
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

La fin ne justifie pas les moyens

Chemot (25,2) « Ils me prendront une offrande »

La paracha Michpatim vient avant la parachat Terouma, afin de nous enseigner que bien qu’une 
personne généreuse qui donne de la tsedaka soit chère au Saint béni soit-Il, cette tsedaka n’est 
toutefois

importante aux yeux de Dieu que si le donateur a construit sa fortune en toute justice et droiture, 
en accord avec les lois de la Torah. Autrement, elle n’a aucune utilité, elle est défectueuse comme 
une mitsva réalisée au moyen d’une faute. C’est ce qu’a dit le prophète Isaïe (59, 14) : « La justice 
est obligée de reculer, et la tsedaka se tient à distance », ce qui signifie qu’une fois que la justice 
est obligée de reculer, la tsedaka qu’on fait doit elle aussi se tenir à distance, car elle n’est d’au-
cune utilité.

Le Maharcha dit à ce propos dans les ‘Hidoucheï Aggadot (Ketoubot 67a) : « De nombreuses per-
sonnes de notre génération se construisent une fortune en profanant le Nom de Dieu, par exemple 
en volant (...) et ensuite elles donnent de cet argent pour s’attirer des honneurs tous les ans, afin 
qu’on leur fasse des bénédictions publiques pour leur renommée et leur gloire, or ce n’est rien 
d’autre qu’une mitsva obtenue au moyen d’une faute. »

S’empresser et peiner dans chaque mitsva !

Les magnifiques pierres précieuses ont été mentionnées en dernier dans la longue liste des objets 
employés pour la construction du Michkan. (25-7). Cela exige une explication, étant donné qu’elles 
avaient plus de valeur que les autres contributions.

Le Ohr Ha’hayim dit, que selon le Midrach les pierres ont été livrées par les nuages (nessihim = 
nuages). Comme tels ils n’ont entrainé aucune dépense pour quiconque et n’ont impliqué aucun 
sacrifice personnel. Nous apprenons de ses mots précieux, que plus l’accomplissement d’une 
mitsva est difficile, plus elle est digne d’éloges aux yeux d’Hachem. Le Ohr Ha’hayim apporte une 
autre réponse : les nessihim (= les princes) ont offert d’apporter au Michkan tout ce qui manque-
rait après la contribution du peuple. C’est en soi une très grande offre, mais nos Sages nous disent 
que ce type d’offre est déficient à la base et légèrement teinté de paresse. Rav Haïm Schmoule-
vitch dit qu’une personne doit bondir pour exécuter une mitsvah et ne pas s’asseoir à l’attendre 
venir vers elle, même s’il y a des raisons valables derrière ses réserves.

CHABBATH : TEROUMA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h59 • Sortie : 19h06

Villes dans le monde

Lyon     17h54 • 18h58

Marseille     17h55 • 18h58

Strasbourg      17h37 • 18h44

Toulouse     18h11 • 19h13

Nice     17h47 • 18h50

Jerusalem      16h48 • 18h06

Tel-Aviv     17h08 • 18h07

Bruxelles     17h47 • 18h56
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Los Angeles    17h22 • 18h19

New-York     17h17 • 18h17

Londres     17h03 • 18h14

Casablanca     19h00 • 19h56
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Le Peuple Juif est appelé à faire don (té-
rouma) de 15 types de matériaux : de l’or, 
de l’argent, du cuivre, de la laine bleue azur, 
écarlate et mauve, des peaux d’animaux, du 
bois, de l’huile d’olive, des herbes odorifé-
rantes, des pierres précieuses. A partir de ces 
matières premières, D.ieu dit à Moïse : « Ils me 
feront un sanctuaire (michkane) et je résiderai 
en eux ».

Au sommet du Mont Sinaï, Moïse reçoit les 
instructions détaillées concernant la construc-
tion du Tabernacle. Celui-ci sera démonté, 
transporté, puis remonté à chaque étape du 
voyage du Peuple Juif dans le désert.

Dans la partie la plus intérieure du Tabernacle, 
derrière un rideau tissé, se trouvait l’Arche 
Sainte contenant les Tables de la Loi où 
étaient gravés les Dix Commandements. Sur 
le couvercle en or pur de l’Arche était sculpté 
deux chérubins. Dans la deuxième partie du 
Tabernacle, il y avait la Ménorah (chandelier 
en or à sept branches), la Table des 12 Pains 
qui étaient renouvelés de Chabbath en Chab-
bath, et l’autel en or sur lequel étaient brûlés 
les herbes parfumées (kétorète). Les murs du 
Tabernacle étaient composés de planches de 
bois de cèdre dressées verticalement, posées 
sur des socles en argent et reliées horizon-
talement par des barres transversales. Le toît 
était formé de 3 peaux d’animaux.

Ce Tabernacle prenait place dans une cour 
délimitée par des rideaux filés attachés à des 
poteaux.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Israel donne le meilleur pour son D.ieu

Chemot (25,3) : « Voici l’offrande que vous prendrez d’eux, de l’or, de l’argent et du cuivre »

Le signe le plus évident de la générosité d’Israël est le suivant : en général, on donne en tsedaka des petites sommes, et 
c’est seulement une fois que le coeur s’est véritablement ouvert qu’un donne de grosses sommes. Mais chez le peuple 
d’Israël, l’Ecriture vient faire son éloge en disant qu’il a commencé par apporter les choses de grande valeur. D’abord l’or 
et l’argent, et seulement ensuite le cuivre. (Béer Its’hak)

Donner la tsédaka lorsqu’on est en bonne santé est la plus haute !

« L’or, l’argent et le cuivre »

Il y a de nombreux niveaux dans le don de la tsédaka (charité). Trois d’entre eux se trouvent en allusion dans ce verset : le 
plus méritoire est de donner quand on est en pleine santé et qu’on se sent parfaitement bien.
- Cela se trouve en allusion dans le mot zahav (« or »), dont les lettres forment les initiales de «Zé Hanoten Bari» (« celui-ci 
donne en pleine santé »).
- Ensuite vient le don que fait l’homme lorsqu’il est malade et qu’il a besoin de la miséricorde céleste. Cela figure dans 
le mot kessef (« argent »), dont les lettres forment les initiales de «KcheRoeh Sakana Potea’h» (« quand il voit le danger, il 
ouvre la main »).
- Mais la forme la plus basse de don est lorsque l’homme voit que le mal l’a déjà atteint profondément, que l’argent et l’or 
n’ont plus aucune valeur à ses yeux, et qu’alors seulement il se rappelle de faire de la tsedaka. Un tel don a moins de valeur 
que tous les autres, et il se trouve en allusion dans le mot «ne’hochet» (« cuivre »), dont les lettres forment les initiales de 
Netinat ‘Holé Cheamar Tnou (« le don d’un malade qui a dit : donnez »).

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav ‘Haïm SCHMOULEVITCH

http://www.koupat-hair.com


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rav ‘Haïm Schmouelevitch fut l’un des plus 

grands dispensateurs de la Torah durant près 

de cinquante ans. Rabbi ‘Haïm vit le jour dans 

la ville de Kovno, en Lituanie, le second jour 

de Roch Hachana 5663 (1902). Sa mère, Ettel, 

était la fille du Saba de Novardok (Rabbi Yossef 

Horowits). Son père, Rabbi Raphaël Alter, fut 

pendant un certain temps le Roch Yéchiva de 

Novardok, avant de se rendre dans la ville de 

Stouszin, où il dirigea la Yéchiva locale aux côtés 

de Rabbi Yéhouda Leib ‘Hassman (le Or Yael). Il 

prit ensuite la direction de la Yéchiva de Grodno, 

ville où il décéda très jeune en 5679 (1919). Rav 

Shimon Shkop va prendre sa suite à la tête de 

la Yéchiva. Rabbi ‘Haïm se lia profondément à 

Rabbi Shimon Shkop, dont il devint le véritable 

fils spirituel. Il lui confia d’ailleurs la direction des 

plus jeunes élèves de la Yéchiva. Rabbi Shimon 

dira par la suite : « Ce n’est pas seulement pour 

ses connaissances et son étude intensive que je 

lui ai confié cette responsabilité, mais parce que 

tout son être est rempli d’amour de la Torah et 

que je le sais capable de transmettre cet amour 

à ses élèves ». Rabbi ‘Haïm décida alors de se 

rendre à la Yéchiva de Mir, où il se révéla comme 

un véritable géant de l’étude. Sa puissance de 

travail et son assiduité étaient surhumaines. 

Ceux qui le connurent à cette époque racontent 

que l’idée de sommeil n’existait pas chez lui. Il 

étudiait jusqu’à l’épuisement total. Sa place était 

à côté de la bibliothèque et sa soif spirituelle 

lui faisait dévorer les livres d’étude les uns 

après les autres. En 5690 (1930), Rabbi ‘Haïm 

épousa ‘Hanna Myriam, fille du Roch Yéchiva, 

Rabbi Eliezer Yéhouda Finkel de Mir. Six ans 

après son mariage, son beau-père lui confia le 

rôle d’enseignant dans la Yéchiva. A partir de 

ce moment, de nombreux élèves profitèrent 

régulièrement de son enseignement. Ils 

racontèrent par la suite que ses cours exerçaient 

sur eux une très forte influence. C’est au cours 

des déchirements et des effroyables années de 

la Shoah que Rabbi ‘Haïm se révéla pleinement 

comme guide spirituel. Au début de la seconde 

guerre mondiale, la Yéchiva de Mir était vraiment 

à son apogée. Après l’invasion allemande et 

soviétique de la Pologne, elle s’exila d’abord à 

Vilna.

Après plusieurs mois, la Lituanie ayant été 

conquise par les soviétiques, les dirigeants 

de Mir décidèrent de partager les élèves de la 

Yéchiva en quatre groupes. Le groupe placé sous 

la direction de Rabbi ‘Haïm et du Machguia’h 

Rav Levinstein, put obtenir miraculeusement 

des visas pour le Japon. Puis en 1941, elle fut 

transférée à Shanghai. Au cours de cette terrible 

période, la Yéchiva de Mir, réfugiée en Chine à 

Shanghai dans un isolement total, entièrement 

coupée du monde juif, s’est enrichie de plusieurs 

centaines d’élèves. Elle demeura six ans dans 

cette ville. Rabbi ‘Haïm reçut pourtant un visa 

pour se rendre aux Etats-Unis avec sa famille 

mais il refusa, préférant rester avec ses élèves 

à Shanghai. Après la fin de la guerre et après 

l’obtention de droits d’entrée pour les Etats-Unis, 

la Yéchiva quitta Shanghai par petits groupes 

séparés. Rabbi ‘Haïm ainsi que Rav Levinstein 

ne partirent qu’avec le denier groupe en 1947. 

Arrivé aux Etats-Unis il y passa trois mois qu’il 

consacra à la création et à l’organisation de la 

Yéchiva de « Mir américaine ». Il y enseigna deux 

fois par semaine. Après ce séjour de trois mois, 

il se rendit en Israël. C’est en terre sainte que 

sa véritable dimension se révéla dans toute sa 

grandeur. Rabbi ‘Haïm devint le point de mire de 

toutes les Yéchivot. A la mort de son beau-père 

en 5728 (1968), il prit la direction spirituelle de 

la Yéchiva de Mir à Jérusalem et élargit ainsi 

encore son activité d’enseignement. Après le 

décès du Machguia’h Rav ‘Haïm Zeev Finkel, 

il se chargea également de l’enseignement du 

Moussar. C’était pour lui une activité tout à fait 

nouvelle qui contribua à révéler une facette 

de sa personnalité inconnue jusqu’alors. Les 

trois volumes de ses brillants exposés furent 

rassemblés dans le célèbre livre « Si’hot 

Moussar », livre devenu essentiel. Il constitue 

un recueil de perles rares dans le domaine de 

la pensée juive et de l’étude du Moussar des 

dernières générations. Dans ses cours, il insistait 

particulièrement sur l’importance des relations 

avec autrui. Rabbi ‘Haïm fut l’exemple vivant, la 

concrétisation même de l’amour du prochain. Il 

avait l’habitude de dire que chaque instant de ce 

monde est extraordinaire, car c’est seulement ici 

que nous avons la possibilité d’aider autrui et de 

l’aimer, ou encore de faire pour lui un acte de 

renoncement. Après la guerre des six jours en 

1967, il prononça la dracha suivante à la Yéchiva 

de Mir : « Qui d’entre nous, sait par quel mérite 

nous avons été sauvés ? Eh bien, laissez-moi-

vous raconter. Nous étions dans un abri alors 

que les bombardements faisaient rage dans le 

quartier. L’angoisse, la peur régnaient. Soudain, 

des pleurs parvinrent à mes oreilles. C’était la 

voix d’une femme qui vivait seule dans la maison 

voisine. Son mari l’avait abandonné depuis une 

dizaine d’années. Elle disait en sanglotant : 

Maître du monde, je pardonne tout à mon mari, 

toutes les humiliations et les souffrances qu’il 

m’a causées. Mais de même que je lui pardonne, 

je T’en supplie, ô D. de miséricorde, pardonne-

nous toutes nos fautes et écarte nous de tout 

danger. » La force de la prière de Rav ‘Haïm était 

à la mesure de celle de son étude. Son cœur 

semblait ressentir la souffrance d’autrui, au 

niveau individuel comme au niveau collectif.

Il aimait beaucoup prier sur la tombe d’Absalon, 

le fils du Roi David, au Mont des oliviers. Il disait 

que le fait de prier sur cette tombe éveille la 

miséricorde divine. En effet, Absalon s’était 

rebellé contre son père et lui avait causé 

beaucoup de souffrances. Malgré tout, David lui 

avait pardonné car c’était son fils. S’il en est ainsi, 

nous devons nous aussi demander au Maître du 

monde de nous pardonner nos fautes car nous 

sommes ses enfants. Aucune de ses souffrances 

et des terribles épreuves de sa maladie ne lui 

firent interrompre son étude pour laquelle son 

acharnement était véritablement surhumain, 

ni l’enseignement qu’il continua à prodiguer 

jusqu’aux derniers mois de sa vie. Le mardi 3 

Teveth 5739 (1979), Rabbi ‘Haïm s’éteignit.

Rav Chakh dit, lors de son oraison funèbre, 

qu’avec Rabbi ‘Haïm avaient disparu les vrais 

assidus dans la Torah. Ce fut un véritable Sefer 

Torah qui quitta ce monde. 

Que le souvenir du Tsadik soit une bénédiction 

pour tout le peuple juif ! 

Rav ‘Haïm SCHMOULEVITCH

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

http://www.torah-box.com


Mentir pour ne pas faire de “Lachone Hara”, est-ce permis ?

Rav Aharon BIELER : Ce que l’on appelle couramment en français le Lachone Hara, est dans la Halakha constitué de deux 
concepts : 

a) Le « Lachone Hara » qui consiste a révéler les défauts d’une personne. Dans le cas ou ses propos ne refléteraient pas la 
vérité, cela s’appelle alors du « Motsi Chem Ra ».

b) La Ré’hiloute : le colportage interdit par le verset de « tu ne colporteras pas sur ton prochain » Cela consiste à informer 
une personne que untel a dit du mal de lui (1).

Le ‘Hafèts ‘Haïm écrit (2) que si une personne est consultée sur un quelconque sujet, et qu’il lui est impossible de répon-
dre car il enfreindrait alors l’interdit de Ré’hiloute, il devra procéder de la manière suivante :

Dans la mesure du possible, il tâchera de répondre sans émettre de réel mensonge, et sans faire de la Ré’hiloute.

Dans le cas où la réponse qu’il aurait donnée en suivant ces critères faillirait pour manque de crédibilité, il serait possible 
de mentir et de contourner la réalité, afin de ne pas émettre de colportage et ainsi préserver la paix. Il lui sera toutefois 
interdit de jurer pour certifier de la véracité de ses dires… mensongers.

Dans les notes explicatives (3), le ‘Hafèts ‘Haïm rapporte comme référence la Guémara (4) où il apparaît que Hachèm 
même a modifié l’expression de la vérité, de manière à préserver la paix (entre Avraham Avinou et sa femme Sara). 

1) Vaïkra 19/16 
2) Sèfer ‘Hafèts ‘Haïm, Hilkhote Ré’hiloute Klal 1 par. 8 
3) Béèr Maïm ‘Haïm, ad. loc. note 14 
4) Yébamote 65b 

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Quelle fut la contribution de notre patriarche Yaacov pour le Michkan ? 
2. Quels sont les 3 noms de l’autel ? 
3. Comment taillait-on les pierres lors de la construction du Temple ?

1. Les bois de Chittim. 

2. ‘Hitson, Ne’hochet et HaAdama.

3. A l’aide d’un verre nommé “Chamir”.
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