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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 

 

Lecture du Dixième 
Commandement 

Exode 20: 17 & Deutéronome 5: 21 ‘Tu ne convoiteras pas’   

(Droits d'auteur © 2012 James Dailley) 

Édition 1  

 

Comme nous le verrons ci-dessous, l'utilisation et le contexte du mot convoiter ont le sens d'un désir 
illicite et nuisible. Les personnes respectant l'alliance de Dieu doivent avoir des désirs réfléchis 

appropriés. Ils doivent tous travailler pour gagner ce qu'ils désirent pour eux-mêmes et ne faire de mal à 
personne dans leurs acquisitions. 
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Tu ne convoiteras pas 
incorrectement. 
 
Vous ne devez pas projeter de 

prendre les biens des autres pour 
vous-même, généralement sans 

payer. Vous devez planifier de 
travailler pour vous procurer des 

articles similaires pour vous-
mêmes. Cette activité doit être 

faite selon la volonté de Dieu Tout-
Puissant, Yehovah, que nous 

devons tous connaître et apprendre 

à mieux connaître. 
 

Exode 20: 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 bœuf, ni son âne, ni 

aucune chose qui appartienne à ton 

prochain. (La version LSG utilisée 

partout sauf mention contraire) 

 

Deutéronome 5: 21 Tu ne convoiteras 

point la femme de ton prochain; tu ne 

désireras point la maison de ton 

prochain, ni son champ, ni son 

serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, 

ni son âne, ni aucune chose qui 

appartienne à ton prochain. 

 

Convoiter vient de chamad 

(DHS 2530 Dictionnaire hébreu de 
Strong (Strong's Hebrew 

Dictionary))  
 

Signification: v 1) désirer, convoiter, 

prendre plaisir, se délecter   
 
Définition du dictionnaire en ligne 

 
Convoiter: Désirer avec convoitise la 

possession et la jouissance d'une 

chose, qui appartient le plus souvent à 

un autre et dont on ressent 

intensément le manque. 

 

Définition du dictionnaire anglais 
cov·et   verbe (utilisé avec objet)  

1. désirer à tort, de manière excessive 

ou sans tenir dûment compte des 

droits d'autrui: convoiter la propriété 

d'autrui. 

2. souhaiter, surtout avec impatience: 

Il a remporté le prix qu’ils 

convoitaient tous.  

cov·et verbe (utilisé sans objet) 

1. avoir un désir excessif ou injuste.  

Origine:  

1175–1225; moyen anglais coveiten, 

anglo-français coveiter, vieux français 

coveit  
 

Une convoitise inappropriée 

implique la violation du premier et 
du deuxième grands 

commandements et de tous les 

neuf commandements que nous 
avons maintenant couverts. La 

convoitise est faite par des 
individus et par des 

gouvernements qui aiment le 
pouvoir par le biais de leur 

leadership idolâtre. Nous devons 
tous aimer Yehovah en premier et 

nos voisins en second et nos 
ennemis aussi, ou surtout. 

 
Cette volonté de servir les autres 

au lieu de les contrôler est 
rarement mise en évidence chez la 

plupart des individus qui aiment le 

pouvoir. 
 

Éphésiens 5: 1-7 Devenez donc les 

imitateurs de Dieu, comme des 

enfants bien-aimés; 2 et marchez dans 

la charité, à l’exemple de Christ, qui 
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nous a aimés, et qui s’est livré lui-

même à Dieu pour nous comme une 

offrande et un sacrifice de bonne 

odeur. 3 Que l’impudicité, qu’aucune 

espèce d’impureté, et que la cupidité 

[DGS 4124], ne soient pas même 

nommées parmi vous, ainsi qu’il 

convient à des saints. 4 Qu’on 

n’entende ni paroles déshonnêtes, ni 

propos insensés, ni plaisanteries, 

choses qui sont contraires à la 

bienséance; qu’on entende plutôt des 

actions de grâces. 5 Car, sachez-le 

bien, aucun impudique, ou impur, ou 

cupide [DGS 4123], c’est-à-dire, 

idolâtre, n’a d’héritage dans le 

royaume de Christ et de Dieu. 6 Que 

personne ne vous séduise par de vains 

discours; car c’est à cause de ces 

choses que la colère de Dieu vient sur 

les fils de la rébellion. 7 N’ayez donc 

aucune part avec eux. 

 

Dictionnaire grec de Strong (Strong’s 

Greek Dictionary) (DGS 4124) 

pleonexia {pleh-on-ex-ee'-ah} 

Signification: 1) désir avide d'avoir 

plus, convoitise, avarice 

DGS 4123 pleonektes {pleh-on-ek'-

tace} 

Signification: 1) un désir d'en avoir 

plus, esp. ce qui appartient aux autres 

2) avide de gain, envieux 

 

La convoitise est de l’idolâtrie 

parce que les gens se placent au-
dessus même de Dieu et décident 

de prendre au Tout-Puissant ce qui 
est Sien et de se le donner.  
 

L’idolâtrie et la convoitise des 
individus et des nations ont 

maintenant reçu 40 Jubilés ou 
2000 ans de grâce et l’occasion de 

se repentir. L’ordre mondial actuel 
doit se débarrasser de son système 

juridique corrompu. Il s'agit d'un 

système contractuel frauduleux de 

gouvernement. Il a été institué par 

des gens qui élisent leurs propres 
dieux pour faire ce qu'ils appellent 

des lois mais elles ne sont pas la 
Loi. Ils doivent tous 

immédiatement respecter toutes 
les conditions de l’alliance avec 

leur Dieu et Père. Sa colère qui 
apportera la destruction de sa 

création et l’idolâtrie de l’humanité 
par ses convoitises n’est pas très 

loin. 
 

Deutéronome 7: 25 Vous brûlerez au 

feu les images taillées de leurs dieux. 

Tu ne convoiteras point et tu ne 

prendras point pour toi l’argent et l’or 

qui sont sur elles, de peur que ces 

choses ne te deviennent un piège; car 

elles sont en abomination à Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu.  

 

Chaque année, nous apprenons 

tous de Sabbat en Sabbat, de 
Nouvelle Lune en Nouvelle Lune et 

de Fête en Fête à suivre plus 

correctement Son merveilleux 
mode de vie.  

 

Vous devez convoiter 
correctement. 
 

Genèse 2: 9 Yehovah (l’Eternel) Dieu 

fit pousser du sol des arbres de toute 

espèce, agréables [DHS 2530] à voir 

et bons à manger, et l’arbre de la vie 

au milieu du jardin, et l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. 

 

Psaumes 68: 16 Pourquoi, montagnes 

aux cimes nombreuses, avez-vous de 

l’envie Contre la montagne que Dieu a 

voulue [DHS 2530] pour résidence? 

Yehovah (l’Eternel) n’en fera pas moins 

sa demeure à perpétuité. 
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Proverbes 21: 20 De précieux 

[DHS 2530] trésors et de l’huile sont 

dans la demeure du sage; Mais 

l’homme insensé les engloutit. 

 

Ce mode de vie procure des 

bénédictions et non des 
malédictions, et une vie de liberté 

et de privilège. Toute idolâtrie et 

cupidité doivent être retirées de 
notre pensée pour atteindre ce 

mode de vie qui exige que nous 
connaissions le Seul Vrai Dieu, 

Yehovah.   
 

Deutéronome 6: 4 Ecoute, Israël! 

Yehovah (l’Eternel), notre Dieu, est le 

seul Yehovah (Eternel). 

 

1 Corinthiens 8: 4 Pour ce qui est donc 

de manger des viandes sacrifiées aux 

idoles, nous savons qu’il n’y a point 

d’idole dans le monde, et qu’il n’y a 

qu’un seul Dieu. 

 

Nous pouvons connaître Yehovah. 

 
Jérémie 24: 7 Je leur donnerai un 

cœur pour qu’ils connaissent que je 

suis Yehovah (l’Eternel); ils seront mon 

peuple, et je serai leur Dieu, s’ils 

reviennent à moi de tout leur cœur. 

 

Hébreux 8: 11 Aucun n’enseignera 

plus son concitoyen, Ni aucun son 

frère, en disant: Connais le Seigneur! 

Car tous me connaîtront, Depuis le 

plus petit jusqu’au plus grand d’entre 

eux;  

 

Nous devons Le connaître, 

 
Galates 4: 8-9 Autrefois, quand vous 

n'avez pas connu Dieu, vous avez été 

asservis à ceux que par la nature ne 

sont pas des dieux. 9 Mais à présent 

que vous avez connu Dieu, ou plutôt 

que vous avez été connus de Dieu, 

comment retournez-vous à ces faibles 

et pauvres rudiments, auxquels de 

nouveau vous voulez vous asservir 

encore?  

 

ainsi que Sa volonté. 

 
Actes 22: 14 Il dit: Le Dieu de nos 

pères t’a destiné à connaître sa 

volonté, à voir le Juste, et à entendre 

les paroles de sa bouche; 

 

On nous dit de faire la distinction 
entre Dieu et son Christ. 

 
Jean 17: 3 Or, la vie éternelle, c’est 

qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-

Christ. 

 

C’est à notre honte éternelle, si 
nous ne le faisons pas ou ne le 

pouvons pas. 
 

1 Corinthiens 15: 34 Revenez à vous-

mêmes, comme il est convenable, et 

ne péchez point; car quelques-uns ne 

connaissent pas Dieu, je le dis à votre 

honte. 

 

Jérémie 31: 31-34 Voici, les jours 

viennent, dit Yehovah (l’Eternel), Où je 

ferai avec la maison d’Israël et la 

maison de Juda Une alliance nouvelle, 
32 Non comme l’alliance que je traitai 

avec leurs pères, Le jour où je les 

saisis par la main Pour les faire sortir 

du pays d’Egypte, Alliance qu’ils ont 

violée, Quoique je fusse leur maître, 

dit Yehovah (l’Eternel). 33 Mais voici 

l’alliance que je ferai avec la maison 

d’Israël, Après ces jours-là, dit 

Yehovah (l’Eternel): Je mettrai ma loi 

au dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur 

cœur; Et je serai leur Dieu, Et ils 

seront mon peuple. 34 Celui-ci 

n’enseignera plus son prochain, Ni 

celui-là son frère, en disant: 

Connaissez Yehovah (l’Eternel)! Car 

tous me connaîtront, Depuis le plus 

petit jusqu’au plus grand, dit Yehovah 
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(l’Eternel); Car je pardonnerai leur 

iniquité, Et je ne me souviendrai plus 

de leur péché.  

 

Ne négligez pas cette 

connaissance. 
 

Osée 4: 6 Mon peuple est détruit, 

parce qu’il lui manque la 

connaissance. Puisque tu as rejeté la 

connaissance, Je te rejetterai, et tu 

seras dépouillé de mon sacerdoce; 

Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, 

J’oublierai aussi tes enfants. 

 

Les personnes qui possèdent 
l’Esprit de Dieu doivent garder 

l’Alliance complètement, avec son 

application spirituelle et pas 
simplement dans la lettre de la loi. 

Pour vaincre la convoitise, vous 
devez vous entraîner à amener 

toutes vos pensées captives. 
Contrôlez votre esprit ou les autres 

le feront et vous les laisserez faire. 
 

2 Corinthiens 10: 3-5 Si nous 

marchons dans la chair, nous ne 

combattons pas selon la chair. 4 Car 

les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas charnelles; 

mais elles sont puissantes, par la 

vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses. 5 Nous renversons les 

raisonnements et toute hauteur qui 

s’élève contre la connaissance de 

Dieu, et nous amenons toute pensée 

captive à l’obéissance de Christ. 

 

Nous sommes bénis si nous 

contrôlons notre pensée de la 
manière dont Jésus-Christ l'a fait. 

Lorsque nous réussirons, nous 

recevrons le même héritage que 
lui. 

  

Le don de l'héritage est la vie 

inhérente. 
 

Jean 5: 26 Car, comme le Père a la vie 

en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d’avoir la vie en lui-même. 

  

Actes 20: 32-33 Et maintenant je vous 

recommande à Dieu et à la parole de 

sa grâce, à celui qui peut édifier et 

donner l’héritage avec tous les 

sanctifiés. 33 Je n’ai désiré ni l’argent, 

ni l’or, ni les vêtements de personne. 

 

Vous n’avez pas besoin d’avoir 
l’Esprit Saint pour garder la lettre 

de la loi car il n’est PAS trop 
difficile pour nous de le faire. 

Beaucoup persistent à dire que 
c’est faux. Que dit Dieu tout-

puissant? 
 

Deutéronome 30: 10-20 lorsque tu 

obéiras à la voix de Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu, en observant ses 

commandements et ses ordres écrits 

dans ce livre de la loi, lorsque tu 

reviendras à Yehovah (l’Eternel), ton 

Dieu, de tout ton cœur et de toute ton 

âme. 11 Ce commandement que je te 

prescris aujourd’hui n’est 

certainement point au-dessus de 

tes forces et hors de ta portée. 12 Il 

n’est pas dans le ciel, pour que tu 

dises: Qui montera pour nous au ciel 

et nous l’ira chercher, qui nous le fera 

entendre, afin que nous le mettions en 

pratique? 13 Il n’est pas de l’autre côté 

de la mer, pour que tu dises: Qui 

passera pour nous de l’autre côté de la 

mer et nous l’ira chercher, qui nous le 

fera entendre, afin que nous le 

mettions en pratique? 14 C’est une 

chose, au contraire, qui est tout près 

de toi, dans ta bouche et dans ton 

cœur, afin que tu la mettes en 

pratique. 15 Vois, je mets aujourd’hui 

devant toi la vie et le bien, la mort et 

le mal. 16 Car je te prescris aujourd’hui 
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d’aimer Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, 

de marcher dans ses voies, et 

d’observer ses commandements, ses 

lois et ses ordonnances, afin que tu 

vives et que tu multiplies, et que 

Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, te 

bénisse dans le pays dont tu vas 

entrer en possession. 17 Mais si ton 

cœur se détourne, si tu n’obéis point, 

et si tu te laisses entraîner à te 

prosterner devant d’autres dieux et à 

les servir, 18 je vous déclare 

aujourd’hui que vous périrez, que vous 

ne prolongerez point vos jours dans le 

pays dont vous allez entrer en 

possession, après avoir passé le 

Jourdain. 19 J'en prends aujourd'hui à 

témoin contre vous le ciel et la terre: 

j'ai mis devant toi la vie et la mort, la 

bénédiction et la malédiction… 

 

Le ciel, avec les êtres du monde 
spirituel, et la terre et la façon dont 

nous sommes liés à eux, sont pris 
comme témoins (Deut. 17: 6; 

19: 15) contre nous. Nous 
recevrons la vie ou la mort et la 

bénédiction ou la malédiction par 

les choix que nous faisons tous. 
 

... Choisis la vie, afin que tu vives, toi 

et ta postérité, 20 pour aimer Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu, pour obéir à sa 

voix, et pour t’attacher à lui: car de 

cela dépendent ta vie et la 

prolongation de tes jours, et c’est ainsi 

que tu pourras demeurer dans le pays 

que Yehovah (l’Eternel) a juré de 

donner à tes pères, Abraham, Isaac et 

Jacob. 
 

La lettre de la Loi n’est pas trop 
difficile pour nous, verset 11 ci-

dessus. Le Tout-Puissant ne nous a 

pas donné une loi trop difficile à 
observer, pour ensuite nous punir 

parce que nous ne pouvions pas le 
faire. Aucun père ou mère ne 

traiterait jamais ses enfants de 

cette façon. Parce que nous ne 
respectons pas Sa loi ne signifie 

pas que nous ne pourrions pas le 
faire. 

 
Nous devons cesser de penser de 

façon inappropriée, 
 

Colossiens 3: 5-8 Faites donc mourir 

les membres qui sont sur la terre, 

l’impudicité, l’impureté, les passions, 

les mauvais désirs, et la cupidité, qui 

est une idolâtrie. 6 C’est à cause de 

ces choses que la colère de Dieu vient 

sur les fils de la rébellion, 7 parmi 

lesquels vous marchiez autrefois, 

lorsque vous viviez dans ces péchés. 8 

Mais maintenant, renoncez à toutes 

ces choses, à la colère, à l’animosité, à 

la méchanceté, à la calomnie, aux 

paroles déshonnêtes qui pourraient 

sortir de votre bouche. 9 Ne mentez 

pas les uns aux autres, vous étant 

dépouillés du vieil homme et de ses 

œuvres, 

 

et toute conduite inconvenante. 
 

Romains 1: 25-32 eux qui ont changé 

la vérité de Dieu en mensonge, et qui 

ont adoré et servi la créature au lieu 

du Créateur, qui est béni 

éternellement. Amen! 26 C’est 

pourquoi Dieu les a livrés à des 

passions infâmes: car leurs femmes 

ont changé l’usage naturel en celui qui 

est contre nature; 27 et de même les 

hommes, abandonnant l’usage naturel 

de la femme, se sont enflammés dans 

leurs désirs les uns pour les autres, 

commettant homme avec homme des 

choses infâmes, et recevant en eux-

mêmes le salaire que méritait leur 

égarement. 28 Comme ils ne se sont 

pas souciés de connaître Dieu, Dieu 

les a livrés à leur sens réprouvé, pour 

commettre des choses indignes, 29 

étant remplis de toute espèce 
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d’injustice, de méchanceté, de 

cupidité, de malice; pleins d’envie, de 

meurtre, de querelle, de ruse, de 

malignité; rapporteurs, 30 médisants, 

impies, arrogants, hautains, fanfarons, 

ingénieux au mal, rebelles à leurs 

parents, 31 dépourvus d’intelligence, 

de loyauté, d’affection naturelle, de 

miséricorde. 32 Et, bien qu’ils 

connaissent le jugement de Dieu, 

déclarant dignes de mort ceux qui 

commettent de telles choses, non 

seulement ils les font, mais ils 

approuvent ceux qui les font.  
 
Notre convoitise peut faire tomber 

une malédiction sur les autres ainsi 
que sur nous-mêmes. 

 
Josué 7: 1-21 Les enfants d’Israël 

commirent une infidélité au sujet des 

choses dévouées par interdit. Acan, 

fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de 

Zérach, de la tribu de Juda, prit des 

choses dévouées. Et la colère de 

Yehovah (l’Eternel) s’enflamma contre 

les enfants d’Israël. …… 10 Yehovah 

(l’Eternel) dit à Josué: Lève-toi! 

Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton 

visage? 11 Israël a péché; ils ont 

transgressé mon alliance que je leur ai 

prescrite, ils ont pris des choses 

dévouées par interdit, ils les ont 

dérobées et ont dissimulé, et ils les 

ont cachées parmi leurs bagages. 12 

Aussi les enfants d’Israël ne peuvent-

ils résister à leurs ennemis; ils 

tourneront le dos devant leurs 

ennemis, car ils sont sous l’interdit; je 

ne serai plus avec vous, si vous ne 

détruisez pas l’interdit du milieu de 

vous. 13 Lève-toi, sanctifie le peuple. 

Tu diras: Sanctifiez-vous pour demain; 

car ainsi parle Yehovah (l’Eternel), le 

Dieu d’Israël: Il y a de l’interdit au 

milieu de toi, Israël; tu ne pourras 

résister à tes ennemis, jusqu’à ce que 

vous ayez ôté l’interdit du milieu de 

vous. 14 Vous vous approcherez le 

matin selon vos tribus; et la tribu que 

désignera Yehovah (l’Eternel) 

s’approchera par famille, et la famille 

que désignera Yehovah (l’Eternel) 

s’approchera par maisons, et la 

maison que désignera Yehovah 

(l’Eternel) s’approchera par hommes. 
15 Celui qui sera désigné comme ayant 

pris de ce qui était dévoué par interdit 

sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui 

appartient, pour avoir transgressé 

l’alliance de Yehovah (l’Eternel) et 

commis une infamie en Israël. 16 Josué 

se leva de bon matin, et il fit 

approcher Israël selon ses tribus, et la 

tribu de Juda fut désignée. 17 Il fit 

approcher les familles de Juda, et la 

famille de Zérach fut désignée. Il fit 

approcher la famille de Zérach par 

maisons, et Zabdi fut désigné. 18 Il fit 

approcher la maison de Zabdi par 

hommes, et Acan, fils de Carmi, fils de 

Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de 

Juda, fut désigné. 19 Josué dit à Acan: 

Mon fils, donne gloire à Yehovah 

(l’Eternel), le Dieu d’Israël, et rends-

lui hommage. Dis-moi donc ce que tu 

as fait, ne me le cache point. 20 Acan 

répondit à Josué, et dit: Il est vrai que 

j’ai péché contre Yehovah (l’Eternel), le 

Dieu d’Israël, et voici ce que j’ai fait. 21 

J’ai vu dans le butin un beau manteau 

de Schinear, deux cents sicles 

d’argent, et un lingot d’or du poids de 

cinquante sicles; je les ai convoités, et 

je les ai pris; ils sont cachés dans la 

terre au milieu de ma tente, et 

l’argent est dessous.  
 

L’application spirituelle de la Loi est 
beaucoup plus de travail car nos 

pensées et l’intention sont jugées. 
Ce n’est pas simplement ce que 

nous disons et faisons, mais ce que 
nous pensons. La loi est amplifiée 

et plus pleinement en vigueur 

aujourd’hui pour ceux qui 
possèdent l’Esprit Saint. 
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1 Corinthiens 2: 12-16 Or nous, nous 

n’avons pas reçu l’esprit du monde, 

mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin 

que nous connaissions les choses que 

Dieu nous a données par sa grâce. 13 

Et nous en parlons, non avec des 

discours qu’enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu’enseigne 

l’Esprit, employant un langage spirituel 

pour les choses spirituelles. 14 Mais 

l’homme animal ne reçoit pas les 

choses de l’Esprit de Dieu, car elles 

sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c’est 

spirituellement qu’on en juge. 15 

L’homme spirituel, au contraire, juge 

de tout, et il n’est lui-même jugé par 

personne. 16 Car Qui a connu la 

pensée du Seigneur, Pour l’instruire? 

Or nous, nous avons la pensée de 

Christ.  

 

Nous sommes des gens d'action, 

pas des juges de la Loi. 
 

Romains 2: 11-14 Car devant Dieu il 

n’y a point d’acception de personnes. 
12 Tous ceux qui ont péché sans la loi 

périront aussi sans la loi, et tous ceux 

qui ont péché avec la loi seront jugés 

par la loi. 13 Ce ne sont pas, en effet, 

ceux qui écoutent la loi qui sont justes 

devant Dieu, mais ce sont ceux qui la 

mettent en pratique qui seront 

justifiés. 14 Quand les païens, qui n’ont 

point la loi, font naturellement ce que 

prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont 

point la loi, une loi pour eux-mêmes;  

 

Matthieu 7: 1-3 Ne jugez point, afin 

que vous ne soyez point jugés. 2 Car 

on vous jugera du jugement dont vous 

jugez, et l’on vous mesurera avec la 

mesure dont vous mesurez. 3 Pourquoi 

vois-tu la paille qui est dans l’œil de 

ton frère, et n’aperçois-tu pas la 

poutre qui est dans ton œil?  

 

Luc 6: 36-38 Soyez donc 

miséricordieux, comme votre Père est 

miséricordieux. 37 Ne jugez point, et 

vous ne serez point jugés; ne 

condamnez point, et vous ne serez 

point condamnés; absolvez, et vous 

serez absous. 38 Donnez, et il vous 

sera donné: on versera dans votre 

sein une bonne mesure, serrée, 

secouée et qui déborde; car on vous 

mesurera avec la mesure dont vous 

vous serez servis.  

 

Romains 3: 4 Loin de là! Que Dieu, au 

contraire, soit reconnu pour vrai, et 

tout homme pour menteur, selon qu’il 

est écrit: Afin que tu sois trouvé juste 

dans tes paroles, Et que tu triomphes 

lorsqu’on te juge. (Psa. 51: 4) 

 

Nous sommes jugés par la parole 
écrite de Dieu. 

 
Ecclésiaste 12: 13-14 Ecoutons la fin 

du discours: Crains Dieu et observe 

ses commandements. C’est là ce que 

doit faire tout homme. 14 Car Dieu 

amènera toute œuvre en jugement, au 

sujet de tout ce qui est caché, soit 

bien, soit mal. 

  

1 Corinthiens 6: 1-3 Quelqu’un de 

vous, lorsqu’il a un différend avec un 

autre, ose-t-il plaider devant les 

injustes, et non devant les saints? 2 Ne 

savez-vous pas que les saints jugeront 

le monde? Et si c’est par vous que le 

monde est jugé, êtes-vous indignes de 

rendre les moindres jugements? 3 Ne 

savez-vous pas que nous jugerons les 

anges? Et nous ne jugerions pas, à 

plus forte raison, les choses de cette 

vie?  
 
Nos activités après la réception du 

Saint-Esprit jugeront les êtres 
spirituels déchus. Nous n’allons pas 

nous asseoir sur le siège de Moïse 

et émettre notre malédiction ou 
bénédiction dans le future; nous 

les mettons en jugement 
maintenant.     



 

Le Dixième Commandement                                  Assemblée d'Eloah 

 

 
Page 9 

 
1 Corinthiens 11: 32-33 Mais quand 

nous sommes jugés, nous sommes 

châtiés par le Seigneur, afin que nous 

ne soyons pas condamnés avec le 

monde. 33 Ainsi, mes frères, lorsque 

vous vous réunissez pour le repas, 

attendez-vous les uns les autres.  
 

Le nôtre est un jugement correctif 

que nous recevrons, si nous ne 
nous mettons pas en route pour le 

Repas du Seigneur chaque année. 
 

Jacques 2: 12-26 Parlez et agissez 

comme devant être jugés par une loi 

de liberté, 13 car le jugement est sans 

miséricorde pour qui n’a pas fait 

miséricorde. La miséricorde triomphe 

du jugement. 14 Mes frères, que sert-il 

à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il 

n’a pas les œuvres? La foi peut-elle le 

sauver? 15 Si un frère ou une sœur 

sont nus et manquent de la nourriture 

de chaque jour, 16 et que l’un d’entre 

vous leur dise: Allez en paix, chauffez-

vous et vous rassasiez! et que vous ne 

leur donniez pas ce qui est nécessaire 

au corps, à quoi cela sert-il? 17 Il en 

est ainsi de la foi: si elle n’a pas les 

œuvres, elle est morte en elle-même. 
18 Mais quelqu’un dira: Toi, tu as la 

foi; et moi, j’ai les œuvres. Montre-

moi ta foi sans les œuvres, et moi, je 

te montrerai la foi par mes œuvres. 19 

Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais 

bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. 20 Veux-tu savoir, ô homme 

vain, que la foi sans les œuvres est 

inutile? 21 Abraham, notre père, ne 

fut-il pas justifié par les œuvres, 

lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel? 
22 Tu vois que la foi agissait avec ses 

œuvres, et que par les œuvres la foi 

fut rendue parfaite. 23 Ainsi s’accomplit 

ce que dit l’Ecriture: Abraham crut à 

Dieu, et cela lui fut imputé à justice; 

et il fut appelé ami de Dieu. 24 Vous 

voyez que l’homme est justifié par les 

œuvres, et non par la foi seulement. 25 

Rahab la prostituée ne fut-elle pas 

également justifiée par les œuvres, 

lorsqu’elle reçut les messagers et 

qu’elle les fit partir par un autre 

chemin? 26 Comme le corps sans âme 

est mort, de même la foi sans les 

œuvres est morte.  
 
Nous devons tous travailler et faire 

quelque chose avec les talents que 

nous avons et que nous 
développons. Ce que nous avons 

fait après le baptême est consigné 
dans le Livre de Vie de l’agneau.  

 
Cela concerne peut-être le Livre du 

Souvenir. Tout ce que nous disons 
est enregistré, alors pensez avant 

de parler. 
 

Malachie 3: 17 Ils seront à moi, dit 

Yehovah (l’Eternel) des armées, Ils 

m’appartiendront, au jour que je 

prépare; J’aurai compassion d’eux, 

Comme un homme a compassion de 

son fils qui le sert.  
 
Nos activités ou nos oeuvres sont 

jugées par l'application spirituelle 
de la loi. 

 
Apocalypse 20: 11-15 Puis je vis un 

grand trône blanc, et celui qui était 

assis dessus. La terre et le ciel 

s’enfuirent devant sa face, et il ne fut 

plus trouvé de place pour eux. 12 Et je 

vis les morts, les grands et les petits, 

qui se tenaient devant le trône. Des 

livres furent ouverts. Et un autre livre 

fut ouvert, celui qui est le livre de vie. 

Et les morts furent jugés selon leurs 

œuvres, d’après ce qui était écrit dans 

ces livres. 13 La mer rendit les morts 

qui étaient en elle, la mort et le séjour 

des morts rendirent les morts qui 

étaient en eux; et chacun fut jugé 

selon ses œuvres. 14 Et la mort et le 
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séjour des morts furent jetés dans 

l’étang de feu. C’est la seconde mort, 

l’étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas 

trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté 

dans l’étang de feu.  
 

Cet étang de purification ou 
d’assainissement est un endroit où 

tout péché sera placé avec nos 

derniers ennemis, la mort 
(1 Cor. 15: 26) et la tombe.   
 

Tous ceux qui seront dans la 
deuxième résurrection auront un 

compte rendu de leurs activités 
écrit dans le Livre de Vie. Leurs 

activités seront jugées par la lettre 

de la Loi. 
 

Jacques 3: 1-18 Mes frères, qu’il n’y 

ait pas parmi vous un grand nombre 

de personnes qui se mettent à 

enseigner, car vous savez que nous 

serons jugés plus sévèrement. 2 Nous 

bronchons tous de plusieurs manières. 

Si quelqu’un ne bronche point en 

paroles, c’est un homme parfait, 

capable de tenir tout son corps en 

bride. 3 Si nous mettons le mors dans 

la bouche des chevaux pour qu’ils 

nous obéissent, nous dirigeons aussi 

leur corps tout entier. 4 Voici, même 

les navires, qui sont si grands et que 

poussent des vents impétueux, sont 

dirigés par un très petit gouvernail, au 

gré du pilote. 5 De même, la langue 

est un petit membre, et elle se vante 

de grandes choses. Voici, comme un 

petit feu peut embraser une grande 

forêt! 6 La langue aussi est un feu; 

c’est le monde de l’iniquité. La langue 

est placée parmi nos membres, 

souillant tout le corps, et enflammant 

le cours de la vie, étant elle-même 

enflammée par la géhenne. 7 Toutes 

les espèces de bêtes et d’oiseaux, de 

reptiles et d’animaux marins, sont 

domptés et ont été domptés par la 

nature humaine; 8 mais la langue, 

aucun homme ne peut la dompter; 

c’est un mal qu’on ne peut réprimer; 

elle est pleine d’un venin mortel. 9 Par 

elle nous bénissons le Seigneur notre 

Père, et par elle nous maudissons les 

hommes faits à l’image de Dieu. 10 De 

la même bouche sortent la bénédiction 

et la malédiction. Il ne faut pas, mes 

frères, qu’il en soit ainsi. 11 La source 

fait-elle jaillir par la même ouverture 

l’eau douce et l’eau amère? 12 Un 

figuier, mes frères, peut-il produire 

des olives, ou une vigne des figues? 

De l’eau salée ne peut pas non plus 

produire de l’eau douce. 13 Lequel 

d’entre vous est sage et intelligent? 

Qu’il montre ses œuvres par une 

bonne conduite avec la douceur de la 

sagesse. 14 Mais si vous avez dans 

votre cœur un zèle amer et un esprit 

de dispute, ne vous glorifiez pas et ne 

mentez pas contre la vérité. 15 Cette 

sagesse n’est point celle qui vient d’en 

haut; mais elle est terrestre, 

charnelle, diabolique. 16 Car là où il y a 

un zèle amer et un esprit de dispute, il 

y a du désordre et toutes sortes de 

mauvaises actions.  ……… 
 
La jalousie et l'ambition égoïstes 

produisent toujours la discorde et 
tout cela vient de la convoitise. 

 
….17 La sagesse d’en haut est 

premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de 

miséricorde et de bons fruits, exempte 

de duplicité, d’hypocrisie. 18 Le fruit de 

la justice est semé dans la paix par 

ceux qui recherchent la paix.  

 

Jacques 4: 1-3 D’où viennent les 

luttes, et d’où viennent les querelles 

parmi vous? N’est-ce pas de vos 

passions qui combattent dans vos 

membres? 2 Vous convoitez, et vous 

ne possédez pas; vous êtes meurtriers 

et envieux, et vous ne pouvez pas 

obtenir; vous avez des querelles et 

des luttes, et vous ne possédez pas, 

parce que vous ne demandez pas. 3 
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Vous demandez, et vous ne recevez 

pas, parce que vous demandez mal, 

dans le but de satisfaire vos passions.  

 

Luc 12: 11-15 Quand on vous mènera 

devant les synagogues, les magistrats 

et les autorités, ne vous inquiétez pas 

de la manière dont vous vous 

défendrez ni de ce que vous direz; 12 

car le Saint-Esprit vous enseignera à 

l’heure même ce qu’il faudra dire. 13 

Quelqu’un dit à Jésus, du milieu de la 

foule: Maître, dis à mon frère de 

partager avec moi notre héritage. 14 

Jésus lui répondit: O homme, qui m’a 

établi pour être votre juge, ou pour 

faire vos partages? 15 Puis il leur dit: 

Gardez-vous avec soin de toute 

avarice; car la vie d’un homme ne 

dépend pas de ses biens, fût-il dans 

l’abondance.  
 
Les gens et des familles entières 

peuvent temporairement perdre 
leur héritage physique en raison de 

la convoitise des autres qui 
occasionne de faux témoignages. 

 
Michée 2: 1-2 Malheur à ceux qui 

méditent l’iniquité et qui forgent le mal 

Sur leur couche! Au point du jour ils 

l’exécutent, Quand ils ont le pouvoir 

en main. 2 Ils convoitent des champs, 

et ils s’en emparent, Des maisons, et 

ils les enlèvent; Ils portent leur 

violence sur l’homme et sur sa 

maison, Sur l’homme et sur son 

héritage. 
 

D’autres violeront le sixième 
commandement et assassineront 

avec de faux témoins, pour 
satisfaire leur convoitise. 

 
1 Rois 21: 1-19 Après ces choses, 

voici ce qui arriva. Naboth, de Jizreel, 

avait une vigne à Jizreel, à côté du 

palais d’Achab, roi de Samarie. 2 Et 

Achab parla ainsi à Naboth: Cède-moi 

ta vigne, pour que j’en fasse un jardin 

potager, car elle est tout près de ma 

maison. Je te donnerai à la place une 

vigne meilleure; ou, si cela te 

convient, je te paierai la valeur en 

argent. 3 Mais Naboth répondit à 

Achab: Que Yehovah (l’Eternel) me 

garde de te donner l’héritage de mes 

pères! 4 Achab rentra dans sa maison, 

triste et irrité, à cause de cette parole 

que lui avait dite Naboth de Jizreel: Je 

ne te donnerai pas l’héritage de mes 

pères! Et il se coucha sur son lit, 

détourna le visage, et ne mangea rien. 
5 Jézabel, sa femme, vint auprès de 

lui, et lui dit: Pourquoi as-tu l’esprit 

triste et ne manges-tu point? 6 Il lui 

répondit: J’ai parlé à Naboth de 

Jizreel, et je lui ai dit: Cède-moi ta 

vigne pour de l’argent; ou, si tu veux, 

je te donnerai une autre vigne à la 

place. Mais il a dit: Je ne te donnerai 

pas ma vigne! 7 Alors Jézabel, sa 

femme, lui dit: Est-ce bien toi 

maintenant qui exerces la 

souveraineté sur Israël? Lève-toi, 

prends de la nourriture, et que ton 

cœur se réjouisse; moi, je te donnerai 

la vigne de Naboth de Jizreel. 8 Et elle 

écrivit au nom d’Achab des lettres 

qu’elle scella du sceau d’Achab, et 

qu’elle envoya aux anciens et aux 

magistrats qui habitaient avec Naboth 

dans sa ville. 9 Voici ce qu’elle écrivit 

dans ces lettres: Publiez un jeûne; 

placez Naboth à la tête du peuple, 10 

et mettez en face de lui deux 

méchants hommes qui déposeront 

ainsi contre lui: Tu as maudit Dieu et 

le roi! Puis menez-le dehors, lapidez-

le, et qu’il meure. 11 Les gens de la 

ville de Naboth, les anciens et les 

magistrats qui habitaient dans la ville, 

agirent comme Jézabel le leur avait 

fait dire, d’après ce qui était écrit dans 

les lettres qu’elle leur avait envoyées. 
12 Ils publièrent un jeûne, et ils 

placèrent Naboth à la tête du peuple; 
13 les deux méchants hommes vinrent 

se mettre en face de lui, et ces 
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méchants hommes déposèrent ainsi 

devant le peuple contre Naboth: 

Naboth a maudit Dieu et le roi! Puis ils 

le menèrent hors de la ville, ils le 

lapidèrent, et il mourut. 14 Et ils 

envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a 

été lapidé, et il est mort. 15 Lorsque 

Jézabel apprit que Naboth avait été 

lapidé et qu’il était mort, elle dit à 

Achab: Lève-toi, prends possession de 

la vigne de Naboth de Jizreel, qui a 

refusé de te la céder pour de l’argent; 

car Naboth n’est plus en vie, il est 

mort. 16 Achab, entendant que Naboth 

était mort, se leva pour descendre à la 

vigne de Naboth de Jizreel, afin d’en 

prendre possession. 17 Alors la parole 

de Yehovah (l’Eternel) fut adressée à 

Elie, le Thischbite, en ces mots: 18 

Lève-toi, descends au-devant d’Achab, 

roi d’Israël à Samarie; le voilà dans la 

vigne de Naboth, où il est descendu 

pour en prendre possession. 19 Tu lui 

diras: Ainsi parle Yehovah (l’Eternel): 

N’es-tu pas un assassin et un voleur? 

Et tu lui diras: Ainsi parle Yehovah 

(l’Eternel): Au lieu même où les chiens 

ont léché le sang de Naboth, les chiens 

lécheront aussi ton propre sang. 
 

Naboth était tenu par l’Alliance de 
donner le titre à sa progéniture ou 

à son plus proche parent. 
L’utilisation de la terre est donnée 

à sa famille en fiducie par Yehovah, 
son propriétaire et notre 

propriétaire.  
 

Exode 19: 5 Maintenant, si vous 

écoutez ma voix, et si vous gardez 

mon alliance, vous m’appartiendrez 

entre tous les peuples, car toute la 

terre est à moi;  
 

Naboth a accompli la loi et a été 
assassiné pour sa justice par les 

autorités. David a également 
assassiné Urie afin de voler sa 

femme. Lisez 2 Samuel 11: 1-

12: 9. 
 

Même les fidèles de Dieu peuvent 
succomber à une convoitise 

inappropriée, s’ils ne contrôlent pas 
leurs pensées. Toutes les virgules 

et apostrophes de la Loi sont 
encore en place aujourd’hui.  

 
La plupart d’entre nous se sont 

repentis, ont cessé de pécher, ont 
été baptisés et ont reçu l’Esprit 

Saint de Dieu comme promis. Nous 
pensions que nos vies 

s’amélioreraient à partir de ce 

moment. Il semble très étrange 
que souvent notre famille et nos 

amis pensent différemment de 
nous. Nous semblons être harcelés 

sans fin simplement pour avoir 
respecté les termes de l’Alliance.  

 
Nous ne faisons aucun mal aux 

autres, mais souvent les gens 
commencent même à nous 

détester. Soyez conscient que ce 
n’est pas contre vous qu’ils sont en 

colère. C’est leur haine non 
réalisée de leur créateur et nous 

sommes peut-être leur seule cible. 

 
Notre désir avide de servir 

correctement notre Dieu et Père 
nous amène à croire que notre 

santé, notre richesse et notre 
sagesse devraient s’améliorer.    

 
Par conséquent, nous observerons 

les trois Fêtes de Yehovah et 
connaîtrons le plan de 

réconciliation et de rédemption du 
Tout-Puissant pour ses êtres 
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adamiques. Personne ne convoitera 

notre propriété pendant notre 
absence. 

 
Exode 34: 24 Car je chasserai les 

nations devant toi, et j’étendrai tes 

frontières; et personne ne convoitera 

ton pays, pendant que tu monteras 

pour te présenter devant Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu, trois fois par an.  
 

Bénédiction et malédiction 

 
Matthieu 5: 17-28 Ne croyez pas que 

je sois venu pour abolir la loi ou les 

prophètes; je suis venu non pour 

abolir, mais pour accomplir. 18 Car, je 

vous le dis en vérité, tant que le ciel et 

la terre ne passeront point, il ne 

disparaîtra pas de la loi un seul iota ou 

un seul trait de lettre, jusqu’à ce que 

tout soit arrivé. 19 Celui donc qui 

supprimera l’un de ces plus petits 

commandements, et qui enseignera 

aux hommes à faire de même, sera 

appelé le plus petit dans le royaume 

des cieux; mais celui qui les 

observera, et qui enseignera à les 

observer, celui-là sera appelé grand 

dans le royaume des cieux. 20 Car, je 

vous le dis, si votre justice ne 

surpasse celle des scribes et des 

pharisiens, vous n’entrerez point dans 

le royaume des cieux. 21 Vous avez 

entendu qu’il a été dit aux anciens: Tu 

ne tueras point; celui qui tuera mérite 

d’être puni par les juges. 22 Mais moi, 

je vous dis que quiconque se met en 

colère contre son frère mérite d’être 

puni par les juges; que celui qui dira à 

son frère: Raca! mérite d’être puni par 

le sanhédrin; et que celui qui lui dira: 

Insensé! mérite d’être puni par le feu 

de la géhenne. 23 Si donc tu présentes 

ton offrande à l’autel, et que là tu te 

souviennes que ton frère a quelque 

chose contre toi, 24 laisse là ton 

offrande devant l’autel, et va d’abord 

te réconcilier avec ton frère; puis, 

viens présenter ton offrande. 25 

Accorde-toi promptement avec ton 

adversaire, pendant que tu es en 

chemin avec lui, de peur qu’il ne te 

livre au juge, que le juge ne te livre à 

l’officier de justice, et que tu ne sois 

mis en prison. 26 Je te le dis en vérité, 

tu ne sortiras pas de là que tu n’aies 

payé le dernier quadrant. 27 Vous avez 

appris qu’il a été dit: Tu ne 

commettras point d’adultère. 28 Mais 

moi, je vous dis que quiconque 

regarde une femme pour la convoiter 

a déjà commis un adultère avec elle 

dans son cœur. 
 

Ci-dessus, nous voyons que 
l’adultère est commis par nos 

pensées et ceci est une violation du 
septième commandement. 

Convoiter peut causer une violation 
de tous les commandements. 

 
Notre pensée pécheresse nous juge 

là où seules les activités physiques 
nous condamnent selon la lettre de 

la loi. C'est l'intention de nos 

pensées et de nos actions qui peut 
condamner ceux qui possèdent 

l'Esprit de Dieu. 
 

Le livre de la loi a été lu depuis 
l'époque de Moïse.  

 
Josué 8: 31-35 comme Moïse, 

serviteur de Yehovah (l’Eternel), l’avait 

ordonné aux enfants d’Israël, et 

comme il est écrit dans le livre de la 

loi de Moïse: c’était un autel de pierres 

brutes, sur lesquelles on ne porta 

point le fer. Ils offrirent sur cet autel 

des holocaustes à Yehovah (l’Eternel), 

et ils présentèrent des sacrifices 

d’actions de grâces. 32 Et là Josué 

écrivit sur les pierres une copie de la 

loi que Moïse avait écrite devant les 

enfants d’Israël. 33 Tout Israël, ses 
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anciens, ses officiers et ses juges, se 

tenaient des deux côtés de l’arche, 

devant les sacrificateurs, les Lévites, 

qui portaient l’arche de l’alliance de 

Yehovah (l’Eternel); les étrangers 

comme les enfants d’Israël étaient là, 

moitié du côté du mont Garizim, 

moitié du côté du mont Ebal, selon 

l’ordre qu’avait précédemment donné 

Moïse, serviteur de Yehovah (l’Eternel), 

de bénir le peuple d’Israël. 34 Josué lut 

ensuite toutes les paroles de la loi, les 

bénédictions et les malédictions, 

suivant ce qui est écrit dans le livre de 

la loi. 35 Il n’y eut rien de tout ce que 

Moïse avait prescrit, que Josué ne lût 

en présence de toute l’assemblée 

d’Israël, des femmes et des enfants, 

et des étrangers qui marchaient au 

milieu d’eux. 
 
Ci-dessus, nous voyons que Josué 

a lu tout ce qui est écrit dans le 
Livre de la Loi, c'est-à-dire la Torah 

ou les cinq premiers livres de 
Moïse. Cette lecture peut prendre 

plus de soixante-dix heures.   
 

Matthieu 5: 1-12 Voyant la foule, 

Jésus monta sur la montagne; et, 

après qu’il se fut assis, ses disciples 

s’approchèrent de lui. 2 Puis, ayant 

ouvert la bouche, il les enseigna, et 

dit: 3 Heureux les pauvres en esprit, 

car le royaume des cieux est à eux! 4 

Heureux les affligés, car ils seront 

consolés! 5 Heureux les débonnaires, 

car ils hériteront la terre! 6 Heureux 

ceux qui ont faim et soif de la justice, 

car ils seront rassasiés! 7 Heureux les 

miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde! 8 Heureux ceux qui ont le 

cœur pur, car ils verront Dieu! 9 

Heureux ceux qui procurent la paix, 

car ils seront appelés fils de Dieu! 10 

Heureux ceux qui sont persécutés pour 

la justice, car le royaume des cieux est 

à eux! 11 Heureux serez-vous, 

lorsqu’on vous outragera, qu’on vous 

persécutera et qu’on dira faussement 

de vous toute sorte de mal, à cause de 

moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans 

l’allégresse, parce que votre 

récompense sera grande dans les 

cieux; car c’est ainsi qu’on a persécuté 

les prophètes qui ont été avant vous. 
 
Ci-dessus, Christ explique à l’aide 

d’une application spirituelle 
comment observer la Loi. C’est ce 

que nous lisons et expliquons à 
tous les gens tous les sept ans ou 

septenat, tel que commandé. 
 

Deutéronome 31: 7-13 Moïse appela 

Josué, et lui dit en présence de tout 

Israël: Fortifie-toi et prends courage, 

car tu entreras avec ce peuple dans le 

pays que Yehovah (l’Eternel) a juré à 

leurs pères de leur donner, et c’est toi 

qui les en mettras en possession. 8 

Yehovah (l’Eternel) marchera lui-même 

devant toi, il sera lui-même avec toi, il 

ne te délaissera point, il ne 

t’abandonnera point; ne crains point, 

et ne t’effraie point. 9 Moïse écrivit 

cette loi, et il la remit aux 

sacrificateurs, fils de Lévi, qui 

portaient l’arche de l’alliance de 

Yehovah (l’Eternel), et à tous les 

anciens d’Israël. 10  Moïse leur donna 

cet ordre : Tous les sept ans, à 

l’époque de l’année du relâche, à la 

fête des tabernacles, 11 quand tout 

Israël viendra se présenter devant 

Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, dans le 

lieu qu’il choisira, tu liras cette loi 

devant tout Israël, en leur présence. 12 

Tu rassembleras le peuple, les 

hommes, les femmes, les enfants, et 

l’étranger qui sera dans tes portes, 

afin qu’ils t’entendent, et afin qu’ils 

apprennent à craindre Yehovah 

(l’Eternel), votre Dieu, à observer et à 

mettre en pratique toutes les paroles 

de cette loi. 13 Et leurs enfants qui ne 

la connaîtront pas l’entendront, et ils 

apprendront à craindre Yehovah 

(l’Eternel), votre Dieu, tout le temps 

que vous vivrez dans le pays dont 
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vous prendrez possession, après avoir 

passé le Jourdain.  
 
La lecture de la Loi de Dieu pour 

apprendre à l’appliquer 
correctement fournit de 

nombreuses bénédictions. 
 

Psaume 21: 1-7 Au chef des chantres. 

Psaume de David. Eternel! le roi se 

réjouit de ta protection puissante. Oh! 

comme ton secours le remplit 

d’allégresse! 2 Tu lui as donné ce que 

désirait son cœur, Et tu n’as pas 

refusé ce que demandaient ses 

lèvres. — Pause. 3 Car tu l’as prévenu 

par les bénédictions de ta grâce, Tu as 

mis sur sa tête une couronne d’or pur. 
4 Il te demandait la vie, tu la lui as 

donnée, Une vie longue pour toujours 

et à perpétuité. 5 Sa gloire est grande 

à cause de ton secours; Tu places sur 

lui l’éclat et la magnificence. 6 Tu le 

rends à jamais un objet de 

bénédictions, Tu le combles de joie 

devant ta face. 7 Le roi se confie en 

Yehovah (l’Eternel); Et, par la bonté du 

Très-Haut, il ne chancelle pas. 

 

Proverbes 10: 22 C’est la bénédiction 

de Yehovah (l’Eternel) qui enrichit, Et il 

ne la fait suivre d’aucun chagrin.  

 

Malachie 2: 1-2 Maintenant, à vous cet 

ordre, sacrificateurs! 2 Si vous 

n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à 

cœur De donner gloire à mon nom, dit 

Yehovah (l’Eternel) des armées, 

J’enverrai parmi vous la malédiction, 

et je maudirai vos bénédictions; Oui, 

je les maudirai, parce que vous ne 

l’avez pas à cœur. 

 

Éphésiens 1: 1-3 Paul, apôtre de 

Jésus-Christ par la volonté de Dieu, 

aux saints qui sont à Ephèse et aux 

fidèles en Jésus-Christ: 2 Que la grâce 

et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus-Christ! 3 Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

nous a bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes en Christ! 

 

Romains 7: 6-14 Mais maintenant 

nous avons été libérés de la loi, car 

nous sommes morts à ce qui nous 

retenait prisonniers, de sorte que nous 

servons sous le régime nouveau de 

l'Esprit et non sous le régime périmé 
de la loi écrite. 7 Que dirons-nous 

donc? La loi est-elle péché? 

Certainement pas! Mais je n'ai connu 

le péché que par l’intermédiaire de la 

loi. En effet, je n'aurais pas su ce 

qu'est la convoitise si la loi n'avait pas 

dit: Tu ne convoiteras pas. 8 Saisissant 

l'occasion offerte par ce 

commandement, le péché a produit en 

moi toutes sortes de désirs. En effet, 
sans loi le péché est mort. 9 Pour ma 

part, sans la loi, je vivais autrefois; 

mais quand le commandement est 

venu, le péché a repris vie et moi, je 
suis mort. 10 Il s'est trouvé que le 

commandement qui devait conduire à 
la vie m'a conduit à la mort. 11 En effet, 

le péché, saisissant l'occasion offerte 

par le commandement, m'a trompé et 
par lui m'a donné la mort. 12 Ainsi 

donc, la loi est sainte, et le 

commandement est saint, juste et 
bon. 13 Ce qui est bon est-il donc 

devenu synonyme de mort pour moi? 

Certainement pas! Au contraire, c’est 

la faute du péché. Il s'est manifesté 

comme péché en me donnant la mort 

par ce qui est bon, et ainsi, par 

l’intermédiaire du commandement, il 

montre son caractère extrêmement 
mauvais. 14 Nous savons, en effet, que 

la loi est spirituelle; mais moi, je suis 

marqué par ma nature, vendu au 

péché. (SG21) 

 
Comme nous le voyons ci-dessus, 

cette utilisation et le contexte du 
mot convoiter signifie un désir 

injustifié et non pas un désir 
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réfléchi approprié. Les termes 

convoitise et désir sont tous deux 
utilisés dans la traduction et le 

contexte clarifie les désirs 
destructeurs qui nuisent aux autres 

pour un bénéfice personel. Ce que 
le dixième commandement interdit 

et condamne, c’est notre désir de 
ce qui est interdit. Vous pouvez et 

devez convoiter ce qui peut vous 
aider et profiter à vous-même et 

aux autres. 
 

La parole de Dieu est très claire. 
Quand nous faisons ce qu’Il dit, les 

bénédictions s’ensuivront, et quand 

nous ne faisons pas ce qu’Il dit, les 
malédictions deviennent 

prédominantes.  
 

Bénédiction, malédiction et 
convoitise 

 
Deutéronome 27: 10-26 Tu obéiras à 

la voix de Yehovah (l’Eternel), ton 

Dieu, et tu mettras en pratique ses 

commandements et ses lois que je te 

prescris aujourd’hui. 11 Le même jour, 

Moïse donna cet ordre au peuple: 12 

Lorsque vous aurez passé le Jourdain, 

Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Joseph et 

Benjamin, se tiendront sur le mont 

Garizim, pour bénir le peuple; 13 et 

Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et 

Nephthali, se tiendront sur le mont 

Ebal, pour prononcer la malédiction. 14 

Et les Lévites prendront la parole, et 

diront d’une voix haute à tout Israël: 
15 Maudit soit l’homme qui fait une 

image taillée ou une image en fonte, 

abomination de Yehovah (l’Eternel), 

œuvre des mains d’un artisan, et qui 

la place dans un lieu secret! Et tout le 

peuple répondra, et dira: Amen! 16 

Maudit soit celui qui méprise son père 

et sa mère! — Et tout le peuple dira: 

Amen! 17 Maudit soit celui qui déplace 

les bornes de son prochain! — Et tout 

le peuple dira: Amen! 18 Maudit soit 

celui qui fait égarer un aveugle dans le 

chemin! Et tout le peuple dira: Amen! 
19 Maudit soit celui qui porte atteinte 

au droit de l’étranger, de l’orphelin et 

de la veuve! — Et tout le peuple dira: 

Amen! 20 Maudit soit celui qui couche 

avec la femme de son père, car il 

soulève la couverture de son père! —

 Et tout le peuple dira: Amen! 21 

Maudit soit celui qui couche avec une 

bête quelconque! — Et tout le peuple 

dira: Amen! 22 Maudit soit celui qui 

couche avec sa sœur, fille de son père 

ou fille de sa mère! — Et tout le 

peuple dira: Amen! 23 Maudit soit celui 

qui couche avec sa belle-mère! — Et 

tout le peuple dira: Amen! 24 Maudit 

soit celui qui frappe son prochain en 

secret! — Et tout le peuple dira: 

Amen! 25 Maudit soit celui qui reçoit un 

présent pour répandre le sang de 

l’innocent! — Et tout le peuple dira: 

Amen! 26 Maudit soit celui qui 

n’accomplit point les paroles de cette 

loi, et qui ne les met point en 

pratique! — Et tout le peuple dira: 

Amen! 
 

Ne vous laissez pas prendre par 
l'idée que le mot hébreu amen est 

une référence au dieu solaire 
égyptien, amen-ra et ne doit donc 

pas être utilisé. Personne ne 
connaît l'ancienne prononciation du 

nom du dieu-soleil, même en 
déchiffrant les hiéroglyphes.  

 
«Tous les gens diront Amen», 

lorsqu'ils croient que la demande 
est adressée à notre Père céleste. 

C'est un mot hébreu qui se trouve 

dans le grec et toutes les 
traductions.   

 
Deutéronome 28:1-68 Si tu obéis à 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, en 
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respectant et en mettant en pratique 

tous ses commandements que je te 

prescris aujourd'hui, Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, te donnera la 

supériorité sur toutes les nations de la 
terre. 2 Voici toutes les bénédictions 

qui se déverseront sur toi et seront 

ton lot lorsque tu obéiras à Yehovah 
(l'Eternel), ton Dieu: 3 »Tu seras béni 

dans la ville et dans les champs. 4 Tes 

enfants, le produit de ton sol, les 

portées de tes troupeaux, de ton gros 

et de ton petit bétail, tout cela sera 

béni. 5 Ta corbeille et ta huche seront 

bénies. 6 »Tu seras béni à ton arrivée 

et à ton départ. 7 Yehovah (l'Eternel) te 

donnera la victoire sur les ennemis qui 

se dresseront contre toi. Ils sortiront 

contre toi par un seul chemin et c’est 

par sept chemins qu’ils fuiront devant 

toi. 8 »Yehovah (l'Eternel) ordonnera à 

la bénédiction d'être avec toi dans tes 

greniers et dans toutes tes 

entreprises. Il te bénira dans le pays 

que Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, te 
donne. 9 »Tu seras pour Yehovah 

(l'Eternel) un peuple saint, comme il te 

l'a juré, lorsque tu respecteras les 

commandements de Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, et que tu 
marcheras dans ses voies. 10 Tous les 

peuples de la terre verront que tu es 

appelé du nom de Yehovah (l'Eternel) 
et ils auront peur de toi. 11 »Yehovah 

(l'Eternel) te comblera de biens en 

multipliant tes enfants, les portées de 

tes troupeaux et le produit de ton sol 

dans le territoire qu’il a juré à tes 

ancêtres de te donner. 12 Yehovah 

(l'Eternel) t'ouvrira son bon trésor, le 

ciel, pour envoyer au moment voulu la 

pluie sur ton pays et pour bénir tout le 

travail de tes mains. Tu prêteras à 

beaucoup de nations et tu ne feras pas 
d’emprunt. 13 Yehovah (l'Eternel) fera 

de toi la tête et non la queue, tu seras 

toujours en haut et jamais en bas, 

lorsque tu obéiras aux 

commandements de Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, que je te prescris 

aujourd'hui pour que tu les respectes 

et les mettes en pratique, 14 et lorsque 

tu ne t’écarteras ni à droite ni à 

gauche de tous les commandements 

que je vous donne aujourd'hui pour 

suivre d'autres dieux et les servir. 
15 »En revanche, si tu n'obéis pas à 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, en 

respectant et mettant en pratique tous 

ses commandements et toutes ses 

prescriptions, que je te donne 

aujourd'hui, voici toutes les 

malédictions qui t’atteindront et seront 
ton lot: 16 »Tu seras maudit dans la 

ville et dans les champs. 17 Ta corbeille 

et ta huche seront maudites. 18 Tes 

enfants, le produit de ton sol, les 

portées de ton gros et de ton petit 

bétail, tout cela sera maudit. 19 »Tu 

seras maudit à ton arrivée et à ton 
départ. 20 »Yehovah (l'Eternel) enverra 

contre toi la malédiction, le trouble et 

la menace, au milieu de toutes les 

entreprises où tu t’engageras, jusqu'à 

ce que tu sois détruit et disparaisses – 

ce ne sera pas long – à cause de la 

méchanceté de tes agissements, qui 

t'aura amené à 
m'abandonner. 21 Yehovah (l'Eternel) 

attachera la peste à toi jusqu'à ce 

qu'elle t’élimine du territoire dont tu 
vas entrer en possession. 22 Yehovah 

(l'Eternel) te frappera de 

dépérissement, de fièvre, 

d'inflammation, de chaleur brûlante, 

de dessèchement, de rouille et de 

nielle. Tout cela te poursuivra jusqu'à 
ce que tu disparaisses. 23 Le ciel au-

dessus de ta tête sera de bronze, et la 

terre sous tes pieds sera de fer. 24 En 

guise de pluie, Yehovah (l'Eternel) 

enverra à ton pays du sable et de la 

poussière et il en descendra du ciel sur 

toi jusqu'à ce que tu sois détruit. 
25 »Yehovah (l'Eternel) te fera battre 

par tes ennemis. Tu sortiras contre 

eux par un seul chemin et c’est par 

sept chemins que tu fuiras devant eux. 

Tu seras un objet d'effroi pour tous les 
royaumes de la terre. 26 Ton cadavre 

servira de nourriture à tous les 

oiseaux du ciel et aux bêtes de la 
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terre, et il n'y aura personne pour les 
troubler. 27 Yehovah (l'Eternel) te 

frappera de l'ulcère qui a frappé les 

Egyptiens, d'hémorroïdes, de gale et 

de teigne, et tu ne pourras pas en 
guérir. 28 Yehovah (l'Eternel) te 

frappera de délire, d'aveuglement, 
d’affolement, 29 et tu tâtonneras en 

plein midi comme l'aveugle dans 

l'obscurité. Tu n'auras pas de succès 

dans tes entreprises et tu seras tous 

les jours exploité, pillé, sans personne 
pour venir à ton secours. 30 Tu auras 

une fiancée et c’est un autre homme 

qui couchera avec elle; tu construiras 

une maison et tu ne l'habiteras pas; tu 

planteras une vigne et tu n'en jouiras 

pas. 31 Ton bœuf sera égorgé sous tes 

yeux et tu n'en mangeras pas; ton âne 

sera enlevé devant toi et on ne te le 

rendra pas. Tes brebis seront données 

à tes ennemis et il n'y aura personne 
pour venir à ton secours. 32 Tes fils et 

tes filles seront livrés à un autre 

peuple, tes yeux le verront et 

languiront constamment après eux, 
mais ta main restera sans force. 33 Un 

peuple que tu n'auras pas connu 

mangera le produit de ton sol et de 

ton travail, et tu seras tous les jours 
exploité et écrasé. 34 Le spectacle que 

tu auras sous les yeux te rendra 
fou. 35 Yehovah (l'Eternel) te frappera 

aux genoux et aux cuisses d'un ulcère 

malin dont tu ne pourras guérir, il te 

frappera depuis la plante du pied 
jusqu'au sommet de la tête. 36 Yehovah 

(l'Eternel) vous enverra, toi et le roi 

que tu auras établi sur toi, vers une 

nation que vous n’aurez pas connue, 

ni toi ni tes ancêtres. Et là, tu serviras 

d'autres dieux, du bois et de la 

pierre. 37 Tu seras un sujet 

d'étonnement, de proverbe et de 

raillerie parmi tous les peuples chez 

qui Yehovah (l'Eternel) te conduira. 
38 »Tu répandras beaucoup de semence 

sur ton champ et tu feras une faible 

récolte car les sauterelles la 

dévoreront. 39 Tu planteras des vignes, 

tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de 

vin ni ne feras de récolte car les vers 

la mangeront. 40 Tu auras des oliviers 

sur tout ton territoire et tu ne 

t'enduiras pas d'huile car tes olives 
tomberont. 41 Tu auras des fils et des 

filles et ils ne seront pas à toi car ils 
partiront en déportation. 42 Les insectes 

prendront possession de tous tes 

arbres et du produit de ton 
sol. 43 L'étranger en séjour chez toi 

s'élèvera toujours plus au-dessus de 

toi et toi, tu descendras toujours plus 
bas. 44 Il te fera des prêts et toi, tu ne 

pourras pas lui en faire. Il sera la tête 

et toi la queue. 45 Toutes ces 

malédictions t’atteindront. Elles te 

poursuivront et seront ton lot jusqu'à 

ce que tu sois détruit, parce que tu 

n'auras pas obéi à Yehovah (l'Eternel), 

ton Dieu, parce que tu n'auras pas 

respecté ses commandements et ses 

prescriptions qu'il te donne. 46 Elles 

seront à toujours pour tes 

descendants et toi comme des signes 
et des prodiges. 47 »Pour n'avoir pas, 

au milieu de l'abondance générale, 

servi Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, 
avec joie et de bon cœur, 48 tu 

serviras, au milieu de la faim, de la 

soif, de la nudité et des privations 

générales, les ennemis que Yehovah 

(l'Eternel) enverra contre toi. Il 

t’imposera une domination inflexible 
jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. 49 Yehovah 

(l'Eternel) fera partir de loin, des 

extrémités de la terre, une nation qui 

fondra sur toi d'un vol d'aigle. Ce sera 

une nation dont tu ne comprendras 
pas la langue, 50 une nation au visage 

dur, qui n'aura ni respect pour le 
vieillard ni pitié pour l'enfant. 51 Elle 

mangera les portées de tes troupeaux 

et le produit de ton sol jusqu'à ce que 

tu sois détruit. Elle ne te laissera ni 

blé, ni vin nouveau, ni huile, ni 

portées de ton gros et de ton petit 

bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait 

disparaître. 52 Elle t'assiégera dans 

toutes tes villes jusqu'à ce que tes 

murailles tombent, ces hautes et 

fortes murailles dans lesquelles tu 

auras placé ta confiance sur tout ton 

territoire. Elle t'assiégera dans toutes 
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tes villes, dans tout le pays que 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, te 

donne. 53 »Au milieu de l'angoisse et de 

la détresse où te réduira ton ennemi, 

tu mangeras tes enfants, la chair des 

fils et des filles que Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, t'aura 
donnés. 54 L'homme le plus délicat et le 

plus raffiné parmi vous aura un regard 

dépourvu de pitié pour son frère, pour 

la femme qui repose sur sa poitrine, 

pour ceux de ses enfants qu'il aura 
épargnés. 55 A aucun d'eux il ne 

donnera à manger de la chair de ses 

enfants dont il fait sa nourriture, parce 

qu'il ne lui restera plus rien au milieu 

de l'angoisse et de la détresse où te 

réduira ton ennemi dans toutes tes 
villes. 56 La femme la plus délicate et la 

plus raffinée parmi vous, celle qui par 

raffinement et délicatesse n'essayait 

même pas de poser à terre la plante 

de son pied, aura un regard dépourvu 

de pitié pour le mari qui repose sur sa 

poitrine, pour son fils et pour sa 
fille, 57 et même pour le nouveau-né 

sorti de son ventre, pour les enfants 

qu'elle mettra au monde. En effet, 

manquant de tout, elle en fera 

secrètement sa nourriture au milieu de 

l'angoisse et de la détresse où ton 

ennemi te réduira dans tes villes. 58 »Si 

tu ne veilles pas à mettre en pratique 

toutes les paroles de cette loi, qui sont 

écrites dans ce livre, à craindre ce 

nom glorieux et redoutable, celui de 

Yehovah (l'Eternel), ton 
Dieu, 59 Yehovah (l'Eternel) te frappera, 

toi et ta descendance, de fléaux 

extraordinaires. Il te frappera de 

fléaux importants et durables, de 
maladies graves et tenaces. 60 Il 

amènera sur toi toutes les maladies 

d'Egypte devant lesquelles tu 

tremblais et elles s'attacheront à 
toi. 61 Et même, Yehovah (l'Eternel) 

fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu 

sois détruit, toutes sortes de maladies 

et de fléaux qui ne sont pas 

mentionnés dans le livre de cette 
loi. 62 Après avoir été aussi nombreux 

que les étoiles du ciel, vous ne 

resterez qu'en petit nombre, parce que 

tu n'auras pas obéi à Yehovah 
(l'Eternel), ton Dieu. 63 De même que 

Yehovah (l'Eternel) prenait plaisir à 

vous faire du bien et à vous multiplier, 

de même il prendra plaisir à vous faire 

disparaître et à vous détruire. Vous 

serez arrachés du territoire dont tu 
vas entrer en possession. 64 Yehovah 

(l'Eternel) te dispersera parmi tous les 

peuples, d'une extrémité de la terre à 

l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux 

que ni toi ni tes ancêtres n’avez 

connus, du bois et de la 
pierre. 65 Parmi ces nations, tu ne seras 

pas tranquille et tu n'auras pas un lieu 

de repos pour la plante de tes pieds. 

Yehovah (l'Eternel) te donnera un 

cœur inquiet, des yeux affaiblis, une 

âme découragée. 66 Ta vie sera comme 

suspendue à un fil devant toi, tu 

trembleras la nuit et le jour, tu n’auras 
pas confiance dans l’existence. 67 A 

cause de la frayeur qui remplira ton 

cœur et du spectacle que tes yeux 

verront, tu diras le matin: ‘Si 

seulement c’était le soir!’ et tu diras le 

soir: ‘Si seulement c’était le 
matin!’ 68 Yehovah (l'Eternel) te 

ramènera par bateaux en Egypte, par 

le chemin dont je t'avais dit: ‘Tu ne le 

reverras plus!’ Là, vous vous vendrez 

vous-mêmes à vos ennemis comme 

esclaves et servantes, et il n'y aura 

personne pour vous acheter.  

 

Deutéronome 11: 1-32 Tu aimeras 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, et tu 

respecteras toujours ses ordres, ses 

prescriptions, ses règles et ses 
commandements. 2 Reconnaissez 

aujourd'hui – car je ne parle pas à vos 

enfants, qui n'ont pas connu ni vu tout 

cela – la façon dont Yehovah (l'Eternel) 

votre Dieu vous a éduqués, sa 

grandeur, sa puissance et sa 
force, 3 les signes et les actes qu'il a 

accomplis au milieu de l'Egypte contre 

le pharaon, roi d'Egypte, et contre tout 
son pays. 4 Reconnaissez ce qu'il a fait 
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à l'armée égyptienne, à ses chevaux 

et à ses chars, la façon dont il a fait 

couler sur eux l’eau de la mer des 

Roseaux, lorsqu'ils vous poursuivaient, 

et les a détruits pour 
toujours. 5 Reconnaissez ce qu'il a fait 

pour vous dans le désert jusqu'à votre 
arrivée ici, 6 ce qu'il a fait à Dathan et 

à Abiram, les fils d'Eliab, descendants 

de Ruben, la façon dont la terre s’est 

entrouverte et les a engloutis, avec 

leurs familles et leurs tentes et tous 

leurs partisans, au milieu de tout 

Israël. 7 Oui, ce sont vos yeux qui ont 

vu toutes les grandes choses que 
Yehovah (l'Eternel) a faites. 8 Vous 

respecterez donc tous les 

commandements que je vous prescris 

aujourd'hui afin d’avoir la force de 

prendre possession du pays dont vous 

allez vous emparer, 9 et afin de vivre 

longtemps sur le territoire que 

Yehovah (l'Eternel) a juré à vos 

ancêtres de leur donner, à eux et à 

leur descendance. C’est un pays où 
coulent le lait et le miel. 10 En effet, le 

pays que tu vas posséder n'est pas 

comme l'Egypte d'où vous êtes sortis: 

tu jetais ta semence dans les champs 

et tu devais les irriguer toi-même, 
comme un jardin potager. 11 Le pays 

que vous allez posséder est un pays 

de montagnes et de vallées, qui boit 
l’eau de pluie du ciel. 12 C'est un pays 

dont Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, 

prend soin et sur lequel Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, a constamment 

les yeux, du début à la fin de l'année. 
13 »Si vous obéissez aux 

commandements que je vous prescris 

aujourd'hui, si vous aimez Yehovah 

(l'Eternel), votre Dieu, et si vous le 

servez de tout votre cœur et de toute 
votre âme, 14 je donnerai au moment 

voulu la pluie à votre pays, les 

premières et les dernières pluies, et tu 

récolteras ton blé, ton vin nouveau et 
ton huile. 15 Je mettrai aussi dans tes 

champs de l'herbe pour ton bétail et tu 

mangeras à satiété. 16 Veillez bien sur 

vous-mêmes: ne vous laissez pas 

persuader, dans votre cœur, de vous 

détourner pour servir d'autres dieux et 
vous prosterner devant eux. 17 La 

colère de Yehovah (l'Eternel) 

s'enflammerait alors contre vous. Il 

fermerait le ciel et il n'y aurait pas de 

pluie. La terre ne donnerait plus ses 

produits et vous mourriez bien vite 

dans le bon pays que Yehovah 
(l'Eternel) vous donne. 18 »Mettez mes 

commandements dans votre cœur et 

dans votre âme. Vous les attacherez 

comme un signe sur vos mains et ils 

seront comme une marque entre vos 

yeux. 19 Vous les enseignerez à vos 

enfants et vous leur en parlerez quand 

tu seras chez toi, quand tu seras en 

voyage, quand tu te coucheras et 

quand tu te lèveras. 20 Tu les écriras 

sur les montants de la porte de ta 

maison et sur les portes de tes 

villes. 21 Alors votre vie et celle de vos 

enfants dans le pays que Yehovah 

(l'Eternel) a juré à vos ancêtres de 

leur donner dureront aussi longtemps 

que le ciel au-dessus de la terre. 22 En 

effet, si vous respectez tous les 

commandements que je vous prescris, 

si vous les mettez en pratique en 

aimant Yehovah (l'Eternel), votre Dieu, 

en marchant dans toutes ses voies et 
en vous attachant à lui, 23 Yehovah 

(l'Eternel) chassera toutes ces nations 

devant vous et vous vous rendrez 

maîtres de nations plus grandes et 
plus puissantes que vous. 24 Tout 

endroit que foulera la plante de votre 

pied vous appartiendra: votre frontière 

s'étendra du désert au Liban et de 

l'Euphrate jusqu'à la mer 
Méditerranée. 25 Personne ne vous 

résistera. Comme il vous l’a promis, 

Yehovah (l'Eternel), votre Dieu, 

répandra la frayeur et la peur vis-à-vis 

de vous sur tout le pays où vous 
marcherez. 26 »Regarde! Je mets 

aujourd'hui devant vous la bénédiction 

et la malédiction: 27 la bénédiction si 

vous obéissez aux commandements de 

Yehovah (l'Eternel) votre Dieu, que je 

vous prescris aujourd’hui; 28 la 

malédiction si vous n'obéissez pas aux 

commandements de Yehovah 
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(l'Eternel), votre Dieu, et si vous vous 

détournez de la voie que je vous 

prescris aujourd’hui pour suivre 

d'autres dieux, des dieux que vous ne 
connaissez pas. 29 Lorsque Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, t'aura fait entrer 

dans le pays dont tu vas prendre 

possession, tu prononceras la 

bénédiction sur le mont Garizim et la 
malédiction sur le mont Ebal. 30 Ces 

montagnes ne se situent-elles pas de 

l'autre côté du Jourdain, en direction 

de l’ouest, dans le pays des 

Cananéens qui habitent dans la plaine 

vis-à-vis de Guilgal, près des chênes 
de Moré? 31 Vous allez passer le 

Jourdain pour entrer en possession du 

pays que Yehovah (l'Eternel), votre 

Dieu, vous donne. Vous le posséderez 
et vous y habiterez. 32 Vous 

respecterez et mettrez en pratique 

toutes les prescriptions et les règles 

que je vous prescris aujourd'hui. 

(SG21) 
 

Le Cantique de Moïse et de 

l'Agneau 

 
Apocalypse 14: 6-20 Je vis ensuite un 

[autre] ange voler haut dans le ciel. Il 

avait un Evangile éternel pour 

l'annoncer aux habitants de la terre, à 

toute nation, à toute tribu, à toute 

langue et à tout peuple. 7 Il disait 

d'une voix forte: «Craignez Dieu et 

rendez-lui gloire, car l'heure de son 

jugement est venue. Adorez celui qui a 

fait le ciel, la terre, la mer et les 
sources d'eau.» 8 Un autre, un 

deuxième ange, le suivit en disant: 

«Elle est tombée, [elle est tombée,] 

Babylone la grande, elle qui a fait 

boire à toutes les nations le vin de la 
fureur de sa prostitution!» 9 Et un 

autre, un troisième ange, les suivit en 

disant d'une voix forte: «Si quelqu'un 

adore la bête et son image et s'il reçoit 

la marque sur son front ou sur sa 
main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la 

fureur de Dieu, versé sans mélange 

dans la coupe de sa colère, et il sera 

tourmenté dans le feu et le soufre, 

devant les saints anges et devant 
l'Agneau. 11 La fumée de leur tourment 

monte aux siècles des siècles et ils 

n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui 

adorent la bête et son image, et tous 

ceux qui reçoivent la marque de son 
nom.» 12 C'est ici qu’est nécessaire la 

persévérance des saints qui gardent 

les commandements de Dieu et la foi 
en Jésus. 13 Puis j'entendis du ciel une 

voix qui disait: «Ecris: ‘Heureux les 

morts qui meurent dans le Seigneur, 

et ce dès maintenant! Oui, dit l'Esprit, 

ainsi ils se reposent de leurs travaux, 
mais leurs œuvres les suivent.’» 14 Je 

regardai et je vis une nuée blanche, et 

sur la nuée était assis quelqu'un qui 

ressemblait à un fils d’homme. Il avait 

sur la tête une couronne d'or, et à la 
main une faucille tranchante. 15 Un 

autre ange sortit alors du temple et 

cria d'une voix forte à celui qui était 

assis sur la nuée: «Lance ta faucille et 

moissonne, car l'heure de moissonner 

est venue, la récolte de la terre est 
mûre.» 16 Celui qui était assis sur la 

nuée jeta sa faucille sur la terre et la 
terre fut moissonnée. 17 Un autre ange 

sortit du temple qui est dans le ciel, 

tenant lui aussi une faucille 
tranchante. 18 Puis un autre ange, qui 

avait autorité sur le feu, sortit de 

l'autel et s'adressa d'une voix forte à 

celui qui avait la faucille tranchante en 

disant: «Lance ta faucille tranchante 

et vendange les grappes de la vigne 

de la terre, car ses raisins sont 
mûrs.» 19 L'ange jeta sa faucille sur la 

terre. Il vendangea la vigne de la terre 

et versa cette vendange dans la 

grande cuve de la colère de Dieu. 20 Le 

raisin fut écrasé dans la cuve à 

l’extérieur de la ville. Du sang en sortit 

et monta jusqu'aux mors des chevaux, 

sur une étendue de 300 kilomètres. 

(SG21)  

 

Apocalypse 15: 1-8 Puis je vis dans le 

ciel un autre signe, grand et 
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extraordinaire: sept anges qui tenaient 

sept fléaux, les derniers, car la colère 

de Dieu s'accomplit par eux. 2 Je vis 

aussi comme une mer de verre mêlée 

de feu. Ceux qui avaient vaincu la 

bête, son image et le nombre de son 

nom étaient debout sur cette mer, 
tenant des harpes de Dieu. 3 Ils 

chantaient le cantique de Moïse, le 

serviteur de Dieu, et le cantique de 

l'Agneau en disant: «Tes œuvres sont 

grandes et extraordinaires, Seigneur 

Dieu tout-puissant! Tes voies sont 

justes et véritables, roi des 
nations! 4 Qui pourrait ne pas [te] 

craindre, Seigneur, et rendre gloire à 

ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et 

toutes les nations viendront t'adorer, 

parce que tes actes de justice ont été 
révélés.» 5 Après cela, je regardai et le 

temple, le tabernacle du témoignage, 
fut ouvert dans le ciel. 6 Les sept anges 

qui tenaient les sept fléaux sortirent 

du temple; ils étaient revêtus d'un lin 

pur, éclatant, et portaient des 

écharpes en or autour de la 
poitrine. 7 L'un des quatre êtres vivants 

donna aux sept anges sept coupes d'or 

pleines de la colère du Dieu qui vit aux 
siècles des siècles. 8 Le temple fut 

rempli de fumée à cause de la gloire 

de Dieu et de sa puissance, et 

personne ne pouvait entrer dans le 

temple tant que les sept fléaux des 

[sept] anges n'étaient pas accomplis. 

(SG21) 
 

Le Cantique de Moïse a été chanté 
ou récité par nous et cantillé en 

hébreu avec la lecture du Premier 
Grand Commandement. 

 

Le Cantique de Moïse 
 

Exode 15: 1-27 Alors Moïse et les 

Israélites chantèrent ce cantique en 

l’honneur de Yehovah (l'Eternel): «Je 

chanterai en l’honneur de Yehovah 

(l'Eternel), car il a fait éclater sa 

gloire; il a précipité le cheval et son 

cavalier dans la mer. 2 Yehovah 

(l'Eternel) est ma force et le sujet de 

mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. 

Il est mon Dieu: je le célébrerai. Il est 

le Dieu de mon père: je proclamerai sa 
grandeur. 3 Yehovah (l'Eternel) est un 

vaillant guerrier, son nom est Yehovah 
(l'Eternel). 4 Il a jeté dans la mer les 

chars du pharaon et son armée, ses 

combattants d'élite ont été engloutis 

dans la mer des Roseaux. 5 Les vagues 

les ont couverts, ils sont descendus au 

fond de l’eau, pareils à une pierre. 
6 »Ta main droite, Yehovah (Eternel), 

est magnifique de force. Ta main 

droite, Yehovah (Eternel), a écrasé 
l'ennemi. 7 Par la grandeur de ta 

majesté tu renverses tes adversaires. 

Tu déchaînes ta colère: elle les dévore 
comme de la paille. 8 Tu as soufflé et 

l’eau s’est rassemblée, les courants se 

sont dressés comme une muraille, les 

vagues se sont durcies au milieu de la 
mer. 9 L'ennemi disait: ‘Je les 

poursuivrai, je les rattraperai, je 

partagerai le butin. Ma vengeance sera 

assouvie; je tirerai mon épée, ma 
main les détruira.’ 10 Tu as soufflé de 

ton haleine: la mer les a couverts; ils 

se sont enfoncés comme du plomb 
dans l’eau profonde. 11 »Qui est 

semblable à toi parmi les dieux, 

Yehovah (Eternel)? Qui est, comme toi, 

magnifique de sainteté, redoutable, 

digne d’être loué, capable de faire des 

miracles? 12 Tu as tendu ta main 

droite: la terre les a engloutis. 13 Dans 

ta bonté tu as conduit, tu as racheté 

ce peuple; par ta puissance tu le 
diriges vers ta sainte demeure. 14 »Les 

peuples l'apprennent et ils tremblent: 

la douleur s’empare des 

Philistins, 15 les chefs d'Edom sont 

épouvantés, un tremblement s'empare 

des guerriers de Moab, tous les 

habitants de Canaan perdent 

courage. 16 La terreur et la frayeur les 

surprendront. Devant la grandeur de 

ta puissance, ils deviendront muets 

comme une pierre, jusqu'à ce que ton 

peuple soit passé, Eternel, jusqu'à ce 

qu'il soit passé, le peuple que tu as 
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acquis. 17 Tu les conduiras et les 

établiras sur la montagne de ton 

héritage, à l'endroit que tu as préparé 

pour ta demeure, Yehovah (Eternel), 

au sanctuaire, Seigneur, que tes 
mains ont fondé. 18 » Yehovah 

(l'Eternel) régnera éternellement et à 
toujours. 19 Oui, les chevaux du 

pharaon, ses chars et ses cavaliers ont 

pénétré dans la mer, et Yehovah 

(l'Eternel) en a ramené l’eau sur eux, 

alors que les Israélites ont marché à 

pied sec au milieu de la mer.» 
20 Miriam la prophétesse, la sœur 

d'Aaron, prit à la main un tambourin 

et toutes les femmes sortirent à sa 

suite avec des tambourins et en 

dansant. 21 Miriam répondait aux 

Israélites: «Chantez en l’honneur de 

Yehovah (l'Eternel), car il a fait éclater 

sa gloire; il a précipité le cheval et son 

cavalier dans la mer.» (SG21) 

 

Deutéronome 6: 5 Tu aimeras Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de toute ta force. 

  

Romains 13: 9 En effet, les 

commandements: Tu ne commettras 

point d’adultère, tu ne tueras point, tu 

ne déroberas point, tu ne convoiteras 

point, et ceux qu’il peut encore y 

avoir, se résument dans cette parole: 

Tu aimeras ton prochain comme toi-

même.  
 
Nous avons maintenant terminé la 

lecture de la Loi de Yehovah (Dieu) 
pendant la Fête des Tabernacles 

en 2019, tel qu’ordonné. 
Aujourd’hui est le 21ème jour du 

7ème mois de la 42ème année du 
40ème Jubilé depuis le baptême du 

Christ.  

 
Cela accomplit une deuxième 

période de 21 jours de 
sanctification dans le Plan de Dieu. 

Les 21 premiers jours étaient du 

premier jour de la nouvelle année 
au dernier jour des Pains sans 

Levain. La présente période de 
sanctification, ou mise à part dans 

un but spécifique, a ouvert les 
moyens de réconciliation et de 

rédemption pour une création 
déchue. Ces 21 jours vont du 

premier jour du septième mois à la 
fin de la Fête des Tabernacles. 

 
Cette période indique le retour du 

Christ, l’expulsion de notre 
adversaire et le Millénaire. Elle 

culmine avec le Dernier Grand Jour 

indiquant les nouveaux cieux et la 
nouvelle terre. 

 
Le deuxième grand 

commandement, « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même », a été 

examiné dans les lectures du 
cinquième au dixième 

commandement. 
 

Psaumes 19: 7 La loi de Yehovah 

(l’Eternel) est parfaite, elle restaure 

l’âme; Le témoignage de Yehovah 

(l’Eternel) est véritable, il rend sage 

l’ignorant. 8 Les ordonnances de 

Yehovah (l’Eternel) sont droites, elles 

réjouissent le cœur; Les 

commandements de Yehovah 

(l’Eternel) sont purs, ils éclairent les 

yeux. 9 La crainte de Yehovah 

(l’Eternel) est pure, elle subsiste à 

toujours; Les jugements de Yehovah 

(l’Eternel) sont vrais, ils sont tous 

justes. 10 Ils sont plus précieux que 

l’or, que beaucoup d’or fin; Ils sont 

plus doux que le miel, que celui qui 

coule des rayons.  
 
Amen, Yehovah 
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