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Matot, Massé (37) 

Matot 

ָברו   ַיֵחל ֹלא ָכל דְּ ה ִמִפיו ַהי ֵצא כְּ  )ל, ג( ַיֲעשֶׂ

Il ne profanera pas sa parole, selon tout ce 
qui sortira de sa bouche il fera.  (Matot 30,3) 

Le Hida explique: Lorsque l’homme 
surveille attentivement sa langue et la 
préserve de paroles futiles et de propos 
interdits, tout ce qu’il demandera à D. sera 
exaucé. Le Rav Haïm Vital, rapporte 
l’explication suivante au nom de Rav 
Chimon Tirano  :Toute parole émise par 
l’homme exerce une influence et agit sur 
les mondes supérieurs, pour le meilleur et 
pour le pire. Si les mots qu’il formule sont 
empreints de sainteté, il stimule les sphères 
de spiritualités et de «  kédoucha ». Mais si 
(à D. ne plaise!), il émet des propos interdits, 
il ne fait qu’aiguillonner les forces du mal . 

                                               Aux Délices de la Torah 

ר ָעָזר ַוי אמֶׂ לְּ ֵהן אֶׂ ל ַהכ  ֵשי אֶׂ ָחָמה ַהָבִאים ַהָצָבא ַאנְּ את ַלִמלְּ  ז 
ָרה ֻחַקת ר ַהּתו  ָוה ִצָוה ֲאשֶׂ ה  ת יְּ ה אֶׂ שֶׂ ת ַאְך ,מ  ת ַהָזָהב אֶׂ אֶׂ  וְּ
ף  כב(-)לא, כא ַהָכסֶׂ

Le prêtre Eléazar dit aux soldats venant à la 
guerre : Telle est la règle que D. a ordonnée 
à Moché : En ce qui concerne l’or, l’argent  
(Matot 31,21-22) 

Le verset aurait dû dire : « aux soldats 
venant de la guerre » et non « venant à la 
guerre » Le Hovot Halévavot, raconte : Un 
homme pieux vit un jour un groupe 
d’hommes, heureux et gais, revenant 
victorieux du combat. Il leur dit : « Vous 
avez gagné une petite guerre peu 
importante mais maintenant une guerre 
beaucoup plus importante vous attend : la 
guerre contre le mauvais penchant. 

L’homme y est confronté constamment et 
elle devient plus forte en raison de la fierté 
qui suit la victoire. » De même, Eléazar dit 
aux soldats, qui revenaient de la guerre 
contre Midian, de savoir qu’à présent, ils 

allaient à la guerre, à la guerre vraie et 
importante contre le mauvais penchant. Il 
leur donna le commandement de purifier 
les ustensiles pour leur faire comprendre 
qu’ils devaient purifier leur cœur du 
sentiment de fierté qui l’habitait comme il 
faut retirer le goût de l’aliment interdit 
absorbé dans les ustensiles en les 
ébouillantant. Il est écrit plus haut: Moché 
se mit en colère contre les généraux … qui 
revenaient de l’expédition militaire. Moché 
s’emporta contre les généraux s’imaginant 
être revenus de la guerre, satisfaits d’eux-
mêmes, alors qu’une guerre bien plus 
difficile les attendait. 

Mayana Chel Torah 

Massé 

ֵעי ֵאלֶׂה נֵי ַמסְּ ָרֵאל בְּ ר ִישְּ או ֲאשֶׂ ץ ָיצְּ רֶׂ ַרִים ֵמאֶׂ ָתם ִמצְּ א  ִצבְּ  לְּ
ַיד ה בְּ שֶׂ ן מ  ַאֲהר   )לג, א( וְּ

Celles-là sont les étapes des enfants d’Israël 
qui quittèrent l’Egypte par groupes 
organisés sous la direction de Moché et 
Aharaon » (Massei 33,1) 

Le Kétonot Or cite le Midrach rapportant 
que, la délivrance d’Egypte a eu lieu par 
l’intermédiaire d’un homme, elle ne peut 
être éternelle et doit nécessairement être 
suivie d’un autre exil. Dans le futur, la 
délivrance viendra par D. Lui-même et sera 
éternelle. Voici les pérégrinations des 
enfants d’Israël ֵעי הֵאלֶׂ ).  נֵי ַמסְּ ָרֵאל-בְּ  Le  (ִישְּ
Na’hal Kédoumim fait observer que les 
initiales de ces mots évoquent les 4 exils à 
venir  :  

Edom ( = אדום)  Rome, notre exil actuel  ;  

Madaï ( = מדי)  l’exil perse (sous 
A’hachvéroch)  ;  

Bavél ( = בבל)  la destruction du Temple par 
Nabuchodonosor, et l’exil en résultant  ;  



Yavan ( = יון)  l’exile spirituel mené par les 
Grecs. 

Aux Délices de la Torah 

ֵעי ֵאלֶׂה ֵני ַמסְּ ָרֵאל בְּ  לג, א() ִישְּ

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

Chaque année, cette paracha est lue dans la 
période appelée « ben haMétsarim », c’est-
à-dire les 3 semaines de deuil s’écoulant 
depuis le 17 tamouz jusqu’au 9 Av. 
L’Admor de Skoulen 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 Yissa’har Dov Rubin 
zatsal 

Faire son Alya spirituelle … 

ֵעי ֵאלֶׂה נֵי ַמסְּ ָרֵאל בְּ ר ִישְּ או ֲאשֶׂ ץ ָיצְּ רֶׂ ַרִים ֵמאֶׂ ָתם ִמצְּ א  ִצבְּ  לְּ
ַיד ה בְּ שֶׂ ן מ  ַאֲהר   )לג, א( וְּ

Celles-là sont les étapes des enfants d’Israël qui 
sont sortis du pays d’Egypte.  (Mass’é 33;1) 

Le Malbim pose la question suivante : Ne 
devrait-on pas avoir plutôt : Celles-là sont 
les étapes des enfants d’Israël, dans leur 
marche vers le pays d’Israël a la place de : 
‘sortis  d’Egypte’ En effet, il semble plus 
logique de considérer un déplacement en 
fonction de son objectif que par rapport à 
son point de départ. Il répond: Pour pouvoir 
entrer en terre sainte, les enfants d’Israël 
devaient d’abord passer par ces étapes et 
ces haltes de durées inégales, qui étaient 
destinées à les éloigner progressivement de 
l’impureté de l’Egypte et de ses mœurs 
païennes. L’objectif principal est 
l’éloignement vis-à-vis des valeurs propres 
à l’Egypte, et plus on les relègue loin de 

nous, plus nous pouvons alors être dignes 
de rentrer en Israël, la terre sainte. Sortir 
d’Egypte est la condition préalable à entrer 
en Israël … Dans notre vie aussi (où que 
l’on habite physiquement), nous pouvons 
habiter spirituellement en Israël, si nous 
cherchons en permanence à nous éloigner 
des valeurs égyptiennes, les valeurs 
environnantes contraires à la Torah. 

« Talélei Oroth » du Rav Yissa’har Dov  Rubin 
Zathal 

עו ַבר ַוִיסְּ ת ַוַיֲחנו ִסיָני ִמִמדְּ ר  ִקבְּ  )לג, טז( ַהַּתֲאָוה בְּ

 Ils voyagèrent du désert de Sinaï, ils 
campèrent à Kivrot haTaava.  (Massé 33,16) 

Le Har Tsevi explique que ce verset nous 
apprend, de manière allusive, que celui qui 
s’éloigne de la Torah, laquelle fut donné au 
Sinaï, où se retrouve-t-il finalement? A 
Kivrot haTaava, littéralement : « dans les 
tombes du désir ». Il est impossible de 
réprimer le désir, si ce n’est par la force de 
la Torah. Nous écarter de celle-ci revient à 
nous soumettre à l’emprise de nos appétits. 

  « Talélei Oroth » du Rav Yissa’har Dov  Rubin 
Zathal 

Dicton : « Préserve ta langue du mal : ceci 
est la meilleure recette pour qui cherche la 
réussite. » 

Hafets Haïm « Hovat HaChemira » 

 

Chabbat chalom ! 

 בן שלמה, מלכה בן יהודה רפאל  של שלימה לרפואה לאור יוצא
זיווג טוב לשלמה  , גילברט יפה בת מרים.מרים בן אליהו, מרים

בן אסתר.זרע של קיימה למרים ברכה בת מלכה ואריה יעקב בן 
, לעילוי יעל ולי'ג בת מסעודה ינט'ג של נשמת לעילויחוה.       

 נשמת שלמה בן שמחה.

 

 

 


