
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 'ספר שמות פרק ג
א

ה  ת ּוֹמשֶׁ ה אֶׁ ת ַוִיְנַהג ֹכֵהן ִמְדָין ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנוֹ  ָהָיה ֹרעֶׁ ַוָיֹבא  ַהֹצאן ַאַחר ַהִמְדָבר-אֶׁ
ל  ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה-אֶׁ

 
 'דרש רבה על פרשת שמות פרשה במ
ה 'ב ה ָיפֶׁ ֱאַמר ָבַדק ְלָדִוד ַבֹצאן ּוְמָצאֹו רֹועֶׁ נֶׁ ָהָיה מֹוֵנַע   […]'ַוִיָקֵחהּו ִמִמְכְלֹאת ֹצאן' שֶׁ

ִיְרעּו, מֹוִציא ַהְקַטִנים ִלְרעֹותְוָהָיה , ַהְקַטִנים ַהְגדֹוִלים ִמְפֵני ב ָהַרְך ְכֵדי שֶׁ ְוַאַחר ָכְך  ֵעשֶׁ
ִיְרעּו ב ַהֵבינֹוִנית מֹוִציא ַהְזֵקִנים ְכֵדי שֶׁ ִיְהיּו, ֵעשֶׁ אֹוְכִלין  ְוַאַחר ָכְך מֹוִציא ַהַבחּוִרים שֶׁ

ה ב ַהָקשֶׁ הּו ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ֵעשֶׁ ָיֹבא  יֹוֵדַע ִלְרעֹות ַהֹצאן ִאיש ְלִפי ֹכחוֹ  אִמי שֶׁ

ה ְבַעִמי  'ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְבַיֲעֹקב ַעמוֹ ' ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב .ְוִיְרעֶׁ

 
Exode chapitre 3 
1  Moïse faisait paître les brebis de Jéthro son beau-père, prêtre de Madian. Il avait conduit le 

bétail au fond du désert et était parvenu à la montagne divine, au mont Horeb. 

 
Midrach Raba sur parachat Chemot, section 2 

2 Dieu sonda David par la façon dont il se comportait avec son troupeau et il s'avéra être un bon 

berger, comme il est dit: "Il élut David, son serviteur, et le prit du parc des troupeaux" (Psaumes 

78,70). […] David laissait passer les chétifs avant les forts. Il sortait d'abord les chétifs pour que 

ceux-ci broutent les herbes tendres, ensuite il sortait les vieilles bêtes pour qu'elles broutent les 

herbes moyennes et ensuite il sortait les meilleures bêtes manger les herbes les plus dures. 

Dieu dit: "celui qui sait diriger un troupeau en veillant aux capacités de chacun, qu'il vienne 

mener mon diriger mon peuple!". 

C'est dans ce sens qu'il est écrit "Du milieu des brebis allaitant leurs petits, il l’amena pour être 

le pasteur de Jacob, son peuple, et d’Israël, son héritage. Et lui, [David], fut leur pasteur selon 

l’intégrité de son cœur, et les dirigea d’une main habile.  " (Psaumes 78, 71-72) 

 
 

Traduction: Ruben Honigmann 

Le chef des faibles et des puissants 

David et Moïse les bergers 

Les deux plus importants dirigeants du peuple juif 

ont en commun d'avoir été des bergers. 

Le Midrach y voit une allégorie de la vertu cardinale 

du chef: savoir gouverner en ménageant les faibles 

comme les puissants. 

Mosaïque du bon berger dans la basilique 

patriarcale d’Aquilée (IVe siècle). 
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