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Lecture biblique

Nombres 22.1-38



Contexte général du livre des Nombres
• 4ème livre du Pentateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombre,
Deutéronome).

• Auteur: très probablement Moïse.
• Il couvre l’histoire du peuple d’Israël durant les 40 années qui ont suivi
l’Exode. L’histoire de Balaam et Balak se situe plutôt vers la fin du voyage.

• Le nom « Nombres », a été repris de la Septante en lien avec les 2
recensements d'Israël (2ème / 40ème année après la sortie d’Egypte)

• Destinataires du livre: écrit pour le peuple d’Israël, en particulier la jeune
génération qui va entrer dans le pays de Canaan

• Formes textuelles : on y trouve essentiellement des récits narratifs et des
textes de lois



Quel enseignement pour nous aujourd'hui?
1. Nous voyons parfois des contradictions dans ce que nous comprenons de la

volonté de Dieu;
2. Nous avons besoin de l’aide de l’Esprit et du travail des anges pour revenir

sur le bon chemin préparé par Dieu;
3. Dieu peut nous parler par des canaux parfois très surprenants allant à

l’encontre de notre logique humaine et de notre connaissance de Dieu;
4. La réponse à nos péchés est la prière de repentance à travers laquelle nous

dialogons avec Dieu pour comprendre sa volonté et devenir certaines fois
Ses porte-paroles;

5. Nous sommes parfois en tension entre ce que nous avons à cœur et
comprenons comme la volonté de Dieu, et les attentes envers nous;

6. Les surprises de Dieu peuvent éveiller de la joie ou de la tristesse voir de la
colère.



Conclusion
Les moyens de Dieu pour nous parler et nous faire comprendre Sa volonté
sont multiples, la Bible, étant la source principale et privilégiée pour
comprendre la volonté de Dieu et faire les bons choix.

Tout en lisant Sa parole, écoutons Sa voix, que nous entendons grâce au St.-
Esprit, à travers nos pensées, nos sens et nos circonstances de vie.

Les impasses peuvent être une façon que Dieu utilise pour nous faire
changer d'avis, changer de direction, voir même remettre en question nos
convictions profondes.

Laissons-nous surprendre par Dieu, en ayant une ouverture à des choses
qu'on ne connaît pas encore de Lui. Jouissons pleinement de la joie des
bonnes surprises de Dieu et accueillons humblement et dans un esprit de
repentance les surprises venant de Lui qui ont pour but de nous transformer
à Son image, celle de Son fils Jésus.



Temps en petits groupes

Question: en repensant à mon vécu avec Dieu,
comment Dieu m'a-t-il surpris ? Partagez librement sur
une expérience qui vous vient spontanément à l'esprit
Prière: mettez-vous par deux et priez l'un pour l'autre
afin Dieu nous ouvre les yeux spirituels nous
permettant de voir puis de faire les bonnes œuvres
qu'Il a préparées d'avance pour chacun-e de nous (en
référence à Eph. 2.10)


