A l’écoute du texte
La loi et la grâce
Lecture de la Bible

Question
brise-glace :
Quand et pourquoi vous êtes-vous
mis en colère contre quelqu’un ?
Qu’est-ce qui a mis fin
à cette colère ?

Deutéronome 10.1-15

JE M’APPROCHE
Le Deutéronome contient 4 discours de Moïse prononcés à la frontière de la terre promise, avant la désignation de Josué pour lui succéder à la tête du peuple d’Israël. Le deuxième de ces discours (Dt 4.44 à
11.32) est centré sur l’alliance que Dieu a conclue avec Israël. Notre texte est un extrait de l’avant-dernière
partie de ce discours qui rapporte la rupture de l’alliance à cause de l’épisode du veau d’or (9.7-17),
l’intercession de Moïse (9.18-29) et le rétablissement de l’alliance par Dieu (10.1-11.1). La grâce de Dieu
doit intervenir pour rétablir cette alliance rompue. Lire toute cette section du discours pour bien comprendre notre texte.

J’OBSERVE
Lire attentivement Dt 10.1-15 dans différentes traductions.
Observez les indications de temps : (v. 1, 4, 8, 10, 12). Comment qualifier le temps qui s’est écoulé entre
la première parole de Dieu à Moïse dans ce texte, et le moment où Moïse raconte ? Le récit suit-il
un ordre chronologique ? Quel effet produit sur vous, lecteurs et lectrices, le paragraphe (v.10 et 11)
qui semble faire un retour en arrière ? Pourquoi mentionner la mort d’Aaron (v. 6 et 7) et le choix
des Lévites (v. 9 et 10) avant ce paragraphe ? Quel est le message de ce paragraphe (v. 10 et 11)
Qui sont les personnes impliquées dans ce récit ? Quand sont-elles mentionnées ? Que font-elles ?
Comment Dieu est-il désigné ?
Que dit Moïse à propos de Dieu quand il tire des conclusions de ce passé qu’il vient de raconter (v.12 à 15) ?
Quels sont les motivations de Dieu, ses objectifs, ses outils ? Quelle est la force de ses sentiments ? Faites
la liste des mots utilisés pour décrire les consignes de vie qui expriment la volonté de Dieu ?
Qui a institué ces consignes ? Sur quoi repose la crédibilité de Moïse dans cette fonction ?

JE COMPRENDS
Comment comprenez-vous l’expression ciel du ciel du v.14 ?
Comment comprenez-vous l’amour exclusif de Dieu pour les ancêtres des auditeurs du discours
de Moïse ?

J’ADHERE
Quelles sont les consignes claires de Dieu pour vous aujourd’hui ? Dans quels domaines voudriez-vous
avoir des consignes plus claires de sa part ? Qui pourrait avoir l’autorité d’instituer ces consignes ?
Qu’est-ce qui vous aiderait à rester fidèle dans l’application de ces consignes ? Quelle place occupent
l’amour et la grâce de Dieu dans votre vie de foi personnelle et dans votre engagement au sein
de l’église et avec l’église dans votre service au monde ? Comment augmenter la place de cet amour
de Dieu pour vous ?

JE REFLECHIS
Comment exercez-vous l’autorité que vous avez d’instituer des consignes de vie pour les enfants
ou les autres personnes qui vivent sous votre toit ? Quelles sont vos motivations ? Comment vraiment
chercher à les rendre heureux ?
Moïse a été prêt à jeûner 40 jours et 40 nuits pour intercéder en faveur du peuple dont Dieu lui avait confié la direction. Jusqu’où êtes-vous prêts à aller dans l’intercession pour les membres de votre famille ?
Pour les membres de votre église ? Pour les habitants de votre quartier, ville ou village ? Pour la population de votre pays ? Pour le salut du monde ?
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