
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : MATOT
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h26 • Sortie : 22h42

Villes dans le monde

Lyon	 				21h04	•	22h15

Marseille	 				20h54	•	22h02

Strasbourg						21h03	•	22h19

Toulouse	 				21h11	•	22h19

Nice	 				20h48	•	21h56

Jerusalem		 				19h03	•	20h23

Tel-Aviv	 				19h23	•	20h26

Bruxelles	 				21h26	•	22h47

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à la libération prochaine du prisonnier Guilad Shalit 

Los	Angeles				19h44	•	20h43

New-York	 				20h04	•	21h08

Londres	 				20h46	•	22h09

Casablanca					19h20	•	20h20
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Dans la Paracha, Moché transmet aux 
chefs des tribus les lois sur l’annulation 
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 fut partagé entre 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 
Ménaché) demandent à hériter des 
terres conquises à l’est du Jourdain car 
leur fertilité convient à leurs nombreux 
troupeaux.

Moché est d’abord irrité par cette 
demande, craignant qu’elle ne décourage 
le peuple, comme l’ont fait les explorateurs 
40 ans auparavant. Il accepte finalement 
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 installées.

La puissance des dirigeants d’Israël 

Bamidbar (30,3) : « Moché parla aux chefs de tribus des Bnei Israël en disant :Voici un homme qui fera un 
vœu à Hachem ou un serment pour s’interdire quelque chose, il ne profanera pas sa parole, 

tout ce qui est sorti de sa bouche, il le fera »

Pourquoi le verset commence t-il en disant «Vaydaber», ce qui est un langage dur, et continue-t-il par «lee-
mor», ce qui est un langage doux ?

L’explication est que Moché savait que les chefs avaient le pouvoir d’influencer la conduite des Bnei Israël 
dans un sens ou dans l’autre, comme nous le trouvons par exemple chez les explorateurs : bien qu’ils aient été 
parmi les plus grands du peuple, ils ont tout de même eu une mauvaise influence sur les Bnei Israël,  et de ce 
fait sont restés quarante ans dans le désert, où ils y sont morts. Tout ceci parce qu’ils recherchaient unique-
ment leur propre avantage, et ont dit du mal du pays. Mais quand les nessiïm -chefs d’Israël- se conduisent 
avec humilité en s’effaçant devant Hachem, alors ils ont évidemment une bonne influence sur le peuple et le 
poussent à servir Hachem.

La Torah commence par un langage dur, «Vaydaber», parce qu’il est ici question du bien et de l’honneur 
des chefs, puisque Moché voulait leur enseigner la façon de servir Hachem, et de ses paroles dures sortirait 
pour eux un bien ; il s’est donc adressé aux «rachei hamatot» (chef de tribus), et non aux nessiïm, car le mot 
«matot» (tribus) vient dire en allusion que les chefs doivent courber la tête vers le bas (mata) et se conduire 
avec humilité et soumission.

Pour arriver à l’humilité, on doit étudier la Torah, car sans elle il est impossible d’extirper l’orgueil. C’est pourquoi 
Moché a commencé par honorer les chefs, et à leur enseigner le passage sur les vœux, parce que les vœux 
et la Torah sont liés l’un à l’autre, comme nous le trouvons chez les Sages : (traité Nédarim page 8) : «Celui qui 
dit : «Je vais me lever tôt pour étudier ce chapitre» a fait un grand vœu au D.ieu d’Israël». 

Par un vœu, on devient saint devant Hachem, et si on fait voeu d’étudier la Torah, on a vaincu le mauvais 
penchant, car par l’étude on s’établit une barrière pour se comporter avec sainteté, ainsi qu’il est écrit (Bamid-
bar 30,3) : «Il ne profanera pas sa parole, tout ce qui est sorti de sa bouche, il le fera». Alors, les Bnei Israël 
apprendront aussi d’eux à se comporter humblement et à observer tout ce qui sort de leur bouche.

De tout ce que nous avons dit, nous apprenons la puissance des dirigeants d’Israël. Ils portent une lourde 
responsabilité, parce que tout le destin spirituel du peuple est entre leurs mains, et ce sont eux qui servent le 
public, en donnant l’exemple personnel par leur conduite.

Rabbi
Chimon



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Accomplir sa promesse dans son intégralité

Bamidbar (30,3) : «Si un homme fait un vœu devant Hachem, pour s’imposer, par serment, une interdiction, il ne peut violer sa parole : 
tout ce que sa bouche a proféré, il doit l’accomplir.» 

Après avoir promis, certains se contentent d’accomplir une partie de leur promesse, afin de se rendre quitte de leur engagement. Ici, la 
Torah nous dit : « Tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir », tout dans sa totalité. Sinon, on doit s’attendre à être puni pour cela...

Un des commentateurs du Talmud appelé «Tossfot» (traité Taanit 8a) nous relate l’histoire suivante : «Une adolescente, qui revenait chez 
son père, n’aperçut pas un puits qui se trouvait sur son chemin, et y tomba. Arriva un jeune homme qui lui dit : « Si je te fais remonter de 
ce puits, es-tu prête à m’épouser ? » Elle lui donna son accord, et ils se jurèrent mutuellement de ne prendre personne d’autre comme 
conjoint. Et de cela, ils prirent à témoins le puits et une belette qui passait par là. La jeune fille respecta son engagement, alors que le jeune 
homme épousa une autre femme qui lui donna deux fils. Plus tard, l’aîné de ces deux garçons tomba dans un puits et mourut.

Peu de temps après, le second se fit mordre par une belette, et mourut lui aussi. Alors la femme s’enquit auprès de son mari de la raison 
d’événements aussi dramatiques. Il se souvint à ce moment de sa promesse, et lui raconta cet épisode vécu quelques années plus tôt. Elle 
lui dit : « Si c’est ainsi, donne-moi le Guet – acte de divorce, et marie-toi avec cette femme ! » C’est exactement ce qu’il fit, accomplissant 
ainsi sa promesse dans son intégralité. 

Je suis juive convertie à l’Islam et je veux (re)faire Téchouva !

Question de Sarah : Je suis juive convertie à l’Islam, que dois-je faire pour revenir vers D.ieu, et que mon pardon soit accepté ?

Réponse du Rav Ron Chaya : Malgré votre conversion à l’islam, vous êtes juive à 100% et vous n’avez pas besoin de faire aucune 
reconversion au judaïsme.

Pour revenir sur le chemin de la vérité, c’est très simple : vous dites à Hachem que vous vous êtes trompée, que vous avez péché, que 
vous regrettez de l’avoir fait, vous lui demander son pardon, et promettez de ne plus jamais repêcher.

Si vous faites ce processus de repentir par amour pour Hachem, à la seconde vos péchés sont transformés en mérites, et vous êtes très 
choyée et aimée de Hachem, plus que si vous n’aviez jamais péché. Je vous prie instamment de me tenir au courant, je suis prêt à vous 
aider pour quoi que ce soit, n’hésitez pas à me réécrire si nécessaire.  Que D.ieu vous aide, amen.

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 Shmuel BEREZOVSKI, le «Slonimer Rebbe»

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Chimon

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

A Rabban Gamliel l’aîné, succéda son 
fils, ou son gendre selon certains, Rabbi 
Chimon comme chef spirituel, ou Nassi, 
durant l’une des périodes les plus tristes 
de l’histoire juive. Le joug s’appesantissait 
de plus en plus, et l’oppression rendait la 
vie spirituelle et culturelle extrêmement 
difficile.

Rabbi Chimon mit l’accent sur l’importance 
de l’acte en fait d’observance religieuse. Il 
a	dit	dans	les	«Pirkei	Avoth»	:	(1,17)	:	«	J’ai	
passé toute ma vie parmi les Sages, et j’ai 
trouvé que rien n’est plus profitable que le 
silence ».

A cette époque de persécutions constantes, 
il était fatal que beaucoup de Juifs aillent 
grossir les rangs des patriotes décidés à 
se révolter et à prendre les armes contre 
les Romains. Rabbi Chimon leur apporta 
un appui efficace. Même l’historien Flavius 
Josèphe, qui ne le comptait pas parmi ses 
amis, parle en des termes forts élogieux de 
ses capacités et de son grand savoir. Mais 
Rabbi Chimon ne prévit pas les tragiques 
conséquences de la rébellion qui n’aboutit 
à rien de moins que la destruction du Beth-
Hamikdach.

Tous les moyens dont il disposait, et ils 
étaient considérables, furent mis au service 
du parti de la guerre; il ne voyait pas d’autre 
issue à cette situation désespérée. Dans 
cette politique hardie, téméraire même, il 
ne fut pas suivi par la plupart des Sages, 
favorables, au contraire, à des rapports 
pacifiques avec les Romains.

En tant que législateur, Rabbi Chimon est 
mentionné dans la Michna au sujet des 
lois relatives à l’offrande des sacrifices. 
De même, à l’occasion de la célébration 
du «Puisage de l’Eau» («Sim’hat Beth 
Hachoéva»). Pour exprimer l’extase dans 
laquelle le mettait cette cérémonie, il 
jonglait fort habilement avec des torches 
enflammées. Il était humble au point 
d’accepter de se produire ainsi aux 
réjouissances qui accompagnaient les 
mariages. Cet homme remarquable fut 
malheureusement l’un des Dix Erudits 
qui moururent en martyrs, victimes de la 
cruauté des Romains.

Les lignes qui suivent décrivent son 
calvaire :

Rabbi Chimon fut jeté en prison avec 
Rabbi Yichmaël ben Elicha, et comme lui 
condamné à mort. Dans sa détresse, il 
s’écria : « Malheur à nous qui devons être 
mis à mort comme de vulgaires païens, ou 
comme des assassins ! »

Quand Rabbi Yichmaël entendit ces mots, 
il demanda à son compagnon d’infortune 
s’il n’avait pas un jour refusé d’accueillir à 
sa table un pauvre affamé, et si ce qui lui 
arrivait aujourd’hui n’en était pas justement 
le châtiment. A quoi Rabbi Chimon répondit 
: «Dieu m’est témoin que, tout au long 
de ma vie, je ne me suis jamais rendu 
coupable d’un tel péché.

Au contraire, j’ai payé des hommes afin 
qu’ils aillent à la recherche des pauvres 
et des affamés et les amènent dans 
ma maison.» Quand Rabbi Yichmaël lui 
demanda si par hasard, il avait éprouvé 
quelquefois de l’orgueil à prendre la parole 
afin d’expliquer la loi à la foule immense 
des fidèles rassemblés sur la colline où 
s’élevait le Temple, Rabbi Chimon répondit : 
«Je ne me suis jamais rendu coupable d’un 
sentiment si condamnable.

J’incline à croire que ce châtiment est plutôt 
le résultat d’un décret céleste et comme 
tel, aucun humain ne peut y échapper».

Quand les deux grands érudits furent 
conduits sur la place où ils devaient être 
exécutés, chacun d’eux, avec arguments 
à l’appui, demanda la faveur de mourir 
le premier afin que lui fût épargnée la 
vue des tortures et de la mort de l’autre. 
Rabbi Yichmaël fondait sa demande sur 
le fait qu’il était Cohen Gadol, et que cette 
fonction lui conférait le droit de mourir le 
premier.

De son côté, Rabbi Chimon arguait que sa 
position de Nassi lui assurait à lui cette 
priorité.

On finit par tirer au sort, et Rabbi Chimon fut 
exécuté le premier. Quand Rabbi Yichmaël 
vit sa tête rouler sur le sable, il la ramassa 

pieusement, la posa sur ses genoux et 
sanglota : «O lèvres sacrées, lèvres de vérité 
dont tant de perles de sagesse ont coulé ! 
Ami, quelle est la raison pour laquelle ta 
tête a roulé dans le sable, et ta langue a été 
scellée avec la terre et la boue ?»

Ainsi,	le	25	Sivan,	le	même	jour	que	Rabbi	
Yichmaël ben Elicha finit la vie de l’un des 
princes les plus nobles d’Israël.

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

http://www.torah-box.com


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. Quelles choses sacrées accompagnaient les Hébreux dans leurs batailles ? 
2. Pendant la conquête de la Terre, où les “Bnei Gad” et les “Bnei Reuven” se mettaient-ils ? 
3. Qui peut annuler un voeu ?

1. L’arche et la plaque d’or sur laquelle le nom divin était gravé.

2. A la tête des troupes car ils étaient forts.

3. De préférence un juge autorisé, s’il n’y en a pas, trois juges non qualifiés.
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Mettre un papier au Kotel 
(Rav Aharon BIELER)  

L’habitude de mettre des billets dans les fentes, entre les pierres du Kotel, trouve son origine dans une histoire qui concerne le Or Ha’haïm 
Hakaddoch (Rabbi ‘Haïm Ben ‘Attar), qui avait lui même écrit un billet pour un pauvre en lui conseillant d’aller le déposer au Kotel.

Il existe une autre version de cette histoire, selon laquelle le Or Ha’haïm aurait transmis ce billet au ‘Hida en personne, avec pour 
instruction de le déposer au Kotel. Ce qui fut fait comme en témoigne le ‘Hida lui même.

Il faut ici attirer l’attention sur le fait qu’introduire un billet dans les interstices du Kotel n’est pas sans poser problème, nous en notons 
deux principaux :

1) Il est interdit de retirer des pierres du “Kotel Hama’aravi”, de même de l’effriter et d’en retirer la poussière.  Il faudra donc faire attention, 
si l’on introduit un billet, de veiller à ne pas l’effriter.

2) D’autre part, certains interdisent d’introduire la main dans l’épaisseur du Mur. Toutefois la majorité des décisionnaires le permettent et 
tel est le Minhag.

Nous avons donc, ici un Minhag, qui bien qu’il se soit répandu, ne trouve son origine ni dans la Guémara, le Choul’han ‘Aroukh ou ses 
commentateurs, ni même dans le Zohar. Par contre, il nécessite une certaine connaissance de la Halakha (que tout le monde n’a pas), afin 
de ne pas enfreindre un interdit.

«Personne ne se retrouve « tout d’un coup » perdu dans la forêt. D’abord la personne suit le sentier, puis elle s’en écarte d’un 
pas, puis d’un autre, puis d’un troisième. En fin de compte, elle finira par se retrouver à des kilomètres de la bonne route.» 

(Vieux proverbe ‘hassidique)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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