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PARACHA : BAMIDBAR 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h21 • Sortie : 22h43

Villes dans le monde

Lyon     20h59 • 22h15

Marseille     20h48 • 22h00

Strasbourg      20h58 • 22h20

Toulouse     21h05 • 22h17

Nice    20h42 • 21h55

Jerusalem      18h56 • 20h19

Tel-Aviv     19h08 • 20h21

Bruxelles     21h22 • 22h49
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    19h37 • 20h40

New-York     19h58 • 21h07

Londres     20h43 • 22h12

Casablanca     19h13 • 20h15
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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.

Conclusion hâtive et meurtrière

Vayikra (24,10-11) :”Il arriva que le fils d’une femme israélite et d’un Egyptien sortit parmi les enfants 
d’Israël. Le fils de l’Israélite et un homme israélite se querellèrent alors dans le camp. Le fils de la 

femme israélite blasphéma en prononçant le Nom Sacré.”

D’où sortait ce fils ? Rabbi Bar’hiya dit : « Il est sorti de la Parasha précé dente, car lorsqu’il a entendu que l’on 
devait laisser les pains de proposition dans le tabernacle d’un Shabbat à l’autre, afin de montrer une abon-
dance et une richesse économiques, il se moqua et dit : «Est-ce qu’un roi mange du pain rassis et refroidi ?» 
Il ne put se calmer et commença à blasphémer. »

On peut apprendre de ce qui précède, qu’il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtivement. Ainsi quand on se 
pose des questions, il faut les adresser à un Talmid ’Hakham. En effet, si cet homme – dont nous venons de 
parler – avait voulu élucider son problème, on lui aurait montré que les pains de proposition restaient frais et 
chauds, par miracle, d’un Shabbat à l’autre. Il aurait ainsi évité de perdre la vie, et aurait, au contraire, sanctifié 
le Nom Divin. C’est pourquoi, tout un chacun a le devoir particulier, lorsqu’il entend quelqu’un s’étonner sur 
une Mitzvah de la Torah, de le prendre à part et de la lui expliquer...

Dédié pour la réfoua chéléma de Rahamim Ben Ida

BAMIDBAR



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

Biographie : Rabbi ‘Haïm Elazar Schapira

Rabbi ‘Haïm Elazar zatsal était le fils du tsadik le Admor Rabbi Tsvi Hirsch, auteur de Darkei Techouva. Il est né en 5632 dans la petite ville de Strizow, et 
dès sa plus tendre enfance il était connu pour sa sainteté et son extrême pureté, au point que beaucoup des grands de la génération venaient chez son 
père pour rencontrer l’enfant prodige, qui émerveillait tous ceux qui le voyaient. A l’âge de dix ans, il commença déjà à écrire ses divrei Torah dans un 
cahier spécial, et beaucoup de gens venaient lire ce qu’il avait écrit. En arrivant à treize ans, il rédigea seul son discours de bar mitsva, et tout le monde 
s’émerveilla d’entendre la discussion pénétrante qu’il donna. A l’âge du mariage, il épousa la petite fille du Rabbi Rav Sim’ha Bounam de Peschis’ha, 
et s’installa au début dans la ville de Tchibin. Là, il fit la connaissance de nombreux des grands de la génération, c’est aussi là qu’il écrivit son célèbre 
ouvrage Min’hat Elazar qui eut l’accord de beaucoup des grands de la génération, entre autres Rabbi Yitz’hak Schmelkis, auteur de Beit Yitz’hak de Lwow. 
En 5664 il quitta Tchibin pour aller à Muncatz, où il fut nommé Rav et Av Beit Din de la ville. En 5674, après le décès de son père le Admor Rabbi Tsvi 
Hirsch, il fut appelé à le remplacer comme Admor, et des milliers de ‘hassidim affluaient chez lui de toutes les villes des environs. Il était connu comme un 
esprit acéré et expert qui ne craignait personne, et il lutta vigoureusement contre tous ceux qui voulaient porter atteinte au judaïsme fût-ce d’un cheveu. 
En 5690, il fit un voyage de onze jours en Erets Israël, mais retourna à Muncatz, où il continua à diriger la communauté avec douceur et fermeté à la fois. 
Le 2 Sivan 4697, il quitta ce monde, et fut enterré en présence de milliers de personnes de la ville de Muncatz. 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 Mordékhaï Eliahou 

On ne démissionne pas

Bamidbar (1, 16) : “Voici les élus de la communauté, princes des tribus”

Celui qui assume un rôle public et s’occupe des besoins de la communauté avec fidélité a une très grande importance. Mais ce travail n’a pas 
toujours été facile, et parfois il agit comme un boomerang. Quelqu’un vint se présenter à Rabbi Eliahou ‘Haïm Meizel, le Rav de la ville de Lodz 
(mort en 1912). Il s’occupait de ‘hessed et avait été profondément blessé par l’un des habitants de la ville qui l’avait calomnié. Il se plaignit au 
Rav de sa situation et lui annonça qu’il démissionnait de sa tâche. Le Rav refusa et lui répondit : « Il y a une Guemara explicite qui dit que ceux 
qui s’occupent de la communauté n’a pas le droit de démissionner. »

La réponse du Rav se répandit dans tout Lodz et fit du bruit dans les milieux de Torah de la ville. Personne ne pouvait trouver de quelle page ces 
paroles avaient été tirées. Ceux qui se posaient la question trouvèrent un jour une occasion de demander la réponse quand ils se réunirent dans 
la maison du Rav. Le Rav ouvrit devant eux le traité Snahèdrin, et après l’avoir un peu feuilleté, il mit le doigt sur l’une des lignes de la première 
moitié de la page 17, sur le verset (Bemidbar 11, 28) : « Mon maître Moché, fais-les disparaître » (les paroles de Yéhochoua à Moché à propos 
d’Eldad et Medad). Les Sages expliquent à ce propos : « Charge-les des besoins de la communauté, et ils disparaîtront d’eux-mêmes. » Le Rav 
demanda : « Pourquoi est-ce qu’ils disparaîtront d’eux-mêmes ? Est-ce qu’ils ne peuvent pas démissionner de leur tâche ? » Il répondit : « Cela 
veut dire que quelqu’un qui s’occupe de la communauté n’a pas le droit d’abandonner sa tâche. »

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
Une visite cruciale

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Quand Rav Ezriel Chaikin et son épouse se proposèrent pour 

partir en «Chli’hout» comme envoyés du Rabbi de Loubavitch, 

celui-ci leur indiqua leur prochaine destination : Copenhague. 

Bien vite, le couple s’installa donc au Danemark et se mit à 

contacter les Juifs de l’endroit.

Lors d’une Ye’hidout (entretien privé), le Rabbi leur conseilla à 

la fin de la conversation : «Vous devez élargir le domaine de 

vos activités au-delà de Copenhague et même au-delà des 

frontières du Danemark ! Recherchez les Juifs dans toute la 

péninsule scandinave !»

«Dès que je suis retourné chez-moi, déclare Rav Chaikin, 

je me suis mis à voyager tout autour de notre région. J’ai 

découvert en Norvège de nombreux villages dans lesquels 

résident seulement une ou deux familles juives. Très souvent, 

leur solitude était telle qu’elles en oubliaient même le fait 

qu’elles étaient juives.

Un jour, la Providence Divine m’a fait rencontrer un Juif du 

nom de Chmouel David Popovitch qui habitait la bourgade de 

Halden. Il s’engagea à m’aider par tous les moyens possibles 

afin de repérer et de rassembler encore d’autres juifs. Lui-

même était originaire de Roumanie et il avait eu le mérite, dans 

son enfance, de se rendre avec son père chez des Rabbis 

‘hassidiques.

Chmouel David réussit à localiser une vingtaine de Juifs 

dans les villes et villages autour de sa demeure. Une fois par 

semaine, ceux-ci se réunissaient dans sa maison et j’y allais 

moi aussi afin de donner un cours de Torah pour leur enseigner 

les connaissances de base du judaïsme. Petit à petit, ils se 

mirent à pratiquer davantage et à être plus conscients et fiers 

de leur appartenance au peuple juif.

A un moment donné, je décidai que le cours n’était plus 

suffisant. Je me mis à visiter les villages les plus perdus afin 

de découvrir des Juifs que même Chmouel David n’avait pas 

réussi à rencontrer. Chaque fois que je trouvais un Juif, je lui 

rendais visite dans sa maison et tentais de l’intéresser à tout ce 

qui avait trait au judaïsme.

Un soir, j’arrivai dans un village proche de Halden. Je savais 

qu’il s’y trouvait une seule famille juive. Il était déjà relativement 

tard et j’hésitais : après tout, il n’est pas recommandé de 

frapper à la porte d’inconnus alors qu’ils sont peut-être déjà 

prêts à aller se coucher. Mais j’ai décidé que je n’avais pas 

le choix : qui sait, en effet, quand j’aurais la possibilité de 

retourner dans cet endroit pour y rencontrer cette famille ?

A ma grande joie, je fus accueillis chaleureusement par le 

couple. Je me suis assis autour de la table avec le mari et 

la femme et je compris rapidement que le mari était en proie 

à un gros souci. Il ne parlait pas beaucoup et se contentait 

d’écouter. La femme aussi réagissait très peu.

A un moment donné, elle s’est levée et s’est rendue dans 

une autre pièce. Soudain, le visage de l’homme devint rouge 

d’émotion, il se pencha vers moi et murmura : «Vous ne 

pouvez pas savoir ce que votre visite implique pour nous ! En 

un instant, vous avez dissipé toutes nos idées de conversion au 

christianisme ambiant pour au moins vingt ans !»

J’étais stupéfait et j’attendis l’explication. Il continua son 

histoire. Lui et son épouse étaient arrivés dans ce village perdu 

immédiatement après la Seconde guerre mondiale. Ils étaient 

les seuls Juifs ; de fait, ils menaient exactement le même genre 

de vie que leurs voisins chrétiens sauf qu’ils ne fréquentaient 

pas l’église.

Ceci gênait considérablement leurs relations avec les autres 

habitants du village qui auraient voulu les voir se mêler 

davantage à eux.

Très souvent, ils avaient essayé de les convaincre de se joindre 

à eux : «De toute manière, proclamaient ces voisins bien 

pensants, votre judaïsme ne signifie plus rien !»

Ces derniers temps, toute cette affaire était devenue encore 

plus pressante à cause du dynamisme du curé local. C’était 

un prêtre qui rendait visite à ses ouailles dans tous les 

villages avoisinants. Il passait de maison en maison, il parlait 

avec chacun, il se rendait même chez cette famille juive, il 

n’évoquait pas la religion et se contentait de paroles aimables 

et agréables.

Ces derniers temps, il revenait encore et encore ; bien qu’il 

n’exerçât aucune pression, son amitié semblait tellement 

sincère que la maîtresse de maison commençait à réfléchir 

sérieusement à la conversion, ce qui lui faciliterait grandement 

les relations avec ses voisins. Entre autres, sa femme avait 

présenté l’argument suivant : «Regarde depuis combien de 

temps nous habitons ici ! Jamais un Juif n’est venu nous 

rendre visite ! Et encore moins un rabbin pour prendre de nos 

nouvelles ! Notre judaïsme n’a plus aucun sens puisque les 

Juifs ne s’intéressent plus à nous ! Par contre le curé ! Comme 

il est amical ! Il passe toujours nous voir et bavarde gentiment 

avec nous !»

Les pressions augmentaient de son côté et l’homme se sentait 

de plus en plus affaibli. Il n’y avait plus de raison sérieuse de 

refuser de franchir le pas même si, au fond de lui, il ressentait 

que la décision était cruciale. 

«Et soudain vous avez sonné à la porte ! Comme un ange du 

ciel ! Vous comprenez maintenant pourquoi je suis si ému ?»

J’ai immédiatement compris l’importance de ma mission, 

conclut Rav Chaikin. J’ai gardé des relations régulières avec 

ce couple et ai encouragé cette famille à pratiquer davantage 

de Mitsvot, de commandements. Par la suite, ils ont décidé 

de déménager et de s’installer dans une ville où existait une 

communauté juive organisée.

Encore une famille juive réunie à son peuple !

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
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Se brosser les dents Chabbath 
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Je voudrais savoir quelle est la manière permise de se brosser les dents pendant Chabbath ?

Réponse :  Vous avez le droit de vous brosser les dents le Chabbath à 4 conditions (Yalkout Yossef 4 p.75) :

1- Vous ne saignez pas des gencives (en tout cas le brossage ne doit pas entraîner automatiquement un saignement).

2- Vous utilisez du dentifrice liquide (on évite ainsi l’interdit d’étaler).

3- Vous utilisez de préférence une brosse à dent spécialement réservée pour Chabbath (pour éviter une action non-chabbatique; Ouveda 
Dé’hol). Cette condition n’est pas indispensable.

4- Vous ne lavez pas la brosse à dent aprés son utilisation.

“La Torah ainsi que les mitsvot dans leur ensemble n’ont été données à Israël que pour qu’il place sa confiance en D.ieu ”  
(le Gaon de Vilna)

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. Pourquoi les Bné-Israël ont-ils été décomptés si fréquemment ?                 
2. Quelle est la différence entre un « Ot » et un « Deguel » ?     
3. Quel groupe de personnes a été compté à partir de l’âge d’un mois ?  

1. Car par amour pour eux, D. les compte à tout moment.

2. OT = drapeau c’est une étoffe colorée attachée à un DEGUEL = bâton.

3. Les Léviim.


