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Saviez-vous que nous sommes sans cesse à la recherche de 
quelqu’un ou quelque chose qui nous donnera du bonheur, un sens 
à notre vie et de la sécurité ?  

Ce quelqu’un ou ce quelque chose peut être un ami, notre famille, 
notre travail, notre smartphone avec ses nombreuses applis, des 
jeux vidéos, des films, la poursuite de l’argent, du succès, du 
plaisir.  

Sans qu’on s’en rende compte, ces choses peuvent devenir ce qui 
nous donne du bonheur, une identité, un sens à notre vie et de la 
sécurité. On en devient esclave. Ce n’est plus nous qui les 
contrôlons mais ce sont ces choses ou ces personnes qui nous 
contrôlent. Quand on en arrive là, c’est de l’idolâtrie. 

Avoir des choses ou des personnes comme fondements de notre 
vie, c’est de la folie ! C’est bien trop fragile. On peut tout perdre 
en un rien de temps. Cette période avec le Covid nous l’a bien 
appris. Quand il ne nous reste plus rien, sur quel fondement 
pouvons-nous nous appuyer pour encore espérer un bel avenir ? 

Nous avons besoin de comprendre ceci : nous avons été créés pour 
que Dieu soit le fondement de notre vie. Lui seul est un fondement  
solide qui résiste à toutes les tempêtes de la vie. 

Je vous invite maintenant à poser ce fondement ou à remettre ce 
fondement au centre de votre vie.  
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Pour cela, nous verrons dans quelques instants que Dieu veut que 
nous apprécions son amour et que nous y répondions en l’adorant 
lui seul, de la bonne manière et en respectant son nom. 

Nous continuons notre série de messages sur le livre du 
Deutéronome. 

Nous sommes maintenant dans Deutéronome 5.6-11 : « 6 Je suis 
l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte, du pays où tu étais 
esclave. 7Tu n’auras pas d’autre dieu que moi. 8Tu ne te feras pas 
d’idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut 
dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la 
terre.  

9Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur 
rendras pas de culte, car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
qui ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de leur 
père jusqu’à la troisième et même la quatrième génération de ceux 
qui me haïssent,  

10mais j’agis avec amour, jusqu’à la millième génération, envers 
ceux qui m’aiment et qui obéissent à mes commandements. 11Tu 
n’utiliseras pas le nom de l’Eternel ton Dieu pour tromper, car 
l’Eternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour 
tromper. »  1

Dans Deutéronome 1 à 4 Moïse tire des leçons du passé pour que 
la jeune génération du peuple de d’Israël ne commettent pas les 
mêmes erreurs que leurs parents. Mais les chapitres 5 à 26 
concernent les lois de Dieu. Moïse commence cette partie en 
parlant des 10 commandements.  

 La Bible du Semeur. (2000). (Dt 5.6–11). Colorado Springs: Biblica.1
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Au début, les 10 commandements avait été donnés au peuple 
d’Israël après sa sortie du pays d’Egypte. Maintenant, les 10 
commandements sont de nouveau donnés à la deuxième 
génération du peuple d’Israël pour non seulement rappeler le fort 
engagement de Dieu envers son peuple, mais aussi pour qu’il 
continue à avoir une relation juste avec Dieu. 

Ce texte du Deutéronome invite les lecteurs à apprécier l’amour de 
Dieu, puis à y répondre de 3 manières. 

Commençons par apprécier l’amour de Dieu. 

Apprécions l’amour de Dieu 

Pour voir et apprécier la beauté d’un paysage, il faut s’arrêter et 
prendre le temps de regarder attentivement ce qu’il y a sous nos 
yeux. De même, le texte que nous venons de lire nous invite à 
nous arrêter pour apprécier Dieu et son immense amour. 

Voici trois belles manifestations de l’amour de Dieu que la jeune 
génération du peuple d’Israël doit contempler et apprécier : 

1. Dieu a délivré son peuple du pays d’Egypte 

Avant de donner les 10 commandements, Dieu a dit quelque chose 
de touchant au verset 6 : « Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait 
sortir d’Egypte, du pays où tu étais esclave. » 

Le peuple d’Israël était esclave en Egypte. Il a été opprimé, 
humilié et maltraité pendant 400 ans. C’est énorme ! Dieu va 
délivrer le peuple d’Israël en utilisant Moïse. 

Dieu n’est pas le Dieu des Israélites parce qu’ils ont fait de bonnes 
actions, des oeuvres bonnes ou des choses qui lui plaisent. Non ! 
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Dieu est le Dieu des Israélites parce qu’il les a choisis 
délibérément, même s’ils n’avaient rien d’attirant. 
On apprend tout au long de la Bible que Dieu est ainsi. Il aime 
l’humanité qui le rejette sans cesse à cause de son péché. L’amour 
de Dieu va bien plus loin que d’aimer des personnes acceptables.  

L’apôtre Paul a écrit à ce sujet dans Romain 5.6-8 : « 6En effet, au 
moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le 
Christ est mort pour des pécheurs. 7A peine accepterait-on de 
mourir pour un juste ; peut-être quelqu’un aurait-il le courage de 
mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre 
l’amour qu’il a pour nous : 8alors que nous étions encore des 
pécheurs, le Christ est mort pour nous. » 

Jésus-Christ, lui Dieu qui s’est fait homme, a donné sa vie pour 
nous. Alors que nous agissions comme ses ennemis à cause de nos 
péchés. Quel amour déconcertant ! 

Comme le peuple d’Israël, nous aussi nous avons besoin d’être 
libérés de l’esclavage, non de l’Égypte mais du péché. Nos péchés 
se manifestent sans cesse par l’égoïsme, l’orgueil et nos 
désobéissances à la volonté de Dieu. Notre vie n’atteint jamais la 
sainteté parfaite de Dieu.  

Nous vivons tous avec tellement d’ingratitude envers Dieu. Nous 
vivons comme si c’était nous qui étions maîtres de notre vie et de 
notre destin. La Bible dit que nous méritons tous la mort à cause 
de nos péchés ! C’est terrible ! 

Mais heureusement, quelqu’un vient nous sortir la tête de l’eau !  
Jésus-Christ notre grand libérateur est venu sur terre pour mourir à 
notre place afin que nous puissions recevoir le pardon des péchés 
et jouir de la relation avec Dieu éternellement. C’est énorme ! 
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À nous de reconnaître nos péchés et de placer notre foi en Jésus-
Christ pour bénéficier de sa présence, de son amour et de la vie 
éternelle ! 

Voici la deuxième manifestation de l’amour de Dieu : 

2. Dieu est le Dieu du peuple d’Israël 

Toujours dans le verset 6, Dieu dit : « Je suis l’Eternel, ton Dieu » 

Les Israélites avaient reçu plusieurs promesses de Dieu, mais celle 
qui les surpasse toutes, c’est qu’ils avaient Dieu lui-même qui est 
leur Dieu.  

Il n’y a rien de plus grand que d’avoir Dieu avec nous. En Jésus-
Christ, Dieu devient notre Dieu et nous devenons ses enfants pour 
l’éternité ! 

Voici la troisième manifestation de l’amour de Dieu : 

3. Dieu désire ardemment agir avec amour envers son peuple 

Dans le verset 10, Dieu dit : « J’agis avec amour, jusqu’à la 
millième génération, envers ceux qui m’aiment et qui obéissent à 
mes commandements. » 

Ce texte n’est pas du donnant donnant. Ce n’est pas : « Vous 
m’aimez, alors je vous aime ». Ce texte vient après de fortes 
manifestations de l’amour de Dieu. Donc il montre plutôt le désir 
ardent de Dieu qui veut agir avec amour envers toute l’humanité. 
Il ne le fera qu’avec ceux qui le veulent vraiment. Il ne force 
personne. 
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Mes amis, jusqu’ici, nous avons vu que les Israélites doivent 
apprécier Dieu qui les aime. Son amour s’est manifesté en les 
délivrant de l'esclavage, en devenant leur Dieu et en exprimant son 
désir de le faire jouir de son amour. 

Tout comme le peuple d’Israël, Dieu nous délivre de l’esclavage 
du péché par Jésus-Christ, il devient notre Dieu et nous devenons 
ses enfants. Et enfin, il nous donne la grâce de jouir de son amour 
éternellement. 

Après de fortes manifestations de l'amour de Dieu, on a envie de 
lui exprimer notre amour et notre reconnaissance n’est-ce pas ?  
Le problème c’est que nous pourrions le faire de la mauvaise 
manière. La suite du texte du Deutéronome va nous aider à 
exprimer notre amour à Dieu d’une manière qui lui plaise.  

Comment Dieu veut-il que nous répondions à son amour envers 
nous ? 

1. Adorons Dieu seul 

Le premier commandement au verset 7 est : « Tu n’auras pas 
d’autre dieu que moi. » 

Dieu dit à son peuple qu’il doit reconnaître l’existence d’un seul 
Dieu et l’aimer par dessus tout. C’est ce que Dieu attend aussi de 
nous. 

La notion d’un Dieu unique était une nouveauté pour le peuple 
d’Israël, voire une révolution, une innovation. Pourquoi ? Parce 
qu’il habitait en Égypte où il y avait un tas d’idoles et de dieux. 
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Mais la délivrance de l’esclavage est une démonstration claire que 
le Dieu unique et véritable est bien plus fort que les autres dieux 
fabriqués ou inventés par les hommes. 

Dieu veut que son peuple reconnaisse qu’il est le seul Dieu parce 
qu’il n’y en a pas d’autres ! Puisque Dieu est le seul Dieu, il 
mérite d’être adoré exclusivement et qu’on lui donne la première 
place dans notre vie. 

Mes amis, pour adorer Dieu de la bonne manière, nous devons 
premièrement reconnaître qu’il est le seul Dieu et qu’il mérite 
d’être adoré exclusivement ! 

Nous devons tous admettre un problème en nous : nous avons 
cette triste tendance de prendre la place de Dieu ou de laisser 
d’autres choses prendre sa place dans notre vie. 

On n’a rien à gagner en prenant la place de Dieu. Le jour où 
l’homme a voulu prendre la place de Dieu, vous savez ce qui s’est 
passé ? Il y a eu d’innombrable péchés, le mal, l’égoïsme, 
l’orgueil, la jalousie, le meurtre, la souffrance, la mort. La liste est 
très longue ! Prendre la place de Dieu n’apporte que souffrances.  

Alors donnons à Dieu la première place !  

Mais, c’est quoi adorer Dieu ? Adorer Dieu c’est : 
- l’aimer par dessus tout,  
- vivre une relation intime avec lui, 
- nous soumettre à lui dans tous les domaines de notre vie, 
- vivre pour lui plaire, 
- lui exprimer nos plus profondes louanges, 
- faire de lui notre sécurité, 
- le considérer plus que tout, 
- trouver en lui notre identité, 
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- trouver en lui le sens de la vie, 
- dépendre de lui pour notre bonheur. 

Nous nous sommes détournés de l’adoration de Dieu : 
- si notre sécurité est plus dans le vaccin qu’en Dieu, 
- si nous trouvons notre identité dans notre travail ou dans nos 
relations, 
- si nous cherchons plus à plaire aux autres qu’à Dieu, 
- si nous recherchons plus le plaisir que Dieu, 
- si notre bonheur suprême se trouve ailleurs qu’en Dieu 
- si nous préférons vivre comme on veut et non comme Dieu veut. 

Est-ce que nous adorons vraiment Dieu exclusivement ? 
Reconnaissons ce matin notre besoin que Dieu nous transforme de 
l’intérieur par la puissance de son Esprit afin de l’adorer lui seul ! 

Comment Dieu veut-il que nous répondions à son amour envers 
nous ? 

2. Adorons Dieu d’une manière qui lui convient 

Dieu le dit très bien dans Deutéronome 5.8-9 « Tu ne te feras pas 
d’idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut 
dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la 
terre. 9Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur 
rendras pas de culte, car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
qui ne tolère aucun rival. » 

J'aime comment le pasteur Kevin DeYoung décrit ce deuxième 
commandement : « De manière générale, le deuxième 
commandement interdit l’adoration comme nous l’entendons, 
c’est-à-dire adorer Dieu à notre façon plutôt que comme il 
l’ordonne. Le deuxième commandement interdit deux choses en 
particulier : 
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1. Nous ne devons pas créer d’images représentant Dieu, sous 
aucune forme. 
2. Nous ne devons adorer aucune image, d’aucune sorte. 

Le deuxième commandement n’a pas pour but d’interdire l’art, la 
peinture ou les considérations esthétiques. Le Tabernacle 
présentait des anges et des palmiers, l’arche était ornée de 
chérubins et Dieu lui-même avait insufflé l’Esprit à Betsaleel et à 
Oholiab pour qu’ils soient des artistes et des artisans qualifiés.  

Dieu n’est pas contre la beauté. Ce qu’il interdit, c’est de conférer 
à tout objet une efficacité spirituelle, comme si des objets 
fabriqués par l’homme pouvaient nous rapprocher de Dieu, le 
représenter ou établir une communion avec lui. »  2

Dieu interdit avec force de faire des images qui chercheraient à le 
représenter. Il interdit la mauvaise manière de l’adorer. En fait, 
une représentation de Dieu entraînerait une fausse adoration. 

Pour adorer Dieu de la bonne manière, nous ne devons pas le 
représenter par quoi que ce soit ni par qui que ce soit. Nous ne 
devons pas non plus garder des images déformées de Dieu dans 
nos pensées. 

Hier, lors de la retraite spirituelle, André Pownall a commenté 
Apocalypse 1.9-20 qui décrit Jésus-Christ plein de majesté et de 
gloire. Il a dit ceci : 

« Si dans notre tête nous restons sur l'image du bébé Jésus dans la 
crèche ou […] du Messie entouré de quelques braves pêcheurs au 
bord du lac de Galilée en train de faire de bonnes actions pour les 
pauvres et de dire de belles paroles que les enfants de l'école du 

 Kevin DeYoung, Les dix commandements, p. 48-492
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dimanche pourront apprendre par cœur, cette vision de l'apôtre 
Jean nous fait un rude choc ! » 

Plusieurs ont relevé que nous pouvons encore avoir une vision 
limitée et déformée de Jésus-Christ. Nous avons tous besoin que 
Dieu renouvelle notre vision de Lui pour le voir glorieux comme il 
est vraiment. 

Il est très important d’abandonner toutes images ou idées 
préconçues que nous avons sur Dieu pour vraiment le connaître. 

Comment faire pour mieux connaître Dieu ? 

Dieu s’est révélé dans l’histoire par ses paroles. Nous avons 
besoin de la Parole de Dieu. Dieu n’est pas comme nous. La Bible 
dit que Dieu est esprit et c’est impossible de le rendre matériel. La 
Bible révèle de manière excellente par le Saint-Esprit qui est 
vraiment Dieu. 

La Bible n’est pas un livre comme les autres parce qu’elle est la 
Parole de Dieu. La Bible est un livre incomparable.   

Dieu s’est aussi révélé pleinement par Jésus-Christ ! 

La Bible dit de Jésus-Christ dans Colossiens 1.15 : « Ce Fils, il est 
l’image du Dieu que nul ne voit » et dans Hébreux 1.3 « Ce Fils 
est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de 
son être. » et dans Colossiens 2.9 : « Car c’est en lui, c’est dans 
son corps, qu’habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » 

Mes amis, ces textes sont clairs ! Jésus révèle pleinement Dieu. 
Alors, abandonnons nos fausses idées et images de Dieu et 
cherchons à mieux le connaître dans la Bible en contemplant 
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Jésus-Christ. Laissons la Bible s’imposer à nous et changer notre 
manière de voir Dieu pour vraiment le connaître. 

La Bible dit de Dieu qu’il est Créateur de toutes choses, parfait en 
sainteté, en justice et en bonté, infini, éternel, tout puissant et 
méritant, au plus haut degré, confiance, amour, obéissance, 
louange et adoration. Il y a tellement à découvrir sur Dieu. 

J’aime ce que le Catéchisme de Heidelberg dit au sujet du 
deuxième commandement : « Que Dieu demande-t-il dans le 
deuxième commandement ? Que nous ne représentions Dieu en 
aucune manière et que nous ne lui rendions aucun autre culte que 
celui qu’il a commandé dans sa Parole. »  

Oui, soyons totalement soumis à la Bible pour connaître Dieu et 
l’adorer comme il convient ! 

Mais, pourquoi Dieu demande-t-il une adoration exclusive et de ne 
pas faire d’images qui le représente ? Parce qu’il n’y a pas 
d’autres dieux, parce que notre tendance est de le déformer et 
parce qu’il est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival !  

La jalousie de Dieu n’a rien à voir avec la nôtre car souvent notre 
jalousie est incontrôlée et révèle un problème dans notre identité. 

La jalousie de Dieu, c’est comme l’attitude normale d’un mari 
envers l’épouse qu’il aime. Si elle commence à aller vers d’autres 
hommes, son mari en sera jaloux. C’est logique. Mais si le mari 
n’était pas jaloux de voir sa femme fréquenter intimement d’autres 
hommes, cela voudrait dire qu’il ne l’aime pas. 

Quand la Bible parle de la jalousie de Dieu, c’est pour montrer à 
quel point son amour pour nous est intense. Dieu veut 
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l’exclusivité. La jalousie de Dieu est une marque de son immense 
amour pour nous. 

Dieu donne au versets 9 et 10 un avertissement et une promesse 
après ce deuxième commandement. 

Deutéronome 5.9-10 « je punis les fils pour la faute de leur père 
jusqu’à la troisième et même la quatrième génération de ceux qui 
me haïssent, 10mais j’agis avec amour, jusqu’à la millième 
génération, envers ceux qui m’aiment et qui obéissent à mes 
commandements. » 

Les parents qui choisissent d’être infidèles à Dieu en adorant 
d’autres dieux seront punis. Si leurs enfants vont dans la même 
direction que leur parents, ils seront eux aussi punis. Cette 
influence mauvaise des parents aura pour résultat que trois ou 
quatre générations subiront la colère de Dieu s’il n’y a pas de 
repentance. 

Mais pour ceux qui sont fidèles à Dieu, l’aiment et lui obéissent, 
ils jouiront de l’amour de Dieu. Si leurs enfants suivent leur 
exemple, ils jouiront eux aussi de l’amour de Dieu. Par la bonne 
influence des parents, Dieu bénira jusqu’à la millième génération. 

Ce qui est dit ici est très important pour nous parents. Dieu veut 
que les parents l’adorent lui seul mais aussi qu’ils soient des 
exemples pour leurs enfants. Notre amour pour Dieu doit être 
suffisamment visible pour que nos enfants aient envie de mieux 
connaître Dieu et de vivre pour lui. 

Mes amis, aimons Dieu exclusivement tel qu’il est, à travers la 
révélation de la Bible, sa Parole ! Que notre amour pour Dieu se 
voie, touche nos enfants et tous ceux que nous côtoyons ! 
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Comment Dieu veut-il que nous répondions à son amour envers 
nous ? 

3. Respectons le nom de Dieu 

Deutéronome 5.11 : « Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel ton 
Dieu pour tromper, car l’Eternel ne laisse pas impuni celui qui 
utilise son nom pour tromper. » 

Dieu qui nous a créé mérite notre plus grand respect parce qu’il est 
Dieu. Il est redoutable. 

Respecter Dieu, c’est ne jamais utiliser son nom en vain et à la 
légère. N’utilisons jamais le nom de Dieu dans des jurons, des 
plaisanteries, des expressions et dans des exclamations qui n’ont 
pas vraiment de sens. Ne l’utilisons pas non plus pour dire ou faire 
le mal, tromper ou manipuler les autres.  

Dieu n’est pas n’importe qui. La manière dont nous utilisons le 
nom de Dieu révèle ce que nous pensons vraiment de lui et 
comment nous le considérons. 

Mes amis, prononçons le nom de Dieu avec le plus grand respect 
possible parce qu’il est redoutable, il nous aime et il mérite notre 
adoration ! 

Conclusion 

Nous avons vu que Dieu nous invite à apprécier son immense 
amour et à y répondre en l’adorant lui seul, de la bonne manière et 
en respectant son nom. 

Adorons donc Dieu non comme nous l’entendons, ni à notre façon 
mais comme Dieu l’ordonne. Soyons soumis à la Bible qui nous 
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révèle le Dieu véritable qui s’est révélé en Jésus-Christ et qui nous 
montre comment nous devons l’adorer de manière juste qui lui 
plaise. 

Prière 

Dieu notre Père, tu es le seul Dieu ! Tu es unique, redoutable et 
plein d’amour envers nous. Nous nous approchons de toi remplis 
de respect et de crainte mais aussi confiants dans ta grâce et ta 
bonté envers nous.  

Tu nous as créés pour que nous jouissions sans cesse de ton amour 
et pour que tu règnes dans notre vie. 

Notre Dieu, agis en nous pour que nous puissions mieux saisir la 
beauté de ton amour et en bénéficier pleinement. Que notre 
réponse à ton amour, ce soit de te donner la première place dans 
notre vie. Montre-nous tout ce qui prend ta place dans notre vie 
afin que nous t’adorions toi seul en esprit et en vérité. 

Que nos actes et nos paroles t’élèvent, t’honorent et te rendent 
gloire éternellement ! 

Nous t’aimons notre Dieu. Amen.
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