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PARACHA : METSORA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h13 • Sortie : 21h21

Villes dans le monde

Lyon	 				19h59	•	21h04

Marseille	 				19h54	•	20h57

Strasbourg						19h51	•	20h59

Toulouse	 				20h10	•	21h13

Nice	 				19h47	•	20h50

Jerusalem		 				18h23	•	19h40

Tel-Aviv	 				18h43	•	19h42

Bruxelles	 				20h07	•	21h18

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 guérison complète
de notre chère Tante : Fré’ha bat Myriam 

Los	Angeles				19h01	•	19h57

New-York	 				19h09	•	20h10

Londres	 				19h26	•	20h37

Casablanca					18h38	•	19h34
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La section de Metsora traite du rituel de 
purification 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 col-
portage (« Lachone Hara »).

Lorsque le lépreux était guéri, il devait 
suivre une certaine procédure de purifi-
cation par le Cohen dans le Temple. Le 
rituel mettait en jeu deux oiseaux, de l’eau 
vive et un récipient en argile, du bois de 
cèdre, un fil écarlate et un brin d’hysope. 
Les oiseaux symbolisent par leur piaille-
ment la tentation du verbe.

Le cèdre, arbre noble, fait référence à 
l’orgueil qui peut amener à parler sur 
autrui. L’hysope, simple végétal, a pour 
finalité d’apprend à celui qui passe ce 
rituel l’humilité nécessaire pour ne pas 
refaire la même erreur.

La fin de la sidra Metsora établit les lois 
relatives à d’autre sources d’impureté ri-
tuelle : par une perte de matière séminale 
pour un homme, ou par le cycle mens-
truel 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. 

‘Hida : «5 façons d’enfreindre les lois de Lachone Hara»

Vayikra (14,4) : «Sur l’ordre du prêtre, on apportera, pour quiconque se purifie, deux oiseaux 
vivants, purs, du bois de cèdre, de l’écarlate et de l’hysope»

La purification du lépreux s’effectuait en mettant du sang de ces oiseaux, sur le pouce de sa main 
droite, sur l’orteil de son pied droit et enfin sur le lobe de son oreille droite. De l’huile était également 
utilisée, ainsi que du bois de cèdre et de l’hysope. En réalité, chacune de ces actions, venait réparer 
la faute commise par un des membres de cet homme devenu lépreux.

Le célèbre rabbin marocain surnommé «le ‘Hida» explique qu’on peut distinguer 5 façons d’en-
freindre les lois relatives au Lachone Hara (médisance) :

La première, du fait d’une simple parole : en contrepartie on utilise l’oiseau qui siffle.

La deuxième, lorsque l’on a dû se déplacer pour aller raconter le Lachone Hara : on met du sang 
sur l’orteil.

La troisième, lorsque l’on a écouté le Lachone HaRa : le sang est placé sur le lobe de l’oreille.

La quatrième, lorsque l’on a entendu du Lachone Hara et que l’on avait alors la possibilité de pro-
tester – en hébreu cela se dit : « Beyado » : dans sa main (sa possibilité) – et que l’on ne l’a pas 
fait : le sang est placé sur la main.

La cinquième enfin, lorsque l’on a fait l’éloge d’une personne devant un « auditoire » qui a alors 
rétorqué : « et pourtant nous avons entendu que cette même personne avait fait telle et telle 
chose… » : c’est pourquoi on apporte du bois de cèdre et de l’hysope, comme pour signifier : « 
Tu as élevé ton ami comme le cèdre, le plus haut des arbres, mais cela l’a amené à être rabaissé 
comme l’hysope… »

Et il faut donc se garder de dire des éloges de quelqu’un devant des gens qui risquent de compléter 
nos propos par de la médisance.

Rabbi
Chabtaï 

HACOHEN



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
La punition du Lachone Hara à notre époque 

Beaucoup se demandent comment se fait-il qu’aujourd’hui, ceux qui disent du Lachone Hara ne soient pas frappés de lèpre 
comme à l’époque de la Bible...

Le livre «Mé’am Loez» explique que la lèpre dont il est question dans la Torah est à la fois sur le corps et dans l’âme. Et si 
elle n’attaque pas le corps, elle attaque l’âme. Or la lèpre de l’âme est pire que celle du corps, comme le dit le Zohar : «dans 
le palais de Hachem il y a un lieu spécial qui s’appelle «Néga’ tsara’at» (« la plaie de la lèpre »), où les âmes de ceux qui ont 
dit du Lachone Hara (médisance) sont purifiées par la souffrance....»

Le ‘Hafets ‘Haïm a donné une autre réponse : «Du fait qu’aujourd’hui nous n’avons plus de Temple ni de sacrifices pour 
purifier le lépreux et le racheter, le Saint béni soit-Il a pitié de nous et ne veut pas nous infliger un châtiment, alors qu’il est 
impossible de réparer et de racheter la faute.»

Pessah : Pourquoi s’accouder du côté gauche ?

La Haggada dit « Et cette nuit là, nous sommes tous accoudés ». Au moment où nous buvons les quatre coupes de vin et 
nous consommons la matsa, la halakha stipule qu’il faut s’accouder (sinon on n’est pas acquitté et il faut recommencer).

Pourquoi	s’accouder	du	coté	gauche	?	De	peur	qu’il	s’étouffe,	explique	 le	Talmud	dans	 le	traité	Pessah’im	108a.	Rachi	
commente que si on s’accoudait du coté droit la trachée artère qui est le conduit de la respiration et de la parole, elle 
serait remplie de nourriture ce qui entraînerait l’étouffement. Il faut donc s’accouder du coté gauche afin que la nourriture 
s’introduise dans l’oesophage et il ne subira aucun danger.

On peut en déduire l’idée suivante : l’homme est composé du corps et de l’âme. Le corps recherche les plaisirs matériels, 
alors que l’âme recherche plutôt une nourriture ‘’intellectuelle’’. Il se peut toutefois que la matière est elle-même la Mitsva 
et non pas seulement jouissance matérielle, ceci est le cas des quatre coupes de vin et de la matsa. Il faudra tout de même 
que cette nourriture ne prenne pas la place de la parole, que le plaisir matériel n’étouffe pas l’esprit. Que l’homme ne soit 
pas	couché	uniquement	sur	sa	nourriture,	mais	qu’il	continue	de	raconter	la	Haggada	et	de	chanter	le	Hallel.	(Rav	Chalom	
Walah’, Haggada Maayan Hamoëd)

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 ”

Le Rabbi de Kalov

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

http://www.vaadharabanim.org


Rabbi	 Chabtaï	 Hacohen	 naquit	 à	 Vilna	 en	
l’an	 5382	 (1622),	 c’est-à-dire	 il	 y	 a	 un	
peu plus de trois siècles et demi. Son père 
Rabbi	Meïr	était	Av	Beth-Din	(Président	de	
la Cour de justice) dans cette ville, et fut le 
premier maître de Chabtaï. À l’âge de douze 
ans, le garçon est déjà versé dans le vaste 
Talmud et la littérature talmudique. Son 
père l’envoie alors à la Yéchiva du grand 
Gaon	 Rabbi	 Yéhochoua,	 auteur	 du	 Pnei	
Yéhochoua,	à	Tiktin.	Plus	 tard,	en	1639,	 il	
fait avec son maître le voyage à Cracovie, 
en Pologne, où ce dernier dirige une 
importante Yéchiva. Par la suite, le jeune 
érudit étudie la Torah sous la direction du 
Gaon	Rabbi	Heschel	et	le	Gaon	Rabbi	Naftali	
Katz.	Il	revient	ensuite	à	Vilna	où	il	est	reçu	
comme l’un des plus éminents spécialistes 
du Talmud de son temps.

À	Vilna,	Chabtaï	épouse	 la	fille	d’un	érudit	
fort connu qui est en même temps un 
homme	d’affaires	influent,	Rabbi	Binyamin	
Wolf Tauber, lui-même gendre du célèbre 
Maharcha, et petit-fils du non moins 
célèbre	 RaMa.	 Pour	 Rabbi	 Binyamin	Wolf,	
c’était un honneur de subvenir aux besoins 
matériels de son illustre gendre. En dépit 
de son jeune âge, ce dernier est bientôt élu 
membre	du	Beth-Din	de	Vilna.

En dehors des obligations que comporte 
cette	haute	charge,	Rabbi	Chabtaï	consacre	
la plus grande partie de son temps à 
l’étude de la Torah et au service du Tout-
Puissant. Nuit et jour il étudie, prie et 
rédige ses commentaires, résultat de son 
étude. Durant cette période, il compile son 
œuvre gigantesque, Siftei Cohen. C’est 
un commentaire très érudit sur la section 
Yoreh Déa du Choul’hane ‘Aroukh, le code 
de loi juive. Il le publie à l’âge de vingt-
quatre ans ! Dix-huit grands érudits en 
Torah de ce temps non seulement donnent 
leur approbation à cette grande œuvre, 
mais aussi ils couvrent de louanges ce 
remarquable ouvrage d’un génie en herbe. 
La même année, un autre géant toranique, 
âgé celui-là, publie un brillant commentaire 
sur la même section du Choul’hane Aroukh : 
nous	 voulons	 parler	 du	 célèbre	 Rabbi	
David ben Chmouel Halévi, qui intitula son 
œuvre Tourei Zahav (« TaZ »). La grande 
réputation de ce dernier, et son grand âge, 

furent cause du succès immédiat de son 
livre, ce qui éclipsa partiellement celui du 
jeune auteur. Éclipse de très courte durée 
toutefois, car il ne fallut pas longtemps pour 
que le « Siftei Cohen » fût considéré comme 
l’égal du TaZ. Bien que beaucoup plus 
jeune,	 Rabbi	 Chabtaï	 trouve	 dans	 l’œuvre	
de son aîné beaucoup de pensées qui ne 
correspondaient pas aux siennes. Il réunit 
ses arguments (Hassagot) dans une œuvre 
qu’il intitula « Nekoudoth HaKessef », « les 
points d’argent ». Il faut noter qu’il choisit 
ce titre, non seulement parce qu’il figure 
dans le même verset de Chir HaChirim 
dont le vieil érudit a tiré le titre de sa 
propre œuvre : de façon plus significative, 
Rabbi	Chabtaï	montre	ainsi	qu’il	s’attribue	
spontanément la seconde place par rapport 
à son aîné. Car du fait que Tourei Zahav 
veut dire «  rangées d’or », et Nekoudoth 
HaKessef « points d’argent », le jeune 
auteur, dans sa modestie, précise que sa 
connaissance toranique comparée à celle 
du	 vieux	 Gaon	 Rabbi	 David,	 est	 comme	
l’argent comparé à l’or.

Ensuite,	Rabbi	Chabtaï	commence	à	écrire	
un commentaire sur une autre section du 
Choul’hane ‘Aroukh, le ‘Hochen Michpat. 
Mais à ce moment, la terrible calamité 
nationale, connue dans l’histoire juive 
sous le nom de « Gzéroth Tah veTaT » (les 
Massacres	des	années	5408-5409),	s’abat	
sur les communautés d’Europe Orientale. 
Ces	années-là	(1648-1649),	les	Cosaques,	
sous la conduite de Bogdan Chmelnicki, se 
révoltent contre la Pologne, et mettent à feu 
et à sang un grand nombre de collectivités 
juives. Innombrables furent les Israélites 
(certains	 historiens	 les	 estiment	 à	 300	
000)	 que	 massacrèrent	 les	 Cosaques	 au	
cours de leur marche sanglante à travers 
l’Ukraine,	la	Volhynie,	la	Podolie,	la	Pologne	
proprement dite et la Lituanie. Bien que 
cette révolte n’eût plus d’objet, du moins 
temporairement, des négociations de paix 
ayant été entreprises, les Cosaques n’en 
continuèrent pas moins leurs attaques 
plus de dix ans durant, et avec une égale 
sauvagerie.	La	grande	ville	de	Vilna	tomba	
aussi entre leurs mains. Ils la ravagèrent et 
se livrèrent à des massacres en masse des 
habitants juifs, les mettant devant l’atroce 
alternative de l’abjuration religieuse ou 

la mort. Un certain nombre d’entre eux 
réussirent à fuir de la ville, et des villes et 
villages avoisinants. Parmi eux se trouvait 
Rabbi	Chabtaï.	C’était	un	 jeudi	24	Tamouz	
de	l’an	5415	(1655).	Il	va	à	Lublin	;	mais	là	
aussi les bandes assoiffées de sang arrivent 
le premier jour de Souccoth et massacrent 
beaucoup	 de	 Juifs.	 Rabbi	 Chabtaï	 réussit	
encore une fois à fuir. Il erre longtemps 
jusqu’à ce qu’il arrive enfin à Dresnitz, une 
ville	de	Moravie,	où	on	 le	nomme	Rabbin.	
Là	lui	parvient	l’offre	de	devenir	Rabbin	de	
la communauté juive de Helichoï.

Rabbi	 Chabtaï	 consigna	 le	 récit	 de	 ces	
terribles événements dans un ouvrage 
intitulé	 Meguilah	 Affah	 («	 Rouleau	
volant  »). C’est un document d’une grande 
importance historique. Il écrivit aussi 
«	 Tokfo	Cohen	»,	des	Réponses,	et	d’autres	
ouvrages.

Ce brillant talmudiste dont les 
œuvres révèlent une connaissance 
extraordinairement étendue et profonde de 
tout le Talmud et de la littérature rabbinique, 
mourut	jeune,	à	l’âge	de	41	ans,	le	jour	de	
Roch	‘Hodèche	Adar	1,	en	l’an	5423	(1663).	
Tant le Siftei Cohen que le TaZ sont 
désormais considérés comme absolument 
essentiels à l’étude du Choul’hane ‘Aroukh, 
dont une solide connaissance est requise 
pour l’exercice de l’autorité rabbinique. Ces 
deux commentaires figurent aujourd’hui 
en regard du texte du Choul’hane Aroukh 
(de	la	même	manière	que	Rachi	et	Tossfot	
paraissent en regard de la Guémara).

Dans l’une des périodes les plus sombres 
et les plus tragiques de notre histoire, 
Rabbi	 Chabtaï	 éclaira	 le	 monde	 juif	 avec	
sa Torah, et sa lumière brille, toujours vive, 
encore de nos jours.

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Chabtaï HACOHEN, le « Chakh »

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

http://www.torah-box.com


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. A quel moment un “Métsora” ne peut-il pas être purifié ? 
2.	Dans	le	désert,	où	le	“Métsora”	demeurait-il	tandis	qu’il	était	impur	? 
3.	Quand	on	présente	le	“Métsora”	devant	Hachem	dans	le	Temple,	où	se	tient-il	?

1. La nuit.

2.	En	dehors	des	trois	camps.

3.	A	la	porte	de	Nikanor.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce numéro : 
Rav Moshé Pell, Hevrat Pinto, CEJ Nice, Nissan Mindel.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Birkat ha-Ilanot : la bénédiction des arbres en fleurs 
Extrait	du	livre	“Lois	&	Récits	de	Pessah”,	éditions	Torah-Box	(disponible	sur	www.torah-box.com/ebook)	

Celui qui, pendant le mois de Nissan voit des arbres fruitiers en fleurs, dira la bénédiction des arbres « Birkat ha-Ilanot », afin 
de remercier l’Eternel d’avoir fait refleurir les arbres  desséchés. 

La formule de la bénédiction est la suivante : “Baroukh ata Adona-y éloh-énou mélékh ha olam chélo hissér béolamo 
cloum oubara bo briote tovot véilanot tovot léhanot bahèm béné adam” 

A priori, on remplira la mitsva le premier jour. Si l’on n’a pas réussi à la réaliser, il sera permis de dire la bénédiction tout le 
mois de Nissan. Même pendant le mois d’Iyar, il est possible de la dire à condition qu’il y ait des fleurs sur les arbres, même 
si une partie des fruits a déjà poussé. 

A priori, il faut dire la bénédiction quand on voit deux arbres fruitiers et non de simples arbres non-fruitiers. Si par erreur, on 
a dit la bénédiction sur des arbres non-fruitiers, on ne redira pas la bénédiction quand on verra des arbres fruitiers. 

On ne dira la bénédiction que lorsqu’on voit les arbres. Et donc, s’il se trouve un grand rassemblement qui en gène la vue, 
on attendra le moment propice avant de dire la bénédiction. Mais si l’on a dit la bénédiction, sans avoir vu  l’arbre en fleurs, 
quand on le verra alors on ne le rebénira pas.

« Celui qui prétend que les paroles de la Torah sont une chose en soi, et le langage du monde une chose en soi, 
doit être considéré comme un athée » (Rabbi Pinhas de Koritz)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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