
« 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, toi et ta 
descendance. » (Deutéronome 30.19) 
 

 

 

 

©2000 David A. Padfield 
www.padfield.com 

Deutéronome 
M e s s a g e s  d ’ a d i e u  à  

u n e  n o u v e l l e  g é n é r a t i o n  



Première partie : Le premier sermon de Moïse : 
« Ce que Dieu a fait pour Israël »(1.1-4.43) 

I. Le préambule de l’alliance.........................................................................1.1-5 
II. La revue des actes de Dieu en faveur d’Israël........................................1.6-4.43 
A. Depuis le Mont Sinaï jusqu’à Qadech ..............................................................1.6-18 
B. A Qadech ..........................................................................................................1.19-46 
C. Depuis Qadech jusqu’à Moab...........................................................................2.1-23 
D. La conquête de l’est de Jourdain ......................................................................2.24-3.22 
E. La transition de direction du peuple .................................................................3.23-29 
F. Le résumé de l’alliance.....................................................................................4.1-43 
 

Deuxième partie : Le deuxième sermon de Moïse : 
« Ce que Dieu attend d’Israël » (4.44-26.19) 

I. L’introduction de la loi de Dieu.................................................................4.44-49 
II. L’exposition de la décalogue ....................................................................5.1-11.32 
A. L’alliance du grand roi .....................................................................................5.1-33 
B. Le commandement d’enseigner la loi...............................................................6.1-25 
C. Le commandement de reconquérir Canaan ......................................................7.1-26 
D. Le commandement de se souvenir du Seigneur ...............................................8.1-20 
E. Les commandements sur la piété......................................................................9.1-10.11 
F. Les commandements par rapport aux bénédictions et malédictions ................10.12-11.32 
III. L’exposition des lois supplémentaires ...................................................12.1-26.19 
A. L’exposition des lois cérémonielles .................................................................12.1-16.17 
B. L’exposition des lois civiles .............................................................................16.18-20.20 
C. L’exposition des lois sociales ...........................................................................21.1-26.19 
 

Troisième partie : Le troisième sermon de Moïse : 
« Ce que Dieu fera pour Israël » (27.1-34.12) 

I. La ratification de l’alliance de Canaan.....................................................27.1-28.68 
A. L’érection de l’autel..........................................................................................27.1-8 
B. L’admonition d’obéir à la loi............................................................................27.9-10 
C. La proclamation des maudits............................................................................27.11-26 
D. Les avertissements de l’alliance .......................................................................28.1-68 
II. L’institution de l’alliance palestinienne.............................. 29.1-30.20 
A. L’alliance est basée sur la puissance de Dieu...................................................29.1-9 
B. Les parties de l’alliance ....................................................................................29.10-15 
C. Les avertissements de l’alliance .......................................................................29.16-30.10 
D. La ratification de l’alliance palestinienne.........................................................30.11-20 
III. La transition de l’alliance médiatrice ....................................................31.1-34.12 
A. Moïse charge Josué et Israël .............................................................................31.1-13 
B. Dieu charge Israël .............................................................................................31.14-21 
C. Le livre de la Loi est déposé.............................................................................31.22-30 
D. La chanson de Moïse ........................................................................................32.1-47 
E. La mort de Moïse..............................................................................................32.48-34.12 
 

SCHÉMA DE DEUTERONOME 

Deutéronome     David A. Padfield     1 



PREMIÈRE PARTIE : LE PREMIER SERMON DE MOÏSE : 
« CE QUE DIEU A FAIT POUR ISRAËL » (1.1-4.43) 

 
I.  LE PRÉAMBULE DE L’ALLIANCE (1.1-5) 
II. LA REVUE DES ACTES DE DIEU EN FAVEUR D’ISRAËL (1.6-4.43) 

A. Depuis le Mont Sinaï jusqu’à Qadech (1.6-18) 
1. Décrire les limites de la terre promise. 

2. Quel forme de gouvernement a été mis en place ? 

B. A Qadech (1.19-46) 
1. Que s’est-il passé à Qadech-Barnéa ? 

2. Quelle plainte avait le peuple à ce moment-là ? 

3. Quelle était la sanction pour leur péché ? 

C. Depuis Qadech jusqu’à Moab (2.1-23) 
1. Qui habitait Mont Séir ? Qui leur a donné cet endroit ? 
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2. Que leur a-t-on dit au sujet des Moabites ? 

D. La conquête de l’est de Jourdain (2.24-3.22) 
1. Qui était Sihôn ? Qu’est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi ? 

2. Qu’est-ce qu’Israël a pris du royaume d’Og ? 

3. Qu’est-ce qui a été donné à la moitié de la tribu de Manassé ? 

E. La transition de direction du peuple (3.23-29) 
1. Pourquoi Moïse n’a-t-il pas eu le droit de rentrer dans la terre promise ? 

2. Qui devait prendre la place de Moïse ? 

F. Le résumé de l’alliance (4.1-43) 
1. Comment Moïse décrit-il la journée que Dieu a donné la Loi ? 

2. Quel avertissement a été donné en Deutéronome 4.15-24 ? 
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3. Quelle était la conséquence prévue si l’on violait cette loi ? 

4. Quelles villes du côté est de Jourdain ont été mis à part ? Pourquoi ? 

 
 

 

DEUXIÈME PARTIE : LE DEUXIÈME SERMON DE MOÏSE : « CE QUE 
DIEU ATTEND D’ISRAËL » (4.44-26.19) 

 
I.  L’INTRODUCTION DE LA LOI DE DIEU (4.44-49) 
II. L’EXPOSITION DE LA DÉCALOGUE (5.1-11.32) 

A. L’alliance du grand roi (5.1-33) 
1. Où dans le livre de l’Exode trouve-t-on le récit du don de la Loi ? 

2. Quelle requête le peuple a-t-il fait lorsqu’il a entendu la voix de Dieu ? 

B. Le commandement d’enseigner la loi (6.1-25) 
1. Quel était « le plus grand » commandement ? Pourquoi ? 

2. Quel avertissement est donné dans ce texte ? 
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3. Quelles questions les enfants poseraient-ils à leurs parents ? 

C. Le commandement de reconquérir Canaan (7.1-26) 
1. Quelles nations devaient être renvoyées de Canaan ? Pourquoi ? 

2. Comment Israël devait-il traiter ces sept nations-là ? 

3. Pourquoi Dieu a-t-il s’est-il attaché à Israël ? 

4. Quelles sont les bénédictions dues à l’obéissance ? 

D. Le commandement de se souvenir du Seigneur (8.1-20) 
1. Selon ce passage, pourquoi Dieu a-t-il laissé le peuple souffrir de faim ? 

2. Quel danger se serait présenté lorsque le peuple se serait rassasié ? 

E. Les commandements sur la piété (9.1-10.11) 
1. Selon Deutéronome 9.4-5, pourquoi les sept nations ont-elles été renvoyées du pays ? 
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2. De quoi Moïse rappelle-t-il le peuple en Deutéronome 9.14 ? 

3. Pourquoi Moïse avait-il peur en Deutéronome 9.19 ? 

4. Qu’est-ce qui a été fait avec les deux tablettes de pierre ? 

F. F. Les commandements par rapport aux bénédictions et malédictions (10.12-
11.32) 
1. Qu’est-ce que Dieu demande des Israélites ? 

2. Y a-t-il une distinction entre les statuts, les jugements, et les commandements de Dieu ? Si 
oui, laquelle ? 

3. Quelle était la différence entre le pays d’Égypte et la terre promise ? 

4. Comment les Israélites devaient-ils enseigner la parole de Dieu à leurs enfants ? 

III. L’EXPOSITION DES LOIS SUPPLÉMENTAIRES (12.1-26.19) 
A. L’exposition des lois cérémonielles (12.1-16.17) 

1. Comment devaient-ils traiter les habitants du pays de Canaan ? 
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2. Quelle était la loi concernant le fait de manger de la viande ? 

3. Quelle épreuve déterminait si un prophète était vrai ou faux ? 

4. Que devait-on faire à celui qui servait d’autres dieux ? 

5. De quel péché était-il question lorsqu’on se coupait les cheveux « pour les morts » ? 

6. Expliquer les lois concernant la dîme. 

7. Comment les Israélites devaient-ils traiter les pauvres dans le pays ? 

8. Quelle était la loi concernant les animaux premiers-nés ? 

9. Réviser les ordonnances concernant la célébration de la Pâque, de la fête des semaines, et de 
la fête des Tabernacles. 

B. L’exposition des lois civiles (16.18-20.20) 
1. Quelles lois ont été données pour assurer un jugement juste des tribunaux du pays ? 
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2. Comment la peine de mort devait-elle être administrée ? 

3. Quelles régulations ont été données par rapport aux rois et à leur conduite ? 

4. Quelle compensation financière les prêtres recevaient-ils ? Pourquoi ? 

5. Quelles « abominations » du pays devaient-ils éviter ? 

6. Décrire le prophète qui devait venir après Moïse. 

7. Quelles étaient les lois concernant les villes de refuge ? 

8. Quelles étaient les lois concernant des témoins dans les procès criminels ? 

9. Quelles lois ont été données concernant comment faire la guerre ? 

C. L’exposition des lois sociales (21.1-26.19) 
1. Quelles régulations ont été données pour le cas d’un meurtre où on ne connaît pas le 

meurtrier ? 
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2. Quelles lois y a-t-il par rapport aux femmes capturées en temps de guerre ? 

3. Que devait-on faire d’un fils rebelle ? 

4. Qu’est-ce qui est interdit en Deutéronome 22.5 ? Est-ce encore un péché de nos jours ? 

5. Quelles lois particulières concernant la moralité sexuelle ont été données ? 

6. Quels groupes de personnes devaient être exclus de l’assemblée ? 

7. Quelle loi a été donnée par rapport aux intérêts sur des prêts ? 

8. Par rapport au divorce ? 

9. Par rapport aux jeunes mariés ? Pourquoi ? 

10. Par rapport aux coins des champs ? 

11. Par rapport à un homme dont le frère est mort sans laisser d’héritier ? 
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12. Quelles instructions ont été données concernant Amalec ? 

13. Quelle était la loi concernant les prémices des fruits du champs ? 

14. Dans quel sens le peuple d’Israël était-il un peuple « particulier » ? 

 

TROISIÈME PARTIE : LE TROISIÈME SERMON DE MOÏSE : « CE QUE 
DIEU FERA POUR ISRAËL » (27.1-34.12) 

 
I. LA RATIFICATION DE L’ALLIANCE DE CANAAN (27.1-28.68) 

A. L’érection de l’autel (27.1-8) 
1. Pourquoi les Israélites devaient-ils construire un autel à côté du Jourdain ? 

2. Qu’est-ce qui devait être marqué sur les pierres ? 

B. L’admonition d'obéir à la loi (27.9-10) 
C. La proclamation des maudits (27.11-26) 

1. Qui devait lire les « maudits » au peuple ? 
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2. Comment le peuple devait-il répondre à ces malédictions ? 

D. Les avertissements de l’alliance (28.1-68) 
1. Résumer les bénédictions de l’obéissance. 

2. Résumer les malédictions de l’obéissance. 

3. Quel était la pire malédiction de la désobéissance ? 

II. L’INSTITUTION DE L’ALLIANCE PALESTINIENNE (29.1-30.20) 
A. L’alliance est basée sur la puissance de Dieu (29.1-9) 

1. Qu’est-ce que Moïse a-t-il rappelé le peuple ? 

2. Quelles bénédictions ont-ils reçues dans le désert ? 

B. Les parties de l’alliance (29.10-15) 
1. Quel vœu a été fait à cette occasion ? 

2. Qui étaient les parties de cette alliance ? 
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C. Les avertissements de l’alliance (29.16-30.10) 
1. Dans quel sens Dieu est-il un Dieu jaloux ? 

2. Quelle bénédiction a été promise à celui qui reviendrait vers Dieu ? 

D. La ratification de l’alliance palestinienne (30.11-20) 
1. Quel choix a été mis devant le peuple ? 

2. Qui étaient les « témoins » de cette alliance ? 

III. LA TRANSITION DE L’ALLIANCE MÉDIATRICE (31.1-34.12) 
A. Moïse charge Josué et Israël (31.1-13) 

1. Quel encouragement Moïse a-t-il donné à Josué ? 

2. Quelle charge a été donné aux prêtres ? 

B. Dieu charge Israël (31.14-21) 
1. Quelle prédiction a été faite concernant la nation ? 
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2. Qu’est-ce qui inciterait le peuple à une telle action ? 

C. Le livre de la Loi est déposé (31.22-30) 
1. Qu’est-ce que Moïse a enseigné au peuple d’Israël ? 

2. Qu’est-ce qu’ils devaient faire du « livre de la Loi » ? 

D. La chanson de Moïse (32.1-47) 
1. Résumer la « chanson de Moïse ». 

2. Qu’est-ce que le « rocher » dont Moïse parle à plusieurs reprises dans ce chapitre ? 

3. Qu’est-ce qui causerait Dieu de cacher sa face du peuple ? 

4. Qu’est-ce qui causerait les païens de se réjouir ? 

5. Qu’est-ce qui prolongerait les jours du peuple de Canaan ? 
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E. La mort de Moïse (32.48-34.12) 
1. Où Moïse devait-il aller pour se préparer à la mort ? 

2. Pourquoi Moïse n’avait-il pas le droit de rentrer dans la terre promise ? 

3. Décrire les bénédictions finales que Moïse a donné au peuple.  

4. Qu’est-ce que Moïse pouvait voir depuis le haut de Pisga ? 

5. Où Moïse a-t-il été enseveli ? 

6. Comment Moïse est-il décrit dans les derniers versets de ce livre ? 
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Carte de l’Exode 
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