
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Nous sommes vers la fin du 1er discours de Moïse qui s’étend du chapitre 1 jusqu’à la fin du chapitre 4. Pour 
rappel, le Deutéronome est composé de quatre discours de Moïse prononcés aux abords de la terre  
promise. Il est aussi construit sur le modèle des traités d’alliance de cette époque.  
Dans ce qui précède notre passage, Moïse rappelle l’importance de la mise en pratique des ordonnances  
de Dieu dans un objectif de qualité de vie. Cette vie dépend d’un attachement au Seigneur et devient le lieu 
d’un témoignage auprès des autres (4.1-8) 
Moïse met en garde son peuple contre l’oubli de l’alliance (4.11-14) et le risque de glisser vers l’idolâtrie  
en donnant forme à la divinité (4.15-24). Enfin, il apprend à son peuple qu’il ne pourra pas entrer avec lui  
en terre promise (4.21-22), stipulant de nouveau de ne pas oublier l’alliance en se faisant une représenta-
tion quelconque. Dieu est un Dieu, à la passion jalouse (4.23-25) 

Question  
brise-glace : 

         
Quand, pour la dernière fois, avez-

vous dû reconnaître vous être trom-
pé ? Comment avez-vous vécu ce 

moment ? Comment vous êtes-vous 
senti après cela ?     

Revenir de tout son cœur au Seigneur  
 

 Deutéronome 4.25-31     
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 J’OBSERVE 
 

Dans notre passage qui reprend des éléments d’un traité d’alliance, nous pouvons repérer différentes 
parties : 

v. 25-26 qui envisagent la suite de l’installation en terre promise et ses risques, dans les générations  
qui se succèderont.  

v. 27-28 qui envisagent les conséquences des mauvais choix en terme d’exil, de dispersion, de reste et de 
paradoxe, servir ce qui a engendré l’exil. 

v. 29-31 qui ouvrent une perspective d’avenir possible, mettant en exergue la compassion de Dieu  
et le retour du peuple par une véritable quête de Dieu. 

Repérez les éléments temporels évoqués dans ce passage. Que nous montrent-ils sur la nature  
de ce texte ? Quels sont les lieux qui sont évoqués par ce passage et que mettent-ils en contraste ? 

Comment Dieu est-il nommé dans ce passage ? Quelle façon de le nommer est la plus présente ? Quelles 
sont les actions qui lui sont attribuées ? Mais aussi les émotions et qualités ?  

Comment sont qualifiées, dans ce discours de Moïse, les divinités étrangères ? Observez leurs origines, 
leurs natures et leurs actions, ou inactions plutôt ! 

Quelles sont les actions anticipées et annoncées par Moïse à l’encontre du peuple ? Quelle ironie y voyez-
vous ? 

Notez les contrastes entre les attitudes annoncées du peuple (v. 25-26) et celles de Dieu décrites dans  
ce passage (v. 29-31). Que remarquez-vous ? 

 J’ADHERE 
 

Si l’homme risque toujours d’oublier son implication dans l’alliance, Dieu lui n’oublie pas les engagements 
qu’il a pris (v. 31) Qu’est-ce que cela m’apprend sur Dieu ? 
D’un côté, le texte précise comme une conséquence possible des choix du peuple « vous serez détruits » 
v. 26, et de l’autre que Dieu, lui, ne détruit pas (v. 31). Comment comprendre cela et qu’est-ce que cela 
me dit de Dieu ? 
Comment aujourd’hui pourrait-il m’arriver de « contrarier Dieu » ? Par quel type de « forme » nous pour-
rions le représenter de manière inappropriée ? Comment actualiseriez-vous le fait d’adorer l’œuvre  
de mains humaines (v. 28) ? 
Ce que Dieu propose à son peuple est signifié par ces verbes « rechercher », « chercher », « revenir », 
« écouter ». Que nous disent-ils de la démarche qui revient à l’homme ? Mais aussi de celle de Dieu  
en quête de l’homme ?  
D’où ai-je besoin de revenir ? Comment écouter Dieu aujourd’hui ? Que peut signifier « chercher Dieu de 
tout son cœur et de toute son âme » pour toi ?  

 JE MEDITE 
 

Quel réconfort de savoir que notre Dieu est compatissant, n’abandonne pas, et n’oublie pas. Dieu ne 
ferme pas la porte. Le retour vers lui est possible. Il m’invite, si je m’égare, à revenir à lui et faire  
de sa Parole le guide de ma vie. Il me dit qu’Il se laissera trouver !  


