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L’histoire se déroule ainsi: pendant le règne du roi Josias à Jérusalem (640-609 
av. JC), quelqu’un, travaillant probablement dans le temple, trouva une copie 
d’un livre, et le livre fut lu devant le roi Josias. « Lorsque le roi entendit les 

paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » (2 Rois 22:11, LSG). Pourquoi? 
Parce qu’il s’est rendu compte que lui et son peuple n’obéissaient pas à ce qui était 
écrit dans le livre.

Puis, sur la base de ce livre, appelé le « Livre de l’alliance » (2 Rois 23:2, LSG), 
Josias commença une grande réforme. Nous pouvons lire à propos de cette réforme 
dans 2 Rois 23.

Quel est ce livre qui eut un tel impact sur le roi et sa nation? On pense qu’il s’agit 
de Deutéronome, notre étude de ce trimestre.

Étant le cinquième et dernier des cinq livres de Moïse, Deutéronome – un nom 
qui vient du mot latin deuteronomium (qui signifie « deuxième loi ») pourrait être 
résumé comme suit: 

Ayant quitté l’Égypte, et ayant conclu l’alliance au Sinaï avec le Seigneur, les 
enfants d’Israël – au lieu d’aller directement à Canaan – errèrent dans le désert pen-
dant 40 ans. Quand les 40 ans furent terminés et que les Hébreux étaient enfin sur 
le point d’entrer dans la terre promise, Moïse leur parla dans une série de discours. 
L’essence de ces discours était: vous êtes maintenant sur le point d’entrer dans la 
terre promise. Enfin! N’oubliez pas ce que le Seigneur a fait pour vous, et n’oubliez 
pas ce qu’Il vous demande maintenant, qui est de L’aimer de tout votre cœur et de 
toute votre âme et de révéler cet amour par l’obéissance à tous Ses commandements, 
le tout selon l’alliance. 

Et, pour souligner l’importance de l’alliance, Moïse répéta au peuple les dix 
commandements, fondement juridique de leurs obligations dans l’alliance que le 
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Seigneur avait établi avec leurs pères, et le faisait, encore une fois, mais maintenant 
avec eux – aux frontières de Canaan. 

Par conséquent, nous demandons: pourrait-il y avoir des parallèles entre ce que les 
enfants d’Israël ont vécu aux frontières de la terre promise – et ce que nous vivons 
aussi, aujourd’hui, à la frontière de la terre promise (une terre bien meilleure)? 

Ainsi, le sujet de ce trimestre, intitulé « La vérité des temps présents dans 
Deutéronome », présente des mes-
sages de vérité que nous pouvons 
tirer des paroles de Dieu à Son peuple 
d’alliance. 

Durant ce trimestre, nous exa-
minerons le livre de Deutéronome, 
couvrant des thèmes tels que l’al-
liance éternelle, la loi et la grâce, 
ce que signifie le fait d’aimer Dieu 
et son prochain, et – le plus impor-
tant de tous – comment le livre de 
Deutéronome nous révèle l’amour de 
Dieu, qui fut le plus puissamment manifesté dans la mort et la résurrection de Jésus.

Bien sûr, un vaste fossé culturel et temporel sépare notre église d’aujourd’hui de 
l’église du désert. Mais peut-être, ce que nous avons en commun avec eux pourrait 
être plus que ce qui nous sépare d’eux. Par exemple, les paroles suivantes ne peuvent-
elles pas nous être aussi adressées aujourd’hui?

« Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l’Éternel, mon 
Dieu, me l’a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous 
allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car ce 
sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler 
de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et 
intelligent! » (Deut. 4:5, 6, LSG).

Remarquez, ce ne sont pas les lois elles-mêmes qui étaient leur « sagesse et intel-
ligence » devant les nations, mais leur obéissance à ces lois. Il y a certainement un 
message pour nous ici. Nous découvrirons de nombreuses autres leçons dans l’étude 
du livre de Deutéronome.
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