
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

Se donner de la valeur en rabaissant son prochain

(Le «Lachone Hara» est une faute grave de la Torah regroupant la calomnie, le faux témoignage, la médisance 
et, de façon générale, toute parole pouvant causer du tort à autrui)

Le Maguid qui s’est révélé à Rabbi Yossef Caro l’auteur du Choul’han ‘Aroukh (Code de loi juive) lui a dit: «Celui 
qui dit du Lachone Hara sur autrui, on lui enlève de ses mérites et on les donne à celui dont il a parlé. C’est 
la pure vérité. Et si les gens savaient cela, ils se réjouiraient en entendant qu’on dit du lachon hara sur eux, 
comme si on leur donnait un cadeau d’argent ou d’or.» Il faut comprendre la signification de ce châtiment. En 
quoi est-ce juste que les mérites de celui qui raconte passent à celui de qui il a parlé? Qu’avec une seule faute 
nos mérites soient perdus? Quelle est donc la raison de ce châtiment spécial de la faute du Lachone Hara ?

Le Rav Eliahou Dessler explique que l’attrait de dire du Lachon Hara provient d’une mauvaise tendance qui 
existe chez l’homme à se mesurer non selon sa valeur personnelle réelle, mais en se comparant aux autres. 
Quand on se trouve dans un groupe, les mouvements, les paroles et la façon de s’habiller sont tous pesés 
dans cette balance-là: que va en penser l’autre? De quoi vais-je avoir l’air à ses yeux, qu’est-ce qui ne va pas 
lui plaire? C’est un sentiment qui déforme le comportement de l’homme, consciemment ou inconsciemment.

Cette façon de se situer provient d’une attitude erronée qui consiste à penser qu’une qualité n’est appréciée 
en tant que telle que lorsque l’autre la reconnaît, et que celui qu’on méprise en devient méprisable. A cause 
de ce sentiment erroné, l’homme risque de jouir des compliments dont on inonde, alors qu’il sait en lui-même 
qu’il n’a pas les qualités en question. C’est une façon de juger totalement fausse !

A partir de là se développe l’attrait de dire du Lachone Hara. En effet, en disant du mal de l’autre, on accentue 
sa propre supériorité sur lui, car personne ne raconte sur l’autre quelque chose de mal qui se trouve aussi en 
lui-même. Et en racontant, il dit en réalité: voici ce qu’il y a de mal chez Untel, et moi, par rapport à lui, j’en 
suis dépourvu. Celui qui dit du Lachone Hara veut s’élever, se mettre en valeur, pas au moyen de ses propres 
qualités, mais plutôt en rabaissant l’autre. Même si ce n’est pas dit explicitement, c’est ce qui se trouve dans 
l’inconscient. On se glorifie de l’infériorité de l’autre ! Et comme le but est de se construire sur les ruines de 
l’autre, et de s’élever par-dessus l’effondrement de l’autre, on est puni mesure pour mesure: c’est l’autre qui 
se construit à nos dépens! Nos mérites passent à celui dont on a dit du Lachone Hara, et ses manquements 
passent à celui qui a parlé.

Ainsi, celui qui raconte sera purifié en étant puni mesure pour mesure. Ce qu’il voulait faire à l’autre, c’est à lui 
qu’on le fait. (Siftei ‘Haïm)

CHABBATH : TAZRIA-METSORA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h25 • Sortie : 21h35

Villes dans le monde

Lyon	 				20h09	•	21h15

Marseille	 				20h03	•	21h07

Strasbourg						20h02	•	21h12

Toulouse	 				20h20		•	21h24

Nice	 				19h56		•	21h01

Jerusalem		 				18h28	•	19h46

Tel-Aviv	 				18h48	•	19h48

Bruxelles	 				20h20	•	21h33

TAZRIA-METSORA 5770

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet	dédié	à	la	bonne	délivrance	de
Noémie	Batchévat	bat	Myriam

n°19

Los	Angeles				19h07	•	20h04

New-York	 				19h17	•	20h19

Londres	 				19h39	•	20h53

Casablanca					18h44	•	19h41
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Tazria commence par le commandement de 
la circoncision qui doit être faite à tout garçon 
à l’âge de 8 jours. Puis, l’on traite des des 
sources d’impureté rituelle. Une femme ayant 
donné naissance à un enfant devait suivre un 
processus qui se concluait par une immersion 
dans un Mikvé, un bassin ou une source d’eau 
naturelle, et l’apport de sacrifices au Temple.

La « Tsaraat », traduit par « lèpre » était une 
affection surnaturelle qui pouvait toucher les 
êtres humains (la peau), les vêtements, ou les 
maisons. Une personne atteinte de la lèpre 
devait être exclue du camp. Les parties at-
teintes d’une maison ou d’un vêtement devai-
ent être détruites. Nos Sages nous enseignent 
que cette plaie touchait celui ou celle qui 
s’était rendu coupable de calomnie. Elle avait 
donc pour effet d’isoler celui qui faisait du mal 
par la parole, faculté essentiellement dirigée 
pour et vers l’autre.

La paracha Metsora traite du rituel de purifi-
cation que devait suivre la personne touchée 
par la lèpre, affection surnaturelle de la peau 
qui touchait celui qui s’était rendu coupable 
de médisance ou de colportage (« Lachone 
Ara »).

La fin de la paracha établit les lois relatives à 
d’autre sources d’impureté rituelle : par une 
perte de matière séminale pour un homme, 
ou par le cycle menstruel pour une femme. 
Pour s’en extraire, la personne doit, au bout 
d’une certaine période, s’immerger dans un 
Mikvé, c’est-à-dire un bassin ou une source 
d’eau naturelle.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Il n’y a rien de meilleur qu’une bonne langue !

Vayikra (14,34) : «Quand vous serez arrivés au pays de Canaan… Je ferai naître une altération lépreuse dans le pays que 
vous posséderez»

Voici	ce	que	raconte	le	Midrach	:	Rabban	Gamliel	a	dit	à	son	esclave	Tabi	:	«	Va	nous	acheter	un	bon	morceau	de	viande	
au	marché	».	Tabi	a	rapporté	de	la	langue.	Au	bout	de	quelques	jours,	Rabban	Gamliel	lui	a	ordonné	:	«	Va	nous	acheter	un	
mauvais	morceau	de	viande	au	marché	».	Il	a	rapporté	de	la	langue.

Rabban	 Gamliel	 lui	 a	 dit	 :	 «	 Quand	 je	 t’ai	 dit	 de	 nous	 rapporter	 un	 bon	 morceau,	 tu	 nous	 as	 rapporté	 de	 la	
langue,	 et	 quand	 je	 t’ai	 dit	 de	 nous	 rapporter	 un	 mauvais	 morceau,	 tu	 nous	 as	 aussi	 rapporté	 de	 la	 langue	 ?	
Tabi	lui	répondit	:	«	Seigneur	!	Quand	la	langue	est	bonne,	elle	est	ce	qu’il	y	a	de	meilleur.	Et	quand	elle	est	mauvaise,	elle	
est	ce	qu’il	y	a	de	pire…	»

«Mon plus grand plaisir, écouter la voix de Papa»

La	rabbanite	Pines	venait	d’une	maison	riche,	et	toute	sa	vie	elle	avait	été	habituée	à	l’abondance,	à	la	richesse	et	aux	
honneurs.	Malgré	cela,	un	esprit	de	noblesse	ne	la	quittait	pas,	et	elle	n’hésitait	pas	même	quand	elle	était	obligée	de	faire	
un	travail	dur	et	déconsidéré,	pourvu	que	son	mari	continue	à	étudier	la	Torah	sans	être	dérangé,	car	c’était	tout	son	but,	et	
c’est	là	qu’elle	voyait	sa	raison	d’être	et	son	rôle	dans	la	vie.

Elle	construisit	ainsi	sa	maison	pendant	de	nombreuses	années,	et	cette	maison	produisit	d’autres	merveilleux	foyers	de	
Torah.	Un	jour	sa	fille	Devora	(Sternbuch)	vint	rendre	visite	à	ses	parents	dans	leur	vieillesse,	elle	leur	proposa	pendant	sa	
visite	qu’elles	sortent	ensemble	prendre	l’air	frais.	Mais	la	vieille	mère	refusa.

Elle	l’expliqua	en	disant	:	«Le	plus	grand	plaisir	de	ma	vie	est	d’écouter	la	voix	de	la	Torah	de	Papa,	qui	remplit	toutes	les	
pièces	de	la	maison,	et	chaque	minute	m’est	précieuse…»	(Hi	Tithalal)

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rabbi Chimon bar Yo’haï

http://www.koupat-hair.com


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi	 Chimon	 Bar	 Yo’haï	 est	 l’un	 des	
hommes	 les	 plus	 remarquables	 qui	 aient	
jamais	vécu,	et	il	y	en	a	très	peu	à	qui	les	
contemporains	aussi	bien	que	 la	postérité	
aient	accordé	autant	de	considération.	Du	
temps	 qu’il	 vivait,	 on	 avait	 coutume	 de	
dire	 :	 «	 Heureuse	 l’époque	 où	 se	 trouve	
un	 homme	 comme	 Rabbi	 Chimon	 Bar	
Yo’haï	».	Et	aujourd’hui	encore	des	dizaines	
ou	 centaines	 de	 milliers	 de	 juifs	 vont	 en	
pèlerinage	sur	sa	tombe	le	jour	anniversaire	
de	sa	mort	(le	18	Iyar,	33ème	jour	de	l’Omer)	
pour	 y	prier.	Ce	grand	homme	s’est	élevé	
par	 ses	 	 propres	 moyens	 d’une	 situation	
des	plus	désavantageuses.	Dans	le	Talmud	
Yérouchalmi,	 on	 relève	 que	 Rabbi	 Akiva	
refusa	 de	 recevoir	 Rabbi	 Chimon	 parmi	
ses	 disciples,	 et	 qu’il	 ne	 l’a	 fait	 qu’après	
lui	 avoir	 fait	 passer	 un	 examen.	Son	père	
Yo’haï	 était	 du	 coté	des	Romains	pendant	
l’époque	terrible	des	persécutions	d’Adrien	
(Pessa’him	 112a).	 C’est	 probablement	 la	
raison	 pour	 laquelle	 Rabbi	 Akiva	 refusa	
de	 prendre	 le	 jeune	 Rabbi	 Chimon	 parmi	
ses	 disciples.	 Mais	 celui-ci	 réussit	 tout	
de	même	à	s’imposer,	et	ainsi	 il	 fut,	avec	
ses	compagnons	Rabbi	Yossé,	Rabbi	Méïr,	
Rabbi	Yéhouda	et	Rabbi	Né’hémia,	l’un	des	
piliers	 de	 la	 Torah.	 Contrairement	 à	 son	
père,	 Rabbi	 Chimon	 fut	 poursuivi	 par	 les	
Romains	et	condamné	à	mort,	si	bien	qu’il	
dut	 se	 cacher	 avec	 son	fils	Rabbi	 Eléazar	
pendant	 treize	 ans	 dans	 une	 caverne	 où	
il	 étudia	 incessamment	 la	 Torah	 avec	 lui,	
suite	à	l’histoire	suivante:

Rabbi	 Yéhouda,	 Rabbi	 Yossé	 et	 Rabbi	
Chimon	 se	 trouvaient	 un	 jour	 à	Kérem	de	
Yavné	 (le	 nom	 de	 kérem	 (vigne)	 vient	 de	
ce	que	les	Sages	étaient	assis	en	rangées,	
rappelant	 le	 vignoble),	 et	 Yéhouda	 fils	
de	 convertis	 se	 tenait	 près	 d’eux.	 Rabbi	
Yéhouda	 fit	 observer	 :	 «Les	 travaux	 de	
ces	romains	sont	admirables;	 ils	ont	tracé	
des	 routes,	 construit	 des	 ponts,	 bâti	 des	
thermes	 ».	 Rabbi	 Yossé	 garda	 le	 silence,	
mais	 Rabbi	 Chimon	 répliqua	 :	 «	 Tout	 ce	
qu’ils	ont	fait,	ils	l’ont	fait	pour	eux	mêmes;	
les	 rues	 pour	 les	 prostituées,	 les	 thermes	
pour	 leurs	corps;	 les	ponts	pour	 lever	des	
péages.	»	Le	fils	de	prosélyte	rapporta	 les	
paroles;	 elles	 parvinrent	 aux	 oreilles	 des	
autorités;	 Rabbi	 Chimon	 fut	 condamné	
à	mort.	 Il	alla	se	cacher	avec	son	fils	à	 la	

maison	d’étude;	sa	femme	lui	apportait	du	
pain	et	une	jarre	d’eau;	mais	les	recherches	
se	firent	plus	poussées	et	il	dit	à	son	fils	:	«	
Les	femmes	sont	instables;	celle-ci	risque	
d’être	mise	à	la	torture	et	de	nous	exposer	
au	 danger.	 Ils	 allèrent	 se	 cacher	 dans	
une	 caverne;	 or,	 il	 advint	 un	 miracle.	 Un	
caroubier	et	une	source	d’eau	furent	créés	
dans	 la	 grotte	 à	 leur	 intention;	 tous	 les	
jours	ils	étudiaient;	ils	demeurèrent	12	ans	
dans	 la	 caverne.	 Un	 jour,	 le	 Prophète	 Elie	
s’avança	à	l’entrée	de	la	grotte	et	s’écria	:	
«	Qui	apprendra	au	fils	de	Yo’haï	la	mort	de	
l’empereur	et	de	l’abolition	du	décret.	»	En	
entendant	ces	mots,	Rabbi	Chimon	et	son	
fils	Eléazar	sortirent	de	la	grotte.

Or,	ils	virent	un	homme	qui	labourait	et	qui	
semait;	 ils	 s’écrièrent	 :	 «	 Ils	 abandonnent	
la	 vie	 éternelle	 pour	 se	 consacrer	 au	
temporel.	 »	 Et	 tout	 ce	 que	 rencontrèrent	
leurs	regards	fut	aussitôt	réduit	en	cendre.	
Il	 s’éleva	 alors	 un	 écho	 du	 ciel	 :	 «n’êtes-
vous	sortis	que	pour	détruire	mon	monde	?	
Retournez	à	la	caverne.»	Ils	y	retournèrent	
et	y	passèrent	encore	12	mois,	car	le	séjour	
en	 enfer	 ne	 dure	 pas	 plus	 qu’une	 année.	
L’écho	céleste	descendit	alors	à	nouveau	:	
«	Sortez	de	la	caverne,	et	ils	sortirent.	»	Tout	
ce	que	le	regard	de	Rabbi	Eléazar	blessait,	
le	regard	de	Rabbi	Chimon	le	guérissait.	La	
veille	de	Chabbat,	ils	virent	un	vieillard	avec	
deux	 bouquets	 de	 myrte	 qui	 rentrait	 chez	
lui.	 Ils	 lui	 demandèrent	 :	 «	 Pourquoi	 ces	
bouquets	de	myrte	?	»	«	C’est	en	l’honneur	
du	 Chabbat	 »	 répondit	 le	 vieil	 homme.	 «	

Sentir	et	Bénir.	Si	c’est	pour	sentir	un	seul	
bouquet	 ne	 suffirait-il	 pas	 ?	 »	 Questionna	
Rabbi	 Chimon.	 Le	 premier	 bouquet	 c’est	
pour	 Zakhor	 (souviens	 toi	 du	 Chabbat)	 et	
l’autre	c’est	pour	Chamor	(respecte	le	jour	
du	 Chabbat).	 Apaisé	 par	 ces	 réponses,	
Rabbi	Eléazar	cessa	d’être	 rigoureux	avec	
ses	semblables.

Après	 la	 mort	 de	 l’empereur	Adrien,	 il	 fut	
envoyé	à	Rome	par	ses	coreligionnaires.	Là,	
il	 réussit	 à	guérir	une	princesse	 impériale	
d’une	 grave	 maladie;	 à	 la	 suite	 de	 cela,	
l’empereur	 Antonin	 suspendit	 les	 décrets	
d’Adrien.	Dans	un	autre	domaine	que	celui	
du	Talmud,	Rabbi	Chimon	Bar	Yo’haï	a	aussi	
atteint	une	grande	 importance,	c’est	dans	
la	 connaissance	 mystique	 de	 la	 Kabbale,	
dont	 il	 est	 devenu	 le	 principal	 interprète.	
Quand	on	dit	qu’il	est	l’auteur	du	saint	livre	
du	Zohar,	 il	ne	 faut	pourtant	pas	entendre	
par	 là	 qu’il	 l’ait	 écrit,	mais	 que	 les	Sages	
après	lui,	son	fils	et	ses	disciples,	ont	reçu	
leur	 science	 de	 lui,	 si	 bien	 que	 le	 Zohar	
porte	 l’empreinte	 de	 son	 esprit.	 Un	 jour	
l’un	 de	 ses	 disciples	 alla	 à	 l’étranger	 et	
s’adonna	au	commerce.	Chargé	de	grandes	
richesses,	il	rentra	dans	son	pays.	Alors	ses	
anciens	condisciples	furent	aussi	saisis	de	
l’amour	du	gain	et	voulurent	aussi	renoncer	
aux	études	et	acquérir	des	richesses.	Rabbi	
Chimon	 l’apprit	 et	 il	 conduisit	 ses	 élèves	
dans	une	vaste	plaine.	 Là,	 il	 pria	Hachem	
de	couvrir	d’or	 toute	 la	plaine.	Et	 il	 en	 fut	
ainsi.	«	Celui	dont	le	coeur	tient	à	l’or	»	dit	
le	Maître,	«	Qu’il	prenne	ce	qu’il	veut,	mais	
sachez	 que	 celui	 qui	 prend	 maintenant	
de	 cet	 or	 perd	 sa	part	 à	 la	 vie	 éternelle.»	
Aucune	 main	 ne	 s’étendit,	 vers	 l’or	 et	 les	
disciples	abandonnèrent	 l’idée	d’échanger	
le	bien	précieux	de	la	Torah	contre	de	l’or...
	
Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

Rabbi Chimon bar Yo’haï
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Acheter une nouvelle voiture pendant le ‘Omèr

Question :	Est-il	permis	d’acheter	et	de	vendre	une	voiture	durant	la	période	du	Omer	?

Réponse du rav Aharon BIELER	:	Pendant	la	période	du	‘Omèr,	l’habitude	s’est	répandue	de	ne	pas	porter	des	vêtements	
neufs	qui	nécessitent	la	bénédiction	de	Chéhé’héyanou.	De	même,	on	évite	de	faire	des	travaux	de	couture	sur	des	
vêtements	neufs.En	effet,	les	jours	de	cette	période	sont	emplis	de	tristesse	car	ils	virent,	à	l’époque	de	Rabbi	‘Akiba	la	
mort	de	24000	de	ses	élèves	(1).	C’est	pourquoi	nous	avons	l’habitude	de	nous	abstenir	de	dire	Chéhé’héyanou	(sur	un	
vêtement	neuf)	pendant	les	33	premiers	jours	du	‘Omèr	(2).	

Bien	que	certains	soient	tolérant	à	ce	sujet,	il	est	recommandé	de	suivre	l’habitude	plus	générale	et	de	s’abstenir	
d’effectuer	des	achats	qui	entraîneraient	la	bénédiction	de	Chéhé’héyanou	(3).

Toutefois	si	la	nécessité	se	fait	sentir	(quand	on	a	pas	d’autre	vêtement	par	exemple),	il	sera	préférable	de	porter	ce	
vêtement	pour	la	première	fois	un	Chabbate	afin	de	faire	la	bénédiction	de	Chéhé’héyanou	pendant	Chabbate.

Une	autre	solution	s’offre	à	nous	:	faire	la	bénédiction	de	Chéhé’héyanou	le	Chabbate,	sur	un	fruit	nouveau	et	penser	à	
acquitter	de	la	sorte	la	nouvelle	acquisition	du	Chéhé’héyanou	nécessaire.	En	effet	les	décisionnaires	ont	généralement	
permis	de	faire	cette	bénédiction	sur	un	fruit	nouveau	pendant	le	‘Omer.

En	ce	qui	concerne	la	voiture,	la	vendre	ne	pose	aucun	problème.	Toutefois,	son	achat	implique	la	bénédiction	de	
Chéhé’héyanou.	Aussi,	s’il	est	possible	de	repousser	l’achat	d’une	nouvelle	voiture	après	le	33ème	jour	du	‘Omer,	on	le	
fera.	Toutefois,	si	cela	devait	entraîner	un	problème	(comme	rater	une	occasion	à	un	prix	attractif,	par	exemple),	on	pourra	
l’acheter.

On	fera	alors	Chéhé’héyanou,	le	Chabbate	sur	un	fruit	nouveau	en	pensant	acquitter	la	voiture.	

1)	‘Olléllote	Éfraïm	tome	2	récit	107	

2)	Choul’hane	‘Aroukh	Ora’h	‘Haïm	chap.551	par.17	

3)	Voir	Yabi’a	Omèr	tome	3	chap.	26	

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1.	Quelle	faute	amène	la	lèpre	sur	l’homme	?	
2.	Qui	statue	l’état	d’impureté	du	potentiel	lépreux	?	
3.	Quel	sacrifice	apportait	un	lépreux	qui	n’avait	que	peu	de	moyens	?

1.	L’orgueil.

2.	Cohen.

3.	Une	colombe	ou	un	pigeon.
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