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INTRODUCTION 

 

Comme nous l’avions mentionné dans les leçons précédentes, nous 

incluerons toujours les éléments suivants dans la première étude de chaque 

livre de la Bible : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 
 

I)  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU LIVRE DE NOMBRES 

 

Le livre des Nombres est le livre des errances d’Israël. La plus grande partie 

du livre décrit les expériences d’Israël dans le désert. Israël est encore une  
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nation dans son enfance au début du livre. L’action se situe seulement 13 

mois après la sortie d’Égypte.  

 

Dans le livre, la nation va expérimenter douloureusement le processus de 

l’épreuve et de la maturation. Dieu va leur enseigner les conséquences de la 

rébellion et des décisions irresponsables. Ces 40 années dans le désert va les 

transformer d’ex-esclaves à une nation préparée à prendre possession de la 

Terre Promise.  

 

Le nom hébreu du livre est : « BEMIDBAR » et signifie « dans le désert ». 

Le nom grec « ARITHMOI » venant de la version grecque de l’Ancien 

Testament (la Septante) signifie « nombres ». Ce dernier nom fut ensuite 

transporté dans la version latine (la Vulgate) sous le nom « LIBER 

NUMERI », traduit « Le livre des Nombres ». Le livre comporte deux 

dénombrements : celui de l’ancienne génération au chapitre 1 et celui de la 

nouvelle génération au chapitre 26.  

 

 

A)  L’arrière-plan 

 

. L’auteur : Moïse  

Le livre ne mentionne pas l’auteur mais la tradition juive et chrétienne croit 

qu’il en est l’auteur comme les quatre autres livres de la Pentateuque. 

 

 

. Date 

Moïse aurait écrit le livre et le reste de la Pentateuque entre 1446 BC (date 

possible de l’exode) et 1406 BC (date possible de Moïse).  

 

 

. Cadre géographique 

Après que le peuple eût été recensé pour la première fois (les hommes pour 

le service militaire, chapitre 1), il laisse le mont Sinaï pour se diriger vers la 

Terre Promise. Ils campèrent dans le désert de Paran jusqu’à Kadesh-barnea. 

Mais parce qu’ils choisirent (l’ancienne génération) de ne pas avoir foi dans 

les promesses de Dieu, ils errèrent 40 ans dans le désert et y périrent. Ce fut 

la nouvelle génération qui reprit le voyage vers Canaan sous la direction 

d’un nouveau chef (Josué) et de nouvelles instructions. 
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B)  But principal du livre 

 

Le livre des Nombres est une histoire de rébellion et de désobéissance du 

peuple de Dieu.  Le livre raconte les années du peuple de Dieu voyageant 

dans le désert comme une armée se dirigeant vers la Terre Promise.  

 

Même lorsque le peuple murmura et se rebella, la grâce de Dieu prévalut. Le 

peuple fut sévèrement puni mais Dieu ne les détruisit pas mais il fit une 

extension de sa grâce à la génération suivante.  

 

1 Corinthiens 10 : 1-12 
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1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils 

ont tous passé au travers de la mer, 

2  qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 

3  qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 

4  et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel 

qui les suivait, et ce rocher était Christ. 

5  Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans 

le désert. 

6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de 

mauvais désirs, comme ils en ont eu. 

7  Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit : Le peuple 

s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 

8  Ne nous livrons point à l’impudicité, comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte 

qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 

9  Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

les serpents. 

10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

l’exterminateur. 

11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 

notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

12  Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 

 

C)  Le plan du livre  

 

Thème : la bonté et la sévérité de Dieu  

 
 

L’ancienne génération 

(Du Sinaï à Kadesh) 

 

 

Chapitres 1à 14 

 

 

. Le dénombrement (1 à 4) 

 

 

. L’instruction (5 à 9)  

 

 

. Le voyage (10 à 15) 

 

L’Ère de transition 

(au désert) 

 

 

Chapitres 15 à 20  

 

 

 

 
. L’errance  

 

La nouvelle génération 

(De Kadesh à Moab) 

 

 

Chapitres 21 à 36 

 

 
. Le nouveau voyage (21  

à 25) 

 

. Le nouveau dénombrement 

(26 et 27) 

 

. La nouvelle instruction 

(28 à 36) 
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D)  Les thèmes majeurs 

 

Le livre des Nombres parle de : 2 générations, 2 dénombrements, 2 voyages. 

Il illustre la bonté et la sévérité de Dieu et enseigne que le peuple de Dieu ne 

peut avancer que dans la mesure où il se confie en Dieu et apprend la 

dépendance.  

 

Romains 11 : 22 
22  Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, 

et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras 

aussi retranché. 

 

Le thème du jugement divin sur l’incrédulité occupe beaucoup de place dans 

le livre des Nombres. Le résultat final de ce jugement est l’errance du peuple 

dans le désert pendant 40 ans. Le point tournant du livre se trouve au 

chapitre 14 lorsque le peuple céda à la peur provoquée par le rapport des 

espions et rejeta de monter et de conquérir le pays de la Terre Promise. Dieu 

jugea Israël très sévèrement : 

 

Nom. 14 : 34-35 
34  De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine 

de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour ; et vous saurez ce que 

c’est que d’être privé de ma présence. 

35  Moi, l’Éternel, j’ai parlé ! Et c’est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui 

s’est réunie contre moi ; ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. 

 

Nom. 14 : 34 (version David Martin) 
34  Selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, qui ont été 

quarante jours, un jour pour une année, vous porterez la peine de vos iniquités quarante 

ans, et vous connaîtrez que j’ai rompu le cours de mes bénédictions sur vous. 

 

Nom. 14 : 34 (version Ostervald) 
34  D’après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 

quarante jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant quarante ans, une année 

pour chaque jour, et vous connaîtrez l’effet de mon éloignement. 

 

Le livre des Nombres nous sert un sérieux avertissement contre l’incrédulité 

et la désobéissance. Cependant, Dieu demeure fidèle et continue de guider 

son peuple (Nom. 10 : 11) par la colonne de feu et la colonne de nuée, en  
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pourvoyant à leurs besoins quotidiens par la manne et l’eau du rocher (qui 

préfigurent Christ (Jean 6 : 31-33 et 1 Corinthiens 10 : 4) et par la provision 

du serpent d’airain pour ceux qui furent mordus par les serpents venimeux, 

une image de la crucifixion de Christ sur la croix  

 

Nombres 21 : 4-9 
4 Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le 

pays d’Édom. Le peuple s’impatienta en route, 

5  et parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors 

d’Egypte, pour que nous mourions dans le désert ? Car il n’y a point de pain, et il n’y a 

point d’eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. 

6  Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, 

et il mourut beaucoup de gens en Israël. 

7  Le peuple vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre 

l’Éternel et contre toi. Prie l’Éternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria 

pour le peuple. 

8  L’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; 

quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. 

9  Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu 

par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la vie. 

 

 

Jean 3 : 14-15 
14  Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l’homme soit élevé, 

15  afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 

 

Le thème du désert est également important. En plus de raconter la traversée 

littérale du désert pour se rendre en Terre Promise, il signifie 

symboliquement le monde avec ses dangers de mort, d’infertilité, de chaos et 

de ténèbres. Il représente tout ce qui s’oppose à la volonté de Dieu. C’est le 

symbole du mal et de l’absence de Dieu. Il représente aussi une place de 

transition, un endroit pour rencontrer Dieu. Le tabernacle et toutes ses 

installations, avec la présence divine était une place de vie, d’espoir, d’ordre 

et de lumière.  

 
 

E)  Les personnages-clés  

 

. Moïse 
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Il a continué de conduire le peuple du Sinaï à la Terre Promise. Il ne put 

entrer dans la Terre Promise comme la première génération.     

 

. Aaron 

Aaron était le frère de Moïse. En dépit de ses propres échecs en leadership et 

de son péché, Dieu lui permit de continuer d’agir comme le souverain 

sacrificateur d’Israël. Durant le voyage, Aaron mourut et fut grandement 

regretté.  

 

 

. Marie  

Marie était la sœur de Moïse. Malgré sa rébellion, Dieu lui pardonna et la 

remis dans sa communauté. Elle mourut aussi dans les errances du désert.  

 

 

. Josué 

Il fut l’un des 12 espions que Moïse envoya explorer le pays à conquérir. 

Après la mort de Moïse, Aaron assura le leadership d’Israël et le conduisit 

dans la Terre Promise.  

 

 

. Caleb 

Avec Josué, il fut l’un de ceux qui crurent en Dieu et encouragea les 

Israélites à conquérir le pays en dépit des dangers. Lui et Josué furent les 

seuls de la première génération à entrer dans la Terre Promise.  

 

 

. Éléazar 

Il fut le souverain sacrificateur après la mort d’Aaron. (Nombres 3 : 4). 

 

 

. Koré 

Il fut le leader de la rébellion contre Moïse et Aaron. Dieu le punit très 

sévèrement en l’engloutissant vivant (descente directe dans le séjour des 

morts), lui et sa famille et tous ses biens.  

(Nombres 16). 
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. Balaam 

Il fut un prophète païen qui voulut vendre Israël pour s’enrichir en 

maudissant le peuple à la demande du roi de Moab.  

 

 

F)  Les versets-clés 

 

Nombres 6 : 23-27 
23  Parle à Aaron et à ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les enfants d’Israël, vous leur 

direz: 

24  Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde ! 

25  Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce ! 

26  Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix ! 

27  C’est ainsi qu’ils mettront mon nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai. 

 

 

Nombres 14 : 18 
18  L’Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l’iniquité et la rébellion ; 

mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l’iniquité des pères sur les 

enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération. 

 

 

Nombres 24 : 17 
17  Je le vois, mais non maintenant, Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de 

Jacob, Un sceptre s’élève d’Israël. Il perce les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants 

de Seth. 

 

 

G)  Les leçons pour le peuple de Dieu 

 

. Le peuple de Dieu d’alors 

Le dénombrement d’Israël d’alors rapporte une force de combat de plus de 

600,000 combattants (ce qui suggère une population générale de plus de 2 

millions de personnes). Une telle foule errant dans le désert pendant plus de 

40 ans et devant être nourrie et protégée implique un miracle. Et c’est 

précisément ce qui arriva : Dieu a pourvu miraculeusement aux Israélites 

durant tout le voyage.  

 

Dans le livre d’Exode, Dieu avait promis aux Israélites qu’il serait avec eux 

en route vers la Terre Promise (Ex. 33 : 14).  Dans le livre des Nombres,  
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nous voyons qu’en dépit de l’incrédulité et de la dureté de cœur du peuple, 

Dieu demeura fidèle à sa promesse. Il fut présent avec eux, assura leur 

protection et pourvut à leurs besoins durant leur séjour au désert (par 

exemple Nom. 11 : 21-23, les cailles pour tous). Même au milieu du désert, 

lorsque tout était noir, chaotique et sans espoir, la grâce de Dieu continuait 

d’offrir de nouvelles possibilités pour le futur.  

 

 

. Le peuple de Dieu d’aujourd’hui 

Les croyants des temps modernes voyagent aussi au milieu d’un désert 

spirituel. Nous serons comme les Israélites testés dans notre foi. Il n’est que 

trop facile de faire comme eux et de répondre par l’incrédulité, la 

présomption, l’idolâtrie, l’impudicité, le murmure, la critique contre les 

dirigeants, et tenter notre Dieu.  

 

Nous devons nous rappeler qu’au milieu des difficultés, nous devons 

apprendre la dépendance envers Dieu, la foi en lui et qu’il demeurera 

toujours fidèle.  Méditons sur la bonté et la sévérité de Dieu.  

 

 

G)  La place et la présence de Jésus-Christ 

 

La grâce de Dieu qui s’extensionne à la nouvelle génération trouve aussi son 

écho dans le Nouveau Testament. Comme Moïse a caractérisé la génération 

qui est morte dans le désert de : 

 

Deutéronome 1 : 35 
34  L’Eternel entendit le bruit de vos paroles. Il s’irrita, et jura, en disant: 

35  Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j’ai juré 

de donner à vos pères, 

36  excepté Caleb, fils de Jephunné ; il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le 

pays sur lequel il a marché, parce qu’il a pleinement suivi la voie de l’Éternel. 

 

 

Jésus utilisa les mêmes mots pour parler de la génération présente au 

moment de sa venue : 

 

Matthieu 12 : 39 
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39  Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne 

lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. 

 

Et de la même manière que la grâce de Dieu s’allongea sur la génération 

suivante dans le désert, elle le fit également au temps de Christ. Aujourd’hui, 

tous les croyants sont la nouvelle génération qui ont été atteintes par la grâce 

de Dieu en Jésus.  

 

Comme les Israélites le firent à la fin du livre de Nombres, nous aussi nous 

nous tenons à la porte de la Terre Promise (le paradis) et attendons le 

glorieux et triomphant moment où nous habiterons dans la présence de Dieu.  

 

Apocalypse 21 : 3 
3  Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Implorons le Seigneur de nous donner d’étudier ce livre : il est d’une 

richesse inouïe.   

 

2) Méditons-le : il nous a été donné pour notre instruction et pour nous servir 

d’exemple! 

 

3)  Supplions le Seigneur de nous sonder et de nous révéler les traits négatifs 

que le peuple de Dieu d’alors manifestait et de nous donner l’humilité 

nécessaire pour les reconnaître dans nos vies et demander la grâce d’en être 

libérés! 

 

4)  Méditons sur les traits de caractère des croyants exemplaires du livre : 

Caleb et Josué! 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, ADORÉ ET LOUÉ POUR SA BONTÉ 

ET POUR SA SÉVÉRITÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 




