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Introduction
Lecture : ici salut, terme général
I

Tous les leaders savent s'entourer

1. La sagesse des grands de ce monde
• Si eux ont besoin de conseiller, suis-je plus fort qu'eux, pour m'en passer ?
• Tous ceux qui gagnent, entourés de conseillers, d'une équipe
- [A* De Prost à Alonso, champions de F1 : toujours entourés de spécialistes de leur écurie. Avant, pendant,
après la course : conseils d'ingénieurs, techniciens, mécanos, préparateur physique…]
- [A* Championnat d'échecs, Kasparov, Karpov : le soir, briefing, conseillers]
• Pour tous : aujourd'hui personne ne peut y échapper
- Dans un magasin : Puis-je vous conseiller ?
- Compagnies EDF, Gaz, P et T, Banque… proposent leurs conseillers
- Gens payés pour proposer conseil en ligne, councelling, coaching, audit...
- Qui peut se permettre de se dispenser du moindre conseil ?
2. Leaders et conseillers dans la Bible
• Moïse s'entoura d'aides, sur le conseil de Jéthro, son beau-père Exode 18
Deutéronome 1.10, 12, 15
• David a su s'entourer d'un conseil secret
2Samuel 23.23
[Benaja] était le plus considéré des trente, mais il n’égala pas les trois premiers. David l’admit dans son conseil
secret.
• Pharaon s'était entouré de magiciens et sages de l’Egypte Genèse 41.8
-Mais s'attachera Joseph : à la tête du pays d’Egypte personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi
Genèse 41.39b
• Joseph (Egypte), Salomon (renom), Daniel (cour de Babylone) : conseillers
• // Nous : bien entourés par de bons conseillers ?
- Expression s'entourer : 2 oreilles (dr, gauche), gardes du corps
- Ecouter est une bénédiction, car nous protège

II

Où trouver le grand nombre des conseillers ?

1. Souvent auprès des cheveux blancs
• Job s'exclamera Job 12.12
Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l’intelligence.
• Mais Elihu répondra Job 32.7-8
Je disais en moi-même : Les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. 8 Mais en
réalité, dans l’homme, c’est l’esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l’intelligence.
2. De salutaires conseillers, les parents
• // Nous : dès la naissance, notre nature confrontée aux conseils
- Et ce, toute notre enfance, adolescence, jeunesse et … toute la vie
- A* A 15 ans Papa ne comprend rien A 40 ans Papa n'avait pas toujours tort A 60 ans Comme mon père avait
raison !]
• Une mauvaise mère, ses mauvais conseils : Athalie et le roi Achazia
2Chroniques 22.3-4
• Les précieux conseils d'une mère, d'un père
Proverbes 1.8-9
Ecoute, mon fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta mère. 9 Car c’est une couronne
de grâce pour ta tête, et une parure pour ton cou.
- Aujourd'hui, combien de parents savent donner de bons conseils ?
- Aujourd'hui, combien d'enfants veulent écouter leurs parents ?
- A* Voisin : Tes parents sont nés avant toi. S'ils sont chrétiens, bénis Dieu]
- Mon fils, expression : 23 fois, rien que dans le livre des Proverbes !
3. Mes conseillers spirituels
• Dieu, mon meilleur conseiller : témoignage de ses amis
Genèse 26.5 [ Abraham, "l'ami de Dieu" : toute sa vie, un témoignage ]
Abraham a obéi à ma voix, et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.
Job 12.13 [ Job lui-même, dans l'épreuve ]
En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et l’intelligence lui appartiennent.
Proverbes 21.30 [ Salomon, le grand sage ]
Il n’y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil, en face de l’Eternel.
Psaume 16.7 [ David, homme selon le cœur de Dieu ]
Je bénis l’Eternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m’exhorte.
• La lumière de sa Parole : la Bible, est mon guide
- Par son Esprit m'éclaire, me conduit dans cette mine de précieux conseils
Proverbes 22.20
N’ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions
Psaume 119.24
Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers .
Psaume 32.8
Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.
• L'entretien pastoral (conseil spirituel), don reçu avec le ministère de la Parole
- Moi, milliers d'entretiens : quand je conseille, recherche 4 paramètres : 1 Ecoute 2 Analyser situation ou
conséquences (avantages, inconvénients) 3 Que dit la Parole, la pensée du Saint-Esprit ? 4 Le bon sens
III

Importance d'un conseil et ses conséquences

1. Écouter ses propres ambitions ?
• Le choix de Roboam, face à 2 avis opposés : jeunes gens, vieillards
- Choisit l'influence de son mauvais entourage : schisme d'Israël
1Rois 12.6-8, 13
• Le rejet du conseiller divin coûte cher
Jérémie 7.24
Ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas prêté l’oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils
ont été en arrière et non en avant.
Proverbes 1.30-31 // Psaume 81.12-13
Parce qu’ils n’ont pas aimé mes conseils, et qu’ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, 31 ils se nourriront du
fruit de leur voie, et ils se rassasieront de leurs propres conseils
• Insatisfaction, égarement, et même récolte amère
- On pensait que c'était le plan de Dieu
- Aveuglés : pas vu tous les clignotants warning allumés
- Pas cru aux conseils du pasteur, qui lui n'était pas tranquille à ce sujet

2. Le bon conseil : succès et pérennité
• Pour bâtir ma vie, marcher, choix : nécessité de conseils et conseillers
Proverbes 19.20
Ecoute les conseils, et reçois l’instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie.
- Si Jésus dit de s'asseoir, calculer : vie semée d'embûches !
- Prudence amène à rechercher des conseillers : pas se tromper, ni échec
Proverbes 20.18
Les projets s’affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence.
- Si je veux le succès, bien m'entourer
Proverbes 15.22
Les projets échouent, faute d’une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux
conseillers .
Conclusion
Relire Proverbes 11.14
• Si aujourd'hui, brisé pour n'avoir pas écouté
- La porte est ouverte : Dieu te donne une autre chance !
• Si aujourd'hui, sur une voie de garage, échec, et même un drame car refus du conseil divin
- Commence : entoure-toi de conseillers, accepte leurs conseils
- Alors tu es sur le chemin de l'épanouissement, croissance, réussite…

Notes et références
Proverbes 11.14
Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe ; et le salut est dans le grand nombre des conseillers.
Deutéronome 1.10, 12, 15
L’Éternel, votre Dieu, vous a multipliés, et vous êtes aujourd’hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. […] 12
Comment porterais-je, à moi seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations ? […] 15 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.
2Chroniques 22.3-4
Il marcha dans les voies de la maison d’Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. 4 Il ﬁt ce qui est mal
aux yeux de l’Éternel, comme la maison d’Achab, où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa
perte.
1Rois 12.6-8, 13
Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit : Que
conseillez-vous de répondre à ce peuple ? 7 Et voici ce qu’ils lui dirent : Si aujourd’hui tu rends service à ce
peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes
serviteurs. 8 Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui
avaient grandi avec lui et qui l’entouraient […] 13 Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui
avaient donné les vieillards.
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