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26° Dimanche 
 
"Médad et Eldad prophétisent dans le camp!...Moïse empêche-les de prophétiser !» 
"Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des esprits mauvais en ton nom et nous 
avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas." 
Dans les deux cas la réponse surprend les fidèles, ceux qui pensaient que l'Esprit de Dieu 
était réservé à un petit cercle.  
 Pour Moïse il est donné à ceux qui n'étaient pas dans la tente de réunion lorsque l'Esprit 

est descendu sur eux. Et Moïse d'espérer que tout le peuple devienne prophète, c'est-à-
dire que tous aient dans la bouche les paroles de Dieu. On retrouve cela tout au long de 
l'Ancien testament où les prophètes annoncent que tous recevrons l'Esprit et qu'ainsi, du 
plus petit jusqu'au plus grand, ils connaitrons Dieu et qu'alors ils n'auront plus à s'instruire 
les uns les autres ! 
Rêve d'un peuple vivant tout entier au souffle de l'Esprit. 

 Avec Jésus on passe à une autre étape.  
"Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt 
après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous." 
Faire un miracle, chasser l'esprit mauvais, c'est délivrer l'homme de tout ce qui l'enchaîne, 
c'est le sauver en quelque sorte. C'est le sens même du Nom de Jésus qui signifie "le 
Seigneur sauve". 
Quiconque se fait sauveur, agit au Nom de Jésus puisque dans son action même il met en 
acte ce que Jésus est venu annoncer : "le Seigneur sauve !". 
Que l'on connaisse Jésus, qu'on soit son disciple ou non, lorsqu'on se fait sauveur on agit 
au nom de Jésus puisque l'Esprit a été répandu sur tous les hommes. 
C'est ce que dit Pierre au jour de la Pentecôte lorsqu'il prend la parole devant la foule qui 
s’assemble : «Il s'agit ici de ce qui a été dit par le prophète Joël : il arrivera dans les 
derniers jours que je répandrais de mon Esprit sur toute chair" Ac 2,16-17  

Alors à quoi servons-nous, nous qui avons été baptisés, confirmés ? 
Nous, nous avons conscience que l'Esprit a été répandu sur nous et sur toute chair, et nous 
pouvons donc le reconnaître lorsqu'il se manifeste en nous, autour de nous, même chez ceux 
qui ne sont pas croyants !  
Nous avons à être les témoins de l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans le cœur des hommes.  
C'est pour cela que Jésus nous invite avec une grande rigueur à être vigilants.  
Si nous voulons vraiment être les témoins de l'Esprit, nous ne pouvons pas scandaliser, 
surtout les petits, c'est-à-dire ceux qui croient mais dont la foi n'est pas trop assurée, mais 
aussi ceux qui ne croient pas et qui regardent notre comportement. Alors mieux vaut 
s'amputer d'une partie de soi-même que d'être un scandale pour les autres, on dirait 
aujourd'hui plutôt que d'être un contre-témoignage pour les autres. 
Notre Cœur est-il assez brûlant de l'Esprit de Dieu pour le reconnaître où qu'il se 
manifeste ?  
Nos vies sont elles assez transparentes à cet Esprit, pour ne pas être des contre-
témoignages, des obstacles qui empêchent les autres de rencontrer l’Esprit de Dieu ? 


