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PARACHA : TAZRIA        
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h14 • Sortie : 21h23

Villes dans le monde

Lyon     20h00 • 21h06

Marseille     19h55 • 20h59

Strasbourg      19h52 • 21h01

Toulouse     20h11 • 21h15

Nice    19h48 • 20h52

Jerusalem      18h23 • 19h42

Tel-Aviv     18h35 • 19h44

Bruxelles     20h09 • 21h21

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

Los Angeles    19h01 • 19h59

New-York     19h10 • 20h12

Londres     19h28 • 20h41

Casablanca     19h38 • 20h35

TAZRIA             5776
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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 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 sacri�ces 
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.

Se réjouir de la lèpre ?

Vayikra (13, 2) : “S’il se forme (Véhaya) sur la peau d’un homme une lèpre”
Les Sages ont dit que l’expression Véhaya indique toujours une joie. Apparemment, quelle joie y a-t-il dans la 
lèpre, qui représente une souffrance pour l’homme ? On peut l’expliquer d’après la Guémara Yébamot (108b) 
qui parle de Rabbi Yichmaël, �ls de Rabbi Yossi. Il était venu au Beth Hamidrach pour étudier la Torah chez 
Rabbi. Comme il était corpulent, il marchait lentement et donnait l’impression de marcher sur les disciples qui 
étaient assis par terre, ce qui paraissait une marque de mépris. La Guémara parle de Ouvdan, le disciple de 
Rabbi qui a fait la remarque à Rabbi Yichmaël : “Qui se permet de marcher sur la tête d’un peuple saint ?” 
Rabbi Yichmaël lui a répondu : “Je suis Rabbi Yichmaël, �ls de Rabbi Yossi, et je suis venu étudier la Torah de 
la bouche de Rabbi !” Ouvdan a rétorqué : “Es-tu digne d’étudier la Torah chez Rabbi ?” Rabbi Yichmaël lui 
a répondu : “Est-ce que Moché était digne d’étudier la Torah avec Hachem ?” Ouvdan s’est exclamé : “Es-tu 
donc Moché !” Rabbi Yichmaël a répliqué : “Ton maître est-il donc Dieu ?” 
La Guémara ajoute que Ouvdan a été puni de son acte par une lèpre sur le corps (à cause du Lachone Hara 
qu’il avait dit (Rachi)). Les deux �ancées de ses �ls ont refusé de les épouser et ses deux �ls se sont noyés. 
Quand Rabbi Na’hman bar Yits’hak a vu cela, il a dit : “Béni soit D.ieu qui a fait honte à Ouvdan en ce monde 
et non dans le monde à venir”. 
A présent, nous comprenons pourquoi il est dit Véhaya, expression de joie, dans le verset qui parle des plaies. 
Ceci vient nous enseigner que la faute du Lachone Hara est si grave que cela vaut la peine pour l’homme de 
souffrir le châtiment de la lèpre dans ce monde, plutôt que de connaître les souffrances terribles du Guéhinam 
pour des paroles de Lachone Hara. Combien est redoutable ce que le Gra a écrit dans sa célèbre lettre : “Le 
Lachone Hara est aussi grave que tout les fautes réunies. Il n’y a rien à ajouter sur cette faute qui est plus grave 
que tout ce que l’homme peut prononcer de négatif avec sa bouche”. De plus, les Sages ajoutent que toutes 
les Mitsvot et toute la Torah d’une personne ne suf�sent pas à contrebalancer toutes ses mauvaises paroles.
Vers quoi l’homme doit-il tendre dans ce monde ? Observer le silence et sceller ses lèvres comme deux 
meules. Les paroles vaines sont punies par le châtiment de Kaf Hakéla. Sur chaque parole vaine, on est 
balancé comme par une fronde (Kéla) d’un bout du monde à l’autre, tout cela à cause de paroles super�ues. 
Mais en ce qui concerne les paroles interdites telles que le Lachone Hara, les railleries, les serments, les 
voeux, les dissensions, les insultes, et en particulier à la synagogue pendant Chabbath et les fêtes, cela nous 
fait descendre au plus profond du Chéol. Il est impossible d’imaginer la profondeur des souffrances que l’on 
subit pour chaque parole. Aucune parole n’est perdue et tout est retranscrit. 
En revanche, à chaque instant où l’homme met un frein à sa bouche, il mérite la lumière cachée qu’aucun ange 
ni aucune créature ne peuvent imaginer ! »

Dédié pour la guérison de 
Ynon Yaakov ben Myriam (Farache)



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

Le ‘Hazon Ich 

Pendant Chabbath, le ‘Hazon Ich restait chez lui à étudier la sainte Torah avec une grande concentration. Dehors, dans le petit bois proche, un régiment de soldats de 

la Hagana faisait des exercices de tir. Les balles et l’écho des tirs résonnaient dans toute la région, et tout à coup, un doute se glissa dans le coeur du commandant : 

peut-être que les bruits de tir allaient effrayer le ‘Hazon Ich qui n’en connaissait pas l’origine, et qui risquait de croire que les tirs pouvaient être dirigés contre sa maison. 

Immédiatement, il se dépêcha d’aller voir le ‘Hazon Ich pour le rassurer. 

Lorsqu’il entra chez lui, il le trouva penché sur ses livres en train d’étudier. Le tumulte qui l’entourait n’avait pas réussi à le faire sortir de son immersion dans l’étude, 

au point qu’il n’avait tout simplement pas entendu les explosions et les tirs. Le commandant s’approcha à pas hésitants et lui dit doucement : « Kevod Harav ! Ne vous 

inquiétez pas des tirs qu’on entend ici. Ce ne sont pas des tirs de l’ennemi mais de nos soldats.»  Lorsque le ‘Hazon Ich entendit ces paroles, il fut bouleversé : « Des 

tirs de nos soldats ? S’il en est ainsi, je commence maintenant à avoir peur. Nos soldats tirent pendant Chabbath sans nécessité et sans qu’il y ait de risque pour leur 

vie, mais simplement pour s’exercer ? En agissant de la sorte, ils nous mettent tous en danger ! Si les tirs provenaient de l’ennemi, je n’aurais pas été inquiété car le 

verset dit : « Hachem est Ton gardien, Hachem est Ton ombre auprès de ta droite ». Mais si des juifs profanent le Chabbath sans raison, cela risque de nous priver de 

la protection d’Hachem, car tous les Bné Israël sont responsables les uns des autres. C’est la raison pour laquelle c’est seulement maintenant que je commence à 

craindre le pire pour nous…»

“ 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 Guershon Edelstein 

Dévouement pour la Mitsva de la circoncision  
Vayikra (12, 3) : “Au huitième jour, on circoncira l’excroissance de l’enfant.” 

Une fois, j’ai été convié à être Sandak lors d’une Brit-Mila à Buenos Aires. Mon accompagnateur et moi-même avons donc voyagé d’Israël à New York, puis nous 

avons poursuivi jusqu’en Argentine.

Quand nous avons embarqué à New York, il faisait très froid, le vent était fort, la pluie inondait les rues, et la neige s’amoncelait à l’aéroport. Tous les vols au départ 

de la ville ont donc été suspendus, et nous avons été contraints d’attendre la reprise du tra�c.

Nous sommes restés assis ainsi pendant de longues heures à attendre le déneigement, et après six heures d’attente, je me suis mis à penser que le long voyage 

que nous avions entrepris ne servirait peut-être à rien si nous arrivions trop tard pour la circoncision.

Je savais que la famille m’attendrait pendant toute la journée. Mais si à l’approche du coucher du soleil on constatait que j’étais encore bloqué, il deviendrait 

impossible d’attendre et la circoncision serait effectuée en mon absence. Je perdrais alors la Mitsva, et tout mon voyage s’avérerait vain.

Vu que le retard ne dépendait pas de moi et que je ne pouvais rien faire pour accélérer les choses, j’ai fourni les efforts qui étaient entre mes mains, et j’ai prié D.ieu 

de tout mon cœur de nous aider et de nous faire arriver à temps.

Grâce à D.ieu, nous sommes arrivés à la salle de la circoncision juste avant le coucher du soleil. Elle a été effectuée rapidement, et j’ai eu le mérite d’être Sandak. 

Ensuite, nous avons prié Arvit, avant de reprendre la route de Buenos Aires à New York, puis vers Israël.

J’ai tiré de cet événement une grande leçon : pour pouvoir participer à la circoncision, mon accompagnateur et moi-même nous sommes sacri�és et avons 

parcouru de grandes distances a�n d’arriver à temps. Nous devons nous sacri�er de la même façon pour que chaque Mitsva que nous réalisons soit faite à temps 

et au mieux.

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
Dites-le avec des �eurs…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Jeune étudiant dans les années soixante, je dus assister à un séminaire 
de formation à Bethel dans l’état du Maine aux États-Unis. Comme la 
Cacherout y était inexistante, ma mère me prépara une grosse réserve 
de divers produits Cachères, y compris salami et Matsot. J’achèterais sur 
place les fruits et légumes.

Quand j’arrivai, je remarquai que la majorité des trois cents étudiants étaient 
juifs, mais j’étais le seul à porter la Kippa. Certains s’attroupèrent autour de 
moi avec une question : « D’où as-tu obtenu de la nourriture Cachère ? » 
J’offris de partager mes provisions avec eux et, ensemble, nous avons mis 
au point une stratégie pour préparer des repas Cachères dans la cuisine 
du séminaire.

D’autres étudiants s’intéressaient plutôt à des questions théoriques et me 
pressaient de répondre à leurs interrogations philosophiques. Connaissant 
la façon d’agir des ‘Hassidim de Loubavitch qui savaient trouver le chemin 
du cœur des Juifs les plus éloignés de toute tradition, j’avais emporté 
certaines de leurs brochures explicatives. Mais quand je les eus toutes 
distribuées, j’écrivis une lettre à Rav Leibl Groner, un des secrétaires du 
Rabbi, pour lui en demander davantage. Dans ma lettre, j’écrivis que j’étais 
en contact avec de nombreux étudiants juifs qui n’avaient jamais vu un Juif 
pratiquant de leur vie. Je ne cachais pas mon pessimisme : même si je 
parvenais à leur parler sur place, une fois qu’ils rentreraient chez eux, ils 
auraient certainement vite fait de tout oublier !

Rav Groner montra ma lettre au Rabbi et, peu de temps après, il me 
téléphona pour me transmettre le message suivant du Rabbi : « Vous devez 
agir ; le reste, c’est D.ieu qui le fera ! »

Dès que j’entendis cela, je me sentis gon�é à bloc ! Quand un étudiant 
juif m’approchait, j’en pro�tai pour lui parler de Torah et de Mitsvot ; ceci 
enthousiasmait tant mes camarades qu’à la �n du séminaire, ils dansèrent 
tous la Hora en mon honneur.

Quand je retournai à New York, je me rendis à un Farbrenguen (réunion 
‘hassidique) du Rabbi. Le visage rayonnant, le Rabbi me remarqua, me 
félicita pour mon action positive dans le milieu estudiantin et m’invita à 
trinquer Le’haïm (« A la vie »). A partir de ce moment, je ressentis comme 
si le Rabbi me proposait de devenir son ‘Hassid, son partisan, et je me 
considérai comme tel.

Peu après, je m’inscrivis pour étudier la ‘Hassidout dans une Yéchiva 
Loubavitch, jusqu’à mon mariage en 1967.

Un an plus tard, nous n’avions toujours pas d’enfant : ma femme et moi 
sommes allés demander au Rabbi sa bénédiction et son conseil : devions-
nous consulter un spécialiste ? Nous avons aussi écrit dans cette lettre 
que nous étions prêts à devenir des émissaires du Rabbi et à nous installer 
n’importe où dans le monde pour répandre le judaïsme. Le Rabbi répondit : 
« Après la naissance du bébé, vous recevrez votre mission ! »

Nous étions heureux ! Le Rabbi nous avait promis un enfant et, ensuite, 
nous deviendrions ses émissaires !

Trois ans plus tard, quelques semaines après la naissance de notre petite 
‘Hanna-Etka, nous l’avons présentée au Rabbi pour le remercier de sa 
bénédiction et pour lui demander de nous préciser où nous devions nous 
installer. Mais le Rabbi sourit et remarqua : « Pourquoi auriez-vous besoin 
de voyager ? Vous pouvez devenir mes émissaires ici, à Brooklyn ! »

C’est exactement ce que nous avons fait : chaque semaine, ma femme 
et moi invitions des étudiants à partager notre repas de Chabbat et, 
inévitablement, cela les encourageait à en apprendre davantage sur leurs 
racines juives : je peux maintenant af�rmer, sans exagérer, que nous avons 
ramené des centaines de jeunes juifs au judaïsme, grâce à la joie et la 
chaleur de notre foyer.

Quant à la Parnassa (le gagne-pain), le Rabbi me suggéra d’ouvrir un 
magasin… de �eurs !

Voici ce qui s’était passé : le mouvement Loubavitch s’était tellement 
développé qu’il avait dû acheter tout un building à côté de la modeste 
synagogue qui avait suf� aux premiers ‘Hassidim rescapés d’Europe et 
d’Union Soviétique, mais qui ne convenait plus aux milliers de nouveaux 
venus. Le nouveau bâtiment avait abrité auparavant un petit magasin de 
�eurs, et le quartier se retrouvait maintenant avec une synagogue spacieuse 
mais sans endroit où acheter des �eurs.

- Je souhaite, précisa le Rabbi, que les gens de la communauté puissent 
acheter des �eurs pour les occasions joyeuses, et c’est à vous de vous en 
charger !

Le Rabbi m’expliqua en détail comment agir et réussir. Il suggéra de faire 
appel à mon beau-père pour commencer car celui-ci était �euriste. C’était 
là une excellente proposition ! Il faut dire qu’à l’époque, je ne connaissais 
pas la différence entre une rose et un œillet…

Deux semaines plus tard, avec l’aide de mon beau-père, j’eus la joie 
d’annoncer au Rabbi que j’avais ouvert un magasin de �eurs sur Kingston 
Avenue, la grande rue commerçante du quartier de Crown Heights.

Plus tard, alors que ma femme était enceinte de neuf mois et sollicitait la 
bénédiction du Rabbi pour un bon accouchement, ce dernier demanda 
des nouvelles du magasin. Quand il apprit que c’était une toute petite 
échoppe, il nous offrit quelques centaines de dollars pour nous aider à 
acheter le bâtiment contigu et ainsi agrandir le magasin.

Les �eurs ne sont pas indispensables et, souvent, les magasins de �eurs 
périclitent, mais le nôtre s’avéra très rentable : nous avions les conseils et 
la bénédiction du Rabbi et le succès fut assuré.

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

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 feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Pessa’h : comment cachériser mon four ? 
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : J’ai un four qui n’est pas à pyrolyse et je voudrais le cachériser pour Pessa’h. Que dois-je faire ?

Réponse :  Bien qu’il y ait en effet plusieurs avis parmi les décisionnaires, le Rav Ovadia Yossef permet de cachériser un four même sans 
pyrolyse. Voici comment il faut procéder : 

1- Ne pas l’utiliser pendant 24 heures.
2- Bien le nettoyer.
3- Allumer le four à sa température maximale pendant une heure.
4- Changer les plaques du four (ou les cachériser par le Liboun).
Votre four est alors totalement Cachère pour Pessa’h.

“La force d’un homme ne se mesure pas à la taille de ses muscles mais à l’éclat du sourire de sa femme”

 (Rabbi de Loubavitch )

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Dans un endroit chevelu ou velu (le cuir chevelu ou la barbe par exemple), quelle couleur indique l’impureté « Touma » ?     
2. Pourquoi le « Métsora » doit-il être isolé (y compris des autres impurs) ?     
3. Si après le lavage d’un vêtement les signes d’impureté ont entièrement disparu, comment le vêtement est-il puri�é ?                           

1. La couleur jaune.
2. Il est puni « mesure pour mesure » à cause de sa médisance qui a divisé le peuple. Il a divisé (« isolé ») mari et femme et 
tout homme de son prochain.
3. Par une immersion dans le Mikvé.




