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Aujourd’hui, nous examinerons la neuvième question du New City Catechism. Je vais lire la question, puis lisons

ensemble la réponse. 

Question 9 : Qu’est-ce que Dieu exige dans les premier,
deuxième et troisième commandements ?

Réponse : Premièrement, que nous connaissons Dieu et que nous lui faisons confiance comme
le seul Dieu vrai et vivant.

Deuxièmement, que nous évitions toute idolâtrie et que nous n’adorions pas Dieu de manière
inappropriée.

Troisièmement, que nous traitions le nom de Dieu avec crainte et révérence, honorant aussi sa
Parole et ses œuvres.

Cette question porte sur les trois premiers commandements. Le passage que nous examinerons aujourd’hui contient

un résumé de tous les dix commandements. Avant de lire notre texte, quelques éléments méritent d’être mentionnés

concernant le livre dans lequel il se trouve. 

Le Deutéronome est le cinquième des cinq livres de Moïse. Dieu a déjà fait sortir Israël d’Égypte, où ils ont été

esclaves pendant 430 ans. Quand ils ont crié à Dieu pour la miséricorde, il a entendu leur cri et a envoyé Moïse pour



être leur libérateur et rédempteur. 

Ce fut une rédemption physique avec une signification spirituelle. Oui, ils avaient été physiquement réduits en

esclavage et avaient besoin d’être sauvés de la servitude. Mais ils avaient aussi besoin d’une délivrance spirituelle

que seul Dieu pouvait leur donner. C’est pourquoi Dieu leur a dit comment ils devaient vivre devant Lui. C’est le

contexte dans lequel les dix commandements ont été donnés pour la première fois dans Exode 20:1-17. Maintenant,

des décennies après cet événement au Mont Sinaï, la prochaine génération se prépare à entrer dans la Terre Promise.

Avant qu’ils ne le fassent, ils doivent entendre à nouveau la loi. C’est pourquoi “Deutéronome” est le titre du livre

dans lequel se trouve notre texte. Deutéronome signifie “deuxième loi”. Concentrons-nous maintenant sur notre

passage. 

Texte: Deutéronome 6:4-15 

4 Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 

6 Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur. 

7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu

te coucheras et quand tu te lèveras.

8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 

9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

10 L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner.

Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, 11 des maisons qui sont pleines de toutes sortes

de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers

que tu n'as point plantés.

12 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison

de servitude.

13 Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, 

tu le serviras, et tu jureras par son nom. 

14 Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous; 

15 car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre

toi, et il t'exterminerait de dessus la terre.

Lisons ensemble Esaïe 40:8.

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

Veuillons prier. 



Miséricordieux SEIGNEUR, nous te remercions pour ta Parole et ton œuvre de rédemption à travers l’histoire.

SEIGNEUR, nous prions qu’à travers cette prédication, tu parles et que j’écoute. D’après ce que j’entends, puis-je

dire à votre peuple ce que vous voulez qu’il sache. Nous prions que Ta Parole réchauffe nos cœurs et nous pousse à

t’aimer, t’obéir, te servir et t’adorer le seul vrai Dieu. Et c’est au nom précieux de Jésus que nous prions. Amen. 

Premier point: le plus grand commandement est l’amour holistique 

Versets 4-5: 

4 « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. 

5 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » 

Lorsque Moïse a dit ces paroles au peuple de Dieu, il savait qu’il mourrait bientôt. Avant de mourir, Moïse demande

au peuple d’écouter attentivement car leur destin dépend de ce grand et premier commandement. 

Je veux que vous pensiez à un père âgé qui est sur le point de mourir. Quand il dit ses derniers mots à ses enfants,

pensez-vous que les enfants écoutent attentivement ? Oui, parce que tout ce qu’il dit est très important. Au verset 4,

Moïse utilise le verbe traduit par « entendre ». C’est une affaire sérieuse. Les gens doivent entendre ce que Dieu dit,

sinon ils perdront les bénédictions que Dieu a promises. 

Le verset 4 contient cette déclaration simple mais profonde :« L’Éternel, notre Dieu, l’Éternel est un. Le nom

«SEIGNEUR» en majuscules est YAHWEH en hébreu. C’est le nom de l’alliance de Dieu. Il est Roi des rois. Il est le

seul SEIGNEUR, il n’y a pas d’autre Dieu dans le temps ni dans l’espace (Esaïe 44:6). Israël a vu Dieu et a entendu

sa voix terrifiante sur le mont Sinaï. Mais ils ont survécu. Ils ont fait l’expérience de la miséricorde et de la faveur de

Dieu. Et c’est pourquoi ils l’appellent leur « SEIGNEUR ». C’est un nom de révérence pour Dieu. 

Le verset 4 dit : « L’Éternel est un ». Dieu est unique et uni. Vous pouvez également traduire cette phrase, “Seul

l’Éternel est un”. Nous savons que ce Dieu unique existe aussi en trois personnes, unies dans la Trinité. Dans

l’Ancien Testament, la Trinité est enseignée implicitement. Le Nouveau Testament enseigne explicitement la Trinité,

dans des passages tels que Matthieu 28:19 ; Luc 3:22; 1 Corinthiens 13:14, et autres. 

Regardons maintenant le verset 5 : « 5 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute

ta force. 

Parce que Dieu les a d’abord aimés, maintenant son peuple peut L’aimer, comme le dit Jean 4:19. Notre amour pour

Dieu doit correspondre à la profondeur et à l’ampleur de son amour pour nous. Par conséquent, nous devons aimer

Dieu d’un moi uni : de tout notre cœur ; de toute notre âme, et de toute notre force, force et puissance. Dieu dit aux



gens qu’il n’y a personne d’autre qui devrait recevoir ce niveau de dévotion et d’engagement unis. 

Le lien conjugal illustre très bien ce genre d’engagement. Le plan de Dieu est qu’un mari se donne entièrement à une

femme dans une relation d’amour permanente. C’est le genre de mariage que tu veux ? Bien sûr que oui. Et c’est le

niveau d’engagement que Dieu attend également de son peuple, son épouse. Un mari ne doit pas avoir une autre

femme, ni la femme un autre mari. S’ils courent après d’autres amants, le résultat est la jalousie, la colère et la

douleur. 

Dieu ne veut pas nous partager avec d’autres amants. Par conséquent, nous devons veiller à empêcher quoi que ce

soit d’éloigner nos cœurs de Lui. Parce que Lui seul est Dieu, et qu’il nous a prouvé sa loyauté. Par conséquent, ceux

qui adorent les idoles seront consumés par sa colère féroce et jalouse. Mais ceux qui lui consacrent leur vie en toute

confiance et obéissance seront bénis aussi longtemps qu’ils vivront. 

Deuxième point: que doit faire Israël des paroles du plus grand

commandement?

Voici quatre choses qu’eux et nous devons faire. 

1. Gardez ces mots dans vos cœur. 

Le verset 6 dit : « 6 Et ces paroles que je te commande aujourd’hui seront dans ton cœur. C’est un appel à penser la

parole de Dieu comme un trésor précieux. Inspiré par le Saint-Esprit, l’auteur du Psaume 119:11 a dit quelque chose

de similaire : “J’ai gardé ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.” 

2. Apprenez-les à la prochaine génération. 

Le verset 7a dit : “Tu les enseigneras assidûment à tes enfants…” Dieu nous invite à participer à élever la prochaine

génération de croyants, en leur enseignant la parole du Seigneur. 

3. Parlez-en tout le temps et partout. 

Verset 7b : « …parle d’eux quand tu es assis dans ta maison, quand tu marches en chemin, quand tu te couches et

quand tu te lèves. Ce plus grand commandement devait être leur guide partout où ils allaient. Comme nous le lisons

dans le Psaume 119:105, “Ta parole est une lampe pour guider mes pieds et une lumière pour mon sentier.” 

4. Rendez-les portables et mémorables. 

Les versets 8-9 disent : “8 Tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.

9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » 

Quand je lis cette instruction pour lier les paroles de Dieu sur leurs mains, je pense à apprendre du vocabulaire pour

de nouvelles langues. J’ai formellement appris 4 langues. Pour apprendre un nouveau vocabulaire, j’ai toujours eu



besoin de flashcards. Ils sont portables, je peux donc les étudier n’importe où et saturer mon esprit de mots. 

Dieu veut que nous soyons saturés de sa parole. Aujourd’hui, nous n’enveloppons pas les Écritures autour de nos

mains ni ne les portons sur nos fronts. Mais que pouvons-nous faire pour aider nos cœurs à se souvenir de la Parole

de Dieu ? Où pouvez-vous mettre des versets de l’Écriture, afin qu’elle soit toujours présente dans votre vie ?

J’espère que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne pour vous. Si vous avez besoin d’idées, faites-le moi

savoir ou faites-le savoir au pasteur Chris, et nous pourrons vous aider ! 

Troisième point : ce que les paroles du plus grand commandement

impliquent pour Israël

Lorsque les gens sont arrivés dans la Terre Promise, ils ont hérité de nombreuses bénédictions pour lesquelles ils

n’ont pas travaillé. Dieu les avertit au verset 12 : “prenez garde d’oublier le Seigneur”. Dieu veut que nous nous

concentrions toujours sur le SEIGNEUR des bénédictions, plutôt que sur les bénédictions elles-mêmes. 

Les bénédictions de Dieu sont agréables si notre engagement aimant envers Dieu est pris au sérieux. De plus, Moïse a

averti le peuple que s’il oublie le Seigneur et court après d’autres dieux, le Seigneur le chassera du pays. C’est

pourquoi le verset suivant rappelle au peuple de Dieu d’avoir une saine crainte du Seigneur. 

verset 13a : “C’est l’Éternel, ton Dieu, que tu craindras.” 

Cela m’a rappelé le deuxième couplet de la chanson Amazing Grace : 

“C’est la grâce qui a appris à mon cœur à craindre. 

Et grâce mes peurs soulagées. 

Comme cette grâce est apparue précieuse. 

L’heure à laquelle j’ai cru pour la première fois.” 

Israël avait vécu dans la terreur et la peur pendant 430 ans en Égypte. Après que Dieu les ait soulagés de la peur de

l’esclavage, Il les a appelés à la seule vraie peur : la Crainte du Seigneur. C’est la seule peur qui peut éliminer toutes

les autres peurs et fournir la sagesse nécessaire pour servir et adorer Dieu. 

Par conséquent, le reste du verset 13 dit : “Tu le serviras et par son nom tu jureras.” Parce que Dieu est toujours

véridique, Son peuple doit aimer et dire la vérité. Leur “oui” doit être OUI, et leur “non” doit être NON (Matthieu

5:37). C’est ainsi qu’il faut jurer par le nom de Dieu. Faire autre chose reviendrait à prendre le nom de Dieu en vain

et à enfreindre ainsi le troisième commandement. 



Regardons maintenant ensemble les versets 14-15 : 

“14 Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous; 

15 car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre

toi, et il t'exterminerait de dessus la terre.

Dans le mariage, une femme doit être fidèle ou il y a de graves conséquences. Le peuple racheté de Dieu est Son

épouse choisie, donc ils ne doivent pas aller après d’autres dieux ou il y a de graves conséquences. Cette jalousie en

Dieu n’est pas une émotion pécheresse, bien sûr. Il se réfère à la passion que Dieu a pour son saint nom, et à son zèle

qui exige notre dévotion à lui seul. Sa gloire ne peut pas être partagée avec d’autres dieux (Exode 20:5 ; Josué 24:19).

Lui seul doit être adoré, pour sa gloire et notre bien. 

Conclusion et application de l’Évangile Dans ce passage, nous voyons qu’Israël est le peuple racheté de Dieu. Dieu a

accompli leur rédemption à travers Moïse son serviteur. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire. 

Mes amis, Dieu a utilisé Moïse pour conduire Son peuple de l’Egypte à la Terre Promise. Mais Moïse n’a vu la Terre

Promise que de loin. Il n’y est jamais entré lui-même. Après Moïse, Josué est devenu le chef d’Israël. Par la grâce de

Dieu, ils ont traversé le Jourdain. Et puis Josué est également mort. Après Josué, le peuple était conduit par les juges,

les prêtres, les rois et les prophètes. Et ils sont tous morts, comme Moïse. Mes amis, toutes ces personnes devaient

aller et venir. Parce qu’ils n’étaient que des ombres de la réalité. Leur leadership indiquait le roi et le Rédempteur

ultime, Jésus-Christ. 

Moïse et tous les autres héros de l’Ancien Testament étaient des hommes pécheurs et ils sont donc morts. Ils ne sont

jamais ressuscités des morts. Ils pouvaient conduire et sauver le peuple de Dieu dans un sens physique. Mais à cause

de leur nature pécheresse, ils avaient eux-mêmes besoin d’un rédempteur. Seul le Christ, pleinement Dieu et

pleinement homme, pouvait sauver les gens dans un sens éternel et spirituel. C’est par l’obéissance de Christ que

nous, les pécheurs, sommes capables d’aimer, d’obéir, de servir et d’adorer le Seul Dieu Vrai et Vivant. 

Mes amis, si vous êtes ici et que vous vous demandez comment vous pourriez commencer à aimer Dieu de tout votre

être, je veux que vous sachiez que vous ne le pouvez pas ! Israël ne pouvait pas aimer et obéir à Dieu en Égypte. Et

par vous-même, vous ne pouvez pas vraiment aimer et obéir à Dieu. Vous êtes toujours en Egypte, et perdu dans

votre péché, jusqu’à ce que vous mettiez votre confiance en Christ. Ce message devrait vous terrifier, mon ami non

sauvé. Mais parce que vous avez entendu ce message, ne désespérez pas. Dieu est miséricordieux et plein d’amour

inébranlable afin que, malgré le meilleur Moïse qu’il a fourni, Jésus-Christ, vous puissiez être sauvés. Jésus est un

Rédempteur parfait qui vous amènera dans la présence de Dieu. Jésus est votre seul espoir et aide. Ce que vous devez

faire, c’est implorer la miséricorde de Dieu avec foi, comme le peuple l’a fait en Égypte. Repentez-vous de votre



péché et ayez confiance en Christ comme votre Sauveur. Alors pouvez-vous aimer et obéir à Dieu avec joie et de tout

cœur. 

A ceux qui connaissent déjà le Seigneur, ceux qui croient en Lui, nous avons l’occasion de rendre grâce à Dieu pour

ce que le Christ Jésus a accompli pour nous par sa vie, sa mort et sa résurrection. Par la puissance du Saint-Esprit,

nous devons maintenant l’aimer et lui obéir dans la gratitude et la joie. 

Ce genre d’amour est contagieux. Il doit se propager aux autres, à la prochaine génération de croyants. Tout comme

Israël a dit à ses enfants ce que Dieu avait fait, nous devons faire de même. Nous montrons à la prochaine génération

comment aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre force, et aimer nos voisins comme nous-mêmes. 

Rappelons-nous aussi que cet amour n’est pas seulement pour ceux qui nous sont les plus proches ou ceux qui nous

ressemblent. Cet amour s’étend aux étrangers, et même à ceux que nous pourrions considérer comme nos ennemis. 

Mes amis, nous ne pouvons aimer de cette façon que parce que Dieu nous a aimés le premier en Jésus-Christ, notre

Rédempteur. Puisse l’Esprit de Dieu nous permettre, à vous et à moi, d’aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre

âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Puisse-t-il nous aider à aimer sincèrement, honnêtement et

sincèrement les autres comme nous-mêmes. Et puisse-t-il aussi nous permettre de l’adorer et de le servir seul aussi

longtemps que nous vivrons. 

Prions ensemble 

Merci, Père, de nous avoir parlé par Ta Parole. SEIGNEUR, nous prions que Ton Esprit continue à utiliser Ta Parole

dans et à travers pendant qu’Il fait voir Christ et la gloire du Père. Père, aide-nous à aimer Ta Parole telle qu’elle nous

dirige vers Toi. Aide-nous à aimer nos prochains avec la vérité de Ta Parole. Seigneur, aide gentiment les parents, les

enfants, les célibataires, les jeunes et les vieux. Puissions-nous tous chérir ta Parole alors que nous cherchons à vivre

pour toi, maintenant et pour toujours. Et c’est au nom de Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous prions et

croyons. 

Amen.

One Voice Fellowship


