


La liberté en 10 paroles 

1. Deux textes pour un pacte

Bernard Sauvagnat



Pourquoi  ?

•1956 : le film
•2001 : la comédie musicale 
•2014 : les commentaires



Pourquoi ?

•valeurs fondamentales
• vivre ensemble 



Origine ? 

Hypothèses historiques

1. Petits interdits moraux 
2. Interdits monothéistes 
3. Enoncés plus élaborés



Origine ? 

LA BIBLE
• Premier ou Ancien Testament
• Nouveau Testament



Où ?
LA TORA : 

• La Genèse
• L’Exode
• Le Lévitique
• Les Nombres
• Le Deutéronome



L’Exode

RACONTE
• Moïse
• L’exode
• L’alliance
• Le sanctuaire 



Alliance ou témoignage

DIX PAROLES  
• Prononcées et gravées
• Tablettes brisées
• Nouvelles tablettes
• Gravées à nouveau
• Conservées



Le Deutéronome

4 DISCOURS  
• La traversée du désert 
• L’alliance
• Répétition des lois divines
• Moïse meurt, Josué lui succède



L’alliance
DEUXIÈME DISCOURS  

• Présentation
• Le texte
• Les implications
• Rupture et rétablissement 
• Ce que Dieu a fait



Pourquoi deux textes ?

•Le contexte



Le contexte

Exode
•Depuis le Sinaï, 
Dieu parle aux 
Hébreux sortis 
d’Egypte.

Deutéronome 
• Après 40 ans,  au 
Jourdain, Moïse 
raconte aux Hébreux 
nés dans le désert. 



Deutéronome

PRÉSENTATION
• Apprendre 
• Horeb / Sinaï
• Pères / nous 



Différences  - Parole 4 

Exode : 
• Souviens-toi du 

jour du repos pour 
le sanctifier. 

Deutéronome : 
• Garde le jour du 

repos pour le 
sanctifier comme 
te l’a ordonné le 
Seigneur ton 
Dieu. 



Différences - Parole 4 

Exode : 
• … ni ton bétail,    ni 

l’étranger qui est 
dans tes portes.

Deutéronome : 
• …  ni ton bœuf, ni ton 

âne, ni aucune de tes 
bêtes, ni l’étranger 
qui est dans tes 
portes, afin que ton 
serviteur et ta 
servante se reposent 
tout comme toi.



Différences - Parole 4 
Exode  

• Car en six jours le 
Seigneur a fait le ciel et 
la terre, la mer et tout 
ce qui est en eux, et il 
s’est reposé le septième 
jour. C’est pourquoi le 
Seigneur a béni le jour 
du sabbat et l’a 
sanctifié.

Deutéronome  
• Tu te souviendras que tu 

étais esclave au pays 
d’Egypte, et que le 
Seigneur ton Dieu t’en a fait 
sortir à main forte et bras 
étendu. C’est pourquoi le 
Seigneur ton Dieu a 
ordonné de faire le jour du 
sabbat. 



Différences - Parole 5 
Exode : 

• Honore ton père et 
ta mère afin que 
tes jours se 
prolongent dans le 
pays que le 
Seigneur ton Dieu 
te donne

Deutéronome : 
• Honore ton père et ta 

mère comme te l’a 
ordonné le Seigneur ton 
Dieu afin que tes jours se 
prolongent et que tu sois 
heureux dans le pays que 
le Seigneur ton Dieu te 
donne. 



Différences - Parole 10 

Exode  
• Tu ne convoiteras 

pas la maison de 
ton prochain. Tu ne 
convoiteras pas la 
femme de ton 
prochain… 

Deutéronome : 
• Tu ne convoiteras 

pas la femme de ton 
prochain ; et tu ne 
désireras pas la 
maison de ton 
prochain, ni son 
champ… 



Bilan 
• Pour toutes les générations 
• Différences minimes 
• Version 1 plus brève
• Version 2 : Hébreux, ordre et 

bonheur
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