Titre: LES DIX COMMANDEMENTS, VOUS CONNAISSEZ ?
Texte: Exode 20:1-17
Thème: Les commandements de Dieu
But:
Introduire les 10 commandements
INTRODUCTION
1. Illustration d'une personne s'endormant pendant la prédication du pasteur et qui
doit rendre compte à son conjoint resté à la maison du contenu de message.
- De quoi parlait-il ?
- Du mal
- Qu'a t-il dit à son sujet ?
- Il était contre.
On définit l'éthique comme la connaissance du bien et du mal, des principes
moraux qui dirigent les motivations, les valeurs et les règles d'une personne, d'une
profession ou d'une nation. Ce qui est bien ou mal est géré par notre système
d'éthique.
2. Aujourd'hui nous vivons dans un vacuum d'éthique. Ce qui était mal avant, n'est
plus mal aujourd'hui. Est-ce toujours mal de voler ? de mentir ? de convoiter ?
C'est notre système d'obligations morales qui dirige nos valeurs et notre motivation.
3. Beaucoup de sociétés ont basé leur code d'éthique sur les 10 commandements,
dont les socités occidentales incluant le Québec (Vous souvenez-vous d'avoir appris
les 10 commandements ?)
4.Déclaration:
Les 10 commandements de Dieu présentent la motivation et l'obligation
morale de chaque être humain devant son Créateur et Rédempteur. Il est
du devoir de chaque humain de connaître et d'obéir à ces
commandements.
5. Nous introduirons les 10 commandements ce matin et nous les étudierons dans
les prochains dimanches. Ils se trouvent dans Exode 20; Deutéronome 5 et
Lévitique 19.
6. Prière
I- CONTEXTES PRÉSENT ET PASSÉ

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

A. Le chrétien a des obligations
Pas une question de légalisme
1. Des obligations permanentes: Peut-on servir d'autres dieux que l'Éternel ?
2. Des obligations temporaires: Prendre la table du Seigneur "Faites ceci.."
jusqu'à..
3. La liberté chrétienne: 1Co 10:23 Tout ce qui n'est pas géré directement par les 10
c.
B. L'alliance divine s'adresse au peuple racheté
1. Au mont Sinaï pour le peuple d'Israël (Exode 19):
* Après l'exode d'Égypte avec puissance et par le sang des agneaux.
* Yahvé veut s'adresser à son peuple comme Souverain roi.
* Le peuple se prépare pendant deux jours, le troisième jour au bruit des tonerres,
des éclairs, de la nuée, des trompettes retentissantes de plus en plus fort, le
peuple s'approche de la montagne avec grand effroi (Hé 12:18-20).
* Yahvé, Créateur et Souverain d'Israël parle du milieu de la montagne fumante: "Je
suis Yahvé", "Je suis ton Dieu", "Je t'ai racheté" (Ex 20:1).
* Les 10 commandements seront la manière de répondre à son amour.
2. Au mont du Calvaire pour tous les hommnes
* Au Calvaire Jésus-Christ meurt pour le rachat de tous les hommes et chacun a la
responsabilité de répondre à son amour et de propager cette bonne
nouvelle aux hommes et aux femmes de la terre.
C. La structure du traité d'alliance Exode 20:1,2
Forme connue à cette époque
1. Auto-identification: "Je suis"
2. Prologue historique: "J'ai fait cela pour vous" --- libéré, racheté
3. Clauses du contrat: Pour vivre libre et heureux sous ma bannière.
* avec les bénifices : les bénédictions reliées à l'obéissance
* avec les pénalités : les malédictions reliées à la désobéissance.
Yahvé est roi: Israël son peuple racheté lui doit entière soumission, loyauté et
obéissance en expression de sa gratitude pour la miséricorde de l'Éternel,
de sa révérence pour sa souveraineté et par confiance en sa fidélité envers
Isreël.
* Cette compréhension s'applique à tous les hommes aujourd'hui car il y a un seul
Dieu, souverain du ciel et de la terre, devant qui tous auront à se prosterner.
* Elle s'applique particulièrement aux chrétiens qui par la foi sont entrés dans
l'alliance en s'appropriant personnellement et par grâce le salut offert en JésusChrist.
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II- SURVOL DES DIX COMMANDEMENTS

Ex. 20:3-17

A.Les commandements sont l'expression des valeurs fondamentales à
privilégier, les obligations permanentes de Dieu envers les hommes.
OBLIGATIONS ENVERS DIEU
1. Reconnaître un Dieu unique
2. Adorer le Dieu sans image
3. Révérer le nom de Dieu
Dieu
4. Se reposer en Dieu
OBLIGATIONS ENVERS L'HUMAIN
5. Honorer les relations familiales
6. Pas tuer
7. Pas déchirer le lien conjugal
8. Pas voler
9. Pas mentir
10. Pas convoiter

VALEURS FONDAMENTALES
L'existence de Dieu
La transcendance de Dieu
La personne et l'autorité de
La centralité de Dieu dans le quotidien.
Le respect de la famille
Le respect de la vie
Le respect de la sexualité
Le respect de la propriété
Le respect de la vérité
Le respect des possessions (contentement)

B. Les commandements sont l'expression du caractère de Dieu
Obéir aux commandements n'est pas seulement l'expression de notre gratitude
envers Dieu mais aussi la démonstration de ce que Dieu est dans son caractère.
Comment témoigner de manière efficace ? En obéissant aux 10 paroles ainsi tu
transcrira au monde de ta génération qui est Dieu.
IV- COMMENT VIVRE ? COMMENT RÉUSSIR SA VIE ?
A. Entrer dans l'alliance avec Dieu: Être sauvé par la foi en reconnaissant la
personne de Dieu en son Fils et notre dépendance entière sur lui, en s'engageant à
lui être entièrement loyal et fidèle comme Seigneur et Sauveur.
B. Comment être un bon chrétien, grandir à la stature parfaite de Christ ?
* En obéissant joyeusement, de bon coeur et de tout coeur aux 10 paroles.
* Pas un moyen de salut mais de gratitude, de révérence et de confiance en Dieu.
C. Deut. 5:29 Les 10 paroles: des principes libérateurs pour une vie heureuse.
Apprenons-les.... vivons-les !
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