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MATOT-MASS'É : L’ART DE LA NÉGOCIATION 
Retranscription  

 

Bonjour à tous, Ici le Rav David Fohrman, vous regardez Aleph Beta, et bienvenue dans la Parachat Matot-
Massei. 

La Paracha de cette semaine nous apprend beaucoup sur l’art de la négociation efficace - The Art of the Deal. Quand 

on est à couteaux tirés avec l’autre partie, que faire pour conclure la transaction ? Notre Paracha traite, entre autres, 
de cette question et fournit une réponse aussi surprenante qu'éclairante. 

 

L’histoire des tribus de Reouven et de Gad qui se sont installés à l’est du Jourdain 

Je pense en particulier à la négociation entre Moché, les enfants de Gad et les enfants de Reouven sur leur future 
patrie. Voici ce qui se passe. 

C’est la dernière année des enfants d’Israël dans le désert, ils ont réussi à conquérir jusqu’à présent la terre sur le côté 
Est du Jourdain, mais le peuple n'a pas encore traversé le fleuve pour entrer dans le pays de Canaan. À ce moment-

là, les membres de la tribu de Reouven et Gad s’approchent de Moché avec une demande. 

La terre qui a été conquise, d’après eux, c’est une bonne prairie, idéale pour le pâturage du bétail, et nous, les enfants 
de Gad et les enfants de Reouven, on a beaucoup de bétail. 

Im matsanou ’hèn bé'énékha – si nous avons trouvé grâce à tes yeux Moché; 

Youtan ète haarèts hazot léavadékha laa’houza – s’il te plaît donne-nous cette terre en héritage. 

Al ta’avireinou ète haYarden – ne nous force pas à traverser le Jourdain. 

Avant d’aller plus loin, je vous demande de vous mettre dans la peau de Moché : comment auriez-vous réagi à cette 

demande ? Comme l’indiquent les versets qui suivent, Moché a ici de réelles craintes, des craintes légitimes, quant à 

l’octroi de cette demande. 

Une chose que vous pourriez faire en tant que leader est simplement de dire non. Je n’ai même pas à me justifier ou 
à vous dire pourquoi, je n’autorise tout simplement pas cela. Moché prend en fait le risque de partager ses craintes 
avec ces tribus. Ce faisant, il ouvre toutes sortes de possibilités risquées. Gad et Reouven pourraient ainsi écarter ses 
peurs, argumenter contre elles, essayer de convaincre Moché que ces craintes sont ridicules. Mais Moché le fait 

quand même et voici ce qu’il dit. 

Vayomèr Moché livné Gad vélivné Reouven – et Moché dit aux enfants de Gad et aux enfants de Reouven; 

Ha-a’hékhèm yavo-ou la-mil’hama véatèm téchvou po ? – pensez-vous vraiment qu’il soit juste que vos frères partent 
en guerre contre le peuple de Canaan pendant que vous restiez assis confortablement ici sur le côté Est du Jourdain ? 

Alors Moché va plus loin, : En faisant cela, vous aller faire détourner le cœur du peuple et vous lui donnerez des 
raisons de ne pas traverser le Jourdain comme vous. Ce serait un désastre parce qu’on a déjà vécu ça il y a 40 ans. 
Pourquoi croyez-vous qu’on est dans ce désert depuis 40 ans ? 

Ko 'assou avotékhèm, c’est ce que vos pères ont fait quand ils ont envoyé les explorateurs pour repérer la terre et ils 
sont revenus avec un mauvais rapport et ont découragé le peuple de conquérir la terre. 
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Vayi’har af Hachem bayom hahou – et Hachem était en colère contre eux à ce moment-là et a décrété que toute 
cette génération devrait mourir dans le désert, et vous, leurs enfants censés hériter de la terre, vous le faites à nouveau 
maintenant, vous reproduisez ce schéma ! 

Véhiné kamtèm ta’hat avotékhèm – vous faites la même chose que vos pères, et qui sait ce qui va se passer cette fois 

? Si le peuple se rebelle contre l’entrée dans le pays de Canaan, Hachem peut nous garder dans ce désert indéfiniment. 

Vechi’hatèm lekhol ha’am hazé - vous allez tout détruire en faisant cela. 

Moché étale ses craintes et appréhensions sur la table. Maintenant, si vous représentiez les tribus de Gad et de 
Reouven, comment répondriez-vous aux paroles de Moché ? Vous voulez toujours cet accord, vous voulez toujours 

cette terre sur le côté est du Jourdain, c’est le meilleur endroit pour vous, qu’allez-vous rétorquer à Moché? 

 

Comment les deux tribus d’Israël ont-ils réussi leur négociation ? 

À ce stade, je pense que vous êtes confronté à un choix. Soit argumenter contre les peurs de Moché soit essayer 
d’élaborer une proposition alternative qui pourrait fonctionner pour Moché. Et si vous disiez quelque chose comme 
: Moché, on peut t’offrir certaines garanties, si on entre dans le pays et qu’on se bat aux côtés de nos frères, alors tu 
nous donneras ce qu’on te demande. Et, si on n’entre pas dans le pays, et qu’on ne se bat pas aux côtés de nos frères, 

alors on n’obtiendra pas cette terre. Cela fonctionnerait, Moché ? 

Maintenant, si vous regardez attentivement ce qui se passe ensuite, les enfants de Gad et Reouven vont faire une 
proposition similaire ; légèrement différente, mais certainement plus convaincante. La voici. 

Vayiguéchou eilav vayomerou – ils se sont approchés de lui et ils ont dit. Arrêtons-nous ici un instant, pourquoi le 

texte nous dit qu’ils l’ont approché ? Qui se soucie de savoir qu’ils se sont approchés pour lui parler ? Les mots 
Vayiguéchou ou Vayigach en hébreu biblique semblent être une sorte de code pour quelque chose. 

Imaginez que vous et moi sommes très éloignés les uns des autres et que nous sommes en pleine négociation, puis 

je fais un pas vers vous et je vous parle, qu’est-ce que ce langage corporel suggère ? Quand je m’approche de vous, 
je réduis la distance entre deux rivaux possibles de la négociation et je rends le dialogue plus humain. Et écoutez ce 
que disent les enfants de Gad et Reouven après s’être approchés de Moché. 

Gidrot tsone nivné lemiknénou po – nous laisserons nos troupeaux derrière nous ainsi que nos enfants. 

Et, non seulement nous sortirons combattre aux côtés de nos frères ; mais : 

Ana’hnou né'halèts ’houchim – nous serons à l’avant-garde, nous irons en première ligne. 

Nous nous arrêterons seulement lorsque toutes les tribus auront trouvé leur héritage dans le pays. 

Que signifie leur geste ? 

 

Que dit la Bible au sujet de la négociation ? 

Dans une négociation, vous avez deux façons possibles de rassurer l’autre partie. La manière classique pour y arriver, 
c’est d’encadrer l’accord par des conditions et des conséquences. Quelles conditions puis-je mettre en place, et 

quelles sanctions puis-je prévoir en cas de violation de ces conditions, afin de sécuriser l’autre partie ? C’est une 
façon de structurer un marché. 
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Mais il y a une autre façon qui peut fonctionner encore mieux, c’est l’approche adoptée par les enfants de Gad et les 
enfants de Réouven. Ils écoutent la peur de Moché, ils la comprennent et ils y répondent directement, non pas avec 
des conditions et des conséquences, mais avec quelque chose de plus profond. 

Vayiguéchou eilav – ils l’ont approché et ils ont offert la monnaie la plus fondamentale que les êtres humains puissent 

s’offrir mutuellement : la confiance. Nous comprenons ta peur, voici ce que nous allons faire pour l’apaiser. Non 
seulement nous nous battrons côte à côte avec nos frères, mais en plus nous serons à l’avant-garde, aux avant-postes, 
nous serons le bataillon de tête et de première ligne. Non seulement nous neutraliserons votre peur, mais nous vous 
aiderons d’une manière encore plus forte et déterminée que tu ne l’aurais imaginé. 

Et plus encore ? Ils disent juste qu’ils vont le faire, ils ne conditionnent pas leur offre, ils n’instaurent aucune 
condition à ce marché. Nous entendons tes craintes, nous agirons pour qu’elles ne naissent même pas, tu as notre 
parole. 

Maintenant, écoutez la réponse de Moché. 

Vayomèr aléhèm Moché 

Im ta’assoun ète hadavar hazé – si vous faites cela ; si vous êtes fidèle à votre parole ; 

Im té’halétsou lifné Hachem lamil’hama – si vous allez en première ligne avec vos frères ; 

Vé'avar lakhèm kol ’halouts ète haYarden – et si vous traversez le Jourdain aux avant-postes ; 

Ad horicho èt oy-vav mipanav – jusqu’à ce que tous les ennemis du peuple d’Israël soient vaincus. 

Bon ok... Et après ? On s’attend à ce que Moché dise: « alors je vous donnerai ce que vous avez demandé, le côté 
Est du Jourdain », mais il ne dit pas ça. 

Vihyitèm néki-im mé-Hachem oumé-Israel – alors vous serez propres et non coupables devant Hachem et devant 
Israël. 

Vous aurez fait votre devoir, leur dit-il. 

Vé-im lo ta’assoun kèn – mais si vous ne parvenez pas à être à la hauteur de ce que vous promettez ; 

hiné ’hatatèm lashèm – vous aurez fauté devant Hachem ; 

Oude’ou 'hatate-khèm – et vous saurez que vous avez fauté. 

Moché leur adresse une réponse de la même nature, il ne répond pas avec le langage des conditions et conséquences, 

mais avec le langage de la confiance. Si vous me regardez dans les yeux et que vous me dites, croyez-moi, j’ai besoin 

d’être sûr que vous êtes sérieux, et j’ai besoin de savoir que vous comprenez bien la portée et les conséquences de 

ce que vous venez de dire. Pas les conséquences pratiques, non j’ai besoin que vous compreniez quelque chose de 
plus essentiel que cela. 

Si vous manquez à votre parole, vous aurez fauté contre Hachem, vous aurez fauté contre vos frères, contre le 

peuple, et vous n’aurez pas été à la hauteur de ce que vous m’avez promis. C’est tout ce dont j’ai besoin que vous 
compreniez. Si vous intégrez cette notion, je suis prêt à passer le marché. 

Ce qui est fascinant, c’est que juste après, Moché convoque tous les anciens de toutes les tribus et expose 

publiquement cet accord avec les enfants de Gad et les enfants de Reouven, mais tout d’un coup il utilise un langage 
différent. 
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Dans son exposé public de l’accord, Moché dit : Im ya’avrou béné Gad ouvné Reouven – si ces tribus marchent 
devant nous et deviennent l’avant-garde de notre conquête de la terre alors ils obtiendront le côté Est de la Jordanie. 

Et, s’ils ne sont pas en première ligne, alors ils n’obtiendront pas le côté Est du Jourdain, ils devront trouver un 

endroit pour s’installer avec vous sur le côté Ouest du Jourdain.  

Que s'est-il passé ? 

Le langage est différent. Maintenant, on a un langage d’avocat, on revient aux conditions et conséquences du non-

respect des conditions. Qu’est-il arrivé au langage de la confiance ? 

La réponse est que cette fois il ne s’adresse pas aux enfants de Reouven, il parle aux enfants d’Israël. L’accord qu’il 

a conclu est un accord en tête-à-tête avec eux, c’est entre Moché et les enfants de Gad et les enfants de Reouven, 

cet accord a été scellé sur la confiance, c’est pourquoi Moché y est allé. Mais ce n’est pas vraiment quelque chose 

qu’il peut présenter à tout le monde. 

Le peuple n’a pas scellé un pacte avec eux basé sur la confiance et donc la seule chose que Moché peut employer est 

le langage contractuel avec ses conditions et ses effets. S’il avait fait valoir l’argument de la confiance, le peuple 

d’Israël aurait pu lui dire : Ok Moché tu leur fais peut-être confiance, mais qui dit que nous, nous les croyons ? 

Qu’as-tu à nous offrir ? 

Intuitivement, Moché comprend cela et leur propose donc la seule chose qu’il peut leur offrir, voici les conséquences 

qui s’abattront sur les enfants de Gad et de Reouven s’ils ne sont pas à la hauteur de leur engagement. 

C’est ce qu’il dit publiquement mais ce n’est pas cela la raison pour laquelle Moché a scellé l’accord. 

 

Ce que la Bible nous enseigne sur la négociation 

Ce qui a scellé l’accord était un Vayiguéshou Eilav, leur pas en avant, ce rapprochement d’homme à homme, et ce 

langage de confiance. En fin de compte, c’est la façon la plus efficace et directe de sceller un accord. 

Les avocats sont formidables, mais même eux vous diront que la plus solide des transactions survient parfois lorsque 

les deux parties renvoient leurs avocats de la salle, s’approchent, se regardent dans les yeux et parlent ce type de 
langage de vérité. 

Voilà ce que je suis prêt à faire pour toi, je mets ma réputation en jeu et je prends un engagement d’homme à homme. 

Je comprends tes craintes, je m’adresse à ces craintes, je ne te laisserai pas tomber. 

L’autre partie doit sentir que je suis sérieux et qu’elle peut me faire confiance. L’autre partie doit comprendre que je 
mesure les conséquences réelles de ce que je dis. Si je ne suis pas à la hauteur de mon engagement, j’aurais fauté vis-
à-vis d’eux. Mais si je peux les regarder dans les yeux et les assurer que je comprends la portée de cette confiance, ce 
marché est le ciment le plus fort qu’on puisse imaginer. 

Votre contrat fait alors une page au lieu de 20. Mais si vous êtes capable d’établir ce lien de confiance, si vous pouvez 

vraiment vous approcher de l’autre, cette page peut parfois être tout ce dont vous avez besoin. 

Shabbat Shalom 

 

 


