
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BAMIDBAR  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h35 • Sortie : 23h00

Villes dans le monde

Lyon     21h11 • 22h29

Marseille     21h00 • 22h13

Strasbourg      21h12 • 22h36

Toulouse     21h17 • 22h31

Nice    20h54 • 22h08

Jerusalem      19h04 • 20h27

Tel-Aviv     19h16 • 20h30

Bruxelles     21h37 • 23h08

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

Los Angeles    19h46 • 20h49

New-York     20h08 • 21h18

Londres     20h58 • 22h32

Casablanca     19h22 • 20h24

BAMIDBAR         5776
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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 soit 
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, Réouven (46 
500), Chimon (59 300) et Gad (45 650) ; 
à l’ouest, Ephraïm (40 500), Ménaché (32 
200) et Binyamin (35 400) ; et au nord, 
Dan (62 700), Achèr (41 500) et Naphtali 
(53 400). Chaque tribu avait son «Nassi» 
(prince) et son drapeau propre avec sa 
couleur et son emblème.

Drapeau : union ou désunion ?

Bamidbar (2,2) : “Chacun sous sa bannière, et selon les repères habituels de la maison paternelle, 
ainsi camperont les enfants d’Israël ; c’est en face et autour de la Tente d’assignation qu’ils 

camperont.

Cette Paracha fut dictée à Moché Rabbénou par Hachem lors de la seconde année de la sortie d’Egypte. 
Or, la division du peuple d’Israël en tribus était effective depuis très longtemps. Dans ce cas, pourquoi a-t-il 
fallu attendre une année entière avant d’ordonner de façon précise d’organiser le camp, « chacun sous sa 
bannière » ?

En réalité, le regroupement d’une tribu sous une bannière pose un inconvénient majeur : il provoque une rup-
ture au sein du peuple d’Israël ! En effet, le drapeau montre l’union de ceux qui s’y identifient. Mais il marque 
aussi une séparation franche avec les autres, à savoir ceux qui ont un autre drapeau ! Cela crée donc une sorte 
de division, chacun ne se sentant plus membre du peuple d’Israël, mais seulement d’une tribu précise. C’est 
la raison pour laquelle les bannières n’ont pas été sorties la première année.

En revanche, l’édification du Michkan – tabernacle – étant réalisée, cela ne posait plus de problème. Tout le 
monde campait autour du Michkan, les yeux et les cœurs étaient dirigés vers cet endroit de sainteté, la division 
en tribus marquant uniquement des habitudes et des identités légitimement différentes, selon les familles. Les 
bannières n’étaient plus le symbole de la division, mais au contraire un signe d’union !

Pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Chlomo Kessous & sa famille



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Chelomo Louria Achkenazi 

Le Maharchal de Lublin est né à Brisk (certains disent à Posen). C’était le fils du Gaon Rabbi Ye’hiel de Worms, mais il étudia la Torah chez son grand-
père, le père de sa mère, le Gaon Rabbi Yits’hak Kluber de Posen. Après être revenu dans la ville de Brisk, il épousa la fille du Gaon Rabbi Kalman 
Haberkstan, Roch Yéchiva de la ville d’Ostra. Il consacra toute sa vie à la Torah et au service de Hachem, et quand son beau-père alla vivre à Brisk, 
le Maharchal fut nommé Roch Yéchiva à sa place à Ostra, où il fit beaucoup de disciples, dont des grands de leur génération, comme l’auteur de 
Olelot Ephraïm, l’auteur de Maté Moché, le saint Chela, et Rabbi ‘Haïm, frère du Maharal de Prague. Ses disciples buvaient avidement ses paroles, et 
il publia ses nombreux commentaires sous le titre de Yam Chel Chelomo. 

En 5613, il fut nommé Av Beit Din et Rav dans la ville de Lublin, où il agrandit sa célèbre Yéchiva et se fit connaître comme un homme ferme, un génie 
prodigieux qui n’avait peur de personne, que ce soit dans le domaine de l’étude de la Torah ou à plus forte raison dans sa pratique. Il lutta de toutes 
ses forces contre ceux qui voulaient porter atteinte à la pudeur à son époque. Il correspondait avec le Réma, et bien que leurs avis divergeaient sur 
de nombreux sujets, il lui portait une grande estime et disait de lui qu’il était comme Moché à son époque. Le 12 Kislev 5634, cette sainte flamme 
s’éteignit, et Rabbi Chelomo Louria Achkenazi, le Maharchal, rejoignit la Yéchiva céleste. Il est enterré dans le vieux cimetière de Lublin. Il est connu 
pour son commentaire du Talmud, qui figure à la fin de tous les traités. Que sa mémoire soit une source de bénédictions.

“ 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 Batsri  

Pourquoi avez-vous élevé la voix ?

Bamidbar (4; 16) “Les fonctions d’Elazar, fils d’Aharon  le Cohen, comprendront l’huile du luminaire, l’encens aromatique, l’oblation 
perpétuelle et l’huile d’onction”

Par ailleurs, nos Sages ont affirmé que quiconque agrandit la gloire divine verra celle-ci s’amplifier ainsi que son propre renom. « C’est l’histoire 
d’un homme qui regrettait de n’avoir étudié ni la Torah, ni la Michna. Un jour, alors qu’il était à la synagogue, l’officiant arriva au passage de 
la Kédoucha. C’est alors qu’il éleva la voix et s’écria : « Kadoch Kadoch Kadoch Hachem Tsévakot ! » Ses voisins lui demandèrent : « Pourquoi 
avez-vous élevé la voix ? » Il leur arépondit : « Je n’ai mérité d’étudier ni la Torah, ni la Michna. Maintenant que l’occasion se présente à moi, 
ne devrais-je pas élever la voix pour me réconforter ? » Une année ne s’était pas écoulée que cet homme se rendit de Babylonie en Israël. Il 
devint le commandant en chef de l’armée de l’empereur et fut nommé à la tête de toutes les forteresses du pays. On lui attribua un terrain où 
il construisit une ville et s’y installa. Il fut appelé ‘Kilono’, et ceci se transmit de génération en génération… »

Le Midrach conclut ainsi : I Chemouel (2, 30) « Nous apprenons de là qu’il ne faut pas s’enorgueillir devant D. En effet, quiconque se prévaut 
devant Lui en est humilié. Ainsi qu’il est dit : « Car J’honore qui M’honore, et qui M’outrage sera livré au mépris ».

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
Un morceau de papier froissé

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’est un récit qui semble tout droit sorti des histoires ‘hassidiques d’antan, mais ce sont des événements qui me sont arrivés ce dimanche 20 Sivan 5775 (7 Juin 2015). 
Le jeudi précédent, j’avais quitté ma maison à Buenos Aires pour me rendre à Seattle au mariage de ma nièce. Je devais profiter de ce long voyage pour faire une escale 
à New York et prier au Ohel, à Queens, l’endroit où repose le Rabbi de Loubavitch – que son mérite nous protège.

Un de mes amis – appelons-le Yehouda – proposa de m’emmener à l’aéroport de Buenos Aires. Yehouda est un rescapé d’une grave maladie. D.ieu merci, il est vivant 
et se porte bien. Mais il ne pourra pas avoir d’enfants.

Tandis qu’il manœuvrait dans les rues encombrées de la capitale, Yehouda me raconta que sa femme et lui-même considéraient sérieusement l’adoption : «Nous ne savons 
pas comment procéder : d’un côté, expliqua-t-il, nous préférerions adopter un enfant juif. Mais il n’est pas facile de trouver un bébé juif qui aurait besoin d’une famille. Nous 
envisageons donc éventuellement d’adopter un enfant non-juif, de le ou la convertir encore bébé, puis de l’élever dans le judaïsme. Nous avons discuté avec nombre de 
rabbins et avons reçu différentes réponses : nous ne savons plus quoi en penser…» Je promis de prier pour lui au Ohel.

Quand nous sommes arrivés à l’aéroport, Yehouda me donna son prénom hébraïque et celui de sa mère ainsi que ceux de sa femme et de sa belle-mère. Ainsi je pourrais 
prier pour eux au Ohel où j’allais passer Chabbat.

Dimanche matin, j’étais assis dans la synagogue du Ohel pour étudier un Maamar, un discours ‘hassidique. Progressivement, l’endroit se remplit et je remarquai un homme 
d’âge mûr qui prononçait le Kaddich des endeuillés – rien d’inhabituel à cet âge. La prière s’achevait et j’étais toujours penché sur mon livre. Soudain, l’homme se tourna 
vers moi, fourra sa main dans la pochette en velours où se trouvaient ses Téfilines et en sortit un morceau de papier jauni et froissé.

- Tenez, me dit-il en me tendant le papier, je suis sûr que cela pourra vous intéresser…

Étonné, je levai les yeux vers lui, je pris le papier, le défroissai et me mis à le lire.

Le papier était une lettre tapée à la machine, en yiddish, du Rabbi… et évoquait le sujet de l’adoption ! Dans cette lettre, le Rabbi conseillait à un couple de rechercher à 
adopter un enfant juif d’une famille nombreuse et pauvre. Le Rabbi conseillait aussi aux futurs parents adoptifs d’augmenter le niveau de leur observance des Mitsvot en 
prévision de cette nouvelle addition dans leur famille. J’étais médusé.

Je demandai à l’homme si je pouvais photocopier cette lettre ou la photographier avec mon téléphone portable, mais il refusa. Quand je lui expliquai la situation de Yehouda, 
il accepta à condition que je ne photographie pas le nom de la personne à qui cette lettre était destinée. Puis il me donna le contexte :

«Le Rabbi avait envoyé cette lettre à mon père. Mes parents n’avaient pas eu d’enfants pendant de nombreuses années et souhaitaient adopter. Incertains quant à la 
procédure, mon père s’était tourné vers le regretté Rav Moché Feinstein, le grand décisionnaire de l’époque. Rav Moché Feinstein avait suggéré de demander l’avis du 
Rabbi de Loubavitch. Le Rabbi avait conseillé à mes parents de rechercher un enfant juif qui avait besoin d’une famille, et je fus cet enfant. Mon père est décédé il y a tout 
juste un an et aujourd’hui était le dernier jour où je devais réciter le Kaddich à sa mémoire et pour son mérite.

«Je ne sais pas pourquoi, conclut-il, mais après ce dernier Kaddich, j’ai ressenti une envie irrésistible de vous montrer cette lettre. Pourquoi vous plutôt que quelqu’un 
d’autre dans cette synagogue ? Je l’ignore !»

Mais tout s’explique : le Rabbi avait trouvé le moyen de répondre à Yehouda et sa femme.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine



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

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 feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Pourquoi boire du lait pendant Chavouot ?   
(Rav Yossef LORIA) 

Question : Pourquoi boire du lait pendant Chavouot ?

Réponse : Plusieurs réponses ont été données à ce sujet, mais on se contentera de deux réponses. Lorsque D.ieu a choisi le mont Sinaï 
comme lieu du don de la Torah grâce à son humilité extrême, Il l’a embelli par de la verdure et de nombreuses plantes. Pour respecter le 
commandement divin de ne pas s’approcher de la montagne, même les animaux ne sont pas venus brouter l’herbe et la verdure. 

C’est pour les récompenser (en n’abattant pas d’animaux) qu’il y a une coutume de consommer des aliments lactés. Le peuple juif reçut 
les lois de la Torah, dont les lois de Ché’hita. Or, il fallait cachériser les ustensiles en marquant un arrêt de 24 heures avant de cuire la 
viande Cachère dans ces ustensiles. Voilà pourquoi les seuls aliments consommables étaient alors des denrées lactées. Malgré tout, il 
convient de souligner que si les aliments lactés à Chavouot sont une coutume louable, le fait de consommer de la viande rouge et de 
boire du vin relève d’une obligation de la Torah : celle de se réjouir pendant la fête.

« Si l’homme vivait 500 ans, il n’aurait plus aucune question sur la Providence divine » (‘Hafets ‘Haïm)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U 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. Pourquoi les fils d’Aharon sont-ils appelés les « fils d’Aharon et de Moché » ?  

1. Chaque tribu avait pour couleur celle de sa pierre fixée au pectoral.

2. La nuée s’éloignait (du dessus du Ohel Moed) et les Cohanim sonnaient les trompettes.

3. Parce que Moché leur avait enseigné la Torah ; cela prouve que la Torah considère la personne qui enseigne la Torah au fils 
de son prochain comme s’il l’avait engendré.


