
 

 

QUESTION 59 

QUEL EST LE TROISIÈME COMMANDEMENT?  
 

Réponse :  a; le troisième commandement est : « Tu ne prendras point le nom 
de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui 
prendra son nom en vain. » 

 
a  Exode 20.7. 

 

QUESTION 60 

QU'EXIGE LE TROISIÈME COMMANDEMENT?   
 

Réponse :  Le troisième commandement exige a; une sainte et révérencieuse 
utilisation des noms, b; titres, c; attributs, d; ordonnances, e; paroles, et f; 
œuvres de Dieu. 

 
a Matthieu 6.9 : « Voici comment vous devez prier : Notre Père qui es 

aux cieux! Que ton nom soit sanctifié. » 
 

 
b Psaumes 68.4-5 : « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent 

devant Dieu,  
Ils ont des transports d'allégresse. 
Chantez à Dieu, célébrez son nom! 
Frayez le chemin de celui qui s'avance à travers les plaines! 
L'Éternel est son nom : réjouissez-vous devant lui! » 

 
c Apocalypse 15.3-4 : « Ils chantaient le cantique de Moïse, le 

serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en disant : Tes 
œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ! 
Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations! Qui ne 
craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es 
saint. Et toutes les nations viendront, et t'adoreront, parce que tes 
jugements ont été manifestés. » 

 
d Malachie 1.11, 14 : « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son 

couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on 
brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des 
offrandes pures; Car grand est mon nom parmi les nations, dit 
l'Éternel des armées »; « Maudit soit le trompeur qui a dans son 
troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête 



 

 

chétive! Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon 
nom est redoutable parmi les nations. » 

 
e Psaumes 138.1-2 : « Je te célèbre de tout mon cœur,  

Je chante tes louanges en présence de Dieu. 
Je me prosterne dans ton saint temple, 
Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, 
Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes 
promesses. » 

 
f Job 36.24 : « Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous 

les hommes. » 
 
 

 


