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Les Nombres

Dans le livre de la Genèse, Dieu
présente l’origine du monde et
le début de la vie. Beaucoup de
principes bibliques y sont déjà
énoncés. Ainsi la vie d’Abra-
ham, d’Isaac, de Jacob (Israël),
celle des patriarches du peuple
d’Israël, est décrite avec beau-
coup de détails.
Dans l’Exode, il est question de
l’esclavage de ce peuple en
Egypte et de sa libération pour
servir Dieu. 
C’est dans le Lévitique que
nous sont présentées les diffé-
rentes offrandes et des pros-
criptions quant à la sacrifica-
ture.
Dans les Nombres, il s’agit de
la traversée du désert: le peuple
élu doit le traverser pour at-
teindre le pays fertile de Ca-
naan (aujourd’hui Israël), pro-
mis par Dieu.

O R I G I N E

N O M B R E S  9 ,  1 7

Et selon que la
nuée se levait de
dessus la tente,
après cela 
les fils d’Israël
partaient.

S T R U C T U R E

Le livre des Nombres –
actuel comme jamais!

16

Chapitres 1 - 10, 10
Le peuple d’Israël au Sinaï
Chapitres 10, 11 - 20, 29
La marche à travers le désert,
du Sinaï à Kadès: 37 ans 
et 11 mois
Chapitres 21 - 32
Au pays de Moab, au bord du
Jourdain: 9 mois et 10 jours
Chapitres 33 - 36
Rétrospective et avant-goût du
pays de Canaan
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La Bible est la meilleu-
re carte routière pour

ton voyage terrestre!

Infos sur le livre biblique

A U J O U R D ’ H U I ?C O N T E N U

Dans le Nouveau Testament, la
vie d’un chrétien dans ce mon-
de est comparée à la traversée
du désert. C’est pour cette rai-
son que le livre des Nombres
est d’actualité pour les jeunes
croyants. Tu t’apercevras, au
cours de ta lecture biblique,
que les tentations auxquelles tu
as à faire face quotidiennement
ne sont pas bien différentes de
celles du peuple d’Israël dans
le désert.
Mais ce n’est pas tout: dans ce
livre des Nombres il est ques-

tion d’un peuple – le peuple
de Dieu. On peut appliquer
cela à aujourd’hui. Tu n’es
pas seul, mais tu connais
d’autres chrétiens avec
lesquels tu te rassembles
pour adorer le Seigneur
Jésus, pour écouter la pa-
role de Dieu et pour prier.

Ce livre fournit bien des préci-
sions d’origine divine quant à la
manière de gérer la vie com-
munautaire de son peuple. 
La contrepartie de ce livre se
trouve dans le Nouveau Testa-
ment, dans la première lettre
aux Corinthiens.

17

Le livre des Nombres retrace
essentiellement la vie du
peuple d’Israël pendant la tra-
versée du désert. Dieu prescrit
aux Israélites comment organi-
ser leur camp et leur marche
dans le désert.
Seuls quelques événements im-
portants de ces 40 années de
voyage nous sont relatés (10 -  
25, 31).
Onze jours de marche auraient
suffi pour accomplir ce voyage
(Deut. 1, 2). Mais Dieu
punit le peuple à cause
de sa désobéissance:
tout Israélite âgé
de plus de 20
ans à la sortie
d’Egypte, mourra dans
le désert, à l’exception
de Caleb et Josué. 
Tu sauras bientôt en
quoi a consisté cette
désobéissance.
La traversée du désert est un
temps d’épreuve: le peuple
obéira-t-il à Dieu?
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N O M B R E S  1 ,  1 - 2 1

1er

J A N V I E R Apte au combat

001 Pourquoi les hommes
en dessous de 20 ans
n’ont-ils pas été recen-
sés?

002 Y a-t-il aujourd’hui des
hommes qui se récla-
ment de Christ et qui
ne sont pas aptes au
combat chrétien?

Divers recensements
du peuple de Dieu ont eu lieu.
Lors du premier, toute person-
ne devait payer une rançon
(Ex. 30, 11-16). Il te faut ain-
si accepter le Seigneur Jésus
comme ta «rançon» (Marc 10,
45) pour appartenir au peuple
céleste de Dieu. Dans ce livre
des Nombres, il est question
de deux recensements effec-
tués selon l’ordonnance divine
– ici et au chapitre 26.

Dieu cherche des
hommes qui s’enga-

gent fidèlement pour sa vé-
rité.

1/7518

Le récit du livre des
Nombres commence peu
après que le tabernacle a été
dressé.
Dieu désire avoir un peuple
formé d’hommes qui sont à la
fois adorateurs et soldats, car
des ennemis guettent le
peuple. Les soldats sont dé-
nombrés par tribu – tout hom-
me de 20 ans au moins.
Le Seigneur Jésus cherche,
aujourd’hui encore, des
hommes et des femmes qui
sont prêts à combattre pour
lui. Les chrétiens ne se bat-
tent pas contre des hommes,
mais ils proclament que la
Bible est la vérité, en dépit de
toute opposition.
Il n’est pas nécessaire d’avoir
20 ans pour s’engager. Prie
aujourd’hui même – le pre-
mier jour de cette nouvelle an-
née – pour que le Seigneur Jé-
sus t’aide à lire la Bible et à
prier quotidiennement, afin
d’être vraiment engagé pour
Dieu.
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N O M B R E S  1 ,  2 2 - 3 7

2  
J A N V I E R

S’engager
pour le Seigneur Jésus

Chaque tribu est dé-
nombrée séparément. Dans
l’ordre du recensement, nous
voyons déjà clairement com-
ment la vie du camp et le
voyage des Israélites seront
dorénavant organisés. Il est
étonnant de constater les
écarts énormes quant au
nombre d’hommes aptes au
combat, selon les tribus.
Aujourd’hui aussi, il existe de
grandes différences dans le
peuple de Dieu. Certains sont
déjà prêts à servir alors qu’ils
sont encore jeunes, d’autres
ont besoin de davantage de
temps, jusqu’à ce qu’ils s’inté-
ressent plus sérieusement à la
Bible et s’engagent de tout
cœur à suivre le Seigneur.
Ce qui est déterminant n’est
pas ce que font les autres pour
le Seigneur Jésus. C’est à lui
seul que tu as à rendre comp-
te de ta vie et de ton service.

003 Quelle est la tribu qui
compte pour ainsi dire
pour «2 tribus»?

004 Comment s’appellent
les 12 fils de Jacob
(Israël)? Lis aussi Ge-
nèse 35, 23 à 26.

Chaque tribu fut re-
censée selon ses familles. Dieu
a donné aux hommes d’abord
le mariage, et, par le devoir de
se multiplier, s’est ajoutée la
famille. Dieu veille toujours
sur les familles ou sur les mai-
sons, pour les sauver.
L’agneau pascal était sacrifié
dans chaque maison (Ex. 12,
3). Noé construisit l’arche
pour la sauvegarde de sa mai-
son (Héb. 11, 7). Lydie et le
directeur de prison furent sau-
vés avec leur maison (Actes
16, 14-15, 27-34).

Ne regarde pas à ton ami – c’est à toi-même que le Seigneur
s’adresse!
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