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LA RÉVOLTE DE CORÉ
Voilà une révolte compliquée à comprendre. Plusieurs choses se mélangent et il
m’a été compliqué de trouver pourquoi Coré, Abiram, On, Datan et les 250 chefs
de clans de la tribu de Ruben ont provoqué Moïse.

Soulevons deux choses :

D’abord l’accusation de Coré à Moïse et Aaron : « C’en est assez ! Car toute la
communauté,  tous sont saints,  et l’Éternel  est au milieu d’eux.  Pourquoi  vous
élevez-vous au-dessus de l’assemblée de l’Éternel ? »

Coré critique le fait  que seuls  Moïse et  Aaron aient  un accès  direct  à  Dieu :
« Dieu ne peut-il pas parler à tous ? Comment savoir si vous ne nous menez pas
en bateau ? Comment savoir si vous ne nous faites pas croire que Dieu vous a
choisi alors qu’il n’en est rien ? » Pour le dire autrement, Coré accuse Moïse et
Aaron de faire les gourous

Cette  hypothèse  se  confirme avec  la  réponse  de Datan  et  Abiram que  voici :
« Non, nous ne monterons pas ! Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d’un
pays découlant de lait et de iel afin de nous faire mourir au désert ? ... »

Déjà nous pouvons relever qu’ils accusent Moïse et non Dieu de les avoir retirés
d’Égypte  comme  si  ce  choix  venait  de  Moïse.  Ensuite,  ils  qualifient  l’Égypte
comme Canaan. Autrement dit, l’avenir d’Israël était en Égypte et non en Canaan.

Ils continuent d’accuser Moïse ainsi : « Vas-tu encore t’imposer à nous ? Ce n’est
pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous a fait entrer, ce ne sont
pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que
ces gens sont aveugles ? Nous en monterons pas ! »
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En bref, selon eux, Moïse a manipulé le peuple pour devenir son chef en lui faisant
miroiter un pays formidable mais en vain. Datan et Abiam sont convaincus d’avoir
percé à jour la supercherie de Moïse : « devant nous il n’y a rien et ton Dieu en
parle pas plus a toi qu’a n’importe qui d’autre. »

Voilà pourquoi il conteste Moïse et Aaron et acceptent le défi que Moïse propose.

LES MÉDIATEURS
Dieu vient au rendez-vous. Il a bien suivi tout ce qui s’est passé et c’est tout le
peuple qu’il propose de cramer jusqu’à la racine pour recommencer avec Moïse et
Aaron. Les deux frères restent fidèles au peuple et appellent Dieu a distingué parmi
les pécheurs : « Condamne seulement celui qui pêche contre toi ! » Alors Dieu
demande à tous de s’écarter de Coré Datan et Abiram (je ne sais pas pourquoi On
qui est mentionné au verset 1 disparaît ensuite… peut-être s’est-il repenti).

Moïse  intervient  et  se  met  à  l’épreuve  de  la  prophétie,  avant  que  Dieu
n’intervienne contre ces trois hommes, il annonce le malheur qui va s’abattre sur
eux en détaillant ce qui va se passer : « si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir
avec tout ce qui leur appartient, et qu’ils descendent vivant dans le séjour des
morts… ». Si ces hommes meurent un jour comme n’importe qui meurt un jour,
alors Moise et un imposteur qui a manipulé le peuple comme le pensaient Coré,
Datan et Abiram. Mais si ce que Moïse annonce arrive (et Moïse a vu grand!)
alors ce sont ces hommes qui sont coupables de détourner les enfants d’Israël du
vrai Dieu et de son prophète. Tout se passera comme Moïse a annoncé !

Pour les 250 qui  s’étaient  approché pour offrir  des parfums à Dieu,  ils  furent
consumés aussi par la sainteté de Dieu. Car on ne peut pas s’approcher et servir le
Dieu saint sans avoir reçu l’onction pour le faire. Plus tard ils récupéreront les
encensoirs des 250 rubénites qui, purifiés par le feu saint, sont devenus saints aussi
pour  en  faire  250  lames  d’argents  qu’ils  placeront  sur  l’autel  en  signe
d’avertissement.

Voilà en simplifié, l’intrigue du passage que nous venons de lire.

L’ENJEU DE FOND
Coré et ses amis ont douté que Dieu ait choisi de se révéler à travers Moïse. Ils se
sont  convaincus  que  Moïse  et  son  frère  étaient  des  imposteurs  et  qu’ils
instrumentalisaient le Dieu qui campait au milieu d’eux. Comme ils se trompaient !
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On peut se dire que leur doute est compréhensible. Et si nous devons jeter un
coup d’œil en arrière et sonder l’histoire de l’Église chrétienne dans le monde, il y a
bien des époques où les chefs de l’Église ont utilisé les Saintes Écritures à des fins
honteuses pour nous aujourd’hui. Mais l’erreur de Coré n’est de vouloir s’assurer
que Moïse parle bien au nom de Dieu. Derrière cette révolte, c’est le projet même
de la terre promise qui est rejeté. Les mots de Datan et d’Abiram le montre bien.
Je crains, hélas, que les 250 rubénites qui sont morts face à la sainteté de Dieu se
soient fait manipulés.

Souvenons-nous que les Israélites viennent d’être punis par Dieu à errer dans le
désert pendant 40 ans. Toute la génération actuelle mourra dans le désert sans
pouvoir entrer en Canaan. Or tout le projet de l’Exode était de vivre avec ce Dieu
en Canaan. Maintenant ils vivent avec ce Dieu, qu’ils craignent en tremblant et ils
n’iront pas en Canaan. Cela explique la révolte et le projet de revenir sur leurs pas
qui le motive et que l’on devine dans les mots de Datan : au final, c’était l’Égypte
où coulait le lait et le miel.

Tel  un  troupeau  affolé  par  les  loups,  Israël  ne  sait  plus  où  aller.  Dieu  carde
fermement son peuple en affermissant massivement l’autorité des bergers qu’il a
placés lui-même à sa tête. Il faut que ce peuple tienne bon qu’il persévère, qu’il
apprenne à faire de cette présence divine au milieu du campement, sa richesse, sa
gloire, sa fortune, son héritage. L’abondance de la terre, ne viendra pas pour eux.
Les révoltés l’avaient très justement compris mais ne l’avaient pas accepté.

CHOISIR POUR SES ENFANTS
Il faut donc bien comprendre que la génération condamnée devait vivre sa sentence
pour permettre à la suivante d’entrer en Canaan. Si cette génération désertait ou
plutôt égyptait, elle arrachait la promesse de Dieu à la suivante. Subir la sentence
de Dieu c’était conduire ses enfants vers un meilleur avenir que l’Égypte au prix
d’une vie d’errance.

Sacrifier ses enfants pour eux ou se sacrifier pour ses enfants ?

UNE VIE DE SACRIFICE
Notre Dieu n’a pas hésité à répondre à cette question. C’est lui qui se sacrifiera
pour ses enfants. Jésus est Dieu, il est la Parole même de Dieu devenu humaine.
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Et c’est lui qui se sacrifiera pour son peuple, son troupeau afin de lui garantir de
pouvoir entrer dans le pays promis. Bien sûr je ne parle pas du pays de Canaan en
Palestine mais bien de la vie éternelle lorsque Jésus reviendra et établira son règne.

Jésus-Christ à tout accomplit pour notre ticket d’entrée, nous n’avons rien a payé,
nous  n’avons  pas  à  craindre  que  les  portes  nous  soient  fermées,  que  notre
génération soit condamnée, tout cela est impossible. Je le rappelle à vous tous qui
m’écoutez, ou peut-être l’entendez-vous pour la première fois, le prix à payer pour
entrer dans la vie éternelle a été réglé par Christ sur la croix. Cette sainteté que
n’avaient pas les 250 du clan de Ruben et qui sont morts vous a été donnée, la
promesse d’entrée dans le pays qui a été reprise à la génération de l’Exode vous a
été donnée.

Mais il reste une chose. Coré a douté que Dieu parlât à travers Moïse. Il se peut
que vous doutiez que Jésus soit la Parole même de Dieu. Or tout ce que je vous
annonce avec certitude je peux l’annoncer parce que Jésus l’a dit. Et si cela peut
vous rassurer, Dieu n’ouvrira pas la terre sous vos pieds si vous en doutez. Pour
moi,  pour nous,  les chrétiens,  nous croyons l’histoire  qui  nous a été  rapporté.
L’histoire qui raconte que Dieu a ressuscité d’entre les morts Jésus. Coré, Datan
et Abiram sont descendus vivant dans le séjour des morts et cela a montré qu’ils
avaient tort et Moïse raison. Jésus est descendu mort dans le séjour des morts et
il en est ressorti vivant pour prouver qu’il est bien le Messie, le sauveur choisi par
Dieu pour tous les humains. C’est ce que nous croyons.

Il y a une vie après la mort, il y a une abondance après le désert. Cette vie est
compliquée, pleine de compromissions. Nous avons peur pour l’avenir, nous avons
peur pour l’avenir de nos enfants. Comme les Hébreux, nos choix actuels auront
des conséquences pour leur avenir.  Ils  habiteront dans l’héritage que nous leur
aurons légué. Ils pourront s’en défaire et en choisir un autre avec lutte, comme ils
pourront persévérer sur le même chemin que nous. Cela que nous ayons choisi de
tout miser sur l’Égypte ou sur Canaan. Sur ce monde sans Dieu ou sur un monde
avec Dieu.

Si vous ne savez pas, ne croyez pas que Jésus est la Parole de Dieu, je vous laisse
là avec cette interrogation  et cette piste : Si Jésus est réellement ressuscité des
morts,  c’est  qu’il  est  vivant  aujourd’hui.  S’il  est  vivant aujourd’hui,  il  peut  se
révéler à vous. Voici donc mon conseil : parlez-lui dans l’intimité et demandez à le
rencontrer. Il le fera à sa manière.

4/5



Si comme moi vous savez, vous croyez que Jésus est la Parole de Dieu. Alors je
vous le répète : vous entrerez dans le Pays promis, peut-être pas de votre vivant.
Peut-être, comme le Christ, descendrez-vous mort dans le séjour des morts pour
en revenir vivant pour toujours. Peut-être vos enfants verront Jésus revenir, ou vos
petits-enfants.

En attendant ce jour béni,  nous marchons dans le  désert dans ce lieu où nos
ancêtres nous ont fait voir le jour, loin de l’Éden, du jardin de Dieu sur la terre.
Nous vivons selon une espérance qui n’a pas de sens si Jésus ne revient pas un
jour. Qui n’a pas de sens parce qu’elle semble faire de nous des perdants dans ce
monde, des loosers qui ne seront jamais en haut de l’échelle, qui ne jouirons jamais
à fond de ce monde, qui ne seront pas des vainqueurs qui triomphent de leurs
rivaux. Car notre espérance est future, notre richesse c’est d’avoir Dieu qui campe
au milieu de nous, Dieu qui habite dans nos cœurs.

L’apôtre Paul dit à son disciple Timothée : « En effet, si nous peinons et luttons,
c’est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le
Sauveur de tous les humains, et surtout de ceux qui croient. »

Frères et sœurs, marchez à la suite de Jésus. Oui c’est un désert, oui il y a des
privations de certaines sortes. Nous ne devons pas tricher, nous ne devons pas
manipuler, nous devons être doux, humbles, sages, patients, miséricordieux et bien
des  choses  encore  pour  ressembler  à  notre  Seigneur.  Cela  rend  la  partie  bien
souvent inégale face à ceux qui se permettent toutes ces choses. Et souvenez-vous
que votre imitation de Jésus n’est pas pour mériter votre entrée dans la terre
promise (je le répète, cela à déjà été payé) mais parce que c’est ainsi que nous
vivrons  là-bas.  Commençons  dès  maintenant.  En  vivant  comme  Christ,  nous
traçons le chemin pour nos enfants. Nous les lançons dans cette espérance qu’ils
transmettront à leurs enfants s’ils gardent l’héritage que nous avons gardé. Et
nous  traçons  aussi  un  chemin  pour  tous  ceux  qui  nous  voient  et  qui  seront
interpelés par le Seigneur à travers nous. Assumons qu’il y a un prix à payer pour
suivre Jésus, et acceptons de faire de la présence de Dieu dans notre vie un trésor.
Je  sais  qu’il  en  vaut  largement  le  prix,  mais  pour  ceux  qui  veulent  le  goûter
vraiment.
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