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Troisième section : texte
• 13 Tu n’assassineras pas. 

14 Tu ne commettras pas d'adultère. 
15 Tu ne déroberas pas. 

• 16 Tu ne porteras pas de faux témoignage 
contre ton prochain. 
17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton
prochain; tu ne convoiteras pas la femme de 
ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, 
ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui 
appartienne à ton prochain.



Section 3 : structure
• Partie 1 : sans complément

• Verbe + négation
• Partie 2 : ton prochain

• contre ton prochain. 
• la maison de ton prochain; … la femme 

de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni 
aucune chose qui appartienne à ton 
prochain.



Section 3, 1

•Tu n’assassineras pas. 
•Tu ne commettras pas d'adultère. 
•Tu ne déroberas pas. 



Première partie de la section 
•3 interdits
•Pas de limite. 
•Protection de

• La vie
• De la relation conjugale
• De la propriété 



La vie 

• Pas d’assassinat : 
• avortement, euthanasie, suicide, toxico 
• Ressentiment, colère 
• Critique, médisance, conflit 

• Pas de vengeance, mais 
• Légitime défense ? 
• Justice, peine de mort possible. 
• Guerre possible 



Le lien conjugal 

• Exclusivité (mariage coutumier ou 
légal, pacs, concubinage, etc.) 

• Relation sexuelle dans le cadre d’un 
lien social, affectif, solidaire, 
hétérosexuel, monogame, unique et 
durable



La propriété  

•L’avoir ne fait pas l’être
•Pas d’être sans avoir
•En société riche

• Limiter ses besoins
• Partager

•En société pauvre
• Valoriser l’individu



Deuxième partie : texte 

• Tu ne porteras pas de faux 
témoignage contre ton prochain. 

• Tu ne convoiteras pas la maison de 
ton prochain; tu ne convoiteras pas 
la femme de ton prochain, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne, ni aucune chose 
qui appartienne à ton prochain.



Deuxième partie

•Le prochain
•3 interdits 
•Deux thèmes 

• Le témoignage en justice
• La convoitise ou l’envie



Témoigner en justice

•Vérité
•Confrontation
•Pénalité 



Les 2 versions du thème 2
Parole 10 
Exode : 

• Tu ne convoiteras pas la 
maison de ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la 
femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni 
son âne ni rien de ce qui 
est à 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, ni son serviteur, 
ni sa servante, ni son bœuf, 
ni son âne, ni rien de ce qui 
est à ton prochain



Convoitise
• Comparaison

• Jalousie
• Envie
• Dénigrement 

• Solution
• Contentement
• Adopter sa condition



Section 3 : bilan

•Partie sans Dieu : nous 
sommes dans la relation 
humaine générale :
• Le destinataire est face à lui-

même,
• puis face à son prochain



Section 3 : bilan 

• Relation générale sans Dieu
• L’homme et l’autre homme (fraternité 

ou concurrence ?) 
• Relation individuelle à l’autre :

• Respect de la vie, du couple, de la 
propriété  

• Vérité, justice, jalousie
• Question : Suis-je sensible ou insensible 

à l’autre ?



Bilan général
1. Dieu me parle à l’église 
2. Dieu s’écarte : je vis à la maison
3. Dieu s’écarte et je vis avec les autres 

1. Respect de la vie
2. Respect de la famille
3. Respect de la propriété 
4. Respect de la vérité
5. Maîtrise de l’envie, contentement



Bilan général

• Souscrire à ce pacte et s’y conformer = 
qualité incomparable au vivre 
ensemble.

• Le Dieu qui propose ce pacte  réalisera 
les promesses énoncées. 
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