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INTRODUCTION 
 
Dans la  leçon précédente, nous avons brièvement examiné les éléments 
suivants dans notre première étude du livre des Nombres: 
 
. 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. 
 
Nous regarderons aujourd’hui d’autres aspects de ce livre d’un grand intérêt 
pédagogique pour le chrétien moderne. Le livre est extrêmement riche et 
peut être étudié sous de multiples facettes. Nous ne pouvons toutes les 
aborder. Nous vous conseillons de poursuivre votre étude personnelle. Nous 
pourrions vous aider en vous fournissant de bonnes lectures.  
 
 

https://nantespourchrist.org/
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Nous survolerons le livre sur des facettes particulièrement riches: les péchés 
du peuple, le personnage de Balaam et la typologie de Christ.  
 
 
I)  LES PÉCHÉS DU PEUPLE 
 
Le livre des Nombres est particulièrement riche en enseignements sur le 
péché dans la marche du peuple de Dieu. 
 
Un péché mène vers l’autre, la descente spirituelle:  
 
1) Le mécontentement 
2) La convoitise 
3) Le mépris du Seigneur 
4) La jalousie et les critiques des serviteurs de Dieu 
5) La provocation, la tentation, le doute 
6) La rébellion 
7) La présomption 
8) Le découragement 
9) Parler contre Dieu 
10) L’idolâtrie et la prostitution.  
 
Le mécontentement (Nombres 11: 1-3) 
1 Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l’Éternel. Lorsque l’Éternel 
l’entendit, sa colère s’enflamma ; le feu de l’Éternel s’alluma parmi eux, et dévora 
l’extrémité du camp. 
2  Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l’Éternel, et le feu s’arrêta. 
3  On donna à ce lieu le nom de Tabeéra, parce que le feu de l’Éternel s’était allumé 
parmi eux. 
 
Le murmure attire le jugement de Dieu.  
 
 
La convoitise (Nombres 11: 4-6, 10, version Ostervald) 
4 Et le ramassis d’étrangers qui était parmi eux se livra à la convoitise ; et même les 
enfants d’Israël se mirent de nouveau à pleurer, et dirent : Qui nous fera manger de la 
chair ? 
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5  Il nous souvient des poissons que nous mangions en Égypte, pour rien ; des 
concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. 
6  Et maintenant, notre âme est desséchée ; il n’y a rien du tout ! Nos yeux ne voient que 
la manne. 
10  Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans ses familles, chacun à l’entrée de sa 
tente ; et la colère de l’Éternel s’embrasa fortement, et Moïse en fut affligé. 
 
L’expression “le ramassis d’étrangers” du verset 4 fait référence au gens 
n’appartenant pas au peuple hébreu mais qui était monté avec eux hors 
d’Égypte. L’équivalent pour les chrétiens modernes, ce sont les non-
régénérés qui sont dans les églises locales. Ce sont “des faux frères 
furtivement introduits” de Galates 2: 4 et de “certains hommes qui se sont 
glissés parmi les fidèles” de Jude 1: 4. De tout cela nous apprenons la 
nécessité de veiller, de nous tenir dans une dépendance constant du 
Seigneur. Lui seul peut preserver son peuple de l’introduction d’éléments 
étrangers. Nous devons également faire notre part en exerçant la discipline et 
en n’acceptant pas comme membre de nos églises des personnes 
inconverties.  
 
Dieu juge leur convoitise en leur donnant ce qu’ils demandent. Le jugement 
pour la demande de choses charnelles est l’exaucement.  
 
Nombres 11: 20 
20  Mais jusqu’à un mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par les narines, et que vous 
en soyez dégoûtés, parce que vous avez rejeté l’Éternel qui est au milieu de vous, et que 
vous avez pleuré devant lui, en disant : Pourquoi donc sommes-nous sortis d’Égypte ? 
 
 
Le mépris du Seigneur 
 
La jalousie et les critiques des serviteurs de Dieu 
Nombres 12: 1-2, 3-14 
1 Or Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, au sujet 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 seul ? N’a-t-il point aussi parlé 
par nous ? Et l’Éternel l’entendit. 
 
4 Et l’Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Marie : Sortez, vous trois, vers le 
tabernacle d’assignation. Et ils y allèrent tous trois. 
5  Et l’Éternel descendit dans la colonne de nuée, et se tint à l’entrée du tabernacle ; puis 
il appela Aaron et Marie ; et ils vinrent tous deux. 
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6  Et il dit : Écoutez bien mes paroles. S’il y a parmi vous un prophète, moi, l’Éternel, je 
me fais connaître à lui en vision, je lui parle 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 apparition, et non en énigmes, et il contemple 
l’image de l’Éternel. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de parler contre mon 
serviteur, contre Moïse ? 
9  Ainsi la colère de l’Éternel s’embrasa contre eux ; et il s’en alla, 
10 Et la nuée se retira de dessus le tabernacle. Et voici, Marie était frappée de lèpre, et 
blanche comme la neige ; Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. 
11  Alors Aaron dit à Moïse : Ah ! mon seigneur, je te prie, ne mets point sur nous le 
péché que nous avons follement commis, et par lequel nous avons péché. 
12  Je te prie, qu’elle ne soit point comme l’enfant mort, dont la chair est à demi-
consumée, quand il sort du sein de sa mère. 
13  Alors Moïse cria à l’Éternel, en disant : O Dieu, je te prie, guéris-la, je te prie ! 
14  Et l’Éternel répondit à Moïse : Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle 
pas couverte de honte pendant sept jours ? Qu’elle demeure enfermée sept jours, hors du 
camp, et après cela elle y sera reçue. 
 
 
La provocation, la tentation, le doute  
Nombres 14:22   
Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai faits en Égypte et dans le désert, 
qui m’ont tenté déjà dix fois, et qui n’ont point écouté ma voix, 
 
 
La rébellion (Koré) 
Nombres 16: 1-3, 28-33 
1 Koré, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils 
d’Eliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. 
2  Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des enfants d’Israël, 
des principaux de l’assemblée, de ceux que l’on convoquait à l’assemblée, et qui étaient 
des gens de renom. 
3  Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! car toute 
l’assemblée, tous sont saints, et l’Éternel est au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous 
au-dessus de l’assemblée de l’Eternel ? 
 
Le jugement de l’Éternel fut d’une grande sévérité pour ce péché: 
 
Nombres 16: 28-33 
28  Moïse dit : A ceci vous connaîtrez que l’Éternel m’a envoyé pour faire toutes ces 
choses, et que je n’agis pas de moi-même. 
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29  Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s’ils subissent le sort commun 
à tous les hommes, ce n’est pas l’Éternel qui m’a envoyé ; 
30  mais si l’Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir 
avec tout ce qui leur appartient, et qu’ils descendent vivants dans le séjour des morts, 
vous saurez alors que ces gens ont méprisé l’Éternel. 
31  Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se 
fendit. 
32  La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de 
Koré et tous leurs biens. 
33  Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait ; 
la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l’assemblée. 
 
 
La présomption  
Nombres 17: 1-5 
1 L’Eternel parla à Moïse, et dit: 
2  Parle aux enfants d’Israël, et prends d’eux une verge selon les maisons de leurs pères, 
soit douze verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. (17-3) 
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 des maisons de leurs pères. 
4  Tu les déposeras dans la tente d’assignation, devant le témoignage, où je me rencontre 
avec vous. 
5  L’homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant 
moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d’Israël. 
 
 
Le découragement (devant le rapport des espions) 
1 Toute l’assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. 
2  Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l’assemblée leur 
dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d’Égypte, ou que ne sommes-nous morts 
dans ce désert ! 
3  Pourquoi l’Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l’épée, où 
nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous 
retourner en Égypte ? 
4  Et ils se dirent l’un à l’autre : Nommons un chef, et retournons en Égypte. 
5 Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l’assemblée réunie des 
enfants d’Israël. 
6  Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 
Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, 
7  et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël : Le pays que nous avons 
parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent. 
8  Si l’Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera: c’est 
un pays où coulent le lait et le miel. 
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9  Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne craignez point les gens de ce 
pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir, 
l’EÉernel est avec nous, ne les craignez point ! 
10  Toute l’assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l’Éternel apparut sur la 
tente d’assignation, devant tous les enfants d’Israël. 
 
 
Résultat: tout le peuple mourut dans le désert. Seulement Josué et Caleb 
entrèrent dans la terre promise.  
 
 
Parler contre Dieu 
Nombres 21: 1-4 
4 Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le 
pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en route, 
5  et parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors 
d’Égypte, 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’Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, 
et il mourut beaucoup de gens en Israël. 
 
 
L’idolâtrie et la débauche 
1 Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les 
filles de Moab. 
2  Elles invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux ; et le peuple mangea, et se 
prosterna devant leurs dieux. 
3  Israël s’attacha à Baal-Peor, et la colère de l’Éternel s’enflamma contre Israël. 
4  L’Éternel dit à Moïse : Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables 
devant l’Eternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l’Éternel se détourne 
d’Israël. 
5  Moïse dit aux juges d’Israël: Que chacun de vous tue ceux de ses gens qui se sont 
attachés à Baal-Peor. 
6  Et voici, un homme des enfants d’Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, 
sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l’assemblée des enfants d’Israël, tandis 
qu’ils pleuraient à l’entrée de la tente d’assignation. 
7  A cette vue, Phinées, fils d’Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de 
l’assemblée, et prit une lance, dans sa main. 
8  Il suivit l’homme d’Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l’homme d’Israël, 
puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s’arrêta parmi les enfants d’Israël. 
9  Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. 
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D’autres péchés graves furent commis par le peuple: l’abandon du rite de la 
circoncision, les sabbats profanés, le compromise des tribus de Ruben, de 
Gad et de Manassé de s’établir à l’est du Jourdain.  
 
 
II)  LA TYPOLOGIE DE CHRIST DANS LE LIVRE DES NOMBRES 
 
Le livre des Nombres parle beaucoup de Jésus-Christ sous forme de types. 
Les étudier avec attention apportera de très grandes satisfactions et 
bénédictions.  
 
. Le rocher frappé 
 
. La vache rousse 
 
. Le serpent d’airain 
 
. La verge d’Aaron qui avait fleuri 
 
. La direction du peuple par la colonne de nuée et de feu 
 
. Les trompettes d’argent 
 
. Les cités de refuge, etc.  
 
Examinons avec un plus de détails celui du serpent d’airain.  
 
. Sa désignation 
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. 
 
Ce fut le moyen prescrit par Dieu pour sauver son peuple des morsures 
mortelles des serpents brûlants. De même, la croix fut le moyen désigné par 
Dieu pour le salut.  
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L’airain est un type du jugement, le serpent le type du péché et l’ensemble le 
péché jugé. C’était un remède exclusif et divin. C’est la même chose avec 
l’exclusivité de Christ pour le salut.  
 
Actes 4: 12 
12  Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 
 
. Sa toute-suffisance  
Il pouvait guérir toute personne du peuple qui élevait ses regards vers lui. Il 
était disponible malgré la gravité du péché. Il était disponible malgré la 
condition sociale: riche, pauvre, sacrificateur, esclave. Il était aussi 
infaillible. De même pour la croix. 
 
. Son appropriation  
L’appropriation était facile: le regard. Il pouvait sembler improbable. Il 
comporte une intention: une leçon, c’est le serpent qui est la cause de leur 
douleur. L’appropriation est individuelle, chacun devait regarder pour lui-
même. L’appropriation est instantanée: pas de guérison graduelle ou avec 
délai. De même pour la croix. 
 
 
III)  LE PERSONNAGE DE BALAAM  
 
L’étude de ce personnage est fascinant et des plus intéressant. Balaam peut 
être abordé sous plusieurs angles:  
 
A)  Sa connaissance du vrai Dieu 
 
Il est un paradoxe sur deux pattes, intériorisant à la fois un VRAI prophète et 
un faux prophète.  
 
Il est VRAI: parce qu’il connaît le vrai Dieu, il a une certaine foi en Lui, il a 
des relations avec Lui, il reçoit des communications de Lui, et il transmet 
des messages pour Lui.  
 
Il est FAUX: parce qu’il utilise les arts de la magie, parce qu’il pratique la 
divination (Josué 13: 22) et qu’il prostitue son don de prophétie pour le gain 
sordide.  
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B) Ses prophéties 
 
Les prophéties qui lui sont données par Dieu sont vraies:  
 
Nombres 23: 5, 16 
5  L’Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit : Retourne vers Balak, et tu 
parleras ainsi. 
16  L’Éternel vint au-devant de Balaam ; il mit des paroles dans sa bouche, et dit : 
Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. 
 
 
Nombres 23: 19-23 
19  Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il 
a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t il pas ? 
20  Voici, j’ai reçu l’ordre de bénir : Il a béni, je ne le révoquerai point. 
21  Il n’aperçoit point d’iniquité en Jacob, Il ne voit point d’injustice en Israël ; 
L’Éternel, son Dieu, est avec lui, Il est son roi, l’objet de son allégresse. 
22  Dieu les a fait sortir d’Égypte, Il est pour eux comme la vigueur du buffle. 
23  L’enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre Israël ; Au temps 
marqué, il sera dit à Jacob et à Israël : Quelle est l’œuvre de Dieu. 
 
Nombres 24: 2, 5-9,  
2  Balaam leva les yeux, et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l’Esprit de Dieu fut sur 
lui. 
5  Qu’elles sont belles, tes tentes, ô Jacob ! Tes demeures, ô Israël ! 
6  Elles s’étendent comme des vallées, Comme des jardins près d’un fleuve, Comme des 
aloès que l’Éternel a plantés, Comme des cèdres le long des eaux. 
7  L’eau coule de ses seaux, Et sa semence est fécondée par d’abondantes eaux. Son roi 
s’élève au-dessus d’Agag, Et son royaume devient puissant. 
8  Dieu l’a fait sortir d’Égypte, Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les 
nations qui s’élèvent contre lui, Il brise leurs os, et les abat de ses flèches. 
9  Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne : Qui le fera lever ? 
Béni soit quiconque te bénira, Et maudit soit quiconque te maudira ! 
 
Dieu l’utilise non pour sa dignité mais en dépit de lui-même.  
 
 
C) Sa mention dans le Nouveau Testament 
 
Le Nouveau Testament parle de lui de trois manières: “La voie de Balaam”, 
“l’égarement de Balaam” et la doctrine de “Balaam”.  
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2 Pierre 2: 15-16 (la prostitution de don spirituel pour des gains) 
15  Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, 
fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité, 
16  mais qui fut repris pour sa transgression : une ânesse muette, faisant entendre une 
voix d’homme, arrêta la démence du prophète. 
 
 
Jude 1: 11 (l’idée que la volonté de Dieu peut être détournée par un respect 
extérieur et formel à sa Parole) 
11  Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire 
dans l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 
 
 
Apocalypse 2: 14 (le conseil de ruiner le peuple par la séduction, quand il ne 
peut l’être par la malédiction) 
14  Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine 
de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils 
d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent 
à l’impudicité. 
 
 
APPLICATIONS 
 
1) Ce livre nous a été donné pour notre instruction et pour nous servir 
d’exemples. Étudions-le attentivement pour éviter les erreurs et les péchés 
du peuple de Dieu d’alors. Implorons l’Éternel de nous sonder et de nous 
montrer ce que nous faisons d’équivalent de nos jours.  
 
2)  Les vies de Josué et de Caleb doivent nous servir de modèles!  Étudions-
les et imitons-les!   
 
3)  Ce livre parle très abondamment de Christ sous forme typologique: il est 
d’une richesse inouïe, ne le négligeons pas! 
 

QUE L’ÉTERNEL NOUS DONNE LE VOULOIR ET LE FAIRE 
POUR ÉTUDIER PLUS PROFONDÉMENT LE LIVRE DES 

NOMBRES! 
 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 
 

A   M   E   N   ! 
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