
 

1421 – Synopsis des textes  

 

 

 
Ex 18 Dt 1 Mc 6 Ac 3-4 Ac 6 

17 – Le beau-père de 

Moïse lui dit : ce que tu 

fais n’est pas bien. 

9 – Dans ce temps-là je vous 

dis : 

  1 – En ce temps-là 

18 – Tu t’épuiseras toi-

même et tu épuiseras ce 

peuple qui est avec toi, 

car la chose est au-

dessus de tes forces et tu 

ne pourras y suffire seul. 

je ne puis pas à moi seul 

vous porter. 

   

 10 – l’Éternel, votre Dieu, 

vous a multipliés (pletunen) 

et vous êtes aujourd’hui plus 

nombreux que les étoiles du 

ciel. 

 4:4 – Beaucoup de 

ceux qui avaient 

entendu la parole 

crurent 

les disciples augmentaient 

(pletounounton). Les hellènes 

murmurèrent contre les hébreux, 

parce que leurs veuves étaient 

négligées dans la distribution qui se 

faisait chaque jour. 

 11 – Que l’Éternel, le Dieu 

de vos pères, vous augmente 

(prosteie) mille fois  

43 – Ceux qui 

avaient mangé 

étaient cinq mille 

et le nombre des 

hommes fut 

environ cinq mille 

 

 et qu’il vous bénisse comme 

il vous a promis. 

41 – Il prit les 

cinq pains et bénit 

3:26 L’a envoyé 

pour vous faire 

bénir 

 

 12 – Comment porterai-je 

votre charge, votre fardeau 

et vos contestations ? 

   

19 – Maintenant écoute    2 – Les douze convoquèrent la 



ma voix : je veux te 

donner un conseil, et que 

Dieu soit avec toi. 

multitude des disciples et dirent : ce 

n’est pas convenable que nous 

délaissions la parole de Dieu pour 

servir aux tables. 

20 – Sois interprète du 

peuple auprès de Dieu… 

Enseigne-leur les 

ordonnances et les lois et 

fais leur connaître le 

chemin qu’ils doivent 

suivre et ce qu’ils 

doivent faire. 

    

21 – Choisis (skepsai) 

parmi tout le peuple des 

hommes capables 

(dunatous), craignant 

Dieu (theosebeis), des 

hommes justes et 

ennemis de la cupidité.  

13 – Donnez-leur, de vos 

tribus, des hommes sages 

(sofous), intelligents 

(epistemonas) et connus 

(sunetous)  

  3 – C’est pourquoi, frères, choisissez 

(epishpsate) parmi vous sept 

hommes accrédités (maturoumenos) 

pleins d’Esprit saint et de sagesse 

(sofia) 

Établis-les sur eux 

(katasteseis) comme 

chefs de mille, chefs de 

cent, chefs de cinquante 

et chefs de dix. 

et je les établirai sur vous 

(katasteso) comme 

conducteurs egoumenous) 

  et que nous chargerons de cet emploi 

(xreias) 

22 – Qu’ils jugent le 

peuple en tout temps 

    

    4 – et nous nous appliquerons 

assidûment à la prière et au service 

de la parole 

24 – Moïse écouta la 

voix de son beau-père et 

fit tout ce qu’il avait dit 

14 – Vous me répondîtes en 

disant : ce que tu proposes 

est une bonne chose 

  6 – Cette proposition plut à toute 

l’assemblée  



25 – Moïse choisit 

(eplexen) des hommes 

capables parmi Israël et 

les établit (epoiesen) 

 

15 – Je pris des hommes 

parmi vous, des hommes 

sages, capables (epistemous) 

et connus, et je les mis sur 

vous comme conducteurs 

(egeistai) 

39 – Alors il leur 

commanda de les 

faire asseoir par 

groupes sur 

l’herbe verte 

 et ils élirent 

chefs de mille 

chefs de cent 

chefs de cinquante 

chefs de dix. 

chefs de mille 

chefs de cent 

chefs de cinquante 

chefs de dix. 

40 – et ils 

s’assirent par 

rangées de cent et 

de cinquante 

  

    7 – La parole de Dieu augmentait et 

le nombre des disciples se multipliait 

beaucoup à Jérusalem 

 


