La révolte de Koré
(1ère partie)

Pourquoi ?
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Nb 16 : 1 à 16
« Koré, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d’Eliab, et On,
fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante
hommes des enfants d’Israël, des principaux de l’assemblée, de ceux que l’on convoquait à
l’assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur
dirent : C’en est assez ! car toute l’assemblée, tous 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 sur son visage. Il parla à Koré et à toute sa troupe, en disant : Demain, l’Eternel fera connaître
qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui ; il fera approcher de lui celui qu’il choisira.
Faites ceci. Prenez des brasiers, Koré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu, et posez-y du
parfum devant l’Eternel ; celui que l’Eternel choisira, c’est celui-là qui sera saint. C’en est assez, enfants
de Lévi ! Moïse dit à Koré : Ecoutez donc, enfants de Lévi : Est-ce trop peu pour vous que le Dieu
d’Israël vous ait choisis dans l’assemblée d’Israël, en vous faisant 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 enfants de Lévi, et vous voulez
encore le sacerdoce ! C’est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre
l’Eternel ! car qui est Aaron, pour que vous murmuriez contre lui ? Moïse envoya appeler Dathan et
Abiram, fils d’Eliab. Mais ils dirent : Nous ne monterons pas. N’est-ce pas assez que tu nous aies fait
sortir d’un pays où coulent le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à
dominer sur nous ? Et ce n’est pas dans un pays où coulent le lait et le miel que tu nous as menés, ce
ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux
de ces gens ? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité, et il dit à l’Eternel : N’aie point égard 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 troupe, trouvez-vous demain devant l’Eternel, toi et eux, avec Aaron. »
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Nb 16 : 17 à 35
« Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l’Eternel chacun votre brasier : il y
aura deux cent cinquante brasiers ; toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun
leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à l’entrée de la tente d’assignation,
avec Moïse et Aaron. Et Koré convoqua toute l’assemblée contre Moïse et Aaron, à l’entrée de la tente
d’assignation. Alors la gloire de l’Eternel apparut à toute l’assemblée. Et l’Eternel parla à Moïse et à Aaron, et
dit : Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur
leur visage, et dirent : O Dieu, Dieu des esprits de toute chair ! un seul homme a péché, et tu t’irriterais
contre toute l’assemblée ? L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle à l’assemblée, et dis : Retirez-vous de toutes
parts loin de la demeure de Koré, de Dathan et d’Abiram. Moïse se leva, et alla vers Dathan et Abiram ; et les
anciens d’Israël le suivirent. Il parla à l’assemblée, et dit: Eloignez-vous des tentes de ces méchants hommes,
et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu’ils seront
punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Koré, de Dathan et
d’Abiram. Dathan et Abiram sortirent, et se tinrent à l’entrée de leurs tentes, avec leurs femmes, leurs fils et
leurs petits-enfants. Moïse dit : A ceci vous connaîtrez que l’Eternel m’a envoyé pour faire toutes ces choses,
et que je n’agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s’ils subissent le
sort commun à tous les hommes, ce n’est pas l’Eternel qui m’a envoyé ; mais si l’Eternel fait une chose
inouïe, si la terre ouvre sa bouche 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. Comme il achevait de
prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit,
eux et leurs maisons, avec tous les gens 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 au milieu de
l’assemblée. Tout Israël, qui était autour d’eux, s’enfuit à leur cri ; car ils disaient : Fuyons, de peur que la
terre ne nous engloutisse ! Un feu sortit d’auprès de l’Eternel, et consuma les deux cent cinquante hommes
qui offraient le parfum. »
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Qui est Koré ?
Nb 16 : 1
« Koré, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d’Eliab, et On,
fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. »
Famille dont la mission était
d’assurer l’unité du peuple de Dieu
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Qui est Koré ?
Nb 16 : 2
« Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des enfants d’Israël, des principaux
de l’assemblée, de ceux que l’on convoquait à l’assemblée, et qui étaient des gens de renom. »
ayrq qariy’
(3 occurrences)

Il y avait deux types
de personnes
« importantes »

Celles qui avaient
des responsabilités
« officielles » dans
l’assemblée
Celles qui avaient
des responsabilités
« officieuses » dans
l’assemblée
Koré et ses
comparses étaient
des Mysna ‘anasim

Désigne ce qui
rassemble les
personnes
Définit ce qui
est incisif et
pénétrant
Indique ce qui
garde la mémoire
Désigne la faculté
potentielle des choses

Nb 1 : 16
« Tels sont ceux qui furent convoqués à
l’assemblée, princes des tribus de leurs
pères, chefs des milliers d’Israël. »
Nb 26 : 9
« Fils d’Eliab : Nemuel, Dathan et Abiram.
C’est ce Dathan et cet Abiram, qui étaient
de ceux que l’on convoquait à l’assemblée,
et qui se soulevèrent contre Moïse et
Aaron, dans l’assemblée de Koré, lors de
leur révolte contre l’Eternel. »

(Verset précédé
des noms de
ceux qui étaient
convoqués à
l’Assemblée)

Ils ne sont pourtant pas mentionnés
ysna ‘anasî
dans Nb 1 : 5 à 15, parmi ceux qui
Il existe 3 mots désignant
étaient convoqués à l’assemblée !
la condition humaine
Celui qui est potentiel en Dieu
Mda ‘Adam
swna ‘Enowsh Celui qui est loin de Dieu (qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu)
Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre)
sya ‘Ysh
Ils avaient un groupe de personnes qui les plébiscitaient
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Petite et rapide introduction sur le livre des Nombres
36 chapitres

Le récit de Koré

Les 18 premiers chapitres se déroulent durant les
Chapitre 16
deux premières années du séjour dans le désert
Nous aurions pu penser que
Les 18 derniers chapitres se déroulent durant la
la contestation de Koré
quarantième et dernière année dans le désert
aurait été le résultat d’une
Intervient juste après la nouvelle que l’entrée dans
longue observation ou
le pays promis est différée de 40 ans ! (Nb 15)
d’une longue réflexion sur
Intervient durant la mise en place et l’organisation
les nombreuses années
de la vie des Israélites dans le désert
dans le désert
Nb 16 : 2
Nb 16 : 8 et 9
« Ils se soulevèrent contre Moïse, avec
« Moïse dit à Koré : Ecoutez donc, enfants de Lévi :
deux cent cinquante hommes des enfants
Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d’Israël vous
d’Israël, des principaux de l’assemblée, de
ait choisis dans l’assemblée d’Israël, en vous faisant
ceux que l’on convoquait à l’assemblée, et
approcher de lui, afin que vous soyez employés au
qui étaient des gens de renom. »
service du tabernacle de l’Eternel, et que vous vous
présentiez devant l’assemblée pour la servir ? »
aywn nasiy’
Le service auprès de Dieu a été transféré aux fils
Tous chefs des
de Lévi La révolte de Koré intervient quand la
familles des 12
Prince, leader
responsabilité du service pour Dieu
tribus d’Israël
Ils étaient les
est passée aux enfants de Lévi
responsables devant
Mais Koré était un descendant de Lévi !
Dieu du peuple d’Israël
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Nb 16 : 2
« Ils se soulevèrent contre Moïse, avec
deux cent cinquante hommes des enfants
d’Israël, des principaux de l’assemblée, de
ceux que l’on convoquait à l’assemblée, et
qui étaient des gens de renom. »
aywn nasiy’
Prince, leader
Ils étaient les
responsables devant
Dieu du peuple d’Israël
La révolte de Koré intervient
quand la responsabilité du
service pour Dieu est passée
aux enfants de Lévi

Nb 16 : 8 et 9
« Moïse dit à Koré : Ecoutez donc, enfants de Lévi :
Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d’Israël vous
ait choisis dans l’assemblée d’Israël, en vous faisant
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 ? »

Tous chefs des
familles des 12
tribus d’Israël

ywl Leviy
Le service
auprès de
Dieu a été
transféré aux
fils de Lévi

Les seuls qui n’avaient pas de
territoires propres en Terre d’Israël

Hb 13 : 14
« Car nous n’avons point ici-bas de
cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir. »

Il s’agissait
d’une action
dirigée par Dieu

Désigne un
élément
ajouté

Rm 11 : 17
et 18

Vient du verbe
hwl lavah
Ajouté, assemblé
(en étant réuni par un
lien, par greffage, collage)

« Mais si quelques-unes des branches ont été
retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage,
tu as été enté à leur place, et rendu participant
de la racine et de la graisse de l’olivier, ne te
glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te
glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la
racine, mais que c’est la racine qui te porte. »

qui ne pouvait
être perçue
que par la foi

Avec une
dimension
prophétique
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Quelles sont les raisons de Koré ?
Juste avant
Nb 15 : 38 à 41
Nombre 16
Contestation de Koré
« L’Eternel dit à Moïse: Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils se fassent, de génération en
génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils mettent un cordon bleu sur cette
frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous
vous souviendrez de tous les commandements de l’Eternel pour les mettre en pratique, et vous
ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité.
Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous
serez saints pour votre Dieu. Je suis l’Eternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte,
pour être votre Dieu. Je suis l’Eternel, votre Dieu. »
Dieu instaure la règle de la sanctification d’un vêtement par
Le projet de la loi est la
l’ajout d’un cordon bleu qui doit être mêlé aux franges existantes
mise à part individuelle

Comme toute la loi, le but est donc de permettre à chacun
Pour ne plus avoir envie « d’être un
de « se trouver » pour « être lui-même » avec Dieu
autre », « d’être à la place d’un autre »
Ne pas envier les talents de l’autre
Reconnaître les limites
Reconnaître les talents
Reconnaître les talents
de ses propres talents
qui nous sont donnés
qui lui sont donnés
Ne pas empiéter les talents de l’autre
Construire, agir et avancer
ensemble pour la gloire de Dieu

Mt 5 : 17 « Ne croyez pas que Ep 2 : 21

Col 1 : 18a

je sois venu pour abolir la loi ou
les prophètes ; je suis venu non
pour abolir, mais pour accomplir. »

« Il est la tête du corps
de l’Eglise ; »

« En lui tout
l’édifice, bien coordonné,
s’élève pour être un temple
saint dans le Seigneur. »
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Quels sont les raisons de Koré ?
Juste avant
Nb 15 : 38 à 41
Nombre 16
Contestation de Koré
« L’Eternel dit à Moïse: Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils se fassent, de génération en
génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils mettent un cordon bleu sur cette
frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous
vous souviendrez de tous les commandements de l’Eternel pour les mettre en pratique, et vous
ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité.
Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous
serez saints pour votre Dieu. Je suis l’Eternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte,
pour être votre Dieu. Je suis l’Eternel, votre Dieu. »
Dieu instaure la règle de la sanctification d’un vêtement par
Le projet de la loi est la
l’ajout d’un cordon bleu qui doit être mêlé aux franges existantes
mise à part individuelle

Nb 16 : 3
« Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! car toute l’assemblée,
tous sont saints, et l’Eternel est au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de
l’assemblée de l’Eternel ? »
Le projet indique un devenir
Pour Koré, il n’y a pas de projet
Situation dynamique
Koré montre
Ils sont tous saints !
sa vision de
Implique des avancement différents
l’organisation
Avec le même but pour tous
Il y a une totale égalité entre tous !
Une hiérarchie avec un chef
Situation statique
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Nb 16 : 3
« Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! car toute l’assemblée,
tous sont saints, et l’Eternel est au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de
l’assemblée de l’Eternel ? »
Ce qu’il dit semble
Koré se présente comme le défenseur de tout le peuple !
juste et vrai !
Mais il a abandonné le projet de Dieu
Nb 16 : 13 et 14
« N’est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d’un pays où coulent le lait et le miel pour nous faire
mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous ? Et ce n’est pas dans un pays où
coulent le lait et le miel que tu nous as menés, ce ne sont pas des champs et des vignes que tu
nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas. »
Dathan et Abiram aussi se présentent
Ils sous-entendent que tout le
comme les défenseurs de tout le peuple !
monde voit bien ce qui se passe
Dathan et Abiram ne
Il veulent des biens et des bienfaits matériels
sont pas désintéressés
Nb 16 : 8 à 10
Nb 16 : 1
« Moïse dit à Koré : Ecoutez donc, enfants de Lévi: Est-ce trop
peu pour vous que le Dieu d’Israël vous ait choisis dans
« Koré, fils de Jitsehar, fils de Kehath, Koré n’est pas
l’assemblée d’Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que
fils de Lévi, se révolta avec Dathan et
vous soyez employés au service du tabernacle de l’Eternel, et
désintéressé
que vous vous présentiez devant l’assemblée pour la servir ? Il
Abiram, fils d’Eliab, et On, fils de
vous a fait approcher de lui, toi, et tous tes frères, les enfants de
Koré veut
Péleth, tous trois fils de Ruben. »
Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce ! »
remplacer Moïse
Ceux qui sont totalement
Et il rassemble les mécontents pour y arriver
désintéressés par ce qui est terrestre

Page 9

04 Nb 016-001 001 La révolte de Koré (1ère partie) – Pourquoi ?

Ps 1 : 1
« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie
des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, » Troubler par un

« Heureux l’homme qui ne marche pas selon
le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas
sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied
pas en compagnie de celui qui est en train
de tenir un discours démagogique, »
Koré a rassemblé les mécontents
par un discours démagogique

uwl luwts
Conjugué au
mode Participe

discours démagogique
Qui sort du champ du rationnel pour s'adresser
aux pulsions, aux frustrations du peuple, à ses
craintes en ayant recourt à la satisfaction
immédiate (formellement) des attentes, ou des
souhaits les plus flagrants du public ciblé, sans
recherche de l'intérêt général mais dans le but
de s'attirer personnellement la sympathie, et de
gagner des soutiens

Ep 5 : 6
« Que personne ne vous séduise par de vains
discours ; car c’est à cause de ces choses que la
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. »
C’est ne pas tenir compte
α-πειθεια apeitheia
de la parole de Dieu
Gn 49 : 4 « Impétueux comme les
Obstination dans
eaux, tu n’auras pas la prééminence ! Car
tu es monté sur la couche de ton père, Tu
l’opposition
as souillé ma couche en y montant. »

Koré voulait renverser Moïse
Dathan, Abiram et On
En tant que descendant de l’aîné
de la famille du patriarche Jacob,
ils demandent un droit particulier
Les princes
Nb 16 : 9 et 10 « Est-ce trop peu pour vous que
le Dieu d’Israël vous ait choisis dans l’assemblée d’Israël,
Ils voulaient
en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez
employés au service du tabernacle de l’Eternel, et que
renverser Aaron
vous vous présentiez devant l’assemblée pour la servir ?
et sa famille
Il vous a fait approcher de lui, toi, et tous tes frères, les
enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce ! »

C’est ne pas tenir compte
de la Parole de Dieu
Ex 29 : 9 « Tu mettras une ceinture à

Aaron et à ses fils, et tu attacheras des
bonnets aux fils d’Aaron. Le sacerdoce leur
appartiendra par une loi perpétuelle. Tu
consacreras donc Aaron et ses fils. »
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Nb 16 : 1
Koré,
fils de Jitsehar,
Kehath,
Lévi, sefils
révolta
avec
Dathan
et et
Abiram,
filsfils
d’Eliab,
et et
On,
« Et
se révolta
Koré, filsfils
dede
Jitsehar,
filsfils
dede
Kehath,
de Lévi,
avec
Dathan
Abiram,
d’Eliab,
fils de
toustous
troistrois
fils de
» »
On,
filsPéleth,
de Péleth,
filsRuben.
de Ruben.

xql laqach
La réaction de Koré
est une suite de
Nb 15 : 38 à 41
Koré considère que
les lois divines ont été
exagérées par Moïse

Conduire,
prendre par
la main

w we
Conjugaison au
mode Imparfait
Action, processus inachevé,
prolongé et répété

xQY yyiqqach
Action spirituelle
Onomatopée décrivant le
gloussement des poules

Représente l’aspiration
de vie
Désigne le champ de
l’homme, son travail

Ainsi que

