
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TAZRIA - MÉTSORA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h37 • Sortie : 21h49

Villes dans le monde

Lyon     20h20 • 21h29

Marseille     20h13 • 21h19

Strasbourg      20h14 • 21h27

Toulouse 20h29 • 21h36

Nice    20h06 • 21h13

Jerusalem      18h34 • 19h53

Tel-Aviv     18h46 • 19h56

Bruxelles 20h34 • 21h49

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    19h13 • 20h12

New-York     19h26 • 20h30

Londres     19h53 • 21h10

Casablanca     19h49 • 20h48

TAZRIA - MÉTSORA   5775
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La Paracha Tazria commence par le 
commandement 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 sacri�ces 
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 puri�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 puri�cation, 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 �l écarlate et un 
brin d’hysope. Les oiseaux symbolisent par leur 
piaillement 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 
�nalité d’apprendre l’humilité nécessaire pour ne 
pas refaire la même erreur. 

La �n 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.

Être isolé, la pire souffrance d’un homme 
Vayikra (13, 46) : « Il demeurera isolé, sa résidence sera hors du camp »

Les Sages Talmud (Nedarim 64b) ont enseigné que quatre personnes sont considérées comme mortes : le 
pauvre, le lépreux, l’aveugle et celui qui n’a pas d’enfants. Le Rav ‘Haïm Schmouëlevitz a expliqué qu’il ne faut 
pas dire que le lépreux est considéré comme mort à cause de la gravité de sa maladie et de ses souffrances, 
car toutes les souffrances, quand l’homme est appelé à guérir, n’en arrivent pas jusqu’à la mort, comme l’a 
dit le roi David (Téhilim 118) : “Dieu m’a cruellement af�igé, mais ne m’a pas livré à la mort”. La Guemara 
(Kidouchin 80b) explique sur le verset dans Eikha (3) “De quoi peut se plaindre l’homme qui est vivant”, qu’il 
lui suf�se d’être vivant, et Rachi reprend : “Pourquoi l’homme se plaint-il de ce qui lui arrive après toute la 
bonté que Je lui ai manifestée, Je lui ai donné la vie et Je n’ai pas amené sur lui la mort”. C’est ce qui découle 
également de l’enseignement des Sages selon lequel trois personnes ont participé au conseil de Pharaon, 
Yitro, Iyov et Bilam, Bilam qui avait donné un conseil de mort a été tué par le glaive, et Iyov qui s’était tu a été 
condamné aux souffrances, c’est-à-dire que les souffrances de Iyov sont un châtiment moins terrible que la 
mort de Bilam. 

C’est pourquoi Rabbi ‘Haïm estime que le fait que le lépreux soit considéré comme mort est dû au fait qu’il est 
isolé en dehors du camp. Son isolement des hommes et sa séparation d’avec les vivants sont ce qui le font 
considérer comme mort. D’après cela, les quatre qui sont considérés comme morts ne sont pas simplement 
une assemblée d’infortunés dont le malheur principal les fait considérer comme morts, mais il y a un même 
regard sur tous, à savoir qu’ils sont mis à l’écart de la vie humaine. C’est cela qui les fait considérer comme 
morts. Il manque au pauvre la subsistance, et ainsi de suite pour les autres, il est donc moins mêlé à la vie, 
c’est pourquoi il est considéré comme mort. L’aveugle n’a pas la vision de la vie, ce qui est une terrible mise 
à l’écart, au point qu’il est dispensé des mitsvot, c’est pourquoi il est considéré comme mort. Et même celui 
qui ne voit que d’un seul oeil, il lui manque déjà de quoi être un homme ordinaire, et il ne compte pas parmi 
ceux qui doivent monter à Jérusalem pour les fêtes, car il ne fait pas partie de la communauté. Celui qui n’a 
pas d’enfants, son corps n’a pas de prolongation chez les vivants, il est donc évident qu’il soit considéré 
comme mort. 

Mais Rabbi ‘Haïm ajoute à cela que dès que l’homme est éloigné d’entre les vivants, il lui manque l’occasion de 
faire du bien au prochain, puisqu’il ne se trouve pas en société. Quoi qu’il en soit, bien que tous ceux-là soient 
considérés comme morts, celui qui est pauvre, aveugle ou qui n’a pas d’enfants ne doit pas penser qu’il n’a 
pas les moyens de s’élever dans la Torah et de se rapprocher de Hachem. Au contraire, parmi les plus grands 
d’Israël il y a eu beaucoup de pauvres, d’aveugles et de gens sans enfants.Et c’est peut-être justement cet 
éloignement d’entre les vivants qui les a aidés a posteriori à s’élever, ainsi que le disent les Sages : « Respectez 
les enfants des pauvres, car c’est d’eux que viendra la Torah ». C’est pourquoi « être considéré comme mort » 
ne doit être interprété que du point de vue social, mais certainement pas spirituel.

Dédié pour la réussite spirituelle et matérielle
de Benjamin Hayot
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Biographie : Le Admor médecin

Dans sa jeunesse, Rabbi ‘Haïm David Bernhard était très loin du judaïsme et se conduisait de la même manière que les nobles polonais. 
Il était le médecin privé du roi de Pologne Stanislaw August, et du roi de Prusse, Wilhelm II, et il était connu de tous comme le docteur 
Bernhard. Mais à cause de quelque chose qui était arrivé, il �t techouvah. Un de ses clients, qui avait une maladie incurable, au point que 
tous les médecins désespéraient de sa vie, alla trouver le tsadik Rabbi David de Lelow pour recevoir une bénédiction, et effectivement, il 
guérit complètement. Puis il alla trouver le docteur, qui l’examina et vit qu’il était en parfaite santé.

Alors il décida d’aller voir le Rabbi de Lelow. Rabbi David s’enferma avec le docteur pendant quelques heures, et quand il sortit il lui dit 
: «Quand vous reviendrez au judaïsme, vous causerez de la satisfaction à votre Père des Cieux.» Et effectivement, Rabbi ‘Haïm David 
devint un autre homme et prit sur lui de revenir totalement à Hachem. Chez lui, il cassa toute la vaisselle, en acheta une neuve, et devint 
un juif craignant D.. Il devint un fervent ‘hassid du Rabbi de Lelow, tant et si bien qu’un jour il �t partie des tsadikim de la génération, 
ayant lui-même de nombreux disciples. Vers la �n de sa vie, le Admor auteur de Tiféret Chelomo de Radomsk vint lui rendre visite, et lui 
dit : «Les premiers jours disparaîtront». Alors Rabbi ‘Haïm David répondit : «Quand on fait techouvah par amour, les fautes délibérées se 
transforment en mérites, par conséquent même les premiers jours sont des mitsvot.» Le 20 Chevat 5618 Rabbi ‘Haïm David zatsal quitta 
ce monde. Il est enterré au cimetière de Pietrikow en Pologne.

“ 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 ”“ 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 David Povarsky

Raconte au Cohen

Rabbi Mordekhaï de Pinchow, disciple du ‘Hozé de Lublin, était extrêmement pauvre. A chaque fois qu’il allait à Lublin, sa femme le 
suppliait de ne pas oublier de raconter au Rabbi la terrible situation dans laquelle ils se trouvaient et de lui demander son aide et sa 
bénédiction. Mais à chaque fois, il oubliait. Quand il arrivait chez le ‘“Hozé”, il se plongeait dans un monde entièrement de Torah et de 
service de D.ieu, et il oubliait sa situation matérielle. 

Un jour, sa femme décida que lorsque Rabbi Mordekhaï partirait à Lublin, elle irait elle-même avec lui. Il n’avait plus le choix, et quand 
il rentra chez le Rabbi, il s’assit devant lui et lui raconta la situation dans laquelle lui et sa famille étaient plongés. Pourquoi, demanda le 
‘Hozé, ne me l’as-tu jamais raconté avant? Je pensais, répondit-il, que le Rabbi savait tout par son esprit saint… 

Le ‘Hozé lui répondit: La Torah nous dit dans les lois sur les plaies: un homme qui a sur sa chair une plaie, est mené chez le cohen… et 
le cohen regarde la plaie. Ici, il n’a rien besoin de dire ni de raconter au cohen, mais juste d’aller chez lui et le cohen lui-même voit ce 
qu’est la plaie. Mais en ce qui concerne les plaies des maisons, il est dit: “le propriétaire de la maison vient dire au cohen : j’ai vu dans la 
maison”, ici, en ce qui concerne ce qui se passe dans la maison, on n’est pas quitte simplement en venant chez le cohen, mais il faut le 
“il vient dire au cohen”, il faut lui raconter…

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
A partir de maintenant, appelle-moi Nissan !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

- Hello !

Je reconnais au téléphone la voix d’Ivgueni.

- A partir de maintenant, appelle-moi Nissan !

Tout a commencé avant Pessa’h 2014. J’avais lu 
une histoire à propos d’un donateur qui voulait offrir 
au Rabbi une grosse somme d’argent pour «quelque 
chose de grand». Le Rabbi lui avait suggéré d’offrir 
cet argent à ses Chlou’him (émissaires) en Israël a�n 
que ceux-ci puissent distribuer des Matsot Chmourot 
à des Juifs. L’homme avait été un peu déçu : lui avait 
pensé utiliser cet argent pour la construction d’une 
synagogue ou d’une grande école juive.

Le Rabbi expliqua que c’était «quelque chose de 
grand» que de distribuer des Matsot Chmourot car 
elles représentent «le pain de la foi, le pain de la 
guérison». J’avais donc décidé d’entamer une grande 
campagne dans notre quartier, le quartier 9 de Beer 
Sheva. J’ai enrôlé tous les gens que je connaissais 
– même vaguement, même ceux qui étaient encore 
«tièdes». Lors d’une réunion ‘hassidique, j’annonçais 
que chacun devait se considérer comme le Chalia’h 
de son bâtiment et devait donc distribuer des Matsot 
Chmourot à ses voisins – et bien sûr, participer autant 
que possible aux frais d’une telle campagne.

L’un de ces amis est Ivgueni. Il vient de Lougansk (en 
Ukraine) et habite maintenant à Beer Sheva. L’idée de 
cette campagne l’avait enthousiasmé et il avait décidé 
d’y participer. Le dimanche 6 Nissan, Ivgueni est venu 
demander des Matsot à distribuer. J’en ai pro�té pour 
lui poser - avec tact - la question qui me brûlait les 
lèvres depuis quelque temps :

- Ivgueni ! As-tu déjà fait la Brit Mila (circoncision) ?

De fait, cette question me taraudait parce que, dix ans 
plus tôt, avant Pessa’h, je m’étais trouvé à Lougansk 
et un père était venu avec son �ls demander au 
Chalia’hlocal, Rav Chalom Gopin, de les aider à entrer 
dans l’alliance de notre Patriarche Avraham. Un Mohel, 
Rav Yaakov Geissinovitch était arrivé spécialement 
de Donetsk le 11 Nissan et avait circoncis le père. 
Ensuite, le père avait été le Sandak, celui qui tient son 
�ls pendant sa Brit Mila ! Après la cérémonie, je leur 
avais demandé – avec tact, encore et toujours – s’ils 
avaient mis les Té�lines ce jour-là. Il s’était avéré que 
ni l’un ni l’autre n’avaient jamais mis les Té�lines. C’est 
ainsi que ce 11 Nissan, le jour anniversaire du Rabbi, 
un père et son �ls avaient célébré leur Brit Mila et leur 
Bar Mitsva le même jour !

Ivgueni m’écouta attentivement et avoua :

- Regarde ! Mon grand-père a commencé à me faire 
la Brit Mila…

Je n’avais jamais entendu pareille chose : commencé 
seulement… Sans �nir ? Il s’avéra que le grand-père 
avait été une sorte de Cho’het (sacri�cateur rituel) 
à Lougansk et avait fait couler quelques gouttes de 
sang de son petit-�ls quand il était bébé. Il craignait 
d’accomplir vraiment la Brit Mila car les autorités 
communistes l’interdisaient formellement.

J’ai essayé de convaincre Ivgueni – avec tact 
évidemment :

- Si ton grand-père a commencé, tu dois terminer !
- J’en ai très peur, une peur panique !

La conversation s’acheva et Ivgueni me promit d’y 
ré�échir. Personnellement, je me demandais s’il était 
convenable qu’un Juif incirconcis distribue des Matsot 
Chmourot surtout qu’à propos de la fête de Pessa’h, il 
est écrit : «Celui qui est incirconcis n’en mangera point 
!». Je me suis souvenu du regretté Professeur Velvel 
Greene qui nous avait raconté comment le Rabbi 
l’avait encouragé à parler de judaïsme même lorsqu’il 
n’était pas encore lui-même un Juif pratiquant qui met 
les Té�lines chaque jour et mange cachère. Peut-être 
les Matsot lui donneront-elles la force de surmonter 
son appréhension…

Le mardi 7 Nissan, Ivgueni distribua des Matsot à ses 
voisins de l’immeuble.

Le mercredi après-midi, j’ai reçu son fameux appel :

- Hello ! A partir de maintenant, appelle-moi Nissan !

De sa propre initiative, il avait fait appel à l’organisation 
Brit Yossef Yits’hak et, le mardi-même, il avait été 
circoncis et avait même procédé à son propre Pidione 
Habène (rachat du premier-né).

Le soir du Séder, Nissan prenait place à la table du 
Séder communautaire dans notre Beth Habad. Nous 
avons chanté, selon la coutume, le chant : «Qu’est-ce 
qu’il y a un, deux, trois…».

Quand nous sommes arrivés à «Qu’est-ce qu’il y a 
huit  ?», nous avons tous répété encore et encore : 
«Huit, ce sont les huit jours (qui précèdent) la Brit Mila 
!». Ensuite, je lui ai demandé : 

- Nissan ! Comment as-tu eu le courage de procéder 
à la Brit Mila alors que tu avais tellement peur ?

Sa réponse m’a stupéfait :
- Apparemment, c’est la distribution des Matsot qui 
m’a donné le courage !

Ainsi, Nissan a bouclé la boucle et a agi comme nos 
ancêtres lors de la Sortie d’Égypte. Ils avaient reçu 
l’ordre «L’incirconcis n’en mangera point» et, une fois 
qu’ils ont senti la bonne odeur du sacri�ce de l’agneau 
pascal, ils se sont fait circoncire cette nuit-là.

Maintenant je commençais à comprendre comment 
la distribution des Matsot Chmourot était importante 
aux yeux du Rabbi. La Matsa était le «pain de la foi» 
et avait incité un Juif à entrer dans l’alliance de notre 
Patriarche Avraham. Et la Matsa avait été «le pain de 
la guérison» qui lui avait donné une guérison complète 
après laBrit Mila.

Mais, en ré�échissant bien, nous sommes tous des 
«Nissan». Le Rabbi nous a pris, toi et moi, avec 
notre instinct animal et nos tendances rebelles, nous 
a demandé de nous jeter dans les campagnes de 
Mitsvot pour répandre le judaïsme en devenant ses 
émissaires. Ainsi le Rabbi nous a élevés au-delà de 
nos capacités !

Ou si vous voulez : nous sommes tous des Nissan !

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

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. Quels sont les jours où le Cohen n’est pas autorisé à légiférer pour des cas de Tsara’at ?  
2. Quels signes de deuil un «Métsora» (lépreux) doit-il af�cher ?  
3. Quel est le statut d’une personne affligée d’un flux de sa chair, qui voit ce flux : 
a) A deux reprises, ou deux jours consécutifs ? b) A trois reprises, ou trois jours consécutifs ?

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

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

3. a) Il est impur. b) Il est impur et doit apporter un korban (offrande de sacrifices).

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.
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Embrasser ses enfants dans une synagogue 
(Rav Yosef LORIA)  

Peut-on embrasser les enfants à la synagogue ?

L’interdiction mentionnée dans le Rama porte principalement sur les enfants, car ceci est fait avec de l’affection dans un endroit ou 
l’affection doit être portée principalement sur la Torah.

Néanmoins, Rav Messas, dans Chemech Oumaguen, permet pour les adultes, car ceci est une forme de respect et non d’affection.

Donc concernant les enfants, ceci est défendu selon tous les avis.

« Si tu veux rencontrer une princesse, fais de toi un prince. »

(Rabbi Dov Heller)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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