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Chapitre I

Les 10 Commandements
20. Qu'est-ce que les 10 Commandements ?
Les 10 Commandements sont le résumé de la Loi de
Dieu.
D’après leur contenu, nous les partageons en deux
tables6 : trois commandements sur la Première Table,
les sept autres sur la Seconde Table.
21. Quel est le résumé de la Première Table ?
36

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Mt 22.37 ; Dt 6.5

22. Quel est le résumé de la Seconde Table de la Loi,
37

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mt 22.39 ; Lv 19.18

23. Quel est alors le résumé de la Loi tout entière ?
L'amour est le résumé de la Loi tout entière.
38

L'amour est donc l'accomplissement de la loi.

Rm 13.10

24. À qui Dieu s'adresse-t-il dans la loi quand il dit :

« Tu dois », ou : « Tu ne dois pas » ?

Dans sa Loi, Dieu s'adresse personnellement au chrétien
et à tous les autres hommes.


6

Les deux Tables : on écrivait sur des tablettes en pierre.
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La Première Table de la L oi 
Le 1 e r Commandement
DIEU
Tu n'auras pas d'autres dieux
devant moi ! 7
Que signifient ces paroles ?
Nous devons crain dre et aimer Dieu
par-dessus tout
et mettre en lui notre entière confiance.
25. Comment savons-nous que Dieu existe ?
Nous savons que Dieu existe :
a) parce que nous voyons le monde qu'il a créé
(connaissance naturelle de Dieu) ;

7

39

Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui
qui a construit toute chose, c'est Dieu.
Hé 3.4

40

Le ciel raconte la gloire de Dieu et l’étendue révèle
l'œuvre de ses mains.
Ps 19.2

41

Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux,
puisque Dieu le leur a fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du
monde, elles se comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont
donc inexcusables.
Rm 1.19-20

Ex 20.3 ; Dt 5.7.
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b) parce que ma conscience rend témoignage de lui
(connaissance naturelle de la Loi de Dieu) ;
42

Ils montrent que l'œuvre de la Loi est écrite dans leur
cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs
pensées les accusent ou les défendent tour à tour.
Rm 2.15

c) parce qu'il s'est fait connaître à nous dans l'Écriture
(révélation).
43

Je suis l’Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne
donnerai pas ma gloire à un autre ni la louange qui
m’est due aux sculptures sacrées.
Es 42.8

44

C’est l’Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu
vivant, et il est roi pour l’éternité. La terre tremble devant
sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur.
Jr 10.10

45

La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Jn 17.3

26. Que nous révèle la Bible au sujet de Dieu ?
a) Dieu est esprit : il n'a pas de corps et on ne peut ni
le voir, ni le toucher ;
46

Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent
en esprit et en vérité.
Jn 4.24

47

Regardez mes mains et mes pieds : c'est bien moi.
Touchez-moi et regardez : un esprit n'a ni chair ni os
comme, vous le voyez bien, j'en ai.
Lc 24.39

b) Dieu est éternel : il n'a ni commencement ni fin, et
il ne change pas ;
48

Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération
en génération. Avant que les montagnes soient nées,
avant que tu aies créé la terre et le monde, d’éternité en
éternité tu es Dieu.
Ps 90.1-2
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Je suis l’Éternel, je ne change pas, et vous,
descendants de Jacob, vous n’avez pas été détruits.
Ml 3.6
Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n’aura
pas de fin.
Ps 102.28

c) Dieu est tout-puissant, il sait tout, et il est partout
présent ;
51

Je suis le Dieu tout-puissant.

Gn 17.1

52

Rien n'est impossible à Dieu.

Lc 1.37

53

A Dieu tout est possible.

54

Éternel, tu m’examines et tu me connais,
tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu
discernes de loin ma pensée.
Tu sais quand je marche et quand je me couche et
toutes mes voies te sont familières.
La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà,
Éternel, tu la connais entièrement.
Ps 139.1-4

55

Dieu connaît tout.

56

Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes
sans que moi, je ne le voie ? – déclare l’Éternel. Est-ce
que je ne remplis pas le ciel et la terre ? – déclare
l’Éternel.
Jr 23.24

Mt 19.26

1Jn 3.20

d) Dieu est saint, juste et fidèle ;
57

Transmets ces instructions à toute l’assemblée des
Israélites : vous serez saints, car je suis saint, moi,
l’Éternel, votre Dieu.
Lv 19.2

58

Saint, saint, saint est l’Éternel, le maître de l’univers !
Es 6.3
Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et
dépourvu d’injustice, il est juste et droit.
Dt 32.4

59

60

Lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
2Tm 2.13

61

La Parole de l’Éternel est droite et toute son œuvre
s'accomplit avec fidélité !
Ps 33.4
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e) Dieu est bon, miséricordieux et plein de grâce.8
62

L’Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à
toutes ses œuvres.
Ps 145.9

63

Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu.
Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu’à la
millième génération envers ceux qui l’aiment et qui
respectent ses commandements.
En revanche, il rend directement leur dû à ceux qui le
détestent et il les fait périr.
Dt 7.9-10

64

Dieu est amour.

1Jn 4.8

27. Quel est le seul vrai Dieu ?
Le seul vrai Dieu est la Sainte Trinité :
le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
trois personnes distinctes en un seul être divin.

8

65

Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul
Éternel.
Dt 6.4

66

II n'y a qu'un seul Dieu.

67

Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mt 28.19

68

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous !
2Co 13.13

69

Le Père et moi, nous sommes un.

70

Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous et
tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le
Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Ne
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est
en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas
de moi-même ; c’est le Père qui vit en moi qui fait luimême ces œuvres.
Jn 14.9-10

On appelle toutes ces qualités les « attributs » de Dieu.

1Co 8.4

Jn 10.30
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Le baptême de Jésus :
Le Père déclare du haut du ciel que Jésus est
son Fils, et le Saint-Esprit descend sur lui
sous la forme d'une colombe.
Création de l’être humain.

28. Comment ces trois personnes se distinguent-elles ?

Quelles sont leurs particularités ?

Le Père a, d'éternité, engendré le Fils.
Le Fils, d'éternité, est né du Père.
Le Saint-Esprit, d'éternité, procède du Père et du Fils.
71

Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd'hui.

72

Quand sera venu le Défenseur que je vous enverrai de
la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il
9
rendra témoignage de moi.
Jn 15.26

73

Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre
cœur l'Esprit de son Fils qui crie : « Abba ! Père ! »
Ga 4.6

Ps 2.7

29. Qu'est-ce que Dieu nous interdit dans ce
Premier Commandement ?
Dieu nous interdit d'avoir d'autres dieux que lui
(idolâtrie).

9

74

C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui
seul que tu serviras.
Mt 4.10

75

Je suis l’Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne
donnerai pas ma gloire à un autre ni la louange qui
m’est due aux sculptures sacrées.
Es 42.8

Dans ce passage, les trois Personnes de la Trinité sont
mentionnées comme des Personnes bien distinctes : le Père 2 fois,
le Fils 2 fois, le Saint-Esprit 3 fois.
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30. Que signifie « avoir d'autres dieux » ?
« Avoir d'autres dieux » signifie :
a) adorer comme Dieu une créature ;
76

Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs
idoles, ce n’est que de l'argent et de l'or ; elles sont
faites par la main des hommes.
Ps 115.3-4

77

Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez
des dieux qui, par nature, ne le sont pas.
Ga 4.8

b) croire en un dieu qui n'est pas la Sainte Trinité ;
78

Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui
l'a envoyé.
Jn 5.23

c) mélanger des croyances non bibliques (anciennes
ou modernes) et la foi au seul vrai Dieu ;
79

Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez
des dieux qui par nature ne le sont pas.
Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt
que vous avez été connus de Dieu, comment pouvezvous retourner à ces principes élémentaires sans force
et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir
encore ?
Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux
saisons et aux années ! J’ai peur d’avoir inutilement
travaillé pour vous.
Ga 4.8-11

80

Vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez à
être considérés comme justes dans le cadre de la Loi,
vous êtes déchus de la grâce.
Nous, c’est de la foi et par l’Esprit que nous attendons la
justice espérée.
En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l’importance, ce
n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement
la foi qui agit à travers l'amour.
Ga 5.4-6
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d) craindre ou aimer une personne ou une chose plus
que Dieu et se confier en elle plus qu'en lui.
81

Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne
peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire
périr l'âme et le corps en enfer.
Mt 10.28

82

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est
pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille
plus que moi n'est pas digne de moi.
Mt 10.37

83

Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie
pas sur ton intelligence.
Pr 3.5

84

Aucun être immoral, impur ou toujours désireux de
posséder plus – c’est-à-dire idolâtre – n’a d’héritage
dans le royaume de Christ et de Dieu.
Ep 5.5

85

Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer
dans le royaume de Dieu !
Mc 10.23

86

Leur fin, c'est la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre,
ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne
pensent qu'aux réalités de ce monde.
Ph 3.19

87

Le fou dit dans son cœur : « Il n’y a pas de Dieu ! » Ils se
sont corrompus, ils ont commis des actions abominables ;
il n’y en a aucun qui fasse le bien.
Ps 14.1

Histoire sainte :
Gn 22.1-19
Ps 115
Lc 16.19-31
Mt 19.16-30

Abraham prêt à sacrifier Isaac.
A Dieu seul la gloire
L'homme riche.
Le jeune homme riche.
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31. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne dans ce

commandement ?

Dieu nous ordonne de le craindre, de l’aimer pardessus tout et de mettre en lui seul notre entière
confiance.10
32. Quand craignons-nous Dieu par-dessus tout ?
Nous craignons Dieu par-dessus tout quand nous
l’adorons lui seul de tout notre cœur, quand nous
l'honorons par notre vie et que nous évitons tout ce
qui lui déplaît.
88

Que toute la terre craigne l’Éternel, que tous les
habitants du monde tremblent devant lui !
Ps 33.8

89

Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et
sois intègre !
Gn 17.1

90

Craindre l’Éternel, c’est détester le mal. L’arrogance,
l’orgueil, la voie du mal et la bouche perverse, voilà ce
que je déteste.
Pr 8.13

Histoire sainte :
Dn 3.8-30

Les trois hommes dans la fournaise craignent
Dieu plus que le roi.

33. Quand aimons-nous Dieu par-dessus tout ?
Nous aimons Dieu par-dessus tout quand nous nous
attachons à lui seul de tout notre cœur et mettons
joyeusement toute notre vie à son service.
91

10

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta pensée.
Mt 22.37

Voir Passage 74 (Mt 4.10)
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Qui d’autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends
plaisir qu’en toi. Mon corps et mon cœur peuvent
s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et
ma bonne part.
Ps 73.25-26

Histoire sainte :
Gn 22.1-19

Abraham aimait Dieu plus que son fils.

34. Quand mettons-nous en Dieu notre entière

confiance ?

Nous mettons en Dieu notre entière confiance, quand,
dans les bons et les mauvais jours, nous remettons de
tout notre cœur notre vie entre ses mains.
93

Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel que de
mettre votre confiance dans l’homme.
Ps 118.8

94

Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie
pas sur ton intelligence !
Pr 3.5

Histoire sainte :
1S 17.37-54

La confiance de David affrontant Goliath.
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Le 2 è m e Commandement
Le NOM de DIEU

Tu n’utiliseras pas le nom de l’Éternel,
ton Dieu, en vain ! 11
Que signifient ces paroles ?
Nous devons craindre et aimer Dieu,
afin de ne pas profaner son nom
par imprécations, jurements,
des pratiques de magie,
des mensonges et des tromperies ;
mais de l’invoquer dans tous nos besoins,
l’adorer, le bénir
et lui dire notre reconnaissance.

35. Pourquoi disons-nous dans l'explication de tous

les commandements :
« Nous devons craindre et aimer Dieu » ?

La vraie obéissance aux commandements découle de
la crainte et de l'amour de Dieu.
Pour le chrétien, cette crainte n’est cependant pas
faite de peur ni d’angoisse, mais de respect et
d’adoration.

11

Ex 20.7 ; Dt 5.11.
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36. Qu'est-ce que « le nom de Dieu » ?
Le « nom de Dieu » est :
a) tout nom par lequel Dieu s'est fait connaître dans
l'Écriture sainte (Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant,
Jésus-Christ, le Saint-Esprit…)12 ;
95

Je suis l’Éternel, voilà quel est mon nom.

96

Voici le nom dont on l'appellera : « l’Éternel notre
justice ».
Jr 23.6

97

Tu lui donneras le nom de Jésus car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés.
Mt 1.21

Es 42.8

b) tout ce que Dieu nous dit de lui-même.
98

Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et
te bénirai.
Ex 20.24

37. Que nous interdit ce commandement ?
Ce commandement nous interdit de prendre le nom
de Dieu en vain, c’est-à-dire de l’utiliser à tort.
99

12

Tu n’utiliseras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, à la
légère, car l’Éternel ne laissera pas impuni celui qui
utilisera son nom à la légère.
Ex 20.7

En hébreu, la langue de l'Ancien Testament, Dieu se révèle tout
particulièrement sous le nom de
Yahwéh (YHWH [
] en hébreu), parfois rendu par Jéhovah.
Ce nom veut dire : « Celui qui est ».
On traduit généralement ce nom par : « l'Éternel » ou par : « le
SEIGNEUR » (en petites majuscules).
(Ex 3.13-15 ; Dt 28.58 ; Es 43.15 ; 44.6 ; 47.4 ; Jr 32.18 ; 23.6).
Voir « Yahwéh » dans l’Index alphabétique.
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38. Comment utilisons-nous le nom de Dieu à la

légère ?

Nous utilisons le nom de Dieu à la légère,
a) quand nous utilisons l'un des noms ou la Parole de
Dieu pour prononcer des jurons ou des paroles
grossières ;
b) quand nous mentons et trompons, défendons des
thèses non bibliques (racisme, antisémitisme,
homosexualité, etc.) en nous servant de la Parole
de Dieu ;
c) quand nous blasphémons, maudissons, pratiquons
la sorcellerie en invoquant ses noms ou sa Parole.
39. Que signifie blasphémer et maudire ?
Blasphémer, c'est dire du mal de Dieu, tourner son
nom en ridicule ou le prononcer sans respect ;
maudire, c'est appeler la colère et la punition divines
sur une personne ou sur une chose.
100

Celui qui maudira son
conséquences de son péché.

101

Par la langue nous bénissons Dieu notre Père, et par elle
nous maudissons les hommes faits à l’image de Dieu.
De la même bouche sortent la bénédiction et la
malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel
soit le cas.
Jc 3.9-10

Histoire sainte :
1S 17.43-44
2R 18.28-35
2R 19.21-22
Mt 26.74
Mt 27.25
Mt 27.39-44

Dieu

supportera les
Lv 24.15

Goliath maudit David.
Rabschaké blasphème le nom de Dieu.
La réponse de Dieu.
Les imprécations de Pierre.
Les chefs religieux appellent la malédiction
de Dieu sur eux et sur leurs enfants.
Insultes contre Jésus en croix.
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40. Que signifie jurer au nom de Dieu ?
Jurer au nom de Dieu, c'est prendre Dieu à témoin
des paroles que nous prononçons et l'inviter à nous
punir si nous mentons.
102

J’en prends Dieu à témoin sur ma vie.

2Co 1.23

41. Quand avons-nous le droit et même le devoir de

prêter serment au nom de Dieu ?

Nous avons le droit et même le devoir de prêter
serment au nom de Dieu quand, par exemple, nous y
sommes invités par un tribunal, et quand la gloire de
Dieu et le bien de notre prochain l'exigent.13
103

C'est l’Éternel, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que
tu serviras et c'est par son nom que tu prêteras
serment.
Dt 6.13

104

Que chacun se soumette aux autorités qui nous
gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles
qui existent ont été établies par Dieu.
Rm 13.1

105

Les hommes jurent par plus grand qu'eux et le
serment est une garantie qui met fin à toute
contestation.
Hé 6.16

Histoire sainte :
Gn 24.1-9
Mt 5.33-37
2Co 1.12-23

13

Abraham fait prêter serment.
Jésus et les serments à la légère.
Motivations et projets de Paul.

Le serment nous est demandé dans certains cas par les tribunaux.
En France, ceux-ci ne demandent pas de jurer sur le nom de Dieu
ou de la Bible, mais il faut faire précéder son témoignage de la
formule : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la
vérité. »
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42. Comment peut-on profaner le nom de Dieu en

jurant ?

On profane le nom de Dieu si l'on jure à la légère,
inutilement, ou pour s'engager à commettre un péché,
ou pour donner du poids à un mensonge, ou encore
pour affirmer une chose incertaine.
106

Je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel,
parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce
que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que
c'est la ville du grand roi.
Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas
rendre blanc ou noir un seul cheveu.
Que votre parole soit « oui » pour oui, « non» pour
non ; ce qu'on y ajoute vient du mal.
Mt 5.33-37

107

Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce
serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis
l’Éternel.
Lv 19.12

Histoire sainte :
Jg 11.30-36
Mt 26.69-75
Ac 23.12
Mt 14.6-9

Le serment imprudent de Jephté.
Pierre devient parjure.
Des Juifs jurent de commettre un meurtre.
Hérode jure à propos d'une chose
incertaine.

43. Comment profane-t-on le nom de Dieu par des

pratiques de magie ?

On profane le nom de Dieu par ces pratiques quand
on se sert du nom ou de la Parole de Dieu pour
accomplir avec l'aide de Satan des choses surnaturelles,
la sorcellerie, ou que l'on recourt à ceux qui
pratiquent des sciences occultes et diaboliques.
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Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son
fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier
de devin, d’astrologue, d’augure, de sorcier, de
magicien, personne qui consulte les esprits ou les
spirites, personne qui interroge les morts.
En effet, celui qui fait cela fait horreur à l’Éternel et c’est
à cause de ces pratiques abominables que l’Éternel ton
Dieu, va chasser ces nations devant toi.
Dt 18.10-12

Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits
et aux spirites, ne les recherchez pas, de peur de vous
rendre impurs par eux. Je suis l’Éternel, votre Dieu.
Lv 19.31
110 Si quelqu'un s’adresse à ceux qui invoquent les esprits
et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai
contre lui et je l’exclurai du milieu de son peuple. Lv 20.6
109

Histoire sainte :
Lv 20.1-6
1S 28.7-19
2R 21.1-8

Sorcellerie et spiritisme.
Le roi Saül et la magicienne d'En-Dor.
Règne de Manassé sur Judas.

44. Qu'est-ce que profaner le nom de Dieu par

mensonges et tromperies ?

Profaner le nom de Dieu par mensonges ou
tromperies, c'est enseigner une fausse doctrine au nom
de la Parole de Dieu (faux prophètes) ou dissimuler
l'incrédulité du cœur ou une vie honteuse sous des
apparences de piété (hypocrites).
C’est faussement qu’ils m’honorent en donnant des
enseignements qui sont des commandements humains.
Mt 15.9
112 J’en veux aux prophètes qui remuent leur langue pour
imiter une déclaration solennelle de ma part, déclare
l’Éternel.
Jr 23.31
111

113

Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je
vous ordonne. Vous n’y ajouterez rien et vous n’en
enlèverez rien.
Dt 13.1

ère

60 | Le Décalogue – 1

Table de la Loi

114

Ce peuple prétend s’approcher de moi et m'honore des
lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
Mt 15.8

115

Ceux qui me disent : « Seigneur, Seigneur ! »
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais
seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste.
Mt 7.21

Histoire sainte :
1R 13.11-30
Mt 23.13-33
Ac 5.1-11

Mort d'un homme de Dieu par le mensonge
d'un faux prophète.
Les scribes et les pharisiens.
Ananias et Saphira.

45. Que nous ordonne ce commandement ?
Ce commandement nous ordonne de faire appel à
Dieu et de prononcer son nom avec respect dans tous
nos besoins, de l'adorer, de le bénir et de lui dire
notre reconnaissance.
116

Fais appel à moi quand tu es dans la détresse : je te
délivrerai, et tu m’honoreras.
Ps 50.15

117

Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
Mt 7.7

118

Bénis l’Éternel, mon âme ! Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom.
Ps 103.1

119

Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ep 5.20

Histoire sainte :
Lc 17.11-19 Un Samaritain remercie Jésus et glorifie
Dieu.
1S 1 Anne, la mère de Samuel.
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Le 3 è m e Commandement
La PAROLE de DIEU
Souviens-toi du jour du repos
pour le sanctifier ! 14
Que signifient ces paroles ?
Nous devons craindre et aimer Dieu,
afin de ne pas mépriser sa Parole et la prédication,
mais d’avoir pour sa Parole un saint respect
et de prendre plaisir à l’entendre et à l’étudier.
46. Selon ce commandement, les chrétiens sont-ils

encore tenus d'observer le sabbat15 et les jours de
fête de l'Ancienne Alliance ?

Non, car le Nouveau Testament abolit le sabbat et les
autres fêtes de l’Ancienne Alliance.
120

Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat.

121

Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou
du boire, ou à propos d’une fête, d’un nouveau mois ou
du sabbat :
tout cela n'était que l’ombre des choses à venir, mais la
réalité est en Christ.
Col 2.16-17

14

Ex 20.8 ; Dt 5.12.

15

« Sabbat » est un mot hébreu qui signifie « repos ».

Mt 12.8
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47. Dieu a-t-il ordonné aux chrétiens d'observer

spécialement certains jours ?

Non, Dieu ne nous a pas ordonné d'observer
spécialement certains jours.
122

L’un fait une différence entre les jours, un autre les
estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une
pleine conviction.
Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le
Seigneur et celui qui ne fait pas de distinction le fait
aussi pour le Seigneur.
Rm 14.5-6

123

Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux
saisons et aux années ! J’ai peur d’avoir inutilement
travaillé pour vous.
Ga 4.10-11

48. Pourquoi alors observons-nous le dimanche et les

autres jours de fête de l'Église ?

Le Christ, notre Sauveur, est ressuscité un dimanche.
Nous nous souvenons ainsi de tout ce que Dieu a fait
pour notre salut.
49. Est-il important d’aller régulièrement à l’église ?
Oui, nous allons à l’église :
a) pour adorer, louer et prier Dieu qui nous invite à
l’y rencontrer ;
b) pour être fortifiés dans la foi en Christ en écoutant
sa Parole et en recevant ses sacrements ;
c) pour être réconfortés et encouragés par ses
promesses de grâce sur le chemin de la vie ;
d) pour nous encourager mutuellement dans notre vie
chrétienne ;
e) pour montrer à notre entourage la place centrale
que Dieu occupe dans notre vie.
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124

N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en
ont l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement.
Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le
jour.
Hé 10.25

125

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans
la communion fraternelle, dans la fraction du pain et
dans les prières.
Ac 2.42

126

Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de
louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent
publiquement lui appartenir.
Hé 13.15

Histoire sainte :
Ps 84
Ac 20.7
et 1Co 16.2

Bénédiction dans la maison de Dieu
Les premiers chrétiens observaient le
premier jour de la semaine, le dimanche.

50. Quel sens ce commandement prend-t-il dans le

Nouveau Testament ?

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne pas
mépriser sa Parole et la prédication, mais d'avoir pour
sa Parole un saint respect et de prendre plaisir à
l'entendre et à l'étudier.
51. Quand désobéit-on à ce commandement ?
On désobéit à ce commandement lorsqu'on méprise
la prédication et la Parole de Dieu.
52. Quand méprise-t-on la Parole de Dieu

et sa prédication ?

On méprise la Parole de Dieu et la prédication :
a) quand, volontairement, on ne participe pas au
culte public,
b) quand on ne lit pas la Bible,
c) quand on n'écoute la Parole et ne reçoit la Cène
que rarement ou à la légère.
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127

Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu ; vous,
vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu.
Jn 8.47

128

Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette
me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a
envoyé.
Lc 10.16

129

Jésus répondit à Pilate : Toute personne qui est de la
vérité écoute ma voix.
Jn 18.37

Histoire sainte :
1 S 15.10-23
Es 58.9-14
Lc 7.29-35
Ac 13.45-46

Le roi Saül.
Promesses de Dieu au croyant.
Les pharisiens méprisent le baptême de Jean.
Les Juifs à Antioche.

53. Que nous demande ce commandement ?
Ce commandement nous demande :
a) de nous attacher fidèlement à la prédication de la
sainte Parole ;
130

Jésus répondit à Pilate : Toute personne qui est de la
vérité écoute ma voix.
Jn 18.37

131

En recevant la Parole de Dieu que nous vous avons fait
entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole
des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment : la
Parole de Dieu agissant en vous qui croyez.
1Th 2.13

132

Voici sur qui je porterai les regards : sur celui qui est
humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de
respect vis-à-vis de ma Parole.
Es 66.2

b) de l'entendre, l'étudier et la méditer avec plaisir ;
133

Veille sur ton pied, lorsque tu entres dans la maison de
Dieu : approche-toi pour écouter.
Ec 4.17

134

Éternel, j’aime la maison où tu résides, le lieu où ta
gloire habite.
Ps 26.8
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135

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans
la communion fraternelle, dans la fraction du pain et
dans les prières.
Ac 2.42

136

Que la Parole de Christ habite en vous dans toute sa
richesse !
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en
toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de
tout votre cœur sous l’inspiration de la grâce. Col 3.16

137

Que ce livre de la Loi ne s'éloigne pas de toi ! Médite-le
jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout
ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.
Jos 1.8

138

Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la
gardent !
Lc 11.28

c) de soutenir avec ferveur, et par tous les moyens, la
prédication et l'enseignement de sa Parole, parmi
nous et dans le monde (mission).16

16

139

Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à
eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui
devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire
avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait
d’aucun avantage.
Hé 13.17

140

Que celui à qui l'on enseigne la Parole donne une part
de tous ses biens à celui qui l'enseigne.
Ga 6.6

141

Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle
à toute la création.
Mc 16.15

142

Ils accueillirent la Parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour
voir si ce qu'on leur disait était exact.
Ac 17.11

Voir aussi « Table des Devoirs Domestiques » (p. 23-24). Devoirs
des fidèles envers leurs enseignants et pasteurs.

