
Introduction à la Bible

L’unité de la Parole de Dieu
~

Nombres, Deutéronome et Josué



Plan d’étude :

1. La Bible : la Parole de Dieu
2. L’inerrance de la Bible; Genèse, Job
3. L’autorité de la Bible;  Exode, Lévitique
4. L’unité de la Bible;  Nombres, Deutéronome, Josué
5. La clarté de la Bible;  Juges, Ruth, 1-2 Samuel
6. La profondeur de la Bible;  Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des

cantiques, Proverbes
7. L’avertissement de la Bible;  Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,

12 prophètes
8. L’encouragement de la Bible; Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras, 

Néhémie, 1-2 Chroniques
9. Le centre de la Bible;  les évangiles
10. L’efficacité de la Bible;  Actes des Apôtres
11. La suffisance de la Bible;  les épîtres de Paul
12. La Bible complétée;  les autres épîtres et Apocalypse



L’unité

L’unité de la Bible est premièrement déduite du fait 
que Dieu est l’auteur divin de toute la Bible.

Hébreux 1.1-2 : « Après avoir autrefois, à plusieurs 
reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui 
sont les derniers. »

Mais l’unité de la Bible ne signifie pas qu’elle soit 
uniforme.

 « ... de plusieurs manières... »



L’unité

L’unité de la Bible se voit aussi dans son thème 
central : le messie, le Christ-Jésus.

Luc 24.27, 44 : « Et, commençant par Moïse et par tous 
les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures
ce qui le concernait... Puis il leur dit : C'est là ce que je 
vous disais lorsque j'étais encore avec vous; il fallait que 
s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de 
Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. »



L’unité

L’unité de la Bible se voit aussi dans sa structure et 
ses nombreux parallèles. Par exemple :
Genèse
• création cieux et terre
• premier homme et son 

épouse régnant en Éden
• l’arbre de vie et le fleuve
• irruption de Satan
• chute et première mort
• jugement par le déluge
• langues confondues (Babel)
• Israël, le peuple élu

Apocalypse
• nouveaux cieux et terre
• dernier « Adam » et son 

épouse régnant au paradis
• l’arbre de vie et le fleuve
• jugement final de Satan
• restauration et vie éternelle
• jugement par le feu
• nations rassemblées
• l’Église, le peuple élu



L’unité

Ancien Testament

Pentateuque

Josué à Esther

Job à Cantique des 
Cantiques

Ésaïe à Malachie

Nouveau Testament

Évangiles

Actes

Épîtres

Apocalypse

Révélation :

Histoire :

Piété :

Prophéties :

Autre exemple :



L’unité

L’unité de la Bible se voit aussi dans ses doctrines
qui sont toujours présentées, de Genèse à 
Apocalypse, d’une manière cohérente et de plus en 
plus complète :

• Dieu (le Père, le Fils, le Saint-Esprit), ses qualités
• l’homme (origine, chute, destinée)
• le péché, la condamnation
• le salut
• le peuple de Dieu
• la foi, la repentance, la prière, le service



L’unité

Un autre aspect évident de l’unité de la Bible est son 
utilisation symbolique des chiffres et nombres :
• 3 : la trinité, la supériorité absolue
• 6, 60, 666 : l’homme terrestre, l’incomplet, 

l’imparfait, ce qui n’est pas divin
• 7 : le divin, le complet, le parfait
• 10 : ce qui est donné par le Dieu souverain
• 12 : le peuple de Dieu
• 40 : le plan du Dieu souverain, sa volonté révélée
• 70 : le résultat de l’action de Dieu



Nombres

Nombres est le quatrième livre du Pentateuque de 
Moïse.

Il est le récit des 38 années passées dans le désert, à 
partir du mont Sinaï, après Exode et Lévitique.



Création
Chute

Noé 
Déluge

Abraham
Isaac
Jacob

Joseph

Chronologie

Genèse
400 ans en 

Égypte

Job

40 ans 
au désert

Moïse
Sortie

d’Égypte

Exode
Lévitique

Nombres



Nombres

Les principales parties :
1. l’organisation du peuple pour marcher à la 

conquête de la terre promise (chapitres 1 à 9)

 dénombrements
 ordres pour les campements
 fonctions des Lévites



Nombres

2. l’échec de cette première génération et sa mort 
dans le désert (chapitres 10 à 25)

 refus d’entrer en terre promise (Canaan) à 
cause de la peur

 renvoi dans le désert pour 38 ans
 révoltes et châtiments
 épreuves dans la région de Moab



Nombres

3. la préparation de l’entrée dans la terre promise 
(chapitres 26 à 36)

 dénombrement
 préparation de Josué comme successeur à 

Moïse
 ordres pour les temps fixés pour les sacrifices
 victoires sur plusieurs nations
 ordres pour le partage du futur pays



Nombres

Les enseignements :
• Dieu, qui marche devant le peuple, aime que son 

armée soit organisée et disciplinée
• le manque de foi en Dieu se caractérise par

 la plainte
 la désobéissance
 la rébellion

• l’absence de foi entraîne toujours la colère de Dieu 
et la mort



Nombres

• Moïse, même s’il semble n’avoir désobéit qu’une 
seule fois, subit la conséquence de sa rébellion

• dans sa grâce, Dieu poursuit son projet et 
continue à pourvoir aux besoins du peuple

• 1 Corinthiens 10.5-6, 11 : « Mais la plupart d'entre 
eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils 
tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des 
exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de 
mauvais désirs, comme ils en ont eus... Cela leur est 
arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous 
avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. »



Nombres

• Nombres aussi pointe à Christ, par exemple :
 le serpent de bronze dressé dans le désert 

pour sauver ceux qui sont empoisonnés 
symbolise Christ élevé sur la croix

 Jean 3.14-15 : « Et comme Moïse éleva le serpent 
dans le désert, il faut, de même, que le Fils de 
l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui 
ait la vie éternelle. »



Deutéronome

Deutéronome est le cinquième et dernier livre du 
Pentateuque de Moïse.

Le mot Deutéronome signifie « deuxième loi », mais 
en fait, elle est la reprise de la loi d’Exode, Lévitique 
et Nombres.

L’histoire se situe à la fin des 40 ans dans le désert, 
avant l’entrée en terre promise.



Création
Chute

Noé 
Déluge

Abraham
Isaac
Jacob

Joseph

Chronologie

Genèse
400 ans en 

Égypte

Job

40 ans 
au désert

Moïse
Sortie

d’Égypte

Exode
Lévitique

Nombres
Deutéronome



Deutéronome

Le texte est composé de 5 discours de Moïse, à la 
veille de sa mort :
1. Rappel des événements passés et exhortations 

(1.1 à 4.43)

2. Rappel de la Loi, exhortations et stipulations 
spécifiques pour le futur pays (4.44 à 28.68)

3. Renouvellement de l’alliance (28.69 à 31.23)

4. Un cantique : méditation sur l’histoire et 
exhortations (31.24 à 32.52)

5. Bénédictions (33 à 34)

Chaque discours est suivi d’une action de Moïse.



Deutéronome

Les enseignements :
• il n’y a qu’un seul Dieu
• l’idolâtrie est la pire faute (et la source de toutes)
• le commandement qui résume toute la loi : 

aimer Dieu de tout son cœur (6.5)

• c’est Dieu qui s’est choisi un peuple (l’élection), 
poussé par son amour envers sa créature

• son peuple n’a pas été choisi parce qu’il est 
meilleur, car il est désobéissant, rebelle depuis le 
début



Deutéronome

• le péché est inévitable, mais ce n’est pas la faute 
de la loi qui serait trop difficile, c’est l’homme qui 
est responsable

• même si Israël échouera dans l’avenir, Dieu 
s’occupera lui-même de « circoncire le cœur » 
 une nouvelle alliance est déjà annoncée (30.6)



Deutéronome

Ce livre aussi pointe à Christ, par exemple :
 Deutéronome 18.15 : « L'Éternel, ton Dieu, te 

suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un 
prophète comme moi : vous l'écouterez! »



Josué

Josué est un livre historique, qui possède aussi un 
caractère prophétique.

Traditionnellement, on croit que l’auteur est Josué 
lui-même, le successeur de Moïse.

Le livre couvre une période d’environ 25 ans, soit 
l’entrée en Canaan, après la mort de Moïse.



Création
Chute

Noé 
Déluge

Abraham
Isaac
Jacob

Joseph

Chronologie

Genèse
400 ans en 

Égypte

Job

40 ans 
au désert

Moïse
Sortie

d’Égypte

Exode
Lévitique

Nombres
Deutéronome

Josué 
Entrée 

Canaan



Josué

Les principales parties :
1. la conquête de la terre promise (chapitres 1 à 12)

 traversée du Jourdain
 célébration de la Pâque et circoncision
 prise de Jéricho et d’Aï
 ruse des Gabaonites, qui sont épargnés
 conquêtes dans le sud, puis dans le nord



Josué

2. le partage du territoire, même si la conquête 
n’était pas terminée (chapitres 13 à 22)

 aux tribus à l’est du Jourdain (données avant la 
traversée)

 à Juda
 aux fils de Joseph
 aux autres tribus
 villes de refuge et des Lévites



Josué

3. les dernières actions de Josué (chapitres 23 à 24)

 discours d’exhortation et d’avertissement
 renouvellement de l’alliance à Sichem (environ 

15 ans plus tard)



Josué

Les enseignements :
• Josué a complété l’œuvre de Moïse

 un seul et même plan de Dieu peut 
s’échelonner sur la vie de plusieurs serviteurs

• tout Israël a dû participer à la mission de conquête
• mais c’est l’Éternel qui a combattu pour son 

peuple et qui lui a donné la victoire
 10.8 : « L'Éternel dit à Josué : Ne les crains pas, 

car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne 
tiendra devant toi. »



Josué

• il y avait une condition pour Israël : être fidèle et 
obéissant
 4.10 : « Les sacrificateurs qui portaient l'arche 

continuaient à se tenir au milieu du Jourdain, 
jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel 
avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout
ce que Moïse avait prescrit à Josué. »

 7.1 : « C'est alors que les Israélites commirent une 
infidélité à l'égard de l'interdit : Akân, ... de la 
tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère
de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. »



Josué

• cette guerre était plus qu’une simple conquête, elle 
exécutait le jugement de Dieu
 Genèse 15.16 : « A la quatrième génération, ils 

reviendront ici; car c'est alors seulement que la 
déchéance morale des Amoréens aura atteint son 
comble. »

 Deutéronome 9.4 : « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, 
les repoussera devant toi, ne dis pas en ton coeur : 
C'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait 
entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de 
la méchanceté de ces nations que l'Éternel les 
dépossède devant toi. »



Josué

• la conquête est décrite comme une chose faite
 11.23 : « Josué prit donc tout le pays, selon tout ce 

que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna 
en héritage à Israël, d'après sa répartition en tribus. 
Puis, le pays fut tranquille, sans guerre. »

• mais elle est aussi présentée comme à compléter
 17.12-13 : « Les fils de Manassé ne purent pas 

prendre possession de ces villes, et les Cananéens 
voulurent rester dans ce pays. Lorsque les Israélites 
furent assez forts, ils soumirent les Cananéens à la 
corvée, mais ils ne purent les déposséder. »



Josué

• le pays était « déjà » conquis, mais la conquête 
n’était « pas encore » terminée
 les versets 23.1-9 montrent ces deux points de 

vue
 le parallèle avec l’Église est évident :

 la victoire spirituelle a déjà été acquise à la 
croix

 mais la victoire n’est pas encore complétée



Josué

• le personnage de Josué lui-même est une figure de 
Jésus
 le nom Jésus en hébreu (Joshua) est le même 

que Josué, et il signifie « l’Éternel est le salut »
 Josué a conduit Israël dans une paix 

temporaire, tandis que Jésus conduit les 
croyants dans un repos définitif (Hé 4.8-11)

 comme Josué, Jésus viendra exécuter le 
jugement de Dieu sur les nations




