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Les mots qui blessent 
Basé sur un cours du Rabbin Alex Israel  

Note pour le modérateur : Cette unité représente une session de 75 minutes. Pour une session de 60 minutes, 
laissez de côté la première partie. 

Introduction (2 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la Journée Internationale de l’Etude Juive ! 

Qu’est-ce que les textes de la tradition juive peuvent nous apprendre sur la façon dont nos mots peuvent blesser ? 
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur une seule histoire talmudique pour explorer comment le judaïsme 
entend les différentes manières dont nous pouvons blesser les autres à travers nos mots. 

Première partie : Les origines Bibliques de la maltraitance (10 minutes) 

Les traditions et les lois qui encadrent la notion de maltraitance verbale remontent jusqu’aux lois sur l’équité dans 
les transactions financières. Dans le livre du Lévitique, nous rencontrons les commandements concernant le 
Jubilée- la septième année de la shmita (une année de « shabbat » clôturant un cycle de sept années). Parmi les 
détails sur la manière de calculer la valeur de la terre lors de cette année du Jubilée, on trouve des instructions 
spécifiques contre les tarifications excessives. 

> Lisez Textes n°1 à voix haute:  

Texte n°1 : Lévitique 25:13-17. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbin Adin Even-Israel 
Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem.  

יׁש ֶאל־ֲאֻחּזָ   בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ ר ֽתֹו׃ ְוִכֽ
ר ים ּתַ  ָׁשִני֙ם ַאַח֣ ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ יט ַהּיֹוֵב֔ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣

יׁש אֶ  א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ י ִמְסַּפ֣ ם׃ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ י ה' ֱא�ֵקיֶכֽ י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ  ת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖

13 Dans cette année de Jubilée, vous retournerez, chaque homme vers la part de ses ancêtres. 14 Si tu vends 
un article de vente à ton concitoyen, ou si tu acquiers de la main de ton concitoyen, vous ne vous exploiterez 
(tonou) pas l’un l’autre. 15 Sur la base du nombre d’années après le Jubilée tu acquerras de ton concitoyen 
16 Selon l’abondance des années, tu augmenteras son prix, et selon la pénurie des années, tu baisseras son 
prix, car c’est le nombre de récoltes qu’il te vend. 17 Vous ne vous causerez pas de tord (tonou) l’un à l’autre, 
et vous craindrez votre Dieu. Car Je suis le Seigneur votre Dieu. 

Les versets 14 et 17 utilisent tous deux le mot tonou (ּתֹו֖נּו), qui se traduit ici à la fois comme « exploiter », et 
comme « faire du tort ». Tonou vient du mot ona’a (אונאה), qui signifie « maltraiter », ou « faire du tort » à 
quelqu’un. 

> Questions : 
1. Le verset 14 stipule « vous ne vous exploiterez pas l’un l’autre », en faisant référence au fait d’exploiter 

financièrement autrui. De quelles manières ce type d’abus peut-il blesser ? 
2. Le verset 17 stipule “vous ne vous causerez pas de tord l’un à l’autre. » De quelles manières les types de 

« tort » exprimés dans les versets 14 et 17 diffèrent-ils ? 
3. Quelle pourrait être la signification de l’expression «et tu craindras ton Dieu ? » 

 
Les versets 14 et 17 interdisent l’exploitation financière, les prix abusifs, et les marges de profit non-équitables : on 
ne devrait pas abuser d’un client non-averti. Le verset 17 pourrait sembler être une répétition, pourtant il parle 
d’abus ou d’exploitation sans implication financière particulière, appelant plutôt à prendre en compte la crainte de 
Dieu. Cette répétition accentue l’importance de l’idée de ona’a, et forme la base de nombreuses lois qui portent sur 
la manière dont nous devrions nous traiter réciproquement.  

Dans cette session, nous allons regarder comment le concept d’ona’a, maltraitance, ou abus, s’applique à la 
manière dont on se parle les uns aux autres. 

http://www.alexisrael.org/
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Deuxième partie : La notion de “maltraitance verbale” (20 minutes) 
Le Talmud développe une conception spécifique du terme ona’a, qui signifie « nuire » ou « faire du tort », qui nous 
montre la manière dont les modèles de comportement dans les relations financières devraient être appliqués à nos 
interactions verbales. 

> Lisez les textes n°2 and n°3 à voix haute : 

Texte n°2 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

MISHNA - De même qu’il y a une interdiction d’exploiter (ona’a) dans 
l’achat et dans la vente, il y a une ona’a dans les mots, par exemple la 
maltraitance verbale. La mishna cite alors des exemples de maltraitance 
verbale. On ne devrait pas dire à un vendeur : combien vends-tu cet 
objet, si on n’a pas l’intention de l’acheter. Car ce faisant il fâche le 
vendeur, si l’affaire ne se concrétise pas. La mishna liste d’autres 
exemples : si quelqu’un est un baal Tshuvah, on ne devrait pas lui dire : 
souviens-toi de tes actions passées. Si quelqu’un est enfant de 
convertis, on ne devrait pas lui dire : souviens toi des actions de tes 
ancêtres, ainsi qu’il est écrit : « et le converti tu ne devras ni le 
maltraiter, ni l’opprimer » (Exode 22.20). 

 

Texte n°3 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b, Gemara. Traduction française de la traduction 
Anglaise [en gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

De quelle manière ? Si quelqu’un est un baal Tshouva, on ne devrait 
pas lui dire : souviens toi de tes actions passées. Si quelqu’un est 
enfant de convertis, on ne devrait pas lui dire : souviens-toi des actions 
de tes ancêtres. Si quelqu’un est un converti (ger) et est venu étudier 
la Torah, on ne devrait pas lui dire : la bouche qui a mangé des 
carcasses sans abattage rituel et des animaux qui portaient des 
blessures qui ont causé leur mort dans les douze mois (treifot), et des 
créatures répugnantes, et des animaux rampants, pourrait-elle étudier 
la torah qui a été prononcée par la bouche du Tout Puissant ? 
 

> Questions : 
1. Les négociations financières sont une forme de discours au sein duquel on peut causer du mal. De quelles 

manières cela peut-il être blessant ?   
2. Comment la mishna fait-elle des liens entre l’abus financier et la maltraitance verbale ? 
3. En quoi est-ce que rappeler à un Baal tshouvah ou à un converti leur vie passée pourrait être blessant ?  

 
La mishna crée une limite entre l’injonction contre l’abus financier, et la mise en garde contre l’abus et l’oppression 
verbale. Pour cela, sont mentionnés à titre d’exemple le « baal tshouvah » et le « converti ». Plus tard, le texte 
poursuit en citant les personnes souffrant de maladie, les personnes s’occupant de transactions commerciales, et 
les conducteurs d’ânes. Ce qui les lie est leur statut social inférieur, qui les rend plus vulnérables et plus prônes à 
être blessés. 

Il est intéressant de noter la manière dont le Talmud spécifie que c’est la responsabilité de ceux qui utilisent des 
mots blessants de faire attention à leur comportement, plutôt que celle de la victime d’abus de se défendre. Les 
mots que l’on choisit, et la manière dont on les utilise, compte. 
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> Lisez le texte n°4 à voix haute : 

Texte n°4 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b, Gemara. Traduction française de la traduction 
Anglaise [en gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

La maltraitance verbale n’est pas obvie, et il est difficile de se faire une 
certitude de l’intention de l’offenseur, car la chose relève du cœur de 
chaque individu, car lui seul sait quelle était son intention au moment où il 
a parlé. Et au sujet de toute affaire qui relève du cœur, il est dit « et tu 
craindras ton Dieu » (Lévitique 25 :17), car Dieu est dans le secret de 
l’intention du cœur. 

Rabbi Yohanan dit au nom de rabbi Shimon ben Yohai : plus grande est la 
transgression représentée par la maltraitance verbale que la transgression 
représentée par l’exploitation monétaire, car au sujet de ceci, la 
maltraitance verbale, il est dit « et tu craindras ton Dieu. » Mais au sujet 
de cela, l’exploitation monétaire, il n’est pas dit « et tu craindras ton 
Dieu. » et rabbi Elazar dit, explique : ceci, la maltraitance verbale, affecte le 
corps ; mais cela, l’exploitation monétaire, affecte l’argent. Rabbi Shmuel 
bar Nahmani dit : ceci, l’exploitation monétaire, donne lieu à restitution ; 
mais cela, la maltraitance verbale, ne donne pas lieu à restitution. 

 
> Questions : 

1. Le talmud décrit ici des exemples d’abus verbal, que ceux-ci aient des conséquences monétaires ou non. 
Comment sont-ils similaires et en quoi diffèrent-ils ?  

2. Ce texte stipule que la maltraitance verbale fait plus de dégâts que la maltraitance financière. À la lumière 
de vos propres expériences de vie, êtes-vous d’accord, ou non ? Pour quelles raisons ? 

3. Qu’est-ce qu’une « affaire qui relève du cœur » ?  

Selon le texte n°4, « l’exploitation monétaire donne lieu à restitution », ce qui signifie que l’on peut récupérer son 
argent, ou réclamer de l’argent pour compenser un dommage financier qui nous a été fait. Parce que les mots 
blessent l’être plutôt que les possessions ou que les finances, l’argent ne suffit pas à compenser ce type de 
dommage. Les mots ont un poids.  

Troisième partie : Un conte talmudique de maltraitance verbale (15 minutes) 

Tournons-nous à présent vers une histoire racontée dans le Talmud à propos de deux sages, Rabbi Yohanan et 
son beau-frère Reish Lakish. Lorsque vous lisez cette histoire, prêtez une attention particulière à la manière dont 
ils se parlent, et examinez la manière dont les intentions comptent ou non. 

Rabbi Yonahan bar Nappaha était l’un des plus grands sages des 2 et 3e siècles de notre ère. Rabbi Yohanan 
étudiait avec des grands maîtres de Tibériade, et accéda par la suite à la tête de la Yeshiva. 

Rabbi Shimon ben Lakish, que l’on appelle souvent Reish Lakish, vécut une vie extraordinaire. Il grandit dans la 
pauvreté, sous l’occupation romaine. Trop pauvre pour continuer à étudier la torah, il devint le meneur d’un gang 
de voleurs des grands chemins. Il retourna à l’étude de la torah sous l’égide de son ami rabbi Yohanan, et plus 
tard il enseigna avec lui en tant que collègue. 

> Demander aux participants to lire et de discuter du texte n°5 en ‘havrouta, puis de parler des 
questions qui suivent.  

La ‘havrouta est l’étude avec un partenaire. Étudier avec un ami ou deux nous permet d’échanger nos idées et nos 
analyses à mesure que l’on lit et que l’on discute des textes ensemble. 
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Texte n°5 : Talmud de Babylone Bava Metzia 84a. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 
La Gemara raconte : un jour, rabbi Yohanan se baignait dans le fleuve 
Jourdain. Reish Lakish le vit et sauta dans le Jourdain, à sa poursuite. À 
ce moment, Reish Lakish était le meneur d’une bande de maraudeurs. 
Rabbi Yohanan dit à Reish Lakish : ta force est faite pour l’étude de la 
Torah. Reish Lakish lui dit : ta beauté est faite pour les femmes. Rabbi 
Yohanan lui dit : si tu retournes vers la poursuite de la torah, je te donne 
ma sœur en mariage, qui est plus belle que moi. Reish Lakish pris sur lui 
d’étudier la torah. Suite à cela, Reish Lakish voulut sauter hors de la 
rivière, pour récupérer ses vêtements, mais il ne put revenir, car il avait 
perdu toute sa force physique, dès l’instant où il avait accepté de prendre 
sur lui la responsabilité d’étudier la Torah. 

Rabbi Yohanan enseigna à Reish Lakish la bible, et lui enseigna la mishna, 
et fit de lui un grand homme. À la fin, Reish Lakish devint l’un des plus 
grands sages de la torah de sa génération. Un jour les sages de la salle 
d’étude étaient engagés dans un débat à propos de la baraïta suivante : 
à propos de l’épée, du couteau, du poignard (vehapigyon), de la lance, 
de la faucille à main, et de la faucille des champs, à partir de quel 
moment sont-ils susceptibles d’impureté rituelle ? La baraïta répond : à 
partir du moment de l’achèvement de leur manufacture, ce qui est la 
halakha à propos de tous les ustensiles en métal en général. 

Ces sages demandèrent : et quand a lieu l’achèvement de leur 
manufacture ? Rabbi Yohanan dit : c’est à partir du moment où l’on 
chauffe ces objets dans la fournaise. Reish Lakish dit : c’est à partir du 
moment où on les récure dans l’eau, après qu’ils aient été chauffés à la 
fournaise. Rabbi Yohanan dit à Reish Lakish : un bandit connaît son 
banditisme, - c.-à-d. tu es un expert dans les armes, parce que tu as été 
un bandit dans ta jeunesse. Reish Lakish dit à Rabbi Yohanan : quel bien 
m’as-tu fait, en me rapprochant de la Torah ? Là-bas, parmi les bandits, 
on m’appelait : ‘le meneur des bandits’. Rabbi Yohanan lui dit : je t’ai fait 
du bien, car je t’ai rapproché de Dieu, sous les ailes de la présence divine. 

 
> Discussion en ’havrouta : 

1. Avec votre ‘havrouta, modulez la manière dont vous lisez les répliques de rabbi Yohanan et rabbi Lakish-
dites-les avec une emphase différente, à des volumes différents, sur des tons différents. En quoi le ton 
affecte-t-il la manière dont on juge une intention ?  

2. Que pensez-vous de l’intention derrière la phrase de rabbi Yohanan « un bandit connaît son banditisme » 
? Lesquelles parmi les catégories de maltraitance verbale dont nous avons discuté décrivent le mieux ce 
que rabbi Yohanan dit à propos de Reish Lakish ?  

3. Comment Reish Lakish réagit-il ? Pourquoi Reish Lakish aurait-il pu être particulièrement sensible à ces 
mots? 

4. Dans cette histoire, l’intention importe-t-elle si les mots parlés sont proférés comme une insulte ? De 
quelles autres manières est ce que l’intention pourrait être mal interprétée ? Qu’en est-il des offenses non-
intentionnelles ? Dans votre vie, qu’est ce qui importe le plus : l’intention, ou la réception ? 

> Réunissez le groupe et proposez à plusieurs ‘havroutot de partager leurs réponses.  
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Quatrième partie : l’intention et le choix des mots (20 minutes) 

Dans l’histoire de rabbi Yohanan et de Reish Lakish, l’intention derrière l’insulte de Rabbi Yohanan, lorsqu’il dit « 
un bandit connaît son banditisme », n’est pas claire. On ne peut pas vraiment savoir ce que Rabbi Yohanan voulait 
dire par ces mots, qui n’étaient en eux-mêmes pas explicitement cruels. On n’est pas sûrs non plus de comprendre 
pourquoi Reish Lakish a réagi comme il l’a fait. L’histoire talmudique se poursuit en nous montrant les 
conséquences de cet échange, qui pourrait nous aider à comprendre la manière dont ils ont parlé. 

> Demandez aux participants de lire le texte n°6 à voix haute : 

Texte n°6 : Talmud de Babylone Bava Metzia 84a. Traduction française de la traduction Anglaise [en 
gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

Suite à la querelle, Rabbi Yohanan était vexé, ce qui affecta alors Reish 
Lakish, qui tomba malade. La sœur de rabbi Yohanan, qui était la femme 
de Reish Lakish, vint en pleurant vers rabbi Yohanan, le suppliant de prier 
pour le rétablissement de Reish Lakish. Elle lui dit : fais-le au nom de mes 
enfants, pour qu’ils aient un père. Rabbi Yohanan lui dit ce verset : « laissez 
vos enfants sans père, je les éduquerai » (Jérémie 49 :11). c.-à-d., je 
prendrai soin d’eux. Elle lui dit : fais cela pour mon veuvage. Il lui dit le 
reste du verset « et laissez vos veuves s’en remettre à moi. » 

En fin de compte, Rabbi Shimon Ben Lakish, Reish Lakish, mourut. Rabbi 
Yohanan était en grande peine de l’avoir perdu lui. Les rabbins dirent : qui 
va venir calmer l’esprit de rabbi Yohanan, et le consoler de sa perte ? Ils 
dirent : laissons Rabbi Elazar Ben Pedat y aller, car ses discours sont 
aiguisés, c.-à-d., il est intelligent et sera capable de servir de suppléant 
pour Reish Lakish. 

 
> Questions : 

1. Comment caractériseriez-vous la manière dont rabbi Yohanan parle à sa sœur ? Est-ce que ses mots à sa 
sœur changent la manière dont vous voyez rabbi Yohanan ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?  

2. Le texte dit que rabbi Yohanan était « amèrement peiné » d’avoir perdu Reish Lakish. Est-ce que sa 
réaction change la manière dont vous percevez rabbi Yohanan et la manière dont il a parlé ?  
Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

Lisons à présent le Shoulh’an Aroukh, un code de loi juive du 16e siècle, écrit par Rabbi Yosef Caro. Il nous offre 
un exemple de la manière dont l’intention compte encore dans nos mots, quelle que soit la manière dont nous 
mots sont perçus. 

> Demandez à un participant de lire le texte n°7 à voix haute : 

Texte n°7 : Shoulh’an Aroukh. Hoshen Mishpat 228:5. 
 ביישו אסור:יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו ל

Prends garde de ne pas appeler une personne par un surnom désagréable, même si c’est un surnom par 
lequel on l’appelle souvent, si ton intention est de le mettre mal à l’aise. 

> Questions : 

1. Qu’est ce qui peut être dit avec les mêmes mots, mais dont l’intention change complètement le sens ? Une 
intention peut-elle être entendue ? 

2. Que considériez-vous comme un « surnom désagréable » ? En avez-vous eu un dans le passé, ou en 
avez-vous utilisé un pour quelqu’un d’autre ? Comment cela vous a fait-il vous sentir, de vous voir affublé 
d’un tel nom ? Ou bien, avez-vous pensé à la manière dont appeler quelqu’un d’une certaine manière 
pourrait l’affecter ? 
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Le Shoulh’an Aroukh remarque qu’un surnom peut toucher des points sensibles chez nous, même si ce nom est 
communément utilisé. Quand un surnom est utilisé dans l’intention de blesser, il cesse d’être seulement un nom, et 
devient un moyen de souligner un trait négatif dont celui qui est visé pourrait souffrir. 

Ceci est similaire à la situation entre rabbi Yohanan et Reish Lakish.  

Le rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz propose une interprétation remarquable de la personne de Reish Lakish et 
de son nom. L’un des penseurs majeurs de ce siècle, le rabbin Steinsaltz est particulièrement connu pour ses 
commentaires de la bible et du talmud, et pour son travail sur la mystique juive. 

Texte n°8 : Rabbin Steinsaltz. "Reish Lakish," Images talmudiques. Éditions Koren, 2010. 

"Reish Lakish" était un surnom. Mais contrairement aux surnoms des autres sages, qui étaient en général 
des abréviations de leurs noms, le sien avait une signification particulière. Le nom « rabbi Shimon » avait été 
raccourci aux initiales Reish, et Lakish était le nom de son père. Mais ce surnom, « Reish » (qui en araméen, 
signifie « tête » ou « dirigeant »), faisait allusion, sans doute possible, à son rôle à la tête d’un groupe, en 
tant que leader, et pas nécessairement à un étudiant de yeshiva ou à un sage de la Torah. Le nom exprimait 
l’estime générale dont jouissait Reish Lakish en tant qu’un grand personnage, avec un passif de leader de 
bandits. Ainsi, bien que Reish Lakish soit en effet respecté et que sa personnalité affirmée suscitait 
l’admiration, cette combinaison d’associations- son passé récent d’une part, et son image actuelle de sage, 
d’autre part, formait le composite unique de "Reish Lakish." 

> Questions : 

1. Le surnom Reish Lakish fait allusion au fait que rabbi Shimon ben Lakish était lié à un gang de bandits. En 
quoi cet exemple sert-il votre compréhension des textes 5 et 6 ?  

2. Si Reish Lakish était sensible lorsqu’il s’agissait sa trajectoire de vie en tant que bandit, pensez-vous que 
sa réaction pourrait être considérée comme plus raisonnable ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?  

3. Sachant cela à propos du surnom de Reish Lakish, pensez-vous qu’il était dans l’intention de rabbi 
Yohanan de le vexer en lui disant « un bandit connaît son banditisme » ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

 
Le surnom de Reish et sa place dans la société l’ont rendu plus sensible à la manière dont les autres le 
perçoivent. En disant « un bandit connaît son banditisme », Rabbi Yohanan pointe une flèche tout droit vers 
son passé douteux de « meneur de brigands », en faisant référence au double sens de son surnom. Même si 
nos mots semblent innocents et que l’intention derrière eux n’est pas d’offenser ou de blesser, nous devrions 
toujours essayer d’éviter de blesser les autres de cette manière. De plus, même si les mots que nous utilisons 
ne sont pas blessants en soi, nous devrions faire attention et éviter d’utiliser certains mots si notre intention est 
d’embarrasser délibérément les autres.  

Conclusion (10 minutes) 
> Questions : 
1. D’après ce que l’on a lu aujourd’hui, comment comprenez-vous la notion de « maltraitance verbale » ? 
2. Après la discussion d’aujourd’hui, pensez-vous qu’il soit même possible d’éviter des mots blessants ? 

Pourquoi, ou pourquoi pas ? 
3. S’il est si difficile d’éviter de blesser avec nos mots, pourquoi est-il si important d’essayer de ne pas le faire 

?  
4. De quelles manières pourrions-nous devenir plus conscients des mots que nous choisissons ? 

Les mots peuvent causer des dommages émotionnels, des blessures psychologiques, des dommages financiers, 
et même des blessures physiques. Le Talmud fait un lien entre ces formes de blessures, et les manières dont 
nous choisissons d’utiliser nos mots. Nous devons prêter attention lorsque nous choisissons nos mots, que nous 
ayons ou non l’intention que ceux-ci blessent. 

Pour plus de cours et de sources de la part du Rabbin Alex Israel, consultez son website www.alexisrael.org. 

http://www.alexisrael.org/
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Les mots qui blessent 
Sources  

Première partie : Les origines Bibliques de la maltraitance  

Texte n°1 : Lévitique 25:13-17. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbin Adin Even-Israel 
Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem.  

ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ ִּבְׁשַנ֥ת  � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז ר ַהּיֹוֵב֖ ר ָׁשִני֙ם ַאַח֣ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥
ר ְׁשנֵֽ  � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ י י־ְתבּואֹ֖ ַהּיֹוֵב֔ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣ ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ר ת ִיְמָּכר־ָלֽ ִמְסַּפ֣

י ה ֱא�קֵ  י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ם׃ְּתבּוֹא֔  יֶכֽ

13 Dans cette année de Jubilée, vous retournerez, chaque homme vers la part de ses ancêtres. 14 Si tu vends un 
article de vente à ton concitoyen, ou si tu acquiers de la main de ton concitoyen, vous ne vous exploiterez (tonou) 
pas l’un l’autre. 15 Sur la base du nombre d’années après le Jubilée tu acquerras de ton concitoyen 16 Selon 
l’abondance des années, tu augmenteras son prix, et selon la pénurie des années, tu baisseras son prix, car c’est 
le nombre de récoltes qu’il te vend. 17 Vous ne vous causerez pas de tord (tonou) l’un à l’autre, et vous craindrez 
votre Dieu. Car Je suis le Seigneur votre Dieu. 

Deuxième partie : La notion de « maltraitance verbale »  

Texte n°2 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b. Traduction française de la traduction Anglaise  
[en gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

MISHNA - De même qu’il y a une interdiction d’exploiter (ona’a) dans l’achat 
et dans la vente, il y a une ona’a dans les mots, par exemple la maltraitance 
verbale. La mishna cite alors des exemples de maltraitance verbale. On ne 
devrait pas dire à un vendeur : combien vends-tu cet objet, si on n’a pas 
l’intention de l’acheter. Car ce faisant il fâche le vendeur, si l’affaire ne se 
concrétise pas. La mishna liste d’autres exemples : si quelqu’un est un baal 
Tshuvah, on ne devrait pas lui dire : souviens-toi de tes actions passées. 
Si quelqu’un est enfant de convertis, on ne devrait pas lui dire : souviens 
toi des actions de tes ancêtres, ainsi qu’il est écrit : « et le converti tu ne 
devras ni le maltraiter, ni l’opprimer » (Exode 22.20). 

 

Texte n°3 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b, Gemara. Traduction française de la traduction 
Anglaise [en gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

De quelle manière ? Si quelqu’un est un baal Tshouva, on ne devrait pas 
lui dire : souviens toi de tes actions passées. Si quelqu’un est enfant de 
convertis, on ne devrait pas lui dire : souviens-toi des actions de tes 
ancêtres. Si quelqu’un est un converti (ger) et est venu étudier la Torah, 
on ne devrait pas lui dire : la bouche qui a mangé des carcasses sans 
abattage rituel et des animaux qui portaient des blessures qui ont causé 
leur mort dans les douze mois (treifot), et des créatures répugnantes, et 
des animaux rampants, pourrait-elle étudier la torah qui a été prononcée 
par la bouche du Tout Puissant ? 
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Texte n°4 : Talmud de Babylone Bava Metzia 58b, Gemara. Traduction française de la traduction 
Anglaise [en gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

La maltraitance verbale n’est pas obvie, et il est difficile de se faire une certitude 
de l’intention de l’offenseur, car la chose relève du cœur de chaque individu, 
car lui seul sait quelle était son intention au moment où il a parlé. Et au sujet 
de toute affaire qui relève du cœur, il est dit « et tu craindras ton Dieu » 
(Lévitique 25 :17), car Dieu est dans le secret de l’intention du cœur. 

Rabbi Yohanan dit au nom de rabbi Shimon ben Yohai : plus grande est la 
transgression représentée par la maltraitance verbale que la transgression 
représentée par l’exploitation monétaire, car au sujet de ceci, la maltraitance 
verbale, il est dit « et tu craindras ton Dieu. » Mais au sujet de cela, 
l’exploitation monétaire, il n’est pas dit « et tu craindras ton Dieu. » et rabbi 
Elazar dit, explique : ceci, la maltraitance verbale, affecte le corps ; mais cela, 
l’exploitation monétaire, affecte l’argent. Rabbi Shmuel bar Nahmani dit : 
ceci, l’exploitation monétaire, donne lieu à restitution ; mais cela, la 
maltraitance verbale, ne donne pas lieu à restitution. 

 

Troisième partie : Un conte talmudique de maltraitance verbale  

Texte n°5 : Talmud de Babylone Bava Metzia 84a. Traduction française de la traduction Anglaise  
[en gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

La Gemara raconte : un jour, rabbi Yohanan se baignait dans le fleuve 
Jourdain. Reish Lakish le vit et sauta dans le Jourdain, à sa poursuite. À ce 
moment, Reish Lakish était le meneur d’une bande de maraudeurs. Rabbi 
Yohanan dit à Reish Lakish : ta force est faite pour l’étude de la Torah. Reish 
Lakish lui dit : ta beauté est faite pour les femmes. Rabbi Yohanan lui dit : si tu 
retournes vers la poursuite de la torah, je te donne ma sœur en mariage, qui 
est plus belle que moi. Reish Lakish pris sur lui d’étudier la torah. Suite à cela, 
Reish Lakish voulut sauter hors de la rivière, pour récupérer ses vêtements, 
mais il ne put revenir, car il avait perdu toute sa force physique, dès l’instant où 
il avait accepté de prendre sur lui la responsabilité d’étudier la Torah. 

Rabbi Yohanan enseigna à Reish Lakish la bible, et lui enseigna la mishna, et 
fit de lui un grand homme. À la fin, Reish Lakish devint l’un des plus grands 
sages de la torah de sa génération. Un jour les sages de la salle d’étude étaient 
engagés dans un débat à propos de la baraïta suivante : à propos de l’épée, du 
couteau, du poignard (vehapigyon), de la lance, de la faucille à main, et de la 
faucille des champs, à partir de quel moment sont-ils susceptibles 
d’impureté rituelle ? La baraïta répond : à partir du moment de l’achèvement 
de leur manufacture, ce qui est la halakha à propos de tous les ustensiles en 
métal en général. 

Ces sages demandèrent : et quand a lieu l’achèvement de leur manufacture ? 
Rabbi Yohanan dit : c’est à partir du moment où l’on chauffe ces objets dans 
la fournaise. Reish Lakish dit : c’est à partir du moment où on les récure dans 
l’eau, après qu’ils aient été chauffés à la fournaise. Rabbi Yohanan dit à Reish 
Lakish : un bandit connaît son banditisme, - c.-à-d. tu es un expert dans les 
armes, parce que tu as été un bandit dans ta jeunesse. Reish Lakish dit à Rabbi 
Yohanan : quel bien m’as-tu fait, en me rapprochant de la Torah ? Là-bas, parmi 
les bandits, on m’appelait : ‘le meneur des bandits’. Rabbi Yohanan lui dit : je t’ai 
fait du bien, car je t’ai rapproché de Dieu, sous les ailes de la présence divine.  
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Quatrième partie : l’intention et le choix des mots 

Texte n°6 : Talmud de Babylone Bava Metzia 84a. Traduction française de la traduction Anglaise 
 [en gras] et commentaire [en simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

Suite à la querelle, Rabbi Yohanan était vexé, ce qui affecta alors Reish Lakish, 
qui tomba malade. La sœur de rabbi Yohanan, qui était la femme de Reish Lakish, 
vint en pleurant vers rabbi Yohanan, le suppliant de prier pour le rétablissement 
de Reish Lakish. Elle lui dit : fais-le au nom de mes enfants, pour qu’ils aient un 
père. Rabbi Yohanan lui dit ce verset : « laissez vos enfants sans père, je les 
éduquerai » (Jérémie 49 :11). c.-à-d., je prendrai soin d’eux. Elle lui dit : fais cela 
pour mon veuvage. Il lui dit le reste du verset « et laissez vos veuves s’en 
remettre à moi. » 

En fin de compte, Rabbi Shimon Ben Lakish, Reish Lakish, mourut. Rabbi 
Yohanan était en grande peine de l’avoir perdu lui. Les rabbins dirent : qui va 
venir calmer l’esprit de rabbi Yohanan, et le consoler de sa perte ? Ils dirent : 
laissons Rabbi Elazar Ben Pedat y aller, car ses discours sont aiguisés, c.-à-
d., il est intelligent et sera capable de servir de suppléant pour Reish Lakish. 
 
 

 

Texte n°7 : Shoulh’an Aroukh. Hoshen Mishpat 228:5. 

 ביישו אסור:יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו ל

Prends garde de ne pas appeler une personne par un surnom désagréable, même si c’est un surnom par lequel 
on l’appelle souvent, si ton intention est de le mettre mal à l’aise. 

Texte n°8 : Rabbin Steinsaltz. "Reish Lakish," Images talmudiques. Éditions Koren, 2010. 

"Reish Lakish" était un surnom. Mais contrairement aux surnoms des autres sages, qui étaient en général des 
abréviations de leurs noms, le sien avait une signification particulière. Le nom « rabbi Shimon » avait été raccourci 
aux initiales Reish, et Lakish était le nom de son père. Mais ce surnom, « Reish » (qui en araméen, signifie « tête » 
ou  
« dirigeant »), faisait allusion, sans doute possible, à son rôle à la tête d’un groupe, en tant que leader, et pas 
nécessairement à un étudiant de yeshiva ou à un sage de la Torah. Le nom exprimait l’estime générale dont jouissait 
Reish Lakish en tant qu’un grand personnage, avec un passif de leader de bandits. Ainsi, bien que Reish Lakish soit 
en effet respecté et que sa personnalité affirmée suscitait l’admiration, cette combinaison d’associations- son passé 
récent d’une part, et son image actuelle de sage, d’autre part, formait le composite unique de "Reish Lakish." 

 

 

 
Pour plus de cours et de sources de la part du Rabbin Alex Israel, consultez son website www.alexisrael.org. 
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