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La traversée du désert nous révèle les principes de vie en Christ. 
La conquête de la Terre Promise et le règne de David, sont l’image de l’onction et des combats que nous 
devons mener contre le diable pour nous emparer des promesses. 
Le règne de Salomon est, par extension, l’image de la gloire du Ciel.  
 
Ramsès - C’est le lieu de départ 
 
- Ramsès signifie "Enfant de Re" (dieu solaire). Nous quittons un monde de fausse lumière pour la vraie 
lumière de Christ. Le départ de l’Egypte est l’image prophétique de notre Nouvelle Naissance.  
 
1er campement Succoth signifie : Cabanes, tentes 
 
- Image d’une marche à ciel ouvert vers les promesses de Dieu. Succoth (fête des tabernacles) est la 6ème 
fête ordonnée par Dieu pour Israël (Lév. 23). Cela représente l’espérance du Millénium. Jésus disait à 
Nathanaël : « … vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de 
l’homme » (Jn. 1:51). 
 
2.  Etham signifie : Avec eux 
 
- Cette étape marque l’entrée dans l’immensité du désert qui se compose de 4 parties (les déserts d’Etam, 
de Sin, du Sinaï et de Paran). Image d’une vie Chrétienne qui devra affronter des épreuves. Etam, 
symbolise l’impression de solitude que nous éprouvons suite à la perte de certaines amitiés brisées à 
cause de notre engagement Chrétien. Mais, réjouissons-nous car Jésus a dit : « voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde » (Mt. 28:20). « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 
moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j’ai vaincu le monde » (Jn. 16:33). 
 
3.  Pi-Hahiroth signifie : Lieu de prairie 
 
- Identifie la ville de Pithom qui signifie Cité de justice (Ex. 1:11). 
Positionnée face à : Baal-Tsephon (Seigneur du Nord), et devant les montagnes de : Migdol (Tour). Etape 
juste avant la traversée de la Mer Rouge, qui est l’image du baptême d’eau. 
 

- Cette étape est l’image des "esprits de récupération". Tant qu’un Chrétien n’est pas passé par 
l’engagement du baptême, il est la proie des "esprits de poursuite" d’une ancienne vie. Mais nous savons 
avec certitude que les eaux de la mer se sont refermées derrière Israël. Image de notre vielle nature 
engloutie dans le baptême (Rom. 6:4).  
 
4.  Mara signifie : Amertume 
 
- Premier campement après la traversée de la Mer Rouge. Il y eu des eaux empoisonnées mais Moïse 
rendit les eaux pures en y jetant un morceau de bois indiqué par Dieu (Ex. 15). 
 

- C’est l’image du bois de la Croix qui adoucit l’amertume de la vie ici-bas et détruit l’esprit de mort. Bien 
que sauvés et rachetés de la vaine manière de vivre, nous devons supporter ce monde. Nous sommes dans 
le désert de ce monde mais nous ne sommes plus du monde (Jn. 17:15-16). Le prophète Samuel disait : 
« Car les flots de la mort m’avaient environné, les torrents de la destruction m’avaient épouvanté… Dans 
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ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, j’ai invoqué mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est 
parvenu à ses oreilles » (2 Sa. 22:5-7).  
 
5.  Elim signifie : Palmiers  
 
- Entrée dans le désert de Sin qui se situe entre Elim et Sinaï (Ex. 16:1). A Elim, les Hébreux découvrent 12 
sources, image des 12 tribus d’Israël chacune bénie par une source d’eaux vives. Cet endroit est le lieu de 
la réception de l’onction d’abondance (Jn. 7:38;10:10). Ces 12 sources sont pour nous le rappel du 
fondement Apostolique sur lequel notre Foi est fondée (Eph. 2:20). Il y avait également 70 palmiers, 
rappel pour Israël de leur condition de peuple composé de la somme des 70 peuples du monde (mystère 
de la mission d’Israël portant l’espérance du Messie pour le monde). Préfiguration aussi des 70 Anciens 
d’Israël (Nom. 11:16). Pour nous, cela parle de notre condition de disciple. Jésus envoya 70 disciples pour 
prêcher Sa Parole (Lc.10:1). 
 
6.  Près de la Mer Rouge  
 
- Rappel de la traversée de la mer. Miracle de la délivrance de la servitude du péché. Il faut nous souvenir 
d’où Dieu nous a sorti. « Garde-toi d’oublier l’Eternel, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de 
servitude » (Deut. 6:12). C’est là que Dieu donna la manne en signe de bienveillance (Ex.16).  
 
7.  Dans le désert de Sin - Nommé par Israël Tabéera (Brûlant) 
 
- Ce désert représente l’esprit de doute et de lassitude de la vie Chrétienne. C’est dans ce désert que les 
Hébreux ont eu la nostalgie de l’Egypte et ont désiré y retourner (No.11:1-6). 
 
8.  Dophka signifie : Qui frappe  
 
- Lieu de l’acceptation des réprimandes de Dieu pour notre édification. (Heb. 12:5-8 - dans ce texte, le mot 
châtier veut dire instruire). 
 
9.  Alusch signifie : Tumulte des hommes  
 
- N’écoutons pas les plaintes des Chrétiens non affermis, image des non juifs qui sont partis d’Egypte avec 
les Hébreux, et qui murmurent depuis l’entrée dans le désert de Sin (Ex. 12:37-38 / Nom. 11:4) (Eph.5:20).  
 
10. Rephidim signifie : Lieu de repos  
 
- Ici, le peuple manque d’eau, alors Moïse frappe le rocher d’Horeb et en fait sortir l’eau. Il donna à ce lieu 
le nom de Massa (tentation) et Meriba (contestation / Ex.17:7 ). C’est l’étape du combat contre Amalek où 
Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse lors du combat pour la victoire (Ex.17:8-13). Rephidim est 
l’image de la confiance en Dieu et du repos en Lui, « c’est dans le calme et la confiance que sera votre 
force » (Es. 30:15). Moïse connaissait cet endroit montagneux près du Sinaï, il y avait fait une rencontre 
avec Dieu au buisson ardent lorsqu’il reçu son appel (Ex. 2:15 et 3:1-10). 
 
11. Sinaï signifie : Epineux / Falaise   
 
- C’est l’étape très importante de la réception de la Loi et de la construction du Tabernacle (Ex. 20 et 25-
31). La Parole de Dieu nous instruit et nous nourrit, elle est le fondement de notre Foi. 
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12. Kibroth-Hattaava signifie : Tombes de la convoitise 
 
- Lieu où Dieu donna les cailles après que le peuple se soit plaint de ne manger que de la manne (No. 
11:31-34). Beaucoup sont morts à cause de leur insatisfaction et de leur rébellion. Paul, faisant référence à 
cet épisode tragique, dira : « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent 
par l’exterminateur » (1 Cor. 10:10). 
 
13. Hatséroth signifie : Campement  
 
- Ici, Myriam et Aaron jugèrent en mal Moïse, leur frère, qui avait pris pour femme une Éthiopienne (No. 
12). Myriam fut frappée d’une lèpre blanche. Isolée hors du campement d’Israël, sa repentance dura 7 
jours. Dieu dit : « Ne touchez pas à mes oints, Et ne faites pas de mal à mes prophètes ! » (1 Chro. 16:22). 
Celui qui outrage un serviteur de Dieu doit chercher sa délivrance dans une mise à l’écart. 
 
14. Rithma signifie : Région des genêts  
 
- Entrée effective dans le désert de Paran, où une série de campements (14 à 27) seront de courte durée. 
Rithma, c’est le signe du genêt qui représente l’esprit d’abattement brisé par le Ministère des anges (1 Rs. 
19:4-5).  
 
15. Rimmon-Pérets signifie : Grenadier (de la brèche)  
 
- La grenade était utilisée pour le vêtement du sacrificateur (Ex. 28:34 / 39:22-25), puis on la retrouve sur 
les colonnes du temple (1 Rs. 7 / Jér. 52). C’est un symbole de prospérité et d’unité. « Je leur ai donné la 
gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un » (Jn. 17:22).  
 
16. Libna signifie : Blancheur transparente 
 
- Nous retrouvons le mot Libna dans Exode 24:10 (traduit par transparent, strong 03840). Cette étape 
rappelle l’espace de gloire manifestée après que Moïse, au Sinaï, ait répandu le sang du sacrifice sur le 
peuple en déclarant « Voici le sang de l’alliance » (Ex. 24:8). Libna est l’espace spirituel dans les lieux 
célestes où nous sommes assis avec Christ (Eph. 2:6).  
 
17. Rissa signifie : Ruine  
 
- Après le rappel de l’alliance, Dieu encourage Son peuple. Rissa nous enseigne que Dieu nous appelle à 
rebâtir sur les anciennes ruines. Nous sommes les réparateurs des brèches et pouvons faire renaitre les 
réveils qui sont tombés (Es. 58:12; 61:4). 
 
18. Kehélatha signifie : Assemblée  
 
- C’est l’étape de la force de l’onction corporative (Mt. 18:20).  
 
19. Schapher signifie : Beauté, élégance  
 
- Étape évoquant la beauté de l’épouse de Christ qui se prépare pour les noces, et la beauté de la 
Jérusalem céleste (Ep. 5:27 / Ap. 21:2).  
 
20. Harada signifie : Crainte  
 
- Plus le peuple avance, plus la sainte crainte de Dieu se manifeste (Deut. 6:24 / Mt. 10:28). 
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21. Makhéloth signifie : Lieu de l’assemblée  
 
- Après l’étape 18, Dieu parle du lieu de rassemblement qui est, pour les Hébreux, le tabernacle, et pour 
nous l’Église. Le bâtiment n’est rien sans la présence des enfants de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin d’un 
lieu pour se rassembler (At. 2:46).  
 
22. Tahath signifie : Position  
 
- Etape de conscience de la position glorieuse d’Israël en Dieu. Thachath nous parle de la prise de 
conscience de qui nous sommes en Christ (Rom. 8:17). 
 
23. Tarach signifie : Halte 
 
- Cette étape nous connecte à Térach, père d’Abraham. Bien que Louis Segond traduise différemment 
Tarach et Térach, en Hébreu il s’agit du même mot (strong 08646). Abraham est resté bloqué à Charan 
tant que son père était en vie (Ge. 11:31-12:3). Cela nous parle de la fin d’une époque qui laisse place à 
une autre saison. La vielle génération qui n’a pas évoluée dans l’Esprit doit disparaitre. C’est aussi l’image 
du vieil homme qui meurt au profit de l’homme nouveau (Rom. 6:6 / No. 26:64-65 ) 
 
24. Mithka signifie : Douceur 
 
- Etape qui met en évidence la douceur de Moïse, dont nous devons nous inspirer pour une vie Chrétienne 
digne (No. 12:3 / Phil. 4:5).  
 
25. Haschmona signifie : Embonpoint  
 
- Ne soyons pas des brebis grasses qui méprisent les brebis maigres. La suffisance et l’orgueil spirituels 
sont un grave péché. Gardons-nous des bergers qui profitent des faibles brebis (Ezé. 34).  
 
26. Moséroth signifie : Lien, entrave  
 
- Les ennemis de l’Évangile nous tendent des pièges pour bloquer notre chemin, mais Dieu nous en délivre 
toujours (Lam. 4:19 / Ps. 28:7-8).  
 
27. Bené-Jaakan signifie : Fils de celui qui tord 
 
- Jaakan est un Édomite. Édom est une région qui tire son nom d’Esaü (Ge. 36:1). Cet endroit a accueilli des 
ennemis d’Israël (1 Chro.1:42). C’est l’image du combat contre ceux qui portent atteinte à nos propos en 
les déformant. Ils tordent le sens de nos discours, c’est ce que David disait : « Tout le jour ils tordent mes 
propos » (Ps. 56:5, version Bible Martin 1744. Attention la version L. Segond ne traduit pas avec 
exactitude).  
 
28. Hor-Guidgad signifie : Caverne du lieu mordant 
 
- Ce lieu nous parle de 3 morsures, celle du Péché (No.21:4-9), du Diable (1 Pi.5:8), et de la langue 
(Jé.18:18). Pour plus de détails, voir mon livre "Le chrétien peut-il juger de tout"  

(www.danielvindigni.com). 
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29. Jothbatha signifie : Charme de la bonté  
 
- Le charme de la bonté de Dieu sont sa compassion et sa fidélité qui se renouvèlent chaque matin pour 
nous (Lam. 3:23-24). 
 
30. Abrona signifie : Passage en vis-à-vis  
 
- Avec Dieu, il faut être attentif ; car Il ouvre des chemins nouveaux et active de nouvelles saisons en leurs 
temps. Le grand chemin nouveau est Christ Lui-même (Jn. 14:6). Depuis l’étape 28, les Hébreux traversent 
une région où il y a de nombreuses sources, image de la présence de Dieu qui est la source de la vie (Esa. 
43:19).  
 
31. Etsjon-Guéber signifie : Épine dorsale (chez l’Homme) 
 
- L’épine dorsale (ou colonne vertébrale) constitue, au sens figuré, les choses stratégiques qui garantissent 
le fonctionnement d’un projet ou d’une entreprise. Ce lieu sera très important dans les limites de la Terre 
Promise. Salomon y installera une base navale (1 Rs. 9:26). Il y a des lieux où nous devons implanter des 
bases stratégiques pour asseoir la force de nos actions et de notre service. Paul rappellera que la colonne 
de la vérité c’est l’Église (1 Tim. 3:15).  
 
32. Kadès signifie : Saint, consacré 
 
- Campement le plus important où les Hébreux résidèrent très longtemps (Deut. 1:46). C’est de là que : 
  1/ Moïse envoya les espions en Canaan (Nom. 13:1-25), 
  2/ Koré, un fils des lévites, provoqua une révolte (Nom. 16), 
  3/ La verge d’Aaron avait fleuri en signe du choix de Dieu pour ce dernier comme 1er grand sacrificateur  
  (Nom. 17:8 / Ex. 29:9 / Heb. 9:4), 
  4/ Marie (Myriam), sœur de Moïse, mourût (Nom. 20:1), 
  5/ Dieu fit jaillir de l’eau du rocher, comme à Horeb (Nom. 20:8).  
Retenons qu’il y a des lieux particuliers où Dieu travaille avec nous.  
 
33. Hor signifie : Montagne 
 
- C’est là, à 123 ans, dans la 40ème année passée au désert, qu’Aaron mourût sur l’un des plus hauts 
sommets d’Edom (Nom. 33:38). Notre temps sur Terre doit s’achever un jour, sur les sommets spirituels 
(Heb. 13:7). Le souhait de Dieu est que nous vivions longtemps, car la limite est de 120 ans, ce qui est très 
large (Gen. 6:3). Aaron a accompli cela.  
 
34. Tsalmona signifie : Ombragée  
 
- Etape de la protection de Dieu à l’ombre de Ses ailes (Ps. 17:8 ; 57:1). 
 
35. Punon signifie : Obscurité, ténèbres  
 
- Etape marqué par l’épisode du serpent d’airain, représente la Croix de notre Sauveur (Nom. 21:4-10). 
 
36. Oboth signifie : Outres (mortes) 
 
- Le peuple, proche de la Terre Promise, voit périr les derniers Hébreux de l’ancienne génération sortie 
d’Egypte (Nom. 14:22-33). C’est l’image du vielle homme qui doit laisser place à l’homme nouveau, car on 
ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres (Mt. 9:17). 
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37. Ijjé-(Abarim) signifie : Ruines 
 
- Précisons que, dans le texte d’origine, seul le mot "Ijjé" est utilisé, le mot associé "Ijjé-Abarim" n’y figure 
pas. L. Segond, dans sa traduction, a sans doute voulu préciser que le peuple était arrivé devant la chaîne 
des montagnes des Abarim. Cette étape nous rappelle la ruine de l’Egypte après le départ des enfants 
d’Israël. La ruine n’est pas pour nous, mais pour nos ennemis (Job 31:3 / Ps.1:6).  
 
38. Dibon-Gad signifie : Larmes  
 
- Lieu prophétiquement annonciateur de la déportation à Babylone, qui arrivera durant la destruction du 
1er temple. Beaucoup de Juifs viendront en ce lieu après la déportation de -536 (Néh. 11:25). Prenons 
garde aux déportations spirituelles dues à nos désobéissances (Jér. 2:32).  
 
39. Almon-Diblathaïm signifie : Masse de figues cachées 
 
- Almon (qui signifie caché) est une des villes qui sera attribuée aux sacrificateurs (Jos. 21:18). En fait, 
lorsque, plus tard, le partage des territoires en Terre Promise se fera, les lévites seront dispersés dans 42 
villes (plus 6). Ils ne seront pas regroupés dans une seule région, afin que leur présence soit partout (Nom 
35:1-8). Cela nous rappelle que nous sommes tous sacrificateurs (Ex. 19:6 / Ap. 1:6 ; 5:10). La figue étant 
le symbole de la bénédiction, nous pouvons comprendre que cette étape est une connexion avec le 
pouvoir caché de Christ en nous et par nous. 
 
40. Montagnes d’Abarim 
 
- Abarim veut dire "Ceux qui sont au-delà", cela nous parle de la vision que nous devons avoir des choses à 
venir. Regardons ceux qui nous ont précédés sur la terre des promesses, et avançons dans cette direction. 
Dans ce lieu, sur le mont Nebo, Moïse sera repris pas Dieu en contemplant Canaan sans pouvoir y entrer 
(Deut. 32:48-50 ; 34:5-8). Prenons garde de ne pas offenser ni attrister le Saint-Esprit, et ainsi d’être privés 
de nos bénédictions (Eph. 4:30). 
 
41. Plaines de Moab signifie : Issu d’un père  
 
- Moab est la nation issue d’un des fils de Lot. C’est là que le Roi de Moab voulu faire maudire Israël par 
Balaam (Nom. 22-23). Cette étape face à Jéricho, où Moïse parla au peuple pour les encourager, nous 
rappelle que chaque victoire est un miracle, car c’est Dieu qui combat pour nous (Ex. 14:14 / Deut. 3:22).  
 
42. Jourdain signifie : Celui qui descend  
 
- Le peuple se prépare à traverser le Jourdain à pied sec (Jos. 3-4). Le campement qui s’étendait jusqu'à 
l’endroit appelé : Abel-Sittim (prairie des acacias), fut le signe de l’arche de l’alliance qui, comme une 
grande partie du tabernacle, était faite de planches d’acacias recouvertes d’or pur (Ex. 25 :10). Rien, sans 
l’alliance, n’est possible dans le Royaume de Dieu (Jér. 31:33 / Lc. 22:20).  


