
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 'כזפרק  במדברספר 
וט

ה  ר ֹמשֶׁ ל ַוְיַדבֵּ  לֵּאֹמר 'ה-אֶׁ
טז

י ָהרּוֹחת 'הִיְפֹקד   ָדה-ַעל ִאיש ָבָשר-ְלָכל ֱאֹלהֵּ  ָהעֵּ
יז
ר  -ֲאשֶׁ

א ם יֵּצֵּ ם ִלְפנֵּיהֶׁ ר ָיֹבא ִלְפנֵּיהֶׁ ם ַוֲאשֶׁ ר יֹוִציאֵּ ר ַוֲאשֶׁ ם ַוֲאשֶׁ  ַכֹצאן 'הֲעַדת  ְוֹלא ִתְהיֶׁה ְיִביאֵּ

ין ר אֵּ ם ֲאשֶׁ ה ָלהֶׁ  ֹרעֶׁ
יח
ר   ל 'הַוֹיאמֶׁ ה-אֶׁ ת-ַקח ֹמשֶׁ ַע ִבן-ְלָך אֶׁ ר ִאיש נּון-ְיהֹושֻׁ  רּוַח בוֹ -ֲאשֶׁ

ת  ָעָליו ָיְדָך-ְוָסַמְכָת אֶׁ

 

 י''רש

י ָהרּוֹחת ֱאַמר ָלָמה ֱאֹלהֵּ ל עֹוָלם: ָאַמר ְלָפָניו ?נֶׁ ל  ָגלּוי ְוָידּועַ ! ִרבֹונֹו שֶׁ יָך ַדְעתֹו שֶׁ ְלָפנֶׁ
ָחד ָחד ְואֶׁ יָנן דֹוִמין זֶׁה ָכל אֶׁ ָחד ָלזֶׁה ְואֵּ ָחד ְואֶׁ ל ָכל אֶׁ א סֹובֵּ ְיהֵּ ם ַמְנִהיג שֶׁ יהֶׁ ְלִפי  ַמנֵּה ֲעלֵּ

 ַדְעתוֹ 

ר ר ָשַאְלתָ  רּוַח בוֹ -ֲאשֶׁ יּוַכל ַלֲהֹלְך כְ  ַכֲאשֶׁ גֶׁדשֶׁ ָחד נֶׁ ָחד ְואֶׁ ל ָכל אֶׁ  רּוחֹו שֶׁ

 
Nombres chapitre 27 
15 Alors Moïse parla à l'Éternel en ces termes: 16 "Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute 

chair, institue un chef sur cette communauté, 17 qui marche sans cesse à leur tête et qui dirige 

tous leurs mouvements, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau 

sans pasteur." 18 Et l'Éternel dit à Moïse: "Fais approcher de toi Josué, fils de Noun, homme en 

qui est l'esprit, et impose ta main sur lui. 

 

Rachi 

Le Dieu des esprits Pourquoi ces mots? Il a dit: "Maître de l’univers! Il est clair et connu devant 

toi que la pensée de chacun d’eux est différente de celle des autres. Nomme sur eux un chef qui 

sache accepter chacun selon son tempérament !" 

En qui est l’esprit comme tu l’as demandé, qui s’accorde avec l’état d’esprit de chacun.  

 
 

Source: www.sefarim.fr 

Parler à tous et à chacun 

Josué, un homme d'esprit 

Moïse demande à Dieu de lui désigner son 

successeur.  

Le critère décisif pour choisir le chef des Hébreux 

apparait à cette occasion: il doit savoir s'adresser à 

la fois à tous (le peuple dans son ensemble) et à 

chacun (l'individu dans sa singularité). 

Le propre des grands hommes d'état est que 

chacun peut se reconnaitre en eux. 

 

http://www.sefarim.fr/

