Instructions de Dieu
Comment vivez-vous l’instruction ?
« Instruisez-vous par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels » (Colossiens 3.16)
Deutéronome 32.2 « Que mes instructions se
répandent comme la pluie, Que ma parole tombe
comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure,
Comme des gouttes d'eau sur l'herbe! »

Deutéronome 31.22 Ce jour-là, Moïse écrivit le cantique
qui suit et il l’enseigna aux Israélites. (« Il l’enseigna »,
23 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 l’Éternel :
26 «Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l’arche
de l’alliance de 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 l’Éternel pendant que je suis

encore en vie au milieu de vous, combien plus le ferezvous 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 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.
32.1 «Ciel, prête l’oreille et je parlerai! Terre, écoute les
paroles de ma bouche!

2 Que mes instructions se répandent 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 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 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?
(…)

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 l’Éternel qui a
accompli tout cela.’
(…)
36 »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.
(…)
43 »Nations, réjouissez-vous avec son peuple, car
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.»

Contexte compliqué…
Omniscience de Dieu fait qu’il connaît déjà la suite…
Cantique = sur le modèle des « procès d’alliance »
A cause de son nom, de qui il est, Dieu avertit et
annonce l’espérance.

« Laissez-vous instruire par moi » (Matthieu 11.29)
Est-ce que je le veux vraiment ?...
« Que mes instructions se répandent comme la pluie,
Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des
ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur
l'herbe ! » (Dt 32.2)
Problème des aprioris
« instructions de Dieu ».

négatifs

concernant

les

« Mes instructions » = la Loi divine transmise par Moïse
« La loi est bonne » (Romains 7.16, 1 Timothée 1.8)
« Les paroles de cette loi, ce n’est pas une parole sans
importance : c’est votre vie » (Dt 32.47)
Une loi peut-elle
vraiment être vie ?...

Oui, tel un balisage
pour ne pas s’égarer !

« Heureux l'homme… qui trouve son plaisir dans la loi
de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! »
(Psaumes 1.1-2)

Les instructions de Dieu ne sont pas liberticides, elles
sont révélatrices.
« C’est par l’intermédiaire de la loi que vient la
connaissance du péché » (Romains 3.20)
« Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de
mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre
Seigneur! » (Romains 7.24-25)

Esaïe 55.10-11 « Comme la pluie et la neige
descendent du ciel et n’y reviennent pas sans avoir
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et fait germer,
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain
à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de
ma bouche: elle ne revient pas à moi sans effet, sans
avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pour quoi
je l’ai envoyée. »
Trop idéaliste ?
La Parole fera germer ce qu’il y a dans les cœurs…
Que fera-t-elle germer en nous ?

2 Corinthiens 2.14 Que Dieu soit remercié, lui qui nous
fait toujours triompher en Christ et qui propage partout,
à travers nous, le parfum de sa connaissance!
15 Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de
Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui
périssent:
16 pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort,
pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. – Et
pour cette mission, qui donc est qualifié? –
17 En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu,
comme le font les autres, mais c’est avec pureté, c’est
de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous
parlons.

