
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  טז פרק דברים
 ָהָעם ֶאת ְוָשְפטּו ִלְשָבֶטיָך ְלָך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֲאֶשר ְשָעֶריָך ְבָכל ְלָך ִתֶתן ְוֹשְטִרים ֹשְפִטים( יח)

 :ֶצֶדק ִמְשַפט
 ִדְבֵרי ִויַסֵלף ֲחָכִמים ֵעיֵני ְיַעֵּור ַהֹשַחד ִכי ֹשַחד ִתַקח ְוֹלא ָפִנים ַתִכיר ֹלא ִמְשָפט ַתֶטה ֹלא( יט)

 :ַצִדיִקם
 : ָלְך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ְוָיַרְשתָ  ִתְחֶיה ְלַמַען ִתְרֹדף ֶצֶדק ֶצֶדק( כ)
 : ָלְך ַתֲעֶשה ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ִמְזַבח ֵאֶצל ֵעץ ָכל ֲאֵשָרה ְלָך ִתַטע ֹלא( כא)
 :  ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ָשֵנא ֲאֶשר ַמֵצָבה ְלָך ָתִקים ְוֹלא( כב)
 

  י"רש
 על ולהושיבן ישראל את להחיות הכשרים הדיינין מנוי הוא כדאי - וירשת תחיה למען

 :אדמתן
 

Deutéronome chapitre 16 
18- Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te 
donnera, dans chacune de tes tribus; et ils devront juger le peuple selon la justice.  
19- Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la personne, et n'accepte point de présent 
corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes.  
20- C'est la justice, la justice seule que tu dois rechercher, si tu veux te maintenir en 
possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine.  
21-Ne plante chez toi ni bosquet ni arbre quelconque auprès de l'autel que tu devras ériger à 
l'Éternel, ton Dieu ; 
22- et n'érige pas de statue chez toi, chose odieuse à l'Éternel, ton Dieu. 
 

Rachi (1040 -1105) 
Afin que tu vives: la nomination de juges intègres suffit à garantir la vie d’Israël et à les 
maintenir sur leur terre. 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 16, v. 18, (Choftim - שופטים) & Philippe Haddad.  

Le livre de Dévarim 
 

Des juges pour la justice 
 

L'institution de tribunaux et d'une police d'Etat est 
une nécessité pour la société biblique, car sans 
application d'une justice vraie aucune société ne peut 
se maintenir.  
Ici le texte juxtapose l'impératif de justice à 
l'interdiction de l'idolâtrie : deux fondements de la  
cité biblique. 

La justice constitue l'un des piliers du monde avec la 
vérité et la paix. 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_16_18.aspx

