
« Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays très, très bon. Si l’Éter-
nel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera : c’est un pays 
découlant de lait et de miel. » (Nombres 14.7-8) 
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PREMIÈRE PARTIE : LA PRÉPARATION DE L’ANCIENNE 
GÉNÉRATION POUR HÉRITER DE LA TERRE PROMISE (1.1-10.10) 

I. L’ORGANISATION D’ISRAËL (1.1-4.49) 
A. L’organisation du peuple (1.1-2.34) 

1. Quel était l’objectif du recensement (1.1-5) ? 

2. Citer le nombre d’hommes comptés des tribus suivantes (1.5-46) : 

Reuben ______________ Siméon _________________ Gad ________________ 

Juda ________________ Issachar ________________ Zabulon _____________ 

Ephraïm _____________ Manasseh _______________ Benjamin ____________ 

Dan ________________ Asher __________________ Naphtali _____________ 

 
3. Pourquoi la tribu de Lévi n’a-t-elle pas été comptée (1.47-54) ? 

4. Citer le chef des tribus suivantes (2.1-34) :  
Reuben ______________ Siméon _________________ Gad ________________ 

Juda ________________ Issachar ________________ Zabulon _____________ 

Ephraïm _____________ Manasseh _______________ Benjamin ____________ 

Dan________________  Asher__________________  Naphtali _____________ 

 
B. L’organisation des prêtres (3.1-4.49) 

1. Citer les noms des fils d’Aaron (3.1-4). 
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2. En quoi consistait le travail des Lévites (3.5-39) ? 

3. Pourquoi Dieu a-t-il pris les Lévites au lieu de prendre tous les premiers-nés parmi les 
enfants d’Israël (3.40-51) ? 

4. Quel était le devoir des fils de Qehath (4.1-20) ? 

5. Quel était le devoir des fils de Guerchôn (4.21-28) ? 

6. Quel était le devoir des fils de Merari (4.29-33) ? 

7. Donner les résultats du recensement des Lévites (4.34-49). 

II. LA SANCTIFICATION D’ISRAËL (5.1-10.10) 
A. Par la séparation (5.1-31) 

1. Qu’est-ce que les Israélites devaient faire des individus « impurs » (5.1-4) ? 

2. Quelle était la loi concernant la confession et la restitution (5.5-10) ? 

3. Qu’est-ce que la loi disait au sujet des femmes infidèles (5.11-31) ? 
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B. Par le vœu naziréat (6.1-27) 
1. Qu’est-ce qu’un « voeu de naziréat » (6.1-21) ? 

2. Comment Aaron et ses fils devaient-ils bénir les enfants d’Israël (6.22-27) ? 

C. Par l’adoration (7.1-9.14) 
1. Pendant une période de 12 jours, plusieurs offrandes ont été faites. A qui ces offrandes ont-

elles été faites et pourquoi (7.1-89) ? 

2. Quelles instructions ont été données par rapport au chandelier (8.1-4) ? 

3. Comment les Lévites devaient-ils être purifiés et dédiés (8.5-26) ? 

4. Quelle nouvelle loi a été donnée concernant la Pâque (9.1-14) ? 

 
D. Par la direction divine (9.15-10.10) 

1. Comment Dieu a-t-il guidé le peuple dans le désert (9.15-23) ? 

2. Quel était la raison derrière les deux trompettes en argent (10.1-10) ? 
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DEUXIÈME PARTIE : L’ÉCHEC DE L’ANCIENNE GÉNÉRATION 
D’HÉRITER DE LA TERRE PROMISE (10.11-25.18) 

 
I. L’ÉCHEC D’ISRAËL EN ROUTE VERS QADECH (10.11-12.16) 

A. Israël quitte Mont Sinaï (10.11-36) 
1. Lorsque les enfants d’Israël ont commencé leur voyage, quelle tribu était en tête (10.11-

28) ? 

2. Qui était Reouel le Madianite, et qu’est-ce que Moïse lui a demandé (10.29-32) ? 

B. L’échec du peuple (11.1-9) 
1. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé du feu du ciel (11.1-3) ? 

2. Lorsque le peuple se plaignait, que disait-il au sujet d’Égypte (11.4-9) ? 

C. L’échec de Moïse (11.10-15) 
1. Qu’est-ce que Moïse a demandé de Dieu (11.10-15) ? 

2. Comment Moïse a-t-il décrit sa relation avec le peuple (11.10-15) ? 
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D. Dieu pourvoit pour Moïse (11.16-30) 
1. Qu’est-ce que Dieu a donné à Moïse pour l’aider (11.16-25) ? 

2. Qu’est-ce que Éldad et Médad ont fait (11.26-30) ? 

E. Dieu pourvoit pour le peuple (11.31-35) 
1. Comment Dieu a-t-il pourvu pour le peuple (11.31-32) ? 

2. Pourquoi la colère de Seigneur s’est-elle enflammée encore (11.33-35) ? 

F. L’échec de Miriam et Aaron (12.1-16) 
1. Pourquoi Miriam et Aaron ont-ils parlé contre Moïse (12.1-2) ? 

2. Comment Moïse a-t-il réagi à leurs accusations (12.3) ? 

3. Comment Dieu a-t-il réagi à la situation (12.4-16) ? 
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II. L’ÉCHEC MONUMENTAL D’ISRAËL À KADESH (13.1-14.45) 
A. L’investigation de la terre promise (13.1-33) 

1. Pourquoi a-t-on envoyé des espions dans le pays de Canaan (13.1-20) ? 

2. Pendant combien de temps les espions étaient-ils dans le pays ? Qu’est-ce qu’ils ont visité 
(13.21-25) ? 

3. Qu’est-ce que les espions ont dit concernant le pays de Canaan (13.26-33) ? 

B. Israël se révolte contre Dieu (14.1-10) 
1. Comment le peuple a-t-il réagi au rapport des espions (14.1-5) ? 

2. Qu’est-ce que Josué et Caleb ont dit concernant la terre promise (14.6-10) ? 

C. Moïse intercède (14.11-19) 
1. Qu’est-ce que Dieu a suggéré qu’il ferait au peuple (14.11-12) ? 

2. Qu’est-ce que Moïse a suggéré au Seigneur (14.13-19) ? 
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D. Dieu juge Israël (14.20-38) 
1. Comment Dieu a-t-il puni le peuple pour leur manque de foi (14.20-35) ? 

2. Comment Dieu a-t-il puni les dix méchants espions (14.36-38) ? 

E. Israël se révolte contre le jugement de Dieu (14.39-45) 
1. Comment le peuple a-t-il réagi à la punition de Dieu (14.39-44) ? 

2. Qu’est-ce que les Amalécites et les Cananéens ont fait au peuple (14.45) ? 

III. L’ÉCHEC D’ISRAËL DANS LE DÉSERT (15.1-19.22) 
A. La révision des offrandes (15.1-41) 

1. Quelle était la loi concernant les offrandes de fleur de farine et de vin (15.1-21) ? 

2. Quelle était la loi concernant les péchés involontaires (15.22-31) ? 

3. Quelle était la sanction si l’on violait le Sabbat (15.32-36) ? 

4. Pourquoi les Israélites devaient-ils porter des franges sur leurs vêtements (15.37-41) ? 
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B. La rébellion de Qoré (16.1-40) 
1. Quel péché Qoré, Datan, Abiram, et On ont-ils commis (16.1-3) ? 

2. Comment Dieu s’est-il occupé de la rébellion de ces hommes méchants (16.4-40) ? 

C. La rébellion d’Israël contre Moïse et Aaron (16.41-50) 
1. Quelle nouvelle plainte le peuple avait-il contre Moïse (16.41) ? 

2. Combien de personnes ont péri à cause de la rétribution juste de Dieu (16.41-50) ? 

D. Le rôle du sacerdoce (17.1-19.22) 
1. Quelle était la signification du bourgeonnement du bâton d’Aaron (17.1-13) ? 

2. Quel était le devoir des prêtres et des Lévites (18.1-7) ? 

3. Comment les prêtres et les Lévites devaient-ils être soutenus (18.8-32) ? 

4. Quelles étaient les lois sur la purification (19.1-22) ? 
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IV. L’ÉCHEC D’ISRAËL EN ROUTE VERS MOAB (20.1-25.18) 
A. Miriam meurt (20.1) 

B. Moïse et Aaron échouent (20.2-13) 
1. Comment Dieu voulait-il que Moïse pourvoit de l’eau pour le peuple (20.2-8)? 

2. Quel péché Moïse a-t-il commis ? Quelle était sa punition (20.9-13) ? 

C. Édom refuse le passage (20.14-21) 
1. Qu’est-ce que les messagers de Moïse ont demandé au roi des Édomites (20.14-21) ? 

2. Quand et comment Dieu a-t-il puni les Édomites ? 

D. Aaron meurt (20.22-29) 
1. Comment Aaron a-t-il été « recueilli auprès de son peuple » (20.22-29) ? 

2. Qu’est-ce qui a été fait avec les vêtements d’Aaron (20.22-29) ? 

E. La victoire d’Israël sur les Cananéens (21.2-3) 
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F. L’échec d’Israël (21.4-9) 
1. Pourquoi Dieu a-t-il puni le peuple d’Israël (21.4-9) ? 

2. Comment le peuple d’Israël pouvait-il être sauvé (21.4-9) ? 

G. Le voyage à Moab (21.10-20) 
 
H. La victoire d’Israël sur Ammon (21.21-32) 

1. Qu’est-ce que Israël a demandé au roi Sihôn (21.21-22) ? 

2. Qu’est-ce que Israël a fait en réponse à l’agression du roi Sihôn (21.23-32) ? 

I. La victoire d’Israël sur Basan (21.33-35) 
 
J. L’échec avec les Moabites (22.1-25.18) 

1. Qu’est-ce que Balaq a demandé à Balaam (22.1-6) ? 

2. Qu’est-ce que Balaam a dit aux messagers de Balaq (22.7-14) ? 

3. Qu’est-ce que Dieu a dit à Balaam de faire (22.15-21) ? 
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4. Décrire l’événement qui a eu lieu entre Balaam et l’ange de Dieu (22.22-35). 

5. Quelle était la première prophétie de Balaam (22.36-23.11) ? 

6. Et la deuxième prophétie (23.12-26) ? 

7. La troisième (23.27-24.14) ? 

8. La quatrième (24.15-25) ? 

9. Quel péché les Israélites ont-ils commis avec les Moabites (25.1-18) ? 

 

TROISIÈME PARTIE : LA PRÉPARATION DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION POUR HÉRITER DE LA TERRE PROMISE (26.1-36.13) 

I. LA RÉORGANISATION D’ISRAËL (26.1-27.23) 
A. Le deuxième recensement (26.1-51) 

1. Qui devait faire partie de ce deuxième recensement (26.1-2) ? 
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2. Citer combien d’hommes ont été compté de chacune de ces tribus (26.3-51) :  

Reuben ______________ Siméon _________________ Gad ________________ 

Juda ________________ Issachar ________________ Zabulon _____________ 

Ephraïm _____________ Manasseh _______________ Benjamin ____________ 

Dan ________________ Asher __________________ Naphtali _____________ 

 

B. La méthode prévue pour diviser le pays (26.52-56) 
 
C. Les attentes pour diviser le pays (26.57-27.11) 

1. Combien d’adultes qui avaient quitté l’Égypte étaient encore vivants à ce moment-là (26.57-
65) ? 

2. Quelles étaient les lois par rapport à l’héritage du pays (27.1-11) ? 

D. La désignation du nouveau chef d’Israël (27.12-23) 
1. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Josué pour mener le peuple (27.12-21) ? 

2. Comment Josué a-t-il été mis à part pour ce travail (27.21-23) ? 

II. LES RÉGULATIONS DES OFFRANDES ET DES VŒUX (28.1-30.16) 
A. Les régulations des sacrifices (28.1-29.40) 

1. Quelles offrandes devaient être fait tous les jours (28.1-8) ? 
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2. Quel sacrifice devait être fait le jour du Sabbat (28.9-10) ? 

3. Quel sacrifice devait être fait mensuellement (28.1-15) ? 

4. A la Pâque (28.16-25) ? 

5. A la fête des semaines (28.26-31) ? 

6. A la fête des trompettes (29.1-6) ? 

7. Au jour de l’expiation (29.7-11) ? 

8. A la fête des tabernacles (29.12-40) ? 

B. Les régulations des vœux (30.1-16) 
1. A quel point les vœux que faisait un homme le liait-il (30.1-2) ? 

2. Pourquoi et comment le vœu d’une femme pouvait-il être annulé (30.3-16) ? 
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III. LA CONQUÊTE ET LA DIVISION D’ISRAËL (31.1-36.13) 
A. La victoire sur Madian (31.1-54) 

1. Pourquoi les Israélites ont-ils combattu les Madianites (31.1-11) ? 

2. Que devaient-ils faire du butin du pays (31.12-24) ? 

3. Comment le butin était-il divisé (31.25-54) ? 

B. La division du pays à l’est de Jourdain (32.1-42) 
1. Quelle demande les enfants de Gad et de Reuben ont-ils fait (32.1-8) ? 

2. Quel accord a été fait avec ce peuple (32.9-42) ? 

C. Le résumé des voyages d’Israël (33.1-49) 
 
D. La division du pays à l’ouest de Jourdain (33.50-34.29) 

1. Quelles étaient les instructions pour la conquête de Canaan (33.50-56) ? 

2. Quelles étaient les frontières de la terre promise (34.1-29) ? 
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E. Des villes particulières en Canaan (35.1-34) 
1. Où les Lévites devaient-ils vivre dans la terre promise (35.1-8) ? 

2. Quel était la raison d’existence des villes de refuge (35.9-34) ? 

F. Des problèmes particuliers d’héritage en Canaan (36.1-13) 
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étape intermédiaire qui régulait l’homicide 
involontaire pour qu’un homme innocent ne 
soit pas mis à mort avant d’avoir eu un pro-
cès. L’absolution n’était possible que lors-

Villes de refuge 
Nombres 35.6-34 ; Josué 20.1-9 

 

L’idée de pourvoir des villes de refuge (Josué 20.1-9) 
pour les offenses capitales est enracinée dans la ten-
sion entre la loi tribale typique (représailles ou revan-
che, dans laquelle le parent de sang est obligé d’exé-
cuter la vengeance) et la loi civile (représentée moins 
personnellement par une assemblée selon un code de 
justice standard). 

 

Des vendettas de sang sont associées normalement 
avec des groupes nomades ; des procédures légales 
avec des villages et des villes. Israël, une société en 
train de s’installer, a trouvé nécessaire d’adopter un 

Les six villes de 
refuge sont indi-
quées en gras. 
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Carte de l’Exode 
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