
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      יחיחיחיחשמות פרק שמות פרק שמות פרק שמות פרק 
  
 ֶאת ַאָ�ה ְוֵהֵבאתָ  ָהֱא�ִהי� מ"ל ָלָע� ַאָ�ה ֱהֵיה ִעָ � ֱא�ִהי� ִויִהי ִאיָעְצ� ְ�ֹקִלי ְ�ַמע ַעָ�ה) יט(

�  :ָהֱא�ִהי� ֶאל ַהְ%ָבִרי
ִ(י� ֶאת ֶאְתֶה� ְוִהְזַהְרָ�ה) כ(  ַהַ ֲעֶ-ה ְוֶאת ָב, ֵיְלכ" ַהֶ%ֶר� ֶאת ָלֶה� ְוהֹוַדְע�ָ  ַה�ֹוֹרת ְוֶאת ַהח*

  :ַיֲע-"/ ֲאֶ�ר
 ָ-ֵרי ֲעֵלֶה� ְוַ-ְמ�ָ  ָבַצע ֹ-ְנֵאי ֱאֶמת 2ְנֵ�י ֱא�ִהי� ִיְרֵאי ַחִיל 2ְנֵ�י ָהָע� ִמ0ָל ֶתֱחֶזה ְוַאָ�ה) כא(

�  :ֲעָ-ֹרת ְוָ-ֵרי ֲחִמ3ִי� ָ-ֵרי ֵמאֹות ָ-ֵרי ֲאָלִפי
 ֵה� ִי5ְ�ְט" ַהָ(ֹט/ ַהָ%ָבר ְוָכל ֵאֶלי� ָיִביא" ַה4ָֹדל ַהָ%ָבר 0ָל ְוָהָיה ֵעת ְ�ָכל ָהָע� ֶאת ְפט"ְו�ָ ) כב(

  :ִאָ�� ְוָנְ-א" ֵמָעֶלי� ְוָהֵקל
  

�""""רשברשברשברשב���        
  
  :איש מפני יגורו שלא וגבורה ממו/ אנשי 7 חיל אנשי) כא(
  

Exode chapitre 18 
 
19- Or, écoute ma voix, ce que je veux te conseiller et que Dieu te soit en aide! Représente, 
toi seul, le peuple vis-à-vis de Dieu, en exposant les litiges au Seigneur;  
20- notifie-leur également les lois et les doctrines, instruis-les de la voie qu'ils ont à suivre et 
de la conduite qu'ils doivent tenir.  
21- Mais, de ton côté, choisis entre tout le peuple des hommes éminents, craignant Dieu, 
amis de la vérité, ennemis du lucre et place-les à leur tête comme chiliarques, centurions, 
cinquanteniers et décurions.  
2é- Ils jugeront le peuple en permanence; et alors, toute affaire grave ils te la soumettront, 
tandis qu'ils décideront eux-mêmes les questions peu importantes. Ils te soulageront ainsi en 
partageant ton fardeau. 
 

Rachbam (1080 – 1160) 
 
Des hommes vertueux : des gens riches et puissants qui ne craindront aucun homme (afin 
de ne pas être influencés par le pouvoir des autres). 
 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 18, v. 19, (Yitro - יתרו) & Philippe Haddad 

Moïse et Jéthro 
 

 

Le conseil du beau-père 
 

La paracha Yitro (Jéthro) porte le nom du beau-père 
de Moïse du fait que celui-ci conseille son gendre en 
matière de gestion juridique du peuple d’Israël. En 
effet, Moïse pense qu’il est de son devoir de répondre 
personnellement aux requêtes du peuple. Jéthro lui 
propose de déléguer. Dieu agréera la proposition. 

« Le don de la Torah » par Sarel. 
C’est dans la paracha de Yitro que se trouve le Décalogue, 
pour signifier que tout homme peut se convertir au 
monothéisme, comme Jéthro ancien prêtre de Madian. 

 


