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INTRODUCTION 

 

Dans la  leçon précédente, nous avons examiné les éléments suivants 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. 

 

Nous étudierons aujourd’hui quelques autres aspects du livre.  

 

I)  SON MESSAGE CENTRAL  

 

Le message central du livre du Deutéronome est : la fidélité de Dieu dans ses 

relations avec le peuple d’Israël malgré les infidélités d’Israël. Dieu a  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/


-2- 

 

demeuré, demeure et demeurera fidèle à ses promesses, à son dessein et à 

son peuple. Ces relations sont toujours empreintes de grâce, de sagesse et de 

justice.  

 

 

II)  LES 6 CHOSES DE BASE DU LIVRE  

 

Ces 6 choses de base sont : le fait de base, la vérité de base, la demande de 

base, l’engagement de base, les différences de base et le choix de base.  

 

1. Le fait de base 

Deutéronome 6 : 4-5 (L’Éternel est le seul et unique Dieu) 
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

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

 

 

2. La vérité de base 

Deutéronome 6 : 23 (L’Éternel est puissant, gracieux et fidèle) 
23  et il nous a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu’il avait juré à nos 

pères de nous donner. 

 

La vérité de base est composée de trois éléments :  

 

- Un fait : « il nous a fait sortir de là » (l’Égypte). Nous parlons ici de 

l’omnipotence de Dieu.  

- Un but : « pour nous amener dans le pays » (Canaan).  Nous parlons 

ici de la grâce de Dieu.  

- Une raison : « qu’il avait juré à nos pères de nous donner ». Nous 

parlons ici de la fidélité de Dieu. 

 

 

3. La demande de base  

Deutéronome 10 : 12-13 (Craindre l’Éternel et l’obéissance) 
12 Maintenant, Israël, que demande de toi l’Éternel, ton Dieu, si ce n’est que tu craignes 

l’Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Éternel, 

ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ; 

13  si ce n’est que tu observes les commandements de l’Éternel et ses lois que je te 

prescris aujourd’hui, afin que tu sois heureux ? 
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L’obéissance inclut 5 parties : craindre l’Éternel, marcher dans ses voies, 

l’aimer, le servir et observer ses commandements.  

 

Il y a 3 raisons pour cela : à cause de ce qu’il a fait pour nous, pour ce qu’il 

est en lui-même et à cause de la perfection de sa Loi.  

Jean 14 : 21-23 
21  Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

22  Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te feras connaître à nous, 

et non au monde ? 

23  Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

 

 

4. L’engagement de base (« the pledge ») 

Deutéronome 4 : 27-31 (Dieu n’oublie pas ses promesses et les accomplit) 
27  L’Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu’un petit nombre 

au milieu des nations où l’Éternel vous emmènera. 

28  Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de mains d’homme, du bois et de la pierre, qui 

ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. 

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. 

30  Au sein de ta détresse, toutes ces choses t’arriveront. Alors, dans la suite des temps, 

tu retourneras à l’Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix ; 

31  car l’Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t’abandonnera point et ne 

te détruira point : il n’oubliera pas l’alliance de tes pères, qu’il leur a jurée. 

 

 

L’Éternel fait ici mention de l’alliance Abrahamique (Gen. 12 : 1-3). 

Genèse 12 : 1-3 (basée sur une promesse divine) 
1 L’Éternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, 

dans le pays que je te montrerai. 

2  Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras 

une source de bénédiction. 

3  Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi. 

 

 

Deutéronome 30 : 20 
20  pour aimer l’Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui : car de 

cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c’est ainsi que tu pourras 

demeurer dans le pays que l’Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et 

Jacob. 
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L’alliance Abrahamique est donc celle de derrière, en dehors et au-delà de 

l’alliance Mosaïque.  

 

Galates 3 : 16 (la postérité d’Abraham, c’est Christ et ceux qui sont en lui) 
16  Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux 

postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à 

ta postérité, c’est-à-dire, à Christ. 

 

 

5. Les différences de base 

Deutéronome 12 : 10-14 (l’emphase passe de la PLACE à la PERSONNE) 
10  Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l’Éternel, votre 

Dieu, vous mettra en possession ; il vous donnera du repos, après vous avoir délivrés de 

tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. 

11  Alors il y aura un lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son 

nom. C’est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos 

sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l’Éternel 

pour accomplir vos vœux. 

12  C’est là que vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos 

filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes ; car il n’a ni 

part ni héritage avec vous. 

13  Garde-toi d’offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras ; 

14  mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l’Éternel choisira dans l’une de tes tribus, 

et c’est là que tu feras tout ce que je t’ordonne. 

 

Dans l’Ancien Testament, l’emphase de l’adoration était sur UN LIEU. Cela 

encourageait l’unité nationale.  

 

Dans le Nouveau Testament, l’emphase de l’adoration passe à UNE 

PERSONNE.  

 

Jean 4 : 24-26 
20  Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut 

adorer est à Jérusalem. 

21  Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 

Jérusalem que vous adorerez le Père. 

22  Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. 

23  Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 

24  Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. 
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25  La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir celui qu’on appelle Christ ; quand 

il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 

26  Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. 

 

 

6. Le choix de base  (la Loi versus la Grâce) 

 

 

III)  LE PERSONNAGE DE MOÏSE 

 

Moïse a vécu pendant 120 ans. Sa vie peut être divisée en 3 périodes égales 

de 40 ans.  

 

. Le prince d’Égypte 

Actes 7 : 23-25 
23  Il avait quarante ans, lorsqu’il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils 

d’Israël. 

24  Il en vit un qu’on outrageait, et, prenant sa défense, il vengea celui qui était 

maltraité, et frappa l’Égyptien. 

25  Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa 

main ; mais ils ne comprirent pas. 

 

 

. Le berger de Madian 

Actes 7 : 29-30 
29  A cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il 

engendra deux fils. 

30 Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la montagne de Sinaï, dans 

la flamme d’un buisson en feu. 

 

 

. Le leader d’Israël 
1 Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël: 

2  Aujourd’hui, leur dit-il, je suis âgé de cent vingt ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, 

et l’Éternel m’a dit : Tu ne passeras pas ce Jourdain. 

 

 

Le caractère de Moïse est admirable : il est un grand personnage, l’un des 

plus grands de toute la Bible et de l’histoire.  

 

Il est un type remarquable de Christ. 



-6- 

 

C’est un caractère dans lequel toutes les vertus, les grâces sont balancées, 

harmonieuses, en faisant un caractère d’une rare beauté et noblesse. L’on 

peut admirer sa fermeté, sa persévérance, son désintéressement, son 

patriotisme, sa confiance en Dieu, sa douceur, son humilité et l’oubli de soi.  

 

Il est mort à 120 ans.  

Deutéronome 34 : 7 
7  Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu’il mourut ; sa vue n’était point affaiblie, et sa 

vigueur n’était point passée. 

 

Moïse fut enseveli par l’Éternel lui-même. 

Deutéronome 34 : 6 
6  Et l’Éternel l’enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. 

Personne n’a connu son sépulcre jusqu’à ce jour. 

 

Jude 1 : 9 
9  Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de 

Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur te 

réprime ! 

 

 

IV)  LE DEUTÉRONOME COMME DISCOURS 

 

Depuis bien longtemps, le  Deutéronome a été compris comme un ensemble 

de trois (3) discours adressés par Moïse à Israël dans la plaine de Moab.  

Deutéronome 1 : 5 
5  De l’autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette 

loi, et dit: 

 

Cette expression « de l’autre côté du Jourdain » doit être expliquée. Pour 

Abraham et les Cananéens, cela signifiait la contrée située à l’est du fleuve. 

Le peuple avait l’impression d’être de « l’autre côté » du Jourdain, en se 

trouvant hors de la Terre Promise. Toutefois, le fleuve n’ayant pas encore 

été traversé, cette phrase ambiguë est complétée de façon réitérée, par des 

expressions telles que « dans le pays de Moab ».  

 

. Le premier discours (Deut. 1 : 6 – 4 : 43) 

C’est le rappel de l’histoire du peuple, depuis l’alliance conclue au Sinaï 

avec la génération précédente, doit être un motif d’obéir aux lois de 

l’Éternel.  
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. Le deuxième discours (Deut. 4 : 44 – 26 : 19) 

C’est la récapitulation des ordonnances concernant le peuple, avec insistance 

sur la spiritualité des lois et exhortation constante à les observer. Ces statuts 

sont, en général, des lois positives, impliquant des droits et des devoirs; ou 

bien, il s’agit de lois que l’homme par dépravation naturelle, pourrait 

ignorer. Ces dernières basées sur des motifs religieux décrètent : la fondation 

de villes de refuge pour l’homicide involontaire; l’exclusion de l’idolâtrie; 

les égards pour les plus faibles et pour les classes les moins privilégiées de la 

communauté.  

 

. Le troisième discours (Deut. 27 – 28) 

Les chapitres 27 et 28 sont la conclusion de ce qui précède : 1. 

Recommandation d’inscrire la loi sur des pierres enduites de chaux qui 

seront dressées sur le mont Ebal. 2. Bénédictions et malédictions 

consécutives à l’obéissance et à la désobéissance. Cette grandiose 

proclamation est immédiatement suivie d’une brève allocution (chapitres 29 

et 30), prononcée lors de la ratification du renouvellement de l’alliance (29 : 

1, 30 : 1). Ce pacte fut consigné dans un livre (29 : 20, 21, 27; 30 : 10), de 

même que le pacte précédent conclu à Horeb, c’est-à-dire au Sinaï.  

 

Après ces 3 discours qui forment l’essentiel du livre du Deutéronome, Moïse 

désigna publiquement Josué pour son successeur et lui conféra une mission 

précise (31 : 1-8); puis il remit cette loi par écrit aux sacrificateurs, et les 

chargea de la lire publiquement aux Israélites (31 : 9-13). Il se rendit avec 

Josué dans le tabernacle, afin que l’Éternel revêtit Josué de ses fonctions 

(31 : 14-15). Dans la Tente d’assignation, Dieu inspira à Moïse un cantique 

pour le peuple (31 : 16-23). Moïse élabora et écrivit le cantique; puis il 

ordonna aux Lévites, porteurs de l’arche, de déposer le livre complet de la 

loi à côté de l’arche comme témoignage. Moïse commanda aux anciens et 

aux officiers de se réunir pour entendre et apprendre ce cantique, qu’il répéta 

en public (31 : 30 à 32 : 47). Les adieux de Moïse sont relatés de 32 : 48 à 

33 : 29; le récit de sa mort se trouve comme un post-scriptum au chapitre 34.  

 

 

V)  LA RÉVÉLATION PROGRESSIVE DE DIEU ET DE L’HOMME 

 

Dans le tableau suivant, nous pouvons voir la révélation progressive sur la 

Personne de Dieu et sur l’homme depuis la Genèse jusqu’à Deutéronome.  



LA RÉVÉLATION PROGRESSIVE  

 

De Dieu 

 

 

De l’homme 

 

 

Genèse :  

 

 
 

La souveraineté de Dieu  

 

 

 

La ruine par le péché 

 

 

Exode :  

 

La puissance de Dieu  

 

La rédemption par le sang 

et la puissance 

d’émancipation 

 

 

 

Lévitique : 

 

La sainteté de Dieu  

 

La communion par 

l’expiation 

 

 
 

Nombres :  

 

La bonté et la sévérité de 

Dieu 

 

La direction par la volonté 

de Dieu  

 

 

Deutéronome : 

 

 

La fidélité de Dieu 

 

 

 

La destination par la fidélité 

de Dieu  

 

APPLICATIONS 

 

1) Implorons le Seigneur de nous donner le vouloir et le faire pour 

stimuler notre étude du Pentateuque. Nous chercherons et trouverons 

Christ! 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

AMEN! 



 


