
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BAMIDBAR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h22 • 22h42

Villes dans le monde

Lyon	 				20h59	•	22h14

Marseille	 				20h49	•	21h59

Strasbourg						20h59	•	22h19

Toulouse	 				21h06	•	22h17

Nice	 				20h42	•	21h54

Jerusalem		 				18h56	•	20h18

Tel-Aviv	 				19h17	•	20h21

Bruxelles	 				21h22	•	22h48

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à l’élévation d’âme de Suzanne Baya (TOUITOU) bat Traki & Salomon
(par Mme Véronique Amar) 

Los	Angeles				19h38	•	20h39

New-York	 				19h58	•	21h06

Londres	 				20h43	•	22h11

Casablanca					19h14	•	20h15

BAMIDBAR 5771
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Dans le désert du Sinaï, D.ieu demande que 
l’on procède à un recensement des tribus 
d’Israël. Moché 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 cette tri-
bu 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 les 
enfants d’Israël campaient et voyageaient. 
Lorsque le peuple levait le camp, les Lévites 
procédaient d’abord au démontage du Mich-
kane (sanctuaire). A l’arrivée, ils le remontaient 
au centre du nouveau lieu de campement 
et établissaient 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, 
campait au sud.

A l’est, où se situait l’entrée du Michkane, se 
trouvaient les tentes de Moché, Aaron 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) 
son drapeau avec sa couleur et son emblème. 

Le compte des enfants d’Israël

Bamidbar (1,1) : 
«Faites le relevé de toute la communauté des Enfants d’Israël selon leurs familles et selon leurs 

maisons paternelles, par dénombrement nominal de tous les mâles comptés par tête»

Ainsi parla l’Eternel à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d’assignation, le premier jour de la deuxième 
année après la sortie d’Egypte.

Rachi explique que : «c’est par amour pour eux qu’Il les compte à tout moment ; lorsqu’ils sont sortis d’Egypte, 
Il les a comptés. Lorsqu’ils ont failli par le péché du veau d’or Il les a comptés, pour connaître le nombre des 
survivants lorsqu’Il est venu faire résider Sa Majesté parmi eux, Il les a comptés, le premier Nissan, le Taber-
nacle fut érigé et le premier Iyar Il les a comptés.»

Ce commentaire reste obscur : «parce que l’Eternel nous aime, Il nous compte...»  En quoi cette Paracha garde 
son caractère «religieux» ? On aurait plutôt tendance à dire qu’elle a un caractère laïc car c’est le devoir d’un 
état de recenser sa population, d’une mairie de dénombrer ses habitants. Les Kossovars qui s’enfuient dans les 
pays frontaliers se font comptabiliser pour évaluer la situation. Une maîtresse d’école fait l’appel pour connaître 
les absents ; ainsi un sergent chef procède à l’appel de ses soldats. Mais l’Eternel n’a pas besoin de nous, et, 
à part cela, Il connaît notre nombre même sans compter !

Nos Sages disent : «une chose que l’on compte même mélangée n’est pas annulée.»

Ce que l’Eternel a voulu quand il nous a comptés, n’était pas pour Lui ! Ce compte est bien pour nous mêmes, 
pour notre bien à nous. L’Eternel prévoyait que nous allions être confrontés à soixante dix peuples, à des 
milliers d’idolâtres, des myriades d’idoles avec leurs lois, leurs coutumes, leurs façons d’être, et que nous, petit 
peuple même avec notre Torah, nous allions peut-être nous sentir inférieur à tous ces pouvoirs et peut être, par 
cela, sur le point de nous plier à leurs idoles et leurs lois, quand ils prétaxteraient : «Nous sommes beaucoup 
plus nombreux que vous, soumettez-vous à nous.» A ce moment là précisément, dans le désert du Sinaï, à la 
sortie d’Egypte, l’Eternel nous compte un par un comme on compte des diamants pour nous faire passer ce 
message que ce n’est pas la quantité qui compte mais la valeur.

Ne vous pliez pas à toutes ces idoles et ces lois païennes qui sont contraire à la Torah. Ne vous prosternez pas 
devant toutes ces idoles mais considérez-vous comme le peuple Elu de l’Eternel, vous qui représentez une 
poignée d’êtres humains par rapport à toutes ces Nations. Sachez vous dénombrer et gardez la tête haute ! 

Rabbi Arié 
LEIB



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
«L’arbre généalogique démarrera par moi» 

Bamidbar (1,4) : «Avec vous il y aura un homme par tribu, un homme qui est le chef de sa famille paternelle»

Ce verset vient nous livrer un message profond : la grandeur d’un homme ne se mesure pas à la notoriété de son ascendance, 
ni même aux mérites accumulés par ses ancêtres. Mais chacun doit se persuader que sa valeur ne dépend que de ses 
propres efforts, comme il est écrit : « ... Un homme qui est le chef de sa famille paternelle ». Autrement dit, tout homme est, 
en somme, le départ d’un nouvel arbre généalogique.

On raconte à propos du Tsadik Rabbi Mena’hem Mendel de Kotzk que lorsqu’il avait environ dix ans, un dramatique incendie 
éclata dans son village. Les maisons étant toutes fabriquées à base de bois, le feu se répandit très vite. La mère du petit 
Mendel eut juste le temps de faire sortir tous ses enfants à une certaine distance de sa maison, qui était en flammes.

Devant l’effroyable spectacle qui se déroulait devant elle, elle se mit à verser de chaudes larmes. Et le petit Mendel de 
lui demander : « La perte d’une maison et de meubles en bois, justifie t-elle de pleurer de cette façon ? » Sa mère lui 
répondit alors : « Mon cher fils, la cause de mes larmes n’est pas la perte de nos biens ; mais je suis en train de penser à 
un parchemin qui retrace l’arbre généalogique de notre chère famille depuis plusieurs générations, et ce bien inestimable 
est en train de partir en fumée ! » Mendel la consola et lui dit : « Maman, ne pleure pas ! Je te promets que lorsque je serai 
grand, je t’écrirai un parchemin avec un arbre généalogique qui débutera avec moi... »

Téchouva trop rapide

Question de Jonathan : Je fais une grosse téchouva (retour au judaisme) depuis un an et demi, mais on trouve souvent 
que je vais trop vite.

Réponse du Rav Ron Chaya : Chalom, Si ça fait un an et demi que tu as fait téchouva et que tu sens que tu avances à ton 
rythme, alors il n’y aucun problème à continuer ainsi, ce serait au contraire une grande avéra que de ralentir. Les techouva 
trop rapides existent, mais d’habitude le retour de manivelle a lieu dans les semaines ou les mois suivant la techouva, après 
quoi on se stabilise. Si ça fait un an et demi que tu te sens stabilisé dans ton rythme, alors il est clair qu’il est très bon et 
très juste d’agir ainsi. Donc continue, que D. t’aide encore et encore.

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 Réouven ELBAZ

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

http://www.vaadharabanim.org


Rabbi Arié Leib, auteur du Cha’agat Arié 
ressemblait à son nom (qui signifie : le lion). 
Il avait une chevelure épaisse et éparse 
comme celle d’un lion, ses yeux brillaient 
comme des braises, et son aspect éveillait 
la crainte et le respect. 

Rabbi	Arié	 Leib	 est	 né	 vers	 5455	 (1695),	
dans la région de Minsk. Au début, il fut Rav 
et Roch Yéchivah à Minsk, mais par nature 
c’était un homme de vérité aux idées bien 
arrêtées. 

Il ne fit rien pour se concilier les 
responsables de la communauté, c’est 
pourquoi il fut obligé de quitter la ville. 

Quelque temps plus tard, il fut nommé Rav 
de Volojine. Là, il dirigea la Yéchiva et fit de 
nombreux disciples. A Volojine, Rabbi Arié 
Leib vécut pauvrement. Tout son salaire 
consistait en trois pièces par semaine. 
Sa femme devait pétrir la pâte dans une 
boulangerie avec une miche de pain 
comme salaire, et le Rav n’avait qu’un seul 
costume, qu’il portait le Chabbath comme 
les jours de semaine. 
Un jour, il demanda aux dirigeants de la 
communauté une augmentation d’une 
demi-pièce. Ils siégèrent pour en discuter 
et ne trouvèrent aucune raison de 
l’augmenter. Il se mit en colère et quitta la 
ville de Volojine.

Des jours pénibles commencèrent pour 
Rabbi Arié Leib. Il prit sur lui une période 
d’exil, allant de ville en ville comme un 
pauvre mendiant, en portant sur l’épaule 
un baluchon qui contenait son talith, ses 
Tefillines et le livre du Rambam.

Partout où il allait, il entrait dans l’auberge 
des pauvres pour y passer la nuit. Une fois 
au cours de ses nombreuses errances, il 
arriva à la ville de Breslau en Allemagne, 
qui avait pour Rav Rabbi Yéchaya Berlin.

Il se rendit directement chez le Rav, entra 
à la cuisine et donna à la Rabbanite 
une casserole et de l’orge pour qu’elle 
le lui fasse cuire. Rabbi Arié Leib était 
extrêmement strict quant à l’interdiction de 
la nouvelle récolte (‘hadach), c’est pourquoi 
il ne mangeait que de l’orge. La femme du 

Rav n’avait pas l’habitude de ce genre 
d’invités. Elle parla immédiatement à son 
mari de l’hôte bizarre qui était arrivé, Rabbi 
Yéchaya vint à sa rencontre, et un simple 
regard lui ayant suffi pour s’apercevoir qu’il 
ne s’agissait pas d’un homme ordinaire, 
il se mit à discuter avec lui de paroles de 
Tora. De ce qu’il disait, il s’aperçut que 
c’était le Gaon Rabbi Arié Leib. Avant de 
quitter la ville, celui-ci s’adressa à Rabbi 
Yéchaya et lui dit : « Je m’étonne de voir un 
Rav qui vit dans la richesse et les honneurs 
et qui sait néanmoins étudier, c’est un des 
prodiges qu’il m’ait été donné de voir dans 
ma vie entière ».

Entre temps il fit imprimer son livre 
Cha’agat Arié, qui lui donna une grande 
notoriété et le révéla comme quelqu’un 
dont la profondeur et l’intelligence acérée 
étaient sans égales dans sa génération.

Les gens de Metz étaient très heureux 
d’avoir mérité un aussi grand Rav, mais leur 
joie n’était pas totale, car il avait soixante-
dix ans en arrivant chez eux.

Il sentit que leur joie était mêlée de tristesse, 
et s’adressa à eux en disant : « Les jours 
de ma vie ont été malheureux. J’ai été 
harcelé et j’ai mené une vie d’errance, c’est 
pourquoi je suis devenu trop vieux. Mais je 
vous promets que si Dieu veut, je resterai 
Rav chez vous pendant encore au moins 
vingt ans ». Sa promesse s’accomplit, et il 
fut Rav de la noble ville de Metz pendant 
vingt ans. Là, le grand lion trouva la 
sérénité. Il étudiait la Tora jour et nuit en 
sainteté et en pureté, ne dormait pas dans 
un lit et ne mangeait rien d’origine animale, 
à l’exception du Chabbath et des fêtes. 
Quand il devint très vieux sa vue s’éteignit, 
et il étudiait par cœur. Son disciple Rabbi 
Guedalia Tiktin copiait ses commentaires et 
les imprimait dans un livre du nom de Touré 
Even. Il fit imprimer de la même façon le 
livre Guévourate Ari.

Quand le Cha’agat Arié fut imprimé pour 
la première fois, il était rempli d’initiales, 
parce que l’auteur était pauvre à l’époque, 
et n’avait pas assez d’argent pour acheter 
du papier. Il écrivait donc tout ce qu’il 
pouvait en initiales.

Plus tard, des imprimeurs le reprirent en 
explicitant toutes les initiales, et il devint 
plus facile à lire. Il en ressort qu’il fonde 
ses décisions halakhiques sur ses propres 
conclusions à partir de la Guémara et des 
commentateurs, sans tenir compte de 
l’avis des autres décisionnaires. Il était 
d’ailleurs capable, selon le témoignage du 
Gaon de Vilna, de traverser tout le Talmud 
en une seule heure pour trouver la preuve 
dont il avait besoin. Rabbi Arié Leib mourut 
dans une grande vieillesse, le 25 Tamouz 
5545	 (1785),	 à	 quatre-vingt	 dix	 ans.	 La	
légende raconte qu’il n’est pas mort de 
vieillesse mais de l’incident suivant : Un 
jour, il était seul dans le Beit Midrach où 
il étudiait. Il voulut consulter un livre, alla 
vers la bibliothèque pour le prendre, et 
la bibliothèque tomba sur lui avec tout 
son contenu. Quand on la releva, il dit en 
souriant : «Tous les livres sur lesquels 
je n’étais pas d’accord et dont je rejetais 
les paroles, tous sont tombés sur moi, et 
pendant que j’étais enseveli sous eux, 
j’ai fait la paix avec tous. Mais Rabbi 
Mordekhaï Yaffé, auteur du «Lévouchim», 
n’a pas voulu pardonner, et c’est à cause 
de lui que je quitte maintenant ce monde.» 
A ce moment-là, son âme s’échappa. 

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
Rabbi Arié LEIB, le «Chaagath Arié»

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

http://www.torah-box.com


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.	Pourquoi	les	fils	d’Aharon	sont-ils	appelés	les	«	fils	d’Aharon	et	de	Moché	»	? 
2. Qui était le fils le plus âgé de Nadav ? 
3.	Qui	a	aidé	Moché	à	compter	les	Levi’im	?

1.	Parce	que	Moché	leur	avait	enseigné	la	Torah.

2. Nadav n’a pas eu d’enfant.

3.	D.ieu.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce numéro : 
Eric Darmon, Perles du roi, UniversTorah.

A partir de quand une pâte devient «Mézonote» 
Rav Aharon BIELER 

Le choul’hane ‘Aroukh donne la définition de tous les produits, cuits aux four, qui nécessitent la bénédiction de « Mézonote » 
avant la consommation.

Il s’agit dans tous les cas de « gâteaux » cuits au four et dont la farine est le produit de l’un des cinq céréales suivants : Blé, 
orge, seigle, épeautre, avoine.

Il existe trois cas : 
a) Un « gâteau » fait d’une pâte à pain (uniquement eau et farine), en forme de poche et fourré de miel de sucre, de noix… 
b) Des « gâteaux » croquants que l’on à l’habitude de grignoter, composés d’eau, de farine, et éventuellement d’autres 
ingrédients. 
c) Un « gâteau » fait d’une pâte pétrie avec du miel ou de l’huile ou du lait ou toutes sortes d’épices.

Sur ce dernier cas, il existe une divergence de vue entre les Séfaradim et les Achkénazim. C’est, en l’occurrence, le cas qui 
nous intéresse, puisque c’est le mode de fabrication « ’Halote » (des Pains de Chabbate).

D’après le Choul’hane ‘Aroukh, à partir du moment ou l’ajout d’ingrédients tels que le sucre ou le jus de fruit donne un goût 
reconnaissable dans le pain, celui ci devient un « gâteau » et nécessite la bénédiction « Mézonote » (sans considération de 
quantité). Tel est l’avis suivi par les Séfaradim.

D’après le Rama cela gardera l’appellation de « pain » et la « bérakha Hamotsi » tant que les ingrédient rajoutés, tels que miel 
ou sucre, ne sont pas en grosse quantité. Ceci même dans le cas où le goût de ces ingrédients est perceptible. La quantité 
d’ingrédients rajoutés, comme l’huile, le lait ou le miel doit être supérieure à la quantité d’eau de manière à ce que le goût 
de ces ingrédients soit plus perceptible que celui de la pâte. Tel est l’avis suivi par les Achkénazim.

A noter que d’après le Michena Béroura la même divergence de vue existe à propos du premier cas (pâte à pain, en forme 
de poche et fourré), Mais ce n’est pas l’avis du Kaf Ha’haïm.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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