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(2ème partie) 

Crise dans l’Assemblée ! 
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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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Résumé de la situation 
Koré 

  Conteste le pouvoir politique et législatif de Moïse 

Cousin germain de Moïse 
Rallie des notables du peuple 
en usant de démagogie 
(Voir « 04 Nb 016-001 001 La révolte 
de Koré (1ère partie) – Pourquoi ? ») 

  Conteste le pouvoir sacerdotal d’Aaron 

Gagnent une partie du peuple (par démagogie) 
pour renverser le pouvoir en place 

De la tribu 
de Ruben 

  

Fils aîné de Jacob 

Soulèvement intervenant 2 
ans après la sortie d’Egypte 

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

Moïse 
Tente de 
temporiser 

Par la discussion Nb 16 : 5                          « 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. » 

En proposant un 
temps de réflexion 

  

Nb 16 : 16                              « Moïse dit à 
Koré : Toi et toute ta troupe, 
trouvez-vous demain devant 
l’Eternel, toi et eux, avec 
Aaron. » 

  

Moïse 
intercède 

Pour le peuple qui a été 
induit en erreur par Koré 

Nb 16 : 22                               « 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 ? » 

Mais pas pour Koré ni pour Dathan et Abiram 

Dieu 
Intervient pour 
justifier ses serviteurs 

En multipliant 
les miracles 

Avec 4 types 
de miracles 
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Les interventions de Dieu Avec 4 types de miracles 

  

Les rebelles sont invités à prendre les encensoirs  
sont invités à allumer les encensoirs 

Nb 16 : 35 
« Un feu sortit d’auprès de l’Eternel, 
et consuma les deux cent cinquante 
hommes qui offraient le parfum. » 

Or il y a un précédent de ce type 
  Lv 10 : 1 et 2 

« Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y 
mirent du feu, et posèrent du parfum dessus ; ils apportèrent 
devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point 
ordonné. Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les 
consuma : ils moururent devant l’Eternel. » 

Koré, 
Dathan et 
Abiram 

La terre s’ouvre et les engloutit 
avec leurs familles respectives 

Le peuple 

proteste contre Moïse et Aaron 
accuse les leaders de faire 
mourir le peuple de Dieu 

Nb 16 : 45 
« Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un 
instant. Ils tombèrent sur leur visage ; » 

  

et 49 

                                                                     Il y eut quatorze mille sept cents 
personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à 
cause de Koré. » 

Les princes 
des tribus 

Nb 17 : 2 

Nb 17 : 8 

« Parle aux enfants d’Israël, et prends d’eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit douze verges 
de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, » 

« Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d’Aaron, pour la 
maison de Lévi, avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, et mûri des amandes. » 
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Retour sur les origines du conflit 

Koré 

  

Fils aîné de Jitsehar Fils aîné de Lévi Deuxième fils de Kehath Troisième fils de Jacob 

Frère aîné : Amram Qui a eu 3 enfants Aaron, Moïse et Myriam 

Responsabilité sacerdotale 
Responsabilité légale et matérielle 

Ex 15 : 20 et 21 
« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa 
main un tambourin, et toutes les femmes vinrent 
après elle, avec des tambourins et en dansant. 
Myriam répondait aux enfants d’Israël : Chantez à 
l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité 
dans la mer le cheval et son cavalier. » 

xql laqach 

Prendre par la 
main et conduire 

Conjugué à l’Imparfait   
Action continue, répétée… habituelle 

Myriam menait la 
louange régulièrement 

  

MysNh hannashîm 

Il existe 3 mots désignant 
la condition humaine 

Mda ‘Adam   

swna ‘Enowsh 

sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu 

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) 

Pluriel de swna ‘Enowsh 

Responsabilité dans la louange 

Désigne les femmes et les hommes loin de Dieu 
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Ex 15 : 20 et 21 
« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent 
après elle, avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux enfants d’Israël : Chantez à 
l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » 

Myrm Miryam 

Rébellion, 
obstination 

Vient de rm Mara 

Amer, amertume 

Son nom n’a pas été 
changé contrairement à 

bien d’autres personnes 
bibliques ! 

MysNh hannashîm 

Désigne les femmes et 
les hommes loin de Dieu 

hne ‘anah 

Répondre à une question 
Prendre la parole après un propos affirmatif 

En particulier lorsqu’il s’agit d’une 
accusation (Gn 45:3; Jg 5: 29; 2 Rs 18:36 = Es 36:21; Jb 5:1) 

  

En étant accommodant 

  

En étant docile 
Parler en fonction des circonstances, adapter son discours 

Répondre en participant 

  

Mhl lehem 

  

À eux 

  

Myriam s’adaptait à son 
auditoire réfractaire à  

             Dieu et allait 
dans son sens 

Ex 15 : 1 à 19 
« Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Eternel. Ils dirent : Je chanterai à l’Eternel, car il a fait 
éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges ; 
C’est lui qui m’a sauvé. Il est mon Dieu : je le célèbrerai ; Il est le Dieu de mon père : je l’exalterai. L’Eternel est un 
vaillant guerrier ; L’Eternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée ; Ses combattants 
d’élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts : Ils sont descendus au fond des eaux, comme 
une pierre. Ta droite, ô Eternel ! a signalé sa force ; Ta droite, ô Eternel ! a écrasé l’ennemi. Par la grandeur de ta 
majesté Tu renverses tes adversaires ; Tu déchaînes ta colère : Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes 
narines, les eaux se sont amoncelées, Les courants se sont dressés comme une muraille, Les flots se sont durcis au 
milieu de la mer. L’ennemi disait : Je poursuivrai, j’atteindrai, Je partagerai le butin ; Ma vengeance sera assouvie, Je 
tirerai l’épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine : La mer les a couverts ; Ils se sont enfoncés comme du 
plomb, Dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel ? Qui est comme toi magnifique en 
sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite : La terre les a engloutis. Par ta miséricorde 
tu as conduit, Tu as délivré ce peuple ; Par ta puissance tu le diriges Vers la demeure de ta sainteté…. » 
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Ex 15 : 20 et 21 
« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent 
après elle, avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux enfants d’Israël : Chantez à 
l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » 

Myrm Miryam 

Rébellion, 
obstination 

Vient de rm Mara 

Amer, amertume 

Son nom n’a pas été 
changé contrairement à 

bien d’autres personnes 
bibliques ! 

MysNh hannashîm 

Désigne les femmes et 
les hommes loin de Dieu 

hne ‘anah 

Répondre à une question 
Prendre la parole après un propos affirmatif 

En particulier lorsqu’il s’agit d’une 
accusation (Gn 45:3; Jg 5: 29; 2 Rs 18:36 = Es 36:21; Jb 5:1) 

  

En étant accommodant 

  

En étant docile 
Parler en fonction des circonstances, adapter son discours 

Répondre en participant 

  

Mhl lehem 

  

À eux 

  

Myriam s’adaptait à son 
auditoire réfractaire à  

             Dieu et allait 
dans son sens 

Ex 15 : 1 à 19 
« Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Eternel. » 

larsy ynb beny Yshra’el 

Sens réel et littéral 

Dieu sera le Roi ! 

Reconnaissance de  
la souveraineté de ‘El ! 

Déclaration de  
la souveraineté de Dieu 

Myriam aurait dû répondre à Moïse 
et à « ceux qui reconnaissaient et 
déclaraient Dieu comme Roi » et 
non s’adapter aux réfractaires… 

(Voir « La lutte de Jacob contre l’ange et son changement de nom ») 
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Comparons le cantique de Moïse et des enfants d’Israël et celui de Myriam 
Ex 15 : 1 à 19 Ex 15 : 20 à 27 

En résumé Dieu a fait éclaté sa gloire 

C’est Dieu qui a agi en toutes 
situations et en toutes circonstances 

C’est Dieu qui a conduit le peuple 
hors d’Egypte vers le pays promis 

« Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Eternel. Ils dirent : Je chanterai à 
l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L’Eternel 
est ma force et le sujet de mes louanges ; C’est lui qui m’a sauvé. Il est mon Dieu : je le 
célèbrerai ; Il est le Dieu de mon père : je l’exalterai. L’Eternel est un vaillant guerrier ; L’Eternel 
est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée ; Ses combattants d’élite 
ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts : Ils sont descendus au fond des 
eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Eternel ! a signalé sa force ; Ta droite, ô Eternel ! a écrasé 
l’ennemi. Par la grandeur de ta majesté Tu renverses tes adversaires ; Tu déchaînes ta colère : Elle 
les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, Les 
courants se sont dressés comme une muraille, Les flots se sont durcis au milieu de la mer. 
L’ennemi disait : Je poursuivrai, j’atteindrai, Je partagerai le butin ; Ma vengeance sera assouvie, 
Je tirerai l’épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine : La mer les a couverts ; Ils se 
sont enfoncés comme du plomb, Dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les 
dieux, ô Eternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, Digne de louanges, Opérant des 
prodiges ? Tu as étendu ta droite : La terre les a engloutis. Par ta miséricorde tu as conduit, Tu as 
délivré ce peuple ; Par ta puissance tu le diriges Vers la demeure de ta sainteté. Les peuples 
l’apprennent, et ils tremblent : La terreur s’empare des Philistins ; Les chefs d’Edom 
s’épouvantent ; Un tremblement saisit les guerriers de Moab ; Tous les habitants de Canaan 
tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront ; Par la grandeur de ton bras Ils 
deviendront muets comme une pierre, Jusqu’à ce que ton peuple soit passé, ô Eternel ! Jusqu’à ce 
qu’il soit passé, Le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de 
ton héritage, Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Eternel ! Au sanctuaire, Seigneur ! que 
tes mains ont fondé. L’Eternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, 
ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, Et l’Eternel a ramené sur eux les eaux de la 
mer ; Mais les enfants d’Israël ont marché à sec au milieu de la mer. » 

Dieu a fait éclaté sa gloire 

Dieu a agi pour sauver la situation 

Moïse a amené le peuple hors d’Egypte 
dans une situation catastrophique 

En résumé 

« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa 
main un tambourin, et toutes les femmes vinrent 
après elle,avec des tambourins et en dansant. Myriam 
répondait aux enfants d’Israël : Chantez à l’Eternel, 
car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer 
le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la 
mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Schur ; 
et, après trois journées de marche dans le désert, ils 
ne trouvèrent point d’eau. Ils arrivèrent à Mara ; mais 
ils ne purent pas boire l’eau de Mara parce qu’elle 
était amère. C’est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. 
Le peuple murmura contre Moïse, en disant : Que 
boirons-nous ? Moïse cria à l’Eternel ; et l’Eternel lui 
indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau. Et l’eau devint 
douce. Ce fut là que l’Eternel donna au peuple des 
lois et des ordonnances, et ce fut là qu’il le mit à 
l’épreuve. Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de 
l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses 
yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si 
tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune 
des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ; car je suis 
l’Eternel, qui te guérit. Ils arrivèrent à Elim, où il y 
avait douze sources d’eau et soixante-dix palmiers. Ils 
campèrent là, près de l’eau. » 
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Les mentions de Myriam adulte dans l’Ancien Testament 

Première mention Ex 15 : 20 et 21 

Deuxième mention Nb 12 : 1  

« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. 
Myriam répondait aux enfants d’Israël : Chantez à l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » 

« Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de 
la femme éthiopienne qu’il avait prise, car il avait pris 
une femme éthiopienne. » 

« Et parlèrent Myriam et Aaron contre Moïse au sujet 
de la femme éthiopienne qu’il avait prise, car il avait 
pris une femme éthiopienne. » 

rbd dabar Conjugué au radical Piel  
et au mode Imparfait  Action répétée et continue 

Action intensive et 
jusqu’au-boutiste 

à la troisième personne du 
singulier à la forme féminine 

Myriam a entraîné son frère Aaron par ses 
discours incessants et jusqu’au-boutistes 

Troisième mention Nb 20 : 1 

« Toute l’assemblée des enfants d’Israël arriva 
dans le désert de Tsin le premier mois, et le 
peuple s’arrêta à Qadesh. C’est là que mourut 
Myriam, et qu’elle fut enterrée. » 

C’est un second passage en ce lieu 
Israël arrive à proximité vers le 5ème mois 
de la 2ème année après la sortie d’Egypte 
Les espions sont envoyés de là en Canaan, 
et font leur rapport à Qadesh (Nb 13 : 26) 

Israël y revient le 1er mois de la 40ème année 
(Nb 33 : 36 et 38 ; Dt 2 : 7, 14) 

Israël a tourné en rond pendant 38 ans 
pour revenir au point d’arrêt, au point de 
refus de sanctification ou de consécration 

sdq 

Sainteté, consécration 

Myriam a aussi été amenée à revenir à son 
point d’arrêt pour mourir à elle-même 

Conjugué à l’Imparfait Action multiple              

(lire Jn 3 : 3 à 7 ; Mt 16 : 24 et 25 ; Mc 8 : 34 et 35 ; Lc 14 : 27 ; Ga 2 : 20 et 5 : 24) 

  

Raison  
pour laquelle seule 
Myriam eut la lèpre 

Nb 12 : 10                            « La nuée se retira de dessus la 
tente. Et voici, Myriam était frappée d’une 
lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna 
vers Myriam ; et voici, elle avait la lèpre. » 
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Revenons sur les origines du conflit 

Koré 

  

Fils aîné de Jitsehar Fils aîné de Lévi Deuxième fils de Kehath Troisième fils de Jacob 

Frère aîné : Amram Qui a eu 3 enfants Aaron, Moïse et Myriam 

Responsabilité sacerdotale 
Responsabilité légale et matérielle 

Ex 15 : 20 et 21 
« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa 
main un tambourin, et toutes les femmes vinrent 
après elle, avec des tambourins et en dansant. 
Myriam répondait aux enfants d’Israël : Chantez à 
l’Eternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité 
dans la mer le cheval et son cavalier. » 

xql laqach 

Prendre par la 
main et conduire 

Conjugué à l’Imparfait   
Action continue, répétée… habituelle 

Myriam menait la 
louange régulièrement 

  

MysNh 

hannashîm 

Responsabilité dans la louange 

Désigne les femmes et 
les hommes loin de Dieu 

Myriam s’adaptait à son 
auditoire indiscipliné et 
insoumis à Dieu et allait 

dans son sens 

Question circonstancielle 

Le problème venait-il du fait que Myriam était une 
femme et qu’elle n’aurait pas dû mener la louange ? 

Ex 15 : 20 
« Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit à sa 
main un tambourin, et toutes les femmes vinrent 
après elle, avec des tambourins et en dansant. » 

haybn nebiy’ah 
Désigne l’inspiration divine 

Sémantiquement, décrit la semence à l’intérieur 

Nom de Dieu : Yah 

Myriam était remplie de l’Esprit  
en tant que responsable de la louange 

Le problème ne venait pas du fait que Myriam soit une femme 
Le problème venait du fait que Myriam usait de démagogie, comme Koré 

(Voir « 001 La révolte de Koré 
(1ère partie) – Pourquoi ? ») 
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Revenons sur les origines du conflit 

Koré 

  

Fils aîné de Jitsehar Fils aîné de Lévi Deuxième fils de Kehath Troisième fils de Jacob 

Fils aîné : Amram Qui a eu 3 enfants Aaron, Moïse et Myriam 

Responsabilité sacerdotale 
Responsabilité légale et matérielle 
Responsabilité dans la louange 

Koré reproche que toutes les 
responsabilités « honorifiques » 
soient attribuées à une seule famille 

D’autant plus que sa sœur la plus 
jeune reçut l’autorité sur la famille 

1 Ch 23 : 9 « Fils de Schimeï : Schelomith, Haziel et Haran, 
trois. Ce sont là les chefs des maisons 
paternelles de la famille de Laedan. » 

kethiv 

tymwls 
Shelowmîth 

qere 

twmls 
Shelomowth 

Dans la Bible en Hébreu, les scribes n’altéraient aucun texte, 
même lorsqu’ils supposaient qu’il avait été incorrectement  copié. 

Ils notaient plutôt dans la marge le texte qu’ils pensaient qu’il 
aurait fallu écrire. La supposée variante écrite est appelée un  

« kethiv » et la note marginale est appelée le « qere ». 

Ce qui est écrit dans le texte original 

  
Ce que le 

lecteur pensait 
qu’il fallait lire 

Ce que les 
traducteurs 

ont suivi Nom 
féminin 

Nom 
masculin 

1 Ch 23 : 18 « Fils de Jitsehar : Schelomith, le chef. » 

  

Dathan, 
Abiram 
et On 

Petits-fils 
de Ruben 

Fils aîné de Jacob 

N’acceptent pas 
la perte du droit 
d’aînesse de 
Ruben et de ses 
descendants 

Ils usent tous de démagogie pour rassembler 
autour d’eux les « mécontents » du peuple 
(les MysNh hannashîm) et même les enfants 

d’Israël (larsy ynb beny Yshra’el) si possible 

(Voir « 001 La révolte de Koré (1ère partie) – Pourquoi ? ») 

En faisant prévaloir la raison et les 
émotions sur la foi et l’inspiration 

Mt 24 : 24 
« Car il s’élèvera de faux Christs et de faux 
prophètes ; ils feront de grands prodiges et des 
miracles, au point de séduire, s’il était possible, 
même les élus. » 
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L’action menée contre Moïse et Aaron 

Un tribunal composé de 23 
sages (le petit sanhédrin) 

Les révoltés étaient 250 Représentant 11 tribus 

La tribu de Lévi 
étant considérée 

comme cible 

  

253 / 11 = 23 

250 + Dathan, Abiram 
et Koré = 253 

On, fils de Peleth 
suivait car il n’a pas 
été appelé par Moïse 

Il existe trois types de tribunaux   

Un tribunal composé de 71 
sages (le grand Sanhédrin) 

Siège à Jérusalem dans le Temple 

Il y en a un dans chaque capitale tribale 

Supervise les autres tribunaux de son territoire  
Seul habilité à prononcer des peines capitales 

Un tribunal composé de 3 
sages 

Moïse et Aaron 
risquaient la 

peine capitale ! 
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La réaction de Moïse et d’Aaron 
Nb 16 : 4 et 5 

« 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. » 

lpn naphal  ≠  hxs shachah 

S’écrouler, s’effondrer Se prosterner, s’abaisser 
devant un supérieur Conjugué à l’Imparfait 

L’action n’est pas unique et instantanée 

Moïse s’effondrait 
régulièrement devant les 

actions et réactions du 
peuple de Dieu 

Et il en appelle à Dieu seul ! 

Moïse n’est jamais passé par un vote du peuple 
Les choix sont fait en fonction des aptitudes, 
des facultés, des capacités, de l’expérience et 
de la volonté de chacun 

Ex 35 : 10 « Que tous ceux d’entre vous qui ont 
de l’habileté viennent et exécutent 

tout ce que l’Eternel a ordonné: » 

Ex 35 : 26 « Toutes les femmes dont le cœur était 
bien disposé, et qui avaient de 

l’habileté, filèrent du poil de chèvre. » 

Et c’est Dieu qui arbitre dans sa souveraineté 

« La démocratie est le régime des ignorants quand 
ils ont la chance d’être les plus nombreux… » 
« Le peuple de Dieu suit la règle des talents 

donnés par Dieu et constatés par tous » 
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Mais comment contester dans l’Assemblée des choix, des 
faits, des orientations… qui nous semblent inadaptés ? 

Prenons deux exemples bibliques 

Nb 16 : 1 à 3 

  

                                  « 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 ? » 

Ex 18 : 14 

« Le beau-père de Moïse vit tout ce qu’il faisait pour le peuple, et il 
dit : Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout 
le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu’au soir ? » 

La différence ? 

Désintérêt personnel Intérêt personnel 

Intérêt porté sur l’œuvre 
de Dieu UNIQUEMENT 

Utilisation de 
l’œuvre de Dieu 

Toute controverse dans la 
réflexion désintéressée est 
constructive et recevable 

Le rapporteur sera proche de l’objectivité 
L’interlocuteur sera proche de l’objectivité 

Toute controverse dans une 
réflexion intéressée est non 
constructive et non recevable 

Le rapporteur ne sera pas objectif 
L’interlocuteur ne sera pas objectif 

Moïse a écouté Jéthro, son beau-père 

Moïse s’est réfugié dans la souveraineté seule de Dieu 

Ex 18 : 24 et 25                                           « Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout 
ce qu’il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il 
les établit chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante 
et chefs de dix. » 
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Le Tabernacle était au centre du peuple 

Nksm mishkan 
Désigne ce qui est fécond et formateur 

Placé en début de mot, décrit ce qui est local 

Décrit des sons durables et doux 

Dérive du son y et communique la puissance 

Désigne ce qui sert de moule 

Sert de jonction entre la Vie absolue et la vie organique 

Désigne l’existence individuelle produite et aboutie 

Placé en fin de mot, devient un signe augmentatif 

Nb 16 : 6 et 7 
« 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 a amené les contestataires 
à agir avec un dilemme 

  

Agir conformément à la Parole de Dieu 

Lv 10 : 1 à 3                                  « Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent 
du feu, et posèrent du parfum dessus ; ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, 
ce qu’il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les 
consuma : ils moururent devant l’Eternel. Moïse dit à Aaron : C’est ce que l’Eternel a 
déclaré, lorsqu’il a dit : Je serai sanctifié par ceux qui s’approchent de moi, et je serai 
glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. » 

Agir sans considérer la Parole de Dieu Et c’est devant cette action, 
cette profession que le peuple 
sera amené à prendre position 


