
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  יח פרק שמות
 ָבה ֵיְלכו ַהֶדֶרְך ֶאת ָלֶהם ְוהֹוַדְעתָ  ַהתֹוֹרת ְוֶאת ַהֺחִקים ֶאת ֶאְתֶהם ְוִהְזַהְרָתה (כ)

: ַיֲעשון ֲאֶשר ַהַמֲעֶשה ְוֶאת
 ְוַשְמתָ  ָבַצע ְנֵאישֹ  ֱאֶמת ַאְנֵשי ֱאֹלִהים ִיְרֵאי ַחִיל ַאְנֵשי ָהָעם ִמָכל ֶתֱחֶזה ְוַאָתה (כא)

: ֲעָשֹרת ְוָשֵרי ֲחִמִשים ָשֵרי ֵמאֹות ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי ֲעֵלֶהם
 ַהָקֹטן ַהָדָבר ְוָכל ֵאֶליָך ָיִביאו ַהָגֹדל ַהָדָבר ָכל ְוָהָיה ֵעת ְבָכל ָהָעם ֶאת ְוָשְפטו (כב)

: ְךִאתָ  ְוָנְשאו ֵמָעֶליָך ְוָהֵקל ֵהם ִיְשְפטו
 

  יונתן
 ְוַית ְכִנְשְתהֹון ְבֵבית ְדֵייְצלון ְצלֹוָתא ַית ְלהֹון וְתהֹוַדע אֹוַרְייָתא ְוַית ְקָייַמָיא ַית ַיְתהֹון ְוַתְזַהר( כ

 שוַרתוְ  עוְבָדא ְוַית ִחיְסָדא ָבה וְלִמְגמֹול ֵמַתָיא ְלִמיְקבֹור וְדַיֲהכון ְלָמִריִעין ְדַיְבְקרון אֹוְרָחא
: ְלַרִשיַעָיין ְלשוָרָתא ִמְלַגו וְדַיַעְבדון ִדיָנא

 
Exode chapitre 18 
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.  
22- 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. 
 

Yonathan (période antique) 
Tu leur enseigneras les décrets et la Tora et tu leur feras connaître la prière exprimée à la 
synagogue et le chemin [les bonnes manières] pour rendre visite aux malades, pour enterrer 
les morts, pour agir en charité et appliquer la droiture en justice, ainsi que la manière de 
juger les malveillants. 

 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 18, v. 20, (Yitro - יתרו) &Philippe Haddad 

  

Le conseil de Jéthro 
 

Les bonnes manières d'abord 

Jéthro (Yitro) beau-père de Moïse rejoint les Hébreux 
au pied du Sinaï et constate que son gendre rend tout 
seul la justice. 

 Il lui conseille de déléguer son pouvoir à des 
personnes dignes de confiance, ayant un sens moral 
développé comme le suggère la traduction 
araméenne de Yonathan ben Ouziel.  

Dieu agréera cette démarche. 

 

Le don de la Tora, par Sar El 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Exode_18_20.aspx

