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On lit dans la parachat NASSO, l’inauguration du Michkane. Au moment où, comme le dit la Torah,  

 ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן

« Le jour où Moché eut achevé de dresser le Michkane, », 

Les chefs de tribus (les  נשיאים)  se sont présentés devant Moché et ont demandé à être les premiers 

à apporter des offrandes en l’honneur de cette inauguration. 

Moché hésita mais D’ lui dit :  

 קח מאתם

« Reçois ces présents de leur part » ! 

Malgré l’ordre divin, Moché était encore embarrassé ; à qui donner la préséance pour l’offrande 

inaugurale du Michkane ? 

 S’il fallait suivre l’ordre de naissance des tribus, ce devait être Réouven ; S’il fallait honorer Yossef 

parce qu’il a été roi ou Yéhouda car de cette tribu seront désignés les rois d’Israël, Moché ne savait 

pas ! 

Alors D’ lui dit :  

« Sache que c’est un grand honneur d’être le premier à offrir des présents pour l’inauguration du 

Michkane !  

C’est pourquoi ce mérite ne sera accordé ni à Réouven, bien qu’il soit l’aîné, ni à Yossef, bien qu’il 

ait été roi, ni à Yéhouda, bien qu’il sera le roi dans l’avenir, mais cet honneur sera réservé à ce juif 

en particulier qui a fait don de lui-même par amour d’Israël, qui a fait preuve de   אהבת ישראל par 

sa נפש מסירות  , c’est-à-dire Nahchon ben Aminadav. 

Horaires de Chabat  
 

Allumage des bougies : 20 H 25 

offices : Vendredi soir : 19 H 55 

Chahrit : 9 H 30 

Minha : 21 H 20 

Séouda chlichit, Cours : 21 H 45  

Fin de chabbat, Arvit : 23 H 04                                        

Vendredi prochain : 20 H 00 

 

Etude 
 

-Chabbat avant Minha  

à 20 H 15 :  

Sujet : Hilkhot chabbat  

-Mercredi soir à 20 H 30 :  

GUEMARA BERAKHOT 

-Jeudi soir à 20 h 30 :           

SIDRA de la semaine (étude de 

Baal Hatourim) 

 

Chabbat matin 

Mappa de Noam Saulin  

Dimanche matin  

-Etude Guémara Chabbat 7H30 

 -Chaharit 8H00  

Bat mitsva de Laura Schneersohn 

à 11H00 

Mazal tov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synagogue-vincennes-ashkenaze.com/
http://www.synagogue-vincennes-ashkenaze.com/
mailto:president@vincennes-ashkenaze.fr
mailto:rabbinassayag@hotmail.fr


 La feuille chabbatique   Chabbat Nasso 
   N°15-3ème année                                   

                                                                                                                       Samedi 18 Juin 2016 

 www.synagogue-vincennes-ashkenaze.com                   Chabbat 12 Sivane 5776 

Synagogue Ashkénaze de Vincennes Saint-Mandé 

30, rue Céline Robert 94300 Vincennes 
Feuille rédigée par le Rabbin Yossef ASSAYAG 

www.synagogue-vincennes-ashkenaze.com 
Président : president@vincennes-ashkenaze.fr  Rabbin : rabbinassayag@hotmail.fr 

Cet honneur lui sera accordé à titre personnel et non au nom de sa tribu comme pour les autres 

nésiim. C’est pourquoi il est écrit  

ִריבְַבּיֹוםְָהִראׁשֹוןְֶאתְִהיַויְ  ָבנֹו-ַהַמק  ׁשֹוןְְְָקר  הּוָדה-ֶבןַנח  הְי  ַמטֵּ ַעִמיָנָדבְל   

« Celui qui présenta le premier jour son offrande fut Nahchon ben Aminadav de la tribu de Juda », 

Alors que les autres offrants ont été honoré en tant que chef de leur tribu, comme on peut le 

remarquer à la lecture du texte de la Torah. 

L’honneur fait à Nahchon lui revient à titre personnel car lui, en personne, a fait preuve de courage 

et de don de soi lorsque Israël était en difficulté, cerné de toutes parts par l’ennemi égyptien, et lui, 

par la confiance et la foi qu’il avait en l’avenir du peuple d’Israël, a plongé à l’intérieur de la mer au 

moment où celle-ci était agitée et prête à avaler n’importe quel homme. 

C’est lorsque l’eau lui arriva au cou et que celui-ci cria : « mon D’, mon D’, ne m’abandonne pas … » 

que la mer s’ouvrit et laissa Israël s’avancer sur la terre sèche, échappant ainsi à l’ennemi. 

De même, le Midrach enseigne que Moché répondit aux chefs de tribus de la manière suivante : 

« D’ a agréé votre demande, vous pourrez être les premiers pour l’inauguration du Michkane, mais 

Il ne m’a pas précisé qui serait le premier d’entre vous à le faire ». 

A ce moment-là, tous ont tourné leur regard vers Nahchon en disant : « il a été le premier à sanctifier 

le nom de D’, il doit être le premier à faire descendre la présence divine parmi le peuple ! ». 

Il est habituel que lorsqu’une personne nouvelle intègre un groupe, on lui fait prendre connaissance 

des règles en vigueur à l’intérieur de celui-ci. Nous, membres du peuple d’Israël, lors du chabbat 

Nasso, nous rappelons, à travers Nahchon, ce fondement très important du judaïsme : l’amour du 

prochain (  אהבת ישראל ). 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est un grand principe de la Torah, et, selon Hillel 

l’ancien, ce principe résume toute la Torah. 

En effet, être juif, c’est être rempli d’amour, avoir bon cœur, car comme le disent nos Sages :   

 רחמנא לבא בעי

« D’ désire le cœur ». 

De même que Nahchon a fait preuve de   אהבת ישראל  de manière exceptionnelle, nous comprenons 

le long chemin qu’il nous reste à parcourir ! 
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