
Pourquoi ajouter de la fleur de 
farine pétrie à l’huile ? 

(Pourquoi la hlx challah) 



Page 1 

Nb 15 : 1 à 16 
Ordonnances sur les différents sacrifices [holocaustes 
(v. 3), sacrifices de prospérité (v. 7), pour le péché  
(v. 24) avec les offrandes de gâteau et des libations] 

Nb 15 : 17 à 21 Ordonnances sur les prémices des fruits de la terre 

Nb 15 : 22 à 31 
Ordonnances sur les sacrifices des péchés commis « par erreur », 
résultant de l'ignorance ou de l'étourderie, et des péchés commis  
« par fierté » (v. 30), volontairement au mépris de la volonté divine 

Nb 13 : 1 à 25 
Les 12 explorateurs partent visiter le pays promis pendant 40 jours et 
reviennent avec des fruits extraordinaires de la terre de Canaan 

Nb 13 : 26 à 33 
Le groupe d’explorateurs est 
partagé au sujet des 
conclusions à tirer de la visite 

10 hommes affirment qu’y aller 
serait déraisonnable et pure folie 
Caleb fait face aux 10 précédents et affirme qu’il 
faut y aller en se basant sur les paroles de Dieu 

Nb 14 : 1 à 10 
Caleb et Josué font face au peuple en colère pour l’exhorter à 
s’appuyer sur Dieu et sa parole pour aller saisir ce que Dieu a promis 

Nb 14 : 11 à 39 
Dieu informe le peuple par la bouche de Moïse qui a intercédé pour qu’il ne soit 
pas exterminé sur place, que les hommes mourront dans le désert durant les 40 
années suivantes, à l’exception de Josué et Caleb 

Nb 14 : 40 à 45 
Le peuple décide de ne pas se soumettre 
à la parole de Dieu et s’engage dans la 
conquête du pays de Canaan 

Le peuple connaît une défaite cuisante 
Cette attitude conduira les cités autochtones 
à l’accueillir 40 ans plus tard avec les armes 

Nb 15 : 32 à 36 Un homme ramasse du bois un jour de shabbath et est lapidé 

Nb 15 : 37 à 41 Ordonnances sur les franges à avoir sur les vêtements ayant quatre coins 

Nb 16 : 1 à 50 Révolte de Koré, fils de Jitsehar 

L’ensemble 
du texte 

semble être 
décousu et 

sans logique !  
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Nb 15 : 1 à 16 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le pays 
que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous offrirez à l’Eternel un sacrifice consumé par le 
feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d’un vœu ou en offrande volontaire, ou bien 
dans vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l’Eternel, - celui qui 
fera son offrande à l’Eternel présentera en offrande un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de hin 
d’huile, et tu feras une libation d’un quart de hin de vin, avec l’holocauste ou le sacrifice, pour chaque 
agneau. Pour un bélier, tu présenteras en offrande deux dixièmes de fleur de farine pétrie dans un tiers de 
hin d’huile, et tu feras une libation d’un tiers de hin de vin, comme offrande d’une agréable odeur à 
l’Eternel. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d’un vœu, 
ou comme sacrifice d’actions de grâces à l’Eternel, on présentera en offrande, avec le veau, trois dixièmes de 
fleur de farine pétrie dans un demi-hin d’huile, et tu feras une libation d’un demi-hin de vin : c’est un 
sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel. On fera ainsi pour chaque bœuf, pour chaque 
bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres. Suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour 
chacune, d’après leur nombre. Tout indigène fera ces choses ainsi, lorsqu’il offrira un sacrifice consumé par 
le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel. Si un étranger séjournant chez vous, ou se trouvant à l’avenir au 
milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel, il l’offrira de la même 
manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l’assemblée, pour vous et pour l’étranger en séjour au 
milieu de vous ; ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants : il en sera de l’étranger comme de vous, 
devant l’Eternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l’étranger en séjour parmi 
vous. » 
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Nb 15 : 17 à 31 
«  L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez arrivés dans le 
pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour 
l’Eternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte ; vous le présenterez 
comme l’offrande qu’on prélève de l’aire. Vous prélèverez pour l’Eternel une offrande des prémices de 
votre pâte, dans les temps à venir. Si vous péchez involontairement, en n’observant pas tous ces 
commandements que l’Eternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l’Eternel vous a ordonné par Moïse, 
depuis le jour où l’Eternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir ; si l’on a péché 
involontairement, sans que l’assemblée s’en soit aperçue, toute l’assemblée offrira un jeune taureau en 
holocauste d’une agréable odeur à l’Eternel, avec l’offrande et la libation, d’après les règles établies ; elle 
offrira encore un bouc en sacrifice d’expiation. Le sacrificateur fera l’expiation pour toute l’assemblée des 
enfants d’Israël, et il leur sera pardonné ; car ils ont péché involontairement, et ils ont apporté leur 
offrande, un sacrifice consumé par le feu en l’honneur de l’Eternel et une victime expiatoire devant 
l’Eternel, à cause du péché qu’ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à toute l’assemblée des 
enfants d’Israël et à l’étranger en séjour au milieu d’eux, car c’est involontairement que tout le peuple a 
péché. Si c’est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d’un an en sacrifice 
pour le péché. Le sacrificateur fera l’expiation pour la personne qui a péché involontairement devant 
l’Eternel : quand il aura fait l’expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l’indigène parmi les enfants 
d’Israël et pour l’étranger en séjour au milieu d’eux, il y aura pour vous une même loi, quand on péchera 
involontairement. Pour l’indigène parmi les enfants d’Israël et pour l’étranger en séjour au milieu d’eux, il y 
aura pour vous une même loi, quand on péchera involontairement. Mais si quelqu’un, indigène ou 
étranger, agit la main levée, il outrage l’Eternel ; celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a 
méprisé la parole de l’Eternel, et il a violé son commandement : celui-là sera retranché, il portera la peine 
de son iniquité. » 
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Il y avait de l’espérance 
pour les générations 

futures avec un devoir 
d’enseignement… 

Pour que les enfants ne 
reproduisent pas l’erreur des pères ! 
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Nb 15 : 1 et 2 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur :  
Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, » 

Nb 14 : 28 à 30   
« Dis-leur : Je suis vivant ! dit l’Eternel, je vous ferai ainsi 
que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont 
dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, 
en vous comptant depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, et 
qui avez murmuré contre moi, vous n’entrerez point dans le 
pays que j’avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils 
de Jephunné, et Josué, fils de Nun. » 

Dieu vient de dire aux 
hommes du peuple qu’ils 
mourront dans le désert 

Pourquoi leur parler du 
jour où ils entreront 

dans le pays promis ? 
Nb 14 : 31 
« Et vos petits enfants, dont vous avez dit : Ils deviendront 
une proie ! je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que 
vous avez dédaigné. » 

Mais quelle erreur ? 
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Nb 13 : 26 à 33 
« 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. » 

Le peuple n’avait pas bougé de place… Ils auraient pu, en 
accord avec les explorateurs, se rendre à Guilgal ! 

  
Lieu donné par Dieu pour entrer 
dans la pays promis (Dt 11 : 30) 

lglg Guilgal 

Même racine que  
atlglg Golgotha 

Nrap Pa’ran 

Vient de  
rap Pa’ar 

Se glorifier 
Servir à sa gloire 

  

sdq Qadesh 

Consacré 

Lc 18 : 11 
« Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O 
Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas 
comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, 
injustes, adultères, ou même comme ce publicain ; » 

Le peuple était 
engagé dans le 

service pour 
Dieu mais il 
refusait « de 
passer par 
Guilgal » 
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Nb 13 : 26 à 33 

    Ils répondent exactement à ce que Moïse avait demandé 

Nb 13 : 17 à 20 
« 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 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. » 

Le peuple était engagé dans le service pour 
Dieu mais il refusait « de passer par Guilgal » 

Ils sont obéissants au détail prêt 

« 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. » 

  

Ils connaissent la Parole de Dieu 
et reconnaissent qu’elle est vraie 
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Nb 13 : 26 à 33 

    

Le peuple était engagé dans le service pour 
Dieu mais il refusait « de passer par Guilgal » 

« 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. » 

Les explorateurs étaient obéissants. Ils connaissaient 
la Parole de Dieu et la reconnaissaient pour vraie 

Mt 5 : 37 

  

« Que votre parole soit oui, oui, non, 
non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. » 

Vision très partielle… voire partiale !   
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Page 5c – Annexe I 

La période des Hyksos 
est très documentée 

Les Hyksos ont ensuite été 
combattus et vaincus par 

les Egyptiens 
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La période égyptienne 

De -1500 à -1200 

Les Egyptiens ont annihilé 
toute la population de Canaan 

Laissant la Terre Promise 
libre pour les Israélites 

Page 5c – Annexe II 

Nb 13 : 28 et 29 

« 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. » 

Nb 13 : 22a 
« Ils montèrent, par le 
midi, et ils allèrent jusqu’à 
Hébron, où étaient 
Ahiman, Schéschaï et 
Talmaï, enfants d’Anak. » 

  

Guilgal 

Mont Ebal 

  

  
    

  

L’archéologie a montré que les villes fortifiées 
étaient rares dans cette région et à cette époque 

Voir « Les peuples à 
chasser de la Terre 

Promise » 
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Nb 13 : 26 à 33 

    

Le peuple était engagé dans le service pour 
Dieu mais il refusait « de passer par Guilgal » 

« 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. » 

Les explorateurs étaient obéissants. Ils connaissaient 
la Parole de Dieu et la reconnaissaient pour vraie 

Mt 5 : 37 

  

« Que votre parole soit oui, oui, non, 
non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. » 

Vision très partielle… voire partiale !   
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Véritable énoncé du problème 

En deux parties 

Le peuple 
adverse 

La terre promise 
en elle-même 
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Nb 13 : 32 
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« 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. » 

auy yatsa’ 

Faire sortir, conduire hors d’un lieu ou 
d’une position antérieurement tenue 

Au radical Hifil 

Le peuple abandonna la pensée de 
rentrer dans le pays promis par ce qui 

est dit à ce moment précis 

Ura ‘erets 

Pays, contrée, territoire 

Sol, terrain, glèbe 

lka ‘akal 

Manger 

Apprivoiser pour 
mettre sous le joug 

Prendre la totalité 
La terre (le sol) enlève toute 
liberté, assujettit ceux qui s’y 

établissent 

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. » 

bgx chagab 
Il existe neuf mots pour désigner les diverses 

espèces ou les divers états de la sauterelle 

Petite sauterelle sans autonomie et 
fragile car non encore pourvue d’ailes 

Si le texte 
avait voulu 

insisté sur la 
taille relative, 
il y aurait eu le 
mot qly yeleq 
(désigne la sauterelle 

à l’état de larve) 

Le texte insiste sur le manque 
d’autonomie, de puissance individuelle 

Les explorateurs insistent 
sur le manque de puissance 

des hommes du peuple 
d’Israël vis-à-vis des géants 

Pour 
faire la 

guerre ? 

Qui sont ces géants ? 
Pourtant 

l’élément clé 
du discours 
est la terre ! 

Des guerriers ? 
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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. » 

MylpNh hannephilîm 
(3 occurrences) 

Gn 6 : 4 

MylpNh MylpNh 

Désigne une existence individuelle qui se 
perpétue par la génération de lui-même 

Symbolise toute élévation, et développe 
toutes les idées de distinction, de 
privilège, de choix, d'élection 

Désigne une chose admirable ou un 
homme distingué, honorable, à part 

Désigne des hommes importants, 
se considérant comme une 
réincarnation d’un dieu avec des 
pouvoirs particuliers 

« Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des 
hommes, et qu’elles eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. » 

Il s’agissait d’hommes qui se prévalaient d’avoir des pouvoirs particuliers 
hérités de divinités que l’on retrouve dans les mythologies 

  

Achille 
Sa mère l’aurait 
plongé dans le Styx, 
l'un des fleuves des 
Enfers, pour que 
son corps devienne 
invulnérable 

Bellérophon 
Une rumeur faisait 
de lui le fils du dieu 
de la mer Poséidon 

Briséis, de son vrai 
nom Hippodamie, 
reine par mariage,  
lui fut donné en 
mariage après le 
saccage de Troie 

Le roi de Lycie lui 
donna sa fille en 
mariage et la moitié 
de sa domination 
royale 

Héraclès 
Hercule chez les 
Romains, serait le 
fils de Zeus qui 
aurait pris la femme 
d'Amphitryon 

Il épousa la fille du 
roi de Calydon, 
Déjanire 

Jason 
Serait le 
descendant du 
dieu Eole par son 
père (son nom 
signifie le 
guérisseur) 

Il épousa Médée, 
fille du roi de 
Colchide, Eétès 

Siegfried 
(Mythologie nordique) 
Devint invincible (sauf 
en un point du dos) 
après s’être baigné 
dans le sang d’un 
monstre terrassé 

Il épousa la sœur 
des rois  Högni et 
Gunnar 

Thor 
Serait le fils du dieu 
Odin et de la Terre 
Jörd (son nom 
signifierait 
« traverser jusqu’à 
son terme ») 



Page 7b 04 Nb 015-004 001 Pourquoi ajouter de la fleur de farine pétrie à l’huile ? 

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. » 

MylpNh hannephilîm 
(3 occurrences) 

MylpNh MylpNh 

Désigne une existence individuelle qui se 
perpétue par la génération de lui-même 

Symbolise toute élévation, et développe 
toutes les idées de distinction, de 
privilège, de choix, d'élection 

Désigne une chose admirable ou un 
homme distingué, honorable, à part 

Désigne des hommes importants, 
se considérant comme une 
réincarnation d’un dieu avec des 
pouvoirs particuliers 

Nb 13 : 22 

« 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. » 

Nmyxa ‘achyman 

Deux lectures possibles 

Vient de la 
racine yxa 

« Mon frère 
est un don » 

  

Vient de la 
racine lyx 

« Force et 
puissance dans 

la douleur » 

  yss sheshay 

Deux lectures possibles 

Vient de la 
racine yss 

« Noble » 

  

Vient de la 
racine ys + s 

« Honneur accordé 
grâce à un très 
grand mérite » 

  ymlt thalmay 

Deux lectures possibles 

Vient de la 
racine Mlt 

« Silloné, 
labouré » 

  

Vient de la 
racine Mlt + y 

« Qui creuse de 
longs et profonds 

sillons » 
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Nb 13 : 26 à 33 

    

Le peuple était engagé dans le service pour 
Dieu mais il refusait « de passer par Guilgal » 

Les explorateurs étaient obéissants. Ils connaissaient 
la Parole de Dieu et la reconnaissaient pour vraie 

Mt 5 : 37 

  

« Que votre parole soit oui, oui, non, 
non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. » 

Vision très partielle… voire partiale !   

  

Véritable énoncé du problème 

En deux parties 

Le peuple 
adverse 

La terre promise 
en elle-même 

Les hommes sont 
aliénés au travail 

de la terre ! 
Ils sont très forts… 

et cependant  

« 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. » 
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Nb 15 : 18 et 19 
« Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Quand 
vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai 
entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, 
vous prélèverez une offrande pour l’Eternel. » 

Urah ha‘arets 
Pays, contrée, 

territoire 

Sol, terrain, glèbe 
Le / la 

Le pain de la terre 

Ps 105 : 40 
« A leur demande, il fit venir des cailles, 
Et il les rassasia du pain du ciel. » 

Depuis la sortie d’Egypte, le peuple 
d’Israël était nourri « sans effort » 

Les explorateurs ont vu qu’en Canaan 
les fruits de la terre étaient beaux 

Mais aussi et surtout qu’il fallait travailler la terre ! 

Et que c’était un travail journalier ! 

Ce qui fit écho dans le cœur du peuple de Dieu ! 

Jn 6 : 31 

« Nos pères ont mangé la manne dans le 
désert, selon ce qui est écrit : Il leur 
donna le pain du ciel à manger. » 



Dieu ne demande pas une marche parfaite… 
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Nb 15 : 1 et 2 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur :  
Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, » 

Nb 15 : 1 à 16 
Ordonnances sur les différents sacrifices [holocaustes (v. 3), sacrifices de prospérités 
(v. 7), pour le péché (v. 24) avec les offrandes de gâteau et des libations] 

Nb 15 : 17 à 21 Ordonnances sur les prémices des fruits de la terre 

Nb 15 : 22 à 31 
Ordonnances sur les sacrifices des péchés commis « par erreur », 
résultant de l'ignorance ou de l'étourderie, et des péchés commis  
« par fierté » (v. 30), volontairement au mépris de la volonté divine 

En Terre Promise il faudra travailler ! 

Il y aura de beaux résultats ! 

Mais il ne faudra 
pas oublier que  

tout vient de Dieu 

La capacité de travailler 

Les éléments naturels 

Les fruits récoltés 

Dieu demande une marche en vérité les yeux fixés sur Lui 

Nb 15 : 1 et 2 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: 
Parle aux enfants d’Israël, et dis-
leur : Quand vous serez entrés 
dans le pays que je vous donne 
pour y établir vos demeures, » 

Les hommes mourront 
dans le désert 

Mais les femmes et 
les enfants entreront 

La sanctification fait partie intégrante de la 
vie chrétienne et elle doit être enseignée ! 
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Nb 15 : 1 à 16 
Ordonnances sur les différents sacrifices [holocaustes 
(v. 3), sacrifices de prospérités (v. 7), pour le péché  
(v. 24) avec les offrandes de gâteau et des libations] 

Nb 15 : 17 à 21 Ordonnances sur les prémices des fruits de la terre 

Nb 15 : 22 à 31 
Ordonnances sur les sacrifices des péchés commis « par erreur », 
résultant de l'ignorance ou de l'étourderie, et des péchés commis  
« par fierté » (v. 30), volontairement au mépris de la volonté divine 

Nb 13 : 1 à 25 
Les 12 explorateurs partent visiter le pays promis pendant 40 jours 
et reviennent avec des fruits extraordinaires de la terre de Canaan 

Nb 13 : 26 à 33 
Le groupe d’explorateurs est partagé au 
sujet des conclusions à tirer de la visite 

10 hommes affirment qu’y aller 
serait déraisonnable et pure folie 

Caleb fait face aux 10 précédents 
et affirme qu’il faut y aller en se 
basant sur les paroles de Dieu 

Nb 14 : 1 à 10 
Caleb et Josué font face au peuple en colère pour l’exhorter à 
s’appuyer sur Dieu et sa parole pour aller saisir ce que Dieu a promis 

Nb 14 : 11 à 39 
Dieu informe le peuple par la bouche de Moïse qui a intercédé pour 
qu’il ne soit pas exterminé sur place, que les hommes mourront dans le 
désert durant les 40 années suivantes, à l’exception de Josué et Caleb 

Nb 14 : 40 à 45 
Le peuple décide de ne pas se soumettre 
à la parole de Dieu et s’engage dans la 
conquête du pays de Canaan 

Le peuple connaît une 
défaite cuisante 

Cette attitude conduira les cités 
autochtones à l’accueillir 40 ans 
plus tard avec les armes 

Nb 15 : 32 à 36 Un homme ramasse du bois un jour de shabbath et est lapidé 

Nb 15 : 37 à 41 Ordonnances sur les franges à avoir sur les vêtements ayant quatre coins 

Sortie d’Egypte 

Marche dans le désert vers le pays promis 

Démarche de sortie du monde 

Premières expériences   
Marche soutenue par le pain du ciel 

Prise de conscience que  
la seule porte vers le pays promis 
est « Guilgal » (Golgotha) 

Prise de 
position 
dans ses 
choix et  
ses repères 

Evidence de la 
nécessité de la 
sanctification 

Mise en évidence 
de la souveraineté 
de Dieu 

Acceptation de la souveraineté 
de Dieu en toute action 

Acceptation de 
la faillibilité de la 
nature humaine 

Chez soi 

Chez l’autre 

Seule le sacrifice du Fils de Dieu 
permet d’être pardonné et de 
recevoir la force de se ressaisir 



1 Th 4 : 1 à 12 
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« Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à 
Dieu, et que c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du 
Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes 
nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; 
c’est que vous vous absteniez de l’impudicité ; c’est que chacun de vous sache posséder son corps 
dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens 
qui ne connaissent pas Dieu ; c’est que personne n’use envers son frère de fraude et de cupidité 
dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous 
l’avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. Celui 
donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son 
Saint-Esprit. Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive ; car 
vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c’est aussi ce que vous 
faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder 
toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos 
propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l’avons recommandé, en sorte que 
vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n’ayez besoin de 
personne. » 

Jn 6 : 31 à 33 

« Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur donna le pain du ciel à 
manger. Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, 
mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et 
qui donne la vie au monde. » 


