
 

 

QUESTION 62 

QUELLE RAISON SE TROUVE LIÉE AU TROISIÈME 
COMMANDEMENT?  

 
Réponse :  Le pourquoi du troisième commandement réside dans le fait que, 
a; même si ses transgresseurs peuvent échapper au châtiment des hommes, 
Dieu ne peut supporter que demeure impunie une telle offense.  
 

 
a 1 Samuel 2.12, 17 : « Les fils d'Éli étaient des hommes pervers, ils 

ne connaissaient point l'Éternel »; « Ces jeunes gens se rendaient 
coupable devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils 
méprisaient les offrandes de l'Éternel. » 

 
1 Samuel 2.22-24, 29 : « Éli était fort âgé et il apprit comment ses 
fils agissaient à l'égard de tout Israël; il apprit aussi qu'ils 
couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la 
tente d'assignation. Il leur dit : Pourquoi faites-vous de telles 
choses? car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. 
Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon; vous faites 
pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pèche contre un autre 
homme, Dieu le jugera; mais s'il pèche contre l'Éternel, qui 
intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, 
car l'Éternel voulait les faire mourir »; « Pourquoi foulez-vous aux 
pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai ordonné de faire 
dans ma demeure ? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que 
moi, fin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes 
d'Israël mon peuple? » 
 
1 Samuel 3.13 : « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à 
perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel 
ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » 
 
Deutéronome 28.58-59 : « Si tu n'observes pas et ne mets pas en 
pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu 
ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, 
l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des 
plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et 
opiniâtres. » 

 
Aucune loi ne peut empêcher toute forme de profanation du nom de Dieu. 
Cependant, le Seigneur jugera ce péché dans cette vie (Dt 28.58-59) ou au 
jugement dernier (Rm 2.5, 24; Ec 8.11-13). Se donner le nom de chrétien et 
invoquer le nom du Dieu trois fois saint implique une grande responsabilité et 
appelle à une crainte révérencielle du Seigneur (Éz 17.19; 1 Pi 3.21; Mt 12.36-
37). 

 


