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"TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEUX DEVANT MA FACE" 

 

DIEU EST "JALOUX" DE NOTRE AMOUR 
 

Tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face ... Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de figure ...  

Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas ... 

car Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu Jaloux.(Ex 20, 3-5) 

 

Dieu nous aime d'un amour exclusif. 

Il nous fait ce premier commandement au titre de Dieu JALOUX :  

Il veut régner sans partage sur notre cœur. Il nous a créés par amour et, en retour, Il désire que 

nous L'aimions "plus que tout".  
 

Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont irrité par de vaines idoles... 
 

Le Seigneur dira :"Où sont leurs dieux dans lesquels ils avaient mis leur confiance,  

ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations ?  

Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous protègent dans votre détresse ! 
 

... Sachez donc que c'est Moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que Moi ! 
(Dent 32, 21 ; 37-39) 

 

Que signifie cette "jalousie" de Dieu ? 
 

-d'abord, l'amour qu'il a pour sa propre Gloire, ne voulant pas qu'un faux dieu soit adoré à sa place.  

 

- ensuite, l'amour qu'il a pour les hommes, leur défendant de s'éloigner de Lui, car en adorant des 

dieux impuissants, ils ne peuvent qu'attirer sur eux des maux irréparables :  

 

"Dieu annonce de terribles menaces aux transgresseurs de ce premier commandement , 

conformément à sa Justice infinie. Mais à ceux qui L'aiment et Lui obéissent, Il promet sa 

miséricorde où ils trouveront ici-bas le plus précieux des biens : la grâce et l'amitié de Dieu 

; et là-haut, la plus magnifique récompense : la participation au bonheur de Dieu." 

   (P. EMMANUEL Catéchisme de la Famille Chrétienne) 

 

 

Au-delà du sens littéral de ce premier commandement, il existe un sens mystique (c'est -à-dire qui 

a trait à notre vie intérieure, qui nous concerne personnellement) que nous propose le commentaire 

suivant : 

 
Pour nous apprendre alors qu'il veut régner sans partage sur notre cœur, Dieu nous dit : 
 

"Tu n'auras point de dieux étrangers devant Moi". 
 

Par là, il condamne les orgueilleux qui se font un dieu de leur propre personnage, qui cherchent en 

toutes choses à se hisser eux-mêmes sur le pavois, à se faire admirer et louer des hommes, mais qui ne 

témoignent aucun zèle pour la gloire de leur Maître ; qui prétendent imposer aux autres leur volonté 

à eux, et non pas celle de Dieu ; qui ne peuvent supporter la moindre injure, la moindre atteinte à 

leur dignité, tandis qu'ils n'ont cure des outrages infligés à leur Créateur.  

 

Mais ceux-là aussi ont des dieux étrangers, qui se font un dieu de l'or, ou de leur ventre, ou de telle 

créature à laquelle ils vouent une véritable adoration. L'expression "devant Moi" nous rappelle que 

Dieu est constamment présent dans notre cœur, et qu'il ne perd rien de toutes les imaginations 

coupables ou honteuses que nous y entretenons. 

 

"Tu ne te feras point d'image taillée, ni de figure..." c'est-à-dire tu n'accepteras aucune pensée 

charnelle ; tu ne laisseras pas se graver de façon durable dans le sanctuaire intime de ton âme , le 

souvenir d'aucune créature. Tu n'adoreras, tu ne serviras ni les astres du ciel ni les animaux qui  

vivent sur la terre, ni ceux qui se cachent dans les profondeurs de la mer.  
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Parce que c'est Moi qui suis ton Seigneur et ton Dieu, et je veux que tu m'adores, de tout ton cœur, 

de toute ton âme, de toutes tes forces ; je veux que tu t'attaches à moi de toute ta foi, de tout ton 

amour. Il n'y a aucune société possible entre le temple de Dieu et les idoles, entre le Christ et 

Bélial (2 Cor 6, 15-16). 

 

Je suis un Dieu jaloux : je t'ai achetée au prix de mon sang, je t'ai prise pour épouse légitime, je ne 

saurais souffrir que tu ailles encore à tes anciens amants.  

 

Les démons, eux, ne sont point des dieux jaloux : l'esprit de fornication ne s'irrite point de voir l'âme 

accorder ses faveurs après lui, à l'esprit d'avarice, puis à l'esprit d'orgueil, etc . ... Au contraire, ils 

s'invitent et se convoquent mutuellement, comme l'Évangile nous le montre dans celui qui, 

contraint de sortir momentanément d'un homme, y revient avec sept autres plus méchants que lui. 

(Luc 11, 26) 

 

Mais Dieu, dit Origène, "ne peut supporter que l'âme qui l'a pris pour époux, s'amuse de nouveau à 

commettre des adultères avec les démons ... Une fois  que nous l'avons connu, après l'illumination 

de sa parole divine, après la grâce du baptême, après la confession de notre foi, après une union 

scellée par des mystères si élevés et si nombreux, il ne veut plus que nous péchions désormais ; il 

ne souffre pas que l'âme dont il se nomme l'époux ... se débauche avec les démons, fornique avec 

les esprits impurs, se roule dans la fange du vice". 

 

(Dom Jean de MONLÉON osb. Histoire Sainte - Tome II Moïse. Éd. de la Source) 
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