
Lecture du Livre des Nombres 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Le livre des Nombres qui commence par une manifestation de joie s’achève par des 

murmures. Des semaines, des mois, et puis des années passées dans un désert aride sont 

parvenus à éteindre l’esprit d’aventure. Les Israélites agissaient comme des gens qui 

avaient perdu le Nord. Nombres raconte avec force détails un voyage marqué par des 

murmures et des actes de rébellion.  

 

2. Les deux dénombrements de l’armée d’Israël (No. 1 :26) sont à l’origine du nom de ce 

livre. Il faut aussi préciser que les Lévites n’étaient pas dénombrés au même moment 

que les autres Israélites parce qu’ils ne faisaient pas partie du service militaire (No. 1 

:2-3 ; 1 :48-49). 

 

3. Seuls les Lévites pouvaient avoir la charge du tabernacle. Ils devaient prendre soin des 

ustensiles du tabernacle (No. 1 :50), démonter, camper et dresser le tabernacle (No. 1 

:51), camper autour du tabernacle (No. 1 : 53), et enfin garder le tabernacle (No. 1 :53). 

 

4. Le dénombrement des Lévites commençait à partir de l’âge d’un mois (No. 3 :15), 

tandis que celui des autres Israélites à partir de vingt ans (No. 1 :2-3). 

 

5. Le dénombrement des Lévites se faisait spécialement en fonction des responsabilités 

que Dieu assignait à chaque responsable de famille et sa famille pour prendre soin 

d’une partie spécifique du tabernacle (No. 5 :17-39).  

 

6. Le Naziréen, appelé parfois nazaréen (celui qui est séparé) était entièrement consacré 

à l’Éternel (No. 6 : 1-21). Samson et Jean-Baptiste sont les deux naziréens les plus 

célèbres de la Bible. Mais le Naziréen par excellence sera plus tard Jésus-Christ « saint, 

innocent, sans tache, séparé des pécheurs » (Hé. 7 :26) entièrement dévoué à son Père 

(Jn. 1 :18, 6 :38), détaché de tout lien naturel qui le distrairait de sa mission (Mt. 12 :46-

50). 

 

7. Arrivés à un pas de la Terre promise, les Israélites ont perdu la foi et abandonné le 

voyage par suite du rapport des espions venus de Canaan (No. 14). Leur peur a 

provoqué une rébellion ouverte et la nation entière a formé un complot contre Moïse. 

Ainsi, Dieu décida d’attendre une nouvelle génération d’Israélites pour entrer dans le 

pays de Canaan, car tous ceux qui était âgés de plus de 20 ans ont péri dans le désert.  

 

 



8. Le séjour des Israélites pendant 40 années dans le désert était un jugement que Dieu 

exerçait sur la génération qui avait été dénombrée, à l’exception de Caleb et Josué, à 

cause de leur incrédulité (No. 14 :29-34). 

 

9. La tribu de Lévi avait des privilèges spéciaux. Ils ne possédaient aucune terre. Dieu lui-

même était leur partage et leur héritage (No. 18 :20). Leur nourriture provenait 

essentiellement des offrandes et des dîmes des autres tribus (No. 18 :20-24). 

 

10. La dîme de la dîme (la dime des dîmes) était un prélèvement d’un dixième des dîmes 

reçues que les sacrificateurs devaient eux-mêmes donner à l’Éternel comme leur 

offrande (No. 18 :26).  

 

11. Les Édomites étaient les descendants d’Ésaü, le frère jumeau de Jacob (Gé. 36 :1). 

Ainsi, Moïse s’adressait au roi d’Edom comme étant le frère d’Israël (No. 20 : 14). 

 

12.  Aaron, le premier sacrificateur d’Israël, était mort sur la montagne de Hor et avait été 

remplacé par son fils Eléazar (No. 20 :23-28). 

 

13.  Les Israélites demandaient la permission au roi D’Edom et à celui de Sihon de passer 

sur leur territoire. Mais cela leur a été refusé. En conséquence, les Israélites 

combattaient les habitants de Sihon (No. 21 :21-26) tandis qu’ils se rétractaient devant 

le refus du pays d’Edom (No. 20 :18-22). Cela s’explique par le fait que les Israélites 

et les Édomites étaient les descendants de deux frères jumeaux, Jacob et Esaü (Gé. 25 

:19-28, 36 :1). 

 

14. Balaam n’était pas un prophète de Dieu. Il était un devin ou magicien qui avait été payé 

par Balak pour maudire le peuple d’Israël. Cependant, Dieu l’avait contraint de bénir 

son peuple (No. 22 : 5-7, 12 ; 23 : 8). 

 

15. La colère de Dieu s’enflammait contre les Israélites qui se livraient dans la débauche 

sexuelle et dans l’idolâtrie avec les Moabites (No. 25 : 9). Dieu envoyait une plaie qui 

tuait 24 000 Israélites. La plaie s’arrêta parce que Phinées, fils d’Éléazar, avait tué avec 

une lance Zimri (un Israélite) et Cozbi (une madianite), en pleine relation sexuelle (No. 

25 :10-11). 

 

16. Le deuxième dénombrement avait été fait par Eléazar, fils d’Aaron et Moïse dans la 

plaine de Moab, vingt ans plus tard. Il ne prenait pas en compte la première génération 

d’Israélites qui avaient été dénombrés par Aaron et Moïse dans le désert de Sinaï (No. 

1). Car, ces derniers devaient mourir tous dans le désert à l’exception de Caleb et de 

Josué, à cause de leur incrédulité (No. 26 : 63-65). 

 



17. Dans le cas d’un meurtre, la condamnation à mort du meurtrier devrait être faite sur le 

témoignage d’au moins deux témoins (No. 35 : 30). 


