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Introduction 

Aujourd’hui, nous examinons la question 8 du New City Catechism. 

Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 8 : Quelle est la loi de Dieu énoncée dans les Dix
Commandements ?

Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi. 

Tu ne te feras pas d’idole sous la forme de quoi que ce soit dans le ciel en haut ou sur la terre en bas ou dans les eaux

en bas - tu ne te prosterneras pas devant eux ni ne les adoreras. 

Tu n’abuseras pas du nom du Seigneur ton Dieu. 

Souviens-toi du jour du sabbat en le sanctifiant. 

Honores ton père et votre mère. 

Tu ne tuera point. 

Tu ne commettra pas d’adultère. 

Tu ne volera pas. 

Tu ne fera pas de faux témoignage.

Tu ne convoitera pas. 

Nous examinerons les 10 commandements pendant quelques semaines. Dimanche prochain, Clément prêchera sur les

trois premiers commandements. Pour aujourd’hui, je veux passer un peu de temps à regarder le contexte historique

des 10 Commandements. Veuillons voir la lecture des Écritures d’aujourd’hui. 



Exode 19: 1-9

1. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. 

2. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert; Israël campa là, vis-à-vis

de la montagne.

3. Moïse monta vers Dieu: et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant: Tu parleras ainsi à la maison de

Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël:

4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. 

5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples,

car toute la terre est à moi;

6. vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants

d'Israël.

7. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait

ordonné.

8. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à

l'Éternel.

9. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te

parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel.

Exode 20:1-3

1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 

2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 

3. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 

(Le verset 3 est le commandement numéro un. Je ne vais pas lire les neuf autres commandements maintenant. Nous

venons de les lire dans la question 8 du catéchisme. Écoutez ce qui se passe après que Dieu a donné les 10

commandements au peuple, dans les versets 18-21.) 

Exode 20:18-21

18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de la montagne fumante. A

ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement.

19. Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous

ne mourions.



20. Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour

que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point.

21. Le peuple restait dans l'éloignement; mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. 

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père, veuilles envoyer le Saint-Esprit pour me donner la sagesse et la vérité pendant que je prêche. Veuilles ouvrir

nos cœurs et nos esprits à ta vérité, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te le

demandons au nom de Jésus notre Seigneur. 

Amen. 

Les gens du monde entier reconnaissent le pouvoir et la vérité des 10 commandements. Même les gens qui ne croient

pas en Dieu vous diront qu’il est mal de tuer, de voler, de mentir ou de commettre l’adultère. Juifs, musulmans et

chrétiens croient tous que ces 10 commandements ont été donnés par Dieu pour tout le monde. Cependant, il existe

de nombreuses différences dans la façon dont nous comprenons leur objectif et leur application. Même au sein du

christianisme, les 10 commandements peuvent être mal compris et mal utilisés. 

Savez-vous pourquoi Dieu nous donne des lois ? Pourquoi ne nous permet-il pas de faire ce que nous voulons ? Parce

qu’il nous aime. Les 10 commandements nous sont donnés pour la liberté, mes amis. 

Regardez Jacques 1:25 avec moi. 

25 “Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un

auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité.”

L’obéissance mène à la bénédiction. C’est ce que James dit ici. Je vais demander à Naomi de venir partager une

courte histoire à ce sujet. 

Naomi : Quand j’étais une fille vivant sur une petite île du Pacifique, il y avait une fille populaire dans ma classe qui

s’appelait Joanne. Joanne se moquait de moi aussi souvent qu’elle le pouvait. Cela a commencé quand nous avions

10 ans. Une fois, elle a caché mon vélo pour que je ne puisse pas le trouver, et j’ai dû rentrer à pied de l’école. Joanne

a inventé des mensonges sur moi pour détourner mes amis de moi. Je me souviens avoir pleuré après l’école plusieurs

jours. Quand nous avions 16 ans, Joanne a commencé à me tolérer, un peu. Un soir, quand nous avions 18 ans, nous

étions à une fête. Joanne était extrêmement ivre et malade. De nombreux camarades de classe ont essayé de l’aider,



mais elle a crié à tout le monde de la laisser tranquille. Puis elle leur a demandé d’aller me chercher. J’étais la seule

personne qu’elle autorisait à l’aider. Joanne m’a demandé : « Sais-tu pourquoi je te détestais autant ? Parce que tu as

tout fait correctement. Votre famille vous aimait et Dieu vous aimait. Mes parents m’ont laissé prendre de l’alcool à

la maison pendant qu’ils se saoulaient avec leurs amis. Ils m’ont juste dit de passer un bon moment. Ils se fichaient

de ce qui m’arrivait. Mais tes parents ne t’ont pas laissé faire ce que tu voulais, parce qu’ils tenaient à toi.” Mon cœur

était si triste pour Joanne à ce moment-là. Je me suis souvenu des paroles que ma mère m’adressait quand je pleurais

après l’école. Ma mère m'a dit un jour : “Ces filles sont méchantes avec toi parce qu’elles sont jalouses de toi.” Je ne

pensais pas que ma mère savait de quoi elle parlait! Parce que je ne pouvais pas imaginer que Joanne puisse penser

que ma vie était meilleure que la sienne. Mais ma mère avait raison. 

As-tu entendu ce que l’amie de Naomi a dit ? “Tes parents ne t’ont pas laissé faire ce que tu voulais, parce qu’ils

tenaient à toi.” Enfants de Dieu, je veux que vous vous souveniez que votre Père se soucie de vous. Son amour pour

vous est la raison d’être des 10 commandements. 

Il y a deux erreurs que nous pouvons faire avec les 10 commandements. Nous pouvons avoir une peur nulle ou une

peur déplacée. Beaucoup de gens aujourd’hui ont rejeté la foi en Dieu et en sa Parole. Ils veulent vivre sans règles,

comme la famille de Joanne. Ils n’ont aucune crainte de désobéir à Dieu parce qu’ils ne croient pas qu’il existe ou

qu’il n’a pas autorité sur leur vie. C’est un danger. 

Le légalisme est un autre danger. Les personnes religieuses peuvent très facilement tomber dans l’erreur du

légalisme. La définition du légalisme est d’essayer de gagner l’approbation ou la bénédiction de Dieu par notre

obéissance. Le légalisme ressemble à l’obéissance, mais il est motivé par la peur. Il y a, bien sûr, une place

appropriée pour la peur dans notre relation avec Dieu. Lisez à nouveau Exode 20:18-20. 

19. Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous

ne mourions.

20. Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour

que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point.

Avez-vous remarqué que Dieu parlait directement aux gens ? C’est incroyable. Les 10 Commandements étaient si

importants que Dieu n’a pas parlé à travers Moïse cette fois. Bien au contraire, le peuple a entendu la voix de Dieu,

tout comme Adam et Eve, Abraham et Moïse l’ont fait. Mais la voix de Dieu était terrifiante pour le peuple. En tant

que personnes pécheresses, nous devrions avoir une saine crainte de la puissance et de la sainteté de Dieu. La loi de

Dieu est une expression du caractère de Dieu. Notre crainte de Dieu et notre obéissance à la loi sont liées. C’est ce

que Moïse voulait dire au verset 20. Dieu a donné la première loi à Adam et Eve pour les protéger, afin qu’ils

puissent profiter de toutes les autres bénédictions de la création en toute liberté. Mais Adam et Eve n’avaient pas

assez confiance en Dieu et ne craignaient pas assez Dieu, alors ils ont enfreint cette seule loi. Dieu a donné les 10



commandements pour la même raison, pour nous protéger afin que nous puissions profiter de toutes les autres

bénédictions de la création en toute liberté. 

Mais le légalisme transforme cette liberté en esclavage. Exode 20:2 dit : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait

sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » 

Dieu nous a sauvés de l’esclavage pour la liberté. Mais le légalisme utilise la loi pour nous mettre à nouveau les

chaînes de l’esclavage. Le légalisme est malsain parce qu’il commence par la loi, il ne commence pas par l’amour. 

C’est peut-être une bonne façon d’illustrer comment le légalisme nous induit en erreur. Le légalisme commence avec

nous et exige que Dieu nous réponde. Le légalisme croit que je peux gagner ou perdre la bénédiction de Dieu parce

qu’il répond à mon comportement. Ce n’est pas l’évangile. L’évangile nous enseigne quelque chose de beaucoup plus

beau et plein d’espoir. L’évangile met Dieu en première position et nous met en position de répondre. Dieu s’appelle

notre Père pour une bonne raison. Un bon parent ne dit pas à un enfant : « Je veux que tu fasses la vaisselle et que tu

balayes le sol, et alors je t’aimerai. Bien au contraire, un bon parent dit à un enfant : « Je t’aime et je veux

t’apprendre à être un adulte responsable. Par conséquent, je veux que vous fassiez la vaisselle et que vous balayiez le

sol.” L’enfant ne fait pas les corvées pour gagner le statut d’enfant. Plutôt, un enfant devrait obéir parce qu’il est un

membre de la famille et répond à l’amour de ses parents. 

Deux fois dans notre passage, Dieu nous rappelle qu’il est en première position, et nous devons répondre à ce que

Dieu a fait pour nous. Avant que Dieu ne dise à son peuple ce qu’il veut qu’il fasse, il lui rappelle d’abord ce qu’il a

fait. 

Regardez à nouveau Exode 19:4-5 avec moi. 

4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. 

5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples,

car toute la terre est à moi;

Au verset 4, Dieu rappelle à son peuple qu’il est son sauveur et son protecteur. Ils ne pouvaient pas se libérer de

l’esclavage, alors Dieu l’a fait pour eux. Peut-être avez-vous remarqué qu’au verset 5, Dieu a dit “si vous m’obéissez

et gardez mon alliance, vous serez mon propre trésor spécial”. Peut-être cela ressemble-t-il à du légalisme ? Dieu dit-

il qu’il cessera d’aimer son peuple s’il désobéit ? Non.  

La Bible entière est pleine de preuves que le légalisme n’est pas le but de la loi de Dieu. Dieu a des attentes pour son

peuple. Il les a avertis par l’intermédiaire de Moïse qu’il y aura des conséquences et des malédictions pour la

désobéissance. Mais quand les gens désobéissaient (et ils désobéissaient fréquemment, tout comme nous le faisons),

il y avait toujours une alliance de grâce qui coulait sous la surface. Vous pouvez lire à ce sujet dans Genèse 15, mais



nous n’avons pas le temps de lire maintenant. 

Je veux que vous entendiez ce que Dieu a dit au sujet de la grâce par le prophète Osée, vers 750 av. A cette époque, le

peuple d’Israël avait abandonné Dieu et adorait de faux dieux comme Baal. Ils commettaient l’adultère spirituel. Dieu

a parlé au peuple comme un mari à sa femme infidèle. 

Écoutez ce que Dieu a dit dans Osée 2:13. 

13 “Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se paraît de ses anneaux et de ses colliers, allait

après ses amants, et m'oubliait, dit l'Éternel.

C’est la loi au travail. Dieu a dit qu’il devait punir son peuple pour avoir enfreint les premier et deuxième

commandements. Et Dieu les a punis. Israël a été conquis par l’Assyrie et le peuple a été dispersé au loin. Mais le

cœur de miséricorde de Dieu fournit toujours un chemin de retour vers une relation avec lui. 

Écoutez ce que Dieu dit ensuite dans Osée 2:14-16. 

14 “Mais alors je la reconquérai. Je la conduirai dans le désert et je lui parlerai avec tendresse. 

15 Je lui rendrai ses vignes et transformerai la vallée de la détresse en porte d’espérance. 

Elle se donnera à moi là-bas, comme elle l’a fait jadis quand elle était jeune, quand je l’ai libérée de sa captivité en

Égypte.

16 Quand ce jour viendra, dit le Seigneur, tu m’appelleras mon mari au lieu de mon maître. 

Entendez-vous le cœur de Dieu dans ces versets ? Écoutez son profond désir de ramener à lui les pécheurs comme

nous. S’il vous plaît, comprenez ce que je veux dire quand je dis que la loi de Dieu concerne l’amour et non le

légalisme. La miséricorde de Dieu n’est pas le résultat de son oubli d’appliquer la loi. Dieu n’ignore pas simplement

notre désobéissance. 

Dieu prend l’obéissance à la loi très, très au sérieux. Si jamais nous sommes tentés de penser que Dieu ne se soucie

pas de l’obéissance, nous devons regarder la croix. Dieu doit punir la désobéissance à cause de sa justice. Mais à

cause de sa miséricorde, Dieu a puni son fils à notre place. Le Fils de Dieu parfait et saint a été sacrifié pour notre

péché. Par conséquent, la miséricorde et le pardon de Dieu nous sont accessibles à cause de l’obéissance de Jésus-

Christ. Dieu ne peut pas ignorer la loi, c’est pourquoi il a envoyé Jésus pour accomplir la loi pour nous. 

Galates 4:4-7 le dit ainsi: 

4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 

5. afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 

6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! 



7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 

Dans le salut, Dieu agit toujours en premier. Dieu a envoyé son Fils, qui est né sous la loi. Cela signifie que Jésus

avait la même obligation d’obéir aux 10 commandements que tout le monde. Mais Jésus a accompli la loi et est mort

pour nous racheter. C’est ce que Dieu a fait pour nous. Ensuite, les enfants de Dieu répondent à leur salut. Pas en tant

qu’esclaves, mais en tant que fils et filles, comme nous le voyons dans Galates 4:7. 

Peut-être que cette diapositive vous aidera à voir le modèle de l’œuvre gracieuse de Dieu dans nos vies. 

1. Dieu a agi le premier. Il a créé les êtres humains dans l’amour et nous a donné de bonnes lois pour nous accorder la

liberté lorsque nous vivons selon le dessein de Dieu. 

2. Mais tous les êtres humains n’obéissent pas à ces lois. Même les meilleurs exemples d’humanité, comme le roi

David, ont commis de terribles péchés. Personne n’a jamais observé parfaitement la loi de Dieu. Sauf une personne,

Jésus. 

3. Dieu a répondu à notre échec en envoyant son Fils pour nous sauver par sa mort sacrificielle. 

4. Lorsque nous faisons confiance à Jésus, le Père nous bénit avec le récit parfait de Christ, nous libérant du fardeau

de la loi. Et nous répondons avec obéissance, même si nous répondons toujours de manière imparfaite et incohérente. 

5. Cependant, Dieu continue d’agir dans nos vies. Il corrige, guide, punit, encourage et nous guide sur un chemin

pour devenir plus comme Jésus. 

6. Et un jour au ciel il n’y aura plus de douleur, plus de larmes, car il n’y aura plus de péché. 

Voici à nouveau ces six points : 

1. Dieu a fait les gens dans l’amour et nous a donné la loi pour notre bien. 

2. Tout le monde enfreint la loi de Dieu. 

3. Jésus a obéi à la loi et est mort à notre place pour payer le prix du péché. 

4. Nous avons confiance en Christ, recevons son récit parfait et répondons par une obéissance imparfaite. 

5. Dieu continue de pardonner, de corriger et de guider. 

6. Au ciel, nous ne pécherons plus jamais. 

C’est le voyage chrétien, mes amis. Où en êtes-vous dans ce voyage? J’espère que vous avez atteint l’étape 4, où

vous avez confiance en Christ et commencez à le suivre. N’oubliez pas que l’obéissance aux 10 commandements ne

vous amènera pas à Dieu, car nous enfreignons tous régulièrement les commandements. Au contraire, les 10

commandements sont une boussole morale qui guide le peuple de Dieu à travers ce monde brisé. Ils fournissent des

garde-fous de chaque côté de la route, pour nous guider pendant que nous marchons le long du Chemin. Nous ne

voyageons pas seuls. Cependant, nous avons les uns les autres et le Saint-Esprit pour nous encourager et nous

fortifier. 



Prions ensemble maintenant par ce même Esprit : Jésus, tu nous as sauvés de l’esclavage de nos propres désirs et

habitudes pécheurs. Tu nous as fait sortir des ténèbres à la lumière de ton amour et de ta vérité. Mais nous

ressemblons beaucoup au peuple de Dieu dans le désert il y a 4 000 ans. Nous avons parfois envie de revenir aux

anciennes méthodes. Nous avons besoin d’une clôture d’amour pour nous garder sur le bon chemin. Père, merci pour

les 10 commandements. Merci de nous aimer suffisamment pour nous donner des règles de vie pieuse. Saint-Esprit,

aide-nous à aimer et à obéir à la loi. Nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre

esprit et de toute notre force ; et d’aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aide-nous, Jésus, à le faire. Nous

demandons en ton nom. 

Amen. 

One Voice Fellowship


