
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous commençons cette semaine la lecture du livre des Nombres, Bemidbar, ce qui 

signifie en hébreu ‘Dans le désert’. En effet, après l’érection du Tabernacle dont 

l’achèvement nous est relaté à la fin du livre de Vayikra, les enfants d’Israël se 

préparent à traverser le désert pour rejoindre la terre de Canaan. Nous prenons 

connaissance ici des préparatifs de cette nouvelle étape.  

Dieu demande à Moïse de procéder au recensement de tous les hommes de vingt 

ans et plus et d’établir leur nombre par tribu. Les enfants d’Israël sont ensuite 

organisés en quatre camps, chacun des camps regroupant trois tribus. Les lévites 

quant à eux sont désignés pour prendre en charge la fonction spirituelle qui 

incombait auparavant aux aînés de chaque famille d’Israël. 

La Paracha commence par un verset comportant plusieurs précisions : 

HaChem parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d’assignation, le 

premier jour du second mois de la deuxième année de la sortie d’Egypte. (Nombres 

1,1) 

Il y a dans ce verset une information qui parait superflue, celle qui indique que la 

communication divine a été reçue par Moïse dans le désert du Sinaï. En effet, nous 

savons depuis le livre de l’Exode que c’est dans le désert du Sinaï que se trouvait le 

peuple d’Israël. Pourquoi la Torah si concise habituellement, donne-t-elle une 

information déjà connue par le lecteur ? C’est à cette interrogation qu’entend 

répondre le midrach choisi cette semaine : 

ו אל משה במדבר סיני אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר אינ' וידבר ה

 :יכול לקנות את החכמה והתורה לכך נאמר במדבר סיני

‘HaChem parla à Moïse dans le désert du Sinaï etc.’ (Nombres 1,1). Celui qui ne fait 

pas de lui un désert sans possesseur ne peut pas acquérir la sagesse de la Torah. 

C’est pourquoi il est dit ‘dans le désert du Sinaï’. (Nombres Rabba 1,7) 

S’il est question ici de désert, nous dit le midrach, ce n’est pas pour nous rappeler où 

se trouvait Moïse mais pour tout autre chose. Il s’agit d’un rappel du fait que la Torah 
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a été donnée au Sinaï qui est un désert, c’est-à-dire un lieu inhabité et sans 

propriétaire. Quelle serait l’utilité de ce rappel maintenant ?  

Comme je le soulignais il y a quelques instants, après le don des deuxièmes tables 

et la construction du Tabernacle, les enfants d’Israël se trouvent au début d’une 

nouvelle étape : ils vont devoir démontrer qu’ils sont capables de s’approprier la 

Torah, c’est-à-dire d’en accomplir les commandements et de commencer ainsi à 

construire une société imprégnée par la sagesse des préceptes reçus au Sinaï.  

On sait hélas que le parcours du désert a été marqué par de nombreux 

manquements graves, que relate le livre des Nombres. Au début de la nouvelle 

étape, il est donc essentiel que Moïse indique ce qu’est le secret de la réussite de 

l’acquisition de la sagesse de la Torah.  

C’est, nous dit le midrach, une attitude qui consiste à faire de soi un désert ! Qu’est-

ce que cela signifie ? Le midrach nous donne un indice pour comprendre, le terme 

hefker, qui désigne un bien sans possesseur. Cette métaphore peut se comprendre 

sur deux plans, le plan moral et le plan intellectuel.  

L’étude de la Torah exige une grande humilité. Elle ne se donne pas à l’homme qui 

l’aborde sûr de son intelligence, comme il analyserait n’importe quel texte humain. Il 

faut approcher la Torah avec crainte, en étant pleinement conscient que c’est la 

Parole de Dieu, c’est-à-dire une lumière infinie condensé dans les lettres d’un livre.  

Dans ce cas l’expression ‘sans possesseur’ signifie se déprendre de soi, laisser son 

égo de côté, accepter d’emblée le fait que le texte de la Torah nous dépasse 

infiniment et constamment. La Torah est souvent comparée à l’eau. Pourquoi ? 

Parce que, disent les sages, pour pouvoir recevoir de l’eau il faut se situer plus bas 

que la source dont elle provient.  

Le corollaire de cette attitude d’humilité est le recours incontournable aux maîtres qui 

nous ont précédés pour comprendre la Torah. Chaque génération de sages a 

apporté sa compréhension aux versets, et leurs enseignements apportent chacun un 

éclairage différent. C’est par la fréquentation assidue des maîtres, contemporains ou 

non, que l’on peut s’ouvrir à la Torah. Comme le disait joliment le philosophe 

Emmanuel Lévinas « on n’aborde pas la Torah à mains nues ».  

De la personnalité de Moïse on ne sait pas grand-chose, sauf un trait de son 

caractère, souligné justement dans le livre des Nombres : il était le plus humble des 

hommes. C’est cette humilité parfaite qui lui a valu d’être le disciple direct de Dieu.  

Faire de soi un désert sans possesseur peut se comprendre aussi au plan 

intellectuel. Les deux plans moral et intellectuel sont au demeurant complémentaires, 

mais c’est le plan moral qui fournit la clé d’entrée dans la Torah.  

Les qualités intellectuelles les plus brillantes ne permettent pas de comprendre la 

Torah si elles ne se fondent pas au préalable sur l’approche humble que je viens de 

décrire. Par contre, lorsque la capacité intellectuelle se greffe sur une humilité 

authentique, alors elle devient féconde. Mais là encore, l’image du désert hefker, 

sans possesseur reste pertinente.  



 

 

L’ennemi de la progression intellectuelle c’est, disent les sages, le refus de la 

confrontation avec les autres, c’est la certitude de détenir comme un propriétaire son 

savoir, et de se protéger du questionnement comme le propriétaire se protège des 

maraudeurs.  

C’est pourquoi les maîtres valorisent l’étude en tandem, la havrouta, qui permet 

justement d’apprendre en étant constamment ouvert à autrui, à son questionnement, 

à sa remise en question de nos certitudes. Dans les «Maximes des Pères », qui sont 

la quintessence des enseignements des maîtres de la Torah orale, il est dit : Qui est 

sage, celui qui apprend de tout homme.» De tout homme, « Mi Col Adam ». Adam, 

c’est l’homme en général, Juif ou non, savant ou non.  

La Torah a été donnée dans le désert pour nous apprendre que ce n’est qu’en 

faisant de soi-même un désert que l’on peut s’ouvrir à elle. La Torah exige pour se 

donner l’humilité, tant au plan moral qu’au plan intellectuel. C’est là le secret de la 

vitalité, toujours renouvelée de génération en génération du lien du peuple d’Israël 

avec sa Torah. 


