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PARACHA : TAZRIA MÉTSORA   
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h31 • Sortie : 21h43

Villes dans le monde

Lyon     20h15 • 21h23

Marseille     20h09 • 21h14

Strasbourg      20h09 • 21h20

Toulouse     20h25 • 21h31

Nice    20h02 • 21h08

Jerusalem      18h31 • 19h50

Tel-Aviv     18h43 • 19h53

Bruxelles     20h27 • 21h42

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    19h10 • 20h09

New-York     19h22 • 20h25

Londres     19h47 • 21h03

Casablanca     19h46 • 20h45
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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.

Quand le corps devient tout blanc

Vayikra (13,13) : “Et le Cohen – prêtre – constatera que la lèpre a gagné tout le corps et il déclarera 
cette plaie pure : elle a complètement blanchi la peau, elle est pure.”

Voilà une chose bien étonnante : un seul poil blanc constitue un facteur de Toumah – impureté – alors que si 
le corps est entièrement blanc, il reste pur ! Que faut-il apprendre de cela ?

Hachem est profondément dégoûté par l’orgueil manifesté par l’homme. En revanche, Il apprécie particuliè-
rement son humilité. Cette dernière a le pouvoir d’annuler un décret de mort, comme on le voit à propos de 
A’hav, roi d’Israël, à qui Elyaou HaNavi avait annoncé au nom d’Hachem : « A l’endroit même où les chiens ont 
léché le sang de Navot – le pauvre homme mort suite au complot organisé par la femme de A’hav, ils lècheront 
le tien... » A’hav déchira alors ses habits, se revêtit d’un sac et jeûna. Hachem s’adressa à Elyaou et lui dit : 
« Comme tu le vois, A’hav s’est incliné devant Moi ; en conséquence Je ne le punirai pas... » 

Il en est de même pour le lépreux. Sa sanction consiste à être séparé de la société dans laquelle il vit. Il ne peut 
même pas séjourner avec les autres lépreux ! Ainsi, il adoucit son cœur, en extirpant l’orgueil qui l’a amené à 
dire du Lachon Ha-Ra – médire – de son prochain...

Dès les premiers signes de lèpre, il aurait pu s’alerter et faire « Teshouva », mais la Torah l’oblige à s’exiler 
hors du camp, car il risque d’attribuer ces signes au « hasard », à quelque chose de naturel qui est amené à 
disparaître...

En revanche, celui dont le corps est tout blanc, ne peut se leurrer en se disant atteint par un phénomène natu-
rel ; il comprend immédiatement que cela vient d’Hachem, en conséquence de ses fautes. Il n’a pas besoin 
d’être convaincu, en étant isolé : il se soumet à la volonté d’Hachem.

C’est pourquoi la Torah décrète : « elle a blanchi complètement la peau, elle est pure » : son entière soumission 
constitue en elle-même son expiation.

Pour la réfoua chéléma de 
Yinon Avraham ben Léa

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 Mordekhaï Yossef de Izbitsa

Rabbi Mordekhaï Yossef Leiner d’Izbitsa était d’une excellente famille. Sa lignée remontait au Maharam de Padoue, et il avait chez lui un arbre 
généalogique qui la faisait remonter jusqu’au roi David. Il est né du saint Rabbi Ya’akov dans la petite ville de Tomachov en Pologne, en 5560. Au 
début de sa vie, il s’abrita à l’ombre des Admorim de Peschiskha et de Kotzsk. Mais en 5600, quand le Séraphin Rabbi Mendele de Kotzk commença 
à s’enfermer, Rabbi Mordekhaï Yossef quitta Kotzk et revint à Tomachov, la ville de sa naissance, d’où il passa à Izbitsa. 

Il y ouvrit sa propre Cour hassidique, où de nombreuses personnes de valeur vinrent l’entourer. Il est devenu Admor pendant une nuit de Sim’hat 
Torah, où le Rabbi de Kotzk tardant à se montrer aux hakafot, Rabbi Mordekhaï Yossef organisa ses propres hakafot là où il se trouvait. Il est connu 
pour un homme d’une vive intelligence. Cela se manifeste dans son livre sur la Torah Meï HaChiloa’h, ouvrage extrêmement difficile, que seul un très 
petit nombre de gens peut comprendre. Il a dit plusieurs fois que du Ciel on s’était révélé à lui et qu’on lui avait dit qu’il devait diriger une communauté, 
parce qu’il fallait rapprocher aussi les gens du peuple et les faibles. Il disparut le 7 Tevet 5614, à l’âge de cinquante-quatre ans seulement.

“ 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 Raphaël ENKAOUA

Le marchand ambulant

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
La fabrique secrète de diamants…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Le cours de géographie était terminé. Les élèves se dispersaient. Même nous, les 
élèves juifs avions été obligés de fréquenter les écoles communales d’Ouzbékistan ; 
cependant, nous restions soudés entre nous et, ce jour-là, nous avions décidé de 
mettre le cours à profit. Au lieu d’aller en récréation, nous restions penchés sur une 
grande carte de la Russie et nous cherchions du côté de la Russie blanche, du côté de 
Smolensk, le village légendaire de Loubavitch. Mais sans succès. Le professeur, flatté 
de notre soif de connaissances, même au prix de notre récréation, proposa de nous 
aider dans notre recherche. C’était un pur communiste et nous craignions d’avouer 
ce que nous recherchions. Finalement, j’eus l’idée d’annoncer que je recherchais la 
grande ville où mon grand-père était né. Le professeur chercha lui aussi mais en 
vain. Alors il prit un air mystérieux et suggéra : « Venez dans mon bureau, j’ai un atlas 
plus complet ! ». Nous l’avons suivi, il prit dans son bureau une loupe et, au bout de 
quelques minutes, il s’écria triomphalement : « J’ai trouvé ! ». Intrigués, nous avons 
regardé mais nous étions déçus : le nom Loubavitch était effectivement écrit mais 
en tout petit ! La capitale de la ‘Hassidout ! Nous en avions tellement entendu parler 
que nous imaginions que c’était une ville immense ! Ce devait être une erreur ! Le 
professeur écouta nos protestations, réfléchit puis déclara sous le sceau du secret : 
« Il existe des grandes villes où fonctionnent des usines secrètes. Afin d’éviter que 
l’ennemi (ceci se passait pendant la seconde guerre mondiale) s’attaque à ces centres 
stratégiques vitaux pour notre économie, elles sont à peine signalées sur la carte ! Cela 
doit apparemment être le cas de votre ville de Loubavitch ! ».

Cela nous semblait plus logique. Mais notre curiosité ne fit qu’augmenter : quelle était 
cette activité secrète ?

Non loin de chez nous, à Samarkand, habitait un vieux ‘Hassid du nom de Rav Mendel 
Nadel. Il avait eu le mérite d’étudier dans la Yechiva de Loubavitch avant la première 
guerre mondiale. Nous avons décidé de mener l’enquête et sommes partis le voir chez 
lui. C’était un vieillard, à la longue barbe blanche mais en pleine possession de toutes 
ses facultés. Tout de go, nous lui avons demandé :

- Reb Mendel, vous avez connu la ville de Loubavitch ?

- Oh oui ! soupira-t-il.

- Etiez-vous au courant qu’il y avait là-bas une usine secrète ? Qu’y fabriquait-on ?

- Les enfants ! (Reb Mendel était intelligent et mesurait ses mots. Il nous regarda avec 
une grande affection et murmura) : oui, c’était une usine où on polissait des diamants !

- Oh… !!! (Nous étions interloqués par cette découverte. Par ailleurs, la simplicité de la 
baraque de Reb Mendel indiquait clairement qu’il était très pauvre ! Nous n’avons pas 
pu nous retenir) : Reb Mendel ! Si déjà vous connaissiez cette usine de polissage de 
diamants, pourquoi n’en avez-vous pas ramassé quelques-uns ? Vous auriez pu vivre 
dans la largesse toute votre vie !

Reb Mendel nous regardait et avait les larmes aux yeux. Il se reprit et soupira :

- Vous comprenez les enfants… j’étais jeune et je n’ai même pas imaginé combien 
ces diamants avaient de la valeur…

Mais, en même temps, Reb Mendel était heureux de constater que nous, les enfants 
qui n’avions jamais vécu à Loubavitch, nous étions attachés à ce village et aux valeurs 

qu’il représentait. Par ses larmes, il nous fit comprendre combien nous devions profiter 
de chaque instant de notre éducation ‘hassidique, pour polir les « diamants » de notre 
âme juive.

Telle était l’anecdote que mon père nous répétait si souvent pour nous faire prendre 
conscience de l’importance de chaque instant.

Bien des années plus tard, alors que j’enseignais à de jeunes élèves, je leur racontai 
cet épisode. Un de mes élèves me montra une « surprise » : il sortit de son cartable un 
grand atlas russe, moderne, destiné aux enfants. Sur les cartes, les géographes avaient 
indiqué avec des couleurs vives les spécialités de chaque région et de chaque ville. Il 
le feuilleta rapidement devant moi et parvint à la carte de Smolensk. Je me frottai les 
yeux de stupéfaction !

Sur le côté gauche de la carte était dessiné… le visage du Rabbi ! Avec la légende 
suivante : « Mena’hem Mendel Schneerson, Rabbi de Loubavitch, un des dirigeants 
juifs les plus en vue du 20ème siècle ». On avait aussi représenté la maison des 
Rebbeim de Loubavitch dans la cour de la Yechiva du village avec les mots : « Un 
centre juif de prières pour le mouvement ‘hassidique ».

Et, non loin de là, je remarquai sur la carte le dessin d’un énorme diamant dans la 
région de Smolensk.

Il s’avère qu’à la fin des années cinquante, donc peu après notre discussion avec Reb 
Mendel, on découvrit en Russie d’importants gisements de diamants. Ceci amena 
le gouvernement soviétique à bâtir une gigantesque usine, la plus grande d’Europe, 
pour polir ces pierres précieuses. Les autorités avaient-elles entendu l’histoire de Reb 
Mendel ? Même si elles ne l’avaient pas entendu de leurs oreilles, leurs « âmes » avaient 
dû l’entendre : en effet, comme il est symbolique que le gouvernement soviétique ait 
choisi, de tout l’immense territoire sous son contrôle, la région de Smolensk pour y 
édifier le plus grand centre de diamants de son empire, non loin d’une autre « capitale 
des diamants » du nom de Loubavitch !

J’ai envoyé à mon père une photocopie de cette page d’atlas. Quand il me téléphona, 
je reconnus au ton de sa voix combien il avait été ému et avait revécu cet instant de 
son enfance à Samarkand, quand il cherchait désespérément sur la carte la « grande 
ville de Loubavitch ».

Oui ce sont eux, les enfants d’alors qui, malgré l’éducation hérétique que le pouvoir 
soviétique tentait de leur imposer, ont vaincu le communisme et sont restés fidèles à la 
tradition de leurs pères et de leurs Rebbeim.

Mon père et ses amis peuvent rassurer Reb Mendel : « Nous avons trouvé ! Vous 
pouvez sécher vos larmes ! Même la Russie le reconnaît ! Vos diamants brillent de 
tous leurs feux ! ».

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
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‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.
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‘Omer : une femme peut-elle se couper les cheveux ? 
(Rav Yossef LORIA) 

Question : Une femme ou une fillette peut-elle se faire couper les cheveux pendant la période du ‘Omer ?

Réponse :  Le Rav Moché Feinstein, dans Iguerot Moché, Y-D, t. 2, ch. 137 écrit que bien que l’interdiction ne concerne pas les femmes, 
malgré tout, il serait bon de l’éviter si cela n’est pas absolument nécessaire. Le Ben Ich ‘Hai, dans Rav Péalim, t. 4, ch. 15, l’interdit 
également pour les femmes.

Mais le Rav Ovadia Yossef (‘Hazon Ovadia, Yom Tov, p. 261) le permet totalement, en particulier si la jeune fille a un rendez-vous pour un 
Chidoukh. Donc une Séfarade pourra le permettre parfaitement, mais une Achkénaze devra se montrer rigoureuse.

“D.ieu se fait tellement petit, qu’on a l’impression que c’est nous qui sommes les grands”  (Rabbi Chmouel Toledano)

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. Pourquoi le «Métsora» doit crier « Impur! Impur! » ?       
2. A quel moment un «Métsora» ne peut-il pas être purifié ?  
3. Où la ché’hita (délictif) du Métsora (lépreux) a-t-elle lieu ?

1. Ainsi les gens s’éloigneront de lui.

2. La nuit.

3. A côté de l’autel, au nord.


