être manipulé
par des formules ou des
rites. lévoquer pour de
mauvais mobiles suscite
son intervention contre
celui qui l'évoque. A
l'énoncé du nom de
Dieu, nous devrions tous
et en tout temps nous
incliner intérieurement
dans le respect et la

reconnarssance.

Exode 20.7 Prendre... en Yain<Tu ne prendras Pharaon défe le Dieu

pas le ffiE f;rsraer 
,^:::,n:::T

lrdtllltu t'*, iifi;,!iï:,ii:1"r?,1',
ffi; car i-Eter- re oecouvrrra. t'tars par

nel ne tiendra pas
pour innocent celui
qui prendra son
nom en vain.>>



Commentaire
Ce commandement a pour
but de conseryer au nom
ineffable son caractère
sacré, ll condamne les

imprécations (malédictions),
res voeux non tenus
(Dromesses faites à Dreu
dans l'intention délibérée de
s'y forcer), les blasphèmes
(paroles injurieuses à Dieu),
les serments non tenus
(prendre Dieu à témoin) et
fi nalement tout discours
léger sur Dieu. Le
commandement inclut la

condam nation d'attitudes
indignes (Lv I B,2l). De
même, mentionner Dieu
pour manipuler est grave :

c'est vouloir faire passer à

tout prix une idée marquée
par le doute et par le
manque de persuasion.

Echos
..Que ton nom soit sanctifiérr, c'est ainsi que
Jésus nous a appris à prier (en Mt 6,10). Le
nom du Seigneur sanctifié, c'est sa réputa-
tion parmi les nations. Elle avait été profa-
née par la conduite injuste du peuple d'Is-
raël (aussi sur le plan économique). L exil et
la dispersion en furent la conséquence. Is-
raêl avait été coupable de prendre le nom de
I'Eternel en vain et les nations avaient com-
pris que leur Dieu était pitoyable, car au
fond il ne changeait rien au problème du
coeur humain égoïste. Pour restaurer la
gloire de son nom parmi les nations, Dieu
lui-môme sanctifie son nom en rassemblant
les dispersés et en restaurant I'unité (et la
justice) de son peuple, selon la prophétie
d'Ezéchiel (20,20-24 et4l et 44). Depuis la

En pratique
.<Ecôutez c-es longues prières verbeu-
ses qu'on entend dans certains cultes,
ces prières qui sont si clairement adres-
sées aux fidèles comme une sorte de
sermon après le sennon. Elles ne prou-
vent qu'une chose : que celui qui prie
ne compte même pas avec la possibilité
que Dieu l'écoute. Relisez alors les
prières de la Bible, ces prières de

venue de lésus et la Pentecôte, c'est cette
restauration qu'opère l'Esprit divin dans
son peuple international. Car son nom sert
à la mission - pour le Royaume de Dieu - ou
alors est porté en vain et s'attire une juste
sanction. C'est vrai pour Israël comme pour
les dénominations chrétiennes.

I Claude Baecher



quelques mots où tout, absolument
tout, est dit devant Dieu et dit avec
crainte et tremblement. Et vous serez
effrayés par I'abîme qui sépare les
unes des autres.>

I Visser'T Hooft, <L'ordre de
Dieu. La vie chrétienne selon le dé-
calogue>, Delachaux et Niestlé,
1946, p. 42

Pour prier
Je suis perdu, car je suis un homme
dont les lèvres sont impures
etmesyeux ontvu le Roi,
I'Eternel des Armées.
Seigneur, éveille en nous le désir
que tu sois toujours et partout
Ie plus important de nos vies,
I'objet de nos aspirations
les plus profondes
et le centre de nos paroles,
afin que nous marchions humblement
devanttoi !
Arnen

"rl'lrlr:''À*\

linvocation de D eu dans la Constitut on de la Suisse

récemment révsée : une bonne manière de se référer
à Dreu pour un pays ?

Vraie ou fausse prophétie ? Sans nier
I'importance de la prophétie aujourd'hui, il
faut relever que de tout temps des gens ont
annoncé des choses bizarres, animés parfois
par des mobiles condamnables.

<Ces gens-là hasardent tout, ils s'ani-
ment à proportion qu'on les écoute avec
admiration. Ils cherchent à annoncer un
événement extraordinaire, ou quelque
chose de surprenant... Ils deviennent har-
dis en présence de ceux qui doutent, et qui
commencent à se laisser ébranler par leur
audace. Un premier succès les rend impu-
dents, et lorsqu'ils ont vu un auditeur cré-
dule qui reçoit avec admiration les choses
qu'il ne comprend pas, parce qu'il n'y a
aucun sens raisonnable, ou qui trouve quel-

que chose de divin dans ce pompeux galima,
tias, où lon insère au hasard quelques tex-
tes de I'Ecriture, ils insultent les opposants,
sûrs de I'entêtement de ceux qui ont été as-
sez dupes pour les croire et qui. par leur
propre gloire, sont engagés à les défendre.
Ils s'élèvent fièrement au-dessus du reste
des hommes corrune des envoyés de Dieu.>

f Jacques Basnage, pasteur, vers
1700. Il réttgit au prophétisme des
Camisards.

Le mois prochain
Qrat'ième parole : "Souv'ens-loi du saobatu (Fr
20 B- | l), par Linda Oyer



A Bible
owerte

Par Linda Oyer:
membre de l'équipe
nâ(fôrâlê rlê

I'Eglise mennonite
de Lamorlaye,
professeur au Centre
Mennonite de Paris

Exode 20,8-ll
sSouviens-ioi du@
pour en faire unjour sa-

cré. ePendant six jours tu
travailleras. et tu feras
tout ton ouwage. loMais

le septième iour, c'est un

@ pour le SEI-
GNEUR,tonDieu:tune
feras aucun travail, ni toi,
ni ton fils, ni ta fi]le, ni ton
serviteur, ni ta seryante,
ni tes bêtes, ni les immi-
grés qui sontdans tes vil-
les. rrCar en six jours le
SEIGNEI-]R a fait le ciel,
la terre, la mer et tout ce
qui s'y trouve, et il s'est
reposé le septième jour.
C'est pourquoi le SEI-
GNEURabénile@fi1
et en a fait unjour sacré.

Version Nouvelle Bible Segond

Commentaire
La quatrième parole
(ou quatrième
commandement) est la
plus développée des dix
paroles. Deux raisons
sont données pour garder
le sabbat. En Exode
20, | | on fait appel à la
finalité de la création qui
est d'entrer dans le repos
de Dieu. Cependant, à

cause de la chute, l'être
humain n'est pas entré
dans ce repos et Dreu
entreprend un plan de
rédemption, un retour à

ce repos. Dans la reprise
de cette parole en
Deutéronome 5, l2- I 5,
la raison invoquée est la
libération de I'esclavage
cie l'Egypte.

(suite du comnrer'irii'r, '.n laqe
survante)

Les | 0 paroles

Le repos, cadeau et commandement

Le sabbat... un vestige du judai'sme ?

Ou un signe actuel pour nous chrétiens ?

Le sabbat
En hébreu, n5abbât,
indique le septième jour
de la semaine, Ce mot
est probablement lié au

verbe u5âbat" qui peut
être traduit par
ns'arrêtern, (cesser> ou
<se reposer>. Nous
voyons ce sens dans le
premier emploi de ce
verbe en Genèse 2,2-3
où Dieu, après avoir
créé, cessa son ouvrage
le septième jour, Tout le

peuple d'lsraë|, tous les

étrangers résidents et
tout le bétail étaient
: nnpléc à reccar lo' '.
travail de tous les iours
nendarrt le sentiàme iourr""-*'
Ce jour était distirct de:
six autres jours et mis à

part.



Commentaire
Pour lsraë|, Dieu
inaugure, dans le cycle de

vie, un rythme de travail,

de repos et de réflexion.

ll institue ainsi un rappel

concret de la dépendance
de I'homme envers son

Créateur. Ce jour-là, tout
le monde avait les

mêmes privilèges de

repos et de liberté. Pour

nous chrétiens, I'æuvre
du Christ nous fait entrer
dans ce repos de Dieu
(Hébreux 4, l0). ll nous

revient, comme témoins
qui écoutent le Seigneur,

d'attester ce signe de
gratuité dans la liberté

Echo
Yoici comment un anabaptiste du )ff|è'"
siècle, Pilgram Marpeck, voyait le sabbat.
oC'est une loi cérémonielle, en vigueurjus-
qu'à la venue en chair en ce monde de Jé-
sus Christ. le Fils de Dieu. ll est le Maître
du sabbat de Dieu son Père céleste, et il
I'accomplit tout entier. Si une personne'
pendant toute sa vie jusqu'à sa mort, ne
cherche qu'à travailler pour elle-même et

ne se définit que par son travail, elle ne

En pratique
Conïme chiétiens. cet appel au repos

hebdomadaire nous invite à voir Dieu le

Créateur comme celui qui règne sur ce

monde et nous délivre de la tentation de

vouloir tout contrôler, tout maîtriser.
Par-delà nos efforts, il y a dans ce

temps de repos le <<tout accompli"

garde pas le sabbat de Jésus Christ, le Fils
de Dieû... Le Fils de Dieu a établi pour toute
chair I'observance et I'obéissance jusqu'à
la mort, c'est-à-dire même la mort sur la
croix. Celui qui cherche à sauver sa vie'
trouvera la mort et celui qui perd sa vie,
trouve la vie. C'est cela le sabbat qu'obser-
vent les enfants de Dieu dont ils sont maî-
tres avec le Christ... Cependant I'observa-
tion concrète du sabbat peut être une bonne



pour nous en Chr:st. Ce temPs de re-

pos revivifie aussi notre espérance

pour attendre le repos parfait, ce <<pas

encore>). Dans I'activisme actuel, nous

sommes trop souvent définis Par le
<<faire>>. Ce principe d'un jour sur sept

mis à part pour cesser de faire nous
parle de <l'ê(E)tre>.

Pour prier
Seignerir, Créateur et Sauveur,
danscerepos,
tubouscules
nos définitions de nous-mêmes
si liées au <<faire>>.

Merci de nous donner une identité
par-delà le faitde produire
etdeconsommer.
Amen

l,;';i

chose, pourvu qu'elle soit faite dans la li-
berté dè l'Esprit, et ne soit liée ni à un
temps, ni à une condition de vie, ni à une
personne par un commandement. Autre-
ment, elle n'est pas une observance ni pour
Dieu ni pour l'amour du prochain...>

J Pilgram Marpeck dans une lette
aux Frères salsses vers 1541, in : The
Writings of Pilgrim Marpeck, Translated

and edited by William Klassen and Walter
Klaassen, Herald Press, Kitchener, Onta-
rio and Scottdale, Pennsylvania, 1978, p'
338-339. Traduction Linda OYer

Le mois prochain
Cinquième parole : oHonore ton père et ta

mèreo, (Ex 20,17), par Marianne Goldschmidt

[-*--::
Iffir



A Bible
ouverte

Par Marianne
Goldschmidt,
présidente du
Déparlement
Missionnaire

Exode 20,12

@ ton père et ta
mère, afin que tes jours
se prolongent sur la terre
que te donne le Seigneur,
ton Dieu.

Les | 0 paroles

Un temps pour déchirer;
un temps pour coudre
Avons-nous besoin de la loi pour honorer nos parents ?

En quoi est-ce une assurance pour nos vieux jours ?

Honore
Le verbe en hébreu
signifie : donner du poids,

de I'importance. C'est
beaucoup plus qu'un
simple respect : pour un

enfant, honorer son père
ef ca mèrc c'cct

reconnaître tout ce qu'il
ou elle a reçu d'eux à

cause de leur fonction
voulue par Dieu. Les

parents représentent
Dreu pour leur petit
enfant. Le couple père et
mère est à I'image de
Dieu dans son altérité, sa

particrpation à la création,
cf ner le nafcrnttâ/

maternité, au cæur de
I'identité divine.

Ce devoir d'honorer
ses parents s'adresse à
tous, pas seulement aux
ier rncc cnf:nfc

En hébreu, le verbe
^^+ -^^:,,^,,L \E)L LUr UUBUC d

I'inaccompli : ni impératii
ni vraiment futur, c'est un

temps pofteur d'avenir I

Commentaire
Le respect dû aux parents
inaugure les

commandements relatifs

au prochain après la
nromiÀrc fehle rir rH'""""'
Décalogue se rapportant
à Dieu. A la lumière des

paroles de Jésus (Mt 15,

l-9 et Mc 7,9- l3), une
telle distinction relève de
I'arbitraire : les devoirs
ên\/êrç lc< nrrenfc

participent du spirituel, ils

sont inséparables de
I'attitude envers Dieu.
lécr rc cnfpnd rp

commandement sous sa

forme très pratique : il

interpelle les pharisiens

qui, sous prétexte de
loyauté à la dîme, se

débinent de I'aide

financière en faveur de
leurs parents. tappel à

vivre la Loi découle de la
libération toujours
renouvelée par Dieu de
nos crispations.



Commentaire (suite)
Père et mère sont cités

dans le même souffle,

avant l'ère de la oarité et
malgré tous les

commentaires oui à
travers les siècles se sont
appesantis sur I'honneur
dû au père ! Pouvoir
reconnaître notre double
filiation, accepter nos
parents sans leur faire
constamment le procès
de ce qu'ils ne sont pas,

cultiver le sentiment de
ce qu'ils nous ont donné,
voilà un chemin oui fait
vivre. La réconciliation
avec nos parents mène à

la réconciliation avec

nous-mêmes. Elle libère
notre regard sur nos

enfants pour les convier
au respect à leur tour.
Ainsi un avenir est
possible sur cette terre,

t-ltcno
Au lieu de veiller à ce que leur père ou leur
mère aient ce dont ils avaient besoin et à ce
que tous leurs besoins soient satisfaits de
façon humaine et chaleureuse (c'est ce que
Dieu entend par <respecter et honoren>),
les pharisiens avaient ajouté des traditions
qui offraient une échappatoire et permet-
taient aux gens de prétendre s'acquitter de
leurs obligations familiales sans vraiment
pourvoir aux besoins de leurs parents. Il
s'agissait d'une offrande rituelle qui était
présentée en prononçant une litanie tradi-
tionnelle, qui était censée en faire un cadeau

En pratique
Nous sommes concernés à tout âge,
mais les formes d'expression de ce
respect évoluent au cours des années.
Il y a le temps de l'enfance pour obéir
(et désobéir) à nos parents. Il y a un
temps pour déchirer, les quitter pour
rendre d'autres alliances possibles, ce
qui ne signifie nullement qu'il faille les

aux parents, alors qu'en réalité on ne s'oc-
cupait pas du tout d'eux.

C'est comme si vous donniez un cadeau
au nom de vos parents encore vivants, au
bénéfice de quelque æuvre chrétienne et
que vous vous en sentiez fiers, estimant
que vous avez appliqué le commandement
d'honorer père et mère et de pourvoir aux
besoins de votre famille, alors qu'une aide
financière ou toute autre manifestation pra-
tique de votre sollicitude auraient été beau-
coup plus appropriées ! Le message de I
Timothée 5.8 se situe dans le même ordre
d'idées : <Si quelqu'un n'e pas soin des

oPère et mère sontcités dans le même souffle



hair ou les laisser tomber. Il Y a un
temps pour coudre, Parvenir au Par-
don, trouver la juste distanciation, pou-

voir entendre leur vulnérabilité, leur of-
frir notre soutien et apprécier l'héritage
transmis. N'embrouillons Pas les

temps, sachons les vivre pleinement
dans la diversité de nos personnalités.

Pour prier
Merci.-
Père cêleste,
p,our les parents que ûr m'as dormés.

Queje ne clerche pastant
lanrappmbation,
nais que selonton appel
je sache les honorer'
dans la présence et la distance'
dans le manque et I'abondancer
dans la douleur et la sérénité.
Merci pour la rclation vivante avec toi
qui libère et construit intérieurement.

siens, et principalement de ceux de sa fa-
mille, il a renié lafoi, et il est pire qu'un
infidèIe.>

Tout comme les pharisiens ajoutaient
des traditions qui donnaient aux gens I'im-
pression qu'ils obéissaient à la loi divine'
àlors qu'iis enfreignaient des commande-
ments sérieux et essentiels, ainsi de nos
iours aussi I'on aioute toutes sortes de tra-
âitions ..religieuses> à la loi. Elles font
croire aux gens que Dieu est plus content
de nos dons aux projets ..spirituels>que si
nous nous occupôns du bien-être matériel
et psychologiqué de nos familles. Réfléchis-

sons-y, prions et considérons I'importance
de l'équilibre dans ce domaine, car le pre-
mier commandement que I'Eternel nous a
donné pour nos relations avec nos sembla-
bles, nbus demande de pourvoir aux be-
soins de notre famille.

I Edith Schaeffer
<Les dix commandements - le cadre
divin pour la vie chrétienne>, Editions
vrDA,1985

Le mois prochain
nTu ne tueras pas, (Ex 20, | 3), par Louis

Schweitzer

avant l'ère de la parté."


