
NOMBRES 11

UNE PARAPHRASE DU

ET 12

TFXTE BIBLIQUE

LES CAILLES

(sous-TtTRE)

1-3 Le peupfe reprit ses lamentations.
Dieu entendit cela avec agacement. ll
piqua une colère monstre et if mit le feu à
une partie du camp. Le peuple appela
Moise au secours. Moise s'adressa à
Dieu et le feu s'arrêta.

(sous-TTTRE)

4b-9 Bientôt f e peuple recommença à
pleurer : "Nous n'avons jamais de
viande,.. souvenez-vous de I'Egypte.,..
ses concornbres, ses pastèques, ses
poi reauX, ses oignons, son ail... ah !

I'Egypte... tandis que rnaintenant c'est la
manne! Une espèce de pâte jaune qu'il
faut ramasser péniblement; ensuite il faut
l'êcraser, la piler, Ia faire cuire... si au
moins c'était bon,.."

Moise les entendait se lamenter, et Dieu,
f ui, if piqua une de ces colères ! Mais
Moise prit rnal la chose: "Ah! rnon Dieu,
ça ne va pas me retornber dessus une
nouvelle fois ! C'est un peu lourd. Ça n'est
paq mo.i gu.i I'qi choisi, ce. peuple; est-ce
moi qui I'ai mis au monde pour que je
doive le pouponner, le chouchouter, Ie
prendre par fa main pour le conduire à la
terre promise ? Quant à la viande, où en
trouver ? Je te rappelle qu'on est en plein
désert. Si c'est cela mon travail, alors
autant rnourir - si tu veux bien m'accorder
ce dernier plaisir !"
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(sous-TTTRE)

16-20 Dieu lui répondit: "Calme...
Rassemble 70 bons chefs de famille, tu
f es conduis à la tente où nous nous
retrouvons habituellement; je leur
donnerai une part du travaif, je donnerai à
chacun un peu de ton esprit et ils
t'aideront. D'accord ?

Au peuple, tu diras la chose suivante :

"Vous regrettez fa viande d'Egypte ? Très
bien, vous en aurez de la viande;
prépa rez-vous , car elle ne sera pas
rationnée, vous en aurez plus qu'assez,
elle vous sortira par les narines et vous ne
pou rrez plus la voir; et tout cela parce que
vous vous permettez des remarques
imbéciles, du genre: pourquoi on n'est pas
resté en Egypte ?u

21-23 Moise dit à Dieu :"Tu as vu Ie
nombre qu'ils sont ? six cent mille
fantassins! et tu veux leur donner de la
viande pendant un mois? Eh! Oh! rnême
si on abattait tout notre bétail ça ne
suffirait pas! Je me dernande même si Ia
mer contient assez de poissons pour
nou rrir ces goinfres." Dieu répondit à
Moïse : "Tu doutes de mes capacités ? Eh
bien tu verras !"

24-25a Moise retourna vers le peuple
pour tout lui raconter. ll rassernbla les 70
chefs autour de la tente. Et Dieu
descendit dans la nuée. Il leur donna leur
nouvelle tâche et un peu de I'esprit gui
était en Moise (..)

(souS-TTTRE)

31-34 Le lendemain le vent se leva et
arnena une nuée d'oiseaux sur Ie camp,
des cailles. Partout il y avait des cailles, à
I'intérieur du camp, à I'extérieur, partout,
partout... sur une hauteur de 90 cm. Alors
les gens se sont rués, ils ont commencé à
ramasser les cailles, et tout en ramassant
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ils mangeaient, bafraient, s'empiffraient, et
tout en se goinfrant, ils continuaient de
ramasser comme des fous: f es rnains
pleines, les poches pleines, Ia bouche
pleine. Chacun faisait sa réserve et on
mangeait, mangeait...Et Dieu piqua une
de ces colères !... et if feur envoya une
terrible épidémie, une espèce d'empoi-
sonnement foudroyant. Le peuple se remit
en marche, après avoir enterrê ses
goinfres.

(sous-TITRE)

12, 1-B En rnarchant, Aaron et Miryarn
critiquaient Moise à cause de son mariage
avec une étrangère: "et d'ailleurs Dieu n'a
pas parlé qu'à Moise, nous aussi nous
I'avons entendu! alors..." Dieu les entendit
et i1,.. Ieur dit de venir à la tente des
rencontres, car Mo'fse était Ie plus humble
des hommes. Dieu leur dit : "C'est vrai, je
vous ai parlé par un songe ou par une
visiofl, mais, nuance, pour Moise c'est
différent, c'est mon homrne de confiance
et je lui parle de vive voix. Alors comment
osez-vous fe critiquer ? Non, mais.. et..."
et Dieu piqua une de ces colères !... et il
s'en alla brusquernent.

Encore un petit travait trouver un titre à
lisez ci-de,ssous le titre implicite

-3-

cette histoire! Comparez les résultats. Puis
que donne Ia Bible à cet épisode...

10-14 Instantanément Miryam fut
couverte de !èpre. Aaron courut vers
Moise : "Fais quelque chose! ne permets
pas q ue nos critiq ues aient des
conséq uences aussi catastrophiq ues ! "

Moise cria à Dieu : "S'il-te-plaît! guéris
Miryarn!" Et Dieu lui dit : "Excluez-la sept
jours du camp et on n'en parle plus."

(titre proposé)
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Les Cailles
I I 1 Un jour les Israélites adressèrent au
Seigneur des plaintes amères. l-orsque le
Seigneur entendit cela, il se mit en colère; il
envoya contre eux un feu qui ravagea
I'extrémité du camp. 2 L-e peuple supplia Moise
à grands cris; celui-ci inte rcéda auprès du
Seigneur, et le feu s'éteignit. 3 On donna à cet
endroit le nom de Tabéra, ce qui signifie
<incendierr, car c'est là que le Seigneur avait
incendié leur camp.

4 Un autre jour, les étranger d'origines diverses
qui se trouvaient parmi les Israélites furent
obsédés par I'envie de manger de la viande; les

Israélites eu>(-mêmes recommencèrent à se

plaindre en disant : oSi seulement nous avions
de la viande à manger! 5 Ah! nos repas en
Egypte, quel souvenir! l-e poisson gratuit, les

concombres, les melons, les poireau<, les

oignons et I'ail. 6 lci, rien de tout cela; nous
déçÉrissons à force de ne voir que de la

manne!,

7 t^a manne avait la forme des graines de
coriandre et étalt blanchâtre comme la résine du
bdellium. 8-9 Pendant la nuit elle se déposait sur
le camp en même temps que la rosée. Le matin,
le peuple se dispersait pour en ramasser; on
l'écrasait entre detx meules ou on la pilait dans
un mortier, puis on la cuisait dans une marmite
ou on en faisait des galettes. Lâ manne avait le
goût de gâteaux à I'huile. 10 Moi'se entendit les

Israélites se plaindre, groupâs par familles à
l'entrée de leurs tentes. Le Seigneur entra dans
une violente colère, mais Moibe prit mal la
chose, et il demanda au Seigneur:

Pourquoi me traites-tu de la sorte, Seigneur?
Pourquoi me refuses-tu ta bienveillance?
Pourquoi m'imposes-tu le fardeau de diriger tout
ce peuple? 72 Ce n'est pas moi qui ai rrirté ce
peuple et qui I'ai mis au monde, €t pourtant tu
m'ordonnes de le prendre dans mes bras comme
une nourrice prend un bébé, pour le conduire
dans ln p.ys que tu as promis à ses ancêtres. 13

Où pourais-je trouver de la viande pour tous
ces gens qui pleurent et exigent que je leur en
donne à manger! 74 Je ne pero( pas, tout seul,
supporter le fardeau que représente ce peuple.

C'est trop pour moi! 15 Si tu veu< me traiter de
cette manière, tue-moi plutôt! Tu me
manifesteras ainsi ta bienveillance, et je ne serai
pas témoin de mon propre malheur.

16 læ Seigneur répondit à Moibe :

Rassemble soixante-dix hommes respectables,
que tu connais comme anciers et responsables
du peuple. Tu les amèneras à la tente de la
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rencontre; ils se tiendront avec toi, là, devant
moi. 17 Je descendrai m'entretenir avec toi à cet
endroit. Je prélèverai un peu de I'esprit que je
t'ai donné pour en répndre sur etr>(; ils pourront
dès lors t'aider à porter la charge que représente
ce peuple, et tu ne seras pltrs seul pour cela. 18

Quant au peuple, dis-leur:

Purifiez-vorrs pour demain! Vous aurez de Ia
viande à manger, car Ie Seigneur a entendu vos
plaintes. Il sait que vous avez grande envie de
viande, âu point de prétendre que vous étiez
bien en Égypte; c'est pourquoi il va vous en
donner à manger. 79 Votrs n'en aurez pas
seulement pour un jour ou der-u<, Di même pour
cinq, dix ou vingt jours. 2A Vous mangerez de la
viande pendant tout un mois, jusqu'à en être
dégoûtés, jusqu'à ce qu'elle vous ressorte par le
nez. Ce sera votre punition pour avoir rejeté le
Seigneur qui demeure au milieu de vous, en
vorrs plaignant devant lui d'être sortis d'Égypte.,>

27 Moi'se s'exclama :

- Ce peuple qui m'entoure ne compte pas moins
de six cent mille hommes. Et tu prétends leur
donner de la viande à manger pour tout un
mois! 22 Si noLrs abattions tous nos moutons,
nos chèvres et nos boeufs, cela ne suffirait pas;

si nous pouvions pêcher tous les poissors de la
mer, même cela ne suffirait pas ! 23 [-e Seigneur
lui répondit :

Et ma puissance, n'est-elle pas suffisante? Tu
verras sorrs peu si ce que je t'ai dit se réalise ou
non.

24 Moi'se se retira et alla rapporter au peuple ce
que le Seigneur avait dit. Ensuite il rassembla
soixante-dix anciens d'lsraël et les plaça autour
de la tente. 25 l-e Seigneur descendit dans la

colonne de fumée et s'entretint avec Moi'se. Il
préleva un peu de I'esprit qu'il avait donné à
Moise pour en répandre sur les soixante-dix
anciens. Dès que I'esprit fut sur eux, ils

commencèrent à parler comme des prophètes,
mais ils ne continuèrent pas. 76 Deur hommes,
Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des
soixante-dix ancierx, étaient restés dans le camp
au lieu de se rendre à la tente. L'esprit se posa
aussi sur etr>( et ils se mirent à parler comme des
prophètes, en plein camp. 27 Un jeune homme
courut avertir Moi'se: "Eldad et Médad sont en
train de prophétiser dans le camp !u lui dit-il. 28
Josué, fils de Noun, qui était serviteur de Moibe
depuis sa jeunesse, s'écria : uMoi'se, mon maître,
fais-les cesserlu 29 Moi'se lui répondit : oB-tu
jalou< pour moi? Si seulement le Seigneur
répandait son Fsprit sur tot-rs les Israélites, pour
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qu'ils deviennent tor.rs des prophètes !u 30 Alors
Moïse et les soixante-dix anciens d'lsraël
regagnèrent le camp.

31 [-e Seigneur fit souffler de la mer un vent qui
amena des cailles et les rabattit sur le camp. Il y
en avait tout autour du camp, sur une distance
d'une jouunée de marche et sur une épaisseur
d'un mètre environ. 32 Ln rr.-.uple passa ce jour-
là, la nuit suivante et le lendemain à ramasser
des cailles. Celui qui en ramassa le moins en
avait plusieurs milliers de kilos. Ils les étalèrent
autour du camp pour les faire s,écher. 33 Mais
avant même que les Israélites aient fini de

manger cette viande, le Seigneur se mit en
colère contre eux et les frappa d'un tenible
fléau. 34 On appela cet endroit Quibrot-Taava,
ce qui signifie utombes de I'envieu, car c'est là
qu'on enterra ceux du peuple qui avaient été

obsédés par I'envie de manger de la viande. 35
De Quibrot-Taava, les Israélites se rendirent à

Hassérot, où ils installèrent leur camp.

12 1 Moise avait épvsé une femme Kouchite.

Miriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce

mariage. 2 lls dirent alors: nLe Seigneur n'a-t-il
prlé qu'à Moi'se ? Ne nous a-t-il pas prlé, à

nous aussi?, Le Seigneur les entendit. 3 Or
Moibe était un homme très humble, plus hurnble
que tout autre homme sur la tene. 4 Le

Seigneur appela Mor'se, Aaron et Miriam :

"Rendez-vous totts les trois à la tente de la

rencontre !o leur ordonna-t-il. Ils s'y rendirent. 5

Le Seigneur descendit dans la colonne de
fumée, s€ tint à l'entré,e de la tente et appela
Aaron et Miriam. Ils s'avancèrent tous les dets.
6 l-e Seigneur leur dit :

Êcoutez bien ce que j'ai à voLls déclarer :

Quand il y a parmi vous un prophète, moi, le

Seigneur, je me fais connaître à lui et ie lui parle

au moyen de visions et de rêves. 7 Mais ce n'est

pas le cas avec mon seruiteur Moïse, lui qui
s'occupe fidèlement de tout mon peuple. 8 Je lui
parle directement, en langage clair; je me

montre à lui, il me voit apparaître devant lui.
Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de

critiquer mon serviteur Moi'se ? 9 Rempli de
colère, le Seigneur s'en alla. l0 l,orsque la fumée
s'éleva au-dessus de Ia tente, Miriam était
couverte de taches blanches comme la neige,
des taches de lèpre. Aaron la regarda : elle était
lépreuse! 11 Il s'adressa à Moi'se: nNous sommes
coupables! lui dit-il. Mais je t'en prie, ne nous

inflige pas la punition que nous méritons à cause

de notre conduite insersée. 11 Que Miriam ne

devienne pas semblable à ces enfants mort-nés
dont la chair est déjà à moitié rongée au
moment de leur naissancelr, 13 Alors Moi'se

supplia le Seigneur en ces mots : ,.Je t'en
supplie, ô Dieu, daigne la guérir.u

14 Le Seigneur tui répondit :

Si son pèrn lui avait craché au visage, D€

serait- elle pas couverte de honte pour une
semaine ? Eh bien, qu'elle soit exclue du camp
pour une semaine atrssi ! Ensuite seulement elle
sem autorisé,e à y rentrer. 15 On exclut donc
Miriam du camp pour une semaine. tes
Israélites ne se mirent pas en route avant qu'elle
y soit réadmise. 16 Ersuite ils quittèrent
Hassérot pour aller irstaller leur camp dans le
désert de Paran.
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