
Rav Pin'has Friedman

Parchat Matot  5774

Traduction par Salomon Ouaknine

de (la vengeance contre) Madian (il aurait donc pu attendre 
quelques années avant d’exercer la vengeance contre Madian). 
Cela vient t’enseigner la grandeur de Moshé ; il s’est dit : 
« Pour que je puisse vivre, vais-je retarder la vengeance 
due à Israël ? ». Immédiatement, « Qu’un certain nombre 
d’hommes d’entre vous s’apprêtent à combattre » – des 
hommes justes

« On enrôla parmi les milliers d’Isrëélites »

Ceci explique l’emploi de l’expression «« On enrôla parmi 
les milliers d’Isrëélites »3 car les enfants d’Israël n’ont pas 
voulu d’eux même combattre Madian afin de proroger la vie 
de Moshé, comme Rashi explique (Nombres, 31 :5)4 :  

On enrôla.  Pour te dresser l’éloge des bergers d’Israël et 
montrer à quel point ils aiment Israël : Qu’avait dit [Mochè] 
avant d’apprendre qu’il allait mourir ? « Encore un peu ils 
me lapideront » (Exode,  17 :4). Mais lorsqu’ils ont appris 
que la mort de Moshé dépendait de la vengeance exercée 
contre Madian, ils n’ont pas voulu marcher sans avoir été 
enrôlés contre leur gré.

Voici ce que le Rebbe de Apte dans Ohev Yisraël (Likoutim 
‘Hadashim, Matot) explique au sujet de l’expression 
« On enrôla »5 :

 וימסרו מאלפי ישראל 3

  וימסרו, להודיעך שבחן של רועי ישראל כמה הם חביבים על ישראל, עד שלא שמעו במיתתו  4

]של משה[ מה הוא אומר )שמות יז-ד( עוד מעט וסקלוני, ומששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת 

מדין, לא רצו ללכת עד שנמסרו על כרחן

וימסרו. אכן הענין הוא, כי ה’ אמר נקום נקמת בני  וגו’. מאי לשון   “וימסרו מאלפי ישראל    5

ישראל, ומשה רבינו ע”ה לא רצה שינקמו בני ישראל נקמת עצמם, רק אמר לנקום את נקמת ה’ 

לזה  והנה כאשר  נקמתכם,  היינו שתוציאו את עצמם מלנקום  במדין, לזה אמר החלצו מאתכם, 

צריך להיות צדיק וחסיד, שיהיה כוונתו רק לכבוד ה’, וכל אחד מישראל הסתיר את עצמו לאמר, 

מה אני נחשב לקנא לכבוד ה’, והחברים מבני ישראל אשר ידעו על איש אחד שהוא ירא ה’, באו 

אל משה והגידו לו שזה הוא צדיק גמור, על כן אמר הכתוב לשון וימסרו, הוא לשון מסירה, כאדם 

המלשין על חבירו נקרא מסור
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Dans notre Sidra Matot, nous lisons la dernière mission 
de Moshé avant son départ de ce monde, consistant à 
venger les juifs des Madianites. Moshé Rabbénou, comme 
à sa sainte habitude, remplit cette dernière mission avec 
empressement et honnêteté, bien qu’il sache qu’après cette 
guerre, il devra mourir. Il choisit parmi les juifs douze mille 
soldats qui partirent faire la guerre contre Madian et tuèrent 
tous les mâles, ramenant un butin important. En voici, les 
mots (Nombres, 31 :1-5)1 :

L’Éternel parla ainsi à Moïse: «Exerce sur les Madianites 
la vengeance due aux enfants d’Israël; après quoi tu seras 
réuni à tes pères.» Et Moïse parla ainsi au peuple: «Qu’un 
certain nombre d’hommes d’entre vous (Rashi : des justes) 
s’apprêtent à combattre; ils marcheront contre Madian, 
pour exercer sur lui la vindicte de l’Éternel. Mille par tribu, 
mille pour chacune des tribus d’Israël, seront désignés par 
vous pour cette expédition.» On recruta donc, parmi les 
familles d’Israël, mille hommes par tribu: en tout douze 
mille, équipés pour le combat.

 Commentaire du Midrash (Bamidbar Rabba, 22 :2)2 :

Exerce sur les Madianites la vengeance due aux enfants 
d’Israël; après quoi tu seras réuni à tes pères : R’ Yéhouda 
dit, si Moshé avait voulu vivre quelques années de plus, il 
aurait pu, car Hashem lui a dit « Exerce la vengeance » et 
« après quoi, tu mourras ». Le Torah a fait dépendre sa mort 

  וידבר ה’ אל משה לאמר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך, וידבר  1

משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים ]רש"י: "צדיקים"[ לצבא, ויהיו על מדין לתת נקמת 

ה' במדין, אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא, וימסרו מאלפי ישראל אלף 

למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא

  נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך, רבי יהודה אומר, אילו היה רוצה  2

משה לחיות כמה שנים היה חי, שאמר לו הקב”ה נקום ואחר תאסף, תלה הכתוב מיתתו במדין 

]ואם כן היה יכול לעכב כמה שנים את הנקמה במדין[, אלא להודיעך שבחו של משה, אמר בשביל 

שאחיה יעכב נקמת ישראל, מיד וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא - אנשים 

צדיקים

Le lien formidable entre la colère de Moshé contre 
les officiers de l’armée et son oubli des règles 

de purification des ustensiles madianites
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On enrôla.  Que signifie cette expression « On enrôla » ? 
En fait, lorsqu’Hashem avait dit « Exerce la vengeance 
due aux Enfants d’Israël », Moshé n’a pas voulu que 
les Enfants d’Israël se vengent eux même. Aussi, dit-il 
«Hé’haltzou Mé’itéchem » (que l’on peut aussi traduire 
« retirez de vous »), en d’autres termes, retirez de vous le 
désir de vous venger, et pour cela il faut être juste et pieux, 
et que votre intention soit uniquement pour la Gloire 
d’Hashem. Chacun des enfants d’Israël s’introspecta en 
se disant « qui suis-je pour être apte à venger l’honneur 
d’Hashem ? ». S’ils connaissaient une personne craignant 
Hashem, ils allaient chez Moshé et lui disaient que cette 
personne était un juste absolu. Ainsi, le verset stipule « on 
enrôla », dans le sens d’une « dénonciation », même terme 
utilisé par le texte quand il s’agit d’une dénonciation 
calomnieuse. 

Il ressort de tout cela que tous les soldats qui participèrent 
à la guerre contre Madian étaient des justes, et nous 
comprenons que cela est encore plus le cas concernant les 
chiliarques et centurions, qui étaient des justes absolus, 
comme cela est déjà précisé lors du conseil de Yitro, où le 
choix des responsables devait porter sur des hommes justes 
(Exode, 18 :21)6 : 

Mais, de ton côté, choisis entre tout le peuple des hommes 
éminents, craignant Dieu, amis de la vérité, ennemis du 
lucre et place-les à leur tête comme chiliarques, centurions, 
cinquanteniers et décurions.

   Pourquoi Moshé s’emporta-t-il 
contre les officiers de l’armée ?

 Selon ce que nous venons de dire, il nous incombe de 
comprendre la raison à la colère de Moshé contre les officiers 
de l’armée, chiliarques et centurions, du fait qu’ils avaient 
laissé en vie les filles de Madian (Nombres, 31 :14-17)7 : 

Moïse se mit en colère contre les officiers de l’armée 
(Rashi : Sur ceux qui étaient placés à la tête de l’armée, cela 
pour t’apprendre que toute faute commise par une génération 
est imputable aux grands qui auraient eu les moyens de 
l’empêcher), chiliarques et centurions, qui revenaient de 
l’expédition de guerre,  et Moïse leur dit: «Quoi! Vous avez 

שרי  עליהם  ושמת  בצע,  שונאי  אמת  אנשי  אלקים  יראי  חיל  אנשי  העם  מכל  תחזה   ואתה    6

אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות

תלוי  הדור  סרחון  שכל  ללמדך  החיל,  על  "ממונים  ]רש"י:  החיל  פקודי  על  משה   ויקצוף    7

ויאמר  המלחמה,  מצבא  הבאים  המאות  ושרי  האלפים  שרי  למחות"[  בידם  כח  שיש  בגדולים 

אליהם משה החייתם כל נקבה, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בה' על דבר 

פעור ותהי המגפה בעדת ה', ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו

laissé vivre toutes les femmes? Ne sont-ce pas elles qui, à 
l’instigation de Balaam, ont porté les enfants d’Israël à 
trahir l’Éternel pour Baal-Peor, de sorte que la mort a sévi 
dans la communauté de l’Éternel? Et maintenant, tuez tous 
les enfants mâles; et toute femme qui a connu un homme 
par cohabitation, tuez-la.

Nous ne trouvons pas de réponses dans le texte de la part 
des responsables des officiers à Moshé, mais nos Sages, qui 
connaissent les mystères de la Torah, nous révèlent que les 
responsables des officiers ont rétorqué à Moshé quant à son 
argumentaire, plus tard dans la Sidra (ibid., 48-50)8 :

Les officiers des divers corps de la milice, chiliarques 
et centurions, s’approchèrent de Moïse, et lui dirent: «Tes 
serviteurs ont fait le dénombrement des gens de guerre 
qui étaient sous leurs ordres, et il n’en manque pas un 
seul. Nous apportons donc en hommage à l’Éternel ce 
que chacun de nous a trouvé de joyaux d’or, chaînettes, 
bracelets, bagues, boucles et colliers, pour racheter nos 
personnes devant l’Éternel.»

Le sens obvie du texte : « Tes serviteurs ont fait le 
dénombrement des gens de guerre qui étaient sous leurs 
ordres » est qu’ils ont opéré un recensement des soldats et 
«et il n’en manque pas un seul», tous les soldats sont revenus 
sains et saufs.

Toutefois, le Talmud (Shabbat 64a) nous donne un nouvel 
éclairage sur ces versets, car dans ces paroles, les officiers ont 
désiré rasséréner Moshé qui s’était mis en colère contre eux 
car ils avaient laissé en vie les filles de Madian, et c’est pourquoi 
ils lui affirmèrent qu’aucun homme n’avait trébuché9 : 

Moïse se mit en colère contre les officiers de l’armée. 
Rav Nachman au nom de Rabba fils d’Ab’hou dit, Moshé 
dit à Israël : « Peut-être êtes-vous revenus à vos anciennes 
erreurs ? (lorsque vous avez fauté avec les filles de Moab et 
que vous avez de nouveau fauté avec les filles de Madian). 
Ils répondirent à Moshé : «il n’en manque pas un seul 
homme » (aucun ne manque à cause de la faute). Il leur dit : 
s’il en est ainsi, pourquoi apporter une expiation ? Ils lui 
répondirent, nous n’avons pas fauté, mais nous sommes 

  ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות, ויאמרו אל משה  8

עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש, ונקרב את קרבן ה’ איש 

אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשותינו לפני ה’

 ויקצוף משה על פקודי החיל. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, אמר להן משה לישראל,    9

שמא חזרתם לקלקולכם הראשון ]כשנכשלתם בבנות מואב ועתה נכשלתם בבנות מואב[, אמרו 

לו לא נפקד ממנו איש ]לא נחסרו על ידי דבר עבירה[, אמר להן ]משה[ אם כן כפרה למה, אמרו 

לו אם מידי עבירה יצאנו, מידי הרהור לא יצאנו, מיד ונקרב את קרבן ה'
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Si un disciple de la Torah s’irrite, c’est le zèle de la Torah 
qui l’anime, comme il est dit (Jérémie, 23 :29) : « Est-ce que 
ma parole ne ressemble pas au feu, dit l’Eternel »

Donc, Moshé a bien fait de se mettre en colère contre les 
officiers pour avoir laissé en vie les filles de Madian qui sont 
responsables de la perte d’une grande partie du peuple juif. 
C’est la fonction de tout leader juif, d’être un rempart face à 
toute tentative de brèche dans la muraille de la sainteté ; c’est 
le sens des paroles du Talmud (Brachot, 19b)13 :

Chaque qu’il y a profanation du nom divin, on ne 
témoigne pas de respect au maitre

 Aussi, pourquoi Moshé a-t-il été sanctionné par l’oubli des 
lois de purification des ustensiles madianites ?

Le passage de la purification des ustensiles 
madianites constitue une Ségoula contre les 

pensées étrangères

Pour répondre à la question de l’oubli par Moshé des lois 
de purification des ustensiles madianites, commençons par 
citer en guise d’introduction ce qui est rapporté dans le Divrei 
Yis’hak (lettre 41)14 :

J’ai entendu de l’Admor R’ Yéhouda Tsvi de Razdil au 
nom de R’ Ménachem Mendel de Riminov, que le passage de 
l’immersion des ustensiles est un bon moyen pour annuler 
les mauvaises pensées.

Or, il n’explique pas la raison à cela ; pourquoi cette Ségoula 
est ramenée spécialement dans la guerre de Madian ? 

Il y a lieu d’expliciter la leçon des paroles du Rabbi de 
Riminov au vu de ce qui est rapporté dans le Avnei Zahav 
(Piotrków 5684, précédé des assentiments du Gaon de 
Ostrowiec et de R’ Hayim de Brisk), début de la Sidra de Matot) 
au nom du Rabbi de Kotzk qui explique pourquoi les officiers 
ont apporté une offrande d’expiation sur le pensée de faute, 
mais uniquement après avoir entendu les lois de purifications 
des ustensiles madianites15 :

נאום ה’

  כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב 13

 שמעתי מפה קדוש אדמו”ר מו”ה יהודה צבי מראזדיל זלה”ה שאמר בשם הרה”צ מוה”ר    14

מנחם מענדל מרימנאב, אשר פרשת הגעלת כלים טוב לומר לבטל מחשבות והרהורין בישין

כלי  את  להגעיל  הקב”ה  שצוה  אלפים  שרי  ראו  כאשר  מקאצק,  זצ”ל  הקדוש  הרב   ואמר    15

מדין אף על פי שהיו נקיים, מכל מקום צריכין הגעלה להפליט הבלוע, וכמו כן הם אף על פי שהיו 

נקיים מעבירה בפועל, מכל מקום צריכים כפרה על הרהור שהרהרו על בנות מדין, ולכך במלחמת 

סיחון ועוג לא צוה השי”ת להגעיל, כי לא נתקלקל עדיין מחשבתם, אבל במלחמת מדין נתקלקל 

הגעלה  להם  נתחדש  ואז  ישראל,  מחשבות  מטמאים  שהיו  להם  נכלו  אשר  בנכליהם  מחשבתם, 

redevables à cause des pensées de faute ; immédiatement : 
«Nous apportons donc en hommage à l’Éternel ».

Toutefois, après analyse, il nous incombe de résoudre la 
difficulté concernant les officiers, qualifiés de justes absolus, 
exigeants, qui ont laissé en vie les filles de Madian, par 
lesquelles les juifs avaient fauté gravement au préalable, par 
l’idolâtrie et les relations interdites, et objets de  pensées 
licencieuses de la part des officiers justes. De plus, comment 
comprendre que ces officiers, qui ont été choisis pour leur 
vertu, se soient rendus coupables de pensées licencieuses ?     

  Les lois de purification des ustensiles 
de Madian que Moshé oublia

Avant de comprendre l’intention profonde des officiers, 
essayons de comprendre le commentaire de Rashi, car à la suite 
de la colère de Moshé contre les officiers, il en est venu à se 
tromper, les lois de la purification des ustensiles de Madianites 
lui échappant. Nous apprenons cela dans le passage relatif à la 
purification des ustensiles (Nombres, 31 :21-23)10 :

Eléazar le pontife dit aux hommes de la milice, qui 
avaient pris part au combat: «Ceci est un statut de la loi 
que l’Éternel a donnée à Moïse. A la vérité, l’or et l’argent, 
le cuivre, le fer, l’étain et le plomb, tout ce qui supporte le 
feu, vous le passerez par le feu et il sera pur, après toutefois 
avoir été purifié par l’eau lustrale; et tout ce qui ne va pas 
au feu, vous le passerez par l’eau. 

Rashi explique la raison pour laquelle c’est Eléazar qui 
transmet le passage relatif à la purification des ustensiles 
madianites aux soldats plutôt que Moshé, comme pour tout le 
reste de la Torah11 : 

En se mettant en colère, Moshé était tombé dans 
l’erreur, de sorte que la loi applicable à la purification des 
ustensiles utilisés par les païens lui avait échappé.

Donc, ceci était de l’ordre de la sanction pour Moshé en raison 
de la colère contre les soldats. Toutefois, il nous faut comprendre 
que s’il est vrai que la colère est condamnable, mais la colère 
des Sages pour l’honneur de la Torah est louable, comme cela 
est rapporté dans Igra Dékala (238) au nom du Zohar (Tetzavé, 
182b), la preuve se trouvant dans le Talmud (Taanit, 4a)12 :

 ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר צוה ה’ את    10

משה, אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא 

באש תעבירו באש וטהר, אך במי נדה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים

  לפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות, שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים 11

  האי צורבא מרבנן דרתח, אורייתא הוא דקא מרתחא ליה, שנאמר הלוא כה דברי כאש  12
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de Mézeritch, commentant le verset (Psaumes, 37 :16)17 : 
« Mieux vaut la médiocrité du juste que l’opulence d’une 
foule de méchants ». Il explique que ce qui entraî�ne que le 
juste chute de son niveau, de l’ordre de la « médiocrité » est 
dû à « l’opulence d’une foule de méchants », méchants qui 
le font chuter, car ils influent sur le juste qui pourrait monter 
encore plus haut.

Nous trouvons un appui à cette idée dans ce qu’a dit 
Hashem à Moshé lors de la faute du Veau d’or (Exode, 32 :7) : 
«Va, descends! car on a perverti ton peuple »18. Voici les 
mots du Midrash (Shemot Rabbah 42 :2)19 :

Va, descends ! Moshé lui a dit : Maître du Monde, hier, 
Tu m’as dit (Exode, 19 :24) : «tu remonteras, accompagné 
d’Aaron » et (Ibid., 24 :1) : «Or Dieu avait dit à Moïse: 
Monte vers l’Éternel ». Et maintenant, Tu me dis : « Va, 
descends ! ». Hashem lui répondit : Tu ne montes pas  ici 
pour ta gloire mais pour celle de mes enfants. J’avais dit à 
leur aïeul (Yaacov) «des messagers divins y montaient et 
y descendaient » (Genèse, 28 :12). Que désigne le pronom 
« y » (en dehors du contexte qui désigne l’échelle) ? Je lui ai 
dit : Quand tes enfants seront des justes, ils s’élèveront dans 
le monde et monteront, et leurs émissaires monteront avec 
eux. Quand ils baissent (de niveau spirituel), eux et leurs 
émissaires descendent également. Donc, « Va, descends ! » 
- pourquoi ? car « ton peuple a été corrompu » - puisqu’ils 
ont fauté, toi et eux descendent. 

  Ajoutons que la raison pour laquelle Hashem fait en sorte 
que les êtres humains, en tant que branches, ont la force d’influer 
en mal sur leur racine, qui est le leader de la génération, comme 
décrit : «Mieux vaut la médiocrité du juste que l’opulence 
d’une foule de méchants » provient du fait qu’à chaque 
génération, l’obligation incombe aux justes d’influencer leurs 
congénères se regroupant auprès d’eux dans la voie de la Torah 
et de la crainte. Si leurs congénères fautent, la responsabilité 
en incombe aux leaders, comme écrit (Deut., 1 :13)20 : « Je les 
établirai vos chefs » ; commentaire de Rashi21 : 

  טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים 17

  לך רד כי שחת עמך 18

  לך רד. אמר לו ]משה[, רבון העולם, אתמול אמרת לי )שם יט-כד( ועלית אתה ואהרן עמך,  19

וכן )שם כד-א( ואל משה אמר עלה אל ה', וכאן אתה אומר לך רד. אמר לו ]הקב"ה[, לא בשביל 

כבודך אתה עולה לכאן, אלא בשביל כבוד בני. אמרתי לזקן שלהם ]יעקב[ )בראשית כח-יב( והנה 

מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, מהו בו, אלא כך אמרתי לו, כשיהיו בניך צדיקים הם מתרוממים 

בעולם ועולים, וכן שלוחיהם מתעלים עמהם, וכשהם יורדים הם ושלוחיהם בירידה, לך רד, למה, 

כי שחת עמך, אמר לו, הואיל וחטאו אתה והם בירידה

  ואשימם בראשיכם 20

להם  שהיה  דייניהם,  בראשי  תלויות  ישראל  של  שאשמותיהם  לומר  יו”ד,  חסר   ואשמם    21

למחות ולכוון אותם לדרך הישרה

Le R’ de Kotzk a dit, lorsque les chiliarques ont vu 
qu’Hashem a ordonné de purifier les ustensiles madianites, 
et que même si ceux-ci étaient propres, ils avaient besoin 
qu’on les ébouillante afin de faire ressortir ce qui est 
absorbé – de même, bien qu’eux (les soldats) étaient intacts 
de toute faute active, ils avaient toutefois eux aussi besoin 
d’une expiation pour les pensées qu’ils ont eu au sujet des 
filles de Madian. Aussi, lors de la guerre contre Sichon et Og, 
Hashem n’a pas ordonné d’ébouillanter, car ils n’ont pas été 
coupables par leurs pensées. Toutefois,  lors de la guerre 
contre Madian, leurs pensées ont été infectées, car ils les ont 
attaqués par des ruses qu’ils ont machinées en impurifiant 
les pensées d’Israël,  alors la loi d’ébouillantement des 
ustensiles a été innovée pour faire sortir l’absorbé.  

Maintenant, nous comprenons les paroles de Rabbi de Riminov, 
qu’il est bien de lire le passage de purification des ustensiles afin 
d’annuler les mauvaises pensées, sachant que c’est pour cela 
qu’Hashem leur a fait connaî�tre les règles de purification des 
ustensiles madianites lors de la guerre contre Madian, afin de 
réparer et de débarrasser les mauvaises pensées d’infraction. 
Aussi, si ce passage a vocation à retirer les mauvaises pensées 
des esprits et à plus forte raison qu’il a le pouvoir d’empêcher 
l’entrée de mauvaises pensées dans les esprits.  

Les membres de la génération, représentant les 
branches, influent sur la racine, qui est le Tzadik

Poursuivons sur cette voie pour comprendre comment douze 
mille soldats, choisis pour la guerre contre Madian car justes, 
ont pu trébucher avec des pensées de faute, à tel enseigne qu’il 
leur a fallu apporter une offrande à Hashem afin de demander 
expiation. Un grand principe est rapporté par le Toldot Yaacovb 
Yossef (Béreshit 2) au nom du Hassid R’ Yéhouda Leib Postner 
commentant le verset (Psaumes, 12 :2)16 :

Au secours, Seigneur, car il n’est plus d’homme pieux! 
Car la loyauté est bannie des fils d’Adam

Commentaire : 

Pourquoi n’y a-t-il plus d’homme pieux sur terre ? Car, 
les êtres humains, qui sont les branches, ne sont plus solides 
dans leurs fois, et cela entraî�ne que l’homme pieux, qui est la 
racine, chute de son niveau.

Nous trouvons ce principe également dans le Avodat 
Yisraël (Shémini, DH « Vayissa Aharon ») au nom du Maguid 

להפליט הבלוע. עד כאן דבריו הקדושים ושפתים ישק

  הושיעה ה’ כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם 16
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Yéhonathan, Matot, 31 :9) en se basant sur un passage du 
Talmud (Yoma, 86b)23 :

Comment définir un homme de repentir ? Rav Yéhouda 
dit, c’est l’homme qui, lorsqu’il a l’occasion de commettre 
un péché, s’en abstient une fois, puis une deuxième. Rav 
Yéhouda tient à préciser que cela n’est vrai que s’il s’agit 
de la même femme, la même époque, le même lieu

Et donc, c’est pourquoi les officiers ont laissé en vie les 
filles de Madian afin qu’Israël puisse se repentir à propos 
de la même femme. La preuve en est qu’il est dit (Nombres, 
31 :16)24 : « Ne sont-ce pas elles qui, à l’instigation de 
Balaam, ont porté les enfants d’Israël à trahir l’Éternel 
pour Baal-Peor » et Rashi de dire25 : « Ne sont-ce pas elles : 
Cela nous apprend qu’ils les reconnaissaient : « C’est celle-
ci qui a perdu untel »

Les officiers ont voulu faire repentir 
au sujet de la même femme

Nous pouvons comprendre aussi la réponse des officiers à 
Moshé sur le fait d’avoir laissé les filles de Madian en vie26 : 

et lui dirent: «Tes serviteurs ont fait le dénombrement 
des gens de guerre qui étaient sous leurs ordres

L’intention de cette réponse, comme l’a expliqué le Avodat 
Yisraël (DH « Avadekha ») est que les officiers cherchèrent à se 
justifier devant Moshé, ils avaient tenté, sans ménager leurs efforts, 
d’élever les soldats qu’ils commandaient ; dans ses mots27 :

Tes serviteurs ont fait le dénombrement des gens de 
guerre qui étaient sous leurs ordres. Ils ont voulu évoqué 
par cela qu’il est évident que les chiliarques et les centurions 
étaient des grands justes, encore plus grands que ceux 
qu’ils commandaient, et la voie du juste de la génération 
est d’élever les esprits de ceux qui l’accompagnent afin 

 היכי דמי בעל תשובה, אמר רב יהודה כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה    23

וניצל הימנה, מחוי רב יהודה, באותה אשה, באותו פרק, באותו מקום

  הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בה’ על דבר פעור 24

  הן הנה. מגיד שהיו מכירין אותן, זו היא שנכשל פלוני בה 25

  ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו 26

  עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו וגו’. רמזו בזה, כי בוודאי שרי האלפים  27

ושרי המאות היו צדיקים גדולים במדרגה מאשר היו תחת ממשלתם, ומדרך הצדיק ראש הדור 

לנטל ולנשא את ראש והמוחין של הנלוים אליו שיוכלו לעבוד ה’ גם כן, ולכן בוודאי שרי האלפים 

וללחום  בקדושה  עצמם  את  שיחזיקו  הצבא,  אנשי  כל  על  בקדושתם  השפיעו  הם  המאות  ושרי 

מלחמות ה’.

מה  עשינו  אנחנו  לאל  תהלה  כי  בידינו,  אשר  המלחמה  אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  פירוש  וזה 

אחד  נפל  שלא  פירוש  איש,  ממנו  נפקד  לא  אשר  עד  ומוחין  ראש  להם  ונשאנו  עלינו,  שמוטל 

ממדרגתו ח"ו, אפילו באיזה הסתכלות רע או מעשה זימה חס וחלילה

Je les établirai (VaAS(y)MeMm). Il manque le yod entre 
le sin et le mèm, [de sorte qu’on peut lire : AShMaM (« leur 
faute »)]. Cela nous apprend que les fautes commises par 
Israël sont imputées à leurs juges, lesquels auraient dû les 
en préserver et les guider sur le droit chemin.   

Toutefois, il nous faut comprendre : comment les leaders 
peuvent savoir que leurs congénères fautent afin qu’ils 
puissent les éveiller au repentir complet ; or, l’usage du 
fauteur est de cacher ses fautes ? On peut dire que c’est la 
raison pour laquelle la faute influence un tant soit peu la 
racine, à savoir le leader qui descendra un peu de son niveau. 
Se faisant, il ressentira une descente dans son service divin 
et comprendra que la raison à cette chute est que les gens 
de sa génération ont fauté. En faisant repentance sur la 
pensée de faute qui lui est parvenue depuis ses congénères, 
il pourra influer alors par sa sainteté et son repentir sur 
les branches, les congénères, et eux aussi se repentiront 
complètement.     

Les officiers ont eu l’intention de faire qu’Israël 
fasse une repentance complète

Maintenant, nous pouvons mieux comprendre comment 
les douze mille soldats qui étaient des justes parfaits ont pu 
fauter avec des pensées de fautes, car cette pensée n’était 
pas endogène mais exogène, elle provenait du reste du 
peuple qui n’avait pas participé à la guerre contre Madian 
car non éligible car non suffisamment justes. Certes, ils ne 
sont pas morts lors de l’épidémie causée par la faute de 
Baal Péor, car ils n’avaient pas pris une part active au délit, 
mais ils ont fauté par la pensée. Par cela, ils ont influé sur 
les soldats qui étaient des justes, qui ont donc fauté un petit 
peu dans la pensée, comme « Au secours, Seigneur, car il 
n’est plus d’homme pieux! Car la loyauté est bannie des 
fils d’Adam ».22  

Les soldats ont compris alors qu’ils avaient une obligation 
de faire faire repentance aux branches qui dépendaient d’eux, 
repentir complet ; aussi, ont-ils commencé par eux, en se 
repentant de la pensée de faute émanant de leurs branches, 
ils ont apporté une offrande d’expiation, et grâce à cela, ils ont 
fait se repentir l’ensemble d’Israël, qui ont mérité le pardon 
des pensées de faute.

Selon cela, nous pouvons comprendre les raisons des 
officiers, qui étaient justes, qui ont laissé en vie les filles de 
Madian, les amenant à Moshé et ne les tuant pas de suite. 
C’est ce que nous explique R’ Yéhonatha Eî�bshitz (Tif ’éret 

  הושיעה ה’ כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם 22
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au sujet de ces femmes, selon ce qui est enseigné dans le 
Zohar (Pikoudei, 222a) et dans le Tikounei Zohar (Tikoun 
12, 27a). Lorsque Hashem dit à Moshé lors de la vision du 
buisson ardent (Exode, 3 :5) : « Ote ta chaussure »29, il veut 
lui signifier qu’il doit se séparer de son épouse en vue du Don 
de la Torah, et qu’il change son corps matériel contre un corps 
poli et sacralisé.

Aussi, dès que son corps est devenu poli et sacré, il est 
appelé « Moshé, l’homme de D.ieu »30. Il se trouve donc 
que de par sa grande sainteté, il ne pouvait être le sujet de 
pensées fautives. Donc, il ne pouvait penser que les officiers 
qui étaient des justes, pouvaient trébucher par des pensées 
fautives émanant du reste du peuple d’Israël. Cela a causé la 
colère de Moshé contre eux car ils avaient laissé en vie les 
filles de Madian.

  Cependant, puisqu’en fait, ils étaient justes, et n’ont 
pas eu de pensées fautives endogènes mais de par le reste 
d’Israël, il y a un peu d’erreur dans la colère de Moshé, comme 
dit (Psaumes, 50 :3) : «autour de lui gronde la tempête »31 et 
l’on commente (Yébamot, 121b)32 : «Cela signifie qu’Hashem 
en use de façon rigoureuse envers ceux qui L’entourent ».

Ainsi, nous comprenons les mots de nos Sages rapportés 
par Rashi : «En se mettant en colère, Moshé était tombé dans 
l’erreur, de sorte que la loi applicable à la purification des 
ustensiles utilisés par les païens lui avait échappé »33. Quand 
Moshé s’est mis en colère contre les officiers car ils avaient 
laissé en vie les filles de Madian, ne pouvant imaginer qu’ils 
ont fait cela afin de réparer les pensées fautives du peuple 
d’Israël au sujet des filles de Madian, les lois de purification 
des ustensiles madianites lui ont échappé et selon le Rabbi de 
Kotzk, Hashem a transmis à Israël ce passage afin d’enseigner 
sa lecture en cas de nécessite de réparation pour les pensées 
fautives, afin de les laver et de les faire disparaî�tre de l’esprit. 

  של נעליך מעל רגליך 29

  משה איש האלקים 30

  וסביביו נשערה מאד 31

  מלמד שהקב”ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה 32

  לפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות, שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים 33

qu’ils puissent servir Hashem de même. Donc, il est évident 
que les chiliarques et les centurions ont influencé par 
leurs saintetés tous les soldats, afin qu’ils se renforcent en 
sainteté et combattent les guerres divines.

C’est là le sens de «Tes serviteurs ont fait le 
dénombrement des gens de guerre qui étaient sous leurs 
ordres » - Louange à Hashem, nous avons fait ce qui nous 
incombait, nous avons élevé les esprits jusqu’à ce qu’il 
« n’en manque pas un seul » - aucun d’eux n’a chuté de 
niveau, que cela soit même en regardant quelque chose de 
mal ou par une action répréhensible.  

Ainsi, par leur réponse, ils ont voulu signifier à Moshé que 
leurs pensées fautives n’étaient pas de leurs faits car ils avaient 
réussi à élever les esprits des soldats par leurs saintetés, «il n’en 
manque pas un seul » - aucun n’a fauté, et malgré tout : « Nous 
apportons donc en hommage à l’Éternel ce que chacun de 
nous a trouvé de joyaux d’or, chaînettes, bracelets, bagues, 
boucles et colliers, pour racheter nos personnes devant 
l’Éternel »28 afin d’expier les pensées fautives.

Cela semble difficile car les soldats étaient des justes même 
avant la guerre, raison pour laquelle ils ont été sélectionnés pour 
être parmi les douze mille soldats. Alors, comment comprendre 
qu’ils aient pu avoir des pensées fautives ? Il est donc nécessaire 
de dire que ces pensées ne venaient pas d’eux mais de la part du 
reste du peuple qui avait eu des pensées fautives lors du complot 
de Balaam. C’est la raison pour laquelle les officiers laissèrent 
les filles de Madian en vie, afin que le peuple se repentir : « la 
même femme, la même époque, le même lieu ».

  Moshé Rabbénou de par sa sainteté ne pouvait 
trébucher par la pensée

Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Moshé 
s’est mis en colère contre les officiers parce qu’ils avaient 
laissé en vie les filles de Madian. Il n’a pas pensé qu’ils avaient 
fait cela afin d’amener tout Israël à se repentir sincèrement 

  ונקרב את קרבן ה’ איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על  28
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