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L’enracinement des premières idées 

ou 

La difficulté de nous défaire de nos préjugés 
 

 

Les premiers propos entendus et les premières idées reçues sont 

tellement ancrées et enracinées en chacun de nous qu’il sera 

difficile par la suite de s’en défaire, car nous avons tendance à 

maintenir et même à renforcer nos préjugés, même lorsqu’une 

vérité autre s’impose à nous. 
 

 

• Au retour d’Esav, Its’hak apprend qu’il vient de bénir son fils 

Yaacov et non pas son ainé ‘Esav, comme il le souhaitait ; la Tora 

décrit la réaction d’Its’hak : 
 

דָֹלה ַעד ְמֹאד  )לג, בראשית כז( ַויֱֶּחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ּגְ
Et Its’hak fut saisi d’une immense frayeur (Béréchit 27, 33) 

 

et Rachi d’expliquer : 
 

 )לג, כד. י  בר''רש(ו ראה גהינם פתוחה מתחתי
Il vit l’enfer ouvert sous lui (à ses pieds) (Rachi Bér. 27, 33) 

 

Le Midrach Raba cite Rabi Hama bar Hanina qui justifie le mot מאד 

(méod) 
 

 )ז''בראשית רבה פס(מחרדה שחרד על גבי המזבח  - מאד
Le mot « Méod » signifie que cette frayeur est supèrieure à celle 
qu’il avait ressentie lorsqu’il avait été lié (‘Akéda) sur l’autel. 
(Béréchit Raba 67, 2) 

 

• Comment comprendre que ce transfert de bénédictions d’Esav 

vers Yaacov ait provoqué chez Itshak une frayeur extrême, 

supérieure à celle qu’il avait ressentie face à la mort,  lorsque le 

couteau tranchant était posé sur son cou, lors de la ‘Akéda ? 
 

Siha 13 

1.1.1.1.    La frayeur d’ItsLa frayeur d’ItsLa frayeur d’ItsLa frayeur d’Its’’’’hak face à son préjugé erronéhak face à son préjugé erronéhak face à son préjugé erronéhak face à son préjugé erroné    
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• C’est qu’Itshak était convaincu, depuis de nombreuses années, 

que c’était son ainé ‘Esav qu’il aimait bien qui était le plus digne de 

sa bénédiction
1
. Soudain il comprend que D., qui a laissé Yaacov 

prendre cette bénédiction, en a décidé autrement ; Its’hak prend 

alors conscience de son erreur (dont personne n’aurait pu le faire 

changer d’avis, même pas son épouse Rivka qui dans ce domaine 

voyait plus juste que lui). A cet instant où il est placé devant son 

préjugé erroné, enraciné en lui depuis longtemps, il est obligé de 

reconnaître l’énormité de son erreur de jugement sur le caractère 

d’Esav, qui est réservé au Guéhinam. On comprend alors qu’Itshak, 

choqué, a été soudain saisi d’une frayeur extrême supérieure à celle 

qu’il avait manifesté devant la mort, car c’est toute sa façon de voir 

et de juger durant toute sa vie qui bascule soudain ; c’est tout son 

système de pensée et d’évaluation qui doit être remis en question,  

après tant d’années ! 
 
 

 

• A propos du verset de la Paracha Michpatim : 
 

ְוא ַמע ׁשָ א ׁשֵ ָ  )א, שמות כג( לֹא ִתׂשּ
Tu n’accueilleras pas un rapport mensonger (Chémot 23, 1) 

 

 Rachi rapporte l’enseignement du Talmud Sanhédrin : 
 

אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין חבירו 
 :)סנהדרין ז(

Il s’agit d’un avertissement au juge de ne pas écouter les 
arguments d’un plaideur avant que ne se présente l’autre 
plaideur. (Sanhédrin 7b) 

 

                                                 

1.  Itshak était persuadé que son fils ‘Esav luttait continuellement pour permettre à son 
sens intérieur de la vérité de l’emporter sur son extériorité ; il pensait donc qu’ Esav 
avait besoin d’aide - donc de la bénédiction - pour réussir ce combat. Par contre, 
Its’hak pensait que Yaacov était capable d’exprimer son intériorité sans l’aide de la 
bénédiction. Mais Itshak ignorait que ‘Esav avait pratiquement éteint ses étincelles de 
« kédoucha » et de spiritualité. 

2. 2. 2. 2. Le premier plaideur qui parle a toujours raisonLe premier plaideur qui parle a toujours raisonLe premier plaideur qui parle a toujours raisonLe premier plaideur qui parle a toujours raison    
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Le Sefer Hamitsvot du Rambam donne la raison de cette 

interdiction : 
 

כדי ... שלא לשמוע אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו, הזהיר השופט
ספר ( אין יושר להם ולא אמתותורה הדברים שלא תכנס לנפשו צ

 )א''רפ, ת''המצוות ל
On met en garde le juge de ne pas écouter l’un des plaideurs en 
l’absence de l’autre plaideur… pour ne pas que pénètrent en lui 
(le juge) des paroles déformées ou mensongères. (Séfer 
Hamitsvot 281) 

 

• On retrouve cette même idée dans les Proverbes : 
 

ִריבֹו ּוָבא ֵרֵעהּו ַוֲחָקרוֹ  יק ָהִראׁשֹון ּבְ  )יז, משלי יח( ַצּדִ
Celui qui parle le premier dans son procès a raison ; vient le 
second plaideur et on enquêtera sur lui. (Proverbes 18, 17) 

 

Ce verset est explicité par le commentateur « Ralbag » : 
 

ולזה יהיה אצל השופט האיש הראשון שיבא לפניו צדיק בדברי ריבו כי 
לא ,וכאשר יבא רעהו להגיד לו היפך הדברים ההם, יאמין לדבריו

ולזאת הסיבה מנעה התורה שלא , כי אם אחר החקירה השלמה, יאמינהו
  ) ג''רלב(ד חבירו ''בעד קודם שיבא ''ישמע הדיין דברי בע

Et celui –ci, le premier qui se présentera devant le juge, aura 
raison dans ses arguments car le juge croit ses paroles. Quand 
se présentera le second plaideur pour raconter ses arguments 
opposés, il ne le croira pas, sauf après une enquête 
approfondie ; c’est la raison pour laquelle  la Tora interdit au 
juge d’écouter l’un sans la présence de l’autre. (Ralbag sur 
Proverbes 18, 17) 

 

• Le premier plaideur qui contreviendrait et exposerait seul ses 

arguments au juge, sera désigné « impie rusé » (רשע ערום),  comme 

rapporté dans le Talmud Sota : 
 

זה המטעים דבריו לדיין קודם שיבא , יונתן' אמר ר?  היכי דמי רשע ערום
 : )סוטה כא(ד חבירו ''בע

C’est quoi un impie rusé ? Selon Rabi Yohanan, c’est un homme 
qui expose ses arguments au juge avant que n’arrive son 
adversaire. (Sota 21b) 

 

Rachi commente : 
 

קשין לסלקן והרי , דמשנקבעו בלב הדיין שערי זכויותיו לדבריו של זה
 : )י סוטה כא''רש(ורשע הוא שעובר על לא תשא שמע שוא , ערמותו

Dés que s’enracine dans le cœur du juge le bien-fondé des 
paroles de celui-ci, il lui sera difficile de s’en défaire ; c’est cela 
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la ruse (utilisée) par le (premier) plaideur qui est un impie pour 
avoir transgressé : « Ne porte pas un rapport mensonger » 
(Rachi, Sota 21b) 

 

• Pourtant, ce juge sait que tout plaideur présente les faits comme 

il le veut et, il sait également que quand se présentera le second 

plaideur, sa plaidoirie va contredire les paroles du premier ; le juge 

sait enfin qu’il ne changera pas sa première opinion, même après 

avoir entendu les paroles contraires du second plaideur. Tous ces 

comportements du juge sont étonnants, mais ils sont inhérents à la 

nature humaine : toute première idée (ou toute première évaluation 

d’une situation) qui monte dans son esprit s’enracinera en lui ; il 

n’est pas prêt à entendre une autre opinion et il s’entêtera dans sa 

première opinion, convaincu de sa véracité. Le malheur de l’homme 

est qu’il est asservi à ses préjugés, qui le limitent dans sa recherche 

de la vérité. 

 

 

• Dans le Choulhan ‘Aroukh « Hochen Michpat », au chapitre 33, 

Halakha 9, le commentateur Sifté Cohen ( ך''ש ) rapporte : 
 

Deux témoins ont témoigné alors qu’ils sont proches parents 
(donc inaptes, et le verdict est sans valeur). Ensuite ils ne sont 
plus proches parents (donc ils deviennent « cachérim ») ; dans 
cette nouvelle situation, ils ne peuvent pas venir témoigner de 
nouveau, et le premier verdict est alors validé –il n’est plus 
remis en question- car les témoins auront tendance à maintenir 
leur première déclarations. (Sifté Cohen 33, 9) 

 

Ainsi, nous sommes persuadés que les témoins ne modifieront pas 

leur témoignage initial, car il leur sera difficile de changer leur 

déclaration, même s’ils se rendent compte qu’il y avait une erreur 

dans leur premier témoignage ; ils s’entêteront à répéter les mêmes 

propos, même si on ne soupçonne pas à priori les témoins de mentir, 

comme il est dit : 
 

ֵני ֵעִדים  י ׁשְ ָבר ...ַעל ּפִ  )טו, דברים יט( ָיקּום ּדָ

3. 3. 3. 3. Confirmer nos premiers propos Confirmer nos premiers propos Confirmer nos premiers propos Confirmer nos premiers propos conduitconduitconduitconduit    à une Halakha à une Halakha à une Halakha à une Halakha 

étonnanteétonnanteétonnanteétonnante    
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C’est par la déposition de deux témoins… qu’un fait sera établi 
(Dévarim 19, 15) 

 

D’après ce verset, bien que deux témoins puissent éventuellement 

mentir, nous devons cependant les accepter pour établir un fait. 

• En conclusion, c’est notre tendance à maintenir et à renforcer 

nos premiers propos qui a conduit à la Halakha surprenante citée ci-

dessus. Malgré tout, cette tendance peut nous induire en erreur et 

une vigilance s’impose dans la recherche de la vérité. 
 

 

• Le Talmud Sanhédrin rapporte 
 

 : )סנהדרין פח... (ענותן ושפל ברך?  ב''שלחו מתם איזהו בן עוה
Les sages d’Israël ont fait parvenir le message suivant (à 
Babel) : « Qui mérite le titre de fils du monde futur? Celui qui 
est humble (‘Anav) et non entêté (Chéphel Bérekh) ». (Sanhédrin 
88b)  

 

Le fait qu’on a jugé digne du monde futur (‘Olam Aba) celui qui est 

« ‘Anav » et « Chéphel Bérekh » montre que ces deux qualificatifs ne 

sont pas des synonymes, mais expriment deux notions distinctes : 
 

��Le « ‘Anav » est celui (ou celle) qui fait preuve de modestie et 
d’humilité et qui connait sa place (il ne surestime pas son 
niveau réel, ni le sous-estime). Mais on peut être « ‘Anav » et 
conserver ses préjugés et donc s’entêter dans ses 
affirmations et ses opinions antérieures. 

 
��Par contre, le « Chéphel Bérekh » a une supériorité : il est 

capable de soumettre son esprit à un réexamen de la 
situation, à chaque instant, et ne s’entête pas pour se 
maintenir dans ses affirmations et opinions premières ; cette 
attitude le rend digne du monde à venir

2
. 

                                                 

2. Voici le lien qui existe entre le comportement de « Chéphel Bérekh » et la récompense 
d’être « fils du monde à venir » : celui qui est humble et prompt à se défaire de ses 
préjugés, dés qu’il se rend compte d’une appréciation erronée, il parviendra plus 
facilement à la vérité (au « Emet ») que celui qui s’entête dans ses opinions. Alors, il 
est en adéquation avec le monde futur  (‘Olam Aba) où ne règne que le « Emet ». 

4. 4. 4. 4. Le monde futur lié au réexamen de nos préjugésLe monde futur lié au réexamen de nos préjugésLe monde futur lié au réexamen de nos préjugésLe monde futur lié au réexamen de nos préjugés    
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• Ainsi, être « ‘Anav » c’est faire preuve d’une qualité 

extraordinaire ; cependant, si elle n’est pas accompagnée du niveau 

de « Chéphel Bérekh » qui lui permet de se défaire de ses préjugés, il 

n’est pas assuré d’être « fils du monde futur »
3
 ! 

 
 

 

• Lorsqu’Itro, après sa conversion, rejoint son gendre Moché dans 

le désert, après la sortie d’Egypte, il se réjouit du fait que D. a sauvé 

Israël de la main des Egyptiens : 
 

ר  ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ַחּדְ ִיְתרֹו ַעל ּכָ ה ְיהָוה ַויִּ ָרֵאלָעׂשָ  )ט, שמות יח... (ְלִיׂשְ
Itro se réjouit de tous les bienfaits de D. envers Israël (Chémot 
18, 9) 

 

Rachi explique que le terme a le sens de  ויחד  se réjouir ; puis : וישמח 

Rachi justifie le terme employé  au lieu du terme synonyme plus ויחד 

classique  וישמח  
 

נעשה בשרו חידודין חידודין מיצר על איבוד מצרים היינו דאמרי אינשי 
 ) ט, י שמות יח''רש(גר עד עשרה דורות לא תבזי ארמאה באפיה 

Il a eu la chair de poule
4
, tant il a été peiné de la perte des 

Egyptiens ; c’est en accord avec le dicton : « Un converti, 
jusqu’à la dixième génération, n’humilie pas un Araméen en sa 
présence ». (Rachi, Chémot 18, 9) 

 

Ainsi, d’une part, Itro s’est sincèrement réjoui de la délivrance 

d’Israël, mais d’autre part, sa peau s’est hérissée de par le chagrin 

                                                 

3. Le Talmud Sanhédrin 88b, cité au début de ce paragraphe, semble contredire 
l’affirmation  

)א''מ, י''סנהדרין פ(הבא  כל ישראל יש להם חלק לעולם    
Tout Israël a part au monde futur (Michna 1, ch 10, Sanhédrin) 

En fait, bien que chaque Israëlite aura sa part dans le monde futur, le Talmud 
Sanhédrin vient préciser qu’il existe quelques personnes exceptionnelles désignées 
« fils du monde futur », c'est-à-dire des particuliers qui, de par leurs qualités, sont 
déjà reliés au monde futur alors même qu’ils vivent dans ce monde d’ici-bas.  

 
4. Le terme ויחד est également dérivé du mot  ; qui a le sens de pointu (Hidoudi) חידודי

pour dire que la peau de Itro s’est hérissée de piquants (chair de poule) à cause de 
l’engloutissement des Egyptiens, dont il faisait partie à l’origine, avant sa conversion. 

5. 5. 5. 5. Itro, converti, nItro, converti, nItro, converti, nItro, converti, n’a pas déraciné totalement son passé’a pas déraciné totalement son passé’a pas déraciné totalement son passé’a pas déraciné totalement son passé    
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que lui a causé la perte des Egyptiens. Bien qu’Itro lui-même vante 

la grandeur de D., 
 

ל ָהֱאלִֹהים י ָגדֹול ְיהָוה ִמּכָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ     )יא, שמות יח( ַעּתָ
Maintenant, je sais que l’Eternel est plus grand que tous les 
dieux. (Chémot 18, 11) 

 

malgré tout, Itro n’a pas totalement rejeté son passé et il a gardé un 

petit lien avec son coté Araméen (qu’il n’a pas déraciné entièrement) 

au point d’être chagriné par le malheur survenu aux Egyptiens. 

Ainsi, les erreurs et les défauts accumulés par ses ancêtres se 

retrouvent dans leurs descendants qui auront des difficultés à 

extirper ces erreurs jusqu’à leur racine. 
 
 

 

• C’est sur cette difficulté de remise en question de nos 

comportements, qu’est basé l’enseignement du Pirké Avot : 
 

 )ב, אבות ד(עבירה גוררת עבירה 
Une transgression entraine une (autre) transgression (Avot 4, 2) 

 

En effet, lorsqu’on ne reconnaît pas sa faute ou son erreur, on 

s’entête dans nos comportements et, de transgression en 

transgression, on aggrave notre cas. Même si notre situation se 

détériore et va de mal en pis, on préfère subir plutôt que de 

reconnaître qu’on s’est trompé jusque là ! 
 

• Illustrons ces affirmations par deux exemples : 

��Le Talmud Kidouchin rapporte une braïta de Rabi Yossi fils de 
Rabi Hanina : 

 
לא ... לסוף מוכר מטלטליו, אדם נושא ונותן בפירות של שביעית.. .

... לא באת לידו עד שמוכר את ביתו... לסוף מוכר את שדותיו, הרגיש
 .)קידושין כ(

Un homme commercialise des fruits de la 7ème année (année 
chabatique) ; à la fin il sera amené à vendre ses biens 
mobiliers… s’il ne ressent rien (s’il ne fait aucun rapport entre 
sa faute et son appauvrissement, et qu’il continue ce commerce 

6. 6. 6. 6. Le refus de reconnaitre son erreurLe refus de reconnaitre son erreurLe refus de reconnaitre son erreurLe refus de reconnaitre son erreur    : de mal en pis: de mal en pis: de mal en pis: de mal en pis    
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interdit) il sera amené à vendre ses champs… s’il ne ressent 
rien, il sera amené à vendre sa maison

5
 … (Kidouchin 20a)  

 

Ainsi, bien que cet homme constate que sa situation financière 

s’aggrave par étapes, il refuse de reconnaitre sa faute et s’entête dans 

son attitude, comme s’il n’y avait aucune relation entre la vente de ses 

fruits de l’année chabatique et ses appauvrissements successifs. 
 

��Le Tanah (Rois I, 15) rapporte le cas de Hiêl, qui a voulu rebâtir 
la ville de Jericho, malgré l’interdiction formulée par 
Yochou’a ; il perd son fils ainé lors des fondations ; son 
obstination à poursuivre cette reconstruction malgré la mort 
de son ainé lui vaut de perdre son deuxième fils, son troisième 
fils… et jusqu’à son septième et dernier fils ; il préfère subir la 
perte de tous ses fils plutôt que de reconnaître son erreur !  

 
 

�

�

 

• D. a livré la ville de Jéricho à Yochou’a avec interdiction formelle 

pour les enfants d’Israël de s’approprier quoi que ce soit de cette 

ville ; quant à l’or, l’argent et les ustensiles en métal, ils seront 

réservés au service de l’Eternel. Mais ‘Akhan, de la tribu de 

Yéhouda, se rendit coupable d’une violation de l’anathème en 

s’appropriant des objets interdits, ce qui provoqua la colère de D. 

qui se traduisit par l’échec de la conquête de la ville de Aï. Yochou’a 

mène son enquête et il dit à Akhan : 
 

ִני י ...ּבְ ּנִ ַכֵחד ִמּמֶ יָת ַאל ּתְ ד ָנא ִלי ֶמה ָעׂשִ ַויַַּען ָעָכן ֶאת   ֶתן לֹו תֹוָדה ְוַהּגֶ
ָרֵאל ַע ַויֹּאַמר ָאְמָנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  )כ- יט, יהושוע ז... (ְיהֹוׁשֻ

Mon fils… rends-lui hommage et raconte-moi, je te prie, ce que 
tu as fait ; ne me cache rien. ‘Akhan répondit à Yochou’a : 
« C’est vrai, j’ai fauté envers l’Eternel, D. d’Israël… » (Yochou’a 
7, 19-20) 

                                                 

5. Après avoir été obligé de vendre ses meubles, son outil de travail (ses champs) et sa 
maison d’habitation, car il continue à commercialiser ses fruits et ses céréales de la 
septième année, le Talmud Kidouchin 20a poursuit : il devra ensuite vendre sa fille en 
servante, puis se vendre lui-même comme serviteur. Cette braïta s’appuie sur la 
juxtaposition des divers thèmes traités dans le chapitre 25 de Vaikra (Lévitique) qui 
commence par les lois de l’année chabatique. 

7. 7. 7. 7. L’élévation de ‘Akhan qui reconnait sa fauteL’élévation de ‘Akhan qui reconnait sa fauteL’élévation de ‘Akhan qui reconnait sa fauteL’élévation de ‘Akhan qui reconnait sa faute    
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’Akhan, reconnut immédiatement la liste des objets subtilisés et 

l’emplacement de leur cachette ; il a eu honte d’avoir commis cette 

grave erreur et grâce à sa reconnaissance, toutes ses fautes lui ont 

été pardonnées, en accord avec l’affirmation du Talmud Bérakhot : 
 

 :)ברכות יב(כל העושה עבירה ומתבייש בה מוחילין לו על כל עוונותיו 
Tout celui qui transgresse et qui en a honte, toutes ses fautes 
lui seront pardonnées (Bérakhot 12b) 

 

Ainsi, ‘Akhan, par la reconnaissance de sa faute, s’est élevé à un si 

haut niveau que toutes ses fautes lui ont été pardonnées. De plus, 

dans cet état d’élévation, il a eu le mérite de composer la fin de 

chacune des trois prières (téfilot) quotidienne : על כן נקוה (‘Al ken 

nékavé) dont les initiales de ces trois mots constituent son nom  עכן 

(‘Akhan). Dans cette prière qui formule l’espoir que D. régnera sur 

toute la terre (aux temps futurs), ‘Akhan n’a rien demandé pour lui-

même et il n’a demandé que la gloire de D., ce qui montre le très 

haut niveau qu’il a acquis en reconnaissant sa faute. 

 
 
 
 

 

Le prophète Jérémie, mandaté par D., vient réprimander le faux 

prophète Hanania ben ‘Azour sur ses prophéties mensongères : 
 

ֶקר ה ִהְבַטְחּתָ ֶאת ָהָעם ַהזֶּה ַעל ׁשָ ָלֲחָך ְיהָוה ְוַאּתָ  ...ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה  לֹא ׁשְ
ה ֵמת ָנה ַאּתָ ָ ִביִעי  ...ַהׁשּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ָנה ַהִהיא ּבַ ָ ׁשּ ִביא ּבַ ירמיהו ( ַויָָּמת ֲחַנְנָיה ַהּנָ

 )יז- טו, כח
D. ne t’a pas envoyé (prophétiser) et toi tu as fait au peuple des 
promesses mensongères. C’est pourquoi, ainsi l’Eternel a 
parlé… au cours de cette année tu vas mourir… Le prophète 
Hanania mourut cette même année, dans le septième mois6. 
(Jérémie 28, 15-17) 

                                                 

6. Il y a, dans ce verset, une contradiction à propos de la date de décès de Hanania 
puisqu’il est d’abord écrit « au cours de cette année tu vas mourir » (c'est-à-dire avant 
le prochain Roch Hachana) et ensuite il est écrit « dans le septième mois » (c'est-à-dire 
après Roch Hachana, au mois de Tichri). C’est sur cette contradiction qu’est basée le 
commentaire de Rachi qui lève ainsi cette contradiction apparente. 

8888. . . . Le faux prophète qui veut dissimuler sa morLe faux prophète qui veut dissimuler sa morLe faux prophète qui veut dissimuler sa morLe faux prophète qui veut dissimuler sa mortttt    
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• Rachi précise que Hanania est décédé à la veille de Roch 

Hachana, en accord avec la prophétie de Jérémie qui lui avait 

annoncé son décès dans l’année en cours, donc avant Roch Hachana. 

Et Hanania a ordonné à ses enfants, juste avant sa mort, de ne pas 

annoncer sa mort et de ne l’enterrer qu’après Roch Hachana, pour 

que tout le monde croit qu’il n’est décédé que l’année suivante, afin 

de faire passer les paroles de Jérémie pour une prophétie 

mensongère et donc ses paroles pour une vraie prophétie. 
 

• C’est surprenant ! Hanania, au seuil de la mort, constate la 

véracité des paroles de Jérémie et il est donc obligé de reconnaître 

que c’est bien sa prophétie mensongère qui le conduit à la mort. Et 

pourtant, à ce moment où il se dirige vers le monde de vérité, il 

invente un stratagème mesquin pour renforcer et confirmer sa 

prophétie qu’il tient à maintenir jusqu’à sa mort plutôt que de 

reconnaitre ses mensonges ! 

 

 

• Le Talmud ‘Erouvin demande pour quelle raison la loi (halakha) a 

été fixée en général suivant l’école de Hillel, et non pas suivant celle 

de Chamaï, et répond : 
ולא עוד אלא , ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, מפני שנוחין ועלובין הם

 :) עירובין יג(שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהם 
Parce qu’ils (les disciples de Hillel) étaient sereins et modestes, 
et ils étudiaient les enseignements de Bet Chamaï comme les 
leurs. Mieux encore, ils citaient les opinions de Bet Chamaï 
avant les leurs. (‘Erouvin 13b) 

 

Ainsi, par le mérite de leur modestie, Bet Hillel a bénéficié que la loi 

a été fixée d’après leur opinion. Mais, il nous faut ajouter le point le 

plus important : les disciples d’Hillel ont porté de la considération 

aux opinions de leur contradicteurs, en les étudiant et même en les 

citant en premier ; ils ont d’abord écouté attentivement les propos 

de Bet Chamaï avant de fixer leur propre opinion ; de cette façon, les 

idées de Bet Hillel ont été filtrées et purifiées et sont donc sont plus 

9. Bet 9. Bet 9. Bet 9. Bet Hillel écoute Hillel écoute Hillel écoute Hillel écoute Bet Bet Bet Bet Chamaï avant de fixer sa HalakhaChamaï avant de fixer sa HalakhaChamaï avant de fixer sa HalakhaChamaï avant de fixer sa Halakha    
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proches du « Emet ». Par contre, si les disciples de Hillel ne tenaient 

compte que de leur opinion, en s’entêtant à penser que c’est la 

meilleure, sans écouter attentivement celle de Bet Chamaï, ils 

auraient pu se maintenir dans l’erreur. 
 
 

 

• La michna 4 du premier chapitre du Talmud Sota rapporte à 

propos de la femme « Sota », soupçonnée d’infidélité: 
 

היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים ומאיימין עליה כדרך 
ואומרים לה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק , שמאיימין על עדי נפשות

  .)סוטה ז... (עושה
On l’amenait au grand tribunal de Jérusalem et on la menaçait, 
comme on avait l’habitude de menacer les témoins d’un crime, 
en lui disant : « Ma fille, les abus de vin ainsi que les abus de 
plaisanteries

7
… peuvent provoquer (cette faute)… » (Sota 7a) 

 

Tossefot précise que si on a dû l’amener au grand tribunal, c’est 

pour rendre plus solennelles les menaces et donc pour augmenter 

les chances qu’elle reconnaisse son infidélité. 

Pourtant cette femme a intérêt, si elle a vraiment participé à un acte 

d’adultère, à reconnaître son infidélité pour ne pas quitter ce monde 

car elle pourra alors se remarier. Alors comment comprendre tous 

les efforts que déploie la Tora (menaces devant le grand Bet-Din, 

paroles affectueuses - « ma fille » -, citation de circonstances 

atténuantes pour minorer sa culpabilité, évocation d’une mort si 

laide par son ventre qui gonflerait…) pour la faire avouer ? 
 

• La Tora vient nous enseigner ici combien il est difficile de 

reconnaître sa faute : la femme « Sota » préfèrerait - sans ces 

                                                 

7. …ainsi que de nombreux enfants ou l’influence de mauvais voisins (suite de la michna), 
c’est pourquoi n’aie pas honte de reconnaître ton éventuelle infidélité pour ne pas 
qu’on soit amené à effacer le nom de D. dans les eaux amères et pour ne pas 
provoquer toi-même ta mort si laide. 

10. La «10. La «10. La «10. La «    SotaSotaSotaSota    » préférerait mourir plutôt que de reconnaitre» préférerait mourir plutôt que de reconnaitre» préférerait mourir plutôt que de reconnaitre» préférerait mourir plutôt que de reconnaitre    ????    
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pressions - mourir d’une mort aussi affreuse et en public, plutôt que 

de reconnaître son infidélité. 
 
 

 

• Tossefot ramène dans le Talmud Sanhédrin, au nom du Midrach, 

la parabole suivante : 
 

טרדו , כיון ששמע המלך, משל לבן מלך שקלקל עם אחת משפחותיו
והיה מחזר על הפתחים של שפחותיו ולא היו , והוציאו חוץ לפלטרין שלו

. אלא אותה שקלקלה עמו פתחה לו דלתיה וקבלתו, מקבלים אותו
  : )תוספות סנהדרין ע(

Un prince s’est dégradé en allant avec une de ses servantes ; 
lorsque le roi l’apprend, il chasse son fils hors du palais royal. 
Le prince est allé frapper aux portes des autres servantes (pour 
être hébergé), mais aucune ne l’a accepté ; seule la servante qui 
avait cohabité avec le prince lui a ouvert la porte et l’a accueilli. 
(Tossefot Sanhédrin 70b) 

 

• En fait, toutes les servantes qui n’ont pas été associées à ce délit 

ont reconnu la grave faute du prince, c’est pourquoi aucune n’a 

désiré l’accueillir. Par contre, celle qui a été associée à ce délit 

n’était pas prête - de par son implication - à reconnaître que le 

prince s’était dégradé ; c’est pourquoi ce prince est demeuré, aux 

yeux de cette servante, un personnage important et respectable 

qu’elle se devait d’accueillir. 

11. 11. 11. 11. Parabole du priParabole du priParabole du priParabole du prince qui se dégrade avec une servantence qui se dégrade avec une servantence qui se dégrade avec une servantence qui se dégrade avec une servante    


