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Tu les répéteras à tes enfants ! 
 

« Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout 

ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd’hui 

seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants ; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu 

seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme 

un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte 

de ta maison et sur les portes de tes villes. »  

 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Il y a deux semaines, nous avons lu cette recommandation de l’apôtre Paul : « Quant à vous, 

pères, n’irritez pas vos enfants mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements 

qui viennent du Seigneur. » Ep 6.4. Ce n’est pas là une nouvelle idée sortie de la plume de Paul. Je 

pense que tout peuple a toujours compris le besoin d’éduquer ses enfants, de leur transmettre 

certaines connaissances et croyances. Depuis que le seul vrai Dieu, Créateur du ciel et de la terre, 

s’est donné le soin de se révéler et de créer un peuple pour lui appartenir, la transmission de sa 

révélation et de son instruction est devenue une tâche prioritaire pour ce peuple. Et cela pour deux 

raisons. Dans un premier temps, c’est parce que le reste du monde, ne connaissant pas ce Dieu, ne 

peut pas transmettre sa parole de génération en génération. Et puis, la raison la plus importante, 

parce que cette révélation a pour finalité l’annonce de l’Evangile de Christ et notre salut éternel. Et 

c’est pourquoi, Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 

force. Les commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes 

enfants !  

Moïse a prononcé cette parole peu de temps avant que les Israélites ne traversent le Jourdain 

pour prendre possession du pays de Canaan que l’Eternel avait promis à Abraham. C’était un 

excellent pays plein de ressources naturelles et avec une abondance de tout ce qu’il fallait pour 

vivre, « un pays où coulaient le lait et le miel ». Mais les peuples qui y habitaient, les Cananéens et 

autres, étaient dépravés. Moïse a dit aux Israélites :  

Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu 

n’apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu’on 

ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 

personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de sorcier, de 

magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui 

interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l’Eternel et c’est à 

cause de ces pratiques abominables que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces 

nations devant toi. Tu seras tout entier à l’Eternel, ton Dieu. Dt 18.9-13.  

Pourquoi, les Cananéens pratiquaient-ils ces abominations y compris le sacrifice d’enfant et la 

prostitution sacrée ? En bien, parce que leurs idoles acceptaient et ordonnaient ces pratiques ! Baal, 

Astarté, Kemosh, Moloc, Milcom, toutes ces idoles n’étaient que des démons, les faux dieux d’une 

religion de fécondité. Ils étaient pervers, capricieux, et avides de sang, et les hommes devaient les 

flatter et les enjôler pour avoir leur aide. Je ne sais pas si quelqu’un ait jamais aimé ces idoles, mais 

tous les servaient. Pire, les gens ressemblaient aux idoles qu’ils servaient.  

Israël, ne devait rien avoir à faire avec tout cela. Il ne devait même pas mentionner le nom de 

Baal ni celui d’aucune autre de ces idoles sataniques. Invoquer ces idoles attirerait le jugement de 
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l’Eternel sur Israël tout comme sur les Cananéens. Du coup Moïse dit : Ecoute, Israël ! L’Eternel, 

notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et 

de toute ta force.  

L’Eternel, le Dieu d’Israël, n’était pas — n’est toujours pas — une idole satanique. Il est le seul 

vrai Dieu, le Créateur et Seigneur de tout l’univers. De plus, ses œuvres n’ont rien à faire avec 

celles des idoles. L’Eternel a sauvé le peuple d’Israël de l’esclavage en Egypte pour qu’il soit un 

peuple qui lui appartienne personnellement parmi tous les peuples, un royaume de prêtres et une 

nation sainte. Ex 19.5-6. L’Eternel a fait une alliance avec les Israélites et leur a donné sa loi. Il a mis 

son Esprit sur leurs chefs et a envoyé son ange pour les conduire à travers le désert au pays promis. 

Tout ce qu’il exigeait d’eux, c’est qu’ils lui restent fidèles. Ainsi, les Israélites ne seraient pas 

séduits, manipulés et trompés par les idoles des autres nations. Eux ne pratiqueraient pas de 

prostitution sacrée, n’offriraient pas leurs enfants en sacrifice, n’écouteraient pas des esprits 

mensongers. Au contraire, ils connaîtraient la vérité, la vérité qui les garderait libre et justes. Israël 

ressemblerait à l’Eternel, son Dieu.  

Quand nous quitterons ce temple ce matin, nous entrerons dans un monde qui est aussi mauvais 

que celui des Cananéens. Il y a des gens qui servent le diable ou qui adorent leurs ancêtres ; il y a 

des gens qui adorent un ciel plein d’esprits ; il y a ceux qui pensent adorer et servir le vrai Dieu 

mais ne connaissent qu’une caricature ; et il y ceux — sans doute majoritaires — qui ne servent ni 

adorent qu’eux-mêmes.  

Comme les Cananéens, ces gens ressemblent à l’idole qu’ils suivent ; tel père tel fils. Comme 

les Cananéens, ils tuent leurs enfants par avortement, ou dans la machine à laver. Comme les 

Cananéens, ils pratiquent toute forme d’immoralité sexuelle parce qu’ils adorent, en bien suprême, 

le corps et le plaisir. Comme les Cananéens, ils pratiquent la divination par tarots, par chiromancie 

ou par cristal. Comme les Cananéens ils consultent les morts et d’autres esprits par les séances et 

par le channeling. Alors, comme les Cananéens, ils sont sous le jugement de Dieu, et s’ils ne se 

repentent pas, ils seront détruits.  

Mais pas nous ! Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, pour tous, une fois pour toutes, l’apôtre 

Pierre nous proclame : « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une 

nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à sa merveilleuse lumière. » 1P 2.9. Nous avons été sauvés de l’ignorance qui est dans le 

monde. Nous avons entendu la voix de l’Esprit-Saint qui nous sauve par la grâce, par le moyen de la 

foi en Jésus-Christ.  

Afin que nous et nos enfants n’oublions pas tout cela et ne tombions pas dans une foule de 

désirs stupides et nuisibles qui nous plongent dans la ruine et provoquent notre perte, l’Eternel nous 

ordonne : Les commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à 

tes enfants ; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras 

et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une 

marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de 

tes villes. C’est-à-dire, « Nous devons craindre et aimer Dieu par dessus tout, et mettre en lui notre 

entière confiance. » Ainsi, nous ne serons pas comme les Cananéens, anciens ou modernes !  

Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Cette phrase fait toujours confession 

de foi de l’Eglise chrétienne. Un spécialiste de la loi a une fois demandé à Jésus : « Quel est le 

premier de tous les commandements ? » Jésus répondit: «Voici le premier : Ecoute, Israël, le 

Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
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toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là. » Mc 12.28b-31.  

Maintenant, c’est à nous de confesser cette vérité et de la transmettre à nos enfants. En effet, 

nous ressemblerons au Dieu que nous confessons et que nous adorons. Qui est-il ? Comment est-il ? 

Que répéter à nos enfants ? Ça, c’est facile ! Toute est écrit dans le Petit Catéchisme tel qu’un chef 

de famille doit l’enseigner aux siens en toute simplicité.  

D’abord,  

Je crois que Dieu m’a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m’a donné 

et me conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses facultés ; il 

me donne tous les jours avec générosité la nourriture, le vêtement, la demeure, 

le conjoint et les enfants et toutes les choses nécessaires à l’entretien de cette 

vie ; il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout 

mal ; et cela, sans que j’en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde 

paternelle. Je dois, pour tous ces bienfaits, le bénir et lui rendre grâces, le servir 

et lui obéir. C’est ce que je crois fermement. 

Ensuite, 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, 

né de la vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a sauvé, racheté et acquis, moi 

perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du 

diable ; non pas à prix d’or ou d’argent, mais par son saint et précieux sang, par 

ses souffrances et sa mort innocentes, afin que je lui appartienne et que je vive 

dans son Royaume, pour le servir éternellement dans la justice, l’innocence et 

la félicité, comme lui-même est ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. 

C’est ce que je crois fermement. 

Et enfin,  

Je crois que je ne peux, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-

Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c’est le Saint-Esprit qui, par l’Évangile, 

m’a appelé, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. De la 

même façon il appelle et assemble toute l’Église chrétienne sur la terre, 

l’éclaire, la sanctifie et la maintient, en Jésus-Christ, dans l’unité de la vraie foi. 

Dans cette Eglise, il me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi 

qu’à tous ceux qui croient. Au dernier jour, il me ressuscitera, moi et tous les 

morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-

Christ. C’est ce que je crois fermement. 

Voilà le Dieu que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, et de toute notre force. 

Voilà ce qu’il fait, lui. C’est le Dieu que nous proclamons à nos enfants et au monde, à des gens qui, 

comme nous-mêmes, ont besoin d’écouter la vérité afin d’être libérer du pouvoir du diable. En 

sortant de ce temple, nous entrons, pour ainsi dire, dans le pays de Canaan, toujours occupé par des 

Cananéens. Comme nous l’avons dit la semaine dernière, nous sommes engagés dans un combat 

spirituel, pour la vérité et pour les âmes des hommes. C’est pourquoi, « Fortifiez-vous dans le 

Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir 

tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à 

lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de 

ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ep 6.10-12.  
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Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Les Juifs devaient répéter cette 

confession de foi deux fois par jour. Luther enseignait à faire de même : le matin, en te levant, et le 

soir, en allant te coucher, fais le signe de la croix et dis : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Amen. » Ensuite, à genou ou debout, dis le Credo et le Notre Père. Puis tu ajoutes la prière 

du matin ou du soir selon l’heure du jour. Ce faisant, deux fois par jours, nous confessons la vérité 

au sujet de Dieu et lui demandons sa bénédiction.  

Je pense que, si Moïse était ici aujourd’hui, il serait d’accord avec Luther et nous dirait : 

« Ecoute Eglise de Jésus-Christ. Le Seigneur — le Père, le Fils et le Saint-Esprit — notre Dieu, est 

le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 

force. Les commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes 

enfants ; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et 

quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque 

entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes 

villes. »  

Que le Seigneur nous fortifie afin de garder et transmettre sa parole !  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos 

pensées en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 

 


