
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

La seule chose qui se grave pour toujours

Bamidbar (3,2) : «Voici les noms des fils d’Aharon»

Rachi dit dans son commentaire sur le livre de Mikha (6, 9) : « Un conseil est qu’il voie son nom » : « De là que 
celui qui dit chaque jour un verset qui commence et finit de la même façon que son nom, la

Torah le sauve de l’Enfer. » Et le livre «Kitsour HaChla» (p. 115a) écrit au nom du Séfer HaKavanot, à propos 
du ‘hibout hakever [un châtiment qui suit la mort], que les méchants oublient leur nom dans

la tombe, alors que celui qui dit tous les jours un verset qui commence et se termine par les mêmes lettres 
que son nom, c’est une segoula («combine») qu’il n’oubliera pas son nom.

A ce propos, on trouve dans le livre «Touvkha Yabiou» une histoire sur le Rav de la Yéchiva de Poniewitz, 
Rabbi Yossef Chelomo Kahanman. Le Rav avait l’habitude de rentrer dans la salle à manger des écoles qui se 
trouvent à côté de la Yéchiva au moment des repas, et de donner aux enfants des paroles d’encouragement. 
Un jour, au moment d’un repas, le Rav dit aux enfants : « Dites-moi donc si chacun de vous connaît le verset 
qui fait allusion à son nom et qu’il doit dire à la fin de la prière de la ‘Amida ». Les enfants répondirent affir-
mativement. Après avoir entendu le verset de chaque enfant, il demanda : « Est-ce que vous savez quelle est 
l’origine de cette coutume ? ». L’un des enfants répondit que ses maîtres lui avaient enseigné que la source se 
trouvait chez le saint «Chla», qui écrit que c’est une segoula pour aider l’homme à ne pas oublier son nom au 
moment où il se tiendra en jugement. Le Rav hocha la tête en signe d’assentiment. Il s’approcha de l’un des 
enfants et lui demanda : « Dis-moi, mon petit Moïchélé, combien de fois par jour est-ce que tu entends ton 
nom, de tes rabbanim et de tes amis ? Des dizaines de fois par jour ! Par conséquent, réfléchissons ensemble. 
Comment est-il possible que ce nom qui est si souvent répété dans la journée, tu risques de l’oublier au jour 
du jugement, alors que le verset que tu ne dis que trois fois par jour, tu ne l’oublieras pas ? » A cette question, 
les enfants ne surent que répondre.

Alors le Rav leur demanda de bien écouter ce qu’il allait leur dire : « La terreur du jugement est effrayante, et 
elle fait oublier à l’homme même jusqu’à son nom. La seule chose qui soit gravée dans les profondeurs de son 
âme, c’est uniquement les paroles de Torah qu’il a étudiées pendant sa vie, car la Torah d’Israël est éternelle ! 
Et même les versets que vous dites à la fin de la prière de la ‘Amida, c’est de la Torah. C’est pourquoi même si 
vous oubliez votre nom, vous pourrez vous rappeler ce verset que vous avez dit pendant votre vie, et au moyen 
de ce verset vous vous souviendrez de votre nom même dans la terreur du jugement. »

CHABBATH : BAMIDBAR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h05 • Sortie : 22h22

Villes dans le monde

Lyon	 				20h45	•	21h57

Marseille	 				20h35	•	21h44

Strasbourg						20h42	•	21h59

Toulouse	 				20h52	•	22h01

Nice	 				20h29	•	21h38

Jerusalem		 				18h48	•	20h08

Tel-Aviv	 				19h08	•	20h11

Bruxelles	 				21h04	•	22h26
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Feuillet	dédié	à	la	descendance	de
Olivier	ben	Helene	Ethel	Rivka	(MALKA)
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Los	Angeles				19h28	•	20h29

New-York	 				19h46	•	20h52

Londres	 				20h25	•	21h48

Casablanca					19h28	•	20h05
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Dans le désert du Sinaï, D.ieu demande que 
l’on procède à un recensement des 13 tribus 
d’Israël . Moïse recense 603 550 hommes 
âgés de 20 à 60 ans (c’est-à-dire en âge de 
faire la guerre). La tribu de Lévi, décomptée 
à part, compte 22 300 hommes âgés d’un 
mois ou plus. D.ieu demande que la Tribu de 
Lévi soient consacrée au service du Temple à 
la place des premiers nés car ces derniers ont 
participé à la faute du veau d’or.

La paracha décrit ensuite la manière dont le 
peuple d’Israël campait et voyageait. Lorsque 
le peuple levait le camp, les Lévites procé-
daient d’abord au démontage du Michkane 
(sanctuaire). A l’arrivée, ils le remontaient au 
centre du nouveau lieu de campement et éta-
blissaient leurs tentes autour de lui. La famille 
Lévite des Kéhati, à laquelle était confié le 
transport des objets sacrés du sanctuaire, ces 
objets étant enveloppés dans des draps, cam-
pait au sud. A l’est, où se situait l’entrée du 
Michkane, se trouvaient les tentes de Moïse, 
Aharon et ses fils.

Autour du cercle Levite, les douze tribus 
campaient en quatre groupes de trois tribus 
chacun. À l’est campait la tribu de Judah (au 
nombre de 74 600), Issakhar (54 400) et 
Zevouloun (57 400); au sud, Réouvèn (46 
500), Shimon (59 300) et Gad (45 650); 
à l’ouest, Ephraim (40 500), Ménaché (32 
200) et Binyamin (35 400); et au nord, Dan 
(62 700), Achère (41 500) et Naphtali (53 
400). Chaque tribu avait son «nassi» (prince) 
et son drapeau propre avec sa couleur et son 
emblème.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Un bon soldat dans l’armée d’Hachem

Bamidbar (1, 3) : «A partir de l’âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui vont à l’armée en Israël»

On	raconte	sur	le	gaon	Rabbi	‘Haïm	de	Tsanz	que	lorsqu’il	avait	4	ans	seulement,	il	connaissait	déjà	par	cœur	les	613	mitsvot	
telles	que	le	Rambam	les	a	classées.

On	a	demandé	au	petit	‘Haïm	:	«Pourquoi	as-tu	appris	par	coeur	toutes	les	613	mitsvot	?»	Et	il	a	répondu	:	«Je	me	suis	dit	
que	nous	sommes	des	soldats	dans	l’armée	de	Hachem,	c’est	pourquoi	nous	devons	connaître	par	cœur	tous	Ses	ordres	et	
Ses	lois.	Et	comme	j’ai	très	envie	d’être	un	bon	soldat,	j’ai	appris	par	cœur	les	lois…»

Messie ? Mais non !? Mais quand ?

Question de Alexis	:	Vous	avez	affirmé	que	la	venue	du	Machia’h	était	imminente...	c’est	pour	quand	rav	?

Réponse du rav Ron CHAYA	:	Sache	que	ni	moi,	ni	aucune	personne	au	monde	ne	peut	savoir	précisément	quand	Machia’h	viendra.	Ce	
que	nous	savons	très	clairement,	c’est	que	c’est	imminent.	Je	pense	personnellement	que	la	guerre	avec	l’Iran	va	éclater	dans	quelques	
jours,	semaines,	ou	au	plus	tard	quelques	mois	et	dés	lors,	la	tournure	du	monde	va	très	très	rapidement	changer.	Il	est	clair	que	des	
minorités	assez	majoritaires	en	France	vont	semer	la	pagaille,	précisément	contre	les	juifs,	non	seulement	en	France,	mais	dans	toute	
l’Europe,	et	j’imagine	aussi	en	Amérique.	Ahmadinejad	a	des	réseaux	dormant	dans	le	monde	entier,	avec	des	bombes	sales,	des	bombes	
chimiques…	Il	va	sans	dire	que	la	crise	financière	va	s’accentuer,	le	pétrole	va	monter	;	les	vrais	économistes	qui	ne	mentent	pas	savent	
très	bien	que	tout	le	monde	de	la	finance	et	de	l’économie	ne	tient	que	sur	un	fil	et,	béezrat	Hachem,	si	on	le	mérite,	Machia’h	viendra	
nous	tirer	de	cette	affaire	très	très	compliquée.

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav Méïr SHAPIRA

http://www.koupat-hair.com


Rav	 Méïr	 Shapira	 est	 né	 le	 3	 mars	 1887,	
dans	 la	 ville	 de	 Shatz,	 en	 Roumanie.	 Son	
père,	 Rabbi	 Yaakov	 Shimshon,	 était	 un	
éminent	érudit	qui	fut	Rav	et	Av	Beth	Din	de	
Shatz.	 Rav	 Méïr	 est	 un	 descendant	 d’une	
longue	lignée	de	Rabbins	de	renom.	Du	côté	
de	sa	mère,	il	descendait	de	deux	célèbres	
commentateurs	 halakhiques,	 le	 Ba’h	 et	
le	 Taz.	 Lorsque	 Rav	 Méïr	 commença	 à	
étudier	le	‘Houmach,	sa	mère,	la	Rabbanite	
Margulya	 prépara	 une	 belle	 séouda	 pour	
la	 population	 locale,	 témoignant	 ainsi	
de	 son	 grand	 amour	 pour	 la	 Torah.	 Rav	
Méïr,	 qui	 avait	 seulement	 4	 ans,	 captiva	
son	 auditoire	 pendant	 plus	 d’une	 demi-
heure	 avec	 un	 Dvar	 Torah	 original.	 Rav	
Méïr	n’était	pas	seulement	un	génie,	mais	
il	 était	 très	 assidu	 dans	 son	 étude.	 A	 8	
ans,	 Rav	 Méïr	 connaissait	 le	Talmud	 avec	
le	 commentateur	 Tossefot.	 En	 1906,	 à	
l’âge	de	19	 	ans,	 il	épousa	 la	fille	de	Rav	
Yaakov	Breitman,	un	riche	commerçant	de	
Tarnapol.	Peu	de	temps	après	son	mariage,	
Rav	 Méïr	 publia	 son	 premier	 livre,	 Imrei	
Daat,	un	commentaire	sur	la	Paracha	de	la	
semaine.

4	ans	plus	tard,	à	23	ans,	Rav	Méïr	devient	
Rav	 de	 Glina,	 une	 petite	 ville	 de	 2	 000	
habitants.	 Il	 réorganisa	 l’ensemble	 de	 la	
vie	 spirituelle	 de	 la	 ville	 jusqu’à	 faire	 de	
cette	 petite	 ville	 un	 véritable	 centre	 de	
Torah.	Tous	 les	projets	de	Rav	Méïr	 furent	
malheureusement	 interrompus	 pendant	
la	 Première	 Guerre	 mondiale.	 Lorsque	
l’armée	 russe	 occupa	 Glina,	 Rav	 Méïr	 et	
son	 épouse	 furent	 contraints	 de	 fuir	 vers	
Tarnapol.	 Les	 Russes	 mirent	 le	 feu	 à	 sa	
maison,	 détruisirent	 tous	 ses	 biens,	 y	
compris	 une	 large	 bibliothèque	 privée	 et	
toute	une	édition	de	son	 livre,	 Imrei	Daat.	
Après	 la	 guerre,	 Rav	 Méïr	 estima	 qu’il	
avait	accompli	tout	ce	qu’il	pouvait	dans	la	
petite	ville	de	Glina,	et	il	accepta	de	devenir	
Rav	de	 la	grande	ville	de	Sonik,	en	alicie.	
Au	 printemps	 1924,	 Rav	 Méïr	 accepta	 le	
prestigieux	poste	de	Rav	et	Av	Beth	Din	de	
Piotrkov,	en	Pologne.	Bien	que	très	occupé	
par	 ses	 fonctions	 rabbiniques,	 il	 trouvait	
le	 temps	 de	 représenter	 le	 judaïsme	
orthodoxe	 au	 parlement	 polonais.	 C’est	
au	 cours	 de	 cette	 période	 que	 débuta	 la	
construction	de	la	Yéchiva	‘Hakhmé	Lublin.

Rav	 Méïr	 poursuivit	 sa	 carrière	 politique	
jusqu’en	 1928,	 puis	 il	 se	 consacra	

totalement	à	la	diffusion	de	la	Torah	au	sein	
du	peuple	juif.	En	1934,	lors	de	la	première	
réunion	 de	 la	 Knessia	 Guedola,	 Rav	 Méïr	
suggéra	 l’élaboration	 d’un	 programme	
d’apprentissage,	 le	 Daf	 Hayomi,	 qui	 allait	
révolutionner	l’étude	de	la	Guémara	au	sein	
du	 peuple	 juif.	 Le	 Daf	 Hayomi	 consistait	
en	 une	 étude	 quotidienne	 d’une	 page	 de	
Guémara,	 unissant	 ainsi	 tous	 les	 juifs	 du	
monde	entier	dans	 leur	étude.	Partout,	on	
étudierait	la	même	page,	le	même	jour.	Rav	
Méïr	 avait	 calculé	 qu’avec	 ce	 programme	
de	 travail,	 même	 un	 simple	 juif	 serait	 en	
mesure	 d’achever	 l’ensemble	 du	 Shass	
(Talmud)	 en	 sept	 ans.	 «	 Ce	 programme,	
écrit	 Rav	 Méïr,	 va	 créer	 un	 langage	
commun	 entre	 nos	 peuples.	 Quand	 deux	

Juifs	 en	 provenance	 de	 différentes	 villes,	
voire	 de	 pays	 différents,	 se	 rencontrent,	
ils	 partagent	 les	 connaissances	 sur	 la	
Guémara	actuellement	à	l’étude	et	cela	les	
aidera	 à	 former	 un	 lien	 profond	 d’amitié.	
»	 Même	 les	 personnes	 qui	 travaillent	
vont	 pouvoir	 parler	 de	 Torah	 avec	 ceux	
qui	 consacrent	 leur	 temps	 à	 l’étude.	 Le	
‘Hafets	 ‘Haïm	 exprima	 sa	 satisfaction	 du	
Daf	 Hayomi	 à	 Rav	 Méïr	 en	 ces	 termes	 :	
«Je	 suis	 particulièrement	 attaché	 à	 vous,	
et	 vous	 savez	 pourquoi	 ?»	 demanda	 le	
‘Hafets	‘Haïm,	«	En	raison	de	ce	que	vous	
avez	accompli	 par	 le	biais	du	programme	
d’études	du	Daf	Hayomi	».	«Dans	le	monde	
de	 la	vérité»,	a	poursuivi	 le	‘Hafets	‘Haïm,	
«Une	personne	reçoit	plus	d’honneur	pour	
son	étude	que	pour	l’accomplissement	des	
mitsvot.	Chaque	Juif	est	honoré	grâce	à	la	
Torah	qu’il	 a	 étudiée,	 et	 on	 lui	 donne	une	
chaise	 gravée	 avec	 les	 noms	 des	 traités	

qu’il	a	appris.	Jusqu’à	présent,	beaucoup	de	
ces	 sièges	 étaient	 vides,	 seules	 certaines	
personnes	recevaient	cette	chaise.	Grâce	à	
vous	«,	a	conclu	le	Hafets	Haïm,	«	tous	les	
sièges	 vont	 être	 occupés,	 ce	 qui	 procure	
une	grande	joie	à	Hakadoch	Baroukh	Hou.»

Rav	Méïr	avait	déjà	commencé	à	préparer	le	
terrain	pour	son	grand	projet,	la	construction	
de	 la	 Yéchiva	 ‘Hakhmei	 Lublin	 lors	 de	 la	
première	 Knessia	 Guedola.	 Il	 a	 demandé	
à	 chaque	 personne	 présente	 de	 mettre	
de	 côté	 une	 petite	 somme	 d’argent	 pour	
la	 construction	 d’une	 Yéchiva	 nationale.	
Il	 passa	 deux	 années	 à	 voyager	 à	 travers	
l’Europe	 et	 l’Amérique	 pour	 recueillir	 des	
fonds,	afin	de	rendre	son	rêve	réalité.	Aux	
Etats-Unis,	Rav	Méïr	réussit	non	seulement	
à	 mobiliser	 des	 fonds,	 mais	 il	 a	 réussi,	
aussi,	 à	 faire	 prendre	 conscience	 à	 de	
nombreux	Juifs	américains	de	l’importance	
de	 l’étude	 de	 la	 Torah.	 La	 journée	 du	 24	
juin	 1930	 fut	 un	 véritable	 Yom	 Tov	 pour	
les	Juifs	de	la	Pologne.	C’était	le	jour	où	la	
Yéchiva	 ‘Hakhmei	 Lublin	 fut	 officiellement	
inaugurée	et	où	Rav	Méïr	fut	nommé	Grand	
Rabbin	de	Lublin.

Rav	 Méïr	 décéda	 le	 7	 ‘Heshvan	 1933.	
Quelques	 heures	 avant	 sa	 mort,	 il	 a	 fait	
signe	 à	 son	 épouse	 de	 s’approcher	 de	
son	 lit.	 Dans	 l’impossibilité	 de	 parler,	 Rav	
Méïr	 écrivit	 une	 note	 :	 «Pourquoi	 pleurez-
vous	 ?»	 «Maintenant,	 il	 y	 aura	 la	 vraie	
joie	».	Ce	 furent	 les	derniers	mots	de	Rav	
Méïr	Shapira.	Quelques	minutes	plus	 tard,	
à	 l’âge	 de	 46	 ans,	 son	 âme	 rejoignit	 son	
Créateur.	 Dix-huit	 ans	 plus	 tôt,	 Rav	 Méïr	
avait	 développé	 un	 grave	 cas	 de	 typhus	
et	 était	 à	 la	 porte	 de	 la	 mort.	 La	Yéchiva	
‘Hakhmei	 Lublin	 a	 été	 détruite	 pendant	
la	 Seconde	 Guerre	 mondiale.	 Les	 nazis	
ont	 particulièrement	 apprécié	 de	 pouvoir	
détruire	sa	célèbre	bibliothèque,	qui	a	pris	
plus	 de	 20	 heures	 à	 brûler.	 La	 tombe	 de	
Rav	Méïr	fut	la	seule	tombe	à	ne	pas	avoir	
été	 détruite	 dans	 le	 cimetière	 de	 Lublin	
après	l’Holocauste.	En	1958,	son	corps	fut	
transféré	en	Erets	Israël.	Bien	que	Rav	Méïr	
n’ait	pas	eu	d’enfants,	 il	 a	considéré	 tous	
ses	élèves	comme	ses	fils,	et	ils	ont	trouvé	
en	lui	un	père.

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rav Méïr SHAPIRA

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde
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Séries de lois sur Chavouot (partie 2)

La veillée de Chavouot 

La	tradition	s’est	répandue	de	rester	éveillé	toute	la	nuit	de	Chavouot	afin	de	se	préparer	au	don	de	la	Torah.	Cette	pratique	
représente	une	réparation	au	fait	que	le	Peuple	Juif	dormait	encore	lorsque	l’Eternel	se	présenta	au	mont	Sinaï	pour	leur	
offrir	 la	Torah,	 le	matin	du	6	Sivan	de	l’année	2448,	et	D’…	dû	les	réveiller	avec	des	tonnerres	et	des	éclairs.	Le	Zohar	
(Vayikra,	98a)	décrit	avec	beaucoup	d’entrain	et	d’enthousiasme	l’importance	de	cette	veillée,	et	déclare	que	l’étude	de	la	
Torah	au	cours	de	cette	nuit	est	comparée	aux	bijoux	de	la	mariée	le	nuit	de	sa	noce.	L’Eternel	bénit	quiconque	prend	part	
à	cette	veillée	en	lui	prodiguant	soixante	dix	bénédictions,	et	l’orne	de	couronnes	provenant	du	monde	de	l’au-delà.	Le	Ari	
zal	déclare	que	celui	qui	étudie	toute	la	nuit,	sans	dormir	ou	somnoler	un	seul	instant	se	verra	assuré	de	vivre	toute	l’année	
et	ne	soufrera	d’aucun	méfait	au	cours	de	l’année.	Rabbi	‘Haïm	Faladji	stipule	qu’il	méritera	d’une	descendance	d’érudits	
en	Torah	et	méritera	par	cette	veillée	de	réparer	tout	ce	qu’il	a	fauté	par	les	mauvaises	visions.	(Mo’ed	lekol	‘haï,	chapitre	
8,	paragraphe	16).	

Il	convient	d’étudier	le	Tikoun	de	Chavouot	instauré	par	le	Ari	zal	qui	est	imprimé	dans	les	livres	de	fête	et	représente	un	
recueil	des	versets	de	la	Bible,	du	Midrach,	du	Zohar	et	des	Tehilim.	C’est	lors	de	ce	Tikoun	que	l’ange	(le	Maguid)	se	dévoila	
dans	la	bouche	de	Rabbi	Chlomo	Elkabetz	(auteur	du	chant	de	vendredi	soir	Lekha	Dodi)	à	Rabbi	Yossef	Karo	zatsal	(auteur	
du	Choul’han	 ’Aroukh)	et	 lui	déclara	que	cette	étude	avait	causée	beaucoup	de	plaisir	et	de	 joie	à	L’Eternel,	et	qu’il	 lui	
incombait	de	perpétuer	cette	pratique	en	instaurant	cette	coutume	à	l’ensemble	du	Peuple	Juif	pour	les	générations	futures.	
(rav	Yossef	LOURIA)

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1.	Quels	autres	déserts	sont	mentionnés	dans	la	Torah,	mis	à	part	celui	du	Sinaï	?	
2.	Quelle	tribu	fut	la	plus	influencée	par	Korah	et	son	assemblée	?	
3.	De	quoi	le	Aron	(arche	sainte)	était-il	recouvert	?

1.	Tsin,	Paran	et	Kédemot.

2.	Réouvèn.

3.Peaux	de	Ta’hach.
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«Depuis que j’ai commencé à vraiment servir D.ieu, jamais plus je n’ai cherché à obtenir de Lui quelque chose. Je reçois 
simplement ce que D.ieu me donne. La pupille, c’est parce qu’elle est sombre qu’elle reçoit en elle toute la lumière» 
(Rabbi Pinhas de Koretz)
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