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Histoire biblique : Nombres 11 ;12 ; Lévitique 10.1-11.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 31 et 33.

Qu’en est-il de moi ?
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Texte - clé

Flash
« Pénétré plus que tout autre de l'importance de la grande œuvre qui lui avait
été confiée, Moïse était conscient de sa faiblesse et faisait de Dieu son conseiller… Aveuglés par la jalousie et l'ambition, Marie et Aaron oublièrent tout cela…
Ils se considéraient comme favorisés de Dieu dans la même mesure que Moïse,
et ils estimaient avoir droit aux mêmes prérogatives. » — Patriarches et prophètes, p. 360, 361.

« Quand il y a parmi vous un prophète, moi, le Seigneur, je me
fais connaître à lui et je lui parle
au moyen de visions et de rêves.
Mais ce n'est pas le cas avec
mon serviteur Moïse, lui qui s'occupe fidèlement de tout mon
peuple. Je lui parle directement,
en langage clair. »
(Nb12.6-8)

À toila parole

mon serviteur Moïse, lui
qui s'occupe fidèlement de
tout mon peuple. Je lui parle directement, en langage clair ; je me
montre à lui, il me voit apparaître
devant lui.

As-tu déjà été jaloux de quelqu'un ? Quelle situation pourrait te
rendre jaloux ?
 Un copain de lycée est élu délégué d'élèves à ta
place.
 Tes parents félicitent ton frère ou ta sœur pour
ce qu'il/elle a fait en oubliant ce pour quoi tu
pourrais être félicité.
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 Ton meilleur ami s'est trouvé un nouveau
copain et semble ne plus avoir de temps
à te consacrer.
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 Tu travailles au sein d’un groupe de
jeunes sur un projet commun, mais
l’un d’entre vous s'attire toute la
confiance et les félicitations de votre
supérieur alors que le reste du groupe
est ignoré.

AU
CŒUR
DU RÉCIT

« Miriam et Aaron le critiquèrent
à propos de ce mariage. Ils dirent : Le Seigneur n'a-t-il parlé
qu'à Moïse ? Ne nous a-t-il pas
parlé, à nous aussi ? Le Seigneur
les entendit. »
« Or Moïse était un homme très
humble, plus humble que tout
autre homme sur la terre. »

« Le Seigneur appela Moïse, Aaron
 Ta meilleure copine est plus jolie et a
et Miriam et leur ordonna : Renplus de succès que toi.
dez-vous tous les trois à la tente
de la rencontre. Ils s'y rendirent.
Le Seigneur descendit dans la
colonne de fumée, se tint à l'entrée de la tente et appela Aaron
et Miriam. Ils s'avancèrent tous
les deux. Le Seigneur leur
dit: Écoutez bien ce que j'ai
à vous déclarer : Quand il
y a parmi vous un prophète, moi, le Seigneur,
je me fais connaître à
'épouse de Moïse, Séfora, était madianite et
lui et je lui parle au
avait probablement le teint bien bronzé. Elle
moyen de visions
descendait d'Abraham par la lignée de sa femme,
et de rêves.
Kétourah, et adorait le vrai Dieu. Ellen White la décrit comme
Mais ce n'est
une personne timide, modeste, douce et affectueuse qui se
pas le cas
montrait très sensible à la souffrance.
avec
Lorsque Jéthro, le père de Séfora, la ramena auprès de

Le

sais-tu?

L

Moïse dans le désert, elle fut témoin du surmenage et
de la fatigue de ce dernier et en fit part à son père. Jéthro
prodigua alors à Moïse des conseils sur la manière de
mener et d'administrer les 2 millions de campeurs irrités.

Alors pourquoi n'avez-vous pas craint
de critiquer mon serviteur Moïse ? »
« Rempli de colère, le Seigneur s'en
alla. »
« Lorsque la fumée s'éleva au-dessus
de la tente, Miriam était couverte de
taches blanches comme la neige,
des taches de lèpre. Aaron la regarda:
elle était lépreuse ! Il s'adressa à
Moïse : Nous sommes coupables !
lui dit-il. Mais je t'en prie, ne nous
inflige pas la punition que nous méritons à cause de notre conduite insensée. Que Miriam ne devienne
pas semblable à ces enfants mortnés dont la chair est déjà à moitié
rongée au moment de leur naissance ! »
« Alors Moïse supplia le Seigneur
en ces mots : Je t'en supplie.
Ô Dieu, daigne la guérir ! »
« Le Seigneur lui répondit : Si son
père lui avait craché au visage, ne
serait-elle pas couverte de honte
pour une semaine ? Eh bien, qu'elle
soit exclue du camp pour une semaine aussi ! Ensuite seulement elle
sera autorisée à y rentrer. On exclut
donc Miriam du camp pour une semaine. Les Israélites ne se mirent
pas en route avant qu'elle y soit
réadmise. »

Nombres 12.1-15

EN
DEHORS
DU RÉCIT

Points d’impact
« La violence est brutale, la colère est un torrent déchaîné,
mais devant la jalousie qui pourra résister ? »
(Pr 27.4)
« Le sot en veut à tous, c'est cela qui le tue ;
l'imbécile s'emporte, et il en meurt bientôt. »
(Jb 5.2)

Quels sont les personnages principaux de ce récit ?
_________________________________________________________
___________________________________________________________

« La paix de l'esprit favorise la santé, mais
la passion est un cancer qui ronge les os. »
(Pr 14.30)

Pourquoi Aaron et Miriam étaient-ils jaloux de Moïse ?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Quelles sont les qualités de Moïse qui en ont fait un excellent chef pour le
peuple d'Israël ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La sanction de Dieu te paraît-elle un peu sévère ? Pourquoi punit-il Miriam
et non Aaron ?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Pourquoi penses-tu que Dieu souhaitait que Moïse s’adresse à lui
au sujet de la punition qu’il avait infligée à sa sœur ?
_______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________

« Le Seigneur est si bon et si juste
qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les humbles
en leur rendant justice, il leur enseigne sa volonté. »
(Ps 25.8-9)

Un autre

regard

« Peu d'hommes ont la force naturelle de
louer le succès d'un ami sans éprouver de jalousie. » — Aeschylus, dramaturge grec du V e siècle
avant J.-C.
« Si tu creuses une fosse pour quelqu'un, tu finiras
par tomber dedans. » — Proverbe hongrois.

Qu'est-ce que cette expérience a enseigné à Aaron
et à Miriam ? Quelle leçon Moïse a-t-il pu en tirer ?
« ne regarde pas le vase mais plutôt ce qu'il contient. »
_________________________________________
— Proverbe hébreu.
______________________________________
« nous semons des graines qui fleuriront un jour ; mieux vaut ar___________________________________
racher
les mauvaises herbes de la colère, de l'avarice, de la jalousie
______________________________
et du doute pour que la paix et l'abondance éclosent dans notre vie. »
________________________
— Dorothy DAY, militante sociale et journaliste du XX e siècle.
__________________
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Pourquoi Aaron et Miriam se sont-ils servis de l'épouse de Moïse comme
bouc émissaire pour manifester leur mécontentement ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

« Conduisons-nous honnêtement,
comme il convient à la lumière du jour.
Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices,
des querelles et de la jalousie. »
(Rm 13.13)
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Passeàl’action
Sabbat
ans la rubrique À toi la parole on te
demande de réfléchir à propos d’une
crise de jalousie que tu as vécue. Dans le
livre des Nombres 12.2, Aaron et Miriam
se demandent pourquoi Dieu s'est uniquement adressé à Moïse et non à eux.
Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certains bénéficient de privilèges et
d’avantages dont nous ne jouissons pas.
Si Dieu choisit un leader plutôt qu’un autre,
ce choix peut venir du fait que cet homme
ou cette femme se laisse quotidiennement
diriger par Dieu. Ce n'était pas le cas d'Aaron et de Miriam qui étaient égocentriques
au point de se laisser envahir par la jalousie, car blessés dans leur amour-propre,
au lieu de servir Dieu.
Pense à ta propre vie actuelle. Es-tu prêt à
laisser Dieu se servir de toi ? Si ce n’est
pas le cas, quel en est l’obstacle ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Dimanche
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is Nombres 12 et réponds aux questions
de la rubrique En dehors du récit. À ton
avis, pourquoi ce récit figure-t-il dans la Bible?
Que penses-tu de Moïse, d'Aaron et de Miriam? Qu'est-ce que ce récit t’enseigne sur
Dieu?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

L

lundi
ans la rubrique Texte-clé de cette semaine, Dieu explique à Aaron et Miriam
pourquoi il a choisi Moïse pour endosser cette
responsabilité particulière. Moïse entretenait
une relation privilégiée avec Dieu, il était fidèle
et digne de confiance, de plus Dieu pouvait
s’entretenir directement avec lui, ce qui n’était
pas le cas avec les autres. Il s’agissait, en
quelque sorte, d’une lettre de recommandation de la part de Dieu !

D

Si Dieu devait te recommander ou décrire aux
autres ce qu'il voit en toi, que penses-tu qu'il
dirait ? Écris-le ci-après :
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi
ans la rubrique Flash , Ellen White rapporte que Dieu a pu se servir de Moïse
parce qu’il était conscient de ses faiblesses.
En quoi le fait de reconnaître tes faiblesses
peut faire de toi un bon leader ?
Pense à différents leaders de ton entourage
et cite les faiblesses dont ils devraient prendre conscience, comme par exemple celle
de favoriser quelqu’un par rapport à un
autre. En prenant conscience de cette faiblesse, ce leader peut apprendre à traiter
tout le monde avec équité.
Professeur_______________________
Parent__________________________
Chef d'entreprise___________________
Politicien________________________
Ancien d'église ___________________

D

Mercredi
es versets bibliques de la rubrique Points
d'impact nous montrent combien la jalousie et l'envie peuvent être destructrices. Qui
est victime de ces sombres sentiments ?
Lorsque tu es jaloux de quelqu'un, ce sentiment est-il plus nuisible pour cette personne
ou pour toi-même?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

L

À présent, lis à nouveau Nombres 12 et réfléchis à ce qui est arrivé à Miriam ? En quoi sa
punition est-elle un exemple du pouvoir destructeur de la jalousie ?
_______________________________
________________________________
______________________________
_______________________________

Jeudi
eux qui occupent des postes de leadership sont souvent confrontés à beaucoup de stress, ce fut également le cas de
Moïse. Ils n'ont surtout pas besoin que leurs
amis ou les membres de leurs familles réagissent comme Aaron et Miriam, c’est-àdire avec jalousie et humeur. Les bons
leaders ont besoin de nos encouragements
et de notre soutien.
Pense à un leader que tu admires : un professeur, un pasteur, un parent ou un camarade de ton âge qui a une responsabilité à
l'école, à l'église ou dans une équipe de
sport. Prends le temps d'appeler cette personne ou de lui écrire un message par email ou par courrier pour lui dire qu'elle fait
du bon travail !
______________________________
______________________________
______________________________

C

Vendredi
orsqu'ils ont critiqué Moïse, Aaron et Miriam n'ont pas pris le temps de réfléchir
à la tâche particulière qui leur incombait
également vis-à-vis de Dieu. Lis Exode
15.19-21 et écris, ci-dessous, quel était le
rôle de Miriam au sein du peuple d'Israël ?
______________________________
______________________________

L

Lis Exode 4.13-15 et 28.1-2. Quelles
étaient les tâches assignées à Aaron ?
______________________________
______________________________
Et toi ? As-tu déjà envié les dons d'autrui
sans prendre conscience des tiens ? À ton
avis, quel rôle Dieu voudrait-il te voir jouer
au sein de l'église, au lycée ou dans ta communauté ?
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 31 et 33.
*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White.

