
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : CHÉMINI   
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h43 • Sortie : 21h57

Villes dans le monde

Lyon     20h26 • 21h35

Marseille     20h18 • 21h25

Strasbourg      20h21 • 21h34

Toulouse     20h35 • 21h42

Nice    20h12 • 21h19

Jerusalem      18h37 • 19h57

Tel-Aviv     18h49 • 19h59

Bruxelles     20h41 • 21h58

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    19h16 • 20h16

New-York     19h31 • 20h35

Londres     20h01 • 21h19

Casablanca     19h53 • 20h52
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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 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 purification 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 référence 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.

Les paroles ne sont-elles que du vent ?

Vayikra (13,3) : “Ce 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 Ha-Ra – médit – d’une personne, on n’a pas l’impression de faire de mal 
à la « victime », 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 
Tamé – 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…

Dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de 
Moché Haïm Sebbah

TAZRIA 
MÉTSORA    



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

Biographie : Rabbi David Halévi Segal

Rabbi David Halévi Segal est né dans la ville de Lodmir. Dès son enfance, il se fit connaître comme un enfant prodige. Ce n’est pas pour rien que 
notre maître le Ba’h (Rabbi Yoël Sirkis) lui avait imposé les deux mains, et quand il atteignit l’âge adulte, il eut l’honneur de devenir le gendre du 
Ba’h. Chez son beau-père, il se perfectionna dans la Torah et la crainte du Ciel, et ensuite partit enseigner la Torah dans la grande communauté de 
Cracovie. De Cracovie, Rabbi David passa à Patlitsa, où il fut Rav et Av Beit Din. Bien qu’il ait été d’une famille riche, sa situation financière à Patlitsa 
était très précaire. Mais sans y prêter attention, il se mit à composer son grand ouvrage Tourei Zahav sur le Choul’han Aroukh, un oeuvre qui fut 
reconnue alors et jusqu’à aujourd’hui dans toute la diaspora. Le Ba’h, en voyant la pauvreté de son gendre, lui annonça qu’il allait lui envoyer un 
cadeau. Qu’est-ce que c’était ? Une somme d’argent, mais surtout une réponse halakhique, ce qui était pour le Taz à la fois une richesse et une joie 
matérielle et spirituelle. En 5408 (« Ta’h »), quand commencèrent les terribles persécutions, le Taz passa d’une ville à l’autre, et arriva à Lublin, qui 
servait d’abri aux grands d’Israël qui fuyaient les persécutions. Là, il se lia avec Rabbi Heschel de Cracovie, mais au bout de peu de temps, après le 
décès de Rabbi Yossef Getz, il fut nommé Rav et Av Beit Din de la ville de Lvov, où il resta jusqu’à sa mort. Il mourut à Lvov le 27 Chevat 5427. Que 
son mérite nous protège !

“ 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 Ovadia YOSSEF 

Démonstration avec la salive

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

Le Midrash 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 : « 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. » Téhilim (34,13-14). 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 ‘Hidoush – 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 !

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
Je ne comprends pas votre question…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

J’ai été élevé dans une famille pratiquante où tout était enseigné avec des claques et 
des coups. Après cette expérience, j’en avais plus qu’assez du judaïsme et je stoppais 
toute pratique, excepté Yom Kippour. Quand nous nous sommes mariés, mon épouse 
insista pour respecter la Cacherout mais c’était son initiative et non la mienne. En 
général, j’étais très sceptique et même négatif quant à l’observance d’une Mitsva ou 
d’une autre.

Au début des années 70, alors que je me trouvais en seconde année de droit à 
l’Université du sud de la Californie, un vendredi soir, je me rendis avec mon épouse au 
cinéma à Westwood mais il n’y avait plus de place. Puisque nous avions déjà payé une 
place de parking, nous nous sommes promenés dans le quartier et nous avons atterri 
au Beth ‘Habad où j’ai rencontré Rav Baruch Shlomo Cunin. Grâce à lui, je me suis un 
peu réconcilié avec le judaïsme et j’ai même mis les Téfilines plusieurs fois. Je n’ai pas 
introduit de changement majeur dans ma vie mais je suis devenu un peu plus réceptif.

Après l’obtention de mes diplômes, nous avons entrepris un voyage d’agrément en 
Europe et, au cours de notre visite en Grèce, nous avons subi un terrible accident de 
voiture. Ma femme a eu le dos brisé et est devenue à moitié paralysée ; quand elle 
a pu être transférée au Cedars Hospital de Los Angeles, Rav Cunin était présent et 
nous attendait. Il conseilla vivement à ma femme d’écrire au Rabbi, ce qu’elle fit. Elle 
reçut immédiatement une réponse avec une bénédiction. Le Rabbi insista que le fait 
d’allumer les bougies de Chabbat était vital pour sa guérison et qu’elle devait respecter 
scrupuleusement cette Mitsva. Donc ma femme commença à allumer les bougies de 
Chabbat.

Puis elle fut transférée dans un centre de rééducation et nous avons oublié d’emporter 
des bougies de Chabbat. Juste après cela, sa jambe droite enfla terriblement et 
elle subit une rechute. Mais elle se rétablit et après cela, s’assura de ne plus jamais 
manquer un allumage.

Au bout de six mois, elle termina sa rééducation et put se déplacer à l’aide de béquilles. 
Elle souhaitait vraiment aller voir le Rabbi et, bien que les médecins l’aient découragée 
d’entreprendre un si long voyage, nous y sommes allés. C’était en 1973.

Alors que nous attendions à l’extérieur du bureau du Rabbi, quelqu’un m’indiqua que 
je devais écrire une note au Rabbi avec ma question. Mais je n’avais rien à demander ; 
en ce qui me concernait, je me contentais d’accompagner ma femme et d’assister 
à l’entrevue. Mais on insista pour que j’écrive, alors j’écrivis : « Si D.ieu est si grand, 
pourquoi insiste-t-Il sur de si petits détails ? ». J’avais écrit cela parce que je devais 
absolument écrire quelque chose mais le fait est que cela m’avait toujours un peu 
irrité : tous ces détails et ces pratiques minutieuses… Il semblait que D.ieu était en 
colère si vous mettiez une cuillère « viande » dans un pot de fromage et je n’avais 
jamais compris pourquoi.

Le Rabbi nous salua, nous demanda nos noms et, de suite, déclara : « Je ne 
comprends pas votre question ! ». Moi, j’estimai que j’avais été assez clair et je 
commençai donc à répéter ma phrase en yiddish, pensant que le Rabbi avait peut-être 
du mal avec l’anglais. Mais le Rabbi m’interrompit au milieu de ma phrase. Il leva sa 
main et expliqua : « Ce n’est pas pour D.ieu ! C’est pour nous ! D.ieu veut que nous 
soyons proches de Lui et telle est la voie qu’Il nous indique ! ».

Au fur et à mesure que le Rabbi parlait, tout devenait plus clair pour moi : D.ieu désirait 
la proximité d’une relation. Pour la première fois, je comprenais : ce n’est pas que D.ieu 

veut nous intimider et nous effrayer ! Il nous montre la voie vers Lui et c’est comme s’Il 
nous disait : « Si tu suis ce chemin, tu Me trouveras ! ».

Pour moi, c’était une révolution complète. Je n’avais jamais compris le judaïsme dans 
cette perspective. Pour moi, l’accent était toujours mis sur ce qui est interdit, comme 
si D.ieu exigeait la soumission et non l’amour, comme si je devais me comporter de 
manière à éviter la colère de D.ieu et Sa punition. Je n’avais jamais vu le judaïsme sous 
cet angle positif : D.ieu nous aime et souhaite que nous nous rapprochions de Lui.

Cette nouvelle façon de voir m’intrigua vraiment. Je ressentais soudain l’impression 
d’avoir été toutes ces années dans une pièce obscure et le Rabbi avait allumé la 
lumière pour moi. Je me souviens avoir ressenti très fortement que j’avais rencontré 
une des plus grandes personnalités du monde. Après cela, j’entamais une longue 
correspondance avec lui parce que je voulais en connaître bien davantage et il 
répondait toujours à mes questions.

Moins d’un an plus tard, ma femme tomba enceinte. Elle écrivit au Rabbi qui répondit 
avec une bénédiction pour « une grossesse normale et facile, avec la naissance d’un 
enfant en bonne santé en son temps ». Entre-temps, tous les médecins qu’elle avait 
consultés lui avaient conseillé de ne pas garder le fœtus, insistant qu’à cause de sa 
blessure, elle n’avait pas la capacité de mener une grossesse à son terme. Mais elle ne 
les écouta pas : elle avait une confiance totale dans la bénédiction du Rabbi.

Quand arriva le moment de l’accouchement, le travail se fit très lentement. Au bout 
de treize ou quatorze heures, le médecin décida d’effectuer une césarienne. Mais en 
voyant sa déception, il décida d’attendre encore un quart d’heure.

Quand il revint et l’examina, il n’en crut pas ses yeux : la dilatation était complète et 
notre fils put naître tout à fait normalement ! 

Par la suite, il me demanda une copie de la lettre du Rabbi et il hocha la tête : « Vous 
ne pouvez pas apprécier le miracle auquel nous avons assisté pace que vous n’êtes 
pas médecin et vous ne pouvez pas comprendre le problème. Vous ne savez pas ce 
qui s’est passé pendant ces quinze minutes mais c’était vraiment un miracle hors du 
commun ! ».

Nous avons eu finalement trois fils et deux filles. Pour chaque grossesse, le Rabbi 
envoyait la même bénédiction et chaque fois tout se passa bien.

J’ai pu constater que D.ieu est un D.ieu d’amour plutôt qu’un D.ieu de punition grâce 
à ce que le Rabbi m’a enseigné.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine
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Se doucher et se sécher Chabbath  
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Chabbath, comment dois-je faire si mon bébé se salit ou si je transpire pendant la nuit ? Puis-je me laver ? Avec du savon 
liquide ou sans ?

Réponse :  Pour les Séfaradim : on a le droit de se laver (même tout le corps) durant le Chabbath avec uniquement de l’eau froide 
(Chou’lhan Aroukh, Hilkhot Chabbath 326,1). 

Pour les Ashkénazim : ils ont l’habitude de l’interdire (Maguen Avraham). Pour un bébé, on peut le permettre, même d’après les Ashkénazim 
(avec de l’eau froide).

Il est permis d’utiliser du savon liquide (Yalkout Yossef sur siman 326). Quant à l’utilisation du peignoir, cela ne pose aucun probléme.

“La Emouna (foi) commence là où notre compréhension s’arrête”  (Rabbi Na’hman de Breslev)

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. Quand la femme qui a donné naissance à un fils va-t-elle au mikveh ?                 
2. Qu’est-ce qui disqualifie le Cohen pour statuer dans un cas de «Tsara’at» ?   
3. Dans quelle direction le Cohen asperge-t-il l’huile du sacrifice du  Métsora ?  

1. Après la fin du 7ème jour.

2. S’il a une vue assombrie.

3. Face au saint des saints. 


