
26ème dimanche T.O. 
 

Lecture du livre des Nombres 11, 25-29 

Moïse désire que tout son peuple devienne un peuple de prophètes. L’Église l’est devenue 

depuis la Pentecôte. Le montrons-nous ? 

En ces jours-là, 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. 

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. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad 

et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa 

jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » 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 ! » - Parole du Seigneur. 

Commentaire : Moïse est seul à porter le poids de tout ce peuple qu’il a fait sortir d’Égypte. 

Sur le conseil du Seigneur on choisit soixante-dix anciens, chefs de famille ou de tribus 

importantes, pour les associer avec lui à la direction du peuple. L’art de gouverner est un don 

de Dieu ; il entérine le choix de Moïse en donnant une part de l’Esprit qui repose sur lui à 

chacun des anciens, même aux deux qui, en ne venant pas au rendez-vous, avaient montré qu’ils 

refusaient cette responsabilité. Josué en est jaloux pour Moïse, mais celui-ci souhaiterait au 

contraire que chaque Israélite sache se conduire et se gouverner soi-même sous l’emprise de 

l’Esprit de Dieu. Ce serait la preuve qu’il est entré dans l’intimité de Dieu et dans la 

connaissance de son projet libérateur. 

Partager les responsabilités, appeler de nouveaux paroissiens pour les services de la 

communauté, se réjouir de ceux qui prennent des initiatives, c’est s’ouvrir à l’Esprit de Dieu 

dont nous savons qu’il souffle où il veut. 

 

Psaume 18 

R/ : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages 

les simples. R/ 

La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables. R/ 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses 

erreurs ? Purifie-moi de celles qui m'échappent. R/ 

Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil : qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans 

reproche, pur d'un grand péché. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques 5, 1-6 

L’Évangile dévalue toutes les richesses, surtout si elles se constituent sur le dos des travailleurs, 

nous rappelle saint Jacques. 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous 

attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre 

argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair 

comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! 

Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, 

et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous 

avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. 



Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. – Parole 

du Seigneur. 

Commentaire : Jacques appuie sa virulente condamnation des riches sur deux motifs. Tout 

d’abord sur le fait qu’avec Jésus le règne de Dieu s’est approché des hommes. Amasser argent 

et richesses alors que retentit la Bonne Nouvelle qui peut seule combler les hommes par la 

perspective d’un monde nouveau où Dieu sera tout en tous, quelle folie ! L’Évangile dévalue 

toutes les richesses de ce monde en annonçant la priorité du règne de justice et d’amour de 

Dieu. Le second motif est une raison sociale. Pour gagner plus, on retient injustement le salaire 

de ses ouvriers, on vit ainsi dans le plaisir et le luxe alors que meurent les opprimés et les 

exploités ! Ceux-ci ne sont-ils pas les membres de Jésus le Juste que vous continuez à tuer sans 

qu’il puisse vous résister ? Comme on le voit, raison sociale et raison religieuse ne font qu’un : 

c’est toujours Jésus Christ qui est renié et méprisé par les riches. 

Toute richesse, qu’elle soit financière, culturelle ou spirituelle, peut devenir un handicap à la 

vie selon l’Évangile si nous ne la partageons pas. Comment faisons-nous servir la nôtre à ceux 

qui en sont démunis ? 

 

Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 38-43. 45. 47-48 

Ni un groupe fermé et intolérant, ni un groupe de purs qui méprisent les humbles croyants, ni 

un groupe de tièdes qui pactisent avec le mal : reconnaissons-nous notre communauté 

chrétienne ? 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 

expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 

suivent ». Jésus répondit : « Ne l’en 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 ». Et 

celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous 

le dis, il ne restera pas sans récompense. 

« Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, 

mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et 

qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut 

pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 

mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. 

Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec 

tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi 

entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là 

où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas ». – Acclamons la Parole de Dieu. 

Commentaire : Un certain nombre de paroles de Jésus ont été ici regroupées par Marc pour 

répondre à des problèmes que se posait sa communauté chrétienne. L’appartenance au Christ 

est-elle limitée à ceux qui font partie du groupe des disciples, à l’Église ? Non, répond Jésus, 

celui qui se réfère à moi et à l’Évangile pour combattre le mal n’est pas contre vous. Quiconque 

d’ailleurs vous servira parce que vous êtres disciples du Christ, aura sa récompense par Dieu. 

Par contre, celui qui conduira au péché par ses actes ou par ses paroles le moindre des chrétiens, 

les petits et les faibles, négligeant de reconnaître le Christ en eux, commettra un geste si grave 

qu’il lui vaudrait mieux mourir. Or, l’entrée dans la vie avec le Christ mérite qu’on soit prêt à 

tout lui sacrifier, son orgueil, sa suffisance, son bon droit et même un membre. 

Il faut beaucoup de passion pour travailler à faire le bien. Il faut beaucoup de grandeur d’âme 

pour reconnaître qu’il se fait aussi sans nous. Jésus réclame ces deux attitudes de ses disciples. 

  



Prière universelle 

Comme Dieu a parlé autrefois à Moïse, aujourd’hui, nous croyons qu’il est là pour nous 

apprendre à lui parler aussi. Laissons monter en nous tout ce qui empêche notre société de vivre 

comme Lui le souhaite et le désire, formulons nos demandes, le Seigneur nous répondra : 

R/ : Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 

Écoutons ce qu’a dit Moïse : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre 

son Esprit sur eux, pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » Que l’Église, ce 

peuple suscité par l’Esprit Saint, malgré ses faiblesses et ses limites humaines, devienne, 

vraiment le porte-parole de Dieu ! Prions le Seigneur. 

La prière du psalmiste « Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m'échappent 

» nous incite à supplier Dieu pour les autorités de chaque pays, qu’elles essaient d’intégrer sans 

cesse les marginaux dans la vie de la société, car chacun y a sa place, malgré ses manques, ses 

échecs. Prions le Seigneur. 

Écoutons l’interpellation de St Jacques : « Écoutez-moi, vous, les gens riches ! Pleurez, 

lamentez-vous, car des malheurs vous attendent ». Que les pays riches essaient de trouver les 

moyens qui favorisent le développement équitable en Afrique notamment afin que ce continent 

puisse assurer la formation et donner du travail aux jeunes africains dans leurs propres pays ! 

Prions le Seigneur. 

Que nous dit Jésus en ce dimanche : « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon 

nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ? » Que chaque paroissien aille à la 

périphérie, comme le recommande le Pape François au peuple de Dieu, pour vivre avec ces 

gens qui ont soif de vérité, de justice, et de paix ! Prions le Seigneur. 

Seigneur, Dieu de tous les hommes, accorde nous ce que nous te demandons dans nos prières 

et remplis de ton Esprit nos vies, afin que nous soyons des témoins de ton Fils, le Christ 

Ressuscité, toujours présent en ce monde. Amen. 
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