
בס״ד

PARACHAT MICHPATIM

La Paracha de michpatim traite des lois qui ont été données à Moshé Rabbénou lorsqu'il est monté 
recevoir la Torah. Ainsi, l'ensemble des règles qui régissent la vie quotidienne sont énoncées une à 
une.  Les lois  concernant  les esclaves  et  les  modalités  de leur  libération,  le  meurtre,  volontaire 
comme involontaire, les dommages physiques, causés par l'homme ou par ce qui lui appartient (par 
exemple un taureau), mais également celles régissant les prêts, la garde d'objet etc...,  sont ainsi 
détaillées dans ce passage de la Torah. La Torah fait également mention des principales fêtes du 
calendrier à savoir, Pessa'h, Chavouot, Roch Hachana et Kippour, ainsi que Souccot. La Paracha se 
termine par l'invitation de Moshé à monter sur la montagne pour y recevoir les deux tables en pierre 
sur lesquelles seront inscrits les dix commandements. 

Dans le chapitre 21 de Chémot, la torah dit :

וְאֵלֶָה, הַמִָשְֶפָּטִים, אֲשֶֶר תָּשִִים, לִפְנֵיהֶם׃א/ 
1/ Et voici les jugements que tu exposeras devant eux!

כִָי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי, שֵֶשֶ שֶּנִים יַעֲבֹד; וָבַשְֶָבִעִת--יֵצֵא לַחּפְשִֶי, חִנָּם׃ב/ 
2/ Lorsque  tu  achèteras  un  esclave  hébreu, six années il servira et la septième il sortira libre, 
sans payer.                                                                                                                                             

אִם-בְָגַפָוֹ יּבֹא, בְָגַפָוֹ יֵצֵא; אִם-בַָעַל אִשֶָּה הוָא, וְיּצְאּה אִשְֶתָוֹ עִמָוֹ׃ג/ 
3/ Si seul il est entré, seul il sortira. S’il était mari d’une femme, sa femme sortira avec lui.           

אִם-אֲדֹנּיו יִתֶָן-לוֹ אִשֶָּה, וְיּלְדּה-לוֹ בּנִים אוֹ בּנוֹת--הּאִשֶָּה וִילּדֶיהּ, תִָהְיֶה לַאדֹנֶיהּ, וְהוָא, יֵצֵא בְגַפָוֹ׃ד/ 
4/ Si son maître lui donne une femme et qu’elle enfante  des fils ou  des  filles,  la  femme  et  ses 
enfants seront à son maître et lui sortira seul.                                                                                                                                                          

וְאִם-אּמֹר יֹאמַר, הּעֶבֶד, אּהַבְתִָי אֶת-אֲדֹנִי, אֶת-אִשְֶתִָי וְאֶת-בָּנּי; לֹא אֵצֵא, חּפְשִֶי׃ה/ 
5/ Et s’il dit, l’esclave: j’ai aimé  mon maître,  ma  femme  et mes  enfants,  je  ne  sortirai  pas  en  
liberté.

וְהִגִָישֶוֹ אֲדֹנּיו, אֶל-הּאֱלֹהִים, וְהִגִָישֶוֹ אֶל-הַדֶָלֶת, אוֹ אֶל-הַמְָזוָזּה; וְרּצַע אֲדֹנּיו אֶת-אּזְנוֹ בַָמַָרְצֵעַ, וַעֲבּדוֹ לְעֹלּם׃ו/ 
6/ Son maître le fera approcher auprès des juges et le fera approcher de la porte ou du linteau, et  
son maître lui percera son oreille avec le poinçon et il le servira pour toujours.

Sur le premier mot de notre paracha, Rachi dit : « Partout où il est dit « Voici », cela rend caduque 
les  premiers  (enseignements  qui  précèdent) ;  mais  « Et  voici »  rajoute  sur  les  premiers  
(enseignements). Cela nous apprend que de même que les premiers commandements ont été dits sur  
le mont Sinaï, de même, ceux-ci sont du Sinaï... »

Il ressort de Rachi, que les commandements évoqués dans notre section sont le prolongement des 
dix commandements que les bné-Israël ont entendu dans la paracha de la semaine dernière. Pourtant 
une distinction sépare nettement les premiers des derniers. En effet, les dix commandements sont 
donnés de la bouche de Dieu, qui se manifeste aux yeux de tous et écrit ces enseignements dans les 



deux tables de la loi qu'il remet ensuite à Moshé. À l'évidence, nous ne pouvons pas en dire autant 
des  lois  concernant  notre  paracha,  qui  ne sont  enseignées  au peuple que par  l'intermédiaire  de 
Moshé, sans qu'Hachem se manifeste ni qu'Il les écrive lui-même sur des tables. Comment alors 
comprendre que ces dernières soient du même ordre que les précédentes ?

Le Sfat Émet (année 636) apporte une réponse édifiante à cette question. Il explique qu'en réalité, 
nous nous trompons en pensant que le commentaire de Rachi met à égalité les dix commandements 
avec  les  lois  de  Michpatim.  Nous nous trompons également  lorsque  nous  pensons que  les  dix 
commandements sont supérieurs en sainteté aux lois qui les suivent. La réalité se trouve plutôt à 
l'opposé de ce que nous pensons. À savoir que la base se trouve être les dix paroles inscrites sur les  
tables de lois qui permettent l'accès à un niveau supérieur, celui des lois de notre paracha !

Tentons de développer. 

Les dix commandements constituent les dévoilements divins auxquels le peuple juif a assisté. Il  
s'agit de connaître la maître du monde, de percevoir son existence. Mais cela ne signifie pas pour 
autant comprendre sa science ni d'atteindre sa pensée. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, 
la conception de l'esprit divin est à priori inaccessible à l'homme. Or, l'étude et la compréhension de 
la torah est bien un commandement divin. Comment comprendre une chose hors de portée.
C'est là qu'intervient le don de la torah. Ce dernier ne se présente pas comme une explication mais 
comme une préparation, il est ce qui permettra au peuple juif de percevoir et de pénétrer le torah. 
Pour  rendre  cela  possible,  il  est  nécessaire  de  se  rendre  à  l'évidence  et  d'avoir  à  l'esprit  que  
justement c'est impossible. À ce titre, il y a une nécessité de soumission devant la grandeur divine.  
Cette dernière requiert l'acceptation d'une conscience et d'un esprit supérieurs au nôtre et que nous 
ne  pouvons  pas  sonder  ni  maîtriser.  D'où  l'intervention  du  don  de  la  torah  au  travers  d'un 
dévoilement absolu, qui permet au peuple d'accepter le joug divin grâce à la crainte qu'inspire un 
maître à son serviteur. C'est d'ailleurs suite à cette révélation que le peuple hébreu dit à Moshé de 
faire office d'intermédiaire et de recevoir pour eux la loi, de par la crainte que Dieu leur inspire. 
C'est d'ailleurs ce qu'affirme Moshé dans la paracha de la semaine dernière (chapitre 20, verset 17) :

: וַיָֹאמֶר מֹשֶֶה אֶל-הּעּם, אַל-תִָירּאוָ, כִָי לְבַעֲבוָר נַסָוֹת אֶתְכֶם, בָּא הּאֱלֹהִים; וָבַעֲבוָר, תִָהְיֶה יִרְאּתוֹ עַל-פְָנֵיכֶם--לְבִלְתִָי תֶחֱטּאוָ
Moshé dit au peuple, n'ayez pas peur car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu et pour que Sa  
crainte soit devant vous afin que vous ne fautiez pas.

De par la grandeur de l'événement, la crainte et l'humilité investissent le peuple. Ce dernier a un 
effet extraordinaire dans la mesure où, c'est par cette acception de la royauté divine par le biais de la 
crainte que se produit un miracle, un cadeau extraordinaire : la place que le peuple fait en lui  par la 
rétraction de son égo, permet d'atteindre la compréhension de la torah ! Or nos sages enseignent 
qu'il existe deux types de lois, les michpatim et les 'houkim. Les premières caractérisent les lois 
compréhensibles par l'homme, tandis que les suivantes concernent les lois inaccessibles qui sont les 
décrets du Roi des rois. À ce titre notre paracha débute par «  וְאֵלֶָה, הַמִָשְֶפָּטִים Et voici les jugements ». 
C'est sur cela que le commentaire de Rachi prend toute son ampleur : ces lois sont le prolongement 
des dix commandements qui constituaient la première étape, celle de la soumission face à Hachem ! 
Dorénavant, elles deviennent compréhensibles pour le peuple qui se hisse à un niveau supérieur, 
celui où Dieu lui accorde un savoir hors-normes !



Cela nous permet de comprendre pourquoi les deux étapes diffèrent tant par leur mise en place. 
L'apparition  de  Dieu  lors  des  dix  commandements  ne  témoigne  pas  de  leur  supériorité,  au 
contraire ! Ce dévoilement atteste d'une faiblesse, celle de l'incapacité de saisir et de comprendre 
l'enseignement de Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire de faire une intervention extraordinaire et 
même terrifiante. Car c'est par cela que nous prenons conscience de la défaillance en question et 
cela  nous  pousse  à  nous  abaisser  et  à  accepter  nos  limites,  cela  crée  l'humilité.  Maintenant 
débarrassés de notre égo, nous faisons de la place pour autre chose, et sommes capables de recevoir 
un cadeau, d'être remplis et investis par Hachem qui nous fait accéder aux sphères les plus élevées 
de la connaissance !

Cela nous donne une approche intéressante du premier commandement de notre paracha, celui de 
cet homme juif, qui suite au vol qu'il commet, est vendu en tant qu'esclave pour rembourser son 
délit.  Le  Maharal  de  Prague  explique  que,  pour  que  l’être  humain  puisse  distinguer  les  six 
directions qui constituent l’espace (nord, sud, est, ouest, le haut et le bas) il nécessaire qu’il soit 
constitué d’une base centrale  qui  permet de discerner ces différentes orientations.  Évidemment, 
cette base ne peut pas être d’ordre matérielle dans la mesure où elle ne saurait différencier sa gauche 
de sa droite n’ayant elle-même pas de repères spatiaux. C’est pourquoi, cette base est d’origine 
divine, il s’agit de la néchama qu’Hachem insuffle à l’homme. D’après la torah il existe deux types 
de voleurs : le ganav et et le gazlane. Le premier est plus grave que le second car il agit de façon 
discrète pour ne pas se faire attraper, tandis que le second vol en public, sans être inquiété par qui 
que se soit. À ce titre, le ganav se cache de l’homme mais oublie que Dieu le regarde, il a donc plus  
peur de l’homme que de Dieu, d’où l’importance supérieure de sa transgression. Cet homme agit en 
étant  particulièrement  négligent  vis-à-vis  de  la  présence  divine.  Ayant  abîmé  cette  étincelle  de 
sainteté présente en tout juif, il lui devient même permis de cohabiter avec une esclave cananéenne, 
chose parfaitement interdite aux autres juifs. Réciproquement, face à ce déni, Hakadoch Baroukh 
Hou, se « retire » et cache sa présence à cet individu. Cela a pour conséquence une perte d’intensité 
de cette base qui est au centre de notre capacité à distinguer les différentes orientations. Il convient 
donc que cet homme qui a perdu ses repères à l’égard de Dieu, endure six années d'esclavage afin 
de réparer sa capacité à discerner les six directions ! 

En somme, l'état d'esclave dans le judaïsme n'est pas à comprendre comme un état d'asservissement 
mais comme une période de réhabilitation et de familiarisation avec la présence divine. Nos sages 
enseignent que le choix du maître se fait en fonction de son niveau. Seul un tsadik peut accueillir un 
esclave juif, car ainsi, il lui montrera l'exemple et lui permettra de se réorienter vers le chemin des 
mitsvot. Encore une fois, le but de la manœuvre est de faire saisir à l'homme que son attitude est 
mauvaise, car maintenant qu'il a écarté cette partie de sainteté provenant d'Hachem, il perd l'accès à 
la compréhension des mitsvot et ne se rend même plus compte du mal qu'il fait. La torah fait le 
choix de parler en premier de ce serviteur pour nous enseigner que la compréhension des mitsvot se 
fait par une acceptation de la royauté de Dieu. Le refus de celle-ci conduit à l'état d'esclave juif qui 
oublie l'existence de Dieu et perd le sens des valeurs et n'a plus accès à la compréhension divine que  
lui octroyait Hachem !

Dans cette suite d'idée, le Sfat Émet (année 645) souligne que la torah demande de lui poinçonner 
l'oreille dans le cas où, à la fin des six années il refuse de quitter son maître. La torah propose 
d'abîmer son organe auditif afin d'insister sur le fait qu'il refuse d'écouter l'ordre de Dieu de n'avoir 
aucun autre maître que Lui. En réponse, il est préférable qu'il n'entende plus et que ses oreilles 
soient défaillantes. Cela met particulièrement en relief ce que nous tentons d'exposer. À savoir que, 
nos sages enseignent que l'attitude punitive d'Hakadoch Baroukh Hou est inférieure à sa capacité à 
récompenser. De là, le  Sfat Émet  précise que, celui qui, au contraire, sera attentif à écouter les 
commandements  de  la  torah  aura  accès  à  l'écoute  des  commandements,  c'est-à-dire  qu'il  sera 
capable plus que jamais de pratiquer et  comprendre les lois de la torah.



Ce développement attire notre attention sur les paroles des bné-Israël qui attestent de la notion en 
question : « נַעֲשִֶה וְנִשְֶמּע nous ferons et nous comprendrons » ! Ce n'est que par le biais de la pratique 
des mitsvot que nous pouvons envisager leurs compréhension. Dans une génération où le monde est 
de plus en plus cartésien et dans lequel nous entendons beaucoup de nos frères refuser de pratiquer 
les mitsvot qu'ils ne comprennent pas, il convient de se rappeler combien la compréhension des 
mitsvot nous échappe et n'est finalement accessible qu'au travers d'un cadeau de la part du maître du 
monde. Évidemment,  un tel  cadeau se mérite et  il  est  nécessaire au préalable  de montrer notre 
attachement envers Hachem. Ce n'est que comme cela que nous pourrons prétendre entrevoir la 
connaissance d'Hakadoch Baroukh Hou.

Yéhi  ratsone que chacun puisse un jour avoir  la  joie d'accéder à  la connaissance du maître  du 
monde et puisse s'investir pleinement dans la torah et la pratique des mitsvot amen véamen.

Chabbat Chalom. 

Pour recevoir ce dvar torah toutes les 
semaines, envoyer un message en 
précisant votre adresse email, à l'adresse 
suivante : yamcheltorah@gmail.com


