Nb 20 : 18 « Edom lui dit : Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l’épée. »
Nb 14 : 29
Israël se trouve aux portes
Le peuple n’a pas l’allure
« Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont
du pays promis après 40
de guerriers assoiffés de
on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l’âge
ans dans le désert !
combats et de victoires
de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, »
Jos 5 : 4
Il n’y avait plus d’homme de guerre !
Pourquoi
« Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple
Il restait majoritairement des femmes…
une telle
sorti d’Egypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts
avec de nombreuses femmes âgées !
hostilité ?
dans le désert, pendant la route, après leur sortie d’Egypte. »
Une ville entourée de 1200
Pourquoi
Nb 21 : 1 « Le roi d’Arad, Cananéen, qui habitait le L’archéologie montre que
m de muraille de 2,4 m
midi, apprit qu’Israël venait par le chemin d’Atharim.
la ville d’Arad était une
d’épaisseur avec des tours
une telle
Il combattit Israël, et emmena des prisonniers. »
rectangulaires
en
saillie
forteresse imprenable !
hostilité ?
Lc 21 : 17
Que nous dit le texte biblique ?
La première réponse
« Vous serez haïs de tous,
Nb 12 : 16
à cause de mon nom. »
que l’on entend
« Après cela, le peuple partit de Hatséroth,
et il campa dans le désert de Paran. »

Le peuple n’avait pas obéi aux Dt 11 : 30
ordres pourtant clairs de Dieu !
« Ces montagnes ne sont-elles pas de
Le peuple
envoya des
visiteurs dans le
pays (Nb 13 : 26 +
Dt 1 : 22)

2nde

Le peuple arriva la
fois par
le même chemin que la 1ère fois

Ils traversèrent tout le pays dans un cortège de 12 hommes
Ils ramenèrent des fruits dont une grappe portée à 2 hommes

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 ? »

Nb 21 : 1

« Le roi d’Arad, Cananéen, qui habitait le
midi, apprit qu’Israël venait par le chemin d’Atharim.
Il combattit Israël, et emmena des prisonniers. »

Les Cananéens n’étaient pas belliqueux !
Mais après les paroles
Nb 14 : 44 et 45 « Ils s’obstinèrent à monter au sommet de la
de Dieu leur stipulant
qu’ils mourraient dans
le désert

40 ans plus tard, les Cananéens s’en souvinrent

montagne ; mais l’arche de l’alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du
camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette
montagne ; ils les battirent, et les taillèrent en pièces jusqu’à Horma. »

Ils désobéirent à Dieu
et attaquèrent…

La désobéissance a amené un
combat inutile et perdu d’avance !

Nb 21 : 1

« Le roi d’Arad, Cananéen, qui habitait le
midi, apprit qu’Israël venait par le chemin d’Atharim.
Il combattit Israël, et emmena des prisonniers. »

ybs shebyi

Captifs
Ramenés au lieu
d’habitation précédent

L’Egypte
Certains ont perdus leur place dans le peuple de Dieu dans ce combat !
Nb 20 : 14 « De Kadès, Moïse envoya des messagers
Parce qu’ils n’avaient pas écouté Dieu
Pourquoi toutes
au roi d’Edom, pour lui dire : Ainsi parle ton frère Israël : Tu
Parce qu’ils avaient désobéi à Dieu
ces souffrances ?
sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. »

Le peuple
était
encore au
mauvais
endroit
pour entrer
dans le
pays
promis
Jb 5 : 17 et 18
« Voici, heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne
méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la
plaie, et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. »

Nb 20 : 18 « Edom lui dit : Tu ne passeras point
chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l’épée. »

Pourquoi une
telle hostilité ?

Nb 21 : 4a

Nb 21 : 13

« Ils partirent de la montagne de
Hor par le chemin de la mer Rouge,
pour contourner le pays d’Edom. »

« De là ils partirent, et ils campèrent de l’autre côté
de l’Arnon, qui coule dans le désert en sortant du
territoire des Amoréens ; car l’Arnon est la frontière
de Moab, entre Moab et les Amoréens. »

En faisant ainsi, il arrivèrent devant Guilgal !
Dieu suscita l‘hostilité d’Edom pour obliger le peuple à se
positionner devant Guilgal, le seul passage vers le pays promis !
Deux lectures
littérales
coexistantes

Le peuple de Dieu s’obstinait à vouloir
entrer dans la pays promis par Paran !
C’est l’hostilité des édomites et des moabites
qui les obligea à entrer par Guilgal !

« Voici, heureux l’homme que Dieu rend lucide ! Ne sois pas
découragé et abattu par l’enseignement incompréhensible du ToutPuissant. Il fait la plaie et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. »
« Voici, heureux l’homme auquel Dieu fait faire une démonstration !
Ne sois pas découragé et abattu par l’enseignement incompréhensible
du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande ; Il blesse, et sa main
guérit. »

Le seul moyen de soigner certaines plaies est la
souffrance, pour expurger l’origine de la souffrance

En étant passé par les morsures de serpents que Dieu ne retint pas durant un certains temps… (Nb 21 : 6 à 10)

