
 
 
Synthèse des 10 commandements  
 
Les 4 premiers commandements sont relatifs à notre relation à Dieu, les 6 suivants à notre 
relation au prochain. Jésus, interrogé par un rabbin sur ce qu'il pensait être le plus important 
commandement de la loi, lui répond: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... Voici le premier et grand 
commandement.  
Et le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi même.  
Ce premier grand commandement résume les 4 premiers commandements (1ère table de la loi 
relative aux devoirs envers Dieu), le second quant à lui résume les 6 suivants (2è table de la loi 
relative aux devoirs envers le prochain).  
L'amour ne commet pas de tort et va plus loin que l'interdit (le commandement).  

 
Première table de la loi relative à Dieu  
 
1.        Tu n'auras pas d'autre dieu que moi.  
2.        Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans 
le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant 
de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui 
ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième 
génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements.  
3.        Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper (ou de manière abusive), car 
l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper.  
4.        Pense à observer le jour du repos (ou sabbat) et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu 
travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour est le jour du repos 
consacré à l'Éternel, ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi ; car en six jours, l'Éternel a 
fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, mais le septième jour, il s'est reposé. C'est 
pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré.  
 

Seconde table de la loi relative au prochain  
 
5.        Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton 
Dieu te donne  
6.        Tu ne commettras pas de meurtre  
7.        Tu ne commettras pas d'adultère  
8.        Tu ne commettras pas de vol  
9.        Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain  
10.        Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne.  

 


