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Résumé de la paracha Nasso

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. La Paracha présente ensuite les lois de pureté à respecter
afin de pouvoir pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle, et 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. 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", 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. Ensuite, D.ieu demande aux Cohanim de bénir le
peuple d’Israël. Enfin, la Torah nous relate, dans le détail, le cérémoniale de l’inauguration du "Michkane"
(Tabernacle) par l’ensemble des "Nessiim" (Princes de chaque Tribu), qui devaient amener, à tour de rôle, un
ensemble d’offrandes pour Hachem.

http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions


  En chemin vers Hachem (histoires vraies de Téchouva)
Le premier ouvrage de Léa Nabet. Compilation d'histoires personnelles exceptionnelles de "Baalei
Téchouva", ces gens qui reviennent à la pratique du Judaïsme, par milliers !

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Le Moussar de Rachi - L'orgueil mène à la faute
Vendredi 17 Juin 2016 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha Nasso évoque de nombreux principes restés célèbres dans la tradition juive, notamment le cas de la
femme soupçonnée d’adultère, le statut des vœux formulés par un homme et notamment du vœu d’abstinence, ou
encore la bénédiction des prêtres adressée au peuple. Tous ces éléments sont porteurs de nombreuses et
profondes leçons de morale sur la manière dont l’homme doit conduire sa vie.

Cette Paracha poursuit également le dénombrement du peuple, et plus particulièrement de la tribu de Lévi. Dans
un second temps, elle passe en revue les différentes offrandes apportées par les chefs de tribu. Ces énumérations
font de cette Paracha une des plus longues de la Torah, et si elle peut sembler à première vue répétitive, elle n’en
contient pas moins des versets essentiels porteurs de messages pouvant s’analyser à différents niveaux.

Prenons par exemple le verset suivant relatif aux offrandes apportées par les chefs de tribu (ch. 7, verset 20) :
« Kaf a’hat assara zahav méléa kétoret » (une coupe unique de dix sicles, en or, pleine d’encens). Alors que ce
verset peut sembler purement descriptif et technique, le commentaire de Rachi nous suggère une deuxième
lecture :

Une coupe (Kaf) unique : Tout comme la Torah qui a été donnée de la main (Kaf) du Saint béni soit-Il.

De dix sicles, en or : Autant que le nombre de commandements.

Pleine d’encens (Kétoret) : La valeur numérique des lettres du mot Kétoret est de 613, à la condition de
transformer le Kouf en Dalet, selon la séquence paradigmatique : at bach gar dak…

Ce verset apparemment descriptif et répété à de nombreuses reprises dans notre Paracha, semble donc être une
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allusion à la Torah et à ses commandements. À travers les offrandes qu’ils apportent, les chefs de tribus sont donc
invités à ancrer dans leur cœur, même de manière allusive, l’importance de la Torah et de ses commandements, à
travers une approche graduelle : la Torah est une, elle se déploie à travers les dix commandements énoncés par
Hachem au mont Sinaï, et elle doit se vivre de manière concrète à travers les 613 commandements.

Cette deuxième lecture rappelle opportunément aux chefs de tribus, au moment où ils apportent leurs différentes
offrandes, que ce service formel ne les exonère pas du service authentique recherché par Hachem :
l’accomplissement de la Torah et des Mitsvot avec un cœur pur.  

Les maîtres de la Torah vont chercher à pénétrer encore davantage le secret de ce verset. C’est le cas de Rabbi
Méir de Prémishlan qui propose la lecture suivante : le terme « coupe » s’exprime en hébreu par le mot « Kaf ».
Rabbi Méir observe que ce terme tire sa racine du mot « Kafouf » qui signifie plier/courber. Dès lors, ce maître du
‘hassidisme nous propose l’interprétation suivante : celui qui sait se courber devant la volonté divine (Kaf a’hat) en
accomplissant la Torah à travers tous ses commandements verra D.ieu le couvrir de richesses matérielles et
spirituelles (assara zahav, dix sicles en or), et il devient apprécié et respecté par tous les hommes (méléa kétoret,
pleine d’encens), en « odeur de sainteté », comme le dit l’expression populaire.

Rabbi Méir de Prémishlan nous rappelle ici l’importance de la modestie et de l’humilité face à la Torah. Le premier
mouvement qui doit animer l’homme, la première impulsion qui est susceptible de le rapprocher d’Hachem, réside
dans l’acceptation de la volonté divine, et la mise entre parenthèses de la volonté et de la logique humaine. « Kaf
ah’at », en premier lieu, apprends à te courber, à te mettre entre parenthèses.

Notre tradition nous met en garde contre l’orgueil qui mène l’homme sur le chemin de la faute, aussi bien vis-à-vis
de D.ieu que vis-à-vis des hommes. Nos maîtres s’élèvent ainsi de manière très ferme contre cette faute majeure
qui fait obstacle à l’accueil authentique de la parole divine, qui requiert un cœur pur étranger aux calculs
personnels ou à la prétention de tout comprendre et de tout ramener à sa raison.

Au lendemain de Chavouot et de la réception de la Torah, nous trouvons donc un encouragement à travers ce
verset à préserver un rapport authentique à la Torah et aux Mitsvot. Cette relation ne doit être dénaturée par aucun
écueil qui peut naître dans le cœur de l’homme, ni par l’orgueil qu’il doit combattre de toutes ses forces, ni par
l’illusion qu’un service formel suffit alors que ce qu’attend Hachem, c’est aussi, et peut-être avant tout, le service du
coeur.

Puisse Hachem nous aider dans cette voie et nous permettre d’ouvrir notre esprit, notre cœur et notre volonté à un
service authentique de D.ieu, afin de pouvoir l’accomplir très rapidement dans le Temple reconstruit !
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Nasso : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 17 Juin 2016 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 petits trésors d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !

Le Nazir et le vin

Notre Paracha traite du sujet du Nazir, cet homme qui a fait vœu de s’abstenir de boire du vin.

En quoi le fait de s’abstenir de boire du vin fait de lui un homme saint ? Il existe des personnes qui, si ce n’est pour
le Kiddouch et la Havdala, s’abstiennent également de boire du vin. De plus, certains ne boivent que du jus de
raisin car le vin leur est néfaste.

La réponse est la suivante :

Le vin est le réceptacle d’emprise du Yétser Hara (mauvais penchant). Un homme qui boit du vin donne donc au
Yétser Hara la possibilité de le dominer. En effet, le vin affaiblit les facultés de l’homme et le conduit sur le chemin
de la faute.

Le Yétser Hara guette le moindre moment de faiblesse chez l’homme afin d’arriver le plus vite possible a son but :
le faire fauter.

Ainsi, le Nazir se préserve de cette faiblesse en ne donnant pas au Yétser Hara ce qu’il attend. En cela, il est plus
saint que tous les autres.
 

Le Nazir et ses cheveux
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Le Nazir doit également se laisser pousser les cheveux pendant toute la durée de son vœu.

On peut se poser la même question : en quoi le fait de se laisser pousser les cheveux le rend saint ? Certaines
personnes ne se coupent pas les cheveux pendant parfois plusieurs mois, mais elles ne sont pas considérées
comme des saintes pour autant !

La réponse est la suivante :

La beauté est un point d’ancrage pour le Yétser Hara. Or, la beauté d’un homme se traduit par ses cheveux
lorsqu’il se fait une belle coupe. Nous apprenons cela de la Guémara Kiddouchin (76b) qui décrit les 400 enfants
de David Hamélekh, issus des femmes conquises lors des guerres, comme des enfants d’une grande beauté qui
se faisaient beaux en se coupant et se coiffant les cheveux.

Ainsi, une nouvelle fois, le Nazir se protège de cette faiblesse, car la beauté est un obstacle à l’élévation d’un
homme. Le Nazir mérite donc le qualificatif de saint grâce à son choix de ne pas se couper les cheveux.
 

Le Nazir et les morts

Voici maintenant la troisième caractéristique du Nazir : il ne doit pas se rendre impur en étant à proximité d’un
mort.

Encore une fois, la question se pose : en quoi le fait de ne pas s’approcher d’un mort fait de lui un homme saint ?
En général, la plupart des gens ont peur de s’approcher d’un défunt, même pour accomplir la grande Mitsva de
l’enterrer.

La réponse est la suivante :

La mort est un phénomène qui peut entraîner deux réactions opposées chez l’homme : parfois, il se renforce dans
le judaïsme suite au décès de l’un de ses proches, cet évènement ayant déclenché en lui un puissant réveil
spirituel.

En revanche, d’autres fois, la mort d’un proche l’éloigne du judaïsme et de ses valeurs, comme ce fut le cas par
exemple pour Essav lorsqu’il apprit la disparition d’Avraham Avinou, son grand-père.

Un Nazir est un individu qui souhaite s’éloigner des plaisirs de ce monde. Or, il sait que le mauvais penchant peut
utiliser la mort de l’un de ses proches pour l’influencer, comme pour lui dire : « Tu vois ! En fin de compte, tout le
monde meurt, alors profite au maximum… »

Ainsi, comme lorsqu’il se prive de vin ou ne coupe pas ses cheveux, le Nazir ne laisse aucune possibilité au
mauvais penchant de le faire fauter en s’approchant d’un mort. Il est donc un homme saint par excellence !
 

Chabbath Chalom !
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Nasso - L’impact du regard
Jeudi 16 Juin 2016 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La Paracha Nasso nous dit : « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : "Si un homme ou une femme se sépare pour
faire vœu d’être abstème, voulant s’abstenir en l’honneur d’Hachem…" » (Bamidbar, 6 : 2)

Rachi explique sur les mots « Si un homme… se sépare » : Pourquoi le chapitre du nazir suit-il celui de la sotah ?
Cela vient nous apprendre que celui qui voit une sotah au moment de sa disgrâce, doit prendre sur lui de s’abstenir
de vin [en devenant nazir], car le vin conduit à l’adultère.

Les commentateurs soulèvent une difficulté concernant la guemara[1] rapportée par Rachi. Pourquoi un serment
de nézirout est-il nécessaire pour être plus vigilant ; le fait même de voir la mort de la sotah devrait suffire à motiver
l’individu de s’éloigner de tout ce qui l’inciterait à se livrer à la débauche ?[2]

Le rav Yossef Leib Bloch zatsal[3] propose une réponse intéressante à cette question. Il pense que le fait de voir la

sotah peut avoir un effet délétère. En effet, tout en assistant à ce terrible déshonneur, nos yeux voient une
personne qui a commis une grave faute.

Le yétser hara est si fort, qu’il peut inciter à ignorer la dégradation que le péché a entraînée et à se concentrer
plutôt sur la faute commise et sur le désir qui l’a provoquée. La triste histoire suivante illustre ce point. Le fils d’un
ivrogne invétéré emmena celui-ci voir un autre buveur complètement aviné, couché dans la rue. Mais au lieu
d’éveiller en son père le désir de changer, ce dernier alla demander à l’ivrogne où il s’était procuré cet alcool !

À cause de ce penchant puissant et dangereux, celui qui voit la sotah doit prendre un engagement supplémentaire
pour éviter d’être entraîné par la faute.
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Il nous faut encore comprendre comment le simple fait de voir la sotah peut avoir un tel effet. Le rav Elya Méir
Bloch zatsal, le fils de rav Yossef Leib, expliquait en rapportant la guemara dans méguila qui affirme qu’il est
interdit de regarder le visage d’un homme mauvais[4]. En effet, un simple regard s’imprime dans l’âme de la
personne et laisse une marque indélébile. Le Ran dit aussi que cette empreinte l’accompagne éternellement[5].
Ainsi, le fait de voir une personne mécréante ou mauvaise peut avoir une conséquence négative sur le niveau
spirituel de l’individu[6].

Le même principe s’applique d'un point de vue positif ; le fait de voir des personnes vertueuses ou des objets
saints peut avoir un effet très bénéfique sur l’homme. Ceci est exprimé dans la guemara de Erouvin où Rabbi
Yéhouda HaNassi explique pourquoi il a mérité d’atteindre un niveau plus élevé que ses contemporains ; il eut une
fois le mérite de voir l’illustre Rabbi Méir de dos. Il ajoute que s’il avait vu le visage de ce dernier, il aurait été
encore plus grand.[7]

Aussi, ‘Hazal affirment que Yaacov Avinou sut, en voyant son fils Yossef après leur longue séparation, que celui-ci
n’avait pas trébuché en regardant des images interdites. Comment le savait-il ? Il put voir, au comportement de
Yossef que ce dernier n’avait pas commis de faute avec ses yeux – si tel avait été le cas, Yaacov aurait vu la
marque de ces spectacles sur son fils. Voici une preuve supplémentaire que ce que l’on voit nous affecte de
manière permanente.

 

Le commentaire de rav Bloch a de nombreuses incidences dans nos vies. L’enseignement le plus évident est que
le fait de préserver nos yeux de toute souillure est d’une importance capitale quant à notre niveau de kedoucha.

Notons également que même les choses qu’il n’est pas nécessairement interdit de regarder peuvent causer un
grand dommage à notre bien-être spirituel. Prenons l’exemple du bombardement d’images violentes que propose
le monde laïc. Des statistiques montrent qu’à l’âge de l’adolescent, un individu a déjà vu en moyenne plus de mille
meurtres dans les divers médias. Le fait d’être exposé à des images si malsaines affecte certainement sa
sensibilité à la violence.

Le rav Chimchon Pinkous zatsal soulève un point supplémentaire, quelque peu surprenant. Il estime que les
femmes doivent aussi s’abstenir de regarder des images indécentes. On aurait pu penser que ce n’est pas
problématique pour elles puisqu’elles ont le droit de voir une autre femme mal habillée. Pourtant, il écrit que cela
provoque un grand préjudice à leur âme. Ceci, car ces images pénètrent dans leur essence.

Il écrit, en outre, que les femmes sont plus influencées par ce qu’elles voient que les hommes.[8] C’est pourquoi
une femme doit également faire attention à ce qu’elle regarde.

 

Pour conclure sur une note positive, le regard peut aussi être utilisé pour nous faire grandir. Par exemple, le fait de
regarder ses tsitsith, des livres saints, des synagogues ou des maisons d’étude, la lettre chin sur les tefillin que l’on
pose sur la tête et, comme nous l’avons précisé plus haut, le fait d’observer des tsadikim[9].

Puissions-nous tous mériter de sanctifier nos yeux et d’atteindre ainsi une plus grande proximité avec Hachem.
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[1] Sotah, 2a.

[2] Voir Michoul’han Gavoa, Bamidbar, p. 37-38.

[3] Roch Yéchiva de Telz.

[4] Méguila, 28a.

[5] Rapporté dans Véaer Enénou, p. 64.

[6] La techouva peut certainement éradiquer l’effet négatif provoqué par des images interdites.

[7] Érouvin, 13b.

[8] Introduction à son livre destine aux femmes, Néfech ‘Haya.

[9] Véaer Enénou, p. 72-73.
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Nasso - "Voici comment vous bénirez les enfants d’Israël"
Jeudi 28 Mai 2015 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Dans la paracha Nasso (6,2) il est écrit : "?? ????? ?? ??? ?????" (Voici comment vous bénirez les enfants
d’Israël).

Pour quelle raison la loi juive spécifie-t-elle que l’officiant se doit de dicter mot à mot la bénédiction pontificale aux
Cohanim ? Ne serait-il pas plus simple de leur faire réciter ces trois versets par cœur ?

La raison en est la suivante : il est bien connu que la bénédiction ne saurait reposer sur une chose dépourvue de
contenu. Un homme ne saurait bénir quiconque si ce n’est qu’il a été lui-même béni auparavant, à la manière de
cet épi qui ne donne ses graines que parce que lui- même a d’abord été semé. Voilà pourquoi, ce n’est qu’après
avoir reçu la bénédiction divine de la bouche de l’officiant que le Cohen se trouve en mesure de bénir à son tour
l’assemblée.

On raconte qu’un jour, à la sortie de Yom Kippour, Rabbi Lévi Its’hak de Bertditchev envoya chercher un agent
d’affaires de la ville. Il lui demanda s’il était expert en matière de courtage.

« Oui mon maître, répondit le courtier, c’est ma spécialité et j’ai toujours exercé ce métier.

—  T’est-il déjà arrivé d’être grassement rémunéré pour une transaction importante?

—  Plus d’une fois, répondit l’agent. Au cours de ma vie il m’est arrivé de recevoir des commissions s’élevant à
plusieurs centaines de roubles.

—   S’il en est ainsi, lui dit Rabbi Lévi Its’hak, je souhaite qu’en ta qualité d’expert, tu évalues la commission qui me
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revient de la part du Ciel en contrepartie de mes bons services. Aujourd’hui, je suis intervenu dans une affaire dont
les parties étaient le Tout-Puissant et Son peuple Israël et j’ai mené à bien une transaction particulièrement
importante. Je savais qu’en notre bas monde les enfants d’Israël se trouvent parfois en possession de certaines
marchandises qui manquent totalement dans les mondes supérieurs. Je savais également que se trouvent là- haut
des denrées qui nous font défaut. J’ai proposé aux deux parties de procéder au troc de leurs marchandises. Je me
suis tourné vers le Tout-Puissant et lui ai dit : il se trouve ici des péchés, des transgressions et des fautes, toutes
choses qui sont inconnues dans les cieux élevés. En contrepartie, il se trouve en ta possession des marchandises,
tels le pardon, l’absolution et la grâce, qui nous sont absolument nécessaires à nous autres, résidents d’ici-bas.
Aussi, je te propose de procéder à un échange donnant-donnant. Après une longue négociation, l’affaire est
parvenue à sa conclusion et la transaction a été effectuée. Maintenant, dis-moi s’il te plaît, toi qui connais bien ce
genre d’affaires, quelle est ma juste rémunération?

—   Il va de soi que pour parvenir à la conclusion de ce contrat, notre maître a dû déployer des efforts
considérables, répliqua le courtier, et il mérite sans aucun doute de recevoir une commission confortable.
Cependant, à mon grand regret, je ne me connais guère dans ce genre d’affaires et je ne saurais évaluer son
salaire avec exactitude.

—   Je ne cherche pas à m’enrichir, lui dit Rabbi Lévi Itshak, je ne réclame à titre de commission que d’être gratifié
d’enfants, de jouir d’une bonne santé et de pouvoir me nourrir à satiété. Toi qui es un expert en matière de
courtage, dis-moi si je réclame plus que mon dû.

—   A mon avis, répondit le courtier, notre maître réclame un salaire tout à fait raisonnable. La justice et l’équité
commandent que sa demande soit accueillie favorablement.

Le visage de Rabbi Lévi Itshak rayonna de joie :

— Et bien, puisqu’il en est ainsi, je fais don de la totalité de mon salaire au peuple d’Israël »...

De la même manière, les Cohanim reçoivent d’abord la bénédiction du Tout-Puissant de la bouche de l’officiant,
puis, après avoir été bénis, ils peuvent à leur tour bénir le peuple juif (D’après un discours du Richon Letsion, le
Rav Ovadia Yossef).
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Nasso - L'impact du regard dans la sainteté de l'homme
Mercredi 27 Mai 2015 - Rav Yehonathan GEFEN

« Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : "Si un homme ou une femme se sépare pour faire vœu d’être abstème,
voulant s’abstenir en l’honneur d’Hachem…" » (Bamidbar, 6 : 2)

Rachi explique sur les mots « Si un homme… se sépare » : Pourquoi le chapitre du nazir suit-il celui de la sotah ?
Cela vient nous apprendre que celui qui voit une sotah au moment de sa disgrâce, doit prendre sur lui de s’abstenir
de vin [en devenantnazir], car le vin conduit à l’adultère.

Les commentateurs soulèvent une difficulté concernant la guemararapportée par Rachi. Pourquoi un serment
de nézirout est-il nécessaire pour être plus vigilant ; le fait même de voir la mort de la sotah devrait suffire à
motiver l’individu de s’éloigner de tout ce qui l’inciterait à se livrer à la débauche ?

Le rav Yossef Leib Bloch zatsal propose une réponse intéressante à cette question. Il pense que le fait de voir
la sotah peut avoir un effet délétère. En effet, tout en assistant à ce terrible déshonneur, nos yeux voient une
personne qui a commis une grave faute. 

Le yétser hara est si fort, qu’il peut inciter à ignorer la dégradation que le péché a entraînée et à se concentrer
plutôt sur la faute commise et sur le désir qui l’a provoquée. La triste histoire suivante illustre ce point. Le fils d’un
ivrogne invétéré emmena celui-ci voir un autre buveur complètement aviné, couché dans la rue. Mais au lieu
d’éveiller en son père le désir de changer, ce dernier alla demander à l’ivrogne où il s’était procuré cet alcool ! 

À cause de ce penchant puissant et dangereux, celui qui voit la sotahdoit prendre un engagement supplémentaire
pour éviter d’être entraîné par la faute.

Il nous faut encore comprendre comment le simple fait de voir la sotah peut avoir un tel effet. Le rav Elya Méir
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Bloch zatsal, le fils de rav Yossef Leib, expliquait en rapportant la guemara dans méguilaqui affirme qu’il est interdit
de regarder le visage d’un homme mauvais. En effet, un simple regard s’imprime dans l’âme de la personne et
laisse une marque indélébile. Le Ran dit aussi que cette empreinte l’accompagne éternellement. Ainsi, le fait de
voir une personne mécréante ou mauvaise peut avoir une conséquence négative sur le niveau spirituel de
l’individu. 

Le même principe s’applique d'un point de vue positif ; le fait de voir des personnes vertueuses ou des objets
saints peut avoir un effet très bénéfique sur l’homme. Ceci est exprimé dans la guemara deErouvin où Rabbi
Yéhouda HaNassi explique pourquoi il a mérité d’atteindre un niveau plus élevé que ses contemporains ; il eut une
fois le mérite de voir l’illustre Rabbi Méir de dos. Il ajoute que s’il avait vu le visage de ce dernier, il aurait été
encore plus grand.

Aussi, ‘Hazal affirment que Yaacov Avinou sut, en voyant son fils Yossef après leur longue séparation, que celui-ci
n’avait pas trébuché en regardant des images interdites. Comment le savait-il ? Il put voir, au comportement de
Yossef que ce dernier n’avait pas commis de faute avec ses yeux – si tel avait été le cas, Yaacov aurait vu la
marque de ces spectacles sur son fils. Voici une preuve supplémentaire que ce que l’on voit nous affecte de
manière permanente.

Le commentaire de rav Bloch a de nombreuses incidences dans nos vies. L’enseignement le plus évident est que
le fait de préserver nos yeux de toute souillure est d’une importance capitale quant à notre niveau de kedoucha. 

Notons également que même les choses qu’il n’est pas nécessairement interdit de regarder peuvent causer un
grand dommage à notre bien-être spirituel. Prenons l’exemple du bombardement d’images violentes que propose
le monde laïc. Des statistiques montrent qu’à l’âge de l’adolescent, un individu a déjà vu en moyenne plus de mille
meurtres dans les divers médias. Le fait d’être exposé à des images si malsaines affecte certainement sa
sensibilité à la violence.

Le rav Chimchon Pinkous zatsal soulève un point supplémentaire, quelque peu surprenant. Il estime que les
femmes doivent aussi s’abstenir de regarder des images indécentes. On aurait pu penser que ce n’est pas
problématique pour elles puisqu’elles ont le droit de voir une autre femme mal habillée. Pourtant, il écrit que cela
provoque un grand préjudice à leur âme. Ceci, car ces imagespénètrent dans leur essence. 

Il écrit, en outre, que les femmes sont plus influencées par ce qu’elles voient que les hommes. C’est pourquoi une
femme doit également faire attention à ce qu’elle regarde.

Pour conclure sur une note positive, le regard peut aussi être utilisé pour nous faire grandir. Par exemple, le fait de
regarder ses tsitsith, des livres saints, des synagogues ou des maisons d’étude, la lettre chin sur les tefillin que l’on
pose sur la tête et, comme nous l’avons précisé plus haut, le fait d’observer des tsadikim. 

Puissions-nous tous mériter de sanctifier nos yeux et d’atteindre ainsi une plus grande proximité avec Hachem.
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Nasso - L'argent trahit l'homme à 120 ans...
Vendredi 30 Mai 2014 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

La paracha Nasso (5, 10) nous dit : "??????? ??? ????????? ??? ??????? ????? ?????? ?????? ???????? ???
???????" (les choses saintes que l’homme possède seront à lui et ce qu’on offre au Cohen lui appartiendra.)

Un homme avait trois amis : Réouven, Chimon et Lévi. Il aimait énormément Réouven et tenait cette amitié pour
réciproque. Il avait également de l’amitié pour Chimon, sans toutefois le considérer comme son ami intime. Avec
Lévi, enfin, il entretenait des relations moins étroites et jamais il ne se serait imaginé que ce dernier puisse nourrir
à son égard plus d’affection qu’il n’en ressentait lui-même.

Un jour, il fut invité à se présenter devant le roi. La raison de cette convocation lui était inconnue et il était
bouleversé, redoutant le pire : peut-être avait-on médit de lui et risquait-il la peine de mort !

Il s’enquit du soutien de ses amis : peut-être l’un d’entre eux consentirait-il à l’accompagner auprès du roi et à
intervenir en sa faveur. A sa grande surprise, Réouven, en qui il pensait pouvoir placer toute sa confiance, refusa
purement et simplement de le suivre. Chimon quant à lui, promit de le suivre jusqu’aux portes du palais, mais
prévint toutefois qu’il ne saurait en aucune manière se risquer à pénétrer plus loin.

C’est ainsi qu’il fut contraint de se tourner vers Lévi. Après avoir essuyé le refus de ses deux grands amis, il ne
s’attendait guère à ce que le troisième lui fasse une meilleure réponse. Cependant, à sa grande stupéfaction, non
seulement celui-ci accepta de l’accompagner jusque dans la salle du trône, mais il lui assura encore qu’il n’aurait
de cesse que de défendre sa cause auprès du roi !

En fin de compte, Réouven ne prit même pas la peine d’accompagner son ami. Chimon le suivit jusqu’à l’entrée du
palais royal comme il l’avait promis, mais ne pénétra pas plus loin. Lévi, quant à lui, se présenta avec son ami

http://www.torah-box.com/editions/livre_29.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_29.html
http://www.torah-box.com/editions


  Pniné haTorah
Commentaires sur les 5 livres de la Torah. Chaque paracha éclairée par des histoires, paraboles et
midrachim captivant, issues des enseignements de nos Maîtres.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

devant le roi, plaida sa cause et lui sauva la vie. Il s’avéra ainsi que le véritable ami, celui qui était prêt à tendre la
main et à l’aider dans sa détresse, était précisément celui dont à aucun instant on n’eut supposé qu’il soit
susceptible d’autant d’affection et de dévouement.

Le ’Hafets ’Haïm usait ainsi de cette parabole : l’argent, si cher à celui qui le possède est semblable à Réouven.
Tout au long de la vie, il semble être le véritable ami de l’homme et son meilleur soutien. L’homme s’imagine que
l’argent le préserve de toutes les souffrances et l’assure contre toutes les vicissitudes de l’existence.

Cependant, l’unique épreuve qui permet de révéler l’amitié sans faille est celle de la mort. Quand vient le moment
de quitter ce monde, l’homme n’est accompagné ni par l’argent, ni par l’or, ni par les pierres précieuses et les
perles, mais uniquement par la Torah et les bonnes actions (Avot 6). L’argent ne se tient pas à ses côtés au jour
du trépas et il refuse de l’accompagner ne serait-ce qu’aux portes de sa dernière demeure.

Les membres de la famille et les amis ressemblent à Chimon. Ils ne délaissent pas l’homme au jour de sa mort. Ils
le pleurent et le suivent jusqu’au tombeau. Néanmoins, parvenus au seuil de cette ultime demeure, ils se séparent
de lui et l’abandonnent à son sort.

Seules la Torah et les bonnes actions sont les authentiques amis de l’homme, ceux en qui il peut avoir pleine
confiance et qui l’accompagnent tout au long de ce grand voyage, jusqu’auprès du Trône de Gloire.

Le verset « Les choses saintes que l’homme possède seront à lui » vient nous rappeler et nous faire connaître nos
véritables amis, nos meilleurs avocats, prêts à intervenir en notre faveur devant le Tout- Puissant. Ils se
maintiennent auprès de nous en toutes circonstances pour l’éternité. Nous nous devons de développer cette
amitié, de multiplier ce genre d’amis tout au long de notre vie et nous profiterons alors de leur compagnie à tout
jamais.  
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Nasso - Considérer chaque personne avec le respect qui lui est dû
Jeudi 29 Mai 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Vers la fin de la paracha Nasso, la Thora parle longuement des offrandes des Néssiim (des Princes, chefs de
tribus) le jour de la sanctification du Michkan. Étonnamment, bien que chaque chef apporta exactement le même
sacrifice, la Thora nomme chacun séparément, dans des versets pratiquement identiques. Nous savons qu’il n’y a
aucun mot en trop dans la Thora.

Les commentateurs demandent donc pourquoi il fallut répéter la même information douze fois ; la Thora
n’aurait-elle pas pu mentionner l’offrande la première fois, puis nous dire que tous les autres Néssiim firent
exactement la même offrande ?!

Le Séfer Darké Moussar, rapportant le Alter de Kelm zatsal, répond à cette interrogation [1]. Il écrit que la Thora
nous enseigne comment considérer les mitsvot accomplies par chaque individu, au sein du peuple juif. On pourrait
penser que lorsque plusieurs personnes effectuent la même mitsva, toutes sont subsumées sous un même groupe
et que l’on ne prête aucune attention à la réalisation de chaque individu.

C’est faux ; Hachem se réjouit de chaque mitsva accomplie par chaque Juif. Ceci, parce que l’amour et le souci
d’Hachem envers chaque Juif sont infinis, et non restreints par l’amour qu’Il voue à tant d’autres Bné Israël. Ainsi,
Hachem éprouva le même plaisir devant le sacrifice du premier Nassi (Prince), Na’hchon ben Aminadav que
devant ceux de tous les autres Nésiim. C'est pourquoi la Thora jugea approprié d’énumérer chaque offrande
séparément.

Ceci nous enseigne un principe fondamental du judaïsme par opposition aux autres modes de pensées.
L’athéisme, par exemple, ne peut prôner une valeur intrinsèque à chaque individu. Chacun n’est qu’un élément
parmi plusieurs billions d’êtres humains, de chair et d’os, comme tout être vivant, qui vit sur une petite planète
insignifiante située dans un système solaire mineur, qui fait lui-même partie d’une galaxie parmi plusieurs millions

http://www.torah-box.com/editions/livre_87.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_87.html
http://www.torah-box.com/editions


  Le Choul'han Aroukh des Femmes
Ouvrage unique en son genre qui compile l'ensemble des Mitsvot et coutumes juives liées aux femmes
et jeunes filles, Séfarades comme Achkénazes, expliquées dans un langage simple et adapté à toutes.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

d’autres. Si un athée va jusqu’au bout de cette doctrine et en tire les conclusions logiques, il éprouvera une très
faible estime de soi, puisqu’il est effectivement insignifiant.

En revanche, d’après la Thora, chaque personne a une valeur inestimable, parce qu’elle est créée à l’image de D.
et qu’Il l’aime. Cette idée se retrouve dans divers Textes saints. La michna dans Pirké Avot (Maximes de nos
Pères) dit : « L’homme est chéri, parce qu’il fut créé à l’image [de D.]… » [2]

Cette michna nous enseigne que le fait d’avoir une âme nous rend cher aux yeux de D. La michna dans Sanhédrin
est encore plus explicite quant à l’importance de chaque individu. Elle demande pourquoi l’être humain est le seul à
avoir été créé seul, alors que toutes les autres créatures furent créées en grand nombre. La michna explique :
« L’homme a été créé seul, unique, pour nous apprendre que celui qui détruit une âme d’Israël est considéré par la
Thora comme s’il avait détruit tout un monde. » [3]

On met donc l’accent sur l’importance de chaque personne, mais aussi sur les incidences de ce principe. Tout
d’abord, comme nous l’avons expliqué précédemment, il nous faut réaliser la valeur de chacun et avoir une bonne
estime de soi. Mais cela nous montre également que personne n’est insignifiant aux yeux de D., et qu’il faut
considérer autrui conséquemment.

L’histoire suivante montre jusqu’où va cette obligation.

Le rav Isser Zalman Maltzer zatsal était chez lui avec plusieurs disciples. L’un d’eux regarda par la fenêtre et
aperçut un homme s’approchant de la maison du rav et qui ressemblait au Rav de Brisk, le rav Its’hak Zéev
Soloveitchik zatsal. L’élève en informa le rav Meltzer qui mit rapidement ses vêtements de Chabbat, en l’honneur
du vénéré visiteur. Il se précipita ensuite à l’extérieur pour accueillir le rav.

En s’approchant, il réalisa qu’il ne s’agissait pas du Rav de Brisk, mais d’un « simple » Juif qui lui ressemblait.
Néanmoins, le rav Meltser continua d’agir avec cet homme, comme il l’aurait fait avec le Rav de Brisk. Il lui accorda
de grands honneurs, le fit assoir en tête de table et lui servit un repas. L’homme, surpris de ce traitement royal, dit
au rav Meltzer qu’il ne lui était pas nécessaire de tant se fatiguer. Il était simplement venu demander au rav une
recommandation.

Le rav exauça volontiers sa requête, puis le raccompagna jusqu’à l’extérieur. Quand il revint, les élèves étonnés lui
demandèrent pourquoi il avait tellement honoré cet individu, même après avoir réalisé qu’il n’était pas de Rav le
Brisk. Il expliqua que la mitsva d’honorer un Juif est si importante qu’il faudrait, en vérité, vouer le même respect
aux grands érudits en Thora qu’à tout autre Juif. Cependant, notre petitesse nous empêche de réaliser
l’importance des mitsvot et nous ne considérons pas chaque Juif avec le respect qu’il mérite.

Dans l’histoire rapportée, la Providence Divine avait décrété que le rav Meltzer allait se préparer à accueillir un
éminent rav et il ne voulait pas perdre le mérite de cette grande mitsva, uniquement parce que le visiteur était en
fait un « simple » Juif. De plus, poursuivit-il, comment savoir quel est le réel niveau de ce « simple Juif » ? [4]

Nous avons vu que la Thora détailla les offrandes des douze Néssiim, pour nous apprendre qu’Hachem prête
attention aux actions de chacun. Cela nous oblige à respecter notre propre personne et à considérer autrui avec le
respect qui lui est dû. Il existe un autre corollaire à ce principe du judaïsme ; étant donné que D. se soucie de tout
un chacun et de chaque action réalisée, nous devons tous nous sentir responsables de ce que nous faisons.

À ce propos, le Rambam écrit que chacun doit imaginer le monde sur une balance avec les mitsvot d’un côté et de
l’autre, les fautes ; chaque mitsva qu’il effectue fait pencher la balance du bon côté et chaque faute commise peut
avoir l’effet inverse. D’où l’importance de chaque acte que nous réalisons…
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[1] Leka’h Tov, Nasso, 7:18 -19, pp. 73-74.

[2] Pirké Avot, 3:18.

[3] Sanhédrin, ch 4, Michna 5.

[4] Leka’h Tov, Nasso, 7:18 -19, pp. 73-74.
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Etre "nazir" : limites et préventions
Mardi 14 Mai 2013 - Yonathan BENDENNOUNE - © Hamodia

Le chapitre de la « sota » - la femme soupçonnée d’adultère - est juxtaposé dans la Torah à celui du « nazir »
(l’abstème qui formule le vœu de cesser notamment la consommation de vin). Or, selon nos Sages, ce
rapprochement est fondé sur un enseignement bien précis : « Quiconque voit une sota dans sa déchéance devra
s’abstenir de vin ».

La leçon à laquelle le chapitre de la femme sota nous invite mérite de rester à tout moment profondément ancrée
dans notre esprit ! Ainsi Rachi, suivant en cela l’une des interprétations données par nos Sages, indique-t-il que
cette expression de « sota » a pour racine étymologique le mot : « chtout » - c'est-à-dire la « folie » - dans la
mesure où « nul ne commet de faute si ce n’est à cause d’un ‘ esprit de folie ’ qui s'est emparé de lui », (Traité
talmudique Sota, page 3/a). En effet, tout homme lucide et disposant pleinement de sa raison ne peut, dans
l’absolu, en venir à être séduit par la faute…

Or s’il en arrive à ce stade, c’est nécessairement que son « yétser hara » [mauvais penchant] s’est emparé de son
esprit et lui a fait perdre le contrôle de lui-même. 

On sait que de nos jours, les « circonstances atténuantes » de ce type sont souvent jugées avec une certaine part
de clémence par la justice laïque. Mais d'après la Torah, ces considérations ne sauraient être prises en compte :
pour elle, tout homme sain d’esprit est en parfaite mesure de surmonter toutes ses tentations et s’il devait survenir
une situation susceptible de lui faire perdre les rênes de sa volonté, il lui incombe de tout mettre en œuvre pour ne
jamais s’y trouver confronté !

Ainsi, pour contrer cet « esprit de folie », l’homme doit-il redoubler de clairvoyance et c’est bien pour cela que la
Torah enjoint à quiconque assisterait à la déchéance d’une sota d’établir des barrières nettes entre lui-même et la
consommation de vin…
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Le nazir est en effet désigné par la Torah comme portant « l’auréole de son D.ieu sur sa tête » (Bamidbar, 6, 7).
Selon l’Ibn Ezra, cette « auréole » [« nézer » en hébreu] est effectivement le symbole de la force du nazir : « Sache
que tous les hommes sur terre sont les serviteurs de leurs tentations et le seul roi véritable - c'est-à-dire l’homme
portant sur sa tête l’auréole et la couronne de la royauté - est celui qui se libère de ses tentations ».
Par conséquent, il apparaît clairement que le principe fondamental du nazir consiste à s’éloigner de toutes les
tentations vers lesquelles sa nature et ses sens l’entraînent, pour empêcher ces derniers de prendre le contrôle de
sa personne.

Visions dangereuses…

Cette relation qui rapproche le nazir de la sota suggère toutefois un autre point non moins remarquable : non
seulement la personne ayant déjà commis une faute mérite de ce fait de redoubler de vigilance à son propre
égard, mais même celle qui n’aurait fait qu’assister à une faute devra également décupler de zèle à l’encontre de
toutes ces tendances fâcheuses !

De fait, n’oublions pas que le spectacle de « la sota déchue » ne se déroulait nulle part ailleurs que dans le Temple
de Jérusalem, à l’endroit même où résidait la Ché'hina et où dix miracles avaient lieu couramment... Pourtant, en
ce même lieu extrêmement saint, si l’on venait à voir une femme soupçonnée d’adultère être mise à l’épreuve, on
devait aussitôt s’empresser de se « vacciner » face à cette terrible vision en devenant nazir.

Contrairement à l’opinion généralement admise voulant qu’une vision n’interfère pas nécessairement avec les
pensées ou les sentiments d'un observateur, la Torah conçoit quant à elle que tout fait dont l’homme est témoin
influe sur sa personne d’une manière ou d’une autre… 

En effet, l’homme doit - ou est supposé devoir - considérer toutes les interdictions de la Torah comme des caps
infranchissables. Nous pourrions illustrer cette idée par l’exemple d’un homme à qui l’on demanderait de plonger
au beau milieu des hautes flammes d’un incendie… Il va sans dire que toute personne saine d’esprit répondrait
être incapable de satisfaire cette demande ! Or, cette réponse ne s’avère pas parfaitement exacte dans la mesure
où techniquement, chacun peut parfaitement accomplir cet acte ; néanmoins, c’est la conscience des
conséquences terribles d’un tel geste qui laisse le sentiment très net que nous ne pouvons pas le faire.

Ainsi en est-il des mitsvot de la Torah : à l’origine, tout homme sensé doit se considérer incapable d’enfreindre
l’ensemble de ses préceptes. Cependant, à l’instant où l’on voit autrui commettre une infraction, la gravité s'en
atténue sensiblement à nos yeux, même si nous devions assister au même moment au châtiment infligé à cette
personne ; et ce, parce que dès lors que la transgression est accomplie sous nos yeux, elle en devient possible !
Plus d’actes que de sagesse !

Cette relation établie entre le spectateur et la vision qui s’offre à lui trouve de solides racines dans la tradition
'hassidique. Un enseignement transmis au nom du Baal Chem Tov (voir " Déguel Ma’hané Efraïm " - à la fin de la
paracha Chela’h-Le'ha entre autres) affirme que le simple fait d’être le témoin d’un acte funeste et négatif implique
que l’on est soi-même concerné en son for intérieur par cette même faute. Nulle circonstance n’étant en ce monde
le fruit du hasard, il s’avère donc que toute scène qui se présente à nos yeux est porteuse d’un message : en
l’occurrence, cela suppose que le spectateur s'en retrouve lui-même « atteint » d’une certaine manière par le mal
dont il est témoin. 

C’est dans cet esprit que le Baal Chem Tov interprétait une règle relative à la plaie de tsaraat : « L’homme peut
voir les plaies [de toute personne] sauf [‘houtz] les siennes propres » (Michna Négaïm 2, 5)… Or, ce même
enseignement peut également se lire ainsi : « Toutes les plaies que l’homme voit à l’extérieur [‘houtz] ne sont que
les siennes propres ».

Par conséquent, lorsqu’un homme se trouve en présence d’une femme sota au moment où elle est soumise dans
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l'enceinte du Temple à de terribles avilissements, c’est nécessairement le signe qu’il mérite lui-même de s’identifier
à cette femme… C’est pourquoi il convient pour lui de s’éloigner sur-le-champ de toute pratique susceptible de
l’entraîner vers la débauche.

Dans son ouvrage « Pri haArets », le rav de Vitebsk zatsal développa ce principe par l’idée suivante : quand bien
même l’homme assisterait-il de ses propres yeux à la déchéance de la sota, quand bien même verrait-il ainsi le
sort qui attend toute personne s’écartant des chemins de la Torah, ce témoignage ne lui permet d’assimiler ces
faits que mentalement, à savoir uniquement au niveau de la connaissance. Or, tout homme est tenu d’investir «
ses actes » d’une plus grande intensité que « sa pensée », sans quoi celle-ci ne saurait perdurer et risquerait
même de l’entraîner à sa propre perte ! C’est pourquoi il est si impératif qu'aussitôt après avoir pris connaissance
du sort qui attend la femme sota, cet homme doive sur-le-champ mettre cette nouvelle information en " application
"…
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