
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

Sur l’interdiction de consommer des vers

Vayikra (11,41) : « Tout reptile, qui rampe sur le sol, est chose immonde ; il n’en sera 
point mangé. »

On raconte à propos du grand Rabbi Yonatan Eïbechitz, qu’un jour, le prince héritier lui 
demanda : « Comment se fait-il que vous les Juifs, vous ayez des lois incompréhensibles, 
complètement contraires à la logique ? Voilà que selon votre loi, un ver ayant séjourné 
dans un fruit détaché de l’arbre et qui, par la suite, a quitté ce fruit, a un statut d’animal 
rampant : si vous le consommez, vous outrepassez plusieurs interdits. En revanche, s’il 
n’a pas quitté le fruit, il est considéré comme faisant partie de celui-ci et il ne vous est 
pas défendu ! Comment la raison peut-elle se satisfaire d’une telle logique ? En quoi 
l’insecte a-t-il changé de nature en quittant le fruit ? »

En guise de réponse, Rabbi Yonatan Eïbechitz présenta au prince la paume de sa main et 
lui demanda de cracher dedans. Le prince s’exécuta. Puis, le Rabbi demanda au prince 
de ravaler son crachat. Le prince, offusqué, refusa, prétextant que cela le dégoûtait !

– Pourquoi cela te paraît-il sale ? Il y a juste un instant, cette salive se trouvait dans ta 
bouche. Qu’est-ce que cela change qu’elle soit maintenant dans la main ?

– Dans la mesure où la salive a quitté ma bouche, elle me dégoûte !

– Que tes oreilles écoutent les paroles que ta bouche vient de prononcer ! enchaîna 
le Rabbi. Il en va de même pour l’animal rampant. Tant qu’il se trouve dans le fruit, il 
n’est pas dégoûtant ; il l’est en revanche lorsqu’il le quitte ; c’est pour cela qu’il devient 
interdit !

CHABBATH : CHEMINI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h14 • Sortie : 21h23

Villes dans le monde

Lyon     20h00 • 21h05

Marseille     19h55 • 20h58

Strasbourg      19h52 • 21h00

Toulouse     20h11  • 21h15

Nice     19h48  • 20h51

Jerusalem      18h23 • 19h41

Tel-Aviv     18h43 • 19h43

Bruxelles     20h09 • 21h20

CHEMINI 5770

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Mme Joelle Michel et toute sa descendance

n°18

Los Angeles    19h01 • 19h58

New-York     19h10 • 20h11
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Au huitième jour de l’initiation d’Aharon 
et ses fils à leur rôle de Cohen, a lieu 
l’inauguration effective du Michkan (sanc-
tuaire). Le Cohen Gadol bénit le peuple, 
et un feu céleste dévore les offrandes.

Les deux fils aînés d’Aharon, Nadav et 
Avihou, approchent alors une offrande 
d’encens qui n’avait pas été prescrite ; un 
feu divin les consume alors de l’intérieur, 
mais les Cohanim n’ont pas le droit de 
marquer le deuil.

D.ieu prescrit aux Cohanim de ne pas 
officier en état d’ébriété, et leur prescrit 
de consommer la chair de certaines of-
frandes animales.

D.ieu prescrit aux enfants d’Israël de ne 
consommer que des animaux purs, dont 
Il énumère les signes et espèces. Il révèle 
les lois d’impuretés liées aux charognes.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Croire en l’évolution positive de l’autre

Vayikra (11,4) : «Le chameau parce qu’il rumine mais n’a pas le sabot fendu»

« Il n’a pas le sabot fendu », au présent. Alors qu’il est dit dans le même verset: « Le lapin parce qu’il rumine mais n’aura 
pas le sabot fendu », au futur. Et dans le verset suivant: « la gerboise parce qu’elle rumine mais n’avait pas le sabot fendu », 
au passé.

La Torah nous dit ainsi en allusion – nous dit Rabbi Israël Salanter, qu’avant de venir donner son opinion en disant qu’Untel 
est impur, on doit bien réfléchir d’abord et prendre en considération non seulement le présent mais aussi le passé et l’avenir 
de cet homme. Ne nous dépêchons pas de juger et de le déclarer impur, même si le passé et le présent ne sont pas ce qu’il 
faudrait, car peut-être y aura-t-il dans l’avenir des signes de pureté? Ce n’est qu’après s’être assuré que ni dans l’avenir, ni 
dans le présent ni dans le passé on ne voit autre chose que des signes d’impureté, qu’on a le droit de dire: « Il est impur ».

Toi et la Torah, ça fait 2 !

Un étudiant en Torah se présenta un jour devant le Rabbi Mendel de Kotzk, et commença à se vanter d’avoir étudié le Shass 
(le Talmud) dans sa totalité.

« Ah bon ! », répondit Rabbi Mendel d’un ton moqueur ; « tu as déjà étudié le Shass en entier ? Mais qu’est-ce que le Shass 
t’a enseigné à toi ? ».

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 ”

Rabbi Mena’hem Mendel SCHNEERSON, le «Tsémah Tsedek»

http://www.koupat-hair.com


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Mena’hem Mendel Schneerson était 
le petit fils de Rabbi Schneor Zalman de 
Lyady (fils de sa fille Devorah Léa) et le 
gendre de son fils, l’Admour Haemtsaï, 
Rabbi Dov Ber.
Rabbi Mena’hem Mendel est né de Rabbi 
Chalom Schakhna le 29 Eloul 5549 (1789).
A un très jeune âge, il commença à étudier 
chez le père de sa mère, Rabbi Schneor 
Zalman, le premier Admour des ‘hassidim 
de Loubavitch. Ayant constaté que son 
petit-fils était destiné à la grandeur, le 
grand-père se consacra à lui et le surveilla 
comme la prunelle de ses yeux. Il était 
heureux du développement de son petit-
fils, et lui enseigna le meilleur de sa Torah. 
Un jour, le grand-père, auteur du Tanya, le 
vit jouer avec d’autres garçons. Ils avaient 
mis une planche en diagonale et jouaient 
à qui monterait sur la planche et arriverait 
au sommet. Tout le monde courait, montait 
sur la planche et avant d’arriver à la moitié, 
trébuchait et tombait. Le petit Mendel 
courut, monta sur la planche et arriva au 
sommet. Le grand-père, qui était présent, 
lui demanda : « Mendel, pourquoi as-tu 
mieux réussi que les autres ? » « C’est 
très simple. Ils sont montés sur la planche 
avec les yeux en bas, vers la terre, ils ont 
vu comme ils étaient hauts, ils ont eu le 
vertige, ils ont trébuché et ils sont tombés. 
Moi je suis monté sur la planche avec les 
yeux tournés vers le haut, vers le ciel. J’ai 
vu comme j’étais petit, j’ai mis toutes mes 
forces et je suis monté jusqu’à arriver tout 
en haut de la planche » répondit l’enfant.
Jusqu’à l’âge de la bar-mitsva, il n’étudia 
que la Torah révélée, et ensuite, sur le 
conseil de son grand-père, il entreprit 
également l’étude de la Torah cachée. A 
l’âge de 15 ans, son illustre grand-père le 
chargea de diverses tâches pour le bien 
de la communauté. Il lui enseigna à être 
ordonné dans son travail, et lui disait : « 
Mendele, il faut travailler pour être ordonné 
plus dur que pour être érudit, car l’ordre 
est l’un des principes de base de tout 
ce qui concerne le savoir et la qualité du 
caractère. »

Et le petit-fils ne déçut pas son grand-père. 
A un très jeune âge, il commença à écrire 
des commentaires, dont son grand-père 
lui faisait de grands compliments. Sur son 

conseil, il épousa la fille de Rabbi Dov Ber, 
le fils du Rabbi, connu parmi les ‘hassidim 
sous le nom de Admour Haemtsaï (« 
l’Admour intermédiaire »). Après son 
mariage, il vécut chez son beau-père en 
étudiant la Torah et la ‘hassidout dans la 
sainteté et la pureté.

Après la mort de son oncle et beau-père, 
l’Admour Haemtsaï, il refusa de prendre sur 
lui la direction des ‘hassidim de ‘Habad, car 
c’était une lourde tâche, et il voulait être un 
simple ‘hassid comme tous les autres. Voici 
maintenant ce que raconte sur lui son fils 
Rabbi hemouël : « Un jour, Rabbi Chemouël 
est rentré chez son père le « Tsema’h 

Tsédek » et l’a trouvé en train de marcher 
dans sa chambre, une profonde douleur 
inscrite sur le visage. Il eut peur, croyant 
qu’un malheur s’approchait. A sa question, 
son père répondit : « Il y a aujourd’hui 
cinquante ans depuis ma dernière réunion 
de ‘hassidim. J’avais alors 20 ans, et le 
lendemain mon grand-père m’a appelé, il 
m’a parlé du verset : « A partir de 20 ans », 
et il m’a donné sa bénédiction afin que je 
réussisse dans l’écriture de commentaires 
de la Torah, révélée et cachée. Depuis, à 
chaque réunion où j’étais présent, on m’a 
honoré d’abord en tant que petit-fils du 
Admour, puis comme gendre du Admour 
Haemtsaï.

Et depuis que j’ai pris sur moi le joug de la 
direction des ‘hassidim, il y a une trentaine
 d’années, je n’ai plus connu le goût d’une 

réunion de ‘hassidim, c’est cela qui me 
donne beaucoup de peine. » Et des larmes 
coulaient de ses yeux. Mais sous l’influence 
de ses proches, il assuma la responsabilité 
des ‘hassidim après la mort de son beau-
père. De près et de loin, on venait le trouver 
pour boire avidement ses paroles. Rabbi 
Mena’hem Mendel se faisait beaucoup 
de souci pour ses ‘hassidim. Il acheta un 
terrain, fonda le village de Chtsedrin et y 
installa beaucoup de juifs.

Son nom se répandit dans le monde entier, 
et de tous les coins de la diaspora, on 
s’adressait à lui avec des questions. Bien 
qu’il ait été surchargé de travail, il ne cessa 
jamais d’y répondre. Il rassembla toutes 
ses explications halakhiques dans son 
livre de responsa, « Tsema’h Tsédek », en 
quatre parties. En 5608 (1848), il fut invité à 
Saint-Pétersbourg à une réunion organisée 
par le ministre de l’éducation russe, le 
prince Obrov, qui voulait faire accepter 
aux rabbanim que les enfants d’Israël 
apprennent la langue russe et les matières 
générales. Rabbi Mena’hem Mendel était 
déterminé à s’opposer à ce que les enfants 
d’Israël fassent des études générales, et 
craignant que son attitude ne lui coûte la 
vie, il emporta avec lui son linceul.
Mais son mérite le protégea, il rentra en 
paix et sortit en paix.

En 5615 (1855), des opposants le 
dénoncèrent et sa maison fut placée sous 
surveillance des autorités. Il alla alors lui-
même trouver le gouverneur de la région, 
qui lui promit de ne pas prêter attention aux 
délateurs. En 5620 (1860), il tomba malade 
et ne guérit plus jusqu’au jour de sa mort, 
le 13 Nissan 5626 (1866). Il avait soixante 
dix-sept ans quand son âme le quitta dans 
la ville de Loubavitch. Il ordonna de ne 
graver sur la tombe aucun titre de gloire, 
mais uniquement qu’il avait contribué au 
repentir de beaucoup de gens. Son fils, 
Rabbi Chemouël, le Maharach prit sa place. 

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

Rabbi Mena’hem Mendel SCHNEERSON

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde
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Qui paie les dégâts d’un nettoyage à sec raté ?

Question : J’ai donné un habit au nettoyage à sec. Le responsable du pressing a utilisé de la térébenthine afin d’enlever 
une tâche de peinture qui s’y trouvait. La tâche a disparue, mais la doublure de l’habit a été endommagée. Qui est 
responsable de ce dommage ?

Réponse du rav Michael KOTTEK : La Guémara (1) enseigne qu’un artisan qui abîme un objet qu’il a reçu pour l’améliorer 
est responsable du dégât, au même titre que tout autre «Mazik» (personne commettant des dégâts volontairement ou 
involontairement).  Il faut toutefois prendre en compte si cette personne a effectué ce travail gratuitement ou si elle était 
rémunérée pour cela.

S’il s’agit d’un professionnel, mais qu’il a effectué ce complément de nettoyage gratuitement, il ne sera pas tenu de 
rembourser les dégâts s’il a effectué son travail dans les règles de l’art.

Si en revanche, il était rémunéré pour ce travail, il aurait être plus vigilant et penser à toutes les conséquences de son 
intervention : en conséquence, il sera obligé de payer les dégâts même s’il ne les a pas causés volontairement.

Dans le cas qui nous est proposé, puisqu’il s’agit d’un professionnel du nettoyage, il est sensé connaître les effets des 
produits qu’il utilise, et est donc a priori responsable de ses actes. Si toutefois le détergent était déficient et qu’il l’ignorait, 
ou que le produit n’était pas celui indiqué sur la fiole livrée par l’usine, l’artisan est dispensé de payer. Il en est de même 
s’il se sert souvent de ce détergent et que jamais il n’ait rencontré un tel effet.

S’il ne s’agit pas d’un professionnel, la personne n’aurait pas dû accepter ce travail : comme elle l’a accepté, et qu’il y a 
eu des dégâts par la suite, elle sera tenue pour responsable dans tous les cas.

Lorsque dans une même entreprise, il y a des employés débutants ou moins experts que les autres, ils doivent prendre 
conseil auprès des plus expérimentés avant d’entreprendre une quelconque action. Sinon, ils seront responsables des 
dégâts conséquents de leur manque d’expérience et du fait qu’ils n’ont pas consulté les ouvriers plus chevronnés (2). 

1) Baba Kama 99b 

2) Voir Choul’hane ‘Aroukh ‘Hochène Michpate chap.306 ; Sma‘ 13 

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. Pourquoi Aharon avait honte de s’approcher de l’autel ? 
2. Quel animal non cacher produit un aliment cacher ? 
3. Pourquoi le cochon deviendra cacher un jour ?

1. Ce fut un rappel de la faute du veau d’or.

2. L’abeille.

3. Dans le futur, le cochon deviendra un ruminant et sera donc cacher.
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