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Cette sidra est dédiée pour l’élévation de l’âme de : 

Irma bath fortuné Backouche Zal 

                              Paracha Tazrya et Metsora 
La paracha Tazria poursuit l’exposé des 

lois relatives à la toumah et à la tahara, 

à l’impureté et la pureté rituelle. 

Après son accouchement, une femme 

doit accomplir un processus de 

purification qui comprend l’immersion 

dans un mikvé (bain rituel) et des 

offrandes au Temple. Les garçons 

doivent être circoncis le huitième jour 

de leur vie. 

Tsaraat (la « lèpre » biblique) est une 

plaie d’ordre surnaturel qui peut aussi 

affecter des vêtements. Si des taches 

blanches ou roses apparaissent sur la 

peau d’un individu (rouge foncé ou 

verdâtre sur des vêtements) le Cohen 

(prêtre) est consulté. Par l’application 

de différents critères, tel que 

l'expansion de la plaie après une mise 

en quarantaine de sept jours, il 

déclare tahor (pur) ou tameh (impur) le 

phénomène constaté. 

Une personne atteinte de 

cette tsaraat doit demeurer hors du 

camp (ou de la cité) jusqu’à sa 

guérison. La partie touchée d’un 

vêtement doit en être retirée et, si 
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la tsaraat s'étend ou réapparaît, le 

vêtement tout entier doit être brûlé. 

La paracha de Metsora commence par 

le détail de la procédure par laquelle le 

Cohen purifie le metsora guéri. Cette 

procédure implique : deux oiseaux, de 

l’eau vive dans un vase d’argile, du bois 

de cèdre, un fil d’écarlate et un bouquet 

d’hysope (une plante aromatique) 

Une maison peut être affectée 

également d’une altération « lépreuse » 

se manifestant sous la forme de taches 

d’un vert ou d’un rouge foncés sur ses 

murs. Au terme d’un processus précis 

d’observation qui peut durer jusqu’à dix-

neuf jours, un Cohen détermine si la 

maison peut être purifiée ou si elle doit 

être démolie. 

      

          « Lachone Hara’ »  

  
Dans la Guemara il est enseigné : 

une fois dans le ciel, notre 

« Nechama » (âme) sera invitée à 

prendre une meilleure place dans le 

« Gan ‘Eden » (paradis) en 

récompenses de bonnes actions que 

nous n’avons jamais réalisées… ou 

alors l’inverse ! hum hum... 

  

En effet, quand guismo dit du 

« Lachone Hara’ » sur pépito alors : 

-         Toutes les « Mitsvote » 

(bonnes actions & mérites futurs) de 

guismo passent chez pepito 

-         Toutes les « ‘Averote » (pêchés 

& punitions futures) de pépito 

passent chez guismo 

  Et il en est ainsi pour chaque 

personne qui est concernée par le 

« Lachone Hara’ ». Une infinité de 

transitions de Mitsvot et ‘Averote 

d’un ‘compte ‘ à l’autre… 

  

- Cependant, quelle est la 

Kapara (réparation) pour faire 

Téchouva ?  

  

  

La Guemara raconte une histoire sur 

Rabbi Yanaye qui croisa un jour un 

homme qui lui enseigna un bon 

‘Hidoush (une nouveauté) sur le 

« Sam ‘Haïm » (l’aromate de la 

vie) servant  

de« Takana » (réparation) au 

« Lachone Hara’ », bien qu’à son 

niveau de Rabbi il n’en avait pas 

vraiment besoin...  
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A.   מי האיש החפץ חיים אהב ימים

 Quel est l’homme qui » לראות טוב

souhaite la vie ? Qui aime de longs 

jours pour goûter au bonheur » 

             L’objectif : Celui qui veut 

vivre et goûter au bonheur. 

  

B.   נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר

 ,Préserve ta langue du mal » מרמה

et tes lèvres des discours perfides » 

             Le conseil : Ne pas dire du 

Lachone Hara’ pour vivre et goûter 

au bonheur. 

  

C. טוב סור מרע ועשה « Eloigne-toi 

du mal et fais le bien… » 

             La solution : Mais s’il en a 

déjà dit ? Il devra regretter 

amèrement sa faute, et s’éloigner 

d’elle lorsqu’elle se représentera à 

lui et faire au contraire du bien. 

  

Et les ‘Hakhamim nous 

enseignent : le mot 

Tov (bien) s’explique par : 

 Ein Tov éla » תורהאלה טוב אן -

Torah » Il n’y a de bien que la Torah 

qu’on étudie et que l’on pratique. 

- Ou alors « Kelev Nichbar » (comme 

un cœur brisé) c'est-à-dire : le Tov 

viendra qu’après avoir fait Téchouva 

en regrettant amèrement sa faute. 
 

Un jour une Histoire  
L’histoire suivante illustre la gravité de dire 

du lachone hara’. Le ‘Hafetz ‘Haïm (Rabbi 

Yisraël Meïr Kagan, 1838-1933) se rendit 

pour trois jours dans une ville de Pologne à 

des fins spirituelles. Il était accompagné 

d’un autre Rav. En chemin, ils s’arrêtèrent 

dans une auberge. La femme propriétaire 

de l’endroit, qui avait reconnu d’éminents 

rabbanim, les fit asseoir à une table 

spéciale et ordonna de les servir 

immédiatement. Lorsqu’ils finirent leur 

repas, elle leur demanda : « Avez-vous bien 

mangé ? » « C’était très bon » dit le ‘Hafetz 

‘Haïm. « Excellent. » « C’était bon » dit le 

second rav « mais ça manquait de sel. » La 

dame les quittant, le ‘Hafetz ‘Haïm devint 

blanc. « Je ne parviens pas y croire ! » 

s’exclama-t-il. « Toute ma vie, j’ai évité de 

dire ou d’écouter du lachone hara’ et 

maintenant D. m’a fait venir avec vous, et 

je me retrouve aujourd’hui à devoir souffrir 

vous écouter dire du lachone hara’ ! Je 

regrette d’être venu avec vous et je pense 

que le but de notre voyage n’était pas 

vraiment à des fins spirituelles. Autrement, 

ceci ne me serait pas arrivé. » Le rav fut 

profondément troublé de la réaction du 

‘Hafetz ‘Haïm. « Qu’ai-je dit de si mal ? » 

bégaya-t-il. « J’ai pourtant dit que la 

nourriture était bonne. J’ai simplement 

ajouté qu’il aurait fallu saler davantage ! » 

« Vous ne réalisez pas la portée des mots ! 

» cria le ‘Hafetz ‘Haïm. « Notre hôtesse ne 

cuisine probablement pas ellemême. Sa 

cuisinière pourrait très bien être une 

pauvre veuve qui a besoin de ce travail 

pour subvenir aux besoins de sa famille. Or, 

à présent, à cause de ce que vous avez dit, 

la propriétaire va aller se plaindre à la 

cuisinière que la nourriture n’était pas 

assez salée. Et pour se défendre, la pauvre 

veuve niera en disant : « Bien sûr que j’ai 

mis assez de sel dans la nourriture. Je l’ai 

même goûtée avant que vous ne la serviez. 

» « La propriétaire l’accusera alors de 

mentir et dira: « Penses-tu que les 

rabbanim assis là-bas sont des menteurs ? 
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C’est toi qui mens ! » Elles se querelleront, 

des paroles dures amèneront des paroles 

encore plus dures, et la propriétaire sera 

tellement hors d’elle qu’elle congédiera la 

pauvre cuisinière. La femme se retrouvera 

alors sans travail. Regardez combien de 

transgressions vous avez occasionnées : (1) 

Vous avez dit du lachone hara’ ; (2) vous 

avez entraîné la propriétaire et moi-même 

à entendre du lachone hara’ ; (3) vous avez 

entraîné la propriétaire à répéter le 

lachone hara’ , ce qui constitue la faute de 

rékhilout ; (4) vous avez poussé la cuisinière 

à mentir ; (5) à cause de vous, la 

propriétaire a fait de la peine à une veuve 

et (6) vous avez occasionné une querelle, 

qui constitue une autre violation de la 

Torah. » Le rav sourit au ‘Hafetz ‘Haïm et 

dit doucement et respectueusement : « 

Rav Yisraël Meïr, je vous en prie, vous 

exagérez. Vous poussez tout cela un peu 

trop loin. Il est impossible que quelques 

mots aient engendré de telles 

conséquences. » « Si c’est ce que vous 

pensez » dit le ‘Hafetz ‘Haïm en se levant « 

allons à la cuisine et regardons de nos 

propres yeux. » Le pouvoir extraordinaire 

de la parole II Ben Adam Le’havero 4 Tandis 

qu’ils ouvraient la porte de la cuisine, ils 

virent que la propriétaire était 

effectivement en train d’admonester la 

cuisinière. La pauvre femme se tenait là, 

debout, essuyant les larmes de ses yeux. Le 

rav pâlit et courut chez la cuisinière. Il la 

supplia de lui pardonner, s’excusant avec 

effusion pour tout le mal qu’il lui avait 

causé. Il implora la propriétaire d’oublier 

l’incident et de garder cette femme. Il offrit 

même de la payer pour garder la cuisinière. 

L’aubergiste était une femme gentille ; et 

elle voulait également exaucer la requête 

du rav. « Bien sûr, bien sûr » ditelle avec 

empressement. « Je voulais juste lui faire 

comprendre la nécessité d’être plus 

méticuleuse. C’est une excellente 

cuisinière et elle restera ici à son poste. » 

(Rabbi Paysach Krohn, The Maggid Speaks, 

p. 59.) Imaginez que le rav ait complimenté 

la cuisinière pour la soupe ! Imaginez 

comment les évènements se seraient 

déroulés s’il avait dit : « Je vous prie de 

remercier la cuisinière pour la meilleure 

soupe que j’ai goûté cette semaine ! » Tel 

est le pouvoir de nos paroles : de construire 

ou de détruire. 

Réfouah chélima 

Idan ben Nourith , Serge ben sarah ,Elyaou ben 

Messaouda ,esther bath messaouda , 

Messaouda bath Esther, Nelly Zahri bath 

Miryam , Nathanael Reouven Dov ben 

Devorah , Renée Nedjma bath badra  , caroline 

bath andrée ,Esther bath rivka,yonathan ben 

Esther,Devorah bath esther ,Rahamim bar 

sarah,Salomon bar Sarah,Devorah bath Esther 

,Batyah Anita bath Viviane Shoshana, Evy 

esther bath Yael ; Gérard ben esther , colette 

bath gamra ,moshé ben miryam , jean pierre 

ben saarah, Yossef Hay ben messaouda 

Hacohen, Reouven ben Naoumi Simha bath 

Kouika,Renée bath Fortunée,Agele bath 

Fortunée,Jean Pierre ben Esther,David ben 

Mathilde,Elsa Levana bath Myriam,Carole 

bath Fanny,Levana bath Aicha ,Sarah bath 

Megomna ,Eliette Leah bath Sarah,Leah bath 

Hanna,Messaouda bath Esther,Moché ben 

Azizah,Sandrine Lola Allala bath Maache 

Marcelle,Maache Marcelle bath Allala, Elisa 

Maache Marcelle bath Sandrine Lola 

Allala,André ben Egnie, Gérard ben cristiane, 

Shimone Mamane, Jeanette Nejma Attia 

Benezra,Aline Hagege, Fortunée bath Nanie 

Aherfi, Sultana bath Aziza,Albert ben Nanny, 

Charlie ben Allala, Levana bath Myriam,Léon 

ben Sarah , Esther bath Elise ,Sarah bath 

Sarah,Rav steinman shlita Myriam bath David  

 Et tout le peuple d’Israël  

Entrée du chabath :20h18 

             Sortie :21h25 


