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SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°17 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

MATOTE - MASSEI 5780 

« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.  

En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3) 

 

Chers enfants, chers parents, chalom ! 

 

Ces derniers temps, l’actualité moyen-orientale fut particulièrement agitée… Pour une 

fois, il n’est pas question ici du coronavirus mais des toutes récentes explosions en Iran. 

Vous connaissez sans doute la « panthère rose » ? Et peut-être même les fameuses 

« panthères noires » qui défendaient les droits des juifs séfarades en Israël dans les 

années 70 ? Prenez note : les « léopards de la patrie » viennent de faire leur apparition ! 

Ce groupe, composé d’opposants iraniens, a revendiqué l’une des dernières explosions survenues en Iran… 

 

Un acte qui n’est pas anodin puisque le programme nucléaire iranien pourrait prendre jusqu’à deux ans de 

retard ! Selon certaines sources, Israël compterait parmi les principaux partenaires de ce groupe de résistants 

iraniens… D’ailleurs, en parallèle de cet évènement, un satellite répondant au nom d’OFEK 16 fut envoyé dans 

l’espace par Israël. Son rôle consistera à surveiller depuis le ciel tous les mouvements suspects… 

 

Mais quel rapport avec notre paracha ? Dans Matote, Hachem explique à Moché comment les enfants d’Israël 

procéderont pour prendre le contrôle de la Terre d’Israël. Il est stipulé dans la Torah que chaque tribu 

s’installera sur un territoire précis après avoir effectué un travail de reconnaissance sur le terrain au 

préalable. Or, avec les évènements de ces dernières semaines, nous nous rendons compte que pour asseoir 

notre souveraineté sur Eretz Israël, il faut encore et toujours envoyer des « meraguelim », et donc s’appuyer 

sur des complices et associés, même dans les pays qui nous entourent, pour assurer la sécurité de notre État 

et prendre possession de la terre léguée par Hachem à nos pères. N’est-ce pas là une preuve que la Torah ne 

perd jamais de son actualité ? 

 

Chabbat chalom ! 

Rav Yonathan Seror 
 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 19h10 - Chir Hachirim suivi 

de Min’ha, Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi / 08h45 – Cha’harit (peti’ha) 

 

Samedi / 19h05 – Min’ha suivi de la 

séouda chelichite et Arvit de motsae 

Chabbat (10 min avant la fin de Chabbat) 

CHABBAT MATOTE – MASSEI 5780 

 
Cette semaine, conformément aux consignes, les 

portes de la synagogue seront fermées dès que 

le nombre de 19 personnes sera atteint. 

Port du masque obligatoire durant toute la tefila, 

ne pas oublier d’apporter vos livres et Talith. 

 

Inscription obligatoire via WhatsApp en envoyant 

un message au 054 577 9551. Merci de préciser à 

quel(s) office(s) vous participerez. 

 

 

Tel Aviv : 19h25 / 20h29 

 

Jérusalem : 19h04 / 20h26 

 

Paris : 21h29 / 22h48 

 

Marseille : 20h57 / 22h06 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : MATOTE 
 

Cette semaine, nous allons lire deux parachiotes - Matote et Massei - qui sont particulièrement riches en 

informations et en thèmes divers. Pour permettre à chacun d’approfondir son étude, nous avons décidé 

de publier ici le résumé complet des deux parachiotes, montée par montée. Prenez garde cependant car 

nous ne lisons à la synagogue que sept montées chaque chabbat. Par conséquent, Matote et Massei 

seront lues sous un partage différent lors de l’office de ce samedi matin. 

 

La Sidra de Matote traite de trois sujets distincts : le premier concerne les Nédarim (vœux), le second concerne 

les conséquences pratiques de la guerre faite aux Midianites (lois de cachérisation des ustensiles et partage du 

butin). Le troisième concerne l'attribution des territoires conquis à l'est du Jourdain à trois tribus. 

 

Première montée : Lorsque quelqu’un promet de faire quelque chose, chacune de ses paroles sera considérée 

comme un vœu, un « Néder ». Elle aura pour lui force de loi, au même titre qu'un ordre de la Torah ! Pour se 

défaire de son vœu ou l'annuler, un homme aura recours à un tribunal qui procèdera à la « Hatarat Nedarim », ce 

que nous faisons collectivement la veille de kippour lors du « Kol Nidré ». Quant au cas d’une femme, c’est 

seulement son père (jusqu’à son mariage) ou bien son mari qui seront en mesure de la défaire de son « Néder ». 

 

Deuxième montée : Dieu ordonne à Moshé de combattre les Midianites avant de mourir. Cet ordre lui a déjà 

été donné dans la Sidra précédente. Les Midianites étaient à l'origine de la débauche des enfants d'Israël et de 

la mort des 24.000 fauteurs. Pinhas est nommé à la tête d'une armée de 12.000 hommes. Tous les hommes de 

Midiane sont tués et les femmes sont faites prisonnières. 

 

Troisième montée : Moshé se met en colère : les femmes à l'origine de la débauche doivent être, elles aussi, 

tuées ! Les combattants, ayant été au contact de la mort, sont déclarés impurs durant sept jours et purifiés par 

l'eau de la vache rousse. Un autre problème se pose : comment « cachériser » tous les ustensiles du butin ? Il y 

aura deux étapes : pour extraire la nourriture « non cachère » incrustée dans la vaisselle, il faudra passer celle-

ci à l'eau bouillante (si la cuisson s'est faite par l'eau) ou au feu (si c'est le feu qui a directement cuit la nourriture, 

comme pour les grilles par exemple). La seconde étape consiste à immerger la vaisselle dans un Mikvé pour la 

faire passer de l'appartenance d’un goy à celle d'Israël. 

 

Quatrième montée : Les animaux et les esclaves sont partagés entre les combattants et le reste du peuple. Un 

cinquantième sera donné aux Levi et dix fois moins aux Cohen. Un inventaire très précis de tout le butin est 

alors entrepris ainsi que sa répartition. 

 

Cinquième montée : L'inventaire se poursuit. Les objets de valeur sont eux aussi recensés et offerts au Temple. 

 

Sixième montée : La conquête de la partie Est du Jourdain n'était pas prévue. C'est la belligérance des peuples 

locaux qui a entraîné ces guerres de conquête. Que faire de ces territoires ? Deux tribus et demie, celles de 

Gad, de Reuven et la moitié de celle de Menaché demandent à s'y installer. Ils promettent de participer avec le 

reste du peuple à la conquête de la terre de Canaan à l'Ouest du Jourdain. 

 

Septième montée : Moshé accepte de leur octroyer ces territoires à condition que tous les combattants 

poursuivent la conquête du pays avant de s'en retourner à l'Est. C'est effectivement ce qui se passera, dans le 

livre de Josué : après 14 années de conquêtes, ces tribus reviendront retrouver leurs familles restées à l'Est et 

formeront un peuple uni sur les deux rives du Jourdain. 
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LA PARACHA DE LA SEMAINE : MASSEI 
 

Notre Sidra de Massei est la dernière du livre de Bamidbar. Juste avant l'entrée en Eretz Israël, Moshé fait ses 

dernières recommandations au peuple. Il n’y entrera pas avec eux. Il va mourir sur le mont Nébo à l'est du 

Jourdain. Deux sujets occuperont bientôt le peuple : comment conquérir la terre et comment la partager. Mais la 

guerre et le partage sont eux-mêmes sources de violences et de conflits internes, comme le meurtre et les 

problèmes d'héritage. Ces deux sujets sont donc traités en détail. 

 

Première et seconde montées : Moshé dresse la liste des quarante-deux étapes que le peuple a parcourues, 

depuis la sortie d'Égypte, durant les quarante années dans le désert. Le titre de la Sidra : « Massei » signifie 

« voyages », ou « pérégrinations ». 

 

Troisième montée : Dieu ordonne que tous les peuples idolâtres, habitants de Canaan, soient déshérités de la 

terre. Toute population qui ne sera pas déshéritée deviendra une source incessante de problèmes pour Israël. 

Tout ce qui a servi à l'idolâtrie sera détruit. Après la conquête (qui durera sept ans), il faudra partager la terre 

entre les tribus d'Israël (le partage durera sept autres années). Il sera effectué par tirage au sort, tout en 

respectant la proportion entre la taille de la terre octroyée et la population de chaque tribu. Dieu décrit les 

frontières très précises de la terre à l'ouest du Jourdain. 

 

Quatrième montée : Dieu lui-même nomme les chefs militaires, un par tribu, avec à leur tête Josué et le grand 

prêtre, Eléazar Hacohen. 

 

Cinquième montée : La tribu de Levi ne participe pas au partage du pays. En revanche, quarante-deux villes 

(décidément, un nombre récurrent dans notre Sidra !) leur sont attribuées. De plus, ils pourront occuper six 

autres villes, dites « de refuge », trois à l'est et trois à l'ouest du Jourdain.  

 

Sixième montée : Les villes de refuge servent à protéger une personne qui aurait entraîné involontairement la 

mort d’une autre personne. Les proches de cette dernière pourraient vouloir « se venger » et attenter à la vie du 

responsable. Celui-ci peut donc se réfugier dans ces villes, jusqu'à la mort du grand Cohen. Si en revanche un 

homme en tue intentionnellement un autre, il sera jugé par un tribunal de vingt-trois juges avec au minimum 

deux témoins. Il risque la peine de mort. Dans ce cas, aucune somme d'argent ne pourra remplacer la mise à 

mort. 

 

Septième montée : Il y a deux semaines, nous avons assisté à la réforme de la loi d'héritage qu'avaient initiées 

les filles de Tselofhad : elles pouvaient désormais hériter de leur père qui n'avait pas eu de fils. Cette semaine, 

cette même loi va de nouveau être amendée ! Tselofhad était membre de la tribu de Menaché. Si ses filles se 

marient avec des membres d'une autre tribu ces terres « passeront », à la génération suivante, à leurs enfants, 

fils de la tribu du mari ! Ces terres seront donc « perdues » pour la tribu de Menaché ! Moshé résout ce nouveau 

problème : les filles de Tselofhad pourront hériter, mais il leur est conseillé de se marier à l'intérieur de leur 

tribu, celle de Menaché. Ainsi, les terres réparties par tribu continueront d'appartenir à la même tribu, quel que 

soit le cas de figure de l'héritage. 

 

Réflexions à propos du titre : Massei, ce sont les étapes. Souvent interprétées, par nos commentateurs, comme 

une évolution à la fois psychologique et morale, plutôt que comme la description sèche d'un parcours 

géographique. Les noms des étapes, signifiant les passages de l'état d'esclave en Égypte, à la prise de 

responsabilité en entrant en Israël. De ce point de vue, la dernière étape, les derniers versets de la Sidra, 

pourraient décrire le but ultime de cette longue progression. Or, ces versets décrivent une situation ou les 

hommes, devenus libres et « partenaires » de Dieu, proposent et obtiennent que la loi divine soit modifiée. 

Dieu, non seulement accepte ces modifications, mais IL semble heureux que le peuple réussisse à s'impliquer et 

à partager le souci de la législation. Comme si le but ultime n'était pas de former des robots appliquant des 

ordres venus d'en haut, mais des êtres libres, responsables et soucieux de participer au projet divin. 
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR : MATOTE 

Dans notre paracha, Moché Rabbenou donne au 

peuple les instructions et la marche à suivre pour 

prendre possession de la Terre d’Israël de la 

meilleure des manières. 

 

En transmettant aux enfants d’Israël tous les outils 

nécessaires pour qu’ils arrivent à cet objectif, Moché 

amorce non seulement son départ (ne permet-il pas à 

son peuple de s’émanciper ?) mais il nous livre 

également un enseignement de la plus haute 

importance au sujet de l’Alyah. 

 

En effet, lorsque l’on réalise son Alyah, il y a toujours 

une certaine tension entre d’une part la culture 

française avec laquelle nous arrivons, et d’autre part, 

la culture israélienne que l’on doit absolument 

adopter afin de s’intégrer. C’est ce que l’on appelle 

le « choc des cultures ». 

 

(…) Comme il est écrit : « tsaror ete hamidianim 

vehikitem otam kitsorerim em lakhem bénikhlehem 

al devar peor ». 

 

A la fin de la paracha de Balak, cette fois, il est relaté 

que si Hachem ordonna à Moché de combattre le 

peuple de Midiane, c’est parce que celui-ci utilisa 

ses femmes pour amadouer, séduire et entraîner les 

enfants d’Israël à la débauche. Ce qu’elles sont 

malheureusement parvenues à faire avec succès. 

 

Seulement, comme nous l’avons souligné plus haut, 

nous retrouvons l’exécution de cet ordre d’Hachem 

six chapitres plus tard dans notre paracha. 

 

Pourquoi Moché a-t-il donc pris tout ce temps pour 

aller en guerre contre Midiane ? Que s’est-il passé 

de si spécial durant cette longue période ? 

 

En pleine crise du corona, alors 

même que le gouvernement 

israélien se prépare à accueillir non 

pas une vague mais un véritable 

tsunami d’olim originaires de 

France, la paracha de Matote nous 

éclaire au sujet de la notion 

d’intégration et de la possibilité de 

concilier notre identité de juif de 

France avec la mentalité israélienne. 

 

Pour illustrer cela, notre paracha 

relate la guerre menée par Moché 

contre le peuple de Midiane, juste 

avant son départ de ce monde.  

Il est écrit qu’Hachem s’est tourné 

vers Moché pour lui dire :  

« nekom nikmat béné Israël mé-ète 

hamidianime véakhar teassef el 

amekha », « venge le Am Israël 

contre les Midianim et après cela tu 

pourras quitter ce monde ». 

 

A travers cette mission, Hachem 

encourage Moché à passer à l’acte.  

Il devra exécuter un ordre qu’il avait 

déjà reçu auparavant. 1 (→) 

 

 

 
 

 

« A l’instar de Moché et de la 

génération du désert,  

sachons transformer et sanctifier 

tout ce qui peut l’être de sorte à 

concilier notre héritage culturel 

français, et par extension séfarade 

ou ashkénaze, avec notre nouvelle 

identité israélienne. » 

 

 

Entre l’instant où il reçoit l’ordre 

de livrer une guerre au peuple 

de Midiane et celui où il passe à 

l’acte, Moché prend son temps 

pour réfléchir aux moindres 

détails de sa mission afin d’être 

en mesure de distinguer ce qui 

est impur par essence de ce qui 

peut devenir pur. 

 

Hakadoch Baroukh Hou va tenter 

de faire passer Moché Rabbenou 

par trois phases essentielles du 

programme divin. 

 

La première phase, c’est la 

réflexion de Moché. A ce 

moment de l’Histoire biblique, il 

saisit toute l’importance et la 

signification du dernier acte qu’il 

fera avant de quitter le monde. 

 

En fait, en étudiant les six 

chapitres précédents qui 

symbolisent le long laps de 

temps auquel nous avons fait 

référence, nous observons que 

ceux-ci font état de la (…) 

 

 
1 Se référer six chapitres plus tôt, au début de la paracha de Pin’has. 
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(…) préparation à accomplir avant l’entrée en Israël. 

 

Cependant, Moché devra les former à différentes 

sortes de conflits. Dans Matote, Moché Rabbenou 

prépare les enfants d’Israël à la guerre avec Midiane 

tandis que dans la paracha de Massei, il les prépare 

aux guerres qui adviendront cette fois-ci avec les sept 

peuples. La seule différence entre ces deux 

parachiotes, c’est que dans Massei, Moché leur 

demande d’éliminer tous les peuples. 

 

Seulement, dans la paracha de Choftim 1, il est écrit 

que lorsque l’on s’approchera d’une ville pour lui 

faire la guerre, même si cette localité est habitée par 

l’un des sept peuples, nous avons malgré tout 

l’obligation de lui faire une offre de paix et donc 

d’épargner potentiellement ses habitants.  

N’y aurait-il pas là un paradoxe ? 

 

En fait, les sept peuples auront à choisir entre deux 

options : soit une guerre qui se soldera par leur 

élimination, soit un accord de paix avec Israël. 

 

Dans cet accord, il sera stipulé que chacun d’entre 

eux sera soumis au peuple d’Israël, que les habitants 

devront s’acquitter d’impôts et qu’on aura même la 

possibilité de prendre un butin. 

 

De plus, parmi les différentes conditions qui figurent 

dans ce pacte, et qui définissent le statut du « guer 

tochav », c’est-à-dire de « l’habitant étranger », il est 

stipulé que ces peuples cesseront de faire de 

l’idolâtrie, qu’ils reconnaîtront le peuple d’Israël 

comme étant le digne représentant d’Hachem sur 

terre et qu’ils ne contesteront en aucun cas notre droit 

légitime à vivre dans ce pays et à le gouverner.  

 

Dans le cas contraire, si ces peuples reviennent sur 

leur parole, la guerre leur sera déclarée comme 

Moché Rabbenou le mentionne dans la paracha de 

Massei. A vrai dire, il ne s’agit pas simplement d’une 

guerre physique mais surtout d’un « conflit culturel ». 

 

A la lumière de ces éléments, nous comprenons (→) 

 
(…) que la mission de Moché, telle qu’elle est 

relatée dans Matote, est complexe. Il ne lui est pas 

demandé de rejeter et d’anéantir en bloc un peuple, 

sa culture et ses biens mais de faire une sélection.  

 

Il est bien normal que le peuple d’Israël, après avoir 

vécu quarante ans dans le désert en étant plongé 

dans une réalité spirituelle hors du commun, soit 

déstabilisé par le fait de se retrouver subitement 

confronté à une culture non-juive située aux 

antipodes de la Torah. Une telle situation peut 

perturber même les plus forts. 

 

La guerre contre Midiane est donc le prélude de 

celles qui adviendront avec les sept peuples 2 qui 

occupent la terre d’Israël : Akenaani, Akhiti, Aémori, 

Aprizi, Akhivi, Ayévoussi, Aguérgachi. A une 

différence près : une sélection sera désormais 

effectuée entre ce qui doit être préservé ou pas. 

 

Durant sa réflexion, Moché arrive donc à la 

conclusion suivante : Hachem demande au peuple 

d’Israël d’être capable de faire le tri au sein des 

cultures étrangères afin d’établir une distinction 

entre les éléments qu’il convient de rejeter, de 

transformer ou de sanctifier. 

 

Pour comprendre comment procéder au « tri », 

Moché s’est longuement interrogé sur la teneur de 

celui-ci. C’est pour cette raison que l’on retrouve 

dans notre paracha un véritable inventaire du butin 

obtenu suite à notre victoire sur les midianime. 

 

Nous arrivons à la seconde phase du plan d’Hachem. 

Une fois que les enfants d’Israël reviennent de la 

guerre, ils rapportent avec eux un important butin : 

des femmes, des ustensiles et des bijoux.  

Lors de cette phase du programme divin, Moché va 

dicter aux enfants d’Israël la marche à suivre. 

 

Une fois que les enfants d’Israël reviennent de la 

guerre, ils rapportent avec eux un important butin : 

des femmes, des ustensiles et des bijoux. Lors de 

cette phase du programme divin, Moché va (…) 

 

 
1 Sefer Devarim (chapitre 20, verset 11) ; Rachi (ibid) ; Rambam (Hilkhote Melakhim, chapitre 6, halakhotes 1 et 5) 
2 A ce sujet, le Traité de Baba Metsia (deuxième chapitre) nous enseigne que Yeochoua et ses hommes ne devaient pas détruire 

les maisons ennemies - malgré le fait que leurs murs soient imbibés d’impureté - mais les purifier car des « trésors se cachaient 

peut-être » dans les habitations des emoraïm. 
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(…) dicter aux enfants d’Israël la marche à suivre. 

 

C’est là qu’il transmet la volonté d’Hachem dont il 

aura pris acte pendant sa longue réflexion : il faudra 

rejeter les femmes, sanctifier les ustensiles, et 

transformer les bijoux en matière première. 

 

Quand Moché se retrouve face à ces mêmes femmes 

qui entraînèrent le peuple sur le chemin de la 

débauche, il ne songe pas un seul instant à les 

convertir. Au contraire ! Il considère qu’aucun pardon 

n’est possible pour ces femmes car leur faute est 

impardonnable, et même irréparable ! Il est donc 

impératif qu’elles restent à l’extérieur de notre 

culture : nous devons les rejeter ! 

 

Quant au reste du butin, qui est notamment composé 

d’ustensiles, la Torah nous autorise à les sanctifier en 

les rendant cachers. Ceux qui sont passés par le feu 

devront être cachérisés par le feu, et ceux qui sont 

passés par l’eau devront être cachérisés par l’eau.  
 

Nous l’oublions parfois mais il est écrit que c’est 

Moché, après qu’il ait compris le message d’Hachem 

en rapport avec l’acceptation de la culture des autres 

peuples, qui innova de lui-même en introduisant la 

règle de la cachérisation des ustensiles.  

Comme si la Torah voulait nous dire que certaines 

choses sont « adaptables » à notre culture (bien 

qu’elles proviennent du monde extérieur) à condition 

de les « cachériser » et donc de les sanctifier. 

 

Enfin, pour ce qui est des bijoux des femmes de 

Midiane, la troisième et dernière composante du 

fameux butin, Hachem nous permet d’en prendre 

possession pour les transformer en matière 

première qui servira à l’édification du Temple. 

 

Cela est étrange car nous pourrions dire que si ces 

femmes sont interdites, alors leurs bijoux devraient 

l’être aussi. Tel un symbole qui rappellerait sans 

cesse la faute commise. Mais la Torah nous dit que 

l’on peut utiliser ces bijoux. 

 

Dès lors, nous comprenons que si certains éléments 

sont « intégrables » à la culture juive, il convient 

néanmoins de les transformer ou de les sanctifier au 

préalable. (→) 

 
(…) C’est là qu’intervient la troisième phase.  

 

Après la génération du désert conduite par Moché, 

et celle de la « conquête d’Israël » guidée par 

Yeochoua Bine Noune, nous sommes – oui je parle 

bien de vous chers enfants, chers parents ! – la 

« génération de Machia’h ». 

 

A nous de faire en sorte que notre alyah ne soit pas 

seulement géographique mais aussi – et surtout – 

spirituelle afin de hâter la reconstruction du Temple 

et la Délivrance finale ! Pour cela, nous devons 

suivre les indications données par Moché en son 

temps et faire un grand tri dans nos « bagages » ! 

 

De la même façon que Moché est parvenu à purifier 

la culture permissive de Midiane en se mariant avec 

Tsipora (qui est issue de ce peuple) et en élevant sa 

femme au rang spirituel qu’on lui connaît alors nous-

aussi, en faisant notre alyah, nous devons purifier la 

culture permissive de notre pays d’origine. 

 

Pour mener cette mission à bien, il nous incombe de 

faire une introspection continue. Le fait d’habiter en 

Israël ne nous protège pas des risques de tomber 

dans la débauche et de commettre des fautes.  

 

C’est pour cela que nous devons constamment faire 

un choix en faveur de la culture de la Torah - et des 

éléments qui lui sont compatibles - au mépris de la 

permissivité sans limite qui prévaut dans les pays 

occidentaux dans lesquels nous sommes nés. 
 

A nous de rejeter les éléments de la culture 

française qui n’ont absolument pas leur place parmi 

notre peuple de retour sur sa terre. Mais souvenons-

nous que nos ancêtres ne firent pas un rejet total de 

ce qui leur était « étranger ». 

 

A l’instar de Moché et de la génération du désert, 

sachons transformer et sanctifier tout ce qui peut 

l’être de sorte à concilier notre héritage culturel 

français, et par extension séfarade ou ashkénaze, 

avec notre nouvelle identité israélienne. 

 

La prochaine fois qu’un sociologue vous expliquera 

que le « choc des cultures » est insurmontable en 

Israël, suggérez-lui de lire la paracha de Matote ! 
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR : MASSEI 

Au début de la paracha de Massei, la Torah nous 

dévoile l’itinéraire des enfants d’Israël depuis la 

sortie d’Égypte. Trois questions méritent d’être 

soulevées. 

 

Premièrement : pourquoi la Torah insiste-t-elle sur le 

fait que les enfants d’Israël soient sortis du « pays 

d’Égypte » ? 

 

Deuxièmement, il est écrit dans notre paracha 

(Bamidbar 33:2) : « Vayikhtov Moché ète motsaéhem, 

lémaseéhem al pi Hachem, véhélé masseéhem 

lémotsaéhem. »  

En français : « Moché inscrivit leurs départs et leurs 

stations sur l'ordre de l'Éternel ; voici donc leurs 

stations et leurs départs. » 

 

Pourquoi une telle inversion entre le début et la fin du 

même verset ? 

 

(…) Citons un exemple concret. Si l’on comparait la 

naissance d’un être humain avec la sortie d’Égypte, 

et que l’on considère que la vie humaine est comme 

une longue succession de différentes stations, alors 

plus cet être humain avancera en âge et plus il 

s’éloignera de ce fameux point de départ.  

 

Pourtant, sans l’acte fondateur de sa naissance (ou 

de la sortie d’Égypte sur le plan national), ce même 

homme - ou peuple - n’aurait jamais pu atteindre 

toutes les autres stations. 

 

Nos Sages nous enseignent qu’il ne suffit pas de 

sortir géographiquement d’Égypte (ou de la matrice 

de notre mère) mais qu’il faut extraire cette période 

de nous-même pour gagner en indépendance et 

nous réaliser pleinement. Or, pour atteindre cet 

objectif, il faut encore et toujours parcourir de 

nouvelles stations. 

 

Enfin, troisième et dernière question : 

pourquoi Hachem donne-t-Il cet 

ordre à Moché d’inscrire ces départs 

et ces stations ? 

 

Ces trois questions posées, 

commençons par répondre à la 

première. 

 

Si la Torah mentionne autant le fait 

que les enfants d’Israël soient sortis 

d’Égypte, c’est parce qu’elle ne 

considère pas cette sortie comme un 

évènement historique limité dans 

l’Histoire mais plutôt comme le début 

d’un long processus. Comme si la 

sortie d’Égypte était l’élément 

déclencheur de toutes les péripéties 

de notre Histoire. 

 

Dès lors, bien que le Am Israël soit 

sorti d’Égypte le 15 Nissan au soir, ce 

moment qui semble bien défini dans 

notre calendrier se situe en réalité 

bien au-delà du temps. La Torah nous 

apprend que la sortie d’Égypte est en 

fait un long voyage qui va s’étendre 

de station en station. (→) 

 

 
 

 

« Finalement, parce que notre 

vision humaine est limitée, nous 

sommes souvent dans l’incapacité 

d’établir un lien entre les 

différentes stations qui ponctuent 

notre vie. Contrairement à Hachem 

qui connaît exactement la raison et 

l’utilité de chacune d’entre elles. » 
 

 

 

 

Le temps est maintenant venu de 

répondre à notre seconde 

question. 

 

Quand la Torah mentionne 

d’abord les départs puis les 

différentes stations, dans cet 

ordre-là, elle fait allusion au 

programme divin car ce dernier 

commence toujours par des 

départs et se poursuit par des 

stations. Mais au final, le 

cheminement à emprunter est 

déjà tracé. 

 

Cependant, dans la vision de 

l’homme, ce processus est 

inversé. 

 

Souvent, il arrive qu’un homme 

abandonne un endroit donné car 

il s’y sentait mal. Il se peut 

également qu’une autre 

personne décide de quitter un 

endroit, non pas parce qu’elle s’y 

sentait mal mais tout simplement 

car elle espère que ce départ lui 

permettra d’arriver à un endroit 

encore meilleur. (…) 
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR : MASSEI 

 
(…) Une telle conception s’inscrit justement dans le 

second ordre : celui qui débute par des « stations » 

pour arriver aux « départs ». On arrive facilement à 

cette situation quand on ne parvient pas à faire le lien 

entre notre point de départ et les différentes stations 

que nous traversons.  

 

Parfois, il nous arrive de regretter telle ou telle station 

de notre vie. A ce sujet, la Torah nous dit : « élé 

massei lemotsayen », « voici les stations et les départs 

». Ce qui signifie que toutes les stations que nous 

traversons au long de notre vie se rattachent en 

réalité à un départ donné. 

 

Or, chaque départ est choisi par Hachem. C’est Lui 

qui décide où nous placer dans ce monde. N’y voyez 

pas là pour autant une quelconque forme de 

fatalisme car il incombe justement à l’homme de 

choisir ensuite les différentes stations qu’il 

empruntera ! 

 

A la lumière de ces explications, répondons à notre 

troisième et dernière question. Pourquoi est-il écrit 

dans le passouk : « sur l’ordre d’Hachem » ? 

 

Si la Torah nous parle des six villes de refuge qu’il 

faudra établir en Israël dans cette paracha 

précisément, et non pas dans une autre, c’est qu’il y a 

une raison ! 

 

(→) 

 

 
(…) A première vue, on pourrait penser que c’est 

surtout pour une raison géographique car nous 

sommes à la fin du livre de Bamidbar. 

 

A ce moment de l’Histoire, il nous incombait de 

tracer les frontières de la terre d’Israël et dans le 

cadre de cette organisation territoriale, il fallait 

répartir les villes de refuge. Très habilement, la 

Torah établit ici un lien entre ces villes de refuge 

d’une part et les quarante-deux stations d’autre part. 

 

Rappelons que ces villes de refuge devaient être 

établies en guise de prévention. Elles étaient 

destinées à accueillir les personnes ayant tué par 

inadvertance. Un homme coupable d’un homicide 

involontaire était parfois amené à refuser son sort et 

à se révolter. Ces villes offraient donc un refuge tant 

« physique » que « psychologique » à ceux qui 

étaient pourchassés.  

 

Puisque la Torah nous enseigne qu’il n’y a pas de 

station inutile dans nos vies, tant ces villes de refuge 

que l’épreuve traversée par ces hommes ayant 

commis des homicides involontaires relèvent de la 

seule volonté d’Hachem. 

 

Finalement, parce que notre vision humaine est 

limitée, nous sommes souvent dans l’incapacité 

d’établir un lien entre les différentes stations qui 

ponctuent notre vie. Contrairement à Hachem qui 

connaît exactement la raison et l’utilité de chacune 

d’entre elles.   
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LA BD DE LA SEMAINE 
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LE DOSSIER DE LA SEMAINE 
 

 

Travail n°6/39 : Mélakha de Zoré – Vanner, séparer grâce au vent 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 
 
 

Question n°1 : Le sens littéral du mot « Zoré » - «  : est «  זורה

1. labour 

2. vannage 

3. rassemblement 

4. tri 

 

Réponse n°2. ‘Horèch - signifie labourer, Mé’amère - signifie rassembler, et Borère - signifie trier. 

 

 

Question n°2 : Le vannage c’est… 

1. abattre les tiges de blé 

2. trier le bon du mauvais 

3. regrouper les tiges dans un tas 

4. jeter le blé battu dans l'air 

 

Réponse n°4. Pour vanner, une personne jette le blé battu dans l'air, et les éléments les plus légers ; la partie 

inutilisable – la paille est emportée par le vent. 

 

 

Question n°3 : Vous vous préparez à manger une poignée de cacahuètes mais pour retirer les 

revêtements minces bruns qui sont restés après le décorticage… 

1. vous pouvez les envoyer en l’air 

2. vous pouvez les envoyer en l’air si elles sont très peu appétissantes. 

3. vous pouvez les faire s’envoler si le vent n'est pas fort ce jour-là. 

4. vous ne pouvez pas les faire s’envoler au vent. 

 

Réponse n°4. Le vannage sépare les parties plus légères, non comestibles, en utilisant la puissance aérienne ou 

le vent. Il est donc interdit de faire sauter ainsi ces revêtements afin de les séparer des cacahuètes. 

 

 

Question n°4 : Les actions de Zoré - «  :sont interdites «  זורה

1. seulement quand il souffle un vent fort 

2. seulement quand il y a une prévision météo pour un vent fort (alors que maintenant il y a peu de vent) 

3. quand il y a au moins une brise 

4. même s'il n'y a pas de vent du tout 

 

Réponse n°4. Même si pour le moment il n'y a pas de vent, vous devez éviter les activités Zoré - «  parce «  זורה

que le vent est imprévisible (c.-à-d vous ne savez pas si un vent fort est sur le point de se lever). 
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QUIZZ DU CHABBAT 
 

 

Question n°5 : Peut-on secouer les miettes d'une nappe le Chabbat ? 

1. Oui, dans toutes les situations. 

2. Oui, mais seulement à l'intérieur. 

3. Oui, mais seulement s'il n'y a pas de poubelles disponibles. 

4. Oui, mais seulement s'il n'y a pas du vent au dehors. 

 

Réponse n°2. Zoré - «  ne s'applique que lorsque le vent fera la dispersion des miettes, mais si la zone est «  זורה

entourée et qu'aucun vent ne peut atteindre les miettes, cette action sera permise. Mais on doit éviter les 

activités Zoré - «  même à un moment où il n'y a pas de vent ou un vent très léger car le vent est «  זורה

imprévisible et qu'on ne peut pas savoir si un vent fort est sur le point de venir. 

 

 

Question n°6 : Le robinet de votre cuisine est un système de pulvérisation qui permet de laver votre 

vaisselle. Peut-il être utilisé le jour du Chabbat ? 

1. Oui, car il est semblable à une bombe aérosol 

2. Oui, car toutes les sortes de pulvérisation sont autorisées 

3. Non, car toutes les sortes de pulvérisation sont interdites 

4. Non, car l'eau est dispersée par le vent 

 

Réponse n°1. La pulvérisation n'est pas créée par la force du vent mais plutôt par la pression de l'eau à travers 

des petits trous. C’est donc une pulvérisation semblable à celle d’une bombe aérosol qui peut être utilisée. 

 

 

Question n°7 : Zoré - «  comprend non seulement la séparation d'un mélange de blé battu et de la «  זורה

paille, mais aussi la dispersion. Donnez quelques exemples de ce type de diffusion ! 

 

(a) souffler les fleurs d'un pissenlit (b) lancer des confettis (c) secouer les miettes d'une nappe par la fenêtre (d) 

enlever la poussière d'un livre (e) souffler l'excès de sucre d’un gâteau (f) secouer la poussière d'une 

couverture Dans tous ces exemples, il n'y a pas de séparation d’un mélange mais juste une dispersion dans l'air. 

 

 

Question n°8 : La bombe aérosol est un système de pulvérisation utilisant la pression. Peut-il être utilisé 

le jour du Chabbat ? 

1. c’est interdit à cause de Zoré - «  «  זורה

2. c’est interdit parce qu'il est une activité en semaine 

3. c’est permis parce que les aérosols utilisent la pression, pas l'air 

4. c’est autorisé dans la salle de bains par souci de la dignité humaine 

 

Réponse n°3. L'utilisation d'un aérosol le Chabbat est parfaitement acceptable parce que les aérosols n’utilisent 

pas l'air, mais la pression. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



14 

 

 AVOTE OUBANIM 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°17 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

MERCI à Yonathan Azoulay pour son aide 

précieuse en faveur de la diffusion du Avote 

Oubanim. 

 

Nos remerciements à la famille Bensimon de 

Boulogne et Jérusalem, et particulièrement à 

Binyamin, Mathias et Ethan pour leur aide ! 

 

Un GRAND merci également à Monsieur Michel 

Bensoussan. 

 

Qu’Hachem les couvre de berakhotes pour toutes 

les mitsvotes qu’ils font, et qu’Il leur accorde la 

réussite, la prospérité et surtout la santé ! 

 

 
-------------------------- 

 

 
Que l’étude de ce feuillet permette une refoua 

chelema rapide et complète de tous les malades 

d’Israël et en particulier… 

 

de Yossef ben Tamou Ben-Moha 

 

de Shmouel Haïm ben Ela 

 

de Willy Fradji Moché Sebag ben Myriam 

 

de Jean-Paul Amram Hayim ben Yolande Zaari 

 

 
-------------------------- 

 

 
Le mérite de l’étude de ce fascicule d’Avote 

Oubanim est également dédié pour l’élévation 

de l’âme de… 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 

 

 

 

A LIRE ! 

 Découvrez le premier livre du Rav 

Yonathan Seror, véritable guide de 

Divré Torah pour parents, éducateurs et 

rabbins sur les différentes parachiotes 

du Sefer Berechit. 

 

Distributeur :  

Librairie KIKAR HATORAH – NETANYA 

 

Le livre est vendu au prix de 80 shekels.  

Dépôt/livraison sur Netanya et 

possibilité d’envoi par la poste dans 

toutes les villes d’Israël. 

 

Commandes : 053-725-6180 
 

------------------------------------------ 
 

 

 
 

 

Le Beth Din Chaaré Halakha 

Oumichpate est habilité à résoudre les 

litiges financiers ainsi qu’à proposer 

des solutions respectueuses de la 

Halakha en lien avec les héritages. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 
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SUIVEZ-NOUS ! 
 

 

Les cours du Rav Yonathan Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne - Tel Aviv. 

Retransmission en direct et replay via nos supports de communication (voir plus bas).  

 

 

➢ « Le quart d’heure du Rav Seror » 

 

Du dimanche au jeudi matin / 9h15 (soit 8h15 en France) 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (français) 

 

Samedi soir / 9h15 (soit 20h15 en France) 

 

➢ Chiour hebdomadaire de Halakha et Haggadah (hébreu) 

 

Mercredi soir / 9h15 (soit 20h15 en France) 

 

 

 
 

 

 

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com  

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la 

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

Écrivez-nous au +972 58 692 2331 en précisant dans votre message que vous souhaitez adhérer 

au groupe WhatsApp du Rav Seror. 

 

 

 

 

  

 

IMPORTANT - ce document PDF est au format A3, il est nécessaire de le convertir 

au format A4 pour une impression optimale. 

 
 

 

 

http://www.rav-seror.com/
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                SOUTENEZ-NOUS ! 

 

 
 

 

 
 

 

Chaque semaine, le feuillet d’Avote Oubanim est diffusé par voie numérique à l’ensemble 

des familles de la communauté Toledot Yitzhak mais aussi à plusieurs milliers d’internautes 

qui nous suivent quotidiennement via notre page Facebook et nos groupes WhatsApp. 

 

La publication hebdomadaire et gratuite de ce feuillet nécessite un investissement important 

et des frais conséquents pour notre association. C’est pour cela que nous faisons appel à 

vous : et si vous deveniez « parrain » de notre prochain feuillet ?  

 

De cette façon, vous nous permettrez d’assurer le financement de la prochaine édition 

d’Avote Oubanim. Rien de moins ! 

 

L’occasion de dédier notre prochain feuillet pour la réussite de votre famille, la refoua 

chelema ou l’élévation de l’âme d’un proche. 

 

 

Renseignements et dons : 

 

WhatsApp - 058 692 2331 

Email - contact@rav-seror.com 

 

 

Coordonnées bancaires : 

 

Association Echet Hayil 

Bank Discount – Snif 066 

Numéro de compte : 16 09 117 12 

IBAN : IL30-011-066-0000-16-0911-712 

Swift : IDBLILITXXX 

 

mailto:contact@rav-seror.com

