LES DIX COMMANDEMENTS
donnés par Dieu à Moïse
«Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi

ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » (Dt.30,15)
« Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance» (Dt.30,19)

" Quel est le plus grand commandement de la Loi ? "
Jésus répondit : " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le plus grand et le premier commandement.
Le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ;
à ces deux commandements se rattachent toute la Loi ainsi que les Prophètes." (Mt 22, 36 et CEC n°2055)

« Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte,
de la maison d’esclavage.» (Dt.5,6)
1-Tu n’adoreras pas d'autre Dieu que moi.
2-Tu n’invoqueras pas en vain le nom de Dieu.
3-Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
4-Honore ton père et ta mère.
5-Tu ne tueras pas.
6-Tu ne commettras pas d’adultère.
7-Tu ne voleras pas.
8-Tu ne mentiras pas.
9-Tu ne désireras pas la femme d'autrui.
10-Tu ne désireras pas le bien d'autrui.

➢ Cette loi de bonheur se trouve-t-elle dans la Sunna ?

QUI EST COMME DIEU ?
• Prescrit par Dieu

• Prescrit par la Sunna

1- « Tu n’adoreras pas d'autre Dieu que moi. »
Les chrétiens croient et ont toujours cru en un seul Dieu.

1- « Qui obéit au prophète obéit certainement à Allah » (4,80) :
Qui sont donc les vrais associateurs : les chrétiens ou bien les musulmans ?

2- « Tu n’invoqueras pas en vain le nom de Dieu. »

2- « Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a tués »
(8,17) Allah commet-il donc des meurtres comme un vulgaire assassin ou
est-il le maître de la vie ?

3- « Tu sanctifieras le jour du Seigneur. »

4- « Honore ton père et ta mère. »

« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras
ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis
et priez pour ceux qui vous persécutent » (Mathieu 5,44)

5- « Tu ne tueras pas. »

3- Le jour de prière des musulmans est le vendredi et non le dimanche.
L’islam est-il réellement la continuité du judaïsme et du christianisme
comme il le prétend ?
4- L’islam enseigne le respect des parents s’ils restent soumis à Allah
sinon « celui qui change de religion, tuez-le » (Sahih Bukhari vol. 9 lv. 84
n°57) car « l’association est pire que le meurtre » (2, 217)

5- « Allah aime ceux qui vont jusqu’à tuer pour sa cause » (61,4)
« Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les
trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si
ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors
laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (9,5)

QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ?
Prescrit par Dieu
6- « Tu ne commettras pas d’adultère. »

Prescrit par la Sunna
6- « Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous
plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule,
ou des esclaves que vous possédez. » (4,3) « Il ne t'est plus permis désormais de
prendre [d'autres] femmes, ni de changer d'épouses, même si leur beauté te plaît ;
-à l'exception des esclaves que tu possèdes. » (33,52)

7- « Tu ne voleras pas. »

7- « Ils t'interrogent au sujet du butin. Dis : « Le butin est à Allah et à Son messager»
(8,1). « Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième
appartient à Allah, au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres,
et aux voyageurs (en détresse) » (8,41)

8- « Tu ne mentiras pas. »

8- « Le Prophète a dit « Par Allah et s’il plaît à Allah ! Quand je fais un serment
et plus tard trouve quelque chose de mieux, je fais ce qui est mieux et expie mon
serment. » (Sahih Bukhari vol.7, liv. 67 n°427) « Que les croyants ne prennent pas,
pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion
d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. »(3,28)

9- « Tu ne désireras pas la femme d'autrui. »
10- « Tu ne désireras pas le bien d'autrui. »

9 et 10- « Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les
cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est
soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses
fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre eux,
mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. »(47,10)

JESUS VIENT ACCOMPLIR LA LOI
ET LA PARFAIRE
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la
terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et
les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un
commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si
quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter
ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton
frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne
te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez
appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère
avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton
corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres
que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il
est adultère. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle
est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit “oui”, si
c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du Mauvais. Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je
vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à
qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas
autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Mat. 5, 17-48)

QU’EST-CE QUI VIENT VRAIMENT
DE DIEU ?
« Jésus leur dit encore : « Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur.
Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols,
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et
démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l’homme impur. » (Marc 7, 21-23)

« Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements
de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! » (Rm. 8,13-15)

Si tu es honnête et courageux, je t’invite aujourd’hui à écouter ta conscience
pour faire un choix libre qui te guide vers le Bien,
à lire l’Evangile et à rencontrer un prêtre.

Contacte-nous !
www.missionangelus.org

