
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : MICHPATIM
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h55 • Sortie : 19h03

Villes dans le monde

Lyon	 				17h51	•	18h55

Marseille	 				17h53	•	18h55

Strasbourg						17h34	•	18h41

Toulouse	 				18h08	•	19h11

Nice	 				17h45	•	18h47

Jerusalem		 				16h47	•	18h04

Tel-Aviv	 				17h06	•	18h06

Bruxelles	 				17h43	•	18h53

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 Yehoram COHEN

Los	Angeles				17h20	•	18h17

New-York	 				17h14	•	18h15

Londres	 				17h00	•	18h10

Casablanca					17h58	•	18h55

MICHPATIM  5772

n°110

Pr
iè

re
 d

e 
re

sp
ec

te
r l

a 
sa

in
te

té
 d

e 
ce

 fe
ui

lle
t :

 n
e 

pa
s 

le
 je

te
r n

i le
 tr

an
sp

or
te

r C
ha

bb
at

h

Après la révélation au Mont Sinaï, D.ieu 
transmet au peuple juif une série de 
lois. Une première partie est constituée 
de commandements d’ordre social 
(interdiction du meurtre, du kidnapping, du 
vol, les lois sur les dommages corporels 
ou financiers, les règles régissant les 
tribunaux, etc…).

Il transmet aussi le devoir de respecter 
l’étranger, ainsi que les commandements 
liés aux trois fêtes de pèlerinage (Pessa’h, 
Chavouot et Souccot) et les prélèvements 
agricoles qu’il convient d’offrir à cette 
occasion à Jérusalem. 

Nous trouvons enfin l’interdiction de 
mélanger du lait et de la viande ainsi que 
le devoir de la prière. D.ieu renouvelle la 
promesse de donner au peuple juif la 
Terre Promise et l’enjoint de se garder 
d’adopter les comportements païens de 
ceux qui y habitent encore. 

Le peuple juif s’engage dans les termes : 
“Nous ferons et nous écouterons” ce que 
D.ieu leur demande. Laissant la charge 
du camp à Aharon et ‘Hour (le fils de 
Myriam), Moché monte sur le Mont Sinaï 
pour une période de 40 jours et 40 nuits 
afin d’y recevoir la Torah...

La récompense d’une Mitsva

Chemot (21;37) : “Si quelqu’un dérobe un boeuf ou un agneau, puis l’égorge ou le 
vend, il paiera cinq boeufs en compensation du boeuf, 

et quatre pièces de menu bétail pour l’agneau.”

Rabbi Yo’hanan ben Zakaï dit : “D.ieu Se soucie du respect de ses créatures. Le voleur 
d’un boeuf doit payer cinq boeufs parce que celui-ci marche sur ses quatre pattes et 
qu’il n’a pas eu besoin de le porter. Tandis que le voleur de l’agneau n’en payera que 
quatre parce qu’il a dû s’humilier en le portant sur ses épaules.”

Selon Rabbi Yo’hanan ben Zakaï, la raison pour laquelle celui qui vole un agneau doit 
payer moins de dédommagements que celui qui vole un boeuf est qu’il a dû s’humilier 
en portant la brebis sur ses épaules. 

Sur cela le Saba de Kélèm s’exclame : “Si la Torah se préoccupe des sentiments d’un 
homme qui a transgressé un interdit de la Torah et allège sa sanction parce qu’il a été 
humilié en commettant sa faute, à plus forte raison la récompense que D.ieu réserve à 
un homme qui se sera humilié pour accomplir des Mitsvot de la Torah sera immense !”

Le Rav Yosséf ajoute une remarque étonnante à ce sujet : “Nulle part dans le monde on 
ne trouvera un juge qui demandera à alléger la peine d’un voleur parce que celui-ci se 
sera légèrement humilié pendant son vol ! 

Le seul cas où l’on pourrait voir une telle indulgence, c’est dans le cas où le juge serait 
lui-même le père du voleur !”

Rabbi Lévi ben 
Guerchone



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
« Ne sois pas pour lui comme un créancier »

Chemot (22;24) : “Ne sois pas pour lui comme un créancier“

On raconte que Rabbi Ya’akov Berlin, le père du Natsiv de Volojine, avait marié sa plus jeune fille et lui avait donné une grosse dot, car le beau-père était 

également riche. Ils avaient déposé l’argent auprès d’une tierce personne de confiance, un commerçant aisé de la ville de Slotsk, mais au bout de quelques 

jours, on apprit que cette personne ne payait pas ses créanciers, et que l’argent qui se trouvait entre ses mains pouvait être considéré comme en danger.

La famille engagea vivement Rabbi Ya’akov à aller trouver cet homme pour essayer de sauver la dot, et c’est ce qu’il fit. 

Il voyagea pendant un jour et demi de Mir à Slotsk, resta deux jours dans la ville, et le voyage de retour dura de nouveau un jour et demi. 

Quand il revint, la famille était curieuse de savoir s’il avait réussi, mais à leur surprise, il leur raconta tranquillement qu’après être arrivé à Slotsk et avoir 

fait une enquête sur la personne, il avait décidé de ne pas le voir du tout. 

Pourquoi ? 

Il avait perdu son bien dans une mauvaise affaire, il n’avait plus rien, par conséquent il était interdit de le voir à cause de du verset “Ne sois pas pour lui 

comme un créancier”, il était donc rentré à la maison les mains vides…

La grandeur du Tsadik Rabbi ‘Haïm Pinto

Dans la ville de Mogador, il y avait un ministre des nations qui détestait les Bnei Israël et qui était extrêmement riche. Un jour, le Tsadik 
Rabbi ‘Haïm Pinto passa près de la maison de ce ministre avec son serviteur. Le ministre vit le Rav, et ordonna à ses serviteurs de le 
lui amener immédiatement et sans délai. Quand le Tsadik arriva, le ministre lui demanda : “Pourquoi votre pantalon est-il aussi long ?”
Naturellement, le Tsadik avait l’habitude de recouvrir toute la jambe par pudeur, mais le ministre le menaça en disant que s’il repassait 
dans la rue avec des pantalons longs, il serait puni par la bastonnade. 

Le Tsadik se tut et passa son chemin. A minuit, le ministre se mit à ressentir de fortes douleurs insupportables dans tout le corps. Les 
médecins furent appelés chez lui, mais tous les médicaments et les calmants de la douleur qu’ils lui donnèrent s’avérèrent inefficaces. 
L’un des justes parmi les goyim, qui se trouvait sur place, murmura à l’oreille du ministre qu’il était possible que cela vienne de sa 
rencontre avec Rabbi ‘Haïm Pinto et de ses conséquences. Le ministre comprit que c’était sérieux, et se dépêcha d’aller chez le Tsadik, 
avec des chariots remplis de toutes sortes de biens.  Ce juste l’accompagnait, et il se prosterna devant le Rav en lui demandant la 
guérison de son maître. Le Tsadik refusa d’accepter le présent, mais lui promit qu’il serait exaucé, et que cette nuit même ses douleurs 
disparaîtraient. Le ministre rentra chez lui, son corps fut guéri, et depuis il devint un protecteur d’Israël.

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 Meshulam FEISH SEGALl-LOWY, le “Tosher Rebbe”

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Lévi ben Guerchone, le “Ralbag”

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était pendant cette sombre période où de 

terribles tragédies devaient marquer l’histoire des 

communautés juives de France, alors à leur apogée. 

Dans une des régions méridionales de ce pays 

vivait l’un de nos plus illustres érudits, l’un de nos 

philosophes les plus éminents de ce temps. C’était 

Rabbi Lévi ben Guerchone, connu sons le nom abrégé 

de RaLBaG ou encore “Guerchonide”.

Le cruel Philippe IV régnait alors, entreprenant guerre 

sur guerre, les unes plus ruineuses que les autres, 

contre ses voisins. Quand ses caisses furent vides, 

acculé par le besoin d’argent, il décréta que tous 

les Juifs seraient chassés de France et leurs biens 

confisqués	 au	 profit	 de	 la	 couronne.	 Ce	 fut	 le	 10	

Av	 en	 l’an	 5066	 (1306)	 –	 Rabbi	 Lévi	 avait	 dix-huit	

ans	 –	 que	 la	 terrible	 catastrophe	 s’abattit	 sur	 ses	

frères. Toutefois, Rabbi Lévi eut la bonne fortune d’y 

échapper. Il était né à Bagnols, petite ville du Midi, et 

la province, qui avait fait naguère partie de l’Espagne, 

n’appartenait pas au roi de France, mais au Pape. Ainsi 

furent épargnées au grand érudit les vicissitudes dont 

pâtirent ses coreligionnaires, encore qu’il ne manquât 

pas d’élever des protestations véhémentes dans ses 

écrits, déplorant le manque de compréhension et 

l’inculture où était tombé le monde pour admettre que 

fussent perpétrés des actes si cruels contre un peuple 

innocent et sans défense.

Rabbi Lévi ben Guerchone voua toute sa vie à la 

diffusion des connaissances parmi ses frères, et à 

promouvoir la science et la tolérance dans le monde 

entier. Issu d’une longue lignée d’hommes qui avaient 

dirigé les destinées du peuple juif de France pendant 

de nombreuses années, il révéla, encore tout jeune, 

ses dons exceptionnels. Non seulement sa maîtrise 

de tout ce qui avait trait au Talmud était considérable, 

mais aussi, médecin de grande valeur dès l’âge de 

trente ans, ses services furent recherchés par la 

noblesse des cours du sud de la France. En même 

temps, il s’était familiarisé avec toutes les sciences 

naturelles connues en son temps. Son génie universel 

lui permit de battre en brèche quantité de théories 

astronomiques largement admises jusqu’alors.

Dans un traité où il critiquait et corrigeait les fautes 

du système ptolémaïque accepté sans réserve par 

ses contemporains, il anticipait sur le travail accompli 

plus tard par les grands hommes de science. Non 

content d’exceller dans les théories astronomiques, il 

inventa aussi un instrument qui permit aux savants 

d’étudier et d’observer le mouvement des astres et 

des planètes. Son ouvrage décrivant cette invention et 

exposant sa théorie générale de l’astronomie fit une 

si profonde impression sur ses contemporains que 

le Pape Clément VI, lui-même féru de sciences, le fit 

traduire en latin. En tant que “Magister Leo Hebraeus”, 

Rabbi Lévi ben Guerchone figura, pour l’astronomie, 

comme l’une des autorités du Moyen-âge avancé.

Son esprit inventif fit de lui le précurseur d’une 

autre grande invention : l’appareil photographique. 

En effet, il construisit un modèle de « chambre 

noire » qui préfigurait l’appareil photographique 

moderne par ses traits les plus caractéristiques et 

qu’on devait développer plus de cinq siècles après. 

En outre, les mathématiques et l’étude de la nature 

furent des sciences où excella également Rabbi Lévi 

ben Guerchone. Aussi n’est-il pas étonnant qu’il fût 

considéré comme l’un des érudits les plus grands et 

les plus universels de son époque.

Rabbi Lévi ben Guerchone ne fit pas moins dans le 

domaine de la philosophie. En effet, il occupe l’une 

des places les plus éminentes parmi les philosophes 

juifs après Maïmonide. Il rédigea de nombreux 

commentaires sur les écrits de l’illustre philosophe 

Averroès. Mais son ouvrage philosophique le plus 

important	est	son	“Mil’hamoth	Hachem”	(“Les	Guerres	

de	D.ieu”).	Dans	ce	 livre,	Rabbi	Lévi	ben	Guerchone	

suit les traces de Maïmonide dans une tentative de 

réconcilier	religion	et	philosophie	(spécialement	celle	

de	la	pensée	aristotélicienne).	Bien	que	Rabbi	Lévi	ben	

Guerchone	–	est-il	nécessaire	de	le	dire	?	–	adhérât	

strictement, à l’exemple de Maïmonide, aux traditions 

juives, les autorités rabbiniques de son temps 

n’accueillirent pas sans réticence, voire sans sévérité, 

ses ouvrages philosophiques.

La nature profondément religieuse du RaLBaG apparaît 

dans ses grands commentaires du ‘Houmache, de 

certaines parties des Prophètes et des Écritures, 

commentaires qui l’ont rendu cher à tous ceux qui 

étudièrent dans le passé, comme à ceux qui étudient 

de nos jours, le TaNaKh. Cet attachement n’est pas dû 

seulement au contenu si riche de ces commentaires, 

mais également à la forme, car le RaLBaG exprime 

ses pensées profondes dans le style hébraïque le plus 

beau qui soit. Sa culture talmudique étendue, résultant 

de longues années d’étude, est évidente dans ces 

commentaires. Une partie de ceux-ci, contenant ses 

enseignements éthiques, fut publiée séparément 

sous	le	nom	de	“Toalioth”	(“Avantages”),	et	prit	place	

parmi les ouvrages d’éthique juive les plus populaires 

rédigés à cette époque. Moins connu que son 

commentaire du TaNaKh est celui de la Michna intitulé 

“Yessod	HaMichna”	 (“Fondement	de	 la	Michna”)	qui	

témoigne de ses vastes connaissances en matière de 

Halakhah	(loi juive).	

Rabbi Lévi ben Guerchone composa également 

de nombreux poèmes, en particulier des chants 

funèbres dans lesquels il se lamenta sur les terribles 

persécutions dont furent victimes ses frères de France.

Ces persécutions semblèrent n’avoir jamais de fin. 

Après la cruelle expulsion des Juifs par- Philippe IV, les 

communautés israélites, jusqu’alors si florissantes, ne 

purent jamais par la suite recouvrer entièrement leur 

ancien éclat. Pourtant, environ neuf ans plus tard, le 

roi Louis X avait invité les Juifs à retourner en France. 

De même Philippe V qui lui succéda, encouragea, lui 

aussi, les Israélites à se réinstaller en masse dans 

le pays. Ce qui n’empêcha pas leurs ennemis, qui 

jouissaient d’une grande influence auprès de l’église 

et de l’état, à continuer de les harceler.

Le “Soulèvement des Bergers” fut une terrible 

catastrophe pour les Juifs de France. Un berger 

ignorant allait racontant aux esprits naïfs qu’une 

“Mission céleste” lui avait été confiée, lui ordonnant 

de lancer une croisade contre les Arabes”. Il réussit, 

aidé par l’ignorance et le fanatisme, à rassembler 

une armée de quarante mille hommes et entama sa 

croisade « sainte » par le massacre des Juifs sans 

défense. Quelque cent vingt communautés israélites 

furent ainsi anéanties.

Le cœur de Rabbi Lévi saignait pour ses frères 

malheureux, et le célèbre érudit usa de sa grande 

influence auprès de la cour papale à Avignon, ainsi que 

de ses relations avec d’autres puissantes notabilités, 

afin d’inciter les uns et les autres à prendre sous leur 

protection des milliers de Juifs réfugiés. Ceux-ci eurent 

ainsi la chance d’échapper aux vagues de massacres 

qui déferlaient sur la France et anéantissaient l’une 

après l’autre les communautés juives.

Rabbi	 Lévi	 ben	 Guerchone	 mourut	 en	 l’an	 5104	

(1344)	à	 l’âge	de	cinquante-six	ans.	 (Source	 :	Kehot	

Publications)

 

Que le souvenir du Tsadik soit une bénédiction 

pour tout le peuple juif !

http://www.torah-box.com


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 mitsva spéciale donne la Torah au maître d’une esclave Hébreu ? 
2. Quelle est la peine pour avoir frappé son père ou sa mère et avoir causé une blessure ?  
3. Comment la fête de Chavouot est-elle mentionnée dans la paracha ? 

1. Se marier avec elle.

2. La peine de mort.

3.	“‘Hag	Hakatsir”	(fête	de	la	moisson).

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce numéro : 
‘Hevrat Pinto, Rav Moché Pell, UniversTorah, La paracha, Jonathan Berdah.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Être converti et officiant 
(Rav	Aharon	BIELER)		

Il	est	exact	que	le	Choul’han	‘Aroukh	cite	l’avis	de	certains	(Rabbénou	Yona)	qui	ne	reconnaissent	pas	au	Guèr	(converti)	la	possibilité	
d’être	Chalia’h	Tsibour	(officiant).	Ils	pensent	en	effet,	que	n’étant	pas	juif	du	fait	de	leur	ascendance,	ils	ne	pourront	pas	dire	dans	la	prière	
“Eloké	Avoténou”	(D-ieu	de	nos	ancêtres,	D-ieu	d’Avraham…).

D’après	cet	avis,	lorsque	le	converti	prie	à	voix	basse	pour	lui-même,	il	devra	dire	“Eloké	Avote	Israël”	(D-ieu	des	Patriarches).

Toutefois	cet	avis	a	été	repoussé	immédiatement	par	le	Choul’han	‘Aroukh	lui-même	au	nom	de	nombreux	Décisionnaires	(Rambane,	
Rachba,	Rabbénou	Yoël).

En effet, ceux-ci considèrent que le converti a lui aussi parfaitement la possibilité de dire “D.ieu de nos ancêtres”. Ils se basent sur le fait 
qu’Avraham	est	appelé	“Père	d’une	multitude	de	peuples	“	(Av	Amone	Goyim),	car	c’est	lui	qui	a	inculqué	au	monde	entier	la	foi	en	un	
D.ieu unique. 

Le converti pourra à juste titre se considérer comme le fis d’Avraham et déclarer dans sa prière “D-ieu de nos ancêtres, D-ieu d’Avraham…”.

Le rituel sera identique s’il prie pour lui-même et non pas en tant qu’officiant.

« La parole est un récipient (spirituel) pour l’abondance. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

