
Le Saint-Siège

MESSAGE-VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS
AUX PARTICIPANTS À L'INITIATIVE

"DIX PLACES POUR DIX COMMANDEMENTS"

Samedi 8 juin 2013

 

Bonsoir à tous !

Je suis heureux de m’unir à vous qui participez, sur les principales places d’Italie, à cette relecture
des dix commandements. Un projet appelé « Quand l’amour donne sens à Ta vie... », sur l’art de
vivre à travers les dix commandements donnés par Dieu non seulement à Moïse, mais aussi à
nous, aux hommes et aux femmes de tous les temps. Merci aux responsables du Renouveau
dans l’Esprit Saint — ils savent y faire au Renouveau dans l’Esprit Saint, tous mes compliments !
— qui ont organisé cette initiative louable en collaboration avec le Conseil pontifical pour la
promotion de la nouvelle évangélisation et avec la Conférence épiscopale italienne. Merci à tous
ceux qui, avec générosité, contribuent à la réalisation de ce projet particulier en l’Année de la foi.
Demandons-nous alors: Quel sens ont pour nous ces Dix mots ? Que disent-ils à notre temps
agité et confus qui semble vouloir se passer de Dieu ?

Les dix commandements sont un don de Dieu. Le mot « commandement » n’est pas à la mode : à
l’homme d’aujourd’hui, il évoque quelque chose de négatif, la volonté de quelqu’un qui impose des
limites, qui met des obstacles à la vie ; et malheureusement, l’histoire, même récente, est
marquée par des tyrannies, des idéologies, des logiques qui ont imposé et opprimé, qui n’ont pas
recherché le bien de l’homme mais le pouvoir, le succès, le profit. Mais les dix commandements
viennent d’un Dieu qui nous a créés par amour, d’un Dieu qui a établi une alliance avec
l’humanité, un Dieu qui ne veut que le bien de l’homme. Faisons confiance à Dieu ! Faisons-lui
confiance ! Les dix commandements nous indiquent une route à suivre, et constituent aussi une
sorte de « code éthique » pour la construction de sociétés justes, à mesure d’homme. Combien
d’inégalités dans le monde ! Combien de faim de nourriture et de vérité ! Combien de pauvretés
morales et matérielles dérivent du refus de Dieu et du fait de mettre à sa place tant d’idoles !
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Laissons-nous guider par ces Dix mots qui éclairent et orientent ceux qui recherchent la paix, la
justice et la dignité.

Les dix commandements indiquent un chemin de liberté, qui trouve sa plénitude dans la loi de
l’Esprit écrite non sur des tables de pierre, mais dans le cœur (cf. 2 Co 3, 3) : c’est là que sont
écrits les dix commandements. Il est fondamental de rappeler à quel moment Dieu donne au
Peuple d’Israël, par l’intermédiaire de Moïse, les dix commandements. Au bord de la Mer Rouge,
le peuple avait fait l’expérience de la grande libération ; il avait touché du doigt la puissance et la
fidélité de Dieu, du Dieu qui rend libres. À présent, Dieu lui-même, sur le Mont Sinaï, indique à son
peuple et à nous tous le parcours pour rester libres, un parcours qui est gravé dans le cœur de
l’homme, comme une Loi morale universelle (cf. Ex 20, 1-17 ; Dt 5, 1-22). Nous ne devons pas
voir les dix commandements comme des limitations à la liberté, non, ce n’est pas cela, mais nous
devons les voir comme des indications pour la liberté. Ce ne sont pas des limitations, mais des
indications pour la liberté ! Ils nous enseignent à éviter l’esclavage auquel nous réduisent tant
d’idoles que nous construisons nous-mêmes — nous en avons fait l’expérience si souvent dans
l’histoire et nous en faisons l’expérience aujourd’hui aussi — ; ils nous enseignent à nous ouvrir à
une dimension plus vaste que la dimension matérielle, à vivre le respect pour les personnes, en
vainquant l’avidité du pouvoir, de la possession, de l’argent, à être honnêtes et sincères dans nos
rapports, à garder toute la création et à nourrir notre planète d’idéaux élevés, nobles, spirituels.
Suivre les dix commandements signifie être fidèles à nous-mêmes, à notre nature la plus
authentique et marcher vers la liberté authentique que le Christ a enseignée dans les Béatitudes
(cf. Mt 5, 3-12.17 ; Lc 6, 20-23).

Les dix commandements sont une loi d’amour. Moïse a gravi le mont pour recevoir de Dieu les
tables de la Loi. Jésus accomplit le chemin inverse : le Fils de Dieu s’abaisse, descend dans notre
humanité pour nous indiquer le sens profond de ces Dix mots : Aime le Seigneur de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même (cf. Lc 10, 27). Tel est le sens
profond des dix commandements : le commandement de Jésus qui porte en soi tous les
commandements, le commandement de l’Amour. C’est pourquoi je dis que les dix
commandements sont des commandements d’amour. C’est là qu’est le cœur des dix
commandements : l’Amour qui vient de Dieu et donne sens à la vie, l’amour qui nous fait vivre
sans être esclaves, mais en vrais fils, l’amour qui anime toutes les relations : avec Dieu, avec
nous-mêmes — nous l’oublions souvent — et avec les autres. La vraie liberté n’est pas de suivre
notre égoïsme, nos passions aveugles, mais c’est celle d’aimer, de choisir ce qui est bien en toute
situation. Les dix commandements ne sont pas un hymne au « non », ils parlent du « oui ». Un «
oui » à Dieu, un « oui » à l’Amour, et puisque je dis « oui » à l’Amour, je dis « non » à l’absence
d’Amour, mais le « non » est une conséquence de ce « oui » qui vient de Dieu et nous fait aimer.

Redécouvrons et vivons les Dix mots de Dieu ! Disons « oui » à ces « dix voies d’amour » portées
à leur perfection par le Christ, pour défendre l’homme et le guider vers la vraie liberté ! Que la
Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Je vous donne de tout cœur ma Bénédiction, à
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vous, à ceux qui vous sont chers, à vos villes. Merci à tous !
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