
 

 

 

Chers amis,  

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour le Chabbat 14 & 15 Juin 2019 où nous lirons la 

paracha  NASSO.  

1- Résumé de la paracha NASSO : (Nombres 4, 21 - 7, 89) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha NASSO (faire un relevé) continue le dénombrement des familles de Lévi choisies pour le 

service du Temple. Elle se poursuit par les lois de pureté à respecter dans l’enceinte du Tabernacle puis, 

par les lois concernant la femme Sotah suspectée d’adultère et celles concernant le Nazir (ayant fait vœu 

d’abstinence). Vient ensuite l’enseignement de la Birkat Cohanim à Aaron et ses fils. La paracha se 

termine par les offrandes apportées pour l’inauguration du Michkane (Tabernacle) et son cérémonial. 

Au début de la Paracha NASSO, D.ieu demande à Moïse de poursuivre le dénombrement des membres de 

la tribu de Lévi, seuls aptes au service dans le Temple. La paracha NASSO continue le dénombrement des 

familles de Guershon et de Mérari issus de la tribu de Lévi, après avoir dénombré la famille de Kéhat 

dans la paracha Bemidbar. Au total, on dénombre 8580 hommes âgés de 30 à 50 ans dans les familles de 

Kéhat, Guershon et Mérari. Ce sont eux qui seront affectés au transport du Tabernacle.  

La Paracha nous présente ensuite les lois de pureté à respecter afin de pouvoir pénétrer dans l’enceinte du 

« Michkane » (Tabernacle), et dans le campement des Lévites (situé autour du Tabernacle). Ainsi, la 

plupart des individus rituellement impurs étaient seulement tenus à l’écart de la zone du Tabernacle et de 

ses proches environs. Seule une personne atteinte de tsaraat (lèpre) était renvoyée hors du campement.   

Dans la suite de la paracha, D.ieu communique à Moïse le cérémonial concernant la femme Sotah 

(soupçonnée, à tort ou à raison, d’adultère par son mari). Le Cohen Gadol lui donnait à boire des eaux 

amères dans lesquelles un parchemin portant des malédictions avait été immergé et effacé par l’eau. La 

femme Sotah devait boire les eaux. Si elle était coupable d’adultère, elle mourrait immédiatement dans de 

grandes souffrances. Si elle était innocente, elle recevait de grandes bénédictions de D.ieu. Le processus de 

la femme Sotah est suivi par les lois de Nazirat concernant une personne ayant fait vœu d’abstinence (ne 

pas consommer de vin ou raisin, ne pas entrer en contact avec un cadavre, ne pas se couper les 

cheveux,…). Le Nazir s’imposait cette abstinence par crainte de céder à des plaisirs qui pourraient 

l’entrainer à la faute.   

Ensuite, D.ieu demande à Moïse d’enseigner à Aaron et à ses descendants les Cohanim, la Birkat 

Cohanim, c’est-à-dire la manière de bénir le peuple d’Israël. La paracha NASSO se termine par les détails 

du cérémonial d’inauguration du « Michkane » (Tabernacle) par les chefs des douze tribus d’Israël qui 

apportaient à tour de rôle, un ensemble de dons et d’offrandes pour l’inauguration du « Michkane » 

(Tabernacle). Cela durait 12 jours durant lesquels chaque jour un des chefs apportait ses offrandes. Bien 

que chaque chef de Tribu apportait des offrandes identiques, la Torah les décrit tous individuellement. 

2- Haftara de NASSO : (Juges 13, 2-25) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est tirée du livre des Juges et contient la célèbre histoire de la naissance de 

Samson qui était Nazir. La paracha NASSO parle du Nazir qui était celui qui faisait vœu d’abstinence et 

des règles qu’il devait suivre : ne jamais se couper les cheveux, ne pas de boire du vin ou consommer du 

raisin et éviter le contact avec un cadavre, même de sa proche famille. 

Alors que la Haftara se situe à une période où le peuple d’Israël avait recommencé à dévier des lois de 

D.ieu, la mère de Samson, enceinte, ne se soucie que de la formation spirituelle de l’enfant qui va naître. 

Ainsi, Samson était miraculeusement Nazir de naissance, selon les instructions divines données à ses 

parents. Samson devait rester Nazir toute sa vie et était destiné à délivrer le peuple d’Israël du joug des 

Philistins. Samson fut l'avant-dernier des Juges d’Israël et différait de ses prédécesseurs par le fait que sa 

vie était consacrée dès sa naissance. La force physique dont D.ieu l’avait doté dépendait de son respect des 

préceptes de Nazirat. Dès que ses cheveux ont été coupés, cette force extraordinaire l'a abandonné. Il est 

alors devenu un homme comme les autres et est tombé aux mains de ses ennemis. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 14 Juin 2019 (11 Sivan 5779)  

(En horaire d’été, il est recommandé d’allumer les bougies à l’heure où la majorité des synagogues font l’office 

de chabbat, le coucher du soleil marquant l’heure limite d’entrée du Chabbat étant très tard.) 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit 

- A partir de 20h15 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 21h37 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Samedi 15 Juin 2019  (12 Sivan 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat 

- 18h30 : Minha  

- 23h02 : Fin du Chabbat 

 

 

A l’issue de l’office, une Seoudat Mitsva sera offerte aux fidèles. 

 

 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 19h l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

Chabbat Chalom, 

 

 

PS : Pour une bonne organisation de nos offices et seoudot, merci de nous prévenir à l’avance si vous avez 

des évènements à célébrer dans notre synagogue. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  les sites internet 

Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest  .  

  


