
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BAMIDBAR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h20  •  Sortie : 22h41

Villes dans le monde

Lyon	 				20h58	•	22h13

Marseille	 				20h48	•	21h58

Strasbourg						20h58	•	22h18

Toulouse	 				21h05	•	22h16

Nice	 				20h42	•	21h53

Jerusalem		 				18h56	•	20h17

Tel-Aviv	 				19h16	•	20h20

Bruxelles	 				21h21	•	22h47

BAMIDBAR

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

n°121

Los	Angeles				19h37	•	20h38

New-York	 				19h57	•	21h05						

Londres	 				20h42	•	22h10

Casablanca					19h13	•	20h14
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Dans le désert du Sinaï, D.ieu demande que l’on 

procède à un recensement des tribus d’Israël. Mo-

ché 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 tribu de Lévi soient consacrée au service 

du Temple à la place des premiers nés car ces der-

niers 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 Michkane (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 sanc-

tuaire, ces objets étant enveloppés dans des draps, 

campait au sud

A l’est, où se situait l’entrée du Michkane, se trou-

vaient 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.

L’élève qui dépasse le maître 

Bamidbar (3;1-2) : “Voici les descendants d’Aaron et de Moché, à l’époque où l’Eternel parlait à 
Moché sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d’Aaron...”

Au sujet de ce verset, le commentateur Rachi cite le passage suivant du Talmud Sanhédrin (19b) : «Les fils 
d’Aaron sont les seules personnes mentionnées ici. Dans ces conditions, pourquoi sont-ils aussi appelés des-
cendants de Moché ?Parce que Moché leur a enseigné la Torah. De là, on apprend que quiconque enseigne 
la Torah à un enfant qui n’est pas le sien, est considéré comme le père de cet enfant – comme s’il l’avait lui 
même engendré.» Quel message la Torah veut-elle nous faire passer ici, en nous enseignant ce principe à 
propos des fils d’Aaron ?

Avant de répondre à la question, il faut tout d’abord comprendre en quoi le fait d’être considéré «Comme s’il 
l’avait engendré» procure un mérite particulier. L’enseignement de la Torah à un enfant qui n’est pas le sien, ne 
constitue-t-il pas à lui seul une grande Mitsva ?

Cela vient nous apprendre qu’un élève qui dépasse son maître, procure un grand mérite à ce dernier, à l’instar 
d’un fils qui fait bénéficier son père de tous les mérites qu’il gagne par la Torah et les Mitsvot !

Tout cela, apparemment, ne semble pas concerner Moché Rabbeinou qui, vu sa grandeur, n’avait aucunement 
besoin de partager le mérite de qui que ce soit ! 

Mais la Torah mentionne les fils d’Aaron : Nadav et Avihou, qui étaient, en fait, plus élevés encore que Moché 
et Aaron. Et le fait qu’ils soient considérés comme les fils de Moché, contribue donc à augmenter encore ses 
mérites.
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
De bons soldats dans l’armée d’Hachem  

Vayikra (1, 45) « Tous ceux qui étaient propres au service en Israël »

Quand le gaon Rabbi ‘Haïm de Zanz avait quatorze ans, il connaissait déjà par cœur toutes les six cent treize mitsvot dans  
l’ordre du Rambam.

Lorsque certaines personnes lui demandèrent pourquoi il avait appris toutes les  mitsvot par cœur, le garçon répondit : 

« Je me suis aperçu que des bons soldats doivent  connaître tous les ordres de leur supérieur. 

Et si nous voulons être de bons soldats dans l’armée de  Hachem, nous devons connaître tous les ordres et les lois. 

Quels sont les ordres qui nous concernent, sinon les six cent treize mitsvot ? Comme je veux être un bon soldat dans l’armée 
de Hachem, j’ai appris toutes les six cent treize mitsvot par cœur. »

“Il n’est pas possible d’étudier sans pratiquer”

Rabbi Salman Moutsafi avait étudié dans sa jeunesse le traité Kidouchin chez le tsadik Rabbi Tsadka ‘Hotsin. Quand ils 
arrivèrent au passage qui traite de la mitsva d’honorer son père et sa mère, ils étudièrent les commentateurs comme ils en 
avaient l’habitude et les décisionnaires qui traitaient du sujet de la conduite à tenir envers ses parents. 

Quand ils terminèrent le sujet, Rabbi Tsadka demanda à Rabbi Salman : «Quand ta mère passe dans la maison, est-ce que 
tu te lèves devant elle comme il est demandé ?» Rabbi Salman répondit : «Je ne le cache pas, je ne me lève pas devant elle, 
je me contente de m’incliner mais je ne me lève pas totalement, car je crains qu’on se moque de moi.»

Sans beaucoup réfléchir, Rabbi Tsadka arrêta d’étudier, ferma la Guemara et dit : «Aujourd’hui nous ne continuerons pas. 
Il n’est pas possible d’étudier sans pratiquer. Demain, si tu as remis les choses en place, nous reviendrons à notre étude.» 
A partir de ce jour-là, Rabbi Salman se mit à se lever entièrement devant sa mère. Le lendemain de ce jour, il vint trouver 
Rabbi Tsadka et lui dit qu’il avait réparé et qu’il pouvait continuer à étudier avec lui.

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 David YOSSEF



Rabbi ‘Haïm Mordékhaï Rosenbaum, le Admor 

de Nadvorna était dépouillée de tout ce qui 

concerne ce monde. 

Il constituait un foyer d’attraction pour des 

milliers de juifs qui se présentaient devant lui 

pour être délivrés de leurs malheurs. 

Déjà en Europe, au moment de la guerre, quand 

les Nazis déportaient les juifs d’un endroit à 

l’autre et parfois même très loin, ils pouvaient 

toujours voir le Rabbi que l’on traînait avec un 

sachet à la main. 

Ce sachet contenait son talith, ses téfilines et un 

petit Séfer Torah dans lequel il lisait la section 

hebdomadaire de la paracha. 

Ses disciples racontent qu’il ne se séparait 

jamais de ce sac et le transportait avec lui 

partout où on l’emmenait, jusqu’à ce que cette 

coutume soit connue.

Parmi ses belles qualités, on remarquait toujours 

celle de la joie … de la mitsva au service 

d’Hachem, alors que par ailleurs la tristesse ne 

montait pas du tout sur son visage, et n’était 

même pas évoquée par ses lèvres. Il acceptait 

les épreuves avec amour et s’en réjouissait.

On sait qu’il avait envoyé son fils Its’hak Eizik en 

bateau en Erets Israël pour qu’il étudie la Torah 

dans une yéchiva. 

C’était à l’époque du gouvernement britannique 

en Erets Israël, et quand le bateau arriva sur la 

côte, les Anglais tirèrent dessus. Son fils Its’hak 

Eizik, qui se trouvait à ce moment-là sur le pont, 

fut atteint d’une balle et mourut sur place. 

Quand cette nouvelle parvint à son père, il 

ouvrit sa bouche sainte et dit avec une vaillance 

extraordinaire, tout en acceptant le jugement du 

Ciel avec amour : «Je l’ai envoyé étudier dans 

une yéchiva en bas, et maintenant, Maître du 

monde, Tu l’as appelé dans la yéchiva céleste ! 

Que le Nom de Hachem soit béni maintenant et 

à jamais.» 

Il devint Admor de Sart. Il trouva une ville 

abandonnée et déserte. Seul un petit pourcentage 

des habitants observaient encore la Tradition de 

leurs pères. Le désespoir avait sa place à Sart, 

mais pas dans le cœur du jeune avrekh où brûlait 

le feu de la Torah. Un saint enthousiasme lui 

insufflait chaleur et force. 

C’est ainsi que la révolution arriva dans la 

ville de Sart. Au début, un petit groupe de juifs 

traditionnels se rassembla autour de Rabbi ‘Haïm 

Mordékhaï. 

Ensuite, vinrent s’ajouter d’autres juifs, puis 

encore d’autres. La communauté allait en 

grandissant, et tout à coup, on vit des juifs 

avec des barbes et des péoth dans les rues. 

Les maisons d’étude et les écoles apparurent 

comme des champignons après la pluie. 

Sart ressemblait de nouveau à une ville juive. Le 

Rabbi, par son étude, lui insufflait sa joie de vivre 

et son espoir. 

Nuit et jour, il était penché sur la Guémara 

et l’étudiait avec un grand bonheur. Lorsque 

des gens qui étaient loin de l’observance des 

Mitsvot entraient chez lui pour lui demander une 

bénédiction, il leur disait : «Je suis comme un 

commerçant qui vend et reçoit quelque chose en 

échange.

Je suis prêt à promettre que le Saint béni soit-Il 

vous exaucera, mais en échange, il faut donner 

quelque chose.» Alors, il demandait l’observance 

des Mitsvot, par exemple de respecter le 

Chabbat, et si l’intéressé le promettait, le Rabbi 

lui promettait qu’il serait sauvé, et c’est ce qui 

se passait. 

Quiconque franchissait le seuil de sa chambre 

savait immédiatement que se tenait devant lui 

un homme de vérité.

En Erets Israël, le Rabbi fonda des institutions de 

Torah et de ‘Hessed, qu’il dirigeait selon la Torah, 

et qui servent jusqu’à aujourd’hui de phares de 

Torah et de ‘Hessed en tout lieu. 

Avant qu’on l’emmène à l’hôpital, une semaine 

environ avant son décès, il dit séparément à 

chacun de ceux qui étaient présents : «Soyez 

dans la joie, ne perdez pas la joie ! Car par la joie, 

vous sortirez. Il est dit que par la joie, on sort de 

tous ses malheurs.»

Le	 dimanche	 15	 Tévet	 5738,	 son	 âme	 pure	

monta au Ciel. L’année précédente, au moment 

de la cuisson des matsot la veille de Pessa’h, le 

four de la yéchiva s’était cassé.

Contrairement à son habitude, le Rabbi ne se 

dépêcha pas de le réparer. Et quand on le lui fit 

remarquer, il dit : «Mon fils réparera le four.» 

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 Haïm Mordékhaï ROSENBAUM, le “Admor de Nadvorna”

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



Que doit-on manger après le Kiddouch ? 
(Rav Aharon BIELER)

L’obligation de faire suivre le Kiddouch d’une Sé’ouda est absolue, à tel point que même à posteriori, celui qui aurait fait le 
Kiddouch sans l’accompagner d’une collation ne sera pas quitte de la Mitsva.

 Afin de réaliser comme il se doit la Sé’ouda qui accompagne le Kiddouch, il convient de consommer au minimum un Kazaïte 
(environ	30g)	de	pain.

Toutefois le Minhag Ha’olam (l’habitude répandue) est d’être plus tolérant pour le Kiddouch du matin ou l’on se permet de 
réaliser	la	Sé’ouda	en	consommant	des	gâteaux	ou	des	biscuits	(Mézonote).

En règle générale, si l’on ne peut réaliser la Sé’ouda avec du pain, on pourra le faire avec des aliments dont la bénédiction 
est	“Boré	Miné	Mézonote”.	 C’est-à-dire,	 comme	précisé	 précédemment,	 toute	 sorte	 de	 gâteaux	 ou	 de	 biscuits.	 Il	 sera	
nécessaire	d’en	consommer	un	minimum	de	30g	(Kazaïte).

Dans	les	cas	où	l’on	aurait	accompli	la	Mitsva	en	faisant	suivre	le	Kiddouch	d’une	collation	à	base	de	gâteau	ou	de	vin,	on	
ne serait pas quitte pour autant de la Sé’ouda de Chabbath qui doit obligatoirement être basée sur du pain (Lé’hèm Michné/
deux pains).

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.	Qu’est-ce	qui	a	permis	de	déterminer	la	couleur	des	drapeaux	des	tribus	?	 
2. Quel était le signal pour que les hébreux se mettent à voyager ? 
3.	Pendant	quelle	période	de	sa	vie	un	homme	est-il	considéré	en	pleine	possession	de	ses	moyens	?		

1.	La	couleur	de	la	pierre	du	pectoral.

2. Les Cohanim sonnaient les trompettes

3.	Entre	30	et	50	ans
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“Il existe des personnes qui nient tous les miracles et qui disent que tout arrive d’une façon naturelle” 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


