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« NOURRIS POUR UNE VIE SAINTE »
L'heure du quiz pop :
Vous souvenez-vous de la publicité de 1975 
concernant un fast-food d’hamburger ? Chantez 
avec moi si vous la connaissez.
“Two all-beef patties… Special sauce… Lettuce... 
Cheese… Pickles… Onion… (on a) Sesame-seed 
bun.”

Maintenant, sans regarder la Bible, pouvons-nous 
nommer les dix commandements d’Exode 20, qui 
se trouvent également dans Deutéronome 5 ?

• Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.
• Tu ne feras point d'images taillées.
• Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en 
vain.
• Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier.
• Honore ton père et ta mère.
• Tu ne tueras point.
• Tu ne commettras point d’adultère.
• Tu ne voleras point.
• Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton 
prochain.
• Tu ne convoiteras point.

es Méthodistes Unis se joignent aux chrétiens de différentes traditions pour célébrer le 
Dimanche de la Communion Mondiale le premier dimanche d’octobre. Le Dimanche de la 

Communion Mondiale a commencé en 1936 avec pour objectif de reconnaître notre unité 
œcuménique en Christ et de rassembler les chrétiens dans un esprit d’unité et de paix.

Dans l'Église Méthodiste Unie, les congrégations de toute la dénomination se réuniront également 
pour recevoir une offrande Spéciale du Dimanche qui aide les étudiants du monde entier à 
atteindre leur plein potentiel par le biais de bourses d'études, de formations et de mentorat. 
L'offrande du Dimanche de la Communion Mondiale est l'une des six offrandes spéciales de 
l'Eglise perçues dans l'année.

Adaptez ces idées pour sermon basées sur Exode 20 pour célébrer le Dimanche de la Communion 
Mondiale dans votre congrégation. Pour un culte complet, associez-les à la causerie sur 
l’offrande (lien) et la liturgie prévues à cet effet (lien).
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Excellent ! Nous avons bien écouté ce matin, et 
nous nous souvenons de nos leçons d’école du 
dimanche !
Selon un article paru en 2007 dans le Christian 
Post 
(https://www.christianpost.com/news/survey-m
ore-americans-familiar-with-big-mac-ingredie
nts-than-10-commandments.html), la plupart 
des Américains connaissent mieux leurs 
hamburgers que ces commandements. 
Quatre-vingt pour cent connaissaient les 
galettes de bœuf, mais seule une personne sur 
dix reconnaissait « tu ne tueras point ». 

Ces dix commandements sont des textes 
fondamentaux de notre foi. Et il est certain que 
ce guide pour une vie sainte est plus 
satisfaisant, plus vivifiant et plus riche en 
nutriments qu’un fast-food. 

En examinant ces commandements, nous 
pouvons remarquer que les quatre premiers 
concernent la manière d'être en relation avec 
Dieu, et les six autres la manière d'être en 
relation les uns avec les autres. Dieu offre ces 
commandements comme un don. Ils offrent aux 
personnes qui errent dans le désert un moyen 
d'avoir un cadre de vie en communauté. Ils leur 
ont permis - et nous ont permis – d’avoir une 
compréhension commune, une alliance dans nos 
relations et notre travail de chaque jour. 

Chaque commandement sert à façonner notre 
identité en tant que peuple de Dieu. Chacun 
d’eux est le reflet des caractéristiques de Dieu. 

Chaque loi individuelle reflète le désir de justice 
de Dieu et forme une boussole morale.

Si les dix commandements semblent simples, 
comme les ingrédients d'un hamburger de 
fast-food, nous savons que nous acquérons des 
valeurs plus nourrissantes et plus saines lorsque 
nous vivons dans une alliance sainte avec notre 
prochain et avec Dieu. 

Ces règles ne visent pas à imposer des 
restrictions aux peuples. Exode 20:2 dit : « Je 
suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir 
d'Égypte, de la maison de servitude. » Ces 
commandements, au contraire, fournissent un 
moyen de vivre avec la liberté que l'on trouve en 
aimant Dieu et en aimant notre prochain. Nous 
trouvons notre libération dans les directives de 
Dieu sur la façon de vivre sans réserve. Nous 
n'avons pas besoin de le découvrir par 
nous-mêmes !

Pendant le Dimanche de la Communion 
Mondiale, nous reconnaissons qu’après les lois, 
les prophètes et Jésus connectent les 
dénominations chrétiennes entre elles. Lorsque 
nous nous présentons à la table de la 
Sainte-Cène, affamés de justice et de 
miséricorde, nous sommes tous valorisés, au 
même titre, par Dieu qui nous a libérés.

Lorsque nous présentons notre offrande spéciale 
aujourd'hui, nous reconnaissons que nos espoirs 
et nos rêves sont interconnectés avec ceux de 
nos frères et sœurs dans la foi.
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Grâce à des possibilités de formation et des 
bourses, nous investissons dans les forces que 
Dieu a données aux étudiants Méthodistes Unis 
du monde entier. 

Nous sommes conscients que, pendant que, les 
étudiants poursuivent leurs rêves de leaders 
dans différentes parties du monde par 
l'enseignement, la médecine, la théologie ou les 
droits de l'homme, l'impact de notre connexion 
est sans limite. Ces universitaires apportent leur 
compréhension de la vie sainte guidée par des 
règles fondamentales comme les dix 
commandements.

En entrant dans des domaines où il n'existe 
peut-être pas de centre de foi, ces étudiants 
apportent un esprit de disciple dans leur travail. 
Dans Matthieu 22:37-38, Jésus a rappelé à ses 
disciples : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 
pensée. C'est le premier et le plus grand 
commandement. »
Soutenus par l’Eglise, les étudiants mettent leur 
confiance en Dieu, en Jésus et en l'Esprit Saint. 

Le Dimanche de la Communion Mondiale, nous 
vivons notre foi avec des pratiques d'affirmation 
de la vie, en reconnaissant les besoins de nos 
prochains et en investissant dans des amours 
prospères, pleins, sains, et longues. Nous allons 
au-delà des commandements élémentaires et 
vivons selon leur esprit. Nous soutenons les 
mesures qui conduisent à la paix, non seulement 
comme une absence de tension, mais comme 

des facteurs contribuant à une vie abondante et 
remarquable. 

Nous avons grandi en apprenant ces lois, ces Dix 
Commandements. Peut-être, parfois, sont-ils trop 
familiers, et nous oublions le sens complet de leur 
signification et de leur but.  

Il est important de les étudier, surtout dans les 
moments où l'autorité morale semble faire défaut.
Ces Dix Commandements, ce guide pour une vie 
sainte, ont été donnés par amour pour nous par la 
source de l'autorité divine. Ils nous donnent une 
orientation en cas de chaos ou de crise, et Dieu nous 
nourrit et nous encadre à chaque étape. 

Lorsque nous nous efforçons d'être au mieux de 
nous-mêmes, en suivant les instructions de Dieu et 
l'exemple de Jésus comme guide, nous nous montrons 
au monde de manière transformatrice. Nous touchons 
les autres et sommes invités à entrer dans quelque 
chose qui est plus étonnant que tout ce que nous 
pouvons imaginer. Lorsque notre point de départ et 
d'arrivée est l'amour, le reste se met en place. 

Je vous encourage cette semaine à étudier les Dix 
Commandements. Priez pour avoir la force et les 
instructions nécessaires pour les mettre en pratique. 
Pensez à la densité nutritionnelle de ces lois 
fondamentales. 

En venant à la table de la grâce ce matin pour la 
Sainte-Cène, faites l'expérience d'un repas 
nourrissant qui nous connecte à l’amour divin pour 
une vie sainte.


