
Il a été dit :  
« Tu ne tueras point » 
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Mt 5 : 21 et 22 

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être 
puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 
d’être puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le 
sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. » 

6ème commandement (Ex 20; Dt 5) 

rbd dabar Litt. « parole » 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Interdiction 
de l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Shabath 

5. Respect des parents 

6. Interdiction de tuer 

7. Interdiction de 
l'adultère 

8. Interdiction de voler 

9. Interdiction de faux 
témoignage 

10. Tu ne convoiteras pas 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Respect de Dieu Respect de la vie 
Ne pas accorder à un autre 
les marques d'amour, de 
tendresse,… 

Ne pas accorder à un 
autre dieu le respect 

et la vénération 
Interdiction de s'approprier 
un bien d’autrui pour en ti- 
rer un avantage personnel 
Interdiction de porter un 
faux témoignage concer- 
nant une affaire humaine 

Interdiction d’utiliser 
le nom de Dieu pour 

en tirer un profit  
Témoigner du fait 
que Dieu a créé le 

monde en six jours 
Les croyants sont ap-
pelés « les enfants de 
Dieu » - En Dieu l’hu-
manité peut être UN 

Seul verbe qui est  au futur : 
« un jour il n’y aura plus de 
convoitise» 

Base de la Torah hrt 
Notice d’utilisation ou 

de compréhension puis du tanach 
Acronyme désignant 
l’Ancien Testament 

6.  

Note : les ouvrages de taxinomie (classification et 
recension) des commandements se constituent à 
partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 

  Les 10 paroles 
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Respect de la vie accordée à 
tous en général 

Jour pour se concentrer 
sur sa famille et son foyer 

Se concentrer sur son conjoint 
et sa relation intime 

Respect de l’individualité et de 
la propriété en général 

L’interdiction de mettre en 
avant ce qui est faux 

Ne pas regarder ailleurs, à ce 
que Dieu n’a pas donné 

  

Respect de l’individualité 
de Dieu 

Interdiction de donner du 
crédit à ce qui est faux 

Ne regarder qu’à Dieu  
et à ce qu’Il donne 
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Mt 5 : 21 et 22 

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être 
puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 
d’être puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le 
sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. » 

6ème commandement (Ex 20; Dt 5) 

rbd dabar Litt. « parole » 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Interdiction 
de l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Shabath 

5. Respect des parents 

6. Interdiction de tuer 

7. Interdiction de 
l'adultère 

8. Interdiction de voler 

9. Interdiction de faux 
témoignage 

10. Tu ne convoiteras pas 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Base de la Torah hrt 
Notice d’utilisation ou 

de compréhension puis du tanach 
Acronyme désignant 
l’Ancien Testament 

6.  

Note : les ouvrages de taxinomie (classification et 
recension) des commandements se constituent à 
partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 

  Les 10 paroles 

  

  

  

Respect de ceux qui ont 
donné la vie 
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Mt 5 : 21 et 22 

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être 
puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 
d’être puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le 
sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. » 

ακουω akouo 

Percevoir le sens 
de ce qui a été dit 
Tenir compte de 
ce qui a été dit 

αρχαιος archaios 

Ce qui a été 
depuis le 

commencement 

Ce qui indique que 
les « paroles » 
étaient connues dès 
la sortie d’Eden 

Jésus ne parle pas des dix paroles 

6ème parole 
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Jésus parle de l’interprétation 
des 10 paroles par les hommes  

Les pharisiens et les scribes 
n’interprétaient ce Commandement 
que dans sa dimension physique 

Ce qui compte, 
c’est ce que 
Jésus dit ! 

Il parle avec 
l’autorité de la 
Parole de Dieu 

Jésus est Dieu, 
manifesté dans 
une chair qui 
rayonne de la 
gloire divine 

Jn 12 : 36 à 38 
« Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, 
puis il s’en alla, et se cacha loin d’eux. Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 
afin que s’accomplît la parole qu’Esaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras 
du Seigneur a-t-il été révélé ? » 

Désigne Jésus , 39 à 41 

                                                     Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu’Esaïe a dit encore: Il a aveuglé leurs yeux ; et il a 
endurci leur cœur, De peur qu’ils ne voient des yeux, Qu’ils ne comprennent du cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je 
ne les guérisse. Esaïe dit ces choses, lorsqu’il vit sa gloire, et qu’il parla de lui. » 

Le Dieu qui a donné les « Paroles » aux anciens est le même qui nous dit ce que ces « Paroles » signifient 
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Mt 5 : 21 et 22 

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être 
puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 
d’être puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le 
sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. » 

Jésus ne parle pas des 
dix « Paroles » mais de 
leur interprétation par 

les hommes  

Ce qui compte, 
c’est ce que 
Jésus dit ! 

Il parle avec 
l’autorité de la 
Parole de Dieu 

Jésus est Dieu, manifesté 
dans une chair qui 

rayonne de la gloire divine 

Le Dieu qui a donné les « Paroles » 
aux anciens est le même qui nous 

dit ce que ces « Paroles » signifient 

  

Jésus a pris une loi de l’AT et a haussé d’un 
cran sa signification du point de vue spirituel 

La gloire de Jésus peut être 
perçue par ceux qui sont 
guidés par des yeux spirituels 

  

Les « Paroles » de Dieu sont 
comprises par ceux qui sont 
guidés par des yeux spirituels 

Jn 12 : 39 à 41 
« Aussi ne pouvaient-ils croire, 
parce qu’Esaïe a dit encore: Il a 
aveuglé leurs yeux ; et il a 
endurci leur cœur, De peur 
qu’ils ne voient des yeux, Qu’ils 
ne comprennent du cœur, 
Qu’ils ne se convertissent, et 
que je ne les guérisse. Esaïe dit 
ces choses, lorsqu’il vit sa 
gloire, et qu’il parla de lui. » 

Voir « Pourquoi Jésus 
parle -t-il en paraboles ? » 

  

Seul moyen de voir la 
gloire de notre Seigneur 

2 Co 3 : 16 à 18 
« mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, 
le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire 
en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. » 

κατοπτριζομαι katoptrizomai 
(Hapax) 
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Est construit 
avec 3 mots 

Faire réfléchir, 
refléter 

κατα kata Depuis, selon 
οπτανομαι optanomai 

Mot longtemps interdit dans la langue grecque 

Permettre d’être vu 

εσοπτρον esoptron Pour voir ou faire voir 
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2 Co 3 : 16 à 18 

« mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur 
c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage 
découvert, voyons et faisons voir (comme des miroirs) la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l’Esprit. » 

Allusion à 
l’expérience 
de Moïse 

Ex 34 : 29 à 33 
« Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux 
tables du témoignage dans sa main, en descendant de la 
montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage 
rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Eternel. Aaron et 
tous les enfants d’Israël regardèrent Moïse, et voici la 
peau de son visage rayonnait ; et ils craignaient de 
s’approcher de lui. Moïse les appela ; Aaron et tous les 
principaux de l’assemblée vinrent auprès de lui, et il leur 
parla. Après cela, tous les enfants d’Israël s’approchèrent, 
et il leur donna tous les ordres qu’il avait reçus de 
l’Eternel, sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut 
achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. » 

Les miroirs anciens n’étaient pas 
faits de verre mais de métal poli 

Personne ne peut 
discerner parfaitement 

la gloire de Dieu 

Personne ne peut 
transmettre parfaitement 
la gloire de Dieu 

Mais cela ne devrait pas 
nous empêcher de 

chercher dès maintenant à 
percevoir la gloire de Dieu 

Mais cela ne devrait pas 
nous empêcher de 

chercher dès maintenant à 
refléter la gloire de Dieu 

Pour bénéficier de sa 
puissance de transformation 

Pour faire bénéficier de sa 
puissance de transformation 



Pourquoi ? 
Comment ? 

Pourquoi ? 
Comment ? 
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Certains chrétiens 
dégagent une énergie 

inspiratrice 

Parce qu’ils contemplent 
la gloire de Jésus-Christ 
avec un regard spirituel 

Comme Esaïe 
« Esaïe dit ces choses, lorsqu’il vit 
sa gloire, et qu’il parla de lui. » 

οτε hote Après que 

Parce qu’ils ont répondu 
à l’appel du Maître pour 
Le suivre 

Alors ils contemplent la 
gloire de Jésus-Christ 
avec un regard spirituel 

Et alors ces chrétiens 
dégagent une énergie 

inspiratrice 

Jn 12 : 41 Comme Esaïe 
« J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui 
enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je 
répondis : Me voici, envoie-moi. » 

Es 6 : 8 

Mais nous ne voyons pas tous la 
gloire de Dieu avec la même clarté ! 

Hb 12 : 14a Hb 12 : 14b 

« sans laquelle personne 
ne verra le Seigneur. » 

Hb 12 : 15a 

« Veillez à ce que nul ne se 
prive de la grâce de Dieu ; » 

Action avec Dieu 
vers son prochain 

« Recherchez la paix avec 
tous, et la sanctification,  

Action intime 
avec Dieu  

La première « Parole » 
de Dieu en relation 
avec son prochain 
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Mt 5 : 21 

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être 
puni par les juges. » 

Jésus prend la première « Parole » de 
Dieu en relation avec son prochain 

Mais la 6ème « Parole » de 
l’ensemble du Décalogue ! 

Tout commence avec 
sa relation avec Dieu 

hwhy Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

Respect de Dieu Respect de la vie 

Respect de la vie 
accordée à tous 
en général 

Respect de ceux qui 
ont donné la vie 

Parce que cette « Parole » est en 
relation directe avec le respect de 
Dieu qui est et qui fait être la vie 
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Mt 5 : 22 et 23 

« Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les 
juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui qui 
lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. » 

οργιζω orgizo 

Irriter, soulever 
à la colère 

Conjugué à la Voix 
Moyenne ou Passive 

Celui qui est irrité 
ou se laisse irriter 

par son frère 

Celui qui s’irrite 
contre son frère 

Les deux sont passibles de jugement par les 23 juges 
qui composent la cour locale 

κρισις krisis 

Désigne un tribunal local 

Chaque village en 
Israël avait son 

tribunal local où des 
juges (23) 

s’occupaient des 
affaires légales de la 

localité 
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Mt 5 : 22 

« Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les 
juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui qui 
lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. » 

ρακα rhaka 

De l’hébreu qyr 

Le vide 

Celui qui a reçu la vie de Dieu 
Celui qui est le Temple du Saint-Esprit 

Accuser son frère de 
ne pas avoir la Vie 
que Dieu donne 

Accuser son frère 
d’être un Temple vide 
(sans le Saint-Esprit) 

hwhy Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

Respect de Dieu Respect de la vie 

Respect de la vie 
accordée à tous 
en général 

Respect de ceux qui 
ont donné la vie 
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Mt 5 : 22 

« Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les 
juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui qui 
lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. » 

ρακα rhaka 

De l’hébreu qyr 

Le vide 

Celui qui a reçu la vie de Dieu 
Celui qui est le Temple du Saint-Esprit 

Accuser son frère de 
ne pas avoir la Vie 
que Dieu donne 

Accuser son frère 
d’être un Temple vide 
(sans le Saint-Esprit) 

Génère des blessures 
Allume ou attise de 
mauvais sentiments 

En particulier la colère 

Ps 14 : 1 

« L’insensé dit en 
son cœur : Il n’y a 
point de Dieu ! Ils 
se sont 
corrompus, ils ont 
commis des 
actions 
abominables ; Il 
n’en est aucun qui 
fasse le bien. » 

Traiter son frère 
« d’insensé »  

revient à le juger  
indigne de la grâce 

de Dieu ! 



Il y a une progression 
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Mt 5 : 22 

« Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par 
les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui 
qui lui dira: Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne. » 

23 juges locaux 71 juges de la région La perdition éternelle 

Ce qui est sensoriel et émotionnel 

Ce qui porte atteinte à l’action de Dieu dans une vie 

Ce qui porte atteinte à la nature de Dieu 

Les hommes ne s’étaient arrêtés qu’à la portée physique de la « Parole » de Dieu 

Jésus a pris une loi de l’AT 
et a haussé d’un cran sa 
signification du point de 

vue spirituel 

« et qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques et à des 
commandements d’hommes qui se détournent de la vérité. » 

Tit 1 : 14 

προσέχοντες prosechontes 

Tenir compte, appliquer 

  

Désigne le fait de conduire un navire à l ’échouage 

Se lier à, être attaché à 

  

Conjugué au Participe Présent « En s’attachant à » 

Se tourner vers, être attentif à 


