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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 

 

Comment jurer correctement  

(Droit d’auteur © 2010 James Dailley) 

Édition 1   

 

Jurer correctement exige que vous connaissiez le titre Eloah et Son nom, Yehovah. Il est le créateur de 
tous et Celui à qui vous faites votre pétition. Vous ne devez jamais prendre le Tout-Puissant pour témoin 

dans une fausse déclaration. 
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Introduction 
  
Mots hébreux traduits serment et 
jurer 
 

<07650> (shaba) 

Signification: jurer 

Origine: verbe de 7651 

Usage: adjure, serments échangés, 

fait alliance, fait un serment, promis 

par serment, promis sous serment, 

prêter serment, solennel, serment 

solennel, strictement mis sous 

serment, jurer, jureur, jure, juré, a 

utilisé une malédiction, vœu, promis 

 

<07621> (shebuah) 

Signification: un serment, une 

malédiction 

Origine: de 7651 

Utilisation: malédiction, serment, 

serments, parjure, jurer, juré 

 
Josué 2: 20-21 Si par ailleurs tu 

divulgues ce qui nous concerne, nous 

serons quittes du serment (DHS 7621) 

que tu nous as fait faire (jurer 

(DHS 7650)).» 21 Elle répondit: «Qu'il 

en soit comme vous l’avez dit.» Elle 

prit ainsi congé d'eux et ils s'en 

allèrent. Puis elle attacha le cordon 

rouge à la fenêtre. (La SG21 utilisée 

partout sauf indication contraire) 

 

Les mots Shaba et Shebuah sont 
alignés avec le mot hébreu Sheba 

#7651 du dictionnaire hébreu de 
Strong (DHS). Sheba est utilisé 

près de 400 fois. 
 
#7651 de Strong: sheba` (prononcée 

sheh'-bah) ou (masculin) shibah {shib-aw 

'}; de 7650; un nombre cardinal primitif; 

sept (comme le nombre sacré complet); 

également (adverbialement) sept fois; 

implicitement, une semaine; par 

extension, un nombre indéfini: septuple, 

dix-sept, septième, fois) 

 

Lexique hébreu de Brown-Driver-Briggs: 
sheba‛ / shib‛a ̂h  

1) sept (nombre cardinal) 

1a) comme nombre ordinal 

1b) en combinaison - 17, 700 etc. 

 

Le mot hébreu pour sept est 
sheba. Le mot « sheba » a la 

racine hébraïque du verbe shaba 
qui signifie prêter serment.  

 
SERMENT, (OATH) nom, Webster, 

1828 

Affirmation ou déclaration solennelle, 

faite avec un appel à Dieu pour la 

vérité de ce qui est affirmé. L’appel à 

Dieu dans un serment implique que la 

personne invoque sa vengeance et 

renonce à sa faveur, si la déclaration 

est fausse, ou si la déclaration est une 

promesse, la personne invoque la 

vengeance de Dieu, s’il ne l’accomplit 

pas. Un faux serment est appelé un 

parjure. 

 

JURER, juré.   

1. Affirmer ou prononcer une 

déclaration solennelle, avec un appel à 

Dieu pour la vérité de ce qui est 

affirmé. 

Vous ne jurerez pas faussement par 

mon nom. Lév. 19: 12. 

Mais moi je vous dis de ne pas jurer 

du tout. Matthieu 5: 34. 

2. Promettre sous serment. 

Jacob dit: «Jure-le-moi d’abord.» Il le 

lui jura, Gen. 25: 33. 

3. Témoigner sous serment; jurer la 

vérité d’une déclaration. Il a juré que 

le prisonnier n’était pas présent à 

l’émeute. 

4. Être profane; pratiquer la 

profanation. 
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Certaines classes d’hommes ont 

l’habitude de jurer. Pour les 
hommes, jurer est un péché, 

peu honorable et odieux; mais 
pour les femmes ou les dames, 

jurer semble plus abominable et 
scandaleux. 
 

JURER, v.t. Prononcer ou affirmer avec 

un appel solennel à Dieu pour la vérité 

de la déclaration; comme, prêter 

serment. [Cela semble avoir été 

l’utilisation primitive de jurer; c’est-à-

dire affirmer.] 

1. Prêter serment; faire prêter 

serment; assermenter des témoins en 

cour; assermenter un jury; le témoin a 

été assermenté; les juges sont 

assermentés. 

2. Déclarer ou accuser sous serment, 

comme jurer trahison contre un 

homme. 

3. Obtenir par serment. 

Prêter serment de ne pas troubler 

l’ordre public; prêter serment que la 

personne craint réellement la mort ou 

des lésions corporelles; auquel cas, la 

personne doit fournir des garanties de 

ne pas troubler l’ordre public. 

 

JUREUR, n. Celui qui jure; celui qui 

appelle Dieu à témoigner de la vérité 

de sa déclaration. 

1. Une personne profane. 

Alors les menteurs et les jureurs sont 

des imbéciles. 

 

JURER, affirmer sous serment; 

prononcer une déclaration, avec un 

appel à Dieu pour la vérité. 

1. Prêter serment; faire jurer. 

 

JURER, n. L’acte ou la pratique 

d’affirmer sous serment. Prêter 

serment devant un tribunal est légal. 

1. Blasphème. Tout serment non exigé 

par une loi quelconque, ou en 

conformité avec la loi, est criminel. Le 

faux serment ou le parjure est un 

crime. (Webster 1828) 

 
Jacques 5: 12 Avant tout, mes frères 

et sœurs, ne jurez (DGS 3660) pas, 

que ce soit par le ciel, par la terre ou 

par une autre forme de serment 

(DGS 3727). Mais que votre oui soit 

oui, et que votre non soit non, afin 

que vous ne tombiez pas sous le 

jugement. 

 
3660 omnuo {om-noo'-o}  

Signification: 1) jurer 2) affirmer, 

promettre, menacer, avec serment 3) 

en jurant d’appeler une personne ou 

une chose comme témoin, invoquer, 

jurer par 

Origine: une forme prolongée d’omo 

primaire mais obsolète, 

Utilisation: jurer 

 

3727 horkos {hor'-kos}  

Signification: 1) ce qui a été promis 

avec serment 

Origine: de herkos (une clôture, peut-

être semblable à 3725); 

Utilisation: serment  

 
Nous avons tous remarqué que 

beaucoup de gens disent 
continuellement « pour dire la 

vérité », ou « en toute 
honnêteté », pour appuyer leurs 

paroles. Cela apparaît aux 
auditeurs comme si la personne 

ment régulièrement mais ne ment 

pas dans les circonstances 
actuelles.   

   

Les Chrétiens qui gardent 
l’Alliance ont-ils le droit de 
jurer? 
 

En Occident, tous ont été affectés 

par l’Écriture du Nouveau 
Testament qui déclare que nous ne 

devons pas jurer par quoi que ce 
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soit lorsqu’on nous demande de 

garantir que nous sommes un 
témoin bien informé et digne de 

confiance.  
 

Matthieu 5: 33-37 Vous avez encore 

appris qu'il a été dit aux anciens: Tu 

ne violeras pas ton serment, mais tu 

accompliras ce que tu as promis au 

Seigneur. 34 Mais moi je vous dis de ne 

pas jurer du tout, ni par le ciel, parce 
que c'est le trône de Dieu, 35 ni par la 

terre, parce que c'est son marchepied, 

ni par Jérusalem, parce que c'est la 
ville du grand roi. 36 Ne jure pas non 

plus par ta tête, car tu ne peux pas 

rendre blanc ou noir un seul 

cheveu. 37 Que votre parole soit ‘oui’ 

pour oui, ‘non’ pour non; ce qu'on y 

ajoute vient du mal. 

 

D’après la traduction française du 
grec, nous pourrions 

raisonnablement accepter que tout 
serment soit inacceptable. Cela 

provoque un conflit avec l’Ancien 

Testament. 
 

Nous ne devons jurer par rien sur 

terre pour renforcer nos 
déclarations. C’est le cadre de 

référence ci-dessus. Même 
aujourd’hui, certains Italiens jurent 

«sur les yeux de leur mère». Cela 
signifie que leur mère soit maudite 

de cécité, s’ils ne disent pas la 
vérité. Cela se faisait régulièrement 

dans l’antiquité et c’est ce qui est 
abordé dans Matthieu et Jacques. 

 
Cette activité et les paroles qui les 

jugeront ne sont pas jurer, ou les 

serments faits, en appelant 
Yehovah Sabaoth, le Dieu de toute 

la création, à être notre témoin. 
 

On vous dit d’accomplir vos 

serments à Dieu, ce qui ne serait 
pas nécessaire, si vous n’étiez pas 

autorisé à les faire. Vous l’êtes.  
 

Il est regrettable que le grec 
ancien commun ait parfois une 

compréhension incomplète qui 
devient évidente lorsqu’il est 

traduit en français. L’hébreu de 
Matthieu de Shem-Tov dissipe 

toute ambiguïté. Il note: vous ne 
devez pas du tout jurer 

faussement. 
 

Matthieu 5: 33-37 "Encore une fois, 

vous avez entendu ce qui a été dit aux 

anciens: Vous ne jurerez pas 

faussement par mon nom, mais vous 

accomplirez votre serment à Yehovah 

(l’Éternel).34 Mais je vous dis de ne pas 

jurer en vain, ni par le ciel, parce que 

c’est le trône de Dieu, 35 ni par la 

terre, parce que c’est Son marchepied, 

ni par Jérusalem, car c’est la cité de 

Dieu, 36 Ni par votre tête, car vous ne 

pouvez rendre noir ou blanc un seul 

cheveu. 37 Mais que vos paroles soient, 

'Oui, oui' ou 'Non, non'; et tout ce 

qu’on y ajoute vient du mal." (Hébreu 

de Matthieu par Howard)  

 

(Voir Lév. 19: 12; Deut. 23: 21; 

Deut. 4: 2)  

 

C’est clair dans tout le Tanach ou 
l’Ancien Testament. 
 

Genèse 24: 3 et je vais te faire jurer 

au nom de Yehovah (l’Eternel), le Dieu 

du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas 

prendre pour mon fils une femme 

parmi les filles des Cananéens au 

milieu desquels j'habite, 

 

Deutéronome 6: 13 C’est Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu, que tu craindras, 
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c’est lui que tu serviras et c’est par 

son nom que tu prêteras serment. 

 

Deutéronome 6: 13 Tu craindras 

Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, tu le 

serviras, et tu jureras par son nom. 

NEG1979 

 

Deutéronome 6: 13 C’est Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu, que tu craindras, 

c’est lui que tu serviras et c’est par 

son nom que tu prêteras serment…. 

10: 20 C’est Yehovah (l’Eternel), ton 

Dieu, que tu craindras, c’est lui que tu 

serviras, c’est à lui que tu t'attacheras 

et c’est par son nom que tu prêteras 

serment. 

 

Tout le monde peut voir que non 
seulement il n’est pas interdit de 

jurer en Son nom, mais qu’il est 
effectivement commandé de le 

faire. Nous devons lire et étudier 
toutes les Écritures afin de ne pas 

être induits en erreur en prenant 
les choses hors contexte ou à 

partir de traductions erronées. 
 

Jérémie 12: 16-17 Et si, de la même 

manière qu’ils ont enseigné à mon 

peuple à prêter serment au nom de 

Baal, ils apprennent sincèrement à 

suivre les voies de mon peuple, 

jusqu’à prêter serment par mon nom 

en disant: ‘Yehovah (l’Eternel) est 

vivant’, alors ils auront leur place au 

milieu de mon peuple. 17 En revanche, 

s'ils n'écoutent rien, j’arracherai une 

telle nation, je l’arracherai, je la ferai 

disparaître, déclare Yehovah 

(l’Eternel). 

 

Sophonie 1: 5 ceux qui se prosternent 

sur les toits devant les corps célestes, 

ceux qui se prosternent en jurant par 

Yehovah (l’Eternel) tout en jurant par 

leur roi. 

 

Josué 23: 6-7 Appliquez-vous avec 

force à respecter et à mettre en 

pratique tout ce qui est écrit dans le 

livre de la loi de Moïse, sans vous en 

écarter ni à droite ni à gauche. 7 Ne 

vous mélangez pas avec les nations 

qui sont restées parmi vous. Ne 

prononcez pas le nom de leurs dieux 

et ne l'employez pas pour prêter 

serment. Ne les servez pas et ne vous 

prosternez pas devant eux. 

 

Jérémie 5: 7 «Pourquoi te 

pardonnerais-je? Tes enfants m'ont 

abandonné, ils font des serments au 

nom de dieux qui n’en sont pas. J’ai 

pourvu à leurs besoins et eux, ils se 

livrent à l'adultère, ils se rassemblent 

dans la maison de la prostituée. 

 

C’est le fait de jurer par de faux 
dieux ou par des caractéristiques 

de la création qui est condamné. 
Même si vous dites la vérité. 

 
Ainsi que jurer faussement, même 

si ce n’est pas en Son nom. 
 

Jérémie 4: 1-2 Israël, si tu reviens, si 

tu reviens à moi, dit Yehovah 

(l’Eternel), Si tu ôtes tes abominations 

de devant moi, Tu ne seras plus 

errant. 2 Si tu jures: Yehovah 

(l’Eternel) est vivant! Avec vérité, avec 

droiture et avec justice, Alors les 

nations seront bénies en lui, Et se 

glorifieront en lui. NEG1979 

 

Nous devons jurer ‘Yehovah est 
vivant’ qui signifie qu’Il est le Dieu 

éternel toujours vivant.   
 
Jérémie 22: 5 Mais si vous n'écoutez 

pas ces paroles, je le jure par moi-

même, dit Yehovah (l'Éternel), cette 

maison deviendra une ruine. LSG 
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Lévitique 19: 12 Vous ne jurerez pas 

faussement par mon nom, car ce 

serait déshonorer le nom de ton Dieu. 

Je suis Yehovah (l’Eternel). 

 

Jérémie 5: 2 S’ils disent: ‘Yehovah 

(l’Eternel) est vivant’, c’est de façon 

hypocrite qu’ils prêtent serment. 

 

Jérémie 7: 9-10 Quoi! Vous vous 

permettez de voler, tuer, commettre 

des adultères, prêter serment de façon 

hypocrite, faire brûler de l'encens en 

l’honneur de Baal, suivre d’autres 

dieux que vous ne connaissez pas, 
10 puis vous venez vous présenter 

devant moi, dans ce temple auquel 

mon nom est associé, et vous dites: 

‘Nous avons été délivrés’! Et c'est pour 

commettre toutes ces horreurs! 

 

Malachie 3: 5 Je m'approcherai de 

vous pour le jugement, et je 

m’empresserai de témoigner contre les 

magiciens et les adultères, contre ceux 

qui prêtent de faux serments, contre 

ceux qui exploitent le salarié, qui 

oppriment la veuve et l'orphelin, qui 

font tort à l'étranger et ne me 

craignent pas, dit Yehovah (l’Eternel), 

le maître de l’univers. 

 
Jurer faussement est condamné, 

pas jurer.  
 

Josué 2: 12 Et maintenant, je vous en 

prie, jurez-moi par Yehovah (l’Eternel) 

que vous aurez pour ma famille la 

même bonté que moi pour vous 

 

1 Samuel 24: 22 Jure-moi donc par 

Yehovah (l’Eternel) que tu ne détruiras 

pas ma descendance après ma mort et 

que tu ne supprimeras pas mon nom 

de ma famille. 
 

2 Samuel 19: 8 Lève-toi donc, sors et 

parle au cœur de tes serviteurs! En 

effet, je t’en fais le serment par 

Yehovah (l’Eternel): si tu ne sors pas, 

pas un homme ne restera avec toi 

cette nuit; et ce sera pire pour toi que 

tous les malheurs que tu as connus 

depuis ta jeunesse jusqu'à 

maintenant.» 

 

Nous devons jurer par le nom de 

Yehovah et l’invoquer comme notre 
témoin et dire la vérité, ou ne pas 

parler du tout.  
 

Ésaïe 48: 1-2 Ecoutez cela, famille de 

Jacob, vous qui portez le nom d’Israël 

et qui êtes issus de Juda, vous qui 

prêtez serment au nom de Yehovah 

(l’Eternel) et qui évoquez le souvenir 

du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni 

droiture! 2 En effet, ils tirent leur nom 

de la ville sainte et s'appuient sur le 

Dieu d'Israël, celui dont le nom est 

Yehovah (l’Eternel), le maître de 

l’univers.  

 

Nous devons prononcer notre oui 

et non sans recourir au soutien 
spirituel parce que nous sommes 

des personnes dignes de confiance.  
 

Si nécessaire, nous pouvons jurer 
et invoquer Yehovah comme notre 

témoin et donc comme notre juge 
et ensuite dire la vérité devant des 

témoins. Il est probablement 
préférable de ne rien dire bien que 

vous puissiez être reconnu 

coupable avec de faux témoins 
contre vous. 

 
Nous pouvons mentir pour nous 

sauver ou sauver d’autres vies 
devant des criminels, mais nous ne 

pouvons pas le faire dans un 
environment officiel. Jurer 

faussement est condamné par le 
Messie, pas jurer.  
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Un exemple de la forme des 
serments et de jurer dont nous 
parlons ci-dessus se trouve dans 
le serment jésuite.   

 
"Allez donc dans le monde entier et prenez 

possession de toutes les terres au nom du Pape. Que 

celui qui ne l’acceptera pas comme Vicaire de Jésus 

et son Vice-régent sur la terre soit maudit et 

exterminé." 
Professeur Arthur Noble  

[Ce qui suit est le texte du serment 
d’admission extrême des jésuites, 

tel qu’il est consigné dans les 
Journaux du 62e Congrès, 

3e session, du Registre du Congrès 

des États-Unis (Calendrier de la 
Chambre no 397, rapport no 1523, 

15 février 1913, p. 3215-3216), 
d’où il a ensuite été arraché. Le 

serment est également cité par 
Charles Didier dans son livre 

Subterranean Rome (New York, 
1843), traduit du français original. 

Dr. Alberto Rivera, qui s’est 
échappé de l’Ordre des Jésuites 

en 1967, confirme que la 
cérémonie d’admission et le texte 

du serment des Jésuites qu’il a 
prêté étaient identiques à ce que 

nous avons cité ci-dessous. – A. N. 

Quand un jésuite de rang mineur 

doit être élevé au commandement, 
il est conduit dans la chapelle du 

couvent de l’Ordre, où il n’y a que 
trois autres présents, le principal 

ou Supérieur est debout devant 
l’autel. De chaque côté se trouve 

un moine, dont l’un tient une 
bannière jaune et blanche, qui sont 

les couleurs papales, et l’autre une 

bannière noire avec un poignard et 

une croix rouge au-dessus d’un 

crâne et des os en croix, avec le 
mot INRI, et au-dessous d’eux les 

mots IUSTUM NECAR REGES 
IMPIUS. Ce qui signifie: Il est juste 

d’exterminer ou d’annihiler les 
impies ou Rois, Gouvernements ou 

Dirigeants hérétiques. 

Sur le sol se trouve une croix 
rouge sur laquelle le postulant ou 

le candidat s’agenouille. Le 

Supérieur lui tend un petit crucifix 
noir, qu’il prend dans sa main 

gauche et presse vers son cœur, et 
le Supérieur lui présente en même 

temps une dague, qu’il saisit par la 
lame et tient la pointe contre son 

cœur, le Supérieur la tenant encore 
par la poignée, il s’adresse ainsi au 

postulant: 

(Le Supérieur parle:) 

Mon fils, jusqu’à présent, on t’a 

appris à faire le menteur: parmi les 
catholiques romains, à être un 

catholique romain, et à être un 
espion, même parmi tes propres 

frères; à ne croire en aucun 
homme, à ne faire confiance à 

aucun homme. Parmi les 
réformateurs, à être un 

réformateur; parmi les huguenots, 

à être un huguenot; parmi les 
calvinistes, à être un calviniste; 

parmi les autres protestants, à être 
généralement un protestant; et en 

obtenant leur confiance, à chercher 
même à prêcher de leurs chaires, 

et à dénoncer avec toute la 
véhémence de ta nature notre 

Sainte Religion et le Pape; et 
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même à descendre assez bas pour 

devenir juif parmi les juifs, afin que 
tu puisses recueillir toutes les 

informations au profit de ton Ordre 
en tant que fidèle soldat du Pape. 

On t’a appris à semer 
insidieusement les graines de la 

jalousie et de la haine entre les 
communautés, les provinces et les 

États qui étaient en paix, et à les 
inciter à commettre des actes de 

sang, les impliquant à faire la 
guerre les uns contre les autres, et 

à créer des révolutions et des 
guerres civiles dans des pays qui 

sont indépendants et prospères, 

cultivant les arts et les sciences et 
bénéficiant des bénédictions de la 

paix; à prendre parti avec les 
combattants et agir secrètement 

avec ton frère jésuite, qui pourrait 
être engagé de l’autre côté, mais 

ouvertement opposé à celui avec 
lequel tu pourrais être lié, 

seulement afin que l’Église puisse 
être gagnante à la fin dans les 

conditions fixées dans les traités de 
paix et que la fin justifie les 

moyens. On t’a enseigné ton devoir 
d’espion de recueillir toutes les 

statistiques, tous les faits et toutes 

les informations en ton pouvoir de 
le faire auprès de toutes les 

sources; de gagner la confiance du 
cercle familial des protestants et 

des hérétiques de toute classe et 
de tout caractère, ainsi que celle 

du marchand, du banquier, de 
l’avocat, parmi les écoles et les 

universités, dans les parlements et 
les législatures, et les tribunaux et 

les conseils d’État, et d’être toutes 
choses pour tous les hommes, à 

cause du Pape, dont nous sommes 

les serviteurs jusqu’à la mort. Tu 
as reçu toutes tes instructions 

jusqu’ici en tant que novice, 
néophyte, et as servi comme co-

adjudant, confesseur et prêtre, 
mais tu n’as pas encore été investi 

de tout ce qu’il faut pour 
commander dans l’armée de Loyola 

au service du Pape. Tu dois servir 
le temps approprié en tant 

qu’instrument et bourreau selon les 
directives de tes supérieurs; car 

nul ne peut commander ici qui n’a 
pas consacré son travail avec le 

sang de l’hérétique; car "sans 

effusion de sang, nul ne peut être 
sauvé". Par conséquent, pour 

t’adapter à ton travail et assurer 
ton propre salut, en plus de ton 

ancien serment d’obéissance à ton 
ordre et d’allégeance au Pape, tu 

répéteras après moi: 

(Texte du serment:) 

Moi _______________ , maintenant, en 

présence de Dieu tout-puissant, de la 

bienheureuse Vierge Marie, de saint Jean-

Baptiste, des saints Apôtres, de saint 

Pierre et de saint Paul, de tous les saints, 

la sainte armée du Ciel, et de vous, mon 

Père spirituel, supérieur général de la 

Société de Jésus, fondée par saint Ignace 

Loyola, sous la pontification de Paul III, et 

qui a continué jusqu’à present, par le sein 

de la Vierge, matrice de Dieu et la verge 

de Jésus-Christ, je déclare et je jure que 

Sa Sainteté, le Pape, est le Vice-régent du 

Christ et est le vrai et unique chef de 

l’Église catholique ou universelle sur toute 

la terre; et qu’en vertu des clés de lier et 

de délier données à Sa Sainteté par mon 

Sauveur, Jésus-Christ, il a le pouvoir de 

déposer des Rois, des Princes, des États, 

des Commonwealths et des 

gouvernements hérétiques, et ils peuvent 
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être détruits en toute sécurité. Je 

défendrai donc au plus haut point cette 

doctrine et les droits et coutumes de Sa 

Sainteté contre tous les usurpateurs de 

l’autorité hérétique ou protestante, en 

particulier l’Église luthérienne 

d’Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark, 

de Suède et de Norvège, et la désormais 

prétendue autorité et les Églises 

d’Angleterre et d’Écosse, et ses branches 

maintenant établies en Irlande et sur le 

continent américain et ailleurs et tous les 

adhérents en ce qu’ils peuvent être 

usurpés et hérétiques, s’opposant à la 

sainte Église Mère de Rome. Je dénonce et 

désavoue maintenant toute allégeance 

due à un roi, prince ou État hérétique, 

désigné protestant ou libéral, ou 

obéissance à l’une de leurs lois ou à l’un 

de leurs magistrats ou officiers. Je déclare 

en outre que la doctrine des Églises 

d’Angleterre et d’Écosse des calvinistes, 

huguenots, et autres du nom des 

protestants ou des francs-maçons est 

condamnable, et qu’eux-mêmes sont 

condamnés s’ils ne l’abandonnent pas. Je 

déclare en outre que j’aiderai, assisterai et 

conseillerai tous les agents de Sa 

Sainteté, où que je sois, en Suisse, en 

Allemagne, en Hollande, en Irlande ou en 

Amérique, ou dans tout autre royaume ou 

territoire où j’irai, et faire tout mon 

possible pour extirper les doctrines 

hérétiques protestantes ou maçonniques 

et de détruire tous leurs prétendus 

pouvoirs, juridiques ou autres. Je promets 

et déclare que, nonobstant, je suis 

dispensé d’adopter une religion hérétique 

pour la propagation de l’intérêt de l’Église 

Mère; de garder secrets et privés de 

temps à autre tous les conseils de ses 

agents qu’ils me confient, et de ne pas 

divulguer, directement ou indirectement, 

par la parole, l’écriture ou que ce soit les 

circonstances; mais d’exécuter tout ce qui 

devrait m’être proposé, confié ou révélé 

par vous, mon Père spirituel, ou l’un 

quelconque de cet ordre sacré. Je promets 

en outre et déclare que je n’aurai aucune 

opinion ou volonté de ma part ou aucune 

réserve mentale que ce soit, tout comme 

un corps ou cadavre (perinde ac cadaver), 

mais que j'obéirai sans hésiter à tous les 

ordres que je pourrais recevoir de mes 

supérieurs dans la milice du Pape et de 

Jésus-Christ. Que j’irai dans n’importe 

quelle partie du monde où je serai 

envoyé, dans les régions gelées du nord, 

dans les jungles de l’Inde, dans les 

centres de civilisation de l’Europe, ou dans 

les repaires sauvages des barbares 

sauvages d’Amérique, sans murmurer ni 

me plaindre, et que je serai soumis en 

toutes choses, dans tout ce qui m’est 

communiqué. Je promets encore et 

déclare que lorsque l’occasion se 

présentera, je ferai une guerre incessante, 

secrètement et ouvertement, contre tous 

les hérétiques, protestants et maçons, 

comme on me l’ordonne, pour les extirper 

de la surface de la terre entière; et que je 

n’épargnerai ni l’âge, ni le sexe, ni la 

condition, et que je pendrai, brûlerai, 

détruirai, ferai bouillir, fouetterai, 

étranglerai, et enterrerai vivant ces 

hérétiques infâmes; je déchirerai le ventre 

et les entrailles de leurs femmes, et 

écraserai les têtes de leurs enfants contre 

les murs afin d’anéantir leur race 

exécrable. Que lorsque cela ne peut être 

fait ouvertement, j’utiliserai secrètement 

la coupe empoisonnée, la corde 

d’étranglement, l’acier du poignard ou la 

balle de plomb, quels que soient 

l’honneur, le rang, la dignité ou l’autorité 

des personnes, quelle que soit leur 

condition dans la vie, publique ou privée, 

comme je pourrai à tout moment être 

invité à le faire par des agents du Pape ou 

du Supérieur de la Fraternité du Saint-

Père de la Société de Jésus. En 

confirmation de quoi je consacre par la 

présente ma vie, mon âme et tous mes 

pouvoirs corporels, et avec le poignard 

que je reçois maintenant, j’inscrirai mon 

nom écrit dans mon sang en témoignage 

de cela; et si je prouve être faux, ou que 

je faiblis dans ma détermination, que mes 

frères et camarades de la milice du Pape 

me coupent les mains, les pieds et la 

gorge d’une oreille à l’autre, que mon 

ventre soit ouvert et que le soufre y brûle 
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avec tout le châtiment qui peut m’être 

infligé sur terre, et mon âme sera torturée 

par des démons dans l’enfer éternel pour 

toujours. Que je voterai toujours pour un 

chevalier de Colomb de préférence à un 

protestant, surtout un maçon, et que je 

quitterai mon parti pour le faire; que si 

deux catholiques sont en lice, je me 

contenterai de savoir qui est le meilleur 

partisan de l’Église Mère et je voterai en 

conséquence. Que je ne ferai pas affaire ni 

n’emploierai un protestant si je suis en 

mesure de faire affaire ou d’employer un 

catholique. Que je placerai des filles 

catholiques dans des familles protestantes 

pour qu’un rapport hebdomadaire puisse 

être fait des mouvements internes des 

hérétiques. Que je me procurerai des 

armes et des munitions pour être prêt 

lorsque le mot sera passé, ou que je 

recevrai l’ordre de défendre l’Église soit à 

titre individuel, soit avec la milice du 

Pape. Tout cela, je, _______________, le 

jure par la Sainte Trinité et le Saint 

Sacrement que je vais maintenant 

recevoir pour accomplir et, en partie, tenir 

ce serment. En témoignage de ceci, je 

prends ce très saint et béni sacrement de 

l’Eucharistie et en témoigne davantage 

avec mon nom écrit avec la pointe de ce 

poignard trempé dans mon propre sang et 

scellé devant ce saint sacrement.  

(Il reçoit l’hostie du Supérieur et 
écrit son nom avec la pointe de son 

poignard trempé dans son propre 
sang prélevé au-dessus de son 

cœur.) 

(Le Supérieur parle:) 

Tu vas maintenant te lever et je vais 

t’instruire dans le Catéchisme nécessaire 

pour te faire connaître à tout membre de 

la Société de Jésus appartenant à ce rang. 

En premier lieu, en tant que frère Jésuite, 

tu feras avec un autre le signe ordinaire 

de la croix comme le ferait n’importe quel 

catholique romain ordinaire; puis l’un 

croise les poignets, les paumes de ses 

mains ouvertes, et l’autre en réponse 

croise ses pieds, l’un au-dessus de l’autre; 

le premier pointe avec l’index de la main 

droite vers le centre de la paume de la 

gauche, l’autre avec l’index de la main 

gauche pointe vers le centre de la paume 

de la droite; le premier avec sa main 

droite fait un cercle autour de sa tête, en 

la touchant; puis l’autre avec l’index de sa 

main gauche touche le côté gauche de son 

corps juste au-dessous de son cœur; le 

premier, avec sa main droite, effleure la 

gorge de l’autre, puis le second met un 

poignard sur l’estomac et l’abdomen du 

premier. Le premier dit alors Iustum; et 

l’autre répond Necar; le premier dit 

Reges; l’autre répond Impie. Le premier 

présentera alors un petit morceau de 

papier plié d’une manière particulière, 

quatre fois, que l’autre coupera 

longitudinalement et en l’ouvrant le nom 

Jesu se retrouvera inscrit trois fois sur la 

tête et les bras d’une croix. Ensuite, tu 

donneras et recevras avec lui les 

questions et les réponses suivantes: 

D’où viens-tu? Réponse: La Sainte Foi. 

Qui sers-tu? Réponse: Le Saint-Père à 

Rome, le Pape et l’Église catholique 
romaine universelle dans le monde entier. 

Qui te commande? Réponse: Le 

Successeur de saint Ignace Loyola, 

fondateur de la Société de Jésus ou des 
Soldats de Jésus-Christ.  

Qui t’a reçu? Réponse: Un homme 
vénérable aux cheveux blancs. 

Comment? Réponse: Avec un poignard 

dégainé, agenouillé sur la croix sous les 

bannières du Pape et de notre ordre 
sacré.  

As-tu prêté serment? Réponse: Je l’ai fait, 

de détruire les hérétiques, leurs 

gouvernements et leurs dirigeants, et de 

n’épargner ni âge, ni sexe, ni condition; 

d’être comme un cadavre sans opinion ou 

volonté de ma part, mais d’obéir 
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implicitement à mes supérieurs en toutes 
choses sans hésitation ou murmure. 

Vas-tu le faire? Réponse: Je le ferai. 

Comment voyages-tu? Réponse: Dans la 
barque de Pierre le pêcheur. 

Où vas-tu? Réponse: Vers les quatre coins 

du globe. 

Dans quel but? Réponse: Obéir aux ordres 

de mon Général et de mes Supérieurs, 

exécuter la volonté du Pape et remplir 

fidèlement les conditions de mes 

serments. 

Vas donc dans le monde entier et prend 

possession de toutes les terres au nom du 

Pape. Celui qui ne l’acceptera pas comme 

Vicaire de Jésus et son Vice-régent sur la 

terre, qu’il soit maudit et exterminé. 

 

Annexe 1 

 
La plupart des traductions 
françaises des Écritures ont été 

corrompues en remplaçant le Nom 
de Dieu qui a été modifié des 

consonnes hébraïques YHVH à 
Jéhovah et aux pseudonymes 

SEIGNEUR ou Éternel. Chaque fois 
que vous voyez les pseudonymes 

SEIGNEUR ou Éternel, comprenez 
que c'est le nom Yehovah 

(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) 
est changé pour elohim, pas 

adonai. (Voir les études Le 

Troisième Commandement et Le 
Nom de Dieu). 
 
Ce refus de prononcer le nom de 

Yehovah a commencé lorsque les 
Juifs sont revenus de la captivité 

babylonienne et a causé le plus 

grand tort aux traductions et de la 
confusion à tous dans le Plan de 

Dieu. 
 

Son utilisation telle que 
commandée a provoqué 

l'assassinat du Messie et constituait 
une condamnation à mort. On 

considérait que ceux qui 
l'utilisaient étaient retirés des 

résurrections ou du monde à venir. 
Il ne pouvait être utilisé que par le 

Souverain Sacrificateur dans le 
Temple, le Jour des Expiations, 

selon les fausses traditions des 

anciens. 
 

Voir Michna (Sanhédrin 7: 5 & 8, 
10: 1; Tamid 7: 2) et l'exposé 

Abracadabra 
 

Malachie 3: 16 Alors ceux qui 

craignent Yehovah (l’Éternel) se 

parlèrent l’un à l’autre; Yehovah 

(l’Éternel) fut attentif, et il écouta; Et 

un livre de souvenir fut écrit devant lui 

Pour ceux qui craignent Yehovah 

(l’Éternel) Et qui honorent son nom. 

(Version LSG partout sauf indication 

contraire). 
 

Ésaïe 42: 8 Je suis Yehovah (l’Éternel), 

c’est là mon nom; Et je ne donnerai 

pas ma gloire à un autre, Ni mon 

honneur aux idoles. 

 

Nous devrions tous utiliser le nom 
YHVH (Yehovah) dans nos prières 

pour identifier correctement l’être 
que nous invoquons ou remercions 

et louons. Nos prières peuvent ne 

pas être exaucées si nous 
n'utilisons pas correctement son 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Troisième_Commandement.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Troisième_Commandement.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/Le-Nom-de-Dieu.htm
http://www.assemblyofeloah.org/Le-Nom-de-Dieu.htm
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Abracadabra.pdf
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nom, quelle que soit sa 

prononciation. 
 
Psaumes 103: 1-2 Bénis Yehovah 

(Jéhovah), ô mon âme, oui tout ce qui 

est en moi, son saint nom. 2 Bénis 

Yehovah (Jéhovah), ô mon âme, et 

n’oublie pas tous ses actes, (TMN) 

 

Jérémie 16: 21 “C’est pourquoi voici 

que je leur fais connaître; cette fois-ci, 

je leur ferai connaître ma main et ma 

puissance, et à coup sûr ils sauront 

que mon nom c’est Yehovah 

(Jéhovah).” (TMN) 

  

Ésaïe 52: 5-6 “Et maintenant, qu’est-

ce qui me retient ici ?” c’est là ce que 

déclare Jéhovah. “Car mon peuple a 

été enlevé gratuitement. Ceux qui 

dominaient sur lui poussaient des 

hurlements”, c’est là ce que déclare 

Yehovah (Jéhovah), “et constamment, 

tout au long du jour, mon nom était 

traité sans respect. 6 C’est pour cette 

raison que mon peuple connaîtra mon 

nom, oui pour cette raison, en ce jour-

là, car je suis Celui qui parle. Voyez ! 

C’est moi.” 

 

 
 

 

 
 


