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Notre Paracha traite des lois de l’esclave hébreu 1 
ם :ו-כא, ב משפטים י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ ִנים ַיֲעבֹד ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ י  ..ּכִ ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבּתִ

י:  ָני לֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ י ְוֶאת ּבָ ּתִ ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלם...ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאׁשְ ּמַ  .ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ
Michpatim 21, 2-6 : Si tu achètes un esclave hébreu, il restera six années esclave et à la septième il sera remis 

en liberté sans rançon …Si l’esclave dit : « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être 

affranchi »… son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira indéfiniment. 

מֹאל, ַהְיָמִנית. ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנוֹ  רש"י: ל ׂשְ א ׁשֶ ְלמּוד לֹוָמר אֶֹזן ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ָוה-ּתַ אן .אֶֹזן ִלְגֵזָרה ׁשָ ְוָרַצע ֲאדֹוָניו " :ֶנֱאַמר ּכָ
ְמצֹוָרע ",ֶאת ָאְזנוֹ  נּוְך ָאְזנֹו ַהְיָמִנית: "ְוֶנֱאַמר ּבִ ן ַה  -" ּתְ ַהּלָ אן ַהְיָמִנית.ַמה ּלְ  ְיָמִנית ַאף ּכָ

ּגּוף ּבַ ָאר ֵאָבִרים ׁשֶ ל ׁשְ ן ?ּוַמה ָרָאה אֶֹזן ְלֵהָרַצע ִמּכָ אי ָאַמר ַרּבָ ן ַזּכַ ְמָעה ַעל ַהר ִסיַני : יֹוָחָנן ּבֶ ָ ׁשּ  ְוָהַלךְ ", לֹא ִתְגנֹוב"אֶֹזן זֹאת ׁשֶ

ָר  - ְוָגַנב ְמָעה ַעל ַהר ִסיַני , ְוִאם מֹוֵכר ַעְצמוֹ  .ַצעּתֵ ָ ׁשּ ָרֵאל ֲעָבִדים"ֹאֶזן ׁשֶ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ָרַצע - ְוָהַלְך ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ  ",ּכִ  .ּתֵ

ִמין חֹוֶמר ְמעֹון ָהָיה ּדֹוֵרׁש ִמְקָרא ֶזה ּכְ י ׁשִ ִלים: ַרּבִ ל ּכֵ ֶלת ּוְמזּוָזה ִמּכָ ּנּו ּדֶ ּתַ ׁשְ ִית ַמה ּנִ ּבַ ּבַ "ה ?ׁשֶ ּבָ ָהיּו ֵעִדים : ָאַמר ַהּקָ ֶלת ּוְמזּוָזה ׁשֶ ּדֶ
י  זּוזֹות ְוָאַמְרּתִ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ י ַעל ַהּמַ ַסְחּתִ ּפָ ׁשֶ ִמְצַרִים ּכְ ָרֵאל ֲעָבִדים"ּבְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ  ",ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים"ְולֹא  - "ֲעָבַדי ֵהם ,ּכִ

ְפֵניֶה  ְוָהַלְך ֶזה ְוָקָנה  ם.ָאדֹון ְלַעְצמֹו ֵיָרַצע ּבִ

Rachi : Son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. L’oreille droite, ou s’agirait-il de la gauche ? Le mot « oreille » est 

écrit dans notre verset ainsi qu’à propos du lépreux : « sur le lobe de l’oreille droite de celui qui doit être purifié ». De même 

qu’il s’agit là-bas de l’oreille droite, de même en est-il ici. 

Et pourquoi poinçonne-t-on l’oreille et non une autre partie du corps ? Rabban Yo‘hanan ben Zakaï a enseigné : l’oreille qui a 

entendu au mont Sinaï : « Tu ne voleras pas », et pourtant il est allé voler - qu’elle soit donc poinçonnée ! Et s’il s’est vendu 

lui-même, cette oreille a entendu au mont Sinaï : « Car c’est à Moi que les fils d’Israël sont des serviteurs », et pourtant il est 

allé se donner un autre maître - qu’elle soit donc poinçonnée ! 

Rabbi Chimon interprétait ce verset de manière allégorique : en quoi la porte et le poteau sont-ils différents des autres parties 

de la maison ? D.ieu a dit : « La porte et le poteau ont été témoins en Egypte lorsque Je suis passé au-dessus du linteau et des 

deux poteaux et que J’ai dit : “Car c’est à Moi que les fils d’Israël sont des serviteurs, ils sont Mes serviteurs”, et non les 

serviteurs de serviteurs. Et pourtant il est allé se donner un autre maître. Qu’elle soit donc poinçonnée devant eux ! ». 
 

Développement : Pourquoi cet esclave est-il mutilé et puni aussi sévèrement ? 2 
ַנבִמי לקוטי שיחות:  ּגָ ם, ַעל ׁשֶ ּלֵ ֵנָבה אֹו ְלׁשַ ר לֹו ְלַהְחִזיר ַהּגְ א הּוא ְוָגַנב -ְוִאי ֶאְפׁשָ ָעִני ְמֻדּכָ ֵני ׁשֶ ֶרְך ָהָרִגיל הּוא ִמּפְ ּדֶ

יל ֶאת ַע  ּפִ ִהׁשְ ֳחקֹו: ֶזה ׁשֶ ד ּדָ מֹוֵכר ַעְצמֹו ְלֶעֶבד ִמּצַ יתֹו... ְוֵכן ּבְ ֵני ּבֵ ִקיט ַרֲעבֹונֹו ְוַרֲעבֹון ּבְ ל ָעָליו ָמרּותֹו ְצמֹו ְוִק ְלַהׁשְ ּבֵ
ִנּגּוד ְלֶטַבע ָהָאָדם. הּוא ּבְ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ יָקתֹו ֲעִנּיּותֹו ַעד ּכְ ִהּצִ ל ָאדֹון, מֹוִכיַח ׁשֶ  ׁשֶ

Likouté Si’hot : Un homme qui a volé et qui est incapable de restituer l’objet du larcin ou le rembourser, est, 

de façon générale, un homme très pauvre, qui a volé pour apaiser sa faim et celle des membres de sa famille… 

De même, celui qui se vend comme serviteur à cause de sa situation difficile : le fait qu’il se rabaisse et accepte 

l’autorité d’un maître, prouve que sa pauvreté le fait souffrir, au point qu’il agit à l’encontre la nature humaine. 

ַעת קֹונֹו.: עירובין מא, ב גמרא ְעּתֹו ְוַעל ּדַ ְקּדּוֵקי ֲעִנּיּות] ַמֲעִביִרין ֶאת ָהָאָדם ַעל ּדַ  [ּדִ
Guemara Erouvin 41b : Les calculs [financiers dus à la] misère d’un homme, le poussent à outrepasser sa 

propre conscience (et morale) ainsi que celle de D.ieu (le poussant à transgresser des interdits). 

ִהי" (תהלים לג, ט) ַמאי ִדְכִתיב :שבת קנב, אגמרא  י הּוא ָאַמר ַוּיֶ ה - "ּכִ ָ ֲעמֹד", זּו ִאׁשּ ה ַוּיַ ִניםֵא  - "הּוא ִצּוָ  .ּלּו ּבָ
Guemara Chabbat 152a : « Il a dit et cela a été accompli » (Tehillim 33, 9) – il s’agit de [l’amour qu’un homme 

porte à] sa femme, « Il a ordonné et cela s’est dressé » – il s’agit de [l’amour qu’un porte à] ses enfants. 

י לקוטי שיחות: י ֶזה עֶֹנׁש ַקל ּבְ י ָרִגיל ֶזה ּכִ ְלּתִ עֶֹנׁש ּבִ ֲחָרה ַהּתֹוָרה ּבְ ה ּבָ ַאְדַרּבָ ִמיָהה זֹו, ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ ד ּתְ ֹוֵתר, ִמּצַ
ְך  ֵדי ּכָ ְכֵדי ָלֵתת ּבֹו ֶנֶזם. -ְוַעד ּכְ ָהיּו ְרִגיִלים ִלְרצַֹע ָהאֶֹזן ֵמְרצֹוָנם ַהּטֹוב ּבִ  ׁשֶ

Likouté Si’hot : Certainement, la Torah préconisa cette punition inhabituelle précisément parce qu’elle est bien 

plus légère que les autres. Il était alors une pratique courante de percer l’oreille afin d’y placer une boucle. 

 

Dans ce cas, c’est l’oreille gauche (la plus faible) qui aurait dû être poinçonnée ! 3 
ֹצָרע לקוטי שיחות: ָוה ִמּמְ ֵזָרה ׁשָ ָנּה ּגְ ׁשְ ּיֶ "י ְמָתֵרץ ׁשֶ ָמִנית". ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֶזה ָלֵכן ַרׁשִ ַעם ֶזה ֻמְכָרח ְלָפֵרׁש "ַהּיְ ּטַ ּמִ , ׁשֶ

ָתה ִלְרצַֹע "אֶֹזן  ַהּתֹוָרה ִצּוְ יָון ׁשֶ ֵאָלה: ּכֵ ְ ְכֵדי ְלַמֵעט ַהְּיָמִניתִמְתעֹוֶרֶרת ַהׁשּ ּלֹא ִנְבֲחָרה ָהאֶֹזן ְלֵהָרַצע ּבִ ָמע ׁשֶ ", ַמׁשְ
ַעם ַאֵחר:..  א ִמּטַ ָעְנׁשֹו ֶאּלָ יר ַר ּבְ ְמָעה ִצּוּוִיים ֵאּלּו ַעל ׁשִ ּוַמְסּבִ אֶֹזן ׁשָ יָון ׁשֶ אֶֹזן ִמּכֵ ְוָקא ּבָ "י: ְדֹעֶנׁש ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ּדַ

ֹוַמַעת  ר ַהׁשּ ִהיא ִעּקַ ָאְזַנִים ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ֻעּלָ ת ַהּמְ ם ֶנֱעֶנׁשֶ ְוָקא) -ַהר ִסיַני ְוָעְבָרה ֲעֵליֶהם (ְוָלֵכן ּגַ ָמִנית ּדַ  .אֶֹזן ַהּיְ
Likouté Si’hot : C’est pourquoi Rachi explique, que « l’oreille » du lépreux nous apprend, qu’il s’agit là de 

l’oreille droite. Cependant, le fait que l’oreille droite fut choisie, prouve que la Torah n’a pas choisi l’oreille pour 

amoindrir la punition, mais pour une autre raison : car c’est elle qui a entendu, sur le mont Sinaï, les instructions 

qu’elle vient de transgresser. (Voilà pourquoi, c’est précisément la meilleure oreille, celle de droite, qui est punie).  

Concernant 

l’oreille percée 

du serviteur : 

(A) Rachi ne 

répond pas à la 

question 

pourquoi c’est 

l’oreille droite 

qui est percée. 

(B) Pourquoi ne 

pas le punir dès 

le début de 

l’esclavage ? 

(C) Pourquoi les 

autres Mitsvot 

(entendues 

aussi sur le 

mont Sinaï) ne 

sont pas punies 

ainsi ? 

A priori, en 

choisissant 

l’oreille, la 

Torah voudrait 

alléger sa peine, 

puisqu’il a agi 

sous l’emprise 

de la détresse. 

L’oreille droite 

prouve qu’au 

contraire, elle 

est punie car 

c’est elle qui a 

entendu au 

Mont Sinaï… 

Michpatim – L’oreille percée du serviteur 
Source : Likouté Si’hot volume 11, première Si’ha sur Michpatim 



  

Pourquoi cette faute mérite-t-elle une punition aussi sévère ? 4 
ָאָדם ּגֹוֵנב  לקוטי שיחות: ׁשֶ ׁש ְלאֹוְנסֹוּכְ ּיֵ ר ְלֶעֶבד  , ֲהֵרי הּוא ִמְתּבַ ים; ְוִאם ִנְמּכַ ַרּבִ ְרֵסם ְקלֹונֹו ּבָ ְתּפַ ּיִ ה ְוֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ ּזֶ ּבַ

ה ְלֵעת ְיִצי הּותֹו ֵאֶצל ֲאדֹונֹו, ְמַצּפֶ ְמאֹד ְוָכל ֵעת ׁשְ ְגֵנָבתֹו ֵמֵצר לֹו ּבִ ר ּבִ ְמּכַ ּנִ ָבר ׁשֶ ְרֵסם ַהּדָ ָאתֹו ַלֵחרּות. ְוִאם ֵאינֹו ּוִמְתּפַ
הּול ָלֵצאת  גָּ ּבָ תֹו, ׁשֶ ִחּלָ ֵעיָניו... סֹופֹו מֹוִכיַח ַעל ּתְ יֹון ּבְ ּזָ ָבר ּבִ ָרא ֵאין ַהּדָ ִעּקָ ּמֵ י... ֲהֵרי ֶזה מֹוִכיַח ׁשֶ כּוָנתֹו ַלָחְפׁשִ ד ּתְ ַנב ִמּצַ

ד  מֹוֵכר ַעְצמֹו ִמּצַ י מֹוִכיַח ּבַ  ֹאֶנסָהָרָעה. ְועד"ז ּבְ ֵאינֹו רֹוֶצה ָלֵצאת ָחְפׁשִ ׁשֶ ֳחקֹו: ... ּכְ ֵאין ָחמּור ֶאְצלֹו ִלְהיֹות ֶעֶבד.ּדָ ה ׁשֶ  ּזֶ
Likouté Si’hot : Lorsqu’un homme en difficulté vole, il en a honte et il ne souhaite pas que cela soit connu de tous. 

S’il est vendu comme serviteur et que son vol devient connu par tous, il en est fortement contrarié et attend tout le 

temps, avec impatience, d’en être libéré. S’il n’est pas pressé de recouvrer la liberté, cela prouve que dès le départ, 

il n’en a pas été humilié, et qu’il a volé à cause de sa nature mauvaise. De même, l’homme en difficulté qui se vend 

en tant esclave, en ne voulant pas quitter son maître, prouve que le fait d’être esclave n’est pas grave pour lui.  

Cela explique la précision « l’oreille qui a entendu au mont Sinaï » 5 
ָעה ָלֶלכֶ  לקוטי שיחות: ָ ֵחק לֹו ַהׁשּ ל ֲעִנּיּות ְוִתּדָ ב ׁשֶ בֹא ָהָאָדם ִליֵדי ַמּצָ ּיָ ָבר ׁשֶ ר ַהּדָ ֶאְפׁשָ לּוי ְוָידּוַע ְלָפָניו ׁשֶ ת ִלְגנֹב אֹו ּגָ

ה לֹו [ַעל ַהר ִס  ל ָמקֹום ִצּוָ יתֹו, ּוִמּכָ ְכֵדי ְלַפְרֵנס ַנְפׁשֹו ְוַנְפׁשֹות ּבֵ ֵני ִלְמּכֹר ֶאת ַעְצמֹו ְלֶעֶבד ּבִ י ִלי ּבְ ְגנֹב" ְוָאַמר "ּכִ יַני] "לֹא ּתִ
ָרֵאל ֲע  ְהֶיה ֻמְכָרח ָבִדים וגו׳", ַוֲהֵרי הקב"ה ַהזָּ ִיׂשְ ּיִ אֶֹפן ַאֵחר, ְולֹא ׁשֶ ְרָנָסתֹו ּבְ ַטח ַיְמִציא לֹו ּפַ ִרּיֹוָתיו, ּבֶ ן ּוְמַפְרֵנס ְלָכל ּבְ

ְהי ם ּבִ ֵרְך. ְוָלֵכן, ּגַ צּוָקתֹו.ַלֲעבֹר ַעל ְרצֹונֹו ִיְתּבָ אי ַיַעְזֵרהּו ְוַיְחְלֵצהּו ִמּמְ ַוּדַ ּבְ קב"ה ׁשֶ חּוק, ָעָליו ִלְבטַֹח ּבָ ב ּדָ ַמּצָ  ֹותֹו ּבְ
Likouté Si’hot : D.ieu sait que l’homme peut arriver à une détresse le poussant à voler ou à se vendre en tant 

qu’esclave pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, et pourtant, Il lui ordonna sur le mont Sinaï : « tu ne 

voleras point », « car les enfants d’Israël sont Mes serviteurs ». Or, D.ieu Qui nourrit toutes Ses créatures, trouvera 

certainement une autre façon de lui assurer sa subsistance, sans transgresser Sa volonté. C’est pourquoi, même en 

situation de difficulté, l’homme doit avoir confiance en D.ieu, Qui certainement le sauvera de sa détresse.  

Rachi précise le nom de l’auteur : « Rabban Yo’hanane ben Zakaï »  6 
ן :סוכה כח, א גמרא ְדָרׁש.יֹוָחָנן ּבֶ  ַרּבָ ֵבית ַהּמִ מֹו ָאָדם ּבְ לֹא ּתֹוָרה... ְולֹא ִקּדְ ע ַאּמֹות ּבְ ָמיו... לֹא ָהַלְך ַאְרּבַ אי: ִמּיָ  ן ַזּכַ

Guemara Souccah 28a : Rabban Yo’hanane ben Zakaï, durant toute sa vie, ne marchait jamais quatre 

coudées sans [dire et penser des mots de la] Torah… personne n’arrivait avant lui à la maison d’étude. 

אי.. ָהָיה  :משנה אבות ב, ח ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ י ְלָכְך נֹוַצְרּתָ ַרּבָ ְחִזיק טֹוָבה ְלַעְצָמְך, ּכִ ה, ַאל ּתַ  .אֹוֵמר: ִאם ָלַמְדּתָ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ

Michna Avot 2, 8 : Rabban Yo’hanane ben Zakaï disait : « Si tu as étudié beaucoup de Torah, ne t’en fais 

pas une gloire, car c’est pour cela que tu as été créé (pour étudier la Torah) ». 

ָבר ֶזה  לקוטי שיחות: "י: ּדָ יׁש ַרׁשִ ְדּגִ ּמַ ִעְנָינֹו  ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן זַַּכאיֶזהּו ׁשֶ את ּתֹוָרה(ׁשֶ ָתה ָלׂשֵ ) ֲאָמרֹו, ְוָהִיינּו, ְדַהּתֹוָרה ִצּוְ
ה ְוָאְמָרה הּוא ָאַמר  ָ ִהיִאׁשּ ה כו - ַוּיֶ ָ י, זֹו ַאֲהַבת ָהִאׁשּ ִנים ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ׁש ׁשָ ַאַחר ׁשֵ ָתה ָעָליו ׁשֶ ל ָמקֹום ִצּוְ ' כנ"ל ּוִמּכָ

ֶרב ָהָאֶרץ" ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ ל  (ראה טו, יא) ְוֵכן ַהּתֹוָרה הֹוִדיָעה "ּכִ ְגנֹב".ּוִמּכָ ָתה "לֹא ּתִ  ָמקֹום ִצּוְ

Likouté Si’hot : Rachi précise que l’auteur est Rabban Yo’hanane ben Zakaï, dont toute la préoccupation 

était la Torah. Car la même Torah qui ordonna de se marier, et qui parle de l’amour qu’un homme porte à sa 

femme, c’est elle aussi qui lui a ordonné de quitter son maître à l’issue des six années d’esclavage. Aussi, la 

même Torah qui annonça que « les pauvres ne cesseront pas d’exister » (Reé 15, 11), ordonna de ne pas voler.  

Rabban Yo’hanane Ben Zakaï louait la grandeur de la bienfaisance 7 
ִמילּות , ה: אבות דרבי נתן ד ׁש], ְוֵאיֶזה? ֶזה ּגְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָרה ַאַחת [ּכְ ּפָ אי]: ֵיׁש ָלנּו ּכַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ  ֲחָסִדים!ָאַמר [ַרּבָ

Avot DeRabbi Nathan 4, 5 : Rabban Yo’hanane ben Zakaï dit : la bienfaisance pardonne autant que le Temple. 

ָתה לקוטי שיחות: ֲאָגה לֹו ּתֹוָרה ְוִצּוְ ְחקּות ַוֲעִנּיּות ּדָ ל ּדַ ב ׁשֶ ַמּצָ ְמָצא ּבְ ּנִ ם ִמי ׁשֶ י  ּגַ ְלֶוה ֶאת ַעּמִ ֶסף ּתַ חֹוָבה",  -"ִאם ּכֶ
ַמ  ל ּוְלַלּוֹות ּגְ ּדֵ ּתַ ְלוּוהּו, ְוָהָיה לֹו ְלִהׁשְ ּיַ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ אי ָהָיה מֹוֵצא ּכַ ַוּדַ ְך], ּבְ ּכָ יָון ׁשֶ  "ח ְולֹא ַלֲעבֹר ַעל ִצּוּוִיים ֵאּלּו.[ּוִמּכֵ

Likouté Si’hot : La Torah a pensé à celui qui est en détresse, en donnant l’ordre (obligatoire) de prêter de 

l’argent. En cherchant, il aurait pu trouver plusieurs prêteurs, sans avoir à transgresser la volonté de D.ieu.  

Enseignement : Etre le serviteur de D.ieu, et non celui de nos affaires 8 
ללקוטי שיחות:  רּוִדים ּכָ ֵהם "ֲעָבִדים ָלֲעָבִדים"... ְוַגם -ֵיׁש ַהּטְ ת ְיֵמי ַהחֹל ַעד ׁשֶ ׁשֶ ְך ׁשֵ ֶמׁשֶ ים ּבְ ִמּיִ ׁשְ ִעְסֵקיֶהם ַהּגַ ְך ּבְ ּכָ

ְעּבּוָדם ְלִעְנְיֵניֶה  ְחֵרר ַעְצָמם ֵמַאֲהָבָתם ְוׁשִ י ּוְלׁשַ ת קֶֹדׁש, ֵאיָנם רֹוִצים ָלֵצאת ָחְפׁשִ ּבָ ַ בֹוא יֹום ַהׁשּ ים... ְוַעל ֶזה ּבְ ִמּיִ ׁשְ ם ַהּגַ
ָרֵאל ֲעָבִדים"  ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ה "ּכִ ָאה ַההֹוָרָאה: הקב"ה ִצּוָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה (ְוִקּיּום  -ּבָ ֵרְך ּבְ ל ָהָאָדם הּוא ֲעבֹוַדת ה׳ ִיְתּבָ ִעְנָינֹו ׁשֶ

ָרִט  לּותֹו ַהּפְ י ִמּגָ ְצוֹות)... ְועי"ז יֹוֵצא ָהָאָדם ַלָחְפׁשִ יַח ִצְדֵקנּו].ַהּמִ ִביַאת ָמׁשִ ָלִלית, [ּבְ לּות ַהּכְ ִציָאה ֵמַהּגָ ם ַהּיְ  י, ּוְמָקֵרב ּגַ
Likouté Si’hot : Certains sont tellement préoccupés la semaine par leurs affaires matérielles, qu’ils deviennent 

« esclaves d’esclaves ». Même le Chabbat ils ne veulent pas s’affranchir de leur amour et servitude à la matérialité. 

D.ieu donne donc l’ordre : « les enfants d’Israël sont Mes esclaves », le but de l’homme est de Le servir par l’étude 

de la Torah (et l’accomplissement des Mitsvot), pour sortir ainsi de son propre exil, et amener Machia’h.   
  

 

Le fait de ne pas 

vouloir quitter 

son maître, 

prouve que dès 

le départ, la 

transgression 

ne le dérangeait 

aucunement !  

Il aurait dû 

avoir confiance 

en D.ieu Qui lui 

interdit de voler 

– pour lui 

trouver une 

subsistance 

alternative ! 

Rabban 

Yo’hanane ben 

Zakaï – très 

attaché à la 

Torah. 

La même Torah 

qui traite de 

l’amour que 

l’on porte à sa 

famille, et 

pourtant 

interdit de 

voler ! 

Le peuple juif 

est bienfaisant. 

Cet homme 

aurait donc pu 

emprunter à un 

autre Juif ! 

Enseignement : 

Ne pas être 

« esclave de la 

matérialité », 

mais être au 

contraire le 

« serviteur de 

D.ieu » ! 


