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 Notre paracha Michpatim fait suite à celle de Ytro qui relate le don de la Tora. Les lois (michpatim) qui suivent 
directement le don de la Tora, événement o combien spectaculaire, sont les lois qui remplissent tous les codes civils des 
états constitutionnels. Se serait-on attendu à cela après un tel événement ? Il s’agit ici d’en comprendre le sens. Lorsque 
nous comprenons le sens d’un commandement, son action est rendue plus simple d’application. Mais la raison peut 
aussi en fonction de la situation ou du contexte, interpréter le commandement et déformer l’application : Ainsi si 
l’interdiction de voler est saisissable aisément, tricher peut être justifié, alors qu’il s’agit d’une forme de vol. Lorsque le 
commandement vient de D’, que la raison humaine n’a plus droit de cité, l’interprétation du commandement n’est 
jamais soumise à controverse. D’ l’a ordonné. C’est la raison pour laquelle, l’ensemble des lois qui régit la vie en société 
est énuméré dès le don de la Tora pour signifier que compréhensibles ou non, ces lois viennent de D’ et sont donc 
applicables pour cette unique raison. Ce commentaire nous suffirait, le Rabbi va encore plus loin. Et pour cela il 
commente un phrasé de AZ YACHIR MOCHE : ZE KELI VEANVEEOU ELOKE AVI VAROMEMENOU : C’est mon D’, je suis et IL 
EST, le D’ de mon père inatteignable. Quel paradoxe dans ce verset ! La première partie évoque l’intégration de D’ à 
moi, mon appropriation à ses commandements, dans la seconde partie l’héritage du D’ du père semble lointaine.   

Dans notre paracha, après l’énoncé des lois, la septième partie évoque à nouveau le don de la Tora. Nous savons que 
la Tora n’est pas un livre d’histoire chronologique et il convient de saisir le pourquoi de ce retour en arrière. D’ au 
moment du don de la Tora vient sur le mont Sinai, ce mouvement du haut vers le bas était si intense que le peuple en fut 
effrayé. D’ a fait un geste vers nous, à nous d’accomplir le chemin vers Lui. La Tora parle de notre vie sur terre, chaque 
geste quotidien a ce potentiel d’élévation. Ce que nous aurons compris sera accompli avec passion mais la passion 
s’étiole aussi. Comment alors redonner la même vigueur à l’action lorsque la passion n’est plus ? Ce que nous ne 
comprenons pas s’accomplit au non de D’. Comment alors garder la même vigueur à l’action quand la croyance n’est 
plus ? A la première question nous répondrons : avec la croyance, à la seconde : avec la passion. Passion et croyance, 
ensemble, se combinent pour appliquer houkim, les lois en dehors de la logique humaine, et michpatim, celles gérant la 
vie sociétale. Et c’est justement pour cette raison qu’après l’énumération des lois, le don de la Tora est à nouveau 
mentionné. Car lorsque le geste de l’homme vers D’ s’épuise, qu’il sache que D’ aussi établit ce lien vers lui et que 
l’échange est perpétuel. C’est ainsi que nous comprenons le verset cité ci-dessus : l’appropriation des 
commandements et l’héritage aussi lointain soit-il vont de pair et se complètent selon les circonstances. 

Le premier verset de michpatim nous enseigne les lois relatives au vol et à l’esclavage. Si une personne n’était pas en 
mesure de payer la double valeur de l’objet volé, il pouvait s’affranchir de son du en se rendant esclave 6 années. De 
même, si un homme ne pouvait subvenir à ses besoins, il pouvait choisir également de se rendre esclave.  

CHABAT 

Pour l’élévation de l’âme de Myriam Touitou 
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A une époque où la polygamie était autorisée, le maitre 
pouvait ainsi reproduire des générations d’esclaves en 
ordonnant l’union de ses servantes avec ses esclaves. Au bout 
de 6 ans, les esclaves étaient libérés. S’ils choisissaient de 
demeurer dans cette situation, la Tora considérait qu’ils 
n’avaient pas pris la pleine dimension de leur esclavage et 
qu’ils ne considéraient pas leur faute en tant que telle ou pour 
les nécessiteux qu’ils ne se donnaient pas les moyens de s’en 
sortir. La Tora prévoit alors le renouvellement de l’esclavage 
avec le percement de l’oreille droite. Qu’elle que soit 
l’épreuve, nous devons nous battre pour nous en sortir, là est 
le message ! Il n’est pas question d’attendre les réponses du 
ciel, nous devons les provoquer, nous battre pour ouvrir les 
portes du ciel. 

 

La Méguila d’Esther est écrite par Mordéhai et Esther pour 
décrire le miracle. Le nom de D’ n’apparaît jamais. L’histoire 
de la Méguila dure 9 années. 

Le premier chapitre concerne le contexte historique de la 
Méguila.  

C’était au temps de Ahachvéroch, Ahachvéroch régnait de 
l’Inde à L’Afrique (Méodou véad couch). Il était le roi d’une 
puissance mondiale de 127 provinces. 

Rachi explique la répétition de Ahachvéroch dans le texte par 
le fait que ce roi était mauvais du début à la fin. Il s’est laissé 
faire dans toutes les choses de Aman, c’était un roi rusé, ce 
n’est pas seulement un roi stupide, il était foncièrement 
mauvais et a choisi de l’être. 

Il n’était pas de lignée royale, il s’était marié avec Vachti qui 
était la petite fille de nabuchodonosor, celui qui a détruit le 
premier temple. 

Nous sommes dans la troisième année du règne de 
Ahachvéroch. Le chiffre 3 n’est pas anodin, puisque nous 
savons qu’il fait office de HAZAKA : lorsqu’une action est 
réalisée 3 fois, elle engage, elle est établie. Au bout de la 
troisième fois, la chose est sûre d’être réalisée (nétilat yadaim). 
Nous sommes donc dans la troisième année de son règne, le 
roi estime qu’il est assez bien établi pour organiser un festin. 

Dans un premier temps, il convie les ministres, les 
fonctionnaires du gouvernement, les armées de perse, toutes 
les personnes dont il avait besoin pour renforcer la structure 
interne de son royaume. Il étale ses richesses et la gloire de 
son royaume afin que tous lui restent fidèles. 

180 jours durant, la fête battait son plein afin de recevoir tous 
ceux qui venaient de loin. La capacité de vitre dans la 
matérialité est ici ahurissante ! 

Puis le roi convie les habitants de Chouchan afin qu’ils lui 
restent fidèle, il organise alors un festin de 7 jours dans la cour 
du jardin royal où il déploie de nouveau ses richesses : ses 
tentures merveilleuses, les bancs en or … Il a besoin de 
montrer pour se rassurer d’être vraiment le roi. 

Un débat s’installe chez les juifs : faut-il aller au festin du roi ? Il 
a stipulé la non obligation de manger et de boire. 

Certains juifs participent aux festivités alors que 
Mordéhai avait ordonné de ne pas y aller, il y avait vu 
l’opportunité de dénigrer les juifs. 
Le roi avait sorti les objets du temple que le grand-
père de sa femme avait pillé. 
Les juifs en s’y rendant ont cautionné cette fête et ce 
contre la volonté de Mordéhai. 
La reine Vachti a également organisé un festin pour 
les femmes. C’est la première trace non juive de non-
mixité. 
Au 7ème jour, le cœur du roi empli de vin, il demande 
à ses ministres de ramener la reine Vachti avec la 
couronne pour qu’elle montre au peuple et aux 
ministres sa beauté car elle était très belle 
d’apparence: Rachi nous dit que c’est chabat. 
D’ fait ses comptes ici. 
Vachti était d’une cruauté terrible envers les jeunes 
filles juives, elle les mettait à nu pour travailler et les 
dénigrait. C’est à chabat qu’elle a été punie. Sa 
raison d’être est que son mari avait besoin d’elle pour 
devenir roi. La suite de l’histoire n’a plus besoin d’elle, 
elle sera punie pour tout le mal qu’elle a fait.  
Elle n’a pu se rendre devant le roi car elle était 
couverte de plaques sur tout le corps, elle était 
atteinte de la maladie biblique, tsoraat, cette 
maladie dont l’origine est le lachone ara. C’est la 
seule raison pour laquelle elle ne s’est pas découverte 
devant l’assemblée d’hommes, ce n’était pas 
étrange en ces temps de se parader nue devant eux. 
Elle refusera non pas par refus d’écouter son mari 
mais bien parce qu’elle ne s’estime pas belle ainsi 
recouverte de plaques. 
Le roi se fâche et sa colère brûlait en lui. Elle lui a 
répondu de manière arrogante et il n’a pas supporté. 
Il réunit un conseil de ministres et pose à l’ordre du 
jour la question suivante : Que fait-on lorsque la reine 
n’obéit pas au roi ? Lorsque la reine n’accomplit par 
la parole du roi ? 
Aman dès le premier chapitre montre sa ruse et sa 
méchanceté. Il incrimine Vachti en expliquant qu’elle 
n’a pas seulement fauté devant le roi, mais envers 
tous tous les ministres et les sujets du royaume. Cette 
désobéissance fera le tour des provices et tous les 
hommes seront dénigrés aux yeux de leurs femmes 
qui oseront leur dire non. Il prédit colère, honte et 
déséquilibre dans tout le pays. Il propose alors, si le roi 
est d’accord, d’émettre un décret de mort pour 
Vachti où il sera écrit : PARCE QUE VACHTI N’EST PAS 
VENUE DEVANT LE ROI, ELLE VA MOURIR ET PERDRE SA 
ROYAUTE. Il promet ensuite au roi d’être un Roi imposé 
sans le recours à sa femme de lignée royale. Les 
femmes respecteront leurs maris, telle est la prédiction 
de Amane. Ce dernier envoie alors des copies dans 
toutes les provinces selon leurs écritures et leurs 
langues. 
Quatre années s’écoulent depuis la mort de Vachti 
jusqu’à ce qu’Esther arrive en scène. 

MEGUILA D’ESTHER 
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MICHPATIM 

SIYOUM A RAMBAM 

Lorsque la colère du roi se calme, il se rappelle de 
Vachti et veut la remplacer. Le roi est à la recherche 
d’une reine. 

Le roi nomme des responsables dans chaque province 
pour rassembler toutes les jeunes filles dans le harem du 
roi. Chacune reçoit des produits de beauté pour passer 
devant le roi. La jeune fille qui trouvera grâce aux yeux 
du roi sera la remplaçante de Vachti.  

C’est à ce moment là que le terme juif YEOUDI apparaît 
dans la méguila lorsqu’il est question de Mordéhai. 

ICH YEMINI ; Mordéhai, homme droit est un descendant 
du premier roi d’Israel, le roi Chaoul. Il élevait Adassa, 
Esther sa cousine car elle était orpheline. Mordéhai est 
devenu son mari lorsqu’elle a perdu père et mère. 

Esther, femme très belle, fut prise contre sa volonté dans 
la maison du  roi. On comprend alors que les femmes 
mariées étaient également réquisitionnées pour postuler 
au poste de reine. 

Esther avait 7 servantes, une par jour, pour ne jamais 
oublier le jour du chabat. 

Esther n’a pas dit qu’elle était juive, ni n’a évoqué sa 
descendance royale car elle tenait à avoir le moins de 
chance possible. 

Chaque jour Mordéhai se promenait devant la cour du 
palais royal pour voir comment allait Esther. 

Rachi commente en disant qu’une question existentielle 
taraudait Mordéhai : Pourquoi Esther avait-elle été 
prise ? Il se doutait alors qu’elle allait rendre service au 
peuple juif. Il le sentait mais ne comprenait pas 
comment …. 

Rachi compare ce questionnement à l’histoire de David. 
Lorsque David se présente devant Chaoul pour se 
proposer d’aller battre Goliath, Chaoul n’y pense même 
pas ! 

C’est alors que David lui raconte qu’un jour un lion et un 
ours étaient arrivés dans son troupeau. David a été 
capable de sauver son troupeau à mains nues. Y a-til 
des lions et des ours en Israel demande-t-il ? C’est ici le 
signe de D’ pour convaincre David qu’il peut battre 
Goliath. 

L’enjeu est le même ici ! Chaque fille avait 12 mois de 
préparatifs de beauté avant de se présenter devant le 
roi, tout ce qu’elles désiraient pour le défilé, elles 
l’obtenaient. Le tour d’Esther arrive alors qu’elle n’a rien 
demandé et elle trouve grâce aux yeux du roi. Esther fut 
prise par force au mois de tevet. 

Rachi demande alors pourquoi le mois de tevet est-il 
précisé ? Parce que c’est le mois le plus froid de 
l’année, et donc pour qu’elle soit aimée du roi. Et le roi 
aima Esther plus que toutes les autres femmes, il la pare 
de la couronne et la fait régner à la place de Vachti. 

Le roi va faire un grand festin pour célébrer Esther, il enlève 
les impôts de toutes les provinces et offre des cadeaux à 
tous ! 

Mordéhai ne comprend toujours pas pourquoi sa femme est 
devenue reine. La catastrophe est imminente. Tous les jours, il 
est devant la cour du palais royal, Esther lui obéit sans 
conteste. Un jour, il entend deux ministres du roi comploter 
contre lui dans une tentative d’empoisonnement du roi. 
Mordéhai siégeait au Sanédrin et à ce titre il connaissait 70 
langues. Il a compris la langue du complot et en avertit 
Esther sans plus tarder. Esther informe le palais de cette 
tentative de complot au nom de Mordéhai. 

Les ministres seront pendus. Tout ceci est consigné dans les 
chroniques du roi. Tout est en place pour l’histoire de 
Pourim !!! 

 

Le Siyoum A RAMBAM, le 24 Chvat, clôture la fin de l’étude 
du Rambam préconisée par Le Rabbi. Dans cette 
conclusion, le Rambam aborde le thème de Machiah.  

Machiah : 

- rétablira le royaume de David dans une monarchie 
constitutionnelle, 

- construira le temple, 
- rassemblera tous les exilés d'Israël. 

A ce moment là, tout le système juridique d’autrefois sera 
rétabli : chmita, jubilé … et la vie sera différente ! 

Celui qui ne croit pas en Machiah ou croit mais ne l'attend 
pas vraiment est considéré comme hérétique puisqu’il nie 
non seulement les prophètes mais la Tora de Moché.  

Quel est l’intérêt de la venue du Machiah ? 

Le seul moment où le peuple juif a réellement pu étudier, 
c’était dans le désert. Il faut savoir que le Rambam a écrit 
toute son œuvre avec de nombreux soucis de santé et sous 
les pressions exercées sur lui. Nous cherchons Machiah pour 
être enfin débarrassés de toutes les contraintes matérielles, 
morales et psychiques. C’est là l’ultime récompense de la 
venue de Machiah.  

Si dans les difficultés de notre quotidien, nous étudions la 
Tora, la récompense de Machiah sera elle sans contraintes et 
sans soucis. Machiah concerne tout le monde et toutes les 
étincelles du monde. 

Il est difficile de comprendre ce que nous ne sommes pas 
apte à comprendre. Au temps de Machiah, la maladie, la 
jalousie, la haine disparaitront. Mais tout ceci n’est qu’un 
moyen. La principale occupation sera de comprendre D’. 
Dans la Tora, la mitsva de la cacherout est mentionnée 3 
fois : « tu ne feras pas cuire l’agneau dans le lait de sa 
mère », il est interdit de consommer, cuisiner et profiter ! Pour 
comprendre cette mitsva il faut comprendre D’. 

C’est la raison pour laquelle, les juifs au temps de Machiah 
seront de grands sages connaissant les choses cachées et 
comprenant l’intention de leur Créateur. La connaissance 
divine sera partout ! 
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TANYA 

HALAHA 

Rambam nous enseigne qu’il n’y a qu’un seul D’, il s’agit 
de croire en l’unité de D’. Pour cela, il est important de 
connaître D’. 

La mitsva négative qui dérive du postulat pré-cité est de 
ne croire en aucune autre force que celle de D’. 

Dans la Loi, la Halaha, il existe trois dimensions dans ce 
monde :  

- la kédoucha : la sainteté 
- le domaine permis : clipat noga, « l’enveloppe 

neutre » 
- le domaine interdit. 

Dans ce monde, tout ce qui existe est D’. Même les 
forces interdites ont la force de D’. On appelle permis ce 
qui cache D’, c’est la clipat noga, un mélange de bien 
et de mal. Si on utilise cette clipat noga pour notre plaisir 
pur ou pour quelque chose qui va finir par être interdit, 
alors cette clipat noga n’a plus aucun lien avec D’. Elle 
perd sa neutralité et descend dans l’impureté. La 
néchama (l’âme) et la force de la personne descendent 
également avec la clipat noga. 

Qu’est ce que la clipat noga ? 

- L’âme animale, néfech abéamit 
- l’âme et le corps de tous les animaux cachères 
- les végétaux permis 

L’interdit originel (av mélaha) est TOVE : FILER 

Les dérivés sont : coudre, regrouper, enrouler, tisser 
(oreg), tendre les fils (massa), couper le dernier fil, 
arrêter, stopper l’ouvrage (potsea) 

Les sages ont interdit de défaire les tresses de la 
perruque, des cheveux car il est interdit de défaire les 
nœuds. 

Nous comprenons alors qu’il est interdit de tresser 
chabat, d’enlever les fils d’un bouton détaché d’un 
vêtement chabat. 

L’interdit originel : KOCHERE : faire un nœud pour durer 
dans le temps, associer deux choses liées par un 
nœud réalisé pour durer. 

Au temps du temple, les chasseurs du hilazone, animal 
biblique dont la mission est de procurer cette teinte 
bleue décrite dans la Tora, faisaient des nœuds dans 
leurs filets. 

Le dérivé (toulda) est de renforcer une chose par un 
nœud. 

Les sages (Rabanan) interdisent le nœud qui n’est pas 
fait pour tenir dans le temps. 

Il est interdit de faire des doubles nœuds mais on 
pourra faire un double nœud lâche. 

- nœud plus boucle : permis à condition qu’il 
dure moins de 24 h  

- Nœud seul : toujours permis 
- Boucle seule : toujours permis 
- Nœud plus boucle : permis 
- Nœud boucle nœud : interdit. 

 


