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La puissance d’une «bouche propre»

Bamidbar (30, 3) : « Tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir »

De nombreuses personnes ne connaissent pas la véritable valeur de la bouche, ni ce qu’une parole peut 
accomplir. La bouche que le Saint béni soit-Il a donnée à l’homme possède une puissance immense, bien 
au-delà de ce que nous avons l’habitude d’imaginer. La force du langage ne s’exprime pas en disant simple-
ment des mots, elle a le pouvoir d’agir sur la nature et de changer la réalité. La Guemara (Moed Katan 18a) 
raconte que l’une des raisons pour lesquelles Its’hak a réussi à être sauvé du sacrifice pour rentrer chez lui en 
paix est la parole qui est sortie de la bouche d’Avraham auparavant, quand il a dit : «Moi et le jeune homme 
irons jusque là, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous». Ces paroles, qui étaient sorties de la 
bouche sainte d’Avraham, ont aidé Its’hak à rentrer chez lui sain et sauf, sans qu’aucun mal ne lui ait été fait, 
afin de nous enseigner l’importance de la parole. Nous en trouvons un autre exemple dans notre paracha à 
propos des voeux. La Torah a donné à l’homme le pouvoir de prendre un objet profane et de lui insuffler de la 
sainteté. Alors cet objet devient interdit au monde entier, personne n’a plus le droit de s’en servir, il est entiè-
rement consacré à Hachem. Même une simple pierre, si quelqu’un l’a consacrée au Ciel, il la transforme d’un 
vulgaire caillou en un objet sacré ! Nous voyons de là combien la langue a le pouvoir de transformer la réalité.

Pour examiner de près la redoutable puissance du langage, nous allons citer une étonnante histoire tirée du 
livre «Or El’hanan» : un garçon de la Yéchiva de Baranowitz marchait dans les rues de la ville le soir de Chou-
chan Pourim. En chemin, il rencontra un groupe de voyous dont la conduite était immorale. Ce garçon leur fit 
remarquer que leur insolence contrevenait aux voies de la Torah, puis il poursuivit sa route vers la Yéchiva. Au 
bout de quelques minutes, ces voyous entrèrent dans le hall de la Yéchiva, qui à ce moment-là bourdonnait 
du bruit de l’étude des nombreux jeunes gens qui s’y trouvaient, dans le but de repérer celui qui leur avait fait 
des remarques. Les garçons qui se trouvaient là prirent peur en les voyant. Tout à coup, on vit à l’entrée de la 
salle la silhouette du Roch-Yéchiva (directeur de l’académie talmudique), le gaon Rabbi El’hanan Wasserman, 
que Dieu venge son sang. Quand le Roch-Yéchiva vit les jeunes dévoyés, il leur ordonna d’une voix autoritaire 
de quitter les lieux. L’un d’eux, qui était particulièrement impudent, s’approcha de Rabbi El’hanan et lui dit : 
«Sans les mains !». Rabbi El’hanan lui répondit : «Sans les mains toi-même…». Quelques jours plus tard, toute 
la ville fut saisie de crainte, car le jeune homme était devenu paralysé des mains et se trouvait véritablement 
«sans les mains».

De cette redoutable histoire nous voyons clairement la puissance de la bouche d’un juif. Nous aussi, si nous 
arrivions à garder notre bouche dans sa perfection, à ne pas dire de Lachone HaRa, à ne pas mentir, etc., nous 
mériterions de voir comment chaque parole qui sort d’une bouche sainte a une influence sur tout l’univers !

CHABBATH : MATOT-MASSEI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h37 • Sortie : 22h57

Villes dans le monde

Lyon	 				21h13	•	22h28

Marseille	 				21h02	•	22h13

Strasbourg						21h14	•	22h34

Toulouse	 				21h19	•	22h30

Nice	 				20h56	•	22h07

Jerusalem		 				19h08	•	20h29

Tel-Aviv	 				19h28	•	20h32

Bruxelles	 				21h38	•	23h04

MATOT-MASSEI 5770

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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Los	Angeles				19h49	•	20h50

New-York	 				20h11	•	21h18

Londres	 				20h59	•	22h28

Casablanca					19h26	•	20h26

Pr
iè

re
 d

e 
re

sp
ec

te
r l

a 
sa

in
te

té
 d

e 
ce

 fe
ui

lle
t :

 n
e 

pa
s 

le
 je

te
r n

i le
 tr

an
sp

or
te

r C
ha

bb
at

h

Dans la paracha de Matot, Moïse trans-
met aux chefs des tribus les lois sur l’an-
nulation des vœux. La guerre est déclarée 
à Midiane du fait de leur implication dans 
la chute morale que le peuple d’Israël a 
connu à Chittim. La paracha nous donne 
un compte rendu détaillé de la manière 
dont le butin de cette guerre a été par-
tagé entre le peuple, les soldats qui ont 
combattu, les Lévites, et le Grand Prêtre. 
Les tribus de Réouven et Gad (suivies 
plus tard par la moitié de la tribu Mé-
naché) demandent à hériter des terres 
conquises à l’est du Jourdain car leur 
fertilité convient à leurs nombreux trou-
peaux. Moïse est d’abord irrité par cette 
demande, craignant qu’elle ne décourage 
le peuple, comme l’ont fait les explora-
teurs 40 ans auparavant. Il accepte fina-
lement à la condition que les hommes 
de ces tribus se joignent à la conquête 
des terres à l’ouest du Jourdain avant de 
rejoindre leur famille préalablement ins-
tallées. 
La section de Massei commence par la 
liste des 42 étapes qui ont jalonné le 
voyage du peuple d’Israël depuis la sortie 
d’Egypte jusqu’aux plaines de Moav à la 
frontière de la terre de Canaan. Les fron-
tières de la Terre Promise sont décrites 
et des villes de refuge sont désignées 
où devra s’exiler celui qui a tué par inad-
vertance. Les filles de Tsélof’had, qui se 
sont vues accorder l’héritage de leur père 
en l’absence de fils, se marient avec des 
hommes de leur tribu de sorte que l’hé-
ritage, qui suit la famille du père, ne soit 
pas perdu pour leur tribu d’origine.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Pour ne pas lui faire honte

Bamidbar (33) : « Quand quelqu’un fera un voeu à Hachem »

Un	érudit	était	entré	chez	le	‘Hazon	Ich	pour	lui	demander	de	le	délier	d’un	voeu.	A	ce	moment-là,	il	y	avait	dans	la	chambre	du	‘Hazon	
Ich	un	autre	érudit,	il	a	donc	dit	à	celui	qui	voulait	être	délié	qu’il	fallait	appeler	une	troisième	personne	pour	former	un	beth-din	(tribunal)	
compétent	afin	de	le	délier	de	son	voeu.	L’homme	est	sorti	dans	la	rue,	et	il	a	demandé	au	premier	venu	d’entrer.	Or	c’était	quelqu’un	de	
simple,	sans	connaissances	particulières.	Les	trois	personnes	siégèrent,	et	avec	les	deux	autres	personnes	présentes,	le	‘Hazon	Ich	délia	
l’homme	de	son	voeu.	Quand	la	séance	fut	terminée	et	que	la	troisième	personne	sortit	de	la	pièce,	le	‘Hazon	Ich	dit	que	cela	n’avait	servi	
à	rien	parce	que	la	personne	simple	qui	avait	été	appelée	à	rentrer	ne	connaissait	pas	bien	la	halakha	(loi	juive),	et	qu’il	était	impossible	
de	le	prendre	comme	associé	pour	délier	d’un	voeu.

C’est	uniquement	pour	ne	pas	lui	faire	honte	qu’il	avait	fait	semblant	de	l’accepter.	Alors,	le	‘Hazon	Ich	demanda	de	nouveau	un	troisième	
homme	qui	connaissait	bien	les	halakhot	des	voeux	pour	l’associer	à	un	beth-din	compétent.

La période de «Beyn haMetsarim»

Les	vingt	et	un	jours	qui	séparent	le	17	Tamouz	de	Ticha	BeAv	(9	Av)	s’appellent	«Beyn	haMetsarim»,	expression	tirée	du	verset	:	«	Tous	
ses	poursuivants	l’ont	atteinte	dans	les	étroits	défilés	(beyn	hametsarim)»	(Eikha	1).	Les	Sages	ont	dit	:	Ce	sont	les	jours	de	malheur	qui	
séparent	le	17	Tamouz	de	Ticha	BeAv,	pendant	lesquels	on	trouve	la	peste	maligne.	Les	autres	forces	du	mal	y	règnent,	et	de	nombreux	
malheurs	sont	arrivés	à	Israël	en	ces	jours-là	au	cours	des	générations,	comme	la	destruction	du	Temple,	le	Premier	et	le	Deuxième,	le	
siège	et	la	famine.	C’est	pourquoi	on	a	fixé	à	cette	période	le	deuil	sur	la	destruction	du	Temple.

Pendant	ces	jours-là,	on	s’abstient	donc	de	se	réjouir	plus	que	pendant	toute	l’année.	On	n’écoute	pas	de	musique,	et	on	a	l’habitude	
de	ne	pas	dire	la	bénédiction	«Chehe’heyanou»	sur	un	vêtement	neuf	ou	un	fruit	nouveau,	parce	que	c’est	un	temps	de	malheur,	c’est	
pourquoi	on	ne	porte	pas	de	vêtements	neufs.	Comme	les	forces	du	mal	règnent	à	cette	période,	chacun	se	gardera	de	se	mettre	en	
danger,	plus	encore	que	pendant	toute	l’année.	Les	gens	très	pieux	se	fixent	chaque	jour	un	moment	pour	réfléchir	sur	la	destruction	du	
Temple	et	prendre	le	deuil.	Il	y	a	des	endroits	où	l’on	a	l’habitude	de	dire	le	rituel	de	«Tikoun	‘hatsot»	le	jour,	et	c’est	une	bonne	coutume.	
(Choul’han	Aroukh	551,	17-18,	et	les	décisionnaires	récents)

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rabbi ‘Haïm Ben ATTAR, le «Or ha’Haïm»

http://www.koupat-hair.com


Rabbi	‘Haïm	Ben	ATTAR	est	né	à	Salé	
au	 Maroc,	 dans	 une	 famille	 riche	
originaire	d’Espagne.	Son	père	Moché	
était	 l’un	des	plus	grands	Kabbalistes	
du	Maroc.	

La	 famille	 s’était	 alors	 séparée,	 une	
partie	 s’établit	 en	 Hollande	 et	 l’autre	
au	 Maroc	 (à	 Salé	 et	 à	 Fez).	 Il	 fit	 ses	
premiers	 pas	 dans	 l’étude	 auprès	 de	
son	grand	père,	et	 lorsqu’il	eut	9	ans,	
sa	famille	se	fixa	à	Meknès	pour	faire	
du	commerce,	puis	 la	 famille	 revint	 à	
Salé	 où	 le	 grand	oncle,	Rabbi	Moshé,	
était	 le	 Rav	 de	 la	 communauté	 et	
aussi	 le	 conseiller	 du	 sultan	 Moulay	
Ismaël.	Rabbi	‘Haïm	épousa	 la	fille	de	
Rabbi	Moshé,	et	libéré	des	tracas	de	la	
parnassa	(domaine	financier),	il	put	se	
consacrer	à	l’étude	de	la	Torah	et	à	son	
enseignement.

Il	 resserra	 les	 liens	 avec	 des	 amis	
d’enfance	 :	 Rabbi	 Moshé	 et	 Rabbi	
Yéhouda	Berdugo.

En	 1724,	 alors	 qu’il	 avait	 28	 ans,	
son	 beau	 père	 décéda	 et	 une	 partie	
de	 l’héritage	 lui	 revint	 de	 droit;	 mais	
comme	 c’est	 souvent	 le	 cas,	 un	
grand	 conflit	 s’installa	 au	 sujet	 de	 la	
succession	entre	les	héritiers.	De	plus,	
un	impôt	spécial	fut	prélevé	sur	le	reste	
de	la	fortune.	Déçu	par	son	entourage	
et	par	tous	ces	tracas,	il	retourne	à	Salé	
avec	sa	famille	auprès	de	son	père.	 Il	
se	 consacre	 à	 la	 méditation	 et	 à	 la	
rédaction	de	ses	ouvrages.

Il	rédige	alors	des	livres	sur	le	Talmud,	
sur	le	Choul’han	‘Aroukh	et	sur	la	Torah,	
associant	 d’une	 manière	 agréable	
et	 précise	 l’explication	 du	 texte	 à	
différents	 niveaux	 de	 compréhension.	
En	 1738,	 il	 y	 eut	 une	 grande	 famine	
au	 Maroc;	 toutes	 ces	 souffrances	
endurées,	 toutes	 ces	 déceptions,	 lui	
donnèrent	la	force	de	quitter	le	Maroc	
pour	 monter	 à	 Jérusalem.	 Il	 arrive	
en	 1739	 à	 Alger	 où	 il	 est	 reçu	 avec	
de	 grands	 honneurs	 par	 Rav	 Its’hak	
Chouraqui	 et	 R.	 Yéhouda	 Ayache.	
Ses	 livres	 firent	 alors	 une	 excellente	
impression	 sur	 les	 deux	 éminents	
rabbins.	 Il	 arriva	 la	 même	 année	 à	

Livourne	en	Italie	où	il	fut	reçu	avec	de	
grands	honneurs.	Il	y	séjourna	de	1738	
à	1742,	il	fonda	l’Académie	Talmudique	
de	 Livourne	 où	 il	 forma	 de	 nombreux	
étudiants;	 ces	derniers	 lui	 fournissent	
les	moyens	de	publier	son	fameux	livre	
«Or	 Ha’haïm»,	 célèbre	 commentaire	
sur	la	Torah.

Les	 rabbins	 de	 Modène	 furent	
enthousiasmes	par	cette	œuvre	:	«cette	
fois,	le	soleil	(Rabbi	‘Haïm)	du	couchant	
(Maghreb)	a	brillé	sur	la	terre»	dirent-
ils.	 Rabbi	 ‘Haïm	 recueille	 des	 fonds	
pour	 créer	 en	 Israël	 une	 Yéchiva	
«Knesset	 Israël»;	 il	 forma	 un	 groupe	

potentiel	 d’immigrants	 pour	 Israël.	
Le	 1er	 du	 mois	 d’Av	 1741,	 avec	 un	
groupe	de	30	personnes,	accompagné	
de	Rabbi	Moshé	Franco,	il	quitte	l’Italie	
pour	 Israël.	 Ils	 arrivent	 à	 Acco	 le	 24	
Eloul	et	passent	Kippour	dans	la	grotte	
d’Elie	sur	le	Carmel.	Au	mois	d’Adar,	ils	
quittèrent	Acco	pour	Safed	où	l’on	mit	
à	sa	disposition	une	maison	qui	servit	à	
Rabbi	Yossef	Karo	et	où	séjourna	Rabbi	
Its’hak	Louria.

Le	2	Adar,	 il	se	rendit	avec	un	de	ses	
élèves	 à	 Tibériade	 rendre	 visite	 à	
Rabbi	 H.	 Aboulafia	 qui	 essaya	 de	 le	
convaincre	 de	 s’installer	 à	 Tibériade.	
Mais	 il	préféra	s’installer	à	Jérusalem	
où	 il	 arrive	 en	 1742	 et	 où	 il	 crée	 sa	
Yéchiva	«Knesset	Israël».	

Il	 forma	 plusieurs	 élèves	 dont	 le	

célèbre	‘Hida	(Rabbi	Haïm	Yossef	David	
Azoulay)	qui	 raconte	qu’à	 la	 sortie	du	
Chabbath,	ils	étudiaient	jusqu’à	l’aube.	
Rabbi	 ‘Haïm	 divisait	 la	 nuit	 en	 quatre	
temps	 dans	 lesquels	 ils	 étudiaient	
la	Michna,	 la	Guémara,	 le	Zohar	et	 la	
Halakha.	 Son	 livre	 «	 Richon	 Letsion	
«,	 publié	 à	 Jérusalem,	 fut	 accueilli	
très	 favorablement	 par	 les	 rabbins	
de	 Jérusalem	 :	 «Cet	 homme	 venu	 du	
Maghreb	possède	sagesse,	sciences	et	
crainte	de	D.ieu,	 il	a	 l’apparence	d’un	
mortel	mais	c’est	un	ange	de	 l’armée	
céleste».

Rabbi	 ‘Haïm	 décéda	 le	 15	 Tamouz	
à	 l’âge	 de	 47	 ans.	 Ses	 élèves	
l’enterrèrent	 sur	 le	 mont	 des	 Oliviers	
auprès	de	ses	deux	épouses.	 Le	Baal	
Chem	 Tov	 aurait	 voulu	 rencontrer	
Rabbi	 ‘Haïm;	 il	 voyagea	 jusqu’à	
Istanbul,	 mais	 une	 violente	 tempête	
l’en	empêcha.	Le	prophète	Elie	apparut	
au	Baal	Chem	Tov	et	 lui	dit	 :	«Si	deux	
hommes	de	votre	valeur	se	rencontrent	
dans	 la	même	génération,	 ils	peuvent	
provoquer	 la	 venue	 du	 Machia’h,	 et	
l’heure	n’est	pas	encore	venue	».
			
Le	 jour	de	 la	mort	de	Rabbi	‘Haïm,	 le	
Baal	Chem	Tov,	assis	entre	ses	disciples	
pour	 le	 repas	 de	 Chabbath,	 leur	 dit	 :	
«La	lumière	(Or	Ha’haïm)	du	couchant	
(Maghreb)	vient	de	s’éteindre»	D’où	le	
savait-il	 ?	 «	 Car	 une	 grande	 kavana	
(pensée),	m’a	été	révélée	sur	l’ablution	
des	 mains;	 or,	 celle-ci	 ne	 peut	 être	
révélée	 qu’à	 une	 seule	 personne	 par	
génération.	 J’ai	 compris	 que	 Rabbi	
‘Haïm	n’était	plus	de	ce	monde	».	De	
même,	 le	 jour	 où	 Rabbi	 ‘Haïm	 entra	
à	 Jérusalem,	 le	 Baal	 Chem	 Tov	 dit	 à	
ses	 élèves	 :	 «Le	 Machia’h	 vient	 de	
rentrer	à	Jérusalem».	Après	sa	mort,	sa	
synagogue	«Knesset	Israël»	fonctionna	
grâce	à	un	comité	formé	par	de	riches	
livournais.	Au	19°	siècle,	la	synagogue	
fut	 prise	 en	 charge	 par	 la	 famille	
Rosenthal.	Après	la	guerre	de	1967,	la	
synagogue	 «Or	 Ha’haïm»	 fut	 classée	
parmi	les	monuments	historiques.	

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif !

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi ‘Haïm Ben ATTAR, le «Or ha’Haïm»
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Les préparatifs du Chabbath  (partie 3) 
Extrait	du	livre	“Lois	&	Récits	de	Chabbath”,	éditions	Torah-Box	(disponible	sur	www.torah-box.com/ebook)

Acheter les provisions 

Il	est	bien	d’acheter	les	provisions	et	de	tout	préparer	le	vendredi.	Mais,	si	cela	est	trop	difficile	(comme	en	hiver	où	les	
jours	sont	courts	ou	que	cela	occasionne	une	tension	à	la	maison,	à	D.ieu	ne	plaise),	il	peut	acheter	et	préparer	ce	qui	est	
nécessaire	pour	Chabbath	avant	vendredi.	

Ceux qui en goûtent, méritent la vie 

C’est	une	Mitsva	de	goûter	chaque	plat	la	veille	de	Chabbath	pour	vérifier	s’ils	sont	cuits	à	souhait	pour	Chabbath.	
Toutefois,	s’il	n’a	pas	goûté	et	qu’il	s’aperçoit	durant	Chabbath	que	les	plats	ne	sont	pas	à	son	goût,	il	ne	se	mettra	pas	en	
colère	et	n’en	tiendra	rigueur	à	personne.	Au	contraire,	il	surmontera	l’épreuve	et	vaincra	son	mauvais	penchant	et	grâce	à	
cela,	on	ne	le	remettra	pas	à	l’épreuve	une	seconde	fois.	

Tâter les poches 

C’est	une	Mitsva	de	tâter	les	poches	des	vêtements	de	Chabbath	avant	l’entrée	du	Chabbath	pour	voir	s’il	n’y	a	aucun	
objet	«	mouktsé	»	(objet	lié	à	une	activité	interdite	le	Chabbath).	

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1.	Comment	peut-on	éviter	l’engagement	par	un	vœu	si	on	ne	peut	pas	l’accomplir	?	
2.	Où	étaient	situées	les	plaines	de	Moav	?	
3.	Pin’has	fut	envoyé	avec	les	hommes	dans	cette	guerre	contre	les	Midianites.	Que	portait-il	sur	lui	?

1.	Avant	de	formuler	le	voeu,	il	convient	de	dire	‘beli	neder”.

2.Près	du	Jourdain	à	Jéricho.

3.	Les	ustensiles	sacrés	et	les	trompettes	retentissantes.
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«Le plus bas et le plus misérable que tu puisses imaginer, je l’aime plus que tu n’aimes ton propre fils» 
(Parole du Baal Chem Tov à l’un de ses ‘hassidim)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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