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ֹנה ִמַיד ֲעִמיֶתָך-ְוִכי ר ַלֲעִמיֶתָך, אֹו קָּ ָאִחיו.-ּתֹונּו, ִאיׁש ֶאת-ַאל--ִתְמְכרּו ִמְמכָּ  

- Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose, ne vous lésez 

point l'un l'autre. 

ה, ֱאֹלֵהיֶכם. , ְויֵָּראתָּ ֵמֱאֹלֶהיָך:ֲעִמיתֹו-תֹונּו ִאיׁש ֶאתְולֹא  ִכי ֲאִני ְיהוָּ  

- Ne vous lésez point l'un l'autre, mais redoute ton Dieu ! Car je suis l'Éternel votre Dieu.  

e premier « lo tonou » parle du tort qu’on peut causer en matière d’argent. 

Le deuxième « lo tonou » parle du tort qu’on peut causer par la parole.  

Ainsi, on ne doit pas dire à son prochain qui a fait téchouva : « souviens-toi de ce que tu as fait jadis ». 

On ne doit pas non plus dire à un fils de prosélyte (guèr) : « souviens-toi de ce qu’ont fait tes 

parents ». Ni à un guèr qui commence à apprendre la Torah : « La bouche qui a mangé la chair d’animaux 

déchirés (névéla) ou malades (téréfa), ainsi que toutes sortes de nourritures immondes se met à étudier la 

Torah qui fut dite par le Tout Puissant ! ». Si les maladies ou les malheurs s’abattent sur quelqu’un, ne lui dis 

pas qu’il a manqué de confiance en D’ et qu’il reçoit maintenant un châtiment ! Ou encore si des âniers 

cherchent à acheter du grain, ne leur conseille pas d’aller chez tel ou tel en affirmant que c’est un marchand 

de céréales, alors que tu sais qu’il n’en est rien. Aussi, on ne doit pas s’intéresser de manière appuyée à une 

marchandise quand on n’a pas l’argent pour l’acheter. (Talmud Bava métsia 58b).  

Il est évident que « léser par des paroles » est plus grave que « léser par de l’argent » ! Rabbi Yohanan a dit 

(Bava Métsia 59a) : Le préjudice causé par des paroles est plus grave que le préjudice causé par de l’argent, 

car à propos du premier il est dit tu auras la crainte de ton D’ ce qui n’est pas le cas du second. Selon Rabbi 

Eléazar, c’est parce que le premier préjudice porte atteinte à la personne elle-même, alors que le second ne 

porte atteinte qu’à son bien. Selon Rabbi Chémouel bar Nahmani, c’est parce que le second est réparable, 

mais les paroles blessantes sont irréversibles. En effet, concernant un préjudice d’argent, une personne se 

met en colère, est irritée, s’en veut mais cela passe néanmoins. Mais les paroles blessantes atteignent le plus 

profond de l’individu et suscitent même les larmes. En particulier, nos Sages ont insisté sur le fait d’être très 
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Horaires de Chabat  
 

Allumage des bougies : 20 H 13 

offices : Vendredi soir : 19 H 40 

Chahrit : 9 H 30 

Minha : 20 H 45 

Séouda chlichit, Cours : 21 H 15  

Fin de chabbat, Arvit : 22 H 45                                        

Vendredi prochain : 19 H 45 

 

Etude 
 

-Chabbat avant Minha  

à 19 H 30 :  

Sujet : Hilkhot chabbat  

-Mercredi soir à 20 H 15 :  

GUEMARA BERAKHOT 

-Jeudi soir à 20 h 15 :           

SIDRA de la semaine (étude de 

Baal Hatourim) 

 

Séouda chlichit 

 

Pirké Avot chapitre 4 

Dimanche matin  

-Etude Guémara Chabbat 7H30 

 -Chaharit 8H00  
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attentif à ne pas léser par des paroles sa propre épouse (des paroles blessantes pour la faire souffrir (Rachi 

bava métsia 59a)). Rav a en effet enseigné (bava métsia 59a) : un homme doit toujours veiller à ne pas blesser 

les sentiments de son épouse : elle en est très affectée au point de pleurer.  

Il arrive parfois que des paroles puissent être ambiguës ou n’expriment pas clairement quel était l’intention 

de celui qui les a dites. Par exemple, lorsqu’une personne dit à un baal téchouva : « souviens-toi de ce que 

tu faisais jadis ! », il peut soutenir que son intention était bonne et qu’il voulait souligner l’effort et le mérite 

du baal téchouva ! (D’ailleurs, le Rambam affirme que le niveau des baalé téchouva est plus élevé que celui 

de ceux qui n’ont jamais fauté car ils font un effort plus grand pour soumettre leur mauvais penchant.) C’est 

pourquoi au sujet de « lo tonou par des paroles », le verset ajoute : « tu craindras ton D’».  

Selon la même idée, on trouve, dans le traité talmudique Houline (94a), la notion de guénévat daat, forme 

de tromperie, comme nous allons l’illustrer par des exemples. On nous enseigne que Rabbi Méïr avait 

coutume de dire : On ne doit pas inviter quelqu’un avec insistance à partager son repas lorsqu’on sait, de 

manière certaine, qu’il ne viendra pas. Ou encore, Nos Sages enseignent : on ne doit pas vendre des sandales 

faites avec le cuir d’une bête morte en laissant croire que c’est le cuir d’une bête abattue (de meilleure 

qualité). En effet, ce stratagème est appelé guénévat daat, c’est-à-dire qu’on trompe l’acheteur.  

D’ailleurs, Chmouël a enseigné : Il est interdit d’user de guénévat daat (tromper) envers son prochain, même 

s’il s’agit des païens. On rapporte au sujet de ce maître babylonien qu’il acheta, auprès d’un païen, une 

cruche en or au prix d’une cruche en métal ! Au moment du paiement, raconte la guémara (Bava Kama 

113b), alors que le païen lui avait réclamé 3 pièces d’or (somme modeste par rapport à la valeur de la cruche 

en or), Chmouël lui glissa 4 pièces d’or au total !  

Mais, comment se fait-il que Chmouël ait pu tromper son vendeur, en lui achetant sa cruche au prix d’une 

cruche en simple métal ? En réalité, nos Sages veulent nous rapporter la grandeur de Chmouël et son 

honnêteté extrême. En fait, Chmouël avait été étonné du prix si modeste que son vendeur lui avait exigé. 

Soit, que le païen ignorait la valeur élevée de son objet, soit, que ce dernier avait été volé. Dans ce dernier 

cas, il existe une mitsva de racheter l’objet volé à peu de frais et de le rapporter à son véritable propriétaire 

(qui remboursera l’acheteur).  

Qu’a donc fait Chmouël ? Il lui donna plus que le prix demandé pour éprouver le vendeur : s’il lui rend la 

pièce de trop, c’est qu’il s’agit d’un vendeur honnête (dans ce cas, le vendeur ne connait pas la valeur de son 

objet. Chmouël lui aurait donné la différence manquante) ; Mais, s’il ne lui rendait pas la pièce en plus, c’est 

donc un signe qu’il n’est qu’un voleur (dans ce cas, c’est une mitsva d’acheter un objet à moindre prix pour 

le rapporter à son propriétaire).  

Le Talmud nous enseigne, à travers cet exemple, à quel point les Sages du Talmud étaient attentifs par 

rapport à cet interdit de léser son prochain (ona’a), ou même de ne jamais profiter de l’ignorance de son 

prochain (en recourant à l’interdit de guénévat daat).  
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