LES PROPHETIES ET LE MAUVAIS CONSEIL DE BALAAM
Nombres 23:1-30; 24:1-25; 31:8, 16; 2Pierre 2:12-17.
Leçon 111 -- Cours des Adultes
VERSET DE MEMOIRE : "Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et
toutes les familles de la terre seront bénies en toi " (Genèse 12:3).
Le Sacrifice Offert et les Prophéties Données
Balaam demanda à Balak de bâtir sept autels et de préparer des taureaux et des béliers pour les sacrifices:
Nombres 23:1,2.
Balaam alla s’informer auprès du Seigneur, et il revint avec cette réponse : ”Comment maudirais-je celui que
Dieu n’a point maudit?” Nombres 23:3-8; Esaïe 47:12,13.
.Balaam prophétisa qu’Israël aura sa demeure à part et ne sera pas compté parmi les nations: Nombres 23:9,10;
Deutéronome 33:28; Exode 33:16; Ephésiens 2:14.
Balak se plaignit que Balaam eût béni Israël, alors qu’il l’avait appelé pour le maudire: Nombres 23:11.
Ils se rendirent au sommet du Pisga, pour bâtir des autels et offrir des sacrifices ; puis Balaam alla de nouveau
s’informer auprès du Seigneur: Nombres 23:12-18.
Voici la réponse de Balaam: "Dieu n’est point un homme pour mentir;" "Voici, j’ai reçu l’ordre de bénir: …
je ne le révoquerai point": Nombres 23:19,20.
Le Seigneur n’a point aperçu d’iniquité en Jacob, et l’acclamation d’un roi retentit au milieu d’eux, puis l’on
dira d’eux: "Quelle est l’œuvre de Dieu " Nombres 23:21-24; Romains 4:7,8.
D’Autres Prophéties Concernant Israël
Lorsque Balaam vit que cela plut à Dieu de bénir Israël, Il tourna son visage vers le désert et vit Israël; puis
l’Esprit de Dieu vint sur lui: Nombres 24:1-4.
Il s’exclama : "Qu’elles sont belles, tes tentes, ô Jacob ! Tes demeures, ô Israël !: Nombres 24:5.
Elles s’étendent comme des jardins près d’un fleuve, comme des aloès que l’Eternel a plantés : Nombres 24:6;
Psaume 104:16.
Son roi s’élèvera au-dessus d’Agag. Il dévorera les nations, ses ennemis. Ceci mit Balak en colère et il dit à
Balaam de partir en toute hâte chez lui: Nombres 24:7-11.
Balaam prononça son oracle : "Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre
sort de Jacob, un sceptre s’élève d’Israël." Et, "Celui qui sort de Jacob règne en souverain" :Nombres 24:1219; Apocalypse 1:7; 22:16; Matthieu 2:2; Genèse 49:10.
Il parla de la destruction de différentes nations et dit: "Hélas ! Qui vivra après que Dieu l’aura établi ?"
Nombres 24:20-25.
Le Mauvais Conseil
A travers le mauvais conseil de Balaam, les Madianites incitèrent beaucoup de gens en Israël à pécher:
Nombres 31:16; Apocalypse 2:14.
Israël combattit Madian. Cinq rois sont tués, et Balaam aussi : Nombres 31:8.
Pierre parla des enfants de malédiction, qui ont "injurié les gloires," "ont les yeux pleins d’adultère." Ils
périront complètement dans leur propre corruption et recevront le salaire de leur iniquité: 2Pierre 2:10-14.
Ils ont quitté le droit chemin pour suivre la voie de Balaam : 2 Pierre 2:15,16.

COMMENTAIRE
La Détermination
Balak décida que Balaam maudît Israël. Nous trouvons que les ennemis du Seigneur ne se résignent pas à un échec.
Le diable est un ennemi impitoyable. Lorsque le diable tenta Jésus dans le désert, il ne pouvait pas amener Jésus à
céder à la faim en ordonnant aux pierres de devenir de pain; mais il ne renonça pas à ses efforts. Il Le transporta
ensuite et Le plaça sur le haut du temple. Cet effort échoua. Alors il Le transporta sur une montagne très élevée, et fit
usage de sa tentation la plus subtile, Lui montrant tous les royaumes du monde, et promit qu’il les donnera à Jésus, si
seulement Il se prosternait et l’adorait. Quel merveilleux Sauveur avons-nous! Aucune puissance de l’enfer ne pouvait
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Le détourner de la voie de Dieu. La renommée, la richesse, la position, et l’honneur terrestres furent tous mis de côté.
Son seul désir était de faire la volonté du Père.
Balak emmena Balaam, d’une montagne élevée à une autre, offrant chaque fois des sacrifices. Ne connaissant pas
Dieu comme Balaam, il espérait que le Seigneur pourrait être persuadé à changer Sa pensée, pour maudire un peuple
qu’Il s’était jusqu’alors déterminé à bénir. Finalement, quand les efforts de Balak échouèrent, il dit à Balaam de partir
en hâte chez lui et qu’il avait pensé lui rendre des honneurs, "mais l’Eternel t’empêche de les recevoir." Le véritable
enfant de Dieu aimerait plutôt avoir sur sa vie le sourire approbateur du Seigneur que n’importe quel honneur que le
monde pourrait lui rendre. Malgré tout ce qui aurait pu être dans le cœur de Balaam en ce moment-là, il se rendit
compte qu’il ne pouvait pas défier celui que le Seigneur n’avait pas défié, ni maudire celui que le Seigneur n’avait
pas maudit.
De Remarquables Prophéties
Dans les paroles, que le Seigneur mit dans la bouche de Balaam pour être prononcées, se trouvent certaines des
plus remarquables prophéties que nous avons dans la Parole de Dieu. Ses yeux étaient sûrement ouverts et il vit dans
le futur.
Ces oracles sont d’évidentes prophéties de victoires que les Israélites devraient gagner sur leurs ennemis, et celles
de leur ferme possession de la Terre Promise. Ils se reféraient aussi aux grandes victoires devant être remportées par
le Seigneur Jésus-Christ – ce Lion de la tribu de Juda – sur le péché, sur la mort, et sur Satan. Le monde a déjà vu
s’accomplir bon nombre de ces prophéties, et nous croyons que nous nous approchons du temps où elles seront toutes
accomplies. Dieu est souverain, et Sa puissance est au-dessus de tout. Il pouvait amener un animal muet à parler le
langage des hommes pour réprimander un voyant rebelle; et Dieu peut, et dans ce cas-ci, Il utilisa des lèvres peu
disposées à dire la louange du Tout-Puissant et de Son peuple choisi. "L’homme te célèbre même dans sa fureur"
(Psaume 76:11)
"C’est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations." Après trente cinq siècles, ils sont
restés toujours un peuple distinct. Personne ne pouvait prédire cela. Aucune autre nation ni peuple n’a été préservé de
la même manière. Dieu seul pouvait le prévoir, le connaître et le faire.
Une Main Puissante
"Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël : quelle est l’œuvre de Dieu !" Les nations d’alentour se rendaient
déjà compte du fait que Dieu était avec Israël. Quand les espions allèrent dans Jéricho, Rahab dit: "L’Eternel, je le
sais, vous a donné ce pays… et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à
votre sortie d’Egypte, l’Eternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les
deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l’avons appris,
et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect; car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui est
Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre."
Le peuple et les nations qui entouraient les Enfants d’Israël se rendirent compte que ce n’était pas les merveilleuses
qualités de chef de Moïse, ni la force, ni le pouvoir du peuple qu’il conduisait, qui amenèrent ce peuple à une si grande
victoire; mais qu’il y avait un Dieu au Ciel, dont la puissante main était tendue en faveur d’un peuple qu’Il daigna
bénir. Certains peuvent défier Dieu, maudire et blasphémer Son nom; mais, que le Seigneur lève seulement Sa main
avec force, et ils trembleront, et leurs cœurs se fondront de peur.
Les Prophéties Concernant Jésus
"De Jacob sortira celui qui règnera en souverain" (Version anglaise). Une très merveilleuse prophétie sur Jésus !
Et quand nous pensons à l’époque primitive au cours de laquelle elle fut donnée, nous nous émerveillons de la
révélation que Dieu fit à Balaam.
Les planètes étaient toutes considérées comme des emblèmes de royauté. Ainsi quand il parlait d’un Astre sortant
de Jacob et d’un Sceptre d’Israël, il prophétisait qu’un Roi qui aurait la domination sur toute la terre allait venir.
Plusieurs centaines d’années plus tard, les mages furent guidés par une étoile jusqu’au lieu où ce Roi-là était né.
L’ange annonça à Marie: "Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin" (Luc 1:32,33).
Ceci était dit à Marie plusieurs années après que Balaam eut sa vision. La déclaration prophétique de Balaam, qui
débuta par: "Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près," montre que l’événement, dont l’ange
de l’Annonciation et lui parlèrent, aurait lieu dans un temps futur. Il viendra un temps, où tous ceux qui ont vécu
doivent se tenir devant ce Sceptre et entendre prononcer leur éternel jugement. "Nous comparaîtrons tous devant le
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tribunal de Dieu" (Romains 14:10). "Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône… Et les
morts furent jugés selon leurs œuvres" (Apocalypse 20:12).
Le Mauvais Conseil
Après que le Seigneur avait, de façon merveilleuse, révélé à Balaam les bénédictions qu’Israël aurait dans les
derniers jours, ce prophète se mit de côté et, pour ainsi dire, révéla d’un ton moqueur aux Madianites comment inciter
Israël à pécher. Ce n’est pas étonnant que Pierre et Jude aient exprimé de telles remarques extrêmement mordantes,
comparé Balaam et d’autres semblables à lui à des nuées sans eau, poussées par les vents, des vagues furieuses de la
mer, rejetant l’écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour
l’éternité (2Pierre 2:15-17 ; Jude 12,13).
Jude parla également des anges "qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure,
qu’il a réservés enchaînés éternellement par les ténèbres pour le jugement du grand jour." Balaam fut tué dans la
bataille contre les ennemis du Seigneur.
L’Avertissement
Nous sommes avertis que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, où les hommes aimeraient le plaisir
plus que Dieu.
Quand Balaam entrevit le futur, et vit comment le Seigneur bénirait Israël dans les derniers jours, il souhaita que
sa fin fût semblable à la leur. Mais nous voyons qu’il n’était pas disposé à payer le prix pour obtenir cette bénédiction.
Beaucoup de gens sont semblables à Balaam: ils aimeraient avoir la bénédiction du Seigneur au dernier moment de
leur vie, et être conduit dans les Cieux quand ils quitteront ce monde. Mais ils désirent le monde pendant qu’ils sont
vivants. Ils ne sont pas prêts à sacrifier les plaisirs et l’honneur mondains, afin qu’ils puissent avoir la vie éternelle à
la fin.
Moïse est un très bel exemple de celui qui est disposé à tout abandonner et à suivre Jésus. Moïse abandonna le
trône, l’honneur, la richesse et la renommée, ayant choisi plutôt de souffrir avec le peuple de Dieu que d’avoir pour
un temps la jouissance du péché (Hébreux 11:25).
QUESTIONS
. Où Balak emmena-t-il Balaam pour offrir des sacrifices ?
. Sur combien d’autels Balak offrit-il des sacrifices ?
. Quel était le péché de Balaam ?
. Quelle était la nation qui incita Israël à pécher, à travers le mauvais conseil de Balaam ?
. Que symbolise cet Astre-là sortant de Jacob ?
. Que signifie qu’un Sceptre s’élève d’Israël ?
. Citez quelques-unes des prophéties données par Balaam qui ont été accomplies.
. Citez quelques-unes des prophéties que nous croyons être prêtes à s’accomplir.
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