Animation autour des extraits de texte : de Nombres 13 et 14

Observation, Interprétation, Application)

(
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Accrochage :
- Debout, regarder ses pieds à travers une longue vue du côté des grands verres : Le sol semble loin, on se sent
très long, très grand, on domine bien la réalité. Si on passe un doigt entre le sol et nos yeux il ne nous cache pas
tout le champ de vision.
- On regarde cette fois à travers les longues vues du côté des petits verres : Nos pieds sont énormes et on se sent
tout proche du sol écrasé au ras des pâquerettes… La réalité qui nous entoure est immense et on se sent tt petit.
Si on passe un doigt entre les lunettes et le sol on ne voit plus rien, il nous cache tout.
- La réalité n’a pas changé entre les 2 passages, mais simplement notre perception de cette réalité et de nousmême dans cette réalité.
C’est exactement le phénomène qui va se passer dans le texte que nous allons découvrir. Selon de quel côté les
personnages vont se placer : La réalité va leur apparaître menaçante, insurmontable, ils vont se sentir tout petits,
penser que les autres les voient aussi tout petits, développer la peur, et finalement le défaitisme. Au contraire
une minorité va voir les choses autrement…
Introduction (contexte historique)
-

-

-

Le peuple d’Israël sort de 400 ans de vie en Egypte. Au début, considérés comme des invités, ils sont
devenus des esclaves maltraités ; Dieu les en a fait sortir par de grands prodiges, puis il les a guidés et a
pourvu à leurs besoins pendant 1an1/2 dans le désert (Ce qui est en soi un miracle : Ce ne sont pas des
nomades, ils n’auraient pas pu se débrouiller seuls dans le désert).
Contexte géo-politique : Il y a une grande puissance, l’Egypte (Même si elle a perdu des plumes dans
l’affaire, elle reste une grande puissance), du désert et des peuplades barbares, non civilisées, non
fédérés, environ 5 peuples différents habitant le pays de Canaan. D’après les tablettes de El Amarna,
historien très ancien : Ces peuples étaient des « sans foi ni loi » très cruels (D’où le pourquoi il est dit
qu’ils dévoraient leurs habitants, par des luttes sans merci). La Bible nous dit que 40 ans plus tard la
méchanceté de ces peuples et leur dépravation était arrivées à leur comble.
Israël avait déjà reçu sa loi !

Lecture du texte : NB 13 :17 à 14 :10 a
Par 4 lecteurs : Narrateur ; Moïse ; Espions majoritaires ; Caleb et Josué.

Observation :
- Quand ? On est en 1400 env avt J-C.
- Où ? Sur la carte ci-contre on peut voir le parcours du peuple depuis l’Egypte =>
jusqu’au Sud du pays de Canaan : Cadès Barné d’où partira la mission d’exploration
du sud au nord du pays, en passant par la montagne qui est au centre du pays, d’où
ils pourront tt voir sans être vus.
- Quel genre de texte ? Récit historique.

Il peut être intéressant de découper le texte en parties, en mettant un titre à chacune,
pour voir comment les faits s’articulent.
- Quelles étaient les consignes ? Que devaient- ils observer et rapporter comme pièce
à conviction ?
- La mission a-t-elle réussi ?
- Dans le 1er rapport des espions : V 27 à 29, quel point d’observation va prendre le dessus sur tous les autres ?
- Quelle image d’eux même les espions majoritaires avaient-ils ? Et comment pensaient ils qu’ils étaient perçus ?
- Comment Caleb réagit-il (v 30)? Sur qui se centre-t-il ?
- Que fait le peuple ? (Lire Nb 14 : 1 – 5).

- 2 camps se forment : Quels sont-ils ? Comment sont réparties les forces ? (Imaginer une balance avec d’un côté
4 hommes dans un des plateaux et de l’autre côté : 10 espions sur les 12, tout un peuple et la peur des géants
qui plombe le tout ! On voit tt à fait de quel côté va pencher la balance !)
- Dans le rapport de Caleb + Josué (v 7 à 9), un nouveau personnage est introduit, de qui s’agit-il ?

Dieu est introduit dans la donne : Du coup si on introduit l’Infini même dans le plateau de la balance où ils sont les
moins nombreux, l’autre plateau ne va plus peser bien lourd ! ( : Dieu est plus grand, même que la peur des
géants !

Interprétation :
- Lire le « Bon à savoir », Nombres 13 : 1 à16.
- Qui a l’initiative de la mission ? (Si Dieu envoie, il donne les moyens de s’en sortir !)
- Pour le camp des + nombreux, quelle émotion domine et dans leur scénario d’avenir qui va être mangé ? (La
proie : Nos enfants vont être la proie…).
- Pour le clan des 4, dans leur scénario d’avenir, qui va être mangé au contraire ? (v9)
- Pourquoi Moïse et Aaron tombent sur leur face ; Caleb et Josué déchirent leurs vêtements ? Qu’est-ce que ça
signifie ?
- Examinons la bande des 4 de plus près :
- Qui est Moïse ? (le leader) ; Qu’a-t-il donné de la part de Dieu au peuple ? (la loi) ; Quel rôle joue-t-il dans le
peuple face à Dieu ? (Médiateur, représentant de Dieu, mais il n’est pas infaillible et devra être relayé dans sa
mission de faire entrer le peuple dans la promesse de Dieu par Josué).
- Qui est Aaron ? Quel rôle joue-t-il ?(Sacrificateur et prêtre)
Moïse + Aaron représentent à eux 2, les 2 piliers de l’Ancienne Alliance : La Loi et sa mise en application dans la
religion.
- Qui est Caleb ? De quelle tribu est-il ? Quel grand personnage est aussi de la tribu de Juda ? (David et son

descendant promis qui règnera un jour éternellement sur le trône : Jésus)
- Qui est Josué ? Son nom est changé au moment de la mission : Hochéa ou Osée signifie : « Sauve ! » Comme une
prière, un cri au secours à Dieu. Il reçoit le nom de Yéchoua qu’on peut traduire par Josué ou… Jésus ! Qui
signifie : « Sauveur », comme la réponse à la prière…
De la même manière que Moïse et Aaron représentent ici l’ancienne alliance, Caleb et Josué préfigurent ici la
nouvelle alliance en Jésus-Christ, à la fois vrai homme : De la Tribu de Juda et vrai Dieu Sauveur, Dieu incarné pour
venir sauver l’humanité !
- Dans leur intervention commune (Nb 15 : 7 à 9) Combien de fois est-il fait mention de l’Eternel, et qu’est ce qui
en est dit à chaque fois ? (3 fois : Trinité. L’Eternel qui donne la terre et la force de s’en emparer… Autrement dit

le Dieu tt puissant, le créateur ; L’Eternel à qui on est appelé à être fidèle, donc à suivre, il nous guide par sa
parole et il est aussi Le guide,
guide dans sa dimension de Dieu L’Esprit ; et enfin « L’Eternel avec nous », Dieu avec
nous, l’Emmanuel, un des titres donnés à Jésus 3ème personne de la trinité ici.
- Au v10 : Le peuple veut lapider Caleb et Josué… Comme dans l’évangile on verra qu’à plusieurs reprises on veut
lapider Jésus…

Application :
- Qu’est-ce que Dieu veut que je sache après la méditation de ce texte ?
- Qu’est-ce que Dieu veut que je fasse de ce que j’ai appris dans ce texte ?
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