
  

Les Commandements



  

Moïse convoqua tout Israël et leur dit: 

« Écoute, O Israël (les différentes parties de l’Être dans Tiphereth), les statuts et 
les ordonnances que je dicte aujourd’hui à votre audience, vous les apprendrez et 
ferez attention à les accomplir. Jehovah, notre Elohim, a fait une alliance avec 
nous dans Horeb. Ce n’est pas avec nos pères (El-Eloah car ils sont saints) que 
Jehovah a fait cette alliance, mais avec nous, qui sommes tous ici (dans 
Tiphereth) en vie à ce jour. Jehovah a parlé avec vous face à face (homme et 
femme en union sexuelle) sur la montagne (de Chesed) au milieu du feu (sexuel 
de la Kundalini), pendant que je (en tant que volonté) me tenait entre Jehovah et 
vous en ce temps, pour vous déclarer (dans l’acte sexuel) la parole (le Logos) de 
Jehovah, car vous avez eu peur (Pechad, la crainte de Jehovah est le 
commencement de la Sagesse) à cause du feu (le feu sexuel qui s’élève) et vous (à 
cause de votre condition égoïque) n’étiez pas monter sur la montagne (de 
Chesed). Il a dit: Je suis Jehovah, votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays 
d’Égypte (Mitzraim, Malkuth), de la maison de l’esclavage (psychologique). » - 
Deutéronome 5 : 5-23



  

« Écoute Israël, Jehovah notre Elohim est un.

1. Je suis Jehovah, ton Elohim, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte de la maison 
de la servitude.

Tu n’auras pas d’autre Elohim devant moi.

Tu ne te feras pas une image taillée, ni aucune ressemblance de tout ce qui est 
dans les cieux au-dessus, ou qui est sur la terre en dessous, ou qui est dans les 
eaux sous la terre; tu ne te prosterneras pas devant eux ou ne les serviras pas; car 
je suis Jehovah, ton Elohim, un Elohim zélé, visitant l’iniquité des pères sur les 
enfants à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais 
manifestant une miséricorde inébranlable aux milliers de générations de ceux qui 
m’aiment et gardent mes commandements. » - Deutéronome 5 : 5-23

1er Commandement



  

« Écoute (avec le chakra vishuddha), ô (douze signes zodiacaux ou tribu de) Israël, Jehovah (יהוה Iod, 
Hei, Vav, Hei) notre Elohim est un, (Il est Adam Kadmon, l’Unité Multiple Parfaite, ta Monade 
intérieure).

1. Je suis (Iod-Hei-Vav-Hei = Kether-Chokmah-Binah et Ain Soph) Jehovah, ton Elohim (intérieur), 
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte (le bas-ventre, Mitzraim, Malkuth) de la maison de la servitude 
(psychologique).

Tu n’auras pas d’autre (volonté d’un autre) Elohim devant moi (l’Espace Abstrait Absolu, dans 
Tiphereth).

Tu ne te feras pas une image (Tzalem, Parsuf, psychologique) taillée (dans les 49 niveaux de ton 
mental ; dans tes trois cerveaux : mental, émotion, moteur-instinctif-sexuel), ni aucune ressemblance 
de tout ce qui est dans les cieux (Schamayim) au-dessus (de Daath), ou qui est sur la terre en dessous, 
ou qui est dans les eaux (de Yesod) sous la terre; tu ne te prosterneras pas (mais resteras fidèle en 
incarnant la Sainte Négation, Chokmah) devant eux ou ne les serviras pas; car je suis Jehovah, ton 
Elohim, un Elohim zélé (car je t’aime), visitant (même si tu es rempli de) l’iniquité des pères sur les 
enfants (Âmes Humaines) à la troisième (corps de désire dans Hod) et quatrième (le mental inférieur 
dans Netzach) génération de ceux (les infidèles, les païens : luxure, colère, orgueil,…) qui me haïssent, 
mais manifestant une miséricorde inébranlable (Gedulah, Chesed, l’Intime) aux milliers de générations 
(dans Malkuth) de ceux qui m’aiment (psychologiquement avec un amour filial) et gardent mes 
commandements (avec Thelema, Volonté). » - Deutéronome 5 : 5-23



  

    «Et un des scribes s’approcha et les entendit se 
disputer les uns les autres, et voyant qu’il leur 
répondait bien, il lui demanda: «Quel Commandement 
est le premier? »

    Jésus a répondu: «Le premier est: « Écoute, O 
Israël! Jehovah, notre Elohim, est un; et tu aimeras 
Jehovah (en te rappelant de) ton Elohim de tout ton 
cœur (Hod), de toute ton âme (Tiphereth), de toute ta 
pensée (Netzach) et de toute ta force (Yesod). Le 
second est ceci: « Tu aimeras ton prochain (car à 
l’intérieur de lui il y a aussi un Elohim) comme toi-
même (tu en as) ». Il n’y a pas d’autres 
Commandements plus grand que ceux-ci.» - Marc 12: 
28-34



  

    « Tu ne prononceras point le nom de Jehovah Elohim, ton Elohim, en vain 
(en entendant la Parole et ne l’appliquant pas); car Jehovah Elohim ne tiendra 
pas innocent, celui qui prononce son nom en vain. » – Deutéronome 5: 5-23

    «Et l’un des scribes s’approcha et les entendit se disputer les uns les autres, et 
voyant qu’il leur répondait bien, il lui demanda: Quel commandement est le 
premier de tous?

    Jésus répondit: «Le premier est: « Écoute, Israël! Jehovah Elohim, notre 
Elohim, Jehovah Elohim est un; et tu aimeras Jehovah Elohim, ton Elohim, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le 
second est ceci: « Tu aimeras ton prochain (avec un Amour Conscient) comme 
toi-même (tout comme l’Amour Conscient que tu développes dans la 
Méditation pour ton Dieu Intérieur)» . Il n’y a pas d’autre commandement plus 
grand que ceux-ci. » – Marc 12: 28-34

2e Commandement



  

Et Jésus a dit, êtes-vous aussi encore sans entendement (compréhension, Binah)?

Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secret?

Mais ces choses qui sortent de la bouche viennent du cœur; et elles souillent l’homme.

Car c’est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux 
témoignages, et les blasphèmes:

Ce sont les choses qui souillent l’homme; mais manger avec des mains non lavées ne souille pas un homme.» - 
Matthieu 15: 16-20

« Car si quelqu’un écoute la parole et ne fait pas d’action, il est semblable à un homme qui regarde sa face 
naturelle dans un miroir. Car il se voit (entend la Parole) et s’en va, et oublie (prononce en vain) tout de suite quel 
genre d’homme il était. » - Jacques 23, 24

« Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » – Matthieu 12: 33-37

« Eau amère et eau douce ne sont pas de la même source, alors comment est-il possible que de la bouche de 
l’homme viennent les (la Parole de) bénédictions et prières au Seigneur et en même temps des condamnations ou 
de malédictions aux prochains. » - Jacques

« Quiconque connaît, la Parole donne le pouvoir, personne ne l’a prononcé, personne ne la prononcera, sauf celui 
(l’Âme Humaine) qui a la parole incarnée. » - Samael Aun Weor



  



  

« Observe le jour du Sabbath, pour le sanctifier, comme Jehovah, ton 
Elohim, l’a ordonné. Six jours, tu travailleras, et fera tout ton travail; 
mais le septième jour est un Sabbath à Jehovah, ton Elohim ; tu ne feras 
aucun travail, toi ou ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni 
ton bœuf, ni ton âne, ni aucun de tes bétails, ni l’étranger qui est dans tes 
portes. Que ton serviteur et ta servante peuvent se reposer aussi bien que 
toi. Tu te souviendras que tu était un serviteur dans le pays d’Égypte, et 
Jehovah, ton Elohim, t’a fait sortir avec une main puissante et un bras 
tendu; c’est pourquoi Jehovah, ton Elohim, t’avait ordonné de garder le 
jour du Sabbath. » – Deutéronome 5: 5-23

3e Commandement



  

    «Rappele-toi (la mort psychologique que tu dois effectuer dans le royaume de Saturne) le jour du 
Sabbath (et de ses Trois Prêtrises : Magie Sexuelle dans Yesod, Magie Cérémonielle dans Hod, Magie 
Hermétique dans Netzach), pour le sanctifier.

    Six jours (ou six Initiations) tu travailleras (avec les forces de Binah, le Saint-Esprit), et tu feras tout ton 
travail (créateur dans la Pierre Cubique de Yesod, Sexe):

    Mais le septième jour (est pour l’annihilation complète de ton ego, il) est le jour du repos de Jehovah 
Elohim (l’Esprit Saint) ton Elohim (intérieur): tu ne feras aucun travail (créateur), ni toi (en tant qu’Esprit, 
Chesed), ni ton fils (Tiphereth, l’Âme Humaine), ni ta fille (Geburah, l’Âme Divine), ni ton serviteur 
(Netzach, le Mental Solaire), ni ta servante (Hod, le Corps Émotionnel Supérieur), ni ton bétail (Malkuth, 
le Corps Physique), ni l’étranger (la Personnalité) qui est dans tes portes (Psychologiques):

    Car en six jours (Initiatiques) Jehovah Elohim a fait le ciel (Conscience Superlative de l’Être) et la terre 
(Corps Existentiels Supérieurs de l’Être), la mer (ou les feux des eaux de Yesod), et tout (le pouvoir) qui 
sont en eux, et se reposa le septième jour (à travers l’annihilation de ton ego): par conséquent Jehovah 
Elohim a béni le jour du Sabbath (Jour de Saturne) et (parce qu’au moyen de la Mort Psychologique, il) est 
sanctifié.

    Et rappelle-toi que tu étaient (Psychologiquement) un esclave dans (Klipoth) la terre (inférieure) de 
(Malkuth le bas) l’Egypte, et que Jehovah Elohim ton Elohim (intérieur) t’a fait sortir de là par une main 
puissante (par «Shaddai El Chai») et par un bras étendu: donc Jehovah Elohim ton Elohim (Intérieur) t’a 
ordonné de garder le jour du Sabbath (Saturne, au moyen de l’annihilation de ton ego et par la prêtrise 
cérémonielle de Yesod, Hod et Netzach).



  



  

« Honore ton Père (אב Abba) et ta Mère (אם 
Aima), comme Jehovah, ton Elohim (Intérieur), 
l’avait ordonné; afin que tes jours (spirituels) se 
prolongent (à travers les initiations que tu recevras 
de ton Père et de ta Mère), et que tu vivras bien, 
dans le pays (Corps Physique) que Jehovah, ton 
Elohim (Intérieur), te donne.

4e Commandement



  



  

« Tu ne tueras point. »

5e Commandement



  

« Tu ne commettras point de Fornication. »
6e Commandement

« Et si une graine d’un homme (semen) sort de lui dans la copulation, alors il 
lavera toute sa chair dans les eaux (sexuelles de Yesod), et sera impur jusqu’au 
soir (Klipoth). La femme avec laquelle l’homme a eu un écoulement de sa graine 
(semen) aussi, tous les deux se baigneront dans (les) eaux (sexuelles de Yesod), et 
sera impure jusqu’au soir (Klipoth). » - Lévitique

“Par conséquent, Jésus (l’Atome Noûs) étant drainé par son voyage, était assis sur 
le puits (des eaux sexuelles de Yesod): il s’agissait de la sixième heure (tu ne 
forniqueras pas).”

Il y a une femme (Eva, Ob, Ida) de Samarie (une âme tombée dans la sensualité 
animale) pour puiser l’eau (sexuelle de Yesod): Jésus (l’Atome Noûs) lui dit: 
Donne-moi (le Ruach Elohim «Esprit de Dieu» qui plane sur la surface des eaux) 
à boire (à travers la Chasteté Scientifique).

Alors la femme (Eva, Ob, Ida) de Samarie (une âme tombée dans la sensualité 
animale) lui (l’Atome Noûs) dit, Comment est-ce que toi (l’Atome Divin), étant 
un Juif (recevant les effluves du Lion de Judah «Lion» dans le ventricule gauche 
du cœur), me demande à moi, qui suis une femme (Eva, Ob, Ida) de Samarie 
(une âme tombée dans la sensualité animale)? Car les Juifs (les atomes divins du 
Lion de Judah «Lion» qui fluent dans le sang grâce à l’Atome Noûs) n’ont aucun 
rapport avec les Samaritains (atomes lubriques du centre sexuel). - Jean 4: 6-10



  

« Tu ne voleras point. »

7e Commandement



  

« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton 
prochain, et tu ne mentiras pas. »

8e Commandement

“Ce qui est le plus terrible est que les émotions négatives transforment l’être humain en un 
menteur. Le menteur produit une connexion erronée, parce que l’énergie de l’Ancien des 
Jours (notre Père qui est dans les cieux, la Vérité) flue harmonieusement et parfaitement 
dans les dix Sephiroth de la Kabbale Hébraïque jusqu’à atteindre Malkuth (ou le 
Royaume), la personne physique ou la personne psycho-physique. Le menteur se connecte 
de manière erronée; il produit intentionnellement, avec ses émotions négatives, une 
dislocation de son mental, et par conséquent, un mensonge émerge, qui est une connexion 
erronée.” - Samael Aun Weor



  

« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain (Adultère), tu ne 
commettras pas d’adultère (mélanger les forces). »

9e Commandement

    “Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas d’adultère :

    Mais je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter (chaque homme ou femme qui convoite l’Isha de 
leur prochain) a commis l’adultère avec elle dans son cœur. (a adultéré la Bonne Volonté du Fils, l’Atome Noûs dans son 
amour envers Aima Elohim)

    Et si (un ego à travers) ton œil droit te scandalise, arrache le – (à travers la compréhension dans la Méditation), et 
jetez-le loin de toi (avec le feu du Saint-Esprit): car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres (de ton ego 
diabolique) périsse, et pas ton corps (protoplasmique, psychologique) entier qui devrait être jeté dans l’enfer.

    Et si ta main droite (à travers tes actions) te scandalise, coupez-la (de ta psyché, ces actes égoïstes), et jetez-la loin de 
toi (avec le feu du Saint-Esprit): car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres (de ton ego diabolique) périsse, 
et que ton corps (protoplasmique, psychologique) entier qui devraît être jeté dans l’enfer.

    Il a été dit; quiconque répudiera son épouse, qu’il donne à son épouse une lettre de divorce:

    Mais je vous le dis, quiconque répudiera son épouse, sauf pour cause de fornication (forcer le conjoint à expérimenter 
l’abominable spasme sexuel, le sale orgasme des fornicateurs), provoque l’épouse à commettre l’adultère, et quiconque 
épousera cette personne qui est divorcée commettra d’adultère.” – Matthieu 5: 27-32



  

« Tu ne convoiteras pas les biens de tes prochains».

10…. et tu ne désiras pas la maison de ton prochain, son 
champ ou son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, 

ou tout ce qui appartient à ton prochain. »

10e Commandement

“Le sens de la vocation est quelque chose qui appartient à notre propre Essence intérieure; c’est quelque chose de très 
interne, très profond, très intime.

À travers le sens vocationnel, l’Essence s’engage avec une véritable hardiesse et désintéret les projets les plus 
formidables, risquant toutes sortes de souffrances et Calvaires. Ainsi, c’est pourquoi, il n’est pas rare que le «Moi» 
abhorre la vraie vocation.

En effet, c’est à travers le sens de la vocation que nous marchons sur le chemin de l’héroïsme légitime, même si nous 
devons endurer systématiquement tous les types d’infamies, de trahisons et de calomnies.

Quand un être humain peut dire avec sincérité: «Je sais qui je suis et quelle est ma véritable vocation», à partir de ce 
moment, l’individu commencera à vivre avec la véritable droiture et amour. De tels types de personnes vivent dans leur 
travail, et leur travail vit en eux.” - Samael Aun Weor



  

    Dans la pratique, nous avons pu vérifier complètement que lorsque 
quelqu’un n’a pas la disposition professionnelle pour être un guide, un 
instructeur religieux, un leader politique ou un directeur d’une association 
spiritualiste, scientifique, littéraire ou philanthropique, alors celui-là ne 
pense que «plus que» et ne se consacre qu’à organiser des projets et plus 
de projets à des fins secret répréhensibles.

    Il est évident que lorsque le poste ne correspond pas à la vocation 
individuelle, le résultat est l’exploitation. – Samael Aun Weor, 
Fondamentaux de l’Éducation Gnostique



  

« Fais ton devoir. »

11e Commandement

    « Sachez que le Bodhisattva qui change la libération pour la renonciation (qui 
renonce au Nirvana) pour porter les misères de la vie (vivre au profit de l’humanité) 
est appelé «trois fois honoré.»

    «La «Voie Secrète» conduit aussi à la félicité Para-Nirvanique (félicité absolue 
délicieuse) – mais à la fin des kalpas sans nombre, les Nirvanas gagnés et perdus pour 
la pitié et la compassion infinies pour le monde des mortels trompés. » - HPB, La 
Voix du Silence



  

 « Quand Jésus fut ressuscité des morts, il passa onze ans à discourir avec ses disciples et à les instruire seulement dans les 
régions du Premier Commandement et jusqu’aux régions du Premier Mystère, à l’intérieur du Voile, dans le Premier 
Commandement, qui est le vingt-quatrième mystère en dehors et en-dessous – de ceux qui sont dans le Deuxième Espace 
du Premier Mystère, qui est avant tous les mystères, le Père sous la forme d’une colombe. » - La Pistis Sophia

« Joyeux dans l’espérance, 
souffrant dans la 

tribulation, sois constant 
dans ta prière. »

«Mon Métier est de tisser 
maille après maille, un 

vêtement pour mon honneur et 
des vêtements pour honorer.»

«Mon Seigneur, vous me 
donnez des travaux, et avec 

ceux-ci, la force.»



  

« Tu feras briller ta lumière. »

12e Commandement

«… Et ses disciples ne connaissaient pas ni ne comprenaient pas que 
quelque chose existe dans ce mystère; mais ils pensaient de ce 
mystère, qu’il est la tête de l’univers et la tête de toute existence; et ils 
pensaient que c’était la complétion de toutes les complétions, parce 
que Jésus leur avait parlé de ce mystère, qu’il entourait le Premier 
Commandement et les Cinq Impressions et la Grande Lumière et les 
Cinq Auxiliaires et tout le Trésor de la Lumière.» - La Pistis Sophia



  

    « La nuit est passée, le jour est à portée de main: 
nous rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons 

les armes de lumière. » – Romains 13: 12

Que le Christ Cosmique illumine votre Esprit.
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