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ן ְלָך בְ  קשְֹׁפִטים ְושְֹׁטִרים ִתתֶּ דֶּ ט צֶּ ת ָהָעם ִמְשפַּ יָך ְוָשְפטּו אֶּ יָך נֵֹׁתן ְלָך ִלְשָבטֶּ ר ה' ֱאֹלהֶּ יָך ֲאשֶּ  .ָכל ְשָערֶּ

 

Juges et officiers tu nommeras (installeras) à toutes tes portes (villes) que 
l'Éternel, ton D-ieu, te donne, à tes tribus; et ils jugeront le peuple d’un juste 
verdict. 
Rachi explique : Les juges rendent la justice et les officiers la font appliquer. A 
tes portes, dans chaque ville pour chaque tribu (le cas où, deux tribus qui se 
partagent une ville, nécessite deux tribunaux). Nomme des juges compétents et 
droits pour qu’ils rendent des jugements justes.  

La question se pose le verset commence à la deuxième personne du singulier 
et soudain passe à la troisième personne il fallait dire et ils te jugeront.  

De plus le texte aurait dû être plus concis, il suffisait de dire Ils jugeront 
juste צדק-ושפטו . 

Il est bien évident que c’est le peuple qui sera jugé, alors pourquoi le 
préciser?  

On peut rajouter pourquoi préciser que le jugement doit être juste et 

équitable, c’est-à-dire que la vraie loi doit s’appliquer, aurait-on des doutes 
sur la probité de ces juges?  

La Guémara relate l’histoire suivante: Un homme, Issak, quitte sa ville avec 
sa famille et s’installe à l’étranger, à cette époque il n’a qu’un seul enfant. 

Dans sa nouvelle patrie cet homme prend une seconde épouse qui lui donne 
un deuxième fils. Le 1er fils Mari, ayant grandi retourne dans le pays 

d’origine et prend possession des biens de son père.  

De nombreuses années plus tard, arrive un homme qui prétend être le 
second fils de Issak et donc le frère de Mari, il réclame sa part des biens de 
son père. Mari, qui est installé sur les terres contestées depuis de très 
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longues années affirme qu’il ne reconnait pas en cet homme, le petit frère 

qu’il a laissé il y a bien longtemps.  

Ce diffèrent arrive au tribunal de Rav Hasdah, la loi est évidente celui qui 
réclame une part de ce que possède un autre se doit de présenter des 

preuves de ce qu’il avance.  

C’est donc au prétendu frère de prouver ses dires. Cependant il avance 
devant Rav Hasdah que cet homme Mari Bar Issak, son demi-frère est un 
homme puissant et craint, les témoins que j’ai trouvé refusent de témoigner 

en ma faveur.  

En effet cet argument semble réel, et la renommée de Mari Bar Issak n’était 
plus à faire. C’est alors que contre toute attente Rav Hasdah se tourne vers 

Mari et lui dit : c’est à toi de prouver qu’il n’est pas ton frère, sans quoi tu 
seras dans l’obligation de partager tes biens avec lui.  

Est-ce là la loi, s’étonne Mari ? Rav Hasdah lui réplique, voilà comment je te 
juge, toi et tous les puissants de ton acabit ! B M 39b. –  

Il ressort que Rav Hasdah n’a pas appliqué la loi de manière stricte et 

«carrée» mais il l’a «détournée» dans sa forme pour que justement la vérité 
jaillisse.  

C’est là le sens de notre verset, Ils jugeront le «peuple» il s’agit des individus 

peu scrupuleux qui truquent les preuves, qui font pression sur les témoins 
par des menaces à peines voilées. Le juge de par son intelligence se doit 

d’être avisé et il doit user de ruse et de subterfuges pour que le faible ne soit 
pas léser.  

L’essentiel étant que la «vérité» soit établie, c’est là le sens de: Un jugement 
juste, le jugement est la manière de procéder elle est laissée à l’appréciation 
du juge afin que justice soit faite, c’est le sens de la précision «juste ou 
équitable» du verset. –  

Dans le cas où le juge a le sentiment que les preuves ont été falsifiées ou que 
les témoins sont achetés, mais il n’a pas les moyens de les confondre, il 
devra s’abstenir.  

Il ne devra surtout pas dire; Je juge selon les éléments concrets, que le 

carcan du bourreau se referme sur le cou des tricheurs!  

Dans de tels cas le Roch interdisait que l’on traite ce dossier. Cependant cela 
est dit quand le plaignant est le tricheur, mais dans le cas inverse si on ne 

fait rien le faussaire triomphera. Mais alors que faire?  

Le tribunal décrètera un interdit de commerce avec ce coquin qui devra être 
respecté par tous. Voir Ch-A H-M 15,3-4. C’est là aussi le sens de notre 
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verset; Ils jugeront le peuple, c’est l’arrêté qui interdit au peuple les relations 

commerciales avec le filou afin que la juste loi se réalise. 

   

        

  


