
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 ' שמות פרק כג
 .ְלַהֹטת--ַאֲחֵרי ַרִביםִלְנֹטת , ִרב-ַתֲעֶנה ַעל-ְוֹלא; ְלָרֹעת, ַרִבים-ִתְהֶיה ַאֲחֵרי-ֹלא ב

 
 

Exode Chapitre 23 
2 Ne suis point la multitude pour mal faire ; et n'opine point, sur un litige, dans le sens de la 
majorité, pour faire fléchir le droit. 

 
 

 י "רש
' ֶזה ִמְדְרֵׁשי ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ֲאָבל ֵאין לָ ֵיׁש ְבִמְקָרא  :ְלָרֹעת, ַרִבים-ִתְהֶיה ַאֲחֵרי-ֹלא

ַהִמְקָרא ְמיָֻשב ָבֶהן ַעל אֹוַפָניו ִמָכאן ָדְרׁשּו ֶׁשֵאין ַמִטין ְלחֹוָבה ְבַהְכָרַעת ַדָין ֶאָחד 
ר ַעל ַהְמַזִכין ֶׁשִאם ֵיׁש ְׁשַנִים ְמַחְיִבין יֹותֵ . ַאֲחֵרי ַרִבים ְלַהטֹות. ְוסֹוף ַהִמְקָרא ְדָרׁשוֹ 

. ְוֶאְמַצע ַהִמְקָרא ָדְרׁשוֹ . ַהֵטה ַהִדין ַעל ִפיֶהם ְלחֹוָבה ּוְבִדיֵני ְנָפׁשֹות ַהָכתּוב ְמַדֵבר
ד ְלִפיָכְך ַמְתִחיִלין ְבִדיֵני "ַעל ִרב ֶׁשֵאין חֹוְלִקין ַעל מּוְפָלא ֶׁשְבבֵ . ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב
ּוְלִפי ִדְבֵרי . ְקַטִנים ֶׁשָבֶהן ׁשֹוֲאִלין ְתִחָלה ֶׁשֹיאְמרּו ֶאת ַדְעָתםְנָפׁשֹות ִמן ַהַצד לַ 

 . ַרבֹוֵתינּו ָכְך ִפְתרֹון ַהִמְקָרא
 ד ֶׁשִיְרבּו ְמַחְיִבין ַעלְלַחֵיב ִמיָתה ִבְׁשִביל ַדָין ֶאחָ : ְלָרֹעת, ַרִבים-ִתְהֶיה ַאֲחֵרי-ֹלא

 .ַהְמַזִכין
 .ד ָדְרׁשּו בֹו ֵכן"ִלְנטֹות ִמְדָבָריו ּוְלִפי ֶׁשהּוא ָחֵסר יוֹ : ִרב-ַתֲעֶנה ַעל-ְוֹלא

ֵיׁש ַרִבים ֶׁשַאָתה נֹוֶטה ַאֲחֵריֶהם ְוֵאיָמַתי ִבְזָמן ֶׁשֵהן ְׁשַנִים : ְלַהֹטת—ַאֲחֵרי ַרִבים
ֹלא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִבים ְלָרעֹות ' ּוִמַמְׁשָמע ֶׁשֶנא  ַהַמְכִריִעין ַבְמַחְיִבין יֹוֵתר ִמן ַהְמַזִכין 

פ ֶאָחד ְלַזכֹות "ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֲאָבל ָהָיה ִעָמֶהם ְלטֹוָבה ִמָכאן ָאְמרּו ִדיֵני ְנָפׁשֹות ַמִטין עַ 
ְבֵעיָנְך ַעל ִדיָנא ְוַעל ִפי ְׁשַנִים ְלחֹוָבה ְואּוְנְקלּוס ִתְרֵגם ֹלא ִתְתְמָנע ִמַלֲאָלָפא ַמה דִ 

 .ְוָלׁשֹון ָהִעְבִרי ְלִפי ַהַתְרגּום ָכְך הּוא ִנְדָרׁש
 

Rachi 
Ne suis point la multitude pour mal faire : Ce verset a été interprété par les Sages d’Israël, 
mais leurs explications ne correspondent pas exactement au sens littéral (Sanhédrin 2a). Ils 
en ont dégagé la règle qu’une majorité d’une seule voix ne permet pas de condamner un 

Suivre la majorité 
 

Renverser le verset 
 

A Tora enjoint le juge à ne pas se laisser 
influencer par l’opinion majoritaire. 
Etonnement, les sages déduisent de ce verset 
le principe selon lequel la majorité doit être 
suivie pour rendre le verdict. La tradition orale 

impose sa suprématie. 

Tribunal rabbinique, par Edouard Moyse. 



 

 

accusé. Ils ont interprété la fin du verset, à savoir : « … derrière la multitude pour faire 
pencher », comme voulant dire qu’il y a condamnation si celle-ci recueille deux voix de plus 
que l’acquittement, le texte parlant ici de procès criminels. Quant au milieu du verset, ils l’ont 
interprété comme suit : Les mots : « Et tu ne répondras pas sur “le plus grand” » … » – le 
mot riv du verset (« litige ») étant lu rav – signifient que l’on ne doit pas contredire le plus 
éminent parmi les juges qui composent le tribunal. D’où la règle, dans les procès criminels, 
de recueillir en premier l’avis des juges les plus jeunes. Tel est le sens du verset selon 
l’interprétation donnée par nos maîtres (Sanhédrin 36a). 
Ne suis point la multitude pour mal faire : Pour condamner à mort par une seule voix de 
majorité. 
Et n'opine point, sur un litige : « Sur un grand », en ne suivant pas son avis. L’absence de 
yod dans le mot riv (« litige ») permet cette interprétation. 
Dans le sens de la majorité, pour faire fléchir le droit : Il existe une majorité qui permet de 
faire pencher le jugement. Laquelle ? Celle de deux voix en faveur de la condamnation de 
plus que celles en faveur de l’innocence. Du moment qu’il est écrit : « Tu ne seras pas 
derrière la multitude pour mal faire », j’en déduis : « Sois avec elle pour le bien ! » D’où la 
règle, instituée par les Sages en matière criminelle, qui prévoit l’acquittement au bénéfice 
d’une seule voix de majorité, et la condamnation au vu de deux voix de majorité. Le Targoum 
Onqelos traduit : « Tu ne te retiendras pas d’enseigner quand on te demandera ton avis sur 
un litige », le texte voulant dire : « Tu ne te prononceras pas sur un litige en te penchant », 
c’est-à-dire : Si on t’interroge à propos d’un procès, ne te prononce pas simplement en 
faveur de l’une des parties en te distançant par rapport au litige, mais tranche selon la vérité. 
A mon avis, il y a lieu de rétablir comme suit le sens littéral du verset : « Tu ne seras pas 
derrière la multitude pour mal faire » – Si tu vois des méchants faire pencher la justice de 
manière injuste, ne te dis pas qu’étant donné qu’ils sont les plus nombreux il y a lieu d’opiner 
dans le même sens. « Et tu ne répondras pas sur un litige en penchant… » – Si l’accusé 
t’interroge sur son procès, ne lui réponds pas d’une manière qui aille d’après la majorité si 
elle n’est pas conforme à une justice de vérité, mais dis le droit tel qu’il est, et que la corde 
du supplice reste « pendue au cou » de cette majorité. 
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