Le Deutéronome

Choisir comme lecture de cette année le Deutéronome, ce n’est pas choisir la facilité ! Si on
le parcourt rapidement, o, a la sensation d’un texte austère et essentiellement législatif : le
cœur en est effectivement des ch. 12 à 28 l’énoncé du « Code deutéronomique » qui définit
les obligations cultuelles et morales du peuple juif. Cet aspect est évidemment intéressant
pour comprendre ce qui fonde encore actuellement la pratique religieuse de nos frères juifs.
Mais l’essentiel pour nous ne réside là, mais dans l’expérience religieuse et la spiritualité qui
irriguent les 4 discours que Moïse y prononce. Une révélation de la relation d’alliance et
d’amour entre Dieu et son peuple qui préfigure la révélation chrétienne et le rapport de
l’Eglise à son Seigneur. Un troisième intérêt se dessine également à travers la complexité de
ce texte et ce que les exégètes ont pu découvrir de l’histoire de sa rédaction : le Dt nous
invite en effet à mieux appréhender ce qu’est pour nous « la Parole de Dieu » et à percevoir
à travers cette histoire complexe d’un texte comment Dieu se révèle à travers une parole
humaine inspirée par l’Esprit qui s’adapte de façon vivante aux circonstances historiques et
aux mentalités successives nées des évènements souvent traumatisants vécus par le peuple
auquel le texte s’adresse. Relecture de l’Exode mais aussi parfois relecture de lui-même le Dt
montre à travers quelle histoire complexe des hommes et du texte lui-même les croyants
sont constamment appelés à entrer dans une relation qui n’est jamais figée au Dieu vivant, à
l’imprévu de Dieu. A la fois fidélité à l’Alliance et renouvellement constant : « un des
exégètes l’exprime ainsi « les textes fondamentaux de la célébration de l’Alliance ne
reçurent jamais une forme définitive ; iles restèrent toujours ouverts à des remaniements et
à des compléments nouveaux… Le fond n’a pas changé mais les formulations nouvelles
prirent en considération les problèmes des temps récents. En cela le Dt et son histoire sont
un modèle pour l’Eglise et l’Evangélisation aujourd’hui. Allier fidélité à la tradition et
adaptation aux exigences des situations nouvelles ; être fidèle à l’ancien et s’ouvrir au
nouveau : telle est la leçon que les chrétiens reçoivent de ce texte. »
Le Deutéronome occupe une place particulière dans le Premier Testament, à l’intersection
entre le Pentateuque (la Torah) et les livres historiques.
Son titre lui vient de la version grecque de L’AT, la Septante : il signifie la seconde loi. Ce
terme grec est la traduction d’une appellation juive ancienne qui était « Michneh Torah » ce
qui signifie répétition de la Torah. Il s’agit donc plutôt d’une seconde formulation de la Loi,
d’une relecture de l’Alliance du Sinaï adaptée à la situation nouvelle de l’entrée en Terre
promise. Le titre hébreu selon l’habitude de nommer un texte par ses premiers mots est :
 ְדּ ָב ִריםDevarim, Paroles. Ce terme est intéressant car il a une double signification : il s’agit
des dernières Paroles prononcées par Moïse avant sa mort, mais aussi il renvoie au
Décalogue, la loi fondamentale, où ce que nous appelons les dix commandements sont
appelées « les dix Paroles ». Il s’agit moins de commandement au sens d’un ordre auquel on
obéit que d’une Parole qui fait vivre, ce qui renvoie également à un passage bien connu du
Dt : en 30, 15-20 « Vois, je te propose aujourd’hui vie et bonheur, mort et malheur…Je te

propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie… ». La Parole
prononcée par Moïse prophète de Dieu est source de vie, comme sera celle du Christ.
Son contenu : Il contient le récit des derniers discours de Moïse aux Israélites et le récit de sa
mort, avant qu'ils n'entrent au pays de Canaan, sur l'autre rive du Jourdain, sous la conduite
de Josué. Il n’y a donc ni déplacement géographique ni écoulement du temps dans ce texte :
du début à la fin, nous somme sur la rive Est du Jourdain, la plaine de Moab, en
Transjordanie (actuelle Jordanie) et aux derniers jours de la vie de Moïse (37 selon la
tradition rabbinique). Le texte se conclut par le récit de sa mort. Symboliquement il clôt donc
le cycle de Moïse à qui la tradition attribue l’écriture de tout le Pentateuque et ouvre les
récits historiques, du livre de Josué au second livre des Rois (appelés Prophètes antérieurs
par la Bible Hébraïque).
Histoire de sa rédaction
Elle est très complexe et tous les exégètes n’en donnent pas exactement la même lecture.
Nous ne retiendrons que l’essentiel. Les rédactions successives s’étalent du 8ème s. au 5ème
(après le retour d’exil).
La date charnière est 622 : sous le règne de Josias, lors de travaux de rénovation du Temple,
dans le cadre d’une volonté de retour au culte authentique après les profanations
accomplies sous le règne de Manassé, on découvre un rouleau ignoré : « Livre de la Loi » qui
correspond sans doute au noyau primitif du Dt. (cf. 2R 22-23). Josias va faire de ce livre le
cœur de sa réforme religieuse.
A partir de là On peut sans doute distinguer plusieurs grandes phases d’élaboration du
texte :
1 – dans le Royaume du Nord (Israël) : entre 750 et 721, un premier noyau assez proche dans
sa théologie des prophètes Amos et Osée et dont les éléments ont pu être importés dans le
royaume du sud (Juda) par les exilés après la chute de Samarie
2 - élaboration dans le Royaume du sud du noyau primitif (ch. 6-28) : rouleau découvert
sous Josias qui fait l’objet d’une récitation publique et d’un véritable renouvellement de
l’Alliance. Rouleau resté peut-être caché sous les règnes de Manassé et d’Amon
3 - introduction et conclusion (ch 1-5 et 29-34) rédigées après Josias. Le Dt devient le
commencement de l’Histoire Deutéronomique qui va jusqu’au second livre des Rois.
4 – dernier état du texte fixé probablement pendant l’Exil à Babylone. Au retour, le Dt dont
la figure centrale est Moïse est rattaché aux quatre premiers livres de la Torah (Tétrateuque)
attribués eux aussi à Moïse et forme ce que nous appelons maintenant le Pentateuque et
que les juifs appellent la Torah.

Composition du livre
Apparemment, il est constitué de 4 discours successifs adressé par Moïse à son peuple (1-4 ;
5-28 ; 29-30 et 31- 33) et se termine par le récit de la mort de Moïse (34)
La construction est en fait plus subtile et place au centre le code deutéronomique.
On peut distinguer :
- contenu historique : 1-5
- exhortation : 6—11
- loi : 12-25
- exhortation 26-28
- contenu historique : 29-35

Le Deutéronome
ETUDE DU TEXTE On fera un choix de textes et non une lecture linéaire intégrale, en gardant l’ordre du texte
tel qu’il nous est parvenu, tout en indiquant les correspondances entre certains passages.
Etude des 5 premiers chapitres (qui constituent une introduction rédigée tardivement)
Il s’agit d’un résumé historique, sous la forme d’un premier Discours de Moïse qui rappelle au Peuple hébreu,
avant son entrée en Terre Promise, ce qu’il a vécu dans le désert.
V. 1 à 5 : Le rédacteur du texte, avant de citer les paroles de Moïse, met en place le cadre spatial et temporel :
cette séquence est encadrée par l’expression « au-delà du Jourdain » qui est l’indication essentielle : le peuple
devra franchir le Jourdain pour entrer en Terre Promise. D’autres indications sont importantes
symboliquement : le point de départ est l’Horeb, lieu de la Révélation et du don de la Loi. On en est à 11 jours
de marche ; mais 40 ans se sont écoulés depuis la sortie d’Egypte et cette année va se terminer : pendant 37
jours Moïse va parler, et on est au 1er jour du 11è mois. Dans leur errance ils vont « reparcourir » une partie
de leur histoire ancienne. Les Nb. au chap. 33 ont énuméré les étapes parcourues par le peuple pendant 40
ans. (Les 40 ans symbolisent plus d’une génération). L’auteur du Dt effectue donc ici le lien avec la fin de Nb. et
indique ainsi la continuité de l’Histoire.
V. 1,6-3, 29 : Après le départ de l’Horeb et l’incrédulité à Cadès-Barnéa ,Région des Amorites, les Hébreux
errent pendant 38 ans, afin que meure toute la génération des incrédules. Ils traversent des terres que Dieu a
données aux Fils d’Esaü (Edom), et de Loth (Moabites et Ammonites), à l’Est de la Mer morte. Puis conquièrent
les royaumes de Sihon et d‘Og avant d’arriver en vue de la terre promise. Mais Dieu réitère sa volonté que
Moïse n’entre pas lui-même en Canaan et transfère le commandement à Josué.
Intérêt pour nous de ce passage : Au travers de cette histoire, le texte insiste sur l’existence d l’Alliance entre
Dieu et son peuple : Dieu est fidèle à ce qu’Il a promis : l’entrée dans la Terre Promise. L’épisode central,
l’incrédulité à Cadès-Barnéa, condamne la génération sortie d’Egypte, et Moïse lui-même, à ne pas entrer en
Terre Promise. Cette foi en l’Alliance peut être vue et interprétée comme l’interventionnisme de Dieu, manière
primaire de reconnaître que Dieu est le Maître de l’Histoire (manière que nous nous garderions bien de
concevoir maintenant). C’est la confiance en Dieu qui est source de salut, compris ici comme historique, mais
compris plus tard comme salut spirituel. L’essentiel du message théologique demeure : la confiance en Dieu et
le respect du code de l’Alliance sont sources de salut.( Remarque : Pour les Juifs le texte est sacré - on ne peut
donc pas aller au-delà du sens qu’il donne - alors que pour nous le texte est une Parole vivante que l’on peut
recevoir dans son propre dynamisme).
Chapitre 4 : C’est un texte historique, composé probablement pendant l’exil- il est plus tardif que les 3
premiers chapitres. Il est donc postérieur à bien des passages qui suivent, en particulier les chapitres qui
énoncent « le grand commandement » (6-28). S’il est placé à cet endroit c’est pour servir en quelque sorte de
résumé introductif à tout ce qui va suivre, et certains de ces passages reprennent d’autres textes plus anciens
que nous retrouverons par la suite et certains des éléments des 3 premiers chapitres.
Il est destiné à servir de clé de compréhension des chap. 5-11 pour les Juifs exilés à Babylone ; il est donc placé
avant eux. Et en plus il est une synthèse théologique du Deutéronome.
Sa structure : elle reprend celle des chap. 5-11 qui enchevêtrent rétrospectives historiques et proclamation de
la Loi, à la manière des traités d’alliance dont s’inspire cette Loi : traités de vassalité hittites ou assyriens. On a
vu dans ces traités l’image de l’Alliance entre Dieu et le peuple.
Le schéma d’un traité de vassalité se présente de la manière suivante :
1 - préambule avec nom et titre du souverain (pas de parallèle avec Dt)
2 - prologue historique
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3 - clauses générales de base (fidélité)
4- documents du pacte à conserver et à lire
5 - témoins garant du pacte
6 - malédictions et bénédictions qui accompagnent le respect ou le non respect
Dans ce chap. 4 on retrouve le schéma du Livre lui-même :
1 - un préambule : appel d’Israël à l’écoute (1-4) cf. plus loin 6, 4s
2 – Demande d’observance (5-8)
3 – Evocation de la proclamation de la Loi à l’Horeb (9-14) : la transmission de la fidélité au Code de l’Alliance
4 – Exhortation : centrée sur l’interdit des images et la figure du Dieu jaloux (15-24)
5 – Malédictions et bénédictions (25-37) et prise à témoin de l’univers et de l’Histoire (26,32-38)
6 – Conclusion : unicité de Dieu, source de vie pour ceux qui sont fidèles à la Loi
On va de l’unicité de Dieu à l’illustration historique ; et de plus il évoque l’avenir : ce n’est pas uniquement le
passé qu’on relit. Le centre entre ce passé et l’avenir c’est Dieu.
On peut remarquer aussi un double mouvement :
- Concentration sur l’essentiel du message théologique : orientation exclusive vers Dieu seul dont pour
Israël tout dépend ;
- Elargissement du champ de vision : le passé le plus proche (Baal-Péor), plus lointain : l’Horeb ; encore plus
loin : la sortie d’Egypte ; puis l’horizon s’étend jusqu’à la création du monde et à l’Histoire universelle des
peuples et englobe le ciel et la terre.
Trois thèmes y sont développés en parallèle, toujours dans le même ordre :
-

Les lois d’Israël et la prise du pays ;
La fidélité aux commandements (et en particulier à l’interdit des images)
Les exemples tirés de l’Histoire jusqu’à la Conclusion à partir du v.25 qui récapitule l’ensemble autour d’un
centre unique : Dieu seul.

Il s’agit là d’une composition précise et travaillée, d’une grande qualité littéraire. Constamment le texte va des
principes théologiques fondamentaux (Dieu unique, alliance, fidélité) à leur illustration historique, mais il ne se
tourne pas seulement vers le passé, à partir du v.25 il regarde vers l’avenir pour y prédire la même illustration.
Ici se marque très nettement l’influence de l’époque de rédaction du teste : l’exil et l’espoir d’un retour
possible.
Le chapitre débute par l’expression « Shéma Israël » - « Ecoute Israël » (repris au chap.6 mais le ch.4 est
certainement écrit après le ch.6). Il est un lien entre la partie historique (errance dans le désert…) et la partie
normative qui vient ensuite, la fin du ch.4 (v.41-43) reprend le style historico-géographique des 3 premiers ch.,
ce qui montre bien que les v.1-40 constituent une insertion tardive, essentiellement théologique.
V.1-4 : « Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes… » : cette expression est utilisée chaque fois
que Moïse reprend la parole : elle souligne l’importance de l’écoute. La notion de « lois et coutumes » met en
évidence les coutumes qui régissent la vie quotidienne et qui s’y inscrivent, ce qui souligne l’authenticité de la
fidélité à la loi.
« …afin que vous viviez… » : ce thème de la vie est l’enjeu du Dt. : le peuple ne vit que de l’amour de Dieu ; le
terme est repris au v.4 (tous vivants); le but de la pratique des commandements c’est la vie. Pour nous
chrétiens, c’est la vie spirituelle, mais à l’époque c’est aussi la vie biologique (On est encore dans la morale de
la rétribution que Jésus, plus tard, dénoncera : dans la chute tragique de la tour de Siloë, les victimes n’étaient
pas plus pécheurs que les autres ; mais l’évocation du drame est destinée à donner un avertissement). Et la
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preuve de la vie, c’est « le pays que vous donne Yahvé, le Dieu de vos pères » l’Etat d’Israël aujourd’hui fait
une interprétation littérale du texte.
Par opposition, si on ne garde pas l’Alliance on meurt « …quiconque fut sectateur du Baal de Péor, Yahvé ton
Dieu l’a exterminé du milieu de toi ». On passe d’un commandement du singulier au pluriel « …tels que je vous
l’ai prescrit… » : le pluriel désigne les hommes concrets, la pluralité ; le singulier désigne l’ensemble du peuple.
la Loi est devenue intangible (« …..tels que je vous les prescris… ») : l’expérience de l’Exil fait que l’on ne doit
pas toucher à la Loi mosaïque. Jésus gardera ce cadre intangible de la Loi mais la manière de l’interpréter sera
totalement nouvelle (« pas un iota – la plus petite lettre de l’alphabet grec- ne sera effacé »).
V.5-6 : « Voyez comme Yahvé mon Dieu me l’a commandé, je vous enseigne des lois et des coutumes …ainsi
serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples… » : allusion au règne de Salomon ;c’est le règne de la
Sagesse : Salomon est celui qui a demandé la Sagesse à Dieu de préférence à tout autre don.
V.9-10 : Après l’appel à l’écoute, c’est la mise en garde : « Mais tiens-toi sur tes gardes. Ne va pas oublier ces
choses que tes yeux ont vues… » : appel à la vigilance contre l’oubli. L’importance de la mémoire est soulignée ;
elle reste le plus important : cf. « faire mémoire » / « le mémorial » : nous recevons ces recommandations de
l’enseignement juif. Le texte s’appuie donc sur un retour au passé, plus lointain que le précédent, celui de la
Révélation à l’Horeb : notion centrale, celle de la Parole de Dieu « « …Yahvé me dit … », Celle qui dit les
Commandements, c’est aussi Celle de la Création, c’est la Parole qui crée (cf. le Prologue de saint Jean : les
premiers versets parlent de la Parole éternelle et créatrice et la mention de Jésus-Christ ne viendra que par la
suite (v.17), c’est la Parole de Dieu qui est première).
V.10 : « Au jour où tu tenais à l’Horeb en présence de Yahvé ton Dieu … » : récit historique de l’expérience
fondatrice entre Dieu et son peuple. C’est une clé de lecture : le roc sur lequel s’appuie la foi d’Israël. La
révélation est une décision de Dieu. C’est Dieu qui se donne à voir au peuple. C’est Lui qui descend vers
l’homme, c’est Dieu qui se révèle et non pas les hommes qui vont vers Lui (Par ses propres forces, l’homme ne
peut découvrir ce qu’est Dieu : Ainsi les Pères de l’Eglise ont pu affirmer : « Ce que l’on peut dire de Dieu c’est
qu’on ne peut rien en dire »). Dieu se révèle par une théophanie ; dans la tradition orientale, Dieu se révèle
par des phénomènes naturels (le feu, le vent, l’orage …) ; c’est bien ce qui se passe ici : V.11 :« …la montagne
était embrasée jusqu’en plein ciel… ». La théophanie évoque une apparition divine, mais ici il n’y a pas de
vision, on ne voit pas Dieu, Dieu n’est que Parole (V. 12 « …vous entendiez le bruit des paroles, mais vous
n’aperceviez aucune forme… » ) ; le § suivant (V.15) « …n’allez pas prévariquer et vous faire une image
sculptée représentant quoi que ce soit… » aboutit à toute condamnation de l’image ; toute représentation est
idolâtrique ; dès que l’on enferme Dieu dans une représentation concrète ce n’est pas Dieu que l’on saisit.
Nous sommes aujourd’hui dans la civilisation de l’image que l’on saisit souvent au premier degré ; on fait
confiance aux images alors qu’elles sont manipulables. Mais l’interdiction de l’image va plus loin : elle met en
question nos représentations mentales ; on est invité à détruire les fausses images que nous nous faisons de
Dieu ; seule la Parole de Jésus dit qui est Dieu. Les représentations chrétiennes de Dieu sont parfois
contaminées par le paganisme greco-romain, et Dieu est vu alors sous les traits de Jupiter ! A ce sujet on
pourra se reporter au livre de François Boespflug, Dieu et ses images, Une histoire de l’Eternel dans l’art, Paris,
Bayard, 2008, 534 p.
V.15 : « …quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles…ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant
eux… » ; c’est la mise en garde contre toutes les religions de l’époque, des religions qui divinisaient les forces
cosmiques, au-delà de la portée de l’homme ; mais qui sont aussi dans la pensée judéo-chrétienne des
créatures.
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V.19 : « … Yahvé vous a pris et vous a fait sortir du creuset de fer, l’Egypte, pour que vous deveniez le peuple de
son héritage … » le cadeau de Dieu c’est la liberté ; Dieu a libéré son peuple de l’esclavage ; l’action de Dieu est
une action de libération. Dieu nous libère de tout ce qui nous rend esclave. Dieu nous libère de nos propres
tendances ; Il nous a créés à son image. Etre libre c’est aussi avoir le choix de Lui désobéir ou d’obéir. En
désobéissant on découvre la mort. La liberté permet de répondre librement à l’appel du Seigneur. Mais elle
peut aussi se dévoyer. La liberté est quelque chose de positif. Le problème de la liberté est l’enjeu du combat
spirituel.
V.21 : Après l’appel à la mémoire et à la fidélité, après la mise en garde, il y a la perspective du châtiment.
Moïse lui-même en est la victime : il est responsable d’un peuple qui s’est dévoyé, révolté « …et que je
n’entrerais pas dans l’heureux pays qu’il te donne en héritage… » : Moïse devient ainsi l’image de la solidarité
qu’il a avec son peuple.
V.25 : « Lorsque vous aurez engendré des enfants et des petits enfants… » : deux choses à retenir :
1) nécessité de la transmission entre les générations (des pères aux fils), d’où l’importance des
généalogies (dans la Gn. et 2 des Evangiles).
2) Cette transmission n’empêchera pas la perversion : du V.25 au V.28, on voit ce qui va arriver : le
peuple ne respectera pas l’Alliance ; le peuple deviendra idolâtre dans les Royaumes du Nord et du Sud, les
rois et les prêtres seront eux-mêmes responsables de ces péchés que dénoncent les prophètes (cf. Manassé
qui profanera le Temple). Et il sera puni par ce en quoi il a péché : « Yahvé vous dispersera parmi les peuples » ;
Ils seront obligés d’être idolâtres « Vous y servirez des dieux faits de main d’homme » (les dieux babyloniens).
Plus tard les premiers chrétiens seront persécutés à cause de leur refus d’adorer les dieux païens.
V.29 : « De là-bas - [de Babylone]-, tu rechercheras Yahvé ton Dieu ; et tu le trouveras si tu le cherches de tout
ton cœur… » : tout n’est pas perdu ; Dieu est miséricordieux ; nous avons là un très beau passage : si le peuple
est infidèle, Dieu est fidèle. Il donnera au cœur des hommes la possibilité de revenir vers Lui. On voit ici que le
texte date de la fin de l’exil, car les auteurs voient Babylone chancelle et les Perses, nouveaux vainqueurs,
vont bientôt permettre le retour des juifs.
La dernière partie du passage va nous ramener à la Création du monde.
V.33 : « …le jour où Dieu créa l’homme sur la terre… » : hymne à Dieu/sept expressions qui disent les
tribulations que l’Egypte a connues. De la Parole créatrice on revient à la Parole libératrice : Dieu va pouvoir
libérer son peuple de toute idolâtrie.
V.35 : « …Yahvé est le vrai Dieu et [qu’] il n’y en a pas d’autre… » : texte essentiel qui montre le passage de
l’hénothéisme au monothéisme (hénothéisme = terme d’école désignant une forme de religion dans laquelle
l’adoration, sans nier l’existence d’autres dieux, ne s’adresse qu’à un seul dieu).Dans l’Histoire il y a eu des
hénothéismes ; le monothéisme ne reconnaît qu’un seul Dieu et affirme la non-existence d’autres dieux. Dans
la liturgie s’il est question de « notre Dieu », cela ne signifie pas qu’il est le nôtre au sens où d’autres peuples
en auraient d’autres, il faut comprendre le possessif au sens qu’il a dans « notre Père », une façon d’être lié à
Lui d’une manière aimante.
On lira au sujet de ce passage de l’hénothéisme ou monothéisme le livre de Jean Bottero, Naissance de DieuLa Bible est une histoire, Gallimard, 1992 (Etude Poche).
V.37 : « …Parce qu’il aime tes pères.. » C’est l’amour qui est à l’origine de l’action de Dieu pour son peuple (ici
limité au peuple élu. Avec le Christ l’amour de Dieu deviendra universel).
V.40 : « …bonheur et longue vie sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne pour toujours. » : Le Dt. est une
annonce de bonheur. Dieu va donner vie ; il y a ici quelque chose d’évangélique (cf. Jésus dira « je suis venu
pour qu’ils aient la vie et qu’ils aient en abondance »). La théologie du Dt. constitue déjà un Evangile.
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Chapitres 10 et 11
De 10,12 à 11,17 : une des versions du « grand commandement » (celui de l’amour de Dieu). Ce
thème revient 4 fois dans le Dt., mais l’ordre dans lequel nous trouvons ces passages dans l’état
définitif du texte n’est pas celui des rédactions successives. Ici nous avons sans doute la formulation
la plus ancienne, reprise au ch.6 (le « Shema Israël »), ensuite au ch.8 et enfin au ch.4 écrit
probablement pendant l’exil. Ces 4 versions correspondent à des circonstances historiques
différentes : les ch.10-11 correspondent à l’époque où le peuple de nomade qu’il était s’est
sédentarisé (époque royale) ; ces textes ont été récités au cours des célébrations avant d’être écrits
Ensuite, le chap.6 peut correspondre à l’époque d’Ezéchias; le chap.8 : époque de relative
prospérité, celle de Josias ; chap. 4 : contexte de l’Exil.
Dans les chap. 10 et 11, on a à 5 reprises le rappel du grand commandement sous des formes
différentes :
1)10,12-13 : « Et maintenant, Israël, que te demande Yahvé ton Dieu ? Sinon de craindre Yahvé ton
Dieu … » (à retenir les verbes craindre, suivre, aimer, servir, garder) ;
2) V. 16 « Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque… » : il est relativement rare avec les
textes du judaïsme qu’on insiste sur la circoncision du cœur. Se révèle ainsi une intériorisation des
pratiques juives ; Jésus reprendra cette conception intériorisée.
3) V. 10,20 « C’est Yahvé ton Dieu que tu craindras et serviras, t’attachant à lui… » ;
4) V. 11,1 « Tu aimeras Yahvé ton Dieu et tu garderas toujours ses observances… » ;
5) V. 11,8 et 13 « Vous garderez tous les commandements que je vous prescris aujourd’hui… » « …si
vous obéissez vraiment à mes commandements que je vous prescris aujourd’hui… » ;
C’est donc un leitmotiv qui revient à cinq reprises avec les mêmes verbes que nous avons relevés
précédemment. Il est accompagné d’un rappel historique des bienfaits que le peuple doit à Yahvé :
- le peuple est aimé par Dieu ;
- Il est le Dieu libérateur ;
- Il est le Dieu bon qui a donné la Terre promise.
D’où la conclusion : l’apparition d’un élément important, celui des deux voies : bénédiction et
malédiction ; en 11,26 « Voyez ! je vous offre aujourd’hui bénédiction et malédiction. Bénédiction si
vous obéissez aux commandements de Yahvé votre Dieu….malédiction si vous désobéissez aux
commandements de Yahvé votre Dieu… » : le peuple a donc deux possibilités : la fidélité à Dieu ou se
détourner de Dieu (= la mort).
Ainsi se termine la première partie du Deutéronome.

II – Le Code Deutéronomique :

le Dt. reprend l’ensemble des lois et des coutumes dont

l’obéissance est liée à la possession de la Terre Promise.
Il y a dans le Code deutéronomique une grande humanité et un souci du plus faible. L’énoncé du
code va du chap. 12 au chap.26. Le mot « Code » ne doit pas être pris au sens juridique. C’est
essentiellement un Code religieux (il correspond à Ex. 20 – 23 ; le Code de Ex. est plus ancien que le
Code du Dt.).
On peut trouver trois parties :

1) Relations entre les hommes et Dieu (ce qui a rapport à la religion : chap.12 à chap.16,1)
2) Une troisième partie qui concerne les relations humaines ;
3) entre les deux parties, l’instauration des autorités, chap.16 – 18
I – Relation entre les hommes et Dieu (chap.12 – 16) : cette relation est marquée par les grands
principes déjà soulignés :
a) Lutte contre les formes d’idolâtrie (= le péché par excellence) qui met en cause la
relation à Dieu ; c’est ce qui permet de comprendre la loi sur l’anathème (13, 16) il faut
détruire ces peuples « v. 10 « …Oui, tu devras le tuer, ta main sera la première contre lui
pour le mettre à mort, … » : il faut tout supprimer pour éviter la contagion de
l’idolâtrie.(cf. une des formes de l’idolâtrie : le culte des morts à la manière des païens).
b) Le Dieu unique exige l’unicité du lieu de son culte : il ne peut y avoir au monde qu’un
seul lieu de culte (on ne parle pas de Temple de Jérusalem ; ce texte est censé être
prononcé par Moïse avant que le Temple soit construit ; dans le Livre des Juges : on
pratique les sacrifices en dehors de Jérusalem ; ensuite ce sera interdit). Cela est à
replacer dans le contexte de la séparation des deux royaumes : la Samarie au Nord et la
Judée au Sud (se reporter aux séances précédentes). Il y a interdiction de tout culte
sacrificiel en dehors du Temple de Jérusalem, car il n’y a qu’un seul Temple, celui de
Jérusalem ; il est unique tel que Dieu est unique. Cela manifeste l’unicité de Dieu. Le lieu
choisi est lié à la révélation du tétragramme. Dans le texte du Dt ni le Temple ni
Jérusalem ne sont cités, la formule constamment répétée est : « le lieu choisi par Yahvé »
Des éléments annexes: interdiction de consommer le sang des animaux : le sang est ce qui donne la
vie - la nèphèch (=vie/âme/personne) – propre aux êtres animés. Le sang symbolise la vie que seul
Dieu donne ; il appartient donc à Dieu. L’interdit du sang renvoie au Dieu unique ; on le répand sur le
sol mais on ne le consomme pas.
Remarque : pour beaucoup de prescriptions il y a des refrains : en rapport aux commandements
positifs(« c’est juste aux yeux de Dieu ») ; 2 refrains négatifs : a)« car le Seigneur a cela en
abomination » :sacrifices humains, prostitution, magie… ; b) « tu feras disparaître le mal du milieu de
toi » : chaque fois qu’on légitime la condamnation de quelqu’un. Paul reprendra la formule dans la
Lettre à Timothée, à propos des incestes et des adultères ; c’est la contagion interne qui peut
gangrener la communauté. Il faut chasser ce qui est impur pour éviter la contagion.
En ce qui concerne les sacrifices, il y a des holocaustes où les victimes sont brûlées mais plus souvent
ce qui compte c’est que l’on partage ; on offre d’abord à Dieu « ce que tu auras présenté de tes
mains à Yahvé » et ensuite « tu les mangeras en présence de Yahvé ton Dieu ». La partie consacrée à
Dieu sera portée « au lieu choisi par Yahvé ton Dieu et là seulement » (V.17-18).Puis « Tu les
mangeras…toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante… » : on mange ensemble, ce qui évoque
déjà la notion de « frère ».
On a par la suite plusieurs éléments contre l’idolâtrie : voir à ce sujet le passage chap.14,3-21 sur les
animaux qui peuvent être mangés et ceux qui doivent être rejetés. On ne connaît pas exactement les
raisons qui font considérer comme impurs certains animaux ; ceci renvoie à des pratiques très
anciennes, à des normes d’hygiène alimentaire.

