
  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

 
Titre:  TU NE DÉROBERAS PAS.....LE PAUVRE 
Texte: Exode 20:15  
Thème:  Le respect des possessions 
But: Développer l'honnêteté et la générosité chez les croyants 
 
INTRODUCTION 
1. Les 10 commandements:Principes de vie abondante pour chaque être humain et 

particulièrement pour chaque croyant. 
(1)-(3)Loyauté ultime envers Dieu tel qu'il s'est lui-même révélé et tel qu'il s'est 

offert en nous donnant son nom comme possession. 
 
(4)-(5)Cette loyauté est perpétuée dans la vie du croyant et de génération en 

génération par deux institutions: le jour de repos pour refocaliser notre 
vie et la transmission de l'héritage de parents à enfants. 

 
(6)-(7)La vie en communauté exige la préservation de la vie comme don de Dieu et 

la fidélité de l'alliance conjugale comme l'image de la fidélité de Dieu a 
son alliance. 

 
(8)-(10) La vie en communauté exige aussi le respect des possessions et de la 

réputation  
des autres ainsi que le contentement avec les biens et les responsabilités que Dieu 

a investi dans la vie de chacun de ses membres. 
 
2.Déclaration: 
Dans son 8ème commandement, Dieu recherche que nos vies soient 

caractérisées par l'honnêteté et la générosité. 
 
L'emphase du commandement n'est pas tellement la protection de nos 

richesses accumulées comme de la protection du démuni d'être abusé. 
 
3. Nous découvrirons le sens du texte de Exode 20:15 et sa signification pour nos 
vies aujourd'hui. 
 
4. Prière et lecture: Exode 20:15; Lévitique 19:9-11,13,35-37 
 
I- L'origine des biens et de la pauvreté   
 
A. Gen. 2:8,15  Dieu a pourvu aux besoins de l'homme 
* Adam devait gérer la création pour sa survie et pour exercer sa créativité, pour y 

laisser sa marque pour Dieu et pour laisser un héritage aux générations 
suivantes. 
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- Dans un jardin parfait, Dieu n'a pas dit "touche pas" mais "vas-y, laisse-y ta 
marque".  (Ex.: gazon de l'Université Laval: "Ce gazon pousse par pouces, 
meurt par  pieds") 

* Nos biens dans ce monde sont le fruit de notre travail dans la création de Dieu afin 
de pourvoir à nos besoins et ceux de la communauté ainsi que de transmettre 
un héritage spirituel, culturel et matériel à la prochaine génération.   

 
* Le travail n'est pas pour l'accumulation de richesses personnelles et la 

valorisation du moi.  
"C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin" 

Prov. 10:22 
 
B. Gen. 2:17-19  Le péché a brisé l'abondance  
 
1. Le péché a amené le manque de biens parce que la nourriture n'était plus aussi 

accessible 
 
2. Le péché est la cause de la pauvreté et du déséquilibre des richesses entre les 

hommes et le désir de prendre ce qui ne m'appartient pas. 
 
II- L'ENSEIGNEMENT DE L'ANCIEN TESTAMENT SUR LE VOL 
 
A. Exproprier quelqu'un sans son consentement, c'est voler 
 
1. En employant la force ou le pouvoir:   
* Les terres protégées par la famille et passées à la génération suivante 
- 1 Rois 21 : La vigne de Naboth "expropriée" par Achab et Jézabel.  Élie fut envoyé 

pour leur dire que les chiens allaient lécher le sang d'Achab et manger 
la chair de Jézabel à cause de cela ! 

 
* Déplacer les bornes du terrain (Dt. 9:14).... et créér des chicanes de voisins. 
 
2. Prendre à l'autre parce que je suis le plus fort 
* C'est vrai pour les enfants et c'est vrai pour les hold-ups comme pour les nations. 
* Nous avons fait la même chose envers les nations amérindiennes au Canada. 
 
B. Tromper et frauder quelqu'un pour lui prendre ses biens, c'est voler 
 
1. Profiter des autres par des mesures injustes (Lév. 19) 
* poids: balances justes pour les métaux; même poids pour acheter et pour vendre 
* volumes: pour les céréales et les semences 
 
2. Par un salaire injuste:  payer équitablement dans un temps respectable 
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3. Par un intérêt disproportionné (Ex 22:25,27) 
* prêts:pas d'intérêt à la communauté  
* pas de gages qui enlèvent le nécessaire pour vivre. 
 
C. Détruire ou enlever un bien, c'est voler 
 
1. Emprunter à long terme  (sans vouloir le retourner) 
 
2. Priver un propriétaire de la valeur d'un bien 
* Je l'ai perdu... dommage 
* Il était déja usé avant que je le brise, c'est pas ma responsabilité 
Leçon de mon frère: emprunter et retourner en meilleur état... il te le repassera! 
* Ça l'appartient au gouvernement, à l'école, à la companie.... ça fera pas de 

différence. 
 
D. Ne pas redonner à Dieu ce qui lui appartient, c'est voler 
 
"Un homme peut-il voler Dieu?  Pourtant vous me volez, et puis vous demandez: En 

quoi t'avons-nous volé?.  Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dimes!  Vous 
êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me 
volez." Mal 3:8,9 

 
"Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu" Mt 22:21 
 
E. Pas voler c'est plus que respecter la propriété d'autrui 
 
1. C'est être miséricordieux envers la veuve, l'orphelin et l'étranger (Ex 22:21-24), 

les protéger et les supporter dans leur difficulté à pourvoir à leurs besoins 
essentiels. 

 
2. C'est d'être généreux envers le pauvre en laissant des coins de champs non 

moissonnés, des vignes non vidées à sec. 
 
III- L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU TESTAMENT 
 
A. Luc 19:1-10 Zachée, le voleur transformé   
Un homme riche par son travail peu honnête (v.2), reçoit Jésus avec joie, 

expérimente le salut qui se manifeste par l'honnêteté et la générosité. 
 
B. Mat 10:8  Imitér la personne de Dieu 
Il est bon et généreux; nous avons reçu gratuitement, à nous de donner 

gratuitement 
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C. Ép. 4:28 
* Le vol n'a pas sa place dans le croyant; il est incompatible avec le Christianisme 
"Les voleurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu"  1Co 6:10 
* Le travail pour pourvoir à ses besoins est la norme instituée dès le jardin d'Éden.  

Faire le bien avec ses mains pas le mal. 
* Rechercher la générosité avec mes biens plutôt que l'égoisme.   
* Voler, c'est rechercher son intérêt sur le dos des autres, aimer c'est prendre ce 

qui est à moi et l'offrir à l'autre 
 
IV- APPLICATIONS 
 
A. La richesse n'est pas un péché mais un test de mon honnêteté et de ma 
générosité. 
1 Timothée 6:17-19 
 
B. La pauvreté n'est pas une vertu mais le privilège de compter sur Dieu. 
* 1 Timothée 5:5 Le démuni doit mettre son espérance en Dieu, pas exiger la 

"générosité" de son frère  cela est de la fraude. 
 
CONCLUSION 
 
A. Ma vie est-elle caractérisée par le désir de prendre chez les autres, les 
exproprier, les frauder  ou par l'honnêteté et le respect de la propriété d'autrui. 
"On me doit bien ça; j'ai droit au bonheur et je vais le prendre" 
"C'est pas à moi, je vais travailler pour me le procurer" 
 
B.Est-ce que je regarde les autres pour ce qu'ils peuvent m'apporter ou pour ce que 

je peux leur apporter, par la générosité. 
"T'as de l'argent toi.... pourquoi tu m'en donne pas... il faut s'aider entre chrétiens" 
"Dieu est un Dieu miséricordieux et bon et je veux manifester son caractère par une 

vie généreuse" 
 
C. Le 8ème commandement n'a pas été donné pour protéger le riche dans 
l'accumulation de ses richesses mais pour permettre aux démunis de ne pas être 
abuser par les plus riches. 
 
Que Dieu nous rende honnête et généreux avec les richesses injustes qu'il a 

investies dans nos vies afin qu'il puisse aussi nous faire confiance dans les 
richesses véritables, invisibles et éternelles. 
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