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INTRODUCTION 

Dans notre dernière leçon, nous avions examiné comment le Seigneur avait 

préparé son peuple à la promulgation très solennelle du décalogue. 

Nous avions également vu les devoirs imposés par le 1er commandement.  

Nous regarderons aujourd’hui les interdictions du premier commandement 

ou ce qu’il défend.  

 

I)  LE 1ER COMMANDEMENT : SES INTERDICTIONS  

1. L’athéisme 

Psaumes 14 : 1 
1 Au chef des chantres. De David. L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! Ils 

se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables ; Il n’en est aucun qui fasse le 

bien. 
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2. Le panthéisme 

 

Le panthéisme considère la création elle-même comme étant Dieu. C’est une 

très grande confusion. Cette idée est très répandue dans le mouvement du 

Nouvel Âge moderne.  

 

Romains 1 : 24-25 
24  C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en 

sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; 

25  eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 

créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 

 

3. L’idolâtrie  

Jérémie 2 : 27-28 (idolâtrie grossière) 
27  Ils disent au bois : Tu es mon père ! Et à la pierre : Tu m’as donné la vie ! Car ils me 

tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent : 

Lève-toi, sauve-nous ! 

28  Où donc sont tes dieux que tu t’es faits ? Qu’ils se lèvent, s’ils peuvent te sauver au 

temps du malheur ! Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! 

 

Nous pouvons définir l’idolâtrie comme tout ce qui prend la place de Dieu 

dans nos vies : les soins excessifs du corps, les sports, les plaisirs de vivre 

dans la nature en négligeant les cultes à Dieu, la science et le savoir, le 

plaisir sous toutes ses formes (l’hédonisme), la popularité, la richesse, etc. 

 

4. La désobéissance  

 

Psaumes 81 : 11-12 
11  (81-12) Mais mon peuple n’a point écouté ma voix, Israël ne m’a point obéi. 

12  (81-13) Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, Et ils ont suivi leurs propres 

conseils. 

 

5. L’omission ou la négligence envers les choses dues à Dieu  

 

Ésaïe 42 : 22-23 
21  L’Éternel a voulu, pour le bonheur d’Israël, Publier une loi grande et magnifique. 

22  Et c’est un peuple pillé et dépouillé ! On les a tous enchaînés dans des cavernes, 

Plongés dans des cachots ; Ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre ! 

Dépouillés, et personne qui dise : Restitue ! 
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23  Qui parmi vous prêtera l’oreille à ces choses ? Qui voudra s’y rendre attentif et 

écouter à l’avenir ? 

 

6.  L’ignorance  

 

Osée 4 : 1, 6 
1 Écoutez la parole de l’Éternel, enfants d’Israël ! Car l’Éternel a un procès avec les 

habitants du pays, Parce qu’il n’y a point de vérité, point de miséricorde, Point de 

connaissance de Dieu dans le pays. 

6 Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la 

connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; Puisque tu as 

oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants. 

 

7.  L’oubli 

 

Jérémie 2 : 32 
32  La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, La fiancée sa ceinture ? Et mon peuple m’a 

oublié Depuis des jours sans nombre. 

 

8.  La méprise  

 

Actes 17 : 23, 29 
23  Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j’ai 

même découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez 

sans le connaître, c’est ce que je vous annonce. 

29  Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit 

semblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie de 

l’homme. 

 

9. La fausse opinion (idée) 

 

Psaumes 50 : 21 
21  Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que je te ressemblais ; Mais je 

vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. 

 

10. La curiosité malsaine 

 

Deutéronome 29 : 29  
29  Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à 

nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette 

loi. 
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11.  La haine de Dieu  

 

Psaumes 109 : 5 
5  Ils me rendent le mal pour le bien, Et de la haine pour mon amour. 

 

12. L’amour-propre 

 

2 Timothée 3 : 1-5  
1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

2  Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 

3  insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 

4  traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

5  ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 

 

13. La recherche de ses intérêts propres de façon excessive  

 

Philippiens 2 : 20-21 
20  Car je n’ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à 

cœur votre situation ; 

21  tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. 

 

14. La crédulité imprudente  

 

1 Jean 4 : 1 
1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils 

sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 

 

15. L’incrédulité  

 

Hébreux 3 : 12 
12  Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au 

point de se détourner du Dieu vivant. 

 

16. L’hérésie  

 

Galates 5 : 19-21 
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19  Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution, 

20  l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 

disputes, les divisions, les sectes, 

21  l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 

d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront 

point le royaume de Dieu. 

 

17. Le désespoir 

 

Genèse 4 : 13  
13 Caïn dit à l’Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 

 

18. L’incorrigibilité  

 

Jérémie 5 : 3 
3  Eternel, tes yeux n’aperçoivent-ils pas la vérité ? Tu les frappes, et ils ne sentent rien ; 

Tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction ; Ils prennent un visage plus 

dur que le roc, Ils refusent de se convertir. 

 

19. L’insensibilité devant les jugements  

 

Ésaïe 42 : 25 
25  Aussi a-t-il versé sur Israël l’ardeur de sa colère Et la violence de la guerre ; La 

guerre l’a embrasé de toutes parts, et il n’a point compris ; Elle l’a consumé, et il n’y a 

point pris garde. 

 

20. La dureté de cœur  

 

Romains 2 : 25 
8  Il leur répondit : C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de 

répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi. 

 

21. L’orgueil 

 

Jérémie 13 : 15 
15  Écoutez et prêtez l’oreille ! Ne soyez point orgueilleux ! Car l’Éternel parle. 

 

22. La présomption  
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Romains 12 : 3, 16 
3  Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même 

une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi 

que Dieu a départie à chacun. 

16  Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, 

mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. 
 

La présomption, c’est d’avoir une opinion trop avantageuse de soi-même, 

c’est de la prétention et de la suffisance.  

 

23. La sécurité charnelle 

 

Sophonie 1 : 12  
12  En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, Et je châtierai les hommes 

qui reposent sur leurs lies, Et qui disent dans leur cœur : L’Eternel ne fait ni bien ni mal. 

 

24. L’amour du plaisir plus que Dieu 

 

2 Timothée 3 : 4 
2  Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 

3  insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 

4  traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

 

25. Le zèle indiscret, aveugle et corrompu  

 

Romains 10 : 2-3 
2  Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 

3  ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne 

se sont pas soumis à la justice de Dieu ; 

 

26. La tiédeur  

 

Apocalypse 3 : 16 
16  Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma 

bouche. 

 

27. Les œuvres mortes  
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Apocalypse 3 : 1 
1 Écris à l’ange de l’Église de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de 

Dieu et les sept étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et 

tu es mort. 

 

28. L’apostasie 

 

Ésaïe 1 : 4-6 
4  Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d’iniquités, A la race des méchants, 

aux enfants corrompus ! Ils ont abandonné l’Eternel, ils ont méprisé le Saint d’Israël. Ils 

se sont retirés en arrière …  

5  Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes ? La tête 

entière est malade, Et tout le cœur est souffrant. 

6  De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon état : Ce ne sont que blessures, 

contusions et plaies vives, Qui n’ont été ni pansées, ni bandées, Ni adoucies par l’huile. 

 

29. Prier les créatures (saints, anges, vierge, morts) 

 

Colossiens 2 : 18 
18  Qu’aucun homme, sous une apparence d’humilité et par un culte des anges, ne vous 

ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions et qu’il est 

enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles, 

 

1 Timothée 2 : 5 
5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme, 

 

Ésaïe 8 : 19-20 
19  Si l’on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir, 

Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un peuple ne consultera-t-il pas 

son Dieu ? S’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? 

20  A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, Il n’y aura point d’aurore pour 

le peuple. 

 

30. Consulter les esprits 

 

Lévitique 20 : 6 
6  Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je 

tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. 

 

31. Écouter les suggestions des esprits  
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Actes 5 : 3 
3  Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes 

au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? 

 

32. Faire des hommes les seigneurs de notre foi et de notre conscience  

 

2 Corinthiens 1 : 23-24 
23  Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c’est pour vous épargner que je ne 

suis plus allé à Corinthe ; 

24  non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car 

vous êtes fermes dans la foi. 

 

1 Corinthiens 3 : 3-5, 11 (version Ostervald)  

3  Car, puisqu’il y a parmi vous de l’envie, des dissensions et des partis, n’êtes-vous pas 

charnels, et ne vous conduisez-vous pas selon l’homme ? 

4  Car lorsque l’un dit : Pour moi, je suis de Paul ; et l’autre : Moi, je suis d’Apollos, 

n’êtes-vous pas charnels ? 

5 Qui est donc Paul, et qu’est Apollos, sinon des ministres par le moyen desquels vous 

avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun ? 

11 Car personne ne peut poser d’autre fondement que celui qui a été posé, lequel est 

Jésus-Christ. 

 

33. Mépriser les commandements de Dieu 

 

Proverbes 13 : 13 
13 Celui qui méprise la parole se perd, Mais celui qui craint le précepte est récompensé. 

 

34. Résister et attrister le Saint-Esprit  

 

Actes 7 : 51 
51 Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! Vous vous opposez toujours 

au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi. 

 

Éphésiens 4 : 30 
30  N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 

de la rédemption. 

 

1 Thessaloniciens 5 : 19 
19  N’éteignez pas l’Esprit. 
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35.  L’impatience et le mécontentement des providences divines 

 

Psaumes 73 : 2-3 
2  Toutefois, mon pied allait fléchir, Mes pas étaient sur le point de glisser ; 

3  Car je portais envie aux insensés, En voyant le bonheur des méchants. 

 

 

Philippiens 4 : 11-13 
11  Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de 

l’état où je me trouve. 

12  Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout 

j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la 

disette. 

13  Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 

Nous reproduisons ci-dessous un article du blog 

http://christoskurios.canalblog.com/ 

(Note importante: la mention de cet article n’implique pas que nous 

approuvons tout le contenu de ce site).  

 

 

L'insatisfaction est une maladie de notre temps 

Le mécontentement détruit la paix et le manque de paix engendre le 

mécontentement 

Claus Jacobi, l'éditeur du magazine «Welt am Sonntag» ("Le monde du 

dimanche"), a fait une analyse de l'Allemagne actuelle: «Nous, Allemands, 

avons à présent tout pour être satisfaits. Or, nous ne le sommes pas. Nous 

sommes un peuple très mécontent et, comme tous les mécontents, nous  

http://christoskurios.canalblog.com/
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sommes souvent malveillants et grognons et nous souffrons de l'estomac. 

Nous, Allemands, connaissons la paix, la liberté et la prospérité. Mais nous 

disons que ce n'est pas encore suffisant. Même dans les églises, on ne nous 

dit plus d'être contents.» (P.-D. No 25/1998). 

C'était par mécontentement que les Israélites s'insurgeaient toujours contre 

Moïse, Aaron et Dieu. C'est le mécontentement qui leur a interdit l'accès à la 

Terre promise et les a laissés errants pendant 40 ans dans le désert, loin du 

pays débordant de lait et de miel. C'est le mécontentement qui sème la  

pagaille dans les mariages et les familles. Des époux qui ne cessent de se 

plaindre finissent par casser les oreilles à tout le monde. 

Le mécontentement des travailleurs fait que les industriels se tournent vers 

d'autres horizons. Le mécontentement crispe non seulement les visages, mais 

il empoisonne aussi l'ambiance dans les entreprises, les associations et la 

société. L'insatisfaction fragilise la société et corrompt le peuple. Elle fait 

dresser des barricades, inspire des démonstrations et des grèves violentes qui 

coûtent des millions. Le mécontentement détruit la paix et le manque de paix 

engendre le mécontentement. C'est un cercle vicieux de sentiments négatifs. 

La Bible en parle dans les Lamentations 3, 39: «Pourquoi l'homme vivant se 

plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés.» Et, au sujet du 

mécontentement, il est écrit en Jude, verset 1 6: «Ce sont des gens qui 

murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs 

convoitises.» Une autre version dit: «Ces hommes sont toujours mécontents 

et en train de se plaindre; ils vivent selon leurs propres désirs.» (Français 

courant). 

Le mécontentement trouve ses racines dans le fait que l'on ne vit pas en paix 

avec Dieu. Plus un peuple se détourne de Dieu, plus il devient mécontent. 

Paul, par contre, qui avait sans réserves abandonné sa vie à Dieu, pouvait 

écrire:«... Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme 

pauvres, et nous en enrichissons plusieurs; comme n'ayant rien, et nous 

possédons toutes choses» (2 Cor. 6, 10). Quiconque s'abandonne ainsi à 

Dieu et se repent de son mécontentement aura part à la bénédiction exprimée 

dans l'Épître aux Philippiens: «Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 

intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ» (Phil. 4, 7). 

_________________ 
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36. La profanation du sacré  

Hébreux 12 : 16 
15  Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 

d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 

infectés ; 

16  à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son 

droit d’aînesse. 

 

37. Attribuer à toute créature (y compris soi-même), à la chance ou aux 

idoles, la louange pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons ou pour 

ce que nous pouvons faire 

 

Luc 12 : 18-21 
18  Voici, dit-il, ce que je ferai: j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y 

amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; 

19  et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 

années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. 

20  Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que 

tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? 

21  Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche 

pour Dieu. 

 

Daniel 5 : 18-24 
18  O roi, le Dieu suprême avait donné à Nebucadnetsar, ton père, l’empire, la grandeur, 

la gloire et la magnificence ; 

19  et à cause de la grandeur qu’il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les 

hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait 

mourir ceux qu’il voulait, et il laissait la vie à ceux qu’il voulait ; il élevait ceux qu’il 

voulait, et il abaissait ceux qu’il voulait. 

20  Mais lorsque son cœur s’éleva et que son esprit s’endurcit jusqu’à l’arrogance, il fut 

précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire ; 

21  il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des 

bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages ; on lui donna comme aux bœufs de 

l’herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu’à ce qu’il reconnût 

que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît. 

22  Et toi, Belschatsar, son fils, tu n’as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces 

choses. 

23  Tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux ; les vases de sa maison ont été apportés 

devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et  



-12- 
 

tes concubines ; tu as loué les dieux d’argent, d’or, d’airain, de fer, de bois et de pierre, 

qui ne voient point, qui n’entendent point, et qui ne savent rien, et tu n’as pas glorifié le 

Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. 

24  C’est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. 

 

Deutéronome 8 : 17-18 
17  Garde-toi de dire en ton cœur : Ma force et la puissance de ma main m’ont acquis 

ces richesses. 

18  Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car c’est lui qui te donnera de la force pour les 

acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes 

pères. 

 

 

APPLICATIONS  

 

Il serait profitable de réviser régulièrement toutes les interdictions divines 

contenues dans le premier commandement. Nous pourrions ainsi confesser 

humblement nos péchés, se repentir et implorer des grâces prévenantes. Que 

le Seigneur nous mette à cœur de le faire périodiquement.  

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 


