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Balak envoie des messagers chez Balaam 
pour lui demander de maudire Israël ....................................................No. 22.5-8 

Évocation de la puissance spirituelle de Balaam...........................................No. 22.6
Balaam annonce qu’il consultera l’Éternel avant de répondre.....................No. 22.8

Dieu vient trouver Balaam et lui interdit de suivre 
les envoyés de Balak ............................................................................No. 22.9-12

Balaam précise aux envoyés de Balak que le Seigneur 
ne lui permet pas de les suivre ..............................................................No. 22.13

Balak envoie à Balaam d'autres émissaires lui offrant 
richesse et honneur ...........................................................................No. 22.15-18

Balaam affirme qu’en aucun cas il ne transgressera l’ordre 
de l’Éternel son Dieu, mais accepte de consulter Dieu à nouveau ........No. 22.18

Dieu vient trouver Balaam et lui permet d'aller ....................................No. 22.19-20

Balaam selle son âne et se met en route ....................................................No. 22.21
Colère du Seigneur à l'égard de Balaam......................................................No. 22.22 
À trois reprises l'ânesse de Balaam 

évite l'Ange de l'Éternel sur le chemin .........................................No. 22.23,25,27
Balaam frappe l'ânesse à cause de ses écarts ...................................No. 22.23,25,27
Dieu ouvre la bouche de l'ânesse qui parle à Balaam............................No. 22.28-30
L’Éternel ouvre les yeux de Balaam qui voit l’ange .....................................No. 22.31
Balaam s’agenouille et se prosterne ...........................................................No. 22.31
Dialogue entre Balaam et l'Ange du Seigneur. Balaam est prêt 

à renoncer l’ange lui ordonne de poursuivre....................................No. 22.31-35

Rencontre entre Balak et Balaam. Balaam précise 
qu'il ne pourra prononcer que des mots inspirés par le Seigneur....No. 22.36-40

Balak emmène Balaam sur une hauteur dominant le peuple d’Israël........No. 22.41
Balaam fait préparer sept autels et offre sept sacrifices ...........................No. 22.1-3
Balaam bénit le peuple au lieu de le maudire .........................................No. 23.5-10 
Colère de Balak face à la bénédiction de Balaam ..................................No. 23.11-12
Balaam rappelle à Balak qu’il ne peut prononcer 

que ce que Dieu lui permet de dire .......................................................No. 23.12
Autre tentative, le résultat est identique : 

Balaam bénit Israël au lieu de le maudire .........................................No. 23.13-17
Autre tentative. La bénédiction de Balaam est encore plus puissante......No. 24.1-9
Colère de Balak qui renvoie Balaam sans le payer.................................No. 24.10-13
Balaam annonce à Balak le sombre avenir qui attend Moab ................No. 24.14-24
Balaam retourne chez lui.............................................................................No. 24.25
Mention du conseil de Balaam pour séduire les enfants 

d'Israël en vue de les amener dans l'idolâtrie .....................No. 31.16 ; Apoc. 2.14 

Devin appelé par Balak* roi de Moab pour maudire Israël (vers 1410 av. J.-C.).
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Mort de Balaam, tué par les enfants d'Israël ...............................No. 31.8 ; Jos. 13.22
Interprétations de l'attitude de Balaam 

dans le Nouveau Testament ...................................2 Pi. 2.15 ; Jude 11 ; Apoc. 2.14

On a retrouvé le nom de Balaam sur un morceau de plâtre dans les archives de Tell

Deir Alla. 


