
 ב " פ תש אב    ב'     בס"ד                                                                                                                               

 

Mattot Massé (225)

Mattot 
ר ֶנֶדר   ׁשוֹּ ֹלא ַיֵחל    ' ַלה ִאיׁש ִכי ִידֹּ ר ַעל ַנפְׁ ר ִאסָּׁ סֹּ ה ֶלאְׁ ֻבעָּׁ ַבע ׁשְׁ אוֹּ ִהשָּׁ

ֵצא ִמִפיו ַיֲעֶשה  ל ַהיֹּ כָּׁ רוֹּ כְׁ בָּׁ  דְׁ
« Si un homme fait un vœu à D. ou s’impose par un 
serment une interdiction à lui-même, il ne 
profanera pas sa parole, tout ce qui sortira de sa 
bouche, il fera . » (30,3) 
Nos Sages ont exprimé leur opposition aux vœux : 
L’homme qui prononce un vœu est comme un 
homme qui s'attache un collier (une chaîne en fer) 
au cou.                 
                                  Guémara Yérouchalmi Nédarim  
 
Toute personne prononçant un vœu, même 
lorsqu'elle le réalise, est nommée pêcheur. 
Rav Dimi, frère de rav Safran. Guémara Nédarim  
 
Rabbi Tsvi Hirch de Vadislav disait: L’homme qui 
prononce un vœu doit chaque fois qu'il accomplit 
son vœu avoir le même niveau de ferveur et 
d'enthousiasme qu’il avait au moment où il a 
prononcé son vœu. Car, dans la plupart des cas, les 
promesses prononcées dans l’enthousiasme et le 
feu de l’action, sont par la suite réalisées la ‘tête 
froide’.  Un vœu doit non seulement être tenu, mais 
en plus, être réalisé avec la même force qu'on a eu 
au moment de le faire. 

 
ֵצא ִמִפיו ַיֲעֶשה  ל ַהיֹּ כָּׁ רוֹּ כְׁ בָּׁ  )ל. ג(    ֹלא ַיֵחל דְׁ

« ll ne profanera pas sa parole, tout ce qui sortira 
de sa bouche, il fera » (30,3) 
Ce verset parle du respect des vœux qu'un homme 
prononce. Mais on peut aussi y voir une autre 
signification. Une personne qui enseigne aux 
autres le bon chemin qu'ils doivent suivre, doit 
d’abord avant tout exiger des autres ce qu’il réalise 
déjà. Pour qu’un message puisse vraiment passer, 
il faut déjà faire soi-même ce qu’on attend des 
autres. « Il ne profanera pas sa parole »,  il ne doit 
pas profaner son message, qu'il répand. « Tout ce 
qui sortira de sa bouche » envers les autres, « Il 
fera »  déjà lui-même.                             
                                                                   Torat Maharits 
 
ַקד ִמֶמּנּו  ֹלא ִנפְׁ יֵָּׁדנּו וְׁ ה ֲאֶׁשר בְׁ מָּׁ חָּׁ ֵׁשי ַהִמלְׁ אׁש ַאנְׁ אּו ֶאת רֹּ ֶדיָך נָּׁשְׁ  ֲעבָּׁ
« Tes serviteurs comptèrent la tête des guerriers 
qui sont dans nos mains et il ne manquait 
personne » (31,49) 
Que signifie que ces guerriers sont dans nos 
mains? Le Ben Ich Haï l’explique de la façon 
allusive suivante :Nos Sages (Pessikta deRav 
Kahana 4,2) disent que les soldats de Ahav étaient 

des idolâtres. Malgré tout, quand ils allaient en 
guerre, tous revenaient vivants. Et ce, par le mérite 
qu’il n’y avait pas de médisance parmi eux. Ainsi, 
le fait de ne pas écouter de paroles médisantes 
protège des dangers de la guerre. De plus, nos 
Sages (Guémara Kétoubot 5b) disent que les doigts 
ont été créés allongés pour pouvoir les enfoncer 
dans son oreille et ne pas écouter de la médisance. 
Ainsi, « les guerriers qui sont dans nos mains » 
cela font allusion aux doigts de la main, qui 
permettent de revenir en vie de la guerre, par le fait 
qu’ils permettent de ne pas écouter de médisance. 
De plus, le verset dit, littéralement : « Tes 
serviteurs levèrent la tête (avadéha nassou ét roch, 
que l’on a traduit par : comptèrent la tête) ». Le fait 
de lever la tête signifie : Donner de l’importance. 
Ainsi, c’est parce que les juifs donnèrent de 
l’importance aux doigts de la main, pour les 
utiliser en vue de se préserver de la médisance, 
qu’il ne manquait personne, et que tous revinrent 
sains et saufs. 
 

Massé 
ֵאל  רָּׁ ֵני ִישְׁ ֵעי בְׁ  )לג.א(   ֵאֶלה ַמסְׁ

« Celles-là sont les étapes des enfants d’Israël»  
(33,1 )  

Chaque année, cette paracha est lue dans la période 
appelée « Ben haMétsarim », c’est-à-dire les trois 
semaines de deuil s’écoulant depuis le 17 tamouz 
jusqu’au 9 Av. Le Admor de Skoulen zatsal 
explique que cela vient nous apprendre que toutes 
les étapes et les pérégrinations traversées par notre 
peuple dans le désert avaient un seul et même but : 
arriver en terre d’Israël. De même, devons-nous 
savoir et bien garder à l’esprit que tous nos 
déplacements et nos peines que nous traversons 
dans cet exil long et amer sont dirigés vers un seul 
objectif : Nous purifier et nous rendre méritants 
pour nous permettre d'accéder à la Rédemption 
complète et finale . 
                          « Talélei Orot » du Rav  Rubin zatsal 
 
נֻס   נּו לָּׁ ט ֲאֶׁשר ִתתְׁ לָּׁ ֵרי ַהִמקְׁ ִוִים ֵאת ֵׁשׁש עָּׁ נּו ַללְׁ ִרים ֲאֶׁשר ִתתְׁ ֵאת ֶהעָּׁ וְׁ

ַתִים ִעיר  ִעים ּוׁשְׁ בָּׁ נּו ַארְׁ ֵצַח ַוֲעֵליֶהם ִתתְׁ רֹּ ה הָּׁ מָּׁ  ו( )לה.   ׁשָּׁ
« Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, 
il y aura les six villes de refuge que vous 
accorderez comme [lieu] où le meurtrier pourra 
fuir. En plus de ces [six villes], vous donnerez 
quarante-deux villes supplémentaires » (35,6) 
Les six villes de refuge évoquent les six mots du 
verset : Chéma Israël: Chéma Israël, Hachem 
élokénou, Hachem éhad). Dans ces mots de foi, 



tout juif peut y mettre sa confiance en Hachem et 
trouver refuge des influences extérieures néfastes; 
et le : « Quarante-deux villes supplémentaires » 
font référence aux quarante-deux mots du premier 
paragraphe de la lecture du Chéma , et qui 
commence par « Vé'aavta ét Hachem » (et tu 
aimeras Hachem), ce qui doit développer en 
chaque âme juive un profond amour pour Hachem.  
 
 
Le verset Chéma Israël et le premier paragraphe 
commençant par véaavta sont « les villes de 
refuge » où chaque juif peut trouver abri et 
protection contre toute chose nuisible, et ce même 
s’il a fauté. En acceptant le joug de la royauté 
céleste et de l’amour pour D., il sera sauvé des 
accusateurs qui le poursuivent. 
'Ohev Israël' Rabbi Avraham Yéhochoua Heshel 

 
ֶדׁש  ַהקֹּ ֶׁשֶמן  בְׁ תוֹּ  אֹּ ַׁשח  מָּׁ ֲאֶׁשר  ל  דֹּ ַהגָּׁ ֵהן  ַהכֹּ ת  מוֹּ ַעד  ּה  בָּׁ יַָּׁׁשב     וְׁ

 )לה.כה( 
« Il y restera jusqu’à la mort du cohen gadol qui a 
été oint par l’huile sainte » (35,25) 
Il faut demander pourquoi le verset fait dépendre 
le séjour du meurtrier involontaire dans la ville de 
refuge de la mort du Cohen Gadol. Le Rambam 
(Moré Nevoukhim 3,40), l’explique en disant 
qu’on fait dépendre le séjour du meurtrier 
involontaire dans la ville de refuge de la mort du 
Cohen Gadol parce que cela peut calmer la colère 
du vengeur du sang sur la mort de son parent. En 
effet, il est dans la nature humaine qu’un 
événement nouveau et important fasse oublier ce 
qui est plus ancien. Quand le Cohen Gadol, aimé 
de tout Israël, vient à mourir, c’est une grande 
douleur qui fait oublier une douleur plus petite, et 
le fait que tout le monde souffre est une demi-
consolation. 
 

ֵאל   ’ֲאִני ה  רָּׁ ֵני ִישְׁ ְך בְׁ תוֹּ  ׁשֵֹּכן בְׁ
« Je suis Hachem qui réside à l’intérieur des 
enfants d’Israël » (35,34) 
Selon Rachi : La présence divine siège parmi eux, 
même lorsqu’ils sont impurs. Pourquoi est-il écrit 
que D. réside « A l’intérieur » des juifs, et non pas 
simplement : « Parmi les juifs »? Le Ktav Sofer 
donne la réponse suivante. En réalité, même 
lorsqu’un juif faute et se  rend impur par ses fautes, 
malgré tout au fond de son cœur, il continue à ne 
souhaiter que réaliser la volonté d’Hachem. En 
effet, l’ambition la plus profonde de chaque juif, 
qui ne peut s’éteindre par aucune faute ni aucune 
impureté, reste de réaliser la volonté d’Hachem. 
C’est pourquoi, D. réside avec les juifs, même 
quand ils sont impurs, car toute impureté ne peut 
toucher que la partie externe du cœur du juif, mais 
l’intériorité du cœur reste toujours pure. Et c’est là 
qu’Hachem continue à résider.  

C’est bien ce que dit le verset : « Car Je suis 
Hachem qui réside à l’intérieur des enfants 
d’Israël », car l’intérieur du cœur des juifs reste 
toujours pur, malgré toutes les impuretés. Hachem 
peut donc toujours continuer d’y résider. 
 
Halakha : Se Maquiller le Chabbat 
Poudres : Bien qu’il ait une discussion à ce sujet 
parmi les décisionnaires, il sera permis d’utiliser 
de la poudre Chabbat à l’aide d’un pinceau, même 
si cette dernière est colorée, à condition de ne pas 
avoir mis de crème sur le visage au préalable. 
Attention aujourd’hui la plupart des poudres sont 
mélangées avec des produits qui permettent au 
maquillage d’adhérer à la peau, si c’est le cas il 
sera alors interdit de les utiliser pendant Chabbat                                                            
                                                                         Rav Cohen 
 
Dicton : Ce n’est que lorsque les puits sèchent que 
l’on découvre la valeur de l’eau.  
                                                       Proverbe Hassidique  
 
 

 
 שלום   שבת 

  בת  אסתר  הדסהיוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים,  
  בן   אליהואברהם בן רבקה, מאיר בן גבי זווירה,    ,קטי  בחלא  רחל
ויקטוריה    ראובן,  תמר מרים,  קארין  בין  בנימין  סשא  איזא,  בן 

יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים,   רפאל  חנה,  ג'ויס  שושנה בת 
אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה,  שלמה בן מרים,  שמחה ג'וזת בת  

,  ליזה  בת  רבקהבן חנה אנושקה,    אלחנןאוריאל נסים בן שלוה,  
'רד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת  ריש

רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק  
לאלודי  בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון  

לידיה בת רבקה יוסף גבריאל בן      לציפורה   רחל מלכה בת חשמה 
  מרדכי   וליונתן  אסתר   בת  לחנה  הצלחה קה ולמרים בת רבקה.  בר

לבנה מלכה בת עזיזא וליאור  לשל קיימא    זרע   ברכה  שמחה  בן
עמיחי מרדכי בן ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ,  

, יוסף  חלמה בן מחה, מסעודה בת בל ג'ולי יעל, ש ,  אליהו בן זהרה
פורטונה.   מזל  בן  משה  מרים.  מרי  בן  משה  מוריס  מייכה.  בן 

 ., אליהו בן זהרהשמחה בת קמיר. מיכאל צ'רלי בן ג'ולייט אסתר
 
 


