
Le premier commandement (Exode 20:2-3) je suis le Seigneur 

ton Dieu, qui vous fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de 

servitude. 

Tu n’auras aucuns autres dieux devant moi. 

 

          Lorsqu’un constructeur envisage d’ériger un bâtiment ou 

une structure, la première chose qu’il fait est établir une 

fondation solide et suffisante pour prendre en charge tout ce qui 

suit. Notre Dieu créateur a fait la même chose. Nous savons qu’il 

est le créateur, parce qu’il a commencé son livre, la Bible, en 

déclarant : « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. » 

(Gen 1:1). Dieu a créé. Il est le créateur. Le Dieu créateur, le 

Dieu d’Israël et le Dieu de la Bible.  

     Le premier commandement est cette Fondation. Il est le plus 

important, et il jette les bases pour tout ce qui le suivent. Si nous 

avons d’autres choses ou dieux devant notre Dieu créateur, rien 

d’autre, que nous faisons affaires. 

     Nous, dans notre société actuelle, les moyens Dieu le même 

respect et adoration, nous donnons des artistes, vedettes 

sportives, autre célébrités ou la mère de la terre ? Adorons-nous 

nos enfants, parents, conjoints, argent ou biens plus que nous 

faisons à Dieu ? Si nous adorons notre Dieu créateur 

correctement, comme il nous instruit, ce sera notre base pour ce 

que nous sommes en train de devenir.  

     Interrogé par l’avocat qui était le plus grand commandement 

dans la Loi, Jésus a dit à lui, « « tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » 

C’est le commandement de grand d’abord. » (Matthieu 22:37-

38 ; Jesus référencé Deutéronome 6:5). Ici, il nous donne la 

signification et l’intention spirituelle des quatre premiers 

commandements. En les gardant que Dieu ordonne, nous 

montrons notre amour pour lui. Le premier commandement nous 



ne dit rien, aucuns autres dieux sera devant lui. Cela signifie que 

le culte ou l’adoration de quelque chose ou quelqu'un d’autre ne 

sera pas devant lui, à la place de lui ou placés au même niveau 

que lui. Nous devons adorer le créateur, pas le créé. Nous 

sommes à aimer, respecter et honorer Dieu avec tout notre cœur, 

l’âme et l’esprit si nous voulons avoir une relation vivante avec 

lui. 

     Lucifer, Satan a été le premier à briser ce commandement, 

(Ézéchiel 28 : 14-19 ; Isaiah14:12-14). Il tenta de s’est fixé au-

dessus du Dieu créateur. Lucifer adoré lui-même plus que le vrai 

Dieu. Dans Ésaïe 44 : 6 l’Éternel parla à Jacob, déclarant : «... " 

Je suis le premier, et je suis le dernier ; et en dehors de moi, il 

n’y a aucun Dieu. »  

     Donc ce que Lucifer pensait qu’il faisait ? La même chose que 

ramené Lucifer est le mal même que nous avons, de fierté, une 

vue exagérée et opinion de soi. Un ego non contrôlé. Lucifer ne 

pensait pas qu’il était égal à Dieu. Il a estimé qu’il valait mieux et 

s’exalter son trône au-dessus de Dieu.  

     Fierté n’est une mauvaise chose ? Si nous lui permettre de 

surmonter ou de contrôler notre moralité ou le système de 

valeurs, oui il est. 1 John 02:15-17 déclare, « N'aime pas le 

monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime 

le monde, l’amour du père n’est pas en lui. Pour tout ce qui est 

dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux 

et l’orgueil de la vie, n’est pas du père, mais est du monde. Et le 

monde surpasse de loin et la convoitise ; mais celui qui fait la 

volonté de Dieu demeure pour toujours. » 

     En quoi consiste ce système de valeurs ? Convoitise de la 

chair, nous poursuivons tout ce qui nous satisfait. Voitures, 

bateaux, maisons, argent, nourriture. Cela conduit à l’idolâtrie. 

Tous les plus important pour nous que Dieu. 



     Convoitise des yeux, nous sommes captivés par les choses qui 

plaisent à notre vue. Fondamentalement, la convoitise. (Un autre 

commandement comme nous le verrons). Il s’agit d’idolâtrie. 

     Fierté, la gloire qui vient de nos biens individuels, nous-

mêmes et nos réalisations. Fierté nous amène à mettre l’accent 

sur et consacrée à nous-mêmes. Nous devenons l’objet de notre 

dévotion, pas Dieu. C’est aujourd'hui la forme la plus courante de 

l’idolâtrie. Un sens élevé d’estime de soi, à l’exclusion de toute 

autre chose.  

     Où proviennent nos valeurs et la morale ? Il est en conformité 

avec les lois spirituelles du Dieu créateur ou nous avons substitué 

pas quelque chose, ou quelqu'un d’autre. « Si quelqu'un vienne à 

moi et déteste pas son père, mère et épouse et enfants et frères 

et sœurs, oui et sa propre vie aussi, il ne peut pas être mon 

disciple. » (Luc 14:26). 

     « Cette base, ou corps de croyances d'où vous exploitez, est 

votre système de moralité et d’éthique. » Herbert Armstrong, 

1983. 

     Qui et ce que vous êtes est définie par votre système de 

morale et d’éthique. Où se trouve votre base ? Quel est votre 

fond de teint ? C’est dans la Loi de Dieu ou régi par le monde ? 

N’oubliez pas qui est le Dieu de ce monde. Il est l’auteur de le 

« autre » système, Satan.  

     Pensez à ce sujet. Il est la source d’une grande partie de ce 

que nous pensions avant nous avons été appelés. Satan a fait un 

bon travail à minimiser les commandements. Hé, ils ont été 

cloués sur la Croix. Vous n’avez pas à aller à l’église le septième 

jour, le dimanche est le nouveau jour de culte. Nous célébrons 

Noël et Pâques maintenant. Nous ne prêtons pas attention à ces 

fêtes juives. Nous ne pouvons pas judaïser les choses. Voilà 

comment les Chrétiens adorent le Seigneur ! 



     Si nous laissons les façons de l’influence du monde, nos 

valeurs et notre moralité, si nous sommes ou devenir « du 

monde » l’amour du père n’est pas en nous. 

     Le monde et son Dieu Satan, ont un énorme pull sur nous 

pour se conformer au monde. Satan est très bon dans son travail. 

Il comprendra des parties du système de Dieu à légitimer son 

système. Il rendra Dieu comme, mais pas vraiment Dieu comme 

dans le but de le rendre justes. La partie la plus attrayante, il tire 

à notre fierté. Il nous dit ce que nous voulons entendre. Il le rend 

si attrayant et facile pour nous, nous pensons que ce doit être la 

bonne chose. Satan fait manger le fruit défendu et la 

connaissance du bien et du mal attrayant assez que Adam et Eve 

a renoncé à Eden pour elle. Aussi dur que nous essayons de nous 

sommes constamment pressés par amis, famille et collègues 

d’aller le long de s’entendre. En restant dans le monde, nous 

avons mis le père hors de notre monde. Il devient moins 

important. Ces autres choses deviennent les idoles que nous 

adorons. 

     Vous êtes un esclave à qui vous obéissez. Mais, il y a là la 

solution. « Ne savez-vous pas que lorsque vous vous présentez à 

quelqu'un comme esclaves pour l’obéissance, vous êtes esclaves 

de celui à qui vous obéissez, soit du péché ayant entraîné la 

mort, soit de l’obéissance résultant en justice ? Mais grâces soient 

rendues à Dieu que si vous étiez esclaves du péché, vous êtes 

devenu obéissant de cœur à cette forme d’enseignement que 

vous avez commis, et après avoir été libérés du péché, vous êtes 

devenu des esclaves de la justice. Je prends la parole sur le plan 

humain en raison de la faiblesse de votre chair. Pour tout comme 

vous avez présenté vos membres comme esclaves à l’impureté et 

à l’anarchie, anarchie supplémentaire, ce qui entraîne alors 

maintenant présenter vos membres comme esclaves à la justice, 

résultant dans la sanctification. » Romains 06:16-19. 

     Nous ne pouvons pas correctement adorons notre Dieu 

créateur, si nous sommes réduits en esclavage ou captivés par 



autre chose. Voitures, bateaux, argent, nous-mêmes, chair, 

luxure ou orgueil. Il n’est pas possible d’avoir conflit de loyautés. 

« Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres ; soit il aura la 

haine l’un et l’autre, ou bien il sera consacré à l’un et l’autre 

déteste l’amour. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. » (Luc 

16:13). (Lire aussi, Galates 06:10 ; 1 Thessaloniciens 2:4)   

     Pour changer il faut commencer par faire notre fondation 

solide. Nous avons besoin de faire les commandements, la loi 

spirituelle de Dieu cette Fondation. Nous devons replacer notre 

système de valeurs pour que chaque décision de que nous rendre 

au travail, à la maison, au sujet de nos enfants et petits-enfants, 

avec nos amis reflète les lois de Dieu. « Et par les présentes, 

nous ne savons que nous le connaissons, si nous gardons ses 

commandements. Celui qui dit, je le connais et garde pas ses 

commandements, est un menteur, et la vérité n’est pas en lui. » 

(1 Jean 2:3-4). 

     Jésus a demandé à nous, «.. .il est écrit, l’homme ne vivra 

pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » (Luc 4:4 ; 

Matthieu 4:4). La parole écrite de Dieu est la Bible, ancien et 

Nouveau Testament. Dans tout le Nouveau Testament, nous 

voyons de l’Apôtre en parlant de l’écriture. Que l’écriture est ce 

que nous appelons aujourd'hui l’ancien Testament. Il s’agit de 

notre mode d’emploi, notre livre guide de la vie, notre Fondation. 

     Nous avons été appelés à être les « premiers fruits », la 

première petite récolte au Christ seconde venue. « Toute bonne 

chose donnée et tout don parfait est d’en haut, qui descend du 

père des lumières, avec lesquels il n’y aucune variation ou le 

déplacement des ombres. Dans l’exercice de sa va il enfantée 

nous par la parole de vérité, afin que nous serions une sorte de 

prémices parmi ses créatures. » (James 01:17-19).      Quand 

nous adorons Dieu, il doit être en esprit et en vérité. « Mais 

l’heure vient et est maintenant, quand les vrais adorateurs 

adoreront le père en esprit et en vérité ; pour ces personnes, le 



père cherche à être ses adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui 

l’adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » (John 04:23-24). 

     Si nous ne parvenons pas à nous donner complètement à Dieu 

peu importe ce que nous faisons, nous sommes adorer en vain. 

“… Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de 

moi. « Mais en vain qu’ils m’honorent, doctrines les préceptes des 

hommes. » (Marc 7:6-7 ; Matthieu 15:8-9. Jésus était 

référencement Ésaïe 29 : 13). Comment êtes vous adorer ? Êtes-

vous une personne faussement adorer selon les traditions des 

hommes ou êtes-vous adorant Dieu tel qu’il instruit, avec votre 

âme et de tout coeur et l’esprit. Ne laissez pas votre temps à 

perdre de fausses traditions. Suivez le vrai Dieu comme il nous 

instruit.    

« Mais Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice ; 

« et toutes ces choses sont ajoutés pour vous. » (Matthew 

06:33). 

     La traction et l’influence de ce monde, dirigé par son Seigneur 

Satan, essaye constamment de nous éloigner de la grandeur et la 

gloire du vrai Dieu. Nous sommes appelés à être les premiers 

fruits, le petit troupeau. Nous devons résister au monde et sa 

puissance et s’appuient sur notre Dieu créateur. « Voici, quelle 

sorte d’amour le père nous a accordé que nous soyons appelés 

fils de Dieu : c’est pourquoi le monde ne connaît nous pas, parce 

qu’il le connaissait pas. Bien-aimé, maintenant nous sommes les 

fils de Dieu, et il semble pas encore ce que nous serons : mais 

nous savons que 


