
 

Le livre de Deutéronome 

 FICHE DESCRIPTIVE   

 

Auteur 

Deutéronome est le dernier livre du Pentateuque. Non seulement le livre affirme explicitement la 

paternité de Moïse (1 :1; 4:44; 31:9, 22; 33:4), mais les anciens juifs et les traditions chrétiennes 

reconnaissent Moïse comme l’auteur. Cependant, il faut faire remarquer que l’histoire sur la mort 

de Moïse avait été ajoutée par une autre personne, probablement Josué, parce que celui-ci était 

l’un des proches collaborateurs de Moïse et celui qui allait le succéder. 

 

Date 

Dans le livre du Deutéronome, Moïse et le peuple étaient sur le territoire de Moab, près du fleuve 

du Jourdain. Certains pensent qu’il avait été écrit en 1400 avant J-C. Il faut remarquer que ce livre 

était écrit sous une forme de traité, comparé à ceux des suzerains et des vassaux du Proche Orient 

ancien. C’était une forme de contrat à partir duquel les deux parties se mettaient d’accord sur un 

ensemble de points. C’est dans cette perspective qu’il faut lire le livre de Deutéronome. 

 

Thème principal et Public cible 

Dans le livre de Deutéronome, Moïse, étant à la fin de sa vie, s’adressait à la jeune génération 

d’Israël, c’est-à-dire, celle de Caleb et de Josué. L’ancienne génération était morte dans le désert 

à cause de sa rébellion. Bien avant d’entrer dans la terre promise, Moïse prenait le temps de faire 

deux choses importantes. Premièrement, il avait fait un rappel important du parcours de Dieu avec 

ce peuple de la sortie d’Égypte, et comment Dieu intervenait pour le délivrer contre les autres 

nations qui l’attaquaient. Deuxièmement, il expliquait la loi de l’Éternel en mettant l’accent sur la 

responsabilité de se soumettre totalement aux lois et ordonnances de Dieu. Ce n’est qu’en obéissant 

à Dieu que ce peuple pouvait jouir de sa bénédiction. Dans le cas contraire, Dieu exerce son 

jugement sur ce dernier. Pour ainsi dire, l’objectif principal du livre était de préparer le peuple à 

entrer dans la terre promise. 

 

Plan du livre de Deutéronome  

1. Introduction : le cadre historique du discours de Moïse (1 :1-4).  

2. Premier moment du discours : prologue historique (1 :5-4 :43).  

3. Deuxième moment du discours : mentions précises sur l’alliance à Sinaï (4 :44-28 :68).  

4. Troisième moment du discours : renouvellement de l’alliance (29 :1-30 :20).  

5. Les événements conclusifs : Changement de leadership, directives sur la lecture de la loi 

de l’Éternel, événement final de la vie et la mort de Moïse (31 :1-34 :12). 

 


