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LES COMMANDEMENTS 

 

Cinquième Commandement de Dieu :  

Homicide point ne seras, De fait ni volontairement. 

  

Ce qu'il défend : l'homicide 

 

  1. Le cinquième commandement défend : 1° de tuer quelqu'un de son 

autorité privée ; 2° de se tuer soi-même et de se battre en duel ; 3° de 

frapper le prochain, de lui dire des injures et de le haïr. 

  2. Le crime de ceux qui donnent la mort au prochain s'appelle homicide, et 

le crime de ceux qui se donnent la mort s'appelle suicide. 

  3. On se rend coupable d'homicide lorsqu'on donne volontairement et 
injustement la mort à son prochain. 

  4. Il est trois cas où l'on peut, sans péché, donner la mort à son prochain : 

1° dans une guerre juste ; 2° en cas de légitime défense ; 3° pour exécuter 
les arrêts de la justice. 

  5. C'est un grand péché de souhaiter la mort du prochain ou de s'en 

réjouir, quand on le fait par haine ou par intérêt. 

  6. Il n'est pas permis d'accélérer la mort de quelqu'un, afin d'abréger ses 

douleurs. 

  7. Il n'est pas permis de se donner la mort, quelque malheureux qu'on soit, 
parce que notre vie appartient à Dieu et que seul il a le droit d'en disposer. 

  8. Celui qui se donne la mort s'expose à la damnation éternelle, puisque, 

ordinairement, il n'a pas le temps de faire pénitence. 



  9. Le suicide est un si grand crime que l'Eglise refuse au suicidé la 

sépulture chrétienne, lorsqu'on est certain qu'il jouissait de ses facultés en 
se donnant la mort. 

  10. Il n'est jamais permis, pas même à l'autorité publique, de tuer un 

innocent, lors même que le bien commun l'exigerait et que l'innocent y 
consentirait, car il n'est pas maître de sa vie, et c'est intrinsèquement 

mauvais de le tuer. 

  11. Il n'est pas permis de se souhaiter la mort, à moins que ce ne soit par le 
désir de voir Dieu dans le ciel ou pour ne plus l'offenser ici-bas. 

  12. Celui qui se bat en duel est très coupable, parce qu'il s'expose : 1° à 

donner la mort ou à la recevoir ; 2° à tomber en enfer ou à y précipiter l'âme 
de son prochain.  

  13. Les témoins de ceux qui se battent en duel sont aussi coupables qu'eux, 
parce qu'ils autorisent le duel par leur présence. 

  14. Avoir de la haine contre son prochain, ce n'est plus être le disciple de 

Jésus-Christ. 

En effet, Notre-Seigneur a déclaré dans l'Evangile qu'on reconnaîtrait ses 

disciples à l'amour qu'ils auraient les uns pour les autres : 

  38Vous avez entendu qu'il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 39Et 
moi je vous dis : Ne résistez point au méchant ; mais si quelqu'un vous 

frappe sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre joue. 40Et à celui qui 

veut vous appeler en justice pour vous enlever votre tunique, abandonnez 
encore votre manteau. 41Et à celui qui veut vous contraindre de faire mille 

pas, faites-en deux autres mille avec lui. 

  42A qui vous demande, donnez, et ne vous détournez point de celui qui veut 
emprunter de vous. 43Vous avez entendu qu'il a été dit : Vous aimerez votre 

prochain, et vous haïrez votre ennemi. 44Et moi je vous dis : Aimez vos 

ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
persécutent et vous calomnient, 45afin que vous soyez les enfants de votre 

Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les 

méchants, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. 46Car si 
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les 

publicains aussi ne le font-ils pas ? 47Et si vous ne saluez que vos frères, que 
faites-vous d'extraordinaire ? Les païens ne le font-ils pas ? 



  48Pour vous, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. 

(Matth., 5 ; 38-48) 

  15. Il ne nous est pas permis de nous venger de ceux qui nous ont offensés, 

parce que Dieu seul a le droit de punir ceux qui font le mal, et qu'il s'est 

réservé le pouvoir de nous venger de ceux qui nous ont offensés.  

 

                                    Explication du Tableau 

 

  16. Le haut de ce tableau représente Caïn qui vient de tuer son frère Abel. 

Au moment où il cherche à fuir, Dieu lui reproche son crime, le maudit et le 

chasse de sa présence. 

  17. Nous voyons, en bas du tableau, à droite, Achitophel se pendant dans 

sa maison, après avoir poussé Absalon à usurper le trône de David, son 
père. 

  18. Le bas du tableau, à gauche, représente deux individus qui se battent 

en duel. Un pieux chrétien, se plaçant au milieu d'eux, les calme d'une main 
et, de l'autre, leur montre la croix, du haut de laquelle Jésus-Christ les voit 

et condamne leur conduite. 

 

--------------------- 

 


