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INTRODUCTION 

 

Tel que mentionné dans les leçons précédentes, nous examinerons les 

éléments suivants dans notre première étude du livre du Deutéronome: 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN  

 

Le nom de ce livre de la Bible vient d’un mot compose grec 

(DEUTERONOMION) qui signifie “seconde loi”. Cependant, le livre n’est 

pas réellement une seconde loi mais une répétition de la Torah. Moïse répéta 

les instructions de Dieu pour la deuxième generation du peuple de Dieu.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Le nom hébreu du livre est ELEH HADDEBARIM et signifie “voici les 

mots” (ou discours). Ce sont les deux premiers mots hébreux du livre.  

 

. Auteur  

 

“De la façon la plus explicite, et peut-être avec plus d’insistance encore que 

les autres parties du Pentateuque, le livre désigne Moïse comme son auteur. 

Il commence par ces mots: “Voici les paroles que Moïse adressa à tout 

Israël, de l’autre côté du Jourdain…(Deut. 1: 1).  

 

Des détails précis de date et de lieu sont ajoutés (v. 2-6; 4: 44-46). Moïse est 

mentionné plus de 40 fois, en général comme étant la source autorisée de 

telle ou telle declaration; le plus souvent, il parle à la première personne. 

 

Vers la fin du livre, nous lisons: “Moïse écrivit cette loi, et il la remit aux 

sacrificateurs… et à tous les anciens d’Israël (Deut. 31: 9).  

 

Nous lisons également: “Lorsque Moïse eut complètement achevé d’écrire 

dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites…: 

“prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l’arche de l’alliance de 

l’Éternel, votre Dieu, et il sera comme un témoin contre toi (Deut. 31: 24-

26). 

 

Les savants respectueux de l’Écriture découvrent en outre beaucoup de 

preuves de l’authenticité du livre: le caractère général de l’ouvrage, la nature 

de ses exhortations, les prescriptions données en vue de la conquêt, la 

législation militaire donnée à un peuple nomade sur le point de s’établir 

définitivement (sédentarité), l’esprit enfin qui anime ces magnifiques pages, 

tout cela en rapport evident avec l’époque Mosaïque, et pas du tout avec une 

période ultérieure.  

 

Si ce livre n’était pas de Moïse, il serait difficile d’y voir autre chose qu’un 

faux littéraire indigne de figurer dans le canon des Écritures.” 
Nouveau dictionnaire biblique, Éditions Emmaüs, 1983, dans l’article “Deutéronome”.  

 

Concernant l’auteur du livre de Deutéronome, lire notre article: “Qu’est-ce 

que la théorie JEDP? en annexe.  

 

. Date 
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Moïse a écrit le livre du Deutéronome et le reste du Pentateuque entre 1446 

BC (la date possible de l’exode du peuple juif d’Égypte) et 1406 (date 

possible de la mort de Moïse).  

. Cadre géographique  

Tout l’action du livre de Deutéronome se déroule alors qu’Israël campe près 

des frontières de la Terre Promise, à l’est du Jourdain, dans les plaines de 

Moab.  Moab devint un des plus ardents ennemis d’Israël.  

Alors qu’Israël approchait la Terre Promise, Moab forma une alliance avec 

plusieurs royaumes Madianites pour arrêter l’avancement des tribus d’Israël 

(Nombres 22 : 2 – 24 : 25).  

À l’est du Jourdain, se trouvait le majestueux mont Nébo. C’est sur ce mont 

que Moïse aperçut la Terre Promise pour la dernière fois.  

 

II)  LE BUT PRINCIPAL 

Le livre du Deutéronome est fascinant parce qu’il décrit le peuple de Dieu 

dans une période de transition. Après que la première génération eut erré 

dans le désert et y soit morte à l’exception de Josué et Caleb, la deuxième 

génération arrive près de la Terre Promise mais sans y être encore entré.  

La première génération qui avait quitté l’Égypte avait été témoin des actes 

de puissance de Dieu.  La deuxième génération n’avait pas été témoin de ces 

grands exploits de l’Éternel et n’avait pas non plus été témoin de la gloire du 

Seigneur révélée au mont Sinaï lors du don du décalogue.  

Le livre du Deutéronome est pour l’essentiel constitué de discours prononcés 

par Moïse peu avant sa mort. Il prend la forme d’une cérémonie de 

renouvellement de l’alliance dans la steppe de Moab, au cours de laquelle 

Israël réaffirme son allégeance à Dieu et son engagement communautaire à 

observer ses lois (Deut. 28 : 69 – 31 : 29).  
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À certains égards, le Deutéronome est aussi le testament de Moïse et de ses 

dernières volontés. Non seulement le livre réitère l’alliance conclue plus tôt 

au Sinaï (28 : 69), mais il prépare aussi Israël aux deux grandes questions 

auxquelles il va devoir bientôt faire face : (1) vivre sans Moïse; et, les 

guerres de conquête du pays.  

Des parties substantielles du livre traitent du gouvernement d’Israël après la 

mort de Moïse, gouvernement qui est organisé en un système de juges et de 

tribunaux, des prêtres et des lévites, des rois, et des prophètes (Deut. 16 : 18 

– 18 : 22). Plus que tout autre livre du Pentateuque, le Deutéronome prépare 

le peuple aux guerres de conquête par des lois régissant la guerre sainte.  

Le livre du Deutéronome est sans doute le plus important de l’Ancien 

Testament. Il constitue le point culminant du Pentateuque, et la lumière de sa 

perspective théologique particulière éclaire le reste de l’Ancien Testament. 

Beaucoup de commentateurs l’appellent à juste titre le pilier de l’Ancien 

Testament.  

Peu de livres de l’Ancien Testament ont eu autant d’influence sur les auteurs 

du Nouveau Testament que le Deutéronome. Il est un des quatre livres 

vétérotestamentaires les plus fréquemment cités dans le Nouveau Testament 

(plus de 80 fois).  

III)  LE PLAN  

THÈME : LA FIDÉLITÉ DE DIEU 

 

1. EN REGARDANT EN ARRIÈRE (CHAPS. 1 À 11) 

. Revue du chemin depuis Sinaï (Chaps. 1 à 3) 

. Revue de la Loi depuis Sinaï (Chaps. 4 à 11)  

 

2. EN REGARDANT EN AVANT (CHAPS. 12 À 34) 

. Règles finales et avertissements avant d’entrer dans l’héritage 

terrestre (Chaps. 12 à 30) 

. Paroles finales et actions de Moïse avant d’entrer dans l’héritage 

céleste (Chaps. 31 à 34) 
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IV)  LES THÈMES MAJEURS 

. Rappel historique de l’aide de Dieu 

Moïse passe en revue l’aide miraculeuse du Seigneur depuis leur libération 

d’Égypte et les désobéissances répétées du peuple. En regardant en arrière, 

le peuple pouvait voir comment le rejet de Dieu leur amène toujours des 

douloureuses calamités. 

 

. Révision de la Loi  

Le peuple qui s’apprête à entrer dans Canaan était lié par les mêmes lois que 

leurs parents. Ils se devaient de se rappeler l’alliance avec Dieu.  

 

. Conséquences de la désobéissance 

Les Israélites se devaient de se souvenir que désobéir au Seigneur amène des 

jugements et de graves conséquences. Dieu attend toujours l’obéissance de 

son peuple.  

 

. Les enfants doivent être instruits dans les voies de Dieu 

Le peuple doit instruire les enfants sur les voies divines et de s’assurer qu’ils 

les suivront. Cette responsabilité se poursuit à chaque génération. Lorsque 

l’enseignement aux enfants est négligé, les problèmes commencent.  

 

. La Terre Promise 

Les promesses de Dieu à Abraham étaient concrètement représentées par la 

Terre Promise. Cette terre était un rappel visuel de la fidélité de Dieu envers 

ses promesses.  

 

 

V)  LES PERSONNAGES-CLÉS 

 

Les personnages-clés du livre du Deutéronome sont Moïse et Josué. 

 

 

VI)  LES VERSETS-CLÉS  

 

Deutéronome 4 : 29 
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29  C’est de là aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le 

cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. 

 

Deutéronome 6 : 4-9 (le Shéma juif) 

4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Eternel. 

5  Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

6  Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

7  Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 

quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

8  Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes 

yeux. 

9  Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

 

Deutéronome 18 : 15 (prophétie Messianique) 

15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète 

comme moi : vous l’écouterez ! 

Comparez avec la prière de Pierre dans Actes 3 : 22 

22  Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète 

comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 

 

Deutéronome 30 : 6 

6  L’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras 

l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. 

 

 

VII)  LES LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

. Pour le peuple de Dieu d’alors 

Le livre du Deutéronome est un rappel au peuple de Dieu que Dieu est fidèle 

à son alliance. Il est le Dieu Très Saint, plein de miséricorde et de grâce, qui 

conduisit son peuple dans la Terre Promise. La deuxième génération est 

appelée à se souvenir et à apprendre des erreurs de la première génération. 

Ils ne doivent pas oublier la source de leurs bénédictions, ne pas présumer de 

la Terre Promise en ne prenant pas les moyens de se distinguer des nations 

vivant dans le pays, de ne pas se faire des idoles, de ne pas se fier à leur  
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puissance économique ou militaire pour survivre, mais plutôt de se fier 

entièrement à l’Éternel en tous temps et en toutes choses.   

 

 

. Pour le peuple de Dieu d’aujourd’hui 

Les chrétiens modernes sont dans une situation équivalente aux Israélites 

d’alors : ils sont en marche vers la Terre Promise mais ils ne sont pas encore 

arrivés. Notre Terre Promise, c’est la Nouvelle Jérusalem céleste. Nous 

devons aussi apprendre à vivre dans la présence de Dieu. De plusieurs 

manières, la vie d’aujourd’hui est une école de formation pour la vie céleste.  

 

 

VIII)  LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST 

 

Le Deutéronome contient une prophétie messianique directe. Dieu promet à 

Moïse de susciter un prophète semblable à lui. (Deut. 18 : 15-19) Pierre en 

Actes 3 : 22 et Étienne en Actes 7 : 37 applique ces paroles à Christ.  

 

Actes 7 : 35-37 

35  Ce Moïse, qu’ils avaient renié, en disant : Qui t’a établi chef et juge ? C’est lui que 

Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l’aide de l’ange qui lui était apparu 

dans le buisson. 

36  C’est lui qui les fit sortir d’Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays 

d’Égypte, au sein de la mer Rouge, et au désert, pendant quarante ans. 

37  C’est ce Moïse qui dit aux fils d’Israël : Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi. 

 

Jésus-Christ est le nouveau médiateur (comme Moïse l’a été pour les 

Israélites de l’époque). Christ a institué une Alliance nouvelle, meilleure et 

permanente : 

 

Hébreux 9 : 15-20 

15  Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

16  Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 
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17  Un testament, en effet, n’est valable qu’en cas de mort, puisqu’il n’a aucune force 

tant que le testateur vit. 

18  Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 

19  Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, 

prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope ; et 

il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, 

20  (9-19) en disant : (9-20) Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a ordonnée pour 

vous. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Le livre du Deutéronome est un livre important. Il est cité plus de 80 fois 

dans le Nouveau Testament. Nous nous devons de bien le connaître en 

l’étudiant attentivement et en appliquant les nombreux enseignements qu’il 

contient à nos vies modernes.  

2) Implorons l’Éternel de nous intéresser davantage à tout l’Ancien 

Testament. Procurons-nous les outils pour bien le comprendre : une 

concordance, un bon dictionnaire biblique, et des commentaires!  Toute 

étude sérieuse sera richement récompensée! 

3)  Apprenons à méditer les différents livres de la Bible en nous aidant des 

questions suivantes :  

Questions à répondre par écrit pour les passages lus 
Méditation (répondre à celles qui s’appliquent) 

 
Jour : _______   Passages lus :________________ 

 
1. Un péché que je devrais éviter? 
 

 
2. Une promesse que je devrais m’approprier? 
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3. Un ordre du Seigneur auquel je devrais obéir? 
 

 
4. Une bénédiction dont je pourrais jouir? 
 

 
5. Un échec qui pourrait m’instruire? 
 

 
6. Une victoire que je pourrais gagner? 
 

 
7. Une pensée m’apportant une nouvelle lumière sur Dieu, le Seigneur 
Jésus, le Saint-Esprit, l’homme, Satan, etc.? 
 

 
8. Quelle vérité a fait sur moi l’impression la plus profonde? 
 

 
9. Quelles grâces puis-je demander à Dieu pour me rendre meilleur? 
 

 
10. Quels sont les enseignements reçus que je peux mettre en pratique 
Aujourd’hui?  
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Annexe 

Qu’est-ce que la théorie JEDP ? 

 

 
 

 

Question : "Qu’est-ce que la théorie JEDP ?" 

 

Réponse :Brièvement, la théorie JEDP déclare que les cinq premiers livres 

de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome, ne furent 

pas écrits dans leur totalité par Moïse qui mourut en 1451 avant J-C., mais 

qu’ils furent aussi écrits par différents auteurs/disciples après Moïse. La 

théorie se base sur le fait que des noms différents sont utilisés pour nommer 

Dieu dans différentes portions du Pentateuque, et qu’il y a des différences 

perceptibles dans le style. Le sigle JEDP représente les quatre auteurs 

supposés : l’auteur qui utilise « Jéhovah » pour nommer Dieu, l’auteur qui 

utilise « Élohim », l’auteur du Deutéronome et l’auteur Prêtre du Lévitique. 

La théorie JEDP ajoute que les différentes portions du Pentateuque furent 

probablement compilées au 4ème siècle avant Jésus-Christ, et peut-être 

même par le prophète Esdras. 

 

Mais alors, pourquoi Dieu est-il appelé par des noms différents, dans des 

livres supposés être écrits par un seul auteur ? Par exemple, Genèse chapitre 

1 utilise le nom Élohim alors que Genèse chapitre 2 utilise le nom YHWH. 

Ces principes se répètent assez fréquemment dans le Pentateuque. La 

réponse est simple. Moïse utilise les différents noms de Dieu pour exprimer 

ou illustrer quelque chose de spécifique. En Genèse chapitre1, Dieu est 

Élohim, le Dieu créateur puissant. En Genèse chapitre 2, Dieu est Yahvé, le 

Dieu personnel qui a créé l’humanité et qui a des affinités avec elle. Cela 

n’indique pas qu’il y ait différents auteurs, mais plutôt qu’un seul auteur a 

utilisé les noms variés de Dieu pour mettre l’accent sur un point précis et 

décrire les différents aspects de son caractère. 

 

Pour ce qui concerne les différents styles d’écriture, ne devrions-nous pas  

nous attendre à ce qu’un auteur ait un style différent lorsqu’il fait un récit  
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historique (Genèse), lorsqu’il écrit des textes de lois (Exode, Deutéronome), 

ou lorsqu’il décrit les détails complexes du sacerdoce (système de sacrifices) 

du Lévitique ? La théorie JEDP prend les différences explicables contenues 

dans le Pentateuque et invente une théorie très élaborée qui ne se fonde ni 

sur la réalité ni sur l’histoire. Aucun document J, E, D ou P n’a jamais été 

découvert. Aucun ancien érudit juif ou chrétien n’a jamais fait la plus petite 

allusion à l’existence de tels documents. 

 

L’argument le plus puissant contre la théorie de JEDP reste la Bible elle-

même. En Marc 12 :26, Jésus dit : « Pour ce qui est de la résurrection des 

morts, n’avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à 

propos du buisson : Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de 

Jacob ? » Par conséquent, Jésus dit clairement que Moïse a écrit le récit du 

buisson ardent en Exode 3 :1-3. Luc, en Actes 3 :22, commente sur le 

passage de Deutéronome 18 :15 et nomme Moïse comme l’auteur de ce 

passage. Paul, en Romains 10 :5, parle de la justice que Moïse décrit en 

Lévitique 18 :5. Paul témoigne ainsi que Moïse est l’auteur du Lévitique. 

Résumons : nous avons Jésus qui dit que Moïse est l’auteur de l’Exode, Luc 

(en Actes) qui montre que Moïse a écrit le Deutéronome, et Paul disant que 

Moïse était l’auteur du Lévitique. Pour que la théorie JEDP soit vraie, Jésus, 

Luc et Paul devraient tous être, soit des menteurs, soit dans l’erreur dans leur 

compréhension de l’Ancien Testament. Mettons notre foi en Jésus et dans 

les auteurs humains choisis des Écritures plutôt que dans la théorie ridicule 

et sans fondement de JEDP. (2 Timothée 3 :16-17) 
Source : En savoir plus:http://www.gotquestions.org/Francais/la-theorie-JEDP.html#ixzz2h8qXpBum 
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