
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

« Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches d’elle que l’Eternel, notre Dieu  
l’est de nous toutes les fois que nous l’invoquons? » Deutéronome 4.7   
 

Les lois et les règles du livre de Deutéronome représentent en quelque sorte les modes d’emploi pour  
le peuple d’Israël. Moïse déclare à propos de ces lois: « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, 
car ce sera là votre sagesse et votre intelligence » (Deutéronome 4.6).  
Comme nous l’avons déjà vu, “Deutéronome” signifie “la deuxième version de la loi”. La répétition fait  
la force de la publicité, et aussi celle de l’enseignement. Les auteurs de la Bible le montrent aussi. Il existe 
quatre biographies de Jésus : les quatre Evangiles. Les récits historiques d’Israël apparaissent sous différents 
éclairages dans les livres de 1 et 2Samuel, 1 et 2Rois et 1 et 2Chroniques. La Loi apparaît dans le livre  
de l’Exode, revient dans Deutéronome et, beaucoup plus tard, dans Esdras et Néhémie. Autant le message 
reste le même, autant les mots et les concepts utilisés sont différents. Comparez par exemple les différentes 
raisons de respecter le Commandement du Sabbat dans Exode 20.11 et Deutéronome 5.15.  L’extrait  
de cette semaine (Deutéronome 4.5-9) nous renvoie à Exode 19.16-18 : le peuple d’Israël se tient devant  
la face de Dieu au Mont Horeb lorsque Dieu leur remet les Dix Commandements (voir Deutéronome 4.12). 
Cette rencontre spéciale est entourée de phénomènes impressionnants : « Vous vous êtes approchés et 
vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jus-
qu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Eternel vous parla du milieu  
du feu » (Deutéronome 4.11-12) Cette rencontre avec l’Eternel est si impressionnante qu’elle est de nou-
veau évoquée dans l’extrait biblique de cette semaine. 

Question  
brise-glace : 

         
Quand vous achetez un nouveau 

lave-linge, lisez-vous le mode d’em-
ploi avant de l’utiliser? Et pourquoi 

certains modes d’emploi contien-
nent-ils autant de texte ?     

Et quelle est la grande nation ? 
 

 Deutéronome 4.5-9     
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 J’OBSERVE 
 

- Quelles bases jette cette rencontre très impressionnante avec Dieu ? (Voir « Je m’approche ») 

- Quel est le rôle du peuple d’Israël ?  

- Pourquoi est-il question trois fois dans l’extrait de cette semaine des gens qui ne font pas partie du 
peuple d’Israël? (Deutéronome 4.5-9) ?  

Un grand Dieu fait de grandes lois. On rappelle à Israël de ne jamais oublier sa rencontre avec ce grand 
Dieu. Car Dieu veut toucher le monde par Sa parole de sagesse. Dieu a un remède pour le bien de toutes 
les nations, et c’est Israël qui a été appelé comme thérapeute pour leur transmettre ce remède. Les Israé-
lites devaient conserver ce remède intact en montrant toute la vérité de la Torah, afin que la Loi de Dieu, 
son contenu, sa sagesse et sa signification soient respectés par tous. « Et qui, aussi grand soit-il, a des lois 
et des règles aussi justes que l’enseignement que J’enseigne maintenant ? » Si le monde appliquait  
les Dix Commandements de cette manière, le paradis serait très proche.  

En quoi le texte de cette semaine est-il une préfiguration du texte le plus célèbre de la Bible, Jean 3.16 ?   

Dieu aime tous les peuples, même quand il a choisi Israël. Dans la section de cette semaine, nous voyons 
que Dieu aime Israël tout autant que les autres peuples. Israël ne doit jamais oublier à quel point Dieu  
est grand et bon et combien Son message est grand et bon pour le monde entier. 

 J’ADHERE 
 

Ai-je oublié mes (impressionnantes) rencontres avec Dieu ?   
Nous aussi, nous pouvons encourager les autres par le message de la Torah et de l’Évangile: Dieu est parmi 
nous. Comment pouvons-nous rendre ce message accessible à tous ? 
Comment pouvons-nous être un signe pour le grand Médecin ? Comment plaçons-nous parfois, incons-
ciemment, des obstacles qui empêchent Dieu d’entrer dans le cœur des gens autour de nous ?  
Comment Jésus a-t-il montré son intérêt pour tous les peuples en dehors d’Israël ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, aide-moi à me souvenir de mes rencontres avec Toi, afin que je comprenne Ton amour  
et Ta sagesse. Montre-moi comment je peux, à mon tour, aider ceux qui portent un lourd fardeau.  
Que la grandeur de Ta Parole me pousse toujours à traiter autrui avec un cœur compassionnel. Amen .       


