
QUESTION 79 

QUEL EST LE HUITIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  a; le huitième commandement est : « Tu ne déroberas point. » 

 
a  Exode 20.15. 

 
 

QUESTION 80 

QU'EXIGE LE HUITIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  le huitième commandement exige a; l'honnêteté dans l'acquisition 
et l'accroissement des biens matériels ainsi que de notre condition temporelle, 
et ce tant pour soi que pour autrui.  

 

a Proverbes 11.1 : « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, 
Mais le poids juste lui est agréable. » 

 
Jacques 5.1-4 : « À vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à 
cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont 
pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et 
votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en témoignage 
contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez 
amassé des trésors dans les derniers jours! Voici, le salaire des 
ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez 
frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus 
jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » 
 
Jérémie 7.8-10 : « Mais voici, vous vous livrez à des espérances 
trompeuses,  
Qui ne servent à rien. 
Quoi! dérober, tuer, commettre des adultères,  
Jurer faussement, offrir de l'encens à Baal,  
Aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas!... 
Puis vous venez vous présenter devant moi,  
Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué,  
Et vous dites: Nous sommes délivrés !...  
Et c'est afin de commettre toutes ces abominations! » 

 
Tite 2.9-10 : « Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, 
à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne 



rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de 
faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. » 

 
1 Timothée 5.8 : « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et 
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire 
qu'un infidèle. » 

 
Deutéronome 22. 1-5 : « Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de 
ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu le ramèneras à ton frère. 
Si ton frère n'habite pas près de toi, et que tu ne le connaisses 
pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi 
jusqu'à ce que ton frère le réclame ; et alors tu le lui rendras. Tu 
feras de même pour son âne, tu feras de même pour tout objet 
qu'il aurait perdu et que tu trouverais; tu ne devras point t'en 
détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tombé dans le 
chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever » (voir 
aussi Exode 23.4-5). 
 
Romains 13.7-8 : « Rendez à tous ce qui leur est dû : l'impôt à qui 
vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à 
qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne 
devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres; 
car celui qui aime les autres a accompli la loi. » 

 
 

Voler ou dérober consiste à s’approprier quelque chose de façon malhonnête ou 
illicite. Il est tout à fait légitime pour un chrétien de chercher quelques 
avantages temporels, en autant qu'il demeure honnête (Gn 30.30; 1 Co 7.21). 
En fait, le croyant est appelé à s'occuper avec diligence de ses propres affaires 
et à pourvoir aux besoins des siens (1 Th 4.11-12; Pr 10.4-5).  

 
Il faut agir honnêtement envers tous et rendre à chacun ce qui lui est dû (Rm 
13.7-8; Amos 8. 4-7; Lv 25.35; 1 Tm 6.17-19; Ps 37.21).  
 
« Mieux vaut le peu du juste  
Que l'abondance de beaucoup de méchants » (Ps. 37. 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTION 81 

QUE DÉFEND LE HUITIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  le huitième commandement défend ou interdit a; tout ce qui peu 
ou pourrait nuire injustement à nos biens ou a nos intérêts, ainsi qu'à ceux des 
autres. 
 

a Proverbes 21.17 : « Celui qui aime la joie reste dans l'indigence;  
Celui qui aime le vin et 'huile ne s'enrichit pas.» 
 
Proverbes 23. 20-21 : « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, 
Parmi ceux qui font excès viandes :  
Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent,  
Et l'assoupissement fait porter des haillons.» 
 
Proverbes 28.19 : « Celui qui cultive son champ est rassasié de 
pain, Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de 
pauvreté. » 
 
Éphésiens 4. 28 : « Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais 
plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour 
avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.» 

 
L'Écriture nous met en garde contre la paresse et l'indiscipline (Pr 24.33-34), la 
rêvasserie (Pr 28.19), la luxure (Pr 21.17) ou encore les dettes qui ne peuvent 
être remboursées ((Pr 22.26-27). La pauvreté représente tout autant un danger 
que la richesse (Pr 30.8-9).  
 
S’approprier le bien d’autrui malhonnêtement constitue un péché grave aux 
yeux de Dieu : « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et 
c'est envers des frères que vous agissez de la sorte! Ne savez-vous pas que les 
injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas : ni les 
débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homo-
sexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 
ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu » (1Co 6.8-10); « Je vous ai écrit 
dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés - non pas d'une 
manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les 
ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec 
quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou 
outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel 
homme (1Co 5.9-11). 
 
 
 

 
 

 


