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Dans le désert
Nb 1:1 - 4:20
De génération en génération.
Le premier chapitre de cette parasha est consacré à un dénombrement. D.ieu demande explicitement à Son
serviteur Moïse de compter les Hébreux. Pas n’importe qui dans le peuple, uniquement les hommes depuis l’âge
de 20 ans, selon leurs familles, leurs clans, c’est à dire la maison de leurs pères.

Nombres 1:1-3 NEG79
«L'Eternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année
après leur sortie du pays d'Egypte. Il dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles,
selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les hommes, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus,
tous ceux d'Israël en état de porter les armes; vous en ferez le dénombrement selon leurs divisions, toi et Aaron.»

Voici pour information comment le camp des Hébreux était organisé, selon ce que l’on peut comprendre des
descriptions que nous trouvons dans les textes.
Organisation du camp d’Israël :
A l’est : Camp de Juda : 186’400

-

Juda : 74600 * Léa
Issacar : 54400 *Léa
Zabulon : 57400 *Léa

Au sud : Camp de Ruben : 151’400

-

Ruben : 46500 * Léa
Siméon : 59300 * Léa
Gad : 45600 * Zilpah

A l’ouest : Camp d’Ephraïm : 108’100

-

Ephraïm : 40500 * Rachel
Manassé : 32200 * Rachel
Benjamin : 35400 * Rachel

Au nord : Camp de Dan : 157’600

-

Dan : 62700 * Bilhah
Aser : 41500 * Zilpah
Nephtali : 53400 * Bilhah

Au centre : la tente d’Assignation, les Lévites.

Comme vous le savez les Hébreux sont organisés en famille, comme toute la société d’aujourd’hui.
Cette famille, cette cellule sociale élémentaire est le fondement de la structure humaine.
Et selon la Parole de D.ieu elle doit être constituée d’un couple (un homme et une femme), et si D.ieu le permet
des enfants qui pourront naître de cette union dans cette famille.
Il est vrai que pour des raisons de civilisation, les familles au moyen orient, se construisaient selon un modèle
patriarcal et souvent polygames. L’homme avait une ou plusieurs épouses et mêmes des concubines.
Cela était tout à fait normal. Un tel modèle permettait de multiplier les descendants de manière beaucoup plus
rapide. L’espérance de vie étant nettement plus courte, l’homme devant prendre plus de risque, chasser, faire la
guerre, avait une chance beaucoup plus grande de disparaître jeune. Plusieurs femmes, était l’assurance d’avoir
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plusieurs enfants en même temps et donc d’assurer le nom et la descendance. Ceci coûtait bien sûr plus cher,
puisqu’il fallait subvenir aux besoins de plus de gens, mais ceux qui le pouvaient le faisaient.
Cependant, les Ecritures nous montrent que cette situation n’était pas la pensée de D.ieu à la Création.
Déjà dans le livre de la Genèse, lorsque D.ieu institue le mariage, il parle d’un couple, un homme et une femme et
que les deux deviennent une seule chair. Ce principe, de deux qui n’en font qu’un, a bien sûr une valeur spirituelle,
et fait intégralement partie de la volonté de D.ieu.
L’amour doit être exclusif, comme D.ieu est jaloux de l’amour qu’Il nous accorde, il y a ce même degré de jalousie
qui vient de l’exclusivité d’une relation. La polygamie crée bien entendu une entorse à ce principe. L’homme ayant
plusieurs épouses ne peut accorder un amour absolu à une seule d’entre elle, il doit se partager.
De même les épouses doivent se partager leur mari ce qui entraine une autre jalousie entre-elles.
Nous voyons que ce modèle ne colle pas, même si le Seigneur l’a toléré pour un temps.
Yeshoua lui-même va le rappeler aux pharisiens qui étaient venus pour l’interroger sur le sujet de la répudiation :

Marc 10:6-8 NVS78P
«Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme; c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme, et les deux (époux) deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair.»

Ensuite, Yeshoua continue Son enseignement sur ce sujet en privé avec Ses disciples.
Il explique que répudier une épouse pour se marier avec une autre n’est rien d’autre que de l’adultère.
Il continuera aussi en disant que l’homme ne sépare pas ce que D.ieu a uni, en insistant bien sur cet aspect
primordial de l’union scellée au nom de Dieu entre deux êtres qui se marient.
On comprend clairement que le Seigneur veut parler à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans. Dans cet exemple, Il
parle directement à Ses contemporains pour qui, ce qu’Il explique, prend tout son sens, mais en même temps, Il
désire aussi éveiller les esprits sur la dimension spirituelle en rapport avec l’exclusivité et la fidélité.
Principe dont s’est si souvent éloigné le peuple de D.ieu, et dont il s’éloigne si facilement.
Ainsi, et au premier degré, la volonté de D.ieu est claire, la relation d’époux et d’épouse doit être exclusive.
Il n’y a à mon avis aucune place pour l’interprétation.

Nous en trouvons d’ailleurs une preuve tout à fait convaincante, dans une vision allégorique de Jérusalem, que
nous trouvons dans le chapitre 16 d’Ezéchiel. D.ieu va présenter la naissance de Jérusalem, c’est à dire d’Israël tout
entier, comme une femme.
Il va ainsi décrire comment les choses se sont passées et ce qu’Il reproche à ce qu’elle est devenue.

Ézéchiel 16:7-12 NVS78P
«Je t'ai multipliée par dix mille, comme les pousses des champs. Et tu t'es développée. Tu grandis, tu devins d'une beauté
parfaite; tes seins se formèrent, ta chevelure poussa. Mais tu étais nue, entièrement nue. Je passai près de toi, je te regardai, et
voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un
serment, je contractai une alliance avec toi – oracle du Seigneur, l'Éternel – et tu fus à moi. Je t'ai lavée dans l'eau, j'ai fait
disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai frottée avec de l'huile. Je t'ai habillée d'étoffe brodée, chaussée de fine peau,
drapée de fin lin, couverte de soie. Je te parai d'ornements: je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un
anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et la parure d'une couronne sur ta tête.»

Nous avons cette extraordinaire image de D.ieu qui dépose Son manteau sur cette femme devenue magnifique,
d’une beauté parfaite. Il va l’épouser et semer en elle cette semence de vie pour donner naissance à un peuple. Le
peuple hébreu. Ce peuple est né de D.ieu, né de Son amour, de Sa compassion. Nous avons de manière tout à fait
claire une image exclusive de cette relation entre D.ieu et Jérusalem, entre D.ieu comme un mari et Israël, comme
une épouse, et il n’y a pas de place pour quelqu’un d’autre dans cette relation.
Dans le livre de Ruth une telle expression est aussi utilisée :

Ruth 3:9 S21
«Il dit: «Qui es-tu?» Elle répondit: «Je suis Ruth, ta servante. Etends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de
rachat.»» Ici Ruth proposait tout simplement à Boaz le parent de sa belle mère Naomi, de la prendre pour épouse.
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Et bien sûr, avec la même pudeur et la sensibilité, nous avons une image similaire qui est relatée dans l’évangile de
Luc, lorsqu’il décrit la manière dont D.ieu va donner un enfant à Marie, l’enfant auquel elle donnera le nom de
Yeshoua.

Luc 1:33-35 S21
«Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin.» Marie dit à l'ange: «Comment cela se fera-t-il,
puisque je n'ai pas de relations avec un homme?» L'ange lui répondit: «Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du TrèsHaut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.»

L’Esprit de D.ieu viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Tout comme dans le passage d’Ezéchiel, D.ieu, ici
appelé le Saint Esprit, va déposer sur cette jeune femme qui n’a point eu de relation avec un homme, Son manteau
ou Son ombre. Cette action de l’Esprit va créer une vie miraculeuse, qui sera, comme nous le savons, l’incarnation
du D.ieu vivant en la personne du Mashiach Yeshoua, le Sauveur d’Israël, le Sauveur de l’humanité.
Ainsi tout comme Israël est né de cette union indissoluble entre Adonaï et Jérusalem, le même amour, la même
compassion, le même désir de beauté et de perfection, va de nouveau engendrer pour D.ieu et pour le peuple
d’Israël un fils.
Et de la même manière, à travers ce fils, ce premier né, ce nouvel Adam, qui va être obéissant jusqu’à s’offrir Luimême, jusqu’à donner Sa vie pour le salut d’Israël, va engendrer Lui aussi un peuple.
En venant dans le monde sous cette forme incarnée, Yeshoua va ouvrir la porte à un peuple qui n’était pas choisi,
de pouvoir venir se greffer sur ce frère ainé, issu de la première alliance. Ce germe dont parlera Zacharie :

Zacharie 6:12-13 NEG79
«Tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel des armées: Voici, un homme, dont le nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira le
temple de l'Eternel. Il bâtira le temple de l'Eternel; il portera les insignes de la majesté; il s'assiéra et dominera sur son trône, il
sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre.»

Ce germe, cette semence sera le bâtisseur du temple de l’Eternel. Et non pas le temple physique comme les juifs
espèrent voir se reconstruire à Jérusalem, mais comme des pierres vivantes.

1 Corinthiens 6:19-20 NEG79
«Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne
vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans
votre esprit, qui appartiennent à Dieu.»

Ainsi l’Homme Yeshoua, bâtira, Lui, un temple pour l’Eternel, et ce temple, ce seront toutes nos vies rachetées,
purifiées et lavées par l’eau de la grâce. Nous formons ainsi un peuple, né de cette union, de cette nouvelle
alliance entre D.ieu et les hommes, une nouvelle alliance dans le sang de Yeshoua.
Comme dans Ez 16 que nous avons lu, nous retrouvons l’expression d’une alliance qui va être établie.
Littéralement j’ai juré et me suis engagé par alliance avec toi.
Déjà dans Jér. 31.31, le Seigneur promet qu’Il allait établir une nouvelle alliance avec Israël et Juda, c’est à dire
avec tout Son peuple.

Jérémie 31:31-33 NEG79
«Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, Non
comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Egypte, Alliance
qu'ils ont violée, Quoique je sois leur maître, dit l'Eternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces
jours-là, dit l'Eternel: Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon
peuple.»

On voit donc que cette alliance que D.ieu établit avec Son peuple est plus forte que l’alliance de principe que D.ieu
aurait pu établir à cause de la fidélité d’un homme.
D.ieu va beaucoup plus loin. Il rétablit cette paternité originelle du peuple hébreu qu’Il a engendré, comme Il
prend la paternité de la naissance de Yeshoua, qu’Il a aussi engendré.
Les Hébreux sont donc des enfants de D.ieu par naissance.
Les gentils deviennent des enfants de D.ieu par la nouvelle naissance.
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C’est à dire qu’ils deviennent des filles et des fils par l’action d’adoption que D.ieu opère lorsque des femmes, des
hommes se laissent racheter par le sang de Yeshoua. D.ieu a payé le prix du rachat. Pour nous c’est cadeau.
Et d’esclaves Il nous affranchis pour nous faire entrer dans Sa propre famille.

Galates 4:3-5 NEG79
«Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du
monde; mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption.»

D.ieu est donc extrêmement jaloux de cette alliance qu’Il a faite avec Israël, tout comme Il est jaloux de l‘alliance
qu’Il a faite avec nous. Et Il ne supporte pas, bien sûr, d’être trompé. Nous le voyons dans la suite du texte d’Ez.
D.ieu reproche à Son épouse, de lui être infidèle, de se prostituer, et même pire.
Si nous lisons le texte en entier nous voyons que le Seigneur blâme même Son épouse de se comporter d’une
manière encore plus répréhensible que pourrait l’être une prostituée.
Car pour le Seigneur, l’abandon de l’alliance, de l’engagement est plus grave que le péché de la prostitution.

Nous voyons donc que au-delà de l’alliance humaine entre un homme et une femme qui s’unissent selon les
principes de la Création et de l’ordre de D.ieu de former un couple, une seule chair, il y a toute la symbolique de
l’alliance entre D.ieu et un peuple qui est concerné.
Ainsi ce principe d’exclusivité et son corollaire la fidélité fait partie de la nature même de D.ieu comme les
Ecritures nous le révèlent.
Dans la suite du passage de Matthieu, nous voyons le Seigneur Yeshoua continuer Son explication :

Matthieu 19:8 NVS78P
«Il leur dit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au commencement, il
n'en était pas ainsi.»

Nous voyons donc que selon le cœur de D.ieu, la famille élémentaire ressemble à celle que nous pourrions avoir
aujourd’hui, en tout cas dans les milieux fidèles à la Parole de D.ieu.

Et cette famille ne tombe pas du ciel, elle est issue elle-même des familles qui l’ont précédé. C’est ce que dans les
Ecritures on appelle les maisons. Les maisons de leurs pères, comme cela est cité dans le passage de Nb.
Car il est fondamental de savoir d’où l’on vient, de quelle maison, de quelle origine. Nous avons à plusieurs
occasions déjà évoqué ce principe de l’héritage transmis de génération en génération et que cet héritage est
important. Pour les Hébreux, cette connaissance est même indispensable pour la transmission de ce qui est le plus
important pour eux, c’est à dire La Torah.
Si l’on perd ce lien avec la Torah, on perd aussi ce lien avec qui on est, on perd son identité.
Notre identité est dans la Parole de D.ieu faite chair, c’est à dire Yeshoua.
Et la parole de D.ieu c’est la Torah, donc notre identité est dans la Torah, car elle est la parole révélée.
Vous savez, D.ieu a Son regard sur chacun de nous et Il nous aime à cause de Yeshoua.
Mais nous sommes par naissance héritier de ceux qui nous ont précédés, et nous portons en nous une partie de
cet héritage. Parfois c’est un bon héritage et parfois il est moins glorieux et nous ne le portons alors pas avec
fierté. Ceci reste cependant notre héritage terrestre.
Dans le livre des Rois nous voyons souvent la comparaison entre le comportement d’un fils héritier du royaume
d’Israël ou de Juda et ce que son propre père avait fait.
Parfois le successeur marchait en bien ou en mal, dans les voies de son père avait fait, parfois il s’en écartait.
Prenons quelques exemples qui évoquent ces différents cas de figure :

2 Rois 21:1-3 NEG79
«Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephtsiba. Il fit ce
qui est mal aux yeux de l'Eternel, selon les abominations des nations que l'Eternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il
rebâtit les hauts lieux qu'Ezéchias, son père, avait détruits, il éleva des autels à Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait fait
Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit.»

Manassé, s’éloigne totalement du bon l’exemple de son Père Ezéchias.
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2 Rois 21:19-20 NEG79
«Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meschullémeth, fille de
Haruts, de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, comme avait fait Manassé, son père;»

2 Rois 22:1-2 NEG79
«Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de
Botskath. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père; il ne s'en détourna ni à
droite ni à gauche.»

4 rois aux destinées totalement différentes.
Ezéchias avait eu une action déterminante dans le pays pour le redresser et le remettre dans les voies de
l’Eternel. Il l’avait débarrassé de tous les hauts lieux païens et idolâtres. Il était entièrement soumis à l’Eternel
et le servait de tout son cœur. D.ieu bénit son ministère, en lui accordant des victoires militaires, en lui
permettant de redonner au royaume de Juda une indépendance et une dignité.

-

Manassé, son fils, ne suit pas du tout les voies de son père. Il retourne aux pires choses et rétablit les anciens
cultes. Il choisit volontairement de revenir en arrière sur tous ce que son Père avait fait et il s’éloigne
totalement des valeurs de la Torah. Il méprise les commandements de D.ieu et agit en ennemi de D.ieu. Il va
régner ainsi pendant 50 ans. 50 ans, 2 générations à complètement éliminer la présence de D.ieu, le culte de
D.ieu dans le pays d’Israël. Il n’avait rien appris de son père, il n’avait rien accepté de son exemple. Qu’avait-il
compris ? Avait-il été influencé, n’avait-il pas reçu un enseignement formateur ? En tout cas il n’avait pas
décidé de prendre comme exemple celui qui l’avait précédé. Il n’avait pas vu en son père l’homme fidèle. Il
avait laissé la rebellion remplir son cœur et son âme, et lorsque ce fut son tour de régner, il a tiré un trait sur
ce que son propre père lui avait légué.

-

Amon, le fils de Manassé a marché dans les mauvaises voies de son père, mais son règne a été de très courte
durée. Le peuple qui avait été tellement malmené par Manassé, n’a pas supporté plus longtemps, que son
fils, à son tour, continue encore de régner de manière si dure et injuste. Alors ce nouveau roi a été tué lors
d’un soulèvement populaire.

-

Josias, son fils, qui devient roi à l’âge de 8 ans. Et ce jeune homme, qui n’avait pas encore été influencé par
les mauvaises actions de son père, réagit d’une manière totalement différente, et fût un roi qui ne s’éloigna
en aucune manière des voies de l’Eternel.

En 2018, cela faisait 50 ans que le monde occidental avait décidé de rejeter D.ieu de la société moderne, en se
lançant dans une sorte de croisade contre toute forme d’autorité, qu’elle soit civile, militaire ou familiale, en
bannissant toute retenue sexuelle.
On rêvait d’une totale liberté mais qui ne valait pas mieux que celle à laquelle aspiraient les soi-disant amis de
Pinocchio dans le conte de Carlo Lorenzini, lorsque ceux-ci se retrouve sur l’île aux plaisirs.
Une île sans contrainte, le royaume de la liberté dans lequel tout était permit, surtout de s’amuser, de se divertir.
Mais voilà, cette île n’était qu’un terrible piège, puisque dans l’histoire tous ceux qui abordent cette île pensant
fuir toutes les contraintes et difficultés, sont en réalité envoutés par le maître de cette île, dont le but unique est
de les transformer en bête de somme, en âne pour devenir ses esclaves et le servir.
Nous voyons dans cette œuvre de fiction de cet auteur du XIX siècle, qu’un monde qu’on désire sans règles, sans
loi, n’est qu’une illusion pour précipiter ceux qui y croient vers un terrible esclavage.
Nous récoltons aujourd’hui les fruits de toutes ces déviances.
D.ieu ne nous demande pas de fuir le monde, mais d’en fuir au contraire les convoitises, les passions.
De ne pas tomber sous les charmes et les pièges que le monde pourrait nous offrir comme un apparent bonheur,
mais qui à la fin ne produit qu’amertume et regrets.
La transmission à nos enfants de ce que nous-même avons reçu, est une tâche ô combien difficile.
Il faut que leurs cœurs soient transformés, qu’ils reçoivent eux-mêmes une révélation, des convictions.
Il est bien sûr important de leurs communiquer nos propres convictions mais ça ne suffit pas.
Le choix de leur vie reste leurs décisions, ainsi que les conséquences qui en découlent.
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Il y a ce fameux dicton qui dit que « Des chiens ne font pas des chats », pour dire que les enfants ressemblent
forcément à leurs parents. Mais nous voyons que ce n’est pas toujours aussi simple.
Donc même si nous naissons dans une famille, que nous en portons l’héritage, c’est à chacun de nous de choisir
comment nous désirons mener notre vie. Même si nous ne sommes pas fiers de cette origine, même si elle est
entachée de sang et de violence comme celle de Josias, cela n’a pas empêché ce jeune roi de s’en détacher, de se
distinguer et de faire ce qui est juste.
Pour terminer et revenir à ce dénombrement, que D.ieu voulait par famille, par maison, par tribu, montre à la fois
un principe de cohésion mais aussi de spécificité entre toutes ces entités.
D.ieu ne considère pas Son peuple simplement comme le rassemblement de centaines de milliers d’individus, mais
bien comme des êtres appartenant à une structure d’influence spécifique, et dont l’origine va peser sur la
destinée.
Nous voyons d’ailleurs à plusieurs occasion l’importance de cette origine, elle traverse toutes les Ecritures.
Il y a tant d’histoire en relation avec l’appartenance à telle ou telle tribu, telle ou telle famille.
Il y a comme des caractéristiques familiales qui se transmettent à la fois génétiquement et par l’éducation.
L’influence spirituelle est elle aussi déterminante. Cette influence provient de la bénédiction ou de la malédiction
qui est proclamé sur une famille, sur les générations passées.
Par exemple Jacob, va prononcer de telles bénédictions sur chacun de ses fils selon ce qu’il a ressenti et selon son
inspiration.
Voici comment il commence son allocution :

Genèse 49:1-2 NBS
«Jacob appela ses fils; il dit: Réunissez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblezvous, écoutez, fils de Jacob! Ecoutez Israël, votre père!»

Vous voyez qu’il s’adresse à eux et ce qu’il va prononcer sur ses enfants, aura une influence dans la suite des
temps. Il prononce donc une bénédiction prophétique qui va influencer toutes les générations qui vont suivre.

Prenons par exemple celle sur Siméon et Lévi :

Genèse 49:5-7 NBS
«Siméon et Lévi sont frères; leurs glaives sont des armes de violence. Que je n’entre pas dans leurs complots, que je ne
m’unisse pas à leur assemblée! Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des
bœufs. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel! Je les diviserai en Jacob, je les
disperserai en Israël.»

Fort de constater de la violence, la cruauté et l’impétuosité de ses deux frères, Jacob discerne qu’ils seront divisés
et dispersés. Pour info, dans l’hébreu cruauté se dit Hamas !
Ces deux tribus ont effectivement été dispersés en Jacob.
Les lévites n’ont pas eu droit à un territoire défini mais à quelques terres réparties au milieu des autres tribus.

Nombres 35:2-3, 7-8 NBS
«Ordonne aux Israélites d’accorder aux lévites, sur la propriété qui est leur patrimoine, des villes où ils puissent habiter. Vous
donnerez aussi aux lévites les abords de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter; les abords seront pour leurs bêtes, pour
leurs biens et pour tous leurs animaux. Total des villes que vous donnerez aux lévites: quarante-huit villes, avec leurs abords.
Les villes que vous donnerez sur les propriétés des Israélites seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et
en plus petit nombre par ceux qui en ont moins; chacun donnera de ses villes aux lévites à proportion du patrimoine qu’il aura
reçu.»

De même pour Siméon, les terres qu’ils occupèrent étaient au milieu de celles de Juda :

Josué 19:1, 8 NBS
«Le deuxième lot qui sortit fut pour Siméon, la tribu des fils de Siméon, clan par clan. Leur patrimoine était au milieu du
patrimoine des fils de Juda. et tous les villages qui sont autour de ces villes, jusqu’à Baalath-Béer (c’est-à-dire Ramath-Néguev).
Voilà le patrimoine de la tribu des fils de Siméon, clan par clan.»
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Cette influence générationnelle n’est pas inéluctable, soit dans la bénédiction soit dans la malédiction.
D.ieu explique comment ceci se transmet :

Deutéronome 5:9-10 NBS
«Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là et tu ne les serviras pas; car moi, le Seigneur (YHWH), ton Dieu, je suis un Dieu
à la passion jalouse, qui fais rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu’à la troisième et la quatrième génération
de ceux qui me détestent, mais qui agis avec fidélité jusqu’à la millième génération envers ceux qui m’aiment et qui observent
mes commandements.»

D.ieu donne ici la règle par défaut. En particulier en ce qui concerne la malédiction.
On ne désire pas remettre en cause la loi sur la bénédiction, mais celle sur la malédiction on aimerai bien pouvoir
la contourner. Et effectivement, notre Seigneur nous a aussi offert une solution pour en sortir :

Ézéchiel 18:19-21 NEG79
«Vous dites: Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il
a observé et mis en pratique toutes mes lois ; il vivra. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de
son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.
Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il
ne mourra pas.»

Avec le Seigneur il n’y a aucune fatalité. Tout est une question de cœur. D.ieu est un D.ieu de patience, de
tendresse d’amour de bonté de générosité, de pardon, de compassion, qui ne désire pas la mort du pêcheur.
Alors ce D.ieu ne désire pas que la malédiction causée par la mauvaise attitude d’un père se répercute
automatiquement sur le fils.
Les exemples des rois que nous avons vus plus haut l’explique déjà. Le père a péché, mais le fils a rattrapé ce que
son père a commis, etc.
Je crois que c’est une des grandes vérités que nous ne comprenons pas toujours.
Nous prenons les textes de menaces pour des décrets alors que ce ne sont que des avertissements.
D.ieu met toujours devant nous deux chemins et nous invite à choisir la vie et non la mort.
Mais l’option existe et c’est nous qui choisissons.
Soyons donc particulièrement attentifs à ce que les Ecritures disent en nous avertissant.
Rien n’est jamais perdu avec le Seigneur, au contraire, toujours Il tend la main, Il appelle, Il interpelle.
A l’église de Laodicée, qui avait mis le Seigneur à la porte, Il dit encore, « Voici je me tiens derrière la porte et je
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte ». Il y a toujours une option pour revenir, pour ouvrir la
porte. Même dans les plus grandes abominations, les plus grandes misères, les plus grandes souffrances, la grâce
de D.ieu se manifeste encore.
Ne nous trompons pas nous même, ne devenons pas des propres justes en condamnant nos contemporains,
même si leur attitude est totalement en désaccord avec la Parole de D.ieu, même s’ils se sont totalement égarés,
c’est Lui qui reste le juge et qui regarde au cœur, c’est Lui qui a donné Sa vie pour sauver les perdus.
Chacun a encore le droit de se repentir et de revenir de ses mauvaises voies.
Alors oui nous portons le poids des générations passées, mais ce n’est pas une fatalité.
C’est à nous de décider ce que nous désirons en faire.
Soit d’inverser la vapeur et nous repentir pour repartir sur des nouvelles bases, soit de persister dans l’erreur et
rester sous la malédiction.
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