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PARACHA : MICHPATIM 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h08 • Sortie : 19h15

Villes dans le monde

Lyon     18h02 • 19h07

Marseille     18h03 • 19h06

Strasbourg      17h47 • 18h54

Toulouse     18h18 • 19h21

Nice    17h55 • 18h58

Jerusalem      16h53 • 18h11

Tel-Aviv     17h04 • 18h13

Bruxelles     17h57 • 19h07

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    17h27 • 18h24

New-York     17h23 • 18h24

Londres     17h14 • 18h24

Casablanca     18h04 • 19h01

MICHPATIM      5777
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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 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 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 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 victime était « Taref »

Chemot (21,14) : “Et lorsqu’un homme agira délibérément contre son prochain pour le tuer par la 
ruse, de mon autel tu le prendras pour le faire mourir.”

Selon la Torah, il serait possible qu’un assassin reste impuni pour son crime. En effet, partant du principe que la 
victime est « Taref », c’est-à-dire qu’elle est condamnée à mourir de façon naturelle dans l’année, le meurtrier 
ne ferait qu’assassiner une personne devant de toute façon disparaître ; dans ce cas un tribunal ne peut lui 
infliger de peine, mais il sera néanmoins condamné à mort par le Ciel. En fait, dans la mesure où l’on se fonde 
sur la majorité de la population qui est certes en bonne santé, on part du présupposé qu’une personne n’est 
pas destinée à mourir dans l’année. On apprend ce principe des Korbanot – sacrifices. Lorsque l’on s’apprête 
à offrir une bête en guise de sacrifice, on ne soupçonne pas d’éventuels défauts invisibles, car l’on tient que la 
majorité des animaux n’est pas « Taref ».

C’est pourquoi la Torah déclare : « agissant avec préméditation contre son prochain, le tue par ruse » pour 
parer à l’éventualité où il voudrait se défendre en prétendant que sa victime était « Taref ». En effet la suite du 
verset « de mon autel tu l’enlèveras, pour qu’il meure » nous apprend qu’il doit mourir, car dans la mesure où 
le « Rov » – la majorité – n’est pas Taref, il a véritablement le statut d’un assassin.

Dédié à l’élévation de l’âme de 
Francine bat Sim’ha (Par Grégory HAHMIGUIRI)



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

Biographie : Rabbi ‘Haïm Pinto

Un chalia’h était venu de Terre sainte à Marrakech au Maroc pour ramasser de l’argent. Etant à Marrakech, il eut beaucoup de difficulté à comprendre 
le langage de Rabbi Avraham Ibn Ezra dans son commentaire, et demanda aux sages de Marrakech si quelqu’un saurait lui expliquer ce que voulait 
dire le Ibn Ezra. Un jour, ce chalia’h arriva à Mogador, où il entendit parler de Rabbi ‘Haïm Pinto. Il décida d’aller trouver le tsadik pour lui demander 
ce que signifiaient les paroles du Ibn Ezra. 

Rabbi ‘Haïm écouta la question et lui expliqua de quoi il s’agissait de façon très claire et profonde, à sa grande satisfaction. Quand le chalia’h revint 
à Marrakech, il le raconta à ses sages, et ils comprirent jusqu’où allait la grandeur de Rabbi ‘Haïm en Torah. Le chalia’h retourna en Erets Israël, et là 
aussi il parla à ses amis du tsadik Rabbi ‘Haïm. A partir de ce moment-là, les sages d’Erets Israël lui envoyaient des questions et des problèmes dans 
la Torah et dans la kabbala, et Rabbi ‘Haïm les expliquait avec une clarté extraordinaire. Quand il fut très âgé, les grands d’Israël essayèrent de voir 
s’il avait encore toute sa puissance en Torah, et lui envoyèrent des talmidei ‘hakhamim qui discutèrent avec lui dans tous les domaines de la Torah, 
mais Rabbi ‘Haïm était celui qui leur posait des questions apparemment impossibles à résoudre et qui y répondait. Alors, ils témoignèrent que dans 
son grand âge, sa tête était tout à fait aussi claire en Torah que dans sa jeunesse. Que son mérite nous protège.

“ 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 Chlomo MAYA 

Le Véritable médecin 
Chemot (21,19) : ‘‘S’il se relève, et qu’il puisse marcher avec une béquille, celui qui a frappé sera absous. Mais il paiera son chômage et 

guérir, il le fera guérir. ‘’

Nos Sages ont expliqué que la redondance : « guérir il le fera guérir », veut donner une permission au médecin de guérir ses malades, car 
dans le cas contraire, nous aurions pu penser que seul Hachem a le pouvoir de guérir, comme le dit le Talmud : « Le malade devrait implorer 
la miséricorde d’Hachem, et ne pas chercher à se faire soigner, mais comme tout le monde n’a pas le mérite de pouvoir se contenter d’une 
telle démarche, les médecins sont autorisés à soigner leurs malades… » On raconte qu’un jour, la sœur du Gaon de Vilna vint voir son frère en 
pleurs, lui annonçant que son fils était très malade, et que les médecins ne lui donnaient aucun espoir de survie. Il lui répondit : ce qui est écrit 
: « guérir, il le fera guérir... » n’est qu’une autorisation accordée au médecin pour soigner ses malades, mais certes pas pour les décourager ! Il 
se trouve que ce moment précis est le plus propice à voir les prières exaucées ! Les docteurs en médecine n’ont pas le pouvoir de décider qui 
va mourir ou pas, car c’est Hachem qui soigne les malades, et les médecins ne sont que ses intermédiaires, ses exécutants, en quelque sorte.

Le Rav Ovadia Yossef raconte qu’un jour, un médecin dit à l’un de ses proches que sa femme ne pourrait enfanter que lorsqu’un poil lui 
pousserait dans la paume de la main ! Malgré cela, cette dame garda toute sa foi en Hachem, et continua à prier avec une grande ferveur. Plus 
tard, elle eut le mérite de mettre au monde dix garçons, alors que le médecin décéda. Le Rav en conclut que c’est Hachem le véritable médecin 
qui soigne, alors que les docteurs ne sont que ses envoyés…

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
Perdu en Alaska ! Perdu ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Les deux jeunes étudiants de Yechiva 

Loubavitch échangèrent un regard 

interrogateur en lisant le nom affiché à la 

porte de cette maison : David O’Malley-

Keyes. Ils hésitaient : que penser de ce 

nom ? On était en été 2016, pendant 

les vacances, période que les étudiants 

Loubavitch mettent à profit pour aider des 

Chlou’him (émissaires du Rabbi) dispersés 

aux quatre coins du monde. Sur leurs 

conseils, ils rendent visite à des petites 

communautés isolées ou même à des 

Juifs qui vivent dans des villages loin de 

tout. C’est ainsi que Lévi Levertov et Israël 

Teirtel se rendirent loin de New York pour 

assister les Chlou’him en Alaska, un territoire 

immense mais faiblement peuplé du fait 

de la rigueur de son climat. Cependant, 

quand on cherche bien, avec opiniâtreté, 

on trouve ! 

Ce jour-là, ils s’étaient rendus dans la localité 

de Big Lake, non loin de la ville de Wasilla 

où réside la famille du jeune Rav Menahem 

Mendel Greenberg (le fils du Grand Rabbin 

d’Alaska, le Chalia’h Rav Yossef Its’hak 

Greenberg basé à Anchorage). Dès son 

arrivée dans la ville, Rav Menachem Mendel 

avait entrepris toutes sortes de démarches 

pour localiser des Juifs qui ne figuraient pas 

sur les listes officielles de la communauté. 

Grâce à un véritable travail de fourmi, il 

avait ainsi réussi à trouver encore un Juif 

et encore un Juif : maintenant il bénéficiait 

de l’aide précieuse que lui apporteraient 

ces deux jeunes gens enthousiastes qui se 

mettraient eux aussi à contacter d’autres 

coreligionnaires. Quand ils se décidèrent 

finalement à sonner à la porte, ils aperçurent 

un homme assis dans la cour tandis 

que, de l’intérieur de la maison, une voix 

s’exclamait : «  Hé ! Regarde ! Des gens 

qui portent la Kippa ! ». En entendant ce 

mot, les deux jeunes gens se félicitèrent 

intérieurement de leur bonne intuition  : ils 

avaient eu raison de sonner, ils ne s’étaient 

pas trompés d’adresse. Une dame âgée leur 

ouvrit la porte ; ils demandèrent poliment la 

permission d’entrer pour faire connaissance 

mais elle leur suggéra plutôt de revenir une 

autre fois. Elle murmura :

- Mon frère souffre d’une maladie incurable ; 

il est en phase terminale et, en ce moment, 

il ne peut vraiment recevoir personne ! 

Laissez-moi vos coordonnées et je vous 

contacterai plus tard !

Gênés, les deux jeunes gens s’apprêtèrent 

à lui obéir mais l’un d’entre eux insista et 

s’adressa directement au vieux monsieur 

malade :

- Savez-vous ce que sont des Téfilines ?

- Non ! répondit l’homme du fond de la 

pièce.

- Avez-vous fêté votre Bar Mitsva à l’âge de 

treize ans ? continua le jeune étudiant.

- Non ! répondit l’homme dans un souffle.

- Alors nous pourrions la célébrer maintenant 

! proposa-t-il. Cela ne prendra que quelques 

minutes !

- Après tout, pourquoi pas ? Entrez !

Le malade avait accepté la suggestion. 

Quand les deux jeunes gens entrèrent, 

ils ne purent que constater la gravité de 

son état. Le malade ne parvenait même 

plus à manger tout seul, sa sœur Julia 

devait le nourrir à la cuillère. Lévi et Israël 

s’approchèrent du lit pour mettre les Téfilines 

au malade. Quand ils enroulèrent la lanière 

autour de son bras, David ne cacha pas son 

émotion, son visage changea d’expression 

et, avec une grande concentration, il récita 

les mots du Chema Israël que lui soufflaient 

gentiment les deux jeunes gens, aussi émus 

que lui. C’était la première fois de sa vie et 

David ressentait intensément l’importance 

du geste qu’on l’aidait à accomplir. Et, pour 

bien marquer la joie que représentait cette 

cérémonie, les deux jeunes gens se mirent 

à danser joyeusement autour du lit où gisait 

le « Bar Mitsva » qui ne pouvait s’empêcher 

de pleurer : de souffrance ou peut-être de 

joie…

- Tu te souviens, David, remarqua 

pensivement Julia, tu avais souhaité prendre 

quelque chose avec toi dans le Monde Futur 

? Voilà ! Tu as reçu ce que tu demandais !

Durant de longues minutes, David ne parvint 

pas à calmer son émotion.

- C’est vrai, reconnut-il en éclatant en 

sanglots. Rien que pour cet instant, cela 

valait la peine que vous effectuiez ce long 

voyage depuis New York !

Quelques jours plus tard, David envoya une 

lettre de remerciements à ses deux visiteurs 

avec des photos qui avaient été prises lors 

de la « Bar Mitsva ». Avec quelques mots 

en guise de légende : « Le plus beau jour 

de ma vie ! ». Mais avant que les deux 

jeunes gens ne retournent à New York, Rav 

Greenberg organisa - pour les remercier - 

un « Chabbat plein » pour tous les Juifs de 

la région. Bien entendu, David et Julia furent 

invités eux aussi. Malgré ses difficultés dues 

à sa maladie, David insista pour participer 

à cette grande réunion communautaire. 

Durant le repas qui se déroula dans une 

très bonne ambiance puisque tous étaient 

heureux de se retrouver « en famille », Rav 

Greenberg demanda à David d’adresser 

quelques mots à l’assistance. Celui-ci 

raconta alors brièvement sa vie et évoqua 

sa terrible maladie. Tous étaient bouleversés.

- Quand j’ai compris qu’il n’existait aucun 

remède à ma souffrance, j’ai ressenti un 

besoin urgent de me procurer quelque 

chose du domaine de l’esprit avant de 

quitter ce monde. J’ai prié à ma façon, j’ai 

demandé à D.ieu qu’Il m’accorde un signe !

David sentait sa gorge se serrer et les 

participants sortaient leurs mouchoirs…

- C’est alors qu’un jour, on a frappé à ma 

porte. Ces deux jeunes gens extraordinaires 

étaient venus de loin, de New York afin de 

fêter ma Bar Mitsva  ! Je n’ai aucun doute 

qu’ils m’ont été envoyés par D.ieu ! Je 

ressens que j’ai enfin retrouvé mes origines !

Inutile de préciser que personne ne resta 

insensible dans l’assistance ! Tous étaient 

bouleversés. Les jours suivants, il était clair 

que David n’entendait pas en rester là. 

Il demanda qu’on vienne l’aider tous les 

jours à mettre les Téfilines et il éprouvait 

de la peine quand il fallait les enlever. 

Mais sa situation ne faisait qu’empirer et 

Rav Greenberg décida qu’il serait judicieux 

d’aborder avec David la question délicate de 

son enterrement. Curieux, David demanda 

à Rav Greenberg quelle était la position du 

judaïsme en ce qui concerne l’incinération :

- D.ieu préserve ! laissa échapper Rav 

Greenberg. Le corps d’un Juif est saint et 

il faut l’inhumer selon les lois et traditions, 

dans un cimetière juif !

- Si c’est ainsi, je vais faire amender mon 

testament et demander à être enterré selon 

ma religion ! promit David sans exiger 

davantage d’explications.

A l’approche des fêtes de la nouvelle année 

5777, David se rendit à Tacoma dans l’état 

de Washington, là où habitait sa fille. Rav 

Greenberg l’avait mis en relation avec le 

Chalia’h local, Rav Zalman Heber. David put 

prendre part aux offices de Roch Hachana 

et Yom Kippour. Il eut même le privilège et le 

mérite de tenir dans ses bras le rouleau de 

la Torah pendant qu’on sonnait du Choffar.

- J’ai souffert pendant quatre ans, expliqua-

t-il à Rav Heber. Je rêvais de pouvoir encore 

prendre part aux élections américaines mais 

maintenant je réalise quel était mon véritable 

souhait : me rapprocher de D.ieu !

Le vendredi 26 Tichri, Rav Heber revint lui 

rendre visite et conclure les préparatifs en 

vue de l’enterrement :

- David ! Quelle sorte de discours funèbre 

désirez-vous que je prononce ?

David réfléchit un instant puis déclara d’une 

voix étrangement ferme :

- Annoncez qu’il n’est jamais trop tard d’être 

fier d’être juif !

Il avait beaucoup de mal à s’exprimer mais, 

au prix d’un grand effort, il ajouta :

- Tant que mon âme sera en moi, je souhaite 

être le digne vecteur de la lumière divine ! 

Racontez mon histoire à quiconque veut 

l’entendre et cela procurera à mon âme 

une continuation même quand je ne serai 

plus là !

Le mardi 29 Tichri, David rendit son âme, 

purifiée et apaisée à son Créateur.

Puisse son souvenir être une bénédiction 

pour quiconque lira son histoire !

Traduit par Feiga Lubecki

La sidra de la semaine
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Boire un café dans un restaurant Taref  
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Est-il permis d’aller avec des amis ou de la famille dans un café en France, qui n’est pas un établissement Cachère, et de 
boire là-bas un café dans leur tasse de café ?

Réponse : Selon la Halakha, cela est effectivement permis, car il n’y a pas d’interdit de Bichoul Goy (cuisson réalisée par un non-juif) 
pour le café. Néanmoins, selon la Kabbala, cela est interdit, et il serait donc préférable d’éviter ce genre de situation.

Tout ce qui vient d’être dit concerne un bar, car les verres, les cuillères etc. sont lavés (à chaud) dans des éviers utilisés uniquement pour 
les tasses à café etc., mais chez des particuliers, il y a lieu de craindre que les tasses et les cuillères aient été lavées à chaud au contact 
d’autres aliments ou boissons non-Cachères, et c’est là tout le problème de permettre cela.

De plus, si les tasses et les verres appartiennent à des juifs, ils devront être trempés au Mikvé pour pouvoir être utilisés.

“Un être ne peut être complet que s’il a conscience d’avoir un manque” 

(Maharal de Prague)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Quelle mitzvah spéciale donne la Torah au maître d’une esclave Hébreu ?    
2. Un esclave est libéré si son maître fait tomber une de ses dents. Quelles dents sont exclues de cette règle et pourquoi ?  
3. Que signifient les mots «  si le soleil brillait sur lui » ?

1. Il doit se marier avec elle

2. Les dents de lait car elles sont remplacées par des dents définitives

3. Si c’est clair comme le soleil que le voleur n’avait pas l’intention de tuer


