
Les 12 explorateurs 
envoyés en Canaan 
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Nb 12 : 16 à 13 : 20 
« Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. L’Eternel parla à 
Moïse, et dit: 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. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben : Schammua, fils de Zaccur ; pour la tribu de 
Siméon : Schaphath, fils de Hori ; pour la tribu de Juda : Caleb, fils de Jephunné ; pour la tribu 
d’Issacar : Jigual, fils de Joseph ; pour la tribu d’Ephraïm : Hosée, fils de Nun ; pour la tribu de 
Benjamin : Palthi, fils de Raphu ; pour la tribu de Zabulon : Gaddiel, fils de Sodi ; pour la tribu de 
Joseph, la tribu de Manassé : Gaddi, fils de Susi ; pour la tribu de Dan : Ammiel, fils de Guemalli ; pour 
la tribu d’Aser : Sethur, fils de Micaël ; pour la tribu de Nephthali : Nachbi, fils de Vophsi ; pour la tribu 
de Gad : Guéuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. 
Moïse donna à Hosée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de 
Canaan. Il leur dit : Montez ici, par le midi ; et vous monterez sur la montagne. 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 ou en grand nombre ; ce qu’est 
le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais ; ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou 
fortifiées ; ce qu’est le terrain, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il n’y en a point. Ayez bon 
courage, et prenez des fruits du pays. C’était le temps des premiers raisins. » 
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Nb 13 : 21 à 14 : 1  
« Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de 
Hamath. Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, Schéschaï et 
Talmaï, enfants d’Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Egypte. Ils arrivèrent jusqu’à la 
vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à 
deux au moyen d’une perche ; ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom 
de vallée d’Eschcol, à cause de la grappe que les enfants d’Israël y coupèrent. Ils furent de retour de 
l’exploration du pays au bout de quarante jours. A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et 
d’Aaron, et de toute l’assemblée des enfants d’Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un 
rapport, ainsi qu’à toute l’assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu’ils 
racontèrent à Moïse : Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la vérité, c’est un pays 
où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les 
villes sont fortifiées, très grandes ; nous y avons vu des enfants d’Anak. Les Amalécites habitent la 
contrée du midi ; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne ; et les Cananéens 
habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il 
dit : Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ! Mais les hommes qui y étaient 
allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils 
décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent : Le pays que nous avons 
parcouru, pour l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants ; tous ceux que nous y avons vus sont 
des hommes d’une haute taille ; et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants : 
nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l’assemblée éleva la voix et poussa 
des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » 
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Nb 12 : 16 
«  Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. » Nrap Pa’ran 

Vient de  
rap Pa’ar 

Se glorifier 
Servir à sa gloire 

Dt 11 : 30 

« Ces montagnes ne sont-elles pas de 
l’autre côté du Jourdain, derrière le chemin 
de l’occident, au pays des Cananéens qui 
habitent dans la plaine vis-à-vis de Guilgal, 
près des chênes de Moré ? » 

lglg Guilgal 

même racine que  
atlglg Golgotha 

Le peuple n’a pas obéi aux 
ordres pourtant clairs de Dieu ! 
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Nb 13 : 1 à 3 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: 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. » 

Mysna ‘anasim 

Il existe 3 mots désignant la condition humaine 

Mda ‘Adam 
swna ‘Enowsh 

 sya ‘Ysh 

Tous ces mots 
commencent par a ‘Aleph 

Celui qui est potentiel en Dieu 
Celui qui est loin de Dieu 

Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre) 

La condition humaine dépend 
de sa relation avec Dieu 

Pluriel de swna ‘enowsh 

  

  

  

dxa sya  
‘îsh echad 

dxa sya  
‘îsh echad 

  

(qui a « absorbé Dieu » 
pour devenir un dieu) 

« Un homme UN » 

    

telisha qetanah gueresh pachata 

Détaché, 
séparé 

Les mots sont liés, 
à lire ensemble 

dxa sya  

dxa sya  
Désigne un lieu de fixation, un 
centre d’intérêt vers lequel on tend 

Désigne un état de grand tumulte s’il y a mouvement 
et un état de calme en cas d’immobilité 

Désigne une unité relative 

Désigne la puissance de 
la division 

Le feu 

Ces hommes ne voulaient pas bouger 

Séparément, ces hommes étaient 
calmes et semblaient unis 
L’unité de ces hommes était 
apparente et, en groupe, ils étaient 
animés par un esprit de division 
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Nb 13 : 4 à 15 
«  Voici leurs noms.  
Pour la tribu de Ruben : Schammua, fils de Zaccur ;  
pour la tribu de Siméon : Schaphath, fils de Hori ;  
pour la tribu de Juda : Caleb, fils de Jephunné ;  
pour la tribu d’Issacar : Jigual, fils de Joseph ;  
pour la tribu d’Ephraïm : Hosée, fils de Nun ;  
pour la tribu de Benjamin : Palthi, fils de Raphu ;  
pour la tribu de Zabulon : Gaddiel, fils de Sodi ;  
pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé : Gaddi, fils de Susi ;  
pour la tribu de Dan : Ammiel, fils de Guemalli ;  
pour la tribu d’Aser : Sethur, fils de Micaël ;  
pour la tribu de Nephthali : Nachbi, fils de Vophsi ;  
pour la tribu de Gad : Guéuel, fils de Maki. » 

Texte d’une grande lourdeur… 

Howshea‘ 
eswh 

« Salut, qui sauve » 

Etat potentiel d’être, élément à concrétiser 

Tout ce qui restaure, consolide, conserve 

Son nom annonce une fonction, 
une action à mener 

Nb 13 : 16 
« Tels sont les noms des hommes 
que Moïse envoya pour explorer 
le pays. Moïse donna à Hosée, fils 
de Nun, le nom de Josué. » 

Yehowshuwa‘ ewswhy « l’Éternel est salut »  

La vie absolue manifestée, l’éternité 

Manifestation d’un feu qui se répand 

Manifeste une diffusion 

arqYw wayyiqra’ 

Appeler, 
convoquer, 
proclamer, 
interpeler 

Conjugué à l’Imparfait 

Hosée avait reçu un appel… Moïse le suivait pour le préparer 

L’appel et la  
formation de Hosée se concrétisent ici 

Nb ben 

Fils de 
Voyelle Hiriq qui se 

place sous une lettre 
à côté d’un y yod 

NyB byn 

Discernement et intelligence qui 
disposent les éléments pour 

l’édification de l’être intérieur 
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Nb 13 : 1 à 15 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Envoie des hommes (qui sont loin de moi) pour explorer le pays de 
Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. Tu enverras un homme (positif pris seul mais enclin à la 
division une fois réuni aux autres) par tribu de leurs pères ; tous seront des principaux d’entre eux. 
Moïse les envoya du désert de Paran (lieu où l’on cherche à se mettre en avant, à se glorifier), 
d’après l’ordre de l’Eternel ; tous ces hommes étaient chefs des enfants d’Israël. 
Voici leurs noms.  
Pour la tribu de Ruben : Schammua, fils de Zaccur ;  
pour la tribu de Siméon : Schaphath, fils de Hori ;  
pour la tribu de Juda : Caleb, fils de Jephunné ;  
pour la tribu d’Issacar : Jigual, fils de Joseph ;  
pour la tribu d’Ephraïm : Hosée, fils de Nun ;  
pour la tribu de Benjamin : Palthi, fils de Raphu ;  
pour la tribu de Zabulon : Gaddiel, fils de Sodi ;  
pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé : Gaddi, fils de Susi ;  
pour la tribu de Dan : Ammiel, fils de Guemalli ;  
pour la tribu d’Aser : Sethur, fils de Micaël ;  
pour la tribu de Nephthali : Nachbi, fils de Vophsi ;  
pour la tribu de Gad : Guéuel, fils de Maki. » 

aysn nasiy’ 

Un leader écouté 

Chacun devait 
être un leader 
écouté dans 

sa tribu sar ro’sh 

Tête 

Principe 
L’ensemble de ces 12 
hommes représentait 
tous les principes du 
peuple dans son unicité 

Même si la tribu de Lévi n’était pas 
représentée puisque Hosée, de la 
tribu d’Ephraïm, était porteur du 

principe de l’intelligence de Dieu… 

Tous les hommes envoyés ne devaient 
pas être des « Mysna ‘anasim » ! 

Tous les hommes envoyés devaient être des 
leaders écoutés dans leurs tribus respectives ! 
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Nb 13 : 1 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Envoie des hommes (qui sont loin de moi) pour explorer  
le pays de Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. » 

rwt tuwr 

Faire un tour, visiter avec 
une notion d’action 

sympathique et agréable 

Il ne s’agissait pas d’espionner 
ou de relever les points faibles 
et les points forts du pays ! 

Si les hommes envoyés avaient été 
des espions, nous aurions eu 

« MylGrm Mysna ‘anasim 

meraggelîm » comme dans Jos 2 : 1 
Moïse envoie, sur ordre de Dieu, 12 hommes riches, importants, en visite du pays… Une 

sorte de procession d’hommes qui, pour la plupart, veulent montrer leur importance 
Nb 13 : 21 à 23 
« Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de 
Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent, 
par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, 
Schéschaï et Talmaï, enfants d’Anak. Hébron avait été bâtie 
sept ans avant Tsoan en Egypte. Ils arrivèrent jusqu’à la vallée 
d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une 
grappe de raisin, qu’ils portèrent à deux au moyen d’une 
perche ; ils prirent aussi des grenades et des figues. » 
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Nb 13 : 21 à 23 
« Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de 
Hamath. Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, Schéschaï et 
Talmaï, enfants d’Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Egypte. Ils arrivèrent jusqu’à la 
vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à 
deux au moyen d’une perche ; ils prirent aussi des grenades et des figues. » 

Quel 
intérêt ? 

L’archéologie a montré que la ville de 
Tsoan an Egypte était la ville la plus 

avancée de l’Antiquité égyptienne en ce 
qui concerne les équipement urbains 

(eau courante, assainissements, 
agencements des rues, des maisons,… 

L’archéologie a montré 
que cette ville était 

certainement la moins 
avancée de Canaan à 

cette époque-là… 

Nwrbx chebrown 

Communion, union 

Neu tso‘an 

Dérive du verbe 
Neu tsa’an 

Imposer, charger (pour emporter) 
Sens ultérieur élargi : voyager 

Es 33 : 20 
« Regarde Sion, la cité de nos fêtes ! Tes yeux verront 
Jérusalem, séjour tranquille, Tente qui ne sera plus 
transportée, Dont les pieux ne seront jamais enlevés, 
Et dont les cordages ne seront point détachés. » 

Tsoan est une image du monde dans 
son instabilité, où l’on est constamment 

obligé de démonter la tente 

Es 19 : 11 
« Les princes de Tsoan ne sont que des insensés, Les sages 
conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-
vous dire à Pharaon : Je suis fils des sages, fils des anciens rois ? » 

Le conseil du monde est  
« le changement régulier et systématique » 

  

Es 30 : 1 à 4 Le peuple n’a pas interrogé la bouche de l’Éternel 

Es 30 : 5 à 7 Que fera l’Égypte pour eux ? 

Malgré tous les dangers provenant de lions et de serpents 
brûlants, il voit une caravane qui traverse le désert : à dos d’ânes 
et de chameaux, les fils de Juda portent leurs trésors en Égypte 

Rien du tout : Elle n’est d’aucun profit 

Ils lui donnent tout et ne reçoivent rien en échange 

  Lueur 
≠ 

lumière ! 
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Nb 13 : 21 à 23 
« Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de 
Hamath. Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, Schéschaï et 
Talmaï, enfants d’Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Egypte. Ils arrivèrent jusqu’à la 
vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à 
deux au moyen d’une perche ; ils prirent aussi des grenades et des figues. » 

Quel 
intérêt ? 

L’archéologie a montré que la ville de 
Tsoan an Egypte était la ville la plus 

avancée de l’Antiquité égyptienne en ce 
qui concerne les équipement urbains 

(eau courante, assainissements, 
agencements des rues, des maisons,… 

L’archéologie a montré 
que cette ville était 

certainement la moins 
avancé de Canaan à 
cette époque-là… 

Nwrbx chebrown 

Communion, union 

Neu tso‘an 

Dérive du verbe 
Neu tsa’an 

Imposer, charger (pour emporter) 
Sens ultérieur élargi : voyager 

Es 33 : 20 
« Regarde Sion, la cité de nos fêtes ! Tes yeux verront 
Jérusalem, séjour tranquille, Tente qui ne sera plus 
transportée, Dont les pieux ne seront jamais enlevés, 
Et dont les cordages ne seront point détachés. » 

Tsoan est une image du monde dans 
son instabilité, où l’on est constamment 

obligé de démonter la tente 

Abraham y dressa ses tentes 
Lieu de sépulture d’Abraham, 
de Sara, d’Isaac, de Rébecca, 

de Jacob et de Léa 

Lieu des promesses de stabilité 
et de détention du pays avant le 

séjour en Egypte 

Lieu de rencontre 
entre Moïse et le 

Pharaon 

Hébron porte le nom de Qiryath-Arba, « les quatre cités » 
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Nb 13 : 21 à 23 
« Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de 
Hamath. Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, Schéschaï et 
Talmaï, enfants d’Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Egypte. Ils arrivèrent jusqu’à la 
vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à 
deux au moyen d’une perche ; ils prirent aussi des grenades et des figues. » 

Verbes conjugués au masculin pluriel Verbe conjugué au masculin singulier 

Un seul des 12 
hommes est 
allé à Hébron 

Jos 14 : 13 et 14 
« Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna 
Hébron pour héritage. C’est ainsi que Caleb, fils de 
Jephunné, le Kenizien, a eu jusqu’à ce jour Hébron 
pour héritage, parce qu’il avait pleinement suivi la 
voie de l’Eternel, le Dieu d’Israël. » 

alm male’ + rxa ‘achar 

Totalement accompli et 
rempli de Dieu par la foi 

  

Remplir par ajouts de 
plusieurs choses 

Indique la notion de 
s’attarder, de prendre 
son temps, de s’arrêter 
avec « un avant » et 
« un après » 

  

Conjugué au mode Parfait 

Caleb est allé à 
Hébron pour 

renforcer sa foi 
et sa vision 

Jos 15 : 13 et 14 

  

                                     « On donna à Caleb, fils de Jephunné, une 
part au milieu des fils de Juda, comme l’Eternel l’avait ordonné à 
Josué ; on lui donna Kirjath-Arba, qui est Hébron : Arba était le 
père d’Anak. Caleb en chassa les trois fils d’Anak : Schéschaï, 
Ahiman et Talmaï, enfants d’Anak. » 

11 hommes allèrent 
dans la vallée d’Eschcol 

10 d’entre eux furent 
impressionnés par 

les 4 géants 
Cananéens 

Caleb se laissa 
impressionné 
par 4 hommes 

Nb 13 : 33 
« et nous y avons vu 
les géants, enfants 
d’Anak, de la race 
des géants : nous 
étions à nos yeux et 
aux leurs comme 
des sauterelles. » 

Gn 14 : 24 
« Seulement, ce qu’ont 
mangé les jeunes gens, et la 
part des hommes qui ont 
marché avec moi (Abraham), 
Aner, Eschcol et Mamré: eux, 
ils prendront leur part. » 

Hébron porte le nom de Qiryath-Arba, « les quatre cités » 
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Nb 13 : 21 à 23 
« Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de 
Hamath. Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, Schéschaï et 
Talmaï, enfants d’Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Egypte. Ils arrivèrent jusqu’à la 
vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à 
deux au moyen d’une perche ; ils prirent aussi des grenades et des figues. » 

Verbes conjugués au masculin pluriel Verbe conjugué au masculin singulier 

Un seul des 12 
hommes est 
allé à Hébron 

Jos 14 : 13 et 14 
« Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna 
Hébron pour héritage. C’est ainsi que Caleb, fils de 
Jephunné, le Kenizien, a eu jusqu’à ce jour Hébron 
pour héritage, parce qu’il avait pleinement suivi la 
voie de l’Eternel, le Dieu d’Israël. » 

alm male’ + rxa ‘achar 

Totalement accompli et 
rempli de Dieu par la foi 

  

Remplir par ajouts de 
plusieurs choses 

Indique la notion de 
s’attarder, de prendre 
son temps, de s’arrêter 
avec « un avant » et 
« un après » 

  

Conjugué au mode Parfait 

Caleb est allé à 
Hébron pour 

renforcer sa foi 
et sa vision   

11 hommes allèrent 
dans la vallée d’Eschcol 

10 d’entre eux furent 
impressionnés par 

les 4 géants 
Cananéens 

Caleb se laissa 
impressionné 
par 4 hommes 

Nb 13 : 33 
« et nous y avons vu 
les géants, enfants 
d’Anak, de la race 
des géants : nous 
étions à nos yeux et 
aux leurs comme 
des sauterelles. » 

Gn 14 : 24 
« Seulement, ce qu’ont 
mangé les jeunes gens, et la 
part des hommes qui ont 
marché avec moi (Abraham), 
Aner, Eschcol et Mamré: eux, 
ils prendront leur part. » 

Hébron porte le nom de Qiryath-Arba, « les quatre cités » 

04 Nb 013-001 001 Les 12 explorateurs envoyés en Canaan 

Quelles sont nos références ? 

  

A qui voulons-nous ressembler ? 
Ceux qui en mettent 

« plein la vue » ? 

Ceux qui ont accompli l’œuvre de Dieu ? 
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Mais pourquoi Dieu demande à Moïse d’envoyer des hommes sans vision spirituelle, enclin à la 
division, attirés par le monde et écoutés du peuple pour « faire un tour touristique » dans le pays ? 

Remarque 
12 hommes importants, qui 
voulaient en imposer, traversent 
le pays pendant 40 jours sans 
que personne de bouge ou ne 
fasse la moindre remarque ! 

La pays n’était pas du tout 
combattif ni agressif ! 

Dt 11 : 29 
« Et lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le 
pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la 
bénédiction sur la montagne de Garizim, et la 
malédiction sur la montagne d’Ebal. » 

Dt 24 : 4  
« Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez 
sur le mont Ebal ces pierres que je vous ordonne 
aujourd’hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. » 

Josué a traversé le Jourdain 

Il aurait dû ensuite se diriger 
directement vers Ebal 

Et il s’est arrêté devant Jéricho ! 

Il ne devait 
pas y avoir 

de violence ! 

Voir « Pourquoi 
l'archéologie montre une 
autre histoire de l'entrée 

en Canaan ? » 
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Josué n’est pas allé avec Caleb à Hébron ! ! ! 
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Mais pourquoi Dieu demande à Moïse d’envoyer des hommes sans vision spirituelle, enclin à la 
division, attirés par le monde et écoutés du peuple pour « faire un tour touristique » dans le pays ? 

Remarque 
12 hommes importants, qui 
voulaient en imposer, traversent 
le pays pendant 40 jours sans 
que personne de bouge ou ne 
fasse la moindre remarque ! 

La pays n’était pas du tout 
combattif ni agressif ! 

Dt 11 : 29 
« Et lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le 
pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la 
bénédiction sur la montagne de Garizim, et la 
malédiction sur la montagne d’Ebal. » 

Dt 24 : 4  
« Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez 
sur le mont Ebal ces pierres que je vous ordonne 
aujourd’hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. » 

Josué a traversé le Jourdain 

Il aurait dû ensuite se diriger 
directement vers Ebal 

Et il s’est arrêté devant Jéricho ! 

Il ne devait 
pas y avoir 

de violence ! 

Parce que Dieu marche devant son peuple 

Le territoire de Canaan appartenait 
aux Egyptiens avant -1720 

Les Hyksos ont envahi le territoire 
de Canaan (-1720 à -1570) 

Les Egyptiens ont reconquis 
les terres de Canaan (période 
égyptienne de -1570 à -1200) 

En détruisant tout sur leur passage et 
en massacrant toutes les populations 

La Terre Promise au peuple d’Israël 
était libre de toute population sur une 

très large partie du territoire 

En particulier toutes les terres autour du Mont Ebal ! 

Voir « Pourquoi l'archéologie montre une autre histoire de l'entrée en Canaan ? » 
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Période durant laquelle 
les Egyptiens donnèrent 

la Terre de Canaan aux 
descendants de Jacob 

par acte notarié 

Voir « Que s’est-il passé à 
Jéricho ? - 1ère partie - 

Pourquoi cette bataille ? » 



Page 11a 

Mais pourquoi Dieu demande à Moïse d’envoyer des hommes sans vision spirituelle, enclin à la division, 
attirés par le monde et écoutés du peuple pour « faire un tour touristique  » dans le pays ? 

Caleb a trouvé la foi et l’espérance 

  

Josué a confirmé son appel et sa vocation 

Mais les 10 autres ? 

Dt 1 : 18 à 22 

C’est le peuple 
qui a demandé 
à envoyer des 
explorateurs ! 

rpx chaphar 

Approfondir, 
fouiller 

Au Radical Qal (Approfondir pour) revenir 

Au Radical Hifil (Approfondir pour) faire revenir 

« C’est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes 
d’Horeb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu ; nous prîmes le 
chemin de la montagne des Amoréens, comme l’Eternel, notre Dieu, nous l’avait ordonné, et nous 
arrivâmes à Kadès-Barnéa. Je vous dis : Vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l’Eternel, 
notre Dieu, nous donne. Vois, l’Eternel, ton Dieu, met le pays devant toi ; monte, prends-en 
possession, comme te l’a dit l’Eternel, le Dieu de tes pères ; ne crains point, et ne t’effraie point. Vous 
vous approchâtes tous de moi, et vous dîtes : Envoyons des hommes devant nous, pour explorer le 
pays, et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous 
arriverons. » 

Convoiter Dt 11 : 29                               « Et lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans 
le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction 
sur la montagne de Garizim, et la malédiction sur la montagne d’Ebal. » 

Dt 24 : 4                            « Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez 
sur le mont Ebal ces pierres que je vous ordonne aujourd’hui de dresser, 
et tu les enduiras de chaux. » 

  

Le peuple voulait, attisé par sa convoitise 
d’un pays découlant de lait et de miel, suivre 

sa propre voie… vers la vallée des plaisirs ! 

Ils étaient les représentants du peuple ! 
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Mais pourquoi Dieu demande à Moïse d’envoyer des hommes sans vision spirituelle, enclin à la division, 
attirés par le monde et écoutés du peuple pour « faire un tour touristique  » dans le pays ? 

Caleb a trouvé la foi et l’espérance 

  

Josué a confirmé son appel et sa vocation 

Mais les 10 autres ? 

Le peuple voulait, attisé par sa convoitise 
d’un pays découlant de lait et de miel, suivre 

sa propre voie… vers la vallée des plaisirs ! 

Ils étaient les représentants du peuple ! 

  

Mais pourtant c’est Dieu qui les envoie ! 

Nb 13 : 1 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Envoie  des hommes (qui sont loin de moi) pour explorer le pays de 
Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. » 

Kl leka 
Pour toi 
Pour chacun d’eux 

Inutile de demander à Dieu plus 
que ce qui est écrit dans Sa Parole… 

Mais si nous voulons insister 
et aller quand même voir… 

Nous irons voir quand 
même et nous tomberons 

Dieu a laissé aller les 10 
hommes selon leur convoitise 

Rm 1 : 24 à 32                                           « C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs 
cœurs ; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu 
en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !  

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même les hommes, 
abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, 
et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, 
pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de 
querelle, de ruse, de malignité ; (1-30) rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus 
d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent 
de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » 
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Mais pourquoi Dieu demande à Moïse d’envoyer des hommes sans vision spirituelle, enclin à la division, 
attirés par le monde et écoutés du peuple pour « faire un tour touristique  » dans le pays ? 

Caleb a trouver la foi et l’espérance 

  

Josué a confirmé son appel et sa vocation 

Mais les 10 autres ? 

Le peuple voulait, attisé par sa convoitise 
d’un pays découlant de lait et de miel, suivre 

sa propre voie… vers la vallée des plaisirs ! 

Ils étaient les représentants du peuple ! 

  

Mais pourtant c’est Dieu qui les envoie ! 

Nb 13 : 1 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Envoie  des hommes (qui sont loin de moi) pour explorer le pays de 
Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. » 

Kl leka 
Pour toi 
Pour chacun d’eux 

Inutile de demander à Dieu plus 
que ce qui est écrit dans Sa Parole… 

Mais si nous voulons insister 
et aller quand même voir… 

Nous irons voir quand 
même et nous tomberons 

Dieu a laissé aller les 10 
hommes selon leur convoitise 

Dieu a conduit ses serviteurs, Josué 
et Caleb, au travers de la tentation 

1 Co 10 : 13                          « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui 
est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 

1 Ti 6 : 9                 « Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et 
dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et 
la perdition. » 

04 Nb 013-001 001 Les 12 explorateurs envoyés en Canaan 


