
Le chrétien et la politique  
(pouvoir et contre pouvoir) 
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L’Ancien Testament, le Tanach, 
est découpé en trois sections 1ère section La Torah 

Genèse 

Exode 

Lévitique 

Nombre 

Deutéronome 

2ème section Les Nevi'im 
Les prophètes 

Josué 

Juges 

1 et 2 Samuel 

1 et 2 Rois 

Esaïe 

  
Jérémie 

Ezéchiel 

Osée 

  

  

Joël 

Amos 

Abdias 

Jonas 

Michée 

Nahum 

Habacuc 

Sophonie 

Aggée 

Zacharie 

Malachie 

3ème section Les Ketuvim 
Les Ecrits 

Psaumes 

Proverbes 

Job 

Cantique des cantiques 

Ruth 
Lamentations 

Néhémie 

Esther 

Daniel Esdras 

Ecclésiaste 
    

1 et 2 Chroniques 

Les premiers 
prophètes 

Les derniers 
prophètes 

  

Description des débuts de 
l’humanité et des difficultés 

rencontrées jusqu’à 
l’établissement d’un peuple 

pour Dieu 

Se termine sur des règles de 
fonctionnement édictées 

une fois que le peuple sera 
dans le pays promis 

Le livre du Deutéronome 

  

Description de 
l’organisation du peuple de 

Dieu dans le pays promis 

Se termine sur l’organisation 
de la royauté demandée par 

le peuple à Samuel 

Le(s) livre(s) des Rois 
La division des 1er et 2nd livres 
des Rois est d’origine chrétienne 

Les premières citations rabbiniques montrent que les 
lecteurs étaient devant un seul livre des Rois d’Israël 

1 Rs 14 : 19 
« Le reste des actions de Jéroboam, comment il 
fit la guerre et comment il régna, cela est écrit 
dans le livre des Chroniques des rois d’Israël. » 

(1 Rs 15 : 31; 16 : 5, 14, 20, 27 ; 22 : 39 ; 
2 Rs 1 : 18 ; 8 : 18 ; 10 : 34 ; 13 : 8 ;  
13 : 12;  14 : 15, 28 ; 15 : 11…) 
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Le livre du Deutéronome Présente une synthèse de l’ensemble des règles de la Torah 

hrt 

Notice d’utilisation 
ou de compréhension 

Commence par une récapitulation des 40 ans passés dans le désert 

  

Avec des évocations voilées des multiples 
crises rencontrées au sein du peuple 

En particulier celle initiée par 
les explorateurs du pays promis 

Qui transforma le chemin de 11 jours  
en pérégrination de 40 ans (Dt 1 : 2 et 3) 

Qui amena la disparition dans le désert 
de la génération qui vécut en Egypte 

Présente un modèle de politique étrangère 
qui respecte l’égalité internationale 

Sans hésiter à recourir à 
la guerre si nécessaire 

Présente un modèle de politique intérieure 
qui repose sur la fonction de juge 

Au départ, il n’y a qu’un seul 
juge pour tout le peuple 

Ex 18 : 13 
« Le lendemain, Moïse s’assit pour juger le peuple, et le 
peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu’au soir. » 

Ex 18 : 15 et 16 
« Moïse répondit à son beau-père: C’est que le 
peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand 
ils ont quelque affaire, ils viennent à moi ; je 
prononce entre eux, et je fais connaître les 
ordonnances de Dieu et ses lois. » 

bwa bow’ 
Aller et venir 
Etre porté en étant posé 

Moïse avait établi un « système 
administratif » centralisé 

jps shaphat Juger 
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Jéthro met 
en garde 
Moïse 

Car il se créé une situation privilégiée 

Car de cette situation, une révolte est 
en train de monter dans le peuple 
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Ex 18 : 13 à 18 
« Le lendemain, Moïse s’assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin 
jusqu’au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu’il faisait pour le peuple, et il dit : Que fais-tu là 
avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin 
jusqu’au soir ? Moïse répondit à son beau-père: C’est que le peuple vient à moi pour consulter 
Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi ; je prononce entre eux, et je fais connaître 
les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n’est pas bien. Tu 
t’épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi ; car la chose est au-dessus de tes 
forces, tu ne pourras pas y suffire seul. » 

Deux remarques fondamentales du beau-père de Moïse 

hse ‘asah 

Fabriquer, 
construire 

bsy yashab 

Etre bien 
fermement 
assis, établi 

Conjugué au Participe actif 

Etre en train de 
s’assoir, de s’établir 

solidement 

bun natsab 

Se tenir 
debout, se 

dresser 

Conjugué au radical Nifal 
et au mode Participe 

Etre en train 
d’être fermement 

dressé, érigé  

    

Conjugué au 
Participe actif 

Etre en train 
de se 

fabriquer 

Jéthro met 
en garde 
Moïse 

Car il se créé une situation privilégiée 

Car de cette situation, une révolte est 
en train de monter dans le peuple 
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Ex 18 : 13 à 18 
« Le lendemain, Moïse s’assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin 
jusqu’au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu’il faisait pour le peuple, et il dit : Que fais-tu là 
avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin 
jusqu’au soir ? Moïse répondit à son beau-père: C’est que le peuple vient à moi pour consulter 
Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi ; je prononce entre eux, et je fais connaître 
les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n’est pas bien. Tu 
t’épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi ; car la chose est au-dessus de tes 
forces, tu ne pourras pas y suffire seul. » 

Deux remarques fondamentales du beau-père de Moïse 

Jéthro met 
en garde 
Moïse 

Car il se créé une situation privilégiée 

Car de cette situation, une révolte est 
en train de monter dans le peuple 

hse ‘asah 

Fabriquer, 
construire 

Conjugué au 
Participe actif 

Etre en train 
de se 

fabriquer 

lbn nabal 
(au Radical Qal) 

Etre 
stupide 

Conjugué à l’Infinitif   

lbn nabal 
(au Radical Qal) 

Etre 
stupide 

Conjugué à l’Imparfait   

« Tu continueras à être aussi stupide 
que le peuple qui est avec toi » 
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« Le lendemain, Moïse s’assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin 
jusqu’au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu’il faisait pour le peuple, et il dit : Que fais-tu là 
avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin 
jusqu’au soir ? Moïse répondit à son beau-père: C’est que le peuple vient à moi pour consulter 
Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi ; je prononce entre eux, et je fais connaître 
les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n’est pas bien. Tu 
t’épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi ; car la chose est au-dessus de tes 
forces, tu ne pourras pas y suffire seul. » 
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Ex 18 : 13 à 18 Deux remarques fondamentales du beau-père de Moïse 

Jéthro met 
en garde 
Moïse 

Car il se créé une situation privilégiée 

Car de cette situation, une révolte est 
en train de monter dans le peuple 

                                                                                                                        Ce que tu es en train de te faire 
n’est pas bien. Tu continueras à être aussi stupide que ce peuple qui est avec toi ;  
car la chose est au-dessus de tes forces,  
tu ne pourras pas y suffire seul. » 

yK ky 

Oui 
en 

effet 

dbk kabed 

Pénible, un 
fardeau 

hse ‘asah 

Fabriquer, 
construire 

  

« Tu ne pourras pas le faire seul » 

Jéthro 
reprend 
Moïse 

Sa méthode pour réussir ce qu’il fait n’est 
pas la bonne méthode 
S’il veut le faire seul, il se montre 
aussi stupide que le peuple 
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Et Jéthro donne la solution à Moïse pour 
réussir ce qu’il pense être son but 

« Maintenant écoute ma voix ; je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi ! Sois 
l’interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les 
ordonnances et les lois ; et fais-leur connaître le chemin qu’ils doivent suivre, et ce qu’ils doivent 
faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, 
ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de 
cinquante et chefs de dix. Qu’ils jugent le peuple en tout temps ; qu’ils portent devant toi toutes 
les affaires importantes, et qu’ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, 
et qu’ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, 
et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » 

Se bâtir une place de choix en maintenant 
le peuple soumis à son autorité 
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Ex 18 : 19 à 23 

Doter le peuple d’une administration pyramidale 

Avec un chef suprême revêtu d’une autorité divine 

  

Avec une hiérarchie que Moïse se choisit 

Avec des hommes qui ne sont pas achetables 

Des responsables militaires 

Des juges 

Des enseignants de 
la Parole de Dieu  Des personnes responsables du respect de l’ordre 

Nb 31 : 5 

2 Rs 11 : 9 

  

Les juges étaient 
incorporables dans l’armée 

mais ils répondaient aux 
ordres des sacrificateurs 

2 Rs 11 : 15 

Nb 16 : 2 
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Moïse écouta le conseil de Jéthro 
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Mais il ne le suivit pas exactement ! 

« Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu’il avait dit. Moïse choisit des hommes 
capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de 
cinquante et chefs de dix. Ils jugeaient le peuple en tout temps ; ils portaient devant Moïse les 
affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. » 

Ex 18 : 24 à 26 

lK kol 

Tout, dans 
la totalité 

Pas encore, pas 
tout de suite 

Une chose ici diffère de 
la suggestion de Jéthro 

Ex 18 : 22 

« qu’ils portent devant toi toutes les 
affaires importantes, et qu’ils prononcent 
eux-mêmes sur les petites causes » 

lwdg gadowl 

Puissant, considéré, prestigieux 

hsq qasheh 

Obstiné, difficile, compliqué, impudent 

Jéthro suggérait à Moïse de 
ne traiter que les affaires 

prestigieuses, qui pouvaient 
lui amener du prestige 

Moïse devait traiter les 
affaires délicates, 
d’endurcissement, 

compliquées… sans prestige 

  

Ex 18 : 27 

  

« Moïse laissa partir son 
beau-père, et Jéthro s’en 
alla dans son pays. » 

xls shalach 

Pousser, tirer, 
jeter… hors de 

Conjugué au radical Piel 
et au mode Imparfait 

Forme intensive active 

Exprime une action 
continue, répétée 

Moïse congédia son 
beau-père de façon 

claire et ferme 
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Moïse écouta le conseil de Jéthro 
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Mais il ne le suivit pas exactement et pas tout de suite ! 

Moïse ne cherchait pas le prestige, contrairement 
à ce que voulait Jéthro pour son gendre 

Moïse continua à gérer seul le pays 

Avec les conséquences 
prévues par Jéthro 

Nb 20 : 2 
« Il n’y avait point d’eau pour l’assemblée ; 
et l’on se souleva contre Moïse et Aaron. » 

Il gérait l’ensemble des interventions 
économiques et sociales du peuple 

Définition d’un 
« Etat providence » 

Tout est de la responsabilité du système 
« providence », même les intempéries climatiques ! 

lhq qahal 
Au radical Nifal 

Se réunir 
pour des 
raisons 

religieuses 

Se réunir 
pour des 
raisons 

politiques 

Parfois conjugué au radical Hifil 

Convoquer un 
rassemblement 
pour des raisons 

religieuses 

Convoquer un 
rassemblement 
pour des raisons 

politiques 

  

Ici les raisons 
sont politiques 

Il s’agit d’une « manifestation » 

Un autre exemple Ex 15 : 23 et 24 
« Ils arrivèrent à Mara ; mais ils ne purent pas boire l’eau de 
Mara parce qu’elle était amère. C’est pourquoi ce lieu fut 
appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant : 
Que boirons-nous ? » 

Nwl luwn ou Nyl liyn 
Au radical Nifal 

Veiller pour 
obséder quelqu’un 

par des plaintes 
politiques 

Veiller pour 
obséder quelqu’un 

par des plaintes 
spirituelles 

(Avant l’intervention de Jéthro) 
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Dt 1 : 12 à 14 
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« Comment porterais-je, à moi seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans 
vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me 
répondîtes, en disant : Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de 
vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de mille, chefs de 
cent, chefs de cinquante, et chefs de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. » 

Au bout d’un moment, Moïse « écouta » les conseils de son beau-père 

asn nasa’ ou hon naçah 

S’attache à des choses 
temporelles et passagères 
en exprimant l’instabilité, 

la faiblesse, la facilité à 
séduire 

Symbolise Dieu 

Désigne ce qui est léger, 
qui flotte, qui ne pèse pas 

Symbolise la vie 

Quand c’est Dieu qui 
conduit, la marche 

est légère Quand ce n’est 
pas Dieu qui 

conduit, la marche 
est instable et 

remplie de 
faiblesses 

Moïse reconnaît ses 
faiblesses, ses limites, 
et les risques induits 

par celles-ci 

xrj torach 
(2 occurrences) 

Imprime une résistance 

Désigne le souffle, 
l’Esprit de Dieu 

asm massa’ 
Désigne ce qui est local 

Désigne les transports 
émotionnels 

byr ryib 
Plaidoirie, 
discours 
procédural 

Insurrection, une impulsion 
donnée à une foule 

Moïse invite le peuple à 
choisir ses représentants 

  

Et c’est Moïse qui attribuera 
des fonctions à chacun 
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Comparons la proposition de Jéthro et la décision de Moïse 

Ex 18 : 21 

« Choisis parmi tout le peuple des hommes 
capables, craignant Dieu, des hommes 
intègres, ennemis de la cupidité ; établis-les 
sur eux comme chefs de mille, chefs de 
cent, chefs de cinquante et chefs de dix. » 

Dt 1 : 13 

« Prenez dans vos tribus des hommes  
sages, intelligents et connus, et  
je les mettrai à votre tête. » 

hzx chazah  

Voir comme un voyant dans un 
état extatique, avoir des visions 

  

Conjugué au mode Imparfait 

A chaque fois que « bon lui semble », 
Moïse devait imposer comme une 
vision divine son choix ou son rejet 

Mws suwm ou Mys siym 

          Désigne 
l’homme 

Désigne 
le messie 

Désigne 
l’espace 

total occupé 
par l’être 

Tout est centré 
sur le messie 

Tout est centré 
sur l’homme 

La 
politique 
de Jéthro 

est centrée 
sur 

l’Homme 

  

A chaque fois que « bon lui semble », 
Moïse devait imposer comme une 
vision divine son choix ou son rejet 

bhy yahab 

Pourvoir, attribuer la gloire, placer  
(avec la notion de dynamisation, de motivation et de joie) 

Conjugué au mode Impératif 

  

Moïse donne au peuple la totale 
responsabilité du choix des référents dans la 

joie et une dynamique spirituelle 

Désigne la manifestation de la puissance 

En tant que consonne, désigne une durée et une réfraction 

Sous-entendant que le peuple 
se fera le porte parole de Dieu 

  

  

  

La politique de Moïse est 
centrée sur le Messie, la 

manifestation de la 
puissance de Dieu 
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Désigne des 
personnes 

plébiscitées pour 
leurs expertises 

techniques 
Désigne des personnes 
plébiscitées pour leur 
vie engagée avec Dieu 

et dans la connaissance 
de la Parole de Dieu 
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Dt 1 : 13 
« Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. » 

Mkx chakam 

Tout ce qui saisit 
intérieurement pour 
amener de la saveur 

Tout ce qui désire, 
appelle, espère 

Placé en fin de mot, 
réunit en un seul 
être tous ceux d'une 
même espèce 

Moïse exhorte le 
peuple et donne 
des éléments de 

choix 

  

Mysna 
‘anasîm 

Des personnes, hommes 
ou femmes, plébiscitées 

par un groupe 

  

Les textes récents portent le mot 
« Myswna ‘enoshîm » qui désigne 

uniquement des hommes 

Désigne des 
personnes 

constructives et 
plébiscitées pour 
leurs qualités de 
gestionnaires de 

crise 

Nyb byin 
Radical Nifal 

Habile à expliciter, 
verbaliser 

Ecrit ici  
MynbnU 
unebonîm 

Unique 
emploi 

Désigne la connaissance 
de la Parole de Dieu 

Désigne une 
conversion 

Désigne la grâce 
manifestée 

Désigne la dispensation, 
la généralisation  

edy yada‘ 

Qui est expert dans 
un domaine pratique 

Par ses 
connaissances 

  

Par ses 
expériences 

Verbes conjugués 
au Participe 

Qualité manifestée 
dans le temps présent 

Si ces qualités ne sont plus 
manifestées, la nomination 

doit être revue 
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Fin de la 1ère partie 


