
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

L’immensité du bonheur dans le «monde à venir»

Dans la bénédiction sur la Torah que l’on récite chaque jour, il est dit: « Il a implanté en nous la vie éternelle », c’est-à-dire 

que celui qui étudie la Torah que Hachem nous a donnée et observe ses commandements méritera la vie du monde à venir, 

qui est la vie éternelle, pour l’éternité des éternités.

Voici ce que dit le Rambam (Hilkhot Techouva ch. 8,1) : Le bienfait qui est caché pour les tsadikim (justes) est la vie du 

monde à venir, c’est la vie qui ne s’accompagne pas de mort, et le bienfait qui ne s’accompagne pas de mal. C’est ce qui est 

écrit dans la Torah: « Pour que ce soit bon pour toi et que tes jours se prolongent », verset sur lequel les Sages enseignent: 

«Pour que ce soit bon pour toi » dans le monde qui est entièrement bon, « et que tes jours se prolongent » dans le monde 

qui est entièrement long, et qui est le monde à venir.

Pour avoir une idée quelconque de l’immensité du bonheur du monde à venir, nous pourrons l’apprendre de l’histoire 

suivante. La Guemara raconte (‘Haguiga 15a) qu’Elicha ben Avouya avait perdu la foi, c’est pourquoi on ne l’appelle pas 

par son nom mais par le surnom de A’her («un autre»). Quand il est mort, on a dit dans le Ciel: «le punir, c’est impossible, 

parce qu’il a étudié la Torah. Mais d’un autre côté, il ne peut pas non plus mériter le monde à venir, parce qu’il a péché.»

Rabbi Méïr a dit: «Il vaut mieux qu’il soit puni, pour qu’il puisse ensuite mériter de rentrer au Gan Eden (endroit réservé aux 

justes). Quand je serai mort et que je ferai monter de la fumée de sa tombe (c’est-à-dire qu’après sa mort, il demandera au 

tribunal céleste de faire rentrer A’her au Guéhinam -endroit réservé aux impies-), la fumée qui montera de sa tombe sera 

un signe qu’il est brûlé dans le Guéhinam.» Et effectivement, quand Rabbi Méïr mourut, de la fumée monta de la tombe de 

A’her. La fumée continua à monter jusqu’à l’époque de Rabbi Yo’hanan. Alors, Rabbi Yo’hanan dit: «Est-ce de la force, de 

brûler son Rav? Il y avait parmi nous un élève (qui est A’her), il s’est égaré et a cessé d’observer la Torah, est-ce que nous 

n’avons pas la force à nous tous de le mener au monde à venir? Quand je mourrai, j’éteindrai la fumée de sa tombe (ce 

sera un signe qu’on l’a fait sortir du Guéhinam et qu’on l’a fait rentrer dans le Gan Eden).» Et effectivement, quand Rabbi 

Yo’hanan mourut, la fumée cessa de monter.

Rabbi Yitz’hak Blazer (le disciple de Rabbi Israël Salanter) dit: «Quand nous faisons les comptes, à partir du moment où Rabbi 

Méïr est mort jusqu’à la mort de Rabbi Yo’hanan, se sont passés à peu près 140 ou 150 ans. Par conséquent, pendant 

toute cette longue période, A’her a subi le feu du Guéhinam jusqu’à ce que Rabbi Yo’hanan le sauve par son mérite. Cela 

valait donc la peine pour A’her de rentrer dans le feu dévorant du Guéhinam pendant quelque 150 ans pour pouvoir ensuite 

mériter les plaisirs de la vie du monde à venir. Et si Rabbi Yo’hanan ne l’avait pas sauvé par son mérite, qui sait combien 

de temps il aurait continué à être jugé par le Guéhinam ? Cela nous donne une idée de l’immensité du bonheur de la vie 

du monde à venir, que l’homme reçoit en récompense de la Torah et des commandements qu’il a accomplies. Cela vaut la 

peine de souffrir terriblement dans les profondeurs de l’abîme, pendant de nombreuses années, uniquement pour mériter 

ensuite l’agrément de la vie du monde à venir. (Kokhvei Or)

CHABBATH : NASSO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h14 • Sortie : 22h34

Villes dans le monde

Lyon	 				20h53	•	22h06

Marseille	 				20h43	•	21h53

Strasbourg						20h52	•	22h10

Toulouse	 				21h00	•	22h10

Nice	 				20h37	•	21h47

Jerusalem		 				18h52	•	20h14

Tel-Aviv	 				19h13	•	20h16

Bruxelles	 				21h14	•	22h38
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Feuillet	dédié	à	l’élévation	d’âme	d’Abraham	et	Rahel	(BOCCOBZA-BENETASSE)
par	leur	fils	Eric-Nissim
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Los	Angeles				19h34	•	20h34

New-York	 				19h53	•	21h00

Londres	 				20h35	•	22h01

Casablanca					19h10	•	20h10
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La paracha de Nasso commence par la suite 
du dénombrement des membres de la tribu 
de Lévi aptes au service dans le Temple. Les 
Lévites âgés de 30 à 50 ans étaient affectés 
au transport des objets du Tabernacle ainsi 
qu’aux chants de louanges à D.ieu lors des 
sacrifices. Puis, la paracha présente les lois de 
pureté à respecter afin de pouvoir pénétrer 
dans l’enceinte du Tabernacle, dans le cam-
pement des Lévites (autour du Tabernacle). 
Seul le lépreux, qui s’était rendu coupable de 
médisance et avait semé la discorde, était ex-
clu du campement d’Israël (après l’arrivée en 
Israël, de la ville de Jérusalem).

La paracha présente ensuite le cérémonial 
de la femme « sota », soupçonnée par son 
mari d’adultère parce qu’elle s’est isolée avec 
un homme, devant deux témoins, alors que 
son mari l’en avait exclue. La femme « Sota 
» devait boire des eaux dans lesquelles un 
serment, mentionnant le nom de D.ieu, avait 
été effacé. Si la femme soupçonnée était cou-
pable, elle mourrait, ainsi que l’homme avec 
lequel elle s’était isolée, dans de terribles souf-
frances. Si elle était innocente, elle recevait les 
plus grandes bénédictions du Ciel.

Le processus de la Sota est suivi par les lois 
du « Nazir », une personne ayant fait vœu de 
ne pas consommer de produits de la vigne, 
de ne pas entrer en contact avec un cadavre, 
et de ne pas se couper les cheveux. Le Nazir 
s’imposait cette abstinence par crainte d’être 
entraîné à la faute par les plaisirs. Puis, D.ieu 
demande aux Cohanim de bénir le peuple 
d’Israël.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Tout faire retomber sur le Rav...

Bamidbar (5,2) : «Ordonne aux bnei Israël de renvoyer du camp tout lépreux, tout homme affligé d’un écoulement et tout 
homme impur à cause d’un mort»

Le	Gaon	Rabbi	Zalman	Sorotzkin	dit:	Il	y	a	des	gens	qui	viennent	se	plaindre	au	Rav	de	toutes	sortes	de	choses.	Le	Rav	
leur	répond:	Venez	avec	moi,	nous	allons	manifester	contre	la	situation!	Non,	se	dérobent	ceux	qui	se	plaignent,	nous	nous	
contentons	de	l’avoir	dit	au	Rav.	Nous	avons	déjà	fait	notre	devoir…

C’est	ce	que	dit	le	verset	«Ordonne	aux	bnei	Israël»,	et	c’est	eux	qui	renverront	du	camp	les	lépreux	et	ceux	qui	sont	affligés	
d’un	écoulement.	Ce	n’est	pas	très	malin	de	tout	faire	retomber	sur	le	Rav...

Ne jamais divorcer d’elle

Pourquoi	D.ieu	a-t-il	tenu	le	Mont	Sinaï	au-dessus	de	la	tête	des	Enfants	d’Israël,	en	les	adjurant	:	«	Si	vous	n’acceptez	pas	
ma	Torah,	ce	lieu	sera	votre	tombe...	»	?

D.ieu	voulait	que	les	Enfants	d’Israël	reçoivent	la	Torah	sous	la	contrainte.	Or,	la	Torah	nous	apprend	qu’un	homme	ayant	
pris	une	jeune	fille	de	force,	devra,	si	elle	l’accepte,	se	marier	avec	elle	et	alors	il	ne	pourra	jamais	en	divorcer.	Par	analogie,	
le	lien	qui	nous	unit	à	Hachem	est	éternel	et	ne	pourra	jamais	être	rompu...	(Hidouchei	haRim)

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rabbi Chlomo Its’haki : «Rachi»

http://www.koupat-hair.com


Rabbi	Chlomo	Its’haki,	par	abréviation	
«Rachi»,	 est	 né	 en	 France,	 à	 Troyes,	
en	 1040,	 2	 ans	 après	 la	 mort	 de	
Rav	 Haï	 Gaon.	 Troyes	 avait	 à	 cette	
époque	 une	 vie	 cosmopolite	 intense	
;	 son	 commerce	 florissant	 attirait	
de	 continuels	 voyageurs	 des	 pays	
lointains.	 Rachi	 débuta	 ses	 études,	
probablement	 sous	 la	 direction	 de	
son	 père	 qu’il	 appelait	 «mon	 maître».	
Puis	 il	 reçut	 l’enseignement	 de	 son	
oncle	 maternel	 Simon	 l’Ancien,	 qui	
fut	 disciple	 du	 grand	 Rabbénou	
Guerchom,	 qui	 marqua	 le	 judaïsme	
médiéval	 de	 Rhénanie,	 à	 Mayence	
puis	 à	 Metz.	 Rachi	 eut	 sans	 doute	 la	
chance	d’étudier	 les	notes	mêmes	de	
Rabbénou	 Guerchom.	 La	 circulation	
des	 manuscrits	 (l’imprimerie	 n’existe	
encore	 pas),	 étant	 difficile,	 Rachi	
devait	 engranger	 d’importantes	
connaissances.	 Il	 devait	 être	 doué	
d’une	«mémoire	encyclopédique»	pour	
édiger	 son	 commentaire	 du	 Talmud,	
car	 il	 devait	 connaître	 tout	 le	 Talmud	
par	coeur.	Vers	l’âge	de	20	ans,	il	alla	
étudier	à	Mayence	où	 il	devint	 l’élève	
de	Rabbi	Yaacov	ben	Yakar	qui	 l’initia	
à	 «la	 critique	 des	 textes»,	 puis	 après	
la	 mort	 de	 son	 maître,	 il	 suivit	 les	
cours	de	son	successeur	Rabbi	Its’hak	
ben	 Yéhouda.	 Il	 se	 rendit	 plus	 tard	 à	
Worms,	 l’un	 des	 principaux	 foyers	
d’études	 bibliques	 et	 talmudiques	
d’Europe	 à	 l’époque	 (avec	 Mayence	
et	 Metz).	 Ses	 principaux	 professeurs	
furent	 parmi	 les	 plus	 grands	 maîtres	
du	judaïsme	médiéval	européen.	Rachi	
se	 marie	 vers	 1067,	 et	 semble	 vivre	
dans	 le	 dénuement	 matériel.	 On	 ne	
sait	si	c’était	avant	ou	juste	après	son	
retour	 à	 Troyes.	 Très	 jeune	 encore,	 il	
revint	se	fixer	à	Troyes.	Dès	25	ans,	il	
y	fut	nommé	Rav	et	devint	rapidement	
réputé	 pour	 sa	 vaste	 érudition.	 Bien	
qu’il	 remplît	 également	 la	 fonction	de	
Juge	 rabbinique	 de	 la	 communauté,	
il	vivait	 très	simplement	et	gagnait	sa	
vie	 comme	viticulteur,	 il	 produisait	 du	
vin	de	Champagne.	Son	enseignement,	
qu’il	 a	 mis	 par	 écrit	 sous	 forme	 de	
notes	 et	 de	 commentaires	 sur	 le	
Talmud	 de	 Babylone	 et	 sur	 la	 plupart	
des	 livres	 bibliques,	 se	 distingue	 par	
sa	clarté,	 sa	 limpidité,	 sa	netteté.	Les	
mots	 rares	 et	 difficiles	 sont	 traduits	

en	 français	 de	 l’époque,	 transcrit	
en	 caractères	 hébraïques	 (loazim).	
Ils	 sont	 extrêmement	 précieux	 pour	
ceux	 qui	 étudient	 l’ancien	 français.	
Rachi	 étendit	 ses	 investigations	 à	 la	
grammaire	hébraïque.

Le	commentaire	de	Rachi	sur	 la	Bible	
est	 devenu	 classique	 et	 il	 n’est	 pas	
d’édition	du	Talmud	qui	ne	soit	publiée	
sans	les	notes	de	Rachi	car,	sans	elles,	
il	serait	souvent	 incompréhensible.	La	
petite	 histoire	 veut	 que	 Rachi	 ait	 eu	
l’idée	de	son	commentaire	sur	la	Torah	
en	 entendant	 dans	 une	 synagogue	
un	père	se	 tromper	en	donnant	à	son	
fils	 l’explication	 du	 sens	 simple	 d’un	

verset.	 Rachi	 a	 donc	 eu	 l’idée	 de	
réunir	 dans	 un	 commentaire	 toutes	
les	 réponses	 aux	 questions	 qu’un	
enfant	 de	 5	 ans	 pourrait	 se	 poser	 en	
restant	aussi	concis	que	possible.	Son	
oeuvre	 fût	 colossale,	 on	 raconte	 qu’il	
écrivit	 aussi	 7	 livres	 de	 médecine,	
qui	 malheureusement	 ne	 parvinrent	
pas	 jusqu’à	 nous.	 Rachi	 eut	 3	 filles.	
Il	 enseigna	 à	 ses	 trois	 filles	 jusqu’à	
ce	 qu’elles	 devinrent	 des	 femmes	
érudites.	 Elles	 épousèrent	 d’éminents	
disciples	 de	 Rachi,	 qui	 donnèrent	
naissance	 aux	 Tossafistes.	 Myriam	
épousa	 Yéhouda	 ben	 Nathan,	 que	
l’on	 connaît	 sous	 le	 nom	 de	 Rivan.	
Yokhéved	épousa	Meïr	ben	Samuel,	de	
Lotharingie.	 Ils	s’installèrent	ensuite	à	
Ramerupt	 près	 de	Troyes,	 où	 il	 fonda	
aussi	une	école	célèbre.	 Ils	donnèrent	
naissance	à	de	célèbres	rabbis,	comme	

Rabbi	Chémouel	dit	Rachbam,	qui	put	
étudier	 avec	 Rachi,	 puis	 à	 Ramerupt,	
puis	 Caen	 et	 Paris.	 Il	 y	 eut	 Its’hak,	
surnommé	 Rivam.	 Il	 y	 eut	 également	
Yaacov,	 que	 l’on	 appela	 Rabbénou	
Tam.	Enfin,	Ra’hel,	qui	épousa	Wecelin	
et	 qui	 la	 répudia	 par	 la	 suite.	 Parmi	
ses	élèves	on	peut	citer	encore	Rabbi	
Chémaya	 qui	 fut	 son	 secrétaire,	 et	
Yossef	 Qara,	 ainsi	 que	 Sim’ha	 ben	
Chémouel	 de	 Vitry	 dont	 le	 rituel,	 le	
Ma’hzor	de	Vitry,	est	un	guide	du	fidèle	
pour	les	prières	et	 les	lois.	Myriam,	la	
soeur	de	Rabbénou	Tam	et	petite	fille	
de	Rachi,	fut	l’épouse	de	Rabbi	Sim’ha	
ben	Chémouel	de	Vitry.

Les	dernières	années	de	sa	vie	furent	
assombries	 par	 les	 débordements	
violents	 de	 la	 première	 croisade	
de	 1095.	 Il	 semble	 avoir	 fini	 sa	 vie	
dans	 la	 souffrance	 de	 la	 maladie,	 et	
affecté	par	 le	sort	réservé	aux	Juifs	à	
cette	 époque	de	 la	 première	 croisade	
(1095-1096)	 où	 un	 pogrom	 succédait	
à	 un	 autre	 pogrom,	 dévastant	 les	
communautés	 juives	de	Rhénanie	par	
le	 rançonnage	 ou	 le	 sang	 (Worms,	
Spire,	 celui	 de	 Mayence	 fut	 sans	
doute	le	plus	terrible…).	Son	angoisse	
devant	le	destin	funeste	de	son	peuple	
transparaît	dans	des	commentaires	de	
Psaumes	ou	de	 livres	bibliques.	Avant	
de	mourir,	ses	travaux	et	commentaires	
sur	la	Bible	et	le	Talmud	étaient	presque	
achevés,	à	l’exception	des	Chroniques	
et	de	quelques	traités	du	Talmud.	Son	
commentaire	de	la	Torah	qui	devint	 le	
modèle	 de	 tout	 étudiant	 au	 cours	 de	
ses	études,	fut	le	premier	livre	imprimé	
en	hébreu,	en	1475	à	Reggio,	en	Italie.

Rachi	est	probablement	mort	à	Troyes	
le	 13	 juillet	 1105.	 Personne	 ne	 peut	
attester	 du	 lieu	 de	 sa	 sépulture,	
certains	 pensent	 qu’elle	 se	 trouve	
à	 Troyes	 (aucune	 trace),	 d’autres	
pensent	qu’elle	se	trouve	dans	le	vieux	
cimetière	 de	 Worms	 (sans	 preuve).	 Il	
existe	même	une	 tradition	qui	 le	 lie	à	
Prague.

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif !

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Chlomo Its’haki : «Rachi»
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Séries de lois sur Chavouot (partie 3)

Extrait	du	livre	“Lois	&	Récits	de	Chavouot”,	éditions	Torah-Box	(disponible	sur	www.torah-box.com/ebook)

Plats lactés

Il	est	de	coutume	de	consommer	des	plats	lactés	à	Chavouot.	L’une	des	raisons	de	ce	Minhag	est	la	suivante	:	lorsque	les	
Dix	Paroles	furent	dites	à	nos	pères,	elles	s’accompagnèrent	de	tout	le	détail	des	Mitsvot.	Cela	implique	également	les	lois	
de	Cachrout,	en	particulier	de	Chehita	(abattage	rituel)	:	l’extraction	de	la	graisse,	du	sang	par	le	salage,	l’interdiction	de	
mélanger	lait	et	viande	notamment.	Que	se	passa	t-il	donc	?	En	retournant	chez	eux,	ils	réalisèrent	que	tous	leurs	ustensiles	
étaient	 désormais	 inutilisables	puisqu’ils	 avaient	 contenu	des	aliments	 interdits.	 Ils	 n’eurent	 donc	d’autre	 choix	que	de	
consommer	des	produits	lactés	sans	cuisson.	C’est	en	souvenir	de	cela	que	nous	mangeons	des	repas	lactés	à	Chavouot.

Plats de viande après des plats lactés

Celui	qui	a	consommé	des	aliments	 lactés	et	souhaite	ensuite	consommer	un	plat	de	viande,	se	 lavera	 les	mains,	boira	
un	peu	et	mangera	quelque	chose	comme	un	petit	morceau	de	pain	par	exemple.	C’est	le	Din	(la	règle)	s’il	a	mangé	des	
aliments	dits	«durs»,	comme	des	tranches	ou	des	Borekas	(feuilletés)	au	fromage	par	exemple.	Mais	s’il	a	des	trous	dans	les	
dents,	il	veillera	à	les	nettoyer	scrupuleusement.	C’est	seulement	s’il	se	contente	de	boire	du	lait	qu’il	n’aura	pas	besoin	de	
manger	un	peu	de	pain	après,	mais	simplement	de	boire	un	peu.	Il	existe	cependant	certaines	communautés	achkénazes	qui	
s’emploient	à	attendre	une	demi-heure	entre	lait	et	viande.	Chacun	fera	donc	selon	son	Minhag.	(‘Hazon	‘Ovadia)

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1.	A	quoi	correspond	le	chiffre	30/50	?	
2.	Quel	lien	existe-t-il	entre	Chavouot	et	Tou	bichvat	?	
3.	Quelle	sorte	de	prélèvement,	apporte-t-on	au	Cohen	?

1.	La	tranche	d’âge	des	hommes	portant	les	ustensiles	du	Michkan.

2.	A	Chavouot,	jugement	sur	les	fruits	alors	qu’à	Tou	bichvat	c’est	sur	les	arbres.

3.Les	“Bikourim”.
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On demanda à Rabbi Aharon de Karlin ce qu’il avait appris auprès de son maître, le grand Magguid de Mezeritch : 
«Absolument rien !», répondit-il. Pressé de s’expliquer sur ces mots, il reprit : «Absolument rien, c’est ce que j’ai réellement 
appris : le sens du rien absolu. Car j’ai appris que je n’étais absolument rien et que j’existais cependant...

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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