
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : MICHPATIM 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h35 • Sortie : 18h45

Villes dans le monde

Lyon     17h33 • 18h40

Marseille     17h37 • 18h41

Strasbourg      17h14 • 18h24

Toulouse     17h52 • 18h56

Nice    17h28 • 18h33

Jerusalem      16h36 • 17h55

Tel-Aviv     16h47 • 17h57

Bruxelles     17h22 • 18h34

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

Los Angeles    17h08 • 18h07

New-York     17h00 • 18h02

Londres     16h38 • 17h51

Casablanca     17h46 • 18h45

MICHPATIM     5776
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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 �nanciers, 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 en�n 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 quiy 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 �ls de Myriam), Moché monte sur le Mont 
Sinaï pour une période de 40 jours et 40 nuits 
a�n d’y recevoir la Torah...

Chacun reçoit son châtiment 
Chemot (21,13) : “Et qui n’a pas dressé d’embûches et D-ieu a amené – l’accident –  sous sa main, Je te 

�xerai un endroit où il puisse se réfugier.”

Après avoir évoqué le cas du meurtre prémédité, la Torah aborde maintenant le cas de l’homicide involontaire.

La Torah exige d’établir des « villes-refuge » a�n que le meurtrier par inadvertance puisse s’y réfugier et se 
mettre à l’abri du « vengeur de sang ».

Le Talmud (Makot 10a) rapporte l’enseignement suivant de Rabbi Shimon Ben Laquish : deux personnes ont 
commis un homicide sans témoin, l’une volontairement, l’autre non, dans deux situations entièrement indépen-
dantes – et les deux homicides ont eu lieu sans témoin, ce qui fait que leurs auteurs n’ont pas purgé la peine 
adéquate. Hachem « organise » alors les événements de la façon suivante : les deux meurtriers se retrouvent 
dans une auberge. Celui qui a tué par inadvertance se tient sur une échelle, au pied de laquelle se trouve 
celui qui a tué volontairement ; le premier tombe de l’échelle, tuant, dans sa chute, le second. Chacun a donc 
reçu son châtiment : le meurtrier volontaire a été tué ; quant au meurtrier involontaire, il vient de commettre 
accidentellement un autre crime, avec témoin, et sera donc exilé dans une ville-refuge !

Dédié pour la réussite de Emmanuel Zaoui & sa famille



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi ’Haïm de Volodjin  

1749-1821. Disciple du Gaon de Vilna, fondateur de la Yéshivah de Volodjin, en Lituanie, dans laquelle il a répandu les méthodes d’étude 
du Talmud qu’avait préconisées son maître. 

Ses livres, surtout le Néfèsh Ha-’Haïm, témoignent d’une volonté de rendre accessibles, sous une forme philosophique, certains aspects 
de la tradition mystique. 

Son �ls Rabbi Itz’hak lui succéda.

“ 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 ”“ 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 Yochiahou Pinto 

Ne pas se tromper de médecin  
Chémot (21, 19) : “Il donnera seulement les frais de chômage et veillera à ce qu’il soit guéri”

Rabbi Chemouël de Salant (mort en 5669) fut le Rav de Jérusalem pendant près de soixante-dix ans. Il était mêlé à tout ce qui se passait 
en Erets Israël et répondait aux questions de halakhah en provenance du monde entier, le tout avec une intelligence extrême. Rabbi 
Chemouël avait coutume de parler au coeur des juifs qui étaient obligés de manger pendant Yom Kippour à cause de leur maladie. 

Un jour, il dit à un malade : «Il est vrai que vous êtes malade et dispensé de certaines mitsvot, mais la mitsva de «gardez soigneusement 
vos âmes», vous devez l’observer, et vous l’observerez en mangeant pour garder votre âme !» 

Les anciens de Jérusalem racontent : Il y avait un homme qui avait mal aux yeux et vint trouver Rabbi Chemouël pour lui demander 
comment il devait se comporter à Yom Kippour. Le Rav l’envoya à un médecin spécialiste non-juif pour prendre conseil. Mais lui décida 
d’aller chez un médecin juif, qui l’examina et conclut qu’il pouvait jeûner à Kippour comme d’habitude. Le juif jeûna et tomba dans un 
grand danger dont il sortit avec peine. Rabbi Chemouël, qui entendit cela, soupira et dit : «Je vous ai envoyé chez un médecin qui ne sait 
pas ce que c’est que le jeûne de Kippour, mais sait ce que c’est que les yeux. Alors que vous êtes allé chez un médecin qui lui, sait ce que 
c’est que Yom Kippour, mais ne connaît rien aux yeux ni à la façon de les protéger !»

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Dites-le avec des �eurs…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Jeune étudiant dans les années soixante, je dus assister à un séminaire de 
formation à Bethel dans l’état du Maine aux États-Unis. Comme la cacherout y était 
inexistante, ma mère me prépara une grosse réserve de divers produits cachères, y 
compris salami et Matsot. J’achèterais sur place les fruits et légumes.

Quand j’arrivai, je remarquai que la majorité des trois cents étudiants étaient juifs 
mais j’étais le seul à porter la Kippa. Certains s’attroupèrent autour de moi avec 
une question : «D’où as-tu obtenu de la nourriture cachère ?». J’offris de partager 
mes provisions avec eux et, ensemble, nous avons mis au point une stratégie pour 
préparer des repas cachères dans la cuisine du séminaire.

D’autres étudiants s’intéressaient plutôt à des questions théoriques et me pressaient 
de répondre à leurs interrogations philosophiques. Connaissant la façon d’agir des 
‘Hassidim de Loubavitch qui savaient trouver le chemin du cœur des Juifs les plus 
éloignés de toute tradition, j’avais emporté certaines de leurs brochures explicatives. 
Mais, quand je les eus toutes distribuées, j’écrivis une lettre à Rav Leibl Groner, un 
des secrétaires du Rabbi, pour lui en demander davantage. Dans ma lettre, j’écrivis 
que j’étais en contact avec de nombreux étudiants juifs qui n’avaient jamais vu 
un Juif pratiquant de leur vie. Je ne cachais pas mon pessimisme : même si je 
parvenais à leur parler sur place, une fois qu’ils rentreraient chez eux, ils auraient 
certainement vite fait de tout oublier !

Rav Groner montra ma lettre au Rabbi et, peu de temps après, il me téléphona 
pour me transmettre le message suivant du Rabbi : «Vous devez agir ; le reste, 
c’est D.ieu qui le fera !».

Dès que j’entendis cela, je me sentis gon�é à bloc ! Quand un étudiant juif 
m’approchait, j’en pro�tai pour lui parler de Torah et de Mitsvot ; ceci enthousiasmait 
tant mes camarades qu’à la �n du séminaire, ils dansèrent tous laHora en mon 
honneur.

Quand je retournai à New York, je me rendis à un Farbrenguen (réunion ‘hassidique) 
du Rabbi. Le visage rayonnant, le Rabbi me remarqua, me félicita pour mon action 
positive dans le milieu estudiantin et m’invita à trinquer Le’haïm («A la vie»). A 
partir de ce moment, je ressentis comme si le Rabbi me proposait de devenir son 
‘Hassid, son partisan et je me considérai comme tel.

Peu après, je m’inscrivis pour étudier la ‘hassidout dans une Yechiva Loubavitch, 
jusqu’à mon mariage en 1967.

Un an plus tard, nous n’avions toujours pas d’enfant : ma femme et moi sommes 
allés demander au Rabbi sa bénédiction et son conseil : devions-nous consulter 
un spécialiste ? Nous avons aussi écrit dans cette lettre que nous étions prêts à 
devenir des émissaires du Rabbi et à nous installer n’importe où dans le monde 
pour répandre le judaïsme. Le Rabbi répondit : «Après la naissance du bébé, vous 
recevrez votre mission !».

Nous étions heureux ! Le Rabbi nous avait promis un enfant et, ensuite, nous 
deviendrions ses émissaires !
Trois ans plus tard, quelques semaines après la naissance de notre petite ‘Hanna-
Etka, nous l’avons présentée au Rabbi pour le remercier de sa bénédiction et pour 
lui demander de nous préciser où nous devions nous installer. Mais le Rabbi sourit 
et remarqua : «Pourquoi auriez-vous besoin de voyager ? Vous pouvez devenir mes 
émissaires ici, à Brooklyn !».

C’est exactement ce que nous avons fait : chaque semaine, ma femme et moi 
invitions des étudiants à partager notre repas de Chabbat et, inévitablement, cela 
les encourageait à en apprendre davantage sur leurs racines juives : je peux 
maintenant af�rmer, sans exagérer, que nous avons ramené des centaines de 
jeunes juifs au judaïsme, grâce à la joie et la chaleur de notre foyer.

Quant à la Parnassa (le gagne-pain), le Rabbi me suggéra d’ouvrir un magasin… 
de �eurs !

Voici ce qui s’était passé : le mouvement Loubavitch s’était tellement développé 
qu’il avait dû acheter tout un building à côté de la modeste synagogue qui avait 
suf� aux premiers ‘Hassidim rescapés d’Europe et d’Union Soviétique mais qui ne 
convenait plus aux milliers de nouveaux venus. Le nouveau bâtiment avait abrité 
auparavant un petit magasin de �eurs et le quartier se retrouvait maintenant avec 
une synagogue spacieuse mais sans endroit où acheter des �eurs.

- Je souhaite, précisa le Rabbi, que les gens de la communauté puissent acheter 
des �eurs pour les occasions joyeuses et c’est à vous de vous en charger !
Le Rabbi m’expliqua en détail comment agir et réussir. Il suggéra de faire appel à 
mon beau-père pour commencer parce que celui-ci était �euriste. C’était là une 
excellente proposition ! Il faut dire qu’à l’époque, je ne connaissais pas la différence 
entre une rose et un œillet…

Deux semaines plus tard, avec l’aide de mon beau-père, j’eu la joie d’annoncer au 
Rabbi que j’avais ouvert un magasin de �eurs sur Kingston Avenue, la grande rue 
commerçante du quartier de Crown Heights.

Plus tard, alors que ma femme était enceinte de neuf mois et sollicitait du Rabbi 
sa bénédiction pour un bon accouchement, le Rabbi demanda des nouvelles du 
magasin. Quand il apprit que c’était une toute petite échoppe, il nous offrit quelques 
centaines de dollars pour nous aider à acheter le bâtiment contigu et ainsi agrandir 
le magasin.

Les �eurs ne sont pas indispensables et, souvent, les magasins de �eurs périclitent 
mais le nôtre s’avéra très rentable : nous avions les conseils et la bénédiction du 
Rabbi et le succès fut assuré.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine



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. Dans quel contexte est-ce qu’une mezouza est mentionnée dans la Paracha de cette semaine ?    
2. Quelle est la peine pour quelqu’un qui tente d’assassiner une personne spéci�que, mais assassine accidentellement une autre 
personne à la place ?     
3. De la viande non-cachère – «  treifa » -- est donnée de préférence aux chiens. Pourquoi ?       

1. Quand l’esclave hébreu désire rester esclave, la Torah demande à son maître de lui percer l’oreille à la porte ou au poteau : 
Mézouza.

2. Les uns disent qu’il faut le tuer (car le verset dit : vie pour vie) Les autres disent qu’il faut qu’il donne de l’argent aux héri-
tiers. 

3. En récompense de leur silence durant la plaie « des premiers nés »

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, Jonathan Berdah.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Jeux de société pendant Chabbath 
(Rav Avraham TAIEB)  

Est-il permis de jouer à des jeux de société pendant Chabbath (échecs, dames, puissance 4, etc.) ?

Il y a une controverse à ce sujet entre le Rema qui l’autorise et le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm 308, 48) qui l’interdit. Ce sera donc 
interdit pour les Séfarades, et autorisé pour les Ashkénazes.

Ceci dit, la coutume est de permettre pour les enfants qui ne sont pas encore Bar/Bat Mitsva, dans la mesure où certains avis pensent 
que le Choul’han Aroukh serait d’accord pour permettre les jeux d’aujourd’hui qui sont très propres, et donc aptes à d’autres utilisations 
(par exemple couvrir un aliment qui se trouve dans une coupole).

«Il faudra se forcer à être heureux car la tristesse affaiblit et la joie renforce. » 

(Rabbi Nahman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E




