
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 : 22h52

Villes dans le monde

Lyon     21h05 • 22h22

Marseille     20h54 • 22h07

Strasbourg      21h06 • 22h28

Toulouse     21h11 • 22h24

Nice    20h48 • 22h02

Jerusalem      19h00 • 20h23

Tel-Aviv     19h12 • 20h26

Bruxelles     21h30 • 22h59

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    19h42 • 20h44

New-York     20h03 • 21h13

Londres     20h51 • 22h23

Casablanca     19h17 • 20h20
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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.

Acquis à tout jamais

Bamidbar (5,9-10) : “Tous les objets saints – que les enfants d’Israël apporteront en offrande au 
prêtre, appartiendront à celui-ci. Chaque individu aura la propriété de ses objets saints ; ce que l’on 

aura donné au prêtre, lui appartiendra.”

Ces versets sont écrits dans un contexte de vol, mais le rapport n’apparaît pas de façon évidente !

En fait, certaines personnes, quelque peu stupides, pensent que si leur argent est déposé sur un compte en 
banque, il leur appartient, alors que s’ils en ont fait don, il n’est déjà plus à eux ! C’est la raison pour laquelle ils 
sont parfois tentés de remplir leur caisse avec de l’argent qui ne leur appartient pas !

Dans la réalité, c’est l’inverse qui se produit ! L’argent qui a été donné dans un but « Quadosh » – saint, comme 
dit le verset : « ses parts consacrées », par exemple, celui donné aux Cohanim, ou « ce que l’on aura donné 
au prêtre », aux institutions caritatives ou de Torah, cet argent là, restera « acquis à tout jamais » au donateur, 
comme il est écrit : « lui appartiendra ».

En revanche, l’argent « conservé dans la caisse », à plus forte raison s’il a été volé, n’appartient pas à celui qui 
croit le posséder, car en un clin d’œil, il peut s’envoler et partir en fumée...

Dédié pour la Réussite matérielle et spirituelle de 
Moché ben Dandouna

NASSO 



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

Biographie : Rabbi David ben Chimon
Rabbi David ben Chimon, ou comme il signait et s’appelait dans sa communauté, «Tsouf DeVaCH», est né à Rabat au Maroc en 5586. C’est là qu’il reçut sa 
première éducation, là où il grandit et où il devint l’un des plus grands en Torah, là où il enseigna la Torah et fit de nombreux disciples, grands en Torah et en crainte 
du Ciel, qui se dispersèrent ensuite dans toutes les communautés du Maroc pour guider leurs troupeaux. A l’âge de vingt-huit ans, en 5614, Rabbi David partit 
avec un petit groupe de disciples et d’amis pour s’installer à Jérusalem. Il loua une pièce et fonda la première synagogue de la communauté du Maghreb, dont les 
membres priaient selon leur rite et leurs coutumes, ce qu’ils n’avaient pas pu faire jusqu’alors. Il édictait des décrets, jugeait entre l’homme et son prochain, donnait 
des décisions halakhiques et enseignait la halakhah. Au cours du temps, quand les gens de la communauté furent devenus nombreux, et que les soucis avaient 
grandi en conséquence, il nomma un comité de sept membres pour l’aider à diriger la communauté. Il fonda un Talmud Torah où les enfants de la communauté 
étudiaient, une yéchivah où l’on étudiait assidûment, et tout ce qui était difficile on le lui présentait. Il fonda le Tribunal de la communauté qu’il dirigea jusqu’à son 
dernier jour. Les Sages du Maghreb le surnommaient «le père des orphelins et le juge des veuves». En 5628, il fonda le premier quartier en dehors des remparts 
de la ville, qui est le quartier Ma’hané Israël. Au coeur du quartier on édifia une synagogue magnifique, à laquelle on donna par la suite son nom, «Tsouf Devach». Il 
consacra beaucoup de temps à l’étude des coutumes d’Erets Israël. Il édita Séfer HaTakanot VéHaMinhaguim du Rav Gaguin, en y ajoutant beaucoup de choses. Il 
appela ce livre Cha’ar HaMifkad. Il publia d’autres livres à la gloire d’Erets Israël et de sa sainteté, Cha’ar He’Hatser (Jérusalem 5625), Cha’arei Tsédek (Jérusalem 
5622), Cha’ar HaMatara, Cha’ar HaKadim. Il mourut le 18 Kislev 5640.

“ 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 Hayim Yaakov ROTTENBERG 

La birkat cohanim

Bamidbar (1, 16) : “Voici les élus de la communauté, princes des tribus”

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 zatsal 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, le gaon 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 zatsal 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 précédé. 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
Je ne lui avais rien demandé…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Mon épouse et moi-même sommes partis en Chli’hout en Tichri 1978, 
bien décidés à donner toute notre énergie et nos connaissances à 
l’accomplissement de notre mission : encourager les Juifs de notre 
quartier de New York à mieux connaitre le judaïsme et le transmettre à 
leurs enfants. Nous étions remplis d’idéalisme et nous nous sommes 
jetés dans l’action avec un enthousiasme qui portait ses fruits.

Mais, bien entendu, rien n’est gratuit dans ce bas monde et, au fil des 
ans, j’avais « réussi » à accumuler quelques dettes qui se multiplièrent 
de façon exponentielle.

Tout a ses limites, même la patience des banquiers et, en 1997, je 
me sentis vraiment comme étranglé par les dettes. Je m’étais enfoncé 
au point que je me voyais plonger toujours plus profondément et les 
conséquences devenaient redoutables, aussi bien pour nos multiples 
activités communautaires que pour notre famille.

Je me rendis au Ohel, au cimetière Montefiore à Queens, là où repose 
le Rabbi, pour prier de tout mon cœur : je suppliai en pensée le Rabbi 
de m’aider à continuer notre Chli’hout, de nous sauver de ce gouffre 
sans fond et de nous envoyer un signe que nous devions continuer 
malgré tout. Je sortis du cimetière, le cœur un peu plus léger, confiant 
que, certainement, le Rabbi trouverait le moyen de nous répondre de 
la meilleure façon possible.

Le même jour, j’avais prévu de téléphoner à trois personnes 
susceptibles de m’aider financièrement. La somme la plus importante 
que je pensais pouvoir en obtenir devait s’élever peut-être à 500 
dollars, ce qui était dérisoire par rapport à l’ampleur de mes dettes. 
En sortant du Ohel, avant même d’entrer dans la grande salle pour 
prendre un café, je composai le premier numéro. A ma grande surprise, 
je joignis immédiatement la personne à qui je souhaitais parler alors 
que, la plupart du temps, je devais renouveler plusieurs fois mon appel 
avant de l’avoir personnellement au bout du fil. Nous avons bavardé 
comme s’il avait tout le temps disponible pour moi puis il m’invita 
à me rendre à son bureau car il avait quelque chose d’important à 
discuter avec moi. Encore sous l’effet de ma courte visite au Ohel, je 
me sentais des ailes et me demandais si, peut-être… l’aide du Rabbi 
n’était pas déjà en train de se matérialiser.

Quand j’arrivai dans son bureau quelques instants plus tard, il 
m’expliqua qu’en tant que comptable, il avait conseillé à un nombre 
restreint de ses clients d’acheter, quelques années auparavant, 
plusieurs copropriétés. A cause des lois fiscales en vigueur à l’époque, 
il avait calculé qu’il serait profitable pour eux de les offrir en cadeau 
à des œuvres charitables ; il avait d’ailleurs pensé que le mouvement 
Loubavitch saurait en faire le meilleur usage. Il avait même proposé 
de prendre en charge toute la procédure légale avec les ventes 
impliquées en notre faveur. Le montant de ces transactions allait bien 
au-delà de mes rêves les plus fous et, non seulement couvrirait nos 
dettes mais nous permettrait d’augmenter nos activités à un rythme 
accéléré.

Les copropriétés étaient au nombre de douze et elles rapportèrent 
approximativement trois cent mille dollars chacune… Inutile de 
préciser que ceci donna une formidable impulsion à nos institutions 
éducatives et culturelles, nous permettant même d’amener d’autres 
Chlou’him pour diriger nos communautés de Long Island.

Une fois que toutes les transactions furent menées à bien et que tout 
fût vendu de la meilleure manière possible, je me hasardai à demander 
à mon ami comptable pourquoi il avait eu l’idée d’affecter toutes ces 
sommes à l’expansion de nos activités. Bien qu’il ait toujours été un 
fidèle ami de Loubavitch, je savais qu’il était aussi très impliqué dans 
le développement d’autres organisations juives, ce qui était tout à son 
honneur : ainsi, il était trésorier de la synagogue qu’il fréquentait. Il 
répondit qu’une telle idée ne l’avait pas effleurée tout de suite mais 
qu’elle lui avait trotté dans la tête juste au moment où nous avions 
bavardé quand j’étais sorti du Ohel…

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
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.

Ont participé à ce feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU

No
s 

pa
rt

en
ai

re
s

Prier en chaussettes 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Même s’il est recommandé de prier avec ses chaussures, y a-t-il un interdit de prier en chaussettes à la maison seul ?

Réponse :  Certaines personnes dans certains endroits peuvent se permettre de prier sans chaussures, mais avec de belles pantoufles.

La règle à connaître est de savoir si l’on est capable de recevoir, chaussé ainsi, une personne importante, ou si l’on est prêt à sortir dehors 
ainsi. Si la réponse est positive, on peut tolérer la chose (voir Choul’han Aroukh 91, 5, et Michna Beroura 11), sinon, cela est interdit.

Cependant, il est interdit de prier pieds nus, même avec des chaussettes, sauf en cas de force majeure (Birké Yossef Sé’if Katan 4).

“Si un enfant est qualifié d’orphelin parce qu’il n’a ni père ni mère, un peuple est appelé orphelin lorsqu’il n’a pas 
d’enfants pour perpétuer la tradition des pères.”  (Rav Yossef Kahanman)

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. Qu’est-ce que la Torah promet à une personne qui donne au Cohen les taxes qui lui reviennent ?   
2. Que signifie «hartsanim» ? Que signifie «zaguim» ?      
3. Quelle est la signification de la bénédiction : « Que l’Eternel te bénisse et te protège ! » ?  

1. Elle lui donne comme récompense une grande fortune.

2. Hartsanim = pépins - Zaguim = les peaux des raisins.

3. «  bénisse » que ta fortune s’accroisse.

    «  protège » que tu ne soit pas volé.


