DIEU DEFEND SON SERVITEUR : LE LEADER D’ISRAËL
Nombres 17 : 1-13
Leçon 106 -- Cours des Adultes
VERSET DE MEMOIRE : "Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous
ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure" (Jean 15:16).
Les Verges Représentantives
Les princes ou chefs des maisons d’Israël apportèrent chacun sa verge, soit douze verges : Nombres 17:1, 2,
6; 1:5-16.
Le nom de chacun fut écrit sur sa verge, selon la maison de ses pères : Nombres 17:2.
Le nom d’Aaron fut écrit sur la verge de la maison de Lévi : Nombres 17:3.
Toutes les verges furent déposées dans la Tente d’Assignation, devant le témoignage: Nombres 17:4,7.
La Verge qui a Fleuri : Aaron
Défendu
Cette épreuve eut lieu, afin que les murmures des Enfants d’Israël pussent cesser: Nombres 17:5; 16:41-50.
Les verges furent rapportées le lendemain, et la verge d’Aaron avait bourgeonné, fleuri, et produit des
amandes: Nombres 17:8.
Les verges furent exibées devant tous les Enfants d’Israël, et chacun prit sa propre verge: Nombres 17:9.
La Verge d’Aaron : Un Témoignage Conservé.
Dieu ordonna à Moïse de rapporter la verge d’Aaron devant l’Arche du témoignage pour être conservée comme
un signe contre les rebelles: Nombres 17:10; Hébreux 9:4.
"Moïse fit ainsi; il se conforma à l’ordre que l’Eternel lui avait donné" : Nombres 17:11.
Les Enfants d’Israël se rendirent enfin compte de leur position, et ne murmurèrent plus jamais sur ce point:
Nombres 17:12,13.

COMMENTAIRE
La Multitude qui Questionne
Il a été dit: "Un miracle ne fait jamais défaut là où un miracle est nécessaire". Si un homme ou un groupe de gens
est sincère dans son questionnement, Dieu ne manquera jamais de donner la réponse. Jésus dit: "Si quelqu’un veut
faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef" (Jean 7:17). Dieu ne veut pas que
nous soyons dans le doute; et en temps opportun, Il Se révélera à nous, comme Il le fit à Thomas.
A ce moment-là, les Israélites hésitaient entre deux opinions. La révolte de Koré, Dathan et Abiram avait été
sévèrement reprimée par le jugement de Dieu. Dieu avait évidemment fait connaître Son choix à l’entrée de la Tente
d’Assignation à travers l’acceptation d’Aaron pour brûler du parfum (Nombres 16:16-18, 35). Cependant, les graines
de discorde avaient été profondément semées par les rebelles, et le peuple semblait toujours poser la question de savoir
qui était l’authentique représentant de Dieu. Si le peuple avait examiné tous les faits au sujet de la représentation
d’Aaron dans la fonction de sacrificateur, il n’aurait pas remis en question son appel à cette fonction-là. Quand la
plaie éclata parmi les Enfants d’Israël à cause de leurs révoltes et murmures à ce sujet, Aaron courut au milieu de
l’assemblée avec un brasier pour faire l’expiation pour le peuple. Le Seigneur eut égard à l’intercession d’Aaron, et
la plaie fut arrêtée. Même si Israël n’avait pas d’autres preuves, cet incident aurait dû être une démonstration suffisante
qu’Aaron était le choix de Dieu pour le sacerdoce.
Le Besoin d’un Genre d’Aaron
Sans l’assistance de Dieu, aucun homme n’aurait pu faire ce que fit Aaron. Ceci fut la vraie défense du sacerdoce
d’Aaron – l’efficacité de son offrande de parfum pour arrêter la plaie, par laquelle il fut vu qu’il était accepté par
Dieu comme intercesseur pour le peuple. Job chercha un tel intercesseur, mais en vain. Au temps d’Ezéchiel, le
Seigneur "cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays,
afin que je ne le détruise pas; mais je n’en trouve point" (Ezéchiel 22:30). Les hommes du genre d’Aaron ne sont pas
tellement nombreux comme certains nous l’auraient fait supposer; mais assurément, il y en a une plus grande demande
plus que jamais.
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Les hommes d’Israël pensèrent, à la persuasion de Koré, que "toute l’assemblée, tous sont saints." Par le châtiment
rapide des coupables par Dieu, ils se persuadèrent, sans tarder, combien ils avaient tort. Le Seigneur a toujours eu
besoin des hommes qui se tiendront entre les vivants et les morts, comme le fit Aaron, intercédant pour ceux qui sont
encore vivants. Aujourd’hui, nous, en tant que Chrétiens, sommes appelés à faire des supplications, des prières et des
intercessions pour tous les hommes (1Timothée 2:1). Il est fait de nous "des rois et des sacrificateurs pour Dieu"; alors
notre responsabilité envers Lui est grande. Notre devoir d’annoncer la bonne nouvelle du salut ne repose pas sur nos
ministres seuls; il repose sur chaque enfant de Dieu "né de nouveau". Après avoir semé la Graine, il est de notre devoir
de l’arroser avec nos prières, afin qu’elle puisse pousser jusque dans la vie éternelle dans les cœurs des auditeurs.
Un Miracle Opéré
Une multitude de gens était manifestement impliquée dans la rébellion de Koré. Les 250 chefs de renom qui se
joignirent à lui étaient hautement considérés. Ils furent les champions de la multitude indisciplinée, et ils s’étaient mis
en avant pour s’opposer à la suprématie que Moïse et Aaron exerçaient. Lorsqu’ils furent consumés par le feu venant
du Seigneur, la foule était épouvantée et terrifiée pour un moment ; mais très tôt la terreur céda à la rage, et ils
accusèrent Moïse et Aaron d’assassins de leurs chefs. De nouveau, une plaie frappa de terreur leur cœur; et maintenant,
ce miracle de la verge fut opéré, afin qu’ils puissent avoir la preuve visible et durable que Moïse et Aaron n’étaient
pas des usurpateurs, mais qu’ils étaient choisis par le Seigneur.
A la parole du Seigneur, Moïse instruisit les Enfants d’Israël d’apporter de la part de leurs tribus douze verges,
une verge pour chacune des maisons de leurs pères. Les princes ou chefs des tribus devaient apporter les verges avec
le nom de chacun écrit sur sa verge. Les douze verges y compris celle d’Aaron, furent déposées devant le Seigneur,
dans la Tente du témoignage. La promesse du Seigneur était: "L’homme que je choisirai sera celui dont la verge
fleurira". Lorsque Moïse alla dans la Tente du témoignage le lendemain, la verge d’Aaron pour la maison de Lévi
avait bourgeonné, fleuri, et produit des amandes.
Jamais il n’y eut une preuve plus complète d’un miracle. Toute chose à propos de cela dépassait de loin un pouvoir
naturel, de sorte qu’aucun doute ne pouvait demeurer dans les esprits du peuple ou des chefs envieux, au sujet du
choix divin d’Aaron et de l’intervention spécifique de Dieu dans cette affaire. Voir un morceau de bois, longtemps
coupé de son tronc d’arbre, sans écorce ni humidité, déposé en un lieu sec pendant une seule nuit avec d’autres dans
les mêmes circonstances – voir un tel morceau de bois reprendre la perfection de vie, bourgeonnant, fleurissant, et
produisant du fruit en même temps, doit être une manifestation de l’intervention particulière de Dieu, telle qu’à faire
cesser tout doute et à satisfaire tout scrupule. Tous les Enfants d’Israël examinèrent les verges, et les princes prirent
chacun sa verge. Ainsi Dieu ordonna Aaron sacrificateur trois fois: une fois par l’onction d’huile et du sang, une fois
par le feu, et enfin par le signe de la verge qui a bourgeonné. Le peuple acquieça à cette manifestation et ne murmura
plus jamais au sujet de cette autorité.
La Verge d’Aaron, Un Mémorial
Pour rassurer à jamais les futures générations des Israélites du choix de Dieu, et faire de cela un signe contre les
rebelles, le Seigneur instruisit Moïse de retourner la verge qui a bourgeonné à sa place devant le témoignage. "Moïse
fit ainsi; il se conforma à l’ordre que l’Eternel lui avait donné." Maintenant, le peuple eut un signe visible du choix
de Dieu pour la fonction de sacrificateur. Les Enfants d’Israël se rendirent compte de leur position devant Dieu, et
dirent à Moïse: "Quiconque s’approche du Tabernacle de l’Eternel, meurt." De façon évidente, ils se découvrirent
comme Dieu les voyait. Leurs péchés apparurent très grands, et ils sentirent qu’il n’y avait plus moyen de reculer. Si
les gens venaient avec présomption à la Tente d’Assignation, ou si jamais ils arrivaient de nouveau avec l’esprit
d’usurper les pouvoirs d’Aaron, ils mourraient. Toutefois, s’ils venaient selon les instructions de Dieu, non seulement
ils auraient parfaitement le droit de venir, mais ils pourraient espérer les bénédictions de Dieu, en agissant ainsi.
La Verge Aujourd’hui
Les preuves de l’Evangile de Jésus-Christ peuvent être comparées à la verge d’Aaron. Jésus est notre Souverain
Sacrificateur, et Il apporta à la terre l’Evangile du Royaume comme verge de Son pouvoir. C’était un sceptre qui
fleurissait pendant qu’Il vivait et marchait sur la terre; mais quand Il mourut sur la croix et descendit dans la tombe,
Ses ennemis pensèrent que l’Evangile avait disparu avec Lui. L’ espérance vivante a semblé avoir péri dans les cœurs
des disciples de Jésus. Les ennemis de Christ crurent beaucoup la même chose que ceux d’Israël qui murmuraient –
de ce qu’Il n’était pas l’oint du Seigneur.
Quel glorieux triomphe lorsque Jésus ressuscita! L’Evangile, force de Sa puissance, reprit vie de nouveau, pour
bourgeonner, fleurir, et produire du fruit. Une fois de plus, la bonne nouvelle du salut résonna dans les cœurs des
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hommes. L’espérance vivante fut rallumée au sein de Ses disciples. Ils allaient partout, prêchant l’Evangile, et
l’accroissement a été inestimable. Nous sommes au temps du glanage de cet accroissement aujourd’hui; mais, gloire
à Dieu! Nous pouvons continuer à travailler pour Lui dans la vigne. " Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a
peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson" (Luc 10:2).
De même que la verge d’Aaron qui bourgeonna mit fin aux murmures des Israélites à ce sujet, de même l’Evangile
fait "qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés" (1 Pierre 2:15).
La verge d’Aaron fut conservée comme un signe de la fidélité de Dieu envers les hommes. Dans le monde
d’aujourd’hui, il n’y a aucun signe plus grand de l’amour de Dieu pour l’humanité que l’Evangile du Fils de l’Homme.
Cet Evangile nous enseigne, par ses paroles les plus simples: "Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle" (Jean 3:16).
QUESTIONS
. Pourquoi le Seigneur instruisit-Il Moïse de prendre une verge des princes des Enfants d’Israël ?
. Comment les verges furent-elles distinguées, les unes des autres ?
. Quel nom était sur la verge de la maison de Lévi ?
. Où Dieu dit-Il à Moïse de déposer les verges ?
. A votre avis, pourquoi Dieu les voulait-Il là ?
. Qu’arriva-t-il, lorsque Moïse inspecta les verges le lendemain matin ?
. Quelque chose de ce genre pouvait-il se produire tout naturellement ?
. Que firent les Enfants d’Israël, lorsqu’ils virent les verges ?
. Que fit Moïse avec la verge d’Aaron ? Pourquoi ?
. Les Enfants d’Israël surent-ils à ce moment-là leur position devant Dieu ?
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