
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le peuple d’Israël est sur le point d’entrer en terre promise. Il a erré dans le désert pendant quarante ans. 
Dans Deutéronome 1-3, Moïse présente un récapitulatif de ce voyage. À partir du chapitre 4, il parle  
des commandements de Dieu, au chapitre 5 encore, des dix commandements, et au chapitre 6.4, on trouve 
une profession de foi : « Ecoute Israël ! L’Eternel, notre Dieu, l’Eternel est un ». Au chapitre 7 figurent   
les directives sur la manière de traiter les autres peuples, et au chapitre 8 l’ordre de se souvenir de Dieu  
et de ne pas L’oublier. Moïse connaît son peuple. Quand tout va bien, il oublie Dieu, c’est pourquoi Dieu 
enseigne le peuple d’Israël à l’avance.  

Question  
brise-glace : 

         
Quel est votre plus beau souvenir, et 
pour quelle raison souhaiteriez-vous 

ne jamais l’oublier ?      

Souviens-toi, n’oublie pas  
 

 Deutéronome 8.7-18     
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 J’OBSERVE 
 

Dans Deutéronome 8.1-6, Moïse explique pourquoi les Israélites ont erré pendant quarante ans  
dans le désert :  c’était pour pouvoir reconnaître la puissance de Dieu, Dieu qui les a nourris par la manne 
(verset 3), Dieu qui a permis que leurs vêtements ne s’usent pas et que leurs pieds n’enflent pas (verset 4). 
Dans Deutéronome 8.7-10, Dieu leur dit à quoi ils peuvent s’attendre en Israël : une terre extraordinaire-
ment fertile,  un sous-sol riche en fer et en cuivre. Deutéronome 8.11-18 met en garde contre les consé-
quences de la prospérité sur les hommes : ils peuvent devenir arrogants quand ils ont beaucoup d’argent 
et en oublier Dieu. Moïse explique que le peuple doit éviter cela. 

- Constituez une liste de tout ce que Dieu a fait pour le peuple (Deutéronome 8.1-4), et une liste de tout 
ce que le peuple va obtenir dans la terre promise (Deutéronome 8.5-10). Mettez ces deux listes en paral-
lèle. Que remarquez-vous ? 

- Décrivez le processus contre lequel Moïse met en garde : que se passe-t-il lorsque quelqu’un devient 
riche ? (Deutéronome 8.11-18) 

- Constituez une liste des éléments du passé qui devraient aider les Israélites à ne pas devenir arrogants. 

- Qu’est-ce que Dieu veut vraiment (verset 16) ? Et pourquoi (verset 18) ? 

- Quelle devrait être, selon Moïse, la relation entre Dieu et les hommes ? Comment dans ce cas  
devriez-vous envisager la richesse, le succès et la prospérité ? 

 J’ADHERE 
 

La Bible prend plus de sens lorsque nous replaçons les “vieilles histoires” dans le contexte de nos propres 
vies. Cela peut être assez compliqué. Nous pensons que les choses sont tellement différentes aujourd’hui. 
Mais nous pourrions quand même trouver des éléments à utiliser. 
- Vous souvenez-vous des interventions de Dieu dans votre vie ? Y pensez-vous souvent ? Cela vous  

aide-t-il à rester proche de Dieu et à ne pas L’oublier ? 
- Comment ressentez-vous la richesse et la pauvreté ? 
- Est-ce qu’être riche est mal ? Comment vivre dans la richesse sans oublier Dieu ? 
- Pouvez-vous être fier de ce que vous avez accompli ? Pourquoi, pourquoi pas ? 
- Que pensez-vous des personnes qui disent, en parlant d’un évènement dans leur vie : « Avec l’aide  

de Dieu » ? Est-ce que cela a un impact quelconque ? Qu’est-ce qui nous reste alors à faire ? 
- Comment envisagez-vous les fêtes bibliques ? Sont-elles une occasion de commémorer ce que Dieu a fait 

pour vous, ou est-ce juste un jour de congé ? Discutez entre vous de la façon de donner aux fêtes  
un caractère biblique.  

 JE PRIE 
 

Dieu bon, Tu nous donnes beaucoup plus que ce que nous réalisons ou percevons.  Merci pour tout  
ce que Tu nous donnes. 
Dieu bon, Tu es plus fidèle que nous ne le réalisons et Tu frappes tous les jours à la porte de notre cœur, 
merci pour Ta loyauté. 
Dieu bon, aide-moi à m’approcher de Toi pour faire l’expérience de Ta paix et de Ton amour. 


