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février 2018 

Un Dieu jaloux 

Exode 20.1-6 

Introduction 

Le peuple d’Israël est au pied du mont Sinaï où Dieu lui est apparu dans un orage terrible au 

point où tout tremblait. 

Le peuple s’est purifié pour se présenter devant Dieu au troisième jour. 

Dieu va maintenant lui donner sa Loi, en commençant par dix commandements. 

Lisons Exode 20.1-17. 

1. La définition de l’alliance (v. 1-2) 

Dieu leur rappelle qu’il est celui qui les a libérés de l’Égypte. 

 pour qu’ils soient son peuple, et que lui soit leur Dieu 

 Exode 19.5-6 : « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, 

vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 

Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte... » 

Dieu définit les termes de l’alliance entre lui et les Israélites et il commence par 10 

commandements, qui sont les principales clauses de cette alliance. 

 10 choses faciles à mémoriser pour le peuple 

 10 choses qui déterminent la manière de vivre au quotidien 

 4 concernant plutôt la relation avec Dieu 

 6 concernant les relations entre membres du peuple 

Nous étudierons aujourd’hui les deux premiers commandements. 

2. Devons-nous obéir à cette loi? 

Mais d’abord, une question très importante se pose pour nous : devons-nous obéir à cette loi? 

Il existe plusieurs positions parmi les chrétiens. 

 certains disent que nous devons obéir à toute la loi, sauf lorsque le Nouveau Testament 

spécifie directement que nous n’avons pas à le faire 

 certains disent que la loi est présentée en 3 trois catégories, et que la loi cérémonielle et la 
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loi civile sont abolies, mais que la loi morale demeure 

 je comprends pour ma part, comme plusieurs dans cette assemblée, que nous ne sommes 

pas sous l’autorité directe de la loi de l’Ancien Testament 

 Galates 5.18 : « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » 

 Romains 6.14 : « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, 

mais sous la grâce. » 

Rien n’indique dans la Bible que la loi morale serait une catégorie à part du reste de la loi. On 

parle de la loi, autant dans l’AT que dans le NT, comme un tout. 

 celui qui pèche contre un seul commandement est coupable de toute la loi (Jacques 

2.10) 

La loi ne peut pas être complètement séparée des prophéties non plus. La loi et les prophètes 

forment un tout. 

 la loi et les prophètes parlent du Messie, pointe à Christ 

 c’est ce que Jésus est venu accomplir 

 Matthieu 5.17-18 : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis 

venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel 

et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, 

jusqu'à ce que tout soit arrivé. » 

La loi de Moïse a été donnée comme clauses de l’ancienne alliance. 

 Jésus a conclu une nouvelle alliance 

 elle comporte un seul commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés » 

 elle comporte plusieurs prescriptions qui lui sont rattachées 

La loi de Moïse a été donnée pour être administrée par les prêtres; Christ étant le nouveau 

prêtre de la nouvelle alliance, une nouvelle loi a été donnée. 

 Hébreux 7.11-12 : « Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce 

lévitique - car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, - quel besoin y avait-il 

encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek, et non pas selon 

l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un 

changement de loi. » 

Cette nouvelle loi donnée dans la nouvelle alliance avait été prophétisée dans l’AT. 

 Jérémie 31.31-34 : « Voici que les jours viennent, - Oracle de l'Éternel -, où je conclurai 

avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, Non comme l'alliance 

que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir 

du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, - Oracle de 

l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, 

- Oracle de l'Éternel - : je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur coeur; je 
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serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni 

celui-là son frère, en disant : connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, depuis le 

plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, - Oracle de l'Éternel -; car je pardonnerai leur 

faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. » 

 Ézéchiel 36.26-27 : « Je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; j'ôterai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. 

Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous 

observiez et pratiquiez mes ordonnances. » 

Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous ne sommes pas sans loi, mais sous la loi de 

Christ. 

 1 Corinthiens 9.19-21 : « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le 

serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme 

Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi - et 

pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi - afin de gagner ceux qui sont sous la loi; 

avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi - et pourtant je ne suis pas moi-même sans 

la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ - afin de gagner ceux qui sont sans loi. » 

3. Pourquoi étudier la loi de Moïse? 

Elle révèle Dieu. 

 sa personne 

 sa volonté (la loi de Dieu) 

 ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas 

 la question à se poser : quel est le principe derrière chaque article de loi? 

Elle révèle Christ. 

 sa personne 

 son œuvre 

 le point culminant dans le plan de salut de Dieu 

 la question à se poser : comment chaque article de loi trouve-t-il un accomplissement en 

Jésus? 

Puisque c’est le même Dieu qui a donné la loi de Moïse et la loi de Christ, il est normal qu’il y ait 

beaucoup d’éléments qui continuent d’une alliance à l’autre. 

4. Ne pas avoir d’autres dieux (v. 3) 

Ce 1er commandement peut nous paraître évident, mais pour les Israélites c’était un gros 

changement. 

 ils s’étaient formés comme peuple en Égypte où on adorait une foule de dieux 
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 tous les peuples à cette époque adoraient plusieurs dieux 

 aucun texte d’alliance retrouvé par l’archéologie entre un peuple et un « dieu » 

n’incluait une clause d’exclusivité 

Ils avaient l’habitude de servir d’autres dieux; ils devaient prendre la décision de renoncer à eux. 

 Josué leur rappellera plus tard à leur entrée dans la terre promise, v. 24.14-15 : 

« Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux 

qu'ont servis vos pères, de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si 

vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir : 

ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens 

dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » 

Quel est le principe derrière ce commandement? 

 être du côté de l’Éternel, être son serviteur, implique de n’adorer que lui seul 

 partager l’adoration réservée à l’Éternel avec un autre dieu revient à rejeter l’Éternel 

 il n’y a que deux camps : ceux qui adorent Dieu seul et tous les autres 

Comment ce commandement trouve-t-il son accomplissement en Jésus? 

 Jésus-Christ doit être adoré en exclusivité, étant Dieu lui-même né sous forme humaine 

 tout a été fait par lui et pour lui 

 il est le seul qui doit être adoré, le seul digne d’être adoré 

 il est « la vérité, le chemin et la vie » 

 être avec Dieu, c’est être avec Christ seul; sinon on est contre Christ et contre Dieu 

 1 Jean 5.19-21 : « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est au 

pouvoir du Malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné 

l'intelligence pour connaître celui qui est le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, 

en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, 

gardez-vous des idoles. » 

Que sont les idoles à rejeter? 

 toute puissance spirituelle dans laquelle on mettrait notre confiance ou on espèrerait en 

tirer un gain 

 vodou 

 superstitions 

 horoscope, astrologie 

 la « chance » 

 Halah, Bouda, Mère Nature 

 Satan 

 Jésus l’a rejeté alors qu’il le tentait dans le désert, selon Matthieu 4.10 : «... Retire-

toi Satan! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras 

un culte. » 

 vivre pour soi-même, pour son plaisir sur terre, plutôt que pour Christ 
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 Philippiens 3.18-19 : « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ; 

je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant : leur fin, c'est la 

perdition; leur dieu, c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte; 

ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » 

 Éphésiens 5.5 : « Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire 

idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » 

5. Ne pas adorer des représentations de Dieu (v. 4-6) 

Le 2e commandement est proche du premier, car tous ceux qui se fabriquaient des téraphims ou 

des statues pour représenter Baal, Molok, les dieux Égyptiens, allaient devoir arrêter 

complètement pour ne pas enfreindre le premier commandement. 

Mais c’était plus que cela; c’était aussi de ne se faire aucune représentation de l’Éternel. 

 quand les Israélites fabriqueront plus tard un veau d’or, ils prétendront adorer l’Éternel 

 Exode 32.4-5 : « Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau 

en métal fondu. Puis ils dirent : Israël! Les voici ton dieu qui ta fait monter du pays 

d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria : Demain, il y 

aura fête en l'honneur de l'Éternel! » 

 c’est une horreur pour Dieu, une abomination 

Dieu ne voulait pas qu’ils fassent comme les autres peuples. 

 quand ils se fabriquaient une statue, ils savaient au départ que ce n’était pas 

réellement le dieu qu’ils adoraient, mais ils finissaient par le croire 

 ils pouvaient contrôler ensuite l’endroit où ce dieu allait être pour en tirer avantage 

 Dieu est le créateur et il ne doit pas être représenté par un élément de sa création 

Dieu ne voulait pas cela, parce qu’il est jaloux. 

 pas dans le sens qu’il veut quelque chose qui ne lui appartient pas 

 dans le sens qu’il veut garder pour lui ce qui lui appartient 

 il a établi un lien d’amour avec le seul peuple qu’il avait choisi 

 il désirait en retour l’amour exclusif de son peuple 

 comme un couple marié 

 adorer une statue (de lui ou d’un autre dieu), c’était un manque d’amour, de la haine 

L’amour de son peuple était tellement important pour Dieu... 

 qu’il allait punir jusqu’à la 3e et 4e génération ceux qui ne l’aimaient pas 

 mais il allait bénir jusqu’à la 1000e génération ceux qui l’aimaient 

 « aimer Dieu », c’était garder ses commandements 

Quel est le principe derrière ce commandement? 

 aimer Dieu, c’est l’aimer tel qu’il est, le Dieu invisible 
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 aimer Dieu, c’est ne pas aimer d’autres dieux 

 aimer Dieu, c’est chercher à faire sa volonté 

Comment ce commandement trouve-t-il sont accomplissement en Jésus? 

 nous avons besoin de toucher, voir, entendre 

 Dieu a inclus plusieurs représentations visuelles dans la forme du culte de l’AT, mais 

aucune le représentant lui 

 ce « manque » pointe à Jésus 

 il est enfin la représentation autorisée de Dieu 

 Jean 1.18 : « Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, lui, l'a fait connaître. » 

 Colossiens 1.15 : « Il est l'image du Dieu invisible,... » 

 Hébreux 1.2-3 : « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a 

établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le 

rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa 

parole puissante; après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très-hauts, » 

 Jésus nous a révélé la volonté de Dieu 

 aimer Dieu, c’est donc obéir à la Loi de Christ 

Pouvons-nous nous faire des représentations de Jésus, alors qu’il n’est pas avec nous? 

 nous n’en n’avons pas besoin, le Saint-Esprit le remplace 

 grâce à lui, on peut adorer en esprit et en vérité 

 le même danger d’idolâtrie est présent; exemples : crucifix, statues, pour certains la 

Bible (livre) 

Conclusion 

Souvenons-nous que Dieu est un Dieu jaloux. 

 il ne tolère pas que nous adorions quelqu’un ou quelque chose d’autre que lui 

 il veut que nous adorions la seule représentation autorisée de sa personne : Jésus-Christ 

Que le nom de l’Éternel et de son Messie soient bénis! 


