
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Notre texte se trouve dans le livre du Deutéronome qui se présente comme un long discours, une sorte de 
testament spirituel que Moïse adresse au peuple à la fin de ses jours pour lui rappeler l’essentiel : Dieu est 
un Dieu de relation. Il cherche le lien, l’alliance. 

Question  
brise-glace : 

         
Comment était mon/ma professeur(e) 

préféré(e) ? Qu’est-ce que j’ai aimé 
chez lui/elle ?  

La loi de l’alliance 
 

 Deutéronome. 4.10-14  
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 J’OBSERVE 
 

1. Le rôle de Moïse - Deut. 4, 10 et 14 :  À qui parle le Seigneur d’abord ? Quel est son rôle dans  
le v.10 ? Avec quel objectif ? Quel autre « mission » reçoit Moïse au v.14 ? 

  

Pour mieux comprendre : Moïse apparaît dans ces versets comme un médiateur entre Dieu et son 
peuple, entre celui qui se révèle et le peuple pour qui il rend cette révélation plus claire et concrète. 
Cette médiation (qui peut déranger un peu),  exprime simplement la volonté de Dieu d’associer l’homme 
à son œuvre. Il ne veut pas être que le Dieu tout-puissant, mais cherche en l’être humain un vis-à-vis,  
un collaborateur.   

2. Le fondement de l’alliance : Qu’est-ce que Dieu veut faire entendre à son peuple ? (Quel est le mot 
utilisé ?) Avec quel objectif vis-à-vis de Dieu (dans la relation verticale) ? Avec quelle mission par rapport 
à la prochaine génération (dans la relation horizontale) ? 
  

Pour mieux comprendre : Ces versets se réfèrent clairement à l’événement du Sinaï (Ex 19-20) où Dieu  
a donné ce que nous appelons communément les « Dix commandements », terme solidement ancré 
dans notre langage d’adventistes. Pourtant, la Bible (hébraïque) n’utilise pas ce terme, mais lui préfère 
celui de « Paroles », à la fois plus large et plus personnel. Dieu n’est pas un chef qui donne des ordres  
à exécuter (ce que nous avons souvent fait des Dix Commandements !). Il cherche le lien, il veut nouer 
une alliance avec son peuple. L’obéissance aux Lois n’est jamais présentée comme condition de l’Al-
liance mais comme réponse humaine. Dieu est à la fois l’instigateur de l’alliance et son garant par son 
action de libérateur (parole qui précède toute énonciation de commandement !). Il appelle son peuple  
à l’écouter attentivement et à donner vie à ses paroles concrètement (les mettre en pratique). 

Dans notre passage, Dieu est surtout un Dieu qui se manifeste dans sa souveraineté et sa toute-
puissance au milieu des éléments de la nature (feu, ténèbres, nuages). Craindre le Seigneur est la ré-
ponse humaine au Dieu transcendant qui se révèle de façon impressionnante au Sinaï : c’est se proster-
ner devant lui avec humilité, c’est aussi l’adorer pour qui il est.  
 

3. L’expérience de la montagne : De quel lieu parle le Seigneur ? Qu’entendait le peuple? Que voyait-il 
sur la montagne (ou que ne voyait-il pas ?) Comment est décrite l’alliance ? 

 J’ADHERE 
 

1. Comment puis-je rassembler les personnes autour de moi ? Quel type d’enseignement vous paraît  
le plus efficace pour apprendre, changer et donner du sens à sa vie ? 
 

2. Qu’est-ce que cela change que Dieu ait plutôt donné 10 « Paroles » que 10 commandements ? De 
quelle manière pouvons-nous être un relais constructif pour la génération suivante ? Quelles erreurs avez-
vous fait avec vos enfants ? Qu’est-ce que craindre le Seigneur pour vous ? 
 

3. Pourquoi est-ce si important qu’on ne peut qu’entendre Dieu (à travers ses paroles), mais ne pas  
le voir ? Comment écoutez-vous le Seigneur à travers la lecture de la Bible ? 
Comment est-il possible d'être séparé du monde et de partager en même temps l'Évangile avec lui ? Com-
ment l'expérience d'Israël et l'exemple de Jésus nous aident-ils à répondre à cette question ? 

 JE REFLECHIS 
 

Dans la Bible, Dieu est présenté avec différents aspects que le Nouveau Testament présentera comme 
Dieu en trois personnes : Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint Esprit. Le premier (celui de notre texte)  
est le Dieu créateur, tout-puissant, transcendant, le Fils révèle que Dieu s’est approché de l’humanité  
au point de devenir un être humain comme nous, et l’Esprit exprime la volonté de  Dieu de demeurer 
dans l’intériorité de chaque personne.  


