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« Œil Pour Œil » 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva  

 

La Torah dit (Chemot 21-24) « Tu donneras vie 

pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, 

pied pour pied, brûlure pour brûlure, contusion pour 

contusion ». 

 Une loi surprenante que la loi du Talion ! Est-il 

concevable que la Torah l’édicte, alors qu’il est écrit 

(Vayikra 19-18) « Ne te venge pas ni ne garde rancune 

aux enfants de ton peuple mais aime ton prochain 

comme toi-même » ? 

 Notre Sainte Torah est à l’image de l’Homme, 

fait de deux parties complémentaires : ainsi la Torah se 

compose d’un corps - la Torah écrite le Séfer Torah, et 

d’une âme - fonction remplie par la Torah Orale qui est 

l’âme de la Torah Ecrite. 

 La Torah orale explique qu’il ne s’agit pas 

d’amputer le même organe chez celui qui a frappé. H’as 

Véchalom ! Mais faire perdre l’œil à son voisin implique 

qu’il faut lui restituer la valeur de son œil. Comment ? En 

évaluant combien l’œil perdu a diminué de valeur la 

victime. 

 C’est le principe du dédommagement que la 

Torah écrite exige et en aucun cas l’amputation à titre 

punitif du même organe. 

 La victime s’adresse au Beth Din, dépose sa 

plainte sans haine contre l’agresseur. Le tribunal doit 

établir la responsabilité de l’agresseur et appliquer la 

sanction pour coup et blessure sur son prochain. Cette 

sanction comporte cinq dédommagements : 

- Nezek : La valeur de l’organe endommagé ; 

- Tsaar : la valeur de la douleur ; 

- Bochète : la valeur de la honte infligée ; 

- Ripouy : les frais de guérison ; 

- Chevéte : l’indemnité de chômage engendrée 

par la blessure. 

Après avoir payé ces cinq types de réparation à la 

victime, l’agresseur doit demander pardon à la victime ! 

Cependant, la vengeance est un sentiment de haine 

contre l’auteur d’une offense ou d’un dommage matériel  

ou physique, qui pousse à agir de sa propre initiative 

pour calmer sa colère. Il n’est pas permis que l’agressé « 

juge » de sa propre initiative l’agresseur et le condamne. 

La victime doit s’adresser au tribunal en vue d’obtenir 

réparation du dommage subi. Œil pour œil c’est la valeur 

de « mon œil » pour la perte de « mon œil », établi 

conformément par le Beth Din, et en respectant la 

Mitsva de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même 

». 

 

 

 

Horaires Chabat Kodech   

Parachat Michpatim 
Vendredi 5 février 2016/26 chevat 5776 
Allumage et entrée de Chabat : 17h28 

Chékiâ (coucher du soleil) : 17h46 
Samedi 6 février/27 chevat 

Fin du Chémâ : 9h43 
Sortie de Chabat : 18h32 

Rabénou Tam : 18h48 
***************************************** 

Roch H’odech Adar I  
mardi 9 et mercredi 10 février 

« Diffusé par la Yéchivat Torat H’aïm C.E.J. Nice » 

Lekha Dodi dédié à la mémoire de  
Madame Gaouta Messaouda bat Baya Zerbib zal  



Parachat Michpatim 
 

 

Le rôle du Tribunal – d’après Maharam Chapira de Loublin ( Nitsotsé Or Haméir) 

 

Notre paracha ouvre par les ‘’michpatim’’. Rachi fait remarquer que ces lois s’adressent au bet din et 

s’interroge de savoir pourquoi la Tora a juxtaposé la mitsva de nommer des tribunaux à celle de construire 

un mizbéah’ où on offrait les sacrifices ? C’est pour nous enseigner qu’il faut placer les tribunaux à coté du 

Mizbéah’. Il faut comprendre le lien qu’il y a entre le mizbéah’ et le bet din ? La fonction de l’autel est de 

rapprocher le fauteur, par sa faute commise l’homme s’est quelque peu éloigné de D’IEU, il doit apporter 

un sacrifice – korban de la racine karèv se rapprocher, pour revenir vers D’IEU. Après la disparition de 

l’autel suite à la destruction du Temple, ce rôle de rapprocher le fauteur à son Créateur incombe aux 

Maîtres.  

 

Le mensonge – d’après Rav Chwadron zal (Lev Chalom) 
 

Eloigne-toi du mensonge (23-7). La Tora nous enjoint à nous éloigner du mensonge, mais elle ne précise 

pas de quelle distance, cela veut dire qu’il faut s’éloigner sans cesse et ne jamais croire qu’on est assez 

éloigné du mensonge, cela parce que le mensonge entoure le monde de partout ! 

 

Le salaire d’une bonne action – d’après le Gaon Rav Yitsh’ak Zilberstein chalita (Alénou Léchabéah’ page 414) 

 

Vous ne consommerez pas de viande sans avoir été abattue au préalable par la chéh’ita, vous la donnerez 

au chien (22-30). La Tora récompense le chien parce qu’au moment où les Enfants d’Israël sont sortis 

d’Egypte le chien n’a pas aboyé. Le Rav Guerchon Kalibenski zal faisait remarquer que ce salaire attribué au 

chien est valable même si des dizaines de génération de chien sont déjà passées depuis la sortie d’Egypte, 

nous voyons qu’une bonne action est récompensée sans limite de temps ! 

On peut toutefois s’interroger : pourquoi le salaire du chien est matériel, on lui donne la viande qu’on ne 

consomme pas, alors que le salaire de l’âne est marqué par la mitsva de racheter le premier né de l’âne  ?  

Le chien était passif – il n’a pas aboyé, alors que l’âne était actif parce qu’il nous a aidé à transporter les 

richesses de l’Egypte. Le salaire de l’actif est supérieur à celui du passif.  

 

Tora sans Cœur – d’après Rav Chlomo Lewinstein chalita (Oumatok Haor page 487) 
 

La Tora ordonne à l’esclave juif de sortir au bout de six années de travail, s’il s’entête et veut rester 

davantage on devra lui poinçonner l’oreille (21-5). Pourquoi l’oreille ? Rachi explique : parce que l’oreille 

avait entendu au Sinaï ‘’vous êtes mes sujets, et ne devenez pas l’esclave de l’homme’’, cet esclave à 

transgresser ce qu’il a entendu au mont Sinaï. Le Imrei Emet fait remarquer que l’oreille ici est poinçonnée 

parce qu’il s’agit de celui qui a entendu la Tora, la parole de D’IEU et n’a pas ramené les choses entendues 

à son cœur. Lorsque notre cœur n’est pas investi dans l’accomplissement des mitsvot on est enclin à 

transgresser la Tora.  

 

La punition du médisant – d’après H’afets H’aïm 
 

Au traité Pésah’im 118 le Talmud nous enseigne que celui qui médit convient d’être jeté aux chiens en 

pâture ! C’est, comme l’explique le Maharal, le chien a su se taire lorsque les Enfants d’Israël sont sortis 

d’Egypte, alors qu’il n’est qu’un animal ; par contre l’homme doté de vertus et qualités intellectuels ne se 

retient pas d’aboyer par sa médisance il est pire que le chien.   

  

   



’’Achré’’ – par Rav Imanouël Mergui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Yéchiva souhaite un grand  

Mazal Tov à  

Yonathan et Mih’al Bouzaglou à 

l’occasion de la naissance de 

Imanouel et Chalva 

********* 

A Michael et Miryam Bismuth à 

l’occasion de la naissance de  

Gabriel-Yitsh’ak 

********* 

A Steev et Déborah Lévi à l’occasion 

de la naissance de  

Yéhiel-Yossef  

 

 

 

 

 

Le Lekha Dodi entre dans sa dix-septième année 

envoyez vos dons avant ses 120 ans ! 

CEJ 31 AVENUE HENRI BARBUSSE  

06100 NICE   


