L’épreuve du désert
Deutéronome 8, 1-10
1

Tous les commandements que je vous prescris
aujourd’hui, vous veillerez à les mettre en pratique,
afin que vous viviez, deveniez de plus en plus
nombreux et entriez en possession du pays que le
Seigneur a juré de donner à vos pères.
2

Souviens-toi de la longue marche que tu as faite
pendant quarante années dans le désert ; le
Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer
par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que
tu as dans le cœur : allais-tu garder ses
commandements, oui ou non ?
Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la
faim, et il t’a donné à manger la manne – cette
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue –
pour que tu saches que l’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la
bouche du Seigneur.
3

Ton vêtement ne s’est pas usé sur toi, et ton pied
ne s’est pas enflé, au cours de ces quarante
années !
4

Tu le sauras en ton cœur : comme un homme
éduque son fils, ainsi le Seigneur ton Dieu fait ton
éducation.
5

6

Tu garderas les commandements du Seigneur ton
Dieu pour marcher sur ses chemins et pour le
craindre.

POUR SITUER LE TEXTE
Le livre du Deutéronome est le cinquième et
dernier livre du Pentateuque (Genèse – Exode –
Lévitique – Nombres – Deutéronome). Du grec
deuterô nomos signifiant « deuxième loi », ce livre
est composé d’un code de lois encadré de
discours que Moïse auraient prononcés à la fin du
séjour au désert.
Le chapitre 8 du Deutéronome appartient au
second discours de Moïse (Dt 4-11), discours
visant à convaincre le peuple que la fidélité à
l’Alliance apporte la bénédiction divine.
D’après G. Billon et P. Gruson,
Pour lire l’ancien Testament – Cerf 2007

POUR ENTRER DANS LE TEXTE ET
PARTAGER LA PAROLE
1. Lire le texte d’abord à voix haute, puis
chacun en silence.
2. Partager en une phrase
ce qui me touche, me questionne, me
choque…

3. Si besoin, lire les repères au verso.

7

Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays
fertile : pays de rivières abondantes, de sources
profondes jaillissant dans les vallées et les
montagnes,
pays de blé et d’orge, de raisin, de grenades et de
figues, pays d’olives, d’huile et de miel ;
8

4. Questions :
o
o
o

9

pays où le pain ne te manquera pas et où tu ne
seras privé de rien ; pays dont les pierres
contiennent du fer, et dont les montagnes sont des
mines de cuivre.
10

Tu mangeras et tu seras rassasié, tu béniras le
Seigneur ton Dieu pour ce pays fertile qu’il t’a donné.

o

Que demande Dieu à son peuple ?
(Lister les verbes)
Comment Dieu agit-il avec son
peuple ?
Quels liens je fais avec le Nouveau
Testament ?
Comment ce texte me rejoint-il
aujourd’hui ? Quelle invitation pour
moi, dans ma vie ou ma mission ?

5. Prière (voir au verso)

Fiche élaborée par le Service diocésain de la Parole

Prière :
Dieu notre Père, nous te louons :
Dans le désert tu n’abandonnes pas ton peuple qui s'est mis en route pour toi et vers toi ;
Tu le nourris chaque jour de cette manne qui symbolise ta Parole ;
Du rocher tu fais couler pour lui l'eau vive de ton Esprit :
Donne-nous aujourd’hui le pain de ce jour,
Le pain du corps et de l'âme, pour vivre à ton service.
Seigneur Jésus, nous te bénissons :
C'est Toi, le Pain de vie, la manne véritable, le pain descendu du ciel;
Tu nous donnes ta Parole, tu nous donnes ta chair et ton sang ;
Tu donnes la vie au monde en donnant ta vie pour tous :
Donne-nous toujours faim de ce pain, qui nous fera communier à ton amour.
Esprit saint, père des pauvres :
Tu as conduit Jésus dans le désert où Il a fait l'expérience de la faim,
nourri de la présence du Père :
Creuse en nous la pauvreté de cœur et d'âme,
pour que nous ayons toujours faim et soif de sa Parole. AMEN

POUR COMPRENDRE LE VOCABULAIRE BIBLIQUE
Commandement : Le mot sonne de manière impérieuse en français. Il n'en est rien en hébreu : le
commandement est considéré comme un cadeau de Dieu, une sorte de flèche de signalisation pour nous
guider sur la route du bonheur et de la vraie liberté. «Gardez les commandements et vous serez heureux »,
disait déjà le Livre du Deutéronome.
Source : Panorama
Les commandements : Le texte fait référence au Décalogue, les " dix paroles " prononcées par Dieu au
sein d’une théophanie ("Sur la montagne, au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face" : Dt 5, 4).
Deux versions complètes du Décalogue se lisent dans le Deutéronome (Dt 5, 6-21) et dans l’Exode (Ex
20). Elles contiennent les mêmes commandements. La principale différence apparaît dans la rédaction de
la loi du sabbat : l’obligation est la même mais un autre motif lui est apporté. Dans le Deutéronome, l’arrêt
du travail recevait pour motif le souvenir de la sortie d’Egypte. Dans l’Exode, le législateur s’appuie sur le
récit de la Création.
D’après Paul Beauchamp, D’une montagne à l’autre : La loi de Dieu -– Seuil - 1999
La manne : Le mot manne signifie « c’est quoi ? ». Le pain que les Hébreux ont mangé au désert se
présente comme une question. Manger de la manne tous les jours, c’est se poser chaque matin la question
« C’est quoi ? ». Cette manne n’apaise pas toutes nos faims, elle garde vivace notre attente pour nous
apprendre à cultiver le sens de l’émerveillement.
Antoine Nouis, Moïse. Les combats de la liberté – Empreinte - 2017

La crainte de Dieu : Ce n’est pas de la peur, mais une attention vigilante à marcher dans le droit chemin
de Dieu parce qu’il n’y a pas d’autre chemin pour notre bonheur. Voilà encore une découverte inouïe,
inattendue de la Bible : si Dieu exige l’obéissance aux commandements, c’est parce qu’il y va de notre
bonheur à nous ! Pas de son honneur à lui !
Marie-Noëlle Thabut, L’intelligence des Ecritures - Année B - Artège

POUR ALLER PLUS LOIN
Voir sur le site enviedeparole.org
le parcours « L’Exode : Naître et grandir en peuple libéré »,
en particulier le dossier 6 : « Les épreuves du désert ».
Fiche élaborée par le Service diocésain de la Parole

