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LE DÉCALOGUE, LES DIX PAROLES DE DIEU
« Les dix paroles, les paroles de l’Alliance » (Ex 34, 28)
D’habitude nous disons les « Dix Commandements », mais la Bible a une autre expression : les
« Dix Paroles », autrement dit le Décalogue (Ex 34, 28 ; Dt 4, 13).
Ces Dix Paroles, Dieu les a données sur la sainte montagne. Il les a écrites de son doigt (Ex 31, 18),
à la différence des autres commandements écrits par Moïse. Elles nous ont été transmises dans le
livre de l’Exode et aussi dans le livre du Deutéronome. Elles sont Paroles de Dieu par excellence.
A l’autorité de ces Dix Paroles les livres du Premier Testament font sans cesse référence. Mais c’est
dans la Nouvelle Alliance en Jésus que leur sens plein nous est révélé. Le Décalogue est un
commandement pour la vie : « Vois, je te propose aujourd’hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu
écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd’hui, et que tu aimes ton
Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et coutumes, tu
vivras et tu multiplieras » (Dt 30, 15 – 16).
C’est donc une force libératrice qui proclame et résume la loi de Dieu (cf. Catéchisme de l’Église
catholique, 2056 – 2057)
Demandons à Dieu de nous rendre capables d’accueillir les Dix Paroles et de les vivre comme
« paroles de vie ».
Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense.
Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l’observe de tout coeur.
Guide-moi au chemin de tes commandements, car j’ai là mon plaisir.
Infléchis mon coeur vers ton témoignage, et non vers le gain.
Libère mes yeux des images de rien, vivifie-moi par ta parole.
Tiens ta promesse à ton serviteur, afin qu’on te craigne.
Libère-moi de l’insulte qui m’épouvante, tes jugements sont les bienvenus.
Voici, j’ai désiré tes préceptes, vivifie-moi par ta justice. (Ps 119, 33 – 40).
Arrête-toi pour un instant de silence intérieur. Reprends l’une ou l’autre de ces expressions du
Psaume 119. Demande à Dieu de les mettre en ton coeur comme semence de vie. Puis poursuis :
Qui écouterons – nous, Seigneur, sinon Toi, car tu es notre Dieu ? Toi seul as les paroles de vie
éternelle. Toi seul connais la route qui mène à la vie, et Tu nous guides en cette voie d’une main
forte et sûre. Répands en nos coeurs ton Esprit de sainteté, et donne- nous la joie de t’écouter.
Amen.

L’ÉCOUTE de la PAROLE
« Dieu prononça toutes ces paroles » (Ex 20, 1)
Au troisième mois après la sortie d’Égypte, les Israélites dressent leur camp au pied du Sinaï.
Moïse, convoqué par Dieu, gravit la montagne et après avoir marché 40 jours sans manger ni boire,
il reçoit de Dieu les dix paroles. Il se hâte de les transmettre au Peuple, comme la référence
souveraine dans le discernement du bien à faire et de la route à suivre.
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Le Décalogue était lu solennellement pendant la Fête des Tentes. Il était repris au cours de la
liturgie quotidienne du Temple. Chaque jour le juif pieux les répétait deux fois, le matin et le soir.
Dans la Bible nous le trouvons en deux livres, Exode 20 et Deutéronome 5. Écoutons la version que
nous donne le livre de l’Exode.

Du livre de l’Exode, ch. 20, vv. 1 – 20
Dieu prononça toutes ces paroles, et dit : « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir
d’Égypte, de la maison de servitude.
Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble
à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux qui punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrièrepetits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fais grâce à des milliers pour ceux qui m’aiment
et gardent mes commandements .
Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni
celui qui prononce son nom à faux.
Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras
tout ton ouvrage ; mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun
ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’étranger qui est
dans tes portes. 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 consacré.
Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur
ton Dieu.
Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de
témoignage mensonger contre ton prochain.
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 boeuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain ».
Tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce son de trompette et la montagne
fumante, eut peur et se tint à distance. Ils dirent à Moïse : « Parle-nous, toi, et nous t’écouterons ;
mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c’est la mort ».
Moïse dit au peuple : « Ne craignez pas. C’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, pour
que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas ».
Le peuple se tint à distance et Moïse s’approcha de la nuée obscure où était Dieu.
Relis ce grand texte de la Bible, avec le désir d’accueillir en ton coeur la parole de Dieu comme
semence de vie. Arrête-toi sur les expressions qui attirent davantage ton attention.
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole,
médite quelques instants en silence ; si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet.

1. « Moïse s’approcha de la nuée obscure où était Dieu, pendant que le peuple se tenait à
distance ». Pourquoi Dieu choisit-il Moïse pour lui donner ses paroles ? Pourquoi le conduit-il avec
Lui sur la montagne, pourquoi le fait-il entrer dans la nuée obscure ? Quelle était l’intention de
Dieu ? Que voulait-il faire naître dans le coeur de son peuple ?
2. « Dieu prononça toutes ces paroles ». Crois-tu que ces paroles sont écrites, exprimées dans le
Décalogue, contenues dans la Bible ? Connais-tu quelque chose de ce Livre Sacré ? L’écoutes-tu
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avec attention et intérêt, au moins en ces passages qui sont proclamés chaque dimanche dans les
lectures de la messe ?
3. « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Égypte, de la maison de servitude ».
C’est comme la lettre de créance par laquelle Dieu se présente. Crois-tu vraiment qu’il est le
Seigneur tout-puissant, le Libérateur qui mérite toute confiance ? Qu’il a souci aussi des esclaves et
des pauvres ? Crois-tu que son action apporte la libération, le salut, à toi aussi ? En éprouves-tu le
besoin ? Comprends-tu quel est le but du Décalogue ?
4 . « Je suis ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punis la faute... mais qui fais grâce à des milliers de
générations ». Pourquoi Dieu est-il jaloux de nous, de toi ? Pourquoi ne supporte-t-il pas le péché ?
Arrives-tu à comprendre que Dieu est amoureux passionné de l’humanité, comme l’est un époux de
son épouse ? Et qu’il est très réellement préoccupé tant qu’il ne parvient pas à ôter de nous le péché
et à nous combler de sa faveur ?
5. « Moïse dit au peuple : Ne craignez pas. Dieu est venu pour que sa crainte vous demeure
présente et que vous ne péchiez pas ». Reçois-tu volontiers celui qui t’annonce la parole de
Dieu ? Comprends-tu que tu as besoin de quelqu’un qui te parle comme Moïse ? Pries-tu pour que
se présentent de nouveaux prêtres, de nouveaux missionnaires, de nouveaux témoins de la Parole ?
Te préoccupes-tu de soutenir les nouveaux ouvriers de l’Évangile ?

Pour poursuivre la RÉFLEXION...
Le Décalogue est adressé à Israël en tant que peuple, qui l’accueille dans le contexte de l’Alliance
avec Dieu : Dieu est celui qui libère, Il veut que tous se sentent libres et libres d’aimer, que nous
sachions qu’Il est de notre côté. Dieu qui a libéré Israël de la servitude d’Égypte veut nouer avec
son peuple une Alliance d’amour. C’est pourquoi Il lui indique, par le Décalogue, la façon concrète
de vivre cette relation privilégiée.
À la différence d’avec les autres dieux, le Dieu d’Israël est celui qui ne supporte aucune forme de
servitude. Il offre les dix paroles comme manifestation de son amour et de sa sollicitude pour
l’homme, comme guide pour son peuple sur le chemin de la liberté et de la paix.
C’est pourquoi le Décalogue a eu une importance fondamentale dans la vie religieuse d’Israël, non
seulement pour qu’il se constitue comme peuple de Dieu mais aussi dans la mission qu’il doit
réaliser au milieu des autres peuples. Il s’agissait de saisir vraiment ce qu’est le bien de la personne
en relation à Dieu, au prochain et au monde.
« Les dix commandements appartiennent à la révélation de Dieu. Ils nous enseignent en même
temps la véritable humanité de l’homme. Ils mettent en lumière les devoirs essentiels et donc,
indirectement, les droits fondamentaux, inhérents à la nature de la personne humaine » (Catéchisme
de l’Église catholique, n. 2070).

INTERCESSION
« Seigneur, qui par ta Parole as fait l’univers » (Sg 9, 1).
Que la prière jaillisse du plus profond de notre coeur, qu’elle devienne intercession pour l’Église,
pour chaque personne, en particulier pour les jeunes qui sont à la recherche de leur vocation.
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. Ta Parole nous apprend que Tu es un Dieu riche en miséricorde : Que ta Parole habite en nos
coeurs !
. Accorde-nous de nous livrer en confiance à la puissance de ta Parole : Que ta Parole habite en
nos coeurs !
. Que l’Église annonce ta Parole avec l’audace des prophètes : Que ta Parole habite en nos
coeurs !
. Donne aux prêtres et aux personnes consacrées d’être des signes d’espérance pour tous : Que ta
Parole habite en nous coeurs !
. Accompagne les jeunes dans le discernement de leur avenir : Que ta Parole habite en nos
coeurs !
. Que nos familles vivent à la lumière de ta Parole : Que ta Parole habite en nos coeurs !
. Ouvre nos communautés chrétiennes à des choix généreux et courageux : Que ta Parole habite en
nos coeurs !
. Apprends-nous à secourir ensemble, avec Toi, Seigneur, ceux et celles qui souffrent : Que ta
Parole habite en nos coeurs !
( Poursuis l’intercession par d’autres intentions...)
Seigneur, apprends-moi à aimer ta Parole comme elle est.
J’aime trop les paroles humaines, qui ont le goût des choses et portent les sensations de la
sensibilité.
Par contre je n’aime pas assez ta Parole, qui souvent me paraît dure et exigeante.
Je ne comprends pas pourquoi tu me parles de cette façon, avec si peu de nuances. Bien sûr, tu veux
me secouer de ma tiédeur et de mes distractions. Mais souvent, plutôt que de t’écouter je préfère
entendre qui me flatte par des paroles creuses.
Seigneur, donne-moi d’aimer tes commandements. J’ai besoin de les réentendre, j’ai besoin que
quelqu’un me les redise, sans en affaiblir la portée, sans les vider de leur exigence.
Envoie de nouveaux Moïse en ton Église, de nouveaux prophètes et des prêtres :qu’ils sachent dire
à tous ta parole de feu, l’unique Parole qui peut sauver. Amen.

Termine cette heure de prière par le Notre Père.
Pendant ce mois, chaque soir, comme prière avant de t’endormir, relis les commandements.
Accueille-les en ton coeur comme la bonne semence qui produira ses fruits durant ton sommeil.

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