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PARACHA : MATOT-MASSÉ
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h25 • Sortie : 22h42

Villes dans le monde

Lyon     21h04 • 22h16

Marseille     20h53 • 22h02

Strasbourg      21h02 • 22h19

Toulouse     21h10 • 22h19

Nice    20h47 • 21h56

Jerusalem      19h03 • 20h24

Tel-Aviv     19h15 • 20h26

Bruxelles     21h25 • 22h47
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Los Angeles    19h43 • 20h43

New-York     20h03 • 21h09

Londres     20h46 • 22h09

Casablanca     20h19 • 21h19

MATOT-MASSÉ      5777
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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.

La cachérisation des ustensiles

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» 

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 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 Rachi, qui dit 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 

«seulement» le métal, tel quel, 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 seule-

ment 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 (Avoda Zara, 75).

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», de ne pas être semblable à celui qui veut se purifier en gardant un insecte impur à la 

main. Ensuite seulement il réparera ses actes et se renforcera sans cesse dans le service du Créateur. L’essentiel de la puri-

fication des fautes s’effectue par l’intermédiaire de l’étude de la Torah, qui nettoie l’homme de tout mauvais trait de caractère. 

Le ‘Hida écrit qu’il y a quatre degrés de techouvah, que l’on apprend tous les quatre de la 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 Dieu est la mort, qui brise le corps.

Dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Haim ben Messaouda  (par Gérald SUEDE)
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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 Yossef Angel

Rabbi Yossef Angel naquit en 5619 à Tranow. Il vécut un certain temps à Radin, et de là partit à Cracovie, où il étudia la Torah jusqu’à la 
Première guerre mondiale. Il était connu comme un gaon extraordinaire, expert dans tous les domaines de la Torah, dont il n’ignorait 
absolument rien. En même temps, il connaissait la kabbala et la ‘hassidout, et les enseignait même aux autres. Quand la guerre éclata, 
en 5674, il s’enfuit de Cracovie à Vienne, où il resta jusqu’à sa mort, et où il rédigea plusieurs de ses livres célèbres dans le monde 
des yéchivot. On peut effectivement voir dans ces ouvrages son immense intelligence et son érudition dans tous les domaines de 
la Torah.  De nombreux jeunes gens de toutes les yéchivot qui existaient à l’époque et jusqu’à aujourd’hui étudiaient et étudient ses 
livres, qui sont reconnus dans toute la Diaspora, et utilisés comme une base solide pour l’acuité du raisonnement et une source pour 
l’érudition. On connaît entre autres son livre Guevourot Chemonim, où il explique de quatre-vingts façons une seule difficulté, un livre 
qui a été accueilli avec affection et estime par toutes les diasporas d’Israël. Il a écrit de nombreux livres, outre trente-six ouvrages qui 
n’ont pas encore été publiés. Sa vie a pris fin le 1er ‘Hechvan 5680, et il a disparu pour la yéchivah céleste. Il est enterré à Vienne. La 
mémoire du tsadik est une 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 Bentsion Abba-Chaoul

Le puits et la belette 
Bamidbar (30,3) : “Si un homme fait un vœu devant le Seigneur, pour s’imposer, par serment, une interdiction, il ne peut violer sa parole 

: tout ce que sa bouche a proféré, il doit l’accomplir.”

Après avoir promis, certains se contentent d’accomplir une partie de leur promesse, afin de se rendre quitte de leur engagement. Ici, la Torah 
nous dit : « Tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir », tout dans sa totalité. Sinon, on doit s’attendre à être puni pour cela... Tossafot 
dans le Talmud (Taanit 8a) nous relate l’histoire suivante : une adolescente, qui revenait chez son père, n’aperçut pas un puits qui se trouvait sur 
son chemin, et y tomba. Arriva un jeune homme qui lui dit : « Si je te fais remonter de ce puits, es-tu prête à m’épouser ? » Elle lui donna son 
accord, et ils se jurèrent mutuellement de ne prendre personne d’autre comme conjoint. Et de cela, ils prirent à témoins le puits et une belette 
qui passait par là.

La jeune fille respecta son engagement, alors que le jeune homme épousa une autre femme qui lui donna deux fils. Plus tard, l’aîné de ces deux 
garçons tomba dans un puits et mourut. Peu de temps après, le second se fit mordre par une belette, et mourut lui aussi. Alors la femme s’enquit 
auprès de son mari de la raison d’événements aussi dramatiques. Il se souvint à ce moment de sa promesse, et lui raconta cet épisode vécu 
quelques années plus tôt. Elle lui dit : « Si c’est ainsi, donne-moi le Guet – acte de divorce, et marie-toi avec cette femme ! » C’est exactement 
ce qu’il fit, accomplissant ainsi sa promesse dans son intégralité.

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
 Une rencontre fatidique

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Le 23 septembre 2009, l’Assemblée Générale des 
Nations Unies écoutait, sans sourciller, les Présidents 
iranien et libyen prétendre que la Shoah n’avait 
jamais existé et appeler à la destruction de l’état 
juif. Le lendemain, le Président Binyamin Netanyahu 
brandissait le plan original des camps d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau signé de la main de Himmler.

« Ceci aussi serait un mensonge ?... Au nom du 
peuple juif et des hommes de bonne volonté, je vous 
demande : n’avez-vous pas honte ? A peine soixante 
ans après la fin de la Shoah, vous légitimez un homme 
qui dénie le meurtre de six millions de Juifs et qui 
désire effacer Israël de la carte ? Quel mépris de la 
Charte des Nations Unies ! »

Après cet impressionnant discours, B. Netanyahu 
s’adressa aux journalistes et, faisant fi de la langue de 
bois, raconta un souvenir personnel, une entrevue que 
lui avait accordée le Rabbi de Loubavitch le soir de 
Sim’hat Torah en 1984 : « Souvenez-vous, avait prédit 
le Rabbi, vous allez aux Nations Unies, une assemblée 
qui est fondée sur le mensonge et l’obscurité ! 
Souvenez-vous que dans une pièce plongée dans 
l’obscurité, même la lumière d’une petite bougie sera 
vue de loin. Votre mission est d’allumer une bougie 
pour la vérité et le peuple juif ! »

- Et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui devant l’Assemblée 
des Nations Unies ! conclut B. Netanyahu. 

Par la suite, devant la conférence des présidents des 
grandes organisations juives, il raconta comment il 
avait été mis en contact avec le Rabbi.

En 1984, alors qu’il venait de prendre ses fonctions 
comme ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, on 
avait frappé à sa porte :

- Ce jeune homme désire vous parler. Il prétend qu’il 
vous connait.

Entra alors un ‘Hassid, avec barbe et chapeau noir. 

- Tu me reconnais ? Bibi, je suis Chmarya !

Vous ne le savez peut-être pas mais Chmarya était né 
dans un Kibbutz du Hachomère Hatsaïr où le judaïsme 
n’avait pas de place. Il avait été un de mes très, très 
bons soldats quand j’avais été son commandant. Je 
ne l’avais plus revu depuis quelques années.

Chmarya n’avait reçu absolument aucune éducation 
juive, n’était jamais entré dans une synagogue, n’avait 

jamais observé Chabbat ou Yom Kippour. C’était 
un homme intelligent au physique athlétique et qui 
avait immédiatement été intégré dans l’unité d’élite « 
Sayéret Matkal » des services secrets israéliens.

Après le service militaire, il s’était installé aux Etats-
Unis et avait servi au Consulat Israélien de Boston ainsi 
que dans la compagnie aérienne El Al.

Puis il désira continuer aux Etats-Unis. Pour cela, il 
avait besoin d’un visa étudiant et s’inscrivit donc à 
l’Université hébraïque de Boston.

A la même époque, Rav ‘Haïm Prus et son épouse 
Ne’hama s’étaient eux aussi installés à Boston en tant 
qu’émissaires du Rabbi. L’Université hébraïque avait 
justement décidé d’offrir à ses étudiants un cursus 
d’études juives de haut niveau. Le docteur Grad qui en 
était le directeur connaissait le mouvement Loubavitch 
pour avoir été aidé par ses représentants à Detroit et 
avoir par la suite reçu du Rabbi une bénédiction dont 
il avait eu bien besoin : il se proposa immédiatement 
pour aider le jeune couple. Mais il fut pour le moins 
étonné quand Rav Prus demanda qu’il accrédite la 
création d’un cours de Tanya : il pensait qu’on lui 
demanderait seulement de présenter les émissaires 
du Rabbi à la communauté. Cependant il accepta 
volontiers.

C’est ainsi qu’à la rentrée universitaire, un cours de 
philosophie juive fut mis en place, avec un examen 
à la clé. Bien que le sujet ait pu paraître curieux, il 
se révéla un succès : pratiquement le quart des 
étudiants s’inscrivit. La direction de l’université en fut 
très surprise mais les étudiants étaient passionnés au 
point de s’inscrire pour un second trimestre.

Tandis qu’il enseignait, Rav Prus avait remarqué au 
fond de l’amphithéâtre un jeune étudiant israélien qui 
n’était absolument pas intéressé par ce qu’exposait 
ce rabbin barbu.

Mais le moment de l’examen approchait. Le jeune 
Israélien réalisa qu’il ne le passerait pas ; or il en avait 
absolument besoin pour obtenir son visa ! Il prit donc 
contact avec le rabbin et lui expliqua son problème 
tout en s’attendant à être reçu très froidement pour 
son manque d’assiduité. Il fut très surpris quand le 
rabbin lui proposa une alternative : qu’il écrive sur 
n’importe quel sujet du Tanya.

Le Tanya est écrit en hébreu donc Chmarya s’imagina 
que ce serait pour lui un jeu d’enfant puisque c’était 
sa langue maternelle. Rav Prus lui laissa son numéro 

de téléphone personnel « au cas où… ». Durant les 
semaines suivantes, ils se téléphonèrent plusieurs 
fois, juste pour discuter du Tanya. Progressivement 
les questions devinrent plus personnelles, Rav Prus 
invita Chmarya pour Chabbat et, lentement, celui-ci 
évolua dans sa vie personnelle, se rapprochant de la 
pratique du judaïsme : deux ans plus tard, Chmarya 
entrait dans une Yechiva et s’appliqua dans ses études 
juives comme il l’avait fait à l’armée : il s’impliqua 
entièrement, reçut (outre son visa) son diplôme 
rabbinique et devint un ‘Hassid dévoué du Rabbi.

Durant l’été 1984, Netanyahu fut nommé 
ambassadeur d’Israël aux Nations Unies.

Connaissant les liens entre Chmarya et son ancien 
commandant, Rav Prus et son frère Israël lui 
assignèrent une mission : le persuader de se rendre 
avec le personnel de l’ambassade chez le Rabbi le 
soir de Sim’hat Torah.

Chmarya accepta.

La nuit de Sim’hat Torah, Binyamin Netanyahu arriva 
au 770. L’immense synagogue était pleine à craquer, 
personne ne prêta attention au jeune ambassadeur 
qui, comme les autres, se faufila, enjamba des bancs, 
se glissa sous les tables, se poussa, se laissa emporter 
par la foule, s’agrippa aux poteaux pour finalement 
arriver exactement devant l’estrade où le Rabbi 
dansait avec son beau-frère, tout en signifiant aux 
‘Hassidim d’un geste de la main qu’il fallait augmenter 
le chant et la joie.

« Je les ai vus tous les deux, âgés d’environ quatre-
vingts ans, qui serraient contre eux le rouleau de la 
Torah et… j’ai ressenti la force des générations, la 
puissance de notre tradition, de notre foi, de notre 
peuple… »

Un moment unique, où un ‘Hassid et un ambassadeur 
partagent le même enthousiasme, la même ferveur.

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

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.

Ont participé à ce feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU

No
s 

pa
rt

en
ai

re
s

Jouer au Monopoly pendant Chabbath 
(Rav Avraham TAIEB) 

Question : A-t-on le droit de jouer au Monopoly pendant Chabbath ?

Réponse : Le problème principal du Monopoly est que cela est Mouktsé (interdit de déplacer certains objets pendant Chabbath). Cela 
s’étend à tous les jeux de façon générale.

Pour les Séfaradim, cela est interdit (Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 308-45 ; cependant, la coutume est de permettre pour les enfants 
qui ne sont pas encore Bar /Bat-Mitsva).

Pour les Ashkénazim, cela est permis d’après le Réma. Cela dit, même d’après le Réma, il est évident qu’il est préférable d’éviter de 
jouer au Monopoly car cela est contraire à l’esprit de Chabbath.

L’essentiel, c’est l’acte. Mais la raison d’être, c’est l’étude. 

(Rav Wolbe)

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. Les gens désignés pour combattre Midian étaient recrutés contre leur volonté. Pourquoi ? 
2. Quelles choses sacrées accompagnaient les Hébreux dans leurs batailles ? 
3. Pourquoi le meurtrier reste-t-il dans la ville de refuge jusqu’à la mort du Cohen Gadol ?

1. Car ils savaient que la mort de Moshé dépendait de la vengeance sur Midian (sa mort suivrait cette vengeance).

2. L’arche et la plaque d’or sur laquelle le nom divin était gravé (Tsits)

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