A l’écoute du texte
Le cours d’histoire de Moïse
Deutéronome 1.1-18

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Question
brise-glace :
Si vous recevez un conseil de quelqu’un sans l’avoir demandé, qu’en
faites-vous? Le suivez-vous ?

À la fin de sa vie, Moïse semble, dans cet extrait du Deutéronome, revenu au début de la période de 40 ans
durant laquelle il a dirigé le peuple d’Israël. Il se rappelle qu’il avait délégué beaucoup de ses tâches
à des hommes compétents, et qu’il avait nommé des juges pour rendre la justice, mais était resté
disponible pour gérer les problèmes trop compliqués.
Moïse souligne l'importance d'une justice équitable, quelles que soient les parties impliquées.
Pour nous aussi, il est important de pouvoir déléguer, et d’agir et de parler avec justice dans les conflits
entre les personnes.
Le Livre du Deutéronome est probablement le livre de la loi trouvé par Hilqiya le souverain sacrificateur
(2 Rois 22.8), appelé “livre de l’alliance” dans 2 Rois. 23.2. Le mot « deutéronome » signifie littéralement
« deuxième loi ». Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un livre de lois complètement différent, mais bien
d’une répétition et d’une mise à jour des éléments traités auparavant par Moïse .

J’OBSERVE
Moïse, comme un père qui parlerait à ses enfants, s’adresse au peuple d’Israël dans quatre discours
(Deut. 1.6-4.43 ; 4.44-26.19 ; 27.1-28.68 ; 29.1-30.20).
* Pourquoi était-il nécessaire que Moïse s’adresse encore au peuple, après les nombreuses occasions
où il l’avait déjà fait ?
Dans Deut. 1.7 et 8, Moïse rappelle au peuple une vieille promesse du Seigneur, à savoir qu’Il leur donnerait le pays des Cananéens et du Liban jusqu’au grand fleuve Euphrate. Les Israéliens devaient encore
arriver sur ce territoire et en prendre possession.
* Pourquoi cela devrait-il encore durer 40 ans avant que cette promesse de Dieu ne devienne une réalité ?
Lisez Exode 18.13-26. Dans cet extrait, Jethro conseille à son beau-fils Moïse de déléguer certaines tâches
à d’autres, mais de continuer à représenter le peuple devant Dieu et à régler les différends importants.
* Que pensez-vous de la façon dont Jethro essaie d'aider Moïse ?
Juger avec justice (Deutéronome 1.16, 17) n'était pas une évidence. Nous trouvons régulièrement
dans la Bible des appels à une justice équitable (par exemple dans Exode 23.2, 3, 6, 7 ; Lév. 19.15 ;
Deut. 16.18-20 ; Prov. 24.23, 24 et Jean 6.11 ; 7.24).
* Donnez un exemple d'incident dans la Bible où la justice est rendue correctement et indiquez
en quoi c’est juste.
* Connaissez-vous également une histoire biblique dans laquelle quelqu'un est lésé ? Si oui, quelle en est
selon vous la raison ?

J’ADHERE
Les parents et les enseignants ont un rôle important. Ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants
et de celle des élèves qui leur sont confiés.
* Quelqu’un a-t-il joué dans votre vie un rôle important pour votre formation? En quoi consistait ce rôle?
«La répétition est la mère de l’apprentissage ».
* Que pensez-vous que cela signifie ?
Le peuple d'Israël a dû attendre 40 ans avant que les Israélites ne soient autorisés à entrer dans leur terre
promise.
* Comment pouvons-nous faire bon usage de notre période de transit vers la Terre Promise ?
Dans Ex. 18.18, Jéthro demande à Moïse: "Pourquoi devez-vous toujours être là pour tout le monde ?"
* Comment pouvez-vous éviter de ne plus vous y retrouver et de devenir une sorte de "prolongement"
des autres qui vous interpellent ?
L'injustice est intemporelle. Les juges eux-mêmes ne découvrent pas toujours la vérité et font parfois
des déclarations erronées. C'est pourquoi les criminels sont parfois libérés et les innocents vont parfois
en prison.
* Comment gérez-vous cela en tant que chrétien ?
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JE PRIE
Seigneur, merci de m'avoir impliqué dans la réalisation de Ton plan pour ce monde. Encourage-moi à faire
ce que Tu me demandes, mais donne-moi aussi la possibilité de déléguer certaines choses à d'autres en
toute confiance. Quand je ne rends pas justice à quelqu'un, montre-le-moi, et aide-moi à agir et à parler
avec justice. Amen.
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