
Les commandements: Pourquoi? 
 
« Un don pour la vie » 
 
 Pourquoi Dieu nous a-t-il donné les commandements ? C’est une question importante. Sont-ils une 
obligation, ou un don ? Un chemin de liberté, ou un poids en plus des autres ? 
Nous devrions pouvoir tout de suite tirer une première conclusion : si Dieu nous donne les 
commandements, c’est parce qu’ils nous sont nécessaires pour lutter contre l’égoïsme et le péché 
qui altèrent notre liberté de faire le bien. 
La Bible utilise très souvent le mot « commandement », c’est-à-dire le précepte divin qui constitue 
une norme pour le comportement moral et religieux. Dieu ne cesse de nous donner des indications 
précises relatives à la vie, pour qu’elle puisse se développer en plénitude. Parmi ces indications, les 
plus célèbres sont « les dix commandements ». Même s’il nous est difficile de nous en rendre 
compte, ils expriment ce qui rend possible la vie en société, ils inspirent notre désir de vivre au sein 
d’institutions justes, ils résument les fondements de la loi morale, ils nous éduquent à la condition 
humaine qui nous est commune à tous. 
Demandons de savoir comprendre et recevoir les commandements comme un don de Dieu. 
 
Heureux celui qui marche selon ta Loi, Seigneur. Heureux qui est fidèle à tes commandements et 
qui te cherche de tout son coeur. Je veux marcher sur tes chemins. 
Tu as donné tes préceptes pour que nous les observions fidèlement. Que mes voies soient droites 
dans l’observation de tes décrets. Je n’aurai pas à rougir, si j’ai obéi à tes commandements. 
Je te louerai d’un coeur sincère, quand j’aurai appris tes justes sentences. Je veux observer tes 
décrets, Seigneur : ne m’abandonne jamais ! Sois bon avec ton serviteur, et j’aurai la vie, je garderai 
ta parole. 
Ouvre mes yeux, mon Dieu, pour que je voie les merveilles de ta Loi. Je suis un étranger sur la 
terre, ne me cache pas tes commandements. En tout temps je suis consumé par le désir de tes 
préceptes (du Psaume 119). 
 
Demande à l’Esprit Saint de faire grandir en toi le désir d’observer la Loi de Dieu. 
Puis continue de prier, en t’inspirant encore du Psaume 119 : 
 
Donne-moi l’intelligence, Seigneur, pour que j’observe ta Loi, que je la garde de tout mon coeur. 
Conduis-moi sur les sentiers de tes commandements, pour que je trouve en eux ma joie. Mon 
héritage pour toujours, ce sont tes enseignements : ils sont la joie de mon coeur. 
 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE : « Je t’apprendrai la route à suivre » (Ps 32, 8) 
 
Le croyant a besoin des commandements pour apprendre à marcher avec Dieu. « On t’a fait savoir 
ce que le Seigneur attend de toi :... accomplir la justice, ...marcher humblement avec ton Dieu » 
(Mi 6, 8). C’est l’union entre l’action divine et l’action humaine qui est mise en relief, comme Dieu 
lui-même le dit : « Je t’instruirai, je t’apprendrai la route à suivre ; les yeux sur toi, je serai ton 
conseil » (Ps 32, 8). 
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Du Prophète Michée, ch. 6, vv. 1 – 5, 8 : 
 
Écoutez donc ce que dit le Seigneur : « Debout ! Entre en procès avec les montagnes, et que les 
collines entendent ta voix ! » Écoutez, montagnes, le procès du Seigneur, et vous, inébranlables 
fondements de la terre, car le Seigneur est en procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 
« Mon peuple, que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je fatigué ? Réponds-moi. Car je t’ai fait monter du 
pays d’Égypte, je t’ai racheté de la maison de servitude, j’ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et 
Myryam . Mon peuple, souviens-toi donc : quel était le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui 
répondit Balaam... depuis Shittim jusqu’à Gilgal, pour que tu connaisses les justes oeuvres de 
Dieu ?... On t’a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien 
d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer la bonté, et de t’astreindre à marcher avec ton Dieu ». 
 
 
Écoute les lois que je t’enseigne ! 
 
Dieu nous demande d’observer ses commandements, parce qu’ils nous sont donnés pour notre bien. 
Il nous le montre tout au long de l’histoire sainte. Les accueillir signifie donc comprendre et vivre 
en plénitude, et en tous les aspects. 
 
Du livre du Deutéronome, ch. 4, vv. 1 – 8 et 40 : 
 
Israël, écoute les lois et coutumes que je vous enseigne aujourd’hui pour que vous les mettiez en 
pratique : afin que vous viviez, et que vous entriez, pour en prendre possession, dans le pays que 
vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne et 
vous n’en retrancherez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels 
que je vous les prescris. 
Vous voyez de vos yeux ce qu’a fait le Seigneur à Baal-Péor : quiconque a suivi le Baal de Péor, le 
Seigneur ton Dieu l’a exterminé du milieu de toi ; mais vous qui êtes restés attachés au Seigneur 
votre Dieu, vous êtes aujourd’hui tous vivants. 
Vois ! Comme le Seigneur mon Dieu me l’a ordonné, je vous ai enseigné des lois et des coutumes, 
pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Gardez-les 
et mettez-les en pratique, ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci 
auront connaissance de toutes ces lois, ils s’écrieront : « Il n’y a qu’un peuple sage et avisé, c’est 
cette grande nation ! » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches 
que le Seigneur notre Dieu l’est pour nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la 
grande nation dont les lois et les coutumes soient aussi justes que toute cette Loi que je vous 
prescris aujourd’hui ? 
Garde ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils 
après toi, bonheur et longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. 
 
 
Relis tranquillement ces deux passages de la Bible. Demande à l’Esprit de te donner la soif de la 
Parole de Dieu et de ses commandements. 
 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole 
reste à méditer en silence, ou si tu le préfères prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « On t’a fait savoir ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi : accomplir la justice, 
aimer la bonté, marcher humblement avec ton Dieu ». Te rends-tu compte que dans ton coeur est 
inscrite la Loi de Dieu, la loi du bien ? Suis-tu cette Loi, prends-tu appui sur elle pour diriger ta 
liberté ? Ou suis-tu la loi de l’égoïsme et du caprice ? Désires-tu marcher humblement avec Dieu ?  
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2. « Écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd’hui pour que vous les mettiez 
en pratique ». Es-tu convaincu que les commandements sont pour ton bien et pour le bien de tous ? 
Les observes-tu seulement par devoir, ou comme réponse d’amour et expression de ta 
reconnaissance ? Que peux-tu faire pour répondre à l’amour infini de Dieu pour toi ?  
 
3. « Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n’en retrancherez rien ». Pourquoi 
Dieu demande-t-il une observance aussi précise ? L’acceptes-tu, même quand cela n’est pas facile, 
même quand cela ne coïncide pas avec tes inclinations, tes intérêts, tes projets ? Es-tu persuadé 
qu’en vivant la Loi de Dieu tu collabores à son action dans le monde, à son projet de salut pour 
tous ? 
 
4. « Gardez mes lois, mettez-les en pratique ; ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des 
peuples ». De quoi es-tu fier devant les autres : de la Loi de Dieu, ou de tes propres idées ? 
Réalises-tu que tes capacités, qualités, sagesse, intelligence... viennent de Lui ? Ce qui est ta vraie 
grandeur, c’est la liberté vraie, c’est la volonté de choisir le bien. 
 
5. « Quelle est la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre 
Dieu l’est pour nous chaque fois que nous l’invoquons ? ». Es-tu bien convaincu que Dieu se fait 
proche de toi à travers ses commandements ? Éprouves-tu sa présence, sûre et forte ? Comprends-tu 
qu’Il veut que tu grandisses responsable et solidaire ? Demande que chaque chrétien aime la Parole 
de Dieu et suive la vocation qu’il a reçue. Prie pour que se lèvent de nouvelles vocations pour 
annoncer l’Évangile. 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION... 
 
D’instinct nous sommes comme allergiques à toute forme de « commandement ». Même le 
Décalogue nous donne l’impression de revenir à une loi morale selon laquelle le bien et le mal sont 
fixés sur la base d’un critère extérieur à nous. Il nous est difficile d’accepter que quelqu’un 
établisse, une fois pour toutes, ce qui est juste et ce qui est injuste... 
Depuis peu nous avons redécouvert la « nouveauté éthique » chrétienne, telle que nous la présente 
saint Paul : « Christ a annulé, par le moyen de sa chair, la Loi des préceptes avec ses ordonnances » 
(Eph 2, 15). Le Ressuscité a répandu son Esprit, principe d’existence et de vie ; une alliance 
intérieure a été scellée entre Dieu et son peuple dans le sang du Christ. Alors, pourquoi encore le 
Décalogue ? 
Avec le symbole des Apôtres nous avons reçu ce que les Écritures nous demandent de croire. Avec 
le Notre Père, nous a été offert ce que nous avions à espérer. Avec les Dix commandements nous a 
été transmis ce que nous devons faire et ne pas faire. Pourquoi ? Tout cela est-il légitime ? Ne 
serait-ce pas qu’après avoir fait l’expérience de la liberté des fils, nous revenions sous l’empire de 
la loi ? Le Décalogue sert-il à l’homme d’aujourd’hui pour trouver les chemins de la vie ? C’est à 
ces questions que nous désirons répondre, en révélant le sens profond des « dix paroles » que Dieu 
nous a confiées  (cf. « Vivre, Comment, Pourquoi », Éditions dehoniennes de Bologne). 
 
 
INTERCESSION 
 
« Restez attachés au Seigneur votre Dieu » (cf. Dt 4, 4). 
 
Demande la grâce de comprendre le don de la Loi de Dieu. Demande de parvenir à recevoir avec 
joie chacune de ses Paroles, en Lui faisant confiance. Demande-le aussi pour tous les baptisés. 
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. Que dans le coeur de tous, il y ait la faim et la soif de ta Parole : Donne-nous, Seigneur, 
d’écouter ta voix ! 
. Que chaque personne accueille avec reconnaissance ta Loi : Donne-nous, Seigneur, d’écouter ta 
voix ! 
. Que tous et chacun s’ouvrent à la confiance devant Toi : Donne-nous, Seigneur, d’écouter ta 
voix ! 
. Dispose-nous à mettre ta Loi en pratique, et rends-nous fidèles à l’annoncer :  Donne-nous, 
Seigneur, d’écouter ta voix !  
. Que tes commandements apportent des espérances de paix à tous les hommes : Donne-nous, 
Seigneur, d’écouter ta voix ! 
. Accorde à tous les chrétiens de trouver leur joie dans la méditation de la Bible : Donne-nous, 
Seigneur, d’écouter ta voix ! 
. Suscite de nouveaux prophètes pour l’Église et pour le monde d’aujourd’hui : Donne-nous, 
Seigneur, d’écouter ta voix ! 
( Continue l’intercession par d’autres intentions...) 
 
Entre tes mains, Père, nous remettons notre vie. 
C’est Toi qui nous l’as donnée : tu la diriges, tu la combles de tes dons. Tu restes à nos côtés, roc 
sûr et ami fidèle, même si nous, nous t’oublions. 
Nous nous confions à ta direction assurée. 
Nous te confions le Pape, les évêques, les prêtres : donne-leur de participer à l’obéissance de Jésus, 
à sa volonté d’attirer tous les humains en une vie réconciliée dans l’amour. 
Nous te confions les religieuses et les religieux, les missionnaires : qu’ils marchent selon tes voies. 
Apaise la souffrance de ton Église par l’abondance des ouvriers pour la moisson de l’Évangile. 
Nous te présentons les personnes mariées, les familles : ne permets pas qu’elles hésitent dans 
l’adhésion à ton projet d’amour et de service. 
Nous te présentons nos jeunes : donne-leur de surmonter les peurs, les craintes, les indécisions ; 
qu’ils aient le courage de manifestes la foi y compris dans leur choix de vie. 
Nous te prions avec confiance, Père, au nom de ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen 
 

              (selon le Cardinal Martini). 
 
 
Termine cette heure de prière par le Notre Père. 
 
Au cours de ce mois, redis souvent : Ouvre mes yeux, mon Dieu, pour que je vois les merveilles de 
ta Loi ! 
 
 

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del s. Cuore  – Via Andolfato  1 – 20 126 Milano 
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