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Session 3
I. PRIÈRE / REVUE (CALENDRIER)

A. “Prologue” : Mouvement # 1: Quatre Principaux événements

1. 3.
2. 4.

B. “Patriarches” : Mouvement # 2: Quatre personnes clés

1. 3.
2. 4.

	 (De	même,	le	livre	de	Job	est	défini	durant	cette	période).

II. #3 MOUVEMENT: “REDEMPTION ET ERRANCES” (CHRONOLOGIE)

A. “Rédemption”

(Exode, Lévitiques)

B. “Les errances”

(Nombres, Deutéronome)

       Esclavage        Moise          Pharaon           10 Plaies                  L’Exode                 Le  Sinaï                Le Tabernacle
 
        “Egypte”   “Les 5 Excuses”   “Qui?”           “Paques”                  “Salut”            “La parole”    “Le culte”

        
       
       
       

zzz
      Préparation Départ              Rébellion                  Plaines de Moab

                       Errant
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III. INTRODUCTION AU MOUVEMENT # 3

A. Le livre de l’exode : “Rédemption”

EXODE

Événement “Exodus” Événement "Sinai" Événement
“Tabernacle”

Salut Parole de Dieu Adoration

• Esclavage

• Moise

• Pharaon
   (Confrontation)

• 10 Plaies
   (Plaques)

• Délivrance
   (L’événement 

d’“Exode”)
1                              15

• À Sinaï

• À Sinaï
  (Décalogue)
  (Autres lois)

•	Ratification

15                           24

• Les instructions
   du Tabernacle

• Prêtres

• Rébellion

• Construction du
   Tabernacle

• La gloire de
   Shekinah 

25                           40

B. Le livre des Nombres : “Errances”

NOMBERS

Ordre Désordre Retour à l’ordre

• Les enquêtes et les
   responsabilités

• Pureté et
   Séparation

• Préparation et  
   Départ

1                              10

• Défection et  
   Rejection

• Rébellion et
   Autorité

11                           20

“Errances”

•	Conflits	et
   victoires

• Avertissements et
   encouragements  

21                           36

Projet:

Encercle les 
éléments de la 
chronologie de  
Panorama dans le 
livre d’Exode.

Projet:

Encercle les 
éléments de 
la chronologie 
de Panorama 
dans le livre des 
Nombres.



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 3 | Page 45

IV. “RÉDEMPTION” : CHORONOLOGIE/EXPOSITION

A. Servitude

1. Contexte historique

Exode 1:8
Un nouveau roi vint au pouvoir en Egypte; il ne connaissait pas Joseph.

Exode 1:9-11a

Il dit à ses sujets: Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que
nous. 10 Il est temps d’aviser à son sujet, pour qu’il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de
guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour
quitter ensuite le pays. 11 Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les
accabler par des travaux forcés.

2. Charnière “littéraire”

Exode 2:23-24
Beaucoup de temps passa. Le pharaon d’Egypte mourut et les Israélites gémissaient et
criaient encore sous le poids de l’esclavage, et leur appel parvint jusqu’à Dieu. 24 Dieu
entendit leur plainte et tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec
Jacob.

Aperçu:
 “Israël d’autrefois, tout le cours de l’histoire du salut peut se résumer comme étant 

‘promesses’ et l’accomplissement des promesses de Dieu : Dieu, se souvient, Dieu agit 
dans le salut.”

         (R. Alan Cole, Exode, 62)

ESCLAVAGE
(Esclavage, Décès)

   1:1                  2:22

CHARNIÈRE
(Engagement)

   2:23                2:24

RACHAT
(Déliverance, Liberté,

Triomphe)

   3:1                 12:51
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3. L’intention de Dieu

a. Moïse (le prince d’Egypte) se sauve loin de l’Égypte pour préserver sa vie (Ex. 2).

b. Moïse (le berger) rencontre Dieu à Mt. l’Horeb ou le Sinaï (Ex. 3).

Exode 3:7-10
      L’Eternel reprit: J’ai vu la détresse de mon peuple en Egypte et j’ai entendu les cris 

que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu’il souffre. 8 C’est pourquoi 
je suis descendu pour le délivrer des Egyptiens, pour le faire sortir d’Egypte et 
le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel; celui 
qu’habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et 
les Yebousiens. 9 A présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu’à moi et j’ai vu 
à quel point les Egyptiens les oppriment. 10 Va donc maintenant: je t’envoie vers le 
pharaon[b], pour que tu fasses sortir d’Egypte les Israélites, mon peuple.

Remarque la motivation de Dieu pour la délivrance: 

1)		La	compassion	pour	son	peuple	dans	l’affliction

2) Souvenir de la “terre promise” dans le pacte

B. Moïse

1. L’appel de Moïse (au “buisson en feu”)

Exode 3:10
      Va donc maintenant: je t’envoie vers le pharaon[b], pour que tu fasses sortir d’Egypte 

les Israélites, mon peuple.

2. La réponse de Moïse (“excuses”)
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“5 Excuses fragiles de Moïse”

No. Exodus Excuse Reason God’s Reply

1 3:11-12 “Qui suis-je?” Le manque d’identité 

Le manque d’habilité

“Je saris avec toi”
Ceci sera le signe 

” (Adoration)

2 3:13-22 “Dieu...m’a envoyé”

“Quel est son 
nom?”

Le manque d’autorité 

Le manque de  connaissance 

“Je suis qui je suis ”
(YHWH)
(Je suis)

3 4:1-9 “Ils ne me croiront 
pas”

Le manque de crédibilité 3 Signes:
   • Le personnel
   • La main du 

lépreux

   • Eau en sang

(i.e. Dieu travaille à 
travers toi)

4 4:10-12 “Je ne suis pas 
éloquent”

(“lenteur et peur 
de parler en 

public”)

Manque des aptitudes de 
communication

Encore, Actes 7:22...
“puissant dans ses paroles”)

Je serais ta 
bouche”

(message est plus 
important que 
la manière de 

le délivrer)

5 4:13-17 “S’il te plait mon 
Seigneur, envoie

quelqu’un d’autre”

Le manque de disponibilité “Colère de Dieu”

(insécurité à la 
désobéissance)

“Aaron, ton frère”

Ligne de fond dela lecon spirituelle 

(1) lorsque Dieu appelle une personne, Il l’équipe pour la tâche

(2)	lorsque	Dieu	appelle	une	personne,	le	plus	important	est	la	confiance	et	l’obéissance
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C. Pharaon

1. Contexte historique : après le “buisson ardent”

a. Moïse retourne à Jethro

Exode 4:18-20
Moïse s’en alla et rentra chez Jéthro son beau-père. Il lui dit: Je voudrais partir
pour retourner auprès de mes frères de race en Egypte et voir s’ils sont encore en
vie. Jéthro lui répondit: Va en paix! 19 L’Eternel dit à Moïse lorsqu’il était encore à
Madian: Mets-toi en route, retourne en Egypte, car tous ceux qui voulaient te faire
périr sont morts. 20 Alors Moïse emmena sa femme et ses fils, il les installa sur un
âne et prit le chemin de l’Egypte, tenant en main le bâton de Dieu.

b. Moise se déplace pour l’Egypte

Exode 4:24-26
Pendant le voyage, au campement où ils passaient la nuit, l’Eternel attaqua Moïse,
cherchant à le faire mourir. 25 Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le
prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un
époux de sang. 26 Alors l’Eternel laissa Moïse. C’est à cette occasion que Séphora dit
à Moïse à cause de la circoncision: Tu es un époux de sang!

(Pourquoi Dieu a-t-il tenté d’éliminer l’instrument choisi de délivrance ?)

c. Moïse rencontre Aaron

Exode 4:27-28
Entre-temps, l’Eternel avait ordonné à Aaron d’aller à la rencontre de Moïse
dans le désert et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne de Dieu et
l’embrassa. 28 Moïse l’informa de toutes les paroles que l’Eternel l’avait chargé de
dire et des signes miraculeux qu’il lui avait ordonné d’accomplir.

2. La rencontre avec le Pharaon

Exode 5:1-2
      Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du pharaon et lui dirent: Voici ce que dit 

l’Eternel, le Dieu d’Israël: «Laisse aller mon peuple pour qu’il célèbre une fête en mon 
honneur dans le désert.» 2 Le pharaon répondit: Qui est l’Eternel, pour que je lui obéisse 
en laissant partir d’ici les Israélites? Je ne le connais pas, aussi ne les laisserai-je pas 
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partir.

    Exodus 5:10
    Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: Ainsi parle
    Pharaon: Je ne vous donne plus de paille;

Précision:
La question théologique générée par le refus de Pharaon:
“Qui a le droit de commander?”

3. La centralité de l’Alliance abrahamique

a. Le souvenir de l’alliance

Exode 6:2-5
   Puis Dieu ajouta: Je suis l’Eternel. 3 Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob   
            comme le Dieu tout-puissant, mais je n’ai pas été connu par eux sous mon nom:
            l’Eternel. 4 Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner le pays de 
            Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. 5 De plus,
            j’ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l’esclavage par les Egyptiens, et
            je me suis souvenu de mon alliance.

           Note:

 Pharaon a demandé, “Qui est le Seigneur… ?”  (Ex. 5:2)
 Seigneur commence à répondre, “Je suis l’Éternel” (6:2). L’autorité et l’identité 

du Seigneur sont rappelées.

	 Ce	qui	suit	s’en	suit	est	une	confirmation	de	l’alliance	(Ex6:6-8).	Remarquons	
Les sept “Je vais” du Seigneur.
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b.	Confirmation	de	l’alliance

      Exode 6:6-8
      C’est pourquoi dis-leur de ma part: «Je suis l’Eternel! Je vous soustrairai 

aux corvées auxquelles les Egyptiens vous soumettent: je vous libérerai de 
l’esclavage qu’ils vous imposent, et je vous délivrerai par la force de mon bras 
et en exerçant de terribles jugements. 7 Je vous prendrai pour mon peuple, et 
je serai votre Dieu. Ainsi vous saurez que je suis l’Eternel votre Dieu qui vous 
affranchis des corvées que les Egyptiens vous imposent. 8 Puis je vous ferai 
entrer dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob; je 
vous le donnerai pour qu’il vous appartienne, moi, l’Eternel.»

Défi	du	Pharaon	:	“Qui	est	le	Seigneur
pour que je l’écoute?” 
La réponse de Dieu : “Je suis le Seigneur”
(YHWH)”

D. Les dix Plaies

1. Les leçons de la répondse à la question, “Qui est le Seigneur ?”

Précision:
Qui a le pouvoir de commander? (Pharaon... ou YHWH ?)

      Chaque plaie démontre l’autorité de Dieu sur tous les autres soi-disant “dieux”. Chaque  
      plaie est orientée directement ou indirectement à une divinité égyptienne. 

 Exode 7:3-5
      Et moi, je rendrai le pharaon inflexible et je multiplierai les signes miraculeux et les 

prodiges en Egypte, 4 mais il ne vous écoutera pas. Alors j’interviendrai en Egypte et j’en 
ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de 
terribles jugements. 5 Les Egyptiens sauront ainsi que je suis l’Eternel, quand j’intervi-
endrai en Egypte pour en faire sortir les Israélites.
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2. Les plaies

Les dix plaies
(Modifié	par	J.	Walton	;	lorsque	cela	est	indiqué,	J.	Davis,	N.	Geisler,	et	autres)

Plaies Références Divinités égyptiennes ciblées

1 Nil est changé en 
sang Ex. 7:14-15

Nilus	fleuve	sacré	(dieu	Khnoum)	Geisler
Khnum:	gardien	du	Nil	
Hapi: esprit du Nil 
Osiris: Nil a été sang

2 Les grenouilles Ex. 8:1-15 Heqt	:	forme	de	grenouille;	déesse	de	la
résurrection

3 Les moucherons 
(moustiques) Ex. 8:16-19 Seb	:	dieu	de	la	terre	(Köln)

4 Les mouches Ex. 8:20-32 Uatchit:	manifestée	par	le	Ichneuman	fly	(Davis)
Khephera	:	scarabée	sacré	(coléoptères)	(Köln)

5 Peste bovine Ex. 9:1-7

Hathor: la déesse-mère sous forme 
d’Apis	vache:	bull	de	dieu	Ptah;	symbole	de
fertilité sacré
Mnevis: bull d’Héliopolis

6 Les furoncles Ex. 9:8-12

Sekh-mer: déesse avec une tête de lion créé
pour	mettre	fin	aux	plaies	
Imhotep: dieu de la médecine 
Typhon: dieu avec les yeux du démon
(dieu) Geisler

7 La grêle Ex. 9:13-35

Shu: déesse de l’atmosphère 
Nut: déesse du ciel
Isis: déesse de la vie 
Seth: protecteur des recoltes

8 Les criquets Ex. 10:1-20

Sérapis : dieu-protecteur de criquets pèlerins
Geisler 
Isis: déesse de la vie 
Seth: protecteur de cultures

9 L'obscurité Ex. 10:21-29 Re, Aten, Atoum, Horus : toutes sortes de dieux
soleil
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10 Décès des 
premiers-nés. Ex. 11:1-12:36 La divinité du Pharaon: Osiris, le donneur de lvie

3. La dixième plaie (“Pâque”)

a. Les conséquences

Exode 12:29-31
Au milieu de la nuit, l’Eternel frappa tous les fils aînés d’Egypte, depuis celui du
pharaon, qui régnait sur le trône, jusqu’à celui du détenu qui se trouvait en prison,
et aux premiers-nés des animaux. 30 Cette nuit-là, le pharaon se leva ainsi que tous
ses hauts fonctionnaires et tous les Egyptiens. De grands cris furent poussés dans
toute l’Egypte, car il n’y avait pas une maison où il n’y eût un mort. 31 En pleine
nuit, le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, partez de chez
nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l’Eternel comme vous l’avez
demandé! 

b. Comparaison entre la Pâque et la Rédemption

La pâque (Ex. 12) La rédemption (NT)

1.		L’agneau	pour	être	sacrifié	(3,	7)

2.  Agneau sans tache ni défaut (5)

3.		Sang	de	l’agneau	répandu	afin	qu’ils
     puissent avoir la vie (6-7)

4.		Pour	bénéficier	de	la	protection
     divine, le sang répandu doit être
     marqué sur le bord de la porte dans 

la foi  (7, 22)

5.  Pour être en sécurité derrière le
      sang, doit être nourrir de la chair de
      l’agneau (8) 

1.  Agneau de Dieu immolé
					(1	Cor.	5:7;	Jn.	1:29)

2.  (Christ notre agneau) sans tache ni 
défaut		(1	Pet.	1:18-19;	2	Cor.	5:21)

3.		Le	sang	du	Christ	versé	afin	que
						l’humanité	aie	la	vie		(Jn.	3:16;	
      1 Pet. 2:24)

4.	Pour	bénéficier	du	sang	répandu	
     doit s’appliquer sur les bords de la
     porte de son cœur par la foi. 
     (Ro. 3:25-26)

5.  En sécurité derrière le sang, on doit 
						s’alimenter	à	l’agneau		(Jn.	6:53,	56;
        1 Cor. 10:14-17)
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E. L’exode “Événement”

1.   Le voyage commence

Exode 13:17-18
Quand le pharaon eut laissé partir le peuple d’Israël, Dieu ne les conduisit pas par la
route du pays des Philistins, bien qu’elle fût la plus directe, car il s’était dit: «S’ils
devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en
Egypte.» 18 Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des
Roseaux. Les Israélites quittèrent l’Egypte, bien équipés.

Exode 14:5
On vint informer le pharaon que le peuple d’Israël avait pris la fuite. Alors le pharaon et
ses hauts fonctionnaires changèrent d’avis à leur sujet et dirent: Qu’avons-nous fait là?
En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d’œuvre!

2. La mer Rouge (Hb. Yam Suph)

Exode 14:13
Moïse leur répondit: N’ayez pas peur! Tenez-vous là où vous êtes et regardez! Vous
verrez comment l’Eternel vous délivrera en ce jour; ces Egyptiens que vous voyez
aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais.

Exode 14:14-21
  L’Eternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles. 15 L’Eternel dit à Moïse: 

Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. 16 Quant 
à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux et les Israélites la 
traverseront à pied sec. 17 De mon côté, je rendrai les Egyptiens obstinés pour qu’ils 
s’engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du pharaon, de 
toute son armée, de ses chars et de ses hommes d’équipage de chars. 18 Et les Egyptiens 
sauront que je suis l’Eternel quand j’aurai manifesté ma gloire aux dépens du pharaon, 
de ses chars et de ses hommes d’équipage. 19 L’ange de Dieu qui marchait en tête du camp 
d’Israël passa derrière eux et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux 
pour aller se tenir sur leurs arrières. 20 Elle vint se placer entre le camp des Egyptiens et 
celui d’Israël. D’un côté elle était obscure, et de l’autre, elle éclairait la nuit. Durant toute 
la nuit, aucun des deux camps ne s’approcha de l’autre. Moïse étendit sa main sur la 
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mer, et l’Eternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d’est, qui refoula 
la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. 

3.	 L’effet	sur	le	peuple

Exode 14:31
Moïse leur répondit: N’ayez pas peur! Tenez-vous là où vous êtes et regardez! Vous
verrez comment l’Eternel vous délivrera en ce jour; ces Egyptiens que vous voyez
aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais.

F. L’évènement du Mont Sinaï

1. Alliance mosaïque

Exodus 19:4-6
«Vous avez vu vous-mêmes comment j’ai traité les Egyptiens et comment je vous ai
portés comme sur des ailes d’aigles pour vous faire venir jusqu’à moi. 5 Maintenant,
si vous m’obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple
précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m’appartienne. 6 Oui vous, vous
serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.» Telles sont les paroles que tu
transmettras aux Israélites

      • “Possession précieuse’’

• “Royaume desprêtres”

• “Nation Sainte’’

2. Conditionnel ou inconditionnel (“Si... alors” ou “je”)

3. Relation entre l’alliance de Moise et celle d’Abraham 

Galates 3:17-19
Eh bien, je dis ceci: une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la
manière d’un testament; la Loi est survenue quatre cent trente ans plus tard: elle ne peut
donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. 18 En effet,
si l’héritage du salut dépend de l’accomplissement de la Loi, il ne repose plus sur la
promesse. Or, c’est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham.
19 Mais alors, pourquoi la Loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la
désobéissance des hommes à l’ordre divin, et le régime qu’elle a instauré devait rester en
vigueur jusqu’à la venue de la descendance d’Abraham que la promesse concernait.
Cette Loi a été promulguée par l’intermédiaire d’anges[c] et par le moyen d’un
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médiateur, Moïse. 

4. Les Dix Commandements (dix mots ou décalogue)

DECALOGUE - EXODE 2o:3-17

Commandment Verset(s) Les besoins primaires 
de l’Homme

L’expression 
biblique Direction

1 3 Besoin d’un roi suprême “Pas d’autres dieux autres 
que moi” A Dieu

2 4-6 Besoin de Dieu d’être vrai
“Pas idoles”... ne pas 

s’incliner, ni adorer les 
objets

A Dieu

3 7 Besoin de Dieu d’être 
puissant

“Ne pas abuser 
l’utilisation du nom de 
Dieu...”(nom en vain)

A Dieu

4 8-11 Besoin de repos et de culte “N’oubliez pas le Sabbat” A Dieu
Pour l’Homme 

5 12 Besoin de liens familiaux “Honore ton père et ta 
mère ” Pour l’Homme

6 13 Nécessité pour le caractère 
sacré de la vie humaine

Ne commet pas de 
meurtre Pour l’Homme 

7 14 Nécessité d’expression 
sexuelle

Ne commet pas 
d’adultère Pour l’Homme 

8 15 Besoin de Possessions Ne vole point Pour l’Homme 

9 16 Besoin de relations saines Ne mens point Pour l’Homme 

10 17 Besoin de nécessités de 
base

Ne convoite point la 
chose de ton voisin Pour l’Homme 
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G. L’évènement du “tabernacle” 

 Le jour où l’on érigea le tabernacle, qui sert de tente aux tablettes de l’acte de l’alliance, 
la	nuée[a]	le	couvrit;	le	soir,	cette	nuée	au-dessus	du	tabernacle	devint	comme	du	feu	
et resta là jusqu’au matin. Il en fut continuellement ainsi: le jour, la nuée couvrait le 
tabernacle, et pendant la nuit, elle avait l’apparence d’un feu. Chaque fois que la nuée 
s’élevait	au-dessus	de	la	Tente,	les	Israélites	levaient	le	camp;	et	là	où	elle	s’arrêtait,	ils	
dressaient leurs campements.

1. L’arrangement du Tabernacle 

Exode 25:8 
Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j’habite au milieu de lui.

          LE TABERNACLE

          
       

 P
O

R
TE

La cour

TABERNACLE

S. of S. P.S.

6
5 2

1

3

4

EST

1 - L’autel des holocaustes

2 - Bassin de Bronze (Laver)

3 - Table pour le pain de la présence

S. of S. - Le Saint des Saint

4 - Chandelier d’or

5 - Autel de l’encens

6 - L’arche de l’alliance

P. S. - La place Sainte
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2. La gloire de Shekinah (présence de Dieu)

Exode 40:34-38
La nuée enveloppa la tente de la Rencontre et la gloire de l’Eternel remplit le tabernacle.
35 Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la Rencontre parce que la nuée
reposait sur elle et que la gloire de l’Eternel remplissait le tabernacle. 36 Pendant toutes
leurs pérégrinations, c’est quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle que les
Israélites se mettaient en route. 37 Mais aussi longtemps qu’elle restait en place, ils ne
bougeaient pas et attendaient, pour continuer leur route, qu’elle s’élève de nouveau. 38

Car la nuée de l’Eternel couvrait le tabernacle pendant le jour et, pendant la nuit, du feu
brillait dans la nuée; elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au
long de leurs pérégrinations.

 • Objectif?

V. “LES Errances”: EXPOSITION/CHRONOLOGIE

A. Préparation

1.	 Aperçu	des	chiffres

NOMBRES

Ordre Désordre Retour à l’ordre

•Recensement et
  des affectations

• la pureté et la
   séparation

• la préparation et
   le départ

1                              10

• Défection et rejet

• la rébellion et
   l’Autorité

11                           20

“Les errances’’

•	Les	conflits	et	les
   victoires

• Avertissements et
   encouragements

21                           36
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2. Le campement autour du Tabernacle

                            Israël a campé autour du Tabernacle

B. Depart

Nombres 10:11-13
Le vingtième jour du deuxième mois de la deuxième année, la nuée s’éleva au-dessus du
tabernacle de l’acte de l’alliance. 12 Les Israélites partirent du désert du Sinaï, marchant
d’étape en étape. La nuée s’arrêta dans le désert de Parân. 13 C’était la première fois qu’ils
levaient le camp sur l’ordre de l’Eternel transmis par Moïse.

 • Première Pâque… première année d’un nouveau calendrier 
              (cf. Ex. 12:2)

 • l’arrivée…………... troisième mois après “l’exode” 
   (Mt. Sinaï)           (cf. Ex. 19:1)

 • Départ……… deuxième année, deuxième mois 
              (cf. Num. 10:11)

    Remarque : au Mt. Sinaï, onze mois

  TABERNACLE  
Merari (Fils de Levi)

Moses
Aaron

Prêtres (sons of Aaron)
Kohath	(fils	de	Levi)
Gershon	(fils	de	Levi)

Nephtali          Asher          Dan

         Benjamin              Juda

         Manassé              Issachar

         Ephraïm             Zabulon

Ruben          Siméon          Gad

Nord

Sud

W
es

t Est
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C. La rébellion

1. Plaintes au sujet de la disposition du Seigneur (Num. 11:4-9)

2.	 Plaintes	au	sujet	du	leader	désigné	par	Dieu	(Num.	12;	also	16:28-30)

3. Rébellion à Cadès-barné  (Num. 13-14)

a. Douze espions : Terre Promise 

b. Rapport minoritaire : sur Terre Promise    

Nombres 14:20-23
 L’Eternel répondit: Je lui pardonne comme tu l’as demandé. 21 Néanmoins, aussi
vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l’Eternel, 
22 aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires
que j’ai produites en Egypte et dans le désert, qui ont, déjà dix fois, voulu me forcer
la main et qui ne m’ont pas obéi, 23 aucun de ces hommes ne verra le pays que j’ai
promis par serment à leurs ancêtres! Aucun de ceux qui m’ont méprisé n’y entrera!

D. L’errance

Nombres 14:34
Vous avez mis quarante jours à reconnaître le pays, eh bien, vous porterez les conséquences
de vos fautes durant quarante ans: une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce qu’il
en coûte de m’abandonner.

E. Les plaines de Moab

1. Les bénédictions par Moïse (Deut. 33)

2. La mort de Moïse

a. Enregistré : Deutéronome 34

b. Référencé: Jude 8-10

L’ÉVENEMENT IMPORTANT 
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3. L’époque	de	Moïse	(120	ans	;	cf.	Actes	7:20-44)

LA VIE DE MOISE

40 40 40
Apprentissage (Maison

de pharaon)
Berger pasteur (jungle 

de Midian)
Conduire (enfants 

d’Israël)

     Remarque:
 Le tableau ci-dessus est incomplet. L’élève de la vie de Moïse pourrait utiliser ce 

modèle pour une étude biographique de la vie de Moïse Rétrover les événements 
principaux de sa vie faciliterait une meilleure compréhension de la vie de cet important 
personnage biblique.

VI. POUR LA SESSION 4 : CONQUÊTE

A. Lecture introductive: Josué 1-7

B. Lecture approfondie : Josué 1-7, 23-24

C. Projet Personnel : Choisir un personnage biblique en parcourant  la “chronologie” pour 
cette session (revisiter les mouvements précédents). Dessiner et expliquer le mieux que vous 
pouvez.


