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Nasso (218)

ֵני   אׁש בְּ ָתם ָנשֹׂא ֶאת רֹׂ ֵבית ֲאבֹׂ ם ֵהם לְּ ן גַּ ׁשוֹׂ  )ד.כב(   ֵגרְּ
« Lève la tête (compte) des enfants de Guerchon 
eux aussi »(4,22) 
L’expression « Lève la tête » employée pour 
désigner le fait de compter connote la notion 
d’encouragement. Les enfants de Kehat ont 
bénéficié en premier lieu de cette expression. Mais 
pourquoi pour Guerchon, la Torah ajoute les 
termes : « Eux aussi »? En fait, le travail de Kehat, 
qui était de porter l’arche sainte et les ustensiles du 
Michkan était plus noble que le travail de 
Guerchon de porter les rideaux, couvertures, toiles 
... du Michkan. On aurait pu penser que Kehat est 
donc plus grand que Guerchon. La Torah veut 
nous apprendre ici que l'essentiel est de faire ce 
qu’Hachem nous demande. Il n'y a aucune 
différence entre celui qui a un grand rôle et celui 
dont le travail est plus simple. Tant qu'ils font leur 
mission comme il se doit, pour l’Honneur 
d’Hachem et le respect de Ses Ordres, ils sont alors 
égaux.  
 
Ce qu’Hachem attend de l’homme c’est qu’il fasse 
ce qu’il doit faire, lui. Quand c’est le cas, il obtient 
sa perfection, au même titre que celui qui remplit 
une mission plus haute. C’est pourquoi, la Torah 
dit : « Lève la tête des enfants de Guerchon eux 
aussi » pour dire qu'ils sont égaux à Kéhat. Ne 
pensons surtout pas que la grandeur d’une 
personne dépend du niveau du travail. Tout 
dépend du fait de faire son ''job'' comme il se doit, 
pour réaliser la Volonté Divine et pour Sa Gloire. 
                  Rav Moché Feinstein  « Darach Moché » 
 

ֶיה  ֵהן לוֹׂ ִיהְּ כֹׂ יּו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵתן לַּ ִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לוֹׂ ִיהְּ  ה. י( )   וְּ
Et chaque homme, ses offrandres seront à lui, ce 
qu’il donnera au cohen lui appartiendra. (5. 10) 
Le Hafets Haim  explique ainsi ce verset: Dans le 
monde futur, il ne restera de la richesse de 
l’homme que ce qu‘il a donné à la charité ou pour 
soutenir l’étude et la diffusion de la Tora. 
  
Lorsque Rav Dessler habitait à Londres, il se 
rendit une fois en Israël et écrivit une lettre à l’un 
de ses élèves où il lui disait: La majorité des juifs 
de Jérusalem vivent dans une grande pauvreté. Il y 
a cependant un homme relativement riche qui, 
lorsqu’il marie l’un de ses fils, offre des costumes 
aux dix orphelins les plus pauvres de la ville ; et 
lorsqu’il marie l’une de ses filles, offre des robes 
aux dix orphelines les plus pauvres de la ville. Car 
il ne voulait pas se réjouir lors du mariages de ses 

enfants sans avoir auparavant réjoui les enfants de 
Hachem. J’étais curieux, poursuit Rav Dessler, de 
voir de quelle sorte de vêtements il s’agissait. 
Après enquête , je m’aperçus qu’ils étaient de 
bonne qualité, toutefois pas de la meilleure. 
Lorsqu’il m’arriva de rencontrer cet homme, je le 
félicitai pour son comportement, mais lui fis 
observer qu’il faisait, selon moi une petite erreur. 
A son étonnement, je lui: Pendant combien de 
temps portes tu  ton costume chaque jour ? Une 
heure ou deux  me répondit-il.  Et combien 
d’années le gardes tu? Un ou deux ans. Je lui dis 
alors remarquer: Le costume que tu achètes aux 
orphelins, tu le porteras pendant des milliards  
d’années, car c’est un costume ’éternel’. Je te pose 
alors une question simple : Quel costume doit il 
être de meilleure  qualité : Le tien ou celui des 
orphelins.  
                                                   Les Trésors de Chabbat 

 
ע ָעה ָזרַּ רְּ ִנזְּ ָתה וְּ ִנקְּ ָרה ִהוא וְּ הֹׂ ָאה ָהִאָשה ּוטְּ מְּ ִאם ֹלא ִנטְּ  )ה. כה( :וְּ

« Si elle est pure, elle sera disculpée et engendrera 
une descendance » (5,28) 
Il est dit dans la Guémara (Berahot 31b) que si la 
femme était auparavant stérile, elle engendrera. Si 
elle enfantait dans la douleur, elle enfantera 
facilement. Si elle avait un enfant, elle en aura 
deux. Puisque tout ce qui concerne cette femme a 
été amené par le fait qu’elle s’est isolée avec un 
étranger, a suscité la jalousie de son mari et ne lui 
a pas obéi: pourquoi devrait-elle avoir une 
tellement grande récompense?  
 
Selon le Rav Eliyahou Lopian, on apprend de là un 
grand principe dans le service de D. : Cette femme, 
qui est arrivée à un point de telle bassesse qu’elle 
s’est isolée avec un homme étranger, même après 
les mises en garde de son mari, a en fait surmonté 
une épreuve terrible. Maintenant, on s’aperçoit 
que par sa force spirituelle, elle a vaincu son désir 
et n’en est pas arrivé à la faute, « elle est pure ». Un 
tel acte de courage, de conquête des instincts, lui 
fait mériter une récompense énorme, bien que si 
elle ne s’est pas repentie, elle doive aussi recevoir 
le châtiment de l’acte même de s’être isolée. Mais 
pour avoir dominé ses instincts, elle aura sa 
récompense, « Elle sera disculpée et engendrera 
une descendance » 
                                                 Aux Délices de la Torah 
 

 



ָרֵאל  ֵני ִישְּ ָבֲרכּו ֶאת בְּ ה תְּ ל  … כֹׂ ִמי עַּ ָשמּו ֶאת ׁשְּ ֲאִני  וְּ ָרֵאל וַּ ֵני ִישְּ בְּ
ֵכם   כז(  -)ו. כג  ֲאָברְּ

« Voici comment vous bénirez les Bnei Israël, 
dites-leur: que Hachem te bénisse ... Mettez Mon 
Nom sur les Bnei Israël et Je les bénirai » (6,23,27) 
Nos Sages disent (Tanhouma Pinhas) : De même 
que leurs visages ne se ressemblent pas, leurs 
opinions ne se ressemblent pas. Par conséquent, 
comment est-il possible de bénir tout Israël avec 
une seule bénédiction globale et une seule 
formulation qui comprenne tout ? En effet, celui-
ci veut des enfants et celui-là de l’argent, celui-ci 
poursuit les honneurs, etc... C’est pourquoi la 
Torah n’a pas ordonné que les Cohanim bénissent 
Israël par des bénédictions détaillées et 
spécifiques, car de cette façon il est impossible de 
bénir tout Israël en une seule bénédiction. Elle a 
donc dit que les Cohanim ne bénissent pas Israël 
par différentes bénédictions, mais disent à tout le 
monde que Hachem les bénira. En effet, Hachem 
qui sonde les cœurs et connaît les pensées donnera 
la bénédiction qui convient à chacun. Il est écrit : 
« Voici comment vous bénirez les Bnei Israël, 
dites-leur », qu’ils disent à tout le monde : «Que 
Hachem te bénisse », qu’ils mettent seulement 
Mon Nom sur les Bnei Israël et Moi Je les bénirai 
chacun recevant ce qu’il y a de mieux pour lui. 

Atéret Paz 
 

ָרֵאל  ֵני ִישְּ ָבֲרכּו ֶאת בְּ ה תְּ  )ו. כג(  כֹׂ
« Voici comment vous bénirez les Bnei Israël »   
 Pourquoi est-ce que ce sont les Cohanim qui ont 
été choisis pour bénir les Bnei Israël chaque jour? 
Le Beit Aharon rapporte l’explication suivante : 
Le Maharcha a commenté la formule fixée par nos 
Sages  « Pour bénir Son peuple Israël avec 
amour » (Sota 38b) en déclarant qu’une 
bénédiction se concrétise selon l’intention de celui 
qui la prononce. Il convient donc que la 
bénédiction émane d’une personne qui porte un 
regard positif et qui désire la donner. Ainsi, 
l’efficacité d’une bénédiction dépend de la volonté 
réelle de celui qui la prononce. Mais puisque nous 
ne pouvons pas prétendre être au niveau d’aimer 
chaque membre d’Israël du plus profond de notre 
cœur, D. a choisi les Cohanim, qui sont 
évidemment intéressés par l’entière réussite du 
peuple. En effet, leur subsistance dépend des 
offrandes données par les Bnei Israël, et qu’ils 
reçoivent en qualité de prêtres (Cohanim). Ainsi, 
plus la bénédiction répandue sur les bnei Israël est 
importante, plus leur contribution pour les 
Cohanim sera abondante. C’est la raison pour 
laquelle nous sommes assurés que leur 
bénédiction proviendra du plus profond de leur 
cœur et qu’elle se réalisera. 
 
 

« Le septème jour, le chef des enfants d’Efraïm, 
Elichama fils d’Amihoud » (7,48) 
Pourquoi le chef de la tribu d’Efraïm a apporté son 
offrande le septième jour (soit le Chabbat)? 
Lorsque Yossef est venu en Egypte, il y a été vendu 
comme esclave à la maison de Potifar. La Torah 
nous relate qu'un jour il est venu à la maison afin 
de faire son travail, et que la femme de Potifar l'a 
pressé de commettre une faute. Yossef en est 
devenu très effrayé, et il s'est enfui. Selon le 
Midrach (Yalkout Chimoni 146), c’était le jour du 
Chabbat, et il venait à la maison faire ‘son travail’, 
qui était d’étudier et de revoir la Torah que son 
père lui avait enseigné. Selon la Guémara 
(Sanhédrin 43b), lorsqu’une personne résiste et 
domine le mal, c’est équivalent au fait d’offrir un 
sacrifice. Ainsi, puisque Yossef a ‘offert’ un 
sacrifice à Chabbat, Hachem l’a récompensé en 
faisant que son descendant (le chef de la tribu de 
son fils) pouvait apporter un sacrifice pour 
l’inauguration de l’Autel, à Chabbat. 
 
Halakha : Les lois de Chemita : Consommation 
Il sera interdit de manger des fruits ou des légumes 
de chemita, lorsqu’ils ne sont pas mûrs. Il sera, par 
contre, permis de garder des fruits de chemita qui 
ne sont pas encore mûrs, dans l’intention 
d’attendre qu’ils mûrissent pour les manger. Il sera 
permis de mettre en conserve des fruits de chemita 
qui n’ont pas encore mûri, si l’habitude est de le 
faire ainsi en règle générale.                    Rav Cohen   
 
Dicton : La vérité nourrit l’âme, le mensonge la 
ronge .                                                
                                                             Proverbe Yiddich  
 

 שלום   שבת 
  בחלא   רחל  בת  אסתר  הדסהיוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים,  

בן איזא,    ראובן,  תמר  בן  אליהו, אברהם בן רבקה, מאיר בן גבי זווירה,  קטי
סשא בנימין בין קארין מרים, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן  
מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים,  שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף  

,  ליזה  בת רבקה בן חנה אנושקה, אלחנןבן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלוה, 
'רד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן  ריש

מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת  
  לחנה   הצלחהמרטין היימה שמחה. זיווג הגון לאלודי רחל מלכה בת חשמה,  

קיימא    זרע  ברכה  שמחה   בן  מרדכי  וליונתן  אסתר  בת בת  לשל  מלכה  לבנה 
עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת  

, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן  ח ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בל
מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר. מיכאל צ'רלי בן ג'ולייט  

 . אסתר
 
 


