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Analyse du texte Deutéronome 30, 15-20 pour les animateurs 

Introduction : « Tu »  ne vise pas l’israélite individuellement, mais le peuple tout entier. 

Moïse tient  le rôle d’un médiateur, placé entre le Seigneur, qui lui a révélé sa loi, et le 

peuple à qui il doit la transmettre et l’expliquer. 

- Vois…(30,15), …si tu écoutes…(30,16), …si ton cœur (30, 17) : la vue, les oreilles et le 

cœur  sont,  dans la Bible, reconnus comme étant le siège de l’intelligence spirituelle 

indispensable à la réussite du salut.  

-V 35 : Commandement chemin de  vie. Choix concret pour aujourd’hui. 

Les mots « vie » et « mort »  indiquent deux directions toujours liées. Bonheur et malheur 

sont à rapprocher de bénédiction et malédiction : bénédiction (don de Dieu et conséquence 

de l’Alliance) si le Peuple de Dieu obéit aux commandements ou malédiction s’il n’obéit 

pas à ses commandements. La malédiction étant une conséquence et non une punition. 

Aimer les lois de Dieu implique le respect de son nom, le respect des parents et  du 

prochain. 

Versets par versets 

- v 16 « Si tu gardes ses commandements …  » = observer  tels qu’ils ont été donnés sans 

rien ajouter ni retrancher. 

 - v 17 : « Si ton cœur… » =  signifie dans la Bible tout ce qui est à l’intérieur de l’homme. 

La Bible considère que le cœur est l’organe de la volonté, de la décision donc du bien et du 

mal.  

 Aujourd’hui « servir d’autres dieux » signifie la course à l’argent, la recherche exagérée 

de biens matériels superflus, la recherche du pouvoir par exemple. 

- Dt (30, 18) : « …vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre = « pas de vie prolongée ». 

Choisir la deuxième voie conduit à la mort spirituelle.  

- Dt 30, 19 : Servir Dieu en premier = ne rien mettre, ni personne, avant Dieu (travail, 

argent …). La foi est d’abord un acte de décision, un choix. Ce choix est important car il 

met en jeu la vie et la mort. 

- Dans Dt 30, 19b : «  Choisis donc la vie » =  Choisis moi ! (le Seigneur).  Dieu ne 

demande pas des choses impossibles.  

- Dt 30, 20 : « … aimant le Seigneur Yahvé ton Dieu » = « Tu aimeras Yahvé ton Dieu, de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. ». L’amour de Dieu sera toujours 

récompensé. Dieu les récompensera en leur donnant la paix et la prospérité. 
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v 20 : « Écouter la voix du Seigneur » : Dieu est un Dieu qui pardonne : Il ne 

t’abandonnera pas, il ne te détruira pas, il n’oubliera jamais l’Alliance qu’il a jurée à tes 

pères. S’attacher à Dieu (20,c), c’est l’aimer et le servir de tout son cœur et de toute son 

âme.  

Conclusion 

Texte de  clôture des discours de Moïse.  Il rappelle à chacun  qu’il  a deux voies devant lui 

et que choisir sa voie est une décision libre et personnelle. Ce qu’on a semé dans sa vie, on 

le récoltera. Ce texte encourage la fidélité envers Dieu par le souvenir de ses promesses et 

de sa récompense ici-bas. 

Dt 30, 15-20 bouscule le stéréotype  de l’image d’un Dieu dur, jaloux, qui ne tolère pas 

l’infidélité, qui décide de la vie et de la mort. Dans ce texte, le Seigneur laisse le choix à 

l’homme. C’est en observant les commandements, qui sont des chemins de vie, que nous 

suivrons cette voie proposée par Dieu. 

Dans l’Évangile selon saint Matthieu, le chemin qui mène à la vie est resserrée, étroite est 

sa porte. La voie qui mène à la mort est spacieuse, large est sa porte, et nombreux ceux qui 

s’y engagent ! (Mt 7, 13) 

Cela veut dire que même si de nombreuses personnes rencontrent  le chemin de la vie, très  

peu font l’expérience des richesses de l’Évangile et produisent des fruits. Les élus sont 

ceux qui persévèrent et qui recherchent la véritable liberté. Beaucoup choisissent le chemin 

qui mène à la perdition. Ils gaspillent les dons de Dieu qui leurs sont confiés et ils 

deviennent apparemment inutiles pour le Royaume. Cependant même ainsi, ils ne sont pas 

privés de la miséricorde de Dieu ! 

 


