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    RRééff ll eexx ii oonn  ss uurr   ll aa  PPaarr aacc hhaa  

 

L’âge  
 

e quatrième livre de la Tora – Bémidbar, relate 
 essentiellement l’histoire des enfants d’Israël dans le 
 désert. On pourra lire avec exactitude tout ce qu’ils 
feront, de bien ou de mal, comment Moché s’occupera du 
peuple et surtout les attitudes divines à leur égard (voir encore 
Ramban).On peut dire que dans ce livre nous pouvons voir la 
Tora dans son aspect pratique. Les grandes lignes de la Tora, 
jusqu’ici exprimée, ne sont pas qu’une idéologie et encore 
moins qu’une théorie. Elles sont des points de vue qui prennent 
tous leur sens et toute leur forme seulement si elle sont mises en 
pratique. Il a toujours été facile pour l’homme d’émettre des 
grandes idées mais il lui a été beaucoup plus difficile de les 
concrétiser. Alors que l’essence de l’homme c’est la parole, la 
valeur de l’homme c’est l’action. L’action qui découle de la 
parole. L’action qui concrétise la parole. Tout le monde est 
présent pour donner des bonnes idées, il n’y a plus personne 
pour les réaliser. « Les justes parlent peu et agissent beaucoup, 
les mécréants parlent beaucoup et agissent peu » (Traité Baba 
Métsia 87a). On pourrait dire que l’action est le baromètre de la 
parole. Ne vaut que la parole qui est mise en pratique. Les 
enfants d’Israël sont sortis d’Egypte, combien étaient-ils prêts à 
en vivre concrètement les conséquences et les enjeux ? Jusqu’où 
étaient-ils prêts de s’investir pour que la sortie d’Egypte ne se 
limite pas qu’à un moment donné, celui de la sortie effective ? 
Qu’allaient-ils faire après cette sortie ? Toutes ces questions, et 
bien d’autres encore, trouveront leur réponse dans les sections à 
venir, suivons les enfants d’Israël dans le désert pas à pas. 

 Le quatrième livre ouvre avec le recensement du peuple 
juif. Un recensement quelque peu bizarre puisque ne comptant 
que les yotsé tsava – sortant à l’armée. Par conséquent n’ont été  
 

  
  

 La Tora dit (Bamidbar 2-2) : « Chacun 
sous sa bannière d’après les signes de la 
maison paternelle, ainsi camperont les B.I., 
c’est en face et autour de la tente 
d’assignation. » 
 La Tora nous précise qu’au centre se 
trouvait la tente d’assignation avec l’arche sainte. 
A l’Est étaient positionnées trois tribus : 
Yehouda, Issachar et Zevouloun. Au sud se 
trouvaient : Reouven, Chimeon et Gad. A l’ouest 
étaient installés : Ephraïm, Menache et 
Binyamin. Au nord étaient : Dan, Acher et 
Naftali. 
 Le verset 17 ajoute : « Alors s’avancera 
la tente d’assignation ; Le camp des Lévites au 
centre du camp, ainsi ils marcheront chacun à 
sa place ». 
 Moché Rabénou à donné à chacun sa
place « à distance égale » de l’arche sainte. Il 
s’agit plus qu’une indication géographique, mais 
d’une indication spirituelle, pour l’équilibre du 
Klal Israël. 
 La 6e Michna du 6e Chapitre des 
Maximes des pères (Pirke Avot), « Hamakir Et
Mekomo = connaître sa place » vient nous 
préciser qu’il s’agit d’une qualité indispensable 
pour son épanouissement dans l’étude de la Tora.
 I l est nécessaire pour l’équilibre de la 
communauté que chacun s’investisse en 
connaissant ״sa place״, en sachant se situer, sans 
se dévaluer ni se surévaluer, et « s’asseoir à sa 
place ».Il en est de même dans le couple : 
Chacun dans son rôle et chacun dans sa fonction. 
 
 Si chacun occupe « sa place » alors 
nous sommes tous « à distance égale » de 
l’arche sainte, c’est la Berakha ! Sinon…! 
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מדברמדברבב פרשתפרשת    
 

compté seulement les hommes âgés d’au moins vingt ans. 
Et encore, la tribu de Lévi a elle-même été exclu de ce 
compte puisque comptée à part. Ceux qui étaient âgés de 
moins de vingt ans n’allaient pas à l’armée, précise Rachi 
(1-3). Peut-être parce que pas assez fort pour aller 
combattre, explique Ramban. Les raisons de ce 
recensement sont nombreuses, on peut les retrouver dans 
les exégètes de la Tora. Cependant la forme de ce 
dénombrement est unanime puisque explicite dans les 
versets. Even Ezra et Malbim soulignent que même les 
convertis – erev rav – ne figurent pas dans ce compte.  
 

 I l est encore à noter que la seule condition pour 

être compté est l’âge du soldat, alors qu’on aurait pu, 
voire dû, tenir compte de son aspect physique, 
psychologique etc.… Malbim, quant à lui, explique que 
seules ceux âgés de vingt ans en mesure de faire la guerre 
ont été compté, tous ceux atteints de défauts ou de 
faiblesse physique ont été eux aussi exclus de ce compte. 
Toujours est-il qu’inférieur à vingt ans on ne pouvait être 
compté. La Tora attribue à l’âge une valeur. On pourrait 
aisément affirmer que vingt ans est le bel âge. Mais il n’en 
n’est rien de cela. La Tora n’est pas un magazine de 
beauté… Effectivement on pourra lire par la suite de la 
paracha que les Léviim sont comptés à partir de l’âge de 
un mois ! Il est clair que la tribu de Lévi n’allaient pas à la 
guerre cependant un mois n’est pas un âge digne d’une 
quelconque fonction. On ne peut plus dire que l’âge est 
une preuve de maturité quelconque.  
 

 Plus étonnant encore est de constater le premier 

verset de la Haftara de cette semaine où le prophète 
Ochéa dit : « Le nombre d’Israël est comme le sable de la 
mer qu’on ne peut compter et mesurer ». Et pourtant notre 
paracha les a bel et bien dénombré ? Nous connaissons 
aujourd’hui le nombre exact d’humains que compte la 
terre et le nombre exact de chaque peuple, nation et tribu.  
 

 L ’Action, l’Age, le Compte, sont trois points de 

notre paracha qu’on peut mettre en relief. On pourrait dire 
que le compte était double : 1) quantitatif, combien 
étaient-ils par tribu, 2) qualitatif, de quel âge était âgé 
chaque individu. S’inscrire dans un compte c’est SAVOIR 
quel âge on a. L’action découlera de cet état de la 
personne. Ca m’a toujours amusé d’entendre les vieux 
avoir la nostalgie de leur jeunesse et les jeunes enviés les 
plus âgés. Comme si l’être humain avait un malaise de 
son âge, un décalage entre ce que j’aimerais faire et 
l’inadaptation de mon âge. L’âge est souvent un repère, 
lorsqu’on rencontre une personne au bout d’un certain 
moment de la discussion on aime lui demander (ou lui 
rappeler) son âge. Quand une personne meurt on demande 
très spontanément quel âge avait-elle. Certains ont 
l’habitude de fêter les anniversaires, aujourd’hui ça fait 

partie des mœurs. Même un bon whisky et un bon vin se 
définissent par leur âge.  
 

 Peut-être que la Tora nous invite à réviser notre 

âge, à nous repositionner par rapport à notre âge. Savoir si ce 
qu’on fait dans la vie correspond bien à notre âge. Ne 
sommes-nous pas en avance ou en retard dans le programme 
de notre vie (pas seulement scolaire). Sommes toutes nous 
naissons tous à un âge (commun) et nous mourrons à un âge. 
La vie elle-même est limitée dans le temps, soixante dix ans, 
quatre vingt et quatre vingt dix ans voire plus si D’IEU nous 
en fait cadeau. Après la vie on compte encore les années : ça 
fait dix ans qu’il est mort. Le temps définit par l’âge est le 
point de repère le plus déterminant de l’homme. A l’école les 
enfants choisissent leur copain en fonction de leur âge. 
 

 Voyez là une introduction à l’enseignement du 

midrach qui dit : « Agé d’un an il est comme un roi, dans son 
berceau aimé et chéri de tous. Agé de deux ans il est comme 
un porc, il traîne de partout. Agé de dix ans il saute comme 
un chevreau. Agé de vingt ans il se fait beau pour rechercher 
une femme. Marié, les charges du mariage lui pèsent comme 
le fardeau d’un âne. Père de famille il est arrogant comme un 
chien pour subvenir aux besoins de sa famille. Vieilli, il 
ressemble à un singe. Cette description concerne le am 
haarets – l’homme du peuple ; mais investit dans la Tora il 
est un roi jusqu’à sa vieillesse » (Kohelet Raba 1-2). 
 

 Sur ce midrach notre maître Rav Chlomo WOLBE 

ztsouqal écrit : « Tout homme démarre la vie comme un roi, 
il se doit d’entretenir cette qualité en traversant toutes les 
étapes de la vie » (Alé Chour II page 660).  
 

« Tu as quel âge ? », doit sous-entendre « as-tu 

l’âge que tu mérites ? », « Es-tu en adéquation à ton âge ? ». 
Ton âge n’est qu’une question de temps ou relate-t-il d’une 
valeur intrinsèque. Qu’est-ce qu’un homme ? Celui qui 
n’AGE pas !... 

 
 

Rav Imanouël MERGUI 
   ROCH COLLEL  
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לכהלכה  דודידודי
 

La Famille –  
2eme partie  

 

 Celui qui naît de mère juive EST juif, donc 

celui qui ne naît pas de mère juive n’EST pas juif. 
Cependant la Tora nous délivre une grande idée (NB : 
qui déterminera la valeur de l’être juif !) : Tout non 
juif qui croit en la Tora divine et la désire peut se 
convertir. Le Maharal de Prague nous en livre 
l’explication suivante définissant la conversion : « La 
conversion qui est l’association au peuple juif est en 
fait l’adhésion au niveau supérieur d’Israël. Un non 
juif appartenant à un peuple ne peut se convertir à un 
autre peuple, mais les nations peuvent se convertir à 
Israël parce que le non juif va dorénavant se lier à un 
niveau qui ne se trouve que chez Israël, sa grandeur et 
sa sainteté. D’ailleurs même un juif ne peut renier 
cette valeur intrinsèque à sa personne » (NB : l’être 
juif est une dimension inhérente à la personne !). 
’’Sainteté suprême’’, tel est l’essence d’Israël. Toutes 
les lois du judaïsme, et particulièrement celles du 
mariage, forment un cadre qui préserve cette sainteté 
ou bien encore, pour certaines, contribuent à 
développer cette sainteté. Citons en exemple les lois 
de la conversion ; celles-ci se composent de trois 
point : la circoncision, l’immersion et l’acceptation 
des lois de la foi (NB : et d’un sacrifice…). Ce 
troisième point enrage nombre d’entre nous et plus 
précisément le laïc. Cela parce que la conception 
laïque de l’identité juive ne conçoit pas l’être juif 
comme étant une valeur, elle conçoit la conversion 
comme une formalité. 

 La Tora a fixé, dans les lois du mariage, que 

certaines relations étaient interdites tel l’inceste ou 
l’union avec un non juif. Dans ces deux cas de figure 
l’acte du mariage n’est pas valide – ène kidouchin 
tofsin. Dans d’autres cas l’acte du mariage est valide 
mais il n’en reste pas moins interdit, tel est le cas pour 
un Cohen épousant une divorcée ou pour un bâtard 
épousant celle qui ne l’est pas. Pour le Cohen, dans ce 
cas là, se sera une atteinte à la sainteté de » la prêtrise. 
Pour le bâtard, un atteinte à la sainteté d’Israël. La 
Tora a ici, comme dans tous les autres domaines de la 
vie, limitée l’homme à ne pas agir comme bon lui 
semble. Cependant ces limites ne sont pas une 
privation d’un acte vital (NB : plus particulièrement 

s’agissant de l’intimité de l’homme), puisque la 
Tora n’a jamais demandé à l’homme de tuer 
aucune des  
 
énergies de son corps et de son être.  

 A travers les lois de la cacheroute, du 

Chabat ou de la chémita, la Tora a mis des frontières 
dans notre jouissance alimentaire, notre travail et 
notre propriété sur la terre. Selon ce principe, elle ne 
nous a éloigné de certains comportements intimes et 
a interdit certains mariages.  

 I l n’a jamais été facile pour le peuple juif 

de s’écarter de ces relations interdites, nos Sages au 
traité Chabat 130a témoignent de cette difficulté, 
certes ils les ont cependant acceptés. Rappelons-
nous « si vous n’acceptez pas mon règne, comment 
allez-vous accomplir mes lois ?! ». Nous savons que 
c’est D’IEU qui a établit ces lois, qui mieux que Lui 
sait ce qui est bon pour nous ?! Celui qui accepte les 
lois de la Tora selon cette appréciation, construira sa 
vie seulement sur ce que la Tora lui a autorisé, 
trouvera son bonheur avec la femme que son 
créateur lui a permise et ne verra aucune 
discrimination dans les interdits de la Tora. Il sait 
qu’ainsi D’IEU lui a imposé, il ne se relâchera pas, 
bien au contraire il évoluera. 

 « Rav Yéouda de Nimin disait : j’ai un ami 

’’égyptien’’ converti qui comptait parmi les élèves 
de Rabi Akiba, il m’a dit « je suis égyptien première 
génération, j’ai épousé une égyptienne première 
génération, je marierai mon fils avec une égyptienne 
deuxième génération pour que mon petit-fils puisse 
épouser une israélite ! ». Tel est l’acceptation du 
joug du royaume divin ! 
 

Maran Harav Chlomo WOLBE ztsouqal 
’’Ben Chehet Léassor’’ page 132-133    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite 

 

 מזל  טוב
à 

Rav LANQUAR 
Ainsi qu’a sa Famille 

 

 à l’occasion de la BAR MITSVA 
de leur  fils 

AVRAHAM – CHIMON 
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La Yéchivat Torat H’aïm 
Souhaite 

 

 מזל  טוב
 

aux Familles ROUACH et GUEDJ 
à l’occasion de la naissance de leur fille et petite fille

 

LINOY  

 

 
 
 

 
 
 

PPAARRAACCHHAATT  BBEEMMII DDBBAARR  
 

                                                        Le Feu, 
L’eau , et le Désert…  

 

 A l’approche de la fête de Chavouot, j’aimerai ramener quelques explications sur le don de la Torah. Il est connu 

qu’à Chavouot D’… donna la Torah au peuple d’Israël et comme rien ne se fait par hasard le Midrash sur la paracha de 
cette semaine en traite en ces termes : Dans notre paracha il est dit « Et D’… parla a Moise dans le désert, dans la tente 
d’assignation ». D’ici ont dit nos sages : la Torah a été donnée dans trois éléments : le feu, l’eau, et le désert ; Le feu 
comme il est dit « Le mont Sinai était enfumé ». L’eau comme il est dit « Et le ciel fit tomber la pluie » ; Le désert comme 
il est dit « D’… parla à Moise dans le désert… ». 

 Le Ktav Sofer fils du Hatam Sofer disait que chacun de ces trois éléments est une clé pour l’acquisition de la 

Torah : 

 1) Nos sages disent que la Torah est comparée à l’eau. De même que l’eau ne reste jamais en hauteur mais bien au 

contraire tant qu’elle trouve une surface plus basse elle y descend, ainsi l’homme qui désir acquérir des connaissances en 
Torah ne doit pas être ״ haut ״, c'est-à-dire orgueilleux et se sentir toujours plus fort que les autres mais au contraire il doit 
être prêt toujours à apprendre des autres. Nous comprenons d’après cela pourquoi D’…. donna la Torah sur la plus basse 
des montagnes, pour bien montrer au peuple d’Israël que la Torah ne s’acquière que dans la modestie.  

 2) Au sujet du feu, dans le Sefer Michlei il est dit : « La mitsva est une bougie et la Torah la lumière ».  

Nous voyons d’ici que la Torah est la lumière dans le chemin de la vie de l’homme, c'est-à-dire qu’elle va montrer le 
chemin à suivre pour l’homme là où il est obscur. Dans la vie il nous arrive d’avoir des problèmes qu’ils soient d’ordre 
médicaux, sociaux, ou familiaux et notre premier reflex est d’en parler à l’ami le plus proche ; Si le problème persiste on ira 
chercher de l’aide chez des médecins, des professeurs ou des psychanalystes. Dans nos démarches n’oublions pas le VRAI 
CHEMIN qui est celui de la Torah !!! Citons un exemple : un  couple qui vit depuis des années ensemble et qui sent un  
certain  ״ manque de communication ״ décide d’aller consulter un psychanalyste pour une thérapie de couple. Ne serait-il 
pas tout aussi intéressant de rester à la maison et qu’au sein du couple se crée une étude de Torah, prendre par exemple la 
paracha de la semaine la traduire ensemble, où bien pourquoi pas sortir ensemble, mais pas pour aller manger cette fois ci !  
Mais pour écouter un cours de torah quel bon remède mieux que toutes les thérapies de couple !!! Et quel belle exemple 
pour les enfants qui vont avoir de ״ nouveaux ״ parents qui s’intéresseront à autre choses qu’au travail et à la télépoison !!! 
Eux aussi réfléchiront à cette nouvelle ״occupation״.  

 3) Enfin la Torah a été donnée dans le désert; Nous connaissons tous la situation du peuple d’Israël; Ils furent 

nourris pendant quarante ans de la main de D’… qui était la ״Manne״. Cette Manne qui nourrissait chaque juif sans en 
recevoir ni plus ni moins, contentaient pourtant leurs besoins !  
Cette situation de contentement doit être pour nous un grand exemple; En effet si chacun se contentait de se qu’il à, 
combien de problèmes seraient évites, car chacun regarderai son ״ assiette ״ et non celle de son ami.  
En passant par ces trois étapes de : La modestie, La consultation de la Torah, et le contentement, nous seront apte à recevoir 
la Torah .A nous de travailler dans ce sens, le résultat en est garanti !!  
  

  Yonathan Chocron 
  

  
     

      La Yéchivat Torat H’aïm  
                                                    

souhaite 
               

ואהרפ   שלמה                                       
                                                                               à  
     

   Mr Chalom Israël ben Esther 
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