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Histoire biblique : Nombres 16.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 35.

Prétention et arrogance
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Texte - clé

Flash
« Le peuple oubliait qu'il était dirigé par Dieu, que l'ange de l'alliance, son
chef invisible, qui marchait devant eux voilé par la colonne de nuée, était le Fils
de Dieu, et que c'était de lui que Moïse recevait toutes ses instructions. »
— Patriarches et prophètes, p. 374.

« Lorsque Moïse entendit ces reproches, il se jeta le visage
contre terre, puis il dit à Coré et
à ses partisans : Demain matin,
le Seigneur fera connaître celui
qui lui appartient et qui a été
consacré pour l'approcher. Il laissera venir auprès de lui celui qu'il
a choisi.»
(Nb 16.4-5)

À toila parole
Classe les personnes ou groupes de personnes de la liste
ci-dessous en commençant par celui ou ceux dont on est le
moins jaloux :
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les politiciens
les prédicateurs et les pasteurs
les acteurs
un groupe de rappeurs
les avocats
les chefs d'entreprise
les sportifs célèbres
les médecins
les enseignants
les amis

Le

sais-tu?

K

AU
CŒUR
DU RÉCIT
« Un lévite nommé Coré, fils
d'Issar, de la famille des Quéhatites, entraîna trois Rubénites,
Datan et Abiram, fils d'Eliab, et
On, fils de Péleth, à s'opposer à
Moïse. Ils étaient appuyés par
deux cent cinquante autres Israélites, des chefs de la communauté et des notables participant
aux assemblées. Ils s'attroupèrent
autour de Moïse et d'Aaron et leur
déclarèrent : Vraiment, vous exagérez ! Tous les membres de la
communauté d'Israël appartiennent au Seigneur, et le Seigneur
est au milieu de nous tous. Pourquoi donc vous croyez-vous
supérieurs au reste du peuple
du Seigneur ? »

orah signifie « calvitie ». On ne sait
pas si cet homme ambitieux était
vraiment chauve, mais en tout cas, il
n'avait rien dans la tête. Aujourd'hui, ce
« Lorsque Moïse entendit
prénom signifie « être englouti et enterré vivant ».
ces reproches, il se jeta le
L'encens est un mélange de substances
visage contre terre, puis
odorantes, telles que des résines de gomme et des
il dit à Coré et à ses
épices, qui était utilisé dans le cadre du culte
partisans : Demain mareligieux. L'encens prescrit pour être utilisé dans le
tin, le Seigneur fera
tabernacle était fabriqué à partir d'une recette toute
connaître celui qui
spéciale. Il était interdit d'utiliser de l'encens fabriqué selon
lui appartient et
cette recette à d'autres fins (Exode 30.34-38). L'encens était
qui a été
brûlé, matin et soir, au-dessus d'un autel spécial qui se trouvait
consacré
dans le Lieu Saint du sanctuaire, face au rideau qui le
pour
séparait du Lieu Très-Saint.
L'encensoir est un récipient qui sert à brûler l'encens.
Lors de fouilles archéologiques, on a déterré des encensoirs
qui avaient la forme d'une main creuse. Les encensoirs
utilisés dans le tabernacle étaient en bronze, mais ceux qui
ont servi, plus tard, dans le temple, étaient en or.

l'approcher. Il
laissera venir auprès de
lui celui qu'il a choisi. Vous
donc, Coré et tes partisans, faites
ceci : prenez des cassolettes, demain
vous y mettrez des braises et vous
répandrez du parfum par-dessus, en
présence du Seigneur.
On verra bien alors qui le Seigneur
désignera et, par conséquent, qui lui
appartient. C'est vous, les lévites,
qui exagérez ! »
« Puis Moïse dit encore à Coré : Écoutez donc, vous, les lévites ! Cela ne
vous suffit-il pas que le Seigneur,
Dieu d'Israël, vous ait choisis parmi
les autres Israélites pour vous permettre de l'approcher, pour vous occuper de sa demeure sacrée et pour
célébrer le culte au nom de la communauté d'Israël ? Il vous a admis,
toi, Coré, et tous tes frères lévites, à
vous approcher de lui, et vous exigez
en plus les fonctions de prêtres ! De
cette manière, toi et tes partisans,
vous vous révoltez contre le Seigneur,
car, au fond, ce n'est pas contre
Aaron que vous protestez. »
« Ensuite Moïse envoya quelqu’un
appeler Datan et Abiram, les fils
d’Eliab, mais ils lui firent répondre :
Nous ne voulons pas venir ! »
« Moïse dit à Coré : Toi et tes partisans,
venez demain vous présenter devant
le Seigneur. Aaron aussi sera là. Chacun de tes deux cent cinquante partisans prendra sa cassolette, y mettra
du parfum et l'apportera devant le
Seigneur. Aaron et toi, vous agirez
de même. Coré et ses partisans obéirent : chacun prit sa cassolette, y mit
des braises, répandit du parfum pardessus et vint se placer à l'entrée de
la tente de la rencontre. Moïse et
Aaron s'y présentèrent aussi, et Coré
réunit en face d'eux toute la communauté d'Israël, près de l'entrée de la
tente. »
Nombres 16.1-12, 16-19.

Points d’impact
« Enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments ; aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et
humbles les uns à l'égard des autres. »
(1 P 3.8)

EN
DEHORS
DU RÉCIT

« Une conduite juste et équitable a plus de prix pour
le Seigneur que des sacrifices. » (Proverbes 21.3)

As-tu déjà entendu parler de ce récit ?
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

« Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique
vrai Dieu, le Dieu d'Israël : Vous ne serez sauvés
qu'en revenant à moi et en restant paisibles.
Votre seule force, c'est de garder votre
calme et de me faire confiance. »
(És 30.15)

Quelle partie de ce récit est la plus saisissante ?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Entoure deux discours qui te paraissent émouvants.
Selon toi, quel est le point central de ce récit ?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Qu’as-tu appris au sujet de Dieu dans ce récit ?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Quelle leçon peux-tu appliquer à ta vie cette semaine ?
________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________

Lis Nombres 16.23-35 pendant la semaine.

« À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent : Qui est le plus grand dans
le Royaume des cieux ? Jésus appela un petit enfant, le plaça au
milieu d'eux et dit : Je vous le déclare, c'est la vérité : si vous ne
changez pas pour devenir comme
des petits enfants, vous n'entrerez
pas dans le Royaume des cieux. Le
plus grand dans le Royaume des
cieux est celui qui s'abaisse et devient
comme cet enfant. »
(Mt 18.1-4)

Un autre

regard

« un individu commence à vivre à partir du moment où il vit en dehors de lui-même. » — Albert EINSTEIN, physicien théoricien américain (d'origine allemande),
reconnu comme étant le plus grand scientifique du XX e siècle.

« celui qui a promis le pardon après la repentance, n’a promis la
vie qu’à partir de la repentance. » — Francis QUARLES, poète britannique
du XVII e siècle.
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Souligne tous les épisodes-clés.

« Ton luxe a été jeté au fond du monde
des morts, au son de tes harpes. Ton
matelas, c'est la pourriture, et ta couverture, la vermine. Tu te disais… Je
monterai au sommet des nuages, je
serai l'égal du Dieu Très-Haut. Mais
c'est au monde des morts, jusqu'au
fond de la fosse, que tu as dû descendre. »
(És 14.11-15)
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Passeàl’action
Sabbat
ans la rubrique À toi la parole, comment as-tu classé la liste des personnes sur l'échelle de la jalousie ? Les
gens ont tendance à faire des choses bizarres par jalousie. Selon toi, de quel groupe
de personnes peut-on être le plus jaloux ?
Malheureusement, les gens veulent agir
comme les autres, voire pire, jusqu'à vouloir
les remplacer. Trouve trois forme d’expression de la jalousie.
______________________________
______________________________

D

Dimanche
is la rubrique Au cœur du récit. Peu de récits bibliques nous donnent un aperçu détaillé d'une rébellion ouverte comme celui-ci.
Lorsque Coré et les 250 princes ont affronté
Moïse, qu'ont-ils dit de lui ? Comment Moïse
a-t-il réagi ? Pourquoi Moïse s’est-il trouvé
désarçonné ?
______________________________
______________________________
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As-tu déjà été accusé à tort de faire ce que
Dieu t'avait demandé ? Argumente ta réponse : _________________________

lundi
'après le Texte-clé de cette semaine, il
est évident qu'une véritable épreuve de
force va se produire entre Moïse et certains
hommes du peuple d'Israël. Coré et ses partisans ont été « convoqués » par Moïse. Lis à
nouveau le Texte-clé et identifie ce qui te paraît
étrange.
______________________________
______________________________
Qui Moïse désigne-t-il pour régler cette affaire ? Moïse avait toute autorité pour lever
une armée et exterminer Coré et ses partisans. À ton avis, pourquoi ne l'a-t-il pas
fait ? En quoi la réaction de Moïse ressemble-t-elle à la grâce que Dieu a manifestée
envers Lucifer lors de sa rébellion dans le
ciel ?
______________________________
______________________________

D

Mardi
ans la rubrique Flash, Ellen White nous
éclaire sur un problème majeur qu’affronta le peuple d'Israël. Beaucoup d'entre
nous y sont également confrontés aujourd'hui. Les Israélites avaient perdu de vue
celui qui les conduisait. Moïse n’était pas
celui-là, c’est Dieu qui l’était. Or les Israélites étaient animés d’un sentiment bien
particulier pour souhaiter renverser Moïse.
Pour l’apprendre, lis Nombres 14.20-25.
Comme tu peux le constater, Dieu est très
déçu par l’attitude des Israélites qui n'ont
pas cru qu'il pouvait les aider à vaincre les
redoutables nations qui habitaient Canaan,
ce pays qu'il leur avait promis. Bien qu’ils
aient été témoins des nombreux miracles
que Dieu avait réalisés pour eux, les Israélites refusaient de lui faire confiance. Ellen
White précise que c'est parce que Dieu avait
rejeté les Israélites, qu’ils ont reporté leur
colère sur Moïse (Patriarches et Prophètes,
p. 374). T'en es-tu déjà pris aux messagers
de Dieu, au sujet d’avertissements délicats
et embarrassants pour toi ?
______________________________
______________________________
______________________________

D

Mercredi
a rubrique Points d'impact de cette semaine fournit des textes dont la portée spirituelle est manifeste. Par exemple, lorsque
Dieu s’exprime par la voix d’Ésaïe : « Vous ne
serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisibles. » (Ésaïe 30.15), cette déclaration entraîne la réflexion. Essaie d'expliquer,
avec tes propres mots, ce qu’elle signifie pour
toi :
______________________________
______________________________

L

La repentance revêt bien plus que d’être seulement navré pour ce qu'on a fait. Se repentir
c'est également se détourner de l'acte qui a
blessé le Seigneur. Dieu nous promet de nous
aider et de nous accorder la force de tenir bon
dans ce sens.
Un événement terrible va se produire le lendemain de la confrontation de Coré avec Moïse.

De quoi s’agit-il ? (Lis Nombres 16.23-35).
______________________________
______________________________

Jeudi
alheureusement, l'histoire de la rébellion de Coré ne s'est pas terminée par
la mort de ce dernier, celles de Datan, d’Abiram et des 250 princes. Lis Nombres 16.41.
Comment le peuple a-t-il réagi à la suite de
ce qui s'est produit la veille ? Comment Dieu
lui a-t-il répondu (versets 43-45) ? Qu'estce que Moïse demande à Aaron d'accomplir
(versets 46-48) ? Combien de personnes
sont mortes suite à la plaie que Dieu a envoyée sur les Israélites ?
Que nous enseigne cette leçon sur les
conséquences que peuvent avoir les actes
d'un seul individu ? La mauvaise influence
de Coré a entraîné la mort de près de
15 000 personnes !
______________________________
______________________________

M

Vendredi
a partie la plus étonnante de ce récit est
rapportée par Ellen White à la fin du chapitre 35 de Patriarches et Prophètes. Lis, si
possible, tout le chapitre. « Dieu avait prouvé
d'une façon éclatante que c'était lui qui
conduisait Israël. Seulement, Coré et ses affiliés rejetèrent la lumière jusqu'au point où
les manifestations les plus aveuglantes de
la part de Dieu ne purent plus les convaincre
et ils les attribuèrent alors à l'influence humaine ou à la puissance satanique… C'est
par l'intermédiaire du Saint-Esprit que Dieu
censure le pécheur et le convainc de péché.
Il s'ensuit qu'en rejetant l'œuvre de l'Esprit,
un homme enlève au Seigneur toute possibilité d'agir en sa faveur… Le pécheur s'est
séparé de Dieu qui ne possède aucune force
en réserve capable de le convaincre et de
le convertir. » (Patriarches et Prophètes., p.
383-384).
Que Dieu te bénisse alors que tu fais ce que
tu peux pour le servir. Excellent sabbat !

L

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 35.
*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White.

