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Beha’alotkha 

Les Bnei Israël voyagent : quand les nuées se mettent en marche, eux se mettent en marche et 

s’arrêtent quand les nuées s’arrêtent. Cela peut être très court ou très long.  

Un Noun à l’envers et un autre Noun renversé. Entre les deux, il y a le passouq « lorsque le Arôn se 

mettait en marche, Moshé disait « qouma H’’, lève-toi H’’, et que tes ennemis se dispersent et que 

ceux qui te haïssent fuient devant Toi ». Quand il s’arrêtait, Moshé R disait « Reste H’’, myriades 

d’Israël ».  

Une halakhah dit s’il y a un incendie dans une shoule, on va sortir les Sifréi Torah et on va essayer de 

les sauver. Le ‘shiour’ minimal, la taille d’un texte, qui s’appelle Sefer Torah, c’est un texte de 85 

lettres :  on doit tenter de le sauver. 85 c’est la guematria de Pé Hé, c’est-à-dire la ‘bouche’. Ce qu’il y 

a entre les deux nounim est considéré comme un Sefer :  85 lettres.  

Le Sefer Bamidbar est donc séparé en trois : les Parashiyoth du début de Bamidbar, : du pereq 1 au 

pereq 10 ; ce qui est entre les 2 nounim, et le troisième Sefer, après les deux noun, du pereq 11 au 26. 

Il y a donc, non pas cinq, mais sept Sifréi Torah. On n’a pas donné à ce Sefer un nom particulier ; son 

contenu, c’est une prière de Moshé R.  

Les Bnei Israël ont quitté la montagne d’H’’, un chemin de trois jours, pour aller en Eretz Israël. Ce 

chemin de trois jours, ils l’ont fait en un seul jour ; le Arôn Brith H’’, de l’Alliance d’H’’, a cheminé devant 

pour chercher pour eux une menou’hah un endroit où s’arrêter. Le Arôn a joué le rôle d’un éclaireur. 

La nuée d’H’’ était au-dessus d’eux, de jour, lorsqu’ils se déplaçaient du camp. Le Arôn guide la marche. 

Mais quand les Bnei Israël campaient et se déplaçaient, il y avait d’abord le groupe de Yehoudah et 

celui de Reouven, puis le Arôn - qui n’était donc pas en tête -.  

Rashi dit que c’est le Aron qui les précédait quand ils partaient en guerre, le Arôn Brith H’’ qui contenait 

les brisures de premières tables et marchait en tête et recherchait un endroit adéquat pour s’arrêter. 

R Avraham Ibn Ezra dit que quand le Arôn haQodesh marchait en avant, c’est l’exception. Le Sforno dit 

que le Arôn est passé en avant pour protéger les Bnei Israël des serpents et des scorpions. Comme au 

passage du Jourdain, le Arôn est passé devant et il est resté dans le lit du fleuve tant que les Bnei Israël 

ont franchi le Jourdain à pied sec.  

Quand le Arôn se met en marche, Moshé R prie pour que H’’ disperse les ennemis et ceux qui Le 

haïssent.  

Le passouq parle de « myriades », au pluriel, donc il y a au moins 2 myriades, donc au moins 20 000 et 

Aleféi c’est le pluriel de mille ; on a donc au moins deux milliers : on parle de 22 000 Bnei Israël. De 

quoi parle-t-on ? 

Le Sifrei dit : quand ils marchaient, les Bnei Israël étaient des milliers et quand ils campaient, des 

myriades. Le Meshekh Hokhmah cite un commentaire de l’espagnol R’ David Pardo, commentateur du 

Sifrei : C’est comme si Moshé R’ disait à H’’  - Je ne peux pas supporter que la Présence divine ne réside 

pas et c’est le cas  tant que les milliers d’Israël ne seront pas redevenus des myriades. Au nom de 

Raavad dit que les femmes accouchaient pendant le voyage des Bnei Israël. Moshé R’ prie et dérange 

H’‘ pour cela. Le Tana qui parle dans le Sifrei, fait remarquer que le texte dit ‘Yomar’ un futur et non 

un présent. Ce verset il faut l’interpréter sur le futur, après l’histoire des explorateurs : HKBH a décrété 

que les gens qui ont fauté vont mourir dans ce désert ; chaque année en mourraient quelques-uns : 

1/38. Quand Moshé R voyait qu’on descendait en dessous des 60 myriades - 600 000 c’est le Ma’hané 

Israël, le camp de la Shekhinah -, Moshé R disait je ne laisserai pas faire ça ; fais en sorte que les Bnei 

Israël soient 60 myriades pour que quand ils vont camper ils ne risquent pas l’absence de la présence 
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d’H’’ ! Pour cette raison les femmes accouchaient en chemin pour que, à la halte, on se retrouve 60 

myriades. Le Meshekh Hokhmah dit qu’au contraire, c’était naturel que les femmes accouchent en 

chemin, car il n’y avait pas de relations conjugales en chemin.  

Moshé R prie pour que la présence d’H’’ soit manifeste.  

Le Meshekh Hokhmah dit que selon une guemara sur ‘Priyah ve Rivyah’, le minimum du Klal Israël, 

22 000, correspond à une certaine tranche d’âge ; ce nombre ne comprend ni les femmes ni les enfants 

ni les vieillards. En dessous de ce nombre-là, il n’y a pas de Présence divine.  

Cela correspond au nombre d’hommes dans la tribu de Levi, dans le désert. Ceux qui s’occupent de la 

Présence divine, du Mishkân : le transport, le montage et le faire fonctionner. Moshé prie pour que le 

Klal Israël ait le nombre de personnes suffisant pour assurer ce fonctionnement.  

Le Midrash Tan’houma dit qu’au Sinaï, quand H’’ S’est manifesté, Il était accompagné d’une cohorte 

de Malakhim aussi nombreux que le Ma’haneh des Léviim. La Guemara enseine qu’il n’y a pas de 

Présence divine à moins de 22 000. Le Emeq Davar dit qu’on parle ici de Giloui Shekhinah, mais 

pourtant, dès qu’il y a une ‘Eda de 10 personnes, la Shekhinah réside. Ce sont deux façons différentes 

de Présence divine dans le Klal Israël. Le Midrash dit que Rebbi ne voulait pas faire de drashoth tant 

que tout le peuple n’était pas rassemblé. Pour que la drashah ‘sorte’ bien, il faut qu’elle bénéficie du 

mérite de tout le monde.  

Le Ramban dit autrement : les Bnei Israël ont quitté le Sinaï comme un enfant qui sort de l’école en 

courant. Ils redoutaient de recevoir encore plus de mitsvoth à respecter. Ils sont partis sur l’ordre d’H’’ 

mais ils étaient très heureux de le faire, alors qu’ils auraient dû être seulement ‘obligés’ de le faire ; 

l’expérience du Sinaï étant extraordinaire.  

Il y a une autre explication de ce Sefer entre les nounim : il est là pour séparer une pouranout, une 

faute d’une autre. Il y a des fautes que les Bnei Israël ont faites et pour qu’elles ne soient pas 

consécutives, on a inséré un livre pour faire le poids. Sinon la juxtaposition de fautes 3 fois de suite, 

c’est une ‘hazaqah, une ‘habitude’ de se révolter contre H’’.  

Ce qui vient après ce sont les récriminations. H’’ s’est enflammé et cela a mis le feu au Ma’haneh Israël. 

Les gens ont crié vers Moshé ; Moshé R a prié et le feu a cessé. Moshé R a nommé cet endroit Tav’erah 

Le feu a brulé. Le assafsouf (rassemblement, populace) hithavou tavah. Rashi dit que c’est le Erev rav, 

ramassis d’Egyptiens convertis - ils ont « désiré du désir ». Il leur manquait du désir car avec la manne, 

leurs désirs étaient satisfaits. Ils désiraient de la viande ou des légumes … et cela avait ce goût-là. Il n’y 

avait pas de temps où l’on pouvait désirer, attendre et obtenir. Et il y a un effet d’entrainement des 

Bnei Israël. Le Erev rav donne le ton comme lors de l’événement du Veau d’or. Ils veulent désirer et les 

Bnei Israël ont pleuré avec eux. N’était-ce qu’un vernis, le niveau du Har Sinaï ?  

Ils pleurent « Qui nous donnera à manger de la viande ! On se souvient des poissons que l’on mangeait 

à foison gratuitement en Egypte (il y en avait sûrement, le Nil en était rempli). Mais les concombres, 

les pastèques, l’ail et les oignons … ils n’en avaient sûrement pas. Ce n’est pas qu’il n’y a rien, non, il 

n’y a pas tout. Tout ce que nous voyons, c’est la manne. Ils disent que c’est un pain super léger. Cela 

nourrit parfaitement mais on n’a pas le sentiment d’être plein. On ne se sent pas exister avec la manne.   

Les tribus de Reouven et Gad ont beaucoup de troupeaux, il y avait des bêtes et donc de la viande. 

Rashi dit que c’est seulement un prétexte ; le Ramban dit qu’on ne pouvait pas en manger tous les 

jours ; « gratuitement » : c’était qu’on n’avait pas besoin de faire des Mitsvoth.  
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La faute majeure c’est le fait de partir de peur d’avoir plus de Mitsvoth du Sinaï. Quand on n’a pas pris 

conscience du privilège d’avoir des Mitsvoth qu’H’’ nous donne pour vivre à un niveau bien supérieur, 

on n’a pas ce genre de tahavah mais seulement une tahavah spirituelle.  

La vie des Bnei Israël se passe entre le temps de se déplacer et un temps pour camper et Moshé R’ prie 

pour chacune de ces situations.  

Il y a donc ce Sefer entre la faute de partir en courant en n’ayant pas du tout compris ce que sont les 

Mitsvot, et les récriminations. Moshé R fait une prière pour l’extérieur, quand on se déplace, face aux 

ennemis. Ces ennemis sont les ennemis d’H’’ ; ceux qui haïssent H’’ et le Klal Israël. Il faut s’assurer 

qu’il y aura suffisamment de gens pour permettre la Présence divine : cela ne doit pas descendre en 

dessous de 22 000. Moshé R veut les 600 000 et 22 000 Leviim. Et que l’on se préoccupe suffisamment 

de Torah et fasse le travail du Klal Israël quand il réside quelque part.  

La faute de base c’est de ne pas avoir compris la fonction du Klal Israël. Si on n’a pas compris, on veut 

une vie matérielle. Et une récrimination perpétuelle. Pour certains, appartenir au Klal Israël c’est un 

malheur et on cherche des prétextes pour ne pas faire. Pourquoi Tu nous as choisis et pourquoi on a 

un rôle particulier et qu’on n’est pas comme tout le monde ; pourquoi Tu nous as sortis d’Egypte ? 

C’est le Erev rav, ceux qui ont voulu sortir d’Egypte alors qu’ils n’étaient pas concernés, qui récriminent 

d’abord, mais au fond, des Bnei Israël n’ont pas vraiment compris. Les étrangers voulaient sortir 

d’Egypte et ne veulent pas en payer le prix ; ils ont fait semblant d’être convaincus, mais cela ne leur 

convenait pas. Ils accompagnent et donnent ce ton de récrimination. Ils se sont assimilés au Klal, mais 

ils sont toujours là. 

Il y a une difficulté de vivre à un autre niveau, un niveau où il n’y a pas de place pour le désir qui touche 

le matériel. C’est seulement dans le cadre de la ‘avodat H’’ qu’on le vit. Ce n’est pas un ascétisme mais 

ce n’est pas une fin en soi.  

Est-ce que les Bnei Israël vont progresser ? Dans les écrits des Nevi’im, il y a toujours des gens qui 

refusent de se plier aux ordres de la Torah.  

C’est une situation compliquée quand Moshé R est en butte à toutes ces critiques ; Moshé R entend le 

peuple pleurer par famille. Ils pleurent pour ‘publier’ leur plainte. Ce qui les désole, selon ‘Haz’’al, c’est 

que certaines relations sexuelles étaient autorisées aux Bnei Noah alors que dans la Torah, les interdits 

sont plus importants. C’est là-dessus qu’ils pleurent. Comme si la relation familiale était dérangée du 

fait que certaines relations sont interdites ! Cela montre leur chute depuis le départ du Sinaï, 

insupportable fardeau.  

Moshé R dit à H’’ pourquoi m’as-Tu fait du mal et m’as-tu mis la charge de tout ce peuple. Est-ce moi 

qui l’ai enfanté pour que Tu me dises de le porter comme une nourrice porte le nourrisson ! Le 

nourrisson n’est pas raisonnable. Ils me demandent de la viande, d’où aurais-je de la viande pour 

donner à tout ce peuple ! Je ne peux pas porter ce peuple tout seul. Si tu me l’imposes, tue-moi ! Que 

je ne vois pas mon malheur, mon échec ! 

H’’ ordonne à Moshé R’ de rassembler soixante-dix sages qui vont porter le peuple avec lui. 

(notes prises en shiour par A.S.) 


