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Langham Preaching Resources
Dans une phrase remarquable écrite aux Thessaloniciens, Paul fournit 
une réflexion fondamentale concernant l’impact de la parole de Dieu 
sur les hommes. 

C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce 
qu’en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, 
vous l’avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme 
ce qu’elle est vraiment : la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.  
(1 Thessaloniciens 2:13) 

Paul insiste beaucoup sur ce point. Le message n’est pas une pa-
role humaine mais la parole de Dieu qui fait autorité. Et cette parole 
est puissante: elle est « à l’oeuvre en vous ». Et si elle a de l’effet sur 
la vie des croyants de Thessalonique, c’est non seulement parce qu’ils 
l’ont entendue mais parce qu’ils l’ont reçue, l’accueillant dans leurs vies 
comme un ami. 

Toute prédication est façonnée par la conviction que la Bible fait 
autorité. Précisément parce qu’elle vient de Dieu lui-même. Le prédi-
cateur doit être convaincu aussi que la parole de Dieu est puissante, 
oeuvrant pour accomplir les desseins de Dieu dans la vie de chrétiens, 
individuellement et communautairement. L’auditeur aussi doit rece-
voir cette parole avec foi, conscient qu’elle transforme sa vie comme 
elle a transformé celles des Thessaloniciens. C’est grâce à cette parole 
qu’ils « se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai »  
(1 Thessaloniciens 1:9).

Les prédicateurs et les enseignants engagés dans ce ministère ont 
besoin d’être soutenus. Et c’est ce que Langham Partnership cherche à 
faire. En partenariat avec des églises à travers le monde, nous proposons 
notre aide par le moyen des programmes de Langham Littérature, de 
Langham Scholars et de Langham Preaching. Lancé par le Dr John Stott 
il y a 35 ans environ, Langham croit fermement à l’autorité de la Bible 
et à l’importance d’une prédication fidèle aux textes bibliques, claire et 
pertinente pour le monde d’aujourd’hui. La conviction fondamentale de 
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Langham se résume dans une triple affirmation : que Dieu veut voir croître 
son église, que l’église croît par la Parole de Dieu et que la parole de Dieu est 
communiquée surtout par une prédication efficace. 

Si les églises vont grandir et devenir fortes et efficaces, nous devons 
renforcer la prédication biblique. C’est pourquoi, à travers le monde, Lan-
gham Preaching travaille à la mise en place de mouvements de prédica-
tion nationaux pour des pasteurs et des laïcs. En collaboration avec des 
responsables autochtones, nous proposons un soutien pratique aux pré-
dicateurs, en organisant des séminaires de formation, en encourageant 
la création de clubs de prédicateurs, en fournissant des ressources et en 
bâtissant des mouvements de prédication biblique dans chaque pays où 
nous travaillons. 

Maintenant nous proposons un nouvel outil : Langham Preaching Re-
sources. Ces matériaux se veulent accessibles à tous et sont destinés non 
seulement aux pasteurs et aux prédicateurs de manière générale, mais 
tout particulièrement à ceux qui participent aux nombreux mouvements 
de prédicateurs qui voient progressivement le jour à travers le monde. 
Ces ressources sont aujourd’hui disponibles dans plusieurs langues. 

Notre prière est que ces ressources servent à renforcer la prédication 
biblique. La rédaction et la distribution de ces livres s’accompagnent de 
cette même prière qu’adresse Paul aux croyants de Thessalonique, qui 
ont accueilli la parole de Dieu avec tant d’enthousiasme : 

Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée 
comme elle l’est chez vous. (2 Thessaloniciens 3:1) 

Pour plus d’informations concernant les trois programmes de Langham, 
rendez-vous sur notre site Web : www.langham.org 
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Avant d’aller plus loin…

C’est avec beaucoup de joie que nous vous proposons ce nouveau livre PPP. Nous 
espérons qu’il vous aidera à mieux prêcher et enseigner la parole de Dieu. 

Nous voulons encourager les prédicateurs à enseigner la Bible avec clarté, afin que 
des hommes et des femmes se tournent vers Jésus et que les chrétiens deviennent 
de plus en plus comme lui. Ainsi toute la gloire revient à Dieu seul. 

Dans ce livre nous vous proposons notre aide. Mais vous, vous devrez aussi travailler ! 
Nous vous encourageons à ne pas simplement copier ce que vous lisez !

PRIER. Nous, nous ne pouvons pas changer les cœurs. Seul Dieu peut faire cela. 
Nous ne pouvons pas non plus susciter la foi chez nos auditeurs. Seul Dieu peut 
faire cela aussi. C’est pourquoi, avant de commencer notre préparation, nous 
devons prier. Commencez par demander à Dieu de vous aider à entendre sa voix. 
Puis priez aussi avant de commencer à prêcher sur le texte. Priez afin de dire la 
vérité de Dieu aussi clairement que possible. Priez enfin après avoir prêché. Priez 
pour une réponse positive à la parole de Dieu de la part de vos auditeurs.

PRÉPARER. Ce n’est pas facile de préparer une bonne prédication biblique. Cela 
demande un sérieux effort de notre part. Cela prend beaucoup de temps. Ce livre 
vous aidera à préparer une prédication sur un texte. Mais il ne fera pas le travail 
à votre place ! Vous devrez prendre le temps de lire attentivement le passage 
biblique. Vous devrez étudier chaque verset en prêtant attention aux détails. Vous 
devrez aussi préparer avec soin ce que vous allez dire à vos auditeurs afin que le 
message leur soit utile.

PRÊCHER. Nous croyons que, lorsque nous prêchons sa parole, Dieu est à l’œuvre 
et qu’il fait des merveilles ! La parole de Dieu est comme une semence qui produit 
du fruit – le fruit de l’Esprit – dans nos vies. Prêcher la parole est une activité 
stimulante. Car Dieu nous promet que la parole que nous prêchons agit dans les 
cœurs et transforme des vies.

Voici la meilleure manière d’utiliser ce livre. Lisez d’abord la partie intitulée 
« Comment prêcher et enseigner ». Ensuite commencez au début du livre 
du Deutéronome et enseignez tour à tour chaque partie du livre. Le livre du 
Deutéronome raconte une histoire. C’est pourquoi il est préférable de commencer 
au début et de finir à la fin !

« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et 
préparé à toute œuvre bonne. »  2 Timothée 3:16, 17
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A. POUR UN DÉMARRAGE RAPIDE :
Comment préparer un sermon sur Deutéronome

Pour plus d’aide, lire la section suivante

1. Priez demandant à Dieu de vous accorder son aide

2.  Lisez le passage biblique plusieurs fois

Utilisez la partie intitulée k Contexte et la partie intitulée  
s Notes pour vous aider à étudier les versets de la Bible

3. Essayez de trouver la leçon principale que Dieu veut 
transmettre dans le texte

Pour vous aider, utilisez la partie intitulée X Leçon principale.

4. Priez pour vos auditeurs. Comment ce passage pourra-t-il les aider ?

Pour vous aider, utilisez la partie intitulée ^ Un travail à faire.

5. Préparez votre prédication dans votre propre langue.  
Pour vous aider, prenez des notes. Faites bien attention de garder en vue 

votre idée principale.

Pour vous aider, utilisez les notes que nous vous proposons dans la partie PRÊCHER

6. Vérifiez tout ce que vous venez de faire.

• La leçon principale est-elle claire ?

• Cet enseignement transmet-il réellement ce qu’enseigne le texte biblique 
lui-même ?

• Avez-vous pensé à utiliser des images pour aider vos auditeurs à comprendre 
et à se rappeler de cet enseignement ?

• Pensez-vous établir un bon rapport avec vos auditeurs ?

• Que voulez-vous changer chez vos auditeurs par cet enseignement ?

7. Priez demandant à Dieu de parler à travers vos paroles. Priez que 
vos auditeurs soient transformés par la vérité de Dieu.
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B. Comment prêcher et enseigner
Ces pages expliquent comment enseigner la Bible. Vous trouverez peut-être utile de les relire à 
chaque fois que vous préparez un sermon ou une prédication biblique.

Dans 2 Timothée 2:15, nous lisons : « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui 
n’a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité » (Darby).

Ce verset nous parle de la manière d’enseigner la Bible. Paul apprend à Timothée que c’est 
loin d’être une chose facile. Beaucoup de prédicateurs et d’enseignants de la Bible ne passent 
que peu de temps à préparer leurs messages. Mais cela ne suffit pas. Préparer une prédi-
cation exige un effort. C’est du travail ! Imaginez un homme qui construit un mur. Il est 
paresseux. Son travail est mal fait et le mur s’écroule. Il est peu probable qu’on lui demande 
d’en construire un deuxième !

•	 Pourquoi est-il important de s’adonner sérieusement au ministère de l’enseignement de la 
Bible ?

•	 Que se passera-t-il si nous n’expliquons pas correctement la Bible ?

Si nous n’expliquons pas la Bible, Dieu sera attristé. Et nos auditeurs ne recevront pas l’aide 
dont ils ont besoin pour leurs vies. 

Mais si nous enseignons la Bible, nous sauverons les gens de l’enfer, ils grandiront dans la 
connaissance de Jésus et deviendront de plus en plus comme lui.

Prenez autant de temps que vous pouvez pour préparer votre sermon. Pour préparer une 
bonne prédication, il se peut que vous y passiez une journée entière ! N’oubliez pas de PRIER. 
C’est la toute première chose que vous devrez faire. Ensuite continuez à prier tout au long de 
votre préparation, avant de monter en chaire et encore après avoir prêché votre sermon.

ÉTUDIER, PRÊCHER
Pour chaque passage nous vous proposons une aide en deux parties :

1. ÉTUDIER – comment comprendre le passage

2. PRÊCHER – comment prêcher un sermon sur ce passage de la Bible

ÉTUDIER 
Dans les pages qui concernent l’étude du texte vous trouverez les sous-divisions suivantes :

Prier → Contexte → Lire → Notes → Un travail à faire → Idée principale

La Bible est la parole de Dieu. Quand nous enseignons la Bible, nous devons donc nous 
assurer que nos auditeurs entendent ce que dit Dieu lui-même dans le texte. Cela signifie que 
nous devons faire tout notre possible pour trouver l’IDÉE PRINCIPALE du passage – car c’est 
cette idée principale du passage que Dieu veut que nous enseignions dans notre message !
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Ainsi, à partir du moment où vous avez identifié l’IDÉE PRINCIPALE, vous savez ce que Dieu 
vous demande de dire dans votre message. Il ne vous reste plus qu’à réfléchir à la meilleure 
manière d’appliquer ces choses à vos auditeurs.

Alors, comment fait-on pour identifier l’idée principale ? 

Nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prier
Priez afin que Dieu vous aide. Et continuez à prier tout au long de votre temps de prépa-
ration. Pour bien étudier le passage, nous avons besoin de l’aide du Saint Esprit. Et si nous 
voulons voir notre enseignement produire du fruit, nous avons aussi besoin du Saint Esprit.

2. Contexte
Réfléchissez au CONTEXTE du passage.

Qu’entendons-nous par ce mot CONTEXTE ? L’illustration de l’avion ci-dessus peut aider à 
comprendre. Observez l’image. Où se trouve cet avion au moment où la photo est prise ?

Maintenant, regardez la deuxième photo en haut de la page suivante. C’est la même photo. 
Mais cette fois-ci vous voyez cet avion dans son contexte. Où se trouve cet avion au mo-
ment de la prise de l’image ?

Vous voyez que cet avion se trouve au sol. Il est situé tout près d’un village. Le ciel est sombre 
et menaçant. C’est dangereux de voler dans de telles conditions. Nous en concluons que 
l’avion effectue un trajet important.
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Le contexte est toujours d’une très grande importance pour comprendre ce qui se passe. C’est 
pourquoi, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous devons examiner le contexte du passage.

Il y a TROIS TYPES de contexte dont nous devons tenir compte. Posons-nous les questions 
suivantes :

1. où le passage est-il situé en relation avec tout le reste de la Bible ?

2. où le passage est-il situé dans le livre biblique dont il est tiré ?

3. que se passe-t-il dans les chapitres et les versets qui précèdent et qui suivent le passage ?

Lorsque nous avons la réponse à ces questions, nous comprenons mieux le passage biblique 
lui-même.

Chaque prédication sera tirée d’un court passage biblique. Mais nous devons tenir compte 
de son contexte. Car tout passage biblique fait partie d’un chapitre d’un livre biblique, le 
chapitre biblique fait partie d’un livre biblique et le livre biblique fait partie de toute la Bible ! 

Essayez de penser aussi à ce que le passage apporte de plus à ce qui vient d’être dit pré-
cédemment. Ainsi, par exemple, pour prêcher sur un texte du Deutéronome vous devrez 
penser à trois choses :

1. Sa place dans la Bible toute entière

•	 Où se situe ce livre dans la Grande Histoire de la Bible ?

•	 Le livre se trouve-t-il dans l’Ancien Testament (avant la venue de Jésus) ou dans le Nouveau 
Testament (après la venue de Jésus) ?

•	 À quel moment de l’histoire du monde les événements racontés dans ce livre ont-ils lieu ? 
(Car la Bible raconte ce qui s’est réellement passé dans l’histoire du monde). 

•	 Les références bibliques et les notes dans nos Bibles peuvent aider à comprendre la relation 
entre ce passage et le reste de la Bible.

2. Sa place dans le livre dont il est tiré

•	 À qui Moïse adresse-t-il ces paroles ?

•	 Où le peuple se trouve-t-il lorsque Moïse leur adresse ces paroles ? 

•	 Pourquoi Moïse dit-il ces choses au peuple ?
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Pour mieux comprendre le contexte, une Bible avec des notes peut être utile. Lisez aussi « À 
propos du Deutéronome » (page 23). Ces notes vous apprendront par exemple que Moïse 
s’adresse au peuple d’Israël, que le peuple est sur le point d’entrer dans la terre promise et 
que Moïse veut encourager le peuple à se confier pleinement en Dieu et à entrer en posses-
sion du pays que Dieu leur donne.

3. Sa relation avec le passage qui précède le texte sur lequel vous allez prêcher

•	 Où ce passage qui précède se trouve-t-il en relation avec tout le reste du livre ?

•	 Quelle est l’idée principale du passage qui précède votre texte ?

Par exemple, si vous prêchez sur Deutéronome 2:1-3:11, vous devrez savoir ce qui vient de 
se passer dans Deutéronome 1:34-45, le passage qui le précède. Cela vous permettra de 
comprendre pourquoi le peuple est retourné en arrière à Qadech-Barnéa (2:1). 

3. Lire
Lisez le passage biblique trois fois. Lisez-le lentement et en faisant très attention aux détails 
du texte. Il est mieux de le lire à haute voix. Vous pouvez aussi l’écrire. Si possible, lisez-le en-
suite dans une deuxième traduction. Lors de la troisième lecture, lisez le texte avec vos yeux, 
avec vos oreilles, avec votre nez et avec vos mains ! C’est-à-dire, comme si vous y étiez ! Que 
voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? Que ressentez-vous ?

4. Comprendre
Faites un réel effort pour COMPRENDRE le passage. Pour bien transmettre l’enseigne-
ment d’un texte, vous devrez d’abord comprendre clairement ce qu’il dit.

Observez attentivement la photo d’un avion ci-dessous. Que se passe-t-il ? Comment l’ob-
servation de cette image vous aide-t-elle à comprendre ce qui est RÉELLEMENT en train de se 
passer ?
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De la même manière, prenez quelques instants pour réfléchir à ce que vous voyez dans votre 
texte. Que dit RÉELLEMENT ce texte ?

Ensuite regardez la photo à nouveau. Il est important de réaliser ce qu’on ne voit PAS dans la 
photo. Par exemple, nous ne pouvons pas savoir de quoi souffre la personne malade.

De la même manière il est important pour le prédicateur de NE PAS deviner ce que le texte 
NE DIT PAS !

Reprenez le texte, verset par verset. Lisez chaque verset puis dites ce qui s’y passe dans vos 
propres mots. Cet exercice vous aidera à bien comprendre de quoi parle le passage. 

Voici quelques-unes des questions qu’il faudrait poser au texte :

Qui ? Qui sont les personnages qui sont mentionnés dans ce passage ?

•	 Qu’apprenons-nous de ce texte concernant chacune de ces personnes ?

•	 Qu’apprenons-nous du texte concernant leurs circonstances ?

•	 Que nous apprend ce passage sur Dieu ?

Quoi ? De quoi parle ce passage ? 

•	 Des mots ou des concepts sont-ils répétés dans ce texte ? Lesquels ?

•	 Y a-t-il des choses que vous ne comprenez pas ?

•	 Si oui, priez à nouveau puis relisez le texte. Relisez le chapitre en entier. Cela vous aidera 
peut-être à comprendre les choses qui ne sont pas claires. Les notes dans ce livre ou dans 
votre Bible peuvent aussi vous être utiles.

Pourquoi ? Pourquoi l’auteur dit-il cela ?

•	 Que veut-il que le lecteur fasse en réponse à cette parole ? Par exemple, dans Deutéro-
nome, que doit faire le peuple en réponse à ce que leur dit Moïse ?

•	 Qu’est-ce que cela change pour le peuple ? À la fin du livre du Deutéronome nous voyons 
que le peuple obéit à ce que Dieu leur demande. Ils mettent leur confiance en Dieu et 
entrent avec Josué dans la terre promise.

5. Identifier l’IDÉE PRINCIPALE
L’IDÉE PRINCIPALE est la chose la plus importante que Dieu dit dans chaque passage. Il 
est très important que vous trouviez cette idée principale DANS LE TEXTE LUI-MÊME. 
Certains prédicateurs cherchent à déterminer l’idée principale d’un texte avant même d’avoir 
commencé à lire les versets ! Je me souviens d’avoir entendu une prédication dans laquelle le 
prédicateur a beaucoup parlé de l’importance d’être généreux avec son argent. Or, son texte 
ne parlait NI de la générosité NI de l’argent ! Il est passé à côté de l’IDÉE PRINCIPALE !
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Regardez à nouveau cette photo d’un avion :

Il y a plusieurs choses qu’on pourrait dire à propos de cette image. Par exemple :

•	 L’avion est petit

•	 L’avion a trois roues et plusieurs fenêtres

•	 Il y a sept personnes en tout dans cette image

Cependant, aucune de ces choses ne nous parle de LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE que 
nous apprend cette image. La chose la plus importante est la personne malade qu’on est en 
train de sauver en l’emmenant pour recevoir des soins ailleurs.

Parfois c’est comme cela que nous prêchons. Nous disons beaucoup de bonnes choses qui 
sont vraiment dans le texte, mais nous passons à côté de l’IDÉE PRINCIPALE. Parfois il 
nous arrive aussi de vouloir parler de TOUT ce que nous avons trouvé dans le texte sans rien 
omettre. Le résultat en est que nous donnons tellement d’informations à nos auditeurs que 
personne ne voit quelle est la chose la plus importante !

La question que nous devons poser est : Quelle est LA CHOSE LA PLUS IMPOR-
TANTE que ces versets veulent nous apprendre ? Quelle est l’IDÉE PRINCIPALE de 
ce texte ?

Par exemple, si vous prêchez sur Deutéronome 1:19-23, à partir de ce texte certains 
parleraient de l’importance d’envoyer quelqu’un dans un pays avant de partir en voyage 
(pour préparer le chemin). Mais ces choses ne correspondent pas à l’IDÉE PRINCIPALE du 
passage. Ce texte parle surtout de l’importance de faire confiance aux promesses de Dieu, 
même lorsque nous sommes confrontés à des ennemis très forts !

Pour vous aider à identifier l’idée principale, relisez tout ce que vous avez écrit en 
réfléchissant à la partie COMPRENDRE. Essayez de réfléchir à ce qui pourrait être l’idée 
principale de ce passage. Repérez les mots qui sont répétés ou les thèmes qui reviennent 
plusieurs fois. Dans la photo, notre regard se porte surtout sur la personne malade qu’on 
emmène dans l’avion afin de la soigner.
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Quel est le cœur de votre texte ? Sur quel thème l’auteur veut-il attirer notre attention ?

Résumez en une courte phrase ce que raconte le texte. 

Par exemple, en préparant une prédication sur Deutéronome 1:19-23, vous pourriez écrire : 
Quand vos ennemis semblent forts et que vous avez du mal à vous confier en Dieu, souvenez-vous 
que Dieu est plus fort qu’eux !

Écrivez votre IDÉE PRINCIPALE puis relisez le passage. Assurez-vous de n’avoir rien oublié 
d’important.

PLANIFIER
Avant de préparer votre sermon, vous devrez PLANIFIER ce que vous allez dire. Nous pen-
sons qu’il y a cinq choses que vous devrez faire :

Identifier l’idée principale → Réfléchir aux sous-titres → Illustrer → Appliquer → 
Vérifier une dernière fois

Vous êtes maintenant en mesure de comprendre le texte. Vous avez pris des notes et vous 
avez identifié l’IDÉE PRINCIPALE. Mais ces notes et ce thème ne sont pas encore un sermon ! 
Maintenant vous devez planifier votre sermon.

Écrivez l’IDÉE PRINCIPALE que vous avez trouvée sur un bout de papier. Cela vous aidera à 
planifier une bonne prédication.

Beaucoup de prédicateurs ne se donnent pas la peine de bien 
planifier leurs sermons.

Dans leurs prédications, ils répètent la même chose maintes et 
maintes fois. Non seulement c’est très ennuyeux mais cela n’ap-
porte pas grand-chose aux auditeurs. Le sermon ne fait que tourner 
en rond ! C’est comme un avion qui tourne dans le ciel sans jamais 
atterrir !

D’autres ont beaucoup de choses à dire mais leurs messages 
manquent de structure. On a du mal à les suivre. C’est comme 
un bus qui se rend dans de nombreux endroits mais qui ne vous 
amène jamais là où vous voulez aller !

Une bonne manière de planifier son message est d’avoir deux, trois 
ou quatre sous-titres pour chacune des sous-divisions du sermon. Ainsi vos auditeurs vous 
suivront facilement. C’est un peu comme une recette pour faire de la soupe. Vous ajoutez 
un ingrédient, puis un autre, et un autre encore, jusqu’à ce que vous ayez un bon repas qui 
remplit bien le ventre et qui rassasie !

1

1

1

1

1

2 3

1 2 3
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1. Les sous-titres 
Les sous-titres sont les titres des sous-divisions de votre sermon.

Les sous-titres expliquent différents aspects de l’IDÉE PRINCIPALE.
Les sous-titres expliquent le sens des différentes parties du texte.
Les sous-titres sont courts de façon à ce que vos auditeurs puissent s’en rappeler facilement.

Commencez par voir comment vous allez couper votre texte en plusieurs parties.

•	 Quels versets correspondent à chacun de vos sous-titres ?

•	 Avez-vous pris en compte tous les versets ?

•	 Comment pouvez-vous vous assurer que ces sous-titres se succèdent logiquement et qu’ils 
parlent aussi clairement que possible de votre idée principale ?

•	 Vos sous-titres sont-ils courts et faciles à retenir ?

Pour Deutéronome 4:9-20 par exemple :

L’idée principale est : Dieu n’est pas un être ayant un aspect physique. C’est pourquoi nous ne 
devons pas adorer des idoles.

À partir de là, on pourrait avoir comme sous-titres :

1. Souvenez-vous d’Horeb (Sinaï) (v9-14)
2. Ne fabriquez pas d’idoles (v15-20)
3. Écoutez les paroles de Dieu (v9)

Remarquez que chacun de ces sous-titres :

•	 est court.

•	 est facile à se rappeler.

•	 explique le sens d’une partie du texte

2. Trouver des illustrations et des histoires
Une illustration - ou une image - aide vos auditeurs à comprendre l’idée principale de votre 
sermon.

Parfois vous trouverez des illustrations dans le texte lui-même. 

Parfois vous devrez trouver votre propre illustration. Assurez-vous que l’illustration est facile à 
comprendre. Par exemple, si vous enseignez Deutéronome 16:1-17, la leçon principale est : 
Le peuple de Dieu doit se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux et le célébrer.

Le message principal est que le peuple doit « se souvenir ». Votre principale illustration (qui 
peut aussi être une petite histoire) devra donc montrer à vos auditeurs à quel point il est 
important de se souvenir !

Expliquez à vos auditeurs comment vous-même, vous vous souvenez d’événements et 
comment vous les fêtez avec d’autres. Par exemple, l’implantation de votre église ou la date 
d’indépendance de votre pays. 
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Vous pouvez aussi vous servir d’une image ou d’un dessin. Ou vous pouvez faire jouer un 
sketch (comme une pièce de théâtre) pour illustrer votre enseignement. Quoi qu’il arrive, 
assurez-vous toujours que l’illustration aide à mieux comprendre l’IDÉE PRINCIPALE !

3. Réfléchir aux applications
Lorsque nous enseignons la parole de Dieu, notre désir profond doit être de laisser parler 
cette parole de façon à ce qu’elle transforme la vie de tous ceux qui l’entendent. Vous devrez 
donc réfléchir à la manière dont l’IDÉE PRINCIPALE s’applique aux personnes à qui VOUS, 
vous allez parler. 

Pensez aux différentes personnes qui vont vous entendre. Qui sont ces personnes ? Quel 
impact l’IDÉE PRINCIPALE aura-t-elle sur

•	 les enfants ?

•	 les nouveaux convertis ?

•	 les non-croyants ?

•	 les responsables de l’église ?

Pensez aux questions qui viendront à l’esprit de vos auditeurs en vous écoutant. Par 
exemple :

•	 Qu’est-ce que cela change pour ma journée de demain ?

•	 Comment puis-je mettre cela en pratique dans mon église ?

•	 Comment puis-je obéir à cette parole dans ma famille ?

•	 Comment vais-je vivre cela dans mon village ou dans ma communauté ?

•	 Comment cette parole m’aide-t-elle à suivre Jésus fidèlement ?

•	 De quels dangers dois-je me garder ?

Vous pouvez donner une application en conclusion de chacune de vos sous-divisions et aussi 
à la fin de votre sermon. Si la seule application que vous donnez ne vient qu’à la fin, il se 
peut que plusieurs ne l’entendent pas.

Vous êtes maintenant en mesure de rédiger votre sermon.
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4. Revoir sa préparation
Avant de prêcher votre sermon vous devez relire une dernière fois ce que vous avez écrit.

Vérifiez votre préparation :

•	 L’idée principale est-elle claire ?

•	 Êtes-vous certain d’enseigner ce qu’enseigne CE texte ? 

•	 Pensez-vous expliquer clairement le sens du texte lui-même ?

•	 Avez-vous des images ou des illustrations qui aideront vos auditeurs à comprendre et à se 
souvenir de votre message ?

•	 Votre message a-t-il une logique claire qui permet à vos auditeurs de vous suivre 
facilement ?

•	 Quelle est votre prière en prêchant ce sermon ? Quelle transformation aimeriez-vous voir 
dans la vie de ceux qui vous entendent ?

Ensuite décidez de la manière de prêcher votre sermon. Allez-vous prêcher en ayant le texte 
intégral de votre sermon devant les yeux ou allez-vous vous servir de notes plus courtes ? 

Parlez toujours en utilisant un langage que la majorité de vos auditeurs comprennent. 

ENSEIGNER 
Dans la partie ENSEIGNER, le plus souvent vous trouverez les sous-divisions suivantes :

Commencer    2 ou 3 Sous-divisions     Prier

Parfois vous trouverez dans ces mêmes pages des sous-divisions intitulées Illustrer ou 
Appliquer.

Ces pages vous aideront à rédiger un sermon sur le texte biblique que vous avez étudié. 
Nous ne vous proposons pas un sermon complet. Vous, vous allez aussi devoir travailler ! 
Nous vous fournissons quelques idées. Ensuite vous devrez prendre ces idées et les adapter à 
votre propre situation.

Souvenez-vous toujours que dans votre sermon vous devrez enseigner l’IDÉE PRINCIPALE 
du texte.

1. Commencer
Prenez le temps de réfléchir à la meilleure manière de commencer votre sermon. Il est bon de 
dire à vos auditeurs quelle est votre idée principale. Dites-leur aussi pourquoi ils doivent vous 
écouter. Expliquez-leur comment ce message peut les aider. Vous pouvez aussi poser une 
question et expliquer que vous allez y répondre dans la suite de votre message. Vous devez 
susciter leur intérêt afin qu’ils vous écoutent.

Par exemple, pour Deutéronome 8:1-20 l’idée principale est : Souvenez-vous que Dieu vous a 
humiliés dans le désert. Soyez donc humbles (et dépendez de lui) dans la terre promise.
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Vous pourriez commencer par exemple en leur posant cette question :

•	 Est-ce lorsque tout va bien ou lorsque tout va mal que les gens se détournent de Dieu ?

Vous pourriez peut-être leur raconter cette histoire :

•	 Un homme voit mourir sa femme et, peu après, il perd son travail. Il est en colère contre Dieu. 
Il abandonne la foi. Une autre personne, une femme, trouve que la vie est belle. Elle accumule 
beaucoup de biens et devient riche. Mais ensuite elle s’éloigne de Dieu.

2. Les sous-divisions
Les sous-divisions du sermon sont comme les os (le « squelette ») dans votre corps. Ils 
vous permettent de vous tenir debout ! Mais votre corps a aussi besoin de chair (ou de 
« viande ») ! C’est pourquoi vous devrez prendre le temps d’expliquer le texte et de montrer 
clairement le sens des versets que vous commentez. Autrement dit, vous devez « mettre de 
la chair (ou de la « viande ») sur les os ». Peut-être trouverez-vous bon aussi de lire les versets 
à haute voix au fur et à mesure de votre enseignement. Faites en sorte que vos auditeurs 
suivent dans leurs Bibles.

Ce livre vous fournit de nombreuses idées, mais vous devrez aussi trouver vos propres idées. 
Réfléchissez à ce qui peut être utile à vos auditeurs et à ce qui pourrait les aider à mieux vous 
comprendre.

Assurez-vous que vos auditeurs voient clairement que ce que vous leur dites est ce que dit la 
Bible elle-même !

3. Illustrer
Dans la partie ENSEIGNER vous trouverez parfois une illustration. Mais vous aurez peut-être 
besoin de trouver vous-même des illustrations plus adaptées à votre auditoire. C’est ce que 
faisait Jésus lorsqu’il enseignait en paraboles. Jésus disait souvent « Le royaume de Dieu 
est comme . . . ». Ensuite il racontait une histoire. Parmi ses illustrations nous trouvons des 
images. Par exemple, il dit que les faux enseignants sont des « loups dangereux ». Paul parle 
de la vie chrétienne comme une « course ». Parfois il est préférable d’utiliser des images plu-
tôt que de raconter de longues histoires.

4. Appliquer
Vous devrez réfléchir à la manière d’appliquer le message à vos auditeurs. Il est important 
que les applications soient aussi claires que possible. Il est donc bon de faire réfléchir vos 
auditeurs en leur posant des questions ou en leur donnant quelque chose à faire. N’oubliez 
pas que notre but est de les voir changer et grandir. En même temps tâchez d’avoir quelque 
chose à dire à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Lorsque nous prêchons, il y a toujours 
plusieurs sortes de personnes qui nous écoutent en même temps. Par exemple, il y aura :

•	 des croyants pleins de foi

•	 des croyants qui manquent de persévérance

•	 des incroyants qui veulent devenir chrétiens et qui se demandent comment faire
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•	 des incroyants qui ne pensent pas avoir besoin d’être sauvés

Essayez de trouver quelque chose à dire à chacune de ces personnes ! Tout le monde a besoin 
d’entendre quelque chose de la part de Dieu.

Par exemple, lorsque vous enseignez sur Deutéronome 4:21-31 vous pouvez dire :

•	 Aux croyants pleins de foi : vous appartenez à Dieu. Votre Dieu est un Dieu jaloux et il ne 
veut pas vous voir aimer l’argent plus que lui.

•	 Aux croyants qui manquent de persévérance : même si vous êtes tombés, Dieu est plein de 
miséricorde et il vous pardonnera vos fautes. Il vous aime.

•	 Aux incroyants qui veulent devenir chrétiens et qui se demandent comment faire : Dieu est 
miséricordieux. Il pardonne nos échecs – même nos échecs les plus spectaculaires ! Dieu vous 
pardonnera si vous vous détournez de votre péché et si vous revenez à lui. 

•	 Aux incroyants qui ne pensent pas avoir besoin d’être sauvés : Dieu est un Dieu jaloux. Il 
n’aime pas voir des gens adorer des idoles et il promet de les juger. 

Assurez-vous que vos applications sont celles que voyaient les premiers lecteurs de ces 
textes. Par exemple, pour Deutéronome 5:12-15 :

•	 Certaines personnes sont paresseuses. Or, la loi nous dit que nous devons travailler six 
jours. Quelles en sont les implications pour ma vie de tous les jours ?

•	 Certaines personnes travaillent sans arrêt car elles sont avares (elles veulent toujours plus 
de choses). Or Dieu nous dit que nous devons nous reposer et jouir du monde et de la vie qu’il 
nous donne.

5. Terminer
Réfléchissez à la meilleure manière de terminer votre sermon. Rappelez à vos auditeurs votre 
idée principale. Aidez-les à se souvenir de votre enseignement lorsqu’ils rentreront chez eux.

Parfois il peut être utile, après avoir parlé, de proposer à vos auditeurs un temps de prière 
et de réflexion. Ils pourront ainsi réfléchir à ce qu’ils viennent d’entendre avant de passer à 
autre chose.

6. Prier
Priez, et n’arrêtez pas de prier ! 

•	 Priez que Dieu commence par vous changer vous-même.

•	 Priez que Dieu utilise vos paroles pour parler à vos auditeurs.

•	 Priez que la vérité de Dieu transforme la vie de vos auditeurs.
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C. À propos du livre du Deutéronome
DERNIER SERMON

Deutéronome contient le texte du dernier 
sermon prêché par Moïse avant sa mort. 
Il prêche au peuple d’Israël, rassemblé 
sur une montagne à l’entrée de la terre 
promise.

Après sa sortie d’Égypte, le peuple d’Israël 
a erré dans le désert pendant un peu moins 
de 40 ans (voir Exode 14:37-41). Par leur 
incrédulité, les Israélites avaient fait le choix 
de ne pas entrer dans la terre promise. À 
cause de cela Dieu a décrété que tous les 
adultes devaient mourir dans le désert. 
Seuls leurs enfants pouvaient entrer plus 
tard dans la terre promise (voir Nombres 
13-14). 

Tout au long de ces années, le peuple a 
continué à désobéir à Dieu et à lui être re-
belle (voir Exode 15:22-26, 16:1-3, 17:1-7 ; 
Nombres 11:1-3, 14:1-4, 20:2-5, 25:1-3.)

QUEL EST LE BUT DU LIVRE ?

Moïse prêche ce long sermon car il sait 
qu’il va bientôt mourir. C’est Josué qui lui 
succédera comme conducteur du peuple 
et qui fera entrer les Israélites dans la terre 
promise.  Moïse a quatre objectifs :

1. rappeler aux israélites leur histoire.
2. accroître leur foi en Dieu.
3. les aider à mettre les lois de Dieu en pra-

tique dans leurs vies.
4. les encourager à partir à la conquête du  

pays. 

Deutéronome est donc le texte de ce sermon.

Le texte parle de « terre promise » parce 
que c’est ce pays que Dieu avait promis de 
donner à Abraham 600 ans plus tôt (voir 
Genèse 12:1-7). En lisant Deutéronome 
nous voyons clairement que Dieu est fidèle 
et qu’il tient toujours ses promesses.

POURQUOI LE PEUPLE DEVAIT-IL 
OBÉIR À CES LOIS ? 

La plus grande partie du Deutéronome 
concerne les lois que Dieu donne à son 
peuple afin qu’il les mette en pratique. Mais 
le livre attire notre attention aussi sur Dieu 
lui-même. Dieu demande au peuple d’Israël 
de lui obéir de tout son coeur. Pour trois 
raisons :

1. à cause de ce que Dieu a fait pour son 
peuple dans le passé. 

2. à cause de qui est Dieu.
3. à cause des promesses de Dieu et à cause 

de ses mises en garde pour l’avenir.

QUEL EST LE MESSAGE DU 
DEUTÉRONOME POUR NOUS ?

Le livre du Deutéronome s’adresse en tout 
premier lieu au peuple d’Israël du temps de 
Moïse. Mais Moïse a mis son sermon par écrit 
afin que de futures générations le lisent aussi 
et y entendent la voix de Dieu. 

Ce même livre s’adresse donc aussi aux  
chrétiens, à ceux qui suivent le Christ  
aujourd’hui. Nous ne sommes pas une nation 
comme l’était Israël. Nous sommes l’église. 
Mais les chrétiens sont les descendants 
spirituels d’Abraham. De nos jours, ce livre 
s’adresse donc principalement à l’église qui est 
le peuple de Dieu aujourd’hui.

Cela signifie que nous devons réfléchir sérieu-
sement à la manière d’appliquer ces lois aux 
différentes situations dans lesquelles nous 
nous trouvons aujourd’hui. Nous devons les 
lire à la lumière du Nouveau Testament et 
à la lumière de ce que nous savons de Jésus 
(pour plus d’aide à ce sujet, voir l’appendice 
E à la page 182).

Le but de Moïse en prêchant ce sermon 
devant Israël était de l’encourager à obéir 
fidèlement à Dieu. Pour nous le but est le 
même. Le livre du Deutéronome est une ex-
hortation à obéir à Dieu et à lui rester fidèle.
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PLAN DU LIVRE

1:1-5 Introduction

1:6 – 4:43 Contexte historique

4:44 – 11:32 Des lois générales

12:1 – 26:19 Des lois spécifiques

27:1 – 28:68 Bénédictions et malédictions

29:1 – 30:20 Conclusion

31:1 – 34:12 Moïse se prépare à passer la conduite du peuple à Josué ; mort de Moïse

ÉGYPTE

La Mer Rouge

EDOM

MOABAraba

AMMON

BASHÂN

Mont Sinaï

Qadech-
Barnéa

Mont Nébo

Jéricho

Ezion 
Géber

Heshbôn  

CANAAN
Chephéla

La Grande Mer
(la Mer Méditerranée) 

 

40 ans à errer 
dans le désert

Le trajet 
d’Israël lors 
de sa sortie 
d’Egypte
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PRÊCHER

DEUTÉRONOME
D : Étudier et prêcher le livre du Deutéronome
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S ÉTUDIER : Deutéronome 1:1-8

ENTREZ DANS LA TERRE 
PROMISE !

k Contexte

Ces versets fournissent toutes les 
informations nécessaires pour 
comprendre le contexte du livre du 
Deutéronome. Ils nous apprennent :

•	Qui l’a écrit : c’est Moïse. C’est 
lui qui a fait sortir le peuple d’Israël 
d’Égypte. Moïse est ensuite resté à 
la tête du peuple pendant les 40 ans 
passés dans le désert.

•	Qui étaient les destinataires du 
livre : le livre s’adresse au peuple 
d’Israël, à tout le peuple : aux vieux, 
aux jeunes, aux hommes et aux 
femmes.

•	Ce que le livre raconte : ce sont 
des paroles prononcées par Moïse 
(v1), des commandements de Dieu 
pour son peuple (v3).

•	 Le lieu précis où ces paroles 
ont été prononcées : le peuple se 
trouve de l’autre côté du Jourdain au 
seuil de la terre promise.

•	 Le moment précis où ces 
paroles ont été prononcées : la 
quarantième année après la sortie du 
peuple d’Égypte.

•	 La raison pour laquelle nous 
avons besoin du livre du 
Deutéronome : pour comprendre 
la loi de Dieu (v5).

  Lire : les versets 1-8.
Relisez le passage deux ou trois fois. Lisez 
un verset à la fois et dites ce que vous y 
trouvez avec vos propres mots. Cela vous 
aidera à mieux comprendre ce qui se 
passe dans le texte.

s Notes

•	Dt 1:4. La défaite de Sihôn et Og est 
racontée dans Nombres 21:21-26.

•	Dt 1:5. Le mot « loi » dans ce verset 
traduit un mot hébreu qui signifie 
« instruction » ou « manière de 
vivre ».

•	Dt 1:7. La Araba est la partie sud 
de la vallée du Jourdain. Les collines 
occidentales (la Chephéla) se 
trouvent au centre du pays. Voir la 
carte à la page 24.

^ Un travail à faire

Relisez les promesses concernant 
le pays que Dieu fait à Abraham 
(Genèse 12:1-7, 15:13-18), à Isaac 
(Genèse 26:2-5) et à Jacob (Genèse 
28:12-15). Essayez de voir comment 
cette promesse a été transmise d’une 
génération à l’autre et comment elle 
reste d’actualité pour le peuple d’Israël 
du temps du Deutéronome. 

1
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S ÉTUDIER : Deutéronome 1:1-8

Réfléchissez au fait que la foi et 
l’obéissance sont inséparables. Les 
Israélites devaient avoir confiance en la 
promesse de Dieu de leur donner cette 
terre. Mais en même temps ils devaient 
obéir à l’ordre de Dieu de combattre 
leurs ennemis et les déposséder du 
pays. Pour nous cela signifie que 
lorsque nous prêchons l’obéissance à 
Dieu, nous devons en même temps 
faire en sorte que nos auditeurs aient 
plus de foi en Dieu. Si nous ne parlons 
pas de la foi comme quelque chose 
d’important, nous risquons de faire de 
la foi chrétienne une religion de lois.

Pour celui qui est véritablement 
chrétien, sa « terre promise » l’attend 
dans les cieux (voir par exemple 1 
Pierre 1:4).

•	Dans votre vie, comment la foi et 
l’obéissance se complètent-elles ? (voir 
par exemple : Jacques 2:14-26.)

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu ordonne à son peuple 
d’entrer dans le pays qu’il a 
promis de leur donner.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 1:1-8

f Commencer

•	Comment faites-vous pour 
encourager d’autres chrétiens à 
mieux obéir à Dieu ?

Moïse encourage le peuple d’Israël 
en lui disant de fixer ses regards sur 
Dieu – et plus particulièrement sur 
ses promesses. Car souvent le peuple 
d’Israël échoue. C’est pourquoi, 
aujourd’hui encore, le chrétien qui en 
encourage d’autres doit les exhorter à 
suivre non pas les hommes mais Dieu.

Introduction au livre
  Lire : Dt 1:1-5

Commencez par expliquer à vos 
auditeurs le contexte du livre. Puis, 
à partir des versets 1-5, expliquez 
l’essentiel du texte en répondant aux 
questions : qui ? à qui ? quoi ? où ? et 
quand ? 

Puis, prenez du temps pour répondre à la 
question : pourquoi ?

Pourquoi Moïse prêche-t-il ce sermon ? 
Pour deux raisons. Moïse veut 
encourager le peuple d’Israël à mettre 
sa confiance dans les promesses de 
Dieu ; et il veut l’exhorter à obéir à 
ses lois.

Leur tâche principale
  Lire : Dt 1:6-8

Dieu donne l’ordre au peuple d’Israël 
d’entrer dans la terre promise. Le 
verset 7 explique ce qu’on entend par 
« terre promise ». Le verset 8 rappelle 
qu’il s’agit du pays que Dieu a promis 

de donner à Abraham, à Isaac et à 
Jacob. Bien que cette promesse ait 
été donnée 600 ans avant le livre du 
Deutéronome, elle reste d’actualité à 
l’époque où Moïse écrit son livre.

Mais les Israélites ne pourront obéir à 
Dieu et entrer dans la terre promise 
que s’ils font confiance à Dieu de leur 
donner ce pays.

x Appliquer : Dieu a promis de 
donner aux Israélites un pays terrestre. 
Ce pays terrestre est un modèle de 
la terre céleste promise à tout vrai 
chrétien. La promesse d’un pays 
terrestre était donc plus importante 
pour les Israélites du temps de Moïse 
que pour les chrétiens aujourd’hui. Car 
les chrétiens aujourd’hui savent qu’ils 
sont en route vers un pays céleste. 
Croyons-nous vraiment que Dieu nous 
donnera un pays céleste ? Comment 
cette promesse nous aide-t-elle à 
obéir aux commandements de Dieu 
aujourd’hui ?

w Illustrer : Imaginez que vous 
promettez à votre enfant de lui faire 
un cadeau spécial dans un an. Mais 
votre enfant réclame des bonbons 
tout de suite. Vous lui dites qu’il doit 
attendre car le cadeau que vous lui 
réservez est vraiment très spécial. Vous 
lui expliquez que dans un an il aura 
un très grand cadeau. Ne soyons pas 
comme les petits enfants qui veulent 
nos « petits » cadeaux tout de suite. 
Soyons bons et patients, en attendant 
l’immense trésor qui nous est réservé 
dans les cieux.
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P PRÊCHER : Deutéronome 1:1-8

Ainsi, lorsque nous sommes tentés 
par l’attrait de l’argent, pensons à 
ce trésor – immensément plus grand 
que l’argent de ce monde – qui nous 
attend dans la vie future. Face à la 
tentation de vivre pour les distractions 
et pour l’amusement personnel, 
pensons à la joie – largement 
supérieure à toutes les joies que nous 
offre ce monde – que nous connaîtrons 
dans l’éternité.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à garder vos yeux – et votre 
intelligence – fermement fixés sur la 
promesse du ciel, afin d’y trouver la force 
de lui obéir sur cette terre.

Notes personnelles



30

S ÉTUDIER : Deutéronome 1:9-18

UN PEUPLE NOMBREUX
k Contexte

Moïse vient de rappeler au peuple le 
commandement de Dieu d’entrer dans 
la terre promise. La promesse d’une 
terre a été donnée pour la première 
fois à Abraham dans Genèse 12:1-7. 
À cette époque, seuls Abraham et sa 
femme étaient concernés par cette 
promesse. Mais ensuite les Israélites 
descendus d’Abraham sont devenus un 
peuple nombreux.

Le fait que les Israélites soient devenus 
aussi nombreux nous montre tout 
d’abord que Dieu est fidèle. Mais 
cela signifiait aussi pour Moïse qu’il 
ne pouvait plus les porter seul. Il 
avait besoin d’aide pour résoudre les 
contestations de ceux qui venaient à lui 
pour les jugements.

  Lire : les versets 9-18.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 1:10-11. La mention des 
« étoiles du ciel » fait allusion à la 
promesse faite à Abraham dans 
Genèse 15:5. Remarquez au verset 
11 le rappel : « comme il (Dieu) vous 
l’a dit ».

•	Dt 1:12-18. Pour connaître le 
contexte de ces paroles, lisez Exode 
18:13-27. Dieu a tenu sa promesse 

de faire des descendants d’Abraham 
un peuple nombreux, C’est 
pourquoi, Moïse ne peut plus faire 
face à sa tâche tout seul ! Il a besoin 
d’aide.

•	Dt 1:13, 16-17. Tout responsable 
d’église doit traiter tout le monde de 
la même manière. La « partialité » 
(TOB), caractérise ceux qui sont 
« partiaux » (NBS). Ce sont 
des personnes qui réservent un 
traitement différent en fonction des 
personnes, qui favorisent certaines 
personnes plus que d’autres. 

•	Dt 1:16. « L’étranger » 
(« l’immigré » - NBS). Ce sont des 
personnes venues d’autres pays 
qui désiraient s’installer en Israël de 
façon permanente.

^ Un travail à faire

Lisez Genèse 15:1-6, 18-21.

•	Quelles sont les deux promesses 
contenues dans ces versets ?

Deutéronome 1:10 dit que maintenant 
Israël est aussi nombreux que les 
étoiles du ciel.

•	 Ce verset cite un autre texte de la Bible. 
Lequel ?

2
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S ÉTUDIER : Deutéronome 1:9-18

Dans Genèse 15, Abraham avait 
douté des promesses de  Dieu. C’est 
pourquoi Dieu avait voulu le rassurer. 
Maintenant Moïse ne veut pas que le 
peuple d’Israël doute de ces promesses 
à nouveau. Dieu a tenu sa promesse 
de faire des descendants d’Abraham 
un peuple nombreux. Le peuple peut 
donc avoir confiance que Dieu gardera 
aussi sa promesse concernant la 
terre promise.

Les Israélites sont devenus très 
nombreux. C’est pourquoi Moïse a 
besoin d’aide pour juger le peuple.

 

Notes personnelles

•	Qu’est-ce qui caractérisera ces 
personnes qui viendront aider Moïse 
(v13, 16-17) ?

Lisez Deutéronome 10:17-18. Cela 
signifie que les responsables d’église 
doivent avoir la même attitude que 
Dieu. Ils ne doivent pas craindre le 
peuple mais faire ce qui est juste aux 
yeux de Dieu.

X IDÉE PRINCIPALE

Faites confiance à Dieu. Il tient 
ses promesses.
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f Commencer

Quand quelqu’un qui tient parole 
nous fait de nouvelles promesses, nous 
avons tendance à lui faire confiance. 

Quand cela vous est-il arrivé ?

La réalisation partielle des 
promesses

  Lire : Dt 1:10
Dans Genèse 12, Dieu promet deux 
choses : de donner à Abraham une 
descendance nombreuse et de lui 
donner une terre. Plus tard, Abraham 
doute de ces promesses. C’est 
pourquoi Dieu les lui rappelle dans 
Genèse 15. Cette fois-ci Dieu lui dit 
que ses descendants seront aussi 
nombreux que le nombre des étoiles 
dans le ciel. Cela suffit pour faire passer 
Abraham du doute à la foi.

Le peuple d’Israël a aussi douté de 
cette promesse d’une terre. À cause de 
cela les Israélites n’ont pas pu entrer 
dans le pays que Dieu avait promis 
de leur donner. Maintenant Moïse 
rappelle au peuple les promesses de 
Dieu – tout comme Dieu l’avait fait 
pour Abraham, plusieurs siècles plus 
tôt. Mais maintenant les descendants 
d’Abraham sont aussi nombreux que 
le nombre des étoiles dans le ciel. 
Comme Dieu l’avait promis ! 

C’est pourquoi ils peuvent être certains 
que Dieu accomplira sa promesse de 
leur donner une terre.

•	 Avez-vous l’impression que vous 
pouvez mettre votre confiance 
en Dieu ? Comment Dieu a-t-il 
manifesté sa fidélité envers vous dans 
le passé ? 

Moïse nomme de nouveaux 
responsables

  Lire : Dt 1:12-18
Le nombre des Israélites était tel que 
Moïse devait choisir des personnes 
pour l’aider dans sa tâche. Ces 
responsables devaient être sages et ils 
devaient jouir du respect du peuple. 
Ils devaient traiter tout le monde de la 
même manière. 

Cela signifie que nous aussi, 
nous devons nous assurer que les 
responsables d’église soient justes 
et équitables.

w Illustrer : Malheureusement, bien 
souvent dans l’église nos pratiques 
ne sont ni justes ni équitables ! Ainsi, 
par exemple, dans certains pays, 
une personne peut être nommée 
responsable d’église parce qu’on paie 
les chrétiens afin qu’ils votent pour 
cette personne. Ce n’est pas ce que 
Dieu désire pour son église.
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x Appliquer : Comment pouvons-
nous nous assurer que nous traitons 
tout le monde de la même manière ? 
Cela peut être très difficile lorsque 
nous avons affaire à des parents ou 
à des riches qui s’attendent à être 
les premiers et qui se fâchent quand 
ils n’ont pas ce qu’ils veulent. Les 
personnes qui donnent beaucoup 
d’argent à l’église doivent-elles en 
devenir les responsables ? Comment 
pouvons-nous faire pour nous assurer 
que les responsables que nous 
choisissons sont sages, compréhensifs, 
justes et équitables ?

Le verset 17 nous dit que nous ne 
devons pas avoir peur des hommes. 
Car parfois nous craignons ce que les 
autres vont penser ou faire. Mais nous 
devons plutôt prendre les décisions qui 
sont justes aux yeux de Dieu.

R Prier : Demandons à Dieu de 
nous aider à croire à ses promesses. 
Demandons à Dieu d’aider nos 
responsables à toujours être justes et 
équitables. Demandons à Dieu de nous 
aider à choisir nos conducteurs d’église 
d’une façon juste et bonne.

Notes personnelles
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APPRENDRE DE  
NOS PARENTS

k Contexte

Moïse est en train de prêcher au 
peuple d’Israël qui se trouve au 
seuil de la terre promise. Moïse veut 
encourager le peuple à s’emparer du 
pays en l’arrachant aux mains de leurs 
adversaires. Il rappelle au peuple que 
leurs parents n’ont pas pu entrer dans 
la terre promise car ils avaient désobéi à 
Dieu (Nombres 13-14). Tous sont morts 
au désert. Moïse prêche ce message 
afin que ces Israélites ne refassent pas 
la même erreur que leurs pères et 
leurs mères.

  Lire : les versets 19-33.
Lisez un verset à la fois et expliquez-le à 
vous-même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 1:19. Qadech-Barnéa était une 
ville située le long de la frontière au 
sud de la terre promise. C’est ici que 
les parents de ces Israélites avaient 
désobéi à Dieu. C’est ici qu’ils ont 
appris qu’ils n’entreraient pas dans la 
terre promise. Voir la carte à la page 
24.

•	Dt 1:21, 25, 30. Remarquez que 
c’est Dieu qui « déploie » le pays 
devant Israël (v21), qui le leur 
« donne » (v25), et que c’est Dieu 
qui « combat » pour eux (v30). 

•	Dt 1:25. Le rapport des espions 
est plutôt positif. Ils s’accordent 
pour dire que le pays est bon. Ils en 
rapportent des fruits pour montrer 
que le pays est fertile. Ils sont 
d’accord aussi pour dire que c’est 
Dieu qui le leur donne.

•	Dt 1:28. La crainte qu’avaient leurs 
parents des habitants du pays était 
due à deux choses : ils estimaient 
que leurs ennemis étaient plus 
forts qu’eux ; ils voyaient que leurs 
ennemis avaient des villes fortes 
ayant des murailles solides. Les « fils 
d’Anaq » (les « Anaqites » - NBS) 
étaient très grands (des géants) et les 
Israélites avaient peur d’eux.

^ Un travail à faire

Réfléchissez à la désobéissance de leurs 
parents – de leurs pères et de leurs 
mères. Leur péché, décrit dans 1:27-
28, était double : 

1. ils avaient été rebelles aux ordres 
de Dieu et lui ont désobéi (v26). Le 
péché c’est la désobéissance.

2. ils avaient manqué de confiance 
en Dieu (v32). Le péché c’est 
l’incrédulité ou un manque de foi en 
Dieu.

3
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•	Quelle relation voyez-vous entre 
l’incrédulité et la désobéissance ? 
Pourquoi ces deux choses vont-elles 
ensemble ?

Le peuple a peur de ses ennemis.

•	Que fait Moïse  pour aider le peuple à 
se débarrasser de sa peur ?

Remarquez ce que dit Moïse aux 
versets 29-31. Nous retrouvons la 
même idée dans le verset 21.

•	 Pensez aux diverses circonstances 
difficiles que peuvent connaître les 
membres de votre église. Comment 
pouvez-vous encourager ces personnes 
à faire face à ces circonstances tout 
comme Moïse le fait pour Israël dans 
ce texte ?

X IDÉE PRINCIPALE

Nous devons avoir confiance 
dans les promesses de Dieu, 
même lorsque nos ennemis sont 
très forts. Dieu est plus fort que 
nos ennemis.

Notes personnelles
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f Commencer

Moïse ne veut pas que le peuple 
refasse la même erreur que leurs pères. 
Quarante ans plus tôt, en arrivant au 
seuil de la terre promise, les parents de 
ces Israélites avaient désobéi à Dieu. 
Comment encourager ce peuple à 
entrer dans la terre promise et à en 
prendre possession ? Car ces Israélites 
ne doivent pas penser qu’ils sont 
meilleurs que leurs parents ! Ils doivent 
faire confiance à Dieu.

Le péché des parents
  Lire : Dt 1:27-28

Leurs parents avaient désobéi à Dieu 
parce qu’ils avaient eu peur de leurs 
ennemis. Ils avaient manqué de foi en 
Dieu. Leurs parents disaient :

•	 « Dieu nous hait » (v27).

•	 « Nos ennemis sont trop forts » 
(v28).

•	 « Nos ennemis sont bien protégés » 
(v28).

La première affirmation n’est 
strictement pas vraie ! Lorsque nous 
oublions ce que Dieu a fait pour nous 
dans le passé et que nous ne pensons 
plus à ce qu’il promet de faire pour 
nous dans l’avenir, nous risquons de 
penser que Dieu a de la haine pour 
nous. Nous oublions que Dieu nous 
aime. 

Mais les deux affirmations qui suivent 
sont vraies ! Nos ennemis sont forts ! 
Nos ennemis sont bien protégés ! 

Mais le peuple d’Israël a oublié que 
Dieu est beaucoup plus fort que tous 
nos ennemis.

Les parents de ces Israélites avaient 
péché contre Dieu. Leur péché était 
double :

1. Ils se sont rebellés contre Dieu (v26).

2. Ils ont manqué de confiance en Dieu 
(v32). 

•	Quels sont vos ennemis qui vous font 
peur ?

Les autorités ? Votre famille qui 
s’oppose à votre foi ? Votre patron ? 
Un marabout ? Vous arrive-t-il d’oublier 
la puissance et la fidélité de Dieu ?

Ne recommencez pas !
  Lire : Dt 1:30-31

Ne pensons pas être meilleurs que nos 
parents ! Nous aussi, nous avons besoin 
de ces paroles d’encouragement de 
Moïse. Moïse encourage le peuple à 
regarder à Dieu :

•	Dieu « marche devant vous » (v30).

•	Dieu « combattra pour vous » (v30).

•	Dieu le fera parce qu’il l’a déjà fait 
dans le passé (v30-31).

Oui, l’ennemi est fort mais Dieu est 
plus fort ! Dieu gardera ses promesses 
et vaincra tous nos ennemis. Et 
nous, nous pouvons vaincre ceux qui 
s’opposent aux promesses de Dieu.
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À tous ceux qui croient en Jésus, Dieu 
promet de donner une terre future. 
À la croix, Jésus a vaincu tous nos 
ennemis. Ainsi, Jésus s’est assuré que 
tout vrai chrétien arrive sain et sauf 
dans le pays céleste. 

•	 Avez-vous peur que Satan (ou des 
magiciens ou d’autres ennemis) vous 
empêche d’aller au ciel ?

Votre ennemi est fort mais Dieu est 
encore plus fort ! Jésus a déjà remporté 
la victoire.

Si nous sommes son peuple, 
nous entrerons tous dans la terre 
promise céleste.

w Illustrer : Imaginez que les 
autorités locales annoncent que votre 
église ne peut plus se réunir. Or, vous 
avez peur des autorités. C’est pourquoi 
vous décidez de vous arrêter de vous 
réunir. Mais vous ne devriez pas avoir 
peur de vos ennemis ! Dieu est plus 
fort qu’eux !

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à ne pas avoir peur de vos ennemis.

Notes personnelles
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LE JUGEMENT DE DIEU

k Contexte

Moïse est en train de rappeler au 
peuple le temps où leurs parents ont 
désobéi à Dieu. Dans les versets 26-33, 
Moïse vient de parler aux Israélites du 
péché de leurs parents. Maintenant il 
leur parle du jugement de Dieu.

  Lire : les versets 34-45.
Lisez un verset à la fois et expliquez-le à 
vous-même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 1:34. « L’Éternel fit un 
serment ». Cela signifie qu’il promet 
solennellement de faire ce qu’il dit.

•	Dt 1:39. « Ils deviendront une 
proie ». Ils pensent qu’ils seront fait 
prisonniers par leurs ennemis. Mais 
ces Israélites ne distinguent ni le 
bien ni le mal. Ils n’ont pas été punis 
pour le péché de leurs parents. Et 
maintenant ils entreront dans la terre 
promise uniquement parce que Dieu 
tient ses promesses.

•	Dt 1:40. « Tournez-vous et partez 
pour le désert ». Pendant un peu 
moins de quarante ans, le peuple 
d’Israël s’est éloigné de la terre 
promise.

•	Dt 1:41. Le peuple a admis son 
péché mais continuait de désobéir 
à Dieu ! « Vous avez cru facile de 
monter ». Le peuple d’Israël pensait 
vaincre leurs ennemis en se passant 
de l’aide de Dieu.

^ Un travail à faire

Certains pensent que Dieu ne peut 
jamais être en colère. Mais ce n’est 
pas le cas. Car Dieu est en colère 
lorsqu’il voit le péché des hommes 
(v34) ! Dieu est saint et il hait le péché. 
Lorsque nous péchons, Dieu n’est pas 
content ! Mais la colère de Dieu est 
toujours juste. La colère des hommes 
est souvent la conséquence du péché, 
le fruit de notre égoïsme ou de 
notre orgueil.

4
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S ÉTUDIER : Deutéronome 1:34-46

Qui entrera dans la terre promise ? 
Dieu a puni le péché des parents de ces 
Israélites. Tous sont morts au désert. 
Caleb et Josué entreront dans la terre 
promise car ils ont cru en Dieu et ne se 
sont pas rebellés contre lui (Nombres 
14:6-10). Même Moïse n’entrera pas 
dans la terre promise. Car lui aussi a 
péché contre Dieu (Nombres 20:2-
12). Ce sont les « petits enfants » qui 
entreront dans le pays (Deutéronome 
1:39). Dieu gardera sa promesse envers 
eux, même si leurs parents ont péché. 
Le verset 35 rappelle la promesse faite 
à vos « pères » (« ancêtres » - BFC) ; 
c’est-à-dire à Abraham.

Moïse raconte comment les parents 
ont cherché à entrer dans la terre 
promise, malgré le fait qu’ils avaient 
bien entendu le jugement de Dieu à 
leur égard (v41-46). Mais c’était trop 
tard. Dieu leur a bien dit de ne pas y 
aller (v42). Et Dieu n’est pas monté 
avec eux. Ils ont été battus par leurs 
ennemis et chassés du pays.

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu juge le péché mais garde 
quand même ses promesses.

Notes personnelles
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w Illustrer

Imaginez deux hommes. L’un se met 
facilement en colère lorsqu’il n’a pas ce 
qu’il veut. L’autre est en colère parce 
que son gouvernement ne s’occupe 
pas des pauvres. Y a-t-il une différence 
entre ces deux types de colère ? La 
colère du premier homme est égoïste 
et déplacée. La colère du deuxième 
homme est juste et bonne. 

Une punition pour le péché
  Lire : Dt 1:35, 37

Les parents de ces Israélites n’ont pas 
mis leur confiance en Dieu et ne lui 
ont pas obéi (Deutéronome 1:26, 42). 
Dieu les a punis en leur interdisant 
l’entrée dans la terre promise. Moïse 
lui-même n’y entrera pas car il a péché 
en frappant le rocher au désert pour en 
faire sortir de l’eau (Nombres 20:2-12).

Dieu se met en colère. La colère de 
Dieu se manifeste contre le péché des 
hommes. Cette colère ressemble à celle 
du deuxième homme.

Dieu garde encore sa 
promesse

  Lire : Dt 1:36, 38-39
Expliquez pourquoi Caleb et Josué 
entreront dans la terre promise.

Pourquoi Dieu laisse-t-il les enfants de 
parents désobéissants entrer dans le 
pays ? Ils n’étaient pas meilleurs que 
leurs parents. Ils y entreront parce 
que Dieu garde sa promesse envers 
Abraham (v35).

Aujourd’hui les chrétiens sont en 
route pour un pays céleste. Nous n’y 
serons pas pour avoir fait le bien. Nous 
y serons parce que Dieu garde ses 
promesses. Il promet que tous ceux 
qui se repentent et qui mettent leur 
confiance en Jésus iront au ciel. Nous 
devons donc nous repentir de notre 
péché. Nous devons aimer Jésus et 
vivre pour lui. Nous devons chercher 
à lui plaire en refusant le péché dans 
nos vies.

Le peuple pèche de nouveau
  Lire : Dt 1:41-45

Plus tard les parents ont décidé 
d’entrer dans la terre promise malgré 
ce que Dieu leur avait dit. Mais Dieu 
n’était pas avec eux. Ils auraient dû 
obéir à Dieu dès le début. Lorsque Dieu 
est avec nous, nous sommes assurés de 
la victoire. Mais quand Dieu n’est pas 
avec nous, nous connaissons la défaite. 

Notre ennemi est Satan qui fait tout 
pour nous empêcher d’arriver au ciel. 
Nous ne pouvons pas vaincre Satan par 
nos propres forces. Nous avons besoin 
de Dieu. Jésus a déjà vaincu Satan à 
la croix. Nous devons mettre notre 
confiance dans la victoire de Jésus.

w Illustrer : Dieu appelle un homme 
et lui demande de le suivre. Mais cet 
homme dit non. Il ne veut pas faire ce 
que Dieu lui demande. Il pense plutôt 
attendre. Il pense pouvoir se tourner 
vers Dieu à la fin de sa vie. Mais ce 
sera trop tard. Il meurt sans avoir eu 
l’occasion de se tourner vers Dieu.
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x Appliquer : Ne remettez pas à 
plus tard votre soumission à Dieu. Et 
ne pensez pas vous assurer une place 
au ciel par vos propres forces. Vous 
devez placez votre foi dans la victoire 
de Jésus.

Notes personnelles
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DIEU EXHORTE SON PEUPLE

k Contexte

Moïse est en train d’encourager 
son peuple à entrer dans la terre 
promise et à en prendre possession. 
C’est pourquoi il leur parle des cinq 
nations qu’ils ont déjà rencontrées 
sur leur chemin. Les Israélites ont pu 
contourner trois d’entre elles sans 
avoir à se battre. C’était Edom, Moab 
et Ammon. Puis ils ont combattu avec 
succès deux autres nations : Heshbôn 
et Bashân.

  Lire 2:1–3:11
Lisez un verset à la fois et expliquez-le à 
vous-même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 2:4. Les Edomites étaient les 
descendants d’Esaü, le frère jumeau 
de Jacob, dont parle le livre de la 
Genèse.

•	Dt 2:9, 19. Les Moabites et les 
Ammonites descendaient de Loth, 
neveu d’Abraham, dont parle le livre 
de la Genèse.

•	Dt 2:10-11, 20-21. Les Rephaïm et 
les Anaqim étaient des géants (des 
hommes de haute stature). Le peuple 
d’Israël avait peur des Anaqim (les 
« fils d’Anaq », 1:28).

^ Un travail à faire

Situez les cinq nations sur la carte 
à la page 24. Lisez aussi Nombres 
20:14-21, 21:10-13, 21-35. C’est Dieu 
lui-même qui a donné des territoires 
à Edom, à Moab et à Ammon 
(Deutéronome 2:5, 9, 19). C’est la 
raison pour laquelle le peuple d’Israël 
ne devait pas les combattre. 

Mais maintenant Dieu promet de 
donner un pays à Israël aussi. Autrefois 
il y avait des géants dans les pays de 
Moab et d’Ammon (2:10-11, 20-21). 
Mais Dieu a vaincu ces géants pour 
permettre à Moab et à Ammon de 
prendre possession de leurs terres. 

N’oubliez pas que la génération des 
parents avait eu peur de ces géants 
(1:28). Moïse veut encourager le 
peuple à mettre leur confiance en Dieu 
qui peut vaincre même des géants.

Israël a vaincu le roi Sihôn de Heshbôn 
et le roi Og de Basan. Or, Dieu ne leur 
a pas donné ces pays. Sihôn et Og 
avaient de nombreuses villes fortifiées 
(2:36 ; 3:4). N’oubliez pas que la 
génération des parents avait eu peur 
de ces villes fortifiées (1:28). Moïse 
veut encourager le peuple à mettre 
leur confiance en Dieu qui peut vaincre 
même des villes fortifiées. 

5
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Le roi Og était aussi un géant. C’est 
pour cette raison que le texte nous 
parle de la grandeur de son lit (3:11). 
Mais ce roi a aussi été tué. Car Dieu est 
plus fort que les géants.

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu a montré sa puissance par le 
passé. Cela nous encourage pour 
nos vies aujourd’hui.

Notes personnelles
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f Commencer

•	Comment avez-vous vu Dieu 
intervenir dans votre vie ?

Donnez-en des exemples. Cela peut être 
une provision pour un besoin particulier 
ou une réponse très claire à une 
prière spécifique.

•	Cela vous encourage-t-il pour 
l’avenir ?

Moïse rappelle à Israël ce que Dieu a 
fait pour son peuple dans le passé. Il 
les encourage à affronter l’avenir en 
mettant leur foi en Dieu.

La victoire de Dieu sur les 
personnes fortes

  Lire : Dt 2:10-11, 20-21
Parlez à vos auditeurs des trois nations 
qu’Israël a contournées : Edom, Moab et 
Ammon. Montrez à vos auditeurs que ces 
pays leur appartiennent parce que c’est 
Dieu qui les leur a donnés.

Ensuite, montrez-leur qu’il y avait des 
géants dans ce pays avant que Dieu 
intervienne en leur faveur.

Dieu a vaincu des géants afin de 
donner une terre à chacune de ces 
nations. Dieu est beaucoup plus fort 
que des géants.

•	 Encore aujourd’hui, Dieu 
peut vaincre les géants et les 
personnes fortes.

Moïse rappelle au peuple d’Israël ce 
que Dieu a fait pour eux dans le passé 
afin qu’ils se confient en lui dans 

l’avenir. C’est la force de Dieu qui 
vaincra les géants lorsqu’ils entreront 
dans le pays. Leurs parents avaient eu 
peur des géants (1:28) et n’ont pas pu 
entrer dans la terre promise. 

•	Moïse encourage les Israélites 
à croire en Dieu à cause de ce 
que Dieu a fait pour eux dans le 
passé. 

La victoire de Dieu sur les 
villes fortes

  Lire : Dt 2:36, 3:4
Parlez à vos auditeurs des deux rois 
défaits par Israël : Sihôn et Og. Montrez-
leur que ce n’était pas la première fois 
que les Israélites vainquaient ces deux 
rois. Ils ont emporté la victoire à cause 
de la puissance de Dieu. Ce n’était 
pas la première fois que Dieu était 
intervenu pour vaincre ces villes fortes.

•	 Encore aujourd’hui, Dieu peut 
vaincre des villes fortes.

Moïse raconte ces choses aux Israélites 
afin qu’ils se confient en Dieu pour 
vaincre les villes fortes lorsqu’ils 
entreront dans la terre promise. Leurs 
parents avaient eu peur des villes fortes 
de leurs ennemis (1:28) et ne sont pas 
entrés dans la terre promise.
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•	Moïse encourage les Israélites à 
avoir foi en Dieu dans l’avenir à 
cause de ce qu’il a fait pour eux 
dans le passé.

Dieu est encore le même aujourd’hui ! 
Il est fort et peut vaincre tous nos 
ennemis. 

Jésus a vaincu nos ennemis à la croix. 
Jésus a vaincu le péché, Satan et la 
mort. Nous devrions avoir une foi forte 
et nous confier en Dieu qui viendra à 
notre secours. 

x Appliquer : N’oubliez jamais ce 
que Jésus a fait dans le passé. Pensez à 
tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. 
Il ne cessera pas de vous venir en aide. 
Faites-lui confiance toujours !

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à vous souvenir de sa force afin 
de continuer à lui faire confiance jour 
après jour.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 3:23-29

LES RESPONSABLES 
PÈCHENT AUSSI

k Contexte

Deutéronome est le dernier sermon 
de Moïse. Il va bientôt mourir. Moïse 
n’entrera pas dans la terre promise 
à cause de son péché. Maintenant il 
prévient le peuple d’Israël afin qu’ils ne 
tombent pas dans le péché à leur tour.

  Lire les versets 23-29.
Relisez le passage deux ou trois fois.

Lisez un verset à la fois et dites ce que 
vous y trouvez avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 3:23. Moïse se souvient qu’il 
avait « supplié » Dieu (c’est-à-dire 
qu’il avait « prié avec force » - PDV) 
de le laisser entrer dans le pays. 

•	Dt 3:26. Moïse évoque ici le péché 
du peuple qui l’avait mis en colère. 
Puis Moïse lui-même a péché et Dieu 
a manifesté sa colère contre lui.

•	Dt 3:27. « Pisga ». C’est le nom de 
la montagne où Moïse va mourir 
(Deutéronome 34:1).

•	Dt 3:27. Moïse verra la terre 
promise de loin mais il n’y entrera 
pas. Voir Deutéronome 34:1-4.

•	Dt 3:28. Josué était l’un des douze 
espions (1:22-23). Il avait foi en Dieu 
(Nombres 14:6-10). En lui donnant 
« des ordres », Moïse l’établit comme 
le nouveau chef du peuple (1:38).

^ Un travail à faire

L’histoire du péché de Moïse est 
racontée dans Nombres 20:2-13. 
Moïse était en colère contre le peuple. 
Il a frappé le rocher à deux reprises. 
En faisant cela, Moïse affirmait que 
lui-même, et non pas Dieu, allait faire 
sortir de l’eau du rocher (v10). C’était 
un péché très grave. Non seulement 
Moïse a manqué de confiance en Dieu, 
mais il n’a pas fait voir la sainteté de 
Dieu au peuple d’Israël (v12)

•	Qui était responsable du péché de 
Moïse ? 

Moïse aurait pu blâmer le peuple. 
C’était à cause du peuple qu’il s’est mis 
en colère. Mais Moïse était pleinement 
responsable de son geste. Moïse était 
coupable de péché parce qu’il avait 
manqué de confiance en Dieu et parce 
qu’il n’avait pas cherché à honorer 
Dieu. 

6
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S ÉTUDIER : Deutéronome 3:23-29

Dieu punit Moïse en lui interdisant 
l’entrée dans la terre promise. 
Nous voyons à la fin du livre du 
Deutéronome que Moïse mourra à 
l’extérieur du pays. C’est Josué qui 
conduira le peuple lors de l’entrée dans 
la terre promise. 

•	 La punition de Moïse est-elle juste ?

Moïse a fait beaucoup de bonnes 
choses pour Dieu. Moïse était un 
serviteur de Dieu. Dieu aurait-il dû 
laisser Moïse entrer dans le pays ? 

Moïse avait très envie d’entrer dans 
la terre promise. Mais le jugement de 
Dieu est toujours juste. Le péché de 
Moïse était très grave. Sa punition est 
un avertissement pour nous tous. Dieu 
prend le péché très au sérieux.

X IDÉE PRINCIPALE

Les responsables pèchent aussi.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 3:23-29

f Commencer

Certains pensent que les responsables 
d’église sont parfaits. Mais les 
chrétiens doivent savoir que même 
les responsables pèchent et tombent. 
Parlez à vos auditeurs de quelques-uns 
des hommes de la Bible qui ont péché : 
Abraham, Samson, David, Salomon.

Moïse a péché. Expliquez à vos 
auditeurs la nature du péché de Moïse. 
Dites-leur que ce péché est grave parce 
que Moïse n’a pas honoré Dieu lorsqu’il 
a cherché à faire sortir de l’eau du rocher. 
Dieu annonce à Moïse qu’il ne pourra 
pas entrer dans la terre promise.

Moïse prie Dieu de le laisser 
entrer dans la terre promise

  Lire : Dt 3:23-25
Moïse évoque la grandeur de Dieu 
(v24) : les œuvres de Dieu sont 
grandes et puissantes. Moïse se 
souvient de ce qu’il a dit lorsqu’il a 
demandé à Dieu de le laisser entrer 
dans la terre promise (v25).  Il 
demandait à Dieu de faire preuve de 
miséricorde à son égard. Cela veut dire 
qu’il voulait que Dieu le pardonne. 
Moïse désirait que Dieu ne tienne pas 
compte de son péché.

Dieu répond à la prière de 
Moïse

  Lire : Dt 3:26-29
Dieu lui dit « non » (v26). Moïse 
n’entrera pas dans la terre promise. 
Dieu ne répond pas toujours « oui » 

à nos prières. Dieu n’est pas toujours 
miséricordieux à notre égard. Dieu 
est saint. C’est à cause du peuple que 
Moïse s’est mis en colère. Mais cela 
n’excuse pas son péché.

Dieu répond à la prière de Moïse de 
deux autres manières :

1. Depuis la montagne où il va mourir, 
Moïse sera autorisé à voir la terre 
promise de loin (v27). Cela nous 
montre la bonté de Dieu envers 
Moïse.

2. Après la mort de Moïse, c’est 
Josué qui lui succédera comme 
conducteur du peuple d’Israël (v28). 
Cela aussi nous montre la bonté de 
Dieu envers le peuple d’Israël. Dieu 
leur donnera un nouveau chef.

Des mises en garde pour nous
Le péché de Moïse sert d’avertissement 
pour nous. Nous ne devons pas penser 
que Dieu sera toujours miséricordieux 
à notre égard. Nous devons donc 
chercher à lui obéir à tout moment. 
Nous devons mettre notre confiance 
en lui. Si d’autres provoquent notre 
colère, cela ne doit pas être un 
prétexte pour pécher contre Dieu. 
Malgré cela, nous devons continuer à 
faire confiance à Dieu et à lui obéir.
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P PRÊCHER : Deutéronome 3:23-29

w Illustrer : Une femme prépare 
un repas pour son mari mais elle a 
beaucoup de retard. Son mari se 
met en colère et bat sa femme. Leur 
pasteur en entend parler et demande 
de parler au mari. Le mari lui explique 
que c’était la faute de sa femme car le 
repas était en retard. Le pasteur répond 
à cet homme qu’il a tort. Si d’autres 
provoquent notre colère, cela ne doit 
pas être un prétexte pour pécher ou 
faire le mal.

R Prier : Demandez à Dieu d’aider les 
conducteurs d’églises à toujours mettre 
leur confiance en Dieu et à lui obéir.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 4:1-8

OBÉISSEZ AFIN QUE 
D’AUTRES CROIENT

k Contexte

Moïse est en train de rappeler au 
peuple les événements du passé, afin 
qu’ils obéissent à Dieu et qu’ils entrent 
dans la terre promise. Maintenant 
Moïse commence à leur apprendre 
comment ils devront vivre lorsqu’ils 
seront dans le pays. Il le fait en leur 
donnant d’abord un avertissement et 
ensuite un encouragement.

  Lire : les versets 1-8.
Relisez le passage deux ou trois fois. Lisez 
un verset à la fois et dites ce que vous y 
trouvez avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 4:2. « Vous n’ajouterez rien . . .  
et vous n’en retrancherez rien » (ou 
« n’enlevez rien non plus » - PDV). 
Nous ne devons jamais rien changer 
à la parole de Dieu. Il peut nous 
arriver d’avoir du mal à obéir à 
certaines exigeances de Dieu dans 
sa parole. Mais nous ne devons pas 
chercher à nous rendre la vie plus 
facile en changeant ce qui est écrit.

•	Dt 4:7. « L’Éternel, notre Dieu, est 
près de nous » (Darby). Lorsque les 
Israélites obéiront à Dieu, ils seront 
bénis. Dieu sera près d’eux. D’autres 
nations le verront et seront étonnées.

•	Dt 4:8.  « Des statuts et des 
ordonnances justes ». La loi de 
Dieu que nous lisons dans l’Ancien 
Testament est juste et équitable. La 
loi de Dieu est largement supérieure 
aux lois des autres nations. D’autres 
nations se tourneront vers Dieu en 
voyant Israël obéir aux lois de Dieu.

^ Un travail à faire

Lisez ce qui est arrivé au peuple d’Israël 
à Baal-Peor dans Nombres 25:1-9. Le 
peuple d’Israël a commis des péchés 
sexuels et s’est tourné vers des idoles. 

L’avertissement pour Israël est de 
leur dire qu’ils ne doivent pas imiter 
l’exemple de ceux qui font le mal. 
L’encouragement pour le peuple d’Israël 
est de leur dire que s’ils obéissent 
à Dieu, d’autres les suivront et 
s’approcheront de Dieu.

Dieu a choisi Abraham, l’ancêtre du 
peuple d’Israël, afin de bénir les nations du 
monde par sa descendance (Genèse 12:3). 

7
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S ÉTUDIER : Deutéronome 4:1-8

Dans Deutéronome 4:6-8 Moïse 
explique comment cette promesse 
faite à Abraham se réalisera. Lorsque 
le peuple d’Israël obéira à Dieu, 
d’autres personnes et d’autres nations 
s’interrogeront et s’émerveilleront en 
voyant Dieu agir en faveur d’Israël, 
son peuple.

Dans l’Ancien Testament, le peuple 
de Dieu était la nation d’Israël. 
Aujourd’hui le peuple de Dieu est 
l’église. Le peuple de Dieu n’est plus 
une seule nation mais est constitué 
de personnes appartenant à toutes les 
nations du monde. Réfléchissez aux 
conséquences de cela pour l’église : 
elle doit obéir à Dieu afin d’attirer 
d’autres personnes à Dieu.

X IDÉE PRINCIPALE

Quand le peuple de Dieu obéit 
à ce que Dieu leur dit dans 
sa parole, d’autres personnes 
viendront à Dieu.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 4:1-8

f Commencer

•	 Les chrétiens autour de vous ont-ils 
vraiment un comportement différent 
des autres ?

Malheureusement, très souvent il n’y 
a aucune différence entre la façon 
de vivre des chrétiens et des non-
chrétiens. Par exemple, il peut arriver 
que des membres du peuple de Dieu 
mentent. Certains sont égoïstes, 
injustes ou font toutes sortes de 
mauvaises choses. Mais le peuple de 
Dieu doit être différent des autres. Il 
doit être différent afin que ceux qui ne 
croient pas en Dieu viennent à lui. 

w Illustrer : Un chrétien a une voisine 
qui ne croit pas en Dieu. Cette voisine 
tombe malade. Le chrétien lui achète 
de la nourriture, prépare ses repas 
et lui apporte son aide. La voisine 
s’étonne de tant de gentillesse. Quand 
elle apprend que son voisin est si gentil 
parce qu’il est chrétien, elle exprime le 
désir de devenir chrétienne, elle aussi.

D’abord, un avertissement : 
Ne faites pas comme tout le 
monde !

  Lire : Dt 4:3-4
Racontez à vos auditeurs l’histoire du 
péché des Israélites à Baal-Peor dans 
Nombres 25:1-9. Expliquez-leur qu’Israël 
a agi comme les autres nations en 
commettant les mêmes péchés qu’elles. 
Ils ont choisi de vivre dans les  péchés 
sexuels et l’idolâtrie. Rappelez-leur que 

Dieu a puni le péché des Israélites en les 
faisant mourir dans le désert. 

Les chrétiens ne doivent pas 
commettre les péchés du monde qui 
les entoure. Les membres du peuple de 
Dieu doivent vivre conformément à ce 
que Dieu veut pour eux. Par exemple, 
nous ne devons pas adorer des idoles, 
des esprits ou d’autres dieux. Nous 
ne devons pas adorer l’argent comme 
un dieu. Nous devons toujours dire 
la vérité. Dieu n’est pas heureux 
lorsqu’il voit des chrétiens vivre comme 
les autres.

Ensuite, un encouragement : 
Obéissez à Dieu et soyez 
différents des autres !

  Lire : Dt 4:6-8
Lorsqu’ils seront dans la terre promise, 
les Israélites devront obéir à Dieu (v1, 
5). Leur façon de vivre devra être très 
différente de celle des autres nations. 
Qu’arrivera-t-il ensuite ?

•	 Les autres nations verront la sagesse 
et l’intelligence du peuple d’Israël 
(v6).

•	 Les autres nations verront que Dieu 
est proche du peuple d’Israël (v7).

•	 Les autres nations verront que la loi 
de Dieu est juste et équitable (v8).
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P PRÊCHER : Deutéronome 4:1-8

Dieu veut que les nations aussi se 
tournent vers lui et lui rendent un 
culte. Dieu utilise son peuple afin que 
d’autres se tournent vers lui. C’est 
la raison pour laquelle Dieu a choisi 
Abraham et sa famille (Israël) dans 
Genèse 12:3.

Aujourd’hui, ce sont les chrétiens qui 
sont le peuple de Dieu. Les chrétiens 
doivent obéir à Dieu. Ils doivent 
vivre différemment des autres. Mais 
malheureusement, tout comme 
le peuple d’Israël dans l’Ancien 
Testament, les chrétiens se comportent 
souvent comme les non-croyants qui 
nous entourent.

x Appliquer : Encouragez vos 
auditeurs à être différents des autres et 
à avoir un comportement qui attire les 
autres à Dieu.

R Prier : Demandez à Dieu d’aider les 
membres de votre église à obéir à Dieu et 
à ne plus vivre comme ceux du monde. 
Priez que l’exemple de vie des chrétiens 
aient un impact positif sur ceux qui 
les entourent.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 4:9-20

N’ADOREZ PAS DES IDOLES

k Contexte

Moïse est en train de prêcher au 
peuple d’Israël avant qu’ils n’entrent 
dans la terre promise. Moïse rappelle 
au peuple ce qu’ils ont vécu lorsqu’ils 
étaient au mont Horeb (Sinaï).

  Lire : les versets 9-20.
Lisez un verset à la fois et expliquez-le à 
vous-même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 4:10. « Horeb » est un autre nom 
pour Sinaï.

•	Dt 4:12. La voix de Dieu se fait 
entendre « du milieu du feu ». Le 
peuple ne voit pas Dieu mais ils 
l’entendent seulement. La présence 
du feu montre que c’est bien Dieu 
qui est présent et qui parle.

•	Dt 4:15. « Prenez bien garde à vos 
âmes ». Cela signifie qu’il ne sera pas 
facile d’obéir aux commandements 
de Dieu.

•	Dt 4:16. « De peur que vous vous 
corrompiez ». Se corrompre signifie 
faire le mal.

•	Dt 4:20. « La fournaise de feu » 
est une allusion à la fabrication des 
idoles métalliques en Egypte. 

« Un peuple qui soit son héritage » 
montre que le peuple d’Israël jouit 
d’une relation privilégiée avec Dieu.

^ Un travail à faire

Le peuple d’Israël s’est rendu au mont 
Sinaï (Exode 19). Ils y sont restés une 
année entière. Pendant ce temps, Dieu 
leur a parlé et leur a donné ses lois.

En ce temps-là, la plupart des 
religions adoraient des idoles de bois 
ou de pierres. Souvent ces idoles 
ressemblaient à des hommes, à des 
animaux, à des serpents, à des oiseaux 
ou à des poissons. Certaines religions 
adoraient le soleil, la lune et les 
étoiles. Mais Israël devait se garder de 
ces choses.

•	 Pourquoi cela ?

Les versets 16-19 rappellent Genèse 
1:14-27. Toutes ces choses ont été 
créées par Dieu. Nous devons adorer 
Dieu le Créateur et non pas les choses 
qu’il a faites.

Le verset 20 nous donne une 
deuxième raison pour n’adorer que 
Dieu seul. Dieu a fait sortir son peuple 
d’Égypte afin d’en faire un peuple 
qui lui appartienne. Israël doit vivre 
différemment des autres nations.

8
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S ÉTUDIER : Deutéronome 4:9-20

Il est plus important de savoir ce 
que Dieu dit que de savoir à quoi il 
ressemble. Nous devons l’écouter. Il est 
plus important de savoir ce que Dieu 
fait pour son peuple que de savoir 
à quoi il ressemble. Il a délivré son 
peuple de l’Égypte. 

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu n’est pas un être ayant un 
aspect physique. C’est pourquoi 
nous ne devons pas adorer 
des idoles.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 4:9-20

f Commencer

Les enfants nous posent parfois des 
questions comme : « À quoi ressemble 
Dieu ? »

Dieu est-il blanc ? Dieu est-il africain ou 
asiatique ? Porte-t-il une barbe ? »

Mais nous ne pouvons pas répondre 
à ces questions. Nous ne savons pas à 
quoi ressemble Dieu. Quand le peuple 
d’Israël était à Horeb, ils n’ont pas vu 
Dieu. Ils ont seulement entendu sa voix.

Souvenez-vous d’Horeb (Sinaï)
  Lire : Dt 4:9-14

Moïse rappelle au peuple ce qu’ils ont 
vécu lorsqu’ils étaient au mont Horeb 
(Sinaï). Le peuple s’est approché de la 
montagne. Il y avait du feu, des nuages 
et de l’obscurité. Dieu était là. Ils ont 
entendu sa voix. Mais à aucun moment 
le peuple n’a-t-il vu Dieu.

Dieu a parlé afin de leur donner les 
Dix Commandements et d’autres 
lois (v14).

L’idée centrale de cette partie du 
chapitre est « souvenez-vous » ! Dieu 
n’est pas un être ayant un aspect 
physique. Les Israélites ne doivent 
jamais oublier cela. Ils doivent le 
dire à leurs enfants et à leurs petits-
enfants (v9-11).

Ne fabriquez pas d’idoles
  Lire : Dt 4:15-20

Le peuple doit se souvenir d’Horeb afin 
de se garder des idoles. Ils ne doivent 
pas fabriquer d’idoles pour adorer 
Dieu. Or, beaucoup de non-chrétiens 
ont des idoles.

•	Dans votre pays, existe-t-il des 
religions qui ont des idoles, des 
statues ou des images pour adorer 
Dieu ? À quoi ressemblent ces 
idoles ?

Les idoles que les gens fabriquent 
ressemblent aux choses mentionnées 
dans les versets 16-20. Montrez à vos 
auditeurs la manière dont la Bible parle 
de ces choses dans Genèse 1. Nous ne 
devons pas adorer ces choses que Dieu 
a faites. Nous ne devons adorer que 
Dieu seul.

Le peuple d’Égypte adorait des idoles. 
Dieu est intervenu pour faire sortir le 
peuple d’Israël de ce pays. Pour nous 
aussi, Dieu est intervenu pour sauver 
tous ceux qui croient en Jésus. Nous ne 
devons donc adorer que Dieu seul.

•	 Réfléchissez à votre vie. Y a-t-il dans 
votre vie des choses que vous adorez, 
autre que Dieu ? Y a-t-il d’autres 
choses qui prennent la place de Dieu 
dans votre vie ?
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P PRÊCHER : Deutéronome 4:9-20

Écoutez les paroles de Dieu
  Lire : Dt 4:9

Aujourd’hui nous entendons la voix 
de Dieu lorsque nous lisons les paroles 
de Dieu dans la Bible. Dieu nous parle 
dans la Bible et nous devons obéir à ses 
paroles. La Bible est la parole de Dieu 
pour le monde d’aujourd’hui. Nous 
devons prêter toute notre attention à 
ce que nous dit la Bible. 

w Illustrer : Certaines personnes 
qui se disent chrétiennes passent 
leur temps à regarder des statues 
ou des images de Jésus ou de Marie 
ou d’autres personnes. Cela est très 
dangereux. Cela mène à la superstition 
et l’ignorance. Ces personnes devraient 
plutôt écouter la voix de Dieu leur 
parler dans la Bible.

 

Tout vrai chrétien doit prêter attention 
aux paroles de Dieu dans la Bible et 
prendre soin d’y obéir.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à lire la Bible afin d’y entendre 
sa voix.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 4:21-31

UN DIEU JALOUX ET 
COMPATISSANT

k Contexte

Moïse est en train de prêcher au 
peuple avant qu’ils n’entrent dans la 
terre promise. Il vient de les mettre en 
garde contre le culte des idoles. 

  Lire : les versets 21-31.
Lisez un verset à la fois et expliquez-le à 
vous-même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 4:23. Le mot « alliance » signifie 
que Dieu établit une relation solide 
entre Israël et lui-même, fondée sur 
des promesses.

•	Dt 4:24. « Jaloux ». Souvent ce mot 
évoque un sentiment négatif : être 
jaloux c’est convoiter quelque chose 
qui appartient à quelqu’un d’autre. 
Mais ici le mot signifie que Dieu 
désire garder pour lui seul ce qui 
n’appartient qu’à lui. Le peuple de 
Dieu n’appartient qu’à lui seul, parce 
que c’est lui qui les a sauvés.

•	Dt 4:26. « Vous disparaîtrez ». Dieu 
leur annonce la destruction – ou la 
mort – du peuple.

•	Dt 4:29. « Tu rechercheras 
l’Éternel ». Cela veut dire que le 
peuple devra se détourner du péché 
et revenir à Dieu pour qu’il les 
pardonne. Le peuple devra chercher 

Dieu de tout son cœur et de toute 
son âme. Ils devront désirer Dieu.

•	Dt 4:31. « Un Dieu compatissant » 
(ou « miséricordieux » - Darby). 
Dieu aura pitié de son peuple. Il 
leur pardonnera leurs péchés et les 
ramènera dans la terre promise. 
Même s’ils ne le méritent pas.

^ Un travail à faire

•	Quels commandements Dieu donne-t-il 
à son peuple dans ce texte ?

Dieu est jaloux (v24). Il est en colère 
lorsque son peuple se détourne de 
lui. Cela explique aussi sa colère 
contre Moïse (voir Nombres 20:12 et 
Deutéronome 3:26). C’est pourquoi 
le peuple devra faire très attention de 
ne pas oublier les promesses de Dieu 
(les promesses de son « alliance » - voir 
note sur Deutéronome 4:23).

•	 Que fera Dieu si le peuple se détourne de 
lui et se met à adorer des idoles (v26-28) ?

Dieu est compatissant (v31). Il désire 
pardonner les péchés de son peuple. 
Mais le peuple d’Israël devra chercher 
l’Eternel (v29). Puis ils reviendront dans 
le pays. Même lorsque son peuple se 
détournera de lui, Dieu ne les oubliera 
pas. Il se souviendra de ses promesses 
faites à Abraham.

9
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S ÉTUDIER : Deutéronome 4:21-31

Des centaines d’années plus tard, 
Israël se détournera effectivement de 
Dieu. Dieu châtiera son peuple et les 
Babyloniens s’empareront du pays. De 
nombreux Israélites seront déportés à 
Babylone. Mais plus tard encore, un 
bon nombre d’entre eux reviendront 
dans le pays.

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu est en même temps un Dieu 
jaloux et un Dieu compatissant.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 4:21-31

f Commencer

•	 À quoi ressemble Dieu ? Est-il plein 
d’amour ? Est-il en colère ? Peut-il 
être les deux à la fois ?

Dieu est jaloux
  Lire : Dt 4:21-28

w Illustrer : Il est bon et juste 
d’être jaloux pour quelque chose qui 
nous appartient en propre. Ainsi par 
exemple un mari doit être jaloux pour 
sa femme, comme la femme doit être 
jalouse pour son mari. Ils appartiennent 
l’un à l’autre. Si un homme apprend 
que sa femme aime un autre homme, 
il a tout à fait raison d’être en colère. 
Si une femme apprend que son mari 
aime une autre femme, elle aussi a tout 
à fait raison d’être en colère. 

De la même manière, Dieu est jaloux 
pour son peuple. Il n’appartient qu’à 
lui seul. Car c’est lui seul qui l’a délivré 
de l’Égypte et du péché. Quand son 
peuple se tourne vers d’autres dieux et 
vers des idoles, Dieu se met en colère.

Expliquez à vos auditeurs que l’ordre 
principal adressé au peuple dans ce texte, 
se trouve au verset 23 : « N’oubliez 
pas son alliance ». Si les Israélites se 
tournent vers des idoles, c’est parce 
qu’ils oublient l’alliance de Dieu. Ils 
oublient qu’ils n’appartiennent qu’à 
Dieu seul.

Expliquez ce qui se passera si le peuple de 
Dieu oublie son Dieu (v26-28). Informez 
vos auditeurs que cela est effectivement 
ce qui s’est passé plus tard dans l’histoire 
du peuple d’Israël.

Dieu est compatissant
  Lire : Dt 4:29-31

Mais Dieu est aussi un Dieu 
compatissant. Dieu désire que son 
peuple le cherche. Expliquez à vos 
auditeurs ce que cela signifie. Nous ne 
devons pas faire semblant de suivre Dieu 
ou chercher à le tromper. Nous devons 
être sincères et authentiques. Notre 
recherche de Dieu doit venir du cœur. 

Si le peuple se détourne du péché 
et retourne à Dieu, Dieu les fera 
revenir dans le pays. Dieu gardera ses 
promesses faites à Abraham. Dieu est 
fidèle même lorsque son peuple ne 
l’est pas.

Dans le Nouveau Testament aussi Dieu 
est à la fois jaloux et compatissant. 
Dieu manifeste sa colère envers les 
hommes qui se détournent de lui. 
Mais Jésus est mort à la croix pour 
nos péchés. La mort de Jésus nous 
montre que Dieu est compatissant et 
qu’il pardonne.
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P PRÊCHER : Deutéronome 4:21-31

Appliquez : Nous devons obéir à 
Dieu et garder l’alliance de Dieu. 
Nous devons le remercier parce qu’il 
pardonne nos échecs. Nous devons 
le chercher d’un cœur sincère. Nous 
devons n’appartenir qu’à Dieu seul.  
Tout comme un mari ou une femme 
n’appartient qu’à son épouse ou à son 
époux. 

•	Comment voyez-vous votre relation 
avec Dieu ? Pensez-vous n’appartenir 
qu’à Dieu seul ?  Lui êtes vous 
fidèle ? Ou avez-vous d’autres dieux 
à côte de lui ? Avez-vous besoin 
de vous détourner du péché pour 
revenir à Dieu ?

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à n’adorer que lui seul.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 4:32-40

AUCUN AUTRE DIEU

k Contexte

Moïse est en train de prêcher à Israël 
avant leur entrée dans la terre promise. 
Moïse veut voir le peuple tirer des 
leçons des années passées dans le 
désert. Il veut encourager le peuple 
à vivre correctement lorsqu’ils seront 
dans la terre promise.

  Lire : les versets 32-40.
Lisez un verset à la fois et expliquez-le à 
vous-même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 4:32. « Informe-toi ». Tout 
d’abord, le peuple devait s’informer 
concernant « les jours d’autrefois » 
(ou l’histoire). Jamais le peuple 
n’avait connu un événement aussi 
grand que celui-ci. Deuxièmement, 
le peuple devait s’interroger sur le 
lieu (« d’une extrémité du ciel à 
l’autre »). Aucun autre endroit au 
monde n’a connu un événement 
aussi grand que celui-ci. 

•	Dt 4:35. « Il n’y en a point d’autre 
que lui ». Aucun autre dieu n’est 
aussi grand que l’Éternel. 

•	Dt 4:36. « Du ciel . . . sur la terre ». 
Dieu est Seigneur du ciel et de la 
terre.

•	Dt 4:37. « Tes pères » (ancêtres – 
BFC). Il s’agit d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob. 

^ Un travail à faire

•	De quelles manières Dieu est-il plus 
grand que d’autres dieux ?

Deutéronome 4:32-34 contient une 
série de questions. À chacune de ces 
questions la réponse est toujours NON. 
Aucun autre peuple n’a entendu la 
voix de Dieu leur parler comme Israël 
au mont Sinaï. Aucun autre dieu 
n’est intervenu avec des signes et des 
prodiges pour faire sortir une nation 
d’une autre nation comme l’Éternel 
l’a fait dans l’Exode. Il a fait sortir le 
peuple d’Israël d’Égypte. 

Le verset 35 nous dit ce que nous 
devons faire. Aucun autre dieu n’est 
capable de faire ce que l’Éternel 
a fait pour Israël. C’est pourquoi 
nous ne devons pas adorer des 
idoles ou d’autres dieux. Ce verset 
nous fait penser au premier des Dix 
Commandements dans Deutéronome 
5:7. 

10
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S ÉTUDIER : Deutéronome 4:32-40

Moïse voulait que le peuple reconnaisse 
l’Éternel comme le plus grand. Moïse 
ne cesse de le dire dans les versets 36-
39. L’Éternel a parlé au peuple depuis 
le ciel. Sur la terre, le peuple a entendu 
sa voix. L’Éternel a fait venir le feu sur le 
mont Sinaï. Et sur la terre l’Éternel a fait 
sortir son peuple d’Égypte. 

La raison pour laquelle Dieu a fait sortir 
son peuple d’Égypte était pour les 
faire entrer dans la terre promise. La 
puissance de Dieu a vaincu l’Égypte. 
Dieu pourra donc vaincre les nations 
qui occupent la terre promise. 

X IDÉE PRINCIPALE

Il n’y a aucun autre dieu en 
dehors de l’Éternel, le seul 
vrai Dieu.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 4:32-40

f Commencer

Parfois les gens discutent pour savoir 
qui est le plus grand. Qui est le plus 
grand footballeur, le plus grand acteur, 
le plus grand dirigeant d’un pays ? 
Deutéronome 4:32-40 nous fait poser 
la question : qui est le plus grand 
Dieu ?

Qui est le plus grand ?
  Lire : Dt 4:32-35

Deux choses nous montrent que 
l’Éternel est le plus grand :

1. L’Éternel parle au peuple du milieu 
du feu. C’est ce qu’il a fait sur le 
mont Sinaï dans l’Exode.

2. L’Éternel fait sortir le peuple d’Israël 
du milieu d’une autre nation. C’est 
ce qui s’est passé au moment de la 
sortie d’Égypte.

Informez vos auditeurs que la réponse 
à toutes les questions posées dans les 
versets 32-34 est toujours « non ». 
Aucun autre dieu n’a parlé à son peuple 
du milieu du feu. Aucun autre dieu n’a 
fait sortir son peuple du milieu d’une 
autre nation. De telles choses ne se sont 
jamais produites à aucun moment dans 
l’histoire et à aucun endroit au monde. 

Qui donc est le plus grand ? L’Éternel ! 
Il n’y a personne d’autre comme lui 
(v35). Il n’y a pas mieux que l’Éternel. 
L’Éternel parle. L’Éternel est le plus fort.  

Encore une fois : Qui est le 
plus grand ?

  Lire : Dt 4:36-39
L’Éternel est le plus grand. Ceci est 
tellement important que Moïse le redit 
ici. 

L’Éternel a parlé du ciel. L’Éternel a agi 
sur la terre. L’Éternel est Seigneur du 
ciel et de la terre. Le peuple d’Israël 
a entendu sa voix. L’Éternel a vaincu 
l’Égypte par sa grande force.

Le verset 39 ressemble au verset 35. 
L’Éternel est Dieu. Il n’y a aucun autre 
dieu que lui.

La foi et l’obéissance
  Lire : Dt 4:38, 40

Les Israélites devaient faire deux 
choses :

1. Mettre leur confiance en Dieu. Parce 
que l’Éternel a manifesté sa force 
contre l’Égypte, le peuple pouvait 
avoir confiance en Dieu au moment 
où ils entraient dans la terre 
promise.

2. Obéir à Dieu. Parce que l’Éternel est 
le seul vrai Dieu, le peuple devait 
obéir à ses lois. Ensuite le peuple 
vivrait longtemps dans le pays.
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P PRÊCHER : Deutéronome 4:32-40

Les chrétiens aussi doivent obéir à 
Dieu et placer leur confiance en lui. 
Nous devons croire que notre Dieu a le 
pouvoir de pardonner nos péchés. Il a 
manifesté ce pouvoir à la croix. La mort 
de Jésus est puissante pour pardonner 
les fautes. Et nous devons lui obéir. 
Nous devons vivre sous ses ordres.

Si quelqu’un nous propose de suivre 
un autre dieu ou un autre esprit, nous 
devons lui dire : « Stop ! L’Éternel est 
le plus grand ! » Si nous commençons 
à penser que d’autres dieux sont plus 
grands que lui, nous devons nous 
dire : « Stop ! L’Éternel est le plus 
grand ! » Si nous pensons que ce n’est 
pas nécessaire d’obéir aux lois de 
Dieu, nous devons aussi dire : « Stop ! 
L’Éternel est le plus grand ! » Nous ne 
devons suivre que Dieu seul.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à vous confier pleinement en lui et 
à lui obéir en toutes choses chaque jour 
de votre vie.

Notes personnelles
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   S ÉTUDIER : Deutéronome 5:6-11

À DIEU LA PREMIÈRE 
PLACE !

k Contexte

Dans Deutéronome 1 à 4 Moïse tire 
des leçons du passé. Mais les chapitres 
5 à 26 concernent les lois de Dieu. 
Moïse commence cette partie en 
parlant des Dix Commandements.

  Lire : les versets 6-11.

s Notes

•	Dt 5:7. Dieu veut que nous 
n’adorions que lui seul.

•	Dt 5:8. Le peuple de Dieu ne doit 
fabriquer ni idoles, ni images qu’ils 
adorent. Dieu n’est pas un être ayant 
un aspect physique. Regardez à 
nouveau Deutéronome 4:9-20. Au 
mont Sinaï, le peuple d’Israël n’a 
jamais vu Dieu.

•	Dt 5:9-10. « Un Dieu jaloux ». Lisez 
Deutéronome 4:3. Dieu a puni la 
génération des parents qui était 
coupable d’idolâtrie. Et il punira aussi 
les enfants s’ils fabriquent des idoles 
à leur tour. « (Dieu) punit la faute 
des pères sur les fils ». Cela signifie 
qu’il punit ceux qui font la même 
chose que leurs parents. Mais il ne 
punit pas les innocents. « Jusqu’à 
la troisième et à la quatrième 
génération (. . .) jusqu’à mille 
générations ». La punition de Dieu 

ne dure qu’un temps. Mais l’amour 
de Dieu dure toujours ! 

•	Dt 5:11. Prendre le nom de l’Éternel 
« en vain » signifie que nous ne 
devons pas nous servir de son nom 
pour dire ou faire le mal.

^ Un travail à faire

Les premières lois que Dieu 
donne à son peuple sont les Dix 
Commandements. Ce sont les 
commandements les plus importants. 
Dieu les adresse à tout le peuple. Il les 
a gravés sur des tablettes de pierre. Les 
Dix Commandements sont un résumé 
de toutes les lois.

•	 Pourquoi le peuple doit-il obéir à ces 
lois ?

Il est important d’obéir à Dieu 
pour les bonnes raisons. Le verset 6 
nous montre que le peuple d’Israël 
appartenait déjà à Dieu. Dieu les a 
sauvés en les faisant sortir d’Égypte. 
C’est donc parce qu’ils étaient déjà 
sauvés que le peuple de Dieu devait 
obéir à ses lois. L’obéissance aux lois de 
Dieu montre que nous jouissons déjà 
d’une relation avec Dieu.

11
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S ÉTUDIER : Deutéronome 5:6-11

Les trois premiers commandements 
concernent notre relation avec Dieu. 
Le peuple de Dieu ne doit avoir aucun 
autre dieu que lui. Dieu a la première 
place à cause de ce qu’il a fait. Dieu a 
parlé à son peuple sur le mont Sinaï. 
Dieu a délivré son peuple d’Égypte. 

X IDÉE PRINCIPALE

N’adorons que l’Éternel seul, car 
c’est lui qui nous a sauvés.

 

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 5:6-11

Pourquoi obéir à Dieu ?
  Lire : Dt 5:6

•	 Pourquoi devons-nous obéir à Dieu ?

Nous obéissons à Dieu pour des 
raisons diverses:

•	Certains obéissent par crainte de 
Dieu.

•	D’autres obéissent pour que Dieu les 
aime.

Mais la principale raison pour laquelle 
nous devons obéir à Dieu est le fait que 
Dieu a déjà sauvé son peuple. Dieu a 
sauvé les Israélites en les faisant sortir 
d’Égypte. Par sa mort à la croix, Jésus a 
sauvé du péché tous ceux qui croient 
en lui. 

Notre réponse à ce que Dieu a déjà fait 
pour nous en nous sauvant est de lui 
obéir. 

Expliquez à vos auditeurs l’importance du 
verset 6.

Les trois premiers commandements 
concernent la relation que nous 
devrions avoir avec Dieu.

À Dieu la première place : Pas 
d’autre Dieu !

  Lire : Dt 5:7
Si nous adorons l’Éternel, nous ne 
pouvons pas en même temps adorer 
d’autres dieux. Expliquez à vos auditeurs 
la raison de ce commandement dans 
Deutéronome 4:12-40. L’Éternel est le 
seul Dieu qui a délivré Israël d’Égypte 
et qui leur a parlé au mont Sinaï.

Donnez quelques exemples de « dieux » 
que vous rencontrez dans votre culture. 
Cela peut être les dieux des autres 
religions. Cela peut être le « dieu » 
de l’argent ou le « dieu » du plaisir. 
S’il y a beaucoup de « dieux » dans 
votre culture, les gens tomberont plus 
facilement dans le piège d’adorer 
l’Éternel et d’autres dieux en même 
temps. 

À Dieu la première place : Pas 
d’idoles !

  Lire : Dt 5:8-10
Nous ne devons pas nous servir de 
statues, d’images ni d’idoles pour 
adorer Dieu. Expliquez à vos auditeurs 
les raisons de cela dans Deutéronome 
4:9-20. Nous ne devons pas fabriquer 
des images afin de les adorer.

Y a-t-il des idoles dans votre culture ? 
Dans votre pays, les chrétiens sont-ils 
tentés de fabriquer des statues ou des 
images de Dieu ?

À Dieu la première place : Ne 
pas prendre son nom en vain !

  Lire : Dt 5:11
Expliquez à vos auditeurs le sens de 
« prendre en vain ». Nous ne devons 
pas parler de Dieu en mal. Nous ne 
devons pas utiliser le nom de Dieu 
pour des jurons. Nous ne devons pas 
utiliser le nom de Dieu pour faire de 
la sorcellerie. Connaissez-vous des 
personnes qui utilisent le nom de Dieu 
quand ils sont en colère ? Un chrétien 
ne doit jamais faire cela.
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P PRÊCHER : Deutéronome 5:6-11

N’oublions pas ce que Dieu a fait pour 
nous. Dieu nous a sauvés du péché par 
Jésus. Nous devons donc laisser à Dieu 
la première place dans notre vie et 
n’adorer que lui seul. Nous ne devons 
pas adorer d’autres dieux. Nous ne 
devons pas avoir des images ou des 
statues. Nous ne devons pas utiliser 
le nom de Dieu n’importe comment. 
Nous serons un peuple reconnaissant 
qui aime Dieu à cause de tout ce qu’il 
a fait pour nous.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à laisser à Dieu la première place 
dans votre vie. Demandez-lui de vous 
aider à ne pas utiliser son nom de la 
mauvaise manière.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 5:12-15

GARDEZ LE SABBAT

k Contexte

Moïse est en train de rappeler au 
peuple les Dix Commandements. Le 
quatrième commandement concerne 
le respect du sabbat.

  Lire : les versets 12-15.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 5:14. Pour les Juifs, le 
« septième » jour commence le 
vendredi soir au coucher du soleil 
et dure jusqu’au coucher du soleil le 
samedi soir.

•	Dt 5:14. « Ni l’étranger qui réside 
chez toi ». Ce sont des étrangers 
qui ont fait le choix de se joindre au 
peuple d’Israël.

^ Un travail à faire

Le jour du sabbat était le septième jour 
de la semaine. Lisez Genèse 2:1-3. Dieu 
s’est reposé de son travail le septième 
jour de la création.

Nous devons travailler six jours par 
semaine (v13). Certains d’entre nous 
sommes paresseux. D’autres travaillent 
beaucoup. Peut-être travaillent-ils 
trop. Nous avons besoin d’un jour par 
semaine sans travail. 

•	 Pourquoi certains travaillent-ils trop et 
pourquoi certains sont-ils paresseux ?

Versets 12-14. Le jour du sabbat était 
un jour que les Israélites devaient 
« sanctifier » (mettre à part). C’était 
un jour saint, c’est-à-dire « réservé 
pour Dieu ». Cette loi était pour tout 
le peuple, y compris les serviteurs, les 
servantes et les étrangers résidant en 
Israël. 

La raison de cette loi est donnée au 
verset 15. Lorsqu’ils étaient esclaves en 
Égypte le peuple devait travailler tous 
les jours de la semaine. Il n’y avait pas 
un moment où ils ne travaillaient pas. 
Mais Dieu les a fait sortir d’Égypte. 
Désormais ils doivent consacrer un 
jour par semaine au repos et au culte. 
Lisez Exode 20:8-11. Une autre raison 
pour laquelle nous devons respecter le 
sabbat est le fait que Dieu lui-même 
s’est reposé le septième jour après 
avoir créé le monde en six jours.

Jésus a invité les foules à s’approcher 
de lui afin de trouver le repos 
(Matthieu 11:28). Hébreux 4:9-11 
parle d’un repos céleste. Dans la 
nouvelle création nous connaîtrons 
enfin le sabbat éternel avec Dieu. 
C’est ce sabbat qui est annoncé par la 
pratique du sabbat dans la loi. 

12
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S ÉTUDIER : Deutéronome 5:12-15

•	 Les chrétiens doivent-ils garder le 
sabbat ?

Les chrétiens ont différentes réponses 
à cette question. Mais la majorité dit 
que nous avons besoin d’un jour par 
semaine pour le repos et pour le culte. 
Pour la plupart d’entre nous ce jour 
est le dimanche. Certains chrétiens, 
comme par exemple les pasteurs, sont 
obligés de travailler le dimanche. Ceux-
ci doivent trouver un autre jour de la 
semaine pour le repos.

X IDÉE PRINCIPALE

Ayez un jour de sabbat 
et gardez-le.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 5:12-15

f Commencer

Imaginez deux personnes, l’une d’elles 
est paresseuse et ne travaille pas 
beaucoup tandis que l’autre travaille 
sept jours sur sept. Dites à vos auditeurs 
que le commandement concernant 
le sabbat s’adresse tout autant aux 
paresseux qu’à ceux qui travaillent trop. 
Demandez à vos auditeurs s’ils pensent 
qu’ils sont paresseux ou s’ils pensent qu’ils 
travaillent trop.

Ce que dit la loi
  Lire : Dt 5:12-15

En vous servant du verset 15, expliquez 
à vos auditeurs la raison pour laquelle 
les Israélites devaient garder le jour 
du sabbat.

Le jour du sabbat était un jour de joie. 
Le sabbat célèbre l’intervention de 
Dieu en faveur de son peuple. C’est 
pourquoi le peuple tout entier, y 
compris les serviteurs et les étrangers 
résidant en Israël, devaient garder le 
sabbat afin de se souvenir de tout ce 
que Dieu avait fait pour eux. C’était 
aussi un jour pour se reposer et adorer 
Dieu. Ce jour devait être différent des 
autres parce que Dieu lui-même s’est 
reposé le septième jour (Exode 20:11). 

La loi disait aussi que le peuple de Dieu 
devait travailler six jours sur sept.

Les chrétiens doivent-ils garder 
le sabbat ?
Aidez vos auditeurs à comprendre 
comment cette loi de l’Ancien Testament 

s’applique aux chrétiens aujourd’hui. 
Dans le Nouveau Testament nous 
ne trouvons aucun commandement 
adressé aux chrétiens leur disant de 
garder le sabbat. 

Mais le principe de base de cette 
pratique nous apprend que nous 
devons consacrer un jour par semaine 
au repos et au culte. Les chrétiens 
doivent respecter ce principe, même 
si le jour de la semaine choisi pour ce 
repos peut varier. Mais nous devons 
nous garder soigneusement de 
formuler des règles supplémentaires 
disant aux gens ce qu’ils peuvent faire 
ou non le jour du sabbat.

Un sabbat meilleur
Pour connaître le repos, Jésus invitait 
les gens à s’approcher de lui. Le 
meilleur repos qui soit se trouve auprès 
de Jésus. Un jour nous connaîtrons ce 
repos parfait dans la nouvelle création 
de Dieu. 

Nous devons consacrer un jour par 
semaine au repos et au culte. Ce jour 
est comme un avant-goût du ciel. 
Assurez-vous donc de consacrer cette 
journée au repos et au culte. Cela 
doit aussi être l’occasion de passer du 
temps avec Dieu.

La loi nous dit aussi que nous devons 
travailler six jours sur sept. Dieu veut 
que nous travaillions bien. Encouragez 
ceux de vos auditeurs qui sont paresseux 
à devenir de bons travailleurs.
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P PRÊCHER : Deutéronome 5:12-15

x Appliquer : Beaucoup d’entre 
nous travaillons trop. Nous consacrons 
tout notre temps au travail. Pour 
nous justifier, certains d’entre nous 
disons que nous devons travailler 
autant afin de pourvoir aux besoins 
de nos familles. Mais Dieu nous dit 
que nous devons nous reposer un jour 
par semaine.

Si nous travaillons tous les jours de la 
semaine, nous n’honorons pas notre 
Dieu. Dieu promet de nous donner 
tout ce dont nous avons besoin. En 
nous reposant un jour par semaine, 
nous témoignons de notre confiance 
en Dieu.

R Prier : Remerciez Dieu parce qu’il 
nous donne un jour par semaine pour le 
repos et pour le culte.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 5:16-21

AIMEZ LES AUTRES 

k Contexte

Moïse est en train de préparer son 
peuple à entrer dans la terre promise. 
Moïse rappelle au peuple les Dix 
Commandements de Dieu.

  Lire : les versets 16-21.

s Notes

•	Dt 5:16. « Honorer » signifie 
« respecter ». Ce commandement 
concerne non seulement les petits 
enfants mais aussi les adultes.

•	Dt 5:17. Le « meurtre » ne concerne 
pas les accidents. Pour certains 
chrétiens cela ne concerne pas non 
plus les grands criminels qu’on punit 
en les mettant à mort. Dans l’Ancien 
Testament cela ne concerne pas le 
fait de tuer lorsqu’on fait la guerre.

•	Dt 5:18. « Commettre l’adultère ». 
Cela signifie avoir des relations 
sexuelles en dehors du mariage.

•	Dt 5:21. « Convoiter » signifie 
avoir un très fort désir de posséder 
quelque chose qui appartient à une 
autre personne.

^ Un travail à faire

N’oubliez pas ceci : le peuple de Dieu 
doit obéir aux commandements de la 
loi parce qu’ils connaissent le caractère 
de Dieu et ont vu ce qu’il fait pour eux 
(Deutéronome 5:6). Dieu a fait sortir le 
peuple d’Israël d’Égypte. Les chrétiens 
aussi obéissent à Dieu qui les a sauvés 
par la mort de Jésus à la croix.

•	Que devra faire un enfant chrétien 
si ses parents lui interdisent d’adorer 
Dieu ? Comment fera-t-il pour honorer 
ses parents tout en obéissant à Dieu ?

Versets 17-18. Le peuple de Dieu doit 
respecter la vie humaine. Car nous 
avons été créés à l’image de Dieu 
(Genèse 1:26). Le peuple de Dieu doit 
respecter le mariage. Nous ne devons 
avoir de relations sexuelles qu’avec 
notre époux ou avec notre épouse.

Verset 19. Voler ce qui appartient à un 
autre est un mal. Mais voler c’est aussi 
tricher au travail ou voler de l’argent – ou 
du temps – à notre employeur (ou au 
gouvernement, s’il s’agit de nos impôts). 

Verset 20. Le peuple de Dieu doit 
dire la vérité. Nous ne devons pas 
mentir. Nous ne devons pas tromper 
les gens ou les piéger. Nous devons 
dire la vérité à tout moment, que ce 
soit devant un tribunal ou dans notre 
conversation de tous les jours.

13
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S ÉTUDIER : Deutéronome 5:16-21

Verset 21. Le fait de « convoiter » 
montre que nous sommes avares. 
Nous avons un fort désir de prendre 
pour nous-mêmes des choses qui 
appartiennent à d’autres personnes. 
Lorsque nous avons un désir aussi 
fort, cela montre que nous ne nous 
contentons pas de ce que nous avons.

Nous devons laisser à Dieu la première 
place dans nos vies. Nous devons nous 
contenter de ce qu’il nous donne. Dans 
nos relations avec d’autres, nous ne 
devons être ni égoïstes ni avares.

X IDÉE PRINCIPALE

Accordez à Dieu la première 
place dans nos vies en aimant 
les autres.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 5:16-21

f Commencer

Beaucoup d’entre nous connaissons 
les Dix Commandements. Mais 
ce sont des lois auxquelles il n’est 
pas facile d’obéir ! Chacun de ces 
commandements nous parle de 
l’importance de laisser à Dieu la 
toute première place dans nos vies. 
Le peuple de Dieu doit garder ces 
commandements parce que Dieu les a 
délivrés d’Égypte.

Aimer les autres
  Lire : Dt 5:16-21

Nous laissons à Dieu la première place 
dans nos vies lorsque nous aimons 
d’autres personnes. Nous devons 
honorer nos parents, les respecter 
et leur obéir lorsque ce qu’ils nous 
demandent de faire est juste (v16). 
Mais si nos parents nous demandent 
de faire des choses qui ne sont pas 
justes, comme désobéir à Dieu par 
exemple, nous devons désobéir à nos 
parents et obéir à Dieu. 

•	 Le meurtre est mauvais (v17). 
Les êtres humains ont été créés à 
l’image de Dieu. C’est pourquoi 
nous ne devons pas tuer d’autres 
personnes. Le meurtre est souvent la 
conséquence de notre égoïsme ou 
de notre convoitise.

•	 Le sexe en dehors du mariage 
est mauvais (v18). Un mari et 
sa femme doivent être fidèles l’un 
à l’autre. Dieu a créé le sexe afin 
que nous en jouissions au sein du 
mariage.

•	Voler ce qui appartient à 
quelqu’un d’autre est mauvais 
(v19). Cela aussi manifeste notre 
égoïsme et notre convoitise.

w Illustrer : Un homme transforme 
les comptes de son église ou de 
son entreprise afin de prendre de 
l’argent pour lui-même. Un autre 
homme garde pour lui des choses qui 
appartiennent à d’autres personnes. Il 
fait semblant de les avoir perdues. Un 
autre homme prend de la nourriture 
qui appartient à quelqu’un d’autre. 
Toutes ces personnes sont des voleurs. 
Si nous appartenons au peuple de 
Dieu nous devons apprendre à nous 
contenter de ce que Dieu nous donne.

•	 L’importance de la vérité (v20). 
Normalement, nous ne devons 
jamais mentir pour aucune raison. 
Nous devons toujours dire la vérité. 
Quand nous mentons, cela rompt 
les relations et met fin à la confiance. 
Plus important encore, nous 
désobéissons à Dieu. 

w Illustrer : Un vendeur ne veut pas 
ressentir de la honte devant son client. 
Il invente une explication pour son 
client. Il ment. Dire la vérité en toute 
circonstance demande du courage. 
Mais c’est toujours la meilleure chose 
à faire. Dans nos familles aussi nous 
devons toujours dire la vérité. Un père 
de famille n’a pas envie de se rendre 
en ville avec ses enfants. Il dit qu’il n’y 
va pas. Puis il s’y rend quand même, 
sans rien dire à sa famille. Cela aussi 
c’est mentir.
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P PRÊCHER : Deutéronome 5:16-21

•	Nous ne devons pas convoiter 
les biens d’autrui (v21). Le désir 
de posséder les biens des autres est 
le fruit d’un cœur mauvais. Désirez-
vous posséder les vêtements ou la 
belle maison de votre voisin ? C’est 
de la convoitise et ce n’est pas bon.

Ces commandements s’adressent 
à chacun d’entre nous, encore 
aujourd’hui. Si nous sommes chrétiens, 
nous voudrons obéir à Dieu qui nous a 
sauvés par la mort de Jésus à la croix.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à dire la vérité, à ne pas vouloir ce 
qui ne vous appartient pas et à avoir de 
l’amour pour les autres. 

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 6:4-9

AIMEZ DIEU DE TOUT VOTRE 
COEUR

k Contexte

Moïse rappelle au peuple les 
commandements de Dieu. Il résume 
tous les commandements en un seul 
grand commandement.

  Lire : les versets 4-9.
Lisez le passage 2 ou 3 fois. Lisez un 
verset à la fois et expliquez-le à vous-
même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 6:4. « L’Éternel est un » signifie 
que l’Éternel seul est Dieu. Voir aussi 
Deutéronome 4:35. 

•	Dt 6:5. Le mot « cœur » parle de 
nos décisions, de nos pensées et de 
nos sentiments. « De toute notre 
âme » signifie « de toute notre vie ». 
« De toute ta force » veut dire faire 
tous nos efforts pour aimer Dieu. 
Cela veut dire aussi l’aimer avec nos 
biens.

•	Dt 6:7. « Quand tu seras dans ta 
maison, quand tu iras en voyage ». 
Où que nous soyons, nous devons 
penser à Dieu. « Quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras ». 
Cela veut dire tout le temps.

•	Dt 6:8. « Sur ta main » (ou « sur ton 
bras » - BFC). Nous devons obéir à 

Dieu en toutes choses, quelle que 
soit notre activité.

^ Un travail à faire

Le verset 4 signifie que seul l’Éternel 
est Dieu. Il n’y a aucun autre dieu pour 
le peuple d’Israël. Il n’y a aucun autre 
dieu tout court ! Le peuple de Dieu ne 
doit pas adorer d’autres dieux.

Le commandement le plus important 
se trouve au verset 5. L’accent est mis 
sur le mot « tout ». Le peuple d’Israël 
doit aimer Dieu de tout ce qu’ils sont et 
de tout ce qu’ils ont. La bonne réponse 
à Dieu est de l’aimer. L’amour c’est 
la loyauté, la fidélité. L’amour dure 
toujours. L’amour se voit dans des 
actes. L’amour n’est pas simplement 
quelque chose que nous ressentons. Le 
peuple de Dieu doit avoir une relation 
étroite avec Dieu.

L’obéissance à Dieu est le fruit d’un 
cœur qui aime. C’est pourquoi les 
commandements doivent être inscrits 
sur les cœurs du peuple (v6). C’est 
aussi la raison pour laquelle la Bible 
nous dit que nous devons lire et 
méditer la loi (ou la parole) de Dieu 
chaque jour (Psaume 1:2).

•	 Comment pouvons-nous inscrire la 
parole de Dieu sur nos cœurs ?

14
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S ÉTUDIER : Deutéronome 6:4-9

Versets 7-9. Les parents doivent 
enseigner leurs enfants concernant la 
parole de Dieu. Cela doit être fait en 
toute circonstance et à tout moment. 
Ceci nous montre à quel point les 
commandements de Dieu sont 
importants. Le verset 8 indique que 
nous devons obéir à Dieu en toutes 
choses : dans tout ce que faisons ou 
pensons. Le verset 9 signifie que dans 
nos foyers et dans nos familles nous 
devons obéir à Dieu.

X IDÉE PRINCIPALE

Aimez Dieu de tout votre cœur.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 6:4-9

f Commencer

Un homme demande à Jésus : « Quel 
est le plus grand commandement ? » 
Jésus répond : « Aimez le Seigneur 
votre Dieu de tout votre cœur. » 
Jésus cite Deutéronome 6:5. Ce 
commandement est très important. 

L’Éternel seul est Dieu
  Lire : Dt 6:4

Moïse a déjà dit que l’Éternel seul est 
Dieu. Il n’y a aucun autre dieu que lui 
(Deutéronome 4:35). L’Éternel seul est 
Dieu pour le peuple d’Israël. Aucun 
autre dieu n’existe que lui seul.

Aimez Dieu de tout votre cœur 
  Lire : Dt 6:5-6

Si l’Eternel seul est Dieu, il s’ensuit que 
le peuple devra l’aimer de tout son 
cœur, de toute son âme et de toute sa 
force. Expliquez à vos auditeurs ce que 
signifient ces mots « cœur », « âme » et 
« force ». Dieu désire tout notre amour.

La chose la plus importante c’est 
l’amour. Nous devons obéir à Dieu 
parce que nous l’aimons. L’amour n’est 
pas seulement quelque chose qu’on 
ressent. L’amour se manifeste dans des 
actes. Nous ne pouvons pas dire que 
nous aimons Dieu si nous désobéissons 
à ses commandements.

Comment aimer Dieu de tout 
notre cœur ?

  Lire : Dt 6:7-9
Si nous voulons mettre les 
commandements de Dieu dans nos 
cœurs, nous devons :

•	 les enseigner à nos enfants à tout 
moment (v7).

•	nous souvenir que tout ce que 
nous faisons et pensons doit être 
conforme à ses paroles (v6).

•	nous souvenir des 
commandements de Dieu lorsque 
nous sortons de chez nous et lorsque 
nous rentrons (v9). 

Nous devons nous souvenir des 
commandements de Dieu tout le 
temps. C’est seulement de cette 
manière que les commandements 
de Dieu pourront prendre racine 
dans nos cœurs et dans nos vies. Si 
nous aimons Dieu, nous aimerons 
aussi ses commandements. Nous les 
lirons souvent et nous les mettrons en 
pratique dans nos vies. 

Les chrétiens aujourd’hui ont un 
privilège que le peuple d’Israël 
n’avait pas. Les chrétiens ont reçu le 
Saint Esprit qui inscrit la parole de 
Dieu sur nos cœurs. L’Esprit fait ce 
travail en nous lorsque nous lisons les 
commandements de Dieu et lorsque 
nous les méditons régulièrement.
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P PRÊCHER : Deutéronome 6:4-9

w Illustrer : Dans les pays 
anglophones, certains chrétiens ont 
pris l’habitude de porter un bracelet 
sur lequel sont inscrits les lettres : 
WWJD. Ces lettres leur rappellent 
les mots suivants : « What Would 
Jesus Do ? » En français cela signifie : 
« Que ferait Jésus à ma place » ? Ces 
personnes portent ce bracelet pour 
leur rappeler qu’ils doivent aimer Dieu 
et lui obéir en toutes choses. 

Posez la question à vos auditeurs : 
que ferez-vous pour vous souvenir des 
commandements de Dieu ? Que ferez-
vous pour grandir dans votre amour pour 
lui ?

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à aimer Dieu et à lui obéir tout 
le temps.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 6:20-25

INSTRUISEZ VOS ENFANTS

k Contexte

Moïse est en train de préparer son 
peuple à entrer dans la terre promise. 
Il leur montre comment ils devront 
se comporter une fois entrés dans le 
pays. Dans ces versets il leur dit qu’ils 
doivent enseigner à leurs enfants ce 
que Dieu a fait dans le passé et leur 
expliquer pourquoi nous devons obéir 
aux commandements de Dieu.

  Lire : les versets 20-25.

s Notes

•	Dt 6:21-22. Ces versets parlent de 
l’exode (la sortie du peuple d’Israël 
d’Égypte). Voir Exode 7–14.

•	Dt 6:23. « Nos pères ». Ce sont 
les ancêtres du peuple d’Israël : 
Abraham, Isaac et Jacob. C’est tout 
d’abord à Abraham que Dieu a 
promis une « terre promise » dans 
Genèse 12:7.

•	 Dt 6:24. Ce verset montre que Dieu 
veut le bien de son peuple. 

•	Dt 6:25. La « justice » c’est faire 
ce qui est bon et juste aux yeux de 
Dieu.

^ Un travail à faire

« Que signifient ces déclarations, 
ces prescriptions et ces ordonnances 
que l’Éternel, notre Dieu, vous a 
commandées ? » (6:20) Moïse pense 
à un enfant qui posera un jour ces 
questions à ses parents.

Pourquoi cet enfant devra-t-il obéir 
aux lois de Dieu ? La raison est que 
Dieu a fait sortir le peuple d’Israël 
d’Égypte et qu’il les fait entrer dans la 
terre promise. Cette réponse évoque 
la grâce de Dieu à leur égard. La grâce 
de Dieu les amène à le « craindre ». Et 
nous aussi, nous lui montrons que nous 
le craignons en obéissant à sa loi.

Craindre Dieu c’est aussi lui 
faire confiance.

Pourquoi le peuple d’Israël devrait-il 
obéir aux lois de Dieu ? C’est parce 
qu’ils sont déjà son peuple. Dieu les a 
déjà délivrés. Il les fera entrer dans la 
terre promise. La loi est un guide de vie 
pour ceux qui sont déjà sauvés.

15
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S ÉTUDIER : Deutéronome 6:20-25

Les Israélites qui mettront la loi en 
pratique auront une vie juste. Ils 
obéiront « devant l’Éternel », ce qui 
signifie qu’ils ont déjà une relation avec 
lui. Ils le craindront. Abraham était 
juste devant Dieu par la foi (Genèse 
15:6). Mais sa foi s’accompagnait 
d’actes (Jacques 2:22). (Relisez l’étude 
3 pour voir que la désobéissance et 
le manque de foi vont de pair.) Un 
Israélite qui est juste devant Dieu est 
sauvé par sa foi. Mais sa foi s’exprime 
par l’obéissance à la loi.

Il est très important de comprendre 
la raison pour laquelle Israël devait 
obéir à la loi. Une mauvaise raison 
pour obéir est de vouloir influencer 
Dieu pour qu’il nous sauve. Mais la 
raison pour laquelle nous devons obéir 
est pour exprimer notre réponse à 
la grâce de Dieu. La foi se manifeste 
par l’obéissance.

Il est important d’enseigner cela à 
nos enfants. Nous devons les instruire 
concernant l’obéissance à Dieu. Mais 
nous ne devons pas en rester là. Nous 
devons aussi leur expliquer la bonne 
nouvelle de la grâce de Dieu afin de les 
encourager à obéir.

X IDÉE PRINCIPALE

Nous obéissons à Dieu parce qu’il 
nous a sauvés et parce que nous 
voulons lui plaire. 

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 6:20-25

f Commencer

Il arrive souvent que des enfants 
interrogent leurs parents en posant 
des questions comme : « Pourquoi 
dois-je me laver ? », « Pourquoi est-ce 
que je ne peux pas jouer avec mes 
amis ? », « Pourquoi dois-je fendre du 
bois et travailler ? ». Certains parents 
répondront : « Parce que je te le dis ! » 

•	 Pourquoi le peuple de Dieu doit-il 
obéir aux lois de Dieu ?

La question
  Lire : Dt 6:20

Moïse pense à l’enfant qui pose la 
question à ses parents : « Pourquoi 
Dieu nous a-t-il donné les lois ? Quel 
en est le sens ? » En réalité, la question 
signifie : « Pourquoi devons-nous obéir 
à ses lois ? » Moïse veut s’assurer que 
les générations à venir connaissent la 
réponse à cette question et qu’elles 
obéissent aux lois de Dieu.

La réponse
  Lire : Dt 6:21-25

La réponse à la question est en trois 
parties :

1. Dieu a délivré son peuple d’Égypte 
(v21-22). Racontez à vos auditeurs 
l’histoire de l‘exode. Le peuple doit 
obéir aux lois de Dieu parce que 
Dieu les a délivrés d’Égypte. Dieu 
leur donne ses lois afin qu’ils vivent 
pour lui et qu’ils lui laissent la 
première place dans leurs vies. 

2. Afin que le peuple prospère dans la 

terre promise (v.23-24). Dieu veut 
que le peuple se porte bien et qu’il 
prospère dans la terre promise. 

3. Par son obéissance, le peuple vivra 
d’une façon juste devant Dieu. 
Expliquez à vos auditeurs que vivre 
de façon juste veut dire vivre dans 
une relation saine avec Dieu . Un 
tel comportement plait à Dieu. 
Abraham a été considéré comme 
juste à cause de sa foi. Mais cette 
foi se manifeste dans l’obéissance à 
Dieu. Le peuple qui croit pour son 
salut doit aussi obéir.

x Appliquer : C’est du devoir des 
parents de dire à leurs enfants tous 
les actes de Dieu en notre faveur. Ils 
doivent leur expliquer comment obéir 
à Dieu afin de vivre comme Dieu le 
veut. Ils doivent aussi expliquer à leurs 
enfants les raisons pour lesquelles ils 
doivent obéir à Dieu en mettant leur 
foi en lui. Adressez-vous directement aux 
parents en leur demandant ce qu’ils font 
déjà pour parler de Dieu à leurs enfants.

Jésus est mort afin de délivrer du 
péché tous ceux qui mettent leur foi 
en lui. C’est la raison pour laquelle les 
chrétiens obéissent à Dieu et cherchent 
à le mettre à la première place dans 
tous les domaines de leurs vies. 
D’abord nous sommes sauvés par la foi 
dans l’œuvre de Jésus à la croix. Ensuite 
nous manifestons notre foi par notre 
obéissance à Dieu.
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P PRÊCHER : Deutéronome 6:20-25

Dieu a envoyé Jésus dans le monde 
pour répondre au problème du péché 
des hommes. Nous sommes tous 
pécheurs. Nous devenons justes devant 
Dieu à cause de la mort de Jésus à la 
croix. Mais toujours est-il que nous 
devons ensuite vivre par la foi en 
obéissant à Dieu. Louez Dieu pour le 
bel avenir qu’il prépare pour tous ceux 
qui suivent Jésus de tout leur cœur. 
Enseignez ces choses à vos enfants.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à vous rappeler de ce que Jésus a 
fait pour vous à la croix, afin de lui obéir 
et de l’aimer toujours plus.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 7:1-11

CHOISIS POUR ÊTRE SAINTS

k Contexte

Moïse est en train de préparer son 
peuple à entrer dans la terre promise 
et de lui montrer comment y vivre. 
Leur plus grande difficulté viendra 
des nations qui occupent ce pays. Ces 
nations adorent d’autres dieux. Moïse 
met en garde le peuple lui disant de se 
garder du culte des dieux païens.

  Lire : les versets 1-11.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 7:1. Les « sept nations » sont 
les nations qui se trouvaient dans la 
terre promise.

•	Dt 7:2. « Tu les voueras à l’interdit » 
(« vous les détruirez complètement » 
- PDV). Aucun des membres de ces 
nations ne devait rester en vie.

•	Dt 7:5. Les « poteaux d’Achéra » 
étaient de longs poteaux en bois 
qu’on utilisait pour adorer de faux 
dieux païens.

•	Dt 7:6. « Un peuple qui lui 
appartienne en propre ». D’autres 
traductions disent « son bien le plus 
précieux » (BFC) ou encore « son 
peuple précieux » (Semeur). Le 
peuple d’Israël doit savoir qu’il est un 
« bien précieux » pour Dieu.

•	Dt 7:7. « Vous êtes le moindre 
de tous les peuples ». Certaines 
traductions (anciennes - Martin, 
Ostervald) disent : vous étiez le 
moindre de tous. Dans ce cas, cela 
ferait allusion au fait que Abraham 
et Sarah, ancêtres du peuple d’Israël, 
n’étaient que deux, lorsque Dieu leur 
a parlé la première fois.

^ Un travail à faire

Verset 1. Les nations sont plus 
fortes qu’Israël.

Mais Dieu est plus fort que les nations ! 
C’est pourquoi Israël les vaincra.

Versets 2-5. Mais la principale difficulté 
n’est pas que ces nations sont plus 
fortes qu’Israël. La principale difficulté 
est le fait qu’ils adorent de faux dieux. 
Les dieux de ces nations représentent 
un danger et une source de tentation 
pour le peuple d’Israël. C’est pour 
cette raison qu’Israël devra détruire ces 
peuples. Ils ne devront pas se marier 
avec des personnes appartenant à ces 
nations. Ils devront détruire leurs lieux 
de cultes païens et leurs idoles.

16
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S ÉTUDIER : Deutéronome 7:1-11

Verset 6. Israël est appelé à vivre 
différemment des autres nations. Les 
Israélites ne doivent adorer ni idole 
ni faux dieu. Ils doivent n’adorer que 
Dieu seul et lui laisser toute la place 
dans leurs vies. C’est ce que signifie 
être saint. Le peuple d’Israël a été 
choisi par Dieu pour être un peuple qui 
lui appartienne en propre. Et Dieu aime 
son peuple. 

Versets 7-11. Pourquoi Dieu aime-
t-il le peuple d’Israël ? C’est parce 
que Dieu garde sa promesse envers 
Abraham. Les Israélites sont les 
descendants d’Abraham. Dieu les a 
délivrés d’Égypte. Ils doivent donc 
se comporter différemment des 
autres nations.

•	 Comment votre relation avec Dieu 
affecte-elle la manière dont vous vous 
comportez dans la vie ?

X IDÉE PRINCIPALE

Les chrétiens sont un peuple saint 
appartenant à Dieu.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 7:1-11

f Commencer

On peut être amené à faire le mal, 
entraîné par ceux qui nous entourent. 
Cela arrive facilement. Un enfant à 
l’école ou un jeune, par exemple, peut 
suivre le mauvais exemple d’autres 
personnes et se mettre à jurer ou à 
se droguer. Les adultes aussi peuvent 
suivre de mauvais exemples. Certains 
trompent leurs employeurs en trichant 
ou en buvant de l’alcool au lieu de 
travailler. Donnez d’autres idées de 
mauvais exemples à vos auditeurs, 
adaptés à leur contexte.

De mauvais exemples
  Lire : Dt 7:1-5

Le peuple d’Israël était sur le point 
d’entrer dans la terre promise. Les 
nations présentes dans ce pays 
adoraient d’autres dieux. Le peuple 
d’Israël devait donc combattre ces 
nations et détruire leurs lieux de culte. 
Sinon les Israélites risquaient de suivre 
les mauvais exemples de ces nations.

Le peuple d’Israël devait détruire les 
idoles et les autels des païens présents 
dans le pays. Car ces choses pouvaient 
les séduire et les amener à adorer 
d’autres dieux. Il nous arrive de penser 
que nous sommes suffisamment forts 
pour pouvoir faire face à toutes sortes 
de tentations. Mais en réalité nous 
sommes souvent très faibles. Nous 
devons fuir les choses qui nous tentent 
et qui nous font faire le mal. C’est 
pourquoi le peuple d’Israël devait ôter 

les idoles du milieu d’eux. Afin de ne 
pas être tentés.

Pour quelles raisons le peuple 
de Dieu doit-il être différent 
des autres

  Lire : Dt 7:6-8
Expliquez à vos auditeurs pourquoi Dieu 
a choisi Israël. 

Certains pensent que les « saints » sont 
des êtres spéciaux. Mais dans la Bible 
tous les membres du peuple de Dieu 
sont saints. Être saint signifie qu’on 
appartient à Dieu. Nous sommes saints 
parce que Dieu nous a choisis afin de 
lui appartenir.

x Appliquer : Interpellez vos 
auditeurs en leur posant des questions. 
Appartiennent-ils vraiment à Dieu ? 
Sont-ils saints ? Dieu a-t-il la toute 
première place dans leur vie ? Ont-ils 
un comportement différent de ceux qui 
les entourent et qui ne connaissent pas 
Dieu ?

w Illustrer : Un non-chrétien 
voyageait dans un pays étranger. 
Chaque fois qu’il rencontrait des 
chrétiens il était frappé par leur 
comportement différent des autres. 
Ils étaient honnêtes. Ils avaient de 
l’amour. Ils étaient différents. Quand il 
a perdu son portefeuille ils ont tout fait 
pour l’aider à le retrouver ! Quand il est 
tombé malade ils ont pris soin de lui.
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Soyons différents
  Lire : Dt 7:9-11

Dieu est fidèle. Il ne cesse d’aimer son 
peuple. Le commandement du verset 
11 résume tout le passage. Suivons les 
commandements de Dieu : parce que 
le peuple de Dieu est saint,  parce que 
le peuple de Dieu est différent,  parce 
que le peuple de Dieu a été choisi par 
Dieu et parce que Dieu nous aime. 
Ainsi le peuple de Dieu doit obéir à 
Dieu et suivre ses lois.

•	 Pensez à votre vie. A-t-elle un impact 
sur d’autres ? Que peuvent dire les 
non-chrétiens en voyant votre vie ?

R Prier : Demandez à Dieu de donner 
à son peuple la force nécessaire pour être 
différent des autres qui ne connaissent 
pas Dieu.

Notes personnelles



90

S ÉTUDIER : Deutéronome 8:1-20

SOYEZ HUMBLES, PAS 
ORGUEILLEUX

k Contexte

Depuis quarante ans, le peuple se 
trouve dans le désert. Pendant ce 
temps, Dieu les a mis à l’épreuve. Le 
désert est un lieu aride et difficile. Ce 
n’est pas facile d’y vivre. Mais dans la 
terre promise tout sera différent.

  Lire : les versets 1-20.

s Notes

•	Dt 8:3. La « manne » était une 
nourriture spéciale qui venait 
directement de Dieu. Le mot 
« manne » signifie : « qu’est-ce que 
c’est ? » Car personne ne peut dire 
ce que c’était !

•	Dt 8:12. « À satiété » (Segond 21). 
Cela signifie : « vous mangerez à 
votre faim » (PDV). Le peuple aura 
tout ce dont il aura besoin.

•	Dt 8:17. « Garde-toi de dire en ton 
cœur ». Une autre traduction dit : 
« Prends donc garde de ne pas te 
dire » (Semeur). 

^ Un travail à faire

Lisez le chapitre 8 et relevez le nombre 
de fois où il est question de « se 
souvenir » et de « ne pas oublier ». 
Remarquez aussi la répétition du 
verbe « s’humilier » - ou « d’être 

humilié » - et la mise en garde de ne 
pas « s’élever ». Ce sont des verbes 
importants pour comprendre le texte. 

Versets 1-6. Pendant 40 ans, Dieu a 
laissé son peuple dans le désert pour 
le mettre à l’épreuve. Il a fait en sorte 
qu’ils aient faim et leur a fourni ensuite 
une nourriture étrange. La première 
mention du don de la manne se trouve 
dans Exode 16. La manne pourrissait 
pendant la nuit et n’était plus bonne 
le lendemain. Sauf le jour du sabbat ! 
Ceci était clairement un miracle de 
Dieu pour rendre son peuple humble 
et dépendant.

Versets 7-10. Dans le désert il n’y avait 
pas beaucoup de nourriture. Mais dans 
la terre promise il y aura beaucoup 
de nourriture.

Versets 11-14. Au bout d’un certain 
temps, le peuple aura de plus en plus 
de bénédictions dans la terre promise. 
Ils seront entièrement satisfaits. Mais 
une telle situation peut conduire à 
l’orgueil. Et les personnes orgueilleuses 
ne dépendent plus de Dieu.

17
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Versets 15-18. Moïse dit au peuple 
de se souvenir du désert lorsqu’ils 
seront dans la terre promise. Cela les 
préservera de l’orgueil. Les paroles 
du verset 17 sont l’expression d’un 
cœur orgueilleux. « La vigueur de 
ma main » signifie « par mes propres 
forces » (Semeur).

Versets 19-20. L’orgueil conduit à 
l’idolâtrie et au culte d’autres dieux. 
Moïse dit au peuple qu’il doit se garder 
d’adorer d’autres dieux.

•	 Pourquoi nos cœurs sont-ils si 
orgueilleux ? Si vous connaissez la 
réponse à cette question, votre sermon 
s’en ressentira et sera plus puissant. 
Avons-nous des coeurs orgueilleux 
à cause des difficultés de la vie ? 
Sommes-nous orgueilleux parce que 
nous nous trouvons dans « un désert » 
(une période difficile) ? Ou sommes-
nous orgueilleux parce que nous 
sommes dans une « terre promise » 
(une période facile) ?

X IDÉE PRINCIPALE

Souvenez-vous de comment Dieu 
vous a humiliés. Soyez donc 
humbles et dépendez de lui.

Notes personnelles
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w Illustrer : Un homme voit mourir 
sa femme et, peu après, il perd son 
travail. Il est en colère contre Dieu. Il 
abandonne la foi. Une autre personne, 
une femme, trouve que la vie est belle. 
Elle accumule beaucoup de biens 
et devient riche. Mais ensuite elle 
s’éloigne de Dieu. 

•	Nous arrive-t-il de nous éloigner 
de Dieu dans les bons ou dans les 
mauvais moments ? Quand tout va 
bien ou quand tout va mal ?

Souvenez-vous de l’épreuve du 
désert

  Lire : Dt 8:1-6
Moïse rappelle au peuple d’Israël les 
quarante ans passés dans le désert. 
Expliquez à vos auditeurs comment Dieu 
a humilié Israël dans le désert. Il a voulu 
qu’ils expérimentent la faim afin de les 
nourrir lui-même en envoyant la manne. 
Cela nous aide à comprendre ce qu’est 
l’humilité. Il s’agit de vivre dans la 
dépendance de Dieu. Le peuple d’Israël 
doit se souvenir du passé. Il ne doit 
jamais oublier sa dépendance de Dieu.

La terre promise est très 
différente

  Lire : Dt 8:7-11
La vie dans la terre promise sera très 
différente de celle du désert. La terre 
promise est remplie de bonnes choses 
– des fleuves pleins d’eau, de bonnes 
récoltes, une abondance de fruits, du 
cuivre. Dans un premier temps, le peuple 
exprimera sa reconnaissance envers Dieu 
pour toutes ces choses (v10).

La terre promise est aussi une 
épreuve

  Lire : Dt 8:12-18
Dans la terre promise, le peuple d’Israël 
recevra de plus en plus de bonnes 
choses : des animaux, de l’argent 
et de l’or. Ils seront satisfaits. Mais 
cette abondance comporte aussi un 
danger. Si les Israélites oublient Dieu 
et oublient ce qu’il a fait pour eux, ils 
deviendront orgueilleux. Ils penseront 
s’être enrichis tout seuls et non pas 
grâce à ce que Dieu a fait pour eux. 

Dans le désert, Dieu met son peuple 
à l’épreuve afin de le rendre humble. 
Quand le peuple sera dans la terre 
promise, il devra rester humble. 
L’orgueil est un péché très courant. 
Une personne orgueilleuse pense 
qu’elle n’a pas besoin de dépendre de 
Dieu. Une personne orgueilleuse pense 
pouvoir acquérir toute seule tout ce 
dont elle a besoin pour la vie (v17). 
Nous devons donc faire très attention ! 
Sommes-nous orgueilleux ?

Le danger de l’idolâtrie
  Lire : Dt 8:19-20

Si le peuple est orgueilleux, il rendra 
un culte à d’autres dieux. Il ne mettra 
plus sa confiance dans le seul Dieu 
véritable. De manière très solennelle, 
Moïse met le peuple en garde contre le 
danger du culte des idoles.
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x Appliquer : Le peuple de Dieu doit 
veiller à rester dans la dépendance de 
Dieu. Nous aussi, nous devons rester 
humbles. N’oublions jamais ce que 
Dieu a fait pour le peuple d’Israël dans 
le désert. N’oublions pas non plus 
ce que Dieu a fait pour nous par la 
mort de Jésus à la croix – comment il 
a pourvu lui-même à notre besoin et 
comment il nous a secourus.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à voir votre orgueil. Remerciez Dieu 
pour tout ce qu’il vous donne. 

Notes personnelles
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SOUVENEZ-VOUS DE VOS 
ÉCHECS

  Lire : les versets 4-24.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 9:4. « Ma justice ». Souvent ce 
mot signifie « être en règle avec 
Dieu » (ou « être sauvé »). Mais ici il 
signifie « ma bonté » ou « le bien que 
je fais ». 

•	Dt 9:6. « Un peuple à la nuque 
raide ». Cela signifie être têtu ou 
obstiné. Comme un bœuf ou un âne 
qui refuse d’avancer.

•	Dt 9:9. « Les tables de l’alliance ». 
Les Dix Commandements étaient 
gravés sur deux pierres qu’on 
appelait des « tables ». Le mot 
« alliance » signifie une relation 
scellée par un engagement fort, 
comme un mariage.

•	Dt 9:18. « Effondré ». D’autres 
traductions disent : « je me 
prosternai », (Darby), « je suis resté 
prostré » (NBS). Moïse s’est couché 
la face contre terre.

^ Un travail à faire

Moïse rappelle aux Israélites leur 
rébellion au mont Sinaï lorsqu’ils ont 
fabriqué un veau d’or pour l’adorer. 

•	 Pourquoi Dieu donne-t-il la terre 
promise au peuple d’Israël ?

Versets 4-6. À partir du moment où 
Dieu leur donne la terre promise, le 
peuple d’Israël risque de se croire 
meilleur que toutes les autres nations. 
Israël risque de penser que la terre 
est une récompense de Dieu. C’est 
pourquoi Moïse dit au peuple qu’Israël 
n’est pas plus juste que les autres 
nations. La terre promise est un cadeau 
que Dieu leur offre gratuitement. Car 
le peuple d’Israël est un peuple têtu 
(il a la nuque raide) qui refuse d’obéir 
à Dieu.

Versets 7, 22-24. Le peuple s’est 
toujours rebellé contre Dieu. Nous 
lisons dans l’Exode, et encore dans 
les Nombres, que le peuple n’arrêtait 
pas de se plaindre et de se détourner 
de Dieu. Moïse en donne un résumé 
ici. Se rebeller contre Dieu c’est lui 
désobéir et manquer de confiance en 
lui. Le peuple d’Israël ne mérite pas 
d’entrer dans la terre promise.

18
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Versets 8-17. Le plus grand péché 
du peuple c’était l’idolâtrie. Ils ont 
fabriqué un veau d’or afin de l’adorer 
comme un dieu. Pour l’histoire 
complète, lisez Exode 32-34. Ainsi le 
peuple a désobéi au premier et au 
deuxième des Dix Commandements. 
Non seulement ce qu’ils ont fait n’était 
pas bien, mais ils ont manqué de 
respect envers Dieu qui les a fait sortir 
du pays d’Égypte.

Dieu a manifesté sa colère contre Israël. 
Il a voulu les détruire. Moïse a brisé 
les deux pierres sur lesquelles étaient 
inscrits les Dix Commandements. 
C’était comme si quelqu’un mettait 
en pièces le texte d’un accord, d’un 
contrat, ou d’un acte de mariage établi 
entre un homme et une femme. C’était 
le signe que Dieu désirait mettre fin à 
sa relation avec Israël. Il voulait rompre 
son alliance avec le peuple.

X IDÉE PRINCIPALE

N’oubliez jamais que vous êtes 
un pécheur.

Notes personnelles
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f Commencer

Il est facile de penser que nous 
méritons l’attention de Dieu. Mériter 
signifie que nous avons le droit de 
recevoir quelque chose ou que nous 
l’avons gagné par nos propres efforts.  
Il nous arrive de penser : « je suis 
meilleur que d’autres » ou « je mérite 
d’aller au ciel car je suis bon ». 

•	 Vous arrive-t-il de penser comme 
cela ?

Le peuple ne mérite pas 
d’entrer dans le pays

  Lire : Dt 9:4-6
À partir du moment où les Israélites 
entrent dans le pays, ils risquent de 
penser qu’ils sont meilleurs que les 
autres nations. Ils risquent de penser 
qu’ils méritent ce pays. Moïse leur 
dit qu’ils ne méritent rien. Le peuple 
d’Israël est  têtu et obstiné (c’est un 
peuple qui a la nuque raide).

w Illustrer : Si vous travaillez à la 
ferme, peut-être avez-vous un animal 
dont vous vous servez pour travailler la 
terre. Si l’animal est désobéissant, cela 
lui rend la nuque raide ou dure. C’était 
comme cela qu’était le peuple d’Israël.

Le peuple s’est toujours rebellé 
contre Dieu

  Lire : Dt 9:7, 22-24
Après leur sortie d’Égypte, le peuple 
s’est plaint à de nombreuses reprises au 
sujet de la nourriture, de l’eau, de leurs 
chefs et du désert.

Le plus grand péché du peuple 
était le culte des idoles

  Lire : Dt 9:8-21
Le plus grand péché du peuple était 
de fabriquer une idole au mont Sinaï. 
L’idole était en or et ressemblait à un 
veau (le petit d’une vache). Dieu était 
très en colère et a décidé de détruire 
le peuple. Fabriquer une idole c’est 
comme un adultère spirituel. C’est 
pour cette raison que la colère de Dieu 
était si grande. C’est pour cette raison 
que Moïse a brisé les tables de pierre 
sur lesquelles étaient inscrits les Dix 
Commandements. 

w Illustrer : Imaginez que c’est le 
jour de votre mariage. À la fin de la 
journée, vous vous rendez dans votre 
chambre pour la nuit. Votre femme 
ou votre mari y est déjà. Vous êtes 
heureux. Mais quand vous ouvrez 
la porte vous voyez votre femme ou 
votre mari dans le lit avec une autre 
personne. Vous êtes très en colère. 
Vous prenez votre acte de mariage et 
vous le déchirez en deux. C’est la fin 
de votre relation avec votre femme ou 
avec votre mari.
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x Appliquer : Le peuple d’Israël 
ne méritait pas d’entrer dans la terre 
promise. Mais plus tard Dieu a donné 
cette terre au peuple d’Israël à cause 
de sa grâce. Nous ne méritons pas 
d’aller au ciel. Souvenons-nous de 
la manière dont nous nous sommes 
rebellés contre Dieu dans le passé. 
Nous méritons l’enfer. C’est seulement 
à cause de Jésus et par sa grâce que 
Dieu nous donne le droit d’entrer 
dans la vie éternelle. Nous ne devons 
jamais penser que nous méritons la vie 
éternelle avec Dieu.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à vous souvenir que vous n’avez 
rien qui fait de vous quelqu’un de 
meilleur qu’un autre. Remerciez Dieu 
pour sa grâce et pour son pardon.

Notes personnelles
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COMMENT PRIER POUR LES 
AUTRES

k Contexte

Moïse rappelle au peuple le péché de 
leurs pères : ils avaient fabriqué une 
idole au mont Sinaï. Dieu voulait les 
détruire. Mais Moïse a prié pour le 
peuple afin que Dieu les pardonne.

  Lire : les versets 25-29.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 9:26. « Ton héritage ». Cela 
veut dire que Dieu considère les 
Israélites comme ses propres enfants. 
« Libéré » - ou « racheté » (Darby) - 
parle d’une délivrance, comme par 
exemple quelqu’un qui est délivré de 
l’esclavage.

^ Un travail à faire.

•	 Pensez-vous qu’il est important de prier 
pour ceux dont Dieu vous a donné la 
charge quand ils sont désobéissants et 
têtus ?

Ce passage représente un énorme défi 
pour les responsables d’églises. Nous 
y voyons comment Moïse prie pour 
son peuple.

Moïse est resté prostré par terre devant 
Dieu pendant quarante jours et nuits. 
Pendant ce temps il a jeûné et prié.

Au verset 12, Dieu annonce qu’il 
détruira le peuple à cause de son 
péché. Moïse demande à Dieu de ne 
pas détruire le peuple d’Israël. Dans sa 
prière, Moïse évoque trois raisons 
pour lesquelles Dieu ne devrait pas 
détruire le peuple.

•	 Pouvez-vous les trouver vous-même, 
avant de lire la suite ?

Verset 26. La première raison : le peuple 
appartient à Dieu. Dieu a « libéré » – 
ou « racheté » (c’est-à-dire « acheté 
pour lui-même ») – et « délivré » son 
peuple d’Égypte. Le peuple d’Israël est 
l’héritage de Dieu. Si Dieu détruit son 
peuple, ce qu’il a fait pour eux en les 
rachetant n’aura servi à rien.

Verset 27. La deuxième raison : 
souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob. Dans Genèse 12:1-7, Dieu avait 
promis de donner à Abraham une 
terre et beaucoup de descendants. Si 
Dieu détruit le peuple, Dieu ne tiendra 
pas ses promesses faites à Abraham. 
Moïse demande à Dieu de tenir 
ses promesses.

19
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Verset 28. La troisième raison : les 
Égyptiens ne verront pas Dieu de la 
bonne manière. Dieu veut que son 
nom soit honoré parmi les nations. Si 
Dieu détruit le peuple, les Égyptiens 
penseront que l’Éternel est faible ou 
qu’il a de la haine pour le peuple 
d’Israël. Il n’atteindra pas son but de se 
faire honorer par les nations. 

Comment priez-vous pour les 
croyants qui pèchent ? Cette prière 
est un merveilleux exemple de prière 
demandant le pardon de Dieu. On ne 
pourra pas justifier ou excuser le péché 
du peuple. Mais la prière est centrée 
sur la fidélité de Dieu et sur son plan 
pour Israël et pour le monde. Qu’en 
est-il de vos prières ? Dans la suite de 
l’histoire nous voyons que Dieu répond 
à la prière de Moïse (voir Deutéronome 
9:19 et 10:1-5).

X IDÉE PRINCIPALE

Priez pour ceux qui pèchent afin 
que Dieu les pardonne.

Notes personnelles
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f Commencer

•	Combien de temps consacrez-vous 
à la prière pour des croyants qui 
pèchent ?

Lorsque le peuple d’Israël fabrique 
une idole, Dieu décide de les détruire. 
Mais Moïse se met à prier. Il nous 
donne ainsi un merveilleux exemple 
de la manière dont nous devons prier 
pour les croyants qui pèchent. Il a prié 
pendant quarante jours et nuits, la face 
contre terre et sans manger ! Moïse 
donne trois raisons pour lesquelles 
Dieu ne doit pas détruire le peuple.

Dieu a délivré son peuple
  Lire : Dt 9:26, 29

Moïse rappelle à Dieu que le peuple lui 
appartient. Ce sont ses enfants. Dieu 
les a déjà rachetés. Si maintenant Dieu 
détruit son peuple, la délivrance de 
l’Egypte n’aura servi à rien.

Dieu a fait des promesses
  Lire : Dt 9:27

Moïse rappelle à Dieu les promesses 
faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. 
Dieu a promis de leur donner une terre 
et une descendance. Si Dieu détruit 
son peuple, ces promesses n’auront 
servi à rien.

Dieu ne sera pas honoré par 
d’autres nations

  Lire : Dt 9:28
Moïse dit que les Égyptiens penseront 
que Dieu n’est pas capable de faire 

entrer son peuple dans la terre promise 
ou que Dieu a de la haine pour Israël. 
Dieu veut que les nations l’honorent. 
Moïse ne veut pas que les nations aient 
une mauvaise opinion de Dieu.

Quelles sont les leçons à tirer de tout 
cela pour les chrétiens aujourd’hui ? 
Lorsque nous prions pour des 
personnes qui pèchent, nous pouvons 
nous servir des trois raisons qu’évoque 
Moïse dans sa prière.

1. « Parce que Jésus est mort pour 
eux » : Par la mort de Jésus à la 
croix, Dieu a sauvé son peuple de ses 
péchés. Comme il l’a fait pour son 
peuple Israël en Égypte.

2. « Souviens-toi de tes 
promesses » : Dieu promet de 
sauver les pécheurs par la mort de 
Jésus à la croix.

3. « Pour le bien des non-
chrétiens » : Quand les chrétiens 
pèchent et que Dieu les punit, il se 
peut que les non-chrétiens pensent 
que Dieu est faible. Cela apportera 
du déshonneur sur le nom de Dieu 
et les non-chrétiens ne voudront pas 
suivre Dieu.

•	Connaissez-vous des chrétiens qui 
pèchent ? Vous engagerez-vous à 
prier sérieusement pour eux afin que 
Dieu les fasse revenir à lui ?
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Dieu a écouté Moïse et a approuvé 
sa demande. Dieu lui a donné deux 
nouvelles tablettes de pierre sur 
lesquelles étaient inscrits les Dix 
Commandements (Deutéronome 
10:1-5). Ainsi la relation privilégiée 
entre Dieu et Israël a été rétablie. Quel 
merveilleux Dieu nous avons, toujours 
prêts à nous pardonner nos fautes !

R Prier : Demandez à Dieu de 
pardonner les fautes des chrétiens qui 
pèchent : afin que ce qu’il a fait pour eux 
par la mort de Jésus à la croix ne soit pas 
perdu, afin que l’on puisse voir la fidélité 
de Dieu et afin que d’autres personnes 
honorent le nom de Dieu à leur tour.

Notes personnelles
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QUE DEMANDE DIEU À SON 
PEUPLE ?

k Contexte

Moïse prépare son peuple à vivre dans 
la terre promise. Il résume ici ce que 
Dieu leur demande de faire.

  Lire : les versets 1-8

s Notes

•	Dt 10:12. « Craindre » ou 
« révérer » (Semeur) signifie 
« respecter » (BFC) ou « honorer ». 
Notre Dieu est un Dieu qui inspire la 
crainte. Nous devons le « respecter », 
le « craindre ».

•	Dt 10:13. « Observer » signifie obéir 
aux commandements de Dieu et les 
mettre en pratique.

•	 Dt 10:16. « Circoncire ». Voir Étude 
35. Dans Genèse 17 Abraham et 
les mâles de sa famille ont tous été 
circoncis physiquement. Mais la 
véritable circoncision est celle du cœur 
(Romains 2:28-29). Dans l’avenir, 
Dieu promet de circoncire les cœurs 
des membres de son peuple. C’est 
seulement ainsi qu’ils pourront aimer 
Dieu et lui obéir (Deutéronome 30:6).

•	Dt 10:17. Dieu « ne fait pas de 
considération de personnes ». Cela 
signifie qu’il traite chacun d’entre 
nous de la même manière.

•	Dt 10:18. Un « immigrant » est un 
étranger qui désire s’installer en Israël 
de façon permanente.

•	Dt 10:21. « Il est ta gloire ». D’autres 
traductions disent « ta louange » 
(Darby) ou « le sujet de ta louange » 
(Semeur). 

^ Un travail à faire

Versets 12-13. Dans ces versets, Dieu 
demande cinq choses à son peuple. 
Essayez de réfléchir à la signification 
pratique de chacune d’elles.

1. Craindre Dieu : Ceci ne veut pas 
dire que nous devons avoir peur 
de lui. Mais notre Dieu est saint et 
puissant. Nous devons lui montrer le 
respect qu’il mérite.

2. Marcher dans ses voies : Ceci 
signifie que nous devons obéir à 
ce que Dieu nous dit, aujourd’hui, 
demain et tous les jours de notre vie.

3. Aimer Dieu : Cela vient du cœur. 
Aimer Dieu c’est lui accorder la toute 
première place dans notre vie.

4. Servir Dieu : Cela comprend aussi 
du culte et de l’adoration, que nous 
l’adorions seul ou avec d’autres.

20
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5. Observer les commandements 
de Dieu : Cela signifie obéir aux lois 
de Dieu. 

Versets 14-15. Pourquoi le peuple de 
Dieu doit-il faire ces choses ? C’est à 
cause de qui Dieu est. Non seulement 
il est notre créateur mais il a de l’amour 
pour son peuple.

Verset 16. Pour pouvoir faire ce que 
Dieu leur demande, les Israélites ont 
besoin que Dieu change leurs cœurs. 
Leurs cœurs sont obstinés et fiers.

Versets 17-19. Dieu aime ceux qui sont 
dans le besoin tels que les orphelins, les 
veuves et les étrangers. Son désir est 
de voir son peuple aimer ces personnes 
comme lui, il les aime. 

Versets 20-22. Encore une fois, il est 
demandé au peuple de craindre Dieu 
et de le servir. Le peuple d’Israël doit 
louer Dieu parce qu’il a fait sortir son 
peuple d’Égypte.

X IDÉE PRINCIPALE

Craignez, aimez et servez 
le Seigneur.

Notes personnelles
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f Commencer

•	Que demande Dieu à son peuple ? 
Quelle est la chose la plus 
importante ?

Que demande Dieu à son 
peuple ?
Lisez : Dt 10:12-13
Ces versets nous parlent des choses 
les plus importantes. Parlez de chacune 
de ces choses à vos auditeurs. Donnez 
quelques exemples qui aident à voir 
comment les mettre en pratique.

Pourquoi Dieu leur demande-t-
il cela ?

  Lire : Dt 10:14-15
Dieu demande de notre part une 
consécration totale à Dieu. Car il est 
un grand Dieu et son peuple lui est 
cher. Dieu a choisi Israël afin de lui 
appartenir. Dieu aime son peuple. 
Et Dieu veut que son peuple l’aime 
en retour et qu’il lui obéisse de tout 
son cœur.

Le problème
  Lire : Dt 10:16

Expliquez à vos auditeurs que Dieu 
a demandé à Abraham de circoncire 
tous les mâles de sa famille. La 
circoncision était d’abord un signe 
physique extérieur pour montrer leur 
appartenance à Dieu (Genèse 17:13). 
Mais le vrai problème est à l’intérieur 
de l’homme, dans son cœur. Si nous 
voulons faire les cinq choses que Dieu 

demande dans ce texte, nous avons 
besoin que Dieu change nos cœurs.

Seul Jésus peut changer nos cœurs. 
Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus 
afin qu’il nous sauve, l’Esprit de Dieu 
vient résider dans nos cœurs. Le Saint-
Esprit nous change intérieurement 
pour nous permettre de ressembler 
davantage à Jésus.

Ayez le même comportement 
que Dieu dans vos rapports 
avec les autres

  Lire : Dt 10:17-19.
Expliquez comment le verset 17 nous 
aide à connaître Dieu. L’Éternel est de 
loin supérieur à tous les dieux et à 
toutes les puissances. Dieu est juste et 
nous traite tous de la même manière. 
Dieu aime les personnes qui se 
trouvent dans le besoin et il veut que 
son peuple les aime aussi. Les orphelins 
et les veuves sont souvent pauvres. Les 
étrangers se retrouvent sans terres. Ils 
ont peut-être besoin d’aide. Dieu aime 
toutes ces personnes. Et Dieu voulait 
qu’Israël les aime aussi.

Servez Dieu et louez-le
  Lire: Dt 10:20-22

Le passage se termine de la même 
manière qu’il commence : en nous 
disant de craindre Dieu et de le servir. 
Dieu a délivré son peuple d’Égypte. 
C’est pourquoi ils doivent le louer.
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x Appliquer : Arrivez-vous à faire 
ce que Dieu vous demande ? Mettez-
vous toujours Dieu à la première place 
de votre vie ? N’oubliez pas les cinq 
demandes-clé des versets 12 et 13. 
Avez-vous de l’amour pour les gens 
dans le besoin ?

Les exigences de Dieu dans ce passage 
ne sont pas faciles à mettre en 
pratique. Comment pouvons-nous faire 
ce que Dieu nous demande ? Jésus 
nous donne son Esprit afin qu’il nous 
aide et qu’il change nos cœurs.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à faire ce qu’il vous demande. 
Remerciez Dieu d’avoir donné son Esprit 
qui vient en aide à ceux qui se confient 
en lui. 

Notes personnelles
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LE CULTE SELON DIEU

k Contexte

Moïse prépare le peuple à vivre dans la 
terre promise. À présent, il leur donne 
de nombreuses lois qui touchent à tous 
les aspects de la vie.

  Lire : les versets 1-7.
Lisez le passage 2 ou 3 fois. Lisez un 
verset à la fois et expliquez-le à vous-
même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 12:3. « Leurs stèles ». Les 
stèles étaient des pierres sacrées 
qui représentaient des « dieux » 
mâles. Les « poteaux d’Achéra » 
représentaient des « dieux » femelles. 

•	Dt 12:5. « Pour y placer son nom ». 
Dieu habitera parmi son peuple.

^ Un travail à faire

Versets 2-4. Souvent le peuple de 
Canaan rendaient leur culte sur des 
collines – pour être près du ciel – ou 
sous de grands arbres, signes de la vie 
et de la fertilité.

Le peuple de Canaan pensait que la 
pluie, de bonnes récoltes, les animaux et 
les enfants venaient de leurs « dieux ». 
Afin d’obtenir ces choses, ils avaient 
des pratiques mauvaises. Par exemple 
ils dressaient des stèles et des poteaux 
qu’ils adoraient comme des dieux.

Moïse dit au peuple d’Israël de se 
garder de ces pratiques. Pour rendre 
un culte au vrai Dieu, les Israélites ne 
devaient ni se servir de ces mêmes 
endroits, ni se livrer à ces mauvaises 
pratiques. Non seulement ils devaient 
se garder de la tentation de faire 
comme les autres mais ils devaient 
détruire toutes ces choses. 

•	Quelles sont les mauvaises choses que 
les gens adorent dans votre pays ou 
dans votre région (par exemple, les 
pratiques magiques ou l’adoration des 
statues représentants d’autres dieux) ? 
Sans doute ne sera-t-il pas possible de 
les détruire, mais comment pouvons-
nous nous garder de ces choses ?

Verset 5. Ce verset est très important. 
Car c’est Dieu lui-même qui choisira le 
seul lieu dans le pays où le peuple lui 
rendra un culte. Ce n’est pas au peuple 
d’Israël de faire ce choix.

Versets 6-7. Dans ce lieu, le peuple 
devra offrir les offrandes et les sacrifices 
appropriés (voir Lévitique 1–7). « Vous 
mangerez (. . .) vous vous réjouirez ». 
Ils auront de bonnes raisons pour 
remercier Dieu qui les bénira et leur 
donnera beaucoup de choses. Les 
autres « dieux » ne font pas cela.
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•	Quelles sont les leçons pour les 
chrétiens ?

Pour adorer Dieu, nous n’avons pas 
besoin de nous rendre dans un lieu 
spécial. Jésus dit que le vrai temple de 
Dieu est son propre corps ressuscité 
(Jean 2:21). Jésus est le nom au-dessus 
de tout autre nom. Les chrétiens 
doivent rendre leur culte à Jésus 
partout et non pas dans un seul lieu. 
Car c’est en Jésus que Dieu s’approche 
de nous et nous rencontre.

X IDÉE PRINCIPALE

Ne rendez pas un culte à Dieu 
comme le font les personnes des 
autres religions. Rendez un culte 
à Dieu comme Dieu lui-même 
nous dit de le faire.

Notes personnelles
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f Commencer

Les chrétiens ont souvent des avis très 
différents concernant la bonne manière 
de louer Dieu ensemble.  

•	Quelles sont les choses les plus 
importantes à inclure dans le culte 
dans nos églises ?

Là où le peuple de Dieu ne 
doit pas rendre un culte à Dieu

  Lire : Dt 12:2-4
Parlez à vos auditeurs des choses dont se 
servaient les païens pour pratiquer leur 
culte dans la terre promise. Expliquez-
leur comment le peuple d’Israël devait 
détruire ces lieux et ces choses.

Donnez des exemples de cultes rendus à 
d’autres dieux dans votre propre pays ou 
région. Les chrétiens doivent résister à 
la tentation de rendre un culte à Dieu 
comme le font les autres religions.

Là où le peuple de Dieu doit 
rendre un culte à Dieu

  Lire : Dt 12:5
Dieu dit au peuple d’Israël qu’il choisira 
lui-même un lieu où ils pourront lui 
rendre un culte. Plusieurs siècles plus 
tard, le choix de Dieu se fixera sur 
Jérusalem. C’est ici que fut construit 
le temple. Dieu a choisi d’habiter au 
cœur de ce temple.

Quelles en sont les leçons pour les 
chrétiens aujourd’hui ? Pour nous, 
le corps ressuscité de Jésus est le vrai 
temple de Dieu. Voir Jean 2:21. Le 

culte dans le temple dans l’Ancien 
Testament parle de Jésus. Depuis sa 
venue dans le monde, le culte dans le 
temple n’est plus nécessaire. Jésus est 
Dieu vivant au milieu de son peuple. 
Tous les chrétiens doivent adorer Jésus. 
Cela signifie que les chrétiens peuvent 
rendre un culte à Jésus partout et non 
pas seulement dans un lieu spécial. Les 
religions qui n’adorent pas Jésus sont 
dans l’erreur.

Comment le peuple de Dieu 
doit rendre un culte à Dieu

  Lire : Dt 12:6-7
Au lieu choisi par Dieu, le peuple 
devra offrir ses sacrifices et ses dons. 
Certains sacrifices étaient offerts pour 
le péché. D’autres étaient des offrandes 
de reconnaissance à Dieu. Le peuple 
d’Israël devra aussi manger et se 
réjouir dans ce lieu choisi par Dieu. Il 
y a de la joie à cause de ce que Dieu 
a fait. Tous les sacrifices annoncent 
le futur sacrifice de Jésus. Le seul 
vrai sacrifice est celui de Jésus. C’est 
pourquoi les chrétiens n’offrent plus 
de sacrifices d’animaux. Jésus seul est 
notre sacrifice.
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x Appliquer : Pour les chrétiens, les 
leçons de ce texte sont les suivantes :

•	Nous ne pouvons rendre un culte à 
Dieu qu’à cause de Jésus.

•	Nous ne pouvons nous approcher de 
Dieu que par le sacrifice de Jésus à la 
croix.

•	Nous ne rendons pas un culte à Dieu 
en nous servant des pratiques et des 
idoles des autres religions.

•	Nous rendons notre culte à Dieu 
avec beaucoup de joie à cause de ce 
que Dieu a fait pour nous en Jésus. 

•	Nous rendons notre culte à Dieu 
ensemble, en tant que peuple 
de Dieu, et non pas seulement 
individuellement.

Lorsque vous vous retrouvez avec 
d’autres pour rendre un culte à Dieu, 
pensez-vous à ces choses ? Est-ce Jésus 
qui est au cœur de votre culte ?

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à rendre un culte à Jésus dans la 
joie et ensemble avec son peuple.

Notes personnelles
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NE LAISSEZ PERSONNE VOUS 
ÉLOIGNER DE DIEU

k Contexte

Moïse aide le peuple d’Israël à se 
préparer à vivre dans la terre promise.

  Lire : les versets 1-11.
Lisez le passage 2 ou 3 fois. Lisez un 
verset à la fois et expliquez-le à vous-
même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 13:1-3. Certains faux prophètes 
ont le pouvoir de faire des miracles. 
D’autres ont des songes.

•	Dt 13:5. « Tu extirperas ainsi le 
mal du milieu de toi. » Cela signifie 
qu’il faut enlever la racine du mal du 
milieu du peuple.

•	Dt 13:6. Le verbe « inciter » signifie 
séduire, tenter, attirer.

^ Un travail à faire

Si une personne est capable de faire 
un miracle, cela signifie-t-il que cette 
personne est de Dieu ? Si la personne fait 
quelque chose de mauvais, comme nous 
rendre malades ou nous faire mourir, cela 
ne vient pas de Dieu. Mais qu’en est-il du 
miracle qui fait du bien ?

Versets 1-5. Un faux prophète peut être 
capable d’opérer un miracle. Certains 
pensent qu’un tel miracle manifeste 

nécessairement la puissance de Dieu. 
Mais un faux prophète détourne les 
gens de Dieu pour les faire suivre 
d’autres dieux. Ceux qui les écoutent 
sont confus. Moïse dit que la chose 
la plus importante est de savoir quel 
dieu ce prophète suit. Le peuple devra 
mettre à mort le faux prophète.

Versets 6-11. Que faire dans le cas 
où un membre de votre famille vous 
invite à adorer d’autres dieux ? Nous 
subissons souvent ce type de pression 
de la part de proches que nous aimons. 
Mais dans ces versets, le membre de 
la famille qui incitait à suivre d’autres 
dieux devait être mis à mort. 

La raison pour laquelle la personne 
devait être mise à mort était 
d’empêcher la contagion du 
péché. Lorsque d’autres personnes 
entendaient parler de cette punition, 
cela leur servait d’avertissement afin 
qu’ils ne commettent pas ce même 
péché. Le peuple d’Israël est appelé à 
vivre comme une nation pure et sainte. 
Tout péché grave doit être puni.

22



111

S ÉTUDIER : Deutéronome 13:1-11

x Appliquer : Dans nos pays actuels, 
les chrétiens ne doivent pas punir de 
mort les faux prophètes ! Toujours 
est-il que nous ne devons pas 
les écouter. Nous devons rejeter 
leurs enseignements. S’ils opèrent 
des miracles ou s’ils nous font part de 
leurs songes, ce n’est pas une raison 
pour suivre d’autres dieux. Nous ne 
devons pas mettre cette personne à 
mort ! Mais une telle personne ne doit 
pas être considérée comme membre 
de l’église. Nous ne devons pas laisser 
leurs mauvais enseignements affecter 
d’autres personnes.

X IDÉE PRINCIPALE

Les membres du peuple de Dieu 
doivent se garder des personnes 
qui cherchent à les détourner 
de Dieu.

Notes personnelles
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f Commencer

•	 Si une personne fait un miracle, cela 
signifie-t-il que Dieu est content de 
cette personne ?

Ne suivez pas les faux 
prophètes

  Lire : Dt 13:1-5
Certains faux prophètes font des 
miracles et ont des songes. La chose 
la plus importante est de considérer 
ce qu’enseigne ce prophète ou ce 
prédicateur. Enseigne-t-il la vérité de la 
parole ?

w Illustrer : Un jour un prédicateur 
entre dans un village et fait des 
miracles. Il le fait au nom de Jésus. 
Mais ce prophète dit aussi que le retour 
de Jésus a déjà eu lieu. Beaucoup 
le suivent à cause des miracles qu’il 
opère. Mais c’est un faux prophète. Le 
fait qu’il se serve du nom de Dieu ne 
veut pas dire qu’il est de Dieu.

Ne suivez pas les membres 
de votre famille qui vous 
conduisent vers d’autres dieux

  Lire : Dt 13:6-11
C’est très difficile quand quelqu’un 
que nous aimons cherche à nous faire 
suivre d’autres dieux. Si nous l’aimons, 
nous désirons être en accord avec lui.

Les membres du peuple de Dieu 
doivent aimer Dieu de tout leur cœur. 
Ils doivent aimer Dieu plus que leur 
famille et leurs amis. Si un ami ou un 
membre de notre famille essaie de 
nous faire suivre d’autres dieux, nous 
ne devons pas l’écouter.

w Illustrer : Une épouse informe 
son mari qu’elle a entendu parler d’un 
nouveau prédicateur qui fait de grands 
miracles. Elle a très envie que son mari 
l’accompagne pour venir écouter ce 
prophète. Le mari refuse d’y aller. Mais 
son épouse continue de demander à 
son mari de venir. Parce qu’il aime son 
épouse, il finit par céder à sa demande 
et se rend avec elle auprès de cet 
homme. Il se laisse conduire sur le 
mauvais chemin.

Aujourd’hui nous ne devons pas mettre 
à mort ceux qui enseignent l’erreur. 
Toujours est-il que nous ne devons 
pas écouter les faux prophètes. Nous 
devons les faire partir de nos églises. 
Ils n’ont pas leur place parmi le peuple 
de Dieu.
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Beaucoup de personnes sont attirées 
par ceux qui enseignent l’erreur – 
cela peut même être des membres 
de nos familles ou des amis. Mais ces 
faux enseignants sont dangereux. Le 
peuple de Dieu a besoin de discerner la 
différence entre ce qui est vrai et ce qui 
est faux.

•	 Vous arrive-t-il de tester les paroles 
de ceux qui vous parlent ?

•	 Vous arrive-t-il d’éprouver les paroles 
de vos prédicateurs en comparant ce 
qu’ils disent à ce que dit Dieu dans 
sa parole ?

R Prier : Demandez à Dieu d’aider 
son église à avoir la force et la sagesse 
nécessaires pour connaître la vérité. 
Demandez à Dieu de protéger son église 
de ceux qui enseignent l’erreur.

Notes personnelles
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LE PEUPLE DE DIEU DOIT 
ÊTRE SAINT

k Contexte

Moïse est en train de préparer le 
peuple d’Israël à vivre dans la terre 
promise. Le peuple de Dieu doit vivre 
différemment des autres nations.

  Lire : les versets 1-21.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 14:2, 21.  Être « saint » signifie 
« appartenir à Dieu ». Le peuple de 
Dieu n’appartient plus au monde.

•	Dt 14:7. « Impurs ». Ces animaux 
n’ont pas de défaut particulier. Ils 
ne sont pas « sales ». Mais Dieu dit 
que le peuple n’a pas le droit de les 
manger.

^ Un travail à faire

Versets 1-2, 21. Le peuple d’Israël est 
saint. Ce sont les enfants de Dieu. Ils 
doivent donc vivre comme Dieu le 
veut. À cette époque, lors du décès 
d’un proche, certaines personnes 
manifestaient leur tristesse en se faisant 
des incisions sur la peau. D’autres 
parmi les païens pratiquaient la magie 
en faisant bouillir une jeune chèvre 
dans le lait de sa mère. Le peuple 
de Dieu doit s’éloigner de toutes 
ces pratiques.

Versets 3-8. Pourquoi une vache 
est-elle pure tandis qu’un cochon est 
impur ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi 
Israël plutôt qu’une autre nation (v2) ? 
Nous n’avons pas les réponses à ces 
questions. Nous savons seulement que 
Dieu l’a dit. Certains animaux étaient 
purs, tout comme le peuple d’Israël. 
D’autres animaux étaient impurs, 
comme les autres nations. Le peuple 
d’Israël appartenait à Dieu. C’est 
pourquoi ils ne devaient pas manger 
d’animaux impurs. 

Versets 9-20. Étaient aussi considérés 
comme impurs certains animaux 
aquatiques, comme les crevettes et les 
clams, certains oiseaux et de nombreux 
insectes. 

Aujourd’hui les chrétiens ne sont pas 
tenus de garder ces lois. Jésus a dit 
que tous les aliments sont purs (Marc 
7:19). Pierre a aussi eu une vision dans 
laquelle Dieu lui a fait comprendre 
que tous les aliments sont purs (Actes 
10:9-15). La raison de ce changement 
se trouve en Jésus. Grâce à son œuvre, 
l’Évangile s’adresse aujourd’hui non 
seulement aux Juifs mais aussi aux 
païens (les Gentils). 
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Mais cela n’empêche que le peuple 
de Dieu doit vivre différemment des 
autres. Les chrétiens doivent aussi faire 
attention de ne pas manger certains 
aliments si le fait de les manger donne 
l’impression aux autres qu’ils pèchent 
(1 Corinthiens 8:4-13). 

•	Dans votre pays ou région, certaines 
personnes comprennent-elles mal 
cette question des aliments ? Certaines 
d’entre elles suivent-elles encore les 
règlements de l’Ancien Testament ? 
Comment pouvez-vous les aider à 
trouver la liberté en Christ?

X IDÉE PRINCIPALE

Le peuple de Dieu doit vivre 
différemment des autres.  

Notes personnelles
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f Commencer

•	Que feriez-vous si quelqu’un vous 
invitait à un repas religieux d’une 
religion non-chrétienne ? Voici une 
autre question. L’Ancien Testament 
nous dit que nous ne devons pas 
manger du porc. Pensez-vous que 
nous devons obéir à cette loi ?

Pour beaucoup de personnes, les 
lois concernant les aliments dans 
Deutéronome 14 paraissent bizarres 
et difficiles à comprendre. Quelles 
peuvent en être les leçons pour nous 
aujourd’hui ?

Israël, le peuple de Dieu, ne 
doit pas manger d’aliments 
impurs

  Lire : Dt 14:3-20
Le peuple d’Israël ne doit manger que 
les aliments purs. C’est Dieu seul qui 
décide de ce qui est pur et de ce qui 
ne l’est pas. Cela ne veut pas dire que 
ces aliments étaient spécialement bons 
ou hygiéniques. C’était simplement 
que Dieu était heureux de voir son 
peuple manger ces aliments. Certains 
aliments étaient purs, comme la 
chèvre, les poissons et le poulet. 
D’autres ne l’étaient pas, comme le 
porc, la crevette et l’aigle.

•	 Pourquoi ces lois ? 

Vous êtes saints
  Lire : Dt 14:1-2, 21

Expliquez que le peuple de Dieu est saint. 
Il doit donc être différent des autres 
nations. Nous ne savons pas pourquoi 
Dieu a choisi certains animaux et pas 
d’autres. Dieu a le droit de choisir ! 
Toujours est-il qu’à cette époque, le 
peuple élu de Dieu ne devait manger 
que les aliments choisis par Dieu. De 
cette manière le peuple d’Israël pouvait 
manifester sa différence par rapport 
aux autres nations. 

Ne ressemblez pas aux gens 
des autres nations

  Lire : Dt 14:1, 21
Certains païens se taillaient la peau 
lors du décès d’un proche. D’autres 
pratiquaient la magie en faisant bouillir 
une jeune chèvre dans le lait de sa 
mère. Le peuple d’Israël doit être 
différent des autres. Ils doivent manger 
et vivre différemment des nations 
païennes. 

x Appliquer : Les chrétiens peuvent 
manger de tous les aliments. Jésus a dit 
que tous les aliments sont purs (Marc 
7:19). Pierre a eu une vision pour lui 
faire comprendre que tous les aliments 
sont purs (Actes 10:9-15). L’Évangile 
de Jésus est pour tout le monde. 
Rendez grâces à Dieu pour la liberté 
que nous avons de manger tout ce que 
Jésus nous donne.
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Malgré cela, la raison pour 
laquelle Dieu a institué cette loi 
de Deutéronome 14 est encore 
d’actualité. Le peuple de Dieu doit être 
différent des autres. Paul a écrit aux 
Corinthiens qu’ils pouvaient manger 
de tout, à moins que le fait de manger 
de tel aliment pousse un autre chrétien 
à pécher en mangeant un aliment qu’il 
estimait impur. Les chrétiens sont libres 
de manger ou de ne pas manger. Mais 
nous devons aussi aimer les autres et 
les aider dans leur marche avec Dieu.

Si l’on vous invite à un repas 
religieux qui n’est pas chrétien, il 
faut bien réfléchir avant d’y aller. Si 
vous participez à ce repas, d’autres 
penseront-ils que vous partager les 
idées de cette religion ?

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
accorder la sagesse de savoir quand c’est 
plus sage de vous abstenir de tel ou de 
tel aliment. Demandez à Dieu de vous 
aider à aimer d’autres chrétiens et à agir 
de telle manière que vos actions ne les 
induisent pas dans le péché.

Notes personnelles
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LE CHRÉTIEN DOIT-IL 
DONNER LA DÎME ?

k Contexte

Moïse est en train de donner des lois 
au peuple d’Israël pour leur permettre 
de comprendre comment vivre dans la 
terre promise. Ces lois nous montrent 
comment nous pouvons aimer Dieu et 
les autres.

  Lire : les versets 22-29.
Lisez un verset à la fois et expliquez-le à 
vous-même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 14:23. La « dîme » signifie la 
dixième partie. 

•	Dt 14:23. « Craindre » signifie 
« honorer » ou « révérer ».

•	Dt 14:27. « Héritage ». Les Lévites 
ne possèderont pas de terres dans le 
pays.

^ Un travail à faire

•	 Comment le fait de devoir donner la 
dîme apprend-il au peuple à craindre 
Dieu ?

Verset 23. Parfois, pensant que 
cela nous servira lorsque les temps 
deviendront difficiles, nous cherchons 
à nous enrichir, en amassant du blé ou 
de l’argent. Mais quand nous agissons 
ainsi, nous mettons notre confiance en 

nous-mêmes. Donner la dîme oblige le 
peuple de Dieu à vivre avec moins, à 
mettre Dieu à la première place et à le 
craindre. 

Versets 24-26. Le lieu de l’offrande était 
le lieu de culte choisi par Dieu (voir 
Deutéronome 12:5). Or, beaucoup 
d’Israélites vivaient très loin de ce lieu. 
C’était difficile d’apporter du blé et 
des animaux en étant loin de ce lieu 
de culte. C’est pourquoi le peuple 
pouvait vendre ces produits, se rendre 
au lieu de l’offrande avec de l’argent 
et acheter sur place la nourriture pour 
l’offrande à Dieu.

Verset 27. Les membres de la tribu 
de Lévi étaient des prêtres. Ils ne 
possédaient ni terres, ni produits, ni 
animaux. Ces Lévites se joignaient à 
ceux qui venaient faire leurs offrandes 
et mangeaient avec eux. 

Versets 28-29. Tous les trois ans, le 
produit de la dîme était distribué aux 
pauvres. Ceux-ci ne possédaient pas 
de terres. Parmi les pauvres il y avait 
les Lévites, les étrangers, les orphelins 
et les veuves. La dîme permettait au 
peuple de prendre soin de ces pauvres.

Quelles sont les leçons de cette loi pour 
les chrétiens aujourd’hui ? Le Nouveau 
Testament ne nous demande pas de 
pratiquer la dîme en tant que telle. 
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Mais le Nouveau Testament encourage 
les chrétiens à donner avec joie, à 
donner généreusement pour soutenir 
les ministères et aider les pauvres, 
à être reconnaissants à Dieu et à 
apprendre à le craindre. Cela signifie 
que certaines personnes donneront  
même plus encore que la dixième 
partie de leurs biens !

•	Dans votre église, les chrétiens 
pratiquent-ils la dîme ? Quelles sont 
leurs motivations en donnant à 
l’église ?

X IDÉE PRINCIPALE

Donnez généreusement à Dieu.

Notes personnelles
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f Commencer

Dieu aime celui qui donne avec joie. 

•	Donnez-vous à Dieu avec joie ?

Donnez à Dieu
  Lire : Dt 14:22-27

Tout ce que possède le peuple vient 
de Dieu. C’est pourquoi Israël doit se 
souvenir de lui quand leurs semences 
donnent des récoltes et que leurs 
animaux se reproduisent. Chaque 
année, tout le peuple d’Israël doit 
donner la dîme de tout à Dieu. Il doit 
se rendre au lieu du sacrifice choisi 
par Dieu. Le peuple pourra manger 
les offrandes mais il devra y inclure les 
Lévites qui ne possèdent pas de terres.

Donnez aux autres
  Lire : Dt 14:28-29

Tous les trois ans, on distribue le 
produit de la dîme aux pauvres : aux 
Lévites, aux étrangers, aux orphelins 
et aux veuves. Ce sont toutes des 
personnes qui ne possèdent pas de 
terres. Elles ont besoin que les autres 
leur viennent en aide. Dieu veut 
que parmi son peuple ceux qui ont 
beaucoup donnent à ceux qui ont peu. 
Pourquoi donner ?

Il y a quatre raisons pour lesquelles les 
Israélites doivent donner :

1. Dieu veut que son peuple lui 
témoigne sa reconnaissance 
pour sa bénédiction. Le peuple 
devra se réjouir (v26).

2. Dieu veut que son peuple 
apprenne à le craindre (v23). 
Expliquez à vos auditeurs comment 
la dîme aide le peuple à mettre leur 
confiance en Dieu et à le craindre.

3. Dieu veut que son peuple 
pourvoie aux besoins des 
prêtres. Les prêtres sont au service 
du peuple, leur enseignent la loi et 
organisent les sacrifices. 

4. Dieu veut que son peuple 
prenne soin de ceux d’entre 
eux qui sont pauvres. 

x Appliquer : Aujourd’hui les 
chrétiens ont différents avis concernant 
la pratique de la dîme. Faut-il donner à 
Dieu la dixième partie de nos produits 
et de nos revenus ? Le Nouveau 
Testament ne nous dit pas de donner 
la dîme à Dieu. Mais le Nouveau 
Testament ne met pas fin à cette loi 
non plus.

Les quatre raisons de cette loi sont 
encore d’actualité de nos jours.  
1. Les chrétiens doivent donner pour 
exprimer leur reconnaissance à Dieu. 
2. Les chrétiens doivent craindre Dieu. 
3. Les chrétiens doivent donner pour 
soutenir les ministères chrétiens.  
4. Les chrétiens doivent prendre soin 
des pauvres.

Toutes ces raisons pour la loi dans 
l’Ancien Testament sont les mêmes 
pour les chrétiens aujourd’hui.
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Beaucoup de chrétiens donnent 
beaucoup plus que la dixième partie 
de leurs revenus. Pour d’autres, cela est 
impossible. La chose la plus importante 
est d’avoir un cœur reconnaissant et de 
donner autant que nous pouvons. Ce 
passage nous montre comment aimer 
Dieu de tout notre cœur et comment 
aimer notre prochain comme nous-
mêmes. Si nous aimons, nous 
serons généreux.

R Prier : Demandez à Dieu de 
nous rendre généreux, reconnaissants 
et joyeux. Demandez à Dieu de 
nous accorder beaucoup d’amour 
pour lui-même et aussi pour les 
pauvres. Remerciez Dieu pour ses 
nombreuses bénédictions.

Notes personnelles
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DONNEZ GÉNÉREUSEMENT 
AUX NÉCESSITEUX

k Contexte

Moïse prépare le peuple d’Israël à vivre 
dans la terre promise. Il les exhorte à 
obéir aux lois de Dieu.

  Lire : les versets 1-18.
Relisez le passage deux ou trois fois. Lisez 
un verset à la fois et expliquez-le à vous-
même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 15:7, 10. Un cœur « endurci », 
ou un cœur qui donne « à regret », 
est un cœur qui ne veut pas donner 
aux autres.

•	Dt 15:7, 11. Une main « fermée » 
est celle de la personne qui ne pense 
pas aux autres. Une main « ouverte » 
exprime notre volonté de prêter à 
ceux qui ont besoin de notre aide. 
Les membres du peuple de Dieu 
doivent être généreux.

^ Un travail à faire

Ces lois protègent les Israélites 
nécessiteux. La première loi (v1-11) 
annule les dettes. La seconde loi 
concerne les esclaves. 

Versets 1-6. Si un Israélite prêtait de 
l’argent à une autre personne, la 
septième année il devait annuler la 
dette. Le but de cette loi était d’éviter 

la pauvreté à ces personnes (v4). Si le 
peuple d’Israël partage généreusement 
ses ressources, Dieu promet de les 
bénir. Il y aura toujours suffisamment 
pour tout le monde.

•	 Pourquoi était-il difficile de mettre cette 
loi en pratique ?

Versets 7-11. Imaginez que vous êtes 
Israélite et que la septième année 
approche. Un pauvre vous demande 
de lui prêter de l’argent. Mais vous 
pensez dans votre tête : « il n’aura pas 
assez de temps pour me rembourser 
cet argent. Je vais donc lui refuser ce 
prêt ». Un membre du peuple de Dieu 
ne doit pas raisonner de cette manière. 
Il ne doit pas être égoïste. Il doit 
être généreux.

Au verset 4 nous lisons : « il n’y aura 
pas de pauvre chez toi ». Or, le verset 
11 dit : « il y aura toujours des pauvres 
dans votre pays » (BFC). Le verset 4 
décrit l’idéal de Dieu. Mais le verset 11 
décrit la réalité, ce qui se passe à cause 
du cœur égoïste des hommes.
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Versets 12-18. Si un Israélite tombait 
dans la pauvreté absolue, il pouvait se 
faire esclave. Mais son nouveau maître 
devait être un Israélite. Et ce maître 
devait prendre soin de son esclave. Au 
bout de six ans, l’esclave retrouvait sa 
liberté. Le maître était tenu aussi de lui 
donner beaucoup de nourriture. 

Pour les chrétiens, il n’y a pas une 
année fixe où l’on doit annuler les 
dettes. Mais les raisons pour lesquelles 
cette loi a été donnée restent valables 
encore aujourd’hui. Nous devons 
prendre soin des chrétiens nécessiteux. 
Ceux qui ont tout ce qui leur faut 
doivent partager avec ceux qui en 
ont moins (Actes 4:32). Nous devons 
apporter notre aide à ceux qui ne 
trouvent pas de travail.

•	Quels exemples concrets pouvez-vous 
donner à vos auditeurs du type d’aide 
à apporter aux nécessiteux chez vous ?

X IDÉE PRINCIPALE

Il ne devrait pas y avoir de 
nécessiteux parmi le peuple 
de Dieu.

Notes personnelles
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f Commencer

Comment aider nos frères et sœurs qui 
se trouvent dans le besoin ? Du temps 
de l’Ancien Testament, des lois de Dieu 
permettaient au peuple de secourir les 
pauvres. 

Soyez généreux et prêtez aux 
nécessiteux

  Lire : Dt 15:1-11
Expliquez à vos auditeurs ce que dit la 
loi concernant l’annulation des dettes. 
Un Israélite pouvait être pauvre pour 
différentes raisons. Il pouvait tomber 
malade. Certains ne cultivaient peut-
être pas leurs champs correctement. 
Dieu promet de donner suffisamment 
à son peuple à condition de répartir les 
richesses entre tous.

w Illustrer : Servez-vous des versets 
9-10 pour montrer comment certains ne 
pensent qu’à eux et ne pensent pas aux 
autres. Cette loi affirme que le peuple 
de Dieu doit être généreux et qu’ils 
doivent ouvrir leurs mains pour donner 
aux nécessiteux.

x Appliquer : Comment les chrétiens 
obéissent-ils à cette loi aujourd’hui ? 
Les chrétiens doivent prendre soin de 
leurs frères et sœurs dans le besoin. 
Nous devons être généreux. Nous 
devons prêter, voire donner aux 
autres, lorsque cela est nécessaire. 
Nous devons aider les nécessiteux, non 
seulement dans notre ville ou région 
mais aussi dans d’autres régions du 
monde. Par exemple :

•	 Vous prêtez de l’argent à un autre 
chrétien qui a besoin d’aide. Au bout 
de six années, vous annulez sa dette.

•	 Un chrétien vous demande de lui 
prêter de l’argent pour un projet 
d’investissement. Vous répondez non, 
car il n’est pas pauvre et cette loi ne 
s’applique pas à ce type de situation.

•	 Vous entendez parler de chrétiens 
pauvres dans un autre pays du 
monde. Vous trouvez un organisme 
qui vous permet de leur envoyer de 
l’argent.

Soyez généreux et fournissez 
du travail aux pauvres

  Lire : Dt 15:12-18
Parfois la pauvreté d’un Israélite était 
telle qu’il était obligé de travailler pour 
quelqu’un d’autre. Peut-être n’arrivait-
il pas à cultiver correctement ses terres. 
Mais il lui restait toujours la possibilité 
de se vendre comme esclave à un 
autre Israélite. Son nouveau maître 
devait prendre soin de son esclave et 
lui rendre sa liberté au bout de six ans 
de service.
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x Appliquer : Les chrétiens 
aujourd’hui doivent trouver les moyens 
d’aider d’autres chrétiens qui sont 
pauvres et qui cherchent à travailler. 
Cela est bon et juste. Ainsi le chrétien 
fait preuve de générosité à l’égard de 
son frère. Même si, pour l’employeur, 
cela peut lui coûter cher.

Pour vous aider à y réfléchir, en voici 
quelques exemples :

•	Une église peut envisager de 
proposer un emploi à un membre 
qui est pauvre.

•	Un homme d’affaires chrétien peut 
trouver un emploi pour un frère ou 
une sœur de son église.

•	 Les membres des églises peuvent 
donner de l’argent à des organismes 
chrétiens qui créent des emplois 
pour les chrétiens pauvres dans 
d’autres pays du monde.

Dieu bénit son peuple. Mais il 
s’attend aussi à ce que son peuple soit 
généreux. Nous devons mettre toute 
notre confiance en Dieu qui nous 
bénit. Dieu est généreux envers nous. 
Tout ce que nous avons vient de lui.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à être généreux afin de donner 
ou de prêter à des frères et sœurs dont 
les besoins sont encore plus grands que 
les vôtres.

Notes personnelles
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SOUVENEZ-VOUS ET 
CÉLÉBREZ !

k Contexte

Moïse est en train d’exhorter le peuple 
d’Israël à obéir aux lois de Dieu.

  Lire : les versets 1-17.

s Notes

•	Dt 16:3. « Sans levain ». Le levain 
c’est comme de la levure. Le pain 
sans levain cuisait rapidement.

•	Dt 16:13. Les « huttes » 
(ou « tabernacles » - Darby) 
ressemblaient à des tentes. Pendant 
toute la durée de la fête, le peuple 
dressait des tentes pour se souvenir 
du temps où Israël vivait sous des 
tentes dans le désert.

^ Un travail à faire

Chaque année, Israël célébrait plusieurs 
fêtes : 1. La fête de la Pâque (Exode 
12:1-28 ; Lévitique 23:4-8). 2. La fête 
des semaines (Lévitique 23:15-21). 
3. La fête des tabernacles/huttes 
(Lévitique 23:33-44).

•	De quoi le peuple doit-il se souvenir 
lors de chacune de ces fêtes ? Que 
célèbrent-ils à ces occasions ?

Versets 1-8. La Pâque rappelle au 
peuple comment Dieu les a délivrés 
d’Égypte. Le peuple a dû quitter 
l’Égypte à la hâte. C’est pourquoi, lors 

de cette fête, ils ne mangeaient que du 
pain sans levain. 

Versets 9-12. La fête des semaines était 
l’occasion de remercier Dieu pour la 
récolte des grains. Le peuple devait 
se réjouir et célébrer la bénédiction 
de Dieu. Ils ne devaient pas exclure 
les pauvres qui ne possédaient pas de 
terres en Israël. Le peuple devait se 
souvenir qu’ils avaient été esclaves en 
Égypte. 

Versets 13-15. La fête des huttes était 
célébrée à la fin de la moisson. Tout 
comme pour la fête des semaines, on 
devait y inclure les pauvres sans terres. 
Le peuple devait célébrer cette fête 
en souvenant de tout ce qu’ils avaient 
reçu de Dieu.

Versets 16-17. Toutes ces fêtes étaient 
célébrées au lieu choisi par Dieu.

•	Quelles sont les leçons de ces fêtes pour 
les chrétiens aujourd’hui ?

1. Jésus est notre Pâque (1 
Corinthiens 5:7). Il est l’agneau qui 
nous délivre de nos péchés. Lorsque 
nous prenons ensemble le repas 
du Seigneur – ou la Cène – nous 
célébrons la mort de Jésus pour nous 
sauver de nos péchés.
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2. Le mot « semaines » en grec 
est « pentecôte ». Les chrétiens 
célèbrent Dieu qui donne son Saint 
Esprit afin d’écrire sa loi sur nos 
cœurs.

3. La fête des huttes est 
mentionnée dans Jean 7:37-39. 
Lorsque Jésus parle des fleuves d’eau 
vive qui couleront de nos cœurs il 
fait allusion au don du Saint Esprit. 
Les chrétiens célèbrent Jésus et le 
don du Saint Esprit. 

X IDÉE PRINCIPALE

Le peuple de Dieu doit se souvenir 
de ce que Dieu a fait pour eux et 
le célébrer.

Notes personnelles
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f Commencer

Pour le peuple de Dieu, les fêtes sont 
des occasions importantes pour se 
souvenir et pour se réjouir devant 
Dieu. Dans l’Ancien Testament, le 
peuple de Dieu célébrait plusieurs 
fêtes importantes.

La fête de la Pâque
  Lire : Dt 16:1-8.

Expliquez à vos auditeurs le contexte 
de la Pâque et la délivrance du peuple 
d’Israël d’Égypte. Les éléments 
essentiels que nous devons retenir 
sont :

•	 Souvenez-vous de la délivrance de 
Dieu (v1, 3, 6).

•	Réjouissez-vous (v1).

Quelles sont les leçons de cette fête 
pour les chrétiens aujourd’hui ? Jésus 
est notre Pâque (agneau). Par sa mort, 
il nous délivre de l’esclavage du péché. 
Ceci est plus important encore que la 
délivrance du peuple d’Israël d’Égypte. 
Nous devons nous souvenir et nous 
réjouir à tout moment.

La fête des semaines
  Lire : Dt 16:9-12.

Expliquez à vos auditeurs le contexte de 
cette fête. Les éléments essentiels que 
nous devons retenir sont :

•	 Souvenez-vous. Le peuple doit se 
souvenir du fait qu’ils avaient été 
esclaves en Égypte (v12). 

•	Réjouissez-vous (v10, 11). 

•	N’excluez personne. Cette fête est 
pour tout le peuple (v11).

Quelles sont les leçons de cette fête 
pour les chrétiens aujourd’hui ? Dans 
le Nouveau Testament, cette fête est 
appelée la Pentecôte. C’est au moment 
de la Pentecôte que Dieu a donné son 
Saint Esprit à tout son peuple. Le Saint 
Esprit écrit la loi de Dieu sur nos cœurs. 
Nous rendons grâces pour cela et nous 
marchons selon le Saint Esprit.

La fête des huttes
  Lire : Dt 16:13-15.

Expliquez à vos auditeurs le contexte de 
cette fête. Les éléments essentiels que 
nous devons retenir sont :

•	 Souvenez-vous. Le peuple se 
souvenait du temps où il vivait sous 
des tentes dans le désert. Dieu a 
toujours pourvu à tous leurs besoins 
tout au long de cette période.

•	Réjouissez-vous (v14, 15).

•	N’excluez personne. Cette fête est 
pour tout le peuple (v14).

Quelles sont les leçons de cette fête 
pour les chrétiens aujourd’hui ? Quand 
Jésus célèbre cette fête dans Jean 7, 
il promet de donner le Saint Esprit 
comme des fleuves d’eau vive (Jean 
7:37-39). Dans le désert, Dieu a donné 
de l’eau à Israël. Jésus donne l’eau 
vivante de son Esprit.
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x Appliquer : Les chrétiens 
aujourd’hui doivent se souvenir de ce 
que Dieu a fait pour eux en Jésus. Ils 
doivent célébrer son œuvre. Le repas 
du Seigneur – ou la Cène – est une 
bonne occasion de nous remémorer 
la mort de Jésus pour nos péchés 
et de fêter son œuvre dans nos 
vies. Nous devons célébrer ce repas 
régulièrement avec des cœurs remplis 
de reconnaissance et de louange. Le 
peuple d’Israël devait traverser de 
longues distances pour leurs fêtes. Mais 
le chrétien peut célébrer Dieu partout !

R Prier : Remerciez Dieu pour Jésus 
et pour sa mort à la croix. Par sa mort, 
il nous sauve de nos péchés. Remerciez 
Dieu pour le merveilleux don du Saint 
Esprit qui vit en tous ceux qui sont nés 
de nouveau.

Notes personnelles
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SOUMIS AU RÈGNE DE DIEU

k Contexte

Moïse prépare son peuple pour le 
moment où ils seront dans la terre 
promise et qu’ils se choisiront un roi. 
Il leur parle ici du type de roi qu’ils 
devront avoir.

  Lire : les versets 14-20.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 17:16. « Un grand nombre de 
chevaux. » Cela signifie qu’ils ne 
devront pas chercher leur force en 
une grande armée. « Retourner en 
Égypte. » Ils ne devront pas mettre 
leur confiance en un pays étranger 
(comme l’Égypte).

•	Dt 17:17. « Accumuler » (BFC) ou 
« amasser » (Darby). Cela signifie 
« avoir une grande quantité » 
(Colombe) de choses.

•	Dt 17:18. « Un double de cette 
loi ». La « loi » qu’il devra copier est 
ce livre du Deutéronome.

^ Un travail à faire

Plus tard dans son histoire, le peuple 
d’Israël demandera un roi (1 Samuel 
8). Avant cela, le peuple sera conduit 
par Josué et par des Juges comme 
Gédéon et Samson.

Remarquez bien le genre de roi qu’il 
doit être :

•	Un homme choisi par Dieu lui-même 
(v15)

•	 Un Israélite et non pas un étranger (v15)

•	 Il ne doit pas mettre sa confiance en 
une grande armée ou dans une force 
autre que Dieu (v16)

•	 Il ne doit pas avoir un grand nombre 
de femmes qui détourneront son 
cœur de Dieu (v17).

•	 Il ne doit pas avoir trop d’argent (v17).

•	 Il doit écrire (copier) et lire (méditer) 
la loi de Dieu (v18-19). 

•	 Il doit révérer Dieu, l’honorer et lui 
obéir (v19).

•	 Il ne doit être ni hautain ni 
orgueilleux (v20).

Pour un roi, des choses comme une 
grande armée, de nombreuses femmes 
et beaucoup d’argent sont de grandes 
tentations. Elles peuvent détourner un 
roi de Dieu. C’est pour cette raison que 
le roi doit lui-même faire une copie écrite 
de la loi. Le roi doit lire la loi de Dieu, la 
connaître et la mettre en pratique. Cela 
signifie que le roi lui-même est soumis au 
règne de Dieu. Tous les Israélites devaient 
lire la loi (Psaume 1:2). Le roi n’est pas 
différent des autres.

27
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Dans l’histoire d’Israël, la majorité 
des rois n’ont pas obéi à la loi. Dans 
1 et 2 Rois, presque tous les rois sont 
mauvais. Salomon (1 Rois 2 – 11) fait 
presque tout ce qu’il ne fallait pas faire 
d’après la loi ! Il avait des chevaux, 
de nombreuses femmes et beaucoup 
d’argent. Son cœur s’est détourné de 
Dieu. 

Dieu est le vrai Roi. Par le moyen de sa 
loi, Dieu a dirigé les rois d’Israël pour 
montrer que c’est lui le Roi. Cette loi 
concernant les rois nous aide aussi à 
regarder à Jésus, le Roi parfait. Jésus est 
Roi de son église. Cette loi ne concerne 
pas les rois et les dirigeants des nations 
aujourd’hui. Elle nous parle de Jésus.

X IDÉE PRINCIPALE

Celui qui dirige le peuple 
de Dieu doit lui-même être 
soumis à Dieu. Seul Jésus a fait 
cela parfaitement.

Notes personnelles
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f Commencer

Beaucoup de pays ont des rois. Les 
rois sont très souvent des dirigeants 
puissants. 

•	 À quoi devrait ressembler le roi 
idéal ? 

Le peuple d’Israël a eu beaucoup 
de mauvais rois. Aucun d’entre eux 
n’était parfait.

Trois avertissements 
concernant le roi

  Lire : Dt 17:16-17
Le roi ne doit pas avoir beaucoup de 
chevaux. Le roi qui possède beaucoup 
de chevaux mettra sa confiance dans 
sa propre force plutôt qu’en celle de 
Dieu. 

Le roi ne doit pas avoir beaucoup de 
femmes. S’il a beaucoup de femmes, 
celles-ci risquent de le détourner 
de Dieu.

Le roi ne doit pas avoir beaucoup 
d’argent. Cela aussi est une tentation 
qui peut l’éloigner de Dieu. 

Expliquez à vos auditeurs comment le roi 
Salomon a manqué de garder la loi dans 
ces trois domaines.

Un roi soumis à Dieu
  Lire : Dt 17:14-15, 18-20

Le roi doit être soumis au règne de 
Dieu. Il ne doit pas agir selon ses 
propres pensées ou désirs. Le roi doit 
être un Israélite. Il doit copier la loi par 
écrit et lire la loi chaque jour. Le roi 
doit honorer Dieu. Le roi ne doit pas 
être fier.

Aujourd’hui les chrétiens ne sont pas 
une nation comme l’était Israël dans 
l’Ancien Testament. Les chrétiens n’ont 
pas de roi comme le peuple d’Israël 
dans l’Ancien Testament.

Aujourd’hui le peuple de Dieu c’est 
l’église. Cette loi nous parle de ceux 
qui la dirigent. Les dirigeants de l’église 
doivent être soumis à la direction de 
Dieu. Ils doivent être de vrais chrétiens. 
Ils doivent faire preuve d’humilité et ils 
doivent connaître Dieu et sa parole.

Certains dirigeants d’église ne sont pas 
soumis à Dieu. Certains ne connaissent 
pas la Bible. D’autres sont fiers et 
orgueilleux. Certains responsables 
cherchent le pouvoir et l’argent. Il 
y en a qui commettent des péchés 
sexuels. Tout cela n’est pas bien. En 
voyant de telles personnes, Dieu n’est 
pas heureux.
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Le Roi parfait
Expliquez à vos auditeurs que le peuple 
d’Israël n’a jamais eu un roi parfait. 
Jésus, fils de David, est le Roi parfait 
qu’Israël n’a jamais eu. Il a obéi en 
toutes choses à la loi. Jésus ne s’est 
jamais laissé tenter par les chevaux, 
le pouvoir, les femmes ou l’argent. Et 
aujourd’hui Jésus est Roi de l’église. Les 
chrétiens sont soumis à son règne et à 
son autorité.

x Appliquer : Dans votre pays ou 
dans votre région, à quelles tentations 
spécifiques vos responsables d’église 
sont-ils confrontés ? Exhortez les 
dirigeants à vivre en parfaite obéissance 
à la parole de Dieu. Encouragez les 
membres de vos églises à prier pour ceux 
qui les dirigent.

R Prier : Remerciez Dieu pour Jésus, le 
Roi parfait. Priez pour les responsables 
d’église. Qu’ils se soumettent au règne 
de Dieu ! 

Notes personnelles
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ÉCOUTEZ LES PROPHÈTES  
DE DIEU !

k Contexte

Moïse va bientôt mourir. Après sa 
mort, Dieu parlera au peuple par la 
bouche de prophètes.

  Lire : les versets 9-19.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

Dt 18:9. « Horribles » ou 
« abominables » (Semeur) signifie que 
Dieu déteste ces choses.

Dt 18:10. « La divination » signifie 
demander aux esprits ou à un 
homme qui pratique la magie de faire 
connaître l’avenir ou de dévoiler le 
nom de la personne responsable d’un 
événement. Les « présages » sont 
des signes donnés par ces personnes 
(qui sont des personnes mauvaises), 
ou par des esprits, concernant des 
événements futurs.

Dt 18:11. « Ceux qui évoquent les 
esprits et qui prédisent l’avenir » 
sont parfois appelés « médiums » ou 
« spirit(ist)es ». Ils prétendent pouvoir 
interroger les morts. La personne qui 
« jette des sorts » pratique la magie 
pour faire du mal à quelqu’un.

^ Un travail à faire

Versets 9-14. Dans la pratique de leurs 
cultes païens, certaines personnes 
sacrifiaient des enfants comme une 
offrande aux dieux. C’était une très 
mauvaise chose ! Dans d’autres 
religions, il existait des personnes 
qui affirmaient pouvoir prédire 
l’avenir. Tout comme les sorciers et les 
magiciens, ils peuvent avoir recours 
à des pratiques magiques. Certains 
d’entre eux interrogent les morts afin 
de connaître l’avenir. D’autres encore 
consultent des chamans ou des spirites.

•	Quelles pratiques similaires rencontrez-
vous chez vous ?

Toutes ces choses induisent les 
gens en erreur et les trompent. Ces 
choses viennent de Satan, qui ment. 
Dieu déteste ces choses qui sont 
horribles et abominables. Le peuple 
de Dieu ne doit jamais consulter les 
magiciens, les sorciers ou d’autres 
personnes semblables.

Dieu est au contrôle de tout. Il fait 
connaître à son peuple tout ce qu’il 
doit savoir. C’est pour cette raison 
qu’après avoir parlé des mauvaises 
choses décrites dans les versets 9-14, 
le texte dans les versets 15-18 parle 
immédiatement de ce qui est bon 
et juste !

28
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Versets 15-18. Dieu promet d’envoyer 
à son peuple un autre prophète 
comme Moïse. Ce prophète leur dira 
les paroles de Dieu. 

Dans l’Ancien Testament, il y aura 
plusieurs prophètes comme Moïse : 
Élie, Élisée, Amos, et d’autres encore. 
Mais le principal prophète comme 
Moïse sera Jésus. Au moment de 
sa transfiguration, la voix de Dieu 
s’est fait entendre du ciel disant : 
« Ecoutez-le ! ». 

Aujourd’hui encore, Dieu parle aux 
chrétiens par sa parole écrite, la Bible. 
Nous entendons sa voix lorsque nous 
lisons sa parole et quand quelqu’un 
nous l’explique.

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu parle par la bouche de 
ses prophètes – écoutez-les ! 
Ne suivez pas la magie ou 
la sorcellerie.

Notes personnelles
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f Commencer

On aime connaître l’avenir. Mais pour 
le connaître, beaucoup se tournent 
vers les mauvaises personnes. Donnez-
en des exemples chez vous.

De mauvaises manières de 
chercher ce que dit Dieu

  Lire : Dt 18:9-14
Moïse dit au peuple de ne pas 
consulter des personnes qui 
prétendent parler aux morts et recevoir 
des messages de leur part. Certaines 
d’entre elles tentent de manipuler les 
gens par la magie ou recherchent des 
signes annonçant l’avenir. Certains 
non-chrétiens vont jusqu’à offrir 
leurs propres enfants en sacrifice à 
leurs dieux. Toutes ces pratiques sont 
mauvaises. Les horoscopes, la magie, 
les sorciers et les chamans – tout cela 
est mauvais. Dieu a de la haine pour 
toutes ces choses.

Expliquez à vos auditeurs que toutes ces 
choses sont une tromperie de Satan. 
Ne vous laissez pas tromper ! Ni les 
étoiles ni la magie ne dirigent nos vies ! 
Dieu seul a autorité sur toutes choses. 
Même si vous voyez d’autres chrétiens 
pratiquer ces choses, ne les suivez pas ! 
Éloignez-vous de Satan qui trompe et 
qui ment ! Mais Dieu est au contrôle 
de la vie et de la mort. Satan veut faire 
en sorte que nous mourions sans Dieu. 
Mais mourir sans Dieu c’est l’enfer.

N’ayez pas peur de ces mauvaises 
choses. Que devons-nous faire si un 

sorcier pratique la magie contre nous ? 
Nous devons nous souvenir que Dieu 
est plus puissant que la magie ! Rien ne 
peut nous séparer de l’amour de Dieu 
en Jésus.

De bonnes manières 
d’entendre ce que dit Dieu

  Lire : Dt 18:15-19
Si vous voulez savoir ce que dit Dieu, 
c’est facile ! Après la mort de Moïse, 
Dieu suscitera d’autres prophètes 
comme Moïse qui apporteront la 
parole de Dieu au peuple. Parlez à vos 
auditeurs de quelques-uns des prophètes 
de l’Ancien Testament. Dieu met en 
garde son peuple : ils devront faire très 
attention d’écouter les vrais prophètes.

Le plus grand prophète et les 
chrétiens aujourd’hui
Mais le plus grand prophète c’est 
Jésus ! Lors de sa transfiguration, la 
voix de Dieu s’est fait entendre du ciel 
disant : « Écoutez-le ! »

Les chrétiens aujourd’hui doivent 
écouter ce que dit Dieu. Dieu nous 
parle dans la Bible. Car Dieu a parlé 
par ses prophètes et par son fils, Jésus. 
(Hébreux 1:1-4) et leurs paroles sont 
dans la Bible. Nous devons écouter 
Dieu et nous devons lui obéir.
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Dieu parle avec clarté. Sa parole n’est 
pas difficile. Nous ne devons pas suivre 
les voies d’autres dieux en cherchant 
à savoir ce que nous réserve l’avenir. 
Nous devons écouter Dieu dans la 
Bible et mettre sa parole en pratique 
dans nos vies.

R Prier : Remerciez Dieu parce qu’il 
nous parle clairement dans la Bible. Priez 
qu’il vous aide à mieux écouter sa parole 
et à la mettre en pratique dans votre vie.

Notes personnelles
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TOUT CE QUE VOUS FAITES, 
FAITES-LE POUR DIEU

k Contexte

Moïse prépare son peuple à vivre 
dans la terre promise. Il leur transmet 
les lois qui viennent de Dieu. Ces lois 
concernent tous les domaines de la vie.

  Lire : les versets 1-12.
Lisez le passage deux ou trois fois. Lisez 
chaque verset et expliquez-le à vous-
même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 22:8. Une « balustrade » (ou un 
« parapet » - Darby) est une barrière 
(« muret » - BFC) placée autour du 
toit plat d’une maison pour éviter 
qu’on tombe et qu’on se tue. 

•	Dt 22:12. Le mot « cordons » est 
aussi traduit par « glands » (NBS), 
« houppes » (Darby) et « pompons » 
(BFC). C’étaient des bouts de 
tissu rajoutés à une veste ou à une 
écharpe pour former une sorte de 
frange.

^ Un travail à faire

Certaines de ces lois sont étranges. 
Avant d’aller plus loin, essayez de 
réfléchir au sens possible de chacune 
de ces lois. Pour quelles raisons sont-
elles données ?

Versets 1-4. Un Israélite devait prendre 
soin des animaux appartenant à 
d’autres Israélites. C’est une façon 
d’aimer son prochain. Les chrétiens 
doivent aussi prendre soin d’autres 
chrétiens. Que devez-vous faire si la 
chèvre de votre frère s’égare ? Vous 
devez en prendre soin et la rendre à 
votre frère.

Verset 5. Cette loi parle de 
personnes qui ne veulent plus vivre 
conformément à ce que Dieu veut 
pour leurs vies. Ce verset ne veut pas 
dire qu’une femme aujourd’hui ne 
peut pas porter un pantalon ou un 
jeans ou que, dans certaines cultures, 
un homme ne doit jamais mettre des 
robes ou un sarong !

Versets 6-7. Le but de cette loi est de 
faire en sorte qu’il y ait suffisamment 
de nourriture pour tous dans l’avenir. 
Nous devons veiller sur nos ressources 
et faire tout ce que nous pouvons 
pour que la nourriture soit toujours 
disponible pour tous.

Verset 8. En Israël du temps de l’Ancien 
Testament, les maisons avaient des 
toits plats. Parfois les gens travaillaient 
ou dormaient sur les toits. Une 
balustrade protégeait ces personnes de 
la chute éventuelle. Le peuple de Dieu 
doit assurer la sécurité des bâtiments 
pour ceux qui les fréquentent. 

29
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•	Dans votre localité, comment peut-on 
assurer la sécurité des maisons pour 
ceux qui s’y trouvent ?

Versets 9-11. Le mélange de semences, 
d’animaux ou de types de tissu fait 
allusion sans doute aux pratiques 
religieuses de certains païens à cette 
époque. Le peuple de Dieu ne doit pas 
copier les pratiques des autres religions 
qui les entourent.

Verset 12. Les cordons (« houppes » 
ou « glands ») servaient de rappel au 
peuple qu’ils devaient garder la loi. 
Lisez Nombres 15:38-39. Aujourd’hui, 
le peuple de Dieu n’a plus besoin de 
cordons. Si nous sommes vraiment 
chrétiens, l’Esprit de Dieu a écrit la loi 
de Dieu sur nos cœurs. Toujours est-il 
que nous devons faire l’effort de ne pas 
oublier la loi de Dieu.

X IDÉE PRINCIPALE

Tout ce que vous faites, faites-le 
pour Dieu.

Notes personnelles
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f Commencer

Ces lois vous semblent-elles étranges ? 
Si nous comprenons la raison pour 
laquelle une loi a été donnée, 
nous pouvons réfléchir ensuite à sa 
signification pour nous aujourd’hui.

Prendre soin des biens 
d’autres chrétiens

  Lire : Dt 22:1-4
Expliquez à vos auditeurs la raison de 
cette loi. Aujourd’hui un chrétien peut 
facilement choisir de ne pas voir les 
problèmes des autres. Mais en tant 
que peuple de Dieu, nous appartenons 
les uns aux autres. Nous devons donc 
prendre soin de nos frères et sœurs en 
Christ. Donnez un exemple de ce que 
cela signifie dans votre contexte actuel.

Être la personne que Dieu veut 
qu’on soit

  Lire : Dt 22:5
Dans certains pays du monde, il est 
possible pour un homme de demander 
une intervention chirurgicale afin de 
devenir une femme (et vice versa). 
Un chrétien ne doit jamais faire cela. 
Nous devons nous accepter tels que 
nous sommes. Car nous sommes des 
créatures de Dieu.

Prévenir le besoin de 
nourriture dans l’avenir

  Lire : Dt 22:6-7
Nous devons aussi faire le nécessaire 
pour qu’il y ait suffisamment de 
nourriture dans l’avenir pour nos 
enfants et pour les enfants de nos 
enfants. Nous devons être de bons 
gestionnaires des ressources du 
monde, surtout dans notre pays ou 
notre région.

Assurer la sécurité de nos 
maisons

  Lire : Dt 22:8
Expliquez à vos auditeurs les raisons pour 
lesquelles les Israélites avaient besoin de 
cette loi. Votre maison est-elle un lieu 
sûr ? Y est-on en sécurité ? Est-on en 
sécurité dans votre église ? En pensant 
à votre propre situation, donnez 
quelques exemples de choses à faire 
pour assurer la sécurité de vos maisons 
et de vos lieux de culte. Pensez par 
exemple aux personnes âgées et aux 
enfants. Risquent-ils de se blesser dans 
votre maison ou dans votre église ? 
Risquent-ils de chuter dans l’escalier ou 
de tomber du toit ? Que devez-vous 
faire pour assurer la sécurité de votre 
maison ou de votre église ?
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Ne pas suivre les voies des 
autres religions

  Lire : Dt 22:9-11
Il est probable que les païens 
mélangeaient les animaux, les graines 
et les tissus. Il s’agissait peut-être de 
pratiques magiques. Le peuple de 
Dieu ne doit pas imiter les mauvaises 
pratiques de ces religions qui sont 
dans l’erreur.

Se souvenir des lois
  Lire : Dt 22:12

Expliquez à vos auditeurs pourquoi les 
Israélites avaient des cordons sur leurs 
vêtements. Expliquez-leur la différence 
entre le peuple d’Israël et les chrétiens 
aujourd’hui. Demandez-leur ce qu’ils 
comptent faire pour se souvenir de la loi 
de Dieu. 

Dans tous les domaines de nos vies, 
nous devons vivre pour Dieu : dans 
nos familles, dans notre façon de nous 
habiller ou de nous nourrir, dans notre 
souci des animaux de nos voisins. Nous 
devons sans cesse penser à ce que 
Dieu veut pour nos vies. Dieu est Dieu 
de nos vies entières. Tout ce que nous 
faisons, nous le faisons pour lui.

R Prier : Demandez à Dieu de vous 
aider à comprendre comment obéir à ses 
lois aujourd’hui. Rendez grâces à Dieu 
car, même dans l’échec, nos péchés sont 
pardonnés grâce à Jésus.

Notes personnelles
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LES PÉCHÉS SEXUELS

k Contexte

Moïse est en train de préparer son 
peuple à vivre dans la terre promise. 
Il leur transmet les lois de Dieu et les 
exhorte à y obéir.

  Lire : les versets 13-30.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes 

•	Dt 22:14. « Les signes de la 
virginité » sont les preuves que la 
femme n’a jamais eu de relation 
sexuelle avant le mariage. Il s’agissait 
d’un drap de lit entaché de son sang.

•	Dt 22:21. « En se prostituant » 
signifie avoir des relations sexuelles 
avec une ou plusieurs personnes en 
dehors du mariage.

•	Dt 22:22. « Couché avec une 
femme » est une autre façon de dire 
« avoir des relations sexuelles » avec 
une femme.

•	Dt 22:23. Une femme « fiancée » 
est une femme qui est déjà engagée 
envers un homme en vue du 
mariage.

•	Dt 22:25. « L’homme la saisit et 
couche avec elle ». Cela signifie que 
cet homme « la prend de force » 
(PDV) ou « la viole » (BFC, Semeur).

^ Un travail à faire

Parler de sexe n’est pas facile. Certaines 
personnes ont honte du sujet. D’autres 
y voient une occasion de rire. Or, la 
Bible parle très souvent de sexe. Elle 
met en garde contre ses pièges et 
exhorte le chrétien à vivre sa sexualité 
d’une manière pure.

Versets 13-22. Il peut arriver qu’un 
mari invente une histoire disant que sa 
femme a déjà eu des relations sexuelles 
avant de l’épouser. Il le fait peut-être 
pour trouver une raison de mettre 
fin à son mariage. Si cela arrive, les 
parents de la femme pourront peut-
être apporter la preuve de la virginité 
de leur fille. Ces versets nous montrent 
que le mariage est important et que 
le divorce n’est pas quelque chose à 
prendre à la légère.

Versets 23-27. Si un homme viole une 
femme fiancée à un autre homme, 
cette femme se mettra à crier pour 
qu’on vienne la secourir. Dans 
une ville, elle a des chances d’être 
entendue. À la campagne on ne 
l’entendra peut-être pas. Un homme 
ne doit jamais prendre une femme de 
force. C’est un acte très grave.

30
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Versets 28-30. Que se passe-t-il 
lorsqu’un homme a des relations avec 
une femme qui n’est pas fiancée ? Ils 
devront se marier, même si l’homme 
a violé la femme ou qu’il l’a prise de 
force. Car il sera difficile pour une telle 
femme de trouver un autre mari. Ainsi 
on oblige un homme qui viole une 
femme à prendre soin de sa victime. 

Le mariage chrétien devrait ressembler 
à la relation qui existe entre le Christ et 
son église (Ephésiens 5:22-33).

X IDÉE PRINCIPALE

Pas de sexe en dehors du 
mariage. La fidélité envers son 
époux ou son épouse.

Notes personnelles
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f Commencer

Le sexe a beaucoup d’importance 
dans le monde actuel. Mais le 
comportement sexuel de beaucoup 
n’est pas ce qu’il devrait être. C’est 
pourquoi l’église ne doit pas rester 
silencieuse. Dieu a beaucoup à dire 
concernant le sexe et les chrétiens aussi 
doivent s’exprimer sur le sujet.

Le sexe est un don merveilleux que fait 
Dieu aux personnes mariées. Car seuls 
un mari et son épouse peuvent jouir de 
relations sexuelles. Le sexe en dehors 
du mariage est interdit.

En Israël des temps bibliques, les 
« grands » pécheurs devaient mourir. 
Aujourd’hui les « grands » pécheurs 
sont exclus de l’église. Ils ne sont plus 
considérés comme membres d’une 
communauté locale.

Dans le cadre du mariage : 
soyez fidèles et purs

  Lire : Dt 22:13-22
Expliquez à vos auditeurs ce 
qu’enseignent ces versets. Les membres 
du peuple de Dieu doivent honorer le 
mariage. Les couples mariés chrétiens 
doivent tout faire pour s’assurer des 
mariages solides, pleins d’amour.

Ne prenez pas une femme de 
force

  Lire : Dt 22:23-27
Que se passait-il lorsqu’une femme 
fiancée avait des relations sexuelles 

avec un autre homme ? Si l’homme 
et la femme étaient d’accord tous les 
deux pour le faire, ils devaient mourir 
tous les deux. Mais que se passait-il 
dans le cas où l’homme l’avait prise 
de force ? Dans ce cas l’homme seul 
devait mourir.

Beaucoup d’hommes ne contrôlent 
pas leur appétit sexuel. Ils obligent des 
femmes à avoir des relations sexuelles 
avec eux. Cela déplaît fortement à 
Dieu. Car une femme mérite qu’on la 
respecte. 

Si nous apprenons qu’un homme 
prend une femme de force, nous 
devons en parler à la police.

Un autre cas de figure
  Lire : Dt 22:28-29

Or, que se passait-il lorsqu’un homme 
prenait de force une femme qui n’était 
pas fiancée ? Dans ce cas, ils devaient 
se marier. Cette loi était destinée 
à protéger la femme, en obligeant 
l’homme à en prendre soin. Dans le cas 
où la femme ne voulait pas se marier, il 
est probable qu’elle n’était pas obligée 
de le faire. Aujourd’hui si un homme 
viole une femme, les chrétiens doivent 
en prendre soin. On ne doit pas 
l’accabler en la couvrant de honte.
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Dans la Bible il y a de nombreuses lois 
qui traitent de la sexualité. La tentation 
d’agir mal dans ce domaine peut 
être forte. Or, le peuple de Dieu doit 
se garder pur. Le mariage doit être 
honoré de tous.

Un mari doit aimer sa femme 
comme Jésus aime l’église. C’est ce 
qu’enseigne Paul dans Éphésiens 5:22-
33 où il invite les couples chrétiens 
à suivre l’exemple du Christ dans sa 
relation avec son peuple.

R Prier : Demandez à Dieu de 
vous rendre pur dans votre sexualité. 
Remerciez Dieu pour le pardon de vos 
péchés passés, grâce à Jésus.

Notes personnelles
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REMERCIEZ DIEU POUR CE 
QU’IL A FAIT

k Contexte

Ces versets sont les derniers consacrés 
aux lois. Ainsi Moïse termine ce qu’il 
a à dire au peuple concenant les lois 
de Dieu.

  Lire : les versets 1-11.
Lisez le passage deux ou trois fois. Lisez 
chaque verset et expliquez-le à vous-
même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 26:5. « Un Araméen ». Les 
ancêtres de Jacob venaient de Harân 
et d’Aram, des pays en dehors de la 
terre promise.

•	Dt 26:9. « Découlant de lait et de 
miel ». Cette expression désigne un 
pays où il y aura de bonnes choses à 
manger et à boire.

^ Un travail à faire

Cette loi est la dernière que Moïse 
donne au peuple. Elle concerne 
une offrande spéciale que devait 
faire le peuple en arrivant dans la 
terre promise. Le peuple ne devait 
tenir compte de cette loi qu’à une 
seule occasion.

Versets 1-4. Dieu avait promis de 
donner cette terre à Abraham bien 
avant Moïse. Et maintenant Dieu tient 

sa promesse. Ce pays est un bon pays. 
La terre est bonne et productive. On y 
trouve de nombreux animaux. 

Lorsque le peuple se trouvera dans 
le pays, il devra donner à Dieu les 
prémices (premiers fruits) de la terre.

Versets 5-9. Ces versets racontent 
l’histoire du peuple d’Israël en Égypte 
et dans le désert. Jacob s’était rendu 
en Égypte où se trouvait son fils, 
Joseph (Genèse 46). Jacob est mort en 
Égypte. Mais ensuite sa famille y est 
devenue une grande nation, comme 
cela nous est dit au début du livre de 
l’Exode. C’est pourquoi Pharaon, le roi 
d’Égypte, a réduit le peuple d’Israël 
en esclavage (Exode 1). Lorsque le 
peuple a crié à Dieu (Exode 2:23-25), 
Dieu a entendu leur cri. Dieu leur a 
envoyé Moïse pour les faire sortir du 
pays d’Égypte et pour les conduire 
vers la terre promise. La « main forte » 
(v8) et la « grande terreur » sont des 
expressions qui parlent du châtiment 
qu’a infligé Dieu à Pharaon dans Exode 
7 à 12.

Il est important que le peuple se 
souvienne de ce que Dieu a fait.

•	Quelles leçons ces versets contiennent-
ils pour nous aujourd’hui ? De quoi le 
chrétien doit-il se souvenir ? Que doit-il 
célébrer ? Le faisons-nous ?

31
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Versets 10-11. Parce que Dieu est 
fidèle, le peuple lui exprime sa 
reconnaissance en apportant à Dieu les 
prémices (premiers fruits) de la terre. 
Dieu nous donne de la nourriture. 
D’autres « dieux » ne font pas cela. Le 
peuple doit donc se réjouir. Est-ce que 
nous nous réjouissons de tout ce que 
Dieu nous donne ? Voir Philippiens 4:4.

X IDÉE PRINCIPALE

Le peuple de Dieu doit exprimer 
sa reconnaissance à Dieu pour 
tout ce qu’il a fait. 

Notes personnelles
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f Commencer

•	Quand tout va bien dans votre vie, 
vous arrive-t-il d’oublier Dieu ?

Cette loi nous aide à nous souvenir 
de Dieu et à lui dire merci pour 
son oeuvre.

Offrir à Dieu ce que nous 
avons de meilleur 

  Lire : Dt 26:1-4
Lorsque le peuple s’établira dans le 
pays, Dieu lui demandera de lui offrir 
les premiers fruits de la terre. Cela 
signifie que donner à Dieu doit être 
une priorité dans nos vies.

•	Comment pouvons-nous mettre Dieu 
à la première place dans nos vies et 
le remercier pour tout ce qu’il fait 
pour nous ?

Nous souvenir de tout ce que 
Dieu a fait pour nous

  Lire : Dt 26:5-9
Ces versets racontent l’histoire du 
peuple d’Israël depuis son arrivée 
en Égypte. Racontez à vos auditeurs 
l’histoire de Jacob et de l’Égypte. 
Expliquez comment Israël y est devenu 
une nation. Parlez de l’esclavage du 
peuple, de la délivrance opérée par Dieu 
et de la promesse d’une terre.

Le peuple de Dieu ne doit pas oublier 
ce que Dieu a fait pour lui. C’est pour 
cette raison qu’il est important de relire 
cette histoire d’Israël dans la Bible. 
Mais quelle est notre histoire ? Pour les 

chrétiens, le cœur de notre histoire est 
la mort de Jésus à la croix. C’est par ce 
moyen que Dieu nous sauve – ou nous 
délivre. Par sa mort à la croix, Jésus 
libère les pécheurs de l’esclavage du 
péché. Ainsi, il nous fait passer de la 
mort (spirituelle) à la vie (spirituelle). 

•	Quels chants utilisés dans votre église 
vous aident à redire l’histoire de la 
mort et de la résurrection de Jésus ?

Adorer Dieu et se réjouir 
devant lui

  Lire : Dt 26:10-11
Notre texte nous dit enfin que nous 
devons nous prosterner devant Dieu 
et nous réjouir. La joie est un aspect 
important de la vie du peuple de Dieu. 
Le Nouveau Testament aussi exhorte 
les chrétiens à la joie. Lorsque nous 
faisons l’effort de penser à tout ce que 
Dieu a fait pour nous, nous ressentons 
de la joie dans nos cœurs. Lorsque 
nous nous souvenons de ses dons, 
nous ne pouvons que dire merci à 
notre Dieu. 
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Un bon exemple de cela se trouve dans 
Éphésiens 1:3-14. Paul rappelle aux 
Ephésiens tout ce que Dieu a fait pour 
eux en Christ. Et, tout en le faisant, il 
exprime sa joie et sa reconnaissance 
par des louanges à Dieu.

•	 Êtes-vous un chrétien 
joyeux ? Comment votre joie 
s’exprime-t-elle ?

•	 Êtes-vous un chrétien reconnaissant ? 
Remerciez-vous souvent le Seigneur 
pour ce qu’il fait pour vous ?

Encouragez vos auditeurs à mettre par 
écrit les choses que Dieu fait pour eux. 
Encouragez-les à dire à d’autres les 
interventions de Dieu en leur faveur. 
Encouragez-les enfin à louer Dieu et à 
l’adorer avec joie.

Dieu a choisi son peuple Israël. Il les a 
délivrés de l’esclavage. Il les a amenés 
jusqu’à dans la terre promise. Les 
chrétiens aussi sont choisis par Dieu. 
Il nous a délivrés du péché par Jésus. 
Il nous conduit vers un pays parfait. 
Réjouissez-vous ! Proposez des chants 
qui célèbrent ce que Jésus a fait pour 
nous. Louez-le et adorez-le.

R Prier : Remerciez Dieu pour tout ce 
qu’il a fait pour vous. Réjouissez-vous 
dans le Seigneur !

Notes personnelles
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RESTEZ EN COMMUNION 
AVEC DIEU

k Contexte

Moïse dit au peuple d’organiser une 
cérémonie après leur entrée dans la 
terre promise. Cette cérémonie n’aura 
lieu qu’une seule fois et devra être 
célébrée dans un endroit bien précis.

  Lire : les versets 1-13.
Lisez le passage deux ou trois fois. Lisez 
chaque verset et expliquez-le à vous-
même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 27:3. « Les paroles de cette loi ». 
Il s’agit des paroles de Deutéronome 
1 à 26.

•	Dt 27:13. « Prononcer » (Semeur, 
BFC) signifie « dire à haute voix », 
« proclamer ».

^ Un travail à faire

Il est demandé au peuple d’Israël de 
faire quatre choses :

1. Écrire les paroles de Dt 1 à 
26 sur de grandes pierres. Ces 
pierres devaient être recouvertes 
de chaux (comme une peinture 
blanche), sans doute afin de rendre 
l’écriture plus lisible (v2-3, 8).

2. Bâtir un autel de pierres. Les 
pierres ne devaient pas être taillées 
(v5-6). On taillait les pierres en se 
servant d’un outil en fer.

3. Présenter des holocaustes à 
l’Éternel, leur Dieu (v6). La loi 
concernant cette offrande se trouve 
dans Lévitique 1. L’holocauste était 
un sacrifice pour le péché.

4. Offrir un sacrifice de 
communion. La loi concernant 
cette offrande se trouve dans 
Lévitique 3. Ce sacrifice avait pour 
but de témoigner de la communion 
entre Dieu et le peuple. Une partie 
de l’animal était destinée à être 
mangée par le peuple devant Dieu 
(v7).

•	Quelle est la signification de cette 
cérémonie ?

Les pierres et l’autel étaient placés sur 
le mont Ébal. Au verset 13 nous lisons 
que le mont Ébal est le mont de la 
malédiction (imprécation). 

•	 Pourquoi les pierres et l’autel ne se 
trouvaient-ils pas sur le mont Garizim, 
le mont de la bénédiction ? 

32
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Cette cérémonie enseigne à Israël que 
s’il n’obéit pas à la loi, il sera maudit. 
Plus tard, Israël ne gardera pas cette 
loi. Il vivra sous la malédiction de Dieu. 
Voir Deutéronome 27:26. Mais Dieu 
leur donne aussi une solution afin 
d’enlever la malédiction. Ce sont les 
holocaustes qui étaient offerts pour 
le péché. Alors le peuple pourra jouir 
de nouveau d’une pleine communion 
avec Dieu en lui offrant un sacrifice de 
communion. 

•	Où dans le Nouveau Testament 
voyons-nous l’accomplissement 
des holocaustes et des sacrifices de 
communion ?

Lisez Galates 3:10-14.
•	 Aujourd’hui, comment pouvons-nous 

être libérés de la malédiction de la loi ?

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu donne aux hommes 
pécheurs un moyen de rester en 
communion avec lui. 

Notes personnelles
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f Commencer

Donnez un exemple d’une cérémonie 
spéciale dans votre pays ou région. 
Dans ces versets, Dieu donne des 
instructions à Israël afin qu’ils 
organisent une cérémonie spéciale 
lorsqu’ils seront entrés dans la terre 
promise. C’est une cérémonie unique 
qui n’aura lieu qu’une seule fois.

Quatre choses que le peuple 
doit faire

  Lire : Dt 27:2-7
Informez vos auditeurs des quatre choses 
que devait faire le peuple d’Israël. 

•	 Écrire la loi sur des pierres 
recouvertes de chaux.

•	 Bâtir un autel.

•	Offrir un holocauste pour le péché 
du peuple.

•	Offrir un sacrifice de communion.

Expliquez à vos auditeurs la signification 
de cette cérémonie. La cérémonie a lieu 
sur le mont Ébal. C’est le mont de la 
malédiction (v13). Aucun homme au 
monde ne peut garder parfaitement la 
loi de Dieu. Tous, nous péchons contre 
Dieu. Et, par notre désobéissance, nous 
nous plaçons sous la malédiction de la 
loi (v26). 

Mais Dieu pourvoit un moyen 
d’échapper à cette malédiction. Ce 
sont les lois de Dieu concernant 
l’holocauste, offerte en sacrifice pour le 
pardon des péchés. 

La cérémonie nous parle de 
Jésus
Aujourd’hui, nous ne devons plus 
offrir des animaux en sacrifice. Car 
Jésus a accompli la loi pour nous. C’est 
Jésus qui est notre sacrifice pour le 
péché. Les chrétiens qui croient en lui 
ne sont plus maudits à cause de leur 
péché. Par sa mort, Jésus enlève notre 
malédiction. Ainsi, nous pouvons jouir 
d’une pleine communion avec Dieu 
grâce à Jésus et ce qu’il a fait pour 
nous à la croix. 

Lisez Galates 3:10-14. Expliquez bien ces 
versets à vos auditeurs. Montrez-leur que 
Dieu pardonne notre péché lorsque nous 
mettons notre foi en Jésus seul.

La loi de l’Ancien Testament conduit 
à Jésus. Jésus seul a gardé la loi 
parfaitement. Nous, nous ne le faisons 
pas. Lorsque nous péchons et ne 
gardons pas la loi, nous devons venir à 
Jésus afin qu’il nous pardonne. 

x Appliquer : Pour ceux d’entre vos 
auditeurs qui sont de vrais chrétiens, ce 
message devrait les remplir de joie. Au 
verset 7, nous lisons qu’Israël devait se 
réjouir. Mais les chrétiens aujourd’hui 
ont beaucoup plus de raisons pour 
se réjouir devant Dieu. Jésus est, de 
très loin, un sacrifice meilleur que 
les animaux offerts dans l’Ancien 
Testament. 
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Pour vos auditeurs qui ne sont pas encore 
chrétiens, ce message est une invitation 
à la foi. Proposez-leur de croire en Jésus 
et de se confier en lui. Par sa mort à la 
croix, Jésus enlève la malédiction qui 
pèse sur ceux qui lui désobéissent. 
Quiconque met sa foi en lui est libéré 
de la malédiction et peut jouir ainsi 
d’une pleine communion avec Dieu. 

R Prier : Remerciez Dieu de nous 
avoir fourni le moyen d’échapper à la 
malédiction du péché. Remerciez Dieu 
pour Jésus. Priez pour ceux qui ne sont 
pas chrétiens afin qu’ils croient en Jésus 
pour le pardon de leurs péchés et qu’ils 
connaissent Dieu.

Notes personnelles
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SOYEZ BÉNIS PAR DIEU !

k Contexte

Moïse est en train d’encourager le 
peuple d’Israël à obéir aux lois de 
Dieu. Dans ces versets, il leur parle des 
bénédictions que Dieu réserve à ceux 
qui font ce qu’il demande. 

  Lire : les versets 1-14.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 28:3. « Dans la ville » et « dans 
la campagne ». Cela signifie qu’ils 
seront bénis partout, peu importe 
le lieu. La « campagne » désigne les 
régions rurales.

•	Dt 28:6. « À ton arrivée » et « à 
ton retour ». Ils seront bénis à 
tout moment, peu importe les 
circonstances.

•	Dt 28:7. « Et ils s’enfuiront devant 
toi par sept chemins ». L’ennemi sera 
vaincu et il se mettra à courir dans 
tous les sens. 

•	Dt 28:13. « La tête et non la 
queue ». Cela signifie que le peuple 
d’Israël occupera « le premier rang 
parmi les nations » (Semeur).

^ Un travail à faire

Essayez de réfléchir aux différents 
types de bénédictions évoquées dans 
ces versets.

1. Tout d’abord, dressez une liste 
des bénédictions (et des versets) 
qui concernent les choses qui sont 
produites parce que Dieu pourvoit. 
Ceci inclut la pluie, la nourriture, les 
récoltes, les animaux, les enfants et 
d’autres choses encore. 

•	 À votre avis, comment sera le peuple si 
Dieu les bénit ?

Les non-croyants dans la terre promise 
pensaient que d’autres dieux leur 
donnaient la pluie ou les enfants. Mais 
ces choses sont le don du seul vrai Dieu.

2. Ensuite dressez une liste des 
bénédictions qui concernent la 
manière dont Dieu protège le 
peuple d’Israël face aux autres 
nations. 

•	Quel effet la bénédiction de Dieu aura-
t-elle sur le peuple d’Israël ? Quelles 
différences y aura-t-il entre Israël et les 
autres nations ?

Identifiez les versets où il est question 
de ce que le peuple d’Israël devra faire 
pour connaître la bénédiction de Dieu. 
Le peuple devra obéir pleinement aux 
commandements de Dieu.

33
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•	 Les bénédictions sont-elles les mêmes 
pour les chrétiens aujourd’hui ?

Les chrétiens appartiennent au 
royaume de Dieu. Nous ne sommes 
pas une nation terrestre. Les 
bénédictions auxquelles nous nous 
attendons sont surtout spirituelles 
(Éphésiens 1:3). Dans la première 
partie du Sermon sur la Montagne 
(Matthieu 5:1-12) il est question 
des bénédictions que nous pouvons 
connaître dans le royaume des cieux. 
Beaucoup de chrétiens comprennent 
très mal ces choses. Ils pensent que 
Dieu veut nous rendre riches sur la 
terre. Or, notre « trésor » est dans le 
ciel (Matthieu 6:20). 

Nous pouvons être surs que nous 
avons déjà toute bénédiction en 
Christ parce que Jésus est mort pour 
nous. Les chrétiens ne peuvent être 
sauvés – et justifiés – que par la foi dans 
l’œuvre de Jésus à la croix. Mais notre 
foi doit ensuite se manifester par des 
vies obéissantes.

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu veut bénir son peuple.

Notes personnelles
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f Commencer

•	 Êtes-vous béni ? Comment Dieu vous 
bénit-il ?

La bénédiction de la 
provision : recevoir beaucoup 
de choses

  Lire : Dt 28:3-6, 8, 11, 12
Dieu a promis au peuple d’Israël de 
les bénir en leur donnant beaucoup 
de choses : la pluie, les enfants, les 
récoltes, la nourriture, et les animaux. 
Ils deviendront riches.

La bénédiction de la 
protection : être une nation 
forte

  Lire : Dt 28:7, 10, 13
Dieu leur a aussi promis que leur 
nation sera forte. Leurs ennemis ne les 
vaincront pas. D’autres nations ne les 
domineront pas.

Dieu voulait qu’Israël soit fort et 
béni, afin de bénir d’autres nations à 
son tour.

Comment être béni
  Lire : Dt 28:1-2, 9, 13-14

Nous avons vu que dans les chapitres 
5-26 Moïse a transmis au peuple toutes 
les lois de Dieu. Maintenant il les 
exhorte à obéir à tout ce que Dieu leur 
a commandé dans ces lois. Dieu veut 
un peuple qui lui obéit pleinement.

•	 Les bénédictions sont-elles les mêmes 
pour les chrétiens aujourd’hui ?

w Illustrer : Un prédicateur informe 
ses auditeurs que Dieu veut qu’ils 
soient riches. Il explique qu’être riche 
est le signe que Dieu nous bénit. Il est 
bon, dit-il, d’avoir de grandes voitures 
luxueuses, de posséder des propriétés 
immenses, des maisons, de l’or et des 
choses similaires. En entendant cela, 
certains chrétiens sont tristes car ils 
sont pauvres ! Ils pensent que Dieu 
ne les bénit pas ! À l’inverse, certains 
chrétiens pensent qu’ils sont riches 
parce qu’ils sont meilleurs que d’autres. 
Est-il juste de voir les choses ainsi ?

x Appliquer : Jésus a parlé du 
royaume des cieux. Aujourd’hui le 
peuple de Dieu n’est pas une nation 
terrestre. Jésus parle de quelques-
unes des bénédictions que nous 
pouvons connaître dans Matthieu 
5:1-12. Expliquez ces bénédictions à vos 
auditeurs. Lisez aussi Éphésiens 1:3-14. 
Dans tous ces versets les bénédictions 
sont spirituelles. Ce sont des choses 
merveilleuses comme le pardon des 
péchés ou le fait d’être un enfant de 
Dieu et d’avoir reçu l’Esprit de Dieu.
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Il est vrai que nous sommes souvent 
bénis matériellement. Mais les plus 
grandes bénédictions sont spirituelles 
– ou « célestes ». Et ce sont ces 
bénédictions spirituelles que nous 
devrions désirer en tout premier lieu.

Ces bénédictions spirituelles nous sont 
données par la foi en Jésus (Éphésiens 
1:3). Et notre foi doit se voir dans 
des actes d’obéissance. Même si 
nous sommes sauvés non pas par 
l’obéissance mais par la foi en Jésus.

R Prier : Remerciez Dieu pour les 
bénédictions spirituelles que nous 
recevons par Jésus. Remerciez Dieu de 
vous avoir choisi, de vous avoir pardonné 
vos péchés, d’avoir fait de vous son 
enfant et de vous avoir donné son 
Saint Esprit.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 28:15-68

NE DÉSOBÉISSEZ PAS À DIEU

k Contexte

D’abord Moïse transmet au peuple la 
loi de Dieu dans Deutéronome 5–26. 
Puis, dans Deutéronome 28:1-14, il 
exhorte le peuple à obéir à Dieu afin 
d’être béni. Maintenant il prévient 
le peuple de ce que fera Dieu s’ils 
désobéissent à sa loi.

  Lire : les versets 15-44.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 28:15. « Les malédictions ». 
Au lieu d’être béni, le peuple sera 
maudit. Cela n’a rien à voir avec la 
magie ou les mauvais sorts. Il s’agit 
plutôt de la manière dont Dieu 
châtie le péché du peuple.

•	Dt 28:23. « Le ciel sur ta tête sera 
de bronze » signifie qu’il n’y aura pas 
de pluie. 

^ Un travail à faire

Réfléchissez au fait que Dieu est au 
contrôle de tout. Relevez les versets 
qui nous montrent que Dieu est au 
contrôle du climat, des récoltes, des 
animaux, de la maladie, des nations, 
de la vie et de la mort. 

•	Quelles malédictions dans ces versets 
correspondent aux bénédictions des 
versets 1-14 ?

•	 À quoi ressemblera la vie d’une 
personne qui connaît les malédictions 
des versets 30-34 ?

•	 Comment vous sentiriez-vous si Dieu 
vous maudissait ?

  Lire : les versets 45-68.
•	De quelles manières les malédictions 

dans ces versets sont-elles pires que 
celles des versets 15-44 ?

Dans l’Ancien Testament, Dieu promet 
de punir la désobéissance de son 
peuple en le maudissant. Mais il est 
important de voir que ces malédictions 
concernent le peuple dans son 
ensemble. Il ne s’agit pas de maudire 
un individu. Si le peuple désobéissait 
en tant que peuple, la nation toute 
entière devait souffrir.

Le pire des péchés était l’idolâtrie 
(le fait d’adorer d’autres dieux). Si le 
peuple optait pour le culte d’idoles 
muettes et impuissantes, Dieu 
promettait de les livrer au culte de ces 
idoles faites de bois et de pierre en les 
renvoyant loin du pays promis dans un 
pays étranger et païen (v36).

34
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Être renvoyé de la terre promise était 
la toute dernière malédiction. Les 
autres malédictions précédaient celles-
ci. Chaque malédiction fournissait 
l’occasion au peuple de revenir à Dieu. 
Lisez par exemple Amos 4:6-12.

Les chrétiens ont une bonne nouvelle à 
proclamer. Il arrive à tout le monde de 
désobéir à Dieu. Mais Jésus a pris notre 
malédiction sur lui-même à la croix. 
Lisez Galates 3:13-34. Le chrétien qui 
croit cela est libéré de la malédiction 
de sa désobéissance à la loi. Nous 
devons vivre sans crainte. Dieu est au 
contrôle de toutes choses. 

X IDÉE PRINCIPALE

Ne désobéissez pas à Dieu. Il 
punira notre désobéissance. 

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 28:15-68

w Illustrer : Dans Genèse 4, Dieu dit 
à Caïn de ne pas pécher. Mais Caïn ne 
l’écoute pas. Caïn tue son frère Abel. 
Dieu maudit Caïn et le renvoie du pays.

De la même manière Dieu prévient 
Israël qu’il ne doit pas pécher. Si Israël 
désobéit à Dieu, Dieu le maudira. Il le 
renverra loin du pays promis. 

Quelles sont les malédictions ?
  Lire : Dt 28:15, 20-21, 24-25, 

28-29, 36
Expliquez à vos auditeurs ce qui se 
passera si le peuple désobéit à Dieu.

Pourquoi Dieu maudira-t-il son 
peuple ?

  Lire : Dt 28:45
Si le peuple d’Israël désobéit, Dieu les 
punira. Les Israélites connaissent les 
lois de Dieu. C’est pourquoi ils doivent 
obéir à la loi. Sinon, ils seront maudits.

Seul Dieu peut maudire
Expliquez à vos auditeurs que Dieu est 
au contrôle de tout. Dieu contrôle le 
climat, la maladie, les récoltes, les 
animaux, les nations, la vie et la mort. 
Dieu seul contrôle toutes ces choses. 
Les malédictions de ce chapitre ne sont 
pas de la magie. Personne d’autre n’a le 
pouvoir de maudire de cette manière.

Israël a-t-il écouté la mise en 
garde de Dieu ?
Plus tard dans son histoire, Israël 
a choisi de désobéir à Dieu. Par 
conséquent, ils ont connu toutes ces 
malédictions promises par Dieu dans 
ce texte. Expliquez à vos auditeurs 
l’exemple d’Amos 4. En envoyant ces 
malédictions contre son peuple, c’était 
une façon pour Dieu de leur manifester 
sa bonté en leur disant de revenir 
à lui. Malheureusement, le peuple 
d’Israël n’a pas non plus écouté ces 
nombreuses mises en garde de Dieu. 
Le peuple n’a pas renoncé à son péché. 
Ils ne sont pas revenus à Dieu. Dieu les 
a donc renvoyés loin du pays promis, 
pour devenir esclaves à Babylone 
et ailleurs.

Les chrétiens sont-ils 
maudits ? 
La bonne nouvelle est que Jésus a 
pris la malédiction du péché sur lui-
même à la croix. Ceux qui croient 
pleinement en Jésus ne sont plus sous 
la malédiction. Jésus les en libère 
par sa mort à la croix. Il arrive à tout 
le monde de pécher contre Dieu. 
Par notre désobéissance, nous nous 
plaçons tous sous la malédiction de 
Dieu. Jésus est mort en prenant notre 
malédiction sur lui-même afin que 
nous puissions connaître la bénédiction 
de Dieu.
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x Appliquer : Il est probable que 
certains de vos auditeurs ne soient pas 
encore chrétiens. Exhortez-les à placer 
leur confiance en Jésus. Certains pensent 
être maudits. Expliquez-leur que ceux 
qui sont en Jésus sont protégés de ceux 
qui les maudissent ou qui leur jettent 
de mauvais sorts. Peut-être y a-t-il 
d’autres auditeurs qui pensent qu’un 
chrétien peut désobéir à Dieu parce que 
Dieu va toujours les pardonner. Dites 
à ces personnes de ne pas désobéir à 
Dieu. Expliquez-leur qu’un vrai chrétien 
cherche à plaire à Dieu.

R Prier : Remerciez Dieu parce que 
Jésus est mort en prenant sur lui-même la 
malédiction de notre péché. Demandons 
à Dieu de nous aider à nous confier 
pleinement en Jésus et à être libérés de 
la peur.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 30:1-10

DIEU CHANGERA LES CŒURS 

k Contexte

Moïse sait très bien que le peuple finira 
par désobéir à Dieu. Mais Dieu promet 
de changer les cœurs afin que son 
peuple lui obéisse.

  Lire : les versets 1-10.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 30:2. « Si tu reviens ». Revenir 
à Dieu signifie se repentir et se 
détourner du péché.

•	Dt 30:6. « Circoncira ton cœur ». 
D’habitude circoncire signifie couper 
le prépuce. Mais dans ce verset il 
s’agit de la circoncision du cœur. 
Cela signifie que Dieu changera 
le cœur des Israélites afin de les 
rétablir dans une bonne relation avec 
lui-même.

^ Un travail à faire

Lisez Deutéronome 29:18-28. Dieu sait 
d’avance que les Israélites détourneront 
leurs cœurs de lui (v18). Le peuple 
d’Israël se détournera de Dieu (v25-
28). C’est pourquoi ils seront renvoyés 
de la terre promise. 

Mais il y a une bonne nouvelle ! Dieu 
interviendra en faveur de son peuple 
et les ramènera dans la terre promise. 

Dieu mettra sa parole dans leurs 
cœurs (v1 et 6). Le peuple se tournera 
à nouveau vers Dieu, l’aimera et lui 
obéira (v2, 6, 8, 10). 

Dieu ramènera le peuple d’Israël dans 
la terre promise et il les bénira (v3-5, 
9). Ainsi Dieu gardera les promesses 
faites à Abraham dans Genèse 12:2-4.

Lisez Genèse 17:10-14. Dieu donne 
l’ordre à Abraham de se faire 
circoncire. La circoncision physique 
était le signe d’une relation privilégiée 
avec Dieu. Mais le vrai problème ne 
concerne pas le corps mais le cœur. 
La vraie circoncision est la circoncision 
du cœur. C’est pourquoi, dans 
Deutéronome 10:16, Dieu demande au 
peuple de circoncire leurs cœurs. Lisez 
aussi Romains 2:28-29.

Cela signifie que Dieu veut que nous 
l’aimions de tout notre cœur. Mais 
le peuple de Dieu a des cœurs durs 
et obstinés et souvent nous nous 
détournons de lui. Nous avons besoin 
que Dieu change nos cœurs. Quand ce 
sera fait, nous pourrons l’aimer et lui 
obéir (v6-8).

35
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•	 À quel moment Dieu change-t-il notre 
cœur ?

Lisez Colossiens 2:10-11. Dieu change 
le cœur de son peuple lorsqu’ils 
mettent leur foi en Jésus.

X IDÉE PRINCIPALE

Dieu promet de changer les 
cœurs de son peuple afin qu’ils 
lui obéissent.

Notes personnelles
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w Illustrer : Un homme désire obéir 
pleinement à Dieu. Tous les matins 
il décide de tout faire de manière à 
plaire à Dieu. Mais un jour il se met 
en colère contre une autre personne. 
Un autre jour il est avare et cherche 
à s’enrichir. Un autre jour il se rend 
compte qu’il veut posséder des choses 
qui appartiennent à son voisin.

Pourquoi les hommes ont-ils tant de 
mal à obéir pleinement à Dieu ? La loi 
de Dieu est très claire sur ce point. Le 
problème est en nous. Nos cœurs ne 
sont pas bons. Nous avons besoin d’un 
nouveau cœur.

Ce texte annonce que le peuple 
d’Israël ne réussira pas à obéir à Dieu 
dans la terre promise. Les malédictions 
de Dieu (chapitre 28:15-68) finiront 
par les atteindre. Les Israélites seront 
renvoyés loin du pays.

Mais ce ne sera pas la fin de l’histoire ! 
Il y a une bonne nouvelle !

Ce que fera Dieu
  Lire : Dt 30:1, 6

Parlez à vos auditeurs de la pratique de 
la circoncision physique dans Genèse 
17:10-14. Dites-leur que la circoncision 
était le signe d’une relation établie 
dans le cadre d’une alliance entre Dieu 
et Abraham. Mais la vraie circoncision 
est la circoncision du cœur. Lisez 
Romains 2:28-29 et expliquez le sens de 
ces versets.

Ce que feront les Israélites
  Lire : Dt 30:2, 6, 8, 10

Lorsque Dieu changera le cœur des 
Israélites, le peuple reviendra à Dieu et 
lui obéira. Les Israélites se repentiront 
de leurs péchés. Ils reviendront à Dieu. 
Ils aimeront leur Dieu.

Ce que fera Dieu ensuite
  Lire : Dt 30:3-5, 9

Lorsque le peuple reviendra à Dieu, 
Dieu les bénira. Il les ramènera dans 
la terre promise. Dieu leur donnera de 
nouveau beaucoup de bonnes choses. 
Ils redeviendront un peuple nombreux. 
Dieu gardera ses promesses faites 
à Abraham.

Quand Dieu change-t-il nos 
cœurs ?
Ceci est certes une très bonne 
nouvelle : Dieu change nos cœurs pour 
nous permettre de revenir à lui. Mais 
à quel moment le fait-il ? Dieu change 
nos cœurs lorsque nous mettons notre 
foi en Jésus. Lisez Colossiens 2:10-11 
et expliquez-en le sens à vos auditeurs. 
Lorsque nous mettons notre foi en 
Jésus, le Saint Esprit entre dans nos 
cœurs et change nos cœurs.
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x Appliquer : Il est probable que 
certains de vos auditeurs ne soient 
pas encore chrétiens. Exhortez-les à se 
détourner du péché et à se tourner vers 
Jésus. Exhortez-les à demander à Dieu 
le don de son Esprit. S’ils mettent leur 
foi en Jésus et qu’ils se détournent de 
leur péché, l’Esprit de Dieu viendra dans 
leurs cœurs. Exhortez-les à dépendre de 
l’œuvre de Dieu dans leurs cœurs.

R Prier : Remerciez Dieu pour la grâce 
qu’il nous fait en changeant nos cœurs 
afin que nous l’aimions. Demandez à 
Dieu de continuer de nous changer jour 
après jour et de nous rendre toujours plus 
comme Jésus.

Notes personnelles



166

S ÉTUDIER : Deutéronome 30:11-20

CHOISISSEZ LA VIE !

k Contexte

Moïse prépare son peuple à vivre dans 
la terre promise. Ces versets sont la 
conclusion de son sermon.

  Lire : les versets 11-20.
Lisez le passage deux ou trois fois. Lisez 
chaque verset et expliquez-le à vous-
même avec vos propres mots.

s Notes

•	Dt 30:19. « Le ciel et la terre m’en 
sont témoins » (BFC). Dieu a fait des 
promesses à son peuple. Il veut qu’ils 
s’engagent à lui obéir.

^ Un travail à faire

Versets 11-14. Moïse encourage le 
peuple à obéir à la loi de Dieu. Il leur 
dit que ce ne sera pas trop difficile. 
Dieu disposera leurs cœurs afin qu’ils 
lui obéissent. Souvenez-vous de ce que 
nous avons vu dans la dernière section. 
Le problème c’est le cœur de l’homme. 
Mais Dieu circoncira (ou changera) 
le cœur pour permettre à son peuple 
d’obéir à sa loi.

•	 Ces versets sont cités dans le Nouveau 
Testament. Dans quel texte ? 

Lisez Romains 10:5-9. La « parole » 
(v8) est la bonne nouvelle de Jésus. 
Paul dit que Jésus met la parole de 
Dieu dans nos cœurs et dans nos 
bouches. Moïse annonce donc quelque 
chose qui se passera dans l’avenir. C’est 
la bonne nouvelle de Jésus qui met la 
parole de Dieu dans nos cœurs et qui 
nous rend capables de plaire à Dieu. 
L’évangile n’est pas difficile. Cette 
bonne nouvelle n’est pas non plus loin 
de nous. Jésus la met dans nos cœurs.

Versets 15-20. Ceci est la toute 
dernière partie du sermon de Moïse. 
Moïse exhorte le peuple à se tourner 
vers Dieu. Il veut que le peuple 
choisisse la vie, la prospérité et la 
bénédiction. Au verset 20 il dit : « c’est 
lui (le Seigneur) qui est ta vie ». La vie 
ne vient pas de la loi mais de Dieu lui-
même. Dieu nous donne la vie quand il 
change les cœurs de son peuple.

•	 Pour les chrétiens aujourd’hui, 
comment Dieu est-il notre vie ?

Jésus est notre vie. Jésus est le chemin, 
la vérité et la vie. La vie est en Jésus 
qui est ressuscité d’entre les morts. 
Jésus change nos cœurs afin que nous 
l’aimions et que nous connaissions 
la vie abondante et éternelle. Nous 
devons impérativement choisir Jésus !

36
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X IDÉE PRINCIPALE

Dieu veut que son peuple 
choisisse de le suivre – et qu’il 
connaisse la vie.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 30:11-20

f Commencer

Souvent les derniers mots que les gens 
nous disent sont ceux dont nous nous 
souvenons le mieux. 

•	 Pouvez-vous vous souvenir de 
personnes dont les derniers mots 
vous ont marqués ? Pouvez-vous 
vous souvenir des derniers mots d’un 
sermon ?

Moïse termine son sermon en nous 
lançant un grand défi. Choisissez la 
vie !

La parole est tout près de vous
  Lire : Dt 30:11-14

Souvenez-vous de l’enseignement de 
Deutéronome 30:1-10. Dieu promet 
de changer les cœurs de son peuple. 
Maintenant Moïse apprend au peuple 
d’Israël que la parole de Dieu n’est ni 
trop difficile à vivre ni trop éloignée 
d’eux. La parole est dans leurs bouches 
et dans leurs cœurs.

Que veut dire Moïse exactement ? Paul 
utilise ce passage dans Romains 10:5-9. 
La « parole » c’est la bonne nouvelle de 
Jésus. Et la bonne nouvelle c’est la foi 
en Jésus. C’est par la foi en Jésus que 
nous connaissons la paix avec Dieu. 
Nous ne pouvons pas être en paix avec 
Dieu par la pratique de la loi parce que 
nos cœurs sont mauvais.

Choisissez la vie !
  Lire : Dt 30:15-20

Moïse termine son sermon en disant au 
peuple de choisir la vie. S’ils le veulent, 
les Israélites peuvent aussi choisir la 
mort, la destruction et la malédiction ! 
Mais, dans ce cas, ils désobéiront à 
Dieu et se tourneront vers d’autres 
dieux. Mais ils peuvent aussi choisir de 
suivre Dieu en mettant leur confiance 
en lui. Dieu nous donne la vie. Mais 
seulement si nous obéissons à Dieu.

Pour nous, choisir la vie c’est choisir 
Jésus. Jésus est notre vie ! Il est le 
chemin, la vérité et la vie ! Jésus nous 
donne l’Esprit qui nous fait vivre. Jésus 
est la résurrection et la vie ! Choisir 
la vie c’est choisir la grâce de Dieu et 
accepter la bonne nouvelle de Jésus.

Le choix que Dieu propose à Israël est 
merveilleux ! Il lui propose de choisir la 
vie, la prospérité et la bénédiction. S’ils 
font ce choix, les Israélites deviendront 
un peuple nombreux, ils vivront 
longtemps dans le pays et apprendront 
à aimer Dieu. 
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x Appliquer : Il se peut que certains 
de vos auditeurs ne soient pas chrétiens. 
Encouragez-les à choisir Jésus afin de 
connaître la vie ! Exhortez-les à mettre 
leur confiance dans la mort de Jésus pour 
les délivrer du péché et de la malédiction 
de la loi. Il se peut aussi que certains 
de vos auditeurs soient en train de se 
détourner de Dieu. Encouragez-les à 
revenir à Dieu et à le choisir à nouveau. 
Aidez-les à voir tout le bien qui découle 
du choix de Jésus dans nos vies.

R Prier : Demandons à Dieu de nous 
donner des cœurs qui le choisissent afin 
de vivre. Remercions Dieu pour Jésus qui 
met la bonne nouvelle dans nos cœurs 
pour nous permettre d’obéir à sa parole.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 31:1-13

CRAIGNEZ DIEU ET NON VOS 
ENNEMIS

k Contexte

Moïse va bientôt mourir. Depuis 
quarante ans il conduit le peuple 
d’Israël. Maintenant, en terminant son 
dernier sermon, il cède la conduite du 
peuple à Josué, son successeur.

  Lire : les versets 1-13.

s Notes

•	Dt 31:2. « Tu ne passeras pas ce 
Jourdain ». À cause de son péché 
dans Nombres 20:9-12, Moïse 
n’entrera pas dans la terre promise. 

•	Dt 31:4. « Sihôn et Og ». À ce sujet 
voir Deutéronome 2:24-3:11.

•	Dt 31:10. « La fête des huttes (des 
cabanes/des tabernacles) ». Voir 
Deutéronome 16:13-15.

^ Un travail à faire

Versets 1-6. Moïse s’adresse au 
peuple d’Israël. Il leur dit qu’il ne 
les accompagnera pas dans la terre 
promise. Il leur dit que désormais c’est 
Josué qui conduira le peuple. Moïse 
exhorte le peuple à obéir aux lois de 
Dieu. 

•	Quel commandement Moïse donne-t-il 
à la fois au peuple et à Josué ?

•	 Pourquoi Moïse met-il l’accent sur cet 
aspect ?

Quarante ans plus tôt, le peuple 
d’Israël n’a pas pu entrer dans la terre 
promise. Ils craignaient les habitants 
du pays. Lisez Deutéronome 1:27-28. 
Maintenant Moïse leur dit de ne pas 
avoir peur. Il leur demande d’être forts 
et pleins de courage. Il rappelle au 
peuple que Dieu est avec eux et que 
Dieu combattra pour eux.

Versets 7-8. Dans ces versets Moïse 
s’adresse à Josué. Il exhorte Josué à ne 
pas avoir peur. Josué devra être fort et 
courageux. Moïse rappelle à Josué la 
promesse de Dieu de donner ce pays 
aux descendants d’Abraham. Dieu est 
fidèle. Moïse rappelle à Josué que Dieu 
est avec lui.

•	 Comment le peuple et Josué pourront-
ils être forts et courageux ?

•	 Comment arriveront-ils à surmonter 
leur peur de l’ennemi ?

37
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Versets 9-13. Tous les sept ans, les 
prêtres devront lire la loi de Dieu en 
présence de tout le peuple. Car on 
demande au peuple de se souvenir de 
ces lois et de ne pas les oublier. Le vrai 
conducteur du peuple est Dieu lui-
même. Dieu conduira son peuple par 
sa parole et par son serviteur, Josué. 
Josué devra se soumettre à Dieu et 
suivre sa parole. 

•	Quel est le message de ces versets pour 
le peuple de Dieu ?

•	Quel est le message de ces versets pour 
les responsables d’église ?

X IDÉE PRINCIPALE

Écoutez la parole de Dieu, 
craignez Dieu et non vos ennemis.

Notes personnelles
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P PRÊCHER : Deutéronome 31:1-13

f Commencer

Lorsqu’un responsable d’église meurt 
ou quitte son assemblée, le peuple 
peut avoir peur pour l’avenir. L’un des 
plus grands conducteurs du peuple de 
Dieu était Moïse. Le peuple savait que 
Moïse allait bientôt mourir.

Moïse exhorte le peuple
  Lire : Dt 31:1-6

Moïse dit au peuple qu’il doit être fort 
et courageux. La raison pour laquelle 
le peuple peut être fort et plein de 
courage est que Dieu lui-même promet 
de les conduire. Dieu est puissant. Dieu 
est fidèle. Nos ennemis sont forts. Mais 
Dieu est plus fort qu’eux.

Moïse exhorte Josué
  Lire : Dt 31:7-8

Moïse dit à Josué qu’il doit être fort 
et courageux. Il rappelle à Josué que 
Dieu est fidèle et tiendra sa promesse 
concernant la terre. Josué peut être fort 
et plein de courage parce que Dieu est 
fidèle et puissant.

Le peuple doit écouter Dieu et 
sa parole

  Lire : Dt 31:9-13
Tous les sept ans le peuple est appelé 
à écouter la loi de Dieu. Les prêtres 
devront lire la loi en présence de 
tout le peuple. Le peuple devra 
constamment se rappeler l’importance 
de craindre Dieu. Car en apprenant 

à craindre Dieu, ils ne craindront pas 
leurs ennemis.

Après la mort de Moïse c’est Josué 
qui conduit le peuple. Mais en même 
temps c’est la parole de Dieu qui les 
conduit. Dieu lui-même est le vrai 
conducteur du peuple. Dieu lui-même 
conduit son peuple par sa parole et par 
Josué, son conducteur humain. 

w Illustrer : Une église locale cherche 
à nommer un nouveau pasteur. Un 
candidat au poste a beaucoup de 
succès car c’est une personne agréable 
qui désire plaire à tout le monde. Un 
deuxième candidat a moins de succès 
car il n’a pas peur de tenir tête à des 
personnes riches et influentes qui 
tentent de diriger l’église. Il lui arrive 
de proclamer la parole de Dieu au 
risque de déplaire à des personnes 
en autorité.

Lequel de ces deux candidats est le 
meilleur choix pour ce poste ?

x Appliquer : Qui sont ceux qui font 
les meilleurs conducteurs du peuple 
de Dieu ? Les meilleurs conducteurs 
sont ceux qui se soumettent à la 
parole de Dieu. Un conducteur d’église 
ne peut être fort et courageux que 
lorsqu’il/elle obéit à Dieu en lui faisant 
entièrement confiance.
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Josué n’a pas été choisi pour ses 
prouesses militaires ! Il a été choisi 
parce qu’il avait pleinement confiance 
en Dieu et qu’il obéissait à sa parole. 
S’il vous arrive de devoir participer 
au choix d’un conducteur d’église, 
n’oubliez pas ce qui est le plus 
important !

Mais c’est le peuple de Dieu dans 
son ensemble qui doit être fort et 
courageux. Le conducteur n’est pas 
différent des autres. Pour être fort 
et plein de courage il faut mettre sa 
confiance en Dieu et en sa parole.

Lisez-vous régulièrement la parole de 
Dieu ? Ecoutez-vous attentivement ce 
que Dieu vous dit ? Y obéissez-vous ?

R Prier : Demandez à Dieu de donner 
à l’église des conducteurs qui se confient 
en lui et qui lui obéissent. Demandez 
à Dieu d’être vous-même un bon 
conducteur d’église.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 32:1-18

CHANTEZ POUR APPRENDRE 
ET POUR VOUS RAPPELER DE 
DIEU

k Contexte

Moïse laisse au peuple un chant à 
chanter après sa mort.

  Lire : les versets 1-18.

s Notes

•	Dt 32:2. « La rosée ». Il s’agit d’une 
couche d’eau qui se pose sur le sol 
après une nuit fraîche.

•	Dt 32:5. Être « corrompus » 
signifie se comporter d’une manière 
mauvaise et injuste.

•	Dt 32:9. « Le partage de l’Éternel ». 
Cela signifie qu’Israël est un peuple 
qui appartient à Dieu d’une manière 
toute particulière.

•	Dt 32:15. « Yechouroun » (ou 
« Jeshurun » - Darby) est un autre 
nom pour le peuple d’Israël. « Gras, 
épais et replet ». Ils se portent plutôt 
bien pour avoir beaucoup mangé !

Un travail à faire
•	Une idée : pouvez-vous chanter ce 

chant vous-même en vous servant 
peut-être d’un air de musique connu 
chez vous ?

•	Qu’apprend le peuple d’Israël des 
paroles du chant de Moïse ?

Versets 1-2. Le chant commence avec 
l’ordre d’écouter Dieu et d’apprendre 
de lui. Dans le pays d’Israël, on 
dépendait beaucoup de la rosée 
matinale pour arroser les champs en 
vue de bonnes récoltes. La parole de 
Dieu apporte la vie.

Versets 3-4. De quelles manières Dieu 
peut-il être comparé à un rocher ?

Versets 5-6. Dans le désert, le peuple 
d’Israël s’était détourné de Dieu. Son 
comportement n’était plus celui d’un 
enfant devant son père.

•	 Vous souvenez-vous de moments où 
Israël s’est détourné de Dieu dans le 
désert ? Donnez-en quelques exemples.

Voir Exode 32:1-10, Nombres 13:1-33.

•	 Vous souvenez-vous de moments où 
Israël s’est détourné de Dieu après la 
mort de Moïse ? Donnez-en quelques 
exemples.

Voir Josué 7:1-21, 1 Rois 12:25-33.

38
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Versets 7-14. Dressez une liste de tout 
ce que Dieu a fait pour son peuple. 
Toutes ces choses font allusion au 
temps où Israël se trouvait au désert. 
Qu’en apprenons-nous au sujet de 
Dieu lui-même ?

Versets 15-18. Dieu a pris soin de son 
peuple d’une manière exceptionnelle. 
Mais, lorsque le peuple de Dieu est 
rassasié de nourriture, il risque de se 
détourner de Dieu et de se tourner vers 
d’autres dieux. C’est ce qui arrivera du 
temps de Salomon par exemple. 

Nos chants doivent nous enseigner la 
vérité et nous faire parler de Dieu. 

•	 Les chants que vous chantez dans 
votre église vous enseignent-ils la 
vérité ?

En vous inspirant de ce que vous savez 
déjà, lisez la suite du chant de Moïse 
aux versets 19-43 et dites ce que 
vous en apprenez concernant Dieu et 
son peuple.

X IDÉE PRINCIPALE

N’oubliez pas Dieu ! N’oubliez 
pas que vous vous êtes détournés 
de Dieu.

Notes personnelles
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f Commencer

Dieu aime les chants. Dans la Bible il 
y a beaucoup de chants. Le chant de 
Moïse est un peu triste. Malgré cela, il 
est important pour qu’il nous enseigne. 
Il est important aussi que nos chants 
aujourd’hui nous enseignent la vérité 
sur Dieu.

Ce chant concerne Dieu et son peuple. 
Dieu est fidèle. Son peuple ne l’est 
pas. Le but de ce chant est de nous 
ramener à la vie (v1-2).

Chantez le caractère de Dieu
  Lire : Dt 32:3-4

Ces versets nous disent que Dieu est 
grand, qu’il est parfait, juste, fidèle 
et bon. Il est fort et fiable comme un 
rocher. C’est pourquoi le peuple de 
Dieu doit le louer par le chant (v3).

Chantez le caractère de son 
peuple

  Lire : Dt 32:5-6
Or, le peuple ne ressemble pas à 
Dieu ! Ces versets nous apprennent 
que les Israélites étaient corrompus 
(malhonnêtes), tordus (injustes), 
inintelligents et peu sages ! Dieu était 
leur père. Mais le peuple de Dieu ne 
se comportait pas comme ses enfants ! 
Donnez à vos auditeurs quelques 
exemples d’épisodes dans la vie d’Israël 
dans le désert où le peuple s’est détourné 
de Dieu.

Chantez les actions de Dieu
  Lire : Dt 32:7-14

À partir de ces versets, expliquez à 
vos auditeurs tout ce que Dieu a fait 
pour son peuple dans le désert. Il les a 
protégés. Il a marché devant eux. Il 
les a nourris. Il les a fait venir jusqu’au 
seuil de la terre promise. Dieu a fait 
tout cela pour son peuple, malgré le 
fait que son peuple s’était détourné de 
lui à de nombreuses reprises.

Chantez les actions de son 
peuple

  Lire : Dt 32:15-18
Comme Dieu a donné beaucoup 
de choses à son peuple, ils avaient 
beaucoup à manger. Ils sont devenus 
gras. Et ils se sont tournés vers d’autres 
dieux et ont offerts des sacrifices aux 
démons. Ce chant nous rappelle à quel 
point nous sommes mauvais. 

x Appliquer : Ce chant nous rappelle 
que le peuple de Dieu se détourne très 
souvent de Dieu. Mais Dieu ne nous 
abandonne jamais. Dieu est fidèle. 
L’histoire que raconte ce chant ne 
s’arrête pas dans l’Ancien Testament. 
L’histoire nous conduit à Jésus. Jésus 
nous fait découvrir à quel point Dieu 
aime les hommes pécheurs que nous 
sommes. 
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Ce chant nous montre aussi à quel 
point il est important d’apprendre à 
connaître Dieu, à nous souvenir de lui 
et à chanter son oeuvre et son peuple. 
Aujourd’hui encore, nos chants doivent 
dire la vérité sur ces choses.

À partir du chant de Moïse, pouvez-
vous composer vous-même un chant 
qui célèbre le caractère et les actions 
de Dieu et de son peuple ?

R Prier : Remerciez Dieu pour sa 
fidélité. Remerciez-le pour son amour 
envers son peuple.

Notes personnelles
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S ÉTUDIER : Deutéronome 34:1-12

ENTREZ DANS LE REPOS DE 
DIEU

k Contexte

Depuis quarante ans, Moïse conduit 
le peuple d’Israël. Mais Dieu ne le 
laisse pas entrer dans la terre promise. 
Moïse meurt en dehors du pays, dans 
les montagnes, de l’autre côté du 
Jourdain. 

  Lire : les versets 1-12.
Lisez le passage deux ou trois fois.

s Notes

•	Dt 34:1. Moab, Nébo et Pisga 
sont des localités en dehors du pays 
promis, de l’autre côté du Jourdain. 
C’est là que Moïse parle à son 
peuple.

•	Dt 34:9. « Rempli d’un esprit de 
sagesse ». Dieu a donné à Josué son 
Esprit Saint pour mener à bien sa 
tâche à la tête du peuple d’Israël.   

•	Dt 34:10. « Face à face ». Cela 
signifie que Moïse avait une relation 
intime avec Dieu. Personne n’a 
jamais vu la face de Dieu.

^ Un travail à faire

Pourquoi Moïse n’a-t-il pas pu entrer 
dans la terre promise ? Voir Nombres 
20:2-13, Deutéronome 1:37, 3:25-28, 
4:21, 32:48-52. Tous ces versets nous 

disent que Moïse n’entrera pas dans la 
terre promise. 

Pensez-vous que ce soit juste ? Moïse 
a été longtemps un grand conducteur 
du peuple. Il n’a commis qu’une seule 
erreur. Mais ce qu’il a fait était très 
grave. C’est pourquoi ce jugement 
était juste. Moïse a manqué de respect 
envers Dieu. Mais Dieu est bon envers 
lui. Il lui permet de voir la terre promise 
de loin (v1-4). 

Versets 10-12. Dans Deutéronome 
18:15-18, Dieu promet d’envoyer 
plus tard un prophète comme Moïse. 
Au moment où Deutéronome 34 
a été écrit, ce prophète n’était pas 
encore venu.

•	Qui est ce prophète comme Moïse qui 
viendra plus tard ?

Jésus est ce prophète comme Moïse ! 
Jésus a prononcé les paroles de Dieu. Il 
a fait des signes et des prodiges. Jésus 
a enseigné avec plus d’autorité que 
Moïse. 

•	Qu’apprenons-nous de cela au sujet de 
Dieu lui-même ?

Dieu est saint et il juge le péché, 
même le péché d’un grand conducteur 
du peuple comme Moïse.

39
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Dieu est fidèle. Dieu a promis 
d’envoyer un prophète comme Moïse. 
Jésus est ce prophète.

•	Quelles en sont les leçons pour nous ?

Dans Hébreux 3:4-11, l’auteur nous 
met en garde contre le danger de 
manquer d’entrer dans le repos 
éternel. Ce qui arrive à Moïse est 
un avertissement pour nous. Si 
nous échouons comme Moïse, nous 
n’entrerons pas dans le repos céleste.

Mais la bonne nouvelle est que Moïse 
est entré dans le repos (Hébreux 
11:25-26) ! Il vivra éternellement à 
cause de la grâce de Dieu en Jésus. 
Tout le monde a besoin de la grâce de 
Dieu en Jésus. Y compris les leaders 
chrétiens. Nous devons tous nous 
confier pleinement en Jésus ! Car, grâce 
à Jésus, nous pouvons avoir l’assurance 
d’entrer dans le repos éternel.

X IDÉE PRINCIPALE

Assurez-vous d’entrer dans le 
repos de Dieu.

Notes personnelles
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f Commencer

C’est toujours triste de voir des gens 
manquer leur but. Par exemple, un 
père de famille qui meurt avant le jour 
de noces de l’un de ses enfants. 

Donnez-en d’autres exemples tirés de la 
vie de vos auditeurs.

•	Qu’en est-il de Moïse ?

Moïse n’entrera pas dans le 
pays promis

  Lire : Dt 34:1-8
Pendant quarante ans, depuis leur 
captivité en Égypte jusqu’au seuil de 
la terre promise Moïse a conduit le 
peuple d’Israël. Mais il meurt en dehors 
du pays. Dans sa bonté, Dieu lui 
permet de voir la terre promise de loin. 
Mais il ne lui permet pas d’y entrer.

D’après Nombres 20:10-12, rappelez 
à vos auditeurs la raison pour laquelle 
Moïse ne pouvait pas entrer dans le 
pays promis.

Malgré le fait que Moïse ait été un 
bon leader du peuple et qu’il ait 
fait beaucoup de bien, il a aussi 
échoué misérablement.

x Appliquer : Nous ne devons 
pas faire comme Moïse ! Pour nous, 
son comportement est une mise en 
garde sérieuse ! C’est une mise en 
garde, tout particulièrement pour les 
leaders chrétiens. Nous ne devons 
pas laisser notre incrédulité ou notre 
désobéissance nous empêcher d’entrer 
dans la vie éternelle. Certains leaders 

pensent qu’ils entreront dans la vie 
éternelle à cause de leur bon service. 
Mais les bonnes œuvres ne nous 
sauvent pas.

Moïse n’a pas pu entrer dans le pays 
promis terrestre. Mais ce qui est plus 
important est de savoir qu’il est entré 
dans la véritable terre promise, qui est 
la vie éternelle. Dites à vos auditeurs 
ce que nous apprend Hébreux 11:26. 
Dieu est bon. Dieu pardonne. La grâce 
de Dieu et le don gratuit du pardon 
nous permettent d’entrer dans la vie 
éternelle par la foi en Jésus. Le seul 
moyen d’entrer dans la vie éternelle est 
de mettre notre foi en Jésus.

Un prophète comme Moïse
  Lire : Dt 34:9-12

Dieu a promis d’envoyer un prophète 
comme Moïse. Ce prophète dira les 
paroles de Dieu et fera des signes 
et des prodiges. Au moment où 
Deutéronome a été écrit, ce prophète 
n’était pas encore venu. Jésus est 
le prophète comme Moïse ! Jésus a 
prononcé les paroles de Dieu. Il a fait 
des signes et des prodiges.

Dieu parle à son peuple par sa parole. 
Moïse a transmis la parole de Dieu. 
Jésus est la parole ! Nous entendons la 
parole de Dieu lorsque nous écoutons 
la Bible.
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x Appliquer : Dieu a dit à Israël 
d’écouter Moïse. Dans Deutéronome 
18:15 il leur dit qu’ils devront 
écouter un prophète comme Moïse. 
Aujourd’hui le peuple de Dieu doit 
écouter Jésus. Et nous écoutons Jésus 
en lisant sa parole.

•	Combien de temps consacrons-nous 
à la lecture de la parole ? Dans quelle 
mesure sommes-nous obéissants à ce 
que Dieu nous dit dans sa parole ?

R Prier : Remerciez Dieu pour le salut 
éternel par la foi en Jésus. Priez Dieu afin 
d’entrer dans le repos céleste. Demandez 
à Dieu de nous aider à écouter 
attentivement la parole concernant Jésus.

Notes personnelles
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E : Comment appliquer les lois  
de l’Ancien Testament aujourd’hui

Une grande partie du livre du 
Deutéronome concerne les lois de 
Dieu pour le peuple d’Israël (surtout 
les chapitres 12 à 26). La loi est donc 
importante dans Deutéronome. Nous 
avons déjà vu comment certaines de 
ces lois s’appliquent encore au monde 
d’aujourd’hui. Maintenant, voyons 
comment, de manière générale, 
toutes les lois de l’Ancien Testament 
s’appliquent aux chrétiens et à l’église. 
Voici quelques principes qui vous 
aideront à y réfléchir.

1. Pour quelle raison cette loi a-t-
elle été donnée ?

Lorsque vous lisez une loi de l’Ancien 
Testament, posez-vous la question : 
pour quelle raison cette loi a-t-elle 
été donnée ? Par exemple, le but de 
certaines lois peut être l’amour du 
prochain. D’autres lois concernent 
l’idolâtrie et l’importance de n’adorer 
que Dieu seul. D’autres sont données 
parce qu’Israël devait être différent 
des autres nations. Il y a des lois qui 
concernent la sécurité et la justice. 
D’autres lois sont destinées à protéger 
les pauvres et les démunis.

Beaucoup de lois de l’Ancien 
Testament proposent des exemples 
dont l’application est plus large que 
ce qui est dit dans le texte lui-même. 
Ainsi, par exemple, Deutéronome 22:4 
enseigne qu’un Israélite devait secourir 
l’âne ou le bœuf de son voisin. Or, 
qu’en était-il de ses brebis ? Il est clair 
que cette loi concerne aussi ses brebis ! 

Nous voyons donc que le but de cette 
loi est d’encourager les Israélites à 
prendre soin des animaux de leurs 
voisins. Et cette loi ne s’applique pas 
seulement au bœuf et à l’âne. La loi 
concerne aussi d’autres animaux, 
bien entendu.

Ce n’est pas toujours facile de 
trouver la raison pour laquelle une 
loi a été donnée. Pourquoi dit-on 
par exemple qu’on ne doit pas faire 
bouillir un chevreau dans le lait de sa 
mère ? Nous ne connaissons pas la 
raison précise de cette loi. Mais il est 
probable que cette loi ait été donnée 
pour encourager Israël à avoir un 
comportement différent des religions 
des autres nations.

2. Dans la plupart des cas, la 
raison de l’existence d’une loi 
est encore la même pour nous 
aujourd’hui.

Dans la plupart des cas, la raison 
d’une loi reste la même pour nous 
aujourd’hui. Le Nouveau Testament ne 
change rien aux objectifs de certaines 
lois. Le chrétien doit aimer son 
prochain et il ne doit adorer que Dieu 
seul. Il doit être juste et équitable. Il 
doit vivre différemment des autres. Les 
églises doivent être des lieux d’accueil 
et de refuge. Nous voyons donc que 
beaucoup de lois s’appliquent encore 
aux chrétiens d’aujourd’hui. Car les 
exigences de Dieu ne changent pas. 
Nous devons aimer et être saints.
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3. Certaines de ces raisons sont 
valables aujourd’hui mais 
doivent être adaptées à notre 
culture.

Beaucoup d’entre nous vivons dans des 
contextes culturels bien différents de 
celui du peuple d’Israël dans la Bible. 
Prenons l’exemple de nos maisons. 
Du temps de l’Ancien Testament, les 
maisons avaient des toits plats et pour 
les sécuriser, on y plaçait des grillages 
ou des parapets (Deutéronome 22:8). 
Or, aujourd’hui, dans beaucoup de 
pays, nos maisons n’ont plus ce type 
de toit. La loi concernant les grillages 
n’est plus d’actualité. Mais la raison 
pour laquelle la loi a été donnée 
s’applique toujours. Nous aussi, nous 
devons sécuriser nos maisons. Mais 
les mesures à prendre ne sont pas les 
mêmes. Par exemple, nous pouvons 
assurer la sécurité de nos installations 
électriques ou mettre hors de la portée 
des enfants les ustensiles de cuisine.

4. Parfois les raisons de certaines 
lois changent parce que Jésus les 
a accomplies.

Par sa mort, Jésus met fin aux sacrifices 
de l’Ancien Testament. Nous n’avons 
donc plus à offrir des sacrifices 
d’animaux. C’est seulement par la 
foi dans le sacrifice de Jésus que nous 
pouvons être justes devant Dieu. 
Les sacrifices de l’Ancien Testament 
annoncent le sacrifice du Christ, 
mort sur la croix pour les péchés des 
hommes. Aujourd’hui, nous n’avons 
donc besoin d’aucun autre sacrifice 
que celui de Jésus à la croix (Hébreux 
10:11-12). Ajoutons aussi que Jésus 
est le temple vivant de Dieu (Jean 
2:21). Le chrétien n’a pas non plus à 

se rendre au temple de Jérusalem pour 
s’approcher de Dieu. Aujourd’hui il 
n’y a plus de lieu de culte spécifique 
comme ce fut le cas dans l’Ancien 
Testament. Le chrétien rend son culte 
à Dieu par Jésus. Ainsi, qu’il s’agisse 
des sacrifices ou du temple, pour le 
chrétien, l’application de ces lois passe 
par Jésus.

Notons aussi que Jésus va au cœur des 
lois et les applique plus largement. 
Jésus enseigne que le chrétien doit 
aimer aussi ses ennemis. Il exhorte 
le chrétien à rejeter la haine et la 
convoitise sexuelle dans son cœur.

5. Parfois l’application d’une loi 
change parce que le peuple de 
Dieu n’est plus une nation.

Aujourd’hui le peuple de Dieu n’est 
plus une nation comme du temps 
de l’Ancien Testament mais une 
église présente dans tous les pays du 
monde. La nation d’Israël dans l’Ancien 
Testament annonce (ou préfigure) 
l’église mondiale de nos jours. 
Certaines lois de l’Ancien Testament 
s’adressent à Israël en tant que nation. 
Aujourd’hui l’application de ces lois 
change parce que le contexte n’est 
plus le même. Par exemple dans le livre 
du Deutéronome il nous est dit qu’un 
Israélite qui pèche sexuellement doit 
être mis à mort. Mais aujourd’hui, un 
chrétien qui pèche sexuellement peut 
être exclu de l’église (1 Corinthiens 
5:1-5). Nous devons donc appliquer ce 
type de loi en réalisant que le contexte 
change. Le peuple de Dieu aujourd’hui 
n’est plus une nation mais une église.
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6. L’application de certaines 
lois change parce que pour le 
chrétien le royaume des cieux 
remplace la terre promise.

Les chrétiens ne vivent pas dans une 
terre promise matérielle comme le 
faisait Israël dans l’Ancien Testament. 
La terre qui compte pour nous est au 
ciel. Il s’ensuit que les lois concernant 
la conquête du pays physique ne 
s’appliquent pas aux chrétiens. Le 
combat du chrétien est spirituel. Nous 
luttons afin d’arriver au ciel. Jésus a 
vaincu notre principal ennemi, Satan, 
à la croix. Le chrétien est assuré de la 
victoire à cause de Jésus.

7. Parfois l’application change 
parce qu’aujourd’hui la loi ne 
s’adresse pas seulement aux 
Juifs mais aussi aux Gentils (non-
Juifs).

Dans l’Ancien Testament, les étrangers 
sont traités différemment des membres 
du peuple de Dieu. Les Israélites 
devaient avoir un comportement 
différent des étrangers. C’est pourquoi 
on leur adressait des lois comme 
celles concernant les aliments dans 
Deutéronome 14. Mais depuis la venue 
de Jésus, la bonne nouvelle du pardon 
des péchés en Jésus est annoncée non 
seulement aux Juifs mais aussi aux 
Gentils. Une des conséquences de cela 
est que tous les aliments sont déclarés 
purs dans Actes 10. Aujourd’hui dans 
l’église il n’y a plus de différence entre 
Juifs et Gentils à cause du Christ. 

8. Pourquoi obéissons-nous à 
Dieu ?

Il est important de nous rappeler 
pourquoi nous obéissons aux lois de 
Dieu. Le peuple d’Israël devait craindre 
Dieu et lui obéir parce qu’il avait 
délivré le peuple d’Égypte. Pour nous, 
chrétiens, nous obéissons à Dieu et 
nous mettons notre confiance en lui 
parce qu’il nous a sauvés par la mort de 
Jésus à la croix. C’est en Jésus seul que 
nous sommes sauvés. Ni les Israélites 
ni les chrétiens ne doivent penser 
que leur obéissance à la loi suffit pour 
les sauver. Dans l’Ancien Testament 
comme dans le Nouveau Testament, 
Dieu veut un peuple qui manifeste 
sa foi par l’obéissance à sa parole. 
Nous ne pouvons pas nous sauver par 
l’obéissance à la loi. Nous ne pouvons 
être sauvés que par la foi en Jésus seul. 
Mais cette foi s’exprime ensuite par 
l’obéissance à Dieu. Le chrétien est 
appelé à vivre une vie digne de Jésus 
(Éphésiens 4:1).

9. Résumé

Nous devons donc chercher à 
connaître la raison pour laquelle 
une loi a été donnée. Nous devons 
chercher ensuite à savoir si quelque 
chose a changé entre l’époque de 
l’Ancien Testament et nos jours. Y a-t-il 
quelque chose qui change à cause de 
Jésus ? Comment cela affecte-t-il notre 
compréhension de telle loi ? Comment 
cette loi s’applique-t-elle à votre vie ? 
Puis obéissez par la foi ! Si vous n’êtes 
pas sûr de comprendre, priez et 
cherchez de l’aide auprès d’un chrétien 
plus expérimenté qui pourra vous 
orienter dans votre compréhension de 
la loi.
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F : Des leçons à tirer du Deutéronome
Il est important de prendre les leçons apprises de l’étude de la parole et de 
chercher ensuite à les appliquer à nos vies. Pour vous aider, nous vous proposons 
ces questions que vous pourrez utiliser lors de discussions en petits groupes. Vous 
devrez aussi prier ensemble, demandant à Dieu de vous aider à comprendre. En 
réfléchissant à ces questions, vous comprendrez mieux les principales leçons de ce 
livre. Vous pouvez proposer l’ensemble de ces questions une fois que vous aurez 
terminé votre enseignement sur ce livre. Vous pouvez aussi les utiliser au fur et 
à mesure de l’étude et envisager un temps de discussion chaque fois que vous 
terminez un chapitre de ce livre. 

1. Deutéronome 1:1-8
•	Quel est le thème principal du livre 

du Deutéronome ? Pourquoi avons-
nous besoin que Dieu nous rappelle 
sa parole ?

•	 Pourquoi la terre promise est-elle si 
importante (v8) ?

2. Deutéronome 1:9-18
•	Méditez les promesses de Dieu dans 

les versets 10 et 11. Y en a-t-il qui 
vous semblent difficiles à croire ?

•	D’après les versets 15-18, quelles 
doivent être les caractéristiques d’un 
bon dirigeant d’église ?

3. Deutéronome 1:19-33
•	 Relisez le verset 28. Quelles sont vos 

craintes ? Pourquoi craignez-vous ces 
choses ?

•	Considérez ensuite les versets 32-33. 
Lorsque vous désobéissez à Dieu, 
est-ce parce que vous manquez de 
confiance en lui ?

4. Deutéronome 1:34-46
•	 Moïse et les Israélites adultes sortis 

d’Égypte n’ont pas pu entrer dans la 
terre promise. Seuls Caleb et Josué y 

sont entrés parce qu’ils croyaient en 
Dieu et lui obéissaient (v34-38). Quels 
efforts faites-vous pour entrer dans la 
terre promise céleste ? Voir Hébreux 
4:11. 

•	Que fait le peuple d’Israël dans les 
versets 41-45 ? Comment cela nous 
montre-t-il que ces Israélites n’étaient 
pas réellement repentants ?

5. Deutéronome 2:1-3:11
•	Quels sont les ennemis dont vous 

avez peur personnellement ? 
Comment Dieu peut-il vous protéger 
de ces ennemis-là ?

•	Dieu est Dieu au-dessus des nations. 
Comment ce fait vous donne-
t-il de l’espoir dans le monde 
d’aujourd’hui ?

6. Deutéronome 3:23-29
•	Comment priez-vous pour vos 

dirigeants d’église afin qu’ils ne 
tombent pas dans le péché ? 

•	 Si vous êtes vous-même un 
responsable d’église ou d’œuvre, 
comment faites-vous pour vous 
assurer de rester obéissant à Dieu ?
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7. Deutéronome 4:1-8
•	 Relisez le verset 1. Comment faites-

vous pour rester fidèle à Dieu ?

•	 Relisez les versets 6-8. Avez-vous vu 
des non croyants s’approcher de 
Dieu à cause de l’obéissance des 
chrétiens ?

8. Deutéronome 4:9-20
•	 Relisez le verset 9. Comment faites-

vous pour ne pas oublier tout ce que 
Dieu a dit et fait ?

•	 Regardez bien ce que disent les 
versets 15-16 concernant les idoles. 
Quelles sont les idoles dans votre 
pays ou culture ? Quelles mesures 
prenez-vous pour vous garder du 
culte des idoles et des faux dieux ?

9. Deutéronome 4:21-31
•	 Relisez le verset 24. Que signifie pour 

vous le fait de savoir que Dieu est 
un Dieu jaloux ? Qu’est-ce que cela 
change dans votre vie ?

•	 Relisez le verset 31. Que signifie pour 
vous le fait de savoir que Dieu est un 
Dieu miséricordieux ? Qu’est-ce que 
cela change dans votre vie ?

10. Deutéronome 4:32-40
•	Comment voyez-vous que le Dieu 

de la Bible est plus grand que tous 
les autres dieux que l’on adore chez 
vous ?

•	 Si vous deviez parler à quelqu’un qui 
adore d’autres dieux, comment lui 
expliqueriez-vous la différence entre 
ses dieux et le Dieu de la Bible ?

11. Deutéronome 5:6-11
•	 Relisez l’ordre de Dieu au verset 7. 

Dans votre pays ou région, quels 
sont les autres « dieux » que les 
chrétiens adorent tout en rendant un 
culte au seul vrai Dieu ?

•	 Relisez les versets 8-9. Dans votre 
pays ou région, quelles sont les idoles 
que les chrétiens peuvent être tentés 
d’adorer ?

12. Deutéronome 5:12-15
•	Comment faites-vous pour vous 

reposer un jour par semaine ?

•	 Relisez le verset 15. Comment faites-
vous pour vous souvenir de tout ce 
que Dieu a fait afin que vous ayez le 
repos ?

13. Deutéronome 5:16-21
•	 Relisez le verset 17. Jésus dit que 

nous pouvons commettre ce péché 
lorsque nous nous mettons en colère 
contre un frère (Matthieu 5:21-22). 
Contre qui êtes-vous en colère ?

•	 Relisez le verset 18. Jésus dit que nous 
pouvons commettre ce péché rien 
qu’en regardant une femme pour 
la convoiter (Matthieu 5:28). Quels 
types de pensées mauvaises devez-
vous bannir de votre propre vie ?

14. Deutéronome 6:4-9
•	 Relisez le verset 5. Sur une échelle 

de 1 à 100, si vous pouviez mesurer 
votre amour pour Dieu, quel serait 
votre score ?

•	 Relisez ensuite le verset 6. Que faites-
vous pour faire pénétrer les paroles 
de Dieu dans votre cœur ?
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15. Deutéronome 6:20-25
•	Quelle serait votre réponse à un 

enfant qui vous demande pourquoi 
nous devons obéir à Dieu ?

•	Dans votre église, les enfants sont-ils 
bien instruits sur Dieu ?

16. Deutéronome 7:1-11
•	 Relisez le verset 6. Dans votre 

contexte, quelles différences voyez-
vous entre votre propre vie et celle 
des non-chrétiens ? Peuvent-ils voir 
que vous menez une vie sainte et 
que vous appartenez à Dieu ?

•	 Relisez le verset 8. Qu’est-ce que cela 
change pour vous de savoir que Dieu 
vous aime ?

17. Deutéronome 8:1-20
•	Quelles sont quelques-unes des 

leçons que vous avez apprises en 
traversant des moments difficiles 
dans votre vie ?

•	 Relisez les versets 17-18. Dans 
votre contexte, quels dangers doit 
affronter la personne qui s’enrichit ?

18. Deutéronome 9:4-24
•	Quand Dieu vous bénit, vous arrive-

t-il de penser qu’il le fait parce que 
vous êtes meilleur que d’autres 
(v4-6) ?

•	 Relisez le verset 12. Vous est-il arrivé 
de vous détourner aussi rapidement 
de Dieu ? Quand ?

19. Deutéronome 9:25-29
•	Comment priez-vous pour les 

personnes dans nos églises qui font 
le mal ou qui abandonnent la foi ?

•	Comment pouvez-vous prier pour le 
témoignage de votre église et pour 
son impact sur les non-chrétiens qui 
vous observent ?

20. Deutéronome 10:12-22
•	 Relisez le verset 16. Concrètement, 

comment mettre cela en pratique ? 
Votre propre cœur est-il circoncis ?

•	 Relisez les versets 21-22. Dieu est-il 
l’objet de vos louanges ? Comment 
le louez-vous chaque jour ?

21. Deutéronome 12:1-7
•	 Lisez le verset 5. Quel est le coeur de 

vos louanges et de votre adoration 
(Voir Jean 2:21)

•	 Lisez le verset 7. Vos louanges sont-
elles joyeuses ? Comment s’exprime 
cette joie ?

22. Deutéronome 13:1-11
•	Qui sont les faux prophètes dans 

votre contexte actuel ? Comment 
faites-vous pour mettre en garde 
votre peuple contre ces personnes ?

•	 Relisez les versets 1-4. Y a-t-il chez 
vous des personnes qui suivent 
ceux qui font des miracles ou qui 
prédisent l’avenir ?

23. Deutéronome 14:1-21
•	Dans votre culture, arrive-t-il aux 

gens d’être invités à partager des 
repas païens ? Quels conseils donnez-
vous à ces personnes ?

•	De quelles différentes manières les 
chrétiens, chez vous, continuent-
ils à se comporter comme les 
non-croyants ?
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24. Deutéronome 14:22-29
•	Comment décidez-vous du montant 

de votre offrande pour l’église ou 
pour la mission ?

•	Comment le fait de donner de votre 
argent vous aide-t-il à vous confier en 
Dieu ?

25. Deutéronome 15:1-18
•	 Votre église prête-t-elle de l’argent 

aux frères et sœurs qui sont pauvres ? 

•	Dans votre église, comment faites-
vous pour partager vos biens avec les 
pauvres ?

26. Deutéronome 16:1-17
•	Comment fêtez-vous les grandes 

fêtes du calendrier comme Noël et 
Pâques ?

•	 La manière dont vous célébrez ces 
fêtes permet-elle aux chrétiens de 
comprendre ce que Dieu a fait pour 
eux à ces occasions ?

•	 Êtes-vous souvent dans la joie quand 
vous célébrez tout ce que Dieu a fait 
pour vous ? 

27. Deutéronome 17:14-20
•	Méditez les mises en garde adressées 

au roi : le danger des chevaux, des 
femmes et des richesses. L’argent, le 
pouvoir et le sexe sont des tentations 
très courantes. Comment faites-vous 
pour résister à ces tentations ?

•	 Pensez-vous que ces tentations 
soient plus grandes pour les leaders 
chrétiens ?

28. Deutéronome 18:9-19
•	 Regardez les versets 9-11. Quels 

genres de sorciers ou de devins avez-
vous chez vous ?

•	Quel danger représentent-ils pour les 
chrétiens dans votre pays ?

•	 Relisez le verset 15. Le prophète 
comme Moïse c’est Jésus. Comment 
écoutez-vous Jésus ?

29. Deutéronome 22:1-12
•	 Relisez les versets 1-4. Comment les 

chrétiens peuvent-ils prendre soin 
des biens des uns et des autres ?

•	 Relisez le verset 8. Comment 
pouvons-nous améliorer la sécurité 
de nos maisons ?

30. Deutéronome 22:13-30
•	 Pourquoi tombe-t-on si facilement 

dans le péché sexuel ?

•	Comment l’église peut-elle aider les 
époux chrétiens à être fidèles l’un 
envers l’autre dans le mariage ?

31. Deutéronome 26:1-11
•	Qu’a fait le Seigneur pour vous 

personnellement ? En vous inspirant 
des versets 5-10, écrivez votre 
expérience de Dieu. 

•	Quelles bonnes choses Dieu vous 
a-t-il données ? Lire aussi Éphésiens 
1:3-14.

32. Deutéronome 27:1-13
•	Comment Jésus accomplit-il la loi de 

l’Ancien Testament ?

•	Comment la lecture de l’Ancien 
Testament vous aide-t-elle à 
comprendre votre péché et vos 
échecs ?
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•	 Lisez Galates 3:10-14. La double 
réalisation que vos péchés sont 
pardonnés et que vous êtes libéré de 
la malédiction de la loi vous remplit-
elle de joie ? Dans ce cas, louez 
Dieu !

33. Deutéronome 28:1-14
•	 Relisez le verset 10. Si le peuple 

d’Israël obéit, Dieu les bénit. Que 
devaient penser les nations en voyant 
cela ?

•	Quelles bénédictions avez-vous 
reçues de Dieu, personnellement ?

•	 Lisez Éphésiens 1:3-14. Dans votre 
propre église, des non-chrétiens 
s’approchent-ils de Dieu en voyant 
tout ce que Dieu fait pour vous ?

34. Deutéronome 28:15-68
•	Qu’est-ce qui explique que Dieu soit 

prêt à nous maudire ?

•	Qu’a fait Jésus pour nous permettre 
de ne pas être maudits ?

35. Deutéronome 30:1-10
•	 Relisez le verset 6. Dieu a-t-il 

changé votre cœur ? Comment le 
savez-vous ?

•	 Relisez les versets 1-3. Avez-vous fait 
la démarche de revenir à Dieu ? Que 
vous reste-t-il à faire ?

36. Deutéronome 30:11-20
•	 Relisez le verset 19. Que signifie le 

fait de choisir la vie ?

•	Dans son enseignement et 
dans l’exemple de sa vie, quelle 
importance Jésus attribue-t-il au 
thème de la vie ?

37. Deutéronome 31:1-13
•	 Relisez le verset 7. Comment ce 

verset vous inspire-t-il confiance et 
courage ?

•	 Relisez le verset 13. À quelle 
fréquence vous arrive-t-il d’écouter la 
parole avec vos enfants ?

38. Deutéronome 32:1-18
•	 Relisez le verset 4. Quelle est votre 

expérience de ces choses ?

•	 Relisez le verset 18. Pourquoi nous 
arrive-t-il d’abandonner ou d’oublier 
le Rocher qui nous donne la vie ?

39. Deutéronome 34:1-12
•	 Relisez le verset 9. Pourquoi est-

il important que les responsables 
chrétiens aient un esprit de sagesse ?

•	 Relisez le verset 10. De quelles 
manières Jésus est-il un prophète 
comme Moïse ?
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