
Pourquoi avoir fait 
circoncire Timothée ? 

Ou comment et sur quels 
critères un enfant de Dieu 

doit-il se positionner en cas 
de contrainte morale, 

autoritaire, hiérarchique… ? 



Page 1a 

Ac 16 : 1 à 4 
« Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d’une 
femme juive fidèle et d’un père grec. Les frères de Lystre et d’Icone rendaient de lui un bon 
témoignage. Paul voulut l’emmener avec lui ; et, l’ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs  
qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, ils 
recommandaient aux frères d’observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. » 

Ac 15 : 1 et 2 
«  Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n’êtes 
circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux 
un débat et une vive discussion ; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns 
des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. » 

  

Ac 15 : 6 à 11 
« Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette 
affaire. Une grande discussion s’étant engagée, Pierre se leva, 
et leur dit : Hommes frères, vous savez que dès longtemps 
Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les 
païens entendissent la parole de l’Evangile et qu’ils crussent. 
Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en 
leur donnant le Saint-Esprit comme à nous ; il n’a fait aucune 
différence entre nous et eux, ayant purifié leurs cœurs par la 
foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant 
sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous 
n’avons pu porter ? Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus 
que nous croyons être sauvés, de la même manière qu’eux. » 

1 Co 7 : 19 et 20 
« La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est 
rien, mais l’observation des commandements de 
Dieu est tout. Que chacun demeure dans l’état où 
il était lorsqu’il a été appelé. » 

  

Rm 2 : 29 et 29 
« Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors ; et la 
circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans la 
chair. Mais le Juif, c’est celui qui l’est 
intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du 
cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange 
de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » 
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Ac 16 : 1 à 4 
« Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d’une 
femme juive fidèle et d’un père grec. Les frères de Lystre et d’Icone rendaient de lui un bon 
témoignage. Paul voulut l’emmener avec lui ; et, l’ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs  
qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, ils 
recommandaient aux frères d’observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. » 

Pourquoi Paul circoncit-il Timothée ? 

Par la peur des juifs ? 

Ac 19 : 29 à 31 
« Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous 
ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, 
Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se 
présenter devant le peuple, mais les disciples l’en empêchèrent ; 
quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, 
envoyèrent vers lui, pour l’engager à ne pas se rendre au théâtre. » 

Par complaisance 
vis-à-vis des juifs ? 

Ga 1 : 10 
« mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier 
l’Evangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des 
hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » 

Pour devenir 
l’apôtre des juifs ? 

Ga 2 : 7 
« Au contraire, voyant que l’Evangile m’avait été confié pour les 
incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, —  » 

Question d’autant 
plus brûlante que 
Paul reprocha à 

Pierre sa versatilité 
vis-à-vis des partisans 

de la circoncision 

Ga 2 : 11 
« Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était répréhensible. 
En effet, avant l’arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les 
païens ; et, quand elles furent venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte des 
circoncis. Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas 
même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité 
de l’Evangile, je dis à Céphas, en présence de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des 
païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? » 
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Ac 16 : 1 
« Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, 
fils d’une femme juive fidèle et d’un père grec. » 

Ac 14 : 6 
« Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se 
réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre 
et à Derbe, et dans la contrée d’alentour. » 

Paul s’était déjà rendu dans ces deux villes   
Ac 14 : 3 à 5 

« Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec 
assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la 
parole de sa grâce et permettait qu’il se fît par leurs mains des 
prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa: les 
uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme 
les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient 
en mouvement pour les outrager et les lapider, » 

  

Ils font un retour en arrière 

  

Ac 14 

Ac 16 

Persécutions à Icone 

  
Fuite vers la ville la 
plus proche, Lystre 

Persécutions à Lystre 

Fuite vers la ville la 
plus proche, Derbe 

  

    

Voyage missionnaire : 
→Lystre →Icone →Antioche  
→Perge → Attalie → Antioche 

Départ d’Antioche 

Déplacement jusqu’à 
Derbe sans passer 
par Icone ni Lystre 

Retour à Lystre 
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Ac 16 : 1 
« Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, 
fils d’une femme juive fidèle et d’un père grec. » 

Ac 14 : 6 
« Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se 
réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre 
et à Derbe, et dans la contrée d’alentour. » 

Paul s’était déjà rendu dans ces deux villes   
Ac 14 : 3 à 5 

« Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec 
assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la 
parole de sa grâce et permettait qu’il se fît par leurs mains des 
prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa: les 
uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme 
les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient 
en mouvement pour les outrager et les lapider, » 

  

Ils font un retour en arrière 

  

Persécutions à Icone 

Fuite vers la ville la 
plus proche, Lystre 

Persécutions à Lystre 

Fuite vers la ville la 
plus proche, Derbe 

  

    Départ d’Antioche 

Déplacement jusqu’à 
Derbe sans passer 
par Icone ni Lystre 

Retour à Lystre 

  

2 Ti 3 : 11                    « mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n’ai-je 
pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n’ai-je pas 
supportées ? Et le Seigneur m’a délivré de toutes. » 

Pourtant Paul n’avait pas peur de la persécution ! 
Ac 21 : 11 à 14                                     « et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et 

les mains, et dit : Voici ce que déclare le Saint-Esprit : L’homme à qui appartient cette 
ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les 
mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l’endroit, nous priâmes 
Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit : Que faites-vous, en pleurant et en 
me brisant le cœur ? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à 
Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous 
n’insistâmes pas, et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur se fasse ! » 

Pendant ces déplacements, 
Paul était accompagné de Silas 
Ac 15 : 40 et 41 
« Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé 
par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut 
la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Eglises. » 
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Ac 15 : 22 
« Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l’Eglise, de choisir parmi eux et d’envoyer à 
Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. » 

σιλας silas 

Un Romain 
Diminutif de 

σιλουανος silouanos 
Surnom grec 
pour le nom 
latin Silvanus 

Forestier, de la forêt 

Il accompagna Paul à Derbe et à Lystre 
Ac 15 : 37 et 40 

« Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé 
Marc ; mais Paul jugea plus convenable de ne pas 
prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la 
Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés 
dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour 
être cause qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. Et 
Barnabas, prenant Marc avec lui, s’embarqua pour 
l’île de Chypre. Paul fit choix de Silas, et partit, 
recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » 

Apparenté aux mots 
latins silvester 

«sauvage, non cultivé» 

Nom du dieu 
romain des forêts 

(Silas était issu d’une famille païenne) 

Remarque sur la dissension 
entre Paul et Barnabas 

Paul voulait prendre Silas 
  

Barnabas voulait prendre Marc 

  

Μαρκος Markos 
Transcription 
grecque du nom 
latin Marcus 

Forme romaine du prénom 
grec Martikos qui veut dire  
« consacré au dieu Mars » 

Dieu des guerriers, 
de la jeunesse et 

de la violence 

Nom originel de 
Marc : Jean 

Ἰοαννης ‘Ioanes 

De l’hébreu 
Nnxwy Yowchanan 

« L’Eternel a gracié, 
a fait grâce » Evolution de Marc 

(Marc était issu d’une famille juive) 

Evolution de Silas 

Diminutif de 
σιλουανος silouanos, 
boisé = « petit bois » 

 

Nous sommes dans 
un contexte où Paul 
et Barnabas ont fait 
un aller et vont faire 

un retour 

Nom hébreu Nom romain 

Nom romain 

Nom grec 
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Ac 15 : 22 
« Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l’Eglise, de choisir parmi eux et d’envoyer à 
Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. » 

σιλας silas 

Un Romain 
Diminutif de 

σιλουανος silouanos 
Surnom grec 
pour le nom 
latin Silvanus 

Forestier, de la forêt 

Il accompagna Paul à Derbe et à Lystre 
Ac 15 : 37 et 40 

« Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé 
Marc ; mais Paul jugea plus convenable de ne pas 
prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la 
Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés 
dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour 
être cause qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. Et 
Barnabas, prenant Marc avec lui, s’embarqua pour 
l’île de Chypre. Paul fit choix de Silas, et partit, 
recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » 

Apparenté aux mots 
latins silvester 

«sauvage, non cultivé» 

Nom du dieu 
romain des forêts 

(Silas était issu d’une famille païenne) 

Silas était avec 
Paul et Timothée 

Pourquoi seul Timothée a-t-il été circoncis ? 

Τιμοθεος Timotheos 

« Qui adore, ou honore Dieu » 
Ac 16 : 1 
« Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple 
nommé Timothée, fils d’une femme juive fidèle et d’un père grec. » 

2 Ti 1 : 5 
« gardant le souvenir de la foi sincère qui  
est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta 
mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi. » 

Seule 
mention 

du père de 
Timothée 

Homme non judaïsant 

  

(Timothée n’était pas circoncis) 

Homme absent de l’éducation de Timothée 

2 Ti 3 : 15                     « dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, 
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. »   

Il semblerait que le père de Timothée 
soit décédé alors que le garçon était 

encore jeune, voire très jeune 

Expliquant l’exhortation vis-à-vis des veuves à Timothée comme une chose bien connue 1 Ti 5 : 3 à 16 
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Ac 16 : 1 
« Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, 
fils d’une femme juive fidèle et d’un père grec. » 

2 Ti 3 : 10 à 12 
« Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma 
conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, 
ma constance, mes persécutions, mes souffrances. A quelles 
souffrances n’ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à 
Lystre ? Quelles persécutions n’ai-je pas supportées ? Et le 
Seigneur m’a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent 
vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 

Timothée se convertissant et 
accompagnant Paul et Silas, il 
risquait la persécution, tout 

comme Paul et Silas 

Et sa mère et sa 
grand-mère risquaient 

aussi la persécution 

Ac 9 : 1 et 2 

« Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre 
contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain 
sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues 
de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la nouvelle 
doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. » 

τε καὶ te kai 

Indique que les éléments 
mentionnés sont joints 

sans être comparés 

Si un homme était à Christ, alors il était emmené 
avec son épouse, qu’elle soit à Christ ou non 

Si une femme était à Christ, alors elle était emmenée 
avec son époux, qu’il soit à Christ ou non 
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1 Co 7 : 19 et 20 
« La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais l’observation des commandements 
de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé. » 

Ga 5 : 6 
« Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est agissante 
par la charité. » 

Ga 6 : 15 
« Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c’est d’être une 
nouvelle créature. » 

Il n’y avait aucun implication spirituelle 
dans le fait de se faire circoncire ou de 
rester incirconcis pour Timothée 

  

Mais en le faisant, il 
protégeait les siens 

Il ne s’agit pas de 
dissimulation de sa foi 

Timothée s’affichait 
avec les apôtres 

Il ne s’agit pas de 
manquer de foi 

 Il joua un rôle 
important dans 

l’œuvre 
d’évangélisation 

à Corinthe 

Il ne s’agit pas de 
couardise 

Timothée 
partagea la 
première 

captivité de Paul 

Il ne s’agit pas de manque 
d’affermissement 

Timothée ramena la paix 
dans la communauté 

chrétienne à Corinthe, à 
Philippe, à Thessalonique 

Timothée manifesta la 
sagesse et l’intelligence 
répandue par Dieu sur 
ses enfants 
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1 Co 7 : 19 et 20 
« La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais l’observation des commandements 
de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé. » 

Ga 5 : 6 
« Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est agissante 
par la charité. » 

Ga 6 : 15 
« Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c’est d’être une 
nouvelle créature. » 

Il n’y avait aucun implication spirituelle 
dans le fait de se faire circoncire ou de 
rester incirconcis pour Timothée 

  

Mais en le faisant, il 
protégeait les siens 

Timothée manifesta la 
sagesse et l’intelligence 
répandue par Dieu sur 
ses enfants 

Ep 1 : 8 et 9 

  

« que Dieu a répandue 
abondamment sur 
nous par toute espèce 
de sagesse et 
d’intelligence, nous 
faisant connaître le 
mystère de sa volonté, 
selon le bienveillant 
dessein qu’il avait 
formé en lui-même, » 

A l’instar de Daniel, Hanania (Schadrac), 
Mischaël (Méschac), et Azaria (Abed-Nego) 

Dn 5 : 14 
« J’ai appris sur ton compte que tu as en toi l’esprit 
des dieux, et qu’on trouve chez toi des lumières, 
de l’intelligence, et une sagesse extraordinaire. » 
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Dn 5 : 14 
« J’ai appris sur ton compte que tu as en toi l’esprit des dieux, et qu’on trouve chez toi 
des lumières, de l’intelligence, et une sagesse extraordinaire. » 

Dn 5 : 11 
« Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux saints ; et du temps 
de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et une sagesse semblable 
à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton père, le roi, ton père, l’établit 
chef des magiciens, des astrologues, des Chaldéens, des devins, » 

Daniel ne se mit pas en porte-à-faux par rapport à Nebucadnetsar 

Il ne s’agit pas de 
dissimulation de sa foi 

Daniel ne se cachait 
pas pour prier 

Il ne s’agit pas de 
manquer de foi 

 Il était assuré du 
retour du peuple 
en terre promise 

et de la venue 
future du Messie 

Il ne s’agit pas de 
couardise 

Daniel n’hésita 
pas à aller dans 

la fosse aux lions 

Il ne s’agit pas de manque 
d’affermissement 

Daniel connaissait son 
Dieu et est toujours 
resté ferme dans sa 

profession de foi 

Il ne chercha pas à dissoudre le corps des magiciens, 
des astrologues, des Chaldéens et des devins 

Il ne refusa pas le poste 
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L’enfant de Dieu n’est pas 
dans la peur et la superstition  

1 Co 6 : 12 
« Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile ; tout m’est permis, mais je ne me laisserai asservir 
par quoi que ce soit. » 

  

L’enfant de Dieu n’est pas 
dans la soumission irréfléchie 

« Prenez garde, toutefois, que  
votre liberté ne devienne une pierre 
d’achoppement pour les faibles. » 

                 « C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » 

Ga 5 : 1 

« Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; » 1 Th 5 : 21 

δοκιμαζω 
dokimazo  

Reconnaître comme véritable après examen 
S’engager dans ce qui est jugé bon 
Devenir un « δόκιμος dokimos » 

Dans le monde ancien, il n’y avait pas nos systèmes 
bancaires actuels et toute la monnaie était en métal. Ce 
métal était fondu, versé dans des moules. Après démoulage 
il était nécessaire d’enlever les bavures De nombreuses 
personnes les rognaient soigneusement pour récupérer du 
métal. En un siècle, plus de quatre-vingts lois ont été 
promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage 
des pièces en circulation Il existait quelques changeurs 
intègres qui n’acceptaient pas de fausse monnaie, et qui ne 
mettaient en circulation que des pièces au bon poids. On 
appelait ces hommes des « dokimos » ou « approuvés ». 

L’enfant de Dieu n’est pas 
dans la provocation 

1 Co 8 : 9 

L’enfant de Dieu n’est pas 
dans la martyrisation 

2 Ti 2 : 7 
« Comprends ce que je dis, car le Seigneur te 
donnera de l’intelligence en toutes choses. » 

Pour agir et non réagir 
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Ac 15 : 37 et 40 
« Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; mais Paul jugea plus convenable de ne 
pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point 
accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu’ils se séparèrent 
l’un de l’autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s’embarqua pour l’île de Chypre. Paul fit choix 
de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » 

Page 8a 

Μαρκος Markos 
Transcription 
grecque du nom 
latin Marcus 

Forme romaine du prénom 
grec Martikos qui veut dire  
« consacré au dieu Mars » 

Dieu des guerriers, 
de la jeunesse et 

de la violence 

Nom originel de 
Marc : Jean 

Ἰοαννης ‘Ioanes 

De l’hébreu 
Nnxwy Yowchanan 

« L’Eternel a gracié, 
a fait grâce » Evolution de Marc 

(Marc était issu d’une famille juive) 

Nom hébreu Nom romain 
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Dieu des guerriers, 
de la jeunesse et 

de la violence 

« L’Eternel a gracié, 
a fait grâce » Evolution de Marc 

Nom hébreu Nom romain 

  
Ac 15 : 37 et 40 

« Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; mais Paul jugea plus convenable de ne pas 
prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés 
dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. Et 
Barnabas, prenant Marc avec lui, s’embarqua pour l’île de Chypre. Paul fit choix de Silas, et partit, 
recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » 

Page 8b 

γινομαι ginomai Etre généré 
Temps :  
Aoriste 
Second 

Ne se situe ni dans le présent, ni 
dans le passé, ni dans le futur mais 

contient une action sur le futur 

Action générée et conduite 
par l’Esprit de Dieu Ac 4 : 36 

« Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils 
d’exhortation, Lévite, originaire de Chypre, » 

  

Ac 11 : 19 
« Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à 
l’occasion d’Etienne allèrent jusqu’en Phénicie, dans l’île de 
Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » 

Joseph, surnommé Barnabas, prit Marc 
avec lui pour rentrer chez lui, sur l’île 

de Chypre, refuge des apôtres dispersés 

Iωσης Ioses 

Transcription de 
Powy Yowceph 

« qu’il ajoute » 
Qui reflète la lumière 

Manifestation de l’intelligible 

Désigne une chose 
menée à son comble 

παρακλησις paraklesis 

Consolation 
Exhortation 
Assistance 

Encouragement 

Ministère dont avait besoin Jean, 
revenu dans le plan de Dieu 

Ministère dont allaient avoir besoin les 
disciples qui allaient être dispersés 

Qui se serait 
perdu dans un 

contexte de 
persécution 

Renforcé par 
la présence de 
Jean à ses côté 
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Comment déterminer ce que nous 
pouvons faire et ne pas faire ? 

Comment déterminer ce que nous 
devons faire et ne pas faire ? 

Ex 32 : 15 et 16 
« Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux 
tables du témoignage dans sa main ; les tables étaient 
écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l’un et de 
l’autre côté. Les tables étaient l’ouvrage de Dieu, et 
l’écriture était l’écriture de Dieu, gravée sur les tables. » 

Le témoignage de l’alliance de Dieu 
est transmis sur un support terrestre 
mais entièrement façonné par Dieu 

Sans aucune intervention humaine 

Le peuple a piétiné et réduit en miettes ce témoignage surnaturel 
Voir « Le veau d’or (partie 4), Moïse 
brisa les tables données par Dieu » 

Ex 34 : 1 

« L’Eternel dit à Moïse : Taille deux tables de pierre 
comme les premières, et j’y écrirai les paroles qui 
étaient sur les premières tables que tu as brisées. » 

Le second témoignage de 
l’alliance est en partie terrestre 

en partie divine… 

Mais le texte fondamental, de 
référence demeure le même 

Dt 4 : 13 

« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les  
dix commandements ; et il les écrivit sur deux tables de pierre. » 

  

MyrbDh haddebarîm 

Litt. « LA paroles unifiante » 

= Myrbddh Désigne une chose « unie et unique » par sa 
nature, émanant du son ou de la lumière 

Tout ce qui se propage de proche en proche 

Désigne un écoulement, une source 

Désigne une action unificatrice amenant tout ce qui est de même nature à ne former qu’un 
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Dt 4 : 13 
« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix paroles unies et unifiantes ; et il les 
écrivit sur deux tables de pierre. » 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

5. Respect des parents 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

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 tirer un 
avantage personnel 

Interdiction de porter un faux 
témoignage concernant 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 
Respect pour ceux que Dieu a 
utilisés dans sa Souveraineté 

pour donner la vie 

Interdiction de jalouser autrui 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Elles résument la Torah donnée par Dieu 

hrt Notice d’utilisation ou de compréhension 

Elles sont données in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 
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Dt 4 : 13 
« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix paroles unies et unifiantes ; et il les 
écrivit sur deux tables de pierre. » 

Elles résument la Torah donnée par Dieu 

hrt Notice d’utilisation ou de compréhension 

Elles sont données in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 
Respect de la vie accordée à 
tous en général 

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 

  
Interdiction de donner du 

crédit à ce qui est faux 
 

Ne regarder qu’à Dieu  
et à ce qu’Il donne 

  

  

  

  

  

  

  

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Respect de l’individualité 
de Dieu 

 
Jour pour se concentrer 

sur sa famille et son foyer 
 

Respect de ceux qui ont 
donné la vie 

5. Respect des parents 

  

Mt 22 : 36 et 37 
« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 
Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
C’est le premier et le plus grand commandement. » 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Mt 22 : 39 
« Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. » 

  

Mt 22 : 40 
« De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » 
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Mt 22 : 36 à 40 
« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes . » 

δὲ ὁμοία de homoia 
Particule ajoutée dans 
des manuscrits récents 

Parallèle 
Qui concerne tous également 

Mt 7 : 12 
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les 
prophètes. » 

Toutes nos actions doivent s’accorder 
avec deux points fondamentaux 

Aimer et 
respecter 

Dieu 

Remarque 

Ex 20 : 11 
« Car en six jours l’Eternel a fait les 
cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y 
est contenu, et il s’est reposé le 
septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a 
béni le jour du repos et l’a sanctifié. » 

Respect du Créateur et 
de l’ordre créationnel 

Aimer et 
respecter 

son prochain 

Ne pas tuer ou faire tuer ! 
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