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PARACHA : NASSO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h24 • Sortie : 22h46

Villes dans le monde

Lyon     21h01 • 22h18

Marseille     20h51 • 22h03

Strasbourg      21h01 • 22h23

Toulouse     21h07 • 22h20

Nice    20h44 • 21h57

Jerusalem      18h57 • 20h20

Tel-Aviv     19h10 • 20h23

Bruxelles     21h25 • 22h53

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    19h39 • 20h41

New-York     20h00 • 21h09

Londres     20h46 • 22h16

Casablanca     20h15 • 21h17

NASSO   5775
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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.

La responsabilité des cohanim 
Bamidbar (6, 23, 24) : « Ainsi vous bénirez les bnei Israël… que Hachem te bénisse… »

Parfois, le coeur se brise quand on entend des histoires sur des juifs qui se plaignent matin et soir de pro-
blèmes de subsistance. Par exemple ici des ennuis avec l’impôt sur le revenu, là s’est cassé un appareil qui 
valait des sommes énormes, jusqu’à ce qu’on ne sache pas comment sortir de la pression financière qui 
menace.

Pour tous ces juifs il y a un bon conseil, qui est d’écouter la bénédiction des cohanim avec l’intention du 
coeur, parce que c’est une bonne segoula pour toutes les influences et les bénédictions en ce qui concerne 
l’argent. Comme l’écrit le ‘Hida, les cohanim ont mérité de Hachem d’être ceux qui envoient l’influence des 
biens matériels vers les bnei Israël. Comment les cohanim ont-ils mérité cela ? A cause de la bonne conduite 
des Léviïm en Egypte. Le ‘Hida en parle dans son livre Peta’h Einaïm au nom du Chakh : quand les bnei Israël 
ont emprunté aux Egyptiens des ustensiles d’argent et d’or, dans le cadre du butin de l’Egypte, les enfants de 
Lévi ont décidé de ne rien prendre aux Egyptiens, parce que cet argent revenait aux bnei Israël pour le travail 
qu’ils avaient effectué en Egypte pendant deux cent dix ans. Mais comme eux, les enfants de Lévi, n’avaient 
pas été asservis en Egypte, ils n’avaient pas le droit de prendre du butin de l’Egypte. Quand le Saint béni 
soit-Il a vu qu’ils se dominaient en ce qui concerne l’argent, ce qui n’est pas du tout facile, Il les a estimés 
dignes de transmettre l’abondance des bénédictions matérielles pour la communauté d’Israël. C’est pourquoi 
les cohanim sont ceux qui bénissent aujourd’hui le peuple d’Israël pour qu’il connaisse une abondance de 
bénédiction et de réussite.

Le gaon Rabbi ‘Haïm de Brisk a dit : je suis surpris de ceux qui courent au loin pour recevoir des bénédictions 
de tsadikim, alors qu’ils peuvent mériter cette bénédiction des cohanim, à qui le Saint béni soit-Il a donné la 
responsabilité officielle de bénir le peuple d’Israël. C’est la signification du premier verset, « Que Hachem te 
bénisse et te garde » : que Hachem envoie à Israël une abondance de biens matériels et de sagesse, et les 
garde des voleurs, pour qu’ils ne viennent pas prendre cet argent. Et si nous cherchons des bénédictions, les 
cohanim, qui sont les envoyés de Dieu, sont la bonne adresse.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Robert Timsit
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Le Sefat Emet

On raconte sur l’auteur de Sefat Emet la parabole suivante : Quelqu’un a grimpé pendant plusieurs années pour atteindre le sommet 
d’une haute montagne. Après de nombreux efforts, il a enfin réussi à s’y hisser. Et alors, à sa stupéfaction, il voit sur le sommet de la 
montagne un petit enfant… Que fais-tu là ? Comment as-tu réussi à arriver là ? demande l’homme à l’enfant. « Je suis né ici », répond 
l’enfant innocemment.
C’était là le Sefat Emet de Gour. Il était déjà né au sommet de la montagne, de son père Rabbi Avraham Mordekhaï, le fils du ‘Hidouchei 
HaRim de Gour, la veille de Roch ‘Hodech Nissan 5607. Son père le reçut comme « cadeau de ‘Hanouka » de son père, parce que pendant 
plusieurs années il n’avait pas eu d’enfant. Dès l’âge de vingt-trois ans, il se mit à diriger la communauté des ‘hassidim de Gour en 
Pologne, après la disparition du Admor d’Alexander zatsal, qui n’avait pris la place du ‘Hidouchei HaRim que pendant quatre ans. A son 
époque, la ‘hassidout de Gour grandit et atteignit plusieurs milliers de ‘hassidim. Il s’installa dans la ville de Gour en Pologne (à côté de 
Varsovie), et son influence s’étendait à tout le pays. Il dirigea cette grande communauté pendant trente-cinq ans, jusqu’en 5665. Au cours 
du dernier mois, il attrapa une maladie mystérieuse, et le jour de Roch ‘Hodech Chevat, il ne dit pas le Hallel, car : « les morts ne louent 
pas Dieu ». Quand arriva le 5 Chevat 5665, il quitta ce monde, et fut enterré dans la ville de Gour.

“ 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 Benyahou Shmoueli

Emprisonné pour un Birkat Cohanim

Le livre Aliyot Eliahou sur le gaon de Vilna cite le Peat HaChoul’han et le Hatam Sofer qui ont demandé pourquoi les cohanim ne disent pas 
la bénédiction tous les jours dans nos régions. 

Il raconte une histoire redoutable, la façon dont le Ciel a empêché de modifier la coutume de ne pas dire la bénédiction. Voici ce récit: 
«J’ai entendu que notre maître aurait voulu instituer dans son Beit HaMidrach la coutume que les cohanim disent la bénédiction les jours 
de semaine aussi, et du Ciel, il s’est trouvé que le jour où il pensait le faire, il a été emprisonné à cause d’un complot tramé contre lui à la 
suite d’une dissension avec la communauté de Vilna. Même s’il a été libéré, il ne voulait plus instituer cette coutume. Et j’ai entendu de la 
bouche sainte de mon oncle, notre maître Rabbi ‘Haïm, que plusieurs fois son maître a désiré que dans son Beit HaMidrach les cohanim 
disent la bénédiction tous les jours, mais il n’a pas voulu agir en conséquence. 

Une fois, au milieu de la journée, il a décidé que le lendemain les cohanim diraient la bénédiction, et voici que ce jour-là on l’a emprisonné 
à cause d’une fausse accusation. Apparemment, du Ciel cela avait été empêché. Dans cette même histoire, mon oncle a aussi raconté 
qu’un jour, il avait décidé lui aussi d’ordonner dans sa ville de Volojine le lendemain que les cohanim disent la bénédiction, et voici que la 
nuit précédente, le Beit HaMidrach a brûlé. De tout cela, il semble qu’on ne laisse pas la chose se faire, peut-être à cause de l’honneur 
des grands qui nous ont précédés. De ces faits, nous apprenons la force de la coutume dans nos pays, qui veut que les cohanim ne disent 
pas la bénédiction tous les jours.

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
A qui pensait Its’hak, notre Père ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

A Vitebsk habitait un Juif du nom de ‘Haïm Moché, 
fils de Rabbi Zalman qui était le frère de la Rabbanit 
Rivkah, l’épouse de mon grand-père, le Rabbi 
Maharach (Rabbi Chmouel de Loubavitch).

Il avait une famille nombreuse et gagnait péniblement 
sa vie en faisant du commerce de lin et des produits 
de la forêt. Pour cela, il se rendait souvent à la banque 
et en connaissait tous les employés.

C’était un homme simple; il n’avait que des 
connaissances limitées dans la Torah et ne savait pas 
grand-chose du monde qui l’entourait. Cependant, 
il était un grand «Baal Tsédaka», bien qu’il fût très 
pauvre, que sa femme fût souvent malade et que ses 
dettes fussent plus nombreuses que les cheveux de 
sa tête. Il ne pouvait pas donner lui-même beaucoup 
d’argent mais il faisait donner, allant de maison en 
maison pour ramasser de l’argent pour des Juifs plus 
pauvres que lui.

Son logis n’était qu’une ruine dans un des faubourgs 
éloignés de la ville, près du fleuve Dvina. C’était 
un proche de notre famille et j’ai eu plusieurs fois 
l’occasion de me rendre chez lui: la pauvreté y était 
grande.

Ainsi s’écoula la vie de ‘Haïm Moché durant douze ans. 
Il travaillait beaucoup pour nourrir sa famille et passait 
beaucoup de temps pour trouver de l’argent pour les 
pauvres. Au bout de quelques années, sa situation 
s’améliora, il devint employé de deux banques; il était 
en contact avec des hommes d’affaires qui travaillaient 
pour les grands commerçants Guinzbourg et Solovaï.
Un soir... ‘Haïm Moché rentra avec un de ses amis, un 
bon Juif du nom de Mendel Yossef. Celui-ci raconta 
qu’un de ses voisins - lui-même habitait au bout 
de la ville - était un forgeron juif, un homme simple 
et craignant D.ieu. Il venait tous les matins tôt à la 
synagogue pour réciter les Psaumes; entre les prières 
de Min’ha et Maariv, le soir, il écoutait un cours de 
«Ein Yaakov». Comprenait-il ce qui s’y disait ou non? 
Cela, Mendel Yossef ne le savait pas, mais il était là et 
écoutait. Il gagnait bien sa vie mais il avait une famille 
nombreuse et avait à peine de quoi vivre.

Un jour arriva un événement terrible: sa fille, une 
gentille fille juive de dix-huit ans, simple et pieuse, 
plaisanta avec les non-Juifs qui entraient dans la forge 
et prétendit qu’elle voulait se convertir. Certains la 
prirent au sérieux et se dépêchèrent d’avertir le prêtre 
de la ville de Sloboda, une ville chrétienne près de 
Vitebsk: ils lui expliquèrent qu’une jeune fille polonaise 
souhaitait se convertir mais qu’il était évident que ses 

parents ne seraient pas d’accord. Comme elle était 
majeure, il fallait donc la sortir de là avec la police. 
Et c’est ce qui se passa: soudain la police arriva dans 
la maison du forgeron et saisit la jeune fille. Pendant 
quelques jours, nul ne sut où elle se trouvait, jusqu’à 
ce que finalement on apprit qu’elle avait été placée 
sous l’autorité du prêtre de Sloboda, qu’elle n’arrêtait 
pas de pleurer et de supplier qu’on la sauve de là.

«Voici la situation, dirent-ils: nous avons besoin de 
cinq cents roubles pour la faire sortir de là. Son père, 
le forgeron, a vendu tout ce qu’il pouvait et a réuni 
215 roubles. Toute la journée, je me suis démené 
et j’ai réussi à ramasser encore 235 roubles. Il nous 
manque encore cinquante roubles et nous devons 
remettre la somme ce soir même à des proches 
du prêtre, à la police et à l’intermédiaire dans cette 
négociation pour faire sortir la jeune fille de chez le 
prêtre. Après cela, nous l’amènerons dans la maison 
d’un de ses proches qui habite dans la ville d’Orcha 
où elle pourra rester un certain temps pour que les 
non-Juifs de la ville oublient toute cette affaire. 

«Nous venons donc demander un don important, 
cinquante roubles qui nous manquent; vous pouvez 
les prêter jusqu’à ce que nous réussissions à vous le 
rembourser». 

L’histoire nous laissa bouleversés. Nous réussîmes 
à collecter trente roubles et ‘Haïm Moché établit un 
chèque au nom de sa banque pour les vingt roubles 
qui restaient. C’est ainsi qu’on put sauver cette jeune 
fille juive. 

Peu de temps plus tard, arriva chez mon père un 
commerçant juif de Smolensk qui lui demanda conseil 
à propos d’une forêt qu’il possédait et que la banque 
Tolé-Pasemelné proposait de lui racheter. Mon père, 
Rabbi Chalom Dov Ber lui dit de traiter plutôt avec la 
maison mère de la banque, située à Pétersbourg, par 
l’intermédiaire de Reb ‘Haïm Moché. Le commerçant 
accepta. Reb ‘Haïm Moché remplit sa mission avec 
succès et, pour la première fois de sa vie, gagna en 
une seule fois deux mille cinq cents roubles !

Durant son séjour à Pétersbourg, Reb ‘Haïm Moché 
fit une forte impression sur son interlocuteur, le 
patron de la banque; celui-ci lui proposa d’en devenir 
l’administrateur principal. Il lui trouverait par ailleurs 
un logement confortable à Pétersbourg. Reb Haïm 
Moché accepta et signa le contrat qui l’engageait 
pour dix ans.

Avec sa famille, il s’installa dans une maison 

somptueuse; il reçut 5.000 roubles de sa banque 
pour acheter des meubles et tout ce dont il avait 
besoin. A partir de ce moment, il devint très riche et 
put donner la Tsédaka avec largesse.

‘Haïm Moché, celui qui avait été si misérable, était 
devenu le vice-président de la banque !

Dans sa grande maison, située au 45 rue Zagarodna 
de Pétersbourg, se tenaient souvent des réunions 
philanthropiques. C’était toujours Reb ‘Haïm Moché 
qui donnait le premier sa contribution tout en disant: 
«J’ai été pauvre, j’ai vu ma femme ne pouvoir se 
soigner correctement et mes enfants souffrir de froid 
et de faim. C’est pourquoi je compatis avec ceux qui 
souffrent de froid et de faim».

Chaque année, à la date anniversaire du jour où 
il avait signé le contrat qui le liait à la banque, Reb 
‘Haïm Moché rassemblait ses proches - auxquels il 
avait confié des postes de responsabilité dans ses 
différentes entreprises - et ses bons amis et leur 
faisait un discours sur le thème: «J’ai été pauvre»; il 
racontait alors tout ce qu’il avait enduré et il distribuait 
beaucoup d’argent publiquement et en cachette.

De cet ancien pauvre, on peut apprendre beaucoup 
de détails intéressants, aussi bien du temps de sa 
pauvreté que - et surtout - du temps de sa richesse. 
C’est à un bienfaiteur riche de cette trempe que notre 
Père, Its’hak, faisait allusion quand il disait: «Voici, je l’ai 
placé comme un seigneur sur ses frères...» (Genèse 
27. 37)!

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

http://www.torah-box.com


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. Pourquoi est-il donné à la «sotah» de l’eau de la cuve contenant l’eau sainte ?  
2. Que fait le Cohen à la chevelure d’une «sotah» ?   
3. Avant que le nom de Hachem ne soit effacé, la «sotah» a l’option soit d’admettre sa culpabilité, soit de boire l’eau. A-t-elle une 
troisième option ?  

1. La cuve avait été fabriquée par les femmes qui en Egypte ne s’unissaient qu’à leur époux. La sotah s’est éloignée de leur voie.

2. Il dénouera les nattes de sa chevelure pour l’humilier. On en déduit : «  honte pour les filles d’Israël d’avoir la tête découverte ».

3. Oui elle peut refuser les deux : refuser sa culpabilité et refuser de boire l’eau (après que le nom de D. ait été effacé, elle ne 
peut plus refuser).

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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Éponges métalliques le Chabbath 
(Rav Gabriel DAYAN)  

A-t-on le droit Chabbath de frotter une marmite avec les éponges métalliques (qui n’absorbent pas) ?

Apparemment, par “éponge métallique”, vous faites allusion aux laines d’acier vendues pour le nettoyage de la vaisselle.

Il faut éviter de les utiliser durant Chabbath car les fibres sont assez rapprochées les unes des autres, pareillement aux cheveux, où il y a 
une interdiction de les essorer.

Si vous utilisez des laines en plastique ou même métalliques n’ayant pas des fibres trop rapprochées les unes des autres, cela est permis.

Il en est de même pour les brosses ayant des fibres synthétiques. Attention, après un certain temps, les laines sont compressées et elles 
deviennent inutilisables durant Chabbath.

« Chaque propos de nos Sages brille pour moi comme le soleil à son zénith. »

(Rav Salanter)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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