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NE VOLE PAS !
« Que celui qui volait ne vole plus ! » (Eph 4, 28)
Le commandement « Ne vole pas » protège justement les choses dont la personne vit. Il condamne
le vol qui prive le prochain d’un bien nécessaire (une façon d’en faire un esclave). Il est opposé à
l’appropriation illégitime des biens d’autrui.
Chaque jour nous venons à connaissance d’exemples très clairs de pratiques plus ou moins obscures
où prospèrent des affaires économiques qui ne sont pas tout à fait propres : fausses déclarations de
dettes, scandales bancaires, abus de propriétés appartenant à autrui, accumulation de richesses
malhonnêtes, mauvaise et malhonnête administration...
Autant de graves transgressions du septième commandement, ils s’ajoutent à l’évasion des taxes,
aux vols dans les grands magasins et dans les maisons, au détournement de matériel dans les
bureaux et dans les usines, à l’abus et aux dommages causés dans les moyens de transport public...,
et à tout autre forme de vol et de dégradation.
Voler, c’est priver l’homme de sa dignité ; c’est priver la société des moyens nécessaires au bien de
tous.
Demandons au Seigneur de nous rendre attentifs au devoir de « Ne pas voler ».
Ce m’est facile, Seigneur, de courir après les choses, de désirer me les approprier par tous les
moyens. La soif de posséder, parfois, envahit mes pensées et mon coeur. Et je me prends à courir de
toutes manières pour gagner, pour avoir toujours davantage. Ainsi devient toujours plus forte la
tentation de voler, on s’invente des façons de s’approprier les biens d’autrui. Libère mon coeur de
l’instinct de possession.
« Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés : je la veux garder en récompense.
Fais-moi comprendre et que je garde ta Loi, et 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 point vers le gain.
Libère mes yeux des images de rien, vivifie-moi par ta parole » (Ps 119, 33-37)
Comment observes-tu le septième commandement ? Demande au Seigneur qu’il l’écrive en ton
coeur, comme une précieuse exigence. Puis continue la prière :
« Seigneur, j’implore de toi deux choses, ne les refuse pas avant que je meure :
éloigne de moi fausseté et paroles mensongères,
ne me donne ni pauvreté ni richesse, laisse-moi goûter ma part de pain,
de crainte que, comblé, je ne me détourne et ne dise : « Qui est le Seigneur ? »,
ou encore, qu’indigent, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu » (Pr 30, 7-9)

L’ÉCOUTE de la PAROLE
« Tu ne voleras pas, et pour aucune raison ! »
Le septième commandement est exprimé sous une forme absolue, avec une petite précision négative
qui ne souffre aucune exception : « Pour aucune raison tu ne voleras ». Il revêt donc une force
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concrète et personnelle, elle concerne la vie privée comme la vie publique. Nul n’en est exclu : ni
les personnes ni les structures, ni le petit ni le grand.
Chacun et tous ensemble, nous sommes appelés à défendre et à promouvoir la dignité de la vie, sa
liberté, la justice de rétribution, la justice sociale, le soutien pour chaque personne, y compris les
plus petits, les plus marginaux. Ce qui est en jeu, c’est le caractère sacré de la vie humaine : il nous
est confié, il doit être protégé de toutes les manières.
Des prophètes Jérémie, ch. 7, vv. 8-11, et Osée, ch. 4, vv. 2-3 :
Jr 7, 8-11 : Voici que vous vous fiez à des paroles mensongères, à ce qui est vain. Quoi ! Voler,
tuer, commettre l’adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne
connaissez pas, puis venir se présenter à moi en ce Temple qui porte mon nom, et dire : « Nous
voilà en sûreté ! » pour continuer toutes ces abominations !
Os 4, 2-3 : Il n’y a que parjure et mensonge, assassinat et vol, adultère et violence, et le sang versé
succède au sang versé. Voilà pourquoi le pays est en deuil, et tous ses habitants dépérissent,
jusqu’aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront

Ce qui compte vraiment
Ce qui compte vraiment, c’est d’apprendre de Jésus à être des hommes et des femmes renouvelés,
selon le projet de Dieu qui correspond en même temps à notre bien et à celui de la société.
De l’apôtre Paul aux Éphésiens, ch. 4, vv. 20-28 :
Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l’avez reçu dans une
prédication et un enseignement conformes à la vérité qui est en Jésus : à savoir qu’il vous faut
abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va se corrompant au fil des
convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement
et revêtir l’Homme Nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité.
Dès lors, plus de mensonge : que chacun dise la vérité à son prochain ; ne sommes-nous pas
membres les uns des autres ? Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché : que le soleil ne se
couche pas sur votre colère ; il ne faut pas donner prise au diable. Que celui qui volait ne vole
plus ; qu’il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en
secourant les nécessiteux.
Relis lentement ces passages de l’Écriture. Invoque l’Esprit Saint : tu as besoin de sa lumière pour
comprendre les raisons profondes de ce septième commandement.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces
paroles, reste un moment en silence à méditer, ou si le préfères prie une dizaine de ton chapelet.
1. « Vous vous fiez à des paroles mensongères : Voler, tuer, commettre l’adultère, se parjurer,
encenser des dieux étrangers ! Tout cela ne vous servira à rien ! ». Quelles sont les valeurs qui
guident tes choix ? Sais-tu faire référence à Dieu et à ses commandements, ou penses-tu pouvoir te
débrouiller par toi-même ? En quoi, en qui mets-tu ta confiance ?
2. « Mensonge, assassinat, vol : c’est pourquoi le pays est en deuil, et tous ses habitants
dépérissent ». Comment vis-tu le septième commandement ? Es-tu vraiment attentif à faire qu’il
soit le guide de ton comportement en face des biens d’autrui ? As-tu bien conscience qu’il y va non
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seulement du respect des personnes, mais encore de l’harmonie dans la société et dans la création ?
Penses-tu à restituer ce que tu as mal acquis ?
3. « Conformément à la vérité qui est en Jésus, vous devez dépouiller le vieil homme qui va se
corrompant au fils des convoitises décevantes ». Sais-tu discipliner tes instincts ? Quel est ton
comportement, devant les biens d’autrui, les structures publiques, les moyens qui sont nécessaires
au bien de tous ? Cèdes-tu à voler, à endommager, à détruire ? Te rends-tu compte que tous ces
comportements ruinent la dignité humaine, à commencer par la tienne, et sont une perte pour la
société ?
4. « Vous devez vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et
revêtir l’Homme Nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité ».
Te demandes-tu quelquefois comment Jésus se comportait en face des personnes, en face des biens
d’autrui ? Sais-tu défendre et promouvoir la dignité de la vie et la justice ? Comment comprends-tu
pour toi l’urgence d’être « Homme Nouveau », selon Dieu ? Sais-tu faire les choix en conséquence,
même s’ils te coûtent ?
5. « Que celui qui volait ne vole plus ; qu’il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains,
au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux ». Respectes-tu ce qui appartient à
autrui ? Sais-tu réparer le mal commis, et collaborer pour qu’advienne un monde plus humain ? Astu vraiment le souci de vivre ta vocation chrétienne, d’aider les autres à la vivre. Prie pour les
vocations.

Pour continuer la RÉFLEXION...
Tous nous avons besoin de « choses » pour vivre dans la sérénité. C’est pourquoi il ne faut pas
voler. Le vol est d’autant plus grave si ce sont des objets nécessaires que l’on vole. Et il y a
tellement de façons de voler...
Si celui qui travaille est payé trop peu, il lui sera difficile de vivre. Celui qui exploite les travailleurs
vole leur argent. À l’inverse, si quelqu’un est payé mais ne travaille pas ou travaille mal, il vole
l’argent de celui qui le paie.
Il y a aussi le bien de tous, auquel tous nous sommes tenus de collaborer par le paiement des taxes,
des impôts. Les choses sont importantes si elles servent à aider à mieux vivre, et non seulement
pour le plaisir de les posséder. Il nous faut apprendre à respecter ce qui appartient à tous, et à
collaborer à créer un monde plus humain et plus beau.
Celui qui vole, celui qui commet une effraction et vole des objets de valeur, non seulement il prive
la personne, qui peut-être a travaillé durement, du fruit de ses fatigues : il détruit en même temps
quelque chose de sa propre vie.

INTERCESSION
Donne-nous, Seigneur, ton Esprit de justice et de respect !
Nous avons besoin de la grâce pour être des « hommes et des femmes selon Dieu ».
Prie pour que chacun vive la vocation qu’il a reçue, en imitant en tout le Seigneur Jésus.
. Donne-nous d’aimer tes commandements : Délivre-nous, Seigneur, de la passion du gain !
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. Que l’Église t’annonce comme le véritable trésor de la vie humaine : Délivre-nous, Seigneur, de
la passion du gain !
. Accorde-nous de ne pas nous laisser dominer par l’instinct de la possession : Délivre-nous,
Seigneur, de la passion du gain !
. Fais naître et grandir au coeur des jeunes le sens de la justice et le respect des choses : Délivrenous, Seigneur, de la passion du gain !
. Que les prêtres, que les personnes consacrées donnent un exemple de fidélité et de pauvreté :
Délivre-nous, Seigneur, de la passion du gain !
. Suscite de nouvelles vocations pour que l’Évangile soit aujourd’hui une parole de salut : Délivrenous, Seigneur, de la passion du gain !
. Que notre société instaure des lois justes et qui servent la défense des pauvres : Délivre-nous,
Seigneur, de la passion du gain !
Poursuis l’intercession par des intentions libres...
Seigneur, tu nous as donné d’écouter ta Parole : fais que nous ne perdons même pas une miette de
ce don que tu nous as fait.
Ouvre nos coeurs, fais-nous comprendre ce que comporte ton commandement : « Tu ne voleras
pas ». Nous pourrons alors te ressembler, toi qui ne te lasses pas de donner gratuitement, et nous ne
priverons personne de ce qui est nécessaire pour vivre dans la dignité et la sérénité.
Envoie de nouveaux messagers : pour que ton Évangile soit lumière et norme dans les relations
réciproques et à l’égard du bien commun.
Suscite en ton Église des femmes et des hommes qui vivent honnêtement au service de tous : pour
défendre et promouvoir la dignité de la vie, la juste rétribution sociale, l’aide nécessaire à tous, en
particulier aux petits et aux marginaux.
Que nous donnions l’exemple d’intégrité pour les jeunes, que nous sachions les éduquer dans le
respect des biens personnels et de ceux d’autrui.
Que ton Esprit garde de la corruption ceux et celles qui sont appelés à gouverner ou qui ont en
mains les leviers de l’économie : qu’ils établissent des lois justes, qu’ils aient à coeur le bien de
tous, qu’ils promeuvent le droit à la liberté pour chaque personne et pour chaque peuple. Amen.

. Termine ce temps de prière par le Notre Père.
. Au cours de ce mois, vérifie si en tes pensées, en tes désirs et comportements, sont encore présents
la soif de posséder et l’instinct de prendre tout ce qui te plaît.

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del s. Cuore – Via Andolfato 1 – 20126 Milano
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