
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 א׳ פרק דברים

ה טז ת ָוֲאַצוֶּ ְפֵטיכֶּם-אֶּ ר ַהִהוא ָבֵעת שֹׁ עַַ ֵלאמֹׁ ם ֲאֵחיכֶּם ֵבין ָשמֹׁ ק וְשַפְטתֶּ דֶּ  ִאיש ֵבין צֶּ
ן ַבִמְשָפט ָפִנים ַתִכירו-ֹלא יז ֵגרוַֹׁ וֵבין ָאִחיו וֵבין ל ַכָקטֹׁ  ִמְפֵני ָתגורו ֹלא ִתְשָמעון ַכָגדֹׁ
ר ְוַהָדָבר הוא ֵלאֹלִהים ַהִמְשָפט ִכי ִאיש ה ֲאשֶּ  .וְשַמְעִתיו ֵאַלי ְקִרבוןתַַ ִמכֶּם ִיְקשֶּ

 
Deutéronome, chapitre 1 
16 Je donnai alors à vos juges les instructions suivantes: "Ecoutez également tous vos frères 
et prononcez équitablement, entre chacun et son frère, entre chacun et l'étranger. 17 Ne 
faites point, en justice, acception de personnes; donnez audience au petit comme au grand, 
ne craignez qui que ce soit, car la justice est à Dieu! Que si une affaire est trop difficile pour 
vous, déférez-la moi et j'en prendrai connaissance." 

 
 רש׳׳י

הוַַ ת ֲאַצוֶּ ְפֵטיכֶּם-אֶּ ם ָאַמְרִתי .שֹׁ יָך ִדין ָבא ִאם ,ַבִדין ְמתוִנים ֱהוו :ָלהֶּ ָחת ַפַעם ְלָפנֶּ  אֶּ
אַמר ַאל ְוָשֹלש וְשַתִים ָלא ַהְרֵבה ְפָעִמים ְלָפַני זֶּה ִדין ָבא ְכָבר :תֹׁ ְשִאים ֱהיו אֶּ  נוֹׁ
ְתִנים   בוַֹׁ ְונוֹׁ

 
ִמִניִתים .ַהִהוא ָבֵעת ם ָאַמְרִתי ִמשֶּ ָעַבר ַעְכָשיו ֵאין ָלהֶּ ָעַבר ,ִכְלשֶּ ם ְלשֶּ  ִבְרשות ֱהִייתֶּ

ם ֲהֵרי ַעְכָשיו ַעְצְמכֶּם ְעָבִדים ַאתֶּ  :ַלִצבור ְמשֻׁ
 
נֶּה זֶּה .ַבִמְשָפט ָפִנים ַתִכירו ֹלא ִשיב ַהְממֻׁ ֹּלא ַהַדָיִנים ְלהוֹׁ אַמר שֶּ ִני ִאיש :יֹׁ ה ְפלוֹׁ  ָנאֶּ
ר אוַֹׁ נו ,ִגבוֹׁ ִשיבֶּ ִני ִאיש ;ַדָין אוֹׁ ִבי ְפלוֹׁ נו ,ְקרוֹׁ ִשיבֶּ  .ְבִדיִנין ָבִקי ֵאינוַֹׁ ְוהוא ָבִעיר ַדָין אוֹׁ

ת ְמַחֵיב ,ִנְמָצא ת וְמַזכֶּה ַהַזַכאי אֶּ ִמָנהו ִמי ַעל ֲאִני ַמֲעלֶּה ,ַהַחָיב אֶּ  ירִהכִַ ְכִאלו שֶּ
 ַבִדין ָפִנים
 

ן ְיֵהא .ִתְשָמעון ַכָגדֹׁל ַכָקטֹׁ יָך ָחִביב שֶּ ל ִדין ָעלֶּ ל ְכִדין ְפרוָטה שֶּ ִאם ָמנֶּה ֵמָאה שֶּ  שֶּ
יָך וָבא ָקַדם נו ֹלא ְלָפנֶּ ָנה ְתַסְלקֶּ ן" :ַאֵחר ָדָבר .ָלַאֲחרוֹׁ ל ַכָקטֹׁ  ְכַתְרגומוַֹׁ "ָמעוןִתְשַ ַכָגדֹׁ
ֹּלא אַמר שֶּ ת ֲאַזכֶּה ,ְלַפְרְנסוַֹׁ וִמְצָוה ָעִשיר ַוֲחֵברוַֹׁ הוא ָעִני זֶּה :תֹׁ ָעִני אֶּ  ְוִנְמָצא הֶּ

Former des bons juges 
 

"La justice est à Dieu" 
 

Le Deutéronome s’ouvre par la désignation de chefs 
par Moïse. Ce dernier donne alors des instructions 
aux chefs pour devenir de bons juges.  
 
Que "La justice est rendue pour Dieu" signifie pour 
Rachi que la réalisation de la justice est une affaire 
divine, celle d’un idéal qui doit être accompli par 
l’homme.   
 
 
 

"Moïse assisté par Aaron et 'Hour de 
John Everett Millaiss (1871). 

 



 

 

ֹּלא :ַאֵחר ָדָבר .ִבְנִקיות ִמְתַפְרֵנס אַמר שֶּ ֵגם ֲאִני ֵהיַאְך :תֹׁ דוַֹׁ פוֹׁ ל ִבְכבוֹׁ  זֶּה ָעִשיר שֶּ
נו ?ִדיָנר ִבְשִביל ֵיֵצא ַעְכָשיו ֲאַזכֶּ ַמר ַלחוץ וְכשֶּ ַאָתה ,לוַֹׁ ֵתן :לוַֹׁ ֲאִני אֹׁ  לוַֹׁ ַחָיב שֶּ

 
יָך ַתְכִניס ֹלא ."ָתגורו ֹלא" :ַאֵחר ָדָבר .ִתיָראו ֹלא .ִאיש-ִמְפֵני ָתגורו ֹלא  ִמְפֵני ְדָברֶּ

ן ִאיש  )ה,י משלי (ַבַקִיץ ֵגרא ְלשוֹׁ
 
ַאָתה ַמה .הוא ֵלאֹלִהים ַהִמְשָפט ִכי ֵטל שֶּ ֹּלא ִמזֶּה נוֹׁ  ְלַהֲחִזיר ַמְזִקיֵקִני ַאָתה ַכִדין שֶּ
ִהֵטיתַָ ִנְמָצא לוַֹׁ  "ַהִמְשָפט ָעַלי שֶּ

Rachi 
J’ai ordonné à vos juges: Je leur ai dit: "Soyez circonspects dans le jugement” (Avot 1,1): 
Si un même type d’affaire t’est soumis une première, puis une deuxième et une troisième 
fois, ne dis pas: “Ce point à trancher m’a déjà été présenté à maintes reprises!” Mais il faut 
en délibérer." (Sifri). 
 
En ce temps-là: Je leur ai dit dès leur nomination: "Désormais, les choses ne seront plus 
comme avant : Vous étiez jadis vos propres maîtres, vous êtes dorénavant au service de la 
communauté." 

Vous ne reconnaîtrez pas les figures en justice : Cela s’adresse à celui qui est chargé de 
nommer les juges. Il ne doit pas se dire : "Voici quelqu’un d’élégant, ou de vigoureux: je vais 
le nommer juge. Untel m’est apparenté: je vais le nommer juge dans la ville", s’il s’agit de 
quelqu’un d’incompétent en matière de justice, de quelqu’un qui risque de condamner 
l’innocent et d’innocenter le coupable. Je tiens pour responsable celui qui l’aura nommé, à 
l’égal de celui qui fait acception de personnes en justice. 

Comme le petit comme le grand vous écouterez : Il faut qu’un procès portant sur une 
perouta ait pour toi autant d’importance qu’un procès sur cent manas. S’il se présente devant 
toi en premier, ne le relègue pas au dernier rang ! Autre explication: "Comme le petit comme 
le grand vous écouterez" signifie, conformément au Targoum Onqelos, que l’on ne doit pas 
dire: "Cet homme est un indigent, et son adversaire est riche. C’est une   de le nourrir! Aussi 
vais-je faire gagner son procès au pauvre, de sorte qu’il sera secouru dans la dignité". Autre 
explication: "Comment pourrais-je froisser la dignité de cet homme riche pour un simple 
dinar! Je vais le disculper immédiatement et je lui dirai, quand il sortira: “Paie-le, car tu le lui 
dois !'" 

Vous n’aurez pas peur d’un homme : n’ayez pas peur! Autre explication: l’expression 
"vous n’aurez pas peur" signifie que tu ne dois à cause de personne retenir ce que tu as à 
dire, le mot exprimant la même idée que dans: "celui qui accumule [des provisions] en été" 
(Proverbes 10, 5). 

Car la justice est à Eloqim: ce que tu retires injustement à l’un, tu m’obliges à le lui rendre. 
C’est donc contre moi que tu as fait dévier la justice. 
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