
Torah : Bamidbar/Nombres 25:10 à 30:1

Haftarah : Alef Mélakhim/1 Rois 18:46 à 19:21

 

Pînhas est récompensé par HaShem pour son acte héroïque et se voit attribuer une alliance de
paix, lui conférant le titre de Cohen. Les midianites sont, quant à eux, tués, pour avoir fait chuter
Israël. Un nouveau dénombrement est ensuite réalisé, afin de constater les différentes pertes que
le Peuple a connu dans le désert. Puis, viennent les filles de Tsélofrad, demandant à Moshéh une

part d'héritage, leur père étant mort sans laisser de fils. Moshéh qui, juste après, intronisera
Yéhoshou'a comme son successeur, devant faire entrer la communauté dans la Terre Promise.

Pour terminer, une description détaillée des différents qorbanôt à offrir durant l'année, les Fêtes
et Rosh Hodesh est donnée

*



Torah (Bamidbar/Nombres 25:12) : לום י של יתי רי ת-בר ן לו את תן י נת ני נר ר הי מת ן אמ כן  לל
Rachi   : השהְתת" ב"" ק"" שהְת לו הק רש ש אן פ" ף כ"" ה, אק ו טוב" מ" ה עמ עושהת ת י שהְת ממ ת למ ו" נ" חמ ה ומ יק טוב" זמ חז ק מ" ם הק ד" א" לום, כ"מ " ית שהְת רמ במ א לו למ הש תמ

יו לומות" מ  שהְת

Pînhas ayant tué le chef de la Tribu de Shi'môn et la Midianite, le Saint Béni Soit-Il lui annonce 
qu'en récompense, Il lui donne Son alliance de paix (Briti Shalom en hébreu). Selon Rachi, c'est 
semblable à un homme reconnaissant envers celui qui lui fait du bien, et qui lui exprime ses 
sentiments d'amitiés. 

Si nous regardons attentivement le Séfer Torah, nous observons que la lettre vav du mot שלום 
« Shalom » est brisée.  

Il y a là une allusion : pour mériter le shalom parfait dans son être entier, l'individu doit être pur 
sexuellement. Si l'homme faute dans ce domaine, il ne connaît pas la paix de l'âme. En effet, la 
lettre vav symbolise la séfirah du Yessod (le fondement), or si les fondements sont ébranlés, que 
pouvons-nous construire dessus ? 
Le chef de Tribu a fauté dans le domaine de l'Alliance, il s'en est suivi que les fondations d'Israël 
ont tremblé, entraînant la mort de 24 000 Israélites. Vint Pînhas, qui tua le couple illégitime, c'est-à-
dire répara la brèche au sein de la séfirah, et stabilisa les fondations. La plaie put alors s'arrêter et le 
fils d'Aharôn venir prendre sa pleine récompense. 

De la même manière, tout homme qui porte atteinte à son b'rit verra les fondations de sa vie 
ébranlés. Nos Maîtres relèvent d'ailleurs à ce sujet que le mot מזל « mazal » (« destinée » d'un 
homme) possède les premières lettres de l'expression « Motsi zéra Lévatala », « sortir sa semence 
en vain ». Par cet acte, toute sa destinée se détruit. 

Dans le langage de la Kabbale, les êtres nuisibles créés par la débauche se nomment רע « râ », de 
guématria 270. L'expression « il y a du mal » c'est-à-dire que ces démons viennent à l'existence par 
cette faute, se dit en hébreu יש רע « yech râ », de guématria 580. Cette valeur numérique est 
également celle de שעיר « Séir » qui représente Edom, le monde occidental. Quand Israël faute, il 
permet à Edom de se construire dans le mal et de renforcer sa 'puissance' (תקף « tokef », de 
guématria 580) contre les Juifs. Pour réparer cela, le fils d'Israël doit combattre et inverser le 
rapport de force, en travaillant sa sanctification et sa purification dans ce domaine-là, et alors se 
développera sa 'puissance' dans les forces lumineuses. Une des mitsvot qui aide le plus l'homme 
dans cette bataille est celle des תפילין Téfilines (de valeur numérique 580 également). En posant 
chaque jour ces cubes noirs sur son bras et sa tête, il renforce sa volonté, son cœur et sa force, et 
s'ajoute des forces pour combattre ses ennemis. Ce n'est donc pas un 'hasard' si dans le Séfer 
Daniel, nous trouvons le mot « HaTefilines », « les Téfilines », en prenant chaque dernières lettres 
des versets 33 et 34 du chapitre 2, traitant d'Edom et d'Ishmaël, son allié aux temps de la fin. 

זתידי רר סרי דין ומנהול פר תל הסורירהחלזן׃  ף חס

התפילין



Ishmaël qui, selon le Zohar, ne possède de force sur la Terre d'Israël que grâce au mérite de sa 
« demi-circoncision ». Plus Israël garde sa sexualité, plus il domine ces deux grandes puissances, et
reprend le contrôle et de la matérialité, et de la spiritualité. 

« Au vainqueur je lui donnerai puissance sur les Nations » (Hazôn/Révélation 2:26)

« Soyez consacrés de toute manière, comme Il est Consacré, Celui qui vous a appelés » (Alef
Shim'ôn Kéfa/I Pierre 1:15)

* * *

Ba'al Hatourim : וי''ו קטיעא כי פנחס הוא אליהו וכן אליה כתיב חסר וי''ו ויעקוב מלא ו' שנטל ו' מאליהו
למשכון עד שיבא עם המשיח ויגאל את בניו וזהו יגל יעקב ישמח ישראל ישמח אותיות משיח שישמח לימות

 המשיח ויחזור הוי''ו ויהא אליהו שלם
  בגימטריא זהו משיחשלום

Toujours sur ce passage de la Parasha, le Ba'al Hatourim nous rapporte que ce vav brisé fait 
référence au fait que Pînhas est identifié avec Eliyahou ha'navi. Le Maître continue en disant que le
nom Eliyahou s'écrit parfois sans la lettre vav, tandis que le nom Ya'aqov s'écrit parfois avec un vav, 
nous signifiant que le patriarche prend le vav d'Eliyahou comme garant qu'il viendra avec le Roi 
Messie délivrer ses enfants, comme il est écrit : « Et exultera Ya'aqov, et se réjouira Israël » 
(Téhilim/Psaume 14:7), où l'anagramme de ישמח « se réjouir », yismah, forme le mot משיח 
« Mashiah ». Lors de cette réjouissance, Ya'aqov redonnera alors le vav à Eliyahou, et son nom sera 
complet.

Le vav réparé, le mot « shalom » (376) sera alors entier, et le mauvais côté d'Essav (376) tombera, 
grâce au Messie (« c'est Mashiah » de guématria 376).

* * *

Cette Parasha, que nous lisons durant le mois de Tamouz, est donc annonciatrice des mécanismes 
de la Délivrance Finale, qui passe principalement par la réparation de la b'rit. תמוז Tamouz (453) est
ainsi annonciateur de ביאת גואל « la venue du Libérateur » (453), et du מלך המשיח « Roi Messie » 
(453) (selon Rav Ménahem Berros)
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