
1 

COMMENTAIRES - C’EST AVEC DIEU (CALEB) 
 
Caleb, de la tribu de Juda, était l’un des 12 chefs envoyés dans le pays de Canaan pour 
l’explorer secrètement. Il fut avec Josué l’un des deux seuls qui persistèrent à croire en 
la parole de l’Éternel, malgré les obstacles, et 40 ans plus tard, il participa à la conquête 
de Canaan.  
 
NOMBRES 13 
 
L’ORDRE DE L’ÉTERNEL D’ENVOYER DES CHEFS DE CHAQUE TRIBU D’ISRAËL POUR 
EXPLORER LE PAYS. 
 
1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 
2 Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants 
d’Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leurs pères ; tous seront des 
principaux d’entre eux. 
 
UN BON PAYS 
 
26 A leur retour, ils se rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute l’assemblée 
des enfants d’Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu’à 
toute l’assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. 
27 Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse : Nous sommes allés dans le pays où tu nous as 
envoyés. A la vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. 
 
MAIS UN PAYS HABITÉS PAR DES GENS REDOUTABLES 
 
28 Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes ; 
nous y avons vu des enfants d’Anak. 
29 Les Amalécites habitent la contrée du midi ; les Héthiens, les Jébusiens et les 
Amoréens habitent la montagne ; et les Cananéens habitent près de la mer et le long du 
Jourdain. 
 
CALEB EXHORTE LES GENS DU PEUPLE À PRENDRE LE PAYS QUE DIEU LEUR AVAIT 
PROMIS PAR LA FOI MÊME S’IL ÉTAIT HABITÉ PAR DE REDOUTABLES ENNEMIS 
 
30 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-
nous du pays, nous y serons vainqueurs ! 
31 Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter 
contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 
32 Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent : 
Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants ; 
tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d’une haute taille ; 
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33 et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants : nous étions à 
nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. 
 
NOMBRES 14 
 
JOSUÉ ET CALEB S’INDIGNENT CONTRE L’INCRÉDULITÉ DES GENS DU PEUPLE ET LES 
EXHORTE À CONQUÉRIR CE BON PAYS QUE DIEU LEUR AVAIT DONNÉ.  
 
6 Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 
Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, 
7 et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël : Le pays que nous avons 
parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent. 
8 Si l’Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera: c’est 
un pays où coulent le lait et le miel. 
9 Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne craignez point les gens de ce 
pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir, l’Éternel 
est avec nous, ne les craignez point ! 


