
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : NASSO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h28  •  Sortie : 22h50

Villes dans le monde

Lyon	 				21h05	•	22h20

Marseille	 				20h54	•	22h05

Strasbourg						21h05	•	22h27

Toulouse	 				21h11	•	22h23

Nice	 				20h48	•	22h00

Jerusalem		 				19h00	•	20h22

Tel-Aviv	 				19h20	•	20h25

Bruxelles	 				21h29	•	22h57

NASSO

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

n°122

Los	Angeles				19h41	•	20h43

New-York	 				20h03	•	21h11						

Londres	 				20h50	•	22h20

Casablanca					19h18	•	20h19
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La paracha de Nasso commence par la suite du dé-

nombrement 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 res-

pecter afin de pouvoir pénétrer dans l’enceinte du 

Tabernacle, dans le campement des Lévites (autour 

du Tabernacle). Seul le lépreux, qui s’était rendu 

coupable de médisance et avait semé la discorde, 

était exclu 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 les-

quelles 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 souffrances. 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.

Tous égaux 

Bamidbar (7;12) : “Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Na’hchon, fils de Aminadav, 
de la tribu de Yehouda.”

On peut remarquer que le titre de chaque «prince» de tribu est systématiquement cité dans les versets où 
l’on énumère les offrandes apportées par la tribu en question ; seul Na’hchon, fils de Aminadav constitue une 
exception à cette règle. 

Pour quelle raison ?

Le passage précédent se termine par les mots : «Que l’Eternel tourne sa face vers toi et t’accorde la paix !» – 
(bénédiction des Cohanim). Comme cela est juxtaposé au passage relatant les offrandes des princes de tribu, 
on apprend qu’une entente véritable régnait entre ces derniers, et qu’aucune jalousie ou rivalité ne les animait ! 

Mais comment comprendre que l’on ait pu ne pas être jaloux de Na’hchon, qui a eu le mérite d’être le premier 
à apporter son offrande ?

En fait, les douze tribus sont comparées aux douze signes du zodiaque, douze constellations qui se succèdent 
les unes aux autres, sans qu’aucune d’entre elles ne soit la première ni la dernière – puisqu’elles sont dispo-
sées en cercle. Ainsi la première tribu, en réalité, n’est pas la première de façon absolue. Elle ne fait que suivre 
la précédente dans le cycle.

On trouve à cela une allusion directe dans le verset : «Ve-Korbano» (et son offrande) à propos de Na’hchon. 
La lettre Vav conjonction de coordination – qui ne figure pas pour les autres princes – vient justement signifier 
que cette offrande ne fut pas la première, mais plutôt «prolonge» les offrandes précédentes. 

De plus, pour éviter que Na’hchon n’éprouve un sentiment d’orgueil ou de supériorité d’avoir été le premier à 
apporter son offrande, son titre n’apparaît pas dans le verset.
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Feuillet dédié à la guérison complète de Yaakov ben Zarah 
(SIMON)

Le prophète 
‘Habakouk



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
La partialité de D.ieu envers ses enfants  

Bamidbar (6;26) : “Que Hachem lève Son visage vers toi”
On raconte l’histoire d’un homme qui était aimé du roi, lequel l’a nommé ministre des Finances. Ce riche avait de nombreux ennemis, qui tramaient sans 

succès toutes sortes de complots pour entraîner sa chute. Un jour, l’anniversaire du roi tomba un Chabbath, et ses ennemis ressentirent une grande joie 

de cette occasion de faire tomber le juif. Ce jour-là, le roi donna une fête et invita tous les ministres, parmi eux son favori juif, le ministre des Finances. Au 

milieu du repas, les invités demandèrent au roi qu’en l’honneur de la fête, il leur offre lui-même une cigarette. C’était un piège pour le juif, car s’il fumait 

la cigarette ils diraient de lui qu’il était infidèle à sa religion, alors comment serait-il fidèle au Trésor du roi ? Et s’il refusait la cigarette, ils diraient qu’il ne 

respectait pas le roi. Quand le roi se leva et leur offrit une cigarette, chacun la prit et la fuma. Quand elle arriva chez le juif, il prit la cigarette et la mit dans sa 

poche. Une fois que tout le monde eut fini de fumer, le juif se leva et dit : «Comme de mon côté, cette cigarette, que j’ai reçue de Sa Majesté, m’est tellement 

précieuse, je vais lui faire une boite en or sertie de pierres précieuses et de perles pour toujours me rappeler que le roi lui-même me l’a offerte ; quant à 

mes collègues, ils ont déconsidéré sans raison l’honneur du roi en demandant qu’il leur offre une cigarette et en la fumant…» Quand le roi entendit cela, il 

se fâcha contre eux et les punit durement, et à son favori il ajouta encore de l’amour, et lui donna de grandes richesses, mesure pour mesure. C’est ce qui 

est écrit dans le Talmud Brakhot (20) : Le Saint béni soit-Il a répondu : «Comment ne serais-Je pas partial, (envers les bénei Israël), J’ai écrit dans Ma Torah 

«Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras», et eux sont sévères envers eux-mêmes et s’imposent de dire la bénédiction entre un kazayit et un kabeitsa» 

c’est-à-dire qu’ils apprécient une petite chose à cause de l’importance de Celui qui la donne, c’est pourquoi Moi aussi Je suis partial envers Israël.

Le tirage au sort du “Gra”

Quand	Rabbi	Aharon	Kotler	était	au	Japon,	en	5700,	avec	d’autres	Rachei	Yéchivot	(responsable	de	Yéchivot)	et	élèves	qui	
avaient fui l’Europe conquise par les Allemands, il hésitait entre aller en Amérique ou se joindre à son beau-père Rabbi Isser 
Zalman Melzeren Israël. 

Son but était de sauver le plus de juifs européens possible et de relever la Torah. 
Où devait-il agir ? Dans quel continent ? 

Comme c’était sa coutume, à chaque fois que s’éveillait la nécessité de décisions importantes, il tira au sort selon la 
méthode de notre maitre “le Gra” (un tirage au sort d’après la kabbala transmis par le Gra, qui était utilisé par les grands 
d’Israël uniquement dans des cas exceptionnels, quand la décision était capitale et qu’il était impossible d’y arriver de façon 
habituelle. Le résultat du tirage au sort était un verset qui montrait la réponse à la question posée). Le verset qui apparut 
était : «Hachem dit à Aharon : va à la rencontre de Moché dans le désert.» Pour Rabbi Aharon, c’était une allusion claire qu’il 
devait se joindre à Rabbi Moché Feinstein, dans le «désert» spirituel, terme caractéristique du judaïsme des Etats-Unis de 
l’époque.

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 Shmouel Yaakov Kahn, le “Admour Toldot Aaron”



Le prophète ‘Habakouk vécut à l’époque de l’exil 

du roi Yékhonia, exil qui précéda de 12 ans la 

destruction du 1er Beth Hamikdach survenue en 

3338.	Il	succéda	à	Na’houm	comme	prophète	en	

3254.

Sa principale prophétie fut dirigée contre les 

royaumes de Babylone, de Perse et de Médie, 

qui devaient se développer plus tard, et devenus 

de très grandes puissances, conquérir le pays 

d’Israël et le reste de l’ancien monde.

‘Habakouk possédait plusieurs domaines qu’il 

avait hérités en terre sainte où il demeura même 

après l’exil. Une fois, alors que les travailleurs, 

leur journée aux champs terminée, étaient réunis 

autour de leur repas du soir, la voix d’Hachem 

parvint au prophète, lui enjoignant de prendre 

une partie du dîner et de le porter à Daniel qui 

avait été jeté dans la fosse aux lions à Babylone.

‘Habakouk se demanda comment il pourrait 

matériellement obéir à cet ordre et rejoindre 

Daniel dans cette ville distante de plusieurs 

centaines de kilomètres. 

Mais, juste à ce moment, un ange le saisit par les 

cheveux et l’éleva dans les airs; un instant après, 

il l’avait transporté jusqu’à la fosse aux lions où 

avait été jeté Daniel. Imaginez cette scène : des 

lions affamés tournant sans les toucher autour 

des deux prophètes qui, pendant ce temps, se 

sont installés confortablement et se régalent, 

sans la moindre inquiétude, du repas apporté par 

‘Habakouk. 

Ils louèrent Hachem tous deux pour les 

merveilleux miracles qu’Il avait accomplis pour 

leur venir en aide.

Au cours de ce repas, Daniel raconta à son 

visiteur sa vie au palais royal de Babylone, et les 

évènements qui aboutirent à la fosse où il fut jeté 

en pâture aux lions. 

«Quand Darius, roi des Mèdes, commença 

Daniel, me nomma son conseiller, fonction que 

j’avais remplie auprès des rois babyloniens 

avant lui, les courtisans en conçurent une 

grande jalousie; d’autant plus que par cette 

promotion, le souverain, non seulement me 

conférait des honneurs, mais aussi marquait de 

façon manifeste un grand respect pour ma foi. 

Ils cherchèrent donc par tous les moyens à me 

discréditer auprès de lui. 

Il leur était difficile d’inventer de toutes pièces 

des crimes que je n’avais pas commis. Il leur 

fallut donc autre chose. Ils persuadèrent le roi 

de faire cette proclamation : tous les citoyens 

devront reconnaître le souverain comme leur D., 

et, pour une période de trente jours, nul ne sera 

autorisé à demander une faveur ou adresser une 

prière à quiconque, sauf au roi lui-même.

«J’étais conscient du grand danger qu’un tel 

ordre me faisait courir. Je n’en continuai pas 

moins à prier Hachem trois fois par jour. Mes 

ennemis me surveillaient; ils me prirent en 

«flagrant délit».

 Ils demandèrent au roi de m’infliger le châtiment 

prévu pour cette violation du décret royal, c’est-

à-dire d’être jeté dans une fosse aux lions. 

Le roi, convaincu de mon innocence, essaya 

de persuader ses courtisans à renoncer à un 

châtiment si cruel. Ce fut en vain. Ils invoquèrent 

le décret qu’il avait pris lui-même.

 Il m’en fit part et ne cacha pas la détresse dans 

laquelle cette situation le plongeait, car il était 

pris au piège de sa propre décision.

Je devais donc être jeté dans la fosse aux lions. 

On prit même soin, après m’y avoir introduit, 

de poser par-dessus, en guise de toit, un lourd 

couvercle sur lequel fut apposé le sceau royal. 

Aucune évasion n’était possible.

Alors qu’on me descendait lentement dans ce 

trou terrifiant, je demandai à Hachem de me 

sauver des bêtes rugissantes, ce qui consisterait 

un grand Kidouch Hachem.

Le Tout Puissant agréa ma prière, et je fus 

témoin d’un miracle extraordinaire : au lieu de 

se jeter sur moi et me mettre en pièces, les lions 

s’agenouillèrent devant moi, et avec beaucoup 

de douceur se couchèrent à mes pieds comme 

des chiens fidèles aux pieds de leur maître.»

Peu après, ‘Habakouk prit congé de Daniel. Un 

ange le ramena vers ses domaines au pays 

d’Israël de la même manière qu’il avait été 

transporté à Babylone.

Plus tard, ‘Habakouk apprit, comme le reste du 

monde, le merveilleux Kidouch Hachem réalisé 

par Daniel, quand Darius et sa cour découvrirent 

que le prophète juif était indemne, un miracle 

d’Hachem l’avait sauvé d’une mort certaine. 

Les ennemis de Daniel furent alors jetés à leur 

tour dans la fosse aux lions où ils eurent le 

châtiment qu’ils méritaient. Et Daniel, rétabli 

dans ses fonctions, continua à jouer son rôle 

bienfaisant pour le roi et pour son peuple.

A cette époque, la situation des érudits qui se 

consacraient à l’étude de la Torah devint précaire. 

Mais grâce aux prières et à l’aide du prophète 

‘Habakouk, elle s’améliora considérablement. 

Les prophéties du prophète ‘Habakouk sont 

consignées dans le livre qui porte son nom. Ce 

livre est le huitième des douze prophètes dans 

le Tanakh. 

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
Le prophète ‘Habakouk

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



Le “Sakhar Chabbath” 
(Rav Aharon BIELER)

Nos Sages ont interdits le “Sakhar Chabbath”, c’est à dire la rémunération d’un travail effectué le Chabbath, même lorsque 
la nature dudit travail n’implique la transgression d’aucun interdit sabbatique. Le “Sakhar Chabbath” est proscrit, même 
lorsque l’engagement à l’effectuer a été donné avant le Chabbath, et que sa rémunération a été prévue pour après la sortie 
du Chabbath. 

Le Sakhar Chabbath est à proscrire également, lorsqu’il est destiné à payer une location.Il est interdit, qu’il provienne d’un 
juif, ou d’un non juif. Il sera interdit que lorsqu’il rémunérera uniquement un travail effectué le jour du Chabbath, ou bien sera 
inclus dans un travail effectué pendant la semaine, mais qui fût de nature autre que celui effectué le Chabbath. En revanche, 
il sera permit de percevoir un Sakhar Chabbath, “Béhavla’a”, c’est-à-dire lorsqu’il sera inclut dans la rémunération d’un 
travail effectué pendant d’autres jours que le Chabbath. La paye serait alors hebdomadaire, ou mensuelle. 

Et il faudra que l’emploi soit fixe, qu’il ne soit pas perçu de supplément pour le travail du Chabbath, que l’engagement 
(l’embauche) ait été conclue avant le Chabbath, et qu’il ne soit pas fait mention, pendant le Chabbath, de la rémunération.

En ce qui concerne les travaux “religieux”, tels que le Hazane (ministre officiant) par exemple, les avis divergent. Certains 
estiment que l’interdit de Sakhar Chabbath reste le même, d’autres pensent que nos Sages n’ont pas apposé cet interdit à 
un travail de Mitsva. L’idéal serait, là aussi, de prévoir un Sakhar Chabbath, “Béhavla’ah” 

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. Qui était renvoyé hors de chacun des camps ?  
2. Que signifie “hartsanim”? Que signifie “zaguim” ?  
3.	Qu’est-ce	que	la	Torah	promet	à	une	personne	qui	donne	au	Cohen	les	taxes	qui	lui	reviennent	?			

1. Le lépreux.

2. Pépins et peaux des raisins

3.	Une	grande	fortune
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“L’aspect principal du Monde à venir sera notre capacité à percevoir la Sainteté.”  (Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


