
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : NASSO  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h38 • Sortie : 23h04

Villes dans le monde

Lyon     21h15 • 22h32

Marseille     21h03 • 22h16

Strasbourg      21h15 • 22h40

Toulouse     21h20 • 22h34

Nice    20h57 • 22h11

Jerusalem      19h06 • 20h30

Tel-Aviv     19h19 • 20h33

Bruxelles     21h41 • 23h12

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

Los Angeles    19h48 • 20h51

New-York     20h11 • 21h21

Londres     21h02 • 22h36

Casablanca     19h24 • 20h27

NASSO      5776
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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 », c’est-à-dire 
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 mourait, 
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.

Le reniement et le désir sont de vaines imaginations

Sur la juxtaposition des lois sur le Nazir avec les lois sur la jalousie, les Sages ont dit : « Celui qui voit la Sota 
dans son abjection se séparera du vin ». De nombreux représentants du Moussar et de la ‘Hassidout ont 
soulevé le point que celui qui voit la Sota dans son abjection voit aussi les humiliations qu’elle endure et son 
terrible châtiment, comme l’ont expliqué les Sages dans le traité Sota. Malgré tout, cela ne suffit pas pour 
détourner l’homme de l’influence négative de la Sota. Les instincts de l’homme sont sélectifs et choisissent 
d’être influencés uniquement par les fautes de la Sota qui éveillent son désir, et non pas par son châtiment 
qu’il ne désire pas. 

Il y a une histoire connue sur un homme qui a vu un ivrogne en train de rouler dans son vomi, il n’a pas fait 
attention à cela mais a cherché à savoir où on achetait du si bon vin. Dans Ma’assé Rav de Rabbi ‘Haïm de 
Volojine, il est dit au nom du Gaon de Vilna que lorsque l’homme sort dans la rue et veut être préservé des 
spectacles qui sont nuisibles à cause de leur indécence, il doit faire une prière pour obtenir l’aide d’Hachem, 
et ne pas faire confiance à sa décision de lutter contre ses instincts, car au contraire, cette décision suppose 
un intérêt dans le sujet qui est cher au mauvais penchant, et risque donc d’être plus nuisible qu’utile. Quand 
on inculque aux jeunes la notion qu’il y a un problème dans les sujets de la foi et de la décence, on peut le 
présenter de deux façons : 

1) Il y a des dangers de reniement et de désir qui guettent notre âme, et nous devons lutter contre eux. 

2) L’homme au début de sa route est trop faible pour distinguer jusqu’où il risque de s’intéresser aux sujets 
de la foi et de la décence, il est donc souhaitable qu’il se limite afin de ne pas entrer dans la zone de danger. 

Les deux voies sont orientées vers la même chose, mais il y a une grande différence dans les résultats pos-
sibles. Par la première voie, c’est comme si le reniement et le désir présentaient une réalité concrète, et que 
nous devions décider de lutter contre eux. De là, il est plus facile d’arriver à la conclusion : « Cela suffit, je n’ai 
plus la force de lutter, inclinons-nous devant la réalité qui nous fait face. »  La deuxième voie accentue le fait 
que le danger réside en ce que l’intelligence de l’homme est encore faible, mais qu’il est appelé tôt ou tard à 
comprendre qu’il n’y a aucune réalité dans le reniement et le désir, car ce ne sont que de vaines imaginations. 
Ainsi, l’élève sera encouragé à se pas s’incliner devant ce qu’il connaît comme une totale vanité.

Pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Cyril Allouche & sa famille



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

Biographie : Rabbi Ye’hiel Mikhal HaLévi Epstein   

Le saint Rabbi Chalom Eliezer Halberstam naquit en 5622. Il était le fils de Rabbi ‘Haïm Halberstam, fondateur de la dynastie de la maison de Zanz. 
Dès sa jeunesse, on s’aperçut qu’il était né pour la grandeur. Jusqu’au décès de son père en 5636, il étudia avec lui. Ensuite, il étudia avec ses frères 
qui dirigeaient la communauté, comme Rabbi Ye’hezkel Shraga de Shinova, et Rabbi Baroukh de Gourelitz. Il acquit auprès d’eux l’essentiel de sa 
Torah et de sa ‘Hassidout.  A l’âge du mariage, il épousa la fille du saint Rabbi Mordekhaï Dov de Horonsteipol. Dès cette époque, il était très célèbre 
en tant que personne qui réalisait des miracles. Beaucoup de gens venaient le trouver pour lui demander conseil, et quand il ne pouvait pas les aider 
de façon naturelle, il les aidait de façon surnaturelle... par des miracles. C’est pourquoi durant chaque heure de la journée, sa maison était remplie 
de milliers de gens qui venaient lui demander son aide. Il devint ensuite Rav et Admor dans la ville de Turna, mais quelques années plus tard, il alla 
vivre dans la petite ville de Ratspirt en Galicie, où il fut Rav et Av Beth Din et où il dirigea la communauté jusqu’au moment de l’Holocauste. Lors de 
la guerre, il fut transféré dans un ghetto comme tous les Bné Israël, et de là à Auschwitz. Là-bas, se révéla son extraordinaire sainteté et pureté, et il 
encouragea ses frères à ne pas s’incliner devant les allemands, mais de s’efforcer à donner leur vie pour la sanctification du Nom de D.ieu. Lui aussi 
donna sa vie de cette façon, le 16 Sivan 5704. Que son mérite nous protège.

“ 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 Chalom AROUCH

La vapeur qui siffle

Il est dit dans Michlé (28, 9) : Celui qui détourne l’oreille pour ne pas entendre la Torah, même sa prière est une abomination. Le verset veut 
dire : Quelqu’un qui entend une parole de Torah, une parole de reproche ou une parole de Halakha et dit : “J’ai déjà entendu cela, je connais 
déjà ces Halakhot, l’année dernière j’ai déjà fêté Pessa’h et Souccot, par conséquent je n’ai pas besoin de revoir ces Halakhot”. Lorsqu’il prie 

et présente ses demandes à Hachem, Il repousse sa prière en lui disant : “Je t’ai déjà entendu demander cela un certain nombre de fois, 
guéris-nous, entends notre voix…”  C’est le sens du verset « celui qui détourne l’oreille pour ne pas entendre une parole de Torah », sous 
prétexte que j’ai déjà entendu et que je sais, l’écriture dit de lui que même sa prière est une abomination. Même sa prière est repoussée 

parce qu’Hachem lui répond: « Je t’ai déjà entendu souvent. »

A ce propos, on raconte sur Rabbi Nathan Tsvi Finkel, le Saba de Slobodka, qu’il a appelé un jour l’un de ses étudiants pour lui faire des 
remontrances qu’il estimait nécessaires. Au bout d’une semaine, il appela de nouveau ce garçon et lui répéta ces mêmes paroles de 
remontrance, exactement comme la semaine précédente. Le garçon s’étonna et fit remarquer: « Le Rav m’a déjà dit ces mêmes choses la 
semaine dernière ! »  Le Saba de Slobodka lui répondit : « Et quand tu seras dans une grande gare, que tu te tiendras là sur les rails, que le 
train s’approchera et que la vapeur fera entendre un sifflement pour que tu bouges de là, est-ce que tu diras à ce moment-là aussi qu’hier tu 
as déjà entendu ce sifflement ? »

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
Le dessinateur industriel

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Je suis né à Sefrou, au Maroc et j’y ai étudié à la Yéchiva jusqu’à l’âge de seize ans. 
Puis je suis allé à Fez où il y avait davantage de choix pour apprendre un métier. J’ai 
appris le dessin industriel dans une école spécialisée.

Quand la seconde guerre mondiale éclata, il devint très difficile de trouver du travail, 
surtout dans ma branche et surtout en étant juif. Les gens acceptaient n’importe 
quelle place et s’en contentaient. J’ai donc posé ma candidature comme ouvrier 
dans une usine qui produisait des meubles et d’autres objets pour le gouvernement. 
Cette usine de bois appartenait à un français, les ouvriers étaient arabes et juifs. 
Comme on était en période de guerre, l’usine fonctionnait sept jours sur sept.

Dès que j’en franchis les portes, je décidai mentalement : quoi qu’il arrive, je ne 
travaillerais pas le Chabbath.

Je me présentai au contremaître et, après un court entretien, je fus engagé. 
Durant toute la semaine, je travaillais avec énergie et me distinguais au point que 
je reçus des compliments. Mais je m’inquiétais constamment pour le Chabbath. J’y 
réfléchissais nuit et jour sans parvenir à trouver une solution.

Samedi matin, je me dirigeais à contre cœur vers l’usine, bien décidé à n’effectuer 
aucun travail interdit – même si cela devait signifier le renvoi sans indemnités. Je 
remerciai D.ieu pour chaque instant où le contremaître ne me regardait pas. Quand 
il s’approcha de moi, je fis semblant de travailler à résoudre une équation mais 
j’étais sûr qu’il avait remarqué que je ne travaillais pas vraiment. Il continua sa ronde 
et je me sentis soulagé. Mon premier Chabbath s’était déroulé sans incident.

Je continuais la seconde semaine à travailler avec diligence. Mes mains s’activaient 
mais mon esprit était ailleurs : comment se passerait le prochain Chabbath ?

Le même scénario se reproduisit le second Chabbath. Je me tenais à ma place 
habituelle mais ne touchais aucune machine. Malheureusement, cette fois, le 
contremaître se présenta plus tôt ce jour-là. J’ignore si c’était une coïncidence ou 
s’il voulait vérifier ce dont il se doutait.

Je sentis mon cœur battre à tout rompre quand il s’approcha de moi.

- Pourquoi ne travailles-tu pas ? demanda-t-il, soupçonneux.

Je ne répondis pas. J’étais, de toute manière, très timide. Et là, j’étais pétrifié.

- Si tu ne travailles pas, tu devras prendre la porte ! Tu devras te trouver du travail 
chez les juifs !

Il s’éloigna et revint quelques minutes plus tard mais, cette fois, il n’était pas seul. Il 
était accompagné par le directeur de l’usine ! Je tremblais de tous mes membres.

Le visage du directeur me semblait familier mais je n’étais pas du tout sûr de moi 
et je ne parvenais pas à me souvenir où j’avais bien pu le rencontrer. Lui aussi 
me dévisagea de la tête aux pieds puis murmura quelque chose à l’oreille du 
contremaître. Le seul mot que je distinguai fut « dessinateur industriel ».

Tous les ouvriers savaient que le dessinateur industriel de l’usine avait démissionné 
quelques semaines auparavant et avait été remplacé par un contremaître qui devait, 

de ce fait, assurer deux postes. Je n’avais jamais même envisagé de proposer mes 
compétences car, comme je l’ai dit, j’étais bien trop timide et modeste.

J’entendis alors le directeur s’adresser à moi directement :

- Si je ne me trompe pas, c’est moi qui ai signé votre diplôme quand vous avez 
terminé vos études !

- Exact ! m’écriai-je, réalisant alors d’où je connaissais cet homme.

- Venez dans mon bureau demain matin ! ordonna-t-il devant le contremaître 
hébété.

Le lendemain, je commençais une longue carrière de dessinateur industriel. J’étais 
enchanté de cette promotion inattendue mais étais encore inquiet à propos du 
Chabbath. J’avais comme un pressentiment que tout « était trop beau » pour être 
permanent.

Vendredi arriva. Cette fois, je pris mon courage à deux mains, j’entrai dans le bureau 
du directeur et annonçai :

- Je ne travaille pas le Chabbath !

Il pâlit et, pendant un long moment, sembla comme abasourdi. Finalement il ne dit 
mot, se contenta d’hocher la tête en signe d’agrément.

J’ai travaillé dans cette usine pendant de longues années. Et je ne suis plus jamais 
entré dans l’usine le Chabbath.

Un jour, durant un de ses rares moments de laisser-aller, le directeur me confia :

- Vous devez savoir que personne n’avait jamais gagné dans une confrontation avec 
moi. Vous êtes le seul à avoir réussi à me faire plier. Moi-même je n’arrive pas à le 
croire ! Un jeune juif, timide de surcroît, m’a vaincu !

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

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
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Être serveur pendant Chabbath   
(Rav Avraham TAIEB) 

Question : Est-il permis de travailler pendant Chabbath en tant que serveur pour une Bar-Mitsva à la synagogue ?

Réponse : La condition de base est que ce travail n’implique aucun des 39 travaux interdits le jour du Chabbath.

À part cela, nous avons une interdiction d’ordre rabbinique de percevoir un salaire pour un travail accompli pendant Chabbath. 
Cependant, cela sera autorisé si le salaire n’est pas seulement perçu pour un travail accompli durant Chabbath, mais aussi pour un travail 
réalisé les autres jours de la semaine.

Le Choul’han Aroukh (Ora’h ’Haïm, chapitre 306 alinéa 4) précise que l’employé ne devra pas dire à son employeur : « Paye-moi mon 
salaire pour Chabbath. Le Michna Broura (sur place, petit alinéa 21) écrit qu’il est suffisant que l’employé travaille un court moment avant 
Chabbath et un court moment après Chabbath pour que cela soit autorisé.

“Une seule Mitsva fervente et enthousiaste est préférable à 613 Mitsvot accomplies dans l’indifférence. ” 

(Rabbi Yaakov Yossef de Polnau)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Quelle est la signification du nombre 8 580 dans la Sidra de cette semaine  ?  
2. Quel jour Moché a-t-il enseigné l’ordre d’envoyer ceux qui sont «Téméim» (impurs) hors du camp ?   
3. Qui détermine quel Cohen reçoit les dons qui doivent être donnés aux Cohanim ? 

1. C’est le nombre de Léviim ayant entre 30 ans et 50 ans.

2. Le jour de l’érection du tabernacle.

3. Le propriétaire.


