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L’EDITO
En
complément
du
recensement des Enfants
d’Israël, 8580 Lévites ,
hommes âgés de 30 à 50
ans sont dénombrés :
c’est le compte de ceux
qui auront la charge de
transporter
le
Tabernacle.
D.ieu communique à
Moïse la loi de la « Sotah
», la femme soupçonnée
d’infidélité par son mari,
ainsi
que
la
loi
concernant le Nazir qui
s’interdit le vin, laisse
croître ses cheveux et ne
doit pas se rendre impur
par le contact d’un
cadavre. Aaron comme
ses descendants, les
Cohanim,
se
voient
enseigner la manière de
bénir
le
peuple.
Les chefs des douze
tribus d’Israël apportent
leurs
dons
pour
l’inauguration de l’autel.
Bien que ceux-ci soient
identiques, chacun est
apporté un jour différent
et la Torah le décrit
individuellement .

La paracha de cette semaine, Naso, est la plus longue de la
Torah, elle contient 176 versets. La lecture commence par
une continuation du recensement Lévite et une discussion
au sujet de leurs devoirs dans le Temple. Suivent les lois de la
femme Sota et celle du nazir. La partie se termine par la
bénédiction sacerdotale et les offrandes que les chefs
tribaux apportèrent en l'honneur de l'inauguration du
Tabernacle.
Nasso signifie ‘’élever’’ et nous savons que le titre d’une
paracha constitue l’essence de toute la paracha. Comment
donc imaginer un instant qu’un récit sur la femme adultère
puisse s’assortir à l’idée d’élévation ?
Eh ! bien oui c’es possible quand on voit l’ordre des sujets
traités dans la paracha : Nasso, Nazir, Birkat Cohanim.
On passe graduellement de la Sota à Birkat Cohanim,
Nos Sages disent que le tragique épisode du détournement
de la femme sota trouve sa source dans
la ‘’folie’’, et le Talmud suggère en fait, que toutes les
transgressions sont des expressions de folie.
La folie peut se situer dans le mal, mais elle peut aussi être
une folie de kedoucha, de sainteté.
Cela tient du domaine de l’irrationnel et l’irrationnel a la
faculté d’atteindre un niveau incroyable et si l’individu
décide de passer du domaine de l’impur à celui du sacré,
alors il peut accéder à un niveau
Extraordinaire et créer un lien unique avec Hachem.
Le péché éloigne de D. et affaiblit le lien avec Lui, le retour
vers Lui le renforce.

PIRKEY AVOTE CHAPITRE 1
Le monde tient sur trois piliers : sur [l’étude de] la Torah, sur
le service de D.ieu et sur les actes de bienfaisance.
(Chapitre 1:2)
La Torah montre à la personne comment diriger sa vie. Le service de D.ieu (la prière) lui permet
d’intérioriser les enseignements de la Torah, et les actes de bienfaisance concrétisent ces
enseignements dans ce monde.
Extrait du discours du Rabbi du
Chabbat Chemini 5751 (1991)
Le Texte de cette Michna laisse entendre que le monde matériel est supérieur à la Torah, au service
de D.ieu et aux actes de bienfaisance, puisqu’il est convenu que le support – le socle – est inférieur (a
moins d’importance) à l’œuvre qu’il soutient. Pourtant, l’Écriture nous dit que la Torah « précéda la
Création du monde ».
En fait, cette Michna parle du but ultime de la Création qui est de transformer ce monde en une
résidence pour D.ieu. Ce texte révèle ici que la Torah, la prière et les actes de bienfaisance sont en
réalité les moyens qui permettent d’amener le monde vers son but. Dans ce contexte, ces trois modes
d’expression religieuse ne doivent pas être considérés comme une fin en soi, mais plutôt comme les
moyens d’amener le monde à la perfection.
Extrait du discours du Rabbi du
Chabbat ‘Houkat 5744 (1984)

Yéhochoua ben Pera’hia disait : Procure-toi un maître,
acquiers un ami et juge toute personne favorablement.
(Chapitre 1:6)
Pour être capable de juger favorablement son prochain, il faut savoir mesurer et évaluer les épreuves
et les défis auxquels cette personne a été confrontée dans sa vie. Selon la tradition, un homme qui a
eu de telles expériences est doté, par D.ieu, de forces suffisantes pour pouvoir traverser ces étapes
difficiles avec succès. En considérant cela, l’autre devrait monter dans notre estime, puisque D.ieu l’a
investi de forces extraordinaires pour surmonter de si rudes épreuves (même s’il n’a pas encore réussi
à en faire usage). Ainsi, en ne portant pas de jugement sur notre prochain et en s’efforçant à ce que
nos relations avec l’autre traduisent tout le respect que nous avons pour lui, cela l’inspirera
certainement à développer ses potentiels cachés et à changer de conduite.
Extrait de Likoutei Si’hot vol. 27

Notez dans vos agendas,
le Gan Israel d’été, c’est bientôt !
Du Lundi 4 Juillet au vendredi 29
Juillet 2016.
A l’Ecole Pardess Hanna,
32 Rue Victor Basch – MONTROUGE.
Renseignements et Inscriptions

Invitation des parents
du GAN 1 à l’école

Les photos de classes sont arrivées !
A venir récupérer chez Stéphanie
à partir de lundi 20 juin à 16h45

Mazal Tov :
- SALOME AROUS : 3 ANS
- LIRON AFRIAT : 8 ANS
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