
Le don de conseil 

Visite de Jéthro ; Moïse institue les juges 

Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple, tandis que le peuple demeurait 

debout auprès de lui du matin au soir.  Le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il 

faisait pour le peuple, lui dit: "Comment t'y prends-tu pour traiter seul les affaires du 

peuple? Pourquoi sièges-tu seul alors que tout le peuple se tient auprès de toi du ma-

tin au soir?"  Moïse dit à son beau-père: "C'est que le peuple vient à moi pour consul-

ter Dieu.  Lorsqu'ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je juge entre l'un et l'autre et 

je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois."  Le beau-père de Moïse lui dit: 

"Tu t'y prends mal!  A coup sûr tu t'épuiseras, toi et le peuple qui est avec toi, car la 

tâche est trop lourde pour toi; tu ne pourras pas l'accomplir seul.  Maintenant écoute 

le conseil que je vais te donner pour que Dieu soit avec toi. Tiens-toi à la place du 

peuple devant Dieu, et introduis toi-même leurs causes auprès de Dieu.  Instruis-les 

des décrets et des lois, fais-leur connaître la voie à suivre et la conduite à tenir.  Mais 

choisis-toi parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, sûrs, incorrup-

tibles, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cin-

quantaines et chefs de dizaines.  Ils jugeront le peuple en tout temps. Toute affaire 

importante, ils te la déféreront et toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes. 

Allège ainsi ta charge et qu'ils la portent avec toi.  Si tu fais cela et que Dieu te l'or-

donne tu pourras tenir et tout ce peuple, de son côté, pourra rentrer en paix chez lui."  

Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit.  Moïse choisit 

dans tout Israël des hommes capables, et il les mit chefs du peuple: chefs de milliers, 

chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines.  Et ils jugeaient le 

peuple en tout temps. Toute affaire importante, ils la déféraient à Moïse, et toute af-

faire mineure, ils la jugeaient eux-mêmes.  Puis Moïse laissa repartir son beau-père 

qui reprit le chemin de son pays (Ex 18, 13-27). 

David sacré roi de Juda à Hébron 

 Après la mort de Saül et Jonathan, David 

consulta Yahvé en ces termes: "Monterai-je 

dans l'une des villes de Juda" , et Yahvé lui 

répondit: "Monte!" David demanda: "Où mon-

terai-je" , et la réponse fut: "A Hébron."  Da-

vid y monta et aussi ses deux femmes, Ahi-

noam de Yizréel et Abigayil, la femme de Na-

bal de Karmel.  Quant aux hommes qui étaient 

avec lui, David les fit monter chacun avec sa 

famille et ils s'établirent dans les villes d'Hé-

bron.  Les hommes de Juda vinrent et là, ils 

oignirent David comme roi sur la maison de 

Juda (2Sm 2,1-4). 



Tentation de Jésus au désert 

 Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par 

l'Esprit à travers le désert  durant 40 jours, tenté par le diable (Lc 4,1-2). 

Conditions pour suivre Jésus 

  Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie 

lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa 

vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera  (Mt 16, 24-25). 

Jésus maître doux et humble 

  "Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 

soulagerai.  Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis 

doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes.  Oui, 

mon joug est aisé et mon fardeau léger." (Mt 11,28-30). 

Le concile de Jérusalem 

"Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui 

sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut!  Ayant appris que, sans 

mandat de notre part, certaines gens venus de chez nous ont, par 

leurs propos, jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits,  

nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de 

vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul,  ces hommes 

qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus Christ.  Nous 

vous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous transmettront de vive 

voix le même message.  L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé 

de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indis-

pensables:  vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, 

des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de 

vous en garder. Adieu." (Ac 15, 23-29) 

Paul et Timothée en mission  

 Ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint Esprit 

les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie.  Parvenus aux 

confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais 

l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.  Ils traversèrent donc la 

Mysie et descendirent à Troas. (Ac 16, 6-8). 

Le culte et le sacrifice nouveaux 

Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vi-

vante, sainte, agréable à Dieu: c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre.  Et ne vous modelez 

pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous 

fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait (Rm 

12, 1-2). 


