
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Feuille Biblique B 10 - 31 Janvier 2021 
4ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre du Deutéronome 18,15-20 

 
Introduction : Le livre du Deutéronome nous rappelle ici un vieil épisode du Sinaï au temps de Moïse. Le peuple 
rassemblé au pied de la montagne avait entendu la voix de Dieu parlant à Moïse et son coeur était partagé entre 
l’émerveillement et la peur : l’émerveillement parce que c’était inouï que Dieu lui-même s’adresse à ce pauvre 
petit peuple ; mais aussi la peur car pouvait-on entendre la voix de Dieu sans mourir ? Et c’est la crainte qui 
l’avait emporté : « Je ne veux plus entendre la voix du SEIGNEUR mon Dieu… » disait-on. Alors Dieu avait fait 
transmettre par Moïse cette promesse qui est rapportée ici. 
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Deutéronome 18, 15-20 
 
 Moïse disait au peuple : 
15 « Au milieu de vous, parmi vos frères,
 le SEIGNEUR votre Dieu  
 fera se lever un prophète comme moi
 et vous l'écouterez. 
16 C'est bien ce que vous avez demandé  
 au SEIGNEUR votre Dieu,  
 au mont Horeb, le jour de l'assemblée,  
 quand vous disiez :   
 Je ne veux plus entendre la voix  
 du SEIGNEUR mon Dieu,  
 je ne veux plus voir  
 cette grande flamme,  
 je ne veux pas mourir ! 
17 Et le SEIGNEUR me dit alors : 
 Ils ont bien fait de dire cela. 
18 Je ferai se lever au milieu de leurs 
frères un prophète comme toi ; 
 je mettrai dans sa bouche mes paroles,  
 et il leur dira  
 tout ce que je lui prescrirai. 
19 Si quelqu'un n'écoute pas les paroles 

que ce prophète prononcera en mon 
nom, moi-même je lui en demanderai 
compte. 

20 Mais un prophète qui aurait la 
présomption de dire en mon nom  

 une parole que je ne lui aurais pas 
prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres 
dieux, ce prophète-là mourra. »  
 
 
 

« Le SEIGNEUR votre Dieu fera se lever un prophète » : 
c’était pour le peuple une assurance formidable : Dieu 
comprenait sa peur mais ne le priverait pas pour autant de 
sa Parole, car le risque est toujours grand pour les hommes 
d’écouter des charlatans. 

« Un prophète comme moi » : c’est-à-dire choisi par Dieu et 
non pas autoproclamé. On sent affleurer ici une pointe 
contre des faux prophètes non envoyés par Dieu ; or au 
temps de Jérémie, qui est contemporain pour une large part 
du Deutéronome (dont est extrait notre texte d’aujourd’hui), 
on sait que les faux prophètes ne manquaient pas : Jérémie 
s’en est assez plaint ; c’est lui qui avait dit un jour à un 
prétendu prophète : « Ecoute, Hananya, le SEIGNEUR ne 
t’a pas envoyé ; c’est toi qui fais que ce peuple se berce 
d’illusions. » (Jr 28,15).  

« Au milieu de vous, parmi vos frères » : un véritable 
prophète doit être issu du peuple de l’Alliance ; la formule « 
parmi vos frères » est claire. Car il existait des quantités de 
prophètes étrangers, qui poussaient le peuple vers d’autres 
cultes ; il suffit de se rappeler les quatre cents prêtres de 
Baal amenés à Samarie par la reine Jézabel et contre qui le 
prophète Elie a tant lutté. Donc non seulement le prophète 
en Israël n’est pas un devin, mais il est le médiateur de 
l’Alliance du Sinaï. « Il dira tout ce que je lui prescrirai » : 
il transmettra fidèlement au peuple toute la Parole de Dieu 
et seulement la Parole de Dieu.Avec ce texte, le prophétisme 
en Israël se démarque résolument de toutes les pratiques de 
divination ; le prophète n’est pas un devin, il est le porte-
parole de Dieu et Dieu ne s’amuse pas à prédire l’avenir, 
car il est, au moins pour une part, entre nos mains.  
NB. Lorsque la monarchie fut définitivement éteinte en 
Israël, et avec elle l’espoir de voir naître le Messie-Roi 
attendu, on relut dans ce texte l’annonce d’un Messie-
Prophète. Cela explique les questions posées à Jean-
Baptiste : « Es-tu le Prophète ? » (Jn 1,21). 


