
D'var Torah du  
Rabbin Didier Kassabi  
 

Rabbin de Boulogne  
 

Paracha Bamidbar, 5780 

 

Nous entamons cette semaine la 
lecture du livre de Bamidbar. D’après l’une 
des appellations faites par nos Maîtres, ce livre porte également le nom de « 
Livre des nombres ». En effet, plusieurs recensements sont effectués à travers 
les différentes Parashioth qui le composent. 
Dans son commentaire sur la Torah, RaShI cherche à justifier la raison 
première du recensement. Il répond à cette question de la sorte : « C’est par 
amour à l’égard du peuple d’Israël que D-ieu le dénombre à chaque instant ». 
Prenons du recul face à cette réponse et tentons de comprendre ce qui se 
cache derrière cette idée. Comment un simple recensement peut témoigner 
d’un quelconque sentiment d’amour ? 
Lors d’un recensement, l’aspect égalitaire constitue le principe général. 
Chaque individu est considéré comme une unité à part entière quelle que soit 
son ascendance et quel que soit son comportement. Le plus simple des 
hommes sera placé au même rang que le plus grand des sages. 
À travers son commentaire, RaShI tente de nous faire comprendre qu'aux yeux 
de D-ieu, tous les membres du peuple d’Israël sont importants. En effectuant 
ce recensement, il les met tous sur un même piédestal.  
Notre lien profond avec HaShem ne se fonde pas sur l’extériorité de nos 
actions mais plutôt sur la singularité de notre âme qui émane directement du 
trône céleste. Même si cette étincelle peut être recouverte et étouffée par des 
écrans de matérialité, elle n’en reste pas moins effective et étincelante. 
En se sachant comptés de la sorte, les enfants d’Israël développent leur estime 
de soi. Ce sentiment leur permettra d’affiner leur comportement en comprenant 
l’enjeu de leur mission sur terre. 
Ces recensements ne sont pas effectués en permanence mais ils apparaissent 
à chaque fois après un épisode particulièrement important de la vie du peuple : 
immédiatement après la sortie d’Égypte ou après une faute grave. 
L’objectif en est toujours le même. Il s’agit de rappeler la pureté originelle de 
notre âme ainsi que son potentiel extraordinaire. 
Aux yeux de D-ieu, nous comptons tous de la même façon. Nous sommes ses 
enfants et il attend que nous nous comportions comme il se doit en ayant 
conscience de ce que cela implique exactement. 


