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L’homme vivra…       Dt 8, 3 
 

Texte 
 

3 >L’homme<  >vivra<  
>non pas de pain seulement<     >mais de tout ce qui sort< 

>de la bouche<  >du SEIGNEUR.< 
 

 

Premières notes 
 
 
 
 

 
 
 

Gestes 
 

L’homme HUMAIN : l’avant-bras se dresse sur le côté, paume vers 
l’arrière. 

vivra VIE : à partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent 
vivement vers le haut et l’avant. 

non pas de pain seulement PAIN : les mains font le geste de rompre le pain. 
mais de tout ce qui sort DISCIPLE : une main à l’oreille en geste d’écoute ; l’autre 

main descend du ciel, passe devant la bouche et la gorge et 
vient jusqu’au cœur. 

de la bouche PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de 
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 

du SEIGNEUR. PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et 
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut. 

 
 
 

Commentaires 
 

Contexte 
Le Deutéronome est un livre charnière : d’un côté il clôt la Torah (ou Pentateuque, 
l’ensemble formé par les cinq premiers livres de la Bible) ; de l’autre, il amorce la section 
composée des livres historiques (Josué, Juges, Samuel et Rois).  
Ce livre a été écrit à l’époque de l’Exil. Il évoque la période du désert, à la fois tourné vers le 
passé « tu te souviendras » (Dt 8,2) et vers l’avenir « quand le SEIGNEUR, ton Dieu, te fera 
entrer dans le pays » (Dt 6, 10 ; 8, 7).  
Dans le chapitre 8, le peuple est invité à se souvenir que Dieu le conduit et le nourrit. 
 

Structure 
Articulation entre une restriction : « non pas… seulement » et une ouverture : « mais de 
tout… ». 
 
 

Pierre  
SCHEFFER 
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Dynamisme 
Le premier geste de ce récitatif est une expression de la vie qui jaillit, comme le met en avant 
le texte hébreu (« l’homme vivra »). Le choix du geste du PAIN, plutôt que celui de 
NEGATION, renforce cet élan positif. Le geste final invite à se tourner vers Dieu en 
reconnaissant que toute nourriture vient de Lui. 
 

Suggestions d’utilisation 
 
En liturgie, ce récitatif est utilisé le 1er dimanche de Carême (année A) et lors de la fête du 
Corps et du Sang du Christ (année A).  
Il convient pour l’acclamation de l’évangile pendant le carême, la prière avant le repas, la 
préparation ou la célébration du sacrement de l’eucharistie. 
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Humain, Nourriture, Parole. 
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