
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BAMIDBAR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h26 • Sortie : 22h49

Villes dans le monde

Lyon     21h03   •   22h20

Marseille     20h52   •   22h05

Strasbourg      21h03   •   22h25

Toulouse     21h09   •   22h22

Nice    20h46   •   21h59

Jerusalem      18h59   •   20h22

Tel-Aviv     19h11   •   20h24

Bruxelles     21h27   •   22h56

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    19h40   •   20h43

New-York     20h02   •   21h11

Londres     20h48   •   22h19

Casablanca     19h16   •   20h18

BAMIDBAR       5779
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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.

Et la colère du roi Fouad s’apaisa.

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. Par le feu, d’où le savons-nous ? «Le mont Sinaï était entièrement 

fumée» (Chemot 19). 

Par l’eau, d’où le savons-nous ? Ainsi qu’il est dit (Choftim 5) : «Des cieux et des nuages coulait 
de l’eau». Par le désert, nous le savons-nous ? «Hachem parla à Moché dans le désert de Sinaï. 
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. 
On raconte qu’à l’époque du tsar Nicolas, il y a eu un décret qui interdisait à un juif d’acheter de la 
terre en Russie. Un certain juif voulut acheter de la terre au nom d’un non-juif, qui était un bon ami 
en qui il avait confiance. Il est allé trouver Rabbi Sim’ha Zissel pour lui demander conseil, et celui-ci 
lui a dit : «Il y a une réponse claire à votre question. Eliezer, le serviteur d’Avraham, était un servi-
teur fidèle qui gouvernait toutes les affaires de son maître, ainsi qu’il est dit (Béréchit 24, 2) : «qui 
gouverne tout ce que j’ai». Quand Avraham l’a envoyé chercher une épouse pour Yitz’hak, il n’a pas 
fait confiance à un serviteur cananéen, et il l’a fait jurer qu’il accomplirait sa mission fidèlement.» Le 
Rav continua : «Si Avraham ne pouvait pas faire confiance à Eliezer, à plus forte raison on ne peut 
pas faire confiance à un non-juif qui a simplement l’air loyal.» Le juif ne suivit pas l’avis du Rav, et 
en fin de compte le non-juif le trompa et il perdit tout son bien. 

Le livre Touvkha Yabiou (1ère partie, p. 73) raconte une histoire qui s’est passée dans le palais du 
roi égyptien Fouad, où l’on peut également 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, qui plut au roi.

Pour la réfoua chéléma de Moché Ben Vanessa Rivka



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

Biographie : Rabbi Yéchaya Berlin-Pik

Rabbi Yéchaya est né de Rabbi Leib Mokhiah en 5479 à Eisenstadt. Il acquit sa Torah auprès de son père et de Rabbi Tsvi Hirsch Halberstat. Après 
son mariage avec la fille du riche Rabbi Wolff Pik de Breslau, il continua à se consacrer à la Torah, et depuis il se fit appeler du nom de son beau-père, 
Pik. Son riche beau-père le soutint financièrement, et ainsi il put écrire ses nombreuses hagaot (« remarques ») sur le Talmud de Babylone, qui sont 
imprimées jusqu’à aujourd’hui en marge de la Guemara et des Tossefot à chaque page, et s’appellent « Hagaot HaChass ». Il témoigne sur lui-même 
qu’il ne s’est jamais glorifié aux dépens d’autrui, et même aux moments où il dominait dans les discussions de Torah, il écoutait toujours ce que disait 
l’autre et se réjouissait avec lui. Quand le gaon Rabbi Yossef Teomim mourut, il fut appelé à l’honneur d’être Rav et Av Beit Din de Breslau, et de tous 
les coins du pays on venait le trouver pour écouter la parole de Dieu, à savoir la halakhah. Lui accueillait chacun, grands et petits, avec affabilité, au 
point qu’on disait de lui : « Il traite un sou de la même façon que cent pièces d’or, chez Rabbi Yéchaya un enfant de trois ans a la même valeur qu’un 
juif âgé de quatre-vingts ans… » En arrivant à Breslau, il avait déjà soixante-quatorze ans, mais il était plein de vigueur, et présidait des dinei Torah 
comme un jeune dayan de vingt ans. Il resta à Breslau pendant six ans, jusqu’à ce que le 8 Iyar 5559 son âme s’échappa en pureté. Il laissait derrière 
lui de nombreux écrits dans tous les domaines de la Torah, comme Chéilat Chalom sur les Chéiltot, Yech Séder LaMichna sur les Michnayot, HaPélé 
CheBaArakhin sur le Choul’han Aroukh, Katan CheHiguia le’Hinoukh sur le Séfer Ha’Hinoukh, et d’autres. La mémoire du tsadik est une bénédiction.

“ 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 Its’hak KADOURI

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
L’explosion et la Matsa

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

L’explosion fut aussi soudaine qu’effrayante. Sans aucun signe annonciateur, des 
avions lâchèrent des bombes sur la gare proche du camp de concentration de 
Mildorf en Allemagne.

Alors que les gardes allemands regardaient avec angoisse les colonnes de fumée 
et les ruines qui s’amoncelaient autour de la gare, les déportés comprenaient avec 
soulagement que la fin de la guerre approchait, que l’armée de l’air américaine 
avait repéré leur camp et que l’espoir renaissait. Cependant, ils savaient aussi que, 
tels des bêtes acculées, les Nazis seraient plus nerveux et cruels que jamais et leur 
rendraient la vie encore plus amère maintenant que la fin arrivait.

On était quelques jours avant la fête de Pessa’h (1945). Alors que les détenus 
étaient obsédés par la faim et ne pensaient qu’à trouver encore un morceau de 
pain, trois personnes s’inquiétaient pour tout autre chose : comment se procurer 
des Matsot pour le Séder ? Il s’agissait du Rabbi de Klausenburg, de Rav Moché 
Goldstein, le gendre du Rabbi de Skolié et de Rav Yaakov Friedman, qui raconta 
plus tard ce récit à ses enfants.

Penser aux Matsot dans cet enfer pouvait sembler de la folie mais le Rabbi de 
Klausenburg était confiant : cette année, contrairement aux années précédentes, ils 
réussiraient à manger de la Matsa le soir du Séder, il en était certain.

Après l’explosion, les Allemands cherchèrent en tout premier lieu à réparer les 
dégâts. La gare représentait un nœud ferroviaire important et il était urgent pour la 
suite de la guerre de la réparer le plus vite possible. Les rails étaient déformés, des 
trains étaient immobilisés et plus rien ne fonctionnait. Ils décidèrent d’envoyer un 
contingent de prisonniers pour réparer au plus vite la gare et déblayer les gravats. 
Yaakov Friedman, qui avait la permission de sortir du camp, se proposa dans 
l’espoir de trouver un peu de nourriture supplémentaire.

Quand les prisonniers arrivèrent sur place, ils constatèrent l’ampleur de la 
destruction. Yaakov erra parmi les wagons abandonnés et soudain s’arrêta, frappé 
de stupeur : tout un wagon rempli de blé ! Il sentit son cœur battre à tout rompre : 
la Main de D.ieu se révélait à lui au milieu de l’enfer !

Il échafaudait toutes sortes de plans pour imaginer comment rapporter au moins 
un petit chargement de blé au camp quand il entendit soudain des gémissements 
au bout du wagon. Il s’approcha avec précaution et découvrit un soldat nazi à demi 
enterré sous les sacs de blé : blessé à mort, le soldat délirait. Yaakov souleva un 
sac au-dessus des jambes du nazi et remarqua ses chaussures de bonne qualité 
: « Premièrement, je vais lui prendre ses chaussures afin de me sentir déjà un 
peu libre et pouvoir circuler plus aisément ! ». Après avoir enfilé ses nouvelles 
chaussures, Yaakov abandonna l’homme qui ne devait pas tarder à expier ses 
fautes monstrueuses.

Puis il eut une idée : dans un autre wagon, il découvrit un stock de pantalons, bien 
trop larges pour lui qui ne pesait plus qu’une trentaine de kilos. Il en revêtit deux, l’un 
sur l’autre et les accrocha en nouant des fils autour de sa taille. Entre les épaisseurs 
d’étoffe, il fourra autant de grains de blé que possible : il savait combien il était 
dangereux de se faire repérer par les gardiens du camp avec de la nourriture mais 
il décida de s’en remettre à D.ieu tout en murmurant des prières et des Psaumes.

Comme les gardiens étaient affolés par ce qu’ils pressentaient comme étant la 
fin de leur folie meurtrière, ils étaient peu intéressés par les allers et venues des 

déportés et ne prêtèrent guère attention à ce prisonnier bizarrement accoutré. Donc 
la première étape s’était bien passée. Ensuite Yaakov mit dans le secret Rav Sender 
Direnfeld, un ‘Hassid de Belz. Celui-ci fut chargé de surveiller le précieux butin et 
s’acquitta fidèlement de sa tâche. D’autres déportés réussirent (comment ?) à se 
procurer un vieux moulin à café et, la nuit quand tous les autres dormaient, ils 
moulurent le blé aussi fin que possible et le récupérèrent dans un morceau de 
tissu propre. Durant la journée, ils travaillaient dans les champs et chacun prit sur 
lui de ramasser des branches. Le gardien, soupçonneux, leur demanda à quoi cela 
pouvait bien leur servir mais ils répondirent qu’ainsi, ils pourraient mieux marcher. En 
fait, grâce à ces bâtons, ils purent aplatir les Matsot avant de les enfourner sur des 
braises incandescentes. Pendant toute cette opération, un détenu montait la garde 
pour prévenir de l’arrivée éventuelle d’un gardien. Tous les participants murmuraient 
les versets du Hallel selon la coutume ancestrale. Le détenu le plus capable et le 
plus adroit n’avait pas été pratiquant avant la guerre mais avait été arrêté et déporté 
à cause de son origine juive, ce qui l’avait fait réfléchir. C’était justement dans le 
camp qu’il était revenu à une pratique religieuse aussi rigoureuse que possible : il 
se montrait vigilant à l’extrême pour la cuisson des Matsot, soucieux d’assurer une 
cacherout irréprochable malgré ces conditions précaires… C’est ainsi que ce petit 
groupe réussit à cuire clandestinement 20 petites Matsot sans que les Nazis ne se 
doutent de rien.

Quand la nuit du Séder arriva, ces déportés se réunirent discrètement : ils disposaient 
de l’amertume du Maror en abondance. Les larmes aux yeux, ils mangèrent le « 
pain de misère » qu’ils avaient cuit dans ces circonstances héroïques comme leurs 
ancêtres avant leur sortie d’Égypte, plus de 3000 ans auparavant. Le Rabbi de 
Klausenburg récita par cœur des passages entiers de la Haggada et encouragea 
ses compagnons à garder espoir.

Rav Yaakov Friedman survécut à la guerre, parvint à s’installer aux États-Unis. 
Chaque année, entouré de sa famille, avant de commencer le Séder, il se levait et, 
avec émotion, racontait sa sortie d’Égypte personnelle, remerciait D.ieu de l’avoir 
sauvé de ces épreuves et seulement alors s’asseyait à la tête de la table pour 
transmettre le message de la liberté à ses enfants et petits-enfants.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Utiliser un éplucheur Yom Tov 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Peut-on utiliser un épluche légume Yom Tov ?

Réponse : Il est permis d’utiliser un éplucheur Yom Tov, car l’acte d’éplucher est réalisé pour consommer l’aliment dans la journée 
même (voir Biour Halakha 410, 7, et 3, ainsi que Michna Broura 406, note 8).

Cette dérogation n’est pas donnée pour Chabbath (Rama 321, 19, et Michna Broura note 84).

“Là-Haut, il n’y a que le Vrai qui compte. Il vaudra donc mieux se présenter avec un peu de vrai qu’avec beaucoup de 
faux”  (Rabbi Na’hman de Breslev)

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. Quel a été le décompte total des 12 tribus ?  
2. Qui était le fils le plus âgé de Nadav ?  
3. Les premiers nés mâles des Bné-Israël ont été rachetés pour cinq Chekalim. Pourquoi cinq Chekalim ?

1.  603550

2. Nadav n’a pas eu d’enfant.

3. Car c’était le prix de la vente de Yossef qui était le premier né de Rachel.


