
QUESTION 73 

QUEL EST LE SIXIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  a : le sixième commandement est : « Tu ne tueras point. » 

 
a  Exode 20.13. 

 
 

QUESTION 74 

QU'EXIGE LE SIXIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  Le sixième commandement exige a; toute action légitime pour 
préserver sa propre vie et b; celle des autres.  

 
 

a Éphésiens 5.28-29 : « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme 
comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-
même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la 
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » 

 
 
b 1 Rois 18. 4 : « … et lorsque Jézabel extermina les prophètes de 

l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par 
cinquante dans une caverne, où il les avait nourris de pain et 
d'eau. » 

 
 

Notre vie ne nous appartient pas. Elle est un don de Dieu. Il est du devoir de 
tout être humain de préserver sa vie en autant que cela dépende de lui (Mt 
10.23; Rm 14.7-8; 1 Co 6.19-20). Le chrétien ne peut cependant sacrifier sa foi 
et la vérité pour prix de sa vie : « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te 
donnerai la couronne de vie » (Ap 2.10; Mt 10.28-33; 16.24-26). Nous 
sommes aussi dans l’obligation de défendre et de chercher par tous les moyens 
possibles à sauvegarder celle d'autrui (Ge 4.9; Pr 24.11). La préservation de la 
vie humaine a été commandée à Adam et Ève dans le jardin d’Éden (Gn 1. 28). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUESTION 75 

QUE DÉFEND LE SIXIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  Le sixième commandement défend formellement a; le suicide et le 
meurtre, ainsi que quoi que ce soit qui pourrait contribuer à cela. 
 
 

a Actes 16.28 : « Mais Paul cria d'une voix forte : Ne te fais point de 
mal, nous sommes tous ici. » 
 
Genèse 9.6 : « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme 
son sang sera versé; car Dieu a fait l'homme à son image. » 
 

 
Dieu défend formellement le suicide et tout autre forme de meurtre (dont 
l'avortement et l'euthanasie ou encore le suicide assisté). La raison de cela 
réside dans le caractère sacré de la vie humaine : Dieu a fait l'homme à son 
image et à sa ressemblance et lui seul possède toute autorité sur la durée de vie 
de chaque individu. C’est la raison pour laquelle il a institué la peine capitale 
après le déluge (Ge 9.6; Rm 13.1-5), ce châtiment ayant été réitéré en Israël (Ex 
21.12-14; 22-25; 28-31). Ce qui est défendu par le 6e commandement, c’est le 
l’assassinat, le fait de prendre injustement la vie d’autrui (ou la sienne). 
Contrairement à l’opinion largement rependue aujourd’hui, il existe des raisons 
légitimes de mettre à mort certains individus. Tuer pour défendre sa vie ou 
défendre légitimement celle de quelqu’un d’autre ne constitue par un meurtre 
(Ex 22.2-3). Les gouvernements ont le devoir de défendre par la force leurs 
citoyens.  
 
Le meurtre réside dans le cœur de l'homme pécheur. Caïn fut le premier 
meurtrier d'une longue série (Gn 4.8). Notre Seigneur nous met en garde de ne 
pas avoir en nous de pensées meurtrières (Mt 5.21-22; Jc 3.6-12; 1 Jn 3.11-15). 
 
 

 
 


