Les murmures

Dimanche 11 août 2019

Nombres 16 – 1 à 17.
Koré, fils de Jitsehar et descendant de Kehath, le fils de Lévi, se révolta avec
Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth, tous trois Rubénites.
Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'assemblée,
de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés.
Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: «En voilà assez! En
effet, tous les membres de l'assemblée sont saints et l'Eternel est au milieu d'eux.
Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Eternel?»
Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre.
Il dit à Koré et à toute sa bande: «Demain matin, *l'Eternel fera connaître qui
lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de
lui celui qu'il choisira.
Faites ceci: prenez des brûle-parfums, Koré et toute sa bande; demain, mettez-y
du feu et déposez-y du parfum devant l'Eternel. Celui que l'Eternel choisira,
c'est celui qui est saint. En voilà assez, descendants de Lévi!»
Moïse dit à Koré: «Ecoutez donc, descendants de Lévi!
Cela ne vous suffit-il pas que le Dieu d'Israël vous ait choisis dans l'assemblée
d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin que vous soyez employés au
service du tabernacle de l'Eternel et que vous vous présentiez devant
l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères,
les descendants de Lévi, et vous voulez encore remplir la fonction de
prêtre! C'est à cause de cela que toi et toute ta bande, vous vous liguez contre
l'Eternel! En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui?»
Moïse fit appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: «Nous ne
monterons pas. Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où
coulent le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu
domines sur nous?
Ce n'est pas dans un pays où coulent le lait et le miel que tu nous as conduits, ce
ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession.
Penses-tu pouvoir rendre ces gens aveugles? Nous ne viendrons pas.»
Moïse fut très irrité et dit à l'Eternel: «Ne prête pas attention à leur offrande. Je
ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux.»
Moïse dit à Koré: «Toi et toute ta bande, tenez-vous demain devant l'Eternel, toi
et eux, ainsi qu'Aaron. Prenez chacun votre brûle-parfum, mettez-y du parfum et
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présentez chacun votre brûle-parfum devant l'Eternel. Il y aura 250 brûleparfums; Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun le vôtre.»
Ils prirent chacun leur brûle-parfum, y mirent du feu et y déposèrent du parfum,
et ils se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Koré
convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron, à l'entrée de la tente de la
rencontre. Alors la gloire de l'Eternel apparut à toute l'assemblée, et l'Eternel
dit à Moïse et à Aaron: «Séparez-vous de cette assemblée, que je les détruise en
un instant.»
Ils tombèrent le visage contre terre et dirent: «O Dieu, Dieu qui donnes le
souffle à toute créature! Un seul homme a péché et c'est contre toute
l'assemblée que tu t'irriterais?»
L'Eternel dit à Moïse: «Ordonne à l'assemblée de se retirer loin de l'habitation
de Koré, de Dathan et d'Abiram.»
Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit à
l'assemblée: «Eloignez-vous de la tente de ces méchants hommes et ne touchez à
rien de ce qui leur appartient. Sinon vous seriez vous aussi supprimés à cause
de tous leurs péchés.»
Ils se retirèrent loin de l'habitation de Koré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et
Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leur femme, leurs fils
et leurs petits-enfants.
Moïse dit: «Voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Eternel qui m'a envoyé
pour accomplir toutes ces choses et que je n'agis pas de ma propre initiative:
si ces gens meurent comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun à
tous les hommes, ce n'est pas l'Eternel qui m'a envoyé;
en revanche, si l'Eternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'entrouvre
pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants
dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Eternel.»
Il finissait de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. La
terre s'entrouvrit et les engloutit, eux et leur famille, avec tous les partisans de
Koré et tous leurs biens.
Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur
appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de
l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leur cri. Ils
se disaient en effet: «Fuyons, sinon la terre nous engloutira!»
Un feu jaillit, venu de l'Eternel, et dévora les 250 hommes qui offraient le
parfum.
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On l’aura compris, on ne se moque pas impunément de Dieu et de ses
serviteurs !
Quels enseignements tirer de ce récit ?
Jude 1 verset 11 : Malheur à eux, car ils ont marche dans le chemin de Caïn, et se
sont abandonnes à l'erreur de Balaam pour une récompense, et ont péri dans la
contradiction de Kore.

De qui s’agit-il ? tout simplement des faux enseignants, faux prophètes mais
aussi faux chrétiens qui n’ont que l’apparence, au travers d’un habillage
religieux, d’un discours vernissé, émaillé de citations bibliques, au travers de
l’observance de rites et d’un semblant de vérité, qui n’ont donc que l’apparence
du disciple accompli.
En fait leur dénominateur commun, c’est l’esprit de révolte qui les unit et cette
révolte commence toujours par la contestation, contestation du rôle d’un tel,
d’une telle, mais aussi et surtout par les murmures, les rancœurs, les paroles
malveillantes que l’on s’empresse de colporter à la personne que l’on sait
sensible à ce genre de potins.
Et les murmures alimentent de façon sournoise une contestation larvée qui peut
ouvrir à une révolte contre l’autorité établie par Dieu.
Dieu est créateur mais bien plus, Il est LE CREATEUR de toute chose et en tant
que tel il dispose de l’autorité sur toute chose car toute autorité vient de Lui ou
est permise par Lui dans certaines circonstances ou certaines conditions.
L’accepter c’est l’accepter Lui, l’Eternel, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible, c’est accepter que sans Lui nous ne pouvons rien
faire mais aussi réaliser que sans nous Il ne veut rien faire.
Refuser cette notion de dépendance volontaire c’est refuser son action créatrice
et, tout simplement, le refuser en tant que créateur mais aussi et bien plus le
rejeter en tant que Seigneur et Sauveur !
En fait c’est entrer en révolte.

Esaïe 14 – 12 à 15 : Comment es-tu tombe des cieux, astre brillant, fils de
l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations!
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Et toi, tu as dit dans ton cœur: Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône audessus des étoiles de *Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation, au
fond du nord.
Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-haut.
Toutefois, on t'a fait descendre dans le séjour des morts, au fond de la fosse.
De qui parle Esaïe si ce n’est de Lucifer alors qu’il régnait dans le ciel et qui est
devenu Satan lorsque Dieu l’a précipité dans le royaume des morts.
N’oublions pas que Satan est un être créé, il n’existe pas de lui-même, il a un
commencement et aura une fin contrairement à Dieu qui est sans origine et de
toute éternité, et donc, même s’il est puissant, il n’est pas tout puissant car c’est
à Dieu qu’appartient la toute puissance et la gloire !
Alors qu’au ciel régnait – et règne toujours – l’harmonie, la paix, la joie, en un
mot la vie éternelle dans le bonheur absolu, voila que Lucifer, ébloui par tant de
splendeur et par sa place de choix – il dirigeait la chorale céleste – se prend à
envier la place de Dieu et vouloir la lui ravir.
On connaît la suite : l’orgueil sous toutes ses formes précède toujours la révolte
qui entraine la ruine.
Dans sa chute il a été dénaturé : de lumière il est devenu ténèbres, du sommet de
la pyramide céleste il a été précipité au fin fond de l’abîme, autrement dit au
royaume des morts.
Apocalypse12 – 4 : Sa queue entraine le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta
sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que,
lorsqu'elle aurait enfante, il dévora son enfant.
Ses anges, à l’instar des partisans de Koré, l’ont suivi librement par choix
personnel, par aveuglement spirituel, par orgueil et calcul tactique.
Eux aussi ont été entrainés dans la chute de Lucifer, tout comme lui ils ont été
dépouillés de leur gloire, dénaturés dans leur quintessence propre : d’anges ils
sont devenus démons.
Ne nous y trompons pas, toutes les fois où nos murmures, nos critiques non
fondées, nos rancœurs, nos non-pardons l’emportent sur l’esprit de l’évangile,
nous aussi nous nous dénaturons, notre aura passe du blanc pur à la grisaille du
matin, voir à la noirceur de la nuit.
Si nous pouvions voir la pureté et la transparence de notre âme lorsqu’elle est
acquise à Dieu et, l’instant d’après, la voir se recroqueviller, se rider, virer du
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blanc étincelant au gris des souris puis au noir du serpent nommé à juste titre
mamba noir, je crois que cela nous ôterai à tout jamais l’envie de médire, de
murmurer, de refuser un pardon ou ne pas l’accepter, en un mot cela nous
amènerai sur le chemin de la sanctification voulue par Dieu.
Lorsque Dieu a créé Adam et Eve, il a voulu qu’ils soient le reflet de sa gloire,
qu’ils règnent sur la terre, sur les animaux et dominent toute sa création, hors
d’atteinte de Satan qui était déjà là après sa chute.
Dieu voulait que l’homme soit libre et surtout pas qu’il ait quelque contact que
se soit avec Satan : il l’avait crée hors d’atteinte de ce dernier.
On connaît la suite : la séduction, les murmures – encore et toujours – puis la
transgression des ordres de Dieu qui est une forme de révolte contre son plan.
Le péché faisait son entrée dans la vie de l’homme avec tout son cortège de
désolation et, en ligne de mire, la mort physique, ce que Dieu n’a jamais voulu.
Romains 3 – 23 : Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de grâce de
Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur.

Un des signes forts de la fin des temps sera l’apostasie et la rébellion : rébellion
dans la société, les familles, rébellion dans le monde du travail etc.
Le seul commandement de Dieu auquel est attaché une promesse de bonheur est
celui-ci cité dans Exode 20 – 12 :
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolonges sur la terre que
l'Eternel, ton Dieu, te donne.

Où en est-on aujourd’hui, quel respect mutuel au sens large y a-t-il dans les
familles, dans nos familles ? L’esprit de rébellion, de contestation n’y souffle-til pas parfois? Et avec lui la privation de bénédictions ?
La rébellion gagne aussi l’église, le peuple de Dieu : lorsqu’il a choisi Moïse
pour guider son peuple, c’était un choix délibéré, voulu par Lui, il avait donné
son aval et savait qu’il était l’homme de la situation.
Le contester, c’était contester Dieu dans son choix, autrement dit vouloir se faire
son égal et ne plus accepter son règne.
Mais ne nous y trompons pas – je ne parle pas que de moi – mais toutes les fois
que nous parlons mal d’un frère, d’une sœur, d’un responsable, toutes les fois
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que nous refusons de nous soumettre à ce que Dieu a prévu pour son église, nous
nous opposons à Lui et, comme il nous ait dit dans 1 Pierre 5 – 5 :
Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens; et tous, les uns à
l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il
donne la grâce aux humbles.

Moïse va subir trois types de rébellion :
 Nombres 11 – 1
Et il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de
l'Eternel; et l'Eternel l'entendit, et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Eternel brula
parmi eux, et dévora au bout du camp.
La seule image que les Hébreux gardent de l’Egypte c’est que leur nourriture était
variée, comme si l’esclavage avec son lot de coups, de cruauté, de violence était
déjà oublié.
Il y a des personnes que rien ne satisfait, qui attendent toujours des autres et ne
se remettent jamais en question comme s’ils détenaient la vérité révélée !
Il y en a d’autres qui ont toujours le regard rivé sur le rétroviseur : comme c’était
bien avant, ailleurs, avec un tel ou une telle etc.

Comme j’aime à rappeler cette citation attribuée au Dalaï Lama « Les hommes
sont surprenants : ils perdent la santé pour accumuler de l’argent, ensuite ils
perdent de l’argent pour retrouver la santé. Et à penser anxieusement au futur,
ils en oublient le présent de telle sorte qu’ils finissent par non vivre ni le
présent, ni le futur. Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir… et meurent
comme s’ils n’avaient jamais vécu. »
Au lieu de demander à Dieu, les Israélites murmurent puis contestent et enfin se
rebellent contre Moïse qui devient le bouc émissaire de tout un peuple.
N’en n’est-il pas de même parfois avec nos responsables ?

 Nombres 12 – 1 à 3
Marie et Aaron parlèrent contre Moise à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il
avait prise, car il avait pris une femme ethiopienne. Et ils dirent: L'Eternel n'a-t-il
parle que par Moise seulement? N’a-t-il pas parle aussi par nous? Et l'Eternel
l'entendit. Et cet homme, Moise, était très-doux, plus que tous les hommes qui
étaient sur la face de la terre.
Marie ou Myriam et Aaron – frère et sœur de Moïse – se révoltent au sujet de son
épouse Egyptienne.

6

Nous voyons que la critique peut nous atteindre là où nous ne l’attendrions pas :
au sein de nos familles, de nos proches. Et cela fait d’autant plus mal que ce sont
des personnes pour lesquelles nous aurions donné le meilleur de nous-mêmes !
N’oublions jamais que lorsque Dieu donne son onction à une personne, il la
distingue, elle devient comme sacrée à ses yeux et la rejeter c’est une fois de
plus le rejeter Lui, le Seigneur !

 Nombre 16 : c’est notre texte de départ, la révolte de Koré.
Ce Koré, petit-fils de Lévy, cousin de Moïse va convoiter le rôle et la place
de Moïse, sans être appelé par Dieu, voulant se régenter lui-même, sans aide
ni conseil de personne et surtout pas de Dieu.
Hébreux 5 - 4 nous dit en substance que nul ne peut s'arroge cet honneur;
mais seulement s'il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi Aaron.

Dans son orgueil Koré va détourner par de faux raisonnements, de fausses
interprétations, de fausses rumeurs des membres influents du peuple de Dieu.
Koré, par sa révolte, va emmener un esprit de division au sein de sa
communauté.
A notre tour prenons garde à tout et à tous ceux que nous écoutons : le
vocable « chrétien » ne vaut qu’avec l’approbation de Dieu qui nous a
prévenus que dans les derniers temps des esprits séducteurs viendraient nous
troubler pour semer le doute et la division.
Combien de prêcheurs, de prophètes de tout poil, de gens se disant spirituels
ou ayant reçu des révélations ont tout simplement fait une œuvre de
démolition !
Méfions-nous des révélations fracassantes, la Bible se suffit à elle-même et,
comme me le disait un ancien, si Dieu a quelque chose à me dire il saura me
le faire savoir !
En conclusion, ne regardons pas à la paille dans l’œil de notre frère, de notre
sœur mais sachons voir, avec humilité, la poutre qui est dans le notre et
rappelons-nous que Dieu fera toujours grâce aux humbles mais résistera
toujours aux orgueilleux. Amen.
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