
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 : 22h54

Villes dans le monde

Lyon     21h05 • 22h23

Marseille     20h52 • 22h07

Strasbourg      21h05 • 22h28

Toulouse     21h11 • 22h25

Nice    20h47 • 22h03

Jerusalem      19h04 • 20h25

Tel-Aviv     19h19 • 20h25

Bruxelles     21h30 • 23h01

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

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de mon beau-frère Nathaniel Benlolo

Los Angeles    19h42 • 20h46

New-York     20h03 • 21h15

Londres     20h51 • 22h24

Casablanca     19h20 • 20h24

NASSO    5774
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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 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 lesquelles un serment, 
mentionnant le nom de D.ieu, avait 
été effacé. Si la femme soupçonnée 
était coupable, 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.

Les Léviim, au service de tout Israël

Bamidbar (4, 21) : « Il faut faire le relevé [compte] des enfants de Guerchon, eux aussi, par 
maisons paternelles, selon leurs familles. »

Comme on va le voir, la Torah fait ici allusion au travail des midot (traits de caractère). En effet, le mot 
« Guerchon » vient du terme « guirouchin » qui fait référence au rejet (« guirouch ») des mauvaises 
midot et du mauvais penchant. Tel est le sens de l’expression « eux aussi (gam hem) » qui a la 
même valeur numérique que « pa’h » (filet), car c’est en nous débarrassant des mauvaises midot 
que « le filet (pa’h) s’est rompu et nous sommes sains et saufs » (Téhilim 124, 7). C’est-à-dire que 
tout le mal se retire de l’homme, il en est sauvé et est considéré comme libre.

De même, à la fin de la paracha Bamidbar (ibid. Chapitre 4), la Torah évoque le service des fils de 
Kehat au saint des saints. Il y est indiqué que le nombre des fils de Kehat s’est réduit lorsqu’ils se 
sont mis à accomplir leur tâche. Le midrach (Béréchit Rabba 5, 1) demande pourquoi, et Rabbi 
Elazar ben Pedat répond au nom de Rabbi Yéhouda ben Zimra : « Ils devenaient de moins en 
moins nombreux à cause du feu qui sortait et dévorait les porteurs de l’Arche. Puis chacun courait, 
l’un prenait la Table, l’autre la Menora etc. » Rabbi Chmouël bar Na’hman a dit : « Que D. préserve 
! Les fils de Kehat ne délaissaient pas l’Arche pour courir vers la Table et la Menora. Même s’ils 
devenaient moins nombreux, ils se sacrifiaient pour elle. »

C’est d’ici que nous apprenons le grand dévouement dont faisaient preuve les fils de Kehat : tout en 
sachant que l’Arche causait leur mort, ils continuaient à la porter avec abnégation. Toutefois, le tra-
vail des midot n’en reste pas moins nécessaire : en effet, Kora’h aussi faisait partie des porteurs de 
l’Arche et il a tout de même provoqué une controverse avec Moché. Ainsi, on constate que le fléau 
des mauvaises midot peut également toucher les hommes grands et bons, puisque les enfants de 
Kehat étaient empreints d’enthousiasme pour la Torah au point de faire abstraction du danger et de 
ne pas se soucier d’eux-mêmes, parce qu’ils ressentaient combien leur service du Sanctuaire était 
important. Or ils ont mérité d’atteindre ce niveau parce qu’ils ont chassé le mauvais penchant de 
leur cœur et se sont focalisés sur le service divin et non sur le danger.

En réalité, les léviim étaient au service de l’ensemble d’Israël, puisque le service au Temple était 
pour le peuple d’Israël. Malgré le danger que ce travail comportait, ils l’accomplissaient avec joie et 
amour, pour les bnei Israël, et tout cela pour la gloire de D.ieu.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Se sauver afin d’étudier la Torah

Le roi David  a écrit dans les psaumes (psaume 119, verset 59) : “j’ai médité sur mes voies  et  ramené mes pas vers Tes statuts” Lorsque 
le roi David voulait étudier la torah, le mauvais penchant  le décourageait en affirmant : “est-ce qu’un roi doit s’abaisser à étudier la torah 
avec des gens simples, se fatiguer à étudier la torah ?

Tu es  un roi et il te  convient de rester dans ton château comme le font tous les rois ! Il est écrit dans le traité de Soucca (p .54) “plus le 
niveau spirituel de quelqu’un est élevé  et plus son mauvais penchant est fort”.

Le roi David lui répondait  devoir  s’occuper des affaires du royaume et “se sauvait” étudier la torah. Si le mauvais penchant vient inciter 
quelqu’un à aller s’amuser à des différentes fêtes ou autres au lieu d’étudier, il donnera son accord mais au dernier moment il se sauvera 
afin d’étudier.

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 ”

Rav Moché LEVI

Le ‘Hida et le cas de « Sota » à notre époque 
Bamidbar (5, 27) : « Son ventre gonflera, sa cuisse dépérira, et la femme deviendra un objet de malédiction au sein de son peuple »

On raconte sur notre maître le ‘Hida, qui chemina pendant de nombreuses années dans les pays d’Europe en tant qu’envoyé pour les 
pauvres d’Erets Israël, que tout en étant en exil, il ne baissa jamais la tête devant les gens les plus autoritaires ou les plus riches des 
communautés. Quand il était appelé par les rabbanim d’une ville à donner une décision sur un problème qui lui était présenté, il ne 
favorisait personne mais tenait compte uniquement de la vérité et de la halakha.

 Un jour, lorsqu’il arriva dans une ville, on lui présenta le cas d’une femme qui s’était détournée de la bonne voie. Après des vérifications 
halakhiques poussées, et après avoir entendu des témoignages fondés, le ‘Hida décida qu’il n’y avait pas lieu de permettre à cette femme 
de rester avec son mari.

La femme, à qui cette décision ne plut pas, eut l’audace d’annoncer qu’elle ferait tout pour annuler la décision qu’il avait donnée. Et 
comme on ne réussit pas à la convaincre et qu’elle se maintenait dans son attitude rebelle, le ‘Hida prit le livre de Bamidbar et lui lut avec 
la cantilation le passage des “eaux amères”. Il avait à peine fini de lire que la femme fut prise de fortes douleurs, et au bout de quelques 
instants son ventre gonfla, sa cuisse dépérit, et elle mourut sur place. Le cas fit une profonde impression sur tous ceux qui avaient 
connaissance des faits, et le Nom du Ciel fut sanctifié en public.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
« Il n’abandonne personne… »

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Je suis connu en Hollande, raconte Rav 
Binyamin Jacobs, grand rabbin de Hollande et 
émissaire du Rabbi. Je suis souvent interviewé 
par différents média.

Un jour, ma secrétaire m’informa que j’avais 
reçu un coup de téléphone d’une dame qui se 
présentait comme étant une femme pasteur 
protestante. Je n’ai pas voulu y répondre. Le 
lendemain aussi, elle téléphona mais je n’y 
prêtai pas attention. Ceci se reproduisit pendant 
plusieurs jours.

A cette époque, j’étais présent dans mon bureau 
tous les matins jusqu’à midi. Un jour, j’en sortis 
un peu plus tôt et, le lendemain, ma secrétaire 
raconta que la femme pasteur était venue en 
personne à midi moins cinq et avait exigé avec 
détermination que j’accepte de lui parler au 
téléphone. Je l’ai donc appelée et elle m’invita à 
passer la voir chez elle. Elle parlait avec une telle 
autorité que je ne pouvais pas refuser.

Quand je suis entré chez elle, j’ai vu qu’elle avait 
environ quatre-vingts ans ; elle était entourée de 
toutes sortes de «figurines» et autres souvenirs 
d’Indonésie. Nous avons fait connaissance et, 
petit à petit, j’ai compris qu’elle avait eu une vie 
incroyable. De fait, elle était originaire de Vienne 
et ses parents étaient juifs. Dans sa jeunesse, elle 
avait fait du théâtre et avait chanté à l’opéra et, 
comme elle le disait elle-même : «Tous ceux qui 
jouent au théâtre sont un peu fous et je l’étais 
aussi un peu…»

Elle devint célèbre et, à l’âge de vingt ans, elle 
reçut une proposition de mariage d’un non-Juif 
âgé de soixante-quatre ans. Elle accepta. C’était 
un Hollandais qui habitait en Indonésie et elle l’y 
suivit. Il était immensément riche et elle vécut 
à ses côtés dans l’opulence. Quelques années 
plus tard, il décéda mais il avait légué toute sa 
fortune à ses enfants issus d’un premier mariage 
et elle resta sans un sou, vraiment sans rien, 
même plus un toit sur sa tête.

Par un sursaut d’orgueil, elle ne voulait pas 
retourner à Vienne mais elle n’avait pas où aller. 
Elle resta donc en Indonésie, devint même SDF, 
dormant dans la rue.
Quelqu’un qui possédait un petit lopin de terre 
lui suggéra d’y planter des fleurs, ce qu’elle fit 
et la réussite lui sourit. En l’espace de cinq ans, 
elle acquit de grands terrains et employa une 
vingtaine d’ouvriers.

A peu près à cette époque, des missionnaires 
lui parlèrent, tant et si bien qu’elle se mit à 
croire dans ce qu’ils racontaient. Elle fit aussi 
la connaissance d’un baron hollandais, haut 
fonctionnaire dans le gouvernement local, 
directeur des télécommunications de toute 
l’Indonésie. Ils se marièrent et, arrivés à l’âge 
de la retraite, ils s’installèrent en Hollande. «Je 
n’avais pas encore trouvé mon identité, me 
raconta-t-elle, et c’est pourquoi je m’inscrivis à 
l’Université pour étudier la théologie».

A la fin de ses études, elle poursuivit ses 
recherches et finit par devenir pasteur d’une 
communauté protestante. Dans ce domaine 
également, elle manifesta des dons certains et 
devint responsable spirituelle d’autres pasteurs. 
Dernièrement, son mari était décédé et elle 
reconnaissait : «J’ai déjà quatre-vingt ans mais 
je remarque que même la croyance protestante 
ne me convient pas. Ce n’est pas ce qu’il me 
faut. J’ai décidé de changer de direction : peut-
être trouverai-je la vérité justement dans mes 
origines. Je vous ai tout raconté, maintenant 
vous devez m’enseigner le judaïsme !»

Après ces révélations, je me rendis chez elle 
chaque semaine pour étudier une demi-heure, 
une heure. Je lui ai enseigné énormément 
d’idées et de pratiques sur le judaïsme. Elle 
commença à manger cachère et progressait 
dans la compréhension et la pratique quand, 
soudain, la terrible maladie se déclara. Sa 
situation empira très rapidement et je me posai 
la question : comment lui expliquer l’importance 
d’envisager un enterrement dans un cimetière 
juif ? Je savais qu’elle avait déjà pris toutes les 
dispositions et avait acheté une place dans un 
cimetière chrétien, à côté de la tombe de son 
mari. Comment pouvais-je évoquer le sujet ? 
Le fait que j’étudiais avec elle le judaïsme – la 
religion de ses parents – était resté secret : 
non seulement elle n’avait pas voulu déclarer 
publiquement qu’elle étudiait le judaïsme mais 
elle m’avait instamment prié de ne pas le révéler 
aux pasteurs qui étaient sous sa tutelle : après 
tout, elle était encore leur responsable spirituelle !

Mais la maladie empirait : elle dut interrompe 
ses prêches au centre protestant. Quand elle 
fut hospitalisée, j’ai compris qu’il fallait que je 
lui parle, en urgence. C’était très pénible car 
comment évoquer devant un malade le fait que 
sa mort approchait ?

En entrant dans sa chambre, j’expliquai 
directement que je venais soulever un problème 
important et qu’il fallait en discuter ouvertement. 
Elle réagit sans émotion particulière et affirma 
qu’elle était tout à fait d’accord d’être enterrée 
dans un cimetière juif ; elle me demanda de 
remplir toutes les formalités nécessaires. Nous 
avons rédigé ensemble le texte à graver sur la 
pierre tombale. Durant plusieurs jours, elle pria, 
en pleurant, avec une ferveur remarquable. 
Elle rendait son âme à son Créateur avec une 
sincérité impressionnante.

Après son décès, alors que se répandait la 
nouvelle qu’elle serait enterrée dans un cimetière 
juif – conformément à ses dernières volontés – le 
scandale fut énorme. Nul n’avait jamais su qu’elle 
était juive. Un pasteur me téléphona et demanda 
la permission de prononcer un discours funèbre 
au nom de l’église de Hollande. Je répondis que 
nous étions dans les jours intermédiaires (‘Hol 
Hamoed) de la fête de Pessa’h et que la loi juive 
interdisait ce genre de discours à cette période. 
Je lui demandai d’excuser mon refus et affirmai 
que moi-même, je ne prononcerai pas de 
sermon. Il raccrocha le téléphone brusquement, 
très en colère.
Dix minutes plus tard, un autre pasteur me 
téléphona. Lui aussi aurait voulu parler à 
l’enterrement mais avait entendu mon premier 
interlocuteur affirmer que c’était interdit. «Vous 
pouvez m’expliquer la raison de cette loi ! Moi, je 
comprendrai car mon épouse aussi est juive !»

Bref, nous avons procédé à l’enterrement 
selon la stricte loi juive. Parmi les nombreuses 
personnes présentes, j’ai repéré le second 
pasteur car sa femme se tenait à côté de lui et, 
comme l’exprime joliment le proverbe yiddish, 
on remarque le «Kougel» sur le visage…

Après les obsèques, je l’ai saluée, je l’ai invitée 
chez nous et, petit à petit, vraiment très 
progressivement, elle retourna au judaïsme… 
elle aussi !

Une «Nechama» et encore une «Nechama»… 
Il n’y a pas que des fleurs et du fromage en 
Hollande !

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine



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. Une personne vole son prochain puis jure qu’elle est innocente. Si ultérieurement elle confesse sa culpabilité, quelles sont ses 
obligations ?    
3. Qu’arrive-t-il à celui qui a fauté avec la « sotah», sachant que lorsqu’elle est coupable d’adultère, en buvant l’eau, elle meurt 
d’une mort très spécifique ?       

1. Le lépreux (« Métsora ») était exclu des trois camps. L’homme atteint de flux de chair (« Zav ») était renvoyé des deux camps centraux (admis 
dans le camp d’Israël). Celui qui était devenu impur au contact d’un cadavre était exclu du camp de la Ché’hina seulement.

2. Il faut restituer le montant principal (objet du délit) plus 1/5ème à la personne lésée et il faut apporter un « korban acham » (bélier expiatoire).

3. Il meurt de la même mort (les eaux font gonfler son ventre et dépérir son flanc).

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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Bénédiction sur le tonnerre 
(Rav David Haddad)  

Quelle bénédiction prononce-t-on à la vue d’éclairs, ou en entendant le tonnerre ?

Lorsqu’on voit un éclair, on dit la bénédiction suivante, en mentionnant le nom divin et Sa Royauté : “Béni sois-Tu, Hachem notre D.ieu, Roi 
de l’univers, qui crée l’œuvre de la création.”

Lorsqu’on entend le tonnerre, on dit la bénédiction suivante, en mentionnant le nom divin et Sa royauté : “Béni sois-Tu, Hachem notre D.ieu, 
Roi de l’univers, dont la force et la puissance remplissent le monde.”

À la vue d’un éclair, il sera a priori préférable d’attendre que gronde le tonnerre, afin de prononcer une seule bénédiction – “… dont la force 
et la puissance remplissent le monde” – pour ces deux phénomènes. Ceci étant, il reste possible de s’en remettre à l’avis des décisionnaires 
qui prônent de prononcer une bénédiction spécifique pour chacun de ces phénomènes (Choul’han Aroukh 227, 1 ; voir Michna Béroura 
ibid. alinéa 5 ; Yalkout Yossef tome III p. 622, paragr. 2).

« Qui est celui qui sait le mieux?
C’est celui qui sait qu’il ne sait rien.»

(Rabbi David de Lvov)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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