


La liberté en 10 paroles

4. Dieu fait parler de lui
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Deuxième section : texte
• 7 Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain;

car l'Éternel ne laissera pas 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.



La deuxième section

•Dieu s’écarte
•Relation : il – tu 
•Les autres personnes au 
singulier et proches

•relation familiale et domestique



Section 2 : structure



Section 2 : structure

• Partie centrale, parallélisme 
concentrique. 

• Seule à utiliser 
• 2 interdits
• 2 impératifs
• 2 futurs positifs



Section 2 : structure

•3 thèmes 
• L’utilisation du nom de Dieu
• Le repos
• La relation aux parents

•Le repos = axe du texte. 
•Confirme la phrase 
d’introduction  



Premier thème : texte

•Tu ne prendras pas le nom  de 
l'Éternel, ton Dieu, en vain; car 
l'Éternel ne laissera pas impuni 
celui qui prendra son nom en 
vain



Premier thème

•Utilisation du nom de Dieu
• Importance du nom
• Nom et pouvoir

•En vain = pour faire du tort
•Raison donnée : punition



Premier thème
• Jurons
• Parjure
• Blasphème
• Religion nocive : exclusion, 

condamnation, moquerie, méfait, 
violence, guerre, etc.



deuxième thème : texte
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.           



Deuxième thème

• Droit des animaux
• Axe des dix paroles
• Repos : cadeau, pas contrainte 
• Alternance travail repos : pas 

d’exploitation de l’autre, pas d’esclavage 
• Raisons données : rapport à Dieu

• Version 1 : création
• Version 2 : libération



Troisième thème : texte

•Honore ton père et ta mère, afin 
que tes jours se prolongent dans 
le pays que l'Éternel, ton Dieu, 
te donne. 



Troisième thème

• Relation à la génération précédente :
• Enfance la plus longue
• Compétences les plus développées

• Honorer = donner du poids, pas aimer
• Raisons données : 

• longévité  
• bonheur (version 2) 
• sur le sol et dans la société donnés par Dieu



Deuxième section : bilan

• Relation domestique avec Dieu
• Avec proches (convivialité ou exploitation ?)  

témoin :  il – tu
• Relation individuelle à effet personnel et social

• Référence à Dieu 
• Travail/repos
• Respect

• Question : Suis-je une fête pour mes proches ou 
sera-ce « ma fête » ?



Bilan général

1. Dieu me parle les yeux dans les yeux
2. Dieu s’écarte : on parle de lui et je vis avec 

mes proches
1. Pas de mal au nom de Dieu
2. Pas d’oppression, dignité de tous y compris les 

animaux et esclaves
3. Respect de l’autorité

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