
Nb 33 : 2                  « Moïse écrivit leurs marches de station en station, d’après 
l’ordre de l’Eternel. Et voici leurs stations, selon leurs marches. » 

Suit le descriptif des 42 étapes 
du voyage du peuple d’Israël 

Pourquoi 40 ans de marche dans le 
désert devait-il être décrit, étape 
par étape, station par station ? 

Il s’agit du détail du protocole que Dieu 
a établi pour amener le peuple d’Israël à 
la jouissance de ce qui lui était promis ! 

Protocole 
détaillé après 
son application ! 

Qui dit protocole 
dit maladie… 

De quel mal était donc atteint Israël pour devoir 
en guérir par un tel protocole de 40 années ? 

Une relation défectueuse avec Dieu ! 
Chaque station était l’occasion d’administrer 
à Israël une thérapie évolutive et adaptée 

Dieu a voulu que tout le protocole soit énoncé En cas de récidive ! 
Pour encourager ceux et celles qui ressentiraient 
les mêmes symptômes, les mêmes pathologies ! 

Premier exemple : 

Koré mit en danger l’organisation du peuple, laquelle 
était centrée exclusivement sur le Tabernacle 

Nb 16 : 1 et 2                                    « 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. 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. » 

Organisation qui permettait de conserver 
la présence de Dieu au sein du peuple ! 

Nb 16 : 40 
« C’est un souvenir pour les enfants d’Israël, afin qu’aucun 
étranger à la race d’Aaron ne s’approche pour offrir du parfum 
devant l’Eternel et ne soit comme Koré et comme sa troupe, 
selon ce que l’Eternel avait déclaré par Moïse. » 

A l’issu de l’étape, la place du sacerdoce était établie ! 

Nb 17 : 8                        «  Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du 
témoignage, voici, la verge d’Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri, 
elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, et mûri des amandes. » 

Aaron sera bien le premier souverain sacrificateur 
d'une longue lignée d'hommes, qui vont occuper 
cet office élevé pendant environ 1500 ans ! 

Non seulement Aaron en tant que prophète de Moïse 
représente Dieu devant les hommes mais, comme souverain 
sacrificateur, il représente les hommes devant Dieu 

Il est un type de Christ dans 
son caractère de grand 
souverain Sacrificateur 



L’antidote à la tendance 
destructrice de Koré est 
la cohésion du peuple 

Structurée en trois 
composantes 
spirituelles 

Les prêtres 
Les lévites 
Les israélites 

Second exemple : 

Nb 13 : 2 et 3                                   « Envoie des hommes pour explorer le pays de 
Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. Tu enverras un homme 
de chacune des tribus de leurs pères ; tous seront des principaux 
d’entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d’après l’ordre 
de l’Eternel ; tous ces hommes étaient chefs des enfants d’Israël. » 

Dieu fait envoyé 12 explorateurs dans le pays promis 

Nb 14 : 36 
« Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur 
retour, avaient fait murmurer contre lui toute l’assemblée, en décriant le pays ; » 

Le séjour dans le désert fut prolongé… et dura 40 ans ! Quelle fut la faute ? 

La vision d’un peuple physiquement fort et 
spirituellement très engagé dans l’idolâtrie les 
a fait douter de la sainteté de la terre promise ! 

Ils n’ont pas porté leurs regards au-delà 
de ce qu’ils considéraient humainement, 
sans considérer les Paroles de Dieu 

L’enseignement de Dieu ne paraît 
jamais à la considération humaine 

Il n’apparaît qu’à la 
considération de Ses Paroles ! 

1 Co 1 : 22 à 25 
« Les Juifs demandent des miracles  
et les Grecs cherchent la sagesse: nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale 
pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu 
pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » 

Nb 15 : 38 et 39 

Ecc 10 : 1                           « Les mouches mortes infectent et 
font fermenter l’huile du parfumeur ; un peu de 
folie l’emporte sur la sagesse et sur la gloire. » 

« Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils se fassent, de 
génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, 
et qu’ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs 
vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et 
vous vous souviendrez de tous les commandements de l’Eternel 
pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos 
cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité. » 

Nouvelle ordonnance… 
Garder les Paroles de 
Dieu devant ses yeux 

Lc 11 : 28                           « Et il répondit : Heureux plutôt ceux 
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » 

Regardons 
le chemin 
parcouru 

N’y voyons plus nos erreurs 

Admirons le protocole que 
Dieu a établi pour nous… 


