
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

La profession de foi d’Israël résonne dans tout le livre du Deutéronome (6.5) : Tu aimeras le Seigneur,  
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Ces paroles seront dans ton cœur.  
Le texte du jour nous invite à vivre concrètement l’alliance de Dieu, promesse de bonheur. 

Question  
brise-glace : 

         
Qu’attendez-vous d’un très cher 

ami ?      

Les alliances de Dieu  
 

 Deutéronome 28.1-14     
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 J’OBSERVE 
 

V. 1, 2 : Comment vivre une saine obéissance de Dieu ? 

Le mot bénédiction signifie en hébreu articulation. Entre le verbe créer (bara) et le verbe bénir (barak),  
il n’y a qu’une seule lettre de différence. Le k (kaph) évoque la multiplication. 

Observer de quelle manière vivre dans l’alliance de Dieu : 

V. 3 à 5 : Ville et campagne introduisent le reste du texte. Pourquoi est-ce vital ? 

V. 6 : Qu’évoque ce verset énigmatique de la vie des personnes ? 

V. 7 : À quel besoin ce verset fait-il allusion ?        

V. 8 : On est béni lorsqu’on comprend que la terre est un don de Dieu. Ce verset donne un éclairage  
pour les versets 9 et 10. 

V.9 : 3 verbes de ce verset donnent une image précise de Dieu. Quelles sont les qualités de Dieu dans  
ce verset ?  

V.10 : Le nom de Dieu est invoqué sur Israël. Que peuvent voir et comprendre les peuples de la terre ?  

V. 11, 12 : Comment sa manifestent les bénédictions de Dieu ? Un mot désigne ce fourmillement  
de l’amour de Dieu. Lequel ? 

V. 13, 14 : Pour quelle raison Israël ne devait-il pas servir d’autres dieux ? 

 J’ADHERE 
 

Les bénédictions divines ne sont pas une fin en soi pour notre bien. Elles nous conduisent à écouter  
et aimer Dieu de tout notre cœur (Deutéronome 6.4-6). Comment faire vivre les bénédictions divines 
dans nos relations sociales et ecclésiales ? 
 

La bénédiction induit une protection face à une menace  (v. 7).  La sécurité est un droit de l’homme.  
De quelle manière la maintenir ou la défendre ? 
 

Au verset 8, il est question du don de la terre. Quelle est l’importance du mot « terres », lieux de vie,  
dans sa dimension sociale et ecclésiale ? 
Dieu a fait d’Israël un peuple saint, mis à part pour son service. Pierre fait un parallèle avec les croyants 
en Jésus-Christ : « Vous êtes une lignée choisie, une nation sainte, un peuple que Dieu s’est acquis » - 
 1 Pierre 2.9. Comment vivre ce don de Dieu aujourd’hui ?  
 

Le verset 10 dit que les peuples de la terre verront que le nom du Seigneur est invoqué sur le peuple. 
Quel est l’effet de nos prières à Dieu dans nos vies ? Quel témoignage rendons-nous dans notre vie quoti-
dienne ? Que vivons-nous dans nos Eglises ? Conduisons-nous des amis vers Jésus ? Quelle image de Dieu 
reflétons-nous ? Lire Zacharie 8.23 : Nous irons avec vous, car nous savons que Dieu est avec vous. 
 

Versets 11 à 14 : Quelle est la place de l’observation des commandements Dieu et de ses dons merveil-
leux ? Pour quelle raison est-ce que j’observe les commandements du Seigneur ? Que veut dire suivre  
les voies du Seigneur ?  
 

La fin du verset 14 peut surprendre. Pourquoi y a-t-il opposition entre les commandements de Dieu  
et le service à d’autres dieux ? Comment comprendre ce conflit aujourd’hui en 2022 ? 
 

 JE PRIE 
 

Bénir avec Pierre (1 Pierre 3.9)  
 

Seigneur, en ton nom, je bénis les familles en souffrance à cause des drames qu’elles traversent. 
Je bénis les enfants et leurs parents. Que là où est la division, il y ait l’harmonie ! 
Je bénis les foyers pour que les situations de conflits, de violences ou d’abus cessent. 
Je bénis tous ceux qui sont en révolte contre toi, pour qu’ils soient touchés par ta grâce. 
Je bénis les gouvernants afin qu’ils agissent avec sagesse et intelligence en faveur des nations où nous 
vivons.  

Paul Calzada 


