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La semaine passée nous lisions le don de la Torah au peuple juif, sur le mont Sinaï, et cette semaine, dans la

Parachat Michpatim la Torah commence à détailler les lois qui y ont étés données. Le premier sujet dont la

Torah traite est celui de l’esclave juif עברי״ עבד תקנה ״כי et définit le statut de ce dernier, qui a été vendu par le

Beth Din car il n’avait pas de quoi rembourser le double du prix de l’objet de son vol, ou qui s’est vendu lui-

même, car il n’avait pas de quoi rembourser sa dette.

Ce choix de commencer les lois de la Torah par ce sujet parait très étonnant. Dans la génération des Juifs qui

sont sortis d’Egypte, il n’y avait pas du tout d’esclaves Juifs, tous les Juifs se sont enrichis durant la sortie

d’Egypte, que ce soit par les ustensiles en argent et en or qu’ils avaient empruntés aux Egyptiens ou des

ustensiles en argent et en or que la mer avait rejeté sur le rivage après la traversée (Rachi dit que la richesse

rejetée était même plus grande que celle empruntée) , de ce fait il n’y avait pas parmi eux d’impossibilité de

remboursement, et donc pas de vente en esclavage. Et même celui qui avait transgressé l’interdiction de « tu ne

convoiteras pas » et avait volé, avait la possibilité de rembourser doublement l’objet de son larcin et il n’y

avait donc pas d’esclaves Juifs. Pourquoi donc la Torah n’a-t-elle pas commencé les lois par des lois comme

celles entre un homme et son ami, ou celles des sacrifices, des fêtes … ? Qui concernaient les Juifs de cette

génération.Nous pouvons dire que c’est justement à travers cette Mitsva plutôt qu’a travers une autre que

s’exprime la nouveauté qui a été dévoilée au moment du don de la Torah, c’est pourquoi la Torah a choisi cette

Mitsva pour commencer.Dans cette Mitsva, et uniquement dans celle-ci, nous voyons un lien direct entre la

faute et sa punition. Lorsque l’esclave Juif ne veut pas être libéré au bout de 6 ans révolu comme l’exige la

Torah sa punition est que son maitre lui perce l’oreille comme il est dit : אזנו״ את אדניו .״ורצע Sur ce Passouk

Rachi explique : «cette même oreille, qui a entendu sur le mont Sinaï ‘’tu ne voleras pas‘’ et a volé - sera

percée… cette même oreille qui a entendu au mont Sinaï ‘’car les Juifs sont Mes serviteurs ‘’et acquiert un

autre maitre – sera percée ». Dans les autres Mitsvot, nous ne voyons pas un lien direct entre l’action et son

aboutissment. Par exemple lorsque la Torah exprime l’ordre de respecter ses parents et donne en récompense

la prolongation de la vie comme il est écrit ימך״ יארכון ״למען nous ne voyons aucun rapport direct entre le

respect des parents et la prolongation de la vie.

Mais cela ne se voit pas seulement dans les récompenses de la Torah, mais également dans ses punitions, les

peines de flagellation, retranchement ou autres ne présentent pas de rapport direct avec l’action qu’elles

punissent. A l’inverse, dans le cas de l’Esclave Juif, nous voyons que la punition est un résultat direct à la

faute. C est en cela que vient l’expression de la nouveauté dévoilée au moment du don de la Torah : la force

d’unir la spiritualité avec la matérialité. Le don de la Torah a donné cette force au Juif de faire d’un objet

matériel et profane, un objet sacré (prendre du cuir pour en faire des Tefillins, ou une Mezouza, prendre une

pièce et la mettre à la Tsedaka), la force à la Mitsva de se fusionner avec la matérialité. C'est-à-dire que le don

de la Torah à crée une possibilité d’unification entre le monde, grossier et matériel et la Torah et ses Mitsvot et

un attachement obligatoire entre ces derniers. Lorsqu’un juif se comporte d’après la Torah, la chose s’exprime

de manière dévoilée dans sa vie, et de la même manière si à Dieu ne plaise il s’écarte du chemin de la Torah,

cela se reflète également dans sa vie. Où s’exprime cette chose de manière claire et dévoilée ? Chez l’esclave

Juif, où nous voyons clairement comment le défaut spirituel (de s’être rendu esclave que ce soit par le vol ou le

fait de s’être vendu en esclavage alors qu’il devrait être uniquement serviteur d’Ashem) s’exprime aux yeux de

tous (avec son oreille percée). C’est en cela que s’exprime le fait qu’il se soit éloigné du chemin de la Torah, il

est immédiatement assaillit par des choses matérielles de la vie.

L’esclave Juif représente dans la H’assidout l’obligation d’assujettir ses désirs matériels à Akadosh Barouh

Ouh. Et cela explique également pourquoi la Torah à commencé ses lois par ce sujet, car le début du service

divin du Juif est d’abord de recevoir la Torah puis d’assujettir le matériel au spirituel et à la Kedoucha …

Autrement dit, de faire du monde une demeure pour Ashem bénit soit il.

Par David Dubreuil

L’esclave Juif : l’attachement visible entre spirituel et matreriel



La force du Baba Salé

Après un certain temps depuis sa venue en Eretz

Israel, Rabbi Israel Abouhatsera dit "Baba Salé"

décida de visiter la vi l le de Tsfat où un incident rare se

produisit. En effet après une immersion dans le mikvé

du Arizal, Baba Salé se rendit dans la synagogue du

Arizal. Avant d'entrer dans cette synagogue, on l

informa que ce lieu avait été fermé, car tous ceux qui

avaient essayé d'y entrer depuis plusieurs années

avaient trouvé la mort. Rabbi Israël demanda qu'on lui

donne malgré tout la clé de cette synagogue. Le

gardien de la synagogue était terrifié à l 'idée d'entrer

dans cet endroit, mais Baba Salé le rassura et lui dit

de lui tenir son manteau, ainsi i l n'aurait rien à

craindre. Rabbi Israël ouvrit le Hekhal et lut dans l 'un

des Sefer Torah. Puis, i l déclara que le danger était

terminé, car i l avait effectué la réparation nécessaire.

La synagogue du Arizal est ainsi redevenue

accessible à tous.

Par Binyamin Taïeb

HH ii ssttooii rreess ddee nnooss mmaaii ttrreess

LLaa MMii ttssvvaa ddee ll aa SSeemmaaii nnee

Se laver les mains. . .

I l est très important de se laver les mains avant de se lever

du l it .

POURQUOI ?

- Lorsque l 'on dort , notre âme est dans les mondes spirituels

pour retrouver sa Kedoucha. De cette Nechama , reste ,

dans notre corps, une partie de cette âme qui permet

d'assurer les fonctions vitales de notre organisme . Ce

manque de l'autre partie de Nechama ( qui se trouve dans

les mondes spirituels) entraîne une impureté .C'est pourquoi

nous nous lavons les mains pour él iminer cette impureté

- Dans le Beth Hamikdach , les Cohanim devaient se laver

les mains avant de débuter leur service du jour . Étant donné

que chaque juif (ou juive) est considéré comme le prêtre de

soi même et de son cœur , i l doit se laver les mains.

- Lorsque l 'on dort , nos mains touchent des membres de

notre corps , normalement recouverts. C'est également

pourquoi nous nous lavons les mains .

COMMENT ?

1 Avant de dormir , remplissez un Keli d'eau et préparez une

bassine vide , et mettez les à côté de votre l it (pas en

dessous)

2 Une fois réveil lé , après avoir récité Modeh Ani , rincez

vous la main droite (jusqu'au poignet) puis la main gauche .

Faites ainsi trois fois .

3 Récitez la bénédiction de Neti lat Yadayim .

4 Jetez au plus vite cette eau impure.

NOTES :

- Certains on l’habitude de ne même pas lever les pieds du lit

avant d’avoir fait la Neti la.

- L’eau doit être versée sur les mains à partir d’un récipient ,

non d’un robinet

- Avant de s’être rincé les mains , i l ne faudra pas marcher

sur une distance de quatre coudées (environ 2 mètres) ,

toucher des vêtements , de la nourriture , réciter une

bénédiction (sauf le Modeh Ani)

- Si on ne s’est pas lavé les mains à notre l it , i l faudra le faire

à la première occasion.

- Chaque fois que nous dormons de plus de 60 minutes il

faudra se laver les mains. Si c’est une sieste de journée , pas

la peine de préparer l ’eau on a juste a marcher jusqu’au

lavabo le plus proche , et on ne récite pas la bénédiction de

Neti lat Yadayim.

Pour la suite, la meil leur démarche à suivre est : après s’être

lavé les mains,

Magazine écrit par des élèves de lécole Yabne Paris 1 3 en l 'honneur du Rabbi de Loubavitch, Rabbi
Menah'em Mendel Shneerson, ayant comme objectif Afatstat Ha Torah Vé Hamayanot auprès de leurs
camarades

CCoouurrss àà nnee ppaass mmaannqquueerr aauu sseeii nn ddee ll ’’ ééccooll ee ::
- Cour de pensé juive du Rav Ha
H’assid Rav Eliezer Arnauve tous les
vendredis aux heures de repas à la
synagogue
- Cour de Tanya le Jeudi à 11 h30 au
Beth Hamidrash

MMii ttssvvoottss àà nnee ppaass mmaannqquueerr ::
- Pour les garçons : N’oubliez pas de mettre
les Tefi l ines tous les jours entre 7H40 et
1 8H00
- Pour les fi l les : N’oubliez pas d’al lumer les
bougies de Chabbat avant 1 7H40 (1 pour
une jeune fi l le, 2 pour une femme mariée)

HHoorrrraaii rreess ddee CChhaabbbbaatt ::
Entrée de Chabbat : 1 7H41
Sortie de Chabbat : 1 8H52
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PENDANT CHABBAT

habil lé et être al lé aux toi lettes, lavez-vous les mains

une seconde fois (de la même manière) à un lavabo et

seulement alors, dites la bénédiction – désormais dans

un état de corps et d’esprit plus présentable.

Par Dan Elkouby




