
Suggestion pour préparer la prochaine rencontre ‘librement’. 

 

Priez : « Aide-moi, mon Seigneur, à comprendre ce passage ; parle-

moi à travers ce que je lis. »  

Lisez chaque passage avec attention.  

Persévérez jusqu’au bout du texte.  

Puis posez-vous les questions suivantes :  

Que voulait dire ce passage dans son contexte d’origine ? 

Que veut dire ce passage pour ma vie, aujourd’hui ? 

Écrivez un verset-clé ou une phrase qui vous a touché. 

 

1. Exode 1,1-22 et Exode 2,1-10 : Égypte et esclavage ~ le peuple 

de Dieu en difficulté 

2. Exode 2,11-25 et Exode 3,1-15 : Le désert, le buisson et le nom ~ 

l’appel de Moïse 

3. Exode 12,1-50 : Dernier fléau, Pâque et exode ~ le chemin de la 

liberté 

4. Exode 19,1-25 : La montagne et l’alliance ~ Dieu rencontre son 

peuple 

5. Exode 20,1-21 : Les commandements et le tonnerre ~ Dieu fait 

descendre sa Loi 

6. Nombres 13,1-33 et Nombres 14,1-9 : Des grappes, des géants, 

des décisions ~ aux portes de la terre promise 

 

1. Exode 1,1-22 et Exode 2,1-10 : Égypte et esclavage ~ le peuple 

de Dieu en difficulté 

Voici les noms des Israélites qui entrèrent en Egypte avec Jacob; ils 



y vinrent chacun avec sa famille: Ruben, Siméon, Lévi et Juda, 

Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les 

descendants de Jacob étaient, en tout, 70 personnes. Joseph, lui, 

était déjà en Egypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et 

toute cette génération. Les Israélites furent féconds et se multiplièrent, 

ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le 

pays en fut rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Egypte, qui 

n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: "Voici que le peuple des 

Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, 

prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître, sinon, en 

cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait 

contre nous pour, ensuite, sortir du pays." On imposa donc à Israël 

des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les travaux qu'ils 

exigeraient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes-entrepôts de 

Pitom et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il 

croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les Israélites. 

Les Egyptiens contraignirent les Israélites au travail et leur rendirent 

la vie amère par de durs travaux: préparation de l'argile, moulage des 

briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux 

auxquels ils les contraignirent. Le roi d'Egypte dit aux accoucheuses 

des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shiphra et l'autre Pua: 

"Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez les 

deux pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-

la vivre." Mais les accoucheuses craignirent Dieu, elles ne firent pas 

ce que leur avait dit le roi d'Egypte et laissèrent vivre les garçons. Le 

roi d'Egypte les appela et leur dit: "Pourquoi avez-vous agi de la sorte 

et laissé vivre les garçons?" Elles répondirent à Pharaon: "Les 

femmes des Hébreux ne sont pas comme les Egyptiennes, elles sont 

vigoureuses. Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles se 

sont délivrées." Dieu favorisa les accoucheuses; quant au peuple, il 

devint très nombreux et très puissant. Comme les accoucheuses 

avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Pharaon donna alors 

cet ordre à tout son peuple: "Tout fils qui naîtra, jetez-le au Fleuve, 

mais laissez vivre toute fille." 



Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une 

fille de Lévi. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était 

beau, elle le dissimula pendant trois mois. Ne pouvant le dissimuler 

plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle 

enduisit de bitume et de poix, y plaça l'enfant et la déposa dans les 

roseaux sur la rive du Fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance 

pour voir ce qui lui adviendrait. Or la fille de Pharaon descendit au 

Fleuve pour s'y baigner, tandis que ses servantes se promenaient sur 

la rive du Fleuve. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya 

sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant: c'était un garçon qui 

pleurait. Touchée de compassion pour lui, elle dit: "C'est un des petits 

Hébreux. "La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon: "Veux-tu 

que j'aille te chercher, parmi les femmes des Hébreux, une nourrice 

qui te nourrira cet enfant?" "Va", lui répondit la fille de Pharaon. La 

jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon 

lui dit: "Emmène cet enfant et nourris-le moi, je te donnerai moi-même 

ton salaire." Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Quand 

l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon qui le traita 

comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car, disait-elle, "je l'ai tiré 

des eaux." 

2. Exode 2,11-25 et Exode 3,1-15 : Le désert, le buisson et le nom 

~ l’appel de Moïse 

Il advint, en ces jours-là, que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses 

frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints; il vit aussi un 

Egyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de-ci 

de-là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Egyptien et le cacha 

dans le sable. Le jour suivant, il revint alors que deux Hébreux se 

battaient. "Pourquoi frappes-tu ton compagnon?" Dit-il à l'agresseur. 

Celui-ci répondit: "Qui t'a constitué notre chef et notre juge? Veux-tu 

me tuer comme tu as tué l'Egyptien?" Moïse effrayé se dit: 

"Certainement l'affaire se sait." Pharaon entendit parler de cette 

affaire et chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit loin de Pharaon; il se 

rendit au pays de Madiân et s'assit auprès d'un puits. Or un prêtre de 

Madiân avait sept filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour 



abreuver le petit bétail de leur père. Des bergers survinrent et les 

chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit 

bétail. Elles revinrent auprès de Réuel, leur père, qui leur dit: 

"Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui?" Elles lui dirent: "Un 

Egyptien nous a tirées des mains des bergers; il a même puisé pour 

nous et abreuvé le petit bétail." "Et où est-il? Demanda-t-il à ses filles. 

Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme? Invitez-le à 

manger." Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme qui lui 

donna sa fille, Cippora. Elle mit au monde un fils qu'il nomma 

Gershom car, dit-il, "je suis un immigré en terre étrangère." Au cours 

de cette longue période, le roi d'Egypte mourut. Les Israélites, 

gémissant de leur servitude, crièrent, et leur appel à l'aide monta vers 

Dieu, du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement; Dieu 

se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les 

Israélites et Dieu connut... 

Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de 

Madiân; il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de 

Dieu, l'Horeb. L'Ange de Yahvé lui apparut, dans une flamme de feu, 

du milieu d'un buisson. Moïse regarda: le buisson était embrasé mais 

le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: "Je vais faire un détour 

pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume 

pas." Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du 

milieu du buisson. "Moïse, Moïse", dit-il, et il répondit: "Me voici." Il dit: 

"N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu 

te tiens est une terre sainte." Et il dit: "Je suis le Dieu de tes pères, le 

Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob." Alors Moïse se 

voilà la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Yahvé dit: 

"J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte. J'ai entendu 

son cri devant ses oppresseurs; oui, je connais ses angoisses. Je suis 

descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter 

de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui 

ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des 

Hittites, des Amorites, des Perizzites, des Hivvites, et des Jébuséens. 

Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu 



l'oppression que font peser sur eux les Egyptiens. Maintenant va, je 

t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Egypte mon peuple, les 

Israélites." Moïse dit à Dieu: "Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et 

faire sortir d'Egypte les Israélites?" Dieu dit: "Je serai avec toi, et voici 

le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras 

sortir le peuple d'Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne." 

Moïse dit à Dieu: "Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis: Le 

Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent: Quel 

est son nom?, que leur dirai-je?" Dieu dit à Moïse: "Je suis celui qui 

est." Et il dit: "Voici ce que tu diras aux Israélites: Je suis m'a envoyé 

vers vous." Dieu dit encore à Moïse: "Tu parleras ainsi aux Israélites: 

Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le 

Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, 

c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. 

3. Exode 12, 1-50 : Dernier fléau, Pâque et exode ~ chemin de la 

liberté 

Yahvé dit à Moïse et à Aaron au pays d'Egypte: "Ce mois sera pour 

vous en tête des autres mois, il sera pour vous le premier mois de 

l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui: Le dix de 

ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une 

tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse 

pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus 

proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous choisirez 

la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de 

petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d'un an. Vous la choisirez 

parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 

quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté 

d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on en 

mettra sur les deux montants et le linteau des maisons où on le 

mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu; on la 

mangera avec des azymes et des herbes amères. N'en mangez rien 

cru ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les 

tripes. Vous n'en réserverez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en 

resterait le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi que vous la 



mangerez: vos reins ceints, vos sandales aux pieds et votre bâton en 

main. Vous la mangerez en toute hâte, c'est une pâque pour Yahvé. 

Cette nuit-là je parcourrai l'Egypte et je frapperai tous les premiers-

nés dans le pays d'Egypte, tant hommes que bêtes, et de tous les 

dieux d'Egypte, je ferai justice, moi Yahvé. Le sang sera pour vous un 

signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je 

passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je 

frapperai le pays d'Egypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous 

le fêterez comme une fête pour Yahvé, dans vos générations vous la 

fêterez, c'est un décret perpétuel. "Pendant sept jours, vous mangerez 

des azymes. Dès le premier jour vous ferez disparaître le levain de 

vos maisons car quiconque, du premier au septième jour, mangera du 

pain levé, celui-là sera retranché d'Israël. Le premier jour vous aurez 

une sainte assemblée, et le septième jour, une sainte assemblée. On 

n'y fera aucun ouvrage, vous préparerez seulement ce que chacun 

doit manger. Vous observerez la fête des Azymes, car c'est en ce jour-

là que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Egypte. Vous observerez 

ce jour-là dans vos générations, c'est un décret perpétuel. Le premier 

mois, le soir du quatorzième jour, vous mangerez des azymes 

jusqu'au soir du vingt et unième jour. Pendant sept jours il ne se 

trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du 

pain levé sera retranché de la communauté d'Israël, qu'il soit étranger 

ou né dans le pays. Vous ne mangerez pas de pain levé, en tout lieu 

où vous habiterez vous mangerez des azymes." Moïse convoqua tous 

les anciens d'Israël et leur dit: "Allez-vous procurer du petit bétail pour 

vos familles et immolez la pâque. Puis vous prendrez un bouquet 

d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin et 

vous toucherez le linteau et les deux montants avec le sang qui est 

dans le bassin. Quant à vous, que personne ne franchisse la porte de 

sa maison jusqu'au matin. Lorsque Yahvé traversera l'Egypte pour la 

frapper, il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants, il 

passera au-delà de cette porte et ne laissera pas l'Exterminateur 

pénétrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette 

disposition comme un décret pour toi et tes fils, à perpétuité. Quand 

vous serez entrés dans la terre que Yahvé vous donnera comme il l'a 



dit, vous observerez ce rite. Et quand vos fils vous diront: Que signifie 

pour vous ce rite? Vous leur direz: C'est le sacrifice de la Pâque pour 

Yahvé qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Egypte, 

lorsqu'il frappait l'Egypte, mais épargnait nos maisons." Le peuple 

alors s'agenouilla et se prosterna. Les Israélites s'en allèrent et firent 

ce que Yahvé avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, 

Yahvé frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Egypte, aussi bien 

le premier-né de Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône, que le 

premier-né du captif dans la prison et tous les premiers-nés du bétail. 

Pharaon se leva pendant la nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous 

les Egyptiens, et ce fut en Egypte une grande clameur car il n'y avait 

pas de maison où il n'y eût un mort. Pharaon appela Moïse et Aaron 

pendant la nuit et leur dit: "Levez-vous et sortez du milieu de mon 

peuple, vous et les Israélites, et allez servir Yahvé comme vous l'avez 

demandé. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous 

l'avez demandé, partez et bénissez-moi, moi aussi." Les Egyptiens 

pressèrent le peuple en se hâtant de le faire partir du pays car, 

disaient-ils: "Nous allons tous mourir." Le peuple emporta sa pâte 

avant qu'elle n'eût levé, ses huches serrées dans les manteaux, sur 

les épaules. Les Israélites firent ce qu'avait dit Moïse et demandèrent 

aux Egyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. 

Yahvé fit que le peuple trouvât grâce aux yeux des Egyptiens qui les 

leur prêtèrent. Ils dépouillèrent ainsi les Egyptiens. Les Israélites 

partirent de Ramsès en direction de Sukkot au nombre de près de 

600.000 hommes de pied -- rien que les hommes, sans compter leur 

famille. Une foule mêlée monta avec eux, ainsi que du petit et du gros 

bétail, formant d'immenses troupeaux. Ils firent cuire la pâte qu'ils 

avaient emportée d'Egypte en galettes non levées, car la pâte n'était 

pas levée: chassés d'Egypte, ils n'avaient pu s'attarder ni se préparer 

des provisions de route. Le séjour des Israélites en Egypte avait duré 

430 ans. Le jour même où prenait fin les 430 ans, toutes les armées 

de Yahvé sortirent du pays d'Egypte. Cette nuit durant laquelle Yahvé 

a veillé pour les faire sortir d'Egypte doit être pour tous les Israélites 

une veille pour Yahvé, pour leurs générations. Yahvé dit à Moïse et à 

Aaron: "Voici le rituel de la pâque: aucun étranger n'en mangera. Mais 



tout esclave acquis à prix d'argent, quand tu l'auras circoncis, pourra 

en manger. Le résident et le serviteur à gages n'en mangeront pas. 

On la mangera dans une seule maison et vous ne ferez sortir de cette 

maison aucun morceau de viande. Vous n'en briserez aucun os. 

Toute la communauté d'Israël la fera. Si un étranger en résidence 

chez toi veut faire la Pâque pour Yahvé, tous les mâles de sa maison 

devront être circoncis; il sera alors admis à la faire, il sera comme un 

citoyen du pays; mais aucun incirconcis ne pourra en manger. La loi 

sera la même pour le citoyen et pour l'étranger en résidence parmi 

vous." Tous les Israélites firent comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse 

et à Aaron. 

4. Exode 19,1-25 : La montagne et l’alliance ~ Dieu rencontre son 

peuple 

Le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte, ce jour-là, les 

Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Ils partirent de Rephidim et 

atteignirent le désert du Sinaï, et ils campèrent dans le désert; Israël 

campa là, en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu. 

Yahvé l'appela de la montagne et lui dit: "Tu parleras ainsi à la maison 

de Jacob, tu déclareras aux Israélites: Vous avez vu vous-mêmes ce 

que j'ai fait aux Egyptiens, et comment je vous ai emportés sur des 

ailes d'aigles et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma 

voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre 

parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai 

pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que 

tu diras aux Israélites." Moïse alla et convoqua les anciens du peuple 

et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné, et le peuple entier, 

d'un commun accord, répondit: "Tout ce que Yahvé a dit, nous le 

ferons." Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à 

Moïse: "Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le 

peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi pour toujours." 

Et Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse: 

"Va trouver le peuple et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain; 

qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour après-demain, 

car après-demain Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la 



montagne du Sinaï. Puis délimite le pourtour de la montagne et dis: 

Gardez-vous de gravir la montagne et même d'en toucher le bord. 

Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne 

portera la main sur lui; il sera lapidé ou percé de flèches, homme ou 

bête, il ne vivra pas. Quand la corne de bélier mugira, eux graviront la 

montagne." Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple 

qu'il fit se sanctifier, et ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au 

peuple: "Tenez-vous prêts pour après-demain, ne vous approchez 

pas de la femme. Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups 

de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi 

qu'un très puissant son de trompe et, dans le camp, tout le peuple 

trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et 

ils se tinrent au bas de la montagne. Or la montagne du Sinaï était 

toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu; la fumée 

s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait 

violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant; Moïse parlait et 

Dieu lui répondait dans le tonnerre. Yahvé descendit sur la montagne 

du Sinaï, au sommet de la montagne. Yahvé appela Moïse au sommet 

de la montagne et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse: "Descends et 

avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir voir Yahvé, 

car beaucoup d'entre eux périraient. Même les prêtres qui approchent 

Yahvé doivent se sanctifier de peur que Yahvé ne se déchaîne contre 

eux." Moïse dit à Yahvé: "Le peuple ne peut pas gravir la montagne 

du Sinaï puisque toi-même tu nous as avertis: délimite la montagne et 

déclare-la sacrée." Yahvé reprit: "Allons, descends et remontez, toi et 

Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas les limites 

pour monter vers Yahvé, de peur qu'il ne se déchaîne contre eux." 

Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit... 

5. Exode 20,1-21 : Les commandements et le tonnerre ~ Dieu fait 

descendre sa Loi 

Dieu prononça toutes ces paroles, et dit: "Je suis Yahvé, ton Dieu, qui 

t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Tu n'auras 

pas d'autres dieux devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, 

rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, 



ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te 

prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi 

Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punis la faute des pères 

sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour 

ceux qui me haïssent, mais qui fais grâce à des milliers pour ceux qui 

m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le 

nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui 

qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat 

pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton 

ouvrage; mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu 

ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 

servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six 

jours Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, 

mais il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi Yahvé a béni le 

jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que 

se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Tu 

ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. 

Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. 

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras 

pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son 

bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain." Tout le peuple 

voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce son de trompe et la 

montagne fumante, eut peur et se tint à distance. Ils dirent à Moïse: 

"Parle-nous, toi, et nous t'écouterons; mais que Dieu ne nous parle 

pas, car alors c'est la mort." Moïse dit au peuple: "Ne craignez pas. 

C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa 

crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas." Le 

peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où 

était Dieu. 

6. Nombres 13,1-33 et Nombres 14,1-9 : Des grappes, des géants, 

des décisions ~ aux portes de la terre promise 

Yahvé parla à Moïse et dit: "Envoie des hommes, un par tribu, pour 

reconnaître le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Vous 

enverrez tous leurs princes." Sur l'ordre de Yahvé, Moïse les envoya 



du désert de Parân. Ces hommes étaient tous chefs des Israélites. En 

voici les noms: Pour la tribu de Ruben, Shammua, fils de Zakkur; pour 

la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori; pour la tribu de Juda, Caleb, 

fils de Yephunné; pour la tribu d'Issachar, Yigéal, fils de Yoseph; pour 

la tribu d'Ephraïm, Hoshéa, fils de Nûn; pour la tribu de Benjamin, 

Palti, fils de Raphu; pour la tribu de Zabulon, Gaddiel, fils de Sodi; 

pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé, Gaddi, fils de Susi; 

pour la tribu de Dan, Ammiel, fils de Gemalli; pour la tribu d'Asher, 

Setur, fils de Mikaël; pour la tribu de Nephtali, Nahbi, fils de Vaphsi; 

pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms des 

hommes que Moïse envoya reconnaître le pays. Puis Moïse donna à 

Hoshéa, fils de Nûn, le nom de Josué. Moïse les envoya reconnaître 

le pays de Canaan: "Montez au Négeb, montez ensuite dans la 

montagne. Voyez ce qu'est le pays; ce qu'est le peuple qui l'habite, 

fort ou faible, clairsemé ou nombreux; ce qu'est le pays où il habite, 

bon ou mauvais; ce que sont les villes où il habite, camps ou villes 

fortifiées; ce qu'est le pays, fertile ou pauvre, boisé ou non. Ayez bon 

courage. Prenez des produits du pays." C'était l'époque des premiers 

raisins. Ils montèrent reconnaître le pays, depuis le désert de Cîn 

jusqu'à Rehob, l'Entrée de Hamat. Ils montèrent par le Négeb et 

parvinrent à Hébron, où se trouvaient Ahimân, Sheshaï et Talmaï, les 

Anaqim. (Hébron avait été fondée sept ans avant Tanis d'Egypte.) Ils 

parvinrent au val d'Eshkol; ils y coupèrent un sarment et une grappe 

de raisin qu'ils emportèrent à deux, sur une perche, ainsi que des 

grenades et des figues. On appela ce lieu val d'Eshkol, à cause de la 

grappe qu'y avaient coupé les Israélites. Au bout de 40 jours, ils 

revinrent de cette reconnaissance du pays. Ils allèrent trouver Moïse, 

Aaron, et toute la communauté d'Israël, dans le désert de Parân, à 

Cadès. Ils leur firent leur rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et 

leur montrèrent les produits du pays. Ils leur firent ce récit: "Nous 

sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, il 

ruisselle de lait et de miel; en voici les produits. Toutefois, le peuple 

qui l'habite est puissant; les villes sont fortifiées, très grandes; nous y 

avons même vu des descendants d'Anaq. Les Amalécites occupent 

la région du Négeb; les Hittites, les Amorites et les Jébuséens, la 



montagne; les Cananéens, le bord de la mer et les rives du Jourdain." 

Caleb harangua le peuple assemblé près de Moïse: "Il faut marcher, 

disait-il, et conquérir ce pays: nous en sommes capables." Mais les 

hommes qui l'avaient accompagné répondirent: "Nous ne pouvons 

pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous." Et ils se 

mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient été 

reconnaître: "Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays 

qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des 

hommes de haute taille. Nous y avons aussi vu des géants (les fils 

d'Anaq, descendance des Géants). Nous, nous faisions l'effet de 

sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions." 

Alors toute la communauté éleva la voix; ils poussèrent des cris; et 

cette nuit-là le peuple pleura. Tous les Israélites murmurèrent contre 

Moïse et Aaron, et la communauté tout entière leur dit: "Que ne 

sommes-nous morts au pays d'Egypte! Que ne sommes-nous morts 

du moins en ce désert! Pourquoi Yahvé nous mène-t-il en ce pays 

pour nous faire tomber sous l'épée, pour livrer en butin nos femmes 

et nos enfants? Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Egypte?" Et ils 

se disaient l'un à l'autre: "Donnons-nous un chef et retournons en 

Egypte."Devant toute la communauté assemblée des Israélites, 

Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre. De ceux qui avaient 

exploré le pays, Josué, fils de Nûn, et Caleb, fils de Yephunné, 

déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute la communauté des 

Israélites: "Le pays que nous sommes allés reconnaître est un bon, 

un très bon pays. Si Yahvé nous est favorable, il nous fera entrer en 

ce pays et nous le donnera. C'est une terre qui ruisselle de lait et de 

miel. Mais ne regimbez pas contre Yahvé. Et n'ayez pas peur, vous, 

du peuple de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur 

ombre protectrice les a quittés, tandis que Yahvé est avec nous. N'en 

ayez donc pas peur." 


