
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

LOIS DU SERVITEUR ET DE LA SERVANTE JUIVE 
 

✓ Suite au don de la Torah, Hachem demande à Moché de transmettre au 

peuple juif les 613 commandements accompagnés de leur raison, de 

manière détaillée.  
✓ La Paracha traite principalement des lois sociales, c’est-à-dire que nous 

devons avoir un comportement responsable les uns envers les autres.  

✓ Un serviteur juif ou une servante juive doivent être traités avec la même 

considération qu’un homme libre. Si le serviteur est marié lorsqu’il a été 

vendu, le maitre doit également s’occuper des besoins de sa famille.  

✓ Voici les moyens de libération d’un serviteur ou d’une servante juive : 

1) Il ne peut être vendu pour plus que six ans contre son gré. La septième 

année, le serviteur ou la servante est sont automatiquement libres. 

2) Si le serviteur ou la servante se débrouillent pour rembourser le maitre 

concernant le temps qu’il leur reste à servir, ils sont libérés. 

3) Si le jubilé se présente, ils seront libérés. 

4) La servante est libérée dès qu’elle atteint l’âge de douze ans ou maximum douze ans et six mois.   

✓ Un serviteur qui veut rester chez son maitre une fois les six ans passés peut le faire. Dans ce cas, son maitre lui percera l’oreille sur 

le poteau de la porte et le serviteur sera alors libre dès que le jubilé arrivera. 

✓ Lorsqu’un homme achète une servante juive, il peut décider pour lui ou son fils de se marier avec elle. Il devra alors 

la respecter comme une femme libre en lui donnant tout ce dont elle a besoin : nourriture, vêtements etc.  

BLESSER OU ASSASSINER UN JUIF 

✓ Si une personne blesse son prochain, elle devra le dédommager :  

1) du dommage occasionné 2) des médicaments nécessaires à guérison, 

3) des droits de chômage tout le temps où le blessé est immobilisé  

4) de la souffrance éventuelle 5) de l’humiliation éventuelle. 

✓ Si ‘Hass Véchalom un Juif porte volontairement un coup mortel à son prochain, même si celui-ci ne meurt pas sur 

place mais plus tard à cause de la blessure, il sera passible de mort.  

✓ Si ce n’est pas volontaire, il devra rester dans les villes de refuge pour se protéger du vengeur. 

✓ Si deux personnes se battent et blessent au passage une femme enceinte, qui perd son bébé suite au coup : si la 

mère est vivante, le donneur de coup ne sera pas mis à mort mais il devra payer la valeur du bébé.  

✓ Si quelqu’un blesse physiquement ses parents ou les maudit, il est passible de mort. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semaine 23/01/22 - 29/01/22 / du 21 au 27 Chevat 5782 ב''ה 

Netanya 16 h 40 - 17 h 49 

Ashdod 16 h 50 - 17 h 51 

Jerusalem 16 h 30 - 17 h 49 

Geneve 17 h 16 - 18 h 23 

Lausanne 17 h 13 - 18 h 21 

New-York City 16 h 51 - 17 h 53 

Montreal 16 h 37 - 17 h 44 
 Miami 17 h 44 - 18 h 38 

 

Paris 17 h 24 - 18 h 34 

Cannes 17 h 20 - 18 h 24 

Londres 16 h 25 - 17 h 38 

Strasbourg 17 h 03 - 18 h 12 

Bordeaux 17 h 47 - 18 h 52 

 Marseille 17 h 27 - 18 h 31 

Toulouse 17 h 42 - 18 h 47 

Lyon 17 h 23 - 18 h 29 

Nice 17 h 18 - 18 h 23 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : il est écrit « Véélé Hamichpatim », et voici les lois. Le mot « et » signifie que ce 
qui va être enseigné est une continuité de la Paracha précédente. En effet, ce qui va être enseigné dans la Parachat Michpatim fait 
partie des lois rationnelles. On pourrait donc penser que s’il parait rationnel de rajouter un commandement ou d’en retirer, cela est 
possible. C’est pour cela que nos Sages disent que « de même que les premiers (commandements de la Paracha précédente) viennent 
du Sinaï, ceux-ci également viennent du Sinaï ». Toutes les 613 Mitsvot nous ont été données du mont Sinaï au même titre que les 
commandements que l’on a entendus d’Hachem au mont Sinaï et elles doivent être considérées avec le même respect. 

Roch ‘Hodech Adar Richone : mardi 1er et 

mercredi 2 fev. Molad : Mardi 30 Chevat, 

15 heures, 7 minutes et 16 ‘Halakim 

mailto:halahakids@gmail.com


0 

 
 

LOI DU SERVITEUR ET DE LA SERVANTE NON JUIFS 
 

✓ Un serviteur ou une servante non juifs appartiennent à un juif pour toujours.  

✓ Si le maitre endommage chez eux l’un des 24 membres comme l’œil, une dent, un doigt etc., ils seront libres. 

✓ Si le maitre frappe l’un d’eux d’un coup mortel et que le serviteur est vivant après 24 heures passées, le maitre est acquitté. 

✓ En revanche, s’il meurt pendant les 24 heures ou s’il s’agit du serviteur de son prochain même s’il meurt après 24 heures, le maitre 

est coupable de meurtre. 

 

DOMMAGE OU MORT CAUSÉS PAR UNE POSESSION 
 

✓ Si le taureau de quelqu’un tue un juif ou une juive, le taureau devra être lapidé.  

✓ Si c’est un taureau qui est habitué à encorner et tuer, le taureau sera lapidé et le 

propriétaire devra racheter son âme avec une somme d’argent évaluée par les juges. 

✓ Si le taureau tue un serviteur ou une servante non juive, quelle que soit leur réelle 

valeur, le taureau sera lapidé et le propriétaire du taureau paiera 30 shekels. 

✓ Si un taureau endommage une possession de son prochain, son propriétaire paiera la 

moitié du dommage. 

✓ Si c’est la troisième fois que le taureau encorne, ce qui signifie qu’il est habitué à 

encorner, le propriétaire paiera la totalité du dommage.      

✓ Une personne qui ne fait pas attention à ses animaux et les laisse manger dans le 

champ de son prochain est responsable et devra rembourser cette nourriture. 

✓ Une personne qui a allumé un feu qui s’est ensuite propagé et a détruit la propriété de 

son prochain est responsable de l’incendie et devra payer les dommages. 

✓ Une personne qui creuse un trou a la responsabilité de le recouvrir afin de ne pas 

causer de dommage et si elle ne le fait pas, elle est responsable des dommages causés. 

LE VOLEUR 
 

✓ Toute personne qui vole un objet sans se faire remarquer devra rembourser le double de ce qu’elle a volé. 

✓ Si la personne a volé un taureau ou un agneau et qu’elle les a vendus ou abattus rituellement, 

elle remboursera quatre agneaux pour un agneau volé et cinq taureaux pour un taureau volé. 

✓ Toutes les lois du voleur s’appliquent aussi à une personne à qui on a confié un objet et qui 

prétend ensuite qu’on le lui a volé alors qu’elle le cache en sa possession.  

  

     

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

LOIS DES GARDIENS 
 

✓ Une personne qui garde gratuitement pour son prochain un objet ou un animal etc., 

n’est pas responsable en cas de vol ou de perte.  

✓ Une personne qui est payée pour garder un objet etc. est responsable en cas de vol ou 

perte mais pas en cas de force majeure. 

✓ Une personne qui a emprunté un objet etc. à son ami et qui en a donc la garde est responsable même en cas de force majeure. 

 

Lorsque la Torah veut parler d’un animal qui encorne, elle dit « lorsqu’un taureau encornera ». Nos 
Sages précisent que le propriétaire est responsable des dégâts même s’ils ont été provoqués par un animal autre que le taureau, 
mais « Dibère Hakatouv Bahové », le verset s’est exprimé à travers un cas habituel. Chaque chose enseignée dans la Torah a son sens 
littéral mais elle peut également délivrer une leçon de vie. Le « Hové », l’habitude, peut nous laisser penser avec le temps qu’il existe 
certaines normes fixes à travers lesquelles Hachem et la Torah n’interviennent pas. C’est justement la leçon de vie que vient nous 
enseigner cette règle : il faut être capable de ressentir le « Dibère Hakatouv », c’est-à-dire la présence d’Hachem et de la Torah, 
même dans ce qui est « Hové », habituel. 

 
J’ai été totalement 

irresponsable… je 

te demande pardon ! 

 Tout est la volonté 

d’Hachem cher ami. 

 Je ne retrouve plus le livre 
que je vous ai emprunté… 

 En tant 
qu’emprunteur, tu es 

responsable des pertes 



 
 

QUELQUES CAS PASSIBLES DE MORT PAR LE TRIBUNAL TERRESTRE OU CÉLESTE  

✓ Une personne qui pratique la sorcellerie est passible de mort par le tribunal terrestre.  

✓ Une personne qui offre un sacrifice aux idoles est passible de mort par le tribunal terrestre. 

✓ Toute personne qui fait souffrir une veuve ou un orphelin au point qu’ils crient de douleur vers Hachem, 

sera passible de mort par le tribunal céleste.   

✓ Il est interdit de faire honte à un converti. De manière générale, celui qui fait souffrir n’importe quel juif 

et en particulier ceux qui sont en position de faiblesse, sera condamné à mort par le tribunal céleste. 
 

PRÊTER À UNE PERSONNE DANS LE BESOIN 

✓ On est dans le devoir de prêter à une personne dans le besoin ce 

qui lui est nécessaire. 

✓ Il est interdit de récupérer des intérêts de l’emprunt d’un juif. 

✓ Si l’on sait que la personne qui nous a emprunté quelque chose n’a 

pas d’argent, il est interdit de se comporter durement avec elle. 

✓ Si l’on prend un gage d’un pauvre et qu’il n’a que cette possession, 

on doit la lui restituer dès qu’il en aura besoin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTÈME JUDICIAIRE ET RESPECT DE L’AUTORITÉ 
 

✓ Il est interdit de maudire Hachem ou un juge.  

✓ Il est interdit de prononcer le nom d’Hachem à faux.  

✓ Il est interdit de commettre un faux témoignage.  

✓ On ne doit pas porter plus d’attention ni faire preuve de plus de gentillesse 

à l’égard d’une personne en procès, qu’elle soit riche ou pauvre. 

✓ On doit prononcer un verdict en fonction de la majorité des votes des juges.  

✓ S’il s’agit d’une condamnation à mort, il faudra un juge de plus que la 

majorité pour condamner.  

✓ Les juges doivent rester les plus neutres possibles avec pour objectif de faire 

respecter les lois de la Torah sans que des sentiments personnels n’interfèrent.  

QUELQUES LOIS CONCERNANT LES ANIMAUX CACHÈRE 
 

✓ On offre un animal en sacrifice qu’après qu’il soit rentré dans son huitième jour.  

✓ Il est interdit de consommer de la viande « Tréfa », c’est-à-dire une viande qui 

comporte certaines maladies que Moché nous a enseignées.  

✓ Nous devons offrir au Cohen le premier né du gros et menu bétail. Il l’offrira ensuite en sacrifice. 

AIDER UN JUIF MÊME SI L’ON NE S’ENTEND PAS AVEC LUI  
 

✓ Si l’on rencontre en chemin l’animal de notre prochain qui s’est perdu, on doit s’occuper de le lui restituer. 

✓ Si l’animal de notre prochain croupit sous la charge qu’il porte, on doit lui porter secours pour le décharger.  

  

  

  

 

 

  

 

  

 

Le verset dit « Im Tire-é ‘Hamor Sonaa’ha Rovetz Ta’hate Massao », si tu vois l’âne de ton ennemi qui 
croupit sous sa charge, « Vé’hadalta Méazov Lo ?! », vas-tu t’abstenir de l’aider ?! « Azov Taazov Imo », aider tu l’aideras. Nos Sages 
commentent ce verset ainsi : le mot « ‘Hamor », un âne, est de la même racine que le mot « ‘Homère » qui signifie la matière. Si tu 
vois la matière du monde, tu pourrais penser que « Sonaa’ha », c’est ton ennemi, alors tu pourrais décider que « Vé’hadalta Méazov 
Lo », tu vas l’ignorer en espérant qu’elle s’affaiblisse et se détruise. À ce propos, le verset dit « Azov Taazov Imo », tu devras l’aider. 
Notre mission est « d’éduquer » et transformer la matière. En effet, c’est Hachem Qui l’a créée et le but est de la parfaire et non 
de la détruire. 

Nos Sages enseignent : il 
est écrit au sujet du préteur « Im Késsef Talvé Eth Ami », 

lorsque tu prêteras de l’argent à un membre de Mon 
peuple. Les mots « Eth Ami » sont inhabituels et à priori 
en trop ? Nos Sages disent qu’il y a une allusion et pour 
la comprendre, il faut lire ces mots « Ate Imi », ce qui 
signifie « tu es avec Moi ». Hachem dit que si l’on prête 
de l’argent à un Juif, on se trouve très proche de Lui. 

 Vous êtes 
acquitté 

 La majorité a voté 
en votre faveur 

C’est la vache de Chimon ! 

je vais la lui ramener ! 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

OBSTRUCTION À LA JUSTICE 

 

✓ Il est interdit de faire des obstacles à la justice afin de brouiller les pistes lors d’un jugement.  

✓ Il est interdit de mentir aux juges.  

✓ Il est interdit de soudoyer les juges afin d’obtenir leur clémence. Par ailleurs, quand bien même un juge a déjà une vision du 

verdict, il n’aura pas le droit de se faire soudoyer, même s’il a l’intention de rendre un verdict honnête.   

 

LES LOIS DE LA TERRE 

 

✓ La terre pourra être travaillée six ans durant mais on la laissera se reposer la septième année. 

✓ Chaque créature aura le droit de consommer les fruits des champs de la septième année sans permission du propriétaire. 

✓ Nous devons apporter et offrir les prémices des sept fruits d’Israël au Cohen. 

✓ Nous devons effectuer chacun des prélèvements qui nous a été ordonné (Térouma, Maassere etc.).  

✓ Il est interdit d’inverser l’ordre dans lequel les prélèvements doivent être effectués. 

 

CHABBAT ET LES FÊTES 

 

✓ On a le droit de travailler six jours et le septième jour, « Chabbat », on doit se 

reposer ainsi que toutes nos possessions. 

✓ On célébrera chaque année la fête de Pessa’h à partir du 15 Nissan, moment 

où débute la maturation de la récolte. Durant sept jours, on consommera 

seulement du pain azyme et non du pain fermenté.   

✓ On célébrera chaque année la fête de Chavouot, période de moisson, 50 jours après la fête de 

Pessa’h. On y amènera le sacrifice des deux pains au Temple. 

✓ On célébrera chaque année la fête de Souccot à partir du 15 Tichrei, moment où l’on engrange la récolte. 

✓ On veillera à monter au Temple pour chacune des trois fêtes et l’on ne s’y présentera pas les mains vides mais avec un sacrifice. 

 

INTERDIT DE MÉLANGER LE LAIT ET LA VIANDE 

 

✓ Il est interdit de mélanger à chaud tout produit laitier avec de la viande. 

✓ Il est interdit d’en consommer. 

✓ Il est également interdit d’en profiter.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : les trois fêtes Pessa’h, Chavouot et Souccot ont été fixées en fonction des 
différents stades de maturation de la récolte. La fête de Pessa’h se nomme « ‘Hag Haaviv », la fête du printemps, en lien avec le début 
de la maturation des céréales. Chavouot se nomme « ‘Hag Hakatsir », la fête de la moisson, en lien avec le début des premières 
récoltes. Souccot se nomme « ‘Hag Haassif », la fête de l’engrangement, en lien avec la fin de la maturation de la récolte et le moment 
de l’engranger. Nos Sages disent que c’est la raison pour laquelle le verset dit que la joie de Souccot est très grande, car une 
personne a la certitude que tout le processus qui rend sa récolte comestible est fini et qu’elle va pouvoir commencer à en profiter. 



 עבודה זרה

40 jours et 

40 nuits 

 

 
    
NE PAS RESSEMBLER AUX NATIONS DE KÉNAANE ET DÉTRUIRE L’IDOLÂTRIE 
 

✓ Hachem avertit qu’il nous amènera sur la terre des sept peuples et qu’Il les détruira. 

✓ Nous devons nous préserver de ne pas pratiquer l’idolâtrie comme eux.  

✓ Nous devons détruire tous leurs temples et idoles.   

✓ Nous devons servir uniquement Hachem notre D. Il bénira alors notre nourriture et nous écartera de toute maladie. 

  

   

 

  
 

 

 

 

 
 

 

  

BÉNÉDICTION ET PROTECTION D’HACHEM 
 

✓ Hachem bénira le peuple afin qu’aucune femme ne perde ses enfants. 

✓ Nous vivrons précisément le nombre de jours qu’Hachem a prévu pour nous et pas moins. 

✓ Hachem fera en sorte que tous nos ennemis tremblent devant nous et nous « donnent la nuque », c’est-à-dire qu’ils nous fuient. 

✓ Hachem nous prévient qu’Il ne détruira pas les peuples en une seule fois mais petit à petit, car si de nombreuses personnes meurent 

d’un coup, les bêtes sauvages, voyant qu’il n’y a plus de vie humaine, peuvent envahir l’endroit.  

✓ Hachem nous prévient de ne pas contracter d’alliance avec ces peuples, ne pas imiter leur 

comportement ou être influencés par leur mœurs. 

RETOUR SUR LA PRÉPARATION AU DON DE LA TORAH 

✓ La Torah nous raconte encore un peu la manière dont la préparation au don de la Torah a eu lieu. 

✓ Le 4 Sivan, les Juifs déclarent qu’ils sont prêts à accomplir tout ce qu’Hachem ordonnera. 

Moché, Aharon et les Sages se prosternent alors à Hachem.  

✓ Moché écrit la Torah sur un parchemin, depuis Béréchit jusqu’à la section du don de la Torah 

avec les Mitsvot qui leur ont été ordonnées à Mara. 

✓ Le 5 Sivan, Moché fait construire un autel et ériger un monument pour chacune des tribus d’Israël. 

✓ Les premiers nés, qui avaient encore à ce moment-là le rôle de prêtre d’Hachem, offrent les sacrifices.  

✓ Moché récupère la moitié du sang pour l’asperger sur l’autel et il asperge l’autre moitié sur le peuple 

en signe d’alliance avec Hachem. 

L’APRÈS DIX COMMANDEMENTS 

✓ Hachem dit à Moché de monter sur la montagne et de Le rejoindre afin de lui transmettre la 

Torah dans tous ses détails. 

✓ Moché nomme son frère Aharon et son neveu ‘Hour pour le remplacer le temps de son absence. 

✓ Yéhochoua accompagne son maitre Moché jusqu’au pied de la montagne, puis Moché monte 

seul sur la montagne et reste avec Hachem quarante jours et quarante nuits.  

  

   

   

 

 

 

 
 

Nos Sages enseignent : lorsqu’Hachem Se dévoila pour le don de la Torah, on observa à Ses pieds 
« l’aspect d’une pierre de saphir ainsi que l’aspect du ciel lorsqu’il est lumineux sans aucune pollution ». La « pierre de saphir » fait 
allusion aux pierres et aux briques que les Juifs ont dû porter, c’est-à-dire l’esclavagisme, et le ciel brillant sans aucune pollution 
fait allusion à la libération des Juifs. Hachem vit en permanence ce que les Juifs sont en train de vivre. Il est vrai qu’Hachem est le 
Créateur, le Roi et le Juge du monde et qu’Il fait appliquer la loi, mais Il est avant tout notre Père et Il ne peut Se détacher de nous, 
quelle que soit la situation. 

Le verset dit : « Si vous servez Hachem votre D., Il bénira ton pain et ton eau. » Nos Sages enseignent 
que tout dépend de la bénédiction d’Hachem. En effet, une personne peut manger une grande quantité de nourriture et toujours 
avoir l’impression qu’elle n’est pas rassasiée et à l’inverse, elle peut en consommer peu mais puisque cette nourriture est bénie, 
elle la consommera dans le calme et l’harmonie avec le sentiment d’être pleinement rassasiée à la fin. 

 
 

Tout ce 
qu’Hachem dira… … nous le ferons ! 



 

 
 

Avant ma Bat Mitsva, j’appris qu’il existait une coutume d’écrire au Rabbi 

pour demander sa bénédiction. Je n’avais pas eu connaissance de cette pratique 

 auparavant mais quand je m’assis pour écrire, j’ai réfléchi qu’il convenait peut-être 

que moi aussi je donne une bénédiction au Rabbi. Il ne faut pas seulement recevoir, il faut aussi 

donner : c’est ainsi que je raisonnai avec mon cerveau de presque douze ans.  
 

Je savais que le Rabbi n’avait pas d’enfants et je décidai donc de lui souhaiter des enfants. On 

était en 1981, le Rabbi avait presque 80 ans mais, pour moi, ce n’était pas un problème : après 

tout, Avraham avait mis au monde son fils Yits’hak quand il avait cent ans ! La Torah nous 

enseigne que D. peut tout faire !  
 

J’hésitai cependant à écrire cela ouvertement : j’ignorai si le Rabbi ouvrait les lettres lui-même 

ou si un de ses secrétaires les lisait avant. Or je ne voulais absolument pas que quiconque la lise 

car, peut-être, il ne convenait pas qu’une petite fille adresse une bénédiction au Rabbi. Je décidai 

donc d’écrire cette partie de la lettre de façon codée.  
 

Il existe plusieurs systèmes de codes : on peut échanger les lettres hébraïques selon certaines 

méthodes. La plus connue est celle de « Atbach » (remplacer la première lettre de l’alphabet 

hébraïque par la dernière puis la deuxième par l’avant-dernière etc.). Mon jeune frère proposa de 

m’aider et il m’indiqua quel code serait le plus approprié.  
 

Voici donc ce que j’écrivis, en hébreu normal : « Dans trois jours, le 

6 du mois de Tichrei, je deviendrai Bat Mitsva. Je souhaite 

recevoir une bénédiction du Rabbi pour les années suivantes quand 

je serai astreinte aux Mitsvot des femmes… Je souhaite aussi 

recevoir une bénédiction pour réussir dans tout ce que j’entreprends 

– pour hâter la délivrance finale ». Je conclus la lettre avec le 

slogan : « Je veux Machia’h maintenant » en grosses lettres.  
 

Et ensuite j’écrivis ma phrase codée : « Voici ma bénédiction pour 

le Rabbi : qu’il ait des enfants bien que cela n’ait pas été décrété 

ainsi pour lui ».  
 

Quelque temps plus tard, je reçus une lettre du Rabbi : datée du 

jour de ma Bat Mitsva, elle m’était adressée personnellement et 

écrite en hébreu :  
 

« En réponse à votre lettre où vous m’annoncez que vous avez 

atteint l’âge de douze ans, qui est le temps de la Bat Mitsva. 

Que ce soit la volonté de D. que vous acceptiez sur vous le joug 

de la royauté divine et le joug des Mitsvot avec un cœur entier. 

Que D. vous bénisse pour réussir dans vos études et dans vos 

activités. Puissiez-vous grandir et devenir digne d’être appelée 

une fille de ‘Habad, en conformité avec la volonté de nos Rébéïm.  

Vous devriez aussi influencer vos amies par vos paroles et, plus 

encore, par votre exemple d’une fille d’Israël qui est éduquée 

selon les enseignements de la ‘Hassidout. Et puisse cela vous 

apporter satisfaction spirituelle et matérielle ».  

 

 

 

Le code mystérieux - 1 



 

 
 

La signature du Rabbi suivait.  

Puis, tout au bout de la page, il y avait une phrase que je ne parvenais pas à comprendre, 

avec des lettres en désordre. Je pensai que ce devait être une sorte de référence interne – comme il 

y en a dans les lettres commerciales. Je le montrai à mon frère qui comprit immédiatement : « C’est 

la réponse du Rabbi à ta bénédiction, en utilisant exactement le même code que toi ! Regarde bien, 

c’est comme si le Rabbi avait écrit : « Todah Rabba al habra’ha, merci pour la bénédiction ! ».  

Je n’avais que douze ans, j’ai pensé que c’était vraiment gentil de la part du Rabbi et j’encadrai 

la lettre. Mais je n’en réalisai la portée que bien plus tard.  

Le Rabbi passait son temps à étudier, enseigner, diriger le mouvement Loubavitch dans le monde 

entier ; il recevait des visiteurs de partout jusque tard dans la nuit et, de plus, répondait 

personnellement aux lettres qu’on lui adressait. Ma Bat Mitsva tombait le jour anniversaire du 

décès de sa mère, la Rabbanite ‘Hanna (1880 – 1954), dans la période si sérieuse entre Roch 

Hachana et Yom Kippour et, cependant, en ce jour solennel, il avait pris le temps de répondre à 

ma lettre avec cette « énigme ». Le Rabbi s’était occupé de moi, bien qu’il ne connaisse ni moi ni 

même ma famille, simplement parce que j’étais juive.  

 Mme Choulamit Saxon – JEM – Traduite par Feiga Lubecki   

  

 

 

 
 

 

Les Juifs transgressaient alors l’ordre de libérer l’esclave juif ou juive selon les conditions de libération 

énoncées par la Torah. Le roi Tsidkiyahou les réprimanda à ce sujet et tous s’engagèrent à bien respecter 

toutes les lois du serviteur et de la servante juive et en particulier la loi de les libérer au moment voulu. 

Cependant, peu de temps passa et tous transgressèrent de nouveau cet engagement. Alors Hachem 

S’adressa au prophète Yirmiyahou et lui dit qu’Il permettra aux nations étrangères de dévaster la terre 

d’Israël et la ville de Yérouchalaïm et qu’Il livrera les Juifs dans les mains de leurs ennemis qui les 

asserviront afin de les punir pour cette transgression d’asservissement illégal. Toutefois, Hachem 

précise à la fin que toute punition a un temps, car de même que le cycle du jour et de la nuit ne s’arrête 

jamais, l’amour qu’Hachem porte à Son peuple est éternel et viendra le moment où Il les délivrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code mystérieux - 2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE SIGNIFIE LA LOI ORALE ?  
 

Toutes les Mitsvot sont inscrites dans le rouleau de la Torah. Cependant, la manière précise et le cadre 
d’accomplissement de la Mitsva ne sont pas détaillés.  
 

Par exemple : il est écrit dans la Torah à propos de la Mitsva des Téfiline : 
« Tu les attacheras sur ta main et ils seront un signe entre tes yeux ». 
Ce commandement est vague en ce qui concerne le côté pratique :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les détails permettant de répondre à cette question ne figurent pas à l’écrit dans les cinq livres de 
la Torah. Ces détails nous ont été transmis à l’oral par Moché notre maitre. C’est lui qui nous a enseigné 
qu’il s’agit de boitiers carrés accompagnés de lanières faites de cuir d’animal terrestre cachère, que 
le boitier de la main est composé d’un compartiment doté d’un seul parchemin alors que celui de la 
tête est composé de quatre compartiments dont chacun est doté d’un parchemin différent, que cette 
Mitsva s’accomplit le jour et non la nuit etc.  
 

Second exemple : il est écrit dans la Torah : « Vous siègerez dans des cabanes durant sept jours. »  
Que signifie précisément « une cabane », a-t-elle des mesures 
particulières ? Doit-elle être composée de matériaux particuliers ? 
Que signifie « y siéger », que l’on ne peut pas sortir de cette cabane 
pendant sept jours ou alors qu’il suffit peut être de s’y asseoir quelques 
instants uniquement dans la journée pour se rendre quitte de la Mitsva ? 

 

C’est à l’oral que tous ces détails nous ont été transmis. Le toit d’une Souccah ne doit pas être éloigné 
du sol de plus que 9,6 mètres, les murs peuvent être composés de toute matière mais le toit de 
matière végétale non travaillée et arrachée du sol. 
 

La loi orale a pour objectif de donner de manière précise tous les détails des Mitsvot qui sont 
rapportées de manière globale et vague dans la loi écrite.  
  
 

(Avot, 1, 1) 

L’emplacement  
des Téfiline est-il 

vraiment sur la main 
et entre les yeux ? 

 

Que doit-on 
attacher ? 

 

Quand doit-on  
accomplir  

cette Mitsva ? 
etc. 

 

1 

2 



  

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 

TOUT PROVIENT DU MONT SINAÏ 
 

Il est dit dans le verset « Alé Élaï Hahara 

Vehéyé Cham, Vééténa Lé’ha Eth Lou’hote 
Haévene VéhaTorah VéhaMitsva Achère Katavti 

Léhorotam », monte vers Moi sur la montagne, 
tiens-toi là-bas et Je te donnerai les tables en 
pierres, la Torah et la Mitsva que J’ai écrites 
afin que tu les leur enseignes.  
 

On pourrait penser qu’il y a dans ce verset  

plusieurs répétitions pour parler de la Torah. En fait, voici comment nos Sages commentent ce verset :  

- « les tables de pierre » signifie les dix commandements,  

- « la Torah » signifie les cinq livres de la Torah,  

- « la Mitsva » signifie la Michna, c’est-à-dire les Mitsvot en détail de manière brève,  

- « que J’ai écrites » fait référence à l’autre partie de la loi écrite, c’est-à-dire les « Néviim et 

Kétouvim », prophètes et hagiographes,  

- et « Léhorotam » signifie le Talmud, c’est-à-dire tous les détails des Mitsvot accompagnés des 
sources et logiques.  

 

De ce verset, nous apprenons que la totalité de la Torah (la loi écrite et orale) a été donnée à Moché 
notre maitre sur le mont Sinaï.  
  

 

  
 

DÉCODAGE DE LA LOI ÉCRITE  
 

Moché a enseigné à sa génération la manière précise de pratiquer toutes les Mitsvot.  
 

Il enseigna également les clés qui permettent de décoder à partir la loi écrite les détails enseignés 
par la loi orale. 
 

Par exemple, il existe le « Kal Va’homère », le raisonnement 

à fortiori. Il est écrit dans la Torah « lorsque tu verras l’âne 

de ton ennemi perdu en chemin, tu le lui rendras » : si la 
Torah ordonne de s’occuper du bien de son ennemi, à plus forte raison qu’elle 
le demande pour son ami. La Torah n’a pas besoin de l’écrire car nous 
l’apprendrons par nous-même par raisonnement à fortiori. 
 

Il existe encore plusieurs sortes de clés que Moché a transmises et qui 
permettent de décoder les textes écrits.  
   
 

  

00 
Nous déduisons cette loi par 
la règle de « Kal Va’homère », 
le raisonnement à fortiori 

(Avot, 1, 1) 



  

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

POURQUOI UNE LOI ÉCRITE ET ORALE ? 
 

Si Hachem nous a déjà transmis une partie de la loi par écrit, pourquoi ne l’a-t-Il pas complété 

totalement et pourquoi a-t-Il donné une partie à l’oral ? 
 

Nos Sages enseignent que les cas de figure pratiques reliés à chaque Mitsva sont multiples et 
quasiment infinis par extrapolation. Il est donc impossible de tout mettre par écrit.  
 

Nos Sages enseignent également qu’Hachem ne voulait pas que des gens ne faisant pas partie du 
peuple juif aient accès aux détails précis des 613 commandements. 
 

Par ailleurs, certains cas n’étaient pas courants à l’époque de Moché et d’autres n’existaient pas du 
tout, par exemple l’électricité. 
 

Moché enseigna alors ce qui était nécessaire pour sa génération et il enseigna les grandes généralités 
et logiques de fonctionnement de chaque Mitsva, ce qui permettra de déduire à partir d’elles tous les 
cas possibles qui se présenteront.  
  
  

 

  
 

LOIS EXCEPTIONNELLES 
 

Certaines lois sont exceptionnelles et ne sont pas déduites de la loi écrite. Elles ont tout simplement 

été transmises d’Hachem à Moché sur le mont Sinaï. Ces lois sont très peu nombreuses. Par exemple : 
le fait que le boitier des Téfiline doit être carré, les lanières des Téfiline noires à 
l’extérieur etc.  
 

Les autres lois ont également été enseignées à Moché sur le mont 
Sinaï, cependant, elles sont accompagnées de la clé de décodage 
qui permet de retrouver la source dans la loi écrite. En revanche, 
ces lois exceptionnelles n’ont pas de source dans la loi écrite.  
 

Elles sont généralement appelées « Hala’ha Lémoché Missinaï », 
la loi que Moché a reçue sur le mont Sinaï.  
 
 

 
   
 

  
 
 
 

 D’où sait-on que le 

boitier des Téfiline 

doit être carré ? 

 

C’est Hala’ha 

LéMoché Missinaï ! 

(Avot, 1, 1) 



 
 

 

 

MOIS LUNAIRE ET ANNÉE SOLAIRE  
 

• Les mois du calendrier juif sont fixés en fonction du renouvellement 
de la lune. Cependant, les années sont fixées en fonction des saisons. 
En effet, la Torah demande que Pessa’h tombe toujours au printemps.  

• Si l’on se basait uniquement sur le renouvellement de la lune, la fête de 
Pessa’h pourrait tomber en hiver, voire se déplacer tout au long des saisons. 

• Une année solaire est quant à elle toujours fixe et les saisons 
tombent systématiquement au même moment chaque année.  

 

 

CHANA MÉOUBERETE 

• « Chana Méouberete » signifie littéralement « une année enceinte ». En effet, cette 
année va inhabituellement « porter » un mois supplémentaire.  

• Pour pouvoir fixer les mois selon la lune mais aussi respecter les saisons, c’est-à-dire 
fixer l’année selon le soleil, un 13ème mois est rajouté de temps à autre selon des calculs précis.  

• Une année lunaire est composée d’environ 354 jours alors qu’une année solaire est composée d’environ 
365 jours. Il y a donc 11 jours d’écart et de moins dans une année lunaire que solaire.  

• Pour que la fête de Pessa’h tombe systématiquement au printemps, on rajoute un treizième mois de 
temps à autre pour rééquilibrer. On appellera donc cela Adar 1 et Adar 2.  

 

 
60 JOURS DE ADAR  

• Nos Sages disent que le « Mazal », c’est-à-dire la source qui donne la vitalité à la création ainsi que la 
source des âmes juives, brille et est très fort durant le mois d’Adar. C’est un mois où l’accusation est 
beaucoup moins forte que les autres mois de l’année.  

• C’est la raison pour laquelle si l’on a une opération médicale à effectuer, une nouvelle affaire à lancer, 
une défense à engager contre un ennemi, Adar est le bon mois.  

• Il existe un principe que lorsqu’une chose est soixante fois plus grande qu’une autre, 
elle a le pouvoir de la transformer. Par exemple : lorsqu’une goutte de lait 
tombe dans une quantité de viande 60 fois plus grande, il y a « Bitoul 
Béchichim », littéralement « annulation dans 60 ».  

• Ainsi, lorsqu’il y a deux mois de Adar, cela signifie qu’il y a 60 jours liés 
à Adar (29 jours de Adar 2 + 30 jours de Adar 1 + le 30 Chevat considéré 
comme premier jour du mois d’Adar = 60 jours).  

• Nos Sages disent que lorsque le mois d’Adar commence, on doit 
augmenter dans la joie. La joie peut briser les limites à n’importe quel 
instant de l’année. Durant le mois d’Adar, la joie est d’autant plus puissante.  

• Lorsqu’il y a 60 jours d’Adar, la joie peut non seulement briser les limites 
mais elle transforme également tout ce qui est négatif en positif.  

 

mois 
Adar Richone 

années 

mois 



  

Lors d’un jugement, un juge doit faire 

preuve de plus de gentillesse… 
 

Envers le riche 

Envers le pauvre 

Envers personne, il doit 

rester neutre 

 

 

Peut-on prêter de l’argent à un Juif 

en lui demandant les intérêts ? 
 

Oui           Non 

Cela dépend de son niveau de pauvreté 

 

 

De quoi la Parachat Michpatim traite 

principalement ? 
 

Des lois qui concernent un Juif 

envers Son Créateur 

Des lois d’un Juif envers son 

prochain 

De retracer l’histoire des Juifs 

depuis la sortie d’Égypte 

jusqu’à l’entrée en Israël 

 

Doit-on demander la permission au 

propriétaire d’un champ de 

consommer sa récolte la 7ème 

année (année de la Chémita) ? 
 

Oui         Non 

Cela dépend de ce qui y pousse 

 

 Quel est le sort de celui qui fait souffrir un 

Juif et en particulier celui qui est en position 

de faiblesse ? 
 

Condamné à la prison 

Passible de mort par le tribunal terrestre 

Passible de mort par le tribunal céleste 

 

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

מו''ה משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש לזכות  

ל בונייל שיחי'-בית חב''ד בונייל והקהילה וילדי הגן ישרא לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 לע''נ ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאן

 

הרה''ח ר' מאיר ע''ה בן ר' משה בליטי ז''ל לע''נ  

 לע''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ל

 

 שיחי' הונתן בן שרה וכל משפחתולזכות ר' י

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  מרת רחמה ע''ה בת מרת נונה ע''ה ז''ללע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

  נחם מענדלמיבלחט''א רב ה ע''ה בת בקמרת רלע''נ  

 

ROI - CINQ - LIVRES - LOI – ÉCRITE – 
SOURCE – GÉNÉRALITÉS - VAGUE - ORALE – 
DÉTAILS – PRÉCIS - MONT – SINAÏ – CLÉS – 

DÉCODAGE – TEXTES – DÉDUCTION – 
RAISONNEMENT – FORTIORI - CAS 

 

R A I S O N N E M E N T 

S O Q O R A L E N T B E 

R E E U G A V O F M C X 

S X L R H V I I O E L T 

L Q O C U T A N R T I E 

I N I E C N T A T I V S 

A I O U I C A S I R R D 

T C D S E G A D O C E D 

E E P R E C I S R E S L 

D G E N E R A L I T E S 
 

Retrouve les mots suivants cachés dans la grille. 
Ils peuvent être écrits de manière horizontale, 

verticale, diagonale, et même à l’envers !  
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