LES DOUZE ESPIONS ET LEURS RAPPORTS
Texte de Bible: Nombres 13:1-33; Deutéronome 1:19-24
LEÇON 101 COURS DES JEUNES

VERSET DE MEMOIRE: "Quand l’Eternel approuve les voie d’un homme, il dispose favorablement à
son égard même ses ennemis (Proverbes 16:7).
Texte de Bible

French
Louis
Nombres 13 :1-33

RÉFÉRENCES DE BIBLE:

Segond,

1 L'Eternel parla à Moïse, et dit:
2 Envoie des hommes pour explorer le
pays de Canaan, que je donne aux
enfants d'Israël. Tu enverras un homme
de chacune des tribus de leurs pères;
tous seront des principaux d'entre eux.
3 Moïse les envoya du désert de Paran,
d'après l'ordre de l'Eternel; tous ces
hommes étaient chefs des enfants
d'Israël.
4 Voici leurs noms. Pour la tribu de
Ruben: Schammua, fils de Zaccur;
5 pour la tribu de Siméon: Schaphath,
fils de Hori;
6 pour la tribu de Juda: Caleb, fils de
Jephunné;
7 pour la tribu d'Issacar: Jigual, fils de
Joseph;
8 pour la tribu d'Ephraïm: Hosée, fils de
Nun;
9 pour la tribu de Benjamin: Palthi, fils
de Raphu;
10 pour la tribu de Zabulon: Gaddiel, fils
de Sodi;
11 pour la tribu de Joseph, la tribu de
Manassé: Gaddi, fils de Susi;
12 pour la tribu de Dan: Ammiel, fils de
Guemalli;
13 pour la tribu d'Aser: Sethur, fils de
Micaël;
14 pour la tribu de Nephthali: Nachbi, fils
de Vophsi;
15 pour la tribu de Gad: Guéuel, fils de
Maki.
16 Tels sont les noms des hommes que
Moïse envoya pour explorer le pays.
Moïse donna à Hosée, fils de Nun, le nom
de Josué.
17 Moïse les envoya pour explorer le
pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici,
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COMMENTAIRE:
Arrivés aux Abords de Canaan
Les enfants d’Israël étaient arrivés aux abords du pays de
Canaan. Il semble que leur voyage à travers le désert allait prendre
fin. Dieu a promis ce pays à leur granpères Abraham, Isaac, et
Jacob. Et pour accomplir cette promesse, Il avait conduit les
Israélites hors d’Egypte avec une main puissante après avoir tout à
fait éliminé toute opposition venant de leurs ennemis.
La Provision de Dieu
Un chemin à travers la mer rouge avait été tracé pour eux
quand il a semblé qu’il n’y avait pas de passage pour les Israélites
lorsque les armées d’Egypte les poursuivaient. Dieu leur avait sonné
de la nourriture et de l’eau dans le désert aride; et lorsque les
Amalécites avaient déclaré la guerre à ce groupe d’esclaves
hébreux non organisés, Dieu leur avait donné la victoire. La colonne
de nuée le jour, et la nuit, la colonne de feu, les avaient conduits
pendant plus d’un an. Dieu était capable de leur donner tout ce
dont ils avaient besoin.
Maintenant, il était temps de traverser la frontière et d’entrer
dans la Terre Promise; et ils devaient suivre seulement la colonne
et marcher vers le lieu où Dieu les dirigeait. Dieu ne les avait-il pas
promis ce pays? Ne le leur donnerait-il pas maintenant?

Le Péché de L’incrédulité
Quand ce qu’ils espéraient et leur rêve allaient être réalisés,
les enfants d’Israël doutèrent contre Dieu. Le plus grand péché
dans le monde, c’est l’incrédulité (c’est de ne pas croire). C’est la
racine de tous les autres péchés. Si les hommes croyaient à la
parole de Dieu, ils sauraient que l’enfer sera la récompense du
pécheur. Ils verraient la terrible souffrance éterbelle qui sera la
récompense de ceux qui se détournent (s’éloignent) de Dieu, et ils
se tourneraient vers Jésus pour trouver refuse (un abri), lorsque
l’homme pécha premièrement dans le Jardin d’Eden, c’était parce
qu’il douta de (il n’a pas cru à) la parole de dieu qui a déclaré qi’ils
mourraient s’ils désobéissaient au commandement divin. Parce
qu’ils désobéirent à Dieu, tous les hommes devinrent pécheurs avec
un seul espoir du salut à travers le sang versé de jésus.
Des Espions Envoyés
Dans Nombres 13:2, Dieu dit à Moïse d’envoyer des espions
sur la terre de Canaan pour voir quelle sorte de pays c’était. Dans
Deutéronome 1:22, nous trouvons pourquoi les espions furent
envoyés. Dieu voulait que son peuple crût en Lui lorsqu’Il leur dit
que c’était un pays riche; il ne serait donc pas nécessaire que les
espions allassent; mais s’ils insistaient Dieu leur permettrait d’aller
voir ce qui se trouvait dans la Terre Promise.
Dieu leur avait dit que c’était une terre où coulent le et le miel.
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par le midi; et vous monterez sur la
montagne.
18 Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le
peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible,
s'il est en petit ou en grand nombre;
19 ce qu'est le pays où il habite, s'il est
bon ou mauvais; ce que sont les villes où
il habite, si elles sont ouvertes ou
fortifiées;
20 ce qu'est le terrain, s'il est gras ou
maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a
point. Ayez bon courage, et prenez des
fruits du pays. C'était le temps des
premiers raisins.
21 Ils montèrent, et ils explorèrent le
pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à
Rehob, sur le chemin de Hamath.
22 Ils montèrent, par le midi, et ils
allèrent jusqu'à Hébron, où étaient
Ahiman, Schéschaï et Talmaï, enfants
d'Anak. Hébron avait été bâtie sept ans
avant Tsoan en Egypte.
23 Ils arrivèrent jusqu'à la vallée
d'Eschcol, où ils coupèrent une branche
de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils
portèrent à deux au moyen d'une perche;
ils prirent aussi des grenades et des
figues.
24 On donna à ce lieu le nom de vallée
d'Eschcol, à cause de la grappe que les
enfants d'Israël y coupèrent.
25 Ils furent de retour de l'exploration du
pays au bout de quarante jours.
26 A leur arrivée, ils se rendirent auprès
de Moïse et d'Aaron, et de toute
l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès
dans le désert de Paran. Ils leur firent un
rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et
ils leur montrèrent les fruits du pays.
27 Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse:
Nous sommes allés dans le pays où tu
nous as envoyés. A la vérité, c'est un
pays où coulent le lait et le miel, et en
voici les fruits.
28 Mais le peuple qui habite ce pays est
puissant, les villes sont fortifiées, très
grandes; nous y avons vu des enfants
d'Anak.
29 Les Amalécites habitent la contrée du
midi; les Héthiens, les Jébusiens et les
Amoréens habitent la montagne; et les
Cananéens habitent près de la mer et le
long du Jourdain.
30 Caleb fit taire le peuple, qui
murmurait contre Moïse. Il dit: Montons,
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Tout juste quelque temps avant, ils avaient été fatigués de la
manne dont ils avaient murmuré contre Dieu et avaient demandé
de la viande à manger. A présent, ils avaient l’occasion d’aller là où
ils pouvaient manger toutes sortes de fruits, de viande, de miel et
de leit. Mais au lieu de croire en Dieu et d’aller jouir ce pays, ils
devinrent peureux et voulurent que quelqu’un allât voir s’ils
pouvaient vraiment prendre la terre. Ils ne crurent pas à la parole
de Dieu, et quelle grande difficulté ils eurent!
Dieu nous a fait de grandes promesses; et si nous mettions
notre main dans la Sienne et avons confiance en Lui quelque soit la
situation, il nous conduira d’abord, puis nous amènera dans la
plénitude (la totalité) des bénédictions qu’Il nous a réservées.
Dieu permit au peuple d’envoyer des espions. Ils choisirent un
homme de chaque tribu, un homme qu’on prenait pour un sage, qui
apporterait un vrai rapport. Mais dix de ces soi-disant hommes
sages n’eurent pas plus de foi en Dieu que le reste des hommes.
Après quarante jours ils revinrent. Tout ce que Dieu avait dit
était vrai. C’était une bonne terre où coulent le lait et le miel. Il y
avait pour eux des villes fortifiées avec de jolies maisons à habiter.
L’échantillon de fruits qu’ils apportèrent était une branche de vigne
avec une grappe de raisins si gros, qu’ils la portèrent à deux à l’aide
d’une perche (un bâton). Imaginez seulement ce qu’aurait dû être à
leurs yeux ce beau pays de rivières planté d’arbres et de vignes,
après leur marche pendant plus d’un an dans le désert.
Un Mauvais Rapport
Mais en dehors de la beauté du pays, il y avait des hommes
vivant partout : les Hétiens, les Jébusiens, et les Amoréens
habitaient la montagne; Les Cananéens habitaient la côte, et les
Amalécites qu’ils avaient déjà battus au cours d’une bataille,
vivaient au sud. Les espoins semblaient oublier qu’au cours de cette
bataille, c’était Dieu qui les avait donné la victoire, et qu’Il le ferait
sûrement encore.
Et puis il y avait des géants dans le pays. Comme les espions
regardèrent ces grands hommes, ils sentirent qu’ils étaient commes
des sauterelles à côté d’eux. Mais avons-nous besoin d’avoir peur
même des géants quand le Seigneur est à notre côté. Lorsque
David n’était qu’un enfant berger, il sortit de lui-même et se battit
contre Goliath, et il remporta la victoire. "Te rappelles-tu pourquoi?
Voici ce que dit David au géant: "Et toute cette multitude saura que
ce n’est ni par l’épée, ni par la lance que l’Eternel sauve. Car la
victoire appartient à l’Eternel. Et il vous livre entre nos mains" (1
Samuel 17:47). Avec Dieu à son côté, David a pu abattre le géant
avec une pierre lancée de sa fronde.
Les Batailles du Seigneur
Nous voyons comment les enfants d’Israël auraient dû
vaincre tous les habitants de Canaan. Ils auraient pu laisser le
seigneur combattre pour eux. Dieu voulait le faire. Dieu veut faite
de même pour ses hommes aujourd’hui. Il ne veut pas que nous
nous inquiétions lorsque nous nous trouvon dans des situations
difficiles. Il veut que nous "restions en place, et regardions la
délivrance que l’Eternel va nous accorder." Il connaît nos problèmes
mieux que nous.
Un Autre Esprit
Il y avait deux espions, Caleb et Josué, qui firent un rapport
différent. Ils acceptèrent que les villes étaient entourées de
murailles, et ils y avaient des homems de haute taille, mais ils ne
furent pas effrayés. Ils dirent: "Monton, emparons-nous du pays,
nous y serons vainqueurs." Tous les espions avaient vu les mêmes
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emparons-nous du pays, nous y serons
vainqueurs!
31 Mais les hommes qui y étaient allés
avec lui dirent: Nous ne pouvons pas
monter contre ce peuple, car il est plus
fort que nous.
32 Et ils décrièrent devant les enfants
d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils
dirent: Le pays que nous avons parcouru,
pour l'explorer, est un pays qui dévore
ses habitants; tous ceux que nous y
avons vus sont des hommes d'une haute
taille;

choses, mais à travers l’œil de foi, ces deux hommes de Dieu virent
la pays autrement. C’est la différence entre l’homme de foi
aujourd’hui et l’homme n’ayant pas la foi. Les deux auraient les
mêmes épreuves; mais bien que l’homme n’ayant pas la foi cédera
comme un peureux, l’homme ayant la vraie intention (le vrai désir)
de cœur pour avoir confiance en Dieu dira: "Nous sommes bien
capables de l’avoir."
A travers l’histoire de l’église, il n’y a eu toujours qu’un "petit
troupeau" de chrétiens, mais le christianisme a survécu (n’a pas
disparu) à travers des siècles, défiant, les puissances de satan dont
le désir est de le faire disparaître. "Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous?" (Romains 8:31). Avec Dieu à nos côtés, nous serons
toujours vainqueurs. Mais nous devons permettre à Dieu de
combattre selon ce qu’Il pense.

33 et nous y avons vu les géants,
enfants d'Anak, de la race des géants:
nous étions à nos yeux et aux leurs
comme des sauterelles.

1. A quel endroit les Israélites arrivèrent-ils?

Deutéronome 1:19-24

3. A quoi ressemblait la Terre de Canaan?

19 Nous partîmes d'Horeb, et nous
parcourûmes en entier ce grand et
affreux désert que vous avez vu; nous
prîmes le chemin de la montagne des
Amoréens, comme l'Eternel, notre Dieu,
nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à
Kadès-Barnéa.

4. Pourquoi le peuple voulut-il envoyer des espions?

QUESTIONS
2. Pendant combien de temps eurent-ils quitté l’Egypte?

5. Quel rapport firent les dix espions?
6. En quoi le rapport de Caleb et de Josué fut-il différent?

7. Tous les espions virent-ils la même chose?

20 Je vous dis: Vous êtes arrivés à la
montagne des Amoréens, que l'Eternel,
notre Dieu, nous donne.
21 Vois, l'Eternel, ton Dieu, met le pays
devant toi; monte, prends-en possession,
comme te l'a dit l'Eternel, le Dieu de tes
pères; ne crains point, et ne t'effraie
point.
22 Vous vous approchâtes tous de moi,
et vous dîtes: Envoyons des hommes
devant nous, pour explorer le pays, et
pour nous faire un rapport sur le chemin
par lequel nous y monterons et sur les
villes où nous arriverons.
23 Cet avis me parut bon; et je pris
douze hommes parmi vous, un homme
par tribu.
24 Ils
partirent,
traversèrent
la
montagne, et arrivèrent jusqu'à la vallée
d'Eschcol, qu'ils explorèrent.
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