
 

 

QUESTION 54 

 QUE NOUS ENSEIGNENT PARTICULIÈREMENT CES MOTS : 
« DEVANT MA FACE »?  

 
Réponse :  Dans le premier commandement, ces mots « devant ma face » nous 
enseignent a; que Dieu, qui voit toutes choses, demeure très attentif au péché 
qui consiste à avoir un autre dieu que lui-même, péché qui l'offense gravement.  
 

a Ézéchiel 8.5-6 : « Il me dit : Fils de l'homme, lève les yeux du côté 
du septentrion ! Je levai les yeux du côté du septentrion; et voici, 
cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, 
à l'entrée. Et il me dit : Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les 
grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que 
je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres 
grandes abominations. »  

 
 
Le premier commandement constitue le plus important des commandements du 
Décalogue. L'observation des autres n'a de sens que dans l'obéissance à celui-
ci. Il en est leur fondement comme celui de la véritable religion et de toute piété. 
Dieu doit posséder la première place dans la vie de l'homme. Cet honneur et 
exclusivité lui reviennent de droit en tant que Dieu, Créateur et Rédempteur. La 
recherche de ce qui est juste doit débuter par la connaissance et la 
reconnaissance du Dieu unique dans nos vies Cependant, en raison de sa 
désobéissance, l'humanité s’est détournée du vrai Dieu et s’est livrée à 
l’idolâtrie, adorant une multitude de faux dieux.  
 
Le premier commandement implique l'idée de connaître Dieu en tant que Père, 
Fils et Esprit-Saint, ainsi que ses attributs et ses œuvres tels que révélés dans 
sa Parole : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jn 17.3). Posséder une juste 
connaissance de Dieu est un impératif, une obligation pour tout homme, plus 
particulièrement pour celui qui fait profession d’être chrétien. L'ignorance à ce 
sujet constitue un grave péché et de ce fait une ignorance coupable.  
 
Il nous faut aussi reconnaître Dieu non seulement comme le seul et unique 
Seigneur (1 Ro 8.23; És 44.6; 48.12), mais comme notre seul et unique Seigneur 
que nous devons aimer de tout notre cœur (De 6.4-5; 1 Ro 18.20-21), adorer et 
glorifier Lui-seul (Mt 4.10). 
 
Dieu ne tolère aucun autre dieu à côté de lui ainsi que toute négation de son 
Être glorieux et infini (athéisme spéculatif et pratique). Il s'agit là d'un adultère 
spirituel, d'un crime de lèse-majesté. L'idolâtrie consiste à adorer ce qui n'est 
pas Dieu par nature et donc la créature au lieu du Créateur. Les faux dieux ne 
peuvent sauver car notre Dieu est l'unique Dieu vivant (2 Sa 22.32; 1 Th 1.9). 
Dieu est un Dieu jaloux et un feu dévorant devant qui rien n'est caché. Il 
demeure attentif à toute transgression du premier commandement. Il désire, 



 

 

demande et doit posséder la première place dans notre vie. Le chrétien doit 
rejeter toute forme d'idolâtrie (Ex 23.13, 24; Dt 13.12-18; Ga 1.7-8; 1 Jn 5.21). 


