
Le Troisième Commandement 

 
(Exode 20: 7; Deutéronome 05:11) 
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car le 
Seigneur ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en 
vain. 
 
     Le premier commandement nous a montré que nous devons 
adorer Dieu notre Créateur. Nous sommes pour l'adorer, lui 
révérer, le glorifier et lui obéir. Nous devons l'adorer en esprit et 
en vérité (Jean 4: 23-24). 

     Le deuxième commandement nous a montré la façon dont 
nous devons adorer. Nous ne pouvons pas utiliser toute création 
artificielle qui nous aide dans notre culte. Nous ne sommes pas 
d'utiliser des images, des statues ou tout autre objet créé par 
l'homme d'adorer ou de nous rappeler de notre Créateur. 
     Le troisième commandement porte sur le nom, ou plus 
exactement, les noms de Dieu. Il traite de sa position en tant que 
notre Créateur Dieu et le maître de l'univers et il traite avec notre 
attitude, de la parole et du comportement envers Lui. 
 

     Quand nous lisons le troisième commandement de notre 
première pensée est ce commandement ne traite que des jurons 
et malédictions en utilisant le nom de Dieu. Nous pouvons 
demander à Dieu de damner quelqu'un. Quelque chose, il ne le 
ferait pas à moins qu'une personne complètement tourné le dos à 
lui et a rejeté ses lois et une chance pour le salut éternel. Comme 
nous le verrons, qui est seulement l'une des nombreuses façons 
dont nous pouvons briser ce commandement. Il est certainement 
le moyen le plus évident, en utilisant le nom de Dieu d'une 
manière vulgaire et abusive. Il peut aussi être ne montrant pas 
Dieu le respect qu'il mérite de nous. Combien de fois avez-vous 
entendu quelqu'un, ou vous-même, par exemple, "Oh mon Dieu!" 
Sauf si vous l'utilisez dans le cadre d'une prière cet abus du nom 
de Dieu enfreint le troisième commandement. Nous devons aussi 
être prudents dans notre langage quotidien que nous n'utilisons 
pas négligemment le nom de Dieu. 
     Comment pouvons-nous exprimer le respect et l'honorons 



dans d'autres avant? Beaucoup pensent qu'ils savent Dieu et 

avoir une bonne relation avec Lui. Ils peuvent raisonner, «Il 
connaît mon cœur et ce que je veux dire vraiment. Il est tout 
bon. Est-il? Que pensez-vous dépeindre aux autres par le langage 
dégradant apparent vers Dieu? Savez-vous vraiment Dieu ou 
savez-vous de Dieu? Êtes-vous comme Job? «Je l'ai entendu 
parler de vous par l'audition de l'oreille; mais maintenant mes 
yeux Vous voyez. Par conséquent, je me déteste, et repens dans 
la poussière et la cendre »(Job 42: 5-6).. Votre langue peut 
révéler à tous ceux qui entendent que le respect de Dieu est pas 
tout à fait important pour vous. Nous devons tous réévaluer notre 

attitude et notre relation avec Dieu. Abuser Son nom de quelque 
manière que sera spirituellement nous souilleront à ses yeux. 
      
     Avez-vous remarqué que vous lisez la Bible, en particulier 
dans l'Ancien Testament, la façon dont les noms des personnes 
ont une signification spécifique. Ils montrent le caractère des 
personnes, le nom ou l'autorité. Quelques exemples seraient, le 
nom signifie la mère d'Eve de tous les vivants, (Gn 3,20). le nom 
d'Abram a été changé à Abraham, le père de plusieurs nations 
(Gn 17: 5). la femme d'Abraham, Sarai, a été changé pour Sarah, 

une mère de nations, (Gn 17:16). Le nom de Jacob fut changé en 
Israël parce qu'il avait lutté (lutté ou soutenu) avec Dieu et les 
hommes, (Gn 32:28). 
     nom (s) de Dieu ne sont pas différents. Dans les références 
bibliques à Dieu de révéler les attributs de son caractère divin. La 
Bible entière lui révèle. Son esprit, sa puissance et de l'autorité, 
son plan pour nous et la relation Il veut avoir avec ses enfants. 
     Dieu nomme lui-même par ce qu'il est ou veut présenter à un 
moment ou cas particulier. Il pourrait décrire ses caractéristiques, 
ses titres ou position, le pouvoir ou l'autorité. Beaucoup montrent 
qu'il a toujours existé et sera toujours. Il a été appelé, Seigneur, 
L'Ancien des Jours, Le Très-Haut, notre Père, le Dieu Créateur, 
«l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le 
dernier», (Apocalypse 22:13), «l'éternel Dieu» (Genèse 21:33). 
     Dans le premier chapitre de la Bible, Dieu Lui-même révèle 
par le nom hébreu Elohim. «Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre 
image, selon notre ressemblance," (Genèse 1:26). Jean nous dit 



que Dieu le Père a créé toutes choses par la Parole qui était avec 

lui et était Dieu. La Parole était Jésus-Christ. (Jean 1: 1-14; voir 
aussi Ephésiens 3: 9). 
     Yahvé ou YHWH, traduits Lord le nom rédempteur de Dieu, a 
été utilisé pour distinguer le vrai Dieu des faux dieux utilisés dans 
d'autres nations. Certaines traductions utilisent Jéhovah. 
     Dans Exode 6: 2-3, «Et Dieu dit à Moïse: Je suis le Seigneur. 
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-
Puissant [El-Shaddai], mais mon nom du Seigneur [Yahvé] Je ne 
me suis pas connu d'eux. " 
     David, qui connaissait les noms de Dieu décrit son caractère 

et attributs utilise un certain nombre d'entre eux dans le Psaume 
18. Il a reconnu les nombreuses façons dont Dieu affecté et 
influencé sa vie. " '. Je vous aime, ô Seigneur, ma force:« Le 
Seigneur est mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon 
Dieu, mon rocher, en qui je me réfugie; Mon bouclier et la corne 
de mon salut, ma citadelle; Je demande au Seigneur, qui est 
digne d'être loué, et je suis sauvé de mes ennemis "(Psaume 18: 
1-3).. 
     Dieu exige que nous reconnaissons, le culte et le respecte 
pour qui et ce qu'il est. Nous avons besoin de se préoccuper de la 

signification de son nom (s). Nous devons nous rappeler, tout ce 
que nous avons ce qui est important pour nous est un don de 
Dieu. Si nous faisons tout ce qui montre un manque de respect à 
la véritable signification de son nom ou de son caractère, nous 
brisons le troisième commandement. Nous devons être prudents 
dans notre langage quotidien que nous traitons le nom de Dieu 
avec révérence et respect approprié. Notre foi doit être basée sur 
ce que Dieu est, son caractère et de la nature. Nous pouvons 
expérimenter cela en cherchant Lui et vivre son chemin. "Et ceux 
qui connaissent ton nom se confient en toi, pour toi, ô Seigneur, 
n'a pas abandonné ceux qui te cherchent.» (Psaume 09:10). 
Comme les fidèles, nous voulons mettre notre confiance en Lui. 
     Pendant l'Exode des enfants d'Israël, toutes les 12 tribus, 
témoins de première main la majesté et la puissance de Dieu. Ils 
ont vu sa compassion pour eux comme il a guidé, nourris et les 
protégeait. Ils se sont rebellés au Mont Sanai et a subi la perte 
d'environ 3000 personnes en raison directe de leur non-respect 



de Dieu en adorant un veau d'or. (Exode 32: 21-28). Avec le 

témoignage de la gloire de Dieu, ils avaient, il est presque 
incroyable, ils pourraient tomber si loin que bientôt. 
     Il était un motif Israël finirait suivant. Après leur entrée dans 
la terre promise et eu du succès en raison de leur allégeance à 
Dieu, ils sont tombés. Ils ont péché et profanaient le nom de Dieu 
parmi les nations. Dieu a permis à leurs ennemis pour les 
vaincre, retirez-les de leurs terres et les asservir. "Mais j'ai eu 
pitié de mon saint nom, que la maison d'Israël avait profané 
parmi les nations où ils ont été exilés. pourquoi dis à la maison 
d'Israël: Ainsi parle le Seigneur Dieu: «Je ne le fais pas pour toi, 

ô maison d'Israël, mais à cause de moi des noms saints, que vous 
pilonnement profané parmi les nations où vous êtes allés.» ( 
Ezéchiel 36: 21-22). Dieu prend le non-respect et la profanation 
de son nom au sérieux. Rappelez-vous, depuis notre baptême, 
nous portent son nom, «Allez donc et faites des disciples de 
toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai 
prescrit" (Matthieu 28: 19-20) Nous avons le devoir de défendre 
tout ce que son nom l'indique et représente et d'enseigner aux 
autres. Nous sommes dans la famille de Dieu et devons vivre 

jusqu'à tout ce que cela signifie. Pour faire moins serait profaner 
notre nom de famille pieuse. 
     Nous devons comprendre pleinement les conséquences de ces 
actions. Regardez la deuxième moitié du commandement ", car le 
Seigneur ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en 
vain." Nous devons comprendre ce qu'Il exige de nous et 
pourquoi. Nous devons être respectueux et dans la crainte de la 
puissance qu'il a. Notre existence dépend de Lui. Nous devons 
l'honorer avec nos pensées et nos actes. Nous devrions être Lui 
donner gloire pour tout ce que nous avons et que nous recevons. 
Il veut avoir une relation sincère et significative avec nous. Il veut 
que nous aimons et respectons Lui. Nous devons prendre le 
temps de parler à Lui dans la prière chaque jour Lui rendre grâce 
significatives et de louange. 
     La prière sans l'obéissance est une forme de blasphème. 
«Pourquoi appelez-vous de moi, Seigneur, Seigneur, et ne faites 
pas ce que je dis?" (Luc 6:46). Beaucoup de soi-disant leaders 



chrétiens peuvent parler pour parler, mais ont du mal quand il 

vient à la marche à pied. Ils ne respectent pas ses paroles nos 
Ses lois et se sont rendus coupables d'un péché plus grand que 
les autres. «Celui qui annule alors l'un des moins de ces 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de 
même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais 
celui qui garde et leur enseigne, il sera appelé grand dans le 
royaume des cieux. "(Matthieu 05:19). Ces personnes peuvent 
prêcher avec éloquence et leurs paroissiens se sentent «grand», 
mais quand ils cassent alors tout le moins, des commandements 
de Dieu, ils blasphémer quand ils prient. "... Correctement Ésaïe 

a prophétie d'hypocrites, comme il est écrit: Ce peuple me 
honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Mais en vain 
qu'ils me honorent, en enseignant des préceptes les préceptes 
des hommes »(Marc 7: 6-7; aussi Esaïe 29:13).. Ils ne réalisent 
pas, ou sont aveuglés par le dieu de ce monde que leurs actions 
font leur culte en vain. "Pas tout le monde qui me disent: 
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, 
mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux 
entrera." (Matthieu 7:21) 
     Il est seulement par Jésus-Christ que nous recevons le salut. 

Comme le Fils de Dieu, Il est notre Seigneur et Sauveur et Roi. 
"... Je suis le chemin, la vérité, et la vie; Nul ne vient au Père que 
par moi. "(Jean 14: 6). Actes 4:12 nous dit: «Et il n'y a pas de 
salut en aucun autre; car il est un autre nom sous le ciel qui a été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.» 
(Voir aussi, Matthieu 1:21; Actes 10:43; 
1 Timothée 2: 5-6). Paul a dit à Timothée: «Néanmoins, le 
fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau,« Le Seigneur 
connaît ceux qui sont siens »et« Que quiconque invoquera le nom 
du Christ partent de l'iniquité. "(2 Timothée 2:19 voir aussi, 
Nahum 1: 7 et John 10:14). 
     En plus d'être le sacrifice parfait pour nos péchés, Dieu le Père 
a envoyé Jésus pour être le parfait exemple de tout ce qu'il est. 
Jésus a dit: «Celui qui m'a vu a vu le Père.» (Jean 14: 9). Il a 
également été l'exemple parfait de la façon dont nous devons 
nous comporter. Par son exemple, nous pouvons voir ce que son 
Père céleste est comme. La meilleure vue ou aperçu de Dieu que 



nous avons est par Jésus-Christ. Il est la révélation de Dieu à 

l'homme. Nous voyons aussi ce qu'il attend de nous. Jésus nous a 
ouvert la voie à la vie éternelle. "Jésus dit ces paroles, et leva les 
yeux au ciel et dit:« Père, l'heure est venue; glorifie ton propre 
Fils, afin que ton Fils te glorifie; Depuis Vous lui as donné pouvoir 
sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu 
lui as donnés. Pour cette vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé »(Jean 17: 1-
3).. "Par conséquent, Dieu a aussi exalté et lui très conféré sur lui 
un nom qui est au-dessus de tout nom; . Ce au nom de Jésus 
tout genou fléchisse, des êtres dans les cieux et sur la terre et 

sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est 
Seigneur à la gloire de Dieu le Père »(Philippiens 2: 9-11 ). Grâce 
à ces passages, nous devrions être en mesure de voir à quel 
point très exalté le nom de non seulement Dieu le Père est, mais 
comment hautement Il considère le nom de son Fils. Jésus reflète 
cette gloire de Dieu: «Car il a plu au Père qu'en lui toute la 
plénitude devrait demeurer; Et après avoir fait la paix par le sang 
de sa croix, par Lui pour réconcilier toutes choses avec Lui-
même; . Par lui, si les choses sur la terre ou les choses dans les 
cieux »(Colossiens 1: 19-20). 

     Nous devons aussi être prudent avec les titres que nous 
utilisons. Seulement notre Père spirituel et notre parent humain 
(comme nous le verrons dans le cinquième commandement) sont 
à appeler Père. "Ne pas appeler quelqu'un sur la terre votre père; 
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. »(Matthieu 
23: 9). Beaucoup de dénominations chrétiennes utilisent à tort 
ces titres. 
 
     Sommes-nous à la défense et le nom que nous avons été 
baptisés en? Sommes-nous en mesure de porter ce nom et tout 
ce qu'elle implique et porte avec elle? Nous avons vu comment 
Dieu va aller très loin pour préserver son nom, pour l'amour de 
Son nom. 
     Le troisième commandement porte sur la qualité de notre 
relation personnelle avec Dieu notre Créateur. Nous sommes 
responsables du maintien de l'intégrité, l'honneur et le respect ce 
nom implique. Salomon dit: "Un bon nom est préférable à de 



grandes richesses, et aimante faveur plutôt que l'argent et l'or.» 

(Proverbes 22: 1). Votre bon nom devrait être votre atout le plus 
précieux et apprécié. Etre baptisé dans la famille de Dieu et de 
recevoir Son nom devrait être encore plus vénéré par nous. On 
nous a donné tant de grands cadeaux de notre Dieu et le plus 
grand nom quiconque pourrait avoir. «Bien-aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu, et il n'a pas encore été révélé ce que 
nous serons; mais nous savons que quand il se manifeste, nous 
serons semblables à lui, parce que nous le verrons exactement 
comme il est »(1 Jean 3: 2).. En gardant ce troisième 
commandement signifie que nous devons connaître la vérité sur 

notre Dieu et de maintenir une relation de qualité avec lui. Notre 
foi est basée sur ce que Dieu est. Rappelez-vous, nous sanctifier 
ou profaner le nom de Dieu par notre conduite. 
 


