
Série : Le péché, les 10 commandements, la grâce   

Leçon 18 : La Loi Morale : le premier 

commandement de Dieu  
 

 

                                                                                                     Prêché dimanche le 17 mai  2015 

                                                                                                                      Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

                                                                                         Par : Marcel Longchamps 

 

 

Formation biblique pour disciples 

(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible, 

sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église) 

Disponible gratuitement en format PDF et en MP3 

Voir le contenu détaillé sur le site Web 

Série : Le péché, les 10 commandements, la grâce 

Leçon 18 : La Loi Morale : le premier commandement de Dieu 

Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 

www.pourlagloiredechrist.com 

Par : Marcel Longchamps 

 

INTRODUCTION 

 

Beaucoup d’auteurs affirment que l’ignorance de la Loi de Dieu (décalogue) 

est à la racine des vues superficielles du péché, de la grâce et d’une marche 

chrétienne sanctifiée. Nous désirons donc remédier à cette lacune.  

Nous allons continuer d’utiliser l’ouvrage du pasteur et théologien le docteur 

William S. Plumer (1802-1880), intitulé The Law of God as contained in the 

Ten Commandments, explained and enforced (Sprinkle publications, 1996, 

644 pages) comme source principale. Cependant nous compléterons avec 

d’autres documents de sources diverses.  

L’ouvrage mentionné ci-haut est très hautement recommandé par le pasteur 

américain George McDearmon de l’Église Ballston Lake Baptist Church 

(New York) qui adhère à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689. 

Nous utiliserons aujourd’hui les chapitres 14 (The first commandment).  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LE PREMIER COMMANDEMENT PRÉPARÉ 

Nous devons faire quelques rappels concernant la manière dont Dieu avait 

préparé son peuple à la promulgation de sa Loi (les 10 commandements). 

Tout le phénomène inspirait la crainte et était rempli d’instructions. Dieu lui-

même avait exigé :  

 

. Une sanctification du peuple 

Exode 19 : 10-11 
10  Et l’Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple ; sanctifie-les aujourd’hui et demain, 

qu’ils lavent leurs vêtements. 

11  Qu’ils soient prêts pour le troisième jour ; car le troisième jour l’Éternel descendra, 

aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. 

 

Le peuple s’était vu commander de se sanctifier pendant deux jours. N’y-a-t-

il pas là une leçon pour nous : nous devons nous préparer avant que Dieu 

nous parle.  

 

. L’imposition de bornes  

Exode 19 : 12-13 
12  Tu fixeras au peuple des limites tout à l’entour, et tu diras : Gardez-vous de monter 

sur la montagne, ou d’en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de 

mort. 

13  On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches : 

animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s’avanceront près de 

la montagne. 

 

Toute cette sévérité et cette rigueur n’a-t-elle pas pour but de nous rappeler 

que nous devons nous approcher de Dieu et de sa Loi avec une révérence 

extrême parce qu’il nous est infiniment supérieur et que sa Loi est d’une 

profondeur insondable? 

 

 

. L’accompagnement de phénomènes inspirant la terreur  

 



-3- 
14  Moïse descendit de la montagne vers le peuple ; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent 

leurs vêtements. 

15  Et il dit au peuple : Soyez prêts dans trois jours ; ne vous approchez d’aucune femme. 

16 Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur 

la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le 

camp fut saisi d’épouvante. 

17  Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et ils se placèrent au bas 

de la montagne. 

18  La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l’Éternel y était descendu au 

milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la 

montagne tremblait avec violence. 

19  Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu 

lui répondait à haute voix. 

20  Ainsi l’Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne ; 

l’Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. 

21  L’Éternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter 

vers l’Éternel, pour regarder, de peur qu’un grand nombre d’entre eux ne périssent. 

22  Que les sacrificateurs, qui s’approchent de l’Éternel, se sanctifient aussi, de peur que 

l’Éternel ne les frappe de mort. 

23  Moïse dit à l’Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car 

tu nous en as fait la défense expresse, en disant : Fixe des limites autour de la montagne, 

et sanctifie-la. 

24  L’Éternel lui dit : Va, descends ; tu monteras ensuite avec Aaron ; mais que les 

sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l’Éternel, de peur 

qu’il ne les frappe de mort. 

25  Moïse descendit vers le peuple, et lui dit ces choses.  

 

La promulgation du décalogue donnée directement par Dieu est un ministère 

terrifiant et de mort. Lorsqu’elle est donnée par le médiateur, elle devient 

acceptable.  

 

. Son unicité  

 

Exode 20 : 1 
1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 

 

Le décalogue est donné personnellement et audiblement par l’Éternel.  

 

Exode 31 : 18 
18  Lorsque l’Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 

les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. 
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Deutéronome 10 : 1-5 
1 En ce temps-là, l’Éternel me dit : Taille deux tables de pierre comme les premières, et 

monte vers moi sur la montagne ; tu feras aussi une arche de bois. 

2  J’écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as 

brisées, et tu les mettras dans l’arche. 

3  Je fis une arche de bois d’acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières, 

et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. 

4  L’Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles 

qu’il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l’assemblée ; et 

l’Éternel me les donna. 

5  Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l’arche que j’avais 

faite, et elles restèrent là, comme l’Éternel me l’avait ordonné. 

 

Hébreux 9 : 2-4 
2  Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, 

étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition. 

3  Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, 

4  renfermant l’autel d’or pour les parfums, et l’arche de l’alliance, entièrement 

recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge 

d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance. 

 

. Le nombre des commandements  

 

Le chiffre 10 indique la complétude. Nous constatons ce fait aussi dans les 

10 plaies d’Égypte.  

 

Exode 34 : 28 
28 Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de 

pain, et il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, 

les dix paroles. 

 

. La terminologie  

 
. « les paroles de l’alliance » (Exode 34 : 28) 

 

. « le témoignage » (Exode 25 : 16)  

16  Tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai. 

 

. « son alliance » et « les dix commandements » (Deutéronome 4 : 13) 

13  Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il 

les écrivit sur deux tables de pierre. 
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. « les tables de l’alliance » (Deutéronome 9 : 9-11) 

9  Lorsque je fus monté sur la montagne, pour prendre les tables de pierre, les tables de 

l’alliance que l’Éternel a traitée avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours 

et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d’eau ; 

10  et l’Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant 

toutes les paroles que l’Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour 

de l’assemblée. 

11  Ce fut au bout des quarante jours et des quarante nuits que l’Éternel me donna les 

deux tables de pierre, les tables de l’alliance.  

 

 

II)  LE PREMIER COMMANDEMENT PRÉFACÉ 

 

Exode 20 : 1-2 
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. 

 

Les deux noms hébreux du Seigneur qui sont utilisés dans ces versets :  

 

ÉLOHIM (« Dieu ») 

C’est le Dieu Trinitaire.  

 

YAHVÉ OU JÉHOVAH  (« l’Éternel ») 

C’est le Seigneur dans sa souveraineté, son immuabilité, existant de et par 

lui-même. C’est aussi le Dieu de l’Alliance avec son peuple.  

 

La sortie d’Égypte (symbole du monde) et de la maison de servitude 

(l’esclavage à Satan et au péché).  

 

Luc 1 : 68-75 
68  Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son peuple, 

69  Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur, 

70  Comme il l’avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps 

anciens, —  

71  Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous 

haïssent ! 

72  C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa 

sainte alliance, 
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73  Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, 

74  De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le 

servir sans crainte, 

75  En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 

 

 

III)  LE PREMIER COMMANDEMENT PRÉCISÉ 

 

Exode 20 : 3  
3  Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

 

 

A)  Par une exposition sommaire du verset 

 

Faisons quelques remarques qui nous éclaireront sur le sens général du 

verset :  

 

. Une obéissance personnelle est exigée : « TU »… 

 

. Une exclusion absolue : « N’AURAS PAS D’AUTRES DIEUX » 

 

L’homme est incurablement religieux et porté à l’idolâtrie. 

 

Romains 1 : 22-25 
22  Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; 

23  et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme 

corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

24  C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en 

sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; 

25  eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 

créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 

 

Il y a l’idolâtrie grossière : l’adoration de Satan, des démons, des divinités de 

l’imagination humaine.  

 

Il y a l’idolâtrie plus raffinée (tout ce qui prendre la place de Dieu dans les 

vies des hommes) : 

 



-7- 

 

. La nature (nouvel-âge, Gaïa, etc.) 

 

. La santé (les soins excessifs du corps) 

 

. Les sports et les loisirs  

 

. La science et le savoir (faire passer les cours avant le Seigneur) 

 

. Le plaisir hédoniste sous toutes ses formes. L’hédonisme est une doctrine 

philosophique grecque selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement du 

déplaisir constituent l'objectif de l'existence humaine. 

 

. La célébrité et la popularité 

 

. L’argent et la richesse. 

 

. Etc… 

 

 

. Une prise de conscience absolument nécessaire 

 

L’expression « devant ma face » faire référence à l’omniscience et à 

l’omniprésence de Dieu. Il est absolument impossible de se dérober de son 

regard et ceci en tout temps. Cette omniscience s’étend même à nos pensées.  

 

Psaumes 139 : 2-8 (version Ostervald) 
2  Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève ; tu découvres de loin ma pensée. 

3  Tu vois quand je marche et quand je me couche ; tu connais parfaitement toutes mes 

voies. 

4  Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout 

entière. 

5  Tu me tiens serré par-derrière et par-devant, et tu as mis ta main sur moi. 

6  Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n’y puis atteindre ! 

7 Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? 

8  Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au Sépulcre, t’y voilà. 

 

 

B)  Par une exposition détaillée du verset 

 



-8- 

Nous étudierons tous les versets du décalogue (les 10 commandements) avec 

la structure suivante : ce qui est requis et ce qui est défendu. Dans cette 

leçon, nous examinerons seulement ce qui est requis par le premier 

commandement. Nous étudierons ce qui est défendu dans la prochaine leçon.  

 

. Ce qui est requis par le premier commandement de Dieu :   

 

- Une reconnaissance exclusive du seul vrai Dieu  

 

Deutéronome 6 : 4-9 
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

5  Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 

force. 

6  Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

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. 

 

- Une reconnaissance comportant de nombreux devoirs 

 

. L’adoration (version Darby) 

Psaumes 29 : 2 
2  Rendez à l’Éternel la gloire de son nom ; adorez l’Éternel en sainte 

magnificence ! 

 

 . L’obéissance  

 1 Samuel 15 : 22-23 
22  Samuel dit : L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les 

sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici, l’obéissance 

vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la 

graisse des béliers. 

23  Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne 

l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de 

l’Éternel, il te rejette aussi comme roi. 

 

. La crainte  
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 1 Pierre 2 : 17 
 17  Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. 

 

 Ecclésiaste 8 : 12 
12  Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu’il y persévère 

longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce 

qu’ils ont de la crainte devant lui. 

 

 

. L’amour de sa Personne  

2 Thessaloniciens 3 : 5 
5  Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et vers la patience de 

Christ ! 

 

Matthieu 22 : 36-38 
36  Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 

37  Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme, et de toute ta pensée. 

38  C’est le premier et le plus grand commandement. 

 

 

. La reconnaissance dans toutes nos voies 

Proverbes 3 : 5-6 
5  Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; 

6  Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 

 

 

. La plus grande connaissance de Sa Personne  

Proverbes 2 : 1-6 
1 Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et si tu gardes avec toi mes préceptes, 

2  Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton cœur à 

l’intelligence ; 

3  Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, 

4  Si tu la cherches comme l’argent, Si tu la poursuis comme un trésor, 

5  Alors tu comprendras la crainte de l’Eternel, Et tu trouveras la connaissance 

de Dieu. 

6  Car l’Eternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la connaissance et 

l’intelligence ; 

 

 . L’espérance en Lui  
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Psaumes 130 : 7 
7  Israël, mets ton espoir en l’Éternel ! Car la miséricorde est auprès de l’Éternel, 

Et la rédemption est auprès de lui en abondance. 

 

 

. L’objet de nos méditations 

Psaumes 37 : 4 
4  Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. 

 

 

. Le zèle dans son service  

Romains 12 : 11 
11  Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 

 

 

. La gratitude et les actions de grâces 

Philippiens 4 : 6 
6  Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à 

Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 

 

Éphésiens 5 : 20 
20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ, 

 

 

. La recherche de Lui plaire 

1 Jean 3 : 22 
22  Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que 

nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 

 

 

. La tristesse de l’offenser 

Psaumes 119 : 136 (nous-mêmes ou les autres) 
136 Mes yeux répandent des torrents d’eaux, Parce qu’on n’observe point ta loi. 

 

 

. La marche humble devant Lui  

Michée 6 : 8 
8  On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de 

toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu 

marches humblement avec ton Dieu. 
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 . La joie en Lui  

 Psaumes 32 : 11 
11  Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans l’allégresse ! Poussez des 

cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur ! 

 

 

. La louange 

Psaumes 150 : 1-6 
1 Louez l’Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans l’étendue, où 

éclate sa puissance ! 

2  Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l’immensité de sa grandeur ! 

3  Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe ! 

4  Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à 

cordes et le chalumeau ! 

5  Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales 

retentissantes ! 

6  Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez l’Éternel ! 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Méditons sur la préface du décalogue. Elle nous rappelle de nombreuses 

et précieuses vérités : les deux noms de Dieu (Élohim) et (Yahvé ou 

Jéhovah) nous enseignent sur le Dieu Trinitaire, la souveraineté de Dieu, 

l’immuabilité de Dieu, son existence de et par lui-même, le Dieu de 

l’Alliance avec son peuple et la grâce de la libération de notre servitude.  

 

2)  Examinons-nous ou mieux implorons le Seigneur de nous sonder pour 

voir s’il y a quelque forme d’idolâtrie dans nos vies. Prions-Le de nous en 

libérer.  

 

3)  Passons en revue les divers devoirs qui sont rattachés au premier 

commandement pour corriger toute lacune à ce niveau. Pratiquons une 

repentance qui se traduit en actions très concrètes et authentiques.  

 

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ 

POUR SA PERSONNE ET SON ŒUVRE! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 


