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1. AMORCE 
 

Nous avons vu le péché du veau d’or, la colère de Dieu (I), l’intercession de Moïse pour sauver le 

peuple coupable, puis le châtiment que les Hébreux ont humblement accepté (après une sincère la-

mentation), la pénitence de Moïse et de tout le peuple, le renouvellement de l’Alliance avec Moïse 

seul, et enfin nous avons vu que, le peuple ayant fait le Sanctuaire du Seigneur en réparation de son 

péché, Dieu avait pardonné lors des sacrifices et de la bénédiction d’Aaron et, sous la forme de la 

nuée, était revenu au milieu de son peuple. 

Les Hébreux sont maintenant prêts à partir pour la Terre promise, mais ils ont encore besoin d’être 

formés. Nous allons voir la nécessaire éducation du peuple au Désert pendant 40 ans. 

 

 
2. RACONTER   NOMBRES  9  à  14 ;  20 – 21 ;  DEUTÉRONOME  34  
 
 

A.  Selon les significations suivantes : 

 

 
1° L’éducation ferme et patiente du Seigneur  

 

Le départ, et les cailles   (Nbr 9 et 11)         

Nous sommes un an après la sortie d’Égypte. Les Hébreux célèbrent la Pâque. Puis la nuée se lève 

pour faire savoir à tous que le moment de partir est arrivé.  

C’est elle en effet qui va les conduire jusqu’en Terre promise : quand elle se lève, le peuple doit mar-

cher ; quand elle s’abaisse, le peuple doit camper. 

Les Hébreux sont contents de partir, car ils estiment qu’ils sont restés trop longtemps (9 mois) au Sinaï ; 

entre eux ils se mettent à s’en plaindre (mauvaise lamentation). Alors la colère de Dieu (II) 

s’enflamme contre eux, mais Moïse intercède et Dieu arrête son châtiment. Cependant un ramassis de 

mauvaises têtes pervertit le peuple à propos de la manne, et le peuple, se laissant entraîner, se met à 

désirer les viandes d’Égypte : quel ennui, pensent-ils, de devoir se nourrir toujours de la manne seule, 

de la ramasser chaque jour à la même heure et sauf le sabbat, et de la préparer selon les lois voulues 

par Dieu, tandis qu’en Égypte on pouvait manger une nourriture variée quand et comme on le vou-

lait. Devant cette nouvelle infidélité, Moïse, qui se sent responsable du peuple, trouve la charge trop 

lourde et demande à Dieu de ne plus porter le peuple.  

 

Devant l’infidélité générale, le Seigneur décide d’y mettre bon ordre :  

 –  il fait choisir par Moïse 70 Anciens et répand sur eux une part de l’Esprit qu’il lui avait 

donné, afin qu’ils aident Moïse à porter et à orienter le peuple dans la fidélité. Il montre ain-

si que seuls ceux qui veulent être fidèles sont fortifiés par l’Esprit de Dieu.  

 – il envoie des cailles pour satisfaire les désirs charnels des Hébreux, et, comme beaucoup 

mangent jour et nuit, ils sont frappés par Dieu et meurent. Ainsi est montré que ceux qui ne 

veulent que les nourritures terrestres y trouvent leur châtiment et la mort.  

[Nb 12 = plainte de Myriam et Aaron contre Moïse] 

 

 



La révolte de Cadès   (Nbr 13 – 14)  

Il n’y a pas loin du Sinaï à la Terre Promise. Le peuple arrive rapidement au sud de Canaan. Yahvé 

ordonne alors à Moïse d’envoyer des hommes explorer le pays. Douze hommes partent en reconnais-

sance pendant 40 jours, puis reviennent avec les richesses du pays, mais aussi avec la terreur des 

Géants et d’Amaleq. Dix d’entre eux déconseillent de monter en Canaan, mais Josué et Caleb restent 

fidèles. Tout le peuple se révolte, veut revenir en Égypte et se choisir un autre chef que Moïse, car il 

trouve insupportable la marche avec Yahvé.  

Colère de Dieu (III) qui veut exterminer le peuple et faire de Moïse un autre peuple. Mais, à la prière 

de Moïse, Dieu pardonne. Il annonce cependant qu’il châtiera les Hébreux : ils resteront 40 ans au 

Désert et y mourront ; seule la génération qui est née au Désert entrera en Terre promise. Il ordonne 

alors à tous de faire demi-tour (14,25) et de retourner à la Mer Rouge. 
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Lamentation des Hébreux qui n’acceptent pas cette décision de Dieu. Lui désobéissant, ils montent, 

armés, en Canaan, mais Amaleq et le Cananéen en massacrent beaucoup. C’est ainsi qu’Israël reste 40 

ans au Désert. Durant cette longue période, de nombreuses fois, il désobéit à Yahvé, mais chaque fois 

Dieu, dans sa bonté, le supporte et lui pardonne. La nouvelle génération fait quelque progrès, mais 

elle est encore loin d’être prête à entrer en Canaan.  

Nous ne verrons que deux évènements survenant la dernière année de la marche au Désert. 

 

2°  Les épreuves insurmontées puis vaincues  
 

Les eaux de Mériba   (Nbr 20,1-13)  

On reprendra une seconde fois le récit de l’eau jaillissant du Rocher, mais on fera remarquer qu’il y a 

quelques différences.  

Myriam meurt, et le peuple n’a plus cette eau vive par laquelle Dieu donnait de vivre de son Esprit. Les 

fils d’Israël se révoltent et jettent à la face de Moïse les mêmes récriminations que leurs pères morts 

dans le Désert. Fatigué de ces multiples révoltes, découragé à la vue de la ruine de ses efforts faits pen-

dant 40 ans, Moïse manifeste aux Hébreux son doute que Dieu puisse encore les exaucer, et, impa-

tient, frappe deux fois le Rocher, alors que Dieu lui avait dit de parler au Rocher.  

L’eau vive jaillit et le peuple retrouve l’Esprit.  

Par son manque de foi 
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 et de patience, Moïse a déshonoré le Nom du Seigneur devant tout le peuple.  

A cause de ce péché, il n’entrera pas en Terre promise.  

 

Le serpent de bronze   (Nbr 21,4-9)   

Aaron vient de mourir, et le peuple recommence à se plaindre de son séjour au Désert, plus exécrable que 

l’Égypte. Alors Dieu envoie des serpents brûlants dont il les avait préservés jusqu’ici, et beaucoup pé-

rissent sous leurs morsures. Devant le repentir du peuple, Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent en 

bronze 
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 et de le placer sur un étendard, pour que ceux qui le regarderont avec foi et supplication 

aient la vie sauve. Les croyants retrouvent la vie.  

 

En vue de la Terre promise   (Nbr 21,21-35 ; Deut 34)  

Ainsi fortifiés par le Seigneur, honteux d’avoir si mal agi, et surmontant leur peur d’entrer en Ca-

naan, les fils d’Israël acceptent d’affronter deux grands peuples qui gardaient à l’Est l’entrée de la 

Terre promise, et ils les vainquent. Ici se manifestent les progrès qu’ils avaient faits au Désert, encore 

que par eux-mêmes ils restent faibles quand ils manquent de foi en Yahvé.  

Face à Jéricho, devant le Jourdain, sur le mont Nébo, Moïse meurt 4

 après avoir vu les contrées de la 

Terre promise que Dieu donnera aux Douze tribus d’Israël. Josué, que Moïse avait choisi auparavant 

sur l’ordre de Dieu, est investi chef à sa place. 
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C’est-à-dire au niveau spirituel où ils étaient à la Mer Rouge ; autrement dit, ils ne sont pas prêts ! 

2

 20,10 : « ferons-nous jaillir ? ». Or c’est Dieu qui a dit qu’il ferait jaillir. 

3

 Littéralement : « un serpent de serpents » (comme on dit le cantique des cantiques). Ce serpent de bronze est le serpent spiri-

tuel qui prend la place de Satan (serpent, Gen 3) et l’évacue définitivement. Il est la figure annonciatrice du Christ en Croix, 

dont saint Paul nous dit que  (Rom 8,3),  notre salut (2Cor 5,21), 

dit saint Pierre, mais (1 Pi 2,21-22). Cfr aussi Is 53,9. 
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 Quand Myriam meurt, l’eau disparaît (boisson) ; quand Aaron meurt, la nuée disparaît (guide) ; quand Moïse meurt, la 

manne disparaît (nourriture). 



 

B. En insistant sur les points suivants : 

 

1. – La crainte et l’amour de Dieu ne sont vrais et solides qu’acquis par la persévérance menée jus-

qu’au bout. Même Moïse, si grand dans cette crainte et cet amour a failli sur ce point à la fin 

de sa longue vie (120 ans). Et les fils d’Israël, malgré les progrès accomplis, sont encore loin 

d’avoir cette crainte et cet amour de Dieu.  

 

2. – La grâce de Dieu est nécessaire pour persévérer et pour vaincre. On suggérera que pour cela il 

faut prier et croire. 

 

 

3. LA FEUILLE 

 

      Deutéronome  8,2-6 et Psaume  118 

 

 

4. QUESTIONNAIRE 

 

–   Pourquoi les Hébreux doivent-ils rester 40 ans au Désert ?  

 

–   Que signifient les cailles que Dieu envoie aux fils d’Israël ?  

 

–   Quels sont les 3 péchés qu’Israël a commis à Cadès ?  
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–   Quel péché a commis Moïse aux eaux de Mériba ?  

 

–   A quel moment voit-on que les Hébreux ont fait quelques progrès dans le Désert ?  

 

–   Montrer de quelles façons Moïse aime le peuple de Dieu. 

 

–   Montrer comment Dieu agit pour former son peuple. 

 

 

 
 
5. AU CAHIER 

 

     Que demande Dieu à son peuple au Désert ?   

 

 

 « Vois, je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.  

 Choisis donc la vie pour que tu vives, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t’attachant à lui. »  (Deut 30,19-20) 
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 – Ne pas écouter Caleb ; – refuser la conquête ; – avoir la présomption d’y aller sans Dieu. 



La  marche  au  désert,  apprentissage  de  fils  de  Dieu  
 

(Deut 8,2-6) 

 

« Souviens-toi de tout le chemin où le Seigneur ton Dieu t’a fait marcher pendant quarante ans 

dans le désert, afin de t’humilier en te mettant à l’épreuve, pour [te faire] connaître ce qui est 

dans ton cœur : Garderas-tu ou non ses commandements ? Et il t’a humilié et t’a fait avoir faim, 

et il t’a nourri de la Manne que tu n’as pas connue et que n’ont pas connue tes pères, afin de te 

faire connaître que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais que l’homme vit de tout ce qui 

sort de la bouche du Seigneur. Ton habit que tu portais ne s’est pas usé, et ton pied ne s’est pas 

enflé pendant ces quarante ans. Connais donc avec ton cœur, que le Seigneur ton Dieu te cor-

rige, comme un homme corrige son fils, et garde les commandements du Seigneur ton Dieu, 

pour marcher dans ses chemins et pour le craindre. » 

 

 

Commentaire :  

 Qui n’a jamais senti la malice et la méchanceté se lever dans son cœur ? Ces pénibles soubresauts 

servent à nous maintenir dans l’humilité : ils nous avertissent de ne pas nous faire valoir devant le Sei-

gneur, de ne pas nous estimer plus que ce que nous sommes, et de ne pas nous élever au-dessus des autres. 

Ils servent aussi à affermir notre confiance en Lui, car ils nous rappellent que le Seigneur seul est l’Être 

infiniment bon qui nous aime tels que nous sommes, et qui peut nous changer. 

  Habituellement on sait cela ; mais ce qu’on sait moins, ou qu’on oublie, c’est que Dieu met sous 

nos yeux la malice de notre cœur, pour nous stimuler à prendre les moyens qui lui permettent de nous 

guérir. Ces moyens nous sont donnés dans le texte ci-dessus. Ce sont toutes les leçons de la longue 

marche des Hébreux durant 40 ans dans le désert, que la Tradition chrétienne a toujours appliquées aux 

membres du peuple de Dieu, par exemple au temps du Carême et jusqu’à la Veillée pascale. La vie chré-

tienne en effet est une longue marche depuis le Baptême (Mer Rouge) jusqu’à l’entrée dans le Royaume 

des cieux (Terre Promise). 

  Or que dit le texte ? Que ces 40 ans sont un temps d’épreuves dans l’humiliation, pour con-

naître « ce qui est dans ton cœur », c’est-à-dire non pas sa malice, mais ce sur quoi s’exerce cette malice : 

« Gardes-tu les commandements du Seigneur ? ». Garder ses commandements, c’est d’abord les accepter 

tous et tout entier, même s’ils paraissent désagréables et contraignants. Puisqu’ils servent à nous éclairer, 

il importe de les garder en soi et non de les éviter, de les méditer et non de les oublier, afin de pouvoir les 

mettre correctement en pratique.       

  Ensuite, développant cette idée, le texte dit que Dieu prive son peuple des nourritures terrestres 

(celles du corps, du cœur, du sentiment, etc.) pour que celui-ci sente la faim et puisse alors se nourrir de 

la Manne avec fruit. Car la Manne est une nourriture à la fois éprouvante et réconfortante : éprouvante, 

car elle est cette part de la parole de Dieu que nous ne connaissons pas encore, et que nos pères, ne la 

connaissant malheureusement pas eux-mêmes, ne nous ont pas fait connaître ; réconfortante aussi, car 

cette nourriture fait comprendre de plus en plus que l’homme vit vraiment quand il vit de « ce qui sort 

de la bouche de Dieu », c’est-à-dire de la plénitude de sa Parole, de sa Sagesse, de son Verbe, incarné en 

Jésus-Christ. Ainsi, seule la Manne nous apprend que la Parole de Dieu est ce qu’il y a de plus nécessaire 

(elle dit même la façon de bien se servir de tout le reste) ; et seule la Manne nous fait « goûter combien 

notre Seigneur est bon ». Mais pour que cette Manne nous profite, il faut savoir se priver des nourritures 

terrestres.  

  Enfin, le texte révèle que cette longue période de 40 ans, vécue plus spécialement durant le Ca-

rême, renouvelle le vêtement de la grâce que nous portons, et affermit nos pas dans le chemin du Sei-

gneur. « Connais donc avec ton cœur », même mauvais, tout ce que Dieu, pour ton bien, t’a révélé et ré-

jouis-toi de savoir que, par 1à, il est en train de te corriger. Certes, « la correction n’est pas agréable sur le 

moment, mais, plus tard, elle rapporte à ceux qu’elle a exercés un fruit de paix et de justice. » (Héb 12,11) 

 

Prière  :  Psaume  78  (77)  ou  119  (118) 

 

(Par leur longueur, ces Psaumes nous mettent à rude épreuve. Mais ils nous rappellent aussi qu’à longueur 

de vie nous mettons le Seigneur à l’épreuve, notamment en boudant sa Parole, son Verbe, et que malgré 

tout, ce Verbe de Dieu est passionné de nous, attendant patiemment que nous soyons passionnés de Lui.) 

 



 

La  marche  au  désert,  apprentissage  de  fils  de  Dieu 

 

(Deut 8,2-6) 

 

 

« Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t’a fait parcourir pendant 40 ans dans le 

désert afin de t’éprouver, pour savoir ce que tu as dans le cœur et si tu gardes ses commande-

ments ou non. Il t’a humilié et t’a fait sentir la faim, puis il t’a fait manger la Manne que ni toi 

ni tes pères ne connaissiez afin de te faire savoir que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais 

de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Ton vêtement ne s’est pas usé et ton pied ne s’est pas 

enflé durant ces 40 ans. Comprends donc que Yahvé, ton Dieu, te corrigeait comme un père 

corrige son enfant et observe les commandements de Yahvé afin de pouvoir marcher dans ses 

voies et le craindre. » 

             

Commentaire :  

 

Souviens-toi de la marche de ce peuple, à travers le désert, vers la Terre Promise. C’est la même marche 

que Dieu t’invite à faire avec tout son peuple durant ce Carême et toute ta vie. Comme pour tes ancêtres 

au désert, il te protégera de sa présence, t’abreuvera de son Eau, te nourrira de sa Manne. Mais pour cela, 

il faut que tu marches vraiment avec le peuple de Dieu, songeant souvent au Seigneur, le priant chaque 

jour avec ferveur, te nourrissant de sa Parole et de ses Commandements. En effet, le pain et les nourri-

tures de la terre fortifient et développent ton corps. Tes parents et tes maîtres nourrissent ton intelli-

gence et te corrigent afin que tu deviennes un homme. Mais la Parole de Dieu, elle, l’attachement à ses 

commandements éclairent et fortifient ton cœur. Ils le débarrassent de toute faiblesse, de tout égoïsme. 

Ils te revêtent de la beauté et de la gloire de Dieu, et ce vêtement de gloire ne s’usera jamais. Tu seras for-

tifié, et tes pieds ne s’enfleront pas de fatigue dans ta marche vers la Terre Promise. 

Observe donc bien les Commandements de Dieu. Si tu fais cela, tu marcheras librement, joyeusement et 

sans dévier sur le chemin qui mène au ciel. 

 

 

 

Prière  :  Psaume 119  

 

Bienheureux ceux qui marchent selon la Loi du Seigneur, qui le cherchent de tout cœur ;  

après toi ma chair aspire comme une terre sèche, aride et sans eau ; 

et qui, sans faire le mal, observent ses commandements. 

Je te rendrai grâce, Seigneur, avec un cœur droit, car j’ai appris ta loi. 

Tes volontés, je veux les observer, ne m’abandonne pas ! 

 

Comment peut-on purifier sa conduite ?  C’est en observant ta parole. 

De tout cœur, c’est toi que je cherche, ne m’éloigne pas de tes ordres. 

Dans mon cœur, c’est toi que je cherche, ne m’éloigne pas de tes ordres. 

Dans mon cœur, j’ai enfoui ta parole, pour ne pas te manquer. 

Dans tes volontés je trouve mes délices, je n’oublie pas ta parole. 

 

Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le confort ! 

J’ai horreur des impies qui abandonnent ta Loi, apprends moi toujours tes volontés. 

J’ai soif de ton salut, Seigneur, que tes ordres me soutiennent ! 

 

Et si je m’égare comme la brebis perdue, viens chercher ton serviteur,  

Mon âme se rassasie de toi, mes lèvres te chantent, ma bouche t’exalte, 

car je n’ai pas oublié tes commandements. 

 

 

 



 

21. Les tentations au Désert 

 

 

 

 

 

 



22. La Marche au Désert 

 

 

 

 

 



23. Carte du chemin de l’Exode 

 

 

 

Égypte = Nuée = 

Pharaon = Manne = 

Mer Rouge = Eau vive = 

Désert = La Loi = 

Moïse = Serpent d’airain = 

Israël = Terre Promise = 

 

 

 

 

 


