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«TU N'AURAS PAS D'AUTRE DIEU QUE MOI»
« Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre » (Is 45, 18)
Voici la première des 10 Paroles : «Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi». C'est ainsi que nous la
lisons, dans la formule du catéchisme. Mais dans le texte original on lit ceci: «Tu n'auras pas
d'autres dieux devant moi». (Ex 20, 3). Quel sens avait cette phrase pour Israél? Quel sens a-t-elle
pour nous, aujourd'hui, nous qui sommes unis au Christ par le baptême?
Les Hébreux avaient rencontré et connu le Dieu libérateur lors de la sortie d'Égypte, et durant les
incidents du désert, à 1'entrée sur la terre de Canaan, et dans le don de la terre : tout cela est devenu
le fondement, tant dans la vie que dans la Loi écrite. Ils ont compris que «hors de Lui», ou à côté de
Lui, il ne pouvait y avoir aucun autre.
Comment faire aujourd'hui cette expérience? Pour consentir à un lien aussi précis, «Tu n'auras pas
d'autre Dieu», il nous faut le rencontrer vraiment. Une connaissance intellectuelle de la foi ne suffit
pas, pas plus que saurait suffire une éducation chrétienne implicite.
Il nous faut vraiment nous sentir aimés et recréés.
Prions pour qu'il nous soit donné de faire une véritable expérience de Dieu, une expérience qui
libère et fasse vivre!
Venez, crions de joie pour le Seigneur! Acclamons le Rocher de notre salut!
Approchons nous de lui en rendant grâce, au son des musiques acclamons-le
Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un Roi grand par-dessus tous les dieux.
En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui;
À lui la mer, c 'est lui qui l'a faite ; la terreferme, ses mains l’ont façonnée.
Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a faits.
Car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple de son bercail, le troupeau de sa main (Ps 95).
Pendant un instant de silence demande-toi si en vérité Dieu est l'unique Seigneur pour toi,
ou s'il t'arrive de le mettre de côté et de prosterner devant un autre dieu. Demande une foi
plus grande. Puis poursuis la prière:
Nous savons, Seigneur, que tu es le Seul. Mais cette vérité se répercute tellement peu dans
notre vie. La connaissance que nous avons de toi reste souvent une idée sèche qui ne porte
aucune joie au coeur et qui ne donne aucune force pour la vie. Révèle-toi à nous, Seigneur
unique et vivant, pour que nos coeurs apprennent à t'aimer vraiment. Amen.

L'ÉCOUTE DE LA PAROLE
«Vous ne suivrez pas d'autres dieux, d'entre les dieux des nations qui vous entourent» (Dt 6, 14).
«Tu n'auras pas... Tu ne suivras pas» ! La négation que l'on trouve au début du premier
commandement a un sens précis et fort très net: elle indique une réalité, un milieu auquel on ne peut
échapper, la limite au-delà de laquelle il y a « danger de mort ».
C'est seulement auprès du Dieu véritable que nous trouvons la liberté, 1'amour, le développement
de notre personne. Lui seul est le terrain qu' il nous faut pour le présent et pour le futur.
Reconnaître le Seigneur est principe de la vie, parce que c'est Lui qui vient à notre rencontre, c'est
Lui qui s'offre en alliance, pour que 1'être humain créé «à son image» parvienne à la plénitude. Se

donner d'autres dieux, c'est s'enfermer dans la prison de l'esclavage. Il nous faut vite vérifier la
vérité de ce commandement dans notre vie : «Tu n'auras pas d'autres dieux à côté de moi»: est-ce
vraiment ce qui se passe pour moi ?
Du livre d'Isaïe, ch. 45, vv. 20-24
Rassemblez-vous et venez! approchez-vous ensemble, survivants des nations !
Ils sont inconscients ceux qui transportent leurs idoles de bois, qui prient un dieu qui ne sauve pas.
Annoncez, produisez vos preuves, que même ils se concertent !
Qui avait proclamé cela dans le passé, qui 1'avait annoncé jadis, n'est-ce pas moi, le Seigneur ?
Il n'y a pas d'autre dieu que moi.
Un dieu juste et sauveur, il n'y en a pas excepté moi.
Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre,
Car je suis Dieu, et il n y en a pas d'autre.
Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité, c'est une parole irrévocable
Oui, devant moi tout genou fléchira, par moi jurera toute langue en disant :
Dans le Seigneur seul sont la justice et la force.

II n'y a pas de Sauveur en dehors de moi.
Oublier Dieu veut dire se couper de la source, se retrancher de la terre de la vie. Retourner à Lui
signifie se plonger de nouveau «pour étre remplis de toute la plénitude de Dieu» (Ep 3, 19).
Demeurer en communion avec le vrai Dieu signifie trouver 1'amour, la joie, la vie !
Du prophète Osée, ch. 13, vv. 4 - 6 et ch. 14, vv. 2 - 5
Je suis le Seigneur, ton Dieu, depuis le pays d'Egypt ; de Dieu, excepté moi, tu n'en connais pas, et
de sauveur, il n 'en est pas en dehors de moi.
Moi, je t'ai connu au désert, au pays de l'aridité. Étant au pâturage, ils se sont rassasiés; rassasiés,
leur coeur s'est élevé ; voilà pourquoi ils m'ont oublié...
Reviens, Israél, au Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher.
Munissez-vous de paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui : «Enlève toute faute et prends ce qui
est bon. Au lieu de taureaux nous te vouerons nos lèvres.
Assur ne nous sauvera pas, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus «Notre
Dieu! » à l 'oeuvre de nos mains,
Car c'est près de toi que l'orphelin trouve compassion».
Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai de bon coeur, puisque ma colère s'est détournée de
lui.
Relis ces passages de la Bible. Reçois-les comme « Parole de Dieu » pour toi. Demande de
comprendre combien il est nécessaire que Dieu soit vraiment 1'unique Dieu pour toi. Puis fais les
cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole prie un instant
en silence ; si tu le préfères, prie les dizaines de ton chapelet.
1. « En dehors de moi il n'y a pas d'autre Dieu. De Dieu juste et Sauveur il n'y en a pas hors
de moi ». Reçois-tu tout ce que Dieu te dit comme lumière, comme discernement sur ta vie ? Es-tu
heureux de 1'écouter, ou au contraire le trouves-tu envahissant, prétentieux, exagéré ? Es-tu
vraiment convaincu qu'en dehors de lui il n'y a ni justice ni salut ?
2. «Ils sont inconscients ceux qui prient un dieu qui ne sauve pas». Es-tu d'accord avec cette
affirmation, agis-tu en conséquence ? Pries-tu le Dieu de Jésus-Christ, sais-tu t'abandonner à lui à

travers les sacrements, 1'écoutes-tu volontiers? Ou au contraire crois-tu pouvoir te suffire à toimême, sans te rendre compte que par toi-même tu ne peux te donner la vie véritable ?
3. «Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il
n 'y en a pas d'autre» . Que faire pour que 1'humanité tout entière s'ouvre à Dieu ? Comment faire
pour que vers lui se tournent les yeux des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées ?
Comment communiquer la joie d'avoir un Dieu sauveur ? Vis ta vie comme un témoignage !
4. «Reviens, Israél, au Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher». Reviens-tu à
Dieu après chaque faux pas ? Ou restes-tu dans la situation de péché, qui étouffe toute croissance
spirituelle ? Demande la conversion des pécheurs, confie au Seigneur les personnes qui ont le plus
besoin de miséricorde.
5. «On dira: dans le Seigneur seul se trouvent victoire et force !». Qui peut aujourd'hui annoncer
cette nouvelle de joie ? Quelles vocations peuvent naître dans ta famille, dans ta paroisse ?
T'emploies-tu à faire ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi ? Sais-tu communiquer à tous 1'estime pour
les vocations sacerdotales et religieuses ? Pries-tu pour elles ?
Pour poursuivre la RÉFLEXION...
Comment faire pour que le premier commandement soit vrai dans notre vie ?
Il s'agit avant tout de bien voir que faire alliance avec d'autres dieux, c'est se placer sur un terrain
dangereux, complètement aride, et comme miné.
C'est ce que Dieu dit à son peuple par le prophète Jérémie : «Cieux, soyez-en étonnés, horrifiés,
saisis d'une grande épouvante, oracle du Seigneur. Car mon peuple a commis deux crimes: Ils m'ont
abandonné, moi la source vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas
l’eau... Comprends et vois comme il est mauvais et amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu et de ne
plus trembler devant moi » (Jr 2, 12-13 et 19).
Apparaissent comme des contradictions au premier commandement 1'athéisme, 1'agnosticisme,
1'indifférence religieuse, 1'idolâtrie, le satanisme, la superstition. Cette dernière prend des formes
très diverses: de 1'efficacité en quelque sorte magique attribuée à des objets sacrés, à des formules
et des rites exécutés avec une exactitude scrupuleuse, jusqu'à 1'observance vaine des signes de la
fortune, aux horoscopes, et à la magie proprement dite.

INTERCESSION
« Munissez-vous de paroles et revenez au Seigneur votre Dieu » (Os 14, 3)
Disons à Dieu les paroles de la foi, de 1'espérance, de la charité.
Et en lui demandant de se révéler comme le Seigneur unique de notre vie, nous le supplions pour
tous.
Tu est le Seul, l'Unique, ô Seigneur ; et en dehors de toi il n'y a pas de Dieu juste et sauveur Nous
t'acclamons avec des chants de joie ! .
En Toi seulement se trouvent la victoire et la force : Nous t'acclamons avec des chants de joie !
Que les lèvres des prêtres et des personnes consacrées sachent proclamer ta louange : Nous
t'acclamons avec des chants de joie ! .
Que les missionnaires annoncent avec fruit ton Evangile : Nous t'acclamons avec des chants de joie !
Que nos jeunes apprennent à te faire confiance et à se rendre disponibles pour toi : Nous
t'acclamons avec des chants de joie ! .
Que nos familles soient le lieu de la foi, de 1'espérance, de la charité : Nous t'acclamons avec des
chants de joie ! .

Que dans leur coeurs tous et chacun te reconnaissent comme leur unique Seigneur : Nous
t'acclamons avec des chants de joie ! (Poursuis l 'intercession par d'autres intentions libres...)
O notre Père, tu es le Dieu unique: accueille notre louange, notre action de grâces pour toutes les
vocations que sans cesse tu suscites en ton Eglise.
Sois proche des évéques, des prêtres, des missionnaires et de toutes les personnes consacrées : que
tous donnent l'exemple d'une vie vraiment évangélique !
Protège les jeunes de nos familles: accorde-leur promptitude et générosité pour te suivre !
Multiplie les ouvriers de 1'Évangile pour annoncer ton nom à toutes les nations.
Fortifie dans leur réponse ceux et celles qui se préparent au saint ministère et à la vie de mission.
Accordoe à tous les appelés la force de tout abandonner pour Te choisir, Toi seul, Toi qui est
1'Amour !
Entends nos invocations, par 1'intercession de Marie très Sainte, Mère de ton Fils et notre Mère.
Amen.

Termine cette heure de prière par le Notre Père.
Au cours de ce mois, une fois ou 1'autre interroge-toi en conscience pour voir à qui tu fais
confiance, sur qui tu prends appui : le Dieu vivant et vrai, ou les choses de la terre ?
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