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Dans la paracha de Matot, Moïse 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 a été 

partagé entre le peuple, les soldats qui ont com-

battu, 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 troupeaux. 

Moïse est d'abord irrité par cette demande, crai-

gnant 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 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 frontières 

de la Terre Promise sont décrites et des villes de 

refuge sont désignées où devra s'exiler celui qui a 

tué par inadvertance. 

Les filles de Tsélof'had, qui se sont vues accor-

der 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.

Elazar le cohen a ordonné à ceux qui revenaient de la guerre de prendre tous les ustensiles qu'ils avaient 

amenés avec eux et de les cachériser parce qu'ils avaient appartenu aux Midianim et avaient donc absorbé des 

nourritures interdites. Ils devaient donc être cachérisés et trempés dans un mikvé à cause de leur impureté.

Les Sages ont appris de ce verset tous les dinim de la cachérisation des ustensiles. L'un des dinim que l'on 

apprend de ce verset se trouve dans le commentaire de  "Rachi", qui nous apprend que nos Sages ont expliqué 

sur les mots "seulement l'or" qu'il faut enlever la rouille d'un ustensile avant de le cachériser, afin d'obtenir 

le métal sans aucune saleté qui s'interpose et empêche l'eau d'arriver absolument partout.Ce n'est pas pour 

rien que la Torah nous a enseigné qu'il faut d'abord bien nettoyer l'ustensile et enlever la rouille, et ensuite le 

cachériser de la façon dont il avait absorbé l'interdit. Les ustensiles dont on se sert sur le feu, on les cachérise 

par le feu, et les ustensiles que l'on utilise avec de l'eau bouillante, on les cachérise avec de l'eau bouillante.

Tout ceci vient nous indiquer en allusion la conduite que doit adopter quelqu'un qui veut quitter ses mauvaises 

voies et se repentir. Pour purifier son âme, il doit d'abord en effacer toute saleté et la débarrasser de l'impureté 

des fautes. Il s'agit dans un premier temps de "quitter le mal", ensuite seulement il réparera ses actes et se 

renforcera sans cesse dans le service du Créateur. L'essentiel de la purification des fautes s'effectue par l'in-

termédiaire de l'étude de la Torah, qui nettoie l'homme de tout mauvais traits de caractères.Le commentateur 

"le 'Hida" écrit qu'il y a quatre degrés de techouva, que l'on apprend des lois de cachérisation des ustensiles:

1) Des ustensiles neufs qu'on achète à un non-juif, il faut les tremper dans un mikvé.

2) Si le non-juif s'en est servi même une seule fois, il faut le cachériser avec de l'eau bouillante.

3) Si le non-juif s'en est servi sur le feu, il faut les cachériser au feu.

4) Des ustensiles d'argile qu'on ne peut pas cachériser, il faut les casser pour les purifier. Tous ces dinim de 

cacherout sont une allusion à la préparation de l'homme qui veut se repentir de ses mauvaises actions.En effet, 

le corps est un ustensile qui contient en lui l'âme, et de même qu'un ustensile qu'on achète à un non-juif doit 

être trempé dans un mikvé. De même il suffit à celui qui a transgressé des mitsvot positives de se purifier par 

le repentir et le regret, et ainsi ses actes seront réparés.La cachérisation par l'eau bouillante fait allusion à celui 

qui a fauté par la chaleur, à savoir le mauvais penchant, contre lequel il faut jeûner et se repentir pour rejeter 

du corps l'impureté de la faute qui s'est attachée à lui.

Mais il y a une faute si grave qu'elle ne peut pas être réparée, c'est la profanation du Nom de Dieu, dont le seul 

remède est la mort, comme un ustensile en argile qui n'est susceptible d'aucune cachérisation et qu'il faut 

casser pour le purifier. De même, le rachat de celui qui a profané le Nom de D.ieu est la mort, qui brise le corps.
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Entrée : 21h27 • Sortie : 22h44

21h05 • 22h16

20h55 • 22h03

21h04 • 22h20

21h11 • 22h20

20h48 • 21h57

19h03 • 20h24

19h24 • 20h26

21h27 • 22h48

19h44 • 20h44

20h04 • 21h09

20h48 • 22h11

19h21 • 20h20

La Téchouva : cachérisation de l'homme

Bamidbar (31;22) : «Seulement l'or et l'argent et le cuivre et l'étain toute chose qui 
supporte le feu, faites-la passer par le feu pour la purifier»

Feuillet dédié pour le mazal de Yirmeyahou ben Laurence
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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 ”

Rav Nissim TOLEDANO

Pourquoi l'écriture fait-elle d'abord précéder "Leurs départs et leurs stations" pour dire ensuite "Leurs stations et leurs départs" ?On peut l'expliquer par 

une parabole. Un fils avait perdu sa mère, son père prit une deuxième épouse, qui faisait beaucoup souffrir le garçon. Quand il grandit et devint adulte, on 

lui proposa un chidoukh (une rencontre) honorable avec la fille d'un talmid 'hakham.

Son père s'empressa d'accepter et se réjouit beaucoup que son fils puisse quitter la maison car enfin sa belle mère ne pourra plus le faire souffrir.Quand le 

père et le fils prirent la route, le fils demanda au cocher : "Combien de kilomètres avons-nous déjà fait depuis notre départ ?", mais le père demanda : "De 

combien de kilomètres nous sommes-nous rapprochés de l'endroit où habite la belle-famille ?"Le fils s'étonna de la question du père.

Le père lui expliqua : "Je connais la belle-famille, et j'ai hâte de les voir, c'est pourquoi je m'intéresse à la distance qui nous reste encore avant d'arriver. 

Mais toi, tu ne les connais pas, tout ce que tu connais, c'est ma femme qui te fais souffrir, et tu as hâte de t'enfuir.C'est cela l'explication du verset : Moché, 

qui savait et avait compris la grandeur de notre Terre, avait hâte de la voir, c'est pourquoi les "départs" n'étaient pour lui qu'une introduction aux "stations". 

Mais les bnei Israël ne connaissaient par la grandeur d'Erets-Israël, et tout leur désir était de fuir et de s'éloigner de l'Egypte, c'est pourquoi le but de leurs 

"stations" étaient les "départs", s'éloigner de l'endroit d'où ils étaient sortis.

On raconte qu'Onkelos fils de Klonymos s'était converti.

L'empereur a envoyé une légion romaine le poursuivre. Quand ils sont arrivés chez lui, il leur a montré dans des versets qu'il n'y a dans le monde qu'un 

seul D.ieu, ills se sont également convertis.

L'empereur a envoyé une autre légion le poursuivre, et leur dit : "Ne lui dites absolument rien".

Quand ils se saisirent de lui pour l'emmener, il vit une mezouza posée sur la porte. Il mit la main dessus et se réjouit. Ils lui dirent : "Pourquoi es-tu heureux 

?" Il répondit : "D'habitude dans le monde, le roi est à l'intérieur et ses serviteurs le gardent de l'extérieur, mais le Saint béni soit-Il n'est pas comme 

cela, ses serviteurs sont installés à l'intérieur et Il les protège de l'extérieur, ainsi qu'il est écrit : "Hachem protège ta sortie et ton entrée". Cette légion se 

convertit également.

L'empereur n'envoya plus personne l'arrêter.

D'où tu viens et où tu vas

Bamidbar (33, 2) : "Moché a inscrit leurs départs et leurs stations selon la parole de Hachem, et voici leurs stations et 

Onkelos a converti deux légions romaines



Reb Mendel de Vilna était un Juif simple ; 
on ne racontait aucune légende autour de 
sa personnalité ; non, il n'avait accompli 
aucun miracle mais tous savaient que 
lorsqu'on mentionnait devant lui le nom de 
la ville sainte, il sautait de sa chaise comme 
saisi par un enthousiasme débordant : 
«Jérusalem !» «Un jour viendra, disait-il 
souvent, je quitterai tout pour me rendre à 
Jérusalem !»

Quand on lui rendait visite le Chabbath 
après-midi, on le voyait enseigner l'hébreu 
à des jeunes gens de la ville mais surtout 
raconter des histoires sur Jérusalem. Et il 
ne s'arrêtait pas, il en connaissait tellement 
! La ville du roi David et de son fils Chlomo 
(Salomon), la ville des rois et des félons, la 
ville qui résista désespérément devant des 
rois surarmés et décidés à la conquérir quel 
qu'en soit le prix  La ville qui avait abrité 
tant de personnalités juives à travers les 
siècles : Rabbi Yehouda Halevi, le Ramban, 
Rabbi Yehouda Ha'hassid  Les histoires 
se succédaient, les disciples l'écoutaient 
attentivement et Reb Mendel levait les 
mains au ciel, éclatait avec un chant 
'hassidique joyeux sur les paroles célèbres 
: «L'an prochain à Jérusalem !» 1944.

Dans le camp de Treblinka, l'ange de la 
mort régnait en maître absolu. Là il n'y avait 
ni Chabbat ni fête. Roch Hachana. Près 
des fils de fer barbelés et électrifiés, Reb 
Mendel se tenait avec deux de ses anciens 
élèves. Its'hak remarqua : «Qu'allons-nous 
demander à D.ieu ?» Et Reb Mendel de 
répondre, comme à son habitude : «L'an 
prochain à Jérusalem !».

Il leur raconta alors comment les Juifs 
d'Espagne, pourchassés par l'Inquisition, 
comment les Juifs de Pologne, persécutés 
par les hordes de Cosaques de Bogdan 
Chmielnitzki, comment les Juifs asservis 
par les Tsars de Russie et tant d'autres 
n'avaient eu comme seul réconfort que 
le mot Jérusalem qui éclairait leur esprit 
et leur foi. Il tentait de parler encore et 
encore mais sa voix devenait inaudible : la 
faim, le froid et la maladie l'avaient affaibli 
physiquement mais son esprit continuait 
de rayonner de courage et d'espoir. Les 

deux jeunes gens à ses côtés se sentaient 
inspirés par ses récits et sa foi inébranlable. 
Soudain, comme s'ils s'étaient concertés, 
tous trois se levèrent et se mirent à danser 
: trois corps martyrisés esquissaient une 
danse 'hassidique, une danse comme il 
n'y en avait jamais eu à Treblinka. Les yeux 
clos, ils parvenaient à bouger les pieds avec 
leurs dernières forces ; la bouche sèche, ils 
murmuraient plutôt qu'ils ne chantaient : 
«L'an prochain à Jérusalem !» De ces trois-
là, seul Its'hak survécut.

Après la libération du camp, il put se rétablir 
et monta en Erets Israël. Il s'installa dans 
le quartier de Beth Hakerem à Jérusalem. 
Il se maria et tenta d'oublier les épreuves 
du passé. Mais les jours de fête, le soir, il 
s'isolait et montait sur le mont Sion : de là, 
il regardait avec nostalgie la vieille ville de 
Jérusalem où il n'avait jamais pu pénétrer, 
la vieille ville dont il avait rêvé en toutes 
circonstances.

Elle était là, il la voyait mais aucun Juif ne 
pouvait s'y rendre et épancher son cœur 
auprès du Mur Occidental. Là il se réunissait 
en pensée avec Reb Mendel et se rappelait 
toutes ses merveilleuses histoires. La nuit 
du 28 Iyar 1967. La Guerre qui allait être 
connue comme la Guerre des Six Jours 
venait de commencer. Un régiment de 
parachutistes se préparait, justement dans 
le quartier de Beth Hakerem. Dans quelques 
heures, ces soldats devraient défendre 
Jérusalem. Pour le moment, certains étaient 
assoupis ; certains écrivaient des lettres. 
Des mamans juives leur avaient préparé du 
café et des gâteaux pour les réconforter. Un 
vieil homme s'approcha d'un parachutiste. 
«Je t'en prie, dit-il, viens avec moi dans 
l'abri !». Là ils firent connaissance : «Je 
m'appelle Its'hak, dit-il en le regardant 
droit dans les yeux. Dans quelques heures, 
tu vas libérer la ville de Jérusalem. Je vais 
te raconter une histoire». Et Its'hak, le 
rescapé de Treblinka, lui raconta sa vie, ou 
plutôt celle de Reb Mendel de Vilna. Quand 
il eut terminé, le parachutiste avait compris 
le sens du combat qu'il s'apprêtait à livrer 
pour protéger son peuple. Dans ses oreilles 
résonnaient les dernières paroles de Its'hak 
: «Mon fils ! Ton mérite est immense ! 

Quand tu iras libérer la ville sainte, tu ne 
partiras pas tout seul au combat.

Des milliers de Justes, de Juifs qui ont 
été forcés de donner leur vie et qui ont 
prononcé le nom de Jérusalem avant de 
mourir t'accompagneront tout au long du 
chemin. Que D.ieu te garde et te protège, 
mon fils !» Il était deux heures et demi ce 
matin-là. La troupe pénétra dans la vieille 
ville de Jérusalem. Les soldats avançaient 
avec difficulté ; le parachutiste atterrit par 
surprise, se cacha d'abord derrière des 
rochers puis s'élança. Dans sa tête, les mots 
du rescapé de Treblinka se bousculaient et 
la silhouette de Reb Mendel planait presque 
devant ses yeux. Il apparaissait devant lui 
comme pour le protéger des explosions, 
il se tenait derrière lui et l'encourageait 
: «En avant !» Reb Mendel le protégeait 
de ses mains et ne laissait pas les balles 
l'atteindre. Soudain des milliers de Mendel 
lui apparaissaient, enveloppés dans 
leurs Taletim (châles de prière) comme 
s'ils venaient directement de Sibérie et 
de Boukara, du Yémen et du Maroc, de 
Pologne et d'Allemagne, d'Auschwitz et 
de Maidanek, du dix-neuvième siècle et 
de l'époque du second Temple : tous se 
rassemblaient et partaient avec lui à la 
reconquête de la ville sainte.

La voix étranglée par l'émotion, les 
yeux embués de larmes à la vue du Mur 
Occidental libéré, le parachutiste murmura 
: «C'est par ton mérite, Reb Mendel ! Par le 
mérite de tes récits je suis ici aujourd'hui 
! Par le mérite de Jérusalem, la ville que 
tu as tant désiré connaître, toi et tous les 
Juifs de toutes les générations passées qui 
ont rêvé de Jérusalem ! Merci Reb Mendel 
de m'avoir protégé et de m'avoir insufflé ta 
foi !»

Traduit par Feiga Lubecki / La sidra de la 
semaine

L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Reb Mendel de Vilna et la voix des combattant

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



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. Ceux qui ont tué lors de la guerre contre Midian devaient rester hors du camp. Quel camp ?    
2. Pourquoi la Torah a-t-elle énuméré les stations où les Hébreux ont campé ?    
3. Quel est le rôle des "nessi'im" (Princes) dans le partage de la Terre ?  
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"Lorsqu'une personne sait que tout ce qui lui arrive est pour son bien, elle obtient un aperçu du Monde futur." 
(Rabbi Na'hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Pour nettoyer une flaque d'eau le Chabbath on ne pourra pas utiliser un habit ou autre objet en tissu qui n'est pas destiné à 
cela, car par cela on le rend inutilisable ; or, il est interdit pendant Chabbath de rendre inutilisable un objet utilisable pendant 
Chabbath. Par contre, si l'objet est destiné à cela, par exemple un chiffon, on pourra l'utiliser pour absorber le liquide car 
notre intention n'est pas de nettoyer le tissu mais simplement de l'utiliser pour absorber de l'eau ou une flaque.

Si on a une flaque de liquide parterre, on pourra l'évacuer au moyen d'une raclette vers le trou d'évacuation ; attention, si 
ce dernier est fermé, on ne pourra l'ouvrir que si le bouchon possède une anse. 

Mais si couvercle du trou est plat sans anse ni poignet permettant de l'attraper avec la main, il sera interdit de l'ouvrir 
pendant Chabbath.

Dans tous les cas où la flaque est grande à un tel point que l'intégralité du chiffon sera mouillé, il sera interdit d'utiliser ce 
chiffon pour absorber le liquide de peur qu'on finisse par l'essorer.

Par contre, s'il s'agit d'un chiffon qui a l'habitude d'être mouillé, par exemple une serpillière qu'on utilise pour laver le sol, 
étant donné que cela ne nous dérange absolument pas qu'elle soit mouillée, il n'y a pas de risque qu'on l'essore et cela est 
permis. 

Nettoyer une flaque d'eau Chabbath
(Rav Ron Chaya)

1. Le camp de la Ché'hina (parvis du tabernacle). 
2. Pour faire connaître la bonté de D.ieu.
3. Partager l'héritage de la tribu. 

Ont participé à ce feuillet : 'Hevrat Pinto, Rav Moché Pell, Rav Ron Chaya, Jonathan Berdah


