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VENTE DES MITSVOT

On a pris l’habitude de vendre la mitsva de l’ouverture du Hékhal, du port du Séfer Torah, de l’habillage par les rimonimes, et de 
toutes les montées. Même Chabbat et Yom Tov, on a l’usage de procéder à cette vente, et cela n’entre pas dans l’ interdiction 
de méka’h oumèmkar, c’est-à-dire de commercer pendant Chabbat. Au moment des ventes, il faudra faire attention à ne pas parler 
de choses futiles à la Synagogue. Pendant ce temps, il est recommandé d’étudier. Les gabaim veilleront à ne pas traîner et à ne pas 
allonger ces ventes, à cause du toréa’h tsibour (de la gêne occasionnée aux fidèles).
Halakha Yomit

« L’Eternel parla à Moché au mont Sinaï, en ces termes » (Vayikra 25:1)

Dans cette paracha, sont évoqués plusieurs sujets. Tout d’abord, celui de la chemita : après six ans de travail de la terre, il faut la 
laisser se reposer la septième. Puis, celui du yovel : la cinquantième année, qui suit un cycle de sept chemitot, il est également interdit 
de travailler la terre, tandis que tous les terrains sont restitués à leurs propriétaires originels et les esclaves libérés. Ensuite, est 
mentionné l’ interdit du prêt à intérêt. Puis, vient la mitsva du Chabbat et le rappel qu’après six jours de travail, on doit se reposer. 
Tentons de comprendre la profondeur de chacune de ces mitsvot, d’en dégager d’importants enseignements et de définir le lien qui les 
unit. La nature de l’homme est telle que l’habitude devient une seconde nature. Ainsi, celui qui possède des biens depuis un moment 
ressent qu’il en est le seul propriétaire. Dès lors, lorsque se présente à lui une mitsva exigeant qu’il débourse une partie de son argent 
ou cède l’une de ses possessions, il lui est très difficile de le faire. Or, l’Eternel, qui désire nous rendre méritants, ancrer en nous la 
émouna, nous détacher de la matière afin qu’il nous soit plus facile d’observer les mitsvot, et, au final, nous permettre de réaliser à Qui 
la richesse appartient, nous a ordonné de nombreux commandements nous le rappelant.
Tel est le sens profond de la mitsva de chemita. Après avoir travaillé son champ pendant six ans, l’ homme a tendance à vouloir 
travailler une année de plus pour continuer à s’enrichir. Le Créateur l’arrête alors dans sa course à l’argent, lui ordonnant de chômer, 
même si cela implique a priori des pertes financières. Cette pause offre à l’homme l’opportunité de réfléchir et de réaliser Qui est le 
réel Propriétaire des biens de ce monde – « car toute la terre est à Moi ! » (Chémot 19:5).
De cette manière, l’homme en vient à éprouver un sentiment de reconnaissance envers le Créateur du monde, à Qui tout appartient. La 
mitsva du yovel vise elle aussi à lui rappeler qu’il n’est pas le véritable propriétaire de ses biens. Quant à l’interdit du prêt à intérêt, il 
vise le même objectif. L’homme pourrait effectivement se dire que du fait que son argent lui appartient, il peut l’utiliser comme bon lui 
semble, par exemple en prêtant à intérêt. Or, D.ieu nous l’interdit formellement, afin de sanctifier l’objet le plus matériel qui est entre 
nos mains – l’argent. Ainsi, nous serons moins attirés par la matière et notre esprit ne sera pas en permanence torturé par l’appât du 
gain. Cette mitsva tient également compte de la personne en détresse, obligée d’ avoir recours à un prêt : l’ Eternel désire que son 
prochain l’aide à se tirer d’embarras en lui prêtant la somme dont il a besoin sans gonfler ses dettes d’intérêts supplémentaires.
Cela étant, quel est le rapport entre l’interdit du prêt à intérêt et le sujet de la sortie d’Egypte, mentionné dans la paracha ? Je propose l’
explication suivante. La Torah souligne qu’avant leur départ de ce pays, nos ancêtres prirent des biens aux Egyptiens sur le mode de l’
emprunt, conformément à l’ordre divin. Or, ont-ils dû rembourser des intérêts ? Bien sûr que non !
Aussi doivent-ils s’en souvenir et agir de même envers leurs emprunteurs, en s’abstenant de leur réclamer des intérêts. Car comment 
prendraient-ils des intérêts sur un prêt d’ argent lui-même emprunté ?! De même, nous devons nous rappeler que tous nos biens 
appartiennent au Créateur, Qui nous accorde la vie et la prospérité. Mais viendra le jour où Il nous reprendra tout. Aussi, comment 
vouloir tirer des intérêts de cet argent, dont on n’est que le propriétaire provisoire, plutôt que de l’utiliser pour accomplir des actes 
charitables envers autrui ?
Nous comprenons, dès lors, pourquoi, arrivé le yovel, nous avons l’ordre de libérer nos esclaves et de restituer nos terrains à leur 
propriétaire originel : afin de réaliser que nous n’en sommes pas les réels propriétaires, et que D.ieu seul décide quand nous les donner 
et quand nous les reprendre.
Ainsi, un fil conducteur se retrouve tout au long de cette paracha : nos biens matériels ne nous appartiennent pas réellement, mais sont 
au Saint béni soit-Il, alors que nous n’en sommes que les dépositaires, dans ce monde, pour une durée déterminée. Telle est la leçon 
que les mitsvot de la chemita, du yovel, du Chabbat et l’interdit du prêt à intérêt viennent ancrer en nous.



Histoire pour Chabbat

LA FORCE DE LA TSEDAKA

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

En l’an 5540 naquit le tsaddik Rabbi Méïr Premishlan, fils de Rabbi Aharon de Premishlan, et petit-fils de Rabbi Méïr Premishlan 
le grand, disciple du Ba’ al Chem Tov. Sa conduite était appréciée et respectée. Ce tsaddik, qui percevait tout et adaptait son 
discours à toutes sortes de publics, était un modèle extrêmement considéré. Chacun sentait près de lui à quel point il était cher à 
Hachem ; ses discours étaient une source d’élévation pour le juif qui se trouvait dans son exil et sa misère.

Le maître de tous les juifs de diaspora, Rabbi Chelomo Kluguer, s’est exprimé en ces termes lors de son éloge funèbre : « Selon 
sa grandeur et ses actes, ce tsaddik, connu pour sa piété, aurait dû bien plus encore être reconnu de son vivant, mais à cause de sa 
simplicité et de son humilité, nous n’avons pas saisi toute sa grandeur. »

Déjà dès son jeune âge, il recherchait la tsedaka et les actes de bonté. Il avait une caisse de tsedaka et encourageait les 
commerçants de sa ville à aider généreusement les nécessiteux.

Dans ce contexte, on raconte qu’une fois, Rabbi Méïr s’était adressé à Eizik, un des commerçants de la ville qui achetait des 
bêtes, les faisait égorger puis vendait leur viande. Rabbi Méïr lui a dit : « Pourquoi perdre autant d’argent parce que certaines 
bêtes s’avèrent « treifa » (interdites à la consommation) ? Donnez une somme à la tsedaka, et je vous dirai quel animal acheter ! » 
C’est ainsi que l’affaire a démarré. Le commerçant faisait don d’une certaine somme à la tsedaka, et Rabbi Méïr l’accompagnait 
pour acheter les bêtes et le guidait dans ses choix. Les commerçants de la ville ont ressenti que les choses ne se passaient plus 
comme avant. Alors qu’ils se retrouvaient avec environ quarante pour cent d’animaux interdits à la consommation, le marchand 
Eizik n’avait même plus une bête treifa ! Ils l’ont suivi de près et se sont aperçus que Rabbi Méïr était mêlé à cette affaire.

Les commerçants se sont alors adressés au tsaddik : « Dites-nous Rav, pourquoi allez-vous avec Eizik acheter les animaux chaque 
semaine ? Aussi, c’est extraordinaire : il n’a aucune bête treifa alors que nous en avons en abondance ! »

Rabbi Méïr leur a répondu avec sérénité : « Regardez, il contribue financièrement à aider les pauvres, et selon notre accord, je l’
aide dans l’achat des bêtes. Si vous voulez, donnez également à la tsedaka et je vous aiderai à choisir votre marchandise… » Et 
les commerçants ont accepté. Il en a été ainsi pendant un certain temps… jusqu’à ce que son père Rabbi Aharon soit mis au 
courant et le gronde : « Méïr ! J’ai entendu que tu es devenu un marchand de bestiaux ? » Le fils a compris l’allusion et a cessé d’
agir ainsi.

Le livre « Dor Dé’a » précise qu’on peut récolter des milliers d’histoires sur ses prodiges, racontées par les anciens de Galicie 
orientale et de Roumanie.

Voici une anecdote parmi beaucoup d’autres : Un homme âgé m’a raconté qu’une fois, un des Maskilim de Lvov, appartenant au 
groupe de Maskilim qui persécutaient les tsaddikim, s’est rendu auprès du Rav. Il est venu avec ruse, porteur d’un contrat et d’une 
somme d’argent importante pour le rachat d’un homme. Le Rav l’a béni et l’homme est parti. Dès qu’il a quitté la maison, le Rav 
a demandé à son assistant de lui apporter sa pipe, et il la lui a apportée. Puis il a pris le contrat que lui avait donné le Maskil, l’a 
allumé à une bougie et s’en est servi pour allumer sa pipe. Stupéfait, l’assistant s’est exclamé : « Rabbi ! Le contrat vaut cinq 
roubles d’argent ! » Le Rav lui a répondu : « Je n’y ai pas vu de tampon officiel ; il s’agit d’un simple papier. »

Une heure plus tard, les officiers du gouvernement arrivaient chez le Rav pour y faire une perquisition, car on les avait informés 
qu’il possédait des contrats falsifiés. Ils ont cherché dans tous les coins et recoins, mais sont repartis déçus. C’est plus tard que 
tout le monde a appris qu’Untel était venu de Lvov avec un contrat falsifié à donner au Rav en tant que rachat d’un homme, dans 
le but de le piéger et de l’entraîner dans les chaînes de la justice. Juste après avoir quitté la maison du Rav, l’homme était allé le 
dénoncer aux officiers en prétendant qu’il possédait des contrats falsifiés, persuadé qu’on trouverait encore le faux contrat qu’il 
venait de lui remettre. Ainsi le Rav a résolu le problème, car il n’y avait pas vu le moindre sceau d’authentification, et l’avait 
utilisé pour allumer sa pipe.


