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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 Deuxième 
Commandement 

Lévitique 19: 4 Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et 
vous ne vous ferez point des dieux de fonte. 

(Droit d'auteur © 2012 Ambassador Newman, James Dailley) 
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Tout dans la Parole de Dieu élabore et découle du Premier Grand et des 
Premiers Commandements.    
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Exode 20: 4-6 Tu ne te feras point 

d’image taillée, ni de représentation 

quelconque des choses qui sont en 

haut dans les cieux, qui sont en bas 

sur la terre, et qui sont dans les eaux 

plus bas que la terre. 5 Tu ne te 

prosterneras point devant elles, et tu 

ne les serviras point; car moi, Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, je suis un Dieu 

jaloux, qui punis l’iniquité des pères 

sur les enfants jusqu’à la troisième et 

la quatrième génération de ceux qui 

me haïssent, 6 et qui fais miséricorde 

jusqu’en mille générations à ceux qui 

m’aiment et qui gardent mes 

commandements. (La LSG utilisée 

partout sauf indication contraire)  

  

Deutéronome 5: 8-10 Tu ne te feras 

point d’image taillée, de 

représentation quelconque des choses 

qui sont en haut dans les cieux, qui 

sont en bas sur la terre, et qui sont 

dans les eaux plus bas que la terre. 
9 Tu ne te prosterneras point devant 

elles, et tu ne les serviras point; car 

moi, Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, je 

suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité 

des pères sur les enfants jusqu’à la 

troisième et à la quatrième génération 

de ceux qui me haïssent, 10 et qui fais 

miséricorde jusqu’en mille générations 

à ceux qui m’aiment et qui gardent 

mes commandements. 

Idole  
 

Nom 

1. Une image ou un autre objet 

matériel représentant une divinité à 

laquelle s’adresse le culte religieux.   

 

2. Bible  

a. Une image d'une déité autre que 

Dieu  

b. La déité elle-même   

 

3. toute personne ou chose considérée 

avec admiration, adoration, ou 

dévotion aveugle: Madame Curie avait 

été son idole d'enfance.   

 

4. une simple image ou un semblant 

de quelque chose, visible mais sans 

substance, comme un fantôme   

 

5. un produit de l'esprit; une fantaisie  

 

Origine: 1200-50; Anglais moyen, 

latin tardif īdōlum, grec eídōlon 

signifiant image, idole, dérivé de 

eîdos, forme 

 

Nous avons des images 
représentatives, ou des arbres, des 

pierres, des collines à travers 
lesquelles les gens croient avoir 

accès à l’entité spirituelle sollicitée. 
 

Nous avons aussi des individus ou 
des groupes, comme les nations, 

comme fictions juridiques, qui se 

voient accorder un statut dans 
notre esprit au-dessus du Créateur 

qui a la revendication 
prépondérante sur tous.  

 
L’idolâtrie est la plus grande 

malédiction sur tous les gens. Nous 
avons été prévenus et croyons 

cela; c’est pourquoi nous nous 
réunissons en convocation et 

obéissons à notre Dieu et Père. 
 

1 Corinthiens 10: 11-14 Ces choses 

leur sont arrivées pour servir 

d’exemples, et elles ont été écrites 

pour notre instruction, à nous qui 

sommes parvenus à la fin des siècles. 
12 Ainsi donc, que celui qui croit être 

debout prenne garde de tomber! 
13 Aucune tentation ne vous est 
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survenue qui n’ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas 

que vous soyez tentés au-delà de vos 

forces; mais avec la tentation il 

préparera aussi le moyen d’en sortir, 

afin que vous puissiez la supporter. 
14 C’est pourquoi, mes bien-aimés, 

fuyez l’idolâtrie.  
 

Nous commencerons par la 
promesse la plus importante dans 

la Bible. Aucune tentation qui ne 
soit usuelle à l’homme ne vous 

dépassera. Parce que Dieu Tout-
Puissant est fidèle, Il ne vous 

laissera pas être tenté au-delà de 
votre capacité à résister à la 

tentation. Il vous donnera aussi le 

moyen de vous en échapper, afin 
que vous puissiez la supporter. 

 
Nous devons avoir le contrôle 

absolu de nos pensées. 
 

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. 
 

Mis à part la fabrication d’idoles 
pour obtenir l’accès supposé au 

Tout-Puissant, notre comportement 
et nos pensées inconvenantes sont 

aussi de l'idolâtrie.  
 

Colossiens 3: 5-6 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, 
 

La peine encourue par les 
individus, les nations et les tribus 

entières pour leur idolâtrie, qu’elle 
soit produite avec leurs mains ou 

fabriquée dans leur esprit, est la 
guerre, la famine et la captivité.   

 
Deutéronome 29: 14-25 Ce n’est point 

avec vous seuls que je traite cette 

alliance, cette alliance contractée avec 

serment. 15 Mais c’est avec ceux qui 

sont ici parmi nous, présents en ce 

jour devant Yehovah (l’Éternel), notre 

Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici 

parmi nous en ce jour. 16 Vous savez 

de quelle manière nous avons habité 

dans le pays d’Egypte, et comment 

nous avons passé au milieu des 

nations que vous avez traversées. 
17 Vous avez vu leurs abominations et 

leurs idoles, le bois et la pierre, 

l’argent et l’or, qui sont chez elles. 
18 Qu’il n’y ait parmi vous ni homme, 

ni femme, ni famille, ni tribu, dont le 

cœur se détourne aujourd’hui de 

Yehovah (l’Éternel), notre Dieu, pour 

aller servir les dieux de ces nations-là. 

Qu’il n’y ait point parmi vous de racine 

qui produise du poison et de 

l’absinthe. 19 Que personne, après 

avoir entendu les paroles de cette 

alliance contractée avec serment, ne 

se glorifie dans son cœur et ne dise: 

J’aurai la paix, quand même je suivrai 

les penchants de mon cœur, et que 

j’ajouterai l’ivresse à la soif. 
20 Yehovah (L’Éternel) ne voudra point 

lui pardonner. Mais alors la colère et la 

jalousie de Yehovah (l’Éternel) 

s’enflammeront contre cet homme, 

toutes les malédictions écrites dans ce 

livre reposeront sur lui, et Yehovah 

(l’Eternel) effacera son nom de 

dessous les cieux. 21 Yehovah 
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(L’Éternel) le séparera, pour son 

malheur, de toutes les tribus d’Israël, 

selon toutes les malédictions de 

l’alliance écrite dans ce livre de la loi. 
22 Les générations à venir, vos enfants 

qui naîtront après vous et l’étranger 

qui viendra d’une terre lointaine, — à 

la vue des plaies et des maladies dont 

Yehovah (l’Éternel) aura frappé ce 

pays, 23 à la vue du soufre, du sel, de 

l’embrasement de toute la contrée, où 

il n’y aura ni semence, ni produit, ni 

aucune herbe qui croisse, comme au 

bouleversement de Sodome, de 

Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, que 

Yehovah (l’Éternel) détruisit dans sa 

colère et dans sa fureur, —  24 toutes 

les nations diront: Pourquoi Yehovah 

(l’Éternel) a-t-il ainsi traité ce pays? 

pourquoi cette ardente, cette grande 

colère? 25 Et l’on répondra: C’est parce 

qu’ils ont abandonné l’alliance 

contractée avec eux par Yehovah 

(l’Éternel), le Dieu de leurs pères, 

lorsqu’il les fit sortir du pays d’Egypte; 

  

Galates 5: 16-21 Je dis donc: Marchez 

selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 

pas les désirs de la chair. 17 Car la 

chair a des désirs contraires à ceux de 

l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à 

ceux de la chair; ils sont opposés 

entre eux, afin que vous ne fassiez 

point ce que vous voudriez. 18 Si vous 

êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes 

point sous la loi. 19 Or, les œuvres de 

la chair sont manifestes, ce sont 

l’impudicité, l’impureté, la dissolution, 
20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 

querelles, les jalousies, les animosités, 

les disputes, les divisions, les sectes, 
21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de 

table, et les choses semblables. Je 

vous dis d’avance, comme je l’ai déjà 

dit, que ceux qui commettent de telles 

choses n’hériteront point le royaume 

de Dieu.  
  

Faire appel aux médiums et aux 
astrologues pour qu'ils vous 

orientent dans votre vie, au lieu de 

Dieu Tout-Puissant, appartient à la 

même catégorie. 
 

Ésaïe 47: 8-14 Ecoute maintenant 

ceci, voluptueuse, Qui t’assieds avec 

assurance, Et qui dis en ton cœur: 

Moi, et rien que moi ! Je ne serai 

jamais veuve, Et je ne serai jamais 

privée d’enfants! 9 Ces deux choses 

t’arriveront subitement, au même 

jour, La privation d’enfants et le 

veuvage; Elles fondront en plein sur 

toi, Malgré la multitude de tes 

sortilèges, Malgré le grand nombre de 

tes enchantements. 10 Tu avais 

confiance dans ta méchanceté, Tu 

disais: Personne ne me voit ! Ta 

sagesse et ta science t’ont séduite. Et 

tu disais en ton cœur: Moi, et rien que 

moi! 11 Le malheur viendra sur toi, 

Sans que tu en voies l’aurore; La 

calamité tombera sur toi, Sans que tu 

puisses la conjurer; Et la ruine fondra 

sur toi tout à coup, A l’improviste. 
12 Reste donc au milieu de tes 

enchantements Et de la multitude de 

tes sortilèges, Auxquels tu as consacré 

ton travail dès ta jeunesse; Peut-être 

pourras-tu en tirer profit, Peut-être 

deviendras-tu redoutable. 13 Tu t’es 

fatiguée à force de consulter: Qu’ils se 

lèvent donc et qu’ils te sauvent, Ceux 

qui connaissent le ciel, Qui observent 

les astres, Qui annoncent, d’après les 

nouvelles lunes, Ce qui doit t’arriver! 
14 Voici, ils sont comme de la paille, le 

feu les consume, Ils ne sauveront pas 

leur vie des flammes: Ce ne sera pas 

du charbon dont on se chauffe, Ni un 

feu auprès duquel on s’assied.  

 

Jérémie 27: 9-10 Et vous, n’écoutez 

pas vos prophètes, vos devins, vos 

songeurs, vos astrologues, vos 

magiciens, qui vous disent: Vous ne 

serez point asservis au roi de 

Babylone! 10 Car c’est le mensonge 

qu’ils vous prophétisent, afin que vous 

soyez éloignés de votre pays, afin que 

je vous chasse et que vous périssiez. 
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Michée 5: 10-15 En ce jour-là, dit 

Yehovah (l’Éternel), J’exterminerai du 

milieu de toi tes chevaux, Et je 

détruirai tes chars; 11 J’exterminerai 

les villes de ton pays, Et je renverserai 

toutes tes forteresses; 
12 J’exterminerai de ta main les 

enchantements, Et tu n’auras plus de 

magiciens; 13 J’exterminerai du milieu 

de toi tes idoles et tes statues, Et tu 

ne te prosterneras plus devant 

l’ouvrage de tes mains; 
14 J’exterminerai du milieu de toi tes 

idoles d’Astarté, Et je détruirai tes 

villes. 15 J’exercerai ma vengeance 

avec colère, avec fureur, sur les 

nations Qui n’ont pas écouté.  

Il existe une différence entre 
jalousie divine et envie 
humaine. 

 
2 Corinthiens 11: 1-2 Oh! si vous 

pouviez supporter de ma part un peu 

de folie! Mais vous, me supportez! 
2 Car je suis jaloux de vous d’une 

jalousie de Dieu, parce que je vous ai 

fiancés à un seul époux, pour vous 

présenter à Christ comme une vierge 

pure.  

 

Ceci explique une jalousie divine 

pour vous et votre culte individuel, 
louange, honneur et 

reconnaissance de Yehovah seul et 
ce n’est pas de l'envie pour vos 

biens ou compétences. 
 

La jalousie devient un péché 
lorsque le désir d'une chose, qui ne 

vous appartient pas, vous accapare 
et change votre comportement. 

Vos intentions sont jugées. 

 
1 Jean 5: 17-21 Toute iniquité est un 

péché, et il y a tel péché qui ne mène 

pas à la mort. 18 Nous savons que 

quiconque est né de Dieu ne pèche 

point; mais celui qui est né de Dieu se 

garde lui-même, et le malin ne le 

touche pas. 19 Nous savons que nous 

sommes de Dieu, et que le monde 

entier est sous la puissance du malin. 
20 Nous savons aussi que le Fils de 

Dieu est venu, et qu’il nous a donné 

l’intelligence pour connaître le 

Véritable; et nous sommes dans le 

Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 

C’est lui qui est le Dieu véritable, et la 

vie éternelle. 21 Petits enfants, gardez-

vous des idoles.  

 

Exode 34: 17 Tu ne te feras point de 

dieu en fonte. 

 

Lévitique 19: 4 Vous ne vous 

tournerez pas vers les faux dieux, 

vous ne vous ferez pas des dieux en 

métal fondu. Je suis Yehovah 

(l’Éternel), votre Dieu. (SG21) 

 

Lévitique 26: 1 Vous ne vous ferez 

point d’idoles, vous ne vous élèverez 

ni image taillée ni statue, et vous ne 

placerez dans votre pays aucune 

pierre ornée de figures, pour vous 

prosterner devant elle; car je suis 

Yehovah (l’Éternel), votre Dieu.  

 

Deutéronome 13: 1-5 S’il s’élève au 

milieu de toi un prophète ou un 

songeur qui t’annonce un signe ou un 

prodige, 2 et qu’il y ait 

accomplissement du signe ou du 

prodige dont il t’a parlé en disant: 

Allons après d’autres dieux, — des 

dieux que tu ne connais point, — et 

servons-les! 3 tu n’écouteras pas les 

paroles de ce prophète ou de ce 

songeur, car c’est Yehovah (l’Éternel), 

votre Dieu, qui vous met à l’épreuve 

pour savoir si vous aimez Yehovah 

(l’Éternel), votre Dieu, de tout votre 

cœur et de toute votre âme. 4 Vous 

irez après Yehovah (l’Éternel), votre 

Dieu, et vous le craindrez; vous 

observerez ses commandements, vous 

obéirez à sa voix, vous le servirez, et 
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vous vous attacherez à lui. 5 Ce 

prophète ou ce songeur sera puni de 

mort, car il a parlé de révolte contre 

Yehovah (l’Éternel), votre Dieu, qui 

vous a fait sortir du pays d’Egypte et 

vous a délivrés de la maison de 

servitude, et il a voulu te détourner de 

la voie dans laquelle Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, t’a ordonné de 

marcher. Tu ôteras ainsi le mal du 

milieu de toi.  

 

1 Thessaloniciens 1: 9 Car on raconte, 

à notre sujet, quel accès nous avons 

eu auprès de vous, et comment vous 

vous êtes convertis à Dieu, en 

abandonnant les idoles pour servir le 

Dieu vivant et vrai,  

 

Nombres 33: 51-52 Parle aux enfants 

d’Israël, et dis-leur: Lorsque vous 

aurez passé le Jourdain et que vous 

serez entrés dans le pays de Canaan, 
52 vous chasserez devant vous tous les 

habitants du pays, vous détruirez 

toutes leurs idoles de pierre, vous 

détruirez toutes leurs images de fonte, 

et vous détruirez tous leurs hauts 

lieux.  

   

Exode 34: 12-17 Garde-toi de faire 

alliance avec les habitants du pays où 

tu dois entrer, de peur qu’ils ne soient 

un piège pour toi. 13 Au contraire, vous 

renverserez leurs autels, vous briserez 

leurs statues, et vous abattrez leurs 

idoles. 14 Tu ne te prosterneras point 

devant un autre dieu; car Yehovah 

(l’Éternel) porte le nom de jaloux, il 

est un Dieu jaloux. 15 Garde-toi de 

faire alliance avec les habitants du 

pays, de peur que, se prostituant à 

leurs dieux et leur offrant des 

sacrifices, ils ne t’invitent, et que tu ne 

manges de leurs victimes; 16 de peur 

que tu ne prennes de leurs filles pour 

tes fils, et que leurs filles, se 

prostituant à leurs dieux, n’entraînent 

tes fils à se prostituer à leurs dieux. 
17 Tu ne te feras point de dieu en 

fonte.  

 

Manger avec les idolâtres  

 
1 Corinthiens 5: 9-13 Je vous ai écrit 

dans ma lettre de ne pas avoir des 

relations avec les impudiques, - 10 non 

pas d’une manière absolue avec les 

impudiques de ce monde, ou avec les 

cupides et les ravisseurs, ou avec les 

idolâtres; autrement, il vous faudrait 

sortir du monde. 11 Maintenant, ce que 

je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir 

des relations avec quelqu’un qui, se 

nommant frère, est impudique, ou 

cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou 

ivrogne, ou ravisseur, de ne pas 

même manger avec un tel homme. 
12 Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du 

dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans 

que vous avez à juger? 13 Pour ceux 

du dehors, Dieu les juge. Otez le 

méchant du milieu de vous.  

 

1 Corinthiens 8: 1-13 Pour ce qui 

concerne les viandes sacrifiées aux 

idoles, nous savons que nous avons 

tous la connaissance. — La 

connaissance enfle, mais la charité 

édifie. 2 Si quelqu’un croit savoir 

quelque chose, il n’a pas encore connu 

comme il faut connaître. 3 Mais si 

quelqu’un aime Dieu, celui-là est 

connu de lui. — 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. 5 Car, s’il est des 

êtres qui sont appelés dieux, soit dans 

le ciel, soit sur la terre, comme il 

existe réellement plusieurs dieux et 

plusieurs seigneurs, 6 néanmoins pour 

nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, 

de qui viennent toutes choses et pour 

qui nous sommes, et un seul Seigneur, 

Jésus-Christ, par qui sont toutes 

choses et par qui nous sommes. 7 Mais 

cette connaissance n’est pas chez 

tous. Quelques-uns, d’après la 

manière dont ils envisagent encore 

l’idole, mangent de ces viandes 

comme étant sacrifiées aux idoles, et 

leur conscience, qui est faible, en est 
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souillée. 8 Ce n’est pas un aliment qui 

nous rapproche de Dieu: si nous en 

mangeons, nous n’avons rien de plus; 

si nous n’en mangeons pas, nous 

n’avons rien de moins. 9 Prenez garde, 

toutefois, que votre liberté ne 

devienne une pierre d’achoppement 

pour les faibles. 10 Car, si quelqu’un te 

voit, toi qui as de la connaissance, 

assis à table dans un temple d’idoles, 

sa conscience, à lui qui est faible, ne le 

portera-t-elle pas à manger des 

viandes sacrifiées aux idoles? 11 Et 

ainsi le faible périra par ta 

connaissance, le frère pour lequel 

Christ est mort! 12 En péchant de la 

sorte contre les frères, et en blessant 

leur conscience faible, vous péchez 

contre Christ. 13 C’est pourquoi, si un 

aliment scandalise mon frère, je ne 

mangerai jamais de viande, afin de ne 

pas scandaliser mon frère.  

 

1 Corinthiens 10: 18-21 Voyez les 

Israélites selon la chair: ceux qui 

mangent les victimes ne sont-ils pas 

en communion avec l’autel ? 19 Que 

dis-je donc? Que la viande sacrifiée 

aux idoles est quelque chose, ou 

qu’une idole est quelque chose? 

Nullement. 20 Je dis que ce qu’on 

sacrifie, on le sacrifie à des démons, et 

non à Dieu; or, je ne veux pas que 

vous soyez en communion avec les 

démons. 21 Vous ne pouvez boire la 

coupe du Seigneur, et la coupe des 

démons; vous ne pouvez participer à 

la table du Seigneur, et à la table des 

démons.  
 

************************** 

 

Le Deuxième Commandement 
 

Père: Que tes paroles soient dans 
ma main et dans mes pensées et 

dans mon cœur afin que je puisse 
dignement proclamer ton 

Deuxième Commandement. 

 

Déclaration: “Je serai votre Dieu et 
vous serez mon peuple.” 

 
Cette courte et simple déclaration 

est l'essence du premier et du 
deuxième commandement de Dieu.  

 
1 Corinthiens 3: 16 Ne savez-vous pas 

que vous êtes le temple de Dieu, et 

que l’Esprit de Dieu habite en vous? 

(version LSG utilisée, à moins d’avis 

contraire) 

 

2 Corinthiens 6: 16 Quel rapport y a-t-

il entre le temple de Dieu et les idoles? 

Car nous sommes le temple du Dieu 

vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai 

et je marcherai au milieu d’eux; je 

serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple.  

 
Le deuxième commandement se 

trouve dans Exode 20: 4-6 et se 
répète dans Deutéronome 5: 8-10.  

 
Exode 20: 4-6 Tu ne te feras point 

d’image taillée, ni de représentation 

quelconque des choses qui sont en 

haut dans les cieux, qui sont en bas 

sur la terre, et qui sont dans les eaux 

plus bas que la terre. 5 Tu ne te 

prosterneras point devant elles, et tu 

ne les serviras point ; car moi, 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, je suis 

un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des 

pères sur les enfants jusqu’à la 

troisième et la quatrième génération 

de ceux qui me haïssent, 6 et qui fais 

miséricorde jusqu’en mille générations 

à ceux qui m’aiment et qui gardent 

mes commandements.  
 

Une note spéciale sur le deuxième 
commandement: Il convient de 

noter que la plus grande religion 
du monde professant le « Dieu » 
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de la Bible a entièrement supprimé 

le deuxième commandement de 
Dieu et divisé le dixième 

commandement en deux 
commandements, pour faire le 

compte de dix. A-t-il été supprimé 
parce qu’il est peu important ou 

parce qu’il s’agit du 
commandement le plus important 

nécessaire pour comprendre la loi 
dans son ensemble et pour veiller à 

ce que nous ne soyons pas 
trompés? 

 
Le Deuxième Commandement 

commence ainsi: 

  
'Tu ne te feras point d’image taillée' 

 

Une image est une représentation, 
une similitude, une ressemblance 

ou une copie d'une chose. Une 
image est une copie dans votre 

imagination ou sert à former une 

ressemblance dans votre esprit. 
Une image n'est jamais la chose 

elle-même, mais un reflet de celle-
ci. Une image n’est rien, elle n’est 

pas réelle. Lorsqu’on en fait une 
image « taillée » on produit l’image 

à la surface d’une chose. Vous 
pouvez maintenant la voir; elle 

semble réelle. Elle devient une 
ressemblance morte, un 

enregistrement de la chose, mais 
elle est encore juste une image ou 

une ressemblance d’une chose 
réelle. C’est de l’art, artificiel par 

opposition à naturel. 

 
TAILLER, v.t. pret. Taillé; pp. Taillé ou 

gravé. [écrire; à l'origine toute 

l'écriture était taillée ou gravée; Eng. 

égratigner.] 

 

Dans la Bible, le mot 'taillé' ou 
'gravé' est utilisé comme écriture 

d'une inscription permanente. 
 

Exode 39: 6 On entoura de montures 

d’or des pierres d’onyx, sur lesquelles 

on grava les noms des fils d’Israël, 

comme on grave les cachets.  

  

Exode 32: 16 Les tables étaient 

l’ouvrage de Dieu, et l’écriture était 

l’écriture de Dieu, gravée sur les 

tables.  
 

Grave a aussi cette signification: 
Solennel; sobre; sérieux; l’opposé 

de gai, léger ou jovial; comme un 
homme d'une tenue grave; un 

caractère grave. Dieu ne dit pas 
que vous ne pouvez pas avoir de 

l'imagination, mais il nous est 
interdit d'agir et de nous comporter 

d'une manière solennelle ou 
sérieuse en nous basant sur 

l’image d'une chose comme si elle 

était réelle. Dans les systèmes 
juridiques d’aujourd’hui, une image 

taillée est considérée comme une 
fiction du droit. 

 
Ensuite, le commandement 

continue ainsi: 
 

ni de représentation quelconque des 

choses qui sont en haut dans les 

cieux, qui sont en bas sur la terre, et 

qui sont dans les eaux plus bas que la 

terre. 
 

Une représentation est une 
ressemblance, ou la similitude 

d'une chose et est semblable dans 
certaines qualités ou apparence 

mais n'est pas la même chose. Une 
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similitude est une comparaison, un 

mot ou une expression par laquelle 
une chose quelconque est 

comparée, dans un ou plusieurs de 
ses aspects, à quelque chose 

d'autre; une comparaison 
imaginative. Les similitudes sont 

formées avec les mots "comme" ou 
"tel que". Être comme ou tel que 

est l'interdiction dans ce 
commandement et peut être la 

meilleure définition de 
« l'iniquité ». C'est l'injustice. 

 
Cette partie du commandement est 

complète et il nous est interdit de 

faire une ressemblance ou une 
similitude de quoi que ce soit. Cela 

peut seulement être vu comme une 
protection du droit d'auteur que 

Dieu a placé sur toute sa création. 
Vous pouvez également considérer 

cette partie du commandement 
comme une protection par brevet 

sur la propriété. Tout ce que nous 
faisons dans la ressemblance de sa 

création serait un faux et une 
contrefaçon. Ce commandement 

est si complet et entier qu’il n’y a 
aucun moyen de créer un faux dieu 

ou d’agir et de se comporter à 

l’image d’un faux dieu sans violer 
ce commandement.  

 
La commandement continue avec 

une nouvelle phrase,  
 

Tu ne te prosterneras point devant 

elles, et tu ne les serviras point; car 

moi, Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, je 

suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité 

des pères sur les enfants jusqu’à la 

troisième et la quatrième génération 

de ceux qui me haïssent,   

 

Cette partie du commandement 
nous dit quoi faire si d'autres ont 

fait des images gravées. Nous ne 
devons pas nous prosterner devant 

elles ni les servir. Si vous le faites, 
alors Dieu est jaloux. Il veut 

l'amour que vous donnez à un faux 
dieu. 

 
1 Jean 5: 3 Car l’amour de Dieu 

consiste à garder ses 

commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles, 

 

Cette partie du commandement 
nous dit également que la création 

d'une image de Dieu à la place de 
Dieu et la création d'une image de 

nous en tant que créature de ce 
faux dieu est une "iniquité".  

 
Le commandement finit avec un 

avertissement. Il nous visitera pour 

notre iniquité et chaque génération 
qui continue à Le détester. Nous 

savons que c'est l'iniquité qui nous 
sépare de Dieu et cette séparation 

d'avec Dieu entraîne la mort. Le 
commandement nous assure que 

nous recevrons la miséricorde si 
nous L'aimons et observons Ses 

commandements. 
 

Une version simple du deuxième 
commandement serait: Ne vous 

faites pas un dieu imaginaire et ne 
devenez pas le peuple imaginaire 

de ce dieu. (Je serai votre Dieu et 

vous serez mon peuple). 
 

Le deuxième Commandement ne 
mentionne pas une idole ou 
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l’idolâtrie, mais le fait de s’incliner 

et de servir une image taillée en 
fait une idole. Toute image, forme 

ou représentation faite de Dieu est 
une idole. Cela ne peut jamais être 

le vrai Dieu. La Bible nous dit 
clairement de ne pas faire une 

similitude de Dieu car Il est un 
esprit. 

 
Jean 4: 24 Dieu est Esprit, et il faut 

que ceux qui l’adorent l’adorent en 

esprit et en vérité. 

 

Deutéronome 4: 15-16 Puisque vous 

n’avez vu aucune figure le jour où 

Yehovah (l’Éternel) vous parla du 

milieu du feu, à Horeb, veillez 

attentivement sur vos âmes, 16 de 

peur que vous ne vous corrompiez et 

que vous ne vous fassiez une image 

taillée, une représentation de quelque 

idole, la figure d’un homme ou d’une 

femme,  
 

L'idolâtrie est l'acte, tant avec le 
corps qu'avec la pensée, de servir, 

d'obéir et d'adorer des idoles, des 
images, n'importe quelle partie de 

la création, tout ce qui est fait avec 
les mains, ou qui n'est pas Dieu. 

Une idole est tout ce qui usurpe la 
place de Dieu dans le cœur de ses 

créatures rationnelles.  

 
Romains 1: 25 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! 
 

Le premier cas d'idolâtrie et 

d'iniquité où la place de Dieu a été 
usurpée s'est produit dans le 

jardin. L'homme et la femme ont 
pris le trône de Dieu quand ils ont 

succombé à la volonté de Satan. 

Satan veut que nous fassions notre 
propre volonté, afin de devenir 

comme des dieux. Il veut nous 
séparer de Dieu afin que nous 

mourions. 
 

Genèse 3: 4-5 Alors le serpent dit à la 

femme: Vous ne mourrez point; 5 mais 

Dieu sait que, le jour où vous en 

mangerez, vos yeux s’ouvriront, et 

que vous serez comme des dieux, 

connaissant le bien et le mal. 

(“Comme” une similitude, violation du 

deuxième commandement) 
 
Le deuxième commandement ne 

comprend pas seulement des 

images taillées, mais la 
ressemblance de quoi que ce soit. 

Cela inclurait des images taillées, 
des similitudes, des idoles, des 

images moulées et l'érection d'une 
image permanente de quoi que ce 

soit. Cela inclurait l'image moulée 
de la couronne que porte la Reine, 

ainsi que le drapeau des États-Unis 
auquel tous portent allégeance 

avec leur main sur leur cœur.  
 

Lévitique 26: 1 Vous ne vous ferez 

point d’idoles, vous ne vous élèverez 

ni image taillée ni statue, et vous ne 

placerez dans votre pays aucune 

pierre ornée de figures, pour vous 

prosterner devant elle; car je suis 

Yehovah (l’Éternel), votre Dieu.  

 

Ésaïe 42: 17 Ils reculeront, ils seront 

confus, Ceux qui se confient aux idoles 

taillées, Ceux qui disent aux idoles de 

fonte: Vous êtes nos dieux! 
 

La violation du deuxième 
commandement est un piège. Un 
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piège est quelque chose qui vous 

prend au dépourvu. 
 

Exode 23: 33 Ils n’habiteront point 

dans ton pays, de peur qu’ils ne te 

fassent pécher contre moi; car tu 

servirais leurs dieux, et ce serait un 

piège pour toi.  

 

Exode 34: 12 Garde-toi de faire 

alliance avec les habitants du pays où 

tu dois entrer, de peur qu’ils ne soient 

un piège pour toi.  

 

Psaumes 106: 36 Ils ont servi leurs 

idoles, qui ont été un piège pour eux; 

 

Dieu nous avertit à plusieurs 
reprises du danger des idoles. 

Nous devons les détruire et les fuir. 
 

Lévitique 19: 4 Vous ne vous 

tournerez point vers les idoles, et vous 

ne vous ferez point des dieux de fonte.  

 

1 Jean 5: 21 Petits enfants, gardez-

vous des idoles. 

 

1 Corinthiens 10: 14 C’est pourquoi, 

mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. 

 

Deutéronome 7: 5 Voici, au contraire, 

comment vous agirez à leur égard: 

vous renverserez leurs autels, vous 

briserez leurs statues, vous abattrez 

leurs idoles, et vous brûlerez au feu 

leurs images taillées. 
 

Nous ne devons pas participer ni 
manger quoi que ce soit sacrifié 

aux idoles. 
 

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. 
 

Est-il possible que nous puissions 

pratiquer l'idolâtrie sans le savoir, 
mais en fait le faire volontiers? Un 

test d'auto-idolâtrie serait de 
trouver la source de la loi que vous 

pratiquez. La source de votre loi 
est votre législateur. Votre 

législateur est votre Dieu. 
 

Comme avec toutes les choses 
bonnes et mauvaises, elles sont 

opposées. Pour visualiser la 
pratique de l'idolâtrie, nous 

pouvons regarder une pyramide, 
un triangle, puis une pyramide 

inversée, un triangle inversé. Avec 

une pyramide, nous avons Dieu au 
sommet et hors d’un (Dieu), nous 

sommes nombreux. Dans le cas de 
l'idolâtrie, nous avons la pyramide 

à l'envers et de plusieurs, nous 
sommes un (dieu). Puis nous 

retournons la pyramide à l’envers 
pour placer notre dieu imaginaire 

sur nous. Nous obtenons alors et 
retenons « l’identification » (une 

similitude) comme étant créée à 
l’image de notre Dieu. 

 
La première pyramide représente 

Dieu créant l'homme. La deuxième 

pyramide représente l'homme 
créant un dieu imaginaire. 

 
La première pyramide a toute la 

puissance venant de Dieu. La 
deuxième pyramide a toute la 

puissance cédée à un dieu 
imaginaire. Votre gouvernement, 

votre chef d’État. 
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E Pluribus Unum. C’est du latin 

pour « De la pluralité à l'unité » et 
c’est la structure de chaque nation 

sur terre. C’est inscrit sur chaque 
pièce de monnaie des États-Unis. 

C'est latin pour 'Un à partir de 
plusieurs' et c'est la structure de 

toute nation sur la terre. C'est écrit 
sur chaque pièce de monnaie des 

États-Unis. 
 

Psaumes 96: 5 Car tous les dieux des 

peuples sont des idoles, Et Yehovah 

(l’Éternel) a fait les cieux. 

 

Psaumes 97: 7 Ils sont confus, tous 

ceux qui servent les images, Qui se 

font gloire des idoles. Tous les dieux 

se prosternent devant lui. 
 

Lorsque l'homme s'unit pour 
devenir un seul être, cet être est 

ce que Dieu appelle la bête.  
 

Genèse 11: 6 Et Yehovah (l’Éternel) 

dit: Voici, ils forment un seul peuple et 

ont tous une même langue, et c’est là 

ce qu’ils ont entrepris; maintenant rien 

ne les empêcherait de faire tout ce 

qu’ils auraient projeté. 
 

Le chef d'état de chaque nation sur 
la terre est considéré comme le 

père de la nation et nous sommes 

les fils. Dieu nous dit ce qui suit: 
 

Malachie 2: 10 N’avons-nous pas tous 

un seul père? N’est-ce pas un seul 

Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc 

sommes-nous infidèles l’un envers 

l’autre, En profanant l’alliance de nos 

pères?  

 

Jean 8: 41 Vous faites les œuvres de 

votre père. Ils lui dirent: Nous ne 

sommes pas des enfants illégitimes; 

nous avons un seul Père, Dieu. 

 

Dans le dictionnaire de Webster 
de 1828, un compatriote est défini 

comme un païen. 
 

Un anthem est défini comme un 
hymne. Et un hymne est un 

cantique à votre Dieu. 
 

On nous enseigne que nous 
pouvons avoir autant l'amour du 

pays que l'amour de Dieu. On nous 
enseigne que nous pouvons être 

autant un fils du Canada qu'un fils 
de Dieu. On nous enseigne que 

nous pouvons aimer et servir notre 

pays et aimer et servir Dieu, tous 
les deux. 

 
Mais Dieu dit, 

 
Matthieu 6: 24 Nul ne peut servir deux 

maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera 

l’autre; ou il s’attachera à l’un, et 

méprisera l’autre. Vous ne pouvez 

servir Dieu et Mamon.  
 
Êtes-vous nés dans le dominion 

souverain du Canada ou êtes-vous 
nés dans le dominion souverain de 

Dieu? L'un est automatique; pour 
l'autre, vous deviez devenir 

membre en enregistrant votre 
naissance. 

 
Un fils du Canada est une fiction de 

droit. Une « similitude » d'un 
homme créé à l'image vivante de 

Dieu. L’acte de naissance de votre 

pays est l’image « gravée » de 
vous-même. 

 
Par Ambassadeur Newman 
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************************** 

 

Que dit Yehovah ? 

 
Les lois des nations 

 
Lévitique 18: 3-5 Vous ne ferez point 

ce qui se fait dans le pays d’Egypte où 

vous avez habité, et vous ne ferez 

point ce qui se fait dans le pays de 

Canaan où je vous mène: vous ne 

suivrez point leurs usages. 4 Vous 

pratiquerez mes ordonnances, et vous 

observerez mes lois: vous les suivrez. 

Je suis Yehovah (l’Éternel), votre Dieu. 
5 Vous observerez mes lois et mes 

ordonnances: l’homme qui les mettra 

en pratique vivra par elles. Je suis 

Yehovah (l’Éternel).  

 

Lévitique 20: 22-23 Vous observerez 

toutes mes lois et toutes mes 

ordonnances, et vous les mettrez en 

pratique, afin que le pays où je vous 

mène pour vous y établir ne vous 

vomisse point. 23 Vous ne suivrez point 

les usages des nations que je vais 

chasser devant vous; car elles ont fait 

toutes ces choses, et je les ai en 

abomination.  

 

Exode 23: 24-27 Tu ne te prosterneras 

point devant leurs dieux, et tu ne les 

serviras point; tu n’imiteras point ces 

peuples dans leur conduite, mais tu les 

détruiras, et tu briseras leurs statues. 
25 Vous servirez Yehovah (l’Éternel), 

votre Dieu, et il bénira votre pain et 

vos eaux, et j’éloignerai la maladie du 

milieu de toi. 26 Il n’y aura dans ton 

pays ni femme qui avorte, ni femme 

stérile. Je remplirai le nombre de tes 

jours. 27 J’enverrai ma terreur devant 

toi, je mettrai en déroute tous les 

peuples chez lesquels tu arriveras, et 

je ferai tourner le dos devant toi à 

tous tes ennemis. 

 

Deutéronome 12: 1-4 Voici les lois et 

les ordonnances que vous observerez 

et que vous mettrez en pratique, aussi 

longtemps que vous y vivrez, dans le 

pays dont Yehovah (l’Éternel), le Dieu 

de vos pères, vous donne la 

possession. 2 Vous détruirez tous les 

lieux où les nations que vous allez 

chasser servent leurs dieux, sur les 

hautes montagnes, sur les collines, et 

sous tout arbre vert. 3 Vous 

renverserez leurs autels, vous briserez 

leurs statues, vous brûlerez au feu 

leurs idoles, vous abattrez les images 

taillées de leurs dieux, et vous ferez 

disparaître leurs noms de ces lieux-là. 
4 Vous n’agirez pas ainsi à l’égard de 

Yehovah (l’Éternel), votre Dieu.  

 

Deutéronome 12: 29-32 Lorsque 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, aura 

exterminé les nations que tu vas 

chasser devant toi, lorsque tu les 

auras chassées et que tu te seras 

établi dans leur pays, 30 garde-toi de 

te laisser prendre au piège en les 

imitant, après qu’elles auront été 

détruites devant toi. Garde-toi de 

t’informer de leurs dieux et de dire: 

Comment ces nations servaient-elles 

leurs dieux? Moi aussi, je veux faire de 

même. 31 Tu n’agiras pas ainsi à 

l’égard de Yehovah (l’Éternel), ton 

Dieu; car elles servaient leurs dieux en 

faisant toutes les abominations qui 

sont odieuses à Yehovah (l’Éternel), et 

même elles brûlaient au feu leurs fils 

et leurs filles en l’honneur de leurs 

dieux. 32 Vous observerez et vous 

mettrez en pratique toutes les choses 

que je vous ordonne; vous n’y 

ajouterez rien, et vous n’en 

retrancherez rien.  

 

Lévitique 18: 25-30 Le pays en a été 

souillé; je punirai son iniquité, et le 

pays vomira ses habitants. 26 Vous 

observerez donc mes lois et mes 

ordonnances, et vous ne commettrez 

aucune de ces abominations, ni 

l’indigène, ni l’étranger qui séjourne 

au milieu de vous. 27 Car ce sont là 

toutes les abominations qu’ont 
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commises les hommes du pays, qui y 

ont été avant vous; et le pays en a été 

souillé. 28 Prenez garde que le pays ne 

vous vomisse, si vous le souillez, 

comme il aura vomi les nations qui y 

étaient avant vous. 29 Car tous ceux 

qui commettront quelqu’une de ces 

abominations seront retranchés du 

milieu de leur peuple. 30 Vous 

observerez mes commandements, et 

vous ne pratiquerez aucun des usages 

abominables qui se pratiquaient avant 

vous, vous ne vous en souillerez pas. 

Je suis Yehovah (l’Éternel), votre Dieu.  

 

2 Rois 17: 14-17 Mais ils n’ont pas 

écouté, ils se sont montrés réfractaires 

comme leurs ancêtres, qui n'avaient 

pas cru en Yehovah (l’Éternel), leur 

Dieu. 15 Ils ont rejeté ses 

prescriptions, l'alliance qu'il avait 

conclue avec leurs ancêtres et les 

avertissements qu'il leur avait 

adressés. Ils ont suivi des idoles sans 

consistance au point de perdre eux-

mêmes toute consistance, ils ont suivi 

les nations qui les entouraient et que 

Yehovah (l’Éternel) leur avait défendu 

d'imiter. 16 Ils ont abandonné tous les 

commandements de Yehovah 

(l’Éternel), leur Dieu. Ils se sont fait 

deux veaux en métal fondu, ils ont 

fabriqué des poteaux d'Astarté, ils se 

sont prosternés devant tous les corps 

célestes et ils ont servi Baal. 17 Ils ont 

fait passer leurs fils et leurs filles par 

le feu, ils ont pratiqué la divination et 

la magie, ils se sont eux-mêmes 

vendus pour faire ce qui est mal aux 

yeux de Yehovah (l’Éternel), au point 

d’exciter sa colère. (SG21) 

 

Psaumes 106: 35-38 Ils se mêlèrent 

avec les nations, Et ils apprirent leurs 

œuvres. 36 Ils servirent leurs idoles, 

Qui furent pour eux un piège; 37 Ils 

sacrifièrent leurs fils Et leurs filles aux 

idoles, 38 Ils répandirent le sang 

innocent, Le sang de leurs fils et de 

leurs filles, Qu’ils sacrifièrent aux 

idoles de Canaan, Et le pays fut 

profané par des meurtres. 

 

Jérémie 10: 1-6 Ecoutez la parole que 

Yehovah (l’Éternel) vous adresse, 

Maison d’Israël! 2 Ainsi parle Yehovah 

(l’Éternel): N’imitez pas la voie des 

nations, Et ne craignez pas les signes 

du ciel, Parce que les nations les 

craignent. 3 Car les coutumes des 

peuples ne sont que vanité. On coupe 

le bois dans la forêt; La main de 

l’ouvrier le travaille avec la hache; 
4 On l’embellit avec de l’argent et de 

l’or, On le fixe avec des clous et des 

marteaux, Pour qu’il ne branle pas. 
5 Ces dieux sont comme une colonne 

massive, et ils ne parlent point; On les 

porte, parce qu’ils ne peuvent 

marcher. Ne les craignez pas, car ils 

ne sauraient faire aucun mal, Et ils 

sont incapables de faire du bien. 6 Nul 

n’est semblable à toi, ô Yehovah 

(Éternel)! Tu es grand, et ton nom est 

grand par ta puissance. 
 

Nous pouvons garder les statuts et 
les exigences juridiques des 

nations ou les règles d’ordre des 

ménages individuels de l’homme, 
qui n’entrent pas en conflit avec la 

Loi du Tout-Puissant, dans la 
grâce.  

 
Romains 12: 2-3 Ne vous conformez 

pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait. 3 Par la 

grâce qui m’a été donnée, je dis à 

chacun de vous de n’avoir pas de lui-

même une trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes, 

selon la mesure de foi que Dieu a 

départie à chacun.  
 

Les nations qui sont 
gouvernées par les hommes 
sont sans valeur.  
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Toutes les nations sont moins que 
rien et sans valeur. 

 
Ésaïe 40: 15-17, 23 Voici, les nations 

sont comme une goutte d’un seau, 

Elles sont comme de la poussière sur 

une balance; Voici, les îles sont 

comme une fine poussière qui 

s’envole. 16 Le Liban ne suffit pas pour 

le feu, Et ses animaux ne suffisent pas 

pour l’holocauste. 17 Toutes les nations 

sont devant lui comme un rien, Elles 

ne sont pour lui que néant et vanité. 

…… 23 C’est lui qui réduit les princes au 

néant, Et qui fait des juges de la terre 

une vanité; 

 

Ésaïe 41: 27-29 C’est moi le premier 

qui ai dit à Sion: Les voici, les voici! Et 

à Jérusalem: J’envoie un messager de 

bonnes nouvelles! 28 Je regarde, et il 

n’y a personne, Personne parmi eux 

qui prophétise, Et qui puisse répondre, 

si je l’interroge. 29 Voici, ils ne sont 

tous que vanité, Leurs œuvres ne sont 

que néant, Leurs idoles ne sont qu’un 

vain souffle. 

 

Ezéchiel 28: 1-2 La parole de Yehovah 

(l’Éternel) me fut adressée, en ces 

mots: 2 Fils de l’homme, dis au prince 

de Tyr: Ainsi parle le Seigneur, 

Yehovah (l’Éternel): Ton cœur s’est 

élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, Je suis 

assis sur le siège de Dieu, au sein des 

mers! Toi, tu es homme et non Dieu, 

Et tu prends ta volonté pour la volonté 

de Dieu. 

 

Psaumes 9: 17-20 Les méchants se 

tournent vers le séjour des morts, 

Toutes les nations qui oublient Dieu. 
18 Car le malheureux n’est point oublié 

à jamais, L’espérance des misérables 

ne périt pas à toujours. 19 Lève-toi, ô 

Yehovah (Éternel)! Que l’homme ne 

triomphe pas! Que les nations soient 

jugées devant ta face! 20 Frappe-les 

d’épouvante, ô Yehovah (Éternel)! Que 

les peuples sachent qu’ils sont des 

hommes! — Pause.  
 
Yehovah a donné 40 ans pour le 

repentir de Juda avant qu'Il cause 
la guerre, la famine et la captivité. 

Il donne maintenant 40 Jubilés 
pour le repentir de l'humanité 

avant la tribulation et la restitution 
de tout. 

 
Tous sauront bientôt qu'ils sont 

moins que rien, sans leur créateur.  
 

Il y a Un Seul Vrai Dieu, notre 
Père, notre progéniteur. Lui seul a 

la vie inhérente car Il est la vie. Il 

est l'Être avec le titre Eloah et dont 
le Nom est Yehovah.  

 

Avertissement 
 

Apocalypse 22: 18-21 Je le déclare à 

quiconque entend les paroles de la 

prophétie de ce livre: Si quelqu’un y 

ajoute quelque chose, Dieu le frappera 

des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si 

quelqu’un retranche quelque chose 

des paroles du livre de cette 

prophétie, Dieu retranchera sa part de 

l’arbre de la vie et de la ville sainte, 

décrits dans ce livre. 20 Celui qui 

atteste ces choses dit: Oui, je viens 

bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! 
21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit 

avec tous! 

 

Nous ne retrancherons ou 
n'ajouterons jamais sciemment à la 

parole de Dieu. Jamais. 
 

Veuille accepter notre éloge, notre 
honneur et notre mode de vie en 

liberté, avec l'appréciation pour Toi 
seul. Sans idolâtrie. 
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Amen Yehovah, Eloah 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


