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PARACHA : MATOT - MASSEI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h29 • Sortie : 22h48

Villes dans le monde

Lyon     21h08 • 22h21

Marseille     20h57 • 22h07

Strasbourg      21h07 • 22h25

Toulouse     21h14 • 22h24

Nice    20h51 • 22h01

Jerusalem      19h05 • 20h26

Tel-Aviv     19h17 • 20h29

Bruxelles     21h30 • 22h54

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

Los Angeles    19h46 • 20h46

New-York     20h06 • 21h13

Londres     20h51 • 22h17

Casablanca     19h22 • 21h22

MATOT - MASSEI    5775
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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 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 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 
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

Faire un vœu et ne pas avoir le temps de le respecter

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 qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir. »

« Si un homme fait un vœu devant Hachem... » : le Midrash nous enseigne que d’ici, on peut déduire qu’un 
homme ne connaît pas le moment de sa fin !

Quel rapport existe-t-il entre le début du verset et ce Midrash ?

Le Talmud (Nedarim 10a) explique que lorsqu’un homme fait le vœu d’apporter un Korban – un sacrifice, il 
ne devra pas s’engager par la formule : « Pour Hachem, un sacrifice ! », mais par la formule inverse : « Un 
sacrifice pour Hachem ! » En effet, l’on craint qu’après avoir prononcé le Nom Divin – pour Hachem, il ne 
meure subitement, sans avoir pu prononcer la suite de son engagement – un sacrifice !

Et telle est donc l’intention du Midrash : dans la mesure où l’homme ne connaît pas le moment de sa fin, il 
pourrait ne pas avoir le temps de finir sa phrase et par conséquent, il risquerait de prononcer le Nom Divin 
en vain ; d’où cette phrase du verset : « fait un vœu devant Hachem » – d’abord le vœu, ensuite seulement 
la mention d’Hachem.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Laurent Cohen
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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

Biographie : Rabbi Chelomo Ganzfried

Rabbi Chelomo est né de Rabbi Yossef à Ungwar en 5564. Dès son jeune âge il était connu pour ne pas passer un seul jour (même dans 
son enfance) sans donner une interprétation nouvelle. Après son mariage, il continua à étudier la Torah, mais ne voulut pas utiliser son 
savoir à des fins personnelles, et gagnait sa vie et celle de sa famille en faisant du commerce.

A l’âge de trente ans, il composa Kesset HaSofer sur les halakhot de l’écriture d’un séfer Torah, mais ensuite il subit de gros revers 
financiers et fut obligé d’accepter une rabbanout. Au début, il était dans la petite ville de Bedzits, mais en 5610 il devint Rav et Av Beit 
Din dans sa ville natale de Ungwar, où il composa Perat Vé’Hidékel sur les halakhot du mikvé. Quand on le réimprima, il changea le nom 
du livre en Lé’hem VéSimla.

En 5613, il composa son ouvrage le plus connu, Kitsour Choul’han Aroukh sur toutes les halakhot, qui est accepté jusqu’à aujourd’hui 
dans toute la diaspora. On le désigne habituellement sous le nom de «l’auteur du Kitsour Choul’han Aroukh». Ce livre a été réimprimé des 
dizaines de fois, et à chaque fois Rabbi Chelomo a fait des corrections et ajouté de nombreuses choses. En même temps, il était connu 
pour être un grand kabbaliste, et il nous est effectivement resté de nombreux écrits de lui dans ce domaine.
Le 26 Tamouz 5646, sa vie arriva à sa fin, et son âme s’éleva aux cieux. Que son mérite nous protège.

“ 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 Meir MAZOUZ

Pourquoi 40 étapes ?  

Pourquoi la Torah a-t-elle jugé bon de nous donner le détail de toutes les étapes des bnei Israël ?

Le Rambam explique que Hachem a ordonné d’écrire les étapes des bnei Israël pour que les générations suivantes sachent tous les 
miracles que le Saint béni soit-Il a faits à Son peuple dans le désert, et que nous ne nous imaginions pas par erreur que nos pères étaient 
dans un désert proches d’un lieu habité, ou qu’ils campaient dans des endroits où il y avait de la végétation ou des puits.

Le commentateur Rachi explique : Pourquoi ces étapes sont-elles écrites ? 

Pour nous annoncer la bonté de Hachem. Bien qu’Il ait décrété qu’ils devaient errer dans le désert, Il n’a pas dit qu’ils errent sans arrêt de 
lieu en lieu pendant quarante ans, sans aucun repos. En effet, il n’y a ici que quarante-deux étapes, si on en déduit quatorze étapes qui 
ont toutes eu lieu pendant la première année, avant le décret, ainsi que huit étapes qui ont eu lieu après la mort d’Aharon, de Hor HaHar 
jusqu’aux plaines de Moav la quarantième année. Donc pendant trente-huit ans, ils n’ont eu que vingt étapes. Rachi ajoute que le Midrach 
Tan’houma l’explique autrement : «Cela ressemble à un roi dont le fils était malade. On l’a conduit en un lieu lointain pour le guérir, et sur 
le chemin du retour, le père s’est mis à compter toutes les étapes, en lui disant : Ici nous avons dormi, ici tu avais mal à la tête, etc.… »

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
D’une tribu… à la mienne !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En juillet 2008, je décidai de préparer mes bagages 
et de me diriger vers le sud : de Lusaka (Zambie) 
où je travaillais pour le Centre de Recherche sur 
les maladies infectieuses vers le Mozambique. Je 
savais à quoi m’attendre : de longs trajets en bus, 
des véhicules cahotant sur des routes défoncées et 
des plages tropicales désertes. Je savourais l’idée de 
rencontrer différentes tribus et d’entendre différents 
langages. Mais je ne m’attendais certainement pas à 
retrouver ma propre tribu en Afrique !

A Lusaka, mon rôle sur un projet de prévention du 
sida touchait à sa fin ; j’avais décidé de profiter des 
derniers jours pour emprunter une route inconnue 
à travers le bush : si tout allait bien, il me faudrait 
quelques jours pour arriver à Beira sur l’océan indien. 
Si tout n’allait pas bien, je me retrouverais perdu au 
milieu de nulle part en Afrique…

Le voyage commença superbement. Le bus n’eut 
que trois heures de retard au départ de Lusaka et 
arriva à Katete sans problème, mis à part un prêcheur 
enthousiaste qui s’était emparé du micro et déversait 
un discours fleuve insipide mais d’une voix aigüe 
et chantante. A la frontière du Mozambique, j’eus la 
chance de trouver un véhicule qui n’avait besoin que 
de menues réparations et qui roula tant bien que mal 
cette soirée-là et même une partie de la nuit.

Nous avons traversé des étendues désertiques 
somptueuses et des villages dans lesquels je pus 
me procurer à manger. C’est ainsi que nous avons 
pu assister à une cérémonie dans la tribu des Chewa 
avec la danse de Ne’u. Les hommes couraient tout 
autour du village  : ils étaient couverts de paille, leurs 
visages étaient bariolés à la craie et effrayaient les 
enfants tandis que les femmes riaient de bon cœur. 
Tard cette nuit-là, on pouvait entendre résonner 
les danses des Ne’u sous le ciel constellé d’étoiles 
scintillantes.

Les Chewa n’étaient qu’une des multiples tribus que je 
rencontrai durant ce voyage. A Lusaka – là où j’avais 
entamé mon périple – on trouvait de nombreuses 
tribus, cultures, traditions et langues. La tribu la plus 
représentée était celle des Bemba puis celle des 
Chewa et des Tonga. La langue des Chewa était 
proche de celle qu’on parlait dans la capitale et j’avais 
donc pu communiquer avec les gens. Mais quand 
nous avons atteint Tete au Mozambique, nous avions 
quitté le territoire des Chewa et je n’avais plus aucune 
notion de l’identité des tribus que nous rencontrions.

A la fin de mon voyage, je me retrouvai dans un bus 

de Maputo à Johannesburg en Afrique du sud. A ce 
stade de mon épopée, j’étais épuisé et surtout j’étais 
inquiet : comment allais-je passer dix heures tout 
seul à Johannesburg ? Je ne m’y étais jamais rendu 
auparavant et on m’avait prévenu que c’était une ville 
dangereuse. J’avais raté le premier bus à Vilanculus et 
j’avais sauté dans plusieurs bus au hasard : cela faisait 
pratiquement vingt-quatre heures que je ne m’étais 
pas reposé.

C’est là que j’aperçus deux jeunes gens que je ne 
pouvais pas ne pas remarquer : manteaux noirs, 
Kippas vissées sur la tête, barbes fournies… je 
m’approchai de celui qui portait une Kippa avec le 
nom Tucson Arizona car moi aussi, je suis originaire 
de l’Arizona. Je pensai parler de notre région d’origine 
commune mais ce qui les intéressait c’était de savoir 
que j’étais juif comme eux. Ils me demandèrent ce 
que j’allais faire à Johannesburg, si je désirais rester 
chez eux pour Chabbat, si je voulais visiter la ville…

Moi aussi, je m’intéressai à eux : que faisaient-ils 
au Mozambique ? Il s’avéra que Shraga Putter et 
Pinni Goodman étaient venus au Mozambique pour 
construire une communauté juive. Ils n’avaient qu’une 
adresse un peu vague d’un contact : un homme 
d’affaires israélien qui leur avait proposé une chambre 
d’hôtel durant le temps de leur recherche. Dès qu’ils 
étaient arrivés à Maputo, ils avaient rencontré l’homme 
d’affaires qui leur avait donné quelques adresses 
de Juifs qu’il connaissait. Leur voyage avait bien 
commencé et ils rencontrèrent un certain succès en 
rassemblant plusieurs Juifs qui ne se connaissaient 
pas mais qui étaient ravis de pouvoir former une 
communauté.

Cependant, alors qu’ils étaient en rendez-vous chez 
un avocat juif à Maputo, on leur avait tout volé : le 
porte-monnaie de Shraga, les clés de la voiture de 
location, la voiture elle-même, tout sauf le porte-
monnaie de Pinni qu’il avait oublié à l’hôtel ce jour-là. 
Avec le peu d’argent qui leur restait, ils retournaient à 
Johannesburg.

Et ils étaient heureux, heureux d’avoir mené à bien 
leur mission, malgré cet incident : ils avaient rencontré 
plusieurs Juifs et avaient semé les graines d’une 
possible communauté ; ils avaient apporté la joie 
du judaïsme à des gens isolés et, bien qu’ils aient 
été dévalisés, ils n’hésitèrent pas à inviter un parfait 
étranger hirsute – moi – chez eux.

A Johannesburg, dans la maison des parents de 
Pinni, je pus prendre ma première douche depuis 

des jours et je pus manger correctement, royalement 
même. Mes nouveaux amis m’emmenèrent prier et 
mettre les Téfiline dans leur synagogue. Finalement, 
ils m’amenèrent dans un centre commercial où je 
pus faire des courses avant de reprendre l’avion pour 
Lusaka.

Après avoir parcouru des centaines de kilomètres, 
exploré des régions inconnues, observé différentes 
tribus, parlé différentes langues, j’avais eu la chance 
de rencontrer deux jeunes Loubavitch courageux 
qui m’avaient ramené à ma vraie maison, qui avaient 
redonné un sens à mon judaïsme. Après avoir étudié 
le Zoulou, le Xhosa, le Portugais, le Chewa, le Nyanja, 
le Shona et le Bemba, je revenais vers l’hébreu qui 
résonnait enfin dans ma tête !

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 les hébreux n’ont-ils pas reçu l’ordre d’attaquer Moav, comme ils l’avaient reçu pour Midian ? 
2. Pendant la conquête de la Terre, où les “Bnei Gad” et les “Bnei Reuven” se mettaient-ils ?  
3. Quand un domaine ancestral passe par héritage d’une tribu à une autre, que devient cet héritage l’année du jubilé (“Yovel”) ? 

1. Car Moav n’a agi envers les Hébreux que par crainte et aussi à cause de Ruth.

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

3.Il reste avec la nouvelle tribu.

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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Jeux de société pendant Chabbath 
(Rav Avraham Taïeb)  

Est-il permis de jouer à des jeux de société pendant Chabbath (échecs, dames, puissance 4, etc.) ?

Il y a une controverse à ce sujet entre le Rema qui l’autorise et le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm 308, 48) qui l’interdit. Ce sera donc 
interdit pour les Séfarades, et autorisé pour les Ashkénazes.

Ceci dit, la coutume est de permettre pour les enfants qui ne sont pas encore Bar/Bat Mitsva, dans la mesure où certains avis pensent 
que le Choul’han Aroukh serait d’accord pour permettre les jeux d’aujourd’hui qui sont très propres, et donc aptes à d’autres utilisations 
(par exemple couvrir un aliment qui se trouve dans une coupole).

« Si tu ne demandes pas, la réponse sera toujours «Non» »

(Rav Meir MAZOUZ)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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