
Les 10 commandements 
(Revus et corrigés par une société moderne et évoluée) 

 

  

 I) Tu n’auras pas d’autre Dieu devant ma face 

Tu n’auras pas de Dieu 

 II) Tu ne prononceras pas le Nom de Dieu ! en vain 

 III) Tu ne travailleras pas le 7ème jour 

(Travailler plus pour gagner plus) 

 IV) Honore ton père et ta mère parent 1 et parent 2 

 V) Tu ne tueras pas (sauf les enfants dans le ventre 
de leur mère et les vieillards en fin de vie) 
 VI) Tu ne commettras pas d’adultère (commandement 
supprimé, portant atteinte à la liberté sexuelle) 

 VII) Tu ne voleras pas (sauf dans un cadre légal) 

 VIII) Tu ne feras pas de faux témoignage                
(sauf les médias au nom de la liberté d’expression) 
 IX) Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain 
(sauf si elle est consentante) 

 X) Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain  
(tu dois avoir toujours plus que tes voisins pour leur 
en mettre plein la vue, et faire marcher la société de 
consommation) 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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 Pas besoin d’être prophète pour voir que le monde est sens dessus 
dessous et marche sur la tête. Les progrès techniques de notre société moderne 
sont évidents, mais qu’en est-il du progrès moral ? Plus nous nous éloignons des 
règles éternelles que Dieu a donné aux hommes, plus le mal s’accroît.    
 Du sommet de l’état jusqu’à la base, on ment, on vole, on a des com-
portements immoraux, et on invente même des lois pour se justifier. On se dit 
qu’il n’y a pas de Dieu,  ou qu’Il ne voit rien, et qu’Il laisse tout passer. Mais   
Dieu est bon et patient, attendant que l’on se repente et change de comporte-
ment, mais sa patience a des limites. Bientôt la coupe de sa colère va déborder, 
et il dira : ça suffit !. Jésus va revenir et mettre fin à ce monde mauvais et belli-
queux. Il nous dit :Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils 
de l'homme.  Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ;  et ils ne 
se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de 
même à l'avènement du Fils de l'homme .(évangile de Mathieu ch24,v37) 
 Du temps de Noé, comme aujourd’hui, les hommes étaient devenus de 
plus en plus mauvais et rebelles à Dieu, et Dieu avait décidé de détruire l’huma-
nité par le déluge. Mais il voulait sauver Noé le juste et sa famille, c’est pourquoi 
Il a demandé à Noé de construire une arche. Tout le monde se moquait de lui, 
mais quand le déluge est venu, tous ont péri, exceptés Noé et sa famille. 
  De la même façon, quand on annonce le retour de Jésus et le jugement 
beaucoup se moquent et sont incrédules. Jésus est venu comme un agneau, 
offrant sa vie en sacrifice pour nous sauver, mais Il reviendra comme un lion, 
comme le Roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Des évènements terribles 
vont s’abattre sur la terre, et quelque part, ces choses ont déjà commencé. Dieu 
ne veut pas la mort du pécheur, mais désire qu’il se repente. Il est encore temps. 
Jésus est l’arche donnée aux hommes pour être sauvés. Qui que tu sois, quoi-
que tu aies fait, Dieu peut te pardonner. Ceux qui se sont repentis, qui ont 
accepté Jésus comme Sauveur et comme Seigneur et qui marchent avec Lui 
conformément à sa parole échapperont à ce jugement. Ton argent, ta religion ne 
te sauveront pas, mais seulement la présence vivante de Jésus dans ton cœur qui 
te conduira dans une vie sainte et consacrée. 
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne 
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de 
Dieu demeure sur lui (év de Jean ch3 v36). Si tu veux 
être sauvé et marcher avec Jésus, contacte nous : 

 

Dieu existe, ils l’ont rencontré       http://christweb.free.fr 
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