LES PROPHETIES ET LE MAUVAIS CONSEIL DE BALAAM
Nombres 23:1-30; 24:1-25; 31:8, 16; 2 Pierre 2:12-17
Leçon 111 -- Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE : "Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en
l’Eternel, son Dieu" (Psaume 146 : 5).
Les Attraits de l’Evangile
Balak et Balaam étaient au sommet d’une montagne contemplant le camp d’Israël. Balak a marqué son point en
faisant venir Balaam pour maudire le peuple de Dieu ; et ses espoirs étaient grands – mais il allait être déçu. Ceux-ci
sont les enfants du Très-Haut qu’Il aime et qu’Il bénit ; et Balaam dit : "Comment maudirais-je celui que Dieu n’a
point maudit ? Comment serais-je irrité quand l’Eternel n’est point irrité ?"
Bon nombre de gens aujourd’hui acceptent qu’il y a des attraits dans l’Evangile, et ils admirent la justice des
hommes de Dieu ; mais ils n’ont pas eux-mêmes l’honnêteté de cœur pour abandonner leurs péchés pour servir le
Seigneur. Dieu utilise tout de même ces gens pour annoncer les bonnes nouvelles de Son Royaume, et des âmes
peuvent même être sauvées à travers leur prédication ; mais de tels ministres qui n’ont pas l’amour de Dieu dans leur
cœur se trompent ; et, le plus souvent, ils trompent les hommes aussi, au lieu de les aider.
Balaam était un faux prophète que Dieu a utilisé pour bénir Israël, sans tenir compte de leurs ennemis. A travers
l’inspiration divine, Balaam annonça la bonté de Dieu à l’égard de Son peuple, et s’écria : "Que je meure de la mort
des justes, et que ma fin soit semblable à la leur !" C’étaient de belles paroles, et Balaam aurait dû réellement mourir
de la sorte, mais cela coûtait plus qu’il n’en était disposé à payer. Balaam aimait les richesses de ce monde plus que
Dieu. Sans aucun doute, chacun dans le monde aimerait recevoir les récompenses célestes, mais ils ne sont pas prêts
à vivre de manière à plaire à Dieu.
La Poussière de Jacob
Balak et Balaam offrirent d’abord des sacrifices de sept taureaux et de sept béliers sur sept autels. Les enfants de
Dieu ont toujours offert des sacrifices sur un autel, au seul et unique vrai Dieu.
Après les sacrifices, Balaam demanda à Dieu ce qu’il fallait dire. De cette colline, Balaam pouvait voir la grande
partie du camp d’Israël, et il s’exclama : "Qui peut compter la poussière de Jacob ?" Cela nous rappelle la promesse
que Dieu fit à Abraham avant même qu’une nation juive ne naquît : "Je rendrai ta postérité comme la poussière de la
terre, en sorte que, si quelqu’un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée (Genèse 13 : 16).
Lorsque Balaam vit toutes les tentes des Israélites, il a dû penser que cette prophétie était déjà accomplie. Balaam
aussi prophétisa que les Israélites seraient un peuple séparé, non compté parmi les nations ; et à travers les siècles, le
Juif n’a jamais perdu son identité.
Balak était très déçu que la malédiction qu’il avait planifiée fût changée en bénédiction ; mais il emmena Balaam
sur un autre sommet de montagne, et lui demanda de prophétiser de nouveau. De là, il ne put voir que les extrémités
du camp ; et peut-être, Balak pensa qu’il pouvait maudire au moins une partie du peuple, ceux qui étaient à l’extrémité.
Balaam insista toujours qu’il ne pouvait dire que ce que Dieu a permis.
Le Peuple Heureux de Dieu
Dieu avait déjà béni Israël, et maintenant, Il dit à Balaam qu’Il n’allait pas changer Sa pensée. Il aimait Israël,
parce que le nom du vrai Dieu était exalté à travers eux. "Heureux le peuple dont l’Eternel est le Dieu" (Psaume
144:15).
Aucun mal ne pouvait arriver aux Enfants d’Israël aussi longtemps qu’ils obéiraient à leur Chef. De temps à autre,
Dieu leur dit que s’ils gardaient Ses commandements, aucun mal ne leur arriverait. "Si tu obéis à la voix de l’Eternel,
ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel,
ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre" (Deutéronome 28:1). La seule condition était
qu’ils obéissent à Dieu. Toutes les autres nations étaient impuissantes contre eux, s’ils gardaient Sa Loi. Pense à
l’honneur et à la gloire qu’aurait Israël, s’il avait aimé Dieu de tout son cœur à travers les âges ! Au lieu de cela, à
cause de leur désobéissance, ils furent dispersés à travers le monde entier, sans territoire ni drapeau, pendant près de
2000 ans. Ce n’est qu’en 1948, de nos jours, qu’ils redevinrent une nation.
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Les Bénédictions Continuent
A la fin de la seconde déclaration de Balaam, Balak était si fâché qu’il lui dit que, s’il ne pouvait pas maudire
Israël, il pouvait au moins s’abstenir de les bénir. Balaam voulait réellement maudire Israël, car nous lisons dans Josué
24 : 10, que Dieu dit : "Je ne voulus point écouter Balaam; il vous bénit."
C’était comme si Balaam tenta cette fois-là d’utiliser quelques-uns de ses anciens enchantements, mais alors il se
résigna entièrement à laisser Dieu parler à travers lui. Et quelles paroles sublimes sortirent ! Il y a de l’admiration
pour la mise en ordre des tentes des Israélites. Il prophétisa sur la gloire et la puissance de leurs armées dans le futur,
à mesure qu’ils avancent pour assujettir des royaumes ; il promit de bénir tous ceux qui béniraient Israël, et de
maudire ceux qui les maudiraient.
Balak essaya de faire taire Balaam, et il lui ordonna de quitter son pays. Il a dit qu’il espérait rendre Balaam
grandement riche et honorable, mais que le Seigneur l’en avait empêché. Balaam connaissait suffisamment au sujet
du Seigneur pour savoir qu’aucune quantité de richesse, ni même une maison pleine d’or et d’argent, ne pouvaient
changer la pensée de Dieu, pour maudire un peuple que Dieu voulait bénir. Et, en outre, Balak ne pouvait rien donner
à Balaam, que Dieu n’ait octroyé.
De Jésus
Les Paroles de Dieu devaient être annoncées, et une fois encore Balaam prophétisa. Cette fois-ci, ces prophéties
parlaient des jours bien éloignés, mais des prophéties tout autant sûres de s’accomplir. Il parla de l’Astre qui devait
sortir de Jacob, et d’un Sceptre qui devait s’élever d’Israël. Cela parlait de Jésus qui viendrait comme un Astre
d’espérance pour les opprimés du monde. Il viendrait de la tribu de Juda, et "la guérison sera sous ses ailes" (Malachie
4:2). Malachie parla aussi de Lui comme étant "le Soleil de la justice." Lorsque Siméon prit l’Enfant Jésus dans ses
bras au moment où Ses parents l’emmenèrent dans le Temple, il L’appela " lumière pour éclairer les nations, et gloire
d’Israël, ton peuple" (Luc 2:32). Jésus apporterait lumière et vie à tous ceux qui croiraient en Lui.
Le Sceptre était un signe d’autorité, et cette partie de la prophétie prédit le temps où Jésus reviendra pour régner
dans la justice pendant mille ans sur cette terre. Aucun roi méchant ne sera capable de Lui résister. Nous appelons
cette période le Millénium.
La Condamnation de Balaam
Balaam avait prononcé de belles paroles sous l’inspiration de Dieu, mais elles ne lui ont fait aucun bien, parce que
son cœur était mauvais. L’Apôtre Paul nous dit : "Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai
pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit" (1 Corinthiens 13 :1). Balaam ne reçut aucune
récompense pour les sublimes bénédictions qu’il déversa sur Israël. Dans 2 Pierre 2 : 17, nous trouvons la récompense
des gens parmi lesquels Balaam se trouvait : "Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un
tourbillon : l’obscurité des ténèbres leur est réservée." Il n’y a pas de place dans le Ciel pour de telles personnes. "Il
n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge ; il n’entrera que ceux qui
sont écrits dans le livre de vie de l’agneau" (Apocalypse 21:27).
L’Idolâtrie d’Israël Punie
Si Balaam était reparti chez lui, Israël n’aurait pas eu de mauvais effets venant des efforts faits par Balak pour les
maudire. Mais Balaam avait plus d’un moyen rusé pour troubler les enfants de Dieu. Le seul moment où les Enfants
d’Israël pouvaient être détruits fut lorsqu’ils péchèrent contre leur Dieu.
Balaam donna à Balak des conseils, qui incitèrent bon nombre des Israélites à aller adorer les dieux étrangers des
Moabites. Alors la colère de Dieu s’était enflammée contre Son propre peuple, et 24.000 personnes moururent d’une
plaie, à cause de leur idolâtrie.
Nous n’avons plus entendu parler de Balaam jusqu’au moment où les Israélites partirent combattre les Madianites.
Dieu donna à Son peuple la victoire, et parmi les soldats vaincus, Balaam fut trouvé mort (Nombres 31 : 8).
QUESTIONS
Pourquoi Balak était-il mécontent de ce que Balaam prophétisait ?
D’où Balaam obtenait-il les paroles qu’il prononçait ?
Quelles sont quelques-unes des prophéties qu’il annonçait sur Israël ?
Quelques-unes d’elles ont-elles été accomplies ? Cites-en quelques-unes.
Combien de personnes moururent à travers le conseil de Balaam ?
Quelle a été la fin de Balaam ?
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