
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TAZRIA METSORA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h32  •  Sortie :  21h43

Villes dans le monde

Lyon	 				20h16	•	21h23

Marseille	 				20h09	•	21h14

Strasbourg						20h10	•	21h20

Toulouse	 				20h26	•	21h30

Nice	 				20h02	•	21h07

Jerusalem		 				18h32	•	19h50

Tel-Aviv	 				18h52	•	19h52

Bruxelles	 				20h28	•	21h42

TAZRIA
METSORA

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
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Los	Angeles				19h11	•	20h08

New-York	 				19h23	•	20h25						

Londres	 				19h48	•	21h02

Casablanca					18h47	•	19h45
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La Paracha Tazria commence par le commande-
ment de la circoncision qui doit être faite à tout 
garçon agé de 8 jours. Puis, l’on traite des sources 
des impuretés rituelles. Une femme ayant donné 
naissance à un enfant doit suivre un processus de 
pureté qui se conclut par une immersion dans un 
Mikvé, un bassin ou une source d’eau naturelle, et 
l’apport de sacrifices au Temple. 

La «Tsaraat» (lèpre) était une infection surnaturelle 
qui pouvait toucher les êtres humains au niveau 
de la peau, des vêtements ou des maisons. Une 
personne atteinte de la lèpre devait être exclue du 
camp. Les parties atteintes d’une maison ou d’un 
vêtement devaient 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, infection surnaturelle de la peau qui touchait 
celui qui s’était rendu coupable de médisance ou de 
colportage («Lachone Hara»).

Lorsque le lépreux était guéri, il devait suivre une 
certaine procédure de purification, coordonnée par 
un 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 piaillement la 
tentation du verbe. Le cèdre, arbre noble, fait réfé-
rence à l’orgueil qui peut amener à parler sur autrui. 
L’hysope, simple végétal, a pour finalité d’apprendre 
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 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 (bassin rituel) ou une 

source d’eau naturelle. 

La circoncision : pourquoi le huitième jour ?

Vayikra (12;3) : “Au huitième jour, on circoncira l’excroissance de l’enfant.”

Le Midrash pose la question : «Pourquoi l’enfant est-il circoncis le huitième jour ?» Et il répond que Hachem, 
dans sa miséricorde, attend le moment où l’enfant a acquis un peu de force.  Une conclusion évi-
dente s’impose alors : Hachem étant le Créateur de toute chose, Il demeure le seul habilité à fixer le moment 
opportun de la Mila (circoncision), en l’occurrence le huitième jour. À quoi correspond ce nombre huit ?

On peut trouver une explication dans le Zohar, qui nous dévoile que l’enfant a besoin de passer au moins un 
Chabbath afin d’y puiser les bienfaits prodigués par «l’âme supplémentaire» qui n’apparaît que le septième jour 
de la semaine.De la même façon, d’après nos Sages, lors de la création du monde toutes les créatures étaient 
faibles et tremblantes avant que le jour du Chabbath n’arrive, et ne leur donne toute leur vigueur. Mais on sait 
aussi que la Torah donne des Mitsvot, «pour vivre avec», et non pas «pour mourir avec». C’est ainsi que les 
scientifiques ont découvert dernièrement que le taux de coagulation du sang était particulièrement faible les 
sept premiers jours de la vie ; et qu’il remontait brusquement à son maximum le huitième jour, pour se stabiliser 
désormais à partir du neuvième...

Lachon hara : «faire un peu de vent» avec sa bouche...

Vayikra (13;3) : “Le prêtre examinera cette affection de la peau : Si le poil qui s’y trouve est 
devenu blanc, et que l’aspect de la plaie soit plus profond que la peau du corps, c’est une plaie 

de lèpre. Cela constaté, le prêtre déclarera cet individu impur.” 

Pour quelle raison le Cohen (prêtre) doit-il d’abord examiner la personne avant de la déclarer impure ? Sans 
cet examen, cette personne ne serait-elle pas impure ? 

En réalité, lorsque l’on dit du Lachon hara  d’une personne, on n’a pas l’impression de faire de mal à la «vic-
time», à son corps ou à ses biens ; on se contente juste de «faire un peu de vent» avec sa bouche...C’est pour 
cette raison que la Torah prend soin de faire dépendre l’état d’impureté du lépreux d’une simple déclaration du 
Cohen. Pourtant, il aurait suffi que l’on examine l’état de la plaie pour identifier une personne impure ou non ! 
Sur la foi de la sentence du Cohen le déclarant impur ou de nouveau pur, le lépreux comprend la puissance 
de sa parole, afin de mieux la contrôler à l’avenir…
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Feuillet dédié à la réussite matérielle et spirituelle 
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
L’élixir de vie qui est à la portée de tous !  

Vayikra (14;2) : “Voici la règle à appliquer au lépreux le jour de sa purification : il sera présenté au prêtre.”

Le Midrach raconte l’histoire d’un marchand ambulant qui tournait dans les bourgs avoisinant la ville de Tsipori et qui proclamait : «Qui 
veut acheter un élixir de vie ?» En entendant cela, Rabbi Inaï l’interpella : «Vends-moi de ce produit !» Mais le marchand le repoussa en 
lui déclarant : «Ni toi, ni tes semblables n’en avez besoin !» Cependant, Rabbi Inaï insista jusqu’à ce que le marchand lui sorte un livre de 
Téhilim	et	lui	montre	le	verset	:	Téhilim	(34;13-14)	:	«Quel	est	l’homme	qui	souhaite	la	vie,	qui	veut	vivre	longtemps	pour	contempler	le	
bien ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des discours perfides.» . Rabbi Inaï s’exclama alors : «Toute ma vie durant, j’ai lu ce verset 
sans vraiment le comprendre, jusqu’à ce que ce marchand ambulant m’explique qui est l’homme qui souhaite la vie.» Mais quelle était 
la difficulté que rencontrait Rabbi Inaï dans la compréhension de ce verset, et qu’a-t-il appris de nouveau à ce moment-là ? En fait, le 
marchand vendait toutes sortes de médicaments pour diverses maladies, et il montrait aussi que s’abstenir de dire du mal était aussi une 
médication – pour se préserver des disputes, de la haine, de la colère et d’autres manifestations qui sont nuisibles à la santé et donc à 
la	vie	de	l’homme.	C’est	le	‘Hidouch	(nouvel	enseignement)	que	Rabbi	Inaï	apprit	alors.	En	effet,	jusqu’à	présent,	il	pensait	que	les	mots	
«l’homme qui souhaite la vie» étaient seulement en rapport avec le monde futur où l’on recevrait la récompense pour toute la retenue dont 
on ferait preuve ici-bas. Il n’avait pas réalisé jusqu’alors que l’homme qui contrôle sa parole se met à l’abri de bien des soucis de santé !

«Pourquoi êtes-vous si pressés de partir ?»

L’hospitalité de Madame ‘Haya Schechter était exemplaire. 

Sa maison dans la rue HaAliyah à Tel-Aviv ressemblait à la maison d’Avraham. De nombreux invités y passaient. 

Une fois, une jeune famille avec trois bébés et une maman malade y fut invitée. Madame Schechter s’occupa d’eux avec 
un dévouement tout particulier, veillant chaque jour à ce que leurs forces reviennent. Avec un dévouement maternel elle 
leur donnait une nourriture saine et veillait à ce qu’ils se reposent beaucoup. Inutile de dire qu’elle prit sur elle la charge 
des enfants. 

Quelque temps passa, et la mère retrouva ses forces et sa santé. Elle voulut rentrer chez elle. Au moment de se séparer de 
leur hôte, ils furent stupéfaits de la réaction : «Pourquoi êtes-vous si pressés de partir ?» Il lui était tout simplement difficile 
de se séparer de ses invités !

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 ‘Haïm Sarna



Rabbi ‘Hasdaï, fils de Rabbi Juda 
Crescas, fut à la fois l’un des plus 
grands érudits du Judaïsme et l’un de 
ses piliers les plus importants pendant 
la sombre époque des persécutions en 
Espagne.

Il	 naquit	 à	 Barcelone	 en	 5100	 (1340)	
dans une famille de la noblesse 
réputée pour le nombre et la qualité des 
érudits et des chefs qu’elle ne cessait 
d’engendrer depuis des générations. 

Très jeune, il montrait déjà, digne 
descendant d’ancêtres remarquables, 
des dons exceptionnels. 

Il alliait à une grande clarté d’esprit une 
volonté tenace d’acquérir tout ce qu’on 
pouvait apprendre dans la Torah et le 
Talmud. 

Il ne tarde pas à être envoyé à 
Gérone, alors le siège d’une académie 
talmudique célèbre. 

À sa tête se trouvait le talmudiste le 
plus éminent de l’époque, Rabbi Nissim 
Gerondi	(de	Gérone),	mieux	connu	sous	
le nom du RaN, auteur du commentaire 
sur	le	RIF	(Rabbi	Isaac	Alfassi).	

Dans cette ville, Rabbi ‘Hasdaï eut pour 
condisciple Rabbi Isaac ben Chécheth 
qui devait devenir l’illustre Ribache 
auteur de nombreuses décisions 
(responsa)	 relatives	au	Talmud	et	à	 la	
loi juive.

En	 1367	 une	 vague	 d’odieuses	
persécutions déferle sur Barcelone. 
Les Juifs sont injustement accusés 
d’avoir profané des objets religieux 
appartenant à l’Église.

Le roi Pedro IV d’Aragon ordonne alors 
l’arrestation de Rabbi Nissim, de Rabbi 

‘Hasdaï et d’autres notables juifs. 
Ils sont tous jetés dans la prison de 
Barcelone. 

Leur innocence, toutefois, ne fait de 
doute	 pour	 personne	 ;	 de	 surcroît,	 la	
preuve en est fournie lors du procès. 

Cela n’empêche pas qu’ils seront 
gardés en prison pendant des mois. On 
ne les relâche que lorsqu’une somme 
d’argent importante a été versée à titre 
de caution. 

Libéré, Rabbi ‘Hasdaï Crescas se 
transfère à Saragosse qu’il ne quittera 
plus jusqu’à la fin de sa vie.

Il est accueilli avec beaucoup 
d’honneurs par la communauté juive 
de cette ville. On lui propose même le 
poste de Grand-Rabbin. 

Mais, désireux de se consacrer à ses 
études, il décline l’offre. Néanmoins, il 
est toujours prêt à aider ses frères de 
ses précieux conseils. 

Il met à leur disposition son grand esprit 
et sa vaste culture. Et eux ne se font 
pas faute de les mettre à contribution. 
Ils viennent à lui, de Saragosse et 
d’ailleurs, à la recherche d’une solution 
à leurs difficultés. 

Même des non-juifs eurent recours à 
lui, sa sagesse et sa rectitude étant 
admirées jusque dans les maisons 
royales d’Aragon et de Navarre qui 
le chargèrent souvent de missions 
diplomatiques délicates.

Nombreux furent les jeunes érudits 
qui vinrent étudier sous la direction de 
Rabbi ‘Hasdaï. 

Parmi eux citons Rabbi Joseph Albo 

qui devint un philosophe célèbre, 
et Rabbi Isaac Duran qui écrivit des 
ouvrages philosophiques importants 
pour défendre le Judaïsme contre les 
attaques des prêtres chrétiens. (Kehot 
Publications)

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 ‘Hasdaï

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



Les achats pendant le Omer 
(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.	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.	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.	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 Chabbath afin de faire la bénédiction de Chéhé’héyanou pendant Chabbath. Une autre solution s’offre à nous : faire la 
bénédiction de Chéhé’héyanou le Chabbath, 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.

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. Qui déclare si une affection de la peau “Tsara’at” est impure ou pure ?  
2.	Lequel	des	Korbanot	offerts	par	la	jeune	mère	lui	donne	la	pureté	(Tahara)	pour	consommer	les	kodachim	? 
3.	Quelle	est	la	règle	pour	celui	qui		n’a	qu’une	seule	apparition	de	flux	?

1. Le Cohen

2. Le ‘Hatat

3.	Il	est	impur	jusqu’au	soir

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABOUHATSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.429.93.06 – 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
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“La raison essentielle de l’exil [du peuple juif] est un manque de foi.”  
 (Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


