
 
1 

 
 

      Parachat  MATOT - MASSE   
     26 TAMOUZ 5766 / 22 JUILLET 2006 
 
      Hadlakat Nérot        Sortie de Chabbat  
                19h45                           21h57 
 
 
 
 
 
 

  
        

  

LLLLLLLLEEEEEEEEKKKKKKKKHHHHHHHHAAAAAAAA        
DDDDDDDDOOOOOOOODDDDDDDDIIIIIIII                

        YYYYYYYYéééééééécccccccchhhhhhhhiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaatttttttt        TTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTT        HHHHHHHH’’’’’’’’AAAAAAAAÏÏÏÏÏÏÏÏMMMMMMMM        3333333311111111,,,,,,,,         AAAAAAAAvvvvvvvveeeeeeee        HHHHHHHHeeeeeeeennnnnnnnrrrrrrrriiiiiiii         BBBBBBBBAAAAAAAARRRRRRRRBBBBBBBBUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEE        0000000066666666111111110000000000000000        NNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        --------         0000000044444444        9999999933333333        5555555511111111        4444444433333333        6666666633333333                

 
 

 
 
                 

Tsénioute Tsénioute Tsénioute Tsénioute         ˙ÂÚÈ�ˆ    (6eme partie et Fin****) 

D’après Rav H’aïm Fridlander zal 
« Midote » 2em volume page 574 

        

   

    LLLLa conclusion de ce sujet est de comprendre que la 
TSENIOUTE est une vertu essentielle dans notre travail vis-à-
vis de D’IEU. Elle englobe tous les commandements. Comme 
nous l’avons développé, la TSENIOUTE consiste à toucher la 
mitsva de son intériorité, en quoi consiste-t-elle et quelle est sa 
particularité profonde ?  
 AAAAu traité Yoma 47a le Talmud raconte qu’une femme, du 
nom de Kimh’ite, eu le mérite de voir ses 7 fils nommés Cohen 
Gadol. Les Sages lui demandèrent par quel mérite était-elle en 
arrivé là ? Elle leur répondit : les poutres de ma maison n’ont 
jamais vu les tresses de mes cheveux !  
 LLLLe Maharal explique le lien qu’il y a entre la pudeur et 
le service du Cohen Gadol. Le Cohen Gadol effectue son 
service dans le saint des saints du sanctuaire, afin d’accéder à ce 
niveau le Cohen doit réaliser un travail orienté vers l’intériorité 
des choses ce qui est synonyme de tsénioute. C’est seulement 
dans ces conditions que le Cohen pourra atteindre cet état. Ce 
travail commence par la vie utérine de l’enfant, c’est à dire par 
le comportement de sa mère. 
 RRRRappelons l’idée du Ramh’al qui dit que c’est souvent en 
commençant par l’extériorité que l’intériorité s’éveille. Par 
conséquent, bien que la pudeur découle de l’intériorité, on peut 
atteindre ce niveau par un comportement pudique. 
 LLLLa tsénioute est un fondement général qui concerne 
toutes les mitsvot de la Tora. Il ne suffit pas de se poser la 
question de savoir si ce qu’on fait est permis ou interdit, il faut 
également se demander si ce qu’on fait nous conduit au 
rayonnement de cette intériorité. Combien de choses faisons-
nous, malheureusement, en dépend du regard des autres. Les 
autres c’est l’extériorité. 
 
 

                

  
 La Tora dit (Bamidbar 32 - 21 et 
22) : « Moché Rabénou dit aux Béné Gad et 
Reouven : "Si vous marchez devant l’Eternel, que 
tous vos guerriers passent le Jourdain devant 
l’Eternel, jusqu'à ce qu’il ait chassé ses ennemis 
devant lui et que le pays soit subjugué devant 
l’Eternel, alors seulement vous serez quittes 
(NAKI) envers Hachem et envers Israël, et cette 
contrée vous sera comme possession devant le 
Seigneur." »  
 Être quitte envers Hachem et envers Israël 
constitue un principe fondamental de la Tora. Être 
quitte se dit "Naki" en Hébreu, c'est-à-dire être 
IRREPROCHABLE  devant Hachem et devant 
Israël. 
 Les Béné Gad et Reouven demandent 
l’autorisation de s’installer sur les plaines 
conquises qui sont propices à leur bétail. 
 Moché Rabénou les réprimande et leur 
demande : - De mentionner le nom divin, qu’ils ont 
omis de prononcer. 

- De placer en priorité leurs enfants, 
avant même le bétail. 

- De participer à la conquête du pays 
d’Israël ; 

- De mettre la priorité sur 
l’importance de la communauté, 
avant leur intérêt personnel. 

 En effet, le devoir de solidarité collective 
s’impose et ils ne peuvent dans leur action agir au 
détriment des autres et ignorer leurs besoins. Leur 
réponse est claire et droite : "Tes serviteurs feront 
comme mon seigneur l’ordonne" (verset 25). Ils 
acceptent volontiers les reproches de Moché 
Rabénou, lesquels étaient légitimes et conformes à 
la Tora.  
 Le NAKI, L’IRREPROCHABLE, c’est 
celui qui est quitte envers Hachem et envers les 
hommes ; C’est aussi celui qui entend les 
reproches, ceux qui sont conforment à la Tora et 
les corrige.  
 

NN°°  226622 

 "L’IRREPROCHABLE ״
"LE NAKI" 

 

RAV Moché MERGUI chalita 
ROCH HA-YECHIVAH  
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****[vous pouvez retrouver le 1ere partie dans le Lekha Dodi n° 249, 2eme partie dans le n° 250, 3eme partie dans 
le n° 252, 4eme partie dans le n°  257, et la 5eme partie dans le n° 260.]  
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‘’Petite’’ réflexion sur le thème :  
Chomère Chabat ou Chômeur Chabat ??? 

 
Cité dans le décalogue 
39 travaux - ‘’avote’’  - interdits en ce jour 
Chacun de ces travaux contient 39 dérivés - ‘’toledote’’ , ce qui fait un 
total de 1521 interdictions – toutes d’après la Tor a – pour le seul jour de 
Chabat 
S’ajoutent à cela les interdits midérabanane -  d’ordre rabbinique, par 
exemple mouktsé : les objets qu’on n’a pas le droit de manipuler 
4 prières : 3 quotidiennes plus une rajoutée : moussaf . Chabat ce n’est pas 
seulement le samedi matin… 
2 fois le Kidouch  : 1 le vendredi soir, 1 le samedi matin 
La Havdala  à l’issue du Chabat 
La lecture de la Tora et de la Haftara  
Le Talmud lui a réservé un traité entier de 157 dapim soit 314 pages 
Le Choulh’an Arouh’ lui a consacré 103 paragraphes pour les lois de Chabat 
et 71 paragraphes pour les lois de Erouvin . 174 paragraphes au total ! 
 
Chabat, ne dites plus : il n’y a rien à faire ! 
Le programme de Chabat ne se résume pas au couscous  et à la sieste… 
 
Tout ce programme pour un seul jour de la semaine, ceci prouve bien son 
importance majeure 
Avec tout cela pouvons-nous dire encore : Chabat, j e m’ennuis !? 
 
Avant d’affirmer si on fait Chabat faut-il d’abord savoir définir qu’est-ce 
que le Chabat ? Or, de nombreux Chabatot sont néces saires ne serait-ce que 
pour définir la notion, la valeur, le concept du Ch abat.  
 
Ce programme approprié au Chabat n’est pas seulemen t ce qu’il faut faire ou 
ne pas faire en ce jour mais est ce qui nous permet  de traduire 
correctement ce qu’est le Chabat 
 
D’ailleurs il est intéressant de noter que pour dés igner celui qui pratique 
le Chabat, nos Sages ont employé l’expression de CH OMERE CHABAT – Garder le 
Chabat. Il ne suffit pas de CHÔMER le Chabat mais i l faut être un CHOMERE 
CHABAT. ‘’Chomère’’ se traduit dans le vocabulaire de la langue sainte de 
la Tora par : garder. Il faut donc garder le Chabat . Et que veut dire 
garder le Chabat ?  
 
Le mot garder, dans l’esprit de la tora, laisse ent endre qu’il y a une 
notion bien définie qu’on se doit de garder. Or on ne peut garder 
correctement le Chabat si on ne connaît pas le Chab at. Garder le Chabat 
implique donc l’idée d’apprendre qu’est-ce que le C habat. On ne peut garder 
une chose correctement si on ignore ce qu’elle est,  si on a une 
méconnaissance de sa valeur. 
 
Garder Chabat ne veut pas dire (seulement !...) ne rien faire le jour de 
Chabat 
Garder Chabat veut dire : apprendre à connaître ce qu’est le Chabat 
 
Ce programme riche est là pour nous dévoiler la val eur du concept du 
Chabat, plutôt que de tout nous interdire…. 
 

RAV IMANOUEL MERGUI – ROCH COLLEL 
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la Yéchivat Torat H’a  La yechiva Torat Haïm C.E.J. ainsi que toute l’équi pe  
Lekha-Dodi 
 
                              Lekha-dodi  v ous souhaitent de passer de bonnes vacances                                                            
                                                                 
 
Le Lekha-Dodi reprendra ses activités, si D’IEU veu t, début 
septembre !

 

 " עושה שלום במרומיו הוא יעשה
 שלום  עלינו  ועל כל  עמו

"       ישראל


