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Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3 
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Tout dans la Parole de Dieu élargit et découle des premier et deuxième, grands commandements.  
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Toute la loi, les psaumes, les prophètes 

et les explications contenues dans les 
écrits de l'alliance renouvelée dépendent 

de deux Grands Commandements. Ils 
sont tous deux centrés sur l'amour. 

C’est-à-dire aimer Dieu d'abord et, en 
second lieu, aimer aussi l’humanité. 

 
Matthieu 22: 34-40 Les pharisiens, ayant 

appris qu’il avait réduit au silence les 

sadducéens, se rassemblèrent, 35 et l’un 

d’eux, docteur de la loi, lui fit cette question, 

pour l’éprouver: 36 Maître, quel est le plus 

grand commandement de la loi? 37 Jésus lui 

répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 

de tout ton coeur, de toute ton âme, et de 

toute ta pensée. 38 C’est le premier et le plus 

grand commandement. 39 Et voici le second, 

qui lui est semblable: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 40 De ces deux 

commandements dépendent toute la loi et les 

prophètes. (La LSG utilisée partout sauf 

mention contraire) 

 

Le premier grand commandement est de 

l’hébreu Shema, qui signifie écouter.  
 
Deutéronome 6: 5 Tu aimeras Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toute ta force.  
 

Le Shema s’adresse à ceux qui ont des 
oreilles pour entendre. “Écoute, Israël! il 

n’y a qu’un seul Dieu”. 
 
Deutéronome 6: 4 Écoute, Israël! Yehovah 

(l’Éternel), notre Dieu, est le seul Yehovah 

(Éternel). 
 

Un seul signifie qu'Il n'est pas trois êtres 

distincts mais non séparés, comme dans 
le Trinitarianisme, ni deux êtres distincts 

mais non séparés, comme dans le 
Binitarianisme. Ni en tant que Dithéistes, 

deux véritables Dieux ayant les mêmes 
pensées, l'un étant plus puissant que 

l'autre et l'un pouvant mourir.  

 

Yehovah explique comment observer tous 
Ses Commandements, Ses ordonnances, 

Ses préceptes et Ses jugements. 
 

Deutéronome 6: 6-9 6 Et ces 

commandements, que je te donne 

aujourd’hui, seront dans ton coeur. 7 Tu les 

inculqueras à tes enfants, et tu en parleras 

quand tu seras dans ta maison, quand tu iras 

en voyage, quand tu te coucheras et quand 

tu te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe 

sur tes mains, et ils seront comme des 

fronteaux entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur 

les poteaux de ta maison et sur tes portes. 
 

Nous devons tous comprendre qui est cet 

Être Unique que nous devons adorer et 
mentionner et comment nous devons 

L'adorer dans ce que nous faisons et 
disons et dans ce que nous pensons. 

Nous devons tous afficher les Dix 
Commandements sur les jambages de 

nos maisons comme un avis légal à tous 

ceux qui entrent que Yehovah, notre 
Père, et Ses Commandements y sont 

souverains et que la nation dans laquelle 
nous résidons n'est ni souveraine, ni 

suprême.  
Voir La Suprématie de Dieu 

 
Il y a Un Seul Vrai Dieu, notre Père ou 

notre progéniteur. Lui seul a la vie 
inhérente car Il est la vie. Il est l’Être 

Unique dont le Titre est Eloah et ayant 
pour nom Yehovah. 

 
Psaumes 18: 30-31 Les voies de Dieu sont 

parfaites, La parole de Yehovah (l'Éternel) est 

éprouvée; Il est un bouclier pour tous ceux 

qui se confient en lui. Car qui est Eloah 

(Dieu), si ce n'est Yehovah (l'Éternel); Et qui 

est un rocher, si ce n'est notre Dieu? 

 

Nous commençons par le premier et 
grand ou le plus grand commandement. 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Supremacy_of_God.pdf
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Cela nous amène aux quatre premiers 

des dix commandements. Ceux-ci 
s’étendent ensuite à toutes les 

ordonnances, statuts et jugements. Ils 
ont été donnés à toute l’humanité pour 

qu’elle les administre pour sa protection 
et sa liberté. 

 
La Bible est un livre de lois, 

principalement de lois de contrats, 
d’histoire et de prophéties par lesquelles 

le Tout-Puissant se révèle. 
 

Quel est le But de la Vie? 

 
Vous avez été créés pour vivre pour la 
gloire de votre Dieu et Père Yehovah.  

 
Ésaïe 43: 7 Tous ceux qui s’appellent de mon 

nom, Et que j’ai créés pour ma gloire, Que j’ai 

formés et que j’ai faits. 

 

Vous faites ceci en Le révérant et en 
observant les termes de l'Alliance. Il 

jugera chacun selon ces termes. Vous 

pourriez conclure que vous vous jugez 
vous-même aussi par la façon dont vous 

observez l'Alliance. 
 
Ecclésiaste 12: 13-14 Ecoutons la fin du 

discours: Crains Dieu et observe ses 

commandements. C’est là ce que doit faire 

tout homme. 14 Car Dieu amènera toute 

oeuvre en jugement, au sujet de tout ce qui 

est caché, soit bien, soit mal. 
 

Psaumes 111: 10 La crainte de Yehovah 

(l'Éternel) est le commencement de la 

sagesse; Tous ceux qui l’observent ont une 

raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. 
 

Ceux qui observent réellement les 
commandements comprendront le plan 

de Dieu et se conformeront à la mesure 
de leur amour et de leur véracité. 

 
1 Jean 2: 3 Si nous gardons ses 

commandements, par là nous savons que 

nous l’avons connu. 4 Celui qui dit: Je l’ai 

connu, et qui ne garde pas ses 

commandements, est un menteur, et la vérité 

n’est point en lui. 
 

1 Timothée 2: 3-4 Cela est bon et agréable 

devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que 

tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité. 

 

Jean 14: 15-21 Si vous m’aimez, gardez mes 

commandements. 16  Et moi, je prierai le 

Père, et il vous donnera un autre consolateur, 

afin qu’il demeure éternellement avec vous, 17 

l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 

connaît point; mais vous, vous le connaissez, 

car il demeure avec vous, et il sera en vous. 
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je 

viendrai à vous. 19 Encore un peu de temps, 

et le monde ne me verra plus; mais vous, 

vous me verrez, car je vis, et vous vivrez 

aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je 

suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 

que je suis en vous. 21 Celui qui a mes 

commandements (DGS 1785) et qui les 

garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, 

et je me ferai connaître à lui. 

 

DGS 1785, entole {en-tol-ay '}  
Signification : 1) un ordre, charge, injonction 

1a) ce qui est prescrit à quelqu’un de par sa 

fonction 2a) une règle prescrite selon laquelle 

une chose est faite   

 

Christ explique que nous devons tous observer 
les commandements de son Père selon 
l'application spirituelle et non selon la lettre de 
la Loi.  

 
Deutéronome 30: 10-16 10 lorsque tu obéiras 

à la voix de Yehovah (l'Éternel), ton Dieu, en 

observant ses commandements et ses ordres 

écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu 

reviendras à Yehovah (l'Éternel), ton Dieu, de 

tout ton coeur et de toute ton âme. 11 Ce 

commandement que je te prescris aujourd'hui 
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n'est certainement point au-dessus de tes 

forces et hors de ta portée. 12 Il n'est pas 

dans le ciel, pour que tu dises: Qui montera 

pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui 

nous le fera entendre, afin que nous le 

mettions en pratique? 13 Il n'est pas de l'autre 

côté de la mer, pour que tu dises: Qui 

passera pour nous de l'autre côté de la mer 

et nous l'ira chercher, qui nous le fera 

entendre, afin que nous le mettions en 

pratique? 14 C'est une chose, au contraire, qui 

est tout près de toi, dans ta bouche et dans 

ton coeur, afin que tu la mettes en pratique. 
15 Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie 

et le bien, la mort et le mal. 16 Car je te 

prescris aujourd'hui d'aimer Yehovah 

(l'Éternel), ton Dieu, de marcher dans ses 

voies, et d'observer ses commandements, ses 

lois et ses ordonnances, afin que tu vives et 

que tu multiplies, et que Yehovah (l'Éternel), 

ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas 

entrer en possession. 

 

La plupart des gens font une 
présomption grossière quand ils disent 

que vous ne pouvez pas observer la loi 
sans l'Esprit de Dieu. Notre Père ne 

donnerait jamais à ses enfants une loi 
qui ne peut être observée et nous 

punirait ensuite sévèrement, si nous ne 
l’observons pas. Dieu dit que vous le 

pouvez et que ce n’est pas trop difficile, 
mais vous devez vraiment essayer. 

 

Nous recevrons l’Esprit Saint pour nous 
aider en apprenant à être amour par 

l’acte d’aimer notre Père de tout cœur. 
Après avoir reçu l’Esprit, nous sommes 

sous le jugement de ce que nous 
pensons et pas seulement de ce que 

nous faisons. 
 

Matthieu 5: 27-28 27 Vous avez appris qu'il a 

été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 28 

Mais moi, je vous dis que quiconque regarde 

une femme pour la convoiter a déjà commis 

un adultère avec elle dans son coeur. 

 

Dieu est Amour  
 

1 Jean 4: 8 Celui qui n’aime pas n’a pas 

connu Dieu, car Dieu est amour. 
 

Notre Père n'a pas de l'amour: Il est 

amour. Tout comme Il n'a pas la vie: Il 

est la vie. 
 
1 Jean 5: 2-3 Nous connaissons que nous 

aimons les enfants de Dieu, lorsque nous 

aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 

commandements. 3 Car l’amour de Dieu 

consiste à garder ses commandements. Et 

ses commandements ne sont pas pénibles, 
 

1 Jean 4: 6-19 Nous, nous sommes de Dieu; 

celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui 

n’est pas de Dieu ne nous écoute pas: c’est 

par là que nous connaissons l’esprit de la 

vérité et l’esprit de l’erreur. 7 Bien-aimés, 

aimons nous les uns les autres; car l’amour 

est de Dieu, et quiconque aime est né de 

Dieu et connaît Dieu. 8 Celui qui n’aime pas 

n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9 

L’amour de Dieu a été manifesté envers nous 

en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans 

le monde, afin que nous vivions par lui. 10 Et 

cet amour consiste, non point en ce que nous 

avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a 

aimés et a envoyé son Fils comme victime 

expiatoire pour nos péchés. 11 Bien-aimés, si 

Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi 

nous aimer les uns les autres. 12 Personne n’a 

jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns 

les autres, Dieu demeure en nous, et son 

amour est parfait en nous. 13 Nous 

connaissons que nous demeurons en lui, et 

qu’il demeure en nous, en ce qu’il nous a 

donné de son Esprit. 14 Et nous, nous avons 

vu et nous attestons que le Père a envoyé le 

Fils comme Sauveur du monde. 15 Celui qui 

confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu. 16 Et nous, 

nous avons connu l’amour que Dieu a pour 

nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et 

celui qui demeure dans l’amour demeure en 

Dieu, et Dieu demeure en lui. 17 Tel il est, tels 

nous sommes aussi dans ce monde: c’est en 
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cela que l’amour est parfait en nous, afin que 

nous ayons de l’assurance au jour du 

jugement. 18 La crainte n’est pas dans 

l’amour, mais l’amour parfait bannit la 

crainte; car la crainte suppose un châtiment, 

et celui qui craint n’est pas parfait dans 

l’amour. 19 Pour nous, nous l’aimons, parce 

qu’il nous a aimés le premier. 
 

Comment Dieu aime-t-il ? 

 
Jean 3: 16-17 Car Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a 

pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il 

juge le monde, mais pour que le monde soit 

sauvé par lui. 
 

Cela n'indique pas à quel point Yehovah 

aime cet ordre mondial déchu, mais la 
méthode qu'Il utilise pour montrer Son 

amour en le rachetant. 

 
Ceci a été accompli en envoyant Son fils 

né humainement pour être 
volontairement sacrifié, une fois et pour 

tous les péchés, tant dans les dimensions 
spirituelles que physiques.   

 
Hébreux 10: 7-18 7 Alors j'ai dit: Voici, je 

viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, comme il 

est écrit dans le rouleau du livre à propos de 

moi. 8 Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu 

et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 

holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce 

qu'on offre selon la loi), 9 il dit ensuite: Voici, 

je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 

première chose pour établir la seconde. 
10 C'est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de 

Jésus Christ, une fois pour toutes. 11 Et tandis 

que tout sacrificateur fait chaque jour le 

service et offre souvent les mêmes sacrifices, 

qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, 

après avoir offert un seul sacrifice pour les 

péchés, s'est assis pour toujours à la droite 

de Dieu, 13 attendant désormais que ses 

ennemis soient devenus son marchepied. 

14 Car, par une seule offrande, il a amené à la 

perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 15 C'est ce que le Saint Esprit nous 

atteste aussi; car, après avoir dit: 16 Voici 

l'alliance que je ferai avec eux, Après ces 

jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois 

dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur 

esprit, il ajoute: 17 Et je ne me souviendrai 

plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 
18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a 

plus d'offrande pour le péché. 

 

Tous ceux qui rejettent ce sacrifice et 
refusent de respecter la loi qui donne la 

liberté seront passibles d'une peine 
sévère.  

 
Deutéronome 7: 9-11 Sache donc que c’est 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, qui est Dieu. Ce 

Dieu fidèle garde son alliance et sa 

miséricorde jusqu’à la millième génération 

envers ceux qui l’aiment et qui observent ses 

commandements. 10 Mais il use directement 

de représailles envers ceux qui le haïssent, et 

il les fait périr; il ne diffère point envers celui 

qui le hait, il use directement de représailles. 
11 Ainsi, observe les commandements, les lois 

et les ordonnances que je te prescris 

aujourd’hui, et mets-les en pratique. 

 

Dans son amour, Dieu accordera à toute 

l'humanité la possibilité de se repentir et 
de se réconcilier avec Lui. 

 
Michée 7: 18 Quel Dieu est semblable à toi, 

Qui pardonnes l’iniquité, qui oublies les 

péchés du reste de ton héritage? Il ne garde 

pas sa colère à toujours, Car il prend plaisir à 

la miséricorde. 

 

Ceci est accompli à cause de l’amour de 
Yehovah et de Sa grâce. Nous devons 

tous l’aimer de tout notre être. Cet 
amour doit être rendu comme Il l’a 

décrit. 
 
Éphésiens 2: 3-5 Nous tous aussi, nous étions 

de leur nombre, et nous vivions autrefois 

selon les convoitises de notre chair, 
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accomplissant les volontés de la chair et de 

nos pensées, et nous étions par nature des 

enfants de colère, comme les autres… 4 Mais 

Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du 

grand amour dont il nous a aimés, 5 nous qui 

étions morts par nos offenses, nous a rendus 

à la vie avec Christ c’est (par grâce que vous 

êtes sauvés); 

 

2 Thessalonians 2: 16-17 Que notre Seigneur 

Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, 

qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa 

grâce une consolation éternelle et une bonne 

espérance, 17 consolent vos coeurs, et vous 

affermissent en toute bonne oeuvre et en 

toute bonne parole! 
 

L'amour de Dieu est éternel  
 
Genèse 9: 16-17 16 L'arc sera dans la nue; et 

je le regarderai, pour me souvenir de 

l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les 

êtres vivants, de toute chair qui est sur la 

terre. 17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de 

l'alliance que j'établis entre moi et toute chair 

qui est sur la terre. 

 

Jérémie 31: 1-3 En ce temps-là, dit Yehovah 

(l’Éternel), Je serai le Dieu de toutes les 

familles d’Israël, Et ils seront mon peuple. 2 

Ainsi parle Yehovah (l’Éternel): Il a trouvé 

grâce dans le désert, Le peuple de ceux qui 

ont échappé au glaive; Israël marche vers 

son lieu de repos. 3 De loin Yehovah 

(l’Éternel) se montre à moi: Je t’aime d’un 

amour éternel; C’est pourquoi je te conserve 

ma bonté. 

 

Seul le sacrifice acceptable de Christ 

rend cela possible pour ceux qui sont 

coupables du péché qui nous sépare du 
père. 

 
Romains 8: 39 ni la hauteur, ni la profondeur, 

ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en 

Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

1 Corinthiens 2: 9 Mais, comme il est écrit, ce 

sont des choses que l’oeil n’a point vues, que 

l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont 

point montées au coeur de l’homme, des 

choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l’aiment. 
 

Par conséquent, nous qui L’aimons 
observons tous Ses commandements, 

quelles que soient les conséquences 

négatives actuelles.  
 
Apocalypse 12: 17  Et le dragon fut irrité 

contre la femme, et il s’en alla faire la guerre 

aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent 

les commandements de Dieu et qui ont le 

témoignage de Jésus. 
 

Apocalypse 14: 12 C’est ici la persévérance 

des saints, qui gardent les commandements 

de Dieu et la foi de Jésus. 

 

Le deuxième grand commandement est 

de 
 

Lévitique 19: 8 Tu ne te vengeras point, et tu 

ne garderas point de rancune contre les 

enfants de ton peuple. Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Je suis Yehovah 

(l’Éternel). 
 

TOUTE la loi dépend de ces deux 
instructions simples dans les premier et 

deuxième grands commandements.  
 

Le premier grand commandement dit que 
tous doivent aimer leur créateur.  

 
La plupart ne L’aiment pas à cause de 

leurs péchés. Ils ne peuvent donc pas Le 
connaître.  

 
Osée 5: 4  Leurs œuvres ne leur permettent 

pas de revenir à leur Dieu, Parce que l’esprit 

de prostitution est au milieu d’eux, Et parce 

qu’ils ne connaissent pas Yehovah (l’Éternel). 
 

Michée 4: 12 Mais elles ne connaissent pas 

les pensées de Yehovah (l’Éternel), Elles ne 

comprennent pas ses desseins, Elles ignorent 
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qu’il les a rassemblées comme des gerbes 

dans l’aire. 
 

Nous devons connaître Yehovah en 

observant l’application spirituelle de 
l’Alliance Renouvelée.  

 
Jérémie 31: 33-34 Mais voici l’alliance que je 

ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-

là, dit Yehovah (l’Éternel): Je mettrai ma loi 

au dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur coeur; 

Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 
34 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, Ni 

celui-là son frère, en disant: Connaissez 

Yehovah (l’Éternel)! Car tous me connaîtront, 

Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit 

Yehovah (l’Éternel); Car je pardonnerai leur 

iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur 

péché. 
 

Nous ne devons pas reconnaître de dieux 

autres que Yehovah, notre sauveur, 
 
Osée 13: 4 Et moi, je suis Yehovah (l’Éternel), 

ton Dieu, dès le pays d’Egypte. Tu ne connais 

d’autre Dieu que moi, Et il n’y a de sauveur 

que moi. 

 

car c'est son plaisir. 
 
Osée 6: 3-6 Connaissons, cherchons à 

connaître Yehovah (l’Éternel); Sa venue est 

aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra 

pour nous comme la pluie, Comme la pluie du 

printemps qui arrose la terre. 4 Que te ferai-

je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre 

piété est comme la nuée du matin, Comme la 

rosée qui bientôt se dissipe. 5 C’est pourquoi 

je les frapperai par les prophètes, Je les 

tuerai par les paroles de ma bouche, Et mes 

jugements éclateront comme la lumière. 6 Car 

j’aime la piété et non les sacrifices, Et la 

connaissance de Dieu plus que les 

holocaustes. 
 

Yehovah est Celui que nous pouvons 
connaître. 

  
Osée 2: 16-23  16 En ce jour-là, dit Yehovah 

(l’Éternel), tu m'appelleras: Mon mari! et tu 

ne m'appelleras plus: Mon maître! 17 J'ôterai 

de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on 

ne les mentionne plus par leurs noms. 18 En 

ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance 

avec les bêtes des champs, les oiseaux du 

ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans 

le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai 

reposer avec sécurité. 19 Je serai ton fiancé 

pour toujours; je serai ton fiancé par la 

justice, la droiture, la grâce et la miséricorde; 
20 je serai ton fiancé par la fidélité, et tu 

reconnaîtras Yehovah (l’Éternel). 21 En ce jour-

là, j'exaucerai, dit Yehovah (l’Éternel), 

j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la 

terre; 22 la terre exaucera le blé, le moût et 

l'huile, et ils exauceront Jizreel. 23 Je planterai 

pour moi Lo Ruchama dans le pays, et je lui 

ferai miséricorde; je dirai à Lo Ammi: Tu es 

mon peuple! et il répondra: Mon Dieu! 
 

Nous sommes tenus de le connaître,  
 
Galates 4: 8-9 Autrefois, ne connaissant pas 

Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont 

pas de leur nature; 9 mais à présent que vous 

avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été 

connus de Dieu, comment retournez-vous à 

ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de 

nouveau vous voulez vous asservir encore? 
 

et de connaître sa volonté.  

 
Actes 22: 14 Il dit: Le Dieu de nos pères t’a 

destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, 

et à entendre les paroles de sa bouche; 

 

Les gens qui vivent dans leurs péchés 
sont considérés comme morts. Nous 

sommes vivants car Yehovah est le Dieu 
des vivants. 

 
Matthieu 22: 23-46 23 Le même jour, les 

sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de 

résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui 

firent cette question: 24 Maître, Moïse a dit: Si 

quelqu'un meurt sans enfants, son frère 

épousera sa veuve, et suscitera une postérité 

à son frère. 25 Or, il y avait parmi nous sept 

frères. Le premier se maria, et mourut; et, 

comme il n'avait pas d'enfants, il laissa sa 
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femme à son frère. 26 Il en fut de même du 

second, puis du troisième, jusqu'au septième. 
27 Après eux tous, la femme mourut aussi. 
28 A la résurrection, duquel des sept sera-t-

elle donc la femme? Car tous l'ont eue. 
29 Jésus leur répondit: Vous êtes dans 

l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les 

Écritures, ni la puissance de Dieu. 30 Car, à la 

résurrection, les hommes ne prendront point 

de femmes, ni les femmes de maris, mais ils 

seront comme les anges de Dieu dans le ciel. 
31 Pour ce qui est de la résurrection des 

morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a 

dit: 32 Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu 

d'Isaac, et le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas 

Dieu des morts, mais des vivants. 33 La foule, 

qui écoutait, fut frappée de l'enseignement de 

Jésus. 34 Les pharisiens, ayant appris qu'il 

avait réduit au silence les sadducéens, se 

rassemblèrent, 35 et l'un d'eux, docteur de la 

loi, lui fit cette question, pour l'éprouver: 
36 Maître, quel est le plus grand 

commandement de la loi? 37 Jésus lui 

répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 

de tout ton coeur, de toute ton âme, et de 

toute ta pensée. 38 C'est le premier et le plus 

grand commandement. 39 Et voici le second, 

qui lui est semblable: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 40 De ces deux 

commandements dépendent toute la loi et les 

prophètes. 41 Comme les pharisiens étaient 

assemblés, Jésus les interrogea, 42 en disant: 

Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? 

Ils lui répondirent: De David. 43 Et Jésus leur 

dit: Comment donc David, animé par l'Esprit, 

l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: 44 Le 

Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à 

ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied? 45 Si donc David 

l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? 
46 Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis 

ce jour, personne n'osa plus lui proposer des 

questions. 

 
Nous devons observer tous les termes de 

l'Alliance en vérité et non faussement. 
 
Ésaïe 58: 1-4 Crie à plein gosier, ne te retiens 

pas, Elève ta voix comme une trompette, Et 

annonce à mon peuple ses iniquités, A la 

maison de Jacob ses péchés! 2 Tous les jours 

ils me cherchent, Ils veulent connaître mes 

voies; Comme une nation qui aurait pratiqué 

la justice Et n’aurait pas abandonné la loi de 

son Dieu, Ils me demandent des arrêts de 

justice, Ils désirent l’approche de Dieu. - 3 

Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas? 

De mortifier notre âme, si tu n’y as point 

égard? -Voici, le jour de votre jeûne, vous 

vous livrez à vos penchants, Et vous traitez 

durement tous vos mercenaires. 4 Voici, vous 

jeûnez pour disputer et vous quereller, Pour 

frapper méchamment du poing; Vous ne 

jeûnez pas comme le veut ce jour, Pour que 

votre voix soit entendue en haut. 

 

Plus grand est l'effort que vous déployez 

pour connaître Dieu et Sa volonté 
obtenue en observant les 

Commandements de Dieu, plus grande 
sera votre compréhension de Son plan 

de réconciliation. Cela procurera la plus 
grande tranquillité d’esprit. 

 
Garder cette loi pour votre bénéfice 

personnel ou du pouvoir ne le fera pas et 
vous risquez de recevoir un esprit 

perturbé et épris de vous-même. 

 
Titus 1: 13-16 Ce témoignage est vrai. C’est 

pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu’ils 

aient une foi saine, 14 et qu’ils ne s’attachent 

pas à des fables judaïques et à des 

commandements d’hommes qui se 

détournent de la vérité. 15 Tout est pur pour 

ceux qui sont purs; mais rien n’est pur pour 

ceux qui sont souillés et incrédules, leur 

intelligence et leur conscience sont souillées. 
16 Ils font profession de connaître Dieu, mais 

ils le renient par leurs oeuvres, étant 

abominables, rebelles, et incapables d’aucune 

bonne oeuvre. 
 

Yehovah ne change pas. 
 
Nous pouvons mettre Dieu à l’épreuve 

sur la façon dont Sa Loi fonctionne avec 
ses bénédictions et malédictions. 
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Malachie 3: 6-13 6 Car je suis Yehovah 

(l’Éternel), je ne change pas; Et vous, enfants 

de Jacob, vous n'avez pas été consumés. 
7 Depuis le temps de vos pères, vous vous 

êtes écartés de mes ordonnances, Vous ne 

les avez point observées. Revenez à moi, et 

je reviendrai à vous, dit Yehovah (l’Éternel) 

des armées. Et vous dites: En quoi devons-

nous revenir? 8 Un homme trompe-t-il Dieu? 

Car vous me trompez, Et vous dites: En quoi 

t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les 

offrandes. 9 Vous êtes frappés par la 

malédiction, Et vous me trompez, La nation 

tout entière! 10 Apportez à la maison du trésor 

toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la 

nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la 

sorte à l'épreuve, Dit Yehovah (l’Éternel) des 

armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour 

vous les écluses des cieux, Si je ne répands 

pas sur vous la bénédiction en abondance. 
11 Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et 

il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et 

la vigne ne sera pas stérile dans vos 

campagnes, Dit Yehovah (l’Éternel) des 

armées. 12 Toutes les nations vous diront 

heureux, Car vous serez un pays de délices, 

Dit Yehovah (l’Éternel) des armées. 

 

Nous ne devons pas mettre Dieu à 

l'épreuve avec nos exigences sans fin en 
lui demandant de répondre à des besoins 

déraisonnables et accusatoires. 
 

Deutéronome 6: 13-17 13 Tu craindras 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, tu le serviras, 

et tu jureras par son nom. 14 Vous n'irez point 

après d'autres dieux, d'entre les dieux des 

peuples qui sont autour de vous; 15 car 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, est un Dieu 

jaloux au milieu de toi. La colère de Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, s'enflammerait contre 

toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. 
16 Vous ne tenterez point Yehovah (l’Éternel), 

votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. 
17 Mais vous observerez les commandements 

de Yehovah (l’Éternel), votre Dieu, ses 

ordonnances et ses lois qu'il vous a 

prescrites. 

 

Psaumes 78: 17-22 17 Mais ils continuèrent à 

pécher contre lui, A se révolter contre le Très 

Haut dans le désert. 18 Ils tentèrent Dieu dans 

leur coeur, En demandant de la nourriture 

selon leur désir. 19 Ils parlèrent contre Dieu, 

Ils dirent: Dieu pourrait-il Dresser une table 

dans le désert? 20 Voici, il a frappé le rocher, 

et des eaux ont coulé, Et des torrents se sont 

répandus; Pourra-t-il aussi donner du pain, 

Ou fournir de la viande à son peuple? 
21 Yehovah (L’Éternel) entendit, et il fut irrité; 

Un feu s'alluma contre Jacob, Et la colère 

s'éleva contre Israël, 22 Parce qu'ils ne crurent 

pas en Dieu, Parce qu'ils n'eurent pas 

confiance dans son secours.  

 

Matthieu 4: 6-7 6 et lui dit: Si tu es Fils de 

Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il 

donnera des ordres à ses anges à ton sujet; 

Et ils te porteront sur les mains, De peur que 

ton pied ne heurte contre une pierre. 7 Jésus 

lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point 

le Seigneur, ton Dieu. 

 

1 Jean 4: 1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à 

tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour 

savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux 

prophètes sont venus dans le monde. 

 
Tous ceux qui entendent cette lecture de 

la loi de Dieu;  
 

Premièrement, n’aimez que le Seul Vrai 
Dieu,  

 

Deuxièmement, ne faites pas avec vos 
mains ou ne façonnez pas dans votre 

esprit des alternatives,  
 

Troisièmement, n'abusez pas ou ne 
déformez pas Son nom Yehovah,  

 
Quatrièmement, observez le septième 

jour de la semaine en l'honneur de la 
création.   
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Le Premier Grand Commandement 

englobe les quatre premiers des Dix 
Commandements. 

 
Les Saints et un Cantique nouveau 

 
Psaumes 98: 1-9 Psaume. Chantez à Yehovah 

(l’Éternel) un cantique nouveau! Car il a fait 

des prodiges. Sa droite et son bras saint lui 

sont venus en aide. 2 Yehovah (L’Éternel) a 

manifesté son salut, Il a révélé sa justice aux 

yeux des nations. 3 Il s'est souvenu de sa 

bonté et de sa fidélité envers la maison 

d'Israël, Toutes les extrémités de la terre ont 

vu le salut de notre Dieu. 4 Poussez vers 

Yehovah (l’Éternel) des cris de joie, Vous 

tous, habitants de la terre! Faites éclater 

votre allégresse, et chantez! 5 Chantez à 

Yehovah (l’Éternel) avec la harpe; Avec la 

harpe chantez des cantiques! 6 Avec les 

trompettes et au son du cor, Poussez des cris 

de joie devant le roi, Yehovah (l’Éternel)! 
7 Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle 

contient, Que le monde et ceux qui l'habitent 

éclatent d'allégresse, 8 Que les fleuves battent 

des mains, Que toutes les montagnes 

poussent des cris de joie, 9 Devant Yehovah 

(l’Éternel)! Car il vient pour juger la terre; Il 

jugera le monde avec justice, Et les peuples 

avec équité. 

 

Psaumes 137: 1-4 Sur les bords des fleuves 

de Babylone, Nous étions assis et nous 

pleurions, en nous souvenant de Sion. 2 Aux 

saules de la contrée Nous avions suspendu 

nos harpes. 3 Là, nos vainqueurs nous 

demandaient des chants, Et nos oppresseurs 

de la joie: Chantez-vous quelques-uns des 

cantiques de Sion! 4 Comment chanterions-

nous les cantiques de Yehovah (l’Éternel) sur 

une terre étrangère? 

 

Psaumes 149: 1-4 Louez Yehovah (l’Éternel)! 

Chantez à Yehovah (l’Éternel) un cantique 

nouveau! Chantez ses louanges dans 

l'assemblée des fidèles! 2 Qu'Israël se 

réjouisse en celui qui l'a créé! Que les fils de 

Sion soient dans l'allégresse à cause de leur 

roi! 3 Qu'ils louent son nom avec des danses, 

Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la 

harpe! 4 Car Yehovah (l’Éternel) prend plaisir à 

son peuple, Il glorifie les malheureux en les 

sauvant. 

 

Ésaïe 42: 8-10 8 Je suis Yehovah (l’Éternel), 

c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma 

gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles. 
9 Voici, les premières choses se sont 

accomplies, Et je vous en annonce de 

nouvelles; Avant qu'elles arrivent, je vous les 

prédis. 10 Chantez à Yehovah (l’Éternel) un 

cantique nouveau, Chantez ses louanges aux 

extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la 

mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants 

des îles! 

 

Apocalypse 5: 8-13 8 Quand il eut pris le livre, 

les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 

vieillards se prosternèrent devant l'agneau, 

tenant chacun une harpe et des coupes d'or 

remplies de parfums, qui sont les prières des 

saints. 9 Et ils chantaient un cantique 

nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le 

livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été 

immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton 

sang des hommes de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation; 
10 tu as fait d'eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre. 11 Je regardai, et 

j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour 

du trône et des êtres vivants et des vieillards, 

et leur nombre était des myriades de 

myriades et des milliers de milliers. 12 Ils 

disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été 

immolé est digne de recevoir la puissance, la 

richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la 

gloire, et la louange. 13 Et toutes les créatures 

qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la 

terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je 

les entendis qui disaient: A celui qui est assis 

sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, 

l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles 

des siècles! 

 

Apocalypse 14: 1-4 Je regardai, et voici, 

l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, 

et avec lui cent quarante-quatre mille 

personnes, qui avaient son nom et le nom de 

son Père écrits sur leurs fronts. 2 Et j'entendis 

du ciel une voix, comme un bruit de grosses 

eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre; et 
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la voix que j'entendis était comme celle de 

joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 3 Et 

ils chantaient un cantique nouveau devant le 

trône, et devant les quatre êtres vivants et 

les vieillards. Et personne ne pouvait 

apprendre le cantique, si ce n'est les cent 

quarante-quatre mille, qui avaient été 

rachetés de la terre. 4 Ce sont ceux qui ne se 

sont pas souillés avec des femmes, car ils 

sont vierges; ils suivent l'agneau partout où il 

va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, 

comme des prémices pour Dieu et pour 

l'agneau; 

 
Nous ne connaissons pas encore ce 

nouveau cantique et devons peut-être 
attendre notre résurrection pour 

l’apprendre et le chanter dans un pays 
qui respecte l’alliance de Yehovah. 

 

Le Cantique de Moïse 

 
Apocalypse 15: 1-3 Puis je vis dans le ciel un 

autre signe, grand et admirable: sept anges, 

qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par 

eux s'accomplit la colère de Dieu. 2 Et je vis 

comme une mer de verre, mêlée de feu, et 

ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, 

et le nombre de son nom, debout sur la mer 

de verre, ayant des harpes de Dieu. 3 Et ils 

chantent le cantique de Moïse, le serviteur de 

Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: 

Tes œuvres sont grandes et admirables, 

Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont 

justes et véritables, roi des nations! 

 

Les Saints sont ceux qui ont été 
victorieux des assauts de la bête et ceux 

du Conseil des êtres spirituels qui 
administrent, au nom de Dieu, les 

malédictions sur la planète à cause de 
son péché. 

 
Le Tout-Puissant va chanter ces 

cantiques. C'est-à-dire, le cantique de 
Moïse et le cantique de l'agneau. Il 

pourrait bien être le nouveau Cantique. 

 

Pendant les années 1980, j’essayais de 
chanter ou de réciter ces cantiques avec 

un 12 bar ou autre accompagnement 
avec les différents textes anglais car 

c’était une activité obligatoire pour ceux 
qui entraient dans le Temple. Personne 

ne chantait ces cantiques et aucune 
assemblée de la Nouvelle Alliance ne 

sonnait le Shofar. 
 

Cela semblait une petite chose, mais elle 
était opposée avec véhémence. J'ai 

même cherché des sources juives pour 
ce récital, mais aucune n'était disponible. 

 

Thomas McElwain, qui parle l’hébreu 
ancien et moderne et l’arabe ancien et 

moderne a cantillé le Cantique pour nous 
comme une offrande à notre Dieu et 

Père. Il modifie la traduction anglaise 
pour rimer et adapter les signes de 

voyelles hébraïques et de comptage. 
Avec notre plus grande reconnaissance 

envers lui.  
 

Deutéronome 31: 19-30 19 »Maintenant, 

mettez par écrit le cantique qui suit. 

Enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur 

bouche, et que ce cantique me serve de 

témoin contre les Israélites. 20 En effet, je 

vais conduire ce peuple vers le territoire que 

j'ai juré à ses ancêtres de lui donner, un pays 

où coulent le lait et le miel. Il mangera à 

satiété, s'engraissera, puis il se tournera vers 

d'autres dieux et les servira, il me méprisera 

et violera mon alliance. 21 Quand il sera alors 

atteint par une foule de malheurs et de 

situations de détresse, ce cantique déposera 

en tant que témoin contre ce peuple, car sa 

descendance ne l’oubliera pas. Je connais, en 

effet, ses dispositions. Elles se manifestent 

aujourd'hui déjà, avant même que je l'aie fait 

entrer dans le pays que j'ai juré de lui 

donner.» 22 Ce jour-là, Moïse écrivit le 

cantique qui suit et il l'enseigna aux 
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Israélites. 23 Yehovah (L’Éternel) donna ses 

ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: «Fortifie-toi 

et prends courage, car c'est toi qui feras 

entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré 

de leur donner. Je serai moi-même avec toi.» 
24 Lorsque Moïse eut complètement fini 

d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, 
25 il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche 

de l'alliance de Yehovah (l’Éternel): 26 «Prenez 

ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche 

de l'alliance de Yehovah (l’Éternel), votre 

Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. 
27 En effet, je connais ta révolte et ton esprit 

réfractaire. Si vous vous révoltez contre 

Yehovah (l’Éternel) pendant que je suis 

encore en vie au milieu de vous, combien 

plus le ferez-vous après ma mort! 
28 Rassemblez devant moi tous les anciens de 

vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles 

en leur présence et je prendrai le ciel et la 

terre à témoin contre eux. 29 Oui, je sais 

qu'après ma mort vous vous corromprez et 

que vous vous écarterez de la voie que je 

vous ai prescrite. Le malheur finira par vous 

atteindre, quand vous ferez ce qui est mal 

aux yeux de Yehovah (l’Éternel) au point de 

l'irriter par votre manière d’agir.» 30 Moïse fit 

entendre à toute l'assemblée d'Israël la 

totalité du cantique qui suit. (SG21) 

 

Lecture audio    
http://www.assemblyofeloah.org/documents/Son

g_of_Moses.mp3 

 
Deutéronome 32: 1-47 «Ciel, prête l'oreille et 

je parlerai! Terre, écoute les paroles de ma 

bouche! 2 Que mes instructions se déversent 

comme la pluie, que ma parole tombe comme 

la rosée, comme des ondées sur la verdure, 

comme des gouttes d'eau sur l'herbe! 3 »Oui, 

je proclamerai le nom de Yehovah (l’Éternel). 

Rendez gloire à notre Dieu! 4 Il est le rocher. 

Ce qu’il accomplit est parfait, car toutes ses 

voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et 

dépourvu d’injustice, il est juste et droit. 
5 »S'ils se sont corrompus, ce n'est pas sa 

faute; la honte en repose sur ses enfants, 

cette génération fausse et tordue. 6 Est-ce 

Yehovah (l’Éternel) que vous en rendrez 

responsable, peuple fou et dépourvu de 

sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? 

N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? 
7 »Souviens-toi des jours d’autrefois, passe 

en revue les années, génération par 

génération. Interroge ton père et il te 

l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront: 
8 quand le Très-Haut a donné un héritage aux 

nations, quand il a séparé les humains, il a 

fixé les frontières des peuples d'après le 

nombre des Israélites. 9 »En effet, la part de 

Yehovah (l’Éternel), c'est son peuple, Jacob 

est sa part d’héritage. 10 Il l'a trouvé dans une 

région déserte, dans un chaos rempli 

d’effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a 

pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle 

de son œil. 11 Il s’est montré pareil à l'aigle 

qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, 

déploie ses ailes, les prend et les porte sur 

ses plumes. 12 » Yehovah (L’Éternel) seul a 

conduit son peuple: il n'y avait avec lui aucun 

dieu étranger. 13 Il l'a fait monter sur les 

hauteurs du pays et Israël a mangé les 

produits des champs. Il lui a fait sucer le miel 

du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus 

dur, 14 le lait caillé des vaches et le lait des 

brebis, avec la graisse des agneaux, des 

béliers du Basan et des boucs, avec la fleur 

du blé, et tu as bu le sang du raisin, le vin. 
15 »Jeshurun est devenu gras et il s’est cabré. 

Tu es devenu gras, épais, dodu! Il a 

abandonné Dieu, son créateur, il a méprisé le 

rocher de son salut. 16 Ils ont excité sa 

jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité 

par des pratiques abominables; 17 ils ont 

offert des sacrifices à des démons qui ne sont 

pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient 

pas, des dieux nouveaux, apparus depuis 

peu, et que vos ancêtres n'avaient pas 

craints. 18 Tu as abandonné le rocher qui t'a 

donné naissance, tu as oublié le Dieu qui t'a 

mis au monde. 19 » Yehovah (L’Éternel) l'a vu 

et il s’est irrité, indigné contre ses fils et ses 

filles. 20 Il a dit: ‘Je me cacherai à eux et je 

verrai bien quelle sera leur fin, car c'est une 

génération perverse, ce sont des enfants 

infidèles. 21 Ils ont provoqué ma jalousie par 

ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont irrité par leurs 

idoles sans consistance. Et moi, *je 

provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas 

un peuple, je provoquerai leur irritation par 

une nation sans intelligence, 22 car le feu de 

ma colère s'est allumé et il brûlera tout 

jusqu'au fond du séjour des morts. Il 

http://www.assemblyofeloah.org/documents/Song_of_Moses.mp3
http://www.assemblyofeloah.org/documents/Song_of_Moses.mp3
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dévorera la terre et ses produits, il embrasera 

les fondements des montagnes. 
23 J'accumulerai les malheurs sur eux, je 

tirerai toutes mes flèches contre eux. 24 Ils 

seront desséchés par la faim, consumés par 

la fièvre et par des maladies violentes. 

J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces 

et le venin des serpents. 25 Dehors leurs 

enfants mourront par l'épée, et dedans par la 

terreur. Le jeune homme connaîtra le même 

sort que la jeune fille, et le nourrisson le 

même sort que le vieillard. 26 »Je voudrais 

dire: Je les emporterai d'un souffle, je ferai 

disparaître leur souvenir parmi les hommes, 
27 mais je crains les insultes de l'ennemi, je 

crains que leurs adversaires n’interprètent 

mal et ne disent: C’est notre main qui est 

puissante, ce n'est pas Yehovah (l’Éternel) qui 

a accompli tout cela.’ 28 »C'est une nation qui 

a perdu tout bon sens et il n'y a pas 

d'intelligence en eux. 29 S'ils étaient sages, 

voici ce qu'ils comprendraient, et ils 

penseraient à ce qui leur arrivera: 30 comment 

un seul pourrait-il en poursuivre 1,000, et 

deux en mettre 10,000 en fuite, si leur rocher 

ne les avait pas vendus, si Yehovah (l’Éternel) 

ne les avait pas livrés? 31 En effet, leur rocher 

n'est pas comme notre rocher, nos ennemis 

en sont juges. 32 Mais leur vigne vient des 

plants de Sodome et du terroir de Gomorrhe. 

Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, 

leurs grappes sont amères. 33 Leur vin, c'est 

le venin des serpents, c'est le poison cruel 

des vipères. 34 »Cela n'est-il pas caché près 

de moi, scellé dans mes trésors? 35 *C’est à 

moi qu’appartient la vengeance, c’est moi qui 

leur donnerai ce qu’ils méritent quand leur 

pied trébuchera! En effet, le jour de leur 

malheur est proche et ce qui les attend ne 

tardera pas. 36 »* Yehovah (L’Éternel) jugera 

son peuple, mais il aura pitié de ses 

serviteurs en voyant que leur force est 

épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni 

homme libre. 37 Il dira: ‘Où sont leurs dieux, 

le rocher qui leur servait de refuge, 38 ces 

dieux qui mangeaient la graisse de leurs 

sacrifices, qui buvaient le vin de leurs 

offrandes? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous 

secourent, qu'ils vous couvrent de leur 

protection! 39 Voyez donc que c'est moi qui 

suis Dieu et qu'il n'y a pas d’autre dieu que 

moi. C’est moi qui fais vivre et mourir, qui 

blesse et guéris, et personne ne peut délivrer 

de ma main. 40 En effet, je lève ma main vers 

le ciel et je dis: Je vis éternellement! 41 »Si 

j'aiguise mon épée fulgurante et si ma main 

s’empare du jugement, je me vengerai de 

mes adversaires et je punirai ceux qui me 

détestent. 42 Mon épée dévorera leur chair et 

j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des 

blessés et des prisonniers, de la tête des 

chefs de l'ennemi.’ 43 »*Nations, réjouissez-

vous avec son peuple, car Yehovah (l’Éternel) 

venge le sang de ses serviteurs. Il se venge 

de ses adversaires et fait l'expiation pour son 

pays, pour son peuple.» 44 Moïse vint 

prononcer toutes les paroles de ce cantique 

en présence du peuple. Josué, fils de Nun, 

était avec lui. 45 Lorsque Moïse eut fini de 

prononcer toutes ces paroles devant tous les 

Israélites, 46 il leur dit: «Prenez à cœur toutes 

les paroles que je vous supplie aujourd'hui de 

recommander à vos enfants, afin qu'ils 

respectent et mettent en pratique toutes les 

paroles de cette loi. 47 En effet, ce n'est pas 

une parole sans importance pour vous: c'est 

votre vie, et c'est par elle que vous pourrez 

vivre longtemps dans le pays dont vous aurez 

la possession une fois le Jourdain passé.» 

(SG21) 

 
Ces paroles sont notre vie même et ne 
sont pas vides pour nous. 

 
Simplement, nous aimerons Yehovah en 

premier.   
 

Amen, Yehovah 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


