
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : MASSEI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h23 • Sortie : 22h42

Villes dans le monde

Lyon     21h02 • 22h14

Marseille     20h50 • 22h01

Strasbourg      21h00 • 22h17

Toulouse     21h09 • 22h18

Nice    20h44 • 21h56

Jerusalem      19h05 • 20h25

Tel-Aviv     19h21 • 20h24

Bruxelles     21h23 • 22h46

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

Dédié à la bonne santé
de Simon ben Etoile (par Gilberte Etoile Cohen)

Los Angeles    19h43 • 20h44

New-York     20h02 • 21h10

Londres     20h44 • 22h08

Casablanca     19h21 • 20h22

MASSEI    5774
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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.

L’exil du meurtrier

Bamidbar (35,25) « Et cette assemblée soustraira le meurtrier à l’action du vengeur du sang, et 
elle le fera reconduire à la ville de refuge où il s’était retiré ; et il y demeurera jusqu’à la mort du 

grand-prêtre, qu’on aura oint de l’huile sacrée. »

Ce verset est pour le moins étonnant : la raison d’être de l’exil du meurtrier dans une ville de refuge, c’est la 
Techouva – le repentir – qu’on attend de lui pour le crime involontaire qu’il a commis ! Sa retraite parmi les 
Léviim – qui occupaient les villes de refuge et étaient préposés au culte sacré du Temple – le met en condition 
pour améliorer ses pensées et ses actes. Cependant, la Torah a placé, devant cet homme, une grande épreuve, 
à savoir : devoir attendre la mort du Cohen Gadol – grand-prêtre – pour recouvrer la liberté, et être ainsi tenté 
de souhaiter cette mort. Comme on sait que Hachem ne donne à l’homme que des épreuves qu’il peut sur-
monter, comment mettre un homme devant une tentation si forte de désirer la mort d’un autre ?

Rabbi ’Hiskiayou Eliezer Cahen cite la Mishna de Makot (11a) : « C’est pourquoi les mères des grand-prêtres 
apportaient aux exilés de la nourriture et des vêtements afin que ces derniers ne prient pas pour la mort de 
leur fils ! » Et la Guemara d’expliquer que les grand-prêtres étaient en quelque sorte menacés par la prière 
des hommes qu’on avait exilés pour homicide involontaire. En effet ces grand-prêtres avaient manqué à leurs 
obligations, en n’implorant pas la pitié Divine à l’égard des gens de leur génération – car s’ils l’avaient fait, on 
estime que leur prière aurait empêché qu’un homicide involontaire fût commis.

Mais, au moment du décès du grand-prêtre, le meurtrier involontaire se faisait la réflexion suivante : si pour 
une faute mineure, comme s’abstenir de prier pour la génération actuelle, le Cohen Gadol est puni au point que 
sa vie puisse être menacée par les prières des meurtriers exilés, alors combien sont dangereuses – par leurs 
conséquences éventuelles pour ma propre vie – mes fautes personnelles, qui m’ont amené à tuer réellement 
! Suite à une telle réflexion, il renonçait à prier pour la mort du grand-prêtre.

Dans la même veine, la mort du Cohen Gadol peut aussi inspirer positivement le « vengeur de sang ». En 
effet, quand un homicide involontaire avait été commis, un proche parent de la victime – « le vengeur de 
sang » – avait le droit de tuer le meurtrier. Celui-ci, pour être protégé, devait alors résider dans une ville-refuge 
; néanmoins à la mort du Cohen Gadol, il pouvait sortir de la ville-refuge, sans que le vengeur de sang ne 
puisse l’inquiéter. En effet, quand le grand de la génération meurt, tout le monde réfléchit à la précarité de la 
vie, et le « vengeur de sang » lui-même se dira alors : pourquoi vais-je supprimer une vie, alors que moi-même 
demain je serais dans la tombe ? Et l’envie de tuer, de venger l’homicide involontaire, disparaît. Nous citons : 
« C’est pourquoi [la Torah a dit] : jusqu’à la mort du Cohen Gadol : [en celà] il est grand, car par lui s’apaise le 
murmure [qui occupe] le cœur du vengeur de sang ».
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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

Le lien entre le Cohen Gadol et le meurtrier 
Bamidbar (35, 25) : « Il restera là jusqu’à la mort du cohen gadol qui a été oint de l’huile sainte » 

Celui qui commettra un Homicide involontaire devra rester dans une villle de refuge, jusqu’à la mort du Cohen Gadol.

Il y a lieu de demander pourquoi le verset fait dépendre le séjour du meurtrier involontaire dans la ville de refuge de la mort du cohen 
gadol !

Le Rambam, dans le « Guide des Egarés » (3, 40), l’explique en disant qu’on fait dépendre le retour du meurtrier de la ville de refuge de 
la mort du cohen gadol, parce qu’elle est susceptible de faire oublier la colère du meurtrier du sang pour le meurtre de son parent, car la 
nature de l’homme est qu’un nouvel événement important fait oublier quelque chose de plus ancien. 

Quand meurt le cohen gadol, l’homme le plus aimé des bnei Israël, l’âme blessée sera apaisée de sa grande douleur qui en fait oublier 
une moins intense, et la douleur de l’ensemble de la communauté est une demi-consolation…

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 Chlomo Moché AMAR

J’épouserai celui qui me plaira (à moi, pas à mes parents!) 
Bamidbar (36, 7) : « Elles épouseront qui bon leur semblera »

Un ‘hassid était venu trouver le Admor Rabbi Moché de Kovrin, pour se plaindre de ce que lui, le père, n’avait pas de satisfaction de sa 
famille.

- A quoi faites-vous allusion ? lui demanda Rabbi Moché.

- Voilà, se mit à expliquer le père en déversant toute l’amertume de son cœur. Je me suis donné tellement de mal, j’ai parcouru le pays 
en tous sens pour trouver un mari à ma fille. Et maintenant, je m’aperçois que ma fille ne veut pas du fiancé que j’ai choisi pour elle, elle 
dit que lui, cet homme, ne lui plaît pas…

- Il n’y a pas de quoi lui en vouloir de cela, répondit le Rabbi. Il appuya ses paroles sur le verset de notre paracha où il est dit :

« Voici la chose que Hachem a ordonnée aux filles de Tselophe’had en disant : elles épouseront qui bon leur semblera. » C’est-à-dire, 
expliqua le Rav, qu’elles épouseront celui qui leur plaira, et non celui qui plaît aux parents…



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

La prison du docteur

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Bien avant la fête de Chavouot, Rav Leverton avait contacté bon 
nombre des fidèles juifs de sa communauté : il les invitait à se rendre à 
la synagogue le matin de Chavouot pour écouter la traditionnelle lecture 
des Dix Commandements. L’un de ces fidèles, le docteur Fischer, avait 
fermement décliné la proposition : «Je suis à la tête d’un grand Centre 
Médical ; il m’est impossible de m’absenter au milieu de la semaine, même 
pour quelques heures !».

Cependant, le matin de Chavouot, Rav Leverton fut agréablement surpris 
de l’apercevoir entrer dans la synagogue pour la lecture de la Torah. Que 
s’était-il passé ? Pourquoi le docteur si occupé avait-il changé d’avis ?

Lors du Kiddouch (collation) qui suivit l’office, le docteur se leva et demanda 
à prendre la parole :
«Je me rendais en voiture à l’hôpital ce matin et j’ai vu quelque chose que 
je n’avais jamais vu auparavant : trois jeunes Loubavitch qui marchaient sur 
le bas-côté de l’autoroute !

Je me suis arrêté à leur hauteur et leur ai demandé ce qu’ils faisaient : 
se rendaient-ils compte du danger de leur démarche ? Et surtout : où 
allaient-ils de ce pas décidé alors qu’il ne se trouve aucune synagogue 
dans les environs ? Ils m’expliquèrent qu’ils allaient compléter un Minyane 
(assemblée de dix Juifs, nécessaires pour lire la Torah) ! Où ? Je vous le 
donne en mille : dans la prison locale afin que les détenus juifs puissent 
écouter la lecture des Dix Commandements !

A ce moment, je me suis posé la question : ne suis-je pas plus prisonnier 
que ces détenus ? Si eux peuvent – grâce au mouvement Loubavitch – 
constituer un Minyane en prison, moi aussi j’ai la possibilité de me joindre 
à un Minyane !

J’ai fait demi-tour et me suis rendu ici au Minyane : le travail peut attendre !».

Tous les fidèles présents au Kiddouch applaudirent spontanément.
Bien entendu, Rav Leverton raconta par la suite cette histoire sur Internet 
à ses «confrères» Chlou’him dans le monde entier ; il reçut en réponse un 
email de Rav Avi Richler, Chalia’h de Mullica Hill dans le New Jersey. Celui-
ci travaille en étroite coordination avec l’Institut Aleph qui vient en aide aux 
prisonniers et soldats juifs :
«Je voudrais vous raconter l’autre côté de l’histoire. C’est moi qui avais 
demandé à ces jeunes gens de bien vouloir se rendre en prison pour 
Chavouot. D’habitude, ils séjournent le temps de la fête dans un hôtel à 
la base militaire de Fort Dix, à quelques minutes de marche de la prison.

J’ai reçu un coup de fil vendredi dernier m’annonçant qu’il y a deux 
semaines, un grand mur avait été érigé entre le camp militaire et la prison : 
les jeunes gens seraient donc obligés de contourner à pied cette muraille, 

c’est-à-dire d’effectuer une longue marche de cinq kilomètres aller.

Après quelques coups de fil frénétiques, j’ai réussi à contacter le gardien de 
la prison et il m’a indiqué un autre hôtel, un peu plus près : le seul problème 
était qu’ils devraient emprunter l’autoroute… à pied bien sûr puisque c’était 
Chavouot.

Il semble que D.ieu sait ce qu’Il fait et tenait à ce que tous les fidèles se 
trouvent bien à la synagogue à Chavouot ! Peut-être ce docteur n’aurait-
il jamais fait l’effort de se rendre à la synagogue pour écouter les Dix 
Commandements si ce mur n’avait pas été érigé !»

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. Pourquoi la Torah a-t-elle énuméré les stations où les Hébreux ont campé ?   
2. Pourquoi le meurtrier reste-t-il dans la ville de refuge jusqu’à la mort du Cohen Gadol ?   
3. Quel est le rôle des “nessi’im” (Princes) dans le partage de la Terre ? 

1. Pour faire connaître la bonté de D. qui ne les a pas faits errer de place en place pendant 40 ans. Ainsi sur trente-huit ans il n’y a eu que 
20 stations.  

2. 1) Il n’est pas digne de se trouver en sa présence 2) Le Cohen Gadol aurait dû prier pour qu’un tel crime ne se produise pas en Israël 
pendant sa vie.

3. Chaque prince représentait sa tribu et devait partager l’héritage de la tribu entre les familles et les individus.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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Lunettes de soleil pendant Chabbath  
(Rav Emmanuel BENSIMON)  

Puis-je porter des lunettes de soleil sans correction de vue, durant Chabbath ?

Il est recommandé de ne pas porter des lunettes de soleil sans correction de vue pendant Chabbath, de peur qu’on en vienne à les enlever 
quand on est à l’ombre (Yalkout Yossef 2 p.39). Cependant, certains avis le tolèrent.

Conclusion :

1- Si vous habitez en Israël, dans une ville possédant un ‘Erouv, vous pouvez sans problème les porter.

2- Si vous habitez en France (en dehors de Strasbourg qui possède un ‘Erouv), il est fortement déconseillé de les porter. Cependant, si 
une personne souffre réellement de l’excès de luminosité dû au soleil, elle pourra s’appuyer sur les avis plus permissifs (Rav Péalim 2,48 ; 
Kaf Ha’haïm 301, 66).

« Il n’y a pas de pire perte, que celle du temps...»

(‘Hafets ‘Haim)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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