A l’écoute du texte
La résurrection de Moïse
Deutéronome 34.1-12

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :
Imaginez qu'après quarante ans de
travail, sur le point de prendre votre
retraite, votre patron vous dise que
vous ne recevrez pas un centime.
Comment vous sentiriez-vous ?

JE M’APPROCHE
L'auteur rapporte que Moïse a escaladé le mont Nébo, d'où Dieu lui a montré toute la terre promise. (1-3)
Là, Dieu lui dit que c'était le pays qu'il avait promis de donner aux descendants d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob. Dieu lui déclare que de ses yeux seulement il verrait la terre promise, mais n'y entrerait jamais.
Après avoir vu tout cela et entendu ce que Dieu avait à dire, Moïse meurt. (4, 5) Dieu l'a enterré au pays
de Moab. Ensuite, L'auteur décrit Moïse et parle de ses réalisations, montrant ainsi que, ni avant ni après,
il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui en Israël. (6-12)

J’OBSERVE
Dans ce passage du dernier chapitre du Deutéronome, nous voyons la fin de la vie de Moïse. Apparemment, quelque chose de très injuste se produit dans les derniers événements de sa vie. Au verset 7,
le texte indique clairement que Moïse aurait pu vivre bien plus longtemps au-delà des 120 années qu'il
a connues. C'était fort et sain. Pourquoi Dieu prendrait-il la vie de son serviteur, après quarante ans
de fidèle service, juste au moment où il accomplirait le grand rêve de sa vie ?
A) La situation passée
Moïse, depuis sa rencontre avec Dieu dans un sarcasme enflammé, avait été un fidèle serviteur qui
exécutait les ordres de Dieu à chaque pas du peuple d'Israël durant le voyage de l'Égypte vers la terre
promise.
B) Le changement
Dans le livre des Nombres 20. 2-13, nous voyons que Moïse a désobéi à Dieu en frappant le rocher
à deux reprises, au lieu de lui parler comme Dieu le lui avait ordonné.
C) Les conséquences
Dans Deutéronome 34. 4-6, Dieu montre à Moïse le pays qu'il avait rêvé d’habiter avec le peuple libéré
de l'Égypte. À cause de son péché, de sa désobéissance, Dieu lui annonce qu'il n'entrera pas dans
ce pays promis. Donc, il mourra juste là, sur cette montagne.

J’ADHERE
A) Dans les versets 10 à 12 du Deutéronome 34, nous voyons une brève description de la grandeur
de Moïse dans toutes les œuvres de Dieu à travers lui. Comment imagineriez-vous le traitement
de Dieu envers un homme comme lui ?
B) Que ressentez-vous en réaction au fait que Dieu a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise après
quarante ans de service, juste à cause d'une erreur ? Croyez-vous que Dieu ait été injuste envers
Moïse ?
C) D'autre part, quelle est votre réaction lorsque vous découvrez, en Jude 9, que Dieu a ressuscité Moïse
et l'a emmené à la vie éternelle où il vit aujourd'hui ? Moïse n'est pas entré dans la terre promise
avec le peuple, mais a reçu une récompense infiniment plus grande que ce dont il rêvait et désirait.
Qu'est-ce que cela vous montre sur le caractère de Dieu, son amour et sa miséricorde pour les êtres
humains pécheurs ?

JE PRIE
Seigneur dans ma vie, je ne comprends pas souvent tes voies et ta volonté. Parfois, j'ai l'impression
que des injustices sont faites contre moi, surtout quand je ne le mérite pas. Mais je veux croire que
tu es souverain et trop sage pour faire des erreurs. Je décide de te faire confiance quand les choses
ne vont pas bien, car je sais que tu as toujours quelque chose de mieux à m'offrir.
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