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26ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Liv re des Nombres 11, 25-29 

 
Introduction : Cet épisode fait suite à un moment de grand découragement de Moïse. Ce peuple était si difficile à traîner 
sur les routes du Sinaï…  On manquait de tout dans ce désert et la révolte n’était jamais loin. A  chaque étape difficile, 
pourtant, le Seigneur était intervenu mais même la manne qui avait paru miraculeuse au début et qui se renouvelait chaque 
matin pour nourrir toute la caravane, commençait à lasser tout le monde. A lors chacun se lamentait en rappelant la vie 
prétendument idyllique de la période égyptienne. Moïse n’en pouvait plus, et ce jour-là, il en vint à désirer la mort : « Je ne 
peux plus, à moi seul, porter tout ce peuple ; il est trop lourd pour moi... Fais-moi plutôt mourir... Que je n’aie plus à subir 
mon triste sort. » (Nb 11, 10-15). 
La réponse du Seigneur est double : premièrement, il lui promet de la viande le soir même pour tout le peuple ; 
deuxièmement, il dit à Moïse, si la tâche est trop lourde, il ne faut pas rester tout seul ; et il lui propose de lui donner des 
collaborateurs : c’est notre texte d’aujourd’hui. 
 
 

 

Nombres 11, 25-29 
 
 En ces jours-là, 
25 Le SEIGNEUR descendit dans la nuée  
 pour parler avec Moïse.  
 Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci
 et le mit sur les soixante-dix anciens.  
 Dès que l'esprit reposa sur eux,  
 ils se mirent à prophétiser,  
 mais cela ne dura pas. 
 
26 Or, deux hommes étaient restés dans le camp ;  
 l'un s'appelait Eldad, et l'autre Médad.  
 L'esprit reposa sur eux ;  
 Eux aussi avaient été choisis,  
 mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente,  
 et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. 
 
27 Un jeune homme courut annoncer à Moïse :  
 « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » 
28 Josué, fils de Noun,  
 auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse,  
 prit la parole :  
 « Moïse, mon maître, arrête-les ! » 
 
29 Mais Moïse lui dit :  
 « Serais-tu jaloux pour moi ?  
 Ah ! Si le SEIGNEUR pouvait faire  
 de tout son peuple un peuple de prophètes !  
 Si le SEIGNEUR pouvait  
 mettre son esprit sur eux ! » 

Dieu avait dit : « Rassemble-moi soixante-dix 
des anciens d’Israël, tu les amèneras à la tente 
de la rencontre, je prélèverai un peu de l’esprit 
qui est sur toi pour le mettre en eux... ».  

Sur les soixante-dix hommes choisis par 
Moïse, soixante-huit seulement répondent à 
l’appel et sortent du camp, pour aller à la Tente 
de la rencontre ; deux d’entre eux, Eldad et 
Medad restent dans le camp. Le texte ne dit pas 
si c’est par mauvaise volonté, et si cette 
désobéissance signifie une réticence par 
rapport à Moïse.  

Et Dieu fait comme il avait dit : il « prit une 
part de l’esprit qui reposait sur Moïse, et le mit 
sur les soixante-dix anciens » : évidemment, 
cette expression nous surprend ; c’est 
simplement une manière imagée de dire que, 
désormais, les anciens sont en mission autour 
de Moïse et donc que l’esprit de Dieu les 
accompagne. 

Au passage, n’oublions pas que c’est Moïse qui 
les a lui-même choisis ; Dieu respecte son 
choix, il le respecte même tellement que les 
deux réfractaires restés au camp reçoivent eux 
aussi l’esprit pour être à même de remplir leur 
mission.   

Malgré la réaction négative de son entourage, 
Moïse reste fidèle au choix qu’il avait fait : en 
choisissant de s’entourer de soixante-dix 
personnalités, il savait bien qu’il acceptait de 
ne plus tout maîtriser, il s’en réjouit au 
contraire. …  Souhaiter que le peuple tout entier 
devienne prophète, n’est-ce pas dire déjà le 
dernier mot du dessein de Dieu ? 
 
 


