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Histoire biblique : Nombres 20.1-5 ; 20.14-18 ; 21.6-8.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 37, 38.

Tragédie dans le désert

CONNECTE-TOI

53

Texte - clé

Flash
« Mais les marches à travers le désert ne devaient pas être seulement une
punition ; elles servirent à discipliner la génération nouvelle et à la préparer à
entrer dans la terre promise. L'Éternel, ton Dieu, dit Moïse, te châtie comme un
homme châtie son enfant, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître les
sentiments de ton cœur et pour voir si tu seras fidèle ou non à ses commandements. » — Patriarches et prophètes, p. 386.

« Le Seigneur lui répondit : Façonne un serpent de métal et
fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. »
(Nb 21.8)

À toila parole
Voyager implique toujours une bonne organisation. Que l'on prenne
l'avion, le train ou l’autobus, tout voyage nécessite des
préparatifs. Dresse une liste de cinq choses que tu dois faire
avant d'entreprendre un voyage. Tu dois, par exemple :


Emballer tout le nécessaire pour le voyage.



_______________________________



_____________________________

Plaintes
« Toute la communauté d'Israël
arriva dans le désert de Tsin au
 __________________________
cours du premier mois et s'installa à Cadès. C'est là que Miriam
mourut et qu'elle fut enterrée. »
« Comme le peuple manquait
d'eau, ils s'attroupèrent autour de
Moïse et d'Aaron. Ils cherchèrent
querelle à Moïse et lui dirent : Si
seulement nous étions morts sous
les coups du Seigneur en même
temps que nos compatriotes !
Pourquoi nous avez-vous conduits
dans ce désert, nous, le peuple
du Seigneur? Pour que nous y
mourions avec nos troupeaux?
Pourquoi nous avoir fait quitter
l'Égypte ? Pour nous amener
l est impossible de dire avec précision
dans cet endroit horrible?
combien d'Israélites ont entrepris le
On ne peut rien y semer,
voyage à travers le désert vers la terre
on n'y trouve ni figuiers,
promise de Canaan. La Bible nous révèle qu'il y
ni vignes, ni grenadiers,
avait 600 000 hommes âgés de plus de 20 ans
ni même d'eau à
(Exode 12.37 ; Nombres 2.32). À partir de ce chiffre,
boire.»
auquel on ajoute les femmes et les enfants, le nombre
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AU
CŒUR
DU RÉCIT

____________________________

Le

sais-tu?

I

total d'Israélites devrait excéder les 2 millions de
personnes. Imagine combien de nourriture était nécessaire
pour nourrir 2 millions de personnes ! Dieu a pourtant pourvu à
leurs besoins quotidiens pendant 40 ans ! Quel Dieu puissant nous
servons !

Détours
« De Cadès, Moïse envoya
des messagers au roi d'Édom.
Ils lui dirent : Écoute le message de
tes frères Israélites ! Tu sais toutes
les difficultés que nous avons rencontrées. Nos ancêtres sont partis
autrefois pour l'Égypte, et notre peuple
y a longtemps séjourné. Les Égyptiens
nous ont maltraités, nos ancêtres et
nous. Nous avons appelé le Seigneur
à l'aide, il a entendu nos cris et il a
envoyé son ange pour nous faire
sortir d'Égypte.
« Nous voici maintenant à Cadès, la
ville située à la limite de ton territoire.
Veuille nous autoriser à traverser ton
pays. Nous ne passerons ni dans les
champs cultivés ni dans les vignes,
nous ne boirons pas l'eau des puits ;
nous suivrons la grand-route sans
nous en écarter ni à droite ni à gauche,
jusqu'à ce que nous ayons traversé
tout ton territoire. »
« Vous ne traverserez pas mon pays!
répondit le roi d'Édom. Si vous essayez, je vous ferai la guerre ! »
Punition et grâce de Dieu
« Les Israélites quittèrent la montagne
de Hor et prirent la direction de la
mer des Roseaux afin de contourner
le pays d'Édom. Mais, en cours de
route, le peuple perdit patience. Les
gens se mirent à critiquer Dieu et
Moïse : Pourquoi nous avez-vous fait
quitter l'Égypte ? disaient-ils. Pour
nous faire mourir dans le désert ? Il
n'y a ici ni pain ni eau, et nous
sommes dégoûtés de la manne, cette
nourriture de misère ! Alors le Seigneur
envoya contre eux des serpents venimeux ; ils mordirent un grand nombre
d'Israélites qui en moururent… »
« Le Seigneur répondit à Moïse : Façonne un serpent de métal et fixe-le
sur une perche. Quiconque aura été
mordu et le regardera aura la vie
sauve. »
Nombres 20.1-5 ; 14-18 ;
21.4-8.

Points d’impact
EN
DEHORS
DU RÉCIT

« La bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait
perdre toute vitalité. »
(Pr 17.22)
« Votre conduite ne doit pas être déterminée par
l'amour de l'argent ; contentez-vous de ce que vous
avez, car Dieu a dit : je ne te laisserai pas, je ne
t'abandonnerai jamais. »
(He 13.5)
« Oui, tu es bien mon rocher fortifié, Par
fidélité à toi-même, sois mon guide et mon
berger. »
(Ps 31.4)

Quelles parties de ce récit sont nouvelles pour toi ?
(Souligne-les).
Quels personnages t’intéressent davantage ? Explique pourquoi.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

« Certes, la foi en Dieu est une grande
richesse, si l'on se contente de ce
que l'on a. »
(1 Tm 6.6)
« Toi, tu as bien noté que j'ai dû
m'enfuir ; recueille mes larmes dans
ton outre, tu en as sûrement fait le
compte. »
(Ps 56.9)

Encadre les mots ou les phrases qui recèlent un impact émotionnel.
Quelles leçons Dieu désire-t-il enseigner à son peuple ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Après avoir lu ces passages bibliques, qu'as-tu appris de nouveau sur
Dieu ?
______________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Quelle leçon peux-tu appliquer à ta vie cette semaine ?
_____________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
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Quelle plainte aurais-tu tendance à émettre, toi-même, à la façon des
Israélites ?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

« Il ne faut pas s'irriter trop vite ; seuls
les sots s'irritent facilement. »
(Ec 7.9)
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Un autre

regard

« Éloges soient rendus au pont qui t'a porté de
l'autre côté de la rive ! » — George COLMAN, acteur et
dramaturge anglais des XVIII e-XIX e siècles.

« J'étais en colère contre mon ami ; je me suis adressé à
ma colère et elle s'est évanouie. J'étais en colère contre mon
ennemi ; je n’ai rien dit à ma colère et elle a crû. » — William BLAKE,
artiste et poète anglais des XVIII e-XIX e siècles.

Passeàl’action
Sabbat
omplète la liste de la rubrique À toi la
parole si tu ne l'as pas encore fait.
Qu'as-tu mis dans cette liste de préparatifs ? Voici quelques idées : t'assurer de
bien connaître l'itinéraire de ta destination
ou être sûr que la personne qui t'accompagne le connaisse ; rassembler toutes tes
pièces d'identité et ne pas oublier de les
prendre ; prévoir d'arriver suffisamment tôt
à l'aéroport ou à la gare pour faire les enregistrements nécessaires ou acheter les
billets pour anticiper tout retard, etc.
Les Israélites avaient-ils eu le temps nécessaire pour se préparer à voyager à travers le désert ? Qu'ont-ils emporté avec
eux en quittant l'Égypte (Exode 12.31-36) ?
S'attendaient-ils à faire un si long voyage ?
______________________________
______________________________
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Dimanche
is attentivement la rubrique Au cœur du
récit. Tu remarqueras qu'on y relate trois
épisodes bien distincts. Qu'est-ce que chacun
de ces épisodes nous révèlent sur les difficultés rencontrées par les Israélites dans le désert ? Leur colère contre Moïse et contre Dieu
était-elle justifiée ? Argumente ta réponse cidessous :
______________________________
______________________________

L

De quel type de confort les Israélites jouissaient-ils quand ils étaient esclaves ? Pourquoi
désiraient-ils retourner en Égypte ? Est-ce qu'il
t'arrive parfois d'oublier ce que le Seigneur a
fait pour toi ?
______________________________
______________________________

lundi
e Texte-clé de l'étude de cette semaine
semble être le verset le plus étrange de la
Bible. Dieu demande à Moïse de fabriquer un
serpent en bronze et de le fixer sur une perche
afin que quiconque le regarde puisse vivre.
Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse de

L

faire cela au lieu de prononcer une parole qui
aurait été suffisante pour guérir ces gens ? At-il fallu beaucoup de foi aux Israélites pour
regarder ce serpent d’airain, fixé sur une
perche et être guéris ? Qu'est-ce que Dieu
tentait d’enseigner aux Israélites à propos de
sa puissance et de leur désir de lui faire
confiance ?
______________________________
______________________________

Mardi
e texte de la rubrique Flash nous révèle
que la punition infligée par Dieu aux Israélites dans le désert était le moyen qu’il
utilisait pour les discipliner et les préparer à
entrer dans la terre promise. Tu découvriras
un autre exemple sur la manière d'agir de
Dieu en lisant Nombres 20.6-11. Lorsque
les Israélites se sont plaints de la soif dans
le désert, qu'est-ce que Dieu a demandé à
Moïse de faire ? Que fit Moïse ? Quelle a été
la réponse de Dieu (verset 12) ? La punition
que Dieu infligea à Moïse et Aaron était-elle
trop sévère ? Moïse a laissé sa colère l’envahir, c'est la raison pour laquelle il a désobéi à Dieu. Comment le peuple aurait-il
considéré Dieu s'il n'avait pas puni Moïse et
Aaron ? Ensuite, Dieu a pardonné à Moïse
et lui a même permis de voir la terre promise, mais il n’eut pas le droit d'y entrer.
______________________________
______________________________

L

Mercredi
uel passage, de la rubrique Points d'impact, t'a interpellé ? Paul dit à Timothée
que la piété ou la dévotion est une grande richesse, à condition qu’elle soit accompagnée
de contentement. Réécris ce passage biblique
avec tes propres mots en expliquant ce qu'il
signifie pour toi.
______________________________
______________________________
Le roi David, l'auteur de nombreux
psaumes, désirait que Dieu le guide car il
savait que Dieu était son rocher et sa forteresse. Pourquoi était-ce si difficile pour les
Israélites de dire que Dieu était leur rocher

Q

et leur forteresse ? À quel moment te plainstu de l’orientation que Dieu désire te faire
prendre ? Qu’en est-il de tes copains ?
Comment peux-tu changer d’habitude ?
______________________________
______________________________

Jeudi
'une des étapes les plus difficiles du
voyage des Israélites fut celle qu’ils firent
autour d’Édom, car cette nation refusa qu’ils
traversent son territoire. Prends le temps de
lire les sixième et septième paragraphes du
chapitre 38 de Patriarches et Prophètes. Le
territoire d’Édom était situé tout près de la
terre promise. Dieu voulait que le peuple
d'Israël traverse ce territoire, mais un élément les empêcha de le traverser ; ce n’est
pas le roi d'Édom qui en fut à l’origine.
Comme le peuple d'Israël, peut-être as-tu
choisi de faire quelque chose qui t'empêche
de jouir de la bénédiction que le Seigneur a
en réserve pour toi.

L

Vendredi
e voyage du peuple d'Israël, devant les
conduire vers la terre promise, ne devait
prendre que quelques jours, or il dura 40
ans ! Peux-tu citer quelques exemples de
paroles ou d’attitudes des Israélites qui ont
retardé l’issue de ce voyage (leurs plaintes
incessantes, leur manque de foi en Dieu,
etc.) ?
______________________________
______________________________

L

Rédige une courte prière, adressée à Dieu,
en exposant ce qui, dans ta vie, empêche le
Seigneur de vivre en toi et d’œuvrer en toi.
Termine ta prière en demandant à Dieu de
te donner les ressources nécessaires pour
faire confiance en son jugement, même
lorsque tu es confronté à des situations difficiles.

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 37 et 38.
*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White.

notes

