
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TAZRIA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h58 • Sortie : 20h08

Villes dans le monde

Lyon     18h46 • 19h52

Marseille     18h41 • 19h47

Strasbourg      18h36 • 19h45

Toulouse     18h59 • 20h03

Nice    18h34 • 19h41

Jerusalem      18h19 • 19h36

Tel-Aviv     18h35 • 19h37

Bruxelles     18h51 • 20h04

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

Dédié au mariage dans la Sim’ha et la Torah de mon cousin 
Axel Meslati & pour l’élévation d’âme de Yehia Obadia ben Estrella

Los Angeles    18h55 • 19h53

New-York     18h59 • 20h03

Londres     18h10 • 19h24

Casablanca     18h33 • 19h31

TAZRIA    5774
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La paracha 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 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.

Mila : une mitsva sans intérêt personnel

Vayikra (12, 3) : «  Le huitième jour on circoncira la chair de son prépuce »

Les Sages ont dit dans le Talmud traité Mena’hot (43) : « Quand le roi David est entré dans les 
bains et s’est vu nu, il a dit : “Malheur à moi si je meurs nu sans aucune mitsva”, car dans la maison 
de bains il n’y a aucune mezouza. Mais en se rappelant la circoncision de sa chair, il s’est consolé. 
Après être sorti, il a dit sur elle un chant : “Au conducteur sur la cheminit, psaume de David”, sur la 
circoncision qui a été donnée le huitième jour (chemini). »

Le ‘Hatam Sofer explique métaphoriquement que la “maison de bains” du roi David consiste à 
examiner ses bonnes actions pour voir si elles sont vraiment exécutées de façon désintéressée 
sans aucun avantage personnel, c’est à- dire à examiner la propreté de ses actes, car c’est cela 
qu’on fait dans une maison de bains. D’après le niveau spirituel de David, il se considérait comme 
nu de mitsvot, à savoir que son désintéressement ne lui paraissait pas suffisant, jusqu’à ce qu’il se 
souvienne de la mitsva de la circoncision. 

Comme c’est une mitsva qui se pratique sur un bébé le huitième jour, quand il n’a pas encore de 
raison, il la subit sans aucun intérêt personnel. Certains interprètent dans ce sens la bénédiction 
qu’on donne à la circoncision en disant : « De même qu’il est entré dans l’alliance, qu’il rentre dans 
la Torah, la ‘houpa et les bonnes actions » ; cela signifie que de même qu’il est entré dans la mitsva 
de la circoncision sans aucune arrière-pensée, qu’il rentre de la même façon toute sa vie dans 
tout ce qui concerne la Torah et les mitsvot, pour l’amour du Ciel, sans intentions extérieures. En 
se retenant de dire du Lachone Hara, ou d’ailleurs dans toute mitsva négative, on peut facilement 
accomplir ce côté désintéressé. Car quand l’homme a une histoire « juteuse » au bout de la langue 
et qu’il évite de la faire sortir, il n’y a aucun intérêt extérieur, c’est pourquoi il est plus facile que la 
mitsva soit désintéressée. Seulement il faut faire attention à ce que ce ne soit pas par crainte du 
châtiment ou considérations de cet ordre, mais “pour adhérer à la vérité parce que c’est la vérité”, 
comme l’a écrit le Rambam à la fin des Hilkhot Techouva.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

« Le remède aux souffrances est l’étude de la Torah ! » 

Le Rabbi Fischel Rabinovitz, Roch Yéchiva de Bayan, raconte sur un de ses amis de jeunesse de la yéchiva de Kamenitz, Rabbi Moché 
‘Haïm ‘Heshin “Il faisait partie de l’élite de la yechiva ! Il était estimé de tous et on aimait s’entretenir de Torah avec lui.
Faire des efforts pour la Torah constituait toute sa vie. Il a composé la majorité de ses interprétations des textes pendant la nuit, alors 
qu’il souffrait, et lorsqu’il se rendait à son travail, au ‘héder. Pendant les nuits, de terribles douleurs l’empêchaient de dormir. Que faisait-il 
alors ? Il se levait et rédigeait des explications de Torah jusqu’à que ses souffrances s’estompent.

Fort de son expérience, il avait l’habitude de dire à ses élèves :
“Le remède aux souffrances est l’étude de la Torah !”
Il estimait qu’il était impossible de marcher les yeux ouverts sans être confronté à la débauche, sur le chemin du ‘héder “Etz ‘Haïm” où 
il enseignait et qui se situait au centre de la ville. Il disait alors à son fils qu’il priait Hachem à chaque fois avant de prendre la route pour 
qu’Il lui permette de trouver des explications nouvelles en Torah sur le chemin. Il a lui-même témoigné avoir composé la majorité de ses 
interprétations sur la Torah en chemin.”

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 ”

Rav Moché BEN TOV

Histoire : La sainteté de Rabbi Moché de Pschewarsk 
Vayikra (13, 2) : « Il y aura sur la peau de sa chair comme une plaie lépreuse »

Le saint Rabbi Moché de Pschewarsk était célèbre dans le monde ‘hassidique comme l’un des grands tsadikim et comme ayant l’esprit 
saint. Il était spécialement connu comme un scribe qui écrivait tout ce qu’il écrivait dans la sainteté et la pureté et avec toutes les 
intentions nécessaires. 

On racontait sur lui qu’un jour, un des tsadikim célèbres avait acheté chez lui un séfer Torah et l’avait donné à relire, en promettant que 
celui qui y trouverait une faute serait payé vingt roubles pour toute faute qu’il trouverait. L’un de ces relecteurs était un homme mauvais 
qui décida de trouver une faute à tout prix. Que fit-il ? Il commit une mauvaise action en déformant de ses propres mains le mot nega, et 
ensuite il courut chez le Rabbi pour lui annoncer qu’il avait trouvé une faute. Le Rabbi alla trouver le tsadik Rabbi Moché de Pschewarsk 
et lui raconta qu’on avait trouvé une faute dans le mot nega. 

Rabbi Moché répondit : “Ce relecteur est un menteur et un méchant, parce que je me souviens même des intentions que j’ai eues au 
moment où j’ai écrit ce mot, et à cause de cette mauvaise action qu’il a commise, la plaie viendra sur lui.” 

Effectivement, ce relecteur fut puni et devint lépreux.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
C’était la bonne adresse !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Alors que je poursuivais des études de droit à 
l’Université de Tachkent, je dus passer un stage sur 
la répression de la délinquance juvénile. Pour cela, 
on m’envoya d’abord en Ukraine. Bien entendu, je 
m’empressai de rechercher la communauté juive  ; 
alors que j’errai dans les rues en regardant les 
passants, j’arrivai devant une usine. Je remarquai 
immédiatement un des ouvriers coiffé d’une casquette 
ouzbek. Je le regardai et il me regarda ; nous avons 
commencé à parler ensemble et, comme je l’avais 
supposé, il était juif, pratiquant de surcroît : il s’appelait 
Avraham Skavlov.

Bien vite, il m’emmena vers l’endroit où se tenait un 
«Minyane» (office) clandestin, auquel je me joignis 
aussi souvent que possible, en particulier le Chabbath 
et les jours de fête.

A la fin de mon stage, nous nous séparâmes avec 
émotion et je l’invitai à venir me voir si jamais il se 
rendait à Tachkent.
 
Effectivement, deux ans plus tard, il vint dans ma ville 
et, grâce à des Juifs rencontrés dans la rue, il trouva 
mon adresse. J’étais très content de le recevoir et, 
bien entendu, je lui proposai de rester chez moi tout le 
temps qu’il se trouverait à Tachkent.
 
Il me signala alors qu’il avait des parents éloignés dans 
la ville : «Si je les informe que je dois habiter un certain 
temps à Tachkent, ils voudront m’inviter et seraient 
vexés que je préfère habiter chez toi car tu manges 
cachère. Je n’irai les voir que le dernier jour avant de 
quitter la ville, je prétendrai n’être à Tachkent que de 
passage pour mon travail».
 
C’est ce qu’il fit. Il ne se rendit chez sa famille que le 
dernier jour. Nous avions prévu de nous retrouver à 
l’aéroport où je lui souhaiterais un bon voyage.
 
A l’heure dite, j’arrivai à l’aéroport et l’aperçus de loin 
: il était accompagné de ses lointains parents : «Viens 
! me dit-il, je vais te présenter !» Il était très heureux 
mais ce n’était pas mon cas ! Une de ses parentes 
n’était autre que la procureur générale sous les ordres 
de laquelle je travaillai dans les bureaux du tribunal !
 
Dès que j’en eus l’occasion, je pris à part mon ami et 
lui demandai : «Dis-moi la vérité ! Que lui as-tu raconté 
à mon sujet ?»
 
Naïvement, il m’expliqua qu’il avait eu une discussion 
animée avec elle. Elle prétendait que le judaïsme 
n’existait plus en Union Soviétique grâce à l’éducation 
«progressiste et rationnelle» dispensée par les écoles 

«modernes et éclairées de la patrie». Il avait rétorqué 
que ce n’était pas vrai puisqu’il se trouvait encore 
des jeunes gens pratiquants, d’ailleurs même dans 
sa propre ville, des jeunes qui étudiaient la Torah, qui 
respectaient le Chabbath et bien d’autres Mitsvot. Elle 
ne l’avait pas cru et il lui avait alors cité mon nom en 
exemple !
 
Pour moi, ce fut comme un coup de tonnerre ! Où 
pourrais-je me cacher ? La situation s’avérait très 
dangereuse. Il était clair que je devais dorénavant 
m’abstenir de toute prière ou réunion dans notre 
«synagogue» clandestine afin de ne pas livrer tous les 
fidèles aux agents du redoutable K.G.B., les services 
secrets toujours prompts à accuser les «contre-
révolutionnaires» restés attachés à leurs traditions 
«obscurantistes». Je devais même avertir mes amis 
de ne plus me saluer en public afin de ne pas les 
mettre en danger.
 
De plus, même mes études – qui m’avaient demandé 
tant d’effort ! – étaient maintenant compromises par 
cet ami si naïf. Durant deux jours, je n’osais pas me 
présenter à mon travail : comment pouvais-je me 
montrer à ma supérieure hiérarchique qui savait tout 
de moi et de mes activités religieuses ? De fait, c’était 
justement là toute sa mission : détecter les jeunes 
gens «en danger» et les ramener dans le droit chemin 
du patriotisme et du communisme ! Mais par ailleurs, 
j’étais bien obligé de retourner au travail. Je n’avais 
pas le choix et je décidai donc d’agir simplement, 
comme auparavant, comme si rien ne s’était passé.
 
A ma grande surprise, j’eus l’impression… qu’elle 
m’aidait ! Depuis ce jour, elle me laissa travailler à 
ma guise et m’aida d’ailleurs dans le traitement des 
dossiers. Je n’eus plus aucun problème pour manquer 
le Chabbath et les fêtes : la procureur générale me 
protégeait !
 
Un jour, tout en faisant semblant de m’aider dans mon 
travail, elle me demanda à voix basse si je pouvais lui 
procurer… des Matsot pour Pessa’h !
- Bien sûr ! Combien de Matsot vous faut-il ?
- 50 kilos me suffiront, répondit-elle.
- 50 kilos ? Cela suffira pour tout un régiment ! 
remarquai-je, étonné.
- Mais ce n’est pas que pour moi ! Tous les membres 
de ma famille sont des communistes haut-placés mais 
tiennent cependant à manger des Matsot à Pessa’h. 
Et aucun d’entre eux n’ose se renseigner à ce sujet ! 
Procurez-moi les Matsot et je les répartirai dans ma 
famille.
 
A cette époque, la cuisson des Matsot pour la 

communauté était confiée à un des ‘Hassidim qui 
avait déjà purgé une longue peine de prison dans des 
camps en Sibérie. Reb Mottel Kosliner lui avait trouvé 
ce travail – bien entendu complètement illégal – afin 
que cet homme, seul et brisé, puisse subvenir à ses 
besoins.

Je me rendis donc chez ce ‘Hassid et l’informai 
de cette importante commande. Bien entendu, il 
s’en réjouit car cela signifiait pour lui un bénéfice 
conséquent. Je lui donnai l’adresse où livrer ce lourd 
chargement mais je ne lui donnai pas le nom de la 
personne qui l’accueillerait.
 
Il s’activa pendant plusieurs jours pour parvenir 
à honorer la commande et, une nuit, il se rendit à 
l’adresse indiquée avec ses paquets soigneusement 
emballés. Il sonna et on lui ouvrit. Mais quand il vit 
qui lui ouvrait, il sentit ses jambes flageoler : ce 
n’était autre que la procureur générale qui l’avait 
fait condamner quelques années plus tôt pour ses 
activités religieuses «illégales» !
 
Il ravala sa salive, murmura quelques mots d’excuse 
comme s’il s’était trompé d’adresse mais elle l’arrêta : 
«Dites-moi ! Qui recherchez-vous ?». Il s’empêtra 
dans ses excuses et bredouilla qu’on lui avait sans 
doute donné une mauvaise adresse mais elle insista : 
«Qui désirez-vous ? Je connais tous les habitants de 
l’immeuble !». Comme il ne répondait pas, elle lui 
demanda ce qu’il transportait dans ces gros paquets. 
Il fut alors obligé d’avouer que c’était des Matsot.
- Mais c’est ici ! Vous ne vous êtes pas trompé 
d’adresse ! Entrez !

Ce soir-là, Reb Mottel Kosliner qui était le responsable 
de la cuisson des Matsot vint me trouver, furieux : «Tu 
n’es pas fou ? Le ‘Hassid a failli attraper une crise 
cardiaque en se trouvant face à face avec celle qui 
l’avait fait condamner quelques années plus tôt !»
 
Cette procureur générale a, depuis lors, quitté le pays 
et s’est installée en Israël.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine



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. Quels sont les jours où le Cohen n’est pas autorisé à légiférer pour des cas de Tsara’at ?   
3. Quels signes de deuil un «Métsora» (lépreux) doit-il afficher ?     

1. Seul le cohen peut déclarer si une plaie de « Tsaarat » est pure ou impure.

2. Pendant l’une des trois fêtes (pessa’h, chavouot, souccoth) et pour une jeune mariée durant les sept jours de réjouissance après son mariage.

3. Il doit avoir des vêtements déchirés, doit laisser pousser ses cheveux et doit s’envelopper jusqu’aux lèvres. 

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 : 
‘Hevrat Pinto, Rav David Haddad, Univers Torah, Jonathan Berdah.
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Le Birkat HaMazon sur une coupe de vin 
(Rav David Haddad)  

Est-il nécessaire de réciter le Birkat HaMazon sur une coupe de vin ?

Du point de vue de la Halakha stricte, le Birkat HaMazon ne requiert pas une coupe de vin. Mais selon les prescriptions de la Cabale, il 
convient de réciter le Birkat HaMazon sur une coupe de vin dès lors que trois hommes prenne leur repas ensemble ; à cet égard, il faudra 
s’efforcer de le faire dans le cas où trois convives – et à plus forte raison dix – sont à table.

Mais lorsqu’il y a moins de trois convives, il n’est pas nécessaire de prendre une coupe de vin (Choul’han Aroukh 182, 1 ; Kaf Ha’Haïm 
ibid. 1 ; dans l’ouvrage Or’hot Rabbénou HaKéhilot Yaacov, tome I p. 83 alinéa 73, il est rapporté que le ‘Hazon Ich et le Steipeler ne 
prononçaient le Birkat HaMazon sur une coupe de vin ni le Chabbat, ni même lorsqu’ils prononçaient le Zimoun).

« Il est plus facile de donner un conseil aux autres que de le suivre soi-même. » 

(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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