


EXODE 18V13-27
 

13 Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir des 
gens attendirent de pouvoir se présenter devant lui.
14 Lorsque son beau-père vit tout ce qu’il avait à faire pour le peuple, il lui dit : « Pourquoi 
procèdes-tu ainsi ? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul, en obligeant les gens à attendre 
debout, du matin au soir, le moment de se présenter devant toi ? » –
15 « C’est que ces gens viennent à moi pour obtenir un jugement inspiré par Dieu, 
répondit Moïse.
16 Lorsqu’ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver : je tranche le cas qui les 
oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. »
17 Son beau-père reprit : « Il n’est pas judicieux de procéder de cette manière !
18 Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette 
tâche est vraiment trop lourde pour toi, tu ne peux pas l’accomplir seul !
19 Écoute donc ce que je te conseille, et que Dieu soit avec toi : Ton rôle consiste à 
représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires litigieuses ;
20 tu dois aussi informer les gens des lois et des enseignements de Dieu, leur indiquer la 
conduite à tenir et leur dire ce qu’ils doivent faire.
21 Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour 
Dieu, aimant la vérité et incorruptibles ; tu les désigneras comme responsables, à la tête 
de groupes de mille, de cent, de cinquante ou de dix hommes.
22 Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple ; ils te 
soumettront les affaires importantes, mais régleront eux-mêmes les causes mineures. De 
cette manière tu pourras alléger ta tâche, puisqu’ils en partageront la responsabilité avec 
toi.
23 Si tu fais cela – et si c’est bien ce que Dieu t’ordonne –, tu ne t’épuiseras pas ; et de 
leur côté tous ces gens pourront rentrer chez eux réconciliés. »
24 Moïse suivit les conseils de son beau-père :
25 il choisit parmi les Israélites des hommes de valeur et les désigna comme 
responsables du peuple, à la tête de groupes de mille, de cent, de cinquante ou de dix 
hommes.
26 Ils devaient siéger chaque jour pour juger les querelles du peuple ; ils soumettaient à 
Moïse les affaires difficiles, mais réglaient eux-mêmes les causes mineures.
27 Moïse prit congé de son beau-père, qui s’en retourna dans son pays.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 107

Déléguer, c’est gagner
Moïse, absorbé par ses responsabilités, s’épuise à tout faire seul. Jéthro, qui 
a du recul, est de bon conseil. Savoir déléguer est signe de confiance, et 
permet de mieux organiser la vie ensemble.


