
La Paracha de BAMIDBAR

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 1 – verset 11 :
« ...ְלִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני »

« Pour Benjamin (le chef de sa maison paternelle sera : Avidan fils de
Guidoni) ».
Le rav Réouven ben David nous explique dans son livre « oz véhadar » que nous
pouvons entrevoir dans ce verset une allusion extraordinaire quant à la manière
dont Hachem se comporte à l’égard des Tsadikim dans ce monde.
Le nom de Binyamine allusionne l’érudit en thora qui est appelé ben-yamine (le
fils, le possesseur de la Torah qui fut donnée de la main droite (Yamine
d’Hachem, comme le rapporte la Torah dans Dévarim 33-2 : « De sa droite, il
leur a donné la Torah de feu) « ֵאׁש ָּדת ָלמֹו ִמיִמינֹו ».
Le nom « Avidan » allusionne le fait qu’Hachem (appelée Avi, car il est notre
père) se comporte avec l’érudit en Thora, le Tsadik (ben-Yamine), selon la
Midat Hadine (mesure de rigueur que rappelle le terme « Dan » contenu dans
Avidan).

Or, pour quelle raison, Hachem agit-t-il ainsi avec les Tsadikim ?
« Ben Guidoni » : Car le Tsadik est choisi par Hachem pour être le Ben qui
apportera par sa disparition Has véchalom, le pardon pour les nombreuses fautes
commises malheureusement par sa génération.

Le terme גדעני étant en effet apparenté au terme לגדע signifiant « couper »,
« trancher », comme pour nous allusionné que le décès du juste, vient couper,
trancher, annuler les mauvais décréts prévus sur les Bné Israël à cause de ses

fautes. C’est à ce sujet que le prophète yeshaya (57-1) s’exprima en ces termes:
« ַהַּצִּדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלב  … ִּכי ִמְּפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצִּדיק ».

« Le juste a disparu de ce monde et personne ne prend cela à cœur… car, c’est
bien du fait du mal commis par la génération, que le Tsadik a été rappelé par
Hachem pour rejoindre le Gan Eden ».
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