
THEME 10046:   LA VOIE & LA DOCTRINE DE BALAAM

  Balaam
  903 Balaam (bal-ah-am') GREEK: Balaam  de l'hébreu Melb 
  Balaam = "qui détruit le temple", "qui avale"
  Il était fils de Boer, de Pethor sur l'Euphrate en Aram 
( Mésopotamie),dans la région des montagnes de   l'Orient
  # No 22:5, 23:7, De 23:4
  Balak
  904 Balak (bal-ak') GREEK: Balak de l'hébreu  qlb 
  Balak = "qui dévaste", "qui gaspille"

  Il était le roi de Moab. Il est ici associé aux Madianites et aux Ammonites
# No 22:4, 22:7, De 23:3-4, Ne 13:1-2
L'histoire de Balaam, relatée dans le livre des Nombres, montre que Balak fit chercher Balaam " au 
pays des fils de son peuple ", pays natal de Balaam. 
Balaam avait reconnu l'Eternel, le Dieu d'Israël
# No 22:18
Il faut distinguer la " voie de Balaam " à la " doctrine de Balaam "
La voie de Balaam
Il était le type du prophète mercenaire, soucieux de tirer un profit des dons qu'il avait reçu de 
l'Eternel. Le salaire n'est pas toujours une rétribution matérielle, mais peut consister en renommée, 
en popularité ou en louanges
# No 22:40, 24:11, De 23:4, Ne 13:2, 2Pi 2:15, Jud 1:11
Il semblerait que Balaam s'adonnait à l'enchantement et à la divination, strictement défendus par 
Dieu
# No 23:23, De 18:9-14
Il a dû se rendre à l'évidence que l'enchantement ne pouvait rien contre Israël.
La doctrine de Balaam
Par une parole pernicieuse Balaam donna à Balak la manière et le moyen de corrompre le peuple 
qui ne pouvait être maudit
# No 25:1-2, 31:15-16
Il avait incité les filles de Moab à débaucher les enfants d'Israël et, à s'unir par mariage, ce qui était 
formellement interdit. Il méprisa l'ordre de Dieu quant à la séparation d'Israël avec les autres nations
# Ex  34:15-16, De 7:3-4 * Comparer:
# 2Co 6:14-16
Par l'impudicité et la débauche il fit stopper la marche du peuple qui préféra rester à Sittim. Il les 
amena aussi à manger des viandes sacrifiées aux idoles
# No 25:1, Ps 106:28, Ap 2:14
Il faut remarquer qu'il se place sur les hauteurs dédiées à Baal pour regarder le peuple d'Israël
# No 22:40
La faute de Balaam resta comme une tache sur Israël
# Jos 22:17, Os 9:10
Baal-Poer
 01187 Ba`al P@`owr (bah'-al peh-ore') HEBREU:rwep leb 
Baal-Peor = "seigneur de la brèche"
1) divinité adorée à Peor avec probablement des rites licencieux
Il faut remarquer que Balak place Balaam en trois endroits différents: Bamoth-Baal, 
# No 22:41, 23:14, 23:27
Bamoth-Baal
01116 bamah (bam-maw') HEBREU: hmb 
vient d'une racine du sens d'être haut; n f
1) haut lieu, crête, hauteur, colline



1d) hauts lieux où des sacrifices étaient offerts à Dieu, et contrairement à la Loi, même après la 
      construction du Temple; plus généralement, lieu consacré au culte impie des idoles
2) Bamoth: nom technique d'une plate-forme de culte
Tsophim
06839 Tsophiym (tso-feem') HEBREU:  Mypu 
Tsophim (Angl. Zophim) = "sentinelles"
1) endroit sur ou proche du sommet du Pisga, lieu des oracles de Balaam
Pisga
06449 Picgah (pis-gaw') HEBREU: hgop 
Pisga = "fente", "partie, division"
1) montagne de Moab sur la côte nord-est de la Mer Morte
Peor
06465 P@`owr (peh-ore') HEBREU: rwep 
Peor = "fente, ouverture, crevasse"
1) pic montagneux de Moab, chaîne de l'Abarim, proche de Pisga
    n pr divinité
2) un faux dieu adoré en Moab; correspond à Baal
Etudions ces noms
1- BAMOTH
HAUTS LIEUX, Une plate forme de culte. Endroit où l'on offrait des sacrifices et ceci 
contrairement à la loi
2- TSOPHIM
Sentinelles. Endroit près de Pisga
3- PISGA
Fente, partie, division
4- PEOR
Fente, ouverture, crevasse
     C'est en empruntant ce chemin que l'on devient celui " qui détruit le temple" par l'association au 
"dévastateur" (Balaam associé à Balak) car Baal (Satan) est le "seigneur de la brèche".
     On peut donc dire que préférer son Haut Lieu ( vouloir faire les choses à sa manière) c'est entrer 
en rébellion et cesser d'être la sentinelle, c'est créer une séparation (fente) une ouverture qui devient 
une crevasse par où s'engouffre l'hérésie, l'idolâtrie et l'impudicité.
     Avant de quitter le pays, Balaam a proposé à Balak d'induire les Israélites à tomber dans 
l'idolâtrie et le culte impur de Baal-Peor, pour qu'ils provoquent eux-mêmes la malédiction de 
l'Eternel. Ce conseil pervers fut suivi. 
     Dans la guerre qu'ils firent ensuite contre les Madianites, les Israélites tuèrent Balaam.
# No 31:8, Mi 6:5
     La Parole de Dieu met en garde les Chrétiens contre la voie et la doctrine de Balaam. Celui-ci 
demeure le type du faux prophète ami de l'argent et des honneurs, dont l'attitude douteuse conduit 
directement à l'égarement par le relâchement de l'enseignement et de la conduite.
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