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Villes dans le monde
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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 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 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 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.

Tsadik et Racha à la même enseigne ? 
Bamidbar (1,1) : L’Eternel parla à Moshé, dans le désert du Sinaï... 

« Recensez toute la communauté des enfants d’Israël... »

Le commentateur Rachi nous précise : « Par amour pour eux, Il les compte à tout moment. » 

Deux questions se posent à propos de ce commentaire : 

1. Tout d’abord, comment comprendre l’expression « à tout moment » ?

2. Ensuite, comment compter les Bneï Israël sans distinction, alors que parmi eux figurent toutes
sortes d’individus, du plus Tsadik – juste, au plus Rasha – mauvais ?

Dans les Pirkeï Avoth (4,3), nos Sages nous enseignent : il n’est point d’homme qui n’ait son « moment » ; 
cela signifie que même les personnes les plus vils ont parfois de bons comportements et accomplissent des 
Mitsvot. 

C’est à cet enseignement que Rashi fait allusion : « Il les compte à tout moment » : chacun a son « moment » ; 
à chaque instant où les enfants d’Israël accomplissent de bonnes actions, qu’ils soient « Tsadik » ou « Racha ». 
Et par ce fait même, ils sont tous chers à Ses Yeux.

Ces paroles nous sont également destinées : chez tout Ben Israël, nous pouvons trouver des qualités très 
appréciables. Nous devons, par conséquent, considérer ainsi chaque membre de notre famille et de notre 
entourage !

Dédié pour l'élévation de l'âme de
Gisèle Mamah bat Sassia (par Alexis Astruc)
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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

Biographie : Le  Noam Elimélkh

Rabbi Elimélekh de Lizensk était le disciple préféré du grand Maguid Rabbi Douber de Mezritch. Il se fit connaître dans le monde de la 
‘hassidout sous le titre « le Rabbi de tous les Admorim », car il prit part à la diffusion de la ‘hassidout dans le monde entier. Il était connu 
pour son amour envers Israël, et on connaît la prière qu’il a composée, où se trouve le passage célèbre « que chacun de nous voie les 
qualités de son ami et non ses défauts ». Chacun doit voir dans l’autre uniquement le bien. Son humilité était également notoire, au 
point qu’un jour, l’un de ceux qui s’opposaient à sa méthode prit son livre, Noam Elimélekh, et le jeta sous la table. Les gens ont alors 
dit : même si on l’avait jeté lui-même sous la table, il ne se serait pas fâché… car il n’en a jamais voulu à qui que ce soit d’Israël. Rabbi 
Elimélekh quitta ce monde le 21 Adar 5647, et il est enterré à Lizensk en Pologne. On raconte un prodige à propos de sa sainte tombe : 
pendant les années de l’Holocauste, les Allemands ont voulu creuser sa tombe pour chercher de l’argent et de l’or, mais aucun juif n’a osé 
s’attaquer à une tombe aussi sainte. Alors deux Allemands se sont mis à creuser eux-mêmes. Et alors… quand ils sont arrivé jusqu’au 
corps saint qui se trouvait dans la tombe, ils sont tombés en arrière et sont morts. Le Rabbi zatsal était étendu là comme au jour de sa 
mort… immédiatement, les Allemands refermèrent la tombe et dirent : « Nous ne toucherons pas à ce saint homme ! » Que son mérite 
nous protège.

“ 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 Azriel Auerbach

La Torah éclaire notre vie

Il est dit dans le Midrach Raba (Bamidbar 1, 7) : La Torah a été donnée par trois choses, par le feu, par l’eau et par le désert.

Rabbi Ya’akov Neyman explique dans son livre Darkeï Moussar ce que signifie que la Torah a été donnée par le feu. Voici ce qu’il dit : La 
Torah est lumière, elle éclaire pour l’homme la voie qu’il doit suivre, et chacun doit se conduire d’après ce qu’il perçoit de la conduite que 
lui indique la Torah. 

Le livre Touvkha Yabiou raconte une histoire qui s’est passée dans le palais du roi égyptien Fouad, où l’on peut voir que la Torah éclaire le 
chemin de l’homme. Un jour où le roi et la reine se promenaient dans leur jardin, tout à coup la reine décida de se baigner dans une source 
qui coulait dans la cour du palais. Le roi lui ordonna de ne pas le faire, mais elle insista. En fin de compte, elle lui désobéit et fit ce qu’elle 
voulait. Les ministres firent remarquer au roi qu’il fallait réagir sévèrement. Le roi nomma trois conseillers, dont l’un était le Rav ‘Haïm 
Na’houm, le Rav du Caire. Celui-ci envoya en urgence la question au Maharil Diskin, qui était à Jérusalem. Le Maharil Diskin lui répondit 
par la guemara (traité Avoda Zara 47a) qui dit que celui qui se prosterne devant l’eau d’une source, l’eau ne devient pas interdite, car l’eau 
à laquelle on s’est prosterné a déjà coulé, et l’eau qui coule à présent dans la source est différente. «Allez dire au roi, dit le Maharil Diskin, 
que la reine n’a pas transgressé ses ordres, car l’eau dans laquelle elle s’est baignée n’était pas la même eau dans laquelle il lui avait 
interdit de se baigner.» Le Rav Na’houm suivit ce conseil, et cela plut au roi.

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Le Séfer Torah du Maharam de Rotenburg

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Né à Worms en 1215, le célèbre Rabbi Meïr de 
Rotenburg fut très vite reconnu pour sa vaste érudition 
talmudique. Il écrivit de nombreux livres et répondait 
aux questions que lui posaient des rabbins de toute 
l’Europe. Dans sa Yechiva, des centaines de jeunes 
Juifs étudiaient le Talmud et les Décisionnaires. Rabbi 
Meïr était considéré comme le grand-rabbin de 
France et d’Allemagne.

Alors qu’il était déjà âgé, des pogromes éclatèrent. 
Sous des prétextes futiles, les foules se déchaînaient 
contre les Juifs et le sang juif était versé comme 
de l’eau : tous les Juifs étaient menacés et même 
le vénérable Rabbi dût s’enfuir. On raconte que c’est 
en route pour la Terre Sainte qu’il fut reconnu, arrêté 
et finalement emprisonné sur l’ordre du souverain, 
Rodolphe. Celui-ci annonça que son illustre otage ne 
serait libéré qu’en échange d’une énorme rançon.

Quand Rabbi Meïr apprit cela, il fit immédiatement 
stopper les collectes qui s’organisaient déjà dans la 
communauté : la loi juive interdit, en effet, de céder à 
ce genre de chantage car cela ne fait qu’augmenter 
l’émergence d’autres enlèvements et extorsions de 
fonds.

C’est ainsi que durant six ans, il croupit dans une 
prison, au sommet d’un donjon surplombant le 
fleuve   : il révisa toute la Torah qu’il avait apprise 
par cœur auparavant, jusqu’à son décès à l’âge de 
78 ans. Déçu de n’avoir pas obtenu l’argent qu’il 
demandait, Rodolphe refusa cruellement qu’on 
procède à l’enterrement de son prisonnier. Ce n’est 
que sept ans après la mort du Rabbi qu’un Juif riche 
offrit au souverain toute sa fortune pour pouvoir 
l’inhumer dignement.

Même si Rabbi Meïr connaissait parfaitement des 
milliers de pages de Torah, il souffrait de ne pas 
disposer d’un véritable Séfer Torah. On lui avait 
procuré des Téfilines et d’autres objets de culte mais 
pas de Séfer Torah.

Au bout de deux ans de captivité, un jeudi soir, il 
s’assoupit et aperçut soudain, dans une vision presque 
irréelle ce qui semblait être un ange majestueux qui 
portait… un grand Séfer Torah brillant de mille feux !
Etait-ce un rêve ou la réalité ? Le Maharam n’eut 
pas le temps de réfléchir, déjà l’ange parlait : «Je 
suis l’ange Gabriel. Tes prières ont été entendues, 
voici ton Séfer Torah ! Tu sais que Moché Rabbénou, 
Moïse notre Maître, écrivit 13 rouleaux de la Torah. 
Douze ont été distribués à chacune des Tribus ; 
voici le treizième ! C’est celui qui est utilisé chaque 

Chabbat au ciel par les Tsadikim qui séjournent auprès 
du Tribunal céleste. Cependant, rien ne se compare 
aux Mitsvot accomplies par un Juif sur terre. C’est 
pourquoi il a été décidé qu’il te sera confié et tous les 
Tsadikim viendront l’écouter de ta bouche chaque fois 
que tu le liras !».

Le cœur battant, Rabbi Meïr se réveilla : le saint Séfer 
Torah était bien là, devant lui !

Il remplit volontiers ses obligations : chaque Chabbat, 
Roch Hodech et jours de fête, il lisait le passage 
correspondant dans le rouleau de la Torah et sa 
cellule irradiait d’une lumière spirituelle émanant sans 
doute des milliers d’âmes des Tsadikim qui venaient 
l’écouter. Même les jours de semaine, il aimait à 
étudier dans ce parchemin sacré et, à chaque fois, 
il sentait son esprit s’ouvrir à de nouvelles idées, des 
explications extraordinaires.

Cela dura deux ans puis Rabbi Meïr se dit qu’il devrait 
recopier scrupuleusement ce Séfer Torah afin que des 
générations de Juifs après lui puissent s’en inspirer et, 
à leur tour, le recopier.

Ses élèves parvinrent à lui procurer du parchemin, des 
plumes et de l’encre et, au bout d’un an, l’œuvre fut 
achevée. Après plusieurs vérifications et corrections, 
ce second Séfer Torah fut prêt.

Mais le même soir, Rabbi Meïr rêva qu’un autre ange 
venait dans sa cellule et reprenait le Séfer Torah 
original ! Bouleversé, il se réveilla et constata que, 
malheureusement, c’était vrai !

«Pauvre de moi ! s’exclama-t-il. Peut-être n’aurais-je 
pas dû entreprendre cela. Il s’agit là sans doute d’une 
punition !»

Une voix interrompit ses pensées et le rassura : sa 
copie était parfaite et il avait bien agi car elle servirait 
de base pour l’écriture de nombreux autres rouleaux 
de la Torah. 

Quand le Maharam sentit sa fin approcher, il fabriqua 
une boîte en bois, l’enduisit de bitume afin de 
l’imperméabiliser, y plaça avec amour son Séfer Torah 
et la fit descendre à l’aide d’un drap du donjon de sa 
prison jusque dans le Rhin.

Pendant plusieurs semaines, la boîte flotta sans être 
remarquée jusqu’à ce qu’elle fût repérée par des 
pêcheurs non loin de Worms. Malgré tous leurs efforts, 
ils ne parvinrent pas à l’attraper dans leurs filets. Ils 

décidèrent alors de laisser des pêcheurs juifs tenter 
leur chance : à peine ceux-ci approchèrent-ils leurs 
embarcations que, d’elle-même, la boîte flotta dans 
leur direction et se laissa facilement remonter.

Après bien d’autres péripéties, la boîte fut finalement 
ouverte dans la synagogue de Worms. Voici ce qui 
était inscrit à l’intérieur, sur l’une des parois : «Ce 
rouleau a été écrit par Meïr et est un cadeau offert à la 
communauté de Worms. Ce rouleau est saint et pur et 
on ne doit l’utiliser que deux fois par an : à Chavouot 
(la fête du don de la Torah) et à Sim’hat Torah, le jour 
où l’on complète la lecture annuelle de la Torah».

Malgré les nombreux malheurs qui affectèrent 
la communauté de Worms durant les siècles qui 
suivirent, les fidèles consentirent toujours de gros 
sacrifices pour garder intact ce trésor transmis dans 
de si étranges circonstances. Rabbi Yossef Its’hak, le 
précédent Rabbi, a témoigné l’avoir vu.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

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 autant de personnes des tribus de Yéhouda, de Issa’har, et de Zevouloun sont devenues de grands disciples de la 
Torah ? 
2. Dans ce verset, la Torah indique que le nombre de Levi’im était de 22.000. Le nombre réel de Levi’im était 22.300. Pourquoi la 
Torah semble-t-elle ignorer 300 Levi’im ?   
3. Pendant quelle période de sa vie un homme est-il considéré en pleine possession de ses moyens ? 

1. Comme ces tribus étaient les voisines de celle de Moshé qui étudiait la Torah, ils ont été influencés en bien :  
« Yéhouda législateur », « Issa’har connaisseur des temps », « Zébulon manipule la plume des scribes ».

2. C’est le premier dans le domaine des choses sacrée 
 (par exemple dans le Birkat Hamazone et dans les montées à la Torah, il est prioritaire).

3. Entre 30 et 50 ans. Par exemple, pour ceux qui sont aptes aux services des transports : 
« A 30 ans la force », « A 50 ans la force commence à faiblir ».

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.
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Un plat gélifié sur la plata de Chabbath 
(Rav Gabriel DAYAN)  

Chabbath midi, j’ai posé sur une grille sur la Plata un plat contenant deux éléments : des tranches de rôti et du jus 
de rôti gélifié. Par la chaleur, les tranches baignaient dans pas mal de jus.

Est-ce permis du fait que le jus était gélifié, ou est-ce interdit ?

Bien que cela soit très difficile à comprendre ou à expliquer, le Choul’han Aroukh (318, 16) le permet explicitement.

Par contre, le Rama rapporte la coutume (Ashkénaze) de s’en abstenir si ce n’est en cas de besoin.

Sachez qu’il y a énormément de questions au sujet de cette dérogation, mais le Choul’han Aroukh a tranché ainsi, et cela est donc 
permis.

« Il est écrit : « Les pervers sont remplis de regrets ». Puissions-nous prendre exemple sur eux.»

(Rav Salanter)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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