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Dans la dernière partie de la paracha, nous 
lisons l'ordre donné à Moché par Hachem 
de monter sur le Mont Sinaï pour recevoir 
les tables de la loi : «Moché monta sur 
la montagne y resta quarante jours et 
quarante nuits»(Chémot 24.18). Dans ce 
commandement, Hachem précise à Moché 
que lui seul montera sur la montagne, 
tandis que les anciens du peuple resteront 
au loin et ne monteront pas avec lui, comme 
il est écrit : «Monte vers Hachem, avec 
Aharon, Nadav, Aviou et les soixante dix des 
anciens d'Israël et vous vous prosternerez à 
distance. Puis, Moché s'avancera seul vers 
Hachem et eux ne le suivront pas»(verset 
1.2). Donc Moché ordonna aux anciens : 
«Attendez-nous ici jusqu'à notre retour» 
(verset 14).  

Pourquoi Hachem Itbarah n’a t-ilpas permis 
aux anciens du peuple de se joindre à Moché 
dans son ascension vers le Mont Sinaï ? 
Dans la paracha de Chémot (chapitres 4-5), 
la Torah rapporte qu’après la révélation 
d'Hachem à Moché au buisson ardent, celui-
ci alla en Égypte rejoindre son frère Aharon 
et ils rassemblèrent tous deux les anciens 
et leur transmirent les paroles d'Akadoch 
Barouh Ouh. L’intention de Moché lors de 
la réunion des anciens était que tous les 
anciens et les personnes importantes se 
joignent à lui dans sa marche vers Pharaon. 
Ainsi, en voyant cette expédition distinguée, 
Pharaon aurait été plus enclin à accepter les 

paroles de Moché et à libérer les enfants 
d'Israël, beaucoup plus facilement que s’il 
voyait Moché seul. Cependant, à la grande 
surprise de Moché, quand il atteignit le palais 
de Pharaon, il se retrouva seul avec Aharon 
son frère et aucun des anciens du peuple 
n'était avec eux, comme il est écrit : «Puis, 
Moché et Aharon vinrent trouver Pharaon 
et lui dirent: Ainsi a parlé Hachem, D.ieu 
d'Israël : Laisse partir mon peuple»(Chémot 
5.1), c’est-à-dire qu'ils étaient venus seuls. 
Les anciens craignaient que Pharaon prenne 
des mesures contre eux en les voyant dans 
la même expédition, alors chacun d'eux 
avait trouvé une raison valable pour se 
dérober à la mission d'Hachem. Sur le 
chemin du palais l'un après l'autre quitta 
le groupe, jusqu’à ce que finalement il ne 
reste plus que Moché et Aharon. Mais cette 
désertion n’a pas plu du tout à Hachem 
car Akadoch Barou Ouh déteste les gens 
qui disparaissent juste au moment où on 
a besoin d'eux. Par conséquent, Hachem a 
décidé d’attendre pour qu’ils payent au vu 
de leur acte.

Quand le Don de la Torah a eu lieu et 
que tout le peuple d’Israël a entendu que 
bientôt Moché Rabbénou monterait sur la 
montagne pour recevoir la Torah, les anciens 
étaient sûrs qu’eux aussi pourraient monter 
avec lui. Le matin de ce jour-là, chacun des 
anciens portait de beaux vêtements de 
chabbat, attendant avec impatience de 

Yossef était un grand gouverneur qui dirigeait tous 
les peuples de la terre. Pourquoi Yossef a-t-il mérité 
d'être le gouverneur du monde ? Comment est-il 
devenu un conduit d'abondance pendant 80 ans ? 
L'argent et l'or du monde dans sa main, la nourriture 
du monde dans sa main ! Si nous revenions 200 
ans en arrière, sans electricité, sans voiture...que se 
passerait-il ? Serions-nous morts ? Non, comme 
les gens qui vivaient il y a 5400 ans. Nous serions 
revenus à l'époque des bougies, les vendeurs 
d'huile et de cire auraient eu un plus gros salaire. 
Les affaires auraient été différentes, peut-être que 
les passe-temps aussi et chacun aurait un troupeau 
près de sa maison...Nous aurions été un peu plus 
primitifs. Sans electricité, sans voiture il est possible 
de vire, mais sans nourriture, c'est impossible. 
Yossef détenait la nourriture du monde entier 
dans ses mains car il a fait preuve d'abnégation 
pour la sainteté. Donc ses conduits d'abondance 
étaient complets. De là on apprend pourquoi il est 
interdit d'endommager la sainteté d'un fils ou d'une 
fille d'Israël, dans la pensée la parole et l'action ! 
Pourquoi ne faut-il pas dénigrer la sainteté ? Car un 
juif est un conduit qui doit être complet !

N’esquivez pas 
les corvées... 

Paracha Michpatim
5782

|139|

Rabbénou Yonah rapporte (Avot 80) que 
celui qui s'investit dans l'étude de la Torah et 
prend sur lui le joug de la Torah, son salaire 
sera incommensurable, car c'est Hachem lui 
même qui verse le salaire aux personnes qui 
s'occupent de la sainte Torah. Elles ne reçoivent 
pas leur salaire par le biais d'un ange ou d'un 
messager mais par Akadoch Barouh Ouh en 
personne.
Ce salaire sera une bénédiction sans limites et 
il se multipliera car cela provient directement 
du Roi des rois. De plus Rav Ovadia Yossef 
Zatsal rapporte dans son livre Alihot Olam: 
Celui qui étudie la Torah pour l'amour du 
ciel son salaire est immense, il protège le 
monde entier grâce à sa Torah, il dispense la 
paix entre la Cour céleste et la Cour térrestre 
et il rapproche la délivrance finale pour le 
peuple d'Israël.
(Hélév Aarets chap 7 - loi 12 page 418)
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partir. Mais ensuite vint la "surprise". 
Soudain, ils entendirent de Moché l’ordre 
sans équivoque d’Hachem : «Attendez 
ici jusqu'à notre retour». En clair : restez 
tous ici avec tout le reste du peuple 
car vous n’avez pas la permission de 
monter sur la montagne ! Les anciens 
furent vraiment 
choqués, ils ne 
s’y at tendaient 
pas  du tou t . 
Immédiatement, 
ils demandèrent à 
Moché : «Qu’avons-
nous fait pour 
mériter un tel 
décret ?» et Moché 
répondit : «Parce 
que vous n'avez pas 
été là quand vous 
deviez l'être, alors 
maintenant vous ne 
monterez pas sur le 
mont Sinaï !» 
Ceux qui se dérobent 
de devant Hachem quand Hachem leur 
donne une mission, le Maître du monde 
se dérobera aussi quand ils auront 
besoin de lui. Ceux qui fuient le chagrin 
et la détresse du peuple d'Israël ne 
pourront pas voir sa gloire et sa joie. 
En vérité la honte et la stupéfaction 
des anciens à ce moment-là aurait 
pu clotûrer l’histoire et cela aurait été 
bien pour eux. Cependant, l’histoire se 
terminera plus tard : après un certain 
temps, quand le peuple d’Israël s’est 
plaint devant Hachem qu’ils avaient été 
emmenés hors d’Égypte pour marcher 
dans le désert, Hachem s’est courroucé 
et comme punition pour cela il est 
écrit: «Hachem l'entendit et sa colère 
s'enflamma, le feu de l'Éternel sévit 
parmi eux et déjà il dévora les dernières 
lignes du camp»(Bamidbar 11.1) Rachi 
interprète que les dernières lignes du 
camp, étaient en fait les nobles et les 
grands», c’est-à-dire que le feu brûla les 
anciens. 
Néanmoins, nous trouvons dans la 
paracha quelqu’un qui se conduisit à 
l’opposé des anciens. 
Non  seulement 
i l  n'essaya pas 
d 'échapper  aux 
corvées, mais assuma 
également des tâches 
qui ne lui avaient pas 
été demandées. Bien 
que Moché ait gravi 
seul le Mont Sinaï, 
son serviteur Yéochoua l’accompagna 
comme il est écrit : «Moché partit, avec 
Yéochoua son serviteur; puis il gravit la 
divine montagne»(Chémot 24.13) Rachi 
explique : Je ne sais pas quel rôle joua 
ici Yéochoua. Je pense que le disciple a 
accompagné son maître jusqu’à l’endroit 
qui marquait les limites de la montagne, 
n’ayant pas le droit de les franchir. De 
là, Moché monta seul vers la montagne 
d’Hachem, tandis que Yéochoua planta 
sa tente et y demeura pendant quarante 
jours pour l'attendre. Nous lirons en 
effet, que lorsque Moché redescendit : 
«Yéochoua entendit le bruit du peuple 
dans sa clameur», d’où nous apprenons 
que Yéochoua n’était pas avec eux. 
Personne n’a demandé à Yéochoua de 

faire cela. Si Yéochoua avait fait son 
travail de serviteur, il aurait pu retourner 
au camp après avoir accompagné Moché 
et revenir quarante jours plus tard. Et 
même s’il y avait eu un changement 
dans le plan, il aurait pu sûrement 
s’excuser de ne pas le savoir et dire que 

ce n’était pas de sa 
faute et personne ne 
se serait mis en colère 
contre lui. Cependant, 
c'était sans compter la 
grandeur de Yéochoua. 
Il n’a pas seulement 
fait son travail pour 
"faire son devoir", 
mais il s’est consacré 
à lui avec amour et 
volonté avec toute sa 
puissance et il a fait 
ce qui était de son 
devoir, mais a aussi 
fait ce que personnne 
ne lui avait demandé 
et c’est l’exact opposé 

de l'attitude des anciens. Au vu de 
l'énorme différence entre les anciens 
qui ont évité les "corvées" qu'Hachem 
exigeait d’eux et Yéochoua qui a fait 
tout ce qui était exigé de lui, et même 
au-delà, on comprend qu'Akadoch 
Barouh Ouh quarante ans plus tard ait 
favorisé Yéochoua même si ce n'était 
pas un érudit. Avant son décès, Hachem 
informa Moché que celui qui prendrait 
sa place et dirigerait le peuple après lui 
serait Yéochoua comme il est écrit: «Et 
Yéochoua, fils de Noun, était plein de 
l'esprit de sagesse, parce que Moché lui 
avait imposé les mains»(Dévarim 34.9)  
C'est la principale qualité que le leader du 
peuple d'Israël doit avoir, il doit être prêt 
à assumer toutes les affaires internes 
et externes et à porter sur lui le joug du 
peuple pour le meilleur et pour le pire 
avec une dévotion sans limites. Et le plus 
approprié pour cela était Yéochoua. De 
tout cela, nous devons apprendre à quel 
point il est important de ne pas éviter 
les diverses tâches que la Providence 
divine nous propose tout au long de 
notre vie. Si vous avez l’occasion de voir 

ou d’entendre parler 
d’un juif en détresse 
et qui a besoin d’une 
aide urgente, sachez 
clairement que c'est 
la Providence divine 
qui vous a envoyé 
l'information, parce 
que vous pouvez 

l’aider si vous le voulez vraiment. Alors 
ne l'évitez pas en trouvant des excuses 
et en cherchant quelqu’un qui gagnera la 
mitsva, mais faites-le vous-même.
Nous devons savoir qu'à ces moment-là, 
l’homme est mis à l’épreuve pour juger 
à quel point il est vraiment connecté 
à Hachem. Ceux qui évitent d’aider un 
juif et ne se soucient que d'eux-mêmes 
et de leur maison, n’ont certainement 
rien à voir avec Hachem Itbarah. Par 
contre, ceux qui assument leurs affaires 
personnelles et se consacrent aussi à 
aider des juifs à échapper à leur sort, 
c'est sûr qu'ils sont connectés au 
Créateur et seront bénis par un lien vrai 
et fort qui ne pourra jamais être coupé.

N’esquivez pas les corvées...

“Arrêtons de chercher 
des excuses pour  

échapper à nos devoirs 
spirituels et matériels”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Chémot - Michpatim, Maamar 7 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Hachem a dit à Chlomo : J’accueille ta prière 
et je fais choix de cet édifice comme d’un lieu 
de sacrifices. S’il arrive que je ferme le ciel 
pour qu’il n’y ait pas de pluie, que j’ordonne 
aux sauterelles de dévaster le pays ou que je 
déchaîne une pandémie contre mon peuple 
alors, qu’il s’humilie, m’adresse des prières, 
recherche ma présence et abandonne ses 
mauvais chemins ! A mon tour je le comblerai 
du haut des cieux, lui pardonnerai ses fautes 
et rebâtirai les ruines de son pays.

Dès maintenant, mes yeux seront ouverts 
et mes oreilles attentives aux prières 
prononcées ici. A cet instant aussi, je choisis 
et sanctifie cette demeure en y faisant 
régner mon nom à tout jamais, en y dirigeant 
constamment mon regard et ma pensée."

Divré Ayamim 2 Chapitre 7
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Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 2 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

Des membres et des nerfs  
au service de l'âme

Quand nos sages évaluaient quelqu’un, 
avec la première phrase, ils étaient déjà 
en mesure de l’évaluer. Par exemple 
avec les rêves du maître panetier et 
du maître échanson. Le maître 
échanson a raconté son rêve à 
Yossef, en disant : «Dans mon 
rêve, une vigne était devant moi. 
Elle était constituée de trois 
grappes. Or, elle semblait se 
couvrir de fleurs, ses bourgeons 
se développaient»(Béréchit 
40.9-10). Il est rapporté dans le 
saint Zohar (Vayéchev p. 182a): 
Immédiatement après avoir 
entendu les mots "Elle était 
constitué de trois grappes", 
Yossef fut très heureux, car il 
savait que le peuple juif est comparé 
aux vignes, alors il lui dit : «Trois jours 
encore et Pharaon te rétablira à ton 
poste et tu mettras la coupe de Pharaon 
dans sa main»(Béréchit 40.13). 
Cependant, quand le maître panetier 
ouvrit la bouche et dit: «Mais moi 
dans mon rêve»(verset 16), Yossef fut 
immédiatement effrayé, il sut que ces 
paroles étaient de mauvais augure. Il 
a dit que c’était similaire à Haman, 
au serpent de la faute originelle et à 
l’assemblée de Korah. Haman a dit : 
«Mais, même, Esther n’a convié personne 
à la fête qu’elle a faite, sauf moi»(Esther 
5.12). Le serpent a dit : «Mais, même, 
Hachem a-t-il dit : Tu ne mangeras 
d’aucun des arbres du jardin ?»(Béréchit 
3.1). Datan et Aviram ont dit : «Mais, tu 
ne nous as pas amenés sur une terre 
où coule le lait et le miel» (Bamidbar 
16.14). Yossef lui a dit : «Il semble que 
tu sois le quatrième : Dans trois jours, 
Pharaon te fera trancher la tête et 
te pendra à une potence»(Béréchit 
40.19). Il est expliqué dans le Midrach 
(Béréchit Rabba 19.2) : il y a quatre 
personnages qui ont commencé leur 
phrase avec le mot "mais"(אף), et qui 
furent détruits par la colère (אף). Si le 

maître panetier avait eu un peu d'esprit, 
il n’aurait pas commencé son discours 
avec la lettre Alef, du mot Af (mais), il 
aurait plutôt commencé par la lettre 

Bet, comme Akadoch Barouh Ouh qui 
commença la Torah par la lettre Bet, 
«Béréchit...Au commencement Hachem 
créa»(Béréchit 1.1), car il faut toujours 
commencer par une bénédiction. 
Hachem a vérifié toutes les lettres 
et a trouvé que la lettre Bet était la 
plus digne. Le Talmud de Babylone 
commence toujours par la page Bet. 
De même, la tribu qui mérita que le 
Bet Amikdach soit construit dans son 
territoire est la tribu de Binyamin, car 
son nom commence par la lettre Bet.
Le Rav dit, que bien qu’il y ait de grandes 
différences entre les niveaux d'âmes.
Néanmoins, la source de chaque Néfech, 
Rouah et Néchama; du plus haut de 
tous les niveaux au plus bas, même 
enveloppés dans le corps des ignorants 
et des Juifs les plus légers, tous sont 
dérivés, pour ainsi dire, de l’Esprit 
Suprême qui est la Sagesse Divine. De 
cela, nous devons apprendre que chaque 
juif, même le plus simple, a le mérite 
d’être connecté à Akadoch Barouh Ouh. 
C’est pourquoi chaque Juif a la capacité 
d’atteindre n’importe quelle grandeur. 
À ce stade, le Rav explique comment il 
est possible de créer des différences 
dans les niveaux des âmes, même si 
elles proviennent d’une seule source. 

Comme l’analogie de l'enfant qui est 
dérivé du cerveau du père : même les 
ongles de ses pieds sont créés avec la 
même goutte de semence. D’une goutte 

provenant du cerveau du père, 
l’enfant est formé, du cerveau 
jusqu'aux ongles des pieds. 

C’est-à-dire, que cette goutte 
dans le ventre de la mère 
pendant neuf mois, passe par 
différents degrés, changeant 
continuellement, jusqu’à ce 
que même les ongles en soient 
formés. En d’autres termes, en 
étant dans le ventre de la mère, 
il y a une distinction entre un 

membre et un autre. Ainsi, l’enfant 
qui naitra sera constitué de tous ses 
membres. C’est pourquoi, lorsqu’une 
femme mérite que sa matrice soit pure, 
l’enfant possèdera la perfection dans 
ses 248 membres et ses 365 nerfs. Les 
248 membres sont des vaisseaux pour 
recevoir les 248 mitsvotes et les 365 
nerfs sont des navires pour lutter contre 
les 365 interdictions négatives. Par 
conséquent, il est interdit de causer un 
défaut à toute mitsva, car correspondant 
à celle-ci, il y a un membre spécifique 
qui jouira d’une manière ou d’une autre 
de son accomplissement.

La santé de la famille et des enfants 
dépend de la quantité de sainteté 
présente lors de la formation de l’enfant. 
Ce qui signifie qu’une personne a 
essentiellement la capacité d’être 
sauvée de toutes les souffrances, si 
elle se conduit avec une complétude 
matérielle, alors du ciel, elle recevra 
automatiquement la complétude 
spirituelle. En d’autres termes, une 
personne n’a besoin que de fabriquer 
l'ustensile, si elle devient le réceptacle, 
tout fonctionnera très bien. Sinon, elle 
devra travailler très dur pour compléter 
ce qui manque à son fils ou à sa fille.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Hiloulotes:

Histoire de Tsadikimes

27 Chévat: Rabbi Yaacov Edelstein 
28 Chévat: Rabbi Binyamine Hamouye
29 Chévat: Rabbi Nathan Tsvi Finkel  
30 Chévat: Rabbi Ménahem Mendel de Kalov  
01 Adar 1: Rabbi Avraham Iben Ezra
02 Adar 1: Rabbi Yom Tov Elgazy 
03 Adar 1: Rabbi Yossef david Alévy

NOUVEAU:

Rabbi Mordékhaï Frogmansky, était depuis 
son plus jeune âge l’un des génies en Torah 
de Lituanie. Il traversa malheuresement 
le terrible Holocauste et survécut par la 
grâce d'Hachem Itbarah. 
Après la fin de la terrible 
Shoah, avec un courage et 
une bravoure incroyable, il 
commença à chercher les 
enfants juifs cachés qui 
n’avaient pas pu entrer dans 
l’alliance d’Avraham notre 
père en raison des jours 
de rage et d’horreur qu’ils 
avaient traversés pendant 
les terribles années de 
l’Holocauste. Et donc le 
géant Rabbi Mordékhaï 
passait de ville en ville et 
de village en village, afin de 
trouver toujours plus d’enfants réfugiés et 
de les circoncire.   

Dans le cadre de ces voyages, le géant 
Rabbi Mordékhaï entendit une fois, parler 
un jour d’un garçon juif vivant dans la 
ville de Kovno, qui n’était pas encore 
circoncis. Immédiatement il prit un mohel 
avec lui et alla à la gare pour prendre le 
train pour Kovno. Juste avant le départ 
du train, Rabbi Mordékhaï Uzband se 
joignit à lui pour le voyage. Dès le début 
du voyage, à la manière des érudits en 
Torah, une conversation talmudique se 
développa entre Rabbi Mordékhaï et Rabbi 
Itshak pendant que le mohel se reposait 
tranquillement à côté d'eux. En quelques 
minutes, ces deux géants en Torah furent 
profondément immergés dans l'intensité 
du sujet. Ils étaient tellement prit par leur 
échange, qu'ils n’ont pas remarqué que le 
train avait depuis longtemps dépassé la 
gare de la ville de Kovno. Au milieu de leur 
conversation, Rabbi Itshak regarda par la 
fenêtre et réalisa ce qui s’était passé. Avec 
un coeur brisé, il dit à Rabbi Mordékhaï : 
«Oh non... Nous sommes passés devant la 
gare il y a longtemps, nous nous égarons en 
cours de route ! Aujourd'hui, nous sommes 
vendredi et il n'y a plus de train pour rentrer 
chez nous ! Où allons-nous faire Chabbat ?» 
Rabbi Mordékhaï lui répondit calmement : 
«Mais ne t'inquiète pas, un Juif ne s’écarte 
jamais du chemin !» 

Quand ils arrivèrent à la station suivante, 
ils descendirent du train, puis découvir 
qu’ils étaient à proximité d’un village de 
païens et des craintes quant à l’endroit où 
ils passeraient le chabbat à venir apparurent 

dans leur cœur. Mais Rabbi Mordékhaï 
continua à les rassurer de sa grande foi, 
en disant : «Un Juif ne se perd jamais en 
cours de route ! L’endroit où il arrive est 

décidé par la providence 
divine ! Si Hachem nous 
a envoyé ici c'est pour 
une bonne raison». Alors 
qu’ils réfléchissaient 
à leur situation et 
à l'endroit où passer 
chabbat, ils entendirent 
soudainement des cris 
hystériques. Appeurés, ils 
tournèrent la tête vers la 
source des cris et virent 
un juif courant vers eux 
de toute son âme et de 
toutes ses forces.

Arrivé à leur niveau, le juif se calma et 
leur expliqua fou de joie qu’il était le seul 
juif vivant dans le village. Puis il leur dit 
les yeux remplis d'émotion : «Il y a une 
semaine, mon fils est né et aujourd’hui est 
le huitième jour. Toute la journée, depuis 
que je me suis levé, j’ai prié Hachem de 
m’envoyer un mohel afin que je puisse 
circoncire mon fils selon les lois de la 
Torah. Dès que J’ai entendu la rumeur selon 
laquelle à la gare à l’entrée du village, il 
y avait des Juifs, j'ai laissé tout ce que je 
faisait et j'ai couru de toutes mes forces 
jusqu’ici. Est-ce que l'un d'entre vous est 
mohel par hasard ?» En découvrant qu'un 
des voyageurs était mohel, le juif explosa 
d’excitation, pleurant et remerciant Hachem 
pour ces visiteurs envoyés vers lui au bon 
moment pour circoncire son fils à temps !   

Avoir avoir compris avec stupéfaction, pourquoi 
ils avaient manqué leur destination, Rabbi 
Mordékhaï se tourna vers Rabbi Itshak avec 
un grand sourire en lui disant : «Tu vois mon 
cher ami, un juif ne s’écarte jamais de son 
chemin ! Le Créateur du monde fait tourner 
les choses et supervise tout ce qui se passe 
ici bas, de sorte qu’un enfant juif qui est né 
il y a une semaine dans un village reculé 
de Lituanie puisse conclure son alliance 
avec Avraham notre père à l’âge de huit 
jours». Bien sûr, avec beaucoup de joie et 
de bonheur, le mohel circoncit le nouveau-
né et Rabbi Mordékhaï fut désigné pour 
être le sandak pour l’enfant. Ils passèrent 
ensuite un chabbat extraordinaire dans 
la maison du juif qui n’en finissait pas de 
remercier et de louer la providence divine 
pour avoir vécu un tel miracle.

Paris 17:23 18:34

Lyon 17:22 18:30

Marseille 17:26 18:32

Nice 17:18 18:24

Miami  17:43 18:39

Montréal 16:37 17:44

Jérusalem 16:54 17:45

Ashdod 16:51 17:51

Netanya                16:50 17:50

Tel Aviv-Jaffa 16:50 17:41


