
Le Deuxième Commandement 

 

(Exode 20: 4-6; Deutéronome 5: 8-10) 

Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque 

des choses qui sont dans le ciel au-dessus, ou qui est dans la 

terre, et ce qui est dans l'eau sous la terre. 

Tu ne te prosterneras point devant eux, 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; et qui fais miséricorde 

jusqu'en mille générations à ceux qui aiment Moi et gardent mes 

commandements. 

 

 

     Dans le premier commandement, nous avons appris que Dieu 

est notre Dieu Créateur. La source de tout ce qui est. Vérité, la 

morale, les valeurs que nous voulons avoir et tout ce qui nous 

conduira à une bonne relation avec Lui. Il nous dit ce que nous 

adorons. Nous sommes à Lui et Lui seul adorer et faire, (Jean 4: 

23-24) "... en esprit et en vérité.". Cette façon de culte est à la 

base du deuxième commandement. Nous ne sommes pas 

autorisés par Dieu à utiliser tout type d'idole ou aide à l'adorer. 

Le deuxième commandement montre la façon dont nous 

l'adorons. 

     Avant que Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour donner sa 

loi aux enfants d'Israël (toutes les 12 tribus) Il a appelé Moïse sur 

la montagne et lui a donné des instructions spécifiques pour le 

peuple. Exode 19: 1-25 nous dit que Dieu dit à Moïse de sanctifier 

le peuple ont qu'ils lavent leurs vêtements. Il a continué à dire à 

Moïse de mettre des bornes de sorte que personne ne pouvait 

aller jusqu'à toucher ou la montagne et de les préparer le 

troisième jour au son de la trompette d'aborder la montagne. Le 

troisième jour de la trompette retentit et tous réunis comme 

indiqué. Dieu a parlé sa loi directement aux enfants d'Israël. 

     Après la parole de la loi pour eux, «Et le Seigneur dit à 



Moïse:" Tu parleras ainsi aux fils d'Israël: Vous vous avez vu que 

je vous ai parlé du ciel. Vous ne ferez d'autres dieux en dehors de 

moi; dieux d'argent ou des dieux d'or, vous ne feront pas pour 

vous-mêmes. " 

     Plus tard, dans le Deutéronome 4, Dieu explique sa loi à Moïse 

qui l'a réduit à l'écriture pour tous les gens de sorte qu'il peut 

être connu pour eux et ils enseignaient à leurs enfants. 

     "dix. Rappelez-vous le jour où vous étiez devant le Seigneur, 

ton Dieu, à Horeb, lorsque le Seigneur me dit ', Assembler les 

gens à moi, que je puisse leur faire entendre mes paroles afin 

qu'ils puissent apprendre à me craindre tous les jours, ils vivent 

sur la terre , et qu'ils peuvent enseigner à leurs enfants '... 12. 

Alors le Seigneur vous parla du milieu du feu. vous avez entendu 

le son des paroles, mais vous avez vu aucune forme seulement 

une voix. ... 15. Donc vous regardez attentivement, puisque vous 

ne voyez aucune forme le jour où le Seigneur vous a parlé à 

Horeb du milieu du feu, 16. Alors que vous ne semez pas et faire 

une image taillée pour vous-mêmes dans le sous forme de chiffre, 

la ressemblance de sexe masculin ou féminin, ... 19. et méfiez-

vous de ne pas lever les yeux vers le ciel et voir le soleil et la 

lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et être attirés loin et 

les adorer et les servir, ceux que le Seigneur ton Dieu a alloué à 

tous les peuples sous le ciel entier. 20. Mais le Seigneur vous a 

pris et qui vous a amené hors de la fournaise de fer, de l'Egypte, 

pour être un peuple qui lui appartienne en propre, comme 

aujourd'hui "(Deutéronome 4: 10, 12, 15, 16, 19, 20).. 

     Qu'est-ce que Dieu a simplement demandé? Quels sont ses 

mots à eux et à nous? Il veut que nous l'adorons, le Dieu vivant, 

et non pas une image ou une idole que nous pouvons utiliser pour 

le représenter. Comme nous l'avons appris dans notre étude du 

premier commandement, Il veut que nous l'adorer comme le 

Créateur Dieu vivant PAS des objets créés. Deutéronome 4: 23-

24 passe à l'état «Alors vous regarder, que vous ne pas oublier 

l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, qu'il fait avec vous, et de faire 

pour vous-mêmes une image taillée sous la forme de quelque 



chose contre lequel le Seigneur ton Dieu, te l'a commandé. Car le 

Seigneur ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux ». 

     Nous pouvons dire: «Je viens d'utiliser mon crucifix comme un 

rappel. Je ne l'adorer. "Ou," Il permet simplement me concentrer 

sur Dieu quand je prie pour lui. "En faisant cela, nous avons 

réduit le Dieu Créateur à une image. Pensez à ce sujet, pensez-

vous que toute image ou objet créé pourraient représenter toutes 

les facettes dynamiques du Dieu Créateur? D'où proviennent ces 

images? L'esprit de l'homme, son esprit physique naturel. 

L'homme est une créature visuelle. Nous avons besoin de voir 

quelque chose à comprendre pleinement. Nous voulons une idole 

créée ou objet ou aide pour nous aider dans notre adoration du 

Dieu Créateur. Le problème est double. Comme nous l'avons vu 

ci-dessus, il est expressément interdit par le Dieu Créateur. Il ne 

veut pas que nous l'adorons cette façon. En outre, si l'homme 

crée un objet pour l'aider culte, comment peut cet objet être 

supérieure à l'homme? Ça ne peut pas. Donc, en créant un objet 

que nous, l'homme, limiter la magnificence de Dieu avec notre 

création. Nous ne pouvons pas dépeindre la plénitude du Dieu 

Créateur de tout objet. Nous essayons de limiter l'invisible Dieu 

Créateur à une image nous créatures physiques peuvent 

comprendre. Dieu veut que nous adorer et être consacré à Lui et 

non pas ce que nous pensons qu'il est, ni ce qu'il ressemble. 

     Lorsque nous adorons ou inclinons à un objet créé, nous 

sommes effectivement adorons notre image de Dieu. Nous 

pouvons nous sentir nous prions ou adorer avec beaucoup de 

dévotion à Dieu Créateur, mais nous avons placé notre objet créé 

entre nous et Dieu. Dieu veut que nous l'adorer en esprit et en 

vérité »23. Mais l'heure vient, et est maintenant, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, pour ces 

personnes le Père cherche à être ses adorateurs. 24. Dieu est 

esprit, et ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. 

»(Jean 4:23, 24). Remarquez, les vrais adorateurs doivent 

l'adorer en esprit et en vérité. Si nous adorons Dieu d'une 

manière qu'il ne l'approuve pas ou contraire à la façon dont il 



nous a dit de l'adorer nous le faisons sur une image, précepte ou 

de l'enseignement de l'homme, et cela est adorions en vain. "Mais 

en vain qu'ils me honorent, l'enseignement de la doctrine les 

préceptes des hommes.» Matthieu 15: 9; Mark 7: 7-8). Il nous a 

demandé, et nous montrer notre amour et la dévotion à Lui en 

gardant ses commandements. "Si vous me aimez, vous garderez 

mes commandements." (Jean 14:15, 21; 15:10). Les vrais 

disciples de Dieu n'a pas besoin d'une image, la "similarité" ou 

une idole pour les aider à adorer. 

     Si vous suivez la coutume et les traditions d'une église, votre 

famille ou vos pairs plutôt que les commandements de Dieu, vous 

êtes un idolâtre. Quoi qu'il en soit devient l'idole vous placez 

devant le vrai Dieu. 

     Lorsque nous poursuivons cette écriture de comportement 

idolâtre, la parole de Dieu, nous dit ce que nous pouvons nous 

attendre. «... Pour moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu 

jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants, sur les 

troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent» 

Exode 20: 5; Deutéronome 5: 9). Si nous suivons les instructions 

de Dieu et l'adorer comme il exige que nous pouvons attendre sa 

miséricorde. ". Et la miséricorde et l'amour indéfectible pour mille 

générations de ceux qui aiment Moi et qui gardent mes 

commandements» (Exode 20: 6; Deutéronome 5:10, AMP). Il 

"visites" inéquité sur les troisième et quatrième générations de ne 

pas suivre ses conseils, mais montre "la miséricorde et l'amour 

indéfectible pour mille générations", si nous Lui et Ses 

commandements obéissons. Il nous montre combien il nous aime. 

"... Et considérer la patience de notre Seigneur est votre salut; 

»(2 Pierre 3: 15). une création inanimée de l'homme peut-il faire 

cela? Ils ont pas la vie en eux et ne peuvent pas donner quoi que 

ce soit sur nous. Ils sont tout simplement une création de 

l'homme, une idole, un mauvais remplacement du Dieu vivant. 

     Grandir dans la connaissance et la compréhension de la vérité 

de Dieu est essentiel pour nous de développer un caractère saint 

et juste. Nous sommes tenus d'apprendre et de grandir. "Mais 



croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et jusqu'au 

jour de l'éternité. Amen. "(2 Pierre 3:18). Comme nous 

grandissons dans la connaissance et la compréhension de notre 

niveau de responsabilité se développe également. Nous devons 

appliquer ce que nous avons appris, cette connaissance révélée 

de Dieu, dans notre vie quotidienne. "Mais vous prouver en 

pratique la parole, et non pas seulement des auditeurs qui se 

leurrent. Car, si quelqu'un écoute la parole et pas pratique, il est 

comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir; 

pour une fois qu'il a regardé lui-même et disparu, il a 

immédiatement oublié ce genre de personne qu'il était. Mais celui 

qui regarde fixement la loi parfaite, la loi de la liberté, et 

respecte, non pas étant devenu un auditeur oublieux, mais un 

faiseur efficace, cet homme sera heureux dans ce qu'il fait 

»(Jacques 1:. 22-25; voir aussi Romains 2:13). 

     Nous pouvons voir comment sérieusement Dieu pense de ne 

pas garder ses commandements et dans la façon dont nous 

l'adorons. «Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui 

vous demande de fouler mes parvis? Apportez vos vaines 

offrandes, l'encens est une abomination pour moi. Nouvelle lune 

et du sabbat, les assemblées-je ne peux pas supporter l'iniquité 

et l'assemblée solennelle. Je déteste vos nouveaux festivals de 

lune et vos fêtes. Ils sont devenus un fardeau pour moi; Je suis 

las de les supporter. Alors, quand vous étendez vos mains dans la 

prière, je cacherai de vous mes yeux; oui, même si vous 

multipliez les prières, je ne vais pas écouter. Vos mains sont 

pleines de sang "(Esaïe 1: 12-15).. La déclaration, «de nouveaux 

festivals de lune et vos fêtes," indiquent qu'ils ne suivent pas ses, 

dieux, jours désignés, mais leur propre. Ceci est l'idolâtrie et 

nous pouvons voir Dieu était pas content. Il a rejeté leur culte de 

lui après avoir profané Ses fêtes, sabbats et les assemblées. 

L'équivalent moderne de c'est ses saints gardant Noël et Pâques. 

Sera-t encore nous entendre si nous profanons Sa Majesté en 

honorant les fêtes païennes. Je ne pense pas. Paul a écrit: «Pour 



cela, vous savez avec certitude, que personne ou cupide homme 

immoral ou impur, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le 

royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines 

paroles, car à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur 

les fils de la rébellion. Par conséquent, ne pas être joints à eux; 

"(Ephésiens 5: 5-7). Notre Dieu Créateur mérite notre adoration 

et de dévotion comme il exige pas comment nous pensons qu'il 

serait agréable à Lui. Nous devons éliminer le «culte de soi» et se 

concentrer sur l'adoration de notre Seigneur Dieu tel qu'Il nous 

dirige. 

     Proverbes identifie le problème. «La façon de chaque homme 

est droite à ses yeux, mais le Seigneur pèse le cœur." (Proverbes 

21: 2). "Il y a une voie paraît droite à un homme, Mais son issue 

est la voie de la mort." (Proverbes 16:25). 

     Esaïe nous donne une solution. "Que le méchant abandonne 

sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à 

l'Eternel, Et il aura pitié de lui, à notre Dieu, car il pardonne 

abondamment. "(Esaïe 55: 7). 

     Le deuxième commandement nous montre le chemin que 

nous devons adorer Dieu notre Créateur. Il nous montre aussi 

que Dieu est de loin supérieure à tout ce que nous pourrions 

créer ou imaginer. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité et 

seulement comme Il nous commande. Nous devons vivre notre 

vie d'une manière sainte et juste pour honorer Dieu. 

     «Crains Dieu et garder ses commandements:. Pour cela est le 

devoir de l'homme» (Ecclésiaste 12:13). 


