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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 
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Les deux Grands et tous les Dix Commandements sont dans le Nouveau Testament . 
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Les dix Commandements 

dépendent des deux Grands 
Commandements et ne sont pas 
prépondérants.  

 

Matthieu 22: 36-40 «Maître, quel est 
le plus grand commandement de la 
loi?» 37 Jésus lui répondit: «Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta 

pensée. 38 C'est le premier 
commandement et le plus grand. 39 Et 
voici le deuxième, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. 40 De ces deux 
commandements dépendent toute la 

loi et les prophètes.» 
 
Deutéronome 6: 5 Tu aimeras Yehovah 
(l'Eternel), ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force. 

 
Lévitique 19: 18 Tu ne te vengeras 
pas et tu ne garderas pas de rancune 
contre les membres de ton peuple. 
*Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Je suis Yehovah (l'Eternel). 
 

Les dix Commandements 
 
Exode 20: 1-17 Alors Dieu prononça 

toutes ces paroles: 2 «Je suis Yehovah 
(l'Eternel), ton Dieu, qui t'ai fait sortir 
d'Egypte, de la maison d'esclavage. 
3 »Tu n'auras pas d'autres dieux 
devant moi. 4 »Tu ne te feras pas de 

sculpture sacrée ni de représentation 
de ce qui est en haut dans le ciel, en 
bas sur la terre et dans l’eau plus bas 
que la terre. 5 Tu ne te prosterneras 
pas devant elles et tu ne les serviras 

pas, car moi, Yehovah (l'Eternel), ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis 
la faute des pères sur les enfants 
jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me 
détestent, 6 et j’agis avec bonté 

jusqu'à 1000 générations envers ceux 

qui m'aiment et qui respectent mes 

commandements. 7 »Tu n’utiliseras pas 
le nom de Yehovah (l'Eternel), ton 
Dieu, à la légère, car Yehovah 
(l'Eternel) ne laissera pas impuni celui 
qui utilisera son nom à la légère. 
8 »Souviens-toi de faire du jour du 
repos un jour saint. 9 Pendant 6 jours, 
tu travailleras et tu feras tout ce que 
tu dois faire. 10 Mais le septième jour 
est le jour du repos de Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu. Tu ne feras 
aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni 
ton bétail, ni l'étranger qui habite chez 
toi. 11 En effet, en 6 jours Yehovah 

(l'Eternel) a fait le ciel, la terre, la mer 
et tout ce qui s’y trouve, et il s'est 
reposé le septième jour. Voilà 
pourquoi Yehovah (l'Eternel) a béni le 
jour du repos et en a fait un jour saint. 
12 »Honore ton père et ta mère afin de 

vivre longtemps dans le pays que 
Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, te 
donne. 13 »Tu ne commettras pas de 
meurtre. 14 »Tu ne commettras pas 
d'adultère. 15 »Tu ne commettras pas 

de vol. 16 »Tu ne porteras pas de faux 
témoignage contre ton prochain. 17 »Tu 
ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain; tu ne convoiteras pas la 
femme de ton prochain, ni son 

esclave, ni sa servante, ni son bœuf, 
ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui 
appartienne.» 
 
Deutéronome 5: 1-21 Moïse convoqua 

tous les Israélites et leur dit: «Ecoute, 
Israël, les prescriptions et les règles 
que je vous fais entendre aujourd'hui. 
Apprenez-les et mettez-les 
soigneusement en pratique. 2 »Yehovah 

(L'Eternel), notre Dieu, a conclu une 
alliance avec nous à Horeb. 3 Ce n'est  
pas avec nos ancêtres que Yehovah 
(l'Eternel) a conclu cette alliance, c'est 
avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, 
tous vivants. 4 Yehovah (L'Eternel) 

vous a parlé face à face sur la 
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montagne, du milieu du feu. 5 Je me 
suis alors tenu entre Yehovah 
(l'Eternel) et vous pour vous annoncer 

la parole de Yehovah (l'Eternel). En 
effet, vous aviez peur du feu et vous 
n’êtes pas montés sur la montagne. Il 
a dit: 6 »‘Je suis Yehovah (l'Eternel), 
ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Egypte, 

de la maison d'esclavage. 7 »Tu n'auras 
pas d'autres dieux devant moi. 8 »Tu 
ne te feras pas de sculpture sacrée ni 
aucune représentation de ce qui est en 
haut dans le ciel, en bas sur la terre et  
dans l’eau plus bas que la terre. 9 »Tu 

ne te prosterneras pas devant ces 
choses et tu ne les serviras pas, car 
moi, Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux. Je punis la faute 
des pères sur les enfants jusqu'à la 

troisième et à la quatrième génération 
de ceux qui me détestent, 10 et j’agis 
avec bonté jusqu'à 1000 générations 
envers ceux qui m'aiment et qui 
respectent mes commandements. 
11 »Tu n’utiliseras pas le nom de 
Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, à la 
légère, car Yehovah (l'Eternel) ne 
laissera pas impuni celui qui utilisera 
son nom à la légère. 12 »Respecte le 

jour du repos en en faisant un jour 
saint comme Yehovah (l'Eternel), ton 
Dieu, te l'a ordonné. 13 Pendant 6 
jours, tu travailleras et tu feras tout ce 
que tu dois faire. 14 Mais le septième 

jour est le jour du repos de Yehovah 
(l'Eternel), ton Dieu. Tu ne feras 
aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni 
ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes 
bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, 

afin que ton esclave et ta servante se 
reposent comme toi. 15 Tu te 
souviendras que tu as été esclave en 
Egypte et que Yehovah (l'Eternel), ton 
Dieu, t'en a fait sortir avec puissance 

et force. Voilà pourquoi Yehovah 
(l'Eternel), ton Dieu, t'a ordonné de 
respecter le jour du repos. 16 » Honore 
ton père et ta mère comme l'Eternel, 
ton Dieu, te l'a ordonné, afin de vivre 

longtemps et d’être heureux dans le 

pays que Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, 
te donne. 17 »Tu ne commettras pas de 
meurtre. 18 »Tu ne commettras pas 

d'adultère. 19 »Tu ne commettras pas 
de vol. 20 »Tu ne porteras pas de faux 
témoignage contre ton prochain. 21 »Tu 
ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain; tu ne désireras pas la 

maison de ton prochain, ni son champ, 
ni son esclave, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit 
qui lui appartienne.’  
 
******************************* 

 
Premier Commandement  

7 »Tu n'auras pas d'autres dieux 
devant moi.  

 
Matthieu 4: 10 Jésus lui dit alors: 
«Retire-toi, Satan! En effet, il est 
écrit: C’est le Seigneur, ton Dieu, que 
tu adoreras et c’est lui seul que tu 
serviras.» 

 
Apocalypse 19: 10 Je tombai à ses 
pieds pour l'adorer, mais il me dit: 
«Garde-toi bien de le faire! Je suis ton 
compagnon de service et celui de tes 

frères et sœurs qui gardent le 
témoignage de Jésus. Adore Dieu, car 
le témoignage de Jésus est l'esprit de 
la prophétie.» 
 

Deuxième Commandement  
8 »Tu ne te feras pas de sculpture 
sacrée ni aucune représentation de ce 
qui est en haut dans le ciel, en bas sur 
la terre et dans l’eau plus bas que la 

terre. 9 »Tu ne te prosterneras pas 
devant ces choses et tu ne les serviras 
pas, car moi, Yehovah (l'Eternel), ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis 
la faute des pères sur les enfants 

jusqu'à la troisième et à la quatrième 
génération de ceux qui me 
détestent, 10 et j’agis avec bonté 
jusqu'à 1000 générations envers ceux 
qui m'aiment et qui respectent mes 

commandements. 
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1 Jean 5: 21 Petits enfants, gardez-
vous des idoles! 

 
Actes 17: 29 Ainsi donc, puisque nous 
sommes de la race de Dieu, nous ne 
devons pas croire que la divinité 
ressemble à de l'or, à de l'argent ou à 

de la pierre, sculptés par l'art et 
l'imagination de l’être humain. 
 

Troisième Commandement 
11 »Tu n’utiliseras pas le nom de 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, à la 
légère, car Yehovah (l'Eternel) ne 
laissera pas impuni celui qui utilisera 
son nom à la légère.  
 
1 Timothée 6: 1 Que tous ceux qui 

vivent sous la contrainte de 
l'esclavage considèrent leurs maîtres 
comme dignes d'un plein respect, afin 
que le nom de Dieu et sa doctrine ne 
soient pas calomniés. 

 

Quatrième Commandement  
12 »Respecte le jour du repos en en 
faisant un jour saint comme Yehovah 
(l'Eternel), ton Dieu, te l'a 

ordonné. 13 Pendant 6 jours, tu 
travailleras et tu feras tout ce que tu 
dois faire. 14 Mais le septième jour est 
le jour du repos de Yehovah (l'Eternel), 
ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni 

toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni 
ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni 
l'étranger qui habite chez toi, afin que 
ton esclave et ta servante se reposent  

comme toi. 15 Tu te souviendras que tu 
as été esclave en Egypte et que 
Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, t'en a 
fait sortir avec puissance et force. 
Voilà pourquoi Yehovah (l'Eternel), ton 

Dieu, t'a ordonné de respecter le jour 
du repos.  
 
Marc 2: 27-28 Puis il leur dit: «Le 
sabbat a été fait pour l'homme, et non 
l'homme pour le sabbat, 28 de sorte 

que le Fils de l'homme est le Seigneur 
même du sabbat.» 
 

Hébreux 4: 9 Il reste donc un repos de 
sabbat pour le peuple de Dieu. 
 

Cinquième Commandement 
16 » Honore ton père et ta mère comme 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, te l'a 
ordonné, afin de vivre longtemps et 
d’être heureux dans le pays que 
Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, te 
donne.   

 
Matthieu 19: 19 honore ton père et ta 
mère et tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. 
 
Éphésiens 6: 1-3 Enfants, obéissez à 

vos parents, [dans le Seigneur,] car 
cela est juste. 2 Honore ton père et ta 
mère – c'est le premier 
commandement accompagné d’une 
promesse – 3 afin que tu sois heureux 

et que tu vives longtemps sur la terre. 
 

Sixième Commandement 
17 »Tu ne commettras pas de meurtre. 
(assassinat)  

 
Matthieu 19: 18 Et Jésus répondit: 
«Tu ne commettras pas de meurtre; tu 
ne commettras pas d'adultère; tu ne 
commettras pas de vol; tu ne porteras 

pas de faux témoignage; 
 
Matthieu 19: 18 Et Jésus répondit: Tu 
ne tueras point; tu ne commettras 
point d’adultère; tu ne déroberas 

point; tu ne diras point de faux 
témoignage; (NEG 1979)  
 
Jacques 2: 11 En effet, celui qui a 
dit: Tu ne commettras pas d'adultère a 

aussi dit: Tu ne commettras pas de 
meurtre. Si tu ne commets pas 
d'adultère mais que tu commettes un 
meurtre, tu es coupable d’infraction à 
la loi. 
 

Septième Commandement 
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18 »Tu ne commettras pas d'adultère.   
 
Romains 13: 9 En effet, les 

commandements: Tu ne commettras 
pas d'adultère, tu ne commettras pas 
de meurtre, tu ne commettras pas de 
vol, [tu ne porteras pas de faux 
témoignage,] tu ne convoiteras pas, 

ainsi que tous les autres, se résument 
dans cette parole: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 
 

Huitième Commandement 
19 »Tu ne commettras pas de vol.  
 
Romains 13: 9 En effet, les 
commandements: Tu ne commettras 
pas d'adultère, tu ne commettras pas 
de meurtre, tu ne commettras pas de 

vol, [tu ne porteras pas de faux 
témoignage,] tu ne convoiteras pas, 
ainsi que tous les autres, se résument 
dans cette parole: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 

 
Matthieu 19: 18 Et Jésus répondit: 
«Tu ne commettras pas de meurtre; tu 
ne commettras pas d'adultère; tu ne 
commettras pas de vol; tu ne porteras 

pas de faux témoignage; 
 

Neuvième Commandement 
20 »Tu ne porteras pas de faux 
témoignage contre ton prochain.  

 
Matthieu 19: 18 Et Jésus répondit: 
«Tu ne commettras pas de meurtre; tu 
ne commettras pas d'adultère; tu ne 
commettras pas de vol; tu ne porteras 

pas de faux témoignage; 
 

Dixième Commandement 
21 »Tu ne convoiteras pas la femme de 
ton prochain; tu ne désireras pas la 

maison de ton prochain, ni son champ, 
ni son esclave, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit 
qui lui appartienne.  

 
Romains 7: 7-8 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. 
 
Jacques 4: 2-3  Vous désirez et vous 

ne possédez pas; vous êtes meurtriers 
et jaloux, et vous ne pouvez rien 
obtenir; vous avez des luttes et des 
conflits. Vous ne possédez pas parce 
que vous ne demandez pas. 3 Quand 

vous demandez, vous ne recevez pas 
parce que vous demandez mal, dans le 
but de satisfaire vos passions. 

 
Paraphase:  

 
Mettez Yehovah en premier. Ne 
laissez rien que vous fassiez avec 
vos mains ou imaginiez dans votre 

esprit Le supplanter. Soyez 
prudent en parlant avec Lui et à 
son sujet. Gardez le septième jour 
à part sans commerce. Honorez 

vos parents. Ne commettez pas de 
meutre. La chasteté avant et la 
fidélité dans le mariage. Ne volez 
pas. Ne mentez pas ou n’induisez 
même pas en erreur. Ne désirez 

pas les choses que votre voisin a, 
mais projetez de les gagner pour 
vous-même.  
 

Amen, Yehovah 
 

 

 


