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Les dix commandments de dieu catholique pdf en anglais pour

Il est généralement traduit par «flanc». 20.10 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Prenant appui sur les plus récentes découvertes exégétiques, cet ouvrage grand public et néanmoins très
documenté fait œuvre de salubrité biblique. 20.4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 20.3 Tu n'auras pas d'autres dieux face à moi. Les deux versions des dix commandements existant dans le Tanakh
hébraïque (celle du Livre de l'Exode et celle du Deutéronome) ont été uniformisées[1]. Ainsi Origène, qui le décrit comme «petit et disgracieux». La deuxième nous commande de ne faire aucune image d'animal pour l'adorer, la troisième de ne pas invoquer Dieu en vain, la quatrième d'observer chaque septième jour en nous abstenant de tout travail, la
cinquième d'honorer nos parents, la sixième de nous garder du meurtre, la septième de ne point commettre d'adultère, la huitième de ne point voler, la neuvième de ne pas rendre de faux témoignages, la dixième de ne rien convoiter qui appartienne à autrui. ↑ a b et c « Les Dix Commandements », site de la Conférence des évêques de France. Il ne
demande même pas d'être adoré. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. 5.11 Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Car c'est ainsi que l'art a représenté le prophète depuis le XIIe siècle. Il fut crucifié sous Ponce Pilate, qui a exercé son
autorité sur la Judée entre 26 et 36 ap. Judaïsme Moïse et Aaron tenant les Tables de la Loi, anon., 1692, Musée juif de Londres Articles détaillés : Lois noahides et Chema Israël. Une date plus tardive (après 586 avant notre ère) est suggérée par David H. Par ailleurs, les six derniers commandements relèvent des principes moraux enseignés en Egypte bien
avant Moïse. ↑ Antiquités judaïques, livre 3, chapitre 5 ↑ a b et c « Faut-il se lever durant la lecture des Dix Commandements ? », sur Kountrass, 17 mai 2016 ↑ Yann Boissière, « Shavouoth - Explication » ↑ « Les Dix Paroles censurées », sur Akadem ↑ (en) Jaroslav Pelikan, The Christian tradition, University of Chicago Press, 1971, 394 p. Le Décalogue
(en hébreu : ה ִד ּבְ ּרֹות
ַ שר ֶת
ֶׂ ﬠ
ֲ , Assereth ha-Dibroth ; en arabe : اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻟﻌﺸﺮ, alwasāyā al'ashr ; en latin : Decalogus ; en grec ancien : δεκάλογος / dekálogos ; en russe : декалог, dekalog; en Turc : On Emir) — les Dix Paroles pour le judaïsme, traduit par les Dix Commandements pour le christianisme — est un court ensemble écrit d'instructions morales et religieuses
reçues, selon les traditions bibliques, de Dieu par Moïse au mont Sinaï. La tradition, rappelée à chaque entrée de chabbat[N 1], à l'office du vendredi soir, dans le Lekha Dodi, veut que les deux mots aient été prononcés en même temps. Aaron[15]. 5.14 Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Certaines citations des commandements présupposent en effet une installation stable d'une population sur un territoire donné. 5.12 Observe le jour du repos, pour le
sanctifier, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné. 20.8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Pour les Samaritains, « les sages juifs ont fait de la présentation un commandement pour maintenir le nombre de ceux-ci à dix (le nombre de commandements est mentionné dans l'Exode, 34.28), après qu'ils ont corrigé leur version en en retirant le
dixième »[2] relatif au mont Garizim. Que ne pas faire ? Deux journalistes italiens spécialistes des questions religieuses viennent de publier un livre* consacré aux «équivoques, mensonges et lieux communs sur la Bible» avec la bénédiction du Vatican. 32-33 (ISBN 978-2020366878). J.-C.). Une controverse a parfois été soulevée quant à savoir si les fidèles
doivent se lever ou non durant la lecture des Dix Paroles[4] Cela pourrait signifier que les fidèles accordent une plus grande importance à ces Dix Paroles qu'au reste de la Torah. L'Église catholique souligne que le Décalogue « se comprend d’abord dans le contexte de l’Exode qui est le grand événement libérateur de Dieu au centre de l’Ancienne
Alliance[9] ». 5.20 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. ↑ Lire en ligne : Conférence des évêques et le Vatican. « une étude critique de la littérature biblique ne démontre aucune connaissance des dix commandements avant la période post-exilique (après 586 av. Christianisme Christianisme ancien Même s'il reste des incertitudes
sur le rôle que les Dix Commandements ont joué dans le christianisme primitif, il semble qu'ils étaient récités au cours de certains offices et utilisés dans l'instruction religieuse car ils étaient considérés comme un résumé de la Loi de Dieu[7]. Une erreur de calcul due à un moine russe…Jésus n'est peut-être pas mort à 33 ans: il avait probablement environ
40 ans, voire plus, lorsqu'il rendit l'âme sur la croix. En hébreu, le verbe «rayonner» est le même que le substantif qui désigne les cornes. Les protestants regroupent en deux sous-ensembles les dix commandements, les quatre premiers étant relatifs à notre relation à Dieu, et les six suivants s'intéressant à notre relation au prochain[11]. Or, au temps de
Moïse, le peuple d'Israël était nomade. On retrouve effectivement le troisième et les cinq derniers commandements (les premier, deuxième et quatrième sont les commandements hébraïques monothéistes), dans la confession négative des Textes des pyramides, mille ans avant Moïse. Ces instructions sont données deux fois dans le Pentateuque (la Torah) :
dans le Livre de l'Exode (Ex 20,2-17), et dans le Deutéronome (Dt 5,6-21). La version des Samaritains Les dix commandements de la Torah samaritaine intègrent en dixième commandement le respect du mont Garizim comme centre du culte[1]. Comme l'ont souligné les rabbins, si Dieu avait voulu qu'Eve soit l'esclave d'Adam, il l'aurait créée à partir de ses
pieds.… et elle n'a jamais mangé de pomme: la Bible ne donne aucune indication sur le fruit de l'arbre défendu. Voir aussi Bibliographie Paul Beauchamp, D’une montagne à l'autre : La Loi de Dieu, Seuil, 1999 (ISBN 2020366878) Rabbin Avrohom Chaim Feuer, ה ִד ּבְ ּרֹות
ַ שר ֶת
ֶׂ ﬠ
ֲ , Assereth Hadibberoth, Les Dix Commandements, Traduction et commentaires fondés
sur les sources talmudiques, midrachiques et rabbiniques, intr. ↑ Paul Beauchamp, La Loi de Dieu.D'une montagne à l'autre, Seuil, 1999, p. L'erreur a fait le voyage jusqu'à nos jours.Les commandements n'étaient pas au nombre de dix, mais de onze ou douze: bien que la Bible affirme que les commandements sont au nombre de dix, il suffit en réalité de
compter pour constater qu'on a affaire à onze ou douze propositions, selon que l'on unifie deux ou trois commandements. Dans la Torah, il est écrit que la transmission de ces instructions morales sous la forme de tables gravées provient « du doigt de Dieu ». À la fin du Ier siècle, dans les Antiquités judaïques, Flavius Josèphe résume ainsi les Dix
Paroles[3] : Tous entendent une voix venue d'en haut, elle leur parvient à tous, de manière qu'ils ne perdent aucune de ces dix paroles que Moïse a laissées écrites sur les deux tables. Le Décalogue en hébreu sur un parchemin de Jekuthiel Sofer (en) (1768), synagogue portugaise d'Amsterdam. ↑ (en) The Tenth Commandment in the Pentateuch in the
hands of the Israelite Samaritans (page consultée le 29 décembre 2006). ↑ Commentaires sur les 10 commandements sur le site info-bible, consulté le 1er décembre 2017 [1] ↑ [2] ↑ Matthias Wirz, Article sur le site questiondieu.com, consulté le 1er décembre 2017 [3] ↑ (en) Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed, 2002, p. 5.8 Tu ne
te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Le quatrième commandement fait l'objet de précisions car mal mis en pratique (Matthieu 12:8, Colossiens 2:16, Marc 2:27 et 28). Les interdits du Décalogue font le vide devant
un espace où Dieu ne demande rien. ↑ (en) « Etched in Stone: The Emergence of the Decalogue » [archive du 5 octobre 2011] (99.8 KB), The Chronicle, Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, Issue 68, 2006, p. Le malentendu vient encore une fois d'une erreur de traduction, de l'anglais vers l'allemand cette fois. De même, il est attesté que
dans les temps pré-talmudiques, l'usage était d'énoncer quotidiennement les Dix Paroles dans la prière quotidienne. 20.5 Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent
20.6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Toutefois, cet usage a été interdit de peur que des hérétiques disent que seules ces Dix Paroles (et non la Torah tout entière) ont été données à Moïse[6]. Jugement de l'âme (Égypte antique). Certains auteurs ont même soutenu que sa taille
n'excédait pas 1,35 m! A l'époque, la beauté physique n'était pas considérée comme un signe de la nature divine.Mais encore: Joseph, le père adoptif de Jésus, n'était pas un vieillard, mais il avait entre 18 et 24 ans lorsqu'il a épousé Marie. au septième siècle avant notre ère »[14]. Personne ne connaît la date de naissance exacte de Jésus, qui d'ailleurs n'est
pas venu au monde en l'an zéro, mais entre l'an -7 et -5 av. 5.19 Tu ne déroberas point. Dans la représentation habituelle des Tables de la Loi des synagogues, les cinq premiers commandements sont en général présentés de haut en bas sur la table de droite, les commandements 6 à 10 sur celle de gauche. Le second énoncé, en Dt 5:6–21, est presque
identique. Le Décalogue (la Loi) définit une éthique parallèle aux Béatitudes du Sermon sur la montagne (la promesse), ces deux enseignements étant complémentaires l'un de l'autre, et non pas opposés[9]. 20.9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Le Catéchisme de l'Église catholique[8] reprend la tradition de l’Ancien Testament en
enseignant tout aussi bien la version de l'Exode, 20, 2–17 que celle issue du Deutéronome, 5, 6–21. Dans l'Exode, il est écrit « souviens-toi (zakhor) du jour du Chabbat » et dans le Deutéronome « observe », ou « garde » (chamor) le jour du chabbat ». 20.14 Tu ne commettras point d'adultère. 5.21 Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ; tu ne
désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Saint Pierre n'a jamais été crucifié la tête en bas, saint Paul n'est jamais tombé d'un cheval sur le chemin de Damas, et j'en passe… n*Roberto Beretta, Elisabetta Broli, «Gli undici comandamenti.
Ces « dix paroles » permettent aux hommes de construire une vie libérée de l'esclavage, selon le précepte fondamental de l'amour de Dieu et du prochain[9]. La pomme est la solution la moins vraisemblable, car ce fruit fut importé d'Europe en Orient seulement au XIXe siècle. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? Récit biblique Les deux énoncés
du Décalogue Les Tables de la Loi, synagogue de Brumath. 5.17 Tu ne tueras point. En lisant le Décalogue, on entend ce que Dieu interdit. 5.9 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération
de ceux qui me haïssent, 5.10 et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements. Aussi, souvent est-ce le rabbin et non le hazan ni un fidèle qui lit les Dix Paroles. Le texte du Deutéronome est, selon la traduction de Louis Segond, le suivant (Dt 5,6-21) : 5.6 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir
du pays d’Égypte, de la maison de servitude. 5.7 Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face. J.-C. Logiquement, les catéchismes protestants inspirés par la Réforme protestante commentent et expliquent les dix commandements, qu'ils considèrent comme des éléments fondamentaux de la foi chrétienne ; c’est le cas des catéchismes rédigés par Luther
(notamment le Petit Catéchisme, 1529) ou Calvin (« le catéchisme de Genève »[12], 1541), ou par d’autres comme le Catéchisme de Heidelberg (1563)[13]. Les exégètes pensent aujourd'hui que chacun des commandements est né de manière autonome à différentes périodes, et qu'ils ont été réunis plus tard au sein du Décalogue.Moïse n'avait pas de
cornes: qui n'a pas été surpris, en contemplant à Rome l'impressionnante statue de Moïse exécutée par Michel-Ange, de voir deux cornes sur sa tête? La Bible parle de « dix paroles » (Ex 34:28 ; Dt 4:13), ce que la version des Septante rend par le mot δεκάλογος / dekálogos, d'où le terme français de « Décalogue ». Saint Jérôme, qui a traduit la Bible de
l'hébreu vers le latin, a donc gratifié ce noble serviteur de Dieu d'une paire d'excroissances épidermiques.Jésus n'est pas né un 25 décembre: de nombreuses idées reçues entourent la naissance du Christ, dues à la littérature apocryphe. En admettant que sa naissance se situe entre -5 et -7, on ne peut que conclure qu'il est mort entre 31 et 43 ans.Jésus
n'était ni blond ni beau: l'art occidental a fortement influencé notre imaginaire quant au physique du Christ: grand, souvent blond et yeux bleus, traits fins, bref un bel homme… Mais durant les premiers siècles du christianisme, certains Pères de l'Eglise, et non des moindres, se plaisaient à imaginer qu'il était laid, pas très grand et difforme. 20.15 Tu ne
déroberas point. rabbin Nosson Sherman, éd. Le théologien et exégète Paul Beauchamp note que le Décalogue accorde une grande importance aux commandements négatifs, puis ajoute : « Mais tout change si l'on comprend que dire ce qu'il faut faire emprisonne plus que dire ce qu'il ne faut pas faire. Les Dix Commandements font partie des règles qui
n'ont pas changé avec l'avènement de la Nouvelle Alliance apportée par le Christ. Dus à un mélange de lecture fondamentaliste, de créativité artistique, d'emprunts aux apocryphes et de ferveur populaire, ils donnent certes une saveur particulière à certains épisodes de la Bible, mais ils cachent, voire détournent souvent leur véritable sens. Or, le terme
hébreu qui fait foi signifie rarement «côte». Morceaux choisis.Eve n'est pas née d'une côte d'Adam… D'accord, c'est la version qui figure dans les Bibles de langue française: Dieu prend une côte d'Adam pour façonner sa compagne. 20.17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur,
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le mot latin malum peut signifier le «mal» et la «pomme».Les Hébreux n'ont pas traversé la mer Rouge: la Bible se contente d'indiquer que les Hébreux ont traversé la mer des Roseaux, vraisemblablement un plan d'eau aujourd'hui asséché, et dont les marées basses
permettaient de le franchir sans manifestations particulièrement spectaculaires. 20.13 Tu ne commettras point de meurtre. Ces paroles, il ne nous est plus permis de les dire explicitement, en toutes lettres, mais nous en indiquerons le sens. J.-C.) » ↑ Durin-Valois Marc, « Desroches Noblecourt "On ne joue pas avec un tel monument" (interview) », Figaro
magazine, 13 mai 2005, p. 54 Portail de la culture juive et du judaïsme Portail du christianisme Portail du catholicisme Portail de la Bible Portail des religions et croyances Portail de la philosophie Ce document provient de « . 5.15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu, t’en a fait sortir à main forte et à bras
étendu : c’est pourquoi l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le jour du repos. (ISBN 978-0-226-65371-6, lire en ligne). Mgr Gianfranco Ravasi, membre de la Commission pontificale pour les biens culturels de l'Eglise, le Ministère de la culture du Vatican, salue dans la préface un «travail précieux de démythification». C'est une erreur de traduction du
latin à l'italien qui a donné à la nordique pomme une nature de tentatrice. Lorsqu'au XIIIe siècle, John Wyclif réalisa la première traduction de l'Ancien Testament en anglais, il traduisit correctement mer des Roseaux par Rede Sea, selon la terminologie de l'époque. 5.13 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 20.7 Tu n'invoqueras point le
nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui invoque son nom en vain. 5.18 Tu ne commettras point d’adultère. Une différence bien connue concerne le commandement sur le Chabbat. La première parole nous enseigne que Dieu est Un, qu'il ne faut vénérer que lui seul. D'une erreur de traduction, encore une fois.
Mais rien dans les Evangiles ne nous dit qu'il est né une nuit, dans une grotte, entre un bœuf et un âne. Colbo, 2003 (ISBN 2-85332-075-8) Articles connexes 613 Commandements Dix Commandements alternatifs Doctrine catholique sur le Décalogue Liens externes Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel Bibliothèque nationale de France
(données) Système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès Gemeinsame Normdatei Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale d’Israël Base de bibliothèque norvégienne Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale de Lettonie WorldCat Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Encyclopædia Britannica Encyclopédie Treccani Notes et références Notes ↑ Voir le 3e verset du Lekha Dodi Références ↑ a et b (en) « The Samaritan Tenth Commandment », The Samaritans, Their History, Doctrines and Literature, par Moses Gaster, The Schweich Lectures, 1923. Ces violences qui s'appellent meurtre, adultère, vol, faux témoignage.
Elles sont aussi énoncées lors de l'office de Chavouoth[4], fête qui célèbre depuis les temps rabbiniques le don de la Torah sur le mont Sinaï. les dix commandements de Dieu Traduction en temps réel Meilleure qualité au monde Documents chargeables en « glisser-déposer » Essayer Depuis 2000 ans, d'innombrables mythes et lieux communs se sont
accumulés comme des poussières sur les textes bibliques. Datation Les archéologues Israel Finkelstein et Neil Asher Silberman soutiennent que « la composition étonnante s'assembla... Les protestants s'appuient exclusivement sur les traductions des textes de l'Exode et du Deutéronome exactement comme les catholiques. Lecture des Dix Paroles Les Dix
Paroles étant deux fois écrites dans la Torah, elles appartiennent à deux sections hebdomadaires (parachioth) distinctes, Yitro et Va'et'hanan, et sont donc lues à l'office synagogal lorsque viennent les semaines de lecture de ces deux parachioth[4]. Mais l'autre face, corrélative de la première, c'est le fait que Dieu n'oblige pas. 20.16 Tu ne porteras point de
faux témoignage contre ton prochain. 5.16 Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. Le fait est que les cinq derniers commandements sont calqués sur cinq des paroles que le défunt doit adresser à ses juges pour entrer au
paradis : juges 38, 5, 19, 4 et 28 pour les troisième, sixième, septième, huitième et neuvième commandements (cf. 20.12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Des différences mineures existent entre ces deux textes. Selon Desroches Noblecourt "on retrouve la référence précise aux dix
commandements à l'époque des pyramides"[16]. 1200 av. Seuls les premier (Je suis l'Éternel), quatrième (Souviens-toi du sabbat) et cinquième (Honore ton père et ta mère) sont positifs. Afin de conserver le nombre des commandements (dix), le 1er commandement juif (« Je suis l'Éternel (Ado-nāï), ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison
de servitude ») est considéré comme une simple présentation, le premier commandement samaritain étant donc le second commandement juif : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Et pourtant, l'espace qui s'ouvre ainsi est un espace d'adoration, un appel silencieux vers le don de soi à Dieu[10]. » Protestantisme Les protestants accordent une
grande importance aux dix commandements, considérant d'une part qu'ils occupent une place centrale dans l'Ancien Testament et d'autre part que Jésus s'est abondamment appuyé sur eux, les commentant et les actualisant, notamment dans son sermon sur la montagne (évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, évangile selon saint Marc, chapitre 10). On

les symbolise souvent par leurs deux premiers mots hébreux, en observant que les commandements 6, 7 et 8 n'ont que deux mots. Seuls ceux qui ont trait au monothéisme sont originaux. Deutéronome Décalogue, dans l'église réformée de Gléresse (allemand : Ligerz), Suisse. 70. Lorsqu'il descendit du Sinaï, la Bible nous dit seulement que «la peau de son
visage rayonnait», mais pas qu'il avait des cornes. Seuls les troisième, quatrième et dixième commandements diffèrent légèrement sur la forme mais impliquent exactement la même chose. Le fait qu'Eve ait été tirée du flanc d'Adam indique qu'elle se situe au même niveau que l'homme. Livre de l'Exode Le texte de l'Exode est, selon la traduction de Louis
Segond, le suivant (Ex 20,2-17) : 20.2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Par elles, tu prives autrui et te prives toi-même de liberté [...]. 42. Sept commandements sur dix commencent par la négation « lo », ne pas. Equivoci, bugie, et luoghi comuni sulla Bibbia e dintorni», Edizioni Piemme, 204 p.
Catholicisme Article détaillé : Doctrine catholique sur le Décalogue Moïse tenant les Tables de la Loi, par José Ribera (1638). D'où viennent-elles? Pour les articles homonymes, voir Les Dix Commandements et Décalogue (homonymie). Pour que le compte soit bon, l'Eglise catholique a ainsi unifié les trois premiers («tu n'auras pas d'autres dieux devant
moi», «tu ne te feras pas d'autre image sculptée», «tu ne te prosterneras pas devant ces dieux»), et séparé les deux derniers («tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain», «tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain»).Les commandements n'ont pas été dictés à Moïse: les exégètes ont découvert que le Décalogue ne pouvait en aucun cas
remonter au temps de Moïse (env. Ainsi, l'assemblée se lève en signe de respect pour le rabbin et non pour montrer la supériorité des Dix Paroles sur le reste de la Torah[5]. Pour la tradition hébraïque, il s'agissait d'une figue, pour les orthodoxes d'une orange, pour les catholiques d'une pomme et pour les musulmans d'un verre de vin. 20.11 Car en six
jours l'Éternel 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'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Luther, dans sa traduction de l'anglais à l'allemand, lut Red Sea, «mer rouge».
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