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Introduction JND sur le Pentateuque 

Je me propose de vous donner un court résumé des principaux sujets 

de chaque livre de la Bible, espérant que cela pourra être de quelque se-

cours aux frères dans l’étude du précieux volume que notre Dieu nous a 

donné. 

Je ne prétends pas du tout vous présenter le contenu de chaque livre, 

mais seulement (dans la mesure de connaissance que Dieu m’accorde) une 

espèce d’index des sujets, les divisions des livres par sujets, et, autant que 

j’en suis capable, le but que s’est proposé l’Esprit de Dieu dans chacun 

d’eux. 

La Bible est un tout qui nous présente Dieu sortant de sa plénitude 

intrinsèque pour manifester tout ce qu’il est, et pour faire entrer avec Lui, 

dans la jouissance de cette plénitude, ceux qui, ayant été rendus partici-

pants de sa nature, sont devenus capables de comprendre et d’aimer ses 

conseils et Lui-même. 

Mais avant que ce plan de Dieu soit pleinement révélé, l’homme est 

introduit sur la scène comme un être responsable, et son histoire, comme 

tel, nous est donnée dans les diverses phases qu’il a traversées, jusqu’au 

moment où son inimitié contre Dieu se manifesta à la croix ; c’est alors que 
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fut posé le fondement de la pleine révélation du plan de Dieu, et de l’ac-

complissement de son bon plaisir dans l’homme, par le fait dans lequel fut 

révélé et glorifié le caractère divin tout entier, en amour et en justice, Dieu 

étant justifié à tous égards en introduisant l’homme dans la gloire. 

La création a servi de sphère à cette manifestation de Dieu. Mais, 

comme manifestation, elle aurait été absolument imparfaite, quoiqu’elle 

déclarât sa gloire jusqu’à un certain point. 

De plus, le péché étant entré dans le monde, l’état de la création qui 

en était résulté, s’ajoutant aux effets de la Providence qui réglaient l’ordre 

et les détails de cette création, tendait, dans la condition où se trouvait 

l’homme, à lui donner une fausse idée de Dieu. Car, par le fait que l’homme 

rapportait à Dieu cette création et ce gouvernement, il y voyait une puis-

sance qui n’appartenait qu’au Créateur, et, en même temps, l’existence du 

mal renversait dans son esprit toutes les idées qu’il pouvait se former de 

sa puissante bonté. 

Tandis que l’intelligence de l’homme se consumait en vains efforts 

pour expliquer cet état de choses, les superstitions et la philosophie vin-

rent mettre le comble à son égarement. D’un côté, les superstitions faus-

saient encore plus les idées erronées que l’homme s’était faites de Dieu ; 

de l’autre, la philosophie l’amenait à nier l’existence d’un Dieu dont il sen-

tait cependant le besoin, en vertu de l’incertitude où le plongeaient les ef-

forts que faisait son esprit naturel pour se soustraire à l’empire des supers-

titions. Ces superstitions n’avaient, en effet, pour origine que Satan qui 

s’était emparé de l’idée de Dieu dans le coeur des hommes, pour la dégra-

der et fournir, sous ce nom, un aliment à leurs convoitises, consacrées par 

le nom de dieux, lesquels, en réalité, étaient des démons. Or la philosophie 

n’était que les efforts inutiles de l’esprit humain pour s’élever à l’idée de 

Dieu, hauteur à laquelle il était incapable d’atteindre, et à laquelle, par 

conséquent, il renonçait en s’en faisant gloire. 

La loi même de Dieu, qui revendiquait son autorité, en déclarant la 

responsabilité de l’homme devant Lui, ne révélait Dieu que dans l’exercice 

du jugement ; elle exigeait que l’homme fût ce qu’il aurait dû être, sans 

manifester ce que Dieu lui-même était, si ce n’est en justice. Elle ne le ré-

vélait nullement comme agissant en grâce, au milieu de la scène d’igno-

rance et de misère que le péché avait introduite dans l’humanité ; et, à vrai 

dire, elle ne le pouvait pas, car elle avait pour objet d’exiger de l’homme 

une certaine ligne de conduite, dont le législateur se constituait juge à la 

fin de la carrière de celui qui en était responsable. 

Mais le Fils de Dieu, c’est l’introduction de Dieu lui-même au milieu 

de toute cette scène ; il est le Témoin fidèle de tout ce que Dieu est dans 

ses rapports avec elle. En un mot, c’est le Fils qui révèle Dieu lui-même, et 

qui devient ainsi nécessairement le centre de tous ses conseils et de toute 

la manifestation de sa gloire, aussi bien que le but de toutes ses voies. 

Nous trouverons donc trois grands sujets dans la Bible : — La Création, 

maintenant assujettie aux conséquences de la chute (*) ; — la Loi, qui don-

nait une règle à l’homme au milieu de cette création, pour voir s’il pouvait 

y vivre selon Dieu et y être béni, — et le Fils de Dieu. 

 (*) Je m’en tiens ici plus particulièrement à la création inférieure, au milieu de 
laquelle l’homme a été placé. Il y a des anges tombés, et les cieux créés sont souil-
lés par le péché ; mais ces anges étaient une création à part, ils étaient là pour 
célébrer avec joie la création telle que nous la voyons, c’est-à-dire comme une 
scène sur laquelle l’homme se meut. Cependant, comme créatures et comme 
êtres responsables, ils étaient capables de tomber, s’ils n’étaient gardés de Dieu, 
et c’est ce qui leur arriva. Mais ils formaient une création à part, et c’est pourquoi 
il n’est pas question d’eux dans l’histoire de la création de la Genèse. 

La Création et la Loi sont liées au principe de la responsabilité de la 

créature, et nous trouverons tout ce qui est en rapport avec elles coupable 

ou corrompu. Le Fils, au contraire, lui, la manifestation du Père, l’expres-

sion de son amour, l’empreinte de la substance de Dieu, nous apparaîtra 
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souffrant en amour, au milieu de cette création déchue et de la contradic-

tion d’un peuple rebelle ; accomplissant plus tard, en bénédiction, par sa 

puissance et par son autorité, tous les conseils de Dieu par la réunion de 

toutes choses dans les cieux et sur la terre, ceux-là même qui l’ont haï et 

rejeté étant forcés de le reconnaître comme le Seigneur, à la gloire de Dieu 

le Père ; et, enfin, lorsqu’il se sera assujetti toutes choses, remettant le 

royaume de sa gloire comme Fils de l’homme à Dieu le Père, afin que Dieu 

soit tout en tous. 

Outre tout cela, il y a d’abord, dans les conseils de Dieu, ceux dont le 

Dieu que nous connaissons en Jésus s’entoure, et qui seront formés à la 

ressemblance de Celui avec lequel ils sont associés comme fils, lui-même 

étant le premier-né entre plusieurs frères qui jouiront éternellement avec 

Dieu de sa faveur et de sa bénédiction ; il y a ensuite un peuple terrestre, 

en qui Dieu manifeste sur la terre les principes de son gouvernement et de 

son immanquable fidélité. C’est à ce peuple, par conséquent, que la Loi de 

Dieu est donnée. Enfin, existant dans les décrets de Dieu avant que le 

monde fût (mais cachée jusqu’au temps convenable où, son rachat ayant 

été accompli, le Saint Esprit pût, en demeurant en elle, lui en révéler toute 

l’efficace et toute l’étendue de son bonheur), il y a une Église, choisie en 

Christ, son épouse, appelée à partager avec lui la gloire et le bonheur dont 

il devait hériter comme Fils de Dieu et fidèle Témoin de sa gloire. La croix 

est le centre de tout ceci à tous égards. C’est à la croix que finit l’histoire 

de l’homme responsable, et c’est à la croix qu’elle commence dans la grâce 

régnant par la justice. Ici, le bien et le mal se rencontrent et sont pleine-

ment mis en évidence : la haine dans l’homme et l’amour en Dieu, le pé-

ché et (dans l’effet de la croix) la justice en Dieu, le bien et le mal, sont 

amenés à une issue définitive. À la croix, Dieu est moralement et parfaite-

ment glorifié ; l’homme jugé dans son péché et racheté en justice ; la do-

mination du mal détruite, et celle de l’homme établie en justice comme 

Dieu l’avait voulue ; la mort et celui qui l’avait en sa puissance mis de côté. 

Tout cela est accompli par un acte d’amour qui a placé le Fils de Dieu, 

comme homme, à la tête de toutes choses en justice. Tout, par la croix, 

étant établi en résultat fermement et d’une manière immuable, sur le fon-

dement de la rédemption, quelle sera la fin de ceux qui la méprisent ! 

Nous trouvons, en conséquence, dans l’ensemble de la révélation qui 

nous a été donnée, non seulement la Création, la Loi et le Fils de Dieu, mais 

encore les voies à l’aide desquelles Dieu a préparé et fait attendre la ma-

nifestation de ce dernier ; le développement de tous les principes d’après 

lesquels il est entré en relation avec les hommes, les conséquences de la 

violation de la Loi, et enfin la manifestation de l’Église sur la terre à la place 

de l’économie de la Loi, les directions données à l’Église et, en même 

temps, la série des événements qui se rattachent à son existence et à son 

infidélité sur la terre, aussi bien qu’à celle du peuple terrestre de Dieu, et 

de l’homme lui-même responsable envers Dieu qui l’a mis en possession 

de l’autorité sur la terre. Le tout se termine par la gloire de Jésus, Fils de 

l’homme, qui maintient la bénédiction et l’union de toutes choses sous le 

règne de Dieu et, enfin, Dieu tout en tous. 

L’histoire de Jésus, la position accordée à l’Église en gloire selon les 

desseins de Dieu (mystère caché dès les siècles), sa participation aux souf-

frances de Jésus, son union avec lui et, en général, le témoignage du Saint 

Esprit donné d’en haut : toutes ces vérités sont pleinement révélées dans 

le Nouveau Testament. Les autres événements dont nous avons parlé pré-

cédemment forment la suite des siècles : l’Église est en dehors. 

Ceci divise naturellement la Bible en deux parties : 1° celle qui parle 

des deux premiers sujets : la Création et l’Homme dans ses rapports avec 

Dieu, sans loi ou sous la Loi, ce dernier cas étant celui de son peuple ; 2° 

celle qui parle du Fils venu sur la terre, et de tout ce qui concerne l’Église 

et sa gloire. Tel est, en général, l’Ancien et le Nouveau Testament. Nous 

verrons cependant que, dans l’Ancien Testament, la promesse et la pro-

phétie se rattachaient toujours au Fils, objet éternel des conseils de Dieu, 

de même que le Nouveau contient des prophéties sur les voies futures de 
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Dieu envers la terre, et se rattache par là à l’Ancien ; puis nous verrons que 

le rejet du Fils a donné lieu à la présence du Saint Esprit sur la terre, fait qui 

a modifié totalement l’état du peuple de Dieu et introduit des sujets spé-

ciaux dépendant de cette présence. Car il y a ceci de particulier dans la 

partie historique du Nouveau Testament, c’est que le Fils a été présenté 

premièrement au monde et au peuple sous la loi, pour les mettre à une 

nouvelle épreuve ; qu’il n’est pas venu pour accomplir, en premier lieu, les 

conseils de Dieu, mais pour porter à l’homme, encore placé sous l’ancien 

ordre de choses, le témoignage fidèle de ce que Dieu est, au cas où 

l’homme aurait eu quelque capacité pour recevoir ce témoignage, et dis-

cerner Celui qui apparaissait en grâce, au milieu de la création déchue, 

dans la forme même et la nature de l’homme en qui la chute avait eu lieu. 

Il est venu également pour offrir aux Juifs, s’ils avaient voulu le recevoir, le 

Seigneur de gloire, objet de toutes les prophéties et de toutes les pro-

messes ; et, enfin, comme le monde ne l’a pas connu et que les siens ne 

l’ont pas reçu, il est venu pour accomplir le sacrifice qui a formé la base 

d’un nouveau monde devant Dieu, et placé les rachetés dans la joie en la 

présence de son Père, héritiers de tout ce qui était rétabli en Jésus, le se-

cond Adam, pour faire de l’Église son corps et son épouse. 

Il résulte aussi de tout ce que nous venons de dire, que l’Ancien Tes-

tament renferme deux parties très distinctes par leur nature, — quoique 

souvent unies dans le même livre et même parfois dans le même passage, 

— savoir : l’histoire de l’homme tel qu’il était, soit avant, soit sous la Loi, 

et des voies de Dieu à son égard ; et la révélation des pensées et des inten-

tions de Dieu pour l’avenir, pensées et intentions qui se rattachent tou-

jours au Christ. Cette révélation revêt quelquefois le caractère d’une pro-

phétie positive, quelquefois la forme d’un événement typique qui préfi-

gure ce que Dieu veut accomplir plus tard. Comme exemple de cette se-

conde expression des pensées de Dieu, je cite le sacrifice d’Isaac. Évidem-

ment, dans l’obéissance touchante d’Abraham, il y a une instruction histo-

rique de toute importance ; mais, en outre, chacun y reconnaît facilement 

le type du sacrifice pour lequel Dieu s’est préparé un agneau, dont Isaac, 

bien-aimé de son père, n’était qu’une faible image, et dont la résurrection, 

non en figure seulement, mais en puissance, est la source de vie et d’espé-

rance pour tout croyant. 

 

Commentaires : 
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Chapitre 1 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, au désert de Sinaï, dans la tente 

d’assignation, le premier [jour] du second mois de la seconde année après leur 

sortie du pays d’Égypte*, disant : 2 Relevez la somme de toute l’assemblée des 

fils d’Israël, selon leurs familles, selon leurs maisons de pères, suivant le nombre 

des noms, tous les mâles, par tête : 3 depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tous 

ceux d’Israël qui sont propres au service militaire, vous les compterez selon leurs 

armées, toi et Aaron. 4 Et, avec vous, il y aura un homme par tribu, un homme 

chef de sa maison de pères. 5 Et ce sont ici les noms des hommes qui se tiendront 

avec vous : pour Ruben, Élitsur, fils de Shedéur ; 6 pour Siméon, Shelumiel, fils 

de Tsurishaddaï ; 7 pour Juda, Nakhshon, fils d’Amminadab ; 8 pour Issacar, 

Nethaneël, fils de Tsuar ; 9 pour Zabulon, Éliab, fils de Hélon ; 10 pour les fils de 

Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d’Ammihud ; pour Manassé, Gameliel, fils 

de Pedahtsur ; 11 pour Benjamin, Abidan, fils de Guidhoni ; 12 pour Dan, Akhié-

zer, fils d’Ammishaddaï ; 13 pour Aser, Paghiel, fils d’Ocran ; 14 pour Gad, 

Éliasaph, fils de Dehuel ; 15 pour Nephthali, Akhira, fils d’Énan. 16 Ce sont là ceux 

qui furent les principaux* de l’assemblée, les princes des tribus de leurs pères, 

les chefs des milliers d’Israël. 17 Et Moïse et Aaron prirent ces hommes-là, qui 

avaient été désignés par leurs noms, 18 et ils réunirent toute l’assemblée, le pre-

mier [jour] du second mois ; et chacun déclara sa filiation, selon leurs familles, 

selon leurs maisons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt 

ans et au-dessus, par tête. 19 Comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse, ainsi 

il les dénombra dans le désert de Sinaï. 

— v. 1 : date : A.C. 1490. — v. 16 : litt.: les convoqués, c’est-à-dire  ceux qui étaient 
habituellement appelés pour s’occuper des affaires de l’assemblée. 

20 Et les fils de Ruben, premier-né d’Israël, leurs générations, selon leurs 

familles, selon leurs maisons de pères, suivant le nombre des noms, par tête, 

tous les mâles, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient 

propres au service militaire, 21 ceux qui furent dénombrés de la tribu de Ruben 

furent quarante-six mille cinq cents. 

Ch.1 à Ch.10 v.10 — Préparatifs pour le dé-
part du Sinaï 

Ch.1 à 4  — Le camp d’Israël 

Ch.1 v.1-46 — Moïse dénombre des hommes de 
guerre 

CHM JND AL 
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22 Des fils de Siméon : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs 

maisons de pères, ceux qui furent dénombrés suivant le nombre des noms, par 

tête, tous les mâles, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient 

propres au service militaire, 23 ceux qui furent dénombrés de la tribu de Siméon 

furent cinquante-neuf mille trois cents. 

24 Des fils de Gad : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs mai-

sons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-des-

sus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 25 ceux qui furent dénom-

brés de la tribu de Gad furent quarante-cinq mille six cent cinquante. 

26 Des fils de Juda : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs mai-

sons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-des-

sus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 27 ceux qui furent dénom-

brés de la tribu de Juda furent soixante-quatorze mille six cents. 

28 Des fils d’Issacar : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs mai-

sons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-des-

sus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 29 ceux qui furent dénom-

brés de la tribu d’Issacar furent cinquante-quatre mille quatre cents. 

30 Des fils de Zabulon : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs 

maisons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-

dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 31 ceux qui furent dé-

nombrés de la tribu de Zabulon furent cinquante-sept mille quatre cents. 

32 Des fils de Joseph, des fils d’Éphraïm : leurs générations, selon leurs fa-

milles, selon leurs maisons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge 

de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 33 

ceux qui furent dénombrés de la tribu d’Éphraïm furent quarante mille cinq 

cents. 

34 Des fils de Manassé : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs 

maisons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-
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dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 35 ceux qui furent dé-

nombrés de la tribu de Manassé furent trente-deux mille deux cents. 

36 Des fils de Benjamin : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs 

maisons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-

dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 37 ceux qui furent dé-

nombrés de la tribu de Benjamin furent trente-cinq mille quatre cents. 

38 Des fils de Dan : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs mai-

sons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-des-

sus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 39 ceux qui furent dénom-

brés de la tribu de Dan furent soixante-deux mille sept cents. 

40 Des fils d’Aser : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs mai-

sons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-des-

sus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 41 ceux qui furent dénom-

brés de la tribu d’Aser furent quarante et un mille cinq cents. 

42 Des fils de Nephthali : leurs générations, selon leurs familles, selon leurs 

maisons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans et au-

dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, 43 ceux qui furent dé-

nombrés de la tribu de Nephthali furent cinquante-trois mille quatre cents. 

44 Ce sont là les dénombrés que Moïse et Aaron et les douze hommes, 

princes d’Israël, dénombrèrent : il y avait un homme pour chaque maison de 

pères. 45 Et tous les dénombrés des fils d’Israël, selon leurs maisons de pères, 

depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service 

militaire en Israël, 46 tous les dénombrés, furent six cent trois mille cinq cent 

cinquante. 

47 Mais les Lévites, selon la tribu de leurs pères, ne furent pas dénombrés 

parmi eux. 48 Car l’Éternel avait parlé à Moïse, disant : 49 Seulement, tu ne dé-

nombreras pas la tribu de Lévi et tu n’en relèveras pas la somme parmi les fils 

d’Israël. 50 Et toi, tu préposeras les Lévites sur le tabernacle du témoignage, et 

Ch.1 v.47-54 — Responsabilités des Lévites 
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sur tous ses ustensiles, et sur tout ce qui lui appartient : ce seront eux qui porte-

ront le tabernacle et tous ses ustensiles ; ils en feront le service, et camperont 

autour du tabernacle ; 51 et quand le tabernacle partira, les Lévites le démonte-

ront, et quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront ; et l’étranger qui 

en approchera sera mis à mort. 52 Et les fils d’Israël camperont chacun dans son 

camp, et chacun près de sa bannière, selon leurs armées. 53 Et les Lévites cam-

peront autour du tabernacle du témoignage, afin qu’il n’y ait point de colère sur 

l’assemblée des fils d’Israël ; et les Lévites auront la garde du tabernacle du té-

moignage. 54 Et les fils d’Israël firent selon tout ce que l’Éternel avait commandé 

à Moïse ; ils firent ainsi. 

* Chapitre 2 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : 2 Les fils 

d’Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leurs mai-

sons de pères ; ils camperont autour de la tente d’assignation, à distance, vis-à-

vis. 

3 [Voici] ceux qui camperont à l’orient, vers le levant, [sous] la bannière du 

camp de Juda, selon leurs armées : le prince des fils de Juda, Nakhshon, fils d’Am-

minadab, 4 et son armée ; et ses dénombrés*, soixante-quatorze mille six cents. 

5 — Et ceux qui camperont près de lui, sont la tribu d’Issacar : le prince des fils 

d’Issacar, Nethaneël, fils de Tsuar, 6 et son armée ; et ses dénombrés, cinquante-

quatre mille quatre cents. 7 — [Avec eux] sera la tribu de Zabulon : le prince des 

fils de Zabulon, Éliab, fils de Hélon, 8 et son armée ; et ses dénombrés, cin-

quante-sept mille quatre cents. 9 — Tous les dénombrés du camp de Juda, cent 

quatre-vingt-six mille quatre cents, selon leurs armées ; ils partiront les pre-

miers. 

— v. 4 : c’est-à-dire  les dénombrés de l’armée, ici, et dans tous ces passages. 

10 La bannière du camp de Ruben, selon ses armées, sera vers le midi : le 

prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Shedéur, 11 et son armée ; et ses dénom-

brés, quarante-six mille cinq cents. 12 — Et ceux qui camperont près de lui, sont 

la tribu de Siméon : le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, 

13 et son armée ; et ses dénombrés, cinquante-neuf mille trois cents. 14 — Et 

Ch.2 — Disposition du camp CHM JND AL 
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[avec eux] sera la tribu de Gad : le prince des fils de Gad, Éliasaph, fils de Rehuel*, 

15 et son armée ; et ses dénombrés, quarante-cinq mille six cent cinquante. 16 

— Tous les dénombrés du camp de Ruben, cent cinquante et un mille quatre 

cent cinquante, selon leurs armées ; et ils partiront les seconds. 

— v. 14 : ailleurs : Dehuel. 

17 Et la tente d’assignation partira, le camp des Lévites étant au milieu des 

camps ; comme ils auront campé, ainsi ils partiront, chacun à sa place, selon leurs 

bannières. 

18 La bannière du camp d’Éphraïm, selon ses armées, sera vers l’occident : 

le prince des fils d’Éphraïm, Élishama, fils d’Ammihud, 19 et son armée ; et ses 

dénombrés, quarante mille cinq cents. 20 — Et près de lui la tribu de Manassé ; 

le prince des fils de Manassé, Gameliel, fils de Pedahtsur, 21 et son armée ; et 

ses dénombrés, trente-deux mille deux cents. 22 — Et [avec eux] sera la tribu de 

Benjamin : le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Guidhoni, et son armée ; 

23 et ses dénombrés, trente-cinq mille quatre cents. 24 — Tous les dénombrés 

du camp d’Éphraïm, cent huit mille cent, selon leurs armées ; et ils partiront les 

troisièmes. 

25 La bannière du camp de Dan, selon ses armées, sera vers le nord : le 

prince des fils de Dan, Akhiézer, fils d’Ammishaddaï, 26 et son armée ; et ses 

dénombrés, soixante-deux mille sept cents. 27 — Et ceux qui camperont près de 

lui, sont la tribu d’Aser : le prince des fils d’Aser, Paghiel, fils d’Ocran, 28 et son 

armée ; et ses dénombrés, quarante et un mille cinq cents. 29 — Et [avec eux] 

sera la tribu de Nephthali : le prince des fils de Nephthali, Akhira, fils d’Énan, 30 

et son armée ; et ses dénombrés, cinquante-trois mille quatre cents. 31 — Tous 

les dénombrés du camp de Dan, cent cinquante-sept mille six cents ; ils partiront 

les derniers, selon leurs bannières. 

32 Ce sont là les dénombrés des fils d’Israël, selon leurs maisons de pères. 

Tous les dénombrés des camps, selon leurs armées, furent six cent trois mille 

cinq cent cinquante. 33 Mais les Lévites ne furent pas dénombrés parmi les fils 
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d’Israël, ainsi que l’Éternel l’avait commandé à Moïse. 34 Et les fils d’Israël firent 

selon tout ce que l’Éternel avait commandé à Moïse : ainsi ils campèrent selon 

leurs bannières, et ainsi ils partirent, chacun selon leurs familles, selon leurs mai-

sons de pères. 

* Chapitre 3 - 1 Et ce sont ici les générations d’Aaron et de Moïse, au jour 

que l’Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. 2 Et ce sont ici les noms des 

fils d’Aaron : le premier-né, Nadab, et Abihu, Éléazar et Ithamar. 3 Ce sont là les 

noms des fils d’Aaron, les sacrificateurs oints qui furent consacrés* pour exercer 

la sacrificature. 4 Et Nadab et Abihu moururent devant l’Éternel, lorsqu’ils pré-

sentèrent un feu étranger devant l’Éternel dans le désert de Sinaï, et ils n’eurent 

point de fils ; et Éléazar et Ithamar exercèrent la sacrificature en présence d’Aa-

ron, leur père. 

— v. 3 : voir Ex. 28:41. 

5 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 6 Fais approcher la tribu de Lévi, et fais-

la se tenir devant Aaron, le sacrificateur, afin qu’ils le servent, 7 et qu’ils accom-

plissent ce qui appartient à son service*, et au service* de toute l’assemblée, 

devant la tente d’assignation, pour faire le service du tabernacle ; 8 et ils auront 

la charge de tous les ustensiles de la tente d’assignation, et de ce qui se rapporte 

au service* des fils d’Israël, pour faire le service du tabernacle. 9 Et tu donneras 

les Lévites à Aaron et à ses fils ; ils lui sont absolument donnés d’entre les* fils 

d’Israël. 10 Et tu établiras Aaron et ses fils, afin qu’ils accomplissent les devoirs 

de leur sacrificature ; et l’étranger qui approchera sera mis à mort. 

— v. 7, 7, 8 : litt.: charge. — v. 9 : ou : de la part des. 

11 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 12 Et moi, voici, j’ai pris les Lévites du 

milieu des fils d’Israël, à la place de tout premier-né d’entre les fils d’Israël qui 

ouvre la matrice ; et les Lévites seront à moi ; 13 car tout premier-né est à moi. 

Le jour où j’ai frappé tout premier-né dans le pays d’Égypte, je me suis sanctifié 

tout premier-né en Israël, depuis l’homme jusqu’à la bête : ils seront à moi. Je 

suis l’Éternel. 

Ch.3 v.1-4 — Les sacrificateurs 
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14 Et l’Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, disant : 15 Dénombre 

les fils de Lévi selon leurs maisons de pères, selon leurs familles : tu dénombreras 

tous les mâles depuis l’âge d’un mois et au-dessus. 16 Et Moïse les dénombra 

selon le commandement* de l’Éternel, comme il lui avait été commandé. 

— v. 16 : litt.: la bouche, ici, et ailleurs très-souvent dans les Nombres. 

17 Ce sont ici les fils de Lévi, selon leurs noms : Guershon, et Kehath, et 

Merari. 18 Et ce sont ici les noms des fils de Guershon, selon leurs familles : Libni 

et Shimhi. 19 Et les fils de Kehath*, selon leurs familles : Amram, et Jitsehar, Hé-

bron, et Uziel. 20 Et les fils de Merari, selon leurs familles : Makhli et Mushi. Ce 

sont là les familles de Lévi, selon leurs maisons de pères. 

— v. 19 : quelques-uns, ici et ailleurs quelquefois : Kohath. 

21 De Guershon, la famille des Libnites et la famille des Shimhites ; ce sont 

là les familles des Guershonites : 22 ceux d’entre eux qui furent dénombrés, en 

comptant tous les mâles depuis l’âge d’un mois et au-dessus, ceux qui furent 

dénombrés furent sept mille cinq cents. 23 Les familles des Guershonites cam-

pèrent derrière le tabernacle, vers l’occident ; 24 et le prince de la maison de 

père des Guershonites était Éliasaph, fils de Laël. 25 Et la charge des fils de 

Guershon, à la tente d’assignation, était le tabernacle et la tente, sa couverture, 

et le rideau de l’entrée de la tente d’assignation, 26 et les tentures du parvis, et 

le rideau de l’entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l’autel, et ses cor-

dages pour tout son service. 

27 Et de Kehath, la famille des Amramites, et la famille des Jitseharites, et 

la famille des Hébronites, et la famille des Uziélites ; ce sont là les familles des 

Kehathites : 28 en comptant tous les mâles, depuis l’âge d’un mois et au-dessus, 

il y en eut huit mille six cents, qui avaient la charge du lieu saint. 29 Les familles 

des fils de Kehath campèrent à côté du tabernacle, vers le midi ; 30 et le prince 

de la maison de père des familles des Kehathites était Élitsaphan, fils d’Uziel. 31 

Et leur charge était l’arche, et la table, et le chandelier, et les autels, et les usten-

siles du lieu saint, avec lesquels on fait le service, et le rideau* et tout le service 

Ch.3 v.14-24 — Les familles issues de Lévi 
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qui s’y rattachait. 32 — Et le prince des princes des Lévites était Éléazar, fils d’Aa-

ron, le sacrificateur ; il était établi sur ceux qui avaient la charge du lieu saint. 

— v. 31 : c’est-à-dire  le voile. 

33 De Merari, la famille des Makhlites et la famille des Mushites ; ce sont là 

les familles de Merari : 34 et ceux d’entre eux qui furent dénombrés, en comp-

tant tous les mâles depuis l’âge d’un mois et au-dessus, furent six mille deux 

cents. 35 Et le prince de la maison de père des familles de Merari était Tsuriel, 

fils d’Abikhaïl. Ils campèrent du côté du tabernacle, vers le nord. 36 Et la surveil-

lance des ais du tabernacle, et de ses traverses, et de ses piliers, et de ses bases, 

et de tous ses ustensiles, et tout le service qui s’y rattachait, 37 et les piliers du 

parvis tout autour, et leurs bases, et leurs pieux, et leurs cordages, furent confiés 

aux fils de Merari. 

38 Et ceux qui campèrent devant le tabernacle, vers l’orient, devant la tente 

d’assignation, vers le levant, furent Moïse et Aaron et ses fils, veillant au service* 

du sanctuaire pour ce qui était confié aux fils d’Israël. — Et l’étranger qui appro-

chera sera mis à mort. 

— v. 38 : litt.: charge. 

39 Tous les Lévites dénombrés, que Moïse et Aaron dénombrèrent selon 

leurs familles, selon le commandement de l’Éternel, tous les mâles, depuis l’âge 

d’un mois et au-dessus, furent vingt-deux mille. 

40 Et l’Éternel dit à Moïse : Dénombre tous les premiers-nés mâles des fils 

d’Israël, depuis l’âge d’un mois et au-dessus, et relève le nombre de leurs noms. 

41 Et tu prendras les Lévites pour moi (je suis l’Éternel), à la place de tous les 

premiers-nés parmi les fils d’Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les 

premiers-nés parmi le bétail des fils d’Israël. 42 Et Moïse fit le dénombrement 

de tous les premiers-nés parmi les fils d’Israël, comme l’Éternel lui avait com-

mandé ; 43 et tous les premiers-nés mâles, selon le nombre des noms, depuis 

l’âge d’un mois et au-dessus, selon leur dénombrement, furent vingt-deux mille 

deux cent soixante-treize. 

Ch.3 v.40-51 — Le rachat des premiers-nés 
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44 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 45 Prends les Lévites, à la place de tous 

les premiers-nés parmi les fils d’Israël, et le bétail des Lévites, à la place de leur 

bétail ; et les Lévites seront à moi. Je suis l’Éternel. 46 Et quant à ceux qu’il faut 

racheter, les deux cent soixante-treize parmi les premiers-nés des fils d’Israël, 

qui sont de plus que les Lévites, 47 tu prendras cinq sicles par tête ; tu les pren-

dras selon le sicle du sanctuaire, le sicle à vingt guéras, 48 et tu donneras à Aaron 

et à ses fils l’argent de ceux qui sont rachetés, qui sont de plus que les [Lévites]. 

49 Et Moïse prit l’argent du rachat, de ceux qui étaient de plus que le nombre de 

ceux qui avaient été rachetés par les Lévites ; 50 il prit l’argent de la part des 

premiers-nés des fils d’Israël, mille trois cent soixante-cinq [sicles], selon le sicle 

du sanctuaire. 51 Et Moïse donna l’argent des rachetés à Aaron et à ses fils, selon 

le commandement de l’Éternel, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse. 

* Chapitre 4 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : 2 Relève la 

somme des fils de Kehath d’entre les fils de Lévi, selon leurs familles, selon leurs 

maisons de pères, 3 depuis l’âge de trente ans et au-dessus, jusqu’à l’âge de cin-

quante ans, tous ceux qui entrent en service* pour faire l’œuvre dans la tente 

d’assignation. 4 C’est ici le service des fils de Kehath, dans la tente d’assignation : 

c’est une chose très-sainte. 5 — Et lorsque le camp partira, Aaron et ses fils en-

treront, et ils démonteront le voile qui sert de rideau, et en couvriront l’arche du 

témoignage ; 6 et ils mettront dessus une couverture de peaux de taissons, et 

étendront par-dessus un drap tout de bleu ; et ils y placeront les barres. 7 Et ils 

étendront un drap de bleu sur la table des pains de proposition, et mettront sur 

elle les plats, et les coupes, et les vases, et les gobelets de libation ; et le pain 

continuel sera sur elle. 8 Et ils étendront sur ces choses un drap d’écarlate, et ils 

le couvriront d’une couverture de peaux de taissons, et ils y placeront les barres. 

9 Et ils prendront un drap de bleu, et en couvriront le chandelier du luminaire, 

et ses lampes, et ses mouchettes, et ses vases à cendre, et tous ses vases à huile, 

dont on fait usage pour son service ; 10 et ils le mettront, avec tous ses usten-

siles, dans une couverture de peaux de taissons, et le mettront sur une perche. 

11 Et sur l’autel d’or ils étendront un drap de bleu, et le couvriront d’une cou-

verture de peaux de taissons, et y placeront les barres. 12 Et ils prendront tous 

Ch.4 v.1-15 — Les fonctions des fils de Kehath CHM JND AL 
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les ustensiles du service avec lesquels on sert dans le lieu saint, et ils les mettront 

dans un drap de bleu, et les couvriront d’une couverture de peaux de taissons, 

et les mettront sur une perche. 13 Et ils ôteront les cendres de l’autel, et ils éten-

dront sur lui un drap de pourpre. 14 Et ils mettront dessus tous ses ustensiles 

dont on fait usage pour son service : les brasiers, les fourchettes, et les pelles, et 

les bassins, tous les ustensiles de l’autel ; et ils étendront dessus une couverture 

de peaux de taissons, et y placeront les barres. 15 — Et lorsque Aaron et ses fils 

auront achevé de couvrir le lieu saint et tous les ustensiles du lieu saint, lors du 

départ du camp, après cela les fils de Kehath viendront pour les porter, afin qu’ils 

ne touchent pas les choses saintes, et ne meurent pas. C’est là ce que les fils de 

Kehath porteront de la tente d’assignation. 

— v. 3 : ici : service auquel on est assujetti ; ailleurs aussi : labeur, souffrances, guerre. 

16 Et Éléazar, fils d’Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l’huile du 

luminaire, et de l’encens des drogues odoriférantes, et de l’offrande de gâteau 

continuelle, et de l’huile de l’onction, la surveillance de tout le tabernacle et de 

tout ce qui y est, du lieu saint et de ses ustensiles. 

17 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : 18 Ne faites pas que la tribu 

des familles des Kehathites soit retranchée d’entre les Lévites ; 19 et faites ceci 

pour eux, afin qu’ils vivent et ne meurent pas, en s’approchant du lieu très-saint : 

Aaron et ses fils viendront, et les placeront chacun à son service et à son fardeau. 

20 Et ils n’entreront pas pour voir*, quand on enveloppera les choses saintes, 

afin qu’ils ne meurent pas. 

— v. 20 : ou : pour voir même un instant, c’est-à-dire  litt.: le [temps] d’avaler ; comparer 
Job 7:19. 

21 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 22 Relève aussi la somme des fils de 

Guershon, selon leurs maisons de pères, selon leurs familles ; 23 tu les dénom-

breras depuis l’âge de trente ans et au-dessus, jusqu’à l’âge de cinquante ans : 

tous ceux qui entrent en service* pour s’employer au service, à la tente d’assi-

gnation. 24 C’est ici le service des familles des Guershonites, pour servir et pour 

Ch.4 v.16-20 — Office d’Eléazar 
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porter : 25 ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d’assignation, sa cou-

verture, et la couverture de peaux de taissons qui est sur elle par-dessus, et le 

rideau de l’entrée de la tente d’assignation, 26 et les tentures du parvis, et le 

rideau de l’entrée de la porte du parvis qui entoure le tabernacle et l’autel, et 

leurs cordages, et tous les ustensiles de leur service ; tout ce qui doit être fait 

avec eux constituera leur service. 27 Tout le service des fils des Guershonites, 

dans tout ce qu’ils portent et dans tout leur service, sera selon les ordres d’Aaron 

et de ses fils ; et vous leur donnerez* en charge tout ce qu’ils doivent porter. 28 

C’est là le service des familles des fils des Guershonites à la tente d’assignation ; 

et leur charge sera sous la main d’Ithamar, fils d’Aaron, le sacrificateur. 

— v. 23 : ici, litt.: entrent pour servir le service ; voir aussi la note, verset 3. — v. 27 : plus 
loin : compterez. 

29 Quant aux fils de Merari, tu les dénombreras selon leurs familles, selon 

leurs maisons de pères. 30 Tu les dénombreras depuis l’âge de trente ans et au-

dessus, jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui entrent en service* pour 

s’employer au service de la tente d’assignation. 31 Et c’est ici la charge de ce 

qu’ils auront à porter, selon tout leur service à la tente d’assignation : les ais du 

tabernacle, et ses traverses, et ses piliers, et ses bases, 32 et les piliers du parvis 

tout autour, et leurs bases, et leurs pieux, et leurs cordages, tous leurs ustensiles, 

selon tout leur service ; et vous leur compterez, [en les désignant] par nom, les 

objets* qu’ils auront charge de porter. 33 C’est là le service des familles des fils 

de Merari, pour tout leur service à la tente d’assignation, sous la main d’Ithamar, 

fils d’Aaron, le sacrificateur. 

— v. 30 : voir verset 3. — v. 32 : plus haut : ustensiles. 

34 Et Moïse et Aaron, et les princes de l’assemblée, dénombrèrent les fils 

des Kehathites, selon leurs familles et selon leurs maisons de pères, 35 depuis 

l’âge de trente ans et au-dessus, jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui 

entraient en service* pour servir dans la tente d’assignation : 36 leurs dénom-

brés, selon leurs familles, furent deux mille sept cent cinquante. 37 Ce sont là les 

dénombrés des familles des Kehathites, tous ceux qui servaient dans la tente 

Ch.4 v.29-49 — Les fonctions des fils de Merari 
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d’assignation, que Moïse et Aaron dénombrèrent selon le commandement de 

l’Éternel par* Moïse. 

— v. 35 : voir verset 3. — v. 37 : litt.: par la main de, ici, et ailleurs souvent. 

38 Et ceux qui furent dénombrés d’entre les fils de Guershon, selon leurs 

familles, et selon leurs maisons de pères, 39 depuis l’âge de trente ans et au-

dessus, jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui entraient en service* pour 

servir à la tente d’assignation : 40 leurs dénombrés, selon leurs familles, selon 

leurs maisons de pères, furent deux mille six cent trente. 41 Ce sont là les dé-

nombrés des familles des fils de Guershon, tous ceux qui servaient à la tente 

d’assignation, que Moïse et Aaron dénombrèrent selon le commandement de 

l’Éternel. 

— v. 39 : voir verset 3. 

42 Et ceux qui furent dénombrés d’entre les familles des fils de Merari, selon 

leurs familles, selon leurs maisons de pères, 43 depuis l’âge de trente ans et au-

dessus, jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui entraient en service* pour 

servir à la tente d’assignation : 44 leurs dénombrés, selon leurs familles, furent 

trois mille deux cents. 45 Ce sont là les dénombrés des familles des fils de Merari, 

que Moïse et Aaron dénombrèrent selon le commandement de l’Éternel par 

Moïse. 

— v. 43 : voir verset 3. 

46 Tous ceux qui furent dénombrés, que Moïse et Aaron et les princes 

d’Israël dénombrèrent, savoir les Lévites, selon leurs familles et selon leurs mai-

sons de pères, 47 depuis l’âge de trente ans et au-dessus, jusqu’à l’âge de cin-

quante ans, tous ceux qui entraient pour s’employer à l’œuvre du service et à 

l’œuvre du portage, à la tente d’assignation, 48 — les dénombrés, furent huit 

mille cinq cent quatre-vingts. 49 On les dénombra selon le commandement de 

l’Éternel par Moïse, chacun selon son service et selon son fardeau ; et ils furent 

dénombrés par lui, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse. 
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* Chapitre 5 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Commande aux fils 

d’Israël qu’ils mettent hors du camp tout lépreux, et quiconque a un flux, et qui-

conque est impur pour un mort. 3 Tant homme que femme, vous les mettrez 

dehors ; vous les mettrez hors du camp, afin qu’ils ne rendent pas impurs leurs 

camps, au milieu desquels j’habite. 4 Et les fils d’Israël firent ainsi, et les mirent 

hors du camp ; comme l’Éternel avait dit à Moïse, ainsi firent les fils d’Israël. 

5 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 6 Parle aux fils d’Israël : Si un homme 

ou une femme a commis quelqu’un de tous les péchés de l’homme, en commet-

tant une infidélité envers l’Éternel, et que cette âme-là se soit rendue coupable, 

7 ils confesseront leur péché qu’ils ont commis ; et le coupable* restituera en 

principal ce en quoi il s’est rendu coupable, et il y ajoutera un cinquième, et le 

donnera à celui envers qui il s’est rendu coupable. 8 Et si l’homme n’a pas de 

proche parent* à qui restituer la chose due, alors la chose due, restituée à l’Éter-

nel, sera au sacrificateur, outre le bélier de propitiation avec lequel on fera pro-

pitiation pour lui. 9 Et toute offrande élevée de toutes les choses saintes des fils 

d’Israël qu’ils présenteront au sacrificateur, sera à lui. 10 Et les choses saintes de 

chacun seront à lui ; ce que chacun donnera au sacrificateur sera à lui. 

— v. 7 : litt.: il. — v. 8 : ailleurs : celui qui a le droit de rachat. 

11 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 12 Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : Si 

la femme de quelqu’un se détourne et lui devient infidèle, 13 et qu’un homme 

couche avec elle, ayant commerce avec elle, et que cela soit caché aux yeux de 

son mari, et qu’elle se soit rendue impure en secret, et qu’il n’y ait pas de témoin 

contre elle, et qu’elle n’ait pas été surprise ; 14 — et que l’esprit de jalousie 

vienne sur lui et qu’il soit jaloux de sa femme, et qu’elle se soit rendue impure ; 

ou si l’esprit de jalousie vient sur lui et qu’il soit jaloux de sa femme, et qu’elle 

ne se soit pas rendue impure ; 15 — alors l’homme amènera sa femme au sacri-

ficateur, et il apportera pour elle son offrande*, le dixième d’un épha de farine 

d’orge ; il ne versera pas d’huile dessus et n’y mettra pas d’encens, car c’est une 

offrande de gâteau de jalousie, un gâteau** de mémorial, qui met en mémoire 

Ch.5 et 6 — La pureté du camp et la séparation 

Ch.5 — Toutes souillures proscrites 

CHM JND AL 
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l’iniquité. 16 Et le sacrificateur la fera approcher, et la fera se tenir devant l’Éter-

nel ; 17 et le sacrificateur prendra de l’eau sainte dans un vase de terre, et le 

sacrificateur prendra de la poussière qui sera sur le sol du tabernacle, et la met-

tra dans l’eau. 18 Et le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l’Éternel, 

et découvrira la tête de la femme et mettra sur les paumes de ses mains le gâ-

teau* de mémorial ; c’est un gâteau de jalousie ; et dans la main du sacrificateur 

seront les eaux amères qui apportent la malédiction. 19 Et le sacrificateur adju-

rera la femme, et lui dira : Si un homme n’a pas couché avec toi, et si tu ne t’es 

pas détournée et rendue impure en étant avec un autre que ton mari, sois quitte 

de [l’effet de] ces eaux amères qui apportent la malédiction. 20 Mais si tu t’es 

détournée en étant avec un autre que ton mari, et que tu te sois rendue impure, 

et qu’un autre que ton mari ait couché avec toi :… 21 alors le sacrificateur adju-

rera la femme avec un serment d’exécration, et le sacrificateur dira à la femme : 

Que l’Éternel fasse de toi une exécration et un serment, au milieu de ton peuple, 

l’Éternel faisant dessécher ta hanche et enfler ton ventre ; 22 et ces eaux qui 

apportent la malédiction entreront dans tes entrailles pour te faire enfler le 

ventre et pour faire dessécher ta hanche. Et la femme dira : Amen ! amen ! 23 

— Et le sacrificateur écrira ces exécrations dans un livre, et les effacera avec les 

eaux amères. 24 Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la 

malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle, pour être 

amères. 25 Et le sacrificateur prendra, de la main de la femme, le gâteau* de 

jalousie, et tournoiera le gâteau devant l’Éternel, et le présentera à l’autel. 26 Et 

le sacrificateur prendra de l’offrande de gâteau une poignée pour mémorial*, et 

la fera fumer sur l’autel ; et après, il fera boire les eaux à la femme. 27 Quand il 

lui aura fait boire les eaux, il arrivera que, si elle s’est rendue impure et qu’elle 

ait été infidèle à son mari, les eaux qui apportent la malédiction entreront en 

elle pour être amères, et son ventre enflera, et sa hanche se desséchera : et la 

femme sera une exécration au milieu de son peuple. 28 Et si la femme ne s’est 

pas rendue impure, mais qu’elle soit pure, alors elle sera quitte, et elle aura des 

enfants. 29 Telle est la loi de jalousie, quand une femme se sera détournée pour 

être avec un autre que son mari et se sera rendue impure, 30 ou si l’esprit de 

jalousie est venu sur un homme et qu’il soit jaloux de sa femme : il fera tenir la 
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femme debout devant l’Éternel, et le sacrificateur lui appliquera toute cette loi ; 

31 l’homme sera exempt d’iniquité, et cette femme portera son iniquité. 

— v. 15* : c’est-à-dire  l’offrande (corban) de la femme. — v. 15**, 18, 25 : litt.: offrande 
de gâteau. — v. 26 : litt.: son mémorial, celui du gâteau. 

* Chapitre 6 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Parle aux fils d’Israël,  

et dis-leur : Si un homme ou une femme se consacre en faisant vœu de na-

zaréat*, pour se séparer [afin d’être] à l’Éternel, 3 il s’abstiendra* de vin et de 

boisson forte, il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte, et il ne 

boira d’aucune liqueur de raisins, et ne mangera point de raisins frais ou secs. 4 

Pendant tous les jours de son nazaréat*, il ne mangera rien de ce qui est fait de 

la vigne**, depuis les pépins jusqu’à la peau. 5 Pendant tous les jours du vœu de 

son nazaréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête ; jusqu’à l’accomplissement des 

jours pour lesquels il s’est séparé [pour être] à l’Éternel, il sera saint ; il laissera 

croître les boucles des* cheveux de sa tête. 6 Pendant tous les jours de sa con-

sécration* à l’Éternel, il ne s’approchera d’aucune personne morte. 7 Il ne se 

rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, [ni] pour son frère, ni pour sa 

sœur, quand ils mourront ; car le nazaréat de son Dieu est sur sa tête. 8 Pendant 

tous les jours de son nazaréat, il est consacré à l’Éternel. 9 Et si quelqu’un vient 

à mourir subitement auprès de lui, d’une manière imprévue, et qu’il ait rendu 

impure la tête de son nazaréat, il rasera sa tête au jour de sa purification ; il la 

rasera le septième jour. 10 Et le huitième jour il apportera au sacrificateur deux 

tourterelles ou deux jeunes pigeons, à l’entrée de la tente d’assignation. 11 Et le 

sacrificateur offrira l’un en sacrifice pour le péché, et l’autre en holocauste, et 

fera propitiation pour lui de ce qu’il a péché à l’occasion du mort ; et il sanctifiera 

sa tête ce jour-là. 12 Et il consacrera* à l’Éternel les jours de son nazaréat, et il 

amènera un agneau, âgé d’un an, en sacrifice pour le délit ; et les premiers jours 

seront comptés pour rien, car il a rendu impur son nazaréat. 

— v. 2 : litt.: de nazaréen. — v. 3 : litt.: se séparera. — v. 4* : séparation. — v. 4** : litt.: 
vigne à vin. — v. 5 : ou : librement les. — v. 6 : litt.: séparation. — v. 12 : litt.: séparera. 

Ch.6 v.1-21 — Le Nazaréat CHM JND AL 
 



4ème livre de Moïse : Les Nombres 

13 Et c’est ici la loi du nazaréen : au jour où les jours de son nazaréat seront 

accomplis, on le fera venir à l’entrée de la tente d’assignation ; 14 et il présentera 

son offrande à l’Éternel, un agneau mâle, âgé d’un an, sans défaut, pour holo-

causte, et un agneau femelle, âgé d’un an, sans défaut, en sacrifice pour le pé-

ché, et un bélier sans défaut, pour sacrifice de prospérités ; 15 et une corbeille 

de pains sans levain, des gâteaux de fleur de farine pétris à l’huile, et des galettes 

sans levain ointes d’huile, et leur offrande de gâteau et leurs libations. 16 Et le 

sacrificateur les présentera devant l’Éternel, et il offrira son sacrifice pour le pé-

ché, et son holocauste ; 17 et il offrira le bélier en sacrifice de prospérités à l’Éter-

nel, avec la corbeille des pains sans levain ; et le sacrificateur offrira son offrande 

de gâteau et sa libation. 18 Et le nazaréen rasera, à l’entrée de la tente d’assi-

gnation, la tête de son nazaréat, et il prendra les cheveux de la tête de son na-

zaréat et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de prospérités. 19 Et le 

sacrificateur prendra l’épaule cuite du bélier, et un gâteau sans levain de la cor-

beille, et une galette sans levain, et il les mettra sur les paumes des mains du 

nazaréen, après qu’il aura fait raser [les cheveux de] son nazaréat. 20 Et le sacri-

ficateur les tournoiera en offrande tournoyée devant l’Éternel : c’est une chose 

sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine tournoyée, et avec l’épaule 

élevée. Et après cela le nazaréen boira du vin. 

21 Telle est la loi du nazaréen qui se sera voué, [telle] son offrande à l’Éter-

nel pour son nazaréat, outre ce que sa main aura pu atteindre ; selon son vœu 

qu’il aura fait, ainsi il fera, suivant la loi de son nazaréat. 

22 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 23 Parle à Aaron et à ses fils, disant : 

Vous bénirez ainsi les fils d’Israël, en leur disant : 24 L’Éternel te bénisse, et te 

garde ! 25 L’Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers 

toi ! 26 L’Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix ! 27 Et ils mettront mon 

nom sur les fils d’Israël ; et moi, je les bénirai. 

* Chapitre 7 - 1 Et il arriva, le jour où Moïse eut achevé de dresser le taber-

nacle, et qu’il l’eut oint et sanctifié avec tous ses ustensiles, et l’autel avec tous 

ses ustensiles, et qu’il les eut oints et sanctifiés, 2 que les princes d’Israël, chefs 

Ch.7 à 10 v.10 — Les offrandes, la consécration 
des Lévites et les trompettes d’argent 

Ch.6 v.22-27 — Bénédiction prononcée par Aaron 
& ses fils sur Israël 

Ch.7 — L’offrande des princes 

CHM JND AL 
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de leurs maisons de pères, princes des tribus, qui avaient été préposés sur ceux 

qui furent dénombrés, présentèrent [leur offrande]. 3 Ils amenèrent leur of-

frande devant l’Éternel : six chariots couverts et douze bœufs, un chariot pour 

deux princes, et un bœuf pour un [prince] ; et ils les présentèrent devant le ta-

bernacle. 

4 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 5 Prends d’eux [ces choses], et elles 

seront employées au service de la tente d’assignation, et tu les donneras aux 

Lévites, à chacun en proportion de son service. 6 Et Moïse prit les chariots et les 

bœufs, et les donna aux Lévites. 7 Il donna deux chariots et quatre bœufs aux fils 

de Guershon, en proportion de leur service ; 8 et il donna quatre chariots et huit 

bœufs aux fils de Merari, en proportion de leur service, — sous la main d’Itha-

mar, fils d’Aaron, le sacrificateur. 9 Et il n’en donna pas aux fils de Kehath, car le 

service du lieu saint leur appartenait : ils portaient sur l’épaule. 

10 Et les princes présentèrent [leur offrande pour] la dédicace de l’autel, le 

jour où il fut oint : les princes présentèrent leur offrande devant l’autel. 11 Et 

l’Éternel dit à Moïse : Ils présenteront, un prince un jour, et un prince l’autre 

jour, leur offrande pour la dédicace de l’autel. 

12 Et celui qui présenta son offrande le premier jour, fut Nakhshon, fils 

d’Amminadab, de la tribu de Juda ; 13 et son offrande fut : un plat d’argent du 

poids de cent trente [sicles], un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le 

sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour une 

offrande de gâteau ; 14 une coupe d’or de dix [sicles], pleine d’encens ; 15 un 

jeune taureau, un bélier, un agneau* âgé d’un an, pour l’holocauste ; 16 un bouc, 

en sacrifice pour le péché ; 17 et, pour le sacrifice de prospérités, deux taureaux, 

cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d’un an. Telle fut l’offrande de 

Nakhshon, fils d’Amminadab. 

— v. 15 : ici, et dans tout ce chapitre : agneau mâle. 

18 Le second jour, Nethaneël, fils de Tsuar, prince d’Issacar, présenta [son 

offrande]. 19 Il présenta son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente 
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[sicles], un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, 

tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 

20 une coupe d’or de dix [sicles], pleine d’encens ; 21 un jeune taureau, un bé-

lier, un agneau âgé d’un an, pour l’holocauste ; 22 un bouc, en sacrifice pour le 

péché ; 23 et, pour le sacrifice de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq 

boucs, cinq agneaux âgés d’un an. Telle fut l’offrande de Nethaneël, fils de Tsuar. 

24 Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Éliab, fils de Hélon. 25 Son 

offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un bassin d’argent 

de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleur de 

farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 26 une coupe d’or de dix 

[sicles], pleine d’encens ; 27 un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d’un an, 

pour l’holocauste ; 28 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 29 et, pour le sacrifice 

de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d’un 

an. Telle fut l’offrande d’Éliab, fils de Hélon. 

30 Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Shedéur. 31 

Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un bassin 

d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de 

fleur de farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 32 une coupe d’or 

de dix [sicles], pleine d’encens ; 33 un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé 

d’un an, pour l’holocauste ; 34 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 35 et, pour 

le sacrifice de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 

âgés d’un an. Telle fut l’offrande d’Élitsur, fils de Shedéur. 

36 Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Tsuris-

haddaï. 37 Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un 

bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux 

pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 38 une 

coupe d’or de dix [sicles], pleine d’encens ; 39 un jeune taureau, un bélier, un 

agneau âgé d’un an, pour l’holocauste ; 40 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 

41 et, pour le sacrifice de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux âgés d’un an. Telle fut l’offrande de Shelumiel, fils de Tsurishaddaï. 
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42 Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Éliasaph, fils de Dehuel. 43 Son 

offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un bassin d’argent 

de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleur de 

farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 44 une coupe d’or de dix 

[sicles], pleine d’encens ; 45 un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d’un an, 

pour l’holocauste ; 46 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 47 et, pour le sacrifice 

de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d’un 

an. Telle fut l’offrande d’Éliasaph, fils de Dehuel. 

48 Le septième jour, le prince des fils d’Éphraïm, Élishama, fils d’Ammihud. 

49 Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un bassin 

d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de 

fleur de farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 50 une coupe d’or 

de dix [sicles], pleine d’encens ; 51 un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé 

d’un an, pour l’holocauste ; 52 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 53 et, pour 

le sacrifice de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 

âgés d’un an. Telle fut l’offrande d’Élishama, fils d’Ammihud. 

54 Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Gameliel, fils de 

Pedahtsur. 55 Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], 

un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux 

pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 56 une 

coupe d’or de dix [sicles], pleine d’encens ; 57 un jeune taureau, un bélier, un 

agneau âgé d’un an, pour l’holocauste ; 58 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 

59 et, pour le sacrifice de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux âgés d’un an. Telle fut l’offrande de Gameliel fils de Pedahtsur. 

60 Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Guidhoni. 

61 Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un bassin 

d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de 

fleur de farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 62 une coupe d’or 

de dix [sicles], pleine d’encens ; 63 un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé 

d’un an, pour l’holocauste ; 64 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 65 et, pour 
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le sacrifice de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 

âgés d’un an. Telle fut l’offrande d’Abidan, fils de Guidhoni. 

66 Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Akhiézer, fils d’Ammishaddaï. 

67 Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un bassin 

d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de 

fleur de farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 68 une coupe d’or 

de dix [sicles], pleine d’encens ; 69 un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé 

d’un an, pour l’holocauste ; 70 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 71 et, pour 

le sacrifice de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 

âgés d’un an. Telle fut l’offrande d’Akhiézer, fils d’Ammishaddaï. 

72 Le onzième jour, le prince des fils d’Aser, Paghiel, fils d’Ocran. 73 Son 

offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un bassin d’argent 

de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleur de 

farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 74 une coupe d’or de dix 

[sicles], pleine d’encens ; 75 un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d’un an, 

pour l’holocauste ; 76 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 77 et, pour le sacrifice 

de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d’un 

an. Telle fut l’offrande de Paghiel, fils d’Ocran. 

78 Le douzième jour, le prince des fils de Nephthali, Akhira, fils d’Énan. 79 

Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente [sicles], un bassin 

d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de 

fleur de farine pétrie à l’huile, pour une offrande de gâteau ; 80 une coupe d’or 

de dix [sicles], pleine d’encens ; 81 un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé 

d’un an, pour l’holocauste ; 82 un bouc, en sacrifice pour le péché ; 83 et, pour 

le sacrifice de prospérités, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 

âgés d’un an. Telle fut l’offrande d’Akhira, fils d’Énan. 

84 Telle fut, de la part des princes d’Israël, [l’offrande pour] la dédicace de 

l’autel, au jour où il fut oint : douze plats d’argent, douze bassins d’argent, douze 
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coupes d’or ; 85 chaque plat d’argent était de cent trente [sicles], et chaque bas-

sin de soixante-dix : tout l’argent des vases fut de deux mille quatre cents [sicles], 

selon le sicle du sanctuaire. 86 Douze coupes d’or, pleines d’encens, chacune de 

dix [sicles], selon le sicle du sanctuaire : tout l’or des coupes, de cent vingt 

[sicles]. 87 Tout le bétail pour l’holocauste fut : douze taureaux, douze béliers, 

douze agneaux âgés d’un an, et leurs offrandes de gâteau ; et douze boucs, en 

sacrifice pour le péché. 88 Et tout le bétail pour le sacrifice de prospérités fut : 

vingt-quatre taureaux, soixante béliers, soixante boucs, soixante agneaux âgés 

d’un an. Telle fut [l’offrande pour] la dédicace de l’autel, après qu’il fut oint. 

* 89 Et quand Moïse entrait dans la tente d’assignation pour parler avec Lui, 

il entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire qui était sur l’arche 

du témoignage, d’entre les deux chérubins ; et il Lui parlait. 

* Chapitre 8 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Parle à Aaron et dis-lui : 

Quand tu allumeras* les lampes, les sept lampes éclaireront sur le devant, vis-à-

vis du chandelier. 3 Et Aaron fit ainsi ; il alluma les* lampes [pour éclairer] sur le 

devant, vis-à-vis du chandelier, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse. 4 Et 

le chandelier était fait ainsi : il était d’or battu ; depuis son pied jusqu’à ses fleurs, 

il était [d’or] battu. Selon la forme que l’Éternel avait montrée à Moïse, ainsi il 

avait fait le chandelier. 

— v. 2 : voir Exode 25:37. — v. 3 : litt.: ses. 

5 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 6 Prends les Lévites du milieu des fils 

d’Israël, et purifie-les. 7 Et tu leur feras ainsi pour les purifier : tu feras aspersion 

sur eux de l’eau de purification du péché ; et ils feront passer le rasoir sur toute 

leur chair, et ils laveront leurs vêtements, et se purifieront. 8 Et ils prendront un 

jeune taureau, et son offrande de gâteau de fleur de farine pétrie à l’huile ; et tu 

prendras un second jeune taureau, pour sacrifice pour le péché. 9 Et tu feras 

approcher les Lévites devant la tente d’assignation, et tu réuniras toute l’assem-

blée des fils d’Israël ; 10 et tu feras approcher les Lévites devant l’Éternel, et les 

fils d’Israël poseront leurs mains sur les Lévites ; 11 et Aaron offrira* les Lévites 

Ch.8 v.1-4 — Les lampes et le chandelier 

Ch.8 v.5-26 — Purification des lévites 
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en offrande tournoyée devant l’Éternel, de la part des fils d’Israël, et ils seront 

employés au service de l’Éternel. 12 Et les Lévites poseront leurs mains sur la 

tête des taureaux ; et tu offriras l’un en sacrifice pour le péché, et l’autre en ho-

locauste à l’Éternel, afin de faire propitiation pour les Lévites. 13 Et tu feras tenir 

les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les offriras* en offrande tour-

noyée à l’Éternel. 14 Et tu sépareras les Lévites du milieu des fils d’Israël, et les 

Lévites seront à moi. 15 — Après cela les Lévites viendront pour faire le service 

de la tente d’assignation, et tu les purifieras, et tu les offriras* en offrande tour-

noyée ; 16 car ils me sont entièrement donnés du milieu des fils d’Israël : je les 

ai pris pour moi à la place de tous ceux qui ouvrent la matrice, de tous les pre-

miers-nés d’entre les fils d’Israël. 17 Car tout premier-né parmi les fils d’Israël 

est à moi, tant les hommes que les bêtes ; je me les suis sanctifiés le jour où je 

frappai tout premier-né dans le pays d’Égypte. 18 Et j’ai pris les Lévites à la place 

de tous les premiers-nés parmi les fils d’Israël. 19 Et j’ai donné les Lévites en don 

à Aaron et à ses fils, du milieu des fils d’Israël, pour s’employer au service des fils 

d’Israël à la tente d’assignation, et pour faire propitiation pour les fils d’Israël, 

afin qu’il n’y ait pas de plaie au milieu des fils d’Israël quand les fils d’Israël s’ap-

procheraient du lieu saint. 20 — Et Moïse et Aaron, et toute l’assemblée des fils 

d’Israël, firent à l’égard des Lévites tout ce que l’Éternel avait commandé à Moïse 

touchant les Lévites ; les fils d’Israël firent ainsi à leur égard. 21 Et les Lévites se 

purifièrent*, et lavèrent leurs vêtements ; et Aaron les offrit** en offrande tour-

noyée devant l’Éternel ; et Aaron fit propitiation pour eux, pour les purifier. 22 

Et après cela, les Lévites vinrent pour faire leur service à la tente d’assignation, 

devant Aaron et devant ses fils. Comme l’Éternel avait commandé à Moïse tou-

chant les Lévites, ainsi on fit à leur égard. 

— v. 11, 13, 15 : litt.: tournoiera. — v. 21* : proprement : se purifièrent du péché. — v. 
21** : litt.: tournoya. 

23 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 24 C’est ici ce qui concerne les Lévites : 

Depuis l’âge de vingt-cinq ans et au-dessus, [le Lévite] entrera en service* pour 

être employé à la tente d’assignation ; 25 et depuis l’âge de cinquante ans, il se 

retirera du labeur du service, et ne servira plus ; 26 et il s’emploiera avec ses 
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frères à la tente d’assignation, pour garder ce qui doit être gardé, mais il ne fera 

pas de service. Tu feras ainsi à l’égard des Lévites touchant leurs charges. 

— v. 24 : comme 4:23. 

* Chapitre 9 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, le premier 

mois de la seconde année après leur sortie du pays d’Égypte*, disant : 2 Que les 

fils d’Israël fassent aussi la Pâque au temps fixé. 3 Vous la ferez au temps fixé, le 

quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs ; vous la ferez selon tous ses 

statuts et selon toutes ses ordonnances. 4 — Et Moïse dit aux fils d’Israël de faire 

la Pâque. 5 Et ils firent la Pâque, le premier [mois], le quatorzième jour du mois, 

entre les deux soirs, au désert de Sinaï : selon tout ce que l’Éternel avait com-

mandé à Moïse, ainsi firent les fils d’Israël. 6 Et il y eut des hommes qui étaient 

impurs à cause du corps mort d’un homme, et qui ne pouvaient pas faire la 

Pâque ce jour-là ; et ils se présentèrent ce jour-là devant Moïse et devant Aaron. 

7 Et ces hommes lui dirent : Nous sommes impurs à cause du corps mort d’un 

homme ; pourquoi serions-nous exclus de présenter l’offrande* de l’Éternel au 

temps fixé, au milieu des fils d’Israël ? 8 Et Moïse leur dit : Tenez-vous là, et j’en-

tendrai ce que l’Éternel commandera à votre égard. 9 Et l’Éternel parla à Moïse, 

disant : 10 Parle aux fils d’Israël, en disant : Si un homme d’entre vous ou de 

votre postérité est impur à cause d’un corps mort, ou est en voyage au loin, il 

fera la Pâque à l’Éternel. 11 Ils la feront le second mois, le quatorzième jour, 

entre les deux soirs ; ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes 

amères ; 12 ils n’en laisseront rien jusqu’au matin et n’en casseront pas un os ; 

ils la feront selon tous les statuts de la Pâque. 13 Mais l’homme qui est pur et 

qui n’est pas en voyage, qui s’abstient de faire la Pâque, cette âme sera retran-

chée de ses peuples ; car il n’a pas présenté l’offrande de l’Éternel au temps fixé : 

cet homme portera son péché. 14 Et si un étranger séjourne chez vous, et veut 

faire la Pâque à l’Éternel, il la fera ainsi, selon le statut de la Pâque et selon son 

ordonnance. Il y aura un même statut pour vous, tant pour l’étranger que pour 

l’Israélite de naissance*. 

— v. 1 : date : A.C. 1490. — v. 7 : hébreu : corban, chose présentée, voir Lévitique 1:2. 
— v. 14 : voir note à Exode 12:19. 

Ch.9 v.1-14 — La Pâque CHM JND AL 
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* 15 Et le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle de 

la tente du témoignage, et elle était le soir sur le tabernacle comme l’apparence 

du feu, jusqu’au matin. 16 Il en fut ainsi continuellement : la nuée le couvrait, et 

la nuit, elle avait l’apparence du feu. 17 Et selon que la nuée se levait de dessus 

la tente, après cela les fils d’Israël partaient ; et au lieu où la nuée demeurait, là 

les fils d’Israël campaient. 18 Au commandement de l’Éternel, les fils d’Israël par-

taient, et au commandement de l’Éternel, ils campaient ; pendant tous les jours 

que la nuée demeurait sur le tabernacle, ils campaient. 19 Et si la nuée prolon-

geait sa demeure sur le tabernacle plusieurs jours, alors les fils d’Israël gardaient 

ce que l’Éternel leur avait donné à garder, et ne partaient pas. 20 Et s’il arrivait 

que la nuée fût sur le tabernacle peu de jours, ils campaient au commandement 

de l’Éternel, et au commandement de l’Éternel, ils partaient. 21 Et s’il arrivait 

que la nuée y fût depuis le soir jusqu’au matin, et que la nuée se levât au matin, 

alors ils partaient ; ou si, après un jour et une nuit, la nuée* se levait, ils par-

taient ; 22 ou si la nuée prolongeait sa demeure pendant deux jours, ou un mois, 

ou [beaucoup] de jours* sur le tabernacle, pour y demeurer, les fils d’Israël cam-

paient et ne partaient pas ; mais quand elle se levait, ils partaient. 23 Au com-

mandement de l’Éternel ils campaient, et au commandement de l’Éternel ils par-

taient ; ils gardaient ce que Éternel leur avait donné à garder, selon le comman-

dement de l’Éternel par Moïse. 

— v. 21 : selon d’autres : que ce fût de jour ou de nuit, quand la nuée. — v. 22 : ailleurs 
aussi : un an. 

* Chapitre 10 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Fais-toi deux trom-

pettes ; tu les feras d’argent battu ; et elles te serviront pour la convocation de 

l’assemblée, et pour le départ des camps. 3 Et lorsqu’on en sonnera, toute l’as-

semblée s’assemblera vers toi, à l’entrée de la tente d’assignation. 4 Et si l’on 

sonne d’une seule, alors les princes, les chefs des milliers d’Israël, s’assemble-

ront vers toi. 5 Et quand vous sonnerez avec éclat, les camps qui sont campés à 

l’orient partiront. 6 Et quand vous sonnerez avec éclat une seconde fois, les 

camps qui sont campés au midi partiront ; on sonnera avec éclat pour leurs dé-

parts. 7 Et quand on réunira la congrégation, vous sonnerez, mais non pas avec 

Ch.9 v.15-23 — La colonne de nuée dirige Israël 

Ch.10 v.1-10 — Les trompettes d’argent CHM JND AL 
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éclat. 8 Les fils d’Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes ; et elles 

seront pour vous un statut perpétuel en vos générations. 9 Et quand, dans votre 

pays, vous irez à la guerre contre l’ennemi qui vous presse, alors vous sonnerez 

des trompettes avec éclat, et vous serez rappelés en mémoire devant l’Éternel, 

votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. 10 Et dans vos jours de joie, 

et dans vos jours solennels, et au commencement de vos mois, vous sonnerez 

des trompettes sur vos holocaustes, et sur vos sacrifices de prospérités, et elles 

seront un mémorial pour vous devant votre Dieu. Moi, je suis l’Éternel, votre 

Dieu. 

* 11 Et il arriva, en la seconde année, au second mois, le vingtième [jour] du 

mois, que la nuée se leva de dessus le tabernacle du témoignage.* 12 Et les fils 

d’Israël partirent du désert de Sinaï, selon leur ordre de départ, et la nuée de-

meura dans le désert de Paran. 13 Et ils partirent, pour la première fois, selon le 

commandement de l’Éternel par Moïse. 14 La bannière du camp des fils de Juda 

partit la première, selon leurs armées ; et son armée était sous Nakhshon, fils 

d’Amminadab ; 15 et l’armée de la tribu des fils d’Issacar était sous Nethaneël, 

fils de Tsuar ; 16 et l’armée de la tribu des fils de Zabulon était sous Éliab, fils de 

Hélon. 17 Et le tabernacle fut démonté ; puis les fils de Guershon et les fils de 

Merari partirent, portant le tabernacle. 18 Et la bannière du camp de Ruben par-

tit, selon leurs armées ; et son armée était sous Élitsur, fils de Shedéur ; 19 et 

l’armée de la tribu des fils de Siméon était sous Shelumiel, fils de Tsurishaddaï ; 

20 et l’armée de la tribu des fils de Gad était sous Éliasaph, fils de Dehuel. 21 Puis 

les Kehathites partirent, portant le sanctuaire ; et on dressa le tabernacle, en 

attendant leur arrivée. 22 Et la bannière du camp des fils d’Éphraïm partit, selon 

leurs armées ; et son armée était sous Élishama, fils d’Ammihud ; 23 et l’armée 

de la tribu des fils de Manassé était sous Gameliel, fils de Pedahtsur ; 24 et l’ar-

mée de la tribu des fils de Benjamin était sous Abidan, fils de Guidhoni. 25 Et la 

bannière du camp des fils de Dan partit, à l’arrière-garde de tous les camps, selon 

leurs armées ; et son armée était sous Akhiézer, fils d’Ammishaddaï ; 26 et l’ar-

mée de la tribu des fils d’Aser était sous Paghiel, fils d’Ocran ; 27 et l’armée de 

Ch.10 v.11 à Ch.21 v.35 — Préparatifs pour 
le départ du Sinaï 

Ch.10 v.11-36 — Le départ et les premiers pas 
dans le désert 
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la tribu des fils de Nephthali était sous Akhira, fils d’Énan. 28 Tel fut l’ordre de 

marche des fils d’Israël, selon leurs armées ; et ils partirent. 

— v. 11 : date : A.C. 1490. 

29 Et Moïse dit à Hobab, fils de Rehuel, Madianite, beau-père de Moïse : 

Nous partons pour le lieu dont l’Éternel a dit : Je vous le donnerai. Viens avec 

nous, et nous te ferons du bien ; car l’Éternel a dit du bien à l’égard d’Israël. 30 

Et il lui dit : Je n’irai pas ; mais je m’en irai dans mon pays, et vers ma parenté*. 

31 Et [Moïse] dit : Je te prie, ne nous laisse pas, parce que tu connais les lieux où 

nous aurons à camper dans le désert ; et tu nous serviras d’yeux. 32 Et il arrivera, 

si tu viens avec nous, que le bien que l’Éternel veut nous faire nous te le ferons. 

— v. 30 : ou : le lieu de ma naissance. 

33 Et ils partirent de la montagne de l’Éternel, le chemin de trois jours ; et 

l’arche de l’alliance de l’Éternel alla devant eux, le chemin de trois jours, pour 

leur chercher un lieu de repos. 34 Et la nuée de l’Éternel était sur eux de jour, 

quand ils partaient de leur campement. 35 Et il arrivait qu’au départ de l’arche, 

Moïse disait : Lève-toi, Éternel ! et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux 

qui te haïssent s’enfuient devant toi ! 36 Et quand elle se reposait, il disait : Re-

viens, Éternel, aux dix mille milliers d’Israël ! 

* Chapitre 11 - 1 Et il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fut mau-

vais aux oreilles de l’Éternel* ; et l’Éternel l’entendit, et sa colère s’embrasa, et 

le feu de l’Éternel brûla parmi eux, et dévora au bout du camp. 2 Et le peuple 

cria à Moïse, et Moïse pria l’Éternel, et le feu s’éteignit. 3 Et on appela le nom de 

ce lieu Tabhéra*, parce que le feu de l’Éternel avait brûlé parmi eux. 

— v. 1 : ou : que le peuple était, aux oreilles de l’Éternel, comme des gens qui se plai-
gnent d’un mal. — v. 3 : incendie. 

* 4 Et le ramassis [de peuple] qui était au milieu d’eux s’éprit de convoitise, 

et les fils d’Israël aussi se mirent encore à pleurer, et dirent : Qui nous fera man-

ger de la chair ? 5 Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour 

rien, des concombres, et des melons, et des poireaux, et des oignons, et de l’ail ; 

Ch.11 — Les premiers murmures 

Ch.11 v.1-3 — Dieu juge les mécontents 

Ch.11 v.4-9 — Le peuple regrette la nourriture 
d’Egypte 

CHM JND AL 
 



4ème livre de Moïse : Les Nombres 

6 et maintenant notre âme est asséchée ; il n’y a rien, si ce n’est cette manne 

devant nos yeux. 7 — Et la manne était comme la graine de coriandre, et son 

apparence comme l’apparence du bdellium. 8 Le peuple se dispersait et la ra-

massait ; et ils la broyaient sous la meule ou la pilaient dans le mortier ; et ils la 

cuisaient dans des pots, et en faisaient des gâteaux ; et son goût était comme le 

goût d’un gâteau à l’huile*. 9 Et quand la rosée descendait la nuit sur le camp la 

manne descendait dessus. 

— v. 8 : quelques-uns : le goût d’huile fraîche. 

10 Et Moïse entendit le peuple pleurant, selon ses familles, chacun à l’en-

trée de sa tente ; et la colère de l’Éternel s’embrasa extrêmement, et cela fut 

mauvais aux yeux de Moïse. 11 Et Moïse dit à l’Éternel : Pourquoi as-tu fait ce 

mal à ton serviteur ? et pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies 

mis sur moi le fardeau de tout ce peuple ? 12 Est-ce moi qui ai conçu tout ce 

peuple ? Est-ce moi qui l’ai enfanté, pour que tu me dises : Porte-le dans ton 

sein, comme le nourricier porte l’enfant qui tète, jusqu’au pays que tu as promis 

par serment à ses pères ? 13 D’où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce 

peuple ? car ils pleurent après moi, disant : Donne-nous de la chair, afin que nous 

en mangions. 14 Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant 

pour moi. 15 Et si tu agis ainsi avec moi, tue-moi donc, je te prie, si j’ai trouvé 

grâce à tes yeux, et que je ne voie pas mon malheur. 16 Et l’Éternel dit à Moïse : 

Assemble-moi soixante-dix hommes des anciens d’Israël, que tu sais être les an-

ciens du peuple et ses magistrats*, et amène-les à la tente d’assignation, et ils 

se tiendront là avec toi. 17 Et je descendrai, et je parlerai là avec toi, et j’ôterai 

de l’Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu’ils portent avec toi le 

fardeau du peuple, et que tu ne le portes pas toi seul. 18 Et tu diras au peuple : 

Sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair ; car vous avez pleuré 

aux oreilles de l’Éternel, disant : Qui nous fera manger de la chair ? car nous 

étions bien en Égypte ! Et l’Éternel vous donnera de la chair, et vous en mange-

rez. 19 Vous n’en mangerez pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, 

ni vingt jours, [mais] jusqu’à un mois entier, 20 jusqu’à ce qu’elle vous sorte par 

les narines et que vous l’ayez en dégoût ; parce que vous avez méprisé l’Éternel 

Ch.11 v.10-15 — Affliction de Moïse 

Ch.11 v.16-25 — Transfer de l’Esprit de Moïse aux 
70 anciens 
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qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, disant : Pourquoi 

sommes-nous donc sortis d’Égypte ? 21 Et Moïse dit : Il y a six cent mille hommes 

de pied dans ce peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit : Je leur donnerai de 

la chair, et ils en mangeront un mois entier. 22 Leur égorgera-t-on du menu et 

du gros bétail, afin qu’il y en ait assez pour eux ? ou assemblera-t-on tous les 

poissons de la mer pour eux, afin qu’il y en ait assez pour eux ? 23 Et l’Éternel dit 

à Moïse : La main de l’Éternel est-elle devenue courte ? Tu verras maintenant si 

ce que j’ai dit t’arrivera ou non. 

— v. 16 : ailleurs : commissaires, officiers. 

24 Et Moïse sortit, et dit au peuple les paroles de l’Éternel ; et il assembla 

soixante-dix hommes des anciens du peuple, et les fit se tenir tout autour de la 

tente. 25 Et l’Éternel descendit dans la nuée, et lui parla ; et il ôta de l’Esprit qui 

était sur lui, et le mit sur les soixante-dix anciens. Et il arriva qu’aussitôt que l’Es-

prit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. 26 Et il était 

demeuré deux hommes dans le camp ; le nom de l’un était Eldad, et le nom du 

second, Médad ; et l’Esprit reposa sur eux ; et ils étaient de ceux qui avaient été 

inscrits, mais ils n’étaient pas sortis vers la tente, et ils prophétisèrent dans le 

camp. 27 Et un jeune homme courut et rapporta cela à Moïse, disant : Eldad et 

Médad prophétisent dans le camp. 28 Et Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, 

l’un de ses jeunes gens*, répondit et dit : Mon seigneur Moïse, empêche-les. 29 

Et Moïse lui dit : Es-tu jaloux pour moi ? Ah ! que plutôt tout le peuple de l’Éter-

nel fût prophète ; que l’Éternel mît son Esprit sur eux ! 

— v. 28 : ou : de ses hommes d’élite. 

30 Et Moïse revint dans le camp, lui et les anciens d’Israël. 31 Et il se leva, 

de par l’Éternel, un vent qui fit venir de la mer* des cailles, et les jeta sur le camp, 

environ une journée de chemin en deçà, et environ une journée de chemin en 

delà, tout autour du camp, et environ deux coudées sur la surface de la terre. 32 

Et le peuple se leva tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour du lendemain, 

et amassa des cailles : celui qui en avait amassé le moins, en avait amassé dix 

khomers ; et ils les étendirent pour eux tout autour du camp. 33 — La chair était 

Ch.11 v.26-29 — Eldad & Médad prophétisent 
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encore entre leurs dents, avant qu’elle fût mâchée, que la colère de l’Éternel 

s’embrasa contre le peuple, et que l’Éternel frappa le peuple d’un fort grand 

coup. 34 Et on appela le nom de ce lieu-là Kibroth-Hattaava*, parce qu’on y en-

terra le peuple qui avait convoité. 35 De Kibroth-Hattaava le peuple partit pour 

Hatséroth, et ils furent à Hatséroth. 

— v. 31 : ou : de l’ouest. — v. 34 : sépulcres de la convoitise. 

* Chapitre 12 - 1 Et Marie* et Aaron parlèrent contre Moïse à l’occasion de 

la femme éthiopienne** qu’il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 

2 Et ils dirent : L’Éternel n’a-t-il parlé que par* Moïse seulement ? N’a-t-il pas 

parlé aussi par* nous ? Et l’Éternel l’entendit. 3 Et cet homme, Moïse, était très-

doux*, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. 4 Et soudain 

l’Éternel dit à Moïse, et à Aaron et à Marie : Sortez, vous trois, vers la tente d’as-

signation. Et ils sortirent eux trois. 5 Et l’Éternel descendit dans la colonne de 

nuée, et se tint à l’entrée de la tente ; et il appela Aaron et Marie, et ils sortirent 

eux deux. 6 Et il dit : Écoutez mes paroles : S’il y a un prophète parmi vous, moi 

l’Éternel, je me ferai connaître à lui en vision, je lui parlerai en songe. 7 Il n’en 

est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui* est fidèle dans toute ma maison ; 8 je 

parle avec lui bouche à bouche, et [en me révélant] clairement, et non en 

énigmes ; et il voit la ressemblance de l’Éternel. Et pourquoi n’avez-vous pas 

craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? 9 Et la colère de l’Éternel 

s’embrasa contre eux, et il s’en alla ; 10 et la nuée se retira de dessus la tente : 

et voici, Marie était lépreuse, comme la neige ; et Aaron se tourna vers Marie, et 

voici, elle était lépreuse. 11 — Et Aaron dit à Moïse : Ah, mon seigneur ! ne mets 

pas, je te prie, sur nous, ce péché par lequel nous avons agi follement et par 

lequel nous avons péché. 12 Je te prie, qu’elle ne soit pas comme un [enfant] 

mort, dont la chair est à demi consumée quand il sort du ventre de sa mère. 13 

Et Moïse cria à l’Éternel, disant : Ô *Dieu ! je te prie, guéris-la, je te prie. 14 Et 

l’Éternel dit à Moïse : Si son père lui eût craché au visage, ne serait-elle pas pen-

dant sept jours dans la honte ? Qu’elle soit exclue*, sept jours, hors du camp, et 

après, qu’elle y soit recueillie. 15 Et Marie demeura exclue hors du camp sept 

jours ; et le peuple ne partit pas jusqu’à ce que Marie eût été recueillie. 

Ch.12 — Le péché de Marie et d’Aaron CHM JND AL 
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— v. 1* : hébreu : Miriam. — v. 1** : ou : cushite. — v. 2 : ou : à. — v. 3 : ou : humble. 
— v. 7 : ou : lui. — v. 14 : ou : enfermée 

* Chapitre 13 - 1 Et après, le peuple partit de Hatséroth, et il campa au 

désert de Paran. 

2 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 3 Envoie des hommes, et ils reconnaî-

tront le pays de Canaan, que je donne aux fils d’Israël ; vous enverrez un homme 

pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. 4 Et Moïse les envoya 

du désert de Paran, selon le commandement de l’Éternel. Tous ces hommes 

étaient des chefs des fils d’Israël. 

5 Et ce sont ici leurs noms : pour la tribu de Ruben, Shammua, fils de Zaccur ; 

6 pour la tribu de Siméon, Shaphath, fils de Hori ; 7 pour la tribu de Juda, Caleb, 

fils de Jephunné ; 8 pour la tribu d’Issacar, Jighal, fils de Joseph ; 9 pour la tribu 

d’Éphraïm, Osée, fils de Nun ; 10 pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu ; 

11 pour la tribu de Zabulon, Gaddiel, fils de Sodi ; 12 pour la tribu de Joseph, 

pour la tribu de Manassé, Gaddi, fils de Susi ; 13 pour la tribu de Dan, Ammiel, 

fils de Guemalli ; 14 pour la tribu d’Aser, Sethur, fils de Micaël ; 15 pour la tribu 

de Nephthali, Nakhbi, fils de Vophsi ; 16 pour la tribu de Gad, Gueuël, fils de 

Maki. 17 — Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour reconnaître 

le pays. Et Moïse appela Osée*, fils de Nun, Josué**. 

— v. 17* : hébreu : Hoshéa, délivrance. — v. 17** : hébreu : Jehoshua, l’Éternel [est] 
sauveur. 

18 Et Moïse les envoya pour reconnaître le pays de Canaan, et leur dit : 

Montez de ce côté, par le midi ; et vous monterez [dans] la montagne ; 19 et 

vous verrez le pays, ce qu’il est, et le peuple qui l’habite ; s’il est fort ou faible, 

s’il est en petit nombre ou en grand nombre ; 20 et quel est le pays où il habite, 

s’il est bon on mauvais ; et quelles sont les villes dans lesquelles il habite, si c’est 

dans des camps ou dans des villes murées ; 21 et quel est le pays, s’il est gras ou 

maigre, s’il y a des arbres ou s’il n’y en a pas. Ayez bon courage, et prenez du 

fruit du pays. Or c’était le temps des premiers raisins. 

Ch.13 & 14 — Le bon pays méprisé 
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22 Et ils montèrent et reconnurent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à 

Rehob, quand on vient à* Hamath. 23 Et ils montèrent par le midi, et vinrent 

jusqu’à Hébron ; et là étaient Akhiman, Shéshaï et Thalmaï, enfants d’Anak. Et 

Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan d’Égypte. 24 Et ils vinrent jusqu’au 

torrent* d’Eshcol, et coupèrent de là un sarment avec une grappe de raisin ; et 

ils le portèrent à deux au moyen d’une perche, et des grenades et des figues. 25 

On appela ce lieu-là torrent d’Eshcol*, à cause de la grappe que les fils d’Israël y 

coupèrent. 26 Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de quarante 

jours. 

— v. 22 : ou : à l’entrée de. — v. 24 : ou : vallée. — v. 25 : grappe. 

27 Et ils allèrent, et arrivèrent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute l’as-

semblée des fils d’Israël, au désert de Paran, à Kadès ; et ils leur rendirent 

compte, ainsi qu’à toute l’assemblée, et leur montrèrent le fruit du pays. 28 Et 

ils racontèrent à Moïse*, et dirent : Nous sommes allés dans le pays où tu nous 

as envoyés ; et vraiment il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. 29 

Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort, et les villes sont fortifiées, 

très-grandes ; et nous y avons vu aussi les enfants d’Anak. 30 Amalek habite le 

pays du midi ; et le Héthien, le Jébusien et l’Amoréen habitent la montagne ; et 

le Cananéen habite le long de la mer et sur le rivage du Jourdain. 31 Et Caleb fit 

taire le peuple devant Moïse, et dit : Montons hardiment et prenons possession 

du [pays], car nous sommes bien capables de le faire. 32 Mais les hommes qui 

étaient montés avec lui, dirent : Nous ne sommes pas capables de monter contre 

ce peuple, car il est plus fort que nous. 33 Et ils décrièrent devant les fils d’Israël 

le pays qu’ils avaient reconnu, disant : Le pays par lequel nous avons passé pour 

le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y 

avons vu est de* haute stature. 34 Et nous y avons vu les géants, fils d’Anak, qui 

est [de la race] des géants ; et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et 

nous étions de même à leurs yeux. 

— v. 28 : litt.: à lui. — v. 33 : litt.: des hommes de. 

Ch.13 v.26-33 — Rapports contradictoires des es-
pions 



4ème livre de Moïse : Les Nombres 

Chapitre 14 - 1 Et toute l’assemblée éleva sa voix, et jeta des cris, et le 

peuple pleura cette nuit-là. 2 Et tous les fils d’Israël murmurèrent contre Moïse 

et contre Aaron ; et toute l’assemblée leur dit : Oh ! si nous étions morts dans le 

pays d’Égypte ! Ou si nous étions morts dans ce désert ! 3 Et pourquoi l’Éternel 

nous fait-il venir dans ce pays, pour y tomber par l’épée, pour que nos femmes 

et nos petits enfants deviennent une proie ? Ne serait-il pas bon pour nous de 

retourner en Égypte ? 4 Et ils se dirent l’un à l’autre : Établissons un chef, et re-

tournons en Égypte. 5 Et Moïse et Aaron tombèrent sur leurs faces devant toute 

la congrégation de l’assemblée des fils d’Israël. 

6 Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, qui étaient d’entre ceux 

qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements, 7 et parlèrent à toute 

l’assemblée des fils d’Israël, disant : Le pays par lequel nous avons passé pour le 

reconnaître est un très-bon* pays. 8 Si l’Éternel prend plaisir en nous, il nous fera 

entrer dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. 

9 Seulement, ne vous rebellez pas contre l’Éternel ; et ne craignez pas le peuple 

du pays, car ils seront notre pain : leur protection* s’est retirée de dessus eux, 

et l’Éternel est avec nous ; ne les craignez pas. 10 Et toute l’assemblée parla de 

les lapider avec des pierres. Et la gloire de l’Éternel apparut à tous les fils d’Israël 

à la tente d’assignation. 

— v. 7 : hébreu : très-très-bon. — v. 9 : litt.: ombrage. 

11 Et l’Éternel dit à Moïse : Jusques à quand ce peuple-ci me méprisera-t-il 

et jusques à quand ne me croira-t-il pas*, après tous les signes que j’ai faits au 

milieu de lui ? 12 Je le frapperai de peste, et je le détruirai* ; et je ferai de toi 

une nation plus grande et plus forte que lui. 13 Et Moïse dit à l’Éternel : Mais les 

Égyptiens en entendront parler (car par ta force tu as fait monter ce peuple du 

milieu d’eux), 14 et ils [le] diront aux habitants de ce pays, qui ont entendu que 

toi, Éternel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu te faisais voir face 

à face, et que ta nuée se tenait sur eux, et que tu marchais devant eux dans une 

colonne de nuée, le jour, et dans une colonne de feu, la nuit. 15 Si tu fais périr 

Ch.14 v.1-10 — Israël incrédule et rebelle 
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ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi, par-

leront, disant : 16 Parce que l’Éternel ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans 

le pays qu’il leur avait promis par serment, il les a tués dans le désert. 17 Et main-

tenant, je te prie, que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as 

parlé, disant : 18 L’Éternel est lent à la colère, et grand en bonté, pardonnant 

l’iniquité et la transgression, et qui ne tient nullement [celui qui en est coupable] 

pour innocent, qui visite l’iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la 

quatrième [génération]. 19 Pardonne, je te prie, l’iniquité de ce peuple, selon la 

grandeur de ta bonté, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l’Égypte 

jusqu’ici. 20 Et l’Éternel dit : J’ai pardonné selon ta parole. 21 Mais, aussi vrai que 

je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l’Éternel ! 22 Car tous ces 

hommes qui ont vu ma gloire, et mes signes, que j’ai faits en Égypte et dans le 

désert, et qui m’ont tenté ces dix fois, et qui n’ont pas écouté ma voix ; … 23 s’ils 

voient le pays que j’avais promis par serment à leurs pères ! Aucun de ceux qui 

m’ont méprisé ne le verra. 24 Mais mon serviteur Caleb, parce qu’il a été animé 

d’un autre esprit et qu’il m’a pleinement suivi, je l’introduirai dans le pays où il 

est entré, et sa semence le possédera. 25 Or l’Amalékite et le Cananéen habitent 

dans la vallée : demain tournez-vous, et partez pour le désert, vous dirigeant vers 

la mer Rouge. 

— v. 11 : ou : ne se fiera-t-il pas à moi. — v. 12 : ailleurs : déposséder. 

26 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : 27 Jusques à quand [sup-

porterai-je] cette méchante assemblée qui murmure contre moi ? J’ai entendu 

les murmures des fils d’Israël, qu’ils murmurent contre moi. 28 Dis-leur : Je suis 

vivant, dit l’Éternel, si je ne vous fais comme vous avez parlé à mes oreilles… ! 29 

Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et tous ceux d’entre vous qui ont été 

dénombrés, selon tout le compte qui a été fait de vous, depuis l’âge de vingt ans 

et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi,… 30 si vous entrez dans le pays 

touchant lequel j’ai levé ma main pour vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de 

Jephunné, et Josué, fils de Nun ! 31 Mais vos petits enfants, dont vous avez dit 

qu’ils seraient une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous 

avez méprisé. 32 Et quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. 33 Et 

Ch.14 v.20-38 — L’Eternel pardonne, mais répri-
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vos fils seront paissant dans le désert quarante ans, et ils porteront [la peine de] 

vos prostitutions, jusqu’à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. 

34 Selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, quarante 

jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités quarante ans, et vous 

connaîtrez ce que c’est que je me sois détourné de vous. 35 Moi, l’Éternel, j’ai 

parlé ; si je ne fais ceci à toute cette méchante assemblée qui s’est assemblée 

contre moi ! Ils seront consumes dans ce désert, et ils y mourront. 

36 Et les hommes que Moïse avait envoyés pour reconnaître le pays, et qui 

revinrent et firent murmurer contre lui toute l’assemblée en décriant le pays, 37 

ces hommes qui avaient décrié le pays, moururent de plaie devant l’Éternel. 38 

Mais d’entre les hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays, Josué, fils de 

Nun, et Caleb, fils de Jephunné, [seuls] vécurent. 

39 Et Moïse dit ces choses à tous les fils d’Israël, et le peuple mena très-

grand deuil. 40 Et ils se levèrent de bon matin et montèrent sur le sommet de la 

montagne, disant : Nous voici ; nous monterons au lieu dont l’Éternel a parlé ; 

car nous avons péché. 41 Et Moïse dit : Pourquoi transgressez-vous ainsi le com-

mandement de l’Éternel ? Cela ne réussira point. 42 Ne montez pas, car l’Éternel 

n’est pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus devant vos enne-

mis ; 43 car l’Amalékite et le Cananéen sont là devant vous, et vous tomberez 

par l’épée ; car, parce que vous vous êtes détournés de* l’Éternel, l’Éternel ne 

sera pas avec vous. 44 Toutefois ils s’obstinèrent* à monter sur le sommet de la 

montagne ; mais l’arche de l’alliance de l’Éternel et Moïse ne bougèrent pas du 

milieu du camp. 45 Et les Amalékites et les Cananéens qui habitaient cette mon-

tagne-là, descendirent, et les battirent, et les taillèrent en pièces jusqu’à 

Horma*. 

— v. 43 : litt.: d’après. — v. 44 : litt.: s’élevèrent présomptueusement. — v. 45 : entière 
destruction. 

* Chapitre 15 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Parle aux fils d’Israël, 

et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le pays de votre habitation, que je 

vous donne, 3 et que vous offrirez un sacrifice par feu à l’Éternel, un holocauste, 
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de Canaan 

Ch.14 v.39-45 — Réaction insensée, Israël battu 
par ses ennemis 

Ch.15 v.1-13 — Prescriptions relatives aux of-
frandes 

CHM JND AL 
 



4ème livre de Moïse : Les Nombres 

ou un sacrifice pour s’acquitter d’un vœu, ou un sacrifice volontaire, ou dans vos 

jours solennels, pour offrir une odeur agréable à l’Éternel, de gros ou de menu 

bétail, 4 alors celui qui présentera son offrande* à l’Éternel, présentera une of-

frande de gâteau d’un dixième de fleur de farine pétrie avec le quart d’un hin 

d’huile ; 5 et tu offriras le quart d’un hin de vin pour la libation, sur l’holocauste 

ou le sacrifice, pour un agneau. 6 Et pour un bélier, tu offriras comme offrande 

de gâteau deux dixièmes de fleur de farine pétrie avec le tiers d’un hin d’huile, 7 

et le tiers d’un hin de vin pour la libation ; tu le présenteras comme odeur 

agréable à l’Éternel. 8 Et si tu offres un jeune taureau* comme holocauste, ou 

comme sacrifice pour t’acquitter d’un vœu, ou comme sacrifice de prospérités à 

l’Éternel, 9 on présentera avec le jeune taureau*, comme offrande de gâteau, 

trois dixièmes de fleur de farine pétrie avec un demi-hin d’huile ; 10 et tu pré-

senteras un demi-hin de vin pour la libation, en sacrifice par feu, d’odeur 

agréable à l’Éternel. 11 On en fera ainsi pour un taureau, ou pour un bélier, ou 

pour un agneau, ou pour un chevreau, 12 selon le nombre que vous en offrirez ; 

vous en ferez ainsi pour chacun, selon leur nombre. 13 Tous les Israélites de nais-

sance* feront ces choses ainsi, en présentant un sacrifice par feu, d’odeur 

agréable à l’Éternel. 

— v. 4 : hébreu : corban. — v. 8, 9 : ou : un veau. — v. 13 : litt.: les indigènes. 

14 Et si un étranger séjourne parmi vous, ou si quelqu’un est au milieu de 

vous en vos générations, et qu’il offre un sacrifice par feu, d’odeur agréable à 

l’Éternel, — comme vous faites, ainsi il fera. 15 Pour ce qui est de la congréga-

tion, il y aura un même statut pour vous et pour l’étranger en séjour, un statut 

perpétuel en vos générations ; comme vous, ainsi sera l’étranger devant l’Éter-

nel. 16 Il y aura une même loi et une même ordonnance pour vous et pour 

l’étranger qui séjourne parmi vous. 

17 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 18 Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : 

Quand vous serez entrés dans le pays où je vous fais entrer, 19 et que* vous 

mangerez du pain du pays, vous en offrirez à l’Éternel une offrande élevée ; 20 

vous offrirez les prémices de votre pâte, une galette, en offrande élevée ; 
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Ch.15 v.17-31 — Prescriptions diverses 



4ème livre de Moïse : Les Nombres 

comme l’offrande élevée de l’aire, ainsi vous l’offrirez. 21 Vous donnerez, en vos 

générations, à l’Éternel, une offrande élevée des prémices de votre pâte. 

— v. 19 : litt.: alors il arrivera que, quand. 

22 Et lorsque vous aurez péché par erreur, et que vous n’aurez pas fait tous 

ces commandements que l’Éternel a dits à Moïse, 23 tout ce que l’Éternel vous 

a commandé par Moïse, depuis le jour que l’Éternel a donné ses commande-

ments, et dans la suite en vos générations, 24 s’il arrive que la chose a été faite 

par erreur, loin des yeux de l’assemblée, alors toute l’assemblée offrira un jeune 

taureau en holocauste, en odeur agréable à l’Éternel, et son offrande de gâteau 

et sa libation, selon l’ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché. 25 Et le 

sacrificateur fera propitiation pour toute l’assemblée des fils d’Israël, et il leur 

sera pardonné, car c’est une chose arrivée par erreur, et ils ont amené devant 

l’Éternel leur offrande, un sacrifice par feu à l’Éternel, et le sacrifice pour leur 

péché, à cause de leur erreur. 26 Et il sera pardonné à toute l’assemblée des fils 

d’Israël et à l’étranger qui séjourne parmi eux, car [cela est arrivé] à tout le 

peuple par erreur. 

27 Et si une âme pèche par erreur, elle présentera une chèvre âgée d’un an 

pour sacrifice pour le péché. 28 Et le sacrificateur fera propitiation pour l’âme 

qui aura péché par erreur, quand elle aura péché par erreur devant l’Éternel, afin 

de faire propitiation pour elle, et il lui sera pardonné. 29 Il y aura une même loi 

pour vous quant à celui qui a agi par erreur, tant pour celui qui est né dans le 

pays parmi les fils d’Israël, que pour l’étranger qui séjourne au milieu d’eux. 30 

Mais l’âme qui aura péché par fierté*, tant l’Israélite de naissance** que l’étran-

ger, elle a outragé l’Éternel : cette âme sera retranchée du milieu de son peuple, 

31 car elle a méprisé la parole de l’Éternel, et elle a enfreint son commande-

ment : cette âme sera certainement retranchée ; son iniquité est sur elle. 32 Et 

comme les fils d’Israël étaient au désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait 

du bois le jour du sabbat. 33 Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois, l’ame-

nèrent à Moïse et à Aaron, et à toute l’assemblée. 34 Et on le mit sous garde, car 

ce qu’on devait lui faire n’avait pas été clairement indiqué. 35 — Et l’Éternel dit 

Ch.15 v.32-36 — Condamnation par application de 
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à Moïse : L’homme sera mis à mort ; que toute l’assemblée le lapide avec des 

pierres hors du camp. 36 Et toute l’assemblée le mena hors du camp, et ils le 

lapidèrent avec des pierres, et il mourut, comme l’Éternel l’avait commandé à 

Moïse. 

— v. 30* : litt.: qui agira à main levée. — v. 30** : litt.: les indigènes. 

37 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 38 Parle aux fils d’Israël, et dis-leur 

qu’ils se fassent, en leurs générations, une houppe* aux coins de leurs vête-

ments, et qu’ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. 39 Et elle sera 

pour vous une houppe* ; et vous la verrez, et il vous souviendra de tous les com-

mandements de l’Éternel, afin que vous les fassiez, et que vous ne recherchiez 

pas [les pensées de] votre cœur, ni [les désirs de] vos yeux, après lesquels vous 

vous prostituez ; 40 afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, 

et que vous les fassiez, et que vous soyez saints, [consacrés] à votre Dieu. 41 

Moi, je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d’Égypte pour être 

votre Dieu. Moi, je suis l’Éternel, votre Dieu. 

— v. 38 : ou : frange. — v. 39 : ou : une fleur, qui attire l’attention. 

* Chapitre 16 - 1 Et Coré*, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, s’éleva 

dans son esprit, et Dathan et Abiram, fils d’Éliab, et On, fils de Péleth, [qui 

étaient] fils de Ruben ; 2 et ils se levèrent devant Moïse, avec deux cent cin-

quante hommes des fils d’Israël, princes de l’assemblée, [hommes] appelés au 

conseil, des hommes de renom. 3 Et ils s’attroupèrent contre Moïse et contre 

Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! car toute l’assemblée, eux tous sont saints, 

et l’Éternel est au milieu d’eux ; et pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la 

congrégation de l’Éternel ? 4 Et Moïse l’entendit, et tomba sur sa face ; 5 et il 

parla à Coré et à toute son assemblée, disant : Demain, l’Éternel fera connaître 

qui est à lui, et qui est saint, et il le fera approcher de lui ; et celui qu’il a choisi, 

il le fera approcher de lui. 6 Faites ceci : Prenez des encensoirs, Coré et toute son 

assemblée ; 7 et demain, mettez-y du feu et placez de l’encens dessus, devant 

l’Éternel ; et il arrivera que l’homme que l’Éternel aura choisi, celui-là sera saint. 

C’en est assez, fils de Lévi ! 8 Et Moïse dit à Coré : Écoutez, fils de Lévi : 9 Est-ce 

Ch.16 — La rébellion de Coré 
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peu de chose pour vous que le Dieu d’Israël vous ait séparés de l’assemblée 

d’Israël, en vous faisant approcher de lui pour faire le service du tabernacle de 

l’Éternel, et pour vous tenir devant l’assemblée afin de la servir, 10 — qu’il t’ait 

fait approcher, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi,… que vous recher-

chiez aussi la sacrificature ? 11 C’est pourquoi, toi et toute ton assemblée, vous 

vous êtes rassemblés contre l’Éternel ; et Aaron, qui est-il, que vous murmuriez 

contre lui ? 

— v. 1 : hébreu : Korakh. 

12 Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d’Éliab ; mais ils dirent : 

Nous ne monterons pas. 13 Est-ce peu de chose que tu nous aies fait monter 

hors d’un pays ruisselant de lait et de miel, pour nous faire mourir dans le désert, 

que tu te fasses absolument dominateur sur nous ? 14 Certes tu ne nous as pas 

introduits dans un pays ruisselant de lait et de miel, et tu ne nous as pas donné 

un héritage de champs et de vignes ! Veux-tu crever les yeux de ces gens ? Nous 

ne monterons pas. 15 Et Moïse entra dans une ardente colère, et il dit à l’Éter-

nel : N’aie pas égard à leur offrande ; je n’ai pas pris d’eux même un âne, et je 

n’ai pas fait tort à un seul d’entre eux. 

16 Et Moïse dit à Coré : Toi, et toute ton assemblée, soyez demain devant 

l’Éternel, toi et eux, et Aaron. 17 Et prenez chacun votre encensoir, et mettez de 

l’encens dessus ; et présentez devant l’Éternel chacun votre encensoir, deux cent 

cinquante encensoirs ; et toi, et Aaron, chacun son encensoir. 18 Et ils prirent 

chacun son encensoir, et y mirent du feu, et placèrent de l’encens dessus, et se 

tinrent à l’entrée de la tente d’assignation, avec Moïse et Aaron. 19 Et Coré réu-

nit contre eux toute l’assemblée à l’entrée de la tente d’assignation ; et la gloire 

de l’Éternel apparut à toute l’assemblée. 

20 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : 21 Séparez-vous du milieu 

de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. 22 Et ils tombèrent sur 

leurs faces, et dirent : Ô *Dieu ! Dieu des esprits de toute chair ! un seul homme 

péchera, et tu seras courroucé contre toute l’assemblée ? 23 Et l’Éternel parla à 
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Moïse, disant : 24 Parle à l’assemblée, en disant : Retirez-vous d’autour de la de-

meure* de Coré, de Dathan et d’Abiram. 25 Et Moïse se leva et alla vers Dathan 

et Abiram ; et les anciens d’Israël allèrent après lui. 26 Et il parla à l’assemblée, 

disant : Éloignez-vous, je vous prie, d’auprès des tentes de ces méchants 

hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne périssiez 

dans tous leurs péchés. 27 Et ils se retirèrent d’auprès de la demeure de Coré, 

de Dathan et d’Abiram, tout à l’entour. Et Dathan et Abiram sortirent, et se tin-

rent à l’entrée de leurs tentes avec leurs femmes, et leurs fils, et leurs petits 

enfants. 28 Et Moïse dit : À ceci vous connaîtrez que l’Éternel m’a envoyé pour 

faire toutes ces œuvres, car elles ne sont pas sorties de mon cœur : 29 si ceux-là 

meurent selon la mort de tout homme, et s’ils sont visités de la visitation de tout 

homme, l’Éternel ne m’a pas envoyé ; 30 mais si l’Éternel crée une chose nou-

velle, et que le sol ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui est à eux, 

et qu’ils descendent vivants dans le shéol*, alors vous saurez que ces hommes 

ont méprisé l’Éternel. 31 Et il arriva, comme il achevait de prononcer toutes ces 

paroles, que le sol qui était sous eux se fendit ; 32 et la terre ouvrit sa bouche, 

et les engloutit, [eux] et leurs maisons, et tous les hommes qui étaient à Coré, et 

tout leur avoir. 33 Et ils descendirent vivants dans le shéol, eux et tout ce qui 

était à eux ; et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de la congrégation. 34 

Et tout Israël qui était autour d’eux s’enfuit à leur cri ; car ils disaient : … De peur 

que la terre ne nous engloutisse ! 35 Et il sortit du feu de la part de l’Éternel, et 

il consuma les deux cent cinquante hommes qui présentaient l’encens. 

— v. 24 : plus haut (verset 9) : tabernacle. — v. 30 : voir la note à Genèse 37:35. 

36 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 37 Dis à Éléazar, fils d’Aaron, le sacrifi-

cateur, qu’il relève les encensoirs du milieu de l’incendie, et répands-en le feu 

au loin, car ils sont sanctifiés, — 38 les encensoirs de ceux-là qui ont péché contre 

leurs propres âmes ; et on en fera des lames aplaties pour en plaquer l’autel ; car 

ils les ont présentés devant l’Éternel, et ils sont sanctifiés ; et ils seront un signe 

aux fils d’Israël. 39 Et Éléazar, le sacrificateur, prit les encensoirs d’airain 

qu’avaient présentés les [hommes] qui furent brûlés, et on les aplatit pour pla-

quer l’autel, 40 en mémorial pour les fils d’Israël, afin qu’aucun étranger qui n’est 
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pas de la semence d’Aaron ne s’approche pour brûler* l’encens devant l’Éternel, 

et ne soit comme Coré et son assemblée, — selon que l’Éternel lui** avait parlé 

par Moïse. 

— v. 40* : ailleurs : faire fumer ; voir note à Exode 29:13. — v. 40** : c’est-à-dire  à Éléa-
zar. 

41 Et le lendemain, toute l’assemblée des fils d’Israël murmura contre 

Moïse et contre Aaron, disant : Vous avez mis à mort le peuple de l’Éternel. 42 

Et il arriva, comme l’assemblée se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu’ils 

regardèrent vers la tente d’assignation, et voici, la nuée la couvrit, et la gloire de 

l’Éternel apparut. 43 Et Moïse et Aaron vinrent devant la tente d’assignation. 44 

Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 45 Retirez-vous* du milieu de cette assemblée, 

et je les consumerai en un moment. Et ils tombèrent sur leurs faces. 46 Et Moïse 

dit à Aaron : Prends l’encensoir, et mets-y du feu de dessus l’autel, et mets-y de 

l’encens, et porte-le promptement vers l’assemblée, et fais propitiation pour 

eux ; car la colère est sortie de devant l’Éternel, la plaie a commencé. 47 Et Aaron 

le prit, comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu de la congrégation ; et 

voici, la plaie avait commencé au milieu du peuple. Et il mit l’encens, et fit pro-

pitiation pour le peuple. 48 Et il se tint entre les morts et les vivants, et la plaie 

s’arrêta. 49 Et il y en eut quatorze mille sept cents qui moururent de la plaie, 

outre ceux qui étaient morts dans l’affaire de Coré. 50 Et Aaron retourna vers 

Moïse, à l’entrée de la tente d’assignation ; et la plaie s’arrêta. 

— v. 45 : litt.: Élevez-vous. 

* Chapitre 17 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Parle aux fils d’Israël,  

et prends d’eux, de tous leurs princes selon leurs maisons de pères, une verge 

par maison de père, douze verges ; tu écriras le nom de chacun sur sa verge ; 3 

et tu écriras le nom d’Aaron sur la verge de Lévi ; car il y aura une verge pour 

[chaque] chef de leurs maisons de pères. 4 Et tu les poseras dans la tente d’assi-

gnation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. 5 Et il arrivera que 

la verge de l’homme que j’ai choisi bourgeonnera ; et je ferai cesser de devant 

moi les murmures des fils d’Israël, par lesquels ils murmurent contre vous. 6 Et 

Ch.17 à 19 — Ressources de Dieu dans la traver-
sée du désert 
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Moïse parla aux fils d’Israël ; et tous leurs princes lui donnèrent une verge, une 

verge pour chaque prince, selon leurs maisons de pères : douze verges ; et la 

verge d’Aaron était au milieu de ces* verges. 7 Et Moïse posa les verges devant 

l’Éternel, dans la tente du témoignage. 8 Et il arriva, le lendemain, que Moïse 

entra dans la tente du témoignage, et voici, la verge d’Aaron, pour la maison de 

Lévi, avait bourgeonné, et avait poussé des boutons, et avait produit des fleurs 

et mûri des amandes. 9 Et Moïse porta* toutes les verges de devant l’Éternel à 

tous les fils d’Israël ; et ils les virent, et reprirent chacun sa verge. 10 Et l’Éternel 

dit à Moïse : Reporte la verge d’Aaron devant le témoignage, pour être gardée 

comme un signe aux fils de rébellion ; et tu feras cesser leurs murmures de de-

vant moi, et ils ne mourront pas. 11 Et Moïse fit comme l’Éternel lui avait com-

mandé ; il fit ainsi. 

— v. 6 : litt.: leurs. — v. 9 : litt.: sortit. 

12 Et les fils d’Israël parlèrent à Moïse, disant : Voici, nous expirons, nous 

périssons, nous périssons tous ! 13 Quiconque s’approche en aucune manière 

du tabernacle de l’Éternel, meurt ; faut-il donc que nous expirions tous ? 

Chapitre 18 - 1 Et l’Éternel dit à Aaron : Toi, et tes fils, et la maison de ton 

père avec toi, vous porterez l’iniquité du sanctuaire ; et toi et tes fils avec toi, 

vous porterez l’iniquité de votre sacrificature. 2 Et fais aussi approcher tes frères, 

la tribu de Lévi, la tribu de ton père, avec toi, et ils te seront adjoints*, et ils te 

serviront ; et toi et tes fils avec toi, [vous servirez] devant la tente du témoignage. 

3 Et ils vaqueront à ce dont tu leur donneras la charge, et au service* de toute la 

tente ; seulement, ils n’approcheront pas des ustensiles du lieu saint, et de l’au-

tel, de peur qu’ils ne meurent, eux et vous aussi. 4 Et ils te seront adjoints, et ils 

seront chargés de ce qui concerne la tente d’assignation, selon tout le service de 

la tente ; et nul étranger n’approchera de vous. 5 Et vous serez chargés de ce qui 

concerne le lieu saint, et de ce qui concerne l’autel, afin qu’il n’y ait plus de colère 

contre les fils d’Israël. 6 Et moi, voici, j’ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des 

fils d’Israël ; ils vous sont donnés en don pour l’Éternel, afin qu’ils s’emploient au 

service de la tente d’assignation. 7 Et toi, et tes fils avec toi, vous accomplirez les 

Ch.18 — Confirmation des devoirs et privilèges 
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fonctions de votre sacrificature en tout ce qui regarde l’autel et relativement à 

ce qui est au dedans du voile, et vous ferez le service. Je vous donne votre sacri-

ficature comme un service de [pur] don ; et l’étranger qui approchera sera mis à 

mort. 

— v. 2 : voir la note à Genèse 29:34. — v. 3 : ici, litt.: charge. 

8 Et l’Éternel parla à Aaron : Et moi, voici, je t’ai donné la charge de mes 

offrandes élevées, de toutes les choses saintes des fils d’Israël ; je te les ai don-

nées, à cause de l’onction, et à tes fils, par statut perpétuel. 9 Ceci sera à toi des 

choses très-saintes, qui n’ont pas été consumées : toutes leurs offrandes*, savoir 

toutes leurs offrandes de gâteau et tous leurs sacrifices pour le péché et tous 

leurs sacrifices pour le délit qu’ils m’apporteront** ; ce sont des choses très-

saintes pour toi et pour tes fils. 10 Tu les mangeras comme des choses très-

saintes*, tout mâle en mangera : ce sera pour toi une chose sainte. 11 Et ceci 

sera à toi : les offrandes élevées de leurs dons, avec toutes les offrandes tour-

noyées des fils d’Israël ; je te les ai données, et à tes fils et à tes filles avec toi, 

par statut perpétuel ; quiconque sera pur dans ta maison en mangera. 12 Tout 

le meilleur* de l’huile et tout le meilleur* du moût et du froment, les prémices 

qu’ils donneront à l’Éternel, je te les donne. 13 Les premiers fruits de tout ce qui 

est dans leur pays, qu’ils apporteront à l’Éternel, seront à toi ; quiconque sera 

pur dans ta maison en mangera. 14 Tout ce qui est voué [à Dieu] en Israël sera à 

toi. 15 Tout ce qui ouvre la matrice, de toute chair, qui sera présenté à l’Éternel, 

tant homme que bête, sera à toi ; seulement tu ne manqueras pas de racheter 

le premier-né de l’homme, et tu rachèteras le premier-né des bêtes impures. 16 

Et ceux qui doivent être rachetés, depuis l’âge d’un mois, tu les rachèteras selon 

ton estimation, qui sera de cinq sicles d’argent, selon le sicle du sanctuaire, qui 

est de vingt guéras. 17 Seulement tu ne rachèteras pas le premier-né de la vache, 

ou le premier-né de la brebis, ou le premier-né de la chèvre ; ils sont saints. Tu 

feras aspersion de leur sang sur l’autel, et tu feras fumer leur graisse en sacrifice 

par feu, en odeur agréable à l’Éternel. 18 Et leur chair sera à toi ; elle sera à toi, 

comme la poitrine tournoyée et comme l’épaule droite. 19 Toutes les offrandes 

élevées des choses saintes que les fils d’Israël offrent* à l’Éternel, je te les ai 
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données, et à tes fils et à tes filles avec toi, par statut perpétuel ; c’est une al-

liance de sel, à perpétuité, devant l’Éternel, pour toi et pour ta semence avec toi. 

— v. 9* : hébreu : corban. — v. 9** : litt.: rendront, peut-être rendront [comme satisfac-
tion]. — v. 10 : ou : dans un lieu très-saint ; mais comparer Ex. 29:37. — v. 12 : litt.: toute 
la graisse ; ainsi versets 29, 30, 32.— v. 19 : offrir, litt.: élever, ici, et jusqu’au verset 32. 

20 Et l’Éternel dit à Aaron : Tu n’auras pas d’héritage dans leur pays, et il n’y 

aura pas de part pour toi au milieu d’eux : moi, je suis ta part et ton héritage au 

milieu des fils d’Israël. 21 Et voici, j’ai donné pour héritage aux fils de Lévi toutes 

les dîmes en Israël, pour* leur service auquel ils s’emploient, le service de la 

tente d’assignation. 22 Et les fils d’Israël n’approcheront plus de la tente d’assi-

gnation, pour porter le péché et mourir ; 23 mais le Lévite, lui, s’emploiera au 

service de la tente d’assignation, et ils* porteront leur iniquité ; c’est un statut 

perpétuel en vos générations. Et ils ne possèderont pas d’héritage au milieu des 

fils d’Israël ; 24 car j’ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des fils d’Israël, 

qu’ils offrent à l’Éternel en offrande élevée ; c’est pourquoi j’ai dit d’eux qu’ils 

ne possèderont pas d’héritage au milieu des fils d’Israël. 

— v. 21 : litt.: en échange de. — v. 23 : les Lévites. 

25 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 26 Tu parleras aussi aux Lévites, et tu 

leur diras : Quand vous prendrez des fils d’Israël la dîme que je vous ai donnée, 

de leur part, pour votre héritage, vous en offrirez une offrande élevée à l’Éternel, 

la dîme de la dîme. 27 Et votre offrande élevée vous sera comptée comme le 

froment pris de l’aire, et comme l’abondance [du moût] pris de la cuve. 28 Ainsi 

vous aussi, vous offrirez une offrande élevée à l’Éternel, de toutes vos dîmes que 

vous prendrez de la part des fils d’Israël ; et vous en donnerez l’offrande élevée 

de l’Éternel à Aaron, le sacrificateur. 29 De toutes les choses qui vous sont don-

nées, vous offrirez toute l’offrande élevée de l’Éternel, — de tout le meilleur*, 

la partie sanctifiée. 30 Et tu leur diras : Quand vous en aurez offert le meilleur* 

[en offrande élevée], cela sera compté aux Lévites comme le produit de l’aire et 

comme le produit de la cuve. 31 Et vous le mangerez en tout lieu, vous et vos 

maisons ; car c’est votre salaire pour* votre service à la tente d’assignation. 32 
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Et vous ne porterez pas de péché à son sujet, quand vous en aurez offert le meil-

leur* [en offrande élevée] ; et vous ne profanerez pas les choses saintes des fils 

d’Israël, et vous ne mourrez pas. 

— v. 29 : litt.: de toute sa graisse. — v. 30, 32 : litt.: toute la graisse ; ainsi versets 12, 29. 
— v. 31 : litt.: en échange de. 

* Chapitre 19 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : 2 C’est ici le 

statut de la loi que l’Éternel a commandé, en disant : Parle aux fils d’Israël, et 

qu’ils t’amènent une génisse rousse, sans tare, qui n’ait aucun défaut corporel, 

[et] qui n’ait point porté le joug. 3 Et vous la donnerez à Éléazar, le sacrificateur, 

et il la mènera hors du camp, et on l’égorgera devant lui. 4 Et Éléazar, le sacrifi-

cateur, prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion* de son sang, sept 

fois, droit devant la tente d’assignation ; 5 et on brûlera la génisse devant ses 

yeux : on brûlera sa peau, et sa chair, et son sang, avec sa fiente. 6 Et le sacrifi-

cateur prendra du bois de cèdre, et de l’hysope, et de l’écarlate, et les jettera au 

milieu du feu où brûle la génisse. 7 Et le sacrificateur lavera ses vêtements et 

lavera sa chair dans l’eau ; et après, il entrera dans le camp ; et le sacrificateur 

sera impur jusqu’au soir. 8 Et celui qui l’aura brûlée lavera ses vêtements dans 

l’eau, et lavera sa chair dans l’eau ; et il sera impur jusqu’au soir. 9 Et un homme 

pur ramassera la cendre de la génisse, et la déposera hors du camp en un lieu 

pur, et elle sera gardée pour l’assemblée des fils d’Israël comme eau de sépara-

tion : c’est une purification pour le péché. 10 Et celui qui aura ramassé la cendre 

de la génisse lavera ses vêtements, et sera impur jusqu’au soir. Ce sera un statut 

perpétuel pour les fils d’Israël et pour l’étranger qui séjourne au milieu d’eux. 

— v. 4 : faire aspersion, ici, et versets 18, 19 et 21, comme en Lévitique 4:6 

11 Celui qui aura touché un mort, un cadavre* d’homme quelconque, sera 

impur sept jours. 12 Il se purifiera* avec cette [eau] le troisième jour, et le sep-

tième jour il sera pur ; mais s’il ne se purifie pas le troisième jour, alors il ne sera 

pas pur le septième jour. 13 Quiconque aura touché un mort, le cadavre d’un 

homme qui est mort, et ne se sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle de 

l’Éternel ; et cette âme sera retranchée d’Israël, car l’eau de séparation n’a pas 

Ch.19 — La génisse rousse et l’eau de purification CHM JND AL 
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été répandue* sur elle ; elle sera impure, son impureté est encore sur elle. 14 

C’est ici la loi, lorsqu’un homme meurt dans une tente : quiconque entre dans la 

tente, et tout ce qui est dans la tente, sera impur sept jours ; 15 et tout vase 

découvert, sur lequel il n’y a pas de couvercle attaché, sera impur. 16 Et qui-

conque touchera, dans les* champs, [un homme] qui aura été tué par l’épée, ou 

un mort, ou un ossement d’homme, ou un sépulcre, sera impur sept jours. 17 Et 

on prendra, pour l’homme impur, de la poudre de ce qui a été brûlé pour la pu-

rification, et on mettra dessus de l’eau vive dans un vase. 18 Et un homme pur 

prendra de l’hysope, et la trempera dans l’eau, et en fera aspersion sur la tente, 

et sur tous les ustensiles, et sur les personnes qui sont là, et sur celui qui aura 

touché l’ossement, ou l’homme tué, ou le mort, ou le sépulcre ; 19 et l’homme 

pur fera aspersion sur l’homme impur, le troisième jour et le septième jour, et il 

le purifiera le septième jour ; et il lavera ses vêtements, et se lavera dans l’eau, 

et le soir il sera pur. 20 Et l’homme qui sera impur, et qui ne se sera pas purifié, 

cette âme-là sera retranchée du milieu de la congrégation, — car il a rendu impur 

le sanctuaire de l’Éternel ; l’eau de séparation n’a pas été répandue* sur lui ; il 

est impur. 21 Et ce sera pour eux un statut perpétuel. Et celui qui aura fait asper-

sion avec l’eau de séparation lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l’eau 

de séparation sera impur jusqu’au soir. 22 Et tout ce que l’homme impur aura 

touché sera impur ; et celui* qui l’aura touché sera impur jusqu’au soir. 

— v. 11 : litt.: une âme. — v. 12 : proprement : purifier du péché, purification du péché, 
ici, et versets 13, 17, 19, 20. — v. 13, 20 : répandre ou faire aspersion, comme 18:17. — 
v. 16 : litt.: sur la face des. — v. 22 : litt.: l’âme. 

* Chapitre 20 - 1 Et les fils d’Israël, toute l’assemblée, vinrent au désert de 

Tsin, le premier mois ; et le peuple habita à Kadès ; et Marie mourut là, et y fut 

enterrée. * 

— v. 1 : date : A.C. 1452. 

2 Et il n’y avait pas d’eau pour l’assemblée ; et ils s’attroupèrent contre 

Moïse et contre Aaron. 3 Et le peuple contesta avec Moïse, et ils parlèrent, di-

sant : Que n’avons-nous péri, quand nos frères périrent devant l’Éternel ! 4 Et 

Ch.20 & 21 — Le péché de Moïse et le serpent 
d’airain 

Ch.20 v.1 — Mort de Marie 

Ch.20 v.2-6 — Murmures à Kadès-Mériba 
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pourquoi avez-vous amené la congrégation de l’Éternel dans ce désert, pour y 

mourir, nous et nos bêtes ? 5 Et pourquoi nous avez-vous fait monter d’Égypte, 

pour nous amener dans ce mauvais lieu ? Ce n’est pas un lieu où l’on puisse se-

mer ; [on n’y trouve] ni figuiers, ni vignes, ni grenadiers, et il n’y a pas d’eau pour 

boire. 6 Et Moïse et Aaron vinrent de devant la congrégation à l’entrée de la 

tente d’assignation, et tombèrent sur leurs faces ; et la gloire de l’Éternel leur 

apparut. 

7 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 8 Prends la verge, et réunis l’assemblée, 

toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, et il donnera 

ses eaux ; et tu leur feras sortir de l’eau du rocher, et tu donneras à boire à l’as-

semblée et à leurs bêtes. 9 Et Moïse prit la verge de devant l’Éternel, comme il 

lui avait commandé. 10 Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le 

rocher, et il leur dit : Écoutez, rebelles ! Vous ferons-nous sortir de l’eau de ce 

rocher ? 11 Et Moïse leva sa main, et frappa le rocher de sa verge, deux fois ; et 

il en sortit des eaux en abondance, et l’assemblée but, et leurs bêtes. 12 Et l’Éter-

nel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous ne m’avez pas cru, pour me sanctifier 

aux yeux des fils d’Israël, à cause de cela vous n’introduirez pas cette congréga-

tion dans le pays que je leur donne. 13 Ce sont là les eaux de Meriba*, ou les fils 

d’Israël contestèrent avec l’Éternel ; et il se sanctifia en eux. 

— v. 13 : contestation. 

* 14 Et Moïse envoya de Kadès des messagers au roi d’Édom : Ainsi dit ton 

frère, Israël : Tu sais toute la fatigue qui nous a atteints. 15 Nos pères descendi-

rent en Égypte, et nous avons habité en Égypte longtemps, et les Égyptiens nous 

ont maltraités, nous et nos pères. 16 Et nous avons crié à l’Éternel, et il a entendu 

notre voix, et il a envoyé un ange, et nous a fait sortir d’Égypte. Et voici, nous 

sommes à Kadès, ville à l’extrémité de tes limites. 17 Je te prie, que nous pas-

sions par ton pays ; nous ne passerons pas par les champs, ni par les vignes, et 

nous ne boirons pas de l’eau des puits ; nous marcherons par le chemin du roi, 

nous ne nous détournerons ni à droite ni à gauche, jusqu’à ce que nous ayons 

passé tes limites. 18 Et Édom lui dit : Tu ne passeras pas chez moi, de peur que 

Ch.20 v.7-13 — Moïse frappe le rocher 

Ch.20 v.14-21— le péché d’Edom 
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je ne sorte à ta rencontre avec l’épée. 19 Et les fils d’Israël lui dirent : Nous mon-

terons par le chemin battu ; et si nous buvons de tes eaux, moi et mon bétail, 

j’en donnerai le prix ; seulement, sans autre chose, je passerai avec mes pieds. 

20 Et [Édom] dit : Tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un grand 

peuple, et à main forte. 21 Et Édom refusa de laisser passer Israël par ses limites ; 

et Israël se détourna d’auprès de lui. 

* 22 Et ils partirent de Kadès ; et les fils d’Israël, toute l’assemblée, vinrent 

à la montagne de Hor. 23 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, dans la montagne 

de Hor, sur la limite du pays d’Édom, en disant : 24 Aaron sera recueilli vers ses 

peuples, car il n’entrera pas dans le pays que j’ai donné aux fils d’Israël, parce 

que vous vous êtes rebellés contre mon commandement aux eaux de Meriba. 

25 Prends Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les monter sur la montagne de Hor ; 

26 et dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar, son fils ; et 

Aaron sera recueilli, et mourra là. 27 Et Moïse fit comme l’Éternel avait com-

mandé ; et ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l’assemblée. 

28 Et Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et en revêtit Éléazar, son fils ; et 

Aaron mourut là, au sommet de la montagne ; puis Moïse et Éléazar descendi-

rent de la montagne. 29 Et toute l’assemblée vit qu’Aaron avait expiré, et toute 

la maison d’Israël pleura Aaron trente jours. 

* Chapitre 21 - 1 Et le Cananéen, le roi d’Arad, qui habitait le midi*, entendit 

qu’Israël venait par le chemin d’Atharim**, et il combattit contre Israël, et lui 

emmena des prisonniers. 2 Et Israël fit un vœu à l’Éternel, et dit : Si tu livres ce 

peuple en ma main, je détruirai entièrement ses villes. 3 Et l’Éternel entendit la 

voix d’Israël, et [lui] livra les Cananéens ; et il les détruisit entièrement, ainsi que 

leurs villes. Et on appela le nom de ce lieu Horma*. 

— v. 1* : voir la note à Genèse 12:9. — v. 1** : selon quelques-uns : des espions. — v. 
3 : entière destruction, anathème. 

4 Et ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, 

pour faire le tour du pays d’Édom, et le cœur du peuple se découragea* en che-

min. 5 Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse : Pourquoi nous avez-vous 

Ch.20 v.22 :-29 — Mort d’Aaron 

Ch.21 v.1-3 — Première victoire d’Israël 

Ch.21 v.4-9 — Le serpent d’airain 
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fait monter hors d’Égypte, pour mourir dans le désert ? car il n’y a pas de pain, 

et il n’y a pas d’eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. 6 Et l’Éter-

nel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et ils mordaient le peuple ; et, 

de ceux d’Israël, il mourut un grand peuple. 7 Et le peuple vint à Moïse, et dit : 

Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Éternel et contre toi ; prie l’Éter-

nel qu’il retire de dessus nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. 8 Et 

l’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un [serpent] brûlant, et mets-le sur une perche ; et 

il arrivera que quiconque sera mordu, et le regardera*, vivra. 9 Et Moïse fit un 

serpent d’airain, et le mit sur une perche ; et il arrivait que, lorsqu’un serpent 

avait mordu un homme, et qu’il regardait le serpent d’airain, il vivait. 

— v. 4 : ou : s’impatienta. — v. 8 : ici, litt.: verra. 

10 Et les fils d’Israël partirent, et campèrent à Oboth. 11 Et ils partirent 

d’Oboth, et campèrent à Ijim-Abarim*, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, 

vers le soleil levant. 12 De là ils partirent, et campèrent dans la vallée* de Zéred. 

13 De là ils partirent, et campèrent de l’autre côté de l’Arnon, qui est dans le 

désert, sortant des limites des Amoréens ; car l’Arnon est la frontière de Moab, 

entre Moab et l’Amoréen. 14 C’est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de 

l’Éternel : 

Vaheb en Supha, et les rivières* de l’Arnon ; 

15 Et le cours des rivières*, qui tend vers l’habitation d’Ar, 

Et qui s’appuie sur la frontière de Moab. 

— v. 11 : ou : aux monceaux d’Abarim. — v. 12 : ou : le torrent. — v. 14, 15 : ailleurs : 
torrents. 

16 Et de là [ils vinrent] à Beër*. C’est là le puits au sujet duquel l’Éternel dit 

à Moïse : Assemble le peuple, et je leur donnerai de l’eau. 17 Alors Israël chanta 

ce cantique : 

 Monte, puits ! Chantez-lui : 

 18 Puits, que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple, avec 

le législateur*, ont creusé avec leurs bâtons ! 

— v. 16 : puits. — v. 18 : quelques-uns : avec le bâton de commandement. 

Ch.21 v.10-20 — Poursuite de la route jusqu’à Beër 
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19 Et du désert, [ils vinrent] à Matthana ; et de Matthana, à Nakhaliel ; 20 

et de Nakhaliel, à Bamoth ; et de Bamoth, à la vallée qui est dans les champs de 

Moab, au sommet du Pisga, qui se montre au-dessus de la surface du désert. * 

— v. 20 : date : A.C. : 1452. 

21 Et Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, disant : 22 Je 

passerai par ton pays : nous ne nous détournerons pas dans les champs, ni dans 

les vignes ; nous ne boirons pas de l’eau des puits ; nous marcherons par le che-

min du roi, jusqu’à ce que nous ayons passé tes limites. 23 Mais Sihon ne permit 

pas à Israël de passer par ses limites ; et Sihon rassembla tout son peuple, et 

sortit à la rencontre d’Israël, au désert, et vint à Jahats et combattit contre Israël. 

24 Et Israël le frappa par le tranchant de l’épée, et prit possession de son pays 

depuis l’Arnon jusqu’au Jabbok, jusqu’aux fils d’Ammon ; car la frontière des fils 

d’Ammon était forte. 25 Et Israël prit toutes ces villes, et Israël habita dans toutes 

les villes des Amoréens, à Hesbon et dans tous les villages de son ressort*. 26 

Car Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens ; et il avait fait la guerre au 

précédent roi de Moab, et avait pris de sa main tout son pays jusqu’à l’Arnon. 27 

C’est pourquoi les poètes disent : 

Venez à Hesbon ; que la ville de Sihon soit bâtie et établie ; 

 28 Car un feu est sorti de Hesbon, une flamme, de la cité de Sihon ; il a dé-

voré Ar de Moab, les seigneurs des hauts lieux* de l’Arnon. 

 29 Malheur à toi, Moab ! tu es perdu, peuple de Kemosh ! Il a livré ses fils 

qui avaient échappé, et ses filles, à la captivité, à Sihon, roi des Amoréens. 

 30 Nous avons tiré contre eux ; Hesbon est périe jusqu’à Dibon ; et nous 

avons dévasté jusqu’à Nophakh,… avec du feu jusqu’à Médeba. 

— v. 25 : litt.: ses filles. — v. 28 : ou : de Bamoth. 

31 Et Israël habita dans le pays des Amoréens. 

32 Et Moïse envoya pour explorer Jahzer ; et ils prirent les villages de son 

ressort*, et en dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. 33 Puis ils se tournè-

rent et montèrent par le chemin de Basan ; et Og, le roi de Basan, sortit à leur 

Ch.21 v.21-34 — 2 nouvelles victoires 
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rencontre, lui et tout son peuple, à Édréhi, pour livrer bataille. 34 Et l’Éternel dit 

à Moïse : Ne le crains pas, car je l’ai livré en ta main, lui et tout son peuple, et 

son pays ; et tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi des Amoréens, qui habitait 

à Hesbon. 35 Et ils le frappèrent, lui et ses fils, et tout son peuple, jusqu’à ne pas 

lui laisser un réchappé ; et ils prirent possession de son pays. 

— v. 32 : litt.: ses filles. 

* Chapitre 22 - 1 Et les fils d’Israël partirent, et campèrent dans les plaines 

de Moab, de l’autre côté* du Jourdain de Jéricho. 

— v. 1 : le mot est employé pour les deux côtés du Jourdain ; voir 32:19. 

2 Et Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu’Israël avait fait aux Amoréens ; 3 et 

Moab eut une fort grande peur du peuple, car il était nombreux ; et Moab fut 

dans l’effroi* à cause des fils d’Israël. 4 Et Moab dit aux anciens de Madian : 

Maintenant, cette multitude broutera tout ce qui est autour de nous, comme le 

bœuf broute l’herbe des champs. Or Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en 

ce temps-là. 5 Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pethor, qui est 

sur le fleuve, dans le pays* des fils de son peuple, pour l’appeler, disant : Voici, 

un peuple, est sorti d’Égypte ; voici, il couvre le dessus** du pays, et il habite vis-

à-vis de moi. 6 Et maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est 

plus fort que moi : peut-être pourrai-je le frapper, et le chasserai-je du pays ; car 

je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. 7 

Et les anciens de Moab et les anciens de Madian s’en allèrent, ayant dans leurs 

mains le salaire de la divination ; et ils vinrent à Balaam et lui dirent les paroles 

de Balak. 8 Et il leur dit : Passez ici la nuit, et je vous rapporterai la parole selon 

que l’Éternel m’aura parlé. Et les seigneurs* de Moab demeurèrent avec Balaam. 

9 Et Dieu vint à Balaam, et dit : Qui sont ces hommes [que tu as] chez toi ? 10 Et 

Balaam dit à Dieu : Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé vers moi : 11 

Voici, un peuple est sorti d’Égypte, et il couvre le dessus* du pays ; viens main-

tenant, maudis-le-moi : peut-être pourrai-je combattre contre lui, et le chasse-

rai-je. 12 Et Dieu dit à Balaam : Tu n’iras pas avec eux ; tu ne maudiras pas le 

peuple, car il est béni. 13 Et Balaam se leva le matin, et dit aux seigneurs de 

Ch.22 à Ch.25 — Prophéties de Balaam 

Ch.22 — Balaam 
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Balak : Allez dans votre pays, car l’Éternel refuse de me laisser aller avec vous. 

14 Et les seigneurs de Moab se levèrent, et s’en allèrent vers Balak, et dirent : 

Balaam a refusé de venir avec nous. 

— v. 3 : avec l’idée d’aversion (voir Exode 1:12 et note). — v. 5* : ou : sur le fleuve du 
pays. — v. 5**, 11 : hébreu : l’œil. — v. 8 : seigneur, ici, et dans tous ces chapitres ; ail-
leurs : chef. 

15 Et Balak envoya encore des seigneurs, plus nombreux et plus considé-

rables que ceux-là ; 16 et ils vinrent à Balaam, et lui dirent : Ainsi a dit Balak, fils 

de Tsippor : Je te prie, ne te laisse pas empêcher de venir vers moi ; 17 car je te 

comblerai d’honneurs, et tout ce que tu me diras, je le ferai ; viens donc, je te 

prie, maudis-moi ce peuple. 18 Et Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak : 

Quand Balak me donnerait plein sa maison d’argent et d’or, je ne pourrais trans-

gresser le commandement de l’Éternel, mon Dieu, pour faire une chose petite 

ou grande ; 19 et maintenant, je vous prie, demeurez ici, vous aussi, cette nuit, 

et je saurai ce que l’Éternel aura de plus à me dire. 20 Et Dieu vint la nuit à Ba-

laam, et lui dit : Si ces hommes sont venus pour t’appeler, lève-toi, va avec eux ; 

seulement, la parole que je te dirai, tu la feras. 21 Et Balaam, se leva le matin, et 

sella son ânesse, et s’en alla avec les seigneurs de Moab. 

22 Mais la colère de Dieu s’embrasa parce qu’il s’en allait ; et l’Ange de 

l’Éternel se plaça sur le chemin pour s’opposer* à lui. Et il était monté sur son 

ânesse, et ses deux jeunes hommes étaient avec lui. 23 Et l’ânesse vit l’Ange de 

l’Éternel se tenant dans le chemin, son épée nue* dans sa main ; et l’ânesse se 

détourna du chemin et alla dans les champs ; et Balaam frappa l’ânesse pour la 

faire retourner dans le chemin. 24 Et l’Ange de l’Éternel se tint dans un chemin 

creux, dans les vignes ; il y avait un mur d’un côté et un mur de l’autre côté. 25 

Et l’ânesse vit l’Ange de l’Éternel, et elle se serra contre la muraille, et serra le 

pied de Balaam contre la muraille ; et il la frappa de nouveau. 26 Et l’Ange de 

l’Éternel passa plus loin, et se tint dans un lieu étroit où il n’y avait point de che-

min pour se détourner à droite ou à gauche. 27 Et l’ânesse vit l’Ange de l’Éternel, 

et elle se coucha sous Balaam ; et la colère de Balaam s’embrasa, et il frappa 

l’ânesse avec le bâton. 28 Et l’Éternel ouvrit la bouche de l’ânesse, et elle dit à 
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Balaam : Que t’ai-je fait que tu m’aies frappée ces trois fois ? 29 Et Balaam dit à 

l’ânesse : Parce que tu t’es jouée de moi. Que n’ai-je une épée dans ma main ; 

certes je te tuerais maintenant ! 30 Et l’ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas ton 

ânesse, sur laquelle tu montes depuis que je suis à toi jusqu’à ce jour ? Ai-je ac-

coutumé de te faire ainsi ? Et il dit : Non. 31 Et l’Éternel ouvrit les yeux de Ba-

laam, et il vit l’Ange de l’Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans 

sa main ; et il s’inclina et se prosterna sur sa face. 32 Et l’Ange de l’Éternel lui dit : 

Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces trois fois ? Voici, moi, je suis sorti pour 

m’opposer à toi*, car ton chemin est pervers** devant moi. 33 Et l’ânesse m’a 

vu et s’est détournée devant moi ces trois fois ; si elle ne se fût détournée de 

devant moi, je t’eusse maintenant tué ; et elle, je l’eusse laissée en vie. 34 Et 

Balaam dit à l’Ange de l’Éternel : J’ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses 

placé à ma rencontre dans le chemin ; et maintenant, si cela est mauvais à tes 

yeux, je m’en retournerai. 35 Et l’Ange de l’Éternel dit à Balaam : Va avec les 

hommes ; mais seulement tu ne diras que la parole que je te dirai. Et Balaam s’en 

alla avec les seigneurs de Balak. 

 v. 22, 32* : litt.: en adversaire. — v. 23 : litt.: tirée. — v. 32** : ou : ce chemin mène à 
la perdition. 

36 Et Balak entendit que Balaam venait, et il sortit à sa rencontre, jusqu’à la 

ville de Moab, sur la frontière de l’Arnon qui est à l’extrémité de la frontière. 37 

Et Balak dit à Balaam : N’ai-je pas envoyé vers toi avec instance pour t’appeler ? 

Pourquoi n’es-tu pas venu vers moi ? Vraiment, ne puis-je pas te donner des 

honneurs ? 38 Et Balaam dit à Balak : Voici, je suis venu vers toi ; maintenant, 

puis-je dire quoi que ce soit ? La parole que Dieu m’aura mise dans la bouche, je 

la dirai. 39 Et Balaam alla avec Balak, et ils vinrent à Kiriath-Hutsoth. 40 Et Balak 

sacrifia du gros et du menu bétail, et il en envoya à Balaam et aux seigneurs qui 

étaient avec lui. 

41 Et il arriva, le matin, que Balak prit Balaam et le fit monter aux hauts lieux 

de Baal*, et de là il vit l’extrémité du peuple. 

— v. 41 : ou : à Bamoth-Baal. 
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Chapitre 23 - 1 Et Balaam dit à Balak : Bâtis-moi ici sept autels, et prépare-

moi ici sept taureaux et sept béliers. 2 Et Balak fit comme Balaam avait dit ; et 

Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur [chaque] autel. 3 Et Balaam 

dit à Balak : Tiens-toi auprès de ton offrande*, et je m’en irai ; peut-être que 

l’Éternel viendra à ma rencontre, et ce qu’il m’aura fait voir je te le rapporterai. 

Et il s’en alla sur une hauteur découverte. 4 Et Dieu rencontra Balaam, et [Ba-

laam] lui dit : J’ai préparé sept autels, et j’ai offert un taureau et un bélier sur 

[chaque] autel. 5 Et l’Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam, et dit : 

Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. 6 Et il s’en retourna vers lui ; et voici, il 

se tenait auprès de son offrande, lui et tous les seigneurs de Moab. 7 Et [Balaam] 

proféra son discours sentencieux, et dit : 

  Balak, roi de Moab, m’a amené d’Aram*, des montagnes d’orient : 

  Viens, maudis-moi Jacob ! viens, appelle l’exécration sur Israël ! 

  8 Comment maudirai-je ce que *Dieu n’a pas maudit ? Et comment ap-

pellerai-je l’exécration sur celui que l’Éternel n’a pas en exécration ? 

  9 Car du sommet des rochers je le vois, et des hauteurs je le contemple. 

  Voici, c’est un peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les 

nations. 

  10 Qui est-ce qui comptera la poussière de Jacob, et le nombre de la qua-

trième partie d’Israël ? 

  Que mon âme meure de la mort des hommes droits, et que ma fin soit 

comme la leur. 

— v. 3 : offrande, ici, et versets 6, 15, 17 : ailleurs : holocauste. — v. 7 : la Syrie. 

11 Et Balak dit à Balaam : Que m’as-tu fait ? Je t’avais pris pour maudire mes 

ennemis, et voici, tu les as bénis expressément. 12 Et il répondit et dit : Ne pren-

drai-je pas garde de dire ce que l’Éternel aura mis dans ma bouche ? 

13 Et Balak lui dit : Viens, je te prie, avec moi, dans un autre lieu d’où tu 

puisses le voir ; tu n’en verras que l’extrémité, et tu ne le verras pas tout entier ; 

et maudis-le-moi de là. 14 Et il le conduisit au champ de Tsophim*, au sommet 

du Pisga, et il bâtit sept autels, et offrit un taureau et un bélier sur [chaque] autel. 

Ch.23 v.1-12 — Balaam bénit Israël depuis les 
hauts lieux de Baal 

Ch.23 v.13-26 — Balaam prophétise depuis le 
mont Pisga, la justification & la puissance 
d’Israël 
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15 Et [Balaam] dit à Balak : Tiens-toi ici auprès de ton offrande, et moi, j’irai à la 

rencontre, là…. 

— v. 14 : ou : des sentinelles. 

16 Et l’Éternel vint à la rencontre de Balaam, et mit une parole dans sa 

bouche, et dit : Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. 17 Et il vint à lui, et voici, 

il se tenait auprès de son offrande, et les seigneurs de Moab avec lui. Et Balak lui 

dit : Qu’a dit l’Éternel ? 18 Et il proféra son discours sentencieux, et dit : 

  Lève-toi, Balak, et écoute ! Prête-moi l’oreille, fils de Tsippor ! 

  19 *Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un fils d’homme, pour se 

repentir : aura-t-il dit, et ne fera-t-il pas ? aura-t-il parlé, et ne l’accom-

plira-t-il pas ? 

  20 Voici, j’ai reçu [mission] de bénir ; il a béni et je ne le révoquerai pas. 

  21 Il n’a pas aperçu d’iniquité en Jacob, ni n’a vu d’injustice en Israël ; 

l’Éternel, son Dieu, est avec lui, et un chant de triomphe royal est au mi-

lieu de lui. 

  22 *Dieu les a fait sortir d’Égypte ; il a comme* la force** des buffles. 

  23 Car il n’y a pas d’enchantement contre Jacob, ni de divination contre 

Israël. Selon ce temps* il sera dit de Jacob et d’Israël : Qu’est-ce que *Dieu 

a fait ? 

  24 Voici, le peuple se lèvera comme une lionne, et se dressera comme un 

lion ; il ne se couchera pas qu’il n’ait mangé la proie, et bu le sang des 

tués. 

— v. 22* : ou : Il est pour lui comme, en rapportant «il» à Dieu ; ici, et 24:8. — v. 22** : 
selon quelques-uns : rapidité, ici, et 24:8. — v. 23 : le temps présent, à la fin de la tra-
versée du désert. Selon, en fait un principe général. 

25 Et Balak dit à Balaam : Ne le maudis donc pas ; mais du moins ne le bénis 

pas. 26 Et Balaam répondit et dit à Balak : Ne t’ai-je pas parlé, disant : Tout ce 

que l’Éternel dira, je le ferai ? 

27 Et Balak dit à Balaam : Viens donc, je te conduirai à un autre lieu : peut-

être sera-t-il bon* aux yeux de Dieu que tu me le maudisses de là. 28 Et Balak 

Ch.23 v.27 à Ch.24 v.14 — Balaam prophétise de 
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conduisit Balaam au sommet du Péor, qui se montre au-dessus de la surface du 

désert. 29 Et Balaam dit à Balak : Bâtis-moi ici sept autels, et prépare-moi ici sept 

taureaux et sept béliers. 30 Et Balak fit comme Balaam avait dit ; et il offrit un 

taureau et un bélier sur [chaque] autel. 

— v. 27 : ici, litt.: juste, droit. 

Chapitre 24 - 1 Et Balaam vit qu’il était bon aux yeux de l’Éternel de bénir 

Israël, et il n’alla pas, comme d’autres fois, à la rencontre des enchantements, 

mais il tourna sa face vers le désert. 2 Et Balaam leva ses yeux et vit Israël habi-

tant dans ses tentes selon ses tribus ; et l’Esprit de Dieu fut sur lui. 3 Et il proféra 

son discours sentencieux, et dit : 

 Balaam, fils de Béor, dit*, et l’homme qui a l’œil ouvert, dit* : 

   4 Celui qui entend les paroles de *Dieu, qui voit la vision du Tout-puis-

sant*, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit : 

   5 Que tes tentes sont belles, ô Jacob ! et tes demeures, ô Israël ! 

   6 Comme des vallées elles s’étendent, comme des jardins auprès d’un 

fleuve, comme des arbres d’aloès que l’Éternel a plantés, comme des 

cèdres auprès des eaux. 

   7 L’eau coulera de ses seaux ; et sa semence sera au milieu de grandes 

eaux ; 

   Et son roi sera élevé au-dessus d’Agag, et son royaume sera haut élevé. 

   8 *Dieu l’a fait sortir d’Égypte ; il a comme la force* des buffles ; il dévo-

rera les nations, ses ennemis ; il cassera** leurs os, et les frappera de ses 

flèches***. 

   9 Il s’est courbé, il s’est couché comme un lion, et comme une lionne : qui 

le fera lever ? 

   Bénis sont ceux qui te bénissent, et maudits sont ceux qui te maudissent. 

— v. 3 : dire, dans le sens de la diction oraculaire, ici, et versets 4, 15, 16. — v. 4 : Shaddaï. 
— v. 8* : voir notes à 23:22. — v. 8** : ou : rongera. — v. 8*** : ou : brisera leurs flèches. 

10 Alors la colère de Balak s’embrasa contre Balaam, et il frappa des mains ; 

et Balak dit à Balaam : C’est pour maudire mes ennemis que je t’ai appelé, et 
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voici, tu les as bénis expressément ces trois fois. 11 Et maintenant, fuis en ton 

lieu. J’avais dit que je te comblerais d’honneurs ; et voici, l’Éternel t’a empêché 

d’en recevoir. 12 Et Balaam dit à Balak : N’ai-je pas aussi parlé à tes messagers 

que tu as envoyés vers moi, disant : 13 Quand Balak me donnerait plein sa mai-

son d’argent et d’or, je ne pourrais transgresser le commandement de l’Éternel 

pour faire de mon propre mouvement* du bien ou du mal ; ce que l’Éternel dira, 

je le dirai. 14 Et maintenant, voici, je m’en vais vers mon peuple ; viens, je t’aver-

tirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours.  15 Et il proféra son 

discours sentencieux, et dit : 

  Balaam, fils de Béor, dit, et l’homme qui a l’œil ouvert, dit : 

  16 Celui qui entend les paroles de *Dieu, et qui connaît la connaissance 

du Très-haut*, qui voit la vision du Tout-puissant**, qui tombe et qui a 

les yeux ouverts, dit : 

  17 Je le verrai, mais pas maintenant ; je le regarderai, mais pas de près. 

  Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s’élèvera d’Israël, et transper-

cera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte*. 

  18 Et Édom sera une possession, et Séhir sera une possession,… [eux], ses 

ennemis ; et Israël agira avec puissance. 

  19 Et celui qui sortira de Jacob dominera, et il fera périr de la ville le ré-

sidu. 

— v. 13 : litt.: cœur. — v. 16* : Élion. — v. 16** : Shaddaï. — v. 17 : ou : de Seth. 

20 Et il vit Amalek, et proféra son discours sentencieux, et dit : 

  Amalek était la première des nations ; et sa fin sera la destruction. 

21 Et il vit le Kénien, et il proféra son discours sentencieux, et dit : 

  Forte est ta demeure, et tu as placé ton nid dans le rocher. 

  22 Toutefois le Kénien doit être consumé, jusqu’à ce qu’Assur t’emmène 

captif. 

23 Et il proféra son discours sentencieux, et dit : 

  Malheur ! Qui vivra, quand *Dieu fera* ces choses ? 

Ch.24 v.15-25 — Balaam prophétise de Péor le 
royaume messianique 
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  24 Et des navires viendront de la côte de Kittim, et affligeront Assur, et 

affligeront Héber, et lui aussi ira à la destruction. 

— v. 23 : litt.: établira. 

25 Et Balaam, se leva, et s’en alla, et s’en retourna en son lieu ; et Balak aussi 

s’en alla son chemin. 

* Chapitre 25 - 1 Et Israël habitait en Sittim ; et le peuple commença à com-

mettre fornication avec les filles de Moab ; 2 et elles invitèrent le peuple aux 

sacrifices de leurs dieux, et le peuple mangea, et se prosterna devant leurs dieux. 

3 Et Israël s’attacha à Baal-Péor* ; et la colère de l’Éternel s’embrasa contre 

Israël. 4 Et l’Éternel dit à Moïse : Prends tous les chefs du peuple et fais-les 

pendre devant l’Éternel, à la face du soleil, afin que l’ardeur de la colère de l’Éter-

nel se détourne d’Israël. 5 Et Moïse dit aux juges d’Israël : Que chacun de vous 

tue ses hommes qui se sont attachés à Baal-Péor*. 

— v. 3, 5 : ou : au Baal de Péor. 

6 Et voici, un homme des fils d’Israël vint, et amena vers ses frères une Ma-

dianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l’assemblée des fils 

d’Israël qui pleuraient à l’entrée de la tente d’assignation. 7 Et Phinées, fils 

d’Éléazar, fils d’Aaron, le sacrificateur, le vit, et il se leva du milieu de l’assem-

blée, et prit une pique dans sa main, 8 et entra après l’homme d’Israël dans l’in-

térieur de la tente, et les transperça tous deux, l’homme d’Israël, et la femme, 

par le* bas-ventre ; et la plaie s’arrêta de dessus les fils d’Israël. 9 Et ceux qui 

moururent de la plaie furent vingt-quatre mille. 

— v. 8 : litt.: son. 

10 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 11 Phinées, fils d’Éléazar, fils d’Aaron, 

le sacrificateur, a détourné mon courroux de dessus les fils d’Israël, étant jaloux 

de ma jalousie au milieu d’eux, de sorte que je ne consumasse pas les fils d’Israël 

dans ma jalousie. 12 C’est pourquoi dis : Voici, je lui donne mon alliance de paix ; 

13 et ce sera une alliance de sacrificature perpétuelle, pour lui et pour sa se-

mence après lui, parce qu’il a été jaloux pour son Dieu, et a fait propitiation pour 
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les fils d’Israël. 14 Et le nom de l’homme d’Israël frappé, qui fut frappé avec la 

Madianite, était Zimri, fils de Salu, prince d’une maison de père des Siméonites. 

15 Et le nom de la femme madianite qui fut frappée, était Cozbi, fille de Tsur, 

chef de peuplade d’une maison de père en Madian. 

16 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 17 Serrez de près les Madianites, et 

frappez-les ; 18 car eux vous ont serrés de près par leurs ruses, par lesquelles ils 

vous ont séduits dans l’affaire de Péor, et dans l’affaire de Cozbi, fille d’un prince 

de Madian, leur sœur, qui a été frappée le jour de la plaie, à cause de l’affaire de 

Péor. 

* Chapitre 26 - 1 Et il arriva, après la plaie, que l’Éternel parla à Moïse et à 

Éléazar, fils d’Aaron, le sacrificateur, disant : 2 Relevez la somme de toute l’as-

semblée des fils d’Israël, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, selon leurs mai-

sons de pères, tous ceux qui sont propres au service militaire en Israël. 3 Et 

Moïse, et Éléazar, le sacrificateur, leur parlèrent dans les plaines de Moab, près 

du Jourdain de Jéricho, disant : … 4 Depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, 

comme l’Éternel le commanda à Moïse et aux fils d’Israël, qui sortirent du pays 

d’Égypte. 

5 Ruben*, le premier-né d’Israël. Les fils de Ruben : [de] Hénoc, la famille 

des Hénokites ; de Pallu, la famille des Palluites ; 6 de Hetsron, la famille des 

Hetsronites ; de Carmi, la famille des Carmites. 7 — Ce sont là les familles des 

Rubénites ; et leurs dénombrés furent quarante-trois mille sept cent trente. 8 — 

Et les fils de Pallu : Éliab ; 9 et les fils d’Éliab : Nemuel, et Dathan, et Abiram. C’est 

ce Dathan et cet Abiram, des principaux* de l’assemblée, qui se soulevèrent 

contre Moïse et contre Aaron dans l’assemblée de Coré, lorsqu’ils se soulevèrent 

contre l’Éternel ; 10 et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que Coré, 

lorsque l’assemblée mourut, quand le feu dévora les deux cent cinquante 

hommes ; et ils furent pour signe*. 11 Mais les fils de Coré ne moururent pas. 

— v. 5 : ou : à Moïse. Les fils d’Israël qui sortirent du pays d’Égypte furent : Ruben. — v. 
9 : voir note à 1:16. — v. 10 : ou : exemple. 

Ch.26 à Ch.36 — Derniers préparatifs avant 
d’entrer en Canaan 

Ch.26 — Moïse dénombre la nouvelle généra-
tion 

CHM JND AL 
 



4ème livre de Moïse : Les Nombres 

12 Les fils de Siméon, selon leurs familles : de Nemuel, la famille des Ne-

muélites ; de Jamin, la famille des Jaminites ; de Jakin, la famille des Jakinites ; 

13 de Zérakh, la famille des Zarkhites ; de Saül, la famille des Saülites. 14 — Ce 

sont là les familles des Siméonites, vingt-deux mille deux cents. 

15 Les fils de Gad, selon leurs familles : de Tsephon, la famille des Tsepho-

nites ; de Haggui, la famille des Hagguites ; de Shuni, la famille des Shunites ; 16 

d’Ozni, la famille des Oznites ; d’Éri, la famille des Érites ; 17 d’Arod, la famille 

des Arodites ; d’Areéli, la famille des Areélites. 18 — Ce sont là les familles des 

fils de Gad, selon leur dénombrement*, quarante mille cinq cents. 

— v. 18 : litt.: leurs dénombrés, partout ici. 

19 Les fils de Juda : Er et Onan ; et Er et Onan moururent dans le pays de 

Canaan. 20 Et les fils de Juda, selon leurs familles : de Shéla, la famille des Shé-

lanites ; de Pérets, la famille des Partsites ; de Zérakh, la famille des Zarkhites. 

21 Et les fils de Pérets : de Hetsron, la famille des Hetsronites ; de Hamul, la fa-

mille des Hamulites. 22 — Ce sont là les familles de Juda, selon leur dénombre-

ment, soixante-seize mille cinq cents. 

23 Les fils d’Issacar, selon leurs familles : [de] Thola, la famille des Tholaïtes ; 

de Puva, la famille des Punites ; 24 de Jashub, la famille des Jashubites ; de 

Shimron, la famille des Shimronites. 25 — Ce sont là les familles d’Issacar, selon 

leur dénombrement, soixante-quatre mille trois cents. 

26 Les fils de Zabulon, selon leurs familles : de Séred, la famille des Sardites ; 

d’Élon, la famille des Élonites ; de Jakhleël, la famille des Jakhleélites. 27 — Ce 

sont là les familles des Zabulonites, selon leur dénombrement, soixante mille 

cinq cents. 

28 Les fils de Joseph, selon leurs familles, Manassé et Éphraïm. 29 — Les fils 

de Manassé : de Makir, la famille des Makirites ; et Makir engendra Galaad ; de 

Galaad, la famille des Galaadites. 30 — Ce sont ici les fils de Galaad : [d]’Ihézer, 

la famille des Ihézrites ; de Hélek, la famille des Helkites ; 31 d’Asriel, la famille 
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des Asriélites ; [de] Sichem*, la famille des Sichémites ; 32 [de] Shemida, la fa-

mille des Shemidaïtes ; [de] Hépher, la famille des Héphrites. 33 — Et Tse-

lophkhad, fils de Hépher, n’eut pas de fils, mais des filles ; et les noms des filles 

de Tselophkhad étaient : Makhla, et Noa, Hogla, Milca, et Thirtsa. 34 — Ce sont 

là les familles de Manassé ; et leurs dénombrés, cinquante-deux mille sept cents. 

— v. 31 : hébreu : Shékem. 

35 Ce sont ici les fils d’Éphraïm, selon leurs familles : de Shuthélakh, la fa-

mille des Shuthalkhites ; de Béker, la famille des Bacrites ; de Thakhan, la famille 

des Thakhanites. 36 — Et ce sont ici les fils de Shuthélakh : d’Éran, la famille des 

Éranites. 37 — Ce sont là les familles des fils d’Éphraïm, selon leur dénombre-

ment, trente-deux mille cinq cents. — Ce sont là les fils de Joseph, selon leurs 

familles. 

38 Les fils de Benjamin, selon leurs familles : de Béla, la famille des Balites ; 

d’Ashbel, la famille des Ashbélites ; d’Akhiram, la famille des Akhiramites ; 39 de 

Shephupham, la famille des Shuphamites ; de Hupham, la famille des Hupha-

mites. 40 — Et les fils de Béla furent Ard et Naaman : [d’Ard], la famille des Ar-

dites ; de Naaman, la famille des Naamites. 41 — Ce sont là les fils de Benjamin, 

selon leurs familles ; et leurs dénombrés, quarante-cinq mille six cents. 

42 Ce sont ici les fils de Dan, selon leurs familles : de Shukham, la famille des 

Shukhamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leurs familles. 43 — Toutes les 

familles des Shukhamites, selon leur dénombrement, soixante-quatre mille 

quatre cents. 

44 Les fils d’Aser, selon leurs familles : de Jimna, la famille des Jimna ; de 

Jishvi, la famille des Jishvites ; de Beriha, la famille des Berihites. 45 — Des fils de 

Beriha : de Héber, la famille des Hébrites ; de Malkiel, la famille des Malkiélites. 

46 — Et le nom de la fille d’Aser était Sérakh. 47 Ce sont là les familles des fils 

d’Aser, selon leur dénombrement, cinquante-trois mille quatre cents. 

48 Les fils de Nephthali, selon leurs familles : de Jahtseël, la famille des 

Jahtseélites ; de Guni, la famille des Gunites ; 49 de Jétser, la famille des Jitsrites ; 
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de Shillem, la famille des Shillémites. 50 — Ce sont là les familles de Nephthali, 

selon leurs familles ; et leurs dénombrés, quarante-cinq mille quatre cents. 

51 Ce sont là les dénombrés des fils d’Israël, six cent et un mille sept cent 

trente. 

52 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 53 Le pays sera partagé à ceux-ci en 

héritage, selon le nombre des noms. 54 À ceux qui sont nombreux, tu augmen-

teras l’héritage ; et à ceux qui sont peu nombreux, tu diminueras l’héritage : tu 

donneras à chacun son héritage en proportion de ses dénombrés. 55 Seulement, 

le pays sera partagé par le sort ; ils l’hériteront selon les noms des tribus de leurs 

pères. 56 C’est selon la décision du sort que leur héritage sera partagé, qu’ils 

soient en grand nombre ou en petit nombre. 

57 Et ce sont ici les dénombrés de Lévi, selon leurs familles : de Guershon, 

la famille des Guershonites ; de Kehath, la famille des Kehathites ; de Merari, la 

famille des Merarites. 58 Ce sont ici les familles de Lévi : la famille des Libnites, 

la famille des Hébronites, la famille des Makhlites, la famille des Mushites, la 

famille des Corites*. — Et Kehath engendra Amram. 59 Et le nom de la femme 

d’Amram était Jokébed, fille de Lévi, qui naquit* à Lévi en Égypte ; et elle enfanta 

à Amram, Aaron et Moïse, et Marie, leur sœur. 60 Et à Aaron naquirent Nadab, 

et Abihu, Éléazar, et Ithamar. 61 Et Nadab et Abihu moururent comme ils pré-

sentaient du feu étranger devant l’Éternel. 62 — Et les dénombrés des Lévites* 

furent vingt-trois mille, tous les mâles, depuis l’âge d’un mois et au-dessus ; car 

ils ne furent pas dénombrés avec les fils d’Israël, parce qu’on ne leur donna pas 

d’héritage parmi les fils d’Israël. 

— v. 58 : hébreu : Korkhites. — v. 59 : litt.: qu’elle enfanta. — v. 62 : litt.: leurs dénom-
brés. 

63 Ce sont là ceux qui furent dénombrés par Moïse et Éléazar, le sacrifica-

teur, qui dénombrèrent les fils d’Israël dans les plaines de Moab, près du Jour-

dain de Jéricho. 64 Et parmi ceux-là, il n’y en eut aucun de ceux qui avaient été 

dénombrés par Moïse et Aaron, le sacrificateur, qui dénombrèrent les fils d’Israël 
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dans le désert de Sinaï ; 65 car l’Éternel avait dit d’eux : Ils mourront certaine-

ment dans le désert ; et il n’en resta pas un homme, excepté Caleb, fils de 

Jephunné, et Josué, fils de Nun. 

* Chapitre 27 - 1 Et les filles de Tselophkhad, fils de Hépher, fils de Galaad, 

fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, s’appro-

chèrent (et ce sont ici les noms de ses filles : Makhla, Noa, et Hogla, et Milca, et 

Thirtsa) ; 2 et elles se tinrent devant Moïse et devant Éléazar, le sacrificateur, et 

devant les princes et toute l’assemblée, à l’entrée de la tente d’assignation, di-

sant : 3 Notre père est mort dans le désert, et il n’était pas dans l’assemblée de 

ceux qui s’ameutèrent contre l’Éternel, dans l’assemblée de Coré ; mais il est 

mort dans son péché, et il n’a pas eu de fils. 4 Pourquoi le nom de notre père 

serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu’il n’a pas de fils ? Donne-nous 

une possession au milieu des frères de notre père. 5 Et Moïse apporta leur cause 

devant l’Éternel. 6 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 7 Les filles de Tselophkhad 

ont bien parlé. Tu leur donneras une possession d’héritage au milieu des frères 

de leur père, et tu feras passer à elles l’héritage de leur père. 8 Et tu parleras aux 

fils d’Israël, disant : Quand un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer 

son héritage à sa fille. 9 Et s’il n’a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses 

frères. 10 Et s’il n’a pas de frères vous donnerez son héritage aux frères de son 

père. 11 Et s’il n’y a pas de frères de son père, vous donnerez son héritage à son 

parent qui, de sa famille, lui est le plus proche, et il le possédera. Et ce sera pour 

les fils d’Israël un statut de droit*, comme l’Éternel a commandé à Moïse. 

— v. 11 : ailleurs : jugement. 

* 12 Et l’Éternel dit à Moïse : Monte sur cette montagne d’Abarim, et re-

garde le pays que j’ai donné aux fils d’Israël. 13 Tu le regarderas, et tu seras re-

cueilli vers tes peuples, toi aussi, comme Aaron, ton frère, a été recueilli ; 14 

parce que, au désert de Tsin, lors de la contestation de l’assemblée, vous avez 

été rebelles à mon commandement, quand vous auriez dû me sanctifier à leurs 

yeux à l’occasion des eaux : ce sont là les eaux de Meriba* à Kadès, dans le désert 

de Tsin. 15 Et Moïse parla à l’Éternel, disant : 16 Que l’Éternel, le Dieu des esprits 
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de toute chair, établisse sur l’assemblée un homme qui sorte devant eux et entre 

devant eux, 17 et qui les fasse sortir et les fasse entrer ; et que l’assemblée de 

l’Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n’a pas de berger. 18 Et l’Éternel dit 

à Moïse : Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l’Esprit, et pose ta main 

sur lui. 19 Et tu le feras se tenir devant Éléazar, le sacrificateur, et devant toute 

l’assemblée, et tu lui donneras des ordres devant leurs yeux ; 20 et tu mettras 

sur lui de ta gloire, afin que toute l’assemblée des fils d’Israël l’écoute. 21 Et il se 

tiendra devant Éléazar, le sacrificateur, qui interrogera pour lui les jugements 

d’urim devant l’Éternel : à sa parole* ils sortiront, et à sa parole* ils entreront, 

lui et tous les fils d’Israël avec lui, toute l’assemblée. 22 Et Moïse fit comme 

l’Éternel lui avait commandé ; et il prit Josué et le fit se tenir devant Éléazar, le 

sacrificateur, et devant toute l’assemblée. 23 Et il posa ses mains sur lui, et lui 

donna des ordres, comme l’Éternel l’avait dit par Moïse. 

— v. 14 : contestation. — v. 21 : litt.: sa bouche. 

* Chapitre 28 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Commande aux fils 

d’Israël, et dis-leur : Vous prendrez garde à me présenter, au temps fixé, mon 

offrande*, mon pain, pour mes sacrifices par feu, qui me sont une odeur 

agréable. 

— v. 2 : corban. 

3 Et tu leur diras : C’est ici le sacrifice fait par feu que vous présenterez à 

l’Éternel : deux agneaux âgés d’un an, sans défaut, chaque jour, en holocauste 

continuel ; 4 tu offriras l’un des agneaux le matin, et le second agneau, tu l’offri-

ras entre les deux soirs ; 5 et le dixième d’un épha de fleur de farine, pour l’of-

frande de gâteau, pétrie avec un quart de hin d’huile broyée : 6 [c’est] l’holo-

causte continuel qui a été offert en la montagne de Sinaï, en odeur agréable, un 

sacrifice par feu à l’Éternel. 7 Et sa libation sera d’un quart de hin pour un 

agneau ; tu verseras dans le lieu saint la libation de boisson forte à l’Éternel. 8 Et 

tu offriras le second agneau entre les deux soirs ; tu l’offriras avec la même of-

frande de gâteau qu’au matin et la même libation, en sacrifice par feu, d’odeur 

agréable à l’Éternel. 
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9 Et le jour du sabbat, [vous offrirez] deux agneaux âgés d’un an, sans dé-

faut, et deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile, comme offrande de gâ-

teau, et sa libation : 10 [c’est] l’holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre 

l’holocauste continuel et sa libation. 

11 Et au commencement de vos mois, vous présenterez en holocauste à 

l’Éternel deux jeunes taureaux, et un bélier, [et] sept agneaux âgés d’un an, sans 

défaut ; 12 et trois dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile, comme offrande 

de gâteau, pour un taureau ; et deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile, 

comme offrande de gâteau, pour le bélier ; 13 et un dixième de fleur de farine 

pétrie à l’huile, comme offrande de gâteau, pour un agneau : [c’est] un holo-

causte d’odeur agréable, un sacrifice par feu à l’Éternel ; 14 et leurs libations 

seront d’un demi-hin de vin pour un taureau, et d’un tiers de hin pour le bélier, 

et d’un quart de hin pour un agneau. C’est l’holocauste mensuel, pour [tous] les 

mois de l’année. 15 Et on offrira à l’Éternel un bouc en sacrifice pour le péché, 

outre l’holocauste continuel et sa libation. 

16 Et au premier mois, le quatorzième jour du mois, est la Pâque à l’Éternel. 

17 Et le quinzième jour de ce mois, est la fête : on mangera pendant sept jours 

des pains sans levain. 18 Le premier jour, il y aura une sainte convocation ; vous 

ne ferez aucune œuvre de service. 19 Et vous présenterez un sacrifice fait par 

feu, en holocauste à l’Éternel : deux jeunes taureaux, et un bélier, et sept 

agneaux âgés d’un an ; vous les prendrez* sans défaut ; 20 et leur offrande de 

gâteau sera de fleur de farine pétrie à l’huile : vous en offrirez trois dixièmes 

pour un taureau, et deux dixièmes pour le bélier ; 21 tu en offriras un dixième 

par agneau, pour les sept agneaux ; 22 et un bouc en sacrifice pour le péché, afin 

de faire propitiation pour vous. 23 Vous offrirez ces choses-là, outre l’holocauste 

du matin, qui est l’holocauste continuel. 24 Vous offrirez ces choses-là chaque 

jour, pendant sept jours, le pain du sacrifice par feu, d’odeur agréable à l’Éter-

nel ; on les offrira, outre l’holocauste continuel et sa libation. 25 Et au septième 

jour, vous aurez une sainte convocation ; vous ne ferez aucune œuvre de service. 

— v. 19 : litt.: aurez. 



4ème livre de Moïse : Les Nombres 

26 Et le jour des premiers fruits, quand vous présenterez une offrande nou-

velle de gâteau à l’Éternel, en votre [fête] des semaines, vous aurez une sainte 

convocation ; vous ne ferez aucune œuvre de service. 27 Et vous présenterez un 

holocauste, en odeur agréable à l’Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier, sept 

agneaux âgés d’un an ; 28 et leur offrande de gâteau de fleur de farine pétrie à 

l’huile, trois dixièmes pour un taureau, deux dixièmes pour le bélier, 29 un 

dixième par agneau, pour les sept agneaux ; 30 [et] un bouc, afin de faire propi-

tiation pour vous. 31 Vous les offrirez outre l’holocauste continuel et son gâ-

teau* (vous les prendrez** sans défaut), et leurs libations. 

— v. 31* : gâteau, ou : offrande de gâteau, ici, et ailleurs. — v. 31** : litt.: aurez. 

Chapitre 29 - 1 Et au septième mois, le premier [jour] du mois, vous aurez 

une sainte convocation ; vous ne ferez aucune œuvre de service ; ce sera pour 

vous le jour du son éclatant [des trompettes]. 2 Et vous offrirez un holocauste 

en odeur agréable à l’Éternel, un jeune taureau, un bélier, sept agneaux âgés 

d’un an, sans défaut ; 3 et leur offrande de gâteau de fleur de farine pétrie à 

l’huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier, 4 et un 

dixième pour un agneau, pour les sept agneaux ; 5 et un bouc en sacrifice pour 

le péché, afin de faire propitiation pour vous, 6 — outre l’holocauste du mois, et 

son gâteau, et l’holocauste continuel et son gâteau, et leurs libations, selon leur 

ordonnance, en odeur agréable, un sacrifice par feu à l’Éternel. 

7 Et le dixième [jour] de ce septième mois, vous aurez une sainte convoca-

tion, et vous affligerez vos âmes ; vous ne ferez aucune œuvre. 8 Et vous présen-

terez à l’Éternel un holocauste d’odeur agréable, un jeune taureau, un bélier, 

sept agneaux âgés d’un an (vous les prendrez* sans défaut) ; 9 et leur offrande 

de gâteau de fleur de farine pétrie à l’huile, trois dixièmes pour le taureau, deux 

dixièmes pour le bélier, 10 un dixième par agneau, pour les sept agneaux ; 11 

[et] un bouc en sacrifice pour le péché, — outre le sacrifice de péché des propi-

tiations, et l’holocauste continuel et son gâteau, et leurs libations. 

— v. 8 : litt.: aurez. 
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12 Et le quinzième jour du septième mois, vous aurez une sainte convoca-

tion ; vous ne ferez aucune œuvre de service, et vous célébrerez une fête à l’Éter-

nel pendant sept jours. 13 Et vous présenterez un holocauste, un sacrifice par 

feu d’odeur agréable à l’Éternel, treize jeunes taureaux, deux béliers, quatorze 

agneaux âgés d’un an (ils seront sans défaut) ; 14 et leur offrande de gâteau de 

fleur de farine pétrie à l’huile, trois dixièmes par taureau pour les treize taureaux, 

deux dixièmes par bélier, pour les deux béliers, 15 et un dixième par agneau, 

pour les quatorze agneaux ; 16 et un bouc en sacrifice pour le péché, — outre 

l’holocauste continuel, son gâteau et sa libation. 

17 Et le second jour, [vous présenterez] douze jeunes taureaux, deux bé-

liers, quatorze agneaux âgés d’un an, sans défaut ; 18 et leur offrande de gâteau 

et leurs libations pour les taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d’après 

leur nombre, selon l’ordonnance ; 19 et un bouc en sacrifice pour le péché, — 

outre l’holocauste continuel et son gâteau, et leurs libations. 

20 Et le troisième jour, onze taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés 

d’un an, sans défaut ; 21 et leur offrande de gâteau et leurs libations pour les 

taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d’après leur nombre, selon l’or-

donnance ; 22 et un bouc en sacrifice pour le péché, — outre l’holocauste conti-

nuel et son gâteau et sa libation. 

23 Et le quatrième jour, dix taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés 

d’un an, sans défaut ; 24 leur offrande de gâteau et leurs libations pour les tau-

reaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d’après leur nombre, selon l’ordon-

nance ; 25 et un bouc en sacrifice pour le péché, — outre l’holocauste continuel, 

son gâteau et sa libation. 

26 Et le cinquième jour, neuf taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés 

d’un an, sans défaut ; 27 et leur offrande de gâteau et leurs libations pour les 

taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d’après leur nombre, selon l’or-

donnance ; 28 et un bouc en sacrifice pour le péché, — outre l’holocauste conti-

nuel et son gâteau et sa libation. 



4ème livre de Moïse : Les Nombres 

29 Et le sixième jour, huit taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés 

d’un an, sans défaut ; 30 et leur offrande de gâteau et leurs libations pour les 

taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d’après leur nombre, selon l’or-

donnance ; 31 et un bouc en sacrifice pour le péché, — outre l’holocauste conti-

nuel, son gâteau et ses libations. 

32 Et le septième jour, sept taureaux, deux béliers, quatorze agneaux âgés 

d’un an, sans défaut ; 33 et leur offrande de gâteau et leurs libations pour les 

taureaux, pour les béliers, et pour les agneaux, d’après leur nombre, selon leur 

ordonnance ; 34 et un bouc en sacrifice pour le péché, — outre l’holocauste con-

tinuel, son gâteau et sa libation. 

35 Le huitième jour, vous aurez une fête solennelle ; vous ne ferez aucune 

œuvre de service. 36 Et vous présenterez un holocauste, un sacrifice par feu 

d’odeur agréable à l’Éternel, un taureau, un bélier, sept agneaux âgés d’un an, 

sans défaut ; 37 leur offrande de gâteau et leurs libations pour le taureau, pour 

le bélier, et pour les agneaux, d’après leur nombre, selon l’ordonnance ; 38 et 

un bouc en sacrifice pour le péché, — outre l’holocauste continuel et son gâteau 

et sa libation. 39 Vous offrirez ces choses à l’Éternel dans vos jours solennels, 

outre vos vœux et vos offrandes volontaires en vos holocaustes et vos offrandes 

de gâteau, et vos libations, et vos sacrifices de prospérités. 

40 Et Moïse parla aux fils d’Israël selon tout ce que l’Éternel avait com-

mandé à Moïse. 

* Chapitre 30 - 1 Et Moïse parla aux chefs des tribus des fils d’Israël, disant : 

2 C’est ici la parole que l’Éternel a commandée : 3 Quand un homme aura fait un 

vœu à l’Éternel, ou quand il aura fait un serment, pour lier son âme par une obli-

gation, il ne violera pas sa parole ; il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche. 

4 Et si une femme a fait un vœu à l’Éternel, et qu’elle se soit liée par une obliga-

tion dans la maison de son père, dans sa jeunesse, 5 et que son père ait entendu 

son vœu et son obligation par laquelle elle a obligé son âme, et que son père ait 

gardé le silence envers elle, tous ses vœux demeureront obligatoires*, et toute 
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obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. 6 Mais si 

son père la désapprouve* le jour où il en a entendu parler, aucun de ses vœux 

et de ses obligations par lesquelles elle a obligé son âme ne demeureront obli-

gatoires ; et l’Éternel lui pardonnera, car son père l’a désapprouvée. 7 Et si elle 

a un mari, et que son vœu soit sur elle, ou quelque chose qui ait échappé de ses 

lèvres par quoi elle a obligé son âme, 8 et si son mari l’a entendu, et que le jour 

où il l’a entendu il ait gardé le silence envers elle, ses vœux demeureront obliga-

toires, et ses obligations par lesquelles elle aura obligé son âme demeureront 

obligatoires. 9 Mais si, le jour où son mari l’aura entendu, il la désapprouve et 

casse le vœu qui est sur elle et ce qui a échappé de ses lèvres, par quoi elle avait 

obligé son âme, l’Éternel lui pardonnera. 10 Mais le vœu d’une veuve, ou d’une 

femme répudiée, — tout ce par quoi elle aura obligé son âme, demeurera obli-

gatoire pour elle. 11 Et si elle a fait un vœu dans la maison de son mari, ou si elle 

a obligé son âme par serment, 12 et que son mari l’ait entendu et ait gardé le 

silence envers elle, [et] ne l’ait pas désapprouvée, tous ses vœux demeureront 

obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera 

obligatoire. 13 Mais si son mari les a expressément cassés le jour où il les a en-

tendus, alors rien de ce qui sera sorti de ses lèvres, vœu* ou obligation [liée] sur 

son âme, ne demeurera obligatoire : son mari l’a cassé ; et l’Éternel lui pardon-

nera. 14 Tout vœu et tout serment par lequel on s’oblige à affliger son âme, le 

mari peut le ratifier et le mari peut le casser. 15 Et si son mari se tait absolument 

envers elle, jour après jour, alors il aura ratifié tous ses vœux, ou toutes ses obli-

gations qu’elle a prises sur elle ; il les a ratifiés, car il a gardé le silence envers elle 

le jour où il les a entendus. 16 Mais s’il les a expressément cassés après les avoir 

entendus, alors il portera l’iniquité de sa femme*. 

— v. 5 : litt.: demeureront debout. — v. 6 : hébreu : plutôt : refuser, défendre. — v. 13 : 
litt.: ses vœux. — v. 16 : litt.: d’elle. 

17 Ce sont là les statuts que l’Éternel commanda à Moïse, entre un homme 

et sa femme, entre un père et sa fille, dans sa jeunesse, dans la maison de son 

père. 
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* Chapitre 31 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Exécute la vengeance 

des fils d’Israël sur les Madianites ; ensuite tu seras recueilli vers tes peuples. 3 

Et Moïse parla au peuple, disant : Équipez d’entre vous des hommes pour l’ar-

mée, afin qu’ils marchent* contre Madian pour exécuter la vengeance de l’Éter-

nel sur Madian. 4 Vous enverrez à l’armée mille [hommes] par tribu, de toutes 

les tribus d’Israël. 5 Et on détacha d’entre les milliers d’Israël mille [hommes] par 

tribu, douze mille [hommes] équipés en guerre ; 6 et Moïse les envoya à l’armée, 

mille par tribu, à la guerre, eux et Phinées, fils d’Éléazar, le sacrificateur ; et il 

avait en sa main les ustensiles du lieu saint*, savoir** les trompettes au son écla-

tant. 7 Et ils firent la guerre contre Madian, comme l’Éternel l’avait commandé 

à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. 8 Et ils tuèrent les rois de Madian, outre 

ceux qui leur furent tués, Évi, et Rékem, et Tsur, et Hur, et Réba, cinq rois de 

Madian ; et ils tuèrent par l’épée Balaam, fils de Béor. 9 Et les fils d’Israël emme-

nèrent captives les femmes de Madian et leurs petits enfants, et pillèrent tout 

leur bétail et tous leurs troupeaux et tout leur bien ; 10 et ils brûlèrent par le feu 

toutes les villes de leurs* habitations, et tous leurs campements ; 11 et ils em-

portèrent tout le butin et tout ce qu’ils avaient pris, en hommes et en bêtes ; 12 

et ils amenèrent les captifs, et ce qu’ils avaient pris, et le butin, à Moïse et à 

Éléazar, le sacrificateur, et à l’assemblée des fils d’Israël, au camp, dans les 

plaines de Moab, qui sont auprès du Jourdain de Jéricho. 

— v. 3 : litt.: qu’ils soient. — v. 6* : ou : les saints ustensiles. — v. 6** : ou : et. — v. 10 : 
litt.: leurs villes dans leurs habitations. 

13 Et Moïse et Éléazar, le sacrificateur, et tous les princes de l’assemblée, 

sortirent à leur rencontre, hors du camp. 14 Et Moïse se mit en colère contre les 

commandants de l’armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui re-

venaient du service de la guerre. 15 Et Moïse leur dit : Avez-vous laissé en vie 

toutes les femmes ? 16 Voici, ce sont elles qui, à la parole de Balaam, ont donné 

occasion aux fils d’Israël de commettre une infidélité contre l’Éternel, dans l’af-

faire de Péor, et il y eut une plaie sur l’assemblée de l’Éternel. 17 Et maintenant, 

tuez tous les mâles parmi les enfants, et tuez toute femme qui a connu un 

homme, en couchant avec lui ; 18 et vous laisserez en vie, pour vous, tous les 
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enfants, les jeunes filles qui n’ont pas eu compagnie d’homme. 19 Et vous, de-

meurez hors du camp, sept jours, quiconque aura tué un homme*, et quiconque 

aura touché quelqu’un de tué ; vous vous purifierez** le troisième jour et le sep-

tième jour, vous et vos captifs. 20 Et vous purifierez* tout vêtement, et tout ob-

jet [fait] de peau, et tout ouvrage en poil de chèvres, et tout ustensile de bois. 

— v. 19* : litt.: une âme. — v. 19**, 20 : litt.: purifier du péché. 

21 Et Éléazar le sacrificateur, dit aux hommes de l’armée, qui étaient allés à 

la guerre : C’est ici le statut de la loi que l’Éternel a commandés à Moïse : 22 L’or, 

et l’argent, l’airain, le fer, l’étain, et le plomb, 23 tout ce qui peut supporter* le 

feu, vous le ferez passer par le feu, et ce sera pur ; seulement, on le purifiera** 

avec l’eau de séparation ; et tout ce qui ne peut pas supporter le feu, vous le 

ferez passer par l’eau. 24 Et vous laverez vos vêtements le septième jour, et vous 

serez purs ; et, après cela, vous entrerez dans le camp. 

— v. 23* : litt.: ce qui entre dans. — v. 23** : litt.: purifiera du péché. 

25 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 26 Relève la somme de ce qui a été 

pris et mené captif, en hommes et en bêtes, toi et Éléazar, le sacrificateur, et les 

chefs des pères de l’assemblée ; 27 et partage le butin par moitié entre ceux qui 

ont pris part à la guerre, qui sont allés à l’armée, et toute l’assemblée. 28 Et tu 

lèveras pour l’Éternel un tribut sur les hommes de guerre qui sont allés à l’armée, 

un* sur cinq cents, tant des hommes que du gros bétail, et des ânes, et du menu 

bétail ; 29 vous le prendrez de leur moitié, et tu le donneras à Éléazar, le sacrifi-

cateur, comme offrande élevée à l’Éternel. 30 Et de la moitié qui revient aux* fils 

d’Israël, tu prendras une part sur cinquante, des hommes, du gros bétail, des 

ânes, et du menu bétail, de toutes les bêtes, et tu les donneras aux Lévites, qui 

vaquent au service** du tabernacle de l’Éternel. 31 Et Moïse et Éléazar, le sacri-

ficateur, firent comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse. 32 Et ce qui fut pris, 

le reste du pillage dont le peuple de l’armée s’était emparé, était de six cent 

soixante-quinze mille [têtes de] menu bétail, 33 soixante-douze mille [têtes de] 

gros bétail, 34 soixante et un mille ânes, 35 et les personnes, les femmes qui 

n’avaient pas eu compagnie d’homme, en tout, trente-deux mille âmes. 36 Et la 
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moitié, la part de ceux qui étaient allés à l’armée, fut, en nombre, de trois cent 

trente-sept mille cinq cents [têtes de] menu bétail, 37 — et le tribut pour l’Éter-

nel, du menu bétail, fut de six cent soixante-quinze ; 38 — et trente-six mille 

[têtes de] gros bétail, dont le tribut pour l’Éternel fut de soixante-douze ; 39 et 

trente mille cinq cents ânes, dont le tribut pour l’Éternel fut de soixante et un ; 

40 et seize mille personnes, dont le tribut pour l’Éternel fut de trente-deux âmes. 

41 Et Moïse donna le tribut de l’offrande élevée de l’Éternel à Éléazar, le sacrifi-

cateur, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse. 42 Et de la moitié qui reve-

nait aux fils d’Israël, que Moïse avait séparée [de celle] des hommes qui avaient 

été à la guerre 43 (or la moitié qui était à l’assemblée fut de trois cent trente-

sept mille cinq cents [têtes de] menu bétail, 44 trente-six mille [têtes de] gros 

bétail, 45 trente mille cinq cents ânes, 46 et seize mille personnes),… 47 de cette 

moitié qui était aux fils d’Israël, Moïse prit une part* sur cinquante tant des 

hommes que du bétail, et les donna aux Lévites, qui vaquent au service** du 

tabernacle de l’Éternel, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse. 

— v. 28 : litt.: une âme. — v. 30* : litt.: moitié des. — v. 30**, 47** : litt.: charge. — v. 
47* : litt.: l’une part, voir verset 30. 

48 Et ceux qui étaient préposés sur les milliers de l’armée, les chefs de mil-

liers et les chefs de centaines, s’approchèrent de Moïse ; 49 et ils dirent à Moïse : 

Tes serviteurs ont relevé la somme des hommes de guerre qui sont sous notre 

main, et il ne manque pas un seul homme d’entre nous. 50 Et nous présentons 

une offrande à* l’Éternel, chacun ce qu’il a trouvé, des objets d’or, des bracelets 

pour les bras, et des bracelets pour les mains, des anneaux, des pendants 

d’oreilles, et des colliers, afin de faire propitiation pour nos âmes devant l’Éter-

nel. 51 Et Moïse et Éléazar, le sacrificateur, prirent d’eux cet or, tous les objets* 

ouvragés. 52 Et tout l’or de l’offrande élevée, qu’ils avaient offert à l’Éternel, fut 

de seize mille sept cent cinquante sicles, de la part des chefs de milliers et des 

chefs de centaines ; 53 (les hommes de l’armée avaient pillé chacun pour soi). 

54 Et Moïse et Éléazar, le sacrificateur, prirent l’or des chefs de milliers et des 

chefs de centaines, et l’apportèrent à la tente d’assignation, comme mémorial 

pour les fils d’Israël, devant l’Éternel. 
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— v. 50 : litt.: offrande (corban) de. — v. 51 : proprement : tout, des objets. 

* Chapitre 32 - 1 Et les troupeaux des fils de Ruben et des fils de Gad étaient 

en grand nombre, en très-grande quantité. Et ils virent le pays de Jahzer et le 

pays de Galaad, et voici, le lieu était un lieu propre pour des troupeaux. 2 Et les 

fils de Gad et les fils de Ruben vinrent, et parlèrent à Moïse et à Éléazar, le sacri-

ficateur, et aux princes de l’assemblée, disant : 3 Ataroth, et Dibon, et Jahzer, et 

Nimra, et Hesbon, et Elhalé, et Sebam, et Nebo, et Béon, 4 le pays que l’Éternel 

a frappé devant l’assemblée d’Israël, est un pays propre pour des troupeaux, et 

tes serviteurs ont des troupeaux. 5 Et ils dirent : Si nous avons trouvé faveur à 

tes yeux, que ce pays soit donné en possession à tes serviteurs ; ne nous fais pas 

passer le Jourdain. 

6 Et Moïse dit aux fils de Gad et aux fils de Ruben : Vos frères iront-ils à la 

guerre, et vous, vous habiterez ici ? 7 Et pourquoi découragez-vous les fils 

d’Israël de passer dans le pays que l’Éternel leur a donné ? 8 Ainsi firent vos pères 

lorsque je les envoyai de Kadès-Barnéa pour voir le pays : 9 ils montèrent à la 

vallée d’Eshcol, et virent le pays ; et ils découragèrent les fils d’Israël afin qu’ils 

n’entrassent pas dans le pays que l’Éternel leur avait donné. 10 Et la colère de 

l’Éternel s’embrasa en ce jour-là, et il jura, disant : 11 Si les hommes qui sont 

montés d’Égypte, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, voient la terre que j’ai 

promise par serment à Abraham, à Isaac, et à Jacob ! car ils ne m’ont pas pleine-

ment suivi, 12 — excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, et Josué, fils de 

Nun, car ils ont pleinement suivi l’Éternel. 13 Et la colère de l’Éternel s’embrasa 

contre Israël, et il les a fait errer dans le désert quarante ans, jusqu’à ce qu’ait 

péri toute la génération qui avait fait ce qui est mauvais aux yeux de l’Éternel. 14 

Et voici, vous vous êtes levés à la place de vos pères, une progéniture d’hommes 

pécheurs, pour ajouter encore à l’ardeur de la colère de l’Éternel contre Israël. 

15 Si vous vous détournez de lui, il le laissera encore dans le désert, et vous dé-

truirez tout ce peuple. 

16 Et ils s’approchèrent de lui, et dirent : Nous bâtirons ici des enclos pour 

nos troupeaux, et des villes pour nos petits enfants ; 17 et nous nous équiperons 
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promptement [pour marcher] devant les fils d’Israël, jusqu’à ce que nous les 

ayons introduits en leur lieu ; et nos petits enfants habiteront dans les villes 

fortes, à cause des habitants du pays. 18 Nous ne reviendrons pas dans nos mai-

sons, jusqu’à ce que les fils d’Israël aient pris possession chacun de son héritage ; 

19 car nous n’hériterons pas avec eux au delà du Jourdain, ni plus loin, parce que 

notre héritage nous est échu, à nous, de ce côté du Jourdain, vers le levant. 

20 Et Moïse leur dit : Si vous faites cela, si vous vous équipez devant l’Éternel 

pour la guerre, 21 et que tous ceux d’entre vous qui sont équipés passent le 

Jourdain devant l’Éternel, jusqu’à ce qu’il ait dépossédé ses ennemis devant lui, 

22 et que le pays soit subjugué devant l’Éternel, et qu’ensuite vous vous en re-

tourniez, alors vous serez innocents envers l’Éternel et envers Israël ; et ce pays-

ci sera votre possession devant l’Éternel. 23 Mais si vous ne faites pas ainsi, voici, 

vous pécherez contre l’Éternel ; et sachez que votre péché vous trouvera. 24 Bâ-

tissez-vous des villes pour vos petits enfants, et des enclos pour vos troupeaux ; 

et ce qui est sorti de votre bouche, faites-le. 25 Et les fils de Gad et les fils de 

Ruben parlèrent à Moïse, disant : Tes serviteurs feront comme mon seigneur l’a 

commandé. 26 Nos petits enfants, nos femmes, nos troupeaux et toutes nos 

bêtes seront là, dans les villes de Galaad ; 27 et tes serviteurs, tous équipés pour 

l’armée, passeront devant l’Éternel [pour aller] à la guerre, comme mon seigneur 

l’a dit. 

28 Et Moïse commanda à leur sujet à Éléazar, le sacrificateur, et à Josué, fils 

de Nun, et aux chefs des pères des tribus des fils d’Israël ; et Moïse leur dit : 29 

Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain devant l’Éter-

nel, tous équipés pour la guerre, et que le pays soit subjugué devant vous, vous 

leur donnerez le pays de Galaad en possession. 30 Mais s’ils ne passent pas équi-

pés avec vous, alors ils auront des possessions au milieu de vous dans le pays de 

Canaan. 31 Et les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, disant : Nous ferons 

ainsi que l’Éternel a dit à tes serviteurs ; 32 nous passerons équipés devant l’Éter-

nel dans le pays de Canaan, et la possession de notre héritage en deçà du Jour-

dain sera à nous. 
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33 Et Moïse leur donna, — aux fils de Gad, et aux fils de Ruben, et à la demi-

tribu de Manassé, fils de Joseph, — le royaume de Sihon, roi des Amoréens, et 

le royaume d’Og, roi de Basan, le pays, selon ses villes, dans leurs confins, les 

villes du pays à l’entour. 34 — Et les fils de Gad bâtirent Dibon, et Ataroth, et 

Aroër, 35 et Atroth-Shophan, et Jahzer, et Jogbeha, 36 et Beth-Nimra, et Beth-

Haran, villes fortes, et des enclos pour le petit bétail. 37 — Et les fils de Ruben 

bâtirent Hesbon, et Elhalé, et Kiriathaïm, 38 et Nebo, et Baal-Méon, dont les 

noms furent changés, et Sibma ; et ils donnèrent d’autres noms aux* villes qu’ils 

bâtirent. 39 — Et les fils de Makir, fils de Manassé, allèrent dans [le pays de] 

Galaad, et le prirent, et dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. 40 Et Moïse 

donna Galaad à Makir, fils de Manassé, et il y habita. 41 Et Jaïr, fils de Manassé, 

alla, et prit leurs bourgs, et les appela bourgs de Jaïr*. 42 Et Nobakh alla, et prit 

Kenath et les villages de son ressort, et il l’appela Nobakh, d’après son nom. 

— v. 38 : litt.: ils appelèrent de noms les noms des. — v. 41 : ou : Havoth-Jaïr ; (Havoth, 
villages de huttes). 

* Chapitre 33 - 1 Ce sont ici les traites des fils d’Israël, qui sortirent du pays 

d’Égypte, selon leurs armées, sous la main de Moïse et d’Aaron. 2 Et Moïse écri-

vit leurs départs, selon leurs traites, suivant le commandement de l’Éternel ; et 

ce sont ici leurs traites, selon leurs départs. 3 Ils partirent de Ramsès, le premier 

mois, le quinzième jour du premier mois : le lendemain de la Pâque, les fils 

d’Israël sortirent à main levée, aux yeux de tous les Égyptiens ; 4 et les Égyptiens 

enterraient ceux que l’Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés ; et 

l’Éternel avait exécuté des jugements sur leurs dieux. 5 Et les fils d’Israël parti-

rent de Ramsès, et campèrent à Succoth. 6 Et ils partirent de Succoth, et campè-

rent à Étham, qui est à l’extrémité du désert. 7 Et ils partirent d’Étham et retour-

nèrent à Pi-Hahiroth, qui est vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant 

Migdol. 8 Et ils partirent de devant Hahiroth, et passèrent au milieu de la mer, 

vers le désert, et allèrent le chemin de trois jours dans le désert d’Étham, et cam-

pèrent à Mara. 9 Et ils partirent de Mara, et vinrent à Élim ; et à Élim, il y avait 

douze fontaines d’eau et soixante-dix palmiers, et ils campèrent là. 10 Et ils par-

tirent d’Élim, et campèrent près de la mer Rouge. 11 Et ils partirent de la mer 
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Rouge, et campèrent dans le désert de Sin. 12 Et ils partirent du désert de Sin, et 

campèrent à Dophka. 13 Et ils partirent de Dophka, et campèrent à Alush. 14 Et 

ils partirent d’Alush, et campèrent à Rephidim, où il n’y avait pas d’eau à boire 

pour le peuple. 15 Et ils partirent de Rephidim, et campèrent dans le désert de 

Sinaï. 16 Et ils partirent du désert de Sinaï, et campèrent à Kibroth-Hattaava. 17 

Et ils partirent de Kibroth-Hattaava, et campèrent à Hatséroth. 18 Et ils partirent 

de Hatséroth, et campèrent à Rithma. 19 Et ils partirent de Rithma, et campèrent 

à Rimmon-Pérets. 20 Et ils partirent de Rimmon-Pérets, et campèrent à Libna. 

21 Et ils partirent de Libna, et campèrent à Rissa. 22 Et ils partirent de Rissa, et 

campèrent à Kehélatha. 23 Et ils partirent de Kehélatha, et campèrent dans la 

montagne de Shapher. 24 Et ils partirent de la montagne de Shapher, et campè-

rent à Harada. 25 Et ils partirent de Harada, et campèrent à Makhéloth. 26 Et ils 

partirent de Makhéloth, et campèrent à Thakhath. 27 Et ils partirent de Thak-

hath, et campèrent à Thérakh. 28 Et ils partirent de Thérakh, et campèrent à 

Mithka. 29 Et ils partirent de Mithka, et campèrent à Hashmona. 30 Et ils parti-

rent de Hashmona, et campèrent à Moséroth. 31 Et ils partirent de Moséroth, et 

campèrent à Bené-Jaakan. 32 Et ils partirent de Bené-Jaakan, et campèrent à 

Hor-Guidgad. 33 Et ils partirent de Hor-Guidgad, et campèrent à Jotbatha. 34 Et 

ils partirent de Jotbatha, et campèrent à Abrona. 35 Et ils partirent d’Abrona, et 

campèrent à Étsion-Guéber. 36 Et ils partirent d’Étsion-Guéber, et campèrent 

dans le désert de Tsin, qui est Kadès. 37 Et ils partirent de Kadès, et campèrent 

dans la montagne de Hor, aux confins du pays d’Édom. 38 Et Aaron le sacrifica-

teur monta sur la montagne de Hor, suivant le commandement de l’Éternel, et il 

y mourut, en la quarantième année après que les fils d’Israël furent sortis du 

pays d’Égypte, le cinquième mois, le premier [jour] du mois : 39 et Aaron était 

âgé de cent-vingt-trois ans, quand il mourut sur la montagne de Hor. 40 Et le 

Cananéen, roi d’Arad, qui habitait le midi*, dans le pays de Canaan, apprit que 

les fils d’Israël venaient. 41 Et ils partirent de la montagne de Hor, et campèrent 

à Tsalmona. 42 Et ils partirent de Tsalmona, et campèrent à Punon. 43 Et ils par-

tirent de Punon, et campèrent à Oboth. 44 Et ils partirent d’Oboth, et campèrent 

à Ijim-Abarim*, sur la frontière de Moab. 45 Et ils partirent d’Ijim, et campèrent 
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à Dibon-Gad. 46 Et ils partirent de Dibon-Gad, et campèrent à Almon, vers Di-

blathaïm. 47 Et ils partirent d’Almon vers Diblathaïm, et campèrent dans les 

montagnes d’Abarim, devant Nebo. 48 Et ils partirent des montagnes d’Abarim, 

et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho ; 49 et ils 

campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jeshimoth jusqu’à Abel-Sittim*, dans 

les plaines de Moab. 

— v. 40 : voir note à Genèse 12:9. — v. 44 : ou : aux monceaux d’Abarim. — v. 49 : plaine 
des acacias. 

50 Et l’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de 

Jéricho, disant : 51 Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : Quand vous aurez passé le 

Jourdain [et que vous serez entrés] dans le pays de Canaan, 52 vous déposséde-

rez tous les habitants du pays devant vous, et vous détruirez toutes leurs figures 

sculptées, et vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous dévasterez 

tous leurs hauts lieux ; 53 et vous prendrez possession du pays, et vous y habite-

rez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. 54 Et vous recevrez le pays en 

héritage par le sort, selon vos familles : à ceux qui sont nombreux, vous augmen-

terez l’héritage, et à ceux qui sont peu nombreux, vous diminuerez l’héritage ; là 

où le sort lui sera échu, là sera [l’héritage] de chacun : vous hériterez selon les 

tribus de vos pères. 55 Et si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants 

du pays, ceux d’entre eux que vous laisserez de reste seront comme des épines 

à vos yeux et comme des piquants dans vos côtés, et ils vous opprimeront dans 

le pays que vous habiterez. 56 Et il arrivera que je vous ferai à vous, comme j’ai 

pensé de leur faire à eux. 

* Chapitre 34 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 2 Commande aux fils 

d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce sera ici 

le pays qui vous écherra en héritage, le pays de Canaan selon ses limites. 

3 Votre côté méridional sera depuis le désert de Tsin, le long d’Édom, et 

votre frontière méridionale sera depuis le bout de la mer Salée, vers l’orient ; 4 

et votre frontière tournera au midi de la montée d’Akrabbim, et passera vers 

Tsin ; et elle s’étendra* au midi de Kadès-Barnéa, et sortira par Hatsar-Addar, et 
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passera vers Atsmon ; 5 et la frontière tournera depuis Atsmon vers le torrent 

d’Égypte, et aboutira* à la mer. 

— v. 4, 5 : litt.: ses issues seront, ici, et ailleurs. 

6 Et, pour frontière occidentale, vous aurez la grande mer et [ses] côtes ; ce 

sera là votre frontière occidentale. 

7 Et ce sera ici votre frontière septentrionale : depuis la grande mer, vous 

marquerez pour vous la montagne de Hor ; 8 depuis la montagne de Hor, vous 

tracerez jusqu’à l’entrée de Hamath, et la frontière aboutira vers Tsedad ; 9 et la 

frontière sortira vers Ziphron, et aboutira à Hatsar-Énan ; ce sera là votre fron-

tière septentrionale. 

10 Et vous vous tracerez, pour frontière orientale, depuis Hatsar-Énan à She-

pham ; 11 et la frontière descendra de Shepham, vers Ribla, à l’orient d’Aïn ; et 

la frontière descendra, et touchera l’extrémité* de la mer de Kinnéreth, à 

l’orient ; 12 et la frontière descendra au Jourdain, et aboutira à la mer Salée. Ce 

sera là votre pays, selon ses limites, tout autour. 

— v. 11 : litt.: l’épaule. 

13 Et Moïse commanda aux fils d’Israël, disant : C’est là le pays que vous 

recevrez en héritage par le sort, lequel l’Éternel a commandé de donner aux neuf 

tribus et à la demi-tribu ; 14 car la tribu des fils des Rubénites, selon leurs mai-

sons de pères, et la tribu des fils des Gadites, selon leurs maisons de pères, et la 

demi-tribu de Manassé, ont pris leur héritage. 15 Les deux tribus et la demi-tribu 

ont pris leur héritage en deçà du Jourdain de Jéricho, à l’orient, vers le levant. 

16 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 17 Ce sont ici les noms des hommes 

qui vous partageront le pays : Éléazar le sacrificateur, et Josué, fils de Nun. 18 — 

Et vous prendrez un prince de chaque tribu, pour faire le partage du pays. 19 Et 

ce sont ici les noms des hommes : Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephunné ; 

20 et pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d’Ammihud ; 21 pour la tribu 

de Benjamin, Élidad, fils de Kislon ; 22 et pour la tribu des fils de Dan, un prince, 
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Bukki, fils de Jogli ; 23 pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, 

un prince, Hanniel, fils d’Éphod ; 24 et pour la tribu des fils d’Éphraïm, un prince, 

Kemuel, fils de Shiphtan ; 25 et pour la tribu des fils de Zabulon, un prince, Élit-

saphan, fils de Parnac ; 26 et pour la tribu des fils d’Issacar, un prince, Paltiel, fils 

d’Azzan ; 27 et pour la tribu des fils d’Aser, un prince, Akhihud, fils de Shelomi ; 

28 et pour la tribu des fils de Nephthali, un prince, Pedahel, fils d’Ammihud. 29 

Ce sont là ceux auxquels l’Éternel commanda de distribuer l’héritage aux fils 

d’Israël dans le pays de Canaan. 

* Chapitre 35 - 1 Et l’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près 

du Jourdain de Jéricho, disant : 2 Commande aux fils d’Israël que, de l’héritage 

de leur possession, ils donnent aux Lévites des villes pour y habiter. Vous don-

nerez aussi aux Lévites les banlieues de ces villes, autour d’elles. 3 Et ils auront 

les villes pour y habiter, et leurs banlieues seront pour leur bétail et pour leurs 

biens et pour tous leurs animaux. 4 Et les banlieues des villes que vous donnerez 

aux Lévites seront de mille coudées à l’entour, depuis la muraille de la ville en 

dehors. 5 Et vous mesurerez, en dehors de la ville, le côté de l’orient, deux mille 

coudées, et le côté du midi, deux mille coudées, et le côté de l’occident, deux 

mille coudées, et le côté du nord, deux mille coudées ; et la ville sera au milieu : 

ce seront là les banlieues de leurs villes. 6 Et [parmi] les villes que vous donnerez 

aux Lévites, seront les six villes de refuge, que vous donnerez pour que l’homi-

cide* s’y enfuie ; et outre celles-là, vous donnerez quarante-deux villes. 7 Toutes 

les villes que vous donnerez aux Lévites seront quarante-huit villes, elles et leurs 

banlieues. 8 Et quant aux villes que vous donnerez sur la possession des fils 

d’Israël, de ceux qui en auront beaucoup vous en prendrez beaucoup, et de ceux 

qui en auront peu vous en prendrez peu : chacun donnera de ses villes aux Lé-

vites, à proportion de l’héritage qu’il aura reçu en partage. 

— v. 6 : litt.: tueur. 

9 Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 10 Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : 

Quand vous aurez passé le Jourdain [et que vous serez entrés] dans le pays de 

Canaan, 11 alors vous vous désignerez des villes ; elles seront pour vous des villes 
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de refuge, et l’homicide qui, par mégarde*, aura frappé à mort quelqu’un, s’y 

enfuira. 12 Et ce seront pour vous des villes de refuge de devant le vengeur, afin 

que l’homicide ne meure point qu’il n’ait comparu en jugement devant l’assem-

blée. 13 Et les villes que vous donnerez seront pour vous six villes de refuge ; 14 

vous donnerez trois de ces villes en deçà du Jourdain, et vous donnerez trois de 

ces villes dans le pays de Canaan : ce seront des villes de refuge. 15 Ces six villes 

serviront de refuge aux fils d’Israël, et à l’étranger, et à celui qui séjourne parmi 

eux, afin que quiconque aura, par mégarde, frappé à mort une personne, s’y en-

fuie. 16 — Et s’il l’a frappée avec un instrument de fer, et qu’elle meure, il est 

meurtrier* : le meurtrier sera certainement mis à mort. 17 Et s’il l’a frappée avec 

une pierre qu’il tenait à la main, [et] dont on puisse mourir, et qu’elle meure, il 

est meurtrier : le meurtrier sera certainement mis à mort. 18 Ou s’il l’a frappée 

avec un instrument de bois qu’il tenait à la main, [et] dont on puisse mourir, et 

qu’elle meure, il est meurtrier : le meurtrier sera certainement mis à mort : 19 

le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier ; quand il le rencontrera, c’est lui 

qui le mettra à mort. 20 Et s’il l’a poussée par haine, ou s’il a jeté [quelque chose] 

sur elle avec préméditation, et qu’elle meure ; 21 ou qu’il l’ait frappée de la main 

par inimitié, et qu’elle meure, celui qui l’a frappée sera certainement mis à mort : 

il est meurtrier ; le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier quand il le ren-

contrera. 22 — Mais s’il l’a poussée subitement, sans inimitié, ou s’il a jeté sur 

elle un objet quelconque, sans préméditation, 23 ou si, n’étant pas son ennemi 

et ne cherchant pas son mal, il fait tomber sur elle, ne la voyant pas, quelque 

pierre qui puisse la faire mourir, et qu’elle meure, 24 alors l’assemblée jugera 

entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ces ordonnances* ; 25 et 

l’assemblée délivrera l’homicide de la main du vengeur du sang, et l’assemblée 

le fera retourner dans la ville de son refuge où il s’était enfui ; et il y demeurera 

jusqu’à la mort du grand sacrificateur qu’on a oint de l’huile sainte. 26 Mais si 

l’homicide vient à sortir des limites de la ville de son refuge, où il s’est enfui, 27 

et que le vengeur du sang le trouve en dehors des limites de la ville de son refuge, 

et que le vengeur du sang tue l’homicide, le sang ne sera pas sur lui ; 28 car l’ho-
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micide doit demeurer dans la ville de son refuge jusqu’à la mort du grand sacri-

ficateur ; et après la mort du grand sacrificateur, il retournera dans la terre* de 

sa possession. 

— v. 11 : ailleurs : erreur, ignorance. — v. 16 : litt.: tueur. — v. 24 : ou : jugements. — v. 
28 : ailleurs : pays. 

29 Et ces choses seront pour vous un statut de droit*, en vos générations, 

partout où vous habiterez. 

— v. 29 : ailleurs : jugement. 

30 Si quelqu’un frappe à mort une personne, le meurtrier sera tué* sur la 

parole** de témoins ; mais un seul témoin ne rendra pas témoignage*** contre 

quelqu’un, pour le faire mourir. 31 Et vous ne prendrez point de rançon pour la 

vie du meurtrier qui est coupable d’avoir tué* ; mais il sera certainement mis à 

mort. 32 Et vous ne prendrez point de rançon pour celui qui s’est enfui dans la 

ville de son refuge, pour qu’il retourne habiter dans le pays, jusqu’à la mort du 

sacrificateur. 33 Et vous ne profanerez point le pays où vous êtes, car le sang 

profane le pays ; et l’expiation du sang ne pourra être faite, pour le pays où il a 

été versé, que par le sang de celui qui l’a versé. 34 Et vous ne rendrez pas impur 

le pays où vous demeurez, au milieu duquel j’habite ; car moi, l’Éternel, j’habite 

au milieu des fils d’Israël. 

— v. 30* : hébreu : le tueur sera tué. — v. 30** : litt.: bouche. — v. 30*** : litt.: ne ré-
pondra pas. — v. 31 : coupable de mort. 

* Chapitre 36 - 1 Et les chefs des pères de la famille des fils de Galaad, fils 

de Makir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent 

et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs des pères des fils d’Israël, 

2 et ils dirent : L’Éternel a commandé à mon seigneur de donner le pays en héri-

tage par le sort aux fils d’Israël, et mon seigneur a reçu de l’Éternel commande-

ment de donner l’héritage de Tselophkhad, notre frère, à ses filles. 3 Si elles de-

viennent femmes de quelqu’un des fils des [autres] tribus des fils d’Israël, leur 

héritage sera ôté de l’héritage de nos pères, et sera ajouté à l’héritage de la tribu 

à laquelle elles viendront à appartenir ; et il sera ôté du lot de notre héritage. 4 
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Et quand le Jubilé des fils d’Israël arrivera, leur héritage sera ajouté à l’héritage 

de la tribu à laquelle elles appartiendront ; et leur héritage sera ôté de l’héritage 

de la tribu de nos pères. 5 Et Moïse commanda aux fils d’Israël, sur le comman-

dement de l’Éternel, disant : La tribu des fils de Joseph a dit juste. 6 C’est ici la 

parole que l’Éternel a commandée à l’égard des filles de Tselophkhad, disant : 

Elles deviendront femmes de qui leur semblera* bon ; seulement, qu’elles de-

viennent femmes dans la famille de la tribu de leurs pères, 7 afin que l’héritage 

ne passe point de tribu en tribu chez les fils d’Israël ; car les fils d’Israël seront 

attachés chacun à l’héritage de la tribu de ses pères. 8 Et toute fille qui possédera 

un héritage dans les tribus des fils d’Israël, sera mariée à quelqu’un de la famille 

de la tribu de son père, afin que les fils d’Israël possèdent chacun l’héritage de 

ses pères 9 et qu’un héritage ne passe pas d’une tribu à une autre tribu ; car les 

tribus des fils d’Israël resteront attachées chacune à son héritage. 10 Les filles de 

Tselophkhad firent comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse ; 11 et Makhla, 

Thirtsa, et Hogla, et Milca, et Noa, filles de Tselophkhad se marièrent aux fils de 

leurs oncles. 12 Elles furent mariées à ceux qui étaient des familles des fils de 

Manassé, fils de Joseph ; et leur héritage resta* dans la tribu de la famille de leur 

père. 

— v. 6 : litt.: de qui à leurs yeux, il semblera. — v. 12 : litt.: fut. 

13 Ce sont là les commandements et les ordonnances que l’Éternel prescri-

vit* par Moïse aux fils d’Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de 

Jéricho. ** 

— v. 13* : ailleurs : commanda. — v. 13** : date : A.C. 1451. 
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Commentaires de Charles Henry Mackintosh  sur le livre des Nombres 

« Et il les fit marcher par les abîmes comme par le désert » (Ps. 106:9). 

[Chapitre 1]  [Chapitre 2] 

Chapitres 1-2 

Nous entreprenons maintenant l’étude de la quatrième grande divi-

sion du Pentateuque, ou des cinq livres de Moïse. Nous trouverons le ca-

ractère essentiel de ce livre aussi fortement marqué que celui des trois 

précédents qui nous ont déjà occupés. Dans le livre de la Genèse, après le 

récit de la création, du déluge et de la dispersion de Babel, nous avons 

l’élection, selon Dieu, de la semence d’Abraham. Dans le livre de l’Exode, 

nous trouvons la rédemption. Le Lévitique nous parle de la communion par 

le moyen du culte sacerdotal. Dans les Nombres, nous voyons la marche et 

la lutte au milieu du désert. Tels sont, dans ces très précieuses parties de 

l’inspiration, les sujets principaux, à côté desquels, comme on pouvait s’y 

attendre, plusieurs autres points du plus profond intérêt sont présentés. 

Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous a conduits dans l’étude de 

la Genèse, de l’Exode et du Lévitique ; et nous pouvons compter sur Lui 

pour être guidé dans l’examen du livre des Nombres. Que son Esprit dirige 

les pensées et conduise la plume, afin que nous n’émettions aucune opi-

nion qui ne soit en rigoureux accord avec sa divine pensée. Puissent chaque 

page et chaque paragraphe porter le sceau de son approbation et contri-

buer, tout d’abord, à sa gloire, puis au profit durable du lecteur ! 

« Et l’Éternel parla à Moïse, au désert de Sinaï, dans la tente d’assigna-

tion, le premier [jour] du second mois de la seconde année après leur sortie 

du pays d’Égypte, disant : Relevez la somme de toute l’assemblée des fils 

d’Israël, selon leurs familles, selon leurs maisons de pères, suivant le 

nombre des noms, tous les mâles, par tête : depuis l’âge de vingt ans et au-

dessus, tous ceux d’Israël qui sont propres au service militaire, vous les 

compterez selon leurs armées, toi et Aaron » (chap. 1:1-3). 

Ici, nous nous trouvons, dès le début, « dans le désert », où l’on ne 

tient compte que de ceux qui « sont propres au service militaire ». Cela est 

formellement signalé. Dans le livre de la Genèse, la semence d’Israël est 

présentée comme étant encore dans les reins de leur père Abraham. Dans 

le livre de l’Exode, les Israélites étaient auprès des fours à briques de 

l’Égypte. Dans le Lévitique, ils étaient assemblés autour du tabernacle d’as-

signation. Dans les Nombres, ils sont vus au désert. Ou bien encore, sous 

un autre point de vue en parfaite harmonie avec ce qui précède et le con-

firmant : dans la Genèse, nous entendons l’appel de Dieu en élection ; dans 

l’Exode, nous contemplons le sang de l’Agneau versé pour la rédemption ; 

dans le Lévitique, nous sommes presque exclusivement occupés du culte 

et du service du sanctuaire ; mais à peine ouvrons-nous le livre des 

Nombres que nous y voyons figurer des hommes de guerre, des armées, 

des étendards, des camps, des trompettes sonnant l’alarme. 

Tout ceci est très caractéristique, et nous montre le livre que nous al-

lons étudier comme ayant une valeur et un intérêt particuliers pour le chré-

tien. Chaque livre de la Bible, chaque division du canon inspiré a sa place 

propre et son objet distinct. Nous ne devons pas avoir un seul instant la 

pensée d’établir aucune comparaison entre ces diverses portions du Livre, 

sous le rapport de leur valeur intrinsèque, de leur intérêt et de leur impor-

tance. Tout est divin et par conséquent parfait. Le lecteur chrétien le croit 

pleinement et de tout son cœur. Il met avec révérence son sceau à la vérité 

de l’inspiration plénière des Saintes Écritures, de toute l’Écriture, et du 

Pentateuque entre autres, et il ne se laisse nullement ébranler par les at-

taques téméraires et impies des infidèles de l’antiquité, du moyen âge et 

des temps modernes. Les incrédules et les rationalistes peuvent mettre en 

avant leurs raisonnements profanes, montrant ainsi leur inimitié contre le 

Livre et contre son Auteur ; mais le chrétien pieux se repose, en dépit de 
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tout, dans l’assurance bienheureuse et simple « que toute écriture est ins-

pirée de Dieu » (2 Tim. 3:16). 

Mais, tout en rejetant entièrement l’idée d’une comparaison entre les 

divers livres de la Bible, quant à leur autorité et à leur valeur, nous pouvons 

cependant, avec beaucoup de profit, comparer le contenu, le but et le plan 

de ces livres. Et plus nous méditerons profondément sur ces choses, plus 

nous serons fortement frappés de l’exquise beauté, de l’infinie sagesse et 

de la merveilleuse précision du volume entier et de chacune de ses divi-

sions particulières. L’écrivain inspiré ne s’écarte jamais de l’objet direct du 

livre, quel que soit cet objet. On ne trouvera jamais, dans aucun livre de la 

Bible, rien qui ne soit dans la plus parfaite harmonie avec l’intention prin-

cipale de ce livre. Si nous voulions développer et prouver cette assertion, 

il nous faudrait examiner tout le canon des Saintes Écritures ; aussi ne l’es-

sayerons-nous pas. Mais le chrétien intelligent n’a pas besoin de preuve, 

quelque intérêt qu’il pût y prendre. Il s’arrête au grand fait que le Livre est 

de Dieu, dans son entier et dans toutes ses parties ; et son cœur est assuré 

qu’il n’y a pas, dans ce tout et dans chacune de ces parties, un seul iota ou 

un seul trait de lettre qui ne soit, à tous égards, digne du divin Auteur. 

Écoutez les paroles suivantes de quelqu’un qui se dit « profondément 

convaincu de la divine inspiration des Écritures que Dieu nous a données, 

qui est affermi dans cette conviction par les découvertes journalières et 

croissantes qu’il fait de leur plénitude, de leur profondeur et de leur per-

fection, et qui, par la grâce, est rendu toujours plus sensible, soit à l’admi-

rable exactitude des parties, soit à la merveilleuse harmonie de l’en-

semble » : « Les Écritures ont une source vivante, dit cet écrivain, et une 

puissance vivante a présidé à leur composition ; de là vient leur portée in-

finie et l’impossibilité d’y séparer une partie quelconque de sa relation 

avec le tout, parce qu’un seul Dieu est le centre vivant d’où tout découle ; 

un seul Christ est le centre vivant autour duquel se groupent toutes ses 

vérités, et auquel elles se rapportent, quoique en des gloires variées ; et 

un seul Esprit est la sève divine, qui porte son pouvoir de sa source en Dieu 

aux plus petites branches de la vérité qui unit tout, rendant témoignage à 

la gloire, à la grâce et à la vérité de Celui que Dieu présente comme le but, 

le centre et la tête de tout ce qui est en relation avec Lui-même ; de Celui 

qui, en même temps, est Dieu sur toutes choses, béni éternellement… Plus 

nous avons suivi cette sève jusqu’à son centre, d’où nous avons abaissé 

nos regards vers son étendue et son rayonnement, à partir des dernières 

ramifications de cette révélation de Dieu, par laquelle nous avons été at-

teints lorsque nous étions éloignés de Lui, plus aussi nous en découvrons 

l’infini et notre propre faiblesse de conception. Nous apprenons, béni soit 

Dieu, que l’amour, qui en est la source, se trouve dans une perfection sans 

mélange et dans le plein développement de ses manifestations qui sont 

parvenues jusqu’à nous, même dans notre état de ruine. Le même Dieu 

parfait en amour s’y montre partout. Mais les révélations de la sagesse di-

vine dans les conseils par lesquels Dieu s’est fait connaître, demeurent à 

jamais pour nous un sujet de recherches, où chaque nouvelle découverte, 

en augmentant notre intelligence spirituelle, fait que l’infinité du tout, et 

la manière dont cette infinité surpasse toutes nos pensées, sont de plus en 

plus évidentes pour nous ». 

C’est vraiment rafraîchissant de transcrire de pareilles lignes de 

quelqu’un qui, pendant quarante ans, a profondément étudié l’Écriture. 

Elles sont d’une valeur inexprimable, dans un moment où tant d’hommes 

se montrent disposés à traiter avec dédain le volume sacré ; non pas pour-

tant que nous fassions dépendre, en aucune manière, du témoignage hu-

main, nos conclusions sur la divine origine de la Bible, car ces conclusions 

reposent sur un fondement que la Bible fournit elle-même. La Parole de 

Dieu, aussi bien que ses œuvres, parle pour elle-même ; elle se recom-

mande par elle-même ; elle parle au cœur, elle atteint jusqu’aux grandes 

racines morales de notre être ; elle pénètre les plus intimes profondeurs 

de notre âme, elle nous montre ce que nous sommes ; elle parle comme 

aucun autre livre ne pourrait le faire ; et comme la femme de Sichar con-

cluait qu’il fallait que Jésus fût le Christ, parce qu’il lui avait dit tout ce 
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qu’elle avait fait, de même nous pouvons dire, à l’égard de la Bible : Elle 

nous dit tout ce que nous avons fait, n’est-ce pas ici la Parole de Dieu ? 

Sans doute, c’est par l’enseignement de l’Esprit que nous pouvons discer-

ner et apprécier l’évidence et les lettres de créance avec lesquelles la 

Sainte Écriture se présente à nos yeux ; néanmoins elle parle pour elle-

même, et n’a pas besoin du témoignage de l’homme pour être rendue pré-

cieuse à l’âme. Nous ne devrions pas plus songer à fonder notre foi à la 

Bible sur un témoignage favorable de l’homme, que nous ne penserions à 

la voir ébranler par un témoignage humain qui lui serait contraire. 

Il est de la plus haute importance en tous temps, mais plus spéciale-

ment de nos jours, d’avoir le cœur et l’esprit fermement établis dans la 

grande vérité de l’autorité divine de la Sainte Écriture, de son inspiration 

plénière, de sa complète suffisance pour tous les besoins, pour toutes les 

âmes et pour toutes les époques. Il y a au dehors deux influences hostiles : 

l’incrédulité d’une part et la superstition de l’autre. La première nie que 

Dieu nous ait parlé dans sa Parole ; la seconde admet qu’il ait parlé, mais 

elle nie que nous puissions comprendre ce qu’il dit, à moins que ce ne soit 

par l’interprétation de l’Église. 

Or, tandis que plusieurs reculent avec horreur devant l’impiété et l’au-

dace de l’incrédulité, ils ne voient pas que la superstition les prive tout 

aussi complètement des Écritures. Car, nous le demandons, en quoi con-

siste la différence entre nier que Dieu nous ait parlé, et nier que nous puis-

sions comprendre ce qu’il dit ? Dans l’un et l’autre cas, ne sommes-nous 

pas privés de la Parole de Dieu ? Incontestablement. Si Dieu ne peut pas 

me faire comprendre ce qu’il dit, s’il ne peut pas me donner l’assurance 

que c’est lui-même qui parle, je ne suis nullement plus avancé que s’il 

n’avait point parlé du tout. Si la Parole de Dieu n’est pas suffisante sans 

l’interprétation de l’homme, alors elle ne peut nullement être la Parole de 

Dieu. De deux choses l’une : ou Dieu n’a pas parlé du tout ; ou bien, s’il a 

parlé, sa parole est parfaite. Il n’y a pas d’autre alternative : il faut néces-

sairement se prononcer pour l’une ou l’autre de ces assertions. Dieu nous 

a-t-il donné une révélation ? L’incrédulité dit : « Non ». La superstition dit : 

« Oui, mais on ne peut la comprendre sans l’autorité humaine ». Nous 

sommes donc, dans un cas comme dans l’autre, privés de l’inestimable tré-

sor de la précieuse Parole de Dieu ; et ainsi l’incrédulité et la superstition, 

si différentes en apparence, se rencontrent en ce seul point, pour nous ôter 

une révélation divine. 

Mais, béni soit Dieu de ce qu’il nous a donné une révélation. Il a parlé, 

et sa parole peut atteindre et le cœur et l’entendement. Dieu peut donner 

la certitude que c’est lui qui parle, et nous avons besoin pour cela d’aucune 

intervention d’autorité humaine. Nous n’avons pas besoin d’un pauvre lu-

mignon pour nous rendre capables de voir que le soleil resplendit. Les 

rayons de cet astre glorieux ont assez de lumière par eux-mêmes sans qu’il 

soit nécessaire d’y ajouter une autre misérable ressource. Tout ce qu’il 

nous faut, c’est de nous tenir au soleil, et nous serons convaincus qu’il 

brille. Si nous nous retirons sous une voûte ou dans un souterrain nous 

n’en sentirons pas l’influence. Il en est justement ainsi de l’Écriture : Si 

nous nous plaçons sous les influences glaciales et ténébreuses de la supers-

tition ou de l’incrédulité, nous n’éprouverons pas le pouvoir lumineux et 

fécond de cette divine révélation. 

Après ces quelques considérations sur l’ensemble du volume divin, 

nous en venons maintenant à l’étude du Livre particulier qui doit nous oc-

cuper. Dans le chapitre 1 des Nombres, nous avons la déclaration de la Gé-

néalogie ; dans le chapitre 2, la reconnaissance de la Bannière. « Et Moise 

et Aaron prirent ces hommes-là, qui avaient été désignés par leurs noms, 

et ils réunirent toute l’assemblée, le premier [jour] du second mois ; et cha-

cun déclara sa filiation (ou généalogie), selon leurs familles, selon leurs 

maisons de pères, suivant le nombre des noms, depuis l’âge de vingt ans 

et au-dessus, par tête. Comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse, ainsi il 

les dénombra dans le désert de Sinaï » (Chapitre 1:17-19). 
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Y a-t-il là une voix pour nous, y a-t-il là quelque grande leçon spirituelle 

présentée à notre intelligence ? Assurément. Et d’abord, ces lignes suggè-

rent au lecteur cette importante question : « Puis-je déclarer ma généalo-

gie ou ma filiation ? » Il est grandement à craindre qu’il n’y ait des cen-

taines, sinon des milliers de chrétiens professants, incapables de le faire. 

Ils ne peuvent pas dire avec sincérité et d’une manière positive : « Nous 

sommes maintenant enfants de Dieu » (1 Jean 3:2). « Vous êtes tous fils de 

Dieu par la foi dans le Christ Jésus ». « Or, si vous êtes de Christ, vous êtes 

donc la semence d’Abraham, héritiers selon la promesse » (Gal. 3:26, 29). 

« Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 

Dieu ». « L’Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous 

sommes enfants de Dieu » (Rom. 8:14, 16). 

Voilà la « généalogie » du chrétien, et c’est son privilège de pouvoir la 

« déclarer ». Il est né d’en haut, né de nouveau, né d’eau et d’Esprit, c’est-

à-dire par la Parole et par le Saint Esprit (comparez avec soin Jean 3:5 ; 

Jacques 1:18 ; 1 Pierre 1:23 ; Éph. 5:26). Le chrétien fait remonter sa gé-

néalogie directement à un Christ ressuscité et élevé dans la gloire. C’est la 

généalogie chrétienne. Quand il s’agit de notre filiation naturelle, si nous 

remontons à sa source, et que nous la déclarions loyalement, il faut que 

nous voyions et que nous admettions que nous provenons d’une souche 

ruinée. Notre famille est déchue, nos biens sont perdus, notre sang même 

est corrompu, nous sommes irréparablement ruinés. Nous ne pourrons ja-

mais regagner notre position originale ; notre premier état et l’héritage qui 

s’y rattache sont perdus sans retour. Un homme peut tracer sa ligne gé-

néalogique à travers une race de nobles, de princes et de rois ; mais s’il doit 

franchement « déclarer sa généalogie », il ne peut s’arrêter qu’à un chef 

tombé, ruiné, banni. Il faut aller à la source d’une chose pour savoir ce 

qu’elle est réellement. C’est ainsi que Dieu voit les choses et en juge ; et il 

faut que nous pensions comme lui, si nous voulons penser droitement. Il 

faut que le jugement qu’il porte des hommes et des choses demeure éter-

nellement. Le jugement de l’homme est éphémère, il n’est que d’un jour ; 

et, par conséquent, selon l’appréciation de la foi et celle du bon sens, « il 

m’importe fort peu, à moi, que je sois jugé par vous ou de jugement [litt. : 

d’un jour] d’homme » (1 Cor. 4:3). Oh ! que c’est petit ! Puissions-nous sen-

tir plus profondément combien il est peu important d’être jugé de juge-

ment d’homme ! Puissions-nous toujours mieux comprendre quelle est la 

faiblesse de ce jugement ! Cela nous donnera une calme élévation et une 

sainte dignité, qui nous placeront au-dessus de la scène que nous traver-

sons. Qu’est-ce que le rang dans cette vie-ci ? Quelle importance peut-on 

attacher à une généalogie qui, loyalement tracée et fidèlement déclarée, 

remonte à une souche ruinée ? Un homme peut être fier de sa naissance 

s’il ne tient pas compte de son origine première : « Né dans le péché et 

conçu dans l’iniquité ». Telle est l’origine de l’homme, telle est sa nais-

sance. Qui peut songer à être fier d’une pareille naissance, d’une sem-

blable origine ; qui, sinon celui dont le dieu de ce monde a aveuglé l’esprit ? 

Mais comme il en est autrement du chrétien ! Sa filiation est céleste. 

Son arbre généalogique pousse ses racines dans le sol de la nouvelle créa-

tion. La mort ne peut jamais briser cette généalogie, car c’est la résurrec-

tion qui l’a formée. Nous ne pouvons pas être trop simples à cet égard, et 

il est de la dernière importance que le lecteur soit tout à fait au clair sur ce 

point fondamental. Nous pouvons voir aisément, par ce premier chapitre 

des Nombres, combien il était essentiel que chaque membre de l’assem-

blée d’Israël pût déclarer sa filiation. L’incertitude sur ce sujet aurait été 

funeste ; elle aurait produit une désespérante confusion, elle aurait exclu 

un fils d’Abraham de la république d’Israël. Nous pouvons difficilement 

nous représenter un Israélite qui, appelé à déclarer sa généalogie, s’expri-

merait selon la manière douteuse de plusieurs chrétiens de nos jours. Nous 

ne pouvons pas nous le figurer, disant : « Eh bien ! je n’en suis pas bien sûr. 

Quelquefois je nourris l’espoir d’être de la race d’Israël ; mais d’autres fois 

je crains vivement de n’appartenir point à la congrégation du Seigneur. Je 

suis tout à fait dans l’incertitude et dans les ténèbres. Pouvons-nous con-
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cevoir un tel langage ? Assurément non. Encore moins pourrait-on se figu-

rer quelqu’un soutenant l’idée absurde, que personne ne pourrait être sûr 

d’être oui ou non un véritable Israélite, avant le jour du jugement. 

Nous pouvons être assurés que de pareilles idées et de pareils raison-

nements, que des craintes, des questions et des doutes semblables étaient 

étrangers aux Israélites. Chaque membre de la congrégation était appelé à 

déclarer sa généalogie, avant de prendre sa place dans les rangs comme 

homme de guerre. Chacun pouvait dire comme Saul de Tarse : « Circoncis 

le huitième jour, de la race d’Israël, etc. ». Tout était déterminé, certain et 

parfaitement établi, s’il devait y avoir une entrée réelle dans la marche et 

le combat au milieu du désert. 

Or, ne pouvons-nous pas à bon droit demander : « Si un Juif pouvait 

être certain de sa généalogie, pourquoi un chrétien ne pourrait-il pas l’être 

de la sienne ? » Lecteur, examinez cette question ; et si vous faites partie 

de cette grande classe de personnes qui ne peuvent jamais arriver à la cer-

titude bénie de leur lignée céleste, de leur naissance spirituelle, réfléchis-

sez, nous vous en supplions, et laissez-nous vous parler de ce point impor-

tant. Il se peut que vous soyez disposé à demander : « Comment puis-je 

être sûr que je sois réellement et vraiment un enfant de Dieu, un membre 

de Christ, né par la parole et par l’Esprit de Dieu ? Je donnerais tout au 

monde pour être fixé sur cette grave question ». 

Eh bien alors, nous désirons vivement vous aider à la résoudre, car le 

but spécial que nous nous sommes proposé en écrivant ces « Notes », c’est 

d’assister les âmes inquiètes, en répondant à leurs questions selon que le 

Seigneur nous en rendra capable, en résolvant leurs difficultés et en écar-

tant de leur chemin les pierres d’achoppement. 

Avant tout, signalons un trait caractéristique qui appartient à tous les 

enfants de Dieu, sans exception. C’est un trait fort simple, mais très pré-

cieux. Si nous ne le possédons pas, en quelque mesure, c’est la preuve cer-

taine que nous ne sommes pas de la race du Ciel ; mais si nous le possé-

dons, il est évident que nous sommes de cette race, et que nous pouvons 

alors, sans aucune difficulté ou aucune réserve, « déclarer notre généalo-

gie ». Or, quel est ce trait ? Quel est ce grand caractère de famille ? Notre 

Seigneur Jésus Christ nous l’indique. Il nous dit que « la sagesse a été justi-

fiée par tous ses enfants » (Luc 7:35 ; Matthieu 11:19). Tous les enfants de 

la Sagesse, depuis les jours d’Abel jusqu’au moment actuel, ont été distin-

gués par ce grand trait de famille, et il n’y a pas même une seule exception. 

Tous les enfants de Dieu, tous les fils de la Sagesse, ont toujours fait voir, 

en quelque mesure, ce trait moral : ils ont justifié Dieu. 

Que le lecteur pèse cette déclaration. Il se peut qu’il trouve difficile à 

comprendre ce que veut dire : « justifier Dieu » ; mais un passage ou deux 

de l’Écriture l’éclaireront parfaitement, nous l’espérons. Nous lisons, en 

Luc 7, que : « Tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiaient 

Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean ; mais les pharisiens et les 

docteurs de la loi rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu, n’ayant 

pas été baptisés par lui » (vers. 29-30). Nous avons ici les deux générations 

placées, pour ainsi dire, face à face. Les publicains qui justifiaient Dieu et 

se condamnaient eux-mêmes ; les pharisiens qui se justifiaient eux-mêmes 

et jugeaient Dieu. Les premiers se soumettaient au baptême de Jean, le 

baptême de la repentance ; les seconds refusaient ce baptême, refusaient 

de se repentir, de s’humilier et de se juger eux-mêmes. 

Nous avons donc ici les deux grandes classes entre lesquelles toute la 

famille humaine a été divisée, dès les jours d’Abel et de Caïn jusqu’au 

temps actuel. Nous avons aussi une pierre de touche fort simple pour 

éprouver notre « généalogie ». Avons-nous pris cette place où nous nous 

condamnons nous-mêmes ; nous sommes-nous prosternés devant Dieu 

dans une vraie repentance ? C’est cela qui justifie Dieu. Les deux faits vont 

ensemble, ils ne sont en vérité qu’une seule et même chose. L’homme qui 

se condamne lui-même justifie Dieu, et celui qui justifie Dieu se condamne 
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lui-même. D’un autre côté, l’homme qui se justifie lui-même, juge Dieu, et 

celui qui juge Dieu se justifie lui-même. 

Il en est ainsi dans tous les cas. De plus, observons que dès qu’on se 

place sur le terrain de la repentance et du jugement de soi-même, Dieu 

prend la place de Celui qui justifie. Dieu justifie toujours ceux qui se con-

damnent eux-mêmes. Tous ses enfants le justifient, et il justifie tous ses 

enfants. Dès l’instant que David eut dit : « J’ai péché contre l’Éternel », il 

lui fut répondu : « Aussi l’Éternel a fait passer ton péché » (2 Sam. 12:13). 

Le pardon de Dieu suit très promptement la confession de l’homme. 

Il résulte de là que rien ne peut être plus insensé de la part de 

quelqu’un, que de se justifier lui-même, vu qu’il faut que Dieu soit justifié 

en ses paroles et qu’il ait gain de cause quand il sera jugé (comp. Ps. 51:4 ; 

Rom. 3:4). Il faut que Dieu ait le dessus à la fin, et alors on verra dans son 

vrai jour ce que vaut toute justification personnelle. Par conséquent, ce 

qu’il y a de plus sage, c’est de se condamner soi-même ; et c’est aussi ce 

que font tous les enfants de la Sagesse. Rien ne signale mieux le caractère 

des vrais membres de la famille de la Sagesse que l’habitude et l’esprit du 

jugement de soi-même. Tandis que, d’un autre côté, rien ne fait mieux con-

naître tous ceux qui n’appartiennent pas à cette famille qu’un esprit de 

propre justification. 

Ces pensées sont dignes de la plus sérieuse attention. La nature blâ-

mera tout et chacun, excepté elle-même. Mais quand la grâce est à 

l’œuvre, elle produit une disposition à juger le moi et à prendre une place 

humble. Là est le vrai secret de la bénédiction et de la paix. Tous les enfants 

de Dieu se sont tenus sur ce terrain béni, ont montré ce beau trait moral 

et ont atteint cet important résultat. Nous ne pouvons pas trouver même 

une seule exception sur ce point dans toute l’histoire de l’heureuse famille 

de la Sagesse, et nous pouvons en toute sûreté dire que si le lecteur a été, 

en vérité et en fidélité, conduit à se reconnaître perdu, à se condamner lui-

même, à prendre la place de la vraie repentance, il est alors en réalité un 

des enfants de la Sagesse, et il peut désormais avec hardiesse et avec as-

surance « déclarer sa généalogie ». 

Nous voudrions, dès le début, insister là-dessus. Il est impossible, pour 

qui que ce soit, de reconnaître la véritable « bannière » et de s’y rallier, s’il 

ne peut déclarer sa « généalogie ». En un mot, il est impossible de prendre 

une vraie position dans le désert, aussi longtemps qu’il y a quelque incer-

titude au sujet de cette grande question. Comment un Israélite d’autrefois 

aurait-il pu prendre sa place dans l’assemblée, comment aurait-il pu se te-

nir dans les rangs, comment aurait-il pu espérer de faire quelque progrès 

dans le désert, s’il n’avait pu déclarer distinctement sa généalogie ? Cela 

eût été impossible. Il en est justement ainsi du chrétien de nos jours. Il ne 

peut pas être question de progrès dans la vie du désert, et de succès dans 

le combat spirituel, s’il reste en lui de l’incertitude sur sa généalogie spiri-

tuelle. Il faut que l’on puisse dire : « Nous savons que nous sommes passés 

de la mort à la vie ». « Nous savons que nous sommes de Dieu ». « Nous 

croyons et nous savons » (1 Jean 3:14 ; 5:19 ; Jean 6:69), avant qu’il soit 

possible de faire des progrès réels dans la vie et dans la marche chré-

tiennes. 

Lecteur, pouvez-vous déclarer votre généalogie ? Est-ce là pour vous 

une chose parfaitement établie ? Êtes-vous à cet égard convaincu jusque 

dans les profondeurs de votre âme ? Lorsque vous êtes seul à seul avec 

Dieu, est-ce une question entièrement réglée entre vous et lui ? Examinez 

et voyez. Assurez-vous-en. Ne passez pas légèrement sur ce sujet. Ne vous 

fondez pas sur une simple profession. Ne dites pas : « Je suis membre de 

cette église ; je prends la cène ; j’admets telles et telles doctrines ; j’ai été 

élevé dans la piété ; je mène une vie morale ; je n’ai fait aucun tort à per-

sonne ; je lis la Bible et je dis mes prières ; j’ai dans ma maison le culte de 

famille ; je soutiens libéralement les œuvres philanthropiques et reli-

gieuses ». Tout cela peut être parfaitement vrai, et cependant vous pouvez 

n’avoir pas une seule pulsation de vie divine, un seul rayon de céleste lu-
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mière. Aucune de ces choses, même toutes ces choses réunies ne pour-

raient être acceptées comme une déclaration de généalogie spirituelle. Il 

faut que ce soit l’Esprit qui rende témoignage que vous êtes enfant de 

Dieu, et ce témoignage accompagne toujours la foi simple dans le Seigneur 

Jésus Christ. « Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans de 

lui-même » (1 Jean 5:10). Il ne s’agit nullement de chercher des témoi-

gnages dans votre propre cœur. 

Il ne s’agit pas de vous fonder sur des formes, sur des sentiments et 

sur des expériences. Rien de tout cela. Ce qu’il faut, c’est une foi enfantine 

en Christ ; c’est de posséder la vie éternelle dans le Fils de Dieu, d’avoir le 

sceau impérissable du Saint Esprit, et de croire Dieu sur sa parole. « En vé-

rité, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit Celui 

qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement () ; 

mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5:24). 

Voilà la véritable manière de déclarer votre généalogie ; et soyez-en 

sûr, il faut que vous puissiez la déclarer avant que « d’aller à la guerre ». 

Nous ne voulons pas dire que vous ne puissiez être sauvé sans cela. Dieu 

nous garde d’une semblable pensée. Nous croyons qu’il y a des centaines 

de membres du vrai Israël spirituel, qui ne sont pas en état de déclarer leur 

généalogie. Mais nous demandons Sont-ils donc en état d’aller à la guerre, 

sont-ils de vaillants soldats de Christ ? Bien loin de là. Ils ne savent pas 

même ce qu’est une véritable lutte ; au contraire, les personnes de cette 

catégorie prennent leurs doutes et leurs craintes, leurs moments sombres 

et tristes, pour le vrai combat du chrétien. C’est une erreur des plus graves, 

mais, hélas ! des plus communes. On rencontre souvent des gens dans un 

état d’âme chétif, ténébreux et légal, qui cherchent à se justifier en disant 

que c’est là le terrain de la lutte chrétienne ; tandis que, selon le Nouveau 

Testament, la vraie lutte du chrétien, ou le combat, se soutient dans une 

région où les craintes et les doutes sont inconnus. C’est quand nous nous 

tenons dans le jour pur du plein salut de Dieu, en un Christ ressuscité, que 

nous entrons réellement dans le combat qui nous est propre comme chré-

tiens. Devons-nous un seul instant supposer que nos luttes sous la loi, 

notre coupable incrédulité, notre refus de nous soumettre à la justice de 

Dieu, nos questions et nos raisonnements puissent être regardés comme 

une lutte chrétienne ? En aucune façon. Toutes ces choses doivent être 

considérées comme une lutte contre Dieu ; tandis que la lutte du chrétien 

a lieu contre Satan. « Car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, 

mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs 

de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans 

les lieux célestes » (Éph. 6:12). 

Telle est la lutte chrétienne. Mais une semblable lutte peut-elle être 

soutenue par ceux qui doutent continuellement s’ils sont chrétiens ou 

non ? Nous ne le croyons pas. Pourrions-nous nous représenter un Israélite 

en lutte avec Amalek dans le désert, ou avec les Cananéens dans la terre 

promise, tout en étant encore incapable de « déclarer sa généalogie » ou 

de reconnaître sa « bannière » ? La chose est inconcevable. Non, non, 

chaque membre de la congrégation, qui pouvait aller à la guerre, était par-

faitement éclairé et fixé sur ces deux points. D’ailleurs, il n’aurait pu sortir 

s’il ne l’avait pas été. 

Pendant que nous nous occupons du sujet important de la lutte du 

chrétien, il peut être bon d’attirer l’attention du lecteur sur les trois por-

tions du Nouveau Testament où le combat nous est présenté sous trois 

faces différentes, savoir Rom. 7:7-24 ; Gal. 5:17 ; Éph. 6:10-17. Si le lecteur 

veut jeter un moment les yeux sur ces passages, nous chercherons à lui en 

signaler le vrai caractère. 

En Romains 7:7-24, nous avons la lutte d’une âme vivifiée, mais non 

affranchie ; d’une âme régénérée, mais sous la loi. La preuve que nous 

avons là, devant nous, une âme vivifiée est établie sur des paroles comme 

celles-ci : « Car ce que je fais, je ne le reconnais pas ; — le vouloir est avec 

moi ; — je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme intérieur ». Nulle 

autre qu’une âme régénérée ne peut parler ainsi. La désapprobation du 
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mal, la volonté de faire le bien, le plaisir intérieur que l’on prend à la loi de 

Dieu, toutes ces choses sont les marques distinctives de la nouvelle vie, les 

précieux fruits de la régénération. Aucune personne inconvertie ne pour-

rait en vérité tenir un pareil langage. 

Mais, d’un autre côté, la preuve que nous avons, dans cette écriture, 

une âme qui n’est pas pleinement affranchie et qui n’a pas la joie d’une 

délivrance connue, la profonde conscience de la victoire et la possession 

certaine d’un pouvoir spirituel, la preuve évidente de tout cela, nous la 

trouvons dans les paroles suivantes : « Je suis charnel, vendu au péché. — 

Ce n’est pas ce que je veux, que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. 

— Misérable homme que je suis, qui me délivrera ? » Or nous savons qu’un 

chrétien n’est pas « charnel », mais spirituel ; il n’est pas « vendu au pé-

ché », mais racheté de sa puissance ; il n’est pas un « misérable homme » 

soupirant après la délivrance, mais un homme heureux qui a la conviction 

de sa délivrance. Il n’est pas un faible esclave, incapable de faire le bien, et 

toujours entraîné à faire le mal ; il est un homme libre, doué de puissance 

par le Saint Esprit, et pouvant dire : « Je puis toutes choses en Celui qui me 

fortifie » (Phil. 4:13). 

Nous ne pouvons essayer ici d’entrer dans une entière exposition de 

ce passage important de l’Écriture ; nous nous bornerons à présenter une 

ou deux pensées qui pourront aider le lecteur à en saisir le but et la portée. 

Nous savons très bien que plusieurs chrétiens diffèrent beaucoup d’opi-

nion sur le sens de ce chapitre. Quelques-uns nient qu’il représente les 

exercices d’une âme vivifiée ; d’autres soutiennent qu’il expose les expé-

riences propres à un chrétien. Nous ne pouvons admettre ni l’une ni l’autre 

de ces conclusions. Nous croyons que ce chapitre décrit les exercices d’une 

âme vraiment régénérée, mais qui n’est pas encore rendue libre, par la 

connaissance de son union avec un Christ ressuscité, et par la puissance du 

Saint Esprit. Des centaines de chrétiens sont actuellement dans la position 

que nous représente le chapitre 7 des Romains, mais leur place véritable 

est dans le 8. Ils sont sous la loi quant à leur expérience. Ils ne se voient pas 

scellés du Saint Esprit. Ils ne jouissent pas encore d’une pleine victoire dans 

un Christ ressuscité et glorifié. Ils ont des doutes et des craintes, et sont 

toujours disposés à s’écrier : « Misérable homme que je suis, qui me déli-

vrera ? » Mais un chrétien n’est-il pas délivré ? N’est-il pas sauvé ? N’est-il 

pas accepté dans le Bien-aimé ? N’est-il pas scellé du Saint Esprit de la pro-

messe ? N’est-il pas uni à Christ ? Ne devrait-il pas connaître tout cela, le 

confesser et en jouir ? Incontestablement. Eh bien donc, il n’est plus dans 

la position de Romains 7. C’est son privilège d’entonner le chant de la vic-

toire, au côté, regardant le ciel, du sépulcre vide de Jésus, et de marcher 

dans la sainte liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchis-

sant. Romains 7 ne parle nullement de la liberté, mais de l’esclavage ; ex-

cepté, il est vrai, tout à la fin, où l’âme peut dire : « Je rends grâces à Dieu ». 

Sans doute, ce peut être un exercice très utile de passer par tout ce qui est 

détaillé ici pour nous avec une si merveilleuse puissance ; et, de plus, il faut 

que nous déclarions que nous préférerions de beaucoup être franchement 

dans le chapitre 7 des Romains, que faussement dans le 8. Mais tout cela 

laisse entièrement intacte la question de l’application particulière de ce 

passage profondément intéressant de l’Écriture. 

Jetons maintenant un coup d’œil sur la lutte en Galates 5:17. Citons le 

passage : « Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair ; 

et ces choses sont opposées l’une à l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas 

les choses que vous voudriez ». Ce passage est souvent cité comme pré-

sentant une continuelle défaite, tandis qu’il contient réellement le secret 

d’une perpétuelle victoire. Au verset 16, nous lisons : « Mais je dis : Mar-

chez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point la convoitise de la chair ». Cela 

rend tout très clair. La présence du Saint Esprit nous assure la puissance. 

Nous sommes convaincus que Dieu est plus fort que « la chair » ; et, par 

conséquent, lorsqu’il combat avec nous, le triomphe est certain. Qu’on re-

marque soigneusement aussi que Galates 5:17, ne parle pas du combat 

entre les deux natures, la vieille et la nouvelle, mais entre le Saint Esprit et 

la chair ; c’est pourquoi il est ajouté : « afin que vous ne pratiquiez pas les 
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choses que vous voudriez ». Si le Saint Esprit n’habitait pas en nous, nous 

serions sûrs d’accomplir la convoitise de la chair ; mais comme il est en 

nous pour livrer le combat, nous ne sommes plus obligés de faire mal, mais 

nous sommes heureusement rendus capables de faire le bien. 

Or, ceci montre précisément le point de différence entre Romains 

7:14-15 ; et Galates 5:17. Dans le premier passage, nous avons la nouvelle 

nature, mais sans la puissance de l’Esprit habitant en nous ; dans le second, 

nous avons, non seulement la nouvelle nature, mais aussi la puissance du 

Saint Esprit. Il ne faut pas que nous oubliions que la nouvelle nature dans 

le croyant est dans un état de dépendance. Elle est dépendante de l’Esprit 

pour la puissance, et dépendante de la Parole pour la direction. Mais évi-

demment il faut que la puissance se manifeste là où se trouve le Saint Es-

prit. Il peut être contristé et entravé ; mais Gal. 5:16, enseigne clairement 

que, si nous marchons par l’Esprit, nous obtenons sur la chair une victoire 

sûre et constante. Par conséquent, ce serait une très grave erreur que de 

citer Gal. 5:17, à l’appui d’une marche faible et charnelle. Son enseigne-

ment est destiné à produire l’effet contraire. 

Et maintenant un mot sur Éphésiens 6:10-17. Ici, nous avons la lutte 

entre le chrétien et les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans 

les lieux célestes. L’Église est du ciel et devrait toujours avoir une marche 

et une conversation célestes. Ce devrait être notre but constant de main-

tenir notre position céleste, de placer solidement et de garder nos pieds 

dans notre héritage du ciel. Le diable cherche à l’empêcher de toutes les 

manières ; c’est ce qui produit la lutte, et ce qui fait que nous avons « l’ar-

mure complète de Dieu », par laquelle seule nous pouvons résister à notre 

puissant ennemi spirituel. 

Nous n’avons pas l’intention de nous arrêter sur l’armure ; nous avons 

voulu simplement attirer l’attention du lecteur sur ces trois passages de 

l’Écriture, afin qu’il pût envisager, sous toutes ses faces, le sujet de la lutte 

en rapport avec le commencement du livre des Nombres. Rien ne peut être 

plus intéressant ; et nous ne pouvons trop apprécier l’importance qu’il y a 

d’être au clair quant à la vraie nature du combat chrétien, et au terrain où 

il se livre. Si nous allons à la guerre sans savoir ce que c’est, et n’étant pas 

sûrs que notre « généalogie » est en règle, nous ne ferons pas beaucoup 

de chemin contre l’ennemi. 

Mais, comme nous l’avons déjà fait remarquer, il y avait une autre 

chose tout aussi nécessaire pour l’homme de guerre que la déclaration 

exacte de sa généalogie ; c’était la reconnaissance distincte de sa bannière. 

Les deux choses étaient essentielles pour la marche et le combat dans le 

désert. D’ailleurs elles étaient inséparables. Si un homme ne connaissait 

pas sa filiation, il ne pouvait pas reconnaître sa bannière, ce qui aurait pro-

duit sur tous une désespérante confusion. Au lieu de garder son rang et de 

marcher en avant, ils auraient été dans le chemin les uns des autres et, par 

conséquent, des obstacles sur ce chemin. Chacun devait connaître son 

poste et le garder, connaître sa bannière et s’y rallier. Ainsi ils avançaient 

ensemble ; il y avait progrès, l’œuvre était faite, le combat était soutenu. 

Le Benjaminite avait son poste, l’Éphraïmite le sien. L’un n’avait pas à s’in-

quiéter du chemin de l’autre, ni à l’entraver. Il en était ainsi pour toutes les 

tribus dans tout le camp de l’Israël de Dieu. Chacun avait sa généalogie, sa 

bannière et son poste, et ni l’un ni l’autre ne dépendaient des propres pen-

sées de l’individu ; tout était de Dieu. Il donnait la généalogie et assignait 

la bannière ; il n’y avait pas lieu à comparer un Israélite à un autre ; il n’y 

avait rien là qui pût provoquer de la jalousie entre eux ; chacun avait sa 

place à remplir et son œuvre à faire ; et il y avait assez de travail et de place 

pour tous. C’était à la fois la plus grande variété possible et la plus parfaite 

unité. « Les fils d’Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les 

enseignes de leurs maisons de pères ». « Et les fils d’Israël firent selon tout 

ce que l’Éternel avait commandé à Moïse : ainsi ils campèrent selon leurs 

bannières, et ainsi ils partirent, chacun selon leurs familles, selon leurs mai-

sons de pères » (chap. 2:2, 34). 
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Ainsi, dans le camp de jadis aussi bien que dans l’Église de maintenant, 

nous apprenons que « Dieu n’est pas un Dieu de désordre ». Rien ne pou-

vait être disposé avec plus d’exactitude que les quatre camps, composés 

chacun de trois tribus, et formant un carré parfait, dont chaque côté por-

tait la bannière qui lui était propre. « Les fils d’Israël camperont chacun 

près de sa bannière, sous les enseignes de leurs maisons de pères ; ils cam-

peront autour de la tente d’assignation, à distance, vis-à-vis ». Le Dieu des 

armées d’Israël savait comment disposer ses troupes. Ce serait une grande 

erreur de supposer que les guerriers de Dieu n’étaient pas rangés selon le 

plus parfait système de tactique militaire. Nous pouvons nous glorifier de 

nos progrès dans les arts et les sciences, et nous imaginer que l’armée 

d’Israël, comparée avec ce que l’on peut voir de nos jours, présentait l’as-

pect d’un grossier désordre et d’une étrange confusion. Mais ce serait une 

pensée frivole. Nous pouvons être certains que le camp d’Israël était or-

donné et pourvu de la manière la plus complète, et cela pour une raison 

des plus simples et des plus concluantes, c’est qu’il était ordonné et pourvu 

par la main de Dieu. Que l’on nous accorde seulement ceci, savoir que Dieu 

a fait toutes choses, et nous concluons, avec la plus grande assurance que 

tout a été fait parfaitement. 

C’est là un principe très simple, mais très précieux. Naturellement il 

ne satisferait pas un incrédule ou un sceptique ; qu’est-ce qui pourrait les 

satisfaire ? L’affaire et la prérogative d’un sceptique, c’est de douter de 

tout, de ne rien croire. Il mesure tout à sa propre mesure, et rejette tout 

ce qu’il ne peut concilier avec ses propres idées. Il établit, avec un merveil-

leux sang-froid, ses prémisses et en tire ensuite ses conclusions. Mais si les 

prémisses sont fausses, les conclusions doivent l’être également. Voici un 

trait qui accompagne invariablement les prémisses de tous les sceptiques, 

de tous les rationalistes et de tous les incrédules, c’est qu’ils excluent tou-

jours Dieu, d’où il s’ensuit que toutes leurs conclusions doivent être fatale-

ment fausses. D’un autre côté, l’humble croyant prend comme point de 

départ ce grand et premier principe, que Dieu est, et non seulement qu’il 

est, mais qu’il a affaire avec ses créatures, qu’il s’intéresse aux transactions 

des hommes et s’en occupe. 

Quelle consolation pour le chrétien ! Mais l’incrédulité n’accepte pas 

du tout cela. Introduire Dieu, c’est renverser tous les raisonnements des 

sceptiques, car ils sont fondés sur la complète exclusion de Dieu. Quoi qu’il 

en soit nous écrivons maintenant, non point pour combattre les incrédules, 

mais pour l’édification des croyants. Cependant il est quelquefois bon d’at-

tirer l’attention sur l’état de complète corruption de tout le système de 

l’incrédulité ; ce que démontre, avec suffisamment de clarté et de force, le 

fait qu’il se base entièrement sur l’exclusion de Dieu. Si ce fait est bien 

compris, le système entier s’écroule. Si nous croyons que Dieu est, il faut 

alors assurément que chaque chose soit considérée en rapport avec lui. Il 

faut que nous voyions tout à son point de vue. Mais ce n’est pas tout. Si 

nous croyons que Dieu est, alors nous devons croire aussi que l’homme ne 

peut pas le juger. Dieu seul doit être le juge du bien et du mal, de ce qui 

est digne de lui ou de ce qui ne l’est pas. Il en est de même relativement à 

la Parole de Dieu. S’il est vrai que Dieu est, qu’il nous a parlé et nous a 

donné une révélation, alors certainement cette révélation ne doit pas être 

jugée par la raison humaine. Elle est en dehors et au-dessus des arrêts d’un 

pareil tribunal. Quelle prétention de vouloir juger la Parole de Dieu par les 

règles du calcul humain ! Et pourtant c’est précisément ce que l’on a fait 

de nos jours avec ce précieux livre des Nombres, dont nous nous occupons 

maintenant, et dont nous allons poursuivre l’étude en laissant de côté l’in-

crédulité et son arithmétique. 

Nous sentons qu’il est très nécessaire, dans nos notes et dans nos ré-

flexions sur ce livre, aussi bien que sur les autres, de se rappeler deux 

choses, savoir d’abord le livre, et ensuite l’âme : le livre et son contenu, 

l’âme et ses besoins. Il est à craindre qu’étant préoccupé du premier, on 

n’oublie la seconde. D’un autre côté, il est à craindre aussi qu’étant ab-

sorbé par ce qui concerne l’âme, on n’oublie le livre. Il faut s’occuper des 

deux. Et nous pouvons dire que ce qui constitue un ministère efficace, soit 
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écrit, soit oral, c’est l’accord judicieux de ces deux choses. Il y a des servi-

teurs de Dieu qui étudient la Parole avec beaucoup de soin et peut-être 

très profondément. Ils sont très versés dans la connaissance de la Bible ; ils 

ont amplement puisé à la source de l’inspiration. Tout cela est de la der-

nière importance et de la plus haute valeur. Sans cela un ministère sera 

tout à fait stérile. Si un homme n’étudie pas sa Bible avec soin et avec 

prière, il aura peu à donner à ses lecteurs ou à ses auditeurs, ou du moins 

peu qui soit digne d’être accepté. Ceux qui travaillent dans la Parole doi-

vent creuser pour eux-mêmes, et « creuser profond ». 

Mais ensuite il faut prendre en considération l’âme, avoir égard à son 

état et satisfaire ses besoins. Si l’on perd cela de vue, l’enseignement man-

quera d’effet et de puissance. Il n’aura rien d’incisif, de pénétrant. Il sera 

insuffisant et sans fruit. Il faut, en un mot, que les deux choses soient réu-

nies, combinées et bien proportionnées. Un homme qui se borne à étudier 

le livre ne sera point pratique ; celui qui se borne à l’étude de l’âme sera 

au dépourvu ; mais celui qui étudie dûment les deux sera un bon ministre 

de Jésus Christ. 

Or nous désirons, selon notre capacité, être ce dernier pour le lecteur ; 

et, par conséquent, à mesure que nous avancerons avec lui dans l’étude 

de ce livre admirable, qui est ouvert devant nous, nous voudrions non seu-

lement en faire ressortir les beautés morales et en développer les saintes 

leçons, mais aussi nous sentir constamment pénétré de la pensée que c’est 

notre devoir positif de poser de temps en temps une question au lecteur 

quel qu’il soit, pour l’engager à examiner jusqu’à quel point il apprend ces 

leçons et apprécie ces beautés. Nous espérons que le lecteur n’aura pas 

d’objection contre cette intention, et, par conséquent, avant de terminer 

cette première section, nous voulons lui adresser une ou deux questions 

qui s’y rapportent. 

Et d’abord, cher ami, êtes-vous au clair et fixé quant à votre « généa-

logie » ? Êtes-vous bien certain que vous êtes du côté du Seigneur ? Ne 

laissez pas, nous vous en supplions, cette grande question sans l’avoir ré-

solue. Nous vous l’avons déjà demandé et nous vous le demandons en-

core : Connaissez-vous, pouvez-vous déclarer votre filiation spirituelle ? 

C’est la première condition pour être soldat de Dieu. Il est inutile de penser 

à entrer dans l’armée militante, aussi longtemps que vous n’êtes pas fixé 

sur ce point. Nous ne disons pas qu’un homme ne puisse pas être sauvé 

sans cela. Loin de nous cette pensée. Mais il ne peut pas prendre son rang 

comme homme de guerre. Il ne peut combattre contre le monde, la chair 

et le diable, aussi longtemps qu’il est rempli de doutes et de craintes sur la 

question de savoir s’il appartient à la vraie famille spirituelle. Pour qu’il y 

ait quelque progrès, pour qu’il y ait cette décision si indispensable à un 

guerrier chrétien, il faut qu’on puisse dire : « Nous savons que nous 

sommes passés de la mort à la vie » ; — « nous savons que nous sommes 

de Dieu ». 

C’est là le langage convenable à un guerrier. Aucun homme de cette 

puissante armée, qui se rassemblait « autour de la tente d’assignation », 

n’aurait compris qu’on pût avoir un simple doute ou l’ombre d’un doute 

sur sa généalogie propre. Assurément il aurait souri, si quelqu’un eût sou-

levé une seule question à ce sujet. Chacun de ces six cent mille hommes 

savait bien d’où il provenait et, par conséquent, où il devait prendre sa 

place. Ainsi en est-il justement de l’armée militante de Dieu, de nos jours. 

Il est nécessaire que chaque membre de cette armée possède la plus en-

tière certitude quant à sa relation, autrement il ne pourra pas tenir dans la 

bataille. 

Voyons ensuite la « bannière ». Qu’est-ce que c’est ? Est-ce une doc-

trine ? Non. Est-ce un système théologique ? Non. Est-ce un règlement ec-

clésiastique ? Non. Est-ce un système d’ordonnances, de rites ou de céré-

monies ? Rien de la sorte. Les soldats de Dieu ne combattent sous aucune 

bannière semblable. Quel est l’étendard de cette milice de Dieu ? Écoutons 

et souvenons-nous-en : C’est Christ. C’est le seul étendard de Dieu, et le 

seul étendard de cette troupe guerrière qui campe dans le désert du 
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monde, pour soutenir la lutte contre les armées du mal, et pour livrer les 

batailles du Seigneur. Christ est l’étendard pour toutes choses. Si nous en 

avions un autre, nous serions incapables de soutenir la lutte spirituelle à 

laquelle nous sommes appelés. Qu’avons-nous à faire, comme chrétiens, à 

nous disputer pour un système de théologie ou d’organisation ecclésias-

tique ? De quelle importance sont, à nos yeux, les ordonnances, les céré-

monies ou les observances ritualistes ? Irons-nous combattre sous de pa-

reilles bannières ? À Dieu ne plaise ! Notre théologie, c’est la Bible. Notre 

organisation ecclésiastique, c’est le seul Corps, formé par la présence du 

Saint Esprit, et uni à la Tête vivante et exaltée dans les cieux. Lutter, pour 

obtenir quelque chose de moins, c’est tout à fait au-dessous des attributs 

d’un guerrier chrétien. 

Hélas ! qu’il y ait tant de personnes qui professent d’appartenir à 

l’Église de Dieu, tout en oubliant ainsi leur propre bannière et en combat-

tant sous un autre drapeau ! Nous pouvons être certains que cela produit 

de la faiblesse, fausse le témoignage et arrête les progrès. Si nous voulons 

tenir ferme au jour de la bataille, il faut que nous ne connaissions d’autre 

étendard que Christ et sa Parole, la Parole vivante et la parole écrite. C’est 

en cela que consiste notre sécurité en face de tous nos ennemis spirituels. 

Plus nous nous tiendrons étroitement collés à Christ et à Lui seul, plus nous 

serons forts et en sûreté. L’avoir, comme une parfaite couverture à nos 

yeux, se tenir près de Lui, serrés contre Lui, voilà notre grande sauvegarde 

morale. « Les fils d’Israël camperont chacun dans son camp, et chacun près 

de sa bannière, selon leurs armées ». 

Oh ! qu’il en soit ainsi de toute l’armée de l’Église de Dieu ! Que l’on 

puisse tout mettre de côté pour Christ ! Qu’il suffise à nos cœurs ! Comme 

nous faisons remonter notre « généalogie » jusqu’à Lui, que son nom soit 

écrit sur l’étendard, autour duquel nous nous rassemblons dans le désert 

que nous traversons pour nous rendre chez nous, dans notre repos éternel 

en haut. Lecteur, veillez-y, nous vous en supplions ; qu’il n’y ait pas un seul 

iota où un seul trait de lettre inscrit sur votre bannière, si ce n’est le nom 

de Jésus Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom, et qui devra être 

encore à jamais exalté dans le vaste univers de Dieu. 

[Chapitre 3]  [Chapitre 4] 

Chapitre 3-4 

Quel merveilleux spectacle présentait le camp d’Israël, dans ce désert 

aride, où il n’y avait que hurlements de désolation. Quel spectacle pour les 

anges, pour les hommes et pour les démons ! Le regard de Dieu y reposait 

toujours ; sa présence était là ; il habitait au milieu de son peuple militant ; 

c’était là qu’il avait établi sa demeure. Il ne la trouvait pas, il ne pouvait pas 

la trouver au sein des splendeurs de l’Égypte, de l’Assyrie ou de Babylone. 

Sans doute ces pays offraient aux yeux de la chair tout ce qui pour eux avait 

de l’attrait. Les arts et les sciences y étaient cultivés. La civilisation avait 

atteint chez ces nations anciennes un degré beaucoup plus élevé que nous 

ne sommes disposés à l’admettre. Le raffinement et le luxe y furent proba-

blement portés à un point aussi étendu que parmi ceux qui ont aujourd’hui 

de très hautes prétentions à cet endroit. 

Mais, qu’on se le rappelle, l’Éternel n’était pas connu de ces peuples. 

Son nom ne leur avait jamais été révélé. Il n’habitait pas au milieu d’eux. Il 

est vrai que là aussi il y avait d’innombrables témoignages de son pouvoir 

créateur. D’ailleurs sa providence veillait sur eux. Il leur donnait du ciel des 

pluies et des saisons fertiles, remplissant leurs cœurs de nourriture et de 

joie. De jour en jour et d’année en année, il répandait sur eux, d’une main 

libérale, ses bénédictions et ses bienfaits. Ses pluies fertilisaient leurs 

champs, et les rayons de son soleil réjouissaient leurs cœurs. Mais ils ne le 

connaissaient pas et ne le cherchaient pas. Il n’habitait pas au milieu d’eux. 

Aucune de ces nations ne pouvait dire : « Jah est ma force et mon cantique, 

et il a été mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation ; le 

Dieu de mon père, et je l’exalterai » (Exode 15:2). 

L’Éternel avait fixé sa demeure au sein de son peuple racheté, et nulle 

part ailleurs. La Rédemption était la base essentielle de l’habitation de Dieu 
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au milieu des hommes. En dehors de la rédemption, la présence divine ne 

pouvait amener que la destruction de l’homme ; mais, la rédemption étant 

connue, cette présence procure au racheté le plus haut privilège et la plus 

éclatante gloire. 

Dieu avait élu domicile au milieu de son peuple d’Israël. Il descendit 

du ciel non seulement pour le racheter de la terre d’Égypte, mais pour être 

son compagnon de voyage à travers le désert. Quelle pensée ! Le Dieu Très-

Haut établissant sa demeure sur le sable du désert, et au sein même de 

son assemblée rachetée ! En vérité, il n’y avait rien de pareil dans tout le 

vaste monde. C’est là qu’était cette armée de six cent mille hommes, outre 

les femmes et les enfants, dans un désert stérile, où il n’y avait pas un brin 

d’herbe, pas une goutte d’eau, pas un moyen visible de subsistance. Com-

ment devaient-ils être nourris ? Dieu était là ! Comment l’ordre devait-il 

être maintenu au milieu d’eux ? Dieu était là ! Comment trouver leur che-

min à travers un désert sauvage, où il n’y avait aucun chemin ? Dieu était 

là ! 

En un mot, la présence de Dieu garantissait tout. L’incrédulité pouvait 

dire : « Comment trois millions d’hommes doivent-ils vivre d’air seule-

ment ? Qui a la charge de l’intendance militaire ? Où se trouvent le maté-

riel de guerre, les bagages, les magasins ? » La foi seule peut répondre ; et 

sa réponse est simple, brève et concluante : « Dieu était là ! » Et c’était 

tout à fait suffisant. Tout est compris dans cette seule phrase. Dans l’arith-

métique de la foi, Dieu est le seul facteur essentiel, et quand on a cette 

unité on peut y ajouter autant de chiffres qu’on veut. Si toutes les res-

sources sont dans le Dieu vivant, il ne s’agit plus de nos besoins ; cela se 

résout en une question de Sa parfaite suffisance. 

Qu’étaient six cent mille hommes de pied pour le Dieu Tout-Puissant ? 

Qu’étaient les besoins variés de leurs femmes et de leurs enfants ? Au ju-

gement de l’homme, c’étaient là des charges écrasantes. Que l’Angleterre 

envoie une armée de dix mille hommes seulement en Abyssinie ; réfléchis-

sez aux énormes dépenses et aux travaux que cela nécessite, au nombre 

de bâtiments exigés pour transporter les munitions et les autres choses 

nécessaires à cette petite armée. Mais figurez-vous une armée qui, sans 

compter les femmes et les enfants, était soixante fois plus grande. Repré-

sentez-vous cette immense armée, commençant une marche qui devait se 

prolonger durant l’espace de quarante ans, à travers « un grand et terrible 

désert », dans lequel il n’y avait ni blé, ni herbe, ni source d’eau. Comment 

devaient-ils être sustentés ? Ils n’avaient pas de vivres avec eux — ils 

n’avaient pas fait de convention avec des nations alliées pour qu’elles leur 

en fournissent — ils n’avaient aucun convoi de provisions à rencontrer 

dans les différentes étapes de leur route — en un mot, ils n’avaient pas un 

seul moyen visible de subvenir à leurs besoins, rien de tout ce que la nature 

pût envisager comme utile et nécessaire. 

Tout cela vaut la peine d’être sérieusement pesé. Mais il faut que nous 

l’examinions en la présence de Dieu. Il n’est d’aucun profit possible pour la 

raison de s’asseoir et d’essayer de résoudre par le calcul humain cet im-

portant problème. Non, lecteur ; ce n’est que la foi qui peut le résoudre, et 

cela seulement par la parole du Dieu vivant. C’est là que se trouve la pré-

cieuse solution. Introduisez Dieu, et vous n’aurez besoin d’aucun autre fac-

teur pour obtenir une réponse. Mettez-le de côté et, quelque puissante 

que soit votre raison, quelque profonds que soient vos calculs, votre em-

barras n’en sera que plus désespérant. 

C’est ainsi que la foi résout la question. Dieu était au milieu de son 

peuple. Il était là dans toute la plénitude de sa grâce et de sa miséricorde 

— là, dans sa parfaite connaissance de leurs besoins et des difficultés de 

leur chemin — là, dans son pouvoir suprême et ses ressources sans bornes, 

pour faire face à ces difficultés et pour subvenir à ces besoins. Et il était 

entré si pleinement dans toutes ces choses, qu’il pouvait, à la fin de leurs 

longues pérégrinations dans le désert, en appeler à leurs cœurs dans des 

paroles aussi touchantes que celles-ci : « Car l’Éternel, ton Dieu, t’a béni 

dans toute l’œuvre de ta main ; il a connu ta marche par ce grand désert ; 
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pendant ces quarante ans, l’Éternel, ton Dieu, a été avec toi ; tu n’as man-

qué de rien ». Et encore : « Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton 

pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante ans » (Deut. 2:7 ; 8:4). 

Or, dans toutes ces choses, le camp d’Israël était un type, un type frap-

pant et remarquable. Un type de quoi ? De l’Église de Dieu passant à tra-

vers ce monde. Le témoignage de l’Écriture est si formel sur ce point, qu’il 

ne laisse aucune place au travail de l’imagination : « Or toutes ces choses 

leur arrivèrent comme types, et elles ont été écrites pour nous servir 

d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints » (1 Cor. 10:11). 

Nous pouvons donc nous approcher, et contempler avec un vif intérêt 

ce merveilleux spectacle, et chercher à recueillir les précieuses leçons qu’il 

est si éminemment propre à nous donner. Et quelles leçons ? Qui peut con-

venablement les apprécier ? Voyez ce mystérieux camp dans le désert, 

composé, comme nous l’avons dit, de guerriers, d’ouvriers, et d’adora-

teurs ! Quelle séparation d’avec toutes les nations du monde ! Quel total 

dénuement ! Quelle situation ! Quelle absolue dépendance de Dieu ! Ils 

n’avaient rien, ne pouvaient rien, ne savaient rien ! Ils n’avaient pas un seul 

fragment de nourriture, pas une seule goutte d’eau, que ce qu’ils rece-

vaient de jour en jour de la main même de Dieu. Lorsqu’ils se retiraient 

pour se reposer la nuit, ils n’avaient pas un seul atome de provision pour 

le lendemain. Il n’y avait ni magasin, ni garde-manger, ni aucune ressource 

visible, rien sur quoi la nature pût compter. 

Mais Dieu était là, et au jugement de la foi il n’en fallait pas davantage. 

Ils étaient obligés de dépendre entièrement de Dieu. C’était l’unique et 

grande réalité. La foi ne reconnaît rien de réel, rien de solide, rien de vrai 

que le seul Dieu vivant, véritable, éternel. La nature pouvait jeter en arrière 

un regard de convoitise sur les greniers de l’Égypte, et y voir quelque chose 

de palpable et de substantiel. La foi regarde au ciel et y trouve toutes ses 

ressources. 

Ainsi en était-il du camp dans le désert ; comme il en est de l’Église 

dans le monde. Il n’y avait pas une seule nécessité, pas un seul cas imprévu, 

pas un seul besoin de quelque nature qu’il pût être, pour lequel la présence 

de Dieu ne fût pas une réponse entièrement suffisante. Les nations des 

incirconcis pouvaient regarder et s’étonner. Elles pouvaient, dans l’égare-

ment de l’aveugle incrédulité, soulever mainte question et chercher à sa-

voir comment une pareille armée pouvait être nourrie, vêtue et maintenue 

en ordre. Très certainement elles n’avaient pas d’yeux pour voir comment 

cela pouvait se faire. Elles ne connaissaient pas l’Éternel, le Dieu des Hé-

breux ; et, par conséquent, leur dire qu’il allait se charger de cette im-

mense assemblée n’eût été pour elles que comme des contes frivoles. 

Il en est maintenant ainsi de l’assemblée de Dieu, dans ce monde que 

l’on peut vraiment appeler un désert moral. Considérée au point de vue de 

Dieu, cette assemblée n’est pas du monde ; elle en est entièrement sépa-

rée. Elle est aussi complètement en dehors du monde que le camp d’Israël 

était en dehors de l’Égypte. Les flots de la mer Rouge coulaient entre ce 

camp et l’Égypte, et les eaux plus profondes et plus sombres de la mort du 

Christ coulent entre l’Église de Dieu et ce présent siècle mauvais. Il est im-

possible de concevoir une plus absolue séparation. « Ils ne sont pas du 

monde, dit le Seigneur, comme moi je ne suis pas du monde » (Jean 17:16). 

Ensuite, quant à l’entière dépendance ; qu’y a-t-il de plus dépendant 

que l’Église de Dieu dans ce monde ? Elle n’a rien en elle-même ou par elle-

même. Elle est placée au milieu d’un désert moral, d’un vaste désert aride, 

dans la désolation des hurlements d’une solitude où il n’y a littéralement 

rien qui puisse la faire vivre, pas une seule goutte d’eau, pas un seul ali-

ment qui puissent convenir à L’Église de Dieu, dans toute l’étendue de ce 

monde. 

De même encore, quant à ce qui est de la manière dont elle est expo-

sée à toutes sortes d’influences hostiles ; elle ne saurait l’être davantage. 

Il n’y a pas même d’influence amie, tout lui est contraire. Elle est au milieu 

de ce monde comme une plante exotique, une plante d’un climat étranger, 
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placée dans une région où le sol et l’atmosphère lui sont également con-

traires. 

Telle est l’église de Dieu dans le monde ; une chose séparée, dépen-

dante, sans défense, entièrement rejetée sur le Dieu vivant. Cela est 

propre à donner à nos pensées sur l’Église beaucoup de réalité, de force, 

et de clarté ; à nous la faire envisager comme l’antitype du camp dans le 

désert. Ce n’est pas un vain y caprice de l’imagination, ni une idée étrange 

que de la considérer ainsi ; 1 Corinthiens 10:11 le prouve de la manière la 

plus évidente. Nous sommes pleinement autorisé à dire que ce que le camp 

d’Israël était extérieurement, l’Église l’est moralement et spirituellement. 

Et encore, ce que le désert était littéralement pour Israël, le monde l’est 

moralement et spirituellement pour l’Église de Dieu. Comme le désert 

n’était pas pour Israël un lieu de ressources et de jouissances, mais de dan-

gers et de fatigues, de même aussi le monde ne présente pas à l’Église des 

ressources ou des jouissances, mais des fatigues et des dangers. 

Il est bon de saisir ce fait dans toute sa puissance morale. L’assemblée 

de Dieu dans le monde, comme « la congrégation dans le désert », est en-

tièrement remise aux soins du Dieu vivant. Qu’on se rappelle que nous par-

lons au point de vue divin — de ce qu’est l’Église aux yeux de Dieu. Consi-

dérée au point de vue de l’homme, telle qu’elle est, dans son véritable état 

actuel, hélas c’est autre chose. Nous ne nous occupons maintenant que de 

l’aspect normal, vrai, divine de l’assemblée de Dieu dans le monde. 

Qu’on n’oublie pas un seul instant que, de même qu’il y avait autrefois 

un camp, une congrégation dans le désert, il est tout aussi vrai qu’il y a 

maintenant dans le monde l’Église de Dieu, le corps de Christ. Sans doute 

les nations du monde ne connaissaient guère cette congrégation de jadis, 

et s’en souciaient moins encore ; mais cela n’affaiblissait, ni même n’affec-

tait le grand fait de son existence. De même aujourd’hui, les hommes du 

monde ne connaissent guère l’assemblée de Dieu, le corps de Christ, et 

s’en soucient moins encore ; mais cela n’affecte, en aucune façon, cette 

grande vérité qu’il y a une pareille chose réellement présente dans le 

monde, et qui y a toujours été depuis que le Saint Esprit est descendu au 

jour de la Pentecôte. Il est vrai que la congrégation d’Israël avait ses 

épreuves, ses combats, ses peines, ses tentations, ses contestations, ses 

controverses, ses commotions intérieures, ses difficultés innombrables et 

sans nom, réclamant les ressources variées de l’Éternel — le précieux mi-

nistère du prophète, du sacrificateur et du roi que Dieu avait donnés ; car, 

ainsi que nous le savons, Moïse était là comme « roi en Jeshurun », et 

comme le prophète suscité de Dieu, et Aaron était là pour exercer toutes 

les fonctions sacerdotales. 

Mais, malgré toutes ces choses que nous avons énumérées, malgré la 

faiblesse, la chute, le péché, la rébellion, la contestation, — toujours est-il 

qu’il y avait un fait frappant, qui devait être connu des hommes, des dé-

mons et des anges, savoir une vaste assemblée s’élevant à quelque chose 

comme trois millions d’âmes (selon le mode usuel de supputation) voya-

geant dans un désert ; dépendant entièrement d’un bras invisible, guidée 

et soignée par le Dieu éternel dont l’œil n’était jamais un seul instant dé-

tourné de cette mystérieuse et symbolique armée. Dieu habitait véritable-

ment au milieu de son peuple et ne l’abandonnait jamais, malgré son in-

crédulité, son oubli, son ingratitude et sa rébellion. Il était là pour le sou-

tenir et le conduire, le garder et le conserver jour et nuit. Il le nourrissait 

du pain du ciel, chaque jour, et il faisait pour lui jaillir l’eau du rocher de 

granit. 

C’était, assurément, un fait prodigieux, un profond mystère. Dieu 

avait une congrégation dans le désert — tenue à part de toutes les nations 

environnantes, séparée pour être à Lui. Il se peut que les nations du monde 

ne connussent rien, ne s’inquiétassent de rien, ne pensassent rien de cette 

assemblée. Il est certain que le désert ne produisait rien pour la subsis-

tance ou pour le rafraîchissement. On y trouvait des serpents et des scor-

pions — des dangers et des pièges — la sécheresse, la stérilité et la déso-

lation. Mais il y avait aussi cette merveilleuse assemblée soutenue d’une 

manière qui déjouait et confondait la raison humaine. 
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Or, lecteur, souvenez-vous que c’était un type. Et de quoi ? D’une 

chose qui a existé durant dix-neuf siècles ; qui existe encore, et qui existera 

jusqu’au moment où le Seigneur se lèvera de sa place actuelle, et descen-

dra dans les airs. En un mot, c’est un type de l’Église de Dieu dans le monde. 

Il importe beaucoup de reconnaître ce fait, qui malheureusement a trop 

été perdu de vue, et qui est si peu compris, même de nos jours. Cependant 

chaque chrétien est sérieusement responsable de le reconnaître et de le 

confesser en pratique. On ne peut l’éviter. Est-il vrai qu’il y ait dans ce 

monde, actuellement, quelque chose qui réponde au camp dans le désert ? 

Oui, en vérité ; il y a l’Église dans le désert. Il y a une assemblée, qui passe 

dans ce monde, comme Israël passait au travers du désert. De plus, le 

monde est, moralement et spirituellement, à cette Église ce que le désert 

était, littéralement et pratiquement, à Israël. Israël ne trouvait point de 

ressources dans le désert, et l’Église de Dieu ne trouve point de ressources 

dans le monde. Si elle en trouve, elle dément son Seigneur et ne marche 

pas droitement avec lui. Israël n’était pas du désert, mais il le traversait ; 

l’Église de Dieu n’est pas du monde, mais elle le traverse. Si le lecteur est 

bien pénétré de cette vérité, elle lui montrera la place de complète sépa-

ration qui convient à l’Église de Dieu comme corps, et à chacun de ses 

membres en particulier. L’Église, selon que Dieu la voit, est aussi complè-

tement mise à part de ce monde que le camp d’Israël l’était du désert en-

vironnant. Il n’est rien de commun entre l’Église et le monde, comme il n’y 

avait rien de commun entre Israël et le sable du désert. Les plus brillants 

attraits et les plus séduisantes fascinations du monde sont à l’Église de 

Dieu ce qu’étaient à Israël les serpents, les scorpions et les dix mille autres 

dangers du désert. 

Telle est la notion divine de l’Église, et c’est de cette notion que nous 

nous occupons maintenant. Hélas ! combien elle est différente de ce qui 

se dit l’Église ! Mais nous désirons que le lecteur fixe, pour le moment, son 

attention sur le véritable état des choses. Nous voudrions le placer, par la 

foi, au point de vue de Dieu, et de là lui faire considérer l’Église. Ce n’est 

qu’en la voyant ainsi qu’il peut se former une idée juste de ce qu’est 

l’Église, et de sa responsabilité personnelle relativement à cette Église. 

Dieu a une Église dans le monde. Il y a maintenant sur la terre un corps, 

habité par l’Esprit, et uni à Christ, la Tête. Cette Église — ce corps — est 

composée de tous ceux qui croient vraiment au Fils de Dieu, et qui sont 

unis en vertu du grand fait de la présence du Saint Esprit. 

Qu’on observe d’ailleurs que ce n’est pas ici une affaire d’opinion, une 

certaine idée qu’on puisse accepter ou abandonner à son gré. C’est un fait 

divin. Qu’on veuille écouter ou qu’on ne le veuille pas, c’est une grande 

vérité. L’Église est un corps existant, et nous en sommes membres si nous 

sommes croyants. Nous ne pouvons pas éviter d’en être. Nous ne pouvons 

pas l’ignorer. Nous sommes actuellement dans cette relation — ayant été 

baptisés pour cela par le Saint Esprit. C’est une chose aussi réelle et aussi 

positive que la naissance d’un enfant dans une famille. La naissance a eu 

lieu, la relation est formée, et nous n’avons qu’à la reconnaître, et à nous 

conduire en conséquence, de jour en jour. Dès le moment qu’une âme est 

née de nouveau — qu’elle est née d’en haut et scellée du Saint Esprit — 

elle fait partie du corps de Christ. Elle ne peut pas se considérer plus long-

temps comme un individu solitaire, une personne indépendante, un atome 

isolé ; elle est membre d’un corps, précisément comme la main ou le pied 

est un membre du corps humain. Le croyant est membre de l’Église de 

Dieu, et ne peut proprement ni réellement être membre de quoi que ce 

soit d’autre. Comment mon bras pourrait-il être membre d’un autre 

corps ? Selon ce même principe, nous pouvons demander : Comment un 

membre du corps de Christ pourrait-il être membre d’un autre corps quel-

conque ? 

Quelle glorieuse vérité quant à l’Église de Dieu, que son antitype du 

camp dans le désert, « la congrégation dans le désert ! » 

Qu’il est bon d’être placé sous l’influence d’une semblable vérité ! Il y 

a une chose telle que l’Église de Dieu, au milieu de la ruine et du naufrage, 

de la lutte et de la discorde, de la confusion et des divisions, des sectes et 
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des partis. C’est assurément une vérité des plus précieuses, et en même 

temps des plus pratiques et des plus efficaces. Nous sommes tout aussi 

tenus de reconnaître, par la foi, cette Église dans le monde, que les Israé-

lites étaient tenus de reconnaître, par la vue, le camp dans le désert. Il y 

avait un camp, une assemblée, et le vrai Israélite y appartenait ; il y a une 

Église, un corps, et le vrai chrétien en fait partie. 

Mais comment ce corps est-il organisé ? Par le Saint Esprit, ainsi qu’il 

est écrit : « Nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit pour être un seul 

corps » (1 Cor. 12:13). Comment est-il soutenu ? Par sa tête vivante ; par 

le moyen de l’Esprit et par la Parole, selon ce que nous lisons : « Personne 

n’a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le 

Christ l’assemblée » (Éph. 5:29). N’est-ce pas assez ? Christ n’est-Il pas suf-

fisant ? Le Saint Esprit ne suffit-il pas ? Avons-nous besoin d’autre chose 

que des vertus sans nombre qui se trouvent dans le nom de Jésus ? Les 

dons de l’Esprit éternel ne sont-ils pas entièrement suffisants pour l’ac-

croissement et le maintien de l’Église de Dieu ? Le fait de la Présence de 

Dieu dans l’Église ne lui assure-t-il pas tout ce dont elle peut avoir besoin ? 

Ne répond-il pas à ce que chaque heure peut exiger ? La foi dit : « Oui ! » 

et le dit avec énergie et assurance. L’incrédulité, la raison humaine dit : 

« Non nous avons en outre besoin d’un grand nombre de choses ». Que 

répondre à cela ? Simplement ceci : « Si Dieu n’est pas suffisant, nous ne 

savons pas de quel côté nous tourner. Si le nom de Jésus ne suffit pas, nous 

ne savons que faire. Si le Saint Esprit ne peut pas satisfaire à tous les be-

soins de la communion, du ministère et du culte, nous ne savons que 

dire ». 

Cependant on peut objecter que les « choses ne sont pas ce qu’elles 

étaient au temps des apôtres ; que l’Église professante est tombée ; que 

les dons de la Pentecôte ont cessé ; que les glorieux jours du premier 

amour de l’Église ont disparu, et qu’il nous faut par conséquent adopter 

les meilleurs moyens qui sont en notre pouvoir pour l’organisation et le 

maintien de nos églises ». À tout cela nous répondons : « Dieu, ni Christ la 

Tête de l’Église, ni le Saint Esprit n’ont failli ». « Ni un iota, ni un trait de 

lettre de la parole de Dieu ne sont tombés ». Le vrai fondement de la foi 

est celui-ci : « Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternelle-

ment ». Il a dit : « Voici, je suis avec vous ». Combien de temps ? Est-ce 

seulement durant les jours du premier amour, durant les temps aposto-

liques ? aussi longtemps que l’Église continuera d’être fidèle ? Non : « Je 

suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation du siècle » (Mat-

thieu 28:20). De même lorsque, antérieurement et pour la première fois 

dans tout le canon de l’Écriture, l’Église proprement dite est mentionnée, 

nous avons ces paroles mémorables : « Sur ce roc (le Fils du Dieu vivant) je 

bâtirai mon assemblée, et les portes du hadès ne prévaudront pas contre 

elle » (Matthieu 16:18). 

Or, la question est : « Cette Église est-elle actuellement sur la terre ? » 

Très certainement. Il y a maintenant une Église ici-bas aussi réellement 

qu’il y avait autrefois un camp dans le désert. Et comme Dieu était dans ce 

camp pour subvenir à tous les besoins du peuple, de même aussi il est 

maintenant dans l’Église pour la gouverner, pour la diriger en toutes 

choses, ainsi qu’il est écrit : « Vous êtes édifiés ensemble, pour être une 

habitation de Dieu par l’Esprit » (Éph. 2:22). Cela est entièrement suffisant. 

Tout ce qu’il nous faut, c’est de saisir, par la simple foi, cette grande réalité. 

Le nom de Jésus répond à tous les besoins de l’Église de Dieu, aussi bien 

qu’il répond au salut de l’âme. L’un est aussi vrai que l’autre. « Où deux ou 

trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Matt. 18:20). 

Cela a-t-il cessé d’être vrai ? Sinon, la présence de Christ ne suffit-elle pas 

entièrement à son Église ? Avons-nous besoin de faire des plans et toute 

espèce de travaux, venant de nous-mêmes, en affaires d’Église ? Pas plus 

que pour le salut de l’âme. Que disons-nous au pécheur ? Confiez-vous en 

Christ. Que disons-nous au saint ? Confiez-vous en Christ. Que disons-nous 

à une assemblée de saints, petite ou nombreuse ? Confiez-vous en Christ. 

Y a-t-il quoi que ce soit qu’il ne puisse faire ? « Y a-t-il quelque chose de 

trop difficile pour lui ? » Le trésor de ses dons et de sa grâce est-il épuisé ? 
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Ne peut-il pas fournir des dons pour le ministère ? Ne peut-il pas susciter 

des évangélistes, des pasteurs, des docteurs ? Ne peut-il pas faire parfaite-

ment face à tous les divers besoins de son Église dans le désert ? S’il ne le 

peut, où en sommes-nous ? Que ferons-nous ? De quel côté nous tourne-

rons-nous ? Qu’est-ce que la congrégation d’Israël avait à faire ? Regarder 

à l’Éternel. Pour tout ? Oui, pour tout ; pour la nourriture, pour l’eau, pour 

le vêtement, pour la direction, pour la protection, pour tout. Toutes leurs 

sources étaient en Lui. Faut-il avoir recours à un autre ? Jamais ! Christ 

notre Seigneur est amplement suffisant, en dépit de toutes nos chutes, de 

toute notre ruine, de nos péchés et de notre infidélité. Il a envoyé le Saint 

Esprit, le Consolateur béni, pour habiter avec et dans ses rachetés, pour en 

former un seul corps, et pour les unir à leur Tête vivante dans les cieux. Cet 

Esprit est la puissance de l’unité, de la communion, du ministère et du 

culte. Il ne nous a pas abandonnés, et il ne nous abandonnera jamais. Seu-

lement confions-nous en lui ; usons de lui, laissons-le agir. Mettons-nous 

soigneusement en garde contre tout ce qui pourrait tendre à l’éteindre, à 

l’entraver, ou à le contrister. Reconnaissons-lui sa propre place dans l’as-

semblée, et abandonnons-nous en toutes choses à sa direction et à son 

autorité. 

Ici, nous en sommes persuadés, se trouve le vrai secret de la puissance 

et de la bénédiction. Nions-nous la ruine ? Comment le pourrions-nous ? 

Hélas ! elle se présente comme un fait trop palpable et trop manifeste ! 

Cherchons-nous à nier notre part dans la ruine, notre folie et notre péché ? 

Dieu veuille que nous les sentions plus profondément ! Mais ajouterons-

nous à notre péché en niant que la grâce et le pouvoir de notre Seigneur 

puissent nous atteindre dans notre folie et notre ruine ? L’abandonnerons-

nous, Lui, la source des eaux vives, et nous creuserons-nous des citernes 

crevassées qui ne peuvent point contenir d’eau ? Nous détournerons-nous 

du Rocher des siècles pour nous appuyer sur le roseau cassé de notre 

propre imagination ? À Dieu ne plaise ! Que le langage de nos cœurs, lors-

que nous pensons au nom de Jésus, soit plutôt celui-ci : 

 

« Je trouve dans ce nom le salut, le pardon, 
Un remède aux soucis, aux peines de la terre, 
Et pour chaque blessure un baume salutaire : 
Tout ce dont j’ai besoin, tout est dans ce beau nom ». 

Mais que le lecteur ne suppose pas que nous voulions donner la 

moindre approbation aux prétentions ecclésiastiques. Nous en avons plu-

tôt horreur ; nous les regardons comme méprisables. Nous croyons que 

nous ne saurions prendre une place assez humble. Une position et un es-

prit humbles sont ce qui seul nous convient en présence de notre honte et 

de notre péché communs. Tout ce que nous cherchons à maintenir, c’est 

la toute-suffisance du nom de Jésus pour tous les besoins de l’Église de 

Dieu, dans tous les temps et dans toutes les circonstances. Aux jours apos-

toliques ce nom avait un pouvoir suprême ; pourquoi ne l’aurait-il plus 

maintenant ? Ce nom glorieux aurait-il subi quelque changement ? Non, 

Dieu soit béni ! Il est suffisant pour nous en ce moment, et tout ce que 

nous avons à faire, c’est de nous confier pleinement en lui, et par consé-

quent de nous détourner complètement de tout autre objet en qui nous 

placerions notre confiance, pour nous abriter résolument sous ce nom pré-

cieux et sans pareil. Que son nom soit béni, il est descendu au milieu de la 

plus petite forme de l’assemblée — du plus petit nombre, attendu qu’il a 

dit : « Où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu 

d’eux ». Cette parole est-elle encore vraie pour nous ? A-t-elle perdu son 

pouvoir ? Ne peut-elle plus s’appliquer ? Où a-t-elle été révoquée ? 

Lecteur chrétien, nous vous conjurons de donner votre cordial assen-

timent à cette vérité éternelle, savoir : La toute-suffisance du nom du Sei-

gneur Jésus Christ pour l’assemblée de Dieu, dans toute condition possible 

où elle puisse se trouver, durant tout le cours de son histoire (*). Nous vous 

conjurons de ne pas envisager ceci simplement comme une théorie vraie, 

mais de le confesser en pratique ; et alors, assurément, vous goûterez la 

profonde bénédiction de la présence de Jésus ici-bas — bénédiction qui 
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doit être goûtée pour être connue ; mais qui, étant une fois réellement 

goûtée, ne peut jamais être oubliée ou mise de côté pour quoi que ce soit. 

 (*) En employant l’expression : « La toute-suffisance du nom du Seigneur Jésus 
Christ », nous comprenons par là tout ce qui est garanti à son peuple dans ce nom 
— vie, justice, acceptation, présence du Saint Esprit avec tous ses dons variés, 
centre divin, ou foyer de rassemblement. En un mot nous croyons que tout ce 
dont l’Église peut avoir besoin, pour le temps et pour l’éternité, est compris dans 
ce seul nom glorieux : « le Seigneur Jésus Christ ». 

Mais nous n’avions nullement l’intention de suivre aussi longuement 

ce courant de pensée, ou d’écrire une introduction aussi prolongée à la 

division du Livre qui est ouvert devant nous, et pour lequel nous deman-

derons maintenant l’attention toute spéciale du lecteur. 

En considérant « l’assemblée au désert » (Actes 7:38), nous la voyons 

composée de trois éléments distincts, savoir : des guerriers, des ouvriers et 

des adorateurs. Il y avait un peuple de guerriers, une tribu d’ouvriers, une 

famille d’adorateurs ou sacrificateurs. Nous avons jeté un coup d’œil sur 

les premiers et nous avons vu chacun d’eux, selon sa « généalogie », pre-

nant sa place sous sa « bannière », conformément à l’ordre direct de l’Éter-

nel ; nous nous arrêterons quelques instants sur les seconds et nous les 

suivrons dans leur œuvre et dans leur service, selon la même ordonnance. 

Nous avons considéré les guerriers ; méditons sur les ouvriers. 

Les Lévites étaient distinctement désignés, entre toutes les autres tri-

bus, et appelés à une place et à un service très particuliers. Voici ce que 

nous lisons à leur sujet : « Mais les Lévites, selon la tribu de leurs pères, ne 

furent pas dénombrés parmi eux. Car l’Éternel avait parlé à Moïse, disant : 

Seulement, tu ne dénombreras pas la tribu de Lévi et tu n’en relèveras pas 

la somme parmi les fils d’Israël. Et toi, tu préposeras les Lévites sur le ta-

bernacle du témoignage, et sur tous les ustensiles, et sur tout ce qui lui 

appartient : ce seront eux qui porteront le tabernacle et tous ses usten-

siles ; ils en feront le service, et camperont autour du tabernacle ; et quand 

le tabernacle partira, les Lévites le démonteront, et quand le tabernacle 

campera, les Lévites le dresseront ; et l’étranger qui en approchera sera 

mis à mort. Et les fils d’Israël camperont chacun dans son camp, et chacun 

près de sa bannière, selon leurs armées. Et les Lévites camperont autour 

du tabernacle du témoignage, afin qu’il n’y ait point de colère sur l’assem-

blée des fils d’Israël ; et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoi-

gnage » (chap. 1:47-53). Nous lisons encore : « Mais les Lévites ne furent 

pas dénombrés parmi les fils d’Israël, ainsi que l’Éternel l’avait commandé 

à Moïse » (chap. 2:33). 

Mais pourquoi les Lévites ? pourquoi cette tribu était-elle spéciale-

ment désignée entre toutes les autres, et mise à part pour un service aussi 

saint et aussi relevé ? Y avait-il en eux quelque sainteté ou quelque bien 

particulier pour motiver une telle distinction ? Non certainement, pas plus 

par nature que dans la pratique, comme nous pouvons le voir par les pa-

roles suivantes : « Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives ont été des ins-

truments de violence. Mon âme, n’entre pas dans leur conseil secret ; ma 

gloire, ne t’unis pas à leur assemblée ! Car dans leur colère ils ont tué des 

hommes, et pour leur plaisir ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite 

soit leur colère, car elle a été violente ; et leur furie, car elle a été cruelle ! 

Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël » (Gen. 49:5-7). 

Tel était Lévi par nature et dans la pratique — volontaire, violent et 

cruel. Qu’il est remarquable qu’un tel homme soit choisi seul et élevé à une 

position si privilégiée et si sainte. Nous pouvons bien dire que c’était la 

grâce du commencement à la fin. C’est là la voie ordinaire de la grâce d’éle-

ver ceux qui sont dans le pire état. Elle descend dans les plus profonds 

abîmes et y recueille ses plus éclatants trophées. « Cette parole est cer-

taine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le 

monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier » (1 Tim. 

1:15). « À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce 

a été donnée d’annoncer parmi les nations les richesses insondables du 

Christ » (Éph. 3:8). 

Comme ce langage est frappant : « Mon âme, n’entre pas dans leur 

conseil secret ; ma gloire, ne t’unis pas à leur assemblée ». Dieu a les yeux 
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trop purs pour voir le mal, et il ne peut pas regarder l’iniquité. Dieu ne 

pouvait entrer dans le conseil secret de Lévi, et il ne pouvait être joint à sa 

compagnie. C’était impossible. Dieu ne pouvait rien avoir à faire avec la 

propre volonté, la violence et la cruauté. Mais il pouvait cependant intro-

duire Lévi dans son conseil à Lui, et le joindre à son assemblée. Il pouvait 

le faire sortir de sa demeure où il n’y avait que des instruments de cruauté, 

et l’amener dans le tabernacle pour y être occupé des instruments sacrés 

et des vaisseaux qui s’y trouvaient. C’était la grâce — la libre et souveraine 

grâce ; c’est dans cette grâce qu’il faut chercher la base de tout le service 

supérieur et béni de Lévi. Tant qu’il n’était question que de lui personnel-

lement, il y avait une immense distance qui le séparait du Dieu saint — un 

abîme sur lequel aucun art ou pouvoir humain ne pouvait mettre un pont. 

Un Dieu saint ne pouvait rien avoir à faire avec la propre volonté, la vio-

lence et la cruauté ; mais un Dieu de grâce avait à faire avec Lévi. Il pouvait, 

dans sa souveraine miséricorde, visiter un tel être, le retirer des profon-

deurs de sa dégradation morale, et l’amener dans sa proximité. 

Quel merveilleux contraste entre la position de Lévi par nature et sa 

position par grâce, entre les instruments de cruauté et les vaisseaux du 

sanctuaire, entre le Lévi du chapitre 34 de la Genèse et celui des chapitres 

3 et 4 des Nombres ! 

Mais examinons la manière dont Dieu agit avec Lévi, le principe sui-

vant lequel il fut amené dans une telle position de bénédiction. Pour le 

faire, il nous sera nécessaire de nous reporter au chapitre 8 de notre livre, 

et là nous serons initiés au secret de tout le sujet. Nous y verrons que rien 

de ce qui concernait Lévi n’était et ne pouvait être toléré, et qu’aucune de 

ses voies ne pouvait être approuvée ; et cependant nous trouvons là le plus 

complet déploiement de la grâce — de la grâce régnant par la justice. Nous 

parlons du type et de sa signification ; et nous le faisons d’après ces paroles 

déjà citées : « Or toutes ces choses leur arrivèrent comme types ». Il ne 

s’agit pas de savoir jusqu’à quel point les Lévites comprenaient ces choses ; 

ce n’est point là du tout l’essentiel. Nous n’avons pas à demander : Qu’est-

ce que les Lévites voyaient dans les dispensations de Dieu envers eux ? 

mais : Qu’apprenons-nous par là ? 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Prends les Lévites du milieu des 

fils d’Israël, et purifie-les. Et tu leur feras ainsi pour les purifier : tu feras 

aspersion sur eux de l’eau de purification du péché ; et ils feront passer le 

rasoir sur toute leur chair, et ils laveront leurs vêtements, et se purifie-

ront » (chap. 8:5-7). 

Ici nous avons en type le seul principe divin de purification. C’est l’ap-

plication de la mort à la nature et à tous ses penchants. C’est la parole de 

Dieu agissant sur le cœur et sur la conscience d’une manière vivante. Rien 

ne peut être plus expressif que la double action présentée dans le passage 

que nous venons de citer. Moïse devait faire aspersion sur eux de l’eau de 

purification, et ensuite ils devaient se raser tout le corps et laver leurs vê-

tements. Il y a là une grande beauté et une grande précision. Moïse, 

comme représentant des droits de Dieu, purifie les Lévites conformément 

à ces droits ; et eux, étant purifiés, sont capables de faire passer le rasoir 

sur tout ce qui n’était qu’un développement de la nature, et ils peuvent 

laver leurs vêtements, ce qui représente, sous une forme symbolique, la 

purification de leurs habitudes extérieures, selon la parole de Dieu. C’était 

ainsi que Dieu satisfaisait à tout ce que demandait l’état naturel de Lévi — 

la volonté propre, la violence et la cruauté. L’eau pure et le rasoir tranchant 

étaient mis en usage, et leur action devait se continuer jusqu’à ce que Lévi 

fût rendu propre à s’approcher des vaisseaux du sanctuaire. 

Il en est ainsi dans tous les cas. Il n’y a, et il ne peut y avoir aucune 

place pour la nature parmi les ouvriers de Dieu. Il n’y eut jamais de plus 

fatale erreur que de chercher à engager la nature au service de Dieu, quelle 

que soit la manière dont on essaye de l’améliorer ou de la régler. Ce n’est 

pas l’amélioration, mais la mort qui servira. Il est de la plus haute impor-

tance, pour le lecteur, de saisir avec force et netteté cette grande vérité 

pratique. L’homme a été pesé à la balance, et il a été trouvé léger. Le ni-

veau a été appliqué à ses sentiers, et ils ont été trouvés tortueux. Il est tout 
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à fait inutile de chercher à le réformer. Rien autre que l’eau et le rasoir ne 

peut le faire. Dieu a clos l’histoire de l’homme. Il y a mis fin dans la mort 

de Christ. Le premier grand fait que le Saint Esprit met sur la conscience 

humaine, c’est que Dieu a prononcé son verdict solennel contre la nature 

de l’homme, et qu’il faut que chacun accepte ce verdict contre lui-même 

personnellement. Ce n’est pas une manière de voir ou de sentir. On peut y 

dire : Je ne vois pas ou je ne sens pas que je sois si mauvais que vous pa-

raissez l’établir. Nous répondons : Cela ne touche pas le moins du monde 

à la question. Dieu a prononcé son jugement sur tous, et le premier devoir 

de l’homme est de s’incliner devant ce jugement et d’y adhérer. À quoi eût 

servi à Lévi de dire qu’il n’était pas d’accord avec ce que la parole de Dieu 

avait dit de Lui ? Cela aurait-il pu changer l’état des choses à son égard ? 

En aucune façon. Que Lévi le sentît ou non, l’appréciation divine restait la 

même ; mais il est clair que c’est un premier pas fait dans le sentier de la 

sagesse que de se soumettre à cette appréciation. Tout cela est représenté 

en type, par l’eau » et le « rasoir » — le « lavage » et le « fait de passer le 

rasoir sur le corps ». Rien ne saurait être plus significatif et plus frappant. 

Ces actions font ressortir la solennelle vérité de la sentence de mort pro-

noncée contre la nature, et l’exécution du jugement sur tout ce qu’elle pro-

duit. 

Et quelle est, demandons-nous, la signification de cet acte initiateur 

du christianisme, le baptême ? Est-ce qu’il ne représente pas le fait béni 

que « notre vieil homme », notre nature déchue, est complètement mis de 

côté et que nous sommes introduits dans une position entièrement nou-

velle ? Il en est vraiment ainsi. Et qu’est-ce pour nous que cet acte de se 

raser tout le corps ? C’est un sévère jugement journalier de soi-même ; 

c’est l’impitoyable dépouillement de tout ce qui provient de la nature. 

C’est là le vrai chemin qu’ont à suivre tous les ouvriers de Dieu dans le dé-

sert. Quand nous voyons la conduite de Lévi à Sichem en Genèse 34, et ce 

qui est dit de lui en Genèse 49, nous pouvons bien demander comment il 

se faisait que les Lévites pussent être admis à porter les vaisseaux du sanc-

tuaire. La réponse est : la Grâce brille dans l’appel de Lévi, et la sainteté 

dans sa purification. Il fut appelé à l’œuvre selon les richesses de la grâce 

divine ; mais il fut approprié à l’œuvre selon les droits de la sainteté de 

Dieu. 

Il doit en être ainsi de tous les ouvriers de Dieu. Nous sommes profon-

dément convaincu que nous ne devenons capables d’accomplir l’œuvre de 

Dieu qu’autant que la nature est placée sous la puissance de la croix et du 

jugement de soi-même. La volonté propre ne peut jamais être utile au ser-

vice de Dieu ; non, jamais ; il faut qu’elle soit mise de côté, si nous voulons 

savoir ce qu’est le vrai service. Combien n’y a-t-il pas, hélas ! de choses qui 

passent pour être le service, et qui, jugées à la lumière de la présence de 

Dieu, seraient reconnues pour n’être que le fruit d’une volonté inquiète. 

Ceci est très solennel et réclame notre plus sérieuse attention. Nous ne 

pouvons exercer une censure trop sévère sur nous-mêmes, à cet endroit. 

Le cœur est si trompeur que nous pouvons nous imaginer que nous faisons 

l’œuvre de Dieu, quand, en réalité, nous ne faisons que nous complaire à 

nous-mêmes. Mais si nous voulons marcher dans le sentier du vrai service, 

il faut que nous cherchions à être de plus en plus sevrés de tout ce qui tient 

à la nature. Il faut que le volontaire Lévi passe par l’action symbolique de 

l’eau et du rasoir, avant de pouvoir être employé au glorieux service qui lui 

est assigné par le décret immédiat du Dieu d’Israël. 

Mais avant de continuer à examiner en détail l’œuvre et le service des 

Lévites, il faut que nous contemplions un instant la scène présentée en 

Exode 32, et dans laquelle ils remplissent un rôle très distingué et très re-

marquable. Nous voulons parler du veau d’or, comme le lecteur s’en aper-

cevra dès l’abord. Pendant l’absence de Moïse, le peuple perdit si complè-

tement de vue Dieu et ses ordonnances, qu’il éleva un veau de fonte et se 

prosterna devant lui. Cette horrible action demandait un jugement som-

maire. « Et Moïse vit que le peuple était dans le désordre ; car Aaron l’avait 

livré au désordre, pour être leur honte parmi leurs adversaires. Et Moïse 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

se tint à la porte du camp, et dit : À moi, quiconque est pour l’Éternel ! Et 

tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui. Et il leur dit : Ainsi dit l’Éter-

nel, le Dieu d’Israël : Que chacun mette son épée sur sa cuisse ; passez et 

revenez d’une porte à l’autre dans le camp, et que chacun de vous tue son 

frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. Et les fils de 

Lévi firent selon la parole de Moise ; et il tomba d’entre le peuple, ce jour-

là, environ trois mille hommes. Et Moïse dit : Consacrez-vous aujourd’hui 

à l’Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir au-

jourd’hui sur vous une bénédiction » (Exode 32:25-29). 

C’était un moment d’épreuve. Il ne pouvait pas en être autrement, 

lorsque cette grande question était adressée au cœur et à la conscience : 

« Quiconque est pour l’Éternel ? » Rien ne saurait être plus propre à sonder 

le cœur. La question n’était pas : « Qui est-ce qui veut travailler ? » Non, 

elle était beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus pressante. Il ne s’agis-

sait pas de savoir qui irait ici ou là, qui ferait ceci ou cela. Il pouvait y avoir 

un grand nombre d’actions et de mouvements et, cependant, tout cela au-

rait pu procéder seulement de l’impulsion d’une volonté non brisée, qui, 

agissant sur la nature religieuse, eût donné une apparence de dévouement 

et de piété éminemment propre à se tromper soi-même et à tromper les 

autres. 

Mais « être pour l’Éternel » suppose le renoncement à sa propre vo-

lonté, le complet abandon de soi-même, ce qui est essentiel au fidèle ser-

viteur, au véritable ouvrier. Saul de Tarse était sur ce terrain quand il 

s’écriait : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Quelle parole dans la 

bouche du volontaire, du violent et du cruel persécuteur de l’Église de 

Dieu ! 

« Quiconque est pour l’Éternel ? » Lecteur, êtes-vous pour l’Éternel ? 

Cherchez et voyez. Examinez-vous attentivement. Souvenez-vous que la 

question n’est pas du tout : Que faites-vous ? Non, elle est beaucoup plus 

profonde. Si vous êtes pour le Seigneur, vous êtes prêt à tout. Vous êtes 

prêt à vous arrêter ou à marcher en avant, prêt à aller à droite ou à gauche, 

prêt à être actif ou à demeurer tranquille, prêt à vous tenir debout ou à 

vous tenir couché. La grande chose est celle-ci : l’abandon de soi-même 

aux droits d’un autre ; et cet autre, c’est le Seigneur. 

C’est là un sujet d’une immense portée. En vérité, nous ne connais-

sons rien de plus important pour le moment actuel, que cette question 

scrutatrice : « Quiconque est pour l’Éternel ? » Nous vivons en des jours où 

la volonté propre est extrêmement active. L’homme se glorifie de sa li-

berté ; et cela apparaît, d’une manière très marquée, dans les matières re-

ligieuses. Il en était justement ainsi dans le chapitre 32 de l’Exode — aux 

jours du veau d’or. Moïse était hors de vue et la volonté de l’homme était 

à l’œuvre ; on fit travailler le burin. Et quel fut le résultat ? Un veau de 

fonte ; et quand Moïse revint, il trouva le peuple dans l’idolâtrie et dans le 

dénuement. Alors surgit, pour sonder ce peuple, cette solennelle ques-

tion : « Quiconque est pour l’Éternel ? » ce qui amena les choses à une is-

sue, ou plutôt mit les Israélites à l’épreuve. Or il n’en est pas autrement de 

nos jours. La volonté de l’homme règne, et cela surtout en matière reli-

gieuse. L’homme se glorifie de ses droits, de sa liberté, de sa volonté, et de 

la liberté de son jugement. C’est là une négation de la Seigneurie du Christ ; 

et par conséquent il nous convient de nous tenir sur nos gardes, et de veil-

ler à ce que nous prenions réellement le parti du Seigneur contre notre 

propre nature. Il nous convient de nous tenir dans l’attitude d’une simple 

soumission à son autorité. Nous ne serons plus alors occupés de la valeur 

ou du caractère de notre service ; notre seul objet sera de faire la volonté 

de notre Seigneur. 

En un mot donc, la question s’appliquant soit au camp d’Israël aux 

jours du veau d’or, soit à l’Église, en ces temps de la volonté humaine, est 

celle-ci : « Quiconque est pour le Seigneur ! » Importante question. Ce 

n’est pas : Qui est pour la religion, pour la philanthropie ou pour la réforme 

morale ? Nous pouvons mettre un grand zèle à encourager, à soutenir les 

divers projets de philanthropie, de religion et de réforme morale, tout en 

ne faisant en cela que servir notre moi et entretenir notre propre volonté. 
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Nous passons par une phase où la volonté de l’homme est flattée avec un 

incomparable empressement. Nous croyons très fermement que le vrai re-

mède à ce mal se trouvera dans cette unique et grave question : « Qui-

conque est pour l’Éternel ! » Elle renferme une immense puissance pra-

tique. Être réellement pour le Seigneur, c’est être prêt à faire absolument 

tout ce à quoi il trouve bon de nous appeler. Si l’âme est amenée à dire en 

vérité : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » « Parle, Seigneur, car ton 

serviteur écoute », alors elle est prête à tout faire. Ainsi, dans le cas des 

Lévites, ils étaient appelés à « tuer chacun son frère, et chacun son com-

pagnon, et chacun son intime ami ». C’était une horrible tâche pour la chair 

et le sang. Mais la circonstance le réclamait. Les droits de Dieu avaient été 

ouvertement et grossièrement foulés aux pieds. L’invention humaine avait 

été à l’œuvre, on avait employé le burin et l’on avait élevé un veau. On 

avait changé la gloire de Dieu en la figure d’un bœuf qui broute l’herbe ; et 

voilà pourquoi tous ceux qui étaient pour l’Éternel furent appelés à ceindre 

l’épée. La chair pouvait dire : « Non, soyons indulgents, compatissants et 

miséricordieux. Nous obtiendrons plus par la douceur que par la sévérité. 

On ne peut pas faire du bien aux gens en les frappant. L’amour a bien plus 

de puissance que la rigueur. Aimons-nous l’un l’autre ». Telles sont les pen-

sées, vraies à leur place, que la nature pouvait suggérer ; c’est ainsi qu’elle 

pouvait raisonner. Mais le commandement était clair et décisif : « Que cha-

cun mette son épée sur sa cuisse ». L’épée était la seule chose qui pût ser-

vir lorsque le veau d’or était là. Parler d’amour dans un pareil moment, 

c’eût été jeter par-dessus bord les justes droits du Dieu d’Israël. Il convient 

au véritable esprit d’obéissance de faire le service même qui est en rapport 

avec la circonstance. Un serviteur n’a pas à raisonner, il doit simplement 

faire ce qu’on lui ordonne. Soulever une question, ou avancer une objec-

tion, c’est abandonner la place de serviteur. Il pouvait sembler que ce fût 

la plus affreuse tâche que d’avoir à tuer son frère, son ami et son voisin ; 

mais la parole de l’Éternel était impérative. Elle ne pouvait être éludée ; et 

les Lévites, par grâce, montrèrent une pleine et prompte obéissance. « Les 

fils de Lévi firent selon la parole de Moïse ». 

C’est là l’unique et vrai sentier de ceux qui veulent être les ouvriers de 

Dieu, et les serviteurs du Christ dans ce monde où la propre volonté do-

mine. Il est de la dernière importance d’avoir profondément gravée dans 

le cœur la vérité de la Seigneurie du Christ. C’est le seul régulateur de la 

marche et de la conduite. Cela résout une foule de questions. Si le cœur 

est réellement soumis à l’autorité du Christ, il est en état de faire tout ce 

qu’il nous demande : de demeurer en repos ou d’aller en avant, de faire 

peu ou beaucoup, d’être actif ou passif. Pour un cœur vraiment obéissant, 

la question n’est point du tout : « Que fais-je ? » ou bien « où vais-je ? » 

Elle est simplement ceci : « Est-ce que je fais la volonté de mon Sei-

gneur ? » 

Tel était le terrain qu’occupait Lévi. Or, remarquez le divin commen-

taire qui nous en est donné par Malachie : « Et vous saurez que je vous ai 

envoyé ce commandement, afin que mon alliance subsiste avec Lévi, dit 

l’Éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix, et je les lui 

donnai pour qu’il craignît ; et il me craignit et trembla devant mon nom. La 

loi de vérité était dans sa bouche, et l’iniquité ne se trouva pas sur ses 

lèvres ; il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détourna 

de l’iniquité beaucoup de gens » (Mal. 2:4-6). Remarquez encore la béné-

diction que prononça Moïse : « Et de Lévi il dit : Tes thummim et tes urim 

sont à l’homme de ta bonté, que tu as éprouvé à Massa, et avec lequel tu 

as contesté aux eaux de Meriba ; qui dit de son père et de sa mère : Je ne 

l’ai point vu ; et qui n’a pas reconnu ses frères, et n’a pas connu ses fils. Car 

ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance ; ils enseigneront tes or-

donnances à Jacob et ta loi à Israël ; ils mettront l’encens sous tes narines 

et l’holocauste sur ton autel. Éternel ! bénis sa force ; et que l’œuvre de 

ses mains te soit agréable ! Brise les reins de ceux qui s’élèvent contre lui, 

et de ceux qui le haïssent, en sorte qu’ils ne puissent plus se relever » 

(Deut. 33:8-11). 

Il aurait pu paraître inexcusable, dur et sévère de la part de Lévi, de 

n’avoir pas vu ses parents, connu ou reconnu ses frères. Mais les droits de 
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Dieu sont souverains ; et Christ, notre Seigneur, a prononcé ces solennelles 

paroles : « Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et 

sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa 

propre vie, il ne peut être mon disciple » (Luc 14:26). 

Ce sont des paroles simples, et elles nous font pénétrer dans le secret 

de ce qui se trouve à la base de tout vrai service. Que personne ne s’ima-

gine que nous devions être sans affection. Loin de nous une telle pensée. 

Être sans affection naturelle, ce serait nous joindre moralement à l’apos-

tasie des derniers jours (voir 2 Tim. 3:3). Mais quand on laisse les droits de 

l’affection naturelle intervenir comme obstacle dans le chemin de notre 

intègre et cordial service de Christ, et quand le soi-disant amour de nos 

frères occupe une place plus élevée que la fidélité à Christ, alors nous 

sommes peu propres au service du Seigneur et indignes d’être appelés ses 

serviteurs. Que l’on observe avec soin que le principe moral qui donnait à 

Lévi un titre à être employé au service de l’Éternel, c’était le fait qu’il ne 

voyait pas ses parents, ne reconnaissait pas ses frères, ou ne connaissait 

pas ses enfants. En un mot, il était rendu capable de mettre complètement 

de côté les droits de la nature, et de donner en son cœur une place souve-

raine aux droits de l’Éternel. Ceci, nous le répétons, est la seule vraie base 

du caractère du serviteur. 

Encore une fois, que le lecteur chrétien y fasse bien attention. Il peut 

y avoir une foule de choses qui passent pour être le service — beaucoup 

d’activité, d’allées et de venues, d’actions et de paroles — et avec tout cela 

il peut n’y avoir pas un seul atome de vrai service de Lévite, et, selon l’ap-

préciation de Dieu, ce ne peut être que l’inquiète activité de la volonté. 

Comment, dira-t-on, la volonté peut-elle se montrer dans le service de Dieu 

en matière religieuse ? Hélas ! elle le peut et le fait. Et très souvent l’appa-

rente énergie et l’abondance du travail et du service sont justement en 

proportion de l’énergie de la volonté. Ceci est particulièrement solennel et 

exige le plus sévère jugement de soi-même, dans la lumière de la présence 

de Dieu. Le vrai service ne consiste pas dans une grande activité, mais dans 

une profonde soumission à la volonté de notre Seigneur ; et si cette sou-

mission existe, il y aura promptitude à rabaisser les droits des parents, des 

frères et des enfants pour accomplir la volonté de Celui que nous recon-

naissons comme Seigneur. Il est vrai que nous devons aimer nos parents, 

nos frères et nos enfants. Il ne s’agit pas de les aimer moins, mais d’aimer 

Christ davantage. 

Il faut que le Seigneur Lui-même et ses droits aient toujours la pre-

mière place dans le cœur, si nous voulons être de vrais ouvriers de Dieu, 

de vrais serviteurs de Christ, de vrais Lévites, au milieu du désert. C’était là 

ce qui caractérisait les actes de Lévi, dans la circonstance que nous rappe-

lons. Les droits de Dieu étaient en question, et par conséquent on ne devait 

pas avoir égard aux droits de la nature. Les parents, les frères et les enfants, 

quelque chers qu’ils fussent, ne devaient pas être en opposition avec la 

gloire du Dieu d’Israël qui avait été changée en la figure d’un bœuf qui 

broute l’herbe. 

Ici gît toute la question dans toute son importance et sa grandeur. Les 

liens des relations naturelles, et tous les droits, les devoirs et les responsa-

bilités qui naissent de tels liens, auront toujours leur propre place et leur 

légitime estimation chez ceux dont le cœur, l’esprit et la conscience ont 

été placés sous le pouvoir régulateur de la vérité de Dieu. On ne doit jamais 

permettre que rien enfreigne ces droits fondés sur la parenté naturelle, si 

ce n’est ce qui est réellement dû à Dieu et à son Christ. C’est une considé-

ration des plus nécessaires et des plus utiles, et sur laquelle nous voulons 

insister particulièrement auprès du jeune lecteur chrétien. Nous avons tou-

jours à nous garder d’un esprit de volonté propre et qui se complaît à soi-

même, esprit qui n’est jamais plus dangereux que lorsqu’il revêt l’appa-

rence d’un service et d’un travail soi-disant religieux. Il nous convient 

d’être très sûrs que nous avons bien et uniquement à cœur les droits de 

Dieu, quand nous ne tenons pas compte des droits de la parenté naturelle. 

Dans le cas de Lévi, la chose était aussi claire que le soleil ; voilà pourquoi 
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« l’épée » du jugement, et non un baiser d’affection, convenait à ce mo-

ment critique. Il en est de même dans notre histoire ; il y a des circons-

tances où ce serait une infidélité ouverte à notre Seigneur, que d’écouter 

un seul instant la voix des relations naturelles. 

Les remarques précédentes peuvent aider le lecteur à comprendre les 

actes des Lévites en Exode 32, et les paroles de notre Seigneur en Luc 

14:26. Que l’Esprit de Dieu nous rende capable de réaliser et de montrer 

le pouvoir et les devoirs de la vérité ! 

Nous nous arrêterons maintenant, pendant quelques instants, sur la 

consécration des Lévites, en Nombres 8, afin de pouvoir envisager le sujet 

dans son entier. C’est une véritable source d’instruction pour tous ceux qui 

désirent être des ouvriers du Seigneur. 

Après l’acte cérémoniel de « se laver » et de « se raser », dont nous 

avons déjà parlé, nous lisons : « Et ils (c’est-à-dire les Lévites) prendront un 

jeune taureau, et son offrande de gâteau de fleur de farine pétrie à l’huile ; 

et tu prendras un second jeune taureau, pour sacrifice pour le péché. Et tu 

feras approcher les Lévites devant la tente d’assignation, et tu réuniras 

toute l’assemblée des fils d’Israël et tu feras approcher les Lévites devant 

l’Éternel, et les fils d’Israël poseront leurs mains sur les Lévites ; et Aaron 

offrira les Lévites en offrande tournoyée devant l’Éternel, de la part des fils 

d’Israël, et ils seront employés au service de l’Éternel. Et les Lévites pose-

ront leurs mains sur la tête des taureaux ; et tu offriras l’un en sacrifice 

pour le péché, et l’autre en holocauste à l’Éternel, afin de faire propitiation 

pour les Lévites » (Nombres 8:8-12). 

Ici nous sont présentés les deux grands aspects de la mort du Christ. 

L’un de ces aspects nous est fourni par l’offrande pour le péché ; l’autre 

par l’holocauste. Nous n’entrerons pas dans le détail de ces offrandes, 

ayant essayé de le faire précédemment dans les premiers chapitres de nos 

« Notes sur le Lévitique ». Nous voulons seulement faire observer ici que, 

dans l’offrande pour le péché, nous voyons Christ portant le péché en son 

corps sur le bois, et subissant la colère de Dieu contre le péché. Dans l’ho-

locauste, nous voyons Christ glorifiant Dieu, même en faisant la propitia-

tion pour le péché. Dans les deux cas l’expiation se fait ; mais dans le pre-

mier, c’est une expiation en rapport avec la profondeur des besoins du pé-

cheur ; dans le second, c’est une expiation selon la mesure du dévouement 

de Christ à Dieu. Dans celui-là, nous voyons la nature odieuse du péché ; 

dans celui-ci la valeur suprême du Christ. C’est, nous n’avons guère besoin 

de le dire, la même mort expiatoire du Christ, mais présentée sous deux 

aspects différents (*). 

 (*) Pour plus de détails sur la doctrine de l’offrande pour le péché et de l’holo-
causte, nous renvoyons le lecteur aux chapitres 1 et 4 des « Notes sur le Lévi-
tique ». 

Or les Lévites posaient leurs mains sur la victime pour le péché, et sur 

l’holocauste ; et cet acte d’imposition des mains exprimait simplement le 

fait de l’identification. Mais combien le résultat était différent dans chaque 

cas ! Lorsque Lévi posait ses mains sur la tête de l’offrande pour le péché, 

cela signifiait la translation sur la victime, de tous ses péchés, de toute sa 

culpabilité, de toute sa cruauté, sa violence et sa propre volonté. Et d’un 

autre côté, lorsqu’il posait ses mains sur la tête de l’holocauste, cela impli-

quait la translation sur Lévi de toute l’acceptation et de toute la perfection 

du sacrifice. Naturellement, nous parlons de ce que le type exprime. Nous 

n’avons pas à nous prononcer sur la question de savoir si Lévi avait l’intel-

ligence de ces choses ; nous cherchons simplement à expliquer le sens du 

symbole cérémoniel ; et très certainement aucun symbole ne saurait être 

plus significatif que l’imposition des mains, considérée soit dans le cas de 

l’offrande pour le péché, soit dans celui de l’holocauste. La doctrine de tout 

cela est renfermée dans ce passage très important de la fin du chapitre 5 

de la deuxième épître aux Corinthiens : « Celui qui n’a pas connu le péché, 

il l’a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en 

lui ! » 
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« Et tu feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les 

offriras en offrande tournoyée à l’Éternel. Et tu sépareras les Lévites du 

milieu des fils d’Israël, et les Lévites seront à moi. — Après cela les Lévites 

viendront pour faire le service de la tente d’assignation, et tu les purifieras, 

et tu les offriras en offrande tournoyée ; car ils me sont entièrement don-

nés du milieu des fils d’Israël : je les ai pris pour moi à la place de tous ceux 

qui ouvrent la matrice, de tous les premiers-nés d’entre les fils d’Israël. Car 

tout premier-né parmi les fils d’Israël est à moi, tant les hommes que les 

bêtes ; je me les suis sanctifiés le jour que je frappai tout premier-né dans 

le pays d’Égypte. Et j’ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés 

parmi les fils d’Israël. Et j’ai donné les Lévites en don à Aaron et à ses fils, 

du milieu des fils d’Israël, pour s’employer au service des fils d’Israël à la 

tente d’assignation, et pour faire propitiation pour les fils d’Israël, afin qu’il 

n’y ait pas de plaie au milieu des fils d’Israël quand les fils d’Israël s’appro-

cheraient du lieu saint. — Et Moïse et Aaron, et toute l’assemblée des fils 

d’Israël, firent à l’égard des Lévites tout ce que l’Éternel avait commandé 

à Moïse touchant les Lévites ; les fils d’Israël firent ainsi à leur égard » 

(Nombres 8:13-20). 

Comme ce passage nous rappelle vivement les paroles de notre Sei-

gneur en Jean 17: « J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as don-

nés du monde ; ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta 

parole… Je fais des demandes pour eux ; je ne fais pas des demandes pour 

le monde, mais pour eux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à toi (et tout 

ce qui est à moi, est à toi ; et ce qui est à toi est à moi), et je suis glorifié en 

eux » (vers. 6-10). 

Les Lévites formaient un peuple séparé, ils étaient la possession spé-

ciale de Dieu. Ils prenaient la place de tous les premiers-nés en Israël, de 

ceux qui avaient été sauvés de l’épée du destructeur par le sang de 

l’agneau. Ils étaient, en type, un peuple mort et ressuscité, mis à part pour 

Dieu, et que Dieu offrait comme un don au souverain sacrificateur Aaron, 

pour faire le service du tabernacle. 

Quelle position pour le volontaire, le violent, le cruel Lévi ! Quel 

triomphe de la grâce ! Quel exemple de l’efficacité du sang de propitiation 

et de l’eau de purification ! Ils étaient, par leur nature et par leurs œuvres, 

éloignés de Dieu ; mais le « sang » expiatoire, l’« eau » de purification et le 

« rasoir » du jugement personnel avaient fait leur œuvre bénie. En consé-

quence, les Lévites étaient en état d’être offerts comme un don à Aaron et 

à ses fils, et de leur être associés dans les saints services du tabernacle 

d’assignation. 

En tout ceci, les Lévites étaient un type frappant du peuple actuel de 

Dieu. Ceux qui formaient ce peuple ont été élevés et retirés des profon-

deurs de leur dégradation et de leur ruine comme pécheurs. Ils sont blan-

chis dans le sang précieux du Christ, purifiés par l’application de la parole, 

et appelés à l’exercice d’un jugement de soi-même habituel et sévère. Ils 

sont ainsi rendus aptes au saint service auquel ils sont appelés. Dieu les a 

donnés à son Fils pour qu’ils puissent être ses ouvriers dans ce monde. « Ils 

étaient à toi et tu me les as donnés ». Chose merveilleuse ! Penser qu’il soit 

là question de personnes telles que nous ! Penser que nous appartenons à 

Dieu et qu’il nous a donnés à son Fils ! Nous pouvons bien dire que cela 

surpasse toute conception humaine. Nous ne sommes pas seulement sau-

vés de l’enfer, ce qui est vrai ; nous ne sommes pas seulement pardonnés, 

justifiés, acceptés, tout cela est vrai ; mais nous sommes encore appelés à 

la charge suprême et sainte de porter dans ce monde le Nom, le témoi-

gnage et la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. C’est là notre œuvre de 

vrais et fidèles Lévites. Comme guerriers, nous sommes appelés à com-

battre ; comme sacrificateurs, nous avons le privilège de rendre un culte ; 

mais comme Lévites, nous sommes responsables de servir ; et notre ser-

vice consiste à porter, à travers la scène d’un aride désert, l’antitype du 

tabernacle, qui était la figure du Christ. C’est la ligne distincte de notre ser-

vice. C’est à cela que nous sommes appelés — c’est pour cela que nous 

sommes mis à part. 
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Le lecteur remarquera avec intérêt, nous n’en doutons pas, le fait que 

c’est dans ce livre des Nombres et là seulement, que nous sont donnés tous 

les détails précieux et profondément instructifs sur les Lévites. Ce fait nous 

offre une nouvelle explication du caractère de notre livre. C’est en nous 

plaçant dans le désert que nous avons une vue exacte et complète des ou-

vriers de Dieu, comme de ses guerriers. 

Examinons un peu maintenant le service des Lévites, qui nous est dé-

taillé aux chapitres 3 et 4 des Nombres. « Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 

Fais approcher la tribu de Lévi, et fais-la se tenir devant Aaron, le sacrifica-

teur, afin qu’ils le servent, et qu’ils accomplissent ce qui appartient à son 

service, et au service de toute l’assemblée, devant la tente d’assignation, 

pour faire le service du tabernacle ; et ils auront la charge de tous les us-

tensiles de la tente d’assignation, et de ce qui se rapporte au service des 

fils d’Israël, pour faire le service du tabernacle. Et tu donneras les Lévites à 

Aaron et à ses fils ; ils lui sont absolument donnés d’entre les fils d’Israël » 

(chap. 3:5-9). 

Les Lévites représentaient l’assemblée entière des Israélites, et agis-

saient en leur faveur. Ceci ressort du fait que les fils d’Israël posaient leurs 

mains sur la tête des Lévites, comme ceux-ci posaient les leurs sur la tête 

des sacrifices (chap. 8:10). L’acte de l’imposition exprimait l’identification, 

de sorte que les Lévites offrent un aspect tout spécial du peuple de Dieu 

dans le désert. Ils nous le présentent comme une troupe de zélés ouvriers, 

et non pas, qu’on le remarque bien, comme de simples travailleurs incons-

tants et irréguliers, courant çà et là, et faisant chacun ce qui lui semble bon. 

Rien de pareil ici. Si les hommes de guerre avaient à montrer leur généalo-

gie et à demeurer fidèles à leur bannière, les Lévites avaient à se réunir 

autour de leur centre et à accomplir leur tâche. Tout était aussi clair, aussi 

distinct et aussi déterminé que possible et, de plus, tout était sous l’auto-

rité et la direction immédiates du souverain sacrificateur. 

Il est très nécessaire, pour tous ceux qui veulent être de vrais Lévites, 

des ouvriers fidèles et des serviteurs intelligents, de peser bien sérieuse-

ment ce sujet. Le service des Lévites devait être réglé par les directions du 

sacrificateur. Il n’y avait pas plus lieu à l’exercice de la propre volonté dans 

le service des Lévites, qu’il n’y en avait dans la position des hommes de 

guerre. Tout était divinement établi, et c’était une grâce particulière pour 

tous ceux dont les cœurs étaient dans un bon état. Pour celui dont la vo-

lonté n’était pas brisée, il pouvait sembler que ce fût une tâche pénible et 

des plus fastidieuses, que d’être obligé d’occuper la même position, ou 

d’être invariablement engagé dans la même série de travaux. Un tel 

homme pouvait soupirer après quelque chose de nouveau, quelque variété 

dans son œuvre. Mais, au contraire, quand la volonté était soumise et le 

cœur réglé, chacun pouvait dire : « Mon sentier est parfaitement tracé ; je 

n’ai qu’à obéir ». C’est toujours l’affaire du vrai serviteur ; et c’est ce qui a 

été supérieurement accompli par Celui qui fut le seul parfait serviteur qui 

ait passé sur la terre. Il pouvait dire : « Je suis descendu du ciel, non pour 

faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jean 6:38). Et 

encore : « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son œuvre » (Jean 4:34). 

Mais il est un autre fait, digne d’attention, relativement aux Lévites ; 

c’est que leur service avait exclusivement rapport au tabernacle et à ce qui 

en dépendait. Ils n’avaient rien d’autre à faire. Penser à mettre la main à 

quoi que ce fût d’autre eût été, pour un Lévite, renier son appel, abandon-

ner son œuvre divinement fixée, et se soustraire aux commandements de 

Dieu. 

Il en est ainsi des chrétiens de nos jours. Leur affaire exclusive — leur 

seule grande œuvre — leur essentiel service, c’est Christ et ce qui le con-

cerne. Ils n’ont rien d’autre à faire. Pour un chrétien, penser à mettre la 

main à autre chose, c’est renier sa vocation, abandonner son œuvre divi-

nement fixée, et se soustraire aux commandements de Dieu. Un vrai Lévite 

de l’ancienne alliance pouvait dire : « Pour moi vivre, c’est le tabernacle » ; 
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et maintenant un vrai chrétien peut dire : « Pour moi vivre, c’est Christ ». 

La grande question, dans tout ce qui peut se présenter au chrétien, est 

celle-ci : « Puis-je joindre Christ à telle ou telle chose ? » Si je ne le puis, je 

n’ai absolument rien à faire avec elle. 

C’est la vraie manière de considérer les choses. Il ne s’agit pas là de 

savoir si ceci ou cela est bien ou mal. Non, il s’agit simplement de savoir 

jusqu’à quel point cela se rattache au nom et à la gloire du Christ. Cela 

simplifie tout étonnement, répond à mille questions, résout mille difficul-

tés, et rend le chemin du chrétien sérieux et fidèle, aussi clair qu’un rayon 

de soleil. Un Lévite n’avait pas de difficultés au sujet de son œuvre ; elle lui 

était déterminée avec une précision divine. Le fardeau que chacun avait à 

porter, et l’œuvre que chacun avait à faire étaient indiqués avec une clarté 

qui ne laissait aucun lieu aux questions du cœur. Chacun pouvait connaître 

son ouvrage et le faire ; et ajoutons qu’il n’était fait que par ceux qui s’ac-

quittaient de leurs fonctions spéciales. Ce n’était pas en courant çà et là, 

et en faisant ceci ou cela, que le service du tabernacle s’accomplissait dû-

ment ; mais c’était par le soin assidu avec lequel chacun s’attachait à sa 

vocation particulière. 

Il est bon de ne pas oublier cela. Nous sommes très disposés, comme 

chrétiens, à rivaliser les uns avec les autres, et ainsi à nous entraver mu-

tuellement ; et nous sommes sûrs d’agir ainsi, si chacun de nous ne suit pas 

sa propre ligne de conduite divinement tracée. Nous disons : « divinement 

tracée », et nous insistons sur le mot. Nous n’avons nul droit de choisir 

notre propre œuvre. Si le Seigneur a fait d’un homme un évangéliste, d’un 

autre un docteur, d’un autre un pasteur ; s’il en a doué un autre pour l’ex-

hortation, comment l’œuvre doit-elle se faire ? Assurément ce n’est point 

par l’évangéliste essayant d’enseigner, et par le docteur essayant d’exhor-

ter, ou par quelqu’un qui, n’étant qualifié ni pour l’un ni pour l’autre de ces 

dons, essaie de les exercer tous deux. Non ; c’est par chacun exerçant le 

don qui lui a été divinement conféré. Sans doute, le Seigneur peut, quand 

il lui plaît, revêtir un même individu d’une variété de dons ; mais cela ne 

touche en aucune façon au principe sur lequel nous insistons, qui est sim-

plement celui-ci : Chacun de nous est tenu de connaître sa propre direction 

de marche et d’action, et de la poursuivre. Si nous perdons cela de vue, 

nous tomberons dans une désespérante confusion. Dieu a ses carriers, ses 

tailleurs de pierre et ses maçons. L’œuvre avance par le travail de chaque 

ouvrier s’attachant diligemment à son propre ouvrage. Si tous étaient car-

riers, où seraient les tailleurs de pierre ? Si tous étaient tailleurs de pierre, 

où seraient les maçons ? Celui qui aspire à un autre ordre de choses, ou qui 

cherche à imiter le don d’un autre, fait le plus grand tort possible à la cause 

de Christ et à l’œuvre de Dieu dans le monde. C’est une grave erreur contre 

laquelle nous voudrions sérieusement prémunir le lecteur. Rien ne peut 

être plus insensé. Dieu ne se répète jamais. Il n’existe pas deux figures pa-

reilles, et il n’y a pas dans une forêt deux feuilles ni deux brins d’herbe 

exactement semblables. Pourquoi donc quelqu’un aspirerait-il à la ligne de 

travaux d’un autre, ou affecterait-il de posséder le don d’un autre ? Que 

chacun soit content d’être précisément ce que son maître l’a fait. C’est le 

secret d’une vraie paix et du progrès. 

Tout ceci trouve une illustration éclatante dans le résumé inspiré de 

ce qui a trait au service des trois classes distinctes des Lévites, que nous 

allons citer tout au long pour faciliter les choses au lecteur. Il n’est rien en 

définitive qui puisse être comparé au véritable langage des Saintes Écri-

tures. 

« Et l’Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, disant : Dénombre 

les fils de Lévi selon leurs maisons de pères, selon leurs familles, tu dénom-

breras tous les mâles depuis l’âge d’un mois et au-dessus. Et Moïse les dé-

nombra selon le commandement de l’Éternel, comme il lui avait été com-

mandé. Ce sont ici les fils de Lévi, selon leurs noms Guershon, et Kehath, 

et Merari. Et ce sont ici les noms des fils de Guershon, selon leurs familles : 

Libni et Shimhi. Et les fils de Kehath, selon leurs familles : Amram, et Jitse-

har, Hébron, et Uziel. Et les fils de Merari, selon leurs familles : Makhli et 

Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leurs maisons de pères. De 
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Guershon, la famille des Libnites et la famille des Shimhites ; ce sont là les 

familles des Guershonites : ceux d’entre eux qui furent dénombrés, en 

comptant tous les mâles depuis l’âge d’un mois et au-dessus, ceux qui fu-

rent dénombrés furent sept mille cinq cents. Les familles des Guershonites 

campèrent derrière le tabernacle, vers l’occident ; et le prince de la maison 

de père des Guershonites était Éliasaph, fils de Laël. Et la charge des fils de 

Guershon, à la tente d’assignation, était le tabernacle et la tente, sa cou-

verture, et le rideau de l’entrée de la tente d’assignation, et les tentures 

du parvis, et le rideau de l’entrée du parvis qui entoure le tabernacle et 

l’autel, et ses cordages pour tout son service » (chap. 3:14-26). Ailleurs 

nous lisons : « Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Relève aussi la somme des 

fils de Guershon, selon leurs maisons de pères, selon leurs familles ; tu les 

dénombreras depuis l’âge de trente ans et au-dessus, jusqu’à l’âge de cin-

quante ans : tous ceux qui entrent en service pour s’employer au service, 

à la tente d’assignation. C’est ici le service des familles des Guershonites, 

pour servir et pour porter : ils porteront les tapis du tabernacle et la tente 

d’assignation, sa couverture, et la couverture de peaux de taissons qui est 

sur elle par-dessus, et le rideau de l’entrée de la tente d’assignation, et les 

tentures du parvis, et le rideau de l’entrée de la porte du parvis qui entoure 

le tabernacle et l’autel, et leurs cordages, et tous les ustensiles de leur ser-

vice ; tout ce qui doit être fait avec eux constituera leur service. Tout le 

service des fils des Guershonites, dans tout ce qu’ils portent et dans tout 

leur service, sera selon les ordres d’Aaron et de ses fils ; et vous leur don-

nerez en charge tout ce qu’ils doivent porter. C’est là le service des familles 

des fils des Guershonites à la tente d’assignation ; et leur charge sera sous 

la main d’Ithamar, fils d’Aaron, le sacrificateur » (chap. 4:21-28). 

Voilà pour ce qui regarde Guershon et son œuvre. Lui et son frère Me-

rari avaient à porter « le tabernacle », tandis que Kehath était appelé à 

porter « le sanctuaire », ainsi que nous lisons au chap. 10: « Et le taber-

nacle fut démonté ; puis les fils de Guershon et les fils de Merari partirent, 

portant le tabernacle… Puis les Kehathites partirent, portant le sanctuaire ; 

et on (c’est-à-dire les Guershonites et les Merarites) dressa le tabernacle, 

en attendant leur arrivée » (vers. 17-21). Il y avait un fort lien moral qui 

unissait Guershon et Merari dans leur service, quoique leur œuvre fût par-

faitement différente, comme nous le verrons par le passage suivant. 

« Quant aux fils de Merari, tu les dénombreras selon leurs familles, 

selon leurs maisons de pères. Tu les dénombreras depuis l’âge de trente 

ans et au-dessus, jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui entrent en 

service pour s’employer au service de la tente d’assignation. Et c’est ici la 

charge de ce qu’ils auront à porter, selon tout leur service à la tente d’as-

signation : les ais du tabernacle, et ses traverses, et ses piliers, et ses bases, 

et les piliers du parvis tout autour, et leurs bases, et leurs pieux, et leurs 

cordages, tous leurs ustensiles, selon tout leur service ; et vous leur comp-

terez, en les désignant par nom, les objets qu’ils auront charge de porter. 

C’est là le service des familles des fils de Merari, pour tout leur service à la 

tente d’assignation, sous la main d’Ithamar, fils d’Aaron, le sacrificateur » 

(chap. 4:29-33). 

Tout cela était clair et distinct. Guershon n’avait rien à faire avec les 

ais et les piquets ; et Merari n’avait rien à faire avec les tentures ou les 

couvertures. Et cependant ils étaient très intimement unis, comme ils 

étaient dans une mutuelle dépendance. « Les ais et les bases » n’auraient 

servi à rien sans les « tentures » ; et celles-ci auraient été inutiles sans les 

ais et les soubassements. Et quant aux « pieux », quoiqu’ils parussent si 

insignifiants, qui pourrait apprécier l’importance qu’ils avaient en reliant 

entre eux les objets, et en maintenant la visible unité du tout ? Ainsi tous 

travaillaient ensemble à une fin commune, et cette fin était atteinte par 

chaque individu restant occupé de sa propre ligne spéciale de travail. Si un 

Guershonite s’était mis dans la tête d’abandonner les « tentures » pour 

s’occuper des « pieux », il aurait laissé son œuvre propre inexécutée et se 

serait mêlé de l’œuvre des Merarites. Cela n’aurait jamais pu aller. Tout 

eût été jeté dans une fâcheuse confusion, tandis qu’en s’attachant à la 

règle divine, tout était maintenu dans l’ordre le plus admirable. 
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Il devait être extrêmement beau de voir les ouvriers de Dieu dans le 

désert. Chacun était à son poste, et agissait dans la sphère qui lui était di-

vinement assignée. C’est pourquoi dès que la nuée s’était levée, et que 

l’ordre de démonter le tabernacle était donné, chacun savait ce qu’il avait 

à faire, et ne faisait rien d’autre. Nul n’avait le droit de suivre ses propres 

pensées. L’Éternel pensait pour tous. Les Lévites s’étaient déclarés « pour 

l’Éternel » ; ils s’étaient soumis à son autorité ; et ce fait était à la base 

même de toute leur œuvre et de leur service dans le désert. Cette œuvre 

étant considérée sous ce jour, il était tout à fait indifférent qu’un homme 

eût à s’occuper d’un clou, d’une tenture ou d’un chandelier d’or. La grande 

question pour chacun et pour tous était seulement : « Est-ce là mon ou-

vrage ? Est-ce là ce que le Seigneur m’a donné à faire ? » 

Ceci fixe tout. Si les choses avaient été laissées à l’estimation ou au 

choix de l’homme, tel individu eût aimé ceci, tel autre cela, et un troisième 

quelque autre chose. Comment alors le tabernacle aurait-il jamais été 

porté à travers le désert ou dressé à sa place ? Impossible ! Il ne pouvait y 

avoir qu’une autorité suprême, savoir l’Éternel lui-même. Il disposait de 

tout et tous avaient à se soumettre à lui. Il ne restait nulle place pour l’exer-

cice de la volonté humaine. C’était une grâce remarquable. Elle écartait 

une foule de luttes et de confusions. Il faut de la soumission, il faut une 

volonté brisée, il faut une cordiale adhésion à l’autorité de Dieu, autrement 

on en viendrait à l’état dont il est question dans le livre des Juges : « Cha-

cun faisait ce qui était bon à ses yeux ». Un Merarite pouvait dire, ou le 

penser s’il ne le disait pas : « Quoi ! dois-je dépenser la meilleure partie de 

ma vie ici-bas — les jours de ma force et de ma vigueur — à prendre soin 

de quelques pieux ? Était-ce pour cela que j’étais né ? Ne dois-je pas avoir 

dans ma vie un but plus élevé que celui-là ? Serait-ce ma seule occupation 

de l’âge de trente ans à celui de cinquante ? » 

Il y avait une double réponse à de telles questions. En premier lieu, 

c’était assez pour le Merarite de savoir que l’Éternel lui avait assigné son 

ouvrage. Cela suffisait pour donner de la dignité à ce que la nature pouvait 

regarder comme l’affaire la plus infime et la plus vile. Ce que nous faisons 

importe peu, pourvu que nous accomplissions toujours notre travail or-

donné de Dieu. Un homme peut poursuivre une carrière que ses sem-

blables jugeraient être fort brillante ; il peut dépenser son énergie, son 

temps, ses talents, sa fortune à la poursuite de ce que les hommes de ce 

monde estiment grand et glorieux, et avec tout cela, sa vie peut n’être 

qu’une brillante bagatelle. Mais, d’un autre côté, l’homme qui fait simple-

ment la volonté de Dieu, quelle qu’elle puisse être — l’homme qui exécute 

les commandements du Seigneur, quoi que ce soit que ces commande-

ments lui prescrivent — cet homme-là marchera dans un sentier éclairé 

par les rayons de l’approbation de Dieu, et son œuvre sera rappelée lors-

que les plus splendides projets des enfants de ce siècle seront tombés dans 

l’éternel oubli. 

Mais, outre la valeur morale toujours liée à l’accomplissement du de-

voir qu’on est appelé à remplir, il y avait aussi une dignité particulière, se 

rattachant à l’œuvre d’un Merarite, alors même que cette œuvre ne con-

sistait qu’à prendre soin de quelques « pieux » ou de quelques « bases ». 

Tout ce qui se rapportait au tabernacle offrait le plus profond intérêt et 

possédait la plus haute valeur. Il n’y avait rien, dans le monde entier, qui 

pût être comparé avec ce tabernacle fait de planches et toutes ses dépen-

dances mystiques. C’était une sainte dignité et un saint privilège que d’être 

admis à toucher le moindre piquet qui formait une partie de ce merveilleux 

tabernacle dans le désert. Il était infiniment plus glorieux d’être un Mera-

rite, veillant aux piquets du tabernacle, que de porter le sceptre de l’Égypte 

ou de l’Assyrie. Il est vrai, ce Merarite, selon le sens de son nom, pouvait 

paraître un pauvre homme « affligé » et fatigué ; mais son labeur était lié 

à la demeure du Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Ses 

mains maniaient des objets qui étaient les modèles des choses qui sont au 

ciel. Chaque pieu, chaque socle, chaque tenture, chaque couverture, 

étaient une ombre des grandes choses à venir — une figure symbolique du 

Christ. 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

Nous ne prétendons pas affirmer que le pauvre Merarite ou Guersho-

nite, ainsi occupé, comprit ces choses. Ce n’est nullement la question à 

traiter ici. Nous pouvons comprendre ces choses. C’est notre privilège de 

les placer toutes — le tabernacle et ses meubles mystiques — sous la bril-

lante lumière du Nouveau Testament, et d’y découvrir Christ en tout. 

Toutefois, tout en ne préjugeant rien sur la mesure d’intelligence que 

possédaient les Lévites, dans leur œuvre respective, nous pouvons pour-

tant dire, avec assurance, que c’était un privilège très précieux que celui 

d’être admis à toucher, à manier, et à porter à travers le désert, l’ombre 

terrestre des célestes réalités. De plus, c’était une grâce spéciale d’avoir 

l’autorité d’un « Ainsi a dit l’Éternel » pour toutes les choses auxquelles ils 

mettaient leurs mains. Qui peut apprécier une telle grâce, un tel privilège ? 

Chaque membre de cette merveilleuse tribu d’ouvriers avait sa ligne parti-

culière de travaux, tracée de la main de Dieu même, et surveillée par le 

sacrificateur de Dieu. Il ne s’agissait pas que chacun fît ce qu’il trouvait bon 

ou marchât sur les brisées d’un autre, mais que tous se soumissent à l’auto-

rité de Dieu et fissent précisément ce qu’ils étaient appelés à faire. C’était 

là le secret de l’ordre pour tous ces huit mille cinq cent quatre-vingts ou-

vriers (chap. 4:48). Et nous pouvons dire, avec toute l’assurance possible, 

que c’est encore le seul vrai secret de l’ordre. Pourquoi trouvons-nous tant 

de confusion dans l’Église professante ? Pourquoi tant de conflits de pen-

sées, d’opinions, de sentiments ? Pourquoi tant d’oppositions des uns aux 

autres ? Pourquoi tant d’empiétements sur le chemin du prochain ? Sim-

plement parce qu’on manque d’une soumission entière et absolue à la pa-

role de Dieu. Notre volonté est à l’œuvre. Nous choisissons nos propres 

voies au lieu de laisser à Dieu le soin de les choisir pour nous. Il nous faut 

cette attitude et cet état d’âme, où toutes les pensées humaines, et les 

nôtres en particulier, sont mises à la place qui leur convient réellement ; et 

où les pensées de Dieu s’élèvent jusqu’à une souveraineté pleine et com-

plète. 

Ceci, nous en sommes convaincu, est le point capital, ce qui nous 

manque le plus ; c’est l’urgent besoin des jours où nous vivons. La volonté 

de l’homme prend partout toujours plus d’ascendant. « Rompons, disent-

ils, leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes ! » (Psaume 2:3). 

Tel est plus que jamais l’esprit de ce siècle. Quel en est l’antidote ? La 

soumission ! La soumission à quoi ? Est-ce à ce qu’on appelle l’autorité de 

l’Église ? Est-ce à la voix de la tradition, aux commandements et aux doc-

trines des hommes ? Non, béni soit Dieu, ce n’est ni à l’une de ces choses, 

ni à toutes ensemble. À quoi donc ? À la voix du Dieu vivant, à la voix de 

l’Écriture Sainte. C’est là le grand remède contre la propre volonté, d’un 

côté, et la soumission à l’autorité humaine, de l’autre. « Nous devons 

obéir ». Telle est la réponse à la volonté propre. « Nous devons obéir à 

Dieu ». Telle est la réponse à un lâche assujettissement à l’autorité hu-

maine en matière de foi. Nous avons toujours affaire à ces deux éléments. 

Le premier, la volonté propre, se résout en infidélité. Le second, la soumis-

sion à l’homme, se résout en superstition. Ces deux tendances exerceront 

leur influence sur tout le monde civilisé. Elles entraîneront tout, sauf ceux 

qui sont enseignés de Dieu à dire, à sentir et à agir d’après cette immortelle 

maxime « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ». 

C’était ce qui, dans le désert, rendait le Guershonite capable de veiller 

à ces « peaux de taissons », rudes et d’un aspect peu agréable ; c’était ce 

qui rendait le Merarite capable de prendre soin de ces « pieux », si insigni-

fiants en apparence. Oui, et c’est aussi ce qui, de nos jours, rendra le chré-

tien capable de s’appliquer à la ligne spéciale de service, auquel son Sei-

gneur peut trouver bon de l’appeler. Quoique, aux yeux des hommes, tel 

genre de service puisse paraître rude et sans attrait, vil et insignifiant, il 

nous suffit que notre Seigneur nous ait assigné notre poste et nous ait 

donné notre travail, et que ce travail ait un rapport immédiat à la Personne 

et à la gloire de Celui qui est le porte enseigne entre dix mille, et dans le-

quel tout est aimable. Nous aussi, nous pouvons nous borner à l’antitype 

de la peau de taissons grossière et disgracieuse, ou du pieu insignifiant. 
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Mais souvenons-nous que tout ce qui se rapporte à Christ, à son Nom — à 

sa Personne — à sa Cause — ici-bas, est indiciblement précieux à Dieu. Cela 

peut être très petit au jugement de l’homme, mais qu’importe ? Nous de-

vons considérer les choses au point de vue de Dieu, nous devons les mesu-

rer à Sa mesure qui est Christ. Dieu mesure tout par Christ. Tout ce qui a le 

moindre rapport avec Christ est intéressant et important au jugement de 

Dieu ; tandis que les desseins les plus éclatants, les projets les plus gigan-

tesques, les entreprises les plus étonnantes des hommes du monde, tout 

s’évanouit comme les brouillards de l’aube du jour et la rosée du matin. 

L’homme fait de son moi son propre centre, son propre objet, sa propre 

règle. Il estime les choses selon la mesure dont elles l’exaltent et favorisent 

ses intérêts. Il se sert même de la religion dans le même but, et il en fait un 

piédestal pour s’élever lui-même. En un mot, tout est employé à former un 

capital pour le moi, et est utilisé comme réflecteur pour porter la lumière 

et appeler l’attention sur le moi. Il y a ainsi un immense abîme entre les 

pensées de Dieu et celles de l’homme ; et les bords de cet abîme sont aussi 

éloignés l’un de l’autre que Christ l’est de l’égoïsme de l’homme. Tout ce 

qui appartient à Christ est d’une importance et d’un intérêt éternels. Tout 

ce qui tient au moi disparaîtra et sera oublié. Par conséquent, la plus fatale 

erreur où puisse tomber un homme, c’est de faire du moi son unique ob-

jet ; le résultat en sera un éternel mécompte. Mais, d’un autre côté, la 

chose la plus sage, la plus sûre et la meilleure que puisse faire l’homme, 

c’est de prendre Christ pour son unique objet ; car cela le conduira infailli-

blement à une gloire et à une bénédiction éternelles. 

Bien-aimé lecteur, arrêtez-vous un instant et interrogez votre cœur et 

votre conscience. Il nous semble qu’en ce moment nous avons à nous ac-

quitter d’une sainte responsabilité vis-à-vis de votre âme. Nous écrivons 

ces lignes dans la solitude de notre cabinet à Bristol, et peut-être les lirez-

vous dans la solitude du vôtre en Nouvelle-Zélande, en Australie ou dans 

quelque autre contrée lointaine. Nous voudrions donc rappeler que notre 

but n’est pas d’écrire un livre, ni même simplement d’expliquer l’Écriture. 

Nous désirons être employé de Dieu à agir sur le fond de votre âme. Per-

mettez-nous donc de vous poser cette question solennelle et pressante : 

Quel est votre objet ? Est-ce Christ, ou le moi ? Soyez sincère devant le 

Scrutateur des cœurs, Tout-Puissant et qui voit tout. Portez sur vous-

même un sévère jugement comme étant dans la lumière de la présence de 

Dieu. Ne vous laissez pas tromper par quelque apparence brillante ou 

fausse. Le regard de Dieu pénètre à travers la surface des choses, et il vou-

drait que vous fissiez de même. Il vous présente Christ en contraste avec 

tout le reste. L’avez-vous reçu ? Est-il votre sagesse, votre justice, votre 

sainteté et votre rédemption ? Pouvez-vous dire sans hésitation : « Mon 

bien-aimé est à moi, et je suis à lui » ? Sondez et voyez. Est-ce là pour vous 

un point parfaitement réglé, enraciné bien avant dans les profondeurs 

mêmes de votre âme ? S’il en est ainsi, faites-vous de Christ votre unique 

objet ? Mesurez-vous toute chose par Lui ? 

Ah ! cher ami, ce sont des questions propres à sonder le cœur. Soyez 

assuré que nous ne vous les posons pas sans en avoir senti, pour nous-

même, l’énergie et le pouvoir. Dieu nous est témoin que nous sentons, 

quoique bien faiblement, leur importance et leur gravité. Nous sommes 

profondément et parfaitement convaincu que rien ne demeurera sauf ce 

qui se rattache à Christ, et de plus, que la plus infime affaire qui, fût-ce de 

loin, se rapporte à Lui, est d’un haut intérêt au jugement du Ciel. S’il nous 

est donné d’éveiller le sentiment de ces vérités dans quelque cœur, ou 

d’affermir ce sentiment-là où il a déjà été éveillé, nous estimerons n’avoir 

pas écrit ce volume en vain. 

Maintenant, avant de clore cette longue section, jetons un coup d’œil 

sur les Kehathites et leur œuvre. 

« Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : Relève la somme des 

fils de Kehath d’entre les fils de Lévi, selon leurs familles, selon leurs mai-

sons de pères, depuis l’âge de trente ans et au-dessus, jusqu’à l’âge de cin-

quante ans, tous ceux qui entrent en service pour faire l’œuvre dans la 
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tente d’assignation. C’est ici le service des fils de Kehath, dans la tente d’as-

signation : c’est une chose très sainte. Et lorsque le camp partira, Aaron et 

ses fils entreront, et ils démonteront le voile qui sert de rideau, et en cou-

vriront l’arche du témoignage ; et ils mettront dessus une couverture de 

peaux de taissons, et étendront par-dessus un drap tout de bleu ; et ils y 

placeront les barres. Et ils étendront un drap de bleu sur la table des pains 

de proposition, et mettront sur elle les plats, et les coupes, et les vases, et 

les gobelets de libation ; et le pain continuel sera sur elle. Et ils étendront 

sur ces choses un drap d’écarlate, et ils le couvriront d’une couverture de 

peaux de taissons, et ils y placeront les barres. Et ils prendront un drap de 

bleu, et en couvriront le chandelier du luminaire, et ses lampes, et ses mou-

chettes, et ses vases à cendre, et tous ses vases à huile, dont on fait usage 

pour son service ; et ils le mettront, avec tous ses ustensiles, dans une cou-

verture de peaux de taissons, et le mettront sur une perche. Et sur l’autel 

d’or ils étendront un drap de bleu, et le couvriront d’une couverture de 

peaux de taissons, et y placeront les barres. Et ils prendront tous les usten-

siles du service avec lesquels on sert dans le lieu saint, et ils les mettront 

dans un drap de bleu, et les couvriront d’une couverture de peaux de tais-

sons, et les mettront sur une perche. Et ils ôteront les cendres de l’autel, 

et ils étendront sur lui un drap de pourpre. Et ils mettront dessus tous ses 

ustensiles dont on fait usage pour son service : les brasiers, les fourchettes, 

et les pelles, et les bassins, tous les ustensiles de l’autel ; et ils étendront 

dessus une couverture de peaux de taissons, et y placeront les barres. — 

Et lorsque Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le lieu saint et tous les 

ustensiles du lieu saint, lors du départ du camp, après cela les fils de Kehath 

viendront pour les porter, afin qu’ils ne touchent pas les choses saintes, et 

ne meurent pas. C’est là ce que les fils de Kehath porteront de la tente 

d’assignation » (chap. 4:1-15). 

Nous voyons ici quelles fonctions sacrées étaient confiées à la charge 

des Kehathites. L’arche, la table d’or, le chandelier d’or, l’autel d’or et l’au-

tel des holocaustes — tout cela était les ombres des biens à venir, les mo-

dèles de ce qui est dans les cieux, les figures des choses vraies, les types du 

Christ, dans sa Personne, son œuvre et ses offices, comme nous avons es-

sayé de le montrer dans les « Notes sur l’Exode », aux chapitres 24-30. Ces 

choses nous sont ici présentées au désert, dans leur vêtement de voyage, 

s’il nous est permis de nous servir de cette expression. À l’exception de 

l’arche de l’alliance, toutes ces choses avaient alors la même apparence 

aux yeux de l’homme, savoir la grossière couverture de peaux de taissons. 

L’arche présentait cette différence que par-dessus les peaux de taissons, il 

y avait « un drap de bleu », qui désignait, sans doute, le caractère entière-

ment céleste du Seigneur Jésus Christ, dans sa Personne divine. Ce qui était 

essentiellement céleste en Lui se manifestait toujours au dehors pendant 

son séjour ici-bas. Il fut constamment l’homme céleste, « le Seigneur du 

ciel ». Au-dessous du drap bleu se trouvaient les peaux de taissons, qui 

peuvent être regardées comme l’expression de ce qui garantit du mal. 

L’arche était le seul objet qui fût couvert de cette manière particulière. 

Quant à « la table des pains de proposition », qui était un type de 

notre Seigneur Jésus Christ, dans sa relation avec les douze tribus d’Israël, 

il y avait d’abord « un drap de bleu », ensuite un « drap d’écarlate » ; et 

par-dessus tout, les peaux de taissons. En d’autres termes, il y avait ce qui 

était essentiellement céleste ; puis ce qui représentait la splendeur hu-

maine ; et sur le tout, ce qui préservait du mal. Le but de Dieu est que les 

douze tribus d’Israël aient la suprématie sur la terre, qu’en elles soit réalisé 

le type le plus élevé de la splendeur de l’homme. De là, la convenance du 

drap d’écarlate sur la table des pains de proposition. Les douze pains re-

présentaient évidemment les douze tribus ; et quant à la couleur écarlate, 

le lecteur n’a qu’à parcourir l’Écriture pour voir qu’elle représente ce que 

l’homme considère comme somptueux. 

Les couvertures du chandelier et de l’autel d’or étaient identiques, sa-

voir, d’abord la couverture céleste, et ensuite à l’extérieur, les peaux de 

taissons. Dans le chandelier, nous voyons Christ, en rapport avec l’œuvre 
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du Saint Esprit en lumière et en témoignage. L’autel d’or nous montre 

Christ et la valeur de son intercession, le parfum et la haute importance de 

ce qu’Il est devant Dieu. Ces deux objets, en traversant les sables du désert, 

étaient enveloppés de ce qui était céleste, et protégés au-dessus par les 

peaux de taissons. 

Enfin, dans l’autel d’airain, nous observons une distinction marquée. 

Il était couvert de « pourpre » au lieu de « bleu » ou d’« écarlate ». Pour-

quoi cela ? Sans doute parce que l’autel d’airain préfigure Christ comme 

Celui qui « a souffert pour les péchés », et qui doit, par conséquent, porter 

le sceptre de la royauté. Le « pourpre » est la couleur royale. Celui qui a 

souffert dans ce monde, régnera. Celui qui a porté la couronne d’épines, 

portera la couronne de gloire. Voilà pourquoi la couverture de « pourpre » 

convenait à l’autel d’airain, car on y offrait la victime. Nous savons qu’il 

n’est rien dans l’Écriture qui n’ait sa signification divine, et c’est notre pri-

vilège, aussi bien que notre devoir, de chercher à comprendre, le sens de 

tout ce que notre Dieu a écrit, selon sa grâce, pour notre instruction. C’est 

à quoi, croyons-nous, on ne peut parvenir qu’en s’attendant à Dieu avec 

humilité, patience et prière. Celui qui a inspiré le Livre connaît parfaite-

ment le but et l’objet du Livre dans son ensemble et de chacune de ses 

divisions en particulier. Cette conviction doit avoir pour effet de réprimer 

les profanes écarts de l’imagination. L’Esprit de Dieu peut seul ouvrir les 

Écritures à nos âmes. Dieu est son propre interprète dans la Révélation 

aussi bien que dans la Providence, et plus nous nous appuyons sur Lui, dans 

le sentiment vrai de notre néant, plus nous acquérons une connaissance 

approfondie de sa Parole et de ses voies. 

Nous voudrions donc vous inviter, lecteur chrétien, à chercher les 

quinze premiers versets du chapitre 4 des Nombres, et à les lire en la pré-

sence de Dieu. Demandez-lui de vous expliquer le sens de chaque phrase, 

la signification de l’arche et pourquoi seule elle était couverte d’un « drap 

entièrement bleu ». Et de même pour le reste. Nous nous sommes ha-

sardé, avec humilité, nous l’espérons, à indiquer le sens de ces choses ; 

mais nous désirons vivement que vous l’appreniez directement de Dieu, et 

que vous ne l’acceptiez pas seulement de l’homme. Nous confessons que 

nous redoutons extrêmement le travail de l’imagination, et nous croyons 

pouvoir dire que nous ne nous sommes jamais mis à écrire sur les Saintes 

Écritures, sans être profondément convaincu que nul autre que le Saint Es-

prit ne saurait réellement les expliquer. 

Mais vous direz peut-être : « Pourquoi donc écrivez-vous ? » Eh bien 

c’est avec la vive espérance de pouvoir, en quelque faible mesure, aider 

celui qui étudie sérieusement l’Écriture, à découvrir les exquises pierres 

précieuses, répandues dans les pages inspirées, de façon qu’il puisse les 

recueillir pour lui-même. Des milliers de lecteurs pourraient lire sans cesse 

le chapitre 4 des Nombres, et ne pas même remarquer le fait que l’arche 

était la seule partie de l’ameublement mystique du tabernacle, qui ne lais-

sât point voir la peau de taissons. Or, si l’on n’a pas même saisi le simple 

fait, comment pourra-t-on en concevoir la portée ? Il en est de même pour 

l’autel d’airain ; combien de lecteurs n’ont pas même observé que seul il 

était revêtu de « pourpre » ? 

Or, nous pouvons être assurés que ces deux faits ont un sens pleine-

ment spirituel. L’arche était la suprême manifestation de Dieu ; nous pou-

vons donc comprendre pourquoi elle devait, à première vue, montrer ce 

qui était purement céleste. L’autel d’airain était la place où se jugeait le 

péché, il était un type de Christ dans son œuvre, comme Celui qui porte le 

péché ; il représentait jusqu’à quel point Il s’est abaissé pour nous, et ce-

pendant cet autel d’airain était le seul objet qui fût enveloppé d’une cou-

verture royale. Peut-on rien imaginer de plus exquis que cet enseigne-

ment ? Quelle sagesse infinie dans toutes ces belles distinctions. L’arche 

nous conduit à la place la plus élevée dans les cieux, et l’autel d’airain à la 

plus basse sur la terre. Ils occupaient les extrémités du tabernacle. Dans la 

première nous voyons Celui qui a glorifié la loi, et dans le second Celui qui 

a été fait péché. Dans l’arche on voyait d’abord ce qui était céleste, et ce 

n’était qu’en cherchant plus profondément qu’on apercevait la peau de 
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taissons, et plus profondément encore ce voile mystérieux, type de la chair 

du Christ. Mais dans l’autel d’airain, la première chose qui frappait le re-

gard, c’était la peau de taissons, et puis au-dessous la couverture royale. 

Christ nous apparaît dans chacun de ces objets, mais sous un aspect diffé-

rent. Dans l’arche nous avons Christ, maintenant la gloire de Dieu. Dans 

l’autel d’airain nous le voyons répondant aux besoins du pécheur. Combi-

naison bénie pour nous ! 

Mais le lecteur a-t-il, en outre, observé que dans tout ce merveilleux 

passage, sur lequel nous avons attiré son attention, il n’est pas fait mention 

d’une certaine pièce de l’ameublement qui, nous le savons d’après Exode 

30 et d’autres parties des Écritures, occupait une place importante dans le 

tabernacle ? Nous voulons parler de la cuve d’airain. Pourquoi est-elle 

omise au chapitre 4 des Nombres ? Il est plus que probable que quelques-

uns de nos clairvoyants rationalistes trouveraient en cela ce qu’ils appelle-

raient une omission, un défaut, une contradiction. Or en est-il ainsi ? Non, 

grâce à Dieu ! Le lecteur chrétien sait bien que de pareilles choses sont en-

tièrement incompatibles avec le Livre de Dieu. Il le sait, alors même qu’il 

ne pourrait pas motiver l’absence ou la présence de tel ou tel détail parti-

culier dans un passage donné. Mais justement, pour autant que nous pou-

vons, par la grâce de Dieu, discerner la raison spirituelle des choses, nous 

trouvons toujours que là où le rationaliste prétend découvrir des défauts, 

le lecteur pieux reconnaît de brillantes perles. 

Il en est ainsi, nous n’en doutons pas, de l’omission de la cuve d’airain 

dans la liste du chapitre 4 des Nombres. Ce n’est là qu’une des dix mille 

démonstrations de la beauté et de la perfection du livre inspiré. 

Mais le lecteur peut demander : « Pourquoi cette omission de la 

cuve ? » La raison peut en être fondée sur ce double fait : la matière dont 

était faite la cuve, et l’usage pour lequel elle était construite. Nous avons 

ce double fait exposé dans l’Exode. La cuve avait été faite avec les miroirs 

des femmes qui s’assemblaient à la porte de la tente d’assignation (Exode 

38:8). C’était sa substance. Et quant à son objet, elle était préparée comme 

un moyen de purification pour l’homme. Or, dans toutes les choses qui 

composaient les fonctions et les charges spéciales des Kehathites, nous 

voyons seulement les manifestations variées de Dieu en Christ depuis 

l’arche qui était dans le lieu très saint, jusqu’à l’autel d’airain placé dans le 

parvis du tabernacle. Et comme la cuve n’était pas une manifestation de 

Dieu, mais une purification pour l’homme, on ne la voit point, par consé-

quent, confiée à la surveillance et à la charge des Kehathites. 

Mais il faut que nous laissions maintenant le lecteur méditer seul sur 

cette partie des plus profondes de notre livre (chap. 3-4). Elle est réelle-

ment inépuisable. Nous pourrions continuer à nous y étendre jusqu’à rem-

plir, non pas des pages, mais des volumes entiers ; et après tout, nous sen-

tirions que nous avons à peine pénétré à la surface d’une mine dont la pro-

fondeur ne peut jamais être sondée, dont les trésors ne sauraient jamais 

être épuisés. Qui peut essayer de développer cette grâce souveraine qui 

brille dans le fait, que le volontaire Lévi pouvait être le premier à répondre 

à cet appel si émouvant : « Quiconque est pour l’Éternel ? » Qui peut judi-

cieusement parler de la miséricorde riche, abondante et supérieure, révé-

lée dans ce fait, que ceux dont les mains avaient trempé dans le sang fus-

sent autorisés à manier les vaisseaux du sanctuaire ; et que ceux dans l’as-

semblée desquels l’Esprit de Dieu ne pouvait pas entrer fussent menés au 

milieu même de l’assemblée de Dieu, pour y être occupés de ce qui lui était 

si précieux ? 

Or ces trois divisions d’ouvriers, les Merarites, les Guershonites et les 

Kehathites, quelle instruction ils nous donnent ! Quel type des divers 

membres de l’Église de Dieu dans leur service varié ! Quelle profondeur de 

mystérieuse sagesse en tout ceci ! Est-ce parler trop fortement, est-ce trop 

de dire que, dans ce moment, rien ne nous impressionne plus profondé-

ment que le sentiment de l’entière faiblesse et de la complète pauvreté de 

tout ce que nous avons exposé sur l’une des plus riches divisions du volume 

inspiré ? Toutefois, nous avons conduit le lecteur à une mine dont la pro-

fondeur et la richesse sont infinies, et il faut que nous le laissions y pénétrer 
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par le secours de Celui auquel la mine appartient et qui seul peut en dé-

rouler les trésors. Tout ce que l’homme peut écrire ou dire sur quelque 

portion que ce soit de la Parole de Dieu ne peut tout au plus que suggérer 

des idées ; et parler de cette Parole comme d’un sujet qu’on épuiserait, ce 

serait manquer de respect pour le canon sacré. Puissions-nous fouler le 

saint lieu avec des pieds déchaussés, et être semblables à ceux qui consul-

taient Dieu dans le temple et dont les méditations sont imprégnées de l’es-

prit du culte (*). 

 (*) Pour de plus amples détails sur les sujets traités dans la section qui précède, 
nous renvoyons le lecteur aux « Notes sur l’Exode » (chapitres 24-30). 

Chapitre 5 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Commande aux fils d’Israël qu’ils 

mettent hors du camp tout lépreux, et quiconque a un flux, et quiconque 

est impur pour un mort. Tant homme que femme, vous les mettrez de-

hors ; vous les mettrez hors du camp, afin qu’ils ne rendent pas impurs 

leurs camps, au milieu desquels j’habite. Et les fils d’Israël firent ainsi, et les 

mirent hors du camp ; comme l’Éternel avait dit à Moïse, ainsi firent les fils 

d’Israël » (versets 1-4). 

Nous avons ici, déployé devant nous, le grand principe fondamental 

sur lequel est établie la discipline de l’assemblée ; principe, nous pouvons 

le dire, de la dernière importance, quoiqu’il soit, hélas ! si peu compris et 

si peu observé. C’était la présence de Dieu au milieu de son peuple d’Israël 

qui réclamait de leur part la sainteté. « Afin qu’ils ne rendent pas impurs 

leurs camps, au milieu desquels j’habite ! » Le lieu où le Saint habite doit 

être saint. C’est une vérité aussi simple qu’elle est urgente. 

Nous avons déjà fait observer que la rédemption était la base de l’ha-

bitation de Dieu au milieu de son peuple ; mais nous devons nous souvenir 

que la discipline était essentielle à son séjour au milieu d’eux. Dieu ne pou-

vait pas habiter là où le mal était sanctionné ouvertement et de propos 

délibéré. Béni soit son nom, Il peut supporter et Il supporte la faiblesse et 

l’ignorance ; mais ses yeux sont trop purs pour voir le mal et regarder l’ini-

quité. Le mal ne peut jamais habiter avec Dieu, et Dieu ne peut avoir de 

communion avec le mal. Ce serait comme une dénégation de sa propre 

nature ; or Il ne peut se renier lui-même. 

On peut cependant faire cette objection : « Le Saint Esprit n’habite-t-

il pas dans le croyant individuellement, et cependant il se trouve beaucoup 

de mal en lui ? ». En effet, le Saint Esprit habite dans le croyant, sur le prin-

cipe d’une rédemption accomplie. Il est là, non point comme le sceau de 

ce qui est de la nature, mais comme le sceau de ce qui est de Christ ; et 

nous jouissons de sa présence et de sa communion exactement selon la 

mesure dont le mal en nous est habituellement jugé. Quelqu’un soutien-

dra-t-il que nous puissions réaliser la présence de l’Esprit au-dedans de 

nous, et nous en réjouir, tout en tolérant notre dépravation naturelle et en 

satisfaisant les convoitises de la chair et de nos pensées ? Loin de nous 

cette idée impie ! Non, il faut que nous nous jugions nous-mêmes et que 

nous rejetions tout ce qui est incompatible avec la sainteté de Celui qui 

demeure en nous. Notre « vieil homme » n’est pas reconnu du tout. Il 

n’existe pas devant Dieu. Il a été condamné entièrement en la croix de 

Christ. Nous sentons son influence, hélas ! et nous avons à en mener deuil 

et à nous en juger nous-mêmes ; mais Dieu nous voit en Christ dans l’Esprit, 

dans la nouvelle création. Et d’ailleurs le Saint Esprit habite dans le croyant 

sur le fondement du sang de Christ, et cette habitation exige le jugement 

du mal sous toutes ses formes. 

Il en est de même relativement à l’assemblée ; sans doute il y a du mal 

en elle, du mal dans chacun de ceux qui en font partie et par conséquent 

du mal dans le corps collectif. Mais il faut que ce mal soit jugé ; et s’il est 

jugé, il ne lui est pas permis d’agir, il est annulé. Mais dire qu’une assem-

blée n’a pas à juger le mal, c’est tout simplement établir l’antinomianisme ; 

que dirions-nous à un chrétien qui soutiendrait qu’il n’est pas solennelle-

ment responsable de juger le mal en lui-même et dans sa conduite ? Nous 
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pourrions, sans aucune hésitation, le déclarer antinomien. Et s’il est mau-

vais pour un seul individu de suivre un tel principe, ne doit-il pas l’être tout 

autant pour une assemblée ? Nous ne comprenons pas que cela puisse être 

mis en question. 

Quelle aurait été la conséquence du refus d’Israël, d’obéir au com-

mandement péremptoire donné au commencement du chapitre que nous 

examinons ? Supposons qu’ils eussent dit : « Nous ne sommes pas respon-

sables de juger le mal, et nous ne pensons pas qu’il convienne à des mor-

tels comme nous, pauvres, faibles et faillibles, de juger qui que ce soit. Ces 

individus lépreux, souillés et autres, sont tout autant Israélites que nous, 

et ont droit tout aussi bien que nous à toutes les bénédictions et à tous les 

privilèges du camp ; nous ne voyons donc point qu’il nous convienne de les 

mettre dehors ». 

Or, nous le demandons, qu’est-ce que Dieu aurait répliqué à de pa-

reilles objections ? Si le lecteur veut se reporter un instant au chapitre 7 de 

Josué, il trouvera une réponse aussi solennelle qu’elle peut l’être. Qu’il 

s’approche et qu’il examine avec soin ce « grand monceau de pierres » 

dans la vallée d’Acor. Qu’il y lise l’inscription qu’il porte : quelle est-elle ?: 

« Dieu est extrêmement redoutable dans l’assemblée des saints, et terrible 

au milieu de tous ceux qui l’entourent » (Ps. 89:7). « Notre Dieu est un feu 

consumant » (Héb. 12:29). Quel est le sens de tout cela ? Écoutons-le et le 

considérons. La convoitise, ayant conçu dans le cœur d’un membre de la 

congrégation, avait enfanté le péché. Mais quoi ! cela embrassait-il la con-

grégation tout entière ? Oui, sans doute, telle est la solennelle vérité. 

« Israël (non pas seulement Acan) a péché, et même ils ont transgressé 

mon alliance que je leur avais commandée, et même ils ont pris de l’ana-

thème, et même ils ont volé, et même ils ont menti, et ils l’ont aussi mis 

dans leur bagage. Et les fils d’Israël ne pourront subsister devant leurs en-

nemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis ; car ils sont devenus 

anathème. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l’anathème 

du milieu de vous » (Josué 7:11-12). 

Ce passage est des plus sérieux et des plus pénétrants. Il fait assuré-

ment entendre une voix éclatante à nos oreilles, et donne à notre cœur 

une sainte leçon. Il y avait, autant que le récit nous l’apprend, plusieurs 

centaines de mille individus dans tout le camp d’Israël, aussi ignorants du 

péché d’Acan que Josué lui-même semble l’avoir été, et cependant nous 

lisons : Israël a péché, transgressé, pris de l’anathème, volé et menti. Com-

ment pouvait-il en être ainsi ? L’assemblée était une. La présence de Dieu 

au milieu de la congrégation en constituait l’unité ; unité telle que le péché 

de chacun devenait celui de tous. « Un peu de levain fait lever la pâte tout 

entière ». La raison humaine peut hésiter là-dessus comme, de fait, elle 

hésitera toujours sur tout ce qui est au-dessus de son étroite portée. Mais 

Dieu le dit et cela suffit à l’esprit du croyant. Il ne nous convient pas de 

dire : « Mais comment ? ou pourquoi ? » Le témoignage de Dieu établit 

tout, et nous n’avons qu’à croire et à obéir. C’est assez pour nous de savoir 

que le fait de la présence de Dieu exige la sainteté, la pureté et le jugement 

du mal. Rappelons-nous que ceci n’est pas exigé d’après ce principe si jus-

tement repoussé par tout esprit humble : « Tiens-toi loin, ne me touche 

pas, car je suis saint vis-à-vis de toi » (Ésa. 65:5). Non, non ; c’est entière-

ment sur le principe de ce que Dieu est : « Soyez saint, car je suis saint ». 

Dieu ne peut pas donner l’approbation de sa présence à un mal qui n’est 

pas jugé. Quoi ! donner la victoire à son peuple devant Aï, lorsque Acan est 

dans le camp ? Impossible ! Une victoire, dans de telles circonstances, eût 

été un déshonneur pour Dieu, et la chose la plus funeste qui pût arriver à 

Israël. Cela ne se pouvait. Israël devait être châtié. Ils devaient être humi-

liés et brisés. Ils devaient descendre dans la vallée d’Acor, le lieu du 

trouble, parce que là seulement pouvait leur être ouverte « une porte d’es-

pérance » quand le mal s’était introduit (Cf. Osée 2:15). 

Que le lecteur ne se méprenne pas sur ce grand principe pratique. Il a 

été extrêmement mal compris par plusieurs enfants de Dieu, nous le crai-

gnons. Il y en a beaucoup qui semblent croire qu’il ne peut jamais être con-
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venable à ceux qui sont sauvés par grâce, et qui sont eux-mêmes des mo-

numents signalés de miséricorde, d’exercer la discipline sous quelque 

forme ou en vertu de quelque principe que ce soit. Au jugement de telles 

personnes, Matthieu 7:1, semble condamner tout à fait notre hardiesse à 

juger. Notre Seigneur, disent-elles, ne nous exhorte-t-il pas expressément 

à ne pas juger ? Ne sont-ce pas ici ses propres paroles : « Ne jugez pas, afin 

que vous ne soyez pas jugés ? » Sans doute. Mais que signifient ces pa-

roles ? Veulent-elles dire que nous ne devions pas juger la doctrine et la 

manière de vivre de ceux qui se présentent pour demander la communion 

chrétienne ? Prêtent-elles quelque appui à l’idée que nous devons recevoir 

tout de même un homme, quels que soient sa croyance, son enseigne-

ment, ou ses actions ? Cela peut-il être la force et la signification des pa-

roles de notre Seigneur ? Qui pourrait admettre un seul instant une chose 

aussi absurde ? Notre Seigneur ne nous dit-il pas, dans ce même chapitre, 

d’« être en garde contre les faux prophètes » ? Or, comment pouvons-

nous être en garde de qui que ce soit si nous ne devons pas juger ? Si le 

jugement ne doit s’exercer dans aucun cas, pourquoi nous dire de prendre 

garde ? 

Lecteur chrétien, la vérité est aussi simple que possible. L’assemblée 

de Dieu est responsable de juger la doctrine et les mœurs de tous ceux qui 

demandent à en faire partie. Nous ne devons pas juger les motifs, mais les 

actes. L’apôtre inspiré nous enseigne positivement, dans le chapitre 5 de 

la première épître aux Corinthiens, que nous sommes tenus de juger tous 

ceux qui prennent place dans l’Assemblée. « Car qu’ai-je affaire de juger 

ceux de dehors aussi ? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans ? 

Mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-

mêmes » (vers. 12, 13). 

Voilà qui est très clair ; nous n’avons pas à juger ceux de « dehors », 

mais ceux du « dedans ». C’est-à-dire ceux qui sont venus comme étant 

chrétiens, comme étant membres de l’assemblée de Dieu. Tous ceux-là 

sont placés sous la portée du jugement. Dès le moment qu’un homme est 

admis dans l’assemblée, il prend sa place dans cette sphère où la discipline 

s’exerce sur tout ce qui est contraire à la sainteté de Celui qui y habite. 

Que le lecteur ne suppose pas un instant que l’unité du corps soit at-

teinte, quand la discipline de la maison est maintenue. Ce serait, certes là, 

une très grave erreur ; et cependant elle est malheureusement fort com-

mune. Nous entendons fréquemment dire de ceux qui cherchent droite-

ment à maintenir la discipline de la maison de Dieu, qu’ils déchirent le 

corps du Christ. Il ne pourrait guère y avoir d’erreur plus grande. Le fait est 

que le maintien de la discipline est notre strict devoir, et que le déchire-

ment du corps est une complète impossibilité. Il faut que la discipline de la 

maison de Dieu s’exerce ; mais l’unité du corps du Christ ne saurait jamais 

être détruite. 

Nous entendons quelquefois aussi des personnes parler de retrancher 

des membres du corps de Christ. C’est encore là une erreur. Aucun 

membre de ce corps ne peut être enlevé. Chacun a été mis à sa place dans 

le corps par le Saint Esprit, en vertu du conseil éternel de Dieu et sur le 

principe de la parfaite expiation de Christ ; aucun pouvoir, ni de l’homme, 

ni des démons, ne pourra jamais séparer un seul membre du corps. Tous 

sont indissolublement joints ensemble dans une parfaite unité, et y sont 

maintenus par une puissance divine. L’unité de l’Église de Dieu peut être 

comparée à une chaîne tendue sur une rivière ; vous la voyez de chaque 

côté, mais elle plonge au milieu, et si vous deviez juger d’après la vue seu-

lement, vous pourriez supposer que la chaîne a cédé au centre. Il en est 

ainsi de l’Église de Dieu ; elle apparaît comme étant une au commence-

ment ; elle sera vue une dans peu de temps ; et elle est maintenant une 

aux yeux de Dieu, quoique son unité ne soit pas visible aux yeux de la chair. 

Il est de la dernière importance que le lecteur chrétien soit parfaite-

ment au clair sur cette grande question de l’Église. L’ennemi a cherché par 

tous les moyens en son pouvoir à aveugler le peuple de Dieu, afin qu’il ne 

pût pas voir la vérité sur ce sujet. Nous avons, d’un côté, l’unité dont se 

vante le Catholicisme romain, et, de l’autre, les déplorables divisions du 
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Protestantisme. Rome montre d’un air triomphant les nombreuses sectes 

des Protestants et, ceux-ci, de même, font remarquer les erreurs, les cor-

ruptions et les abus nombreux du Romanisme. Ainsi celui qui cherche sé-

rieusement la vérité sait à peine de quel côté se tourner, ou ce qu’il doit 

croire ; tandis que, d’autre part, l’insouciant, l’indiffèrent, celui qui tient à 

ses aises et le mondain ne sont que trop portés à s’appuyer sur tout ce 

qu’ils voient autour d’eux, pour repousser toute pensée sérieuse sur les 

choses de Dieu et pour ne pas s’en soucier ; et même si, comme Pilate, ils 

posent parfois légèrement cette question : « Qu’est-ce que la vérité ? » 

comme lui, ils se détournent sans attendre la réponse. 

Or, nous sommes fermement persuadé que la grande solution de la 

difficulté, le secours pour le cœur des bien-aimés de Dieu se trouverait 

dans la vérité de l’unité indivisible de l’Église de Dieu, du corps de Christ 

sur la terre. La vérité ne doit pas être regardée seulement comme une doc-

trine pour nous, mais elle doit être confessée, maintenue et réalisée à tout 

prix. Cette grande vérité forme un lien puissant pour l’âme, et contient, en 

elle-même, la seule réponse à l’unité revendiquée par Rome, d’autre part, 

et aux divisions du Protestantisme, de l’autre. Elle nous rendra capables de 

témoigner, en présence du Protestantisme que nous avons trouvé l’unité, 

et au Catholicisme romain que nous avons trouvé l’unité de l’Esprit. 

Cependant, on pourrait répondre que c’est une très grande utopie que 

de vouloir réaliser une pareille idée dans l’état actuel des choses. Tout est 

dans une telle ruine et dans une telle confusion, que nous sommes juste-

ment comme des enfants qui se sont égarés dans un bois, et qui s’efforcent 

de s’acheminer de leur mieux vers leur demeure ; les uns en grande masse, 

les autres en groupes de deux ou trois, et quelques-uns tout seuls. 

Or cela peut paraître très plausible, et nous ne doutons pas le moins 

du monde que l’une ou l’autre n’ait une immense importance pour un 

grand nombre de serviteurs du Seigneur actuellement. Mais au jugement 

de la foi, une telle manière de présenter la chose n’a aucune valeur quel-

conque, pour cette simple raison que la seule question importante est 

celle-ci, savoir : « L’unité de l’Église est-elle une théorie humaine, ou une 

réalité divine ? » Une réalité divine très certainement, comme il est écrit : 

« Il y a un seul corps et un seul Esprit » (Éph. 4:4). Si nous nions qu’il y ait 

« un seul corps », nous pouvons tout aussi bien nier qu’il y ait « un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous », 

attendu que tout cela se suit sur la page inspirée, et que si nous ôtons un 

seul anneau à cette chaîne, nous perdons la chaîne tout entière. 

Puis nous ne sommes pas bornés à un passage solitaire de l’Écriture 

sur ce sujet ; quoique, si nous n’en avions qu’un seul, il serait amplement 

suffisant. Mais nous en avons plus d’un. Écoutez le suivant : « la coupe de 

bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la communion du sang du 

Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion du corps du 

Christ ? Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul 

corps, car nous participons tous à un seul et même pain » (1 Cor. 10:16, 

17). Lisez aussi 1 Cor. 12:12-27, où ce sujet est entièrement développé et 

trouve son application. 

En un mot, la parole de Dieu établit, de la manière la plus claire et la 

plus positive, la vérité de l’unité indissoluble du corps de Christ ; et de plus 

elle établit, tout aussi clairement et tout aussi pleinement, la vérité de la 

discipline de la maison de Dieu. Mais, qu’on y fasse attention, l’accomplis-

sement convenable de la dernière de ces vérités ne portera jamais atteinte 

à la première. Les deux choses s’accordent parfaitement. Devons-nous 

supposer que l’apôtre portait atteinte à l’unité du corps, lorsqu’il comman-

dait à l’assemblée de Corinthe d’ôter du milieu d’elle « le méchant » ? As-

surément non. Et cependant cet homme n’était-il pas un membre du corps 

de Christ ? Oui, vraiment, car nous le voyons réintégré dans la seconde 

épître. La discipline de la maison de Dieu avait fait son œuvre sur un 

membre du corps de Christ, et celui qui était égaré dans le mal avait été 

ramené. Tel était le but de l’action de l’assemblée. 

Tout ceci peut aider à éclairer l’esprit du lecteur sur le sujet profondé-

ment intéressant de la réception à la table du Seigneur et de son exclusion. 
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Il paraît qu’il y a sur ces choses une très grande confusion dans l’esprit de 

plusieurs chrétiens. Il en est quelques-uns qui semblent croire que, pourvu 

qu’une personne soit chrétienne, on ne peut, pour aucun motif, lui refuser 

une place à la table du Seigneur. Le cas de 1 Cor. 5 est parfaitement suffi-

sant à décider de la question. Évidemment cet homme n’était pas retran-

ché parce qu’il n’était pas chrétien. Il était, nous le savons, un enfant de 

Dieu, malgré sa chute et son péché, et cependant il était ordonné à l’as-

semblée à Corinthe de l’exclure. Et si les Corinthiens ne l’avaient pas fait, 

ils auraient amené le jugement de Dieu sur l’assemblée entière. La pré-

sence de Dieu est dans l’assemblée, par conséquent le mal doit être jugé. 

Ainsi, si nous examinons, soit le chapitre 5 des Nombres, soit le cha-

pitre 5 de la première épître aux Corinthiens, nous apprenons la même vé-

rité solennelle, savoir que « la sainteté sied à ta maison, ô Éternel ! pour 

de longs jours » (Ps. 93:5). De plus, nous apprenons que c’est pour le 

peuple de Dieu que la discipline doit être maintenue, et non pour ceux du 

dehors ; car que lisons-nous dans les premières lignes du chapitre 5 des 

Nombres ? Était-il commandé aux fils d’Israël de mettre hors du camp tous 

ceux qui n’étaient pas Israélites, tous ceux qui n’étaient pas circoncis, ou 

qui ne pouvaient pas établir leur généalogie suivant une ligne continue 

jusqu’à Abraham ? Étaient-ce là les motifs d’exclusion du camp ? Pas du 

tout. Qui donc étaient ceux qui devaient être mis dehors ? « Tout lé-

preux », c’est-à-dire tout individu dans lequel le péché est reconnu comme 

opérant ; « quiconque a un flux », c’est-à-dire celui dont émanait une in-

fluence corruptrice ; et « quiconque est impur pour un mort ». Telles 

étaient les personnes qui devaient être séparées du camp dans le désert 

et leurs antitypes doivent être séparés de l’assemblée de nos jours. 

Et pourquoi cette séparation était-elle exigée ? Était-ce pour élever la 

réputation ou le caractère honorable du peuple ? Nullement. Pourquoi 

donc ? « Afin qu’ils ne rendent pas impurs leurs camps, au milieu desquels 

j’habite ». Il en est ainsi maintenant. Nous ne jugeons pas et nous ne reje-

tons pas une mauvaise doctrine, dans le but de soutenir notre orthodoxie ; 

comme nous ne jugeons pas non plus et nous ne retranchons pas le mal 

moral, dans le but de maintenir notre réputation ou notre honorabilité. Le 

seul principe de jugement et de retranchement est celui-ci : « La sainteté 

sied à ta maison, ô Éternel ! pour de longs jours » (Ps. 93:5). Dieu habite au 

milieu de son peuple. « Où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 

suis là au milieu d’eux » (Matt. 18:20). « Ne savez-vous pas que vous êtes 

le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Cor. 3:16). 

Et encore : « Ainsi donc vous n’êtes plus étrangers ni forains, mais vous 

êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés 

sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus Christ lui-même étant la 

maîtresse pierre du coin, en qui tout l’édifice, bien ajusté ensemble, croît 

pour être un temple saint dans le Seigneur ; en qui, vous aussi, vous êtes 

édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu par l’Esprit » (Éph. 

2:19-22). 

Mais il se peut que le lecteur se sente disposé à soulever des questions 

telles que les suivantes : « Comment est-ce possible de trouver une église 

pure et parfaite ? N’y a-t-il pas, n’y aura-t-il pas, ne faut-il pas qu’il y ait 

quelque mal dans chaque assemblée, en dépit de la vigilance pastorale la 

plus active et de la fidélité collective ? Comment alors la règle suprême de 

la pureté peut-elle être conservée ? » Sans doute il y a du mal dans l’as-

semblée ; attendu qu’il y a le péché habitant dans chacun de ses membres. 

Mais il ne doit pas être permis et sanctionné ; il doit être jugé et maîtrisé. 

Ce n’est pas la présence d’un mal jugé qui souille, mais c’est le support et 

la sanction du mal. Il en est de l’Église dans son caractère collectif comme 

de chaque membre dans son caractère individuel. « Si nous nous jugions 

nous-mêmes, nous ne serions pas jugés » (1 Cor. 11:31). C’est pourquoi, 

quelque grand que soit le mal dans l’Église de Dieu, on ne doit pas pour 

cela se séparer de l’Église ; mais si une assemblée renie sa solennelle res-

ponsabilité de juger le mal, soit dans la doctrine, soit dans les mœurs, elle 

n’est plus du tout sur le terrain de l’Église de Dieu, et c’est alors un devoir 

impérieux pour nous de nous en séparer. Tant qu’une assemblée est sur le 
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terrain de l’Église de Dieu, quelque faible et quelque peu nombreuse 

qu’elle soit, s’en séparer est un schisme. Mais si elle n’est pas sur ce terrain 

— et très certainement elle n’y est pas, quand elle renie son devoir de juger 

le mal — alors c’est un schisme de continuer à avoir des rapports avec elle. 

Mais ceci ne tendra-t-il pas à multiplier et à perpétuer les divisions ? 

Très assurément non. Il peut en résulter la rupture avec des associations 

purement humaines ; ce n’est pas là un schisme, mais tout l’opposé, vu que 

de pareilles associations, quelque grandes, puissantes et utiles qu’elles pa-

raissent, sont positivement contraires à l’unité du corps de Christ, de 

l’Église de Dieu. 

Le lecteur attentif ne peut manquer d’être frappé du fait que l’Esprit 

de Dieu réveille, de toutes parts, l’attention sur la grande question de 

l’Église. Les hommes commencent à voir qu’il y a sur ce sujet tout autre 

chose que la simple opinion particulière d’un esprit, ou le dogme d’un 

parti. La question : « Qu’est-ce que l’Église ? » s’impose forcément à beau-

coup de cœurs et demande une réponse. Et quelle grâce d’avoir une ré-

ponse à donner ! une réponse aussi claire, aussi distincte, aussi pleine 

d’autorité, que la voix de Dieu, la voix de la Sainte Écriture. N’est-ce pas un 

privilège bien grand quand, assailli de tous côtés par les prétentions des 

églises, on peut se replier sur la seule véritable Église du Dieu vivant, le 

corps de Christ ? Nous l’estimons assurément ainsi, et nous sommes fer-

mement persuadé que c’est là seulement que réside la solution divine des 

difficultés de milliers d’enfants de Dieu. 

Mais, où se trouve donc cette Église ? N’est-ce pas une vaine entre-

prise que de vouloir la chercher au milieu de la ruine et de la confusion qui 

nous entourent ? Non, Dieu soit béni ! Car, bien que nous ne puissions pas 

voir tous les membres de l’Église réunis ensemble, c’est notre privilège et 

notre devoir de connaître et d’occuper le terrain de l’Église de Dieu, et pas 

un autre. Et comment peut-on discerner ce terrain ? Nous croyons que le 

premier pas à faire pour cela, c’est de se tenir éloigné de tout ce qui y est 

contraire. Il ne faut pas que nous nous attendions à découvrir ce qui est 

vrai, tant que notre entendement est obscurci par ce qui est faux ; l’ordre 

divin est : « Cessez de mal faire ; apprenez à bien faire ». Dieu ne donne 

pas de lumière pour deux pas à la fois. Dès le moment donc que nous dé-

couvrons que nous sommes sur un mauvais terrain, c’est notre devoir de 

l’abandonner, et de nous attendre à Dieu pour une nouvelle lumière qu’il 

nous donnera très sûrement. 

Mais revenons à l’examen de notre chapitre. 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d’Israël : Si un 

homme ou une femme a commis quelqu’un de tous les péchés de 

l’homme, en commettant une infidélité envers l’Éternel, et que cette âme-

là se soit rendue coupable, ils confesseront leur péché qu’ils ont commis ; 

et le coupable restituera en principal ce en quoi il s’est rendu coupable, et 

il y ajoutera un cinquième, et le donnera à celui envers qui il s’est rendu 

coupable. Et si l’homme n’a pas de proche parent à qui restituer la chose 

due, alors la chose due, restituée à l’Éternel, sera au sacrificateur, outre le 

bélier de propitiation avec lequel on fera propitiation pour lui » (vers. 5-8). 

La doctrine de l’offrande pour le délit a été examinée dans nos « Notes 

sur le Lévitique » au chapitre 5, et nous devons y renvoyer le lecteur, afin 

de ne pas revenir sur des points déjà traités. Nous ferons seulement obser-

ver ici la question très importante de la confession et de la restitution. Non 

seulement il est vrai que soit Dieu, soit l’homme profitent de la grande of-

frande pour le péché, présentée sur la croix au Calvaire ; mais nous appre-

nons aussi par la citation précédente que Dieu recherchait la confession et 

la restitution, lorsqu’un délit quelconque avait été commis. La sincérité de 

la confession aurait été démontrée par la restitution. Il ne suffisait pas à un 

Juif, qui avait commis un délit contre son frère, d’aller dire : « J’en suis fâ-

ché ». Il devait restituer la chose qu’il avait prise et y ajouter un cinquième. 

Or, quoique nous ne soyons pas sous la loi, nous pouvons cependant re-

cueillir beaucoup d’instructions de ses institutions ; quoique nous ne 

soyons pas sous le pédagogue, nous pouvons apprendre de lui quelques 

bonnes leçons. Si donc nous avons fait quelque tort à quelqu’un, ce n’est 
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pas assez de confesser notre péché à Dieu et à notre frère, nous devons 

encore faire restitution ; nous sommes appelés à donner une preuve pra-

tique du fait, que nous nous sommes jugés nous-mêmes quant à la chose 

dans laquelle nous avons fait tort. 

Nous doutons un peu que ce devoir soit compris comme il devrait 

l’être. Nous craignons qu’il n’y ait un mode d’agir facile, léger et inconsi-

déré relativement au péché et à la chute, qui doit vraiment contrister l’Es-

prit de Dieu. Nous nous contentons d’une simple confession des lèvres, 

sans avoir le cœur rempli du sentiment profond du mal du péché aux yeux 

de Dieu. L’acte lui-même n’est pas jugé dans ses racines morales ; et 

comme conséquence de cette façon de traiter légèrement le péché, le 

cœur s’endurcit et la conscience perd sa délicatesse. Cela est très sérieux. 

Nous ne connaissons presque rien d’aussi précieux qu’une conscience dé-

licate. Nous ne voulons pas dire une conscience scrupuleuse, qui se laisse 

dominer par ses propres lubies ; ni une conscience maladive, qui est in-

fluencée par ses propres craintes. Ces deux genres de conscience sont les 

hôtes les plus importuns à entretenir. Mais nous voulons parler d’une cons-

cience délicate, qui est gouvernée en tout par la Parole de Dieu et qui s’en 

rapporte toujours à son autorité. Nous considérons cet état sain de la cons-

cience comme un trésor inestimable. Elle règle tout, prend connaissance 

des moindres choses qui sont en rapport avec notre marche et nos habi-

tudes journalières — notre toilette, nos maisons, notre ameublement, 

notre table, notre conduite entière, notre esprit, notre ton, notre mode 

d’agir dans nos affaires ; ou bien, si c’est notre lot de servir les autres, la 

manière dont nous nous acquittons de notre service, quel qu’il soit. En un 

mot tout est soumis à l’influence morale et saine d’une conscience déli-

cate. « À cause de cela, dit l’apôtre, moi aussi je m’exerce à avoir toujours 

une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes » (Actes 

24:16). 

C’est ce que nous pouvons bien désirer avec ardeur. Il y a quelque 

chose de moralement beau et d’attrayant dans cet exercice du plus grand 

et du plus doué serviteur du Christ. Malgré tous ses dons remarquables, 

tous ses pouvoirs merveilleux, toute sa profonde connaissance des voies 

et des conseils de Dieu, tout ce dont il avait à parler et à se glorifier, toutes 

les révélations étonnantes qui lui avaient été faites dans le troisième ciel ; 

en un mot, lui le plus honoré des apôtres, et le plus privilégié des saints, 

apportait une saine diligence à conserver toujours une conscience sans re-

proche devant Dieu et devant les hommes ; et si, dans un moment d’oubli, 

il prononce une parole téméraire, comme il fit à Ananias, le souverain sa-

crificateur, il est prêt, immédiatement après, à confesser et à faire restitu-

tion ; de sorte que cette réponse vive : « Dieu te frappera, paroi blan-

chie ! » fut rétractée et remplacée pas cette parole de Dieu : « Tu ne diras 

pas du mal du chef de ton peuple ». 

Or, nous ne pensons pas que Paul aurait pu aller se reposer cette nuit, 

avec une conscience sans reproche, s’il n’avait pas rétracté ses paroles. Il 

doit y avoir confession, lorsque nous faisons ou disons ce qui est mal ; et 

s’il n’y a pas confession, notre communion en sera assurément interrom-

pue. La communion devient une impossibilité morale, si le péché reste sur 

la conscience sans avoir été confessé. Nous pouvons en parler, mais ce 

n’est qu’une illusion. Nous devons conserver une conscience pure, si nous 

voulons marcher avec Dieu. Il n’y a rien qui soit plus à craindre qu’une in-

sensibilité morale, une conscience impure, un sens moral émoussé, qui 

peuvent se permettre toute sorte de choses qui passent sans être jugées ; 

avec cela on peut commettre le péché, passer par-dessus et dire froide-

ment : « Quel mal ai-je fait ? » 

Lecteur, veillons à tout cela avec une sainte vigilance. Cherchons à cul-

tiver une conscience délicate. Cela exigera de nous ce qui avait été exigé 

de Paul, savoir « l’exercice ». Mais c’est un exercice béni, et qui produira 

les fruits les plus précieux. Ne croyez pas qu’il y ait dans cet exercice rien 

qui ait les saveurs de la loi ; non, il est des plus entièrement chrétiens. En 

effet, nous considérons ces nobles paroles de Paul comme la personnifica-

tion même, sous une forme condensée, de toute la pratique du chrétien. 
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« Avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les 

hommes » comprend tout. 

Mais hélas ! combien peu nous tenons habituellement compte des 

droits de Dieu, ou de ceux de notre prochain ! Que notre conscience est 

loin de ce qu’elle devrait être ! Nous négligeons des devoirs de tout genre, 

sans même nous en apercevoir. Il n’y a pas pour cela de brisement du cœur 

et de contrition devant le Seigneur. Nous commettons des délits dans une 

foule de choses, et pourtant il n’y a pas de confession ni de restitution. On 

laisse passer les choses qui devraient être jugées, confessées et rejetées. Il 

y a du péché dans nos actes saints ; il y a de la légèreté et de l’indifférence 

d’esprit dans l’assemblée et à la table du Seigneur ; nous frustrons Dieu de 

différentes manières ; nous pensons nos propres pensées, nous parlons 

nos propres paroles, nous accomplissons nos propres désirs ; et qu’est-ce 

que tout cela sinon frustrer Dieu, vu que nous ne sommes pas à nous-

mêmes, mais que nous avons été achetés à prix. 

Or une telle marche ne peut que fatalement entraver nos progrès spi-

rituels. Elle contriste l’Esprit de Dieu et fait obstacle au ministère de la 

grâce de Christ pour nos âmes, par lequel seul nous croissons en Lui. Nous 

savons, par diverses portions de la Parole de Dieu, combien il apprécie un 

esprit délicat et un cœur humble. « Mais c’est à celui-ci que je regarderai : 

à l’affligé et à celui qui a l’esprit contrit, et qui tremble à ma parole ». Dieu 

peut habiter avec un tel homme, mais il ne peut avoir aucune communion 

avec l’endurcissement et l’insensibilité, avec la froideur et l’indifférence. 

Exerçons-nous donc à avoir toujours une conscience irréprochable et pure 

soit devant Dieu, soit devant nos semblables. 

Enfin, la troisième et dernière partie de notre chapitre, que nous 

n’avons pas besoin de citer, nous enseigne une leçon profondément sé-

rieuse, que nous la considérions soit au point de vue des dispensations, 

soit au point de vue moral. Elle contient le texte de la grande ordonnance, 

établie pour l’épreuve de la jalousie. La place qu’elle occupe ici est remar-

quable. Dans la première partie, nous avons le jugement collectif du mal ; 

dans la seconde, le jugement individuel de soi-même, la confession et la 

restitution ; et dans la troisième, nous apprenons que Dieu ne peut pas 

même supporter la simple suspicion du mal. 

Or, nous croyons tout à fait que cette ordonnance très frappante a 

une portée dispensationnelle sur les rapports de l’Éternel avec Israël. Les 

prophètes insistent fréquemment sur la conduite d’Israël comme épouse, 

et sur la jalousie de l’Éternel à cet égard. Nous n’avons pas l’intention de 

citer ces passages, mais le lecteur les trouvera dans nombre de textes de 

Jérémie et d’Ézéchiel. Israël n’a pas pu résister à l’épreuve scrutatrice des 

eaux amères ; son infidélité a été rendue manifeste. La nation a enfreint 

ses vœux. Elle s’est détournée de son Mari, le Saint d’Israël, dont la brû-

lante jalousie a été répandue sur le peuple infidèle. Dieu est un Dieu jaloux, 

et il ne peut supporter la pensée que le cœur qu’Il réclame comme sa pro-

priété soit donné à un autre. 

Ainsi, nous voyons que cette ordonnance pour l’épreuve de jalousie 

porte en elle l’empreinte d’un caractère divin, qui rentre pleinement dans 

les pensées et les sentiments d’un époux outragé, ou même de celui qui 

soupçonne une infidélité. La simple suspicion est intolérable, et quand elle 

prend possession du cœur, la question doit être scrupuleusement exami-

née jusqu’au fond. La personne soupçonnée doit subir un procédé dont la 

nature rigoureuse est telle que la seule innocence peut la supporter. S’il y 

avait une trace de culpabilité, les eaux amères iraient la chercher dans les 

profondeurs mêmes de l’âme et la mettraient tout entière au jour. Il n’y 

avait aucun moyen d’échapper pour le coupable, et nous pouvons dire que 

ce fait même rendait d’autant plus triomphante la justification de l’inno-

cent. Le même procédé qui dévoilait la culpabilité du transgresseur, ren-

dait manifeste l’innocence du fidèle. Pour celui qui a la parfaite conscience 

de son intégrité, plus la recherche est rigoureuse, plus elle est accueillie 

avec plaisir. S’il eût été possible qu’un coupable échappât, par quelque dé-

faut dans le mode d’éprouver, cela n’aurait servi que contre l’innocent. 

Mais le procédé était divin, et par conséquent parfait. Aussi, quand la 
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femme soupçonnée en était sortie saine et sauve, sa fidélité était visible-

ment démontrée, et une entière confiance lui était rendue. 

Quelle grâce donc d’avoir eu une manière aussi parfaite de résoudre 

tous les cas douteux ! Le soupçon est le coup de mort de toute affectueuse 

intimité, et Dieu ne voulait pas qu’il existât au milieu de sa congrégation. Il 

ne voulait pas seulement que son peuple jugeât le mal collectivement, et 

qu’ils se jugeassent eux-mêmes, individuellement ; mais là où il y avait 

même le soupçon du mal, sans que l’évidence apparût, il donnait Lui-même 

une méthode d’épreuve qui mettait la vérité parfaitement en lumière. Le 

coupable devait boire la mort, et après l’avoir bue il y trouvait le jugement 

(*). Le fidèle buvait la mort et y trouvait la victoire. 

 (*) La « poussière » prise du sol du tabernacle peut être envisagée comme une 
figure de la mort. « Tu m’as mis dans la poussière de la mort » (Ps. 22:15). 
L’« eau » symbolise la parole qui, étant apportée pour agir sur la conscience par 
la puissance du Saint Esprit, manifeste tout. S’il y a quelque infidélité envers 
Christ, le véritable Époux de son peuple, elle doit être entièrement jugée. Ceci est 
applicable au peuple d’Israël, à l’Église de Dieu et au croyant individuellement. Si 
le cœur n’est pas fidèle à Christ, il ne sera pas en état de soutenir le pouvoir scru-
tateur de la Parole. Mais s’il y a de la vérité dans les parties intimes de l’âme, plus 
cette âme est sondée et éprouvée, et mieux cela est pour elle. Quelle bénédiction, 
lorsque nous pouvons vraiment dire : « Sonde-moi, ô Dieu ! et connais mon 
cœur ; éprouve-moi, et connais mes pensées. Et regarde s’il y a en moi quelque 
voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle » (Ps. 139:23-24). 

Chapitre 6 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : 

Si un homme ou une femme se consacre en faisant vœu de nazaréat, pour 

se séparer afin d’être à l’Éternel, il s’abstiendra de vin et de boisson forte, 

il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte, et il ne boira d’au-

cune liqueur de raisins, et ne mangera point de raisins, frais ou secs. Pen-

dant tous les jours de son nazaréat, il ne mangera rien de ce qui est fait de 

la vigne, depuis les pépins jusqu’à la peau. Pendant tous les jours du vœu 

de son nazaréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête ; jusqu’à l’accomplis-

sement des jours pour lesquels il s’est séparé [pour être] à l’Éternel, il sera 

saint ; il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Pendant tous 

les jours de sa consécration à l’Éternel, il ne s’approchera d’aucune per-

sonne morte. Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni 

pour son frère, ni pour sa sœur, quand ils mourront ; car le nazaréat de son 

Dieu est sur sa tête. Pendant tous les jours de son nazaréat, il est consacré 

à l’Éternel » (vers. 1-8). 

L’ordonnance du nazaréat est pleine d’intérêt et d’instruction pra-

tique. En elle nous voyons le cas de celui qui se met à part, très strictement, 

des choses qui, n’étant pas absolument coupables en elles-mêmes, sont 

néanmoins propres à nuire à cette entière consécration du cœur qui se 

montre dans le vrai nazaréat. 

En premier lieu, le nazaréen ne devait pas boire de vin. Le fruit de la 

vigne, sous quelque forme qu’il se présentât, lui était interdit. Or le vin, 

comme nous savons, est le symbole tout naturel de la joie terrestre, l’ex-

pression de cette jouissance sociale à laquelle le cœur humain est si plei-

nement enclin à se livrer. Le nazaréen devait s’en garder soigneusement 

dans le désert. Pour lui c’était une ordonnance littérale. Il ne devait pas 

exciter la nature par des boissons fortes. Pendant les jours de sa sépara-

tion, il était appelé à observer la plus stricte abstinence du vin. 

Tel était le type, écrit pour notre instruction, dans ce merveilleux Livre 

des Nombres si riche en leçons pour le désert. C’est d’ailleurs ce que nous 

devions nous attendre à y rencontrer. L’institution frappante du nazaréat 

trouve sa place naturelle dans le Livre des Nombres. Elle est en parfaite 

harmonie avec le caractère de ce livre, qui contient, ainsi que nous l’avons 

déjà fait observer, tout ce qui concerne spécialement la vie dans le désert. 

Recherchons donc quelle est la leçon qui nous est enseignée dans la 

privation du nazaréen de tout ce qui appartenait à la vigne, depuis les pé-

pins jusqu’à la peau du raisin. 

Il n’y a qu’un seul Nazaréen véritable et parfait dans ce monde, Celui 

qui, du commencement à la fin, a observé la plus complète séparation de 
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toute joie purement terrestre. Depuis le moment où Il entra dans son 

œuvre publique, Il se tint Lui-même en dehors de tout ce qui était de ce 

monde. Son cœur s’occupait de Dieu et de son œuvre, avec un dévoue-

ment que rien ne pouvait ébranler. Il ne laissa jamais un seul instant les 

prétentions de la terre ou de la nature se placer entre son cœur et cette 

œuvre qu’il était venu accomplir. « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 

aux affaires de mon Père ? » Et encore : « Qu’y a-t-il entre moi et toi, 

femme ? » Avec de semblables paroles, le vrai Nazaréen cherchait-il à sa-

tisfaire aux droits de la nature ? Il avait une chose à faire, et pour cela Il se 

séparait Lui-même parfaitement de tout le reste. Son œil était simple et 

son cœur n’était point partagé. C’est ce qu’on voit d’un bout à l’autre de 

sa carrière. Il pouvait dire à ses disciples : « J’ai de la viande à manger que 

vous, vous ne connaissez pas » ; et lorsque ceux-ci, ne comprenant pas la 

signification profonde de ces paroles, disaient : « Quelqu’un lui aurait-il ap-

porté à manger ? » Il répondit : « Ma viande est de faire la volonté de celui 

qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jean 4:33-34). Aussi, au terme 

de sa carrière ici-bas, nous l’entendons prononcer des paroles comme 

celles-ci, en prenant dans sa main la coupe : « Prenez ceci et le distribuez 

entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à 

ce que le royaume de Dieu soit venu » (Luc 22:17-18). 

Ainsi nous voyons comment le parfait Nazaréen se comportait en tout. 

Il ne pouvait avoir aucune joie sur la terre, aucune joie dans la nation 

d’Israël. Le temps n’était pas venu pour cela, et par conséquent Il se déta-

chait de tout ce que l’affection purement humaine pouvait trouver avec les 

siens, afin de se vouer au seul grand objet qui occupait toujours son esprit. 

Le temps viendra où, comme Messie, Il se réjouira dans son peuple et dans 

la terre ; mais jusqu’à ce que vienne ce moment béni, Il est à part comme 

le vrai Nazaréen et son peuple lui est associé. « Ils ne sont pas du monde, 

comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité ; ta parole 

est la vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai en-

voyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin 

qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité » (Jean 17:16-19). 

Lecteur chrétien, étudions sérieusement ce premier grand trait du ca-

ractère du nazaréen. Il est important que nous nous examinions fidèlement 

à sa lumière. C’est vraiment une très grave question que de savoir jusqu’à 

quel point, comme chrétiens, nous comprenons réellement le sens et la 

puissance de cette entière séparation de toute excitation de la nature et 

de toute joie purement terrestre. On peut dire peut-être : « Quel mal y a-

t-il à s’accorder un léger amusement ou une petite récréation ? Assuré-

ment nous ne sommes pas appelés à être des moines. Dieu ne nous a-t-il 

pas donné richement toutes choses pour en jouir ? Et tandis que nous 

sommes dans le monde, n’est-il pas à propos que nous en jouissions ? » 

À tout cela nous répondrons : Il ne s’agit pas ici du mal de ceci ou de 

cela. Il n’y avait pas de mal, en règle générale, dans l’usage du vin ; rien de 

mauvais dans le fruit de la vigne, en lui-même. Mais voici la vraie question : 

Si quelqu’un se proposait d’être nazaréen, s’il aspirait à cette sainte sépa-

ration pour le Seigneur, alors il devait s’abstenir entièrement de l’usage du 

vin et des boissons enivrantes. D’autres pouvaient en boire, mais le naza-

réen ne devait pas y toucher. 

Or, la question pour nous est celle-ci : Aspirons-nous à être naza-

réens ? Soupirons-nous après une séparation complète et un dévouement 

de nous-mêmes, corps, âme et esprit, à Dieu ? S’il en est ainsi, il faut que 

nous nous tenions en dehors de toutes ces choses, dans lesquelles la na-

ture trouve ses jouissances. C’est sur cette vérité que repose toute la ques-

tion. Il ne s’agit certes pas de demander : « Devons-nous être des 

moines ? » mais : « Sentons-nous le besoin d’être des nazaréens ? » Est-ce 

le désir de notre cœur d’être comme Christ notre Seigneur, mis à part de 

toute joie simplement terrestre, d’être séparés pour Dieu de toutes ces 

choses qui, bien que n’étant pas absolument coupables en elles-mêmes, 

tendent néanmoins à empêcher cette entière consécration du cœur qui est 
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le vrai secret de tout nazaréat spirituel ? Le lecteur chrétien ne sait-il pas 

qu’il y a, en réalité, beaucoup de pareilles choses ? Ne sent-il pas qu’il y en 

a d’innombrables qui exercent une influence distrayante et affaiblissante 

sur son esprit, et qui, cependant, si elles étaient éprouvées à la mesure de 

la morale ordinaire, pourraient passer comme innocentes ? 

Mais nous devons nous souvenir que les nazaréens de Dieu ne mesu-

rent pas les choses à une telle règle. Leur morale n’est point du tout une 

morale ordinaire. Ils regardent les choses d’un point de vue céleste et divin, 

et par conséquent ils ne peuvent laisser passer comme innocent rien de ce 

qui tend, en quelque manière que ce soit, à porter atteinte à ce caractère 

élevé de consécration à Dieu, après lequel soupirent ardemment leurs 

âmes. 

Puissions-nous obtenir de Dieu la grâce de peser ces choses, et de 

nous tenir en garde contre toute influence corruptrice. Chacun doit être 

instruit de ce qui, dans son cas, se trouverait être pour lui comme le vin ou 

les boissons fortes. Cela peut paraître une bagatelle ; mais nous pouvons 

être assurés que rien de ce qui rompt le cours de la communion de notre 

âme avec Dieu, et nous prive de cette sainte intimité dont la jouissance est 

notre privilège, ne peut jamais être une bagatelle. 

Mais il y avait autre chose qui caractérisait le nazaréen. Il ne devait 

pas raser sa tête. « Pendant tous les jours du vœu de son nazaréat, le rasoir 

ne passera pas sur sa tête ; jusqu’à l’accomplissement des jours pour les-

quels il s’est séparé pour être à l’Éternel, il sera saint ; il laissera croître les 

boucles des cheveux de sa tête » (vers. 5). 

Dans 1 Cor. 11:14, nous apprenons qu’une longue chevelure est regar-

dée comme un manque de dignité pour l’homme. « La nature même ne 

vous enseigne-t-elle pas que, si un homme a une longue chevelure, c’est 

un déshonneur pour lui ? » Cela nous montre que, si nous désirons réelle-

ment vivre d’une vie de séparation pour Dieu, nous devons être prêts à 

renoncer à notre dignité naturelle. C’est ce que notre Seigneur Jésus Christ 

a fait parfaitement. Il s’est anéanti lui-même. Il a renoncé à ses droits en 

toutes choses. Il pouvait dire : « Je suis un ver, et non point un homme ». 

Il se dépouilla entièrement Lui-même et prit la place la plus humble. Il se 

négligeait pour prendre soin des autres. En un mot, son nazaréat fut parfait 

en ceci comme en tout autre chose. 

Or, c’est justement là ce que nous aimons si peu à faire. Nous défen-

dons naturellement notre dignité et nous cherchons à maintenir nos droits, 

ce qui est considéré comme une action virile. Mais l’Homme parfait ne le 

fit jamais ; et si nous aspirons à être nazaréens, nous ne le ferons pas non 

plus. Nous devons faire l’abandon des dignités de la nature, et nous dépar-

tir des joies de la terre, si nous voulons marcher ici-bas dans un sentier de 

complète séparation pour Dieu : Plus tard, bientôt, ces deux choses iront 

ensemble, mais non point maintenant. 

Remarquons encore qu’ici la question n’est pas de savoir si tel ou tel 

cas est licite ou mauvais. En règle générale, il convenait à un homme de se 

couper les cheveux ; mais, pour un nazaréen, ce n’était pas bien, c’était 

même tout à fait mal. Voilà ce qui fait toute la différence. Pour un homme 

ordinaire, c’était bien de se raser et de boire du vin ; mais le nazaréen 

n’était pas un homme ordinaire ; il était mis à part de tout ce qui était or-

dinaire pour marcher dans un sentier particulier, et ç’aurait été pour lui 

l’abandonner entièrement que d’employer le rasoir ou de goûter du vin. 

Par conséquent, si quelqu’un demande : « N’est-ce pas bien de jouir des 

plaisirs de la terre et de maintenir les dignités de la nature ? » nous répon-

drons : « C’est très bien, si nous devons marcher comme les hommes ; mais 

c’est entièrement mauvais, ou absolument funeste, si nous désirons mar-

cher comme des nazaréens ». 

Cela simplifie étonnamment les choses, répond à mille questions et 

résout mille difficultés. Il est inutile d’être méticuleux au sujet du mal qui 

peut se trouver dans ceci ou dans cela. La question est : quels sont notre 

but et notre objet réels ? Désirons-nous simplement nous conduire comme 

les hommes, ou notre besoin est-il de vivre comme de vrais nazaréens ? 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

Selon le langage de 1 Cor. 3:3, les expressions : « Marcher à la manière des 

hommes » et « être charnel » sont synonymes. Entrons-nous dans l’esprit 

d’une telle écriture, en sentons-nous tous les effets ? Ou bien sommes-

nous dirigés par l’esprit et les principes d’un monde sans Dieu et sans 

Christ ? Il n’est pas utile de perdre notre temps à discuter des points qui ne 

seraient jamais soulevés, si nos âmes étaient dans une bonne atmosphère 

morale, dans une bonne attitude spirituelle. Sans doute, il est parfaitement 

légitime et naturel pour les hommes de ce monde, de jouir de tout ce qu’il 

a à leur offrir, et de maintenir, de tout leur pouvoir, leurs droits et leurs 

dignités. Il serait puéril de mettre cela en question. Mais, d’un autre côté, 

ce qui est légitime et naturel pour les hommes de ce monde, est mauvais, 

contre nature et inconséquent pour les Nazaréens de Dieu. Tel est l’état de 

la question, si nous nous laissons gouverner par la simple vérité de Dieu. 

Nous voyons au chapitre 6 des Nombres que, si un nazaréen buvait du vin 

ou rasait ses cheveux, il rendait impure la tête de son nazaréat. Ceci n’a-t-

il pas de voix et de leçon pour nous ? Assurément oui. Il nous enseigne que 

si nos âmes désirent continuer à marcher dans une entière consécration 

du cœur à Dieu, nous devons nous abstenir des joies de la terre, et renon-

cer aux dignités et aux droits de la nature. Il faut qu’il en soit ainsi, vu que 

Dieu et le monde, la chair et l’Esprit ne se concilient pas et ne peuvent pas 

se concilier. Le temps viendra où il en sera autrement ; mais maintenant 

tous ceux qui veulent vivre pour Dieu et marcher par l’Esprit, doivent vivre 

séparés du monde et mortifier la chair. Que Dieu, dans sa grande miséri-

corde, nous rende capable de le faire ! 

Il nous reste à mentionner un autre fait particulier au nazaréen. Il ne 

devait pas toucher un corps mort. « Pendant tous les jours de sa consécra-

tion à l’Éternel, il ne s’approchera d’aucune personne morte. Il ne se ren-

dra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa 

sœur, quand ils mourront ; car le nazaréat de son Dieu est sur sa tête » 

(vers. 6-7). 

Ainsi nous voyons que, soit que l’on bût du vin, que l’on rasât sa che-

velure, ou que l’on touchât un mort, l’effet était le même ! chacune de ces 

trois choses entraînait la souillure de la tête du nazaréat. C’est pourquoi il 

est évident que boire du vin ou raser sa tête souillait le nazaréen tout au-

tant que de toucher une personne morte. Il est bon de considérer cela. 

Nous sommes disposés à faire des distinctions qui ne soutiendront pas un 

seul instant la lumière de la présence divine. Quand une fois la consécra-

tion à Dieu reposait sur la tête de quelqu’un, ce grand fait devenait la règle 

et la pierre de touche de toute moralité. Il plaçait l’individu sur un terrain 

entièrement nouveau et particulier, et lui faisait un devoir d’envisager 

toute chose à un point de vue nouveau et particulier. Il n’avait plus à de-

mander ce qui lui convenait comme homme, mais ce qui lui convenait 

comme nazaréen. Par conséquent, si son plus cher ami tombait mort à côté 

de lui, il ne devait pas le toucher. Il était appelé à se tenir lui-même à part 

de l’influence impure de la mort, et tout cela parce que le « nazaréat de 

Dieu était sur sa tête ». 

Or, dans ce sujet complet du nazaréat, il est nécessaire pour le lecteur 

de bien comprendre qu’il n’est, ici, en aucune manière, question du salut 

de l’âme, de la vie éternelle, ou de la parfaite sécurité du croyant en Christ. 

Si l’on ne saisit pas clairement cette distinction, l’esprit peut être jeté dans 

la perplexité et dans les ténèbres. Il y a dans le christianisme deux grands 

anneaux qui, bien que très intimement unis, sont tout à fait distincts, sa-

voir : l’anneau de la vie éternelle, et l’anneau de la communion person-

nelle. Le premier ne peut jamais être rompu par quoi que ce soit ; le second 

peut l’être en un moment par la cause la plus chétive. C’est au second de 

ces anneaux que se rapporte la doctrine du nazaréat. 

Nous voyons, dans la personne du nazaréen, un type de celui qui entre 

dans une position particulière de dévouement ou de consécration à Christ. 

La puissance pour persister dans ce sentier gît dans une secrète commu-

nion avec Dieu, de sorte que si la communion est interrompue, la puissance 
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cesse. Ceci rend le sujet particulièrement sérieux. Il y a un très grand dan-

ger à vouloir suivre un chemin, lorsque ce qui constitue la source de la puis-

sance pour cela fait défaut. Cela est très fâcheux et demande une extrême 

vigilance. Nous avons brièvement examiné les diverses choses qui tendent 

à interrompre la communion du nazaréen ; mais il serait tout à fait impos-

sible de dépeindre, par des paroles quelconques, l’effet moral des essais 

que l’on fait pour conserver l’apparence du nazaréat, quand la réalité inté-

rieure a disparu. C’est extrêmement dangereux. Il vaut infiniment mieux 

confesser notre chute et prendre notre vraie place, que de garder une 

fausse apparence. Dieu veut de la réalité ; et nous pouvons être convaincus 

que, tôt ou tard, notre faiblesse et notre folie seront manifestées. C’est 

une chose très déplorable et très humiliante quand les nazaréens qui 

« étaient plus purs que la neige » deviennent « plus sombres que le noir » 

(Lam. 4:7-8) ; mais c’est bien pis encore lorsque ceux qui sont devenus 

noirs, ont la prétention d’être nets. 

Considérons le cas solennel de Samson, qui nous est décrit dans le 

chapitre 16 des Juges. Dans une heure funeste, il trahit son secret et perdit 

sa force, et il la perdit sans le savoir. Mais l’ennemi le sut bientôt ; il fut 

aussi bientôt rendu manifeste pour tous que le nazaréen avait souillé la 

tête de son nazaréat. « Et il arriva, comme elle le tourmentait par ses pa-

roles tous les jours et le pressait, que son âme en fut ennuyée jusqu’à la 

mort ; et il lui déclara tout ce qui était dans son cœur, et lui dit : Le rasoir 

n’a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le ventre de 

ma mère. Si j’étais rasé, ma force s’en irait de moi, et je deviendrais faible, 

et je serais comme tous les hommes » (vers. 16-17). 

Hélas ! c’était la révélation du secret intime et saint de tout son pou-

voir. Jusque-là son sentier avait été un sentier de force et de victoire, sim-

plement parce qu’il avait été celui du saint nazaréat. Mais le cœur de Sam-

son fut vaincu par les séductions de Delila, et ce que mille Philistins 

n’avaient pu faire, l’influence séduisante d’une seule femme le fit. Samson 

tomba de la haute élévation du nazaréat au niveau d’un homme ordinaire. 

« Et Delila vit qu’il lui avait déclaré tout ce qui était dans son cœur ; et 

elle envoya, et appela les princes des Philistins, disant : Montez cette fois, 

car il m’a déclaré tout ce qui est dans son cœur. Et les princes des Philistins 

montèrent vers elle, et apportèrent l’argent dans leur main. Et elle l’endor-

mit sur ses genoux (fatal sommeil, hélas ! pour le nazaréen de Dieu !), et 

appela un homme, et rasa les sept tresses de sa tête ; et elle commença de 

l’humilier, et sa force se retira de lui. Et elle dit : Les Philistins sont sur toi, 

Samson ! Et il se réveilla de son sommeil, et se dit : Je m’en irai comme les 

autres fois, et je me dégagerai. Or il ne savait pas que l’Éternel s’était retiré 

de lui. Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le firent des-

cendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d’airain ; et il tournait la meule 

dans la maison des prisonniers » (Juges 16:18-21). 

Ô lecteur, quel tableau ! qu’il est solennel ! et quel avertissement il 

donne ! Quel triste spectacle pour Samson se levant pour sortir des mains 

des Philistins « comme les autres fois ! » Hélas ! « comme » était hors de 

place. Il pouvait se tirer de leurs mains, mais ce n’était plus « comme les 

autres fois », car la force avait disparu ; l’Éternel s’était retiré de lui ; et le 

nazaréen, naguère puissant, devint un prisonnier aveugle ; et au lieu de 

triompher des Philistins, il dut tourner la meule dans leur prison. Voilà ce 

qui arrive lorsqu’on cède à la nature. Samson ne recouvra jamais sa liberté. 

Il lui fut permis, par la volonté de Dieu, de remporter une victoire de plus 

sur les incirconcis ; mais elle lui coûta la vie. Les nazaréens de Dieu doivent 

se conserver purs, sinon ils perdent leur puissance. Pour eux la puissance 

et la pureté sont inséparables. Ils ne peuvent pas avancer s’ils n’ont pas la 

sainteté intérieure ; de là pour eux l’urgente nécessité d’être toujours en 

garde contre les diverses choses qui tendent à entraîner le cœur, à distraire 

l’esprit et à abaisser le degré de spiritualité. Ne perdons jamais de vue ces 

paroles de notre chapitre : « Pendant tous les jours de son nazaréat, il est 

consacré à l’Éternel ». La sainteté est le grand et indispensable caractère 

de tous les jours du nazaréat, de sorte que si une fois la sainteté est perdue, 

le nazaréat est près de sa fin. 
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Que faut-il donc faire ? pourrait-on demander. L’Écriture nous donne 

la réponse. « Et si quelqu’un vient à mourir subitement auprès de lui, d’une 

manière imprévue, et qu’il ait rendu impure la tête de son nazaréat, il ra-

sera sa tête au jour de sa purification ; il la rasera le septième jour. Et le 

huitième jour il apportera au sacrificateur deux tourterelles ou deux jeunes 

pigeons, à l’entrée de la tente d’assignation. Et le sacrificateur offrira l’un 

en sacrifice pour le péché, et l’autre en holocauste, et fera propitiation 

pour lui de ce qu’il a péché à l’occasion du mort ; et il sanctifiera sa tête ce 

jour-là. Et il consacrera à l’Éternel les jours de son nazaréat, et il amènera 

un agneau, âgé d’un an, en sacrifice pour le délit ; et les premiers jours 

seront comptés pour rien, car il a rendu impur son nazaréat » (Nombres 

6:9-12). 

Nous trouvons ici l’expiation sous ses deux grands aspects, comme 

étant le seul principe d’après lequel le nazaréen pouvait retrouver la com-

munion. Il avait contracté une souillure ; et cette souillure ne pouvait être 

enlevée que par le sang du sacrifice. Nous pourrions traiter à la légère le 

fait de toucher un corps mort, et surtout dans de pareilles circonstances. 

On pourrait dire : « Comment aurait-il pu s’empêcher de toucher une per-

sonne morte quand elle était tombée à ses côtés ? » La réponse est à la 

fois simple et grave. Les nazaréens de Dieu doivent maintenir leur pureté 

personnelle ; et de plus la mesure par laquelle leur pureté doit être réglée 

n’est pas humaine, mais divine. Le simple attouchement de la mort était 

suffisant pour rompre l’anneau de la communion ; et si le nazaréen avait 

voulu continuer, comme s’il ne fût rien survenu, il aurait désobéi aux com-

mandements de Dieu et aurait amené sur lui-même un sévère jugement. 

Mais, béni soit Dieu, la grâce avait pourvu à cela. Il y avait l’holocauste, 

type de la mort de Christ relativement à Dieu. Il y avait le sacrifice pour le 

péché, type de la même mort relativement à nous. Il y avait encore le sa-

crifice pour le délit, type de la mort de Christ, dans son application non 

seulement à la racine ou au principe du mal en la chair, mais aussi au péché 

commis actuellement. En un mot, il fallait la plénitude de l’efficace de la 

mort du Christ pour enlever la souillure causée par le simple attouchement 

d’un corps mort. Ceci est particulièrement sérieux. Le péché est une chose 

extrêmement odieuse aux yeux de Dieu. Une seule pensée, un seul regard, 

une seule parole coupables suffisent pour jeter sur l’âme un lourd et 

sombre nuage qui cachera à notre vue la clarté de la face de Dieu et nous 

plongera dans une détresse et dans une misère profondes. 

Gardons-nous donc de traiter légèrement le péché. Rappelons-nous 

que pour effacer une seule tache de la culpabilité du péché, même la plus 

petite, le Seigneur Jésus Christ a dû passer par toutes les inexprimables 

horreurs du Calvaire. Ce cri profondément amer : « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? » est la seule chose qui puisse nous donner 

une juste idée de ce qu’est le péché ; et nul mortel ou nul ange ne pourrait 

pénétrer les profondeurs immenses de ce cri. Et, quoique nous ne puis-

sions jamais sonder les mystérieux abîmes des souffrances du Christ, nous 

devons au moins chercher à méditer plus habituellement sur sa croix et sur 

sa passion, et à obtenir, par là, une intelligence beaucoup plus profonde 

de l’odieux caractère du péché, aux yeux de Dieu. Si, en effet, le péché était 

tellement affreux et tellement abominable pour un Dieu saint, qu’il était 

contraint de détourner la clarté de sa face du Bien-aimé qui avait habité 

dans son sein de toute éternité ; s’il l’avait abandonné parce qu’il portait 

le péché en son corps sur le bois, que doit donc être le péché ? 

Ô lecteur ! considérons sérieusement ces choses. Puissent-elles tou-

jours avoir une place profondément établie dans nos cœurs qui sont si ai-

sément entraînés dans le péché ! Combien nous pensons légèrement par-

fois qu’il a coûté au Seigneur Jésus, non seulement la vie, mais ce qui est 

meilleur et plus cher que la vie : la clarté de la face de Dieu ! Puissions-nous 

avoir un sentiment beaucoup plus réel du caractère odieux du péché ! Puis-

sions-nous nous tenir assidûment en garde contre un seul coup d’œil dans 

une mauvaise direction ; car nous pouvons être certains que le cœur suivra 

l’œil, que les pieds suivront le cœur, et ainsi nous nous éloignerons du Sei-

gneur, nous perdrons le sentiment de sa présence et de son amour, et nous 
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deviendrons misérables, ou, si nous ne sommes pas misérables, nous se-

rons, ce qui est bien autrement mauvais, morts, froids, insensibles, « en-

durcis par la séduction du péché ». 

Que Dieu, dans sa grâce infinie, veuille nous garder de chute ! Qu’il 

nous fasse la grâce de veiller, avec plus de zèle, à tout ce qui pourrait souil-

ler la tête de notre nazaréat ! C’est une chose sérieuse de sortir de la com-

munion ; et une chose des plus dangereuses d’essayer de continuer d’agir 

dans le service du Seigneur avec une conscience souillée. Il est vrai que la 

grâce pardonne et restaure, mais nous ne regagnons jamais ce que nous 

avons perdu. C’est ce que démontre, avec une force solennelle, le passage 

de l’Écriture qui est devant nous : « Il consacrera à l’Éternel les jours de son 

nazaréat, et il amènera un agneau, âgé d’un an, en sacrifice pour le délit ; 

et les premiers jours seront comptés pour rien, car il a rendu impur son na-

zaréat ». 

Ceci est une partie de notre sujet, pleine d’instruction et d’avertisse-

ments pour nos âmes. Quand le nazaréen avait été souillé par une cause 

quelconque, ne fût-ce que par l’attouchement d’un mort, il devait tout re-

commencer. Ce n’était pas seulement les jours de sa souillure qui étaient 

perdus ou qui ne comptaient pour rien, mais réellement tous les jours de 

son nazaréat précédent. 

Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Tout au moins ceci, savoir, que 

lorsque nous nous écartons, ne fût-ce que de la largeur d’un cheveu, de 

l’étroit sentier de la communion, et que nous nous éloignons du Seigneur, 

nous devons retourner au point même d’où nous sommes partis et com-

mencer tout à nouveau. Nous en avons plusieurs exemples dans l’Écriture ; 

et il serait sage de notre part de les considérer, et de peser aussi la grande 

vérité pratique qui en découle. 

Prenez le cas d’Abram, lors de sa descente en Égypte, comme elle 

nous est racontée au chapitre 12 de la Genèse., Évidemment, il s’était dé-

tourné de son sentier. Et quelle en fut la conséquence ? Les jours passés 

en Égypte furent perdus ou ne comptèrent pour rien ; il dut retourner au 

point d’où il s’était éloigné et recommencer sa marche. Ainsi, en Genèse 

12:8, nous lisons : « Et il se transporta de là vers la montagne, à l’orient de 

Béthel, et tendit sa tente, ayant Béthel à l’occident, et Aï à l’orient ; et il 

bâtit là un autel à l’Éternel et invoqua le nom de l’Éternel ». Puis, après son 

retour du pays d’Égypte, nous lisons : « Et il s’en alla, en ses traites, du midi 

jusqu’à Béthel, jusqu’au lieu où était sa tente au commencement, entre 

Béthel et Aï, au lieu où était l’autel qu’il y avait fait auparavant ; et Abram 

invoqua là le nom de l’Éternel » (Gen. 13:3-4). Tout le temps passé en 

Égypte fut annulé. Il n’y avait là aucun autel, aucun culte, aucune commu-

nion ; et Abram dut retourner exactement au même lieu qu’il avait quitté. 

Il en est ainsi dans tous les cas ; ce qui explique les progrès misérable-

ment lents de quelques-uns de nous dans notre carrière pratique. Nous 

tombons, nous nous détournons, nous nous éloignons du Seigneur, nous 

sommes plongés dans des ténèbres spirituelles ; alors sa voix d’amour, 

puissante et fortifiante, parvient jusqu’à nous et nous ramène au point 

d’où nous nous étions éloignés ; nos âmes sont restaurées, mais nous 

avons perdu notre temps et nous avons inexprimablement souffert. Cela 

est très sérieux et devrait nous faire marcher avec une sainte vigilance et 

avec circonspection, de telle sorte que nous n’ayons pas à rebrousser che-

min, et à perdre ce qu’on ne peut jamais regagner. Il est vrai que nos éga-

rements, nos trébuchements, et nos chutes nous éclairent sur l’état de nos 

propres cœurs, nous apprennent à nous défier de nous-mêmes, et amè-

nent le déploiement de la grâce immuable et sans bornes de notre Dieu. 

Tout cela est parfaitement vrai ; néanmoins, il y a un moyen tout autre, 

bien meilleur que les égarements, les trébuchements et les chutes, de nous 

connaître nous-mêmes et de connaître Dieu. Notre moi, dans toutes les 

fatales profondeurs de ce mot, doit être jugé dans la pure lumière de la 

présence de Dieu, là où nos âmes croissent aussi dans la connaissance de 

Dieu, tel qu’il se révèle Lui-même par le Saint Esprit, dans la face de Jésus 
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Christ, et dans les précieuses pages de la Sainte Écriture. Ceci est assuré-

ment le plus excellent moyen de connaître et nous-mêmes et Dieu ; et c’est 

aussi la puissance de toute vraie séparation du nazaréen. L’âme, qui vit ha-

bituellement dans le sanctuaire de Dieu ou, en d’autres termes, qui marche 

dans une communion continuelle avec Dieu, est celle qui aura un senti-

ment vrai de ce qu’est la nature dans toutes ses phases, sans avoir eu ce-

pendant à l’apprendre par de cruelles expériences ; et non seulement cela, 

mais elle aura en outre un sentiment plus profond et plus juste de ce qu’est 

Christ en Lui-même et de ce qu’il est pour tous ceux qui mettent leur espé-

rance en Lui. C’est une pauvre chose que d’apprendre à se connaître par 

des expériences. Nous pouvons être sûrs que le vrai moyen d’apprendre, 

c’est d’être en communion ; et quand nous l’apprendrons ainsi, nous ne 

serons pas continuellement préoccupés de la pensée de notre état d’ab-

jection, mais nous serons plutôt occupés de ce qui est en dehors et au-

dessus de nous-mêmes, c’est-à-dire de l’excellence de la connaissance du 

Christ Jésus, notre Seigneur. 

En terminant cette section, nous citerons au long pour le lecteur l’ex-

posé de la loi du nazaréat : « Au jour où les jours de son nazaréat seront 

accomplis, on le fera venir à l’entrée de la tente d’assignation ; et il présen-

tera son offrande à l’Éternel, un agneau mâle, âgé d’un an, sans défaut, 

pour holocauste, et un agneau femelle, âgé d’un an, sans défaut, en sacri-

fice pour le péché, et un bélier sans défaut, pour sacrifice de prospérités ; 

et une corbeille de pains sans levain, des gâteaux de fleur de farine pétris 

à l’huile, et des galettes sans levain ointes d’huile, et leur offrande de gâ-

teau et leurs libations. Et le sacrificateur les présentera devant l’Éternel, et 

il offrira son sacrifice pour le péché, et son holocauste ; et il offrira le bélier 

en sacrifice de prospérités à l’Éternel, avec la corbeille des pains sans le-

vain ; et le sacrificateur offrira son offrande de gâteau et sa libation. Et le 

nazaréen rasera, à l’entrée de la tente d’assignation, la tête de son na-

zaréat, et il prendra les cheveux de la tête de son nazaréat et les mettra 

sur le feu qui est sous le sacrifice de prospérités. Et le sacrificateur prendra 

l’épaule cuite du bélier, et un gâteau sans levain de la corbeille, et une ga-

lette sans levain, et il les mettra sur les paumes des mains du nazaréen, 

après qu’il aura fait raser les cheveux de son nazaréat. Et le sacrificateur 

les tournoiera en offrande tournoyée devant l’Éternel : c’est une chose 

sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine tournoyée, et avec 

l’épaule élevée. Et après cela le nazaréen boira du vin. Telle est la loi du 

nazaréen qui se sera voué, telle son offrande à l’Éternel pour son nazaréat, 

outre ce que sa main aura pu atteindre ; selon son vœu qu’il aura fait, ainsi 

il fera, suivant la loi de son nazaréat » (Nombres 6:13-21). 

Cette merveilleuse « loi » nous conduit à quelque chose de futur, 

quand le résultat complet de l’œuvre parfaite du Christ apparaîtra, et 

lorsqu’à la fin de son nazaréat le Seigneur goûtera, comme Messie d’Israël, 

une véritable joie dans son peuple bien-aimé et dans cette terre. Alors, 

pour le Nazaréen, le temps sera venu de boire du vin. Il se tient à part de 

tout cela pour l’accomplissement de cette grande œuvre, si pleinement 

exposée, sous tous ses aspects et dans toute sa portée, dans la « loi » pré-

cédente. Il est séparé de la nation, séparé de ce monde, dans la puissance 

du vrai nazaréat, comme il le dit lui-même à ses disciples, en cette nuit 

mémorable : « Désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’à 

ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père » 

(Matt. 26:29). 

Mais il y a un brillant jour à venir, où l’Éternel le Messie se réjouira en 

Jérusalem et dans son peuple. Les prophéties d’Ésaïe à Malachie, sont 

pleines de glorieuses et émouvantes allusions à ce jour heureux et écla-

tant. Nous remplirions littéralement un volume à citer les passages qui s’y 

rapportent. Mais si le lecteur veut chercher les derniers chapitres des pro-

phéties d’Ésaïe, il y trouvera un exemple de ce que nous voulons dire. Il 

rencontrera aussi plusieurs autres passages semblables dans les divers 

livres des prophètes. 

Nous n’essayerons pas de faire des citations, mais nous voudrions pré-

munir le lecteur contre le danger d’être induit en erreur par les sommaires 
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non inspirés qui se trouvent à la tête de ces magnifiques chapitres sur l’ave-

nir d’Israël, tels que ceux-ci, par exemple « Les bénédictions de l’Évan-

gile », — « l’agrandissement de l’Église ». Ces expressions sont propres à 

fourvoyer plusieurs lecteurs pieux, trop disposés à croire que ces argu-

ments sont aussi bien inspirés que le texte ; ou, s’ils ne le sont pas, qu’ils 

contiennent au moins un exposé exact de ce que le chapitre présente. Le 

fait est qu’il n’y a pas une seule syllabe sur l’Église, du commencement à la 

fin des prophètes. L’Église peut sans doute trouver une très précieuse ins-

truction, de la lumière, de l’encouragement et de l’édification dans cette 

grande division du volume inspiré. Mais elle ne le trouvera que dans la pro-

portion où elle pourra, par l’enseignement de l’Esprit, discerner la véritable 

application et le véritable but de cette portion du Livre de Dieu. Supposer 

un instant que nous ne pouvons retirer d’encouragement et de profit que 

de ce qui se rapporte exclusivement ou tout premièrement à nous, ce se-

rait avoir une vue des choses très étroite, pour ne pas dire égoïste. Ne pou-

vons-nous rien apprendre du Livre du Lévitique ? Et cependant qui pourrait 

affirmer qu’il se rapporte à l’Église ? 

Une étude faite avec calme, sans idée préconçue et avec prière, de 

« la loi et des prophètes », vous convaincra que le grand sujet de l’un et de 

l’autre, c’est le gouvernement du monde par Dieu, en rapport immédiat 

avec Israël. Il est vrai que partout, par « Moïse et par tous les prophètes », 

il y a des choses qui concernent le Seigneur Lui-même. Cela est évident 

d’après Luc 24:27. Mais c’est « Lui-même », considéré dans son gouverne-

ment de ce monde et d’Israël en particulier. Si ce fait n’est pas clairement 

saisi, nous étudierons l’Ancien Testament avec peu d’intelligence ou peu 

de profit. 

Il peut sembler à quelques-uns de nos lecteurs, que c’est une assertion 

exagérée que d’affirmer qu’il n’y a rien sur l’Église proprement dite, dans 

tous les prophètes, ou même dans tout l’Ancien Testament ; mais un pas-

sage ou deux de la plume inspirée de Paul résoudront toute la question 

pour quiconque veut réellement se soumettre à l’autorité de la Sainte Écri-

ture. Ainsi en Romains 16, nous lisons : « Or, à celui qui est puissant pour 

vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus Christ, selon la 

révélation du mystère à l’égard duquel le silence a été gardé dès les temps 

éternels, mais qui a été manifesté maintenant, et qui, par des écrits pro-

phétiques (évidemment du Nouveau Testament) a été donné à connaître 

à toutes les nations, selon le commandement du Dieu éternel, pour l’obéis-

sance de la foi (vers. 25-26). De même dans le chapitre 3 de l’épître aux 

Éphésiens, nous lisons : « C’est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du 

Christ Jésus pour vous, les nations — (si du moins vous avez entendu parler 

de l’administration de la grâce de Dieu qui m’a été donnée envers vous : 

comment, par révélation, le mystère m’a été donné à connaître… lequel, 

en d’autres générations, n’a pas été donné à connaître aux fils des hommes, 

comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes (*) par 

l’Esprit : savoir que les nations seraient cohéritières et d’un même corps et 

coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus, par l’évangile… et de 

mettre en lumière devant tous quelle est l’administration du mystère CA-

CHÉ dès les siècles EN DIEU qui a créé toutes choses ; afin que la sagesse si 

diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et 

aux autorités dans les lieux célestes, par l’assemblée » (vers. 1-10). 

 (*) Les « prophètes » dont il est question dans les citations précédentes sont 
ceux du Nouveau Testament, comme cela ressort de la forme de l’expression. Si 
l’apôtre avait voulu parler des prophètes de l’Ancien Testament, il aurait dit : 
« Ses saints prophètes et apôtres ». Mais le point même sur lequel il insiste, c’est 
que le mystère n’avait jamais été révélé avant son temps — qu’il n’avait pas été 
donné à connaître aux fils des hommes dans d’autres générations — qu’il était 
caché en Dieu ; non pas caché dans les Écritures, mais dans l’éternelle pensée de 
Dieu. 

Mais nous ne poursuivrons pas plus avant le sujet profondément inté-

ressant de l’Église ; nous avons seulement rappelé les passages ci-dessus 

de l’Écriture, afin d’attirer l’attention du lecteur sur ce fait que la doctrine 

de l’Église, telle qu’elle est enseignée par Paul, ne se trouve nulle part dans 
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les pages de l’Ancien Testament ; et par conséquent, lorsqu’il lit les pro-

phètes et qu’il rencontre les mots « Israël », « Jérusalem », « Sion », il ne 

doit pas les appliquer à l’Église de Dieu, vu qu’ils concernent le peuple 

d’Israël lui-même, la semence d’Abraham, la terre de Canaan, et la ville de 

Jérusalem (*). Dieu sait ce qu’il dit ; aussi ne devons-nous jamais approuver 

quoi que ce soit qui ressemble à une manière légère et irrévérencieuse de 

se servir de la Parole de Dieu. Quand l’Esprit parle de Jérusalem, il s’agit de 

Jérusalem ; s’il voulait parler de l’Église, il le dirait. Nous n’aurions pas 

l’idée de traiter un document humain respectable comme nous traitons le 

volume inspiré. Nous regardons comme certain, qu’un homme sait, non 

seulement ce qu’il a l’intention de dire, mais qu’il dit ce qu’il a voulu dire ; 

et si cela est vrai d’un faible mortel, sujet à l’erreur, à plus forte raison l’est-

il pour le Dieu vivant, seul sage, qui ne peut mentir. 

 (*) L’énoncé du texte se rapporte naturellement aux prophéties de l’Ancien Tes-
tament ; il y a, dans les épîtres aux Romains et aux Galates, des passages où tous 
les croyants sont envisagés comme la semence d’Abraham (Rom. 4:9-17 ; Gal. 3:7, 
29 ; 6:16) ; mais ceci est évidemment une chose tout à fait différente. Nous 
n’avons pas de révélation de l’Église proprement dite dans l’Ancien Testament. 

Mais nous devons mettre fin à l’étude de ce sujet et laisser le lecteur 

méditer seul sur l’ordonnance du nazaréat, si féconde en saintes leçons 

pour le cœur. Nous désirons qu’il examine, tout spécialement, le fait que 

le Saint Esprit nous a donné l’exposé complet de la loi du nazaréat dans le 

livre des Nombres — le livre du désert. Puis encore, qu’il considère non 

seulement le fait, mais, soigneusement aussi, l’institution elle-même. Qu’il 

tâche de bien comprendre pourquoi le nazaréen ne devait pas boire de vin, 

pourquoi il ne devait pas raser sa chevelure, pourquoi il ne devait pas tou-

cher une personne morte. Qu’il médite sur ces trois points, et qu’il cherche 

à recueillir les instructions qui y sont contenues. Qu’il se demande : « Est-

ce que je désire réellement être un nazaréen ? — marcher dans l’étroit 

sentier de la séparation pour Dieu ? Et s’il en est ainsi, suis-je prêt à aban-

donner tout ce qui tend à souiller, à distraire et à entraver les nazaréens 

de Dieu ? » Enfin, qu’il se rappelle que le temps vient, où le nazaréen 

pourra boire du vin ; c’est-à-dire un temps où il ne sera plus nécessaire de 

veiller contre les diverses formes du mal intérieur ou extérieur ; où tout 

sera pur ; où les affections pourront avoir leur libre cours ; où il n’y aura 

pas de mal dont il faille se séparer et, par conséquent, où il n’y aura pas 

lieu de parler de séparation. En un mot, il y aura : « de nouveaux cieux et 

une nouvelle terre où la justice habite ». Que Dieu, dans sa grâce infinie, 

nous garde jusqu’à ces heureux temps dans une vraie consécration de 

cœur à Lui-même. 

 

Le lecteur remarquera que nous touchons ici à la fin d’une section très 

distincte de notre livre. Le camp est dûment arrangé ; chaque guerrier oc-

cupe sa propre place (chap. 1, 2) ; chaque ouvrier est à son propre travail 

(chap. 3, 4) ; la congrégation est purifiée de la souillure (chap. 5) ; il est 

pourvu au suprême caractère de séparation pour Dieu (chap. 6). Tout cela 

est bien spécifié. L’ordre est d’une beauté remarquable Nous avons devant 

nous non seulement un camp purifié et bien ordonné, mais aussi un carac-

tère de consécration à Dieu qu’il est impossible de dépasser, attendu qu’il 

n’a été vu, dans toute son intégrité, que dans la vie de notre Seigneur Jésus 

Christ Lui-même. Ayant donc atteint ce point élevé, il ne nous reste qu’à 

voir l’Éternel prononçant sa bénédiction sur la congrégation entière ; en 

conséquence, nous trouvons cette bénédiction à la fin du chapitre 6 ; et 

nous pouvons assurément dire que c’est une bénédiction tout à fait royale. 

Lisons et examinons. 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Parle à Aaron et à ses fils, disant : 

Vous bénirez ainsi les fils d’Israël, en leur disant : L’Éternel te bénisse, et te 

garde ! L’Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce 

envers toi ! L’Éternel lève sa face sur toi, et te donne la paix ! Et ils mettront 

mon nom sur les fils d’Israël ; et moi, je les bénirai » (vers. 22-27). 

Cette riche bénédiction se répand par le canal du sacerdoce. Aaron et 

ses fils sont chargés de la prononcer. L’assemblée de Dieu doit être bénie 
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et gardée par Dieu continuellement ; elle doit toujours se réchauffer aux 

rayons de sa face miséricordieuse ; sa paix doit couler comme un fleuve ; 

le nom de l’Éternel doit être réclamé sur elle ; Il est toujours là pour bénir. 

Quelle richesse ! Oh ! si Israël en avait usé, s’il en avait réalisé la puis-

sance ! Mais ils ne le firent pas. 

Ils se détournèrent bientôt, comme nous le verrons. Ils échangèrent 

la clarté de la face de Dieu contre les ténèbres du mont Sinaï. Ils abandon-

nèrent le terrain de la grâce et se placèrent eux-mêmes sous la loi. Au lieu 

d’être satisfaits de ce qui leur était donné dans le Dieu de leurs pères, ils 

convoitèrent d’autres choses (comp. Ps. 105 et 106). Au lieu de l’ordre, de 

la pureté et de la séparation pour Dieu, que nous trouvons au commence-

ment de notre livre, nous avons le désordre, la souillure et l’idolâtrie. 

Mais, béni soit Dieu, le moment s’approche où la magnifique bénédic-

tion du chapitre 6 des Nombres aura sa pleine application : quand les 

douze tribus d’Israël seront rangées autour de cette impérissable ban-

nière : « Jéhovah Shamma » (l’Éternel est là, Ézéchiel 48:35), quand elles 

seront purifiées de toutes leurs souillures, et consacrées à Dieu dans la 

puissance du vrai nazaréat. Ces choses sont présentées de la manière la 

plus parfaite et la plus claire, dans les prophètes. Tous ces témoignages 

inspirés, sans qu’il y ait même une seule dissonance, annoncent le glorieux 

avenir réservé à Israël lui-même ; ils montrent tous les temps où les lourds 

nuages, amassés, et encore suspendus à l’horizon des nations, seront chas-

sés au loin devant les brillants rayons du « Soleil de Justice » ; le temps où 

Israël jouira d’un matin sans nuage de bénédiction et de gloire, sous les 

vignes et sous les figuiers du pays que Dieu donna en possession éternelle 

à Abraham, à Isaac et à Jacob. 

Si nous nions ce qui précède, nous pouvons tout aussi bien retrancher 

une partie considérable de l’Ancien Testament, et aussi une grande partie 

du Nouveau ; car, dans l’un et dans l’autre, le Saint Esprit rend très claire-

ment et sans équivoque témoignage à ce fait précieux, savoir : la grâce, le 

salut et la bénédiction pour la semence de Jacob. Nous n’hésitons pas à 

déclarer notre conviction, que nul ne peut vraiment comprendre les pro-

phètes, s’il ne voit pas cette vérité : Il y a un brillant avenir réservé aux 

bien-aimés de Dieu, quoiqu’ils soient maintenant un peuple rejeté. Pre-

nons garde à la manière dont nous traitons ce fait. C’est une chose très 

grave que d’essayer d’introduire, de quelque façon que ce soit, nos propres 

pensées dans l’application vraie de la Parole de Dieu. Dieu s’est engagé à 

bénir le peuple d’Israël, gardons-nous soigneusement de chercher à dé-

tourner le courant de la bénédiction pour le faire couler dans une autre 

direction. C’est une chose sérieuse de dénaturer le propos arrêté, le des-

sein manifesté de Dieu. Il a déclaré que son ferme propos est de donner la 

terre de Canaan en possession perpétuelle à la postérité de Jacob, et si cela 

est mis en question, nous ne voyons pas comment nous pouvons maintenir 

l’intégrité d’une portion quelconque de la Parole de Dieu. Si nous nous per-

mettons de traiter légèrement une grande division du Canon inspiré — et 

très assurément c’est la traiter légèrement que de vouloir la détourner de 

son véritable objet — alors quelle sécurité aurons-nous jamais quant à l’ap-

plication de l’Écriture en général ? Si Dieu ne sait pas ce qu’il dit quand Il 

parle d’Israël et de la terre de Canaan, comment savons-nous qu’Il sait ce 

qu’Il dit quand Il parle de l’Église et de sa part céleste en Christ ? Si le Juif 

est dépouillé de son glorieux avenir, quelle sécurité le chrétien aura-t-il 

pour le sien ? 

Lecteur, rappelons-nous que « Toutes les promesses de Dieu (non pas 

seulement quelques-unes) sont oui et amen dans le Christ Jésus ». Et tout 

en nous réjouissant de l’application qui nous est faite de cette précieuse 

affirmation, ne cherchons pas à nier qu’elle soit applicable à d’autres. Nous 

devons croire fermement que les enfants d’Israël jouiront encore de la plé-

nitude de la bénédiction, présentée au dernier paragraphe du chapitre 6 

des Nombres, et jusqu’alors l’Église de Dieu est appelée à participer aux 

bénédictions qui lui sont propres. Elle a le privilège de savoir que la pré-
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sence de Dieu est continuellement avec elle et au milieu d’elle — de de-

meurer dans la clarté de sa face — de boire au fleuve de la paix — d’être 

bénie et gardée de jour en jour par Celui qui ne sommeille et ne dort ja-

mais. Mais n’oublions point, ou plutôt rappelons-nous sérieusement et 

constamment, que le sentiment pratique et la jouissance expérimentale de 

ces bénédictions et de ces prérogatives immenses seront en proportion 

exacte avec la mesure dans laquelle l’Église cherche à maintenir l’ordre, la 

pureté, la séparation nazaréenne, choses auxquelles elle est appelée, 

comme étant la demeure de Dieu, le corps de Christ, l’habitation du Saint 

Esprit. 

Puissent ces pensées pénétrer dans nos cœurs et exercer leur in-

fluence sanctifiante sur notre vie entière et sur tout notre caractère ! 

Chapitre 7 

Voici la plus longue division de tout le livre des Nombres. Elle contient 

un exposé détaillé des noms des douze princes de la congrégation et de 

leurs offrandes respectives, à l’occasion de l’érection du tabernacle. « Et il 

arriva, le jour où Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, et qu’il l’eut 

oint et sanctifié avec tous ses ustensiles, et l’autel avec tous ses ustensiles, 

et qu’il les eut oints et sanctifiés, que les princes d’Israël, chefs de leurs 

maisons de pères, princes des tribus, qui avaient été préposés sur ceux qui 

furent dénombrés, présentèrent leur offrande. Ils amenèrent leur offrande 

devant l’Éternel : six chariots couverts et douze bœufs, un chariot pour 

deux princes, et un bœuf pour un prince ; et ils les présentèrent devant le 

tabernacle. Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Prends d’eux ces choses, et 

elles seront employées au service de la tente d’assignation, et tu les don-

neras aux Lévites, à chacun en proportion de son service, Et Moïse prit les 

chariots et les bœufs, et les donna aux Lévites. Il donna deux chariots et 

quatre bœufs aux fils de Guershon, en proportion de leur service ; et il 

donna quatre chariots et huit bœufs aux fils de Merari, en proportion de 

leur service — sous la main d’Ithamar, fils d’Aaron, le sacrificateur : Et il 

n’en donna pas aux fils de Kehath, car le service du lieu saint leur apparte-

nait ils portaient sur l’épaule » (vers. 1-9). 

Nous avons fait observer, dans notre étude sur les chapitres 3 et 4, 

que les fils de Kehath avaient le privilège de porter tout ce qui était le plus 

précieux parmi les instruments et les meubles du sanctuaire. Voilà pour-

quoi ils ne recevaient aucune offrande des chefs. C’était leur service élevé 

et saint de porter sur leurs épaules et de ne pas employer des chariots et 

des bœufs. Plus nous examinerons attentivement les objets qui étaient re-

mis à la charge et à la garde des Kehathites, plus nous verrons qu’ils pré-

sentent en type les manifestations les plus profondes et les plus complètes 

de Dieu en Christ. Les Guershonites et les Merarites, au contraire, avaient 

affaire avec des choses qui étaient plus extérieures. Leur ouvrage était plus 

pénible et plus hasardeux, et par conséquent ils étaient pourvus des res-

sources nécessaires que la libéralité des principaux mettait à leur disposi-

tion. Le Kehathites n’avait pas besoin du secours d’un chariot ou d’un bœuf 

dans son service supérieur. C’est son épaule qui devait porter le précieux 

fardeau mystique. 

« Et les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l’autel, 

le jour où il fut oint : les princes présentèrent leur offrande devant l’autel. 

Et l’Éternel dit à Moïse : Ils présenteront, un prince un jour, et un prince 

l’autre jour, leur offrande pour la dédicace de l’autel » (vers. 10-11). 

Un lecteur peu spirituel, en parcourant des yeux ce chapitre particu-

lièrement long, serait peut-être disposé à demander pourquoi, dans un 

livre inspiré, ce qui pouvait être dit en douze lignes occupe tant de place. 

Si un homme avait rendu compte des transactions de ces douze jours, il les 

aurait, selon toute probabilité, résumées très brièvement en un seul 

énoncé, et nous aurait dit que les douze principaux offrirent chacun telles 

et telles choses. 

Mais cela n’aurait point du tout convenu à la pensée divine. Les pen-

sées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. Il 
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voulait, Lui, une liste complète et des plus détaillées des principaux, don-

nant le nom de chacun d’eux, ainsi que celui de la tribu qu’il représentait, 

et indiquant les offrandes qu’il avait apportées au sanctuaire de Dieu ; de 

là vient ce long chapitre de quatre-vingt-neuf versets. Chaque nom y brille 

dans son caractère distinctif. Chaque offrande est minutieusement décrite 

et dûment estimée. Les noms et les offrandes ne sont pas confusément 

mêlés. Cela ne répondrait pas au caractère de notre Dieu ; et il ne saurait 

agir ou parler que selon son essence dans tout ce qu’il fait ou dit. L’homme 

peut passer rapidement ou avec insouciance sur les dons et les offrandes ; 

mais Dieu ne le peut, ne le fait et ne le veut jamais. Il se plaît à rappeler 

chaque petit service, chaque petit don affectueux. Il n’oublie jamais les 

plus petites choses ; et non seulement il ne les oublie pas Lui-même, mais 

il prend un soin particulier à ce qu’un nombre infini d’individus puissent les 

connaître. Combien peu ces douze principaux s’imaginaient que leurs of-

frandes et leurs noms seraient transmis d’âge en âge pour être lus par des 

générations sans nombre ! Cependant il en fut ainsi, car Dieu le voulait 

ainsi. Il entrera dans ce qui pourrait nous sembler un détail fatigant, même 

dans ce que l’homme pourrait appeler des répétitions, plutôt que 

d’omettre le nom d’un seul de ses serviteurs ou une seule particularité de 

leur œuvre. 

Ainsi, dans le chapitre que nous avons sous les yeux, « chacun des 

principaux » avait son jour fixé pour présenter son offrande, et sa place 

assignée dans l’éternelle page inspirée, où la liste la plus complète de ses 

dons est inscrite par le Saint Esprit. 

C’est vraiment divin. Et ne pouvons-nous pas dire que ce septième 

chapitre des Nombres est une page spécimen du livre de l’éternité, dans 

lequel le doigt de Dieu a gravé les noms de ses serviteurs et la liste de leurs 

œuvres ! Nous le croyons ; et si le lecteur veut ouvrir le chapitre 23 du se-

cond livre de Samuel, et le chapitre 16 de l’épître aux Romains, il trouvera 

deux pages analogues. Dans la première, nous avons les noms et les faits 

des hommes illustres de David ; dans la seconde, les noms et les actes des 

amis de Paul à Rome. Dans les deux chapitres, nous avons, nous en 

sommes persuadé, une illustration de ce qui est vrai de tous les saints de 

Dieu et des serviteurs de Christ, du premier au dernier. Chacun a sa place 

spéciale dans le rôle, chacun a sa place dans le cœur du Maître, et tous 

seront manifestés bientôt. Parmi les vaillants hommes de David, nous 

avons « les trois premiers » — « les trois » — et « les trente ». Nul « des 

trente » n’obtint jamais une place parmi « les trois » ; et nul « des trois » 

n’égale les « trois premiers ». 

Non seulement chaque nom, mais chaque acte est fidèlement inscrit ; 

et ce qui constitue l’acte, et la manière dont il est accompli, nous sont rap-

portés de la manière la plus précise. Nous avons le nom de l’homme, ce 

qu’il fit, et comment il le fit. Tout est enregistré avec une exactitude et un 

soin particuliers par la plume infaillible et impartiale du Saint Esprit. 

Il en est de même encore, quand nous nous arrêtons à cette remar-

quable page du chapitre 16 aux Romains. Nous avons là tout ce qui con-

cerne Phœbé, ce qu’elle était, ce qu’elle faisait, et quelle était la base so-

lide sur laquelle reposaient ses droits à la sympathie et à l’assistance de 

l’assemblée à Rome. Puis viennent Prisca et Aquilas — la femme est nom-

mée la première ; nous voyons comment ils avaient hasardé leur propre 

cou pour la vie de l’apôtre, et avaient mérité ses remerciements et ceux 

des assemblées des nations. Immédiatement après nous avons le « bien-

aimé » Épaïnète ; et « Marie qui » non seulement « a travaillé », mais « a 

beaucoup travaillé » pour l’apôtre. Ce n’aurait pas été parler selon la pen-

sée de l’Esprit ou le cœur de Christ que de dire simplement qu’Épaïnète 

était « aimé » ou que Marie avait « travaillé ». Non, ces petits mots 

« bien » et « beaucoup » étaient nécessaires pour exprimer l’état exact de 

chacun. 

Mais nous ne devons pas nous étendre là-dessus, et nous appellerons 

seulement l’attention du lecteur sur le verset 12. Pourquoi l’écrivain ins-

piré ne place-t-il pas « Tryphène, Tryphose, et Persis la bien-aimée » sous 
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un seul chef ? Pourquoi ne leur assigne-t-il pas une seule et même posi-

tion ? La raison en est extrêmement belle ; c’est parce qu’il ne pouvait dire 

que ceci des deux premières, qu’elles avaient « travaillé dans le Seigneur », 

tandis qu’il était juste d’ajouter pour la dernière, qu’elle « avait beaucoup 

travaillé dans le Seigneur ». Est-il rien de plus distinctif ? C’est encore une 

fois « les trois » — « les trois premiers » et « les trente ». Ce n’est pas un 

mélange confus de noms et de services ; pas de précipitation, pas d’inexac-

titude. On nous dit ce que chacun était et ce qu’il faisait. Chacun a sa place 

et reçoit sa propre récompense de louange. 

Et ceci, qu’on le remarque, est une page spécimen du livre de l’éter-

nité. Que c’est solennel ! et toutefois que c’est encourageant ! Il n’est pas 

un seul acte de service que nous rendons à notre Seigneur, qui ne soit cou-

ché par écrit dans son livre ; et non seulement la substance de l’acte, mais 

aussi la manière dont il est fait, car Dieu apprécie la manière aussi bien que 

nous. Il aime celui qui donne joyeusement et celui qui travaille de bon 

cœur, parce que c’est précisément ainsi qu’il agit Lui-même. Il était 

agréable à son cœur de voir l’élan de libéralité des représentants des douze 

tribus se répandre autour de son sanctuaire. Il était agréable à son cœur 

de signaler les actes des vaillants hommes de David, au jour de sa réjec-

tion ; et de relever le dévouement des Prisca, des Aquilas et des Phœbé, 

dans une époque plus récente. Nous pouvons ajouter qu’il est agréable à 

son cœur, dans ces jours de tiédeur et d’inerte profession, de voir çà et là 

un cœur qui aime vraiment Christ, et un ouvrier dévoué dans sa vigne. 

Que l’Esprit de Dieu excite nos cœurs à un plus entier dévouement ! 

Que l’amour de Christ nous étreigne de plus en plus, de telle sorte que 

nous vivions, non pas pour nous-mêmes, mais pour Lui qui nous a aimés et 

qui nous a lavés de nos odieux péchés dans son sang précieux et nous a 

faits tout ce que nous sommes, et ce que nous avons l’espérance d’être 

bientôt. 

Chapitre 8 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Parle à Aaron et dis-lui Quand tu 

allumeras les lampes, les sept lampes éclaireront sur le devant, vis-à-vis du 

chandelier. Et Aaron fit ainsi ; il alluma les lampes pour éclairer sur le de-

vant, vis-à-vis du chandelier, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse. 

Et le chandelier était fait ainsi : il était d’or battu ; depuis son pied jusqu’à 

ses fleurs, il était d’or battu. Selon la forme que l’Éternel avait montrée à 

Moïse, ainsi il avait fait le chandelier » (vers. 1-4). 

Dans ce paragraphe, deux choses réclament l’attention du lecteur, sa-

voir : d’abord, la place qu’occupe le type du chandelier d’or, et seconde-

ment, l’instruction qu’il présente. 

Il est bien remarquable que le chandelier soit le seul des meubles du 

tabernacle qui soit ici mentionné. Il ne nous est rien dit de l’autel d’or, rien 

de la table d’or. Le chandelier seul est devant nous, non point comme au 

chapitre 4 où il est vu (ainsi que toutes les autres choses qui nous sont 

présentés), dans son vêtement de voyage, mais dépouillé de ses couver-

tures bleues et de ses peaux de taissons. Ici on le voit resplendissant et 

découvert. Il est mentionné entre les offrandes des principaux et la consé-

cration des Lévites, et répand sa mystique lumière conformément au com-

mandement du Seigneur. On ne peut pas se dispenser de la lumière dans 

le désert, c’est pourquoi le chandelier d’or doit être dépouillé de sa cou-

verture et peut briller en témoignage pour Dieu. Et qu’on se souvienne 

toujours que ce témoignage est le grand but vers lequel tout se dirige, soit 

qu’il s’agisse de l’offrande de nos biens, comme dans le cas des principaux ; 

soit qu’il s’agisse de la consécration de nos personnes, comme dans le cas 

des Lévites. Ce n’est qu’à la lumière du sanctuaire que l’on peut voir la va-

leur réelle de chaque chose et de chacun. 

Aussi l’ordre moral de toute cette partie de notre livre est-il frappant 

et beau ; il est, en vérité, divinement parfait. Ayant lu dans le chapitre 7 

tout ce qui est dit de la libéralité des principaux, nous pourrions, dans notre 

sagesse, supposer que la première chose qui devrait suivre, serait la con-
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sécration des Lévites, montrant ainsi dans un rapport immédiat « nos per-

sonnes et nos offrandes ». Mais non. L’Esprit de Dieu fait intervenir la lu-

mière du sanctuaire, afin que nous puissions discerner, par elle, le véritable 

objet de toute libéralité et de tout service dans le désert. 

N’y a-t-il pas en ceci une belle convenance morale ? Aucun lecteur spi-

rituel ne peut manquer de le voir. Pourquoi n’avons-nous pas ici l’autel 

d’or, avec son nuage d’encens ? Pourquoi pas la table pure avec ses douze 

pains ? Parce que ni l’un ni l’autre de ces meubles n’aurait la moindre con-

nexion morale avec ce qui précède ou ce qui suit ; mais le chandelier d’or 

est en parfait rapport avec tous les deux, vu qu’il nous apprend que toute 

libéralité et toute œuvre doivent être envisagées à la lumière du sanc-

tuaire, afin qu’on en puisse constater la réelle valeur. C’est là une grande 

leçon pour le désert, et elle nous est enseignée d’une manière aussi bénie 

qu’un type peut le faire. Dans notre marche à travers le livre des Nombres, 

nous venons de lire le récit de la libéralité tout à fait cordiale des principaux 

chefs de la congrégation, à l’occasion de la dédicace de l’autel ; et nous 

allons arriver au récit de la consécration des Lévites ; mais l’écrivain inspiré 

s’arrête entre ces deux récits, afin de laisser resplendir sur eux la lumière 

du sanctuaire. 

C’est l’ordre divin. C’est, nous pouvons le dire, une des nombreuses 

illustrations, répandues dans toute l’Écriture, et tendant à démontrer la 

divine perfection du volume entier, comme de chacun de ses livres, de cha-

cune de ses divisions et de chacun de ses paragraphes. Nous sommes heu-

reux, profondément heureux, de signaler ces précieuses illustrations, of-

frant ainsi notre humble tribut de louanges à ce précieux livre que notre 

Père a, dans sa grâce, fait écrire pour nous. Nous savons bien que ce livre 

n’a pas besoin de notre pauvre témoignage, ni de celui d’aucune plume ou 

d’aucune langue humaine. Mais, cependant, c’est notre joie de le lui 

rendre, à la face des attaques nombreuses, mais futiles, que dirige l’en-

nemi contre son inspiration. La vraie source et le vrai caractère de toutes 

ces attaques deviendront de plus en plus manifestes, à mesure que nous 

acquerrons une connaissance toujours plus profonde, plus vivante et plus 

expérimentale des infinies profondeurs et des divines perfections de la Pa-

role. C’est pourquoi les preuves internes des Saintes Écritures — leur puis-

sant effet sur nous-mêmes, non moins que leurs gloires morales intrin-

sèques, leur faculté de juger les racines mêmes du caractère et de la con-

duite, et leur admirable composition dans toutes leurs parties — sont les 

plus forts arguments en faveur de leur divinité. Un livre qui me montre ce 

que je suis, qui me dit tout ce qui est dans mon cœur — qui met à nu les 

ressorts moraux les plus cachés de ma nature, qui me juge à fond et qui, 

en même temps, me révèle Celui qui répond à tous mes besoins — un pa-

reil livre porte avec lui ses lettres de créance. Il ne demande pas de lettres 

de recommandation de l’homme et n’en a pas besoin. Il n’a nul besoin de 

sa faveur et nulle crainte de sa colère. Il nous est souvent venu à la pensée 

que si nous raisonnions sur la Bible, comme la femme de Sichar le faisait 

sur notre Seigneur, nous arriverions à une conclusion aussi saine sur la 

Bible, que celle de la Samaritaine sur le Seigneur. « Venez, disait cette 

simple femme, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; celui-ci 

n’est-il point le Christ ? » Ne pouvons-nous pas dire avec une égale force 

d’argumentation : « Venez, voyez un livre qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; 

ce livre n’est-il pas la Parole de Dieu ? » Oui, vraiment ; et non seulement 

cela, mais nous pouvons à plus forte raison tirer cette conclusion, vu que 

le Livre de Dieu nous dit non seulement tout ce que nous avons fait, mais 

tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, et tout ce que nous 

sommes (voir Rom. 3:10-18 ; Matt. 15:19). 

Est-ce donc que nous méprisons les preuves externes ? Loin de là. 

Nous nous en réjouissons. Nous estimons chaque argument et chaque té-

moignage qui sont propres à fortifier les fondements de la confiance du 

cœur en la divine inspiration des Saintes Écritures ; et certes nous avons 

abondance de ces arguments et de ces témoignages. L’histoire même du 

Livre, avec tous ses faits étonnants, fournit un large affluent qui grossit les 

flots de l’évidence. L’histoire de sa composition, de sa conservation, de sa 
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transmission de bouche en bouche, de sa circulation sur toute la surface 

de la terre — en un mot, son histoire entière, plus merveilleuse que la fable 

et cependant véritable, forme un argument puissant à l’appui de sa divine 

origine. Prenez seulement ce seul fait du plus haut intérêt, c’est-à-dire sa 

conservation pendant plus d’un millier d’années, entre les mains de ceux 

qui l’auraient volontiers livré, s’ils l’avaient pu, à un éternel oubli. N’est-ce 

pas un fait éloquent ? Or il en est bien d’autres semblables dans l’histoire 

merveilleuse de ce volume sans égal et sans prix. 

Mais après avoir accordé une place aussi grande que possible à la va-

leur des preuves externes, nous revenons avec une inébranlable décision 

à notre assertion, que les preuves internes — celles qui se puisent dans le 

Livre lui-même — constituent l’apologie la plus puissante, pour servir de 

barrière au torrent de l’opposition infidèle et sceptique. 

Nous ne poursuivrons pourtant pas davantage ce courant de pensées, 

dans lequel nous avons été conduits en contemplant la position remar-

quable assignée au chandelier d’or, dans le livre des Nombres. Nous nous 

sommes senti pressé de rendre un tel témoignage à notre très précieuse 

Bible, et maintenant nous revenons à notre chapitre pour chercher à re-

cueillir l’instruction qui est contenue dans son premier paragraphe. 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Parle à Aaron, et dis-lui : Quand 

tu allumeras les lampes, les sept lampes éclaireront sur le devant, vis-à-vis 

du chandelier ». Ces « sept lampes » désignent la lumière de l’Esprit en té-

moignage. Elles étaient unies à la tige battue du chandelier, laquelle figure 

Christ qui, dans sa Personne et dans son œuvre, est le fondement de 

l’œuvre de l’Esprit dans l’Église. Tout dépend de Christ. Chaque rayon de 

lumière dans l’Église, dans le croyant, ou plus tard dans Israël, émane de 

Christ. 

Mais ce n’est pas tout ce que nous apprend ce type. « Les sept lampes 

éclaireront sur le devant, vis-à-vis du chandelier ». Si nous voulions revêtir 

cette figure du langage du Nouveau Testament, nous citerions les paroles 

de notre Seigneur lorsqu’il nous dit : « Que votre lumière luise ainsi devant 

les hommes, en sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 

votre Père qui est dans les cieux » (Matt. 5:16). En quelque lieu que res-

plendisse la vraie lumière de l’Esprit, elle rendra toujours un éclatant té-

moignage à Christ. Elle n’appellera pas l’attention sur elle-même, mais sur 

Lui ; et c’est là le moyen de glorifier Dieu. « Les sept lampes éclaireront sur 

le devant, vis-à-vis du chandelier ». 

C’est là une grande vérité pratique pour tous les chrétiens. Le plus 

beau témoignage qui puisse être donné d’une œuvre vraiment spirituelle, 

c’est qu’elle tend directement à exalter Christ. Si l’on cherche à attirer l’at-

tention sur l’œuvre ou sur l’ouvrier, la lumière s’affaiblit, et le Ministre du 

sanctuaire doit se servir des mouchettes. C’était l’emploi d’Aaron d’allu-

mer les lampes ; c’était aussi à lui de les arranger. En d’autres termes, la 

lumière que, comme chrétiens, nous sommes responsables de faire luire, 

est non seulement fondée sur Christ, mais elle est maintenue par Lui de 

moment en moment, durant la nuit tout entière. Hors de Lui nous ne pou-

vons rien faire. La tige d’or soutenait les lampes ; la main du sacrificateur 

les alimentait d’huile et appliquait les mouchettes. Tout est en Christ, de 

Christ et par Christ. 

En plus, tout est à Christ. Quel que soit le lieu où la lumière de l’Esprit 

— la vraie lumière du sanctuaire — ait brillé dans le désert de ce monde, 

le but de cette lumière a été d’exalter le nom de Jésus. Quoi que ce soit qui 

ait été opéré par le Saint Esprit, ou qui ait été dit, ou qui ait été écrit, tout 

a eu pour objet la gloire de ce Sauveur béni. Et nous pouvons hardiment 

dire que tout, quoi que ce puisse être, qui n’a pas cette tendance, ce but, 

n’est pas du Saint Esprit. Il peut y avoir une immense somme de travaux 

accomplis, une grande masse de résultats apparents obtenus, une quantité 

de choses qui sont de nature à attirer l’attention de l’homme et à faire 

éclater ses applaudissements, sans que cependant il y ait là un seul rayon 

de lumière émanant du chandelier d’or. Et pourquoi ? Parce que l’attention 

est dirigée sur l’œuvre et sur ceux qui s’en occupent. L’homme, ses actes 
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et ses paroles, sont exaltés au lieu de Christ. La lumière n’a pas été produite 

par l’huile que fournit la main du grand Souverain Sacrificateur, et en con-

séquence, c’est une fausse lumière. C’est une lumière qui ne luit pas sur le 

chandelier, mais sur le nom ou les actes de quelque pauvre mortel. 

Tout ceci est très solennel, et réclame la plus sérieuse attention. Il est 

toujours extrêmement dangereux de voir un homme ou son œuvre mis en 

relief. On peut être assuré que Satan atteint son but lorsque l’attention se 

porte sur quelque autre chose, ou sur quelque autre personne que le Sei-

gneur Jésus Lui-même. Une œuvre peut être commencée dans la plus 

grande simplicité possible ; mais par un manque de vigilance et de spiritua-

lité de la part de l’ouvrier, l’attention générale peut être attirée sur lui-

même ou sur les résultats de son œuvre, et il peut tomber dans le piège du 

diable. Le but incessant que poursuit Satan, c’est de déshonorer le Sei-

gneur Jésus ; et s’il peut le faire par ce qui a l’apparence d’un service chré-

tien, il a pour le moment remporté la plus grande victoire. Il n’a aucune 

objection contre l’œuvre en elle-même, pourvu qu’il puisse la séparer du 

nom de Jésus. Il se mêlera toujours lui-même, s’il le peut, à l’œuvre ; il se 

présentera au milieu des serviteurs de Christ, comme une fois jadis il se 

présenta au milieu des fils de Dieu ; mais son but est toujours le même, 

savoir de déshonorer le Seigneur. Il permit à la servante, dont il est ques-

tion au chapitre 16 des Actes, de rendre témoignage aux serviteurs de 

Christ et de dire : « Ces hommes sont les esclaves du Dieu Très haut, qui 

vous annoncent la voie du salut ». Mais en le faisant, il avait uniquement 

en vue de séduire ces ouvriers et de détruire leur œuvre. Il fut défait ce-

pendant, parce que la lumière qui émanait de Paul et de Silas était la pure 

lumière du sanctuaire, et elle ne resplendit que sur le Christ. Ils ne cher-

chaient pas à se faire un nom ; et comme c’était à eux et non à leur Maître 

que la servante rendait témoignage, ils refusèrent ce dernier et préférè-

rent souffrir pour l’amour de leur Maître que d’être exaltés à ses dépens. 

C’est un bel exemple pour tous les ouvriers du Seigneur. Et si nous 

nous reportons un moment au chapitre 3 des Actes, nous en trouverons 

un autre très frappant. La lumière du sanctuaire y éclate dans la guérison 

du boiteux, et quand l’attention, qu’ils n’avaient pas recherchée, fut attirée 

sur les ouvriers, nous voyons Pierre et Jean se retirer tout de suite, avec 

une sainte jalousie, derrière leur glorieux Maître, et Lui attribuer toute la 

gloire. « Et comme il tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné 

accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Et Pierre, voyant cela, 

répondit au peuple : Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de 

ceci ? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions 

fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ? Le 

Dieu d’Abraham et d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son 

serviteur Jésus » (vers. 11-13). 

Ici, nous avons véritablement « les sept lampes éclairant sur le devant, 

vis-à-vis du chandelier » ; ou, en d’autres termes, le déploiement sextuple 

ou parfait de la lumière de l’Esprit rendant un témoignage positif au nom 

de Jésus ? « Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous ? » disent ces fi-

dèles porteurs de la lumière de l’Esprit. Il n’est ici nullement besoin des 

mouchettes ! La lumière n’était point voilée. C’était sans doute une occa-

sion dont les apôtres auraient pu profiter, s’ils l’avaient bien, voulu, pour 

entourer leurs propres noms d’une auréole de gloire. Ils auraient pu s’éle-

ver au faîte de la renommée, et attirer sur eux le respect et la vénération 

de milliers de personnes dans l’admiration, sinon même dans l’adoration. 

Mais s’ils l’avaient fait, ils auraient frustré leur Maître, falsifié le témoi-

gnage, contristé le Saint Esprit, et attiré sur eux-mêmes le juste jugement 

de Celui qui ne donnera pas sa gloire à un autre. 

Mais non ; les sept lampes brillaient avec éclat à Jérusalem, dans ce 

moment intéressant. Le vrai candélabre était alors au portique de Salomon 

et non dans le temple. Du moins les sept lampes étaient là et y faisaient 

admirablement leur œuvre. Ces serviteurs honorés ne cherchaient pas la 

gloire pour eux-mêmes ; au contraire, ils déployèrent sur-le-champ toute 

leur énergie, afin d’éloigner d’eux-mêmes les regards d’étonnement de la 
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foule et de les porter sur Celui qui seul en est digne et qui, quoiqu’il fût 

dans les cieux, travaillait encore par son Esprit sur la terre. 

Beaucoup d’autres exemples pourraient être tirés des Actes des 

Apôtres ; mais celui que nous venons de voir suffira pour imprimer dans 

nos cœurs la grande leçon pratique que nous enseigne le chandelier d’or 

avec ses sept lampes. Nous en sentons profondément la nécessité dans ce 

moment même. Il y a toujours du danger à ce que l’œuvre et l’ouvrier 

soient mis en relief plutôt que le Maître. Tenons-nous en garde contre ce 

piège. C’est un grand mal ; cela contriste l’Esprit Saint qui travaille toujours 

à exalter le nom de Jésus ; c’est offensant pour le Père qui voudrait tou-

jours faire résonner à nos oreilles et descendre profondément dans nos 

cœurs ces paroles venant du ciel ouvert et entendues sur la montagne de 

la transfiguration : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon 

plaisir ; écoutez-le » (Matt. 17:5) ; c’est en opposition des plus directes et 

des plus positives avec la pensée du Ciel, où tout regard est fixé sur Jésus, 

où tout cœur est occupé de Jésus, et où le seul cri éternel, universel et 

unanime sera : « Tu es digne ». 

Pensons à tout cela ; pensons-y sérieusement et habituellement ; afin 

de nous abstenir de tout ce qui s’approche de la glorification de l’homme 

— du moi, de nos actions, de nos paroles, de nos pensées. Puissions-nous 

tous chercher avec plus d’ardeur le sentier paisible, ombragé et discret, où 

l’Esprit du doux et humble Jésus nous conduira toujours pour la marche et 

pour le service. En un mot, puissions-nous demeurer en Christ et recevoir 

de Lui, de jour en jour et de moment en moment, l’huile pure, tellement 

que notre lumière luise sans que nous y pensions, à la louange de Celui en 

qui seul nous avons TOUT, en dehors duquel nous ne pouvons faire abso-

lument RIEN. 

Le reste du chapitre 8 des Nombres contient l’exposé du cérémonial 

en rapport avec la consécration des Lévites, que nous avons déjà examiné 

dans ces Notes, aux chapitres 3 et 4. 

Chapitre 9 

« Et l’Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, le premier mois de 

la seconde année après leur sortie du pays d’Égypte, disant : Que les fils 

d’Israël fassent aussi la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé, le 

quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs ; vous la ferez selon tous 

ses statuts et selon toutes ses ordonnances. — Et Moïse dit aux fils d’Israël 

de faire la Pâque. Et ils firent la Pâque, le premier mois, le quatorzième jour 

du mois, entre les deux soirs, au désert de Sinaï : selon tout ce que l’Éternel 

avait commandé à Moïse, ainsi firent les fils d’Israël » (vers. 1-5). 

Il y a trois endroits distincts où nous voyons célébrer cette grande fête 

de rédemption ; savoir : en Égypte (Exode 12) ; dans le désert (Nombres 

9) ; et dans la terre de Canaan (Josué 5). La rédemption se trouve à la base 

de tout ce qui a rapport à l’histoire du peuple de Dieu. Doit-il être délivré 

de la servitude, de la mort et des ténèbres de l’Égypte ? C’est par la ré-

demption. Doit-il être porté à travers toutes les difficultés et tous les dan-

gers du désert ? C’est sur le principe de la rédemption. Doit-il marcher à 

travers les ruines des murs menaçants de Jéricho et mettre ses pieds sur le 

cou des rois de Canaan ? C’est en vertu de la rédemption. 

Ainsi le sang de l’agneau pascal rencontra l’Israël de Dieu au milieu de 

la profonde dégradation du pays d’Égypte, et l’en délivra. Il le trouva dans 

le désert aride, au travers duquel il le conduisit. Il fut avec lui son entrée 

dans la terre de Canaan et l’y établit. 

En un mot, le sang de l’agneau rencontra le peuple en Égypte, l’ac-

compagna à travers le désert, et le fixa Canaan. Il était le fondement béni 

de toutes les voies de Dieu envers eux, en eux, et avec eux. Était-il question 

du jugement de Dieu contre l’Égypte ? Le sang de l’agneau les en mettait à 

couvert. Était-il question des besoins sans nombre du désert ? Le sang de 

l’agneau était le gage sûr et certain d’une victoire complète et glorieuse. 

Du moment que nous contemplons l’Éternel venant agir en faveur de son 

peuple, en vertu du sang de l’agneau, tout est infailliblement garanti du 
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commencement à la fin. Toute la durée de ce mystérieux et merveilleux 

voyage, depuis les fours à briques de l’Égypte jusqu’aux collines couvertes 

de vignes et aux riches plaines de la Palestine, ne servit qu’à prouver et 

qu’à montrer les vertus variées du sang de l’agneau. 

Cependant, ce chapitre-ci nous présente la pâque entièrement au 

point de vue du désert ; et cela expliquera au lecteur pourquoi il y est fait 

mention de la circonstance suivante : Et il y eut des hommes qui étaient 

impurs à cause du corps mort d’un homme, et qui ne pouvaient pas faire 

la Pâque ce jour-là ; et ils se présentèrent ce jour-là devant Moïse et devant 

Aaron (vers. 6). 

Il y avait là une difficulté pratique — quelque chose d’anormal, comme 

on dit — un cas imprévu ; c’est pourquoi la question fut soumise à Moïse 

et à Aaron. « Ils se présentèrent devant Moïse » — le représentant des 

droits de Dieu — « et devant Aaron » — le représentant des ressources de 

la grâce de Dieu. Il semble y avoir quelque chose de particulier et de grave 

dans la manière dont il est fait allusion à ces deux fonctionnaires. Les deux 

éléments, dont ils étaient l’expression, apparaissent comme très impor-

tants pour la solution d’une difficulté telle que celle qui s’offrait ici. 

« Et ces hommes lui dirent : Nous sommes impurs à cause du corps 

mort d’un homme ; pourquoi serions-nous exclus de présenter l’offrande 

de l’Éternel au temps fixé, au milieu des fils d’Israël ? » (vers. 7). La souil-

lure était entièrement avouée, et la question soulevée était celle-ci : De-

vaient-ils être absolument privés du saint privilège de venir devant l’Éter-

nel ? N’y avait-il aucune ressource pour un pareil cas et ne pouvait-on pas 

y pourvoir ? 

Question extrêmement intéressante, assurément, mais à laquelle ce-

pendant aucune réponse n’avait été donnée. Nous n’avons pas de cas sem-

blable, prévu dans l’institution originelle en Exode 12 ; quoique nous y 

trouvions un exposé complet de tous les rites et de toutes les cérémonies 

de la fête. C’était pour le désert que le développement de cette question 

avait été réservé. C’était dans la marche du peuple — dans les détails réels 

et pratiques de la vie du désert, que se présentait la difficulté à résoudre. 

Voilà pourquoi le récit de toute cette affaire est fort à propos donné dans 

les Nombres qui sont le Livre du désert. 

« Et Moïse leur dit : Tenez-vous là, et j’entendrai ce que l’Éternel com-

mandera à votre égard » (verset 8). Belle attitude ! Moïse n’avait pas de 

réponse à donner ; mais il savait qui pouvait le faire, et c’est à Lui qu’il 

s’adresse. C’était la chose la meilleure et la plus sage que Moïse eût à faire. 

Il ne prétendait pas pouvoir répondre. Il n’avait pas honte de dire : « Je ne 

sais pas ». Malgré toute sa sagesse et toute sa connaissance, il n’hésitait 

pas à déclarer son ignorance. C’est la vraie connaissance, la vraie sagesse. 

Il pouvait être humiliant pour un homme dans la position de Moïse, de pa-

raître, aux yeux de la congrégation ou de quelques-uns de ses membres, 

ignorant sur un sujet quelconque. Lui qui avait mené le peuple hors 

d’Égypte, qui l’avait conduit à travers la mer Rouge, qui avait conversé avec 

l’Éternel, et qui avait reçu sa mission du grand « Je suis », serait-il possible 

qu’il fût incapable de répondre à une difficulté surgissant d’un cas aussi 

simple que celui qu’il avait alors devant lui ? Était-il donc vrai qu’un homme 

tel que Moïse ignorât la juste marche à suivre vis-à-vis de personnes qui 

avaient été souillées pour un mort ? 

Il en est plus d’un qui, n’occupant pourtant point la position élevée de 

Moïse, eût essayé de résoudre d’une manière ou d’une autre une telle 

question. Mais Moïse était l’homme le plus doux de toute la terre. Il savait 

très bien qu’il ne devait pas avoir la présomption de parler quand il n’avait 

rien à dire. Si nous suivions plus fidèlement son exemple en cela, nous évi-

terions beaucoup d’affirmations hasardées, bien des méprises ou des er-

reurs. En outre, cela nous rendrait beaucoup plus vrais, plus simples et plus 

naturels. Nous sommes souvent assez insensés pour avoir honte de mon-

trer notre ignorance. Nous nous imaginons follement que nous portons at-

teinte à notre réputation de sagesse et d’intelligence, quand nous pronon-

çons notre affirmation qui exprime si bien une vraie grandeur morale : « Je 
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ne sais pas ». C’est une complète erreur. Nous attacherons toujours beau-

coup plus de poids et d’importance aux paroles d’un homme qui ne pré-

tend jamais à une connaissance qu’il ne possède point ; tandis que nous ne 

serons pas disposés à écouter un homme toujours prompt à parler avec 

une frivole confiance en lui-même. Oh ! marchons en tout temps selon l’es-

prit de ces belles paroles : « Tenez-vous là, et j’entendrai ce que l’Éternel 

commandera ». 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d’Israël, en disant : 

Si un homme d’entre vous ou de votre postérité est impur à cause d’un 

corps mort, ou est en voyage au loin, il fera la Pâque à l’Éternel. Ils la feront 

le second mois, le quatorzième jour, entre les deux soirs ; ils la mangeront 

avec des pains sans levain et des herbes amères » (vers. 9-11). 

Deux grandes vérités fondamentales sont exposées dans la pâque, sa-

voir la rédemption et l’unité du peuple de Dieu. Ces vérités sont inva-

riables. Rien ne saurait les détruire. Il peut y avoir chute et infidélité, sous 

des formes variées, mais ces glorieuses vérités de la rédemption éternelle 

et de la parfaite unité du peuple de Dieu conservent toute leur force et 

toute leur valeur. Voilà pourquoi cette ordonnance qui représentait si vi-

vement ces vérités, était continuellement obligatoire. Les circonstances ne 

devaient pas en empêcher l’exécution. La mort ou la distance ne devaient 

pas l’interrompre. « Si un homme d’entre vous ou de votre postérité est 

impur à cause d’un corps mort, ou est en voyage au loin, il fera la Pâque à 

l’Éternel ». Il était en effet si urgent pour chaque membre de la congréga-

tion de célébrer cette fête, qu’une mesure spéciale dans ce but est prise 

dans le chapitre 9 des Nombres pour ceux qui n’étaient pas en état de l’ob-

server selon l’ordre prescrit. Ces personnes devaient l’observer le quator-

zième jour du second mois. Ainsi la grâce pourvoyait aux cas inévitables de 

mort ou d’éloignement. 

Si le lecteur veut chercher le chapitre 30 de 2 Chroniques, il verra 

qu’Ézéchias et la congrégation avec lui profitèrent de cette miséricordieuse 

ressource. « Il s’assembla à Jérusalem une grande multitude de peuple 

pour célébrer la fête des pains sans levain, au second mois, une très grande 

congrégation… Et on égorgea la pâque, le quatorzième jour du second 

mois » (vers. 13-15). 

La grâce de Dieu peut nous rencontrer dans la plus grande faiblesse, 

pourvu que nous la sentions et que nous la confessions (*). Mais que cette 

vérité très précieuse ne nous fasse pas traiter légèrement le péché ou la 

souillure. Quoique la grâce permît le second mois au lieu du premier, elle 

ne tolérait, pour cela, aucun relâchement dans les ordonnances et dans les 

cérémonies de la fête. « Les pains sans levain et les herbes amères » de-

vaient toujours avoir leur place ; la chair d’aucun sacrifice ne devait être 

conservée jusqu’au matin et pas un os de la victime ne devait être brisé. 

Dieu ne peut nullement tolérer l’abaissement de la règle de la vérité ou de 

la sainteté. L’homme, par la faiblesse, le manquement ou l’influence des 

circonstances, pourrait être en retard ; mais il ne doit pas rester au-dessous 

de la règle divine. La grâce permet le premier cas, la sainteté défend le 

second ; et si quelqu’un eût trop présumé de la grâce pour se dispenser de 

la sainteté, il aurait été retranché de l’assemblée. 

 (*) Le lecteur remarquera avec intérêt et profit le contraste qui existe entre la 
manière d’agir d’Ézéchias en 2 Chroniques 30, et celle de Jéroboam en 1 Rois 
12:32. Le premier usa de la ressource fournie par la grâce divine ; le second suivit 
son propre dessein. Le second mois était permis par Dieu ; le huitième fut inventé 
par l’homme. Les prévoyances divines, satisfaisant aux besoins de l’homme, et les 
inventions humaines, s’opposant à la parole de Dieu, sont des choses totalement 
différentes. 

Cela ne nous dit-il rien ? Nous devons toujours nous rappeler, en lisant 

les pages de ce merveilleux livre des Nombres, que les choses qui arrivaient 

à Israël sont des types pour nous, et que c’est pour nous, à la fois, un devoir 

et un privilège de nous attacher à ces types et de chercher à comprendre 

les leçons qu’ils sont destinés à nous enseigner de la part de Dieu. 

Que nous apprennent donc les règles relatives à la célébration de la 

pâque au second mois ? Pourquoi était-il spécialement enjoint à Israël de 

n’omettre aucun détail dans cette occasion particulière ? Pourquoi est-ce 
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dans ce chapitre 9 des Nombres, que les directions pour le second mois se 

trouvent beaucoup plus détaillées que celles pour le premier ? Ce n’est 

certainement pas que l’ordonnance fût plus importante dans un cas que 

dans l’autre, car son importance, au jugement de Dieu, était toujours la 

même. Ce n’est pas non plus qu’il y eût, en aucun cas, une ombre de diffé-

rence dans l’ordre, vu qu’il était aussi toujours le même. Néanmoins le lec-

teur qui méditera sur ce chapitre sera frappé du fait que, lorsqu’il est ques-

tion de la célébration de la pâque au premier mois, nous lisons simplement 

ces mots : « Vous la ferez selon tous ses statuts et selon toutes ses ordon-

nances ». Mais, d’un autre côté, quand il s’agit du second mois, nous avons 

un énoncé plus détaillé de ce qu’étaient ces ordonnances et ces cérémo-

nies : « Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères ; 

ils n’en laisseront rien jusqu’au matin et n’en casseront pas un os ; ils la 

feront selon tous les statuts de la Pâque » (comp vers. 3, avec 11-12). 

Que nous enseigne donc ce simple fait, demandons-nous ? Nous 

croyons qu’il nous enseigne très clairement que nous ne devons jamais 

abaisser la règle, dans les choses de Dieu, à cause de la chute et de la fai-

blesse du peuple de Dieu ; mais que plutôt, pour cette raison même, nous 

devons prendre un soin particulier de tenir élevée la bannière, dans toute 

sa divine intégrité. Sans doute, il devrait y avoir le sentiment profond de la 

chute — et plus il serait profond, mieux cela serait ; mais on ne doit pas 

sacrifier la vérité de Dieu. Nous pouvons toujours compter avec assurance 

sur les ressources de la grâce divine, tout en cherchant à maintenir, avec 

une fermeté inébranlable, l’étendard de la vérité de Dieu. 

Cherchons à en garder toujours le souvenir dans nos pensées et dans 

nos cœurs. D’un côté, nous sommes en danger d’oublier que la chute a eu 

lieu — oui, une grande chute, l’infidélité et le péché. Et d’un autre côté, 

nous risquons d’oublier l’infaillible fidélité de Dieu, en vue de cette chute, 

et en dépit de tout. L’Église professante est tombée, elle est dans une ruine 

complète ; et non seulement elle, mais nous-mêmes, individuellement, 

nous avons failli et contribué à la ruine. Nous devrions sentir tout cela — 

le sentir profondément — le sentir constamment. Nous devrions avoir tou-

jours dans notre esprit, devant notre Dieu, la conscience intime et humi-

liante de la manière triste et honteuse dont nous nous sommes conduits 

dans la maison de Dieu. Nous ne ferions qu’ajouter extrêmement à notre 

chute, si nous oubliions jamais que nous sommes tombés. Ce qu’il nous 

convient d’avoir, c’est une profonde humilité et un esprit vraiment brisé, 

en nous souvenant de toutes ces choses ; ces sentiments et ces exercices 

intérieurs s’exprimeront nécessairement par une marche et une conduite 

humbles au milieu de la scène où nous vivons. 

« Toutefois le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau : Le 

Seigneur connaît ceux qui sont siens, et : Qu’il se retire de l’iniquité, qui-

conque prononce le nom du Seigneur » (2 Tim. 2:19). Voilà la ressource du 

fidèle, en présence des ruines de la chrétienté. Dieu ne fait jamais défaut, 

il ne change pas, et nous avons simplement à nous retirer de l’iniquité et à 

nous tenir collés à Lui. Nous devons faire ce qui est droit, le poursuivre 

diligemment et Lui abandonner les conséquences. 

Nous conjurons le lecteur de donner toute son attention aux pensées 

qui précèdent. Nous désirons qu’il s’arrête quelques instants et qu’il con-

sidère tout ce sujet avec un esprit de prière. Nous sommes convaincu que 

le sérieux examen que nous ferions de ses deux faces nous aiderait gran-

dement à trouver notre chemin au milieu des ruines qui nous entourent. 

Le souvenir de la condition de l’Église, et de notre infidélité individuelle, 

nous garderait dans l’humilité ; tandis qu’en même temps, la connaissance 

de la règle invariable de Dieu, et de son immuable fidélité, nous détache-

rait du mal qui nous environne et nous maintiendrait fermes dans le sentier 

de la séparation. Les deux choses réunies nous préserveraient efficace-

ment d’une vaine prétention, d’un côté, du relâchement et de l’indiffé-

rence, de l’autre. Nous devons toujours nous souvenir de ce fait humiliant, 

que nous sommes déchus, tout en nous attachant à cette grande vérité, 

que Dieu est fidèle. 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

Ce sont les leçons par excellence du désert — leçons pour les jours 

actuels — leçons pour nous. Elles sont suggérées très fortement par le récit 

particulier au livre des Nombres — le grand Livre du désert. C’est dans le 

désert que la chute de l’humanité se manifeste si pleinement ; c’est dans 

le désert aussi que les ressources infinies de la grâce divine sont déployées. 

Mais répétons encore cette assertion — et puisse-t-elle être gravée en ca-

ractères ineffaçables dans nos cœurs : — les plus riches provisions de la 

grâce et de la miséricorde divines ne donnent aucun motif quelconque 

pour abaisser la règle de la vérité de Dieu. Si quelqu’un avait allégué, 

comme excuse, la souillure ou l’absence, pour ne pas célébrer la pâque, ou 

pour le faire d’une manière autre que Dieu ne l’avait ordonnée, il eût assu-

rément été retranché de la congrégation. Et de même pour nous, si nous 

consentons à abandonner une vérité quelconque de Dieu, parce que la 

chute s’est produite — si, par pure incrédulité du cœur, nous faisons des 

concessions aux dépens de la vérité de Dieu, nous abandonnons le terrain 

de Dieu — si nous prenons l’état des choses qui nous entourent comme 

excuse pour secouer l’autorité de la vérité de Dieu de dessus notre cons-

cience, ou pour nous soustraire à son influence sur notre conduite et sur 

notre caractère — il est très évident que notre communion sera interrom-

pue (*). 

 (*) Que l’on note ici, une fois pour toutes, que le retranchement d’un membre 
de la congrégation d’Israël répond aujourd’hui au retranchement d’un croyant de 
la communion, à cause d’un péché non jugé. 

Mais nous devons maintenant clore cette partie de notre sujet en ci-

tant pour le lecteur le reste de cet exposé sur la pâque pour le désert. 

« Mais l’homme qui est pur et qui n’est pas en voyage, qui s’abstient 

de faire la Pâque, cette âme sera retranchée de ses peuples ; car il n’a pas 

présenté l’offrande de l’Éternel au temps fixé : cet homme portera son pé-

ché. Et si un étranger séjourne chez vous, et veut faire la Pâque à l’Éternel, 

il la fera ainsi, selon le statut de la Pâque et selon son ordonnance. Il y aura 

un même statut pour vous, tant pour l’étranger que pour l’Israélite de nais-

sance » (vers. 13-14). 

L’oubli volontaire de la pâque aurait dénoté, de la part des Israélites, 

un manque total d’estime pour les avantages et les bénédictions qui dé-

coulaient de la rédemption et de la délivrance du pays d’Égypte. Plus 

quelqu’un réalisait profondément ce qui avait été accompli dans cette nuit 

mémorable, où l’assemblée d’Israël trouva son refuge et son repos à l’abri 

du sang, plus aussi il soupirait ardemment après le retour du « quator-

zième jour du premier mois », dans lequel il pouvait faire la commémora-

tion de cette glorieuse circonstance ; et si quoi que ce soit l’eût empêché 

de jouir de cette ordonnance du « premier mois », il profitait avec d’autant 

plus de bonheur et de reconnaissance du « second mois ». Mais l’homme 

qui se serait contenté de continuer d’année en année à ne pas célébrer la 

pâque, eût montré que son cœur était bien éloigné du Dieu d’Israël. Il eût 

été plus qu’inutile de lui parler d’aimer le Dieu de ses pères, et de jouir des 

bénédictions de la rédemption, quand l’ordonnance même que Dieu avait 

établie pour représenter cette rédemption était négligée d’année en an-

née. 

Et ne pouvons-nous pas, jusqu’à un certain point, nous appliquer tout 

cela, en rapport avec la Cène du Seigneur ? Sans doute, et même avec un 

très grand profit pour nos âmes. Il y a cette connexion entre la pâque et la 

Cène, savoir que la première était le type et la seconde le mémorial de la 

mort du Christ. Ainsi nous lisons dans 1 Cor. 5:7: « Notre pâque, Christ, a 

été sacrifiée ». Cette phrase établit le rapport. La pâque était le mémorial 

du rachat d’Israël de l’esclavage d’Égypte, et la Cène du Seigneur est le mé-

morial de la rédemption de l’Église, de l’esclavage, plus lourd et plus téné-

breux, du péché et de Satan. Aussi, comme on aurait sûrement vu chaque 

vrai et fidèle Israélite faire la pâque, à l’époque fixée, selon toutes les or-

donnances et les cérémonies de cette fête, de même, on verra chaque vrai 

et fidèle chrétien, célébrer la Cène du Seigneur, au jour déterminé, et selon 

tous les principes qui s’y rapportent et qui sont exposés dans le Nouveau 
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Testament. Si un Israélite avait négligé la pâque, même dans une seule oc-

casion, il aurait été retranché de la congrégation. Une telle négligence ne 

devait pas être tolérée dans l’assemblée d’Israël. Elle aurait immédiate-

ment attiré le jugement de Dieu. 

Or, en face de ce fait solennel, ne pouvons-nous pas demander : N’est-

ce rien maintenant — est-ce une affaire de peu d’importance pour des 

chrétiens que de négliger de semaine en semaine et de mois en mois la 

Cène de leur Seigneur ? Pouvons-nous supposer que Celui qui, en Nombres 

9, déclarait que l’Israélite qui négligerait la pâque serait retranché, ne tient 

pas compte de la négligence du chrétien pour la table du Seigneur ? Assu-

rément non. Car quoiqu’il ne s’agisse pas d’être retranché de l’Église de 

Dieu, du corps de Christ, cela autorise-t-il notre négligence ? Loin de nous 

cette pensée. Ce fait devrait plutôt avoir pour effet béni de nous animer 

d’une plus grande diligence dans la célébration de cette précieuse fête, 

dans laquelle « nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il 

vienne » (1 Cor. 11:26). 

Pour un pieux Israélite, il n’y avait rien de plus beau que la pâque, 

parce qu’elle était le mémorial de sa rédemption. Et pour un chrétien 

pieux, il n’y a rien de plus beau que la Cène, parce qu’elle est le mémorial 

de sa rédemption et de la mort de son Seigneur. De tous les services aux-

quels le chrétien peut se livrer, il n’est rien de plus précieux, rien de plus 

expressif, rien qui place Christ d’une manière plus touchante et plus solen-

nelle devant son cœur, que la Cène du Seigneur. Il peut chanter la mort du 

Seigneur, il peut prier à son sujet, il peut en lire le récit, il peut en entendre 

parler, mais c’est seulement dans la Cène qu’il l’« annonce ». « Et ayant 

pris un pain, et ayant tendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant : 

Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de 

moi ; de même la coupe aussi, après le souper, en disant : Cette coupe est 

la nouvelle alliance en mon sang, qui est versé pour vous » (Luc 22:19-20). 

Ici nous avons l’institution de la fête ; et quand nous en venons aux 

Actes des Apôtres, nous lisons : « le premier jour de la semaine, lorsque 

nous étions assemblés pour rompre le pain… » (Actes 20:7). 

Là nous avons la célébration de la fête ; et enfin quand nous ouvrons 

les Épîtres, nous lisons : « La coupe de bénédiction que nous bénissons, 

n’est-elle pas la communion du sang du Christ ? Le pain que nous rompons, 

n’est-il pas la communion du corps du Christ ? Car nous qui sommes plu-

sieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un 

seul et même pain » (1 Cor. 10:16-17). Et encore : « Car moi, j’ai reçu du 

Seigneur ce qu’aussi je vous ai enseigné : c’est que le Seigneur Jésus, là nuit 

qu’il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâces, il le rompit et dit : 

Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. De 

même il prit la coupe aussi, après le souper, en disant : Cette coupe est la 

nouvelle alliance en mon sang : faites ceci, toutes les fois que vous la boi-

rez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que 

vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il 

vienne » (1 Cor. 11:23-26). 

Nous avons ici la fête expliquée. Et ne pouvons-nous pas dire que dans 

l’institution, la célébration, et l’explication, nous avons, pour lier nos âmes 

à cette précieuse fête, une corde triple qui ne se rompt pas vite ? (Ecc. 

4:12). 

Comment se peut-il donc qu’en face de toute cette sainte autorité, on 

trouve quelque chrétien qui néglige la table du Seigneur ? Ou bien, en en-

visageant ce fait sous un autre aspect, d’où vient que des membres de 

Christ peuvent passer des semaines et des mois, ou même toute leur vie 

sans jamais se souvenir de leur Seigneur, conformément à son vœu direct 

et positif ? Nous savons que quelques chrétiens professants considèrent la 

Cène comme un retour aux ordonnances judaïques et comme une dé-

chéance de la position élevée de l’Église. Ils envisagent la Cène et le bap-

tême comme des mystères spirituels intérieurs, et ils croient que nous 
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nous écartons de la vraie spiritualité en insistant sur l’observation littérale 

de ces ordonnances. 

A tout cela nous répondons tout simplement que Dieu est plus sage 

que nous. Si Christ a institué la Cène, si le Saint Esprit a conduit l’Église 

primitive à la célébrer, et s’il nous l’a aussi expliquée, qui sommes-nous 

pour mettre nos idées en opposition avec Dieu ? Sans doute la Cène du 

Seigneur devrait être un mystère spirituel intérieur pour tous ceux qui y 

participent ; mais elle est aussi un acte extérieur, littéral, palpable. Il y a 

littéralement du pain et du vin — et le fait concret de manger et de boire. 

Si l’on nie cela, autant vaudrait nier aussi qu’il y ait littéralement une as-

semblée réunie. Nous n’avons pas le droit d’expliquer l’Écriture d’une telle 

façon. C’est pour nous un devoir saint et béni de nous soumettre à l’Écri-

ture, de nous incliner absolument et implicitement sous sa divine autorité. 

Ce n’est d’ailleurs pas seulement une question de soumission à l’auto-

rité de l’Écriture ; ce dernier point nous l’avons certes abondamment 

prouvé par de nombreuses citations du livre divin ; ce qui seul est ample-

ment suffisant pour tout esprit pieux. Mais il y a plus que cela. Il y a dans 

le cœur du chrétien une réponse d’amour correspondant à l’amour du 

cœur de Christ. N’est-ce rien cela ? Ne devrions-nous pas chercher au 

moins en quelque mesure, à répondre à l’amour d’un tel cœur ? Si notre 

adorable Seigneur a réellement institué le pain et le vin dans la Cène, 

comme mémorial de son corps rompu et de son sang répandu ; s’il a or-

donné que nous mangions de ce pain et que nous buvions de cette coupe 

en mémoire de lui, ne devrions-nous pas, dans la puissance de l’affection, 

répondre au désir de son cœur affectueux ? Assurément aucun chrétien 

sérieux ne le mettra en doute. Ce devrait toujours être une joie pour nos 

cœurs que d’entourer la table de notre Seigneur, de nous souvenir de lui, 

selon son institution — d’annoncer sa mort jusqu’à ce qu’il vienne. N’est-il 

pas merveilleux de penser qu’il ait voulu occuper une place dans le souve-

nir de cœurs tels que les nôtres ; or il en est ainsi ; et ce serait vraiment 

triste si, pour un motif quelconque, nous négligions cette fête à laquelle il 

a attaché son nom précieux. 

Ce n’est naturellement pas ici le lieu d’entrer dans une exposition dé-

taillée de l’ordonnance de la Cène du Seigneur. Ce que nous désirons sur-

tout, c’est d’insister auprès du lecteur chrétien sur l’immense importance 

et le profond intérêt de l’ordonnance, quant au double principe de la sou-

mission à l’autorité de l’Écriture, et d’un amour correspondant à celui de 

Christ lui-même. De plus nous voudrions faire vivement sentir à tous ceux 

qui peuvent lire ces lignes, la gravité qu’il y a à négliger de prendre la Cène 

selon les Écritures. Nous pouvons être assurés que c’est toujours un prin-

cipe dangereux de chercher à mettre de côté cette institution positive de 

notre Seigneur et Maître. Cela dénote un bien mauvais état d’âme. Cela 

prouve que la conscience n’est pas soumise à l’autorité de la Parole, et que 

le cœur n’est pas dans une vraie sympathie avec les affections de Christ. 

Appliquons-nous donc à nous acquitter de notre sainte responsabilité vis-

à-vis de la table du Seigneur — à ne pas négliger d’observer la fête — à la 

célébrer conformément à l’ordre établi par le Saint Esprit. 

Voilà pour ce qui regarde la pâque dans le désert et les leçons frap-

pantes qu’elle fournit à nos âmes. 

Nous nous arrêterons maintenant quelques instants sur le dernier pa-

ragraphe de notre chapitre, qui a son caractère aussi marqué qu’aucune 

autre portion du livre. Nous y contemplons une nombreuse troupe 

d’hommes, de femmes et d’enfants voyageant à travers un vaste désert, 

« où il n’y avait pas de chemin » — franchissant une contrée aride, un im-

mense désert sablonneux, sans boussole et sans guide humain. 

Quelle pensée ! Quel spectacle ! Il y avait là des millions d’êtres 

s’avançant sans aucune connaissance de la route qu’ils devaient suivre, dé-

pendant entièrement de Dieu pour la conduite, comme pour la nourriture 

et pour tout le reste ; une armée de pèlerins tout à fait sans ressources. Ils 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

ne pouvaient former aucun plan pour le lendemain. Quand ils étaient cam-

pés, ils ne savaient pas quand ils devraient marcher ; et quand ils étaient 

en marche, ils ne savaient pas où ils feraient halte ni quand ils la feraient. 

Leur vie était une vie de dépendance journalière et de chaque heure. Ils 

devaient regarder en haut pour être guidés. Leurs mouvements étaient ré-

glés par les roues du chariot de l’Éternel. 

C’était vraiment là un merveilleux spectacle. Lisons-en le récit et rete-

nons-en dans nos âmes les célestes enseignements. 

« Et le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle 

de la tente du témoignage, et elle était le soir sur le tabernacle comme 

l’apparence du feu, jusqu’au matin. Il en fut ainsi continuellement : la nuée 

le couvrait, et la nuit, elle avait l’apparence du feu. Et selon que la nuée se 

levait de dessus la tente, après cela les fils d’Israël partaient ; et au lieu où 

la nuée demeurait, là les fils d’Israël campaient. Au commandement de 

l’Éternel, les fils d’Israël partaient, et au commandement de l’Éternel, ils 

campaient ; pendant tous les jours que la nuée demeurait sur le taber-

nacle, ils campaient. Et si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle 

plusieurs jours, alors les fils d’Israël gardaient ce que l’Éternel leur avait 

donné à garder, et ne partaient pas. Et s’il arrivait que la nuée fût sur le 

tabernacle peu de jours, ils campaient au commandement de l’Éternel, et 

au commandement de l’Éternel, ils partaient. Et s’il arrivait que la nuée y 

fût depuis le soir jusqu’au matin, et que la nuée se levât au matin, alors ils 

partaient ; ou si, après un jour et une nuit, la nuée se levait, ils partaient ; 

ou si la nuée prolongeait sa demeure pendant deux jours, ou un mois, ou 

beaucoup de jours sur le tabernacle, pour y demeurer, les fils d’Israël cam-

paient et ne partaient pas ; mais quand elle se levait, ils partaient. Au com-

mandement de l’Éternel ils campaient, et au commandement de l’Éternel 

ils partaient ; ils gardaient ce que l’Éternel leur avait donné à garder, selon 

le commandement de l’Éternel par Moise » (vers. 15-23). 

Il serait impossible de concevoir un tableau plus admirable de la dé-

pendance absolue de la direction divine et de la soumission à cette direc-

tion, que celle qui nous est présentée dans ce paragraphe. Il n’y avait pas 

une empreinte de pas ou une borne dans tout ce « grand et affreux dé-

sert ». Il était donc inutile de chercher aucune direction auprès de ceux qui 

y avaient passé précédemment. Les fils d’Israël devaient compter entière-

ment sur Dieu pour chaque pas du chemin ; ils devaient continuellement 

s’attendre à Lui. Ce serait intolérable pour un esprit insoumis, ou une vo-

lonté non brisée ; mais pour une âme qui connaît et aime Dieu, qui se con-

fie et prend son plaisir en lui, rien ne saurait être plus profondément béni. 

Voici la clef de tout le sujet : Dieu est-il connu, aimé, et se confie-t-on 

en lui ? S’il en est ainsi, le cœur se réjouira dans la dépendance la plus ab-

solue de lui. Sinon, une telle dépendance serait absolument insupportable. 

L’homme non régénéré aime à se dire indépendant — il aime à se figurer 

qu’il est libre — il aime à croire qu’il peut faire ce qui lui convient, aller où 

il veut, dire ce qui lui plaît. Hélas c’est là une pure illusion ! L’homme n’est 

pas libre. Il est l’esclave de Satan. Il y a maintenant près de six mille ans 

qu’il s’est livré lui-même entre les mains de ce grand propriétaire d’es-

claves, qui l’a toujours tenu dès lors et qui le tient encore. Oui Satan tient 

l’homme naturel inconverti dans une terrible servitude. Il lui a lié les pieds 

et les mains de chaînes et de fers qui ne sont pas vus sous leur véritable 

aspect, à cause de la dorure dont il les a artificiellement recouverts. Satan 

gouverne l’homme au moyen de ses convoitises, de ses passions et de ses 

plaisirs. Il produit dans le cœur des désirs qu’il satisfait ensuite par les 

choses qui sont dans le monde, et l’homme s’imagine vainement être libre 

parce qu’il peut satisfaire ses désirs. Mais c’est une déplorable erreur, qui 

tôt ou tard sera démontrée telle. Il n’est d’autre liberté que celle dont le 

Christ gratifie ses rachetés. C’est lui qui dit : « Vous connaîtrez la vérité, et 

la vérité vous affranchira ». Et encore « Si donc le Fils vous affranchit, vous 

serez réellement libres » (Jean 8:32, 36). 
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Voilà la vraie liberté. C’est la liberté que la nouvelle nature trouve en 

marchant par l’Esprit, et en faisant ce qui est agréable à Dieu. Le service du 

Seigneur est la parfaite liberté. Mais ce service, dans tous ses détails, im-

plique la plus entière dépendance du Dieu vivant. Il en fut toujours ainsi 

chez le seul vrai et parfait Serviteur qui ait foulé cette terre. Il fut toujours 

dépendant. Chacun de ses mouvements, chacun de ses actes, chacune de 

ses paroles — tout ce qu’il faisait et tout ce qu’il ne faisait pas — tout était 

le fruit de la plus absolue dépendance de Dieu, et de la plus entière sou-

mission. Il marchait quand Dieu voulait qu’il marchât, et il s’arrêtait quand 

Dieu le voulait. Il parlait ou gardait le silence selon que Dieu le trouvait bon. 

Tel fut Jésus, quand il vécut dans ce monde, et nous, comme partici-

pants de sa nature, de sa vie, et ayant son Esprit demeurant en nous, nous 

sommes appelés à marcher sur ses traces, et à vivre d’une vie de dépen-

dance de Dieu de jour en jour. Nous avons, à la fin de notre chapitre, un 

type particulièrement beau et pittoresque de cette vie de dépendance : 

L’Israël de Dieu — le camp dans le désert — cette armée de pèlerins sui-

vant le mouvement de la nuée. Ils devaient regarder en haut pour leur di-

rection. C’est là le propre de l’homme. Il fut formé pour tourner sa face en 

haut, en contraste avec l’animal qui est formé pour regarder en bas (*), 

Israël ne pouvait pas faire des plans ; il ne pouvait jamais dire : « Demain 

nous irons à tel endroit ». Il dépendait entièrement du mouvement de la 

nuée. 

 (*) Le mot grec pour homme ( anthrôpos), signifie un être dont la 
face est tournée en haut. 

Ainsi en était-il pour Israël, et ainsi en doit-il être pour nous. Nous pas-

sons à travers un impraticable désert — un désert moral, où il n’y a abso-

lument pas de chemin. Nous ne saurions comment marcher, et nous ne 

saurions pas où aller, si nous n’avions de la bouche de notre bien-aimé 

Sauveur cette expression si précieuse, si profonde et si étendue : « Je suis 

le chemin ». Voilà la direction divine, infaillible. Nous avons à la suivre. « Je 

suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les 

ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jean 8:12). C’est la direction 

vivante. Ce n’est pas en agissant selon la lettre de certaines ordonnances 

ou de certaines règles ; c’est en suivant un Christ vivant, — en marchant 

comme il a marché, en faisant ce qu’il a fait — en imitant son exemple en 

toutes choses. Telle est la marche chrétienne — l’action chrétienne. Elles 

consistent à tenir les yeux fixés sur Jésus, à avoir les formes et les traits de 

son caractère imprimés dans notre nouvelle nature, et à les refléter ou les 

reproduire dans notre vie et dans notre conduite journalière. 

Or cela impliquera assurément le complet renoncement à notre vo-

lonté propre, à nos plans, à notre propre direction. Nous devons suivre la 

nuée ; nous devons nous attendre toujours — nous attendre seulement à 

Dieu. Nous ne pouvons pas dire : « Nous irons ici ou là, nous ferons ceci ou 

cela, demain ou la semaine prochaine ». Tous nos mouvements doivent 

être placés, sous la sauvegarde régulatrice de cette seule phrase impor-

tante — souvent, hélas ! écrite ou proférée légèrement par nous — « si le 

Seigneur le veut ». 

Puissions-nous comprendre mieux toutes ces choses ! Plaise à Dieu 

que nous connaissions plus exactement le sens de la direction divine ! 

Combien souvent nous nous imaginons légèrement et nous affirmons avec 

assurance que la nuée marche dans la direction même qui s’accorde avec 

nos inclinations ! Voulons-nous faire une certaine chose, ou suivre une cer-

taine marche ? alors nous cherchons à nous persuader que notre volonté 

est celle de Dieu. Ainsi, au lieu d’être guidés par Dieu, nous nous séduisons 

nous-mêmes. Notre volonté n’est pas brisée, et par conséquent, nous ne 

pouvons pas être dirigés droitement ; car le vrai secret pour être guidés 

droitement — guidés par Dieu — c’est d’avoir notre propre volonté com-

plètement soumise. « Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires, 

et il enseignera sa voie aux débonnaires » (Ps. 25:9). Et encore : « Je te con-

seillerai, ayant mon œil sur toi ». Mais pesons surtout cet avertissement-

ci : « Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n’ont pas d’intel-

ligence, dont l’ornement est la bride et le mors, pour les refréner quand ils 
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ne veulent pas s’approcher de toi » (Ps. 32:9). Si notre face est tournée en 

haut pour saisir le mouvement de « l’œil » de Dieu, nous n’aurons pas be-

soin du « mors et du frein ». Mais c’est précisément en ceci que nous man-

quons si tristement. Nous ne vivons pas assez près de Dieu pour discerner 

le mouvement de son œil. Notre volonté est à l’œuvre. Nous voulons suivre 

notre propre chemin ; de là vient que nous avons à en moissonner les fruits 

amers. C’est ce qui arriva à Jonas. Il lui avait été ordonné d’aller à Ninive, 

mais il voulut aller à Tarsis ; et les circonstances semblaient le favoriser, la 

providence paraissait lui indiquer la direction que sa volonté avait choisie. 

Mais, hélas ! il devait trouver sa place dans le ventre du poisson, oui, dans 

« le sein du shéol » lui-même, où « les algues ont enveloppé sa tête ». C’est 

là qu’il apprit l’amertume qu’il y a à suivre sa volonté. Il dut être instruit 

dans les profondeurs de l’Océan, sur le vrai sens du « mors et de la bride », 

parce qu’il n’avait pas voulu suivre la direction plus douce de l’« œil ». 

Mais notre Dieu est si miséricordieux, si tendre, si patient ! Il veut en-

seigner et guider ses pauvres enfants faibles et égarés. Il ne s’épargne au-

cune peine pour nous, il s’occupe continuellement de nous, afin que nous 

soyons gardés de nos propres voies qui sont pleines d’épines et de ronces, 

et que nous marchions dans ses voies qui sont agréables et dans ses sen-

tiers qui sont paix (Prov. 3:17). 

Il n’est rien dans tout le monde qui soit plus profondément béni que 

de mener une vie de dépendance habituelle de Dieu ; que de dépendre de 

lui de moment en moment, de s’attendre et de s’attacher fortement à lui 

pour toute chose. Avoir toutes ses sources en lui, c’est le vrai secret de la 

paix et d’une sainte indépendance chez des créatures. L’âme qui peut dire 

en vérité : « Toutes mes sources sont en toi », est élevée au-dessus de 

toute confiance en la créature, au-dessus des espérances humaines et des 

attentes terrestres. Ce n’est pas que Dieu ne se serve pas des créatures, de 

mille manières, pour nous assister. Nous ne voulons pas du tout dire cela. 

Il emploie la créature ; mais si nous nous appuyons sur elle plutôt que sur 

lui, nous éprouverons bientôt, dans nos âmes, de la maigreur et de la sté-

rilité. Il y a une immense différence entre l’usage que Dieu fait de la créa-

ture pour nous bénir, et notre appui sur la créature à l’exclusion de Dieu. 

Dans un cas, nous sommes bénis et il est glorifié ; dans l’autre, nous 

sommes désappointés et il est déshonoré. 

Il est bon que l’âme considère sérieusement cette distinction. Nous 

croyons qu’elle est constamment négligée. Nous nous imaginons souvent 

que nous nous appuyons sur Dieu et que nous regardons à Dieu, tandis 

que, en réalité, si nous voulions seulement aller droitement au fond des 

choses et nous juger dans la présence immédiate de Dieu, nous trouverions 

en nous une effrayante quantité du levain de la confiance en la créature. 

Combien souvent nous parlons de vivre par la foi, et de ne nous confier 

qu’en Dieu, quand, en même temps, si nous sondions les profondeurs de 

nos cœurs, nous y trouverions une mesure abondante de dépendance des 

circonstances, de considération des causes secondes, et de tant de senti-

ments analogues. 

Lecteur chrétien, pensons-y sérieusement ; veillons à ce que notre œil 

soit fixé sur le seul Dieu vivant et non sur l’homme dont le souffle est en 

ses narines. Attendons-nous à lui — attendons patiemment — constam-

ment. Si nous manquons de quoi que ce soit, adressons-nous directement 

et simplement à lui. Sentons-nous le besoin de discerner notre chemin, 

pour savoir de quel côté nous devons nous tourner, quel sentier nous de-

vons suivre ? Rappelons-nous qu’il a dit : « Je suis le chemin » ; suivons-le. 

Il rendra tout clair, lumineux et certain. Il ne peut y avoir de ténèbres, de 

perplexité, d’incertitude, si nous le suivons ; car il a dit, et nous sommes 

tenus de le croire : « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». 

C’est pourquoi si nous sommes dans les ténèbres, il est certain que nous 

ne le suivons pas. Aucunes ténèbres ne peuvent jamais s’arrêter sur ce sen-

tier béni, où Dieu conduit tout du long ceux qui cherchent à suivre Jésus 

avec un œil simple. 
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Mais celui qui scruterait minutieusement ces lignes pourrait dire ou 

du moins pourrait être disposé à dire : « Malgré cela, je suis dans l’embar-

ras quant au chemin que je dois prendre. Je ne sais réellement pas de quel 

côté me tourner, ni quelle marche suivre ». Si c’était là le langage du lec-

teur, nous lui poserions simplement cette seule question : « Suivez-vous 

Jésus ? Si vous le faites, vous ne pouvez être dans l’embarras. Suivez-vous 

la nuée ? Si vous la suivez, votre chemin est aussi clairement tracé que Dieu 

peut le faire ». C’est là que se trouve la clef de toute la difficulté. L’embar-

ras ou l’incertitude est très souvent le fruit du travail de la volonté. Nous 

sommes entraînés à faire ce que Dieu ne veut pas du tout que nous fassions 

— à aller où Dieu ne veut pas que nous allions. Nous le prions à cet effet, 

et nous ne recevons point de réponse. Nous prions de nouveau et toujours 

point de réponse. D’où vient cela ? Du simple fait que Dieu veut que nous 

nous tenions tranquilles — que nous demeurions précisément là où nous 

sommes. C’est pourquoi, au lieu de nous creuser l’esprit et de nous tour-

menter sur ce que nous devrions faire, attendons-nous simplement à Dieu. 

Voilà le secret de la paix et d’une heureuse communion. Si un Israélite, 

dans le désert, s’était mis en tête de faire quelque mouvement indépen-

damment de l’Éternel ; s’il avait pris sur lui de partir quand la nuée était au 

repos, ou de s’arrêter quand la nuée était en marche, nous pouvons aisé-

ment comprendre quel en aurait été le résultat. Or il en sera toujours ainsi 

de nous. Si nous marchons quand nous devrions demeurer en repos, ou si 

nous nous reposons quand nous devrions marcher, nous n’aurons pas avec 

nous la présence de Dieu. « Au commandement de l’Éternel les fils d’Israël 

campaient, et au commandement de l’Éternel ils partaient ». Ils étaient 

maintenus dans une attente continuelle de Dieu, position des plus bénies 

que quelqu’un puisse occuper ; mais il faut l’occuper avant d’en pouvoir 

savourer la bénédiction. C’est une réalité à connaître, et non pas une pure 

théorie dont on parle. Qu’il nous soit donné de le prouver tout le long de 

notre voyage ! 

Chapitre 10 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Fais-toi deux trompettes ; tu les 

feras d’argent battu ; et elles te serviront pour la convocation de l’assem-

blée, et pour le départ des camps. Et lorsqu’on en sonnera, toute l’assem-

blée s’assemblera vers toi, à l’entrée de la tente d’assignation. Et si l’on 

sonne d’une seule, alors les princes, les chefs des milliers d’Israël, s’assem-

bleront vers toi. Et quand vous sonnerez avec éclat, les camps qui sont 

campés à l’orient partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat une se-

conde fois, les camps qui sont campés au midi partiront ; on sonnera avec 

éclat pour leurs départs. Et quand on réunira la congrégation, vous sonne-

rez, mais non pas avec éclat. Les fils d’Aaron, les sacrificateurs, sonneront 

des trompettes ; et elles seront pour vous un statut perpétuel en vos gé-

nérations. Et quand, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l’ennemi 

qui vous presse, alors vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous 

serez rappelés un mémoire devant l’Éternel, votre Dieu, et vous serez dé-

livrés de vos ennemis. Et dans vos jours de joie, et dans vos jours solennels, 

et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos 

holocaustes, et sur vos sacrifices de prospérités, et elles seront un mémo-

rial pour vous devant votre Dieu. Moi, je suis l’Éternel, votre Dieu » (vers. 

1-10). 

Nous avons cité tout ce passage intéressant, afin que le lecteur eût 

devant lui, dans le langage même de l’Inspiration, l’ordonnance des 

« trompettes d’argent ». Elle vient, avec un à-propos frappant, immédiate-

ment après l’instruction sur le mouvement de la nuée, et elle se lie d’une 

manière bien marquée à l’histoire entière d’Israël, non seulement dans le 

passé mais aussi dans l’avenir. Le son de la trompette était familier à toute 

oreille israélite. Il était la communication de la pensée de Dieu, sous une 

forme distincte et assez simple pour être comprise de chaque membre de 

la congrégation, quelque éloigné qu’il pût être de la source d’où émanait 

le témoignage. Dieu avait fait en sorte que chacun, dans cette immense 

assemblée, quoique bien éloigné, pût entendre les sons argentins de la 

trompette du témoignage. 
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Chaque trompette devait être faite d’une seule pièce, et elles ser-

vaient à un double but. En d’autres termes, la source du témoignage était 

une, quoique l’objet et le résultat pratique en fussent variés. Chaque mou-

vement dans le camp devait être la conséquence du son de la trompette. 

L’assemblée devait-elle être réunie pour adorer et se réjouir en un jour de 

fête ? Cela se faisait au moyen d’un certain son de la trompette. Les tribus 

devaient-elles être rassemblées en ordre de bataille ? C’était encore au son 

de la trompette. En un mot, l’assemblée solennelle et la troupe guerrière, 

les instruments de musique et les armes de guerre — tout — tout était 

réglé par la trompette d’argent. Un mouvement quelconque, soit joyeux, 

soit religieux, soit guerrier, qui n’était pas le résultat d’un son connu, devait 

donc être le fruit d’une volonté inquiète ou insoumise, que l’Éternel ne 

pouvait sanctifier en aucune manière. L’armée de pèlerins dans le désert 

était aussi dépendante du son de la trompette que du mouvement de la 

nuée. Le témoignage de Dieu, communiqué de cette manière particulière, 

devait diriger chaque mouvement dans tous les mille milliers d’Israël. 

De plus, il incombait aux fils d’Aaron, aux sacrificateurs, de sonner des 

trompettes, car la pensée de Dieu ne pouvait être connue et communiquée 

que par la proximité et la communion sacerdotales. C’était le privilège 

élevé et saint de la famille du sacrificateur de se grouper autour du sanc-

tuaire de Dieu, pour y observer le premier mouvement de la nuée et le 

faire connaître jusqu’aux extrémités du camp. Ils devaient produire un cer-

tain son, et chaque membre de la troupe militante devait également y don-

ner une obéissance prompte et implicite. C’eût été, à la fois, une rébellion 

positive de la part de quiconque aurait essayé de marcher sans le mot 

d’ordre, ou qui aurait refusé de marcher quand une fois ce mot d’ordre 

était connu. Tous devaient attendre le témoignage de Dieu et marcher à la 

lumière de ce témoignage, dès le moment qu’il était donné. Marcher sans 

le témoignage, ce serait marcher dans les ténèbres ; refuser de marcher 

après le témoignage donné, ce serait rester dans les ténèbres. 

Cela est fort simple, profondément pratique, et ne nous offre aucune 

difficulté quant à sa portée et à son application dans le cas de l’assemblée 

au désert. Mais rappelons-nous que toutes ces choses étaient un type ; et 

de plus, qu’elles sont écrites pour notre instruction. Nous sommes, par 

conséquent, sérieusement tenus d’y regarder de près ; nous sommes im-

pérativement appelés à chercher, à recueillir et à conserver précieusement 

la grande leçon pratique, contenue dans l’ordonnance particulièrement 

belle de la trompette d’argent. Rien ne saurait être plus opportun dans le 

moment actuel. Elle donne une leçon à laquelle le lecteur chrétien devrait 

accorder la plus profonde attention. Elle montre de la manière la plus claire 

que le peuple de Dieu doit dépendre absolument du témoignage divin et 

s’y soumettre entièrement dans tous ses mouvements. Un enfant peut dé-

couvrir ce sens dans le type que nous avons devant nous. La congrégation 

dans le désert n’osait pas s’assembler pour une fête ou dans un but reli-

gieux, avant d’avoir entendu le son de la trompette ; et les hommes de 

guerre ne pouvaient pas revêtir leur armure, avant d’être appelés, par le 

signal d’alarme, à marcher contre l’ennemi incirconcis. Ils adoraient et 

combattaient, ils voyageaient et s’arrêtaient, en obéissance à l’appel de la 

trompette. Il ne s’agissait nullement de leurs goûts ou de leurs répu-

gnances, de leurs pensées, de leurs opinions ou de leur jugement. C’était 

simplement et exclusivement une question d’obéissance implicite. Chacun 

de leurs mouvements dépendait du témoignage de Dieu, donné du sanc-

tuaire par les sacrificateurs. Le chant de l’adorateur et le cri du guerrier 

étaient, l’un et l’autre, le simple fruit du témoignage de Dieu. 

Que c’est beau, frappant et instructif ! et, en même temps profondé-

ment pratique ! Pourquoi insistons-nous là-dessus ? Parce que nous 

croyons fermement qu’il y là pour nous une leçon utile, surtout dans les 

jours où nous vivons. S’il est un trait caractéristique de l’heure présente, 

c’est bien l’insoumission à l’autorité divine — la résistance positive à la vé-

rité quand elle demande une entière obéissance et le renoncement à soi-

même. Tout va bien tant que c’est la vérité qui expose, avec une plénitude 
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et une clarté divines, notre pardon, notre acceptation, notre vie, notre jus-

tice, notre éternelle sécurité en Christ. On écoutera cela et l’on en jouira. 

Mais dès qu’il est question des droits et de l’autorité de Celui qui donna sa 

vie pour nous sauver des flammes de l’enfer et nous introduire dans les 

joies éternelles du ciel, toute espèce de difficultés surgissent, toutes sortes 

de raisonnements et de questions sont soulevés ; des nuages de préjugés 

s’amassent autour de l’âme et obscurcissent l’entendement. Le tranchant 

de la vérité est émoussé ou détourné de mille manières. Il n’y a pas d’at-

tente du son de la trompette ; et quand elle retentit avec un son aussi clair 

que Dieu peut le produire, il n’y a pas de réponse à l’appel. Nous marchons 

quand nous devrions nous arrêter, et nous nous arrêtons quand nous de-

vrions marcher. 

Lecteur, quelle doit être la conséquence de cela ? Ou bien pas de pro-

grès du tout, ou bien progrès dans une mauvaise direction, ce qui est pire 

que s’il n’y en avait point. Il est tout à fait impossible que nous puissions 

progresser dans la vie divine, si nous ne nous abandonnons pas sans ré-

serve à la parole du Seigneur. Nous pouvons être sauvés par la riche abon-

dance de la miséricorde divine, et par les vertus expiatoires du sang d’un 

Sauveur ; mais nous contenterons-nous d’être sauvés par Christ, sans cher-

cher en quelque mesure à marcher avec lui et à vivre pour lui ? Accepte-

rons-nous le salut par l’œuvre qu’il a accomplie sans soupirer après une 

plus profonde intimité de communion avec lui, et une plus complète sou-

mission à son autorité en toutes choses ? Que serait-il arrivé à Israël dans 

le désert, s’il avait refusé d’être attentif au son de la trompette ? Nous pou-

vons le voir d’un coup d’œil. Si, par exemple, ils s’étaient permis, dans un 

certain moment, de s’assembler pour un motif de réjouissance ou dans un 

but religieux, sans l’appel divinement établi, qu’en serait-il advenu ? Ou 

encore, s’ils avaient pris sur eux-mêmes de marcher en avant ou de sortir 

pour la guerre, avant que la trompette eût sonné l’alarme, qu’en aurait-il 

été ? Ou enfin, s’ils avaient refusé d’obéir quand ils étaient appelés par le 

son de la trompette, soit à une assemblée solennelle, soit à marcher en 

avant, soit à la bataille, que serait-il arrivé ? 

La réponse est aussi claire que le jour. Pesons-la. Elle contient une le-

çon pour nous. Appliquons-y nos cœurs. La trompette d’argent déterminait 

et ordonnait chaque mouvement de l’Israël ancien. Le témoignage de Dieu 

devrait tout déterminer et tout ordonner dans l’Église maintenant. 

C’étaient les sacrificateurs de l’ancienne alliance qui sonnaient cette trom-

pette d’argent. Ce témoignage de Dieu est connu maintenant dans la com-

munion sacerdotale. Un chrétien n’a pas le droit de marcher ou d’agir en 

dehors du témoignage divin. Il doit attendre la parole du Seigneur ; et 

jusqu’à ce qu’il la connaisse, il doit demeurer tranquille. Quand il l’a reçue, 

il doit avancer. Dieu peut communiquer et communique sa pensée à son 

peuple militant, maintenant, aussi distinctement qu’il le faisait à son an-

cien peuple. Sans doute, ce n’est pas maintenant par le son d’une trom-

pette, ou par le mouvement d’une nuée, mais par sa Parole et par son Es-

prit. Ce n’est point par quelque chose qui frappe les sens que notre Père 

nous guide, mais c’est par ce qui agit sur le cœur, sur la conscience et sur 

l’entendement. Ce n’est point par ce qui est de la nature, mais par ce qui 

est spirituel, qu’il nous communique sa pensée. 

Mais soyons bien assurés de ceci, que notre Dieu peut donner et 

donne à nos cœurs une pleine certitude quant à ce que nous devons faire 

et à ce que nous ne devons pas faire ; quant aux lieux où nous devons aller 

et ceux où nous ne devons pas aller. Il paraît étrange qu’on soit obligé d’in-

sister là-dessus — étrange qu’un chrétien puisse en douter et encore plus 

le nier. Et cependant il en est ainsi. Nous sommes souvent dans le doute et 

dans l’embarras ; et il est des chrétiens qui sont tout disposés à nier qu’on 

puisse avoir de la certitude quant aux détails de la vie et des actions de 

chaque jour. Cela est certainement faux. Un père ne peut-il pas communi-

quer sa pensée à son enfant, quant aux plus minutieux détails de sa con-

duite ? Qui niera cela ? Et notre Père céleste ne peut-il pas nous révéler sa 

pensée quant à toutes nos voies journalières ? Incontestablement, il le 
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peut ; que le lecteur chrétien ne se laisse donc pas dépouiller du saint pri-

vilège qu’il a de connaître la pensée de son Père relativement à chaque 

circonstance de sa vie de tous les jours. 

Devons-nous supposer un instant que l’Église de Dieu soit moins favo-

risée quant à la direction que le camp dans le désert ? Impossible. Com-

ment se fait-il donc qu’on trouve souvent des chrétiens dans l’embarras 

quant à leur marche ? Cela doit venir de ce qu’on n’a pas une oreille atten-

tive pour entendre le son de la trompette d’argent, et une volonté soumise 

pour répondre à son appel. On peut cependant dire que nous ne devons 

pas nous attendre à ouïr une voix du ciel nous enjoignant de faire ceci ou 

cela, ou d’aller ici ou là ; ni de trouver toujours un texte formel de l’Écriture, 

pour nous guider dans les moindres détails de notre vie journalière. Com-

ment quelqu’un peut-il savoir, par exemple, s’il doit se rendre dans une 

certaine ville et y rester un certain temps ? Nous répondons : si l’oreille est 

attentive, vous entendrez assurément la trompette d’argent. Avant qu’elle 

n’ait sonné, ne bougez pas ; quand elle aura sonné, ne vous arrêtez pas. 

Voilà ce qui rendra tout clair, simple, sûr et certain. C’est le grand remède 

au doute, à l’incertitude, à l’irrésolution. Cela nous évitera la peine de cou-

rir à droite et à gauche en quête de conseils de tout genre. De plus, cela 

nous apprendra que ce n’est pas notre affaire de vouloir contrôler les ac-

tions ou les mouvements de nos frères. Si nous avons tous l’oreille ouverte 

et le cœur soumis, nous serons guidés en toute certitude, jour après jour, 

par le Seigneur. Notre Dieu peut nous éclairer sur toutes choses. S’il ne le 

fait pas, nul ne le peut. S’il le fait, nous n’avons besoin de personne d’autre. 

Mais en voilà assez sur la belle institution de la trompette d’argent, 

sujet que nous ne poursuivrons pas maintenant, quoique son application 

ne se borne pas, ainsi que nous l’avons dit plus haut, à Israël dans le désert, 

mais se lie à son histoire tout entière jusqu’à la fin. Ainsi, nous avons la fête 

des trompettes, la trompette du Jubilé, le son des trompettes pour les sa-

crifices, choses sur lesquelles nous ne nous arrêtons pas, vu que nous dé-

sirons avant tout fixer l’attention du lecteur sur la magnifique pensée con-

tenue au commencement de notre chapitre. Que le Saint Esprit grave dans 

nos cœurs l’importante leçon des « trompettes d’argent » ! 

Nous voici maintenant arrivés, dans notre étude de ce livre précieux, 

au moment où le camp est appelé à partir. Tout avait été parfaitement or-

ganisé d’après « le commandement de l’Éternel ». Chaque individu suivant 

sa famille, et chaque tribu suivant sa bannière, étaient à la place que Dieu 

leur avait assignée. Les Lévites étaient à leur poste, chacun avec son travail 

particulier à faire. Il avait été abondamment pourvu à la purification du 

camp, de toute espèce de souillures ; et non seulement cela, mais la ban-

nière de la sainteté personnelle avait été élevée et les fruits d’une active 

charité avaient été offerts. Ensuite nous avons le chandelier d’or et ses sept 

lampes donnant leur pure et précieuse lumière. Nous avons la colonne de 

feu et la nuée, et enfin le double témoignage de la trompette d’argent. 

Bref, rien ne manquait au peuple-pèlerin. Un œil vigilant, une main puis-

sante, un cœur plein d’amour, avaient prévu toutes les éventualités pos-

sibles, afin que l’assemblée tout entière et chaque membre en particulier 

fussent « abondamment pourvus ». 

Nous ne pouvions attendre moins. Si Dieu entreprend de pourvoir aux 

besoins d’un individu ou d’un peuple, il le fait d’une manière parfaite. Il est 

de toute impossibilité que Dieu puisse oublier quoi que ce soit. Il connaît 

tout et peut tout. Rien ne saurait échapper à son œil vigilant ; rien n’est 

impossible à sa puissante main. Par conséquent, tous ceux qui peuvent dire 

avec vérité : « L’Éternel est mon berger », peuvent ajouter sans hésitation 

ni réserve : « Je ne manquerai de rien ». L’âme qui s’appuie réellement sur 

le bras du Dieu vivant ne manquera jamais de rien de ce qui est vraiment 

bon pour elle. Notre pauvre cœur insensé peut se créer mille besoins ima-

ginaires, mais Dieu sait tout ce dont nous avons réellement besoin, et il 

pourvoira à TOUT. 

Ainsi donc, le camp est prêt à partir ; mais, chose étrange, voici une 

déviation de l’ordre prescrit au commencement du livre. 
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L’arche de l’alliance, au lieu d’être au milieu du camp, s’y trouve à la 

tête même. En d’autres termes, l’Éternel, au lieu de rester au centre de 

l’assemblée pour y être servi, condescend réellement, dans sa grâce mer-

veilleuse et illimitée, à remplir, pour son peuple, le rôle d’avant-coureur. 

Mais, voyons ce qui amène ce touchant déploiement de grâce. « Et 

Moïse dit à Hobab, fils de Rehuel, Madianite, beau-père de Moïse : Nous 

partons pour le lieu dont l’Éternel a dit : Je vous le donnerai. Viens avec 

nous, et nous te ferons du bien ; car l’Éternel a dit du bien à l’égard d’Israël. 

Et il lui dit : Je n’irai pas ; mais je m’en irai dans mon pays, et vers ma pa-

renté. Et Moïse dit : Je te prie, ne nous laisse pas, parce que tu connais les 

lieux où nous aurons à camper dans le désert ; et tu nous serviras d’yeux » 

(vers. 29-31). 

Or, si nous ne connaissions pas la tendance de nos propres cœurs à 

s’appuyer sur la créature plutôt que sur le Dieu vivant, nous pourrions bien 

nous étonner de ce qui précède. Nous serions disposés à demander : Pour-

quoi Moïse avait-il besoin des yeux de Hobab ? L’Éternel n’était-il pas suf-

fisant ? Ne connaissait-il pas le désert ? Aurait-il permis qu’ils s’égarent ? À 

quoi servaient la nuée et la trompette d’argent ? Ne valaient-elles pas 

mieux que les yeux de Hobab ? Pourquoi donc Moïse cherchait-il un se-

cours humain ? Hélas ! Nous n’en pouvons que trop bien comprendre la 

raison ! Nous savons tous, à notre chagrin et à notre détriment, la ten-

dance du cœur à s’appuyer sur quelque chose que nos yeux peuvent voir. 

Nous n’aimons pas à rester sur le terrain de l’absolue dépendance de Dieu 

pour chaque pas du voyage. Nous trouvons difficile de nous appuyer sur 

un bras invisible. Un Hobab que nous pouvons voir nous inspire plus de 

confiance que le Dieu vivant que nous ne pouvons pas voir. Nous marchons 

avec aisance et satisfaction, quand nous possédons l’appui et le secours de 

quelque pauvre mortel comme nous ; mais nous hésitons, nous nous trou-

blons et nous perdons courage, quand nous sommes appelés à marcher 

par une foi simple en Dieu. 

Cette assertion peut paraître forte ; mais il s’agit de savoir si elle est 

vraie. Y a-t-il un chrétien qui, lisant ces lignes, ne reconnaisse pas franche-

ment qu’il en est ainsi ? Nous sommes tous enclins à nous appuyer sur le 

bras de la chair ; et cela, même en face de mille exemples de la folie d’une 

telle manière d’agir. Nous avons éprouvé, dans un grand nombre de cir-

constances, la vanité de toute confiance en la créature, et cependant nous 

voulons nous confier en elle. D’un autre côté, nous avons éprouvé sans 

cesse la réalité de l’appui qu’on trouve dans la parole et dans le bras du 

Dieu vivant. Nous avons vu qu’il ne nous a jamais fait défaut ; qu’il ne nous 

a jamais déçus ; qu’il a toujours fait abondamment au-delà de ce que nous 

demandons et pensons ; et cependant nous sommes toujours prêts à nous 

appuyer sur un roseau cassé, et à avoir recours à des citernes crevassées. 

Ainsi en est-il de nous ; mais, béni soit Dieu, sa grâce abonde envers 

nous, comme elle abondait envers Israël dans la circonstance à laquelle 

nous faisons allusion maintenant ; si Moïse regarde à Hobab pour être 

guidé, l’Éternel enseignera à son serviteur, qu’il est lui-même tout à fait 

suffisant comme guide. « Et ils partirent de la montagne de l’Éternel, le 

chemin de trois jours ; et l’arche de l’alliance de l’Éternel alla devant eux, 

le chemin de trois jours, pour leur chercher un lieu de repos » (vers. 33). 

Quelle riche, quelle précieuse grâce ! Au lieu de chercher un lieu de 

repos pour lui, il veut en chercher un pour eux. Quelle pensée ! Le Dieu 

Fort, le Créateur des bouts de la terre, allant à travers le désert pour dé-

couvrir un lieu de campement convenable à un peuple qui était toujours 

prêt à chaque détour du sentier à murmurer et à se rebeller contre lui. 

Tel est notre Dieu, toujours « patient, miséricordieux, puissant, saint » 

— se plaçant toujours, dans la magnificence de sa grâce, au-dessus de 

notre incrédulité et de nos chutes, et se montrant lui-même supérieur, 

dans son amour, à toutes les barrières que notre infidélité voudrait élever. 

Il prouva très clairement à Moïse et à Israël qu’il était, comme guide, de 

beaucoup préférable à dix mille Hobabs. Il ne nous est pas dit, en cet en-

droit, si Hobab s’en alla ou non. Il refusa certainement le premier appel, et 
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peut-être aussi un second. Mais il nous est dit que l’Éternel alla avec eux. 

« La nuée de l’Éternel était sur eux de jour, quand ils partaient de leur cam-

pement ». Abri précieux, dans le désert ! Ressource inépuisable et bénie 

en toute chose ! Il marchait devant son peuple pour lui chercher un lieu de 

repos ; et lorsqu’il a trouvé un endroit qui répond à leurs besoins, il fait 

halte avec eux, étendant sur eux son aile protectrice pour les garantir de 

tout ennemi. « Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des 

hurlements d’une solitude ; il le conduisit çà et là ; il prit soin de lui, il le 

garda comme la prunelle de son œil. Comme l’aigle éveille son nid, plane 

au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, 

l’Éternel seul l’a conduit, et il n’y a point eu avec lui de dieu étranger » 

(Deut. 32:10-12). « Il étendit une nuée pour couverture, et un feu pour 

éclairer de nuit » (Ps. 105:39). 

Ainsi, il avait été pourvu à tout, selon la sagesse, la puissance et la 

bonté de Dieu. Rien ne manquait ni ne pouvait manquer, vu que Dieu lui-

même était là. « Et il arrivait qu’au départ de l’arche, Moïse disait : Lève-

toi, Éternel ! et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te 

haïssent s’enfuient devant toi ! Et quand elle se reposait, il disait : Reviens, 

Éternel, aux dix mille milliers d’Israël ! » (v. 35-36). 

Chapitre 11 

Jusqu’ici, dans l’étude de ce livre, nous nous sommes occupés de la 

manière dont Dieu dirigeait son peuple dans le désert et y pourvoyait à ses 

besoins. Nous avons parcouru les dix premiers chapitres et nous y ayons 

vu les preuves de la sagesse, de la bonté et de la prévoyance de l’Éternel, 

le Dieu d’Israël. 

Mais maintenant nous touchons à un point où de sombres nuages 

s’amassent autour de nous. Jusqu’ici, Dieu et ses actes ont été devant 

nous ; maintenant nous sommes appelés à contempler l’homme et ses mi-

sérables voies. Cela est toujours triste et humiliant. L’homme est le même 

partout, en Éden, dans un monde restauré, dans le désert, dans le pays de 

Canaan, dans l’Église, dans le Millénium ; et il est démontré que l’homme 

est dans un état de chute totale. Dès qu’il se meut, il tombe. Ainsi, dans les 

deux premiers chapitres de la Genèse, nous voyons Dieu agir en Créateur ; 

tout est fait et arrangé dans une perfection divine ; l’homme est placé sur 

cette scène, pour y jouir des fruits de la sagesse ; de la bonté et de la puis-

sance de Dieu. Mais au chapitre 3, tout est changé. Dès que l’homme agit, 

c’est pour désobéir et introduire la ruine et la désolation. Ainsi, après le 

déluge, lorsque la terre a passé par ce profond et terrible baptême, et que 

l’homme y a repris sa place, il se montre ce qu’il est et prouve que, bien 

loin de pouvoir soumettre et gouverner la terre, il ne peut pas même se 

gouverner lui-même (Gen. 9). À peine Israël a-t-il été retiré d’Égypte, qu’il 

fait le veau d’or. La sacrificature n’est pas plus tôt établie, que les fils d’Aa-

ron offrent un feu étranger. Dès que Saül est élu roi, il se montre volontaire 

et désobéissant. 

Ce même fait se reproduit lorsque nous ouvrons le Nouveau Testa-

ment. L’Église n’est pas plus tôt fondée et dotée des dons de la Pentecôte, 

que nous entendons de tristes paroles de murmure et de mécontente-

ment. En un mot, l’histoire de l’homme, du commencement à la fin, à toute 

époque et en tout lieu, est marquée par des chutes. Il n’y a pas une seule 

exception, depuis Éden jusqu’à la fin du jour millénaire. 

Il est bon de considérer ce fait grave et solennel, afin de lui donner 

une place intime dans nos cœurs. Il est éminemment propre à corriger 

toute fausse idée sur le vrai caractère et la vraie condition de l’homme. Il 

est bon de se souvenir que le terrible jugement qui frappa de terreur le 

cœur du voluptueux roi de Babylone, a été réellement prononcé contre 

toute la race humaine, et contre chaque individu fils et fille d’Adam déchu : 

« Tu as été pesé à la balance, et tu as été trouvé manquant de poids ». Le 

lecteur a-t-il pleinement accepté cette sentence contre lui-même ? C’est 

une sérieuse question. Nous nous sentons forcés d’y insister. Dites, lecteur, 

êtes-vous un des enfants de la Sagesse ? Justifiez-vous Dieu et vous con-

damnez-vous ? Avez-vous pris votre place de pécheur, perdu par lui-
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même, coupable et méritant l’enfer ? S’il en est ainsi, Christ est à vous, Il 

est mort pour ôter le péché et pour porter vos nombreux péchés. Confiez-

vous en lui : tout ce qu’il est, et ce qu’il possède sera à vous. Il est votre 

sagesse, votre justice, votre sainteté et votre rédemption. Tous ceux qui 

croient simplement et de cœur en Jésus, sont complètement sortis de l’an-

cien terrain du péché et de la condamnation ; ils sont vus, par Dieu, sur le 

nouveau terrain de la vie éternelle et de la justice divine. Ils sont acceptés 

dans le Christ ressuscité et victorieux. « Comme il est, lui, nous sommes, 

nous aussi, dans ce monde » (1 Jean 4:17). 

Nous voudrions supplier instamment le lecteur de ne pas se donner 

de repos avant que cette question, si importante, ne soit clairement et en-

tièrement résolue dans la lumière de la Parole et de la présence de Dieu. 

Nous désirons que le Saint Esprit agisse sur le cœur et la conscience du 

lecteur inconverti et indécis, et le conduise aux pieds du Sauveur. 

Nous continuerons maintenant la lecture de notre chapitre. 

« Et il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fût mauvais aux 

oreilles de l’Éternel ; et l’Éternel l’entendit, et sa colère s’embrasa, et le feu 

de l’Éternel brûla parmi eux, et dévora au bout du camp. Et le peuple cria 

à Moïse, et Moïse pria l’Éternel, et le feu s’éteignit. Et on appela le nom de 

ce lieu Tabhéra, parce que le feu de l’Éternel avait brûlé parmi eux. Et le 

ramassis de peuple qui était au milieu d’eux s’éprit de convoitise, et les fils 

d’Israël aussi se mirent encore à pleurer, et dirent : Qui nous fera manger 

de la chair ? Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour 

rien, des concombres, et des melons, et des poireaux, et des oignons, et 

de l’ail ; et maintenant notre âme est asséchée ; il n’y a rien, si ce n’est 

cette manne devant nos yeux » (vers. 1-6). 

Le pauvre cœur humain se dévoile entièrement ici. Ses goûts et ses 

tendances sont rendus manifestes. Le peuple soupirait après le pays 

d’Égypte et jetait en arrière des regards de regret sur ses fruits et ses pots 

de chair. Ils ne disent rien des coups de l’exacteur, ni de la fatigue des fours 

à briques. Ils ne se souviennent que des ressources par lesquelles l’Égypte 

avait satisfait les convoitises de leur chair. 

Combien souvent c’est là notre cas ! Quand une fois le cœur perd la 

fraîcheur qu’il tire de la vie divine — quand les choses célestes commen-

cent à perdre leur saveur — quand le premier amour diminue — quand 

Christ cesse d’être, pour l’âme, une portion satisfaisante et tout à fait pré-

cieuse — quand la parole de Dieu et la prière perdent de leur charme et 

deviennent comme une charge, ennuyeuses et machinales, alors le regard 

se reporte sur le monde, puis le cœur suit le regard et enfin les pieds sui-

vent le cœur. Nous oublions, dans de tels moments, ce que le monde fut 

pour nous, lorsque nous y étions et que nous en faisions partie. Nous ou-

blions quel esclavage et quelles fatigues, quelle misère et quelle dégrada-

tion nous avons trouvés dans la servitude du péché et de Satan ; puis, nous 

ne pensons qu’à la satisfaction, au bien-être charnels, que procure la déli-

vrance des pénibles exercices, des luttes et des conflits qui se rencontrent 

au désert sur le sentier du peuple de Dieu. 

Tout cela est fort triste et devrait conduire l’âme au plus sérieux juge-

ment d’elle-même. Il est affreux, l’état de ceux qui, après avoir commencé 

à suivre le Seigneur, deviennent las du chemin et des grâces de Dieu. 

Comme ces paroles ont dû résonner d’une manière terrible aux oreilles de 

l’Éternel : « Et maintenant notre âme est asséchée ; il n’y a rien, si ce n’est 

cette manne devant nos yeux ». Ah ! Israël, qu’est-ce qui te manquait 

donc ? Cette nourriture céleste n’était-elle pas suffisante pour toi ? Ne 

pouvais-tu pas vivre de ce que la main de ton Dieu te fournissait ? 

Nous sentons-nous libres de poser de semblables questions ? Trou-

vons-nous toujours notre manne céleste suffisante pour nous ? Que signi-

fie cette demande fréquemment soulevée par les chrétiens professants, 

sur le bien ou le mal qu’il y a dans telle ou telle carrière, dans tel ou tel 

plaisir du monde ? N’avons-nous jamais entendu, même de la bouche de 

personnes qui font profession de croire, des paroles comme celles-ci : 
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« Comment devons-nous employer la journée ? Nous ne pouvons pas tou-

jours penser à Christ et aux choses du ciel ; nous devons avoir quelque pe-

tite distraction ». Ce langage ne rappelle-t-il pas un peu celui que tenait 

Israël en Nombres 11 ? Oui, en vérité, et tel qu’est le langage, telle est la 

conduite. Or, par le fait même que nous recherchons d’autres choses, nous 

montrons, hélas ! que Christ ne suffit pas à nos cœurs. Combien souvent 

ne négligeons-nous pas notre Bible pour lire longuement et avec ardeur 

une littérature légère et inutile. Que signifient ces journaux si régulière-

ment dépliés et la Bible souvent couverte de poussière ? De tels faits ne 

parlent-ils pas assez clairement ? N’est-ce pas là mépriser la manne pour 

convoiter et pour manger les poireaux et les oignons d’Égypte ? 

Qu’il nous soit fait la grâce de penser à ces choses — d’y penser sé-

rieusement. Puissions-nous tellement marcher par l’Esprit, que Christ soit 

toujours une portion satisfaisante pour nos cœurs. Si Israël, dans le désert, 

avait marché avec Dieu, il n’aurait jamais pu dire : « Notre âme est assé-

chée ; il n’y a rien, si ce n’est cette manne devant nos yeux ». Cette manne 

aurait été amplement suffisante pour eux. De même pour nous : Si nous 

marchons réellement avec Dieu, dans le désert de ce monde, nos âmes se 

contenteront de la part qu’Il leur accorde, et cette part est un Christ cé-

leste. Peut-il jamais manquer de nous suffire ? Ne satisfait-il pas le cœur 

de Dieu ? Ne remplit-il pas tous les cieux de sa gloire ? N’est-il pas le thème 

continuel du chant des anges, et l’objet suprême de leurs adorations et de 

leur culte ? N’est-il pas le seul grand but des conseils et des desseins éter-

nels ? L’histoire de ses voies ne dépasse-t-elle pas l’éternité ? 

Quelle réponse avons-nous à donner à toutes ces demandes ? Quelle 

autre qu’un OUI sincère, sans réserve ni hésitation. Eh bien donc, ce Bien-

Aimé, dans le mystère profond de sa Personne, selon la gloire morale de 

ses voies, et selon l’éclat et la beauté de son caractère, ne suffit-il pas à nos 

cœurs ? Avons-nous besoin d’autre chose ? Nous faut-il des journaux, ou 

quelques écrits légers pour combler le vide de nos âmes ? Devons-nous 

nous détourner de Christ pour une exposition ou pour un concert ? 

Hélas ! qu’il est triste que nous devions écrire cela ! C’est fort triste ; 

mais c’est très nécessaire ; et ici nous adressons plus formellement au lec-

teur cette question : Trouvez-vous vraiment Christ insuffisant pour satis-

faire votre cœur ? Avez-vous des besoins auxquels il ne puisse répondre 

pleinement ? Si cela est, vous êtes dans un état d’âme très alarmant ; il 

vous convient d’examiner ce grave sujet, et de l’examiner attentivement. 

Tombez sur votre face devant Dieu en vous jugeant loyalement vous-

même. Répandez votre cœur devant lui. Dites-lui tout. Confessez-lui 

jusqu’à quel point vous êtes tombé et vous êtes égaré — car il en est cer-

tainement ainsi, puisque le Christ de Dieu ne vous suffit pas. Confessez tout 

à votre Dieu, et n’ayez aucun repos que vous ne soyez pleinement et joyeu-

sement ramené à être en communion de cœur avec lui, au sujet du fils de 

son amour. 

Mais il nous faut revenir à notre chapitre ; et d’abord, nous appelle-

rons l’attention du lecteur sur une expression pleine d’un avertissement 

important pour nous : « Et le ramassis de peuple qui était au milieu d’eux 

s’éprit de convoitise, et les fils d’Israël aussi se mirent encore à pleurer ». 

Il n’y a rien de plus préjudiciable à la cause de Christ, ou aux âmes de son 

peuple que l’association avec des hommes de principes mélangés. Il est 

beaucoup moins dangereux d’avoir affaire avec des ennemis connus et 

avoués. Satan le sait bien, puisqu’il fait de constants efforts pour amener 

le peuple de Dieu à s’unir avec ceux qui n’ont pas de principes arrêtés ; ou 

d’un autre côté, pour introduire de faux éléments, de faux professants, au 

milieu de ceux qui cherchent, en quelque mesure, à poursuivre un sentier 

de séparation d’avec le monde. Nous trouvons dans le Nouveau Testament 

de fréquentes allusions à ce caractère spécial du mal. Nous le trouvons 

prophétiquement dans les Évangiles, et historiquement dans les Actes et 

dans les Épîtres. Ainsi nous avons l’ivraie et le levain en Matthieu 13. Puis, 

dans les Philippiens, nous trouvons des personnes qui se rattachaient à 

l’assemblée et qui étaient comme le « ramassis de peuple » des Nombres. 
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Enfin, nous avons l’allusion de l’apôtre aux éléments hétérogènes intro-

duits par l’ennemi dans le but de corrompre le témoignage et de boulever-

ser les âmes du peuple de Dieu. Ainsi l’apôtre Paul parle de « faux frères, 

furtivement introduits » (Gal. 2:4). Jude aussi parle de « certains hommes 

qui se sont glissés parmi les fidèles » (vers. 4). 

De tout cela, nous apprenons qu’il est pour le peuple de Dieu d’une 

nécessité urgente de veiller ; et non seulement de veiller, mais aussi d’être 

dans une absolue dépendance du Seigneur qui, seul, peut préserver son 

peuple de l’introduction d’éléments étrangers et le garder libre de tout 

contact avec les hommes de principes mélangés, ou d’un caractère dou-

teux. Le « ramassis de peuple » sera sûrement « épris de convoitise », et le 

peuple de Dieu, en contact avec lui, se trouve dans un danger imminent de 

sortir de sa simplicité, et d’être lassé de la manne céleste. Ce dont il a be-

soin, c’est d’être simplement résolu d’appartenir à Christ, et d’avoir un en-

tier dévouement à lui-même et à sa cause. Lorsqu’une réunion de croyants 

est capable de marcher avec des cœurs attachés à Christ sans partage, et 

dans une séparation marquée d’avec le présent siècle, il est moins à 

craindre que des personnes d’un caractère équivoque cherchent à prendre 

place au milieu d’eux ; quoique, sans doute, Satan essaiera toujours de dé-

truire le témoignage en y introduisant des hypocrites. Une fois introduites, 

ces personnes, par leurs voies mauvaises, attirent l’opprobre sur le nom du 

Seigneur. Satan savait très bien ce qu’il faisait lorsqu’il poussa le ramassis 

de peuple à se rallier à l’assemblée d’Israël. Ce ne fut pas immédiatement 

que l’effet de ce mélange fut rendu manifeste. Le peuple était sorti à main 

levée ; il avait traversé la mer Rouge, et avait entonné sur ses bords le 

chant de triomphe. Tout paraissait brillant et plein d’espérance, mais « le 

ramassis de peuple » était là, et l’influence de sa présence fut prompte-

ment manifestée. 

Il en est toujours ainsi dans l’histoire du peuple de Dieu. Nous pouvons 

discerner dans les grands mouvements spirituels qui se sont produits d’âge 

en âge, certains éléments de décadence, qui furent d’abord cachés par le 

courant abondant de la grâce et de l’énergie, mais qui se montrèrent 

quand ce courant commença à baisser. 

Ces choses sont très sérieuses ; elles exigent une très grande vigilance, 

elles s’appliquent aux individus, aussi positivement qu’aux assemblées. 

Dans les premiers moments, dans nos jours de jeunesse, quand le zèle et 

la fraîcheur nous caractérisent, le courant abondant de la grâce coule 

d’une manière si bénie que plusieurs choses peuvent passer sans être ju-

gées ; et cependant ce sont, en réalité, des semences jetées dans le sol par 

la main de l’ennemi, et qui dans la saison voulue germeront et porteront 

des fruits. Il suit de là que les assemblées de chrétiens et les chrétiens eux-

mêmes individuellement devraient toujours être dans la vigilance — veil-

lant sans cesse, de peur que l’ennemi ne gagne quelque avantage en cette 

affaire. Lorsque le cœur est vraiment à Christ, il est certain que tout se ter-

minera bien. Notre Dieu est miséricordieux, il prend soin de nous et nous 

préserve de mille pièges. Puissions-nous apprendre à nous confier en lui et 

à le glorifier ! 

Mais nous avons d’autres leçons à retirer de cette portion importante 

de la Parole. Non seulement nous avons à considérer la chute de l’assem-

blée d’Israël ; mais nous voyons Moïse lui-même hésitant et succombant 

presque sous le poids de sa responsabilité. « Et Moïse dit à l’Éternel : Pour-

quoi as-tu fait ce mal à ton serviteur ? et pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce 

à tes yeux, que tu aies mis sur moi le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce 

moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l’ai enfanté, pour que tu 

me dises : Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte l’enfant qui 

tette, jusqu’au pays que tu as promis par serment à ses pères ? D’où aurais-

je de la chair pour en donner à tout ce peuple ? car ils pleurent après moi, 

disant : Donne-nous de la chair, afin que nous en mangions. Je ne puis, moi 

seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et si tu agis ainsi 

avec moi, tue-moi donc, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, et que je 

ne voie pas mon malheur » (vers. 11-15). 
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Voilà un langage vraiment étonnant. Ce n’est pas que nous voulions 

un seul moment nous appesantir sur les chutes et les infirmités d’un servi-

teur aussi cher et aussi dévoué que Moïse. Loin de nous cette pensée. Il 

nous siérait mal de commenter les actes et les paroles de celui au sujet 

duquel le Saint Esprit fait cette déclaration : il était fidèle « dans toute sa 

maison » (Héb. 3:2). Moïse, comme tous les saints de l’Ancien Testament, 

a pris sa place parmi les « esprits des justes consommés » (Héb. 12:23), et 

chaque allusion qui lui est faite dans le Nouveau Testament tend à l’hono-

rer et à le désigner comme un vase très précieux. 

Cependant nous sommes tenus de méditer sur l’histoire inspirée que 

nous avons maintenant sous les yeux — histoire écrite par Moïse lui-

même. Il est vrai, heureusement vrai — que l’on ne commente pas, dans 

le Nouveau Testament, les fautes et les chutes du peuple de Dieu, pendant 

les temps dont nous entretient l’Ancien Testament ; cependant ce dernier 

les relate avec une fidèle exactitude, et pourquoi ? Pour notre instruction. 

« Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour 

notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écri-

tures, nous ayons espérance » (Rom. 15:4). 

Que devons-nous donc apprendre de la remarquable explosion de dé-

couragement rapportée en Nombres 11:11-15 ? Au moins ceci : que c’est 

le désert qui fait ressortir ce qui se trouve dans le meilleur d’entre nous. 

C’est là que nous montrons ce qui est dans nos cœurs. Et comme le livre 

des Nombres est expressément le Livre du désert, il est juste que nous nous 

attendions à y trouver toutes sortes de chutes et d’infirmités pleinement 

dévoilées. L’Esprit de Dieu y inscrit fidèlement chaque chose. Il nous 

montre les hommes tels qu’ils sont ; et quoique ce soit un Moïse qui « parle 

légèrement de ses lèvres », cette légèreté même est rapportée pour nous 

servir d’avertissement et d’instruction. Moïse « était un homme ayant les 

mêmes passions que nous » ; or il est évident qu’en cette phase de son 

histoire, que nous avons sous les yeux, son cœur succombe sous le poids 

effrayant de sa responsabilité. 

On dira peut-être : Ce n’est pas étonnant, sûrement son fardeau était 

beaucoup trop pesant pour des épaules humaines. Mais la question est 

celle-ci : était-il trop lourd pour des épaules divines ? Moïse était-il réelle-

ment appelé à porter seul le fardeau ? Le Dieu vivant n’était-il pas avec lui, 

et ne suffisait-il pas ? Qu’importait qu’il plût à Dieu d’agir par le moyen 

d’un seul homme ou par celui de dix mille ? Toute la puissance, toute la 

sagesse, toute la grâce sont en lui. Il est la source de toute bénédiction ; 

or, au jugement de la foi, qu’il y en ait un seul canal, ou qu’il y en ait mille 

et un, cela n’a aucune importance. 

Nous avons ici à constater un beau principe moral pour tous les servi-

teurs de Christ : Il est très nécessaire pour eux de se rappeler que lorsque 

le Seigneur place un homme dans une position de responsabilité, il le rend 

capable d’occuper cette position et il l’y maintient. C’est naturellement 

une tout autre chose, lorsqu’un homme, sans y être appelé, veut se lancer 

dans un champ de travail, ou dans quelque poste difficile ou dangereux. 

Dans ce dernier cas, nous pouvons assurément nous attendre tôt ou tard 

à une chute complète. Mais quand Dieu appelle un homme à une certaine 

position, il le comble de la grâce nécessaire pour occuper cette position. Il 

n’envoie jamais quelqu’un à la guerre à ses propres frais, et par conséquent 

tout ce que nous avons à faire c’est de nous attendre à lui pour tout. Ceci 

est vrai dans tous les cas. Nous ne tomberons jamais si nous nous atta-

chons uniquement au Dieu vivant. Nous ne serons jamais altérés si nous 

puisons à la source. Nos petites sources tariront bientôt ; mais notre Sei-

gneur Jésus Christ déclare que celui qui croit en lui, « selon ce qu’a dit l’Écri-

ture, des fleuves d’eau vive couleront de son ventre » (Jean 7:38). 

C’est une grande leçon pour le désert. Nous ne pouvons pas avancer 

sans elle. Si Moïse l’avait pleinement comprise, il n’aurait jamais proféré 

de telles paroles « D’où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce 

peuple ? » Il aurait fixé ses yeux sur Dieu seul. Il aurait compris qu’il n’était 

qu’un instrument dans les mains de Dieu dont les ressources sont illimi-

tées. Assurément Moïse n’aurait pas pu fournir des vivres à cette immense 
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multitude ; pas même pour un seul jour. Mais l’Éternel peut suppléer aux 

besoins de tout ce qui vit, et il peut y suppléer pour toujours. 

Croyons-nous cela réellement ? N’arrive-t-il pas quelquefois que nous 

en doutons ? Ne sentons-nous pas quelquefois comme si c’était à nous à 

pourvoir aux besoins à la place de Dieu ? Et alors est-il surprenant que nous 

soyons abattus, que nous hésitions et que nous succombions ? En vérité, 

Moïse pouvait bien dire : « Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car 

il est trop pesant pour moi ». Il n’y avait qu’un seul cœur qui pût supporter 

une telle compagnie, savoir le cœur de ce Bien-aimé qui, lorsque les Israé-

lites se fatiguaient auprès des fours à briques de l’Égypte, descendit pour 

les délivrer, et qui, les ayant rachetés de la main de leurs ennemis, avait 

établi sa demeure au milieu d’eux. Il pouvait les supporter et il le pouvait 

seul. Son cœur d’amour et sa main puissante suffisaient seuls à cette 

tâche ; et si Moïse avait été sous la toute-puissance de cette grande vérité, 

il n’aurait pas dit, il n’aurait pas pu dire : « Et si tu agis ainsi avec moi, tue-

moi donc, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne voie point 

mon malheur ». 

Ce fut assurément un sombre moment dans la vie de l’illustre servi-

teur de Dieu. Cela nous rappelle un peu le prophète Élie, quand il se jeta 

au pied d’un genêt et qu’il demanda à l’Éternel de lui ôter la vie. Qu’il est 

merveilleux de voir ces deux hommes ensemble, sur la montagne de la 

transfiguration ! Cela prouve d’une manière très remarquable que les pen-

sées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses voies ne sont pas nos 

voies. Il avait quelque chose de mieux en réserve pour Moïse et Élie que 

tout ce qu’ils avaient en vue. Béni soit son nom, il réduit nos craintes au 

silence par les richesses de sa grâce ; et quand nos pauvres cœurs s’atten-

dent à la mort et au malheur, il donne la vie, la victoire et la gloire. 

Toutefois nous ne pouvons manquer de voir qu’en reculant devant 

une position de lourde responsabilité, Moïse renonçait à une dignité su-

prême et à un saint privilège. Cela paraît très évident par le passage sui-

vant : « Et l’Éternel dit à Moïse : Assemble-moi soixante-dix hommes des 

anciens d’Israël, que tu sais être les anciens du peuple et ses magistrats, et 

amène-les à la tente d’assignation, et ils se tiendront là avec toi. Et je des-

cendrai, et je parlerai là avec toi, et j’ôterai de l’Esprit qui est sur toi, et je 

le mettrai sur eux, afin qu’ils portent avec toi le fardeau du peuple, et que 

tu ne le portes pas toi seul » (vers. 16-17). 

Cette introduction de soixante-dix hommes ajoutait-elle de la puis-

sance à Moïse ? Aucune puissance spirituelle assurément, vu que ce 

n’était, après tout, que l’esprit qui était déjà sur Moïse. Ils étaient, à la vé-

rité, soixante-dix hommes au lieu d’un seul ; mais la multiplication des 

hommes n’apportait pas une augmentation de puissance spirituelle. Cette 

addition d’hommes épargnait de la peine à Moïse, mais lui enlevait de sa 

dignité. Il devait être désormais un instrument réuni à d’autres, au lieu 

d’être unique. On peut dire que Moïse — serviteur béni comme il l’était — 

ne désirait point de dignité pour lui-même, mais qu’il cherchait plutôt un 

sentier ombreux, secret et humble. Sans aucun doute ; mais cela ne touche 

pas à la question que nous examinons. Moïse, comme nous le verrons bien-

tôt, était l’homme le plus doux de toute la terre ; et nous ne voulons pas 

même supposer qu’un simple homme eût fait mieux dans ces circons-

tances. Cependant nous devons chercher à conserver la grande leçon pra-

tique que ce chapitre enseigne d’une manière si frappante. Le meilleur des 

hommes tombe ; et il paraît extrêmement clair que Moïse dans le onzième 

chapitre des Nombres n’était pas dans l’élévation calme de la foi. Il semble 

avoir perdu, pour le moment, cet équilibre parfait de l’âme, ce résultat 

qu’obtiennent certainement ceux qui n’ont que le Dieu vivant pour centre 

de leurs pensées. Or nous déduisons ceci, non pas uniquement du fait qu’il 

avait chancelé sous le poids de sa responsabilité, mais encore de l’étude 

du paragraphe suivant : 

« Et tu diras au peuple : Sanctifiez-vous pour demain, et vous mange-

rez de la chair ; car vous avez pleuré aux oreilles de l’Éternel, disant : Qui 

nous fera manger de la chair ? car nous étions bien en Égypte ! Et l’Éternel 

vous donnera de la chair, et vous en mangerez. Vous n’en mangerez pas 
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un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais jusqu’à 

un mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par les narines et que vous 

l’ayez en dégoût ; parce que vous avez méprisé l’Éternel qui est au milieu 

de vous, et que vous avez pleuré devant lui, disant : Pourquoi sommes-

nous donc sortis d’Égypte ? Et Moïse dit : Il y a six cent mille hommes de 

pied dans ce peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit : Je leur donnerai 

de la chair, et ils mangeront un mois entier. Leur égorgera-t-on du menu 

et du gros bétail, afin qu’il y en ait assez pour eux ? ou assemblera-t-on 

tous les poissons de la mer pour eux, afin qu’il y en ait assez pour eux ? Et 

l’Éternel dit à Moïse : La main de l’Éternel est-elle devenue courte ? Tu ver-

ras maintenant si ce que j’ai dit t’arrivera ou non » (vers. 18-23). 

Nous voyons, en tout cela, le travail de cet esprit d’incrédulité qui tend 

toujours à limiter le Saint d’Israël. Le Dieu Tout-Puissant, le Possesseur des 

cieux et de la terre, le Créateur des bouts de la terre, ne pouvait-il pas four-

nir de la chair à six cent mille hommes de pied ? Hélas ! c’est justement en 

cela que nous manquons tous si tristement. Nous ne prenons pas posses-

sion, comme nous le devrions, de cette vérité que nous avons affaire avec 

le Dieu vivant. La foi introduit Dieu sur la scène, et conséquemment elle ne 

connaît aucune difficulté ; elle se rit des impossibilités. Au jugement de la 

foi, Dieu est la grande réponse à toute question — la grande solution à 

toute difficulté. Elle rapporte tout à lui, et en conséquence il n’importe nul-

lement à la foi qu’il s’agisse de six cent mille ou de six cent millions ; elle 

sait que Dieu est tout à fait suffisant. Elle trouve toutes ses ressources en 

lui. L’incrédulité dit : « Comment telles et telles choses se peuvent-elles ? » 

Elle est pleine de « comment » ; mais la foi a une seule grande réponse à 

dix mille « comment », et cette réponse c’est DIEU. 

« Et Moïse sortit, et dit au peuple les paroles de l’Éternel ; et il assem-

bla soixante-dix hommes des anciens du peuple, et les fit se tenir tout au-

tour de la tente. Et l’Éternel descendit dans la nuée, et lui parla ; et il ôta 

de l’Esprit qui était sur lui, et le mit sur les soixante-dix anciens. Et il arriva 

qu’aussitôt que l’Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne con-

tinuèrent pas » (vers. 24-25). 

Le vrai secret de tout ministère, c’est la puissance spirituelle. Ce n’est 

pas le génie, l’intelligence ou l’énergie de l’homme ; mais simplement la 

puissance de l’Esprit de Dieu. Ceci était vrai dans les jours de Moïse, et l’est 

encore maintenant. « Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, 

dit l’Éternel des armées » (Zach. 4:6). Il est bon que tous les serviteurs de 

Dieu s’en souviennent toujours. Cela soutiendra leur cœur et donnera à 

leur ministère une continuelle fraîcheur. Un ministère qui découle d’une 

dépendance permanente du Saint Esprit ne peut jamais devenir stérile. Si 

un homme se confie en ses propres ressources, il sera bientôt dépourvu. 

Peu importent ses talents, ou l’étendue de ses lectures, ou ses grandes 

connaissances : si le Saint Esprit n’est pas la source et la puissance de son 

ministère, celui-ci perdra tôt ou tard sa fraîcheur et son effet. 

Combien il est donc important que tous ceux qui servent, soit dans 

l’évangélisation, soit dans l’Église de Dieu, s’appuient continuellement et 

exclusivement sur la puissance du Saint Esprit ! Il sait ce dont les âmes ont 

besoin, et il peut y suppléer. Mais on doit se confier en lui, et user de lui. 

Ce ne serait pas bien de s’appuyer en partie sur soi-même, et en partie sur 

l’Esprit de Dieu. S’il y a la moindre confiance en soi, cela se verra bientôt. 

Nous devons réellement arriver au fond de ce qui appartient au moi, si 

nous voulons être des vaisseaux du Saint Esprit. 

Ce n’est point, avons-nous besoin de le dire ? qu’il ne doive pas y avoir 

une sainte diligence, et une sainte ardeur dans l’étude de la Parole de Dieu, 

de même que dans celle des exercices, des épreuves, des luttes et des dif-

ficultés variées de l’âme. Tout au contraire. Nous sommes persuadé que 

plus nous nous appuierons absolument, avec le sentiment de notre propre 

néant, sur la grande puissance du Saint Esprit, plus nous étudierons avec 

soin et avec zèle et le livre et l’âme. Ce serait une fatale erreur pour un 

homme de se servir de la profession de dépendance du Saint Esprit, 

comme d’un motif pour négliger l’étude faite avec prière, et la méditation. 
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« Occupe-toi de ces choses ; sois-y tout entier, afin que tes progrès soient 

évidents à tous » (1 Tim. 4:15). 

Mais, après tout, que l’on se souvienne toujours que le Saint Esprit est 

la source intarissable et vivante du ministère. C’est lui seul qui peut dé-

ployer dans leur fraîcheur et leur plénitude divines les trésors de la Parole 

de Dieu et les appliquer selon sa céleste puissance aux besoins actuels de 

l’âme. Il ne s’agit pas d’exposer de nouvelles vérités, mais simplement de 

dérouler la Parole elle-même de manière à ce qu’elle agisse sur l’état spi-

rituel et moral du peuple de Dieu. Voilà le vrai ministère. Un homme peut 

parler cent fois sur la même portion de l’Écriture et aux mêmes personnes, 

et dans chaque occasion il peut annoncer Christ à leurs âmes avec une nou-

velle fraîcheur spirituelle. Et d’un autre côté, un homme peut se tourmen-

ter l’esprit pour découvrir de nouveaux sujets et de nouvelles manières de 

traiter de vieux textes, et malgré tout il peut ne pas y avoir un seul atome 

de Christ ou de puissance spirituelle dans sa prédication. 

Tout cela est vrai pour l’évangéliste aussi bien que pour le docteur ou 

pour le pasteur. Un homme peut être appelé à prêcher l’évangile dans le 

même endroit pendant des années, et il peut parfois se sentir accablé par 

la pensée d’avoir à s’adresser au même auditoire, sur le même sujet, se-

maine après semaine, mois après mois, année après année. Il peut être 

embarrassé pour trouver quelque chose de nouveau, de frais, ou de varié. 

Il peut désirer de s’en aller dans quelque nouvel endroit où les sujets qui 

lui sont familiers seront nouveaux pour ses auditeurs. Ce que nous avons 

dit plus haut aidera beaucoup de tels hommes à se rappeler que Christ est 

le seul grand sujet de l’évangéliste. Le Saint Esprit est la puissance pour 

développer ce grand thème ; et les pauvres pécheurs perdus sont ceux de-

vant lesquels ce grand thème doit être développé. Or Christ est toujours 

nouveau ; la puissance du Saint Esprit a toujours sa fraîcheur ; la condition 

et la destinée de l’âme sont toujours aussi dignes de notre profond intérêt. 

En outre, il est bon pour l’évangéliste, chaque fois qu’il se lève de nouveau 

pour prêcher, de se souvenir que ceux auxquels il s’adresse ignorent réel-

lement l’Évangile, en sorte qu’il doit parler comme si c’était la première 

fois que son auditoire entendait le message et la première fois qu’il le leur 

apportait. En effet, la prédication de l’Évangile, dans la divine acception de 

ce mot, n’est pas l’exposé stérile d’une simple doctrine évangélique, ni une 

certaine forme de discours exposés sans cesse selon la même routine fas-

tidieuse. Loin de là : Prêcher l’Évangile, c’est réellement dévoiler le cœur 

de Dieu, la personne et l’œuvre de Christ, et cela par l’énergie présente du 

Saint Esprit, énergie inspirée et nourrie par le trésor inépuisable de l’Écri-

ture Sainte. 

Puissent tous les prédicateurs avoir ces choses précieuses à la pen-

sée ; alors il importera peu qu’il y ait un seul prédicateur ou soixante-dix, 

un seul homme dans le même endroit pendant cinquante ans, ou le même 

homme en cinquante lieux différents dans une même année. Ainsi, dans le 

cas de Moïse, tel qu’il nous est rapporté dans ce chapitre, il n’y avait pas 

augmentation de puissance ; mais le même Esprit qu’il possédait seul, fut 

répandu sur les soixante-dix anciens. Dieu peut agir par le moyen d’un seul 

homme, aussi bien que par celui de soixante-dix ; et si Lui n’agit pas, 

soixante-dix ne feront pas plus qu’un seul. Il est de la plus haute impor-

tance d’avoir toujours Dieu présent à l’âme. C’est le vrai secret de la puis-

sance et de la fraîcheur, soit pour l’évangéliste, soit pour le docteur, soit 

pour tout autre. Quand un homme peut dire : « Toutes mes sources sont 

en Dieu », il n’a pas besoin de se mettre en peine au sujet de sa sphère 

d’activité, ou de son aptitude à la remplir. Mais quand il n’en est pas ainsi, 

nous pouvons bien comprendre qu’un homme désire vivement partager 

avec d’autres ses travaux et sa responsabilité. Rappelons-nous comment 

Moïse, au commencement du livre de l’Exode, allait à contre-cœur en 

Égypte dans une simple dépendance de Dieu ; et comme il fut prompt à se 

faire accompagner par Aaron. C’est ce qui a toujours lieu. Nous aimons 

quelque chose de palpable quelque chose que l’œil puisse voir et la main 

toucher. Nous trouvons difficile de voir Celui qui est invisible. Et cependant 
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l’appui sur lequel nous voulons nous reposer est bien souvent un roseau 

cassé qui nous percera la main. Aaron fut pour Moïse une source féconde 

de chagrins ; et ceux que, dans notre folie, nous nous imaginons être des 

aides indispensables, deviennent fréquemment tout le contraire. Oh ! 

puissions-nous tous apprendre à nous reposer sur le Dieu vivant, avec un 

cœur sincère et une confiance inébranlable ! 

Avant de terminer ce chapitre, nous considérerons un instant l’esprit 

vraiment excellent avec lequel Moïse affronte les circonstances où il s’était 

placé lui-même. Autre chose est de reculer devant le poids de la responsa-

bilité et du travail, autre chose est de se comporter, avec grâce et une vraie 

humilité, envers ceux qui sont appelés à partager le fardeau avec nous. Les 

deux choses sont totalement différentes, et nous pouvons souvent voir 

cette différence démontrée d’une manière frappante. Dans la scène que 

nous avons sous les yeux, Moïse montre cette exquise douceur qui le ca-

ractérise si particulièrement. « Et il était demeuré deux hommes dans le 

camp ; le nom de l’un était Eldad, et le nom du second, Médad ; et l’Esprit 

reposa sur eux ; et ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils 

n’étaient pas sortis vers la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Et un 

jeune homme courut et rapporta cela à Moïse, disant : Eldad et Médad 

prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, l’un de 

ses jeunes gens, répondit et dit : Mon seigneur Moïse, empêche-les. Et 

Moïse lui dit : Es-tu jaloux pour moi ? Ah ! que plutôt tout le peuple de 

l’Éternel fût prophète ; que l’Éternel mît son Esprit sur eux ! » (vers. 26-29). 

Ceci est parfaitement beau. Moïse était bien loin d’avoir ce misérable 

esprit d’envie qui ne voudrait laisser parler nul autre que soi-même. Il était 

disposé, par la grâce, à se réjouir de toutes les manifestations de la vraie 

puissance spirituelle, de quelque lieu où de quelque individu qu’elles vins-

sent. Il savait très bien que ces deux hommes ne pouvaient prophétiser 

réellement que par la puissance de l’Esprit de Dieu ; or, en quelque lieu 

que cette puissance fût produite, qu’était-il, lui, pour chercher à l’étouffer 

ou à s’y opposer ? 

Qu’il serait bon qu’il y eût davantage de cet excellent esprit ! Puisse 

chacun de nous le rechercher ! Puissions-nous avoir la grâce de nous ré-

jouir sincèrement du témoignage et du service des enfants de Dieu, lors 

même que nous ne voyions pas toutes choses du même œil qu’eux, et 

quoique notre méthode et notre mesure puissent différer. Rien n’est plus 

méprisable que cet esprit mesquin d’envie et de jalousie, qui ne permet 

pas à un homme de prendre quelque intérêt à un autre travail qu’au sien 

propre. Nous pouvons être certains que là où l’Esprit de Christ est à l’œuvre 

dans nos cœurs, nous pourrons sortir de nous-mêmes et embrasser, en es-

prit, le vaste champ de travail de notre Maître béni, et tous ses bien-aimés 

ouvriers ; nous pourrons nous réjouir pleinement de ce que l’œuvre s’ac-

complit, n’importe par qui. Un homme dont le cœur est rempli de Christ, 

pourra dire — et dire sans affectation : « Pourvu que l’œuvre se fasse — 

que Christ soit glorifié — que des âmes soient sauvées — que le troupeau 

du Seigneur soit nourri et soigné, il m’importe peu de savoir qui fait 

l’œuvre ». 

Tel est le véritable esprit à cultiver ; il forme un contraste brillant avec 

l’étroitesse et l’égoïsme qui ne peuvent se réjouir que dans un travail où le 

« Je » et le « Moi-même » ont une place évidente. Que le Seigneur nous 

délivre de tout cela et nous donne de désirer cet état d’âme que Moïse 

manifestait, en disant : « Es-tu jaloux pour moi ? Ah ! que plutôt tout le 

peuple de l’Éternel fût prophète ; que l’Éternel mît son Esprit sur eux ! » 

Le dernier paragraphe de notre chapitre nous montre le peuple livré 

à la misérable et fatale jouissance des choses pour lesquelles leurs cœurs 

avaient été épris de convoitise. « Il leur donna ce qu’ils avaient demandé, 

mais il envoya la consomption dans leurs âmes » (Ps. 106:15). Ils obtinrent 

ce qu’ils avaient ardemment désiré, et ils y trouvèrent la mort. Ils avaient 

voulu avoir de la chair ; et avec elle vint le jugement de Dieu. Cela est très 

solennel. Puissions-nous prendre garde à cet avertissement ! Le pauvre 

cœur est plein de vains désirs et d’odieuses convoitises. La manne céleste 

ne le satisfait pas. Il lui faut autre chose. Dieu nous permet de l’avoir. Mais 
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alors ! Consomption — stérilité — jugement ! Ô Seigneur ! maintiens nos 

cœurs attachés à Toi seul, en tout temps ! Sois toujours la portion suffi-

sante de nos âmes, pendant que nous traversons ce désert, jusqu’à ce que 

nous voyions ta face glorieuse ! 

Chapitre 12 

La courte partie de notre livre, à laquelle nous arrivons maintenant, 

peut être considérée sous deux aspects différents ; d’abord elle est ty-

pique ; et ensuite morale, ou pratique. 

Dans l’union de Moïse avec « la femme éthiopienne », nous avons une 

figure du grand et merveilleux mystère de l’union de l’Église avec Christ, sa 

Tête. Ce sujet s’est déjà présenté à nous dans notre étude du livre de 

l’Exode ; mais nous le trouvons ici sous un jour particulier, comme ce qui 

excite l’inimitié d’Aaron et de Marie. Les actes souverains de la grâce pro-

voquent l’opposition de ceux qui demeurent sur le terrain des relations 

naturelles et des privilèges charnels. Nous savons, d’après l’enseignement 

du Nouveau Testament, que l’extension de la grâce aux Gentils fut ce qui 

excita la haine la plus cruelle et la plus terrible des Juifs. Ils ne voulaient 

pas cette extension ; ils ne voulaient pas y croire ; ils ne voulaient même 

pas en entendre parler. Le chapitre 11 des Romains fait une très remar-

quable allusion à ceci, lorsque l’Apôtre dit, en parlant des Gentils : « Car 

comme vous aussi vous avez été autrefois désobéissants à Dieu et que 

maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéis-

sance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi [les Juifs] ont été maintenant dé-

sobéissants à votre miséricorde, afin qu’eux aussi deviennent des objets 

de miséricorde » (vers. 30-31). 

C’est précisément ce qui nous est présenté en type dans l’histoire de 

Moïse. Il s’offrit tout d’abord à Israël, ses frères selon la chair ; mais ils le 

rejetèrent dans leur incrédulité. Ils le repoussèrent et ne le voulurent pas. 

Cela devint, dans la souveraineté de Dieu, une occasion de miséricorde 

pour l’étrangère, car ce fut pendant la période du rejet de Moïse par Israël, 

qu’il forma cette union mystique et symbolique avec une femme païenne, 

union contre laquelle parlent Marie et Aaron, dans le chapitre qui nous oc-

cupe. Leur opposition attira le jugement de Dieu sur eux. Marie devint lé-

preuse — une pauvre personne souillée — l’objet d’une compassion qui 

découla sur elle, par l’intercession de celui-là même contre qui elle avait 

parlé. 

Le type est complet et très frappant. Les Juifs n’ont pas cru à la glo-

rieuse vérité de la miséricorde accordée aux Gentils ; c’est pourquoi la co-

lère est à la fin tombée sur eux. Mais ils seront ramenés plus tard sur le 

terrain de la simple miséricorde, tout comme les Gentils. C’était très humi-

liant pour ceux qui cherchaient à demeurer sur le terrain de la promesse 

et des privilèges nationaux ; mais il en est ainsi dans la sagesse dispensa-

trice de Dieu, sagesse dont le souvenir même fait prononcer à l’apôtre ins-

piré ce magnifique cantique de louange : « Ô profondeur des richesses et 

de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont in-

sondables, et ses voies introuvables ! Car qui a connu la pensée du Sei-

gneur, ou qui a été son conseiller ? ou qui lui a donné le premier, et il lui 

sera rendu ? Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses ! À lui soit 

la gloire éternellement ! Amen » (Rom. 11:33-86). 

Voilà pour le sens typique de notre chapitre. Voyons-en maintenant le 

côté moral et pratique. « Et Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l’oc-

casion de la femme éthiopienne qu’il avait prise, car il avait pris une femme 

éthiopienne. Et ils dirent : l’Éternel n’a-t-il parlé que par Moïse seulement ? 

n’a-t-il pas parlé aussi par nous ? Et l’Éternel l’entendit. Et cet homme, 

Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de 

la terre. Et soudain l’Éternel dit à Moïse, et à Aaron et à Marie : Sortez, 

vous trois, vers la tente d’assignation. Et ils sortirent eux trois. Et l’Éternel 

descendit dans la colonne de nuée, et se tint à l’entrée de la tente ; et il 

appela Aaron et Marie, et ils sortirent eux deux. Et il dit : Écoutez mes pa-

roles : S’il y a un prophète parmi vous, moi l’Éternel, je me ferai connaître 

à lui en vision, je lui parlerai en songe. Il n’en est pas ainsi de mon serviteur 
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Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison ; je parle avec lui bouche à 

bouche, et en me révélant clairement, et non en énigmes ; et il voit la res-

semblance de l’Éternel. Et pourquoi n’avez-vous pas craint de parler contre 

mon serviteur, contre Moïse ? Et la colère de l’Éternel s’embrasa contre 

eux, et il s’en alla ; et la nuée se retira de dessus la tente : et voici, Marie 

était lépreuse, comme la neige ; et Aaron se tourna vers Marie, et voici, 

elle était lépreuse » (vers. 1-10). 

C’est une chose très sérieuse que de dire du mal d’un serviteur de 

l’Éternel. Nous devons être assurés que Dieu punira cela tôt ou tard. Dans 

le cas de Marie, le jugement divin tomba incontinent et solennellement. 

C’était une faute grave, une révolte positive, que de parler contre celui que 

Dieu avait élevé d’une manière si remarquable, qu’il avait chargé d’une 

mission divine et qui, d’ailleurs, dans l’affaire dont Marie et Aaron se plai-

gnaient, avait agi dans un parfait accord avec les conseils de Dieu, fournis-

sant un type de ce glorieux mystère caché dans sa pensée éternelle : 

l’union de Christ et de l’Église. 

Mais, dans tous les cas, c’est une fatale erreur de médire des servi-

teurs de Dieu, même les plus faibles et les plus humbles. Si le serviteur fait 

mal — s’il est dans l’erreur, s’il a manqué en quelque chose — le Seigneur 

lui-même le jugera ; mais que ses frères prennent garde à leur conduite en 

un tel cas, de peur qu’ils ne soient trouvés, comme Marie, se mêlant de ces 

choses à leur propre préjudice. 

Il est parfois effrayant d’entendre de quelle manière on se permet de 

parler et d’écrire contre des serviteurs de Christ. Ceux-ci peuvent, à la vé-

rité, y donner lieu ; ils peuvent s’être trompés, ou avoir montré une dispo-

sition et un esprit mauvais ; mais c’est, néanmoins, un grand péché contre 

Christ que de dire du mal de ses chers serviteurs. Sûrement nous devrions 

sentir l’importance et la solennité de ces paroles : « Pourquoi n’avez-vous 

pas craint de parler contre mon serviteur ? » 

Que Dieu nous fasse la grâce de nous tenir en garde contre ce triste 

mal. Veillons à ce que nous ne soyons pas trouvés faisant ce qui l’offense, 

c’est-à-dire parlant contre ceux qui sont chers à son cœur. Il n’y a pas un 

seul membre du peuple de Dieu, dans lequel nous ne puissions trouver 

quelque bien, pourvu seulement que nous le cherchions de la bonne ma-

nière. Ne nous occupons que du bien, arrêtons-nous-y, et cherchons à le 

fortifier et à le développer de toutes les manières possibles. D’un autre 

côté, si nous n’avons pas pu discerner le bien dans notre frère et compa-

gnon de service ; si notre œil n’a découvert que des travers ; si nous 

n’avons pas réussi à trouver l’étincelle de vie parmi les cendres — la pierre 

précieuse au milieu des impuretés ; si nous n’avons vu que ce qui était de 

la nature charnelle ; eh bien ! étendons d’une main charitable et délicate 

le voile du silence sur notre frère, ou ne parlons de lui qu’au trône de la 

grâce. 

Il y a quelque chose de très beau dans la manière dont Moïse se con-

duit dans la scène que nous avons sous les yeux. Il se montre vraiment un 

homme doux, non seulement dans l’affaire d’Eldad et de Médad, mais 

aussi dans l’affaire plus difficile de Marie et d’Aaron. Dans la première, au 

lieu d’être jaloux de ceux qui étaient appelés à partager sa dignité et sa 

responsabilité, il se réjouit de leur travail et souhaite que tout le peuple de 

l’Éternel possède le même privilège sacré. Dans la seconde affaire, au lieu 

d’éprouver et de conserver du ressentiment contre son frère et sa sœur, il 

est tout prêt à prendre la place d’intercesseur : « Et Aaron dit à Moïse : Ah, 

mon seigneur ! ne mets pas, je te prie, sur nous, ce péché par lequel nous 

avons agi follement, et par lequel nous avons péché. Je te prie, qu’elle ne 

soit pas comme un enfant mort, dont la chair est à demi consumée quand 

il sort du ventre de sa mère. Et Moïse cria à l’Éternel, disant : Ô Dieu ! je te 

prie, guéris-la, je te prie » (vers. 11-13). 

Ici Moïse est plein de l’Esprit de son Maître et prie pour ceux qui ont 

parlé si amèrement contre lui. C’était la victoire — la victoire d’un homme 

doux — la victoire de la grâce. Un homme qui connaît sa vraie place en la 
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présence de Dieu, peut s’élever au-dessus de tous les discours méchants. 

Il n’en est point attristé, sinon pour ceux qui les prononcent. Il peut leur 

pardonner. Il n’est pas susceptible, opiniâtre ou occupé de lui-même. Il sait 

que nul ne peut le placer plus bas qu’il ne mérite ; en conséquence, si 

quelqu’un parle contre lui, il peut courber la tête avec douceur et passer 

son chemin en abandonnant la personne et sa cause entre les mains de 

Celui qui juge justement, et qui récompensera assurément chacun selon 

ses œuvres. 

Telle est la vraie dignité. Puissions-nous la comprendre un peu mieux ; 

alors nous ne serons pas si prompts à prendre feu, lorsque quelqu’un juge 

à propos de parler avec mépris de nous et de notre œuvre ; bien plus, nous 

pourrons élever nos cœurs dans une ardente prière en faveur de nos en-

nemis, attirant ainsi la bénédiction sur eux et sur nos propres âmes. 

Les quelques lignes qui terminent ce chapitre confirment l’aperçu ty-

pique que nous avons cru devoir suggérer. « Et l’Éternel dit à Moïse Si son 

père lui eût craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours dans la 

honte ? Qu’elle soit exclue, sept jours, hors du camp, et après, qu’elle y soit 

recueillie. Et Marie demeura exclue hors du camp sept jours ; et le peuple 

ne partit pas jusqu’à ce que Marie eût été recueillie. Et après, le peuple 

partit de Hatséroth, et il campa au désert de Paran » (vers. 14-15. Chap. 

13:1). Marie, ainsi enfermée hors du camp, peut être regardée comme une 

figure de la condition présente de la nation d’Israël, qui est mise de côté à 

cause de son implacable opposition à la pensée divine de miséricorde en-

vers les Gentils. Mais quand les « sept jours » auront achevé leur cours, 

Israël sera ramené sur le terrain de la grâce souveraine, exercée envers lui 

par l’intercession de Christ. 

Chapitre 13 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Envoie des hommes, et ils recon-

naîtront le pays de Canaan, que je donne aux fils d’Israël ; vous enverrez 

un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. Et 

Moïse les envoya du désert de Paran, selon le commandement de l’Éter-

nel » (vers. 2-4). 

Pour comprendre parfaitement ce commandement, nous devons le 

rapprocher d’un passage du Deutéronome, où Moïse, repassant les faits 

de l’histoire merveilleuse d’Israël dans le désert, leur rappelle cette cir-

constance pleine d’importance et d’intérêt : « Et nous partîmes d’Horeb, 

et nous traversâmes tout ce grand et terrible désert que vous avez vu, le 

chemin de la montagne des Amoréens, comme l’Éternel, notre Dieu, nous 

l’avait commandé, et nous vînmes jusqu’à Kadès-Barnéa. Et je vous dis : 

Vous êtes arrivés jusqu’à la montagne des Amoréens, laquelle l’Éternel, 

notre Dieu, nous donne. Regarde, l’Éternel, ton Dieu, a mis devant toi le 

pays : monte, prends possession, comme l’Éternel, le Dieu de tes pères, te 

l’a dit ; ne crains point, et ne t’effraye point. Et vous vous approchâtes tous 

de moi, et vous dites : Envoyons des hommes devant nous, et ils examine-

ront le pays pour nous, et ils nous rapporteront des nouvelles du chemin 

par lequel nous pourrons monter et des villes auxquelles nous viendrons » 

(Deut. 1:19-22). 

Or nous avons ici l’origine morale du fait exposé en Nombres 13:3. Il 

est évident que l’Éternel donna le commandement concernant les espions 

à cause de la condition morale du peuple. S’ils avaient été conduits par la 

simple foi, ils auraient agi d’après ces paroles puissantes de Moïse : « Re-

garde, l’Éternel, ton Dieu, a mis devant toi le pays : monte, prends posses-

sion, comme l’Éternel, le Dieu de tes pères, te l’a dit : Ne crains point, et ne 

t’effraye point ». Il n’y a pas un seul mot d’espions dans ce magnifique pas-

sage. La foi a-t-elle besoin d’espions, quand elle a la parole et la présence 

du Dieu vivant ? Puisque l’Éternel leur avait donné un pays, il valait la peine 

d’en prendre possession. Et ne l’avait-il pas donné ? Oui, vraiment ; et non 

seulement il l’avait donné, mais il avait rendu témoignage à la nature et au 

caractère de ce pays dans ces éclatantes paroles : « Car l’Éternel, ton Dieu, 

te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d’eau, de sources, et 

d’eaux profondes, qui sourdent dans les vallées et dans les montagnes ; un 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

pays de froment, et d’orge, et de vignes, et de figuiers, et de grenadiers, 

un pays d’oliviers à huile, et de miel ; un pays où tu ne mangeras pas ton 

pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien ; un pays dont les 

pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras l’airain » (Deut. 

8:7-9). 

Tout ceci n’aurait-il pas dû suffire à Israël ? N’auraient-ils pas dû être 

satisfaits du témoignage de Dieu ? N’avait-il pas examiné le pays pour eux ? 

Et tout ce qu’il leur en avait été dit, n’était-il pas assez ? À quoi bon envoyer 

des hommes pour épier le pays ? Y avait-il un seul endroit « depuis Dan 

jusqu’à Beër-Shéba », dont Dieu n’eût une entière connaissance ? N’avait-

il pas, dans ses conseils éternels, choisi ce pays pour la semence d’Abra-

ham, son ami, et ne le lui avait-il pas destiné ? Ne connaissait-il pas toutes 

les difficultés ? et ne pouvait-il pas les surmonter ? Pourquoi donc s’appro-

chèrent-ils tous et dirent-ils : « Envoyons des hommes devant nous, et ils 

examineront le pays pour nous, et ils nous rapporteront des nouvelles » ? 

Ah ! ces questions s’adressent justement à nos cœurs. Elles nous dé-

voilent et rendent entièrement manifeste l’état où nous sommes. Ce n’est 

pas à nous de critiquer froidement les voies d’Israël dans le désert, de mon-

trer ici une erreur, là une chute. Nous devons considérer toutes ces choses 

comme des types placés devant nous pour notre instruction. Ce sont des 

phares élevés pour nous par une main amie et fidèle, afin de nous détour-

ner des dangereux bas-fonds, des sables mouvants et des écueils qui se 

trouvent le long de notre traversée et menacent notre sûreté. C’est, nous 

pouvons en être certains, la vraie manière de lire chaque page de l’histoire 

d’Israël, si nous voulons recueillir le fruit que notre Dieu nous a destiné en 

l’écrivant. 

Mais il se peut que le lecteur soit disposé à poser cette question-ci : 

« L’Éternel n’avait-il pas expressément commandé à Moïse d’envoyer des 

espions ? Comment donc était-ce un mal, de la part d’Israël, de les en-

voyer ? » Il est vrai qu’en Nombres 13, l’Éternel commanda à Moïse d’en-

voyer des espions, mais c’était une conséquence de l’état moral du peuple, 

comme cela est démontré par le chapitre 1 du Deutéronome. Nous ne 

comprendrons pas le premier passage à moins que nous ne le lisions à la 

clarté du second. Nous voyons très distinctement par Deutéronome 1:22, 

que l’idée d’envoyer des espions avait pris naissance dans le cœur d’Israël. 

Dieu vit leur condition morale et donna un commandement en parfait ac-

cord avec cette condition. 

Si le lecteur veut se reporter aux premières pages du premier livre de 

Samuel, il y trouvera quelque chose de semblable lors de l’affaire de l’élec-

tion d’un roi. L’Éternel commanda à Samuel d’écouter la voix du peuple, et 

de leur donner un roi (1 Sam. 8:22). Était-ce parce qu’il approuvait leur 

dessein ? Très sûrement pas ; au contraire, il déclara clairement que c’était 

positivement le rejeter lui-même. Pourquoi donc enjoint-il à Samuel d’élire 

un roi ? L’ordre fut donné à cause de la condition d’Israël. Ils étaient fati-

gués de dépendre entièrement d’un bras invisible, et soupiraient après un 

bras de chair. Ils désiraient ressembler aux nations qui les environnaient, 

et avoir un roi qui sortît devant eux et qui fit la guerre pour eux. Eh bien ! 

Dieu leur accorda leur demande et ils furent très vite appelés à éprouver 

la folie de leur désir. Leur roi fit une chute des plus complètes, et ils durent 

apprendre que c’était un mal et une chose amère que d’abandonner le 

Dieu vivant pour s’appuyer sur un roseau cassé de leur propre choix. 

Or nous voyons la même chose se produire dans le cas des espions. Il 

ne saurait y avoir aucun doute que le dessein d’envoyer des espions ne fût 

le fruit de l’incrédulité. Un cœur simple et confiant en Dieu n’aurait jamais 

pensé à une chose pareille. Eh quoi ! devons-nous envoyer de pauvres 

mortels, pour inspecter un pays que Dieu nous a donné, dans sa grâce ; 

qu’il nous a décrit si pleinement et si fidèlement ? Loin de nous cette pen-

sée. Ah ! disons plutôt : « C’est assez ; le pays est le don de Dieu, et comme 

tel il doit être bon. Sa parole est suffisante pour nos cœurs ; nous n’avons 

pas besoin d’espions ; nous ne cherchons pas de témoignage humain pour 

confirmer la parole du Dieu vivant. Il a donné, il a parlé, cela nous suffit ». 
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Mais, hélas ! les enfants d’Israël n’étaient pas dans la condition voulue 

pour tenir un tel langage. Ils voulaient envoyer des espions. Ils avaient be-

soin d’eux ; leur cœur les demandait ; ce désir reposait dans les profon-

deurs mêmes de leur âme ; l’Éternel le savait ; aussi donna-t-il un comman-

dement en rapport direct avec l’état moral du peuple. 

« Et Moïse les envoya (les espions) pour reconnaître le pays de Ca-

naan, et leur dit : Montez de ce côté, par le midi ; et vous monterez dans 

la montagne ; et vous verrez le pays, ce qu’il est, et le peuple qui l’habite ; 

s’il est fort ou faible, s’il est en petit nombre ou en grand nombre ; et quel 

est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais ; et quelles sont les villes 

dans lesquelles il habite, si c’est dans des camps ou dans des villes murées ; 

et quel est le pays, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il n’y en a 

pas. Ayez bon courage, et prenez du fruit du pays. Or c’était le temps des 

premiers raisins. Et ils montèrent et reconnurent le pays, depuis le désert 

de Tsin jusqu’à Rehob, quand on vient à Hamath… Et ils vinrent jusqu’au 

torrent d’Eshcol, et coupèrent de là un sarment avec une grappe de raisin ; 

et ils le portèrent à deux au moyen d’une perche, et des grenades et des 

figues. On appela ce lieu-là torrent d’Eshcol, à cause de la grappe que les 

fils d’Israël y coupèrent. Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au 

bout de quarante jours. Et ils allèrent, et arrivèrent auprès de Moïse et 

d’Aaron, et de toute l’assemblée des fils d’Israël, au désert de Paran, à Ka-

dès ; et ils leur rendirent compte, ainsi qu’à toute l’assemblée, et leur mon-

trèrent le fruit du pays. Et ils racontèrent à Moïse, et dirent : Nous sommes 

allés dans le pays où tu nous as envoyés ; et vraiment il est ruisselant de 

lait et de miel, et en voici le fruit » (vers. 18-28). 

C’était donc la confirmation la plus complète de tout ce que l’Éternel 

avait dit sur le pays — le témoignage de douze hommes quant au fait que 

le pays découlait de lait et de miel — le témoignage de leurs propres sens 

quant à la nature du fruit du pays. De plus, il y avait le fait parlant, que 

douze hommes avaient été réellement dans le pays, qu’ils avaient mis qua-

rante jours à le parcourir dans tous les sens, qu’ils avaient bu de ses sources 

et mangé de ses fruits. Quelle aurait donc dû être, au jugement de la foi, la 

conclusion évidente à tirer d’un tel fait ? Simplement celle-ci : que la même 

main qui avait conduit douze hommes dans le pays pouvait y conduire 

toute l’assemblée. 

Mais, hélas ! le peuple n’était pas gouverné par la foi, il l’était par la 

sombre et accablante incrédulité et les espions eux-mêmes, ces hommes 

qui avaient été envoyés dans le but de rassurer et de convaincre le peuple 

— tous, sauf deux brillantes exceptions, étaient sous l’influence de l’incré-

dulité qui déshonore Dieu. En un mot, ce fut une affaire manquée. La fin 

ne fit que manifester le véritable état du cœur du peuple. L’incrédulité do-

minait. Le témoignage était assez clair : « Nous sommes allés dans le pays 

où tu nous as envoyés ; et vraiment il est ruisselant de lait et de miel, et en 

voici le fruit ». Il n’y avait absolument rien qui manquât du côté de Dieu. Le 

pays était bien ce qu’il avait dit ; les espions eux-mêmes en étaient té-

moins ; mais écoutons ce qui suit : « Seulement, le peuple qui habite dans 

le pays est fort, et les villes sont fortifiées, très grandes ; et nous y avons 

vu aussi les enfants d’Anak » (vers. 29). 

On est toujours sûr de trouver un « seulement », dès que l’homme est 

en jeu et que l’incrédulité est à l’œuvre. Les espions incrédules virent les 

difficultés ; de grandes villes ; de hautes murailles ; des géants. Ils virent 

toutes ces choses ; mais ils ne virent pas l’Éternel. Ils regardèrent aux 

choses visibles plutôt qu’aux invisibles. Leurs yeux n’étaient pas fixés sur 

Celui qui est invisible. Sans doute les villes étaient grandes, mais Dieu était 

plus grand ; les murailles étaient hautes, mais Dieu était plus haut ; les 

géants étaient forts, mais Dieu était plus fort. 

C’est ainsi que la foi raisonne toujours. Elle va de Dieu aux difficultés ; 

elle commence par Lui. L’incrédulité, au contraire, part des difficultés pour 

aller à Dieu ; elle commence par les difficultés. C’est ce qui fait toute la 

différence. Ce n’est pas qu’il nous faille rester insensible aux difficultés, ou 

être insouciants. Ni l’insensibilité, ni l’insouciance ne sont de la foi. Il y a 

des personnes nonchalantes qui semblent traverser la vie en ayant pour 
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principe de prendre les choses par le bon côté. Ce n’est pas la foi. La foi 

regarde les difficultés en face ; elle voit très bien le côté pénible des choses. 

Elle n’est ni ignorante, ni indifférente, ni insouciante ; mais quoi ? ELLE IN-

TRODUIT LE DIEU VIVANT. Elle regarde à lui, et s’appuie sur lui. Tout, pour 

elle, découle de lui. C’est là que se trouve le grand secret de sa puissance. 

Elle possède la conviction calme et profonde qu’il n’y aura jamais, pour le 

Dieu Tout-Puissant, une muraille trop haute, une ville trop grande, un 

géant trop fort. En un mot, la foi est la seule chose qui donne à Dieu sa 

vraie place ; aussi est-elle la seule chose qui élève l’âme complètement au-

dessus des influences extérieures, de quelque nature qu’elles puissent 

être. C’était bien le précieux fait qu’exprimait Caleb, quand il disait : 

« Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes 

bien capables de le faire » (vers. 31). Tels sont les vrais accents de la foi 

vivante qui glorifie Dieu, sans s’inquiéter des choses extérieures. 

Mais, hélas ! la grande majorité des espions n’était pas plus gouvernée 

par cette foi vivante que les hommes qui les avaient envoyés ; aussi le seul 

croyant fut-il réduit au silence par les dix incrédules. « Mais les hommes 

qui étaient montés avec lui, dirent : Nous ne sommes pas capables de mon-

ter contre ce peuple » (vers. 32). Le langage de l’incrédulité était complè-

tement opposé à celui de la foi. Celle-ci, regardant à Dieu, disait : « Nous 

sommes bien capables de le faire ». Celle-là, regardant aux difficultés, dit : 

« Nous ne sommes pas capables ». Comme il en fut alors, ainsi en est-il 

encore maintenant. Les yeux de la foi étant toujours gardés par Dieu, ne 

voient point les difficultés. Les yeux de l’incrédulité sont remplis des choses 

extérieures ; ils ne discernent donc pas Dieu. La foi introduit Dieu ; alors, 

tout est lumineux et facile. L’incrédulité exclut toujours Dieu ; alors tout 

devient sombre et difficile. 

« Et ils décrièrent devant les fils d’Israël le pays qu’ils avaient reconnu, 

disant : Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays 

qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est de haute 

stature. Et nous y avons vu les géants, fils d’Anak, qui est de la race des 

géants ; et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions 

de même à leurs yeux » (vers. 33-34). Pas un mot sur Dieu. Il est entière-

ment oublié. S’ils avaient pensé à lui — s’ils lui avaient comparé les géants, 

alors peu aurait importé qu’ils fussent eux-mêmes des sauterelles, ou qu’ils 

fussent des hommes. Mais au fait, par leur honteuse incrédulité, ils rabais-

sèrent le Dieu d’Israël au niveau d’une sauterelle. 

Il est très remarquable que lorsque l’incrédulité est à l’œuvre, elle est 

toujours caractérisée par le fait qu’elle exclut Dieu. Cela se trouve vrai dans 

tous les âges, dans tous les lieux et dans toutes les circonstances. Il n’y a 

pas d’exception. L’infidélité peut tenir compte des affaires humaines, elle 

peut raisonner là-dessus et en tirer des conclusions ; mais tous ses raison-

nements et toutes ses conclusions sont fondés sur l’exclusion de Dieu. La 

force de ses arguments dépend de l’exclusion et de l’éloignement de Dieu. 

Introduisez Dieu, et tous les raisonnements de l’incrédulité s’écroulent 

sous vos pieds. Ainsi, dans la scène qui nous est retracée, quelle est la ré-

ponse de la foi à toutes les objections avancées par ces dix incrédules ? La 

seule qui soit simple, entièrement satisfaisante, et qui n’admette aucune 

réplique, c’est-à-dire DIEU ! 

Lecteur, connaissez-vous quelque chose de la force et de la valeur de 

cette réponse bénie ? Connaissez-vous Dieu ? Est-ce qu’il remplit toute 

votre âme ? Est-il la réponse à chacune de vos questions ? la solution de 

chacune de vos difficultés ? Connaissez-vous la réalité d’une marche jour-

nalière avec le Dieu vivant ? Connaissez-vous la puissance rassurante qu’il 

y a à se reposer sur lui à travers tous les changements et les hasards de 

cette vie éphémère ? S’il n’en est point ainsi, laissez-moi vous solliciter de 

ne pas continuer à demeurer une seule heure dans votre état présent. Le 

chemin est ouvert. Dieu s’est révélé dans la personne de Jésus Christ 

comme le secours, la ressource et le refuge de toute âme nécessiteuse. 

Regardez à lui maintenant — maintenant même, « tandis qu’on le trouve ; 

invoquez-le pendant qu’il est proche ». « Quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé », et « celui qui croit… ne sera point confus ». 
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Mais si, d’un autre côté, vous connaissez, par grâce, Dieu comme votre 

Sauveur, comme votre Père, cherchez donc à le glorifier, dans toutes vos 

voies, par une confiance enfantine et entière en toutes choses. Qu’il soit 

une parfaite couverture pour vos yeux, en toutes circonstances ; et ainsi, 

en dépit de toutes les difficultés, votre âme sera maintenue dans une paix 

parfaite. 

Chapitre 14 

« Et toute l’assemblée éleva sa voix, et jeta des cris, et le peuple pleura 

cette nuit-là ». Avons-nous à nous en étonner ? Que pouvait-on attendre 

d’un peuple qui n’avait autre chose devant les yeux que forts géants, 

hautes murailles, grandes villes ? Que pouvait-il résulter, sinon des larmes 

et des soupirs, de l’état d’une assemblée qui se voyait « comme des saute-

relles » en présence de ces insurmontables difficultés, sans aucun senti-

ment de la puissance divine qui pouvait les faire sortir victorieusement de 

tout ? L’assemblée entière était abandonnée à l’empire absolu de l’infidé-

lité. Ils étaient entourés des nuées sombres et glaciales de l’incrédulité. 

Dieu était exclu. Il n’y avait pas un seul rayon de lumière pour éclairer les 

ténèbres dont ils s’étaient enveloppés. Ils étaient occupés d’eux-mêmes et 

de leurs difficultés, au lieu de l’être de Dieu est de ses ressources. Que 

pouvaient-ils donc faire, sinon élever une voix de pleurs et de lamenta-

tions ? 

Quel contraste entre ceci et ce que nous lisons au commencement du 

chapitre 15 de l’Exode. Là, leurs yeux n’étaient fixés que sur l’Éternel ; ils 

pouvaient donc entonner ce chant de victoire : « Tu as conduit par ta bonté 

ce peuple que tu as racheté ; tu l’as guidé par ta force jusqu’à la demeure 

de ta sainteté. Les peuples l’ont entendu, ils ont tremblé ; l’effroi a saisi les 

habitants de la Philistie. Alors les chefs d’Édom ont été épouvantés ; le 

tremblement a saisi les forts de Moab ; tous les habitants de Canaan se 

sont fondus. La crainte et la frayeur sont tombées sur eux » (vers. 13-16). 

Au lieu de cela, ce fut Israël qui trembla, et que la douleur saisit : c’est 

le changement de tableau le plus complet. La douleur, le tremblement et 

la frayeur saisissent Israël au lieu de leurs ennemis. Et pourquoi ? Parce 

que Celui qui occupait leur vue, en Exode 15, est entièrement exclu en 

Nombres 14. Là est toute la différence. Dans l’un des cas, la foi a le dessus ; 

dans l’autre, l’incrédulité. 

« Par la grandeur de ton bras ils sont devenus muets comme une 

pierre, jusqu’à ce que ton peuple, ô Éternel ! ait passé, jusqu’à ce qu’ait 

passé ce peuple que tu t’es acquis. Tu les introduiras et tu les planteras sur 

la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, 

ô Éternel ! le sanctuaire, ô Seigneur ! que tes mains ont établi. L’Éternel 

régnera à toujours et à perpétuité » (vers. 16-18). Oh ! comme ces accents 

de triomphe contrastent avec les cris et les lamentations incrédules du cha-

pitre 14 des Nombres ! En Exode 15, par un mot des fils d’Anak, des hautes 

murailles et des sauterelles. Il n’y est question que de l’Éternel, de sa 

droite, de son bras puissant, de sa force, de son héritage, de son habitation, 

de ses actes en faveur de son peuple racheté. S’agit-il des habitants de Ca-

naan ? on ne les voit que dans le deuil, frappés de terreur, tremblant et se 

fondant. 

Lorsque nous revenons au chapitre 14 des Nombres, tout est bien tris-

tement renversé. Les fils d’Anak sont mis en avant. Les murailles élevées 

comme des tours, les villes de géants aux remparts menaçants remplissent 

la vue du peuple ; mais nous n’entendons pas un seul mot sur le tout-puis-

sant Libérateur. Ce sont les difficultés d’un côté, et les sauterelles de 

l’autre, et l’on se demande : « Est-il possible que ceux qui entonnèrent le 

chant de triomphe au bord de la mer Rouge soient devenus les pleureurs 

incrédules de Kadès ? » 

Hélas ! oui ; et cela nous donne une sérieuse et sainte leçon. Nous de-

vons continuellement, en traversant les scènes de ce désert, revenir aux 

paroles qui nous disent que toutes ces choses arrivaient à Israël comme 

types ; et qu’« elles ont été écrites pour nous servir d’avertissement, à 
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nous que les fins des siècles ont atteints » (1 Cor. 10:11). Ne sommes-nous 

pas, aussi bien qu’Israël, portés à regarder aux difficultés qui nous entou-

rent, plutôt qu’au Bien-aimé qui a entrepris de nous les faire traverser pour 

nous amener sains et saufs dans son royaume éternel ? Pourquoi sommes-

nous quelquefois abattus ? Pourquoi nous lamentons-nous ? Pourquoi en-

tend-on, au milieu de nous, des paroles de mécontentement et d’impa-

tience plutôt que des chants de louange et de reconnaissance ? Simple-

ment parce que nous permettons aux circonstances de nous voiler Dieu, 

au lieu de l’avoir pour parfait abri de nos yeux et pour parfait objet de nos 

cœurs. 

Enfin, demandons-nous pourquoi nous négligeons si déplorablement 

de nous établir fermement dans notre position d’hommes célestes ? — de 

prendre possession de ce qui nous appartient comme chrétiens, de l’héri-

tage spirituel et céleste que Christ nous a acquis, et dans lequel il est entré 

comme notre précurseur ? Un seul mot définit cet obstacle : l’incrédulité ! 

La Parole inspirée déclare au sujet d’Israël, que : « Ils n’y purent entrer 

[en Canaan] à cause de l’incrédulité » (Héb. 3:19). Il en est ainsi de nous. À 

cause de notre incrédulité, nous ne pouvons pas entrer dans notre héritage 

céleste — nous ne pouvons prendre possession, en pratique, de notre vé-

ritable portion — nous ne pouvons pas marcher, de jour en jour, comme 

un peuple céleste, qui n’a aucune place, aucun nom, aucune portion sur la 

terre — rien à faire avec ce monde, si ce n’est d’y passer comme des étran-

gers et des pèlerins marchant sur les traces de Celui qui nous a précédés 

et qui a pris sa place dans les cieux. Parce que la foi n’a pas d’énergie, les 

choses visibles ont plus de puissance sur nos cœurs, que celles qui ne se 

voient pas. Oh ! que le Saint Esprit fortifie notre foi, donne de l’énergie à 

nos âmes et nous conduise en toutes choses, afin que nous soyons trouvés 

non seulement parlant, mais vivant de la vie du ciel, à la louange de Celui 

qui nous y a appelés dans sa grâce infinie. 

« Et tous les fils d’Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron ; 

et toute l’assemblée leur dit : Oh ! si nous étions morts !… Et pourquoi 

l’Éternel nous fait-il venir dans ce pays, pour y tomber par l’épée, pour que 

nos femmes et nos petits enfants deviennent une proie ? Ne serait-il pas 

bon pour nous de retourner en Égypte ? Et ils se dirent l’un à l’autre : Éta-

blissons un chef, et retournons en Égypte » (vers. 2-4). 

Il y a deux tristes phases d’incrédulité qui se montrent dans l’histoire 

d’Israël au désert ; l’une en Horeb, l’autre en Kadès. En Horeb, ils firent un 

veau, et dirent : « C’est ici ton dieu, ô Israël ! qui t’a fait monter du pays 

d’Égypte » (Exode 32:4). À Kadès ils proposent d’établir un chef pour les 

ramener en Égypte. En Horeb, c’est la superstition de l’incrédulité. À Kadès, 

c’est l’indépendance volontaire de l’incrédulité ; or, nous ne devons certai-

nement pas nous étonner que ceux qui pouvaient penser qu’un veau les 

avait fait sortir d’Égypte, puissent vouloir se donner un chef pour les y re-

conduire. Caleb forme un brillant contraste avec tout cela. Pour lui, il n’y 

avait ni mort dans le désert, ni retour en Égypte, mais une riche entrée 

dans la terre promise, à l’abri du bouclier impénétrable de l’Éternel. 

« Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, qui étaient d’entre 

ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent 

à toute l’assemblée des fils d’Israël, disant : Le pays par lequel nous avons 

passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l’Éternel prend plaisir en 

nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui 

ruisselle de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l’Éter-

nel ; et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain : leur 

protection s’est retirée de dessus eux, et l’Éternel est avec nous ; ne les 

craignez pas. Et toute l’assemblée parla de les lapider avec des pierres » 

(vers. 6-10). 

Et pourquoi voulaient-ils les lapider ? Était-ce pour avoir dit des men-

songes ? Était-ce pour avoir proféré des blasphèmes ou pour avoir fait 

quelque mal ? Non, c’était pour leur courageux et ardent témoignage à la 

vérité. Ils avaient été envoyés afin de reconnaître le pays, et d’en faire un 

rapport exact. Ils l’avaient fait et, à cause de cela, « toute l’assemblée parla 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

de les lapider ». Le peuple n’aimait pas la vérité, pas plus qu’elle n’est ai-

mée maintenant. La vérité n’est jamais populaire. Il n’y a point de place 

pour elle, ni dans ce monde, ni dans le cœur humain. Les mensonges et 

l’erreur, sous toutes leurs formes, seront reçus ; la vérité jamais. Josué et 

Caleb devaient éprouver, de leurs jours, ce que tous les vrais témoins de 

chaque époque ont à attendre, savoir : l’opposition et la haine de la masse 

de leurs semblables. 

Six cent mille voix s’élevèrent contre deux hommes qui disaient sim-

plement la vérité, et qui croyaient en Dieu. Cela a été ainsi ; cela est et sera 

toujours ainsi, jusqu’au glorieux moment où « la terre sera pleine de la con-

naissance de l’Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer » (Ésaïe 

11:9). 

Combien il est donc important de pouvoir, comme Josué et Caleb, 

rendre un témoignage clair, inflexible et complet à la vérité de Dieu, et de 

maintenir la vérité divine quant à la portion et à l’héritage des saints ! Il 

existe toujours une grande tendance à corrompre la vérité — à la diminuer 

— à l’abandonner — à la rabaisser. De là l’urgente nécessité de posséder, 

dans notre âme, la puissance divine de la vérité ; de pouvoir répéter, bien 

qu’en faible mesure : « Nous disons ce que nous connaissons, et nous ren-

dons témoignage de ce que nous avons vu » (Jean 3:11). Caleb et Josué 

n’étaient pas seulement allés dans le pays, mais ils l’avaient parcouru avec 

Dieu. Ils l’avaient examiné, au point de vue de la foi. Ils savaient que le pays 

était à eux, selon le dessein de Dieu ; que, comme un don de Dieu, il était 

digne d’être possédé ; et qu’ils le posséderaient certainement, par la puis-

sance de Dieu. C’étaient des hommes pleins de foi, de courage et de puis-

sance. 

Hommes bienheureux ! Ils vivaient dans la lumière de la présence di-

vine, tandis que l’assemblée entière était enveloppée des profondes té-

nèbres de son incrédulité. Quel contraste ! Voilà ce qui montre toujours la 

différence qui existe, même entre les enfants de Dieu. Vous trouverez 

constamment des personnes dont vous ne pouvez douter qu’elles ne 

soient des enfants de Dieu — mais qui, cependant, ne peuvent point s’éle-

ver à la hauteur de la révélation divine, quant à leur position et à leur part 

comme saints de Dieu. Elles sont toujours pleines de doutes et de craintes : 

toujours entourées de brouillards, et voyant toujours le côté sombre des 

choses. Ce sont des âmes qui regardent à elles-mêmes, à leurs circons-

tances ou à leurs difficultés. Elles ne sont jamais sereines et heureuses, ne 

pouvant jamais montrer cette confiance joyeuse et ce courage qui convien-

nent au chrétien, et qui glorifient Dieu. 

Or tout cela est vraiment déplorable et ne devrait pas exister ; nous 

pouvons être assurés qu’il y a là quelque grave défaut, quelque chose de 

radicalement mauvais. Le chrétien devrait toujours être paisible et heu-

reux ; toujours capable, quoiqu’il puisse arriver, de louer Dieu. Ses joies ne 

proviennent pas de lui-même ou de la scène qu’il traverse, elles découlent 

du Dieu vivant, et sont hors de la portée de toute influence terrestre. Il 

peut dire : « Mon Dieu, source de toutes mes joies ». C’est le doux privilège 

des plus simples enfants de Dieu. Mais c’est justement en cela que nous 

manquons si tristement. Nous détournons nos yeux de Dieu pour les fixer 

sur nous-mêmes ou sur les choses extérieures, sur nos peines et sur nos 

difficultés ; alors tout devient ténèbres et mécontentement, murmures et 

plaintes. Ce n’est nullement là du christianisme. C’est de l’incrédulité — 

une incrédulité sombre, mortelle, qui déshonore Dieu et accable le cœur. 

« Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et 

d’amour, et de conseil » (2 Tim. 1:7). Tel est le langage d’un Caleb vraiment 

spirituel — langage adressé à celui dont le cœur sentait le poids des diffi-

cultés et des dangers qui l’entouraient. L’Esprit de Dieu remplit l’âme du 

vrai croyant d’une sainte audace. Il lui donne une élévation morale au-des-

sus de l’atmosphère froide et ténébreuse qui l’entoure, et élève son âme 

dans l’éblouissante clarté de la région « où les orages et les tempêtes ne 

se déchaînent jamais ». 
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« Et la gloire de l’Éternel apparut à tous les fils d’Israël à la tente d’as-

signation. Et l’Éternel dit à Moïse : Jusques à quand ce peuple-ci me mépri-

sera-t-il, et jusques à quand ne me croira-t-il pas, après tous les signes que 

j’ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai de peste, et je le détruirai ; et je 

ferai de toi une nation plus grande et plus forte que lui » (vers. 10-12). 

Quel moment que celui-ci dans l’histoire de Moïse ! La chair pouvait 

bien regarder cela comme une occasion unique pour lui. Jamais, ni avant, 

ni depuis, nous ne voyons un simple homme avoir une telle porte ouverte 

devant lui. L’ennemi et son propre cœur pouvaient dire : « C’est le moment 

favorable pour toi. L’offre t’est faite de devenir le chef et le fondateur 

d’une grande et puissante nation — offre qui t’est faite par l’Éternel lui-

même. Tu ne l’as pas cherché. Cela est placé devant toi par le Dieu vivant, 

et ce serait le comble de la folie, de ta part, que de le rejeter ». 

Mais, lecteur, Moïse n’était pas égoïste. Il était trop pénétré de l’esprit 

de Christ pour chercher à être quelque chose. Il n’avait pas d’ambition pro-

fane ni d’aspirations personnelles. Il ne désirait que la gloire de Dieu et le 

bien de son peuple ; pour atteindre ce but, il était prêt, par grâce, à sacrifier 

sur l’autel, lui-même et ses intérêts. Écoutez son admirable réponse. Au 

lieu de saisir la promesse contenue dans ces mots : « Je ferai de toi une 

nation plus grande et plus forte que lui » — au lieu de s’emparer avidement 

de l’occasion unique qu’il avait de poser les fondements de sa renommée 

et de sa fortune personnelles — il se met complètement de côté, et répond 

avec l’accent du plus noble désintéressement : « Et Moise dit à l’Éternel : 

Mais les Égyptiens en entendront parler (car par ta force tu as fait monter 

ce peuple du milieu d’eux), et ils le diront aux habitants de ce pays, qui ont 

entendu que toi, Éternel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, 

tu te faisais voir face à face, et que ta nuée se tenait sur eux, et que tu 

marchais devant eux dans une colonne de nuée, le jour, et dans une co-

lonne de feu, la nuit ; si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les 

nations qui ont entendu parler de toi, parleront, disant : Parce que l’Éternel 

ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans le pays qu’il leur avait promis 

par serment, il les a tués dans le désert » (vers. 13-16). 

Moïse prend ici la position la plus élevée. Il est entièrement occupé de 

la gloire de l’Éternel. Il ne peut pas supporter la pensée que l’éclat de cette 

gloire se ternisse à la vue des nations des incirconcis. Qu’importait qu’à 

l’avenir, des millions d’hommes le regardassent comme leur illustre an-

cêtre, si toute cette gloire et cette grandeur personnelles devaient être ac-

quises par le sacrifice d’un seul rayon de la gloire divine ? Loin de lui cette 

pensée ! Que le nom de Moïse soit à jamais effacé ! Il en avait dit autant 

aux jours du veau d’or ; et il était prêt à le répéter aux jours du chef. En 

face de la superstition et de l’indépendance d’une nation incrédule, le 

cœur de Moïse ne battait que pour la gloire de Dieu ; elle doit être gardée 

à tout prix. Quoi qu’il arrive et quoi qu’il en coûte, la gloire de Dieu doit 

être maintenue. Moïse sentait qu’il était impossible que rien fût solide, si 

la base n’en était pas fermement posée sur le maintien sévère de la gloire 

du Dieu d’Israël. La pensée de se voir grand aux dépens de l’Éternel était 

tout à fait insupportable au cœur de ce bienheureux homme de Dieu. Il ne 

pouvait souffrir que le nom qu’il aimait tant fût blasphémé parmi les na-

tions, ou que l’on pût jamais dire : « L’Éternel n’a pas pu ». 

Une autre chose encore se trouvait dans le cœur désintéressé de 

Moïse : Il pensait au peuple. Il l’aimait et s’inquiétait de lui. La gloire de 

l’Éternel, sans doute, allait avant tout ; mais le bien d’Israël venait ensuite. 

« Et maintenant », ajoute-t-il, « je te prie, que la puissance du Seigneur soit 

magnifiée, comme tu as parlé, disant : L’Éternel est lent à la colère, et 

grand en bonté, pardonnant l’iniquité et la transgression, et qui ne tient 

nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l’iniquité des 

pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. Pardonne, 

je te prie, l’iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, et comme 

tu as pardonné à ce peuple, depuis l’Égypte jusqu’ici » (vers. 17-19). 
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Voilà qui est extrêmement beau. L’ordre, le ton et l’esprit de cet appel 

sont des plus exquis. Il y a d’abord et par-dessus tout, une grande sollici-

tude pour la gloire de l’Éternel. Elle doit être protégée de tous les côtés. 

Mais ensuite, c’est sur le principe même du maintien de la gloire divine 

qu’il cherche le pardon pour le peuple. Les deux choses sont liées de la 

manière la plus bénie, dans cette intercession : « Que la puissance du Sei-

gneur soit magnifiée ». Comment ? Par le jugement et la destruction ? 

Non, non : « L’Éternel est lent à la colère ». Quelle pensée ! La puissance 

de Dieu en longanimité et en pardon ! Que c’est indiciblement précieux ! 

Comme Moïse était en communion avec le cœur et la pensée de Dieu 

puisqu’il pouvait parler d’une telle manière ! Et comme il est en contraste 

avec Élie, lorsque, sur le mont Horeb, ce dernier intercédait contre Israël ! 

Il est facile de voir lequel de ces deux hommes honorés était le plus en 

harmonie avec la pensée et l’Esprit de Christ. « Pardonne, je te prie, l’ini-

quité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté ». Ces paroles furent 

agréables à l’Éternel, qui se plaît à répandre le pardon. « Et l’Éternel dit : 

J’ai pardonné selon ta parole ». Et puis, il ajoute : « Mais, aussi vrai que je 

suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l’Éternel ! » (vers. 20-

21). 

Que le lecteur remarque avec soin ces deux expressions. Elles sont ab-

solues et sans restriction. « J’ai pardonné ». Et « toute la terre sera remplie 

de la gloire de l’Éternel ! » Rien ne pourrait, en aucune manière, amoindrir 

ces deux grands faits. Le pardon est assuré ; et la gloire resplendira sur 

toute la terre. Aucune puissance de la terre, de l’enfer, des hommes ou des 

démons, ne pourra porter atteinte à la divine intégrité de ces deux pré-

cieuses affirmations. Israël se réjouira dans le plein pardon de son Dieu, et 

toute la terre se réjouira un jour dans les brillants rayons de sa gloire. 

Mais ensuite, il y a le gouvernement aussi bien que la grâce. Cela ne 

doit jamais être oublié, et l’on ne doit pas confondre ces choses. Tout le 

livre de Dieu fait voir la distinction qui existe entre la grâce et le gouverne-

ment, et cela nulle part, peut-être, plus clairement qu’ici. La grâce pardon-

nera ; et la grâce remplira la terre des rayons bénis de sa gloire divine ; 

mais remarquez l’action effrayante des roues du gouvernement, manifes-

tée dans ces terribles paroles : « Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire, 

et mes signes, que j’ai faits eu Égypte et dans le désert, et qui m’ont tenté 

ces dix fois, et qui n’ont pas écouté ma voix ; … s’ils voient le pays que 

j’avais promis par serment à leurs pères ! Aucun de ceux qui m’ont méprisé 

ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu’il a été animé d’un autre 

esprit et qu’il m’a pleinement suivi, je l’introduirai dans le pays où il est 

entré, et sa semence le possédera. Or l’Amalékite et le Cananéen habitent 

dans la vallée : demain tournez-vous, et partez pour le désert, vous diri-

geant vers la mer Rouge » (vers. 22-25). 

Ces paroles sont des plus solennelles. Au lieu de se confier en Dieu, et 

d’avancer hardiment vers la terre de la promesse, dans une simple dépen-

dance de son bras tout-puissant, ils l’irritèrent par leur incrédulité, mépri-

sèrent le pays désirable, et furent forcés de retourner en arrière dans ce 

grand et affreux désert : « Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : 

Jusques à quand supporterai-je cette méchante assemblée qui murmure 

contre moi ? J’ai entendu les murmures des fils d’Israël, qu’ils murmurent 

contre moi. Dis-leur : Je suis vivant, dit l’Éternel, si je ne vous fais comme 

vous avez parlé à mes oreilles… ! Vos cadavres tomberont dans ce désert. 

Et tous ceux d’entre vous qui ont été dénombrés, selon tout le compte qui 

a été fait de vous, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, vous qui avez 

murmuré contre moi… si vous entrez dans le pays touchant lequel j’ai levé 

ma main pour vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Jo-

sué, fils de Nun ! Mais vos petits enfants, dont vous avez dit qu’ils seraient 

une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez mé-

prisé. Et quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. Et vos fils 

seront paissant dans le désert quarante ans, et ils porteront la peine de vos 

prostitutions, jusqu’à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. 
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Selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, qua-

rante jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités, quarante 

ans, et vous connaîtrez ce que c’est que je me sois détourné de vous. Moi, 

l’Éternel, j’ai parlé ; si je ne fais ceci à toute cette méchante assemblée qui 

s’est assemblée contre moi ! Ils seront consumés dans ce désert, et ils y 

mourront » (vers. 26-35). 

Tel fut donc le fruit de l’incrédulité ; et telle fut la conduite gouverne-

mentale de Dieu envers un peuple qui l’avait irrité par ses murmures et par 

la dureté de son cœur. 

Il est de la plus haute importance d’observer ici que ce fut l’incrédulité 

qui tint Israël hors de Canaan dans la circonstance dont il est question 

maintenant. Le commentaire inspiré en Hébreux 3 enlève tous les doutes 

à cet égard. « Et nous voyons qu’ils n’y purent entrer à cause de l’incrédu-

lité ». On pourrait peut-être dire que le temps n’était pas venu pour l’in-

troduction d’Israël dans la terre de Canaan. L’iniquité des Amoréens n’était 

pas encore venue à son comble. Mais ce n’était pas là le motif pour lequel 

Israël refusa de traverser le Jourdain. Il ne connaissait rien de l’iniquité des 

Amoréens ; il n’y pensait point. L’Écriture est aussi claire que possible à cet 

égard : « Ils n’y purent entrer » — non pas à cause de l’iniquité des Amo-

réens — non pas parce que le temps n’était pas encore venu — mais sim-

plement « à cause de leur incrédulité ». Ils auraient dû entrer. C’était leur 

devoir de le faire, et ils furent jugés pour ne l’avoir pas fait. Le chemin était 

ouvert. Le jugement de la foi, prononcé par le fidèle Caleb, était clair et 

formel. « Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous 

sommes bien capables de le faire ». Ils le pouvaient aussi bien à ce mo-

ment-là qu’à tout autre, vu que Celui qui leur avait donné le pays était aussi 

celui qui les rendrait capables d’y entrer et de le posséder. Nous devons 

toujours penser que la responsabilité de l’homme repose sur ce qui est ré-

vélé, et non point sur ce qui est secret. C’était le devoir d’Israël de monter 

hardiment et de prendre possession du pays ; il fut jugé pour ne l’avoir pas 

fait. Leurs cadavres tombèrent dans le désert, parce qu’ils n’eurent pas la 

foi pour entrer au pays. 

Ceci ne nous offre-t-il pas une solennelle leçon ? Très certainement. 

Comment se fait-il que, comme chrétiens, nous manquions tant à faire va-

loir en pratique notre position céleste ? Nous sommes délivrés du juge-

ment par le sang de l’Agneau ; nous sommes délivrés de ce présent siècle 

par la mort de Christ ; mais nous ne traversons pas le Jourdain en esprit et 

par la foi ; nous ne prenons pas spirituellement et par la foi possession de 

notre héritage céleste. On croit généralement que le Jourdain est un type 

de la mort et de la fin de notre vie naturelle dans ce monde. Cela est vrai, 

dans un sens. Mais comment se fait-il que lorsque les Israélites eurent tra-

versé le Jourdain, ils durent commencer à combattre ? Assurément nous 

n’aurons plus aucun combat lorsque nous aurons réellement atteint le ciel. 

Les âmes de ceux qui se sont endormis dans la foi en Christ ne combattent 

pas dans le ciel. Elles ne sont en lutte d’aucune manière. Elles sont dans le 

repos. Elles attendent le matin de la résurrection, mais elles l’attendent 

dans le repos, non dans la lutte. 

Il y a donc, dans la figure du Jourdain, un autre type que celui de la fin 

de notre vie individuelle dans ce monde. Nous devons l’envisager comme 

une grande figure de la mort de Christ ; tout comme la mer Rouge et le 

sang de l’Agneau pascal sont aussi des figures de cette mort, mais sous un 

autre aspect. Le sang de l’Agneau avait mis Israël à l’abri du jugement de 

Dieu sur l’Égypte. Les eaux de la mer Rouge avaient délivré Israël de 

l’Égypte elle-même et de toute sa puissance. Mais ils devaient encore tra-

verser le Jourdain ; ils devaient poser la plante de leurs pieds sur la terre 

de la promesse, et y conserver leur place, en dépit de tous les ennemis. Ils 

devaient combattre pour chaque pouce de terre en Canaan. 

Quel est le sens de cette dernière condition ? Devons-nous combattre 

pour les cieux ? Quand un chrétien s’endort, et que son esprit s’en va pour 

être avec Christ dans le paradis, est-il encore question de combat ? Évi-

demment non. Que devons-nous donc apprendre du passage du Jourdain 
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et des guerres de Canaan ? Simplement ceci : Jésus est mort ; il a quitté ce 

monde ; il n’est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a brisé toutes 

les chaînes qui nous liaient à ce monde, en sorte que nous sommes morts 

au monde, tout aussi bien qu’au péché et à la loi. Nous n’avons pas plus 

affaire avec ce monde, au point de vue de Dieu et au jugement de la foi, 

qu’un mort n’y a affaire. Nous sommes appelés à nous tenir pour morts au 

monde et pour vivants à Dieu, par Jésus Christ notre Seigneur. Nous vivons 

dans la puissance de la vie nouvelle que nous possédons par notre union 

avec un Christ ressuscité. Nous appartenons au ciel ; et c’est en gardant 

notre position d’hommes célestes, que nous avons à combattre « contre la 

puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes » — 

dans la sphère même qui nous appartient, et de laquelle elles n’ont pas 

encore été chassées. Si nous nous contentons de marcher « à la manière 

des hommes » (1 Cor. 3:3), de vivre comme ceux qui appartiennent à ce 

monde — de nous arrêter devant le Jourdain — si nous sommes contents 

de vivre comme les « habitants de la terre », — si nous n’aspirons pas à 

notre part et à notre position célestes — alors nous ne connaîtrons rien de 

la lutte d’Éphésiens 6:12. C’est en cherchant à vivre comme des hommes 

du ciel, actuellement sur la terre, que nous comprendrons le sens de cette 

lutte qui est l’antitype des guerres d’Israël en Canaan. Nous n’aurons pas à 

combattre lorsque nous arriverons au ciel ; mais si nous désirons vivre 

d’une vie céleste sur la terre, si nous cherchons à nous comporter comme 

des gens qui sont morts au monde et qui vivent en Celui qui descendit pour 

eux dans les froides eaux du Jourdain, alors certainement le combat est 

devant nous. Satan fera tous ses efforts pour nous empêcher de vivre dans 

la puissance de notre vie céleste ; c’est là ce qui amène la lutte. Il cherchera 

à nous faire marcher comme ceux qui ont une position terrestre ; qui sont 

citoyens de ce monde ; qui disputent pour leurs droits, maintiennent leur 

rang et leur dignité. Ainsi, Satan nous amènera à donner un démenti pra-

tique à cette grande et fondamentale vérité chrétienne, que nous sommes 

morts avec Christ et ressuscités avec Lui. 

Si le lecteur veut examiner le chapitre 6 des Éphésiens, il verra com-

ment cet intéressant sujet y est présenté par l’écrivain inspiré. « Au reste, 

mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ; 

revêtez-vous de l’armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir 

ferme contre les artifices du diable : car notre lutte n’est pas contre le sang 

et la chair (comme elle l’était pour Israël en Canaan), mais contre les prin-

cipautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, 

contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux cé-

lestes. C’est pourquoi prenez l’armure complète de Dieu, afin que, au mau-

vais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme » 

(vers. 10-13). 

Telle est la véritable lutte chrétienne. Il ne s’agit pas ici des convoitises 

de la chair, ou des fascinations du monde, quoique, sûrement, nous ayons 

à veiller à ces choses, mais il s’agit des « artifices du diable ». Non point de 

sa puissance, qui est à jamais brisée, mais des moyens subtils et des pièges 

par lesquels il cherche à empêcher les chrétiens de réaliser leur position et 

leur héritage célestes. 

Or nous négligeons grandement la pratique de cette lutte. Nous ne 

cherchons pas à saisir les choses pour lesquelles nous-mêmes avons été 

saisis par Christ. Beaucoup d’entre nous se contentent de savoir qu’ils sont 

mis à l’abri du jugement par le sang de l’Agneau. Nous ne comprenons pas 

la profonde signification de la mer Rouge et du Jourdain ; nous ne saisis-

sons pas, en pratique, leur importance spirituelle. Nous marchons comme 

les hommes, chose pour laquelle l’apôtre blâmait les Corinthiens. Nous vi-

vons et agissons comme si nous appartenions à ce monde, tandis que l’Écri-

ture enseigne et que notre baptême exprime que nous sommes morts au 

monde, comme Jésus y est mort, et que nous avons été ressuscités en-

semble avec lui, par la foi dans l’opération de Dieu qui l’a ressuscité d’entre 

les morts (Col. 2:12). 

Que le Saint Esprit amène nos âmes à saisir la réalité de ces choses ! 

Qu’il nous présente les précieux fruits du pays céleste qui est à nous, en 
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Christ, et qu’il nous fortifie de sa propre force dans l’homme intérieur, tel-

lement que nous puissions traverser le Jourdain avec confiance et poser 

hardiment nos pieds dans la Canaan spirituelle ! Nous vivons bien au-des-

sous de nos privilèges comme chrétiens. Nous permettons aux choses vi-

sibles de nous dérober la jouissance de celles qui ne se voient pas. Oh ! 

puissions-nous avoir une foi plus forte, pour prendre possession de tout ce 

que Dieu nous a libéralement donné en Christ ! 

Poursuivons notre sujet. « Et les hommes que Moïse avait envoyés 

pour reconnaître le pays, et qui revinrent et firent murmurer contre lui 

toute l’assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le 

pays, moururent de plaie devant l’Éternel. Mais d’entre les hommes qui 

étaient allés pour reconnaître le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 

Jephunné, seuls vécurent » (vers. 36-38). On est étonné en pensant que 

dans cette immense assemblée de six cent mille hommes, outre les 

femmes et les enfants, il ne se soit trouvé que deux hommes ayant foi au 

Dieu vivant. Nous ne parlons naturellement pas de Moïse, mais unique-

ment de la congrégation. Toute l’assemblée, sauf deux exceptions très re-

marquables, était gouvernée par un esprit d’incrédulité. Ils ne pouvaient 

pas croire que Dieu les introduirait dans le pays ; non, ils pensaient, au con-

traire, que Dieu les avait amenés dans le désert pour les y faire mourir ; et 

nous pouvons dire avec certitude qu’ils moissonnèrent les fruits de leur 

triste incrédulité. Les dix faux témoins « moururent de plaie », et les nom-

breux milliers qui reçurent leur faux témoignage furent obligés de retour-

ner dans le désert, pour y errer çà et là, puis pour y mourir et y être enter-

rés. 

Josué et Caleb seuls demeurèrent sur le terrain béni de la foi au Dieu 

vivant, — de cette foi qui remplit l’âme de courage et de la plus joyeuse 

confiance. De ceux-là, nous pouvons dire qu’ils moissonnèrent selon leur 

foi. Dieu doit toujours honorer la foi qu’il a imprimée dans l’âme. C’est son 

propre don, et ce don, nous pouvons le dire avec respect, il ne peut que le 

reconnaître où qu’il se trouve. Josué et Caleb purent, par la simple puis-

sance de la foi, résister à un épouvantable courant d’incrédulité. Ils conser-

vèrent leur confiance en Dieu en face de toutes les difficultés ; aussi Dieu 

honora-t-il leur foi d’une manière signalée à la fin ; car, tandis que les ca-

davres de leurs frères étaient tombés en poussière sur les sables du désert, 

eux ont foulé, de leurs pieds, les collines couvertes de vignobles et les fer-

tiles vallées de la terre promise. Les autres avaient déclaré que Dieu les 

avait retirés d’Égypte pour les laisser mourir au désert ; leur lot fut selon 

leur parole. Josué et Caleb avaient déclaré que Dieu pouvait les introduire 

dans le pays ; leur lot fut aussi selon leur parole. 

Nous avons là un principe très important : « Qu’il vous soit fait selon 

votre foi » (Matt. 9:29). Rappelons-nous ceci : Dieu prend ses délices en la 

foi. Il aime à être cru ; et il honorera toujours ceux qui se confient en lui. 

Au contraire, l’incrédulité l’afflige. Elle l’irrite, le déshonore et amène les 

ténèbres et la mort sur l’âme. C’est un affreux péché que de douter du Dieu 

vivant qui ne saurait mentir, ou de conserver des doutes lorsqu’Il a parlé ! 

Le diable est l’auteur de toutes les questions douteuses. Il prend son plaisir 

à ébranler la confiance de l’âme ; mais il n’a aucune puissance sur celle qui 

se confie simplement en Dieu. Ses traits enflammés ne peuvent jamais at-

teindre celui qui est abrité derrière le bouclier de la foi. Oh ! qu’il est pré-

cieux de vivre d’une vie de confiance enfantine en Dieu ! Cela rend le cœur 

parfaitement heureux, et remplit la bouche de louange et d’actions de 

grâce. Cette confiance chasse tout nuage, tout brouillard ; elle éclaire notre 

sentier des rayons bénis de la face de notre Père. D’un autre côté, l’incré-

dulité remplit le cœur de toutes sortes de doutes, nous fait nous replier sur 

nous-mêmes, obscurcit notre sentier, et nous rend vraiment misérables. 

Le cœur de Caleb était plein d’une joyeuse confiance, tandis que celui de 

ses frères était rempli de plaintes et de murmures amers. Il en doit toujours 

être ainsi. Si nous voulons être heureux, nous devons nous occuper de Dieu 

et de ce qui le concerne. Si nous voulons être malheureux, nous n’avons 

qu’à nous occuper de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Voyez au 
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chapitre 1 de Luc. Qu’est-ce qui ferma la bouche de Zacharie le sacrifica-

teur ? C’était l’incrédulité. Q’est-ce qui remplissait le cœur et ouvrait la 

bouche de Marie et d’Élisabeth ? La foi. Là était la différence. Zacharie au-

rait pu se joindre à ces pieuses femmes dans leurs chants de louange, si la 

sombre incrédulité n’avait fermé ses lèvres. Quel tableau ! Quelle leçon ! 

Oh ! puissions-nous apprendre à nous confier plus simplement en Dieu ! 

Que l’esprit de doute soit loin de nous ! Puissions-nous, au milieu de ce 

monde infidèle, être forts dans la foi qui glorifie Dieu. 

Le dernier paragraphe de notre chapitre nous enseigne une autre 

sainte leçon ; appliquons-y nos cœurs avec diligence. « Et Moïse dit ces 

choses à tous les fils d’Israël, et le peuple mena très grand deuil. Et ils se 

levèrent de bon matin et montèrent sur le sommet de la montagne, di-

sant : Nous voici ; nous monterons au lieu dont l’Éternel a parlé ; car nous 

avons péché. Et Moïse dit : Pourquoi transgressez-vous ainsi le comman-

dement de l’Éternel ? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l’Éternel 

n’est pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus devant vos 

ennemis ; car l’Amalékite et le Cananéen sont là devant vous, et vous tom-

berez par l’épée ; car, parce que vous vous êtes détournés de l’Éternel, 

l’Éternel ne sera pas avec vous. Toutefois ils s’obstinèrent à monter sur le 

sommet de la montagne ; mais l’arche de l’alliance de l’Éternel et Moïse ne 

bougèrent pas du milieu du camp. Et les Amalékites et les Cananéens qui 

habitaient cette montagne-là, descendirent, et les battirent, et les taillè-

rent en pièces jusqu’à Horma » (vers. 39-45). 

Quelle foule de contradictions dans le cœur humain ! Lorsqu’ils 

avaient été exhortés à monter dans l’énergie de la foi, et à posséder le 

pays, ils avaient reculé et refusé de marcher. Ils s’étaient jetés à terre et 

avaient pleuré lorsqu’ils auraient dû monter et conquérir. En vain le fidèle 

Caleb leur avait attesté que l’Éternel les introduirait dans la montagne de 

son héritage et les y fixerait — qu’Il pouvait le faire ; ils ne voulurent pas 

monter alors, parce qu’ils ne savaient pas se confier en Dieu. Mais mainte-

nant, au lieu de courber la tête et d’accepter les voies du gouvernement 

de Dieu, ils veulent monter, se confiant en eux-mêmes, dans leur présomp-

tion. 

Combien il était vain, hélas ! de vouloir marcher sans avoir le Dieu vi-

vant avec soi. Sans Lui, ils ne pouvaient rien faire. Lorsqu’ils auraient pu 

l’avoir, ils ont craint les Amalékites ; mais maintenant, quoique sans Dieu, 

ils s’obstinent à affronter ce même peuple : « Nous voici ; nous monterons 

au lieu dont l’Éternel a parlé ». C’était plus facile à dire qu’à faire. Un Israé-

lite sans Dieu ne pouvait pas se mesurer avec un Amalékite. Il est très re-

marquable que lorsque Israël refuse d’agir dans l’énergie de la foi, lorsqu’il 

tombe sous la puissance d’une incrédulité qui déshonore Dieu, Moïse leur 

montre les difficultés qu’ils avaient eux-mêmes alléguées pour désobéir. Il 

leur dit : « Les Amalékites et les Cananéens sont là devant vous ». Cela est 

plein d’instruction. Par leur incrédulité, ils avaient exclu Dieu ; en consé-

quence il ne s’agissait évidemment plus de rien que d’Israël et des Cana-

néens. La foi aurait placé la question entre Dieu et les Cananéens. C’était 

précisément la manière dont Josué et Caleb envisageaient la chose, 

lorsqu’ils disaient : « Si l’Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer 

dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. 

Seulement, ne vous rebellez pas contre l’Éternel ; et ne craignez pas le 

peuple du pays, car ils seront notre pain : leur protection s’est retirée de 

dessus eux, et l’Éternel est avec nous ; ne les craignez pas ». 

C’est là que se trouve le grand secret. La présence de l’Éternel au mi-

lieu de son peuple lui garantit la victoire sur tous les ennemis. Mais s’Il n’est 

pas avec eux, ils sont comme l’eau répandue sur la terre. Les dix incrédules 

avaient déclaré qu’ils étaient comme des sauterelles en présence des 

géants ; et maintenant, Moïse, les prenant au mot, leur déclare, pour ainsi 

dire, que des sauterelles ne peuvent pas se mesurer avec des géants. Si, 

d’un côté, cette parole est vraie : « il vous sera fait selon votre foi » ; d’un 

autre côté, celle-ci est vraie aussi : « il vous sera fait selon votre incrédu-

lité ». 
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Or le peuple s’était enhardi, croyant être quelque chose, tandis qu’il 

n’était rien. Oh ! qu’il est misérable d’oser marcher dans sa propre force ! 

Quelle défaite et quelle confusion ! Il doit en être ainsi. Le peuple, dans son 

incrédulité, abandonnait Dieu ; Dieu à son tour abandonnait le peuple à sa 

vaine présomption. Ils n’avaient pas voulu marcher avec Dieu par la foi ; 

Dieu ne voulait pas aller avec eux dans leur incrédulité : « Mais l’arche de 

l’alliance de l’Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp ». Ils 

allèrent sans Dieu ; aussi durent-ils s’enfuir devant leurs ennemis. 

C’est ce qui a toujours lieu. Il n’y a aucun avantage possible à affecter 

d’être fort, à avoir de hautes prétentions, à se croire quelque chose. L’or-

gueil et l’affectation sont ce qu’il y a de pis. Si Dieu n’est pas avec nous, 

nous sommes comme la rosée du matin. Or nous devons apprendre cela 

pratiquement. Nous devons descendre jusqu’au fond de nous-mêmes pour 

connaître notre complète indignité. Le désert, avec toutes ses scènes va-

riées et avec ses mille expériences, nous conduit à ce résultat pratique. Là 

nous apprenons ce qu’est la chair ; là notre nature, sous toutes ses faces, 

est mise entièrement à nu ; quelquefois se montrant pleine d’une lâche 

incrédulité, d’autres fois remplie d’une fausse confiance. À Kadès, elle re-

fuse de marcher quand on lui dit de le faire ; à Horma, elle persiste à mar-

cher quand on lui dit le contraire. C’est ainsi que les extrêmes se rencon-

trent, dans cette mauvaise nature que, tous, nous portons en nous chaque 

jour. 

Mais il est, bien-aimé lecteur chrétien, une leçon spéciale que nous 

devrions chercher à apprendre complètement avant de quitter Horma ; la 

voici : Il y a une immense difficulté à marcher humblement et patiemment 

dans le sentier que notre propre chute a rendu nécessaire pour nous. L’in-

crédulité d’Israël, refusant de monter au pays, rendit nécessaire, selon les 

dispensations du gouvernement de Dieu, qu’ils retournassent en arrière et 

qu’ils errassent dans le désert pendant quarante ans. C’est ce à quoi ils ne 

voulaient pas se soumettre. Ils résistèrent. Ils ne pouvaient pas courber 

leur cou sous le joug qui leur était imposé. 

Combien souvent c’est notre cas. Nous tombons ; nous faisons de faux 

pas ; nous entrons, en conséquence, dans des circonstances difficiles ; 

alors, au lieu de nous incliner humblement sous la main de Dieu, pour cher-

cher à marcher avec lui en humilité et avec contrition d’esprit, nous deve-

nons rétifs et rebelles ; nous nous en prenons aux circonstances, au lieu de 

nous juger nous-mêmes ; et nous cherchons, dans notre obstination, à 

échapper à ces mêmes circonstances, au lieu de les accepter comme une 

conséquence juste et nécessaire de notre propre conduite. L’esprit préten-

tieux doit tôt ou tard être abaissé. S’il n’y a pas de foi pour prendre posses-

sion de la terre promise, alors il n’y a rien d’autre à faire qu’à parcourir le 

désert dans l’humilité et la simplicité de cœur. 

Or, que Dieu en soit béni ! Il est avec nous dans ce voyage du désert, 

tandis que nous ne l’avons jamais avec nous dans le sentier de l’orgueil et 

de la prétention. L’Éternel refusa d’accompagner Israël sur la montagne 

des Amoréens ; cependant Il était prêt à retourner vers eux, dans sa grâce 

patiente, pour les accompagner dans toutes leurs courses à travers le dé-

sert. Si Israël ne voulait pas entrer en Canaan avec l’Éternel, celui-ci voulait 

bien retourner dans le désert avec Israël. Rien ne saurait surpasser la grâce 

qui brille en cela. Si Dieu avait agi avec eux selon ce qu’ils méritaient, ils 

auraient dû, pour le moins, être laissés seuls à errer dans le désert. Mais, 

béni soit à jamais son grand nom, il ne nous fait point selon nos péchés, et 

il ne nous rend point selon nos iniquités. Ses pensées ne sont pas nos pen-

sées et ses voies ne sont pas nos voies. Malgré toute l’incrédulité, l’ingra-

titude et les provocations des enfants d’Israël, quoique leur retour dans le 

désert fût le fruit de leur propre conduite, cependant l’Éternel, dans sa 

grâce condescendante et son patient amour, retourna avec eux, pour être 

leur compagnon de voyage dans le désert, pendant quarante longues et 

tristes années. 

Si donc le désert montre ce qu’est l’homme, il montre aussi ce qu’est 

Dieu ; et, de plus, il montre ce qu’est la foi ; car Josué et Caleb durent re-
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tourner avec toute l’assemblée de leurs frères incrédules, et rester pen-

dant quarante ans loin de leur héritage, quoiqu’ils fussent eux-mêmes tout 

prêts, par la grâce, à monter dans le pays. Cela pouvait paraître une grande 

injustice. La chair pouvait trouver qu’il était peu raisonnable que deux 

hommes de foi dussent souffrir à cause de l’incrédulité d’autres personnes. 

Mais la foi peut attendre patiemment. Et d’ailleurs, comment Josué et Ca-

leb auraient-ils pu se plaindre de cette marche prolongée, quand ils 

voyaient l’Éternel prêt à la partager avec eux ? C’était impossible. Ils 

étaient disposés à attendre le moment fixé par Dieu, car la foi n’est jamais 

pressée. La foi des serviteurs pouvait bien être soutenue par la grâce du 

Maître. 

Chapitre 15 

Les paroles qui ouvrent ce chapitre sont particulièrement frappantes 

quand on les compare avec le contenu du chapitre précédent. Là, tout pa-

raît ténébreux et sans espoir. Moïse devait dire au peuple : « Ne montez 

pas, car l’Éternel n’est pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas 

battus devant vos ennemis ». Et encore l’Éternel leur avait dit : « Je suis 

vivant… si je ne vous fais comme vous avez parlé à mes oreilles… ! Vos ca-

davres tomberont dans ce désert… si vous entrez dans le pays touchant 

lequel j’ai levé ma main pour vous y faire habiter… Quant à vous, vos ca-

davres tomberont dans ce désert ». 

Voilà pour le chapitre 14. Le chapitre 15 poursuit la narration comme 

si rien n’était arrivé, et que tout fût aussi calme, aussi clair et aussi certain 

que Dieu pouvait le faire. Nous lisons ces paroles : « Et l’Éternel parla à 

Moïse, disant : Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez entrés 

dans le pays de votre habitation, que je vous donne, etc. ». C’est un des 

passages les plus remarquables de ce livre admirable. À la vérité il n’offre 

pas, dans tout son contenu, un passage plus caractéristique non seulement 

du livre des Nombres, mais de toute la parole de Dieu. Quand nous lisons 

la sentence solennelle : « Vous n’entrerez pas dans le pays », quelle est la 

grande leçon qu’elle nous donne ? Celle que nous sommes si lents à ap-

prendre ; la complète indignité de l’homme : « Toute chair est comme 

l’herbe ». 

Et d’un autre côté, quand nous lisons des paroles comme celles-ci : 

« Quand vous serez entrés dans le pays de votre habitation, que je vous 

donne », quelle est la précieuse leçon qu’elles nous enseignent ? Celle-ci 

assurément, que le salut est du Seigneur. D’une part nous apprenons la 

chute de l’homme ; de l’autre la fidélité de Dieu. Si nous envisageons la 

question au point de vue humain, la sentence est : « Vous n’entrerez pas 

dans le pays ! » Mais si nous l’envisageons au point de vue de Dieu, nous 

pouvons retourner la phrase, et dire : « Certainement vous entrerez ». 

Il en est ainsi dans la scène qui se déroule devant nous, et dans tout le 

volume inspiré, du commencement à la fin. L’homme tombe, mais Dieu est 

fidèle. L’homme est toujours défaillant, mais Dieu pourvoit à tout. « Les 

choses qui sont impossibles aux hommes, sont possibles à Dieu » (Luc 

18:27). Avons-nous besoin de parcourir tout le canon inspiré pour le dé-

montrer et le prouver ? Avons-nous besoin de rappeler au lecteur l’histoire 

d’Adam dans le paradis ? ou celle de Noé après le déluge, ou encore celle 

d’Israël dans le désert ; dans le pays de Canaan ; sous la loi ; sous le culte 

lévitique ? Nous arrêterons-nous au récit des manquements de l’homme 

dans le service prophétique, sacerdotal et royal ? Montrerons-nous la 

chute de l’Église professante, comme corps responsable sur la terre ? 

L’homme n’a-t-il pas manqué toujours et en toutes choses ? Hélas oui ! 

Ceci est un côté du tableau — côté sombre et humiliant. Mais, béni 

soit Dieu, il y a aussi un côté lumineux et encourageant. S’il y a le « vous 

n’entrerez pas », il y a aussi le « certainement vous entrerez ». Et pour-

quoi ? Parce que Christ est entré sur la scène, et qu’en lui tout est infailli-

blement assuré, pour la gloire de Dieu et la bénédiction éternelle de 

l’homme. Le dessein éternel de Dieu est d’« établir Christ comme chef sur 

toutes choses ». Il n’y a pas une seule chose dans laquelle le premier 

homme a manqué, que le second ne restaure. Tout est établi sur une base 
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nouvelle en Christ. Il est le chef de la nouvelle création, Héritier de toutes 

les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob au sujet du pays. Héritier 

de toutes les promesses faites à David concernant le trône. L’empire sera 

posé sur son épaule. Il revêtira ces gloires. Il est Prophète, Sacrificateur et 

Roi. En un mot, Christ restaure tout ce qu’Adam a perdu, et il apporte beau-

coup plus que tout ce qu’Adam a jamais possédé. Aussi, de quelque ma-

nière que nous envisagions le premier Adam et ses œuvres, la sentence 

est : « Vous n’entrerez pas ! » Vous ne resterez pas dans le Paradis — vous 

ne conserverez pas l’empire — vous n’hériterez pas des promesses — vous 

n’entrerez pas dans le pays — vous n’occuperez pas le trône — vous n’en-

trerez pas dans le royaume ! 

Mais d’un autre côté, de quelque manière que nous considérions le 

second Adam et ses œuvres, toute la série des négations précédentes doit 

être glorieusement renversée. Le « ne » doit être pour jamais rayé de ces 

phrases, car : dans le Christ Jésus, « autant il y a de promesses de Dieu, en 

lui est le oui et en lui l’amen, à la gloire de Dieu par nous ». Il n’y a pas de 

« non » quand il s’agit de Christ. Tout est « oui » — tout est divinement 

établi et fixé ; et parce qu’il en est ainsi, Dieu y a mis son sceau, le sceau de 

son Esprit que tous les croyants possèdent maintenant : « Car le Fils de 

Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, savoir par 

moi, et par Silvain et par Timothée, n’a pas été oui et non, mais il y a oui 

en lui ; car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui 

l’amen, à la gloire de Dieu par nous. Or celui qui nous lie fermement avec 

vous à Christ et qui nous a oints, c’est Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous 

a donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs » (2 Cor. 1:19-22). 

Ainsi les premières lignes du chapitre 15 des Nombres doivent être 

lues à la clarté de tout le Livre de Dieu. Il fait partie de l’histoire entière des 

voies de Dieu envers l’homme en ce monde. Israël avait perdu tout droit 

au pays. Ce qu’ils méritaient, c’était que leurs cadavres tombassent dans 

le désert. Néanmoins, telle est la grande et précieuse grâce de Dieu, qu’il 

pouvait leur parler de leur entrée dans le pays, et leur enseigner ce qu’ils 

auraient à y faire. 

Rien ne peut être plus béni et plus capable d’affermir la foi que tout 

cela. Dieu s’élève au-dessus de la chute et du péché de l’homme. Il est im-

possible qu’une seule promesse de Dieu n’ait pas son accomplissement. Se 

pouvait-il que la conduite de la semence d’Abraham dans le désert rendit 

inutile l’éternel dessein de Dieu, ou qu’elle empêchât l’exécution de la pro-

messe absolue et sans condition faite aux pères ? Impossible. Si donc la 

génération qui monta d’Égypte refusait d’aller en Canaan, l’Éternel susci-

terait, des pierres mêmes, une semence à celui en faveur duquel sa pro-

messe devait avoir son accomplissement. Ceci aidera à expliquer la pre-

mière phrase de notre chapitre qui, avec une beauté et une force remar-

quables, suit les scènes humiliantes du chapitre 14. Dans ce dernier, le so-

leil d’Israël semble descendre au milieu de nuages sombres et menaçants ; 

mais dans le chapitre 15 il s’élève avec une clarté sereine, révélant et éta-

blissant cette grande vérité que : « les dons de grâce et l’appel de Dieu sont 

sans repentir » (Rom. 11:29). Dieu ne se repent jamais de son appel et de 

ses dons ; aussi, quoique une génération incrédule puisse murmurer et se 

rebeller des milliers de fois, il accomplira ce qu’il a promis. 

C’est là qu’est le divin repos de la foi dans tous les temps — le port sûr 

et calme de l’âme au milieu du naufrage de tous les projets et de toutes les 

entreprises des hommes. Tout tombe en pièces entre les mains de 

l’homme, mais Dieu en Christ demeure. Dieu a élevé Christ en résurrection, 

et tous ceux qui croient en lui sont placés sur une base entièrement nou-

velle ; ils sont introduits dans la société du Chef exalté et glorieux, et ils y 

resteront pour toujours. Cette merveilleuse association ne pourra jamais 

être dissoute. Tout est assis sur un fondement que ni les puissances de la 

terre ni celles de l’enfer ne pourront jamais ébranler. 

Lecteur, comprenez-vous l’application de tout cela à vous-même ? 

Avez-vous découvert, à la lumière de la présence de Dieu, que vous avez 

véritablement failli ; que vous avez fait naufrage en toutes choses, que 
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vous n’avez pas une seule excuse à produire ? Avez-vous été conduit à vous 

faire une application personnelle de ces deux expressions sur lesquelles 

nous nous sommes arrêtés, savoir : « vous n’entrerez pas » ; et : « certai-

nement vous entrerez » ? Avez-vous appris la force de ces paroles ? « C’est 

ta destruction, Israël, que tu aies été contre moi, contre ton secours » 

(Osée 13:9). En un mot, êtes-vous venu à Jésus, comme un pécheur déchu, 

coupable, perdu par lui-même, et avez-vous trouvé, en Lui, la rédemption, 

la paix et le pardon ? 

Arrêtez-vous, cher ami, considérez sérieusement ce qui précède. Nous 

n’oublions jamais que nous avons quelque chose de plus à faire qu’à écrire 

des « Notes sur le Livre des Nombres ». Nous pensons à l’âme du lecteur. 

Nous avons un devoir des plus solennels à remplir auprès de lui ; c’est pour-

quoi nous nous sentons obligé d’abandonner, de temps en temps, la page 

que nous méditons, afin de faire appel au cœur et à la conscience du lec-

teur, pour le solliciter instamment, s’il est encore inconverti ou indécis, de 

mettre de côté notre livre, pour placer sérieusement devant son cœur la 

grande question de son état présent et de son sort éternel. Devant cette 

question, toutes les autres deviennent complètement insignifiantes. Que 

sont tous les plans et toutes les entreprises qui commencent, continuent 

et finissent ici-bas, si on les compare avec l’éternité et avec le salut de votre 

âme immortelle ? Tout cela n’est que comme la menue poussière qui s’at-

tache à une balance. « Que profitera-t-il à un homme s’il gagne le monde 

entier, et qu’il fasse la perte de son âme ? » (Matt. 16:26). 

Bien-aimé lecteur, nous vous supplions, au nom des motifs les plus 

sérieux qu’il soit possible de présenter à une âme d’homme, de ne pas 

abandonner ce sujet avant d’être arrivé à une solution incontestable. Par 

le grand amour de Dieu — par la croix et les souffrances du Christ — par le 

puissant témoignage du Saint Esprit — par l’imposante solennité d’une 

éternité sans fin — par l’inexprimable valeur de votre âme immortelle — 

par toutes les joies du ciel — par toutes les horreurs de l’enfer — par ces 

sept arguments solennels, nous vous sollicitons de venir à Jésus. Ne diffé-

rez pas ! Ne discutez pas ! Ne raisonnez pas ! Venez, venez maintenant, tel 

que vous êtes ; avec tous vos péchés ; avec toute votre misère ; avec votre 

vie mal employée ; avec cette suite accusatrice de grâces dédaignées — 

venez à Jésus qui vous appelle, qui est là, les bras ouverts et le cœur plein 

d’amour, prêt à vous recevoir ; à Jésus qui vous montre ses blessures at-

testant la réalité de sa mort expiatoire sur la croix ; qui vous dit de mettre 

votre confiance en lui, et qui vous atteste que si vous le faites, vous ne 

serez jamais confus. Que l’Esprit de Dieu fasse retentir maintenant cet ap-

pel dans votre cœur, et qu’il ne vous donne aucun repos que vous ne soyez 

converti à salut, venu à Christ, réconcilié avec Dieu et scellé du Saint Esprit 

de la promesse ! 

Revenons maintenant à notre chapitre. 

Rien ne saurait être plus intéressant que le tableau qui nous y est pré-

senté. Nous avons les vœux, les offrandes, les sacrifices de justice, et le vin 

du royaume, — le tout fondé sur la grâce souveraine qui brille dès le pre-

mier verset. C’est un bel exemple, un magnifique symbole de l’état futur 

d’Israël. Cela nous rappelle les visions merveilleuses qui terminent le livre 

du prophète Ézéchiel. L’incrédulité, le murmure, la rébellion ne sont plus ; 

ils sont oubliés. Dieu se retire dans ses conseils éternels et, de là, regarde 

en avant, au temps où son peuple lui présentera une offrande en justice et 

lui rendra ses vœux ; au temps où les joies de son royaume rempliront pour 

jamais leurs cœurs (Ézé. 43:3-12). 

Observons un trait bien frappant de ce chapitre : la place qu’occupe 

« l’étranger ». « Et si un étranger séjourne parmi vous, ou si quelqu’un est 

au milieu de vous en vos générations, et qu’il offre un sacrifice par feu, 

d’odeur agréable à l’Éternel — comme vous faites, ainsi il fera. Pour ce qui 

est de la congrégation, il y aura un même statut pour vous et pour l’étran-

ger en séjour, un statut perpétuel en vos générations ; comme vous, ainsi 
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sera l’étranger devant l’Éternel. Il y aura une même loi et une même or-

donnance pour vous et pour l’étranger qui séjourne parmi vous » (vers. 14-

16). 

Quelle place pour l’étranger ! Quelle leçon pour Israël ! Quel témoi-

gnage perpétuel pour Moïse, aimé et digne d’éloges ! L’étranger est mis au 

même rang qu’Israël ; « comme vous, ainsi sera l’étranger », et encore ceci 

« devant l’Éternel ». En Exode 12:48, nous lisons : « Et si un étranger sé-

journe chez toi, et veut faire la Pâque à l’Éternel, que tout mâle qui est à 

lui soit circoncis ; et alors il s’approchera pour la faire ». Or, dans les 

Nombres, il n’est point du tout fait allusion à la circoncision. Et pourquoi ? 

Un point de cette importance pouvait-il jamais être laissé de côté ? Non, 

mais nous croyons qu’ici cette ordonnance est pleine de signification. Israël 

avait forfait à toute obligation. La génération rebelle devait être mise de 

côté et retranchée ; mais l’éternel dessein de Dieu, en grâce, demeure, et 

toutes ses promesses doivent être réalisées. « Tout Israël sera sauvé » ; il 

possédera le pays ; il offrira de pures offrandes, il rendra ses vœux, et sa-

vourera la joie du royaume. Sur quel principe ? Sur celui de la grâce souve-

raine. Or c’est sur un principe exactement semblable que « l’étranger » est 

introduit, et non seulement introduit, mais « comme vous, ainsi sera 

l’étranger devant l’Éternel ». 

Le Juif trouve-t-il à redire à cela ? Qu’il étudie les chapitres 13 et 14 

des Nombres. Puis, lorsqu’il en aura reçu, dans son âme, la leçon salutaire, 

qu’il médite sur le chapitre 15 ; nous sommes assurés qu’il ne cherchera 

plus à repousser « l’étranger », car il sera prêt à s’avouer lui-même débi-

teur de la grâce seule, reconnaissant ainsi que la même miséricorde qui lui 

a été accordée, peut l’être aussi à l’étranger ; alors il se réjouira d’aller en 

sa compagnie boire à la source du salut ouverte par la grâce souveraine du 

Dieu de Jacob. 

L’enseignement de cette partie de notre livre ne nous rappelle-t-il pas 

vivement l’admirable plan des dispensations, développé en Romains 9-11, 

et particulièrement cette magnifique conclusion : « Car les dons de grâce 

et l’appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi (étrangers) 

vous avez été autrefois désobéissants à Dieu et que maintenant vous êtes 

devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de 

même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde 

(c’est-à-dire à la miséricorde offerte aux Gentils ; voyez le grec), afin qu’eux 

aussi deviennent des objets de miséricorde (c’est-à-dire qu’ils viennent sur 

le terrain de la miséricorde — comme « l’étranger »). Car Dieu a renfermé 

tous [Juifs et nations], dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à 

tous. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de 

Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies introuvables ! Car 

qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? ou qui lui 

a donné le premier, et il lui sera rendu ? Car de lui, et par lui, et pour lui, 

sont toutes choses ! À lui soit la gloire éternellement ! Amen » (Rom. 

11:29-36). 

Dans les versets 22 à 31 de notre chapitre, nous avons des instructions 

sur les péchés par erreur et sur les péchés par fierté — distinction très sé-

rieuse et très importante. Il est amplement pourvu aux premiers, selon la 

bonté et la miséricorde de Dieu. La mort de Christ est présentée, dans cette 

portion du chapitre, sous ses deux grands aspects, savoir : l’holocauste, et 

l’offrande pour le péché ; c’est-à-dire son aspect quant à Dieu, et son as-

pect quant à nous ; ensuite, nous avons tout le prix, le parfum de sa vie et 

de son service parfait — comme homme dans ce monde ; ceci est figuré 

par le gâteau et l’aspersion. Dans l’holocauste, nous voyons l’expiation ac-

complie selon la mesure du dévouement de Christ à Dieu, et du plaisir que 

Dieu y prend. Dans l’offrande pour le péché, c’est l’expiation accomplie se-

lon la mesure des besoins du pécheur et de la nature odieuse que le péché 

revêt aux yeux de Dieu. Prises ensemble, les deux offrandes présentent la 

mort expiatoire de Christ dans toute sa plénitude. Puis, dans le gâteau, 

nous avons la vie parfaite de Christ, et la réalité de sa nature humaine ma-

nifestées, dans tous les détails de sa marche et de son service en ce monde. 

L’aspersion est le type de son complet abandon à Dieu. 
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Nous n’essayerons pas de développer, maintenant les riches et mer-

veilleuses instructions qui ressortent des différentes catégories de sacri-

fices présentées dans ce passage. Nous renvoyons le lecteur, qui voudrait 

étudier plus pleinement ce sujet, aux « Notes sur le livre du Lévitique » (p. 

1 à 143). Nous exposons simplement ici, de la manière la plus brève, ce que 

nous pensons être la principale signification de chaque offrande car ce se-

rait répéter ce que nous avons déjà écrit, que d’entrer dans plus de détails. 

Nous ajouterons seulement que les droits de Dieu exigent que l’on 

prenne connaissance des péchés commis par erreur. Nous pourrions être 

disposés à dire, ou du moins à penser, que l’on peut négliger de tels pé-

chés. Dieu ne pense pas ainsi. Sa sainteté ne doit pas être rabaissée à la 

mesure de notre intelligence. La grâce a pourvu aux péchés commis par 

erreur ; car la sainteté demande que de tels péchés soient jugés et confes-

sés. Tout cœur sincère bénira Dieu pour cela. Qu’en serait-il de nous, si les 

précautions de la grâce n’étaient pas suffisantes pour satisfaire aux droits 

de la sainteté divine ? Elles ne pourraient assurément pas être suffisantes 

si elles ne dépassaient pas la portée de notre intelligence. 

Et cependant, quoique tout cela soit généralement admis, il est sou-

vent affligeant d’entendre des chrétiens s’excuser de leur ignorance, ou 

s’en servir pour justifier l’infidélité et l’erreur. Or, très souvent, dans de 

pareils cas, on peut poser formellement cette question : Pourquoi 

sommes-nous ignorants de certains points de conduite, ou des droits que 

Christ a sur nous ? Supposons qu’un cas se présente, réclamant un juge-

ment positif et exigeant une certaine ligne d’action ; nous alléguons l’igno-

rance. Est-ce bien ? Cela sert-il à quelque chose ? Cela détruit-il notre res-

ponsabilité ? Dieu nous permettra-t-il d’éluder la question par ce moyen ? 

Non ! nous pouvons être certains qu’il ne le fera pas. Pourquoi sommes-

nous ignorants ? Avons-nous déployé toute notre énergie, employé tous 

les moyens valables, fait tous les efforts qu’il nous était possible de faire 

pour arriver au centre de la question, afin d’en obtenir une solution 

exacte ? Rappelons-nous que les droits de la vérité et de la sainteté exigent 

tout cela de nous, et ne soyons pas satisfaits de quelque chose de moins. 

Nous ne pouvons nous refuser à admettre que s’il s’agissait, en quelque 

mesure que ce fût, de nos propres intérêts, de notre nom, de notre répu-

tation, de nos biens, rien ne nous empêcherait de nous familiariser avec 

tout ce qui concerne ce cas. Nous n’alléguerions pas longtemps notre igno-

rance en de telles matières. Si des informations étaient nécessaires, nous 

les obtiendrions. Nous ferions tout notre possible pour connaître tous les 

détails, le pour et le contre de la question, afin de pouvoir porter sur elle 

un jugement sain. 

N’en est-il pas ainsi, lecteur ? Eh bien ! pourquoi alléguerions-nous 

l’ignorance lorsque les droits de Christ sont en question ? Cela ne prouve-

t-il pas que, lorsqu’il s’agit de nous-mêmes, nous sommes empressés, zé-

lés, énergiques, très actifs, tandis que lorsqu’il s’agit de Christ, nous 

sommes indifférents, indolents, nonchalants. Hélas ! c’est une vérité fort 

humiliante ! Puissions-nous le sentir et en être humiliés ! Que l’Esprit de 

Dieu nous rende plus entièrement vigilants dans les choses qui concernent 

notre Seigneur Jésus Christ. Que le moi et ses intérêts diminuent, et que 

Christ et ses intérêts grandissent chaque jour dans notre estime. Puissent 

nos cœurs reconnaître notre sainte responsabilité d’examiner diligemment 

toutes les questions où la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ 

peut être intéressée, fût-ce au plus faible degré. Ne nous permettons ja-

mais de parler, de penser ou d’agir comme si nous croyions que ce qui le 

concerne est un sujet indifférent pour nous. Que Dieu nous en préserve 

dans sa miséricorde ! Estimons tout ce qui nous concerne, comme n’étant 

point essentiel ; mais que les droits de Christ aient leur suprême autorité. 

Tout ce que nous venons de dire au sujet de l’ignorance, nous l’avons 

dit dans le sentiment de notre responsabilité à l’égard de la vérité de Dieu 

et de l’âme du lecteur. Nous en sentons l’immense importance pratique. 

Nous croyons que très souvent nous alléguons l’ignorance, tandis que c’est 

indifférence qu’il faudrait dire. Cela est fort triste. Assurément si notre 
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Dieu, dans son infinie bonté, a pourvu amplement, même aux péchés com-

mis par ignorance, ce n’est pas une raison pour que nous nous mettions 

froidement à l’abri, derrière l’excuse de notre ignorance, lorsque nous 

avons à notre portée les enseignements les plus détaillés, et qu’il nous 

manque seulement l’énergie pour en profiter. 

Nous ne nous serions peut-être pas arrêté aussi longtemps sur ce 

point, si nous n’étions pas chaque jour, de plus en plus convaincu dans 

notre âme que nous sommes parvenus à un moment sérieux de notre his-

toire, comme chrétiens. Nous ne sommes nullement porté à voir les choses 

en noir. Nous croyons que c’est notre privilège d’être remplis de la plus 

joyeuse confiance, et d’avoir nos cœurs et nos esprits toujours gardés dans 

la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. « Dieu ne nous a pas donné 

un esprit de crainte, mais de puissance, et d’amour, et de conseil » (2 Tim. 

1:7). 

Il nous est néanmoins impossible de fermer les yeux sur ce fait saisis-

sant que les droits de Christ — la valeur de la vérité — l’autorité des Saintes 

Écritures, sont de plus en plus mis de côté chaque jour, chaque semaine, 

chaque année. Nous croyons que nous approchons d’un moment où il y 

aura de la tolérance pour tout, excepté pour la vérité de Dieu. Il nous con-

vient, en conséquence, de bien veiller à ce que la parole de Dieu ait sa vraie 

place dans les cœurs, et que la conscience soit, en toutes choses, gouver-

née par sa sainte autorité. Une conscience délicate est un trésor des plus 

précieux à porter continuellement avec nous ; j’entends une conscience 

qui réponde toujours avec vérité à l’action de la parole de Dieu — qui se 

soumette sans contester à ses simples directions. Lorsque la conscience est 

dans cette sainte condition, nous avons là une puissance régulatrice pour 

agir sur notre conduite et sur notre caractère pratiques. La conscience peut 

être comparée au balancier d’une montre. Il peut arriver que les aiguilles 

de la montre aillent de travers ; mais tant que le régulateur a de l’influence 

sur le mouvement, il y a toujours moyen de corriger la marche des aiguilles. 

Si cette puissance cesse, toute la montre doit se déranger. C’est ce qui a 

lieu pour la conscience. Tant qu’elle continue à être sensible à l’action de 

l’Écriture appliquée par le Saint Esprit, il y a toujours une puissance régu-

latrice, sûre et certaine ; mais si la conscience devient indolente, endurcie 

ou pervertie, si elle refuse de donner une réponse loyale à cette parole : 

« Ainsi a dit l’Éternel », alors il y a fort peu d’espoir. On tombe dans un cas 

semblable à celui qui nous est rapporté dans notre chapitre : « Mais l’âme 

qui aura péché par fierté, tant l’Israélite de naissance que l’étranger, elle a 

outragé l’Éternel : cette âme sera retranchée du milieu de son peuple, car 

elle a méprisé la parole de l’Éternel, et elle a enfreint son commandement : 

cette âme sera certainement retranchée ; son iniquité est sur elle » (vers. 

30-31). 

Ce n’est pas un péché par erreur, mais un péché volontaire ou par 

fierté, pour lequel il ne reste plus que l’implacable jugement de Dieu. « La 

rébellion est comme le péché de divination, et l’obstination comme une 

idolâtrie et des théraphim » (1 Sam. 15:23). Ce sont des paroles solen-

nelles, dans un moment comme celui-ci, où la volonté de l’homme se dé-

veloppe avec une force si extraordinaire. On estime comme un acte viril, 

d’affirmer sa volonté ; mais l’Écriture nous enseigne tout le contraire. Les 

deux grands éléments de la perfection humaine — de la parfaite virilité — 

sont la dépendance et l’obéissance. À mesure que l’on s’en écarte, on 

s’écarte du véritable esprit et de la véritable attitude qui conviennent à 

l’homme. De là, quand nous portons nos regards sur Celui qui fut le parfait 

homme — l’homme Christ Jésus — nous voyons ces deux grands traits dis-

tinctifs pleinement établis et pleinement développés d’un bout à l’autre. 

Ce Bien-aimé n’est jamais sorti un seul instant de la position de dépen-

dance parfaite et d’obéissance absolue. Si nous voulions essayer de dé-

montrer cette vérité, nous la retrouverions dans l’Évangile tout entier. Pre-

nez la scène de la tentation ; vous y trouverez un exemple de cette vie bé-

nie. La réponse qu’il fait invariablement au tentateur est : « il est écrit ». 

Aucun raisonnement, aucun argument, aucune question. Il vivait de la Pa-

role de Dieu. Il vainquit Satan en retenant ferme la seule vraie position d’un 
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homme — dépendance et obéissance. Il pouvait dépendre de Dieu, et il 

voulait lui obéir. Que pouvait Satan dans un tel cas ? Absolument rien. 

Tel est notre modèle. Ayant la vie de Christ, nous sommes appelés à 

vivre dans une dépendance et une obéissance habituelles. C’est là marcher 

par l’Esprit. C’est le sûr et heureux sentier du chrétien. L’indépendance et 

la désobéissance vont ensemble. Elles sont absolument antichrétiennes. 

Elles se trouvent dans le premier homme, tandis que la dépendance et 

l’obéissance appartiennent au second. Adam, dans le jardin, voulut être 

indépendant. Il n’était pas content d’être homme et de rester dans la seule 

vraie place et dans le seul vrai esprit d’un homme ; alors il désobéit. Là est 

le secret de la chute de l’humanité : — considérez-la où vous voudrez — 

avant le déluge, après le déluge ; sans la loi ou sous la loi ; chez les païens, 

les Juifs, les Turcs ou les chrétiens de nom, vous n’y trouverez qu’indépen-

dance et désobéissance envers Dieu. Sous quel caractère l’homme appa-

raît-il encore à la fin de son histoire en ce siècle-ci ? Comme le « Roi qui fait 

sa volonté », et comme l’« Inique », l’homme sans loi. 

Qu’il nous soit fait la grâce de bien peser ces choses, dans un esprit 

humble et obéissant. Dieu a dit « Mais c’est à celui-ci que je regarderai : à 

l’affligé, et à celui qui a l’esprit contrit et qui tremble à ma parole » (Ésaïe 

66:2). Que ces paroles frappent nos oreilles ; qu’elles descendent dans nos 

cœurs, afin que la constante aspiration de nos âmes soit : « Garde aussi 

ton serviteur des péchés commis avec fierté ; qu’ils ne dominent pas sur 

moi » (*). 

 (*) Nous voudrions rappeler, spécialement au jeune lecteur chrétien, que la vraie 
sauvegarde contre les péchés commis par erreur, c’est l’étude de la Parole ; et 
que la vraie sauvegarde contre les péchés commis par fierté, c’est la soumission 
à la Parole. Nous avons tous besoin de nous souvenir de ces choses, mais particu-
lièrement nos frères plus jeunes. Il y a une forte tendance parmi les jeunes chré-
tiens à entrer dans le courant de ce présent siècle, et à s’imprégner de son esprit. 
De là l’indépendance, la forte volonté, l’impatience contre la surveillance, la dé-
sobéissance aux parents, l’obstination, l’arrogance, les manières prétentieuses, la 
présomption, l’affectation de se croire plus sages que ceux qui sont plus âgés — 

toutes ces choses sont odieuses aux regards de Dieu, et sont entièrement oppo-
sées à l’esprit du christianisme. Nous voudrions inviter vivement et affectueuse-
ment nos jeunes amis à se garder de ces choses, en recherchant l’humilité. Qu’ils 
se souviennent que « Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu’il donne la grâce aux 
humbles ». 

Il nous reste à faire remarquer le cas de celui qui profanait le sabbat ; 

puis l’ordonnance du « cordon de bleu ». 

« Et comme les fils d’Israël étaient au désert, ils trouvèrent un homme 

qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent ramassant 

du bois, l’amenèrent à Moïse et à Aaron, et à toute l’assemblée. Et on le 

mit sous garde, car ce qu’on devait lui faire n’avait pas été clairement indi-

qué. Et l’Éternel dit à Moïse : L’homme sera mis à mort ; que toute l’assem-

blée le lapide avec des pierres hors du camp. Et toute l’assemblée le mena 

hors du camp, et ils le lapidèrent avec des pierres, et il mourut, comme 

l’Éternel l’avait commandé à Moïse » (vers. 32-36). 

C’était sûrement un péché commis par fierté — c’était désobéir réso-

lument à un commandement très clair et très positif de Dieu. C’est là ce 

qui caractérise le péché commis par fierté, et le rend absolument inexcu-

sable. On ne peut pas alléguer l’ignorance en face d’un commandement 

divin. 

Mais, demandera-t-on peut-être, pourquoi devaient-ils mettre cet 

homme sous garde ? Parce que, bien que le commandement fût explicite, 

la violation n’en ayant pas été prévue, aucune peine n’avait encore été 

prononcée. Pour parler à la manière des hommes, l’Éternel ne s’était pas 

attendu à une folie telle que la profanation de son repos de la part de 

l’homme. Il n’y avait, par conséquent, pas formellement pourvu. Nous 

n’avons pas besoin de dire que Dieu connaît la fin des choses, dès le com-

mencement ; mais, dans cette affaire, il avait laissé à dessein le cas indécis 

jusqu’à ce qu’une occasion se présentât. Hélas ! elle arriva bientôt, car 

l’homme est capable de tout. Il n’a pas à cœur le repos de Dieu. Allumer 

du feu en un jour de sabbat n’était pas seulement une infraction positive à 
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la loi ; un tel acte manifestait le plus complet éloignement de la pensée du 

Législateur, puisqu’il introduisait, dans le jour du repos, ce qui était le sym-

bole le plus frappant du jugement. Le feu est l’emblème du jugement, et 

comme tel il n’était nullement en rapport avec le repos du sabbat. Il ne 

restait donc plus qu’à appliquer le jugement à celui qui avait violé le sab-

bat, car « ce que l’homme sème, cela aussi il le moissonnera ». 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d’Israël, et dis-leur 

qu’ils se fassent, en leurs générations, une houppe aux coins de leurs vête-

ments, et qu’ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. Et elle sera 

pour vous une houppe ; et vous la verrez, et il vous souviendra de tous les 

commandements de l’Éternel, afin que vous les fassiez, et que vous ne re-

cherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après 

lesquels vous vous prostituez ; afin que vous vous souveniez de tous mes 

commandements, et que vous les fassiez, et que vous soyez saints, consa-

crés à votre Dieu. Moi, je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du 

pays d’Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l’Éternel, votre Dieu » 

(vers. 37-41). 

Le Dieu d’Israël voulait tenir son peuple dans une continuelle souve-

nance de ses saints commandements. De là cette magnifique institution du 

« cordon de bleu » ordonné pour être un mémorial céleste, attaché aux 

pans mêmes de leurs vêtements, afin que la parole de Dieu pût toujours 

être remise en mémoire dans leurs pensées et dans leurs cœurs. Toutes les 

fois qu’un Israélite portait les yeux sur ce cordon de bleu, il devait penser 

à l’Éternel et montrer une sincère obéissance à tous ses statuts. 

Tel était le grand but pratique du « cordon de bleu ». Mais quand nous 

nous reportons au verset 5 du chapitre 23 de Matthieu, nous voyons le 

triste usage que l’homme avait fait de cette institution divine. « Et ils font 

toutes leurs œuvres pour être vus des hommes ; car ils élargissent leurs 

phylactères et donnent plus de largeur aux franges de leurs vêtements ». 

Ainsi la chose même qui avait été établie pour les amener à se rappeler 

l’Éternel, et à montrer une humble obéissance à sa précieuse Parole, ils 

s’en servirent pour se glorifier eux-mêmes, dans leur orgueil religieux. « Ils 

font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes ». Pensons-y sérieuse-

ment. Prenons garde de changer le mémorial céleste en un insigne ter-

restre, et de tirer de ce qui devait nous conduire à une humble obéissance 

une occasion de nous glorifier nous-mêmes. 

Chapitre 16 

On peut considérer le chapitre que nous venons de lire comme une 

digression dans l’histoire de la vie d’Israël au désert, excepté toutefois le 

court paragraphe touchant celui qui avait profané le sabbat. Il nous trans-

porte dans l’avenir, alors que malgré tous ses péchés et toute sa folie, ses 

murmures et sa rébellion, Israël possédera la terre de Canaan et offrira des 

sacrifices de justice et des chants de louange au Dieu de son salut. Nous 

avons vu l’Éternel passant par-dessus l’incrédulité et la désobéissance 

(chap. 13 et 14), anticipant le plein et final accomplissement de son dessein 

éternel, et la réalisation de ses promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. 

Puis le chapitre 16 reprend l’histoire du désert, histoire triste et humi-

liante quant à l’homme, mais brillante et bénie au point de vue de la pa-

tience inépuisable et de la grâce illimitée de Dieu. Ce sont les deux grandes 

leçons du désert. Nous y apprenons ce qu’est l’homme, mais aussi ce que 

Dieu est. Les deux choses se lient dans les pages du livre des Nombres. 

Ainsi, au chapitre 14, nous avons l’homme et ses voies. Au chapitre 15, 

nous avons Dieu et ses voies. Puis, dans notre chapitre 16, nous revenons 

à l’homme et à ses voies. Puissions-nous recueillir une profonde et solide 

instruction de cette double leçon ! 

« Et Coré, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, s’éleva dans son 

esprit, et Dathan et Abiram, fils d’Éliab, et On, fils de Péleth, qui étaient fils 

de Ruben ; et ils se levèrent devant Moïse, avec deux cent cinquante 

hommes des fils d’Israël, princes de l’assemblée, hommes appelés au con-

seil, des hommes de renom. Et ils s’attroupèrent contre Moïse et contre 

Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! car toute l’assemblée, eux tous sont 
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saints, et l’Éternel est au milieu d’eux ; et pourquoi vous élevez-vous au-

dessus de la congrégation de l’Éternel ? » (vers. 1-3). 

Ici nous arrivons à la solennelle histoire de ce que le Saint Esprit, par 

l’apôtre Jude, appelle « la contradiction de Coré ». La rébellion est attri-

buée à Coré, parce qu’il en était le chef religieux. Il semble avoir possédé 

une autorité suffisante pour réunir, autour de lui, un grand nombre 

d’hommes influents — « des princes ; des hommes appelés au conseil ; des 

hommes de renom ». En un mot, c’était une rébellion formidable et sé-

rieuse ; et nous ferons bien d’en examiner attentivement la source et le 

caractère moral. 

C’est toujours un moment très critique dans l’histoire d’une assem-

blée que celui où un esprit de désaffection s’y manifeste ; car, s’il n’est pas 

réprimé selon Dieu, les plus désastreuses conséquences en résulteront cer-

tainement. Il y a, dans chaque assemblée, des éléments d’opposition ; il 

suffit d’un esprit remuant et dominateur pour agir sur de tels éléments et 

changer en une flamme dévorante le feu qui couvait en secret. Il y a tou-

jours des centaines et des milliers d’individus prêts à se rallier autour de 

l’étendard de la révolte, dès qu’il a été déployé, mais qui n’auraient eu ni 

la force ni le courage de le lever eux-mêmes. Satan ne prendra pas le pre-

mier venu comme instrument dans une telle œuvre. Il lui faut un homme 

rusé, adroit et énergique — un homme qui ait de la puissance morale, de 

l’influence sur l’esprit de ses semblables, et une volonté de fer pour pour-

suivre ses projets. Il est certain que Satan revêt de toutes ces choses les 

hommes qu’il emploie à ses entreprises diaboliques. Quoi qu’il en soit, 

nous savons, comme un fait assuré, que les grands conducteurs de toutes 

les révoltes ont généralement été des hommes d’un esprit supérieur, ca-

pables de gouverner à leur gré la foule inconstante qui, semblable à 

l’océan, se laisse soulever par tous les vents d’orage. De tels hommes sa-

vent remuer les passions des peuples, afin de s’en servir ensuite. Leur le-

vier le plus efficace pour soulever les masses, c’est la question de leurs 

droits et de leur liberté. S’ils peuvent seulement réussir à persuader aux 

peuples que leur liberté est menacée, ou que leurs droits sont enfreints, ils 

sont sûrs de rassembler autour d’eux un grand nombre d’esprits agités et 

de causer beaucoup de mal. 

Tel fut le cas de Coré et de ses complices. Ils essayèrent de persuader 

au peuple que Moïse et Aaron agissaient en maîtres avec leurs frères, et 

portaient atteinte à leurs droits et à leurs privilèges comme membres 

d’une sainte congrégation, dans laquelle, à leur jugement, tous étaient sur 

le même niveau, et où l’un avait autant que l’autre le droit d’agir. 

« C’en est assez ! » Tel était leur chef d’accusation contre « l’homme 

le plus doux de toute la terre ». Mais qu’est-ce que Moïse avait pris sur lui-

même ? Le plus rapide coup d’œil jeté sur l’histoire de ce bien-aimé servi-

teur aurait suffi pour convaincre une personne impartiale que, bien loin de 

s’emparer de dignités ou de responsabilités, il ne s’était montré que trop 

prêt à les refuser quand elles lui avaient été offertes et à succomber sous 

leur poids quand elles lui avaient été imposées. En conséquence, celui qui 

pouvait accuser Moïse de prendre trop sur lui, prouvait simplement qu’il 

était dans une complète ignorance du véritable esprit et du véritable ca-

ractère de cet homme. Assurément celui qui pouvait dire à Josué : « Es-tu 

jaloux pour moi ? Ah ! que plutôt tout le peuple de l’Éternel fût prophète ; 

que l’Éternel mît son Esprit sur eux ! » n’était pas dans le cas de prendre 

tout sur lui. 

Mais d’un autre côté, si Dieu distingue, appelle et qualifie un homme 

pour une œuvre — s’il remplit et approprie un vaisseau pour un service 

spécial, comment et pourquoi, alors, trouver à redire au don et à la charge 

conférés par Dieu ? En vérité, rien ne peut être plus absurde. « Un homme 

ne peut rien recevoir, à moins qu’il ne lui soit donné du ciel » (Jean 3:27). 

Il est donc complètement inutile, sans cela, qu’un homme quelconque pré-

tende être ou avoir quelque chose ; une telle prétention doit nécessaire-

ment aboutir au néant. Tôt ou tard, les ambitieux seront remis à leur 

place ; et rien ne subsistera que ce qui est de Dieu. 
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Coré et sa bande disputaient donc contre Dieu ; non contre Moïse et 

Aaron. Ceux-ci avaient été appelés, par Dieu, à occuper une certaine place, 

à accomplir une certaine œuvre ; et malheur à eux s’ils s’y étaient refusés, 

car ce n’était pas eux qui avaient aspiré à la place, ou qui s’étaient chargés 

de l’œuvre ; ils avaient été consacrés par Dieu. Ceci aurait dû résoudre la 

question et devait la résoudre pour tous, sauf pour les rebelles turbulents 

et occupés d’eux-mêmes, qui cherchaient à nuire aux vrais serviteurs de 

Dieu, dans le but de s’élever eux-mêmes. C’est toujours le cas des promo-

teurs de séditions et de mécontentements. Leur vrai but est de se rendre 

importants. Ils parlent hautement et d’une manière très plausible, des 

droits et des privilèges communs du peuple de Dieu ; mais, en réalité, ils 

aspirent à une position pour laquelle ils ne sont nullement qualifiés, et à 

des privilèges auxquels ils n’ont aucun droit. 

Au fait la chose est aussi simple que possible. Dieu a-t-il conféré à 

quelqu’un une position à occuper, ou une œuvre à faire ? Qui y contre-

dira ? Que chacun donc reconnaisse sa place et la remplisse ; qu’il recon-

naisse l’œuvre qui lui a été confiée et qu’il la fasse. C’est la chose la plus 

insensée du monde que de chercher à occuper la position ou à faire 

l’œuvre d’un autre. Nous l’avons vu en méditant sur les chapitres 3 et 4 de 

ce livre. Il faut que cela reste toujours vrai. Coré avait son œuvre, Moïse 

avait la sienne. Pourquoi l’un portait-il envie à l’autre ? il serait tout aussi 

raisonnable d’accuser le soleil, la lune et les étoiles de se donner trop d’im-

portance en brillant dans l’espace qui leur est assigné, que d’accuser un 

serviteur revêtu des dons de Christ, et qui accepte la responsabilité de leur 

emploi. 

Or ce principe est d’une immense importance dans chaque assem-

blée, petite ou grande, et en toute circonstance où des chrétiens sont ap-

pelés à travailler ensemble. C’est une erreur de supposer que tous les 

membres du corps de Christ soient appelés à des places de distinction, ou 

que chaque membre puisse choisir sa place dans le corps. C’est entière-

ment et absolument l’affaire du décret de Dieu. 

Tel est l’enseignement très clair de 1 Corinthiens 12:14-18: « Car aussi 

le corps n’est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait : Parce 

que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, est-ce qu’à cause de cela il 

n’est pas du corps ?… Si le corps tout entier était œil, où serait l’ouïe ? Si 

tout était ouïe, où serait l’odorat ? Mais maintenant DIEU a placé les 

membres — chacun d’eux — dans le corps, comme il l’a voulu ». 

Là se trouve la vraie, la seule vraie source du ministère dans l’Église de 

Dieu — dans le corps de Christ. « DIEU a placé les membres ». Ce n’est pas 

un homme qui en établit un autre ; encore moins est-ce un homme s’éta-

blissant lui-même. Il faut l’établissement divin ou rien ; l’établissement par 

l’homme n’est rien moins qu’une audacieuse usurpation des droits de 

Dieu. 

Or, en examinant le sujet à la lumière du merveilleux enseignement 

de 1 Corinthiens 12, que dirions-nous si les pieds accusaient les mains, ou 

si les oreilles accusaient les yeux de prendre trop d’importance ? Ne serait-

ce pas ridicule au dernier point ? Il est vrai que ces membres occupent une 

place particulière dans le corps ; mais pourquoi ? Parce que DIEU les y a 

placés « comme il l’a voulu ». Et que font-ils dans cette position particu-

lière ? L’œuvre que Dieu leur a donnée à faire. Et dans quel but ? Pour le 

bien du corps entier. Il n’y a pas un seul membre, quelque obscur qu’il soit, 

qui ne recueille un avantage positif des fonctions bien accomplies par un 

membre distingué. D’un autre côté, le membre distingué jouit et profite 

des fonctions bien remplies par le membre le plus obscur. Que les yeux 

perdent leur puissance de vision, et chaque membre le sentira. Qu’il y ait 

une perturbation dans les fonctions du membre le plus insignifiant, et le 

membre le plus honorable souffrira. 

Par conséquent, la question n’est pas de savoir si nous prenons beau-

coup ou peu sur nous, mais si nous faisons l’œuvre qui nous a été assignée, 

et si nous occupons notre vraie place. C’est par la coopération énergique 

de tous les membres, selon la mesure de chaque partie, que s’effectue 
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l’édification de tout le corps. Si cette grande vérité n’est pas saisie et main-

tenue, l’édification, bien loin d’être produite, sera positivement empê-

chée ; le Saint Esprit est étouffé et contristé ; les droits souverains de Christ 

sont niés ; Dieu est déshonoré. Chaque chrétien doit agir d’après ce prin-

cipe divin, et témoigner contre tout ce qui l’obscurcit ou le nie. 

L’introduction d’une profession sans vie dans la maison de Dieu ayant 

conduit à la ruine du témoignage que Dieu attendait de Son Église, doit 

être, pour les fidèles, un exemple à éviter et un puissant encouragement 

pour garder et pour pratiquer la vérité de Dieu, dont l’oubli, l’abandon et 

la négation ont produit cette ruine. 

Le chrétien est toujours solennellement tenu de se soumettre à la 

pensée révélée de Dieu. Alléguer les circonstances comme une excuse 

pour faire le mal, ou pour négliger quelque vérité de Dieu, c’est unique-

ment se jouer de l’autorité divine et faire de Dieu l’auteur de notre déso-

béissance. Nous avons seulement rappelé ce sujet comme étant lié au cha-

pitre que nous allons continuer à examiner. 

Lorsque Moïse, le vrai serviteur de Dieu, entendit les paroles sédi-

tieuses de Coré et de sa bande, « il tomba sur sa face ». Nous avons vu en 

Exode 14, ce bien-aimé serviteur, prosterné lorsqu’il aurait dû se tenir de-

bout. Mais ici, c’était la chose la meilleure et la plus sûre qu’il pût faire. Il 

n’y a jamais d’avantage à contester avec les gens mécontents et turbu-

lents ; il vaut beaucoup mieux les laisser entre les mains du Seigneur, car, 

en réalité, c’est avec lui qu’ils ont affaire. Si Dieu place un homme dans une 

certaine position, qu’Il lui donne une certaine œuvre à faire, et que ses 

semblables lui cherchent querelle à cause de son obéissance à Dieu, alors 

leur querelle est réellement avec Dieu qui saura la vider selon sa sagesse. 

Cette vérité donne un saint calme et une élévation morale au serviteur du 

Seigneur, toutes les fois que des esprits envieux et remuants s’élèvent 

contre lui. Il n’est guère possible d’occuper un service en vue, ou d’être 

employé d’une manière particulière par Dieu, sans rencontrer de temps à 

autre les attaques de certains hommes radicaux et mécontents, qui ne 

peuvent pas supporter de voir quelqu’un plus honoré qu’eux-mêmes. Mais 

le vrai moyen de répondre à de telles gens, c’est de s’incliner dans l’humi-

lité et dans le sentiment de son propre néant, puis de laisser passer sur soi 

le courant de la révolte. 

« Et Moïse l’entendit ; et tomba sur sa face ; et il parla à Coré et à toute 

son assemblée, disant : Demain, l’Éternel fera connaître (non pas Moïse 

donnera à connaître) qui est à lui, et qui est saint, et il le fera approcher de 

lui ; et celui qu’il a choisi ; il le fera approcher de lui. Faites ceci : Prenez des 

encensoirs, Coré et toute son assemblée ; et demain, mettez-y du feu et 

placez de l’encens dessus, devant l’Éternel ; et il arrivera que l’homme que 

l’Éternel aura choisi, celui-là sera saint. C’en est assez, fils de Lévi ! » (Ver-

sets 4-7). 

C’était placer l’affaire en de bonnes mains. Moïse met en première 

ligne les droits souverains de l’Éternel. « L’Éternel fera connaître » et 

« l’Éternel choisira ». Il ne dit pas un seul mot sur lui-même ou sur Aaron. 

Toute la question repose sur la nomination et sur le choix, faits par l’Éter-

nel. Les deux cent cinquante rebelles sont placés face à face avec le Dieu 

vivant. Ils sont appelés à paraître en sa présence avec leurs encensoirs en 

leurs mains, afin que toute l’affaire soit examinée et définitivement réso-

lue devant ce grand tribunal après lequel il ne peut pas y avoir d’appel. Il 

n’aurait évidemment servi de rien que Moïse et Aaron eussent prononcé 

un jugement, puisqu’ils étaient eux-mêmes mis en cause. Mais Moïse dé-

sirait que toutes les parties fussent citées devant Dieu pour y juger et vider 

le différend. 

C’était la vraie humilité, la vraie sagesse. Il est toujours bon, quand les 

gens recherchent une position, de la leur laisser occuper, au contentement 

de leur cœur ; car assurément la place même à laquelle ils ont follement 

aspiré sera le théâtre de leur défaite et de leur confusion. On peut voir 

quelquefois des hommes porter envie à d’autres dans une certaine sphère 

d’activité, et aspirer à l’occuper eux-mêmes. Qu’ils l’essayent ; et ils sont 

sûrs de tomber à la fin, et de se retirer couverts de honte et de confusion. 
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Le Seigneur les confondra certainement tous. Le mieux, pour ceux qui sont 

en butte à des attaques envieuses, sera toujours de tomber sur leur face 

devant Dieu, et de lui laisser le soin de résoudre la question avec les mé-

contents. 

« Et Moïse dit à Coré : Écoutez, fils de Lévi : Est-ce peu de chose pour 

vous que le Dieu d’Israël vous ait séparés de l’assemblée d’Israël, en vous 

faisant approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l’Éternel, et 

pour vous tenir devant l’assemblée afin de la servir, — qu’il t’ait fait appro-

cher, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi ;…que vous recherchiez 

aussi la sacrificature ? C’est pourquoi, toi et toute ton assemblée, vous 

vous êtes rassemblés contre l’Éternel ; et Aaron, qui est-il, que vous mur-

muriez contre lui ? » (vers. 8-11). 

Ici nous sommes conduits à la véritable cause de cette terrible conspi-

ration. Nous voyons l’homme qui l’a provoquée, et l’objet qu’il désirait. 

Moïse s’adresse à Coré et l’accuse d’aspirer à la sacrificature. Il est impor-

tant que le lecteur saisisse clairement ce point, selon l’enseignement de 

l’Écriture. Il faut qu’il voie ce qu’était Coré — ce qu’était son œuvre — et 

quel était l’objet de sa turbulente ambition. Il faut qu’il voie toutes ces 

choses, s’il veut comprendre la vraie force et le vrai sens de cette expres-

sion de Jude : « la contradiction de Coré ». 

Qu’était donc Coré ? C’était un Lévite qui, comme tel, était appelé à 

servir et à enseigner « Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à 

Israël » (Deut. 33:10). Le Dieu d’Israël vous a fait « approcher de lui pour 

faire le service du tabernacle de l’Éternel, et pour vous tenir devant l’as-

semblée afin de la servir ». Tel était Coré, et telle était sa sphère d’activité. 

Mais à quoi aspirait-il ? À la sacrificature. Et vous rechercherez aussi la sa-

crificature ? 

Or un observateur superficiel pourrait ne pas remarquer que Coré re-

cherchait quelque chose pour lui-même. Il semblait défendre les droits de 

toute l’assemblée. Mais Moïse, par l’Esprit de Dieu, démasque cet homme 

et montre que, sous ce prétexte plausible, il recherchait audacieusement 

la sacrificature pour lui-même. Il est bon de remarquer ceci. On verra gé-

néralement que ceux qui parlent bien haut des libertés, des droits et des 

privilèges du peuple de Dieu, cherchent en réalité leur propre élévation et 

leur propre avantage. Non contents de faire leur propre œuvre, ils cher-

chent une place qui ne leur convient pas. Cela n’est pas toujours visible ; 

mais il est sûr que Dieu le manifestera tôt ou tard. Rien n’est plus mépri-

sable, dans l’assemblée, que de chercher une place pour soi-même. Cela 

doit inévitablement finir par le désappointement et la confusion. La grande 

chose pour chacun, c’est d’être trouvé occupant sa place assignée et fai-

sant son œuvre déterminée ; plus cela se fera humblement, tranquillement 

et simplement, mieux cela vaudra. 

Or Coré n’avait pas appris ce principe simple mais salutaire. Mécon-

tent de sa position et de son service divinement assignés, il aspirait à 

quelque chose qui ne lui appartenait pas du tout. Il aspirait à être sacrifi-

cateur. Son péché était celui de la rébellion contre le souverain sacrifica-

teur de Dieu. C’était « la contradiction de Coré ». 

Ce fait de l’histoire de Coré n’étant généralement pas compris, on ac-

cuse de son péché tous ceux qui cherchent à exercer un don quelconque 

qui leur aurait été conféré par le Chef de l’Église. Un tel jugement est tota-

lement dénué de fondement. Prenez, par exemple, un homme auquel 

Christ a manifestement conféré le don d’évangélisation. Devons-nous le 

supposer coupable du péché de Coré parce qu’en vertu du don et de la 

mission de Dieu, il s’en va prêcher l’évangile ? Doit-il prêcher ou ne le doit-

il pas ? Le don de Dieu et son appel sont-ils suffisants ? Agit-il en rebelle 

celui qui prêche l’évangile, dans de telles conditions ? 

Il en est de même pour ce qui regarde le pasteur ou le docteur. Est-il 

coupable du péché de Coré, en exerçant le don spécial qu’il a reçu du Chef 

de l’Église ? Le don de Christ ne fait-il pas un homme ministre ? Que lui 

manque-t-il pour servir ? N’est-il pas clair pour tout esprit sans préventions 

— — pour quiconque se laisse enseigner par l’Écriture — que la possession 
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d’un don, octroyé d’en haut, suffit seule pour faire d’un homme un mi-

nistre ? N’est-il pas également évident que, quoique un homme ait tout ce 

qu’il est possible d’avoir sans ce don de la part du Chef de l’Église, il n’est 

pas ministre ? Nous avouons ne pas comprendre comment on peut élever 

des doutes sur des questions aussi claires. 

Nous parlons, qu’on s’en souvienne, des dons spéciaux pour le service 

dans l’Église. Sans doute chaque membre du corps de Christ a quelque mi-

nistère à remplir, quelque œuvre à faire. Ceci est compris par tout chrétien 

intelligent. Il est bien évident que l’édification du corps n’est pas seule-

ment le fruit de l’action de quelques dons éminents, mais aussi de l’opéra-

tion de tous les membres dans leurs positions respectives, comme nous le 

lisons en Éphésiens 4:15-16: « Mais que, étant vrais dans l’amour, nous 

croissions en toutes choses jusqu’à lui qui est le chef, le Christ ; duquel tout 

le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, 

produit, selon l’opération de chaque partie dans sa mesure, l’accroisse-

ment du corps pour l’édification de lui-même en amour ». 

Tout cela est aussi clair que l’Écriture peut le rendre. Mais quant aux 

dons spéciaux, tels que l’évangéliste, le pasteur, le prophète ou le docteur, 

Christ seul est celui qui les donne. La seule et unique possession des dons 

conférés à de tels hommes, en fait des ministres (Éph. 4:11-12 ; 1 Cor. 

12:11). D’un autre côté, toute l’éducation et toutes les institutions hu-

maines, sous le soleil, ne pourraient pas faire d’un homme un évangéliste, 

un pasteur ou un docteur, à moins qu’il n’ait reçu, de la Tête de l’Église, un 

don spécial et positif. Nous croyons en avoir assez dit pour prouver au lec-

teur que c’est une très grave erreur que d’accuser des hommes de l’affreux 

péché de Coré, parce qu’ils exercent librement des dons qui leur ont été 

départis par le grand Chef de l’Église. En fait, ils pécheraient gravement en 

ne les exerçant pas. 

Or il existe une différence capitale entre le ministère (ou le service) et 

la sacrificature. Coré n’aspirait pas à devenir ministre ; il l’était. Il aspirait à 

devenir sacrificateur ; et il ne pouvait pas l’être. La sacrificature était dévo-

lue à Aaron et à sa famille ; ç’aurait été, de la part de n’importe qui, en 

dehors de cette famille, une téméraire usurpation que de vouloir offrir des 

sacrifices, ou accomplir quelque autre fonction sacerdotale. Or Aaron était 

un type de notre Grand Souverain Sacrificateur qui est monté dans les 

cieux — Jésus Fils de Dieu. Les cieux sont la sphère de Son ministère. « Si 

donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur » (Héb. 8:4). « Notre 

Seigneur a surgi de Juda, tribu à l’égard de laquelle Moïse n’a rien dit con-

cernant des sacrificateurs » (Héb. 7:14). Il n’y a pas de sacrificature sur la 

terre, maintenant, sauf dans ce sens que tous les croyants sont sacrifica-

teurs. Ainsi nous lisons dans Pierre : « Mais vous, vous êtes une race élue, 

une sacrificature royale » (1 Pierre 2:9). Tout chrétien est sacrificateur se-

lon le sens de cette expression. Le plus faible croyant, dans l’Église de Dieu, 

est aussi bien sacrificateur que Paul l’était. Ce n’est pas une question de 

capacité ou de puissance spirituelles, mais purement de position. Tous les 

croyants sont des sacrificateurs et sont appelés, comme tels, à offrir des 

sacrifices spirituels, selon Héb : 13:15-16: « Offrons donc, par lui, sans 

cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui 

confessent son nom. Mais n’oubliez pas la bienfaisance, et de faire part de 

vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices ». 

Telle est la sacrificature chrétienne. Le lecteur est prié de remarquer 

soigneusement que, aspirer à quelque forme de sacrificature autre que 

celle-là — se charger de quelque autre prétendue fonction sacerdotale — 

établir une autre caste quelconque de sacrificateurs — séparer une caste 

sacerdotale, ou mettre à part un certain nombre d’hommes consacrés 

pour agir en faveur de leurs semblables, ou pour accomplir, à leur place, 

un culte ou tout autre service sacerdotal devant Dieu — c’est, en principe, 

exactement le péché de Coré. Nous ne parlons que du principe, et non des 

personnes. Le germe du péché est là, aussi distinct que possible. Le fruit ne 

manquera pas d’arriver à sa pleine maturité. 
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Le lecteur ne saurait être trop simple en étudiant tout ce sujet. Il est, 

nous pouvons le dire, d’une importance capitale en ce moment, et doit 

être examiné à la seule lumière des Saintes Écritures ; nullement sous l’in-

fluence de la tradition, ou de l’histoire ecclésiastique. « Quels sont au-

jourd’hui les vrais coupables du péché de Coré ? Ceux qui cherchent à exer-

cer un don, quel qu’il soit, conféré à eux par la Tête de l’Église, ou bien ceux 

qui exercent un ministère ou qui s’attribuent un office sacerdotal, dépen-

dant uniquement de Christ lui-même ? » Cette solennelle question ne doit 

être posée et résolue qu’à la lumière de la Parole. Puissions-nous l’exami-

ner avec calme en la présence de Dieu et demeurer fidèles à celui qui n’est 

pas seulement notre Sauveur clément, mais notre souverain Seigneur ! 

Le reste du chapitre offre une peinture très saisissante du jugement 

de Dieu exécuté sur Coré et sur les siens. L’Éternel résout bien vite la ques-

tion soulevée par ces hommes rebelles. Le récit seul en est effrayant au-

delà de toute expression. Que doit donc avoir été le fait lui-même ? La terre 

ouvrit sa bouche et engloutit les trois principaux promoteurs de la rébel-

lion ; et le feu de l’Éternel descendit et consuma les deux cent cinquante 

hommes qui entreprirent d’offrir de l’encens (vers. 35). 

« Et Moïse dit : À ceci vous connaîtrez que l’Éternel m’a envoyé pour 

faire toutes ces œuvres, car elles ne sont pas sorties de mon cœur : si ceux-

là meurent selon la mort de tout homme, et s’ils sont visités de la visitation 

de tout homme, l’Éternel ne m’a pas envoyé ; mais si l’Éternel crée une 

chose nouvelle, et que le sol ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout 

ce qui est à eux, et qu’ils descendent vivants dans le shéol, alors vous sau-

rez que ces hommes ont méprisé l’Éternel » (vers. 28-30). 

Moïse pose ainsi la question uniquement entre l’Éternel et les re-

belles. Il peut en appeler à Dieu, et laisser tout entre ses mains. C’est le vrai 

secret de la puissance morale. L’homme qui ne se recherche pas lui-même 

— qui n’a d’autre but ou d’autre objet que la gloire de Dieu, peut attendre 

avec confiance l’issue de toute difficulté. Mais, pour cela, son œil doit être 

simple, son cœur intègre, ses intentions pures. Les fausses prétentions, 

l’envie et la présomption, ne peuvent plus subsister lorsque la terre ouvre 

sa bouche et que le feu de l’Éternel dévore tout alentour. Il est aisé de faire 

le fanfaron, de se vanter et d’employer de grands mots, lorsque tout est 

en repos. Mais dès que Dieu paraît avec son jugement terrible, l’aspect des 

choses change rapidement. 

« Et il arriva, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, que 

le sol qui était sous eux se fendit ; et la terre ouvrit sa bouche, et les en-

gloutit, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui étaient à Coré, et tout 

leur avoir. Et ils descendirent vivants dans le shéol, eux et tout ce qui était 

à eux ; et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de la congrégation. Et 

tout Israël qui était autour d’eux s’enfuit à leur cri ; car ils disaient :…De 

peur que la terre ne nous engloutisse » (vers. 31-34). 

Vraiment « c’est une chose terrible que de tomber entre les mains du 

Dieu vivant ». « Dieu est extrêmement redoutable dans l’assemblée des 

saints, et terrible au milieu de tous ceux qui l’entourent ». « Car aussi notre 

Dieu est un feu consumant ». Combien il eût mieux valu pour Coré qu’il se 

fût contenté de son service lévitique, lequel était de l’ordre le plus élevé. 

Son emploi comme Kehathites était de porter quelques-uns des vaisseaux 

les plus précieux du sanctuaire. Mais il aspirait à la sacrificature, et il tomba 

dans l’abîme. 

Mais ce ne fut pas tout. À peine le sol s’était-il refermé sur les rebelles 

qu’« il sortit du feu de la part de l’Éternel, et il consuma les deux cent cin-

quante hommes qui présentaient l’encens ». Ce fut une scène épouvan-

table, une manifestation terrible du jugement de Dieu sur l’orgueil et les 

prétentions de l’homme. Il est inutile à l’homme de vouloir s’élever contre 

Dieu, car il résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. 

Quelle folie, pour de faibles créatures, que de vouloir s’élever contre le 

Dieu Tout-Puissant ! 
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Si Coré et ceux qui étaient avec lui avaient été humbles, soumis à Dieu, 

contents de la position que Dieu leur avait assignée, ils auraient été hono-

rés par Dieu et n’auraient pas rempli le cœur de leurs frères d’épouvante 

et de deuil. Ils voulurent être quelque chose quoique n’étant rien, et tom-

bèrent dans l’abîme. Sous le gouvernement moral de Dieu, la destruction 

suit inévitablement l’orgueil. Puisons dans l’étude du chapitre 16 des 

Nombres un sentiment plus vif de la valeur d’un esprit humble et contrit. 

Nous sommes dans un moment où l’homme tend de plus en plus à s’élever. 

« Excelsior » est une devise très populaire maintenant. Prenons garde à 

notre manière de l’interpréter et de l’appliquer. « Celui qui s’élève sera 

abaissé ». Si nous sommes gouvernés par la règle du royaume de Dieu, 

nous verrons que le seul moyen d’être élevé c’est de descendre. Celui qui 

occupe maintenant la place suprême dans les cieux est celui qui a pris vo-

lontairement la place la plus humble ici-bas (Phil. 2:5-11). 

Voilà notre modèle comme chrétiens ; là aussi est l’antidote divin 

contre l’orgueil et l’ambition séditieuse des hommes de ce monde. Rien 

n’est plus triste que de voir un esprit présomptueux, remuant, vain et im-

patient, chez ceux qui font profession de suivre Celui qui était doux et 

humble de cœur. S’examiner dans la présence de Dieu, puis être souvent 

seul avec Lui, est le souverain remède contre l’orgueil et la satisfaction de 

soi-même. Puissions-nous en connaître la réalité dans le secret de nos 

âmes ! Que le Seigneur dans sa bonté nous rende réellement humbles dans 

toutes nos voies, et nous donne de nous appuyer simplement sur lui-même 

et de n’être rien à nos propres yeux. 

Le dernier paragraphe de notre chapitre démontre, de la manière la 

plus frappante, le mal incorrigible du cœur naturel. On pouvait vraiment 

espérer qu’après les scènes impressionnantes qui s’étaient passées devant 

elle, l’assemblée aurait appris des leçons profondes et durables. On pou-

vait supposer que ce peuple, ayant vu la terre ouvrir sa bouche, ayant en-

tendu les cris déchirants des rebelles qui disparaissaient dans l’abîme, 

ayant vu le feu de l’Éternel descendre et consumer, en un moment, deux 

cent cinquante des principaux de l’assemblée — ayant été témoins de 

telles preuves du jugement divin et d’un tel déploiement de la puissance 

et de la majesté de Dieu, allait désormais marcher paisiblement et hum-

blement, sans que les accents du mécontentement et de la rébellion se 

fassent de nouveau entendre dans leurs tentes. 

Hélas ! on aurait beau enseigner ces choses à l’homme, la chair est 

complètement incurable. Cette vérité se révèle à chaque page du volume 

de Dieu. Elle est démontrée dans les dernières lignes du chapitre 16: « Et 

le lendemain ». Pensez-y ! Ce ne fut pas un an, ou un mois, ou même une 

semaine après les scènes effrayantes sur lesquelles nous nous sommes ar-

rêtés ; mais « Et le lendemain, toute l’assemblée (non plus simplement 

quelques esprits téméraires) des fils d’Israël murmura contre Moïse et 

contre Aaron, disant : Vous avez mis à mort le peuple de l’Éternel. Et il ar-

riva, comme l’assemblée se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu’ils 

regardèrent vers la tente d’assignation ; et voici, la nuée la couvrit, et la 

gloire de l’Éternel apparut. Et Moïse et Aaron vinrent devant la tente d’as-

signation. Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Retirez-vous du milieu de cette 

assemblée, et je les consumerai en un moment » (vers. 41-45). 

Voici, pour Moïse, une nouvelle occasion d’intercession. L’assemblée 

entière est de nouveau menacée d’une prompte destruction. Tout paraît 

sans espoir. La longanimité de Dieu paraît être à bout ; l’épée du jugement 

est sur le point de tomber sur toute la congrégation, et l’on voit, justement 

alors, que les rebelles et le peuple trouvent leur seul espoir dans cette sa-

crificature qu’ils avaient méprisée, et que les hommes mêmes qu’ils 

avaient accusés de faire mourir le peuple de l’Éternel, sont des instruments 

de Dieu pour sauver leur vie. « Et ils tombèrent sur leurs faces. Et Moïse 

dit à Aaron : Prends l’encensoir, et mets-y du feu de dessus l’autel, et mets-

y de l’encens, et porte-le promptement vers l’assemblée, et fais propitia-

tion pour eux ; car la colère est sortie de devant l’Éternel, la plaie a com-

mencé. Et Aaron le prit, comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu de 

la congrégation ; et voici, la plaie avait commencé, au milieu du peuple. Et 
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il mit l’encens, et fit propitiation pour le peuple. Et il se tint entre les morts 

et les vivants, et la plaie s’arrêta » (vers. 46-48). 

Cette sacrificature qui avait été si méprisée — pouvait seule sauver le 

peuple rebelle et obstiné. Il y a quelque chose d’indiciblement béni dans 

ce dernier paragraphe. Aaron, le souverain sacrificateur de Dieu, se tient 

là, entre les morts et les vivants, et de son encensoir s’élève un nuage d’en-

cens qui monte jusqu’à Dieu — type frappant de Celui qui, plus grand 

qu’Aaron, ayant fait, par Lui-même, une parfaite expiation pour les péchés 

de son peuple, est toujours devant Dieu dans tout le parfum de sa Per-

sonne et de son œuvre. La sacrificature pouvait seule conduire le peuple à 

travers le désert. C’était la ressource si riche et parfaitement adaptée à la 

grâce divine. Le peuple était redevable à l’intercession du souverain sacri-

ficateur d’être préservé des justes conséquences de ses murmures re-

belles. S’il avait été traité simplement sur le principe de la justice, tout ce 

qui pouvait être dit, c’était : « Laissez-moi et je les consumerai en un mo-

ment ». 

Tel est le langage de la pure et inflexible justice. La destruction immé-

diate est l’œuvre de la justice. La pleine et finale délivrance est l’œuvre 

glorieuse et caractéristique de la grâce divine — « grâce régnant par la jus-

tice ». Si Dieu avait agi uniquement en justice envers son peuple, son Nom 

n’aurait pas été pleinement glorifié, puisque ce Nom implique, outre sa 

justice, d’autres attributs, tels que l’amour, la miséricorde, la bonté, la clé-

mence, le support, une compassion profonde et inépuisable. Or aucune de 

ces choses n’aurait été connue si le peuple avait été consumé en un mo-

ment, et par conséquent le nom de l’Éternel n’aurait pas été glorifié, ou 

pleinement déclaré. « À cause de mon nom je différerai ma colère, et à 

cause de ma louange je me retiendrai à ton égard, pour ne pas te retran-

cher… À cause de moi-même, à cause de moi-même, je le ferai ; car com-

ment mon nom serait-il profané ? Et je ne donnerai pas ma gloire à un 

autre » (Ésaïe 48:9, 11). 

Combien n’est-il pas précieux que Dieu agisse envers nous, pour nous, 

et en nous pour glorifier son Nom ! Combien il est merveilleux aussi que sa 

gloire resplendisse sur tout, et même qu’elle ne soit pleinement manifes-

tée que dans le vaste plan formé par son cœur, et dans lequel il se révèle 

comme « Dieu juste et Sauveur ». Précieux nom pour un pauvre pécheur 

perdu ! Il contient tout ce dont l’homme peut avoir besoin pour le temps 

et pour l’éternité. Il le saisit dans la profondeur de sa misère, comme un 

coupable digne de l’enfer ; le porte à travers les luttes variées, les épreuves 

et les douleurs du désert ; et, finalement, le conduit en haut, dans ce séjour 

heureux et béni où le péché et le chagrin ne peuvent jamais entrer. 

[Chapitre 17]    [Chapitre 18]  

Chapitres 17-18 

Ces deux chapitres forment une partie distincte dans laquelle nous 

sont présentés l’origine, les responsabilités et les privilèges de la Sacrifica-

ture. Celle-ci est une institution divine. « Nul ne s’arroge cet honneur, mais 

seulement s’il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi Aaron ». Ceci est 

rendu manifeste dans le chapitre 17. « Et l’Éternel parla à Moïse, disant : 

Parle aux fils d’Israël, et prends d’eux, de tous leurs princes, selon leurs 

maisons de pères, une verge par maison de père, douze verges ; tu écriras 

le nom de chacun sur sa verge ; et tu écriras le nom d’Aaron sur la verge 

de Lévi ; car il y aura une verge pour chaque chef de leurs maisons de pères. 

Et tu les poseras dans la tente d’assignation, devant le témoignage, où je 

me rencontre avec vous. Et il arrivera que la verge de l’homme que j’ai 

choisi bourgeonnera ; et je ferai cesser de devant moi les murmures des 

fils d’Israël, par lesquels ils murmurent contre vous. Et Moïse parla aux fils 

d’Israël ; et tous leurs princes lui donnèrent une verge, une verge pour 

chaque prince, selon leurs maisons de pères : douze verges ; et la verge 

d’Aaron était au milieu de ces verges » (versets 1-6). 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

Quelle incomparable sagesse brille dans cet arrangement ! Comment 

l’affaire est complètement ôtée des mains, de l’homme, et placée unique-

ment là où elle devait être, savoir dans les mains du Dieu vivant ! Ce n’était 

pas un homme s’établissant lui-même, ou un homme établissant son sem-

blable ; c’était Dieu, établissant l’homme de son propre choix, dans l’office 

que Lui-même a institué. En un mot, la question devait être définitivement 

résolue par Dieu lui-même, de sorte que tous les murmures pussent être 

étouffés à jamais, et que personne ne pût de nouveau accuser le souverain 

sacrificateur de Dieu de prendre trop sur lui. La volonté humaine n’avait 

absolument rien à faire dans cette circonstance solennelle. Les douze 

verges, toutes dans une même condition, étaient placées devant l’Éternel ; 

l’homme se retirait et laissait agir Dieu. Il n’y avait pas lieu ni occasion pour 

l’intervention humaine. Dans la solitude profonde du sanctuaire, loin de 

toutes les pensées des hommes, la grande question de la sacrificature allait 

être fixée par la décision divine ; puis, une fois fixée, elle ne pourrait jamais 

être soulevée de nouveau. 

« Et Moïse posa les verges devant l’Éternel, dans la tente du témoi-

gnage. Et il arriva, le lendemain, que Moïse entra dans la tente du témoi-

gnage, et voici, la verge d’Aaron, pour la maison de Lévi, avait bourgeonné, 

et avait poussé des boutons, et avait produit des fleurs et mûri des 

amandes » (vers. 7-8). Figure admirable et frappante de Celui qui devait 

être « déterminé Fils de Dieu, en puissance,… par la résurrection des 

morts ! » (Rom. 1:4). Les douze verges étaient toutes pareillement sans 

vie ; mais Dieu, le Dieu vivant, entre en scène ; et, par cette puissance qui 

lui est particulière, il introduit la vie dans la verge d’Aaron, et la présente 

portant sur elle les fruits exquis de la résurrection. 

Qui pourrait nier cela ? Les rationalistes peuvent s’en moquer, et sou-

lever mille questions. La foi contemple cette verge chargée de fruits, et y 

découvre un type attrayant de la nouvelle création où toutes choses sont 

de Dieu. L’incrédulité peut discuter en alléguant l’apparente impossibilité 

du fait qu’un bâton, de bois sec, ait bourgeonné et porté des fruits dans 

l’espace d’une nuit. Aux incrédules — aux rationalistes — aux sceptiques, 

cela paraît impossible. Pourquoi donc ? Parce qu’ils excluent toujours Dieu. 

Rappelons-nous ceci : l’incrédulité exclut invariablement Dieu. Elle formule 

ses raisonnements, puis en déduit ses conclusions dans les ténèbres d’une 

nuit profonde. Il n’y a pas même un seul rayon de vraie lumière dans toute 

la sphère où l’incrédulité travaille. Elle exclut la seule source de lumière, et 

laisse l’âme enveloppée dans les ombres et la profonde obscurité de té-

nèbres palpables. 

Il est bon que le jeune lecteur s’arrête ici et pèse sérieusement ce fait 

solennel. Qu’il réfléchisse avec calme et gravité sur cet effet spécial de l’in-

crédulité, de la philosophie, du rationalisme, ou du scepticisme. Il com-

mence, continue et s’achève en excluant Dieu. L’incrédule s’approche avec 

un impie et audacieux « comment » du mystère de la verge d’Aaron bour-

geonnant, fleurissant et portant des fruits. C’est là le grand chemin de l’in-

crédule : il peut soulever dix mille questions, mais jamais il n’en résout au-

cune. Il vous enseignera à douter de tout, et à ne croire à rien. 

L’incrédulité est de Satan qui a toujours été, qui est encore et sera 

jusqu’à la fin, le grand questionneur. Il remplit le cœur de toutes sortes de 

« si » et de « comment », plongeant ainsi les âmes dans de profondes té-

nèbres. S’il peut réussir à soulever une seule question, il a déjà atteint son 

but. Mais il est complètement impuissant sur une âme simple qui croit que 

DIEU EST, et que DIEU A PARLÉ. Voilà la noble réponse de la foi aux ques-

tions de l’incrédule — sa solution divine à toutes les difficultés de l’incré-

dule. La foi introduit toujours Celui qui exclut toujours l’incrédulité. Elle 

pense avec Dieu ; l’incrédulité pense sans Dieu. 

Nous dirons donc au lecteur chrétien, et particulièrement au jeune 

chrétien : N’admettez aucune question lorsque Dieu a parlé. Si vous le 

faites, Satan vous tiendra bientôt sous ses pieds. Votre seule et suffisante 

ressource contre lui se trouve dans cette réponse ferme et immuable : « Il 

est écrit ». Quel avantage pourrait avoir l’homme, en discutant avec Satan, 

sur le pied de ses expériences, de ses sentiments ou de ses observations ? 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

Notre terrain doit être absolument et exclusivement celui-ci : Dieu existe ; 

et Il a parlé. Satan ne peut jamais rien contre ce puissant et invincible ar-

gument qui annule tous les autres, qui confond Satan et le met bientôt en 

fuite. 

Nous voyons ce fait démontré d’une manière très frappante dans la 

tentation de notre Seigneur. L’ennemi selon sa manière habituelle s’ap-

proche du Bien-aimé avec un doute : « Si tu es Fils de Dieu ». Le Seigneur 

lui répond-il : « Je sais que je suis le Fils de Dieu — j’en ai reçu le témoi-

gnage des cieux ouverts et par l’Esprit qui est descendu et qui m’a oint — 

je sens, je crois et j’éprouve que je suis le Fils de Dieu ? » Non, telle n’est 

point la manière de repousser le tentateur. « Il est écrit » : telle fut la ré-

ponse, trois fois répétée, de l’Homme obéissant et soumis ; telle doit être 

la nôtre si nous voulons triompher à notre tour. 

Si donc quelqu’un demande, au sujet de la verge d’Aaron : « Comment 

se peut faire une telle chose ? Cela est contraire aux lois de la nature ; et 

comment Dieu pouvait-il renverser les principes établis de la physique ? » 

La réponse de la foi est sublime dans sa simplicité : Dieu peut faire comme 

il lui plaît. Celui qui a appelé les mondes à l’existence peut, en un moment, 

faire bourgeonner, fleurir et fructifier une verge. Introduisez Dieu, le vrai 

Dieu, vivant et véritable, tout devient simple et clair au possible. Mettez 

Dieu de côté, aussitôt tout est plongé dans une confusion désespérante. 

Vouloir assujettir le Tout-Puissant Créateur du vaste univers, à certaines 

lois de la nature ou à certains principes de physique, n’est rien moins qu’un 

blasphème impie. C’est presque pire que de nier tout à fait son existence. 

Il est difficile de dire quel est le pire, de l’athée, qui prétend qu’il n’y a pas 

de Dieu, ou du rationaliste, qui soutient que Dieu ne peut pas faire comme 

il lui plaît. 

Nous sentons l’immense importance qu’il y a à voir les causes réelles 

de toutes les théories plausibles qui affluent de nos jours. L’esprit de 

l’homme s’occupe à former des systèmes, à tirer des conclusions et à rai-

sonner, à tel point qu’il exclut complètement le témoignage des Saintes 

Écritures, et sépare Dieu de ce qu’il a créé lui-même. Il faut que les jeunes 

gens soient sérieusement avertis de tout cela. On doit leur montrer l’im-

mense différence qui existe entre les faits de la science et les conclusions 

des savants. Un fait est un fait, où que ce soit qu’on le rencontre dans la 

géologie, dans l’astronomie ou dans telle autre branche de la science ; mais 

les raisonnements, les conclusions et les systèmes sont tout à fait autre 

chose. Or l’Écriture ne portera jamais atteinte aux faits réels que la science 

aurait pu constater ; tandis que les raisonnements des savants se trouvent, 

le plus souvent, en collision avec l’Écriture. Combien il est malheureux qu’il 

y ait de tels hommes ! Et quand le cas se présente, nous devons signaler 

ouvertement l’incrédulité, en nous écriant avec l’apôtre : « Que Dieu soit 

vrai et tout homme menteur ! » 

Donnons toujours aux Saintes Écritures la première place dans nos 

cœurs et dans nos esprits. Inclinons-nous avec une soumission absolue, 

non pas devant : « Ainsi dit l’Église » ; — « ainsi disent les pères » ; — 

« ainsi disent les docteurs » ; mais devant : « Ainsi dit le Seigneur » ; — « il 

est écrit ». C’est notre seule sécurité contre le torrent envahissant de l’in-

crédulité qui menace de détruire les fondements des pensées et des sen-

timents religieux dans toute l’étendue de la chrétienté. 

 

Reprenons l’étude de notre chapitre : « Et Moïse porta toutes les 

verges de devant l’Éternel à tous les fils d’Israël ; et ils les virent, et repri-

rent chacun sa verge. Et l’Éternel dit à Moïse : Reporte la verge d’Aaron 

devant le témoignage, pour être gardée comme un signe aux fils de rébel-

lion ; et tu feras cesser leurs murmures de devant moi, et ils ne mourront 

pas. Et Moïse fit comme l’Éternel lui avait commandé ; il fit ainsi » (vers. 9-

11). 

Ainsi la question était divinement résolue. La sacrificature est établie 

sur la grâce toute-puissante du Dieu qui tire la vie de la mort. C’est la 

source de la sacrificature. Il n’aurait servi absolument à rien de prendre 
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l’une des onze verges sèches et d’en faire l’insigne du service sacerdotal. 

Toute la puissance humaine sous le soleil n’aurait pu introduire la vie dans 

un bâton mort, ou faire de ce bâton un canal de bénédiction pour les âmes. 

Et de même, il n’y avait pas dans toutes les onze verges réunies un seul 

bourgeon ou une seule fleur. Mais là où il y avait des preuves précieuses 

d’une puissance vivifiante — des traces rafraîchissantes de vie et de béné-

diction divines — des fruits odorants de grâce efficace — là, et là seule-

ment, devait se trouver la source de ce ministère sacerdotal qui pouvait 

conduire à travers le désert un peuple non seulement nécessiteux, mais 

murmurant et rebelle. 

Pourquoi la verge de Moïse n’était-elle pas avec les douze ? La raison 

en est simple. La verge de Moïse était le signe de la puissance et de l’auto-

rité. Celle d’Aaron était le signe de la grâce qui vivifie les morts et qui ap-

pelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Or la puissance ou 

l’autorité seules ne pouvaient pas mener le peuple à travers le désert. La 

puissance pouvait anéantir le rebelle ; l’autorité pouvait frapper le pé-

cheur ; mais la miséricorde et la grâce étaient seules indispensables à une 

assemblée d’hommes, de femmes et d’enfants, nécessiteux, faibles et pé-

cheurs. La grâce, qui pouvait d’un bois mort faire surgir des amandes, pou-

vait aussi mener Israël à travers le désert. C’était seulement en rapport 

avec la verge bourgeonnante d’Aaron que l’Éternel pouvait dire : « Tu feras 

cesser leurs murmures de devant moi, et ils ne mourront pas ». La verge 

de l’autorité pouvait ôter les murmurateurs, mais la verge de la grâce pou-

vait faire cesser les murmures. 

Le lecteur peut se reporter avec intérêt et profit à un passage du com-

mencement du chapitre 9 des Hébreux, au sujet de la verge d’Aaron. 

L’apôtre, en parlant de l’arche de l’alliance, dit : « Dans laquelle était la 

cruche d’or qui renfermait la manne, et la verge d’Aaron qui avait bour-

geonné, et les tables de l’alliance ». La verge et la manne étaient les provi-

sions de la grâce divine pour la course et les besoins d’Israël dans le désert. 

Mais lorsque nous arrivons à 1 Rois 8:9, nous lisons : « Il n’y avait rien dans 

l’arche, sauf les deux tables de pierre que Moïse y plaça en Horeb, quand 

l’Éternel fit alliance, avec les fils d’Israël, lorsqu’ils sortirent du pays 

d’Égypte ». Le pèlerinage du désert ayant pris fin, et la gloire des jours de 

Salomon répandant ses rayons sur le pays, la verge bourgeonnante et la 

manne sont omises. Il ne reste plus que la Loi de Dieu, base de son juste 

jugement au milieu de son peuple. 

Que le lecteur cherche à saisir la signification profonde et bénie de ce 

fait précieux ! Qu’il pèse la différence entre la verge de Moïse et celle d’Aa-

ron. Nous avons vu la première opérant son œuvre caractéristique dans 

d’autres temps et au milieu d’autres scènes. Nous avons vu le pays 

d’Égypte tremblant sous les coups accablants de cette verge. Plaie après 

plaie tombaient sur ces lieux voués à la ruine, sous l’action de cette verge. 

Nous avons vu les eaux de la mer se séparer sous elle, car elle était une 

verge de puissance et d’autorité, mais impropre à apaiser les murmures 

des enfants d’Israël et à conduire le peuple à travers le désert. La grâce 

seule pouvait faire cela ; grâce pure, libre et souveraine, figurée par le 

bourgeonnement de la verge d’Aaron. 

Cette baguette sèche, morte, était la vraie image de l’état naturel 

d’Israël et de chacun de nous. Il n’y avait ni sève, ni vie, ni puissance. On 

pouvait bien dire : Que peut-il en sortir de bon ? Rien du tout, si la grâce 

n’était pas survenue et n’avait pas déployé sa puissance vivifiante. Ainsi en 

était-il d’Israël, au désert ; ainsi en est-il de nous maintenant. Comment 

étaient-ils conduits de jour en jour ? Comment étaient-ils soutenus dans 

toutes leurs faiblesses et leurs besoins ? Comment toute leur folie et tous 

leurs péchés étaient-ils pardonnés ? La réponse se trouve dans la verge 

bourgeonnante d’Aaron. Le bois sec et mort était l’expression de l’état du 

cœur naturel. Les bourgeons, les fleurs et les fruits montraient la grâce vi-

vante et vivifiante de Dieu, sur laquelle était fondé le ministère sacerdotal 

qui seul pouvait conduire la congrégation à travers le désert. 

Il en est encore ainsi maintenant : Tout ministère dans l’Église de Dieu 

est le fruit de la grâce divine — un don de Christ chef de l’Église, ainsi que 
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Paul le dit aux Galates, en parlant de lui-même : « Apôtre, non de la part 

des hommes, ni par l’homme, mais par Jésus Christ, et Dieu le Père qui l’a 

ressuscité d’entre les morts » (Gal. 1:1). 

C’est ici, qu’on le remarque, l’unique source de laquelle émane tout 

ministère ; non de l’homme, en aucune manière. L’homme peut ramasser 

du bois sec, le travailler et le façonner à son gré ; il peut le consacrer et 

l’établir, lui donner certains titres officiels, bien retentissants. Mais à quoi 

bon ? Un seul bouton ne suffisait-il pas pour manifester ce qu’un don en 

exercice peut avoir de divin ? Et quel ministère vivant peut-il y avoir dans 

l’Église, en l’absence de cette preuve ? Seul, le don de Christ fait d’un 

homme un ministre. Si un homme ne possède pas ce don de la part de 

Christ, il n’est pas ministre. En un mot, tout ministère est de Dieu, non de 

l’homme ; il est par Dieu, et non par l’homme. Le Nouveau Testament ne 

fait nulle part mention d’un ministère établi par l’homme. Tout est de Dieu. 

Nous parlons des dons du ministère dans « l’Église de Dieu » ; non des 

charges pour le service des assemblées locales, telles que les anciens ou 

les diacres. Ceux-ci pouvaient posséder et exercer, pour un ministère, 

quelque don spécial dans le corps ; ni l’apôtre Paul, ni aucun délégué de sa 

part, ne les consacra ou ne les établit jamais comme ministres, en vue d’un 

tel don. Les dons spirituels quelconques, comme procédant du Chef de 

l’Église, sont absolument distincts du service dans des charges locales. 

Il est très nécessaire d’être au clair sur la distinction entre un don spi-

rituel pour le ministère dans l’Église de Dieu, et une charge locale. Il règne, 

dans toute l’église professante, une confusion des plus grandes relative-

ment à ces deux genres de services ; la conséquence en est que le minis-

tère n’est pas compris, et que les membres du corps de Christ ne connais-

sent ni leur place ni leurs fonctions ! Nous affirmons hardiment qu’il 

n’existe pas, dans le Nouveau Testament, une chose telle que l’interven-

tion de l’autorité de l’homme pour former, choisir, établir, ou accréditer 

l’exercice des dons, c’est-à-dire du ministère dans l’Église de Dieu. 

Béni soit Dieu, le ministère dans son Église n’est ni de la part des 

hommes, ni par le moyen de l’homme, mais par « Jésus Christ, et Dieu le 

Père qui l’a ressuscité d’entre les morts ». « Dieu a placé les membres — 

chacun d’eux — dans le corps, comme il l’a voulu » (1 Cor. 12:18). « À cha-

cun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C’est 

pourquoi il dit : « Étant monté en haut, il a emmené captive la captivité, et 

a donné des dons aux hommes… Et lui, a donné les uns comme apôtres, les 

autres comme prophètes, les autres comme, évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs ; en vue du perfectionnement des saints, pour 

l’œuvre du service, pour l’édification du corps de Christ ; jusqu’à ce que 

nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du 

Christ » (Éph. 4:7-13). 

Ici tous les degrés des dons ministériels sont placés sur un seul et 

même terrain, depuis les apôtres jusqu’aux évangélistes et aux docteurs. 

Ils sont tous conférés par le Chef de l’Église ; une fois accordés, ils rendent 

leurs possesseurs responsables d’abord envers la Tête qui est dans les 

cieux, puis envers les membres qui sont sur la terre. L’idée que le posses-

seur d’un don positif de Dieu doive se faire consacrer par l’autorité hu-

maine n’est qu’une insulte à la majesté de Dieu, aussi grande que si Aaron 

était allé avec sa verge bourgeonnante en main, se faire établir dans la sa-

crificature par quelques-uns de ses semblables. Aaron était appelé de Dieu, 

et cela lui suffisait. Maintenant aussi, tout ceux qui possèdent un don divin 

sont appelés de Dieu au ministère, et n’ont besoin de rien autre que de 

s’acquitter de leur ministère en exerçant le don qu’ils ont reçu. 

Le ministère est de Dieu, quant à sa source, sa puissance et sa respon-

sabilité. Nous ne pensons pas que cette assertion soit mise en doute par 

ceux qui sont heureux d’être enseignés exclusivement par l’Écriture. Tout 

ministre, quel que soit le don qu’il possède, doit pouvoir dire dans sa me-

sure : « Dieu m’a établi dans le ministère ». Mais qu’un homme se serve de 

ce langage sans posséder un don quelconque, ceci est tout aussi mauvais, 
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si ce n’est pire que le fait de celui qui, possédant réellement le don, en 

subordonne l’exercice à une autorisation, comme étant accrédité par une 

autorité humaine. 

Les enfants de Dieu peuvent aisément voir où se trouve un don spiri-

tuel réel, car sa puissance se manifestera sûrement et clairement là où il 

s’exercera. Le discernement, la soumission à ces ministères, sont l’affaire 

des membres du corps et constituent leur responsabilité, comme l’affaire 

des membres d’un corps est d’user de leurs articulations. Mais si les 

hommes prétendent à un don ou à la puissance sans en avoir la réalité, leur 

folie sera bientôt manifestée devant tous. Voilà pour le ministère et la sa-

crificature. La source de l’un et de l’autre est divine. Le vrai fondement de 

tous deux nous est comme dépeint par la verge bourgeonnante. Aaron 

pouvait dire : « Dieu m’a donné la sacrificature » ; puis, si l’on réclamait 

des preuves, il pouvait montrer la verge portant des fruits. Paul pouvait 

dire : « Dieu m’a établi dans le ministère » ; puis, si l’on réclamait ses titres, 

il pouvait montrer les milliers de fruits vivants, résultats de son œuvre. Il 

faut qu’il en soit toujours ainsi en principe, à quelque degré que ce soit. Le 

ministère ne doit pas seulement être en paroles ou sur les lèvres ; mais il 

doit être de fait et en vérité. Dieu ne reconnaîtra pas seulement les paroles, 

mais la puissance. 

Avant d’abandonner ce sujet, nous croyons qu’il est très nécessaire 

d’insister auprès du lecteur sur l’importance de la distinction entre le mi-

nistère et la sacrificature. Le péché de Coré consistait en ceci : non content 

d’être ministre, il aspirait à être sacrificateur ; or le péché de la chrétienté 

porte le même caractère. Au lieu de laisser le ministère du Nouveau Testa-

ment reposer sur sa propre base et montrer son caractère distinctif en ac-

complissant les fonctions qui lui sont propres, on en a fait une sacrificature, 

une caste sacerdotale, dont les membres doivent se distinguer de leurs 

frères par leur manière de s’habiller, ou par d’autres titres, privilèges ou 

prérogatives. 

En opposition évidente avec cette confusion, tous les croyants sont 

sacrificateurs, selon l’enseignement béni du Nouveau Testament (1 Pierre 

2:9 ; Apoc. 1:5-6 ; Héb. 10:19-22 ; 13:15-16). 

Combien ne devait-il pas paraître inouï aux saints juifs — à ceux qui 

avaient été élevés dans les institutions de l’économie mosaïque — d’être 

exhortés à entrer dans un lieu où, seul, le souverain sacrificateur en Israël 

ne pouvait entrer qu’une fois l’an ; et encore pour un instant seulement ! 

Apprendre qu’ils devaient offrir des sacrifices, qu’ils devaient remplir les 

fonctions spéciales de la sacrificature ! Tout cela était merveilleux ! Or il en 

est ainsi dès que nous nous laissons enseigner par l’Écriture, non par les 

commandements, les doctrines et les traditions des hommes. Tous les 

chrétiens ne sont pas apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, ou évangé-

listes ; mais ils sont tous sacrificateurs. Le plus faible membre de l’Église est 

un sacrificateur, aussi bien que Pierre, Paul, Jacques ou Jean. Nous ne par-

lons pas de capacité ou de puissance spirituelles, mais d’une position que 

tous occupent en vertu du sang de Christ. Il n’est pas fait mention dans le 

Nouveau Testament d’une certaine classe d’hommes, ou d’une certaine 

caste privilégiée, qui serait placée dans une position plus élevée, ou plus 

rapprochée de Dieu que les simples frères. Tout cela est complètement 

opposé au christianisme — c’est une audacieuse dénégation de tous les 

préceptes de la Parole de Dieu, et de tous les enseignements particuliers 

de notre bien-aimé Seigneur et Maître. 

Ces choses touchent aux fondements mêmes du christianisme. Nous 

n’avons qu’à ouvrir les yeux et à regarder autour de nous pour voir les ré-

sultats pratiques de la confusion actuelle entre le ministère et la sacrifica-

ture. Le moment approche rapidement, où ces résultats prendront un ca-

ractère encore plus affreux et finiront par attirer les jugements les plus ter-

ribles du Dieu vivant. Nous n’avons pas encore vu l’antitype complet de 

« la contradiction de Coré » ; il sera cependant bientôt manifesté, et nous 

en avertissons sérieusement le lecteur chrétien afin qu’il prenne garde de 

ne pas sanctionner la grave erreur qui consiste à mêler deux choses aussi 
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entièrement distinctes que le ministère et la sacrificature. Nous l’exhor-

tons à examiner le sujet tout entier, à la lumière de l’Écriture, en se sou-

mettant à l’autorité de la Parole de Dieu. Peu importe de quoi il s’agisse : 

d’une institution vénérable ; d’un arrangement utile ; d’une cérémonie 

convenable, consacrée par la tradition, ou encouragée par des milliers 

d’hommes excellents. Si la chose n’a pas de fondement dans la Sainte Écri-

ture, c’est une erreur, un mal, un piège du diable pour séduire nos âmes et 

nous éloigner de la simplicité qui est en Christ. Par exemple, si l’on nous dit 

qu’il y a dans l’Église de Dieu un ordre sacerdotal, une classe d’hommes 

plus saints, plus élevés, plus près de Dieu que leurs frères — que les chré-

tiens ordinaires ; qu’est-ce autre chose que le judaïsme remis en vigueur, 

et revêtu de formes chrétiennes ? Et quel en doit être l’effet, sinon de frus-

trer les enfants de Dieu de leurs privilèges, de les tenir à distance de Dieu, 

et de les placer sous l’esclavage ? Mais assez sur ce sujet, que le lecteur 

sérieux étudiera de près pour lui-même. 

Les dernières lignes du chapitre 17 fournissent une preuve remar-

quable de la rapidité avec laquelle l’esprit de l’homme passe d’un extrême 

à l’autre. « Et les fils d’Israël parlèrent à Moïse, disant : Voici, nous expi-

rons, nous périssons, nous périssons tous ! Quiconque s’approche en au-

cune manière du tabernacle de l’Éternel, meurt ; faut-il donc que nous ex-

pirions tous ? » (v. 12-13). Dans le chapitre précédent nous voyons un té-

méraire orgueil en présence même de la majesté de l’Éternel, lorsqu’il au-

rait dû y avoir une profonde humilité. Ici, en présence de la grâce divine et 

de ses ressources, nous voyons une crainte et une défiance légales. Il en 

est toujours ainsi. La simple nature ne comprend ni la sainteté ni la grâce. 

Un moment nous entendons des paroles comme celles-ci : « Toute l’as-

semblée, eux tous, sont saints » ; et un autre moment : « Voici, nous expi-

rons, nous périssons, nous périssons tous ». L’esprit charnel s’enorgueillit 

quand il devrait s’humilier, et il se défie lorsqu’il devrait se confier. 

Cependant tout ceci devient, par la bonté de Dieu, l’occasion de nous 

révéler d’une manière parfaite et bénie les saintes responsabilités aussi 

bien que les précieux privilèges de la sacrificature. Quelle bonté de la part 

de notre Dieu — comme c’est bien selon son cœur — de profiter des er-

reurs de son peuple pour lui faire connaître plus profondément ses voies ! 

C’est sa prérogative, béni soit son nom, de tirer le bien du mal, de faire 

procéder de celui qui dévorait le manger et du fort la douceur (Juges 

14:14). Ainsi, « la contradiction de Coré » donne lieu à la grande abon-

dance d’instructions fournies par la verge d’Aaron ; et les dernières lignes 

du chapitre 17 amènent un exposé détaillé des fonctions de la sacrificature 

d’Aaron. C’est sur ce dernier point que nous dirigeons maintenant l’atten-

tion du lecteur. 

« Et l’Éternel dit à Aaron : Toi et tes fils, et la maison de ton père avec 

toi, vous porterez l’iniquité du sanctuaire ; et toi et tes fils avec toi, vous 

porterez l’iniquité de votre sacrificature. Et fais aussi approcher tes frères, 

la tribu de Lévi, la tribu de ton père, avec toi, et ils te seront adjoints, et ils 

te serviront ; et toi et tes fils avec toi, vous servirez devant la tente du té-

moignage. Et ils vaqueront à ce dont tu leur donneras la charge, et au ser-

vice de toute la tente ; seulement, ils n’approcheront pas des ustensiles du 

lieu saint, et de l’autel, de peur qu’ils ne meurent, eux et vous aussi. Et ils 

te seront adjoints, et ils seront chargés de ce qui concerne la tente d’assi-

gnation, selon tout le service de la tente ; et nul étranger n’approchera de 

vous. Et vous serez chargés de ce qui concerne le lieu saint, et de ce qui 

concerne l’autel, afin qu’il n’y ait plus de colère contre les fils d’Israël. Et 

moi, voici, j’ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des fils d’Israël ; ils vous 

sont donnés en don pour l’Éternel, afin qu’ils s’emploient au service de la 

tente d’assignation. Et toi, et tes fils avec toi, vous accomplirez les fonc-

tions de votre sacrificature en tout ce qui regarde l’autel et relativement à 

ce qui est au-dedans du voile, et vous ferez le service. Je vous donne votre 

sacrificature comme un service de pur don ; et l’étranger qui approchera 

sera mis à mort » (chap. 18:1-7). 

Ici nous avons une réponse divine à la question soulevée par les en-

fants d’Israël : « Faut-il donc que nous expirions tous ? » « Non », dit le 
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Dieu de grâce et de miséricorde. Et pourquoi pas ? Parce que « Aaron et 

ses fils avec lui seront chargés de ce qui concerne le lieu saint et de ce qui 

concerne l’autel, afin qu’il n’y ait plus de colère contre les fils d’Israël ». 

Ainsi le peuple apprend que c’est dans cette sacrificature même, qu’il avait 

tant méprisée et contre laquelle il avait tant parlé, qu’il devait trouver sa 

sécurité. 

Nous devons noter soigneusement que les fils d’Aaron et la maison de 

son père lui étaient associés dans ses responsabilités et ses saints privi-

lèges. Les Lévites étaient cédés comme un don à Aaron pour faire le service 

du tabernacle d’assignation. Ils devaient servir sous Aaron, le chef de la 

maison sacerdotale. Cela nous donne une belle leçon, bien nécessaire aux 

chrétiens en nos jours. Nous avons tous besoin de nous rappeler que tout 

service, pour être intelligent et acceptable, doit être fait avec soumission à 

l’autorité et à la direction du Sacrificateur. « Fais aussi approcher tes frères, 

la tribu de Lévi, la tribu de ton père, et ils te seront adjoints et ils te servi-

ront ». Cela implique un caractère distinct sur tous les détails du service du 

lévite. La tribu entière des ouvriers était associée au souverain Sacrifica-

teur, et lui était soumise. Tout était sous sa direction et son contrôle im-

médiats. Il en doit être de même maintenant quant à tous les ouvriers de 

Dieu. Tout service chrétien doit être fait d’accord avec notre grand Souve-

rain Sacrificateur, et dans une sainte sujétion à son autorité ; autrement il 

n’aura aucune valeur. On peut faire beaucoup d’ouvrage, on peut dévelop-

per une grande activité ; mais si Christ n’est pas l’objet immédiat du cœur, 

si sa direction et son autorité ne sont pas pleinement reconnues, l’œuvre 

ne servira de rien. 

D’un autre côté, le plus petit acte de service, la moindre œuvre faite 

sous le regard de Christ, en rapport direct avec Lui, a sa valeur aux yeux de 

Dieu et recevra certainement sa récompense. Combien cela est encoura-

geant et consolant pour le cœur de tout ouvrier zélé ! Les lévites devaient 

travailler sous Aaron. Les chrétiens doivent travailler sous Christ. C’est en-

vers lui que nous sommes responsables. Il est très bien et très beau de 

marcher en accord avec nos chers compagnons d’œuvre, et d’être soumis 

les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Rien n’est plus loin de notre 

pensée que de nourrir ou d’approuver un esprit d’orgueilleuse indépen-

dance, ou quelque autre état d’âme qui entraverait une joyeuse et cordiale 

coopération à toute bonne œuvre avec nos frères. Tous les lévites étaient 

« adjoints à Aaron », dans leur ouvrage, et par conséquent ils étaient ad-

joints les uns aux autres. Ils devaient donc travailler ensemble. Si un lévite 

tournait le dos à ses frères, il l’aurait tourné à Aaron. Nous pouvons nous 

représenter un lévite, s’offensant de quelque détail dans la conduite de ses 

compagnons et se disant : « Je ne puis pas continuer avec mes frères. Il 

faut que je marche seul. Je puis servir Dieu, et travailler sous Aaron, mais 

je dois me tenir à l’écart de mes frères vu que je trouve impossible de m’ac-

corder avec eux sur la manière de travailler ». Nous pouvons facilement 

voir la fausseté de tout ce raisonnement. Adopter une telle ligne d’action 

n’aurait produit que la confusion. Tous étaient appelés à travailler en-

semble, quelque différent que pût être leur ouvrage. 

Et, qu’on s’en souvienne toujours, leur tâche variait, et de plus chacun 

était appelé à travailler sous les ordres d’Aaron. Il y avait une responsabilité 

individuelle avec la plus harmonieuse action collective. Nous désirons cer-

tainement encourager de toute manière l’unité dans l’action ; mais nous 

ne devons jamais souffrir qu’elle empiète sur le domaine du service per-

sonnel, ou qu’elle intervienne dans les rapports directs et individuels de 

l’ouvrier avec son Seigneur. L’Église de Dieu offre un champ de travail très 

étendu à toute sorte d’ouvriers du Seigneur. Nous ne devons pas chercher 

à les réduire tous à un niveau parfaitement semblable, ou à restreindre les 

diverses facultés des serviteurs de Christ en les confinant dans certaines 

vieilles ornières de notre propre création. Cela ne sera jamais béni. Nous 

réunirons l’unanimité la plus cordiale à la plus grande variété d’action in-

dividuelle si, tous et chacun, nous nous souvenons que nous sommes ap-

pelés à servir ensemble sous Christ ! 
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Voilà le grand secret. Ensemble sous Christ ! Puissions-nous nous en 

souvenir. Cela nous aidera à reconnaître et à apprécier la ligne de travail 

d’un autre, quoiqu’elle puisse différer de la nôtre ; cela nous préservera, 

en outre, de tout sentiment d’orgueil quant à notre part de service, sa-

chant que nous ne sommes les uns et les autres que des coopérateurs dans 

un seul et même immense champ ; et que le grand but que se propose le 

cœur du Maître ne peut être atteint qu’autant que chaque ouvrier suit sa 

ligne spéciale de travaux, et la suit dans un heureux accord avec tous les 

autres. 

Quelques esprits ont une pernicieuse tendance à déprécier toute 

sphère d’activité autre que la leur. Gardons-nous en soigneusement. Si 

tous suivaient la même ligne, où serait cette précieuse variété qui distingue 

l’œuvre et les ouvriers du Seigneur dans le monde ? Il ne s’agit pas seule-

ment du genre de travail, mais encore de la manière particulière dont 

chaque ouvrier s’en acquitte. On trouvera deux évangélistes, distingués 

chacun par un vif désir pour le salut des âmes, prêchant chacun, au fond, 

la même vérité, quoiqu’il puisse y avoir la plus grande différence dans la 

manière dont chacun cherchera à atteindre le même but. Il faut nous y at-

tendre. Or cela s’applique à toutes les autres branches de service chrétien. 

Rien ne devrait être fait, qui ne le soit dans la dépendance et sous les 

ordres de Christ. Et tout ce qui peut être fait ainsi, le sera sûrement en 

communion et d’accord avec ceux qui marchent avec Christ. 

Revenant maintenant aux fils d’Aaron, nous méditerons sur la riche 

provision faite pour eux dans la bonté de Dieu, et sur les solennelles fonc-

tions qui leur étaient échues dans leur position sacerdotale. « Et l’Éternel 

parla à Aaron : Et moi, voici, je t’ai donné la charge de mes offrandes éle-

vées, de toutes les choses saintes des fils d’Israël ; je te les ai données, à 

cause de l’onction, et à tes fils, par statut perpétuel. Ceci sera à toi des 

choses très saintes, qui n’ont pas été consumées : toutes leurs offrandes, 

savoir toutes leurs offrandes de gâteau et tous leurs sacrifices pour le pé-

ché et tous leurs sacrifices pour le délit qu’ils m’apporteront ; ce sont des 

choses très saintes pour toi et pour tes fils. Tu les mangeras comme des 

choses très saintes, tout mâle en mangera : ce sera pour toi une chose 

sainte » (vers. 8-10). 

Nous avons ici un type du peuple de Dieu vu sous un autre aspect. Ils 

sont présentés non comme des ouvriers, mais comme des adorateurs ; non 

comme lévites, mais comme sacrificateurs. Tous les croyants, tous les en-

fants de Dieu sont sacrificateurs. Une caste sacerdotale spéciale est une 

chose non seulement inconnue dans le christianisme, mais très positi-

vement contraire à son esprit et à ses principes. Nous avons déjà examiné 

ce sujet, et cité les divers passages de l’Écriture qui s’y rapportent. Nous 

avons un grand Souverain Sacrificateur qui a traversé les cieux, car s’il était 

sur la terre, il ne serait pas sacrificateur (comp. Héb. 4:14, et 8:4). « Notre 

Seigneur a surgi de Juda, tribu à l’égard de laquelle Moïse n’a rien dit con-

cernant des sacrificateurs ». Par conséquent, un sacrificateur officiant à 

part, comme tel, sur la terre, est une négation directe de la vérité de l’Écri-

ture, une complète annihilation du fait glorieux sur lequel est fondé le 

christianisme, savoir : une rédemption accomplie. S’il est maintenant be-

soin d’un sacrificateur pour offrir des sacrifices pour les péchés, assuré-

ment la rédemption n’est pas un fait accompli. Mais l’Écriture, en des cen-

taines d’endroits, déclare que le fait existe et que, par conséquent, nous 

n’avons plus besoin d’offrandes pour le péché. « Mais Christ étant venu, 

souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et 

plus parfait qui n’est pas fait de main, c’est-à-dire qui n’est pas de cette 

création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre 

sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une 

rédemption éternelle » (Héb. 9:11-12). Nous lisons encore au chapitre 10: 

« Par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanc-

tifiés ». Et aussi : « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de 

leurs iniquités. Or, là où il y a rémission de ces choses, il n’y a plus d’of-

frande pour le péché ». 
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Ces passages résolvent la grande question de la sacrificature et du sa-

crifice pour le péché. Les chrétiens ne peuvent être trop au clair ou trop 

fermes là-dessus, puisque cette vérité est à la base même du vrai christia-

nisme. Elle demande une profonde et sérieuse attention de la part de tous 

ceux qui désirent marcher dans la pure lumière du salut parfait, en prenant 

et en gardant la vraie position chrétienne. Il existe, de nos jours, une forte 

tendance au judaïsme. On fait de vigoureux efforts pour greffer des formes 

chrétiennes sur la vieille souche juive. 

Lorsque les âmes ne sont pas au clair et fixées, lorsqu’elles ne sont pas 

spirituelles, lorsqu’il y a du légalisme, un esprit charnel, ou de la monda-

nité, alors on désire avoir une sacrificature humainement établie. Il n’est 

pas difficile d’en voir la raison. Si un homme n’est pas lui-même dans un 

état convenable pour s’approcher de Dieu, ce sera un soulagement pour 

lui que d’en employer un autre pour s’approcher à sa place. Or, très certai-

nement, nul homme n’est dans un état convenable, pour s’approcher d’un 

Dieu saint, s’il ne croit pas ou s’il ne sait pas que ses péchés sont pardon-

nés, s’il n’a pas eu une conscience parfaitement purifiée — s’il est dans un 

état d’âme incertain, obscur et légal. Pour entrer hardiment dans le sanc-

tuaire, il faut que nous sachions ce que le sang de Christ a fait pour nous ; 

il faut que nous sachions que nous sommes faits sacrificateurs à Dieu ; et 

qu’en vertu de la mort expiatoire de Christ, nous sommes amenés telle-

ment près de Dieu, qu’il est impossible à qui que ce soit, et combien moins 

à une catégorie ou à une caste entière d’hommes, de s’interposer entre 

nous et notre Dieu et Père. Il nous aime et « nous a lavés de nos péchés 

dans son sang ; — et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son 

Dieu et Père » (Apoc. 1:5-6). « Mais vous, vous êtes une race élue, une sa-

crificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous an-

nonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveil-

leuse lumière ». Et encore : « Vous-mêmes aussi, comme des pierres vi-

vantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour 

offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ » (1 Pierre 

2:9, 5). « Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, 

c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Mais n’oubliez pas 

la bienfaisance, et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels 

sacrifices » (Héb. 13:15-16). 

Nous trouvons là les deux grandes branches du sacrifice spirituel, que 

nous avons comme sacrificateurs le privilège d’offrir, savoir la louange à 

Dieu, et la bienfaisance envers les hommes. Le chrétien le plus jeune, le 

plus inexpérimenté, le plus illettré, est capable de comprendre ces choses. 

Qui y a-t-il dans toute la famille de Dieu — dans toute la maison sacerdo-

tale de notre divin Souverain Sacrificateur, qui ne puisse dire de cœur : « Le 

Seigneur soit loué ! » Et qui ne peut de ses mains faire du bien à son pro-

chain ? Voilà le culte et le service sacerdotaux — le culte et le service com-

muns à tous les vrais chrétiens. Il est vrai, la mesure de la puissance spiri-

tuelle peut varier ; mais tous les enfants de Dieu sont constitués sacrifica-

teurs, et cela sur un même et seul rang. 

Or le chapitre 18 des Nombres nous présente un exposé très complet 

de la part faite à Aaron et à sa maison, comme type de la portion spirituelle 

de la sacrificature chrétienne. Nous ne pouvons pas lire ce récit sans com-

prendre quelle royale portion est la nôtre. « Toutes leurs offrandes, savoir 

toutes leurs offrandes de gâteau et tous leurs sacrifices pour le péché et 

tous leurs sacrifices pour le délit qu’ils m’apporteront ; ce sont des choses 

très saintes pour toi et pour tes fils. Tu les mangeras comme des choses 

très saintes, tout mâle en mangera : ce sera pour toi une chose sainte ». 

Il faut une grande mesure de capacité spirituelle pour saisir la profon-

deur et la signification de ce merveilleux passage : Manger le sacrifice pour 

le péché, ou le sacrifice pour le délit, c’est en figure s’identifier avec le pé-

ché d’autrui. C’est une œuvre très sainte. Chacun ne peut pas, en esprit, 

s’identifier avec le péché de son frère. Le faire en propitiation, c’est, nous 

n’avons guère besoin de le dire, totalement impossible pour nous. Un seul 

a pu le faire et — que son nom soit à jamais béni ! — Il l’a fait parfaitement. 
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Mais une chose est possible, c’est de prendre le péché de mon frère, 

et de le porter en esprit devant Dieu, comme s’il était le mien propre. Ceci 

est représenté par l’action du fils d’Aaron mangeant le sacrifice pour le pé-

ché dans un lieu très saint. Ce n’était que les fils qui faisaient cela. « Tout 

mâle en mangera » (*) C’était l’office le plus élevé du service sacerdotal. 

« Tu les mangeras comme des choses très saintes ». Nous avons besoin 

d’être bien près de Christ pour saisir le sens et l’application spirituels de 

tout cela. C’est un exercice merveilleusement saint et béni, et on ne peut 

le connaître que dans la présence immédiate de Dieu. Le cœur peut rendre 

témoignage du peu que nous en connaissons réellement. Notre tendance 

habituelle est de porter un jugement sur un frère quand il a péché, de nous 

poser en censeur rigide, de regarder son péché comme quelque chose avec 

quoi nous n’avons absolument rien à faire. En faisant cela, nous manquons 

tristement à nos fonctions de sacrificateurs ; nous refusons de manger le 

sacrifice pour le péché dans le lieu très saint. C’est un fruit de la grâce que 

de nous identifier avec un frère égaré, jusqu’à pouvoir nous charger de son 

péché comme s’il était le nôtre et de le porter, en esprit, devant Dieu. C’est 

là vraiment un ordre supérieur du service sacerdotal, qui exige une grande 

mesure de l’esprit et de la pensée de Christ. Une âme spirituelle, seule, 

pourra comprendre réellement cela. Hélas ! combien peu d’entre nous 

sont vraiment spirituels ! « Frères, quand même un homme s’est laissé sur-

prendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme 

dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi 

tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez 

la loi du Christ » (Gal. 6:1-2). Que le Seigneur nous accorde la grâce d’ac-

complir cette « loi » bénie. Combien elle ressemble peu à ce qui se trouve 

en nous ! Comme elle condamne notre dureté et notre égoïsme ! Oh ! 

soyons plus semblables à Christ, en ceci comme en toute autre chose. 

 (*) En principe général, le « fils » présente la pensée divine ; la « fille » l’idée que 
s’en fait l’homme. Le « mâle », expose la chose comme Dieu la donne ; la 
« femme » comme nous la réalisons et la montrons. 

Il y avait un autre office du privilège sacerdotal, moins élevé que celui 

que nous venons de considérer. « Et ceci sera à toi : les offrandes élevées 

de leurs dons, avec toutes les offrandes tournoyées des fils d’Israël ; je te 

les ai données, et à tes fils et à tes filles avec toi, par statut perpétuel ; 

quiconque sera pur dans ta maison en mangera » (vers. 11). Les filles d’Aa-

ron ne devaient pas manger les offrandes pour le péché ou les offrandes 

pour le délit. Elles étaient pourvues selon la limite extrême de leur capa-

cité ; mais il y avait certaines fonctions qu’elles ne pouvaient remplir — 

certains privilèges qui étaient au-delà de leur portée — certaines respon-

sabilités, pour elles trop pesantes à porter. Il est de beaucoup plus facile 

de se joindre à un autre pour présenter un holocauste, que de prendre sur 

soi le péché d’autrui. Ce dernier acte demande une mesure d’énergie sa-

cerdotale qui trouve son type dans les « fils » d’Aaron, et non dans ses 

« filles ». Nous devons nous attendre à ces capacités variées, au milieu des 

membres de la maison sacerdotale. Nous sommes tous, béni soit Dieu, sur 

le même terrain ; nous avons tous les mêmes titres, nous sommes tous 

dans la même relation ; mais nos capacités varient ; et quoique nous de-

vions tous aspirer au plus haut degré du service sacerdotal, il n’y a aucun 

profit pour nous de prétendre à ce que nous ne possédons pas. 

Une chose cependant est clairement enseignée au verset 11: Nous de-

vons être « purs » pour jouir des privilèges du sacerdoce, ou pour user des 

aliments du sacrificateur — purs par le précieux sang de Christ appliqué à 

notre conscience — purs par l’application de la parole par l’Esprit à nos 

habitudes, à nos relations et à nos voies. Quand nous sommes ainsi purs, 

quelle que soit notre capacité, la plus riche provision est assurée à nos 

âmes par la précieuse grâce de Dieu. Écoutez les paroles suivantes : « Tout 

le meilleur de l’huile et tout le meilleur du moût et du froment, les prémices 

qu’ils donneront à l’Éternel, je te les donne. Les premiers fruits de tout ce 

qui est dans leur pays, qu’ils apporteront à l’Éternel, seront à toi ; qui-

conque sera pur dans ta maison en mangera » (*) (vers. 12-13). 
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 (*) Que le lecteur considère quel effet moral aurait une interprétation littérale 
du passage précédent appliqué à une certaine classe sacerdotale dans l’Église de 
Dieu. Prenez-le symboliquement et spirituellement ; vous aurez une figure frap-
pante de la nourriture fournie à tous les enfants de Dieu, comme à une famille 
sacerdotale, c’est-à-dire : Christ dans toute sa valeur et dans toute sa plénitude. 

Assurément nous avons là une portion princière accordée à ceux qui 

sont faits sacrificateurs à Dieu. Ils devaient avoir la meilleure partie et les 

premiers fruits de tout ce que produisait la terre de l’Éternel. Il y avait « le 

vin qui réjouit le cœur de l’homme, faisant reluire son visage avec l’huile ; 

et avec le pain il soutient le cœur de l’homme » (Ps. 104:15). 

Quelle image nous avons en tout cela de notre portion en Christ : 

l’olive et le raisin étaient pressurés et la mœlle du froment était moulue, 

afin de nourrir et de réjouir les sacrificateurs de Dieu : et l’Antitype béni de 

toutes ces choses a été, dans sa grâce infinie, meurtri et froissé dans la 

mort, afin que par sa chair et son sang il pût administrer à sa maison la vie, 

la force et la joie. Lui, le précieux grain de froment, est tombé en terre et il 

est mort, afin que nous pussions vivre ; et le suc de ce sarment vivant fut 

exprimé pour remplir la coupe de salut, dont nous buvons maintenant et 

dont nous boirons à toujours en la présence de notre Dieu. 

Que nous faut-il encore, si ce n’est une plus grande aptitude à jouir de 

la richesse et de la valeur de notre part à un Sauveur crucifié, ressuscité et 

glorifié ? Nous pouvons bien dire : « Nous avons amplement de tout et 

nous sommes dans l’abondance ». Dieu nous a donné tout ce qu’il pouvait 

nous donner — ce qu’il avait de mieux. Il nous a appelés à nous asseoir 

avec Lui dans une communion sainte et heureuse, et à nous nourrir du 

veau gras. Il a fait entendre à nos oreilles et saisir à nos cœurs, en quelque 

faible mesure, ces merveilleuses paroles : « Mangeons et faisons bonne 

chère ». 

Combien il est admirable de penser que rien ne pouvait satisfaire le 

cœur et l’esprit de Dieu, si ce n’est de réunir son peuple autour de lui pour 

le nourrir de ce qui fait ses propres délices ! « Or, notre communion est 

avec le Père et avec son fils Jésus Christ » (1 Jean 1:3). Que pouvait faire de 

plus pour nous, même l’amour de Dieu ? Et pour qui l’a-t-il fait ? Pour ceux 

qui étaient morts dans leurs fautes et dans leurs péchés — pour des étran-

gers, des ennemis, de coupables rebelles — pour des « chiens » Gentils — 

pour ceux qui étaient loin de Lui, sans espérance et sans Dieu dans le 

monde, pour ceux qui n’avaient mérité que les flammes éternelles de l’en-

fer. Oh ! quelle grâce merveilleuse ! Quelle incalculable profondeur de sou-

veraine miséricorde ! Et, pouvons-nous ajouter, quel divin et précieux sa-

crifice expiatoire que celui qui amène de pareils coupables dans cette inef-

fable bénédiction, pour en faire des sacrificateurs à Dieu, après avoir en-

levé de dessus nous tous nos « vêtements sales », afin de nous amener pu-

rifiés, vêtus et couronnés dans sa présence et à sa louange ! Puissions-nous 

le louer ! Que notre cœur le loue et que notre vie le glorifie ! Apprenons à 

jouir de notre place et de notre part de sacrificateurs. Nous ne pouvons, 

ici-bas, rien faire de mieux, rien de plus élevé, que de présenter à Dieu, par 

Jésus Christ, le fruit de lèvres qui bénissent Son Nom. Ce sera notre éternel 

emploi dans ce séjour où nous serons bientôt pour y habiter à jamais avec 

Dieu, avec notre Sauveur béni, « Celui qui nous a aimés, et qui s’est donné 

lui-même pour nous ». 

Dans les versets 14 à 19, nous avons des instructions touchant « tout 

ce qui ouvre la matrice… tant homme que bêtes ». Remarquons que 

l’homme est placé sur le même niveau que les bêtes immondes. Les deux 

devaient être rachetés. La bête immonde n’était pas digne de Dieu ; 

l’homme non plus, à moins qu’il ne fût racheté par le sang. L’animal net ne 

devait pas être racheté. Il était propre à l’usage de Dieu, et était donné 

pour nourriture à toute la maison du sacrificateur — aux fils et aux filles 

également. En ceci, nous avons un type de Christ en qui Dieu trouve 

l’unique objet dans lequel il puisse prendre un plein repos et une entière 

satisfaction. Merveilleuse pensée ! c’est là ce qu’il nous a donné, à nous, 

Sa maison sacerdotale, pour être notre nourriture, notre lumière, notre 

joie, notre tout à jamais (*). 
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 (*) Pour de plus amples détails sur le sujet présenté en Nombres 18:14-19, nous 
renvoyons le lecteur aux « Notes sur l’Exode », chapitre 13. Nous désirons éviter 
autant que possible toute répétition de ce qui a été dit dans les volumes précé-
dents. 

Le lecteur aura remarqué dans ce chapitre comme ailleurs, que 

chaque nouveau sujet s’ouvre par ces mots : « Et l’Éternel parla à Moïse » 

ou « à Aaron ». Ainsi les versets 20 à 23 nous enseignent que les sacrifica-

teurs et les lévites — les adorateurs et les ouvriers de Dieu — ne devaient 

pas avoir d’héritage parmi les enfants d’Israël, mais qu’ils devaient dé-

pendre absolument de Dieu seul pour leur subsistance et pour tous leurs 

besoins. Position des plus bénies ! Rien ne saurait être plus attrayant que 

le tableau qui nous est présenté. Les enfants d’Israël devaient apporter 

leurs offrandes et les déposer aux pieds de l’Éternel, qui, dans sa grâce in-

finie, commandait à ses ouvriers de recueillir ces précieuses offrandes — 

fruits du dévouement de son peuple — et de s’en nourrir, en sa présence 

bénie, avec des cœurs reconnaissants. Tel était pour eux le cercle de la bé-

nédiction : Dieu pourvoyait à tous les besoins de son peuple ; celui-ci avait 

le privilège de partager les fruits abondants de la libéralité de Dieu avec les 

sacrificateurs et les lévites ; puis il était permis à ces derniers de goûter le 

plaisir exquis de faire hommage à Dieu des biens qu’il avait répandus sur 

eux. 

Tout cela est divin. C’est une figure frappante de ce que nous devrions 

toujours réaliser dans l’Église de Dieu sur la terre. Comme nous l’avons déjà 

remarqué, le peuple de Dieu est présenté, dans ce livre, sous trois aspects 

distincts, savoir comme guerriers, comme ouvriers, et comme adorateurs. 

Sous ces trois aspects aussi, il est vu dans l’attitude d’une absolue dépen-

dance du Dieu vivant. Dans nos luttes, dans notre travail et dans notre 

culte, nous dépendons de Dieu : « Toutes nos sources sont en lui ». Que 

faut-il de plus ? Nous tournerons-nous vers l’homme ou vers ce monde 

pour avoir du secours ou des ressources ? À Dieu ne plaise ! Non, mais que 

notre seul grand but soit de prouver, dans toute notre vie, dans chaque 

développement de notre caractère, et dans chaque partie de notre travail, 

que Dieu suffit à nos cœurs. 

Il est vraiment déplorable de voir le peuple de Dieu et les serviteurs 

de Christ attendre du monde leurs moyens de subsistance, ou trembler à 

la pensée que ces moyens pourraient leur manquer. Essayons seulement 

de nous représenter l’Église de Dieu dans les jours de Paul, se reposant sur 

le gouvernement humain pour soutenir ses évêques, ses docteurs et ses 

évangélistes. Oh non ! cher lecteur ; l’Église regardait pour tous ses be-

soins, à son divin Chef qui est dans les cieux, et à l’Esprit de Dieu qui est sur 

la terre. Pourquoi en serait-il autrement maintenant ? Le monde est tou-

jours le monde ; et l’Église n’étant pas du monde, ne devrait pas rechercher 

l’or ou l’argent du monde. Dieu prendra soin de son peuple et de ses ser-

viteurs, pourvu qu’ils se confient en Lui. Nous pouvons être sûrs que le di-

vinum donum (don de Dieu) vaut beaucoup mieux pour l’Église que le re-

gium donum (don du gouvernement). — Il n’y a même pas de comparaison 

possible aux yeux d’un chrétien spirituel. 

Puissent tous les saints de Dieu, et tous les serviteurs de Christ appli-

quer sérieusement leurs cœurs à ces choses ! Que le Seigneur nous fasse 

la grâce de confesser, en pratique et à la face d’un monde impie, infidèle 

et sans Christ, que le Dieu vivant suffit amplement à chacun de nos besoins. 

Chapitre 19 

Nous avons maintenant sous les yeux une des parties les plus impor-

tantes du livre des Nombres. Elle nous présente l’institution profondément 

intéressante et instructive de « la génisse rousse ». Dans les sept premiers 

chapitres du Lévitique, nous avons un exposé détaillé de la doctrine du sa-

crifice ; et cependant il n’y est fait aucune allusion « à la génisse rousse ». 

Pourquoi cela ? Que devons-nous apprendre du fait que cette belle ordon-

nance est présentée dans ce livre et nulle part ailleurs ? Nous croyons que 

ce fait fournit une nouvelle et frappante preuve du caractère distinctif de 

notre livre. La génisse rousse est un type qui appartient éminemment au 
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désert. Elle était la ressource de Dieu contre les souillures du chemin. Elle 

typifie la mort de Christ comme purification des péchés, et comme réponse 

à tous nos besoins pendant le pèlerinage à travers un monde corrompu, 

pour arriver à notre patrie céleste. C’est donc une figure fort instructive et 

qui nous dévoile une vérité des plus précieuses. Veuille le Saint Esprit, qui 

nous en a donné la connaissance, l’expliquer et l’appliquer à nos âmes ! 

« Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : C’est ici le statut de la 

loi que l’Éternel a commandé, en disant : Parle aux fils d’Israël, et qu’ils 

t’amènent une génisse rousse, sans tare, qui n’ait aucun défaut corporel, 

et qui n’ait point porté le joug » (vers. 1-2). 

Si nous contemplons le Seigneur Jésus avec l’œil de la foi, nous n’y 

voyons pas seulement Celui qui était sans tache dans sa sainte Personne, 

mais aussi Celui qui ne porta jamais le joug du péché. Le Saint Esprit est 

toujours un gardien jaloux de la gloire du Christ, prenant plaisir à le pré-

senter à l’âme dans toute son excellence et sa valeur suprême. Voilà pour-

quoi chaque type et chaque image, destinés à le présenter, témoignent 

toujours aussi de cette extrême sollicitude. Par la génisse rousse, nous ap-

prenons que notre Sauveur béni n’était pas seulement, quant à sa nature 

humaine, intrinsèquement pur et sans tache mais que, quant à sa nais-

sance et à ses relations de famille, il s’était aussi maintenu parfaitement 

net de toute trace et de toute apparence de péché. Jamais le joug de l’ini-

quité ne pesa sur son cou. Quand il parlait de « son joug » (Matt. 11:29), 

c’était le joug d’une soumission implicite à la volonté du Père, en toutes 

choses. Ce fut le seul joug qu’il porta, et qui ne le quitta jamais un seul 

instant, depuis la crèche où, faible et petit enfant, il reposait, jusqu’à la 

croix où il expira comme victime. 

S’il monta sur la croix pour expier nos péchés et pour poser le fonde-

ment de notre parfaite purification de tout péché, il le fit comme Celui qui 

n’avait jamais, en aucun temps de sa vie sainte, porté le joug du péché. Il 

était « sans péché » ; et comme tel il était parfaitement capable de faire la 

grande et glorieuse œuvre de l’expiation. « En laquelle il n’y ait point de 

tare, et sur laquelle on n’ait point posé le joug ». Ces deux expressions sont 

employées par le Saint Esprit pour montrer la perfection de notre Seigneur 

et Sauveur Jésus Christ, qui était non seulement sans tache intérieure-

ment, mais extérieurement libre de toute trace de péché. Ni dans sa Per-

sonne, ni même dans ses relations, il ne fut, en quelque manière que ce 

soit, assujetti aux exigences du péché ou de la mort. Il s’initia en toute ré-

alité à nos circonstances et à notre condition ; mais il n’y avait pas en lui de 

péché ; et le joug n’en pesa point sur lui. 

« Et vous la donnerez à Éléazar, le sacrificateur, et il la mènera hors du 

camp, et on l’égorgera devant lui » (vers. 3). Nous avons dans le sacrifica-

teur et dans la victime un double type de la Personne de Christ. Il était à la 

fois victime et sacrificateur. Cependant il n’entra pas dans ses fonctions 

sacerdotales avant que son œuvre, comme victime, fût accomplie. C’est ce 

qui expliquera l’expression de la fin du verset 3: « on l’égorgera devant 

lui ». La mort de Christ fut accomplie sur la terre ; elle ne pouvait point, en 

conséquence, être représentée comme l’acte de la sacrificature, puisque 

le ciel, non la terre, est la sphère de son service de Sacrificateur. L’apôtre, 

dans l’épître aux Hébreux, déclare expressément comme le résumé d’un 

raisonnement des plus complets, que « nous avons un tel souverain sacri-

ficateur qui s’est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, 

ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non 

pas l’homme. Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des 

dons et des sacrifices ; c’est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi 

eût quelque chose à offrir. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacri-

ficateur, puisqu’il y a ceux qui offrent des dons selon la loi » (Héb. 8:1-4). 

« Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le 

tabernacle plus grand et plus parfait qui n’est pas fait de main, c’est-à-dire 

qui n’est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, 

mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux 

saints, ayant obtenu une rédemption éternelle ». « Car le Christ n’est pas 

entré dans des lieux saints faits de main, copies des vrais, mais dans le ciel 
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même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu » 

(Héb. 9:11-12, 24). « Mais celui-ci ayant offert un seul sacrifice pour les pé-

chés, s’est assis à perpétuité à la droite de Dieu » (Héb. 10:12). 

Ces passages mis en regard de Nombres 19:3, nous enseignent deux 

choses, savoir que la mort de Christ n’est pas présentée comme l’acte par-

ticulier et ordinaire de son ministère sacerdotal, et, de plus, que le ciel, non 

pas la terre, est la sphère de ce ministère. Il n’y a rien de nouveau dans ces 

assertions ; d’autres les ont avancées à plusieurs reprises ; mais il est im-

portant de noter tout ce qui tend à démontrer la perfection et la précision 

divines des Saintes Écritures. N’est-il pas profondément intéressant de 

trouver une vérité qui brille avec éclat dans les pages du Nouveau Testa-

ment, impliquée dans quelque ordonnance ou cérémonie de l’ancienne Al-

liance ? De telles découvertes sont toujours bienvenues pour un disciple 

de la Parole. La vérité, sans doute, est la même où qu’on la trouve ; mais 

lorsque, tout en s’offrant à nous, avec un éclat suprême, dans le Nouveau 

Testament, elle nous apparaît divinement préfigurée dans l’Ancien, alors, 

outre que la vérité est ainsi confirmée, c’est l’unité du Livre entier qui nous 

est démontrée et prouvée. 

Le lieu où s’accomplissait la mort de la victime doit encore attirer 

notre attention. « Il la mènera hors du camp ». Non seulement le sacrifica-

teur et la victime sont identifiés et ne forment qu’un seul type de Christ, 

mais il est ajouté : « et on l’égorgera devant lui », parce que la mort de 

Christ ne pouvait pas être représentée comme un acte de la sacrificature. 

Cette merveilleuse exactitude ne peut se trouver que dans un livre dont 

chaque ligne provient de Dieu lui-même. S’il eût été écrit : « Il l’égorgera », 

le chapitre 19 des Nombres se serait trouvé en désaccord avec l’épître aux 

Hébreux ; tandis qu’ici, l’harmonie du volume éclate glorieusement. Puis-

sions-nous recevoir la grâce de la discerner et d’en jouir ! En réalité, Jésus 

a souffert hors de la porte : « C’est pourquoi aussi Jésus, afin qu’il sanctifiât 

le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte » (Héb. 13:12). Il 

prit une position de séparation absolue, d’où sa voix s’adresse à nos cœurs. 

Ne devrions-nous pas considérer plus sérieusement la place où Jésus mou-

rut ? Pourrions-nous nous contenter de recueillir les bénéfices de sa mort, 

sans chercher à avoir communion avec lui dans sa réjection ? À Dieu ne 

plaise ! « Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre » 

(*) Il y a une immense puissance dans ces paroles. Elles devraient exciter 

tout notre être moral et spirituel à rechercher une identification plus com-

plète avec notre Sauveur rejeté. Le verrions-nous mourir hors de la porte 

et voudrions-nous recueillir les bénéfices de sa mort en restant dans le 

camp, sans porter son opprobre ? Chercherons-nous une demeure, une 

place, un nom, une position dans ce monde d’où notre Seigneur et Maître 

a été rejeté ? Désirerons-nous prospérer dans un monde qui, encore au-

jourd’hui, ne tolérerait pas ce Bien-aimé auquel nous devons notre félicité 

présente et éternelle ? Aspirerons-nous aux honneurs, à la position, à la 

richesse, ici-bas où notre Maître n’a trouvé qu’une crèche, une croix, une 

tombe empruntée ? Que le langage de nos cœurs soit : « Loin de nous cette 

pensée ! » Et puisse le langage de notre vie être : « Loin de nous une telle 

chose ! » Puissions-nous, par la grâce de Dieu ; donner une réponse plus 

entière à cet appel de l’Esprit : « Sortez ». 

 (*) « Le camp » dans ce passage, se rapporte, en principe, au Judaïsme ; mais il 

a une très remarquable application morale à chaque système de religion établi 
par l’homme, et gouverné par l’esprit et les principes du présent siècle mauvais. 

Lecteur chrétien, n’oublions jamais que lorsque nous considérons la 

mort de Christ, nous voyons deux choses, savoir : la mort d’une victime, et 

la mort d’un martyr ; une victime pour le péché, un martyr (témoin) pour 

la justice — une victime sous la main de l’homme. Il souffrit pour le péché 

afin que nous ne souffrions jamais. Que son nom en soit à jamais béni ! 

Mais ses souffrances comme martyr, ses souffrances pour la justice sous la 

main de l’homme, celles-là nous pouvons les partager. « Parce qu’à vous, 

il a été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de croire 

en lui, mais aussi de souffrir pour lui » (Phil. 1:29). C’est un don positif 

d’avoir à souffrir pour Christ. L’estimons-nous ainsi ? 
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En contemplant la mort de Christ telle qu’elle est typifiée dans l’or-

donnance de la génisse rousse, nous voyons non seulement la suppression 

complète du péché, mais aussi le jugement du présent siècle mauvais. Il 

s’est « donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu’il nous retirât du pré-

sent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père » (Gal. 1:4). Les 

deux choses sont ici réunies et nous ne devrions jamais les séparer. Nous 

avons le jugement du péché, de sa racine à ses dernières ramifications ; 

puis le jugement de ce monde. Le premier donne un parfait repos à une 

conscience travaillée, tandis que l’autre délivre le cœur des influences sé-

ductrices du monde, dans leurs formes les plus multipliées. Celui-là purifie 

la conscience de tout sentiment de culpabilité ; celui-ci brise les chaînes 

qui lient le cœur au monde. 

Nous rencontrons souvent des âmes sérieuses qui ont été amenées 

sous la puissance convaincante et vivifiante du Saint Esprit, mais qui n’ont 

pas encore connu, pour le repos de leur conscience troublée, la pleine va-

leur de la mort expiatoire de Christ, comme abolissant à jamais tous leurs 

péchés, et les rapprochant de Dieu sans une tache sur l’âme ou dans la 

conscience. Si tel est l’état actuel du lecteur, il n’a qu’à considérer la pre-

mière partie du verset que nous avons cité : « Il s’est donné lui-même pour 

nos péchés ». C’est une affirmation des plus bénies pour une âme troublée. 

Elle résout toute la question de nos péchés. S’il est vrai que Christ s’est 

donné lui-même pour mes péchés, il ne me reste qu’à me réjouir dans le 

fait précieux que mes péchés sont tous effacés. Celui qui prit ma place, qui 

se chargea de mes péchés, qui souffrit pour moi, est maintenant à la droite 

de Dieu, couronné de gloire et d’honneur. Cela me suffit. Mes péchés sont 

ôtés pour toujours. S’ils ne l’étaient pas, Christ ne serait pas là où il est 

actuellement. La couronne de gloire qui orne son front sacré est la preuve 

que mes péchés sont parfaitement expiés ; en conséquence, une paix par-

faite est mon partage — une paix aussi parfaite que l’œuvre de Christ peut 

la rendre. 

Mais alors, n’oublions jamais que la même œuvre qui a pour toujours 

enlevé nos péchés, nous a retirés hors (*) de ce présent siècle mauvais. Les 

deux choses vont ensemble. Christ m’a non seulement délivré des consé-

quences de mes péchés, mais aussi de la puissance actuelle du péché ou 

des exigences et des influences de ce système que l’Écriture appelle « le 

Monde ». Tout ceci cependant ressortira plus pleinement en poursuivant 

l’examen de notre chapitre. 

 (*) Le texte a même la signification d’arracher avec force, ou avec puissance. 

 « Et Éléazar, le sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt et 

fera aspersion de son sang, sept fois, droit devant la tente d’assignation » 

(vers. 4). Nous avons ici le solide fondement de toute véritable purification. 

Le type que nous avons sous les yeux traite seulement une question de 

sanctification « pour la pureté de la chair » (Héb. 9:13). Mais nous devons 

voir l’antitype au-delà du type — la substance ou le corps au-dessus de 

l’ombre. Dans la septuple aspersion du sang de la génisse rousse, devant 

la tente d’assignation, nous avons une figure de la présentation parfaite du 

sang de Christ à Dieu, comme le seul lieu de rencontre entre Dieu et la 

conscience. Le nombre « sept », comme nous le savons, exprime une per-

fection divine. Ici, c’est la mort de Christ, en propitiation pour le péché, 

présentée à Dieu dans toute sa perfection et acceptée comme telle par 

Dieu. Tout repose sur ce principe divin. Le sang a été répandu ; puis il a été 

présenté à un Dieu saint comme une parfaite expiation pour le péché. Ceci, 

reçu simplement par la foi, doit délivrer la conscience de tout sentiment 

de culpabilité, de toute crainte de condamnation. Il n’y a rien, devant Dieu, 

que la perfection de l’œuvre expiatoire de Christ. Le péché a été complè-

tement effacé par le précieux sang de Christ. Croire cela, c’est entrer dans 

un parfait repos de conscience. 

Remarquons qu’il n’y a aucune autre allusion à l’aspersion du sang 

dans tout ce chapitre si particulièrement intéressant. Ceci est précisément 

en accord avec la doctrine de Hébreux 9:10. Ce n’est qu’une nouvelle 
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preuve de la divine harmonie du volume. Le sacrifice de Christ étant divi-

nement parfait et accepté, il n’est pas besoin de le répéter. Son efficace 

est éternelle et divine : « Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur 

des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n’est pas 

fait de main, c’est-à-dire qui n’est pas de cette création, et non avec le sang 

de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour 

toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si 

le sang de boucs et de taureaux — et la cendre d’une génisse avec laquelle 

on fait aspersion sur ceux qui sont souillés — sanctifie pour la pureté de la 

chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert 

lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres 

mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant ! » (Héb. 9:11-14). Remarquez 

la force de ces mots « une fois pour toutes », et « éternelle ». Voyez comme 

ils montrent la perfection et l’efficace divines du sacrifice de Christ. Le sang 

a été versé une fois pour toutes et pour toujours. Penser à répéter cette 

grande œuvre, ce serait en nier la valeur éternelle et toute suffisante et 

l’abaisser au niveau du sang des taureaux et des boucs. 

Et encore : « Il était donc nécessaire que les images des choses qui 

sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les 

choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que 

ceux-là. Car le Christ n’est pas entré dans des lieux saints faits de main, 

copies des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour 

nous devant la face de Dieu, — ni, non plus, afin de s’offrir lui-même plu-

sieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints 

chaque année avec un sang autre que le sien (puisque dans ce cas il aurait 

fallu qu’il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde) ; mais main-

tenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour 

l’abolition du péché par son sacrifice » (Héb. 9:23-26). Le péché a donc été 

aboli. Il ne peut pas être aboli et être en même temps sur la conscience du 

croyant. Ceci est clairement établi par les versets 27-28 qui terminent le 

chapitre : « Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois — et 

après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour 

porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à 

salut à ceux qui l’attendent ». 

Il y a quelque chose de merveilleux dans le soin patient, avec lequel le 

Saint Esprit discute le sujet tout entier. Il expose et développe la grande 

doctrine de la perfection du sacrifice, et cela de manière à convaincre l’âme 

et à soulager la conscience de son pesant fardeau. Telle est la surabon-

dante grâce de Dieu, qu’il a non seulement accompli l’œuvre de la rédemp-

tion éternelle pour nous, mais qu’il a, de la manière la plus patiente et la 

plus complète, discuté, raisonné et prouvé toute la question, de façon à ne 

pas laisser le moindre lieu à aucune objection. Écoutons ses autres divins 

raisonnements, et que l’Esprit les applique avec puissance au cœur du lec-

teur craintif. 

« Car la loi, ayant l’ombre des biens à venir, non l’image même des 

choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l’on offre continuel-

lement chaque année, rendre parfaits ceux qui s’approchent. Autrement 

n’eussent-ils pas cessé d’être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, 

étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de péchés ? 

Mais il y a dans ces sacrifices, chaque année, un acte remémoratif de pé-

chés. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les pé-

chés » (Hébreux 10:1-4). Mais ce que le sang des taureaux et des boucs ne 

pouvait jamais faire, le sang de Jésus l’a fait pour toujours. Tout le sang qui 

coula jamais autour des autels d’Israël — les millions de sacrifices, offerts 

selon les exigences du rite mosaïque — n’ont pas pu effacer une seule 

tache de la conscience, donner à un Dieu qui haïssait le péché le droit de 

recevoir un pécheur. « Il est impossible que le sang de taureaux et de boucs 

ôte les péchés ». « C’est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit : … Tu 

n’as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché ; alors 

j’ai dit : Voici, je viens — il est écrit de moi dans le rouleau du livre — pour 

faire, ô Dieu, ta volonté… C’est par cette volonté que nous avons été sanc-

tifiés, par l’offrande du corps de Jésus Christ faite une fois pour toutes » 
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(Héb. 10:5-10). Remarquez le contraste : Dieu ne prenait pas plaisir à la 

série continuelle de sacrifices offerts sous la Loi. Ils laissaient entièrement 

inaccompli ce qu’il avait à cœur de faire pour son peuple, savoir de les dé-

livrer complètement du lourd fardeau du péché, et de les amener à lui dans 

une parfaite paix de conscience et liberté de cœur. C’est ce que Jésus a fait 

par la seule offrande de son sang précieux. Il a fait la volonté de Dieu ; et, 

béni soit à jamais son nom, il n’a pas à recommencer son œuvre. Nous 

pouvons refuser de croire que l’œuvre soit faite — refuser de soumettre 

nos âmes à son efficace — d’entrer dans le repos qu’elle est propre à com-

muniquer — de jouir de la sainte liberté d’esprit qu’elle est capable de pro-

curer ; mais l’œuvre demeure offerte à notre foi, selon son impérissable 

valeur devant Dieu ; les arguments de l’Esprit touchant cette œuvre sub-

sistent aussi dans leur force et dans leur clarté incontestables ; et, ni les 

suggestions ténébreuses de Satan, ni nos propres raisonnements incré-

dules ne pourront jamais porter atteinte à aucune de ces vérités. Ils peu-

vent empêcher nos âmes de jouir de la grâce, et ils le font, hélas ! mais la 

vérité reste toujours la même. 

« Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et 

offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés ; 

mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis à per-

pétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu’à ce que ses enne-

mis soient mis pour marchepied de ses pieds ». « Car, par une seule of-

frande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés » (Héb. 

10:11-14). C’est en vertu du sang de Christ qu’une éternelle perfection 

nous a été communiquée ; et nous pouvons ajouter avec certitude que, 

grâce à ce sang aussi, nos âmes peuvent goûter et réaliser cette perfection. 

Nul ne doit s’imaginer qu’il honore l’œuvre de Christ, ou qu’il respecte le 

témoignage de l’Esprit relatif à l’effusion et à l’aspersion du sang de Christ, 

aussi longtemps qu’il refuse d’accepter l’entière et parfaite rémission des 

péchés qui lui est proclamée et offerte par le sang de la croix. Ce n’est pas 

un signe de vraie piété ou de pure religion que de nier ce que la grâce de 

Dieu a fait pour nous en Christ, et que l’Esprit éternel présente à nos âmes, 

dans les pages du volume inspiré. 

Se pourrait-il donc que, lorsque la Parole de Dieu présente à notre vue 

Christ assis à la droite de Dieu en vertu d’une rédemption accomplie, nous 

ne soyons, au fond, pas plus avancés que des Juifs qui avaient seulement 

un sacrificateur humain se tenant debout chaque jour, faisant le service et 

offrant souvent les mêmes sacrifices ? Nous avons un sacrificateur divin 

qui s’est assis à perpétuité. Ils n’avaient qu’un sacrificateur homme, qui ne 

pouvait jamais, dans sa position officielle, s’asseoir du tout, et cependant 

sommes-nous, pour ce qui est de l’état d’esprit, et de la condition réelle de 

l’âme et de la conscience, dans une situation meilleure qu’eux ? Se peut-il 

qu’avec un sacrifice parfait sur lequel nous pouvons nous appuyer, nos 

âmes ne connaissent jamais le parfait repos ? Le Saint Esprit, ainsi que nous 

l’avons vu par diverses citations tirées de l’épître aux Hébreux, n’a rien 

omis pour satisfaire nos âmes quant à la question de la complète abolition 

du péché par le précieux sang de Christ. Pourquoi donc ne pourriez-vous 

pas, en ce moment, jouir d’une paix de conscience parfaite et certaine ? Le 

sang de Jésus n’a-t-il rien fait de plus pour vous que le sang d’un taureau 

ne faisait pour un adorateur juif ? 

Il se peut cependant que vous répondiez sincèrement : « Je ne doute 

pas le moins du monde de l’efficace du sang de Jésus. Je crois qu’il purifie 

de tout péché. Je crois pleinement que tous ceux qui mettent simplement 

leur confiance dans ce sang sont parfaitement sauvés et seront éternelle-

ment heureux. Ce n’est pas là ma difficulté. Ce qui me tourmente, ce n’est 

pas un doute quant à l’efficace du sang, dans laquelle je crois pleinement, 

mais quant à ma propre part personnelle à ce sang, dont je n’ai pas de 

témoignage intérieur satisfaisant. C’est là le secret de toutes mes difficul-

tés. La doctrine du sang est aussi claire que le jour ; mais la question de ma 

part à ce sang est entourée d’une désespérante obscurité ! » 
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Or si c’est là l’expression des sentiments du lecteur sur cet important 

sujet, elle prouve qu’il est de toute nécessité pour lui de réfléchir sérieuse-

ment sur le verset 4 de notre chapitre des Nombres. Il y verra que la vraie 

base de toute purification se trouve en ceci, que le sang de propitiation a 

été présenté à Dieu et accepté par lui. C’est une vérité très précieuse, mais 

peu comprise. Il est de toute importance que l’âme réellement inquiète ait 

une vue claire au sujet de l’expiation. Il nous est si naturel à tous d’être 

occupés de nos pensées et de nos sentiments sur le sang de Christ, plutôt 

que du sang lui-même et des pensées de Dieu sur ce sang. Si le sang a été 

parfaitement présenté à Dieu, s’il l’a accepté, s’il s’est glorifié lui-même en 

abolissant le péché, alors que reste-t-il pour une conscience divinement 

exercée, sinon de trouver un repos parfait dans ce qui a satisfait à tous les 

droits de Dieu, en harmonie avec tous ses attributs, en établissant ce mer-

veilleux terrain où peuvent se rencontrer un Dieu haïssant le péché et un 

pauvre pécheur perdu par le péché ? Pourquoi introduire la question de 

ma part au sang de Christ, comme si cette œuvre n’était pas complète sans 

quelque chose du moi, soit que nous l’appelions ma part, mes sentiments, 

mon expérience, mon appréciation, ou l’usage que j’en fais ? Pourquoi ne 

pas se reposer sur Christ seul ? Cela serait réellement avoir un intérêt en 

lui. Mais dès le moment que le cœur est occupé de la question de son 

propre intérêt — dès le moment que l’œil se détourne de ce divin objet 

que la Parole de Dieu et le Saint Esprit nous présentent, alors surviennent 

les ténèbres spirituelles et les perplexités ; puis l’âme, au lieu de se réjouir 

dans la perfection de l’œuvre de Christ, se tourmente en regardant à l’im-

perfection de ses pauvres sentiments. 

Or nous avons ici, béni soit Dieu, le fondement stable de « la purifica-

tion pour le péché », et de la paix parfaite pour la conscience. « L’œuvre 

expiatoire est faite ». Tout est accompli. Le grand Antitype de la génisse 

rousse a été égorgé. Il s’est livré à la mort sous le courroux et le jugement 

d’un Dieu juste, afin que tous ceux qui mettent simplement leur confiance 

en lui puissent connaître, dans le secret intime de leurs âmes, la purifica-

tion divine et la paix parfaite. Nous sommes purifiés quant à la conscience, 

non point par les pensées sur le sang, mais par le sang lui-même. Nous 

devons insister là-dessus. Dieu lui-même a fait valoir notre titre, et ce titre 

se trouve dans le sang seul. Oh ! ce précieux sang de Jésus ; comme il parle 

de paix profonde à toute âme troublée, afin qu’elle se repose simplement 

sur son éternelle efficace ! Pourquoi la doctrine bénie du sang est-elle si 

peu comprise et si peu appréciée ? Pourquoi veut-on persister à y mêler 

quelque autre chose ? Que le Saint Esprit conduise tout lecteur inquiet à 

fixer son cœur et sa conscience sur le sacrifice expiatoire de l’Agneau de 

Dieu. 

Si, dans le sang, nous avons la mort de Christ en sacrifice comme 

l’unique et parfaite purification du péché, dans les cendres nous avons le 

souvenir et l’efficace de cette mort appliqués au cœur, par l’Esprit, au 

moyen de la Parole, afin d’enlever les souillures contractées dans notre 

marche journalière. Ceci ajoute une grande perfection et une grande 

beauté à notre type, déjà si intéressant. Dieu n’a pas seulement pourvu 

aux péchés passés, mais aussi à la souillure actuelle, afin que nous puis-

sions toujours être devant lui dans toute la valeur de l’œuvre parfaite de 

Christ. Il veut que ce soit comme « entièrement nets » que nous foulions 

les parvis de son sanctuaire, les abords sacrés de sa présence. Or, non seu-

lement Lui-même nous voit ainsi, mais il voudrait qu’il en soit de même 

dans notre conscience intime. Il voudrait nous donner par son Esprit, au 

moyen de la Parole, un sentiment profond de notre pureté à ses yeux, afin 

que le courant de notre communion avec lui puisse couler limpide et sans 

obstacles. « Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans 

la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de 

Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). Mais si nous 

ne marchons pas dans la lumière — si nous négligeons cela et que, dans 

notre oubli, nous touchions à des choses impures, comment notre commu-

nion sera-t-elle rétablie ? Seulement par l’enlèvement de la souillure. Et 
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comment doit-il s’effectuer ? Par l’application à nos cœurs et à nos cons-

ciences de la précieuse vérité de la mort de Christ. Le Saint Esprit produit 

le jugement de nous-mêmes et rappelle à notre souvenir la précieuse vé-

rité que Christ a souffert la mort pour les souillures que nous contractons 

souvent si légèrement. Il ne s’agit point d’une nouvelle aspersion du sang 

de Christ — chose inconnue dans l’Écriture ; mais du souvenir de sa mort 

apporté, en puissance nouvelle, au cœur contrit, par le ministère du Saint 

Esprit. 

« Et on brûlera la génisse devant ses yeux… Et le sacrificateur prendra 

du bois de cèdre, et de l’hysope, et de l’écarlate, et les jettera au milieu du 

feu où brûle la génisse… Et un homme pur ramassera la cendre de la gé-

nisse, et la déposera hors du camp en un lieu pur, et elle sera gardée pour 

l’assemblée des fils d’Israël comme eau de séparation : c’est une purifica-

tion pour le péché » (vers. 5-9). 

L’intention de Dieu est que ses enfants soient purifiés de toute ini-

quité, et qu’ils marchent dans la séparation de ce présent siècle mauvais 

où tout est mort et corruption. Cette séparation se produit par l’action de 

la Parole sur le cœur, par la jouissance du Saint Esprit. « Grâce et paix à 

vous, de la part de Dieu le Père et de notre seigneur Jésus Christ, qui s’est 

donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu’il nous retirât du présent 

siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père » (Gal. 1:3-4). Et en-

core : « Attendant la bienheureuse espérance et l’apparition de la gloire de 

notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s’est donné lui-même pour 

nous, afin qu’il nous rachetât de toute iniquité et qu’il purifiât pour lui-

même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres » (Tite 2:13-14). 

Il est remarquable de voir comment l’Esprit de Dieu lie constamment 

le fait que la conscience est parfaitement déchargée de tout sentiment de 

culpabilité, à la délivrance de l’influence morale de ce présent siècle mau-

vais. Or, nous devrions avoir soin de maintenir l’intégrité de ce lien. Natu-

rellement nous ne pouvons le faire que par l’énergie du Saint Esprit ; mais 

nous devrions chercher ardemment à comprendre et à montrer en pra-

tique le lien béni qui existe entre la mort de Christ comme expiation pour 

le péché et comme motif et puissance morale pour notre séparation d’avec 

ce monde. Un grand nombre d’enfants de Dieu ne vont jamais au-delà de 

la première vérité, si même ils y arrivent. Beaucoup se contentent entière-

ment de la connaissance du pardon des péchés par l’œuvre expiatoire de 

Christ, sans réaliser leur mort au monde, en vertu de la mort de Christ et 

de leur identification avec lui dans cette mort. 

Or si, en réfléchissant à la mort de la génisse rousse par le feu, nous 

examinons ce tas de cendres, que découvrirons-nous dans ce type ? On 

peut bien répondre : Nous y trouvons nos péchés. En effet, grâce à Dieu et 

au Fils de son amour, nous y trouvons nos péchés, nos iniquités, nos fautes, 

notre profonde culpabilité, tout cela réduit en cendres. Mais n’y a-t-il rien 

de plus ? Incontestablement. Nous y voyons la nature dans chaque période 

de son existence — du point le plus haut jusqu’au point le plus bas de son 

histoire. Nous y voyons encore la fin de toute la gloire de ce monde. Le 

cèdre et l’hysope représentent la nature dans toute son étendue, depuis 

ce qu’elle a de plus infime à ce qu’elle renferme de plus élevé. Salomon 

« parla sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu’à l’hysope 

qui sort du mur » (1 Rois 4:33). 

« L’écarlate » est regardé par ceux qui ont soigneusement examiné 

l’Écriture comme le type ou l’expression de la splendeur humaine, de la 

grandeur mondaine, de la gloire de ce monde, de la gloire de l’homme. 

Nous voyons donc dans les cendres, résidu de l’incinération de la génisse, 

la fin de toute grandeur mondaine, de toute gloire humaine, et la mise de 

côté de la chair avec tout ce qui lui appartient. Ceci rend l’acte de brûler la 

génisse profondément significatif, et expose une vérité trop peu connue et 

trop vite oubliée quand elle est connue — vérité proclamée dans ces pa-

roles mémorables de l’apôtre : « Mais qu’il ne m’arrive pas à moi de me 

glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par laquelle le 

monde m’est crucifié, et moi au monde » (Gal. 6:14). 
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Tout en acceptant la croix comme base de la délivrance de toutes les 

conséquences de nos péchés, et de notre pleine acceptation par Dieu, nous 

ne sommes tous que trop enclins à la refuser comme base de notre com-

plète séparation du monde. Cependant la croix nous a séparés, à jamais, 

de tout ce qui appartient au monde que nous traversons. Mes péchés sont-

ils abolis ? Oui, béni soit le Dieu de toute grâce ! En vertu de quoi ? En vertu 

de la perfection du sacrifice expiatoire de Christ selon l’estimation de Dieu 

lui-même. Or c’est précisément dans la même mesure que nous trouvons, 

dans la croix, notre délivrance de ce présent siècle mauvais — de ses 

maximes, de ses habitudes, de ses principes. Le croyant n’a absolument 

rien de commun avec cette terre dès qu’il réalise la signification et la puis-

sance de la croix du Seigneur Jésus Christ. Cette croix a fait de lui un pèlerin 

et un étranger dans ce monde. Chaque cœur dévoué voit l’ombre profonde 

de la croix planer au-dessus de tout l’éclat, de toutes les vanités et de 

toutes les pompes de ce monde. Cette vue rendait Paul capable d’estimer 

comme de la boue le monde, ses dignités les plus hautes, ses formes les 

plus attrayantes, ses gloires les plus brillantes : « Le monde m’est cruci-

fié », dit-il, « et moi au monde ». Tel était Paul ; tel devrait être chaque 

chrétien — un étranger sur la terre, un citoyen du ciel, et cela non seule-

ment en principe ou en théorie, mais de fait et en réalité ; car, aussi sûre-

ment que notre délivrance de l’enfer est plus qu’un simple principe ou 

qu’une théorie, aussi sûrement notre séparation de ce présent siècle mau-

vais est un fait que notre devoir est de réaliser. 

Pourquoi donc n’insiste-t-on pas davantage sur cette grande vérité 

pratique au milieu des chrétiens ? Pourquoi sommes-nous si lents à nous 

exhorter les uns les autres, selon la puissance de séparation que comporte 

la croix du Christ ? Si mon cœur aime Jésus, je ne chercherai pas une place, 

une portion ou un nom, là où Il n’a trouvé que la croix d’un malfaiteur. Cher 

lecteur, c’est la seule manière d’examiner la chose. Aimez-vous réellement 

Christ ? Votre cœur a-t-il été touché et attiré par son merveilleux amour 

pour vous ? S’il en est ainsi, n’oubliez pas qu’il a été rejeté par le monde. 

Rien n’a changé. Le monde est toujours le monde. Souvenons-nous qu’un 

des artifices de Satan est de conduire les hommes qui ont trouvé le salut 

par Christ, à méconnaître ou à renier leur identification avec Lui, dans son 

rejet — à se prévaloir de l’œuvre expiatoire de la croix, tout en s’établis-

sant à leur aise dans un monde coupable d’avoir cloué Christ à cette croix. 

En d’autres termes, Satan conduit les hommes à penser et à dire que le 

monde du vingt et unième siècle est totalement différent de celui du pre-

mier ; que si le Seigneur Jésus était sur la terre maintenant, il serait traité 

bien différemment qu’il ne le fut alors ; que le monde actuel n’est pas 

païen, mais chrétien ; et que cela fait une différence telle que chaque chré-

tien peut accepter actuellement un droit de cité dans ce monde, y avoir un 

nom, une position, une part. 

Or tout cela n’est qu’un mensonge du grand ennemi des âmes. Le 

monde peut avoir modifié son costume, mais il n’a pas changé de nature 

d’esprit, de principes. Il hait Jésus aussi cordialement que lorsqu’il criait : 

« Ôte-le ! crucifie-le ! » Si nous jugeons le monde à la lumière de la croix 

de Christ, nous trouverons qu’il est, comme toujours, un monde mauvais, 

haïssant Dieu et rejetant Christ. Puissions-nous comprendre plus pleine-

ment la vérité présentée par les cendres de la génisse rousse ! Alors notre 

séparation du monde et notre consécration à Christ seront plus énergiques 

et plus réelles. Veuille le Seigneur, dans son extrême bonté, qu’il en soit 

ainsi de tout son peuple dans ces jours de fausseté, de mondanité et de 

profession extérieure ! 

Voyons maintenant l’emploi et la destination des cendres. « Celui qui 

aura touché un mort, un cadavre d’homme quelconque, sera impur sept 

jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour, et le septième jour il 

sera pur ; mais s’il ne se purifie pas le troisième jour, alors il ne sera pas 

pur le septième jour. Quiconque aura touché un mort, le cadavre d’un 

homme qui est mort, et ne se sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle 

de l’Éternel ; et cette âme sera retranchée d’Israël, car l’eau de séparation 
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n’a pas été répandue sur elle ; elle sera impure, son impureté est encore 

sur elle » (vers. 11-13). 

C’est une chose sérieuse d’avoir affaire avec Dieu — de marcher avec 

lui journellement, au milieu d’un monde corrompu et corrupteur. Dieu ne 

peut tolérer aucune impureté en ceux avec lesquels il daigne marcher et 

dans lesquels il habite. Il peut pardonner et ôter les péchés ; il peut guérir, 

purifier et restaurer ; mais il ne peut pas tolérer, chez son peuple, un mal 

qui n’est pas jugé. S’il le faisait, ce serait renier son nom et sa nature 

mêmes. Cette vérité est à la fois profondément solennelle et bénie. C’est 

notre joie d’avoir affaire à Celui dont la présence réclame et assure la sain-

teté. Nous traversons le monde où nous sommes entourés d’influences 

corruptrices. La vraie souillure ne se contracte pas maintenant en touchant 

« un mort, ou quelque os d’homme, ou un sépulcre ». Ces choses étaient, 

comme nous le savons, des types de choses morales et spirituelles avec 

lesquelles nous sommes en danger d’être en contact à chaque instant. 

Nous ne doutons pas que ceux qui ont beaucoup affaire avec les choses de 

ce monde ne ressentent, d’une manière pénible, l’immense difficulté d’en 

sortir avec des mains pures. De là la nécessité d’une sainte vigilance dans 

toutes nos habitudes et nos relations, de peur que nous ne contractions 

des souillures qui interrompraient notre communion avec Dieu. Il veut 

nous avoir dans un état digne de lui-même : « Soyez saints, car je suis 

saint ». 

Mais le lecteur sérieux dont l’âme entière soupire après la sainteté 

peut demander : Que devons-nous donc faire, s’il est vrai que nous soyons 

ainsi environnés de tous côtés d’influences corruptrices, et si nous sommes 

tellement enclins à contracter cette souillure ? De plus, s’il est impossible 

d’avoir communion avec Dieu, lorsque nos mains sont impures et que 

notre conscience nous condamne, que devons-nous faire ? Nous répon-

dons : Avant tout, soyez vigilant. Comptez beaucoup et sérieusement sur 

Dieu. Il est fidèle et miséricordieux — un Dieu qui écoute la prière et 

l’exauce — un Dieu libéral et qui, ne fait pas de reproches. « Il donne une 

plus grande grâce ». Ceci est positivement un blanc-seing sur lequel la foi 

peut inscrire la somme qu’elle désire. Le désir réel de votre âme est-il 

d’avancer dans la vie divine, de croître dans la sainteté personnelle ? Alors 

prenez garde que vous ne marchiez, même une seule heure, en contact 

avec ce qui souille vos mains, blesse votre conscience, contriste le Saint 

Esprit et détruit votre communion. Soyez résolu. Ayez un cœur entier. Re-

noncez immédiatement à toute chose impure ; quoiqu’il en coûte, renon-

cez-y ; quelque perte que cela entraîne, abandonnez-la. Aucun intérêt 

mondain, aucun avantage terrestre ne peut compenser la perte d’une 

conscience pure, d’un cœur tranquille et de la jouissance de la clarté de la 

face de votre Père. N’êtes-vous pas convaincu de cela ? Si vous l’êtes, ap-

pliquez-vous à réaliser votre conviction. 

Il se peut encore qu’on demande : Que doit-on faire lorsqu’on a réel-

lement contracté une souillure ? Comment doit-on l’enlever ? Écoutez le 

langage figuré du chapitre 19 des Nombres : « Et on prendra, pour 

l’homme impur, de la poudre de ce qui a été brûlé pour la purification, et 

on mettra dessus de l’eau vive dans un vase. Et un homme pur prendra de 

l’hysope, et la trempera dans l’eau, et en fera aspersion sur la tente, et sur 

tous les ustensiles, et sur les personnes qui sont là, et sur celui qui aura 

touché l’ossement, ou l’homme tué, ou le mort, ou le sépulcre ; et l’homme 

pur fera aspersion sur l’homme impur, le troisième jour et le septième jour, 

et il le purifiera le septième jour ; et il lavera ses vêtements, et se lavera 

dans l’eau, et le soir il sera pur » (vers. 17-19). 

Il y a une double action présentée dans les versets 12 et 19 ; savoir 

l’action du troisième jour et celle du septième. Toutes deux étaient essen-

tiellement nécessaires pour enlever la souillure, contractée dans la marche 

par le contact avec les diverses formes de la mort spécifiées plus haut. Or 

que figurait cette double action ? Qu’est-ce qui y répond dans notre his-

toire spirituelle ? Sans doute ceci : lorsque par manque de vigilance et 

d’énergie spirituelles, nous touchons la chose impure et que nous sommes 

souillés, nous pouvons l’ignorer ; mais Dieu connaît tout à ce sujet. Il s’en 
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inquiète pour nous, et il veille sur nous ; non pas, béni soit son nom, 

comme un juge irrité ou comme un censeur rigide, mais comme un tendre 

père, qui ne nous imputera jamais rien, parce que tout a été dès longtemps 

imputé à Celui qui mourut à notre place. Néanmoins Il ne manquera pas 

de nous le faire sentir profondément et vivement. Il sera un censeur fidèle 

de la chose impure ; et il peut la réprouver d’autant plus énergiquement 

qu’il ne nous en tiendra jamais compte. Le Saint Esprit nous rappelle notre 

péché, ce qui nous cause une inexprimable angoisse de cœur. Cette an-

goisse peut continuer quelque temps. Elle peut durer quelques instants, 

ou bien des jours, des mois, ou des années. Nous avons connu un jeune 

chrétien qui fut malheureux pendant trois ans, pour avoir fait une excur-

sion avec des amis mondains. Nous croyons que cette opération convain-

cante du Saint Esprit est représentée par l’action du troisième jour. Il nous 

rappelle notre péché ; puis il nous rappelle et applique à nos âmes, par le 

moyen de la parole écrite, la valeur de la mort de Christ comme ce qui a 

déjà répondu à la souillure que nous contractons si aisément. Ceci répond 

à l’action du septième jour, enlève la souillure et rétablit notre commu-

nion. 

Et qu’on se souvienne bien que nous ne pouvons jamais nous débar-

rasser de la souillure d’aucune autre manière. Nous pouvons chercher à 

oublier la blessure, ou laisser au temps le soin de l’effacer de notre mé-

moire. Il n’y a rien de plus désastreux que de traiter ainsi la conscience et 

les droits de la Sainteté. Cela est aussi insensé que dangereux, car Dieu, 

dans sa grâce, a pleinement pourvu à l’enlèvement de l’impureté que sa 

Sainteté découvre et condamne, de telle sorte que si l’impureté n’est pas 

ôtée, la communion est impossible : « Si je ne te lave, tu n’as pas de part 

avec moi ». La suspension de la communion d’un croyant est ce qui répond 

au retranchement d’un membre de la congrégation d’Israël. Le chrétien ne 

peut jamais être retranché de Christ, mais la communion peut être inter-

rompue par une seule pensée coupable ; il faut donc que cette pensée cou-

pable soit jugée et confessée, afin que la souillure soit enlevée et la com-

munion rétablie. Cher lecteur, nous devons conserver une conscience pure 

et maintenir la sainteté de Dieu, autrement nous ferons bientôt naufrage 

quant à la foi, puis nous tomberons tout à fait. Que le Seigneur nous donne 

de marcher paisiblement et avec soin, dans la vigilance et la prière, jusqu’à 

ce que nous ayons déposé nos corps de péché et de mort, et que nous 

soyons entrés dans le séjour brillant et béni où le péché, la souillure et la 

mort sont inconnus. 

En étudiant les ordonnances et les cérémonies de l’économie lévi-

tique, rien n’est plus frappant que le soin jaloux avec lequel le Dieu d’Israël 

veillait sur son peuple, afin qu’il fût préservé de toute influence corrup-

trice. De jour ou de nuit, qu’ils fussent éveillés ou qu’ils dormissent, au de-

dans ou au dehors, au sein de la famille ou dans la solitude, ses yeux étaient 

sur eux. Il veillait à leur nourriture, à leur vêtement, à leurs habitudes et à 

leurs arrangements domestiques. Il les instruisait soigneusement de ce 

qu’ils pouvaient ou ne pouvaient pas manger, ou porter. Il leur manifestait 

même distinctement sa pensée pour ce qui regardait l’attouchement et le 

maniement des choses. En un mot il les avait entourés de barrières ample-

ment suffisantes, si seulement ils y avaient pris garde, pour éviter le cou-

rant de la souillure auquel ils étaient exposés de tous côtés. 

En tout ceci, nous voyons évidemment la sainteté de Dieu ; mais nous 

y voyons tout aussi clairement Sa grâce. Si la sainteté divine ne pouvait 

souffrir aucune souillure sur le peuple, la grâce divine pourvoyait ample-

ment à la purification. Ces soins se montrent dans notre chapitre sous deux 

formes le sang expiatoire, et l’eau d’aspersion. Précieuses ressources ! Si 

nous ne connaissions pas les immenses provisions de la grâce divine, les 

droits suprêmes de la sainteté de Dieu seraient suffisants pour nous écra-

ser ; tandis qu’étant assurés de la grâce, nous pouvons nous réjouir de tout 

notre cœur dans la sainteté. Un Israélite pouvait frémir en entendant ces 

paroles : « Celui qui aura touché un mort, un cadavre d’homme quel-

conque, sera impur sept jours ». Et encore : « Quiconque aura touché un 
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mort, le cadavre d’un homme qui est mort, et ne se sera pas purifié, a 

rendu impur le tabernacle de l’Éternel ; et cette âme sera retranchée 

d’Israël ». De telles paroles pouvaient en vérité terrifier son cœur. Mais 

alors les cendres de la génisse brûlée et l’eau d’aspersion lui présentaient 

le mémorial de la mort expiatoire du Christ, appliquée au cœur par la puis-

sance de l’Esprit de Dieu « Il se purifiera avec cette eau le troisième jour, 

et le septième jour il sera pur ; mais s’il ne se purifie pas le troisième jour, 

alors il ne sera pas pur le septième jour ». 

Observons qu’il ne s’agit ni d’offrir un nouveau sacrifice, ni d’une nou-

velle application du sang. Il est important de voir et de comprendre claire-

ment cela. La mort de Christ ne peut pas être répétée. « Christ, ayant été 

ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus ; la mort ne domine plus sur lui. 

Car en ce qu’il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché ; mais en 

ce qu’il vit, il vit à Dieu » (Rom. 6:9-10). Nous sommes, par la grâce de Dieu, 

au bénéfice de la pleine valeur de la mort de Christ ; mais, étant environnés 

de toutes parts par les tentations et les pièges auxquels répondent les ten-

dances de la chair qui est encore en nous ; ayant, de plus, un adversaire 

puissant, toujours aux aguets pour nous surprendre et nous conduire hors 

du sentier de la vérité et de la pureté, nous ne pourrions pas avancer un 

seul instant, si notre Dieu, dans sa grâce, n’avait pourvu à toutes nos né-

cessités par la mort précieuse et la médiation toute-puissante de notre Sei-

gneur Jésus Christ. Le sang de Christ ne nous a pas seulement lavés de tous 

nos péchés, et réconciliés avec un Dieu saint, mais encore « nous avons un 

Avocat auprès du Père, Jésus Christ, le Juste ». Il est « toujours vivant pour 

intercéder » pour nous. Et « il peut sauver entièrement ceux qui s’appro-

chent de Dieu par lui ». Il est toujours en la présence de Dieu pour nous. Il 

y est notre représentant, et nous maintient dans la divine intégrité de la 

position et de la relation dans lesquelles sa mort expiatoire nous a placés. 

Notre cause ne peut jamais être perdue entre les mains d’un tel Avocat. Il 

faudrait qu’il cessât de vivre avant que le plus faible de ses saints pût périr. 

Nous sommes identifiés avec lui, et lui avec nous. 

Or donc, lecteur chrétien, quel devrait être l’effet pratique de toutes 

ces grâces sur nos cœurs et sur notre vie ? Lorsque nous pensons à la mort 

et à l’incinération — au sang et aux cendres — au sacrifice expiatoire et à 

l’intercession du Sacrificateur et de l’Avocat, quelle influence cela devrait-

il exercer sur nos âmes ? Comment cette pensée devrait-elle agir sur nos 

consciences ? Nous conduira-t-elle à tenir pour rien le péché ? Aura-t-elle 

pour effet de nous rendre légers et frivoles dans nos voies ? À Dieu ne 

plaise ! Nous pouvons être certains de ceci : que l’homme qui peut voir 

dans les riches ressources de la grâce divine une excuse pour la légèreté de 

conduite ou la frivolité d’esprit, connaît très peu ou pas du tout la vraie 

nature de la grâce, son influence et ses ressources. Pourrions-nous nous 

imaginer un seul instant que les cendres de la génisse ou l’eau d’aspersion 

pouvaient avoir pour effet de rendre un Israélite insouciant quant à sa 

marche ? Assurément non. Au contraire, le fait même d’une telle précau-

tion contre la souillure devait lui faire sentir combien c’était une chose sé-

rieuse de la contracter. Le tas de cendres déposé dans un lieu net offrait 

un double témoignage : il témoignait de la bonté de Dieu, et de la nature 

odieuse du péché. Il déclarait que Dieu ne pouvait pas souffrir l’impureté 

au milieu de son peuple ; mais il déclarait aussi que Dieu avait pourvu aux 

moyens d’enlever la souillure. Il est tout à fait impossible que la doctrine 

bénie du sang répandu, des cendres, et de l’eau d’aspersion, puisse être 

comprise et goûtée, sans qu’elle produise une sainte horreur du péché 

dans toutes ses formes corruptrices. Et nous pouvons affirmer, en outre, 

que quiconque a jamais ressenti l’angoisse d’une conscience souillée, ne 

peut contracter légèrement la souillure. Une conscience pure est un trésor 

trop précieux pour qu’on s’en dessaisisse à la légère ; une conscience souil-

lée est un fardeau trop lourd pour qu’on s’en charge avec légèreté. Mais 

béni soit le Dieu de toute grâce, il a pourvu à tous nos besoins d’une ma-

nière parfaite, et non de manière à nous rendre insouciants, mais vigilants. 

« Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas ». Puis 

il ajoute : « Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, 

Jésus Christ, le juste ; et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas 
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seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier » (1 Jean 2:1-

2). 

Encore un mot sur les derniers versets de ce chapitre : « Et ce sera 

pour eux un statut perpétuel. Et celui qui aura fait aspersion avec l’eau de 

séparation lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l’eau de sépara-

tion sera impur jusqu’au soir… et celui qui l’aura touché sera impur 

jusqu’au soir » (vers. 21-22). Au verset 18, nous avons vu qu’il fallait une 

personne pure pour faire aspersion sur une personne impure ; ici, nous 

voyons qu’on était rendu impur par l’acte d’asperger un autre. 

Réunissant ces deux choses, nous apprenons, comme quelqu’un l’a 

dit, « que celui-là est souillé qui a affaire avec le péché d’autrui, bien qu’il 

y touche par devoir et pour purifier son prochain ; il n’est point coupable 

comme l’autre, il est vrai ; mais nous ne pouvons pas toucher au péché 

sans être souillés ». Nous apprenons encore que, pour amener un autre à 

jouir de la vertu purifiante de l’œuvre de Christ, nous devons en jouir nous-

mêmes. Quiconque avait appliqué l’eau d’aspersion à d’autres, devait laver 

ses vêtements et lui-même avec de l’eau ; puis, le soir, il était pur (vers. 

19). Que nos âmes saisissent bien cela ! Puissions-nous vivre habituelle-

ment dans le sentiment de la pureté parfaite où la mort de Christ nous a 

introduits, et dans laquelle son œuvre de sacrificateur nous maintient ! 

N’oublions jamais que le contact du mal souille. Il en était ainsi sous l’éco-

nomie mosaïque et il en est encore ainsi maintenant. 

Chapitre 20 

« Et les fils d’Israël, toute l’assemblée, vinrent au désert de Tsin, le 

premier mois ; et le peuple habita à Kadès ; et Marie mourut là, et y fut 

enterrée » (vers. 1). 

Le chapitre que nous allons examiner offre un exemple remarquable 

de la vie et des expériences du désert. Nous y voyons Moïse, le serviteur 

de Dieu, traversant quelques-unes des scènes les plus pénibles de sa car-

rière si pleine d’événements. En premier lieu, Marie meurt. Celle dont on 

avait entendu la voix au milieu des scènes brillantes du chapitre 15 de 

l’Exode, chantant l’hymne de victoire, disparaît, et sa dépouille est dépo-

sée dans le désert de Kadès. Le tambourin est mis de côté. Les chants 

s’éteignent dans le silence de la mort. Elle ne peut plus conduire les danses. 

Elle avait chanté mélodieusement en son temps ; elle avait saisi d’une ma-

nière heureuse le ton de ce magnifique cantique de louange entonné sur 

la rive de résurrection de la mer Rouge. Son chant personnifiait la grande 

vérité principale de la Rédemption. « Chantez à l’Éternel, car il s’est haute-

ment élevé ; il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait ». 

C’était vraiment un thème sublime. C’était le langage convenable en cette 

joyeuse circonstance. 

Mais maintenant la prophétesse disparaît de la scène ; la voix de mé-

lodie est changée en voix de murmure. La vie du désert devient fatigante. 

Les expériences du désert mettent la nature à l’épreuve ; elles dévoilent ce 

qui est dans le cœur. Quarante années de fatigues et de labeurs produisent 

de grands changements dans le peuple. Il est rare, en vérité, de trouver des 

exemples de chrétiens chez lesquels la sève et la fraîcheur de la vie spiri-

tuelle soient conservées, et plus rarement encore augmentées, à travers 

toutes les phases de la vie et de la lutte chrétiennes. Ce fait ne devrait pas 

être si rare ; le contraire devrait avoir lieu, puisque les détails réels, les sé-

rieuses réalités de notre sentier dans ce monde, sont pour nous autant 

d’occasions de faire l’expérience de ce que Dieu est. Béni soit son nom ; il 

prend occasion de chaque difficulté du chemin, pour se faire connaître à 

nous dans toute la douceur et la tendresse d’un amour qui ne varie jamais. 

Rien ne peut épuiser les sources de grâce qui sont dans le Dieu vivant ; il 

demeurera ce qu’il est, en dépit de toutes nos méchancetés. Dieu restera 

Dieu, quelles que soient l’infidélité et la culpabilité de l’homme. 

Nous avons un encouragement, une vraie joie, et la source de notre 

force en ceci, que nous avons affaire avec le Dieu vivant. Quoi qu’il arrive, 

il se montrera à la hauteur de tous les événements — amplement suffisant 

« pour le besoin de chaque instant ». Sa grâce patiente peut supporter nos 
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nombreuses infirmités, nos chutes et nos égarements ; sa force s’accomplit 

dans notre extrême faiblesse ; sa fidélité ne fait jamais défaut ; sa bonté 

est d’éternité en éternité. Les amis trompent ou disparaissent ; les liens de 

la plus tendre amitié se brisent, dans ce monde froid et sans cœur ; les 

compagnons de travail abandonnent leurs compagnons ; les Marie et les 

Aaron meurent ; mais Dieu reste. Ici se trouve le secret intime de tout bon-

heur vrai et solide. Si nous avons avec nous le cœur et la main du Dieu 

vivant, nous n’avons rien à craindre. Si nous pouvons dire : « L’Éternel est 

notre Berger », nous pouvons ajouter en toute certitude : « Nous ne man-

querons de rien ». 

Cependant il y a, dans le désert, des scènes de douleur et d’épreuves, 

et nous devons les traverser. C’est ce qui avait lieu pour Israël, dans le cha-

pitre que nous lisons. Ils sont appelés à rencontrer les vents âpres du dé-

sert, et ils les rencontrent avec des accents d’impatience et de méconten-

tement. « Et il n’y avait pas d’eau pour l’assemblée ; et ils s’attroupèrent 

contre Moïse et contre Aaron. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils par-

lèrent, disant : Que n’avons-nous péri quand nos frères périrent devant 

l’Éternel ! Et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l’Éternel dans 

ce désert, pour y mourir, nous et nos bêtes ? Et pourquoi nous avez-vous 

fait monter d’Égypte, pour nous amener dans ce mauvais lieu ? Ce n’est 

pas un lieu où l’on puisse semer ; on n’y trouve ni figuiers, ni vignes, ni 

grenadiers ; et il n’y a pas d’eau pour boire ? » (vers. 2-5). 

Ce fut un moment profondément pénible pour le cœur de Moïse. 

Nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce que ce devait être d’affron-

ter six cent mille mécontents, d’être obligé d’écouter leurs invectives, et 

de se voir chargé de tous les malheurs que leur propre incrédulité avait 

attirés sur eux. Tout cela n’était pas une épreuve ordinaire de patience ; 

aussi ne devons-nous pas nous étonner, si ce cher et honoré serviteur trou-

vait la circonstance trop difficile pour lui. « Et Moïse et Aaron vinrent de 

devant la congrégation à l’entrée de la tente d’assignation, et tombèrent 

sur leurs faces ; et la gloire de l’Éternel leur apparut » (vers. 6). 

Il est profondément touchant de voir Moïse sans cesse prosterné de-

vant Dieu. C’était un doux soulagement pour lui, que d’échapper à une ar-

mée tumultueuse, en recourant à Celui-là seul dont les ressources étaient 

à la hauteur de toutes les circonstances. « Ils tombèrent sur leurs faces ; et 

la gloire de l’Éternel leur apparut ». Ils n’essayèrent point de répondre au 

peuple ; « ils vinrent de devant la congrégation », pour se reposer sur le 

Dieu vivant. Quel autre que le Dieu de toute grâce pouvait suffire aux mille 

nécessités de la vie du désert. Moïse avait bien dit au commencement : « Si 

ta face ne vient, ne nous fais pas monter d’ici ». Assurément il avait raison, 

et il était sage en s’exprimant ainsi. La présence de Dieu était la seule ré-

ponse aux demandes d’une pareille assemblée ; et elle était une réponse 

tout à fait suffisante. Les trésors de Dieu sont inépuisables. Il ne peut ja-

mais faire défaut au cœur qui se confie en lui. Souvenons-nous-en. Dieu 

aime qu’on use de lui. Il n’est jamais fatigué de pourvoir aux besoins de son 

peuple. Si ces vérités étaient toujours présentes à nos cœurs, nous enten-

drions moins d’accents d’impatience et de mécontentement, et plus sou-

vent le doux langage de la reconnaissance et de la louange. Mais, comme 

nous avons déjà eu souvent l’occasion de le remarquer, la vie du désert est 

pour chacun une pierre de touche qui manifeste ce qui est en nous ; et qui, 

Dieu en soit béni, dévoile ce qu’il y a pour nous en Lui. 

« Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Prends la verge, et réunis l’assem-

blée, toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, 

et il donnera ses eaux ; et tu leur feras sortir de l’eau du rocher, et tu don-

neras à boire à l’assemblée et à leurs bêtes. Et Moïse prit la verge de de-

vant l’Éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron réunirent 

la congrégation devant le rocher, et il leur dit : Écoutez, rebelles ! Vous fe-

rons-nous sortir de l’eau de ce rocher ? Et Moïse leva sa main, et frappa le 

rocher de sa verge, deux fois ; et il en sortit des eaux en abondance, et 

l’assemblée but, et leurs bêtes » (vers. 7-11). 

Dans la citation précédente, deux objets requièrent l’attention du lec-

teur, savoir « Le Rocher » et « la Verge ». Tous deux présentent Christ à 
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l’âme, d’une manière très bénie, mais chacun sous un aspect différent. En 

1 Cor. 10:4, nous lisons : « Ils buvaient d’un Rocher spirituel qui les suivait : 

et le Rocher était le Christ ». Ceci est clair, positif, et ne laisse aucune place 

à l’exercice de l’imagination. « Le Rocher était le Christ » — Christ frappé 

pour nous. 

Ensuite, pour ce qui concerne « la verge », il faut nous rappeler que ce 

ne devait pas être celle de Moïse, — la verge de l’autorité ou de la puis-

sance. Celle-ci ne convenait point dans la circonstance actuelle ; elle avait 

fait son œuvre ; elle avait frappé le rocher une fois, et c’était assez. C’est 

ce que nous apprend Exode 17, où nous lisons : « Et l’Éternel dit à Moïse : 

Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d’Israël ; et prends 

dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve (Exode 7:20), et 

va. Voici, je me tiens là devant toi, sur le rocher, en Horeb ; et tu frapperas 

le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi de-

vant les yeux des anciens d’Israël » (vers. 5-6). 

Nous avons là un type de Christ frappé pour nous par la main de Dieu, 

en jugement. Le lecteur remarquera l’expression : « Ta verge, avec laquelle 

tu as frappé le fleuve ». Pourquoi ce coup précédent de la verge sur le 

fleuve est-il rappelé ici ? Voici la réponse : « Et il (Moïse) leva la verge, et 

frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux yeux du Pharaon et aux yeux 

de ses serviteurs : et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent chan-

gées en sang » (Ex. 7:20). La même verge qui avait changé les eaux en sang, 

avait dû frapper « le Rocher qui était le Christ », afin qu’un fleuve de vie et 

de rafraîchissement pût couler en notre faveur. Or cette action de frapper 

Christ « le Rocher » ne pouvait avoir lieu qu’une seule fois. Elle ne doit ja-

mais être répétée. « Sachant que Christ, ayant été ressuscité d’entre les 

morts, ne meurt plus ; la mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu’il est 

mort, il est mort une fois pour toutes au péché ; mais en ce qu’il vit, il vit à 

Dieu » (Rom. 6:9-10). « Mais maintenant, en la consommation des siècles, 

il a été manifesté une fois pour l’abolition du péché par son sacrifice… ainsi 

le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plu-

sieurs… » (Héb. 9:26-27). « Aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, 

le juste pour les injustes, afin qu’il nous amenât à Dieu » (1 Pierre 3:18). 

Il ne peut pas y avoir de répétition de la mort de Christ ; en consé-

quence, Moïse eut tort de frapper le rocher deux fois avec sa verge — il 

eut tort de le frapper de nouveau. Il lui avait été ordonné de prendre « la 

verge » de devant la face de l’Éternel (vers. 9) — la verge d’Aaron — la 

verge du sacrificateur ; puis de parler au rocher. L’œuvre expiatoire étant 

accomplie, notre grand Souverain Sacrificateur est entré dans les cieux, 

afin d’y paraître pour nous devant la face de Dieu. Des eaux de rafraîchis-

sement spirituel coulent d’en haut sur nous, en vertu d’une rédemption 

accomplie, et en rapport avec le ministère sacerdotal de Christ, dont la 

verge bourgeonnante d’Aaron est le type admirable. 

C’était donc une grave erreur de la part de Moïse de frapper le rocher 

une seconde fois — une autre erreur de le frapper avec sa verge (vers. 11). 

Même s’il eût frappé avec la verge d’Aaron, les charmantes fleurs de celle-

ci en auraient été gâtées, comme nous pouvons le comprendre. Avec la 

verge de la sacrificature, celle de la grâce, un mot aurait suffi. Moïse ne sut 

pas voir cela ; il ne sut pas glorifier Dieu. Il parla inconsidérément de ses 

lèvres ; et, comme conséquence, il lui fut défendu de traverser le Jourdain. 

Sa verge ne pouvait pas faire passer le peuple — car que pouvait faire la 

simple autorité sur une armée qui murmurait — et il ne lui fut pas permis 

de passer lui-même, parce qu’il n’avait pas glorifié l’Éternel à la vue de la 

congrégation. 

L’Éternel prit soin de sa propre gloire. Il se glorifia lui-même devant le 

peuple ; car, malgré leurs murmures, les erreurs et la faute de Moïse, l’as-

semblée de l’Éternel vit des flots jaillissants sortir du rocher qui avait été 

frappé. Non seulement la grâce triompha en donnant à boire aux troupes 

murmurantes d’Israël ; mais, quant à Moïse lui-même, elle éclata de la ma-

nière la plus brillante, comme nous pouvons le voir en Deutéronome 34. 

Ce fut la grâce qui conduisit Moïse sur le sommet du Pisga (ou de la colline), 
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et lui fit voir de là le pays de Canaan. Ce fut la grâce qui fit que l’Éternel 

procura un sépulcre à son serviteur et l’y enterra. Il valait mieux voir la 

terre de Canaan, dans la compagnie de Dieu, que d’y entrer dans la com-

pagnie d’Israël. Cependant nous ne devons pas oublier que Moïse ne put 

pas entrer dans le pays, parce qu’il avait parlé d’une manière irréfléchie 

(vers. 10). Dieu, agissant en gouvernement, tint Moïse en dehors de Ca-

naan ; agissant en grâce, il l’amena sur le sommet de la colline. Ces deux 

faits de l’histoire de Moïse démontrent clairement la différence qui existe 

entre la grâce et le gouvernement — sujet du plus profond intérêt et d’une 

grande valeur pratique. La grâce pardonne et bénit ; mais le gouvernement 

suit son cours. Rappelons-nous toujours ceci : « Ce qu’un homme sème, 

cela aussi il le moissonnera ». Ce principe se retrouve dans toutes les voies 

de Dieu en gouvernement, et rien ne peut être plus solennel ; néanmoins 

« la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus Christ, notre 

Seigneur ». 

Dans les versets 14 à 20 de ce chapitre, nous avons les communica-

tions échangées entre Moïse et le roi d’Édom. Il est instructif et intéressant 

d’observer le ton de chacun d’eux et de le comparer avec le récit donné en 

Genèse 32 et 33. Ésaü (ou Édom) avait une sérieuse rancune contre Jacob ; 

et quoique, par l’intervention directe de Dieu, il ne lui ait pas été permis 

de toucher à un cheveu de la tête de son frère, cependant, d’un autre côté, 

Israël, successeur de Jacob, qui avait supplanté Ésaü, ne devait pas inquié-

ter Édom dans ses possessions. « Commande au peuple, disant : Vous allez 

passer par les confins de vos frères, les fils d’Ésaü, qui habitent en Séhir, et 

ils auront peur de vous ; et soyez bien sur vos gardes ; vous n’engagerez 

pas de lutte avec eux, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même 

de quoi poser la plante du pied, car j’ai donné la montagne de Séhir en 

possession à Ésaü. Vous achèterez d’eux la nourriture à prix d’argent, et 

vous la mangerez ; et l’eau aussi, vous l’achèterez d’eux à prix d’argent, et 

vous la boirez » (Deut. 2:4-6). Ainsi le même Dieu, qui ne pouvait pas per-

mettre qu’Ésaü touchât Jacob (Genèse 33), ne veut pas maintenant per-

mettre qu’Israël touche Édom. 

Le dernier paragraphe du chapitre 20 est fort émouvant. Nous ne le 

citerons pas, mais le lecteur fera bien de le lire et de le comparer soigneu-

sement avec la scène décrite en Exode 4:1-17. Moïse avait jugé que la com-

pagnie d’Aaron lui était indispensable ; mais il la trouva, par la suite, 

comme une épine douloureuse à son côté ; puis, finalement, il est obligé 

de le faire dépouiller de ses vêtements, et de le voir recueilli auprès de ses 

pères. Tout ceci est très instructif, sous quelque aspect que nous le consi-

dérions ; soit pour ce qui concerne Moïse, soit pour ce qui concerne Aaron. 

Nous avons déjà traité ailleurs ce sujet ; nous ne nous y arrêterons donc 

pas, mais veuille le Seigneur en graver profondément les sérieuses leçons 

dans nos cœurs ! 

Chapitre 21 

Ce chapitre nous présente d’une manière toute particulière la belle et 

familière institution du serpent d’airain — ce grand type évangélique. « Et 

ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour 

faire le tour du pays d’Édom ; et le cœur du peuple se découragea en che-

min. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse : Pourquoi nous avez-

vous fait monter hors d’Égypte, pour mourir dans le désert ? car il n’y a pas 

de pain, et il n’y a pas d’eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misé-

rable » (Vers. 4-5). 

Hélas ! c’est toujours la même triste histoire, « les murmures du dé-

sert ». Il était expédient de s’enfuir hors d’Égypte, lorsque les terribles ju-

gements successifs de Dieu tombaient rapidement sur ce pays. Mais main-

tenant les plaies sont oubliées, et l’on ne se souvient que des pots de chair : 

« Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Égypte, pour mourir dans le 

désert ? car il n’y a pas de pain, et il n’y a pas d’eau, et notre âme est dé-
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goûtée de ce pain misérable ». Quel langage ! L’homme aime mieux s’as-

seoir auprès des potées de chair, dans un pays de mort et de ténèbres, que 

de marcher avec Dieu dans le désert, et d’y manger le pain du ciel. L’Éternel 

avait associé sa gloire aux sables mêmes du désert, parce que là étaient ses 

rachetés. Il était descendu, prévoyant toutes leurs provocations, afin de 

« prendre soin d’eux au désert ». Tant de grâce aurait dû produire en eux 

un esprit de soumission humble et reconnaissante. Mais non ; la première 

apparence d’épreuve a suffi pour leur faire pousser ce cri : « Ah ! si nous 

étions morts dans le pays d’Égypte ». 

Cependant ils durent promptement goûter les fruits amers de leur es-

prit de murmure. « Et l’Éternel envoya parmi le peuple des serpents brû-

lants, et ils mordaient le peuple ; et, de ceux d’Israël, il mourut un grand 

peuple » (vers. 6). Le serpent était la source de leur mécontentement ; leur 

état, après qu’ils eurent été mordus par les serpents, était bien propre à 

leur révéler le vrai caractère de leur mécontentement. Si le peuple de Dieu 

ne veut pas marcher joyeux et content avec Dieu, il apprendra à connaître 

la puissance du serpent — puissance terrible, hélas ! de quelque manière 

qu’on en fasse l’expérience. 

La morsure du serpent amena Israël à sentir son péché : Et le peuple 

vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Éter-

nel et contre toi ; prie l’Éternel qu’il retire de dessus nous les serpents 

(vers. 7). C’est alors, pour la grâce divine, le moment de se déployer. 

Chaque besoin de l’homme est une occasion pour le déploiement de la 

grâce et de la miséricorde de Dieu. Du moment où Israël pouvait dire : 

« Nous avons péché », la grâce pouvait se répandre ; Dieu pouvait agir, et 

cela suffisait. Quand Israël murmura, il eut pour réponse la morsure des 

serpents. Dès qu’Israël confessa ses péchés, la grâce de Dieu lui répondit. 

Dans le premier cas, le serpent était l’instrument de leur souffrance : dans 

l’autre, il était celui de leur rétablissement et de leur bénédiction. « Et 

l’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une 

perche ; et il arrivera que quiconque sera mordu, et le regardera, vivra » 

(vers. 8). L’image même de ce qui avait fait le mal, devenait le canal par 

lequel la grâce divine pouvait couler librement sur les pauvres pécheurs 

blessés. Type admirable de Christ sur la croix ! 

C’est une erreur trop fréquente d’envisager le Seigneur Jésus plutôt 

comme celui qui détourne le courroux de Dieu, que comme le canal de son 

amour. Certes il a enduré la colère de Dieu contre le péché : c’est là une 

vérité précieuse ; mais il y a plus que cela. Il est descendu sur cette misé-

rable terre pour mourir sur le bois maudit, afin que par sa mort il ouvrît les 

sources éternelles de l’amour de Dieu au cœur des pauvres pécheurs. Cela 

fait dans la présentation au pécheur de la nature et du caractère de Dieu, 

une différence importante. Rien ne peut amener un pécheur à un état de 

vrai bonheur et de vraie sainteté, si ce n’est une confiance inébranlable en 

l’amour de Dieu et une jouissance enfantine de cet amour. Le premier ef-

fort du serpent, en attaquant l’homme innocent, eut pour but d’ébranler 

sa confiance dans la clémence et l’amour de Dieu, afin de le rendre mécon-

tent de la position où Dieu l’avait placé. La chute de l’homme fut le résultat 

immédiat de son doute à l’égard de l’amour de Dieu. Le salut de l’homme 

doit donc découler de sa foi dans cet amour, car le Fils de Dieu lui-même a 

dit : « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 

3:16). 

Or c’est en rapport immédiat avec ce qui précède, que notre Seigneur 

nous enseigne qu’il était l’Antitype du serpent d’airain. Comme Fils de Dieu 

envoyé du Père, il était assurément le don et l’expression de l’amour de 

Dieu pour un monde qui périssait. Mais alors Il devait donc être élevé sur 

la croix en propitiation pour le péché, puisque l’amour divin ne pouvait pas 

répondre autrement, selon la justice, aux exigences de la position du pé-

cheur perdu : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut 

que le fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

pas, mais qu’il ait la vie éternelle ». Toute la famille humaine a senti la mor-

sure mortelle du serpent ; mais le Dieu de toute grâce a établi un remède 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

souverain, en Celui qui fut élevé sur le bois maudit ; et maintenant, par le 

Saint Esprit descendu du ciel, il appelle tous ceux qui se sentent mordus, à 

regarder à Jésus, pour avoir la vie et la paix. Christ est le sûr fondement 

divin sur la base duquel un salut parfait et gratuit est proclamé aux pé-

cheurs — un salut en harmonie avec tous les attributs du caractère divin 

et avec tous les droits du trône de Dieu, de telle sorte que Satan ne peut 

soulever aucune question à cet égard. La résurrection est la garantie divine 

de l’œuvre de la croix, la gloire de Celui qui y mourut ; de sorte que le 

croyant peut jouir du plus parfait repos quant au péché. Dieu prend tout 

son plaisir en Jésus ; et comme il envisage tous les croyants en Lui, il prend 

aussi tout son plaisir en eux. 

Or la foi est l’instrument par lequel le pécheur saisit le salut de Christ. 

L’Israélite blessé devait simplement regarder pour vivre — regarder, non 

pas lui-même — non pas à ses blessures — ni à ceux qui l’entouraient, mais 

directement et exclusivement au remède de Dieu. S’il refusait ou négligeait 

d’y regarder, il n’y avait autre chose pour lui que la mort. Il devait fixer 

attentivement ses regards sur le remède de Dieu, élevé de telle façon que 

tous puissent le voir. Il n’y avait aucun avantage à regarder ailleurs, puisque 

l’ordre portait : « Quiconque sera mordu, et le regardera, vivra ». L’Israélite 

mordu n’avait absolument que le serpent d’airain, puisque celui-ci était 

l’unique remède prescrit par Dieu. 

Ainsi en est-il maintenant. Le pécheur est appelé simplement à consi-

dérer Jésus. On ne lui dit pas de regarder aux ordonnances — aux Églises 

— aux hommes ou aux anges ; il n’y a aucun secours en ces choses. Le pé-

cheur est appelé à contempler exclusivement Jésus, dont la mort et la ré-

surrection forment le fondement éternel de toute paix et de toute espé-

rance. Dieu certifie que « quiconque croit en lui ne périra pas », mais qu’il 

a la vie éternelle. Ceci devrait satisfaire pleinement tout cœur inquiet et 

toute conscience travaillée. Dieu est satisfait ; nous devons donc l’être 

aussi. Soulever des doutes, c’est nier la Parole de Dieu. Du moment où le 

pécheur peut jeter un regard de foi sur Jésus, ses péchés disparaissent. Le 

sang de Jésus se répand sur sa conscience, nettoie chaque tache, efface 

toute souillure, toute ride, ou toute autre misère ; le tout, à la lumière 

même de la sainteté de Dieu, où aucune ombre de péché ne peut être to-

lérée. 

Enfin, remarquons qu’une intense individualité caractérisait le regard 

porté sur le serpent par l’Israélite mordu. Chacun devait regarder pour soi. 

Nul ne pouvait être sauvé par procuration. La vie était dans un regard ; 

dans un lien personnel, un contact direct et individuel avec le remède divin. 

Ainsi en est-il encore aujourd’hui. Il nous faut avoir affaire à Jésus, 

pour nous-mêmes. L’Église ne peut pas nous sauver — aucun ordre de 

prêtres ou de ministres ne peut nous sauver. Il faut le lien personnel avec 

le Sauveur ; sans cela il n’y a pas de vie. « Il arrivait que, lorsqu’un serpent 

avait mordu un homme, et qu’il regardait le serpent d’airain, il vivait ». Tel 

était l’ordre de Dieu alors ; telle est encore son ordonnance de nos jours, 

car « comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le fils de 

l’homme soit élevé ». Rappelons-nous ces deux petits mots « comme » et 

« ainsi » ; ils s’appliquent à chaque détail du type et de l’antitype. La foi est 

une chose individuelle ; la repentance est une chose individuelle ; le salut 

est une chose individuelle. Il est vrai qu’il y a, dans le christianisme, union 

et communion ; mais nous devons avoir affaire avec Christ pour nous-

mêmes, et nous devons marcher avec Dieu pour nous-mêmes. Nous ne 

pouvons ni avoir la vie, ni vivre par la foi d’un autre. Il y a, nous insistons 

là-dessus, un fort principe d’individualisme dans chaque phase de la vie et 

de la carrière pratiques du chrétien. 

Que Dieu donne au lecteur de méditer sur ce type, pour lui-même ; et 

de se faire une application personnelle de la vérité renfermée dans l’une 

des figures les plus frappantes de l’Ancien Testament, afin d’être ainsi con-

duit à contempler la croix avec une foi plus profonde et vivante et à se 

pénétrer du précieux mystère qui y est présenté. 
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Nous terminerons nos remarques sur ce chapitre, en attirant l’atten-

tion du lecteur sur les versets 16 à 18. « Et de là ils vinrent à Beër. C’est là 

le puits au sujet duquel l’Éternel dit à Moïse : Assemble le peuple, et je leur 

donnerai de l’eau. Alors Israël chanta ce cantique : Monte, puits ! Chantez-

lui : Puits, que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple, 

avec le législateur, ont creusé avec leurs bâtons ! » 

Ce passage, présenté dans un pareil moment et en rapport avec ce qui 

précède, est bien remarquable. Les murmures ne se font plus entendre, le 

peuple s’approche des frontières de la terre promise, les effets de la mor-

sure du serpent ont disparu ; et maintenant, sans aucune verge, sans avoir 

frappé quoi que ce soit, le peuple est pourvu de rafraîchissement. Quoique 

les Moabites et les Ammonites soient autour d’eux, quoique la puissance 

de Sihon leur barre le chemin, Dieu peut ouvrir un puits à son peuple et lui 

donner un chant de triomphe en dépit de tout. Oh ! quel Dieu que notre 

Dieu ! Qu’il est doux de méditer sur ses actes et ses voies envers son peuple 

dans toutes ces scènes du désert ! Puissions-nous apprendre à nous confier 

en lui plus implicitement, et à marcher avec lui de jour en jour, dans une 

sujétion sainte et heureuse ! C’est là le vrai sentier de la paix et de la bé-

nédiction. 

[Chapitre 22]  [Chapitre 23]  [Chapitre 24]   

Chapitres 22-24 

Ces trois chapitres forment une portion distincte de notre livre, — por-

tion vraiment merveilleuse, abondante en instructions riches et variées. Ils 

nous présentent d’abord le prophète cupide, et ensuite ses prophéties su-

blimes. Il y a quelque chose de particulièrement terrible dans l’histoire de 

Balaam. Évidemment il aimait l’argent — amour fréquent, hélas ! de nos 

jours. L’or et l’argent de Balak furent, pour ce misérable, un appât trop at-

trayant pour qu’il pût y résister. Satan connaissait son homme, et le prix 

auquel il pouvait être acheté. 

Si le cœur de Balaam avait été en règle avec Dieu, il en aurait bientôt 

fini avec les messages de Balak ; il n’aurait pas eu un instant d’hésitation 

avant de lui envoyer sa réponse. Mais le cœur de Balaam était en mauvais 

état ; nous le voyons, dès l’abord, dans la triste condition d’un homme 

agité par des sentiments opposés. Son cœur voulait aller, parce qu’il con-

voitait l’argent et l’or ; mais en même temps il avait une sorte de respect 

pour Dieu, une apparence de piété servant, comme un manteau, à couvrir 

ses cupides habitudes. Il soupirait après l’argent mais il désirait s’en empa-

rer d’une manière religieuse. Misérable homme ! Son nom se trouve dans 

les pages inspirées comme l’expression d’une phase horrible et sombre 

dans l’histoire de la décadence de l’homme : « Malheur à eux, dit Jude, car 

ils ont marché dans le chemin de Caïn, et se sont abandonnés à l’erreur de 

Balaam pour une récompense, et ont péri dans la contradiction de Coré ». 

Pierre aussi présente Balaam comme une figure saillante dans un des ta-

bleaux les plus sinistres de l’humanité déchue — comme un modèle sur 

lequel sont formés quelques-uns des caractères les plus méprisables. Il 

parle de ceux qui « ont les yeux pleins d’adultère et ne cessant jamais de 

pécher ; amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupi-

dité, enfants de malédiction. Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, 

ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire d’ini-

quité ; mais il fut repris de sa propre désobéissance : une bête de somme 

muette, parlant d’une voix d’homme, réprima la folie du prophète » (2 

Pierre 2:14-16). 

Ces passages sont solennellement concluants quant au vrai caractère 

et au véritable esprit de Balaam. Son cœur était attaché à l’argent, « il aima 

le salaire d’iniquité », et son histoire a été écrite avec la plume du Saint 

Esprit, pour être un grave avertissement à tous les professants de se garder 

de l’avarice qui est une idolâtrie. Que le lecteur considère le tableau ex-

posé en Nombres 22. Qu’il en étudie les deux figures principales : un roi 

astucieux, un prophète cupide et volontaire. Nous ne doutons pas qu’il ne 

retire de cette étude un sentiment plus profond du mal qu’il y a dans la 
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convoitise, du grand danger moral de diriger nos affections vers les ri-

chesses de ce monde ; mais aussi de l’immense bonheur du fidèle qui garde 

la crainte de Dieu devant ses yeux. 

Examinons maintenant les merveilleuses prophéties que prononça 

Balaam, en présence de Balak, roi des Moabites. 

Il est extrêmement intéressant d’assister à la scène qui se déroule 

dans les hauts lieux de Baal, d’observer le grand sujet mis en question, 

d’écouter ceux qui parlent, d’être admis à assister à une scène aussi impor-

tante. Combien peu Israël se doutait-il de ce qui se passait entre l’Éternel 

et l’ennemi. Peut-être murmuraient-ils dans leurs tentes, au moment 

même où Dieu proclamait leur perfection par la bouche du prophète avide. 

Balak aurait voulu faire maudire Israël ; mais, Dieu soit béni, il ne permet 

pas que personne maudisse son peuple. Il peut avoir affaire lui-même avec 

eux, en secret, touchant beaucoup de choses ; mais il ne permet pas qu’un 

autre parle contre eux. Il peut avoir à les reprendre ; mais il ne permet pas 

à un autre de le faire. 

Ceci est un point d’un immense intérêt. La grande question n’est pas 

tant de savoir ce que l’ennemi peut penser du peuple de Dieu, ni ce que ce 

peuple peut penser de lui-même, ou les uns penser des autres ; la vraie et 

importante question est celle-ci : Qu’est-ce que Dieu pense de son 

peuple ? Il sait exactement tout ce qui le concerne : tout ce qu’il est, tout 

ce qu’il a fait et tout ce qui est en lui. Tout est entièrement à découvert 

sous son regard pénétrant. Les plus intimes secrets du cœur, de la nature 

et de la vie — tout lui est connu. Ni les anges, ni les hommes, ni les démons 

ne nous connaissent comme Dieu nous connaît. Il nous connaît parfaite-

ment ; or c’est avec lui que nous avons affaire, et nous pouvons dire dans 

le langage triomphant de l’apôtre : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? » Dieu nous voit, pense à nous, parle de nous, agit envers nous, se-

lon ce qu’il a opéré en nous, selon la perfection de son œuvre. Les specta-

teurs peuvent voir beaucoup de fautes ; mais pour ce qui regarde notre 

position en vertu de la foi, notre Dieu ne nous voit que dans la beauté de 

Christ ; nous sommes « parfaits en Lui ». Quand Dieu regarde son peuple, 

il y voit son propre ouvrage ; et il convient à la gloire de son nom et à la 

louange de son salut qu’on ne puisse découvrir une seule tache en ceux qui 

sont à lui, en ceux qu’il a faits siens dans sa grâce souveraine. Son carac-

tère, son nom, sa gloire et la perfection de son œuvre, tout cela est mani-

festé dans la position de ceux qu’il a amenés à Lui. 

Voilà pourquoi, dès que l’ennemi ou l’accusateur entre en scène, 

l’Éternel s’avance lui-même pour recevoir l’accusation et y répondre ; or sa 

réponse est toujours fondée, non pas sur ce que son peuple est en lui-

même, mais sur ce que Dieu l’a fait être, selon la perfection de sa propre 

œuvre. Sa gloire est liée à eux, et en les défendant, il la maintient. C’est 

pourquoi il se place entre eux et leurs accusateurs. Sa gloire demande 

qu’ils soient considérés dans toute la beauté dont il les a revêtus. Si l’en-

nemi vient pour maudire et accuser, l’Éternel lui répond en donnant un 

libre cours à l’éternelle satisfaction qu’il prend en ceux qu’il s’est choisis et 

qu’il a rendus capables de demeurer en sa présence pour toujours. 

Tout cela est démontré d’une manière frappante dans le chapitre 3 du 

prophète Zacharie. Là aussi l’ennemi s’avance, pour s’opposer au repré-

sentant du peuple de Dieu. Comment Dieu lui répond-il ? Simplement en 

purifiant, en revêtant et en couronnant celui que Satan aurait voulu mau-

dire et accuser ; le résultat est que ce dernier est réduit au silence pour 

toujours. Les vêtements sales sont ôtés, et celui qui était un tison devient 

un prêtre orné de la tiare ; celui qui n’était digne que des flammes de l’en-

fer est maintenant digne d’aller et de venir dans les parvis de la maison de 

l’Éternel. Lorsque nous lisons le Cantique des Cantiques, nous voyons la 

même chose. Là l’Époux contemplant l’épouse lui dit : « Tu es toute belle, 

mon amie, et en toi il n’y a point de défaut » (chap. 4:7). En parlant d’elle-

même, elle ne peut que s’écrier : « Je suis noire » (chap. 1:4-5). De même, 

en Jean 13, le Seigneur Jésus regarde ses disciples et leur dit : « Vous êtes 

nets », quoique, quelques heures après, l’un d’eux dût le renier et jurer 

qu’il ne le connaissait pas ; tant est grande la différence entre ce que nous 
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sommes en nous-mêmes et ce que nous sommes en Christ, entre notre 

position véritable et notre état variable. 

Cette glorieuse vérité de la perfection de notre position devrait-elle 

nous rendre insouciants dans la vie pratique ? Loin de nous cette pensée ! 

La connaissance de notre position, absolument établie et parfaite en 

Christ, est la chose même dont le Saint Esprit se sert pour nous exciter à 

tendre vers la perfection pratique. Écoutez ces paroles puissantes de 

l’apôtre inspiré : « Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez 

les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu ; pensez 

aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre ; car vous 

êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ 

qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés 

avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres, etc » (Col. 3:1-5). Nous ne 

devons jamais mesurer notre position par notre état ; mais, au contraire, 

toujours juger notre état par notre position. Abaisser la position à cause de 

l’état, c’est donner le coup de mort à tout progrès dans le christianisme 

pratique. 

La vérité précédente est fortement démontrée dans les quatre dis-

cours de Balaam. Nous n’aurions jamais eu cette glorieuse notion d’Israël, 

selon « la vision du Tout-Puissant » — du « sommet du rocher » — par 

« l’homme qui a l’œil ouvert », si Balak n’avait pas cherché à le maudire. 

L’Éternel, béni soit son nom, peut bien promptement ouvrir les yeux d’un 

homme sur le vrai état des choses qui sont en rapport avec la position de 

son peuple, et avec le jugement qu’il porte sur lui. Il revendique le privilège 

d’exposer ses pensées à leur égard. Balak et Balaam, avec « tous les sei-

gneurs de Moab », peuvent s’assembler pour entendre maudire et défier 

Israël ; ils peuvent « bâtir sept autels » et « offrir un taureau et un bélier 

sur chaque autel », l’argent et l’or de Balak peuvent briller aux regards 

avides du faux prophète ; mais tous les efforts réunis de la terre et de l’en-

fer, des hommes et des démons, ne parviennent pas à évoquer le moindre 

souffle de malédiction ou d’accusation contre l’Israël de Dieu. L’ennemi 

aurait tout aussi inutilement cherché à découvrir un défaut dans la belle 

création que Dieu venait de déclarer « très bonne », que d’essayer de lan-

cer une accusation contre les rachetés de l’Éternel. Oh ! non ; ils brillent 

dans toute la beauté dont il les a revêtus, et pour les voir ainsi, nous 

n’avons qu’à monter « au sommet du rocher », — puis avoir « l’œil ou-

vert » en les considérant selon le point de vue de Dieu, c’est-à-dire dans 

« la vision du Tout-Puissant ». 

Ayant ainsi jeté un coup d’œil général sur le contenu de ces remar-

quables chapitres, nous allons parcourir rapidement chacun des quatre dis-

cours à part. Nous trouverons un point principal en chacun, un trait distinc-

tif dans le caractère et la condition de ce peuple vu dans « la vision du Tout 

Puissant ». 

Dans le premier des admirables discours de Balaam, on voit la sépara-

tion marquée du peuple de Dieu d’avec toutes les nations : « Comment 

maudirai-je ce que Dieu n’a pas maudit ? Et comment appellerai-je l’exé-

cration sur celui que l’Éternel n’a pas en exécration ? Car du sommet des 

rochers je le vois, et des hauteurs je le contemple. Voici, c’est un peuple 

qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations. Qui est-ce qui 

comptera la poussière de Jacob, et le nombre de la quatrième partie 

d’Israël ? Que mon âme meure de la mort des hommes droits, et que ma 

fin soit comme la leur » (*) (chap. 23:8-10). 

 (*) Pauvre Balaam ! Misérable homme ! Il désirait mourir de la mort des hommes 
droits. Il y en a beaucoup qui diraient la même chose mais ils oublient que pour 
« mourir de la mort des hommes droits », il faut posséder et montrer la vie des 
hommes droits. Plusieurs, hélas ! et ils sont nombreux, voudraient mourir de la 
mort de ceux dont ils n’ont pas la vie. Plusieurs aussi voudraient se mettre en 
possession de l’argent et de l’or de Balak, tout en étant inscrits au Registre de 
l’Israël de Dieu. Vaine pensée, fatale illusion ! Nous ne pouvons servir Dieu et 
Mammon. 

Ici nous avons Israël choisi et mis à part pour être un peuple séparé et 

particulier, un peuple qui, selon la pensée de Dieu à son égard, ne devait 

jamais, en quelque temps ou pour quelque raison que ce fût, se mêler avec 
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les nations ou être compté parmi elles. « Le peuple habitera seul » c’est 

clair et énergique. C’est littéralement vrai de la semence d’Abraham ; et 

vrai de tous les croyants maintenant. D’immenses résultats pratiques dé-

coulent de ce grand principe. Le peuple de Dieu doit être à part pour Dieu ; 

non point parce qu’il est meilleur que les autres, mais seulement en vertu 

de ce que Dieu est et de ce qu’il voudrait que son peuple fût. Nous ne pour-

suivrons pas davantage ce sujet, que le lecteur fera bien d’examiner à la 

lumière de la parole divine : Ce peuple « habitera seul, et il ne sera pas 

compté parmi les nations ». 

Mais s’il plaît à l’Éternel, dans sa grâce souveraine, de s’unir à un 

peuple, s’il l’appelle à être un peuple séparé, — à « vivre seul » dans le 

monde, et à briller pour lui au milieu de ceux qui « demeurent encore dans 

les ténèbres et dans l’ombre de la mort », il faut que ce peuple soit dans 

un état qui Lui convienne. Il doit le rendre tel qu’il voudrait l’avoir, afin qu’il 

soit à la louange de son grand et glorieux nom. C’est pourquoi, dans son 

second discours, le prophète expose non seulement l’état négatif, mais 

l’état positif du peuple. « Et il proféra son discours sentencieux, et dit : 

Lève-toi, Balak, et écoute ! Prête-moi l’oreille, fils de Tsippor ! Dieu n’est 

pas un homme, pour mentir, ni un fils d’homme, pour se repentir : aura-t-

il dit, et ne fera-t-il pas ? aura-t-il parlé, et ne l’accomplira-t-il pas ? Voici, 

j’ai reçu mission de bénir : il a béni et je ne le révoquerai pas. Il n’a pas 

aperçu d’iniquité en Jacob, ni n’a vu d’injustice en Israël ; l’Éternel, son 

Dieu, est avec lui, et un chant de triomphe royal est au milieu de lui. Dieu 

les a fait sortir d’Égypte ; il a comme la force des buffles. Car il n’y a pas 

d’enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Selon ce 

temps il sera dit de Jacob et d’Israël : Qu’est-ce que Dieu a fait ? [Non pas 

qu’est-ce qu’Israël a fait]. Voici, le peuple se lèvera comme une lionne, et 

se dressera comme un lion ; et il ne se couchera pas qu’il n’ait mangé la 

proie, et bu le sang des tués » (chap. 23:18-24). 

Nous nous trouvons ici sur un terrain vraiment élevé, et aussi solide 

qu’élevé. C’est en vérité le « sommet du rocher » — l’air pur et la vaste 

étendue « des coteaux » où le peuple de Dieu n’est vu que dans la « vision 

du Tout-Puissant » — vu comme Il le voit, sans tache, sans ride, ni rien de 

semblable — toutes ses difformités étant dérobées à la vue, parce qu’il est 

revêtu de la beauté de Dieu. Dans ce sublime discours, la bénédiction et la 

sécurité d’Israël dépendent non d’eux-mêmes, mais de la vérité et de la 

fidélité de l’Éternel. « Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un fils 

d’homme, pour se repentir ». Ceci place Israël sur un terrain sûr. Dieu doit 

être vrai envers lui-même. Y a-t-il aucune puissance qui puisse l’empêcher 

de tenir sa parole et son serment ? Assurément non. « Il a béni, et je ne le 

révoquerai pas ». Dieu ne veut pas et Satan ne peut pas révoquer la béné-

diction. 

Ainsi tout est fini. « Tout est bien établi et assuré ». Dans le premier 

discours, c’était : « Dieu n’a pas maudit ». Il y a un progrès visible. Tandis 

que Balak conduit de lieu en lieu le prophète cupide, l’Éternel prend occa-

sion de dévoiler de nouveaux traits de beauté en son peuple, et de nou-

veaux points de sécurité dans sa position. Ainsi il ne montre pas seulement 

qu’il est un peuple séparé, habitant à part ; mais un peuple justifié, ayant 

l’Éternel son Dieu avec lui, et entendant un chant de triomphe royal au 

milieu de lui. « Il n’a pas aperçu d’iniquité en Jacob, ni n’a vu d’injustice en 

Israël ». L’ennemi peut dire qu’il s’y trouve pourtant de l’iniquité et de la 

perversité. Oui, mais qui peut les faire apercevoir à l’Éternel, puisqu’il lui a 

plu de les couvrir comme d’un épais nuage pour l’amour de son nom ? S’il 

les a jetées derrière lui, qui peut les ramener devant sa face ? « C’est Dieu 

qui justifie ; qui est celui qui condamne ? » Dieu voit son peuple si complè-

tement délivré de tout ce qui pourrait le condamner, qu’il peut établir sa 

demeure au milieu de lui et écouter sa voix. Nous pouvons donc avec rai-

son nous écrier : « Qu’est-ce que Dieu a fait ? » Ce n’est pas : « Qu’est-ce 

qu’Israël a fait ? » Balak et Balaam auraient trouvé assez de motifs de ma-

lédiction si la conduite d’Israël avait été en question. Loué soit l’Éternel, 

c’est sur ce qu’il a fait que son peuple subsiste ; ce fondement sur lequel il 

repose est aussi inébranlable que le trône de Dieu. « Si Dieu est pour nous, 
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qui sera contre nous ? » Si Dieu se tient entre nous et tous nos ennemis, 

qu’avons-nous à craindre ? S’il entreprend de répondre en notre faveur à 

tout accusateur, alors assurément une paix parfaite est notre partage. 

Cependant le roi de Moab espérait et essayait encore d’atteindre son 

but ; Balaam faisait de même, sans doute, car ils s’étaient ligués contre 

l’Israël de Dieu, comme la Bête et le faux prophète doivent s’élever et jouer 

un si terrible rôle dans l’avenir d’Israël. « Et Balaam vit qu’il était bon aux 

yeux de l’Éternel de bénir Israël, et il n’alla pas, comme d’autres fois, à la 

rencontre des enchantements (quelle effrayante révélation), mais il tourna 

sa face vers le désert. Et Balaam leva ses yeux et vit, Israël habitant dans 

ses tentes selon ses tribus ; et l’Esprit de Dieu fut sur lui. Et il proféra son 

discours sentencieux, et dit : Balaam, fils de Béor, dit, et l’homme qui a l’œil 

ouvert, dit : Celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-

Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit : Que tes tentes sont 

belles, ô Jacob ! et tes demeures, ô Israël ! Comme des vallées elles s’éten-

dent, comme des jardins auprès d’un fleuve, comme des arbres d’aloès que 

l’Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. L’eau coulera de 

ses seaux ; et sa semence sera au milieu de grandes eaux… et son royaume 

sera haut élevé. Dieu l’a fait sortir d’Égypte ; il a comme la force des 

buffles ; il dévorera les nations, ses ennemis ; (terrible avertissement pour 

Balak) ; il cassera leurs os, et les frappera de ses flèches. Il s’est courbé, il 

s’est couché comme un lion, et comme une lionne : qui le fera lever ? Bénis 

sont ceux qui te bénissent, et maudits sont ceux qui te maudissent » (24:1-

9). 

« Plus haut, toujours plus haut », telle est ici la devise. Nous pouvons 

bien nous écrier : « Excelsior » à mesure que nous nous élevons au sommet 

des rochers, et que nous écoutons les éclatantes paroles que le faux pro-

phète était forcé de prononcer. C’était de mieux en mieux pour Israël — 

de plus en plus mauvais pour Balak. Il devait être présent ; et non seule-

ment entendre « bénir » Israël, mais s’entendre « maudire » pour avoir 

cherché à le maudire. Quelle riche grâce brille en ce troisième discours : 

« Que tes tentes sont belles, ô Jacob ! et tes demeures, ô Israël ! » Si 

quelqu’un était descendu pour examiner ces tentes et ces demeures dans 

« la vision » de l’homme, elles auraient pu lui apparaître « noires comme 

les tentes de Kédar ». Mais vues dans « la vision du Tout-Puissant », elles 

étaient « belles », et quiconque ne les voyait pas ainsi, avait besoin d’avoir 

« l’œil ouvert ». Si je regarde les enfants de Dieu « du sommet du rocher », 

je les verrai tels que Dieu les voit, c’est-à-dire revêtus de la beauté de Christ 

— parfaits en lui — acceptés dans le Bien-aimé. C’est ce qui me permettra 

de marcher avec eux, d’avoir communion avec eux, de m’élever au-dessus 

de leurs taches et de leurs défauts, de leurs chutes et de leurs infidélités 

(*). Si je ne les contemple pas de cette place élevée, de ce terrain divin, je 

serai sûr d’arrêter mes yeux sur quelque défaut, sur quelque misère qui 

troubleront complètement ma communion, ou qui nuiront à l’amour. 

 (*) Cette assertion ne touche en aucune manière la question de discipline dans 
la maison de Dieu. Nous sommes tenus de juger le mal moral et les erreurs de 
doctrine (1 Cor. 5:12-13). 

Pour ce qui est d’Israël, nous verrons au chapitre suivant dans quel 

terrible mal il tomba. Ceci changea-t-il le jugement de l’Éternel ? Assuré-

ment non. « Il n’est pas un fils d’homme pour se repentir ». Il les jugeait et 

les châtiait pour leurs péchés, parce qu’il est saint et ne peut jamais tolérer, 

en son peuple, quoi que ce soit de contraire à Sa nature ; mais il ne pouvait 

jamais révoquer l’appréciation qu’il en avait faite. Il connaissait tout ce qui 

les concernait ; il savait ce qu’ils étaient et ce qu’ils feraient ; et cependant 

il avait dit : Je n’ai « pas aperçu d’iniquité en Jacob, ni vu d’injustice en 

Israël. Que tes tentes sont belles, ô Jacob ! et tes demeures, ô Israël ! » 

Était-ce faire peu de cas de leurs péchés ? Le penser serait un blasphème. 

Il pouvait les châtier pour leurs péchés ; mais dès qu’un ennemi se pré-

sente pour les maudire ou les accuser, il se tient à leur tête et dit : « Je ne 

vois point d’iniquité… Que tes tentes sont belles ! » 

Lecteur ! croyez-vous qu’une telle manière d’envisager la grâce divine 

conduise à un esprit d’antinomianisme ? Loin de nous cette idée ! Nous 
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pouvons être convaincus que nous ne sommes jamais plus éloignés des at-

teintes de ce terrible mal, que lorsque nous respirons l’air pur et saint du 

« sommet du rocher » — ce terrain élevé du haut duquel le peuple de Dieu 

est considéré, non selon ce qu’il est en lui-même, mais selon ce qu’il est en 

Christ — non pas d’après les pensées de l’homme, mais d’après celles de 

Dieu. En outre, la seule manière vraie et efficace d’élever le niveau de la 

conduite morale, c’est de demeurer dans la foi à cette vérité si précieuse 

et si rassurante que Dieu nous voit parfaits en Christ. 

Non seulement les demeures d’Israël sont belles aux yeux de l’Éternel, 

mais le peuple lui-même nous est présenté comme profitant des anciennes 

sources de la grâce et du ministère vivant qui se trouvent en Dieu. 

« Comme des vallées elles s’étendent, comme des jardins auprès d’un 

fleuve, comme des arbres d’aloès que l’Éternel a plantés, comme des 

cèdres auprès des eaux ». Que c’est exquis et parfaitement beau ! Et pen-

ser que nous sommes redevables de ces révélations sublimes à l’associa-

tion impie de Balak et de Balaam ! Mais il y a plus que cela. Non seulement 

on voit Israël buvant aux sources éternelles de grâce et de salut ; mais 

comme cela doit toujours être, on le voit devenir un canal de bénédiction 

pour d’autres. « L’eau coulera de ses seaux ». C’est le dessein arrêté de 

Dieu que les douze tribus d’Israël deviennent encore un centre de riche 

bénédiction pour tous les bouts de la terre. C’est ce que nous apprenons 

par Ézéchiel 47, et Zacharie 14, chapitres qui développent la beauté mer-

veilleuse de ces admirables discours. Le lecteur peut méditer, avec un 

grand profit spirituel, sur ces passages et d’autres analogues ; mais qu’il se 

garde soigneusement de ce fatal système, faussement nommé système 

spiritualisant, qui en effet consiste principalement à appliquer à l’Église 

professante toutes les bénédictions spéciales de la maison d’Israël, pour 

ne laisser à celle-ci que les malédictions d’une loi violée. Nous pouvons être 

sûrs que Dieu ne sanctionnera pas un système comme celui-là. Israël est 

bien-aimé à cause des pères ; et « les dons de grâce et l’appel de Dieu sont 

sans repentir » (Rom. 11:29). 

Nous terminerons ce chapitre par l’examen rapide du dernier discours 

de Balaam. Balak ayant entendu l’éclatant témoignage rendu à l’avenir 

d’Israël, et à la destruction de tous ses ennemis, fut extrêmement exas-

péré : « Alors la colère de Balak s’embrasa contre Balaam, et il frappa des 

mains ; et Balak dit à Balaam : C’est pour maudire mes ennemis que je t’ai 

appelé, et voici, tu les as bénis expressément ces trois fois. Et maintenant, 

fuis en ton lieu. J’avais dit que je te comblerais d’honneurs ; et voici, l’Éter-

nel t’a empêché d’en recevoir. Et Balaam dit à Balak : N’ai-je pas aussi parlé 

à tes messagers que tu as envoyés vers moi, disant : Quand Balak me don-

nerait plein sa maison d’argent et d’or (la chose même que son pauvre 

cœur demandait avec instance), je ne pourrais transgresser le commande-

ment de l’Éternel pour faire de mon propre mouvement du bien ou du 

mal ; ce que l’Éternel dira, je le dirai. Et maintenant, voici, je m’en vais vers 

mon peuple ; viens, je t’avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la 

fin des jours (c’était toucher au fond de la question). Et il proféra son dis-

cours sentencieux, et dit : Balaam, fils de Béor, dit, et l’homme qui a l’œil 

ouvert, dit : Celui qui entend les paroles de Dieu, et qui connaît la connais-

sance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a 

les yeux ouverts, dit : Je le verrai, mais pas maintenant ; je le regarderai, 

mais pas de près (redoutable fait pour Balaam). Une étoile surgira de Ja-

cob, et un sceptre s’élèvera d’Israël, et transpercera les coins de Moab, et 

détruira tous les fils de tumulte » (vers. 10-17). 

Ceci complète parfaitement le sujet de tous ces discours. La pierre du 

faîte est ici placée sur ce magnifique édifice. C’est vraiment la grâce et la 

gloire. Dans le premier discours, nous voyons l’absolue séparation du 

peuple ; dans le second, sa parfaite justification ; dans le troisième, sa 

beauté et son exubérance morales ; enfin, dans le quatrième, nous 

sommes au sommet même des coteaux — sur la plus haute cime des ro-

chers, et nous contemplons de vastes plaines de gloire, se déployant au 

loin dans un vaste avenir sans bornes. Nous distinguons le Lion de la tribu 

de Juda se couchant, nous l’entendons rugir, nous le voyons saisissant tous 
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ses ennemis et les anéantissant. L’étoile de Jacob se lève pour ne plus se 

coucher. Le vrai David monte sur le trône de son Père, Israël domine sur la 

terre, et tous ses ennemis sont couverts de honte et d’éternel mépris. 

Il est impossible de concevoir quelque chose de plus magnifique que 

ces discours, et ils sont d’autant plus remarquables qu’ils viennent à la fin 

même de la course d’Israël dans le désert, pendant laquelle ils avaient 

donné de nombreuses preuves de ce qu’ils étaient — de quelle matière ils 

étaient faits — et de ce qu’étaient leurs facultés et leurs penchants. Mais 

Dieu est au-dessus de tout, et rien ne change son affection. Ceux qu’il aime, 

il les aime jusqu’à la fin ; c’est pourquoi l’association finale entre « la Bête 

et le faux prophète » doit échouer ; Israël, étant béni de Dieu, ne devait 

être maudit de personne. « Et Balaam se leva, et s’en alla, et s’en retourna 

en son lieu ; et Balak aussi s’en alla son chemin ». 

Chapitre 25 

Ici s’ouvre devant nous une nouvelle scène. Nous avons été sur le som-

met du Pisga, écoutant le témoignage de Dieu touchant Israël ; là tout était 

brillant, beau, sans nuage et sans tache. Mais maintenant nous nous trou-

vons dans les plaines de Moab, et tout est changé. Là nous avions affaire 

avec Dieu et avec ses pensées ; ici nous avons affaire avec le peuple et avec 

ses voies. Quel contraste ! Cela nous rappelle le commencement et la fin 

du chapitre 12 de 2 Corinthiens. Dans les premiers versets, nous avons la 

position normale du chrétien ; dans les derniers, l’état possible dans lequel 

il peut tomber s’il n’est pas vigilant. Les uns nous montrent « un homme 

en Christ » capable d’être ravi dans le paradis, à quelque moment que ce 

soit ; les autres nous montrent les saints de Dieu capables de se jeter dans 

toute sorte de péchés et de folies. 

Il en est de même d’Israël vu du « sommet des rochers » dans « la vi-

sion du Tout-Puissant », puis d’Israël vu dans les plaines de Moab. Dans 

l’un des cas nous avons leur position parfaite, et dans l’autre leur état im-

parfait. Les discours de Balaam nous donnent l’estimation de Dieu sur la 

première ; la pique de Phinées, son jugement sur le second. Dieu ne révo-

quera jamais son décret sur la position qu’il a faite à son peuple ; cepen-

dant il doit le juger et le châtier lorsque sa marche ne s’accorde pas avec 

cette position. Son amour bienveillant veut que leur état corresponde à 

leur position. Mais ici, hélas ! la chair produit ses fruits. On permet à la na-

ture d’agir de diverses manières ; alors notre Dieu est contraint de prendre 

la verge de la discipline, pour arrêter le mal que nous avons laissé agir. 

Balaam, après avoir échoué dans sa tentative de maudire Israël, réus-

sit par ses ruses à lui faire commettre le péché, espérant atteindre ainsi 

son but. « Et Israël s’attacha à Baal-Péor ; et la colère de l’Éternel s’em-

brasa contre Israël. Et l’Éternel dit à Moïse : Prends tous les chefs du peuple 

et fais-les pendre devant l’Éternel, à la face du soleil, afin que l’ardeur de 

la colère de l’Éternel se détourne d’Israël » (vers. 3-4). Ensuite vient le re-

marquable récit du zèle et de la fidélité de Phinées : « Et l’Éternel parla à 

Moïse, disant : Phinées, fils d’Éléazar, fils d’Aaron, le sacrificateur, a dé-

tourné mon courroux de dessus les fils d’Israël, étant jaloux de ma jalousie 

au milieu d’eux, de sorte que je ne consumasse pas les fils d’Israël dans ma 

jalousie. C’est pourquoi dis : Voici, je lui donne mon alliance de paix ; et ce 

sera une alliance de sacrificature perpétuelle, pour lui et pour sa semence 

après lui, parce qu’il a été jaloux pour son Dieu, et a fait propitiation pour 

les fils d’Israël » (vers. 10-13). 

La gloire de Dieu et le bien d’Israël étaient les motifs qui réglèrent la 

conduite du fidèle Phinées. C’était un instant critique. Il sentait qu’il fallait 

agir de la manière la plus décidée. Ce n’était pas le moment d’avoir une 

fausse indulgence. Il y a dans l’histoire du peuple de Dieu des temps où 

l’indulgence envers l’homme devient de l’infidélité envers Dieu ; or le dis-

cernement est de la plus haute importance en de pareils cas. La prompti-

tude de Phinées sauva la congrégation entière, glorifia l’Éternel au milieu 

de son peuple, et déjoua complètement les desseins de l’ennemi. Balaam 

retourna parmi les Madianites jugés ; Phinées devint le possesseur d’une 

sacrificature éternelle. 
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Telle est l’instruction contenue dans cette courte division de notre 

livre. Que l’Esprit de notre Dieu nous donne un sentiment tellement habi-

tuel de la perfection de notre position en Christ que notre marche en de-

vienne plus conséquente. 

Chapitre 26 

Nous avons ici le second dénombrement des enfants d’Israël, 

lorsqu’ils sont près d’entrer dans le pays de la promesse. Combien il est 

triste de penser que, des six cent mille hommes de guerre qui furent dé-

nombrés au commencement, deux seuls avaient survécu — Josué et Caleb. 

Les corps de tous les autres « tombèrent dans le désert ». Deux hommes 

dont la foi fut simple, restèrent pour en recevoir la récompense. 

Combien cela est solennel, plein d’avertissement et d’instruction pour 

nous ! L’incrédulité empêcha la première génération d’entrer dans le pays 

de Canaan, et la fit mourir dans le désert. C’est le fait sur lequel le Saint 

Esprit fonde les exhortations et les avertissements les plus pressants que 

l’on puisse trouver dans toute l’étendue du livre inspiré. Écoutons-le ! 

« C’est pourquoi… prenez garde, frères, qu’il n’y ait en quelqu’un de vous 

un méchant cœur d’incrédulité, en ce qu’il abandonne le Dieu vivant ; mais 

exhortez-vous l’un l’autre chaque jour, aussi longtemps qu’il est dit : « Au-

jourd’hui », afin qu’aucun d’entre vous ne s’endurcisse par la séduction du 

péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins 

nous retenons ferme jusqu’au bout le commencement de notre assurance, 

selon qu’il est dit : « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez 

pas vos cœurs, comme dans l’irritation » (Car qui sont ceux qui, l’ayant en-

tendu, l’irritèrent ? Mais, est-ce que ce ne furent pas tous ceux qui sont 

sortis d’Égypte par Moïse ? Et contre lesquels fut-il indigné durant qua-

rante ans ? N’est-ce pas contre ceux qui ont péché et dont les corps sont 

tombés dans le désert ? Et auxquels jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans 

son repos, sinon à ceux qui ont désobéi ? Et nous voyons qu’ils n’y purent 

entrer à cause de l’incrédulité). Craignons donc qu’une promesse ayant été 

laissée d’entrer dans son repos, quelqu’un d’entre vous paraisse ne pas 

l’atteindre ; car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-

là ; mais la parole qu’ils entendirent ne leur servit de rien, n’étant pas mê-

lée avec de la foi dans ceux qui l’entendirent » (Héb. 3:12 ; 4:2). 

Ici se trouve le grand secret pratique : la parole de Dieu mêlée avec de 

la foi. Précieux mélange ! Seule chose qui puisse réellement profiter à 

quelqu’un ! Nous pouvons écouter beaucoup, parler beaucoup, professer 

beaucoup ; mais il est certain que la mesure de la vraie puissance spirituelle 

pour surmonter les difficultés et vaincre le monde — cette mesure est sim-

plement celle du mélange de la parole de Dieu avec la foi. Cette parole est 

établie pour toujours dans les cieux ; et si elle est fixée dans nos cœurs par 

la foi, il y a un lien divin qui nous unit au ciel et à tout ce qui s’y rapporte ; 

puis, dans la proportion où nos cœurs seront ainsi liés au ciel et à Christ qui 

y est, nous serons pratiquement séparés de ce présent siècle, élevés au-

dessus de son influence. La foi prend possession de tout ce que Dieu a 

donné. Elle pénètre ainsi au-dedans du voile ; elle tient ferme, comme 

voyant Celui qui est invisible ; elle s’occupe de ce qui est invisible et éter-

nel, non du visible et du temporel. L’homme pense que les biens de la terre 

sont sûrs ; la foi ne connaît rien de sûr que Dieu et sa Parole. La foi prend 

la Parole de Dieu, la place dans les secrètes profondeurs du cœur, et l’y 

conserve comme un trésor caché — seule chose qui mérite d’être appelée 

un trésor. L’heureux possesseur de ce trésor devient entièrement indépen-

dant du monde. Il peut être pauvre quant aux richesses de ce monde pé-

rissable ; mais s’il est riche en foi, il possède d’inexprimables richesses, 

« les biens permanents et la justice », « les richesses insondables du 

Christ ». Si vous voulez simplement prendre Dieu sur parole, croire ce qu’il 

dit, parce qu’il le dit — et c’est là la foi — alors vous possédez réellement 

un trésor qui rend son possesseur complètement indépendant de la terre, 

où les hommes ne marchent que par la vue. La foi ne connaît de positif et 

de réel que la Parole du Dieu vivant. 

Or ce fut l’absence de cette foi bénie qui tint Israël hors de Canaan, et 

fut cause que six cent mille corps d’hommes tombèrent dans le désert. 
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C’est aussi l’absence de cette foi qui tient des milliers d’enfants de Dieu 

dans la servitude et dans les ténèbres, tandis qu’ils devraient marcher dans 

la lumière et dans la liberté — qui les tient dans l’abattement et dans la 

tristesse, lorsqu’ils devraient marcher dans la joie et la force du plein salut 

de Dieu — dans la crainte du jugement, quand ils devraient marcher dans 

l’espérance de la gloire — dans le doute s’ils échapperont à l’épée du des-

tructeur en Égypte, pendant qu’ils devraient se nourrir du froment de la 

terre de Canaan. 

Que le Seigneur répande sa lumière et sa vérité, pour amener ses en-

fants à jouir de la plénitude de leur part en Christ, afin qu’ils prennent leur 

vraie position en lui rendant un témoignage fidèle dans l’attente de son 

glorieux avènement. 

[Chapitre 27]    [Chapitre 36] 

Chapitre 27 

La conduite des filles de Tselophkhad, ainsi qu’elle nous est rapportée 

au commencement de ce chapitre, offre un beau contraste avec l’infidélité 

dont nous venons de parler. Elles n’appartenaient certes pas à la généra-

tion de ceux qui sont toujours prêts à abandonner le terrain divin, à abais-

ser l’échelle divine et à renoncer aux privilèges accordés par la grâce divine. 

Elles étaient déterminées, par grâce, à poser le pied de la foi sur le terrain 

le plus élevé ; et, avec une décision sainte et ferme, à prendre possession 

de ce que Dieu leur avait donné. 

« Et les filles de Tselophkhad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Ma-

kir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, s’approchè-

rent… ; et elles se tinrent devant Moïse et devant Éléazar, le sacrificateur, 

et devant les princes et toute l’assemblée, à l’entrée de la tente d’assigna-

tion, disant : Notre père est mort dans le désert, et il n’était pas dans l’as-

semblée de ceux qui s’ameutèrent contre l’Éternel, dans l’assemblée de 

Coré ; mais il est mort dans son péché, et il n’a pas eu de fils. Pourquoi le 

nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu’il n’a 

pas de fils ? Donne-nous une possession au milieu des frères de notre 

père » (vers. 1-4). 

Ce passage est extraordinairement beau. Cela fait du bien au cœur de 

lire de telles paroles en un temps comme celui-ci, où l’on fait si peu de cas 

de la position et de la portion du peuple de Dieu, et quand tant de gens se 

contentent d’aller de jour en jour et d’année en année, sans même s’in-

quiéter de rechercher les choses qui leur sont gratuitement données par 

Dieu. Il est triste de voir l’insouciance, la complète indifférence avec les-

quelles de nombreux chrétiens professants traitent des questions aussi im-

portantes que la position, la marche et l’espérance du croyant et de l’Église 

de Dieu. C’est en même temps pécher contre la grâce et déshonorer le Sei-

gneur, que de montrer un esprit d’indifférence à l’égard de ce qu’il nous a 

révélé sur la position et la portion, soit de l’Église, soit du croyant indivi-

duellement. Si Dieu, dans sa grâce, a bien voulu nous accorder de pré-

cieuses prérogatives, comme chrétiens, ne devons-nous pas chercher à 

connaître quelles sont ces prérogatives ? Ne devons-nous pas chercher à 

nous les approprier avec la simplicité naïve de la foi ? Est-ce traiter digne-

ment notre Dieu et ses révélations que d’être indifférents de savoir si nous 

sommes serviteurs ou fils — si nous avons ou non le Saint Esprit demeurant 

en nous — si nous sommes sous la loi ou sous la grâce — si notre vocation 

est céleste ou terrestre ? Assurément non. S’il y a une chose plus claire que 

toute autre dans l’Écriture, c’est que Dieu prend son plaisir en ceux qui 

apprécient les ressources de son amour et qui en jouissent, en ceux qui 

trouvent leur joie en lui. Nous voyons ces filles de Joseph — car nous pou-

vons les appeler ainsi — privées de leur père, faibles, abandonnées, si on 

les considère au point de vue humain. La mort avait rompu le lien apparent 

qui les unissait à l’héritage proprement dit du peuple. Se contentent-elles 

d’y renoncer lâchement ? Leur est-il égal d’avoir ou de ne pas avoir une 

place et une portion avec l’Israël de Dieu ? Oh non ! ces illustres femmes 

nous fournissent un modèle à étudier et à imiter — un zèle qui, nous osons 

le dire, rafraîchit le cœur de Dieu. Elles étaient assurées qu’il y avait, pour 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

elles, dans la terre promise, une portion dont ni la mort, ni aucun incident 

du désert ne pourraient jamais les priver. « Pourquoi le nom de notre père 

serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu’il n’a pas de fils ? » La 

mort, le manque de lignée mâle, rien au monde ne pouvait annuler la 

bonté de Dieu ! C’était impossible. « Donne-nous une possession au milieu 

des frères de notre père ». 

Nobles paroles, qui montèrent droit au trône et au cœur du Dieu 

d’Israël. Elles étaient aussi un témoignage des plus puissants rendu devant 

toute la congrégation. Moïse est pris à l’improviste. Moïse était un servi-

teur, et même un serviteur béni et honoré ; néanmoins, dans ce merveil-

leux Livre du désert, des questions surviennent, que Moïse est incapable 

de traiter ; ainsi, par exemple, le cas des hommes souillés du chapitre 9, et 

celui des filles de Tselophkhad. 

« Et Moïse apporta leur cause devant l’Éternel. Et l’Éternel parla à 

Moïse, disant : Les filles de Tselophkhad ont bien parlé. Tu leur donneras 

une possession d’héritage au milieu des frères de leur père, et tu feras pas-

ser à elles l’héritage de leur père » (vers. 5-7). 

Voilà un glorieux triomphe en présence de l’assemblée entière. Une 

foi simple et courageuse est toujours sûre d’être récompensée. Elle glorifie 

Dieu, et Dieu l’honore. Dans tout l’Ancien et le Nouveau Testament, nous 

voyons cette même grande vérité pratique, savoir que Dieu prend son plai-

sir dans une foi simple et courageuse, qui saisit simplement et qui retient 

ferme tout ce qu’il a donné, qui refuse positivement, même en face de la 

faiblesse humaine et de la mort, d’abandonner la moindre parcelle de l’hé-

ritage divinement octroyé. Lors même que les os de Tselophkhad repo-

saient dans la poudre du désert, et qu’aucune lignée mâle n’était là pour 

conserver son nom, la foi pouvait s’élever au-dessus de toutes ces choses 

et compter sur la fidélité de Dieu pour accomplir tout ce que sa Parole avait 

promis. 

« Les filles de Tselophkhad ont bien parlé ». Elles le font toujours. 

Leurs paroles sont des paroles de foi et, comme telles, sont toujours sages, 

au jugement de Dieu. C’est une chose terrible que de limiter « le Saint 

d’Israël ». Il aime qu’on le croie et qu’on use de lui. Il est impossible à la foi 

d’épuiser les richesses de Dieu. Dieu ne pourrait pas plus désappointer la 

foi, qu’il ne pourrait se renier lui-même. La seule chose qui, dans ce monde, 

puisse vraiment réjouir et rafraîchir le cœur de Dieu, c’est la foi qui le croit 

simplement ; or une foi qui peut se confier en lui, sera toujours aussi celle 

qui peut l’aimer, le servir et le louer. 

Nous sommes donc redevables envers les filles de Tselophkhad. Elles 

nous donnent une leçon d’une valeur inestimable, et, de plus, leur con-

duite fut la cause de la révélation d’une nouvelle vérité, qui devait être la 

base d’une règle divine pour toutes les générations futures. L’Éternel com-

manda à Moïse, en disant : « Quand un homme mourra sans avoir de fils, 

vous ferez passer son héritage à sa fille » (vers. 8). 

Un grand principe est ici posé quant à la question de l’héritage, du-

quel, humainement parlant, nous n’aurions rien su sans la foi et la conduite 

fidèle de ces femmes remarquables. Si elles avaient écouté la voix de la 

timidité et de l’incrédulité, si elles avaient refusé de se présenter devant 

toute la congrégation pour la revendication des droits de la foi, alors, non 

seulement elles auraient perdu leur héritage et leur bénédiction person-

nelle, mais à l’avenir toutes les filles d’Israël qui se seraient trouvées dans 

une semblable position, auraient été également privées de leur portion. 

Tandis qu’au contraire, en agissant dans la précieuse énergie de la foi, elles 

conservèrent leur héritage, obtinrent la bénédiction, et reçurent le témoi-

gnage de Dieu ; leurs noms brillent dans les pages inspirées, et leur con-

duite donna lieu à un décret divin qui devait régir toutes les générations 

futures. 

Cependant nous devons nous souvenir qu’il y a un danger moral dans 

la dignité même et dans la supériorité que la foi donne à ceux qui, par 

grâce, peuvent l’exercer. Nous avons à nous garder soigneusement de ce 
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danger. Cela est démontré d’une manière frappante dans la fin de l’histoire 

des filles de Tselophkhad (36:1-5) : « Et les chefs des pères de la famille des 

fils de Galaad,… d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent et 

parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs des pères des fils 

d’Israël, et ils dirent : L’Éternel a commandé à mon seigneur de donner le 

pays en héritage par le sort, aux fils d’Israël, et mon seigneur a reçu de 

l’Éternel commandement de donner l’héritage de Tselophkhad, notre 

frère, à ses filles. Si elles deviennent femmes de quelqu’un des fils des 

autres tribus des fils d’Israël, leur héritage sera ôté de l’héritage de nos 

pères, et sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle elles viendront à ap-

partenir ; et il sera ôté du lot de notre héritage. Et quand le Jubilé des fils 

d’Israël arrivera, leur héritage sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle 

elles appartiendront ; et leur héritage sera ôté de l’héritage de la tribu de 

nos pères. Et Moïse commanda aux fils d’Israël, sur le commandement de 

l’Éternel, disant : La tribu des fils de Joseph a dit juste ». 

Les « pères » de la maison de Joseph doivent être entendus aussi bien 

que les « filles ». La foi de ces dernières était des plus belles ; mais il était 

à craindre que dans la place distinguée où leur foi les avait élevées, elles 

n’oubliassent les droits des autres, en reculant les limites de l’héritage de 

leurs pères. Il ne fallait pas qu’il en fût ainsi ; et, par conséquent, la sagesse 

de ces pères est très visible. Nous avons besoin d’être gardés de tous côtés, 

afin que l’intégrité de la foi et le témoignage soient dûment maintenus. 

« C’est ici la parole que l’Éternel a commandée à l’égard des filles de 

Tselophkhad, disant : Elles deviendront femmes de qui leur semblera bon ; 

seulement, qu’elles deviennent femmes dans la famille de la tribu de leurs 

pères, afin que l’héritage ne passe point de tribu en tribu chez les fils 

d’Israël ; car les fils d’Israël seront attachés chacun à l’héritage de la tribu 

de ses pères… Les filles de Tselophkhad firent comme l’Éternel l’avait com-

mandé à Moïse ; et… se marièrent aux fils de leurs oncles… et leur héritage 

resta dans la tribu de la famille de leur père » (Versets 6-12). 

Ainsi tout est arrangé. L’activité de la foi est gouvernée par la vérité 

de Dieu ; les droits individuels sont réglés, en harmonie avec les vrais inté-

rêts de tous ; en même temps, la gloire de Dieu est si pleinement mainte-

nue, qu’au jour du jubilé, au lieu d’une confusion dans les limites d’Israël, 

l’intégrité de l’héritage est assurée selon l’ordonnance divine. 

Le dernier paragraphe du chapitre 27 est profondément solennel. Les 

procédés gouvernementaux de Dieu sont déployés devant nous d’une ma-

nière éminemment propre à émouvoir le cœur. « Et l’Éternel dit à Moïse : 

Monte sur cette montagne d’Abarim, et regarde le pays que j’ai donné aux 

fils d’Israël. Tu le regarderas, et tu seras recueilli vers tes peuples, toi aussi, 

comme Aaron, ton frère, a été recueilli : parce que, au désert de Tsin, lors 

de la contestation de l’assemblée, vous avez été rebelles à mon comman-

dement, quand vous auriez dû me sanctifier à leurs yeux à l’occasion des 

eaux : ce sont là les eaux de Meriba à Kadès, dans le désert de Tsin » (vers. 

12-14). 

Moïse ne doit pas passer le Jourdain. Non seulement il ne peut pas 

officiellement faire traverser le peuple, mais il ne peut pas traverser lui-

même. Telle était l’ordonnance judiciaire du gouvernement de Dieu. Mais 

d’un autre côté nous voyons la grâce briller d’un éclat extraordinaire, dans 

le fait que Moïse est conduit, par la main même de Dieu, au sommet de la 

colline, pour qu’il voie de là le pays de la promesse dans toute sa magnifi-

cence ; non seulement tel qu’Israël le posséda ensuite, mais tel que Dieu 

l’a primitivement octroyé. 

Or ce fruit de la grâce se montre plus pleinement encore à la fin du 

Deutéronome, où il nous est dit aussi que Dieu enterra son cher serviteur. 

En vérité, il n’y a rien de pareil dans l’histoire des saints de Dieu. Nous ne 

nous arrêterons pas ici sur ce sujet, l’ayant déjà traité ailleurs (*) ; mais il 

est plein du plus profond intérêt. Moïse ayant parlé inconsidérément de 

ses lèvres, il lui fut interdit de traverser le Jourdain. C’était Dieu agissant 

en gouvernement. Mais Moïse fut emmené au sommet du Pisga pour y 

avoir, en compagnie de l’Éternel, une vue complète de l’héritage ; puis, 
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l’Éternel fit une fosse et l’y enterra. C’était Dieu en grâce — grâce qui a 

toujours fait que « de celui qui mange est sorti le manger, et du fort est 

sortie la douceur ». Il est précieux d’être les objets d’une pareille grâce ! 

Puissent nos âmes s’en réjouir de plus en plus. 

 (*) Voyez un article intitulé « La grâce et le gouvernement » dans le Messager 
évangélique 1941, p. 247. 

Nous ferons remarquer, en terminant, le beau désintéressement de 

Moïse dans l’établissement de son successeur. Ce saint homme de Dieu se 

distingua toujours par un esprit éminemment désintéressé. Grâce rare et 

admirable. Nous ne le voyons jamais chercher ses propres intérêts ; au con-

traire, à chaque occasion qui lui fut offerte d’établir sa réputation et sa 

fortune, il montra nettement que la gloire de Dieu et le bien de son peuple 

occupaient et remplissaient tellement son cœur, qu’il n’y restait point de 

place pour une considération personnelle. 

Ainsi en est-il dans la dernière scène de ce chapitre. Quand Moïse ap-

prend qu’il ne doit pas traverser le Jourdain, au lieu d’être rempli de regrets 

pour lui-même, il ne pense qu’aux intérêts de la congrégation. « Et Moïse 

parla à l’Éternel, disant : Que l’Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, 

établisse sur l’assemblée un homme qui sorte devant eux, et entre devant 

eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer et que l’assemblée de l’Éternel 

ne soit pas comme un troupeau qui n’a pas de berger » (vers. 15-17). 

Que ces paroles durent être douces au cœur de Celui qui aimait tant 

son peuple, et qui s’en occupait constamment ! Pourvu que les besoins 

d’Israël fussent satisfaits, Moïse était content. Pourvu que l’œuvre se fasse, 

peu lui importe quel sera l’ouvrier. Quant à lui-même, il peut calmement 

abandonner ses intérêts et son sort entre les mains de Dieu, qui prendra 

soin de lui. Mais son cœur affectueux est ému de tendresse envers le 

peuple bien-aimé de Dieu ; aussi, dès qu’il voit Josué établi comme leur 

conducteur, il est prêt à partir pour entrer dans le repos éternel. Si seule-

ment il y avait parmi nous un plus grand nombre de ces serviteurs caracté-

risés par l’excellent esprit de Moïse. Mais, hélas ! nous devons répéter les 

paroles de l’apôtre : « Tous cherchent leurs propres intérêts, et non pas 

ceux de Jésus Christ ». 

Seigneur ! conduis tous nos cœurs à désirer une plus entière consé-

cration de nous-mêmes, de l’esprit, de l’âme et du corps, à ton service 

béni ! Puissions-nous réellement apprendre à vivre non pour nous-mêmes, 

mais pour Celui qui mourut pour nous, qui descendit des cieux sur cette 

terre pour nos péchés, qui de cette terre remonta dans les cieux où il s’oc-

cupe de nos infirmités ; et qui vient pour accomplir notre gloire et notre 

salut éternels. 

[Chapitre 28]  [Chapitre 29] 

Chapitres 28-29 

Ces deux chapitres doivent être lus ensemble. Ils forment une partie 

du livre, distincte et pleine d’intérêt et d’instruction. Le commencement 

du chapitre 28 nous donne un exposé sommaire du contenu de toute la 

section : « Et l’Éternel parla à Moïse, disant : Commande aux fils d’Israël, 

et dis-leur : Vous prendrez garde à me présenter, au temps fixé, mon of-

frande, mon pain, pour mes sacrifices par feu, qui me sont une odeur 

agréable ». 

Ces paroles donnent au lecteur la clef de toute cette partie du livre. 

C’est aussi clair et simple que possible. « Mon offrande », « Mon pain », 

« Mes sacrifices », « Mon odeur agréable ». Tout ceci est fortement accen-

tué. Nous y voyons que la grande pensée principale est Christ, en rapport 

avec Dieu. Ce n’est pas tant Christ comme suppléant à nos besoins — 

quoique sûrement il y supplée d’une manière très bénie — que Christ 

comme nourrissant et réjouissant le cœur de Dieu. C’est « la viande de 

Dieu », expression vraiment étonnante, à laquelle nous pensons peu, et 

que nous comprenons peu. Nous sommes trop portés à regarder Christ 

simplement comme l’auteur de notre salut, celui par qui nous sommes par-

donnés et sauvés de l’enfer, le canal par lequel toute bénédiction coule sur 

nous. Il est tout cela, béni soit son nom. « Il est l’Auteur du salut éternel 
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pour tous ceux qui lui obéissent ». « Il a porté nos péchés en son corps sur 

le bois ». Il mourut, lui le Juste pour des injustes, afin de nous amener à 

Dieu. Il nous sauve de nos péchés, de leur puissance présente et des con-

séquences à venir. 

Tout cela est vrai et, conséquemment, il est question de l’offrande 

pour le péché dans les deux chapitres qui sont devant nous, ainsi que dans 

chaque paragraphe en particulier (voir chap. 28:15, 22, 30 ; 29:5, 11, 16, 

19, 22, 25, 28, 31, 34, 38). Plus de treize fois il est fait mention de l’offrande 

de propitiation pour le péché ; et cependant, malgré tout cela, il reste évi-

dent et vrai que le péché ou la propitiation pour le péché n’est nullement 

le principal sujet de ces chapitres. Il n’en est pas fait mention dans le verset 

que nous avons cité, bien que ce verset donne évidemment un sommaire 

du contenu des deux chapitres ; il n’y est même pas fait allusion avant le 

verset 15. 

Est-il besoin de dire que l’offrande pour le péché est essentielle, vu 

qu’il s’agit de l’homme, et que l’homme est pécheur. 

Il serait impossible de traiter le sujet de l’homme rapproché de Dieu, 

de son culte ou de sa communion, sans introduire la mort expiatoire de 

Christ comme fondement indispensable. C’est ce que le cœur reconnaît 

avec une extrême joie. Le mystère du précieux sacrifice de Christ sera, dans 

tous les siècles à venir, une source de rafraîchissement pour nos âmes. 

Nous accusera-t-on de socinianisme (*), si nous affirmons qu’il y a en 

Christ et dans sa mort précieuse, quelque chose de plus que de porter nos 

péchés et de suppléer à nos besoins ! Nous espérons que non. Peut-on lire 

les chapitres 28 et 29 des Nombres et ne pas voir cela ? Considérez un 

simple fait qui frapperait même un enfant : Il y a soixante-dix versets dans 

toute cette section ; or, dans ce nombre, treize seulement font allusion à 

l’offrande pour le péché, tandis que les cinquante-sept autres ne s’occu-

pent que des sacrifices en odeur agréable. 

 (*) Doctrine qui nie la Trinité et la divinité de Christ (de Sozzini, dit Socin 1525-
1562) 

En un mot, le thème principal ici, c’est le plaisir que Dieu prend en 

Christ. Matin et soir, jour par jour, semaine après semaine, d’une nouvelle 

lune à l’autre, du commencement à la fin de l’année, c’est Christ, sa bonne 

odeur et son grand prix devant Dieu. Il est vrai — grâce à Dieu et à Jésus 

Christ son Fils — que notre péché est expié, jugé et effacé pour toujours ; 

nos fautes sont pardonnées et notre culpabilité annulée. Mais en outre, et 

par-dessus tout cela, le cœur de Dieu est nourri, rafraîchi et réjoui par 

Christ. Que représentait l’Agneau du matin et l’Agneau du soir ? Était-ce 

une offrande pour le péché ou un holocauste ? Voici la réponse : « Et tu 

leur diras : C’est ici le sacrifice fait par feu que vous présenterez à l’Éternel : 

deux agneaux âgés d’un an, sans défaut, chaque jour, en holocauste conti-

nuel ; tu offriras l’un des agneaux le matin, et le second agneau, tu l’offriras 

entre les deux soirs ; et le dixième d’un épha de fleur de farine, pour l’of-

frande de gâteau, pétrie avec un quart de hin d’huile broyée : C’est l’holo-

causte continuel qui a été offert en la montagne de Sinaï, en odeur 

agréable, un sacrifice par feu à l’Éternel » (vers. 3-6). 

Qu’étaient les deux agneaux pour le sabbat ? (vers. 9-10). Une of-

frande pour le péché ou un holocauste ? « C’est l’holocauste du sabbat 

pour chaque sabbat ». Il devait être double, parce que le sabbat était un 

type du repos qui reste pour le peuple de Dieu, époque où une double ap-

préciation de Christ aura lieu. Le caractère de cette offrande est donc aussi 

évident : c’était Christ comme les délices de Dieu ; tel est le principal ca-

ractère de l’holocauste. L’offrande pour le péché, c’est Christ en rapport 

avec nous. Dans celle-ci, il s’agit de la nature odieuse du péché ; dans celui-

là, il s’agit du prix inestimable et de l’excellence de Christ, selon l’apprécia-

tion de Dieu lui-même. 

Il en était encore ainsi au commencement de leurs mois (vers. 11), à 

la fête de Pâques et des pains sans levain (vers. 16-25) ; à la fête des pre-
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miers fruits (vers. 26-31) ; à celle du jubilé (chap. 29:1-6) ; à celle des Ta-

bernacles (vers. 7-38). En un mot, dans toute la série des fêtes, l’idée do-

minante c’est Christ en odeur agréable. L’offrande pour le péché ne 

manque jamais ; mais les offrandes en odeur agréable occupent la pre-

mière place, comme il est facile de le remarquer. Il n’est pas possible de 

lire cette remarquable portion de l’Écriture, sans observer le contraste 

entre la place de l’offrande pour le péché et celle de l’holocauste. On ne 

parle, à l’occasion de la première, que « d’un jeune bouc » ; tandis que la 

seconde se présente à nous sous la forme de « quatorze agneaux, treize 

veaux », etc. Telle est la grande place qu’occupent dans ces pages les of-

frandes d’agréable odeur. 

Pourquoi donc nous arrêtons-nous autant sur ceci ? Simplement pour 

montrer au lecteur chrétien le vrai caractère du culte que Dieu recherche 

et dans lequel il se réjouit. Dieu prend son plaisir en Christ, et notre aspi-

ration constante devrait être de présenter à Dieu ce en quoi il prend son 

plaisir. Christ devrait toujours être l’objet de notre culte, et il le sera dans 

la mesure où nous serons conduits par l’Esprit de Dieu. Combien souvent, 

hélas ! c’est le contraire qui a lieu. Soit dans le culte public, soit en particu-

lier, combien souvent le ton est faible, l’esprit triste et lourd. Nous sommes 

occupés de nous-mêmes au lieu de l’être de Christ ; alors le Saint Esprit, au 

lieu de pouvoir faire son œuvre qui consiste à prendre les choses de Christ 

et à nous les communiquer, est obligé de s’occuper de nous-mêmes, pour 

nous juger, parce que notre marche n’a pas été pure. 

Tout ceci doit être vivement déploré, et réclame notre sérieuse atten-

tion, soit relativement à nos réunions publiques, soit en ce qui concerne 

notre vie de piété personnelle. Pourquoi le ton de nos réunions est-il fré-

quemment si languissant, si peu élevé, sans recueillement véritable ? Pour-

quoi les hymnes et les prières sont-ils si peu ce qu’ils devraient être ? Pour-

quoi y a-t-il au milieu de nous si peu de choses dont Dieu puisse parler 

comment étant « son pain, ses sacrifices faits par feu qui lui sont une odeur 

agréable » ? Étant occupés de nous-mêmes, de nos besoins ou de nos dif-

ficultés, nous sommes incapables d’offrir à Dieu la viande de son sacrifice. 

Nous lui dérobons réellement ce qui lui est dû, et ce que désire son cœur. 

Est-ce à dire que nous devions ignorer nos épreuves, nos difficultés et 

nos besoins ? Non, mais nous devons les lui remettre. Il nous dit de rejeter 

sur lui tout notre souci, car il prend soin de nous. N’est-ce pas assez ? Ne 

devrions-nous pas être suffisamment délivrés de nous-mêmes, lorsque 

nous nous réunissons en sa présence, pour lui présenter quelque chose 

d’autre que ce qui provient de nous ? Nous ne pouvons certainement pas 

supposer que nos péchés, nos peines ou nos chagrins soient un aliment 

propre au sacrifice de Dieu. Il a fait de ces choses des objets de ses soins, 

béni soit son nom ; mais elles ne peuvent pas lui être présentées pour sa 

nourriture. 

Ne devrions-nous pas chercher à nous maintenir dans un état d’âme 

qui nous rende capables de présenter à Dieu ce qu’il lui a plu d’appeler 

« son pain » ? Occupons-nous donc habituellement de Christ comme 

odeur agréable à Dieu. Ce n’est pas que nous en devions moins estimer 

l’offrande pour le péché ; loin de nous cette pensée ! Seulement souve-

nons-nous qu’il y a, en Jésus Christ notre précieux Seigneur, quelque chose 

de plus que le pardon de nos péchés, et le salut de nos âmes. L’holocauste, 

le gâteau et l’aspersion nous représentent Christ comme un parfum 

agréable, comme l’aliment du sacrifice de Dieu, comme la joie de son 

cœur. Est-il nécessaire que nous insistions sur ce fait que Celui qui est un 

parfum agréable à Dieu, est le même qui a été fait malédiction pour nous ? 

Certainement tout chrétien reconnaît cela. Cependant nous sommes trop 

disposés à borner nos pensées sur Christ, à ce que Christ a fait pour nous, 

à l’exclusion de ce qu’il est pour Dieu. Que Dieu, par son Esprit, emploie à 

cet effet notre étude de ces deux chapitres. 

Dans nos « Notes sur le Lévitique », nous avons présenté au lecteur ce 

que Dieu nous a donné de lumière sur les sacrifices et les fêtes. Nous ne 

croyons donc pas nécessaire de nous y arrêter ici. 
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Chapitre 30 

Cette courte division a ce que nous pourrions appeler une portée dis-

pensationnelle. Elle s’applique spécialement à Israël, et traite le sujet des 

vœux et des serments. L’homme et la femme sont ici dans un contraste 

marqué : « Quand un homme aura fait un vœu à l’Éternel, ou quand il aura 

fait un serment, pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa 

parole ; il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche » (vers. 3). Pour la 

femme, le cas était différent : « Et si une femme a fait un vœu à l’Éternel, 

et qu’elle se soit liée par une obligation dans la maison de son père, dans 

sa jeunesse, et que son père ait entendu son vœu et son obligation par 

laquelle elle a obligé son âme, et que son père ait gardé le silence envers 

elle, tous ses vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par la-

quelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Mais si son père la 

désapprouve le jour où il en a entendu parler, aucun de ses vœux et de ses 

obligations par lesquelles elle a obligé son âme ne demeureront obliga-

toires ; et l’Éternel lui pardonnera, car son père l’a désapprouvée » (vers. 

4-6). La même restriction s’appliquait au cas d’une femme mariée. Son 

mari pouvait confirmer ou annuler tous ses vœux ou tous ses serments. 

Telle était la loi sur les vœux. L’homme ne pouvait pas se libérer de 

ses vœux. Il était obligé d’accomplir toutes les choses qu’il avait dites. Quoi 

que ce fût qu’il eût entrepris de faire, il y était solennellement et irrévoca-

blement tenu. Il n’y avait pas de porte de derrière, comme on dit — pas 

moyen d’en sortir. 

Or nous savons quel est celui qui a pris, dans sa grâce parfaite, cette 

position, et qui s’est volontairement engagé à accomplir la volonté de Dieu, 

quelle que pût être cette volonté. Nous savons qui est celui qui dit : « J’ac-

quitterai mes vœux envers l’Éternel — oui, devant tout son peuple » (Ps. 

116:14). « L’homme Christ Jésus », qui, ayant pris les vœux sur lui, s’en est 

acquitté parfaitement, à la gloire de Dieu et pour la bénédiction éternelle 

de son peuple. Il ne pouvait pas s’y soustraire. Nous l’entendons s’écrier 

dans l’angoisse profonde de son âme, au jardin de Gethsémané : « S’il est 

possible, que cette coupe passe loin de moi ». Mais ce n’était pas possible ; 

il avait entrepris l’œuvre du salut de l’homme ; il devait traverser les eaux 

profondes et noires de la mort, du jugement et de la colère ; il devait af-

fronter toutes les conséquences de la condition de l’homme. Il avait à être 

baptisé d’un baptême, et il était à l’étroit jusqu’à ce que cela fût accompli. 

En d’autres termes, il devait mourir, afin que, par la mort, il ouvrît les 

digues qui devaient laisser couler sur son peuple les flots puissants d’un 

amour éternel et divin. Que toute louange et toute adoration soient ren-

dues pour toujours à son nom précieux. 

Dans le cas de la femme, fille ou épouse, nous avons, en figure, la na-

tion d’Israël dans deux conditions, savoir : sous le gouvernement, et sous 

la grâce. Si nous considérons Israël sous le point de vue du gouvernement, 

l’Éternel, qui est à la fois le Père et l’Époux, s’est tu à son sujet ; de telle 

sorte que ses vœux et ses serments sont valables, et que jusqu’à mainte-

nant la nation en subit les conséquences, et apprend à sentir la force de 

ces paroles : « Mieux vaut que tu ne fasses point de vœu, que d’en faire un 

et de ne pas l’accomplir » (Eccl. 5:5). 

D’un autre côté, quand la nation est envisagée au point de vue de la 

grâce, le Père et l’Époux a tout pris sur lui-même, afin qu’elle fût pardon-

née et introduite, plus tard, dans la plénitude de la bénédiction ; non pas 

sur le principe des vœux accomplis ou des serments ratifiés, mais sur le 

principe de la grâce et de la miséricorde souveraines, et par le sang de l’al-

liance éternelle. Combien il est précieux de voir Christ partout ! Il est le 

centre et la base, le commencement et la fin de toutes les voies de Dieu. 

Que nos cœurs soient toujours remplis de lui ! Que nos lèvres et notre vie 

disent sa louange ! Que nous soyons contraints par son amour à vivre pour 

sa gloire durant tous nos jours sur la terre, jusqu’à ce que nous arrivions 

dans notre demeure céleste, pour être à jamais avec lui et pour ne plus le 

quitter ! 

Nous avons donné ici ce que nous croyons être l’idée principale de ce 

chapitre, mais nous ne doutons nullement qu’on ne puisse l’appliquer 



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre des Nombres 

d’une manière secondaire aux individus ; car ce passage, comme toutes les 

autres parties de l’Écriture, a été écrit pour notre instruction. Ce doit tou-

jours être le plaisir du chrétien sincère d’étudier toutes les voies de Dieu, 

soit en grâce, soit en gouvernement — ses voies envers Israël comme ses 

voies envers l’Église ; enfin ses voies envers tous et envers chacun. 

Chapitre 31 

Nous avons ici la dernière phase de la vie officielle de Moise, comme 

en Deutéronome 34, nous avons la fin de son histoire personnelle. « Et 

l’Éternel parla à Moïse, disant : Exécute la vengeance des fils d’Israël sur 

les Madianites ; ensuite tu seras recueilli vers tes peuples. Et Moïse parla 

au peuple, disant : Équipez d’entre vous des hommes pour l’armée, afin 

qu’ils marchent contre Madian, pour exécuter la vengeance de l’Éternel 

sur Madian. Vous enverrez à l’armée mille hommes par tribu, de toutes les 

tribus d’Israël. Et on détacha… douze mille hommes équipés en guerre ; et 

Moïse les envoya à l’armée, mille par tribu, à la guerre, eux et Phinées, fils 

d’Éléazar, le sacrificateur ; et il avait en sa main les ustensiles du lieu saint, 

savoir les trompettes au son éclatant. Et ils firent la guerre contre Madian, 

comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles » 

(Versets 1:7). 

C’est un passage très remarquable. L’Éternel dit à Moïse : « Exécute la 

vengeance des fils d’Israël sur les Madianites ». Le peuple avait été séduit 

par les ruses des filles de Madian, à cause de l’influence pernicieuse de 

Balaam fils de Béor ; et maintenant ils sont appelés à se purifier entière-

ment de toute la souillure qu’ils avaient contractée par manque de vigi-

lance. L’épée doit être tirée contre les Madianites ; toutes leurs dépouilles 

doivent passer soit par le feu du jugement, soit par l’eau d’aspersion. Tout 

le mal doit être jugé. 

Or cette guerre était on peut dire anormale. En droit, le peuple n’au-

rait dû avoir aucune occasion de la faire. Ce n’était point une des guerres 

de Canaan, mais simplement le résultat de leur propre infidélité ou de leur 

commerce impie avec les incirconcis. De là, quoique Josué, fils de Nun, eût 

été dûment établi pour succéder à Moïse, comme conducteur de l’assem-

blée, nous ne voyons pas qu’il soit fait mention de lui dans cette guerre. Au 

contraire, la conduite de cette expédition est confiée à Phinées fils d’Éléa-

zar, sacrificateur, qui l’entreprend « avec les ustensiles du lieu saint et les 

trompettes ». 

Tout ceci est caractéristique. Le sacrificateur est la principale per-

sonne ; les ustensiles du lieu saint sont les instruments principaux. Il s’agit 

d’effacer la souillure produite par une association impure avec l’ennemi ; 

et conséquemment, au lieu d’un général avec la lance et l’épée, c’est un 

sacrificateur avec les instruments du sanctuaire qui apparaît au premier 

plan. Il est vrai, l’épée se trouve ici ; cependant elle n’est pas la chose capi-

tale, mais bien le sacrificateur avec les ustensiles du lieu saint. Or ce sacri-

ficateur est le même homme qui, le premier, exerça le jugement sur le mal 

dont on devait maintenant tirer vengeance. 

La leçon morale de tout ceci est claire et pratique en même temps. Les 

Madianites offrent un type de l’espèce particulière d’influence que le 

monde exerce sur le cœur des enfants de Dieu — pouvoir fascinateur et 

séducteur, employé par Satan pour nous empêcher de jouir de notre por-

tion céleste. Israël aurait dû ne rien avoir à faire avec ces Madianites ; mais 

ayant été, par manque de vigilance, entraîné dans cette association avec 

eux, il ne restait plus qu’à les combattre et à les détruire entièrement. 

Il en est de même de nous, comme chrétiens. Notre devoir est de tra-

verser ce monde comme des pèlerins et des étrangers, n’ayant rien à y 

faire, sinon d’être les témoins patients de la grâce de Christ, et ainsi de 

briller comme des lumières au milieu des ténèbres morales environnantes. 

Mais hélas ! nous manquons dans le maintien de cette séparation rigou-

reuse ; nous nous laissons entraîner dans des alliances avec le monde, et 

par conséquent nous nous trouvons embarrassés dans des ennuis et dans 

des luttes qui ne nous appartiennent pas du tout. La guerre avec Madian 
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ne faisait pas partie de l’œuvre proprement dite d’Israël. Ils se l’étaient at-

tirée eux-mêmes. Mais Dieu est plein de grâce ; c’est pourquoi, par une 

application spéciale du ministère sacerdotal, ils purent non seulement 

vaincre les Madianites, mais encore emporter beaucoup de butin. Dieu, 

dans sa bonté infinie, tire le bien du mal ; il daigne même accepter une 

portion des dépouilles prises aux Madianites. Néanmoins, le mal doit être 

entièrement jugé. « Tous les mâles » doivent être mis à mort, tous ceux en 

qui il y avait l’énergie du mal doivent être complètement exterminés, et 

finalement le feu du jugement et l’eau d’aspersion ont à faire leur œuvre 

sur le butin, avant que Dieu ou son peuple en puissent en toucher un 

atome. 

Que Dieu nous rende capables de suivre un sentier de séparation plus 

complète, et de poursuivre notre course céleste comme ceux dont la por-

tion est en haut ! 

Chapitre 32 

Le fait rapporté dans ce chapitre a donné lieu à de grandes discus-

sions. Des opinions très diverses ont été émises sur la conduite des deux 

tribus et demie. Avaient-elles raison ou tort, de choisir leur héritage sur la 

rive du Jourdain attenante au désert ? Leur conduite en cette affaire était-

elle l’expression de la puissance ou de la faiblesse ? Comment arriverons-

nous à un jugement sain dans cette affaire ? 

En premier lieu, où était la portion proprement dite d’Israël — son 

héritage divinement ordonné ? Sûrement de l’autre côté du Jourdain, dans 

la terre de Canaan. Eh bien ! ce fait n’aurait-il pas dû suffire ? Un cœur sin-

cère — un cœur qui aurait pensé, senti et jugé avec Dieu, aurait-il pu nour-

rir l’idée de choisir une portion autre que celle que Dieu avait assignée et 

accordée ? Impossible. Nous n’avons donc pas besoin d’aller plus loin pour 

avoir une appréciation divine sur ce sujet. C’était une faute et un manque 

de foi de la part de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé, que 

de choisir une limite en deçà du Jourdain. Leur conduite était gouvernée 

par des considérations personnelles et mondaines, par la vue de leurs 

yeux, par des motifs charnels. Ils contemplèrent « le pays de Jahzer et le 

pays de Galaad », et ils l’apprécièrent entièrement selon leurs propres in-

térêts, mais sans aucun égard au jugement et à la volonté de Dieu. S’ils 

avaient simplement regardé à Dieu, la question de s’établir en deçà des 

rives du Jourdain n’aurait jamais été soulevée. 

Lorsque nous ne sommes pas simples et sincères, nous entrons dans 

des circonstances qui soulèvent toutes sortes de questions. Il est très im-

portant d’être rendu capable, par la grâce divine, de suivre une ligne de 

conduite, et de fouler un sentier si peu équivoques qu’aucun doute ne 

puisse se produire. C’est notre saint et heureux privilège de nous compor-

ter de façon qu’aucune complication ne puisse surgir. Le secret, pour agir 

de la sorte, c’est de marcher avec Dieu, et d’avoir ainsi notre conduite ab-

solument réglée par sa Parole. 

Ruben et Gad n’étaient pas ainsi conduits, cela est manifeste par l’his-

toire entière. C’étaient des hommes au cœur partagé, aux principes mé-

langés ; des hommes qui cherchaient leurs propres intérêts, et non les 

choses de Dieu. Si ces dernières avaient rempli leurs cœurs, rien n’aurait 

pu les induire à prendre leur position hors des vraies limites. 

Il est évident que Moïse n’avait aucune sympathie pour leur proposi-

tion. Le jugement de l’Éternel ne lui permettait pas de traverser le Jour-

dain, quoique son cœur fût dans la terre promise. Comment donc aurait-il 

pu approuver la conduite d’hommes réellement désireux de s’établir ail-

leurs ? La foi ne peut jamais être satisfaite de ce qui n’est pas la vraie posi-

tion et la vraie portion du peuple de Dieu. Un œil simple ne peut voir — un 

cœur fidèle ne peut désirer autre chose que l’héritage donné par Dieu. 

Voilà pourquoi Moïse condamna sur-le-champ la proposition de Ruben et 

de Gad. Il est vrai qu’ensuite il atténua son jugement et donna son consen-

tement. Leur promesse de traverser le Jourdain, tout armés, devant leurs 

frères, obtint de Moïse une sorte d’assentiment. Il semblait que ce fût une 
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manifestation extraordinaire de désintéressement et d’énergie que de lais-

ser derrière soi tous les leurs et de ne traverser le Jourdain que pour com-

battre en faveur de leurs frères. Mais où avaient-ils laissé les leurs ? Ils les 

avaient laissés en dehors des bornes marquées par Dieu. Ils les avaient pri-

vés d’une place et d’une part dans le véritable pays de la promesse — cet 

héritage dont Dieu avait parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et pourquoi ? 

Rien que pour avoir une bonne pâture pour leur bétail. C’est pour un pareil 

motif que les deux tribus et demie abandonnent leur place dans les vraies 

limites de l’Israël de Dieu. 

Et maintenant, voyons quelles furent les conséquences de cette ligne 

de conduite. Au chapitre 22 de Josué, nous avons le premier triste effet de 

la conduite équivoque de Ruben et de Gad. Ils sont obligés de bâtir un autel 

— « autel de grande apparence », de peur qu’à l’avenir leurs frères ne les 

désavouent. Qu’est-ce que tout cela prouve ? Qu’ils eurent grandement 

tort de s’établir en deçà du Jourdain. Et remarquez l’effet produit sur toute 

l’assemblée par cet autel. Au premier moment, il semble que ce soit une 

véritable rébellion. « Et les fils d’Israël l’ayant appris, toute l’assemblée des 

fils d’Israël se réunit à Silo, pour monter en bataille contre eux. Et les fils 

d’Israël envoyèrent vers les fils de Ruben, et vers les fils de Gad, et vers la 

demi-tribu de Manassé (*), au pays de Galaad, Phinées, fils d’Éléazar, le 

sacrificateur, et avec lui dix princes, un prince par maison de père, de 

toutes les tribus d’Israël ; et chacun d’eux était chef de maison de père des 

milliers d’Israël ; et ils vinrent vers les fils de Ruben, et vers les fils de Gad, 

et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et leur parlèrent, di-

sant : Ainsi dit toute l’assemblée de l’Éternel (les deux tribus et demie n’en 

faisaient-elles pas partie ?) : Quel est ce crime que vous avez commis 

contre le Dieu d’Israël, vous détournant aujourd’hui de l’Éternel en vous 

bâtissant un autel, vous rebellant aujourd’hui contre l’Éternel ? Est-ce peu 

de chose que l’iniquité de Péor, dont nous ne nous sommes pas purifiés 

jusqu’à aujourd’hui, quoiqu’il y ait eu une plaie sur l’assemblée de l’Éter-

nel ? et vous vous détournez aujourd’hui de l’Éternel ! Or il arrivera, si vous 

vous rebellez aujourd’hui contre l’Éternel, que demain il sera courroucé 

contre toute l’assemblée d’Israël. Si toutefois le pays de votre possession 

est impur, passez dans le pays qui est la possession de l’Éternel, où est le 

tabernacle de l’Éternel (quelles paroles solennelles), et ayez votre posses-

sion au milieu de nous, mais ne vous rebellez pas contre l’Éternel, et ne 

vous rebellez pas contre nous, en vous bâtissant un autel outre l’autel de 

l’Éternel, notre Dieu » (vers. 12-19). 

 (*) Comme si les deux tribus et demie étaient réellement détachées de la Maison 
d’Israël. 

Or toute cette grave mésintelligence, tout ce trouble et toute cette 

alarme étaient le résultat de la faute de Ruben et de Gad. Il est vrai qu’ils 

peuvent s’expliquer, et satisfaire leurs frères au sujet de l’autel. Mais il n’y 

aurait eu aucune alarme s’ils n’avaient pas pris une position équivoque. 

Là était la source de tout le mal ; et il est important de saisir ce point 

avec clarté, et d’en déduire la grande leçon pratique qu’il doit nous ensei-

gner. Toute personne réfléchie et spirituelle, qui examine attentivement 

tous les côtés de cette affaire, ne peut guère mettre en doute que les deux 

tribus et demie n’eussent tort de s’arrêter avant d’arriver au Jourdain, et 

d’y établir leur demeure. Si d’autres preuves étaient nécessaires, elles se-

raient fournies par le fait que ces tribus furent les premières qui tombèrent 

entre les mains de l’ennemi (1 Rois 22:3). 

Cette portion de l’histoire d’Israël nous avertit bien solennellement de 

veiller constamment à ne pas rester en dessous de notre position propre, 

en nous contentant des choses qui appartiennent à ce monde, mais d’y 

prendre la position spirituelle et vraie de mort et de résurrection figurée 

par le Jourdain (*). 

 (*) Sans doute il y a beaucoup de chrétiens sincères qui ne voient pas l’appel 
céleste de l’Église — qui ne saisissent pas le caractère particulier de la vérité en-
seignée dans l’épître aux Éphésiens — et qui sont néanmoins, en proportion de 
leur lumière, zélés, dévoués et vrais de cœur ; mais nous sommes persuadé que 
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de telles personnes perdent une immense bénédiction pour leurs âmes, et restent 
bien au-dessous du vrai témoignage chrétien. 

Tel est, croyons-nous, l’enseignement de cette portion-ci du livre. 

C’est un grand point d’être entièrement décidés et non partagés de cœur, 

en nous déclarant pour Christ. Ceux qui professent être chrétiens, tout en 

reniant leur appel et leur caractère célestes, ou en agissant comme s’ils 

étaient citoyens de ce monde, font un tort considérable à la cause de Dieu 

et au témoignage de Christ. Ils deviennent des instruments dont Satan sait 

tirer parti. Un chrétien indécis, partagé, est plus inconséquent qu’un mon-

dain sincère ou qu’un véritable incrédule. 

L’inconséquence des professants est beaucoup plus préjudiciable à la 

cause de Dieu, que toutes les formes réunies de la dépravation morale. 

Ceci peut paraître une assertion hasardée, mais elle n’est que trop vraie. 

Les chrétiens professants, qui sont simplement habitants de la frontière — 

les hommes de principes mêlés — les personnes d’une conduite douteuse 

— sont ceux qui font le plus de tort à la cause bénie, et qui favorisent le 

plus les desseins de l’ennemi de Christ. Des hommes d’un cœur intègre, de 

sincères et courageux témoins de Jésus Christ, chez lesquels tout démontre 

qu’ils cherchent une meilleure patrie, des hommes zélés, étrangers au 

monde, voilà ce qu’exige la crise dans laquelle nous nous trouvons. 

Bien-aimé lecteur chrétien, prenons garde à ces choses. Jugeons-nous 

loyalement comme étant en la présence même de Dieu, et jetons loin de 

nous tout ce qui tend à empêcher notre complet dévouement de cœur, 

d’âme et de corps, à celui qui nous a aimés et qui s’est donné lui-même 

pour nous. Puissions-nous, pour nous servir du langage de Josué (22), nous 

conduire de telle façon qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un autel de 

grand aspect pour montrer à quel pays nous appartenons, où nous ado-

rons, à qui nous sommes et qui nous servons. Alors tout, autour de nous, 

sera clair et incontestable ; notre témoignage sera distinct, et le son de 

notre trompette clair et ferme. Notre paix aussi coulera comme un fleuve 

tranquille, et toute la direction de notre marche et de notre caractère con-

tribuera à la louange de celui dont le nom est réclamé sur nous. Que le 

Dieu de bonté ramène le cœur de son peuple, dans ces jours d’odieuse 

indifférence, de tiédeur et de profession légère, à un renoncement plus 

complet, à une vraie consécration à la cause de Christ, et à une foi inébran-

lable dans le Dieu vivant ! 

[Chapitre 33]   [Chapitre 34] 

Chapitres 33-34 

Le premier de ces chapitres nous donne une description minutieuse 

des traites du peuple de Dieu dans le désert. Il est impossible de le lire sans 

être profondément touché de tous les soins de l’amour que Dieu a dé-

ployés pendant ce voyage. Il a bien voulu conserver le récit des traites de 

son pauvre peuple, depuis le moment de sa sortie d’Égypte, jusqu’à ce qu’il 

eût traversé le Jourdain — de la terre de la mort et des ténèbres au pays 

découlant de lait et de miel. « Il a connu ta marche par ce grand désert ; 

pendant ces quarante ans, l’Éternel, ton Dieu, a été avec toi ; tu n’as man-

qué de rien » (Deut. 2:7). Il marcha devant eux à chaque pas du chemin ; il 

parcourut tous les relais du désert ; dans toutes leurs afflictions, il a été 

affligé. Il prit soin d’eux comme une tendre nourrice. Il ne laissa pas leurs 

vêtements s’user sur eux, ni leurs pieds se fouler pendant ces quarante 

ans ; et il retrace ici tout le chemin par lequel sa main les avait conduits, 

prenant soigneusement note de chaque phase successive de ce merveil-

leux pèlerinage, et de chaque lieu où ils avaient fait halte dans le désert. 

Quel voyage ! Quel compagnon de route ! 

Il est très consolant pour le cœur du pauvre pèlerin fatigué, d’être as-

suré que chaque étape de son voyage dans le désert est marquée par 

l’amour infini et la sagesse infaillible de Dieu. Il mène son peuple par un 

chemin droit, dans sa propre demeure ; et il n’y a pas une seule circons-

tance dans leur lot, ni un seul ingrédient dans leur coupe, qui ne soient 

minutieusement ordonnés par lui-même, en rapport direct avec leur bien 
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actuel et leur félicité éternelle. Que notre seul désir soit de marcher avec 

lui, journellement, dans une confiance simple, rejetant sur lui toutes nos 

inquiétudes, et nous remettant entièrement entre ses mains, avec tout ce 

qui nous appartient. C’est la vraie source de la paix et de la bénédiction, 

durant tout le voyage. Puis, lorsque notre course dans le désert aura pris 

fin, et que la dernière étape aura été atteinte, il nous prendra pour que 

nous soyons toujours avec lui-même. 

 

« Alors, remplis de joie, au suprême séjour, 

Nous verrons les combats, les dangers, les alarmes, 

Qui troublèrent nos cœurs, disparus sans retour ; 

Nos ennemis vaincus : ta main séchant nos larmes. 

Nous nous rappellerons ce terrestre chemin 

Où maintenant notre âme éprouve la richesse 

De Ta céleste grâce et de l’amour divin ; 

Et nos cœurs seront pleins d’une sainte allégresse ». 

 

Le chapitre 34 donne les limites de l’héritage, telles que la main de 

l’Éternel les avait tracées. La même main qui avait dirigé leurs traites, fixe 

ici les bornes de leur séjour. Hélas ! ils ne prirent jamais possession de la 

terre, telle qu’elle leur était accordée par Dieu. Il leur donna le pays en 

entier et le leur donna pour toujours. Ils n’en prirent qu’une partie, et seu-

lement pour un temps. Mais, béni soit Dieu, le moment approche où la 

semence d’Abraham entrera dans la pleine et éternelle possession de ce 

bel héritage, dont elle est actuellement exclue. L’Éternel accomplira cer-

tainement toutes ses promesses, et introduira son peuple dans toutes les 

bénédictions qui lui sont assurées par l’alliance éternelle — cette alliance 

qui a été scellée par le sang de l’Agneau. Pas un seul iota ou un seul trait 

de lettre ne tombera de tout ce qu’il a dit. Ses promesses sont toutes Oui 

et Amen en Jésus Christ, qui est le même hier, aujourd’hui et éternelle-

ment. 

Chapitre 35 

Les premières lignes de ce chapitre si intéressant placent devant nous 

une miséricordieuse disposition de Dieu en faveur de ses serviteurs les lé-

vites. Chacune des tribus d’Israël, selon sa capacité, avait le privilège — 

pour ne pas dire était obligée — de fournir aux lévites un certain nombre 

de villes avec leurs faubourgs. « Toutes les villes que vous donnerez aux 

Lévites seront quarante-huit villes, elles et leurs banlieues. Et quant aux 

villes que vous donnerez sur la possession des fils d’Israël, de ceux qui en 

auront beaucoup vous en prendrez beaucoup, et de ceux qui en auront peu 

vous en prendrez peu : chacun donnera de ses villes aux Lévites, à propor-

tion de l’héritage qu’il aura reçu en partage » (vers. 7-8). 

Les serviteurs de l’Éternel étaient entièrement dépendants de lui pour 

leur portion. Ils n’avaient ni héritage ni possession, si ce n’est en Dieu. Hé-

ritage béni ! Précieuse portion ! Il n’y en a point de semblable au jugement 

de la foi. Heureux tous ceux qui peuvent réellement dire au Seigneur : Tu 

es « la portion de mon héritage et de ma coupe ». Dieu prenait soin de ses 

serviteurs, et permettait à toute la congrégation d’Israël de goûter le privi-

lège sacré — car c’en était bien un assurément — d’être associé avec lui, 

pour pourvoir aux besoins de ceux qui s’étaient volontairement voués à 

son service en abandonnant tout le reste. 

Ainsi donc, nous apprenons que dans les douze tribus d’Israël, qua-

rante-huit villes avec leurs faubourgs devaient être données aux lévites ; 

et dans ce nombre, les lévites avaient le privilège de choisir six villes pour 

servir de refuge au pauvre meurtrier. Miséricordieuse précaution ! admi-

rable dans son origine ! admirable dans son but ! 

Les villes de refuge étaient situées : trois à l’est, et trois à l’ouest du 

Jourdain. Que Ruben et Gad eussent eu raison ou tort en s’établissant à 
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l’est de cette limite importante, Dieu dans sa miséricorde ne voulait pas 

laisser le meurtrier sans refuge contre le vengeur du sang. Au contraire, 

selon son amour, il voulut que ces villes qui étaient désignées comme un 

refuge pour le meurtrier, fussent situées de telle manière que ce refuge fût 

à sa portée. Il y avait toujours une ville à la portée de celui qui pouvait être 

exposé à l’épée du vengeur du sang. Ceci était digne de notre Dieu. S’il 

arrivait qu’un meurtrier tombât entre les mains du vengeur du sang, ce 

n’était point parce que le refuge avait manqué, mais parce qu’il n’avait pas 

su en profiter. Toutes les précautions nécessaires avaient été prises ; les 

villes avaient des noms ; elles étaient bien définies et publiquement con-

nues. Tout était rendu aussi clair, aussi simple et aussi facile que possible. 

Telles étaient les voies miséricordieuses de Dieu. 

Sans doute, il était du devoir du meurtrier de déployer toute son éner-

gie pour atteindre le territoire sacré ; et sans doute il le faisait. Il n’est point 

du tout probable que quelqu’un eût été assez aveugle ou assez insensé 

pour se croiser les bras avec indifférence, disant : Si je suis destiné à échap-

per, j’échapperai ; mes efforts ne sont pas nécessaires. Si je ne dois pas 

échapper, je n’échapperai pas ; mes efforts sont inutiles. Nous ne pouvons 

pas nous imaginer un meurtrier tenant un tel langage, avec une telle légè-

reté. Il savait bien que si le vengeur du sang parvenait à mettre la main sur 

lui, de telles idées ne serviraient à rien. Il n’y avait qu’une seule chose à 

faire pour sauver sa vie : fuir le jugement imminent en atteignant un abri 

sûr, au-dedans des portes de la ville de refuge. Une fois là, il pouvait respi-

rer librement. Aucun mal ne pouvait l’y atteindre, il y était en parfaite sû-

reté. Si l’on avait pu toucher à un seul cheveu de sa tête, dans les limites 

de la ville, cela aurait été un déshonneur et un opprobre infligés à l’institu-

tion divine. Il est vrai qu’il devait prendre garde. Il n’osait pas s’aventurer 

hors des portes. Au dedans, il était en parfaite sécurité. Au dehors, il était 

entièrement exposé. Il ne pouvait pas même visiter ses amis. Il était exilé 

de la maison paternelle. Toutefois, ce n’était point un prisonnier sans es-

poir. Absent de chez lui et du centre des affections de son cœur, il attendait 

la mort du souverain sacrificateur, qui devait le rendre complètement libre 

et le rétablir dans son héritage au milieu de son peuple. 

Or nous croyons que cette belle institution se rapporte spécialement 

à Israël. Ils ont tué le Prince de la vie ; mais il s’agit de savoir comment ils 

sont envisagés par Dieu. Comme assassins ou comme meurtriers involon-

taires ? Si c’est comme assassins, il n’y a pas de refuge, pas d’espérance. 

Aucun assassin ne pouvait s’abriter dans une ville de refuge. Voici la loi 

touchant ce cas, telle qu’on la trouve en Josué 20 : « Et l’Éternel parla à 

Josué, disant : Parle aux fils d’Israël, en disant : Établissez-vous les villes de 

refuge dont je vous ai parlé par Moïse, afin que l’homicide qui, par mé-

garde, aura frappé à mort quelqu’un sans le savoir, s’y enfuie : et elles vous 

serviront de refuge devant le vengeur du sang. Et l’homicide s’enfuira dans 

l’une de ces villes, et il se tiendra à l’entrée de la porte de la ville, et dira 

aux oreilles des anciens de cette ville l’affaire qui lui est arrivée ; et ils le 

recueilleront auprès d’eux dans la ville, et lui donneront un lieu pour habi-

ter avec eux. Et si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l’ho-

micide en sa main ; car c’est sans le savoir qu’il a frappé son prochain : il ne 

le haïssait pas auparavant. Et il habitera dans cette ville, jusqu’à ce qu’il 

comparaisse en jugement devant l’assemblée, jusqu’à la mort du grand sa-

crificateur qui sera en ces jours-là ; alors l’homicide s’en retournera et re-

viendra dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d’où il s’était enfui » 

(vers. 1-6). Mais pour l’assassin, la loi était rigoureuse, inflexible : « Le 

meurtrier sera certainement mis à mort ; le vengeur du sang mettra à mort 

le meurtrier ; quand il le rencontrera, c’est lui qui le mettra à mort » 

(Nombres 35:18-19). 

Israël donc, par la grâce bienveillante de Dieu, sera traité comme un 

meurtrier involontaire, et non comme un assassin : « Père, pardonne-leur, 

car ils ne savent ce qu’ils font ». Ces puissantes paroles montèrent à 

l’oreille et au cœur du Dieu d’Israël. Ce peuple est maintenant sous la garde 

de Dieu. Ils sont exilés du pays et de la maison de leurs pères ; mais, le 
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temps vient où ils seront rétablis dans leur pays, non par la mort du souve-

rain sacrificateur — béni soit son nom immortel ! il ne peut jamais mourir 

— mais il quittera la place qu’il occupe actuellement, et se présentera dans 

un nouveau caractère comme le Sacrificateur Royal, pour s’asseoir sur son 

trône. Alors, mais pas auparavant, Israël retournera dans sa patrie long-

temps perdue et dans son héritage délaissé. Le meurtrier involontaire doit 

demeurer hors de chez lui jusqu’au temps assigné ; mais il ne sera pas 

traité comme un assassin, parce qu’il l’a fait sans le savoir. « Miséricorde 

m’a été faite — dit l’apôtre Paul en parlant comme exemple pour Israël — 

parce que j’ai agi dans l’ignorance, dans l’incrédulité » (1 Tim. 1:13). « Et 

maintenant, frères, dit Pierre, je sais que vous l’avez fait par ignorance, de 

même que vos chefs aussi » (Actes 3:17). 

Ces passages, joints à la précieuse intercession de celui qui fut frappé, 

placent, de la manière la plus claire, Israël sur le terrain du meurtrier invo-

lontaire et non sur celui de l’assassin. Dieu a procuré un refuge et un abri 

à son peuple bien-aimé, en sorte que, au temps voulu, ils retourneront 

dans leurs demeures longtemps perdues, dans cette terre que l’Éternel 

donna pour toujours à Abraham son ami. 

Nous croyons que telle est la vraie interprétation de l’institution des 

villes de refuge. Si nous devions la considérer comme s’appliquant au cas 

d’un pécheur prenant son refuge en Christ, ce ne pourrait être que d’une 

manière exceptionnelle, attendu que nous nous verrions environnés de 

tous côtés par des points de contradiction plutôt que de ressemblance. 

Car, en premier lieu, le meurtrier, dans la ville de refuge, n’était pas exempt 

du jugement, comme nous l’apprenons par Josué 20:6. Mais pour le 

croyant en Jésus, il n’y a pas et il ne peut pas y avoir de jugement, pour 

cette raison des plus simples que Christ a porté le jugement à sa place. Il y 

avait encore la possibilité que celui qui avait tué par mégarde tombât entre 

les mains du vengeur s’il s’aventurait hors des portes de la ville. Le croyant 

en Jésus ne peut jamais périr ; il est aussi en sûreté que le Sauveur lui-

même. 

Enfin, quant au meurtrier par ignorance, c’était une question de sû-

reté et de vie temporelles dans ce monde. Pour le croyant en Jésus, c’est 

une question de vie et de salut éternels dans le monde à venir. Par le fait, 

dans presque chaque détail, il existe un contraste frappant plutôt qu’une 

analogie. 

Un seul grand point est commun à tous deux : celui de l’exposition à 

un danger imminent, et la nécessité pressante de s’enfuir pour trouver le 

refuge. Si c’eût été une étrange folie de la part du meurtrier de s’arrêter 

ou d’hésiter un instant, avant qu’il se trouvât en sûreté dans la ville de re-

fuge, ce serait une démence plus étrange encore de la part du pécheur que 

de tarder ou d’hésiter à venir à Christ. Le vengeur pouvait ne pas réussir à 

mettre la main sur le meurtrier, quoiqu’il ne fût pas réfugié dans la ville ; 

mais le jugement doit infailliblement atteindre tout pécheur en dehors de 

Christ. Il n’y a pas moyen d’échapper, s’il y a l’épaisseur d’une feuille entre 

l’âme et Christ. Sérieuse pensée ! Puisse-t-elle avoir sa vraie importance 

pour quiconque de nos lecteurs est encore dans ses péchés ! Puisse-t-il ne 

pas trouver un seul instant de repos, avant qu’il ne se soit enfui pour cher-

cher le refuge, pour saisir l’espérance qui lui est offerte dans l’Évangile ! Le 

jugement est suspendu — sûr, certain, solennel. Ce n’est pas seulement 

que le vengeur peut venir ; mais le jugement doit tomber sur tous ceux qui 

sont hors de Christ. 

Cher lecteur, si vous étiez dans ce cas, permettez que nous vous adres-

sions un appel solennel : Fuyez pour sauver votre vie ! Ne tardez pas ! 

Chaque moment est précieux. Vous ne savez pas l’heure en laquelle vous 

pouvez être moissonné et envoyé dans le lieu où aucun rayon, pas même 

la plus faible lueur d’espérance ne pourra jamais vous visiter ; dans ce lieu 

de l’éternelle nuit, de l’éternel malheur, de l’éternel tourment. 

Laissez-nous vous supplier, dans ces dernières lignes, de venir main-

tenant, tel que vous êtes, à Jésus qui est là, les bras ouverts et le cœur plein 

d’affection, prêt à vous recevoir, à vous abriter, à vous sauver, à vous bénir 

selon tout l’amour de son cœur, et la parfaite efficacité de son nom et de 
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son sacrifice. Que Dieu, l’Esprit éternel, par son irrésistible énergie, vous 

pousse à venir maintenant : « Venez à moi », dit le Seigneur et Sauveur 

plein d’amour, « vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je 

vous donnerai du repos ». Précieuses paroles ! Puissent-elles tomber, avec 

une puissance divine, dans plus d’un cœur fatigué ! 

Nous terminerons ici nos méditations sur cette merveilleuse portion 

du Livre de Dieu (*) ; et, en le faisant, nous sommes vivement frappé de la 

profondeur et de la richesse de la mine à laquelle nous avons essayé de 

conduire le lecteur ; mais aussi de la faiblesse et de la pauvreté des pensées 

que nous avons pu présenter. Cependant, nous avons la confiance que le 

Dieu vivant conduira, par son Saint Esprit, le cœur et l’esprit du lecteur 

chrétien dans la jouissance de sa précieuse Parole, pour le former de plus 

en plus pour son service, dans ces derniers jours mauvais, afin que le nom 

de notre Seigneur Jésus Christ soit magnifié et que la vérité soit maintenue 

dans sa puissance vivante. Que Dieu le fasse selon son abondante grâce, 

pour l’amour de Jésus Christ ! 

 (*) Le chapitre 36 a été examiné dans notre méditation sur le chapitre 

27. 
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Commentaires de J.N. Darby sur le livre des Nombres 

Le Lévitique renferme la révélation de Dieu siégeant sur le trône, où il 

se place pour que le peuple s’approche de lui ; celle de la sacrificature ad-

mise auprès du trône, dans la mesure où les hommes pouvaient y avoir 

accès, et enfin la promulgation des ordonnances relatives à ces deux 

grands faits, en ce qui concernait la généralité du peuple. 

Dans les Nombres, nous trouvons le service et la marche du peuple 

qui sont, en figure, le service et la marche des saints à travers ce monde : 

et par conséquent ce qui se rapporte aux Lévites, et à la traversée du dé-

sert. Or, comme le Lévitique finissait par des règlements et des avertisse-

ments relatifs à la possession du pays de Canaan, et cela en rapport avec 

les droits de Dieu et conséquemment avec ceux de son peuple, le livre des 

Nombres est amené à nous parler de l’entrée du peuple dans le pays à la 

fin de la traversée du désert, et de la grâce dont le résultat était de justifier 

le peuple malgré ses infidélités. 

[Chapitres 1]   [Chapitres 2] 

Chapitres 1-2 

La première chose qui nous est présentée, c’est que Dieu fait le dé-

nombrement exact de son peuple et, l’ayant ainsi reconnu, le range en 

ordre autour de son tabernacle : douce pensée, que d’être ainsi reconnus 

et placés autour de Dieu lui-même ! 

Trois tribus rangées aux quatre côtés du parvis, gardaient le taber-

nacle de l’Éternel. Lévi seul était excepté, pour être consacré au service de 

Dieu : aussi campait-il, selon ses familles, immédiatement autour du parvis. 

En face de l’entrée par où l’on s’approchait de Dieu, étaient placés Moïse, 

Aaron, et les sacrificateurs. Les plus petits détails de la Parole méritent at-

tention. Le début du Psaume 80 s’explique en entier par la position des 

tribus. L’esprit du psalmiste demande, dans les derniers jours de la désola-

tion d’Israël, que Dieu les mène et qu’il manifeste sa puissance comme il 

l’a manifestée dans la traversée du désert ; il réclame la puissance de sa 

présence sur l’arche du témoignage, comme il la faisait éclater lorsqu’on 

disait, au moment où Israël se mettait en marche : «Lève-toi, Éternel, et 

que tes ennemis soient dispersés». Éphraïm, Benjamin et Manassé étaient 

les trois tribus du camp d’Israël les plus rapprochées de l’arche (10: 21-24) 

; c’est pourquoi il est dit au second verset du Psaume : «Devant Éphraïm, 

et Benjamin, et Manassé». 

Dans la marche, l’ordre donné était que le tabernacle, entouré des Lé-

vites, fût au milieu des tribus, comme il l’était lorsque le camp était au re-

pos (chap. 2: 17). Au chap. 10, on trouve qu’un autre arrangement avait 

lieu de fait : nous en parlerons plus loin. 

Chapitre 3 

Nous avons les Lévites, mis à part selon les pensées de Dieu, pour le 

service. C’est une figure de l’Église, ou plutôt des membres de l’Église dans 

leur service, de même que les sacrificateurs sont la figure des chrétiens 

s’approchant du trône de Dieu, bien que ces deux choses soient une 

ombre, non une image parfaite. 

Les Lévites étaient des prémices offertes à Dieu, car ils étaient à la 

place des premiers-nés, dans lesquels Dieu avait pris Israël à lui, lorsqu’il 

frappa les premiers-nés des Égyptiens. C’est ainsi que l’Église (*) est, 

comme les prémices des créatures de Dieu, sainte au Seigneur. Le nombre 

des premiers-nés étant plus grand que celui des Lévites, le surplus fut ra-

cheté comme signe qu’ils appartenaient à Dieu, et les Lévites devinrent la 

possession de Dieu pour son service (vers. 12, 13). Il en est de même de 

l’Église, elle est entièrement à Dieu pour le servir ici-bas. 

(*) Je parle toujours ici de l’Église vue individuellement dans ses membres. 

Mais, en outre, les Lévites étaient entièrement donnés à Aaron, le sou-

verain sacrificateur ; car le service de l’Église ou de ses membres dépend 
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entièrement de Christ dans la présence de Dieu, et n’a pour objet que ce 

qui le concerne et ce qui se rapporte au service qu’il rend lui-même à Dieu 

dans le vrai tabernacle. Le service des saints n’a aucune valeur (c’est un 

péché, au contraire) si ce n’est autant qu’il est uni à la sacrificature. Aussi 

notre service ne vaut-il absolument rien, s’il ne se lie, dans ses détails, à 

notre communion avec le Seigneur et à la sacrificature (c’est-à-dire à Christ 

dans les lieux célestes, en la présence de Dieu pour nous, qui sommes as-

sociés avec lui dans cette proximité, sacrificateurs par grâce). Ainsi, tout 

s’accomplit en rapport direct avec lui dans ce caractère céleste. Christ est 

«Fils sur sa maison». «Il y a diversité de services, mais le même Seigneur». 

Le Saint Esprit donne la capacité et le don pour le service ; mais, dans l’exer-

cice de cette capacité et de ce don, nous sommes serviteurs de Christ. 

Ainsi, en ce qui concerne notre service, nous avons ces trois principes 

: l° nous sommes rachetés, délivrés des jugements sous le coup desquels 

sont les ennemis de Dieu, étant pris du milieu de ces ennemis ; 2° en con-

séquence de ce premier fait, nous appartenons absolument à Dieu ; ache-

tés à prix, nous ne sommes plus à nous-mêmes, mais à Dieu, pour le glori-

fier dans nos corps qui lui appartiennent ; 3° nous sommes entièrement 

donnés à Christ, chef de la maison de Dieu, sacrificateur pour le service de 

son tabernacle. Esclavage béni, heureuse abnégation de soi, vraie déli-

vrance d’un monde de péché ! Le service a lieu sous la dépendance de 

Christ et dans la communion du Seigneur ; il est attaché à la sacrificature. 

Le service apparaît ici comme limité au tabernacle, c’est-à-dire qu’il 

s’exerce au milieu du peuple de Dieu et en rapport avec lui lorsqu’il s’ap-

proche de Dieu. La prédication de l’évangile à ceux de dehors ne faisait pas 

partie du système juif, qui était l’ombre, mais non la parfaite image de 

l’ordre de choses dans lequel nous nous trouvons. L’évangile est l’expres-

sion de la grâce visitant les pécheurs. L’institution des Lévites nous est ici 

présentée en principe ; nous trouverons plus tard leur purification et leur 

consécration à Dieu. 

Nous pouvons remarquer à cette occasion que, par rapport à ce qu’il 

y a de plus élevé dans la vocation de l’Église, tous ses membres sont un. 

Les sacrificateurs, le souverain sacrificateur excepté, accomplissaient tous 

également, ou ensemble, le service des offrandes à Dieu. Il en est de même 

de l’Église : tous ses membres s’approchent également de Dieu, et sont 

avec Lui dans la même relation. (Un sacrificateur agissant pour un autre 

Israélite qui offrait une offrande ou avait péché, représentait plutôt Christ 

lui-même). 

D’autre part, l’ordre de service des Lévites était réglé par la souverai-

neté de Dieu, qui mettait chacun à sa place. Ainsi, dans le service de 

l’Église, on trouve les plus grandes différences, et chacun a sa place assi-

gnée. C’est ce qui, je le pense, aura lieu pareillement dans la gloire (comp. 

Éph. 4, et 1 Corinth. 12). Tous seront rendus conformes à l’image du Fils ; 

mais de même que chacun sera rempli du Saint Esprit pour le service, ainsi, 

selon les conseils de Dieu, ceux à qui ce sera donné par le Père, seront assis 

l’un à la droite, l’autre à la gauche, établis sur dix villes ou sur cinq. Mais 

tous entrent également dans la joie de leur Seigneur. Nous sommes tous 

frères, n’ayant qu’un seul Maître. Mais le Maître départit ses grâces à cha-

cun comme bon lui semble, selon les conseils de Dieu le Père. Celui qui nie 

l’unité fraternelle, nie l’autorité unique du Maître. Celui qui nie la diversité 

des services, nie de même l’autorité du Maître, qui dispose de ses servi-

teurs comme il l’entend, et les choisit selon sa sagesse et ses droits divins. 

Chapitre 4 

Nous avons ensuite (chap. 4) les dispositions prescrites pour le trans-

port des objets que le tabernacle renfermait, de même que pour leurs cou-

vertures, lorsque le camp était en marche dans le désert. J’indiquerai ce 

qui paraît être la signification typique de ces prescriptions. Ce sujet est 

plein d’intérêt et d’importance pratique. 

Après les instructions destinées à nous faire savoir comment il nous 

est donné de nous approcher de Dieu, les rapports entre les manifestations 
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de Dieu en Christ et notre marche ici-bas sont pour nous ce qu’il y a de plus 

essentiel. Or, c’est ce dernier sujet qui est traité en type dans les disposi-

tions ordonnées pour le transport des principaux objets destinés au service 

de Dieu. Quand ces objets étaient à leur place, pendant que le camp était 

au repos, ils étaient découverts. Ceux qui étaient renfermés dans le taber-

nacle se rapportaient au ciel ; l’autel et la cuve étaient dehors avant qu’on 

y entrât. 

Dans le désert, ces objets revêtaient certains caractères, un surtout ; 

mais d’autres aussi, en certains cas. Je les considère donc comme la mani-

festation de certains rapports existant entre la marche du chrétien et di-

verses manifestations de Dieu en Christ (*). 

(*) Je dis la marche du chrétien en l’appliquant à nos consciences ; mais l’expres-
sion est imparfaite, car le sujet me semble embrasser la vie de Christ lui-même 
sur la terre, et même, à quelques égards, sa vie dans le temps à venir, mais tou-
jours sur la terre. Ces types montrent la relation entre la manifestation de la vie 
ici-bas (les formes et les caractères qu’elle revêt), et les sources de la vie dans la 
manifestation de Dieu en Christ, sujet du plus haut intérêt. Les peaux de taissons, 
et les circonstances dont ce livre s’occupe, supposent toujours la marche dans le 
désert. Ce n’est que quand on fait abstraction de ces circonstances, qu’on voit la 
manifestation des choses à venir. Ainsi, la foi, celle du brigand sur la croix, par 
exemple, voyait en Christ souffrant, le Roi, bien que toute la gloire royale fût ca-
chée. Je n’ai donc pas craint d’y faire allusion. Je ne fais que présenter l’idée con-
tenue dans le type, sans en dérouler toutes les conséquences. 

L’arche de l’alliance représentait le trône de Dieu dans le ciel, la sain-

teté et la justice qui se manifestent là en Dieu. Elle était, tout première-

ment, couverte du voile de l’humanité de Christ, tel qu’il était ici-bas dans 

sa personne ; c’est-à-dire que la sainteté et la justice divine se sont revê-

tues de l’humanité. Par-dessus étaient les peaux de taissons. 

Nous avons vu dans ces peaux cette sainteté pratique et vigilante ici-

bas, qui se garde du mal qu’on peut contracter en traversant le désert. 

Toutefois, lorsqu’il existe des rapports immédiats avec ce que Dieu est 

dans le ciel même (et c’est ainsi qu’il était Lui-même manifesté en Christ), 

le caractère entièrement céleste qui en résulte se manifeste au dehors. 

C’est pourquoi le drap tout de bleu recouvrait même les peaux de tais-

sons : c’est ce qui se voyait dans le désert. C’est ce qui avait lieu pour 

Christ : l’arche, en chemin, dans le désert n’a pour antitype parfait que Lui 

envisagé dans sa marche personnelle ici-bas. Cependant, la marche du 

chrétien, pour autant qu’elle atteint à cette hauteur, a aussi son expression 

dans ce type. 

Après l’arche, vient la table des pains de proposition ; elle était une 

figure de Christ dans la perfection divine de justice et de sainteté, selon la 

puissance de l’Esprit éternel, en rapport avec la perfection de l’administra-

tion humaine, qui se révèle dans le nombre douze et dans les pains, ce dont 

les douze tribus et les douze apôtres étaient l’expression. Ici le drap de 

bleu, la couverture céleste, était placé sur la table d’or ; la partie propre-

ment divine revêtait le caractère céleste. Sur cette couverture étaient mis 

les ustensiles et les pains, que recouvrait une seconde couverture d’écar-

late, c’est-à-dire, à ce qu’il me semble, la gloire et la splendeur humaines 

(*). Cette gloire et cette splendeur étaient de Dieu, mais elles étaient hu-

maines. Par-dessus étaient les peaux de taissons, pour que le tout fût ga-

ranti du mal. Cette protection extérieure est toujours nécessaire pour tout 

autre que pour la personne de Christ. Christ était assurément à l’abri du 

mal, mais c’était d’une manière intérieure et plus profonde. Ce qui était 

céleste paraissait en Lui à première vue, pour celui qui avait des yeux pour 

voir : «Le second homme est venu du ciel». 

(*) Cette idée m’a été suggérée par l’examen de tous les passages de la Parole où 
l’écarlate est mentionnée. Saül parait les filles d’Israël d’écarlate et d’autres ma-
gnificences. Babylone est revêtue d’écarlate. La Bête est couleur d’écarlate. 
L’écarlate était jetée dans le feu lors de la purification du lépreux et de celui qui 
était souillé par un mort. L’écarlate est une couleur éclatante. 

En ce qui nous concerne, nous avons au dedans de nous ce qui est 

céleste ; mais il nous faut le garder soigneusement avec une vigilance bien 

décidée, proportionnée au mal que nous traversons et dont il nous importe 

de nous garantir. Aussi Christ, en rapport avec le gouvernement du monde 
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en Israël, dans le siècle à venir, revêtira-t-il en principe ce qui est repré-

senté ici par les peaux de taissons, qui dans le cas de l’arche étaient en 

dedans. Il y aura en Lui le caractère divin, puis le céleste, puis la perfection 

du gouvernement humain recouvert de l’éclat de la gloire. Quand il passait 

à travers le désert, tout cela était gardé par une puissance qui, dans la sa-

gesse de Dieu, excluait tout mal. Lorsque le royaume sera manifesté, le mal 

sera exclu par l’exercice judiciaire de la puissance. Mais ici nous traitons de 

la marche à travers le désert. Le principe, dans l’un et l’autre cas, est le 

même ; l’exclusion du mal, de tout dommage fait à la chose sainte que Dieu 

confie pour être gardée ; seulement dans le premier cas, il s’agit de puis-

sance morale et spirituelle ; dans le second, de puissance judiciaire (voyez 

Ps. 101). 

Après la table de proposition venait le chandelier couvert d’un drap 

de bleu et de peaux de taissons. C’était la perfection spirituelle de la lu-

mière de l’Esprit : ce qui l’enveloppait était simplement céleste avec la cou-

verture de peaux de taissons, qui préservait des dommages que la grâce 

dont il était le porteur était exposée à recevoir dans le désert. Tous les us-

tensiles du chandelier revêtaient le même caractère. 

L’autel des parfums (l’intercession spirituelle) était couvert de la 

même manière. Je laisse donc aux réflexions spirituelles du lecteur l’intel-

ligence des choses qui ont été expliquées précédemment dans leurs prin-

cipes. Il en était de même de tous les objets contenus dans le lieu saint, car 

le sanctuaire représentait les lieux célestes. 

Pour l’autel d’airain, c’était autre chose. Sa couverture était un drap 

de pourpre, la couleur royale. «Si nous souffrons, nous régnerons». La croix 

et la couronne sont corrélatives sur la terre et dans le ciel. Ainsi en fut-il de 

Christ, le Roi des Juifs, comme le portait l’écriteau sur la croix ; et le trône 

même de Dieu était la réponse à ses souffrances, en tant qu’il était l’holo-

causte, offert selon la puissance de l’Esprit éternel agissant dans l’homme, 

selon l’exigence de la majesté divine (*). Mais ce qui était ainsi couronné, 

c’était la perfection même ; ce qui s’accomplissait dans l’homme selon 

l’énergie de l’Esprit éternel, était aussi divin ; de sorte que le Seigneur a pu 

dire : «À cause de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin 

que je la reprenne». 

(*) La comparaison des Ps. 19, 20, 21, 22 est sous ce rapport de tout intérêt. Le 
19° contient les témoignages de la création et de la loi ; le 20° présente le Messie 
souffrant, mais extérieurement, en sorte que l’homme peut s’intéresser à lui ; le 
21°, le Messie exalté, et par conséquent la vengeance frappant ses ennemis qui 
l’avaient rejeté ; le 22°, sa souffrance sous l’abandon de Dieu lui-même ; Christ 
seul peut l’exprimer, tandis que dans les Ps. 20 et 21, le résidu juif parlait de ses 
souffrances extérieures. En rapport avec la souffrance résultant de ce qu’il est 
abandonné de Dieu, il n’y a point de vengeance, car c’était l’expiation ; mais seu-
lement de la bénédiction annoncée par la bouche du Sauveur et à laquelle il ré-
pond lui-même par la louange au milieu de l’assemblée. Cette bénédiction 
s’étend jusqu’aux bouts de la terre pendant le millénium. 

Toutefois, ce qui était divin dans l’acte, était divin dans le sens de l’Es-

prit éternel agissant dans l’homme, tandis que la Divinité même en était la 

source, et, à ce titre, celui qui l’accomplissait pouvait réclamer la gloire di-

vine. Les circonstances de la mort de Jésus tenaient à son humanité, vérité 

infiniment précieuse pour nous. Il a été crucifié en faiblesse ; il a été livré 

aux mains des gentils ; son gosier était desséché pendant qu’il attendait 

son Dieu. Il a été parfait en toutes ces choses. Elles étaient manifestées au 

dehors, vues des hommes, c’était l’homme. Quiconque pouvait regarder 

au dedans voyait Celui qui, par l’Esprit éternel, s’est offert sans tache à 

Dieu. 

Ainsi tout ce qui regardait le service était placé sur le drap de pourpre 

; l’autel était sous cette couverture. Les peaux de taissons étaient, comme 

toujours, étendues dessus (*). 

(*) La cuve ne se trouve pas parmi les objets auxquels ces ordonnances se rappor-
tent. La raison de cette omission est évidente, d’après l’explication que nous ve-
nons de donner de ces figures, et confirme cette explication. La cuve ne représen-
tait pas une manifestation de Dieu, dont l’efficace se reproduit dans la vie chré-
tienne ou dans la gloire de Christ ; mais un moyen pour la purification de l’homme. 
Ces directions, examinées seulement sommairement ici, me semblent pleines du 
plus grand intérêt et d’une portée très profonde. 
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Chapitre 5 

Poursuivons l’étude du livre. Le chapitre 5 nous présente trois choses 

en rapport avec la pureté du camp, considéré comme la demeure de Dieu, 

et en rapport avec notre pèlerinage à travers le désert ; principal sujet du 

livre des Nombres. Pendant ce pèlerinage où tout est mis à l’épreuve, la 

présence au milieu de nous d’un Dieu non contristé, est notre seule sécu-

rité, notre force, et notre direction. Toute souillure devait être écartée. 

Dieu prenait connaissance des torts que, pendant le voyage, on commet-

tait contre son frère. Si cela est toujours vrai, ce l’est bien plus encore 

quand il s’agit d’un tort fait à celui qui n’a pas eu honte de nous appeler 

ses frères. La restitution, quand elle ne pouvait être faite à la personne qui 

avait souffert le dommage, ou à son proche parent, devait être faite à 

l’Éternel dans la personne du sacrificateur, outre l’offrande pour le péché. 

Dans le camp de Dieu, on ne pouvait pas commettre des torts, sans les 

réparer. 

Puis vient la question de la jalousie. Si la fidélité d’Israël, de l’Église, ou 

d’un individu, à Dieu ou au Christ, est mise en question, il faut que 

l’épreuve en soit faite. La poussière sur le sol du tabernacle (v. 17) était, à 

ce qu’il me semble, la puissance de la mort dans la présence de Dieu, fatale 

à l’homme naturel, mais précieuse, comme la mort du péché, pour celui 

qui a la vie. L’eau représente la puissance du Saint Esprit agissant par la 

Parole sur la conscience. 

La puissance du Saint Esprit jugeant ainsi (selon la sentence de mort 

contre la chair) l’état d’infidélité qu’on croyait caché au vrai mari du 

peuple, manifeste le péché et fait venir le châtiment et la malédiction sur 

l’infidèle, et cela évidemment par le juste jugement de Dieu. Boire la mort 

selon la puissance de l’Esprit, c’est la vie pour l’âme. «Par ces choses on vit, 

dit Ézéchias, et dans toutes ces choses est la vie de mon esprit», même 

alors qu’elles sont l’effet d’un châtiment, ce qui n’est pas toujours néces-

sairement le cas. Mais s’il y a de l’interdit caché, s’il y a de l’infidélité envers 

Jésus, inaperçue peut-être de l’homme, et que Dieu la mette à l’épreuve ; 

si l’on s’est laissé enlacer par celui qui a l’empire de la mort, et que la sainte 

puissance de Dieu s’occupe de la mort et vienne se mettre en rapport avec 

cette puissance de l’ennemi, le mal caché est mis à découvert, la chair est 

atteinte, sa pourriture et son impuissance sont manifestées, quelque belles 

que soient au reste ses apparences. Mais si elle est exempte d’infidélité, 

l’épreuve n’a qu’un résultat négatif ; elle montre que l’Esprit de sainteté 

ne trouve rien à juger, lorsqu’il applique la mort, selon la sainteté de Dieu. 

Dans l’offrande sans huile ni encens, la femme est placée devant Dieu 

selon le jugement que Dieu a porté sur le péché, dans sa sainteté et sa 

majesté, lorsque Christ a été fait péché pour nous. Le péché confessé n’a 

jamais cet effet, car la conscience en est purifiée par Christ. L’infidélité 

dont il est ici question est celle du coeur d’Israël, ou celle de l’Église envers 

Christ. Toutes ces choses s’appliquent non point à l’acceptation du croyant 

ou de l’Église au point de vue de la justification (il en est question quand il 

s’agit de s’approcher de Dieu), mais au jugement de notre marche pendant 

la traversée du désert, Dieu étant au milieu de nous. 

L’Église ferait bien d’apprécier jusqu’à quel point elle s’est donnée à 

un autre. Assurément, il en est parmi ses membres qui ne l’ont pas fait 

dans leur coeur. Si Christ ne découvrait pas l’iniquité, avec l’obligation de 

la juger, il s’identifierait, pour ainsi dire, avec l’iniquité de son épouse et 

serait ainsi souillé par elle (vers. 31). C’est pourquoi il agira certainement 

de cette manière. Ce qui se dit de l’Église peut être dit également de cha-

cun de ses membres, mais nous répétons qu’il est ici question de la marche 

ici-bas, et non du salut, la marche dans le désert étant le sujet de tout ce 

livre. Remarquons aussi que l’âme individuelle ou l’Église peut, à d’autres 

égards, montrer un zèle, un dévouement extraordinaires, qui ne manquent 

nullement de sincérité, tandis qu’elle tombe dans une faute qu’elle se 

cache jusqu’à un certain point à elle-même ; mais rien n’est capable de 

contrebalancer l’infidélité à son mari. 

Chapitre 6 
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Le Nazaréen (chap. 6) nous présente un autre caractère qui se rat-

tache à la marche par l’Esprit ici-bas : le dévouement spécial à Dieu. Les 

Nazaréens se séparaient spécialement pour être à l’Éternel. Christ en est 

l’exemple parfait. L’Église devrait marcher sur ses traces. Les cas d’un appel 

spécial à se dévouer au Seigneur rentrent dans cette catégorie. 

Trois choses caractérisaient cette séparation pour Dieu. Le Nazaréen 

ne devait pas boire de vin ; il devait laisser croître ses cheveux ; il ne devait 

pas se souiller pour les morts. Le vin désignait la joie attachée aux plaisirs 

de la société, et réjouissant le coeur qui s’y livre : «Le vin qui réjouit Dieu 

et les hommes». Du moment où Christ entra dans son ministère public, il 

fut séparé de tout ce en quoi la nature avait sa juste part. Invité avec ses 

disciples à la noce de Cana, il dit à sa mère : «Qu’y a-t-il entre moi et toi, 

femme ?» Mais, de fait, même ses disciples le connaissaient «selon la 

chair». Ses rapports avec eux, quand il s’agissait de leur capacité d’y avoir 

communion avec lui, avaient pour base la présentation actuelle du 

royaume, venu en chair. 

Cependant, même quant à ces rapports selon la chair, il a dû prendre 

son caractère de séparation et de nazaréat ; et quelque vraie que fût son 

affection pour ses disciples, même dans cette sphère humaine, il a dû aussi 

être séparé de cette joie, lui qui, voyant la réalité à travers leur faiblesse, 

avait toutes ses délices dans les «excellents de la terre», dans ces petits du 

troupeau qui s’attendaient à lui. Cette séparation s’exprimait ainsi : «Je ne 

boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai nouveau 

avec vous dans le royaume de mon Père». Il se séparait, en effet, de ces 

entretiens que, tout misérables qu’ils fussent, son amour avait désiré 

d’avoir avec eux. Il avait dit : «J’ai fort désiré de manger cette pâque avec 

vous». Ces affections naturelles étaient déjà reniées, parce que la consé-

cration de Dieu était sur sa tête. «Qu’y a-t-il entre moi et toi ?» avait-il dit 

à sa mère. Ce n’est pas qu’il n’eût pour elle la plus tendre affection ; mais 

maintenant il était séparé de tout pour être à Dieu (*) . 

(*) La différence entre ces deux phases du caractère de Nazaréen, manifesté par 
Christ dans sa vie et dans sa mort, n’est pas si grande qu’il pourrait le sembler. Il 
fut toujours séparé aussi bien des joies humaines, que de tout mal : homme de 
douleurs et sachant ce que c’est que la langueur ; traversant, plein d’un saint 
amour, un monde de pécheurs ; cet amour refoulé au dedans de Lui, et lui étant 
mis ainsi à l’étroit ; — l’expiation en ouvrit les écluses ! Il est maintenant, de fait, 
extérieurement, séparé des pécheurs. Le refus qu’il fait dès le chapitre 2 de 
l’évangile de Jean, de reconnaître les droits de sa mère, trouve sa place naturelle 
dans cet évangile, parce que Jean nous le présente, dès le commencement, 
comme séparé dans sa propre personne, et les Juifs comme un peuple rejeté. 

En second lieu, le Nazaréen laissait croître ses cheveux : c’était se né-

gliger, en s’abandonnant à la volonté de Dieu, faire abnégation de sa di-

gnité et de ses droits comme homme ; car la longue chevelure marquait, 

d’une part, dans un homme, la négligence de sa propre personne, et de 

l’autre l’assujettissement, le pouvoir sur la tête (*). C’était la consécration 

à Dieu par l’abandon de la joie, de la dignité et des droits naturels de 

l’homme, (l’homme étant considéré comme centre des affections qui lui 

sont propres) pour être entièrement à Dieu. 

(*) 1 Cor. 11:10. 

L’homme a une position comme le représentant et la gloire de Dieu, 

et, dans cette position, il est entouré d’une multitude d’affections, de joies 

et de droits qui ont en lui leur centre. Il peut abandonner cette position 

pour le service spécial de Dieu, vu que le péché est entré dans toutes ces 

choses, qui, loin d’être mauvaises en elles-mêmes, sont au contraire 

bonnes à leur place. C’est ce que Christ a fait. Devenu Nazaréen, il n’a pas 

pris sa position comme homme, ses droits comme Fils de l’homme ; mais, 

pour la gloire de Dieu, il s’est complètement assujetti, soumis à tout ce que 

réclamait la gloire. Il s’est identifié avec le résidu pieux du peuple pécheur 

qu’il avait aimé, et il est devenu étranger aux enfants de sa mère. Il ne fai-

sait rien qui ne lui fût prescrit ; il vivait de chaque parole qui sortait de la 

bouche de Dieu ; il se séparait de tous les liens de la vie humaine pour se 

dévouer à la gloire, au service de Dieu et à l’obéissance envers Lui. Si, dans 

l’amour des siens, il a trouvé quelque consolation qui ne pouvait être que 
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bien petite et bien pauvre, il a dû y renoncer aussi, et à cet égard comme 

à tout autre, il est devenu dans sa mort le Nazaréen par excellence, tout 

seul dans sa séparation pour Dieu. L’Église aurait dû le suivre ; mais, hélas 

! elle a bu des boissons fortes ; elle a mangé et bu avec les ivrognes ; elle 

s’est mise à battre les domestiques de la maison ! 

Le croyant peut être appelé à se renier lui-même, en renonçant, pour 

le service précieux de son Sauveur, à des choses qui ne sont pas mauvaises 

en soi. Mais cet acte s’accomplit intérieurement : «Ses nazaréens étaient 

plus purs que la neige», dit Jérémie. Le dévouement est intérieur. Considé-

rons ici ce à quoi l’on s’expose quand on manque à cette séparation. 

Si nous nous sommes dévoués au Seigneur d’une manière qui lui soit 

agréable, la jouissance accompagne ce dévouement dans la mesure du té-

moignage qui Lui est rendu. Dieu est avec son serviteur selon son appel ; 

mais c’est un secret entre son serviteur et lui, bien que d’autres en voient 

les effets extérieurs. Avons-nous manqué à cette séparation, tout est à re-

commencer. L’influence divine et la puissance dans l’oeuvre sont perdues. 

On peut ne rien avoir perdu à d’autres égards ; on se lèvera comme Samson 

pour secouer ses liens ; mais on a perdu sa force, sans le savoir. Dieu n’est 

plus avec nous. Le cas de Samson est un cas extrême, mais solennel ; car il 

se peut que notre force nous ait placés en présence du mal, et alors, si Dieu 

est avec nous, sa gloire magnifique se manifeste ; mais s’il n’y est pas, l’en-

nemi a la triste occasion de se glorifier au sujet de celui qui fut longtemps 

connu comme un champion de Dieu, et en apparence au sujet de Dieu lui-

même. Dans cette seconde alternative, le secret intérieur, la vraie force de 

la séparation pour Dieu, sont perdus. 

Prenons garde, dans les choses ordinaires, au premier pas qui nous 

séparerait de la sainteté intérieure. Si la grâce nous a appelés à une sépa-

ration pour un service extraordinaire quelconque, préservons-nous de tout 

manque d’obéissance à la parole de la croix, par laquelle nous sommes 

crucifiés au monde, au péché, et à la loi (*). 

(*) Ce sont les trois choses auxquelles la croix est appliquée dans l’épître aux Ga-
lates. 

Ordinairement, le Nazaréen infidèle revient par le sacrifice de Christ à 

sa séparation ; il est de nouveau consacré à Dieu. Mais tout ce qui nous 

met en contact avec le péché produit son effet sur notre nazaréat. Nous 

perdons la puissance attachée à la communion avec Dieu et à la présence 

spéciale de l’Esprit avec nous, quelle que soit la mesure dans laquelle cette 

puissance nous ait été accordée. Hélas ! le temps qui a précédé est perdu 

; il nous faut recommencer. C’est encore une grande grâce, que tout privi-

lège de servir Dieu ne nous soit pas ôté ; mais il y a quelquefois des effets 

de notre infidélité qui subsistent, lorsque la puissance nous est rendue. Un 

Samson aveugle a dû se tuer en tuant ses ennemis. Il nous appartient, dans 

tous les cas, de reconnaître immédiatement notre souillure, d’aller à 

Christ, et de ne point prétendre être des Nazaréens extérieurement, lors-

que nous ne le sommes pas aux yeux de Dieu. Rien de plus périlleux que le 

service de Dieu, quand la conscience n’est pas pure. Toutefois, souvenons-

nous toujours que nous sommes sous la grâce. 

Cette séparation et ce renoncement ne sont pas pour toujours. Christ 

lui-même ne sera pas toujours un Nazaréen. Il jouira d’une plénitude de 

joie avec Dieu et les siens. Il dira : «Mangez, amis ; buvez abondamment, 

bien-aimés !» C’est par la puissance du Saint Esprit seule que nous sommes 

séparés de ce qui est mauvais, et souvent même de ce qui est naturel, pour 

être des vases de service et de jouissance, un témoignage à Dieu au milieu 

du mal. Le temps viendra où, le mal étant ôté, nous pourrons nous aban-

donner à notre nature ; le temps où la puissance du Saint Esprit, en se dé-

ployant, ne produira que joie, et où tout ce dont nous serons entourés sera 

en communion avec nous. Alors, Christ prendra une place qu’il lui était im-

possible de prendre autrefois, quoiqu’il fût l’homme parfaitement so-

ciable, parfaitement accessible aux pécheurs parce qu’il en était parfaite-

ment séparé, parfaitement mis à part pour Dieu intérieurement, parce qu’il 

avait renoncé lui-même (*) pour ne vivre que des paroles de Dieu. 
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(*) Non pas, cela va sans dire, qu’il y eût aucune mauvaise nature en Lui à renier, 
comme c’est le cas pour nous; mais il se reniait lui-même dans sa volonté et sa 
nature, dans lesquelles il n’y avait point de mal, comme, par exemple, lorsqu’il 
dit : «Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ?» Sur la croix, lorsque tout fut fini, il 
reconnut très particulièrement sa mère. Le miel, pas plus que le levain, ne pouvait 
entrer dans le sacrifice. 

Telle est la vie de Dieu ici-bas. Ce qu’il a créé ne saurait être mauvais. 

Qu’il nous garde de le penser! Une semblable assertion est à coup sûr un 

signe des derniers temps. Christ pouvait penser à sa mère avec tendresse, 

lorsque l’oeuvre de son âme sur la croix était achevée. Mais le Saint Esprit 

intervient comme une puissance étrangère à cette vie, et prend l’homme 

pour la lui faire traverser selon cette puissance, de sorte que plus l’homme 

y est étranger lui-même, plus il est en état de montrer, et montre en effet, 

de la sympathie pour ceux qui la traversent selon Dieu. Toute autre chose 

n’est que principe monacal. Si nous sommes vraiment libres au dedans, 

nous pouvons sympathiser avec ce qui est au dehors ; si nous ne sommes 

pas libres, nous nous ferons moines, dans la vaine espérance d’obtenir 

cette liberté. 

Enfin, lorsque le voeu du nazaréat était accompli, tous les sacrifices 

étaient offerts, et les cheveux de la tête du Nazaréen étaient brûlés dans 

le feu qui consumait le sacrifice de prospérités, type de la pleine commu-

nion, résultat du sacrifice de Christ. Lorsque, au temps fixé par Dieu, le sa-

crifice de Christ aura obtenu, dans ses effets, son efficace pleine et entière, 

la puissance qui produit l’énergie de la séparation s’absorbera dans la com-

munion, qui sera l’heureuse conséquence de ce sacrifice. Nous sommes 

heureux de savoir que la puissance du Saint Esprit, employée actuellement 

en grande partie à mettre un frein aux convoitises de la chair, sera alors 

tout entière une puissance de joie en Dieu, et de communion avec tout ce 

dont nous serons entourés. 

Parlons maintenant des voies de Dieu, quand le nazaréat est terminé. 

Alors le résultat de l’oeuvre de Christ sera produit ; toute l’efficace variée 

de son sacrifice sera reconnue ; son peuple entrera dans la communion de 

sa joie ; le vin sera bu dans l’allégresse. Jésus lui-même attend ce moment-

là. Je crois que cela s’applique particulièrement à son peuple ici-bas, au 

résidu juif dans les derniers jours. Sa participation au Saint Esprit sera joie 

et délices. Quelque chose de pareil nous attend, mais d’une manière en-

core bien meilleure. Seulement nous anticipons jusqu’à un certain point 

cette joie, car le Saint Esprit produit ces deux choses : la joie de la commu-

nion, et la séparation solitaire pour le service de Dieu. C’est un peu ce que 

l’apôtre veut dire dans ces paroles aux Corinthiens : «La mort agit en nous, 

et la vie en vous». Toutefois, l’on peut toujours dire de tous les chrétiens : 

«Je voudrais bien que vous régnassiez, afin que nous aussi, nous régnas-

sions avec vous !» 

Ayant placé le peuple autour de Lui, l’ayant compté nom par nom, 

ayant arrangé le service, purifié le camp (chose distincte de la purification 

des individus souillés, sujet qui appartient au Lévitique), ayant enfin mon-

tré la vraie position du serviteur dévoué (position qu’Israël aurait pu pren-

dre, et qu’a prise Christ, vrai serviteur mis à part pour Dieu), Dieu met, en 

terminant, sa bénédiction et son nom sur le peuple. La bénédiction le place 

sous la garde, sous la grâce et dans la paix de l’Éternel ; et, en effet, l’Éter-

nel les bénissait d’abord d’une manière générale ; puis, en faisant luire sa 

face sur eux, il les faisait jouir de sa grâce ; enfin, en levant sa face sur eux, 

il leur assurait la paix. 

Chapitre 7 

Ici se termine cette partie du livre. Le camp, arrangé en ordre selon 

Dieu, est placé sous sa bénédiction. Là-dessus (chap. 7), les principaux du 

peuple offrent une offrande de franche volonté à l’Éternel pour la dédicace 

de l’autel, selon le nombre de tribus. Puis nous est indiquée la forme des 

communications de l’Éternel avec Moïse, pour l’instruire dans le chemin. 

Nous voyons que la chose a lieu dans le tabernacle, d’entre les chérubins. 

Chapitre 8 
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Le chapitre 8 parle du chandelier (*). Les lampes devaient l’éclairer et 

faire voir sa beauté, en même temps que répandre leur lumière autour de 

lui et devant lui. C’est ce qui a lieu quand ce qui est le vase du Saint Esprit 

brille de la lumière de Dieu. Que ce soit Israël ou l’Église, il jette la lumière 

devant lui. «Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte 

qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans 

les cieux». C’est parce que la profession du chrétien était claire et sans 

équivoque, que les hommes, en voyant ses bonnes oeuvres, savaient à qui 

les attribuer. 

(*) L’introduction de ce type à cette place fait voir combien l’ordre des types et 
leur introduction en tel ou tel endroit, se rapportent aux choses typifiées et à leur 
ordre moral. 

Nous avons ensuite la purification des Lévites et leur consécration au 

service de l’Éternel. Elle préfigure la consécration de l’Église à Dieu pour le 

servir. Les Lévites étaient lavés, puis rasés comme les lépreux. Après cela, 

tout le peuple imposait les mains sur eux, et eux les imposaient sur les sa-

crifices. Dans les offrandes qui accompagnaient leur consécration, il n’y 

avait pas de sacrifice de prospérités, parce qu’il s’agissait de service et non 

de communion ; mais des sacrifices qui représentaient l’efficace de l’expia-

tion et le dévouement jusqu’à la mort du Seigneur Jésus. 

Les fils de Lévi appartenaient à l’Éternel comme ses rachetés, ayant 

été sauvés lorsqu’il jugeait le péché, et offerts eux-mêmes en offrande à 

l’Éternel. L’imposition des mains identifiait celui qui les imposait avec la 

victime : si c’était une offrande pour le péché, l’offrande était identifiée 

avec le pécheur dans son péché ; si c’était un holocauste, celui qui l’offrait 

était identifié avec la consécration de la victime à Dieu. L’épître aux Ro-

mains 15:16, fait allusion à cette consécration des Lévites, et envisage 

l’Église comme offerte ainsi à Dieu d’entre les gentils. Les Israélites ayant 

aussi imposé leurs mains sur les Lévites, tout le peuple s’identifiait, pour 

ainsi dire, avec eux dans cette consécration, en sorte que les Lévites le re-

présentaient devant l’Éternel. 

Nous retrouvons ici ce que nous avons déjà vu au chap. 3, que les Lé-

vites étaient donnés à Aaron et à ses fils, comme l’Église est donnée à 

Christ, vrai Sacrificateur et Fils sur la maison de Dieu, pour être employée 

au service de la maison. 

Chapitre 9 

La Pâque (chap. 9), mémorial de la rédemption, et, en conséquence, 

symbole de l’unité (*) du peuple de Dieu, comme Assemblée rachetée par 

Lui, est obligatoire pendant la marche dans le désert (**). Seulement, Dieu 

pourvoit en grâce et en support, au besoin de ceux qui n’étaient pas en 

état de la célébrer selon Sa volonté qui leur avait été signifiée. Mais ces 

moyens fournis par le support et la grâce de Dieu rendaient constamment 

présente l’idée d’un peuple racheté et placé directement sous le gouver-

nement paternel de Dieu. En outre, nous avons la précieuse déclaration 

que Dieu lui-même conduisait son peuple par sa présence. À son comman-

dement il campait ; à son commandement, il se mettait en marche. Il gar-

dait ce que l’Éternel lui avait donné à garder, selon le commandement de 

l’Éternel. Que Dieu nous accorde, à nous qui avons son Esprit, d’être ainsi 

conduits en toutes choses, de demeurer ou d’aller en toutes choses sous 

sa direction immédiate ! Si nous sommes près de Lui dans sa communion, 

nous sommes conduits par son oeil ; sinon, nous le serons par sa provi-

dence extérieure, comme le cheval et le mulet, avec le mors et la bride, 

afin de nous empêcher de broncher. 

(*) En Israël, cette unité était simplement celle d’un peuple racheté comme tel 
pour la jouissance d’une part commune ; elle ne formait point un corps, comme 
l’Église. 

(**) Cependant, ceux qui avaient seulement le caractère du désert n’étaient pas 
dans la condition voulue pour y prendre part. Aucun de ceux qui étaient nés dans 
le désert ne fut circoncis avant d’arriver à Guilgal à travers le Jourdain. 

Chapitre 10 

Au chap. 10, il est question des trompettes d’argent qui servaient à 

rassembler le peuple pour la marche, ainsi qu’au départ du camp, mais qui 



Commentaires de J.N. Darby sur le livre des Nombres 

avaient aussi d’autres usages. Elles étaient le témoignage de Dieu, rendu 

publiquement, avec deux buts principaux : rassembler le peuple et le faire 

partir. Il en est ainsi en pratique : le témoignage de Dieu rassemble son 

peuple autour de Lui et le fait marcher en avant. Le témoignage de Dieu 

était le signe de son intervention, en même temps qu’il avait pour résultat 

de la produire. Les sacrificateurs qui devaient, en communion avec leur 

chef, être dans l’intimité des pensées de Dieu, sonnaient des trompettes 

quand le cas se présentait. Tout se faisait ainsi selon la communion avec 

Dieu dans son sanctuaire. Après l’introduction du peuple dans le pays, si la 

guerre survenait, les sacrificateurs sonnaient avec éclat ; ils proclamaient 

le témoignage de Dieu, sans s’effrayer ; alors Dieu se souvenait de son 

peuple pour intervenir. Il en est de même pour nous ; nous n’avons jamais 

à craindre l’attaque de l’ennemi ; au lieu de nous effrayer, rendons un té-

moignage fidèle, en réponse auquel Dieu a promis d’intervenir en puis-

sance. Ne craignons pas. 

On se servait aussi des trompettes dans les fêtes solennelles, car le 

témoignage et le mémorial de Dieu constituent la joie de son peuple ras-

semblé. 

Enfin, le peuple est appelé à faire sa première traite. L’ordre suivi dans 

la marche diffère de celui qui avait été prescrit, en ceci que le tabernacle 

avec ses courtines allait après les trois premières tribus, afin qu’il pût être 

dressé pour recevoir l’arche ; celle-ci suivait la seconde division. Mais en 

outre, Dieu se montre d’une manière remarquable en grâce, en dehors de 

tout l’ordre qu’il avait prescrit (2:17), car, de fait, c’est l’arche elle-même 

qui précède le camp (v. 33). Moïse avait demandé à un enfant du désert de 

«servir d’yeux» au peuple ; mais quand l’homme ne se soucie pas de le 

faire, Dieu lui-même s’en charge. Il sort de la place qu’il avait prise au mi-

lieu des tribus pour qu’elles prissent soin de lui et veillassent à son hon-

neur, si l’on ose s’exprimer ainsi, et se fait en quelque sorte leur serviteur, 

cherchant un lieu où elles pussent se reposer dans ce chemin qui leur était 

inconnu. Ce n’était point le repos de Canaan, mais un lieu dans le désert 

où l’Éternel faisait le chemin de trois jours pour chercher un lieu de repos 

à Israël. Beau tableau de la grâce tendre et précieuse du Seigneur, qui ne 

manque pas, s’il nous fait traverser le désert pour notre bien, de s’y trouver 

avec nous, et qui a soin, en menant ses brebis dehors, de marcher devant 

elles et de les soulager par son amour. Puissant Conducteur des siens pen-

dant le voyage, il est leur joie et leur gloire, lorsqu’il vient se reposer au 

milieu d’eux ! 

Chapitre 11 

Nous sommes maintenant (chap. 11) appelés à porter nos regards 

dans une autre direction pour considérer la conduite du peuple dans le dé-

sert ; et qu’est-ce, hélas ! sinon une histoire d’infidélité et de rébellion ? 

Ajoutons néanmoins que c’est aussi l’histoire du support et de la grâce de 

Dieu. C’est un tableau infiniment humiliant et instructif. Nous repasserons 

brièvement les différentes formes d’incrédulité qui nous sont présentées 

ici. 

La première chose que nous rencontrons après la tendre manifesta-

tion de l’amour de Dieu, ce sont les murmures des fils d’Israël. Ils se plai-

gnent de la fatigue, quand Dieu leur cherche un lieu de repos. Dieu les châ-

tie. Humiliés, ils crient à Moïse, et, sur son intercession, le châtiment est 

ôté, mais leur coeur reste éloigné de l’Éternel ; séduits par le ramassis de 

peuple qui les accompagne et pour qui Canaan n’était pas le pays de la 

promesse, ils sont dégoûtés de la manne. Que de fois Christ, pain de vie, 

ne suffit pas à l’âme éloignée de la communion avec Dieu ! Le coeur 

cherche ailleurs sa nourriture ; il a besoin d’autre chose ; il se souvient de 

ce dont la chair avait coutume de jouir dans le monde, oubliant en même 

temps l’esclavage dans lequel il était retenu. Il ne connaît plus la puissance 

de cette parole : «Celui qui vient à moi n’aura jamais faim». Dieu leur ac-

corde l’objet de leurs désirs ; au lieu d’être honteux, quand ils voient que 

Dieu est également capable de satisfaire leurs désirs dans le désert, ils 

amassent précipitamment les cailles, et la colère de l’Éternel s’embrase 

contre ce méchant peuple. 
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Moïse, fatigué d’eux comme d’un fardeau trop lourd, se plaint à son 

tour de sa position glorieuse. Dieu allège le poids de sa charge, mais non 

pas sans le réprimander, et il lui adjoint soixante-dix personnes pour l’aider 

à la porter. L’Esprit de Dieu agit chez deux d’entre eux et repose sur eux, 

lors même qu’ils ne sont pas sortis pour le recevoir vers la tente où se tient 

Moïse ; ils prophétisent dans le camp. Josué, jaloux de la gloire de son 

maître, lui demande de les en empêcher. Mais si Moïse, incapable (*) de 

porter le poids de sa gloire, a dû la partager avec d’autres, et jusqu’à un 

certain point en perdre une partie, il laisse voir du moins dans cette cir-

constance la profondeur de la grâce contenue dans son coeur. Il ne porte 

pas envie à ceux qui prophétisent dans le camp. «Ah !» dit-il, «que plutôt 

tout le peuple de l’Éternel fût prophète !» 

(*) Remarquez ici la différence d’avec la foi du bienheureux apôtre, en comparant 
notre chap. 11: 12 avec Gal. 4:19 et 2 Cor. 11: 28. Il est possible que cette faute 
de Moïse, se plaignant de succomber sous le poids du peuple et donnant l’occa-
sion de prophétiser dans le camp, ait aussi occasionné la rébellion de Marie et 
d’Aaron contre lui. Quoi qu’il en soit, Dieu maintient l’autorité de son serviteur, 
qui, pour lui-même, garde son caractère de douceur invariable, laissant à Dieu le 
soin de tout ce qui le concernait personnellement. 

C’est une chose très belle que l’esprit dont était animé ce serviteur de 

Dieu. Finalement, quels que soient Ses arrangements, Dieu est souverain 

dans les dispensations de son Esprit. 

Chapitre 12 

Après cela (car quel prétexte la rébellion ne prendra-t-elle pas ?), Ma-

rie et Aaron parlent contre Moïse (chap. 12). La prophétesse et le sacrifi-

cateur (qui possèdent la parole de Dieu et l’accès auprès de lui, double ca-

ractère du peuple de Dieu), s’élèvent contre celui qui est roi en Jeshurun, 

et avec lequel Dieu parle comme avec un intime ami. En ceci, Moïse est à 

tous égards un type de Christ, qui est personnellement en dehors des 

droits que la grâce a conférés au peuple. Fidèle dans toute la maison de 

Dieu, il jouit de rapports intimes avec Lui. Marie et Aaron auraient dû avoir 

de la crainte. L’excuse des deux rebelles à leur acte, c’est que Moïse avait 

pris une femme éthiopienne, signe précieux pour nous de la souveraineté 

de la grâce, qui a introduit dans la bénédiction de Christ ceux qui n’y 

avaient aucun droit. Le peuple de Dieu, quels que fussent ses privilèges, 

aurait dû reconnaître cette souveraineté. Israël ne l’a pas voulu, et il a été 

frappé de lèpre. Toutefois, c’est dans son caractère de témoin ou pro-

phète, que le peuple subit ce châtiment. 

Aaron reprend sa place d’intercesseur, et parle humblement à Moïse 

: figure, je le pense, de l’humiliation d’Israël, fondée sur la valeur de l’in-

tercession de Christ s’identifiant avec la position du peuple. Dieu répond 

que Marie doit être humiliée et châtiée, privée pour un temps de corres-

pondance avec Lui, après quoi elle rentrera dans sa faveur. Le peuple at-

tend sa réintégration. Souvenons-nous que l’Éternel rappelle ici le fait que 

la position la plus glorieuse pour Moïse appartenait au temps où il était 

séparé du peuple, c’est-à-dire lorsqu’il tendit la tente hors du camp, et l’ap-

pela «la tente d’assignation». Le peuple ne l’avait que trop oublié. L’Église, 

de son côté, quand elle se prévaut, dans la pensée de se rendre spirituelle, 

de la gloire et de la position de ceux qui la composent, comme prophètes 

et sacrificateurs (caractères qui lui appartiennent effectivement), pour mé-

connaître les droits de Christ, roi en Jeshurun, ayant autorité sur la maison 

de Dieu, a lieu de considérer si elle ne se rend pas coupable de la rébellion 

dont nous parlons ici. Pour ma part, je le crois. 

[Chapitres 13]   [Chapitres 14] 

Chapitres 13-14 

Vient ensuite le mépris du pays désirable (chap. 13). J’attirerai ici l’at-

tention du lecteur sur quelques points mentionnés à ce sujet dans d’autres 

endroits de la Bible (*). 

(*) Voyez Deut. 1: 20-23. 

L’Éternel a amené le peuple jusqu’à la frontière de Canaan ; Moïse lui 

dit de monter. Le peuple propose d’envoyer des espions ; Moïse y donne 

son consentement. Il paraît que Dieu l’a sanctionné ; ils y sont allés selon 
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la parole de l’Éternel. Mais c’est par faiblesse et manque de foi que le 

peuple en a fait la demande. Il y a bien des choses que Dieu commande et 

que nous sommes tenus de faire, du moment qu’elles sont l’objet d’un 

commandement de sa part, car ses voies se manifestent dans leurs résul-

tats, et cependant c’est notre manque de foi qui y a donné lieu. La consé-

quence en est que le résultat confirme abondamment la foi des fidèles, du 

Résidu ; mais l’infidélité moissonne ce qu’elle a semé. C’est ce qui a lieu ici. 

D’abord, le rapport que les espions font à Moïse est dans un bon esprit ; 

mais les difficultés se présentent sur-le-champ, et l’incrédulité les mesure 

selon l’homme, et non selon Dieu. Ensuite les témoins puisent leurs paroles 

dans les sentiments du peuple, et ils expriment un jugement fondé sur son 

incrédulité. 

S’étant ainsi complètement détournés du Seigneur et étant tombés, 

par leur propre incrédulité, dans le courant de l’incrédulité du peuple, ils 

renient les convictions qu’ils avaient acquises lorsque la bonté de l’Éternel 

s’était déployée à leurs yeux. Ils en viennent à déclarer que le pays lui-

même est mauvais, et finissent par se justifier en se plaignant de Dieu. Car 

maintenant ce n’est plus Moïse qui les a conduits ici, c’est Dieu lui-même ; 

ils l’en accusent. En outre, ils s’acharnent contre ceux dont le fidèle témoi-

gnage condamne leur incrédulité. 

Combien souvent il en arrive ainsi. Les difficultés qui amènent au jour 

l’incrédulité du coeur, conduisent à dénigrer la position à laquelle Dieu 

nous a appelés et dont jadis nous avions goûté la bénédiction ! L’oubli de 

ce qu’est Dieu est cause de tout cela. Était-il, Lui, réellement semblable à 

une sauterelle, en comparaison des fils d’Hanak ? Que faisait la hauteur 

des murs, s’ils tombaient au son d’une trompette ? Là-dessus, Dieu lui-

même intervient. Ils vont enfin être traités selon leur foi ; ils périront dans 

le désert selon leur souhait ; les témoins fidèles et les enfants seront seuls 

introduits dans le pays , mais ce ne sera pas sans subir dans leurs marches 

les conséquences de l’infidélité de la masse du peuple. Toutefois, ils auront 

en partage d’autres espérances et d’autres consolations. 

L’intercession de Moïse a pour effet d’obtenir que Dieu épargne le 

peuple ; mais voici sa déclaration : Il sera glorifié en jugement sur le peuple 

rebelle qui méprise les promesses, et la terre sera ainsi remplie de sa gloire 

(v. 21). Moïse en appelle ici à la révélation du nom de l’Éternel, d’après 

lequel il gouverne le peuple, et non aux promesses faites aux pères, et la 

réponse qui lui est faite est en rapport avec ce nom. Caleb préfigure le ré-

sidu fidèle. Josué n’est pas nommé (vers. 24), car il représente Christ intro-

duisant le peuple dans la terre de promesse. 

Après les quarante ans passés dans le désert, Caleb a dû vaincre tour 

à tour les mêmes personnes qui avaient jeté l’effroi dans l’âme des espions. 

Quand, en opposition à l’incrédulité des autres, nous sommes appelés à 

jouir des effets de la promesse, cela ne nous fait pas échapper aux difficul-

tés. Enfin, quand on a, comme Israël, jugé la folie de l’incrédulité et qu’on 

en voit les conséquences, il ne sert de rien d’entreprendre une oeuvre pour 

chercher à les éviter. Dieu n’est pas avec nous, et, si nous persistons à mon-

ter, nous trouverons l’ennemi, tel que notre incrédulité nous l’a dépeint. 

Chapitre 15 

Il est merveilleux de voir au chap. 15, qu’après toute cette incrédulité 

du peuple, alors que Dieu avait déclaré que la terre serait remplie de sa 

gloire par le retranchement de l’assemblée rebelle, et qu’on aurait pu sup-

poser que le pays serait à jamais perdu pour elle, l’Éternel rentre dans le 

calme parfait de ses conseils arrêtés d’avance et de son Être immuable, et 

donne des instructions pour le temps où le peuple sera entré dans le pays 

qu’Il lui a donné. Il parle des sacrifices de justice qu’Israël est invité à lui 

offrir de franche volonté, et du vin de joie dont ces offrandes seront ac-

compagnées ; et comme il s’agit de grâce, l’amour de Dieu se répand au-

delà d’Israël, rapproche l’étranger de son peuple, Il donne à l’un et à l’autre 

une même loi et une même ordonnance. Les prémices Lui appartiennent. 

Les péchés d’ignorance sont pardonnés, moyennant le sacrifice exigé par 

la perfection des voies de Dieu. Le péché commis par fierté amène seul la 

destruction. Dieu ordonne que les robes soient bordées d’une frange avec 
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un cordon de bleu, afin qu’on se souvienne de ses commandements, et 

qu’on soit gardé de ce qui les profanerait. Le principe céleste doit pénétrer 

dans les plus petits détails de notre vie, dans ceux qui sont même le plus 

près de la terre, si nous voulons éviter des maux sérieux qui attirent le ju-

gement de Dieu. 

L’introduction de l’étranger, dans ce chapitre, est du plus haut intérêt 

comme témoignage de grâce. Mais jusqu’à présent nous n’avons pas vu 

l’apostasie finale qui amène le jugement du ciel au moment même où elle 

est accomplie. 

Chapitre 16 

Le chap. 16 contient la rébellion ouverte de Dathan et d’Abiram, et 

spécialement la prétention du ministère en Israël de s’arroger à lui-même 

la sacrificature. Quelques-uns des chefs du peuple (et même, pour un mo-

ment, tout le peuple) ont, à la vérité, pris part à cette rébellion ; mais ils 

étaient entraînés par l’ambition d’un homme qui remplissait les fonctions 

du ministère. Le Nouveau Testament appelle cela «la contradiction de 

Coré», et c’est à lui que Moïse s’adresse tout premièrement. Le point prin-

cipal du péché, sur lequel Moïse insiste, était que les fils de Lévi avaient 

pris une place qui ne leur appartenait pas. Coré entraîna les autres par la 

flatterie à s’associer à lui, dans le but de s’arroger la sacrificature officielle. 

Le cas de Dathan et d’Abiram était une question accessoire, relative à 

l’autorité de Moïse, à celle de la parole de Dieu par lui, et le jugement était 

une chose à part. Mais cette prétention du ministère à s’arroger la sacrifi-

cature, est traitée comme une rébellion ouverte contre Dieu et l’autorité 

de sa parole portée par Moïse. Ce n’est pas toutefois la corruption du mi-

nistère dans l’enseignement de l’erreur elle-même, comme nous le voyons 

par la distinction que Jude en fait. Il nous montre la méchanceté naturelle 

chez Caïn ; la corruption religieuse dans l’enseignement, chez Balaam, qui 

prêchait l’erreur pour une récompense, et, chez Coré, la contradiction qui 

a pour conséquence la destruction. Souvenons-nous que Jude traite des 

résultats et de la fin réservés à la corruption et aux corrupteurs du christia-

nisme. La contradiction de Coré est une révolte contre l’autorité de Christ, 

et contre le caractère distinctif (*) de sa sacrificature : une révolte excitée 

par un homme qui, occupant la position de serviteur, prétend être sacrifi-

cateur, et en faisant ainsi détruit la seule vraie céleste sacrificature de 

Christ. 

(*) C’est le mal ecclésiastique ; mais, en fait de rébellion, le mal allait plus loin. 
C’était la prétention du ministère à être la sacrificature. C’est là le mal signalé par 
Moïse, bien que Coré en ait fait approcher aussi d’autres que lui (vers. 8-10). 

Ruben était le fils aîné d’Israël, et Coré était de la famille la plus favo-

risée parmi les Lévites. La tribu de Ruben et la famille de Coré étaient voi-

sines dans le camp, mais rien de ceci ne paraît dans les motifs qui les font 

agir. 

C’était, en un mot, la rébellion ouverte et l’audace se présentant de-

vant Dieu lui-même. Dieu en a bientôt fini avec leurs prétentions, car «qui 

s’est endurci contre lui et a prospéré ?» (Job 9:4). Moïse en appelle à l’Éter-

nel. Dathan et Abiram se prévalent du résultat de l’incrédulité de l’assem-

blée qui aurait pu déjà être en Canaan, pour en jeter le blâme sur Moïse. 

Quant à Coré, Moïse annonce que Dieu fera connaître quel est celui qui est 

saint et quel est celui qu’Il a choisi. Coré et les deux cent cinquante princi-

paux de l’assemblée sont consumés ; Dathan, Abiram et les leurs, englou-

tis. Mais l’esprit de rébellion s’était emparé de toute l’assemblée. C’est 

maintenant que la sacrificature et l’intercession d’Aaron sont mises en évi-

dence. Aaron se place avec un encensoir entre les morts et les vivants, et 

la plaie est arrêtée. 

Nous verrons l’importance de cette dernière remarque dans ce qui va 

suivre, et quel est le seul principe sur lequel, vu l’existence des péchés et 

de la chair, Dieu peut faire traverser le désert à son peuple. Dans le désert, 

cette sacrificature, que Coré avait méprisée, est nécessaire ; mais c’est par 

la sacrificature seule que l’homme peut arriver au bout de la traversée du 
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désert avec Dieu (*). Moïse, en répondant à Coré, déclare que Dieu mon-

trera qui Il avait choisi dans ce but ; c’est ce qu’Il va faire. Irrité du mépris 

et de l’injustice de Dathan et d’Abiram, Moïse en appelle à la justice et au 

jugement de Dieu. Dieu intervient par un jugement de complète destruc-

tion. Mais il y va de la gloire et de la maison de Dieu, lorsqu’il s’agit de 

savoir qui doit s’approcher de Lui. Or l’autorité est impuissante pour con-

duire des gens tels que nous à travers le désert ; la chair est rebelle, et la 

dernière ressource de l’autorité est la destruction ; mais cela ne conduit 

pas un peuple à une bonne fin pour la gloire de Dieu, bien qu’Il soit glorifié 

en justice par cet acte. Moïse donc, dans ce caractère d’autorité qui frappe 

en justice, est impuissant pour introduire le peuple en Canaan. Dieu donne 

l’autorité sur son peuple rebelle à la sacrificature que sa rébellion avait tant 

méprisée. C’est Christ le sacrificateur, dans sa grâce et dans sa bonté, qui 

nous mène à travers le désert. Telle est la conclusion à laquelle nous arri-

vons à la fin du récit qui nous est fait de la marche du peuple de Dieu. 

(*) Il n’est question ici ni d’union avec Christ (elle était encore un mystère), ni 
même d’être des fils ; il s’agit de pèlerins traversant le désert. Dans ce caractère 
de pèlerins, nous sommes envisagés comme étant à part et distincts de Christ (tel 
est le caractère de l’épître aux Hébreux). J’ajoute ici qu’il y a une différence entre 
la sacrificature et l’intercession de l’Avocat (Hébr. et 1 Jean). Dans l’épître aux 
Hébreux, nous avons la sacrificature afin que nous recevions miséricorde et que 
nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun ; tandis que 
l’intercession de l’Avocat est destinée à rétablir la communion lorsque nous avons 
péché. 

Chapitre 17 

Du chap. 17 au chap. 20, ce sujet est exposé avec les circonstances qui 

s’y rapportent. Premièrement, l’autorité d’Aaron est établie par des signes, 

produits par la puissance de Dieu, dans sa verge placée avec les autres près 

de Dieu, source de toute autorité. La puissance de vie et de bénédiction se 

montre avec une rapidité qui manifeste la présence de Dieu. Les boutons, 

les fleurs et les fruits croissent sur un bois sec : la sacrificature vivante et 

victorieuse de la mort par l’efficace divine (*) doit conduire le peuple ; 

l’autorité de Dieu est placée entre ses mains. 

(*) C’est la grâce. Le juste jugement pouvait détruire, non conduire à travers le 
désert : la grâce seule en est capable. 

Le peuple charnel qui se fourvoie toujours, hardi naguère en face de 

la majesté de Dieu, s’effraye de sa présence, maintenant que sa grâce se 

manifeste, et dit qu’il ne peut s’approcher de Lui. Ceci donne occasion à 

des vues encore plus approfondies sur la position de la sacrificature en gé-

néral. 

Chapitre 18 

Au chap. 18, la position de la sacrificature est clairement définie, aussi 

bien que celle des Lévites. Les sacrificateurs seuls s’approchent du sanc-

tuaire ; eux seuls sont capables de cette intimité avec Dieu. Mais, en con-

séquence de leur position, il y a, comme effet de cette proximité, des pé-

chés, de l’iniquité, qu’ils sont appelés à porter, et qui ne seraient pas re-

marqués chez ceux de dehors. Ce qui ne convient pas à la présence et au 

sanctuaire de Dieu, ne convient pas à ses sacrificateurs. Ils portent l’ini-

quité du sanctuaire. Si le peuple désobéissait à la loi, sans doute il était 

puni ; mais ce qui souillait le sanctuaire tombait sur Aaron et sur ses fils. 

Quelle est donc la mesure de sainteté donnée aux enfants de Dieu, qui 

seuls sont les vrais sacrificateurs ! Le service des Lévites et les Lévites eux-

mêmes étaient donnés en pur don aux sacrificateurs. La sacrificature aussi 

était un pur don à Aaron et à ses fils. À cause de l’onction, les choses saintes 

leur étaient données à manger, ce qui était un privilège spécial des sacrifi-

cateurs. Il en est de même pour nous. 

Ce qu’il y a de précieux sous tous les rapports dans l’offrande de 

Christ, dans sa vie et dans sa mort ; dans ce pain descendu du ciel, contem-

plé dans sa vie de dévouement et de grâce ici-bas, et dans sa mort pour 

nous, — tout cela est la nourriture de nos âmes, dans cette communion 



Commentaires de J.N. Darby sur le livre des Nombres 

avec Dieu, dans laquelle nous sommes nous-mêmes gardés dans notre sa-

crificature. Les sacrificateurs seuls mangeaient les choses saintes, et ils les 

mangeaient dans un lieu saint. Ce n’est que dans le sentiment de la pré-

sence de Dieu et sous l’efficace d’une huile qui n’est jamais placée sur la 

chair, que nous pouvons vraiment réaliser ce qui est précieux dans l’oeuvre 

de Christ. 

Le vers. 10 du chap. 18 présente quelque chose de très remarquable, 

car ce qui est dit ici, c’est qu’ils devaient les manger dans le lieu très saint. 

Il est vrai que l’on peut traduire : «comme des choses très saintes». Mais 

si le sens est bien «dans le lieu très saint», il ne se rapporte qu’à l’antitype, 

savoir, que c’est dans la pensée et devant le trône du Dieu souverain lui-

même, que nous pouvons réellement goûter cette précieuse nourriture. 

Historiquement les sacrificateurs n’y étaient pas ; ils seraient ici censés y 

être, étant dans le sanctuaire de Dieu. 

Il y avait des choses qui appartenaient à la famille sacerdotale, mais 

qui n’étaient pas mangées comme celles du vers. 10 dans le caractère sa-

cerdotal, telles que des offrandes élevées, des offrandes tournoyées ; les 

filles en mangeaient comme les fils ; tous ceux qui étaient nets dans la mai-

son sacerdotale pouvaient y participer. Ainsi, dans les joies des enfants de 

Dieu, il y en a qui leur appartiennent comme formant une famille. Nous 

jouissons des bénédictions qui nous sont accordées, et de tout ce qui est 

offert par l’homme à Dieu. C’est une joie pour l’âme. Tout ce que l’Esprit 

de Christ opère à la gloire de Dieu, même dans ses membres, et encore 

plus ce qu’il fait en Christ lui-même, est la nourriture de l’âme des gens de 

la maison de Dieu et les fortifie. Nos âmes ne jouissent-elles pas de ces 

prémices, le meilleur du moût et du froment, les premiers fruits de cette 

belle récolte de Dieu, le produit de sa semence sur le terrain de son élec-

tion ? Oui, nous en jouissons en y pensant. Mais les sacrifices pour le péché, 

pour le délit, les gâteaux, tout ce en quoi nous prenons part en esprit dans 

l’oeuvre profonde de Christ, ne se mange que dans le caractère et dans 

l’esprit du sacrificateur. Il nous faut entrer, selon l’efficace de cette oeuvre 

de Christ, dans l’esprit dans lequel il se présente lui-même à la suite de son 

sacrifice, mus par son amour parfait, en la présence du Très-Haut ; il nous 

faut participer aux sentiments d’amour, de dévouement, dans la cons-

cience de la sainteté de Dieu ; en un mot, il nous faut entrer dans les sen-

timents avec lesquels Christ se présente comme sacrificateur devant Dieu, 

afin de lier, par l’amour et l’efficace de son offrande, la sainteté de Dieu à 

la bénédiction de celui qui a péché, afin de réaliser ce qui est précieux en 

Christ dans cette oeuvre, et afin d’y prendre part (car il en est ainsi) en 

grâce. En effet, cela n’a lieu que dans le lieu très saint, dans la présence de 

Dieu, où Christ comparaît pour nous. 

Enfin, soit les joies familiales de la maison de Dieu, soit cette sainte 

participation en esprit à l’oeuvre de Christ, tout ce dont nous venons de 

parler appartient à la sacrificature. Les Lévites mêmes devaient recon-

naître, en tout ce que Dieu leur donnait comme étrangers sur la terre de 

promesse, les droits et l’autorité des sacrificateurs. 

Or, si l’on veut distinguer, tous les chrétiens sont sacrificateurs : les 

ministres, en tant que ministres, ne sont que des Lévites. Leur service con-

siste à fournir à la joie de la sacrificature et à vaquer au service des saints 

devant Dieu (il n’est pas question ici de service vis-à-vis du monde, parce 

que l’économie judaïque ne le comportait pas). Notre service, à nous, re-

cevra sa récompense dans le ciel ; notre place, comme sacrificateurs, sera 

la proximité de Dieu et la joie en Lui. 

Il est évident que participer en esprit (car on ne peut y participer réel-

lement) au sacrifice de Christ pour le péché, en en mangeant comme sacri-

ficateur, est une chose très sainte, un privilège dont on jouit dans un lieu 

très saint : tout est spécialement sainteté ici. 

Chapitre 19 

Mais si, d’un côté, la sacrificature doit conduire le peuple à travers le 

désert, et si la verge de l’autorité de Moïse ne le peut pas, car elle ne peut 

que frapper ; de l’autre, il faut, en rapport avec la sacrificature, un moyen 
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d’ôter les souillures qui auront lieu pendant la traversée du désert, afin que 

la communion du peuple avec Dieu ne soit pas interrompue ; c’est pour-

quoi le sacrifice de la génisse rousse est placé ici à part de tous les autres, 

parce qu’il était ordonné en vue des souillures du désert. Mais si, considé-

rer Christ, (lors même que ce soit Christ offert pour le péché, et la partici-

pation à son oeuvre sacerdotale, en rapport avec ce sacrifice) était une 

chose très sainte, réalisée dans la communion du lieu très saint ; s’occuper 

du péché, même dans son frère, quoique ce fût en vue de le purifier, souil-

lait ceux mêmes qui n’en étaient pas coupables. 

Tels sont les sujets du chap. 19. Ce qui suit est l’ordonnance donnée à 

cette occasion : Toucher un corps mort, c’était, en effet, être souillé par le 

péché, car le péché est considéré ici sous le point de vue de la souillure qui 

empêchait l’entrée dans le parvis du tabernacle. Christ est présenté, dans 

la génisse rousse, comme n’étant pas entaché du péché et n’en ayant ja-

mais non plus porté le joug ; mais il est mené hors du camp, comme étant 

tout entier un sacrifice pour le péché. Le sacrificateur qui menait la génisse 

ne la tuait pas ; mais elle était égorgée en sa présence. Il était là pour pren-

dre connaissance de l’acte. 

La mort de Christ n’est jamais l’acte de la sacrificature. La génisse était 

entièrement brûlée hors du camp, même son sang, sauf ce dont on faisait 

aspersion sur le devant du tabernacle d’assignation, c’est-à-dire là où le 

peuple devait se rencontrer avec Dieu. C’était là qu’on faisait aspersion du 

sang par sept fois (parce que c’était là que Dieu se rencontrait avec son 

peuple), témoignage parfait aux yeux de Dieu de l’expiation faite pour le 

péché. En venant donc à la porte du tabernacle, on trouvait toujours la 

vertu de ce sang, dont l’aspersion avait été faite. 

Le sacrificateur jetait dans le feu du cèdre, de l’hysope et de l’écarlate, 

c’est-à-dire tout ce qui était de l’homme, ainsi que sa gloire humaine dans 

le monde. «Du cèdre jusqu’à l’hysope» est l’expression de la nature depuis 

sa plus haute élévation jusqu’à son abaissement le plus profond. L’écarlate 

est la gloire extérieure (le monde si l’on veut). Tout cela était brûlé dans le 

feu qui consumait Christ, sacrifice pour le péché. 

Puis, si quelqu’un se souillait, ne fût-ce que par négligence, Dieu tenait 

compte de la souillure, n’importe par quel moyen elle était contractée. 

Pour purifier celui qui s’était souillé, on prenait de l’eau vive, on y mettait 

les cendres de la génisse, et l’homme était aspergé le troisième et le sep-

tième jour ; alors il était net. Cela signifie que l’Esprit de Dieu, sans appli-

quer de nouveau le sang à l’âme, prend les souffrances de Christ (preuve 

que le péché et tout ce qui est de l’homme naturel et du monde ont été 

consumés dans sa mort expiatoire), et lui en fait l’application. 

C’est la preuve, la conviction intime que rien n’est ni ne peut être im-

puté. Sous ce rapport, le péché était complètement ôté par le sacrifice 

dont les cendres (témoignage que le sacrifice avait été consumé) sont ap-

pliquées maintenant. Mais cela donne au coeur la conviction profondé-

ment douloureuse de s’être souillé malgré la rédemption, et par les péchés 

pour lesquels Christ a souffert en accomplissant celle-ci. Notre volonté a 

trouvé son plaisir, ne fût-ce que pour un moment, dans ce qui fut la cause 

de ses douleurs, mais, hélas ! dans l’oubli de ses souffrances, même pour 

ce péché aux mouvements duquel nous nous sommes laissés aller si légè-

rement maintenant. Ce sentiment est beaucoup plus profond moralement 

que celui de l’imputation de nos péchés ; car c’est en réalité le nouvel 

homme, avec ses meilleurs sentiments, qui juge par le Saint Esprit et selon 

Dieu, et qui prend connaissance des souffrances de Christ, et du péché, 

comme il est vu en Lui sur la croix. 

Le premier sentiment est l’amertume, quoique sans la pensée d’impu-

tation ; l’amertume, précisément parce qu’il n’y a point d’imputation, que 

nous avons péché contre l’amour aussi bien que contre la sainteté, et qu’il 

nous faut nous soumettre à cette conviction. Mais à la fin (et c’est, me 

semble-t-il, pourquoi il y avait une seconde aspersion) c’est la conscience 

de cet amour et de la profonde grâce de Jésus, et la joie d’être parfaite-

ment nets, par l’oeuvre de cet amour. La première partie de la purification 



Commentaires de J.N. Darby sur le livre des Nombres 

était le sentiment d’horreur d’avoir péché contre la grâce ; la seconde, l’es-

prit entièrement délivré du péché par la grâce, surabondant là où le péché 

abondait. 

Nous pouvons remarquer que, comme il n’est question que de la pu-

rification nécessaire pour la marche, rien d’autre n’est ajouté ; point de 

sacrifices, comme dans le cas du lépreux. Ce dernier cas nous montrait 

l’homme s’approchant de Dieu selon la valeur de l’oeuvre de Christ, après 

avoir été purifié du péché. Ici nous avons le relèvement pratique et inté-

rieur de l’âme. Il n’y a pas d’aspersion du sang : la purification est par l’eau, 

la mort de Christ étant pleinement introduite dans sa puissance par le Saint 

Esprit. Les détails montrent la rigidité de Dieu quant à ces souillures, bien 

qu’il nous en purifie. Ils montrent aussi que tous ceux qui s’occupent du 

péché d’autrui, même par devoir, pour le purifier, sont souillés ; non 

comme le coupable, il est vrai, mais on ne peut avoir affaire avec le péché 

sans se souiller. La valeur de la grâce et de la sacrificature est aussi mise en 

évidence. 

Chapitre 20 

Marie la prophétesse meurt ; Israël vieillit, pour ainsi dire, dans le dé-

sert ; et la voix qui chantait des chants de triomphe quand le peuple mon-

tait du sein de la mer Rouge, est muette dans le tombeau. En outre l’eau 

manquait. Le trajet se prolongeait, les ressources étaient loin d’augmenter 

; au contraire, ce qu’il y avait eu de joie et de témoignage était près de 

disparaître. Le peuple s’attroupe contre Moïse et contre Aaron. Dieu 

l’adresse à la ressource qu’il avait établie pour empêcher les murmures. Si 

nous avons assisté précédemment au spectacle de sa sainteté, nous 

voyons maintenant ses ressources et sa bénédiction. 

«Prends la verge», dit Dieu (il n’en connaît point d’autres maintenant), 

«et parle au rocher, et il donnera ses eaux». Il n’y a rien à faire qu’à mon-

trer le signe de grâce (de la sacrificature intervenant de la part de Dieu 

selon la grâce dont il a revêtu Son autorité), et à dire le mot, et tout ce dont 

le peuple a besoin sera obtenu immédiatement. Ce n’était pas précisément 

la grâce qui avait accompagné le peuple depuis la mer Rouge jusqu’à Sinaï 

; ce n’était pas non plus l’autorité qui punissait le péché ; mais c’était la 

grâce sacerdotale, prenant connaissance du péché et des besoins pour res-

taurer le peuple des souillures du premier et obtenir tout ce qui répondait 

aux autres. 

Mais Moïse, tout en prenant, selon le commandement de Dieu, la 

verge qui avait fleuri, aigri par la rébellion du peuple, pense à son autorité 

et à leur révolte ; il n’a pas l’intelligence des conseils de la grâce et parle 

avec imprudence : «Vous ferons-nous sortir de l’eau de ce rocher ?» Pré-

cédemment il avait dit : «Que sommes-nous, que vous murmuriez contre 

nous ?» (Ex. 16: 7). La révolte du peuple et le mépris de sa propre autorité 

ont plus de prise sur l’esprit de Moïse que l’intelligence de la grâce de Dieu 

; «il frappe le rocher de sa verge». C’est ce qu’il avait dû faire la première 

fois. Christ, le rocher, a dû être frappé, pour que l’eau sortit de lui en faveur 

de son peuple ; mais il ne peut y avoir une répétition de cet acte. Mainte-

nant, sous la sacrificature, nous n’avons qu’à parler selon la puissance vi-

vante de cette sacrificature que Dieu a établie, et il y a réponse en grâce à 

tous nos besoins. On gâterait, pour ainsi dire, les fruits et les fleurs de cette 

verge d’Aaron en frappant avec elle et telle n’est pas la pensée qui y est 

présentée. 

Moïse n’a pas sanctifié le nom de Dieu ; il n’a pas attaché au caractère 

que Dieu avait pris l’importance qui lui était due : il n’a pas respecté Dieu 

dans la position qu’Il avait daigné prendre ; mais Dieu se sanctifie d’autant 

plus qu’il agit ici en grâce et désaltère le peuple malgré tout. Moïse s’est 

glorifié lui-même, et devant Dieu il a été abaissé. Il n’a pas su abandonner 

la position où il avait été placé, pour avoir communion avec les pensées de 

la grâce surabondante, souveraine et bonne de son Dieu, dépassant en 

compassion la justice et l’autorité sous lesquelles il avait placé son peuple. 

Toutefois Dieu n’abandonne pas son pauvre serviteur. Que nous sommes 

insignifiants en comparaison de sa grâce ! 
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La grâce de la sacrificature seule peut amener au bout de la traversée 

du désert un peuple tel que nous sommes. 

Mais la traversée du désert touche à sa fin. Il s’agit maintenant des 

ennemis qui s’opposent à ce qu’elle se termine et à ce que le peuple entre 

dans le pays désiré, dans ce pays de la promesse vers lequel il a tendu si 

longtemps. Édom, plein de jalousie, ne veut pas laisser raccourcir le che-

min. Israël se détourne de lui. Il est des personnes qui s’opposent à nous, 

desquelles il convient de se détourner, à cause de quelque relation exté-

rieure qui existe entre elles et nous, bien qu’elles soient animées d’une 

haine implacable ; il faut savoir comment les discerner. Dieu les jugera 

quand son temps sera venu ; notre main ne doit pas être sur elles. Quant 

aux ennemis de Dieu, il faut qu’ils soient nos ennemis ; là où la puissance 

de l’ennemi est évidente, nous sommes appelés à combattre les combats 

de Dieu. Mais nous rencontrons en chemin ceux qui ont pour origine les 

sources de la promesse, quoiqu’ils soient selon la chair et caractérisés par 

la chair. Nous les laissons à Dieu ; ce n’est pas à nous, mais à lui, qu’il ap-

partient d’en juger. L’occasion pour entrer en lutte n’est pas apparente ; 

elle ne serait pas légitime pour le peuple. 

Chapitre 21 

Maintenant Aaron s’en va aussi. Le service revêt, à la fin, un autre ca-

ractère : il ne s’agit pas précisément de conduire le peuple avec patience à 

travers le désert où la chair se manifeste ; il va rencontrer des ennemis et 

des difficultés, car il est pour nous des difficultés, distinctes de la conduite 

et de la patience de la vie. Les Israélites sont aux prises avec les Cananéens 

dans le midi, quoiqu’ils ne soient pas encore entrés dans le pays. Mais le 

roi des Cananéens a été averti de leur arrivée par la présence des espions 

; c’était encore un des fruits du manque d’énergie, de foi, qui les avait fait 

envoyer. Combien peu nous gagnons par la prudence de l’incrédulité ! Elle 

donne prise à la puissance et aux attaques de l’ennemi. Toutefois, quoique 

ces ennemis aient quelques avantages au commencement lorsque Israël 

se laisse attaquer, quand le peuple est prêt à les détruire à la façon de l’in-

terdit, Dieu les livre entre ses mains. Prenons note de cela. 

Mais le peuple, en proie à la fatigue, murmure encore, car en effet le 

chemin était long. Ils se battaient contre les Cananéens, sans posséder en-

core le pays, car il n’était question que de détruire leur puissance tout en 

ne possédant rien. Ce combat n’avait lieu que pour l’amour de Dieu et pour 

sa gloire. Le peuple parle contre Dieu ; alors Dieu intervient et lui fait sentir 

toute la puissance de l’ennemi, du serpent ancien. Christ, fait péché pour 

nous, est le seul remède parfaitement efficace. La seule vue de cette mer-

veille procure la guérison, car l’efficace est dans la chose même devant 

Dieu. 

Ici il ne s’agit pas de conduire le peuple, mais de répondre au jugement 

de Dieu, soit final, soit comme châtiment, et à la puissance de l’ennemi 

contre nous en présence de ce jugement, et même comme effet de ce ju-

gement. Dans ce cas, la question est entre nos âmes et Dieu : il s’agit de la 

mort, ou bien, tout simplement, de la mort de Jésus. Il nous faut nous sou-

mettre à la mort, comme nous trouvant dans une position irrémédiable, 

et, nous soumettant à la justice de Dieu, regarder au moyen qu’il a or-

donné, c’est-à-dire à Christ élevé pour nous. 

Puis Israël passe plus avant ; mais il n’est pas encore dans le pays. Dieu 

le soulage et le rafraîchit de sa libre grâce, sans qu’il murmure. Il assemble 

le peuple. Israël célèbre de nouveau, tout près du pays, les puits qui se 

trouvent dans le désert. Ils peuvent dire maintenant eux-mêmes : 

«Monte, puits» : plus de rocher à frapper, plus de murmures quand 

on est près du pays ! La question qui se pose n’est plus s’ils vivront à la fin 

de leur voyage, car il s’agit d’être sauvés de la blessure mortelle du serpent. 

Ils sont guéris, ils marchent, ils boivent avec joie et chants de louanges. Ils 

creusent, — car leur activité se déploie quand ils se trouvent en présence 

de la grâce de Dieu — et l’eau monte dans le désert. 
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Nous rencontrons (v. 21) des personnes avec lesquelles nous ne dési-

rons pas avoir de conflit, mais elles ne veulent pas nous laisser en paix. 

Notre guerre est avec ceux qui possèdent notre héritage au delà du Jour-

dain. Si nous sommes attaqués, il nous faut nous défendre, mais nous ne 

sommes pas les agresseurs. Israël désire passer en paix à travers le pays 

des Amoréens ; mais ceux-ci ne veulent pas le leur accorder, et subissent 

les conséquences de la guerre qu’ils ont voulu avoir avec le peuple de Dieu. 

Israël prend leurs villes, et commence déjà de ce côté du Jourdain à réali-

ser, comme par anticipation, la possession de la promesse. 

Chapitres 22 

Moab aussi s’oppose en vain (chap. 22). Israël campe maintenant dans 

les plaines de Moab, n’ayant que le Jourdain entre lui et le pays de son 

repos. Mais où est son droit d’y entrer ? Si l’ennemi ne peut s’opposer à lui 

par la force, il essaiera de le faire par un autre moyen, en plaçant sous la 

malédiction le peuple qui l’avait, en effet, bien méritée. 

Balac envoie des messagers à Balaam. La grande question, dans cette 

scène si touchante, est celle-ci : Satan peut-il réussir dans ses desseins, en 

maudissant le peuple de Dieu, de manière à l’empêcher d’entrer dans le 

pays de promesse ? (*)  Il ne s’agit pas simplement de la rédemption au 

commencement du voyage d’Israël, et de la joie qui en est le résultat, mais, 

à la fin du voyage, lorsque toute l’infidélité du peuple a été manifestée, son 

infidélité, même après que le Seigneur l’a amené à Lui, Satan pourra-t-il 

réussir alors ? Non. 

(*) Il est du plus haut intérêt de voir le caractère spécial de cette prophétie. 

C’est Dieu qui, de sa propre volonté, intervient contre l’ennemi pour prendre le 
parti de son peuple, et cela même à son insu, ou sans qu’il le lui demande. Cette 
prophétie n’est pas, comme elles le sont presque toutes, un appel à la conscience 
du peuple, accompagné de promesses calculées pour soutenir la foi du résidu, au 
milieu des contredisants. Le peuple n’en sait rien ; il murmure peut-être encore 
dans ses tentes (si belles aux yeux du prophète qui voit la vision du Tout Puissant), 
au sujet des voies de Dieu à son égard. C’est Dieu, déclarant ses propres pensées 
et confondant la malice de Satan, l’ennemi auquel il a affaire. C’est pourquoi cette 

prophétie est si complète : elle nous présente en esprit toute notre part (littéra-
lement la part d’Israël, comme cela est évident dans la quatrième prophétie) : la 
séparation, la justification, la beauté aux yeux de Dieu (tout ce qui répond à la 
présence de l’Esprit de Dieu), et la couronne de gloire par la venue de l’étoile de 
Jacob, de Christ lui-même dans sa gloire. 

Lorsque Moïse, dans ces mêmes plaines de Moab, a lieu de dire, en 

mentionnant leur conduite envers Dieu : «Vous avez été un peuple pervers 

et rebelle depuis le jour que je vous ai connus» (et, en effet, ils avaient été 

excessivement revêches, un peuple de col on ne peut plus roide : ne le sa-

vons-nous pas ?) Dieu dit, par la bouche de Balaam, témoin involontaire de 

la vérité : «Il n’a pas aperçu d’iniquité en Jacob, ni n’a vu d’injustice en 

Israël». Quel témoignage ! Quelle grâce merveilleuse ! Quelle perfection 

dans les voies de Dieu ! Dieu voit clairement ; il ne se trompe pas ; il dit la 

vérité selon la perfection de son intelligence infinie ; et c’est parce qu’elle 

est infinie, qu’il ne peut voir d’iniquité dans le peuple racheté. Comment 

en verrait-il dans ceux qui sont lavés dans le sang de l’Agneau ? Dieu non 

plus ne le veut pas. 

Dans ses voies envers son peuple, il verra tout, prendra connaissance 

de tout ; mais lorsqu’il s’agit de l’accusateur, c’est une question de justice. 

Dieu ne voit que ceci, c’est que, selon les conseils de sa grâce, il a donné 

une rançon, que les péchés de son peuple ont été expiés. Il ne pouvait en 

justice voir ces péchés. La bouche de l’accusateur est donc obligée de con-

fesser qu’il n’y en a pas, et qu’il n’y a pas de puissance de l’ennemi contre 

Jacob. 

Ce qui est particulièrement heureux et consolant dans le sujet qui 

nous est présenté ici, c’est de voir que Dieu agit et juge d’après ses propres 

pensées. Du commencement à la fin, il a eu des pensées à notre sujet. Il a 

fait ce qui était nécessaire pour concilier toutes ses voies, dans leur accom-

plissement, avec les exigences de la justice éternelle ; mais il a ces pensées 

à notre égard et agit envers nous en conséquence. La foi saisit ces pensées 

de Dieu, les accepte, se fonde sur elles. De là découlent la joie et la paix ; 

tandis que la présence de Dieu (au milieu d’un peuple qu’il agrée et auquel 
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il a donné une nouvelle nature), assure d’une manière pratique la sainteté 

dont Il ne peut se dispenser, ou bien juge, pour la gloire de son nom tout 

ce qui s’en écarte. Mais ici c’est Dieu agissant, jugeant, en dépit de tout, 

selon ses propres pensées. 

Balaam était un triste personnage. Il est forcé de voir de loin la béné-

diction de Dieu sur son peuple, mais, quand il est près et dirigé par son 

coeur naturel et sa propre volonté, il ne voit que le chemin de l’erreur dans 

lequel il veut l’entraîner, pour lui faire perdre cette bénédiction, si cela 

était possible, et il s’appuie sur ce raisonnement, que le Dieu juste ne peut 

bénir un peuple pécheur. On ne peut s’imaginer une plus grande iniquité. 

Nous dirons quelques mots sur son caractère typique. Mais poursui-

vons l’histoire. Balac envoie chercher Balaam. Celui-ci désire interroger 

l’Éternel, soit par crainte instinctive, soit pour attacher, aux yeux des 

autres, l’importance du nom de l’Éternel à ce qu’il fait. 

Effectivement, Dieu intervient et même le prévient ; c’est lui qui vient 

à Balaam, qui prend la chose en main, et a l’ascendant sur l’esprit inique 

de Balaam, malgré lui ; car Balaam n’a aucune intelligence de la pensée de 

Dieu. Dieu avait dit : «Tu n’iras pas avec eux, car ce peuple est béni». Quelle 

est sa réponse ? «L’Éternel refuse de me laisser aller». Il aurait bien voulu 

aller ; son cœur était tourné vers la récompense de Balac ; mais il craint 

devant Dieu. La bénédiction du peuple n’entre pas dans sa pensée ; il est 

complètement étranger à la générosité de la grâce, indifférent à la pensée 

que Dieu ait béni son peuple et à la joie de voir le peuple béni. 

Aussi, lorsque la tentation se renouvelle, il dit bien qu’il ne peut pas 

transgresser le commandement de l’Éternel son Dieu ; il fait le pieux, et en 

réalité il n’était pas entièrement dépourvu de sincérité, car Dieu le tenait 

de près, tout en permettant ces choses. Mais, en même temps, Balaam 

engage les envoyés de Balac à rester pour voir ce que l’Éternel aurait de 

plus à lui dire. Qu’avait-il besoin d’en savoir davantage au sujet de l’invita-

tion à maudire ce peuple que Dieu lui avait dit être béni ? Il n’entre nulle-

ment dans les pensées du coeur de Dieu ; il n’a pas une sympathie pour Lui 

; il est gouverné par la crainte des conséquences. Autrement, il aurait été 

si heureux de la bénédiction du peuple, qu’il aurait eu horreur de maudire 

ce que Dieu avait béni. Dieu, pourtant, veut se servir de lui pour rendre un 

témoignage éclatant en faveur de son peuple, tout en condamnant les 

voies perverses du prophète, car elles étaient en effet perverses. Il lui fait 

voir sa perversité et sa folie qui le rend plus stupide que l’ânesse qui le 

portait ; mais en même temps il lui fait continuer son chemin. 

Chapitre 23 

Cette rencontre de l’ange en chemin sert à le forcer, par la crainte, à 

prononcer fidèlement ce que Dieu mettrait dans sa bouche. Balaam va à la 

rencontre, il ne dit pas de quoi (chap. 23:15). Il est évident (chap. 24:1) qu’il 

avait mêlé des enchantements avec la profession du nom de l’Éternel, et 

qu’il avait été ainsi l’instrument de l’ennemi, sous le manteau du nom de 

l’Éternel, cas profondément solennel ! Il allait ainsi rencontrer la puissance 

mystérieuse qui venait là, mais Dieu vient à sa rencontre. Dieu retient et 

empêche en faveur de son peuple toute puissance de l’ennemi, et oblige 

Balaam à dire ce qu’Il veut, Lui. Balaam regarde Israël d’en haut et pro-

nonce sa prophétie. 

Cette prophétie se divise en quatre parties. Israël en est l’objet ; mais, 

en principe, elle s’applique aussi à l’Église. 

La première prophétie annonce la séparation du peuple d’avec le 

monde : «C’est un peuple qui habitera seul» ; il sera séparé pour Dieu et 

ne sera pas compté parmi les nations. 

La deuxième prophétie déclare que Dieu ne se repent pas. Dieu a béni 

Israël, ne ratifiera-t-il pas ce qu’il a dit ? Le peuple est justifié et sans péché 

aux yeux de Dieu. C’était Dieu qui les avait fait sortir d’Égypte. Ce peuple 

avait «la force des buffles», et la puissance de l’ennemi, que Balaam avait 

recherchée dans ses enchantements, était nulle contre lui. 
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Chapitre 24 

Balaam, voyant enfin que Dieu voulait bénir, se laisse aller à la puis-

sance de Dieu, il ne va plus à la rencontre des enchantements, et l’Esprit 

de Dieu vient sur lui. La justification du peuple étant maintenant déclarée, 

l’Esprit de Dieu peut lui rendre témoignage, au lieu de restreindre son té-

moignage aux pensées et aux intentions de Dieu. Balaam voit Israël d’en 

haut ; ayant la vision du Tout-Puissant, il voit le peuple d’en haut selon les 

pensées de l’Esprit de Dieu, et comme il existe dans les pensées de Dieu 

lui-même. Les yeux du prophète sont ouverts. Remarquez ici que ce n’est 

pas l’anticipation de Canaan, ni Israël dans ses habitations permanentes ; 

Balaam tourne sa face vers le désert, et voit Israël demeurant dans ses 

tentes. Là, l’Esprit les voit et déclare la beauté et l’ordre du peuple aux yeux 

de Dieu. L’eau du rafraîchissement de Dieu y était aussi toujours avec lui. 

Il était comme des jardins auprès d’un fleuve ; l’Éternel l’avait planté 

comme des arbres d’aloès ; aussi serait-il grand parmi les nations, une 

source de puissance et de joie. Il boit aux sources de Dieu et en répand 

abondamment les eaux autour de lui pour d’autres. Dieu l’avait fait sortir 

d’Égypte, il était l’ouvrage de Dieu, et la puissance de Dieu irait avec lui 

contre ses ennemis. 

Nous trouvons donc ici, en troisième lieu, la beauté, une fraîcheur 

dont les sources ne tarissent pas, et la puissance (ce que l’Esprit fait aussi 

pour l’Église). 

En quatrième lieu, l’Esprit nous présente la venue du Christ, l’Etoile de 

Jacob, qui couronne la gloire du peuple. Seulement, comme elle vient au 

milieu d’Israël, c’est en jugement. Quant à nous, ce sera pour nous enlever 

d’ici-bas, afin de nous faire participer à la joie de sa présence, aux noces de 

l’Agneau. 

En résumé, nous voyons la séparation du peuple d’avec le monde ; sa 

justification ; son ordre, sa beauté, comme planté de Dieu près des sources 

éternelles du fleuve de Dieu ; puis l’avènement du Christ. La prophétie est 

de toute beauté. Remarquez aussi que ces prophéties répondant à chaque 

nouvel effort de maudire, ne sont point des répétitions. Chacun de ces ef-

forts manifeste quelque chose de plus de ce que Dieu préparait dans son 

coeur en vue de bénir son peuple. Il n’est point sans intérêt de voir com-

ment Balak use de toutes les ressources de l’homme et de la superstition, 

pour amener la malédiction sur Israël. Il n’avait aucune idée de Dieu, et 

c’était avec Dieu qu’il avait affaire. 

Il est très important pour nous de voir parfois l’Église d’en haut, dans 

le désert, mais dans la beauté des pensées de Dieu, une perle de grand 

prix. En bas, au milieu du camp, dans le désert, que de murmures, que de 

plaintes, que d’indifférences, que de motifs charnels on aurait vus et en-

tendus ? D’en haut, pour celui qui voit la vision de Dieu, qui a les yeux ou-

verts, tout est beau. «Je suis en perplexité à votre sujet», dit l’apôtre, et 

tout de suite après : «J’ai confiance à votre égard, par le Seigneur». Il nous 

faut monter jusqu’à Lui pour avoir ses pensées de grâce, à Lui qui voit la 

beauté de son peuple, de son Assemblée, à travers tout le reste, car elle 

est belle. Sans cela, ou l’on serait entièrement découragé, ou l’on se con-

tenterait du mal. Cette vision de Dieu nous ôte ces deux pensées en même 

temps. 

On voit le jugement final des navires de Kittim (c’est-à-dire de l’occi-

dent, au nord de la Méditerranée), et celui de leur chef, lorsqu’il aura af-

fligé Assur et Héber aussi. Ce sera le jugement terrible de Dieu à la fin de 

ce siècle. 

Un mot encore sur la position de Balaam. 

À la fin d’une économie basée sur une connaissance quelconque de 

Dieu, quand la foi se perd tandis qu’on retient la profession, cette dernière 

a une renommée dont les hommes se prévalent, comme ils le font mainte-

nant du nom du christianisme. Satan s’en sert ; on cherche la puissance 

auprès de lui ; on va à la rencontre des enchantements, parce que, tout en 

se prévalant du nom de Dieu révélé, on cherche à satisfaire ses propres 
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convoitises, et l’importance du nom de Dieu est attachée à l’oeuvre du 

diable. Cependant Dieu est reconnu jusqu’à un certain point. On le craint, 

et il peut intervenir ; mais le système est diabolique, bien qu’il soit sous le 

nom du Seigneur, avec une crainte partielle du Seigneur, et une frayeur qui 

le reconnaît comme un objet de crainte. Le peuple de Dieu est préservé au 

milieu de ce mal ; mais c’est une pensée bien solennelle, et c’est en réalité 

l’histoire du système chrétien. 

Chapitre 25 

Enfin, le malheureux Balaam, dont le coeur était dans les liens de l’ini-

quité, voyant qu’il ne peut pas maudire par la puissance de Satan, cherche 

à rendre la bénédiction de Dieu impossible en entraînant le peuple dans le 

péché et dans l’idolâtrie. À l’égard du peuple, il ne réussit que trop bien. 

Dieu envoie un châtiment ; et, tandis que le peuple s’humilie, l’énormité 

du mal excite l’indignation de Phinées, lequel, agissant avec l’énergie qui 

convenait aux circonstances, arrête la plaie et acquiert une sacrificature 

permanente dans sa famille. 

Chapitre 26 

La traversée du désert étant maintenant terminée, Dieu dénombre de 

nouveau son peuple et le compte nom par nom, comme ses héritiers prêts 

à entrer dans leur héritage. Il les a gardés à travers tout jusqu’à la limite de 

Canaan ; leurs vêtements mêmes ne se sont pas usés. Il arrange les détails 

de l’héritage, et établit un chef à la place de Moïse pour les introduire dans 

le pays de promesse. Le chapitre 26 nous présente ce dénombrement. 

Chapitre 27 

Au commencement du chap. 27 nous trouvons des détails sur l’ordre 

selon lequel on devait hériter. La faveur de voir le pays de la promesse est 

accordée à Moïse, et le peuple est placé sous la conduite de Josué pour y 

entrer. Moïse et Aaron l’avaient conduit à travers le désert ; mais ici nous 

entrons dans une scène nouvelle, et Josué (pour l’Église : Christ dans la 

puissance de son Esprit) est désigné pour la conquête du pays. Mais il dé-

pend de la sacrificature pour y progresser, comme de fait la présence et les 

opérations du Saint Esprit dépendent de la présence de Christ dans le lieu 

saint. 

[Chapitre 28]    

Chapitres 28-29 

Les chap. 28 et 29 nous présentent le culte du peuple, les oblations 

qui sont la viande de Dieu. Arrêtons-nous un moment sur ces deux cha-

pitres. Ce ne sont pas les voies de Dieu, et le rassemblement du peuple 

autour de Lui, comme au chap. 33 du Lévitique ; il est question ici des of-

frandes elles-mêmes (et, en particulier, des sacrifices par feu d’agréable 

odeur), sauf ce qui est purement accessoire (*). 

(*) Pour ce genre de sacrifice, voir les Types du Lévitique. 

Premièrement, il y a des agneaux pour le service journalier, du matin 

et du soir ; et pour celui du sabbat, l’offrande de deux agneaux ; puis aussi 

des jeunes taureaux et des béliers pour les fêtes extraordinaires. L’agneau 

a la signification la plus simple : c’est la présentation constante de la valeur 

de Christ et des fidèles en lui, le vrai Agneau de Dieu, la bonne odeur de 

son sacrifice montant continuellement, jour et nuit. Lors du vrai sabbat son 

efficace ne montera que plus abondamment, en fait d’intelligence et d’ap-

plication. On peut dire aussi plus abondamment pour Dieu lui-même, 

quant à la manifestation complète du fruit du travail de l’âme du Sauveur. 

Les jeunes taureaux me semblent représenter plutôt l’énergie du dé-

vouement des personnes, dans leur estimation de ce sacrifice. C’était le 

plus grand objet qu’on pût présenter ; ici aussi, cela se rapporte au sacrifice 

de Christ, et au prix qu’on y attache. 

Le bélier était toujours une victime de consécration ou de réparation 

quand on avait violé les droits de consécration. 
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Quant au nombre des victimes de ces deux dernières espèces, il y 

avait, en général, deux jeunes taureaux, un bélier, et sept agneaux ; puis, 

un jeune taureau et un bélier additionnels le premier jour du septième 

mois (chap. 19: 2) ; un jeune taureau, un bélier, sept agneaux, le dixième 

jour de ce mois, et un nombre décroissant de jeunes taureaux aux jours de 

la fête des tabernacles. 

Il me semble que tout ceci nous donne le témoignage du culte offert 

à Dieu sur la terre. 

Ainsi, lorsque ce témoignage est renouvelé, lorsque Dieu renouvelle 

la lumière qui le produit, lors de la première fête signalée ici, la réponse de 

la part de l’homme est simple et parfaite ; les deux jeunes taureaux 

(comme il y avait deux agneaux le jour du sabbat), sont le plein et complet 

témoignage du dévouement de l’homme, car deux personnes rendent un 

témoignage valable. Le bélier de consécration est l’estimation du sacrifice 

de Christ pleinement développé. L’homme étant toujours ici-bas, et le pé-

ché étant toujours en question, le bouc était ajouté en offrande pour le 

péché. Si le culte du peuple se rattachait à la résurrection de Christ (chap. 

28:17, 22), il en était de même, et aussi à l’occasion de l’oeuvre du Saint 

Esprit pour le rassemblement (vers. 26, 30). C’était l’exercice de la puis-

sance de la part de Dieu qui donnait occasion au culte ; la réponse de la 

part du peuple était la même. 

[Chapitre 29] 

Le premier jour du septième mois (chap. 29) se rapportait au renou-

veau d’Israël, qui était une spécialité et non le témoignage général et com-

plet : c’était le renouvellement, selon la valeur de l’oeuvre de Christ, des 

relations de Dieu avec la terre, et spécialement avec Israël. Voilà pourquoi, 

outre la reconnaissance régulière de la grâce au premier jour du mois, on 

offrait de plus un jeune taureau, un bélier et sept agneaux. Le témoignage 

général, ou la réponse à l’oeuvre de Christ, était offert, mais en outre un 

témoignage spécial ou partiel, pour la restauration terrestre d’Israël. Il en 

sera ainsi, au jour des propitiations, lorsqu’Israël, voyant le Seigneur, sera 

pleinement rétabli en grâce. Ce sera alors un témoignage général et com-

plet, lorsque la résurrection de Christ, et la puissance du Saint Esprit (qui 

introduiront les gentils aussi, et s’étendront ainsi au témoignage parfait 

des relations entre Dieu et l’homme) produiront une réponse d’en bas, re-

connaissant en plein le bien que Dieu a fait et les relations établies sur Son 

oeuvre. Alors les siens seront à Lui selon l’agréable odeur de Christ, soit en 

consécration, soit dans l’estimation intelligente de son offrande. L’onction 

de l’Esprit et la joie accompagnaient cette offrande ; elle avait lieu tous les 

sept jours de la fête, en témoignage de sa perfection. 

Dans le premier cas donc, savoir lors de la fête du premier jour du 

septième mois, il n’y avait qu’un jeune taureau (chap. 29:1-6), au lieu de 

deux qui étaient offerts le jour des premiers fruits (chap. 28:26-37). Ce 

jeune taureau était offert comme témoignage d’une oeuvre spéciale et 

particulière (mais en même temps partielle) ; mais le témoignage général 

à la valeur du sacrifice de Christ dont il dépendait était maintenu. 

Il est évident que le même principe s’applique au dixième jour du sep-

tième mois. C’est l’application de l’oeuvre expiatoire de Christ à Israël sur 

la terre. Il n’y avait qu’un jeune taureau. Le principe de consécration, et la 

valeur intrinsèque du sacrifice demeuraient les mêmes. 

La fête des tabernacles introduisait un autre ordre d’idées, du moins 

un nouveau développement de ces idées ; c’est l’économie à venir. On ne 

trouve pas la perfection dans ce qui est offert avec joie et volontairement 

à Dieu ; mais cette perfection est à peu près réalisée : treize jeunes tau-

reaux sont offerts. Le millénium amènera sur la terre une joie dans le culte 

et les actions de grâce, qui seront, extérieurement du moins, presque par-

faits, Satan étant lié, et la bénédiction du règne de Christ étant répandue 

partout. Les deux béliers représentent le témoignage d’une consécration 

abondante, et peut-être extérieurement l’introduction des Juifs et des gen-

tils, non pas leur consécration en un seul corps, mais le témoignage qu’ils 
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rendront sur la terre, d’une manière distincte, de cette consécration à 

Dieu. 

Ensuite, le témoignage à la perfection de l’oeuvre de Christ étant com-

plet sur la terre, soit pour Israël, soit pour la bénédiction des gentils, toute 

son efficace est manifestée sur la terre ; car c’est toujours de cette mani-

festation sur la terre (mais comprise par la foi) qu’il s’agit ici. Il y avait qua-

torze agneaux. 

Il y a cependant déclin dans ce dévouement de joie et de témoignage 

envers Dieu ; il est vrai qu’il ne cesse pas d’être complet, mais son abon-

dance cesse graduellement de se manifester, comme cela avait lieu au 

commencement. La chose, comme établie de Dieu, reste dans sa perfec-

tion. C’est ce qu’on trouve au septième jour, qui complète la partie pure-

ment terrestre. 

Au huitième jour, nous n’avons plus qu’un jeune taureau, un bélier et 

sept agneaux. C’est la reproduction de ce qui caractérise le jour des propi-

tiations et le premier jour du septième mois ; car, si ce dernier désignait 

Israël seul ramené à Dieu, le huitième jour désigne de son côté ce qui est 

en dehors de la perfection terrestre, un peuple céleste mis à part. Telle est, 

me semble-t-il, l’idée générale de ce que nous donne l’Esprit de Dieu dans 

ce passage. 

Chapitre 30 

Le chap. 30 nous parle du voeu des femmes ; il se rapporte aussi au 

sort d’Israël, responsable des voeux qu’il a faits, Dieu l’entendant, et ne les 

ayant pas cassés dans son gouvernement ici-bas. 

En effet, Israël est resté responsable du voeu par lequel il s’est obligé, 

et dont notre précieux Sauveur a dû prendre le fardeau sur lui. 

Chapitre 31 

Au chap. 31, la guerre se trouve dans le désert (quoiqu’elle ne le ca-

ractérise pas), toutes les fois que nous tombons dans les pièges que l’en-

nemi nous y tend. Il y a toujours des combats dans les lieux célestes, en 

vue de jouir des choses qui y sont promises ; mais dans le désert, c’est la 

patience qui est en exercice. Mais s’il y a chute, si nous tombons dans l’ido-

lâtrie, si nous commettons la fornication avec le monde en donnant dans 

ses pièges, si, de quelque manière que ce soit, nous nous unissons amica-

lement avec lui dans le désert, nous nous créons des guerres, sans même 

avoir l’avantage d’acquérir, de cette manière, aucun territoire spirituel. 

Dieu est obligé de faire subir un changement complet à nos relations avec 

les gens du monde. Si nous ne nous étions pas liés avec eux, nous n’aurions 

pas eu ces difficultés ; mais, puisque étant nos amis ils nous trompent, il 

faut que nous devenions ennemis. Notre position normale et paisible est 

de n’avoir aucune relation quelconque avec eux. Que de fois il nous faut 

agir comme des ennemis avec le monde, parce que nous avons voulu avoir 

affaire avec eux en amis, et qu’ils étaient un piège pour nos âmes ! Toute-

fois Dieu donne une victoire complète aussitôt que nous les traitons en 

ennemis ; seulement il faut la destruction totale et entière de tout ce qui 

nous a séduits : point de concession, rien ne doit être épargné. 

L’Éternel donne aussi des ordres quant aux résultats heureux des 

guerres de son peuple avec ses ennemis. Il choisit ceux qu’il veut pour faire 

la guerre, et les honore ; mais il veut aussi honorer, à leur tour, ceux qu’il 

a laissés en arrière selon sa volonté suprême, qui ont été fidèles à la tâche, 

moins pénible peut-être, qu’il leur a confiée et l’ont remplie selon sa vo-

lonté. Dieu lui-même tient aussi à être reconnu dans les Lévites et les sa-

crificateurs. 

Chapitre 32 

Une autre chose (chap. 32) se rattache à ceci : s’il y a, par notre faute, 

des guerres hors de Canaan, c’est aussi par les guerres indispensables 

faites à ceux qui s’opposaient à sa marche à travers le désert, que le peuple 

de Dieu s’est acquis un bon pays, et jusqu’à un certain point du repos, en 
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deçà du Jourdain, fleuve de la mort qui sert de frontière au vrai territoire 

de la promesse. Ayant des possessions ici-bas, auxquelles le coeur s’at-

tache, ce coeur s’attache aussi aux bénédictions qui sont en deçà du Jour-

dain, à un certain repos que le peuple de Dieu s’est acquis hors de Canaan. 

«Ne nous fais pas», disent-ils, «passer le Jourdain». Moïse sentait la portée 

de ce souhait. Si, selon le gouvernement de Dieu, lui ne pouvait pas y en-

trer, son coeur y était cependant. Il leur rappelle le mépris du pays dési-

rable à Kadès-Barnéa, et blâme sévèrement Ruben et Gad. Toutefois, ces 

tribus s’engageant à marcher devant les fils d’Israël jusqu’à la conquête du 

pays, il accède à leur requête et les établit en Galaad avec la demi-tribu de 

Manassé. Cependant l’histoire du Livre saint nous montre que ces tribus 

furent les premières à souffrir et à tomber entre les mains des gentils. «Ne 

savez-vous pas, dit Achab, que Ramoth de Galaad est à nous et que les 

Syriens la possèdent ?» Heureux ceux qui attendent avec patience les bé-

nédictions de Dieu, jusqu’à ce qu’ils aient passé le Jourdain, et qui, en at-

tendant, préfèrent avoir la patience comme leur part plutôt que les béné-

dictions qui sont en deçà du pays de la promesse. Bien que ce soit la pro-

vidence de Dieu qui les donne, elles sont moins assurées ; et même les 

bénédictions spirituelles, quoique très réelles, trompent les espérances 

des saints, si l’Assemblée considère le monde comme étant leur siège. Il 

n’y a pas de frontières pareilles au Jourdain, et que Dieu, dans ses conseils 

de grâce, a établies comme telles. 

Si Dieu compte son peuple nom par nom, il fait voir en même temps 

son gouvernement et sa fidélité ; car, tout en les gardant, il n’en restait pas 

un du premier dénombrement, sauf Caleb et Josué. Il se souvient aussi 

(chap. 33) de tout leur long voyage dans le désert ; chaque traite est devant 

ses yeux et dans sa mémoire ; et maintenant il pose en principe la posses-

sion du pays par le peuple, et la destruction totale des habitants, qui de-

vaient être entièrement chassés et ne point demeurer au milieu d’Israël : 

sinon ceux d’entre eux qui resteraient seraient un tourment pour le 

peuple, et Dieu ferait aussi à Israël comme Il avait fait à ces nations. C’est 

une dangereuse charité que celle qui épargne les ennemis de Dieu, ou plu-

tôt qui s’épargne, par incrédulité, dans ses combats avec eux ; on est bien-

tôt entraîné à former avec eux des alliances qui attirent sur nous le juge-

ment que ces ennemis ont mérité et que nous-mêmes avons aussi mérité. 

[Chapitre 33] : pas traité 

[Chapitre 34]  [Chapitre 35] 

Chapitres 34-35 

Enfin (chap. 34-35), Dieu prend soin de son peuple à tous égards ; il 

pose les limites du pays dont ils devaient jouir ; il établit la prise de posses-

sion et la part de ses serviteurs les Lévites qui ne devaient pas avoir d’hé-

ritage. 

Six de leurs villes devaient être des asiles pour les meurtriers involon-

taires, type précieux des voies de Dieu envers Israël qui, dans son igno-

rance, a mis à mort le Christ. Dans ce sens Dieu le juge innocent. Ils sont 

coupables du sang et ne pouvaient porter ce fardeau ; mais ils sont cou-

pables par ignorance, comme Saul lui-même, né avant terme (l Cor. 15: 8), 

est une figure frappante de cette même position. Cependant un tel meur-

trier restait hors de sa possession, aussi longtemps que vivait le souverain 

sacrificateur de ces jours-là. C’est ce qui arrivera à Israël. Aussi longtemps 

que Christ garde sa sacrificature actuelle en haut, Israël reste hors de sa 

possession, mais sous la sauvegarde de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui 

n’ont point d’héritage ici-bas, lui servent pour le moins de refuge ; ils com-

prennent sa position et le reconnaissent comme étant sous la garde de 

Dieu. Lorsque la sacrificature céleste de Christ, telle qu’elle est maintenant, 

sera terminée, Israël rentrera dans sa possession. S’il le faisait auparavant, 

ce serait traiter le sang de Christ, comme s’il importait peu qu’il ait été ré-

pandu, et le pays en serait souillé. Or la position actuelle de Christ est tou-

jours un témoignage du fait qu’il a été rejeté et de sa mort au milieu du 

peuple. 

Chapitre 36 
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Toutefois Dieu garde l’héritage tel qu’il l’a ordonné (chap. 36). 

La dernière partie de ce livre présente donc, non le trajet même du 

désert, mais les rapports entre cette position-là et la possession des pro-

messes et du repos qui vient à la suite. C’est dans les plaines de Moab, que 

Moïse a rendu témoignage, et un témoignage véritable, à la perversité de 

la nation ; mais c’est là que Dieu a justifié son peuple, montrant ses conseils 

de grâce en prenant leur parti contre l’ennemi, à leur insu même, et a pour-

suivi tous les desseins de sa grâce et de son propos arrêté pour l’établisse-

ment complet d’Israël dans le pays qu’il lui avait promis. Béni soit son nom 

! Heureux sommes-nous qu’il nous soit permis d’étudier ses voies ! 
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Commentaires d’Adrien Ladrière sur le livre des Nombres 

[Chapitre 1]    [Chapitre 2]   [Chapitre 3]   [Chapitre 4]  

ch. 1 à 4 —  Le camp d’Israël  

— Aujourd’hui nous commencerons le livre des Nombres. Il nous ra-

conte la marche des enfants d’Israël à travers le désert. Mais avant tout, 

l’Éternel commanda à Moïse de dénombrer, c’est à dire compter, combien 

il y avait d’hommes au-dessus de vingt ans parmi le peuple. C’est pour cela 

que ce livre est appelé « les Nombres ». 

— Pourquoi Dieu a-t-il fait compter les hommes au-dessus de vingt 

ans ? 

— Pour que Moïse sût combien il y en avait de capables d’aller à la 

guerre. 

— Avaient-ils donc à combattre dans le désert ? 

— Non ! Mais Dieu allait les conduire dans le pays de Canaan qu’il leur 

donnait. Là ils auraient à combattre ces peuples très méchants que Dieu 

voulait détruire. Les enfants d’Israël étaient l’armée de l’Éternel pour exé-

cuter ses jugements. L’Éternel indiqua à Moïse, dans chaque tribu, un 

homme pour être prince ou chef de cette tribu. Combien y avait-il de tri-

bus ? 

— Douze, autant que Jacob avait de fils. 

— Il y eut donc douze princes désignés par l’Éternel pour être chefs de 

milliers d’Israël. Quand on eut compté les hommes au-dessus de vingt ans, 

on trouva que c’était la tribu de Juda qui en renfermait le plus. Il y en avait 

74600, et leur prince était Naasson. 

— Après Joseph, Juda était le meilleur des fils de Jacob. Il est si bon 

pour son jeune frère Benjamin et rassure si bien son père âgé. 

— C’est vrai, son cœur avait été touché par la grâce de Dieu. Nous 

voyons combien fut grande la bénédiction que Jacob lui donna : « Ta main 

sera sur la nuque de tes ennemis ». Et bien plus, c’est dans la tribu de Juda 

que naquit notre Seigneur Jésus Christ qui est appelé « le lion de la tribu 

de Juda ». 

— Combien y avait-il en tout d’hommes propres à aller à la guerre ? 

— 603550. 

— Quelle immense multitude ! 

— Nous voyons en cela la fidélité de Dieu envers son serviteur Abra-

ham. Il lui avait promis que sa postérité serait extrêmement nombreuse. 

Abraham n’avait qu’un seul fils, et ici dans le désert, quand Moïse compte 

seulement les guerriers de la postérité d’Abraham, on en trouve des mille 

et des centaines de mille. 

— Est-ce qu’Aaron était un des douze princes ? 

— Non. Moïse et Aaron appartenaient à la tribu de Lévi qui ne fut pas 

dénombrée avec les autres. Les Lévites devaient s’occuper spécialement 

de service du tabernacle. Quand les enfants d’Israël étaient sur le point de 

partir, les Lévites démontaient le tabernacle et, dans la marche, ils le por-

taient avec tous les objets qui y appartenaient. Ce sont aussi ceux qui le 

dressaient quand les enfants d’Israël s’arrêtaient pour camper, et si un 

étranger s’en approchait, il était mis à mort. 

— Comment y avait-il douze tribus puisque la tribu de Lévi n’était pas 

comptée ? 
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— Ne te rappelles-tu pas ce que Jacob dit à Joseph avant de mourir ? 

(Genèse 48:5). Les deux fils de Joseph devaient être comptés au nombre 

des enfants de Jacob ; et ainsi, Éphraïm et Manassé étant chacun une tribu, 

complétaient le nombre de douze. 

Je te dirai maintenant comment les enfants d’Israël campaient dans le 

désert. Tout autour et près du parvis du tabernacle se trouvaient les tentes 

des Lévites. Les autres tribus campaient plus loin, mais toujours entourant 

le tabernacle. Chacune se tenait près de sa bannière, sous les enseignes de 

leurs maisons de pères. La tribu de Juda campait à l’orient, et avec elle Is-

sacar et Zabulon. Au midi était le camp de Ruben avec Siméon et Gad. 

Éphraïm avec Manassé et Benjamin campait à l’ouest. Et au nord, la tribu 

de Dan campait avec Aser et Nephtali. Tous se trouvaient ainsi campés à la 

place que l’Éternel leur avait assignée, dans un ordre parfait. 

— Ce devait être bien beau à voir. Le tabernacle, la demeure de Dieu 

au milieu, puis les Lévites à l’entour et trois tribus de chaque côté. N’était-

ce pas ainsi ? 

— Oui. Maintenant pense à cette immense multitude dans un désert 

sec, aride, sans chemin. Combien grandes se montraient la bonté et la puis-

sance de Dieu envers eux ! Il les protégeait, les guidait, les nourrissait et les 

désaltérait chaque jour. Tout venait directement de Lui. Sans Lui, ils n’au-

raient pu subsister. 

— Et c’est ce même Dieu puissant et bon qui veille aussi sur nous. 

— Oui ! Que son nom en soit béni ! Après avoir établi cet ordre de 

camp, l’Éternel dit à Moïse de présenter les Lévites à Aaron afin qu’ils le 

servissent. L’Éternel les donnait pour cela à Aaron et à ses fils. Te rappelles-

tu ce que l’Éternel avait dit touchant les premiers-nés d’Israël quand l’ange 

destructeur fit mourir tous les premiers-nés des Égyptiens ? 

— Les enfants d’Israël devaient donner à l’Éternel tous leurs premiers-

nés. 

— C’est cela. Eh bien, l’Éternel dit qu’il prendrait les Lévites à la place 

des premiers-nés d’Israël. Il commanda donc à Moïse de compter les Lé-

vites depuis l’âge de un mois, et de compter aussi les premiers-nés des 

autre tribus depuis le même âge. Moïse ayant trouvé qu’il y en avait deux 

cent soixante treize de plus que les Lévites, l’Éternel dit qu’il fallait racheter 

les premiers-nés qui étaient de plus et donner cet argent à Aaron et ses 

fils. Pour chacun il fallait donner cinq sicles. 

— Est-ce beaucoup d’argent ? 

— Je ne puis te le dire exactement, environ 75 euros. Lévi avait eu 

trois fils, Guerson, Kehath et Merari. D’après eux, leurs descendants furent 

nommés Guershonites, Kehathites et Merarites. Voici la place que l’Éternel 

assigna à chaque famille autour du tabernacle. Les Guershonites étaient 

derrière à l’occident. Les Kehathites étaient du côté du midi. Les Merarites 

campaient au nord. À l’orient, devant l’entrée du tabernacle campaient 

Moïse, Aaron et ses fils. Quand tout cela fut établi, l’Éternel dit à Moïse de 

compter les Kehathites depuis l’âge de trente ans jusqu’à cinquante pour 

faire le service dans le tabernacle. 

— Avaient-ils un service particulier ? 

— Oui, comme tu vas le voir. Lorsque le camp était sur le point de 

partir, Aaron et ses fils entraient dans le sanctuaire et démontaient le voile 

qu’ils étendaient sur l’arche. Par-dessus ils mettaient une couverture de 

peaux de taissons ou blaireaux, et couvraient le tout d’un drap entière-

ment bleu. Ensuite ils plaçaient les barres au moyen desquelles on portait 

l’arche. Après cela ils étendaient un drap bleu sur la table des pains de pro-

position, plaçaient dessus les plats, les coupes, les vases et le pain, et sur 

le tout ils mettaient un drap d’écarlate, et par-dessus une couverture de 

peaux de taissons. Ils mettaient aussi les barres. Le chandelier d’or avec 

tous ses ustensiles était recouvert d’abord d’un drap bleu, puis d’une cou-

verture de peaux de taissons. Il en était de même pour l’autel des parfums 

et toutes les choses dont on se servait dans le lieu saint. Quant à l’autel 
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d’airain, on le couvrait d’un drap de pourpre, et après avoir mis dessus tous 

les ustensiles qui servaient à cet autel, on étendait sur le tout des peaux de 

taissons et l’on y mettait les barres. C’est ainsi que les meubles saints du 

tabernacle étaient portés dans la marche à travers le désert. 

— Tous les objets sont en dernier lieu recouverts de peaux de taissons. 

Je pense que c’était pour bien les garantir. Mais d’où vient qu’il n’y en a 

pas sur l’arche ? 

— Je crois que les diverses couvertures avaient chacune une significa-

tion dans la pensée de Dieu. En effet les peaux de blaireaux servaient pour 

préserver les choses saintes. Mais la raison pour laquelle l’arche était re-

couverte d’un drap bleu apparent à tous les yeux, c’est qu’elle représentait 

le trône de Dieu dans le ciel. Le bleu est la couleur céleste. Il était donc 

évident que le Dieu du ciel marchait avec son peuple dans le désert. Il y a 

quelqu’un qui a traversé ainsi le monde en montrant aux yeux de tous un 

caractère céleste. Sais-tu qui ? 

— C’est le Seigneur Jésus. 

— Tu dis bien. Il est appelé le « céleste », mais ceux qui lui appartien-

nent sont aussi appelés « les célestes ». Ils ont à manifester le caractère de 

Christ ici-bas (1 Corinthiens 15:48 ; Philippiens 3:20 ; Colossiens 3:1-4). 

Quand donc tout était ainsi disposé par Aaron et ses fils, les Kehathites 

venaient, et Aaron et ses fils indiquaient à chacun ce qu’il avait à porter 

des choses saintes. Éléazar, un des fils d’Aaron, était le chef de ces Lévites. 

Il avait pour charge spéciale de prendre soin de l’huile du luminaire, du 

parfum, de l’huile de l’onction, et avait la surveillance des Kehathites. 

— Les Kehathites pouvaient-ils voir les choses magnifiques qu’ils por-

taient ? 

— Non. S’ils avaient porté sur elles des regards curieux, ils seraient 

morts. Après cela, l’Éternel dit à Moïse de compter les Guershonites, de-

puis l’âge de trente ans jusqu’à cinquante. Eux devaient porter les tapis du 

tabernacle, le rideau de l’entrée et les couvertures, le rideau de la porte et 

les tentures du parvis et tout ce qui y appartenait. Ithamar, le second fils 

d’Aaron, était leur chef. 

— Et les Merarites, que portaient-ils ? 

— Ils furent aussi dénombrés et leur service fut de porter les ais, les 

traverses, les piliers et les soubassements du tabernacle et du parvis. Ils 

avaient aussi pour chef Ithamar. 

— Pauvres Merarites ! Ils avaient le plus lourd fardeau tandis que les 

Kehathites avaient les choses les plus précieuses. 

— C’est vrai. Mais Dieu, qui lui-même assignait à chacun son service, 

donnait aussi à chacun les forces et les moyens pour l’accomplir. L’un 

n’était pas moins honorable que l’autre, car c’était le service de l’Éternel. 

L’important pour le Merarite comme pour le Kehathite, c’était de servir de 

bon cœur l’Éternel leur Dieu. Et à nous il est dit : « Quelque chose que vous 

fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, ren-

dant grâces par lui à Dieu le Père » (Colossiens 3:17). 

 [Chapitre 5]   [Chapitre 6] 

Ch. 5 et 6  —  La pureté du camp et la séparation  

— Nous avons vu comment l’Éternel règle l’ordre du camp et de la 

marche ainsi que le service des Lévites. Après cela, il commanda aux en-

fants d’Israël de mettre hors du camp les lépreux et tous ceux qui étaient 

impurs à cause de certaines maladies ou pour avoir touché un mort. 

— Pour quelle raison devaient-ils faire cela ? 

— Parce que l’Éternel habitait au milieu d’eux. Le camp ne devait pas 

seulement avoir extérieurement une belle apparence, mais, à l’intérieur 

aussi, tout devait répondre à la pureté et à la sainteté de l’Éternel. N’en 

est-il pas maintenant de même pour nous ? 

— Oui, nous ne devons pas seulement être pieux au dehors mais purs 

au dedans. 
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— Précisément. De plus, l’Éternel dit que si quelqu’un des enfants 

d’Israël avait fait tort à un autre, il devait le confesser, rendre ce en quoi il 

avait fait tort et ajouter un cinquième par-dessus. Et si quelque mal avait 

été commis sans que personne le sût, l’Éternel indiqua un moyen par le-

quel la personne coupable pourrait être reconnue et jugée. 

— Les enfants d’Israël ne pouvaient jamais oublier que Dieu était au 

milieu d’eux dans le désert puisqu’il leur montrait qu’il voyait et savait tout 

ce qu’ils faisaient. 

— En effet, ils ne pouvaient l’oublier. Sa face allait avec eux selon la 

prière que Moïse adressa à l’Éternel sur la montagne : « Que le Seigneur 

marche, je te prie, au milieu de nous ; car c’est un peuple de cou roide ; et 

pardonne nos iniquités et nos péchés ». Ainsi le Seigneur allait avec eux, 

comme le Dieu miséricordieux et faisant grâce, comme le Dieu lent à la 

colère. 

Après que le camp eut été purifié, l’Éternel parla à Moïse touchant 

ceux qui désiraient se séparer pour être à l’Éternel. On les appelait des Na-

zaréens, ce qui veut dire séparés ou consacrés. 

— Y en avait-il d’entre le peuple qui se séparaient ainsi d’eux-mêmes 

pour Dieu ? 

— Oui. Dieu ne commande à personne de se consacrer à lui, mais il dit 

à Moïse ce que devaient faire ceux qui se consacraient ainsi. Le Nazaréen 

ne devait boire ni vin ni liqueur forte, et ne devait point manger de raisins 

même secs, ni rien qui provînt de la vigne, depuis les pépins jusqu’à la 

peau. 

— Était-ce pour la même raison que Dieu avait dit à Aaron de ne pas 

boire de vin quand il entrerait dans le lieu saint ? 

— Oui, ne pas boire de vin ni de liqueurs fortes était une figure qui 

représentait la séparation d’avec tout ce qui peut exciter la nature : Le Na-

zaréen devait trouver toute sa joie en Dieu. La seconde chose qu’avait à 

faire celui qui se consacrait était de laisser pousser ses cheveux. 

— Pourquoi cela ? 

— Afin de montrer qu’il ne pensait pas à lui-même ni à son apparence 

devant les hommes. Il était séparé de tout pour Dieu. En troisième lieu, il 

ne lui était pas permis de s’approcher d’aucune personne morte ce qui ren-

dait impur. Il ne devait se souiller ainsi ni pour son père ni pour sa mère, ni 

pour aucune personne de sa famille s’ils venaient à mourir. Il devait être à 

part de toute douleur aussi bien que de toute joie naturelle. Durant tous 

les jours de sa séparation, il était saint à l’Éternel. 

— Combien de temps cela durait-il ? 

— Aussi longtemps qu’il le voulait. Cela dépendait entièrement de lui. 

Il est possible que les autres Israélites ne comprenaient pas pourquoi tel 

ou tel se séparait ainsi de tout ; mais Dieu le comprenait et y faisait atten-

tion. D’un autre côté, l’Éternel savait que le Nazaréen était au milieu d’un 

monde où règne la mort et que, quelque fidèle que fût le cœur de celui qui 

se consacrait, la tentation et la mort pouvaient le toucher et le souiller. 

Ainsi l’Éternel dit à Moïse ce qu’il y avait à faire si, par exemple, quelqu’un 

venait à mourir subitement auprès du Nazaréen. 

— Que devait-il donc faire ? 

— Tout recommencer. Il fallait d’abord qu’il se rasât la tête pour mon-

trer qu’il avait perdu son nazaréat. Ensuite, il apportait le huitième jour une 

offrande de deux tourterelles ou de deux jeunes pigeons au sacrificateur à 

l’entrée du tabernacle. Le sacrificateur offrait l’un des oiseaux en sacrifice 

pour le péché, et l’autre en holocauste afin de faire propitiation pour le 

Nazaréen. Celui-ci amenait aussi un agneau d’un an, en sacrifice pour le 

délit, et les premiers jours n’étaient comptés pour rien parce que sa sépa-

ration avait été souillée. 
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— Dieu était bien bon de permettre qu’après cela il fût encore un Na-

zaréen. 

— En effet, et cela nous rappelle ce que chaque enfant de Dieu doit 

faire s’il est tombé en faute. Par exemple, Jacob au commencement avait 

vu Dieu à Béthel et avait fait un vœu à l’Éternel. Ensuite, il fait bien des 

choses qui n’étaient pas bonnes, mais quand Dieu l’a châtié de diverses 

manières, il revient à Béthel. Ainsi nous avons à revenir à Dieu avec con-

fiance, et, confessant notre faute, recommencer notre course. 

— Que devait faire le Nazaréen quand le temps de séparation était 

passé ? 

— On le faisait venir à l’entrée du tabernacle, et il offrait à l’Éternel un 

holocauste un sacrifice pour le péché et un sacrifice de prospérité, puis des 

pains sans levain, des gâteaux pétris à l’huile et du vin pour être répandu 

sur les offrandes. Ensuite le Nazaréen se rasait la tête et mettait ses che-

veux sur le feu qui était sous le sacrifice de prospérité. Après cela, le sacri-

ficateur plaçait sur les mains du Nazaréen une partie de son offrande qu’il 

tournoyait devant l’Éternel. Alors le Nazaréen pouvait boire du vin. 

— Pourquoi devait-il mettre ses cheveux sous le sacrifice de prospé-

rité ? 

— Le sacrifice de prospérité était celui dont l’homme qui l’offrait pou-

vait manger. Il était ainsi comme à la table de Dieu, en communion avec 

Lui. Par la puissance de Dieu, le Nazaréen avait pu accomplir les jours de sa 

séparation sans être souillé, et il brûlait la marque de sa consécration sur 

le feu du sacrifice de prospérité, en signe de communion avec Dieu, de 

sorte que, soit qu’il laissât pousser ses cheveux soit qu’il les rasât quand le 

temps était accompli, c’était pour Dieu. 

— Connaissons-nous des hommes qui ont été Nazaréens ? 

— Sans doute ! Samson fut Nazaréen dès sa naissance selon l’ordre de 

l’Éternel à sa mère. Samuel fut donné à l’Éternel par sa mère Anne, et Jean 

le baptiseur était aussi Nazaréen. Mais celui qui le fut d’une manière par-

faite, c’est le Seigneur Jésus qui dès sa naissance fut saint, innocent, sans 

souillure, séparé des pécheurs. Et nous sommes appelés à marcher sur ses 

traces, à être des enfants de Dieu sans reproche et purs. 

Après que l’Éternel eut ainsi dit tout ce qui se rapportait au Nazaréen, 

il indique à Moïse comment Aaron et ses fils devaient bénir les enfants 

d’Israël. Voici cette bénédiction : « L’Éternel te bénisse et te garde ! L’Éter-

nel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi ! 

L’Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix ! » Et l’Éternel ajouta : « Ils 

mettront mon nom sur les enfants d’Israël ; et moi, je les bénirai ». 

— Le peuple d’Israël était bien heureux. Dieu habitait au milieu d’eux 

et les bénissait. 

— Nous sommes plus heureux encore. Nous sommes bénis en Christ 

de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le Dieu de Paix 

est aussi avec nous, et nous sommes dans la lumière de sa faveur et de sa 

grâce à cause de son Fils bien-aimé. Si nous marchons dans la sainteté, 

nous jouissons de toutes choses. L’apôtre Paul disait aux Corinthiens : 

« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, et l’amour de Dieu, et la commu-

nion du Saint Esprit soient avec vous tous ! » Voilà la bénédiction pronon-

cée pour nous. 

— Elle est bien belle et je désire y penser souvent et me dire qu’elle 

est aussi pour moi, puisque l’apôtre dit : « avec vous tous ». 

 [Chapitre 7]   [Chapitre 8]   [Chapitre 9]   [Chapitre 10] 

Ch. 7 à 10:10  —  Les offrandes, la consécration des Lévites et les 

trompettes d’argent 

 — Nous continuerons à voir ce que Dieu nous dit relativement à la 

marche de son peuple dans le désert. 

Après que Moïse eut dressé et sanctifié le tabernacle avec tous ses 

ustensiles (sanctifié veut dire consacré à l’Éternel par l’onction avec l’huile 
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sainte — Exode 40), les princes d’Israël amenèrent leurs offrandes devant 

l’Éternel. C’étaient six chariots couverts et douze bœufs. Et l’Éternel dit à 

Moïse de prendre ces offrandes et de les donner aux Lévites. 

— Qu’est-ce que les Lévites devaient en faire ? 

— Moïse donna deux chariots et quatre bœufs aux Guershonites pour 

transporter les rideaux et les tapis du tabernacle. Mais il donna les quatre 

autres chariots et les huit bœufs aux Merarites qui avaient la plus lourde 

charge. 

— Je suis bien contente en effet de voir que ces pauvres Lévites ne 

furent pas obligés de porter ces lourds fardeaux dans le désert où ils au-

raient été si fatigués. 

— C’étaient les soins de Dieu pour eux. Dieu ne nous donne jamais 

quelque chose à faire sans nous fournir la force et les moyens nécessaires 

pour l’accomplir (Lisez 1 Corinthiens 10:13). C’est Lui qui avait mis au cœur 

des princes de donner ces chariots pour aider les Lévites. Les princes de-

vaient être heureux de voir leurs offrandes agréées de Dieu pour soulager 

leurs frères dans leur service, et les Lévites devaient être bien reconnais-

sants envers l’Éternel et les princes. Ainsi les actions de grâces abondaient 

et c’est ce qui plaît à Dieu (Lisez 2 Corinthiens 9:11-15). 

— Et les Kehathites, n’eurent-ils rien ? 

— Non, les choses saintes devaient être portées sur les épaules. Le 

jour où l’autel fut oint et consacré, les princes apportèrent d’autres of-

frandes. Le prince de la tribu de Juda vint le premier et offrit un plat et un 

bassin d’argent remplis de fine farine pétrie à l’huile pour une offrande de 

gâteau, une coupe d’or pleine d’encens, un jeune taureau, un bélier et un 

agneau pour l’holocauste, un bouc en sacrifice pour le péché, et, pour le 

sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs et cinq 

agneaux. 

— C’étaient de magnifiques offrandes. Est-ce que chaque prince en fit 

autant ? 

— Oui. Et Dieu prend plaisir à le rappeler dans son livre. Mais il faut te 

souvenir que Dieu ne regarde pas à la richesse et à l’abondance des of-

frandes, il regarde au cœur qui offre. « On est agréable selon ce qu’on a » 

dit l’apôtre, et il ajoute : « Dieu aime celui qui donne joyeusement », de 

bon cœur, quand même ce ne serait qu’ « une coupe d’eau froide ». La 

pauvre veuve qui jetait dans le trésor du temple, pour le service de l’Éter-

nel, deux petites pièces de monnaie, donnait plus, aux yeux de Jésus, que 

les riches qui mettaient des dons plus abondants.( 2 Corinthiens 8:12 ; 

Matthieu 10:42 ; Luc 21:1-4). 

— Je suis bien contente de savoir cela car je ne suis qu’une enfant et 

je ne puis donner ni faire grand chose. 

— Le tabernacle ayant été dressé, Moïse y entrait pour parler avec 

l’Éternel. 

— Comment est-ce que l’Éternel parlait avec Moïse ? 

— Moïse entendait la voix qui s’adressait à lui de dessus le propitia-

toire qui était sur l’arche, d’entre les chérubins. 

— Savons-nous ce que l’Éternel disait à Moïse ? 

— Oui. La première chose fut de dire à Aaron d’allumer les lampes du 

chandelier d’or afin de jeter leur lumière sur le chandelier et éclairer tout 

devant elles. Ainsi l’on pouvait voir la beauté du chandelier fait d’après le 

modèle que l’Éternel avait montré à Moïse. 

— Peux-tu me dire ce que cela signifie pour nous ? 

— Le Seigneur Jésus nous l’explique lui-même. Il disait à ses disciples : 

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient 

vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux ». 

Le chrétien est dans ce monde comme une lumière que Jésus a allumée et 

qu’il entretient. En se conduisant d’une manière digne de Dieu, saintement 
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et justement, il fait briller cette lumière. Mais ce n’est pas afin que les 

hommes le louent pour sa bonne conduite, c’est afin qu’ils glorifient Dieu 

qui l’a sauvé et l’a rendu capable de le servir (Matthieu 5:16 ; 1 Pierre 2:12). 

Vois par exemple Pierre et Jean dans Actes 3. Ils ont guéri un pauvre boi-

teux. Toute la foule court à eux et admire. Mais eux disent : « Pourquoi 

avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions fait marcher cet 

homme par notre propre puissance ou par notre piété ? le Dieu de nos 

pères a glorifié son serviteur Jésus,… par le foi en son nom, son nom a guéri 

cet homme ». Tu vois que la lumière de Pierre et Jean éclaire le chandelier, 

c’est à dire glorifie le Seigneur Jésus dont le chandelier était la figure. Ainsi 

si tu t’appliques à faire tout au nom du Seigneur Jésus, tu feras luire ta 

lumière pour sa gloire. 

— Je comprends et te remercie beaucoup. 

— Continuons maintenant à voir ce que l’Éternel dit à Moïse. Il lui 

commanda de purifier les Lévites afin de pouvoir faire leur service au ta-

bernacle. 

— Comment furent-ils purifiés ? 

— On les aspergea de l’eau de purification, ensuite ils se rasèrent le 

poil sur tout le corps et lavèrent leurs vêtements. Cela montrait que toute 

trace de souillure devait être ôtée de dessus eux pour pouvoir servir l’Éter-

nel. Ensuite ils présentèrent un jeune taureau pour l’holocauste, un autre 

pour le sacrifice pour le péché, et une offrande pour le gâteau. Cela voulait 

dire qu’ils ne pouvaient être agréés de Dieu qu’en vertu de la bonne odeur 

de l’holocauste et du gâteau, et parce que la victime pour le péché était 

faite péché à leur place. 

— C’est la même chose pour nous, n’est-ce pas ? C’est le sacrifice du 

Seigneur Jésus qui ôte nos péchés et qui nous rend agréables à Dieu. 

— Oui. Et c’est ainsi que nous sommes rendus capables de servir Dieu 

d’une manière qu’il agrée. Après cela, Moïse fit venir les Lévites à l’entrée 

du tabernacle et y réunit aussi tous les enfants d’Israël. Ceux-ci posèrent 

leurs mains sur la tête des Lévites, et Aaron offrit les Lévites devant l’Éter-

nel de la part de tous les enfants d’Israël. Ensuite les Lévites posèrent leurs 

mains sur la tête des jeunes taureaux qui furent offerts l’un en sacrifice 

pour le péché et l’autre en holocauste. Alors l’Éternel dit des Lévites : « Ils 

me sont entièrement donnés d’entre les enfants d’Israël ; je les ai pris pour 

moi à la place de tous les premiers-nés ». 

— Peux-tu m’expliquer cela? Mais d’abord, dis-moi pourquoi les en-

fants d’Israël posent leurs mains sur la tête des Lévites ? 

— C’était pour montrer que les Lévites prenaient la place des pre-

miers-nés qui appartenaient à l’Éternel depuis la nuit où Dieu frappa les 

premiers-nés des Égyptiens et épargna ceux des Israélites. Et les Lévites à 

leur tour mettent leurs mains sur la tête des jeunes taureaux pour montrer 

que la vie de ceux-ci est prise à la place de la leur car, comme pécheurs, les 

Lévites ne pouvaient pas subsister devant l’Éternel sans un sacrifice. C’est 

ainsi que Jésus « s’est donné lui-même pour nous, afin qu’il nous rachetât 

de toute iniquité et qu’il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour 

les bonnes œuvres » (Tite 2:14). 

— Merci. Je désire me souvenir que Jésus m’a rachetée pour que je le 

serve. 

— Les Lévites devaient servir au tabernacle depuis l’âge de vingt-cinq 

ans jusqu’à cinquante. Après cela, ils étaient dispensés de ce qui était trop 

fatigant, mais continuaient à garder le tabernacle et les choses qui s’y trou-

vaient. 

— Et les sacrificateurs, servaient-ils toute leur vie ? 

— Oui, il n’y avait pas d’âge assigné pour cesser leur service. 

Ainsi s’était écoulée une année depuis que les enfants d’Israël étaient 

sortis d’Égypte. Le premier mois de la seconde année, l’Éternel rappela à 

Moïse que les enfants d’Israël avaient à célébrer la Pâque, la fête qui leur 

rappelait leur délivrance. Ils la célébrèrent donc dans le désert de Sinaï. 
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— Ils devaient être bien heureux de se souvenir de toute la bonté de 

Dieu envers eux. 

— Je le pense. Les chrétiens sont aussi heureux de se souvenir de la 

mort du Seigneur Jésus pour eux. Ce qui nous montre bien que les enfants 

d’Israël tenaient à célébrer la fête, c’est que quelques hommes vinrent à 

Moïse et Aaron et dirent : « Nous sommes impurs à cause du corps mort 

d’un homme ; pourquoi serions-nous privés de faire la fête ? » Moïse leur 

dit : « Attendez ; j’entendrai ce que l’Éternel commandera à votre sujet ». 

Tu vois que Moïse même ne voulait rien décider sans l’ordre de Dieu. 

— Et qu’est-ce que Dieu dit pour ces pauvres gens ? 

— L’Éternel dit : « Si un homme est impur à cause d’un corps mort, ou 

s’il est en voyage, il fera la pâque le second mois, le quatorzième jour ». 

Mais Dieu ajouta que si quelqu’un de pur ou qui n’était pas en voyage ne 

faisait pas la pâque au temps fixé, il serait retranché du milieu du peuple 

parce qu’ainsi il méprisait la bonté de l’Éternel. 

— Dieu se montrait bien bon pour ceux qui étaient empêchés de man-

ger la pâque avec les autres. Ils pouvaient tout de même se rappeler ce que 

Dieu avait fait pour tirer son peuple hors d’Égypte. 

— En effet. Dieu pourvoit à tout pour nous. Il est possible qu’un chré-

tien soit empêché de se réunir avec les autres pour adorer Dieu, mais Dieu 

ne le prive pas pour cela de la bénédiction quand ce qui l’empêche est vrai-

ment légitime. L’important c’est d’avoir un cœur soumis, toujours prêt à 

écouter et à faire ce que le Seigneur commande et nous laisser conduire 

en tout par Lui. Dans le désert, c’était l’Éternel lui-même qui dirigeait tous 

les mouvements de son peuple. 

— Comment le faisait-il ? 

— Je vais te le dire. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée, qui 

était le signe de la présence de l’Éternel, le couvrit et y demeura. La nuit, 

elle paraissait comme de feu jusqu’au matin. Quand la nuée se levait de 

dessus la tente, les enfants d’Israël partaient ; quand elle s’arrêtait, là, ils 

s’arrêtaient et plantaient leurs tentes, de sorte que c’était au commande-

ment de l’Éternel qu’ils campaient ou partaient. Ainsi, ils marchaient et 

restaient constamment avec Dieu, comme maintenant encore nous de-

vrions le faire. 

— Mais nous n’avons pas de nuée pour nous conduire. 

— Tu te trompes. Nous n’avons pas une nuée visible aux yeux de notre 

corps ; mais Dieu guide, à travers ce monde, ceux qui par la foi regardent à 

Lui. Par sa parole et par son Esprit, il nous enseigne ce qu’il veut que nous 

fassions, où il veut que nous allions. Et quand nous sommes dociles, nous 

jouissons de sa présence et il nous fait connaître sa volonté. L’Éternel disait 

à David qu’il le guiderait de son œil, et c’est ce qu’il veut faire pour nous 

aussi. Plus un enfant aime son père et sa mère, plus il désire faire ce qui 

leur plaît et plus aussi il apprend ce qui leur est agréable, même sans qu’ils 

aient toujours besoin de le dire. 

— Je pense que si les Israélites étaient restés en arrière quand la nuée 

marchait, ou eussent voulu continuer leur route quand elle s’arrêtait, ils 

n’auraient eu ni manne pour se nourrir, ni eau pour boire. 

— Certainement non, et ils se seraient égarés et auraient péri dans le 

désert. Et c’est ainsi que si nous suivons notre propre volonté, nous nous 

égarons et ne saurions être heureux. Ce ne fut pas tout ce que l’Éternel dit 

à Moïse relativement à la marche du peuple. Il lui commande de faire deux 

trompettes d’argent battu. 

— Que devait faire Moïse de ces trompettes ? 

— C’était pour convoquer l’assemblée et faire partir le peuple. Les sa-

crificateurs seuls devaient s’en servir. Quand on sonnait de ces trompettes, 

le peuple devait s’assembler à la porte du tabernacle. Si l’on sonnait d’uns 

seule, ce n’étaient que les princes et les chefs qui s’assemblaient. Quand 

les sacrificateurs sonnaient avec éclat, les camps vers l’orient partaient, et, 
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quand ils sonnaient une seconde fois, les camps vers le midi se mettaient 

en marche. 

— Je comprends cela ; les trompettes avertissaient le peuple 

jusqu’aux extrémités des camps. 

— Oui ; et, comme les sacrificateurs étaient tout près du tabernacle, 

ils voyaient les premiers quand la nuée se mettait en mouvement et alors 

ils donnaient le signal du départ. Et comprends-tu ce que cela signifie ? 

— Non ! Peux-tu me le dire, s’il te plaît ? 

— C’est que pour connaître la pensée de Dieu, ce qu’il veut et aime, il 

faut vivre près de Lui, c’est à dire ne pas laisser courir ses pensées et ses 

désirs vers toutes sortes de choses vaines et frivoles. 

— Merci ! Combien la parole de Dieu nous donne de leçons ! Mais les 

trompettes ne devaient-elles servir que pour assembler le peuple ou le 

faire partir ? 

— Non. L’Éternel dit aussi : « Quand, dans votre pays, [le pays de Ca-

naan où ils allaient entrer], vous irez à la guerre contre l’ennemi qui vous 

presse, alors vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez rap-

pelés en mémoire devant l’Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de 

vos ennemis » (Nombres 10:9). De quelle confiance et de quel courage les 

enfants d’Israël devaient être remplis, quand ils entendaient le son des 

trompettes et qu’ils se disaient : « Quelque puissants que soient nos enne-

mis, ces trompettes nous rappellent que l’Éternel a promis de nous déli-

vrer ». Nous avons aussi à combattre mais nous pouvons être sûrs que Dieu 

nous délivrera. L’apôtre Paul était à Corinthe où il combattait pour le Sei-

gneur contre Satan et les idoles, en annonçant l’évangile et le Seigneur lui 

dit : « Ne crains point, mais parle et ne te tais point » (Actes 18:9). Une 

autre fois, il était en prison par suite de la haine des Juifs qui voulaient le 

faire mourir, mais le Seigneur, la nuit, se tint près de lui et lui dit : « Paul, 

aie bon courage » (Actes 23:11). Nous pouvons rappeler ce vers du can-

tique : « Son bras combat pour nous et nous délivrera ». 

Les sacrificateurs sonnaient aussi des trompettes dans les jours de 

joie, les fêtes et les jours solennels, au commencement des mois, quand 

les enfants d’Israël offraient leurs holocaustes et leurs sacrifices de pros-

périté. C’était le témoignage éclatant de la joie du peuple de Dieu.  

— Ces trompettes me rappellent ce qui arrivera quand Jésus viendra 

nous chercher. Il y aura aussi un son de trompette. 

— Oui ; il descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une 

voix d’archange et avec la trompette de Dieu, et il réunira tous les siens, 

les morts ressuscités et les vivants, non point à l’entrée d’un tabernacle 

terrestre, mais pour les introduire là-haut, auprès de Lui, dans la maison 

du Père. Quels transports de joie il y aura alors ! 

Ch. 10:11-36  —  Le départ et les premiers pas dans le désert 

— Tout ayant été bien ordonné pour la marche du peuple d’Israël, ils 

n’avaient plus qu’à se mettre en route à travers le désert pour gagner le 

pays de Canaan. Te rappelles-tu ce qui devait leur donner le signal de dé-

part ? 

— C’était la nuée. 

— En effet. Eh bien, le vingtième jour du second mois de la seconde 

année depuis la sortie d’Égypte, la nuée se leva de dessus le tabernacle, et 

les enfants d’Israël partirent du désert de Sinaï et allèrent jusqu’au désert 

de Paran où la nuée se posa. Et voici l’ordre suivant lequel ils devaient mar-

cher : d’abord partait la bannière du camp de Juda avec Issacar et Zabulon. 

Après eux venaient les Guershonites et les Merarites, portant le taber-

nacle. Ensuite s’avançait le camp de Ruben avec Siméon et Gad, et à leur 

suite, les Kehathites portant les choses saintes sur les épaules. De cette 

manière, quand on s’arrêtait, les Guershonites et les Merarites avaient le 

temps de dresser le tabernacle pour recevoir les choses saintes quand les 

Kehathites arrivaient. 
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— Je vois comme tout était bien arrangé pour qu’il n’y eût pas de con-

fusion. 

— Oui, nous apprenons ainsi que Dieu n’aime pas le désordre, comme 

l’apôtre Paul l’écrivait aux Corinthiens en parlant de la manière dont on 

doit se comporter dans les assemblées chrétiennes (1 Corinthiens 14:33. 

Vois encore à un autre point de vue, 2 Thessaloniciens 3:11). Pour que l’es-

prit soit paisible, il est nécessaire qu’il y ait de l’ordre, que chacun et 

chaque chose soit à la place que Dieu lui assigne. 

— Qu’est-ce qui venait après les Kehathites ? 

— C’était le camp d’Éphraïm, de Manassé et de Benjamin. Dans un 

Psaume inspiré par l’Esprit de Dieu, en vue de la détresse où se trouverait 

un jour le peuple d’Israël, cette circonstance est rappelée. Lis au Psaume 

80 les deux premiers versets. 

(Lecture) « Berger d’Israël ! prête l’oreille, Toi qui mènes Joseph 

comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais luire ta splen-

deur ! Devant Éphraïm, et Benjamin, et Manassé, réveille ta puissance, et 

viens nous sauver ! » 

— Tu vois ! Le psalmiste rappelle ces jours paisibles et heureux où 

l’Éternel conduisait et gardait son peuple à travers le désert après l’avoir 

délivré, et il invoque Dieu pour qu’il le délivre encore par sa même puis-

sance. 

— Et Dieu a-t-il exaucé cette prière ? 

— Il l’exaucera quand il rétablira son peuple dans la terre de Canaan. 

Dieu est fidèle. Il n’oublie pas ses promesses. Mais continuons l’ordre de la 

marche. À l’arrière-garde venait le camp de Dan avec Aser et Nephtali. 

— Quel magnifique spectacle ce devait être que toute cette multitude, 

dans un ordre parfait, avec l’Éternel au milieu d’eux ! 

— Oui. C’était le peuple de Dieu, et cet ordre, la présence et la direc-

tion de Dieu, manifestaient la gloire de l’Éternel aux yeux de tous. Lui seul 

pouvait ainsi garder, nourrir et désaltérer une telle multitude dans le dé-

sert. Aussi la renommée de l’Éternel se répandait-elle au loin (Vois Josué 

2:10-11). Mais dans cette première traite des enfants d’Israël, se passe un 

fait très remarquable. 

— Quoi donc ? 

— Il y avait parmi les Israélites un homme appelé Hobab, fils du beau-

père de Moïse. Il était peut-être resté avec eux depuis que Jéthro était 

venu faire visite à Moïse (Exode 18). Moïse, au moment de partir, dit à Ho-

bab : « Nous partons pour le lieu dont l’Éternel a dit : Je vous le donnerai. 

Viens avec nous, et nous te ferons du bien à l’égard d’Israël ». Mais Hobab 

répondit : « Je n’irai pas ; mais je m’en irai dans mon pays, et vers ma pa-

renté ». Alors Moïse insista en disant : « Je te prie, ne nous laisse pas parce 

que tu connais les lieux où nous aurons à camper dans le désert ; et tu nous 

serviras d’yeux ». 

— C’est bien étrange ! Est-ce que Moïse avait besoin que Hobab lui 

montrât le chemin puisque c’était la nuée qui devait le faire ? 

— Certainement, Moïse n’avait pas besoin de Hobab. Il semble qu’il 

ait oublié en ce moment que Dieu allait avec son peuple et que, par consé-

quent, les Israélites n’avaient pas à dépendre d’un homme, fût-il le meil-

leur guide dans le désert. Qui connaissait le mieux le chemin et les endroits 

où il fallait camper ? Était-ce l’Éternel ou Hobab ? 

— C’était l’Éternel. 

— Oui, et pour nous aussi le guide parfait dans ce monde, c’est Dieu 

par sa Parole et son Esprit. « Ta Parole est une lampe à mon pied et une 

lumière à mon sentier », disait le psalmiste ; et l’Éternel dit : « Je t’ensei-

gnerai le chemin où tu dois marcher ; je te conseillerai, ayant mon œil sur 

toi » (Ps. 119:105 ; 32: 8). 

— Et que fit Hobab ? J’aimerais bien le savoir. 
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— Cela ne nous est pas dit. Mais ce qui est bien plus important, nous 

savons ce que Dieu fit. L’arche de l’Éternel lui-même quitta sa place au mi-

lieu du peuple pour se mettre à leur tête, les conduire et leur chercher un 

lieu pour se reposer. 

— Quelle bonté de Dieu ! Il ne voulait pas qu’un homme conduisit son 

peuple, les enfants d’Israël ; il voulait les conduire Lui-même. 

— Oui. Un homme, même un enfant du désert, aurait pu se tromper. 

L’Éternel ne le pouvait pas. En le suivant, on était sûr du chemin. Il montrait 

ainsi sa tendresse pour ceux qu’il avait rachetés. Il marchait devant eux. 

N’en est-il pas ainsi pour nous ? Ne connais-tu pas quelqu’un qui marche 

ainsi devant les siens ? 

— Oh oui ! J’y pensais. C’est le bon Berger, qui met ses brebis dehors, 

qui marche devant elles pour les conduire et qui leur fait entendre sa voix 

(Jean 10:3 et 4). 

— Et sais-tu où il les conduit ? 

— Dans le repos, dans la maison de son Père. 

— Oui. Mais dès ici-bas, ce tendre Berger donne à ses brebis le repos 

du cœur dans son amour. C’est ce que David savait déjà. Il le dit dans le 

Psaume 23. Veux-tu lire les quatre premiers versets. ? 

Lecture : « L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me 

fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il 

restaure mon âme ; il me conduit dans des sentiers de justice à cause de 

son nom. Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, 

je ne craindrai aucun mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce 

sont eux qui me consolent ». Que c’est beau ! 

— Tout en Jésus, dans son amour, est d’une beauté parfaite (Lis 

Psaume 45:2 ; Cant. des Cant. 5:16). Ainsi l’Éternel cherchait lui-même, 

dans le désert, un lieu convenable où son peuple pût se reposer, et durant 

leur marche, il étendait sur eux sa nuée pour les protéger de l’ardent soleil. 

Quelle merveilleuse grâce ! Mais il est le même pour nous. 

— J’aimerais bien savoir ce que Moïse pensa en voyant Dieu se mettre 

à la tête de son peuple. 

— Je suis sûre qu’il en fut profondément touché et qu’il n’eut pas de 

peine à reconnaître combien cela valait mieux que d’être conduit par Ho-

bab. Quand l’arche se mettait en mouvement, Moïse disait : « Lève-toi, 

Éternel ! Et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent 

s’enfuient devant toi ! ». Il savait que sous la conduite de Dieu Israël n’avait 

à craindre aucun ennemi. Puis, quand l’arche se reposait et que l’Éternel 

reprenait sa place au milieu de son peuple, Moïse, heureux de la présence 

de Dieu au milieu de son peuple, disait : « Reviens, Éternel, aux dix mille 

milliers d’Israël ! » 

— Plus tu me racontes ces choses, et plus elles me semblent magni-

fiques. 

— Elles le sont en effet. Ce sont les choses magnifiques de Dieu (Actes 

2:11). Et combien plus grandes et merveilleuses les choses qu’il a accom-

plies pour nous, son peuple céleste ! Jésus a aboli le péché, annulé la mort 

et vaincu Satan. Ce précieux Sauveur nous conduit à travers ce monde, et 

l’Église est l’habitation de Dieu par le Saint Esprit. Nous pouvons bien chan-

ter :  

Jésus, mon Fort et mon Rocher, 
Mon grand Libérateur ! 

Quel ennemi peut m’approcher 
Sous ton bras protecteur ? 

 
La délivrance est dans ton bras, 

Et l’amour dans ton cœur. 
Quel bonheur ! Toujours tu seras 

Ma gloire et mon Sauveur ! 
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Chapitre 11  —  Les premiers murmures 

— Je pense que les enfants d’Israël poursuivirent joyeusement leur 

route à travers le désert, suivant l’arche et heureux à la pensée d’arriver 

bientôt en Canaan. 

— C’est ce qu’ils auraient dû faire car ils avaient l’Éternel avec eux et 

pour eux. Mais voici ce qui arriva. Le peuple se plaignit de la fatigue, et 

l’Éternel l’entendit et sa colère s’embrasa, et le feu de l’Éternel consuma 

quelques-uns d’entre eux. 

— C’était bien mal à eux de se plaindre ainsi, justement quand Dieu 

marchait devant eux pour leur chercher une place de repos. 

— Sans doute; mais c’est là, depuis le commencement, la triste his-

toire du cœur de l’homme. Il n’est pas content de ce que Dieu lui donne. 

C’est comme Adam qui n’était pas satisfait d’avoir tout le paradis terrestre 

à sa disposition. Il pensait que Dieu lui faisait tort en lui refusant l’arbre de 

la connaissance du bien et du mal. Mais sais-tu ce que doit dire un chrétien, 

quelle que soit sa position ? 

— Je pense qu’il doit être toujours satisfait. 

— Oui ! L’apôtre Paul en prison ne se plaignait pas, mais disait : « J’ai 

appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me 

trouve » (Phil. 4:11). L’amour de Jésus lui suffisait. 

— Ils durent être bien effrayés quand le feu de l’Éternel en consuma 

quelques-uns. 

— J’en suis sûre. Ils surent qu’ils avaient péché, et que Dieu qui était 

au milieu d’eux les entendait quand ils se plaignaient dans leurs tentes, et 

qu’il ne pouvait laisser passer le mal sans le reprendre. Dieu entend aussi 

tout ce que nous disons et même il connaît nos plus secrètes pensées (Hé-

breux 4:12-13).  

— Oh ! Je sens qu’il doit en voir souvent de mauvaises en moi, et aussi 

qu’il doit entendre des paroles qui ne sont pas bonnes. Mais punit-il main-

tenant comme autrefois ? 

— Nous sommes bien heureux que Dieu ne laisse rien passer de mal 

chez les siens sans le reprendre. Si nous sommes attentifs, il nous avertit 

par sa Parole et par son Esprit quand nous avons pensé, dit ou fait quelque 

chose de mal. Alors nous ne pouvons être heureux jusqu’à ce que nous lui 

ayons confessé notre faute ; mais si nous sommes légers, insouciants, ne 

nous inquiétant pas d’avoir fait dit ou pensé ce qu’il ne peut approuver, il 

nous châtie par des épreuves diverses. Et c’est « pour notre profit, afin que 

nous participions à sa sainteté » (Hébreux 12:10). 

— Et que firent les Israélites quand ils virent ce feu qui les consumait ? 

— Ils s’adressèrent à Moïse, qui pria l’Éternel et le feu s’éteignit. Dieu 

leur faisait grâce quand ils se repentaient. 

— Ils devaient être bien reconnaissants. 

— Peut-être dans le moment. Mais, hélas ! Cela ne dura pas long-

temps. Il y avait parmi eux beaucoup de gens sortis avec eux d’Égypte. 

Ceux-là se mirent à regretter toutes les bonnes choses qu’il y avait en 

Égypte, et qui ne se trouvaient pas dans le désert. On comprend cela pour 

ces gens. Mais ce qu’il y a de bien triste, c’est que les enfants d’Israël sui-

virent leur exemple, se lamentant et disant : « Qui nous fera manger de la 

chair ? Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour rien, 

des concombres et des melons, et des poireaux, et des oignons, et de l’ail ; 

et maintenant notre âme est asséchée ; il n’y a rien, si ce n’est cette manne 

devant nos yeux » (v. 5-6).  

— Oh ! Qu’ils étaient ingrats et méchants, n’est-ce pas ? La manne 

leur venait du ciel, de Dieu lui-même ; que pouvait-il y avoir de meilleur ? 

— Sans doute. Et de plus, ils oubliaient dans quel terrible esclavage ils 

étaient en Égypte et comment Dieu les en avait tirés.  
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— Est-ce que Dieu envoya encore le feu pour les consumer ? 

— Non, mais sa colère s’embrasa extrêmement contre eux. Moïse 

aussi fut fort affligé, et il dit à l’Éternel : « Pourquoi as-tu fait ce mal à ton 

serviteur ? Et pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis 

sur moi ce fardeau de tout ce peuple ? » (11:11). 

— Mais Moïse n’était pas seul, n’est-ce pas ? Dieu était avec lui. 

— Sans doute. Mais dans les difficultés, nous oublions facilement que 

Dieu nous a dit : « Je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai point » (Hé-

breux 13:5). Et il nous invite à rejeter tout notre fardeau sur Lui (1 Pierre 

5:7), et s’il nous donne une tâche à accomplir, il fournit aussi la force né-

cessaire. Mais pensons aussi combien le cœur de Moïse devait être attristé 

en voyant la méchanceté de ce peuple que l’Éternel comblait de biens. Il 

se sentait tout à fait impuissant pour le conduire et le maintenir dans la 

soumission à Dieu, mais toutefois, il aurait dû penser que l’Éternel était 

puissant pour faire ce que lui ne pouvait pas. 

— J’aimerais bien savoir ce que l’Éternel répondit à Moïse. 

— Il ne lui fait point de reproches, mais il lui dit : « Assemble-moi 

soixante-dix hommes des anciens d’Israël, que tu sais être les anciens du 

peuple et ses magistrats, et amène-les à la tente d’assignation, et ils se 

tiendront là avec toi. Et je descendrai, et je parlerai là avec toi, et j’ôterai 

de l’Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu’ils portent avec 

toi le fardeau du peuple, et que tu ne le portes pas toi seul » (v. 16-17).  

— C’était bien bon de la part de l’Éternel de répondre ainsi à Moïse, 

mais est-ce que Moïse ne perdait pas ainsi quelque chose ? 

— Certainement. Il aurait mieux valu pour lui avoir l’Éternel seul avec 

lui, que d’avoir soixante-dix hommes pour l’aider. L’Esprit qui était sur 

Moïse était une force suffisante sans qu’il fût nécessaire de la partager 

avec les anciens, ce qui ne l’augmentait pas. Mais en cela, nous voyons la 

tendresse de l’Éternel. Il condescend à aider son serviteur qui était fidèle 

dans toute sa maison (Hébreux 3:2, 5).  

— Mais l’Éternel ne s’occupa-t-il pas aussi du peuple qui avait mur-

muré ? 

— Oui. Il dit à Moïse : Dis au peuple : sanctifiez-vous pour demain, et 

vous mangerez de la chair. Vous n’en mangerez pas un jour, ni deux jours, 

mais un mois entier, jusqu’à ce que vous l’ayez en dégoût, parce que vous 

avez méprisé l’Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré 

devant lui, disant : pourquoi sommes-nous sortis d’Égypte ? (Voir v. 18-20). 

— Comment une telle chose pouvait-elle se faire ? 

— Tu parles comme Moïse et comme les disciples, plus tard, au Sei-

gneur Jésus (Matthieu 15:33). Moïse dit à l’Éternel : « Il y a six cent mille 

hommes de pied dans ce peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit : je 

leur donnerai de la chair, et ils en mangeront un mois entier. Leur égor-

gera-t-on du menu et du gros bétail, afin qu’il y en ait assez pour eux ? Ou 

assemblera-t-on tous les poissons de la mer pour eux, afin qu’il y en ait 

assez pour eux ? » Mais ne comprends-tu pas que c’était un manque de foi 

chez Moïse lorsqu’il raisonnait ainsi ? N’était-ce pas douter de la parole et 

de la puissance de l’Éternel ? N’aurait-il pas dû dire que Celui qui donne 

chaque jour du pain du ciel à tout ce peuple, peut bien aussi lui donner de 

la viande pendant un mois entier, s’il le veut ? 

— C’est bien vrai. Je n’y avais pas pensé. Mais est-ce que Dieu fait des 

reproches à Moïse pour avoir manqué de foi ? 

— Oui, mais c’est avec beaucoup de douceur. On voit combien Dieu 

aime et supporte ses chers serviteurs. Il lui dit : « La main de l’Éternel est-

elle devenue courte ? Tu verras maintenant si ce que j’ai dit t’arrivera ou 

non ». Alors Moïse alla dire au peuple les paroles de l’Éternel. Puis il as-

semble les soixante-dix hommes d’entre les anciens du peuple et les 

amena à l’entrée du tabernacle. Alors L’Éternel descendit dans la nuée, ôta 
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de l’Esprit qui était sur Moïse et le mit sur les anciens, et aussitôt que l’Es-

prit fut sur eux, ils prophétisèrent. 

— Que veut dire prophétiser ? Est-ce annoncer des choses à venir ? 

— Les prophètes annonçaient bien, en effet, des choses à venir ; mais 

« prophétiser » veut dire exprimer les choses que l’Esprit mettait dans leur 

pensée. Ils devenaient ainsi la bouche de Dieu. 

— Est-ce aussi ce que faisaient les prophètes dont il est parlé dans les 

Actes et les épîtres ? 

— Je le pense, mon enfant. Il y avait deux de ces anciens choisis par 

Moïse, qui ne s’étaient pas trouvés au tabernacle, mais étaient restés dans 

le camp, et là, l’esprit vint sur eux et ils prophétisèrent aussi. Alors 

quelqu’un courut le rapporter à Moïse, et Josué, le serviteur de Moïse, ja-

loux de la gloire de son maître, et pensant peut-être que puisque ces deux 

n’étaient pas venus au tabernacle, ils n’avaient pas le droit de prophétiser, 

dit : « Mon seigneur Moïse, empêche-les ».  

— Et est-ce que Moïse le leur défendit ? 

— Oh, non. Moïse ne pensait pas à lui-même ; il comprenait que ce 

serait très mal de ne pas reconnaître l’œuvre de l’Esprit de Dieu chez 

d’autres, et il était au contraire plein de joie de voir qu’un grand nombre y 

avaient part ; aussi dit-il à Josué : « Que plutôt tout le peuple de l’Éternel 

fût prophète ; que l’Éternel mît son Esprit sur eux ! » 

— Que c’était beau de la part de Moïse de ne pas être jaloux. 

— Oui ; le fidèle serviteur ne pense qu’à la gloire de son Maître et se 

réjouit de tout ce qui y contribue. 

— J’aimerais bien que tu me dises comment Dieu donna de la chair à 

manger à cette grande multitude. 

— L’Éternel fit lever un vent qui fit venir de la mer, de l’ouest, des 

cailles. Et elles s’abattirent sur le camp et autour du camp, jusqu’à une 

journée de marche de distance. Il y en avait environ la hauteur de deux 

coudées (un mètre) sur la terre. 

— Quelle prodigieuse quantité ! Cela montrait bien la puissance de 

Dieu. C’est comme lorsque le Seigneur nourrissait cinq mille hommes avec 

cinq pains et deux poissons, et qu’il faisait venir tant de poissons autour de 

la barque de Pierre. Mais que firent-ils de tant d’oiseaux ? 

— Ils se mirent à les amasser tout ce jour-là, toute la nuit et encore le 

lendemain, et ils les étendirent autour du camp pour les sécher au soleil.  

— Je pense qu’ils furent reconnaissants envers Dieu, et qu’ils le re-

mercièrent bien de leur avoir envoyé toute cette viande, au lieu de les pu-

nir de leurs plaintes. 

— Hélas ! Ce qui suit nous montre que non, et qu’ils ne se repentirent 

pas de leurs murmures, qu’ils ne furent pas touchés de la bonté de Dieu, 

et qu’ils ne songèrent qu’à satisfaire leur grossière gourmandise. Mais 

alors la colère de Dieu s’embrasa contre eux, et il les frappa d’une fort 

grande plaie. Nous ne savons pas quelle fut cette plaie, mais le Psalmiste 

dit : « Et il leur donna ce qu’ils avaient demandé, mais il envoya la con-

somption dans leurs âmes » (Ps. 106:15). Et l’apôtre Paul dit aussi : 

« Quelques-uns d’eux ont murmuré et ont péri par le destructeur » (1 Cor. 

10:10). Au lieu d’entrer dans ce beau pays de Canaan, comme ils en expri-

maient l’espoir dans ce beau cantique de délivrance après avoir passé la 

mer Rouge (Exode 15:13, 17), ils tombent morts dans le désert. Et on en-

sevelit là le peuple qui avait convoité et on donna à ce triste lieu un nom 

qui devait rappeler le souvenir du péché du peuple et du jugement de Dieu. 

— Quel nom lui donna-t-on ? 

— On l’appela Kibroth-Hattaava, ce qui veut dire : « les sépulcres de 

la convoitise ». Et nous avons dans cette histoire un exemple frappant de 

ce que dit l’apôtre Jacques : « La convoitise ayant conçu, enfante le péché ; 

et le péché étant consommé, produit la mort » (Jacques 1:15). Après cela, 

le peuple quitta cet endroit, témoin de sa folie, et s’en alla à Hatséroth. 
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Chapitre 12  — Le péché de Marie et d’Aaron  

— Je voudrais te poser une question touchant les anciens qui prophé-

tisaient. Est-ce que l’Éternel leur parlait de la même manière qu’à Moïse ? 

— Non. Moïse était particulièrement favorisé comme fidèle serviteur 

de l’Éternel. Ce qui suit nous le montre, et tu y verras comment Dieu lui 

parlait. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de sa femme qui 

n’était pas de la race d’Israël. 

— Pourquoi donc ? Étaient-ils jaloux d’elle ? 

— Ils ne comprenaient pas la grâce de Dieu et montraient le même 

esprit que nous voyons, du temps des apôtres chez les Juifs qui ne pou-

vaient pas souffrir que cette grâce s’étendît même aux païens (1 Thessalo-

niciens 2:15-16 ; Actes 13:45-47). Ils auraient voulu que les bénédictions 

de Dieu fussent pour eux seuls. 

— Heureusement que Dieu avait d’autres pensées, sans cela que se-

rions-nous devenus ? 

— C’est vrai. Le cœur de l’homme est petit et étroit ; celui de Dieu est 

large. Il est riche envers tous ceux qui l’invoquent, et il veut que tous soient 

sauvés (Romains 10:12-13 ; 1 Timothée 2:4). 

— Qu’est-ce que Marie et Aaron dirent contre Moïse ? 

— Voici leurs paroles : « L’Éternel n’a-t-il parlé que par Moïse seule-

ment ? N’a-t-il pas parlé aussi par nous ? » 

— Ils pensaient peut-être aux anciens qui avaient prophétisé. 

— C’est possible. Mais en parlant ainsi ils cherchaient à rabaisser 

l’autorité de Moïse, et c’est toujours un grand mal de méconnaître l’auto-

rité de ceux à qui Dieu l’a confiée. 

— Est-ce que le peuple les entendit ? 

— Cela est très probable, et tu peux penser que c’était donner un bien 

mauvais exemple que de parler contre celui que l’Éternel avait choisi et 

établi pour être le conducteur de son peuple. Dieu dit aussi à son peuple 

d’aujourd’hui : « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veil-

lent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte ; afin qu’ils fassent cela 

avec joie, et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable » (Hé-

breux 13:17). L’apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens : « Or nous vous 

prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, et qui sont à la 

tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent, et de les estimer 

très haut en amour à cause de leur œuvre » (1 Thess. 5:12-13). 

— Moïse ne fut-il pas bien fâché contre son frère et sa sœur ? 

— Non. La parole de Dieu nous dit qu’il était très doux, plus que tous 

les hommes qui étaient sur la face de la terre. Il ne leur fit aucun reproche. 

— C’est bien beau. Je voudrais bien être comme lui et ne pas répondre 

quand on me taquine. Moïse me rappelle le Seigneur Jésus qui ne répon-

dait rien à ceux qui l’outrageaient. 

— Mais il y a quelqu’un qui prend en main la cause de ceux à qui l’on 

fait tort ; quelqu’un qui avait entendu les paroles de Marie et d’Aaron, et 

qui savait parfaitement tout ce qui se faisait dans le camp. 

— Oh ! C’est l’Éternel, n’est-ce pas ? 

— Oui, et soudain il dit à Moïse, et à Aaron, et à Marie : « Sortez, vous 

trois, vers la tente d’assignation ». 

— Comme Marie et Aaron durent avoir peur ! Mais je suis sûre que 

Moïse était bien tranquille ; il n’avait rien fait de mal. 

— Ils allèrent donc tous les trois, et l’Éternel descendit dans la colonne 

de nuée et appela Aaron et Marie. Ils s’approchèrent, et l’Éternel leur dit : 

« Écoutez mes paroles : s’il y a un prophète parmi vous, moi l’Éternel, je 

me ferai connaître à lui en vision, je lui parlerai en songe. Il n’en est pas 

ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison ; je parle 
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avec lui bouche à bouche, et en me révélant clairement, et non en énigme ; 

et il voit la ressemblance de l’Éternel. Et pourquoi n’avez-vous pas craint 

de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? ». 

— Je vois maintenant la différence qu’il y avait dans la manière dont 

Dieu parlait à Moïse et aux autres. Combien Moïse était heureux d’être 

ainsi admis près de Dieu. Et combien l’Éternel aimait son cher serviteur, 

parce qu’il était fidèle. Moïse ne disait rien, et Dieu prenait sa défense. Ne 

penses-tu pas qu’il devait être bien consolé en entendant les paroles de 

l’Éternel ? J’aimerais être aussi fidèle, mais je ne suis qu’une enfant. 

— Un enfant peut être fidèle dans les choses qu’il a à faire, si petites 

soient-elles. Et un jour viendra où ceux qui auront bien servi le Seigneur 

entendront sa voix leur dire : « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle 

en peu de chose, je t’établirai sur beaucoup : entre dans la joie de ton 

maître » (Matthieu 25:21). 

— Dieu dit-il autre chose à Marie et Aaron ? 

— Non. Mais sa colère s’embrasa contre eux et il s’en alla, et la nuée 

se retire de dessus le tabernacle. 

— Ils devaient être bien fâchés et repentants d’avoir parlé ainsi contre 

leur frère. 

— Ils se turent en la présence de l’Éternel et ne cherchèrent pas à 

s’excuser. Mais quand Aaron regarda Marie après que la nuée fut partie, 

voilà elle était toute couverte de lèpre. 

— Quel châtiment terrible ! 

— Oui, elle dut comprendre quel grand péché elle avait commis, et 

nous pouvons voir par là combien Dieu juge sévèrement ceux qui parlent 

mal contre ses fidèles serviteurs. Ils sont punis aussi sévèrement que Gué-

hazi, le serviteur d’Élisée, qui était avare et menteur, et que le roi Ozias qui 

avait osé entrer dans le temple. Dieu a dit : « Ne touchez pas à mes oints, 

et ne faites pas de mal à mes prophètes » (2 Rois 5 ; 2 Chroniques 26:16-

21 ; Psaume 105:15). 

— Est-ce que Marie resta lépreuse ? 

— Non, l’Éternel eut compassion d’elle. Quand Aaron la vit dans ce 

triste état, il fut tout effrayé et dit à Moïse : « Ah ! Mon seigneur, ne mets 

pas, je te prie, sur nous ce péché, par lequel nous avons agi follement et 

par lequel nous avons péché ». 

— Mais, que pouvait faire Moïse ? 

— Rien par lui-même, mais il cria à l’Éternel disant : « Ô Dieu ! Je te 

prie, guéris-la, je te prie ». 

— C’était bien beau de la part de Moïse. Il n’était pas du tout fâché 

contre Marie. Et il dit deux fois « je te prie ». On voit comme il désirait 

qu’elle fût guérie. 

— Oui. Il avait l’Esprit de Christ qui, quand il souffrait, ne menaçait 

pas ; au contraire, lorsqu’on le clouait sur la croix, il intercédait pour ses 

meurtriers et disait : « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font ». 

et tu sais qu’il nous a laissé un modèle pour que nous suivions ses traces. 

Jésus disait à ses disciples : « Priez pour ceux qui vous font du tort et qui 

vous persécutent » (1 Pierre 2:21-24 ; Luc 23:34 ; Matthieu 5:44). 

— Je désire beaucoup avoir aussi ce même esprit de patience et de 

pardon. 

— Dieu te le donnera si tu le lui demandes et si tu as devant les yeux 

le Seigneur Jésus. Étienne, en voyant le Seigneur dans la gloire, pardonnait 

à ceux qui le tuaient et priait pour eux. 

— Je suis bien sûre que Dieu exauça la prière de Moïse. 

— Oui. Dieu entendit les prières des siens, et Marie dut sa guérison à 

celui-là même contre qui elle avait parlé. Mais l’Éternel voulut qu’elle eût 

le temps de réfléchir au péché qu’elle avait commis et, en même temps, 
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que tout le peuple sût que Dieu n’avait pas laissé passer impunément le 

tort fait à son serviteur. Marie, sur ordre de l’Éternel, dut demeurer sept 

jours enfermée hors du camp. 

— Je pense qu’elle fut bien humiliée et repentante. 

— Nous pouvons l’espérer. Dieu châtie les siens pour leur profit, et 

même le pauvre peuple d’Israël dispersé pour avoir rejeté Jésus, mais pour 

qui Jésus a prié, sera guéri et rétabli dans sa terre, lorsque le temps marqué 

pour son châtiment sera achevé (Ésaïe 40:2). Marie demeura donc sept 

jours hors du camp, et le peuple ne partit pas jusqu’à ce qu’elle y fut ren-

trée. Après cela, ils continuèrent leur voyage et vinrent camper au désert 

de Paran. 

 [Chapitre 13]   [Chapitre 14] 

Chapitres 13 & 14  — Le bon pays méprisé 

 — Tu m’as dit qu’après le péché de Marie et d’Aaron, les enfants 

d’Israël allèrent camper au désert de Paran. Étaient-ils encore bien loin du 

pays de Canaan ? 

— Non, ils en étaient tout près. Et l’Éternel dit à Moïse : « Envoie des 

hommes, et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils 

d’Israël ; vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous 

des princes parmi eux ». Ainsi Moïse choisit douze hommes pour les en-

voyer. Je te dirai le nom de deux d’entre eux. L’un était Caleb, de la tribu 

de Juda ; l’autre, de la tribu d’Éphraïm, était Josué, le serviteur de Moïse. 

— Que devaient-ils faire dans le pays de Canaan ? 

— Moïse leur dit : « Vous verrez le pays, ce qu’il est, et le peuple qui 

l’habite ; s’il est fort ou faible, s’il est en petit nombre ou en grand nombre ; 

et quel est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais ; et quelles sont les 

villes dans lesquelles il habite, si c’est dans des camps ou dans des villes 

murées ; et quel est le pays, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il 

n’y en a pas. Ayez bon courage, et prenez du fruit du pays. Or c’était le 

temps des premiers raisins ». 

— Mais n’étaient-ils pas sûrs que Dieu voulait leur donner un bon 

pays ? 

— Certainement, car il le leur avait dit. Dieu voudrait-il donner 

quelque chose de mauvais à son peuple ? Mais si l’Éternel dit à Moïse d’en-

voyer ces hommes pour examiner le pays, c’est que les enfants d’Israël 

l’avaient demandé, comme nous le lisons dans un autre livre de la Bible. Il 

y avait de l’incrédulité dans leur cœur. Ils ne se fiaient pas à la parole de 

l’Éternel, et l’Éternel consent à ce qu’ils s’assurent par leurs yeux que 

c’était un excellent pays. 

— C’est certainement ce que trouvèrent les hommes que Moïse avait 

envoyés, n’est-ce pas ? 

— Tu vas le voir. Ils parcoururent le pays, et arrivèrent à une ville nom-

mée Hébron. Là, ils virent des géants, fils d’un homme nommé Anak. Te 

rappelles-tu que nous avons déjà parlé de Hébron dans l’histoire d’Abra-

ham, quand il était étranger au pays de Canaan, et que Sara sa femme ve-

nait de mourir ? 

— Oui. C’est là qu’il acheta une pièce de terre avec une caverne pour 

y enterrer Sara. C’est là aussi qu’il fut enterré par ses deux fils Isaac et Is-

maël. 

— C’est bien cela. De là, les douze hommes allèrent dans une riche 

vallée, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe si lourde 

qu’ils étaient deux à la porter avec une perche. 

— Quelle grappe magnifique. Ils pouvaient être sûrs que le pays était 

bon. 

— Oui. C’était un exemple de la richesse du pays que l’Éternel donnait 

à son peuple. Les envoyés d’Israël appelèrent cet endroit  Nahal Eshcol, 
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c’est-à-dire la vallée de la grappe. Ils cueillirent aussi des figues et des gre-

nades pour les apporter à leurs frères. 

— Restèrent-ils bien longtemps ? 

— Quarante jours, après lesquels ils revinrent vers les enfants d’Israël 

et leur montrèrent les magnifiques fruits du pays, en disant : « Vraiment, il 

est ruisselant de lait et de miel ». 

— Cela montrait bien aux enfants d’Israël que Dieu ne les avait pas 

trompés. Je pense qu’ils se sentirent tout encouragés et prêts à entrer dans 

ce bon pays. 

— Hélas, non ! Tout le contraire arriva à cause de leur incrédulité. Ils 

avaient mis en doute la bonté de l’Éternel, maintenant ils n’eurent pas con-

fiance en sa puissance. Les envoyés ajoutèrent : « Seulement, le peuple qui 

habite dans le pays est fort, et les villes sont fortifiées, très grandes ; et 

nous y avons vu aussi les enfants d’Anak ». 

— C’était vrai, n’est-ce pas ? 

— Oui, mais en parlant ainsi, ils cherchaient à effrayer et à décourager 

le peuple. Josué et Caleb ne partageaient point leur incrédulité et leur lâ-

cheté, et Caleb leur dit de monter hardiment et posséder ce pays-là, car 

certainement ils seraient les plus forts. 

— Oh ! Le brave Caleb ! Il avait confiance en Dieu. 

— Oui, et c’est là le secret de la force. Mais les autres hommes dirent : 

« Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus 

fort que nous… Tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. 

Et nous y avons vu les géants… Et nous étions à nos yeux comme des sau-

terelles ». 

— J’espère bien que les enfants d’Israël n’écoutèrent pas ces mé-

chants hommes. N’avaient-ils pas avec eux l’Éternel qui les avait délivrés 

de Pharaon et les avait fait passer à travers la mer Rouge. L’Éternel était 

plus fort que les géants. 

— Oui, c’est bien là ce qu’ils auraient dû penser, et c’est ce que nous 

devrions toujours penser devant les difficultés : toutes choses lui sont pos-

sibles (Marc 10:27). Mais les pauvres enfants d’Israël oublièrent l’Éternel 

pour ne voir que les géants et les villes fortes. Tout le peuple se mit à jeter 

des cris et à pleurer et à murmurer contre Moïse et Aaron : « Oh ! Si nous 

étions morts dans le pays d’Égypte ! Ou si nous étions morts dans le dé-

sert ! Et pourquoi l’Éternel nous fait-il venir dans ce pays, pour y tomber 

par l’épée, pour que nos femmes et nos petits enfants deviennent une 

proie ? Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte ? » Et ils ajou-

tèrent : « Établissons un chef et retournons en Égypte ». 

— Oh ! C’est affreux ! Quelle ingratitude de leur part ! Ils oublient tout 

ce que Dieu a fait pour eux, et ils l’accusent de vouloir leur malheur. Et puis 

ils rejettent Moïse qui avait été si bon pour eux et veulent aller se remettre 

en esclavage. 

— Oui, c’est là où conduit l’incrédulité. Tel est le méchant cœur de 

l’homme ; il doute toujours de la bonté de Dieu et de sa puissance. 

— Que fit Moïse ? Ne fut-il pas extrêmement affligé ? 

— Certainement ; mais que pouvait-il faire ? Dans leur douleur, Moïse 

et Aaron tombèrent sur leurs faces devant le peuple. Alors Josué et Caleb, 

extrêmement attristés mais remplis de hardiesse, déchirèrent leurs vête-

ments, et seuls contre tout ce peuple, ils dirent : « Le pays par lequel nous 

avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l’Éternel prend 

plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera… Seu-

lement ne vous rebellez pas contre l’Éternel ; et ne craignez pas le peuple 

du pays, car ils seront notre pain : leur protection s’est retirée de dessus 

eux, et l’Éternel est avec nous ». 

— Qu’ils étaient courageux et que j’aime ces deux hommes ! Ils 

avaient confiance en l’Éternel, et ils n’avaient pas peur, eux. Mais est-ce 

que le peuple ne les écouta pas ? 

— Loin de là ; toute l’assemblée parla de les lapider. 
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— Mais, l’Éternel ne vint-il pas au secours de Moïse, d’Aaron, de Josué 

et de Caleb ? 

— La gloire de l’Éternel apparut à tous les enfants d’Israël sur la tente 

d’assignation, et il dit à Moïse : « Jusques à quand ce peuple me méprisera-

t-il, et jusques à quand ne me croira-t-il pas, après tous les signes que j’ai 

faits au milieu de lui ? Je le frapperai de peste et je le détruirai, et je ferai 

de toi une nation plus grande et plus forte que lui ». 

— Les Israélites l’auraient bien mérité. Est-ce que Moïse n’eut pas le 

désir de devenir ainsi le père d’un grand peuple ? 

— Non. Moïse ne pensait pas du tout à lui-même. Il n’avait à cœur que 

la gloire de l’Éternel et le bien du peuple qu’il aimait malgré toute sa mé-

chanceté. Tu le verras par tout ce qu’il répondit à l’Éternel : « Mais les 

Égyptiens en entendront parler (car par ta force tu as fait monter du milieu 

d’eux), et le diront aux habitants de ce pays, qui ont entendu que toi, Éter-

nel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu te faisais voir face 

à face, et que ta nuée se tenait sur eux, et que tu marchais devant eux, 

dans une colonne de nuée le jour, et dans une colonne de feu, la nuit. Si tu 

fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu 

parler de toi, parleront , disant : Parce que l’Éternel ne pouvait pas faire 

entrer ce peuple dans le pays qu’il leur avait promis par serment, il les a 

tués dans le désert. Et maintenant, je te prie, que la puissance du Seigneur 

soit magnifiée, comme tu as parlé, disant : l’Éternel est lent à la colère, et 

grand en bonté, pardonnant l’iniquité et la transgression, et qui ne tient 

nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l’iniquité des 

pères sur les fils, sur la troisième et la quatrième génération. Pardonne, je 

te prie, l’iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, et comme tu 

as pardonné à ce peuple depuis l’Égypte jusqu’ici ». 

— Quelle belle prière ! Moïse oublie encore tout ce que le peuple a dit 

contre lui. 

— Oui ! Moïse vivait près de Dieu. Il connaissait ses pensées, l’aimait 

et se confiait en lui de tout son cœur. Aussi il ne veut pas que les autres 

peuples puissent rien dire contre la gloire et le nom de l’Éternel, et pour 

implorer sa miséricorde et sa patience envers le peuple, il s’appuie sur ce 

que Dieu lui-même a dit. Oh ! Combien Moïse est ainsi plus heureux que 

s’il avait pensé à lui-même. Aussi Dieu apprécie-t-il son cher serviteur, il a 

égard à sa prière et il lui répond : « J’ai pardonné selon ta parole ». Quelle 

gloire pour Moïse ! 

— Le peuple devait bien trembler en attendant cette bonne nouvelle. 

— Dieu lui pardonnait, il l’avait dit. Cependant, à l’égard de son gou-

vernement, sa gloire devait être maintenue. Il ne peut tenir le coupable 

pour innocent, et c’est pourquoi Dieu ajoute : « Tous ces hommes qui ont 

vu ma gloire, et mes signes, que j’ai faits en Égypte, et dans le désert, et 

qui m’ont tenté ces dix fois, et qui n’ont pas écouté ma voix ; … s’il voient 

le pays que j’avais promis par serment à leurs pères ! Aucun de ceux qui 

m’ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu’il a été 

animé d’un autre esprit et qu’il m’a pleinement suivi, je l’introduirai dans 

le pays où il est entré, et sa semence le possèdera ». 

— Et Josué, ne devait-il pas aussi entrer dans le pays ? 

— Sans doute, mais comme conducteur du peuple. Après cela, l’Éter-

nel ajouta : «  Demain tournez-vous, et partez pour le désert, vous diri-

geant vers la mer Rouge ». 

— Dieu voulait-il donc les faire retourner en Égypte ? 

— Non, cela n’était pas possible, mais l’Éternel dit à Moïse et à Aaron 

qu’il ferait à ces hommes incrédules suivant qu’ils avaient parlé, et que 

tous ceux qui avaient été dénombrés depuis l’âge de vingt ans et au dessus 

et qui avaient murmuré, mourraient dans le désert, excepté Josué et Caleb. 

L’Éternel dit aussi qu’il ferait entrer dans le pays justement leurs petits en-

fants desquels il avait dit qu’ils seraient en proie, mais que pour eux ils er-

reraient dans le désert durant quarante ans jusqu’à ce qu’ils fussent tous 
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morts. Et pour leur faire voir immédiatement l’effet du jugement de Dieu, 

les dix hommes qui avaient décrié le pays furent frappés de mort devant 

l’Éternel. 

— Leurs petits enfants avec Josué et Caleb n’entrèrent pourtant pas 

tout de suite dans le pays ? 

— Non, ils restèrent dans le désert et souffrirent ainsi du péché du 

peuple. Mais ils apprirent à reconnaître dans le désert, durant ces quarante 

années, les soins merveilleux de l’Éternel, étant nourris, abreuvés et pro-

tégés par lui (lis Deutéronome 8). 

— Je pense que les enfants d’Israël furent bien attristés en entendant 

ce que Moïse leur annonça de la part de l’Éternel. 

— En effet, ils menèrent un fort grand deuil, mais leur cœur n’était 

pas réellement humilié, ni soumis, ni attristé d’avoir déshonoré Dieu. Le 

lendemain, s’étant levés de bon matin, ils dirent : « Nous monterons au 

lieu dont l’Éternel a parlé ; car nous avons péché ». 

— N’avaient-ils pas raison de vouloir réparer leur faute ? 

— Ce n’était pas la réparer, mais l’aggraver par une désobéissance, 

car l’Éternel ne leur avait pas dit de faire cela, tout au contraire. Ils auraient 

dû se soumettre au châtiment que Dieu leur infligeait et rentrer au désert. 

Aussi Moïse leur dit-il : « Pourquoi transgressez-vous ainsi le commande-

ment de l’Éternel ? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l’Éternel 

n’est pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas  battus devant vos 

ennemis ». C’est comme s’il leur avait rappelé les propres paroles de leurs 

envoyés : ce peuple est plus fort que nous. 

— Est-ce qu’ils crurent Moïse, cette fois-ci ? 

— Hélas, non ! Ils furent aussi incrédules qu’auparavant. Ils s’obstinè-

rent à aller contre les ennemis, mais l’arche de l’alliance de l’Éternel et 

Moïse ne bougèrent point du camp. Alors les pauvres Israélites firent la 

triste expérience que seuls ils n’avaient aucune force. Ils furent battus et 

mis en déroute. 

— Je vois que Dieu n’est avec nous que si nous sommes obéissants. 

— Oui ! Mais avec Lui nous sommes toujours plus que vainqueurs. 

 [Chapitre 15]   [Chapitre 16] 

Chapitres 15 & 16  —  La rébellion de Coré 

— Nous avons vu la dernière fois comment le peuple que l’Éternel 

avait choisi se rebella contre Lui et méprisa le bon pays ; ce que je veux te 

dire aujourd’hui, en premier lieu, te montrera qu’en dépit de tout, Dieu 

reste le même dans ses desseins de grâce. Il avait dit : «Vos petits enfants, 

je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé », et que 

Josué et Caleb y entreraient aussi. Et maintenant il dit à Moïse : « Parle aux 

fils d’Israël et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le pays de votre ha-

bitation que je vous donne ». 

— Je pense que Dieu voulait ainsi leur donner la certitude qu’il leur 

avait pardonné, et qu’il les amènerait certainement dans ce pays. 

— Oui. Et ce qu’il dit à Moïse pour eux montre envers eux la plus 

grande grâce. Il lui dit que, quand ils voudraient faire une offrande de 

bonne odeur, celui qui la ferait, offrirait la quatrième partie d’un hin de vin 

pour l’aspersion. Or, si tu te rappelles, le vin est l’expression de la joie ; il 

devait y avoir de la joie quand ils offriraient leurs sacrifices de bonne odeur. 

Ensuite, il y a une autre preuve de la grâce de Dieu s’étendant à tous et pas 

seulement aux enfants d’Israël ; c’est qu’il y aurait une même loi pour 

l’étranger qui séjournerait parmi eux. Il pourrait aussi offrir des sacrifices 

de bonne odeur et se réjouir devant l’Éternel. « Comme vous, ainsi sera 

l’étranger devant l’Éternel ». 

— C’est bien beau. Devant la grâce de Dieu, il n’y a pas de différence. 

Il veut nous bénir tous. 
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— Tu as raison. Et l’Éternel pourvoit encore à autre chose. Après leur 

avoir dit qu’ils devraient, quand ils mangeraient du pain du pays, présenter 

d’abord un gâteau en offrande à l’Éternel, il ajoute ce qu’ils devraient faire 

quand ils auraient péché par ignorance, c’est à dire sans savoir que ce qu’ils 

faisaient était mal. 

— Mais, comment puis-je reconnaître une chose mauvaise que j’ai 

faite par ignorance ? 

— Si nous désirons sérieusement faire la volonté de Dieu, il nous fera 

connaître les fautes que nous commettons d’abord par ignorance. Pour 

cela, il se sert des avertissements de nos parents et des chrétiens qui nous 

montrent, dans notre conduite, des choses qui ne sont pas selon Dieu. Puis 

il nous faut veiller et nous appliquer à l’étude de la parole de Dieu qui nous 

fait connaître ses pensées. « Comment un jeune homme rendra-t-il pure 

sa voie ? Ce sera en y prenant garde selon la Parole » (Psaume 119:9). 

— Merci pour ton explication. Je vois que nous ne devons pas nous 

excuser d’avoir mal fait en prétextant notre ignorance. 

— Non, et c’est une chose très sérieuse. David disait à l’Éternel : « Qui 

est-ce qui comprend ses erreurs ? Purifie-moi de mes fautes cachées » 

(Psaume 19:12). Il sentait bien que la sainteté de Dieu ne peut supporter 

aucun mal. 

— Que devaient donc faire ceux qui avaient commis une faute par 

ignorance ? 

— Ils devaient offrir des sacrifices pour leur péché qui leur était ainsi 

pardonné. 

— Et nous, qu’avons-nous à faire quand nous nous apercevons que 

nous avons fait par ignorance quelque chose qui n’est pas bien ? 

— Il nous faut le confesser immédiatement à Dieu. Il a dit : « Si nous 

confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous 

purifier de toute iniquité » (1 Jean 1:9). Mais il y avait d’autres péchés dont 

l’Éternel parle à Moïse : ce sont ceux commis par fierté, c’est à dire volon-

tairement, en bravant Dieu pour ainsi dire, en se rebellant ouvertement 

contre lui. Pour une personne ayant agi ainsi, soit d’Israël, soit étrangère, 

aucun sacrifice ne pouvait être offert, elle devait être mise à mort. « Cette 

âme a outragé l’Éternel…elle a méprisé la parole de l’Éternel, et elle a en-

freint son commandement ». 

— C’est une chose bien terrible. Y a-t-il un exemple d’une telle per-

sonne ? 

— Oui, dans le chapitre même que nous lisons. Un homme fut trouvé 

qui ramassait du bois un jour de sabbat. On l’amena à Moïse et à Aaron et 

à toute l’assemblée, et on l’enferma jusqu’à ce que l’Éternel eût dit ce qu’il 

fallait lui faire. « Et l’Éternel dit à Moïse : l’homme sera mis à mort ; que 

toute l’assemblée le lapide avec des pierres hors du camp ». Et c’est ce qui 

fut fait. Il avait péché, non par ignorance, mais volontairement, en mépri-

sant le commandement de l’Éternel (voir comme application aux Juifs qui 

rejetaient volontairement Christ, Hébreux 10:26-30, c’était après la des-

cente du Saint Esprit. Comparez aussi Luc 23:34. Ils pouvaient alors être 

sauvés, s’ils écoutaient et recevaient l’évangile. Actes 3:14-19). 

— Les Israélites devaient faire attention à se rappeler les commande-

ments de l’Éternel. 

— Nous aussi. Et voici ce que Dieu, dans sa grâce, ordonna à Moïse 

pour que les enfants d’Israël se souvinssent de ses commandements et 

qu’ils les fissent : « Qu’ils se fassent, en leurs générations, une houppe (ou 

frange) aux coins de leurs vêtements, et qu’ils mettent à la houppe du coin 

un cordon de bleu ». En les voyant, ils devaient se souvenir de ce que Dieu 

demandait d’eux et le faire, au lieu de suivre les désirs de leur propre cœur. 

— Et nous, devrions-nous porter des cordons de bleu à nos vête-

ments ? 

— Non. Le chrétien possède le Saint Esprit qui tourne ses pensées vers 

Jésus dans le ciel. Le bleu est la couleur céleste, le chrétien appartient au 
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ciel où est Jésus, et dans les moindres détails de sa vie, même pour le man-

ger et le boire, nous devons nous le rappeler et faire tout « au nom du Sei-

gneur Jésus » (Colossiens 3:17 ; 1 Corinthiens 10:31). 

— Les enfants d’Israël devaient être bien reconnaissants de tous les 

soins que Dieu prenait pour qu’ils fussent obéissants, et ils s’y appliquaient 

de tout leur cœur. 

— Hélas ! Si Dieu ne le change pas dans sa grâce, le méchant cœur de 

l’homme reste toujours le même. Et c’est encore ce que j’ai à te montrer 

maintenant dans une nouvelle et triste histoire de rébellion. Coré était un 

de ces Kehathites qui portaient les choses saintes, mais qui s’éleva dans 

son esprit, voulant une position plus haute que celle que Dieu lui avait don-

née. Il s’associa avec Dathan et Abiram, et On de la tribu de Ruben, et avec 

deux cent cinquante hommes des principaux d’Israël. Ils s’assemblèrent 

contre Moïse et Aaron et dirent : « C’en est assez ! Car toute l’assemblée, 

eux tous sont saints, et l’Éternel est au milieu d’eux ; et pourquoi vous éle-

vez-vous au dessus de la congrégation de l’Éternel ». Ainsi Coré qui avait 

sa place de service que l’Éternel lui avait assignée, s’élevait contre le sacri-

ficateur et le médiateur que Dieu avait établis. 

— C’était bien mal. Il aurait dû être content de la place que Dieu lui 

donnait (lisez Romains 12:3-8). Moïse dut être bien attristé. 

— Sans doute. Il parla à Coré et à ceux qui étaient avec lui et leur dit : 

« Demain, l’Éternel fera connaître qui est à lui, et qui est saint, et il le fera 

approcher de lui ; et celui qu’il a choisi, il le fera approcher de lui. Faites 

ceci : Prenez des encensoirs, Coré et toute son assemblée ; et demain, met-

tez-y du feu et placez de l’encens dessus, devant l’Éternel ; et il arrivera 

que l’homme que l’Éternel aura choisi, celui-là sera saint. C’en est assez, 

fils de Lévi ! ». Moïse dit aussi à Coré : « Est-ce peu de choses pour vous 

que le Dieu d’Israël vous ait séparés de l’assemblée d’Israël, en vous faisant 

approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l’Éternel, et pour 

vous tenir devant l’assemblée afin de la servir, — qu’il t’ait fait approcher, 

toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi, … que vous recherchiez aussi 

la sacrificature ? C’est pourquoi, toi et toute ton assemblée, vous vous êtes 

assemblés contre l’Éternel ; et Aaron, qui est-il, que vous murmuriez 

contre lui ? ». 

— Et que dit Moïse à Dathan et Abiram ? 

— Il les fit appeler, mais ils refusèrent de venir en l’accusant de s’être 

établi chef (dominateur) sur eux, et de les avoir tirés d’un bon pays pour 

les faire mourir au désert. 

— Mais c’était bien leur faute ! Coré et les autres firent-ils le lende-

main ce que Moïse avait dit ? 

— Ils osèrent venir dans leur rébellion, avec leurs encensoirs, du feu 

et de l’encens, et même Coré réunit toute l’assemblée contre Moïse et Aa-

ron à l’entrée du tabernacle. 

— Pauvres Moïse et Aaron ! Les voilà encore tous seuls contre ce mé-

chant peuple. 

— Non, pas tout seuls ! La gloire de l’Éternel apparut à toute l’assem-

blée, et l’Éternel dit : « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je 

les consumerai en un moment ». Mais ils tombèrent sur leurs faces et di-

rent : « Ô Dieu ! Dieu des esprits de toute chair ! Un seul homme péchera, 

et tu seras courroucé contre toute l’assemblée ? ». 

— Que Moïse et Aaron sont bons ! Les voilà encore qui prient pour ce 

méchant peuple. 

— Alors Moïse, sur le commandement de l’Éternel, dit au peuple : 

« Éloignez-vous, je vous prie, d’auprès des tentes de ces méchants 

hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne 

périssiez dans tous leurs péchés ». Et ils obéirent et se retirèrent d’auprès 

des tentes de Coré, de Dathan et d’Abiram. Mais ces deux derniers sorti-

rent comme pour braver Moïse, et se tinrent à l’entrée de leurs tentes avec 

leurs femmes, et leurs fils, et leurs petits enfants. Alors Moïse dit : « À ceci 
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vous connaîtrez que l’Éternel m’a envoyé pour faire toutes ces œuvres … 

Si l’Éternel  crée une chose nouvelle, et que le sol ouvre sa bouche et les 

engloutisse avec tout ce qui est à eux, et qu’ils descendent vivants dans le 

shéol, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l’Éternel ». 

— Quel moment terrible ! Dathan et Abiram auraient bien dû se re-

pentir. 

— C’étaient aussi des hommes qui péchaient par fierté. Ils méprisaient 

et bravaient le jugement qui les menaçait, comme font aussi de nos jours 

tant d’hommes. Et le jugement vint. Comme Moïse achevait de parler, la 

terre s’ouvrit sous leurs pieds et les engloutit avec ce qui était à eux, et 

tous les hommes qui étaient à Coré. Et ils descendirent vivants dans le 

gouffre et la terre les couvrit. Et tout Israël terrifié s’enfuit à leurs cris, 

s’écriant : « De peur que la terre ne nous engloutisse », car ils sentaient 

bien qu’ils avaient péché en écoutant ces rebelles. 

— Ce devait être bien saisissant. Et les deux cent cinquante hommes 

furent-ils aussi engloutis ? 

— Non. Ils avaient méprisé la sacrificature d’Aaron, prétendant être 

aussi saints que lui, et Dieu choisit ce moyen pour leur montrer quel était 

celui qu’il avait choisi. Tandis qu’ils offraient l’encens, le feu vint de la part 

de l’Éternel et les consuma. 

— Combien les Israélites devaient être saisis de crainte ! 

— Oui. Puisqu’ils ne voulaient pas croire et obéir, Dieu devait les juger. 

Mais, en même temps, dans sa bonté, il voulait leur laisser des signes qui 

leur rappelassent ses jugements afin qu’ils apprissent à les éviter. Il or-

donna donc à Éléazar de prendre les encensoirs des hommes qui avaient 

été consumés et d’en faire des plaques pour couvrir l’autel. C’était pour 

rappeler aux enfants d’Israël qu’aucune personne qui ne serait pas de la 

famille d’Aaron, ne devait s’approcher pour offrir l’encens, c’est à dire pour 

être sacrificateur. 

— Combien Dieu était patient avec ce méchant peuple ! 

— En effet, il est patient envers tous. Mais l’homme exerce toujours 

cette patience en se montrant incorrigible. 

— Les enfants d’Israël recommencèrent-ils à murmurer ? 

— Le lendemain même. Toute l’assemblée murmura contre Moïse et 

Aaron disant : « Vous avez mis à mort le peuple d’Israël ». 

— Mais, c’était absurde. Ils avaient bien pu voir que c’était l’Éternel 

qui avait ouvert la terre et envoyé le feu. Moïse et Aaron n’auraient pu 

faire cela ! 

— C’est vrai. Mais je te l’ai dit ! Le cœur de l’homme est incorrigible, 

incrédule et rebelle. Que faire de cette assemblée qui murmurait tou-

jours ? La gloire de l’Éternel apparut encore. Le jugement était de nouveau 

suspendu sur leur tête. L’Éternel parla à Moïse et, encore une fois, dit : 

« Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un 

moment ». Alors de nouveau Moïse vint au secours du peuple. Il dit à Aa-

ron : « Prends l’encensoir, et mets-y du feu de dessus l’autel, et mets-y de 

l’encens, et porte-le promptement vers l’assemblée, et fais propitiation 

pour eux ; car la colère est sortie de devant l’Éternel, la plaie a com-

mencé ». C’est ce que fit Aaron, il se tint entre les morts et les vivants, et 

la plaie s’arrêta. Ainsi le sacrificateur que l’on avait méprisé est celui qui 

sauve le peuple. Mais un grand nombre avait péri. 

— C’est une bien triste histoire. Mais c’est beau de voir Aaron s’em-

ployer ainsi pour arrêter le jugement. 

— C’est ainsi que, maintenant, Jésus est dans le ciel notre grand sou-

verain sacrificateur pendant que nous traversons ce monde (Hébreux 7:25-

27). 

— Tu as dit que le cœur de l’homme est incorrigible. Je sens que c’est 

bien vrai : je retombe si souvent dans les mêmes fautes. Que faut-il donc 

faire ? 
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— L’apôtre Paul nous montre un homme qui a appris de Dieu qu’en 

lui n’habite aucun bien. Il a lutté pour faire le bien, et il voit que le mal est 

plus fort que lui. Alors il s’écrie : « Misérable homme que je suis, qui me 

délivrera de ce corps de mort ? » Et la réponse est : « Je rends grâces à 

Dieu, par Jésus Christ notre Seigneur ». C’est Dieu qui délivre par Christ de 

la puissance du péché, en nous donnant une nouvelle vie, et alors nous 

sommes plus que vainqueurs.(Romains 7:18, 24, 25 ; 8:1-11,36). 

 [Chapitre 17]   [Chapitre 18]  [Chapitre 19]   

Chapitres 17 à 19  — Ressources de Dieu dans la traversée du désert 

— Te rappelles-tu pourquoi Dieu fit périr Coré et ceux qui étaient avec 

lui ? 

— Ils avaient méprisé le sacrificateur que Dieu avait établi, et ils pen-

saient avoir autant de droit qu’Aaron à être sacrificateurs. 

— C’est bien cela. Dieu les détruisit par un jugement terrible. Puis, le 

peuple ayant murmuré, il aurait été détruit aussi sans la propitiation faite 

pour eux par Aaron. Qu’est-ce que cela devait enseigner aux enfants 

d’Israël ? 

— Cela leur montrait le besoin qu’ils avaient du sacrificateur. 

— Le sacrificateur avec son encensoir plein de parfum, représente la 

grâce du Seigneur Jésus dont nous avons sans cesse besoin pendant que 

nous traversons ce monde. C’est Lui qui est notre seul grand souverain sa-

crificateur toujours vivant pour intercéder pour nous (Hébreux 4:14-16 ; 

7:25). Maintenant, Dieu, dans sa compassion envers son peuple, va leur 

montrer, non plus par le jugement, mais par un effet de sa puissance qui 

tire la vie de la mort, quel est celui qu’il a choisi. Et nul autre n’a ce droit 

s’il n’est appelé de Dieu (Hébreux 6:4). 

— Comment Dieu leur montra-t-il cela ? 

— L’Éternel parla à Moïse disant : « Parle aux fils d’Israël, et prends 

d’eux, de tous leurs princes selon leurs maisons de pères, une verge par 

maison de père, douze verges ; tu écriras le nom de chacun sur sa verge ; 

et tu écriras le nom d’Aaron sur la verge de Lévi ; car il y aura une verge 

pour chaque chef de leurs maisons de pères. Et tu les poseras dans la tente 

d’assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Et il 

arrivera que la verge de l’homme que j’ai choisi bourgeonnera ». Moïse fit 

donc comme l’Éternel lui avait dit, et le lendemain, quand Moïse entra au 

tabernacle, il vit que la verge d’Aaron, pour la maison de Lévi, avait bour-

geonné, et avait poussé des boutons, et avait produit des fleurs et mûri des 

amandes. 

— C’est merveilleux, et cela en une seule nuit ! Les enfants d’Israël 

devaient être convaincus maintenant qu’Aaron était celui que Dieu avait 

choisi. 

— Sans doute. Le verge d’Aaron n’était qu’un morceau de bois mort 

comme les autres, mais la puissance de Dieu se manifestait en produisant 

la vie dans la mort. Aaron n’était qu’un homme faible comme les autres, 

mais Dieu l’avait choisi pour être sacrificateur, le canal de sa grâce envers 

le peuple pour le conduire à travers le désert. 

— Le Seigneur Jésus est notre souverain sacrificateur, et la verge d’Aa-

ron qui avait fleuri me fait penser que Lui aussi a été tiré de la mort par la 

puissance de Dieu. 

— Tu as raison. Et il est maintenant au ciel, de sorte que nous pouvons 

nous approcher du trône de la grâce, pour recevoir miséricorde et trouver 

grâce, et avoir du secours au moment opportun (Hébreux 4:14-16). 

— Que fit-on de cette verge d’Aaron ? 

— Moïse apporta toutes les verges dehors ; les enfants d’Israël repri-

rent chacun la leur, mais quant à celle d’Aaron, l’Éternel commanda qu’elle 

fût placée devant l’arche, afin d’y demeurer comme signe au peuple re-

belle, pour qu’il ne murmurât plus. 
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— Ils devaient être bien heureux d’avoir un tel sacrificateur pour aller 

à Dieu pour eux. 

— Il semble que la grâce et la bonté de Dieu les effrayèrent encore 

plus que le jugement ; car, lorsqu’ils eurent vu cette marque de la puis-

sance du Dieu vivant au milieu d’eux, ils s’écrièrent : « Voici, nous expirons, 

nous périssons, nous périssons tous ! Quiconque s’approche en aucune 

manière du tabernacle de l’Éternel, meurt ». Mais alors l’Éternel dans sa 

bonté les rassure. 

— C’est bien touchant de voir la patience de Dieu envers un si mé-

chant peuple. Mais comment les rassura-t-il ? 

— Ils ne devaient plus approcher du tabernacle et de l’autel, mais 

l’Éternel enseigne ce que Aaron et ses fils auraient à faire dans le sanc-

tuaire et à l’autel, afin qu’il n’y eût plus de colère contre les enfants d’Israël. 

Ainsi la grâce de Dieu répond à leurs craintes. L’Éternel dit aussi que les 

Lévites seraient employés au service du tabernacle. 

— Puisque les Lévites étaient ainsi constamment employés au service 

de l’Éternel, comment faisaient-ils pour vivre ? 

— Dieu y avait pourvu, mon enfant, comme il pourvoit encore au-

jourd’hui aux besoins de ses serviteurs. Toutes les offrandes que les en-

fants d’Israël présentaient à l’Éternel et qui n’étaient point brûlées, comme 

les holocaustes, appartenaient aux sacrificateurs. Ces choses étaient très 

saintes, et les sacrificateurs et leurs enfants devaient les manger dans un 

lieu très saint. L’Éternel leur donnait aussi les prémices des fruits de la 

terre, parce qu’ils ne devaient point avoir d’héritage et de portion dans le 

pays. L’Éternel était leur portion. 

— Ils avaient la meilleure part 

— Et c’est la nôtre aussi (vois Psaume 16:5 et Luc 10:39-42). 

— Et qu’est-ce que l’Éternel donnait aux Lévites ? 

— Les enfants d’Israël devaient leur donner toutes les dîmes, c’est à 

dire la dixième partie de ce qu’ils récoltaient et de leurs biens. C’était leur 

salaire pour le service qu’ils accomplissaient au tabernacle. Mais eux de-

vaient aussi donner la dixième partie de ce qu’ils recevaient de meilleur, et 

cela était pour les sacrificateurs. 

— Dieu prenait soin de tout régler pour son peuple, et il veillait à ce 

que ceux qui le servaient ne manquassent de rien. 

— Tu peux remarquer aussi que Dieu associait les enfants d’Israël à ce 

service, en leur disant de soutenir de leurs dons les sacrificateurs et les 

Lévites. Et maintenant encore l’apôtre dit aux chrétiens : « Que celui qui 

est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui 

qui enseigne » (Galates 6:6). L’Éternel voyait encore d’autres choses dont 

les enfants d’Israël auraient besoin dans leur longue traversée du désert, 

et dans sa bonté, il leur enseigne comment y pourvoir. 

— De quoi avaient-ils encore besoin puisque Dieu les nourrissait, les 

gardait et les conduisait ? 

— Il pouvait leur arriver d’être souillés par diverses choses, et être 

ainsi rendus impropres à la présence de Dieu dans le camp. C’est pourquoi 

l’Éternel dit à Moïse et Aaron : « Parle aux fils d’Israël, et qu’ils t’amènent 

une génisse rousse, sans tare, qui n’ait aucun défaut corporel, et qui n’ait 

point porté le joug. Et vous la donnerez à Éléazar, le sacrificateur, et il la 

mènera hors du camp, et on l’égorgera devant lui. Et Éléazar, le sacrifica-

teur, prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion de son sang , 

sept fois, droit devant la tente d’assignation ; et on brûlera la génisse de-

vant ses yeux ». Tout devait être brûlé, même le sang ; et pendant qu’elle 

brûlait, le sacrificateur devait jeter dans le feu, du bois de cèdre, de l’écar-

late et de l’hysope. Peux-tu me dire ce que représentent ces choses ? 

— Tu me l’as dit quand tu m’as parlé de la purification du lépreux. 

C’est tout ce qui tient à l’homme, depuis la plus grande jusqu’à la plus pe-

tite, et tout ce dont nous sommes orgueilleux. 
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— Tout ce qui rappelle l’homme et sa grandeur était ainsi jeté dans le 

feu qui consumait la génisse. Et tous ceux qui s’étaient occupés de brûler 

la génisse, même le sacrificateur, étaient impurs jusqu’au soir et devaient 

laver leurs vêtements avant de pouvoir rentrer dans le camp. Puis un 

homme pur devait ramasser la cendre de la génisse et la déposer hors du 

camp dans un lieu pur. 

— Que faisait-on avec ces cendres ? 

— Elles étaient pour la purification du péché. On en mettait dans de 

l’eau, et cette eau était appelée « eau de séparation ». Si quelqu’un était 

souillé par quelque accident, comme par exemple s’il avait touché un mort 

ou s’il était entré dans une tente où se trouvait un mort, on devait l’asper-

ger avec de l’eau de séparation le troisième jour, puis de nouveau le sep-

tième jour, alors il était pur. Sans cela, il restait impur, et devait être re-

tranché d’Israël. 

— J’aimerais beaucoup savoir ce que ces choses signifient pour nous. 

Est-ce que la génisse rousse est une figure du sacrifice du Seigneur Jésus ? 

— Oui ! Il faut d’abord bien te rappeler que le sacrifice de Christ a été 

offert une fois pour toutes et qu’ainsi il a aboli le péché (Hébreux 9:25-27 ; 

10:10-14). Ceux qui croient en Lui sont donc parfaitement sauvés. Mais 

nous avons à traverser un monde méchant (1 Jean 5:19), et il arrive trop 

souvent que nos cœurs ne sont pas vigilants, que nous oublions que Christ 

a souffert pour nous retirer du présent siècle mauvais (Galates 1:4), et que 

nous nous laissons souiller par les choses qui nous entourent et qui sont 

du monde : la convoitise de la chair et l’orgueil de la vie. 

— Quand je vois une de mes compagnes porter un joli chapeau ou une 

robe qui me plaît, je désire en avoir de semblables, ou quand je passe dans 

les rues et que je vois tant de belles choses dans les magasins, je suis tentée 

de trouver heureuses les personnes qui peuvent les acheter. Mais je sais 

que ce n’est pas bien, que ce ne sont pas les choses de Christ mais du 

monde. 

— Oui, le Saint Esprit nous montre que, quand Christ a souffert sur la 

croix, toutes ces choses ont été condamnées et que nous devrions en avoir 

fini avec elles, tout comme le bois de cèdre, l’hysope et l’écarlate étaient 

consumés avec la génisse. Et quand nous nous sommes laissés aller à dési-

rer ou à goûter quelqu’une de ces choses, nous le sentons amèrement dans 

nos cœurs, car c’est à cause de cela que Christ est mort. 

— C’est vrai, on est bien malheureux alors, mais que faire ? 

— Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste, qui est 

la propitiation pour nos péchés. Et quand le Saint Esprit, par la parole de 

Dieu, nous a montré que nous nous sommes laissés souiller  par quelque 

chose du monde, alors « si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et 

juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité » 

(1 Jean 2:1-2 ; 1:9). Et c’est là notre « eau de séparation ». Nous avons hor-

reur d’avoir ainsi péché contre l’amour et la sainteté de Dieu, mais, ayant 

confessé notre faute, la parole de Dieu nous assure que Dieu lui-même 

nous purifie. Plus nous penserons à l’amour de Christ, au prix qu’il a payé 

pour nous sauver et nous séparer du mal, plus nous craindrons tout ce qui 

peut nous souiller. 

 [Chapitre 20]   [Chapitre 21] 

Chapitres 20-21 — Le péché de Moïse et le serpent d’airain 

— Les enfants d’Israël continuaient leur route à travers le désert. Le 

temps s’écoulait, les quarante années touchaient à leur fin, et ceux qui 

avaient été incrédules mouraient l’un après l’autre, selon la parole de Dieu. 

Ils ne devaient pas voir le bon pays de Canaan ; c’était réservé à leurs en-

fants ainsi qu’à Josué et Caleb. 

— Moïse et Aaron devaient aussi entrer en Canaan, n’est-ce pas ? 

— Nous verrons bientôt ce qui leur arriva. Au premier mois de la qua-

rantième année, le peuple vint au désert de Sin et campa dans un endroit 

appelé Kadès. 
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— N’est-ce pas là qu’ils étaient quand on envoya les espions ? 

— Oui, ils y revenaient après ce long voyage de quarante années. C’est 

là que mourut Marie, la sœur de Moïse et d’Aaron, et elle fut ensevelie. 

— Pauvre Marie ! Elle n’entra pas non plus dans le pays promis. Mais 

les enfants d’Israël n’envoyèrent plus d’espions cette fois. 

— Non. Mais il ne faut pas croire qu’ils fussent meilleurs que leurs 

pères. 

— Firent-ils donc quelque chose de mauvais ? 

— Il n’y avait pas d’eau et, au lieu de s’attendre à l’Éternel, ils se sou-

levèrent contre Moïse et Aaron. 

— C’est ce qu’ils avaient déjà fait quand Moïse frappa le rocher et qu’il 

en sortit de l’eau. Que firent cette fois Moïse et Aaron ? 

— La seule chose qu’ils pouvaient faire. Ils allèrent à l’entrée de la 

tente d’assignation et tombèrent sur leurs faces devant l’Éternel. 

— Demandaient-ils que l’Éternel punisse le peuple ? 

— Non. Ils cherchaient le secours auprès de Lui. Et la gloire de l’Éternel 

apparut, et l’Éternel dit à Moïse : « Prends la verge, et réunis l’assemblée, 

toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, et il 

donnera ses eaux ». 

— C’était bien bon de la part de Dieu ; il ne leur adresse pas de re-

proche. 

— En effet. Dieu montrait sa grâce envers eux. C’est elle qui conduisait 

le peuple à travers le désert. C’est la grâce de Dieu qui nous conduit aussi 

et qui seule rafraîchit et soutient notre âme. 

— Quelle verge Moïse devait-il prendre ? 

— Celle qui avait fleuri et qui était devant l’Éternel comme signe de sa 

grâce envers les Israélites. Moïse et Aaron convoquèrent donc le peuple, 

mais Moïse n’entrait pas dans les pensées de grâce de Dieu, il pensait da-

vantage à la méchanceté du peuple, et il dit : « Écoutez, rebelles ! Vous 

ferons-nous sortir de l’eau de ce rocher ? Et Moïse leva sa main, et frappa 

le rocher de sa verge, deux fois ; et il en sortit des eaux en abondance, et 

l’assemblée but, et leurs bêtes ». 

— Moïse ne fit pas exactement ce que l’Éternel avait dit, car il frappa 

le rocher au lieu de lui parler. Était-ce bien mal ? 

— Certainement. C’est le plus triste moment de la vie de ce grand ser-

viteur de Dieu. D’abord, au lieu de parler au rocher, il parle au peuple pour 

lui reprocher sa rébellion, au moment où Dieu voulait montrer sa grâce 

envers eux. Ensuite il frappe deux fois le rocher avec sa propre verge, ce 

que Dieu ne lui avait pas dit de faire. 

— Il eut bien tort. Mais je me rappelle que la première fois, il avait 

frappé le rocher avec sa verge et que l’eau en était sortie (Exode 17). Il 

pensait peut-être devoir faire de même cette fois. 

— C’est possible, mais cela ne l’excuse pas. Nous ne devons jamais 

suivre nos propres pensées ; ce serait nous croire plus sages que Dieu. Il 

faut faire ce qu’il nous dit et comme il nous le dit. Il est vrai que, la première 

fois, Moïse avait dû frapper le rocher avec la verge du jugement, celle qu’il 

avait étendue autrefois contre l’Égypte ; mais maintenant, il aurait dû seu-

lement parler au rocher, en tenant dans sa main la verge de la grâce. Il 

aurait dû se mettre avec Dieu au dessus du péché du peuple et agir avec 

grâce envers lui. Et il y a dans toute cette histoire, un précieux enseigne-

ment pour nous. 

— Lequel ? 

— Comme je te l’ai dit autrefois, le rocher était une figure de Christ 

(voyez 1 Corinthiens 10:4), qui a été frappé une fois pour toutes sur la croix, 

afin que toute bénédiction découlât de Lui pour nous. Mais maintenant, il 

ne peut plus être frappé. Il est au ciel comme notre grand souverain sacri-
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ficateur, et là un trône de grâce est dressé, duquel nous pouvons nous ap-

procher avec confiance, pour recevoir miséricorde et trouver grâce afin 

d’être secourus au moment opportun (Hébreux 4:14-16). 

— Dieu montra-t-il à Moïse et Aaron qu’il n’était pas satisfait ? 

— Sans doute. L’Éternel leur dit : « Parce que vous ne m’avez pas cru, 

pour me sanctifier aux yeux des fils d’Israël, à cause de cela vous n’intro-

duirez pas cette congrégation dans le pays que je leur donne ». 

— Je suis fâchée pour eux. N’était-ce pas bien sévère ? 

— Non ! Tout ce que Dieu fait à l’égard des siens est bon et pour leur 

bien, même quand il les châtie (Hébreux 12:5-11). Moïse et Aaron, qui 

étaient à la tête du peuple, devaient lui donner l’exemple de la foi et de 

l’obéissance. Dieu n’en aimait pas moins son serviteur Moïse, bien qu’il eût 

été obligé de le punir, comme je ne t’en aime pas moins quand tu as fait 

quelque chose de mal et que je suis obligée de te punir. 

— Je te comprends. Il y a encore autre chose que j’ai remarquée dans 

cette histoire, c’est que, malgré la désobéissance de Moïse et d’Aaron, 

l’Éternel donna de l’eau au peuple. 

— Oui, sa grâce se montre malgré les manquements de ses serviteurs. 

Nos fautes n’arrêtent pas l’accomplissement des desseins de son amour. 

— Après cet événement, le peuple continua son voyage vers Canaan. Il 

était tout près du but, mais il devait rencontrer encore bien des obstacles, 

bien des ennemis que Satan allait placer devant lui. Il est toujours l’ennemi 

de Dieu et de son peuple, et maintenant comme alors, il met des entraves 

sur notre chemin. Les enfants d’Israël étaient près des frontières d’Édom, 

le pays des descendants d’Ésaü, le frère de Jacob, et Moïse fit dire au roi 

de ce peuple : Tu sais tout le travail que nous avons eu, et comment nous 

avons été maltraités en Égypte. L’Éternel nous a délivrés et nous voici près 

de tes frontières. Laisse-nous passer par ton pays, nous n’y ferons aucun 

dommage. Mais le roi d’Édom refusa et sortit contre eux pour les com-

battre. 

— C’était bien méchant de sa part, car son peuple et les Israélites 

étaient proches parents. 

— Sans doute, et c’est à cause de cette parenté que l’Éternel ne voulut 

pas que les Israélites leur fissent aucun mal. Israël prit un autre chemin et 

vint près de la montagne de Hor. Là, l’Éternel dit à Moïse et à Aaron : « Aa-

ron n’entrera pas dans le pays que j’ai donné aux fils d’Israël parce que 

vous vous êtes rebellés contre mon commandement… Prends Aaron et 

Éléazar, son fils, et fais-les monter sur la montagne de Hor ; et dépouille 

Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar, son fils ; et Aaron sera 

recueilli, et mourra là ». Et Moïse fit ainsi ; Éléazar revêtit les vêtements 

d’Aaron, pour être souverain sacrificateur à sa place, puis Aaron mourut, 

et Moïse et Éléazar redescendirent vers le peuple qui pleura Aaron durant 

trente jours. 

— Ils devaient être bien affligés en pensant que s’ils n’avaient pas 

murmuré, Aaron aurait pu entrer dans le pays. 

— Oui, et c’était une leçon bien solennelle pour eux de voir que l’Éter-

nel n’épargnait même pas le souverain sacrificateur, parce qu’il avait été 

désobéissant. 

— Les enfants d’Israël rencontrèrent-ils encore d’autres ennemis 

après le roi d’Édom ? 

— Oui. Le Cananéen, le roi d’Arad, ayant appris que les Israélites ve-

naient par le même chemin qu’avaient autrefois suivi les espions, sortit en 

armes contre eux et leur fit quelques prisonniers. Mais Israël s’adressa à 

l’Éternel qui lui donna une pleine victoire contre ses ennemis. 

— C’est ainsi qu’ils auraient toujours dû faire. 

— Certainement. Après cela, ils continuèrent leur chemin autour du 

pays d’Édom, et rencontrèrent un autre ennemi, le pire de tous. Eux-

mêmes, leur propre méchant cœur. Le peuple se découragea à cause de la 

longueur du chemin, et se plaignit de la manne et du manque d’eau, et ils 
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parlèrent contre l’Éternel et contre Moïse. Cette fois, l’Éternel châtia leur 

ingratitude et envoya contre eux des serpents brûlants dont la morsure fit 

périr un grand nombre d’Israélites. 

— Je connais cette histoire ! Me permets-tu de la dire ? 

— Bien volontiers ! 

— Les enfants d’Israël vinrent vers Moïse et lui dirent : « Nous avons 

péché, car nous avons parlé contre l’Éternel et contre toi ; prie l’Éternel 

qu’il retire de dessus nous les serpents ». Moïse pria, et l’Éternel lui dit de 

faire un serpent d’airain, de le mettre sur une perche, et que quiconque 

serait mordu et regarderait vers le serpent serait guéri. 

— C’est bien cela. Mais te rappelles-tu de quoi le serpent d’airain est 

la figure ? 

— Il représente le Seigneur Jésus qui a été cloué sur la croix, et celui 

qui regarde vers Lui, c’est à dire qui croit en Lui, est sauvé. 

— Oui, il est guéri de la blessure mortelle du péché. Au lieu de la mort, 

il a la vie. Le précieux Sauveur a dit : « Comme Moïse éleva le serpent dans 

le désert, ainsi il faut que le fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait le vie éternelle ». Jésus par sa mort 

a détruit celui qui avait l’empire de la mort, c’est à dire le diable. Après 

cela, les enfants d’Israël continuèrent leur voyage et vinrent près d’un 

puits. Et l’Éternel dit à Moïse : « Assemble le peuple, et je leur donnerai de 

l’eau ». Et le peuple auquel Dieu accordait ainsi la bénédiction, se mit à 

chanter au lieu de murmurer. Ils dirent : « Monte, puits ! Chantez-lui : 

Puits, que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple, avec 

le législateur, ont creusé avec leurs bâtons ! ». 

— On est bien heureux de les entendre chanter au lieu de se plaindre. 

— Oui ! Nous devrions, au lieu d’être mécontents, toujours rendre 

grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus (Éphé-

siens 5:20). Dieu les avait fait passer à travers la mer Rouge, et ils étaient 

entrés dans le désert en chantant le cantique de la rédemption. Mainte-

nant, au bout des quarante ans, ils sont sur le point d’en sortir pour entrer 

en Canaan, et ils chantent à cause de la bénédiction. Dieu avait fait jaillir 

pour eux des eaux dans des lieux arides. 

— N’eurent-ils plus d’ennemis à combattre ? 

— Oui. Satan fit encore plus d’un effort contre eux. Ils arrivèrent près 

du pays de Sihon, roi des Amorrhéens, et ils lui demandèrent de pouvoir 

passer à travers son pays. Sihon ne le voulut pas et vint contre eux avec 

son armée. Mais il fut vaincu ; Israël détruisit son peuple et s’empara de 

ses villes. Ensuite les enfants d’Israël vinrent dans la contrée de Basan, et 

Og, roi de ce pays, vint aussi les combattre. Ce Og était un géant, comme 

nous le lisons dans le Deutéronome. Mais l’Éternel dit à Moïse : « Ne le 

crains pas, car je l’ai livré en ta main, lui et tout son peuple, et son pays ». 

Og, malgré sa force et sa puissance, périt avec son peuple, et Israël posséda 

son pays. Ainsi les enfants d’Israël étaient toujours vainqueurs avec l’Éter-

nel, et nous sommes toujours plus que vainqueurs en Christ qui nous a ai-

més (Romains 8:37). 

[Chapitre 22]   [Chapitre 23]  [Chapitre 24]   [Chapitre 25] 

Chapitres 22 à25  — Histoire de Balaam 

— Après avoir défait Sihon et Og, les enfants d’Israël vinrent camper 

tout près du Jourdain, dans les plaines du pays de Moab. Le peuple de ce 

pays et les Madianites qui demeuraient aussi là, furent fort effrayés en 

voyant arriver ce grand peuple auquel des rois puissants n’avaient pu ré-

sister. Et le roi de Moab, nommé Balak, pensant que, seul, il ne pourrait 

pas vaincre Israël, envoya des messagers à Balaam qui demeurait à Péthor 

sur le fleuve Euphrate. 

— Qui était donc ce Balaam ? 

— C’était un faux prophète qui savait bien tout ce que Dieu avait fait 

pour Israël. 
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— Comment un faux prophète pouvait-il aider le roi de Moab ? 

— Balak ne connaissait pas Dieu. Il avait une grande confiance en ce 

Balaam qui avait une grande réputation, et il croyait que si Balaam mau-

dissait Israël, lui, Balak pourrait le vaincre. Il chargea donc ses messagers 

d’offrir des présents à Balaam, et de lui demander de venir maudire Israël. 

— Balaam connaissait-il l’Éternel ? 

— Oui, mais pas dans son cœur. Il prétendait le consulter, mais c’était 

en employant de mauvais moyens. Cependant tu verras comment, en cette 

occasion, Dieu se servit de Balaam. 

— Que répondit Balaam aux envoyés de Balak ? Alla-t-il avec eux ? 

— Il leur dit qu’il devait consulter l’Éternel. Et dans la nuit, Dieu lui 

parla et lui dit : « Tu n’iras pas avec eux ; tu ne maudiras pas le peuple, car 

il est béni ». Alors Balaam dit aux seigneurs que Balak lui avait envoyés : 

« Allez dans votre pays ; car l’Éternel refuse de me laisser aller avec vous ». 

— Que fit alors Balak ? 

— Il envoya des messagers choisis parmi les plus grands seigneurs et 

en plus grand nombre avec la promesse des plus grandes récompenses s’il 

venait maudire Israël. Mais Balaam répondit : « Quand Balak me donnerait 

plein sa maison d’argent et d’or, je ne pourrais transgresser le commande-

ment de l’Éternel, mon Dieu ». 

— C’est une bien belle réponse, n’est-ce pas ? 

— Oui, c’était de belles paroles, mais il les disait pour se faire valoir. 

Son cœur n’était pas droit ; au fond, il désirait les richesses que Balak met-

tait devant lui. Nous le voyons bien quand, au lieu de renvoyer simplement 

les messagers comme les premiers, en s’en tenant à la parole de Dieu, il 

leur dit : « Demeurez ici cette nuit, et je saurai ce que l’Éternel aura de plus 

à me dire ». 

— Il savait pourtant bien ce que Dieu lui avait dit la première fois. Es-

pérait-il donc que Dieu changerait de pensée ? 

— Peut-être car l’homme juge Dieu d’après son propre cœur. En tout 

cas, cela montre que Balaam n’était pas simple et droit de cœur. 

— Dieu vint-il encore lui parler ? 

— Oui, et ce fut pour lui dire d’aller avec ces hommes. Mais Dieu 

ajouta : « Seulement, la parole que je te dirai, tu la feras ». Balaam donc, 

le matin venu, sella son ânesse et suivit les Seigneurs de Moab. 

— Pourquoi Dieu lui permit-il d’aller ? 

— Pour montrer que sa puissance était au-dessus de toute la méchan-

ceté de Balak, de Balaam et de Satan, et qu’en dépit de tout, son peuple 

était et serait béni. Mais il voulut donner encore un avertissement à Ba-

laam qui s’en allait peut-être tout content en pensant que maintenant il 

ferait comme Balak désirait, et qu’il aurait ses riches présents. Dieu montra 

au faux prophète qu’il connaissait son cœur. 

— Comment Dieu avertit-il Balaam ? Vint-il au devant de lui ? 

— Comme Balaam s’en allait, l’Ange de l’Éternel vint pour s’opposer à 

lui. L’ânesse vit l’Ange dans le chemin avec son épée nue, et s’en alla à 

travers champs ; mais Balaam qui ne voyait pas l’Ange, se mit à frapper 

l’ânesse pour la faire revenir dans le chemin. Alors l’Ange se plaça dans un 

sentier de vignes qui avait un mur de chaque côté, de sorte que, pour l’évi-

ter, l’ânesse se serra contre la muraille, en pressant le pied de Balaam qui 

continua à la frapper. L’Ange se tint alors dans un endroit si étroit que l’on 

ne pouvait passer ni à droite ni à gauche, et l’ânesse, ne pouvant plus avan-

cer, se coucha sous Balaam qui se mit fort en colère, et frappa de nouveau 

la pauvre bête. 

— Pauvre ânesse, en effet. Comment Balaam ne comprenait-il pas 

qu’il devait y avoir là quelque chose d’extraordinaire, lui qui se vantait 

d’être prophète ? 
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— Il était aveuglé par l’amour du gain. Mais alors, comme dit l’apôtre 

Pierre : « Une bête de somme muette, parlant d’une voix d’homme, ré-

prima la folie du prophète » (2 Pierre 2:16). L’Éternel, en effet, ouvrit la 

bouche de l’ânesse qui dit à Balaam : « Que t’ai-je fait, que tu m’aies frap-

pée ces trois fois ? Et Balaam dit à l’ânesse : Parce que tu t’es jouée de moi. 

Que n’ai-je une épée dans ma main ; certes je te tuerais maintenant ! Et 

l’ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas ton ânesse, sur laquelle tu montes 

depuis que je suis à toi jusqu’à ce jour ? Ai-je accoutumé de te faire ainsi ? 

Et il dit : Non ». Alors l’Éternel ouvrit ses yeux, et il vit l’Ange avec son épée 

nue à la main. 

— Qu’il dut être effrayé ! 

— Il se prosterna sur son visage, et l’Ange lui dit : « Voici, moi, je suis 

sorti pour m’opposer à toi, car ton chemin est pervers devant moi. Et 

l’ânesse m’a vu et s’est détournée devant moi ces trois fois ; si elle ne se 

fût détournée de devant moi, je t’eusse maintenant tué ; et elle, je l’eusse 

laissée en vie ». 

— Ainsi son ânesse lui avait sauvé la vie. Qu’il devait être humilié en 

voyant qu’une pauvre bête était plus sage que lui ! 

— Oui, l’homme qui suit son propre chemin est plus dépourvu de vraie 

intelligence que les bêtes (Lisez Ésaïe 1:2-3). Quand Balaam eut entendu 

l’Ange, il dit : « J’ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé à ma 

rencontre dans le chemin ; et maintenant, si cela est mauvais à tes yeux, je 

m’en retournerai ». 

— Il avait raison, n’est-ce pas ? 

— Cela aurait été bien s’il eût dit cela par obéissance, avec un cœur 

vraiment soumis à Dieu. Mais il craignait seulement pour sa vie. Il ne savait 

rien de la bonté et de la miséricorde de Dieu, qui voulait bénir ce pauvre 

peuple que sa puissance avait tiré d’Égypte. Tout ce qu’il avait en vue, 

c’étaient les richesses promises par Balak. Dieu le laisse donc aller. Il voulait 

manifester, par la bouche même de Balaam et en dépit de lui, sa fidélité 

envers Israël. Mais l’Ange lui dit : « Seulement tu ne diras que la parole que 

je te dirai ». Ce n’était pas une recommandation, mais une affirmation que, 

malgré tous ses efforts pour plaire à Balak, Balaam ne pourrait faire autre-

ment que dire ce que Dieu voudrait. Il s’en alla cependant au pays de 

Moab. 

— Pauvre Balaam ! J’ai bien peur pour lui. Il aurait mieux fait de se 

repentir et de s’en retourner. 

— Oui, mais tout nous montre qu’il ne connaissait pas Dieu en vérité. 

Balak vint à sa rencontre et le conduisit sur les hauts lieux où étaient ses 

idoles, afin que de là il pût voir le camp des enfants d’Israël et les maudire. 

Balaam dit au roi : « Bâtis-moi sept autels, et prépare-moi ici sept taureaux 

et sept béliers ». Et pendant que Balak se tenait près des autels où l’on 

avait offert les victimes en holocauste, Balaam se retira à l’écart. Et Dieu 

vint au devant de lui, et mit dans sa bouche ce qu’il devait dire au roi de 

Moab qui était là avec ses seigneurs. 

— Que devait-il dire ? Je suis sûre que c’était de bonnes choses pour 

Israël. 

— Oui, il n’y a que bénédiction dans le cœur de Dieu pour les siens, et 

Dieu est fidèle à ses promesses. Balaam dit de la part de l’Éternel : « Com-

ment maudirai-je ce que Dieu n’a pas maudit ? Et comment appellerai-je 

l’exécration sur celui que l’Éternel n’a pas en exécration ? Voici c’est un 

peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations ». 

— Que voulait-il dire par là ? 

— Que le peuple d’Israël était séparé, mis à part des autres peuples 

pour Dieu, et précieux à ses yeux. Et c’est encore le privilège du peuple de 

Dieu actuellement, c’est à dire de ceux qui appartiennent à Christ (Lisez 

Exode 19:5-6 ; Tite 2:14 ; 1 Pierre 2:9). 

— Balak ne fut-il pas bien fâché ? 
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— Oui ! Il conduisit alors Balaam dans un autre lieu et lui dit : « Mau-

dis-le-moi de là ». 

— On voit bien comme Balak était ignorant. S’il avait connu Dieu, il 

n’aurait pas pu croire que Dieu changerait de pensée. 

— C’est bien certain. Mais ce fut une occasion pour que Dieu mit dans 

la bouche de Balaam une bénédiction encore plus complète, en montrant 

en même temps que Dieu ne peut changer. Voici ce que dit Balaam de la 

part de l’Éternel : « Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un fils 

d’homme, pour se repentir : aura-t-il dit, et ne fera-t-il pas ? Aura-t-il parlé, 

et ne l’accomplira-t-il pas ? Voici j’ai reçu mission de bénir ; il a béni et je 

ne le révoquerai pas. Il n’a pas aperçu d’iniquité en Jacob, ni n’a vu d’injus-

tice en Israël. L’Éternel, son Dieu est avec lui, et un chant de triomphe royal 

est au milieu de lui… Car il n’y a pas d’enchantement contre Jacob, ni de 

divination contre Israël » ; 

— C’est bien beau ce que Dieu dit de son peuple. On voit combien il 

l’aimait, et Israël était bien en sûreté. Mais je ne comprends pas comment 

Dieu peut dire qu’il n’a pas vu d’iniquité en lui. Israël avait souvent péché 

contre Dieu. 

— C’est vrai. Mais ici, l’Éternel parle d’Israël comme l’ayant choisi, ra-

cheté, mis à part, et ayant jeté tous leurs péchés derrière son dos. C’était 

pour l’amour de son nom et de sa fidélité qu’il effaçait ainsi leurs péchés. 

Qui pouvait alors les condamner ? Il est vrai qu’il châtiait les enfants 

d’Israël quand ils péchaient, mais ils restaient son peuple qu’il voulait bé-

nir. Et quand Satan les accusait, et que le serviteur de Satan voulait les 

maudire, Dieu prenait leur cause en main et les justifiait (Voyez encore Za-

charie 3). Et c’est ainsi que Dieu parle aussi maintenant aux siens, pour les 

remplir de confiance et d’assurance quand Satan veut les décourager. 

— Où est-ce que Dieu dit cela pour nous ? 

— Dans le huitième chapitre de l’épître aux Romains. Lis du verset 31 

au verset 39. 

— (après avoir lu) Que c’est beau et consolant ! Dieu est pour nous. Il 

l’a bien montré en nous donnant son Fils. Et il nous justifie, et Jésus inter-

cède pour nous au ciel, et rien ne peut nous séparer de son amour et de 

l’amour de Dieu. C’est bien plus qu’Israël ne possédait. 

— Oui, ce sont les richesses du cœur de Dieu envers de pauvres pé-

cheurs qu’il sauve par grâce. 

— Que fit cette fois Balak ? Ne fut-il pas convaincu que Dieu voulait 

bénir Israël ? 

— Non, il voulut essayer une troisième fois, et conduisit Balaam dans 

un endroit différent. Balaam, voyant que Dieu voulait bénir Israël, n’alla 

plus cette fois à la rencontre des enchantements. Mais pouvait-il ainsi 

échapper à la puissance de Dieu ? Non. Levant ses yeux vers le désert, il vit 

tout Israël rangé selon l’ordre divin, et l’Esprit de Dieu fut sur lui, et il dit : 

« Que tes tentes sont belles, ô Jacob ! et tes demeures, ô Israël ! … Bénis 

sont ceux qui te bénissent, et maudits sont ceux qui te maudissent ». Si tu 

te les rappelles, ce sont les paroles mêmes que Dieu dit à Abraham (Genèse 

12:3). 

— Maintenant, Balak devait bien voir qu’il ne pouvait faire maudire 

Israël. 

— Oui, mais au lieu de regarder cela comme venant de Dieu, il s’en 

prit à Balaam. Tout en colère il lui dit : « Fuis en ton pays. J’avais dit que je 

te comblerais d’honneurs ; et voici, l’Éternel t’a empêché d’en recevoir ». 

— Ainsi, Balaam n’eut même pas les richesses qu’il désirait si fort ? 

— Peut-être parvint-il ensuite à s’en faire donner. Mais, à ce moment-

là, il répondit qu’il n’avait pu dire autre chose que ce que l’Éternel lui avait 

commandé ; et il ajouta : « Viens, je t’avertirai de ce que ce peuple fera à 

ton peuple à la fin des jours » ; car l’Éternel avait quelque chose de plus 

glorieux encore pour son peuple dans l’avenir. Il prophétisa donc : « Une 
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étoile surgira de Jacob, et un sceptre s’élèvera d’Israël », et il ajouta qu’elle 

détruirait Moab, Édom et toutes les nations d’alentour. 

— Qui est cette étoile ? 

— C’est le Seigneur Jésus. Il viendra régner et mettra tous ses ennemis 

sous ses pieds (Lisez Psaumes 2 et 110). Ce sera la gloire d’Israël aux der-

niers jours, quand il aura reconnu Jésus pour son Roi. C’est ce que voyait 

Siméon lorsqu’en prenant le petit enfant dans ses bras, il disait de lui : 

« Une lumière pour la révélation des nations¸ et la gloire de ton peuple 

Israël » (Luc 2:32). Ainsi, avec Jésus, tout se termine par la gloire ; et si 

Israël a la gloire terrestre, nous aurons la gloire céleste (Jean 17:23-24 ; 

comparez avec Apocalypse 21:10, 23). 

— Cette histoire de Balaam est merveilleuse. Ce qui me frappe, c’est 

qu’il était un si méchant homme, et que Dieu lui montre des choses si ma-

gnifiques. 

— C’est bien remarquable en effet. Dieu se sert de tels instruments et 

confond les desseins de Satan au moyen de ses propres serviteurs. Mais 

l’histoire de Balaam offre une leçon très sérieuse, c’est que l’on peut avoir 

beaucoup de connaissances religieuses sans être converti. Balaam avait 

dit : « Que je meure de la mort des hommes droits, et que ma fin soit 

comme la leur », mais ce n’était que de belles paroles. Son cœur ni droit 

devant Dieu ni humilié. Il était toujours l’ennemi du peuple de Dieu, 

comme le montre la suite de son histoire. 

— Est-ce qu’il nous est encore raconté quelque chose de lui ? 

— Oui. Puisqu’il n’avait pu maudire Israël, il pensa à une autre manière 

de lui faire du mal. Il conseilla à Balak de chercher à faire tomber les en-

fants d’Israël dans le péché (Voyez Apocalypse 2:14 ; Nombres 31:16). 

— Pourquoi cela ? 

— Balaam savait que l’Éternel est un Dieu saint et jaloux de sa gloire. 

Il avait sans doute appris que Dieu avait toujours puni les rébellions du 

peuple d’Israël, et même qu’il avait fait tomber au désert les hommes qui 

étaient sortis d’Égypte. Il pensa donc que si les Israélites se détournaient 

de l’Éternel, il les détruirait. 

— Quelle méchanceté horrible ! 

— Oui, c’est bien là la ruse de Satan, et c’est ce qu’il s’efforce encore 

de faire en cherchant à séduire les enfants de Dieu et à les entraîner dans 

le péché. 

— Comment le roi Balak s’y prit-il pour suivre le mauvais conseil de 

Balaam ? 

— Au lieu de faire la guerre aux Israélites, il les traita en amis. Des filles 

Moabites les invitèrent aux fêtes et aux festins qui accompagnaient les sa-

crifices faits aux faux dieux, et les pauvres Israélites se laissèrent séduire, 

mangèrent avec les idolâtres, se prosternèrent devant leurs dieux, et s’at-

tachèrent particulièrement à la principale idole nommée le Baal de Péor. 

— C’est bien mal ! 

— Oui. Rien n’est plus affligeant que de voir le peuple de Dieu s’allier 

avec le monde et le péché. L’apôtre Paul avertissait sérieusement les chré-

tiens d’y prendre garde (Lisez 2 Corinthiens 6:14-18 ; 7:1 ; et 1 Corinthiens 

10:8). 

— Et qu’arriva-t-il à ce pauvre peuple ? Il n’était pas aussi beau que 

quand Balaam le voyait du haut de la montagne. 

— Assurément non. Aussi la colère de l’Éternel s’embrasa-t-elle contre 

Israël ; et Moïse, sur l’ordre de Dieu, fit pendre tous les chefs et tuer tous 

les hommes qui s’étaient attachés à Baal Péor. 

— Les Israélites furent-ils bien affligés ? 

— Oui, ils reconnurent leur faute, et toute l’assemblée se mit à pleurer 

devant la tente d’assignation. À ce même moment, un homme d’Israël 
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amena dans le camp, aux yeux de tous, une femme madianite qu’il fit en-

trer dans sa tente. 

— C’est comme s’il se moquait de l’Éternel ! 

— Son châtiment ne se fit pas attendre. En voyant cette audace, Phi-

nées, fils d’Éléazar le sacrificateur, prit une pique, entra dans la tente, et 

transperça l’homme et la femme. Alors la plaie qui frappait Israël fut arrê-

tée, mais 24 000 hommes étaient tombés. 

— C’est terrible ! Balaam n’avait que trop bien réussi dans sa méchan-

ceté. 

— C’est vrai. Mais Dieu avait ses témoins fidèles ; Satan ne peut être 

plus fort que Dieu. Phinées avait à cœur la gloire de l’Éternel, et à cause de 

lui, de son acte de fidélité, la colère de Dieu se détourna d’Israël. Aussi Dieu 

l’approuva-t-il et dit : « Voici je donne à Phinées mon alliance de paix ; et 

ce sera une alliance de sacrificature perpétuelle, pour lui et pour sa se-

mence après lui ». Dieu a dit : « J’honorerai ceux qui m’honorent » (1 Sa-

muel 2:30). 

— Dieu ne fit-il rien aux Madianites et au méchant Balaam ? 

— Il dit aux Israélites : « Serrez de près les Madianites, et frappez-les ; 

car eux vous ont serrés de près par leurs ruses, par lesquelles ils vous ont 

séduits ». Mais nous verrons une autre fois comment ils exécutèrent cet 

ordre. 

[Chapitre 26]   [Chapitre 27]  [Chapitre 28]   [Chapitre 29] 

[Chapitre 30]   [Chapitre 31]  [Chapitre 32]   [Chapitre 33] 

[Chapitre 34]   [Chapitre 35]  [Chapitre 36]    

Chapitres 26 à 36 — Derniers préparatifs avant d’entrer en Canaan  

— Qu’arriva-t-il après l’histoire de Balaam et le péché des Israélites ? 

Firent-ils tout de suite la guerre aux Madianites ? 

— Non. L’Éternel commanda d’abord à Moïse de faire avec Éléazar le 

dénombrement des Israélites depuis l’âge de vingt ans, et des Lévites de-

puis l’âge d’un mois. Parmi tous ceux qui furent dénombrés, il ne s’en 

trouva pas un de ceux qui l’avaient été par Moïse et Aaron, au désert de 

Sinaï quarante ans auparavant. 

— Je sais pourquoi ! Dieu avait dit qu’ils mourraient tous au désert, 

excepté Caleb et Josué, parce qu’ils avaient eu peur des géants et n’avaient 

pas eu confiance en Dieu. 

— La parole de Dieu s’accomplit à leur égard, et il en sera encore de 

même aujourd’hui pour ceux qui sont incrédules : ils n’entreront pas dans 

le repos de Dieu (Hébreux 3:7-19 ; 4:1-11). Mais le peuple dénombré main-

tenant comptait bien entrer en Canaan, sur la promesse de Dieu. En parti-

culier, il y avait parmi eux les filles d’un homme nommé Tselophkhad, qui 

était mort au désert sans laisser de fils. Or les femmes n’héritaient pas. 

Alors les filles de Tselophkhad vinrent demander à Moïse de leur donner 

une possession au pays de Canaan, comme si elles eussent été des fils, afin 

que le nom de leur père ne fût pas oublié. Tu vois, elles avaient confiance 

que l’Éternel introduirait son peuple en Canaan, et qu’elles tenaient aussi 

à en avoir leur part comme d’une chose que Dieu donnait. 

— Moïse leur accorda-t-il ce qu’elles demandaient ? 

— Moïse ne pouvait rien faire de lui-même. Il consulta l’Éternel. Or 

Dieu aime que l’on croie sa parole et que l’on apprécie ses dons. Aussi il 

accorda à ces filles ce qu’elle demandaient. Mais elles devaient épouser 

des maris de la même tribu qu’elles, pour que la portion de cette tribu res-

tât la même, sans que rien n’en passât à une autre. Et ce fut désormais une 

loi pour tout Israël. Si un homme mourait sans laisser de fils, ses filles héri-

taient, et s’il n’avait pas d’enfant, c’était son plus proche parent. Tu vois 

que Moïse et les filles de Tselophkhad agissaient comme s’ils étaient déjà 

dans le pays. C’est là la foi. Elle compte sur ce que Dieu dit, comme le te-

nant déjà (Hébreux 11:1 ; Romains 4:21). 
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— Moïse devait être bien triste de penser que lui n’entrerait pas en 

Canaan. 

— J’en suis sûre. Mais Moïse pensait au peuple de Dieu bien plus qu’à 

lui-même, comme tu vas le voir. L’Éternel lui dit : « Monte sur cette mon-

tagne d’Abarim, et regarde le pays que j’ai donné aux fils d’Israël. Tu le 

regarderas, et tu seras recueilli vers tes peuples, toi aussi, comme Aaron, 

ton frère, a été recueilli ; parce que, au désert de Tsin, lors de la contesta-

tion de l’assemblée, vous avez été rebelles à mon commandement ». Alors 

Moïse dit : « Que l’Éternel… établisse sur l’assemblée un homme qui sorte 

devant eux et entre devant eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer ; 

et que l’assemblée ne soit pas comme un troupeau qui n’a pas de berger ». 

— C’est beau, il ne se plaint pas. Je vois bien qu’il pensait d’abord au 

peuple d’Israël. 

— Oui, et c’est parce qu’Israël était le peuple de Dieu. Il connaissait 

leur méchant cœur mieux que personne, mais il les aimait parce qu’ils ap-

partenaient à l’Éternel. 

— Et qui est-ce que l’Éternel choisit ? Était-ce un fils de Moïse ? 

— Non, Dieu n’a pas les mêmes pensées que les hommes, et Moïse 

aussi s’en remet entièrement à Dieu. Il ne pense ni à lui ni à sa famille, pour 

lui procurer de l’honneur. L’Éternel lui dit : « Prends Josué, fils de Nun, un 

homme en qui est l’esprit, et pose ta main sur lui. Et tu le feras se tenir 

devant Éléazar, le sacrificateur, et devant toute l’assemblée, et tu lui don-

neras tes ordres devant leurs yeux ; et tu mettras sur lui de ta gloire, afin 

que toute l’assemblée des fils d’Israël l’écoute ». 

— Je crois comprendre pourquoi l’Éternel choisit Josué. Il avait été le 

serviteur de Moïse et toujours auprès de lui, et il savait bien comment 

Moïse agissait. Mais est-ce que l’Éternel parlait avec Josué comme il parlait 

avec Moïse ? 

— Non. Le sacrificateur Éléazar devait se présenter devant l’Éternel et 

le consulter pour lui. Moïse avait été le médiateur entre Dieu et son peuple 

durant la traversée du désert, et maintenant qu’il allait mourir, et que les 

Israélites étaient sur le point d’entrer en Canaan et de combattre, Dieu leur 

donnait pour capitaine celui qui avait déjà combattu à leur tête contre 

Amalek (Voyez Exode 17). 

— Je vois là une autre raison pour laquelle Josué fut choisi. 

— Après cela, l’Éternel rappela aux Israélites les sacrifices qu’ils de-

vaient offrir le jour du sabbat, le premier jour de chaque mois, et aux fêtes 

de l’Éternel, et il indiqua de quelle manière ces sacrifices devaient être of-

ferts. Te rappelles-tu quelles étaient les fêtes de l’Éternel ? 

— Oui. C’étaient la Pâque, la fête des pains sans levain, celle des pre-

miers fruits, la Pentecôte, la fête des trompettes, celle des expiations et 

celle des tabernacles (Lisez Lévitique 23). 

— Pour chacune de ces fêtes, il y avait des sacrifices particuliers. En-

suite l’Éternel régla pour son peuple ce qui concernait les vœux. 

— Qu’est-ce que cela veut dire ? 

— C’est quand un homme ou une femme avait promis de faire une 

chose, par exemple quand le juge Jephté promit d’offrir en holocauste à 

Dieu ce qui sortirait de sa maison s’il remportait la victoire sur les ennemis 

(Lisez Juges 11:30-40 ; voyez aussi Nombres 21:2-3). L’Éternel dit donc à 

Moïse que si un homme a fait un vœu, il devait le tenir, mais que si une 

fille ou une femme en avait fait un, et que le père ou le mari ne l’approuvait 

pas, l’Éternel leur pardonnerait de ne pas le tenir, parce que la fille doit 

obéir à son père, et la femme à son mari. Mais si une veuve avait fait un 

vœu, elle devait le garder. 

— Après cela, Moïse monta-t-il sur la montagne comme l’Éternel le lui 

avait dit ? 
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— Non. Il avait encore quelque chose à dire aux Israélites, et il avait 

quelque chose à faire avant que leur voyage fût terminé. Moïse ne devait 

les quitter que lorsque tout serait prêt pour leur entrée en Canaan. 

D’abord, l’Éternel lui dit : « Exécute la vengeance des fils d’Israël sur les 

Madianites ». Alors Moïse choisit mille homme de chaque tribu, qui allè-

rent contre les Madianites, sous la conduite de Phinées, fils d’Éléazar. 

— Pourquoi Josué ne les conduisit-il pas ? 

— C’est parce que Phinées, tu te le rappelles, avait montré son zèle 

pour Dieu, et Dieu l’honorait ainsi. Les Israélites remportèrent une victoire 

complète sur les Madianites ; ils tuèrent leurs cinq rois et firent aussi mou-

rir le faux prophète Balaam. Nous voyons par là qu’il était resté avec les 

ennemis de Dieu et d’Israël, et il partage leur jugement. Il est un exemple 

solennel du sort qui attend ceux qui professent connaître Dieu, et prennent 

son nom et ses paroles sur leurs lèvres, sans que leur cœur soit touché par 

son amour. Les enfants d’Israël prirent les enfants, le bétail et les richesses 

des Madianites, et brûlèrent leurs villes et leurs châteaux, puis ils revinrent 

au camp. Alors Éléazar dit que tout ce qu’ils avaient pris devait être purifié 

par le feu ou par l’eau de purification, et qu’eux-mêmes devaient laver 

leurs vêtements avant d’entrer dans le camp. 

— Pourquoi devaient-ils faire cela ? 

— Pour se purifier eux-mêmes et purifier toutes choses de toute trace 

du péché qui se rattachait aux Madianites, car Dieu est saint. Ensuite on 

partagea le butin en deux parties égales : l’une pour ceux qui étaient allés 

à la guerre, et l’autre pour le reste de l’assemblée. 

— Est-ce que tout n’aurait pas dû appartenir à ceux qui avaient eu la 

peine ? 

— Non. L’Éternel voulait que les Israélites se considérassent comme 

un peuple, une famille soumise à son autorité. Les uns avaient eu les fa-

tigues de la guerre, les autres avaient gardé le camp. Chacun avait accompli 

ce que l’Éternel lui avait donné à faire. La récompense était pour tous. Il en 

est ainsi maintenant : les uns sont à la brèche pour annoncer l’Évangile, les 

autres y participent par leurs prières, et tous ensemble en ont la joie. 

Moïse préleva aussi un tribut pour l’Éternel, sur la part de ceux qui étaient 

allés à la guerre, et le donna à Éléazar. Sur la part de l’assemblée, il leva un 

tribut dix fois plus grand et le donna aux Lévites. 

— Ainsi chacun eut sa portion ordonnée de Dieu ; personne n’était 

oublié. Cela fait plaisir de voir comme l’Éternel avait soin de tous. 

— Oui. Ce qu’il arrange est toujours parfait, et si l’on y pensait, il n’y 

aurait ni envie ni jalousie. Mais il y eut un autre sujet de joie. Les officiers 

qui avaient conduit le peuple vinrent dire à Moïse qu’ils n’avaient pas 

perdu un seul homme, et, en reconnaissance, ils offrirent à l’Éternel des 

bijoux et de l’or qu’ils avaient pris aux Madianites. Moïse mit cette of-

frande devant l’Éternel, dans la tente d’assignation. 

— Les enfants d’Israël pouvaient voir qu’en obéissant à l’Éternel, ils 

étaient bien plus heureux. Quelle différence quand ils péchaient et qu’un 

si grand nombre d’entre eux périssaient. 

— C’est vrai ! Quand nous marchons avec Dieu, nous ne perdons rien 

et nous gagnons tout. Après cette victoire, il y eut une épreuve pour le 

cœur de Moïse. Les descendants de Ruben et de Gad avaient beaucoup de 

bétail, et ils vinrent demander à Moïse et Éléazar de ne pas passer le Jour-

dain, mais de pouvoir s’établir dans les pays que l’on avait pris à Sihon et à 

Og, parce que là il y avait de beaux pâturages pour leurs troupeaux. 

— Mais ce n’était pas là Canaan, le pays promis ! 

— Non, Canaan était de l’autre côté du Jourdain. Aussi Moïse fut-il 

bien attristé de cette demande qui montrait que ces tribus préféraient au 

pays choisi de Dieu un autre qui leur convenait mieux. Il leur parla donc 

très sérieusement, leur demandant pourquoi ils resteraient là tandis que 

leurs frères iraient à la guerre, et ils allaient faire perdre courage aux en-

fants d’Israël. Ils savaient ce qui était arrivé à leurs pères à Kadès-Barnéa, 
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et ils devaient prendre garde de se détourner de l’Éternel, car il laisserait 

ce peuple au désert, et ils seraient la cause de sa destruction. 

— Je pense qu’ils auraient bien fait d’écouter Moïse, et d’entrer avec 

les autres au pays de Canaan. Quel pays pouvait être meilleur que celui que 

Dieu leur donnait ? 

— Tu as bien raison, mais tel est notre méchant cœur. Il est incliné à 

préférer les biens actuels aux biens à venir, et il tend à s’établir dans ce 

monde au lieu de jouir des choses célestes. Nous devons y prendre garde. 

Les descendants de Ruben et de Gad insistèrent auprès de Moïse en di-

sant : nous bâtirons des enclos pour nos troupeaux, et nous laisserons nos 

femmes et nos enfants dans les villes murées. Pour nous, nous passerons 

en armes devant les fils d’Israël, et nous combattrons avec eux jusqu’à ce 

qu’ils soient mis en possession de leur héritage. Alors Moïse leur accorda 

ce qu’ils demandaient, et recommanda à Josué et à Éléazar de veiller à ce 

que les Rubénites et les Gadites tinssent parole. 

— Je suis bien fâchée pour eux. Les voilà, pour ainsi dire, séparés de 

leurs frères. 

— Oui. Cette recherche de leurs aises leur attira plus tard bien des 

souffrances. La moitié de la tribu de Manassé suivit leur triste exemple. Il 

y a là une grande leçon pour nous. Il faut bien nous garder de chercher nos 

bénédictions ici-bas. Les bénédictions du chrétien sont toutes en haut où 

est Christ, et c’est là que doit être notre cœur. 

— Ce que tu me dis me rappelle ce verset de cantique : 

« Suivons-le tous animés d’un saint zèle ; 
N’arrêtons pas nos cœurs en ces bas lieux ; 
Ce Dieu Sauveur, lui-même, nous appelle, 

Et nos vrais biens sont cachés dans les cieux ». 

— Je désire que ton cœur soit tout entier pour Christ et ne désire que 

Lui. C’est ainsi que l’on est gardé contre les attaques du diable et du 

monde. Les tribus de Ruben et de Gad, et la demi tribu de Manassé, s’éta-

blirent dans un pays très fertile et très avantageux pour eux, c’est vrai, mais 

le Jourdain ne les séparaient pas du désert et ne le protégeait pas contre 

les attaques des ennemis. 

Après ces choses, l’Éternel commanda à Moïse d’écrire la liste de leurs 

campements dans le désert. Ils pouvaient voir ainsi comment Dieu tenait 

compte de chacun de leurs pas, et se rappeler en même temps comment 

il les avait conduits, gardés et soutenus durant ce long voyage. Ensuite, 

avant de les introduire en Canaan, il leur rappelle ce que sa sainteté de-

mandait d’eux dans ce pays. 

— Qu’était-ce donc ? 

— C’était d’y détruire toute trace d’idolâtrie, de s’en emparer complè-

tement, et d’en chasser tous les habitants, de peur que ces idolâtres ne les 

entraînassent dans leurs péchés, puis de se le partager suivant la grandeur 

des familles. Ensuite, l’Éternel indiqua à Moïse quelles seraient les limites 

du pays. 

— Ces Israélites qui passèrent le Jourdain étaient bien heureux. Dieu 

lui-même arrangeait tout pour eux. Cela valait mieux que de se choisir soi-

même son pays et de s’arranger du mieux que l’on pouvait. 

— Assurément. Rien n’est bon et sûr comme d’être conduit par Dieu 

et de s’attendre à lui pour arranger tout. Ce n’est pas pour rester inactif, 

mais pour n’agir que selon la volonté de Dieu qui veut nous diriger en tout, 

comme il le faisait pour Israël. L’Éternel eut même soin de dire à Moïse 

quels seraient les hommes qui, sous l’autorité de Josué et Éléazar, de-

vraient partager le pays. Qui pouvait mieux que l’Éternel connaître ceux 

qui seraient capables de le faire ? Et après les avoir choisis, il leur donnait 

certes aussi ce qu’il fallait pour accomplir leur tâche. C’est ainsi que, de nos 

jours aussi, c’est à Dieu de choisir et qualifier ses serviteurs. 

— Moïse devait être bien content de voir, avant sa mort, les soins de 

Dieu pour son peuple. 
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— C’était une grande consolation pour lui, et cela montrait combien 

Dieu aimait son cher serviteur, bien qu’il eût dû le châtier. L’Éternel donna 

encore un commandement relatif aux Lévites. Les enfants d’Israël devaient 

leur donner, dans le territoire des diverses tribus, quarante-huit villes pour 

y habiter. Parmi les villes données aux Lévites, il y en avait six que l’on ap-

pelait villes de refuge. Il y en avait trois d’un côté du Jourdain et trois de 

l’autre. 

— Qu’était-ce que ces villes de refuge ? 

— Elles servaient à recevoir et à abriter celui qui avait tué quelqu’un. 

— Ne devait-on pas punir les meurtriers ? 

— La loi prononçait dans ce cas la peine de mort, et l’un des proches 

parents du mort pouvait poursuivre le meurtrier et le tuer. On l’appelait le 

vengeur du sang. Mais Dieu, dans sa grâce, avait établi ces villes de refuge, 

gardées par ses serviteurs les Lévites afin que celui qui, par accident, sans 

le vouloir et sans haine, aurait tué quelqu’un, pût s’y sauver et être en sû-

reté. Quand un homme, après avoir commis un meurtre, s’était sauvé dans 

une des villes de refuge, on examinait si, en réalité, il l’avait fait par mé-

garde ou non. Dans ce dernier cas, on faisait sortir le meurtrier de la ville 

de refuge et on le faisait mourir. Mais ce ne pouvait être que sur la dépo-

sition de deux témoins ou plus. Un seul ne suffisait pas. Mais s’il était dé-

montré que le meurtre était involontaire, on renvoyait le meurtrier dans la 

ville de refuge où il était en parfaite sécurité. Il devait y rester jusqu’à la 

mort du souverain sacrificateur, après quoi il pouvait retourner dans sa 

possession. 

— Que lui serait-il arrivé s’il était sorti de la ville de refuge ? 

— Le vengeur du sang aurait eu le droit de le tuer s’il l’avait rencontré. 

— Il me semble que ces villes de refuge représentent le Seigneur Jé-

sus. Nous sommes des pécheurs qui ne méritons que la mort, mais si nous 

allons nous réfugier près de Lui, nous sommes en sûreté. 

— Tu as raison. Et comme les portes de la ville étaient toujours ou-

vertes pour que le meurtrier s’y réfugiât, ainsi le Seigneur Jésus, dans sa 

grâce, est toujours prêt à recevoir celui qui vient à Lui. Il a dit : « Je ne met-

trai point dehors celui qui vient à moi ». C’est ainsi que se termine le livre 

des Nombres. S’il plaît au Seigneur, nous continuerons à nous entretenir 

ensemble du livre suivant. 

— Je m’en réjouis. J’aime bien apprendre avec toi ce que Dieu nous 

enseigne dans sa Parole. 

 

 


