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LES COMMANDEMENTS 

 

Sixième Commandement de Dieu :  

Luxurieux point ne seras, De corps ni de consentement. 

  

  1. Par le sixième commandement, Dieu défend les actions, les paroles, les 

regards déshonnêtes, et généralement tout ce qui nous porte à l'impureté. 

  2. L'impureté est un grand péché : 1° parce que, plus que tout autre péché, 
elle efface de notre âme l'image de Dieu en nous rendant semblable aux 

bêtes ; 2° parce qu'elle profane nos corps, qui sont les membres de Jésus-

Christ et les temples du Saint-Esprit. 

  3. Les principaux effets de l'impureté sont d'aveugler l'esprit, de faire 

perdre la foi et de conduire à une mort prématurée. 

  4. Pour ne point tomber dans l'impureté, il faut faire chaque jour ses 

prières du matin et du soir, honorer particulièrement la Sainte Vierge, 

s'approcher fréquemment des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie et 

éviter les occasions dangereuses. 

  5. Il faut aussi se mortifier, car il y a des démons qu'on ne peut chasser que 

par la prière et par le jeûne, comme le dit Notre-Seigneur dans saint Marc : 

  16Quelqu'un de la foule lui répondit : Maître, je vous ai amené mon fils, 
possédé d'un esprit muet. 17Et partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette à 

terre, et l'enfant écume, grince des dents et se dessèche ; et j'ai dit à vos 

disciples de les chasser, mais ils ne l'ont pu. 18Jésus leur dit : O race 

incrédule, jusqu'à quand serai-je au milieu de vous ? jusqu'à quand vous 

supporterai-je ? Amenez-moi l'enfant. 19Et ils le lui amenèrent. Et sitôt qu'il 

eut vu Jésus, l'esprit le tourmenta ; et, jeté violemment contre terre, il s'y 
roulait en écumant. 20Jésus demanda au père : Depuis combien de temps 

est-il en cet état ? Et le père dit : Depuis son enfance. 21Souvent l'esprit l'a 

jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr ; si vous pouvez quelque 



chose, ayez pitié de nous et secourez-nous. 22Jésus lui dit : Si vous pouvez 

croire, tout est possible à celui qui croit. 23Et aussitôt, le père de l'enfant 
s'écria, disant avec larmes : Je crois Seigneur, aidez mon incrédulité. 24Et 

Jésus, voyant le peuple qui s'assemblait, menaça l'esprit immonde, lui 

disant : Esprit sourd et muet, je te le commande, sors de cet enfant et ne 
rentre plus en lui. 25Et, poussant un grand cri, et l'agitant avec violence, 

l'esprit sortit de l'enfant, qui devint comme mort, de sorte que plusieurs 

disaient : il est mort. 26Mais Jésus le prenant par la main et le soulevant, il 
se leva. 

  27Et lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent 

en secret : Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ? 28Il leur dit : Cette sorte 

de démons ne peut se chasser que par la prière et le jeûne. (Marc, 9.)  

  6. Les occasions les plus ordinaires de l'impureté sont : l'oisiveté, les 

mauvais livres, les mauvais journaux, les mauvais tableaux, les mauvaises 
chansons, les mauvaises compagnies, le luxe dans les habits, les spectacles, 

les danses, les excès dans le boire et le manger. 

 

                                   Explication du Tableau 

 

  7. Le haut de ce tableau représente le déluge, dans lequel Dieu fit périr 
tous les hommes, excepté Noé et sa famille. Dieu envoya ce terrible 

châtiment pour punir les hommes qui se livraient à toutes sortes de crimes 

et particulièrement au vice de l'impureté. Noé, qui pratiquait la vertu, fut 
préservé du déluge. Pendant que tout était englouti dans l'abîme, il était 

caché dans une arche que Dieu lui avait fait construire et qui flottait sur les 

eaux. 

  8. Plus bas, nous voyons les villes de Sodome et de Gomorrhe détruites 

par le feu du ciel. Dieu punit ainsi ces villes parce que leurs habitants 

commettaient le péché d'impureté. Le juste Loth, neveu d'Abraham, fut 
préservé de ce châtiment : averti par des anges, il quitta Sodome avec sa 

femme et ses deux filles, avant la destruction de cette ville. La femme de 

Loth fut changée en une statue de sel, parce que, contre la défense de 
l'ange, elle s'était retournée pour voir l'incendie de Sodome et de 

Gomorrhe. 



  9. Nous voyons, à l'angle de droite, Samson aux pieds d'une femme 

nommée Dalila, pour laquelle il avait conçu une passion coupable. Cette 
passion aveugla tellement l'esprit de Samson, qu'il fit connaître à Dalila le 

secret de sa force prodigieuse en lui disant qu'elle venait de sa chevelure. 

Dalila lui fit alors couper les cheveux et le livra aux Philistins, qui lui 
crevèrent les yeux et le livra aux Philistins, qui lui crevèrent les yeux et le 

condamnèrent à tourner la meule d'un moulin. 

  10. Dans l'angle de gauche, nous voyons deux fils de Jacob, Siméon et 
Lévi, passant au fil de l'épée le roi Sichem, qui avait déshonoré leur sœur 

Dina, et, avec lui, Hémor, son père, et tous les Sichémites mâles. Ainsi 

vengée, Dina est délivrée par ses autres frères, qui enlèvent en même temps 

les femmes des Sichémites, leurs enfants et leurs bestiaux.  

 

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

 


