
MEDITATION
 Je  suis  l’Éternel,  ton Dieu,  qui t’ai  fait  sortir  du
pays d’Égypte, de la maison de servitude. Tu n’auras
point d’autres dieux devant ma face.   Exode 20. 2, 3

Le premier commandement : Un seul Dieu

 À qui Dieu adresse-t-il ce commandement ? À son
peuple,  les  Hébreux,  qui,  quelques  siècles
auparavant, pour fuir la famine, se sont réfugiés en
Égypte. Ils y sont devenus esclaves et ont travaillé
très  durement  à  la  construction  des  villes  de  la
vallée du Nil. Mais Dieu voit la souffrance de son
peuple et va le délivrer de façon extraordinaire (lire
le livre de l’Exode). Libéré, conduit par Moïse, il
entreprend un long voyage vers le pays que Dieu lui
destine. C’est au début de ce voyage que Dieu lui
parle.

 Il lui rappelle avec quelle puissance il l’a délivré.
Ce  Dieu  tout-puissant  aime  son  peuple  et  désire
avoir la première place dans chaque coeur. C’est un
Dieu vivant  qui  veut  tisser  des relations avec son
peuple :  contraste total avec la culture égyptienne
aux  dieux  multiples,  dans  laquelle  les  Hébreux
avaient été plongés.

 Quel rapport avec ce que nous vivons aujourd’hui ?
Le peuple de Dieu, c’est l’ensemble des croyants.
La mort et la résurrection de Jésus Christ,  Fils de
Dieu, ont été le moyen extraordinaire de délivrer de
l’esclavage  du  péché  tous  ceux  qui  ont  mis  leur
confiance  en  Lui.  En  effet,  le  péché  est  un  réel
esclavage  auquel  personne  n’échappe.  Tant  de
choses  peuvent  s’interposer  entre  Dieu  et  son
enfant.

 Dieu veut les écarter et tourner nos cœurs vers lui.
Soyons vigilants sur ce point : la qualité de notre

relation avec Dieu en dépend.

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.    Jean 17:3

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-

même en rançon pour tous.    1 Timothée 2:5-6

Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le
croient aussi, et ils tremblent.     Jacques 2:19

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 1 10h30 Culte et cène

Dimanche 8,15,22,29 10h30 Culte

Mardi 3,10,17,24,31 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 29 14h00 Réunion de prière

Samedi 7 17h00 Groupe Jeunes Adultes

Samedi 7,14,21,28 9h00 Ados Filles

Samedi 7,14,21,28 10h30 Club Ados

Samedi 7 14h00 Théologie Systématique

AG  EEBR et Pain de Vie le 8 à 15h00
Séminaires et prédications :

Eric Hossack les 14/15
Grace to You Europe les 21/22
Conseil de l'église le jeudi 26 

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Jésus lui dit :
Retire-toi,

Satan ! Car il est
écrit : Tu

adoreras le
Seigneur, ton
Dieu, et tu le

serviras lui seul.»

Matthieu 4:10  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Hors moi, il n’y a pas de Dieu ; de Dieu juste et
sauveur, il n’y en a point si ce n’est moi. Tournez-
vous vers moi, et soyez sauvés, vous, tous les bouts
de la terre ; car moi, je suis Dieu, et il n’y en a pas
d’autre.     Ésaïe 45:21-22

Comment le Décalogue est-il structuré ?

 Il  y  a  deux  jalons  clefs  dans  la  vie  du  peuple
d’Israël et dans sa relation avec Dieu : La Pâque en
Exode  12  et  les  commandements  en  Exode  20.
L’Exode ne commence pas par le Décalogue – 19
chapitres  décrivent  la  personne  et  les  œuvres
admirables de Dieu, la délivrance de l’esclavage par
le sang de l’agneau. Avant que Dieu ne donne ces
commandements,  Il  rappelle qui  Il  est:  «Je  Suis».
De même, Dieu nous a délivrés de l’esclavage du
péché, nous a donné une espérance, et nous a ainsi
fait «marcher la tête levée», comme cela est dit en
Lévitique 26:13.
 C’est parce que Dieu a libéré son peuple qu’Il est
en  droit,  par  sa  nature  et  son  acte  de  libération,
d’énoncer des commandements pour son peuple. De
même,  pour  nous  Jésus-Christ  est  le  plus  digne
d’être servi pour ce qu’Il est et a fait (cf. «Nous ne
vivons plus pour nous-mêmes mais pour celui qui
pour nous est mort et a été ressuscité» 2 Corinthiens
5:14-15).
 Ces  10  Commandements  résument  le  livre  de
l’Alliance développé dans Exode 20:18-23.33. Les
5  premières  paroles  concernent  notre  relation  à
Dieu, avec une transition avec la 2ème partie faite
par le 5ème commandement, les 5 paroles suivantes
notre  relation  avec  notre  prochain.  Notre  relation
avec  Dieu  et  celle  avec  notre  prochain  sont
étroitement liées : dès le début de la Genèse, nous
constatons que la coupure d’une relation «verticale»
avec Dieu en Genèse 3 s’est ensuivie par le meurtre
d’Abel  en Genèse 4 (la  relation «horizontale» est
touchée). 
                                                                              ../..

  

 Dans  notre  relation  à  Dieu,  les  cinq  premiers
commandements abordent son exclusivité, son image, son
nom, son jour, et ceux qui nous ont engendrés à l’image de
Dieu (cf. Gn 5.2-3).
 Dans  la  relation  au  prochain  les  5  commandements
suivants commencent  par le plus précieux :  respecter  la
vie, avant l’intimité profonde, la propriété, la réputation,
avec à la fin une interpellation sur le moteur d’une saine
relation au prochain.
 Si nous questionnions aujourd’hui «l’homme de la rue»
sur  une  échelle  de  valeurs,  nous  aurions  probablement
l’ordre inverse, la propriété, la réputation en premier («tu
ne répandras pas des fake news sur facebook à propos de
ton  prochain»),  au  lieu  de  l’adultère,  la  liberté  sexuelle
serait invoquée, et l’idée de Dieu serait bien relative, voire
absente.
 Donc en premier lieu le Décalogue nous fait revisiter nos
priorités !
 La  plupart  des  commandements  sont  formulés  en  «ne
pas», mais nous pouvons également les lire en miroir, de
manière positive.
 I  Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi
 «Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi» : cela peut
paraître désuet, ou décalé. Aurions-nous des idoles de bois
ou de terre aujourd’hui ? Pourtant,  en réfléchissant à ce
qui peut occuper de manière lancinante nos pensées, notre
temps, ce qui n’est pas négociable, nous voyons d’autres
dieux  venir  dans  nos  vies  :  des  passions  légitimes  qui
prennent  une  place  beaucoup  plus  grande  qu’elles  ne
devraient,  des  personnes,  des  centres  d’intérêt  qui
mobilisent notre énergie. L’expression «devant moi»  était
employée quand quelqu’un prenait une deuxième femme
alors  que  la  première  était  encore  en  vie  :  d’où  la
«jalousie» du verset 5.
 L’expression «Dieu jaloux»  marque «l’exclusivité», elle
n’a pas le sens destructeur actuel. Dieu est jaloux, car Il
nous aime d’un amour exclusif et veut être aimé de façon
exclusive. L’accent est ensuite mis sur la bonté de Dieu, la
1000ème génération marque le fait qu’elle est sans limite.
                                                                                  ../..

 Ce  commandement  exprimé  de  manière  positive
nous  demande  d’orienter  toujours  plus  nos  vies
comme  une  boussole  vers  Dieu,  vers  le  «nord»
divin.  Cela  implique  passer  du  temps  en  priorité
avec Lui.

       Texte édité, extrait de https://www.bible-ouverte.ch

Les tables modernes :
Les Dix Paroles pour le judaïsme

Les Dix Commandements pour le christianisme 
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  01  Letellier Jean-Charles & Longjia

06  Feghaly Robert
07  Da Souza Tomy
10  François Pascal

11  Rabetrano Ruben
12  Mouë Patrick

14  Bobo Marie-Thérèse
17  Four Suzy 

18  Rabetrano Juliette ; Yu Ai Qin
21  Pierrard Jacques
22  Perrin Suzanne
23  Nimbi Philippe

24  Letellier Longjia
27  Feikeram Peyou Sarah

28  Strock Loretta
30  Yu Shi-Zhe Frederik


