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Chapitre 1 

Le mot Deutéronome signifie deuxième loi. C'est en quelque sorte la dernière fois que Moïse 
s'adresse au peuple. Il couvre le dernier mois et demi de la vie de Moïse. Il est devenu vieux 
maintenant; il a environ 120 ans. Sa vue est toujours bien nette, il entend toujours très bien et il 
s'adresse au peuple pour revoir avec eux l'oeuvre de Dieu dans leur passé, parce qu'un bon 
nombre d'entre eux sont nés pendant leur séjour au désert.  

Un bon nombre d'entre eux n'ont pas vécu la traversée de la Mer Rouge. Ils n'ont aucun souvenir 
personnel de leur horrible esclavage en Egypte. Et parce qu'ils ont grandi dans le désert, ils se 
sont moins rendu compte de ses dangers. 

Moïse revoit tout cela pour eux. Il leur raconte les quarante années passées dans le désert après 
leur sortie d'Egypte et jusqu'à leur arrivée dans le Pays.  

Il nous est dit que ceci s'est passé le premier jour du onzième mois de la quarantième année. Et 
le dixième jour du premier mois de la quarante-et-unième année, ils ont traversé le Jourdain pour 
entrer dans la Terre Promise après avoir pleuré la mort de Moïse pendant 30 jours. Tout ce qui 
nous est raconté dans le Deutéronome par Moïse l'a dont été pendant les derniers quarante jours 
de sa vie. C'est son exhortation finale au peuple avant leur traversée du Jourdain et leur entrée 
dans le Pays. Il les encourage en leur rappelant ce que Dieu a fait pour eux. Il les encourage à 
entrer dans le pays que Dieu leur a promis, pour en prendre possession. 

Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans 
les plaines de la Araba, de l'autre côté de la Mer Morte. (1:1) 

Puis le verset 2 nous donne un petit commentaire qui dit: 

(Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin des monts de Seir, jusqu'à Qadech-Barnéa.) 

dans la quarantième année, au onzième mois, le 1er du mois, Moïse parla aux Israëlites selon 
tout ce que l'Eternel lui avait ordonné pour eux. (1:2-3) 

Il y a onze jours de marche entre Horeb et Qadech-Barnéa, la première porte d'entrée dans le 
Pays Promis, et les Israëlites ont mis quarante ans et onze mois pour faire un voyage d'environ 
200 kilomètres.  
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Il faut reconnaître qu'une partie de leur expérience dans le désert était légitime. Pour aller de la 
Mer Rouge à la Terre Promise, il était nécessaire de traverser le désert, une marche de onze 
jours. Mais la plus grande partie de leur séjour dans le désert n'était pas légitime. 

Cette histoire me semble typique et nous pouvons faire des analogies spirituelles entre les 
enfants d'Israël sortant d'Egypte et traversant le désert pour entrer dans la Terre Promise et la 
marche et la vie chrétienne.  

L'esclavage en Egypte, la vie difficile, c'est un type de la vie dans le monde où nous sommes 
esclaves de notre chair et de Satan. C'est le type de notre ancienne vie.  

La Terre Promise dans laquelle Dieu les fait entrer, est typique de la glorieuse vie de victoire dans 
l'Esprit. C'est la vie que Dieu veut que nous vivions: une vie de victoire. 

Il y a aussi la sortie de notre ancienne vie, notre délivrance de l'ancienne vie, et cette nouvelle 
relation que nous avons avec Dieu, lorsque nous apprenons à marcher par la foi, et que nous 
mettons de côté les choses de la vie dans la chair, et que nous commençons à marcher par 
l'Esprit.  

Il y a un temps de croissance et de développement dans notre expérience chrétienne, où la 
marche dans le désert est légitime, mais Dieu ne veut certainement pas que nous passions toute 
notre vie dans le désert. Il veut vous conduire dans une marche par l'Esprit, dans une vie dominée 
par l'Esprit.  

La vie de l'Esprit commence avec la mort de la vieille nature, la mort du vieil homme, ce qui est 
une position que nous devons prendre par la foi: “Considérez que votre vieil homme est mort avec 
Christ. Notre vieille nature a été crucifiée avec Lui.” Romains 6:6)  

L'apôtre Paul a dit aussi: “J'ai été crucifié avec Christ.” (Galates 2:20) 

Nos vies sont le siège d'un combat: la chair lutte contre l'esprit et l'esprit contre la chair; ils sont en 
opposition. Chacun d'eux recherche la suprématie. Chacun d'eux cherche à diriger votre vie. Si 
nous cédons à la chair, la chair gouvernera notre vie et nous aurons les préoccupations de la 
chair. Nous penserons continuellement aux choses de la chair: “Que mangerons-nous, que 
boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus?” 
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Et nous ne serons en rien différents des Païens et des animaux dont la vie se passe à chercher à 
satisfaire leurs appétits, leurs besoins physiques. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dirigés 
par la chair, Il veut que ce soit l'Esprit qui nous dirige. Il y a donc un combat spirituel pour la 
suprématie entre les deux.  

Il nous est dit de ne pas céder aux désirs de la chair, mais de marcher selon l'Esprit. Notre 
combat est un donc un combat spirituel. Et je dois reconnaître que cette vieille nature de chair 
avec ses désirs a été crucifiée; elle ne doit plus régner sur moi, maintenant je peux être gouverné 
pas l'Esprit de Dieu. 

Au septième chapitre de l'épitre aux Romains, Paul décrit son expérience dans le désert. Il parle 
d'accepter de voir que la loi de Dieu était bonne et d'être déterminé à l'accomplir. Mais il découvrit 
qu'il y avait une autre loi, une loi perverse en quelque sorte: chaque fois qu'il voulait bien faire, le 
mal était présent en lui. Et, très souvent il ne pouvait pas faire le bien qu'il voulait faire, mais il 
faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Et cela le rendait malheureux et pitoyable.  

Il désirait obéir à la loi de Dieu, il se rendait compte qu'elle était bonne et que c'était comme ça 
qu'il voulait vivre. Il était attiré par l'idéal divin et il languissait de pouvoir l'accomplir. Et pourtant, il 
était incapable d'amener sa chair à se conformer à ce que voulait l'Esprit de Dieu. 

Et Paul parle de sa frustration: “Malheureux que je suis! Qui me délivrera de cet esclavage à ma 
chair?” (Romains 7:24) Mais lorsqu'il arrive au chapitre 8, il a trouvé la réponse à son appel.  

L'appel lui-même indiquait en quelque sorte la réponse: “Qui me délivrera?” Ce n'était plus: 
“Comment puis-je me délivrer moi-même?” Maintenant il cherche de l'aide à l'extérieur de lui-
même.  

Je reste dans le désert tant que je cherche à conformer ma chair à la volonté de Dieu, et que je 
Lui promets que je vais faire mieux la prochaine fois, que cette fois ne n'échouerai pas.  

Je fais tout un tas de promesses que je ferai de mon mieux pour soumettre ma chair à  la volonté 
de Dieu, mais, comme Paul, je vois cette loi perverse à l'oeuvre dans mes membres et “je ne fais 
pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne veux pas faire.” (Romains 7:19) Je ne 
peux pas conformer ma chair à la volonté de Dieu. 

La solution de Dieu c'est la mort de la chair, crucifiée avec Christ. Je dois donc prendre une 
position de foi et reconnaître que ma vieille nature, la vie selon la chair, a été crucifiée avec Christ 
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pour que je puisse vivre selon ma nouvelle nature, la nature de Christ, et vivre selon l'Esprit. Mais 
il nous faut d'abord arriver à la question: “Qui me délivrera?” Je dois être désespéré de ne pas 
pouvoir me libérer moi-même, désespéré de ne pas pouvoir atteindre ma propre justice, 
désespéré de ne jamais être juste aux yeux de Dieu par mes oeuvres et par mes propres efforts.  

Je dois être désespéré de tous ces programmes qui soit-disant nous permettent de nous 
améliorer nous-mêmes et chercher de l'aide à l'extérieur de moi-même, car c'est alors que la 
puissance de Dieu se manifeste. Dieu vient à mon aide et fait pour moi ce que je ne peux pas 
faire pour moi-même. “Malheureux que je suis! Qui me délivrera? (Romaisn 7:24) Tant que 
j'essaie de me délivrer moi-même, je suis voué à l'échec. 

Je reconnais ma faiblesse, et je cherche la force à l'extérieur de moi-même: “Qui me délivrera?” 
Alors la réponse de Dieu arrive: Je suis délivré par la puissance de l'Esprit: “Car vous recevrez 
une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous.” (Actes 1:8) et ce que je ne pouvais pas 
faire à cause de la faiblesse de ma chair, je découvre que Dieu l'a fait pour moi, et m'a donné tout 
ce qu'il me faut par la puissance de Son Saint-Esprit. Et c'est glorieux d'entrer dans cette marche 
et cette vie de l'Esprit, d'entrer dans la vie que Dieu veut que vous viviez en tant qu'enfant de 
Dieu, Son enfant. 

Dieu a toujours voulu les conduire dans le Pays. Il ne voulait pas qu'ils périssent dans le désert. 
C'était une tragédie, un échec de leur part, un manque de foi. Ils n'ont pas cru à la promesse de 
Dieu. Dieu leur avait dit: “Le voilà! Il est à vous.” Mais ils ont regardé les géants dans le pays et 
les villes entourées de hautes murailles au lieu de regarder à Dieu. Ils ont gardé les yeux sur les 
obstacles au lieu de faire confiance à la puissance de Dieu qui allait enlever les obstacles. 

C'est aussi l'erreur que nous faisons très souvent: nous gardons les yeux sur la domination que la 
chair a sur nous. Nous avons tendance à regarder les obstacles. Nous nous disons: “Je suis si 
faible, et j'ai déjà fait tellement d'efforts; vous ne savez pas combien j'ai lutté contre ça!” Nous 
regardons les obstacles au lieu de considérer la puissance de Dieu qui va nous débarrasser de 
ces obstacles.  

Il est important que nous ne fassions pas la même erreur qu'eux, mais que, par la foi, nous 
prenions une position de victoire, et que nous marchions selon l'Esprit en considérant que notre 
vieil homme, notre vieille nature, est morte avec Christ. 
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Ce voyage qui aurait dû leur prendre onze jours, leur a donc pris quarante ans; en fait quarante-
et-un ans, parce que ce n'est que la quarante-et-unième année qu'ils sont entrés dans le Pays 
que Dieu leur avait promis, qu'ils ont traversé le Jourdain pour commencer la conquête du Pays. 

C'était donc un petit commentaire intéressant. 

(Il y a onze journées depuis Horeb jusqu'à Qadech-Barnéa.) 

dans la quarantième année, au onzième mois, le 1er du mois, Moïse parla aux Israëlites selon 
tout ce que l'Eternel lui avait ordonné pour eux. 

C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hechbôn, et Og, roi de Basan, 
qui habitait à l'est du Jourdain, que Moïse se mit à expliquer cette loi (1:2-5) 

C'est de là que vient le mot Deutéronome: “Moïse se mit à expliquer cette loi.” C'est une répétition 
de la loi de Dieu. 

L'Eternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant: Vous êtes restés assez longtemps près de 
cette montagne. 

Tournez-vous et partez; allez dans les montagnes des Amoréens et dans tous les environs etc...  

J'ai mis le pays devant vous; allez et prenez possession du pays que l'Eternel a juré de donner à 
vos pères, (1:6-8) 

Voilà donc l'ordre de Dieu: “Vous êtes restés ici assez longtemps, vous avez tourné assez 
longtemps autour de cette montagne.” C'est aussi ce que Dieu vous dit: “Vous êtes tourné en rond 
ici assez longtemps. Il est temps d'aller prendre possession de ce que Dieu vous a promis.” 
Avancez dans votre développement spirituel, dans votre vie spirituelle.  

Dieu leur dit: “Vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Maintenant mettez-vous 
en marche. Entrez dans le pays!” Le but, bien sûr, est de “prendre possession du Pays que 
l'Eternel avait juré de donner à vos pères.” 

Et Moïse reprend avec eux quelques uns des problèmes qu'il a rencontrés au cours du voyage.  

Il avait dit: “Comment porterais-je, à moi seul, la charge et le fardeau de vos contestations? Vous 
avez donc établi soixante-dix hommes sages parmi ceux qui étaient à la tête de vos tribus; et je 
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les ai chargés d'entendre le peuple et de juger chacun selon la justice. Et moi, je jugerai les 
situations trop difficiles pour eux.”  

Ils ont donc quitté Horeb et sont arrivés à Qadech-Barnéa, et il leur rappelle leur échec tragique.  

Verset 21: 

Vois, l'Eternel, ton Dieu, a mis le pays devant toi; monte, prends-en possession, comme te l'a dit 
l'Eternel, le Dieu de tes pères; sois sans crainte et sans effroi. 

Vous vous êtes tous approchés de moi, [dit Moïse], pour me dire: Envoyons des hommes devant 
nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous monterons 
et sur les villes où nous arriverons. (1:21-22) 

Le livre des Nombres ne nous dit pas qu'ils étaient venus voir Moïse pour demander que des 
espions soient envoyés, mais ici le Deutéronome nous donne un peu plus de détails. Nous 
découvrons que la requête venait du peuple et qu'elle a semblé bonne à Moïse. Ils ont donc choisi 
un homme de chaque tribu pour aller espionner le pays. Ils inspectèrent la vallée d'Echkol, et en 
rapportèrent quelques fruits. 

Mais vous n'avez pas voulu y monter [dit Moïse] et vous avez été rebelles à l'ordre de l'Eternel.  

Et vous avez murmuré dans vos tentes. (1:26-27) 

Écoutez les choses horribles qu'ils disent à propos de Dieu: 

C'est parce que l'Eternel a de la haine pour nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Egypte, afin de 
nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. (1:27) 

Quelle chose horrible! Quelle chose horrible à dire à propos de Dieu: Dieu nous hait. C'est à la 
limite du blasphème! “C'est parce que Dieu nous hait qu'Il nous a amenés ici pour nous faire périr 
dans le désert”, quand, en réalité, Dieu les aime et veut leur donner un pays où ils pourront 
demeurer et qui sera à eux.  

Dieu voulait les libérer de cet horrible esclavage auquel les Egyptiens les soumettaient, et 
pourtant ils accusent Dieu de les haïr. 
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Vous vous souvenez de Job? Il nous est dit que dans toutes ces choses, la perte de sa famille et 
de tous ses biens, il n'a pas maudit Dieu et n'a rien dit d'insensé contre Lui.  

Quelle accusation insensée à porter contre Dieu! C'est aussi quelque chose que nous avons 
tendance à faire trop souvent. J'entends souvent les gens accuser Dieu de manière insensée 
quand les choses tournent mal. Il n'y a rien qui m'irrite plus que ça! 

Lorsque nous étions encore dans la petite chapelle, un jeune homme est venu me voir pour me 
dire: “Dieu m'a conduit à faire ceci, et Il m'a conduit à faire ça, et Il m'a conduit ici... Il m'a envoyé 
là-bas et je suis presque mort de faim. Puis il m'a envoyé ailleurs et c'était horrible,” et tout un tas 
de choses comme celles-là. Et il s'est mis à accuser Dieu de toutes sortes de choses: “Pourquoi 
Dieu m'aurait-Il conduit à faire des choses pareilles pour ensuite me laisser tomber?” 

Il était évident que ce n'était pas Dieu qui l'avait conduit. Il y était allé de lui-même. Et il s'est 
tellement mis en colère contre Dieu que je l'ai attrapé en lui disant: “Dis donc! Tais-toi et sors d'ici! 
Je suis tenté de te frapper sur la bouche pour parler de Dieu de cette manière. Je ne le supporte 
pas. Alors, tais-toi!” C'est tragique d'entendre quelqu'un porter toutes ces accusations horribles 
contre Dieu!  

Ici les gens blasphémaient contre Dieu en disant: “C'est parce que Dieu nous hait qu'Il nous a 
amenés ici.” Quelle déclaration horrible! 

Les gens étaient découragés et ils disaient: 

C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous; ce sont des villes grandes et fortifiées 
jusqu'au ciel; nous y avons même vu des fils d'Anaq. (1:28) 

Les fils d'Anaq étaient des géants. 

Nous y avons même vu des fils d'Anaq. (1:28) 

Leur crainte était inspirée par les villes entourées de hautes murailles et par les habitants qui 
étaient des sortes de géants. 

Je vous dis: Ne vous épouvantez pas et ne les craignez pas. 

L'Eternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a 
fait pour vous sous vos yeux en Egypte...  
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Dans cette circonstance, vous n'avez pas eu confiance en l'Eternel, votre Dieu. (1:29-32) 

Quelle tragédie que l'incrédulité!  

Verset 32: 

Oh, que j'aime ça! Il souligne que Dieu a été avec eux pendant tout leur séjour dans le désert.  

Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu le fera aussi pour vous. Il se peut que, si vous passez 
votre vie à errer dans le désert – ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ni Son désir - vous n'entriez 
pas en possession de tout ce que Dieu a pour vous, mais Il sera là avec vous et Il vous aidera 
quand même.  

Dieu vous élèvera aussi haut que vous l'autoriserez à le faire, et Il le fera le mieux possible pour 
vous à ce niveau, mais c'est toujours nous qui limitons l'oeuvre de Dieu dans nos vies, c'est 
toujours nous qui restreignons ce que Dieu peut faire pour nous. C'est nous qui imposons des 
limites à l'oeuvre de Dieu. 

Dans les Psaumes il est dit: “Ils ont restreint le Saint d'Israël par leur incrédulité” (Psaumes 78:41 
VKJF) C'est toujours notre incrédulité qui met des limites à l'oeuvre que Dieu cherche à faire dans 
nos vies.  

Ecoutez-moi bien! Dieu vous emmènera jusqu'au bout de Son plan pour vous, si vous mettez 
votre confiance en Lui. C'est vous qui risquez de Lui imposer des limites à ce qu'Il veut faire. Si 
vous le laissez faire, Dieu vous emmènera toujours au plus haut niveau. 

Et là, dans le désert, Moïse leur parle de l'Eternel, votre Dieu, 

qui allait devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu 
afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. (1:33) 

Autrement dit, Dieu allait devant eux dans le désert pour leur chercher la meilleure place pour 
installer leur campement. Il les guidait au moyen d'un feu et d'une nuée. 

Si seulement nous réalisions que Dieu travaille dans tous les domaines de nos vies!  

Il allait devant eux pour leur trouver une place pour installer leur campement. Et, le soir, ils 
arrivaient à cet endroit et disaient: “Ce serait bien d'installer nos tentes ici. Ça à l'air bien!” 
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Evidemment que c'est bien! Dieu est allé devant vous et vous a préparé une place, puis Il vous y 
a conduits, afin que vous puissiez dire: “Mon Sauveur m'a conduit tout au long du chemin. Que 
pourrais-je demander de plus?” [chanson chrétienne américaine.] 

Et Moïse continue:  

Mais l'Eternel vous a entendus vous plaindre, Il s'est fâché et Il a dit: “Vous n'entrerez pas dans la 
Terre Promise.” Et Moïse leur rappelle qu'ils se sont rassemblés et ont dit: “Nous avons péché 
contre Dieu. Nous monterons et nous prendrons le Pays.” Moïse les a mis en garde: “Non, ne 
faites pas ça! Dieu a dit qu'Il ne le livrerait pas entre vos mains.”  

Mais vous avez quand même pris les armes et vous êtes montés vers la montagne des 
Amoréens, qui vous ont poursuivis. Certains d'entre vous ont été tués parce que vous avez été 
présomptueux et que êtes partis sans la présence de l'Eternel. Vous êtes ainsi restés quarante 
ans à errer dans le désert. C'est ce que Moïse leur expliquera au chapitre 2. 
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Chapitre 2 

Nous nous sommes tournés et nous sommes partis pour le désert, par le chemin de la mer des 
Joncs. 

Puis l'Eternel me dit: Vous avez assez contourné la montagne de Séir. Tournez-vous vers le Nord.  

Donne cet ordre au peuple: Vous allez passer près de la frontière de vos frères, les fils d'Esaü, qui 
habitent en Séir.  

Ne vous mettez pas en campagne contre eux; car je ne vous donnerai dans leur pays pas même 
de quoi poser la plante du pied: en effet, j'ai donné la montagne de Séir en possession à Esaü. 

Vous vous procurerez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez et l'eau que vous 
boirez. 

Car l'Eternel t'a béni dans toute l'oeuvre de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. 
Voilà quarante années que l'Eternel, ton Dieu est avec toi; tu n'as manqué de rien. (3:1-7) 

Quel miracle! Plus d'un million de personne pendant quarante ans dans le désert, et elles n'ont 
manqué de rien. 

Nous sommes passés à distance de nos frères, les fils d'Esaü, qui habitent en Séir, et à distance 
d'Etsyôn-Guéber; puis nous nous sommes tournés et nous sommes passés par le chemin du 
désert de Moab. 

L'Eternel me dit: N'attaque pas Moab et ne te mets pas en campagne pour lui faire la guerre; car 
je ne te donnerai pas de possession dans son pays; c'est aux fils de Loth que le l'ai donné. (2:8-9) 

Ici il souligne quelque chose d'important: Autrefois, cette région de Moab était habitée pas les 
Emims qui était de la famille des Anaqims, les géants. Les Israëlites avaient eu peur d'entrer dans 
le pays à cause des géants qui s'y trouvaient. Maintenant Moïse cherche a fortifier leur foi en Dieu 
en leur disant: “Ecoutez-moi! Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des géants. Dieu peut les livrer 
entre vos mains. Ce ne sont pas des surhommes!” Les Emims habitaient dans la région de Moab 
jusqu'à ce que les fils de Loth s'en emparent. Ils en avaient chassé les Emims, parce que Dieu 
leur avait promis la région. Moïse souligne que les Emims avaient été chassés d'autres territoires, 
et le pays de Moab, qui était habité par les fils de Loth était l'un d'eux.  
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Séir était aussi habitée autrefois par les Horites; les fils d'Esaü les dépossédèrent, les détruisirent 
et s'établirent à leur place; 

Le temps où nous avons marché de Qadech-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de trente-
huit ans, (2:12,14) 

Il leur a fallu trente-huit ans pour franchir cette courte distance. 

jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme 
l'Eternel le leur avait juré. 

La main de l'Eternel fut aussi sur eux pour les éliminer du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils aient 
disparu. 

L'Eternel me parla et dit:  

Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque 
pas et ne te mets pas en campagne contre eux; car je ne te donnerai pas de possession dans le 
pays des Ammonites; c'est aux fils de Loth que je l'ai donné. 

Cette région était aussi considérée comme un pays de géants; car des géants y habitaient 
auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoummim. (2:14-15, 18,20) 

Leur nom même remplit nos coeurs d'effroi. Imaginez les gars assis autour de feu, la nuit, disant: 
“Oh la la! Les Zamzoummims sont là-bas!” Mais de nouveau, Moïse souligne qu'ils n'ont pas à en 
avoir peur. “Ne vous inquiétez pas à propos de ces géants! Ils étaient là avant que Dieu ne donne 
ce pays à Loth. Ils étaient en Moab, en Séir et dans la région d'Ammon, mais Dieu les a livrés 
entre leurs mains.  

[Alors,] Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, j'ai livré entre tes mains Sihôn, roi 
de Hechbôn, l'Amoréen, et son pays. Dès maintenant prends-en possession. (2:24) 

Au nord de la région du Jabboq, ils commencèrent à posséder le pays en détruisant ses 
habitants. 

Mais Sihôn, roi de Hechbôn ne voulut pas nous laisser passer chez lui; car l'Eternel rendit son 
esprit inflexible et endurcit son coeur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois 
aujourd'hui.  
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Et Sihôn sortit à notre rencontre, avec tout son peuple, pour nous combattre à Yahats. 

L'Eternel nous le livra, et nous l'avons battu, et nous avons commencé à occuper le pays. (2:30, 
32-33) 
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Chapitre 3 

Nous nous sommes tournés pour monter par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre 
rencontre, lui et tout son peuple. 

L'Eternel me dit: “Ne le crains pas; car je le livre entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays; 
tu le traiteras comme tu as traité Sihôn, roi des Amoréens, qui habitait à Hechbôn.” 

Et l'Eternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains, Og, roi de Basan, avec tout son peuple. 

Nous avons pris toutes ses villes; il n'y eut pas une ville qui ne nous n'ayons pas prise: soixante 
villes.[et Moïse souligne:] 

Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des verrous; nous 
avons pris aussi des villes sans murailles en très grand nombre. (3:1-5) 

Autrement dit, en Basan ils ont conquis 60 villes fortifiées. “Et, lorsque vous entrerez dans le pays, 
vous vous rappellerez le rapport des espions qui avait effrayé vos pères.  

C'était le rapport sur les villes fortifiées qui les avait effrayés, avait détruit leur foi, et leur avait fait 
faire demi-tour.  

Moïse leur explique maintenant: “Ecoutez-moi! Avec Dieu ce n'est rien. Vous n'avez pas à vous 
inquiéter au sujet des villes fortifiées. Vous n'avez pas à vous inquiéter au sujet des géants. 
Puisque Dieu est pour nous, qui peut être contre nous?” 

Dieu a promis d'aller devant vous et de chasser vos ennemis, et ces choses qui vous font peur et 
qui détruisent votre foi ne doivent pas vous arrêter. Allez-y! Entrez dans le pays!”  

Il cherche à fortifier leur foi en Dieu. “Prenez des risques! Donnez à Dieu l'occasion de travailler 
pour vous!” Il prend bien soin de souligner qu'ils ont déjà conquis des villes fortifiées dans des 
pays de géants. 

Verset 11: 

Og, roi de Basan, avait survécu seul au reste des géants. (3:11) 
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Og était lui-même un géant. Son lit mesurait 4m50 sur 2m! Il était grand, il lui fallait un grand lit. 
Ce fut le dernier géant de la région. Dieu l'a livré entre vos mains. Et vous avez pris possession 
de son pays qui fut donné aux Rubénites et aux Gadites. La région du nord fut attribuée à 
Manassé; toute la région du nord, la région du Golan, jusqu'au mont Hermon, fut conquise. 

Au verset 21 Moïse déclare: 

Tes yeux ont vu tout ce que l'Eternel, ton Dieu, a fait à ces deux rois: ainsi fera l'Eternel à tous les 
royaumes où tu vas passer. (3:21) 

Vous avez vu ce que Dieu peut faire, et Il le fera encore dans ces royaumes que vous allez 
rencontrer. N'ayez pas peur, ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas maintenant! 

Ne les craignez pas; car L'Eternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. 

En ce temps-là, j'ai supplié l'Eternel, en disant: 

Seigneur, Eternel, tu as commencé à montrer ta grandeur et ta main puissante; car quel Dieu y a-
t-il, au ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes oeuvres et tes hauts faits? 

Je voudrais passer, je t'en prie, et voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles 
montagnes et le Liban. (3:22-25) 

Moïse! Bien qu'il soit âgé maintenant de 120 ans, il était prêt à y aller:  

“Seigneur, s'il Te plaît, laisse-moi y aller. C'est tellement enthousiasmant... Je T'ai vu commencer 
à exterminer Tes ennemis. C'est passionnant! J'aimerais tellement voir ce pays, Seigneur! Je 
voudrais voir les montagnes du Liban. J'aimerais tant voir ce Pays que Tu nous a promis. Ne me 
laisseras-Tu pas y entrer?”  

Moïse prie pour demander à Dieu de répondre à son désir. 

Dans le désert, quand ils ont eu besoin d'eau, les Israëlites sont venus voir Moïse en disant: 
“Donne-nous de l'eau! Nous mourons de soif.” Moïse se tourna vers l'Eternel: “Seigneur, ces gens 
sont prêts à me lapider, ils veulent de l'eau.”  

Et Dieu répondit: “Va parler au rocher et de l'eau jaillira.” La première fois qu'ils ont eu besoin 
d'eau, Dieu avait dit: “Frappe le rocher et l'eau jaillira.” Cette fois-ci, Dieu dit: “Parle au rocher.”  
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Mais Moïse était en colère et il a dit aux enfants d'Israël: “Faudra-t-il que je fasse encore sortir de 
l'eau de ce rocher?” Et il a pris son bâton et il a frappé le rocher, et l'eau a jailli.  

Mais Dieu a repris Moïse en disant: “Moïse, tu as fait une erreur. Tu ne M'as pas représenté 
correctement devant le peuple. 

Dieu n'était pas en colère, et Moïse l'était. Il était le représentant de Dieu, et il a fait croire au 
peuple que Dieu était en colère avec eux. Il n'a pas représenté Dieu correctement devant le 
peuple. Et Dieu lui dit: “C'est une grosse erreur, Moïse. Parce que tu M'as mal représenté devant 
eux, tu ne pourras pas entrer dans le Pays.” 

Dieu veut faire comprendre à ce peuple l'importance de l'obéissance, l'importance de Le 
représenter correctement. Car nous sommes les représentants de Dieu dans le monde 
d'aujourd'hui.  

Jésus a dit: “Vous êtes mes témoins.” Nous représentons Jésus aux yeux du monde. La question 
est: Le représentez-vous correctement? Quelle idée de Jésus se font les gens quand ils nous 
voient? Quelle idée de Dieu se font les gens dans le monde en nous voyant? Est-ce qu'ils 
comprennent que Dieu s'intéresse à eux? Est-ce qu'ils comprennent que Dieu est amour? 
Comment représentez-vous Dieu?  

Il est très important que nous représentions Dieu correctement! C'est ce que Dieu cherche à 
montrer ici: Nous sommes Ses représentants dans le monde et nous devons Le représenter 
fidèlement et en vérité. 

Moïse a échoué. Il a donné au peuple l'impression que Dieu était en colère. Mais Dieu n'était pas 
en colère! Alors Il a dit: “Puisque tu as échoué, tu n'entreras pas dans le Pays.”  

Mais maintenant Moïse a vu le début de la conquête, il a vu certains de leurs ennemis vaincus; 
l'adrénaline coule dans ses veines, il est enthousiasmé, alors il demande encore une fois: 
“Seigneur, j'aimerais tant voir les montagnes du Liban. J'aimerais tant voir les vallées et les 
rivières et tout ce qu'il y a là-bas! Laisse-moi y aller Seigneur! Je veux voir les gens, je veux Te 
voir combattre l'ennemi dans le Pays.” 
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Mais Dieu répond: 

C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. (3:26) 

Ne Me parle plus de ça, Moïse. Tu ne peux pas y aller! 

Voilà un cas où Dieu n'a pas répondu favorablement à la prière de Moïse. Il a répondu à la prière, 
mais Sa réponse était “Non!”.  

Dieu répond toujours à la prière; parfois la réponse est “oui”, parfois c'est “non”. Dans ce cas, 
Dieu n'a pas répondu favorablement à la requête de Moïse. Il voulait enseigner l'importance de 
l'obéissance. 

Dans les années à venir, les mamans juives, tenant leurs bébés dans leurs bras leur raconteront 
les histoires glorieuses d'un homme nommé Moïse, qui fut protégé par Dieu et caché dans les 
roseaux du Nil quand le roi d'Egypte donna l'ordre de tuer tous les bébés.  

Elles raconteront comment il a grandi à la cour du Pharaon, mais avait ensuite décidé de se 
joindre au peuple de Dieu plutôt que de jouir pendant un temps des plaisir du péché.  

Elles raconteront comment Dieu a envoyé des fléaux sur les Egyptiens et les a dévalisés lorsqu'Il 
a conduit Son peuple hors de leur esclavage en Egypte.  

Elles raconteront comment la Mer Rouge s'est ouverte lorsque Moïse leva son bâton, et comment 
l'eau est sortie du rocher lorsqu'il l'a frappé.  

Puis, en baissant la voix, elles raconteront que Dieu n'a pas permis à Moïse de réaliser le rêve de 
sa vie et d'entrer dans le Pays, parce qu'il avait mal représenté Dieu aux yeux du peuple. Il avait 
désobéi à Dieu à Mériba, aux eaux de la contestation. 

L'importance d'obéir à Dieu devint ainsi une leçon profondément ancrée dans l'esprit de la nation. 
Et donc, pour le bien de la nation, Dieu a refusé de satisfaire le désir légitime d'un homme. Il dit: 
“Ne me parle plus de cette affaire. Je t'ai déjà, donné la réponse.” 

Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le; car c'est lui qui passera devant ce peuple et 
qui le fera hériter du pays que tu verras. 

Nous sommes restés dans la vallée, vis à vis de Beth-Peor. (3:28-29) 
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Dieu dit à Moïse: Tu ne pourras pas entrer, mais Je te laisserai monter au sommet du Mont Pisga, 
et de là, tu pourras voir le pays. Tu pourras contempler le Pays que Je vous ai promis. Puis tu 
donneras des ordres à Josué, tu l'encourageras et tu le fortifieras, car c'est lui qui conduira le 
peuple dans le pays. 
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Chapitre 4 

Maintenant, Israël, écoute,(4:1) 

Moïse va faire l'application: 

Maintenant, Isarël, écoute, pour les mettre en pratique, les prescriptions et les ordonnances que 
je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne 
l'Eternel, le Dieu de vos pères. 

Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien; mais 
vous observerez les commandements de l'Eternel, tels que je vous les donne. (4:1-2) 

Il interdit donc d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à la Parole que Dieu commande par 
l'intermédiaire de Moïse. Nous retrouverons cette même interdiction dans le livre de l'Apocalypse 
lorsque nous y arriverons. 

Les gens aiment trafiquer la Parole de Dieu en y ajoutant certaines choses ou enlevant certaines 
choses. C'est pourtant quelque chose qui nous a été interdit: On ne doit rien ajouter ni rien 
enlever à ce que Dieu a dit. 

Voyez, [dit-il,] je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Eternel me l'a 
commandé. 

Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car ce sera là votre sagesse et votre 
intelligence.  

Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches d'elle que l'Eternel, notre 
Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons?  

Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute 
cette loi que je vous présente aujourd'hui? 

Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, de peur que tu  n'oublies les 
événements que tes yeux ont vus, et qu'ils ne s'éloignent de ton coeur; fais-les connaître à tes fils 
et aux fils de tes fils. (4:5-9) 
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Enseigne ces commandements et ces prescriptions à tes enfants et à tes petits-enfants. Aucune 
nation au monde n'a les privilèges que nous avons! Elles n'ont pas un dieu qui soit aussi proche 
d'elles que le Nôtre, et qui leur a donné une loi juste comme le Nôtre l'a fait.  

Puis il leur rappelle qu'ils ont reçu la loi sur le Mont Horeb – le Mont Sinaï – et la peur qu'ils ont 
eue à cause du tonnerre et des éclairs qui venaient de la montagne. 

[Puis Moïse ajoute:] Vous avez entendu une voix, mais vous n'avez pas vu de figure; il n'y avait 
qu'une voix. 

Et la voix vous exposa l'alliance, et elle vous ordonna d'exécuter les Dix Commandements; et 
Dieu les écrivit sur deux tables de pierre. [Verset 15] 

puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Eternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, 
prenez bien garde à vos âmes, 

de peur que vous vous corrompiez et que vous ne fassiez une statue, une représentation de 
quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, 

sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans 
le ciel, 

sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelque poisson qui soit 
dans les eaux au-dessous de la terre; 

et aussi de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute 
l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à leur rendre un culte. (4:12-13, 15-19) 

Maintenant il leur fait remarquer que lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils n'ont vu aucune 
forme, ce qui était délibéré. Dieu ne voulait pas qu'ils cherchent à Le représenter d'une manière 
ou d'une autre. Toutes les nations autour d'eux avaient fait des statues de toutes leurs petites 
idoles qui représentaient leurs dieux. Certaines de leurs idoles étaient des femmes aux seins 
multiples, d'autres étaient masculines.  

Certaines d'entre elles étaient bizarres, et avaient des ailes, par exemple. D'autres ressemblaient 
à des poissons ou encore à des gargouilles monstrueuses. Voilà à quoi ressemblait leurs dieux.  
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Mais Dieu dit: “Je ne veux pas de ça.” Dieu ne veut pas que vous fabriquiez des statues pour Le 
représenter, et il ne faut pas le faire.  

Il y a dans l'homme une force qui le pousse à adorer. Cela fait partie de la nature humaine. Et 
voici ce qu'Il dit à ce sujet:  

De peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et toute l'armée des cieux, 

tu ne sois entraîné à les adorer. (4:19) 

Il y a quelque chose dans l'homme qui le pousse à adorer. Vous devez adorer quelque chose. 
C'est comme ce que chantait Bob Dylan: “Il faut bien que tu serves quelqu'un”, et c'est la vérité. 
Vous êtes poussés à servir quelqu'un. Une force vous y entraîne;  

et c'est toujours tragique lorsque les hommes refusent d'adorer et de servir le Dieu vivant et vrai, 
le Créateur de l'univers et Celui qui le soutient, ainsi que toutes les formes de vie, pour se mettre 
à fabriquer une image de Dieu qui ressemble à un homme, à une femme, ou à un animal, et qu'ils 
se prosternent devant ces petites statues et leur offrent des prières.  

Il y a quelque chose en l'homme qui le pousse à adorer, mais Dieu ne veut pas vous voir adorer 
devant n'importe quel autel. 

Quand la femme de Samarie a dit à Jésus: “Nos pères disent qu'il faut adorer sur cette montagne. 
Vous, les Juifs, dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Où est la vérité?” (Jean 4:20) Jésus a 
répondu: “L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le 
Père. Car Dieu est Esprit, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce 
sont de tels adorateurs que Dieu recherche.” (Jean 4:23-24) 

Dieu ne peut pas être limité, et nous ne devrions pas chercher à Le représenter d'une manière ou 
d'une autre.  

Personnellement, les images de Christ me posent un gros problème. Je ne les aime pas. Mais 
c'est quelque chose de personnel. Je ne suis pas en train de vous dire de rentrer chez vous et de 
vous débarrasser de toutes vos images. C'est quelque chose qui me concerne personnellement. 
Je n'aime pas les images de Christ.  

Dieu ne voulait pas que l'on fasse des représentations de Lui. 
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Ils ont donc entendu la voix, mais ils n'ont vu aucune figure, ils n'ont vu aucune forme, de peur 
qu'ils ne la reproduisent et ne se mettent à l'adorer. Car les hommes sont pousser à adorer. 

[De plus, ajouta-t-il,] l'Eternel s'irrita contre moi, à cause de vous; il jura que je ne passerais pas le 
Jourdain et que je n'entrerais pas dans le bon pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne en héritage. 

Je mourrai donc dans ce pays-ci, je ne passerai pont le Jourdain; mais vous le passerez et vous 
prendrez possession de ce bon pays. (4:21-22) 

“À cause de vous”! Moïse reconnaît que c'est à cause d'eux que Dieu tenait parole.  

Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliiez l'alliance (4:23) 

Il y a un danger d'oublier l'alliance, un risque d'oublier 

l'alliance que l'Eternel a conclue avec vous et que vous ne fassiez une statue ou une 
représentation quelconque, contrairement à ce que l'Eternel vous a commandé. 

Car l'Eternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. (4:23-24) 

J'entends déjà les gens dire: “Nous y voilà! Voilà le concept de Dieu que nous donne l'Ancien 
Testament: un feu dévorant, un Dieu jaloux.” Mais si vous lisez l'épitre aux Hébreux dans le 
Nouveau Testament, vous verrez que le concept est le même: “Car notre Dieu est un feu 
dévorant.” (Hébreux 12:29) 

Je trouve intéressant que le feu soit utilisé comme image de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons 
dire au sujet du feu? Il est partout. Les scientifiques ont un mot, aéromycosis, pour désigner la 
combustion lente du feu dans la nature: elle est partout.  

Elle est dans tout l'univers matériel. Il s'agit d'une combustion qui, lentement, détruit tout. Nous 
n'avons pas fini de mettre le dernier clou à cet édifice que cette combustion lente commence à le 
détériorer. Avant que nous puissions poser le toît, certains clous avaient déjà commencé à 
s'oxyder. Qu'est-ce qui provoque ça? La combustion lente du feu dans la nature! Elle est partout. 

Esaïe rapporte qu'un jour où les Assyriens avaient envahi le Pays, les Israëlites avaient crié à 
l'Eternel. Un ange de l'Eternel avait traversé le camp des Assyriens et, en une nuit avait anéanti 
185.000 guerriers de première ligne.  
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Et lorsque les enfants d'Israël se sont réveillés le matin, il n'y avait plus que des cadavres dans le 
camp des Assyriens. Et il dit que: “La crainte avait saisi le coeur des pécheurs de Sion.” (Esaïe 
33:14) 

La terreur avait saisi les hypocrites, car: “Qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant?” 
(Esaïe 33:14) Ils ont vu l'effet du feu de Dieu sur leurs ennemis et la crainte a saisi leurs coeurs. 
Ils ont dit: “Qui de nous pourra séjourner – et ce mot peut aussi être traduit par approcher ou 
encore fuir – ce feu dévorant.”  

En réalité, vous ne pouvez pas fuir la présence de Dieu: “Si je monte aux cieux Tu y es, si je me 
couche au séjour des morts, T'y voilà.” Le feu de Dieu qui brûle au ciel, est le même que celui qui 
brûle en enfer! 

Ce n'est pas “Qui peut s'en échapper?” c'est “Qui pourra y échapper?” En réalité vous êtes dans 
le feu de Dieu, vous ne pouvez pas y échapper. La question qui se pose c'est, quelle est son 
action sur vous? Cela dépend de ce que vous êtes.  

Dans le cas de l'acier, le feu peut le durcir, le forger et le rendre inaltérable. Mais ce même feu 
peut détruire complètement un morceau de bois.  

La Bible dit qu'un jour, nos oeuvres seront testées par le feu. Et si nos oeuvres sont comme le 
bois ou le chaume, elles partiront en fumée.  

Pour celles qui résisteront au feu, qui seront durables, vous recevrez une récompense. Car “Notre 
Dieu est un feu dévorant, c'est un Dieu jaloux.” C'est une image très intéressante de Dieu. 

Sautons pour le moment au verset 31: 

L'Eternel ton Dieu est un Dieu compatissant, qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas; il 
n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. (4:31) 

Oui, Dieu est un feu dévorant, et ce sont Ses ennemis qui seront détruits pas ce feu dévorant. Le 
mot dévorant s'applique à Ses ennemis. C'est ce que le feu fera aux ennemis de Dieu: il les 
dévorera, les consumera.  
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Mais ce même feu nous rendra inaltérables parce qu'il consumera les scories et les impuretés de 
notre vie. C'est le feu de Dieu qui brûle dans notre coeur et le raffine en consumant les scories 
pour nous rendre inaltérables. 

Lorsque tu engendreras des fils, et des fils de tes fils, et que vous serez depuis longtemps dans le 
pays, si vous vous corrompez, (4:25) 

Ceci est presque une prophétie. Moïse se met en mode prophétique: Lorsque vous serez dans le 
pays depuis longtemps, vos enfants et les enfants de vos enfants se corromprons et se mettront à 
faire des images taillées. 

vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, votre Dieu, pour l'irriter, 

j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre – vous disparaîtrez par une mort 
rapide du pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain, vous n'y 
prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. 

L'Eternel vous disséminera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu 
des nations où le Seigneur vous emmènera. (4:25-27) 

Moïse prophétise l'échec de la nation d'Israël et leur dispersion hors du pays dans le monde 
entier. Pourtant un reste sera laissé, un petit nombre d'entre eux.  

Voilà un miracle historique intéressant: bien que les Juifs furent chassés de leur patrie, comme il 
l'est dit ici, ils demeurèrent une nation, un groupe ethnique distinct. Il n'y a pas d'autre exemple 
d'une telle chose dans l'Histoire. À part les Juifs, aucun autre groupe ethnique n'a été capable de 
garder son identité nationale lorsqu'il a perdu sa patrie. 

Et là, vous rendrez un culte à des dieux, oeuvre de mains d'homme, du bois et de la pierre, etc... 

Au sein de ta détresse, tous ces événements t'atteindront. Alors, dans les temps à venir, tu 
retourneras à l'Eternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix; 

car l'Eternel, ton Dieu, est un Dieu compatissant, qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas; il 
n'oubliera pas l'alliance qu'il a juré à tes pères. 

Informe-toi des jours d'autrefois (4:28, 30-32) 



 
Deutéronome 
Par Chuck Smith 

24 

Regarde dans tes livres d'Histoire: 

depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, y eut-il jamais si grand événement et a-t-on 
jamais entendu chose semblable? 

Un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'a entendue, 
en restant en vie? 

Un Dieu a-t-il jamais essayé de venir prendre pour lui une nation au sein d'une autre nation, au 
moyen de signes et de prodiges contre les Egyptiens? 

Il t'a fait entendre sa voix, et parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur descendance après eux; 
(4:28-37) 

 Il leur avait déjà dit qu'Il ne l'avait pas fait à cause de leur puissance ou de leur bonté, et 
maintenant Il ajoute qu'Il l'a fait parce qu'Il a aimé leurs pères. 

Il a dépossédé des nations pour te donner une patrie.  

Tu reconnaîtras donc en ce jour et tu retiendras dans ton coeur que l'Eternel est Dieu dans les 
cieux, là-haut, et sur la terre ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. (4:38-39) 

Et ils sont de nouveau exhortés à observer les prescriptions et les commandements. 

Ensuite Moïse établit trois villes de refuge sur la rive est du Jourdain, afin que le meurtrier qui 
avait tué son prochain par mégarde puisse s'y réfugier et être protégé du vengeur du sang. 
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Chapitre 5 

Moïse convoqua tout Israël et lui dit: Ecoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que je 
proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les et observez-les pour les mettre en pratique. 
(5:1) 

Trois choses donc: les apprendre et les observer pour les mettre en pratique. 

L'Eternel a conclu une alliance avec vous. (5:2) 

Une alliance conditionnelle. Ils doivent observer Sa loi, mettre en pratique Ses commandements. 

L'Eternel vous parla face à face sur la montagne. 

Et moi je me tenais entre l'Eternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Eternel; car vous 
aviez peur du feu. 

Et Dieu dit: Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de 
servitude. 

Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. (5:4-7) 

Et, de nouveau, les Dix Commandements sont répétés pour nous, ici, dans le Deutéronome. Ils 
sont répétés ici comme ils avaient été donnés en Exode. C'est une répétition. 

Verset 22: 

Dieu les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. 

Après avoir entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était embrasée, 
vous vous êtes approchés de moi avec tous vos chefs de tribus. 

Et vous avez dit: Voici que l'Eternel, notre Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous 
avons entendu sa voix du milieu du feu; mais aucun homme ne peut parler à Dieu et rester en vie. 
Alors, pourquoi mourrions-nous dans ce feu? (5:22-25)  

Et ils ont demandé à Moïse de s'approcher de Dieu et d'écouter Sa voix, et de leur redire ce que 
Dieu lui avait dit. Ils promirent d'écouter et de le faire. 
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Au verset 29 Dieu dit: 

Oh, s'ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre et pour observer tous mes 
commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. (5:29) 

C'est le cri de l'Eternel. La lamentation de Dieu: “Oh, si Mon peuple voulait M'écouter et M'obéir 
pour qu'ils puissent jouir de Mes bénédictions pour toujours.”  

Je suis sûr que Dieu se lamente aussi sur nous: “Oh, si vous vouliez Me suivre complètement 
pour que Je puisse faire pour vous tout ce que J'aimerais faire.” Nous limitons tellement Dieu 
dans ce qu'Il veut faire! Il nous aime tellement et voudrait faire tellement de choses pour nous! 

Jude dit: “Maintenez-vous dans l'amour de Dieu.” (Jude 1:21) Qu'est-ce que cela signifie? Cela 
veut dire que vous devez vous maintenir là où Dieu peut vous démontrer Son amour. Dieu vous 
aime énormément. Il veut vous montrer cet amour, mais pour cela il faut d'abord que vous soyez 
en harmonie avec Lui. “Oh, si vous vouliez bien rester en harmonie avec le plan de Dieu et avec 
Ses desseins!”  

“Car l'Eternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le coeur est tout 
entier à Lui.” (2 Chroniques 16:9)  

Si votre coeur est tout entier à Lui, il n'y a pas de limite à ce qu'Il peut faire dans votre vie! Dieu 
veut faire des tas de choses pour vous. Dieu pleure sur l'échec de Son peuple et sur Son 
incapacité à les bénir comme Il voudrait les bénir. 
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Chapitre 6 

Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Eternel, votre Dieu, a 
commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez 
prendre possession, 

afin que tu craignes l'Eternel, ton Dieu, en observant toutes ses prescriptions et tous ses 
commandements que je te donne. 

Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois 
heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Eternel, le Dieu de tes pères, dans un 
pays découlant de lait et de miel. 

Écoute, Israël! (6:1-4) 

Ceci est appelé le grand Shema, le grand commandement: 

Écoute, Israël! L'Eternel, notre Dieu, l'Eternel est un. (6:4) 

Ou encore: “Jehovah, notre Dieu est un seul Jehovah.” Et 

Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. (6:5) 

Quand le jeune homme riche est venu demander à Jésus quel était le commandement le plus 
grand, Jésus a cité le Shema: 

L'Eternel, notre Dieu, est un. 

Et tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. (6:4-5) 

Je crois que Jésus a cité le livre du Deutéronome plus qu'aucun autre livre de l'Ancien Testament. 
Ce livre lui était très familier.  

Il en a utilisé les passages lorsqu'il a été tenté par Satan. 

Pour les Juifs, ce Shema était leur Magna Charta. Chaque fois qu'ils se rassemblaient, ils se 
mettaient à le psalmodier: “Ecoute, Israël, L'Eternel notre Dieu, l'Eternel est un.” (6:4), et même 
pendant leur culte et pendant leurs fêtes! Ils le psalmodiaient encore et encore et encore. 
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En hébreu il existe un mot pour “un” qui implique une unité composée, et un autre mot qui 
implique une unicité absolue. Nous pourrions dire par exemple, que nous sommes “un” corps 
rassemblé ici aujourd'hui en Christ, et nous utiliserions le mot qui implique une unité composée 
parce que nous nombreux, mais nous sommes aussi “un” en Jésus. Il y a ici un corps de Christ 
qui est fait de plusieurs parties: unité composée. Et ce mot en hébreu est “echad”.  

L'autre mot hébreu qui implique l'unicité absolue, l'unité indivisible est “yachid”. 

Et dans ce Shema, au coeur même de la foi juive et du sytème religieux juif: “L'Eternel notre Dieu 
est un”, si le mot “un” qui est utilisé était “yachid”, il n'y aurait aucune place pour la Trinité, aucun 
argument possible, parce que cet “echad” est une unité indivisible.  

Mais le mot utilisé est “echad”, c'est-à-dire le “un” qui implique une unité composée: le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit, pour un seul Dieu, une unité composée de trois personnes.  

C'est écrit là, dans leur Shema même, dans ce chant, ce verset qui est le fondement de tout leur 
système religieux. Il contient l'idée de l'unité composée de Dieu: “L'Eternel notre Dieu est un”. 

Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 

Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront [tout d'abord] dans ton coeur. 

[Et deuxièmement:] Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

Tu les lieras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des fronteaux entre tes yeux. 

Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

Quand l'Eternel, ton Dieu, te feras entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et 
Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, 

des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées 
que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés; et lorsque tu 
mangeras et tu te rassasieras, 

garde-toi d'oublier l'Eternel, qui t'as fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. 
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Tu craindras l'Eternel, ton Dieu [tu L'honoreras], c'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par 
son nom. (6:5-13) 

Dieu voulait que Sa Parole imprègne toute leur vie et leur manière de vivre. J'aime ça! Je trouve 
que nous devrions davantage parler de Dieu: quand nous nous couchons... Bien sûr, à l'époque 
ils vivaient dans une seule pièce et que toute la famille y dormait, c'était plus facile de parler de 
Dieu, après qu'on ait éteint les lumières... parler de Dieu, de Sa loi et de Ses commandements.  

Et la même chose quand vous vous réveillez, commencer la journée en parlant du Seigneur... 
Quand vous marchez avec vos enfants le long du chemin, parlez-leur de Dieu! Quand vous vous 
asseyez pour manger, que la conversation tourne autour de Dieu. Que cela ne fasse pas 
seulement partie de votre vie, mais que cela soit toute votre vie: la Parole de Dieu, les choses de 
Dieu. 

“Lie-les comme un signe sur ta main, comme des fronteaux entre tes yeux.” Alors ils ont fabriqués 
des petites poches de cuir dans lesquelles ils ont mis les commandements de Dieu et ils ont 
attaché ces petites poches sur leur front, entre leurs yeux. Et ils en ont attaché d'autres à leurs 
poignets.  

Et ils ont mis sur leurs portes une petite mezuzah qui contenait une copie de la loi. Et dans les 
maisons des Juifs orthodoxes ils le font encore aujourd'hui; et lorsqu'ils entrent dans leur maison 
ou qu'ils en sortent, ils embrassent leurs doigts puis en touchent la petite mezuzah qui contient la 
loi de Dieu pour montrer l'amour qu'ils lui portent. 

Je trouve ça super! Écrivez-les sur vos tableaux de bord. Entourez-vous de la Parole de Dieu, de 
Ses ordonnances et de Ses prescriptions. Que cela devienne une partie vitale de la vie que vous 
menez!  

Malachie dit: “Ceux qui aiment l'Eternel parlent souvent de Lui, et Dieu garde leurs paroles dans 
un livre de souvenirs.” (Malchie 3:16) 

Quand vous retrouvez vos amis, est-ce que ce ne serait pas génial de vous mettre à parler du 
Seigneur en sachant qu'Il vous écoute? Il adore écouter ce que vous dites à propos de Lui. “Et 
Dieu garde vos paroles dans un livre du souvenir, et en ce jour-là, elles seront considérées 
comme de précieux joyaux.”  
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“Ceux qui aiment le Seigneur parlent souvent de Lui” Oh, que nos conversations tournent autour 
de Jésus! Quand nous allons nous coucher le soir, quand nous nous levons le matin, quand nous 
allons nous promener... Entourons-nous de choses qui nous font penser à Lui, qui nous rendent 
conscients de Sa présence! 

Maintenant il les met en garde: Verset 14: 

Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous; 

Car l'Eternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. [Encore une mise en garde:] La colère 
l'Eternel, ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface du sol. 

Vous ne tenterez pas l'Eternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. (6:14-16) 

Lorsque Satan a dit à Jésus: “Saute dans la cour du temple, car il est écrit que Dieu donnera des 
ordres à Ses anges de Te garder dans toutes Tes voies de peur que ton pied ne heurte une 
pierre.”, Jésus a répondu: Il est aussi écrit: “Tu ne tenteras pas le Seigneur, Ton Dieu.” Ici Jésus 
cite le chapitre 6 du Deutéronome; Il le connaissait. 

Vous ne tenterez pas l'Eternel, votre Dieu. 

Mais vous observerez bien les commandements de l'Eternel, votre Dieu, les déclarations et les 
prescriptions qu'il vous a commandées. 

Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Eternel, afin que tu sois heureux et que tu 
entres en possession du bon pays que l'Eternel a juré à tes pères de te donner, 

en repoussant tous tes ennemis devant toi. 

Lorsque demain ton fils te demandera: Que signifie ces déclarations, ces prescriptions et ces 
ordonnances, que l'Eternel, notre Dieu, vous a commandées? 

Tu diras à ton fils: Nous étions esclaves du Pharaon en Egypte et l'Eternel nous a fait sortir de 
l'Egypte à main forte. 

L'Eternel a opéré sous nos yeux, des signes et des prodiges, grands et désastreux, contre 
l'Egypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison; 
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et il nous a fait sortir de là, pour nous donner ce pays, etc... (6:16-23) 

Dieu cherche toujours à ce que les enfants se posent des questions pour qu'ils puissent 
apprendre. De nombreuses choses étaient délibérément destinées à créer la curiosité dans 
l'esprit des enfants.  

Dieu a fait les enfants curieux, à nous les parents de l'utiliser. Prenez le temps de répondre aux 
questions que posent vos enfants. Ne les ignorez pas en disant: “Je n'ai pas le temps!” Asseyez-
vous avec eux et répondez à leurs questions. Dieu leur a donné l'art de questionner afin qu'ils 
puissent apprendre. Profitez-en pour leur enseigner les voies du Seigneur. 
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Chapitre 7 

Lorsque l'Eternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays et qu'il aura chassé devant toi des 
nations plus grandes et plus puissantes que toi; 

lorsqu'il te les auras livrées et que tu les auras battues, tu les voueras à l'interdit; tu ne conclueras 
pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. 

Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples car ils écarteraient de moi tes fils, qui 
rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Eternel s'enflammerait contre vous: il te 
détruirait promptement. 

Voici au contraire comment tu agiras avec eux: Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs 
stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra et vous brûlerez leurs statues au feu. 

Car tu es un peuple saint [mis à part] pour l'Eternel ton Dieu qui t'a choisi pour que tu sois un 
peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. 

Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Eternel s'est attaché à 
vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 

Mais parce que l'Eternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, 
l'Eternel vous a fait sortir à main forte, et vous a libérés de la maison de servitude, de la main du 
Pharaon, roi d'Egypte. 

Tu reconnaîtras donc que c'est l'Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance  
et sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses 
commandements. (7:1-9) 

Il y a un moment, nous avons sauté la loi la seconde fois parce que nous venions de la voir dans  
le livre de l'Exode. Dans la loi Il disait qu'Il punissait la faute des pères sur les fils jusqu'à la 
troisième et la quatrième génération de ceux qui Le haïssent.  

Et maintenant ici, Il déclare qu'Il garde Sa bienveillance jusqu'à la millième génération de ceux qui 
L'aiment et qui Le suivent. Il est donc important de respecter les alliances du Seigneur.  
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Verset 12: 

Du moment que vous écouterez ces ordonnances, que vous les garderez et que vous les mettrez 
en pratique, l'Eternel, ton Dieu, gardera avec toi l'alliance et la bienveillance qu'il a jurées à tes 
pères. 

Il t'aimera, te bénira et te multipliera; (7:12-13) 

Ils sont donc un peuple spécial. Ils doivent être conscients de leurs privilèges spéciaux, tout 
comme aujourd'hui, vous êtes pour Dieu un peuple spécial, mis à part, saint, et choisi. Dieu ne 
vous a pas choisis parce que vous avez fière allure ni parce que vous êtes tellement gentils; c'est 
un choix de Sa grâce souveraine.  

Il vous a choisis parce qu'Il vous a choisis, parce qu'Il voulait vous choisir, et qu'Il a le droit de 
choisir qui Il veut. Comme je remercie Dieu de m'avoir choisi! Quelle joie immense! Quelle 
bénédiction infinie! 

Certaines personnes n'aiment pas le fait que Dieu choisisse, mais il ne faut vraiment pas vous 
fâcher. Dieu a le droit de s'associer avec qui Il veut, tout comme vous avez le droit de choisir vos 
associés. Pourquoi refuser à Dieu ce que je désire pour moi-même?  

Il y a des gens avec qui je ne veux pas du tout m'associer. Pas parce que je suis snob, mais 
parce que leur style de vie est trop différent du mien. Nous n'avons rien en commun. Je ne choisis 
pas mes amis parmi les gens qui fument le cigare, par exemple. Je ne supporte pas l'odeur. J'ai le 
droit de choisir de ne pas entrer dans une voiture qui en est toute imprégnée. Et Dieu a le droit de 
choisir qui Il veut fréquenter. Cela ne me gêne pas du tout!  

Mais ça m'enthousiasme de penser qu'Il a choisi de s'associer avec moi! C'est ça qui 
m'enthousiasme vraiment! Mais vous allez me dire: “Vous ne trouvez pas ça injuste que Dieu 
choisisse de ne pas s'associer à certaines personnes?” 

Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais je sais que Dieu a le droit de le faire et Il exerce ce droit. 
Et qui êtes-vous pour défier l'impartialité de Dieu? Vous allez peut-être me dire aussi qu'Il ne vous 
a pas choisi! Et je vous répondrai: 

“Comment le savez-vous?”  
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“Je ne suis pas chrétien!”  

“Pourquoi n'êtes-vous pas chrétien?”  

“Je n'en ai jamais ressenti le besoin.”   

“Voulez-vous devenir chrétien?”  

“Non!”  

“Alors, il se peut qu'Il ne vous ai pas choisi. Mais ne le blâmez pas. Vous ne L'avez pas choisi non 
plus!” 

Mais laissez-moi vous dire ceci: Il n'a jamais rejeté personne. Mais Il vous laisse le choix. Il dit: 
“Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.” (Josué 24:15)  

Et Il dit aussi: “Je ne jetterai point dehors celui qui vient à Moi.” (Jean 6:37)  

“Alors si vous ne savez pas s'Il vous a choisi ou pas, acceptez Jésus-Christ, et vous découvrirez 
qu'Il l'a fait! Et ensuite vous n'aurez plus de problèmes pour savoir s'Il vous a choisi. Et d'ailleurs, 
pourquoi auriez-vous un problème avec ça?”  

“Parce que je ne veux pas L'accepter!”  

“Alors, c'est votre problème. Il ne vous a sans doute pas choisi, et ce n'est pas une bonne 
nouvelle pour vous!” 

Mais ici Dieu, dans Sa grâce souveraine a décidé de choisir ce peuple. Pas parce qu'il était super 
ou que les gens Lui avaient été particulièrement fidèles, non, Il a simplement exercé Son droit de 
choisir.  

Il aimait leurs pères, et Il avait promis à Abraham, qui Lui avait été fidèle, que le Messie viendrait 
par lui et par sa descendance, et que “toutes les nations de la terre seraient bénies en lui.” 
(Genèse 18:18)  

En fait, ils moissonnent, les bénéfices de la foi de leur père Abraham. 
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Puis, de nouveau, Il les met en garde d'obéir aux commandements. 

Si tu les mets en pratique, Dieu te gardera, Il t'aimera, il te bénira et te multipliera;  

il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, la 
reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de 
te donner. 

Tu seras béni plus que tous les peuples; il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête 
stérile parmi tes troupeaux. 

L'Eternel écartera de toi toute maladie; il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies 
d'Egypte qui te sont connues, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. (7:12-15) 

C'est l'alliance que Dieu fait avec eux. Une alliance conditionnelle: Si vous obéissez, si vous 
mettez en pratique, si vous gardez Mes commandements... Et si vous reprenez ces 
commandements que nous avons lu dans l'Exode et le Lévitique, vous verrez que ce sont des lois 
qui concernent la santé.  

Dieu leur explique la nourriture qu'ils doivent manger, et celle qu'ils doivent éviter. Ce n'est donc 
pas juste de manger n'importe quoi et ensuite de demander à Dieu de vous garder forts et en 
bonne santé. 

Dieu leur a donc donné des lois qui concernent l'alimentation, et l'hygiène, et Il leur dit: “Si vous 
obéissez à ces lois, si vous les mettez en pratique, aucune des épidémies que les Egyptiens ont 
connues ne vous atteindra.”  

Pourquoi? Parce que vous avez suivi les bonnes pratiques en matière de santé que Dieu avaient 
établies. Je pense que ce n'est pas juste de maltraiter nos corps, et ensuite de demander à Dieu 
de nous garder en bonne santé. Je pense qu'Il nous a donné du bon sens pour utiliser ces règles. 
Et l'absence de maladies était liée à leur obéissance, à leur mise en pratique de la loi de Dieu 
dans ce domaine. 

Tu dévoreras tous les peuples que l'Eternel, ton Dieu, va te livrer; ton oeil sera sans pitié pour 
eux, et tu ne rendras pas de culte à leurs dieux, car ce serait un piège pour toi. 
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Lorsque tu diras dans ton coeur: Ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je 
les posséder? 

Ne les crains pas. Rappelle à ton souvenir ce que l'Eternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute 
l'Egypte. 

L'Eternel, ton Dieu enverra même les frelons contre eux, pour les chasser devant toi; 

Il ne les exterminera pas d'un seul coup, de peur que les animaux sauvages se multiplient contre 
toi. (7:16-18, 20, 22) 

Il prendra possession du pays petit à petit. 

L'Eternel, ton Dieu, les livrera devant toi; il les mettra complètement en déroute, jusqu'à ce 
qu'elles soient détruites. Etc... (7:23) 

Moïse continue avec ses mises en garde. Elles sont importantes, parce que si, à ce moment-là, ils 
n'étaient pas entrés dans le Pays, qui sait ce qui serait arrivé! Il est très important qu'ils ne 
s'effraient pas, qu'ils ne perdent pas courage et hésitent une nouvelle fois. Il était très important 
qu'ils entrent dans le Pays pour le conquérir. Moïse fait donc tout ce qu'il peut pour affermir leur 
foi et leur confiance en Dieu. 
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Chapitre 8 

Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne 
aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliiez et que vous entriez en possession du 
pays. 

Tu te souviendras de tout le chemin que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante 
années dans le désert, afin  de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans 
ton coeur et si tu observerais commandements, oui ou non. (8:1-2) 

Pour qui ont-ils été mis à l'épreuve pendant ces quarante années dans le désert? “Dieu les a 
humiliés et leur a montré ce qu'il y avait dans leur coeur.” L'épreuve n'était pas pour Dieu! Il savait 
depuis le début ce qu'ils allaient faire. C'était pour le leur montrer à eux-mêmes.  

Combien de fois Dieu nous met-Il à l'épreuve pour cette raison? Pas pour Lui prouver quoi que ce 
soit! Il sait déjà tout de nous. Mais c'est pour nous le révéler à nous.  

Nous pensons parfois que nous sommes plus forts que nous ne le sommes en réalité. Dieu nous 
met à l'épreuve pour nous montrer que nous sommes faibles et que nous devons dépendre de 
Lui. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, nous devons dépendre du Seigneur. 

Dieu nous met souvent à l'épreuve pour nous montrer les domaines de faiblesse et pour que nous 
ne nous confiions pas en notre chair, mais que notre confiance soit dans le Dieu vivant. Le but de 
Dieu pendant ces quarante années dans le désert était de les humilier et de leur faire reconnaître 
si oui ou non, ils allaient obéir à Ses commandements. 

Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne... afin de t'apprendre que 
l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Eternel. (8:3) 

Voilà un autre verset que Jésus a cité à Satan, lorsque Satan Lui a dit: “Transforme ces pierres en 
pain!” Jésus lui a répondu en citant ce verset du Deutéronome: “Il est écrit: L'homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu.” 

Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante 
années. (88:4) 
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Vous imaginez un peu ça? Porter les mêmes vêtements pendant quarante ans... et vos pieds qui 
ne s'enflent pas à la suite de toute cette marche dans le désert! En voilà un miracle! Pendant 
quarante ans vos vêtements ne se sont pas usés et vos pieds n'ont pas enflé!!! 

Reconnais en ton coeur que l'Eternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. (8:5) 

Il y a des gens aujourd'hui qui méprise l'éducation de l'Eternel. Ils enseignent que vous n'avez pas 
besoin d'être éduqués par Dieu, que tout ce que vous avez à faire c'est de revendiquer ce qui est 
à vous, de faire vos confessions positives, et que Dieu n'éduque pas, Dieu ne reprend pas.  

Et c'est vrai que, selon les Ecritures, il y en a certains que Dieu ne reprend pas, mais vous devrez 
découvrir vous-mêmes qui ils sont, parce que je suis sur les ondes... 

Car l'Eternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de 
nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes; 

pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers; pays d'oliviers et de miel; 

pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien; pays dont les 
pierres sont du fer, et des montagnes desquelles tu extrairas le bronze. 

Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Eternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a 
donné. (8:6-10) 

Vous devez avoir un coeur reconnaissant.  

Mais voici de nouveau une mise en garde: 

Garde-toi d'oublier l'Eternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses 
ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. 

Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons,  

lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et 
que tout ce qui est à toi se multipliera, 

prends garde, de peur que ton coeur ne s'élève et que tu n'oublies l'Eternel, ton Dieu, qui t'a fait 
sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. (8:11-14) 
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Une mise en garde, donc, que le danger, le danger pour la nation, ne viendra pas pendant la 
conquête, ni pendant l'installation et le développement, mais lorsque la nation sera devenue 
prospère. Voilà les périodes vraiment dangereuses de l'Histoire!  

Vous êtes devenus forts, vous avez pris possession du pays, vous avez mangé à votre faim et 
êtes rassasiés, vous avez tout en abondance, votre compte bancaire est bien garni, alors vous 
êtes en grand danger: le danger d'oublier Dieu.  

Parce que vous avez un compte en banque bien garni, vous n'avez plus besoin de dépendre de 
Lui... c'est, du moins, ce que vous pensez... Car qui sait? Vous pourriez aller à la banque demain 
et la trouver fermée! Et alors, que feriez-vous? 

Nous ne devons pas nous confier en nos richesses, mais faire confiance au Seigneur. Les temps 
de prospérité sont dangereux, parce que nous risquons d'oublier Dieu, et d'attribuer notre succès 
à quelque chose d'autre qu'à Dieu. Il est facile de penser: “C'est parce que je me suis appliqué, ou 
parce que j'ai été fidèle, ou encore parce que j'ai été tellement bon!”  

Nous avons tendance à attribuer les bénédictions à autre chose qu'à la grâce et à la miséricorde 
de Dieu, et à oublier que c'est Lui qui nous a permis d'accéder à cette position. Nous oublions que 
c'est Dieu qui a fait le travail pour nous, et nous pensons que nous l'avons fait nous-même, ou 
que c'est quelque chose qui vient de nous. Nous rendons gloire à autre chose qu'à Dieu, dont la 
bonté pour nous est si merveilleuse. 

Faites donc attention, de peur que dans les temps de prospérité vous n'oubliiez Dieu et que vous 
n'attribuiez le succès de la nation à quelque chose d'autre. Et que vous ne vous mettiez à rendre 
un culte à d'autres dieux, des dieux d'or ou d'argent, les dieux de notre monde matérialiste. 

Si tu oublies vraiment l'Eternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un 
culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. (8:19) 

Dieu dit: Je vous atteste que vous périrez! 

Oui, vous périrez comme les nations que l'Eternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez 
pas écouté la voix de l'Eternel, votre Dieu. (8:20) 
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Voilà l'avertissement solennel de Moïse, qui a maintenant 120 ans et qui prépare le peuple à 
entrer dans le Pays et à le conquérir: “Je vous quitte, les gars. Il ne me reste plus beaucoup de 
temps.” Il savait que son heure était venue et qu'il n'allait pas traverser le Jourdain. Dieu le lui 
avait dit.  

Il leur donne donc les derniers ordres, les derniers avertissements avant de confier ses 
responsabilités à Josué qui prendra la relève et conduira le peuple à travers le Jourdain à la 
conquête du Pays que Dieu leur avait promis. 

Le Deutéronome devient donc un livre important dans l'Histoire du peuple. Tous les 
avertissements sont là. Comme je l'ai dit: “Vous ne pourrez pas dire que Dieu ne vous avait pas 
prévenus!” Dieu est fidèle.  

Nous, très souvent, nous ignorons les avertissements, mais Dieu est fidèle et Il nous prévient, et 
vous n'êtes jamais tombé dans aucun piège sans que Dieu vous prévienne que le piège était là. 
Dieu est fidèle et Il nous prévient. Il les avait prévenus, Il leur avait tout expliqué, comme Il le fait 
pour nous. 

La prochaine fois nous continuerons avec les chapitres 9 à 16 du livre du Deutéronome.  

Levons-nous. 

Grande est Ta fidélité, ô Dieu mon Père...  

Il est fidèle à Sa Parole, fidèle à Son peuple, fidèle à Ses prophètes, et si vous marchez dans les 
sentiers de la justice, vous connaîtrez les bénédictions du Seigneur. Elles vous entoureront 
comme l'air que vous respirez.  

Oh, si les hommes voulaient marcher avec Dieu, Le suivre et Lui consacrer leur vie pleinement et 
totalement pour obéir à Sa volonté! Que ce soit là votre engagement, cette semaine! 

Seigneur, que tout ce que je fais et tout ce que je dis soit un plaisir pour Toi.  

“Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon coeur Te soient agréables, ô Seigneur, 
ma Force et mon Rédempteur.” (Paumes 19:15)  

Que nous puissions vivre constamment dans la présence de Dieu, que nous puissions être 
conscients qu'Il nous parle de Ses voies, de Sa bonté et de Sa justice, lorsque nous nous levons, 
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lorsque nous nous couchons, lorsque nous écrivons, dans tout ce que nous faisons... et qu'ainsi 
nous puissions Lui être agréables. 

Que le Seigneur soit avec vous. Qu'Il vous bénisse et vous garde dans sa grâce pleine de 
tendresse en Jésus-Christ. 
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Chapitre 9 

Comme nous vous l'avons dit, le mot Deutéronome veut dire Deuxième Loi. C'est, en quelque 
sorte, une répétition, une récapitulation de la loi qui avait été donnée à Moïse. Bien qu'il couvre 
les quarantes années de la sortie d'Egypte à l'entrée dans la Terre Promise, le Deutéronome lui-
même, tel qu'il a été donné aux enfants d'Israël, ne couvre qu'une quarantaine de jours.  

Même s'il était encore très alerte, Moïse était maintenant un vieillard. Sa vue et son ouie étaient 
encore excellentes, et il n'avait pas perdu ses forces. Lorsque je dois mettre mes lunettes, je 
demande parfois au Seigneur: “Pourquoi ne fais-Tu pas pour moi ce que Tu as fait pour Moïse?”  

A 120 ans il avait toujours une bonne vue et il avait conservé toutes ses forces; il était toujours 
alerte, et pouvait grimper sur les rochers aussi vite que n'importe lequel d'entre eux. Mais Dieu lui 
avait dit qu'il ne pourrait pas entrer dans la Terre Promise. 

Il savait qu'ils étaient prêts à y entrer puisqu'ils étaient arrivés à la frontière. Le Jourdain se 
trouvait devant eux, avec,  de l'autre côté, la ville de Jéricho, qui serait la première à être 
conquise. Sachant qu'il ne traverserait pas le Jourdain, Moïse réalise que le moment de son 
départ approche. 

Pendant ces quarante derniers jours, il donne donc des ordres au peuple en révisant l'alliance que 
Dieu avait établie avec eux, alliance par laquelle ils devaient entrer dans le Pays et en prendre 
possession pour y demeurer.  

Les choses qu'il revoit avec eux dans le livre du Deutéronome sont donc importantes: il leur 
rappelle les lois, les commandements, les ordonnances et les jugements de Dieu, parce qu'il va 
bientôt les quitter. Ils ne pourront plus venir le voir pour chercher auprès de lui un conseil, une 
direction ou une aide de la part de Dieu. Il va bientôt les quitter, il leur donne donc les derniers 
ordres, dans le livre du Deutéronome.  

Au chapitre 9 il continue ce qu'il a commencé: 

Écoute, Israël! Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain, pour venir prendre possession de nations 
plus grandes et plus puissantes que toi, de grandes villes fortifiées jusqu'au ciel, (9:1) 
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Une fois déjà dans leur Histoire, quarante ans auparavant, ils étaient arrivés à un point d'entrée 
dans le Pays. Mais ils avaient laissé la peur les envahir quand ils avaient entendu parler des villes 
protégées par de hautes murailles, et qu'ils appris que des géants plus forts qu'eux y 
demeuraient, et ils n'avaient pas pu y entrer.  

Ils avaient essayé de nommer un chef qui les ramènerait en Egypte, et la colère de Dieu s'était 
enflammée contre eux.  

À cause de leur échec, Dieu les avaient condamnés à errer dans le désert pendant quarante ans, 
une année pour chaque journée que les espions avaient passée dans le pays, jusqu'à ce que 
toute leur génération ait disparu.  

Ce qu'ils reprochaient? “Dieu nous a amenés ici pour nous anéantir. Si nous essayons d'entrer 
dans ce pays, les habitants tueront nos femmes et nos enfants et nous serons tous enterrés dans 
cette région.”  

Dieu avait répondu: “Vous vous inquiétez pour vos enfants, mais ce sont eux qui entreront dans le 
Pays pour en prendre possession. Vous n'y entrerez pas. 

Moïse veut donc s'assurer que cette crainte ne va pas de nouveau paralyser leurs coeurs. S'ils 
n'entrent pas dans le Pays maintenant, ce sera un désastre. Moïse cherche donc à les affermir et 
de les encourager, en leur rappelant les problèmes auxquels ils vont faire face.  

Il veut qu'ils voient la situation d'une manière réaliste, mais en même temps il encourage leurs 
coeurs en leur disant que le Dieu qu'ils servent est plus grand que tous les obstacles qu'ils 
peuvent rencontrer. 

Je pense qu'il est important que nous, les Chrétiens,  fassions face aux problèmes de la vie d'une 
manière réaliste. Je pense que c'est de la folie d'essayer d'ignorer les choses sérieuses ou de les 
prendre à la lègère.  

Je pense que nous devons y faire face de manière réaliste, tout en regardant au-delà du 
problème en réalisant que le Dieu que nous servons est capable de gérer tous les problèmes 
auxquels nous avons à faire face. Nous devons regarder au-delà des problèmes à la puissance 
de Dieu et à Sa main qui nous soutient. 
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Moïse cherche donc à être réaliste. Il leur dit: “Ecoutez! Vous allez traverser le Jourdain et entrer 
dans le Pays, et vous allez prendre possession de ses terres et de ses villes, et vous rencontrerez 
des gens qui sont plus fortes que vous, de nations qui sont plus puissantes que vous. Mais vous 
en serez vainqueurs!” 

Un peuple grand et de haute taille, (9:2) 

Vous allez faire face à des géants! 

les fils d'Anaq, (9:2) 

Les Anakims étaient des géants, un peu comme les hommes de la tribu des Tutsi en Afrique, et 
en face d'eux ils se sentaient comme des Pygmées. “Ces hommes sont grands, ils sont de haute 
taille.” 

Tu les connais et tu as entendu dire: Qui pourra tenir contre les fils d'Anaq? (9:2) 

Vous avez entendu cette remarque à leur sujet: “Ce sont des géants, qui pourra tenir contre eux?” 

Reconnais aujourd'hui que l'Eternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi, (9:3) 

C'est sûr, ces nations sont puissantes. Ces gens sont grands; ce sont des géants, c'est sûr! Mais 
l'Eternel, ton Dieu ira devant toi. 

Je suis sûr que très souvent nous nous laissons effrayer par nos problèmes. Nous considérons 
les problèmes auxquels nous avons à faire face, et nous perdons de vue la grandeur et la 
puissance de Dieu. Nos problèmes nous semblent étonnamment grands lorsque nous sommes 
tout près.  

En fait, lorsque nous sommes tout près, nous pouvons perdre tout le reste de vue. Et c'est là que 
nous avons tendance à oublier Dieu, nous avons tendance à perdre Dieu de vue. Nous ne devons 
jamais perdre Dieu de vue! 

Le soleil a un diamètre d'environ un million quatre-cent mille kilomètres. Il est un million deux cent 
mille fois plus grand que notre terre. Mais même ainsi, vous pouvez le bloquer avec quelque 
chose d'aussi petit qu'un étui à lunettes. Bien qu'il soit aussi grand, quelque chose d'aussi petit 
peut le cacher à votre vue si nous le tenons assez près de vous.  
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Si vous vous tenez tout près de votre problème, c'est tout ce que vous allez voir. Dieu est aussi 
grand que l'univers. Il remplit tout l'univers, mais vous ne pourrez plus Le voir. Vos problèmes 
vous le cacheront. 

Moïse leur montre les problèmes, mais ensuite, il leur rappelle qu'ils ne doivent pas s'en inquiéter, 
parce que l'Eternel, leur Dieu, marchera devant eux.  

Nous avons affaire avec un ennemi qui est bien plus fort et bien plus puissant que nous. Nous ne 
sommes pas de taille à lui faire face. Mais nous pouvons nous laisser tellement intimider par son 
pouvoir que nous allons perdre de vue la puissance de Dieu.  

Mais... “Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.” (1 Jean 4:4) Vous 
ne pouvez pas vous mesurer à Satan, mais Satan ne peut pas se mesurer à Dieu, et c'est Dieu 
qui marche devant vous pour livrer vos combats et pour déposséder vos ennemis de leurs terres. 
Nous devons nous souvenit de la puissance de l'Eternel. 

Il marche lui-même devant toi, comme un feu dévorant; c'est lui qui les détruira, c'est lui qui les 
humiliera devant toi, et tu les déposséderas, tu les feras périr promptement, comme l'Eternel te l'a 
dit. (9:3) 

Dieu avait dit que lorsqu'ils seraient entrés dans le Pays et en auraient chassé l'ennemi, qu'ils les 
auraient dépossédés de leurs terres et anéantis, ils devraient faire attention à l'auto-satisfaction. 
Ils ne devraient pas penser que c'est parce qu'ils étaient tellement justes que l'Eternel avait fait ça 
pour eux. 

La satisfaction de soi est une chose terrible, et elle s'attache si facilement à nous! Notre nature est 
pervertie au point que nous désirons toujours que les gens croient que nous sommes plus justes 
que nous ne le sommes vraiment. C'est une perversité de notre nature.  

Nous aimons que les gens pensent que nous sommes des géants spirituels, et que nous sommes 
vraiment proches de Dieu. Nous avons souvent une tendance perverse à vouloir nous entourer 
d'une sorte d'aura de droiture. Nous essayons d'avoir l'air saint et pieux. Nous aimons que les 
gens pensent: “Ce sont des gens très saints!” et que c'est parce que je suis si saint que Dieu peut 
m'utiliser et que je peux aussi comprendre pourquoi Il ne vous utilise pas! Une sorte de 
dénigrement spirituel... 
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Lorsque Pierre montait au temple avec Jean à l'heure de la prière, il y avait là un homme qui 
demandait l'aumône. Pierre lui a dit: “Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne: Au nom 
de Jésus lève-toi et marche!” (Actes 3:6) Pierre a saisi la main droite de l'homme et l'a aidé à se 
mettre sur ses pieds.  

Immédiatement la force est revenue dans ses jambes et il s'est mis à marcher, à sauter et à courir 
dans le Temple en louant Dieu. 

En le voyant faire, les gens commencèrent à dire:  

“N'est-ce pas là l'infirme qui mendie ici depuis des années? En tout cas il lui ressemble! Qu'est-ce 
qui lui est arrivé?”  

“Je ne sais pas; allons voir!”  

Et une foule de cinq mille hommes se rassembla bientôt et suivit le gars lorsqu'il revint à la porte 
où Pierre se tenait toujours.  

Peut-être lui a-t-il saisi la main, ou bien l'a-t-il pris dans ses bras et embrassé pour que les gens 
fassent le lien entre le miracle et Pierre. Alors Pierre a dit: “Hommes d'Israël, pourquoi fixez-vous 
vos regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance, avions fait marcher 
cet homme?” 

À ce moment précis, Pierre aurait pu compromettre tout son ministère. Les gens le regardaient 
avec respect et étonnement comme s'il était une créature sainte et juste, et ils auraient pu lui 
demander: “Pierre, est-ce que je peux te toucher?” et il lui aurait été facile de répondre: “Pour 
avoir ce genre de pouvoir dans votre vie vous devez faire des sacrifices et être vraiment 
consacré. Vous devez vous engager totalement envers Dieu. Peu de gens sont capables de faire 
les sacrifices nécessaires pour gérer ce genre de pouvoir.” Il aurait pu prendre l'attention et la 
gloire qui revenaient à Dieu et la prendre pour lui. 

De nombreux serviteurs de Dieu se sont rendus coupables de faire ça parce que leur chair aurait 
aimé que les gens pensent qu'ils étaient des hommes spéciaux, qu'ils étaient saints et que leur 
consécration à Dieu était supérieure à la normale.  

Ma chair et mon corps tout entier sont si rusés, qu'ils aimeraient avoir une petite aura de justice 
autour d'eux pour que les gens pensent que je suis très très saint. 
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C'est un danger constant pour quelqu'un qui sert le peuple de Dieu, pour quelqu'un dans la vie de 
qui Dieu est à l'oeuvre, parce que les gens ont tendance à regarder à l'instrument plutôt qu'à Dieu 
qui se sert de l'instrument. Et ils donnent gloire et crédit à l'instrument plutôt qu'à Dieu. 
L'instrument doit donc faire très attention de ne pas prendre la gloire et le crédit pour lui-même.  

C'est pourquoi Paul dit: “Je traite mon corps durement et je le tiens assujetti”... assujetti à quoi? 
assujetti à l'Esprit... “de peur qu'après avoir prêché aux autres je ne sois moi-même disqualifié.” (1 
Corinthiens 9:27) 

Lorsque Dieu travaille dans votre vie, il est donc important de faire attention à l'orgueil spirituel qui 
dit: “C'est parce que je suis tellement gentil ou tellement saint ou tellement juste, ou tellement 
consacré à Dieu qu'Il a fait ça pour moi.”  

Dieu dit: “Ne te mets pas ça dans la tête!” Quand tu entreras dans le Pays pour en prendre 
possession et que tu y demeureras, ne penses pas que c'est parce que tu es tellement juste, que 
tu es un peuple tellement saint que Dieu t'a donné ce Pays. Ce n'est pas le cas: ce n'est pas 
parce que vous étiez plus justes que ceux qui demeuraient là. C'est parce que ces gens étaient si 
mauvais et si impurs que Je devais les chasser. 

Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Eternel, ton Dieu, te donne ce bon 
pays pour que tu en prennes possession; car tu es un peuple à la nuque raide. (9:6) 

Moïse leur rappelle que leur raideur et leur entêtement ont souvent exaspéré Dieu. Quand ils ont 
quitté l'Egypte, et ils n'étaient même pas encore hors d'Egypte, quand ils L'ont exaspéré pour la 
première fois. Et ils ont continué à le faire tout au long du chemin.  

Moïse leur rappelle combien de fois il a dû intercéder pour eux pour que Dieu ne les extermine 
pas. Il leur rappelle le veau d'or consumé au feu, et au verset 22, Tabeéra, Massa et Qibroth-
Hattaava, les tombes de la convoitise, les tentations qui ont exaspéré Dieu contre eux; et aussi 
Qadech-Barnéa... Il leur dit: 

Vous avez été rebelles contre l'Eternel depuis que je vous connais. (9:24) 

Depuis le départ! Ce n'est donc pas à cause de votre justice ni à cause de la  droiture de vos 
coeurs que l'Eternel fait ceci pour vous, mais c'est parce qu'Il avait fait une promesse à vos pères, 
Abraham et Jacob. Dieu est simplement en train de tenir Sa promesse à vos pères, mais vous, 
vous n'êtes qu'un peuple rebelle et à la nuque raide.  
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Chapitre 10 

Au chapitre 10, Moïse continue à leur parler de leurs échecs pendant leur séjour dans le désert. Il 
leur rappelle leur échec au moment où Dieu lui a donné la loi sur les deux tables de pierre. Et 
lorsqu'il est descendu de la montagne, ils avaient fait un veau d'or qu'ils étaient en train d'adorer, 
et qu'il avait alors brisé les tables de pierre.  

Le Seigneur lui avait ordonné de prendre deux autres tables et de remonter sur la montagne où, 
de nouveau, il était resté pendant quarante jours sans manger et sans boire. 

Verset 4: 

L'Eternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'ils vous 
avaient dites sur la montagne, du milieu du feu, et l'Eternel me les donna. (10:4) 

Et c'est ainsi que l'Eternel les avait conduits.  

Puis, au verset 12, une question: 

Maintenant Israël, que demande de toi l'Eternel, ton Dieu? (10:12) 

C'est une question qui devrait inquiéter chacun d'entre nous: Qu'est-ce que Dieu attend de moi? 
Dès que je suis arrivé à la conclusion que Dieu existe – et laissez-moi suggérer qu'il est bien plus 
facile de croire que Dieu existe que de ne pas le croire – ... 

Je ne sais pas si vous avez vu le soleil se lever ce matin... c'était absolument glorieux! Je ne vois 
pas comment, en voyant cette beauté on peut encore croire que Dieu n'existe pas!  

Lorsque vous réfléchissez au fonctionnement de l'univers et aux mécanismes de la vie, il est 
beaucoup plus facile de croire que Dieu existe que de croire qu'Il n'existe pas! 

Quand donc vous arrivez à la conclusion que Dieu existe, ce qui est très facile lorsque vous 
considérez la complexité d'une seule de nos cellules, quand vous considérez nos capacités, vous 
réalisez que Dieu existe, parce que personne ne pourrait créer un instrument tel que notre corps, 
sauf Celui qui a toute sagesse et toute connaissance: un Dieu omniscient. 
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Si donc Dieu m'a créé, Il doit l'avoir fait dans un certain but. D'où la question: Qu'est-ce que Dieu 
attend de moi? Je ne crois pas du tout que Dieu aurait créé l'homme pour ensuite lui dire: 
“Maintenant, débrouille-toi tout seul!” Le fait que Dieu m'ait créé me donne certaines obligations et 
certaines responsabilités à l'égard de mon Créateur. Quelles sont elles? 

Maintenant, Israël, voici ce que l'Eternel demande de toi: que tu craignes l'Eternel, ton Dieu, afin 
de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de 
toute ton âme.  

Que tu observes les commandements de l'Eternel et ses prescriptions que je te donne 
aujourd'hui, afin que tu sois heureux. (10:12-13) 

C'est sérieux! Qu'est-ce que Dieu demande? Que vous l'honoriez, que vous marchiez dans toutes 
Ses voies, que vous L'aimiez et Le serviez de tout votre coeur et de toute votre âme. Vous allez 
me dire: “J'ai échoué dans tout ça. Alors qu'est-ce que je fais maintenant?”  

Garder tous Ses commandements, marcher dans toutes Ses voies, et L'honorer. Nous ne l'avons 
pas fait. 

La Bible dit: “Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.” (Romains 3:23) Est-ce que cela 
veut dire que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour moi? Non! C'est comme ça que Dieu voulait 
que les hommes vivent, mais puisque l'homme n'a pas été capable de répondre aux exigences de 
Dieu, Dieu avait prévu une alternative.  

Et laissez-moi suggérer que si tous les hommes vivaient selon les exigences de Dieu, la vie sur 
terre serait fantastique. Si tous les hommes marchaient dans les voies de Dieu, s'ils aimaient Dieu 
et s'aimaient les uns les autres, marchant en pleine harmonie avec Dieu, le monde serait 
fabuleux!  

Mais l'homme a échoué. Au lieu d'obéir à Dieu, souvent il blasphème. Au lieu de L'aimer et de Le 
servir, l'homme se rebelle contre Lui. Nous ne marchons pas dans Ses voies, nous ne L'aimons 
pas et nous ne Le servons pas comme nous le devrions.  

Alors est-ce que cela veut dire que nous sommes perdus? 
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Dans le Nouveau Testament, les gens ont posé à Jésus cette question: “Que devons-nous faire 
pour faire les oeuvres de Dieu?” Même idée: “Qu'est-ce que Dieu exige de nous?” Jésus a 
répondu: “L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en Celui qu'Il a envoyé.” (Jean 6:29)  

Que Dieu soit loué! Ça je peux le faire, même si j'ai échoué à accomplir ses autres exigences! 
Qu'est-ce que Dieu exige de moi aujourd'hui? Que je croie en Son Fils Jésus-Christ. C'est dans 
mes cordes!  

Je trouve cela extraordinaire que ce soit ce que Dieu exige de moi: que je croie simplement à la 
provision qu'Il a faite pour mon péché en envoyant Son Fils: “Crois en Celui que J'ai envoyé!” 

Dès que je crois en Jésus-Christ, je reçois une nouvelle puissance pour vivre. Car Christ demeure 
alors en moi, Sa puissance et Sa présence me donnent la force, la capacité de vivre selon l'idéal 
de Dieu.  

Il me donne la force de marcher selon les voies de la justice. Il me donne l'amour pour Dieu dont 
j'ai besoin. Il commence à travailler en moi et fait pour moi ce que je ne pouvais pas faire pour 
moi-même. 

Dieu n'a pas renoncé à Son idéal divin, mais maintenant, en Christ, Il me donne la capacité 
d'accomplir Son idéal. Dès que j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai rempli Son exigence pour moi. Dès 
que je Lui ai donné ma vie, j'ai rempli Son exigence pour moi.  

Lorsque nous considérons les exigences de Dieu pour nous dans l'Ancien Testament, nous 
réalisons que nous avons tous échoué.  

Dans le Nouveau Testament, nous découvrons que nous pouvons répondre aux exigences de 
Dieu pour nous aujourd'hui, simplement en croyant en Celui qu'Il a envoyé. 

Puis Moïse leur rappelle, 

Voici qu'à l'Eternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui 
s'y trouve. (10:14) 

Tout appartient à Dieu! L'univers Lui appartient. Les cieux des cieux Lui appartiennent, c'est-à-
dire l'univers entier avec ses milliards de galaxies.  
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Dans les Psaumes nous lisons: “A l'Eternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui 
l'habitent!” (Psaumes 24:1) Tout ce qui existe Lui appartient. Mais Satan a usurpé ce qui 
appartient à Dieu et il en a pris le contrôle.  

Jésus est venu le racheter pour Dieu et a payé le prix de la rédemption. Et, un de ces jours, dans 
un avenir très proche, Dieu va réclamer ce que Jésus a acheté il y a environ deux mille ans. 
Bientôt tout cela appartiendra de nouveau à Dieu. 

Techniquement c'est déjà à Lui puisque Jésus en a payé le prix, mais Satan usurpe toujours 
l'autorité et le pouvoir de régner sur le monde. Cependant, avant longtemps, Jésus viendra et 
posera un pied sur la terre et un pied sur la mer en déclarant: “Les royaumes du monde sont 
maintenant passés à notre Seigneur et à Son Christ.” (Apocalypse 11:15)  

Il prendra le pouvoir pour régner, et alors nous verrons le monde comme Dieu voulait qu'il soit 
quand Il l'a créé. 

Lorsqu'ils regardent le monde autour d'eux, les gens sont vraiment déconcertés et ils pensent: 
“Comment un Dieu d'amour peut-Il créer un tel chaos? Comment un Dieu d'amour peut-Il 
permettre ce qui est arrivé au Cambodge, où tant d'enfants sont morts de faim? Comment peut-Il 
permettre que des enfants naissent avec des malformations?  

Le monde est en rébellion contre Dieu. Vous ne voyez pas le monde tel que Dieu l'avait prévu, tel 
que Dieu le désirait, tel qu'Il l'avait planifié. La souffrance du monde est le fruit de sa rébellion.  

Mais un de ces jours Jésus va venir établir le Royaume de Dieu et Il va régner sur la terre. Et, ce 
jour-là, vous verrez le monde tel que Dieu le prévoyait: un monde sans maladie, un monde sans 
souffrance, un monde sans détresse, un monde sans malformations. Il n'y aura plus ni aveugles, 
ni boiteux, ni sourds, ni muets. Vous verrez le monde tel que Dieu l'avait prévu. Je suis tellement 
impatient de voir ça! 

Quand vous commencez à parler de la fin du monde tel que nous le connaissons, la fin du monde 
ne viendra pas dans un gigantesque holocauste atomique qui va recouvrir le monde d'un énorme 
nuage radioactif... Ce n'est pas du tout ce que nous attendons, nous les Chrétiens!  

Nous attendons la fin des dictatures et des gouvernements totalitaires, la fin des hommes qui ont 
essayé de régner sur les autres hommes et qui ont échoué. 
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Nous attendons un Roi qui régnera sur la terre dans la justice, un Roi qui établira la véritable 
justice sur la terre. Alors les hommes vivront dans la paix et “de leurs épées ils forgeront des socs 
de charrue et de leurs lances des serpes. Et l'on n'apprendra plus la guerre.” (Michée 4:3)  

Les hommes vivront ensemble dans la justice et dans la paix. Lorsque les hommes utiliseront les 
budgets militaires pour développer l'agriculture, personne n'aura plus faim. Et c'est exactement ce 
que prédit le prophète! Ce sera un monde sans cupidité, un monde où les forts n'opprimeront pas 
les faibles, où les riches n'opprimeront pas les pauvres, mais où l'amour régnera et où nous 
ferons tous l'expérience de la joie et de la présence de Dieu demeurant parmi les hommes. Y a-t-il 
là de quoi se plaindre? 

Je vais vous dire ce qui, pour moi, serait un message de fin du monde catastrophique. Ce serait 
de dire: “Mes frères, accrochez-vous! Vous devez traverser ce chaos. Il n'y a pas d'autre issue.” 
Pour moi, c'est ce que dirait un prophète de malheur. Mais déclarer que ce chaos touche à sa fin, 
ce n'est pas un message de malheur, c'est un message de gloire et d'espérance.  

Et c'est ce message, qui vient de la Parole de Dieu, que je dois partager avec vous aujourd'hui. 
Ce chaos, créé sur la terre par l'homme, va bientôt arriver à sa fin, et nous allons voir 
l'établissement du Royaume de justice. Les cieux des cieux appartiennent au Seigneur, et la terre 
et tout ce qui s'y trouve sont à Lui. Et Il va venir les réclamer très bientôt! 

Et c'est à tes pères seulement que l'Eternel s'est attaché pour les aimer; et, après eux, c'est à leur 
descendance, c'est vous qu'il a choisis. 

Vous circoncirez donc votre coeur et vous ne raidirez plus votre nuque [vous ne serez plus 
rebelles]. (10:15-16) 

Le rite de la circoncision avait été donné à Abraham et ce rite était sensé avoir un sens spirituel. 
L'idée c'était que vous coupiez la vie de la chair. Vous ne deviez pas vivre selon la chair. Vous 
deviez vivre selon l'Esprit. C'était la marque d'un peuple qui devait être spirituel, de gens qui 
devaient avoir une orientation spirituelle, par opposition à l'homme naturel du monde qui est 
toujours orienté vers les choses matérielles et qui s'occupe surtout de ses besoins physiques et 
matériels.  

Le peuple de Dieu ne devait pas être dominé par les chose matérielles, par les choses charnelles. 
Il devait être dominé par les choses spirituelles, et le signe de cette alliance spirituelle avec Dieu 
était la circoncision.   
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Ils ont gardé l'alliance sur le plan physique mais pas sur le plan spirituel. Et Paul démontre que le 
rituel n'a rien à voir avec la réalité. Aujourd'hui les gens peuvent suivre des rituels religieux et 
n'avoir aucune relation avec Dieu. Ils observent uniquement les rituels,  ils suivent le mouvement? 
C'était le cas de l'église d'Ephèse. Les gens suivaient le mouvement, mais leur coeur n'y était pas.  

Jésus leur a dit: “Tu as abandonné ton premier amour.” (Apocalypse 2:4) 

Il est très possible aujourd'hui d'être dans le même état que les enfants d'Israël, et de dépendre 
d'un rituel extérieur, alors que Dieu est intéressé par le travail qui se fait dans le coeur.  

C'est pourquoi Il dit: “Circoncis ton coeur.” Et Paul reprend cette idée dans le second chapitre de 
Romains quand il dit: “La véritable circoncision n'est pas celle de la chair, mais celle du coeur.” 

Dieu veut que mon coeur se sépare de la vie de la chair, qu'il ne recherche plus les choses de la 
chair, mais qu'il Le recherche, Lui. Un coeur comme celui de David qui disait: “Comme une biche 
soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Toi, ô Dieu! Mon âme à soif de 
Toi dans une terre desséchée, sans eau.” (Psaumes 42:1-2)  

C'est ce genre de personne que Dieu recherche; des gens qui sont spirituellement orientés, qui 
ont soif de Dieu dans leur coeur et dans leur vie et qui veulent vivre une vie spirituelle qui Lui soit 
consacrée. 

C'est donc un encouragement à vivre une vie spirituelle. 

Car l'Eternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et 
redoutable, (10:17) 

Le grec utilise le mot terrible, mais c'est un mot qui est devenu archaïque. Il signifie redoutable. 

Il ne fait pas de considération de personnes, et il ne reçoit pas de présent, (10:17) 

Le mot terrible a changé de sens dans le langage à la suite de son utilisation dans la version 
anglaise King James. Quand nous pensons à quelque chose de terrible, nous pensons qu'il s'agit 
de quelque chose de tragique, d'horrible, de grotesque. Mais il est devenu archaïque. Il vaut 
mieux dire redoutable. Notre Dieu est un Dieu redoutable! 

Vous aimerez l'immigrant, et tu honoreras l'Eternel, ton Dieu, tu lui rendras un culte, tu 
t'attacheras à lui, et tu prêteras serment par son nom. 
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Il est ta gloire, il est ton Dieu: c'est lui qui a fait au milieu de toi ces oeuvres grandes et 
redoutables que tes yeux ont vues. (10:19-21) 

Un encouragement, donc, à honorer Dieu, à Le servir, à Le louer, à L'aimer, et à Lui donner vos 
vies. 
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Chapitre 11 

Dans le chapitre 11, Moïse continue à les mettre en garde, alors qu'ils se préparent à entrer dans 
le Pays. De nouveau il leur rappelle les miracles que Dieu a fait pour eux en les faisant sortir 
d'Egypte.  

Il leur rappelle comment Il a dépouillé le Pharaon de toutes ses richesses, comment Il a détruit 
son armée dans la Mer Rouge, et comment Il a veillé sur eux, les a soutenus, les a gardés et les a 
protégés pendant leur séjour dans le désert et jusqu'à ce moment, et ce qu'Il a fait à ceux qui se 
sont rebellés contre eux. Comment la terre s'est ouverte et a englouti Dathan et Abiram. 

Car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande oeuvre que l'Eternel a faite. [Vous avez vu Dieu à 
l'oeuvre.] 

Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous 
ayez la force d'aller vous emparer du pays où vous passez pour en prendre possession, 

et afin que vous prolongiez vos jours dans le territoire que l'Eternel a juré à vos pères de leur 
donner, pays découlant de lait et de miel. 

Car le pays où tu vas entrer pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Egypte, d'où 
vous êtes sortis, où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'aide de ton pied comme un jardin 
potager. 

C'est un pays qui boit les eaux de la pluie du ciel [un pays où il y aura des tas de rivières et de 
ruisseaux]; 

c'est un pays dont l'Eternel prend soin (11:7-12) 

J'aime ça! C'est le Pays dont l'Eternel prend soin, 

et sur lequel l'Eternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, (11:12) 

J'aime penser à ce verset lorsque je suis en Israël et me dire: Je suis juste dans la zone que Dieu 
observe continuellement. Les yeux de l'Eternel sont toujours sur ce petit bout de terre. C'est un 
Pays dont Dieu prend soin. 
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Le Pays d'Israël n'est pas vraiment le plus beau pays du monde. Il y a d'autres pays qui, je pense, 
sont bien plus beaux, si l'on veut parler de beauté physique. Par exemple, l'Etat de Californie, 
quand vous allez dans les hautes Sierras qui entourent le Yosémite, Israël n'a rien de comparable 
avec leur beauté. Et pourtant, c'est à travers ce Pays que Dieu a désiré accomplir Son plan de 
rédemption de l'humanité, c'est donc le Pays auquel Il intéresse.  

C'est le Pays dont Il prend soin parce que c'est dans ce Pays que Son Fils devait naître. Son Fils 
devait marcher dans ce Pays. Il devait y mourir. Il est donc normal que Dieu intéresse à ce Pays. 
Il a continuellement les yeux sur lui, 

du commencement à la fin de l'année. 

Si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aimer l'Eternel, 
votre Dieu, et pour lui rendre un culte de tout votre coeur et de toute votre âme, 

je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu 
recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile; 

je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail; tu mangeras et te rassasieras. (11:12-
15) 

Quand vous entrerez dans ce pays, si vous aimez Dieu et si vous Le servez, Il vous bénira. Votre 
Pays sera béni: vous aurez la pluie en son temps, la pluie du printemps et celle de l'automne. 
Vous aurez de l'herbe verte dans les champs pour votre bétail. Vous aurez de bonnes récoltes.  

Une seule exigence: aimez Dieu et servez-Le de tout votre coeur et de toute votre âme. 

Mais gardez-vous de laisser votre coeur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à 
d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. 

La colère de Dieu s'enflammerait alors contre vous; il fermerait les cieux, et il n'y aurait plus de 
pluie; le sol ne donnerait plus ses productions, et vous péririez promptement dans le bon pays 
que l'Eternel vous donne. 

Vous mettrez dans votre coeur et dans votre âme mes paroles que voici. Vous les lierez comme 
un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. (11:16-18) 
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Autrement dit: N'oubliez pas! Mais, de nouveau ici, vous pouvez suivre un rituel et en oublier le 
sens. Les Juifs continuent à suivre ce rituel et attachent leurs phylactères contenant la loi, sur 
leurs mains et sur leurs fronts. Ils la mettent dans la mezuzah sur leur porte, et ils la touchent en 
passant ou même ils l'embrassent. Mais ce n'est qu'un rituel.  

Ils n'aiment pas vraiment Dieu et ne Le servent pas de tout leur coeur et de toute leur âme. Ils y 
ont substitué un rituel.  

Nous aussi nous devons faire attention de peur que nous laissions un rituel prendre la place de la 
réalité. C'est une supercherie. Ici Moïse les met en garde de ne pas se laisser tromper et de 
rendre un culte à d'autres dieux.  

Mais ils n'ont pas tenu compte de la mise en garde, et comme Dieu l'avait dit, le jugement est 
venu. Ce que Dieu dit arrive. 

Vous les enseignerez à vos fils et vous leur en parlerez quand tu seras assis dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.  

Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. (11:19-20) 

Je trouve ça super d'avoir ces mottos partout dans la maison, ces versets collés sur les murs! 
Pour vous, Mesdames, vous pourriez avoir ce verset sur votre miroir:  

“La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Eternel qui sera louée.” 
(Proverbes 31:30)  

Affichons la Parole de Dieu dans notre maison! “Ecris-les partout dans ta maison!” C'est du bon 
graffiti! 

Dans notre église nous avons quelqu'un qui conçoit des stimulateurs cardiaques, et il en a conçu 
certains qui sont parmi les plus sophistiqués sur le marché. Ce sont de petits ordinateurs de la 
taille d'une pièce de un euro et qui peuvent être implantés sous la peau et rester opérationnels 
pendant une vingtaine d'années. 

L'autre jour il m'a apporté les grandes feuilles de dessein pour son nouvel ordinateur de la taille 
d'une pièce de un euro, il les a étalées sur mon bureau et il m'en a commenté les détails. Ils 
prennent des photos de ces grandes feuilles de dessein et ils les transposent sur de minuscules 
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implants en silicone. Puis ils empilent ces implants l'un sur l'autre et cela vous donne un petit 
ordinateur de la taille d'une pièce de un euro qui contrôlera le battement de votre coeur. Dès que 
votre coeur bat à moins de de 56 ou 57 battements par minute, ce petit ordinateur lui envoie une 
petite décharge électrique pour le faire battre au rythme prédéterminé par votre médecin.  

Une fois qu'il est implanté, le docteur peut intervenir de l'extérieur avec un petit aimant pour faire 
des changements. C'est un petit truc très sophistiqué. 

Il me montrait ces feuilles avec tous ses petits circuits. et au milieu de ces circuits, il avait inscrit 
Romains 9 et 10: “Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans 
ton coeur que Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé,” des colombes, un poisson, Jean 
3:16, et toutes sortes de versets: “Jésus est amour, et Dieu t'aime”... tout cela était imprimé dans 
les puces électroniques de cet ordinateur. Il vous faut un microscope électronique pour pouvoir 
les lire.  

Il m'a dit: “Je me suis dit qu'ainsi les personnes qui recevraient un de ces stimulateurs cardiaques 
auraient la Parole de Dieu cachée dans son coeur.” J'ai piqué une crise dans le bureau en 
regardant toutes ces choses. J'aime ce genre de choses! Tout à coup quelqu'un change et 
devient bon et il ne sait pas pourquoi!!! 

Ainsi Moïse leur dit: “Mettez ces paroles dans votre âme. Postez-les partout pour qu'elles soient 
des rappels pour vous et pour vos enfants de marcher avec le Seigneur. C'est Lui qui vous a 
donné le Pays, et vous y demeurerez si vous L'aimez et si vous Le servez. Mais si vous 
L'abandonnez, Il vous chassera du Pays.  

Verset 22: 

Si vous observez bien tous ces commandements que je vous donne et que vous les mettez en 
pratique, pour aimer l'Eternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous 
attacher à lui, 

L'Eternel dépossédera devant vous toutes ces nations, et vous prendrez possession de nations 
plus grandes et plus puissantes que vous. 

Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous: votre frontière s'étendra du désert au 
Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. (11:22-24) 
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En fait, ils n'ont jamais conquis tout ce que Dieu leur avait donné. Ils n'ont jamais possédé ce qui 
était à eux par décret divin.  

Malheureusement, je pense que l'on peut établir un parallèle avec nos vies. Je pense que nous 
n'entrons jamais en possession de ce que Dieu a pour nous, ni de ce qu'Il voudrait faire pour 
nous. C'est là, et tout ce que  nous avons à faire est de le réclamer et de le prendre, et pourtant, 
nous nous privons tous de la gloire de Dieu. Oh, ce que Dieu ferait pour nous si nous voulions 
simplement faire un pas pour le prendre!  

C'est tragique! Les frontières avaient été établies par Dieu et tout ce qu'ils avaient à faire était d'en 
prendre possession, et ils ont échoué. Trop souvent, nous aussi, et pour différentes raisons, nous 
ne prenons pas possession de ce qui est à nous: limitations intellectuelles, restrictions que nous  
imposons à Dieu par nos idées préconçues... Il y a tellement de raisons qui nous empêchent 
d'entrer dans la plénitude que Dieu a pour nos vies! 

Nul ne tiendra contre vous parce que Dieu marchera devant vous.  

[Mais il ajoute:] 

Vois, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction: 

la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Eternel,  

la malédiction si vous n'y obéissez pas. (11:25-28) 

C'est toujours comme ça! Dieu met devant vous la bénédiction et la malédiction; c'est à vous de 
choisir. Vous pouvez choisir la voie de la bénédiction de Dieu dans votre vie, ou vous pouvez 
choisir la voie qui amènera la malédiction de Dieu sur votre vie.  

Ce n'est, bien sûr, pas Dieu qui vous maudit, la malédiction est déjà là lorsque vous choisissez 
cette manière de vivre. Dieu vous met en garde que cette manière de vivre apporte la malédiction. 

Si un homme marche sur un chemin qui mène à une fosse de sables mouvants et que chaque 
personne qu'il rencontre lui dit: “Attention! Ce chemin conduit à une fosse de sables mouvants, 
vous ne pourrez pas passer!” et cet homme continue à avancer.  

Lorsqu'il y arrive, quelqu'un lui dit encore: “N'allez pas par là, il y a des sables mouvants! Vous 
vous y perdrez. Ils vont vous aspirer.” Mais il ignore tous les avertissements, il continue à 
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avancer... et il s'embourbe dans les sables mouvants et disparaît. Et en disparaissant il maudit 
tous les gens qu'il a recontré sur ce chemin parce qu'ils ne l'ont pas arrêté. Est-ce que c'est juste? 
Bien sûr que non! Ils l'ont prévenu de ce qui allait lui arriver.  

Dieu a fait la même chose: Il vous a dit où votre chemin vous conduisait. Vous Lui désobéissiez, 
vous vous rebelliez contre Lui, et Dieu vous a dit: “Attention! Ce chemin conduit à la destruction.” 
Il vous a averti tout le long du chemin. 

Si vous allez à la destruction ce n'est pas Dieu qui vous y a envoyé! C'est vous qui y êtes allé, 
malgré tous les efforts de Dieu pour vous en empêcher. En fait, en un sens, Jésus était allongé 
devant la porte de l'enfer et vous avez dû passer par-dessus Son corps pour y entrer. Vous avez 
dû fouler aux pieds le Fils de Dieu, et déclarer impur le sang de l'alliance par laquelle Il était 
sanctifié, pour aller en enfer.  

Il a fait tout ce qu'Il a pu pour vous arrêter, allant jusqu'à s'allonger en travers de votre chemin, 
vous obligeant à le piétiner pour pouvoir passer. Si vous arrivez à destination, vous ne pouver 
certainement pas blâmer Dieu, ni Jésus. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à votre propre 
entêtement.  

Dieu a fait tout ce qu'Il a pu pour vous arrêter en chemin, sauf violer votre volonté. 

Je mets devant vous bénédiction et malédiction: la bénédiction si vous obéissez, et la malédiction 
si vous n'obéissez pas... 

lorsque tu arriveras dans le pays, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la 
malédiction sur le mont Ebal. (11:26-29) 

Lorsque vous êtes au centre du Pays, vous êtes dans la région où Abraham est arrivé, la région 
où Jacob a vécu pendant un temps et où il a construit un puits, la région de Sichem. Au sud, vous 
avez le mont Garizim, et au nord, le mont Ebal.  

Quand les Israëlites sont arrivés dans le Pays, quelques hommes sont montés au sommet du 
mont Garizim et ont crié la bénédiction sur le peuple qui était dans la vallée, entre les deux 
montagnes. Ils ont prononcé la bénédiction et les conditions de la bénédiction. 

En criant, ces hommes ont déclaré:  
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“Vous serez bénis dans vos champs...” et le peuple répondait: “Amen!”  

“Et dans vos villes...” “Amen!”  

Ils annonçaient les bénédictions.  

Et sur le mont Ebal, un autre groupe d'hommes criaient les malédictions qui leur arriveraient s'ils 
désobéissaient.  

La bénédiction était donc sur le mont Garizim, et la malédiction sur le mont Ebal. Les gars les 
criaient au peuple resté en bas, et le peuple donnait son approbation en criant: “Amen! Oui, que 
cela soit ainsi.” Quelle expérience cela à dû être! 

Quand j'étais gosse, nous allions à Yosémite où on  faisait des cascades de feu. Au sommet de 
Glacier Point, les gars demandaient: “Etes-vous prêts, camp Curry?” et vous pouviez entendre 
leur voix dans la Simi Valley où les gars répondaient: “Nous sommes prêts, Glacier Point! 
Envoyez le feu!” Et vous voyiez ces belles cascades de feu descendre de la montagne. Quel 
spectacle! Malheureusement, on ne le fait pas ici. 

En bas dans la vallée, nous pouvions entendre la voix des gars qui étaient au sommet de Glacier 
Point, comme c'était le cas en Israël.  

Quelle expérience émouvante et remarquable cela a dû être, environ un million de gens 
remplissant la vallée, et ces gars au sommet du mont Garizim qui leur criaient les bénédictions de 
Dieu et ce que Dieu ferait pour eux, s'ils voulaient bien marcher en obéissant à Ses 
commandements.  

Puis d'entendre les mises en garde de Dieu qui venaient de l'autre côté. C'était fait pour 
impressionner les gens, pour qu'ils n'oublient pas. Malheureusement, ils ont oublié! 
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Chapitre 12 

Le chapitre 12 annonce les conditions pour qu'ils puissent jouir de la bénédiction lorsqu'ils 
seraient dans le Pays.  

Tout d'abord, ils devaient détruire complètement tous les lieux de culte des anciens habitants du 
Pays. Ils devaient détruire tous les bosquets, tous les hauts-lieux, tous les autels, et tous les dieux 
que ces peuples servaient. Tout devait être totalement effacé pour éviter la curiosité, et pour qu'ils 
ne reste aucun souvenir de ces dieux. 

Renversez leurs autels, brisez leurs stèles, brûlez au feu leurs poteaux d'Achéra, abattez les 
statues de leurs dieux pour faire disparaître leurs noms de ces lieux-là. 

Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Eternel, votre Dieu. 

Mais vous le chercherez au lieu que l'Eternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y 
placer son nom et l'y faire demeurer; c'est là que tu iras. (12:3-5) 

Dieu dit que lorsqu'ils entreront dans le Pays, Il établira un lieu de culte. Ils ne devront pas Lui 
rendre un culte n'importe où dans le Pays. Ils ne devront pas L'adorer sur les sommets des 
collines ni dans les bosquets.  

À cette époque, les Grecs rendaient leurs cultes sur les sommets des collines et autres hauteurs 
des villes, les acropoles, où ils bâtissaient leurs temples. Ces anciens systèmes religieux avaient 
donc coutume de bâtir leurs autels au sommet de collines, ou de planter des bosquets dans 
lesquels ils adoraient. 

Mais le culte rendu à leurs dieux avait toujours une forme licencieuse qui était basée sur la 
capacité de se reproduire sexuellement, parce qu'ils étaient en admiration devant le mystère de la 
vie et de la reproduction de la vie.  

Et c'est sûr que c'est un merveilleux mystère! De beaucoup de manières ils étaient plus proches 
de la naissance et de la vie que nous. Devant ces mystères ils étaient dans la crainte et dans 
l'étonnement. 
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Ils rendaient donc un culte au principes et aux capacités de reproduction, et souvent, ce culte 
impliquait des relations sexuelles et était destiné à la reproduction. Ils avaient corrompu l'idée de 
Dieu et leur système de culte était corrompu.  

Ils avaient assimilé Dieu à un être créé, à un homme, ce que font aussi les Mormons. Leur dieu 
est comme un homme qui est venu sur la terre avec une de ses épouses célestes pour se 
reproduire d'une manière humaine et créer les premiers hommes. De même que les Mormons 
deviendront des dieux et iront sur une autre planète pour se reproduire, il y a ici quelque chose de 
similaire. 

Alors, dit Dieu, Je vais choisir un lieu où vous pourrez Me rendre votre culte. Vous ne pouvez pas 
M'adorer n'importe où. 

C'est là que vous présenterez vos holocaustes,  vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes 
volontaires [etc...]. 

Vous n'agirez donc pas conformément à tout ce que nous faisons maintenant ici, où chacun fait 
ce qui lui semble bon, 

parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Eternel, ton 
Dieu, te donne. (12:6, 8-9) 

Maintenant chacun de vous adore Dieu comme il l'entend parce que vous n'êtes pas encore 
entrés dans le repos de votre héritage. 

Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Eternel, votre Dieu, vous fait 
hériter; il vous donnera du repos en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent, et 
vous habiterez en sécurité. 

Là sera le lieu que l'Eternel, votre Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. C'est là que vous 
présenterez tout ce que je vous ordonne... 

Et vous vous réjouirez devant l'Eternel, votre Dieu (12:10-12) 

Dieu veut que vous vous réjouissiez devant Lui! Je plains ces églises où les gens ne se sentent 
pas à l'aise pour adorer le Seigneur ou se réjouir devant Lui, les églises où la louange est si 
solennelle que votre coeur ne peut pas se réjouir. J'aime cette sorte de douce hilarité que nous 
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pouvons avoir lorsque nous nous réjouissons dans le Seigneur en Le remerciant et en Le louant 
pour Sa bonté.  

Dieu voulait que Son peuple se réjouisse en Lui. Il veut que vous vous réjouissiez en Lui! Mais Il 
allait établir un endroit pour cela. 

Le premier endroit fut d'abord Silo ensuite Jérusalem, qui fut le lieu que Dieu choisit et où le 
temple fut finalement bâti. C'était l'endroit que Dieu avait choisi dans le Pays où le peuple allait 
entrer et où il rendrait un culte à Son Dieu. 

Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras; (12:13) 

Autrement dit, ils ne devaient pas offrir leurs sacrifices n'importe où dans le Pays, mais seulement 
à l'endroit choisi par Dieu. Cependant, ils pourraient tuer et manger de la viande où ils 
habiteraient. Si vous avez envie de manger de la viande, vous pourrez en manger et faire la fête. 
Mais la plupart du temps la viande qu'ils mangeaient était offerte à Dieu en sacrifice de 
communion.  

Dans ce sacrifice, la bête qui était offerte, agneau, boeuf ou quoi que ce soit d'autre, vous était 
rendue après que la graisse en ait été brûlée comme un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Et 
vous pouviez manger la viande en vous asseyant pour communier avec Dieu dans la joie.  

Dieu en mangeait une partie L'animal était sacrifié, et la part de Dieu était dans la fumée de la 
graisse qui brûlait. Et vous vous asseyiez avec Dieu pour manger avec Dieu et communier avec 
Lui. 

La plupart du temps, donc, lorsque vous vouliez manger de l'agneau pour souper, vous ameniez 
l'agneau au sacrificateur qui l'offrait en sacrifice à Dieu, puis vous rôtissiez la viande et la mangiez 
avec Dieu. Chaque fois que vous mangiez de la viande, vous étiez conscients que vous mangiez 
avec Dieu. Vous saviez que vous mangiez avec Dieu et que vous étiez en communion avec Lui 
pendant que vous mangiez. C'était une merveilleuse expérience! 

Lorsqu'ils seront entrés dans le Pays et qu'ils seront éparpillés un peu partout, ils ne pourront pas 
amener un animal au sacrificateur chaque fois qu'ils voudraient manger de la viande. Ils ne 
pourront pas faire la route jusqu'à Jérusalem.  
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Ils pourront donc manger de la viande dans leurs villes respectives, mais ils ne pourront pas l'offrir 
en sacrifice à Dieu. Ils ne pourront pas en faire un sacrifice de communion. Cela ne pourra se 
passer que lorsqu'ils iront à Jérusalem. Là seulement ils pourront l'offrir en sacrifice au Seigneur 
avant de la manger. 

Seulement vous ne consommerez pas le sang: tu le répandras sur la terre comme de l'eau. 
(12:16) 

Ceci devait être une prescription perpétuelle pour eux, car la vie de la chair est dans le sang. Ils 
devraient donc saigner complètement toute viande qu'ils voudraient manger. Au verset 15, il leur 
donne la liste des animaux qu'ils pourront manger là où ils résideront: tout ce que leur coeur 
désire parmi les animaux purs.  

Mais [les autres offrandes] c'est devant l'Eternel, ton Dieu, que tu les mangeras, dans le lieu qu'il 
aura choisi. (12:18) 

Si vous en faisiez une offrande, une offrande volontaire ou un sacrifice de communion, vous 
deviez les manger à l'endroit spécifique que Dieu avait choisi. 

Et tu te réjouiras devant l'Eternel, [il le répète], de tous les biens que tu auras sous la main. 

Lorsque l'Eternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de 
manger de la viande te feras dire: Je voudrais manger de la viande! Tu pourras manger de la 
viande tout comme tu le désires. (12:18, 20) 

Seulement, [verset 23], évite rigoureusemsnt de consommer le sang, car le sang, c'est la vie, et tu 
ne peux pas consommer la vie avec la chair.  

Verset 28: 

Observe et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu sois heureux... 

Garde-toi de te laisser prendre au piège en imitant les coutumes de ces nations que le Seigneur 
va déposséder devant toi quand tu entreras dans le pays que tu vas posséder. (12:28, 30) 

Le culte que ces nations rendaient à leurs dieux devint un piège pour les Israëlites. 
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Garde-toi de t'informer de leurs dieux et de dire: Comment ces nations servent-elles leurs dieux? 
(12:30) 

Dieu dit: “Je ne veux même pas que vous soyiez curieux à ce sujet! Détruisez-les et ne vous 
préoccupez pas de savoir comment ils adorent leur dieux.”  

Certaines personnes ont une curiosité malsaine à l'égard de certains systèmes religieux. 
“Comment adorent-ils?” C'est dangereux de se renseigner au sujet du spiritisme, et des 
différentes spiritualités! C'est une curiosité malsaine. Elle peut devenir un piège pour vous. 

Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Eternel, ton Dieu; car ces nations faisaient pour leurs dieux 
toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Eternel. (12:31) 

Ils faisaient pour leurs dieux des choses abominables, odieuses, que l'Eternel haïssait. 

Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leurs dieux. (12:31) 

Les sacrifices humains, les sacrifices d'enfants étaient très courants. Ils brûlaient leurs enfants 
dans le feu: ils chauffaient leurs petits dieux jusqu'à ce qu'ils rougeoient, puis ils mettaient leurs 
enfants dans leurs bras étendus et les laissaient griller jusqu'à ce qu'ils en meurent.  

Dieu dit: “Ils font pour leurs dieux tout ce que Je hais. Vous ne devez pas le faire. Vous ne devez 
même pas faire preuve de curiosité à l'égard de leurs pratiques!” 
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Chapitre 13 

Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien et tu 
n'en retrancheras rien. (13:1) 

Dieu nous répète sans cesse de ne rien ajouter ni rien retrancher de ce qu'Il nous a ordonné. 

Le chapitre 13 est une mise en garde contre les faux prophètes. Si un homme fait parmi vous des 
signes ou des prodiges, s'il fait des rêves ou prophétise, et que cela s'accomplisse. Mais si cet 
homme veut ensuite vous conduire à rendre un culte à d'autres dieux, vous le mettrez à mort, 
même s'il a pu faire des miracles parmi vous. 

Nous semblons être fascinés par le surnaturel. Mais cette fascination peut être dangereuse. Parce 
que si quelqu'un est capable de produire un phénomène pour lequel il n'y a pas d'explication 
scientifique, cela ne veut pas nécessairement dire que ce phénomène vient de Dieu. Satan est un 
imposteur, et il est capable, lui aussi, de produire tout un tas de phénomènes spectaculaires. 
Nous ne devons donc pas utiliser ces phénomènes comme des critères de vérité. 

La personne qui recherche les miracles s'aventure sur un terrain dangereux, car lorsque 
l'antéchrist viendra, il fera toutes sortes de signes et de prodiges mensongers devant le peuple.  

Beaucoup trop de gens sont absorbés de façon malsaine par les miracles. Nous devons être 
absorbés par Jésus-Christ. Là, vous n'aurez pas de problèmes. Vous verrez les miracles qu'Il fera 
dans votre vie, et les miracles qu'Il fera à travers votre vie.  

Mais vous ne devriez pas mettre un tel accent, ni accorder une telle attention aux autres genres 
de miracles. Car Satan peut les utiliser comme des instruments pour tromper. 

Ici, les prophètes étaient donc capables de produire des signes et des miracles, mais ensuite, ils 
conduisaient les gens à rendre un culte à d'autres dieux. “Mettez-les à mort”, dit Dieu. 

C'est l'Eternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Eternel, votre Dieu, 
de tout votre coeur et de toute votre âme. 

Vous vous rallierez à l'Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses 
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. (13:4-5) 
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Et si quelqu'un de votre parenté, un frère, un fils, une fille, même une épouse, t'incites à rendre un 
culte à d'autres dieux, Dieu dit que tu devras les mettre à mort, et ta main devra être la première à 
se lever contre eux. Tu ne devras pas le cacher, ni cacher leur péché, même si tu as de l'affection 
pour eux.  

Dieu voulait développer la pureté spirituelle de Son peuple, de peur qu'il ne soit infecté par le culte 
lascif et corrompu des autres peuples, et qu'il perde ses droits et sa place dans le Pays.  

Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas; ton oeil sera sans pitié, tu n'useras pas de 
ménagement et tu ne le couvriras pas. (13:9) 

Et si tu entends parler d'une ville où les habitants ont décidé de servir d'autres dieux, tu prendras 
les armes contre cette ville et tu détruiras totalement ses habitants. Dieu voulait absolument 
maintenir leur pureté spirituelle. 
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Chapitre 14 

Il dit: 

Vous êtes des fils pour l'Eternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incisions et vous ne vous 
ferez pas de place chauve entre les yeux à l'occasion d'un décès. 

Car tu es un peuple saint pour l'Eternel, ton Dieu; et l'Eternel t'a choisi pour que tu sois un peuple 
qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface du sol. (14:1-2) 

Vous devez être un peuple mis à part pour Dieu, un peuple différent de tous les autres. 

Et maintenant, Il va parler de leur régime alimentaire, et nous l'avons déjà étudié dans le livre du 
Lévitique, lorsque nous avons vu les animaux purs et impurs. Il répète à peu près les choses qui 
ont été dite dans le Lévitique au sujet des animaux, des poissons et des oiseaux.  

Vous ne devez rien manger qui soit mort de sa propre mort. Vous pouvez le donner ou le vendre 
à un étranger, mais vous ne pouvez pas le manger vous-mêmes. 

Tu mangeras devant l'Eternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour faire demeurer son nom. 
(14:23) 

Et si Jérusalem est trop éloignée pour que tu puisses le transporter,  vends-le et mets l'argent 
dans un sac. Et quand tu arrivera à Jérusalem, achète ta viande et offre-là en sacrifice, et mange-
là devant Dieu en faisant la fête. Tu n'as pas besoin de traîner ton boeuf tout le long du chemin 
depuis Dan jusqu'à Jérusalem. Vends-le et quand tu seras à Jérusalem, achètes-en un autre et 
fais la fête en mangeant avec Dieu et en communiant avec Lui.  
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Chapitre 15 

Au bout de sept ans, tu observeras la règle de la remise. (15:1) 

La septième année, toutes les dettes devaient être remises. Vous ne pouviez plus rien exiger 
après la septième année, sauf s'il s'agissait d'un étranger. Alors vous pouviez la réclamer. Mais 
pour les enfants d'Israël elle devait être totalement remise. 

Si, la sixième année, quelqu'un voulait emprunter de l'argent, vous ne deviez pas penser: “Je ne 
veux pas le lui prêter, parce que dans quelques mois, je devrais lui remettre sa dette.” Dieu dit: Ne 
penses pas ainsi. S'il est pauvre, donne-le lui.  

Dieu s'intéresse au bien être des pauvres et Il veut que nous nous y intéressions aussi. Il veut 
protéger les pauvres. Donc, si un pauvre a besoin d'aide la sixième année, ne pense pas: “Je ne 
veux pas lui prêter.” C'est un mauvais calcul. Prête-lui quand même l'argent, et ensuite remets-lui 
sa dette.   

Dans les Proverbes nous lisons: “Celui qui a pitié de l'indigent, prête à l'Eternel.” (Proverbes 
19:17) Je pense que c'est bien de s'en souvenir. Au lieu d'exiger que les pauvres remboursent 
leurs dettes, dites: “Je prête à l'Eternel, et l'Eternel me le rendra.”  

J'aime prêter de l'argent au Seigneur! Je trouve qu'Il verse des intérêts fantastiques. “Celui qui 
prête aux pauvres, prête à l'Eternel”, parce que l'Eternel soutient toujours la cause des pauvres. Il 
s'intéresse beaucoup aux pauvres, parce qu'il y en aura toujours dans le Pays.  

Verset 11: “Il ne manquera pas de pauvres au milieu du Pays.” Vous en aurez toujours. Lorsque 
Jésus a dit: “Vous avez toujours les pauvres avec vous,” (Matthieu 26:11) Il citait le Deutéronome.  

Il y aura toujours des pauvres, vous devez donc toujours vous en préoccuper.  

Si vous aviez acheté un esclave qui était Hébreu, homme ou femme, il devait vous servir pendant 
six ans, et la septième année s'en aller libre. 

Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides; 

tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir... 

Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte. (15:13-15) 
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Mais si, au bout de sept ans, l'esclave ne veut pas être libéré parce qu'il aime vivre avec vous et 
qu'il vous dit: “Tu es un bon maître. Je suis en sécurité près de toi et j'aime travailler pour toi. Je 
veux demeurer ton esclave.” Alors, vous prendrez un poinçon pour lui percer l'oreille contre le 
montant de la porte de votre maison. Cela voulait dire qu'il avait choisi de rester votre esclave.  

En général, ensuite, on lui mettait un anneau d'or dans le lobe de l'oreille comme signe de son 
choix. Il avait choisi librement de rester esclave à vie. L'anneau dans l'oreille était le signe de son 
choix.  

Une fois que vous aviez pris cette décision, vour ne pouviez plus jamais être libéré, mais vous 
aviez eu le choix, et vous pouviez saisir l'occasion si vous aimiez votre maître et vouliez rester à 
son service. Percer l'oreille était le petit rituel qui manifestait votre choix. 

C'est ce genre d'esclave que nous devenons pour Jésus-Christ. “Paul, apôtre et esclave du 
Christ-Jésus.” Esclave par choix! “Seigneur, j'aime Te servir. Je veux Te servir. Je ne veux rien 
faire d'autre que Te servir. Je veux Te servir pour le reste de ma vie.” Quelle chose merveilleuse 
que d'être librement l'esclave du Seigneur et de le servir toute la vie! Il ne m'y a pas forcé. C'était 
mon choix. J'ai choisi de Le servir pour la vie.  

Il y a donc un beau parallèle ici, à partir du verset 16, concernant l'esclave qui choisit de servir 
pour le reste de sa vie. Un service perpétuel! 
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Chapitre 16 

Au chapitre 16 nous allons voir les diverses fêtes qui seront observées quand ils entreront dans le 
Pays. Nous les avons déjà vues lorsque nous avons étudié le livre de l'Exode.  

Le premier mois, le mois d'avril, vous observerez la Fête de la Pâque, et aucun levain ne sera 
trouvé chez vous. Vous ne la fêterez pas dans vos villes mais dans la ville que Dieu a établie 
dans le Pays comme lieu de culte. Autrement dit, il fallait qu'ils viennent à Jérusalem, ils ne 
pouvaient pas célébrer cette fête dans n'importe quelle autre ville.  

Puis, 50 jours plus tard, le cinquantième jour, ils devaient observer la Fête de la Pentecôte, la fête 
de la moisson.  

Et le dixième mois, la Fête des Tabernacles.  

[Pendant ces fêtes,] Tu te réjouiras devant l'Eternel (16:11) 

Ils reçoivent de nouveau l'ordre de se réjouir, et, au verset 15, à la fin du verset: 

Tu te livreras à une joie sans réserve. (16:15) 

Dieu ne veut pas de visages tristes et renfrognés à son service. Dieu veut que nous le servions 
avec joie! Ils veut que nous donnions avec joie! Paul dit: “Dieu aime celui qui donne avec joie.” (2 
Corinthiens 9:7)  

C'est pourquoi vous ne devriez jamais donner sous la pression, vous ne devriez jamais donner 
sous la contrainte. Vous devriez toujours donner de bon coeur et librement.  

Tout ce que vous donnez à Dieu, que ce soit votre temps ou votre service, devrait être donné de 
bon coeur et avec joie. Si vous ne pouvez pas donner avec un coeur joyeux, ne donnez pas! Il 
vaut mieux ne rien donner du tout que de donner à contre-coeur. Dieu ne supporte pas ce genre 
de don! Cela le fâche, et je peux le comprendre.  

Cela m'est arrivé de recevoir des choses que je croyais être données sincèrement et avec joie, 
pour découvrir ensuite que les gens le regrettaient. Je les ai rendues aussi vite que je l'ai pu en 
disant: “Je n'en ai pas besoin. Gardez-le!” Je ne veux pas de cadeau qui me soit offert à contre-
coeur. 
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Nous étions en Ohio, à Toledo, un jour avec mon frère, pour un meeting. Le pasteur de l'église 
nous avait invités à dîner. J'ai l'habitude de boire du lait et j'aime boire du lait avec mes repas. Il a 
donc rempli mon verre, et je l'ai bu. Et après le second verre, il a dit: “Je suis désolé mais nous 
n'aurons plus assez de lait pour notre bébé.”  

Je me suis senti mal d'avoir bu ce lait. Je ne voulais pas priver leur enfant de son lait. Alors, 
lorsque je suis sorti, j'ai acheté quelques bouteilles de lait que je lui ai données pour son bébé en 
disant: “Voilà un peu de lait pour votre enfant.” Quand vous donnez, vous devez donner de bon 
coeur. 

Si vous ne voulez pas que les gens boivent du lait chez vous, ne leur en servez pas. Et si vous ne 
pouvez pas donner généreusemsnt et de bon coeur, ne le faites pas. 

Dieu est un peu comme ça. Il ne peut pas supporter les gens qui Lui font des cadeaux à contre-
coeur. C'est pourquoi Il met constamment l'accent sur le libre choix. Il veut que vous donniez ce 
que vous désirez donner, et que vous le donniez avec joie.  

Il aime ceux qui donnent avec joie. Alors, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans 
les sacrifices, dans la louange, dans vos dons à Dieu! Il veut que Son peuple soit heureux. Il veut 
un peuple qui se réjouit. Ne Le decevons pas! 

Et donc, trois fois par an, tous les hommes devaient se présenter devant Dieu à l'endroit que Dieu 
choisirait. Plus tard, lorsque Dieu choisit Jérusalem, tous les adultes juifs males devaient se 
rendre à Jérusalem pour ces trois fêtes: la Pâque, la Pentecôte et la Fête des Tabernacles. Ils 
devaient absolument être présents dans cette assemblée devant Dieu. 

Et on ne se présentera pas devant l'Eternel les mains vides. 

Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Eternel, ton Dieu, lui aura accordée. 
(16:16-17) 

Lorsque vous entrerez dans le Pays, vous établirez des juges dans chaque ville, et le jugement 
sera rendu aux portes de la ville. Vous apporterez vos litiges aux juges qui siégeront aux portes 
de la ville où ils rendront leurs jugements. 

Il leur était interdit de recevoir des pots de vin, 
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car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. (16:19) 

Et Dieu termine les exhortations du chapitre 16 en disant: 

Tu ne dresseras pas de stèle, ce pour quoi l'Eternel, ton Dieu, a de la haine. (16:22) 

Dieu hait les statues. Et je ne crois pas qu'Il ait changé. S'Il les haïssait à cette époque, il ne fait 
aucun doute qu'Il les hait encore aujourd'hui. Ici, Il déclare: “Tu ne dresseras aucune statue, car 
Je les hais.”  

Une statue est toujours un signe de la détérioration de la vie spirituelle, parce qu'elle est 
supposée être un aide-mémoire. Et le fait que vous ayez besoin d'un aide-mémoire indique que 
votre relation avec Dieu a perdu quelque chose de vital. Vous avez perdu conscience de la 
présence de Dieu. 

Paul dit: “En Lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, et nous sommes conscients de la 
présence de Dieu.” (Actes 17:28) Lorsque j'ai perdu la conscience de Sa présence, que puis-je 
faire? Je me sculpte une statue qui, lorsque je la regarde, m'aide à me souvenir de Dieu. Elle 
indique donc une dégradation, une détérioration de mon état spirituel. Elle témoigne que j'ai perdu 
conscience de la présence constante de Dieu à mes côtés.  

Je trouve que c'est tragique de voir toutes ces statues dans ces belles églises et dans ces 
cathédrales! Etant donné que Dieu les hait! Je vous laisse avec cette pensée. 

Levons-nous. 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il vous bénisse et vous garde. Qu'Il vous donne une 
conscience encore plus vive de Sa présence et que vous puissiez faire l'expérience d'une oeuvre 
nouvelle de Dieu dans votre vie, pour que vous puissiez marcher sur le chemin de la justice 
devant Lui cette semaine, ce qui fera Sa joie.  

Que Dieu vous aide dans tous les domaines de votre vie où vous avez expérimenté des échecs 
dans le passé, et que vous fassiez l'expérience de la puissance de Dieu pour avoir la victoire. 
Pour que vous ne soyez pas vaincus par le mal, mais que vous ayez la victoire sur le mal par le 
bien, par Son Esprit qui est à l'oeuvre en vous.  
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Que vous parveniez à une relation d'amour plus profonde, amour pour Dieu et amour les uns pour 
les autres.  

Et tout particulièrement, que Dieu vous donne un coeur rempli de louange et de joie pour que 
votre vie puisse lui plaire lorsque vous vous réjouirez en Lui toujours.  

Que Dieu vous bénisse et vous garde.  
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Chapitre 17 

Vous avez compris que le livre du Deutéronome était une sorte de révision de la loi. Le mot lui-
même indique une deuxième loi. Moïse la révise pour le peuple. Et c'est sa dernière adresse 
parce qu'il va mourir dans quelques jours et Josué prendra sa place pour conduire les enfants 
d'Israël dans le Pays. Ils poursuit donc ses instructions, ses dernières instructions. 

Au chapitre 17, il  renouvelle sa mise en garde que ce qu'ils donnent à Dieu ne devait jamais être 
des choses dont personne ne veut plus. Ils ne doivent jamais offrir un sacrifice qui aurait un 
défaut. Dieu n'est pas honoré quand on Lui donne les choses dont on ne veut plus, les choses qui 
n'ont plus aucune valeur pour nous. Il est honoré lorsque nos sacrifices nous coûtent quelque 
chose. 

David voulait acheter l'aire d'Ornan pour pouvoir y offrir un sacrifice à Dieu. En effet, c'était là que 
l'ange s'était tenu lorsque le fléau qui avait atteint Israël s'était arrêté. Ornan lui dit: “Je te la 
donne. Et voici aussi les boeufs pour le sacrifice.” Mais David a répondu: “Non! Je n'offrirai pas à 
Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. (1 Chroniques 21:23-24)  

David était appelé l'homme selon le coeur de Dieu. Et je crois que Dieu est honoré quand nous 
Lui donnons quelque chose qui nous coûte. Autrement ce n'est pas vraiment un don.  

Jésus regardait les gens qui mettaient leur argent dans le trésor du temple, lorsqu'il a vu une 
veuve y jeter ses petites pièces. Il dit: “Voilà un vrai don. Elle a donné beaucoup.” (Marc 12:43) 
Les autres avaient donné de leur superflu. Elle donnait ce qui lui était nécessaire pour vivre. 
Donc, lorsque vous donnez à Dieu, ne donnez pas vos restes. 

Tu n'offriras en sacrifice à l'Eternel, ni boeuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou quelque 
malformation; car il serait en horreur à l'Eternel. (17:1) 

Ils ont appliqué la loi d'une manière très stricte. Dieu voulait préserver la nation. Il savait qu'en 
permettant certaines choses, elles deviendraient sans doute des graines de destruction.  

Lorsque vous regardez l'Histoire, vous découvrez que la plupart des nations qui furent à une 
époque de grandes nations, n'ont pas été conquises par des forces venues de l'extérieur, elles 
ont été détériorées par les courants politiques corrompus à l'intérieur de la nation elle-même.  



 
Deutéronome 
Par Chuck Smith 

77 

Après un certain temps, les nations ont tendance à se corrompre. Elles se sont construites sur 
certaines bases de droiture, de justice et d'équité, des bases solides, qui ont rendu la nation forte, 
mais lorsque ces bases ont commencé à pourrir, la nation s'est trouvée dans une situation 
dangereuse et s'est bien vite désintégrée. 

Un des fléaux pourris que Dieu cherchait à prévenir était le culte des idoles. C'est pourquoi le 
châtiment que Dieu avait ordonné pour quiconque se livrait à ce genre de culte, un culte interdit, à 
d'autres dieux, le châtiment était la lapidation. 

Il se trouve peut-être au milieu de toi... un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux 
de l'Eternel,  

allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant le soleil, la lune ou l'armée des 
cieux, contrairement à ce que j'ai commandé. (17:2-3) 

Tu feras une enquête sérieuse pour savoir si cette histoire est vraie, et si deux ou trois témoins 
confirment l'accusation, cette personne sera lapidée aux yeux de la congrégation d'Israël. 
Cependant, si un seul témoin confirmait l'accusation, on ne devait pas mettre cette personne à 
mort.  

Si un cas porté devant les juges était trop difficile à résoudre pour eux, l'affaire devait être portée 
devant le sacrificateur.  

Les Lévites consulteront l'Eternel, et prononceront pour toi la sentence de jugement. (17:9) 

Puis Dieu parle de nouveau de l'endroit qu'Il choisira pour que les hommes viennent Le rencontrer 
et L'adorer. 

Au verset 14, Dieu anticipe la détérioration future du Pays. Je trouve ça intéressant! Dieu voulait 
que la nation d'Israël fonctionne comme une théocratie, qu'elle soit une nation gouvernée par 
Dieu. Ils devaient avoir la forme de gouvernement la plus insolite du monde.  

Les autres nations pouvaient avoir des monarchies, des dictatures, des démocracies ou autres 
formes de gouvernement, leur gouvernement à eux devait être unique, parce qu'il s'agissait d'une 
théocratie, une nation gouvernée par Dieu, mais pas comme ce que Khomeini a essayé de faire 
en Iran. Il a essayé de faire croire que son gouvernement était approuvé par Dieu, ou dirigé par 
Dieu, mais c'était loin d'être le cas.  
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Mais Dieu savait qu'un jour ce peuple insisterait pour avoir un roi. C'est pourquoi, même si à ce 
moment-là ils n'avaient pas de roi, selon le plan idéal de Dieu, Dieu savait qu'un jour ils 
n'adhéreraient plus à ce plan et insisteraient pour avoir un roi qui régnerait sur eux.  

Il a donc inclus dans la loi certaines règles pour ce temps-là. Même si 400 ans allaient s'écouler 
avant qu'ils ne demandent un roi, Dieu anticipe leur demande et leur donne des règles pour ce 
temps-là.  

Je trouve cela intéressant. Et Il anticipe même la raison qu'ils donneraient pour avoir un roi: 
“quand tu voudras avoir un roi comme les autres nations.” 

Quand le peuple vint voir Samuel, ils lui dirent: “Etablis un roi sur nous comme les autres nations.” 
Et ils exigèrent d'avoir un roi. Dieu anticipe donc cette exigence du peuple. 

Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Eternel te donne, lorsque tu y habiteras, tu diras: Je 
veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, 

tu établiras sur toi un roi que choisira l'Eternel, ton Dieu; tu établiras sur toi un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. (17:14-15) 

Et voici maintenant les règles que ce roi devra respecter. Tout d'abord, il ne devra pas avoir un 
grand nombre de chevaux, ni descendre en Egypte pour en acheter. Il ne devra pas non plus 
avoir de nombreuses épouses. Et pourquoi? “de peur qu'elles ne détournent son coeur de Dieu.” 

Lorsque Salomon devint roi, il a échoué sur les trois tableaux. Il a eu de nombreux chevaux dont 
on peut encore voir les étables de nos jours partout en Israël. Et non seulement ça, mais il est 
descendu en Egypte pour acheter ses chevaux: deuxième désobéissance. Et finallement, il a pris 
de nombreuses épouses qui ont détourné son coeur de Dieu et ont provoqué sa Salomon.  

Je trouve intéressant que Dieu donne la raison pour laquelles ils ne devaient pas prendre toutes 
ces épouses. Il anticipait ce malheur.  

Il met en garde les futurs rois, mais Salomon n'en a pas tenu compte, et il a fait exactement ce 
que Dieu avait interdit, et ce qu'Il avait prévu arriva. 

Autrement dit, Dieu sait de quoi Il parle. Nous pensons souvent que nous savons mieux que Lui. 
Nous pensons: “Cela ne s'applique pas à moi. Je peux le faire et m'en sortir. Cela ne me 
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changera pas. Mes épouses ne changeraont pas mon attitude envers Dieu. Cela peut arriver aux 
autres, sans doute, mais pas à moi.”  

Nous pensons que, d'une certaine manière, les règles que Dieu établit ne s'appliquent pas à 
nous. Mais quand Dieu établit des règles, Il établit aussi le châtiment qui va avec si nous violons 
ces règles. 

Vous pensez que vous pouvez vous en sortir? Vous ne pouvez pas! Vous pouvez être certain que 
ce que Dieu dit arrivera. Vous pouvez être sûr que Dieu ne vous met pas en garde inutilement. 
Lorsque Dieu vous prévient, c'est parce qu'Il sait que vous serez tentés de le faire. Salomon n'a 
pas écouté la mise en garde, et ce que Dieu avait prévu est arrivé dans sa vie.  

En fait, le roi devait faire sa propre copie de la loi, et il devait la lire quotidiennement. Comme ce 
serait merveilleux si notre président devait faire sa propre copie de la Parole de Dieu! Parce qu'en 
l'écrivant, vous entrez vraiment dedans, et ensuite vous devez encore la lire chaque jour.  

Lorsque Moïse a donné la responsabilité du peuple à Josué, il lui a donné la loi en lui disant: 
“Observe et mets en pratique toute la loi, afin de réussir partout où tu iras. Médite-là et tu 
réussiras.” 

David dit que la loi de l'Eternel faisait ses délices et qu'il la méditait jour et nuit. C'était un homme 
selon le coeur de Dieu à cause du respect qu'il avait, en tant que roi, pour la Parole de Dieu. 
David était le roi que Dieu voulait. Dieu voulait un roi qui soit un berger.  

Dieu veut toujours que ce soit des bergers qui gouvernent. Il veut que tous les dirigeants aient un 
coeur de berger, et David avait ce coeur pour le peuple de Dieu: il prenait soin d'eux, il les 
encourageait, il s'occupait de leurs besoins.  

Dieu exige donc que le roi écrive sa propre copie des Ecritures et qu'il la lise. 
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Chapitre 18 

Ici Moïse répète que la tribu de Lévi ne doit pas recevoir de terres, mais que les sacrificateurs se 
nourriront des offrandes qui seront faites au Seigneur. Ce sera leur héritage, car le Seigneur est 
leur héritage.  

Ainsi, lorsque le sacrificateur offrira un sacrifice, sa part sera l'épaule, les joues et la mâchoire. 

Tu lui donneras aussi les prémices de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et les prémices 
de la toison de ton menu bétail. (18:4) 

Dieu réclamait un dixième. Il considérait cela comme Sa part. Et le dixième de Dieu devait 
toujours Lui être donné d'abord. Lorsque vous ameniez un sacrifice au sacrificateur, l'épaule, les 
joues et la mâchoires étaient toujours pour lui. C'était une sorte de redevance... pas vraiment une 
redevance, c'était plutôt la part qui lui était dûe pour le sacrifice.  

Plus tard au cours de leur Histoire, Eli, qui était le souverain sacrificateur, avait des fils cupides. 
Lorsque les gens amenaient leurs sacrifices, ils se servaient de leurs crochets pour prendre les 
meilleurs morceaux de viande. Et si les gens n'étaient pas d'accord, ils les chassaient. À cause de 
leur cupidité les gens ne voulaient plus faire de sacrifices à Dieu.  

Et comme Eli ne corrigeait pas ses fils, Dieu a dû être très dur avec lui et avec ses fils cupides qui 
se préoccupaient davantage de leurs propres désirs que des besoins du peuple. Dieu les a 
châtiés très sévèrement. 

Une part devait donc être donnée au sacrificateur. Et aussi les prémices de leurs récoltes, les 
prémices de leurs vignes etc... elles devaient aussi être données au sacrificateur,  

car c'est lui que l'Eternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus, afin qu'il se tienne au service 
du nom de l'Eternel, 

il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur. (18:5, 8) 

Puis Dieu va de nouveau interdire aux gens de suivre les abominations et les pratiques horribles 
des peuples qui vivaient alors dans le Pays, et qu'ils devaient chasser. 

 



 
Deutéronome 
Par Chuck Smith 

81 

Qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la divination, qui tire des présages [ce sont ceux 
qui pratiquent l'astrologie, et qui publient des horoscopes,] qui ait recours à des techniques 
occultes ou à la sorcellerie, 

qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits (pas de spiritisme donc] 
ou qui prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. 

En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Eternel, ton Dieu; et c'est à cause de 
ces horreurs que Dieu va déposséder ces nations devant toi. 

Tu seras entièrement consacré à l'Eternel, ton Dieu. (18:10-13) 

“Tu seras entièrement à l'Eternel.” En d'autres termes, tu n'auras pas d'autres dieux dans ta vie. 
Ton coeur sera tout entier à Dieu. Il ne doit pas être partagé avec d'autres intérêts. Il doit être tout 
entier tourné vers Dieu. 

Car ces nations que tu dépossèderas écoutent les tireurs de présages et les devins; mais à toi, 
l'Eternel, ton Dieu, ne le permet pas. (18:14) 

Ici nous trouvons une merveilleuse prophétie concernant Jésus-Christ. 

L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi: vous 
l'écouterez! 

C'est là tout ce que tu as demandé à l'Eternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, 
quand tu disais: Que je ne continue pas d'entendre la voix de l'Eternel, mon Dieu, et que je ne 
voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 

L'Eternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. 

Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 

Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai 
compte. (18:15-18) 
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Au chapitre 3 du livre des Actes, Pierre, dans son message, déclare que c'est une prophétie 
concernant Jésus-Christ. Les Juifs connaissaient la prophétie de Moïse, ils attendaient donc leur 
Messie.  

Ils croient toujours que c'est une prophétie concernant le Messie qui doit venir, que  Dieu va 
susciter un autre porte-parole qui leur parlera de la part de Sa part. “Il suscitera du milieu de toi un 
prophète comme moi.”  

C'est pourquoi lorsqu'ils sont venus voir Jean-Baptiste, ils lui ont demandé: “Qui es-tu? Es-tu le 
prophète?” Ils faisaient référence à cette prophétie-là.  

“Es-tu le prophète comme Moïse que nous devons attendre et qui nous parlera de la part de 
Dieu?” 

Jean a répondu: “Je ne suis pas le prophète”  

“Alors qui es-tu?”  

“Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez Ses 
sentiers.” 

Aujourd'hui les Juifs attendent toujours leur Messie, et ils pensent qu'Il sera bientôt là. Mais ils me 
disent: “Nous croyons que le Messie sera comme Moïse.” C'est à cette prophétie qu'ils font 
référence. Il croient  qu'Il ne sera pas le Fils de Dieu.  

Ils disent: “Vous dites que Jésus était le Fils de Dieu. Nous ne croyons pas que le Messie sera le 
Fils de Dieu. Nous croyons que le Messie sera simplement un homme, comme Moïse était un 
homme. Un homme que Dieu suscitera parmi nous pour nous annoncer Sa Parole.” 

Les Juifs d'aujourd'hui attendent un homme, un Juif, qui viendra les aider à rebâtir leur Temple, et 
qui leur apportera la paix. Dès que cet homme entrera en scène et leur apportera la paix, quand il 
les aidera à rebâtir leur Temple, ils seront tous prêts à l'acclamer comme leur Messie.  

Bien sûr, il y a d'autres Ecritures qui disent que le Messie sera “Dieu avec nous,”  

“Tu l'appelleras Emmanuel”, ce qui veut dire “Dieu avec nous.” (Matthieu 1:23)  



 
Deutéronome 
Par Chuck Smith 

83 

“Voici, je te donne un signe: la vierge enfantera un fils, et l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous.” 
(Esaïe 7:14)  

Mais les Juifs n'attendent pas le Fils de Dieu. Ils attendent un homme. 

Cet homme viendra, il viendra même très bientôt. Il viendra de l'Europe de l'est. Il fera une 
alliance avec la nation d'Israël selon laquelle il les aidera à rebâtir leur Temple, et ils l'acclameront 
comme leur Messie.  

Ces événements sont à la porte. Et c'est tragique de voir que les Israëlites reconnaîtront cet 
imposteur comme leur Messie.  

Jésus a dit: “Je suis venu au nom de Mon Père, et vous ne Me recevez pas. Un autre viendra en 
son propre nom et vous le recevrez.” (Jean 5:43) 

Il les trompera pendant trois ans et demi. Mais après ces trois ans et demi, quand ils auront 
reconstruit leur Temple et repris les prières et les sacrifices quotidiens, il viendra à Jérusalem. Il 
se tiendra dans le Saint des saints de ce Temple fraîchement reconstruit, et se proclamera Dieu. Il 
arrêtera leurs prières et leurs sacrifices quotidiens. Il proclamera  qu'il est Dieu et exigera d'être 
adoré comme Dieu.  

À ce moment-là les Juifs réaliseront qu'ils ont été abusés par cet homme et qu'il n'est pas le 
Messie. Et ceux qui connaissent bien les Ecritures s'enfuiront en Jordanie, vers la ville de Petra 
creusée dans le rocher, où Dieu les protégera pendant trois ans et demi. Ceux qui ne fuiront pas à 
Petra, subiront une terrible persécution de la part de ce dirigeant qui se sera installé à Jérusalem. 

Et si parlez avec un Juif orthodoxe aujourd'hui au sujet de son Messie, il vous dira que le Messie 
n'est pas le Fils de Dieu, qu'Il est un homme. Qu'Il sera comme Moïse, et que Dieu Le choisira 
parmi le peuple. Il ne sera pas le Fils de Dieu, mais simplement un homme comme Moïse. C'est 
donc un homme qu'ils attendent pour les sortir de leur dilemme actuel. 

 [Et maintenant Dieu dit:] Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que 
je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera 
mis à mort. 

Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Eternel n'aura pas 
dite?  
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[C'est très facile!] Quand le prophète parlera au nom de l'Eternel, et que sa parole ne se réalisera 
pas, ce sera un faux prophète. (18:20-22) 

C'est très facile de déceler un faux prophète. Est-ce que ce qu'il dit se réalise? Si cela ne se 
réalise pas, c'est un faux prophète.  

C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui sont tellement naïfs que, bien que les Témoins de Jéhovah 
aient déja prophétisé trois ou quatre fois la date du retour du Seigneur, et qu'Il ne soit pas revenu 
à ces dates-là, ils n'ont pas assez de bon sens pour réaliser que leurs responsables, à New York, 
sont de faux prophètes. 

J'ai de la peine pour ces gens qui viennent frapper à votre porte, parce qu'ils sont très sincères. 
Souvent je souhaite que les Chrétiens soient aussi consacrés qu'eux. Ils sont sincères dans leur 
consécration à Dieu, mais ils ont été trompés par leurs dirigeants New Yorkais.  

Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'agit de mensonges délibérés de la part de ces 
dirigeants. Leurs mauvaises traductions des Ecritures ne peuvent pas être simplement 
accidentelles, elles sont délibérées et visent à tromper ces gens. J'ai le coeur lourd pour ces gens 
qui font du porte-à-porte parce qu'ils ont été abusés. Oh, s'ils pouvaient voir la vérité à propos du 
Christ-Jésus et arriver à connaître la grâce de Dieu et Son amour en Jésus-Christ, notre 
Seigneur! S'ils pouvaient  faire confiance à Jésus pour leur salut plutôt qu'à leurs oeuvres pour 
Jéhovah! 

Pierre nous donne un autre moyen de reconnaître les faux prophètes. En 2 Pierre, chapitre 2, il 
met en garde contre les faux prophètes en disant: “Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de 
paroles trompeuses.” (2 Pierre 2:3) Donc, chaque fois que quelqu'un cherche à vous soutirer de 
l'argent par toutes sortes de pressions, de pitreries et de stratagèmes, c'est un faux prophète.  

Maintenant ils utilisent des lettres informatisées pour leurs demandes de fonds de telle manière 
qu'il semble qu'ils vous écrivent personnellement, et ils vous disent des choses comme: “J'ai 
beaucoup pensé à toi récemment et je me demande comme tu vas.” Se sont des paroles 
trompeuses pour essayer de vous soutirer de l'argent.  

Je déclare sans aucune hésitation que, selon la Parole de Dieu, ce sont des faux prophètes. Vous 
allez me répondre: “Oh, mais ils ont fait tellement de bien!” 
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Quelqu'un vient me demander de l'aide en me disant: “Chuck, ma famille a besoin d'aide. J'ai 
perdu mon travail et je n'ai plus un sou. Mes enfants ont faim.” J'ai un faux billet de vingt euros 
dans ma poche et je le lui donne, sans savoir qu'il est faux. Il va au magasin et il utilise ce billet 
pour acheter du lait, du pain et un peu de viande pour nourrir ses enfants.  

Le propriétaire du magasin accepte le billet, et l'utilise pour payer sa facture d'électricité. 

La compagnie d'électricité vous rend la monnaie avec ce billet lorsque vous allez payer votre 
propre facture. Puis vous utilisez ce même billet pour vous acheter un nouveau pull.  

Ce magasin donne ce billet à la compagnie du gaz pour payer sa facture. Et la compagnie du gaz 
va à la banque pour le déposer sur son compte bancaire.  

L'employé de banque lui dit:  

“Je suis désolé, Monsieur, je ne peux pas accepter ce billet de vingt euros. Il est faux.”  

“Mais, ce billet a fait beaucoup de bien! Il a nourri les pauvres, il a payé des factures de gaz et 
d'électricité, il a permis d'acheter un nouveau pull... Regardez tout le bien qu'il a fait! Et vous me 
dites que vous ne pouvez pas le prendre parce qu'il est faux!!!”  

“Parfaitement Monsieur, il est faux!” 

L'argument qu'il a fait beaucoup de bien n'est pas très valable. Mais c'est un argument que 
beaucoup de gens utilisent pour défendre les faux prphètes ou même les faux sytèmes religieux. 
“Regardez le bien qu'ils ont fait!” Oui, mais ils sont faux! Quand le temps du versement final 
arrivera, il ne sera pas accepté.  

Dieu met donc en garde contre les faux prophètes. Dieu n'apprécie pas lorsque quelqu'un se 
présente en disant: “Ainsi dit l'Eternel...” et que c'est son propre coeur qui parle parce que Dieu ne 
lui a rien dit du tout. 

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que cette époque des lettres 
informatisées a été une malédiction pour l'Eglise. J'en reçois encore! Quelqu'un m'a sans doute 
mis sur leur carnet d'adresses email. Je ne sais pas qui. Mais quelqu'un a mis mon nom là-
dessus, et ensuite ces gars s'achètent leur listes les uns aux autres, s'ils en retirent un bon 
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pourcentage. Ils vendent votre nom. Si vous leur envoyez un chèque, votre nom est vendu aux 
autres à un prix plus élevé.  

L'autre jour j'ai reçu cette lettre d'un gars nommé Popoff, qui m'envoie une prophétie personnelle: 
“Ainsi parle l'Eternel: Tu as ma faveur et Je vais te bénir.” Et il me partage la bénédiction. 

Je lui ai répondu en disant: “Ainsi parle l'Eternel: Je suis contre les faux prophètes qui 
prophétisent en mon nom quand je ne leur ai pas parlé.” Et je savais que le Seigneur le disait, 
parce que je citais Sa Parole. Puis j'ai ajouté mon propre petit commentaire que je n'ai pas inclus 
dans la citation “Ainsi dit l'Eternel”.  

Dans mon petit commentaire j'ai écrit: “Ton nom a été Popoff, mais tout comme le nom de Saul a 
été changé en Paul, ton nom ne sera plus Popoff, mais Rip-off.” [Jeu de mot anglais intraduisible 
en français, le nouveau nom étant “Escroc”]. Il ne fait aucun doute que mon nom sera effacé de 
son carnet d'adresses sous peu. 

Il y a un tas d'artistes en escroquerie qui sévissent en se déguisant en prophètes de Dieu. Et, 
comme je l'ai dit, Dieu n'aime pas que l'on parle en Son nom quand Il n'a pas parlé. Et donc, à 
cette époque, ces prophètes-là devaient être mis à mort. 
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Chapitre 19 

Dans le chapitre 19, de nouveau, il leur est demandé d'établir trois villes de refuge quand ils 
entreront dans le Pays. Trois autres avaient déjà été établies de l'autre côté du Jourdain, mais 
quand ils entreront dans le Pays, ils devront en établir trois autres, toujours avec cette idée de 
vous offrir une protection contre le vengeur du sang si vous aviez tué quelqu'un accidentellement.  

Par exemple, si vous étiez en train de couper du bois avec votre ami et que la tête de votre hache 
se détache du manche et le frappe mortellement à la tête. Le vengeur du sang sera furieux que 
vous ayez tué son frère et se mettra à votre poursuite; vous pourriez vous réfugier dans une ville 
de refuge. Et là vous seriez sauf. Le vengeur du sang ne pourrait pas entrer et venir vous tuer.  

Par contre, ces villes ne devaient jamais être un refuge pour ceux qui étaient coupables 
d'homicide volontaire. 

Au verset 9, Dieu donne de nouveau quelques commandements: 

Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris 
aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Eternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies -, 
tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là. (19:9) 

Autrement dit, ajoute trois villes de refuge de plus lorsque tu entreras dans le Pays. Le 
commandement est “d'aimer le Seigneur et de marcher toujours dans Ses voies.”  

Ils ne devaient pas déplacer les bornes des propriétés de leurs voisins. À cette époque on élevait 
des petits tas de pierres comme points de répères. Et si vous allez en Israël aujourd'hui, vous 
pouvez toujours voir un peu partout ces petits tas de pierres dans les champs qui leur servaient 
de points de repère. Dans le territoire juif ils ne font pas ça, mais dans le territoire arabe du pays 
d'Israël, en Cisjordanie, vous pouvez toujours voir ces petits tas de pierres qui servent de repère 
dans les champs.  

Il est donc interdit d'aller pendant la nuit et de déplacer ces pierres de quelques mètres pour 
agrandir votre propriété. Vous ne devez pas déplacer les bornes de votre voisins. C'était un délit 
qui n'était pas du tout apprécié. 

Si un homme voulait porter un faux témoignage contre son voisin, et si on pouvait prouver qu'il 
avait menti de façon éhontée, il sera traité comme il voulait traiter son voisin.  
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Autrement dit, si vous accusiez à tort votre voisin d'avoir volé une vache, et si on pouvait prouver 
que vous aviez menti, que vous n'aviez rien vu du tout, et que vous vouliez simplement lui causer 
du tort, vous seriez accusé d'avoir volé vous-même la vache.  Vous seriez accusé du crime dont 
vous vouliez accuser votre voisin. Si vous essayiez de le faire accuser d'un meurtre, vous seriez 
mis à mort. Ce que vous vouliez lui faire se retournerait contre vous.  

Dieu voulait qu'ils aient peur d'être accusés de faux témoignage, accusés de mentir sous serment.  
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Chapitre 20 

Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un 
peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas; car l'Eternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du 
pays d'Egypte, est avec toi. (20:1) 

Ces hommes n'avaient été que des esclaves, et ils avaient des craintes, des craintes face aux 
combats. Ils n'avaient pas été préparés à se battre. Et, à cette époque, les enfants d'Israël 
n'avaient ni chevaux ni chars de combat.  

À l'époque avoir un char était comme avoir un tank de nos jours pour se battre contre l'infanterie. 
Alors, quand ils verraient ces chars arriver sur eux, tirés par des chevaux au galop, leur coeur 
serait rempli d'effroi. C'est pourquoi le Seigneur leur dit: “N'ayez aucune crainte quand vous les 
verrez parce que je serai avec vous.”  

David a dit: “Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu 
es avec moi.” (Psaumes 23:4) 

La conscience de la présence de Dieu est la meilleure chose au monde contre la crainte. C'est si 
glorieux de réaliser que Dieu est avec moi lorsque je fais face à des situations effrayantes!  

Quelquefois je l'oublie et je me laisse envahir par la crainte. Mais, dans ces situations difficiles 
c'est toujours un réconfort de pouvoir dire: “Dieu est avec nous, et Il est pour nous; alors, qui peut 
être contre nous?” 

Quand les hommes se préparent au combat, 

Le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple: 

il dira: Que votre coeur ne faiblisse pas; soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, et ne vous 
épouvantez pas devant eux. 

Car l'Eternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis, afin 
de vous sauver. 

Les officiers parleront ensuite au peuple: Ils diront: Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne 
l'a pas encore inaugurée? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison. (20:3-5) 
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Il ne devait pas aller au combat, parce que s'il était tué au combat quelqu'un d'autre inaugurerait 
sa maison à sa place, et lui n'aurait jamais la chance de le faire.  Il était donc dispensé de combat. 

Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui? Qu'il rentre chez lui! (20:6) 

Il ne serait pas juste que ce soit quelqu'un d'autre qui profite de son travail s'il était tué au combat, 
et qu'il ne puisse jamais goûter à ses raisins. 

Qui est-ce qui s'est fiancé avec une femme et n'a pas encore célébré le mariage? (20:7) 

Eux aussi étaient dispensés du combat et pouvaient rentrer chez eux. 

[Et pour finir], qui est-ce qui a peur et manque de courage? Vous aussi vous pouvez rentrer chez 
vous. (20:8) 

Ce qui reste de votre armée doit maintenant être un groupe de bons combattants! Ils n'ont pas 
peur et ils sont prêts à se battre. Ils n'ont rien qui puisse les distraire, comme une fiancée et qui, 
comme lui, attendait le mariage avec impatience.  

Les hommes qui restaient étaient ceux qui étaient vraiment prêts à se battre. 

Renvoyer chez eux ceux qui avaient peur était une très bonne idée, parce qu'au milieu de la 
bataille ils auraient pu paniquer et s'enfuir, ce qui aurait affecté le reste des troupes.  

Ceux qui avaient peur étaient donc renvoyés chez eux. Ils ne voulaient pas de panique parmi les 
troupes. C'était une décision très sage. Ainsi il ne leur restait plus que des combattants de qualité. 

Quand vous vous approcherez d'une ville pour l'attaquer, proposez lui d'abord la paix. Si les 
habitants vous ouvrent leurs portes et se rendent, asservissez-là. Mais s'ils vous combattent, 
envahissez la ville et tuez tous les hommes; mais laissez vivre toutes les femmes et tous les 
enfants et faites-en des serviteurs. Vous pourrez prendre le butin pour vous et leur bétail pour le 
manger. 

C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, 

mais dans les villes qui sont dans le Pays, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. 
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Tu voueras à l'interdit les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et 
les Yébousiens. (20:15-17) 

Ne signe aucun traité de paix avec eux. Anéantis ces peuples complètement, 

afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leurs dieux et à 
pécher contre l'Eternel, votre Dieu. 

Si tu assièges pendant longtemps une ville pour l'attaquer et t'en emparer, tu ne détruiras pas les 
arbres (20:18-19) 

Le but de l'éradication totale de ces nations était de les protéger contre leurs pratiques 
abominables de crainte que le peuple choisi n'en soit souillé. Mais les Israëlites n'ont pas obéi à 
l'Eternel. Ils ont gardé quelques villes, et ont été contaminés.  

Pour finir, l'Eternel les a chassés du Pays parce qu'ils s'étaient rendus impurs en commettant les 
abominations des peuples qu'ils auraient dû détruire. 

Beaucoup de gens ont du mal à comprendre que Dieu puisse ordonner l'éradication totale d'une 
ville ou d'un peuple. Mais, je le répète, pour le comprendre, vous devez  voir la situation du point 
de vue de Dieu. Ces gens faisaient des choses abominables! Je ne peux même pas vous en 
parler dans cette assemblée tellement elles étaient horribles. Et ils faisaient cela couramment et 
en particulier dans les cultes qu'ils rendaient à leurs dieux. 

Ils étaient irrécupérables. Ils avaient dépassé toutes les limites de la bassesse et de l'infamie.  

De toute manière, à cause de leurs pratiques incestueuses et leur bestialité, avec le temps, ils se 
seraient détruits eux-mêmes. Ils seraient très vite devenus débiles et se seraient détruits eux-
mêmes. C'est pourquoi Dieu a ordonné leur destruction, de peur qu'ils ne contaminent Son propre 
peuple en leur apprenant leurs pratiques destructrices. 

C'est un peu comme si vous étiez un gardien veillant sur les enfants de l'école maternelle. Vous 
les observez lorsqu'ils sont en train de jouer dans la cour, et tout à coup un petit chien arrive en 
courant, et il a de la bave qui coule de sa bouche. Il aboie et il mordille tout sur son passage. 
Vous reconnaissez immédiatement les symptômes: ce chien a la rage.  
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Ne seriez-vous pas en droit de tuer ce chien avant qu'il ne puisse entrer dans la cour de l'école? 
Ou alors attendriez-vous pour voir ce qui va se passer, en disant: “Regarde ce chien! Je crois qu'il 
a la rage. Oh, regarde-le! Il mord tous les enfants. Ce n'est pas bien? Un petit chien ne devrait 
pas mordre des enfants comme ça!”  

Je vous mettrais à la porte vite fait! Ce chien a la rage. De toute façon, il va mourir. S'il a la rage, il 
ne peut pas vivre. Il est condamné! Mais si vous ne protégez pas les enfants, beaucoup parmi 
eux, parmi ces enfants innocents, seront infectés par la rage de ce chien. Vous seriez donc 
totalement justifié en tuant ce chien. 

En fait, si vous ne le faisiez pas, vous seriez en faute. Si vous le laissiez mordre ces enfants, vous 
seriez responsables de leur mort. C'est pourquoi, pour l'amour de ces enfants innocents, vous 
devez tuer ce chien avant qu'il ne les infecte. 

Ces gens étaient comme des chiens enragés; leurs pratiques corrompues les auraient détruits. Ils 
se détruisaient et se seraient anéantis eux-mêmes. Mais ces pratiques abominables et viles, à 
cause de leur nature, étaient infectieuses et il y avait un grand danger que le peuple de Dieu en 
les voyant, ne se laisse entraîner et contaminer.  

Une fois infecté par ce péché mortel, Dieu aurait dû juger et anéantir Son propre peuple. Dieu 
cherchait donc à protéger Ses enfants innocents des pratiques destructrices de ces peuples, et 
pour cela, Il a ordonné leur éradication.  

Dieu n'a pa ordonné l'éradication des nations qui n'étaient pas impliquées aussi profondément 
dans cette corruption. Il ne l'a fait que pour les peuples qui pratiquaient ces choses viles et 
horribles. Dieu protégeait donc Ses enfants innocents en essayant de les empêcher d'être 
infectés par les pratiques mortelles des nations qui habitaient ce Pays. 

Dieu leur dit aussi que lorsqu'ils assiégeraient une ville, ils ne devaient pas couper les arbres 
fruitiers pour s'en faire un rempart. Ils ne pouvaient couper que les arbres qui ne portent pas de 
fruit. Ils pourront couper les eucalyptus, les chênes et les arbres comme ceux-là, mais ils ne 
pourront pas couper les oliviers, les abricotiers ni tous les arbres qui portent du fruit. Parce que, 
plus tard, ils seraient pour eux une source de nourriture.  
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Chapitre 21 

Si vous trouvez un cadavre dans un champ et si vous ne connaissez pas les circonstances de sa 
mort, vous devez mesurer la distance de ce corps aux villes les plus proches, et convoquer les 
anciens de ces villes. Les anciens doivent apporter un taureau en sacrifice et jurer qu'ils ne savent 
pas comment cette personne est morte. Ces villes seront alors déclarées non coupables de la 
mort de l'homme trouvé dans le champ.  

C'était une sorte d'enquête sur la mort de cet homme pour qu'il puisse y avoir une déclaration de 
non culpabilité. 

Lorsque tu sortiras pour attaquer tes ennemis...  

peut-être que tu verras parmi les captives une belle femme, et que voudras la prendre pour 
femme. 

Tu pourras la prendre pour femme, mais elle devra d'abord se raser la tête et se faire les ongles, 

elle quittera son vêtement de captive, elle pleurera son père et sa mère pendant trente jours. 
Après cela tu pourras l'épouser et elle sera ta femme. 

Mais si elle cesse de te plaire, tu ne pourras pas la vendre (21:10-14) 

À cette époque, bien sûr, ils avaient des esclaves et ils vendaient les gens. En général les 
captives étaient vendues comme esclaves. Mais parce que vous l'aviez eu comme épouse, vous 
pouviez vous en séparer. Vous n'étiez pas obligé de rester avec elle, mais vous ne pouviez pas la 
vendre comme esclave, 

ni la vendre pour de l'argent. 

Si un homme, qui a deux femmes, aime l'une plus que l'autre, et s'il a son fils premier-né de celle 
qu'il aime le moins, puis un autre de celle qu'il aime le plus, il ne pourra pas donner le droit 
d'aînesse au fils de celle qu'il aime davantage. [vous ne pourrez pas inverser l'héritage.](21:14-16) 

Vous ne pourrez pas inverser les droits des deux fils. Peu importe si tu n'aimais pas sa mère, le 
fils aîné devra avoir son héritage de premier-né. 
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Bien sûr, si le fils était rebelle et têtu, vous pouviez avoir de gros problèmes! 

Si un homme a un fils indocile et rebelle... et qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait pour le corriger... le 
père et la mère le mèneront devant les anciens de sa ville (21:18, 20) 

Ils leur expliqueront qu'ils ont un fils rebelle et qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le 
corriger, mais il est incorrigible, ils ne peuvent rien faire de lui. Il sera mis à mort. 

Ils leur diraient: 

Voici notre fils qui est rebelle et qui ne nous obéit pas; c'est un débauché et un ivrogne (21:20) 

Il devra être lapidé par tous les hommes de la ville jusqu'à ce qu'il meure. 

Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un 
bois, 

son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois; mais tu l'enseveliras le jour-même, car celui qui est 
pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Eternel, 
ton Dieu, te donne pour héritage. (21:22-23) 

Ceci, bien sûr, nous intéresse. Tout homme pendu au bois était considéré comme maudit de 
Dieu. Paul nous dit que Christ a été fait malédiction pour nous, parce qu'il est écrit: “Maudit soit 
quiconque est pendu au bois.” (Galates 3:13) Paul faisait référence à ce verset particulier du 
Deutéronome.  

En prenant nos péchés sur Lui-même, Christ est devenu malédiction pour nous.  Quand Il était 
pendu au bois, il a pris la malédiction de Dieu. Il a porté la malédiction que Dieu avait prononcée 
sur le péché. 

Quand Adam a péché, il a apporté la malédiction de Dieu sur l'homme, sur la femme et sur la 
terre elle-même. Dieu dit à Adam qu'il serait maudit, et que la terre ne lui donnerait plus ses 
produits, qu'il devrait gagner son pain à la sueur de son front. La terre produirait maintenant des 
épines, des broussailles et des chardons. “Tes récoltes ne seront pas faciles, tu vas devoir les 
gagner à la sueur de ton front.”  
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Jusque là, la terre avait produit tout ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient eu qu'à se servir et en 
jouir. Maintenant la malédiction apportera des épines, des broussailles et des chardons, et 
l'homme devra travailler dur pour retirer à peine de quoi vivre de sa terre.  

Pour la femme, la malédiction sera dans les douleurs de l'enfantement. C'était en quelque sorte 
une triple malédiction: sur l'homme, sur la femme, et sur le sol.  

Avec, bien sûr, une quatrième sur le serpent: il devra ramper sur le sol et manger de la poussière.  

Ayant été fait malédiction pour nous, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il est 
écrit: Maudit soit celui qui est pendu au bois.  

En fait, la loi m'avait maudit. Et si je vivais sous la loi, je devais être lapidé à mort. La loi me 
condamnait à mourir, mais Christ m'a racheté de la malédiction de la loi en devant malédiction 
pour moi, car il est écrit: Maudit soit celui qui est pendu au bois. Christ a porté la malédiction 
parce qu'Il a été crucifié. 

Il est intéressant de voir quel genre de couronne le soldat romain a fait pour Jésus: une couronne 
d'épines. Et d'où viennent les épines? De la malédiction prononcée sur le sol. De sorte que la 
couronne qu'Il portait sur le front, était en fait un signe de la malédiction de Dieu sur le sol à cause 
du péché. Elle lui allait donc tout à fait bien, parce qu'Il était venu porter la malédiction de Dieu sur 
le péché, puis pendu au bois, nous rachetant ainsi de la malédiction de la loi. 
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Chapitre 22 

À cette époque, les gens étaient punis pour refus de s'impliquer. 

Si tu vois s'égarer le boeuf de ton frère, ou son mouton, tu ne t'esquiveras pas, tu ne manqueras 
pas de le ramener à ton frère. [Si tu ne le fais pas tu es en tort.] 

Si ton frère n'habite pas près de toi, et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans 
ta maison, et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame; alors, tu le lui rendras. 

Tu feras de même pour son âne, pour son vêtement, et pour tout ce que ton frère aurait perdu et 
que tu trouverais; tu ne devras pas t'esquiver, [ni le garder pour toi-même.] (22:1-3) 

Autrement dit, si tu trouves quelque chose qui  est perdu, tu chercheras à le rendre à son 
propriétaire. Tu n'essaieras pas de le garder pour toi. 

Si tu vois l'âne de ton frère ou son boeuf tombé dans le chemin, tu ne t'esquiveras pas, tu 
l'aideras à se relever. [si tu ne le fais pas, tu seras en faute.] 

une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements 
de femme; en effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Eternel. (22:4-5) 

Nous vivons à une époque où les hommes ne sont pas satisfaits d'être des hommes et ils se font 
opérer pour devenir des femmes. D'autres hommes ne sont pas satisfaits d'être des hommes et 
ils portent des robes et se maquillent. Parfois j'aimerais vivre à l'époque de l'Ancien Testament. 
Ces choses sont en abomination à l'Eternel.  

Ils disent: “Les femmes portent bien des pantalons!” Mais laissez-moi vous dire quelque chose: Je 
ne porterai jamais le genre de pantalon que les femmes portent. Je ne les considère pas du tout 
comme des vêtements d'hommes.  

Mais l'idée qui soutend le lesbianisme et l'homosexualité, c'est que vous prétendez être quelqu'un 
du sexe opposé, ou vous cherchez à l'être, et c'est cela qui est visé ici: Les femmes qui essaient 
d'être des hommes et les hommes qui essaient d'être des femmes. 

Si vous voyez un nid avec un oiseau qui couve ses oeufs, vous ne devez pas le déranger. S'il y a 
des oisillons, et si vous voulez prendre, vous ne devez pas prendre la mère avec.  
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Mais vous ne devez pas déranger une oiselle assise dans son nid, à moins que les oisillons soient 
assez grands pour vivre de leurs propres ailes. Si vous voulez les oisillons, vous pouvez les 
prendre, mais vous ne devez pas prendre la mère avec. Vous devez la laisser s'envoler. 

Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toît, afin que personne ne 
tombe du toît  et ne se blesse en travaillant sur ta maison. 

Tu ne sèmeras pas dans ta vigne deux espèces de semences... 

Tu ne laboureras pas avec un boeuf et un âne attelés ensemble. 

Tu ne te vêtiras pas de tissu de laine et de lin réunis ensemble. 

Tu mettras des cordons aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. (22:8-12) 

Et maintenant la loi sur le mariage: 

Si un homme, qui a pris une femme, va vers elle et ensuite ne l'aime pas, 

s'il lui impute des actions scandaleuses et lui fait une mauvaise réputation en disant: J'ai pris cette 
femme, je me suis approché d'elle et je n'ai pas trouvé chez elle les signes de la virginité; 

alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité (22:13-16) 

En ce temps-là, quand une jeune femme se mariait, au moment de célébrer les noces, elle prenait 
un linge et le donnait ensuite à ses parents avec la preuve qu'elle était vierge, et ils le 
conservaient. Si le gars que vous aviez épousé était un vaurien, et qu'il prétendait qu'elle n'était 
pas vierge quand il l'a épousée et répandait toutes sortes de calomnies sur elle, ses parents 
prenaient les signes de sa virginité et les produisaient devant les anciens de la ville.  

Si on découvrait que le gars avait menti, il devait donner cent pièces d'argent au père de la jeune 
fille parce qu'il avait fait une mauvaise réputation à une vierge d'Israël. Mais si elle ne pouvait pas 
prouver qu'elle était vierge, c'était mal parti pour elle. Elle serait mise à mort. C'était sérieux! 

[Ensuite, en cas d'adultère] Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront 
tous les deux. 
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Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un, et qu'un homme la rencontre dans la ville et 
couche avec elle, vous les mettrez à mort tous les deux, parce qu'elle aurait dû crier. 

Mais si elle est violée dans la campagne, seul l'homme sera mis à mort, parce qu'elle a peut-être 
crié et sans qu'il y ait eu personne pour la sauver. 

Ainsi tu extirperas le mal du milieu de toi. 

Si un homme viole une jeune fille encore vierge et qui ne soit pas fiancée à quelqu'un d'autre, il 
devra la prendre pour sa femme, et donner à son père cinquante pièces d'argent. (22:23-29) 
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Chapitre 23 

Le chapitre 23 nous parle des personnes exclues de l'Assemblée. Elles ne pouvaient pas venir au 
temple. Les eunuques, par exemple, étaient exclus. 

L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Eternel jusqu'à la dixième 
génération, parce qu'ils ne sont pas venus à l'aide des enfants d'Israël pendant leur expérience 
dans le désert, et parce qu'ils ont soudoyé Balaam pour qu'il les maudisse.  

Tu n'auras aucun souci de leur paix ni de leur bien-être, tant que tu vivras. 

Tu n'auras pas horreur de l'Edomite, parce qu'il est descendant d'Esaü, ni de l'Egyptien, car tu as 
été un immigrant dans son pays: 

Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Eternel. (23:4-9) 

Puis il redonne les règles de propreté et d'hygiène qui sont des règles très pratiques, et je ne vais 
pas les reprendre ici avec vous. 

Et au verset 16: 

Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se réfugiera de chez son maître auprès de toi. 

Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils 
d'Israël. 

Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Eternel le cadeau d'une prostituée ni le salaire d'un 
chien, pour l'accomplissement d'un voeu quelconque; car l'un et l'autre sont en abomination à 
l'Eternel.  

Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien qui se 
prête à intérêt.   

Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras pas de ton frère, afin que l'Eternel, ton 
Dieu, te bénisse dans toutes tes entreprises dans le pays dont tu vas entrer en possession. 

Si tu fais un voeu à l'Eternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir; car l'Eternel, ton Dieu, t'en 
demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. 
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Mais tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres, conformément aux voeux que tu feras 
volontairement à l'Eternel, et que ta bouche aura prononcés. 

Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en 
rassasier; mais tu n'en mettras pas dans ton récipient pour l'emporter. (23:16-25) 

Autrement dit, si vous allez dans une vigne, vous pouvez manger tout le raisin que vous voulez 
tant que vous êtes dans la vigne, mais vous ne pouvez pas en emporter avec vous, sauf s'il est 
dans votre estomac. 

Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu ne 
manieras pas la faucille sur ses blés. (23:26) 

Tu peux prendre ce que tu peux porter dans ta main, mais tu ne dois pas en moissonner à la 
faucille. 
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Chapitre 24 

Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur, parce 
qu'il aurait trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et, 
après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. (24:1) 

Voici donc, une loi sur le divorce. 

Qu'est-ce qui pourrait être inconvenant? Certains disent: “Par exemple s'il découvre qu'elle n'est 
pas vierge.” Je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'il a déjà été traité dans les lois 
précédentes: Si le mari dit qu'elle n'est pas vierge et que ses parents ne peuvent pas prouver sa 
virginité, elle doit être mise à mort. Il ne s'agit donc pas ici de sa virginité.  

Ce n'est pas le cas puisqu'ici elle est simplement renvoyée. Ce “quelque chose d'inconvenant” 
provoquait des tas d'arguments parmi les Juifs. 

Une école de Rabbins disait qu'il s'agissait de sa virginité. Mais puisque le cas avait déjà été 
traité, cela laissait la question ouverte: Qu'est-ce qui pouvait être qualifié d'inconvenant? 

Certains ont donné des interprétations très libérales. Une école de rabbins enseigne qu'il était 
inconvenant qu'elle ne sache pas cuire les oeufs à votre goût pour le petit déjeuner, et que vous 
pouviez lui donner une lettre de divorce.  

Et, bien sûr, à cette époque, il était très facile de divorcer. Tout ce que vous deviez faire c'était lui 
écrire: “Je te répudie”, et le lui donner, et c'était fini pour elle. 

Ils ont défié Jésus sur cette situation. Et, en fait, le défi était: “Quelle est cette chose inconvenante 
dont il est question dans la loi?” Ils voulaient piéger Jésus et cette question était vraiment un 
piège.  

Ils ont demandé à Jésus: “Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme pour n'importe quelle 
raison?” La loi mosaïque dit qu'il peut lui donner une lettre de divorce s'il trouve en elle quelque 
chose d'inconvenant. Ils savaient que Jésus appliquait un code plus strict, ils voulaient donc le 
piéger avec cette question: “Un homme peut-il répudier sa femme pour n'importe quelle raison?”  

Jésus répondit: “Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir 
adultère, et celui qui l'épouse commet aussi un adultère.” (Matthieu 5:32) 
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Ah ah! Il était tombé dans leur piège. C'était la réponse qu'ils espéraient. Alors ils continuent et Lui 
demandent: “Alors comment se fait-il que Moïse ait dit qu'il pouvait lui donner une lettre de 
divorce?” Ils pensaient l'avoir piégé. Nous T'avons coincé parce qu'il est reconnu que Dieu a 
donné cette loi à Moïse. C'était bien établi, Dieu avait donné cette loi à Moïse, il n'y avait aucun 
doute là-dessus.  

Jésus se trouve donc maintenant en opposition avec ce que Dieu avait dit, exactement comme ils 
l'espéraient. Mais Jésus continue et dit: “Au commencement, il n'en était pas ainsi.”  

La loi avait été ajoutée plus tard, de nombreuses années plus tard. “Au commencement” les 
ramène à Adam et Eve. Jésus revient maintenant au plan parfait de Dieu pour les relations entre 
mari et femme.  

À l'origine, Dieu voulait que le mariage soit pour la vie. “Au commencement, Dieu les créa homme 
et femme, et Il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, 
et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.”  

C'est le plan idéal de Dieu pour chaque couple. Et Jésus ajoute: “C'est à cause de la dureté de 
vos coeurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes en lui donnant une lettre de 
divorce.” (Matthieu 19:4-6) 

Jésus ne revient pas à la loi, Il retourne en arrière, bien avant la loi. Il revient au plan idéal de Dieu 
pour l'homme, pour les relations entre l'homme et son épouse.  

Mais parce que le coeur de l'homme est dur, et qu'il n'a pas pu obéir à l'ordonnance divine, Dieu, 
sous la loi, lui a permis de répudier sa femme s'il trouve en elle quelque chose d'inconvenant. 

Cela dit, je pense que certains mariages sont une erreur dès le départ. Ils n'auraient jamais dû 
avoir lieu. Les jeunes gens se marient souvent avec un concept complètement erroné du mariage: 
ils sont fatigués de vivre à la maison. Ils ne veulent plus se soumettre à leurs parents. Ils veulent 
s'échapper. Ils veulent leur liberté. Alors ils se marient.  

Quand vous leur demandez:  

“Alors c'est pour quand ce mariage?”  

“Oh, nous nous marierons bientôt! Dès que nous en aurons l'occasion.”  
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Ils veulent simplement se marier, et souvent ils ne réfléchissent pas et ne font preuve d'aucun 
jugement dans le choix de leur partenaire: “Il était beau et il était plaqueur dans son équipe de 
football. Je suis tellement amoureuse!” Mais le gars est aussi méchant et dur à la maison que sur 
le terrain de foot. Il ne l'aime pas, il ne prend pas soin d'elle, il ne fait preuve d'aucune tendresse. 
Le mariage était une erreur dès le départ. Il utilise sa femme comme un punching ball. Il se 
défoule sur elle de toute son agression, et la pauvre petite chose est tabassée et terrifiée.  

Est-ce que Dieu dit: “Jeune fille, tu as fait une erreur. Tu as fait ton lit, tu t'y couches. Tu vas 
devoir t'habituer au fait qu'il va continuer à te tabasser, et tu vas devoir vivre dans la terreur de 
cette brute pour le reste de ta vie.”? Je ne crois pas. Je ne pense pas que Dieu exige une telle 
chose. Je ne crois pas que Dieu ait jamais eu l'intention que le mariage soit une source de terreur 
constante. Je ne pense pas que Dieu ait jamais eu cette intention pour le mariage, jamais!  

En fait, Dieu dit aux maris: “Aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Eglise et S'est donné pour 
elle.” Mais il y a des gens dont le coeur est endurci contre l'idéal divin. Leur coeur est endurci 
contre Dieu et ils font de bien mauvais partenaires.  

Et Dieu, sachant que tout le monde ne serait pas à la hauteur de Son idéal, a créé une alternative 
en donnant à Moïse une loi sur le divorce. Mais ce n'est pas le meilleur que Dieu ait pour la vie 
des gens!  

Le meilleur, et le premier choix de Dieu c'est que le mariage soit pour la vie avec la même 
personne. Ceux qui ont fait des erreurs, ou ceux qui ne peuvent pas vivre comme ça, ont une 
alternative: ils peuvent donner à leur conjoint une lettre de divorce.  

Évidemment, cela arrive très vite: “Si tu l'épouse et que tu trouves en elle quelque chose 
d'inconvenant”... Autrement dit, dès que tu l'as épousée, tu découvres que tu as fait une erreur, 
alors tu peux la répudier en lui donnant une lettre de divorce.  

Mais si elle s'en va et épouse quelqu'un d'autre, et que cet autre homme meure, tu pourrais 
penser: “Après tout, elle n'était pas si mal que ça! Je vais la reprendre.” Tu ne peux pas faire ça. 
Tu l'as déjà répudiée une fois, tu ne peux pas la reprendre pour épouse. Ce serait une 
abomination pour le Seigneur. 

Dieu avait donc mis certaines conditions à cette loi sur le divorce.  
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Et Jésus déclare: “Cette loi vous a été donnée à cause de la dureté de votre coeur,” parce que 
l'homme ne pouvait pas atteindre l'idéal divin.  

Ce serait pourtant tellement mieux si nous suivions l'idéal divin! Mais si vous ne pouvez pas faire 
face, Dieu vous donne une issue en vous permettant de divorcer. 

Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il ne partira pas à l'armée et on ne lui imposera 
aucune charge pendant un an. Il restera chez lui et réjouira sa femme. (24:5) 

Avec certaines femmes, il n'y aurait plus beaucoup de réjouissances après quelques mois! 

On ne prendra pas pour gage la meule de quelqu'un, et surtout pas la meule du dessus (24:6) 

Car ce serait prendre pour gage leur vie même. La meule était utilisée pour moudre le blé. Si vous 
n'aviez pas votre meule, vous ne pouviez plus faire votre pain. Vous ne deviez donc pas prendre 
la meule comme gage pour une dette. 

Si un homme dérobait [ou kidnappait] un enfant pour le vendre, il devait être mis à mort [peine de 
mort pour les kidnappers!]; 

Prends garde à la plaie de la lèpre, et que le sacrificateur suive les instructions que j'ai données à 
Moïse.  

Souviens-toi de ce que l'Eternel fit à Miryam [quand elle s'est rebellée contre Moïse.] (24:7-9) 

Respectez vos dirigeants! 

Ensuite il y a d'autres lois au sujet des gages que vous pouviez prendre et ceux que vous ne 
deviez pas prendre: Vous ne deviez pas prendre en gage la couverture de quelqu'un, parce que 
s'il avait froid la nuit, et qu'il crie vers Dieu en priant, Dieu te reprocherait d'avoir gardé sa 
couverture. Et tu aurais des problèmes avec Dieu parce que tu serais en faute.  

Tu ne dois rien faire pour causer du tort à quelqu'un qui pourrait se plaindre à Dieu de sa 
situation. Parce que Dieu te demandera des comptes. 

Si tu embauches un homme, tu le paieras à la fin de la journée, de peur qu'il n'ait faim et s'en 
plaigne à Dieu et que Dieu ne se retourne vers toi parce que tu es la cause de la plainte de cet 
homme. 
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On ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères; on 
fera mourir chacun pour son péché. 

Tu ne porteras pas atteinte au droit de l'immigrant et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage 
le vêtement de la veuve. (24:16-17) 

Dieu veille sur l'étranger, sur l'orphelin, sur l'opprimé, sur le rejeté etc... Dieu prend tendrement 
soin d'eux. 

Quand tu feras la moisson et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras 
pas la prendre: elle sera pour les pauvres qui pourront venir glaner après toi. 

Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras pas ensuite ce qui reste; (24:20) 

Ces olives sont encore trop vertes pour être cueillies. Laisse-les sur l'arbre pour que les pauvres 
puissent venir les cueillir quand elles seront mûres. 

Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grapilleras pas ensuite ce qui reste; (24:21) 

Laisse les raisins verts, ceux qui ne sont pas complètement mûrs. Tu ne vendangeras pas une 
deuxième fois; ce qui reste sur la vigne sera pour les pauvres.  

Voilà un excellent programme d'aide sociale! Les pauvres pouvaient aller dans les champs glaner 
ce qui restait de la récolte. 

Quand j'étais là-bas, j'ai remarqué que lorsqu'ils moissonnaient les choux, ils en laissaient 
presqu'autant qu'ils n'en cueillaient. Ce serait super si, au lieu de retourner la terre sur les choux 
restants, ils permettaient aux pauvres de venir ramasser les choux, le céleri ou les salades qui 
sont cultivés là-bas. Ce serait beaucoup mieux!  

Vous les laisseriez là et diriez aux gens: “Venez vous servir.” C'est ce qu'ils faisaient à cette 
époque-là. Vous pouviez secouer votre olivier une fois, et vous laissiez ce qui restait sur l'arbre 
pour les pauvres qui viendraient les cueillir eux-mêmes. C'était un excellent programme d'aide 
sociale.  

Laissez-les sur place, ne les glanez pas, ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve! 
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Chapitre 25 

Le chapitre 25 continue à énoncer ces lois intéressantes. 

Lorsque des hommes auront un procès et se présenteront pour être jugés, on absoudra l'innocent 
et on condamnera le coupable.  

Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un 
nombre de coups proportionné à sa culpabilité, mais pas plus de quarante coups. (25:1-3) 

Quarante est le nombre du jugement, et on ne devait pas donner plus de quarante coups. La 
plupart du temps ils donnaient trente-neuf coups parce que vous ne pouviez pas en donner plus 
de quarante, et ils voulaient tempérer leur justice d'un peu de pitié.  

C'est le nombre de coups qui ont été infligés à Jésus. 

Tu n'emmuselleras pas le boeuf quand il foulera le grain. (25:4) 

Lorsque le boeuf foulera le grain, laisse-le manger tout le grain qu'il veut, ne lui mets pas de 
muselière. 

Lorsque deux frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt sans laisser de fils, la femme 
du défunt ne se mariera pas au-dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la 
prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. 

Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du frère défunt, afin que ce nom ne soit pas effacé 
d'Israël. (25:5-6) 

C'était une super petite provision pour que votre nom ne meure pas en Israël. Vous aviez épousé 
une jeune fille, puis vous mouriez, votre frère devait l'épouser. Et leur premier-né porterait votre 
nom pour que votre nom ne meure pas en Israël.  

Si votre frère ne voulait pas l'épouser... Imaginez ce qu'il pouvait penser: “Avec tous les tracas 
qu'elle a causés à mon frère, je ne veux pas épouser cette femme!” Il devait convoquer les 
anciens de la ville et le leur expliquer. Il devra donner sa sandale à la femme et elle lui crachera 
au visage. 
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Je ne plaisantes pas, c'est écrit là!  

Verset 9: 

Alors sa belle-soeur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied et 
lui  crachera au visage. 

Elle fera une déclaration en ces termes: Ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison 
de son frère. 

Et le nom dont on l'appellera en Israël sera: la maison du déchaussé. (25:9-10) 

Et vous deveniez une sorte de scélérat en Israël. Vous étiez le sale type, celui qui ne voulait pas 
élever un fils pour relever le nom de son frère. On vous donnait le nom de “maison du 
déchaussé”.  

Quel honneur de porter un tel titre! 

Verset 11: 

Lorsque des hommes se querelleront, si leurs femmes interviennent, (25:11) 

Etc... Bien sûr tout dépendait de la manière dont elles intervenaient... Cela pouvait causer de gros 
problèmes! 

Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. (25:13) 

C'était une pratique généralisée. À l'époque, ils utilisaient des balances avec des poids. Mais 
souvent les marchands avaient deux sortes de poids, un pour les achats, un autre pour la vente.  

Dieu modifie cela et établit un standard national pour les poids. Vous ne devez plus utiliser deux 
sortes de poids, des poids plus légers pour la vente et des poids plus lourds pour les achats, 
maintenant il y aura un standard.  

Des poids différents sont une abomination pour l'Eternel. Il y a même un proverbe qui en parle. 
Les gens se rendaient coupables d'une telle pratique.  

Tu n'auras pas dans ta maison deux sortes de mesures, une grande et une petite.  
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Tu auras un poids exact et juste, et tu auras une mesure exacte et juste. (25:14-15) 

Autrement dit Dieu veut que nous soyions honnêtes dans nos transactions les uns avec les 
autres. Pas de fraude, pas d'escroquerie!  

Car quiconque agit ainsi, quiconque commet une fraude, est en horreur à l'Eternel. (25:16) 

Au verset 17, Dieu revient sur le passé et dit: 

Souviens-toi de ce que te fis [ce gars] Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Egypte...  

[Et plus tard il ajoute:] Ne l'oublie pas! (25:17, 19) 

Il avait été déloyal. Il les avait attaqués par l'arrière et avait tué tous ceux qui étaient handicapés 
ou malades et qui ne pouvaient pas suivre le groupe, les retardataires.  

Il a attaqué par l'arrière et a exterminé tous ceux qui s'étaient laissé distancer. C'était une tactique 
déloyale. Alors, vous devez vous rappeler ce qu'Amalec vous a fait, et un jour, vous prendrez 
votre revanche, vous anéantirez Amalek. 

Le jour vint où Amalek a été anéanti. Vous vous rappelez Samuel qui avait ordonné à Saül 
d'anéantir Amalek? Il lui avait dit: “Ne laisse rien ni personne en vie. N'épargne même pas leur 
gros ni leur petit bétail. Détruis-les totalement.” 

Dans la typologie biblique, Amalek est un type de la chair. Ainsi le verdict de Dieu pour notre chair 
est: Détruis-la complètement, ne laisse rien subsister! Ce que tu laisses subsister te causeras des 
problèmes.  

Quand Saül a vu que le bétail était vraiment beau et en bonne santé, il a gardé les meilleures 
bêtes. Mais les bêtes maladives, il les a allégrement mises en pièces. Il a aussi sauvé la vie du roi 
Agag. 

Alors qu'il revenait de la bataille, il a rencontré le vieux Samuel et il lui a dit:  

“L'Eternel est vivant. J'ai fait tout ce qu'Il m'a ordonné.”  

Samuel lui répondit: “Alors, d'où viennent ces bêlements de moutons, et ce mugissement de gros 
bétail?”  
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“Les troupeaux étaient si beaux que j'ai décidé de ramener les plus belles bêtes pour les offrir en 
sacrifice à l'Eternel.”  

“Tu as agi en insensé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que 
la graisse des béliers. Puisque tu as rejeté la Parole de l'Eternel, et que tu ne les as pas anéantis, 
tu ne seras plus roi sur Israël.” (1 Samuel 15) 

Et ici, Dieu leur avait annoncé que les Amalécites seraient anéantis. Et quand le moment fut venu, 
Saül a échoué dans sa mission. 

Et savez-vous quel est le dernier Amalécite mentionné dans l'Ecriture? Nous le retrouverons dans 
le livre d'Esther, et son nom est Haman. Vous vous souvenez qu'il a conspiré pour anéantir tous 
les Juifs?  

Quand on n'obéit pas à Dieu en se débarrassant totalement de la chair, un jour la chair reprendra 
le dessus et vous détruira.  

Voici donc la typologie: Dieu avait ordonné l'anéantissement d'Amalek. Et maintenant Il dit: 
Ecoutez la loi et 'oubliez pas ce qu'il a fait!  

Verset 19: 

Lorsque l'Eternel ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du 
repos dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu 
effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux: ne l'oublie pas. (25:19) 

Mais Saül a échoué et son échec a presque coûté à Israël son existence. Haman avait fixé un jour 
pour l'extermination de tous les Juifs, et c'est uniquement parce que Dieu est intervenu par 
l'intermédiaire d'Esther que les Juifs ont été épargnés.  

L'histoire d'Amalek est une histoire intéressante. Et si vous voulez la voir selon la typologie 
biblique, elle est fascinante! 

Levons-nous.  

Que la main de Dieu soit sur votre vie d'une manière toute spéciale cette semaine.  
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Que ce soit pour vous un véritable temps de réflexion sur le Seigneur et sur ce que Son 
avènement a signifié pour vous personnellement. Un temps de réflexion sur le cadeau qu'Il vous a 
fait: Il vous a donné Son Fils unique, la Vie éternelle et Son Saint-Esprit.  

Et que ce moment de réflexion qui nous rappelle de nouveau combien Dieu prend soin de nous, 
soit très riche et très béni. Parce que Dieu prend soin de vous et Il vous aime, plus que vous ne 
pourrez jamais le comprendre. Et Il veut que vous connaissiez cet amour et que vous en fassiez 
l'expérience.  

Que cette semaine soit pour vous une occasion de faire l'expérience de l'amour débordant de 
Dieu. Qu'il coule, et qu'il arrive jusqu'à vous!  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 26 

De nouveau, il est important que je vous rappelle que Moïse a maintenant 120 ans. Dans 
quelques jours seulement il va monter sur la montagne pour mourir, et il donne ses dernières 
instructions au peuple de Dieu. Il relâche les rênes avec lesquelles il a conduit ce peuple pendant 
40 ans et il va les passer à Josué.  

Et il révise en quelque sorte pour les enfants d'Israël les conditions qui leur permettront de jouir du 
Pays promis, les conditions dont dépendent les bénédictions de Dieu, parce que les enfants 
d'Israël avaient une alliance avec Dieu basée sur la loi et leur obéissance à la loi. 

Et voici l'alliance que Dieu avait établie avec la nation d'Israël: Ceux qui obéissent à Mes 
commandements, vivront par eux. Autrement dit, cette alliance était établie sur leur mise en 
pratique de la loi de Dieu.  

Moïse a même prédit, et nous allons le voir aujourd'hui, qu'ils ne réussiraient pas. Dieu savait 
qu'ils ne réussiraient pas à obéir à Ses commandements. L'échec a donc été prédit ainsi que les 
tragédies et les malédictions qui résulteraient de cet échec. 

Maintenant, Dieu a établi une nouvelle alliance avec l'homme qui n'est plus basée sur 
l'obéissance à la loi. Lors de Son dernier repas, lorsque Jésus a pris la coupe et l'a donnée à Ses 
disciples, Il a dit: “Voici la coupe de la nouvelle alliance en Mon sang versé pour la rémission des 
péchés.”  

La nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes a été établie au travers de Jésus-Christ et 
de Son oeuvre.  

Pour entrer dans cette alliance et jouir des bénédictions de Dieu, je dois croire à l'oeuvre de 
Jésus-Christ pour moi. Je peux ainsi faire l'expérience de la grâce de Dieu sur ma vie et de toutes 
les choses merveilleuses que Dieu a pour moi, non parce que je suis bon et que j'ai obéi 
parfaitement à la loi de Dieu, mais parce que je suis entré dans cette nouvelle alliance avec Dieu 
par Jésus-Christ et l'oeuvre qu'Il a accomplie. Dieu répond à ma foi en me donnant Sa justice et Il 
me bénit. 

Si je vivais toujours sous la loi, je serais aussi maudit que les enfants d'Israël, parce que la loi ne 
peut pas me rendre juste. Elle désignait simplement une meilleure alliance qui devait venir.  
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Dans le livre du Deutéronome Moïse révise donc cette première alliance qui leur permettaient 
d'entrer dans le pays, et la manière dont elle est établie: Il fallait obéir aux commandements. 
Encore et encore vous allez remarquer que Moïse souligne l'importance de l'obéissance aux 
commandements, l'obéissance aux statuts, l'obéissance, l'obéissance, l'obéissance.  

Si tu obéis, cette bénédiction sera à toi, tu seras béni, béni, béni. Mais si tu désobéis, tu seras 
maudit. Et, à mon avis, les malédictions sont plus nombreuses que les bénédictions. 

Je remercie Dieu de ce que la nouvelle alliance me permet d'avoir une relation avec Lui à travers 
Jésus-Christ et qu'ainsi Il a pu me bénir, et Il me bénit toujours. Pas parce que j'ai vécu une vie 
juste, ou que je sois juste en moi-même, parce que ce n'est pas la base de ma relation avec Lui 
aujourd'hui, mais à cause de cette nouvelle alliance dont je bénéficie: Je crois simplement en 
Jésus-Christ qui me lave et me purifie de tous mes péchés.  

Et maintenant que je Lui ai soumis ma vie, je Lui fait confiance pour faire en moi Son oeuvre 
d'amour et pour me donner la capacité de vivre une vie agréable au Père. 

Au chapitre 26, Moïse va commencer par leur parler de leurs récoltes quand ils seront dans le 
Pays, leurs premières récoltes. En fait, ils ne devaient rien récolter avant la troisième année. Ils 
devaient semer, mais attendre la troisième année avant de récolter quoi que ce soit.  

Mais au moment de cette première récolte, ils devaient apporter à l'Eternel 

des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te 
donnes, tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Eternel, ton Dieu, pour y 
faire demeurer son nom. 

Tu iras vers le sacrificateur et tu lui diras: Je déclare aujourd'hui à l'Eternel, mon Dieu, que je suis 
entré dans le pays que l'Eternel a juré à nos pères de nous donner. (26:2-3) 

Vous devez donc Lui apporter les premiers fruits du Pays. Vous devez les donner à Dieu en 
déclarant que vous êtes maintenant dans le Pays que Dieu avait promis, reconnaissant ainsi que 
Dieu a été fidèle et qu'Il a tenu la promesse qu'Il avait faite à Abraham de lui donner ce pays.  

Ainsi, quand vous serez dans le Pays, apportez-Lui les prémices de vos récoltes et déclarez que 
Dieu a tenu Sa promesse. 
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Puis, au verset 5, il est intéressant de noter: 

Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Eternel, ton Dieu: Mon père était un [Syrien prêt à 
périr; VKJF] il descendit en Egypte avec peu de gens pour y séjourner; là, il devint une nation 
grande, puissante et nombreuse. (26:5) 

Il parle ici de Jacob, qu'il qualifie de Syrien, qui était descendu en Egypte avec un petit nombre de 
personnes. Cependant, pendant les 400 ans qu'ils ont passé en Egypte Dieu a fait d'eux une 
grande nation, et les en a fait sortir après avoir dévalisé les Egyptiens.  

Vous devez donc vous rappeler l'oeuvre grandiose de Dieu qui vous a fait sortir de ce pays où 
vous étiez esclaves, pour vous conduire dans un Pays où coule le lait et le miel, qui vous a libérés 
de l'esclavage auxquel les  Egyptiens vous réduisaient, pour vous bénir.  

Tu Lui apporteras donc les prémices de ce glorieux Pays qu'Il vous a donné. 

Et au verset 11: 

Puis tu te réjouiras, avec le Lévite et avec l'immigrant qui sera au milieu de toi, pour tous les biens 
que l'Eternel,ton Dieu, t'a donnés, à toi et à ta maison. (26:11) 

Ici encore Dieu leur ordonne de se réjouir. Dieu veut que Son peuple soit heureux. Et, c'est vrai 
que le peuple de Dieu devrait être un peuple heureux. Nous devrions être les gens les plus 
heureux sur la surface de la terre.  

Si Son peuple est toujours déprimé, abattu, sombre et maussade, quel témoignage rend-il de 
Dieu? Dieu veut que nous soyons un peuple qui se réjouit. 

Et au verset 12: 

Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes revenus, la troisième année, l'année de la 
dîme, tu la donneras au Lévite, [etc...] 

Tu diras devant l'Eternel, ton Dieu: J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné au 
Lévite, à l'immigrant, à l'orphelin et à la veuve... Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes 
commandements. 
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Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, je n'en ai rien ôté pour un usage impur et je 
n'en ai rien donné à l'occasion d'un décès; (26:12-14) 

Ainsi il continue à reconnaître que Dieu les a conduits dans un pays où coulent le lait et le miel. 

Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Eternel d'être ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, 
que tu observes ses prescriptions, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à 
sa voix. (26:17) 

Maintenant, vous devez jurer à Dieu qu'Il est votre Dieu, en fait, que Jehovah est votre Dieu, et 
que vous allez marcher dans Ses voies et garder Ses commandements. Car aujourd'hui l'Eternel 
t'a fait promettre d'être un peuple qui Lui appartienne en propre et qui observe tous Ses 
commandements. 

Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en 
magnificence (26:19) 
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Chapitre 27 

Quand vous arriverez dans le Pays, quand vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le Pays 
que Dieu vous a donné, vous prendrez des pierres et vous construirez une tour que vous enduirez 
de chaux. Et sur la chaux vous inscrirez les Paroles de la loi.  

Verset 4: 

Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ebal des pierres que je vous 
ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaux. 

Là, tu bâtiras un autel à l'Eternel, ton Dieu, un autel de pierres, sur lesquelles tu n'auras pas 
brandit le fer;  

tu bâtiras en pierres brutes l'autel de l'Eternel, ton Dieu. Tu présenteras sur cet autel des 
holocaustes à l'Eternel, ton Dieu; 

tu offriras des sacrifices de communion et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Eternel, ton 
Dieu. 

Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. (27:4-8) 

Ils devront donc bâtir cet autel en pierres brutes, sans les tailler. Ils ne devront utiliser aucun outil. 

Quand Dieu leur a ordonné pour la première fois de bâtir des autels, ils devaient être construits à 
partir de ce qu'ils trouvaient sur sol. Je trouve intéressant de remarquer que lorsqu'ils ont fait un 
lieu pour adorer L'adorer, Dieu a désiré que cet endroit soit simple et naturel. Il ne voulait pas 
qu'ils Lui construisent des lieux de culte richement décorés. Pourquoi? Parce que lorsque vous 
allez dans ce genre d'endroits, votre esprit est attiré par l'ornementation.  

Et vous vous mettez à admirer son architecture et les belles sculptures qui s'y trouvent. Mais Dieu 
veut que vous veniez L'adorer, Lui, sans être distraits par une architecture grandiose.  

Il veut que votre lieu de culte soit simple et n'attire pas votre attention, mais qu'il vous permette de 
donner toute votre attention au Seigneur dans l'adoration.  
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Et ces pierres... ne les taillez pas, ne les polissez pas, utilisez de simple pierres brutes. Et, sur le 
mont Ebal, faites-en un tas, enduisez-le de chaux et gravez la loi de Dieu sur la chaux, là sur le 
mont Ebal. Puis offrez-Moi des holocaustes et des sacrifices de communion. 

Vous vous souvenez des leçons que vous avez apprises dans le Lévitique? Les holocaustes 
étaient des sacrifices de consécration. Ils étaient le symbole de ma consécration à Dieu.  

Les sacrifices de communion symbolisaient mon désir de passer un moment avec Dieu et de 
communier avec Lui.  

Donc ici, deux sortes d'offrandes étaient requises: un sacrifice de consécration et un sacrifice de 
communion avec Dieu. 

Certaines tribus devaient se tenir au sommet du mont Garizim, et prononcer les bénédictions sur 
le peuple. D'autres tribus se tiendraient sur le mont Ebal pour prononcer les malédictions. 

Verset 12:  

Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le 
peuple, 

tandis que Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour 
prononcer l'imprécation. 

Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: (27:12-13) 

Voici le tableau: Quand vous êtes dans la vallée, vous êtes dans la vallée de Sichem. À votre 
gauche, vous avez le mont Garizim qui s'élève sans doute à 600 mètres de hauteur au-dessus de 
la vallée. Et à votre droite, vous avez le mont Ebal, qui s'élève aussi à environ 600 mètres de 
hauteur, et la multitude d'Israël qui se tient dans la vallée, entre les deux.  

Au sommet du mont Garizim les hommes des tribus que nous avons énumérées, prononcent les 
bénédictions de Dieu pour ceux qui vont obéir. Du sommet de l'autre montagne, le mont Ebal, 
vous entendez les autres gars prononcer les imprécations sur ceux qui vont désobéir aux lois de 
Dieu.  

Cette expérience hors du commun a dû s'implanter profondément dans les esprits quand ils ont 
réalisé qu'il s'agissait  des bénédictions et des malédictions promises par Dieu qui leur avait dit: 
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“Je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si tu obéis, la 
malédiction si tu désobéis.” 

Voici les malédictions qui furent prononcées: 

Maudit soit l'homme qui fait une statue ou une image en métal fondu, horreur aux yeux de 
l'Eternel, oeuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret! - Et tout le peuple 
répondra et dira: Amen! (27:15) 

Après chacune de ces malédictions, ils devaient crier: “Qu'il en soit ainsi!” pour signifier en 
quelque sorte leur acceptation: C'est le jugement! Très bien. “Qu'il en soit ainsi!”  

le chapitre 27 vous donne donc la liste des diverses malédictions prononcées du sommet de la 
montagne, et le peuple reconnaissait le bien-fondé de ces jugements. 
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Chapitre 28 

Si tu obéis bien [vous voyez ici encore la condition? Si tu obéis bien] à la voix de l'Eternel, ton 
Dieu, en observant et en mettant en pratique tous Ses commandements, (28:1) 

Vous allez retrouver ceci à maintes reprises parce que c'était la condition à laquelle était soumise 
l'alliance qui leur permettait d'entrer dans le Pays et d'y demeurer.  

La bénédiction de Dieu était soumise à cette condition: l'obéissance à Ses commandements. 

l'Eternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 

Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, lorsque tu obéiras à la voix 
de l'Eternel, ton Dieu: 

Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans la campagne. 

Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins 
et les portées de tes brebis seront bénis. 

Ta corbeille et ta huche seront bénies. 

Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. 

L'Eternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront devant toi; ils sortiront contre 
toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. 

L'Eternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes 
entreprises. Il te bénira dans le pays qu'il te donne. 

Il t'établira pour être son peuple saint... 

Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Eternel est invoqué sur toi et ils te 
craindront. 

L'Eternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles et le fruit de tes troupeaux... 
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l'Eternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps... tu 
prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. 

L'Eternel fera de toi la tête et non la queue... lorsque tu obéiras aux commandements de l'Eternel, 
ton Dieu, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, 

et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements (28:1-14) 

Ici encore les bénédictions que Dieu promet sont soumises à leur obéissance à Ses 
commandements. 

Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en 
pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions [etc...] 

Tu seras maudit dans la ville, et dans la campagne. 

Ta corbeille et ta huche  seront maudites.  

Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit 
bétail seront maudits. 

Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. 

L'Eternel attachera à toi la peste... 

et il te frappera de dépérissement... 

Le ciel sur ta tête sera de bronze, et la terre sous toi sera de fer. 

Il t'enverra la sécheresse... 

[Verset 25] 

l'Eternel te mettra en déroute devant tes ennemis; tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu 
t'enfuiras devant eux par sept chemins; et tu seras [chassé çà et là, dans: VKJF] tous les 
royaumes de la terre. 
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Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura 
personne pour les troubler. 

L'Eternel te frappera de l'ulcère d'Egypte, d'hémorroïdes, de gale et de démangeaisons, dont tu 
ne pourras guérir. 

L'Eternel te frappera de délire, d'aveuglement, de déraison, 

tu tâtonneras en plein midi (18:15-19, 21-23, 25-29) 

Et Dieu continue à énumérer toutes les malédictions qui viendront sur eux s'ils se détournent de 
Lui pour adorer et servir d'autres dieux, les dieux du pays dans lequel ils vont entrer. C'est ce qui 
leur arrivera. 

C'est une loi divine de base, et il est important que nous le reconnaissions.  

Cette loi est exprimée ainsi dans un autre verset de l'Ecriture qui déclare: “La justice élève une 
nation, mais le péché est l'ignominie des peuples.” (Proverbes 14:34) 

Si une nation s'établit sur la justice, si une nation met Dieu au centre de sa vie nationale, si elle 
reconnaît Dieu et L'honore, Dieu la bénira abondamment. C'est exactement ce que les pères 
fondateurs de notre nation avaient en tête quand ils ont fondé les Etats-Unis d'Amérique.  

Leur but était d'établir une nation qui garantirait la liberté de religion, une nation qui honorerait 
Dieu au coeur de sa vie nationale. Ils voulaient que le peuple soit conscient de sa dépendance 
totale de Dieu.   

Et parce que notre nation a été établie de cette manière, Dieu l'a énormément bénie. Notre hymne 
national le dit bien: “Amérique! Oh Amérique! La grâce de Dieu est répandue sur toi!” Et notre 
nation devint forte et puissante parmi les nations de la terre.  

Et nous qui vivons dans cette nation aujourd'hui, nous moissonnons toujours les bénédictions qu'a 
reçu cette nation à cause de la sagesse de nos pères qui avait mis Dieu au centre de la nation, au 
point de faire inscrire sur nos pièces de monnaie: “Nous faisons confiance à Dieu.”  

Ils ont essayé de donner au peuple la conscience que Dieu devait être au centre de la vie 
nationale. Et la nation devint forte; et la nation devint prospère. 
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Mais maintenant, au coeur de cette prospérité, nous avons des hommes à la Cour Suprême et 
dans toutes nos agences gouvernementales, qui pensent que Dieu ne devrait plus faire partie de 
la nation. Ces hommes sont contrôlés par les mouvements philosophiques humanistes qui ont 
pour dieu le matérialisme. Et parce qu'ils sont matérialistes, ils ont cherché à enlever Dieu de la 
conscience nationale.  

Et non seulement ces matérialistes contrôlent notre gouvernement, mais ils contrôlent aussi la 
majorité des mass-média des Etats-Unis. On ne peut pas acheter de temps d'émission sur les 
principaux réseaux de diffusion d'émission religieuses, parce qu'ils sont contrôlés par les 
humanistes. Ils n'acceptent plus rien qui pourrait rendre au peuple sa conscience nationale de 
Dieu.  

Ils ont décidé unilatéralement d'enlever la prière et la Bible des écoles publiques et on ne peut 
plus célébrer la véritable fête de Noël dans les écoles publiques;  Noël est devenu une fête 
séculière. 

J'ai sur mon bureau une note que l'inspecteur régional de la circonscription scolaire a écrit à tous 
les enseignants, en leur ordonnant d'effacer toute histoire de Noël qui parle de Marie et de l'enfant 
Jésus. Ils n'ont plus le droit de chanter de chants de Noël qui parlent de cet enfant né à 
Bethléhem ou de Jésus-Christ de toute autre manière. Il leur demande de faire cela discrètement 
afin de ne pas provoquer de violente réaction.  

Il continue en leur donnant des instructions sur leur programme de Noël et comment s'y prendre 
pour ne pas offenser les Chrétiens parce que Christ a été enlevé de leur fête.  

Il cite aussi les décrets de la Cour Suprême qui les obligent à supprimer Christ et les chants de 
Noël lors de leur fête. Ils ont même changé le nom de ces vacances; on ne les appellera plus 
Vacances de Noël, parce qu'ils veulent aussi supprimer toute référence à Christ. [En anglais Noël 
se dit Christmas et contient donc une référence à Christ.] 

Je suppose que je n'ai pas besoin de vous dire que notre nation est aujourd'hui dans une situation 
bien précaire. Notre grande nation forte et puissante se détériore très rapidement, car nous 
essayons d'effacer de notre vie nationale les choses mêmes qui nous avaient rendus forts.  

Et, tout comme Dieu avait béni notre nation parce que nous l'avions mis au centre de notre vie 
nationale, maintenant que nous avons choisi de L'en enlever, nous commençons à faire 
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l'expérience de malédictions qui empirent rapidement. Notre nation descend la pente rapidement. 
Nous faisons face à toutes sortes de problèmes insurmontables.   

Nous savons déjà qu'ils ne pourront rien faire pour relever l'économie qui est dans un drôle de 
pétrin. Et cette détérioration de la nation est dûe au fait que notre parlement a voté des lois pour 
supprimer Dieu de notre vie nationale.  

Notre nation était forte parce qu'elle avait été fondée sur des principes divins. Elle devient faible 
parce que nous cherchons à mettre Dieu à la porte. 

Ce qui est triste, c'est que nous jouissons des bénéfices dûs à la prévoyance de nos ancêtres qui 
nous ont donné une Constitution qui a garanti notre liberté de culte, et nous a donné le droit 
d'avoir toutes ces choses.  

Maintenant, selon une décision de la Cour Suprême, les étudiants homosexuels ont le droit de se 
renconter sur le campus universitaire, le droit d'avoir un local meublé pour leurs réunions où ils 
discutent de la vie homosexuelle, distribuent de la littérature et encouragent ce genre de vie. C'est 
un décret de la Cour Suprême qui leur accorde ce privilège!  

Cependant cette même cour suprême décréta que nos enfants n'ont pas le droit de se réunir dans 
leur école pour étudier la Bible ou en parler ensemble, même s'ils le décident librement. Et nos 
pièces de monnaie sont toujours estampillées de la devise: “Nous faisons confiance à Dieu”!  

Jusqu'où peut aller l'hypocrisie d'une nation? Et dès qu'il y a une urgence quelconque notre 
président nous demande de prier... Mais, bien sûr, pas si vous êtes dans une école! 

Mais il y a un principe de base: quand une nation suit Dieu, elle est bénie, si elle se détourne de 
Dieu, cette nation sera maudite.  

Je prie que Dieu nous donne un réveil national. Je suis persuadé que le seul espoir pour notre 
nation est un réveil qui amènera les gens à se tourner de nouveau vers Dieu et à élire des 
députés et des présidents qui nommeront des juges aux tribunaux et à la Cour suprême qui ne 
seront ni des lesbiennes ni des homosexuels. 
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mais des gens qui ont conscience de la présence de Dieu, qui craignent Dieu et qui réalisent qu'ils 
n'ont pas le dernier mot, mais qu'un jour ils se tiendront devant LE Juge pour rendre des comptes 
à propos de ce qu'ils auront fait. Des hommes qui ont le sens de leur responsabilité.  

Un homme qui ne croit pas en Dieu n'a aucun sens de ses responsabilités. Il se prend pour 
l'autorité suprême. Et quand un homme prend des décisions en fonction de lui-même, c'est 
l'anarchie, et l'anarchie peut régner même à l'intérieur du système judiciaire, lorsque les juges 
déterminent eux-mêmes ce que les lois veulent dire.  

Si un homme n'a aucune crainte de Dieu, comme pouvez-vous espérer un jugement juste? Que 
Dieu nous aide, nous les Chrétiens, à nous lever de nos fauteuils et à devenir actifs en parrainant 
des hommes pieux pour qu'ils occupent des fonctions officielles. C'est notre responsabilité à nous, 
sinon nous n'avons aucun droit de pleurer quand le système se désintègre! 

Dieu annonce donc les malédictions qui vont arriver, et au verset 37, Il continue en leur disant 
qu'ils seront déportés dans d'autres nations. 

Et tu deviendras l'étonnement, la fable et l'opprobre de tous les peuples chez qui l'Eternel te 
mènera. (28:37) 

Je trouve intéressant de remarquer que cela est bien arrivé aux Juifs. Ils ont été déportés dans 
d'autres nations et il semble qu'ils aient été haïs, quelquefois sans cause, par les peuples qui les 
accueillaient. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fortement anti-Sémites et le mot Juif est presque 
devenu une insulte, on les traite de “sale Juif!” Parce qu'ils ont désobéi aux commandements de 
Dieu, ils sont devenus synonymes de malédiction. 

Verset 45: 

Toutes ces malédictions viendront sur toi, [autrement dit, si cela ne suffit pas,] elles te 
poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix 
de l'Eternel, ton Dieu, pour observer ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne.... 

Verset 47: 

pour n'avoir pas servi l'Eternel, ton Dieu, avec joie et de bon coeur, en ayant tout en abondance. 
(28:45, 47) 
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Comme c'est tragique! Dieu leur avait tant donné, et ils continuaient à murmurer et à se plaindre. 
Et Dieu les avait tellement bénis! Nous nous plaignons parce que des bottes qui nous ont coûté 
80 euros sont raides et que nous devons les briser, alors que les pauvres n'ont même pas de 
chaussures! Et que les lépreux n'ont même pas de pieds! Nous avons reçu tellement que nous 
devrions être reconnaissants et servir le Seigneur avec joie et de bon coeur!  

Dieu aime que nous soyons contents! Il veut que nous le servions avec joie, sans rouspéter. Si 
vous ne pouvez pas servir Dieu de bon coeur, ne Le servez pas! Si vous ne pouvez pas Lui 
donner sans vous plaindre, ne Lui donner rien! Donner à Dieu en regrettant ce que vous Lui 
donnez est une insulte! Une horrible insulte!  

Donc, si vous ne pouvez pas donner avec joie, ne Lui donnez rien, ne L'insultez pas. Ne l'insultez 
pas en regrettant ce que vous Lui avez donné, ou ce que vous avait fait, ou avez dû faire pour Lui! 
Il vaut mieux ne rien faire. 

C'est pourquoi ici, à Calvary, nous ne vous demandons rien. Nous ne voulons pas vous voir servir 
le Seigneur à contre coeur. Ce que vous faites pour le Seigneur, vous le faites de tout votre coeur 
et avec joie, ou vous ne faites rien. C'est pourquoi nous attendons que les gens viennent nous 
demander comment ils peuvent servir le Seigneur avant de leur donner quelque chose à faire.  

Nous n'allons jamais demander à personne de faire quelque chose, parce que nous ne voulons 
pas qu'ils se sentent obligés de le faire. Nous ne viendrons jamais vers vous pour vous demander 
de servir le Seigneur de quelque manière que ce soit. C'est quelque chose qui doit venir de votre 
coeur, quelque chose que vous désirez faire. Tout ce que vous faites pour Dieu, faites-le avec joie 
et de tout votre coeur. Alors Dieu l'acceptera, le recevra et l'appréciera.  

Si vous n'avez pas cette attitude, Dieu n'est pas intéressé par ce que vous faites pour Lui. 

Pour n'avoir pas servi l'Eternel, ton Dieu, avec joie et de bon coeur,  

tu serviras tes ennemis, au milieu de la faim, de la soif, du dénuement et en manquant de tout... Il 
mettra un joug de fer sur ta nuque, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit.  

L'Eternel soulèvera contre toi, de loin, des extrémités de la terre, une nation qui se précipitera 
comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, [ce qui est une référence à 
l'Empire romain.] 
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une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'adolescent. 

Elle mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol [etc...] 

Elle t'assiégera partout où tu résideras... 

[et au verset 53, Dieu dit:]  

Tu mangeras même le fruit de tes entrailles [autrement dit, tu auras tellement faim que tu 
mangeras tes propres enfants.] (28:47-53) 

Et cette horrible malédiction s'est accomplie dans l'Histoire de ce peuple qui en est arrivé au point 
de manger ses propres enfants, ce qui nous est rapporté en 2 Rois, chapitre 6. 

Verset 58: 

Si tu n'observes pas et si tu ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce 
livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable, l'Eternel, ton Dieu, 

l'Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta descendance, par des maladies graves et 
persistantes. 

Il amènera sur toi toutes les épidémies d'Egypte...  

Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce 
que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Eternel, ton Dieu. (28:58-60, 62) 

Vous voyez comment l'obéissance est tissée dans toutes ces prescriptions? Si vous obéissez, 
considérez toutes les bénédictions, mais parce que vous n'obéissez pas, parce que vous n'avez 
pas obéi, alors, voici toutes les malédictions.  

C'est l'alliance que Dieu avait établie avec eux. Il avait dit: “Je vous donne ce Pays. Voici l'alliance 
que Je fais avec vous: Obéissez-Moi, suivez-Moi, vous en jouirez et vous serez bénis. 
Désobéissez-Moi, détournez-vous de Moi, et vous serez maudits.” C'est l'alliance par laquelle 
Dieu leur donne le Pays.  

Verset 64: 
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L'Eternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout à l'autre de la terre; et là, tu rendras un 
culte à d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères. [Vous allez haïr la vie. La vie sera pour 
vous un fardeau.] 

Le matin tu diras: Si seulement c'était le soir! Et le soir tu diras: Si seulement c'était le matin! 
(28:64, 67) 
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Chapitre 29 

Au chapitre 29, il continue avec cette alliance: 

Voici les paroles de l'alliance que l'Eternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israëlites. 
(28:69) 

Moïse convoqua tout Israël et dit: Vous avez vu tout ce que l'Eternel a fait sous vos yeux, dans le 
Pays d'Egypte, au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, 

les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands prodiges. 

Mais jusqu'à ce jour, l'Eternel ne vous a pas donné un coeur pour connaître, des yeux pour voir, 
des oreilles pour entendre. 

Je vous ai conduits pendant quarante années dans le désert; vos vêtements ne se sont pas usés, 
et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied; 

vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur, afin que vous connaissiez que 
je suis l'Eternel, votre Dieu. (28:69, 29:1-5) 

Autrement dit, Moïse dit qu'ils avaient vu les prodiges accomplis par Dieu, mais pour eux, ils 
étaient devenus tellement courants qu'ils ne les voyaient même plus. Rgardez vos sandales... Est-
ce que vous ne réalisez pas que pendant quarante ans elles ne se sont pas usées? Vos 
vêtements sont encore mettables... Vous n'avez ni semé, ni récolté, pourtant Dieu a pris soin de 
votre nourriture... Vous avez fait face à ces rois, Sihôn et Og, et Dieu les a remis entre vos mains, 
vous avez pris possession de leurs terres et Dieu vous les a données en héritage... 

Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique, afin de réusir 
dans tout ce que vous ferez. (29:8) 

Leur prospérité était directement liée à la mise en pratique des commandements de Dieu. C'était 
l'alliance que Dieu avait établie avec eux. 

Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Eternel, votre Dieu... 

vos enfants, vos femmes... 
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tu vas entrer dans l'alliance de l'Eternel, ton Dieu, avec le serment qu'il a fait, et que l'Eternel, ton 
Dieu, conclut aujourd'hui avec toi, 

afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et 
comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance avec serment, 

mais avec ceux qui sont ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Eternel, notre Dieu... 

Vous savez vous-mêmes comment nous avons habité dans le pays d'Egypte et comment nous 
avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. 

Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles en bois et en pierre, en argent et en or, qui sont 
chez elles. 

Qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu, dont le coeur se détourne 
aujourd'hui de l'Eternel, votre Dieu, pour aller rendre un culte aux dieux de ces nations-là. Qu'il n'y 
ait point parmi vous de racine qui produise du poison et de l'absinthe. 

Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son coeur et ne 
dise: J'aurai la paix, quand même je suivrais les penchants obstinés de mon coeur, en ajoutant 
l'ivresse à la soif. 

L'Eternel ne voudra pas lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Eternel 
s'enflammeront contre cet homme, toute la malédiction de ce livre s'abattra sur lui (29:9-19) 

Quand la Parole de Dieu est donnée et que les gens la contredise dans leur coeur, c'est horrible! 
Quand la Parole de Dieu dit: “Vous n'échapperez pas à la colère de Dieu” et que dans votre coeur 
vous pensez: “Mais, non! Ce n'est pas vrai!” ou encore: “Moi, j'échapperai! Cela ne s'applique pas 
à moi.” C'est tragique de constater combien les gens font souvent cela. Dieu prononce une 
malédiction, et cela les fait sourire en eux-mêmes, et ils se disent que cela ne leur arrivera pas. 
Dans l'épitre aux Hébreux, nous lisons: “Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si 
grand salut?” (Hébreux 2:3) On ne peut pas y échapper. Ne vous trompez pas vous-mêmes, la 
Parole de Dieu se réalisera. On ne se moque pas de Dieu! Et pourtant il y a des gens qui se 
moquent de Lui.  
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“Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique, afin de 
réussir dans tout ce que vous ferez.” 

Puis, au verset 23: 

Et toutes les nations diront: Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi l'ardeur de cette 
grande colère? 

Et l'on répondra: C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Eternel, le Dieu 
de leurs pères, (29:23-24) 

Et au verset 28: 

Les choses cachées sont à l'Eternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos fils, à 
perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. (29:28) 

Et de nouveau... la mise en pratique.  
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Chapitre 30 

Lorsque toutes ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction que je mets 
devant toi, si tu les prends à coeur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Eternel, ton 
Dieu, t'aura banni, (30:1) 

Autrement dit, lorsque vous aurez été banni du Pays et emmenés en captivité, si vous vous 
souvenez de ce que Dieu a dit, 

si tu reviens à l'Eternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton coeur et de toute ton âme, toi 
et tes fils, selon tout ce que j'ordonne aujourd'hui, 

alors l'Eternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore 
du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Eternel, ton Dieu, t'aura disséminé. 

Quand tu seras banni à l'extrémité du ciel, l'Eternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est de là 
qu'il te prendra. (30:2-4) 

Dans l'Evangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 31, Jésus déclare que cette prophétie se 
réalisera quand Il reviendra dans Sa gloire: “Il enverra Ses anges avec la trompette retentissante, 
et ils rassembleront Ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux à l'autre.” Ses 
élus!  

Les élus de Matthieu 24 ne font donc pas référence à l'Eglise, comme l'enseignent ceux qui 
pensent que l'Eglise traversera la Grande Tribulation, mais c'est un accomplissement direct de 
cette prophétie qui se rapporte à la nation d'Israël lorsque le Seigneur reviendra en tant que 
Messie.  

Alors, Il rassemblera ceux qui ont été bannis aux extrémités de la terre et les ramènera dans le 
Pays des quatre coins des cieux. Ses élus seront ramenés dans le Pays en accomplissement 
direct de cette prophétie dont Jésus parle en Matthieu 24:31.  

C'est pourquoi ceux qui, dans leur ministère, mettent l'accent sur le Nouveau Testament, sont 
souvent dans la confusion au sujet d'Israël et de l'Eglise, parce qu'ils prennent les Ecritures que 
Dieu applique à Israël et ils essaient de l'appliquer à l'Eglise.  



 
Deutéronome 
Par Chuck Smith 

131 

Ils sont dans la confusion parce qu'ils n'ont pas l'arrière-plan de l'Ancien Testament pour voir que 
cette prophétie est une citation directe de cette prophétie du Deutéronome, le livre que Jésus a le 
plus cité. Et quand vous le voyez, vous réalisez que les élus de Matthieu 24, ceux qui seront 
rassemblés après la Grande Tribulation, ne peuvent pas être l'Eglise, mais ceux dont il est 
question ici dans le Deutéronome.  

L'Eternel, ton Dieu, circoncira ton coeur  et le coeur de ta descendance, pour que tu aimes 
l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ton âme afin que tu vives. (30:6) 

À cette époque-là, Dieu s'occupera du coeur de l'homme et Il enlèvera de son coeur les désirs de 
la chair, etc... 

Alors l'Eternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes 
pères, 

lorsque tu obéiras à la voix de l'Eternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses 
préceptes écrits dans ce livre de la loi (30:9-10) 

Encore et encore et encore, Moïse leur parle des commandements, de l'importance d'obéir aux 
commandements.  

Même chose au verset 11: 

En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de 
tes forces ni hors de ta portée. 

Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises: Qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous 
le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? 

Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises: Qui passera de l'autre côté de la mer, 
nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique?  

Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur, afin que tu la 
mettes en pratique. (30:11-14) 

Dieu a donc donné Sa Parole, et Il l'a donnée en des termes compréhensibles. Et non seulement 
ça, mais Il l'a mise dans votre coeur et dans votre bouche. Chaque fois que quelqu'un dit: “Je 
n'aurais pas dû faire ça!” cette personne témoigne du fait que Dieu a mis Sa parole, Son 
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commandement, dans son coeur. Comment est-ce que je sais que je n'aurais pas dû faire ça? Je 
le sais à l'intérieur de moi!  

Puisque Dieu a mis Sa loi dans mon coeur, le commandement est là. Je sais quand j'agis bien et 
je sais quand j'agis mal. Je sais quand je ne fais pas le bien que j'aurais dû faire. “Je sais que je 
n'aurais pas dû faire ça! Je savais bien que j'aurais dû faire ça!” Bien sûr que vous le saviez 
puisque le commandement est dans votre coeur! Votre bouche ne fait que reconnaître le fait que 
le commandement est dans votre coeur. Dans votre coeur vous savez ce qui est bien et ce qui est 
mal. 

“Je sais que je devrais servir Dieu. Je sais que je devrais consacrer ma vie totalement à Dieu. Je 
sais que je devrais laisser cette situation dans les mains du Seigneur.” Alors pourquoi ne le faites-
vous pas si vous savez que vous devez le faire? Et vous le savez! 

Dieu ne s'est pas dissimulé dans une sorte d'obscurité mystique pour que vous deviez vous-
même être un mystique et entrer en transe, quitter votre corps et projeter votre esprit quelque part 
dans les cieux, pour que Dieu puisse vous parler dans un endroit sanctifié, avec un écho dans la 
voix, pour que vous puissiez connaître Sa Parole et Sa volonté pour votre vie!  

Pas plus qu'Il ne se trouve au-delà des mers dans un monastère du Tibet, ou sur un haut plateau 
en Inde, près d'un gourou assis dans une petite cabane, répandant sa lumière divine!  

La Parole de Dieu est tout près de vous, extrêmement près de vous. Le commandement est tout 
près de vous. En fait, il est dans votre coeur, où Dieu a écrit Sa loi, pour que vous sachiez dans 
votre coeur quand vous avez fait la bonne chose, pour que vous sachiez quand vous avez fait une 
erreur et que vous puissiez le confesser de votre bouche. 

Je dis souvent: “Je n'aurais pas dû faire ça, je le sais.” Très souvent aussi je dis: “J'aurais dû faire 
ça! Je sais que j'aurais dû!” Je ne suis donc pas innocent; je suis coupable parce que pour celui 
qui sait ce qu'il doit faire et qui ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Je le sais; c'est dans mon 
coeur. 

L'apôtre Paul cite ce passage en Romains 10. Et là aussi il dit: “Ne dis pas dans ton coeur que 
quelqu'un devrait monter au ciel, descendre dans l'abîme ou aller au-delà des mers pour la 
ramener. La Parole de Dieu est près de toi, elle est même dans ton coeur et dans ta bouche.” 
(Romains 10:6-8)  
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Et Paul ajoute: “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que 
Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.” (Romains 1O:9) Paul utilise ce même passage 
pour montrer que les hommes sont très près du salut. Le salut est aussi près que votre coeur et 
que votre bouche. 

Vous ne pouvez pas obtenir le salut en grimpant jusqu'au ciel. Ce n'est pas la peine d'aller au-
delà de la mer pour tuer le dragon a sept têtes et lui voler les sept pommes d'or, pour être sauvé. 
Le salut n'est pas une expérience difficile que vous pouvez accomplir seulement en faisant 
d'énormes efforts.  

Le salut est si près et si facile qu'il n'y a d'excuse pour personne. Il est aussi près que votre 
bouche et votre coeur. “Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois 
dans ton coeur que Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du coeur on 
parvient à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au salut.” 

Vous êtes tous aussi proches que ça. Vous pouvez dire: “Je me sens à des millions de kilomètres 
de Dieu. Dieu me semble si loin!” Non! Dieu est tout près de vous. “J'ai l'impression d'être si loin 
du salut!” Non! Vous en êtes tout près! “Mais vous ne savez pas la vie que j'ai vécue!” Cela n'a 
pas d'importance, et je ne veux pas le savoir.  

Ce que je sais c'est que n'importe lequel d'entre vous peut être sauvé en cet instant-même si vous 
voulez simplement confesser que Jésus-Christ est Seigneur, si vous voulez simplement dire à 
l'instant même: “Seigneur, prends ma vie, je Te l'abandonne. Prends-là maintenant.” Il le fera. Et 
si ensuite vous Lui dites: “Jésus, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts.” vous serez 
sauvé. Vous en êtes aussi près que cela! 

C'est une question de choix Vous pouvez choisir de croire ou de ne pas croire. Vous pouvez 
choisir de croire que Jésus est bien ressuscité d'entre les morts, attestant ainsi que ce qu'Il a 
déclaré est la vérité, qu'Il est bien le Fils de Dieu qui est descendu du ciel pour porter les péchés 
des hommes pour qu'Il puisse donner la vie éternelle à ceux qui croiraient en Lui.  

Sa résurrection a couronné le tout! Elle a fait de l'espérance pour la Vie éternelle une espérance 
vivante. Il a donné corps à notre espérance en ressuscitant. 

Ou alors vous pouvez choisir de croire qu'Il n'est pas ressuscité des morts, que Ses disciples ont 
fait boire quelque drogue aux gardes du tombeau, et qu'après que les gardes se soient évanouis, 
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les disciples ont soulevé la pierre qui fermait le tombeau, et ont volé le corps de Jésus et l'ont mis 
ailleurs.  

Qu'ils l'ont enseveli là où personne ne pourrait le trouver et racontèrent qu'ils avaient trouvé le 
tombeau vide, et que les linges dans lesquels Jésus était enveloppé portaient encore Sa forme, 
mais que Son corps avait disparu.  

Puis, qu'ils ont fait un pacte entre eux qu'ils resteraient fidèles à cette histoire, qu'aucun d'eux ne 
révèlerait le complot, même s'ils étaient mis à mort, et que tous sont allés à la mort avec ce 
mensonge, à l'exception de Jean qui est mort de vieillesse. Mais tous les autres ont eu une mort 
violente pour le mensonge qu'ils avaient raconté. 

Satan a une philosophie au sujet de l'homme, et il a appliqué cette philosophie à Job. Quand Dieu 
a dit à Satan: “As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, qui aime le bien et hait le 
mal,” (Job 1:8) Satan a exprimé sa philosophie en disant: “Est-ce qu'il te sert d'une manière 
désintéressée? Job est un mercenaire. Tu l'as tellement béni qu'il serait insensé de sa part de ne 
pas Te servir. Tu lui a donné tout ce qu'il voulait. À ce prix-là, n'importe qui te servirait. Job Te sert 
pour ce qu'il en retire, c'est un mercenaire. Laisse-moi lui enlever ses richesses, laisse-moi 
prendre tous ses biens et il se détournera de Toi et Te maudira. 

Satan prit tous les biens de Job, tout ce qu'il avait. Et lorsque le dernier serviteur lui a annoncé la 
nouvelle, il se prosterna, face contre terre devant l'Eternel et dit: “Nu je venu dans le monde, et nu 
j'en sortirai. Que le nom de l'Eternel soit béni!” (Job 1:21)  

Dans toutes ces choses Job n'a pas maudit l'Eternel, et ne L'a pas accusé d'une manière 
insensée. Il n'a pas dit: “Dieu ne m'aime plus, Il s'en fiche!” Il n'a pas accusé Dieu stupidement. Et 
Satan en a été quitte pour sa peine. Sa philosophie était fausse. 

Dieu avait dit: “D'où viens-tu?” et Satan avait répondu: “De parcourir la terre et de m'y promener.” 
“As-tu observé mon serviteur Job? C'est un homme de bien.” Dieu se vante un petit peu à son 
sujet. “Il aime le bien et hait le mal. C'est un homme intègre!” 

Alors Satan présente sa seconde philosophie concernant l'homme: Peau pour peau! Tout ce 
qu'un homme possède il le donne pour sa vie. C'est une évaluation correcte de l'homme! La vie 
est le bien le plus précieux qu'un homme possède et il donnera tout ce qu'il a pour le garder.  
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Si je n'ai pas la vie, à quoi me sert tout le reste? Votre vie est donc votre possession la plus 
précieuse. C'était la philosophie de Satan. Et elle était juste! Il a eu du temps pour étudier la 
nature humaine.  

Et les psychologues nous disent que l'instinct de conservation est l'instinct naturel le plus fort que 
nous possédions. Ils sont donc d'accord avec l'évaluation de Satan. Je ne sais pas, ils étaient 
peut-être inspirés. 

Maintenant vous voyez notre problème? Si un homme donne tout ce qu'il possède contre sa vie, 
tous ces gars qui ont donné leur vie parce qu'ils s'étaient mis d'accord de mentir au sujet de la 
résurrection de Jésus... Si c'était un canular... il vous faudrait expliquer pourquoi ils ont été 
d'accord de donner leur vie pour un canular! Il vous faudrait expliquer comment ils ont pu vaincre 
l'instinct le plus fort de l'homme, son instinct de conservation.  

Alors, vous pouvez choisir de croire que l'histoire de la résurrection de Jésus est un canular, ou 
de croire que l'histoire est vraie! Si vous croyez que c'est un canular, vous avez quelques 
problèmes! Si vous croyez qu'elle est vraie, il n'y a pas de problème avec la logique. Le reste 
prend tout son sens et tous ces gars en témoignent. Ils ont d'ailleurs dit: “Nous en sommes 
témoins.” Vous faites donc confiance à la bouche de témoins! 

Mais si vous ne voulez pas croire la bouche des témoins, vous pouvez aussi bien rejeter tout 
notre système de jurisprudence, car il est établi sur le témoignage des témoins. Ici, nos témoins 
sont d'accord que c'est bien ce qui s'est passé. Si vous ne les croyez pas, il faudrait établir un 
nouveau système de jurisprudence. 

Vous choisissez donc de croire ou de ne pas croire  que Jésus est ressuscité d'entre les morts. 
C'est strictement une question de choix. Mais en choisissant de croire vous êtes tellement 
gagnant!  

Pourquoi seriez-vous stupide et choisiriez-vous de ne pas croire malgré tant d'évidence? Lorsque 
l'homme choisit de ne pas reconnaître Dieu, cela montre simplement combien son coeur est 
insensé et entêté.  

L'homme est agnostique, non parce qu'il ne peut pas trouver Dieu, parce que Dieu se laisse 
trouver! Il y a des milliers de gens qui viennent dans cette église chaque semaine et qui peuvent 
vous attester que Dieu se laisse connaître. L'homme est donc agnostique, non parce qu'il ne peut 
pas connaître Dieu, mais parce qu'il a décidé de ne pas Le connaître.  
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Parce que Dieu est tout près de lui! Le salut est tout près. Tout ce que vous avez à faire c'est de 
donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Croyez simplement que Dieu L'a ressuscité des morts 
et vous serez sauvé. 

Paul utilise ce passage et montre que Dieu nous l'a appliqué de manière différente. Parce que le 
commandement dont Paul parle ici au verset 16, dit que tu dois 

aimer l'Eternel, ton Dieu, marcher dans ses voies et observer ses commandements, ses 
prescriptions et ses ordonnances (30:16) 

Très bien! J'aime Dieu et je veux marcher avec Lui, mais ma chair est faible et j'ai violé Ses 
commandements. Ce que Paul ajoute prend soin de mon échec: “Si tu confesses de ta bouche et 
si tu crois dans ton coeur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts”. Cette confession 
pardonne ma désobéissance au commandement. Elle me lave et me purifie de mes péchés, et je 
suis sauvé. Je possède maintenant la vie de Dieu, la Vie éternelle en Jésus-Christ. 

Verset 19: Moïse dit: 

J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: J'ai mis devant toi la vie et la mort, 
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, (30:19) 

parce que c'est une question de choix. Vous choisissez de servir Dieu; vous choisissez de croire 
Dieu; vous choisissez de suivre Dieu, ou vous choisissez de ne pas le faire. C'est une question de 
choix, et Il vous encourage: Choisis la vie et les bénédictions de Dieu, plutôt que la mort et la 
malédiction de Dieu sur ta vie. C'est un choix!  

Et c'est vous qui faites le choix pour vous-même. Dieu ne le fera pas pour vous. Dieu sait déjà, et 
Il a toujours su le choix que vous allez faire, et pourtant, c'est vous qui devez le faire. La 
prescience de Dieu ne vous enlève pas la responsabilité de faire le choix.  

C'est pourquoi, choisissez la vie! Choisissez la bénédiction, 

Pour que vous puissiez aimer l'Eternel, votre Dieu, obéir à sa voix, et pour vous attacher à lui: 
C'est Lui qui est la vie et qui prolongera vos jours (30:20) 
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Chapitre 31 

Moïse alla dire ces paroles à tout Israël: 

Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de cent vingt ans (31:1-2) 

Joyeux anniversaire, cher Moïse! Cent vingt ans! Quel personnage, quel merveilleux personnage! 
Un homme qui a marché avec Dieu d'une manière si intime! 

Je ne pourrais plus aller et venir, et l'Eternel m'a dit: Tu ne passeras pas ce Jourdain. (31:2) 

Je ne peux pas aller avec vous; je ne peux pas aller plus loin. 

Je trouve intéressant que Moïse, qui représente la loi, ne pouvait amener les Israëlites que 
jusqu'à la Terre Promise. Il ne pouvait pas les y faire entrer. La loi ne peut pas vous donner la 
pleine bénédiction de Dieu. C'est la grâce qui doit le faire. La loi n'a donc pu les conduire que 
jusqu'à la frontière du Pays. Maintenant, c'est à Josué de les faire entrer.  

C'est typique de nos vies: la loi ne peut pas nous conduire dans la vie riche et glorieuse de 
l'Esprit. Elle ne peut nous conduire que jusqu'à elle. Nous devons y entrer par la grâce et par la 
foi. 

L'Eternel, ton Dieu, passera lui-même devant toi,...  

il chassera ces nations devant toi comme il a chassé Sihôn et Og... 

Fortifiez-vous et prenez courage! Soyez sans crainte et sans effroi devant eux; car l'Eternel, ton 
Dieu, marche lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. 

Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi 
qui va entrer avec ce peuple dans le pays que l'Eternel a juré à leurs pères de leur donner, et 
c'est toi qui leur en assurera l'héritage. 

L'Eternel marche lui-même devant toi, et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas; sois 
sans crainte et ne t'épouvante pas. (31:3-8) 

Quelle glorieuse responsabilité! Cela faisait longtemps que Josué dépendait de Moïse. Il avait été 
son serviteur. Et maintenant Moïse dit: “Tu vas prendre la relève, Josué!” C'est fantastique! Il y a 
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de quoi être effrayé. Mais Moïse lui dit: “Fortifie-toi et prends courage, car l'Eternel marche lui-
même devant toi, Il sera Lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas.” 

Moïse écrit donc la loi. Et notez-le bien: “Moïse écrivit la loi!”. Et cela pour tous ces érudits en 
théologie qui argumentent pour savoir qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible. S'ils voulaient 
seulement les lire, ils découvriraient qu'ils disent qui les a écrit. “Moïse écrivit la loi et la remis aux 
sacrificateurs, fils de Lévi.” 

Moïse leur donna cet ordre: Au bout de sept ans, à l'époque de l'année de la remise, à la fête des 
huttes, 

quand tout Israël viendra se présenter devant l'Eternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras 
cette loi devant tout Israël, pour qu'ils l'entendent. (31:10-11) 

Tous les sept ans, donc, à la Fête des Tabernacles, quand les Israëlites viendraient à Jérusalem, 
ils devraient lire la loi de Moïse devant tout le peuple. Cela fait déjà plusieurs mois que nous 
l'étudions, la lire devait avoir été quelque chose d'intéressant! 

Nous nous souvenons que lorsqu'Esdras rentra de captivité, ils avaient retrouvé la loi et ils 
rassemblèrent le peuple qui était revenu avec lui. Ils ont lu la loi devant le peuple qui se tenait 
debout, depuis le matin jusqu'au milieu du jour  pour l'écouter. Puis ils se sont couvert la tête et se 
sont mis à pleurer en réalisant combien ils avaient désobéi à la loi de Dieu, et que c'était cette 
désobéissance qui avait été la cause de la déportation à Babylone. Ils lurent donc la loi, et Esdras 
la leur expliquait. Ils firent cela pendant plusieurs jours. Les gens se tenaient debout tandis que la 
loi leur était lue et expliquée, et ils se sont repentis devant Dieu. C'était après le retour de la 
captivité à Babylone. Une expérience fascinante!  

Et ici, cet ordre leur est donné: Tous les sept ans, l'année de la remise, la loi devait être lue 
pendant la Fête des tabernacles.  

Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'immigrant qui résidera avec 
toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Eternel, votre Dieu, à observer et à 
mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. (31:12) 

Quatre choses donc: Il devaient l'entendre pour apprendre à craindre l'Eternel, et ils devaient 
l'observer et la mettre en pratique. 
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Verset 14: 

L'Eternel dit à Moïse: Voici que le jour où tu vas mourir approche. Appelle Josué, et tenez-vous 
debout dans la tente de la rencontre. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se tenir 
debout dans la tente de la Rencontre. 

L'Eternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée; et la colonne de nuée s'arrêta à 
l'entrée de la tente. 

L'Eternel dit à Moïse: Voici que tu vas mourir. Et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les 
dieux étranger du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et rompra mon alliance, que j'ai 
conclue avec eux. (31:14-16) 

Dieu le dit carrément à Moïse: “Ces gens qui vont entrer dans le Pays vont échouer. Ils vont se 
prostituer avec les dieux du peuple qui y habite. Ils m'abandonneront. Ils vont se mettre à suivre 
ces autres dieux.”  

Comme ça doit être décourageant de connaître les choses à l'avance! 

En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. 
Il sera dévoré; de nombreux malheurs et des détresses l'atteindront; il dira: N'est-ce point parce 
que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint? 

Et moi, je cacherai totalement ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se 
tournant vers d'autres dieux. 

Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux Israëlites, mets-le dans leur bouche, et que ce 
cantique me serve de témoin contre les Israëlites. (31:17-19) 

Autrement dit: Ecris ce cantique pour eux. Ils s'en rappelleront plus tard lorsque toutes ces 
calamités leur arriveront. Quand ils chanteront ce cantique, ils comprendront tout à coup pourquoi 
ces calamités leur sont arrivées.  

Ils comprendront que c'est parce qu'ils M'ont oublié. Voilà l'origine du Cantique que Moïse devait 
apprendre aux enfants d'Israël. Lorsque les malheurs viendraient, il serait un rappel et un 
témoignage contre eux. 

Verset 21: 
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Alors, quand de nombreux malheurs et des détresses l'atteindront, ce cantique, qui ne sera pas 
oublié de sa descendance, déposera comme témoin contre ce peuple... 

en ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseigna aux enfants d'Israël. 

Et il dit à Josué: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui fera entrer les Israëlites dans le 
pays que j'ai juré de leur donner; et je serai moi-même avec toi. 

[Et, de nouveau, il nous est dit:] Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de 
cette loi jusqu'à la fin, 

il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel:  

Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Eternel, votre Dieu; il sera 
là comme un témoin contre toi. 

Et Moïse prononça jusqu'au bout les paroles de ce cantique pour les faire entendre à toute 
l'assemblée d'Israël. (31:21-24) 
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Chapitre 32 

Voici donc le cantique que Moïse a appris aux enfants d'Israël. Et, ceci dit en passant, c'était la 
première chanson rock. C'est un cantique à propos du Roc. 

Je proclamerai le nom de l'Eternel. 

Rendez hommage à notre Dieu! 

Il est le Rocher, Ses oeuvres sont parfaites, 

Car toutes ses voies sont équitables;  

C'est un Dieu fidèle et sans injustice, 

C'est Lui qui est juste et droit. (32:3-4) 

Le cantique commence donc par une déclaration que Dieu est notre Rocher, qu'Il est fidèle et 
droit, et que toutes Ses oeuvres sont parfaites.  

Mais le peuple, 

S'ils se sont corrompus, ce n'est pas lui, 

Mais ses fils qui sont à blâmer 

Race perverse et retorse. 

Est-ce l'Eternel que vous en rendez responsable,  

Peuple insensé et dépourvu de sagesse? 

N'est-Il pas ton Père, ton Créateur? 

N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi? 

Souviens-toi des jours d'autrefois 

Considère les années, de génération en génération, 
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Interroge ton père, et il te l'annoncera, 

Tes anciens et ils te le diront. 

Quand le Très-haut donna un héritage aux nations, 

Quand il sépara les uns des autres les fils d'Adam, 

Il fixa les limites des peuples 

D'après le nombre des fils d'Israël; 

Car le partage de l'Eternel, c'est son peuple. (32:5-9) 

Puis, au verset 11, une belle image: 

Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, 

Voltige sur ses petits, 

Déploie ses ailes, les prends,  

Les porte sur ses plumes. 

L'Eternel seul le conduisait. 

Et Il n'y avait avec Lui aucun dieu étranger. (32!11-12) 

Une belle image de Dieu, décrit comme un aigle “qui éveille sa nichée.” En fait, ici, Il est comparé 
à la mère qui enseigne à ses petits à voler. Et comment s'y prend-elle? Elle les pousse hors du 
nid! Les petits sont bien confortablement installés dans le nid. Et les nids sont généralement 
perchés très haut au flanc des falaises. Mais, quand il est temps pour eux de prendre leur envol, 
la mère aigle pousse ses petits hors du nid.  

Et le petit aiglon se met à battre des ailes maladroitement et sans coordination, et évidemment, il 
tombe. Mais sa mère volette autour de lui, et quand il est près de s'écraser sur les rochers, elle 
plonge sous son petit, le rattrape sur ses ailes et le ramène au nid jusqu'à la prochaine leçon.  
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La méthode semble un peu rude pour apprendre à un bébé aiglon à voler, mais il n'y a pas d'autre 
moyen, et il doit apprendre à voler. 

C'est l'image de Dieu qui nous fait grandir dans notre marche et notre relation avec Lui. C'est très 
facile pour nous de rester bien confortablement là où nous sommes. Mais soudain, Dieu 
commence à bousculer notre nid: Nous pensions que notre position au travail était assurée, et 
nous apprenons que nous venons d'être licencié. “Seigneur, qu'est-ce que Tu fais?” Il vous 
apprend à voler.  

Et, dans votre maladresse, vous battez des ailes en regardant en bas et vous vous mettez à 
hurler en voyant les rochers s'approcher rapidement - les petits aiglons aussi hurlent en voyant 
qu'ils tombent – et vous pensez: “Je vais m'écraser. C'est la fin. Seigneur, Tu m'as oublié.” Et 
juste à ce moment-là, Dieu arrive et vous rattrape, et vous commencez à voir Son plan émerger. 

L'autre jour je parlais avec un homme. Nous sommes allés manger ensemble. C'était le président 
d'une grande corporation, ici, dans le Comté d'Orange. Il y a trois ans, il a été licencié de la 
pharmacie où il avait travaillé pendant 13 ans. Il était responsable d'une de leurs succursales et il 
avait reçu des menaces de mort sur lui et sur sa famille.  

Il a demandé à être transféré dans un autre magasin et ils ont refusé. Alors il leur a dit: 
“Transférez-moi ou licienciez-moi.” Au bout de 13 ans, ils l'ont licencié! Il a dit au Seigneur: 
“Qu'est ce qui va m'arriver maintenant?” Et il battait des ailes et hurlait.  

Puis il a trouvé du travail comme représentant de commerce dans la société où il est maintenant, 
et il a été béni. En quelques mois il est devenu directeur commercial et quand le propriétaire a 
décidé de vendre la société, il a pu l'acheter. Il est maintenant le propriétaire et le président de 
cette grande société. 

Dieu avait cela en tête  depuis le départ. Mais tant qu'il avait un travail comfortable à la 
pharmacie, il ne cherchait pas autre chose. Dieu avait cette situation pour lui, mais comment 
allait-Il faire pour l'y amener? La seule façon de le faire c'était de bousculer son nid, de le faire 
licencier de cette pharmacie.  

“Mais maintenant que je suis liciencié, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, je vais chercher du 
travail.” Bon! Maintenant, tu es dans une position où Dieu peut te conduire parce que tu es en 
recherche. Nous nous laissons bloquer dans nos situations connfortables et nous ne cherchons 
pas vraiment ce que Dieu pourrait avoir pour nous... parce que nous nous sentons tellement bien 
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là où nous sommes. Alors Dieu bouleverse le nid. Et nous pensons: “Je vais sûrement périr, c'est 
sans espoir.”  

Et puis, Dieu étend Ses ailes, vous rattrape au vol et vous porte, et vous apprenez à Lui faire 
davantage confiance. Et en Lui faisant davantage confiance, vous gagnez de la force et vous 
apprenez de plus en plus à voler. 

Une belle image, donc, de l'aigle qui bouleverse son nid et qui volète autour de ses petits, étend 
ses ailes pour les rattraper quand ils sont en danger et qui les ramène au nid en les portant sur 
ses ailes.  

Ainsi donc, “l'Eternel seul le conduisait, et il n'y avait aucun dieu étranger avec Lui. Il le faisait 
monter sur les hauteurs du Pays, et manger le produit des champs; Il lui donnait comme 
nourriture le miel de la roche, l'huile du rocher granitique... Mais il a méprisé le Rocher de son 
salut.” 

Yechouroun [C'est-à-dire Israël] est devenu gras et il s'est regimbé; 

- Tu es devenu gras, épais et replet! - 

Il a délaissé Dieu, son créateur, 

Il a méprisé le Rocher de son salut, 

Ils excitèrent sa jalousie par des dieux étrangers, 

Ils l'irritèrent par d'horribles pratiques; 

Ils sacrifièrent à des démons qui ne sont pas Dieu. (32:15-17) 

Paul aussi nous dit que ceux qui offrent des sacrifices aux idoles, les offrent en réalité à des 
démons. À cette époque on croyait que des démons habitaient dans ces idoles. Et il est possible 
que ce soit vrai. Je n'en doute pas une minute. Un grand nombre de ces idoles dédiées à des 
dieux païens sont associées à des démons.  

Et donc, quand ils offraient des sacrifices à ces idoles, en fait, ils les offraient à des démons, ce 
qui montre combien il est stupide de dire à propos de quelqu'un impliqué dans un système 
religieux de ce type: “Il est tellement sincère dans le culte qu'il rend à son dieu que, certainement, 
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Dieu l'acceptera et le sauvera. C'est comme si on disait: “Il rend un culte sincère au diable, et 
Dieu va le récompenser!” 

Tu as dédaigné le Rocher qui t'a fait naître, 

Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. (32:18) 

Quel cantique, ce cantique de Moïse! Je suis stupéfait que les gens ont été capables de 
l'apprendre.  

Donc, Dieu leur dit qu'ils ont provoqué Sa colère en rendant un culte à ces autres dieux et qu'Il 

accumulera sur eux les malheurs; 

[Ils seront consumés par la faim, dévorés par une chaleur brûlante, 

Et par une destruction amère VKJF]. (32:23-24) 

Personnellement, je pense que ceci est une prophétie de l'holocauste en Allemagne, et que  leur 
mort dans les fours crématoires est prédite dans ce cantique.  

“Quand tous ces malheurs leur arriveraient, s'ils voulaient chanter ce cantique, il leur rappellerait 
pourquoi ces calamités leur sont arrivées.” 

Très souvent aujourd'hui, lorsque vous parlez avec un Juif, vous découvrez qu'il est athée, parce 
qu'il ne comprend pas où était Dieu quand ses parentes et ses grandparents brûlaient dans les 
fours crématoires en Allemagne.  

S'ils avaient conservé ce cantique et s'ils l'avaient chanté, ils auraient découvert que toutes ces 
calamités leur sont arrivées parce qu'ils avaient abandonné Dieu, et qu'en conséquence, Dieu les 
avaient abandonnés aussi. 

Dieu leur dit aussi qu'Il 

[les dispersera dans tous les coins de la terre, VKJF] 

Et qu'il fera disparître leur souvenir d'entre les hommes, 
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Et que s'ils étaient sages, ils le discerneraient, 

Et considéreraient leur avenir. (32:26, 29) 

Que Dieu voudrait que vous soyez sage et que vous considériez les conséquences du style de vie 
que vous avez choisi!  

Il se lamente sur l'ignorance de l'homme, sur sa folie. S'ils savaient! S'ils voulaient bien réfléchir à 
ce qui va leur arriver s'ils choisissent ce style de vie! 

Comment un seul en poursuivrait-il mille, 

Et deux en mettraient-ils dix mille en fuite? 

Si leur rocher ne les avait vendus, 

Si l'Eternel ne les avait livrés? (32:30) 

Comment cela aurait-il pu arriver si Dieu était avec vous? Vous n'avez pas réalisé que c'était la 
main de Dieu qui était à l'oeuvre, car le rocher de nos ennemis n'est pas comme notre Rocher. 

Mais leur vigne est du plant de Sodome 

Et du terroir de Gomorrhe; 

Leurs grappes sont amères; 

Leur vin, c'est le venin des dragons. (32:32-33) 

Et, au verset 35, Dieu ajoute: 

À moi la vengeance et la rétribution, 

Au temps où leur pied chancellera! 

Car le jour de leur malheur est proche, 

Et leur destin se précipite. (32:35) 
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C'est le texte que Jonathan Edwards a utilisé dans son sermon bien connu: “Pécheurs dans les 
mains d'un Dieu en colère.” “A moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied 
chancellera! Car le jour du malheur est proche, et leur destin se précipite.”  

Dans son sermon Jonathan Edwards dit que “le pécheur est comme un homme marchant sur une 
planche gelée au-dessus d'une fosse ardente. Votre équilibre est si incertain que, d'un moment à 
l'autre, vous pouvez tomber dans l'abîme.” 

C'était un sermon très puissant, et, sans doute, un des sermons les plus classiques de l'Histoire 
de l'Eglise.  

Jonathan Edwards était myope et, il tenait la feuille sur laquelle le sermon était écrit, tout près de 
ses yeux pour pouvoir le lire. Et pendant qu'il le lisait à la congrégation, le Saint-Esprit se mit à 
convaincre les gens si puissamment qu'ils se sont mis à ramper dans les allées en criant à Dieu 
pour qu'Il ait pitié d'eux.  

Si vous voulez lire quelque chose qui vous fait froid dans le dos, lisez ce sermon: “Pécheurs dans 
la main d'un Dieu en colère.” par Jonathan Edwards. Quel serviteur de Dieu! C'était vraiment 
costaud!  

Voici le texte de ce sermon: 

L'Eternel jugera son peuple; 

Mais il aura pitié de ses serviteurs, 

En voyant que leur force est épuisée, 

Et qu'il n'y a plus personne qu'on retienne ou qu'on relâche. 

Il dira: Où sont leurs dieux,  

Le rocher qui leur servait de refuge, 

Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, 

Qui buvaient le vin de leurs libations? 
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Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, 

Que ce soit pour vous une protection! 

Maintenant donc, voyez que c'est moi, moi seul qui suit Dieu, 

Et qu'il n'y a point d'autres dieux près de moi; 

Moi je fais mourir et je fais vivre, 

Je blesse et je guéris, 

Et personne ne délivre de ma main. (32:36-39) 

Il y a des gens qui se demandent: “Dieu rend-Il les gens malades?” Ici, Il dit qu'Il le fait, dans un 
certain but. Dieu dit qu'Il blesse et qu'Il fait même mourir, qu'Il fait vivre. Aujourd'hui il y a des 
enseignants qui nieraient cela, mais c'est écrit ici. 

Car je lève ma main vers le ciel, 

Et je dis: Moi, je suis vivant pour l'Eternité! 

[Si j'aiguise mon épée resplendissante 

Et si ma main saisit le jugement, VKJF] 

Je tirerai vengeance de mes adversaires 

Et je rendrai la pareille à ceux qui me haïssent; 

J'enivrerai mes flèches de sang (32:40-42) 

Etc... Et Dieu continue à leur annoncer les calamités qui viendront sur eux, et à leur rappeler que 
lorsqu'ils chanteront ce cantique, ils sauront pourquoi tout cela leur arrive. 

Verset 46: 

Prenez à coeur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos fils, afin 
qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. 
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Car ce n'est pas pour vous une parole creuse; c'est votre vie, (32:46-47) 

Prenez-les à coeur! Ce ne sont pas des paroles creuses, c'est votre vie. C'est une question de vie 
ou de mort. Vous ne devez pas les prendre légèrement. Dieu dit: “C'est votre vie! Ce ne sont pas 
des paroles creuses.” 

Ce jour-même, l'Eternel parla à Moïse et dit: 

Monte sur cette montagne des Abarim, sur le mont Nébo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho; 
et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israëlites. 

Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme 
Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple, 

parce que vous avez été infidèles envers moi... près des eaux de Mériba, et que vous ne m'avez 
pas sanctifié au milieu des Israëlites. (32:48-51) 

Le moment de la mort de Moïse était arrivé. “Monte sur cette montagne et meurt, parce que tu ne 
M'as pas représenté correctement devant le peuple aux eaux de Meriba.”  

Que cette responsabilité d'être le représentant de Dieu a été lourde pour Moïse! Son échec à 
Meriba lui a coûté le privilège de conduire les Israëlites dans la Terre Promise.  

Cette lourde responsabilité est aussi la nôtre, car nous sommes les représentants de Dieu dans le 
monde autour de nous. Nous sommes Ses témoins, Ses représentants, et Dieu veut que nous Le 
représentions correctement. Quelle redoutable responsabilité! Que Dieu nous vienne en aide!  
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Chapitre 33 

Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les Israëlites, avant sa mort.  

Il dit: 

L'Eternel est venu du Sinaï, 

Il s'est levé sur eux de Séir, 

Il a resplenti de la montagne de Parân, 

Et il est sorti du milieu des saintes myriades... 

Oui, il chérit les peuples; 

Tous ses saints sont dans sa main. 

Ils se sont tenus à tes pieds, 

[Chacun d'eux recevra de tes paroles. VKJF] 

Moïse nous a prescrit la loi, 

Propriété de l'assemblée de Jacob. 

Il était roi en Yechouroun, 

Quand se réunissaient les chefs du peuple 

Ainsi que les tribus d'Israël. 

Que Ruben vive et qu'il ne meure pas,  

Et que ses hommes soient nombreux! (33:1-6) 
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Certaines versions disent: “Que ces hommes soient peu nombreux!” En fait, lorsqu'ils ont pris 
possession du Pays, la tribu de Ruben était une des tribus les plus petites Elle a été, en quelque 
sorte, éparpillée parmi les autres tribus et les hommes de Reuben sont vraiment devenus très peu 
nombreux. 

Voici sur Juda ce qu'il dit: 

Ecoute, Eternel, la voix de Juda, 

Et ramène-le vers son peuple. 

Que ses mains le défendent; 

Et que tu lui soit en aide contre ses adversaires! 

Sur Lévi il dit: 

Tes Toummim et tes Ourim ont été confiés à l'homme fidèle envers toi, 

Que tu as tenté à Massa, 

Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. 

Lui qui dit de son père et de sa mère: Je ne les regarde pas! 

Lui qui ne distingue pas ses frères, 

Qui ne connaît pas ses fils. 

Car les Lévites observent ta parole 

Et garde ton alliance; (33:7-9) 

Il avait été dit à Aaron de ne pas porter le deuil de ses enfants lorsqu'ils mourraient, de ne pas 
toucher leur corps, et ainsi de suite. Il a obéi à la Parole de l'Eternel, et n'a pas considéré que sa 
famille était plus importante que son service pour Dieu. 
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Bénis sa force, ô Eternel! 

Agrée l'oeuvre de ses mains!  

Sur Benjamin, il dit: 

C'est le bien-aimé de l'Eternel, 

Il demeure en sécurité auprès de lui;  

L'Eternel l'abrite toujours, 

Et demeure entre ses épaules. (33:11-12) 

Si vous jetez un coup d'oeil à la position de Benjamin sur la carte, vous verrez qu'elle ressemble à 
des épaules. Et juste entre les épaules se trouve la ville de Jérusalem. Ainsi, “l'Eternel demeure 
entre ses épaules.”  

Ici nous avons le premier indice que Jérusalem sera le lieu où le Temple sera construit, et où le 
peuple viendra rendre un culte à l'Eternel, là entre les épaules de Benjamin, à Jérusalem. 

Sur Joseph, il dit: 

Son pays sera béni de l'Eternel, 

Par les largesses du ciel, par la rosée, 

Par l'eau qui s'étale dans les profondeurs, 

Par les largesses des produits du soleil, (33:13-14) 

Etc... Vous vous rappelez que Jacob avait béni Joseph en disant qu'il est “le rejeton d'un arbre 
fertile dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille.” (Genèse 49:21) Et, en effet, les fils 
de Joseph, Ephraïm et Manassé, ont porté beaucoup de fruit. 

Verset 18: 

Sur Zabulon, il dit: 
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Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, 

Et toi, Issachar, dans tes tentes! 

Ils appelleront les peuples sur la montagne; 

Là, ils offriront des sacrifices de justice, 

Car ils suceront l'abondance de la mer, 

Et les trésors cachés dans le sable. (33:18-19) 

Zabulon occupait la région des plaines de Méguiddo, depuis le mont Carmel jusqu'à Haïfa. Aser 
occupait le port de Haïfa et la côte au nord de la ville - et nous verrons tout à l'heure dans la 
prophétie sur Aser, qu'il trempera ses orteils dans l'huile -  

A cause de la prophétie, certains ingénieurs pétroliers et géologues chrétiens, sont allés étudier le 
sol autour du mont Carmel, car ils étaient persuadés qu'ils allaient trouver du pétrole sous le mont 
Carmel, et ils ont commencé à creuser pour le trouver.  

Ils espèraient y trouver de vastes réservoirs de pétrole. Et leur espoir se basait sur les données 
de leurs sondages et de leurs tests  de sismologie.  

Ils pensaient que les sables de cette région, qui appartenait autrefois à Zabulon, contenait du 
pétrole. 

C'est cette prophétie concernant Zabulon qui a été à l'origine de leurs sondages géologiques et 
de leurs tests là-bas.  

Les vastes ressources de pétrole d'Arabie Séoudite et du Moyen-Orient furent découvertes par 
Rockefeller après qu'il ait lu la Bible. Il a vu qu'à Babylone on utilisait le goudron comme mortier. Il 
s'est dit que s'il y avait autant de goudron dans cette région, il devait y avoir des réserves de 
pétrole et il est allé voir.  

C'est après avoir lu les Ecritures qu'il a exploré le Moyen-Orient et fait la découverte du pétrole. 
Etc'est comme ça qu'il est devenu si riche: Il a lu la Bible et il a cru ce qu'elle disait! Ils ont 
commencé à creuser en Iraq, puis ils ont découvert de plus en plus de pétrole dans la région.  
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C'est l'Ecriture qui a incité Rockefeller à faire ses recherches quand il a vu qu'il avait tellement de 
goudron à Babylone. Il allé là-bas et a creusé pour chercher le pétrole. Si c'est vraiment le cas, il 
serait intéressant de creuser aussi dans la région de la Mer Morte, parce que là-bas aussi ils 
utilisent le goudron comme mortier.  

Sur Gad, il dit: 

Béni soit celui qui met Gad à l'aise! 

Lui qui repose comme une lionne, 

Il déchire le bras et le crâne. 

Il a choisi les prémices, 

Car là est cachée la part d'un chef, etc... 

Sur Dan, il dit: 

Dan est un jeune lion, 

Qui s'élance de Basan... 

Sur Nephthali, il dit: 

Nephthali, rassasié de faveur 

Et comblé de bénédiction de l'Eternel, 

Prends possession de l'occident et du midi! 

Et sur Aser, il dit: 

Qu'il soit en faveur à ses frères 

Et qu'il plonge son pied dans l'huile! 

Que tes verrous soient de fer et de bronze, 
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Et que ta santé dure autant que tes jours! (33:20-25) 

Si vous regardez la possession d'Aser sur une carte biblique, vous voyez qu'elle a la forme d'une 
jambe du genou au pied, et que le pied d'Aser était à Haïfa: “Il plongera son pied dans l'huile.”  

En fait, le premier pipeline pour acheminer le pétrole du Moyen-Orient fut construit depuis l'Iraq 
jusqu'à la ville de Haïfa d'où ils expédièrent chaque jour des millions de litres de pétrole. À Haïfa, 
Aser avait le pied dans le pétrole comme Moïse l'avait dit 4.000 ans plus tôt. C'est donc une 
prophétie biblique très intéressante concernant Aser “il aura le pied dans l'huile”. C'est 
exactement ce qui est arrivé.  

J'aime la dernière partie du verset 25: “Que ta santé dure autant que tes jours.” La version 
anglaise dit: “sa force durera autant que sa vie.” Vous pouvez prendre cette promesse pour vous! 
Votre force durera autant que votre vie. La grâce de Dieu est suffisante pour vous. Dieu vous 
donnera la force pour faire face à tout ce qui vous arrivera chaque jour. “Ta force durera autant 
que tes jours.” J'aime ça! 

Verset 27: 

Le Dieu d'éternité est un refuge, 

Sous toi se trouvent des bras éternels; 

Devant toi il a chassé l'ennemi, 

En disant: Extermine! 

Israël demeure en sécurité, 

La source de Jacob est à part 

Dans un pays de blé et de vin nouveau, 

Et son ciel distille la rosée. 

Heureux es-tu, Israël! Qui est comme toi, 

Un peuple sauvé par l'Eternel, 
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Le bouclier de ton secours 

Et l'épée de ta majesté? 

Tes ennemis défailleront devant toi, 

Et tu fouleras leurs hauts-lieux. (33:27-29) 

“Le Dieu d'éternité est un refuge, sous toi se trouvent des bras éternels.”  Quand je considère les 
cieux, oeuvre de tes doigts... 

Vendredi soir nous étions là-haut sur la montagne. La nuit était belle; il faisait froid et le ciel était 
dégagé. Et après le service quelques gars et moi avons passé un moment dehors à regarder les 
étoiles.  

J'ai dit: “Voici la constellation d'Orion, ici. Et vous voyez ces trois étoiles alignées là-bas? L'étoile 
du bas mesure 600 millions de kilomètres de diamètre. Et si vous vouliez évider le centre de cette 
étoile en laissant une croûte de 160 millions de kilomètres autour, vous pourriez mettre le soleil en 
son centre et la terre pourrait toujours autour et il resterait encore de l'espace”  

Ce qui est stupéfiant, c'est que cette étoile se déplace à environ 2.000 kilomètres par seconde. 
C'est une énorme masse pour se déplacer à une telle vitesse! C'est Bételgeuse. “Quelle poussée 
pensez-vous qu'il fallait exercer pour la mettre sur orbite?” 

Le psalmist dit:  

“Quand je regarde Tes cieux, ouvrage de Tes mains,  

La lune et les étoiles que Tu as établies:  

Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu Te souviennes de lui?” (Psaumes 8:4-5)  

Il a suffit d'une pichenette pour mettre l'énorme, énorme masse de Bételgeuse sur orbite. “Quand 
je regarde Tes cieux, oeuvre de Tes mains.” 
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Si Dieu, avec ses mains, a “étendu les cieux comme une tenture” (Psaumes 104:2),  ce ne sont 
pas les mains de ce Dieu éternel qui sont notre refuge, ce sont Ses bras éternels. Et si, avec Ses 
mains Il a pu étendre les cieux comme une tenture, croyez-moi, Ses bras peuvent vous soutenir 
sans aucun problème dans toutes les épreuves que vous rencontrerez. “Sous toi se trouvent des 
bras éternels.”  

Que de fois je me suis demandé: “Seigneur, est-ce que tu peux encore me tenir pour traverser 
celle-ci? Tu es sûr que Tu peux le faire? Tu sais, je suis très lourd, parfois.”  

“Sous toi se trouvent des bras éternels.” C'est merveilleux! 
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Chapitre 34 

Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. 
L'Eternel lui fit voir tout le pays: de Galaad jusqu'à Dan, (34:1) 

Du mont Pisga, vous pouvez voir jusqu'à la région du mont Hermon, et Dan s'installera juste au 
pied du mont Hermon. Par temps clair, la vue est très belle! 

tout Nephthali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale 
[tout le Pays!]. 

[et au sud] le Négueb, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, 
jusqu'à Tsoar [qui se trouve à la pointe sud de la Mer Morte]. 

L'Eternel lui dit: C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en 
disant: Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux; mais tu n'y entreras pas. 

Moïse, serviteur de l'Eternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Eternel. (34:2-5) 

Et l'Eternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor, et personne n'a 
connu son tombeau jusqu'à ce jour. 

Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; sa vue ne s'était pas éteinte, et sa vigueur 
n'avait pas disparu. (34:7) 

Un vieil homme de 120 ans qui meurt et que Dieu ensevelit. 

Le livre de Jude nous dit que Satan et Michel se sont disputé le corps de Moïse. Dieu l'a enseveli, 
mais pas avant que cette dispute n'ait lieu à propos de son corps.  

On n'a jamais trouvé l'endroit où Dieu l'avait enseveli. Sa sépulture reste un mystère. Mais il est 
monté au sommet du mont Pisga, il est mort dans une des vallées, et Dieu l'a enseveli après que 
Michel et Satan se soient battus pour avoir son corps, selon Jude. 

Et Josué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. 
Les Israëlites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Eternel avait donnés à Moïse. 

Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Eternel connaissait face à face; 
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il est incomparable pour tous les signes et prodiges que l'Eternel l'envoya faire au pays d'Egypte 
contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, 

et pour les actes très redoutables que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. 
(34:9-12) 

Cette dernière partie a probablement été écrite par Josué. Moïse n'a certainement pas pu écrire le 
récit de sa propre mort.  Sans aucun doute Josué a pris la relève et a terminé le récit pour finir le 
livre et dire que dans toute l'Histoire d'Israël il n'y avait pas eu d'autre prophète comme Moïse, 
sauf, bien sûr, Jésus, le Fils de Dieu, qui était plus qu'un prophète. 

Levons-nous. 

La prochaine fois nous prendrons huit chapitres du livre de Josué. Le livre de Josué est très 
passionnant parce qu'ils vont commencer la conquête du Pays que Dieu leur a donné.  

Nous commencerons donc par en étudier huit chapitres. 

Père, nous Te remercions pour l'occasion que nous avons eue d'étudier Ta parole de nouveau 
aujourd'hui. Que Ton Esprit la cache dans nos coeurs pour que nous ne péchions pas contre Toi.  

Aide-nous, Seigneur, à apprendre que Tu as mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction, et que c'est à nous de faire le choix. Que nous choisissions cette Vie que Tu nous a 
donnée en Jésus-Christ, en déclarant qu'Il est notre Seigneur, et en croyant qu'Il est ressuscité 
des morts!  

Nous Te remercions à nouveau parce que nous avons cette Vie, et parce que Tu nous a sauvés.  

Merci, Seigneur, de bousculer notre nid lorsque Tu veux nous faire grandir. Que nous puissions 
apprendre ces leçons pour que nous grandissions jusqu'à la pleine maturité en Jésus-Christ, notre 
Seigneur. 

 C'est en Son nom que nous prions. 


