
Deutéronome

Répétition de la loi
Deutéronome est le dernier livre de Moïse. Les événements rap-
portés dans Deutéronome se sont déroulés environ quarante ans
après que le Seigneur a eu fait sortir les Israélites d’Egypte. Etant
donné qu’ils avaient refusé de faire preuve de foi dans le Seigneur
trente-neuf ans plus tôt, tous les Israélites, à part Moïse, Josué et
Caleb, qui étaient adultes lorsqu’ils avaient quitté l’Egypte, avaient
péri dans le désert (voir Nombres 13–14). 

A l’époque où Moïse a écrit le Deutéronome, les enfants de ceux
qui étaient morts se préparaient à entrer dans la terre promise.
Moïse, le prophète, savait qu’il n’irait pas avec eux, mais il a eu
l’occasion d’instruire et de conseiller cette génération d’Israélites
avant son départ. Moïse a fait les «discours» écrits dans Deutéro-
nome alors qu’il se trouvait dans les plaines de Moab, à l’Est
du Jourdain et de la terre promise. Après avoir instruit le peuple
une dernière fois, Moïse a été enlevé au ciel sans goûter la mort
(voir Alma 45:19) 

Préparation à l’étude de Deutéronome
Les quatre premiers chapitres de Deutéronome sont un rappel de
l’histoire des Israélites. En plus de vingt autres occasions dans
Deutéronome, Moïse a dit au peuple de se rappeler ou de ne pas
oublier certains enseignements importants pour rester fidèles.
Notez ce qui suit au sujet de Deutéronome:

• Les dix commandements sont répétés dans Deutéronome 5.

• Le Deutéronome est cité plus d’une centaine de fois dans
le Nouveau Testament. Jésus a utilisé trois versets de
Deutéronome pour éloigner les tentations de Satan (voir
Deutéronome 6:13, 16; 8:3 ; Matthieu 4:1–11) et il a cité un
verset de Deutéronome en réponse à la question «Quel
est le plus grand commandement de la loi?» (Matthieu 22:36;
voir également vv. 35, 37–38; Deutéronome 6:5). 

Pour plus de renseignements, reportez-vous à «Deutéronome»
dans le Guide des Ecritures.

Deutéronome 1–3 rapporte comment Moïse a présenté son
message aux enfants d’Israël en passant en revue les quarante
années qui venaient de s’écouler. A bien des égards, cette
révision est un bon résumé du livre des Nombres. Moïse a
cité des épisodes de cette histoire d’Israël dans la suite du
Deutéronome, afin de souligner certaines idées.

Deutéronome 4 rapporte que Moïse a utilisé l’histoire des Israé-
lites pour leur enseigner leur devoir envers Dieu et vis-à-vis
de leur religion. Moïse a également déclaré que ces instructions
s’appliquaient à toutes les générations d’Israélites à venir et
il a conseillé aux parents d’enseigner à leurs enfants les vérités
qu’ils avaient apprises de lui. 

Compréhension des Ecritures

Deutéronome 4

Deutéronome 4:9, 15, 23 – Comment mettons-nous 
en pratique le conseil «Prends garde à toi»?
M. Russell Ballard, membre du Collège des douze apôtres, a suggéré
une manière de mettre cette idée en pratique. Dans un discours
adressé aux jeunes de l’Eglise, il a déclaré: « Je vous encourage à
vous isoler chaque semaine quelque temps des autres et de la
télévision. Ayez vos Ecritures avec vous, et en lisant, en méditant
et en priant, faites honnêtement votre examen de conscience.
Evaluez où vous en êtes des promesses que vous avez faites à notre
Père céleste. Si vous avez un problème, exposez-le au Seigneur
dans une prière fervente et humble. Prenez conseil de vos parents;
ils vous aideront. Votre évêque et vos dirigeants adultes des Jeunes
Gens et des Jeunes Filles vous aideront. Ils vous aiment et veulent
que vous soyez en paix avec vous-mêmes afin de pouvoir prendre
dignement la Sainte-Cène chaque semaine. Au bout du compte,
vous seuls savez si vous êtes fidèles aux alliances que vous avez
contractées avec Dieu» (L’Etoile, juillet 1993, p. 8).

Horeb (v. 10) – autre nom du mont Sinaï

Deutéronome 4

« Prends garde à toi»

Deutéronome 1–3

Révision de l’histoire
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Soyez un(e) missionnaire

Votre amie non-membre de l’Eglise dit que les chrétiens ne
devraient utiliser que la Bible comme Ecritures. Comme preuve,
elle cite Apocalypse 22:18–19. Lisez ces versets et comparez-le
à Deutéronome 4:2. Ecrivez un mot à votre amie, en lui expliquant
en quoi ces deux passages se ressemblent et ce qui se passerait
si vous vous serviez de Deutéronome comme elle l’a fait
d’Apocalypse 22. Expliquez aussi ce que signifient vraiment
ces passages scripturaires. 

Découvrez un modèle dans les Ecritures

Trouvez et soulignez l’expression commune à Deutéronome 4:9,
15, 23. Comment ces trois versets nous aident-ils à comprendre
qui est responsable de notre obéissance aux commandements?
(Relevez aussi la déclaration de frère Ballard citée dans la
section «Compréhension des Écritures» pour savoir comment
mettre ce conseil en pratique.) 

Servez-vous des Écritures pour aider
quelqu’un qui a commis un péché

Utilisez les idées contenues dans Deutéronome 4:25–31pour
donner des conseils et de l’espoir à quelqu’un qui s’est éloigné
de ce qu’il sait être bien. Ecrivez votre conseil dans votre
carnet de note. 

Deutéronome 5 contient les dix commandements
revus par Moïse, écrits à l’origine dans Exode 20.
Moïse a souligné que ces dix commandements
sont importants pour toutes les générations

d’Israélites parce qu’ils sont le fondement de la droiture du peuple
de l’alliance de Dieu.

Y a-t-il un passage scripturaire qui vous ait donné une
force particulière et vous ait guidé? Pourquoi a-t-il eu
cette inf luence? A quelle fréquence vous en souvenez-vous?
Combien de fois en parlez-vous avec les autres?

Deutéronome 6

Le plus grand 
commandement

Deutéronome 5

Les dix commandements

Deutéronome 6 contient l’un des passages scripturaires les
plus cités par les Juifs. Ce passage est également ce que Jésus
a appelé «le premier et le plus grand commandement»
(Matthieu 22:38; voir également vv. 36–37). Demandez-vous,
en le lisant, pourquoi c’est le plus grand commandement.
Pourquoi est-ce «le premier et le plus grand commandement»
alors qu’il a été donné des centaines d’années après les dix
commandements? Deutéronome 6 contient également les expli-
cations de Moïse sur la manière dont les Israélites doivent
observer ce commandement et sur la raison pour laquelle ils
doivent le faire.

Compréhension des Ecritures

Deutéronome 6

Deutéronome 6:4–5 – Le premier et le plus grand
commandement
En hébreu, le mot écoute est schema. Par conséquent, les Juifs appel-
lent Deutéronome 6:4–5 le Schema. Lorsqu’on lui a demandé
quel était le plus grand commandement de toute la loi, Jésus a cité
le Schema (voir Matthieu 22:36–38). Ezra Taft Benson, ancien
président de l’Eglise, a expliqué pourquoi il doit être le premier:
«Quand nous donnons la priorité à Dieu, toutes les autres choses
prennent la place qui leur revient ou disparaissent de notre vie.
Notre amour pour le Seigneur détermine la disponibilité de
nos affections, celle de notre temps, les choses qui nous intéressent
et l’ordre de nos priorités» (L’Etoile, juillet 1988, p. 3). 

Deutéronome 6:8–9 – Comment les Israélites ont-ils
mis cette instruction en pratique?
Du temps de Jésus, de nombreux Juifs interprétaient Deutéronome
6:8–9 très littéralement. Ils écrivaient les versets 4–5 sur de
petits rouleaux, plaçaient ces rouleaux dans de petites boîtes appe-
lées «phylactères», et attachaient une boîte à leur bras et en
fixaient une à leur tête de sorte que la boîte se trouve sur le front.
Ils mettaient aussi une de ces boîtes dans un petit récipient
appelé «mezuzot » et clouaient le «mezuzot » sur le côté droit de
la porte d’entrée de leur maison.

MezuzotPhylactère

Fronteau (v. 8) – bandeau ou ruban que l’on porte sur le front
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Références croisées

Ecrivez Matthieu 22:35–38 à côté de Deutéronome 6:4–5
(le Schema). Lisez le passage de Matthieu et résumez ce qu’a
dit Jésus au sujet du Schema.

Comment pouvez-vous vous en souvenir?

1. Dressez la liste de ce que Moïse a demandé au peuple de
faire dans Deutéronome 6:7–9 afin de mieux se souvenir du
commandement qui se trouve aux versets 4–5 et y obéir. 

2. Ecrivez différentes idées qui vous aideraient à mieux vous
rappeler ce commandement. Choisissez au moins l’une des
idées auxquelles vous avez pensé et mettez-la en pratique. 

Rédigez une question

Ecrivez ce qui, d’après vous, est une question pertinente dont
la réponse serait Deutéronome 6:24. 

Les habitants du pays de Canaan étaient très méchants. A cause
de cela le Seigneur a commandé aux Israélites de les détruire
entièrement. Deutéronome 7 rapporte que Moïse a donné une
raison très importante pour laquelle les Israélites devaient
accomplir cette tâche difficile et a expliqué que le Seigneur les
bénirait s’ils le faisaient.

Etude des Ecritures

Que répondriez-vous?

Un ami vous demande votre opinion sur le fait qu’il veut épouser
quelqu’un qui n’est pas membre de l’Eglise. Ecrivez comment
vous pourriez vous servir de Deutéronome 7:1–6 pour conseiller
votre ami.

Lorsqu’il était membre du Collège des douze apôtres, Spencer
W. Kimball a dit: «Lorsque l’on cherche le mot le plus important
du dictionnaire, savez-vous ce que c’est? Ce pourrait être 

Deutéronome 8

Souvenez-vous!

Deutéronome 7

Se marier dans l’alliance

‹souvenir›. Etant donné que vous avez tous fait des alliances. . .
ce dont vous avez le plus besoin c’est de vous souvenir»
(Circles of Exaltation, discours faits aux instructeurs de reli-
gion, le 28 juin 1968, p. 8). Deutéronome 8 raconte ce que
Moïse a dit au peuple de l’alliance qu’est le peuple d’Israël sur
ce qu’il devait se rappeler et pourquoi. Il lui a également dit
ce qui se passerait s’il oubliait ces choses. 

Compréhension des Ecritures

Deutéronome 8:2 – Certaines raisons du voyage dans
le désert pendant 40 ans
Comparez Deutéronome 8:2 et Abraham 3:24–25, où le Seigneur
explique l’une des raisons d’être de la vie terrestre. Le voyage du
peuple d’Israël était un modèle ou un symbole de notre vie ici-bas.

Etude des Ecritures

Quel est le message?

Relevez les idées principales du message de Moïse dans Deuté-
ronome 8 en lisant les passages suivants et en choisissant le
mot clé qui détermine, selon vous, l’idée la plus importante de
chaque passage scripturaire. Expliquez brièvement la raison
de votre choix. Faites le tableau suivant dans votre carnet pour
vous aider à classer vos informations.

L’une des raisons principales pour lesquelles les générations
précédentes d’Israélites ont refusé d’entrer dans la terre promise,
était qu’ils craignaient les gens qui y vivaient. Deutéronome 9–10
rapporte que Moïse a assuré aux Israélites que le Seigneur les

Deutéronome 9–10

Le Seigneur apporte 
son aide

Versets Mot clé Explication

1

2

3

4–6

7–10

11–17

18–19

20
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aiderait à détruire les Cananéens et à aller en terre promise.
Moïse a toutefois mis en garde les Israélites pour que l’aide
qu’ils recevraient ne les rende pas orgueilleux.

Compréhension des Ecritures

Deutéronome 9:3–6 – Pourquoi les Israélites ont-ils
pu chasser les Cananéens du pays?
Voir 1Néphi 17:32–38.

Etude des Ecritures

Que demande le Seigneur?

1. Qu’a demandé le Seigneur à Israël et pourquoi?
(Voir Deutéronome 10:12–22). 

2. Ecrivez ce que vous apprenez sur Dieu dans ces versets,
qui peut vous aider à vouloir faire ce qu’il demande.

La chute et l’expiation ont sauvegardé le libre-arbitre de l’huma-
nité entière (voir 2 Néphi 2:25–27). Le libre-arbitre est une
merveilleuse bénédiction, bien qu’il comporte des risques du fait
que nous devons accepter les conséquences de nos choix et
en porter la responsabilité. Deutéronome 11 déclare que Moïse
a mis devant Israël «la bénédiction et la malédiction» (v. 26).
En d’autres termes, Moïse a déclaré aux enfants d’Israël qu’ils
pouvaient recevoir des bénédictions ou des malédictions
selon la façon dont ils choisissaient de vivre dans la terre
promise. Le résultat dépendait d’eux.

Deutéronome 12–13 contient la mise en garde que Moïse a faite
aux Israélites sur le culte rendu aux faux dieux. Le peuple de
l’alliance devait se distinguer de toutes les autres nations et évi-
ter non seulement les pratiques erronées mais également tout
ce qui en avait l’apparence. Dans le chapitre 12, Moïse a dit
aux Israélites d’éviter les endroits où l’on adorait de faux dieux

Deutéronome 12–13

Éviter les pratiques impies

Deutéronome 11

Bénédictions ou malédictions, 
à vous de choisir

et les a mis en garde contre le fait d’imiter les pratiques des reli-
gions fausses. Dans le chapitre 13, Moïse a mis en garde
les Israélites contre ceux qui participent au culte de faux dieux,
ou qui pourraient les conduire à le faire.

Deutéronome 14–17 est un rappel des commandements précé-
dents du Seigneur. Le chapitre 14 contient des lois sur les
aliments (voir également Lévitique 11). Le chapitre 15 contient
des commandements sur la remise des dettes et la libération
des esclaves tous les sept ans (voir Lévitique 25). Le chapitre 16
contient le rappel que le Seigneur a fait aux Israélites de prendre
part aux fêtes importantes: la Pâque, la Pentecôte (la fête des
semaines) et la fête des tabernacles. Les commandements concer-
nant ces fêtes avaient été donnés dans Exode 12, 23, Lévitique 23
et Nombres 28. Le chapitre 17 contient des instructions sur
certaines pratiques sacrificielles, sur la manière d’agir envers
les gens qui rendent un culte à de faux dieux, et sur la manière
de juger les autres. Le chapitre 17 donne aussi des instruc-
tions aux générations futures d’Israélites si elles décidaient
d’avoir un roi. Toutes les instructions données par le Seigneur
dans chacun de ces chapitres avaient pour but d’aider les
Israélites à s’éloigner des pratiques du monde.

Les Cananéens avaient de nombreuses croyances religieuses
fondées sur des superstitions. De telles croyances attiraient
souvent les gens parce que leur pratique imposait rarement des
règles de conduite et promettait des conséquences telles que
la réussite matérielle ou la guérison par «magie», sans aucun
effort personnel. Deutéronome 18 rapporte la mise en garde
que Moïse a adressée aux Israélites qui adoptaient ces pratiques.
Il leur a aussi enseigné que la véritable source d’aide était
le Dieu vrai et vivant qui parlait par l’intermédiaire de ses pro-
phètes, et non par l’intermédiaire d’une idole ou de quelqu’un
qui pratiquait l’art de la magie ou du mysticisme. Il a dit
au peuple comment il pouvait reconnaître un vrai prophète.

Deutéronome 18

Vrais et faux prophètes

Deutéronome 14–17

Pratiques du peuple de Dieu

74



Deutéronome 19–25 contient des lois et des commandements
précis sur différents domaines de la vie quotidienne, entre
autres l’agriculture, les relations familiales, la guerre, la pureté
religieuse et le commerce. Certaines de ces lois peuvent
paraître étranges, mais chacune d’elle est fondée sur un principe
dont le Seigneur voulait qu’Israël se rappelle. En plus de
ces règles et de ces commandements, le Seigneur a donné des
rappels continuels, parfois quotidiens, des principes dont
il voulait que les Israélites se souviennent. Par exemple, dans
Deutéronome 22:9, le Seigneur a dit que les Israélites ne
devaient pas semer deux sortes de graines différentes dans un
champ. La semence était importante et, chaque fois qu’ils 
faisaient des semences, ils se rappelaient qu’en tant qu’Israé-
lites, ils ne devaient pas mélanger leur semence avec une
autre ou, en, d’autres termes, ils ne devaient pas se marier en
dehors de l’alliance. Certains principes sous-jacents aux lois
contenues dans Deutéronome 19–25 peuvent être plus difficiles
à percevoir que d’autres, mais si nous lisons ces chapitres
et recherchons le principe qui peut être tiré de chaque pratique,
nous pouvons découvrir que ces lois ne sont pas du tout
étranges, particulièrement chez un peuple «lent à se souvenir
du Seigneur, son Dieu» (Mosiah 13:29).

Le Seigneur tire-t-il un profit lorsque nous payons la dîme?
Pourquoi nous demande-t-il de la payer? Que nous apporte le
fait de payer la dîme? A votre avis, quelle est la différence
entre les gens qui paient la dîme avec un cœur bien disposé et
ceux qui le font à contrecœur? Réf léchissez à ces questions
lorsque vous lirez ce que Moïse a enseigné aux enfants d’Israël
dans Deutéronome 26.

Etude des Ecritures

Faites une liste

A partir de Deutéronome 26, dressez la liste de ce que Moïse a
dit que le Seigneur avait fait pour Israël.

Deutéronome 26

Notre dette envers Dieu

Deutéronome 19–25

Des lois précises 
pour un peuple élu

Écrivez une carte de remerciement

Réfléchissez à tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Si vous
avez besoin d’aide pour trouver certaines de ses bénédictions,
lisez Mosiah 2:21–25. Ecrivez de quelle manière nous pouvons
montrer notre reconnaissance au Seigneur pour les bénédic-
tions qu’il nous donne. 

Dans Lévitique 26, le Seigneur a présenté au peuple d’Israël
les bénédictions qu’il pouvait recevoir s’il obéissait aux
commandements et les châtiments qu’il recevrait dans le cas
contraire. Deutéronome 27–28 rapporte le fait que Moïse
a parlé de ces mêmes bénédictions et commandements aux
Israélites, étant donné que ceux-ci étaient enfants à l’époque
des événements de Lévitique 26. Cette fois, cependant, Moïse a
donné des instructions plus détaillées et a utilisé une «leçon
de chose». Cette dernière a commencé par l’ordre de se rendre
sur deux montagnes du pays de Canaan, le mont Ebal et le mont

Garizim, qui
étaient proches
l’un de l’autre. Six
tribus devaient
aller sur un mont
proclamer les
bénédictions pro-
mises, pendant que
les six autres tribus
devaient aller
sur l’autre mont et
leur répondre
en énonçant les

malédictions prévues. Cet événement devait aider les enfants
d’Israël à se souvenir qu’il leur appartenait de choisir leur
avenir grâce à leur obéissance.

Réf léchissez à la déclaration suivante de Joseph F. Smith, alors
président du Collège des douze apôtres, pendant que vous lisez
Deutéronome 28: «Ce sont les promesses que le Seigneur a
faites autrefois au peuple d’Israël s’il écoutait sa parole et obéis-
sait à ses lois.

«Je vous dis sans hésitation. . . que les paroles [de Deutéronome
28:1–13] sont aussi valables pour vous qu’elles l’étaient pour
les enfants d’Israël. Vous êtes l’Israël moderne et ils étaient
l’ancien Israël. C’est le même Dieu qui a parlé à Moïse, son ser-
viteur, et qui parle aujourd’hui par l’intermédiaire de son
serviteur [le prophète]. L’obéissance aux lois de Dieu produira
les mêmes résultats de nos jours qu’elle le faisait autrefois»
(Conference Report, Oct. 1899, p. 45).

Deutéronome 27–28

Bénédictions 
et malédictions
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Compréhension des Ecritures

Deutéronome 28

Etude des Ecritures
Faites au moins deux des activités suivantes (A–D) au cours de
votre étude de Deutéronome 28.

Comment cela s’applique-t-il de 
nos jours?

Deutéronome 28:1–13 parle de bénédictions que le peuple 
d’Israël recevra s’il est fidèle. Dites ce que, selon vous,
chaque bénédiction signifie pour les gens de notre époque et
écrivez-le dans votre carnet, sur un tableau comme celui-ci.

Quelle bénédiction aimeriez-vous 
recevoir?

Ecrivez quelle bénédiction de la liste vous aimeriez recevoir et
expliquez pourquoi.

Réfléchissez aux malédictions

Deutéronome 28:15–68 contient une très longue liste de malé-
dictions. Au cours de votre lecture, choisissez-en deux que
vous avez vu des personnes qui n’obéissaient pas aux comman-
dements de Dieu recevoir, et écrivez un commentaire. Vos
exemples peuvent être des personnes de votre connaissance ou
des personnages des Ecritures. Vous ne devez pas donner le
nom des personnes de votre connaissance. 

Verset La bénédiction
Comment s’applique 

le principe de nos jours

1 Supériorité sur 
toutes les nations

3 Béni dans la ville et 
dans les champs

4 Bénédiction du fruit 
des entrailles, du 
fruit du sol, du fruit 
des troupeaux, des 
portées du bétail

5 Bénédiction de la 
corbeille et de 
la huche

6 Béni à son arrivée 
et à son départ

7 Protégé contre ses
ennemis

8 Béni dans toutes 
ses entreprises

9 Considéré comme 
un peuple saint

10 Appelé du nom 
de l’Eternel

12 L’Eternel ouvrira 
son bon trésor

13 Il sera la tête et non
la queue

Consomption (v. 22) – maladieLa peste (v. 21) – des plaies, 
des maladies

Activité facultative 

Si Dieu nous aime, pourquoi devons-nous souffrir si nous ne
nous repentons pas? (Voir D&A 19:17). Les Ecritures suivantes
peuvent vous aider à répondre à cette question: Alma 39:7;
42:16–24; Hélaman 12:2–3; Doctrine et Alliances 90:36; 95:1–2. 

Deutéronome 29–30 contient la conclusion du discours de Moïse
aux Israélites. Il a continué à expliquer les bénédictions qui
découlent de l’obéissance et les malédictions qui suivent la déso-
béissance. Deutéronome 30 dit ce que le Seigneur fera aux
Israélites s’ils s’éloignent de lui et se repentent par la suite, et ce
qu’ils doivent faire s’ils désirent être à nouveau acceptables
à ses yeux. Nous apprenons grâce à ce chapitre que le Seigneur
est extrêmement miséricordieux et compatissant envers ses
enfants.

Etude des Ecritures

Faites un tableau

Deutéronome 30:1–10 contient les conseils du Seigneur aux
Israélites sur la manière d’agir lorsque les malédictions mention-
nées dans Deutéronome 28 s’abattent sur eux. Remarquez que
le Seigneur a demandé au peuple de faire plusieurs choses et qu’il
leur a fait plusieurs promesses.

Faites un tableau de deux
colonnes sur votre cahier.
Intitulez l’une des colonnes
«Choix» et l’autre «Consé-
quences». Sous le titre
«Choix», écrivez ce que le
Seigneur a indiqué que
les Israélites devaient faire
lorsqu’ils étaient sous le
coup de la malédiction (voir
vv. 1–2, 6, 8, 10). Dans la
colonne intitulée «Consé-

quences», écrivez ce que le Seigneur a promis qu’il ferait pour
les Israélites (voir vv. 3–7, 9). 

Mettez ces enseignements en pratique

Quels versets de Deutéronome 30 utiliseriez-vous pour aider
quelqu’un qui a péché et s’est éloigné de l’Eglise? Expliquez de
quelle manière vous utiliseriez ces versets.

Choix Conséquences

Deutéronome 29–30

Retourner vers le Seigneur
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Après que Moïse eut fini d’enseigner à cette nouvelle généra-
tion d’Israélites les lois de Dieu et les conséquences de
l’obéissance et de la désobéissance, il fut prêt à les quitter.
Toutefois, avant de partir, il leur recommanda, à eux et à Josué,
leur nouveau dirigeant, d’aimer Dieu par-dessus tout et de
lui obéir. A cette époque, le Seigneur révéla à Moïse un cantique
qu’il devait enseigner aux Israélites (voir Deutéronome 32:1–43).
Ce cantique devait les aider à se souvenir du Seigneur
et des commandements que Moïse leur avait enseignés.

Compréhension des Ecritures

Deutéronome 32

Etude des Ecritures

Trouvez un titre au cantique

Deutéronome 32 est appelé le «cantique de Moïse». Au cours
de votre lecture de ce chapitre, cherchez les expressions qui,
selon vous, seraient un bon titre pour le cantique. Ecrivez au
moins quatre titres. 

Comment la musique vous aide-t-elle
à rester justes?

1. En plus de tout ce que le Seigneur pouvait donner aux Israé-
lites, pourquoi pensez-vous qu’il leur a donné un cantique
qui les aide à se souvenir de lui et qui est un témoignage pour
eux?

2. Ecrivez dans votre cahier les paroles d’un cantique ou d’un
chant de l’Eglise qui vous aide à garder les commandements
et à vous souvenir du Seigneur. Si vous n’en connaissez pas
les paroles par cœur, essayez de les apprendre cette semaine
afin de pouvoir vous le chanter lorsque vous en aurez besoin. 

Activité facultative

1. Comptez le nombre de fois où le mot rocher est utilisé dans
le cantique de Moïse. A la lumière de 1 Corinthiens 10:1–4,
que représente le rocher ?

2. Ecrivez ce que dit ce cantique à propos du rocher.

Vengeance, venger (vv. 35, 41, 43) – jugement, juger

Deutéronome 31–32

Le cantique de Moïse

Comme Jacob (Israël) l’avait fait dans Genèse 48–49, Moïse
a béni chacune des tribus d’Israël avant de les quitter. La béné-
diction de la postérité de Joseph (Ephraïm et Manassé) est
particulièrement intéressante (voir Deutéronome 33:13–17).
La bénédiction des tribus de Joseph parle de leurs descendants
et du rôle qu’ils joueront en poussant le reste des enfants de
Dieu «jusqu’aux extrémités de la terre» (v. 17). Au cours de la
dispersion d’Israël, les enfants de Joseph ont été dispersés
vers toutes les extrémités de la terre. A notre époque, ils sont
rassemblés dans l’Eglise de Jésus-Christ, accomplissant ainsi
la bénédiction prophétique de Moïse. 

Vous avez maintenant étudié trois cents pages de la Bible écrites
par Moïse, plus que ce que tous les autres prophètes de l’Ancien
Testament ont écrit. Deutéronome 34 dit que Moïse est mort;
cependant, comme nous l’avons remarqué auparavant (voir p. 71,
Alma 45:19 nous enseigne que Moïse n’est pas mort mais a
été enlevé au ciel. Voir «Moïse» dans le Guide des Ecritures pour
des renseignements supplémentaires.

Etude des Ecritures

Rédigez un avis nécrologique

Lorsque des personnes célèbres meurent, les journaux publient
généralement une brève biographie, ou avis nécrologique,
qui retrace les grandes lignes de leur vie, soulignant quelques-
uns de leurs accomplissements remarquables. Si vous étiez
journaliste à l’époque de Moïse, qu’écririez-vous dans l’avis nécro-
logique de Moïse? Incluez-y ce qui vous a particulièrement
touché lors de votre étude de la vie de Moïse et de ses enseigne-
ments.

Deutéronome 34

Adieu à Moïse

Deutéronome 33

Des bénédictions 
pour chaque tribu
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