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Parachat Ytro Rav Haïm Chmoulevitch

Siha 38

La retenue et la modération
Les lois de la Tora, comme celles de la nature, sont des lois de 
modération. Il est donc normal que la Tora recommande à l’homme 
des réactions modérées, mesurées ; pour cela, il faut s’habituer à 
faire preuve de retenue (métinout) et de circonspection en toutes 
circonstances. A la fin de cette siha, on examinera les dégâts causés 
par toute réaction excessive ou intempestive, sans retenue.

1. Tu ne monteras pas sur mon autel avec des marches

 • Le dernier verset de la paracha Ytro formule l’interdiction pour les 
Cohanim de faire des pas larges lorsqu’ils montent la rampe de l’autel :

ֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו )שמות כ, כג( ר לֹא ִתּגָ ִחי ֲאׁשֶ ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ
Tu ne monteras pas avec des degrés (des escaliers) sur mon 
autel afin que ta nudité n’y soit pas découverte (Chémot 20, 23)

Rachi précise la véritable raison de cette interdiction :

גלוי  שאינו  ואע"פ  פסיעותיך,  להרחיב  צריך  אתה  המעלות  ידי  שעל 
ערוה ממש, שהרי כתיב )שמות כח מב( "ועשה להם מכנסי בד לכסות 
השר עורות", מ"מ הרחבת הפסיעות קרוב לגלוי ערוה הוא, ואתה נוהג 

בהם מנהג בזיון. )רשי שמות כ, כג(
A cause des marches (ou escaliers), tu serais obligé de faire des 
pas larges. Et bien qu’il n’y ait pas effectivement de nudité (du 
Cohen) découverte, puisqu’il est écrit (Chémot 28, 42): « Fais 
leur des culottes de lin pour couvrir la nudité de la chair », de 
toute manière faire des pas larges, c’est presque découvrir sa 
nudité et tu te comporterais envers elles (ces pierres de l’autel) 
avec irrespect 1. (Rachi Chémot 20, 23)

1. D’après le « Sefer Hahinoukh », ce commandement : « Ne monte pas avec des escaliers 
ou avec des pas rapides » a pour but de fixer dans  nos âmes l’importance et la sainteté 
de ce lieu (l’autel) et la crainte qu’il doit nous inspirer : aucun comportement de frivolité 
(Kalout Roch : קלות ראש), même apparente, n’y est toléré. Tout le monde sait que ces 
pierres de l’autel ne voient pas et ne sont donc pas sensibles à l’irrespect ; c’est donc 
pour donner aux Cohanim une image de crainte et de respect de cet endroit, car cet 
acte de retenue aura un effet positif sur leurs cœurs.
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 • Les pas sur des marches d’escalier, ou plus généralement les pas 
larges (pessi’ot gassot : גסות  ne dévoilent pas la nudité du ,(פסיעות 
Cohen puisqu’il est revêtu d’une culotte et sont totalement permis 
dans la rue ou dans les escaliers d’un immeuble. Mais sur l’autel 
de la maison de D., la Tora interdit ces larges pas car la sainteté de 
l’endroit oblige à une exigence supplémentaire de pudeur : ces pas 
sont considérés comme une certaine atteinte à la pudeur, malgré le 
port  de la culotte de lin. Les Cohanim ne pourront monter sur l’autel 
que sur une rampe en plan incliné et avec des pas serrés (ou lents) où 
le talon d’un pied sera au niveau de l’orteil de l’autre pied.

Cet interdit constitue donc un acte de retenue (métinout) pour les 
Cohanim.

2. L’obligation pour un juge d’être circonspect dans son jugement

 • Dans la 1ère michna des Pirkei Avot, les membres de la Grande 
Assemblée ont énoncé la maxime adressée à tout juge d’Israël :

הווי מתונים בדין )אבות פ"א, מ"א(
Soyez circonspect dans votre jugement (Avot 1, 1),

c’est-à-dire : enquêtez soigneusement, réfléchissez bien et pesez 
bien tous les arguments avant d’émettre un verdict. Soyez pleins de 
circonspection et soyez lents (métounim)  à juger, sans vous précipiter 
sur les cas de jurisprudence apparemment semblables.

 • Dans le Talmud Sanhédrin, Bar Kappara pose une question et y 
répond :

דרש בר קפרא מנא הא מילתא דאמרו רבנן "הוו מתונין בדין"? דכתיב  
"ואלה  ליה  וסמיך  כג(  כ,  )שמות  מזבחי"  על  במעלות  תעלה  "לא 

המשפטים" )שם כא, א( )סנהדרין ז:(
Bar Kappara s’interroge : quelle est la source de l’affirmation 
de nos sages : « Soyez circonspects dans vos jugements » ? (Il 
répond) : de la juxtaposition des deux versets (Chémot 20, 23) : 
« Tu ne monteras pas avec des degrés sur mon autel » et (Chémot 
21, 1) « Et voici les jugements… » (Sanhédrin 7b).
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 • Dans le Midrach Raba, Rav Avina explicite la réponse de Bar 
Kappara :

וכי מה ענין זה אצל זה?..., אלא א"ר אבינא כשם שהזהיר הקב"ה את 
הכהנים שלא יהו פוסעין פסיעות גסות על גבי המזבח אלא יהו מהלכין 
עקב בצד אגודל, כך הזהיר הקב"ה את הדיינים שלא יפסיעו פסיעות 

גסות בדין. )שמות רבה ל, ב(
Quel rapport entre ces deux versets (20, 23) et (21, 1) (qui traitent 
de sujets distincts) ?... Rav Avina répond : de même que D. 
avertit les Cohanim de ne pas faire des pas rapides sur l’autel et 
de marcher (sur la rampe inclinée) talon au niveau de l’orteil, de 
même D. avertit les juges de ne pas faire des pas « rapides » en 
justice (mais de juger avec circonspection) (Chémot Raba 30, 2).

La Tora recommande à tout homme et à toute femme de se conduire 
avec pudeur ; mais pour les Cohanim au Beth Hamikdach, la Tora 
est plus exigeante puisque monter des marches ou faire des pas 
larges est considéré comme un manque de pudeur, alors que ce 
même comportement est convenable dans un endroit quelconque. 
De même, la Tora recommande à tout homme et à toute femme de se 
conduire avec retenue et circonspection (voir les paragraphes 4 à 8 
qui suivent), mais pour les juges (dayanim), la Tora est plus exigeante 
puisqu’elle leur demande une plus grande métinout du fait qu’on 
leur a confié une grande responsabilité 2. C’est là le sens des deux 
versets juxtaposés cités ci-dessus.

2. La juxtaposition des versets (20, 23) et (21, 1) permet un autre parallèle sur le plan de 
l’irrespect (bizaïon) grâce à la fin du dernier commentaire de Rachi de la paracha Ytro :

ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך, לא 
וכמה  בזיונו, על אחת כמה  ומקפיד על  יוצרך,  בזיון, חברך שהוא בדמות  תנהג בהם מנהג 

)רש''י שמות כ, כג(
Si déjà pour ces pierres (de l’autel), inconscientes du manque de respect 
(qui leur serait témoigné), la Tora dit : « Du moment qu’elles nous sont 
nécessaires (utiles), ne te comportes pas envers elles avec irrespect » ; 
pour ton prochain qui est à l’image de ton Créateur et qui est sensible à 
l’irrespect, à plus forte raison… (Fin du Rachi Chémot 20, 23).

Ainsi, si déjà les Cohanim manquent de respect aux pierres de l’autel en y marchant 
avec des pas larges (voir paragraphe 1), à plus forte raison les dayanim manquent de 
respect envers ceux qu’ils jugent s’ils se précipitent, sans enquête sérieuse et sans être 
pointilleux, pour donner un verdict sans métinout qui risque de ne pas être conforme 
à la justice.
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3.  A quelles conditions un « dayan » devient circonspect ?

 • Dans quelles conditions un juge (dayan) peut-il être assuré d’être 
circonspect dans ses jugements en accord avec le Pirké Avot (1,1) ? 
Rabi Yonathan répond à cette question dans le Talmud Sanhédrin :

לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה 
לו מתחתיו )סנהדרין ז.(

Un juge doit toujours se représenter qu’il y a une épée déposée 
entre ses reins et la Géhenne (Géhinom) ouverte sous lui (à ses 
pieds) (Sanhédrin 7a).

Cette vision permanente de l’épée et de la Géhenne devrait rendre le 
dayan plus attentif et plus pointilleux dans ses jugements, donc plus 
prudent avant de prononcer un verdict. En effet, dans cette situation 
où l’épée est entre ses reins et la trappe de la Géhenne ouverte sous 
ses pieds, tout mouvement « déplacé » devient dangereux pour lui et 
il sera amené à faire preuve de plus de retenue et de circonspection.

 • Les mots prononcés par R. Yonathan, dans le Talmud Sanhédrin 
7a, ont été pesés :

 ✻ Il a écrit : « Le juge doit voir  (se représenter) » et non pas 
« le juge doit savoir », car le fait de voir a un plus grand effet sur 
l’attitude de métinout du juge que le fait de savoir 3.

 ✻ Il a également  écrit le mot « toujours » )לעולם : lé’olam) pour 
nous enseigner qu’une vision du passé n’aura pas le même effet 
dissuasif aujourd’hui sur la vigilance du dayan à être circonspect 
(matoun). C’est pourquoi, cette image de l’épée et de la Géhenne 
ne doit pas quitter le juge chaque fois qu’il siège au tribunal.

 • Pour confirmer l’importance de cette vision sur l’attitude de 
circonspection du juge, citons la michna du second chapitre des 
Pirké Avot, où Rabi Yohanan ben Zakaï dit à ses cinq élèves :

3. La vision par l’œil (organe sensoriel) entraîne un comportement de l’homme guidé par 
cette vision qui a une grande influence sur lui. Par contre, savoir ou avoir la connaissance 
est du domaine intellectuel, et nos comportements ne sont pas guidés par le savoir.
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צאו וראו איזהוא דרך טובה שידבק בה אדם )אבות פ"ב, מ"ט(
Sortez et voyez quel est le bon chemin auquel l’homme doit 
s’attacher 4 (Avot 2, 9).

Là encore, Rabi Yohanan a pesé le mot « voyez » (וראו), car ni le savoir 
et ni l’étude ne valent la vision. En effet, le savoir et l’étude ont peu 
d’influence sur nos comportements ; au moment d’agir, l’homme est 
susceptible d’ignorer et de ne pas tenir compte de ses connaissances 
et de sa compréhension ; son savoir est une chose, son action ou 
son comportement en est une autre. Par contre, ce que l’œil voit a 
une grande influence sur l’homme et sur ses actes ; c’est pourquoi 
on peut être assuré que la vision permanente par le juge de l’épée 
et de la Géhenne aura un effet certain sur sa circonspection et sa 
prudence dans son verdict.

 • Ce devoir de circonspection et de prudence ne s’adresse pas 
seulement aux juges, mais également à tout homme dans ses 
jugements personnels, comme l’affirme le Gaon R. Israël Salanter (le 
Griss) dans « Nétivot Or » :

כל אדם הוא דיין ושופט על עצמו, כי הוא דן את כל מעשיו אם לעשותם 
מתונים  "הוו  זו של  בהנהגה  כל אדם  גם  נכלל  וא’’כ  מהם,  להמנע  או 
בדין", לדון את מעשיו ודרכיו במתינות יתרה כדיין. )גרי"ס, נתיבות אור(
Tout homme est un juge pour lui-même, car il juge dans chacune 
de ses actions s’il doit l’accomplir ou non. C’est pourquoi, tout 
homme est concerné par l’obligation (Avot 1,1) de se comporter 
avec circonspection 5, de juger les actions (à entreprendre) et 
les voies (à emprunter) avec une grande retenue, comme un 
juge (Griss, Nétivot Or).

4. Rabi Yohanan ben Zakaï demande à ses disciples : quelle est la qualité fondamentale 
à laquelle l’homme doit s’attacher pour acquérir les autres qualités et tendre vers la 
perfection ? Ses cinq élèves lui répondent respectivement avoir un œil bienveillant (se 
contenter de ce qu’il possède et se réjouir du bien d’autrui), être un bon camarade, être 
un bon voisin, prévoir les conséquences futures de ses actes ou de ses paroles, enfin 
avoir un bon cœur. Rabi Yohanan a préféré la mida « avoir un bon cœur » citée par son 
élève Rabi El’azar.

5. Cette circonspection s’impose également à tout homme lorsqu’il est amené à porter 
un jugement sur son prochain : il ne doit pas le cataloguer hâtivement, sans enquêter 
sérieusement et sans tenir compte de tous les paramètres.
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4. La patience et la retenue de Rabi Prida envers son élève

 • Le Talmud ’Erouvin relate le comportement exceptionnel de Rabi 
Prida :

רבי פרידא הוה ליה תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וגמר, יומא חד 
בעיוה למלתא דמצוה תנא ליה ולא גמר, א"ל האידנא מאי שנא, א"ל 
מדההיא שעתא דא"ל למר איכא מילתא דמצוה אסחאי לדעתאי, וכל 
שעתא אמינא השתא קאי מר, השתא קאי מר, א"ל הב דעתיך ואתני 

לך, הדר תנא ליה ד' מאה זימני )עירובין נד:(
Rabi Prida avait un élève à qui il fallait répéter 400 fois une 
(même) leçon avant de la comprendre. Un jour, (au cours de la 
leçon) on vint demander à R. Prida d’aller accomplir une mitsva ; 
il lui enseigna (quand même 400 fois comme d’habitude) mais 
l’élève n’avait rien assimilé. Rabi Prida lui demanda : « Que se 
passe-t-il aujourd’hui ? » Il lui répondit : « Depuis qu’on est venu 
te solliciter pour cette mitsva, j’ai été distrait (j’ai déconnecté) en 
me disant à chaque instant : “Mon maître va se lever, mon maître 
va se lever !”» Rabi Prida lui dit alors : « Concentre ton attention 
et je vais t’enseigner de nouveau », et il lui répéta sa leçon encore 
400 fois (et l’élève l’assimila) (’Erouvin 54b).

Le Talmud ’Erouvin conclut que R. Prida, qui a fait preuve d’une telle 
patience, eut le mérite que le Ciel lui rajoute 400 années à sa vie.

 • Comment Rabi Prida peut-il accepter d’enseigner régulièrement 
à un tel élève ? N’est-ce pas que sa répétition 400 fois de la même 
leçon constitue pour lui une perte dans son étude (Bitoul Tora) en 
terme de qualité, bien que Rabi affirme dans le traité Makot :

מתלמידי יותר מכולם )מכות י.( 
Et j’ai encore plus appris de mes élèves 6 (Makot 10a).

On peut comprendre que R. Prida apprend même de cet élève peu 
doué, mais 400 fois à chaque leçon, c’est certainement du Bitoul 
Tora puisqu’il n’apprend rien de plus par cette répétitivité !

6. Rabi dit dans Makot 10a : « J’ai appris beaucoup de Tora de mes maîtres, de mes 
compagnons d’étude encore plus, et j’ai encore plus appris de mes élèves », car la 
multiplication des questions des élèves oblige le maître à creuser davantage pour y 
répondre.
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 • On peut répondre que R. Prida était conscient du Bitoul Tora, mais 
il continue de son plein gré cet enseignement pour s’habituer à être 
patient et développer ainsi la qualité (mida) de retenue (métinout); 
ainsi à chaque leçon, répétée 400 fois, son niveau de patience et 
de retenue augmente, comme il l’a prouvé dans sa réaction envers 
cet élève distrait. Rabi Prida a considéré que l’acquisition d’un 
niveau élevé de patience et de métinout vaut au moins autant que 
l’acquisition de la Tora. Le Ciel a approuvé l’attitude  de R. Prida 
puisqu’il lui a été ajouté 400 années de vie pour compenser cette 
apparente perte de temps.

5. La loi de «’Orla » nous enseigne une obligation de retenue
 
 • Depuis la plantation en terre d’un arbre fruitier, on ne peut manger 

ses fruits qu’après trois ans : c’est la loi de ’Orla énoncée dans la 
paracha Kédochim :

ְריֹו  ּפִ ָעְרָלתֹו ֶאת  ם  ַוֲעַרְלּתֶ ַמֲאָכל  ל ֵעץ  ּכָ ם  ּוְנַטְעּתֶ ָהָאֶרץ  ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל 
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל )ויקרא יט, כג( לֹׁש ׁשָ ׁשָ

Quand vous serez rentrés dans le pays d’Israël et y aurez planté 
tout arbre fruitier, vous en considérerez le fruit comme une 
excroissance ; trois années durant, il sera pour vous autant 
d’excroissances ; il n’en sera point mangé (Vaïkra 19, 23).

 • Dans le Talmud Bétsa, Rami bar Ava affirme :

נטיעה מקטע רגליהון דקצביא )ביצה כה:(
La loi (de ’Orla) des plantations coupe les pieds des bouchers 
(Bétsa 25b).

Rachi explique cette affirmation :

נטיעת ערלה שאמרה תורה להמתין שלש שנים מלאכול פירות מקטע 
שנמצאת  ופעמים  ונתוח  הפשט  קודם  לאכול  הממהרין  הקצבים  רגלי 

טרפה )רש"י ביצה כה:(
La loi de ’Orla de la Tora, qui exige d’attendre trois années 
avant de manger les fruits, coupe les pieds des bouchers qui 
s’empressent de consommer la viande avant le dépeçage  et le 
découpage (de la bête égorgée) et, parfois, elle (la viande) se 
trouve être tréfa (non cachère). (Rachi Bétsa 25b).
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Tossefot écrit à ce propos dans le Talmud Bétsa :

ודאי לאיכא לאיסור דמשנשחטה היא עומדת בחזקת היתר, מיהו אם 
נמצאת טריפה לאחר שאכל הוא נענש כשוגג ולא כאונס שלא היה לו 

למהר כל כך )תוספות, ביצה כה:(
Il est certain qu’il n’y a pas d’interdit (de tréfa) car, depuis 
l’égorgement rituel, la bête a un statut de viande permise 
(Héter). Cependant, si la bête se trouve être tréfa après avoir 
consommé (de sa viande), il sera sanctionné comme s’il avait 
mangé de la viande tréfa par inadvertance et non pas comme 
contraint (oness) car il n’avait pas à s’empresser tant que ça 
(Tossefot, Bétsa 25b).

Logiquement, on aurait pu dire qu’il n’a pas mangé en état de force 
majeure (anous : אנוס) car il pouvait attendre la vérification (bédika) 
de l’aptitude (cacherout ) de la bête avant de manger sa chair. Alors 
pourquoi avoir besoin d’apprendre à partir de la loi de ’Orla qu’il 
n’est pas anous et qu’il doit être sanctionné au titre de faute par 
inadvertance (chogueg) ?

 • On peut répondre que, d’après la loi juive, il lui était permis en 
vérité de manger cette viande à priori (léhathila) ; s’il découvre par la 
suite un défaut dans la bête (tréfa), ce devrait être considéré comme 
s’il avait mangé en état forcé (anouss) car il en avait initialement la 
permission (héter).
Cependant, la loi ’Orla nous enseigne une obligation de se comporter 
avec circonspection et retenue (métinout) dans tous nos actes. Donc, 
d’ après la Tora, tout comportement contraire à la métinout n’est pas 
convenable ; c’est cette précipitation à consommer la viande avant 
vérification qui est la seule cause pour laquelle il sort du cadre d’une 
transgression involontaire (oness) - pour laquelle il n’aurait pas dû 
être sanctionné - et entre dans le cadre d’une transgression par 
inadvertance (chogueg) pour laquelle il doit être sanctionné, à cause 
du manque de métinout.

 • Les paragraphes 6, 7 et 8 qui suivent traitent des dégâts occasionnés 
par une attitude de précipitation et de manque de retenue.
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6. L’amende de 400 zouz infligée à Rav Adda qui manque de 
retenue

 • Abaïé relate dans le Talmud Bérahot :

קמאי קא מסרי נפשייהו על קדושת השם כי הא דר' אדא בר אהבה 
חזיא לההיא כותית דהויה לבישא כרבלתא. סבר דבת ישראל היא, 
קם קרעה מינה, ואיגלאי מילתא דכותית היא, שיימוהו בד' מאות זוז. 
א"ל מה שמך? אמרה ליה מתון. אמר לה, מתון מתון ד' מאות שויא 

)ברכות כ.(
Les anciens étaient prêts au sacrifice pour la sanctification 
d’Hachem, à l’exemple de Rav Adda bar Ahava qui avait aperçu 
(dans la rue) une femme étrangère vêtue d’une « karbalta » 
(vêtement peu pudique). Pensant qu’elle était israélite, il 
se dressa et lui déchira son vêtement. Il s’avéra qu’elle était 
Samaritaine et R. Adda se fit infliger (par le tribunal) une 
amende énorme de 400 zouz. Il demanda à cette femme : « Quel 
est ton nom ? » Elle lui répondit « Matoun 7 ». Il lui dit « Matoun, 
Matoun (la patience) vaut 400 zouz ! » (Bérahot 20a).

 • Comment Abaïé peut-il citer Rav Adda comme exemple d’esprit de 
sacrifice (messirout néfech) ? Est-ce qu’être condamné à payer une 
somme d’argent de 400 zouz s’appelle « faire un sacrifice » ? De plus, 
lorsque R. Adda a déchiré cette tenue indécente et coûteuse, il s’est 
trompé car il pensait qu’il s’agissait d’une femme israëlite et, dans 
son esprit, il ne perdrait rien !
On peut répondre que la messirout néfech de R. Adda dont parle 
Abaïé n’est pas d’avoir déchiré ce vêtement et payé 400 zouz ; sa 
messirout néfech est de s’être conduit sans retenue, de déchirer 
immédiatement sans prendre le temps de se renseigner si cette 
femme était juive ou non, donc sans tenir compte ni du danger ni 
d’une perte d’argent. C’est cette précipitation - le contraire de la 
métinout - qui est considérée comme un sacrifice ; car la précipitation 
mène toujours à des dégâts et à une perte (d’argent dans ce cas).

7. Elle avait un nom prédestiné : « Matoun » qui signifie patience et modération. C’est 
pourquoi R. Adda lui répond avec ironie : la patience vaut 400 zouz, c’est-à-dire : si 
j’avais fait preuve de retenue, j’aurai économisé 400 zouz.
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7. La précipitation de Réouven à défaire la couche de Yaacov

 • A la suite du décès prématuré de sa femme Rahel, Yaacov déplaça 
sa couche qui était dans la tente de Rahel pour la transporter dans la 
tente de Bilha, la servante de Rahel.

Réouven, l’aîné de Léa, prit fait et cause pour l’honneur de sa mère 
et voulut marquer sa désapprobation en déplaçant la couche de son 
père Yaacov et en la mettant en désordre pour lui signifier que sa 
place était auprès de sa première femme Léa.

 • Au moment de quitter ce monde, Yaacov  rassemble ses enfants et, 
s’adressant à Réouven, lui dit :

ֵבי ָאִביָך )בראשית מט, ד( ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ַחז ּכַ ּפַ
Impétueux comme l’onde, tu n’auras pas l’avantage, car tu as 
attenté au lit paternel (Béréchit 49, 4).

Rachi commente ce verset :

הפחז והבהלה אשר מהרת להראות את כעסך, כמים הללו הממהרים 
למרוצתם... לכך אל תרבה לטול כל היתרות הללו שהיו ראויות לך 

)רש’’י בראשית מט, ד(
L’impétuosité et la précipitation avec lesquelles tu t’es hâté de 
montrer ton irritation, comme ces eaux qui se précipitent dans 
leur course... C’est pourquoi tu ne pourras pas recevoir tous ces 
avantages qui te revenaient (de droit) (Rachi Béréchit 49, 10).

D’après Rachi, ce n’est pas tant pour avoir manqué de respect à son 
père que Réouven a perdu les trois avantages qui auraient dû lui 
revenir : le droit d’aînesse, la royauté et la prêtrise, mais c’est sa 
précipitation à se mettre en colère qui en est la véritable cause.

Ainsi, le manque de retenue de Réouven lui a occasionné une triple 
perte : son droit d’ainesse (béhora) a été transféré à Yossef, sa royauté 
(malkhout) a été transférée à Yéhouda et sa prêtrise (kéhouna) à la 
famille de Lévi.
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8. La femme « sota » a certainement manqué de retenue

 • Dans le livre des Proverbes (Michlé), au chapitre 6, Chlomo cite six 
choses qu’Hachem déteste, et entre autres la précipitation :

ַרְגַלִים ְמַמֲהרֹות ָלרּוץ ָלָרָעה )משלי ו, יח(
(D. déteste) les pieds qui s’empressent de courir vers le mal 
(Proverbes 6, 18)

Le Midrach Yalqout Chim’oni dit que ce verset fait allusion à la 
femme סוטה (sota) :

בודאי שממהרים לעשות החטא )ילקוט שמעוני, רמז תשד(
Certainement, elles se sont précipitées pour commettre la faute 
(Yalqout Chim’oni, Bamidbar 704)

 • D’après ce Midrach, la racine de la faute de la femme sota, 
soupçonnée d’infidélité pour s’être isolée avec un homme qui lui 
est interdit, est la précipitation 8. Si cette femme avait fait preuve de 
retenue, elle aurait pu éviter tous les désagréments de ce soupçon 
(voir Siha 13, paragraphe 10).  

En effet, tout celui (ou celle) qui agit précipitamment trébuchera 
certainement dans la faute. 

8. Le décret du סינר (sinar) ou tablier de chasteté que devaient porter les femmes à 
l’époque de ’Ezra (voir siha 30, paragraphe 4) avait pour but d’empêcher de s’en défaire 
rapidement, et ce temps de retenue pouvait être utile pour éviter une transgression 
grave.


