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Réapprenons la Loi de Dieu 

Première partie 
 

 
Lorsque nous voyons, et parfois aussi, subissons les désastres moraux de 
notre civilisation, nous avons envie de méditer sur les moyens à mettre en 
œuvre pour y remédier. Et si, tout simplement, nous revenions aux 
commandements de Dieu qui rendent si heureux ceux qui les mettent en 
pratique. En effet, force est de constater que les gens qui vivent dans 
l'immoralité, se retrouvent tous, plus ou moins tardivement, face à de 
grands malheurs et de grandes souffrances, non seulement morales, mais 
également physiques. Et nous ne pouvons pas ne pas penser à tous ces 
peuples qui nous ont précédés, et qui, malgré leur grande pauvreté 
matérielle, étaient heureux, surtout dans leur vie de famille. Alors nous 
réfléchissons, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé durant les 
cinquante dernières années. Et nous arrivons toujours à la même 
conclusion: notre monde a chassé Dieu et sa Loi de bonheur. La cause est 
toujours la même: c'est le péché originel, le péché qui refuse Dieu et ses 
commandements, pour accueillir les "visions" de Satan: "Vous serez tous 
comme des dieux." 
 
Oui, le péché, cause de tous les malheurs, est le refus de Dieu. Car 
lorsque l'on n'obéit pas à Dieu, c'est aux démons que l'on obéit, et à leurs 
lois destructrices. Pourtant, pensons-nous tout au fond de nous, obéir, 
c'est bien désagréable… Et puis, notre liberté ne peut accepter des 
contraintes inadmissibles… Dieu ne veut que notre bonheur, mais nos 
pensées de refus et de révoltes, se révèlent vite des soumissions terribles 
à Lucifer, qui veut notre perte. Réfléchissons. Dieu ne nous a donné que 
les dix commandements du Décalogue. Trop de gens estiment que ces dix 
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commandements se présentent comme des interdictions ou des 
obligations; mais en réalité, ils nous ouvrent la porte vers les Béatitudes.  
Méditons sur ces commandements: 
 
Le premier commandement du Décalogue, cité dans le catéchisme de 
l'Église catholique, nous dit: 
 
"Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement." Dans la Bible nous 
pouvons lire: "Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays 
d’Egypte, de la maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux que 
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 en dessous 
de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images ni ne les 
serviras."  (Ex 20, 2-5 ; cf. Dt 5, 6-9). Et encore: "Il est écrit: C’est le 
Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et à Lui seul tu rendras un culte. " 
(Mt 4, 10) N'oublions pas que ces textes sont très anciens, et qu'ils 
s'adressaient au peuple hébreu vivant au milieu de nations païennes, 
vénérant de multiples dieux. La Parole de Dieu devait être très claire: Il 
n'y a qu'un seul Dieu. C'est Lui seul que nous devons adorer et servir.  
 
Nous sommes tous des créatures. Nous ne vivons que par Dieu qui 
pourrait, s'Il le voulait, nous faire tous disparaître. Mais non, Dieu nous 
rappelle qu'Il est notre Créateur, notre Père. Il nous aime et nous devons 
l'aimer, ce qui n'est pas difficile car, comment ne pas aimer Celui qui ne 
nous veut que du bien? 
 
La France est devenue un pays athée en grande partie. Dieu n'est plus 
enseigné, et, curieusement, le catéchisme, qui est devenu un "parcours",   
parle peu de Dieu… Et nos jeunes qui cherchent Dieu se convertissent à 
l'islam qui parle constamment d'Allah… Et comme ils veulent aller au 
paradis, ils vont, de plus en plus nombreux, s'enrôler dans les groupes 
djiaïstes. Aujourd'hui, le Ministère de l'Intérieur parle de sept cents jeunes 
qui se seraient enrôlés pour combattre en Syrie avec les rebelles, donc  
contre les chrétiens.  
 
L'existence de Dieu, c'est une évidence. L'adorer et Le servir, c'est notre 
bonheur. Nous devons vite, très vite, mettre en pratique ce premier 
commandement de Dieu, qui est en réalité le commandement 
fondamental de la nature.  
 
Le deuxième Commandement nous demande: "Tu ne prononceras pas 
en vain le nom du Seigneur ton Dieu" (Ex 20, 7 et Dt 5, 11). Ou encore, 
précise Jésus: "Il a été dit aux anciens: "Tu ne feras pas de faux 
serments, tu ne parjureras pas " ... Eh bien! Moi je vous dis de ne pas 
jurer du tout.  "(Mt 5, 33-34). 
 
Ce commandement nous demande tout simplement de respecter le Nom 
du Seigneur et de ne pas prononcer de faux serments, c'est-à-dire, de ne 
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pas demander à Dieu de témoigner que nos mensonges sont la vérité, et 
de ne pas employer en vain le nom de Dieu. Les sacrilèges et les 
blasphèmes se multiplient tellement aujourd'hui que nos cœurs se brisent. 
Mon Dieu que faire? Personne n'en parle… les médias sont muets lorsque 
les chrétiens sont persécutés, ce qui devient de plus en plus fréquent, 
même en France. Heureusement, Jésus nous a dit: "Heureux les cœurs 
purs, car ils verront Dieu!" 
 
Le troisième commandement est très sympathique: "Rappelle-toi de 
sanctifier les fêtes." Le Catéchisme de l'Église Catholique est plus précis: " 
Souviens-toi 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 n’y feras aucun ouvrage." (Ex 20, 8-
10 ; cf. Dt 5, 12-15). 
 
Je pense que personne ne cherche vraiment à contester ou à supprimer ce 
commandement. Pourtant, aujourd'hui, dans leur rage de détruire le 
catholicisme, beaucoup de personnes, partis politiques, gouvernements 
etc, cherchent à détruire le dimanche et les jours de fête chrétiens. Et l'on 
est bien obligé de constater les efforts de plus en plus virulents de 
quelques personnes en vue d'élaborer des lois destinées à faire travailler 
le dimanche beaucoup d'employés, surtout dans les grandes surfaces. 
Incroyable! Tout le monde se plaint parce qu'on estime qu'on travaille 
trop, et en même temps, on veut faire travailler le dimanche. On ne peut 
s'empêcher d'évoquer le décadi de la révolution française qui fut vite 
éliminé dès que ce fut possible.  
 
Le quatrième commandement nous dit: "Honore ton père et ta mère" 
dit le catéchisme. L'Exode est plus complet, car il ajoute : "afin d’avoir 
longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne." (Ex 20, 12). Il 
convient de noter ici combien le catéchisme de l'Église Catholique 
insiste longuement sur la grandeur de la vie de famille. Aujourd'hui, 
les familles se disloquent de plus en plus, et les enfants qui sont victimes 
des disputes ou des séparations de leurs parents, sont souvent très 
malheureux. Par ailleurs, tropde personnes âgées doivent être placées 
dans des maisons de retraite. Les critiques sont nombreuses contre ce 
phénomène. Cependant, il faut tout de même dire que, dans les régions 
trop urbanisées, les appartements sont souvent trop petits pour loger 
ensemble trois ou quatre générations. Mais il convient d'ajouter aussi, que 
ces personnes âgées ont cependant toujours besoin de l'affection de leur 
famille. Cependant, le devoir des jeunes de visiter souvent leurs grands-
parents existe toujours. Et au fond, n'est-ce pas une simple justice? 
"Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice!" Est-ce qu'on enseigne 
encore ce merveilleux devoir, d'honorer son père et sa mère?  
 
Le cinquième commandement est particulièrement important. "Tu 
ne tueras pas."Or les guerres se multiplient dans le monde avec leurs 



 4

cortèges de morts. De plus, comme les guerres d'aujourd'hui sont souvent 
liées au terrorisme, il n'y a plus de sécurité nulle part et pour personne. 
Que de malheurs chez les hommes quand la paix est chassée du monde. 
Écoutons donc Jésus qui nous dit: Heureux les artisans de paix; ils seront 
appelés fils de Dieu." Ici, nous devons ajouter que presque partout dans le 
monde, et surtout dans les milieux musulmans, les chrétiens sont 
persécutés. Or les chrétiens sont ceux qui font le plus de bien; pourquoi 
alors en vouloir à leur vie?  
 
Oui, pourquoi en vouloir aux chrétiens qui font le bien? Est-ce parce que 
c'est une preuve irréfutable de la primauté du christianisme sur toutes les 
autres religions ou idéologies? Probablement, puisque Jésus nous avait 
prévenus: "Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera ou qu'on dira 
toutes sortes de mal à cause de Moi. Réjouissez-vous alors, et tressaillez 
d'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux." 
 
À tout cela il faut ajouter autre chose. Aujourd'hui, on incite de plus en 
plus les futures mamans à avorter, donc à tuer un innocent sans défense. 
Et l'on réfléchit à l'élaboration de lois qui justifieraient l'euthanasie. Les 
progrès de la médecine font tout pour prolonger la vie, mais en même 
temps on cherche à la supprimer: quelle incohérence! Notre monde est-il 
devenu fou à force d'écouter les mensonges de Satan?  
 


