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Résumé de la paracha Michpatim

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...
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Le Moussar de Rachi - La justice en toute dignité
Vendredi 5 Février 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

Après avoir reçu les 10 commandements au pied du mont Sinaï dans la Paracha précédente, celle de cette
semaine nous présente de manière plus détaillée les lois fondamentales de la justice telle qu’elle doit régner en
Israël.

Comme l’enseignent nos Sages, notamment Rachi dès son premier commentaire, ce n’est pas un hasard si ces
principes sont énoncés immédiatement après le décalogue, car D.ieu souhaitait enseigner aux Bné Israël que les
règles qui président aux relations entre les hommes ont vocation à avoir la même importance que les fameux dix
commandements.

En effet, l’homme peut parfois avoir tendance à faire une distinction entre les efforts qu’il doit faire dans le cadre de
ses relations avec D.ieu, et ceux qu’il doit produire dans ses relations avec les hommes. La Torah prend donc soin
d’introduire l’exposition des principes de justice, les « Michpatim », par la conjonction de coordination « Vé-élé » »,
c’est-à-dire « et ceux-ci », qui relie notre passage à celui de la semaine dernière, afin d’enseigner à l’homme qu’il
doit leur accorder autant d’importance qu’aux 10 commandements reçus au mont Sinaï. Rachi s’exprime donc
ainsi (Chémot, 21,1) :

Et celles-ci sont les ordonnances : Partout où il est écrit : Élé (ceux-ci sont), le texte implique une rupture avec ce
qui précède, et lorsqu’il est écrit : Vé-élé (et ceux-ci sont), il implique un ajout à ce qui précède. De même que ce
qui précède a été proclamé au Sinaï, de même « celles-ci » ont-elles été proclamées au Sinaï. Pourquoi les lois
civiles font-elles immédiatement suite à celles relatives à l’autel ? Pour te dire que tu devras installer le Sanhedrin
près du sanctuaire (Chémot Raba).  

Par ailleurs, Rachi ajoute ainsi une précision très intéressante mentionnant que l’on doit déduire, de cette
juxtaposition entre les lois civiles de cette semaine et les prescriptions relatives à l’édification de l’autel la semaine
passée, que le Sanhedrin, l’enceinte où les juges prononcent leurs sentences, doit se trouver près de l’autel,
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c’est-à-dire près du lieu où l’on apporte les sacrifices destinés à expier ses fautes ou bien à témoigner son désir de
se rapprocher de D.ieu. De ce fait, la justice, lorsqu’elle est prononcée dans un souci de vérité et conformément à
la Torah, a pour vocation de rapprocher l’homme d’Hachem et à lui faire sentir la dimension spirituellement très
élevée qui se joue dans son rapport à l’autre.

En opérant un tel rapprochement entre les lois énoncées au Sinai et celles relatives à la justice, la Torah semble
nous indiquer que, contrairement à ce que suggère le sens commun, la perception de la justice ne peut être
intuitive et fondée sur le « bon sens ».  En effet, dans son approche de la justice, l’homme peut notamment être
amené parfois à colorer le droit d’une dimension morale, de ce qui lui paraît « bon » ou « bien », et il peut ainsi
s’éloigner de la vérité.

La Paracha de la semaine nous donne à cet égard un exemple éloquent en mentionnant cette injonction : « Ne
favorise pas le pauvre ». Rachi comment ce verset de la manière suivante (Chémot, 23,3) :

Ne favorise pas le pauvre : Ne lui accorde pas d’égards pour lui faire gagner son procès en te disant que du
moment qu’il est pauvre, il mérite d’être favorisé.

Ce principe est peut-être la meilleure illustration de la valeur absolue que représente la justice dans la Torah : elle
est si importante que même la sollicitude et la pitié légitimes que l’on peut ressentir envers un pauvre ne peuvent
lui faire obstacle. Le philosophe allemand Emmanuel Kant, qui était très sensible à l’application d’une justice
absolue dans les rapports humains, a jugé que ce verset était « le plus beau de toute la Torah » (Rav E. Munk).
Même si nous ne reprenons pas à notre compte cette hiérarchie des versets, cela peut indiquer que nous avons
dans cette injonction de ne pas favoriser le pauvre, la base de l’impartialité requise de la part des juges et qui a été
adoptée dans tous les systèmes judiciaires, avec plus ou moins de bonheur dans son application concrète.

Toutefois, l’homme ne saurait s’en tenir à l’énonciation d’une justice pure et absolue sous peine de se voir
appliquer cette critique que le poète Charles Péguy avait adressé au kantisme: « Certes, Kant a les mains propres,
mais il n’a pas de mains ». En effet, il est facile de s’en tenir à une justice idéale et absolue et se croire dispenser
de se pencher sur la situation concrète des hommes. Tel n’est pas l’avis de la Torah. Une fois la sanction
prononcée, le droit prononcé, il appartient au juge de modérer l’application des peines en fonction de ce que
l’accusé peut supporter, en ne cherchant pas à le détruire mais à l’amener sur la voie du regret de ses fautes et du
repentir, tout en préservant les conditions de sa réintégration ultérieure dans sa famille et dans la société.

Comme nous l’enseigne la Torah : « Tsédek Tsédek Tirdof », il faut rechercher la justice. Certes, les hommes
doivent annoncer la justice pure dans un premier temps, mais par la suite, ils doivent veiller à ce que cette « justice
soit juste », c’est-à-dire que son application soit conciliable avec la préservation de la dignité de l’accusé et puisse
être adoucie par la bonté et la charité.

C’est ainsi que le Roi David, après avoir eu à juger un différend entre un riche et un pauvre, prononça dans un
premier temps la stricte justice et condamna le pauvre qui était coupable. Puis, une fois la sanction prononcée, il
déchargea le pauvre de payer sa dette en réglant lui-même la somme dont il était redevable. Il parvint ainsi à
concilier l’exigence de justice avec l’idée de charité et de bonté que l’on doit à son prochain, bien qu’il fût coupable.

Concluons sur ces mots du prophète Yé’hezkel (chap. 18) se trouvant notamment dans la prière de Néila, celle qui
vient clore la journée de Kippour ainsi que la période où l’homme est jugé : « Est-ce que Je souhaite la mort du
méchant ? dit le Seigneur D.ieu. Je préfère qu'il arrange sa conduite et qu'il vive ! Abandonnez vos mauvaises
voies et revenez vers Moi ; pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ? »
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Yitro : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 5 Février 2016 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 petits trésors d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
 

L’importance d’honorer un converti

« Tu ne vexeras pas le converti… » (Chémot 23,9)

La Torah répète à maintes reprises qu’il faut veiller à respecter une personne convertie au judaïsme, notamment
dans la Paracha de cette semaine. Pourquoi la Torah insiste-t-elle autant à ce sujet ? Pourquoi est-il si important
de lui donner de l’amour et de ne jamais l’oppresser ?

Malheureusement, la réponse est assez triste à entendre. En effet, l’homme a une tendance à rejeter tout ce qui
est différent de lui. Naturellement, il s’éloigne de tous ceux qui s’habillent contrairement à ses goûts et couleurs ou
de ceux qui n’ont pas grandi selon son éducation, même si parfois, leur crainte du Ciel est bien supérieure à la
sienne.

Vous connaissez tous la célèbre histoire infantile du « vilain petit canard » relatant la naissance d’un petit canard
au plumage noir, alors que ses frères avaient tous un plumage jaune. A cause de cette différence, il était la risée
de tous les canards qui ne le considéraient pas comme un des leurs.

Mais en grandissant, son plumage changea progressivement de couleur pour ressembler à celui des ses frères. Il
était devenu comme tout le monde.

De la même manière, le converti est considéré comme un étranger. C’est la raison pour laquelle il est
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naturellement très difficile de lui montrer de l’amour. A cause de ce sentiment, la Torah insista à plusieurs reprises
sur l’importance de lui accorder le respect qui lui est dû car en effet, il est nécessaire de lutter contre ce mauvais
penchant instinctif.

Rappelons-nous qu’Onkelos, un converti, mérita d’écrire une traduction de la Torah en araméen que nous lisons
chaque semaine, chose qu’aucun autre Sage en Torah ne mérita d’accomplir !

Toujours suivre la majorité ?

« Tu agiras selon la majorité » (Chémot 23,2)

Le Rav Its’hak Sekel, plus connu sous le nom de Rav de Michelstadt, était connu pour son intelligence particulière,
et ce depuis son plus jeune âge. La rumeur d’un jeune enfant prodige arriva aux oreilles du Duc de l’époque qui
l’invita dans son luxueux et imposant palais.

Afin de tester son intelligence, le Duc décida de donner congé à l’ensemble de son personnel afin de déterminer
en combien de temps le jeune enfant arriverait à trouver son bureau, parmi le dédale des chambres et des salles
qui composaient le palais.

Le jeune Its’hak commença ainsi ses recherches. Malgré la multitude de directions possibles, il remarqua
rapidement une salle aux volets fermés. Il décida donc de s’y rendre et en effet, il s’agissait du bureau du Duc. Ce
dernier, étonné, se demanda comment il avait réussi à le dénicher aussi vite.

Il lui posa la question : « Comment aurais-tu agi si j’avais dit à tout mon personnel de rester et de t’indiquer une
direction différente à chaque fois ? »

L’enfant répondit : « C’est simple, j’aurais suivi la majorité ».

Le Duc rétorqua : « Si c’est ainsi, pourquoi restes-tu juif alors que ce peuple est minoritaire dans ce monde ? Tu
devrais te convertir immédiatement à la chrétienté qui est majoritaire ! »

Loin d’être déstabilisé par cette remarque, le jeune Its’hak répondit : « Monsieur le Duc, même si tous vos
serviteurs me disaient que vous vous trouvez dans une certaine pièce alors que vous êtes juste devant moi, il
serait stupide de les croire. De même, lorsque la Torah affirme qu’il faut suivre la majorité, ce n’est que dans un
cas de doute, c’est-à-dire lorsque la vérité n’est pas connue. Or, les juifs n’ont aucun doute sur la véracité de la
Torah. Dans ce cas, il serait absurde de suivre la majorité ! »
 

Savoir enseigner au moment adéquat

« Si tu achètes un esclave hébreu… » (Chémot 21,2)

La Paracha de la semaine débute par le sujet de l’esclave hébreu. A priori, cela semble inadapté car les Bné Israël,
tout juste sortis d’Egypte accompagnés du butin colossal récupéré sur place, était immensément riches. La
situation d’esclave ne les concernait donc absolument pas ! Si c’est ainsi, pourquoi la Paracha commence-t-elle
par traiter ce thème ?

La réponse est la suivante : après avoir subi l’esclavage en Egypte durant de nombreuses années, les Bné Israël
était parfaitement disposés à comprendre la souffrance d’un esclave. Afin de mieux comprendre, voici une
histoire authentique :
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Avant son accession au trône, Napoléon était un officier estimé. Un jour, il fut poursuivi par des soldats qui
fomentèrent une rébellion et qui tentèrent de l’assassiner. Dans sa fuite, il pénétra dans la maison d’un juif qui
accepta de l’aider en le dissimulant sous une pile de matelas.

Les soldats firent de minutieuses recherches dans toutes les maisons à l’aide de lances très pointues. Arrivé au
domicile du juif, ils plantèrent une lance dans la pile de matelas sous laquelle il était caché, mais par miracle, la
pointe de la lance s’arrêta à un millimètre de sa gorge !

Des années plus tard, Napoléon devint l’Empereur de France et invita le juif dans son palais afin de le
récompenser de son geste : « Dis-moi ce que tu désires et je te le donnerai ! »

Le juif répondit : « Je voudrais simplement savoir la chose suivante : qu’avez-vous ressenti au moment où la lance
s’arrêta juste devant votre gorge ? »

Napoléon s’énerva et ordonna à ses soldats de le pendre immédiatement sur la potence. Le juif n’eut pas le temps
de dire quoi que ce soit qu’il se retrouva la corde au cou !

Un instant avant que le bourreau ne l’exécute, Napoléon s’approcha du juif et lui dit : « Tu voulais savoir ce que j’ai
ressenti ? Maintenant, tu le sais. Je ne pouvais simplement pas te l’exprimer avec des mots ! »

De la même manière, après avoir été délivrés de l’esclavage en Egypte, il était opportun d’enseigner aux Bné
Israël les conditions de libération d’un esclave hébreu… 

Chabbath Chalom !
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Michpatim : s'attacher aux érudits comme Yéhochoua
Jeudi 4 Février 2016 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

AInsi est écrit dans la paracha Michpatim : « Moché se leva avec Yéhochoua son serviteur ; puis il gravit la
montagne de D. » (Chemot, 24:13)

Rachi explique, sur les mots : « Moché se leva avec Yéhochoua » : Je ne sais pas ce que faisait Yéhochoua ici :
je pense qu’il était comme un disciple accompagnant son maître jusqu’aux limites de la montagne, mais qui n’avait
pas le droit d’aller plus loin. Et ensuite, Moché monta seul sur la montagne de D. Yéhochoua planta sa tente et
resta là-bas pendant quarante jours… 

À la fin de la paracha de cette semaine, Rachi affiche la grande loyauté de Yéhochoua envers son rav, Moché
Rabbénou. Il suivit indéfectiblement Moché autant qu’il le pouvait et, même quand ce n’était plus réalisable, il resta
loin du peuple, pour rester aussi proche de Moché que possible. C’est ce dévouement à l’égard de son rav et ce
désir de passer chaque instant possible en sa compagnie qui prouve la grandeur de Yéhochoua et qui explique
son ascension ultérieure au poste de dirigeant du peuple juif.

‘Hazal énumèrent les diverses fois où Yéhochoua fit preuve de soumission à l’égard de son maître. La Thora le
nomme « intendant de Moché »[1] et ‘Hazal précisent qu’il lui apportait des serviettes aux bains et qu’il se levait tôt
chaque matin pour sélectionner la plus grande part de manne et la donner à Moché[2].

Et en ce qui concerne l’étude de la Thora, il s’efforçait de comprendre et d’émuler son rav au point que le Talmud
Yérouchalmi affirme que même pour les sujets qu’il n’avait pas appris de Moché, son propre raisonnement
correspondait à ce qui avait été transmis à Moché au Mont Sinaï[3].

Yéhochoua était entièrement satisfait de son rôle subalterne ; il ne se sentait nullement rabaissé, mais plutôt
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ennobli d’être le second de Moché.

En effet, le Midrach raconte que c’est par le mérite de la modestie et de la soumission de Yéhochoua à Moché,
qu’il devint le dirigeant du Klal Israël. « Hachem dit à Moché : "Yéhochoua t’a constamment servi et t’a accordé
beaucoup d’honneurs. Il arrivait tôt et sortait tard de ta maison d’étude ; il arrangeait les bancs et étalait les tapis.
Puisqu’il t’a servi de toute sa force, il est digne de servir Israël…"[4] »

Yéhochoua accepta volontiers sa mission en tant que « numéro 2 » et arriva par conséquent au poste éminent de
leader du Klal Israël.

L’une des leçons que l’on peut tirer de Yéhochoua est l’importance du dibouk ba’hakhamim, se cramponner aux
érudits en Thora. L’exemple de Yéhochoua nous apprend qu’il ne suffit pas de poser plusieurs questions au Rav, il
faut s’y attacher continûment, utiliser chaque moment comme une opportunité de voir comment se comporte un 
talmid ‘hakham.

Puissions-nous tous mériter d’apprendre et d’intérioriser cet enseignement.

[1] Parachat Béaalotekha, Bamidbar, 11:28.

[2] Baté Midrachot, 234.

[3] Talmud Yérouchalmi, Péa, 1:1.

[4] Bamidbar Raba, 21:15.
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Michpatim : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 13 Février 2015 - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 jolies perles d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
 

Baba Salé : le vrai serviteur

« Et si l’esclave dit qu’il aime son maître… » (21,5)

Le Or Ha’haïm nous explique sur ce verset que le serviteur se réjouit de servir son maître, même si ses forces l’ont
abandonné. Il désire servir son maître avec toujours la même intensité.

Il est connu que servir Hachem au-delà de ses forces permet d’atteindre des niveaux élevés dans le service divin.
L’histoire suivante sur Baba Salé est connue de tous, mais sa conclusion ne l’est pas autant.

A la fin du Chabbath, la communauté de Nétivot s’apprêtait à faire la bénédiction de la Lune comme chaque mois,
mais le ciel était très nuageux. Ils se retournèrent vers le Tsaddik pour voir qu’elle serait sa réaction, lorsque
celui-ci saisit sa canne en direction du ciel et l’inclina de droite à gauche. L’incroyable se réalisa : les nuages
laissèrent place à la lune et toute la communauté put réciter la bénédiction.

On interrogea alors le Tsaddik pour savoir s’il détenait un pouvoir sur la lune, celui-ci répondit que cette histoire ne
débuta pas à Nétivot, mais il y a plusieurs années dans la ville de Lyon en France.

« Lorsque j’étais à Lyon, j’ai voulu réciter la bénédiction sur la lune, mais ce fut impossible en raison des conditions
météorologiques. On m’expliqua alors que dans la ville de Marseille, à 380 km de Lyon, il était possible d’accomplir
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la Mitsva dans de bonnes conditions. »

Sans perdre un instant, le Tsaddik voyagea jusqu'à Marseille afin de prononcer la bénédiction !

Baba Salé aurait pu se dire qu’il n’était pas nécessaire de voyager aussi loin. Non ! Il se fatigua pour accomplir la
Mitsva.

Celui qui se sacrifie pour accomplir une Mitsva, obtient, dans une certaine mesure, un contrôle sur cette Mitsva afin
de la réaliser pleinement.
 

Le Mékoubal et le prêtre

« Tu amèneras les prémices de la terre dans la maison d’Hachem, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa
mère. » (23,19)

Le Rav Yéhouda Petaya, un des grands Mékoubalim de Babel, raconte dans son livre l’histoire suivante :

Un grand Rav était le conseiller du roi. Un jour, alors que le Rav se tenait aux côtés du roi, le prêtre arriva les
mains chargées de fruits délicieux.

Le roi le regarda avec étonnement : « Ces fruits ont l’habitude d’être cueillis au printemps, et nous sommes
actuellement au début de l’hiver, comment as-tu fais pour avoir de tels fruits sur ta terre ? »

Le prêtre répondit : « Je me suis bien occupé de la terre, et je l’ai arrosée avec un liquide spécial, et ainsi j’ai pu
obtenir ces fruits avant tout le monde. »

Le roi se retourna vers le Rav et lui dit : « Si vous, les juifs, êtes aussi sages que vous le prétendez, dis-moi quel
liquide spécial le prêtre a utilisé pour ces fruits ? »

Le Rav ne savait pas quoi répondre, lorsque lui vint l’idée suivante : « Il a utilisé un liquide à base de viande et de
lait en même temps. »

Le prêtre était confus. Il ne comprenait pas comment le Rav pouvait savoir quel était l’origine de ce liquide.

« Comment as-tu deviné ? », demanda le prêtre.

« Il y a une allusion dans la Paracha Michpatim, répondit le Rav, où le verset des prémices de la terre est
juxtaposé à l’interdit de faire cuire le lait et la viande en même temps… »

La vérité et rien que la vérité

« Tu t’éloigneras des paroles mensongères. » (23,7)

La réprimande du Steipeler, au sujet de l’importance de dire la vérité en permanence, est célèbre. Et nous pouvons
tous en tirer un enseignement.
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La réprimande est arrivée lorsqu’un monsieur lui remit un petit papier pour avoir une bénédiction du Rav, sur lequel
était écrit : « Ma femme désire une bénédiction pour avoir des garçons ».

Le Steipeler lut le papier et s’écria : « Mais est-ce uniquement ta femme qui veut des garçons, et toi tu n’en veux
pas ?! Il faut écrire toute la vérité sans erreur ! »
 

Chabbath Chalom !
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Michpatim - Comment maximiser l'aide apportée à autrui ?
Mercredi 11 Février 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la paracha de Michpatim, la Thora nous enjoint de prêter de l’argent à notre prochain qui est dans le besoin.

Elle ordonne : « Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de Mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois pas à son
égard comme un créancier ; n’exigez pas de lui des intérêts. Si tu saisis le manteau de ton prochain comme gage,
au soleil couchant tu devras le lui rendre. Car c’est sa seule couverture ; c’est le vêtement de son corps : sur quoi
dormira-t-il ? Et, s’il se plaint à Moi, Je l’écouterai, car Je suis compatissant. »[1]

Ces mitsvot semblent, après une lecture superficielle, assez simples et compréhensibles. Le rav ‘Haïm
Chmoulewitz zatsal tire toutefois de ces versets, un enseignement très important quant à l’approche de la Thora
sur le ‘hessed.[2]

 Ce passage parle d’une personne qui procure un grand bienfait, celui d’aider son ami en lui prêtant de l’argent. La
Thora ajoute pourtant plusieurs mitsvot pour s’assurer que l’on fait ce ‘hessed de façon optimale, sans atténuer son
effet. Il est intéressant d’analyser ces pessoukim (versets) plus attentivement et de relever leur thème commun.

« Ne sois pas à son égard comme un créancier. » Rachi, sur la base du Mé’hilta, explique que si le prêteur sait que
l’emprunteur est, pour l’instant, incapable de rembourser le prêt, il ne faut pas lui mettre la pression, mais faire
plutôt comme si le crédit n’avait jamais eu lieu, afin de ne pas mettre le débiteur dans l’embarras.

« N’exigez pas de lui des intérêts. » Ceci fait référence à l’interdit de ribit (prêter de l’argent avec intérêt). Le rav
Chmoulewitz rapporte plusieurs maamaré ‘Hazal qui soulignent la gravité du prêt avec intérêt. Il rapporte par
exemple, un midrach affirmant qu’après chaque faute, des anges tentent de vanter les mérites de la personne qui
l’a commise, à l’exception du prêt avec intérêt.
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Rav Chmoulewitz note que la sanction du prêt avec intérêt est difficile à comprendre. Il est évident que même celui
qui prête en prenant une petite commission rend grandement service à l’emprunteur qui a urgemment besoin
d’argent et qui est prêt à verser un pourcentage. Néanmoins, la Thora condamne fermement cette personne.

« Si tu saisis le manteau de ton prochain comme gage, au soleil couchant tu devras le lui rendre. » Quand
l’emprunteur est incapable de rembourser son emprunt, le créancier a le droit de prendre certains objets
personnels comme garantie du remboursement du prêt. Cependant, il doit rendre ces biens quand l’emprunteur en
a besoin. Par exemple, les vêtements sont nécessaires en journée, donc le prêteur ne peut les garder que pendant
la nuit et il doit les rendre le matin afin que le débiteur puisse les utiliser.

 Cette loi semble infirmer le but même du nantissement, car si l’emprunteur peut l’utiliser dès qu’il en ressent la
nécessité, il sera bien moins motivé à s’acquitter de sa dette. Malgré cela, la Thora enjoint au prêteur de respecter
les besoins de base de l’emprunteur.

Rav Chmoulewitz note que ces commandements soulignent tous l’importance de faire du ‘hessed de la manière la
plus parfaite possible en évitant de causer un quelconque désagrément. Par conséquent, bien que ce soit une
grande mitsva de prêter de l’argent à autrui, le prêteur doit faire très attention à ne pas affadir son bienfait, en
faisant, par exemple, pression sur l’emprunteur.

 Rav Chmoulewitz ajoute que plus la personne attache de l’importance au ‘hessed, plus elle est jugée sévèrement
dans le cas où elle commet un manquement quant à cette reconnaissance. Ainsi, celui qui prête et exige des
intérêts sera jugé très durement, parce qu’il manifeste une volonté d’aider l’emprunteur, mais décide néanmoins de
lui prendre des commissions.

Le rav Moché Sternbuch chlita tire un enseignement similaire d’une guemara très surprenante. Le Talmud affirme
qu’une personne qui entame une mitsva, mais qui ne la termine pas est très lourdement punie[3]. Ceci semble très
difficile à comprendre — une telle sanction n’est pas infligée à celui qui n’accomplit pas du tout une mitsva, alors
pourquoi punir sévèrement celui qui se contente de la commencer ?

Cette guemara nous apprend que celui qui entreprend une mitsva montre qu’il la valorise. Par conséquent, s’il ne
la termine pas, il est jugé plus durement du fait de sa plus grande appréciation de la mitsva. En revanche, celui qui
ne commence même pas son accomplissement n’est pas puni, parce qu’il se trouve à un niveau inférieur et est
donc jugé avec plus d’indulgence.

Nous apprenons de ces mitsvot concernant le prêt d’argent que lorsqu’une personne fait un ‘hessed à son
prochain, elle doit à tout prix s’efforcer de maximiser l’effet positif de son bienfait, sans l’endommager d’une
quelconque façon.

C’est une leçon importante que l’on peut appliquer couramment dans notre vie quotidienne : très souvent, on est
sur le point d’accomplir une bonne action ; on accepte de la faire, mais en montrant une certaine répugnance qui
mettra l’autre personne mal à l’aise pour le dérangement occasionné. Le bienfaiteur doit faire tout son possible
pour être le plus approbatif possible en aidant son ami. Bien que bénéficiant d’une aide, la personne dans le
besoin ne doit pas culpabiliser à cause de sa demande.

De même, quand quelqu’un donne de la tsedaka, il peut le faire avec le sourire ou bien en esquissant une moue. ‘
Hazal affirment que celui qui donne avec joie reçoit dix-sept berakhot en récompense de sa mitsva, tandis que
celui qui donne sans enthousiasme n’en reçoit que six[4]. Le manque de joie diminue donc grandement la portée
du bienfait.

Enfin, imaginons quelqu’un qui demande à son ami de lui rendre un service bien précis et ce dernier accepte, mais
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sans s’efforcer de satisfaire les besoins de la personne qui lui a demandé ce service. Par exemple, une femme
demande à son mari de ranger son désordre. Il peut avoir une conception différente du rangement de celle de sa
femme, et il va ranger selon ce que lui-même considère comme nécessaire pour obtenir une pièce « ordonnée ». Il
sait, en réalité, que sa femme souhaite qu’il fasse de l’ordre conformément à sa définition (à elle) du rangement.
S’il veut faire ce ‘hessed correctement, il doit s’efforcer d’agir comme sa femme le désire.

Puissions-nous tous mériter d’aider les autres de la meilleure manière possible.

[1] Parachat Michpatim, Chemot, 22:24-26.

[2] Si’hot Moussar, p. 191-197

[3] La guemara rapporte l’exemple de Yéhouda qui entama la mitsva de sauver Yossef, mais qui ne la termina pas
– il perdit, à cause de cela, sa femme et deux fils !

[4] Baba Batra, 9b.
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Michpatim - Pourquoi s'éloigner 'très loin' du Mensonge ?
Mercredi 22 Janvier 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la paracha Michpatim, il est écrit : « Midvar chéker tir’hak — Éloigne-toi du mensonge [2]. »

Nous savons que l’honnêteté est une qualité primordiale et que son opposé, le mensonge est l’un des pires
défauts. Le Séfer Ha’Hinoukh parle avec véhémence de l’aspect méprisable du mensonge : « Le mensonge est
considéré comme abominable et honteux par tout le monde, il n’existe rien de plus répugnant… La Thora nous
enjoint donc de nous distancer considérablement du mensonge, comme il est écrit : "Éloigne-toi du mensonge"
[3] ». Il explique ensuite que la Thora n’emploie un terme d’éloignement pour aucune autre mitsva, ce qui prouve la
gravité de cette faute. De plus, cela nous enseigne qu’il faut même s’écarter d’une infime éventualité de tromperie.
Étant donné la sévérité avec laquelle le sujet est considéré, il convient de clarifier ce qui entre dans l’interdit de « 
midvar chéker tir’hak ».

Analysons le scénario suivant : Réouven doit de l’argent à Chimon et le jour du remboursement est déjà passé.
Chimon téléphone à Réouven pour réclamer son argent, et c’est la femme de Réouven qui répond au téléphone.
Réouven ne veut pas parler à Chimon, mais il ne veut pas non plus que sa femme mente en prétendant qu’il n’est
pas à la maison alors qu’il s’y trouve. Réouven sort donc de chez lui, fait quelques pas dehors et dit à sa femme de
répondre à Chimon qu’il n’est pas présent – ce qui est vrai en pratique, puisque Réouven n’est alors pas à
l’intérieur de la maison. Cela ne semble pas faux, étant donné qu’aucune parole mensongère n’a été émise. Est-ce
réellement le cas ?

La guemara dans Chevouot nous aide à répondre à cette question : la guemara évoque un certain nombre de
circonstances qui impliquent une transgression de « midvar chéker tir’hak ». L’une d’elles est le cas d’un talmid
‘hakham (érudit en Thora) qui affirme que quelqu’un lui doit de l’argent, mais aucun témoin ne peut soutenir sa
cause. Il dit donc à l’un de ses disciples que « l’emprunteur » ment et propose une idée qui l’inciterait à avouer la
vérité. Il demande à son élève de venir avec lui au tribunal, pour figurer comme témoin du prêt. L’emprunteur, en
voyant un témoin potentiel et en réalisant qu’il ne pourra pas nier la vérité, avouera qu’il doit effectivement cette
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somme. La guemara estime qu’en agissant ainsi, l’élève enfreint l’interdit de « midvar chéker tir’hak » [4]. Il n’a
pourtant rien dit, il est simplement allé avec son rav et a fait passer un message sous silence à l’emprunteur ; il a
prétendu être témoin du prêt. En outre, aucun serment n’a été fait et c’est malgré tout rapporté comme exemple de
mensonge.

Cela prouve que même si une personne ne dit rien, mais que ses actions impliquent un fait inexact, il est considéré
comme menteur. C’est d’autant plus vrai si une personne dit des paroles qui sont techniquement vraies, mais qui
sont trompeuses [5].

Toutefois, si nous examinons un incident bien connu de la Thora, il semblerait que le fait de dire des mots
« techniquement » vrais est autorisé. Lorsque Yaacov Avinou se fit passer pour son frère Essav, Its’hak lui
demanda qui il était et il répondit : « C’est moi, Essav, ton aîné. » Rachi explique que cela signifiait en réalité : « 
C’est moi qui t’apporte ceci, Essav est ton aîné. »

Ainsi, ses paroles étaient vraies, sur le plan technique, même si Its’hak ne pouvait en déduire que leur sens simple,
à savoir, qu’il s’agissait d’Essav. Cela remet fortement en cause le principe énoncé jusque-là.

Mon rav, le rav Its’hak Berkovits explique que ce n’est pas la formulation adroite de Yaacov qui justifiait le fait de
mentir à Its’hak. Les commentateurs expliquent que Yaacov avait le droit de tromper Essav, parce qu’Essav était
lui-même un escroc et qu’il est permis de ruser avec une personne fourbe [6]. Pourquoi Yaacov a-t-il alors eu
besoin d’avoir recours à un jeu de mots ?

Le Or’hot Tsadikim écrit que même lorsque le mensonge est toléré, il reste préférable de prononcer des mots
justes [7]. Par conséquent, Yaacov ne voulait pas que ses lèvres émettent de fausses paroles. Il ne faut toutefois
pas penser que le fait de prononcer des mots exacts justifie le fait d’induire autrui en erreur, quand cela n’est pas
nécessaire ; ce serait une infraction manifeste de « midvar chéker tir’hak ».

Il est important d’éduquer nos enfants à ce sujet, afin qu’ils comprennent que l’interdit de mentir n’est pas évité
grâce à une formulation ingénieuse [8]. Il est également nécessaire, pour nous, de clarifier les limites de cette 
mitsva, facilement mal comprise. Le Séfer ha‘Hinoukh souligne qu’Hachem est un « D. de vérité » et que seule une
personne qui cherche à émuler Hachem peut recevoir Sa bénédiction.

Ce dvar Thora est basé sur les enseignements de mon rav, le rav Its’hak Berkovits chlita.

[2] Michpatim, Chemot 23:1.

[3] Séfer Ha’Hinoukh, mitsva 74.

[4] Chevouot, 30 b.

[5] Voir aussi l’explication du Maharal sur l’épisode avec Avraham et Sarah, lors duquel Hachem ne rapporte pas
exactement les paroles prononcées, afin de faire régner la paix dans leur foyer. Le Maharal explique que bien
qu’Hachem émit des paroles exactes, cela constitue une modification, parce que leur message était trompeur
(Vayéra, 18:13, Gour Arié, Oth 40.)

[6] Voir Émet LeYaacov, Beréchit 27:12. Il faut être conscient que cela ne doit pas être utilisé avant de consulter
une autorité halakhique compétente. Il serait trop facile de décider que quiconque s’oppose à nous, entre dans la
catégorie des gens qu’il nous est permis de tromper.

[7] Or’hot Tsadikim, fin du Chaar 22.
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[8] Notons également que nous disons parfois des mots inexacts, sans que leur message soit trompeur. Par
exemple, lorsque les mariages annoncés à 19 h débutent seulement à 20 h, est-ce du chéker ? C’est un sujet
délicat dans la halakha et il est conseillé d’apprendre les détails de cette mitsva afin de savoir ce qui est autorisé et
ce qui ne l’est pas.
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Michpatim - Ne jamais humilier une veuve ou un orphelin
Mardi 21 Janvier 2014 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

La paracha "Michpatim" (22, 21) dit : "???? ????????? ???????? ??? ?????????" (N’humiliez jamais la veuve ni l’
orphelin)

A propos de ce verset, Rachi explique : « Il en va de même pour tout être humain, mais le texte parle des situations
les plus fréquentes. Comme ils offrent moins de résistance, c’est eux que l’on maltraite le plus souvent. »

Le récit suivant illustre la sollicitude manifestée par nos maîtres à l’égard des sentiments de la veuve :

Un Chabbat, Rabbi Israël Salanter avait été invité à déjeuner chez l’un des notables de la ville qui comptait
également parmi ses amis. Mais Rabbi Israël déclina l’invitation en expliquant :

« Je m’interdis de manger où que ce soit, hors de chez moi, avant de m’être assuré du respect le plus parfait de la 
cacherout en particulier et de la halakha en général. »

Le notable lui répondit : « Je puis vous assurer que tout, chez moi, est parfaitement conforme à la Torah et aux 
mitsvot. Je n’achète ma viande que chez tel boucher connu pour sa crainte de D.ieu et dont la marchandise est
au-dessus de tout soupçon. Notre cuisinière est une bonne juive dont la conduite est en tous points irréprochable.
C’est la veuve d’un talmid ’Hakham, un érudit, et elle-même est issue d’une excellente famille. De plus, mon
épouse entre souvent à la cuisine pour veiller à tout. La veille de Chabbat, nous dressons une table splendide.
Entre chacun des plats, nous parlons de Torah afin de ne pas être comparés, à D. ne plaise, à ceux que les Sages
appellent des « mangeurs de sacrifices idolâtres ». Nous apprenons des dinim, nous chantons des cantiques en
l’honneur du Chabbat et nous restons à table jusque tard dans la nuit, animés d’une joie immense. »

Rabbi Israël Salanter ne put qu’accepter l’invitation. Il posa, toutefois, une condition : que, cette fois-ci, l’on abrège
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de deux heures le repas du vendredi soir. L’hôte accepta. Ce vendredi soir donc, le repas se déroula plutôt
rapidement. Entre chacun des plats, il n’y eut presque pas de paroles de Torah et c’est à peine si l’on entonna des
cantiques de Chabbat. C’est ainsi qu’une heure plus tard, on en vint à réciter le birkat hamazone. A ce moment-là,
le maître de la maison se tourna vers Rabbi Israël et lui demanda de lui expliquer le pourquoi de l’étrange condition
qu’il avait posée. Le Rav avait-il trouvé quoi que ce soit à redire sur la tenue de sa maison à table ?

En réponse, Rabbi Israël fit appeler la veuve qui s’occupait de la cuisine et, avec beaucoup de finesse, « s’excusa
» auprès d’elle de lui avoir infligé un travail si épuisant, ce soir-là. Comme elle s’étonnait, il lui dit : « A cause de
moi, vous avez été obligée de servir rapidement plat après plat, contrairement à vos habitudes. »

En proie à une grande émotion, la cuisinière s’exclama : « Puissent toutes les bénédictions possibles parvenir
jusqu’au Rabbi ! Si seulement le Rabbi voulait bien venir ici tous les vendredis soirs ! Il faut dire que le maître de
maison a l’habitude de prolonger les repas chabbatiques jusque très tard dans la nuit. C’est bien vrai que cela
m’épuise, d’autant que je travaille toute la journée, au point que mes jambes ne me portent plus. Mais ce soir,
grâce au Rabbi, on a fait vite et je peux ainsi rentrer chez moi plus tôt, pour me reposer ! »

Rabbi Israël se tourna vers son hôte et lui dit : « Cette pauvre veuve a répondu à votre question et à votre
étonnement. Certes, vous avez une bien belle façon de célébrer le repos du Chabbat, mais c’est en privant autrui
du repos auquel, lui aussi, a droit ! »  
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  En chemin vers Hachem (histoires vraies de Téchouva)
Le premier ouvrage de Léa Nabet. Compilation d'histoires personnelles exceptionnelles de "Baalei
Téchouva", ces gens qui reviennent à la pratique du Judaïsme, par milliers !
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Michpatim - "Eloigne-toi d’une parole mensongère"
Mercredi 6 Février 2013 - Rav David HADDAD
???????? ?????? ???????? - Tu t’éloigneras d’une parole mensongère (Chemot - 23, 7) Le récit suivant,
rapporté dans le Talmud, traité Sanhédrin (p.97b), illustre la gravité de la parole mensongère : Il était une fois une
ville appelée Koushta (vérité, en araméen) où les habitants disaient uniquement la vérité et prenaient soin de ne
jamais modifier leurs paroles. En conséquence, aucun d’entre eux ne mourrait prématurément. Lorsque Rav
Tavyomi épousa une femme de cette ville, il s’y installa et eut deux garçons. Un jour, alors que son épouse se
lavait les cheveux, une voisine frappa à la porte et demanda après elle. Pensant qu’il serait indécent de lui dire où
elle se trouvait, il lui répondit que sa femme n’était pas à la maison. Quelques temps plus tard, les deux fils de Rav
Tavyomi décédèrent. Les habitants de la ville se présentèrent donc chez lui pour lui demander comment une telle
chose était possible.   Rav Tavyomi leur révéla alors le mensonge qu’il avait dû faire à sa voisine et les habitants le
prièrent de quitter la ville afin que de telles tragédies ne s’y reproduisent plus.
Rabbi Zousha d’Anipoli commentait le verset cité en exergue de la façon suivante : « De la parole de mensonge »
– à cause d’une parole mensongère que tu profères, « tu t’éloigneras » – tu te distancies du Tout-Puissant, car,
comme l’écrit le psalmiste « Celui qui débite des mensonges ne subsistera pas devant Ses yeux » (Téhilim 101,
7). Rabbi Réfael de Bershid (le plus éminent disciple de Rabbi Pin’hass de Koritz) demanda une fois à l’un de ses
élèves quel temps il faisait aujourd’hui. « Il pleut, répondit le disciple.— Quand cela ? demanda Rabbi Réfael.— Eh
bien maintenant, s’exclama l’élève qui ne comprenaitguère où son maître voulait en venir. — Comment peux-tu
affirmer qu’il pleut maintenant ? le sermonna Rabbi Réfael. Tu es rentré à la maison maintenant. Qui sait si à cet
instant même, la pluie ne s’est pas arrêtée dehors ! Tu aurais donc dû répondre à ma question en disant : «
Lorsque j’étais dehors, il pleuvait » 
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