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s-tu déjà vu un chien faire des tours ?
Certains chiens peuvent rouler sur

eux-mêmes et faire le beau. Dans notre histoire, un
homme a entendu un animal parler, parler
vraiment ! Voyons ce qu’il a dit :

es Israélites approchaient de la terre
promise. Mais ils ne se faisaient pas que

des amis en avançant. Les nations
environnantes avaient essayé de leur bloquer
le chemin, forçant ainsi les Israélites à leur faire
la guerre. Mais Dieu était de leur côté, et
chaque victoire était comme un message
envoyé à leurs ennemis.

Balak, le roi de Moab,
savait qu’il n’avait aucune
chance contre ce genre de
puissance. Pour vaincre les
Israélites, il lui fallait une
force surnaturelle. Le roi
avait entendu parler des
talents spéciaux de Balaam
et de la puissance dont il
disposait, même si celui-ci
vivait à des centaines de
kilomètres. Certains disaient
que ce que Balaam bénissait était
véritablement béni, et que ce qu’il maudissait
était tout autant maudit. Balak se dit que s’il
pouvait le faire venir pour qu’il maudisse les
Israélites, son armée aurait une chance de
remporter la victoire. Alors Balak envoya des
messagers auprès de Balaam. Ils étaient munis
de bourses pleines d’or.

Même s’il n’était pas un Israélite, Balaam
croyait en Dieu. Par le passé, il avait été un
prophète. Mais il était devenu cupide, et
l’argent avait plus d’importance pour lui que

Dieu. Il ne servait plus Dieu. Pourtant, lorsque
les messagers arrivèrent, Balaam demanda
conseil à Dieu. La réponse vint tout de suite :
« Ne va pas avec eux. Tu ne dois pas maudire
ce peuple, parce que je l’ai béni. »

Alors Balaam renvoya les messagers. Mais
Balak envoya encore plus de messagers, avec
encore plus d’or.

Balaam avait déjà demandé à Dieu ce qu’il
devait faire, et Dieu lui avait déjà répondu de
ne pas y aller. Aussi, Balaam répondit aux
messagers : « Le roi Balak pourrait me donner

sa maison pleine d’argent et
d’or, mais je ne peux pas
désobéir à Dieu. » Puis il les

invita à passer la nuit
chez lui. Peut-être Dieu
allait-il changer d’idée.

Cette nuit-là, Dieu
dit à Balaam : « Ces
hommes sont venus
pour t’appeler. Vas-y,
mais tu feras ce que je

te dirai. » Voulant
vraiment recevoir la
récompense de Balak,

Balaam sella son
ânesse et il partit avec les messagers.

Balaam ne vit pas  l’ange qui se tenait sur le
chemin pour lui barrer le passage, mais son
 ânesse le vit, et elle entra dans un champ.
Furieux, Balaam battit alors l’ânesse pour
qu’elle retourne sur le chemin. Puis l’ange
apparut de nouveau. L’animal se serra contre
un mur, écrasant le pied de Balaam. Balaam la
battit une seconde fois. La troisième fois que
l’ange apparut, l’ânesse ne put aller ni à droite
ni à gauche, alors elle se coucha par terre.

Nombres 22-24 ; Patriarches et Prophètes, p. 419-432.
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Le message
Nous adorons Dieu en suivant ses
instructions.

C’est après que Balaam l’eut battue une
troisième fois que le Seigneur fit parler
l’ânesse : « Que t’ai-je fait, pour que tu m’aies
frappée déjà trois fois ? » demanda-t-elle à
Balaam (Voir Nombres 22.28-30.)

Balaam était dans une telle colère qu’il
répondit à son ânesse sans réfléchir. Il ne
réa lisait même pas qu’il discutait avec un
animal. « Tu t’es moquée de moi », lui
répondit-il.

« Je suis ton ânesse que tu as
 montée jusqu’à ce jour », rétorqua
 l’ânesse. « Ai-je l’habitude d’agir
ainsi ? »

C’est alors que Balaam vit l’ange.
« Si ton ânesse ne s’était pas
détournée de moi, je t’aurais tué »,
dit  l’ange à Balaam. Son ânesse lui
avait sauvé la vie !

« J’ai péché », admit Balaam. « J’ai
eu tort, je vais retourner chez moi. »

« Non », fit l’ange. « Va avec ces
hommes, mais tu ne feras que répéter
les paroles que le Seigneur te dira. »

Balaam et Balak étaient sur le point de
recevoir une leçon à propos des instructions
divines.

Lorsque Balaam arriva auprès du roi Balak,
il lui annonça ce qui allait se produire. « Je ne
pourrai dire que ce que le Seigneur voudra que
je dise », annonça-t-il au roi.

Ce jour-là, Balak demanda à Balaam de
maudire les Israélites à trois endroits différents.
Mais chaque fois que Balaam ouvrait la
bouche, il en sortait des bénédictions.

La troisième fois, Balak se mit en colère :
« Va-t-en ! » ordonna-t-il. « Je t’ai appelé pour
maudire mes ennemis, maintenant tu les as 

bénis trois fois ! »
« Est-ce que je ne t’avais

pas dit que je ne pouvais
rien faire à
l’encontre des ordres
du Seigneur ? »
répondit Balaam.
« Mais avant de
partir, je
t’annoncerai ce
que ce peuple
fera à ton peuple. »

Cette fois,
Balaam

prononça une vraie prophétie : « Un chef va
sortir d’Israël. Il écrasera la tête des Moabites…
Les Israélites feront périr ceux qui resteront
dans les villes. »

Dieu montra à Balaam que l’adoration
implique tous les détails de notre vie. Adorer,
c’est vivre une vie qui fait plaisir à Dieu.
Adorer, c’est écouter la voix de Dieu ; c’est
obéir à ses commandements. C’est employer
notre voix, nos paroles et nos actions pour
honorer Dieu.

Verset à mémoriser
« Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole. » 
(Jean 14.23)



Trouve un endroit tranquille et lis ton histoire
avec la famille. Pourquoi Balaam voulait-il
 accompagner les messagers ? Penses-tu vraiment
que l’âne a parlé ? Comment le sais-tu ?

Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.
Demande-leur ce qu’il signifie pour eux.

Chantez des cantiques de louanges avant de prier.

Aujourd’hui, faites ensemble un gâteau sans
suivre de recette. Demande aux membres de ta
famille d’ajouter des ingrédients qui devraient
aller dans la pâte, selon eux. Faites cuire le
gâteau, puis goûtez-le. Est-il utile de suivre les
instructions ? Pourquoi ? Où trouvons-nous
les instructions de Dieu pour nous ?

Chantez un cantique sur la Bible, le livre
d’instructions de Dieu. Puis remerciez-le
pour ce livre.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Nombres 22.1-20 et discutez-en. Remarque le
 verset 18. Si Balaam a dit cela, pourquoi est-il
quand même allé avec les messagers du roi Balak ?

Trace le contour de tes mains et de tes pieds
sur une feuille de papier. Dessine autour des
empreintes des choses que tu peux faire pour
montrer à tes parents que tu les aimes. Donne
ton dessin à tes parents en leur faisant la bise.
Cette semaine, obéis rapidement et avec le
 sourire, chaque fois que tes parents te
 demandent quelque chose.

Pendant le culte de famille, lisez Nombres
22.21-41. Pourquoi l’ange est-il apparu à l’ânesse ?
À Balaam ? Qui a sauvé la vie de Balaam ? Pense à la
plus grande surprise de ta vie. Qu’a dû penser
Balaam lorsqu’il a entendu son ânesse lui parler ?
Pourquoi lui a-t-il répondu ?

Renseigne-toi sur les ânes. (Regarde dans une
encyclopédie.) Dessine un âne.

Chante un chant sur les animaux, puis 
 remercie Dieu pour un animal que tu connais.

Pendant le culte de famille, lisez Nombres 23.
Commentez les deux messages rapportés dans ce
 chapitre. Pourquoi Balaam a-t-il offert des sacrifices à
Dieu ? (Voir Patriarches et Prophètes, p. 425.)

Si tu as un animal domestique, passe du temps avec
lui aujourd’hui. Ou fais un dessin de l’animal que tu
aimerais avoir. Pense à la manière dont Balaam traitait
son ânesse. Comment traites-tu les animaux ?

Demande à Dieu de t’aider à bien prendre soin de
ses animaux.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I
M A R D I

M E R C R E D I

Pendant le culte de famille, lisez
Nombres 24 et discutez-en. Étudie la troi-
sième bénédiction de Balaam (versets 3-9).
Pourquoi ces bénédictions ont-elles mis le
roi en colère ? Qu’a-t-il demandé à
Balaam ? Maintenant regarde la première
partie du dernier message de Balaam
 (versets 10-19). Que nous apprend-il sur
Israël ? Lis le verset 17. Qui est cet astre
qui sortira d’Israël ?

J E U D I
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Mime l’histoire biblique avec les tiens
pendant le culte de famille. Quels
 personnages mettras-tu en scène ? Qui
fera l’âne ? L’ange ? La voix de Dieu ?
Demande aux tiens de te dire ce qu’ils ont
appris de cette histoire. Est-il préférable
de bénir ou de maudire ? Pourquoi ?

Chante des chants sur la Bible.
Puis demande à Dieu de t’employer pour
bénir autrui.

V E N D R E D I
Seuls deux animaux ont

parlé dans la Bible : l’ânesse de
Balaam et le serpent de

Genèse 3.

Instructions : Dans la leçon de cette semaine, l’ange s’est caché de Balaam.  Trouve les
mots suivants cachés dans la grille : BALAAM, BALAK, MOAB. ANESSE, ROI.

A M P R O I

N O A U V I

E A R O B I

S B A L A K

S O V I R D

E P A D O T

B A L A A M
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