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Dans le désert 
 
Dans Deutéronome 4 les enfants d’Israël étaient dans le désert.  Après 40 ans d’errer, ils étaient sur le point 
d’entrer dans la terre promise.  Ici Dans Deutéronome Moïse a donné de l’instruction et de l’encouragement à cette 
nouvelle génération  « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances » (v 1) de l’Eternel leur Dieu.  Moïse 
avait passé 40 ans en essayant de mener Israël dans les voies de l’Eternel, mais la première génération (qui avait au 
moins 20 ans quand ils sont sortis de l’Egypte), avait provoqué Dieu beaucoup de fois avec leurs murmures et leur 
infidélité.  Le Deutéronome est un compte-rendu de Moïse et comment il a essayé de guider la génération plus 
jeune.  Il essayait d’empêcher qu’ils fassent les mêmes erreurs qu’ont faites leurs pères.  Moïse était leur berger et il 
voulait qu’ils entrent dans la terre promise.  Il savait que s’ils n’étaient pas fidèles à Dieu, ils ne pourraient pas 
entrer « en possession du pays » (v 1). 
 
Moïse comprenait la nature de l’homme.  Il savait comment on peut si facilement céder à la tentation, et pécher 
contre Dieu.  Moïse a fait référence à un moment particulier de tentation dans Deut. 4 :3  
 
« Vos yeux ont vu ce que l’Eternel a fait à l’occasion de Baal-Peor: l’Eternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi 
tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. » 
 
C’était le moment (Nombres 25 :1-3,9) où beaucoup se sont livrés à la débauche avec les filles de Moab.  Dieu 
avait ainsi détruit tous ceux qui se sont attachés à Baal-Peor (v 3).  Moïse a rappelé à ceux qui l’ont entendu ce 
jour-là « Et vous, qui vous êtes attachés à l’Eternel, votre Dieu, vous êtes aujourd’hui tous vivants » (v 4).  Tous ce 
qui se sont attachés à Dieu à cette époque avaient été sauvés miraculeusement de la plaie, alors que ceux qui ont 
abandonné Dieu et L’ont mis en colère, étaient tous morts.  Il était important que ceux qui étaient vivants 
continuent à se souvenir des lois et les jugements de Dieu.  Comme Moïse a dit : 
 
«  Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux 
des peuples » (v 6). 
 
On voit pourquoi Moïse était si inquiet à leur sujet quand on se souvient que (v 21-22) il n’entrait pas avec eux 
dans le pays.  Moïse les a avertis  
 
« Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur….qu’elles ne 
sortent de ton cœur » (v 9). 
 
Ils étaient dans une situation inconnue parce que : 
 
« Mais vous, l’Eternel vous a pris, et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l’Egypte, afin que vous soyez un 
peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l’êtes aujourd’hui » (v 20). 
 
Dieu avait conclu une alliance avec eux (v 23) avec laquelle Il avait promis qu’Il les bénira comme Son peuple.  
Leur côté de l’alliance était qu’ils garderont les lois et les ordonnances de Dieu, tout comme les enfants aiment et 
obéissent leur père.  Moïse les a avertis de « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l’alliance », parce 
que « L’Eternel, ton Dieu est un feu dévorant, un dieu jaloux » (v 23,24). 
Bien entendu, Dieu a su qu’Israël L’abandonnera et a fait savoir à Moïse ce qu’Israël ferait après sa mort (Deut 
31 :29), et a Il parlé à Moïse « face à face comme un homme parle à son ami » (Ex 33 :11).  Il sait tout dès le 
commencement (Es. 45 :10). Moïse leur a dit : 
 
« Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain, vous n’y 
prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits.  L’Eternel vous dispersera parmi les peuples, et 
vous ne resterez qu’un petit nombre au milieu des nations où l’Eternel vous emmènera » (Deut 4 :26,27). 



 
Mais Dieu a montré qu’Il serait miséricordieux et les pardonnerait (v 29-31), s’ils se repentaient.  
 
En Christ, l’ancienne alliance que Dieu a faite avec Israël a été établie par le sang de Christ.  C’est une alliance 
dans laquelle des Juifs et des Gentils peuvent entrer.  Mais les principes que nous avons considérés dans Deut 4 
sont tous aussi pertinents dans la nouvelle alliance.  Ils sont pertinents pour nous, parce que nous sommes liés par la 
nouvelle alliance.  Cela peut être vu de notre 3ième lecture aujourd’hui dans Jean 15, où Jésus dit « Je suis le vrai 
cep et mon Père est le vigneron » (15 :1).  Le vigneron émonde un sarment qui porte du fruit.  Tout sarment qui ne 
porte pas de fruit, il le retranche.  Le bois de la vigne n’a pas d’autre usage que de porter des fruits.  Donc une 
branche stérile est seulement bonne pour brûler.  La leçon est évidente dans le verset 2 : nous produisons de bon 
fruit pour notre Père céleste, ou comme ceux en Israël qui n’ont pas plu à Dieu, nous sommes retranchés et finirons 
par périr.  Tout comme Israël dans le désert avait été sanctifié par Dieu, nous aussi, Il nous a fait purs (v 3) par les 
paroles parlées par Jésus-Christ.  Les paroles viennent de Dieu, car Jésus est « la parole faite chaire ».  Il est 
significatif que Jésus ait dit à ses disciples « Déjà vous êtes purs ».  Le seul disciple, qui en effet n’était pas pur, 
Judas l’Iscariot, n’avait pas obéi à la parole du Père que Jésus avait parlée.  Il n’avait pas produit de bon fruit, donc 
il a été retranché de la vigne.  Nous devons « demeurer » en Christ (v 4), sinon nous ne produirons de fruit.  Tout 
comme Moïse a dit à Israël que Dieu « est un feu dévorant » (Deut 4 :24), nous aussi, nous serons jeté dans le feu, 
c’est-à-dire, nous périrons dans la tombe si nous devenons des branches inutiles. 
 
Ainsi, attachons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ.  Comme il a dit « Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour » (Jean 15 :10).  En gardant les commandements de Dieu nous demeurons dans 
l’amour De Christ, tout comme Jésus lui-même garde les commandements de son Père, et demeure dans Son 
amour.  C’est exactement le même amour que Dieu voulait qu’Israël reflétait. Les prochaines paroles de Christ 
nous rappellent Moïse :  
 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je 
vous commande » (v13, 14). 
 
Moïse a fait tout ce Dieu l’avait commandé.  Voilà pourquoi Dieu parlait à Moïse comme un ami.  Il parlait 
intimement avec Moïse tout comme nous parlons à un ami proche.  C’est comme ça que Jésus parlait à ses 
disciples.  Maintenant que Jésus était parti, il a pu parler plus intimement aux onze restants.  Nous aussi, nous 
sommes les amis de Jésus, quand nous faisons quoi qu’il nous demande de faire, et ses commandements sont à son 
Père.  Jésus a sacrifié sa vie pour tous ses amis, pour tous ceux qui aiment son Père.  En fait, Moïse était un avant-
goût de la façon dont Jésus allait donner sa vie pour ses amis, car Moïse a dit : 
 
« Et l’Eternel s’irrita contre moi, à cause de vous; et il jura que je ne passerais point le Jourdain, et que je 
n’entrerais point dans le bon pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je 
ne passerai point le Jourdain; mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays » (Deut 4 :21,22). 
 
Moïse a dû mourir avant que cette génération ait pu entrer dans la terre promise.  De cette façon, Moïse était un 
type de la façon dont le salut du péché et de la mort ne pouvait être réalisé sans la vie parfaite et le sacrifice de 
Jésus sur la croix. 
 
Nous aussi, nous marchons dans un désert à la terre promise.  Ne marchons pas dans les voies de cette génération 
dans le désert mais attachons-nous à l’Eternel notre Dieu dans l’amour, suivant l’exemple de notre Seigneur Jésus-
Christ.  Demeurons en lui, car c’est seulement en Christ que nous pouvons être maintenus en vie, comme ceux qui 
se sont attachés à Dieu dans le désert.  C’est seulement en Christ que nous pouvons recevoir la vie éternelle.  C’est 
seulement en Christ que nous pouvons recevoir la vie éternelle. A cette époque nous recevrons l’héritage promis 
dans Hébreux 9 :15 que « ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis ». 
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