
   

 

 

 

 
 

 

  
 

Comment cette leçon de la Torah concernant le leadership se rapport-elle à nous, nous qui ne sommes pas les 

dirigeants du peuple ? Que peut-on apprendre de la loi du dirigeant qui doit apporter un sacrifice pour une faute 

involontaire ? En pratique, que faire - quelles mesures prendre – pour qu’on ne sente jamais au-dessus de la loi? 

Comment atteindre l'humilité nécessaire?   

 
 

  
 

   

 1:12  Pourquoi y aurait-il un sacrifice pour les fautes commises par 
inadvertance? Comment peut-on être blâmé pour ces fautes? 

 
Une réponse classique est que, bien que l’auteur n’ait pas eu de mauvaise 

intention, il aurait dû prendre plus de précaution pour éviter la faute.  
Toujours est-il qu’il est difficile de savoir où tracer la limite. Finalement, une 

personne pourrait peut-être toujours éviter de faire une faute ? Peut-être 
qu’il faudrait qu’on ne sorte plus de chez nous, de peur de causer du tort à 

quelqu’un ? Alors, où est la limite entre responsabilité et innocence ? 
Finalement, est-ce la bonne approche pour comprendre la responsabilité des 

fautes commises par inadvertance ? 

 

 3:09  Pourtant, il semble y avoir une différence évidente entre les deux 
cas: lorsque la loi vient de Dieu, il est logique qu’elle devrait 

s’appliquer à tout le monde de façon égale. Tandis que les lois 
humaines sont créées par les dirigeants (en tant que représentants 

du peuple); peut-être  qu’alors, le plus haut de ces dirigeants ne 
devrait pas être lié à ces lois. 

 
Pourquoi, alors, la comparaison reste-t-elle appropriée? Pourquoi un 

dirigeant devrait-il être contraint par des lois qui sont elles-mêmes 
les produits d’autres dirigeants ? Comment cela peut-il éclairer notre 

cas du nasi (prince juif)? 
  

 5:06  Qu’est-ce que Rav Fohrman veut dire quand il prétend que le meneur 
de jeu "a augmenté son pouvoir - peut-être pas sur le terrain de 
football, mais certainement en dehors"? De quelle manière son 

pouvoir se trouve-t-il augmenté, maintenant ? 
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VAYIKRA: LES DIRIGEANTS PEUVENT-ILS FAIRE DES ERREURS ?

VAYIKRA 4:22-23 

ָכל  כב יא, יֱֶׁחָטא; ְוָעָשה ַאַחת מִׂ ר ָנשִׂ -ֲאשֶׁ
ְצו ר ֹלאמִׂ ְשָגָגה-ֹת ְיהָוה ֱאֹלָהיו ֲאשֶׁ יָנה, בִׂ -ֵתָעשֶׁ

 ְוָאֵשם.-

22 Quand un prince péchera en faisant, par inadvertance, 

quelqu'une des choses que l'Éternel son Dieu défend de 

faire, et se trouve ainsi en faute; 

ר ָחָטא ָבּה-אוֹ   כג --הֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו, ֲאשֶׁ
ת יא אֶׁ ים.-ְוֵהבִׂ ים, ָזָכר ָתמִׂ זִׂ יר עִׂ  ָקְרָבנֹו ְשעִׂ

23 s'il vient à connaître le péché qu'il a commis, il 

apportera pour offrande un bouc mâle sans défaut. 

RACHI 

זדונותיו. על שמתחרט וחומר קל ,שגגתו על כפרה להביא לב נותן שלו שהנשיא הדור אשרי ,אשרי לשון :יחטא נשיא אשר  

Quand (achèr) un prince péchera : Le mot achèr (« quand ») est apparenté à achrei (« heureux ») : Heureuse la génération dont 

le prince prend à cœur de présenter une kappara pour ses fautes commises par mégarde, à plus forte raison doit-il regretter ses 

fautes délibérées ! [Horayoth 10b].  

 

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplissez la trame ci-dessous.  

 

 

4: Quand un  Prince Juif faute involontairement, il apporte une offrande 

Exemple de faute: 
__________________________________________________ 

Quelles sont les implications morales de cette loi? 

_________________________________________________ 

3: Quand un  ________________ faute involontairement, il apporte une offrande  

 Exemple de faute: 
__________________________________________________ 

Selon vous: Pourquoi doit-il apporter un sacrifice? 

_________________________________________________ 

2: Quand un  ________________ faute involontairement, il apporte une offrande 

Exemple de faute: 

__________________________________________________ 

Selon vous: Pourquoi doit-il apporter un sacrifice? 

_________________________________________________ 

1: Quand un individu faute involontairement, il apporte une offrande 

Exemple de faute: 

__________________________________________________ 

Selon vous: Pourquoi doit-il apporter un sacrifice? 

__________________________________________________ 


