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Les Dix Commandements de Dieu
donnés à travers Moïse,

expliqués avec le langage d’aujourd’hui

Préface

 « La lettre ne devient vivante que lorsque  
l’homme commence à accomplir les comman-
dements. Ainsi il mûrit peu à peu dans la loi 
universelle de l’Amour et de la Vie. Seul celui 
qui accomplit les commandements dans l’Esprit 
de l’amour et en y mettant tout son cœur, pren-
dra conscience de la loi universelle et trouvera 
ainsi la vérité qui est au plus profond de l’âme de 
l’homme. »
 A travers Moïse, Dieu donna aux hommes les 
Dix Commandements.
 L’Esprit de Dieu est liberté. L’Esprit libre, omni-
présent et éternel, qu’en Occident on appelle 
Dieu, est existence omniprésente, Vie omnipré-
sente. Il est la force de l’univers, le courant dans 
les puissants soleils et planètes. C’est la vie sur 
toute la terre, en chaque plante, en chaque ani-
mal, en chaque pierre, et également en chaque 
être humain et dans toutes les âmes. L’Esprit libre, 
omniprésent, Dieu, est ainsi la force universelle 
dans tout l’infini.
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 Les commandements de Dieu transmis par 
Moïse sont des conseils de vie, un véritable don 
d’amour, que l’Eternel a donné à Ses enfants 
humains. Ce sont des extraits de la loi éternelle 
universelle de l’infini. Dans l’Esprit de l’existence 
éternelle pure, de la vie éternelle, tout est con-
tenu en tout, ainsi chacun des commandements 
est également présent dans tous les autres.

 L’être humain, dans sa vie, se doit d’accomplir 
les commandements de l’Un-Universel, c’est-à-
dire ne pas se contenter de les connaître ou de 
les lire mais de les vivre. Les commandements 
de Dieu ne contiennent aucune interdiction, car 
l’Esprit libre est liberté, ce qui sous-entend que 
l’être humain est totalement libre d’accepter ces 
indications et de les mettre en pratique ou non.
 Dieu n’intervenant pas dans l’existence de 
l’être humain, ce dernier est alors responsable 
de sa vie, c’est-à-dire du contenu de ses sensa-
tions, sentiments, pensées, paroles et actes. Les 
commandements de Dieu sont des aspects, des 
extraits, de la loi éternelle du Royaume de Dieu. 
Ils aident tous ceux qui y aspirent à l’accomplir 
et à parvenir ainsi à une éthique et une morale 
élevées, grâce à quoi tout l’être humain s’affine, 
tant au niveau de ses pensées que de ses paroles 
ou de ses actes. Celui qui met en pratique les 
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commandements de Dieu ennoblit également 
ses sens et développe des perspectives de vie 
plus élevées. Il prend conscience que la nature 
et les animaux font eux aussi partie intégrante de 
l’unité divine. La mise en pratique des comman-
dements de Dieu apporte la liberté et un gain en 
Vie.

 Les Dix Commandements sont une proposi-
tion que Dieu, l’Esprit libre, fait à chacun de nous. 
Il nous invite à les mettre en pratique dans notre 
vie, de sorte que les valeurs éthiques et morales 
que nous acquérons ainsi, nous amènent à com-
prendre ce que sont la justice, l’unité et l’amour 
de Dieu et du prochain. En accomplissant pro-
gressivement Ses commandements, nous nous 
rapprochons de la Vie qu’est l’Esprit libre : Dieu, 
l’Esprit Universel en toutes choses.
 Au fil du temps, progressivement, l’homme 
acquière alors non seulement une qualité de 
perception plus profonde, mais il fait aussi l’ex-
périence en lui-même que l’Esprit libre, omnipré-
sent, est aussi en lui.
 Nous répétons : la Vie c’est Dieu, l’Esprit li-
bre, qui est le même dans toutes les cultures du 
monde entier. Il est en chaque culture la di-
versité, la plénitude infinie de l’existence pure. 
Chaque commandement de Dieu est une porte 
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qui mène à la plénitude de la Vie, parce que 
Dieu, l’Esprit libre, est la Vie. Si, par notre ma-
nière correcte de penser et d’agir, nous nous 
immergeons dans les profondeurs de la Vie, dans 
les racines de l’existence pure, nous découvrons 
que chaque commandement comprend de mul-
tiples aspects de l’existence pure et qu’en tant 
que source de force il est aussi contenu dans 
d’autres commandements. Lorsque nous parlons 
de « l’Esprit libre », appelé Dieu en Occident, il 
ne s’agit pas du « Dieu » présenté par les prêtres 
et les pasteurs.

 L’être humain, Jésus de Nazareth, était le fils 
de Dieu, et en tant qu’être en Dieu, Il est le Coré-
gent du royaume de Dieu, le Christ de Dieu, qui, 
en Jésus de Nazareth, nous a apporté la rédemp-
tion et le chemin nous permettant de retourner à 
la maison de notre Père. Lorsqu’Il était sur Terre, 
Il enseigna aux hommes que le Père éternel et 
Lui sont Un, cela veut dire un Esprit, un amour, 
une vérité, la vérité éternelle, la loi éternelle et 
infinie qui rend libre. L’Esprit du Christ de Dieu 
est dans le Père, et le Père est dans l’Esprit du 
Christ de Dieu : un Esprit, une Vie, une vérité.

 Depuis plus de 40 ans, l’Esprit libre, l’Esprit du 
Christ de Dieu, se révèle à travers Gabriele, Sa 
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prophétesse, Son instrument, qui est également 
la messagère des Cieux. Le Christ de Dieu, l’Es-
prit libre, n’est lié à aucune religion extérieure, 
car chacun est le temple de Dieu, ce qui implique 
qu’aucun temple, église faite de main d’homme, 
n’est nécessaire pour trouver Dieu et l’adorer, 
Lui, l’intelligence universelle et éternelle, l’Esprit 
éternel. C’est ce qu’enseignait Jésus de Nazareth 
et c’est ce que reprend aujourd’hui encore le 
Christ de Dieu.
 De nos jours, le Christ de Dieu parle au plein 
cœur de la Nouvelle Ere.
 Dieu, l’Eternel, est immuable. Il est le même, 
hier, aujourd’hui et demain. Il en va de même 
pour Ses Dix Commandements qu’Il nous trans-
mit à travers Moïse. Le Christ de Dieu, qui se 
révèle aujourd’hui, s’exprima à ce sujet dans le 
cœur de Gabriele, Sa prophétesse et messagère, 
laquelle avec ses propres mots, retransmit ce qui 
est tout particulièrement important pour cette 
nouvelle époque où les idoles en tout genre 
abondent. 
 Si nous croyons aux Dix Commandements 
de Dieu et également à Jésus, le Christ, à Son 
enseignement - tout spécialement Son Sermon 
sur la Montagne, qui est un enseignement cé-
leste – si nous nous nommons chrétiens ou 
chrétiens des origines, ou encore nous qualifions 
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de successeurs de Jésus de Nazareth, nous nous 
engageons par là même à accomplir ce que nous 
prétendons être.
 Cependant, nous aimerions clarifier le point 
suivant : accomplir ce que l’Eternel nous a donné 
dans les Dix Commandements et ce que Jésus 
de Nazareth nous a transmis à travers Son ensei-
gnement du Sermon sur la Montagne n’a stricte-
ment rien à voir avec les dogmes et les décrets 
des institutions ecclésiastiques.
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Le premier commandement

« Je suis le Seigneur, ton Dieu, tu n’auras pas 
d’autres dieux à côté de  Moi. »

 Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le 
Dieu qui S’est exprimé à travers Moïse et tous 
Ses grands prophètes, est l’Esprit libre, la loi éter-
nelle, l’amour et l’amour du prochain.
 Dieu, l’Esprit libre, est la force créatrice en 
toute chose. Où que nous allions, où que se 
porte notre regard, en tout se trouve l’Esprit qui 
agit de toute éternité. En chaque être humain, 
en chacun de nous, dans notre âme, se trouve 
l’Esprit de la vérité, l’Esprit libre. Il nous touche 
à travers chacune des cellules de notre corps et 
notre respiration. Tout ce qui nous entoure, tout 
ce qui est visible à nos yeux et tout ce qui ne l’est 
pas, porte en soi l’Esprit, Dieu, la Vie.
 Au plus profond de son âme, l’être humain est 
divin, mais il n’est pas Dieu. L’être divin existe 
éternellement car il a été contemplé et créé par 
Dieu, son Père céleste. L’être pur est également 
appelé être spirituel.

 La parole de Dieu, le commandement donné 
à travers Moïse, nous enseigne : « Tu n’auras pas 
d’autre dieux à côté de Moi. » De quoi s’agit-il 
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en réalité ? Que sont ces autres dieux, ces ido-
les, auxquels l’humanité est soumise et qu’elle 
adore ? Et combien en a-t-elle créés ? A l’époque 
actuelle, ce sont l’argent, la course effrénée aux 
techniques de pointe, les dépendances aux di-
vertissements, au jeu, la soif du pouvoir, les désirs 
extrêmes, les convoitises et les passions, et bien 
d’autres choses encore. A chaque dépendance 
correspond une idole adorée simultanément par 
de nombreuses personnes dans le monde. Les 
êtres humains idolâtrent ou vénèrent d’autres 
êtres humains dont ils croient, ou qui leur font 
croire, afin de les lier à eux, qu’ils sont appelés 
par Dieu pour les guider et leur administrer des 
sermons. Beaucoup de gens paient un tribut à 
ces dieux et ces idoles, tout comme à de soi-
disant dignitaires qui se laissent vénérés par le 
peuple. 

 Le royaume de Dieu a sept dimensions, de 
même que la loi éternelle et universelle, Dieu.
 A travers Moïse, Dieu a donné aux hommes 
les extraits de la loi éternelle à sept dimensions 
destinés à notre monde tridimensionnel, les Dix 
Commandements. Vivre les commandements 
de Dieu pourrait nous aider à comprendre la vie 
universelle issue de Dieu. Seul leur accomplisse-
ment progressif permet à l’être humain de par-
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venir à une éthique et à une morale élevée. Ce 
n’est qu’ainsi que sa conscience peut s’élargir et 
gagner en profondeur et en clairvoyance.

 Etant donné que les Cieux, le royaume de 
Dieu, ont sept dimensions, nous ne devrions pas 
nous en faire une représentation, pas non plus de 
ce qui est sur et dans la Terre, ainsi que les airs. 
Prenons au sérieux les paroles de Jésus de Naza-
reth qui enseigne que l’Esprit de Dieu se trouve 
en nous-mêmes et que nous sommes le temple de 
l’Esprit saint. Les représentations, les effigies que 
nous vénérons, par exemple les statues ou repro-
ductions de saints, se gravent en tant qu’images 
tridimensionnelles dans notre âme. Au moment 
où le corps, l’enveloppe de l’âme, expire, l’âme se 
rend dans les domaines de l’au-delà. Ces images 
tridimensionnelles, qui ne correspondent pas 
à la Vie à sept dimensions, restent accrochées 
à elle. A un moment donné, l’âme devra recon-
naître que ces représentations tridimensionnelles, 
qu’elle a vénérées sur Terre, ne correspondent 
pas à la vie éternelle qui a sept dimensions.
 En tant qu’êtres humains, nous ne pouvons pas 
nous imaginer ce qu’est réellement le royaume 
de Dieu, les mondes spirituels purs. Tout comme 
nous ne pouvons nous représenter les êtres spi-
rituels que nous nommons les anges, ni Dieu 
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notre Père éternel, appelé aussi le Dieu Père-
Mère, que nous prions dans le « Notre Père », 
ni encore le Christ, le Corégent du royaume de 
Dieu. Les représentations imagées ou les statues 
correspondent uniquement à nos conceptions 
humaines. Pour toutes ces raisons, nous devrions 
nous abstenir de vénérer des effigies.

 Nous ne devrions pas non plus vénérer le 
corps de Jésus cloué à la croix. Il est ressuscité 
en Esprit et en tant que Fils de Dieu, Corégent 
du royaume divin, Il est assis à la droite du Père 
éternel. Le Fils de Dieu, le Corégent du royaume 
de Dieu, est le Rédempteur de toutes les âmes et 
de tous les hommes. Il est le chemin, la vérité et 
la vie, et c’est Lui, le Christ, qui nous conduit au 
Père éternel, dans le royaume éternel qui a sept 
dimensions. La croix sans le corps, en tant que 
symbole de l’acte de rédemption qu’Il accomplit, 
montre le chemin menant au royaume de Dieu, 
le royaume de la paix, de l’unité et de la liberté.
 Comme nous l’avons vu, l’Esprit éternellement 
libre est Vie omniprésente, en toute chose, 
en chaque animal, en chaque plante, dans la 
nature, dans chaque minéral et chaque pierre. 
Dans chaque goutte d’eau se trouve la vie. C’est 
cela l’unité et l’unité en Dieu est vie immortelle. 
Nous-mêmes, les êtres humains, ne sommes 
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qu’une enveloppe où se trouve la vie éternelle. 
Au plus profond de notre âme, nous apparte-
nons au royaume de Dieu. Tout comme notre 
corps physique n’est que l’enveloppe de la vie 
véritable, chaque forme de vie de la nature sur 
Terre, animaux, plantes, arbres, buissons, pierres, 
n’est que l’enveloppe de la Vie. La Vie, la force 
créatrice, est active en toute chose et en cha-
cun ; c’est l’Esprit libre, la loi éternelle de l’amour 
pour Dieu et pour le prochain. La vie éternelle, 
universelle, agit aussi bien dans tout ce qui est 
visible que dans l’invisible. La matière, inscrite 
dans les trois dimensions, c’est l’enveloppe qui 
n’est qu’un pâle reflet de la création divine, dans 
laquelle agit la Vie à sept dimensions.

 Tournons-nous maintenant vers le deuxième 
commandement, vers l’Esprit libre, l’Esprit univer-
sel, qui est la force créatrice.
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Le deuxième commandement

« Tu n’abuseras pas du nom de Dieu. »

De quelle manière abusons-nous du nom de 
Dieu ? Par exemple lorsque nous usons de Son 
nom pour jurer, pour exprimer des propos in-
convenants ou en prononçant à la légère « Mon 
Dieu, mon Dieu ! », sans réaliser que nous uti-
lisons Son nom sans réellement penser à Lui. 
Nous prononçons le mot « Dieu » dans de très 
nombreuses occasions, sans nous rendre compte 
que nous parlons en réalité de l’Intelligence ab-
solue. Nous utilisons souvent les expressions 
« Mon Dieu ! » ou « Dieu merci ! », mais que 
pensons-nous vraiment en les employant ? Ce 
ne sont la plupart du temps, que des paroles 
creuses, des expressions toutes faites. Pourtant, 
comme nous le savons aujourd’hui, tout est éner-
gie. Cela signifie que c’est nous, et non Dieu, qui 
sommes responsables de chaque mot qui sort de 
notre bouche. Chaque personne qui prononce 
sans réfléchir le nom de Dieu abuse de Son nom 
et gaspille ainsi de l’énergie, ce qui en fait lui nuit. 
La loi nous dit que chaque action entraîne une 
réaction, chacun de nous est donc responsable 
de ses propres pensées, paroles et actes, et non 
le Tout-Puissant.
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 Le Christ nous a commandé d’interroger nos 
pensées et nos paroles : Qu’est-ce que je pense 
et qu’est-ce que je dis ? Mon comportement est-
il en accord avec ce que j’exprime, par exemple 
« Mon Dieu, mon Dieu ! » ou « Dieu merci ! » 
Tout est énergie. Ainsi, une question se pose à 
nous : est-ce Dieu qui nous punit lorsque nous 
agissons contre notre propre énergie, qui inclut 
également notre vie sur Terre ? Non ! Si nous 
diminuons notre force vitale, notre énergie, c’est 
nous-mêmes qui nous punissons.
 Lorsque nous employons ces expressions, 
souvent utilisées : « Dieu soit loué, j’ai réussi à 
faire ceci ou cela ! » ou encore « Dieu soit loué, 
il ne m’est rien arrivé ! » Sommes-nous vraiment 
reconnaissants envers Dieu ou ne s’agit-il que 
de mots vides de sens prononcés à la légère, 
d’expressions toutes faites ? Il est malheureuse-
ment rare que nous prenions au sérieux de telles 
situations et que nous les mettions à profit en 
réfléchissant sur nous-mêmes, sur notre compor-
tement, notre vie et en fin de compte sur ce 
que nous semons dans le champ de notre âme 
par nos pensées et nos paroles, que cela soit 
consciemment ou inconsciemment.

 Nous devrions en effet prendre davantage 
conscience que ce que nous semons poussera 
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un jour ou l’autre et portera ses fruits. Qu’ad-
viendra-t-il alors ? Celui qui croit que chaque 
action entraîne une réaction, les semailles leurs 
ré coltes, les causes leurs effets, réalisera que 
l’Eternel, appelé Dieu en Occident, ne punit 
pas. Il n’exerce par conséquent aucune con-
trainte. Ses commandements ne sont pas des 
ordres mais une proposition qui peut nous don-
ner une ligne de conduite. L’être humain possède 
la liberté de penser, de parler et d’agir comme 
bon lui semble. Et c’est la raison pour laquelle 
nous portons la responsabilité de nos œuvres, de 
tout ce que nous ressentons, pensons, disons et 
faisons jour après jour.

 Nous devrions faire une différence entre les 
mots « tu dois » et « nous devons ».
 « Tu dois » est personnel, adressé à une per-
sonne en particulier et va ainsi à l’encontre de la 
liberté que Dieu nous a donnée.
 Par contre, les mots « nous devons » sont eux 
impersonnels car exprimés de manière générale, 
ils ne visent pas une personne précise. Si par 
contre ils expriment un ordre, cette injonction 
devient alors elle aussi personnelle et enfreint la 
liberté. De là découle un comportement qui lie 
le prochain et que l’on pourrait résumer par cette 
formule : divise, lie et domine !
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 Dieu, l’Eternel, ne fait que proposer les com-
mandements issus de Sa loi céleste et transmis 
par Moïse. Conjointement avec l’enseignement 
de Jésus de Nazareth, particulièrement Son Ser-
mon sur la Montagne, ils constituent le chemin 
qui mène au royaume de Dieu.

 Le Christ est le Corégent du royaume de Dieu. 
Certains partis politiques abusent eux aussi de 
Son nom. Les noms du Dieu tout-puissant et de 
Son Fils n’ont cependant rien à voir avec la politi-
que. On peut se demander alors s’ils ne sont pas 
tout simplement utilisés comme figure de proue 
dans le but de tromper les gens ? Celui qui veut 
mettre à l’épreuve les paroles de beaucoup, éga-
lement au sein des partis politiques qui se disent 
chrétiens, et en fin de compte aussi son propre 
comportement, peut trouver le discernement en 
suivant le conseil que Jésus nous a donné dans 
Son Sermon sur la Montagne, où il est dit entre 
autres : « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »
 Celui qui respecte les Dix Commandements 
de Dieu et les enseignements de Jésus de Na-
zareth reconnaîtra et comprendra jusqu’à quel 
point on abuse du nom du Très-Haut et de celui 
de Jésus, le Christ, non seulement dans les partis 
politiques qui se disent chrétiens, mais égale-
ment dans les communautés religieuses et les 
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églises qui se disent chrétiennes. Chacun doit 
répondre devant la loi de l’infini, devant Dieu, de 
tout ce qu’il prétend être ou de ce derrière quoi 
il se range. Cela s’applique également à celui qui 
garde le silence, alors qu’il sait qu’un tort a été 
commis au sein d’une organisation à laquelle il 
se sent de plus appartenir.
 Les églises institutionnelles parlent d’un Dieu 
qui punit. Selon la loi du libre arbitre, c’est nous-
mêmes qui nous punissons dès lors que nous 
avons connaissance des commandements de 
Dieu et les rejetons. La loi de l’infini est l’amour 
de Dieu et du prochain. Elle comprend éga-
lement la liberté. Celui qui obéit aux dogmes 
ecclésiastiques qui disent « tu dois », celui qui 
croit à la damnation et à la punition éternelles, 
n’a pas encore réfléchi au mauvais usage qui a 
été fait des lois de Dieu et des enseignements de 
Jésus de Nazareth.
 L’Eternel, l’Esprit libre, nous incite toujours à 
apprendre à comprendre le sens des mots, cela 
s’applique également aux commandements de 
Dieu. Les mots humains ne sont que des enve-
loppes, tout comme l’être humain n’est que l’en-
veloppe qui entoure la vie véritable, l’enveloppe 
de l’âme. Les mots sont donc des enveloppes, on 
pourrait dire aussi des coquilles : c’est ce qu’elles 
contiennent qui est important.
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 Ce n’est que lorsque nous sommes prêt à 
trouver la vérité dans les commandements de 
Dieu et dans les paroles du Christ de Dieu, en les 
mettant en pratique dans notre vie quotidienne, 
que nous faisons l’expérience de l’Esprit libre qui 
n’exerce aucune contrainte et ne punit pas.

 Nous avons souvent entendu parlé de la loi des 
semailles et des récoltes, la loi de causes à effets 
et du fait qu’une action entraîne une réaction.
 Un vieil adage allemand, souvent utilisé, lui 
aussi, sans que sa signification n’ait vraiment été 
approfondie, nous dit ceci : « Celui qui ne veut 
pas entendre devra subir. » C’est-à-dire que celui 
qui ne veut pas écouter les indications données 
par l’Eternel suit ses propres chemins. Il ne peut 
rendre personne responsable, et encore moins 
l’Esprit libre, appelé Dieu en Occident, des pier-
res qu’il sème lui-même sur son chemin, c’est-
à-dire des aspects négatifs contenus dans ses 
propres sensations, pensées et paroles. Lorsque 
quelqu’un trébuche à un moment donné sur les 
obstacles qu’il a lui-même posés sur son chemin, 
la plupart du temps il accuse Dieu d’en être res-
ponsable. Ce dicton, « Celui qui ne veut pas en-
tendre devra subir », n’est pas davantage pris en 
considération que la loi qui dit « L’homme récolte 
ce qu’il a semé ».
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 Celui qui est amené à subir ce qu’il a lui-même 
enregistré, ses propres pierres d’achoppement, 
devrait prendre conscience que cela tient du fait 
qu’il s’est détourné des commandements et des 
enseignements de Jésus de Nazareth, des innom-
brables aides données par l’Esprit libre, Dieu. Les 
soucis et difficultés, la souffrance et bien d’autres 
choses encore ne correspondent pas à la volonté 
de l’Eternel, mais sont la conséquence d’un mode 
de pensée et de comportement irrationnel de 
l’être humain. Lorsque les liens qui le ligotent se 
font sentir, ce n’est en général pas sur sa poitrine 
qu’il frappe mais il en accuse Dieu : « Pourquoi 
Dieu laisse-t-Il faire cela ? » Il ferait mieux de se 
demander : « Pourquoi fais-je en sorte que cela 
m’arrive ? »

 Nous devrions absolument prendre conscience 
que nous portons l’entière responsabilité du 
contenu de nos sentiments, pensées, paroles 
et actes. Certains pourraient rétorquer : « Mais 
cela n’a absolument rien à voir avec la liberté. 
Dieu devrait nous aider et nous soutenir, Il de-
vrait nous protéger ! » L’Eternel est à nos côtés 
et nous soutient. Il nous aide et nous protège. 
Pourtant si nous ne le voulons pas, si nous reje-
tons la main qu’Il nous tend en tournant le dos 
à Ses commandements et aux enseignements 
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de Jésus de Nazareth, les conséquences qui en 
découlent seront semblables à celles décrites 
dans l’exemple suivant. Un père dit à sa fille, 
à son fils : « Fais attention, ne fais pas cela car 
ce n’est pas sans conséquences. » La fille ou le 
fils pense peut-être : « Les temps ont changé, 
ce que dit mon père n’est pas si important, moi 
je fais ce que je veux. » Et malgré les mises en 
garde du père citées plus hauts, les enfants pen-
seront peut-être encore : « De quoi parle-t-il ? De 
quelles conséquences est-il question ? » Et peut-
être même qu’ils se buteront ou se fâcheront et 
rétorqueront : « Nous sommes prêts à les por-
ter ! » Comment le père réagira-t-il ? « Je ne peux 
pas vous lier à moi et vous obliger à accepter 
mes conseils. Vous êtes libres d’agir comme bon 
vous semble, mais chacun devra lui-même en su-
bir les conséquences. »

 Il en est de même avec Dieu, notre Père cé-
leste. Si les hommes, bien qu’ils connaissent Ses 
commandements reçus à travers Moïse et les en-
seignements de Jésus de Nazareth, les rejettent 
et pensent : « Ces conseils sont complètement 
déplacés et ne m’intéressent pas, les temps ont 
changé, je fais ce que je veux », Dieu ne les con-
traindra pas ni ne les punira ; chacun en effet 
est libre. Dieu, l’Eternel, a donné la liberté en 
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héritage à tous les êtres et à tous les hommes. 
L’Esprit éternel, Dieu, et Son fils Jésus, le Christ, 
réconcilient, pardonnent et sont toujours prêts 
à nous soutenir dès lors que nous le voulons et 
nous tournons vers l’Esprit libre, omniprésent, 
et respectons ce qu’Il nous a commandé, c’est-
à-dire les extraits de la loi éternelle de l’amour 
de Dieu et du prochain que sont les Dix Com-
mandements, et l’enseignement céleste de Jésus 
de Nazareth, en particulier Son Sermon sur la 
Montagne.
 De quoi Dieu, l’Eternel, devrait-Il nous pro-
téger ? Devrait-Il nous protéger de ce que nous 
avons nous-même causé par notre attitude 
butée, c’est-à-dire arrogante ? Posons-nous cette 
question : si Dieu agissait de la sorte, devien-
drions-nous du jour au lendemain des hommes 
nouveaux, plus attentifs au contenu de nos pen-
sées et à notre manière de nous comporter, ne 
répétant plus à l’avenir les aspects négatifs qui 
ont conduit aux difficultés que nous rencon-
trons ? Ou bien continuerions-nous à les entre-
tenir ?
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Le troisième commandement

« Tu respecteras le jour du sabbat. »

 A l’heure actuelle, les personnes engagées 
dans la vie active doivent s’adapter à la réalité 
des entreprises dans lesquelles elles travaillent, 
de sorte qu’on ne peut pas dire de manière 
générale que le septième jour doive être le jour 
de repos. Cela ne peut pas être possible dans 
tous les cas, par exemple pour tous ceux qui ont 
un travail en roulement (comme les 3 x 8) ou qui 
sont dans le secteur de la gastronomie. 

 La loi éternelle, la loi de l’amour pour Dieu 
et pour le prochain, qui comprend la liberté, 
n’exclut personne. Quel que soit le jour de la 
semaine où nous ne travaillons pas, nous de-
vrions prendre quelques minutes pour réfléchir 
aux jours précédents. Qu’est-ce qui était bien, 
qu’est-ce qui l’était moins ou franchement mau-
vais ? Tout, y compris nos conversations, contient 
un message que nous pouvons percevoir, parti-
culièrement lorsque notre monde de sentiments 
s’est mis en mouvement, de manière positive ou 
négative. Lorsque nous ressentons une sorte de 
malaise intérieur, se demander tout simplement 
« pourquoi ? » pourrait être une aide. Cette sim-
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ple question, « pourquoi ? », peut en effet nous 
permettre d’analyser ce que nous avons peut-
être oublié, voire refoulé, au cours des heures ou 
jours précédents. Nous pouvons également nous 
intérioriser en nous rappelant qu’une force posi-
tive puissante, appelée Dieu en Occident, agit en 
nous et aimerait nous soutenir.

 Si des pensées vous incitaient à vous rendre 
dans une chapelle, une église, pour y prier, 
lisez ce que Jésus de Nazareth nous a enseigné. 
D’une part, Il nous a dit que chaque homme est 
lui-même le temple de Dieu et que Dieu vit dans 
son âme. D’autre part, au sujet de la prière, Il 
ajoute  : « Mais toi, quand tu pries, entre dans la 
pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton 
Père qui est dans le secret ; et ton Père, qui voit 
dans le secret, te le rendra. »
 Chacun de nous est libre de prier, de penser 
et d’agir comme il l’entend. Cependant nous ne 
devrions pas oublier que nous sommes nous-
mêmes responsable de tout ce que nous faisons 
ou omettons de faire, de tout notre comportement. 
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Le quatrième commandement de Dieu

« Tu honoreras (respecteras) ton père et ta mère »

 A l’heure actuelle, les gens s’attribuent bien 
souvent les honneurs à eux-mêmes. Des hom-
mes rendent honneur aussi à d’autres hommes. 
Par exemple lors de découvertes importantes 
ou encore lorsque certains sont introduits dans 
les hautes sphères de la société par des person-
nalités bien placées au sein de gouvernements. 
Aujourd’hui, entre autres, on admire et honore 
des sportifs de compétition, des acteurs et autres 
artistes, de même que ceux qui étalent le luxe et 
la richesse dans lesquels ils vivent. Il est dit que 
les enfants devraient honorer leur père et leur 
mère. Devrions-nous donc honorer aussi des 
êtres humains ?

 Devant Dieu, nous sommes tous égaux. 
Comme Jésus de Nazareth nous l’a enseigné, 
nous sommes des frères et sœurs, les enfants 
d’un seul Père qui est aux Cieux. A ceux qui ins-
truisaient le peuple au nom de l’Eternel, Il a dit : 
 « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; 
car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous 
frères. Et n’appelez personne sur la terre « père », 
car un seul est votre père, le Père céleste… Le plus 
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grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élè-
vera sera abaissé, et qui s’abaissera sera élevé. »

 Quel que soit le titre honorifique attribué à 
quelqu’un ou les honneurs dont il s’entoure, aux 
yeux de Dieu il se trouve sur un pied d’égalité 
avec celui qui n’a ni titre ni position ; cela est 
valable également pour les personnes qui nous 
ont mis au monde et dont nous sommes les en-
fants. La parole de Dieu est la loi éternelle, la vie 
véritable. Elle dit entre autres : « Portez les far-
deaux les uns des autres », c’est-à-dire aidez-vous 
mutuellement.
 Dans la loi universelle et éternelle de l’égalité, 
de la liberté et de l’unité, il n’est pas prévu de 
s’attribuer des honneurs à soi-même ou de se 
laisser honorer par les autres. L’amour pour Dieu 
et pour le prochain inclut le respect de l’autre, 
c’est-à-dire que nous devrions nous respecter les 
uns les autres et honorer Dieu, l’Esprit omnipré-
sent qui est la Vie en chacun et en toutes choses, 
entre autres en respectant Sa création composée 
tout aussi bien des hommes que des animaux, 
de la nature et de la Terre-Mère. Seul celui qui 
respecte la Vie honore Dieu. Celui qui détruit la 
Vie, lui, ne respecte pas Dieu.
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Le cinquième commandement

« Tu ne tueras pas. »

 Le cinquième commandement couvre un large 
champ d’application. Les institutions ecclésias-
tiques ont remplacé le verbe « tuer » par « as-
sassiner ». Selon la version actuelle de ce com-
mandement, il est par exemple permis de tuer à 
la guerre ; mais en revanche tuer volontaire-
ment c’est assassiner. Examinons, à la lumière 
de ce que Jésus de Nazareth a enseigné, le mot 
« guerre ». Il a dit par exemple à ce sujet : 
« Tous ceux qui prennent l’épée périront par 
l’épée. »

 Jésus de Nazareth était totalement pacifiste. 
Son enseignement aussi. Il était un homme de 
paix et Il est le prince céleste de la paix. Celui 
qui a transformé le mot « tuer » en « assassiner », 
et en a ainsi atténué le sens, approuve ainsi la 
guerre et est contre l’enseignement de Jésus. Aux 
yeux de Dieu, du Père céleste que Jésus nous a 
appris à connaître, nous sommes tous des frères 
et sœurs qui ont reçu de Dieu, leur Père éternel, 
la Vie, la vie éternelle. Nous respirons parce que 
la Vie, qui est la force toute-puissante en nous, 
s’écoule dans notre respiration. Qui est en droit, 
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ou qui s’attribue le droit, d’ôter le souffle de vie à 
son frère, à sa sœur ? 

 Jésus de Nazareth enseigna aussi que nous ne 
sommes pas en droit de tuer un être humain, ni 
de tuer volontairement un animal ou une plante 
en pleine sève. Il nous est commandé de pren-
dre soin de la terre et de toutes les formes de 
vie qu’elle porte en son sein, de les aimer et de 
les respecter, car en tout se trouve la Vie. C’est 
l’Esprit libre omniprésent, qui Lui seul est la Vie 
en chacun et en tout ce qui est.
 Les hommes d’aujourd’hui sont tout particu-
lièrement éloignés de la vérité éternelle appelée 
Dieu en Occident. Malheureusement, bien peu 
réfléchissent au fait qu’Il est l’Esprit puissant de 
l’infini, le Créateur dont la force vitale est en tout. 
Qu’il s’agisse des différents univers, des planètes 
et des soleils puissants ou encore du plus petit 
animal vivant sur la terre, tous portent en eux 
la Vie de l’Esprit éternel, du Créateur de toute 
existence. Qui donc alors peut s’arroger le droit 
d’intervenir dans la Vie qui est éternelle ? Qui a 
donné la Vie ? A qui appartient-t-elle ? L’être hu-
main, l’animal, la nature entière, tous ont le droit 
de vivre, et cela jusqu’à ce que leur existence 
terrestre prenne fin. Chaque être humain, l’en-
semble des règnes de la nature, tous ont le droit 
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d’exister en tant que matière grossière jusqu’à ce 
que le moment soit venu pour eux où, en tant 
que forme de vie spirituelle, ils retournent dans 
le sein de la vie éternelle.

 La plupart du temps, l’homme d’aujourd’hui 
ne tient pas compte de la loi des semailles et des 
récoltes, qui dit que l’homme récoltera ce qu’il 
sème.
Si nous portons un regard plus profond sur notre 
monde marqué par l’arrogance et l’exploitation 
de l’homme et de la nature, nous nous rendons 
compte que la semence négative n’est en fait pas 
en train de mûrir, mais qu’elle a déjà bien levé, 
c’est-à-dire que ses effets se font sentir. Mais qui 
s’en préoccupe ? Certains sans doute, d’autres 
beaucoup moins. Ces derniers pensent : « Je suis 
moi-même le prochain. Je ne suis pas concerné. » 
Cependant, nous sommes tous concernés, nous 
comme vous, car nous sommes tous porteurs de 
la Vie ainsi que de notre liberté qui a donné nais-
sance à la loi de la chute, la loi causale, qui dit : 
Ce que l’homme sème, il le récoltera.
 Personne n’a le droit de tuer volontairement, 
que cela soit à la guerre, à la chasse ou dans le 
cadre de l’exploitation effrénée des terres et des 
forêts : personne ne doit tuer sciemment. Celui 
qui le fait intentionnellement est contre la loi de 
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la Vie et ainsi contre le Dieu créateur. La consé-
quence pour chacun est la suivante : ce que tu 
sèmes, tu le récolteras un jour, car l’âme de l’être 
humain vit éternellement. L’âme qui se retrouve 
dans les domaines de l’au-delà doit subir les con-
séquences de ce qu’en tant qu’être humain elle 
aura semé lors de son incarnation.

Le sixième commandement de Dieu

« Tu ne commettras pas l’adultère. »

 L’adultère est une forme de trahison, un abus 
de confiance. Le mariage est conclu la plupart du 
temps sur une base de confiance réciproque. Si la 
femme ou le mari brise cette confiance en ayant 
des relations physiques avec une autre personne, 
il ou elle rompt cette confiance réciproque.

 L’époque actuelle est agitée et le rapport à la 
fidélité dans le couple en est le reflet. On part de 
l’idée qu’il faut profiter de la vie. Un jour on se 
promet fidélité et le lendemain tout est différent.
Il en va de même au sein de nombreuses entre-
prises. On signe un contrat qui comprend le res-
pect de la confiance. Mais dès que le profit per-
sonnel ou des manigances et des manipulations 
au sein de l’entreprise entrent en jeu, ce contrat 
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de travail ne représente bien souvent plus qu’un 
papier sans valeur. 
 Dans tous les domaines, notre monde actuel 
est placé sous le signe du culte du sacrifice. Il 
n’est pas rare qu’on sacrifie son couple pour 
une relation passagère. Qu’une femme ou des 
enfants soient en jeu ou pas, n’a pas d’impor-
tance. Ils sont le tribut réclamé par cette époque 
agitée. Adultère, abus de confiance, trahison, 
tout cela ne joue plus un bien grand rôle ; on 
sacrifie son prochain, on sacrifie une signature au 
bas d’un contrat. Les formes que prend ce culte 
du sacrifice sont multiples. La vie dans le monde 
d’aujourd’hui peut être comparée à une partie 
de dés. Un jour, c’est le numéro 1 qui a notre 
confiance, le lendemain, l’élu de notre cœur ou 
l’objet de nos désirs sera peut-être le numéro 3, 
5 ou 6.
 Certains se disent que « les commandements 
de Dieu ne sont plus d’actualité, qu’ils ont été 
donnés il y a des milliers d’années, qu’ils s’ap-
pliquent aux hommes des cavernes ! » Sincère-
ment, n’est-ce pas là ce que pensent de nom-
breux adeptes de ces temps agités qui sont d’avis 
qu’aujourd’hui il faut « vivre à fond », même si 
cela doit porter préjudice aux autres, aussi au 
prix de la souffrance de ceux qui sont abandon-
nés et qui en subiront les conséquences ? 
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 Cependant, quels que soient les compor-
tements aberrants que l’homme considère 
aujourd’hui comme normaux sans même en 
éprouver un quelconque sentiment de honte, 
Dieu, l’Eternel, est immuable, Il est le même 
hier, aujourd’hui et demain. Sa loi cosmique et 
éternelle est absolue, éternellement présente. 
Lorsque le sixième commandement dit : « Tu ne 
commettras pas l’adultère », cela signifie entre 
autres : « Tu tiendras ta promesse » en ce qui 
concerne la fidélité et la confiance sincères, tant 
au sein du couple de manière générale que dans 
le domaine professionnel. Tout comme l’homme 
d’hier, « l’homme des cavernes », l’homme d’au-
jourd’hui, à l’ère de la technologie qu’il qualifie 
d’époque éclairée, a pour tâche de mesurer ses 
pensées et paroles, tout son comportement, aux 
Dix Commandements.
 Le mariage, le couple, et toute autre forme de 
promesse contractuelle, devraient aujourd’hui 
aussi reposer sur la sincérité, l’ouverture, la fidé-
lité, la droiture et la confiance. Celui qui prend 
au sérieux les commandements de Dieu et les 
enseignements de Jésus de Nazareth, du Christ 
de Dieu, donnés il y a 2000 ans et les applique 
progressivement dans sa vie, élargit ainsi son ho-
rizon et voit les choses plus en profondeur. Par 
exemple il est capable d’évaluer à qui il a affaire 
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et à qui il peut accorder sa confiance. Le sixième 
commandement nous dit donc « Tu ne commet-
tras pas l’adultère ».
 Une rupture est une rupture. Même si on 
« recolle les pots cassés », ce n’est plus la même 
chose. Il est donc important de s’interroger avant 
de causer quelque tort que ce soit, de briser 
quelque chose. En d’autres termes, nous de-
vrions réfléchir avant de casser quelque chose. 
Recoller les morceaux prend en effet souvent 
bien du temps, et tous les morceaux, même re-
collés, ne forment plus l’original. De nombreuses 
ruptures trouvent alors leur juste écho dans la loi 
des semailles et des récoltes qui dit : « Ce que tu 
sèmes, tu le récolteras ».
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Le septième commandement de Dieu

« Tu ne voleras pas. »

 On peut considérer que le verbe « voler » 
sous-entend différents types de vols, le premier 
étant celui d’objets ou de biens matériels. Ce-
pendant, il y en a d’autres. Nous disons sans trop 
réfléchir : « Moi, je ne suis pas un voleur ! » Mais 
pouvons-nous l’affirmer aussi facilement, sachant 
que tout est énergie et que le temps lui aussi est 
un facteur d’énergie ?
 Qui est un voleur ? Nous pouvons qualifier 
de voleur celui qui prend de l’argent ou des 
biens qui ne lui appartiennent pas. Mais nous 
pourrions également qualifier de voleur celui qui 
prend le temps de son prochain par de longues 
et vaines discussions ponctuées de « oui, mais » 
qui n’aboutissent à rien ; ou se perd dans des 
conversations superficielles. Mais c’est aussi ce-
lui qui exige d’autrui quelque chose qu’il pourrait 
très bien réaliser lui-même. Ou bien encore celui 
qui se dispute avec son prochain, chacun voulant 
avoir raison sans être prêt à reconnaître dans les 
propos de l’autre ne serait-ce qu’une once de 
vérité.
 Le gaspillage de temps, c’est-à-dire d’énergie, 
se retrouve dans de très nombreuses situations 
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et sous des formes très variées que nous ne 
pouvons pas toutes énumérer ici. Toutes ces 
situations, quelles qu’elles soient, sont une ma-
nière de dérober à plus ou moins grande échelle 
l’énergie de son prochain. Chacun d’entre nous 
est sûrement en mesure de citer de nombreux 
exemples parmi tous ces types de vol. 
 Nous ne cherchons pas ici à en dresser la 
liste complète. Il est bien plus important de se 
de mander à quels moments nous agissons nous-
mêmes contre le commandement « Tu ne voleras 
pas » ?

Le huitième commandement de Dieu

« Tu ne feras pas de faux témoignage contre ton 
prochain. »

 Faire un faux témoignage signifie : prononcer 
un mensonge sur quelqu’un. Devant la justice, 
cela signifie mentir sur soi-même ou à propos 
d’un tiers. Le fait d’encenser quelqu’un, de le 
flatter, de le conforter dans son comportement, 
mais aussi user de paroles qui diffèrent de nos 
pensées, relève également de la fausseté et s’op-
pose au huitième commandement.
 Affirmer que notre opinion est la bonne, 
qu’elle est la vérité, entre également dans cette 
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catégorie. Notre avis, que nous considérons 
comme la vérité, ne représente la plupart du 
temps qu’un schéma de pensée qui nous est 
propre et nous paraît logique. Nous déclarons 
cela comme notre opinion mais puisqu’une opi-
nion, par définition, témoigne d’un manque de 
connaissances réelles, elle peut par conséquent 
être inexacte et donc, elle aussi, être considérée 
comme faux témoignage.

 Faire un faux témoignage peut être également 
colporter de fausses rumeurs à des fins bien 
déterminées. Les rumeurs permettent d’accuser 
les autres. Cela aussi va à l’encontre du huitième 
commandement.

 Nous ne devrions donc pas faire de faux 
témoignages contre notre prochain mais bien 
plutôt nous interroger plus souvent nous-mêmes 
et nous demander si nous sommes maître de nos 
pensées et paroles, car tout ce que nous émet-
tons est énergie et reviendra vers nous un jour 
ou l’autre, que nous ayons dit la vérité ou men-
ti. Celui qui aspire à des valeurs morales devrait 
donc se poser cette question avant de parler : 
« Ce que j’ai l’intention de dire correspond-t-il à 
la vérité ou bien est-ce un faux témoignage que 
je prononce contre mon prochain ? »
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 Si nous prenons la peine de réfléchir au 
huitième commandement, à ce qu’est un faux 
témoignage et au fait que tout est énergie, y 
compris nos pensées, nous devrions alors pren-
dre conscience que chacun d’entre nous se 
porte garant de toute l’énergie ainsi émise, tant 
par nos pensées, que nos paroles ou nos actes. 
Afin de pouvoir garantir que nous disons la vé-
rité, nous devrions auparavant soupeser ce que 
nous voulons affirmer.
 Nous devrions prendre toujours plus cons-
cience que tout est énergie, quelle qu’elle soit, 
positive ou négative, elle reviendra vers nous. 
Faire un faux témoignage en toute connaissance 
de causes c’est mentir.
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Le neuvième commandement de Dieu

« Tu ne convoiteras pas la femme 
de ton prochain ! »

 Le verbe « convoiter » contient le désir, la vo-
lonté de posséder, le désir de prendre ce que 
nous convoitons pour le considérer comme 
notre propriété. La clé nous permettant de com-
prendre ce que représente la volonté de possé-
der et de s’approprier des êtres et des choses 
pourrait être le mot « convoiter ». Si quelqu’un 
satisfait sa convoitise, en l’occurrence, pour ce 
qui concerne le neuvième commandement, 
posséder la femme de son prochain, cette der-
nière devient la propriété de celui qui l’a acquise 
par convoitise. Par extension, on peut dire alors 
qu’elle est devenue l’esclave de celui qui l’a con-
voitée volontairement et consciemment.
 C’est la même chose lorsque l’objet de la 
convoitise est un homme, voire même un enfant 
qu’on convoite et dont on abuse sexuellement. 
Lorsqu’un homme convoite une femme ou vice-
versa ou bien lorsque l’objet de la convoitise est 
un enfant, une question se pose automatique-
ment : « Dans quel but ? »
 La convoitise est la plupart du temps d’ordre 
sexuel et entraîne avec elle de nombreuses 
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dépendances, forme d’esclavage des temps mo-
dernes. Dès que « l’esclave », la femme, l’homme 
ou l’enfant abusé, « a servi » et ne présente plus 
d’intérêt, il est abandonné. Celui-ci se retrouve 
alors bien souvent en proie à l’amertume. Il 
ressent comme un vide et le sentiment d’avoir 
été utilisé, abusé puis jeté. L’enfant à qui on a 
volé son innocence en ressort généralement 
intérieurement vidé, détruit physiquement et 
psychologiquement. Les conséquences de telles 
souffrances entraînent très souvent un sentiment 
de haine, voire de vengeance.
 Il aurait mieux valu pour celui qui agit ainsi 
envers un enfant qu’il ne soit pas né. Les paroles 
de Jésus à ce propos sont très claires : « …quicon-
que entraîne la chute d’un seul de ces petits qui 
croient en moi, il est préférable pour lui qu’on lui 
attache au cou une grosse pierre et qu’on le jette 
au fond de la mer. »
 
 Le mot « convoitise » comprend également 
d’autres aspects, comme par exemple le fait de 
débaucher insidieusement du personnel qualifié 
d’une entreprise pour mettre à profit ses connais-
sances ou s’en servir à des fins d’espionnage, ces 
deux aspects étant liés à l’argent et au prestige. 
Par extension, cette pratique également pourrait 
être qualifiée de commerce d’esclaves. Il s’agit là 
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d’un exemple parmi tant d’autres. La convoitise a 
en effet de très nombreuses facettes. 
 Une chose est sûre : celui qui se laisse acheter 
et tombe ainsi dans le piège de la convoitise de 
son prochain devient un esclave des temps mo-
dernes qui s’est livré à son acheteur. Il perd ainsi 
sa liberté, jusqu’à ce qu’il se ravise et se deman-
de comment faire pour la retrouver. La première 
étape serait : Reste fidèle à toi-même !
 La seconde : Fais attention aux pièges qui te 
sont tendus. Puis : Ne te laisse pas débaucher ; 
fais en sorte de pouvoir présenter des qualités 
professionnelles par une bonne formation, en 
choisissant une spécialité qui te plaise, où tu 
pourras gagner ton salaire, car tout travailleur 
compétent a son prix. Enfin : Méfie-toi des flatte-
ries qui précèdent la convoitise. Demande-toi ce 
qui arrivera lorsque le train de la convoitise sera 
passé. Qui seras-tu alors ? Peut-être un wagon 
vide qui ne sait plus très bien sur quelle voie de 
garage il se trouve…
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Le dixième commandement de Dieu

« Tu ne convoiteras pas les biens 
de ton prochain. »

 Le dixième commandement de Dieu transmis 
par Moïse nous conduit à une compréhension 
plus profonde de ce qui se passe sur la Terre, la 
Terre que Dieu a offerte aux hommes pour que 
Ses enfants humains puissent se nourrir. Mais 
qu’a fait l’homme de la planète Terre ? Une unité 
divisée en parcelles, dont celui qui a hérité ou 
acquis fortune et biens, en possède une grande 
superficie qu’il nomme sa propriété. Un autre 
ne possèdera lui qu’une toute petite part de ce 
grand gâteau morcelé qu’est devenue la Terre. 
Un autre encore n’en possède aucune et travaille 
pour gagner son pain et nourrir tant bien que mal 
sa famille, sa femme et ses enfants.
 Sur le gros morceau qui lui appartient, le grand 
propriétaire, grand capitaliste, fait faire le travail 
par d’autres, qu’il nomme ses ouvriers et em-
ployés. Il vit au mieux et, grâce au travail d’autrui, 
profite ainsi de tout ce qu’il possède et constitue 
sa vie. Il n’est pas obligé, comme ses employés, 
de gagner son pain jour après jour à la sueur de 
son front, d’autres s’en chargent pour lui. Ouvriers 
et employés perçoivent leur salaire tandis que 
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le propriétaire en dégage lui un capital qu’il fait 
fructifier par de judicieux placements afin d’ac-
croître encore ses biens.
 Que de telles inégalités grandissantes condui-
sent à la jalousie, la haine, la convoitise et autres 
sentiments, n’a rien d’étonnant quand on ob-
serve la tendance actuelle qui veut que les riches 
deviennent de plus en plus riches et les pauvres 
de plus en plus pauvres.
 Ce qui ne fait que donner de la force au dixiè-
me commandement de Dieu. Jésus de Nazareth 
disait déjà : « Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu. » Cette phrase 
peut s’appliquer au morcellement de la planète 
Terre. Les riches aujourd’hui se préoccupent 
encore moins des paroles de Jésus qu’autrefois, 
où chacun se mesurait lui-même davantage à 
ses valeurs de cœur et à ses actes désintéressés 
envers son prochain. De nos jours, en effet, cha-
cun se considère lui-même comme son propre 
prochain.
 Pourtant, ce qui était valable hier, l’est tout 
autant aujourd’hui : Personne ne peut empor-
ter l’argent et les biens qu’il détient dans l’au-
delà. Rien n’a changé, il en était ainsi pour les 
riches d’autrefois, il en est de même pour ceux 
d’aujourd’hui. Aucun d’entre eux ne peut passer 
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à travers le trou de l’aiguille car pour les riches, 
le royaume de Dieu est encore très éloigné. Où 
sera leur âme appauvrie lorsque la richesse ne 
comptera plus ? La loi des semailles et des ré-
coltes se chargera de recréer l’équilibre. C’est 
pourquoi convoiter les biens de son prochain 
n’en vaut pas la peine. En tout cas : la Terre est 
la planète de Dieu et non l’œuvre de l’égocen-
trisme humain.
 Celui qui saisit le sens des Dix Commande-
ments de Dieu donnés à travers Moise, reconnaît 
que si l’homme ne met pas en pratique la parole 
de Dieu, il erre, il ignore qui il est et pourquoi il 
est incarné sur Terre.
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