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LES DIX PAROLES 

 

Dans Ex 20 – Tradition hébraïque  
 

 

1. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait 

sortir du Pays d'Egypte, de la maison de 

l'esclave. 

 

 
 

6. Tu ne tueras pas !                                 S   

2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant Moi ! Tu 

ne feras pas pour toi de statue / et d'image de ce 

qui est dans les cieux / au-dessus, de ce qui est 

sur la terre, au–dessous, et de ce qui est dans les 

eaux / au- dessous de la terre. Tu ne te 

prosterneras pas devant eux, et tu n'en seras pas 

esclave, car c'est Moi le seigneur ton Dieu, Dieu 

zélé qui visite la faute des pères sur les fils sur 

les troisièmes et quatrièmes pour ceux qui Me 

Haïssent, et qui fait générosité pour ceux qui 

gardent mes commandements !                       S 

 7. Tu ne commettras pas l'adultère !          S   

3. Tu n'élèveras pas en vain le Nom du Seigneur 

ton Dieu car le Seigneur ne déclare pas innocent 

celui qui élève en vain son Nom !                   P 

 

 

 

 

 

8. Tu ne voleras pas !                            S                       

4. Fais mémoire du jour du Shabat pour le 

sanctifier ! Six jours tu travailleras et tu feras 

tout ton ouvrage, et le septième jour, Shabat / 

pour le Seigneur ton Dieu ! Tu ne feras aucun 

ouvrage, toi et ton fils, et ta fille, ton esclave et ta 

servante, et ton bétail, et ton hôte qui est dans tes 

portes ! Car en six jours le Seigneur à fait les 

cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, 

et Il s'est reposé au septième jour. C'est pourquoi 

le Seigneur a béni le jour du Shabat et l'a 

sanctifié !                                                        S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tu n'énonceras  pas contre ton prochain un 

témoignage de mensonge !                     S 

5. Donne du poids à ton père et ta mère afin que 

s'allongent tes jours sur la terre que le Seigneur 

ton Dieu te donne!                                           S 

 

 

 

10. Tu ne désireras pas la maison de ton 

prochain !                                               S 

Tu ne désireras pas la femme de ton 

prochain, et son esclave, et sa servante, et son 

bœuf, et son âne, et tout ce qui est à ton 

prochain !                                              P  

 

 

 

 


