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PARACHA : MATOT-MASSÉ
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h04 • Sortie : 22h16

Villes dans le monde

Lyon     20h45 • 21h53

Marseille     20h37 • 21h42

Strasbourg      20h42 • 21h53

Toulouse     20h53 • 21h59

Nice    20h30 • 21h36

Jerusalem      18h52 • 20h11

Tel-Aviv     19h04 • 20h13

Bruxelles     21h02 • 22h18

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    19h31 • 20h29

New-York     19h48 • 20h51

Londres     20h23 • 21h39

Casablanca     20h08 • 21h06

MATOT-MASSÉ      5776
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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 Chitim.

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 Ménaché) 
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’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 Massé 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, où devra s’exiler celui qui a tué par 
inadvertance, 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.

Comment cachériser notre cœur ?

Bamidbar (31,22-23) : “Ceci est la loi que Hachem a ordonnée à Moché. À la vérité, l’or et 
l’argent, le cuivre, le fer, l’étain et le plomb, tout objet qui est mis au feu, vous le passerez par le 
feu et il sera pur, après une purification préalable par l’eau lustrale ; et tout ce qui ne va pas au 

feu, vous le passerez par l’eau.”

Il nous faut comprendre pourquoi, lorsqu’il s’agit de la purification des ustensiles, les versets commencent par : 
« Ceci est la loi... » et non pas par : « Voici le mode de purification des ustensiles... »

Le mode de « cachérisation » des ustensiles est explicite dans la Torah : il faut en premier lieu nettoyer l’objet, 
le frotter, enlever toute trace éventuelle de rouille, et enfin le cachériser. De plus, la purification est fonction de 
l’utilisation de l’ustensile : s’il a été en contact seulement avec de l’eau chaude, c’est aussi de l’eau chaude 
qui servira à sa cachérisation ; en revanche, s’il a été en contact avec le feu, seul ce dernier pourra le rendre 
à nouveau « Cachère » !

Par analogie, le processus de purification de nos fautes, des « impuretés » de notre cœur, est le même. Nous 
devons en premier lieu enlever la « rouille » de nos fautes, en nous repentant de nos actes, en regrettant le 
passé, et en prenant de bonnes résolutions pour l’avenir. Nous devons ensuite faire attention à ce que notre 
Téchouva se fasse de la façon même dont nous avons fauté : si nous avons fauté avec empressement, le 
repentir doit être en conséquence ! Si l’on a fauté en médisant, on réparera par la parole : on étudiera la Torah. 
Si l’on a accompli plusieurs fautes successives, on accomplira en contrepartie une succession de Mitsvot ! Il 
se trouve alors que la meilleure réparation est liée à la Torah qui elle seule peut purifier et rendre Cachère...

Pour la réussite matérielle et spirituelle de 
David BRAHAMI & sa famille



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Aharon Schiller   

Rabbi Aharon Schiller était un Gaon et un kabbaliste de stature considérable. Il commença par être Rav et Av Beit Din de la ville de 
Kartinga, et ensuite de Pinsk. Il correspondait régulièrement par des responsas avec le Gaon auteur de Michkenot Ya’akov de Karlin. 
Ensemble, ils s’élevaient dans la Torah dévoilée, dont absolument rien ne leur était caché. Rabbi Aharon écrivit le célèbre ouvrage 
Tossefot Aharon, et il écrivit sur plusieurs traités avec beaucoup de vivacité pour éclaircir les Tossefot difficiles qui étaient restés sans 
explication. Dans ce livre, il a aussi montré son grand talent dans la sagesse cachée et la Kabbala, au point que le Gaon Rabbi Ya’akov 
Méir Padova admirait énormément son livre, et en dit que tous les mystères cachés étaient ouverts devant lui et que toutes les portes 
de la Kabbala lui étaient révélées. Parallèlement, Rabbi Aharon connaissait d’autres domaines, comme les sciences naturelles et les 
mathématiques. Grâce à ses nombreuses connaissances, il pouvait aider dans tous les domaines, et pour tous les malheureux dont il 
était témoin, il était prêt à utiliser au besoin des forces surnaturelles. Beaucoup d’habitants du lieu et des villes environnantes venaient 
le trouver pour lui demander conseil, et surtout pour lui demander son aide. Il resta Rav à Pinsk pendant de nombreuses années, 
jusqu’à sa mort le 5 Tévet 5602. Que son souvenir soit une source de bénédiction.

“ 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 Chmouel SALANT 

N’annulez pas le mariage  
Bamidbar (36, 11) : “Ma’hla, Tirstsa, ‘Hogla, Milka et Noa, les filles de Tsélophe’had, épousèrent les fils de leur oncle.”

L’un des notables de Vilna était venu se plaindre auprès Rabbi Chelomo Zalman de Vilna en lui disant que le père de sa bru l’avait trompé ainsi 
que sa famille. Une fois que son fils, un érudit, avait épousé la fille de cet homme, il s’est avéré qu’elle avait quelques bonnes années de plus 
que lui. Rabbi Chelomo Zalman apaisa l’homme et l’incita à ne pas provoquer l’annulation du mariage de son fils. Entre autres, il lui dit : « 
Constatez que même dans notre Torah, nous trouvons quelque chose du même genre que ce qui vous est arrivé. A la fin de la Parachat Massé, 
il est dit sur les filles de Tsélophe’had : « Ma’hla, Tirstsa, ‘Hogla, Milka et Noa, les filles de Tslophe’had, épousèrent les fils de leur oncle. » Rachi 
fait observer : ici, le verset les énumère d’après leur âge, alors qu’ailleurs, elle sont énumérées en fonction de leur sagesse. Et à ce propos, il y 
a lieu de demander : pourquoi est-ce que la Torah parle partout des filles de Tsélophe’had en fonction de leur sagesse, et ici seulement, dans la 
Parachat Massé, en fonction de leur âge ? C’est que dans le traité Baba Batra (119b), les Sages ont dit sur les filles de Tslophe’had que même 
la plus jeune d’entre elles ne s’est pas mariée avant l’âge de 40 ans, c’est pourquoi dans cette circonstance, il ne convenait pas de les compter 
selon leur âge, la Torah les compte donc selon leur sagesse.

Mais à la fin de la Parachat Massé, il est déjà question des filles de Tsélophe’had après leur mariage, c’est pourquoi on les compte en fonction 
de leurs âges respectifs. En effet, après le mariage, il n’y avait plus lieu de craindre que l’âge véritable de la femme soit révélé en public…

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
 Un mariage bien mérité

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En plus de mes nombreuses obligations communautaires, je m’intéresse beaucoup 
à l’éducation et j’aime parler aux enfants : leur raconter des histoires de nos Sages, 
les stimuler à avancer dans leur étude de la Torah avec enthousiasme et constater 
combien ils aiment étudier.

Un jour, en 2004, on me proposa de participer à la parade Loubavitch annuelle 
de Lag Baomer dans notre quartier de Boro Park, à Brooklyn. Celui-ci est peuplé 
principalement de Juifs ‘hassidiques mais, comme moi, pas spécifiquement 
Loubavitch. Je devais y prononcer un discours pour inspirer les enfants à accroître 
leur implication religieuse.

J’acceptai avec empressement car cette initiative du mouvement Loubavitch 
mérite d’être saluée et encouragée au regard de son influence positive indéniable. 
Cependant, certaines personnes de ma communauté me firent énergiquement 
comprendre que cela ne leur plaisait pas du tout. J’en discutai avec le Rav de ma 
synagogue, Rav Moché Wolfson qui insista au contraire pour que je participe à cette 
grande réunion qui plait tant aux enfants, aux parents, aux éducateurs, au Rabbi.

Un Chabbat, peu avant Lag Baomer, c’est tout un groupe de gens qui s’approcha 
de moi à la synagogue, en plein milieu de la prière en me sommant de sortir pour 
parler d’un «sujet important» : de fait, ils me menacèrent en termes explicites ! Si 
je persistais à vouloir participer à la parade, le résultat ne serait pas bon pour moi !

Imperturbable, je répondis fermement que je n’agissais qu’avec l’accord de mon 
Rav : si on avait quelque chose à me reprocher, il fallait intervenir auprès de lui ! 
En ce qui me concernait, je n’allais pas changer d’avis ! Quelles que soient les 
conséquences fâcheuses dont ils me menaçaient !

Effectivement, je prononçais un discours enflammé à la parade et je sus qu’on 
l’avait beaucoup apprécié. Cette journée de Lag Baomer fut très réussie, un 
véritable Kiddouch Hachem ! Les enfants étaient très heureux et profitèrent d’une 
très belle journée de détente, certainement avec la bénédiction de Rabbi Chimone 
Bar Yo’haï et du Rabbi.

Quant aux menaces dont j’avais fait l’objet, il ne se passa absolument rien ! Je ne 
perdis aucun ami et personne ne m’adressa le moindre reproche ou la moindre 
critique.

La même année, la veille de Roch Hachana, je me rendis avec mon fils au cimetière 
pour me recueillir sur la tombe de mes parents comme le veut la coutume. Alors 
que nous passions sur Springfield Boulevard, mon fils remarqua que nous étions 
tout près du Ohel, le cimetière Montefiore où repose le Rabbi. Comme mon fils 
ne s’y était jamais rendu, il me suggéra de m’y arrêter pour prier : bien sûr, un jour 
aussi propice que la veille de Roch Hachana, c’était là une excellente initiative pour 
lui et pour moi.

Quand nous sommes entrés dans la salle où chacun écrit ses requêtes sur un papier 
avant d’entrer vraiment dans le cimetière, je me souvins que j’avais effectivement 
un problème à soumettre au Rabbi. J’avais besoin de sa bénédiction : cela faisait 
déjà un an que nous recherchions un mari digne de notre fille. Nous avions reçu 
près de vingt-cinq propositions, toutes très intéressantes ; nous les avions étudiées 
attentivement une à une et, finalement, que ce soit de notre côté ou de l’autre côté, 
il n’en restait plus aucune !

La fête de Souccot approchait, les jeunes gens allaient rentrer de leurs Yechivot 
respectives et il était temps de prévoir une rencontre éventuelle. Donc avant d’entrer 
au Ohel, je rédigeais une petite note mentionnant notre «problème» et demandant 
une bénédiction rapide pour le régler le mieux possible. Je récitais plusieurs Tehilim, 
glissais quelques pièces dans la boîte de Tsedaka et suppliais intérieurement le 
Rabbi : je m’étais investi dans la parade de Lag Baomer pour l’honneur du Rabbi et 
je souhaitais de tout cœur que ma fille bâtisse enfin un foyer solide.

De retour à la maison, j’étais particulièrement épuisé et m’écroulais sur mon lit pour 
une courte sieste. A mon réveil, ma fille m’informa qu’Acher Hornig avait téléphoné 
: c’était un très bon ami qui s’asseyait à côté de moi à la synagogue. J’estimai que 
j’allais de toute manière le voir ce soir et qu’il n’était donc pas nécessaire de le 
rappeler de toute urgence avant la fête.

A 17 heures, il rappela. Haletant, il m’informa tout de go qu’il avait pensé à une très 
bonne suggestion deChidou’h (rencontre pour un mariage) pour ma fille. Il insista 
pour que je me renseigne le jour-même et ne pas attendre après la fête. Il s’agissait 
de Yits’hak Meir Horowitz, le fils d’un de nos associés communs. Pour une raison 
mystérieuse, je n’y avais jamais pensé !

Bien que l’idée me semblât excellente, je ne pouvais pas comprendre ce qui l’avait 
incité à considérer l’affaire de façon si urgente. Quand je le lui fis remarquer, il 
répondit que lui-même ne pouvait pas se l’expliquer mais depuis le moment où 
cette idée lui avait traversé l’esprit, il avait ressenti un besoin impérieux de m’en 
faire part le plus rapidement possible, avant que ne commence la nouvelle année.

Encore impressionné par ce qui arrivait, j’en parlai à mon épouse et nous avons 
décidé de nous renseigner au plus vite après la sortie de la fête ou même 
discrètement à la synagogue. Effectivement, les rencontres entre les deux jeunes 
gens se déroulèrent immédiatement après la fête et, à Hol Hamoèd Souccot, notre 
chère fille se fiança.

C’est alors que je fis le rapprochement : le premier coup de téléphone d’Acher 
Hornig s’était produit à peine une heure après que j’ai prié au Ohel ! Certainement 
ce Chidou’h avait été inspiré directement par la bénédiction du Rabbi ! Certainement 
le Rabbi voulait ainsi me remercier d’avoir tenu bon et d’avoir participé, dans une 
modeste mesure, à la parade de Lag Baomer.

D.ieu soit loué, le jeune couple est marié maintenant depuis dix ans et, avec 
leur merveilleuse famille, ils sont pour nous une source continue de satisfactions 
‘hassidiques.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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3 semaines : quand ne plus manger de viande ?   
(Rav Avraham TAIEB) 

Question : Cette année, à partir de quel moment ne peut-on plus consommer de viande pendant Ben Hamétsarim (période du 17 
Tamouz au 9 Av) ?

Réponse : L’interdiction de consommer de la viande et de boire du vin débute depuis le premier Av exclu. En effet, le jour de Roch 
‘Hodèch Av ainsi que le jour de Chabbath ne sont pas inclus dans cette interdiction. Cette année, cette restriction entre en vigueur à partir 
du 6 août 2016 au soir (Yalkout Yossef, page 567 alinea 23).

“Le Yétser Hara lui-même est content lorsque les personnes ne tombent pas dans ses pièges...” 

(Rabbi Mendel Mena’hem de Kotsk)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Ceux qui ont tué lors de la guerre contre Midiane devaient rester hors du « Ma’hané » (camp). Quel camp ?   
2. Qui peut annuler un voeu ?   
3. Pourquoi le Roi d’Arad a-t-il cru qu’il lui était maintenant permis d’attaquer Israël 

1. Le camp de la Chékhina (parvis du tabernacle).

2. De préférence, un juge autorisé (connaissant la loi des vœux, un expert).

S’il n’y en a pas, trois juges non qualifiés.

3. Car à la mort d’Aharon, les nuées de gloire qui protégeaient les Bné Israël ont disparu.


