DIEU DEFEND SON SERVITEUR : LE LEADER D’ISRAEL
Nombres 17:1-13
Leçon 106 -- Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE : "Les jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes" (Psaume 19:10).
La Preuve pour un Douteur Honnête
Dieu a toujours voulu Se révéler ainsi que Sa volonté à tout douteur honnête. Dans notre dernière leçon, nous
avons lu qu’Il avait fait que la terre s’ouvrit et engloutit Koré, Dathan et Abiram, et que le feu venant de Dieu avait
consumé les 250 princes qui n’avaient pas honoré l’autorité de Moïse et d’Aaron. Une plaie avait aussi exterminé des
milliers de personnes qui murmurèrent contre les leaders d’Israël. Pourtant Dieu était prêt à donner un autre signe
pour prouver la direction de Moïse et l’autorité d’Aaron – un signe perpétuel, un souvenir constant.
Dieu dit à Moïse que chacun des chefs des douze tribus d’Israël Lui apporte une verge ou branche d’arbre sans
feuille; et Moïse devait apporter les douze verges dans le Lieu Très Saint et les placer devant l’Arche où les Dix
Commandements étaient gardés. Il paraît que Moïse était autorisé à entrer souvent dans le Lieu Très Saint – bien que
le souverain sacrificateur ne pût y entrer qu’une fois l’an – et c’est ici que Dieu parla à Moïse, "d’entre les deux
chérubins" (Exode 25:22; 30:6; Nombres 7:89).
Chaque verge devait porter le nom du représentant de la tribu, ainsi il n’y aurait aucun doute pour savoir quelle
verge appartenait à qui. Sur la verge de la tribu de Lévi devait être le nom d’Aaron.
Des Fleurs en une Nuit
Quelque chose d’inhabituel allait arriver à l’une de ces verges. Les branches dénudées étaient toutes semblables,
pendant que Moïse les emportait dans la Tente d’Assignation; mais Dieu avait dit qu’une verge produirait des fleurs
cette nuit-là. Les gens pouvaient regarder la verge, et voir d’eux-mêmes le nom écrit là-dessus. De cette manière, ils
sauraient celui que Dieu allait honoré comme souverain sacrificateur d’Israël.
Les tiges de saule poussent plus vite que les rejetons de presque tout autre arbre; mais, elles ne bourgeonnent pas
même du jour au ledemain, ni ne portent pas de fruit du tout. Les verges utilisées dans cette épreuve venaient des
amandiers, et Dieu a promis qu’ils ne bourgeonneraient pas seulement, mais fleuriraient aussi.
Un Grand Malheur Causé par une Petite Critique
On aurait penser que certainement le peuple d’Israël cesserait de murmurer contre leurs leaders, si les gens étaient
fermement convaincus de l’autorité des leaders. Ce fut pour le bien d’Israël que Dieu voulut qu’ils fussent satisfaits,
parce que, lorsqu’ils murmuraient, cela conduisait toujours à de graves malheurs.
Une toute petite critique au sujet de la manière dont l’œuvre du Seigneur est conduite, ou une recherche d’une
toute petite faute chez son voisin, peut amener une personne dans de grands problèmes. Les petites choses grandissent.
La petite critique injustifiée peut grandir et devenir un manque de confiance en son leader; et lorsque la confiance
s’en va, il n’y a plus rien pour accrocher quelqu’un à la vérité. Une telle personne trouvera sans tarder que l’amour
de Dieu a quitté son cœur; et pendant qu’elle regarde autour d’elle, il lui semblera qu’elle ne peut avoir confiance en
personne. Le problème se trouve dans son propre cœur, tout comme Jésus l’a décrit à l’aide de la poutre et de la paille.
"Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?" (Matthieu
7:3). La paille était une toute petite chose dans l’œil d’une autre personne; mais la poutre dans son propre œil était si
grande que ce fut surprenant que l’on pusse voir quoique ce soit. Lorsque nous prions jusqu’à la victoire au sujet de
quelque chose que nous pensons être mauvais chez quelqu’un d’autre, il est surprenant de voir combien celui-là nous
paraît bon; Mais au contraire, lorsque nous nous laissons aller à un déclin spirituel avancé, nous trouverons que nous
pensons qu’il y a quelque chose de mauvais chez presque tous les autres.
Du Fruit
Lorsque Moïse entra dans le Lieu Très Saint le lendemain matin pour prendre les verges, tous les bâtons étaient
secs et dénudés, sauf le seul portant le nom d’Aaron. Il n’était pas seulement devenu vert et avait bourgeonné, mais il
avait en fait produit des amandes. En une nuit !
Lorsque tout Israël vint voir ce qui était arrivé aux verges, il y avait onze branches sèches avec les noms des
représentants des tribus de Ruben, Siméon, Juda, Issacar, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Aser, Gad, et Nephtali
écrits sur elles. Elles étaient telles que Moïse les avait apportées dans la Tente d’Assignation. Mais combien la verge
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d’Aaron était belle! Elle avait des feuilles et des bourgeons, des fleurs roses, et des amandes aux enveloppes crépues.
Tout ceci était venu la nuit, et rayonnait dans sa beauté comme un message de Dieu, qu’Aaron était Son serviteur
spécial. La verge d’Aaron était une branche portant du fruit.
Reconnu au fruit
Dans le sermon sur la Montagne, Jésus expliqua comment un vrai Chrétien peut être reconnu. Il dit: "C’est donc à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez" (Matthieu 7:20). Que supposes-tu que leurs fruits seraient? L’Apôtre Paul nous
dit:"Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance" (Galates 5:22,23). Pense à ce que cela signifie dans la vie d’une personne. L’enfant de Dieu, qui porte
du fruit, a dans son cœur l’amour de Dieu, qui fait qu’il aime son prochain comme lui-même. Jésus dit qu’Il aimerait
même ses ennemis. Il y a la joie dans son cœur, même dans l’épreuve. Il n’est pas bagarreur, ayant le désir de faire ce
qu’il veut; il est patient quand les choses vont mal; il est gentil et ne veut faire du mal à personne, pas même aux
sentiments d’autrui, s’il est possible ; il est humble et ne tente pas de se mettre devant, pour montrer aux gens
comment il peut bien faire les choses. Voilà la personne qui porte le fruit de la vie chrétienne. Une telle personne est
belle aux yeux du Seigneur et aussi à ceux de Ses gens, tout comme la verge d’Aaron l’a été.
L’Amour de Dieu dans notre vie est plus important que le travail que nous pouvons faire, même si nous pensons
que nous travaillons pour le Seigneur. Paul nous dit que notre foi doit être suffisamment grande pour déplacer des
montagnes; mais, si l’amour de Dieu dans notre cœur se refroidit, cela ne nous servira à rien. Nous pouvons nous
priver pour aider les pauvres; mais si nous n’avons pas cette expérience de la nouvelle naissance qui provient de la
justification, nous ne plairons pas à Jésus (1 Corinthiens13). Lorsque nous sommes vraiment sauvés, et avons cet
amour-là dans notre cœur, le travail que nous faisons montrera les beautés de Sa sainteté.
Plus de Fruit
Lorsque nous venons d’être sauvés, nous ne portons peut-être pas beaucoup de fruit de l’Esprit; mais, il y en aura.
Puis, quand nous continuons à chercher le Seigneur, et à Lui consacrer notre cœur et notre vie, Il nous donnera plus
de fruit. Lorsque Paul écrivit aux Philippiens, il dit: " Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures,
afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ,
à la gloire et à la louange de Dieu" (Philippiens 1:9-11). Quand notre amour pour Dieu augmente, autant augmente
le fruit de justice, jusqu’à ce que nous soyons remplis.
La Justice d’Aaron Prouvée
Aaron fut un fidèle serviteur de Dieu, et le fruit sur sa verge l’a montré. La verge d’Aaron fut placée dans l’Arche
avec les Dix Commandements comme un "signe pour les enfants de rébellion". Dieu dit: "Afin que tu fasses cesser
devant moi leurs murmures et qu’ils ne meurent point."
Le peuple était effrayé, parce qu’il était coupable de murmures contre Dieu et Ses oints. A cause du péché dans
leurs cœurs, ils voulurent quitter la Tente d’Assignation où était Dieu. Dieu veut que Ses gens Le craignent, de peur
qu’ils ne Lui déplaisent, mais ce n’est pas une crainte qui les fera fuir devant Lui. Elle nous fera faire très attention
pour accomplir les choses qui Lui plaisent, pour ainsi nous approcher plus près de Lui. Pour de telles gens, Dieu a
une grande récompense: "Oh ! Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu
témoignes à ceux qui cherchent en Toi leur refuge, à la vue des fils de l’homme !" (Psaume31:20).
QUESTIONS
Quel fut le sujet en question dans cette leçon que Dieu avait besoin de régler ?
Comment Dieu a-t-Il dit à Moïse de le régler ?
Combien de verges y avait-il ? Et à qui appartenaient-elles ?
Sur quelle verge se trouvait le nom d’Aaron ?
Comment les verges différèrent-elles le lendemain matin ?
Que démontra la verge d’Aaron ?
Quel est le fruit de l’Esprit ?
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