
  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

 
Titre:  Tu adoreras l'Éternel, lui seul 
Texte: Exode 20:1-3  
Thème:  Le premier commandement 
But: S'engager à une loyauté complète envers Dieu. 
 
INTRODUCTION 
1. Les 10 commandements expriment les principes fondamentaux de chaque 
individu qui entre en alliance avec Yahvé, l'Éternel.   
 
2. Sur la base de la rédemption de l'esclavage opérée par l'Éternel, il demande 
complète allégeance et fidélité à sa personne et à ses valeurs fondamentales. 
 
3.Déclaration: 
 L'Éternel recherche que tous les aspects de la vie du croyant reflètent la réalité 
de Dieu et de ses valeurs. 
 
4. Lecture, Prière:  Exode 20:1-3 
 
I- QU'EST-CE QU'UN DIEU ? 
 
A. Yahvé a libéré Israël et lui demande de vivre selon ses valeurs. 
 
1. Il est unique, sans égal ni comparaison 
 
 2. Il est un, il n'y en a pas d'autres 
 
3. Il est l'Etre qui doit contrôler ma vie et mes valeurs. 
 
B. Un dieu est un être ou un force qui contrôle ma vie, mes valeurs, mes 
pensées, ma culture.  Mon dieu est ma motivation ultime 
 
1. Ill.: hockey : Déterminait ma facon de penser, de parler, d'agir. Il détermnait ma 

facon de m'habiller, le choix de mes amis, de mes activités.  Le hockey me 
contrôlait. Ma motivation ultime était de sauter sur la glace, de défendre ma 
cage contre les adversaires. 

 
2. D'autres sont contrôlés par la chasse, la pêche, la télévision, le groupe de 

travail.. 
 
3. Une personne sans motivation ultime, sans dieu, n'existe pas. Si elle existe, elle a 

perdu tout sens à la vie 
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4. Notre culture veut nous imposer son dieu. 
 
C. Les dieux ou les cultures qui entouraient Israël cherchaient à imposer leurs 
valeurs sur leur peuple afin qu'ils vivent selon un style de vie particulier. 
 
1. L'Égypte: Râ, dieu soleil, source de la vie et de la mort.  Les égyptiens étaient 

contrôlés par les puissances occultes, les magiciens. 
 
2. Canaan: Baal Zébub , litt.: "maître des mouches" 
L'idolâtrie n'était pas l'idée d'une statue ou d'une forme mais de la puissance 

derrière la forme. Les mouches étaient l'animal connu qui se reproduisait le 
plus rapidement (ill. mouches sur les fenêtres de l'étable).  Les Cananéens 
recherchaient la richesse, le matérialisme, la productivité, la fertilité.  
Ressemble beaucoup à notre société. 

 
D. Les dieux de notre culture ne sont pas différents de ceux du temps d'Israël. 
 
1. Matérialisme: Avoir plus 
2. Individualisme:Ne pas se soumettre à rien ni personne: moi, mes affaires ma vie 

comme les magiciens d'Égypte. 
3. Hédonisme: Vivre pour le plaisir, pour aujourd'hui, sans responsabilité, jouir du 

présent et la retraite à 45 ans. 
4. La culture moderne veut nous imposer son dieu. Le dieu du Québec n'est pas 

Yahvé. 
5. 1Jean 2:15,16 
* convoitise des yeux : matérialisme 
* convoitise de la chair: hédonisme 
* orgueil de la vie: puissance personnelle. 
 
II- YAHVÉ EST DIEU 
 
A. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face 
 
1. Pas de compétition avec Yahvé.  Il a eu la victoire sur les puissances du monde 

avec Israël et les a libéré. 
2. Les autres dieux mènent à l'esclavage du péché et à la mort éternelle.  Ils 

manquent la perspective éternelle de la vie; ils sont limités à l'homme limité et 
vide en lui-même. 

 
B. Daniel et sa loyauté envers Dieu seul 
 
1. Babylone veut imposer sa culture et son dieu à Daniel, Hazaria, Micaël et Anania. 

On a changé leurs noms , leur éducation, leur nourriture, leur musique et on les 
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a exigé de se prosterner devant la statue de Nébucadnetsar.  Renoncer à Yahvé 
et accepter un autre roi. 

2. Mieux vaut mourir que de changer notre allégeance et notre loyauté envers Dieu 
qui dirige et qui est le centre de toute notre existence. 

 
 
III- JÉSUS ET LA NOUVELLE ALLIANCE 
 
A. Jésus est Dieu fait homme pour nous délivrer du royaume des ténèbres et 
nous amener au royaume de la lumière. 
 
1. La croix est le lieu de la victoire ou le monde romain et juif ont pensé le détruire; 

Satan croyait avoir la victoire mais Christ a triomphé. 
Colossiens 2:14,15  Jésus est vainqueur de ceux qui nous condamnaient et a vaincu 

toute puissance occulte et diablolique. 
 
2. Il demande de nous loyauté et fidélité à son alliance qu'il a inauguré par son 

sang. 
 
B. Jésus a été tempté comme nous mais a demeuré fidèle 
 
Mat 4 la tentation de la puissance personnelle (pierre en pain), du contrôle des 

êtres célestes (jette-toi en bas et tu forceras Dieu à agir), les passions du monde 
(je te donnerai toutes choses si tu m'adores). 

Mt 4:10 Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 
 
IV- APPLICATION: QUI EST MON DIEU ? 
 
A. Quelle est ma motivation ultime ? 
* Sans cela je perds le nord, ma raison de vivre, ma direction, ma dignité, ma force 

de combattre. 
* Matérialisme, hédonisme, individualisme ou Yahvé ? 
 
B. Est-ce que toute ma vie tourne autour de l'Éternel et de ses valeurs ? 
* Dans ma vie conjugale, familiale, loisirs, travail, affaires.  Comment ceux qui me 

côtoient me percoivent-ils. 
 
C. Vivre avec une allégeance complète envers Dieu n'est pas facile mais comment 
efficace pour nous donner sécurité et satisfaction et pour pointer les autres vers le 
Dieu vivant et vrai. 
 
D. Dieu n'accepte aucun rival: Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.  
Obéissance mène à la bénédiction la désobéissance à la malédiction: 
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Prov 9:35,36  "Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel.  
Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; tous ceux qui me haïssent aiment 
la mort. 

Mat 6:33 Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous 
seront données par dessus-tout. 

 Soyons fidèle et loyal à Dieu...le seul vrai Dieu, pour une vie libre, épanouie et 
éternelle ! 
 
Date  Endroit 
3\3\96  Beauport exo20-3.h96 


