Les Tables de la Loi divine: Les 10 Commandements
Commandement
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Description

1er

Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, d’une maison
d’esclavage

2e

Tu n’auras point d’autre dieu que moi. Tu ne feras point d’idole, ni toute image de
ce qui est en haut dansle ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous
de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point

3e

Tu n’invoqueras point le nom de l’Eternel ton Dieu en vain

4e

Pense au jour du Chabbat* pour le sanctifier. Durant six jours du travailleras, et tu
auras fait tout ton travail ; mais le septième jour, c’est le Chabbat* pour l’Eternel
ton Dieu ; tu ne feras aucun travail, toi et ton fils et ta fille, ton esclave, mâle ou
femelle, ton bétail et l’étranger qui est dans tes murs

5e

Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que
l’Eternel ton Dieu t’accordera

6e

Tu ne commettras pas d’homicide

7e

Tu ne commettras pas d’adultère

8e

Tu ne voleras pas

9e

Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage

10e

Ne convoite pas la maison de ton prochain. Ne convoite pas la femme de ton
prochain ; son esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à
ton prochain. (Exode 20:1-14 et Deutéronome 5:6-21)

Les 10 plaies que D… infligea à l'Egypte et fera plier Pharaon à libérer le peuple juif
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Plaie

Description

1er

Les eaux du Nil deviennent sang

2e

Les grenouilles envahissent l’Égypte

3e

Les mouches et les moustiques attaquent la population

4e

Les vermines apparaissent

5e

Une épidémie de peste attaque le bétail

6e

Les habitants attrapent des furoncles (Lèpre)

7e

La grêle détruit les récoltes

8e

Les sauterelles dévorent la végétation

9e

Les ténèbres règnent pendant trois jours

10e

Les premiers-nés (hommes et animaux) égyptiens meurent durant la nuit

