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L’EDITO
Dans le désert ("bamidbar") du Sinaï,
D.ieu demande que soit conduit un
recensement des douze tribus d’Israël.
Moïse compte 603 550 hommes âgés de
20 à 60 ans. La tribu de Lévy comptée
séparément est composée de 22 300
individus mâles âgés d’au moins un
mois. Les Lévites devront assurer le
service dans le Sanctuaire, remplaçant
les premiers-nés d’Israël (dont le
nombre est, à peu près, équivalent)
disqualifiés par la faute du veau d’or.
Cependant 273 premiers-nés sont en
surnombre par rapport aux 22 300
lévites. Ils doivent payer une somme de
cinq shekels pour leur rachat.
Lorsque le peuple lève le camp, les trois
familles de lévites démontent et
transportent le Sanctuaire pour le
réassembler à la nouvelle halte. Ils
dressent alors leurs propres tentes
autour
de
lui.
Les
Kéhatites
quitransportent
l’Arche et
les
instruments du Sanctuaire protégés par
leurs couvertures spéciales s’installent
au sud. Les Guérsonites occupent
l’ouest et les familles de Merrari le nord.
A l’entrée du Sanctuaire, à l’est, sont
installées la tente de Moïse et celles
d’Aaron
et de
ses
fils.
Au-delà du cercle formé par les
lévites, les douze tribus campent en
quatre groupes de trois tribus chacun.
A l’est se tiennent, Yéoudah (74 600
hommes) Issa’har (54 400) et
Zevouloun, au sud Réouven (46 500),
Shimon (59 300) et Gad (45 650), à
l’ouest Ephraïm (40 500), Ménahchéh
(32 200) et Benyamin (35 400) et au
nord Dan (62 700) Acher (41 500) et
Naftali (53 400). Cette formation est
également conservée pendant le voyage.
Chaque tribu à son nassi (son prince) et
son drapeau.

Bamidbar n’est pas seulement le nom de la paracha, mais
également le nom du nouveau livre, le 4ème, que nous avons
entamé cette semaine.
On sait bien que le nom de la Paracha, son titre, et à plus forte
raison le nom d’un livre de la Torah, nous donne une idée de
l’essence-même du texte et contient à lui tout seul, l’idée
maîtresse et conductrice de toute la paracha, voire même de
tout le livre.
BAMIDBAR, c’est « dans le désert ».
En effet, remontons quelques deux millénaires et demi en
avant.
Hachem a créé le monde avec Adam, le 1er homme, puis il a,
avec Noah, créé l’humanité, et avec les patriarches Avraham,
Its’hak et Yaakov fondé le peuple juif.
Tout cela n’avait qu’un seul but : donner Sa Torah à Son
peuple, les Bné Israël et que celui-ci entre en Erets Israël.
Le désert qu’ils devaient traverser rapidement pour entrer en
Terre Sainte va être la toile de fond des 40 années qu’ils y
passeront, du fait d’une erreur qui deviendra une faute qu’ils
commirent.
Le projet divin s’interrompit donc pour une période de 40 ans
et c’est la vie dans le désert qui nous sera relatée dans tout ce
4ème livre de la Torah.
La Paracha commence donc par le recensement des Bné
Israël, tribu par tribu. Bien que l’on fût déjà compté à deux
reprises, maintenant, là, juste avant d’entrer dans notre pays,
D… demande que l’on soit compté.
Et nos sages de poser la question : « Pourquoi, ce compte ? »
Rachi donne une très belle réponse : « On compte ce que l’on
aime » A l’exemple du collectionneur qui aime savoir combien
il possède de pièces dans sa collection, D… nous compte parce
qu’Il nous aime, nous sommes une valeur à Ses yeux, nous
sommes Son peuple, nous sommes comme des pierres
précieuses au creux de Sa main, et Son désir est de savoir
combien nous sommes. »
SUITE AU DOS

Il est intéressant de remarquer que le nombre auquel on parvient après le décompte des hommes
valides de 20 à 60 ans est de 603 550 nechamot, d’âmes juives. Or, ce nombre est exactement le
nombre des lettres que compte un Sefer Torah.
Il n’y a bien sûr pas de hasard : nos sages expliquent que si les nombres correspondent, c’est qu’un
lien étroit unit les deux idées. Si, D. préserve une seule lettre manquait à un Sefer Torah, celui-ci
serait passoul, c'est-à-dire inapte à sa fonction d’être lu, lors de la lecture de la Torah.
De la même manière, si un seul juif manquait à l’appel, le peuple ne serait pas entier, à D… ne
plaise et nous en serions tous responsables, d’où notre devoir de faire attention à notre entourage,
et veiller à ce que tous ses besoins spirituels soient bien remplis. Même si nos connaissances ne
sont que relatives, nous avons l’obligation de nous tourner vers chacun pour l’aider à s’améliorer
spirituellement, et lui faire partager notre bien le plus précieux qui est notre Torah.
Ainsi, nous mériterons de nous retrouver tous avec Machia’h, en Erets Israël, avec comme disent
les psoukim de notre Paracha, chacun dans sa tribu, chaque tribu avec son Nassi, son Prince, et
chaque tribu avec son drapeau et son emblème. Amen.

La Torah fut donnée par D.ieu au peuple juif sur le mont Sinaï il y a plus de 3300 ans. Chaque année, lors de la fête de Chavouot,
nous renouvelons notre acceptation de ce cadeau divin, et D.ieu « redonne » la Torah.
Le mot Chavouot signifie « semaines ». Cette fête marque l’achèvement de la période du compte de sept semaines entre Pessa’h et
Chavouot.
Le don de la Torah fut un événement spirituel d’une grande portée, qui marqua l’essence de l’âme juive pour l’éternité. Nos Sages
l’ont comparé à un mariage entre D.ieu et le peuple juif. Chavouot signifie également « serment », et en ce jour, D.ieu fit un serment
d’alliance perpétuelle avec nous, et, en retour, nous lui avons juré une fidélité éternelle. La fête de Chavouot dure deux jours (un seul
jour en Israël), commençant au coucher du soleil le 5 Sivan et dure jusqu’à la tombée de la nuit le 7 Sivan.










Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de la fête pour accueillir celle-ci, le
premier et aussi le second soir.
C’est une tradition de demeurer éveillé toute la nuit en étudiant la Torah le premier soir de
Chavouot.
Tous les hommes, femmes et enfants se rendent traditionnellement à la synagogue le premier
jour de Chavouot pour écouter la lecture des Dix Commandements.
Comme lors des autres fêtes, des repas festifs sont consommés et aucun « travail » ne peut
être accompli.
Il est de coutume de consommer des aliments lactés à Chavouot. Une des différentes raisons
à cela est de commémorer le fait que lorsqu’ils reçurent la Torah – ce qui incluait les lois de
l’alimentation cachère –, les Juifs ne purent pas cuisiner ce jour-là des plats de viande dans
leurs marmites qui devaient au préalable être rendues cachères.
Le second jour de Chavouot, la prière de Yizkor, à la mémoire des disparus, est récitée.
Dans certaines communautés, on lit le Livre de Ruth, car le Roi David – qui quitta ce monde à
Chavouot – était un descendant de Ruth la Moabite.

Mazal Tov :
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