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Parmi les différents sujets abordés par la 

Parasha de Pin’has que nous lisons cette semaine, la 
Torah nous présente la requête formulée par les filles de Tsélof’had.  
« Elles se tinrent devant Moshé et El’azar HaCohen et devant les chefs de toute 
l’assemblée, à l’entrée de la Tente d’Assignation disant : notre père est mort dans le désert. 
Il n’était pas parmi l’assemblée qui s’était liguée contre HaShem dans l’assemblée de 
Kora’h, mais il est mort pour sa propre faute ; or, il n’avait pas de fils. Donne-nous une 
propriété sur la terre d’Israël parmi les frères de notre père. Moshé porta leur cause devant 
l’Eternel ». (Chapitre 27 ; versets 2-5) 
Constatant que seuls les hommes ont été comptés en vue du partage de la terre d’Israël, 
les filles de Tsélof’had comprennent que d’après les lois d’héritage en vigueur, elles 
n’auraient aucune parcelle de terre. Elles ne peuvent concevoir que D-ieu ne les prenne pas 
en pitié en rejetant leurs requêtes. 
La réponse divine ne se fera pas attendre puisque D-ieu s’adresse immédiatement à Moshé 
en ses termes : « les filles de Tsélof’had parlent vrai. Tu leur donneras effectivement une 
propriété en héritage parmi les frères de leur père et tu leur feras passer l’héritage de leur 
père ». 
La revendication de ces femmes n’est rien d’autre que le reflet de leur amour pour la terre 
d’Israël. Elles ne pouvaient imaginer rester sans hériter de cette terre et sans s’y investir 
pleinement pour qu’elle porte ses fruits. 
Lorsque nous lisons le premier verset de ce paragraphe, nous pouvons être surpris par la 
longue généalogie qui est présentée. Le verset nous enseigne : « Les filles de Tsélof’had, 
fils de Hefer, fils de Guil’ad, fils de Makhir, fils de Ménashé, des familles de Ménashé fils de 
Yossef s’approchèrent ... ». 
Généralement, lorsque la Torah nous présente un personnage, elle le rattache simplement 
au prénom de son père. Dans notre cas, nous remontons six générations pour en arriver au 
personnage de Yossef avec une insistance particulière : « fils de Ménashé, des familles de 
Ménashé fils de Yossef ». 
Que peut nous apporter une telle présentation ? 

Yossef est un personnage biblique que nous connaissons bien. Il représente cet homme qui 
n’a rien perdu de son identité juive et de ses valeurs familiales alors qu’il fut vendu par ses 
frères et qu’il se retrouva vice-Pharaon d’Égypte. Il s’investit dans le monde profane en 
gardant sa Torah. Il représente ainsi un modèle exceptionnel pour beaucoup d’entre nous. 
Mais il y a un autre point majeur dans la personnalité de Yossef. Il fut tellement attaché à la 
terre d’Israël qu’il fit prêter serment à ses frères d’emporter ses ossements pour les inhumer 
dans ce sol sacré. Il savait que la finalité de tout juif était d’arriver à un moment ou un autre 
sur la terre d’Israël. 
En faisant remonter la généalogie des filles de Tsélof’had jusqu’à leur aïeul, la Torah veut 
nous faire comprendre qu’elles s’inscrivaient dignement dans le prolongement de ce qu’il 
représentait. Elles exigeaient une parcelle de terre pour bénéficier de la Kédousha portée 
par la terre d’Israël. 


