L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 14 : Israël dans le Désert
(Lv – Nb – Dt)
Dieu mène les israélites vers la terre qu’il a promise à leurs ancêtres.

1.

Des espions sont envoyés en Canaan. Tous, exceptés Josué et
Caleb, sont effrayés par les habitants du pays et veulent
retourner en Égypte.

Nb 14,20-35

2.

En raison de leur incroyance, les israélites sont condamnés à
errer dans le désert pendant 40 ans.

Nb 16

3.

La rébellion de Coré : Coré, Datân, Abiram et 250 hommes se
rebellent contre Moïse et Aaron. Le sol s’ouvre et avale Coré,
Datân et Abiram et le feu consume les 250 hommes.

Nb 21
Jn 3,14-15

4.

Après que les israélites critiquent Dieu et Moïse, des serpents
brulants les mordent et beaucoup meurent. Les autres sont
sauvés en regardant le serpent de bronze que Dieu a ordonné
à Moïse de façonner.

Nb 25

5.

Les israélites se prostituent avec les femmes de Moab à Baal
Péor et s’inclinent devant leurs dieux. Le Seigneur leur envoie
la peste et 24 000 meurent. Pinhas tue l’un d’entre eux et Dieu
lui accorde l’alliance du sacerdoce à perpétuité.

6.

L’alliance deutéronomique : la “deuxième loi”, par la médiation
de Moïse, devient la constitution nationale d’Israël. Elle inclut :

Nb 13-14

Dt
Dt
Dt
Ez
Dt
Dt
Dt

a. Concessions légales : divorce et remariage, femmesesclaves étrangères et guerre génocidaire.
b. Stipulations rituelles : sacrifices offerts dans un sanctuaire
central.
c. Bénédictions et malédictions : la fidélité apporte la paix et
la prospérité; le péché apporte la défaite, la destruction et
l’exil.

24,1; Mt 19,8
21,10-14
20,16-17
20,21-25
15,19-20
28
30,19-20

Dt 30,1-6
Ez 36,24-28
Jr 31,31-33
Dt 18,17-19
Jn 6,14

7.

Même après l’exil d’Israël, Dieu ramènera les israélites sur leur
terre s’ils se repentent. Il établira un nouvelle et plus grande
alliance et leur donnera un cœur nouveau, à travers un autre
prophète comme Moïse : Jésus.
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Moïse

Jésus, le nouveau Moïse

Né sous le règne d’un pharaon impitoyable.

Né pendant le règne de l’impitoyable Hérode (Mt
2,1).

S’échappe lorsque le pharaon ordonne que tous
les enfants males des hébreux soient tués.

S’échappe lorsqu’Hérode ordonne que tous les
enfants males de Bethléem soient tués (Mt 2,16).

Part en exile en Madian avant son ministère.

Part en exil en Égypte avant son ministère (Mt
2,14-15).

Passe à travers les eux de la Mer Rouge.

Passe à travers les eaux du Jourdain (Mc 1,9).

Éprouvé dans le désert pendant 40 ans.

Éprouvé dans le désert pendant 40 jours (Mc 1,1213).

Jeûne pendant 40 jours et nuits au Sinaï.

Jeûne pendant 40 jours et nuits dans le désert.

Premier signe : change l’eau en sang.

Change l’eau en vin, puis vin en sang (Jn 2).

Apporte la loi depuis la montagne.

Enseigne la loi nouvelle sur la montagne (Mt 5).

Donne la manne et l’eau à Israël dans le désert.

Nous donne la nourriture céleste et la boisson
spirituelle (Jn 6).

Forme un peuple avec 12 chefs et 70 anciens.

Choisit 12 apôtres pour gouverner les 12 tribus
d’Israël; nomme 70 autres disciples (Lc 22,29-30 ;
10,1).

L’Exode : Libère Israël de l’esclavage d’Égypte.

Le Nouvel Exode nous libère du péché et de la
mort.

L’Agneau Pascal

Jésus, l’Agneau de Dieu

L’agneau doit être sans défaut (Ex 12,5).

Jésus était sans péché.

Les agneaux étaient égorgés à partir de la
sixième heure, le jour de la préparation.

Jésus a été condamné à la crucifixion aux environs
de la sixième heure, le jour de la préparation (Jn
19,14-16).

Aucun os de l’agneau ne devait être brisé (Ex
12,46).

Les os de Jésus n’ont pas été brisés (Jn 19,32-33).

Une branche d’hysope était utilisée pour
asperger le sang de l’Agneau (Ex 12,22).

Une éponge de vinaigre est apportée à Jésus sur
une branche d’hysope (Jn 19,29).

Le grand prêtre portait une tunique de lin lors
du sacrifice (Lv 16,4).

Jésus, notre grand prêtre, portait une tunique de lin
sans couture pendant sa crucifixion (Jn 19,23).

Questions pour la Discussion
1. En quoi la relation entre Dieu et Israël change après le veau d’or ?
2. Quelle était la structure d’autorité parmi les enfants d’Israël ? Comment Dieu lui parlait-Il ?
3. Pourquoi les israélites ont-ils été condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans ?
4. Pourquoi Dieu a-t-il exterminé Coré et ses hommes ?
5. Quelles ont été les conséquences de l’idolâtrie des israélites à Baal Péor ?
6. En quoi l’alliance deutéronomique est-elle différente de l’alliance mosaïque ?
7. Pourquoi l’alliance mosaïque est-elle insuffisante ? Pourquoi Dieu ne s’est-Il pas « arrêté là » dans
son plan de salut ?
8. En quoi Jésus accomplit l’Exode et l’alliance mosaïque ? Comment sont-ils accomplis dans notre vie
chrétienne ?
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