
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Dans le livre de Deutéronome sont détaillées les ordonnances de Dieu pour son peuple : Comment  
il doit vivre, quelles règles respecter ? Au chapitre 29, Dieu présente au peuple d’Israël l’alliance qu’il veut 
lui proposer, mais aussi les conséquences terribles qui découleraient d’une rupture de cette alliance.  
Au chapitre 31, Moïse annonce qu’il ne les accompagnera pas dans le pays promis, et que c’est Josué  
qui lui succédera. 
 

Le chapitre 30 a une place très importante car il est une charnière entre l’annonce de l’alliance que Dieu  
fait avec son peuple et le dernier discours de Moïse où il informe Israël qu’il ne les accompagnera  
pas dans le pays promis, et que Josué lui succédera.  

Question  
brise-glace : 

         
Quand tu as un choix important  

à faire, es-tu plutôt du genre  
à foncer ou plutôt à prendre  

beaucoup de temps pour réfléchir 
avant de choisir ?     

Choisis la vie   
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 J’OBSERVE 
 

Notez toutes les fois où dans le récit, les éléments sont présentés par deux (par exemple v11 … 1) n’est 
point au-dessus de tes forces 2) ni de ta portée, ou encore v 12/13 il n’est pas 1 dans le ciel 2 de l’autre 
côté de la mer). Qu’amène comme sentiment cette insistance à présenter deux propositions ? 

Remarquez le parallèle entre les versets 12 et 13 qui commencent respectivement par « Il n’est pas dans 
le ciel » « et « Il n’est pas de l’autre côté de la mer », puis enchaînent ensuite deux propositions iden-
tiques » Qui ira le chercher », « qui nous le fera entendre » ? On a ainsi une dimension verticale (vers le 
ciel) et horizontale (de l’autre côté de la mer). Qu’est-ce que cela nous apprend sur la réception  
de ce commandement ? 

Comparez maintenant ces propositions au verset 14. Quels mots retrouve-t-on en commun et quels 
autres sont absents ou différents ? Qu’en concluez-vous par rapport à la loi ? 

Relisez les versets 15 à 20. On y trouve une succession de propositions, positives ou négatives, selon que 
l’on choisit la vie ou la mort. Remarquez qu’à chaque fois que la proposition est positive, Dieu est nommé 
comme étant « l’Eternel ton Dieu », alors que dans les propositions négatives il n’est jamais nommé. Quel 
lien peut-on faire entre le choix proposé et notre relation avec Dieu ? 

 J’ADHERE 
 

Si les commandements de Dieu ne sont pas « hors de ta portée », cela veut-il dire que ces commande-
ments sont si clairs qu’il n’y a pas de question à se poser, ni besoin d’en discuter ? 
Comment, pratiquement, avoir les lois de Dieu dans son cœur ? La loi doit-elle devenir le centre de ma vie 
spirituelle ? 
Si le choix est si simple, « la vie et le bien d’un côté, la mort et le mal de l’autre », pourquoi n’est-il pas  
si évident dans le quotidien, pour les gens autour de nous, et parfois nous-mêmes, de faire le bon choix ? 
En quelques versets, le texte rappelle deux fois qu’aimer Dieu et respecter les commandements permet 
de prolonger ses jours dans le pays promis par Dieu. Quelle serait l’actualisation pour nous de cette pro-
messe ? Comment l’accepter et la vivre sans tomber dans la « recette magique » qui ferait croire que vivre 
avec Dieu te garantit de vivre vieux ? 
En quoi choisir la vie, choix personnel, aurait une incidence sur soi, mais aussi sur sa postérité ? (Cf. verset 
19) Pourquoi la postérité est-elle mentionnée pour le choix de la vie mais pas pour celui de la mort ? (V 18)  

 JE PRIE 
 

Seigneur, je veux aujourd’hui faire (ou refaire) ce choix que tu as mis devant moi. Je veux choisir la vie 
avec toi. Accorde-moi ton aide pour persévérer dans cette voie. 


