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PARACHA : MATOT
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h31 • Sortie : 22h52

Villes dans le monde

Lyon     21h09 • 22h23

Marseille     20h56 • 22h08

Strasbourg      21h08 • 22h27

Toulouse     21h15 • 22h26

Nice    20h51 • 22h04

Jerusalem      19h09 • 20h29

Tel-Aviv     19h25 • 20h29

Bruxelles     21h32 • 22h58

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Richard & Chantal Teboul

Los Angeles    19h47 • 20h49

New-York     20h07 • 21h17

Londres     20h53 • 22h21

Casablanca     19h26 • 20h27

MATOT    5774
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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 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 
troupeaux. Moïse est d’abord irrité par 
cette demande, craignant qu’elle ne 
décourage le peuple, comme l’ontfait 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 liberté de parole, vraiment ?

Bamidbar (30, 2) : “Il ne profanera pas sa parole.”

Les Sages ont expliqué : “Lui ne peut pas se désister, mais d’autres peuvent rendre ses paroles caduques” 
(‘Haguiga 10). 

Dans la paracha de la semaine, nous voyons combien le pouvoir des Sages est considérable. Non seulement 
dans les affaires d’argent, ils peuvent confisquer l’argent, mais même en ce qui concerne les choses interdites, 
ils ont le pouvoir d’annuler ce que quelqu’un s’est interdit à lui-même, comme le disent les Sages, “il ne rendra 
pas sa parole profane”, lui ne peut pas le faire, mais d’autres peuvent la rendre nulle. 

Le Keli Yakar écrit : “La raison de permettre l’annulation d’un voeu par une seule personne très compétente 
ou trois personnes ordinaires que l’on appelle beit din est que de même qu’un père ou un mari ont le pouvoir 
d’annuler un voeu, parce que toute femme est sous l’autorité de son mari ou de son père, et qu’elle n’a pas 
la possibilité de faire quoi que ce soit sans leur accord, donc c’est comme si elle avait posé une condition au 
moment du voeu : à condition que mon mari ou mon père soient d’accord. Lorsqu’ils ne sont pas d’accord, 
le voeu est nul, car elle l’a certainement prononcé en fonction de leur accord.

De même, chacun d’Israël se trouve sous l’autorité du beit din et il est obligé de faire tout ce que lui prescrira 
le beit din. Quiconque prononce un voeu, c’est à condition que le beit din soit d’accord, et quand il n’est pas 
d’accord, le voeu est nul.» La Torah veut que l’homme d’Israël soit relié aux Sages, de façon à ce que s’ils ne 
sont pas d’accord sur sa décision, ils annulent sa décision.

L’intensité de la confiance dans les Sages est l’une des 48 qualités par lesquelles la Torah s’acquiert, et 
l’homme ne doit pas s’appuyer sur sa propre compréhension, comme le dit le verset : « Ne t’appuie pas sur ta 
compréhension», mais conduis toi selon la Torah qu’on t’enseignera. Ainsi, dans tous ses actes, il faut vérifier 
si l’on est dans l’esprit de l’enseignement des Sages.
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Promener un chien pendant Chabbath 

Question de Gabriel :  Peut-on promener un chien en laisse le Chabbath en région parisienne ?

Réponse du Rav Freddy ELBAZE : Tout animal, même domestique, est Mouktsé le Chabbath, c’est-à-dire qu’on ne peut pas le déplacer 
directement (Choul’han Aroukh, ch.308, par.39).

Par conséquent, il sera autorisé de promener son chien en laisse sous certaines conditions que je vous transmettrai ultérieurement 
(Chmirat Chabbath Kéhilkhata, ch.27, par .8).

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 Moché SHAPIRA

Sfat Emet - Aimer les réprimandes 
Bamidbar (32, 16-17) : « Ils s’approchèrent de lui et dirent : nous allons construire ici des parcs pour notre bétail… 

et nous irons résolument en armes »

Des ‘hassidim racontent sur l’auteur de Sefat Emet que lorsqu’il était enfant, il avait un jour étudié avec un ami toute la nuit avec assiduité, 
et n’était parti se coucher que le matin. Il dormit jusqu’au milieu de la journée. Son grand-père, l’auteur de ‘Hidouchei HaRim, rentra chez 
lui et lui fit de longs reproches sur le fait qu’il se levait si tard et perdait ainsi du temps pour l’étude de la Torah.

Le Sefat Emet écouta les dures paroles de remontrance avec une grande attention, et ne l’interrompit pas d’une seule parole pour 
s’excuser et s’expliquer. Son ami, qui était présent, fut stupéfait, et ensuite il lui demanda : «Pourquoi n’as-tu pas expliqué à ton grand-
père que tu avais été éveillé toute la nuit pour étudier la Torah ?»

Il répondit : «Je ne voulais pas interrompre mon grand-père, pour pouvoir entendre de lui encore d’autres paroles de remontrance.» Tout 
en parlant il prit un ’Houmach, le feuilleta et montra à son ami le verset cité. «Si a priori, dit-il, les enfants de Gad et de Réouven avaient 
l’intention de traverser le Jourdain et de prendre part à la guerre, ils auraient dû le dire immédiatement quand Moché a commencé à leur 
faire des reproches : «Est-ce que vos frères vont faire la guerre… voici ce qu’ont fait vos pères», et ne pas attendre jusqu’à ce qu’il ait 
fini sa longue remontrance (du verset 6 au verset 16), qui était remplie d’expressions extrêmement dures : «engeance de gens pécheurs» 
ou «vous aurez fait le malheur de tout ce peuple». Mais c’est seulement parce qu’il était dommage pour eux d’interrompre Moché, car ils 
voulaient entendre encore de lui des paroles de moussar…»



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E

La Mila qui sauve

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était un ‘Hassid expert dans un domaine bien 
spécifique : l’accomplissement de la Brit Mila, la 
circoncision des bébés juifs à l’âge de huit jours. Son 
honnêteté et sa sagesse étaient reconnues par tous 
au point que le roi lui-même le prit à son service et 
lui confia le ministère des finances. Sa loyauté sans 
faille était reconnue par le roi qui lui laissait accès à 
ses activités et ses possessions les plus secrètes. Bien 
entendu, ceci éveilla la jalousie d’un autre ministre qui 
se demandait comment évincer ce rival si estimé par 
le monarque.

Le ‘Hassid avait un serviteur en qui il plaçait sa 
confiance la plus absolue. Il lui confiait même parfois 
la clé de la pièce où le roi rangeait ses documents 
secrets. Le ministre jaloux décida d’acheter la 
complicité de cet homme. Il lui donna plusieurs 
centaines de pièces d’or pour qu’il lui rapporte des 
documents ultra-confidentiels.

Un jour, alors que ce ministre discutait avec le roi, il 
mentionna “ en passant ” des informations pourtant 
“top-secret” dont il n’aurait pas dû être informé.

“D’où connais-tu ce détail pourtant secret?” demanda 
le roi, furieux.

“C’est le Juif qui me l’a raconté!” répliqua 
“innocemment” le ministre. En son for intérieur, il 
jubilait déjà car il avait remarqué que le visage du 
roi avait changé : il réalisait que le ministre juif l’avait 
apparemment trahi et il le paierait chèrement.

Le même jour, le roi fit appeler le ‘Hassid et lui tendit 
une lettre: “Cette lettre doit être remise par toi, mon 
plus fidèle collaborateur, au général qui effectue des 
manœuvres à huit heures de trajet d’ici. Je t’en prie, 
remet-lui cette lettre en mains propres”.

Le ‘Hassid, accompagné de son “fidèle” serviteur se 
mit immédiatement en route. Ce qu’il ignorait, c’était 
le contenu de la lettre: “Le porteur de cette lettre doit 
être immédiatement exécuté. Vous devez ignorer ses 
protestations d’innocence et vous devez le tuer sans 
discuter avec lui”.

Alors qu’ils n’étaient encore qu’à mi-chemin, le soleil 
se coucha et les deux hommes s’arrêtèrent dans un 
petit village. Un Juif reconnut le ‘Hassid et courut à 
sa rencontre: “Chalom Alé’hem ! dit-il. Quelle chance! 
Quelle Providence divine! Vous arrivez vraiment 
comme envoyé par D.ieu ! Mon fils a aujourd’hui 
huit jours et le “Mohel” qui devait procéder à sa 
circoncision n’est pas encore arrivé et apparemment, 
ne viendra plus. Je vous en supplie! Accomplissez 
pour nous cette importante Mitsva en son temps, 
aujourd’hui!”

Le ‘Hassid partit voir l’enfant. La jeune mère le supplia 
également de rester et il accepta de circoncire le 
bébé. Mais il restait le problème de la lettre: le ‘Hassid 
demanda donc à son serviteur de la porter lui-même 
au général, en lui recommandant de prendre bien soin 
de la remettre personnellement, ce qu’il fit.

Le ‘Hassid procéda à la circoncision puis participa 
au repas de la fête, réexamina l’enfant et, comme la 
cicatrisation se passait bien, il décida de reprendre 
la route et arriva au campement du général. Celui-ci 
l’accueillit avec tous les honneurs car il savait combien 
le roi l’appréciait: “Pourquoi vous êtes-vous fatigué à 
venir jusqu’ici? J’ai bien reçu la lettre et, suivant ses 
instructions, j’ai immédiatement exécuté l’homme qui 
me l’avait apportée!”

Surpris, le ‘Hassid l’écouta bouche bée: il réalisa qu’il 
venait d’échapper miraculeusement à la mort. Le 
général continua: “J’ai des détails intéressants à vous 
raconter car votre serviteur a avoué tous ses forfaits 
avant que je ne le mette à mort. Il vous avait trahi, vous 
et le roi! Il a reconnu avoir reçu des pots-de-vin de 
l’autre ministre: celui-ci l’avait grassement rémunéré 
pour qu’il lui procure les documents confidentiels du 
roi”.

Le ‘Hassid comprit alors tout ce qui s’était passé. Le 
ministre l’avait faussement dénoncé devant le roi qui, 
estimant qu’il était un traître, l’avait condamné à la 
peine capitale.

Le ‘Hassid retourna dans la capitale et se fit 
annoncer au roi. Très surpris qu’il fût encore vivant, 

celui-ci lui demanda ce qui s’était passé. Posément 
et franchement, le ‘Hassid reconstitua alors tout le 
complot ourdi par l’autre ministre qui avait obtenu 
frauduleusement les documents confidentiels. 
Immédiatement, le roi dépêcha ses gardes qui se 
saisirent de ce ministre criminel et l’amenèrent, 
enchaîné, au palais. Le même jour, après avoir 
reconnu ses forfaits, il fut exécuté.

Le ‘Hassid avait regagné la confiance du souverain qui 
lui confia des responsabilités encore plus importantes. 
Le nom de D.ieu avait été sanctifié et honoré et le 
‘Hassid remercia D.ieu de l’avoir sauvé grâce à la 
Mitsva de la Brit Mila.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

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. Quand un père peut-il annuler les “nedarim” de sa fille devenue veuve ? 
2. En plus de l’élimination des traces de nourriture interdite par cachèrisation, quelle autre préparation est requise pour qu’un juif 
puisse utiliser les ustensiles en métal provenant d’un non - Juif ?  
3. Quelle promesse les “Bnei Gad” et les “Bnei Reuven” ont-ils faite au-delà de ce que Moshé attendait d’eux ?

1. Quand sa fille a moins de 12 ans et demi et qu’elle est devenue veuve avant d’être mariée, c’est-à-dire qu’elle est devenue veuve en tant que 
fiancée. Elle est libérée de l’autorité du mari et revient sous celle de son père.  

2. L’immersion dans un Mikvé.

3. Moshé leur avait demandé de rester engagé dans le combat jusqu’à la conquête. Eux se sont donc engagés, en plus, à rester pendant les 
sept ans qu’allait durer le partage, et ils ont tenu parole.
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Birkat HaMazon sur du Mézonot 
(Rav David Haddad)  

La règle selon laquelle on récite HaMotsi et le Birkat HaMazon dès lors qu’on mange 216 g. de gâteaux, s’applique-
t-elle également à une pâte frite, comme des beignets ou des fricassés ?

La règle relative aux repas constitués essentiellement de gâteaux s’applique uniquement aux pâtes cuites au four, à la manière d’une 
pâtisserie. Mais une pâte frite, comme c’est le cas des beignets et des fricassés, n’a pas le statut de « pain », et même si l’on en mange une 
grande quantité, on récitera Boré Miné Mézonot et Al HaMi’hya (Chout Yabia Omer tome VIII Ora’h ‘Haïm, chap. 21).

Qu’en est-il d’un plat fait à base de céréales, comme les pâtes alimentaires, le couscous, etc. ?

Dans ce cas également, on dira Boré Miné Mézonot avant de les consommer et Al HaMi’hya à la fin du repas, même si l’on en mange une 
grande quantité, car ces aliments sont soit frits, soit cuits à l’eau, et n’ont donc pas le statut de « pain » (Chout Yabia Omer tome VIII Ora’h 
‘Haïm, chap. 21).

« Bien que je sois petit et simple à mes yeux, je dois faire attention là où il y a profanation du Nom de D...
comme si j’étais le Rav de tous les exilés du peuple juif, puisque le monde me considère ainsi. »

(Rav Israel Salanter)
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