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mars 2018 

Honneur au créateur 

Exode 20.7-12 

Introduction 

Le peuple d’Israël est au pied du mont Sinaï où Dieu lui donne sa Loi, en commençant par dix 

commandements. 

 Relisons Exode 20.1-17 

Revoyons d’abord ce que nous avons vu la semaine passée. 

 si Dieu leur donne une loi, c’est parce qu’il fait alliance avec eux 

 pas aux autres peuples, mais à Israël qu’il a sauvé pour être son peuple 

 cette loi est plus tard appelée la loi de Moïse 

 nous ne sommes pas sous l’autorité de cette loi, car nous sommes sous une nouvelle 

alliance, sous la loi de Christ 

 mais les deux lois proviennent de Dieu et elles sont semblables sur les principes 

généraux sur lesquels elles sont fondées, la « loi de Dieu » (1 Corinthiens 9.19-21) 

 il est très utile pour nous de l’étudier, pour deux raisons principales : 

 la loi révèle Dieu 

 sa personne 

 sa volonté (la loi de Dieu) 

 ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas 

 la loi révèle Christ 

 toute la loi (puisqu’elle est prophétique) est accomplie en Jésus (Matthieu 5.17-18) 

 son œuvre de salut est le point culminant dans le plan de salut de Dieu 

 pour chaque partie de la loi, nous pouvons nous poser deux questions : 

 quel est le principe général qui est derrière 

 comment cela est-il accompli en Jésus? 

 nous avons vu les deux premiers commandements (pas d’autres dieux et pas d’idole) 

 Dieu est un Dieu jaloux qui exige une adoration exclusive 

 Dieu aime son peuple 

 pour les Israélites, le respect de l’alliance allait dépendre de leur amour pour Dieu, de 

leur reconnaissance envers Dieu qui les a sauvés 

En voyant l’importance que Dieu accorde à l’alliance, nous comprenons mieux combien notre 

respect de la nouvelle alliance en Jésus est important pour Dieu. 

Voyons aujourd’hui les trois prochains commandements. 

 les trois sont en lien avec l’honneur qui est dû au créateur 
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1. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain (v. 7) 

Le 3e commandement est directement une expression de l’honneur qui est dû à Dieu. 

 Dieu leur interdit de déshonorer son nom, de manquer de respect à son nom 

 il ne voulait pas que les Israélites fassent comme les autres peuples qui utilisaient le 

nom de leurs dieux en vain 

Dans la Bible, le nom de quelqu’un désigne en partie la personne elle-même, ses qualités, son 

caractère, sa raison d’être. 

 c’est pour cela que Dieu nomme parfois une personne, ou la renomme 

 le « nom de Dieu » dans la Bible désigne souvent son autorité, sa présence, sa 

révélation 

Ne pas prendre le nom de Dieu en vain signifiait deux choses très proches l’une de l’autre : 

 ne pas prendre son nom pour des choses inutiles, qui n’avaient aucun lien avec sa volonté 

 ne pas prendre son nom pour des choses mauvaises, fausses, malhonnêtes 

 prêter serment au nom de Dieu sans l’accomplir 

 déclarer être un serviteur de Dieu, mais vivre dans le péché 

 Romains 2.23-24 : « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la 

transgression de la loi! Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les 

païens... » 

Nous voyons le principe derrière ce commandement : 

 si quelqu’un s’identifie à Dieu, il doit agir de manière à ne jamais faire honte à Dieu 

 manquer de respect au nom de Dieu, c’est le déshonorer, lui 

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

 en venant sur terre, Jésus a porté le nom de Dieu 

 Fils de Dieu 

 Emmanuel (Dieu parmi nous) 

 Dieu, Seigneur 

 s’il avait péché, le déshonneur pour le nom de Dieu aurait été immense 

 mais il a été sans péché, parfaitement obéissant 

 le nom de Dieu a été honoré en étant sur Jésus 

 si bien que le nom de Jésus lui-même a été élevé au rang le plus haut 

 Philippiens 2.9 : « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom » 

Comment Jésus veut-il que nous nous comportions à cet égard? 

 que nous cherchions à ce que le nom de Dieu soit honoré, respecté, sacré 

 dans son exemple de prière quotidienne : « Que ton nom soit sanctifié... » (Mt 6.10) 

 nous devrions avoir pour le nom de Jésus le même respect 



3 

 portant le nom « chrétiens », nous portons le nom de Christ sur nous 

 en nous faisant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous 

engageons à honorer le nom du Dieu trinitaire pour le reste de nos jours 

 2 Thessaloniciens 2.11-12 :« C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin 

que notre Dieu vous rende dignes de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec 

puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'oeuvre de votre foi; en sorte 

que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 

de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » 

Dieu ne laissait pas impuni celui qui faisait cela. 

 Dieu peut aussi nous corriger sévèrement 

Qu’est-ce qui déshonore le nom de Dieu ou de Jésus? 

 l’utiliser sans vouloir parler de lui ou s’adresser à lui 

 « oh mon Dieu », « Seigneur... » 

 l’utiliser pour dire des choses mauvaises 

 blasphémer (« sacrer » en Québécois) 

 exprimer sa colère 

 insulter, menacer, maudire 

 l’utiliser pour jurer (promettre), sans que ce soit à 100% vrai 

 ex : « je le jure devant Dieu, je n’ai jamais menti de toute ma vie »  

(ensuite la personne se demande pourquoi Dieu la corrige) 

 prétendre agir au nom de Christ, mais agir en fait pour son propre intérêt 

 pour obtenir un cercle d’amis 

 pour obtenir des votes dans une élection 

 pour obtenir de l’argent supposément « pour le royaume de Dieu » 

Mais rappelons-nous que la grâce de Dieu est toujours disponible à celui qui lui demande au 

nom de Jésus, lui qui s’est sacrifié pour nous. 

2. Pratiquer le sabbat (v. 8-11) 

Le 4e commandement, le sabbat, servait d’abord à s’identifier au Dieu créateur. 

 ils devaient faire comme lui, qui s’est reposé le 7e jour 

 c’était une manière concrète d’honorer le créateur 

 ça devenait le signe distinctif principal du peuple d’Israël 

 Exode 31.13 : « ... Vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe 

entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je 

suis l'Éternel qui vous sanctifie. » 

 le sabbat allait imposer une certaine forme au culte rendu à l’Éternel, un rythme et un 

aspect collectif 
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Aussi, et surtout, ils allaient « devoir » se reposer. Le sabbat était pour leur bien! 

 Marc 2.27 : « Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le 

sabbat » 

 mais ce n’était pas pour qu’ils aient simplement un plaisir égoïste, mais pour qu’ils 

puissent se réjouir avec Dieu 

 avoir une fois par semaine, l’occasion de s’arrêter pour compter ses bienfaits 

 Deutéronome 5.14-15 : « ... le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu : tu ne 

feras aucun ouvrage... Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que 

l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu : c'est pourquoi 

l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. » 

Devons-nous pratiquer le sabbat? Non. 

 Jésus ne nous l’a pas ordonné 

 et pourtant il déclare être le « maître du sabbat » (Mt 12.8) 

 Jésus nous invite plutôt à nous reposer constamment, et en lui 

 Matthieu 11.28-30 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 

vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car 

je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon 

joug est aisé, et mon fardeau léger. » 

 Hébreux 4.9-11 : « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui 

qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se 

repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là... » 

 le sabbat préfigurait le repos obtenu en Christ, il n’a donc plus sa raison d’être 

 Colossiens 2.16-17 : « Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que 

vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, ou de 

sabbats : tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du 

Christ. » 

 contrairement à ce qu’on pourrait croire, le dimanche n’est pas le nouveau sabbat 

 les premiers chrétiens se voyaient d’ailleurs à tous les jours au début (Actes 2) 

 puis ils ont pris l’habitude de se réunir le premier jour de la semaine, le « jour du 

Seigneur », car c’est le jour de la résurrection de Jésus et le jour de la Pentecôte où 

ils avaient reçu l’Esprit 

 mais il n’y a pas d’obligation de nous réunir le dimanche 

 et il n’y a pas d’interdiction de travailler le dimanche 

Même si nous ne pratiquons pas le sabbat, il est sage de continuer à appliquer les bons principes 

qui sont derrière le sabbat : 

 prendre le temps une fois par semaine de nous reposer physiquement et mentalement 

 comme le sabbat était pour tous dans la maison, veiller au bien-être de ses frères chrétiens 

 s’arrêter au moins une fois par semaine pour louer le Seigneur ensemble pour ses bienfaits 

et étudier sa Parole 

 sacrifier ce temps pour le Seigneur, même si cela cause une perte de salaire 
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 célébrer régulièrement le fait que Jésus nous a libérés de l’esclavage du péché et nous a 

établis comme peuple de Dieu 

 la Table du Seigneur sert justement à cela 

 la résurrection de Jésus et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte pour établir l’Église, se sont 

passés le premier jour de la semaine, d’où la tradition de se réunir le dimanche 

 témoignage des premiers chrétiens disponible dans la Didachè 

 une habitude qui est bonne à suivre autant que possible 

 Actes 20.7 : « Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le 

pain... » 

 1 Corinthiens 16.2 : « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part 

chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens... » 

 Apocalypse 1.10 : « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi 

une voix, forte comme le son d'une trompette... » 

3. Honorer ses parents (v. 12) 

Le 5e commandement ordonne à l’Israélite d’avoir une attitude respectueuse envers ses 

parents. 

 en tant qu’enfant -> obéir 

 pendant toute la vie -> honorer, voire même obéir 

 Proverbes 23.22 : « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, 

quand elle est devenue vieille. » 

Confirmons tout de suite que ce commandement est répété dans le Nouveau Testament, Jésus 

ordonne aux enfants quelque chose de très semblable. 

 Éphésiens 6.1-3 : « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 

Honore ton père et ta mère - c'est le premier commandement accompagné d'une 

promesse - afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » 

Ce commandement était effectivement accompagné d’une promesse : vivre longtemps dans la 

terre promise. Elle est changée un peu. 

 dans la loi de Moïse, c’était en même temps une menace, un avertissement de Dieu : la 

vie risquait d’être plus courte pour celui qui méprisait ses parents 

 Proverbes 20.20 : « Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe 

s'éteindra au milieu des ténèbres. » 

 Proverbes 30.17 : « L'oeil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers 

une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le dévoreront. » 

 rappelons que la grâce de Dieu est disponible à celui qui retourne au pied de la croix de 

Jésus, et la vie éternelle lui est promise 

 mais Dieu ne l’épargnera peut-être pas de la correction, voire même de la mort 

physique... 
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Pourquoi ce commandement est-il si important pour Dieu? Parce que c’est aussi directement lié 

à l’honneur qui est dû à Dieu en tant que créateur. 

 nous lisons dans la Genèse que Dieu a créé l’homme et la femme à son image pour 

qu’ils soient ses représentants sur la terre 

 il les a destinés à s’unir dans le mariage comme une seule chair, pour ensemble 

dominer sur la création et se multiplier 

 face à leurs enfants, les parents représentent Dieu, pour leur transmettre la 

connaissance de sa volonté; leur manquer de respect, c’est manquer de respect à Dieu 

 Luc 3.23-38 : « Jésus... était... fils de Joseph, fils d'Héli [...] fils de David, [...] fils 

d’Abraham, [...] fils de Noé, [...] fils d'Énosch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » 

Honorer ses parents, c’est :  

 écouter leur instruction 

 Proverbes 1.8 : « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas 

l'enseignement de ta mère; » 

 si leur instruction est contraire à la parole de Dieu -> obéir plutôt à Dieu 

 s’ils pratiquent un péché -> reprendre avec douceur 

 1 Timothée 5.1-2 : « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le 

comme un père, ... les femmes âgées comme des mères, ... en toute pureté. » 

 parler en bien d’eux, veiller à ne pas ternir leur réputation 

 prendre soins d’eux, particulièrement dans leur vieillesse 

 Matthieu 15.3-6 : « Il répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement 

de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et : 

Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : Celui 

qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, 

n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu 

au profit de votre tradition. » 

Conclusion 

Dieu est notre créateur, il mérite tout honneur. 

1. il veut que nous honorions son saint nom par nos paroles, nos actes, nos pensées 

 cela inclut d’honorer le nom de Jésus 

2. il veut que nous prenions le temps régulièrement de l’adorer, de nous souvenir de lui 

 il veut que nous cherchions le repos en son Fils Jésus seul 

3. il veut que nous honorions nos parents; ils nous ont donné la vie, ils sont ses représentants 

Hébreux 13.20-21 : « Que le Dieu de paix - qui a ramené d'entre les morts le grand berger des 

brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus - vous rende aptes à tout ce qui 

est bien pour faire sa volonté; qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui 

soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! » 


