
 

 

QUESTION 49 

QUELLE EST LA PRÉFACE DES DIX COMMANDEMENTS?  
 

Réponse :  a; la préface des Dix commandements s'énonce comme suit : « Je 
suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de 
servitude. » 

 
a Exode 20.2. 

 

QUESTION 50 

QUE NOUS ENSEIGNE CETTE PRÉFACE?  
 

Réponse :  a; cette préface des Dix commandements nous enseigne que parce 
que Dieu est le Seigneur, notre Dieu et notre Rédempteur, nous sommes dans 
l'obligation de garder tous ses commandements. 

 
b Luc 1.74-75 : « De nous permettre, après que nous serions délivrés 

de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant 
devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de 
notre vie. » 

 
1 Pierre 1.15-19 : « Mais, puisque celui qui vous a appelés est 
saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon 
qu'il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous 
invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans 
favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 
séjour sur terre; vous savez que ce n'est pas par des choses 
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés 
de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 
mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans 
défaut et sans taches… » 

 
Dans son commentaire sur Le grand catéchisme de Westminster (The 
Westminster Larger catechism), Johannes G. Vos explique l’importance de la 
préface des Dix commandements du fait que celle-ci fait non seulement partie 
intégralement du Décalogue, mais qu’elle constitue aussi la fondation des 
commandements qui suivent. En d’autres termes, nous ne pouvons étudier ou 
considérer la loi morale sans prendre en considération Celui qui l’a promulguée.  
 
Dans la préface du décalogue, le Seigneur s’adresse à son peuple élu, Israël, en 
tant que son Dieu et son Rédempteur avec qui il entre souverainement dans 
une relation d’alliance.  



 

 

Il est l’Éternel ou Yahvé, Je suis. Ce nom spécialement révélé à Moïse (Ex 3.14-
15; 6.2-3) signifie que Dieu est sans commencement ni fin, immuable, 
parfaitement souverain en toutes choses, ne pouvant être limité ou influencé 
par quoi que ce soit en dehors de Lui-même. Ce nom sert à décrire Dieu en tant 
que Dieu de l’Alliance. Une alliance procédant de sa libre et souveraine volonté. 
L’Éternel est le Dieu qui a décrété pour sa gloire le salut de son peuple. 
 
Dieu est le Dieu de tous les hommes (en tant que leur Créateur), mais tout 
particulièrement de ceux qu'il a délivrés par sa puissance infinie de l'esclavage 
de l'Égypte spirituelle (Ga 1.3-4; Ac 26.17-18; Osée 11.1) pour en faire son 
peuple, ses enfants d'adoption en son Bien-aimé.  
 
Ceux-ci sont appelés, par sa grâce, à la sainteté et à l'obéissance, c’est à-dire à 
garder ses commandements (Dt 14.2; 11.1, 8, 13-16, 18-21; Lé 18.1-5; AP 
12.17). Il est le Seigneur tout-puissant, notre seul et unique Dieu ainsi que 
notre Rédempteur qui nous a rachetés à grand prix (1 Pi 1.15-19) pour que 
nous le servions et célébrions la gloire de sa grâce (1 Co 6.19-20; Ps 100.2-3; Lc 
1.74-75). 


