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PARACHA : MASSEI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h17 • Sortie : 22h31

Villes dans le monde

Lyon	 				20h56	•	22h06

Marseille	 				20h47	•	21h53

Strasbourg						20h54	•	22h08

Toulouse	 				21h04	•	22h10

Nice	 				20h41	•	21h47

Jerusalem		 				18h59	•	20h18

Tel-Aviv	 				19h19	•	20h20

Bruxelles	 				21h16	•	22h34

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 réussite de la nouvelle-née Sarah Sultana bat Noemie

Los	Angeles				19h39	•	20h37

New-York	 				19h57	•	21h01

Londres	 				20h37	•	21h56

Casablanca					19h16	•	20h14
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La Paracha énumère les 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 
contours de la Terre Promise sont 
décrits et des villes de refuge dans 
lesquelles les individus coupables 
d’homocide involontaire devront 
s’exiler sont désignées.

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’héritage, qui suit la famille du 
père, ne soit pas perdu pour leur tribu 
d’origine. 

La section de Massei commence par 
la liste des 42 étapes qui ont jalonné 
le voyage du peuple d’Israël depuis 
la sortie Égypte jusqu’aux plaines 
de Moav à la frontière de la terre de 
Canaan. 

Les frontières de la Terre Promise 
sont décrites et des villes de refuge 
sont désignées où devra s’exiler celui 
qui a tué par inadvertance.

Nous existons par le mérite des Tsadikim   

Bamidbar (33,1) : «Voici les étapes des Bnei Israël quand ils sont sortis du pays d’Egypte selon leurs armées sous la 

direction de Moché et Aharon» 

Le « Tsror HaMor » demande : «Jusqu’à présent nous ne savions pas que Moché et Aharon étaient à la tête des Bnei Israël 

dans leurs étapes ?» 

Le fait de nous stipuler que Moché et Aharon etaient à la tête du peuple vient nous expliquer que les Bnei Israël étaient 

plongés en Egypte dans les quarante-neuf portes de l’impureté, ainsi qu’il est dit : «Où est-ce que D.ieu a essayé de venir 

prendre un peuple du sein d’un peuple ?  Les uns étaient idolâtres et les autres étaient idolâtres», ils n’aient pas été dignes 

d’être délivrés, pourtant ils l’ont été par le mérite des grands de la génération, qui étaient Moché et Aharon. Il en va ainsi 

dans chaque génération: même si la génération ne le mérite pas, elle subsiste par le mérite des Tsadikim et de ceux qui 

étudient la Torah, ainsi qu’ont dit les Sages : «Le monde entier est nourri par le mérite de mon fils ‘Hanina.» C’est pourquoi 

nous devons être reconnaissants aux grands de la génération et à ses Talmidei ‘Hakhamim (érudits). 

Savoir garder l’unité du peuple

Bamidbar (34, 14) : «La tribu des enfants de Réouven d’après leur maison paternelle et la tribu des enfants de Gad 

d’après leur maison paternelle et la moitié de la tribu de Menaché prirent leur héritage» 

Pourquoi à propos de la moitié de la tribu de Menaché n’est-il pas dit «d’après leur maison paternelle» comme pour Réouven 

et Gad ? Le rabbin appelé «Chakh», dans son livre Siftei Cohen sur la Torah, explique pourquoi Moché a ajouté aux tribus de 

Réouven et Gad la moitié de la tribu de Menaché, bien qu’ils ne lui aient pas demandé du tout de se joindre. 

La raison est qu’il craignait que la fraternité entre les tribus ne s’oublie, car le Jourdain les séparait et faisait une division entre 

eux. C’est pourquoi Moché a partagé la tribu de Menaché entre les deux rives du Jourdain, afin de préserver le lien entre 

les deux rives. Il est effectivement dit dans Yéhochoua (chapitre 24), que les enfants de Gad et de Réouven ont également 

construit un autel spécial comme souvenir pour leurs enfants, de peur que «Demain vos enfants disent à nos enfants : quel 

rapport avez-vous avec le D.ieu d’Israël, alors que Hachem a mis une frontière entre vous et nous, enfants de Réouven et 

de Gad, le Jourdain, vous n’avez pas de part en Hachem.».  

D’après cela, nous devons dire qu’il a divisé les familles de la tribu, la moitié sur cette rive et la moitié sur l’autre, pour que 

la fraternité ne soit pas coupée entre les différentes parties du peuple.  

C’est pourquoi on ne pouvait pas écrire pour la moitié de la tribu de Menaché «selon leur famille paternelle», car ils n’étaient 

pas tous installés selon les familles paternelles.

Tossafistes



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Voir la bonté d’Hachem dans toutes les situations

Bamidbar (35,6) : «Ces villes que vous devez donner aux Lévites sont les six villes refuge, dévolues à abriter le meurtrier» 

Lorsqu’un homme tue « sans avoir eu l’intention de donner la mort », il est tellement traumatisé par son acte, qu’il a du mal à savoir encore 
où est sa place dans la société !

Hachem, dans sa bonté infinie, prend en pitié cet homme, qui est à l’origine d’un tel désastre celui d’avoir involontairement enlevé la vie 
à autrui, et d’être maintenant à la portée des «vengeurs de sang», et lui dit : «Je t’ai trouvé une place dans une refuge, sauve-toi là-bas, 
et tu y trouveras la tranquillité».

C’est pourquoi Hachem a ordonné d’installer ces villes de refuge dans le territoire des Lévites, lieu d’où l’on peut entendre les chants 
de ces derniers. Or la musique et le chant ont une dimension spirituelle qui relie à l’âme ; et lorsque le meurtrier entendra les Lévites, il 
ressentira une joie qui le rapprochera de Son Créateur. 

Il analysera la situation dans laquelle il s’est mis, et comprendra alors que la raison pour laquelle il a été placé dans le rôle du tueur est la 
suivante : là haut, «On fait accomplir les mauvaises besognes par ceux qui ont quelque chose à se reprocher».

Le service de D.ieu ? Comme l’argent...!

L’homme rechercher Hachem comme il le fait pour l’argent. S’il était formé pour un certain travail dans une usine où l’on effectue ce 
travail particulier tôt le matin, est-ce qu’il serait trop fatigué pour venir ? 
Tout le monde se lèverait et tout le monde viendrait, et même celui qui par nature est très paresseux trouverait le moyen de se lever et 
de venir pendant cette période de temps limitée, parce qu’il sait que cela touche à sa vie, que s’il se montre trop paresseux pour venir 
une ou deux fois, on le renverrait totalement.  

A plus forte raison quand le Saint béni soit-Il conseille à l’homme de sans cesse réfléchir à l’histoire de Myriam, où l’on voit qu’à cause 
d’une faute de Lachon Hara, on ne pardonne pas, même à quelqu’un de très important et honorable aux yeux de Hachem et aux yeux de 
tout Israël. Nous devons en tirer une leçon, nous qui n’avons aucune importance comparés à elle ! 

Le mauvais penchant envoie à l’homme la paresse pour qu’il ne se rappelle pas du tout ce qui est arrivé à Myriam et n’écoute pas les 
conseils du Saint béni soit-Il. Il faut naturellement le réprimander et écouter le bon penchant.

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 David TWERSKY, le «Skverer Rebbe» 

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Les Tossafistes

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Chaque garçon qui commence à étudier 
la Guémara sait qu’il trouvera le texte 
au milieu de la page; et ce texte sera 
encadré par deux commentaires, un sur 
chaque marge. Sur la marge de droite, 
le commentaire de Rachi, et sur celle 
de gauche le commentaire de Tossfot. 
Tournant la page, cet ordre sera inversé 
: Tossfot à droite et Rachi à gauche. Le 
garçon juif se familiarise avec Rachi assez 
tôt, quand il commence à apprendre le 
‘Houmach avec le commentaire de celui-ci. 
Rachi est une explication continue du texte 
de la Guémara, laquelle peut être étudiée 
aussi bien au stade élémentaire par des 
débutants, qu’au stade supérieur par des 
élèves plus avancés.

Tossfot, lui, est plus difficile, car c’est un 
commentaire sur des passages choisis 
de la Guémara, ou un commentaire sur le 
commentaire de Rachi; et comme tel, il 
soulève des problèmes et des questions 
qui nécessitent souvent des discussions 
poussées. Tossfot signifie « additions » car 
il a été composé par les élèves de Rachi et 
ses successeurs comme des « additions » 
au commentaire de leur maître.  

Leur ambition se bornait à ajouter certains 
passages, pour en éclaircir certains autres 
que leur éminent maître, dans son souci 
de faire bref et simple, avait expliqué sans 
trop s’y attarder; ou bien que, du fait de sa 
profonde sagesse et de son savoir étendu, 
ces passages lui paraissaient suffisamment 
clairs, alors que, pour des esprits de 
moindre envergure, ils présentaient 
quelques difficultés. 

En tout état de cause, les Tossafistes 
introduisirent une méthode nouvelle de 
discussion du Talmud, laquelle compare 
entre elles des discussions similaires dans 
différentes parties du Talmud, en soulignant 
d’abord les différences apparentes. Elle 
entreprend ensuite de les aplanir. Parfois, 
cette méthode aboutit à l’explication de 
certains passages différemment de Rachi. 

Ce qui donna lieu, de la part des érudits 
ultérieurs, à des tentatives destinées à 
éliminer les différences qui séparaient 
Rachi et Tossfot; ainsi, la discussion du 

Talmud se poursuivait- elle, comme elle se 
poursuit encore.

Rachi	 mourut	 en	 l’an	 4865	 (1105),	 et	
sa mort marqua le début de l’ère des 
Tossafistes qui dura environ deux siècles. 
Rachi avait écrit ses commentaires sur la 
presque totalité du Talmud; cependant, 
sur certains traités du Talmud, son 
commentaire demeura inachevé. Ainsi 
trouvons-nous la note suivante de la plume 
de ses disciples au milieu du traité Maccoth 
(page	 19b),	 où	 le	 commentaire	 de	 Rachi	
s’achève sur une référence à la pureté 
du	 corps	 (et	 de	 l’âme).	 C’est	 son	 élève	
Rabbi Yéhoudah bar Nathan qui continue 
ce commentaire en le commençant ainsi : 
« Notre maître, de corps pur, et son âme 
ayant expiré dans la pureté, n’alla pas plus 
loin dans son commentaire. A partir d’ici, 
c’est son élève Rabbi Yéhoudah bar Nathan 
qui	parle	».	(Rabbi	Yéhoudah	était	le	disciple	
de	Rachi	et	son	gendre).

De même, le commentaire de Rachi sur 
Baba-Batra ne fut pas complété par lui; 
c’est son petit-fils Rabbi Chémouel ben 
Meïr	 (RaChBaM)	 qui	 le	 termina.	 Rachi	
n’avait pas de fils, mais seulement trois 
filles qui eurent pour maris des érudits 
distingués. L’aînée fut la femme de Rabbi 
Meïr ben Chémouel; elle eut trois fils qui 
devinrent des Tossafistes remarquables : 
Rabbi	Chémouel	ben	Meïr	(RaChBaM)	dont	
nous avons déjà parlé, Rabbi Its’hak ben 
Meïr	(RiBaM),	et	Rabbi	Yaakov,	connu	sous	
le nom de Rabbénou Tam. Ces trois frères 
avaient une soeur; le fils de celle-ci, Rabbi 
Its’hak, est connu sous le nom de RI, et il 
est de ceux qui y sont le plus fréquemment 
cités. Rabbi Its’hak eut pour grand-père 
paternel Rabbi Sim’ha de Vitry, le célèbre 
auteur du Ma’hzor de Vitry, et qui fut aussi 
l’un des Tossafistes. Le second gendre 
de Rachi fut Rabbi Yéhoudah bar Nathan 
déjà cité ; il eut un fils : Rabbi Yom-Tov. Le 
troisième gendre fut Rabbi Ephraïm. Firent 
aussi partie des Tossafistes les grands 
talmudistes qui vécurent en France et en 
Allemagne	aux	12ème	et	13ème	siècles.

Parmi eux, citons Rabbi Its’hak ben 
Achère Halévi, un disciple de Rachi ; 
Rabbi Chimchone ben Abraham de Sens  ; 

Rabbi	 Yaakov	 d’Orléans	 (qui	 mourut	 en	
martyr lors des pogroms antisémites qui 
éclatèrent	à	Londres	en	1189)	;	Rabbi	Yom-
Tov	bar	Its’hak	(martyr	lui	aussi,	à	York	en	
1190,	des	mêmes	évènements	sanglants),	
et bien d’autres.

Parmi les derniers Tossafistes, citons Rabbi 
Yé’hiel de Paris, Rabbi Meïr ben Baruch de 
Rothenbourg, et Rabbi Achère ben Yé’hiel 
qui alla s’établir à Tolède, en Espagne.
Ces érudits, et beaucoup d’autres, 
introduisirent les enseignements des 
Tossafistes dans d’autres centres du 
savoir talmudique. Ces enseignements 
sont toujours dispensés et ardemment 
recherchés dans toutes les Yéchivoth à 
travers le monde

Que le souvenir des Tsadikim 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.	Quelle	est	la	longueur	du	camp	d’Israël	dans	le	“midbar”	(désert)	? 
2. Pour être jugé comme un meurtrier volontaire, de quel type d’objet doit se servir l’assassin ? 
3.	Pourquoi	la	Torah	précise-t-elle	les	frontières	du	territoire	hérité	par	les	Hébreux	?

1.	12	miles.	

2. L’objet doit être en mesure de tuer.

3.	Par	rapport	aux	Mitsvot	qu’on	fait	qu’en	Israël.
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Déposer une pierre sur une tombe  
(Rav	Aharon	BIELER)		

Il est exact que certains ont l’habitude de déposer une pierre sur la tombe d’une personne qu’ils viennent visiter.

Il y a à cela plusieurs raisons :

1)	c’est	d’une	part	une	manière	d’honorer	le	défunt	en	laissant	un	signe	qui	témoigne	du	passage.	Par	contre,	certains	ne	le	font	pas	car	
ils	pensent	que	ce	n’est	en	rien	un	honneur	pour	le	défunt	que	de	déposer	une	pierre	sur	son	Kévèr	(tombe).

2)	Dans	un	tout	ordre	d’idée,	il	faut	savoir	que,	le	fait	de	lire	des	inscriptions	figurant	sur	les	pierres	tombales	est	néfaste	pour	la	mémoire	
et donc pour l’étude.

D’après le Arizal, ceci n’a été dit que lorsque l’inscription est en relief. Donc d’après cet avis, lire une inscription en creux n’aurait pas 
d’incidence sur la mémoire. Il est rapporte à ce sujet dans le livre Divré Sofrim que certains ont l’habitude déposer une pierre sur le Kévèr 
afin d’annihiler l’effet néfaste de la lecture sur la mémoire.

En ce qui concerne le fait de retirer la pierre en partant, nous avons entendus à ce sujet plusieurs explications touchant toutes à la Kabale. 
Nous vous transmettons la plus simple : lorsque nous posons la pierre en arrivant, nous appelons l’âme du défunt qui décent. En enlevant 
la pierre nous lui donnons l’occasion de remonter.

«Je ne comprend pas les soi-disants éclairés qui exigent de vous des réponses et des réponses sans fin sur les questions de 
foi. Pour celui qui croit, la question n’existe pas, et pour celui qui ne croit pas, il ne peut exister de réponse.» 

(Rav Zeev Wolf de Zitomir)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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