
CChristiane et Jacques jouaient à un jeu de mots.
Chacun avait sensiblement le même nombre de
points et tous les deux désiraient remporter la
partie. Mais la cloche annonça la fin de la
récréation. « Venez les enfants, cria le professeur,
c’est le moment de reprendre la classe. »

Christiane soupira. Un peu frustré, Jacques
rouspéta : « Je ne comprends pas pourquoi nous
devons rentrer si tôt. Nous avions presque fini cette
partie. Restons ici et terminons. »

« Nous ne pouvons faire ça, répliqua Christiane.
Nous devons obéir au professeur. »

« Je sais que tu as raison, Christiane, dit Jacques.
Allons-y. Nous pourrons finir plus tard. »

Il y a bien longtemps des hommes pensèrent
qu’ils ne devraient pas être obligés d’obéir à leur

chef. Ils décidèrent de se rebeller. Ils ne voulaient en
faire qu’à leur tête. Mais leur voie n’était pas celle de
Dieu.

II l y avait des problèmes dans le camp. Coré
pensait qu’il était injuste que seule la famille
d’Aaron serve comme prêtres. Avant que le
peuple ne quitte l’Égypte, Coré avait joué le rôle
de prêtre pour sa famille. Étant le fils premier-né,
il offrait les sacrifices familiaux. Puis Dieu
nomma Aaron et ses fils pour exercer la
prêtrise en faveur de tout le peuple. Plus Coré y
pensait, plus cela lui paraissait injuste.

Coré eut tôt fait de trouver d’autres hommes
qui pensaient comme lui. Dathan et Abiram de
la tribu de Ruben, se joignirent à lui. Ils

indiquèrent que la coutume
avait toujours été que le fils
aîné soit le chef. Dathan et
Abiram rappelèrent aux
autres que Ruben était le
fils aîné de Jacob. Aussi
quelqu’un de la tribu de
Ruben, leur tribu, devait
diriger le peuple, et non
Moïse.

Dathan et Abiram se
joignirent au complot de
Coré contre Moïse et
Aaron. Mais ils avaient

oublié quelque chose de très
important. Moïse n’avait pas
demandé la position de

chef des Israélites. Dieu
l’avait choisi. Aaron et ses
fils n’avaient pas non plus
sollicité la position de
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Nombres 16 et 17 ; Patriarches et prophètes, p. 381.

Le choix de Dieu
7

Leçon



Quand Moïse montra les bâtons aux
Israélites, ils reconnurent que Dieu avait
vraiment choisi Aaron. Moïse et Aaron
servaient sous l’autorité de Dieu, et le peuple
était enfin prêt à respecter cette décision.

Moïse déposa le bâton d’Aaron dans le
tabernacle comme mémorial du respect dû à
l’autorité de Dieu. Cette histoire biblique nous
rappelle le respect que nous devons porter à
ceux à qui Dieu confie une position d’autorité
sur nous.

prêtres. Dieu les avait choisis. Quand Dathan,
Abiram et Coré se mirent à parler contre les
dirigeants, ils ne se plaignaient pas en réalité
de Moïse et d’Aaron, ils se plaignaient de Dieu.
Coré, Dathan et Abiram trouvèrent rapidement
250 autres hommes qui étaient d’accord avec
eux. Ils allèrent ensemble trouver Moïse et lui
dirent : « Pourquoi vous élevez-vous au-dessus
de l’assemblée de l’Éternel ? »

Moïse les écouta, puis les avertit : « C’est
contre l’Éternel que vous et vos partisans vous
êtes assemblés. » Mais ils ne voulaient rien
entendre. Ces hommes refusaient d’accepter
les dirigeants que Dieu avait choisis. Ils
refusaient de suivre les instructions que Dieu
avait données. Quand ils essayèrent de se faire
prêtres à l’encontre des ordres de Dieu,
l’Éternel n’eut pas d’autre choix que de les
détruire. Mais cela ne fut pas suffisant pour
faire taire les mécontents dans le camp.

Dieu dit à Moïse : « Prends un bâton de
chacun des chefs des tribus, soit douze bâton.
Sur chaque bâton, écris le nom dud chef de la
tribu correspondante. »

Le nom d’Aaron fut écrit sur le bâton de la
tribu de Lévi. Dieu dit à Moïse de placer les
douze bâtons dans le tabernacle pour la nuit.
« Le bâton de l’homme que j’ai choisi fleurira,
dit l’Éternel. Je ferai cesser les murmures
constants des Israélites contre vous. »

Le matin, Moïse et tout le peuple allèrent au
tabernacle, curieux de voir ce qui s’était passé
avec les bâtons. Quand Moïse apporta le bâton
d’Aaron, tout le monde eut la surprise de voir
qu’il avait fleuri. Il était couvert de feuilles, de
fleurs et même d’amandes. Un vieux bâton
tout sec était revenu à la vie.
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Le message
Nous adorons Dieu quand
nous respectons son autorité. Verset à mémoriser

« Prosternez-vous devant
celui qui a fait le ciel, la
terre, la mer et les
sources d’eaux ! »
Apocalypse 14.7



Fais, si possible, une promenade dans les
bois avec les tiens. Trouve un bâton qui
pourrait te servir de bâton de marche et
utilise-le tout le long de la promenade.
Trouvez un endroit pour vous reposer, et
lisez le récit de la leçon biblique. Lis ton
verset à mémoriser dans Apocalypse 14.7.

Prends le bâton chez toi pour te
souvenir de l’histoire.

Coré, Dathan et Abiram avaient
un problème. Parle de ce problème
avec ta famille pendant le culte
aujourd’hui. Lis Nombres 16.11.
Contre qui ces hommes se
plaignaient-ils réellement ?
Contre quelle personne en
position d’autorité as-tu déjà
rouspété ?

Écris le verset à mémoriser
sur ton bâton ou attaches-y un
papier avec ton verset. Garde-le
dans ta chambre pour pouvoir le
lire chaque jour.

S A B B A T

Pendant le culte, lis Psaume 96 avec
ta famille. Lisez à tour de rôle. Pose à chaque membre de ta
famille la question suivante : Pourquoi aimes-tu et
respectes-tu Dieu ?

Lis le verset à mémoriser. Puis dessine une image de
quatre choses que Dieu a faites. Au moment de la prière,
remercie le Créateur pour ces choses.

Chante, joue, fredonne ou écoute « Pour chanter les
louanges», Hymnes et louanges, no 576.

L U N D I

Lis avec les tiens une partie de Nombres 16 et tout le
chapitre 17. Combien de bâtons Dieu a-t-il dit à Moïse de
rassembler ? (Nombres 17.2)

Donne le nom de trois personnes à qui Dieu a donné
autorité sur toi. Prie pour elles aujourd’hui.

Prends quelques amandes et fixe-les au bâton que tu as
ramené chez toi. Tu pourrais ajouter quelques fleurs et
feuilles artificielles. Garde ton bâton pour toute la semaine.

Commence à apprendre le verset à mémoriser.

D I M A N C H E

Seul
un miracle pouvait faire

pousser des feuilles, des fleurs et
des amandes sur un morceau

de bois sec.

Raconte et explique le récit de la leçon à ta famille pendant le culte.
Le bâton d’Aaron a-t-il réglé la question du droit d’Aaron à la prêtrise ?
Avec ta famille lis Patriarches et prophètes, page 381 (dernière phrase
du deuxième paragraphe).

Lis 1 Timothée 6.6. Demande à un adulte de t’expliquer ce verset.
Parle avec ta famille comment arriver à accepter ce qui arrive sans
rouspéter. En quoi cela pourrait t’aider lorsque tu t’amuses ? Quand
tu es sous l’autorité de quelqu’un ? Ou à d’autres moments de ta
vie ?

Récite ton verset à mémoriser à un adulte.

M E R C R E D I

M A R D I
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Quand un président ou un roi arrive pour faire
un discours à son peuple, généralement une fanfare
joue un air particulier. Ceci est une démonstration
de respect. Chante ou joue de la musique pour
montrer ton amour et ton respect pour le Roi Jésus.
Tout en chantant, tape des mains ou utilise un
instrument à percussion (tu peux en fabriquer un avec
des cuillères ou des bâtons).

Raconte ou mime le récit de ta leçon pendant le
culte. Après la tombée de la nuit, demande à ta famille
de sortir avec toi pour regarder les étoiles. Lisez, une
fois de plus, Philippiens 2.14,15.

Demandez à Dieu de vous aider à respecter son
autorité pendant le sabbat. Parlez de la façon de le
faire.

Lis, avec ta famille, Philippiens
2.14, 15. Dessine une grande étoile et
découpe-la. Sur l’étoile inscris trois
raisons de ne pas rouspéter.

Récite le verset à mémoriser à
un ami ou une connaissance.

Chante un cantique avec les
tiens.

J E U D I V E N D R E D I

Directives :
Déchiffre les lettres pour trouver

pourquoi un bâton a fleuri.

I  D  U  E     A     V  O  R  E  U  P     U  Q  ‘  I  L

T  A  I  V  A     S  I  C  O  I  H     I  S  O  M  E     T  E

A  R  A  N  O     M  O  C  M  E      F  C  S  H  E

__ __ __ __      __      __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __

__ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __      __ __

__ __ __ __ __        __ __ __ __ __         __ __ __ __ __
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