
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique C 33 - 14 Juillet 2019 
15ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Liv re du Deutéronome 30,10-14 
 

Introduction : Le livre du Deutéronome se présente comme le dernier discours de Moïse, son testament spirituel en 
quelque sorte : mais il n’a certainement pas été écrit par Moïse lui-même puisqu’il répète à de nombreuses reprises : 
Moïse a dit, Moïse a fait... Et l’auteur use de beaucoup de solennité pour rappeler ce qui lui semble être l’apport 
majeur de Moïse : c’est lui qui a fait sortir d’Egypte le peuple d’Israël et a conclu l’A lliance avec Dieu au Sinaï. Par 
cette A lliance, Dieu s’engageait à protéger son peuple tout au long de son histoire, mais réciproquement, le peuple 
s’engageait à toujours respecter la Loi de Dieu car il y reconnaissait le meilleur garant de sa liberté retrouvée. Mais 
une chose est de s’engager, une autre de respecter l’engagement.  
 

 

Deutéronome 30,10-14 
 
 Moïse disait au peuple : 
10    « Écoute la voix du SEIGNEUR  
 ton Dieu, en observant ses 
 commandements et ses décrets 
 inscrits dans ce livre de la Loi, 
 et reviens au SEIGNEUR ton Dieu 
 de tout ton cœur et de toute ton âme. 
 
11  Car cette loi que je te prescris 
 aujourd’hui 
 n’est pas au-dessus de tes forces 
 ni hors de ton atteinte. 
 
12   Elle n’est pas dans les cieux,  
 pour que tu dises : 
 ‘Qui montera aux cieux 
 nous la chercher ? 
 Qui nous la fera entendre, 
 afin que nous la mettions  
 en pratique ?’ 
 
13  Elle n’est pas au-delà des mers,  
 pour que tu dises : 
 ‘Qui se rendra au-delà des mers 
 nous la chercher ? 
 Qui nous la fera entendre, 
 afin que nous la mettions  
 en pratique ?’ 
 
14   Elle est tout près de toi, cette Parole, 
 elle est dans ta bouche  
 et dans ton cœur, 
 afin que tu la mettes en pratique. » 

 
« Écoute la voix du SEIGNEUR ton Dieu » : le verbe 
« écouter » est l’un des maîtres-mots du Deutéronome. 
Ecouter au sens de « faire confiance » : si Dieu donne des 
commandements, c’est pour le bonheur de l’homme. 
 
« Reviens au SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur et de 
toute ton âme » : le prédicateur n’éprouverait pas le besoin 
de dire une telle phrase si le peuple ne s’était pas maintes et 
maintes fois écarté du chemin prescrit qui était pourtant la 
condition d’une vie harmonieuse en société. 
C’est ainsi que le royaume du Nord a fait lui-même son 
propre malheur, et depuis la victoire des A ssyriens, il est 
rayé de la carte. Les habitants du royaume du Sud feraient 
bien d’en tirer les leçons et c’est à eux que l’auteur s’adresse 
ici : « Écoute la voix du SEIGNEUR ton Dieu, en observant 
ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la 
Loi ». 
 
« Cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus 
de tes forces ni hors de ton atteinte » : autrement dit, cette loi 
n'est ni difficile à comprendre ni difficile à appliquer, Dieu 
ne demande pas à son peuple des choses impossibles. Peut-
être ce passage s’adresse-t-il à des croyants découragés, à 
l’instar des disciples qui se plaignirent un jour à Jésus en lui 
demandant « Qui donc peut être sauvé ? » (Mt 19, 25). On 
retrouve bien là, dans le Deutéronome d’abord, chez Jésus 
ensuite, le grand message très positif de la Bible : la Loi est 
à notre portée, le mal n’est pas irrémédiable ; l’humanité va 
vers son salut : un salut qui consiste à vivre dans l’amour de 
Dieu et des autres, pour le plus grand bonheur de tous.  
 
A lors pourquoi les hommes, du temps de Moïse, comme du 
temps de l'auteur du Deutéronome, comme aujourd'hui sont-
ils si rétifs à des commandements pourtant bien simples : tu 
ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne 
convoiteras pas le bien d'autrui ? 


