
 
 

 
טזפרק  דברים  

L’obligation d’instituer des tribunaux 

Poursuivre la justice 
 
Instituer des juges et des magistrats 
 
Dans la paracha Choftim, la recherche de la justice 
est exprimée dans les termes d’une poursuite, un 
idéal vers lequel nous devons tendre sans jamais 
pouvoir le réaliser totalement. 

ֶהי ֹנֵתן ְל, ְׁשָעֶרי-ְל ְּבָכל- ִּתֶּתן, ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים יח -ְוָׁשְפטּו ֶאת; ִלְׁשָבֶטי, ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱא
.ֶצֶדק-ִמְׁשַּפט, ָהָעם  
ֶהי- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת--ִּתְרֹּדף, ֶצֶדק ֶצֶדק כ . ֹנֵתן ָלְיהָוה ֱא  

יזפרק  דברים  
א, ּלֹו סּוִסים-ַיְרֶּבה-א, ַרק טז ָאַמר , ַויהָוה; ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס, ָהָעם ִמְצַרְיָמה- ָיִׁשיב ֶאת-ְו
. עֹוד, א ֹתִספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה, ָלֶכם  
א ַיְרֶּבה יז א ָיסּור ְלָבבוֹ , ּלֹו ָנִׁשים-ְו .ּלֹו ְמֹאד-א ַיְרֶּבה, ָזָהבְוֶכֶסף וְ ; ְו    
-ְלַמַען ַיֲאִרי ָיִמים ַעל-- ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשֹמאול-ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן, ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו- ְלִבְלִּתי רּום כ

.ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל, ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו  
יחפרק  דברים  

ֹיאֵכלּון, ִאֵּׁשי ְיהָוה ְוַנֲחָלתוֹ ; ִיְׂשָרֵאל- ִעם--ֵחֶלק ְוַנֲחָלה, ֵׁשֶבט ֵלִוי- ִיְהֶיה ַלֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ָּכל- א א  
ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו- ֵאת ָּכל, ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם, ְּבִפיו, ְוָנַתִּתי ְדָבַרי; ָּכמֹו, ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם יח  

כפרק  דברים    
ְלָׁשלֹום, ְוָקָראָת ֵאֶליהָ -- ָּלֵחם ָעֶליהָ ְלהִ , ִעיר- ִתְקַרב ֶאל-ִּכי י  
 

Deutéronome, chapitre 16 
18) Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te 
donnera, dans chacune de tes tribus; et ils devront juger le peuple selon la justice. 
20) C'est la justice, la justice seule que tu dois rechercher, si tu veux te maintenir en 
possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine. 
Deutéronome, chapitre 17 
16) Seulement, il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux, et ne pas ramener le 
peuple en Egypte pour en augmenter le nombre, l'Éternel vous ayant déclaré que vous ne 
reprendrez plus ce chemin-là désormais.  
17) Il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare; 
même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. 
20) afin que son cœur ne s'enorgueillisse point à l'égard de ses frères, et qu'il ne s'écarte de 
la loi ni à droite ni à gauche. De la sorte, il conservera longtemps sa royauté, lui ainsi que 
ses fils, au milieu d'Israël. 
Deutéronome, chapitre 18 
1) "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni 
héritage comme au reste d'Israël: c'est des sacrifices de l'Éternel et de son patrimoine qu'ils 
subsisteront. 
18) Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes 
paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. 
Deutéronome, chapitre 18 
10) Quand tu marcheras sur une ville pour l'attaquer, tu l'inviteras d'abord à la paix. 
 
 
Sources : Pentateuque Deutéronome ch. 16, v. 18, (Shoftim - שופטים)  
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