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Prétention et arrogancePrétention et arrogance
18 JUIN 201118 JUIN 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Nombres 16.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 35.
Texte-clé : Nombres 16.4,5.

LEÇON 12

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
L'histoire de la révolte de Coré contre Moïse et, par
conséquent, contre Dieu est très instructive pour les
chrétiens d'aujourd'hui. Elle réunit tous les éléments
d'un bon film : un chef réticent tentant de traverser un
désert avec plus de deux millions d’individus pour se
rendre vers une Terre promise ; une multitude
disparate regrettant sa vie passée ; les interventions
miraculeuses d'un Dieu bienveillant ; la jalousie
latente de plusieurs chefs, révélée par la révolte de
Coré... Mais nous ne sommes pas à Hollywood.
Au chapitre 35 de Patriarches et prophètes, Ellen
White révèle que la révolte de Coré fut
l'aboutissement d'une longue série de récriminations
accumulées contre Dieu par les enfants d'Israël. Les
semences de la rébellion germaient dans un terreau
fertilisé par le constant mécontentement et par la
révolte croissante du peuple contre les ordres de
Dieu. Comme ces messages étaient transmis par
Moïse et Aaron, une conspiration fut organisée pour
tuer ces deux émissaires.
Dans le but de supplanter Moïse, Coré contamina
Dathan, Abiram et deux cent cinquante chefs du
peuple, porté par une ambition indigne. Fermement
convaincu que Dieu était avec lui, Coré leur promit
des charges dans le service du temple, charges
auxquelles il n'avait aucun droit. C’est alors que la
puissance extraordinaire et irréfutable de Dieu se
manifesta : la terre s'ouvrit et engloutit littéralement
les rebelles, leurs familles et leurs biens. Cette
manifestation aurait dû suffire pour convaincre le
peuple que Dieu était avec Moïse et Aaron, mais ce
peuple incorrigible porta, contre leurs deux chefs,
l'accusation haineuse d'avoir exterminé des hommes
de Dieu.
La colère de Dieu s'enflamma au point qu'il envoya
une plaie qui supprima 14 700 personnes jusqu'à ce

que l'intercession d'Aaron arrête son bras. Comme
c'est souvent le cas, le péché de l'un en contamine
d’autres. Notre influence doit toujours servir à la gloire

de Dieu. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que Dieu est le seul habilité à
établir des responsables qu’ils doivent respecter
et se soumettre à leur autorité. (Savoir)

• Comprendront l'importance de rechercher le
conseil de Dieu avant de prendre des décisions
qui engagent le salut d'autrui. (Ressentir)

• Décideront d'être des éléments positifs pour la
croissance spirituelle du foyer, de l'Église, des
établissements d’enseignement et de la
communauté. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Autorité/respect
• Confession/repentance
• Leadership

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon, puis invitez-les à partager leurs
réponses.
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Demandez aux jeunes de noter de 1 à 10 les groupes
de personnes dont ils sont le plus jaloux. Que
plusieurs étayent leur réponse. Notez sur un tableau
les trois groupes dont ils sont le plus envieux.
Pourquoi, à leur avis, ces groupes sont-ils aussi
jalousés ? Trouvent-ils dans la Bible des exemples
d'une telle envie ? Lesquels ? Il est intéressant de
remarquer comment la jalousie a joué un rôle
essentiel dans le meurtre de Jésus. 
Faites lire Jean 11. 45-48.

Illustration
Racontez à votre façon.

Dans le livre intitulé Down to earth, John Lawrence
raconte l'histoire d'une ville qui somma Dieu de se
manifester et qui en paya un terrible tribut. La ville de
Messine, en Sicile, rassemblait beaucoup de gens
méchants et irréligieux.
Le 25 décembre 1908, un journal de Messine fit
paraître un article sommant Dieu de se manifester en
provoquant un tremblement de terre. Trois jours plus
tard, le 28 décembre, la ville et ses environs furent
dévastés par une terrible secousse qui tua 84000
personnes. 
(Today in the Word, octobre 1997, page 25.)

Posez maintenant la question suivante : après tous les
miracles opérés par Dieu en faveur d'Israël (la
libération d’Égypte, les plaies, le passage de la Mer
Rouge et la noyade de l’armée de pharaon, la
nourriture dans le désert, la protection contre les
ennemis, les chaussures et les vêtements inusables),
comment Coré et ses acolytes ont-ils pu croire que
Moïse et Aaron n'avaient pas été choisis par Dieu ?

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
À un moment ou un autre, chaque chrétien a tendance à
perdre de vue la conduite providentielle de Dieu,
particulièrement lorsqu’il sanctionne ou châtie. Ce fut le
cas de Dathan, d’Abiram et des deux cents princes. Ils
firent le bilan de leurs difficultés et de leurs frustrations
dans le désert et se persuadèrent que les chefs en
étaient responsables. Ils n’incriminèrent jamais leur
propre désobéissance. Quand Dieu annonça que seuls
Josué et Caleb entreraient dans la Terre promise parce
qu'ils avaient été les seuls à croire que Dieu leur livrerait
les habitants, Coré et beaucoup d'autres décidèrent de
s'opposer ouvertement à Moïse et Aaron. 

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
Sur un tableau, établissez une liste des plaintes
formulées par Israël dans le désert contre Dieu 
et Moïse.
Par exemple :

1. « Vous nous avez amenés ici pour nous faire
mourir. La vie ici est trop dure ». (Nombres 11.1-3)

2. « Nous sommes fatigués de manger la manne tous
les jours ». (Nombres 11. 4-35)

3. « Miriam et Aaron parlèrent contre Moïse parce
qu'ils n'aimaient pas sa femme ». 
(Nombres 12.1-12)

4. « Nous avons peur de ces peuples puissants qui
sont dans la Terre promise. Nous ne pourrons pas
les vaincre ». (Nombres 132.27-32)

Décrivez la situation. Notez que toutes les plaintes
avaient été formulées contre Dieu avant la rébellion
ouverte de Coré. Cet état d'esprit révèle qu'ils se
trouvaient sur une pente glissante. On retrouve
également cet état d’esprit chez les chrétiens
d’aujourd'hui.

• Les constantes récriminations aveuglèrent les
Israélites, ils ne virent plus les bénédictions de Dieu.
• Les constantes récriminations contaminèrent le
peuple au point de devenir pour eux un état
d'esprit latent.
• Les constantes récriminations amenèrent le peuple
à une rébellion ouverte contre Dieu, ce qui entraîna
les jugements de Dieu.

Dans chacun des exemples mentionnés ci-dessus,
Dieu envoya une punition spécifique. Partagez vos
jeunes en petits groupes. Attribuez à chacun un texte
cité et demandez-leur de lire toute l'histoire afin de
montrer comment Dieu a agi vis-à-vis de ces rebelles.
Faites part des réponses à l’ensemble des jeunes.

Contexte et arrière-plan de l’histoire

L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.

1. Ellen White mentionne le fait que Coré était le
cousin de Moïse. (Patriarches et prophètes, page
373). Mais d'autres informations sont plus
importantes que celle-là. Coré était apparenté à
Moïse mais il ne le fréquentait pas. Ses liens de
parenté auraient dû faire obstacle à ses projets
d’insurrection. Son ambition d'être le premier le
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Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

�
Trucs pour mieux enseigner
Dans cette leçon, de nombreux textes

coulent de source et sont très explicites. Lors de
vos discussions, il est impossible de tous les
traiter ou même de les aborder ; vous pouvez
donc créer une activité au cours de laquelle vos
jeunes pourront être éveillés à ces thèmes que
vous n'aurez pas eu le temps d’évoquer.
Par exemple, vous pouvez soulever la

question de l'influence positive ou négative,
thème important pour des adolescents.
Vous pouvez rechercher dans des magazines

ou sur Internet des photos de personnes
influentes. Faites des photocopies de quatre ou
cinq de ces personnages et affichez-les dans
votre local. Demandez aux jeunes de noter sur
un papier quel est, selon eux, le secret de leur
charisme. Pourquoi ces personnes retiennent-
elles l'attention, pourquoi les gens les
admirent-ils et les imitent-ils ?
Dernière question : quel est le secret de

l'influence du chrétien ? Comment pouvons-
nous en faire usage ?

R
A

B
B

I 101
poussa à écraser toute personne qui se mettrait sur
son chemin. Pour lui, les liens familiaux ne
comptaient pas. Jésus a bien dépeint la situation
quand il a dit : « Le père sera contre son fils et le fils
contre son père, la mère contre sa fille et la fille
contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et
la belle-fille contre sa belle-mère. » (Luc 12.53) Le
cœur non régénéré ne tient pas compte des liens
familiaux.

2. « Un lévite nommé Coré, fils d'Issar de la famille
des Kéhathites, entraîna trois Rubénites, Dathan et
Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth à
s'opposer à Moïse. Ils étaient appuyés par 250
autres Israélites, des chefs de la communauté et
des notables participant aux assemblées.»
(Nombres 16.1-2) Il est frappant de constater que la
rébellion de Coré fut menée par les chefs d'Israël
les plus brillants. Alors qu'il y avait de l'agitation
parmi le peuple, ceux qui organisèrent la révolte
étaient les plus considérés et les plus admirés.
C'est toujours la tactique de Satan : égarer avant
tout les hommes les plus en vue et les plus doués.
Il peut ainsi mieux exercer son influence néfaste sur
la masse qui porte son regard sur eux. 
Demandez aux jeunes de citer le nom de
personnes talentueuses et admirées mais qui
exercent pourtant une mauvaise influence sur leur
entourage.

3. « Au sud du tabernacle, près des tentes de Coré et
des Kéhathites, se trouvait le secteur de la tribu de
Ruben, comprenant les tentes de Dathan et
Abiram, deux princes de cette tribu. » (Patriarches
et prophètes, page 373-374).

Les leçons de cette histoire sont si nombreuses qu'il
est difficile d'y voir clair dès la première page du récit
d'Ellen White. La citation qui précède révèle qu'il est
dangereux de vivre à proximité de ceux qui font le
mal. Vivant à côté de Coré, Dathan et Abiram

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 35.

conversèrent souvent avec lui, aussi ébranla-t-il leur
vision de la prêtrise d'Aaron. Voici le conseil de Dieu,
donné par le biais de son serviteur : « Un homme avisé
voit venir le malheur et se met à l'abri. Les gens
irréfléchis y donnent tête baissée et le paient cher. »
(Proverbes 22.3)

4. Coré était un Lévite. Ce simple fait doit nous alerter.
Dieu avait donné aux Lévites la responsabilité du
sanctuaire, responsabilité renforcée après leur refus
de participer à la fabrication et à l'adoration du
veau d'or. (Exode 32. 25-29). Coré avait une
position élevée. Il était le descendant de Kéhath,
fils de Lévi. Les Kéhathites étaient les descendants
de ceux qui devinrent les prêtres et à qui fut
donnée la responsabilité du sanctuaire. Aaron était
de cette lignée ainsi que tous les prêtres. Coré en
faisait partie. Ayant déjà une position élevée, il
désirait davantage. Il aspirait à la dignité de
souverain sacrificateur qui incombait à Aaron.
Satan manifesta le même esprit quand il tenta de
renverser Dieu dans le ciel. C’est également le
même esprit que manifestent ceux qui ne sont pas
satisfaits de la place que Dieu leur a assignée dans
l'Église. (Voir Ésaïe 14.12-14)

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Invitez un membre d'Église à rendre un témoignage
sur la puissance d'une influence positive devant les
jeunes. Demandez ensuite à cette personne de
prononcer une prière de consécration demandant à
Dieu d'aider chacun à devenir une force bénéfique
dans toutes ses activités.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Nous n'avons qu'une vie à vivre sur la terre. Notre
destinée dépend de ce que nous allons en faire. Coré
et ses acolytes prirent une décision qui leur fut fatale
et leur fit tout perdre. Dieu leur envoya des
avertissements et des réprimandes mais ils n'en
tinrent pas compte. Ils s'étaient déjà placés sous le
contrôle de Satan.
Ces commentaires de la servante du Seigneur en
témoignent : « En s'adonnant aux délices du péché,
les hommes ouvrent leur cœur à Satan et avancent
d'un degré de méchanceté à un autre. À force de
rejeter la vérité, l'esprit s'obscurcit. Il repousse la
lumière la plus éclatante et finit par s'endurcir dans le
mal. Le péché cesse de lui paraître odieux et il s'y
adonne avec toujours plus de facilité ». (Patriarches et
prophètes, page 382).
Dieu veut que nous le respections ainsi que ceux à
qui il a conféré une autorité. Les responsables ne
sont pas parfaits et peuvent commettre des erreurs.
Quand nous ne sommes pas d'accord avec eux, nous
devons d'abord nous en ouvrir à Dieu. Nous devons
rechercher ses directives quant à la gestion du
problème. Pour cela, Matthieu 18 est très précieux. Il
n'est jamais sage de nous mettre à la place de Dieu,
spécialement quand nous ne l'avons pas consulté.


