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Les 10 paroles | 2 textes

1. EXODE
• Plus court 
• Plus ancien
• Plus universel

2. DEUTÉRONOME



Les 10 paroles | la lettre

• Lettre : Exode 20.1 à 17
• Appelé 

« témoignage » = attestation
« alliance »= pacte ou contrat



FORMULATION

• 14 interdits : 
tu ne + verbe au futur

• 4 ordres
o 2 impératifs
o 2 tu + verbe au futur

• Apodictique / casuistique
• Série de promesses 



ORGANISATION DU TEXTE

• Tradition 
o tablette 1 : 4 paroles       Dieu,
o Tablette 2 : 6 paroles       humains

• Observation



Tu, te, toi, ton, ta, tes
2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 3 Tu n'auras
pas d'autres dieux devant ma face. 4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas
que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la
quatrième génération de ceux qui me haïssent, 6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux
qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu,
en vain; car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 8 Souviens-toi du jour
du repos, pour le sanctifier. 9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le septième
jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 11 Car en six jours l'Éternel
a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour: c'est
pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes
jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 13 Tu ne tueras point. 14 Tu ne
commettras point d'adultère. 15 Tu ne déroberas point. 16 Tu ne porteras point de faux témoignage
contre ton prochain. 17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui
appartienne à ton prochain.



SECTION 1 | LA STRUCTURE

• 4 interdits donc 4 PROMESSES
• 3 THÈMES :

1. Présentation de l’initiateur
2. Monothéisme
3. idolâtrie



Thème 1
« 2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui
t'ai fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison de servitude. »

• IDENTITÉ ET QUALITÉ:
o nom
o Fonction et statut
o Action et motivation



Thème 2
« 3 Tu n'auras pas d'autres dieux
devant ma face. »

• Interdit 1 et promesse 1
• Libération du POLYTHÉISME
• Libération des religions 



Thème 3
« 4 Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui
sont dans les eaux plus bas que la terre. 5 Tu ne te
prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas;
car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui
punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me
haïssent, 6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille
générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes
commandements. »



Thème 3
• 3 interdits, 3 promesses
• Libération de l’IDOLÂTRIE
• DIEU JALOUX? punit et fait grâce
• Haïr ou aiment Dieu
• Contraste 3 ou 4 face à 1 000

• Images : de Dieu = l’être humain
Jésus image parfaite

• Tailler ou représenter  :  limiter
tuer



Section 1 | le bilan

RELATION RELIGIEUSE
• Face à face, je – tu : complicité ou 

affrontement ?  
• Relation collective à effets futurs

o Libération du polythéisme,  
o de l’idolâtrie
o du ritualisme

• Enjeu ?



Bilan général
1. Dieu me parle les yeux dans les yeux

• unique
• s’adresse à tous
• fonde l’éthique

2. Dieu s’écarte : on parle de lui et je vis avec 
mes proches

3. Dieu disparaît : sans lui, je vis avec les 
autres 
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