
 
  
 
 

אאאאייייפרק פרק פרק פרק , , , , במדברבמדברבמדברבמדבר  

ֵה� ִזְקֵני ָהָע� � ִ#י, ֲאֶ�ר ָיַדְע!ָ , ִ י ִ�ְבִעי� ִאי� ִמִ�ְקֵני ִיְ�ָרֵאל�ֶאְסָפה, ֹמֶ�ה�ַוֹ�אֶמר ְיהָוה ֶאל  טזטזטזטז
. ְוִהְתַיְ*ב( ָ�� ִעָ)', ֹאֶהל מֹוֵעד�ְוָלַקְחָ! ֹאָת� ֶאל; ְוֹ�ְטָריו  

ְוָנְ�א( ִאְ!- ְ,ַמ1ָא ; ְוַ�ְמִ!י ֲעֵליֶה�, ָהר(ַח ֲאֶ�ר ָעֶלי-�ְו0ַצְלִ!י ִמ., ִעְ)- ָ�� ְוִדַ,ְרִ!י, ְוָיַרְדִ!י יזיזיזיז
�. ִת1ָא ַאָ!ה ְלַב3ֶ-� ְו2א, ָהָע  
ִמי ַיֲאִכֵלנ( ִ#י ְ,ִכיֶת� ְ,0ְזֵני ְיהָוה ֵלאֹמר ��ַוֲאַכְלֶ!� ָ,ָ�ר, ָהָע� ֹ!אַמר ִהְתַק�3ְ( ְלָמָחר� ְוֶאל יחיחיחיח

. ַוֲאַכְלֶ!�, ְוָנַת. ְיהָוה ָלֶכ� ָ,ָ�ר; טֹוב ָלנ( ְ,ִמְצָרִי��ִ#י, ָ,ָ�ר  
.ֶעְ�ִרי� יֹו�, ְו2א, ְו2א ֲעָ�ָרה ָיִמי�, ְו2א ֲחִמ5ָה ָיִמי�; ְו2א יֹוָמִי�, 2א יֹו� ֶאָחד ֹ!אְכל(. יטיטיטיט  
ְיהָוה ֲאֶ�ר �ְמ8ְסֶ!� ֶאת�ִ#י, ַיַע.: ְלָזָרא, ְוָהָיה ָלֶכ�, ַא6ְֶכ�ֵיֵצא מֵ �ַעד ֲאֶ�ר, ַעד ֹחֶד� ָיִמי� ככככ

�. ָלָ)ה ֶ�ה ָיָצאנ( ִמִ)ְצָרִי�, ַוִ!ְב#( ְלָפָניו ֵלאֹמר, ְ,ִקְרְ,ֶכ  
, ָ,ָ�ר ֶאֵ!. ָלֶה�, ְוַאָ!ה 0ַמְר!ָ ; ָהָע� ֲאֶ�ר 0ֹנִכי ְ,ִקְר,וֹ , ֵמאֹות ֶאֶל: ַרְגִלי�ֵ��, ֹמֶ�ה, ַוֹ�אֶמר  כאכאכאכא

. ֹחֶד� ָיִמי�, ְו0ְכל(  
} פ{. (ָמָצא ָלֶה�, 3ְֵגי ַהָ�� ֵי0ֵס: ָלֶה��ָ#ל� ִא� ֶאת; (ָמָצא ָלֶה�, ֲהֹצא. (ָבָקר ִי5ֵָחט ָלֶה� כבכבכבכב
. 2א� ִא�, ַעָ!ה ִתְרֶאה ֲהִיְקְר- ְדָבִרי; ֲהַיד ְיהָוה ִ!ְקָצר, ֹמֶ�ה� ַוֹ�אֶמר ְיהָוה ֶאל כגכגכגכג  
, ַוַ�ֲעֵמד ֹאָת�, ִמִ�ְקֵני ָהָע�, ַוֶ�ֱאֹס: ִ�ְבִעי� ִאי�; ֵאת 3ְִבֵרי ְיהָוה, ָהָע��ַוְיַדֵ,ר ֶאל�� ַוֵ�ֵצא ֹמֶ�ה  כדכדכדכד

.ְסִביֹבת ָהֹאֶהל  
; ִעי� ִאי� ַהְ�ֵקִני�ִ�בְ �ַוִ�ֵ!. ַעל, ָהר(ַח ֲאֶ�ר ָעָליו�ַוָ�אֶצל ִמ., ַוְיַדֵ,ר ֵאָליו, ַוֵ�ֶרד ְיהָוה ֶ,ָעָנ. כהכהכהכה
. ְו2א ָיָספ(, ַוִ�ְתַנְ,א(, ְ#נֹוַח ֲעֵליֶה� ָהר(חַ , ַוְיִהי  
ְוֵהָ)ה , ֲאָנִ�י� ַ,ַ)ֲחֶנה ֵ�� ָהֶאָחד ֶאְל3ָד ְוֵ�� ַה5ִֵני ֵמיָדד ַוָ!ַנח ֲעֵלֶה� ָהר(חַ � ַו5ָ�ֲִאר( ְ�ֵני  כוכוכוכו

�ִבי . ַ,ַ)ֲחֶנה, ַוִ�ְתַנְ,א(; ָלהָהֹאהֱ , ְו2א ָיְצא(, ַ,ְ#ת<  
. ִמְתַנְ,ִאי� ַ,ַ)ֲחֶנה, ֶאְל3ָד (ֵמיָדד: ַוAֵ�ַד ְלֹמֶ�ה ַוֹ�אַמר, ַוָ�ָר@ ַהַ?ַער  כזכזכזכז  
ַע ִ,.  כחכחכחכח ָריו, נ(.�ַוַ�ַע. ְיהֹו�< . ְ#ָלֵא�, ֲאֹדִני ֹמֶ�ה: ַוֹ�אַמר��ְמָ�ֵרת ֹמֶ�ה ִמְ,ח<  
, ר(חוֹ �ִיֵ!. ְיהָוה ֶאת�ִ#י�� ְנִביִאי�, ַע� ְיהָוה�(ִמי ִיֵ!. ָ#ל; ַהְמַקֵ?א ַאָ!ה ִלי, הַוֹ�אֶמר לֹו ֹמ�ֶ   כטכטכטכט

�. ֲעֵליֶה  
.ְוִזְקֵני ִיְ�ָרֵאל, ה(א�� ַהַ)ֲחֶנה�ֶאל, ַו0�ֵֵס: ֹמֶ�ה לללל  
 
 
 
 
 

La libre prophétie  
 

Eldad et Médad 
 
Lorsqu’Eldad et Médad se mettent à prophétiser, 
Josué s’en inquiète et demande à Moïse d’intervenir.  
Moïse lui répond : "si seulement tout le peuple 
pouvait prophétiser !". 
 
 
 

Moïse bénit Josué, par Marc Chagall 
 



Nombres, chapitre 11 
16) L'Éternel répondit à Moïse: "Assemble-moi soixante-dix hommes entre les anciens 
d'Israël, que tu connaisses pour être des anciens du peuple et ses magistrats; tu les 
amèneras devant la tente d'assignation, et là ils se rangeront près de toi.  
17) C'est là que je viendrai te parler, et je retirerai une partie de l'esprit qui est sur toi pour la 
faire reposer sur eux: alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras plus 
à toi seul.  
18) Quant à ce peuple, tu lui diras: Tenez-vous prêts pour demain, vous mangerez de la 
chair, puisque vous avez sangloté aux oreilles de l'Éternel en disant: "Qui nous donnera de 
la viande à manger? Nous étions plus heureux en Egypte!" L'Éternel vous en donnera à 
manger, de la viande.  
19) Ce n'est pas un jour ni deux que vous en mangerez; ce n'est pas cinq jours, ni dix jours, 
ni vingt jours,  
20) mais un mois entier, tellement qu'elle vous ressortira de la gorge et vous deviendra en 
horreur; parce que vous avez outragé l'Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez 
pleuré devant lui en disant: Pourquoi sommes-nous sortis de l'Egypte?"  
21) Moïse repartit: "Six cent mille voyageurs composent le peuple dont je fais partie, et tu 
veux que je leur donne de la viande à manger pour un mois entier!  
22) Faudra-t-il leur tuer brebis et bœufs, pour qu'ils en aient assez? Leur amasser tous les 
poissons de la mer, pour qu'ils en aient assez?"  
23) Et l'Éternel dit à Moïse: "Est-ce que le bras de l'Éternel est trop court? Tu verras bientôt 
si ma parole s'accomplit devant toi ou non."  
24) Moïse se retira, et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel; puis il réunit soixante-dix 
hommes parmi les anciens du peuple et les rangea autour de la tente.  
25) L'Éternel descendit dans une nuée et lui parla, et, détournant une partie de l'esprit qui 
l'animait, la reporta sur ces soixante-dix personnages, sur les anciens. Et aussitôt que l'esprit 
se fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne le firent plus depuis.  
26) Deux de ces hommes étaient restés dans le camp, l'un nommé Eldad, le second Médad. 
L'esprit se posa également sur eux, car ils étaient sur la liste, mais ne s'étaient pas rendus à 
la tente; et ils prophétisèrent dans le camp.  
27) Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse, en disant: "Eldad et Médad prophétisent 
dans le camp."  
28) Alors Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: 
"Mon maître Moïse, empêche-les!"  
29) Moïse lui répondit: "Tu es bien zélé pour moi! Ah! Plût au Ciel que tout le peuple de Dieu 
se composât de prophètes, que l'Éternel fit reposer son esprit sur eux!"  
30) Et Moïse rentra dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Source: Pentateuque Nombres ch. 11, v. 16, (Beha'alot'kha - בהעלותך) 
 


