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Textes du cours No. 4 : La critique 

 
Extrait 1 
Intro : précepte de la Torah 

 ויקרא יט 

נָא ֶאת-ֹלא יז ָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת-ִתשְׂ א-ֲעִמיֶתָך וְֹׂלא-ָאִחיָך ִבלְׂ  .ִתָשא ָעָליו ֵחטְׂ

ֹּם וְֹׂלא-ֹלא יח ֹּר ֶאת-ִתק ֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאנִי -ִתט ָּת לְׂ נֵי ַעֶמָך וְָׂאַהבְׂ  .'הבְׂ

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, réprimande [et] tu réprimanderas ton 

cousin, et tu ne porteras pas de faute vis-à-vis de lui. 

Tu ne te vengeras pas ni ne garderas rancune envers les fils de ton peuple, mais 

tu aimeras ton compagnon, je suis Hachem. 

 י"רש

 :לא תלבין את פניו ברבים - ולא תשא עליו חטא

Et tu ne porteras pas de faute vis-à-vis de lui : ne lui fais pas honte en public. 

  אונקלוס
נֵי יָת ֲאחּוְך בְׂלִ  ְֹּׂ ַקֵבל ַעל ִדי ֵליּה חֹוָבאָלא ִתש ָרְך וְָׂלא תְׂ  .ָבְך אֹוָכָחא תֹוַכח יָת ַחבְׂ

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, réprimande ton camarade, et tu ne 

seras pas responsable d’une culpabilité à travers lui. 

 ן"רמב

בעבור שדרך השונאים לכסות את שנאתם בלבם כמו  -לא תשנא את אחיך בלבבך ( יח -יז )

-הוכח תוכיח את עמיתך ואמר  .הזכיר הכתוב בהווה, בשפתיו ינכר שונא(: משלי כו כד)שאמר 

שיהיה עליך אשם כאשר יחטא ולא " ולא תשא עליו חטא", מצווה אחרת ללמדו תוכחת מוסר

שלא תקבל אתה עונש , ליה חובאולא תקבל על די, ולזה יטה לשון אונקלוס שאמר. הוכחת אותו

מקיים והאוהב לו , והנה השונא את רעהו עובר בלאו. ואחרי כן ציווה שתאהוב אותו. בחטא שלו

 .עשה

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur : puisqu’il est dans l’habitude des 

ennemis de masquer leur haine dans leur cœur, comme le dit Michlé (26, 24) : 

« Par ses lèvres, le haineux se fait méconnaître », l’Écriture en parle au présent. 

Et elle ajoute : réprimande [et] tu réprimanderas ton cousin, c’est un autre 

précepte consistant à lui enseigner une réprimande éducative. Et tu ne porteras 

pas de faute vis-à-vis de lui car tu seras coupable lorsqu’il fautera alors que tu 

ne l’as pas réprimandé. C’est à cela que tend la traduction d’Onkelos « et tu ne 

seras pas responsable d’une culpabilité à travers lui », au sens où tu ne recevras 

pas de châtiment à cause de sa faute. Ensuite de quoi, la Torah t’enjoint de 

l’aimer. En sorte que celui qui hait son compagnon enfreint un précepte négatif, 

et celui qui l’aime accomplit un précepte positif. 

, ויאמר הכתוב(. בראשית כא כה)ך כמו והוכיח אברהם את אבימל, "הוכח תוכיח"כי , והנכון בעיני

ולא , אבל תוכיחנו מדוע ככה עשית עמדי, אל תשנא את אחיך בלבבך בעשותו לך שלא כרצונך

או ישוב ויתוודה על , כי בהוכיחך אותו יתנצל לך, תשא עליו חטא לכסות שנאתו בלבך ולא תגיד לו

כי יתכן שלא , בבך מה שעשה לךכן יזהיר שלא תנקום ממנו ולא תיטור בל ואחרי. חטאו ותכפר לו
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ואחרי כן . ולפיכך יזהירנו שימחה פשע אחיו וחטאתו מלבו, ישנא אותו אבל יזכור החטא בלבו

 .יצווה שיאהב לו כמוהו

Mais la lecture correcte à mes yeux est que l’expression « réprimande [et] tu 

réprimanderas ton cousin » évoque « Abraham réprimanda Abimélec » (Genèse 

21, 25). L’Écriture déclare « tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur » lorsqu’il 

agit envers toi d’une façon que tu désapprouves. Mais réprimande-le en disant : 

Pourquoi m’avoir fait cela ? Et ne portes pas la faute de cacher ta haine dans to 

cœur sans lui dire. Car lorsque tu le réprimanderas, il s’excusera auprès de toi, 

ou bien il se repentira et avouera sa faute, et tu lui pardonneras. Puis, la Torah te 

met en garde de ne pas te venger ni de lui garder rancune pour ce qu’il t’a fait. 

Car il arrive que an le haïr véritablement, on conserve dans son cœur le souvenir 

de sa faute ; c’est pourquoi elle enjoint d’effacer de son cœur le crime et la faute 

de son frère. Et, en fin de compte, elle enjoint de l’aimer comme soi-même. 

 

La critique dans la société moderne : 
« On se plaint souvent de la pauvreté de la pensée dans notre siècle et de la 

décadence de la véritable science. Mais je ne vois pas que celles dont les 

fondements sont bien établis, comme les mathématiques, la physique, etc., 

méritent le moins du monde ce reproche ; il me semble, au contraire, qu'elles 

soutiennent fort bien leur vieille réputation de solidité, et qu'elles l'ont même 

surpassée dans ces derniers temps. Or, le même esprit produirait le même effet 

dans les autres branches de la connaissance, si l'on s'appliquait d'abord à en 

rectifier les principes. Tant qu'on ne l'aura pas fait, l'indifférence, le doute, et 

finalement une sévère critique, sont plutôt des preuves d'une certaine profondeur 

de pensée. Notre siècle est le vrai siècle de la critique ; rien ne doit y 

échapper. En vain la religion avec sa sainteté, et la législation avec sa 

majesté, prétendent-elles s'y soustraire : elles ne font par là qu'exciter 

contre elles-mêmes de justes soupçons, et elles perdent tout droit à cette 

sincère estime que la raison n'accorde qu'à ce qui a pu soutenir son libre et 

public examen. » 

              Kant, Critique de la raison pure, Préface de la première édition, note 2 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



3 

 

 
Extrait 2 
La relation à autrui et à la société 

ָצא ִמַמֲחִליק ָלׁשֹוןמֹוִכיַח ָאָדם ַאֲחַרי ֵחן יִ  כג   :מְׂ

[28:23] Qui réprimande autrui après moi, obtiendra plus de sympathie que n’en 

trouverait la langue flatteuse.  
Rachi lit אחרי comme une forme littéraire du mot אחר. Ce qui donne : « Qui réprimande autrui obtiendra à la fin 

plus de sympathie que n’en trouverait la langue flatteuse ». 

Selon Saadia Gaôn, Meïri et Ramak le mot אחרי revient sur le locuteur, le roi Salomon. D'après Saadia Gaôn, il 

faudrait traduire ici : « Qui réprimande autrui pour le conduire dans mes voies sera prisé de lui ». Et d'après 

Meïri : « Qui réprimande autrui à ma suite », quiconque adresse mes réprimandes à ses contemporains, ou encore 

quiconque s'inspire d'elles dans ses rapports avec autrui, « sera prisé de lui ». 

 

גָֻלה ֵמַאהֲ  ה ֻסָּתֶרתטֹוָבה ּתֹוַכַחת מְׂ   :ָבה מְׂ

[27:5] Une réprimande ouverte est meilleure qu’un amour qu’il faut cacher. 

La critique sociale de l’injustice : 
ָפט ַבל-ֵאֶלה ַלֲחָכִמים ַהֶכר-ַגם כג ִמׁשְׂ ֻבהּו ַעִמים  כד  :טֹוב-ָפנִים בְׂ ָרָׁשע ַצִדיק ָאָּתה יִקְׂ ֵֹּמר לְׂ יִזְָׂעמּוהּו א

ֻאִמים ַכת כה  :לְׂ   :טֹוב-וְַׂלמֹוִכיִחים יִנְָׂעם ַוֲעֵליֶהם ָּתבֹוא ִברְׂ

[24:23] Ces mots aussi pour les sages : il n'est pas bien de faire acception de 

personne lors d’un jugement. [24] Qui dit à l'inique : « Tu es juste », est maudit 

par les peuples et vitupéré par les nations. [25] Le bonheur est pour ceux qui 

critiquent, ils connaîtront bonne fortune.  
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Extrait 3 

À qui adresser une critique-remontrance 
Talmud ( 'א' לא בבא מציעא ) : 

' ק' ל הוכח אפי"חדא זימנא תוכיח תרי זמני אהוכח ( ויקרא יט)ל ההוא מדרבנן לרבא ואימא "א

 .מ"ל הוכח תוכיח מ"פעמים משמע תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין ת

Un des maîtres demanda à Rav : peut-être que la répétition de l’expression 

« réprimande » (הוכח) et encore « réprimande » (תוכיח), par deux fois, signifie 

qu’il ne faut le faire que deux fois, et pas plus ? Il lui répondit : [s’il n’accepte 

pas la critique] l’injonction [répétée] implique de le faire même cent fois ! Mais 

cela ne concerne encore que la réprimande qu’un maître adresse à son élève ; 

d’où sait-on que même un élève doit réprimander son maître ? Parce que 

l’Enseignement dit : הוכח תוכיח, dans toutes les situations. 

 

ֵֹּסר ֵלץ ֹלֵקַח לֹו ָקלֹון ּומֹוִכיַח לְָׂרָׁשע מּומֹו ז  . י

ָחָכם -ּתֹוַכח ֵלץ ֶפן-ַאל ח נֶָאָך הֹוַכח לְׂ   :וְׂיֱֶאָהֶבךָ יִשְׂ

[9:7] Qui corrige le cynique, y gagne l’infamie, et qui réprimande l’inique, son 

défaut.  

[8] Ne critique pas le cynique, il te haïrait ; critique le sage et il t’aimera. 

 

Rachi : L'inique retourne la critique qui lui est adressée contre son auteur, et 

l'affuble ainsi de son propre défaut : « pour qui te prends-tu, en fait tu es pareil 

que moi ». 

 

Talmud (Yévamot 65 b) : Rabbi Ila dit au nom de Rabbi Elazar ben Rabbi 

Chimôn : De même qu’il nous est commandé de réprimander notre semblable 

s’il peut l’entendre, inversement il nous est interdit de le faire s’il ne peut pas 

l’entendre. Rabbi Aba dit : C’est même une obligation d’agir ainsi, selon les 

mots : « Ne corrige pas le cynique il te haïrait ; corrige le sage et il t’aimera ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Extrait 4 

La réprimande forme la réflexion 
  :ֲחָכִמים ֹלא יֵֵלְך-ֵלץ הֹוֵכַח לֹו ֶאל-ֹלא יֱֶאַהב יב

[15:12] Le cynique n'aime guère qu'on le critique, il n'ira pas auprès des sages. 

 

ֵֹּהב ָדַעת וְׂשֹונֵא תֹוַכַחת ָבַער א ֵֹּהב מּוָסר א   :א

[12:1] Qui aime les corrections aime la réflexion, qui hait les remontrances est 

bête.  

 

ֻׁשָלח ֵמִביׁש ִאמֹו טו ָמה וְׂנַַער מְׂ   :ֵׁשֶבט וְׂתֹוַכַחת יִֵּתן ָחכְׂ

[29:15] La trique et la remontrance rendent sagace, le jeune homme livré à lui-

même flétrit sa mère.  

 

  :פֹוֵרַע מּוָסר מֹוֵאס נַפְׁׂשֹו וְׁׂשֹוֵמַע ּתֹוַכַחת קֹונֶה ֵלב לב

[15:32] Qui rejette les corrections prend son âme en aversion, qui accepte la 

remontrance acquiert du cœur.  

 

ָוה וְׂתֹוָרה אֹור וְֶׂדֶרְך ַחיִים ּתֹוכְׂחֹות מּוָסר כג   :ִכי נֵר ִמצְׂ

[6:20] Prends soin, mon fils, du précepte de ton père et ne délaisse pas 

l'enseignement (torah) de ta mère… [22] Dans ton cheminement il te guidera, à 

ton coucher il veillera sur toi et à ton réveil il s'entretiendra avec toi. [23] Car le 

précepte est une chandelle, la Torah est la lumière et les remontrances 

éducatives sont la voie de la vie. 

 

Talmud (Sota 21 a) De même qu'une chandelle n'éclaire que momentanément, 

le précepte ne te protège que momentanément. Et l’Écriture a associé la lumière 

à la Torah pour t'enseigner que de même que la lumière éclaire tout le temps, la 

Torah protège aussi toujours.  

Parabole : un homme marche au cœur de la nuit obscure, il craint les ronces, les 

ravins, les orties, les bêtes fauves et les brigands, et il ne sait pas quelle voie 

suivre. S'il trouve une chandelle, il est délivré des ronces, des ravins et des 

orties ; mais il continue à craindre les bêtes fauves et les brigands, et ne sait 

toujours pas quelle voie suivre. Dès que l'aube se lève, il est sauvé des bêtes 

fauves et des brigands, mais ne sait pas encore quelle voie suivre. Il arrive à une 

croisée de chemin, il est enfin sauvé de tout. 

Qu'est-ce que « la croisée des chemins » ? Rav ‘Hisda répondit : C'est un 

disciple des sages à l'heure de sa mort. Rav Na’hman bar Yits’hak répondit : 

C'est un disciple des sages et la crainte de la faute. Mar Zoutra répondit : C'est 

un disciple des sages dont l'enseignement est devenu une halakha. 
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Extrait 5 
La réprimande comme relation au Père 
 

ִריםֱאִויל יִנְַׂאץ מּוַסר ָאִביו  ה ֵֹּמר ּתֹוַכַחת יַעְׂ   :וְׁׂש

[15:5] L’idiot répugne à l’éducation de son père, qui est attentif aux 

remontrances deviendra subtil.  

 

 

נִי ַאל 'המּוַסר  יא ָאס וְַׂאל-בְׂ ּתֹו-ִּתמְׂ ֹּץ בְׂתֹוַכחְׂ ֶצהֵבן יִ -יֹוִכיַח ּוכְָׂאב ֶאת 'הִכי ֶאת ֲאֶׁשר יֱֶאַהב  יב  :ָּתק   :רְׂ

בּונָה יג ָמה וְָׂאָדם יִָפיק ּתְׂ ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחכְׂ ַחר יד  :ַאׁשְׂ ָרּה ִמסְׂ בּוָאָתּה-ִכי טֹוב ַסחְׂ   :ָכֶסף ּוֵמָחרּוץ ּתְׂ

נִיִים)יְָׂקָרה ִהיא  טו נִינִים( ]ִמפְׂ וּו-וְָׂכל[ ִמפְׂ ֹּאוָלּה  טז  :ָבּה-ֲחָפֶציָך ֹלא יִׁשְׂ מ ֶֹּרְך יִָמים ִביִמינָּה ִבשְׂ ֶֹּׁשר א ע

ֵכי יז  :וְָׂכבֹוד ָרֶכיָה ַדרְׂ ַֹּעם וְָׂכל-דְׂ ֻאָשר-ֵעץ יח  :נְִׂתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום-נ ֶכיָה מְׂ ֹּמְׂ   :ַחיִים ִהיא ַלַמֲחזִיִקים ָבּה וְׂת

 

[3:11] Mon fils, ne prends pas en aversion les corrections de Dieu et n'aie pas 

d'amertume à l'égard de sa réprimande, [12] car Dieu réprimande celui qu'il 

aime, tel un père à l'égard du fils préféré. [13] Heureux qui découvre ainsi la 

sagesse et l'homme en qui jaillit la perspicacité… 

 

 

 

 


