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INTRODUCTION 

Dans nos deux dernières leçons, nous avions étudié ce qui est requis et ce 

qui est défendu par le 1er commandement de Dieu. Dans ce commandement, 

l’accent est mis sur QUI nous devons adorer tandis que dans le deuxième 

commandement, l’accent est mis sur COMMENT nous devons adorer. 

Nous regarderons aujourd’hui ce qui est requis par le deuxième 

commandement.  

De tous les instincts de l’homme, celui d’adorer est le plus fort. Cependant, 

l’homme n’adore pas toujours de façon biblique : il dénature, corrompt, 

dégrade, avilit et dégénère cet acte si important. 

 

I)  LE 2È COMMANDEMENT : SA SOLENNITÉ  

Exode 20 : 4-6 
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4  Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui 

sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas 

que la terre. 

5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, 

ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la 

troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 

6  et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent 

mes commandements. 

 

A)  Manifestée par ses sanctions  

 

Le Seigneur veut que nous saisissions la vaste importance de ce 

commandement. Les mots choisis ont pour but de susciter de la terreur dans 

le cœur des rebelles et pour fortement encourager à l’obéissance.  

 

. L’affirmation de son autorité et de sa souveraineté v. 5 
«…car moi, l’Éternel, ton Dieu… » 

 

- Remarquons d’abord que c’est Dieu lui-même qui parle : « …car 

MOI… » 

- Les mots hébreux du texte original sont très significatifs :  

. Yahweh, « ton Elohim », traduits par l’Éternel  

Yahweh, c’est le Seigneur dans sa souveraineté, son immuabilité, 

existant de et par lui-même, le Dieu de l’alliance avec son peuple 

. « ton Elohim », c’est le Dieu trinitaire, le Dieu d’Israël.  

. Le « ton » fait référence à la relation matrimoniale (le mariage avec 

son peuple ».  

 

Ésaïe 46 : 5 
5  Car ton créateur est ton époux : L’Éternel des armées est son nom ; Et ton 

rédempteur est le Saint d’Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre ; 

 

- L’autre nom hébreu utilisé est « EL » traduit par « Dieu ». Ce mot 

veut exprimer l’idée d’infinie puissance et force. Il a donc la force et 

la puissance nécessaire pour soumettre, et punir l’offenseur le plus 

puissant et le plus orgueilleux et de bénir ceux qui lui obéissent.  
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Comme l’être humain est très porté à l’idolâtrie de façon naturelle, il a 

besoin de se faire rappeler que le Seigneur est un Dieu JALOUX.  

« …je suis un Dieu Jaloux… » 

Le Seigneur a un zèle extrême pour son autorité, son honneur et sa gloire. Il 

ne tolère aucune rivalité (idolâtrie). La jalousie implique qu’elle ne se 

satisfait de rien de moins que la parfaite fidélité (du cœur, de l’adoration et 

de la marche).  

 

. Sa non-indifférence envers les péchés des hommes 

« …qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième 

génération de ceux qui me haïssent,… » 

 

La signification est que le Seigneur ne laissera pas impuni toute infraction à 

ce commandement. C’est un avertissement et une menace qu’il interviendra 

très certainement, sévèrement et proportionnellement à l’offense.  

 

Voyons quelques exemples de ce principe dans plusieurs passages :  

 

- Amalek (400 ans après l’offense) 

1 Samuel 15 : 2-3 
2  Ainsi parle l’Éternel des armées : Je me souviens de ce qu’Amalek fit à Israël, 

lorsqu’il lui ferma le chemin à sa sortie d’Égypte. 

3  Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui 

appartient ; tu ne l’épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, 

enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. 

 

- Achab (exécution de la sentence divine reportée) 

1 Rois 21 : 28-29 
28  Et la parole de l’Éternel fut adressée à Elie, le Thischbite, en ces mots: 

29  As-tu vu comment Achab s’est humilié devant moi ? Parce qu’il s’est humilié 

devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie ; ce sera pendant la 

vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 

 

- Le sang des prophètes répandu par les juifs v. 5 

Matthieu 23 : 34-36 
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34 C’est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. 

Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos 

synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 

35  afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le 

sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez 

tué entre le temple et l’autel. 

36  Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. 

 

 

. Sa non-indifférence envers l’obéissance des hommes 

 
« et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent 

mes commandements. » 

 

La plus grande difficulté concernant ce verset est d’amener nos cœurs à 

comprendre et à embrasser les richesses extrêmes de la grâce offerte ici. 

Nous devons d’abord remarquer qu’il s’agit de générations et non 

d’individus.  

 

Genèse 17 : 7 
7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs 

générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et 

celui de ta postérité après toi. 

 

Proverbes 20 : 7 
7 Le juste marche dans son intégrité ; Heureux ses enfants après lui ! 

 

Nos choix d’obéissance ont une portée qui nous dépasse : nous avons peine à 

imaginer mille générations. Notre influence sur les autres et notre 

descendance est considérable. Que le Seigneur nous donne d’en prendre 

pleinement conscience! 

 

B)  Nous devons comprendre et manipuler sagement les difficultés 

 

Ces menaces divines présentes des difficultés que nous nous devons 

d’examiner :  

 

. le sens de la justice et de l’équité des hommes 
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Les hommes ont tendance à voir de l’injustice dans les menaces divines qui 

ont des conséquences sur la descendance et cela souvent sur une longue 

période de temps (cf. Amalek). Nous devons nous rappeler que nous 

sommes de très mauvais juges quand il s’agit de comprendre et d’interpréter 

le gouvernement moral de Dieu. Nous devons toujours faire preuve 

d’humilité et se remémorer que nous sommes des pécheurs.  

 

 

. d’autres déclarations divines apparemment contradictoires 

 

Jérémie 31 : 29-33 
29  En ces jours-là, on ne dira plus : Les pères ont mangé des raisins verts, Et les dents 

des enfants en ont été agacées. 

30  Mais chacun mourra pour sa propre iniquité ; Tout homme qui mangera des raisins 

verts, Ses dents en seront agacées. 

31  Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je ferai avec la maison d’Israël et la 

maison de Juda Une alliance nouvelle, 

32  Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la 

main Pour les faire sortir du pays d’Égypte, Alliance qu’ils ont violée, Quoique je fusse 

leur maître, dit l’Eternel. 

33  Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit 

l’Eternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur cœur ; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

 

Ézéchiel 18 : 2-28 (nous ne citerons que les trois premiers versets) 
2  Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d’Israël : Les pères ont mangé des 

raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées ? 

3  Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, vous n’aurez plus lieu de dire ce proverbe en 

Israël. 

4  Voici, toutes les âmes sont à moi ; l’âme du fils comme l’âme du père, l’une et l’autre 

sont à moi ; l’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. 

 

Nous ne procéderons pas à une exposition des textes qui semblent contredire 

les menaces du deuxième commandement et à les harmoniser. Cependant, 

nous devons affirmer avec certitude qu’ils s’harmonisent parfaitement et 

entièrement. Nous devons les comprendre dans leurs contextes et se rappeler 

que la Parole de Dieu ne se contredit jamais. C’est toujours mal d’essayer de 

mettre des textes des Saintes Écritures en opposition les uns contre les 

autres.  
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II)  LE 2È COMMANDEMENT : CE QUI EST REQUIS (NOS 

DEVOIRS) 

 

A)  L’adoration biblique (le principe régulateur) 

 

Jean 4 : 24 
24  Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. 

 

Matthieu 28 : 19-20 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

 

B)  La prière et la supplication (au nom de Christ) 

 

Philippiens 4 : 6 
6  Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 

des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 

 

 

C)  L’action de grâces (au nom de Christ) 

 

Éphésiens 5 : 20 
20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

 

D)  De bonnes relations avec la Parole de Dieu  

 

. La lire 

Deutéronome 17 : 18-19 
18  Quand il s’assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une 

copie de cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. 

19  Il devra l’avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu’il apprenne à 

craindre l’Eternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de 

cette loi et toutes ces ordonnances ; 
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. L’écouter 

Psaumes 17 : 6 
6  Je t’invoque, car tu m’exauces, ô Dieu ! Incline vers moi ton oreille, écoute ma 

parole ! 

 

. L’étudier 

Psaumes 1 : 1-2 
1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas 

sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 

2  Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit ! 

 

. La mémoriser  

Psaumes 119 : 11 
11 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi. 

 

. La méditer  

Josué 1 : 8 
8  Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir 

fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c’est alors que tu réussiras. 

 

. La prêcher (pour ceux que Dieu appelle) 

2 Timothée 4 : 1-2 
1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les 

morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 

2  prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 

 

 

E)  Administrer les ordonnances 

 

. Le baptême 

Matthieu 28 : 19 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

 

. Le repas du Seigneur 

1 Corinthiens 11 : 23-24 
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23 Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c’est que le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 

24  et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu 

pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 

 

 

F)  Le gouvernement et la discipline d’église  

 

Matthieu  16 : 19 
19  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié 

dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

 

Matthieu 18 : 15-17 
15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné 

ton frère. 

16  Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute 

l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 

17  S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, 

qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain. 

 

 

G)  La maintenance du ministère public 
 

Éphésiens 4 : 11-12 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

12  pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 

du corps de Christ, 

 

1 Timothée 5 : 17-18 
17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur, surtout 

ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement. 

18  Car l’Écriture dit : Tu n’emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et 

l’ouvrier mérite son salaire. 

 

1 Corinthiens 9 : 6-15 
6  Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n’avons pas le droit de ne point 

travailler ? 

7  Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une 

vigne, et n’en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se nourrit 

pas du lait du troupeau ? 
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8  Ces choses que je dis, n’existent-elles que dans les usages des hommes ? la loi ne les 

dit-elle pas aussi ? 

9  Car il est écrit dans la loi de Moïse : Tu n’emmuselleras point le bœuf quand il foule le 

grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, 

10  ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c’est à cause de nous qu’il a été écrit 

que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec 

l’espérance d’y avoir part. 

11  Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous 

moissonnons vos biens temporels. 

12  Si d’autres jouissent de ce droit sur vous, n’est-ce pas plutôt à nous d’en jouir ? Mais 

nous n’avons point usé de ce droit ; au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas 

créer d’obstacle à l’Évangile de Christ. 

13  Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le 

temple, que ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel ? 

14  De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de 

l’Évangile. 

15 Pour moi, je n’ai usé d’aucun de ces droits, et ce n’est pas afin de les réclamer en ma 

faveur que j’écris ainsi ; car j’aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet 

de gloire. 

 

Extrait de la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 (chapitre 26, 

paragraphe 10):  

 

« Le travail des pasteurs consiste à être constamment au service du Christ, 

dans ses églises, dans le ministère de la Parole et de la prière19, en veillant 

sur leurs âmes, puisqu’ils doivent lui en rendre compte. Il incombe aux 

églises qu’ils servent, non seulement de leur donner tout le respect dû20, 

mais également de partager avec eux leurs biens matériels, selon les 

capacités de chacun, de façon à ce qu’ils puissent vivre normalement, sans 

avoir à se laisser entraîner dans des affaires séculières21, et qu’ils puissent 

exercer l’hospitalité envers les autres22. C’est là une exigence de la nature et 

un commandement formel de notre Seigneur Jésus, qui a ordonné que ceux 

qui prêchent l’Évangile doivent vivre de l’Évangile23. » 

 
19.  Actes 6 : 4;  Hébreux 13 : 17.       20. 1 Timothée 5 : 17-18;  Galates 6 : 6-7         21.  2 Timothée 2 : 4     

22.   1 Timothée 3 : 2          23. 1 Corinthiens 9 : 6-14 

 

H)  Le jeûne  
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Joël 2 : 12 
12 Maintenant encore, dit l’Éternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, 

avec des pleurs et des lamentations ! 

 

 

I)  Acquitter ses vœux  

 

Psaumes 76 : 11 
11  (76-12) Faites des vœux à l’Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les ! Que tous ceux 

qui l’environnent apportent des dons au Dieu terrible ! 

 

 

J)  Combattre la fausse adoration et l’idolâtrie 
 

Actes 17 : 16-17 
16 Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans de lui son esprit s’irriter, à 

la vue de cette ville pleine d’idoles. 

17  Il s’entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, 

et sur la place publique chaque jour avec ceux qu’il rencontrait. 

 

 

K)  Détruire les objets d’idolâtrie 

 

Deutéronome 7 : 5 
5  Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous renverserez leurs autels, 

vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs 

images taillées. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Reconnaissons l’autorité et la souveraineté de Dieu dans son droit de 

nous commander des devoirs et des défenses de sa Sainte Loi (décalogue).  

 

2)  Craignons l’Éternel dans sa sévérité et dans ses jugements contre la 

désobéissance contre le deuxième commandement.  

 

3)  Rendons grâces à Dieu pour son insondable générosité et bonté envers 

ceux qui obéissent à sa Loi : de la miséricorde jusqu’à 1000 générations.  
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4)  Révisons constamment nos devoirs envers le deuxième commandement 

et implorons le Seigneur de nous faire voir nos manquements et de nous 

donner la grâce de la repentance. Sachons que nos choix moraux affectent 

toute notre descendance.  

 

 

QUE NOTRE GRAND, MERVEILLEUX ET GLORIEUX SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 
 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 
 

 


