
Les Nombres
Voyages dans le désert

Le livre des Nombres a
reçu ce titre lorsqu’il a
été traduit en grec, parce
qu’il contient le récit de
deux occasions où Moïse
a fait le recensement,
ou dénombrement du
peuple d’Israël (voir
Nombres 1–4; 26).
Certains Hébreux ont
appelé ce livre Vayedab-
ber (premier mot du
livre en hébreu), ce qui
signifie «Et il a parlé».
Ce titre semble convenir

car les Nombres contiennent plus de 150 récits de Dieu parlant à
Moïse. Ce livre est plus communément appelé Bemidbar en hébreu,
ce qui veut dire «Dans le désert »; cela dépeint le cadre dans lequel
se déroule presque tout le livre. Bien que le titre « Nombres »
paraisse plutôt simple, le livre contient plusieurs histoires vrai-
ment importantes et inspirantes sur les quarante années passées
dans le désert du Sinaï par le peuple d’Israël. 

Vous préparer à lire les Nombres
Nombres contient plusieurs récits sur les murmures, les plaintes
et les rebellions, y compris de la part des proches de Moïse et
des membres de sa famille environ un an après leur fuite d’Egypte.
En effet, le Seigneur a donné aux enfants d’Israël l’occasion
d’aller dans leur terre promise mais ils ont eu peur, ont murmuré
et se sont rebellés, gâchant ainsi cette occasion. Au cours de
votre lecture, vous devez avoir à l’esprit que nous-mêmes, comme
les enfants d’Israël, nous avons un prophète à notre époque. 
Comment traitons-nous ses conseils? Quelles sont les conséquences
lorsque nous suivons les conseils du prophète ou que nous ne
les suivons pas?

Nombres peut être divisé en trois parties: (1) le départ du
Sinaï (voir chapitres 1–10), (2) le voyage dans le désert
(voir chapitres 11–21) et (3) la préparation pour aller dans la
terre promise (voir chapitres 22–36).

Nombre 1–4 raconte comment le peuple d’Israël a été dénombré
par tribu ou famille. La tribu de Joseph a reçu un double
héritage à cause du droit d’aînesse. Ce double héritage a été
divisé entre Ephraïm et Manassé, les deux fils de Joseph.
En conséquence, ces deux fils ont reçu un statut de tribus
d’Israël distinctes (voir Genèse 48:5), portant le nombre de
tribus d’Israël à treize. La tribu de Lévi avait l’appel particulier
de détenir la prêtrise et d’accomplir les ordonnances sous la
loi de Moïse. A cause de cet appel, ses membres vivaient parmi

Nombres 1–4
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toutes les autres tribus et n’étaient pas comptés de la même
manière. On considérait généralement qu’Israël comprenait
douze tribus, plus les Lévites. Nombres 1–2 dit que les douze
tribus était dénombrées et organisées en groupes pour la marche
et le campement. Nombres 3–4 explique comment étaient
comptés les Lévites et la manière dont ils recevaient leurs res-
ponsabilités.

Nombres 3–4 rapporte également que le premier-né parmi
les enfants d’Israël appartenait au Seigneur parce que ce n’est
que grâce à la miséricorde du Seigneur qu’ils ont été sauvés
lorsque les enfants d’Israël ont mis du sang sur le linteau
de leurs portes, à l’époque de la dixième plaie d’Egypte (voir
Exode 12–13). Le Seigneur a expliqué, toutefois, qu’il voulait
que les Lévites servent à la place du premier-né de chaque
famille. Pour montrer qu’ils reconnaissaient que les Lévites
servaient à leur place, tous les fils premiers-nés des douze autres
tribus devaient payer chaque année une certaine somme pour
soutenir l’œuvre des Lévites dans le tabernacle. On appelait cela
«l’argent pour le rachat» (voir Nombres 3:44–51).

Etude des Ecritures

Ce pourrait être vous

Lisez Nombres 3:12–13; 4:40–41 et l’explication de Nombres 1–4
ci-dessus pour apprendre ce que le Seigneur a déclaré au sujet
des premiers-nés de tout Israël. Lisez ensuite 2 Néphi 9:6–9
et expliquez comment nous pouvons être comparés aux premiers-
nés d’Israël. En d’autres termes, que nous arriverait-il sans
l’expiation du Christ ? (Voir également 1 Corinthiens 6:19–20;
1Pierre 1:18–19). 

Que dois-je faire?

En tenant compte de ce que vous avez appris au cours de l’acti-
vité A, comment la connaissance de notre appartenance
modifie-t-il nos priorités? Que nous demande le Seigneur qui
peut être comparé à « l’argent du rachat » ?
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Nombres 5–6 contient des instructions supplémentaires données
par le Seigneur sur la maladie (voir 5:1–4), sur le repentir
(voir 5:5–10), sur ce que doit faire un mari lorsqu’il pense que
sa femme lui a été infidèle (voir 5:11–31), sur ceux qui font
le vœu de servir le Seigneur (Naziréens; voir 6:1–21) et sur la
bénédiction que doivent prononcer les prêtres sur le peuple
(voir 6:22–27). Nombres 7–8 traite d’offrandes qui étaient faites
lors de la consécration du tabernacle et de la mise à part des
Lévites pour remplir leur appel dans la prêtrise.

Ce guide d’étude insiste particulièrement sur Nombres 6,
qui décrit les lois du Naziréat. En hébreu, nazir signifie
«personne consacrée ou dévouée». Ainsi, lorsque des personnes
s’engageaient d’une manière particulière à servir le Seigneur,
ou si leurs parents les consacraient au Seigneur, on les appelait
«Naziréens».

Compréhension des Ecritures

Nombres 6

Nombres 6:22–27 – Une bénédiction donnée à Israël
par ses dirigeants
Les oints du Seigneur donnent encore fréquemment des bénédic-
tions à des assemblées entières ou à toute l’Eglise. Examinez,
par exemple, les bénédictions suivantes qui ont été données par
trois présidents de l’Eglise lors de conférences générales:

«Par l’autorité de la prêtrise sacrée dont je suis revêtu, je demande
à Dieu de confirmer la bénédiction que je prononce sur les saints
des derniers jours et sur les braves gens de partout.

« Je vous bénis pour que vous ayez une plus grande capacité de
discerner ce qui est du Christ de ce qui est de l’antéchrist. Je vous
bénis pour que vous ayez un plus grand pouvoir de faire le
bien et de résister au mal. Je vous bénis pour que vous puissiez
mieux comprendre le Livre de Mormon» (Ezra Taft Benson,
Ensign, mai 1986, p. 78).

«Et maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, par le pouvoir et
l’autorité de la prêtrise dont je suis investi et en vertu de l’appel que
je détiens, je vous donne ma bénédiction. Je vous bénis dans les
efforts que vous faites pour mener une vie plus chrétienne. Je vous
bénis pour que vous ayez le désir accru d’être dignes d’une recom-
mandation à l’usage du temple et d’aller au temple aussi souvent
que les circonstances vous le permettent. Je vous bénis pour
que vous receviez la paix de notre Père céleste dans votre foyer et
que vous soyez guidés lorsque vous enseignez à votre famille à
suivre le Maître» (Howard W. Hunter, L’Etoile, janvier 1995, p. 105).

Ne s’approchera point (v. 6) – ne touchera point

Nombres 5–8

Supplément à 
la loi de Moïse

«Nous vous donnons notre bénédiction, notre bénédiction
apostolique. Que le Seigneur approuve vos efforts, qu’il y ait le
bonheur et la paix dans votre foyer et dans votre vie, qu’une
atmosphère d’amour, de respect et d’appréciation règne entre
conjoints et entre enfants et parents. Puissiez-vous regarder vers
Dieu, et. . . vivre» (Alma 37:47) dans le bonheur, la sécurité,
la paix et la foi » (Gordon B. Hinckley, L’Etoile, juillet 1995, p. 103). 

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–D) lors de votre étude
de Nombres 6.

Rédigez une annonce

Ecrivez une annonce imaginaire pour recruter des hommes afin
qu’ils deviennent Naziréens. Votre publicité doit inclure
au moins trois choses que le Seigneur exigeait d’un Naziréen
(étudiez avec attention Nombres 6:3–7).

Citez plusieurs Naziréens célèbres

Lisez les Ecritures suivantes et nommez trois hommes qui
étaient Naziréens: Juges 13:5, 24; 1 Samuel 1:11, 19–20, 28;
Luc 1:13–15 

Application à notre époque

Quelle chose qui nous différencie de nombreuses autres per-
sonnes du monde nous est-il demandé de faire de nos jours pour
nous consacrer à Dieu?

Pensez à une bénédiction donnée par
vos dirigeants

Choisissez l’une des bénédictions de la section «Compréhension
des Écritures», qui se trouve ci-dessus, que vous aimeriez 
recevoir et expliquez pourquoi. Que devez-vous faire pour rece-
voir cette bénédiction?

Nombres 9 marque le début de la deuxième année du voyage
des Israélites d’Egypte jusqu’à la terre promise. Le chapitre 9
explique ce que les enfants d’Israël doivent faire pour rester
engagés envers le Seigneur et comment ils peuvent savoir qu’il
est avec eux. De nos jours, de quelle manière montrons-nous
au Seigneur que nous sommes engagés envers lui et comment
nous fait-il savoir qu’il est avec nous?

Nombres 9

La première Pâque 
dans le désert
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Compréhension des Ecritures

Nombres 9

Nombres 9:6–14 – Qui doit prendre le repas de la Pâque?
Il est intéressant de remarquer dans Nombres 9 que certains hommes
qui avaient touché un cadavre, peut-être simplement parce qu’ils
avaient enterré un parent proche, n’étaient pas autorisés à prendre
le repas de la Pâque. Ils étaient «impurs », selon la loi de Moïse.
Cependant, le Seigneur a révélé à Moïse que la Pâque était tellement
importante que même ceux qui étaient impurs parce qu’ils avaient
touché un cadavre devaient la prendre. Par ailleurs, le Seigneur
a dit que c’était un péché grave de refuser de prendre le repas de la
Pâque lorsqu’on était complètement pur et qualifié.

Etant donné que le Seigneur a donné la Sainte-Cène en remplace-
ment de la Pâque, nous devrions réfléchir à notre situation
personnelle. Nous devons profiter, par exemple, de toutes les occa-
sions de prendre la Sainte-Cène en étant digne. En avoir l’occasion
et refuser d’assister à la réunion de Sainte-Cène est un péché.
Prendre la Sainte-Cène est tellement important que le Seigneur
veut que nous le fassions même si nous avons des défauts.
Nos dirigeants de la prêtrise peuvent nous conseiller sur l’oppor-
tunité ou non de prendre la Sainte-Cène. C’est ce principe qui
sert de cadre au chapitre 9.

Etude des Ecritures

Souvenez-vous toujours

La première partie de Nombres 9 raconte le premier anniver-
saire de la Pâque en Egypte. Examinez les expressions et les
mots clés suivants et expliquez leur rapport avec la Pâque (vous
pouvez revoir votre étude d’Exode 12) :

1. Le quatorzième jour du mois

2. Des pains sans levain et des herbes amères

3. Pas d’os brisés

Comment le Seigneur les a-t-il guidés?

1. Décrivez la manière dont Nombres 9:15–23 explique
comment le Seigneur a guidé les enfants d’Israël.

2. Selon vous, qu’est-ce que les enfants d’Israël ont appris en
étant conduits dans le désert de cette manière?

3. Comment le Seigneur conduit-il son peuple de nos jours?

Une même loi (v. 14) – les
mêmes règles et les mêmes
pratiques

Au temps fixé (vv. 2–3, 7, 13) –
au moment choisi par le
Seigneur

Nombres 10 raconte le premier
mouvement du camp d’Israël
hors du mont Sinaï, après
y avoir séjourné longtemps.
Lorsque les Israélites sont
partis, ils ont rencontré le beau-
frère de Moïse et l’ont invité
à se joindre à eux, comme nous
devrions inviter les autres
à se joindre à nous dans notre
voyage de retour vers Dieu.
Nombres 10 explique également
que le tabernacle, l’endroit

où demeure le Seigneur, était leur centre d’attention pendant
leur voyage.

Pendant votre lecture de Nombres 11, étudiez comment les
questions suivantes s’appliquent aux Israélites: Que ressentez-
vous lorsque vous faites quelque chose de bien pour quelqu’un et
que cette personne se plaint? Qu’arriverait-il si le Seigneur
vous donnait tout ce que vous demandez, sans en examiner le
bien-fondé?

Compréhension des Ecritures

Nombres 11

Mortier (v. 8) – récipient
servant à broyer

Hommes de pied (v. 21) –
hommes âgés de plus de 20 ans
qui peuvent être soldats

Deux coudées (v. 31) – environ
un mètre

Dix homers (v. 32) – environ
trois litres

Le ramassis de gens (v. 4) –
ceux qui n’étaient pas Israélites 

Furent saisis de convoitise
(v. 4) – voulurent assouvir leurs
passions (dans le cas présent, 
ils désiraient une autre
nourriture que la manne) 

Notre âme est desséchée (v. 6) –
nous avons perdu l’appétit
(pour la manne)

Nombres 11

Les Israélites conduits 
par leurs passions

Nombres 10

Départ du Sinaï
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Nombres 11:29 – Moïse souhaitait que tout le peuple 
soit composé de prophètes
Joseph Smith, le prophète, a déclaré: «Dieu n’a rien révélé à Joseph
qu’il ne révéla aux Douze, et même le moindre des saints peut tout
savoir aussi vite qu’il est capable de le supporter » (Enseignements
du prophète Joseph Smith, p. 117).

Etude des Ecritures
Faites trois des activités suivantes (A–E) au cours de votre étude de
Nombres 11.

Certaines plaintes et critiques 
d’aujourd’hui

Imaginez que vous ressentiez la même chose que les Israélites
dans Nombres 11:1–9. Ecrivez à Moïse une lettre de plainte qui
reflète que vous pensez ce que les gens disaient à cette époque. 

Rédigez une réponse

Utilisez ce qu’a dit Moïse dans Nombres 11:10–15 et ce que vous
avez appris jusqu’à maintenant sur ce voyage, et rédigez la
réponse que vous feriez aux plaintes des Israélites si vous étiez
leur dirigeant. 

Qu’arrive-t-il lorsque nous nous 
plaignons?

Lisez Nombres 11:1–4; Jude 1:14–16 et dites ce qui finit par arriver
à ceux qui se plaignent ou qui murmurent contre le Seigneur
et ses serviteurs. Dans Nombres 11:20, notez ce que le Seigneur
a dit que les enfants d’Israël faisaient en réalité lorsqu’ils se 
plaignaient de Moïse.

Trouvez des mots importants

Découvrez des expressions ou des mots importants qui décri-
vent ce que les soixante-dix hommes ont fait et la raison
pour laquelle ils ont été appelés en réponse au découragement
de Moïse?

Quelle leçon en tirer?

Lisez Galates 5:16–17 et dites comment ces versets peuvent
exprimer ce qu’on peut considérer comme étant le message prin-
cipal de Nombres 11. Réfléchissez au sens du mot convoitise
et à ce que le Seigneur a fait aux soixante-dix anciens en réponse
à la situation.

L’une des choses merveilleuses que fait l’Eglise du Seigneur est
de rendre les dons de l’Esprit accessibles à tous ceux qui les
recherchent de manière digne. Cette vérité a été montrée dans
Nombres 11 lorsque l’Esprit du Seigneur a reposé sur soixante-

Nombres 12

Soutenir le prophète 
ou le rejeter

dix Israélites et qu’ils ont prophétisé. Bien que tous puissent
recevoir ces dons, il doit cependant régner de l’ordre dans
le royaume de Dieu. Il appelle des hommes pour présider et il
leur donne l’inspiration particulière nécessaire pour gouverner
l’Eglise. Le fait que nous recevons des dons spirituels ne
signifie pas que nous ne soyons plus sous l’autorité des diri-
geants que Dieu a choisis pour nous conduire. 

Certains membres, qui ont reçu des dons spirituels ou de la
connaissance, commencent à se considérer comme meilleurs que
leurs dirigeants. Cet orgueil conduit souvent à critiquer un
dirigeant et à ne pas être disposé à suivre les conseils. A moins
que ceux qui critiquent ne fassent preuve d’humilité et ne se
repentent de leurs sentiments, ils se retrouvent vite sur la voie
de l’apostasie, coupés de l’inf luence de l’Esprit. Nombres 12
n’enseigne pas seulement le principe du soutien aux dirigeants,
mais montre aussi que même ceux qui ont de l’expérience
peuvent succomber à cette tentation.

Etude des Ecritures

Qu’arrive-t-il lorsque nous critiquons 
le prophète ou d’autres dirigeants
de l’Eglise?

1. Selon vous, quelles leçons sont symbolisées par ce qui est
arrivé à Marie?

2. Quel est le rapport entre le châtiment reçu par Marie et ce
que nous pouvons lire dans Doctrine et Alliances 1:14?

Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez eu à faire pour
obéir aux commandements du Seigneur ou pour recevoir
une bénédiction qu’il vous avait promise? Pourquoi l’avez-vous
faite? Que serait-il arrivé si vous ne l’aviez pas faite?

Lorsque le Seigneur a libéré les Israélites d’Egypte, il a dit
qu’il les conduirait dans la terre de Canaan, qui était la terre
promise à Abraham, Isaac et Jacob et à leur postérité. A la
suite de nombreux miracles et après une année de périples
pénibles dans le désert, les Israélites ont finalement atteint la
frontière de cette terre promise. Nombres 13–14 raconte
l’histoire de douze hommes, un de chaque tribu, envoyés pour
découvrir à quoi ressemblait le pays et qui y vivait. Nous
pouvons aussi lire le récit qu’ils firent au peuple et ce que ce
dernier décida de faire.

Nombres 13–14

En quête de 
la terre promise
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Au cours de votre lecture
de Nombres 13–14, posez-
vous la question suivante:
Lorsque je suis confronté à
une tâche difficile donnée
par le Seigneur, est-ce que je
réagis avec crainte ou
avec foi? Si la plupart de
ceux qui vous entourent
font davantage preuve
de crainte que de foi, com-

ment cela peut-il vous inf luencer? (Voir D&A 30:1–2.) La
manière dont vous réagissez détermine le degré de confiance
que vous avez dans le Seigneur et à quel point vous êtes per-
suadé que, s’il vous donne un commandement ou vous fait une
promesse, il prépare aussi le chemin pour que vous accomplis-
siez ce qu’il vous demande (voir 1 Néphi 3:7).

Compréhension des Ecritures

Nombres 13

Nombres 14

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–D) au cours de votre étude
de Nombres 13–14.

Créez une publicité

Créez une publicité, comme si vous étiez Josué ou Caleb, pour
encourager les Israélites à se rendre dans la terre promise.

Convainquez les Israélites

1. Donnez les raisons pour lesquelles la plupart des Israélites ne
voulaient pas aller en terre promise.

2. Utilisez les événements et les enseignements que vous avez
déjà lus dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique ou dans
la première partie des Nombres pour convaincre les Israélites
d’aller de l’avant et de se rendre en terre promise.

Comparez les événements du récit

1. Résumez la réaction des enfants d’Israël au récit fait par les
espions (qui se trouve dans Nombres 14:1–4).

2. Lisez Nombres 14:28–33 et comparez ce que les enfants 
d’Israël ont répondu à ce que le Seigneur déclarait sur leur
manque de foi.

Déchirèrent leurs vêtements
(v. 6) – en signe de chagrin 

La peste (v. 12) – une plaie,
une maladie

Une proie (vv. 3, 31) – quelque
chose ou quelqu’un qui est
captif

Hosée (vv. 8, 16) – Josué

«Nous pouvons agir à notre guise»

Qu’ont décidé de faire les Israélites et pourquoi n’ont-ils
pas réussi?

Après que la plupart des Israélites ont montré leur manque de
foi (voir nombre 13–14) et ont péché contre le Seigneur, il n’est
pas surprenant que Nombres 15 parle d’offrandes offertes
en sacrifice pour le pardon des péchés. Nombres 15 parle préci-
sément du fait de pécher «la main levée», c’est-à-dire pécher
en sachant que ce que l’on fait est mal (comparez Nombres 14:44
et Nombres 15:30–31). Nombres 15 se termine par un com-
mandement qui pouvait aider Israël à toujours se souvenir de
l’importance de l’obéissance aux commandements.

Les gens pensent parfois qu’ils ne sont pas obligés de suivre les
enseignements des prophètes parce que ces derniers sont
des humains, comme nous tous, et qu’ils ne font que donner leur
opinion. Alors qu’il était membre du Collège des douze apôtres,
Harold B. Lee a déclaré: «Je veux vous témoigner que les
expériences que j’ai vécues m’ont enseigné que ceux qui criti-
quent les dirigeants de cette Eglise montrent des signes de
maladie spirituelle qui, si elle n’est pas arrêtée, pourra mener à
la mort spirituelle» (Conference Report, octobre 1947, p. 67).
Quelques années plus tard, alors qu’il était le président du
Collège des douze apôtres et membre de la Première Présidence,
il a dit : «Votre sécurité et la nôtre dépendent du fait que
nous suivons ou non ceux que le Seigneur a placés à la tête de
son Eglise» (Conference Report, octobre 1970, pp. 153).

Les hommes que le Seigneur a choisis pour nous conduire ont
reçu des clés sacrées pour recevoir des révélations pour diriger
l’Eglise et nous guider de manière juste. La façon dont nous
réagissons à ce que disent nos dirigeants ref lète nos sentiments
pour notre Père céleste et notre foi en lui. Lisez ce qu’a dit le
Seigneur au peuple d’Israël des derniers jours, dans Doctrine et
Alliances 1:14; 121:16–17; 124:45–46. Découvrez la manière
dramatique dont Nombres 16 décrit la véracité de ces déclara-
tions.

Nombres 16

La rébellion 
contre le prophète

Nombres 15

Recevoir le pardon
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Compréhension des Ecritures

Nombres 16

Etude des Ecritures

Racontez l’histoire en vos propres
termes

1. Rédigez en vos propres termes l’histoire contenue dans
Nombres 16.

2. Expliquez comment ce récit illustre les déclarations
d’Harold B. Lee qui se trouvent dans l’introduction de 
ce chapitre. 

Vous pourrez mieux comprendre Nombres 17–19 si vous avez
à l’esprit ce qui s’est passé dans Nombres 16 pendant que
vous lisez. Le vrai problème du chapitre 16 était qu’un groupe
d’hommes pensaient qu’ils pouvaient accomplir certaines
ordonnances de la prêtrise qui ne devaient être faites à cette
époque que par les prêtres, à savoir, Aaron et ses fils. Cette
rébellion a conduit à la mort des rebelles. Beaucoup de ceux
qui les ont suivis ont aussi trouvé la mort.

Remarquez que la peine de mort, inf ligée en cas de péché grave,
était la manière du Seigneur d’enseigner à l’ancien Israël et à
nous, que le péché grave et répété peut conduire à la mort spiri-
tuelle cependant qu’un repentir complet est très difficile.

Nombres 17 raconte comment le Seigneur a fait un miracle pour
les survivants afin qu’ils puissent savoir que Dieu avait
choisi Aaron et l’avait autorisé à accomplir les ordonnances de
la prêtrise à leur époque.

Nombres 18 décrit les tâches supplémentaires données à Aaron
et à ses fils qui avaient été ordonnés à l’office de prêtre.
Nombres 18 énumère les tâches que devaient accomplir les
autres Lévites, montrant la différence entre l’office de prêtre
et les autres devoirs de la prêtrise lévitique.

Enfin, Nombres 19 explique les règles et les commandements
sur ce qu’il fallait faire des corps morts, ce qui était d’actualité
après les événements de Nombres 16.

Nombres 17–19

Les conséquences 
d’un incident tragique

Troupe (vv. 11, 16) – groupe,
famille 

Méprisé (V. 30) – irrité

Brasier (vv. 6, 17–18, 37–39) –
récipient où l’on brûlait l’encens

Nombres 20 relate les événements qui se sont déroulés environ
trente-huit ans après la rébellion décrite dans Nombres 16.
Nous ignorons ce qui s’est passé pendant ces années et
pourquoi nous ne possédons pas de récit de cette période-là.
Il est possible que rien n’ait été écrit parce que rien n’a
vraiment changé durant ces années. Nombres 20, par exemple,
commence par une histoire montrant le peuple d’Israël en
train de murmurer contre Moïse et Aaron, exactement comme
la fin de l’histoire vécue trente-huit ans plus tôt. Cette fois
cependant, l’histoire diffère quelque peu, en ce que Moïse
et Aaron étaient désillusionnés au point qu’ils ont mal évalué
leur manière de répondre au peuple. A cause de cela, le
Seigneur les a punis et leur a dit qu’ils n’auraient pas le droit
de conduire le peuple d’Israël dans la terre promise.

En lisant Deutéronome 1:37; 3:25–28, nous apprenons que
Moïse a été puni à cause de sa désobéissance. En châtiant
Moïse, le Seigneur a enseigné avec puissance aux enfants
d’Israël que l’obéissance était exigée même (et particulièrement)
du prophète pour pouvoir aller dans la terre promise. Si,
après s’être éloigné des commandements du Seigneur, Moïse
était resté impuni, ce peuple au cœur dur aurait peut-être
pu trouver en cela une excuse à ses péchés plus graves. Comme
preuve que le Seigneur n’avait pas vraiment condamné
Moïse de manière sérieuse, nous lisons dans d’autres passages
scripturaires qu’il a été enlevé au ciel sans avoir goûté la
mort et qu’il est apparu ici-bas lors d’événements importants
pour conférer les clés de la prêtrise à des générations futures
(voir Luc 9:28–36; Alma 45:19; D&A 110:11).

Nombres 20 raconte la tentative d’Israël de traverser le pays
d’Edom de manière pacifique et la résistance qu’il y a
rencontrée. Le pays d’Edom était la terre des descendants
d’Esaü (le frère de Jacob). Voir la carte n° 2 qui se trouve
à la fin du Guide des Ecritures.

Le début de Nombres 20 parle de la mort de Marie, sœur de
Moïse; la fin du chapitre rapporte la mort de son frère Aaron,
et comment, le fils de ce dernier, Eléazar est devenu grand-
prêtre.

Nombres 20

Trente-huit ans 
de frustration
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Il est vraisemblable que, tout comme Marie et Aaron dans
Nombres 20, de nombreux Israélites ont péri durant les trente-
huit années passées dans le désert. Le Seigneur a déclaré
que tous ceux qui avaient plus de vingt ans au début de l’exode
(à part Josué et Caleb, qui avaient parlé de la terre promise
de façon positive) mourraient avant que le peuple d’Israël n’entre
dans la terre promise. Nombres 21 rapporte un incident au
cours duquel de nombreuses autres personnes ont péri. Ce récit
est particulièrement important car il mentionne une représen-
tation du Christ, le serpent d’airain. Parce qu’une génération
entière d’Israélites n’ont pas voulu regarder le serpent, ils sont
morts physiquement et spirituellement et n’ont pas pu se
rendre en terre promise. Cet événement semble avoir séparé
ceux dont la foi était plus faible de ceux dont la foi était grande,
car la suite de Nombres 21 raconte comment les Israélites
ont vaincu ceux qui s’opposaient à eux et ont réussi à avancer
en direction de la terre promise. Lorsqu’ils avaient une grande
foi, les Israélites réussissaient mieux.

Compréhension des Ecritures

Nombres 21

Misérable nourriture (v. 5) – la manne

Nombres 21

Le serpent d’airain

Etude des Ecritures

Racontez l’histoire en vos propres
termes

Imaginez que vous êtes une instructrice ou un instructeur de
la Primaire. Racontez l’histoire de Nombres 21:4–9 en des termes
que les enfants pourraient comprendre. Faites un ou deux
schémas que vous pourriez montrer aux enfants pendant votre
récit.

Trouvez comment les Ecritures
interprètent ces événements

Faites un tableau semblable à celui qui se trouve ci-après et
remplissez le avec des renseignements sur l’événement qui se
déroule dans Nombres 21.

Combien quelqu’un devrait-il
vous payer pour que vous fas-
siez une chose que vous savez
être mauvaise? Nombres 22–24
raconte l’histoire d’un homme
confronté à cette décision.
Il s’appelait Balaam. C’était un
devin (quelqu’un qui prédit
l’avenir) qui avait entendu par-
ler du Dieu d’Israël et qui
croyait suffisamment pour res-
sentir l’inf luence de l’Esprit. Le
roi de Moab a essayé d’engager

Balaam pour maudire Israël afin que les Moabites puissent
remporter une bataille contre eux. Au cours de votre lecture,
pensez à ce que vous auriez fait à la place de Balaam et ce que
vous auriez appris grâce à cette expérience.

Nombres 22–24

L’histoire de Balaam

Référence scripturaire Qui a parlé Ce qu’il a dit

Jean 3:14–16

1 Néphi 17:40–41

Alma 33:18–22

Hélaman 8:13–15
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Compréhension des Ecritures

Nombres 22:20–35 – Pourquoi Dieu était-il irrité contre
Balaam qui avait fait ce qu’on lui avait dit?
Le Seigneur dit à Balaam que si les princes Moabites lui deman-
daient d’aller encore auprès d’eux, il devait y aller mais seulement
pour dire les paroles que le Seigneur lui dicterait (voir Nombres 22:20).
Le verset 21rapporte que Balaam se leva le lendemain matin et
partit. Certains ont fait la remarque que Balaam pensait à l’argent
qu’on lui avait offert pour ses services (voir 2 Pierre 2:15) ; il partit
sans avoir l’intention de suivre le Seigneur. En conséquence, il eut
une expérience impliquant son ânesse et un ange qui tenait une
épée nue, pour lui montrer qu’il devait écouter le Seigneur. A la fin
de l’expérience, le Seigneur rappela à Balaam qu’il pouvait aller
avec les princes mais seulement pour dire ce qu’il lui ordonnerait
(voir Nombres 22:35).

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) au cours de votre étude
de Nombres 22–24. 

Votre intégrité est-elle à vendre?

Tout comme Balak voulait que Balaam aille, pour de l’argent,
à l’encontre de ce qu’il savait être juste (voir Nombres 22),
de quelle manière voit-on, de nos jours, les gens aller pour de
l’argent, une promotion ou des honneurs à l’encontre de ce
qu’ils savent être bien? (V. 17.) 

ou
Ecrivez l’histoire d’une personne de votre connaissance qui a
renoncé à de l’argent et aux honneurs pour faire ce qu’elle savait
être bien.

Lettre de recommandation au sujet 
d’un personnage

Imaginez que vous êtes Balak et qu’un autre roi de la région
vous écrive parce qu’il envisage d’engager Balaam pour
maudire ses ennemis. Rédigez votre réponse et incluez-y ce
qui est arrivé les trois fois où il a demandé à Balaam de
maudire Israël (première fois : Nombres 23:1–13; deuxième fois :
Nombres 23:14–30; troisième fois : Nombres 24:1–13).

Interprétez la prophétie

A votre avis, qui est « l’astre de Jacob» et « le sceptre d’Israël»
dans Nombres 24:17? (Voir également vv. 14–16, 18–19.) Pourquoi?

Bien que Balaam n’ait pas maudit Israël dans Nombres 22–24,
son désir d’obtenir les richesses offertes par les Moabites l’empê-
chait de résister. Nombres 31:7–8, 15–16; Apocalypse 2:14 nous

Nombres 25–26

Malédiction d’Israël

conduisent à penser que Balaam avait appris aux Moabites
qu’ils ne pouvaient vaincre Israël tant que ce dernier était un
peuple juste. Balaam leur a alors dit de tenter Israël par
l’immoralité et l’idolâtrie et de les pousser à ne plus recevoir
l’aide du Seigneur. Nombres 25 nous parle de la dernière
plaie qui a tué de nombreux Israélites avant que l’assemblée
d’Israël n’atteigne la terre promise. Ils ont reçu cette plaie
à cause des actes immoraux qu’ils ont commis avec des femmes
moabites.

A la fin de la plaie, presque tous ceux qui avaient quitté l’Egypte
à l’âge adulte avaient péri. Nombres 26 est un autre dénom-
brement, ou recensement, celui de la génération suivante
d’Israélites, trente-neuf ans après que leurs pères eurent man-
qué l’occasion d’aller en terre promise et eurent été condamnés
à errer dans le désert et à y mourir.

Il était évident qu’un jour Moïse ne serait plus auprès des
enfants d’Israël. Réf léchissez aux questions suivantes au cours
de votre lecture de Nombres 27:12–23. De quel genre de
dirigeant les Israélites auraient-ils besoin lorsque Moïse les
aurait quittés? Comment sont choisis les dirigeants de
l’Eglise, de nos jours? Pourquoi la manière dont ils sont
choisis est-elle importante?

Compréhension des Ecritures

Nombres 27

Etude des Ecritures

Nous croyons. . .

Quels principes du cinquième article de foi ont été suivis dans
le choix de Josué pour diriger Israël?

Des ordres (vv. 19, 23) – des
instructions, des responsabilités
et des bénédictions

Tu seras recueilli auprès de
ton peuple (v. 13) – tu mourras

Sanctifié (v. 14) – honoré

Nombres 27

Choix d’un nouveau 
dirigeant pour Israël
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Nombres 28–30 raconte comment Moïse a rappelé aux Israélites
de la nouvelle génération qu’ils avaient la même obligation que
leurs parents d’accomplir les sacrifices, de respecter les jours
de fête et d’obéir aux lois et aux commandements que le Seigneur
avait donnés au commencement du voyage, près de 40 ans
auparavant.

Nombres 31 raconte l’envoi par le Seigneur de l’armée d’Israël
contre les Madianites qui essayaient de détruire les Israélites
par l’immoralité et l’idolâtrie. Parmi les tués, se trouva le devin
Balaam, qui s’était rebellé contre le Seigneur et son peuple.
Les armées d’Israël consacrèrent une grande partie de leur butin
au Seigneur, pour montrer qu’ils étaient reconnaissants de
leur victoire.

Alors que les enfants d’Israël se trouvaient sur la rive Est du
Jourdain, en attendant de le traverser pour passer en Canaan,
les membres des tribus de Ruben et de Gad ont demandé à
Moïse s’ils pouvaient recevoir leur héritage sur la rive Est car
la région leur semblait propice à l’élevage de bétail. Moïse
leur a répondu que les autres tribus seraient contrariées s’ils ne
les aidaient pas à conquérir le pays qui se trouvait à l’ouest
du Jourdain (Canaan); la majorité des Israélites pensaient que
ce serait déjà suffisamment difficile de vaincre les habitants
de Canaan avec les douze tribus. 

Nombres 32

Un pays pour Ruben et Gad

Nombres 31

Mort de Balaam

Nombres 28–30

Les anciens commandements 
sont toujours en vigueur

Ruben et Gad ont
accepté d’envoyer leurs
hommes participer à
la conquête jusqu’à ce
que toutes les tribus
aient reçu leur héri-
tage. Ils laisseraient,
toutefois, leurs
femmes, leurs enfants
et leurs troupeaux
sur la rive Est. Moïse
a accepté cette disposi-
tion et a également
donné un héritage à
l’Est du Jourdain
(voir carte n° 3) à la
moitié de la tribu de
Manassé.

Nombres 33–36 contient des instructions supplémentaires
que le Seigneur a données aux Israélites alors qu’ils campaient
près de la frontière de leur terre promise.

Nombres 33 rapporte que le Seigneur a demandé à Moïse d’écrire
les quarante différentes étapes parcourues par les Israélites
pour arriver à Canaan, peut-être pour leur rappeler combien ils
avaient eu de chance durant leurs voyages. Nous ne pouvons
situer géographiquement la plupart des lieux de cette liste.
Le Seigneur a ensuite commandé aux Israélites de chasser ou
de détruire les habitants de Canaan afin qu’ils ne soient pas
une plaie spirituelle pour eux.

Nombres 34 explique comment le Seigneur a fixé les limites du
pays que les Israélites devaient conquérir et comment il a donné
le nom des hommes qui partageraient le pays entre les douze
tribus et leurs familles.

Nombres 35 contient le commandement du Seigneur de fonder
des villes pour les Lévites dans tout le pays de Canaan, cela
pour leur permettre d’être parmi toutes les tribus et d’accomplir
les ordonnances pour elles. Le Seigneur a également choisi
certaines villes comme lieux de refuge pour les meurtriers. Ces
lieux de refuge permettaient d’éviter que quelqu’un ne se venge
de ces personnes avant que la justice ne soit rendue.

Nombres 36 contient le conseil donné par le Seigneur de se
marier avec une personne de sa tribu afin que les pays reçus
en héritage puissent rester dans la même tribu.

Nombres 33–36

Instructions au sujet 
de la terre promise

Grande Mer 
(mer Méditerranée)

Tyr DAN
Dan (Laïs)

Mont Carmel

Dor

Mont
Thabor

ISSACAR
Megiddo

Jizréel
Beth-Schéan

Ramoth en Galaad

MANASSÉ Jabès en Galaad

Succoth

G A D

Mont Ébal

Mont Garizim

Rabba

A
M

M
O

NSilo
ÉPHRAïM

Jaffa

DAN

BENJAMIN

BASAN

A
S

E
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N
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H
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LI

Hatsor

Mer de
Kinnéreth
(de Galilée)

MAN
AS

SÉ

Aschtaroth

ZABULON

Acco

Jéricho
Mont Nébo

R U B E N
Jérusalem

Asdod

Askalon
Gath

Libna

Lakis

J
U

D
A

Hébron
Mer

Salée
(Mer

Morte)Gaza En-Guédi

PH
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T I
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S

Beer-Schéba
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M O A B

Horma

É D O M

N
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J a b b o k
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