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La	   Thora	   dit	  :	   (Chémot	   22-‐24)	  :	  
«	  Si	   tu	   prêtes	   de	   l’argent	   à	  
quelqu’un	   de	   mon	   peuple,	   au	  
pauvre	   qui	   est	   avec	   toi,	   ne	   sois	  
pas	   envers	   lui	   comme	   un	  
créancier,	   ne	   lui	   impose	   pas	   des	  
intérêts	  ».	   Pour	   accomplir	   la	  
grande	   Mitsvah	   de	   prêter	   de	  
l’argent	  à	  son	  prochain,	  la	  Torah	  
met	   en	   exergue	   les	  
caractéristiques	   suivantes	   :	   a)	   À	  
quelqu’un	  de	  mon	  peuple	  ;	  b)	   le	  
pauvre	   qui	   est	   avec	   toi.	  
Que	   signifie	   «A	   quelqu’un	   de	  
mon	   peuple	  »	  ?	   Rachi	   explique	  :	  
ne	  te	  comporte	  pas	  avec	  mépris	  
quand	   tu	   prêtes	   de	   l’argent	   à	  
autrui	  ?	   car	   il	   est	   membre	   de	  
mon	   peuple.	   Il	   s’agit	   donc	   de	  
prêter	   à	   son	   prochain	   avec	  
considération	  et	  respect.	  
A	   propos	   de	   l’expression	   «le	  
pauvre	   qui	   est	   avec	   toi	  »,	   Rachi	  
explique	  :	   considère-‐toi	   comme	  
si	  tu	  étais	  toi-‐même	  le	  pauvre.	  Il	  
faut	  donc	  avoir	  de	  la	  compassion	  
pour	   son	   frère,	   le	   pauvre	   qui	   a	  
besoin	   de	   mon	   aide.	  
De	   cette	  Mitsvah	   extraordinaire	  
de	  prêter	  de	   l’argent,	   tu	  ne	  dois	  
pas	   tirer	   profit	   et	   l’exploiter	   en	  
lui	   imposant	   des	   intérêts,	   quitte	  
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à	  même	  perdre	  les	  intérêts	  que	  la	  
banque	  te	  donne.	   Il	   faut	  préciser	  
qu’il	   s’agit	   ici	   du	   cas	   d’une	  
personne	   en	   difficulté,	   ayant	  
besoin	   d’un	   prêt	   pour	   vivre,	  
payer	   son	   loyer,	   marier	   ses	  
enfants.	   Mais	   lorsqu’il	   s’agit	  
d’une	  personne	  ayant	  le	  projet	  de	  
monter	   une	   affaire	   pour	   gagner	  
de	   l’argent	  grâce	  à	   ce	  prêt,	   la	   loi	  
autorise	  le	  prêteur	  à	  prendre	  part	  
à	   l’affaire	   en	   tant	   qu’associé	   (le	  
contrat	   est	   impérativement	   à	  
établir	   avec	   un	   Rav	   compétent).	  	  
De	  plus,	  la	  Torah	  recommande	  au	  
créancier	   de	   prendre	   les	  
précautions	   nécessaires	   pour	  
réunir	   les	   preuves	   incontestables	  
que	   le	   prêt	   s’est	   réellement	  
réalisé.	   Ainsi	   Rabbi	   Yéouda,	   au	  
nom	   de	   Rav,	   enseignait-‐il	  	   que	  
celui	   qui	   prête	   de	   l’argent	   à	   son	  
prochain	  en	  l’absence	  de	  témoins	  
transgresse	   le	   commandement	  
«Tu	   ne	   mettras	   pas	   un	   obstacle	  
devant	   un	   aveugle	   qui	   peut	   le	  
faire	   tomber	  ».	   En	   effet,	  
l’emprunteur	   serait,	   sinon,	   tenté	  
de	   nier	   l’existence	   du	   prêt	   ou	  
d’oublier	  de	  restituer	  le	  prêt.	  	  
Le	   Choulh’an	   Aroukh,	   H’ochen	  
Michpat	  stipule	  (chapitre	  70)	  qu’il	  

3

est	  formellement	  interdit	  de	  prêter	  
son	   argent	   sans	   la	   présence	   des	  
témoins,	   même	   à	   un	   Talmid	  
H’akham	  (un	  sage).	  On	  peut	  prêter	  
de	   l’argent	   en	   prenant	   un	   gage	   à	  
l’emprunteur	   ou,	   encore	  mieux,	   si	  
celui-‐ci	   écrit	   une	   reconnaissance	  
de	   dette.	   Celui	   qui	   prête	   sans	  
témoin	  mérite	  une	  malédiction	  car	  
il	   transgresse	   l’interdit	   de	   «	  Lifné	  
Iver	  lo	  titèn	  mih’chol	  ».	  
Maran	   Rav	   Ovadia	   Yossef	   Zatsal	  
cite	  dans	  son	  responsa	  Yabia	  Omer	  
7	   	   une	   nouvelle	   lecture	   du	   verset	  
précité	   par	   le	   Rav	   Aaron	   Chapira	  
zatsal	  :	   lorsque	   tu	   prêtes	   de	  
l’argent	  à	  quelqu’un,	  fais-‐le	  devant	  
mon	   peuple,	   c’est	   à	   dire	   en	  
présence	   de	   témoins,	   “mais	   au	  
pauvre	   qui	   est	   avec	   toi	  “	   cela	  
signifie	  seulement	  avec	  toi,	  donc	  tu	  
lui	   donneras	   la	   Tsédaka	  
discrètement.	  
	  

Diffusé à la mémoire de notre maître le Gaon Rav Ovadia Yossef ztsoukal 



Le meurtre (2) – par Rav Imanouël Mergui 
 

 

Dans le premier article sur le meurtre j’ai traité 

du meurtre actif et du meurtre passif. Il existe 

une façon plus subtile de tuer l’autre : le meurtre 

voilé ! De quoi s’agit-il ? Au traité Baba Métsiâ 

61B le Talmud nous livre l’enseignement suivant : 

« Rabi Yoh’anan enseignait celui prête de 

l’argent en prenant des intérêts ne se verra pas 

dans l’obligation de restituer l’argent perçu ! 

Pourquoi ? Rava, se basant sur un verset dans 

Yehezkel explique – celui qui prête de l’argent 

avec intérêt est comparé au meurtrier, de même 

que le meurtrier ne rend pas ce qu’il a pris (la vie 

de l’autre ne peut être restituée) ainsi celui qui 

prête avec intérêt il a pris la vie du pauvre et ne 

pourra la lui rendre » (pour toutes ces lois voir 

Choulh’an Arouh’ Y’’D 159 à 177). Il y a ici 

quelque chose de surprenant : prêter de l’argent 

à autrui est une loi de la Tora, elle a pour effet 

d’aider l’autre dans les circonstances difficiles de 

la vie. On pourrait dire : prêter c’est donner la 

vie ! En même temps celui qui demande des 

intérêts sur l’argent qu’il prête est un meurtrier ! 

Prêter avec intérêt c’est donner la mort au nom 

de la vie, c’est se cacher derrière la vie pour 

(mieux) tuer l’autre. C’est ce que j’appelle le 

meurtre voilé ! La vie est bien souvent un 

prétexte pour tuer. Quelle est la limite de la vie 

et la mort ? Où s’arrête la vie, et où commence 

la mort ? Ce sont des questions fondamentales. 

C’est bien encore un paradoxe de l’homme : tuer 

par la vie.  

Mais, celui qui prête avec intérêt justifie son 

comportement en disant que lui aussi a besoin 

de vivre, les bénéfices de son argent seront pour 

lui un moyen de vivre. Si ces propos pourraient 

être entendus ils contiennent néanmoins un vice : 

je n’ai pas le droit de forger ma vie sur la mort 

de l’autre. Dans quelle condition je dois vivre sur 

le compte de l’autre ? Posons-nous toutes les 

questions, ce qui est clair néanmoins c’est que je 

n’ai pas le droit d’entraîner la mort de l’autre au 

nom de ma vie ou de la sienne.  

On pourrait élargir le discours à de nombreux 

exemples extrêmes ou du quotidien. Au nom de 

certaines idéologies des milliers d’hommes 

meurent chaque jour. Et dans le couple, la 

famille, combien de conjoints et d’enfants  

 

‘’meurent’’ pour le choix du conjoint ou des 

parents. Le choix du courant de ma vie ne doit 

pas être effectué au détriment de l’autre !  

Nous trouvons dans la paracha de Michpatim 

(Chémot 22-24) les versets qui traitent de 

l’interdiction d’avoir à faire à un prêt avec 

intérêt. Dans le Sefer Hah’inouh’ mitsva 68 il est 

expliqué : « D’IEU désire la vie du peuple qu’il a 

choisi ! Il a donc ordonné d’ôter tout ce qui 

pourrait être un obstacle à la vie d’autrui, afin 

que chacun n’engloutisse pas son prochain ! 

Parfois l’emprunteur ne se rend pas compte lui-

même qu’il s’écroule sous les dettes qui plus est 

lorsqu’on lui réclame des intérêts ! ». C’est le 

meurtre par surprise : j’ai tout fait pour l’aider, il 

a demandé de l’aide et personne ne se rend 

compte (consciemment ou inconsciemment) qu’il 

meurt à petit feu ! C’est : oh il est mort. Rachi 

dans son commentaire sur Chémot fait la même 

remarque : l’interdiction de prêter avec intérêt 

est appelée ‘’nechè’he’’ – morsure littéralement ; 

cette faute est comparée à une morsure de 

serpent qui mord au pied dont le poison va 

monter jusqu’au cerveau et il meurt 

soudainement. L’emprunteur est déjà submergé 

de problème, lui réclamé des intérêts c’est 

l’écraser davantage jusqu’à la mort, financière 

au moins. C’est bel et bien un meurtre.  

Rav Hirch zal dans son commentaire sur Chémot 

nous explique que cette loi nous invite à réfléchir 

sur : l’argent. Cet argent qui nous est si cher a 

conduit l’homme au seuil de la vie. Si cette loi 

trouve son sens dans le bien être de l’emprunteur 

en vérité elle va bien au-delà. Cette loi 

démarque tout l’enjeu de la vie sociale dont la 

Tora a réservé au peuple d’Israël, écrit-il. Prêter 

avec intérêt c’est abîmer toutes les règles sociales, 

remarque-t-il… Selon notre discours on dira que 

prêter avec intérêt c’est : tuer l’autre, tuer la 

société. Tuer l’argent !  

On préfère son argent à la vie de l’autre ! C’est 

tout de même incroyable de voir jusqu’où 

l’homme est capable d’aller pour sauvegarder 

son argent. Perdre de l’argent est plus 

douloureux que de voir l’autre crever.  

Rachi explique encore : quand tu prêtes de 

l’argent imagine que tu es toi-même pauvre !     



Les Enfants et la Cacheroute 

d’après Rav E.H. Cohen ‘’Otsrot Hatora’’ 
 

 

Le H’ida zal écrit « le père et la mère se doivent d’éloigner les enfants de consommer des 

aliments non cachères, ceci les préservera de devenir de mauvais enfants. Arrogants et défaits 

de crainte du ciel sont les enfants qui mangent pas cachère ».  

Elicha ben Abouya, le maître de Rabi Méir, s’est détourné de la foi en D’IEU ! Pourquoi ? Le 

Talmoud Yérouchalmi H’aguiga 2-1 raconte que lorsque sa mère était enceinte elle sentie un 

aliment non cachère qui lui pénétra comme le poison d’un serpent !  

Le Hagahot Achri écrit « les mamans qui allaitent seront vigilantes de ne point consommer 

d’aliments non cachères, comme nous pouvons l’apprendre de Elicha ben Abouya, qui quitta 

toute la Tora à l’âge de sa vieillesse à cause de sa mère qui consomma un aliment interdit ».  

Le Rama Y’’D 81-7 retient cette recommandation. Le Divré H’aïm assure que les pays où la 

‘’haskala’’ (libéraux) s’est répandue c’est à cause de leur faillite concernant les lois de la 

cacheroute.  

Le grand Maître de la Michna Rabénou Yéhouda Hanassi Hakadosh, lors de sa naissance 

l’empereur romain avait interdit de pratiquer la circoncision. Son père, Raban Chimon ben 

Gamliel, ne se plia pas à ce décret et circoncit son fils. Lorsque l’empereur prit connaissance de 

ce fait il convoqua les parents. Sur leur route ils firent halte chez une famille romaine et leur 

raconta leur convocation. La femme du romain proposa aux parents d’échanger les enfants et 

garda Rabi Yéhouda et leur confia Antoninus afin que l’empereur constate son incirconcision, 

pensant que c’est leur enfant ! Lorsque l’empereur vit que l’enfant était incirconcis il se dit 

‘’D’IEU est avec les juifs, j’annule le décret’’. Le Yérouchalmi raconte qu’à la fin de l’histoire 

Antoninus s’est converti est apprit la Tora et devint l’ami de Rabi Yéhouda Hanassi, ceci par le 

mérite de l’échange des enfants. Effectivement, raconte le Yérouchalmi, lorsque la mère de 

Rabbi garda le petit Antoninus elle l’allaita de son lait !  

Nous ne pouvons que constater l’influence de la nourriture cachère chez l’enfant tout aussi 

petit !  

Le Béné Yissah’ar rapporte l’idée suivante : je me suis toujours étonné comment se fait-il que 

des enfants qui ont reçu une bonne éducation, juive et de Tora, en arrivent parfois à tout 

quitter ? Animés de vices et de fautes ! La réponse se trouve dans les aliments que les parents 

présentent à leurs enfants, ceux-ci souvent issus d’origine tel le vol, ou encore d’argent gagner 

indignement, ainsi que par la consommation d’aliments interdits ! La Tora a interdit d’approcher 

sur l’autel des sacrifices le gésier de l’oiseau parce que celui-ci se nourrit du vol !  

Rav H’aïm Falag’i raconte : il y avait une synagogue dont un sefer tora comprenait des fautes 

sans arrêt. On demanda à un Rav la raison, il répondit : ce sefer tora fut acheté par de l’argent 

gagné par des jeux de carte !!!      

Offrez une parution du Lekha Dodi 30 euro, un mois 120 euro, un an 1200 euro 

Résumé Parachat Michpatim : il y a dans la paracha de Michpatim 53 commandements ! les lois de l’esclavage. Les lois 

des dommages causés à autrui. Le vol. La sorcellerie. Prêter de l’argent. L’interdiction de consommer une bête non 

abattue rituellement. Les lois du témoignage. Les lois du tribunal. Le Chabat. L’idolâtrie. L’interdiction de laisser un 

idolâtre s’installé en Erets Israël… ‘’Garde toi de respecter mes lois afin que je te conduise vers la terre promise’’, ‘’si tu 

gardes mes commandements je bénirai ton pain, j’ôterai toutes maladies de ta demeure’’ (23-20 à 25). Moché dicte ces 

lois aux Enfants d’Israël et eux répondent ‘’NaâséVénichmâ’’- nous ferons et écouterons ! D’IEU donne les Tables à 

Moché. Moché reste 40 jours et 40 nuits au Sinaï pour recevoir la Tora.   



 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à 

 Rav Chmouel et H’anna Miryam Mergui  

A l’occasion de la naisance de leur fille 

Eima-Sarah 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov aux 

familles Rav Binjamin Lévy et Thierry Bénizri à 

l’occasion du mariage de leurs enfants  

Imanouel et Ruth  

A la mémoire de notre Maître le Gaon Rabénou Ovadya Yossef ztsal  

Nous organisons notre Gala annuel 

Avec la présence privilégiée de  

Rabbi David H’anania PINTO chalita 

DIMANCHE 9 FEVRIER 2014 

Pour tout renseignement appelez 

06.10.11.43.02/06.27.83.59.51/04.93.51.43.63. 

 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov à  

Ytshak et Sultana Schoukroun  

à l’occasion de la Bar Mitsva de leur fils  

Bénaya 

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié 

 au bon rétablissement de  

Monsieur David ben Chochana et  

Madame Hava Rahel bat Dina  
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je tiens à remercier je tiens à remercier je tiens à remercier je tiens à remercier     

toutetoutetoutetoute    llll’équipe du Lekha Dodi’équipe du Lekha Dodi’équipe du Lekha Dodi’équipe du Lekha Dodi    

et et et et tous les donateurstous les donateurstous les donateurstous les donateurs    
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06100 NICE06100 NICE06100 NICE06100 NICE  

Bénéficiez de toutes les bénédictions divines   

Bénis Tu es tout puissant Eternel, 

Créateur de merveilles sans 

pareilles, 

Qui chaque jour, chaque matin 

nous émerveille, nous transporte 

d’admiration 

Devant Ta création 

Une perfection absolue, 

Une véritable splendeur  

A couper le souffle. 

La mesure d’aimer l’Eternel 

C’est l’amour sans mesure ! 

Benis sois-tu tout puissant Eternel 

Maître du monde.  

 

Moché H’aïm Morali 

Ben Aïcha 

 

L’élan du  cœur au lieu de se plaindre   


	lekha dodi 550 -  MICHPATIM 5774 Page 1
	Le meurtre 2
	Les enfants et la Cacheroute
	page 4 (1)

