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La paracha de Tazria commence avec le sujet 
de la naissance d’un enfant mâle, comme 
il est écrit : «lorsqu'une femme, ayant 
conçu, enfantera un garçon»(Vayikra 12.2) 
et immédiatement après la Torah apporte 
toutes les lois des lésions lépreuses. Il nous 
faut donc comprendre, quelle filiation interne 
existe entre la naissance des enfants et la 
question des lésions. Une autre question 
se pose:  pourquoi la paracha qui traite du 
sujet de la lèpre, se réfère au mot "homme" 
(Adam), pour désigner des personnes de bas 
niveau comme il est écrit : «S'il se forme sur la 
peau d'un homme une tumeur, ou une darte 
ou une tache»(Vayikra 13.2), «Lorsqu'une 
affection lépreuse sera observée sur un 
homme»(Verset 9). Il existe quatre titres pour 
désigner un homme : Adam, Ich, Guéver et 
Enoch. Le titre Adam est le degré le plus élevé 
de tous et ne s’applique qu’aux personnes 
ayant un haut degré spirituel, alors pourquoi 
l'employer ici ?

En fait, une seule réponse aux deux questions 
suffit. Il est rapporté dans la Guémara 
(Arakhin 16a) que la plupart des raisons pour 
lesquelles les lésions se produisent sur la 
personne sont à cause de préjudices fait à 
autrui dans son corps, dans ses finances ou 
dans sa dignité, comme l’effusion de sang, 
le vol, l’impolitesse, le mauvais regard et 
la diffamation qui découlent toutes du fait 
que l'homme ne comprend pas la réalité 
et se sent lui-même précieux et important, 

par rapport aux autres. C’est pourquoi il 
se permet d’être orgueilleux et de blesser 
les autres de diverses manières. Par 
conséquent, cette paracha tourne autour du 
titre "d'Adam", car souvent c'est précisément 
certains hommes qui pensent posséder un 
degré plus haut que le reste du peuple, un 
sentiment de fierté vis à vis de ses semblales, 
avec un besoin d’éliminer les autres, ce qui 
n’est pas courant chez les hommes dont le 
niveau est bas. Il est clair que la punition 
par la lèpre, concerne les personnes de haut 
niveau qui méritent le titre d'Adam beaucoup 
plus que celles de moindre vertu et elles 
doivent surtout être très prudentes à ce 
sujet. 

Par conséquent, la Torah juxtapose la 
question de la naissance des enfants au sujet 
des lésions, afin de sous-entendre à l'homme 
que le principal moyen par lequel il peut 
mériter que ses enfants à naître marchent 
sur le droit chemin tous les jours de leur vie et 
lui apportent beaucoup de sérénité et de joie 
est qu’il soit extrêmement prudent envers 
la dignité de chaque enfant d’Israël et qu'il 
agisse avec humilité envers eux. Et la raison 
est que chque membre du peuple d’Israël 
est le fils d'Akadoch Barouh Ouh, comme il 
est écrit : «Vous êtes les enfants d'Hachem, 
votre Dieu»(Dévarim 14.1) et quand l’homme 
respecte les fils d'Akadoch Barouh Ouh et 
agit avec eux avec humilité, Hachem lui aussi, 
mesure pour mesure, agira avec respect avec 

Les parents qui apparemment aiment beaucoup 
leurs enfants, les détruisent malheureusement de 
nombreuses fois. Un homme qui dit à sa femme 
d'acheter quelque chose à tous ses enfants sauf 
à un seul, est ce normal ? Pourquoi ce n'est pas 
aussi son fils ? Demain quand le père mourra, 
ce fils ne voudra pas dire Kaddich. Comment les 
gens verraient-ils cela ? C'est impensable que des 
parents ne parlent pas à leurs enfants. Un homme 
de 80 ans est venu me voir pour faire un Din Torah 
à son fils pour 10 000 chékels qu'il n'avait pas 
remboursés à temps. Est-ce normal ? 
De ma vie, je n'ai jamais demandé d'aide à 
mon père, car il ne m'a jamais laissé l'occasion 
de demander. Avant que je n'en aie besoin, il 
avait déjà déposé l'argent sur mon compte. Il le 
ressentait, il savait quand on était dans le besoin 
sans émettre le moindre mot. Je lui disais que 
c'était déplaisant et qu'il n'avait pas à faire cela 
et lui me répondait qu'il n'avait rien fait ! Alors je 
lui disait simplement merci et il me répondait : 
c'est à toi mon fils ! La perception d'un tel enfant 
sera différente car il sait qu'il est soutenu par ses 
parents.

Le lien entre la naissance et  
la Brit mila

Paracha Tazria 
Ahodech 5782
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Qu'est-ce que la joie ? Après avoir expliqué 
avec l'aide d'Hachem une infime partie de 
l'ampleur des dégâts causés par la tristesse, 
nous allons essayer d'éclaircir une infime 
partie de l'ampleur de ce qu'est la joie qui 
est la racine et le fondement de toutes les 
bonnes vertus de l'homme.

Nos sages de mémoire bénie ont rapporté que 
la joie est : Un sentiment de bonheur et de 
plaisir qui vient de l'intériorité du coeur, en se 
rapprochant d'un sentiment de complétude.  
La joie éveille chez l'homme une perception 
de plénitude et de paix sans perturbation ou 
agression extérieures comme lors du saint 
jour de chabbat, où il y a de la paix dans 
l'air. Cette paix crée une immense joie dans 
l'esprit humain et lui permet d'atteindre de 
hauts niveaux.

(Hélév Aarets chap 8 - loi 4 page 511)
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ses enfants et les aidera à suivre le droit 
chemin et déversera sur eux la bonté et 
la bénédiction dans la matérialité et la 
spiritualité. Ensuite, la Torah se penche 
sur la mitsva de la brit mila, comme il 
est écrit : «Et le huitième jour, la chair de 
son prépuce sera circoncis»(Vayikra 12.3). 
Il est merveilleux 
de constater que 
cette mitsva est 
rappelée dans le 
premier sujet de la 
paracha (impureté 
de l'accouchement) 
qui est composé 
de huit versets en 
référence aux huit 
jours de la brit mila.
La vertu particulière 
du fait que la 
mitsva de la brit 
mila soit faite 
le huitième jour 
est, comme nous 
l’avons mentionné 
à plusieurs reprises, que le chiffre sept 
symbolise une réalité basée sur la nature 
de ce monde et ses limites et donc toute 
la réalité du temps de ce monde tourne 
autour du chiffre sept. Tous les sept 
jours vient le chabbat et tous les sept 
ans vient l’année de la chémita et après 
sept chémitotes vient l’année du Jubilé, 
etc. Par contre, le chiffre huit symbolise 
une réalité au-dessus de la nature de ce 
monde et de ses limites, qui appartient 
déjà au monde futur.
Par conséquent, lorsqu’un juif est 
circoncis le huitième jour de sa naissance, 
son âme est associée à cette réalité au-
dessus de la nature de ce monde et 
détermine sa place et sa part dans le 
monde futur et Akadoch Barouh Ouh 
fera pour lui des miracles et des prodiges 
qui sont au-dessus de la nature de ce 
monde. Sa connexion spirituelle avec 
Hachem est au-dessus de la nature, c’est-
à-dire au-dessus de l'intelligence et de la 
logique. Il aura des forces de dévotion de 
l’esprit qui sont au-dessus de l’intellect 
et de la raison. Quant 
à ce qui est écrit à la 
fin du verset : «La chair 
de son prépuce sera 
circoncis», le Or Ahaïm 
Akadoch rapporte 
(Vayikra 12.3) : Il est 
également expliqué 
selon ce qui a été écrit 
dans le Livre des Tikounimes (Tikoune 24) 
que trois niveaux existent dans la mitsva 
de brit mila : Le niveau d'excellence est la 
mila des fils des tsadikimes, cette mila 
permet le dévoilement du saint nom 
divin dans la sainte chair et elle est la 
couronne de la fondation. Le deuxième 
niveau est pour les fils du peuple moyen, 
leur mila est comme un sacrifice devant 
Hachem. Le troisième niveau est celui des 
fils bâtards, des mécréants qui détestent 
Hachem, leur brit mila est comme une 
offrande de poussière au serpent. 
Le Or Ahaïm ajoute, que ces trois niveaux 
dans la mitsva de la brit mila sont sous-
entendus dans le verset : «Circoncis la 
chair de son prépuce». Pour la brit mila 
des tsadikimes aimés par Hachem il est 

écrit "Yimol", ce qui signifie, Youd Mol 
(le Youd circoncis), qu’il révèlera en lui 
une impression de sainteté, comme la 
lettre Youd qui commence le nom du 
tétragrame. Pour ce qui est des moyens 
c'est le mot "Bassar"(chair)qui fait allusion 
aux sacrifices qui étaient des offrandes 

de chair. Et pour la brit 
des mécréants en 
Israël il est écrit : "Son 
prépuce", car c'est la 
partie qu'on retire de 
l'enfant et qu'on laisse 
au serpent.

De plus, lorsque les 
parents observent 
toutes les règles de la 
pureté familiale, que 
l’enfant est né dans 
la pureté et que l’acte 
même de l'union entre 
eux a également été 
fait avec une grande 
sainteté et avec une 

grande modestie alors 
l'enfant, qui naît dans la pureté et la 
sainteté, suivra la voie des enfants des 
tsadikimes dans le niveau de "Yimol", 
Akadoch Barouh Ouh tient alors lui-même 
avec le mohel le couteau au moment de 
la brit mila et le circoncit, dévoilant ainsi 
sur la chair la lettre Youd de son saint 
nom. Quand les parents de l’enfant ont 
maintenu toutes les lois de la pureté 
et que l’enfant est né dans la pureté, 
mais que l’acte même de l'union n’était 
ni sacré, ni pudique, l'enfant qui naît aura 
une Mila du niveau du Bassar, comme un 
sacrifice qu'on apporte, à Hachem Itbarah 
mais ce n'est pas Hachem qui tiendra le 
couteau.

Et quand, qu'Hachem nous en préserve, 
l’enfant ne naît ni dans la sainteté ni 
même dans la pureté, si par exemple 
il a été conçu quand sa mère était 
nidda ou s'il est le fruit d'une relation 
adultérine, il n’est pas digne d'être un 
sacrifice pour Hachem et ne mérite pas 
bien sûr qu'Akadoch Barouh Ouh  lui 
fasse la circoncision car l’impureté et le 

prépuce contrôlent tout 
son corps. Et pourtant, 
il est circoncis et son 
prépuce est retiré de 
lui afin d’épuiser le 
pouvoir de la klipa qui 
est en lui. Grâce à cela, 
il reçoit la possibilité 

que plus tard dans la vie il pourra se 
rapprocher de l’étude de la Torah et des 
bonnes actions, il pourra intensifier et 
augmenter son bon côté et même finir 
par éliminer le pouvoir du mal qui se 
trouve en lui.

De tout ce qui précède, nous pouvons 
apprendre la grande importance de la 
sainteté des parents au moment de 
leur union, puisque c'est le moment 
qui détermine le niveau de sainteté de 
l'enfant à naître et les outils qu'il aura 
dans l'oeuvre du Créateur. Comme l’a 
écrit notre maître le saint Arizal : Plus 
le père et la mère se sanctifient lors de 
la conception de l'enfant à naître, plus 
il sera pudique  et plus sa sainteté sera 
grande.

Le lien entre la naissance et la Brit mila

“Le niveau de la Brit Mila 
de l'homme dépend de la 
sainteté et de la pureté 

des parents”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Vayikra - Tazria Maamar 1-2  
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Voici la sagesse qui appelle et la raison 
qui élève la voix. Sur les sommets qui 
longent la route, à la croisée des chemins, 
elle se place. Dans le voisinage des portes 
qui conduisent dans la cité, à l'entrée des 
avenues, elle fait retentir ses invectives : 
Mortels, c'est vous que j'appelle, fils 
de l'homme, c'est à vous que s'adresse 
ma voix. Insensés, sachez le prix de la 
réflexion; simples d'esprit, sachez le prix 
de l'intelligence. Ecoutez, car j'expose de 
nobles vérités et mes lèvres s'ouvrent 
pour des leçons d'intégrité. Oui, ma 
bouche ne profère que la vérité et mes 
lèvres détestent le blasphème. Elles 
sont empreintes de droiture, toutes les 
paroles de ma bouche et en elles, rien 
d'ambigu ni de suspect."

Michlé chapitre 8
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 3 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

La sainte sphère  
céleste du dix

Or, chacun de ces trois niveaux qui 
sont Néfech, Rouah et Néchama 
est composé de dix facultés, qui 
correspondent aux dix sphères 
célestes (Séfirotes), dont elles 
sont issues suivant l’ordre de 
l’enchaînement des mondes 
célestes. Les dix facultés tirent 
leur force des dix sphères 
célestes. 

Les dix sphères sont dix 
forces supérieures à travers 
lesquelles Akadoch Barouh 
Ouh déverse l'abondance sur 
chaque membre du peuple 
juif. Il faut savoir que tout ce qui 
est relié à la sainteté appartient à 
la dixième sphère, tel que : les Dix 
commandements, les dix paroles 
par lesquelles le monde a été créé 
(Avot 85.1), tout lieu où dix hommes 
se trouvent ensemble, la présence 
divine repose sur eux (Sanhédrin 
39b). «Les frères de Joseph partirent 
à dix, pour acheter du blé en Égypte» 
(Béréchit 42.3). «Le dixième sera saint 
pour Hachem»(Vayikra 27.32), «La 
dîme sera de un dixième» (Bamidbar 
18.26). Et le Youd qui fait référence au 
chiffre dix contient en lui la sagesse 
première qui est reliée à la couronne.

Par conséquent, chaque juif parce qu’il 
possède en lui la lettre Youd, mérite 
que la présence divine repose sur lui. 
Si dix hommes du peuple d’Israël se 
tiennent debout ensemble, même 
s'ils ne prononcent pas de paroles 
de Torah, par le fait même qu'ils se 
trouvent au même endroit, la présence 
divine repose sur eux. Comme l'a 
rapporté l'Admour Azaken au nom du 
Maguid de Mézéritch (Iguéret Akodech 
23), comme l'ont dit nos sages de 
mémoire bénie, Akadoch Barouh Ouh 

donne la force aux tsadikimes de 
recevoir la présence divine. Lorsque 
Daniel a aperçu l'ange Gabriel il s'est 

effondré. Hagaï, Zékharia et Malakhi 
se sont enfuis, ils ne pouvaient pas 
supporter la lumière qui émanait de 
l'ange Gabriel (qui est quand même 
relativement proche de nous), alors 
imaginons encore plus la lumière de 
la Chéhina. Il est rapporté dans la 
Guémara (Méguila 19b) : S'il y avait 
une grotte où Moché Rabénnou et 
après lui, le prophète Éliaou avaient 
reçu l'inspiration divine et qu'elle 
possédait une ouverture grande que 
le chas d'une aiguille personne ne 
pourrait se tenir face à la lumière 
qui en sortirait. Comme il est écrit :  
«Car nul homme ne peut me voir et 
vivre»(Chémot 33.20). La lumière de 
la Chéhina est encore plus intense. 
L'Admour Azaken ajoute qu'il a entendu 
de ses maîtres, que si un ange passe 
au dessus de dix juifs même s'ils 
n'étudient pas la Torah, à cause de 
la présence divine qui réside sur 
eux, il sera désintégré et disparaitra 
du monde.

Dans le Talmud de Jérusalem (Brahot 
87.53), il est rapporté que rien n’est 
sacré à moins de dix comme il est 

écrit : «Afin que je sois sanctifié au 
milieu des enfants d'Israël» (Vayikra 
22.32) et comme il est écrit à un 

autre endroit: «Les fils d'Israël 
vinrent s'approvisionner avec 
ceux qui allaient»(Béréchit 
42.5). La Guézéra Chava 
est un moyen de déduire 
certains détails pour un sujet 
mentionné dans la Torah à 
partir d’un autre sujet où 
est mentionné un mot en 
commun. Lorsqu’un même mot 
est employé dans les versets 
de deux sujets différents, 
il est possible de déduire 

certains détails de l’un vers l’autre. et 
donc ici avec ces deux versets, nous 
comprenons qu'Hachem est au milieu 
des enfants d'Israël lorsqu'ils sont au 
moins dix comme dans le deuxième 
verset car ils étaient dix à descendre 
s'approvisionner en Égypte.

Il y a dix sphères qui se nomment 
Habad, Hagat et Naïm (Hohma, Bina, 
Daat - Hessed, Guévoura, Tiféret - 
Netsah, Od, Malkhout). Et chacune est 
composée de dix niveaux et en cela 
nous atteignons le secret du niveau 
cent. Chaque Juif peut développer un 
potentiel de cent comme il est écrit au 
sujet des patriarches :  Avraham:«Or, 
Avraham était âgé de cent ans»(Béréchit 
21.5), Itshak:«Itshak sema dans ce 
pays-là et recueillit cette même 
année, au centuple» (Béréchit 26.12), 
Yaacov:«Il acquit la portion de terrain 
où il planta sa tente, de la main des 
enfants de Hamor, père de Chéhem 
pour cent késita»(Béréchit 33.19). Le 
Roi David instaura la récitation de 
cent bénédictions par jour et en ce 
qui concerne Adam Arichon, Akadoch 
Barouh Ouh, après la faute originelle, 
le ramena à la taille de cent Amotes.
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NOUVEAU:

Il y a de nombreuses années, vivait en France 
un juif converti au christianisme du nom de 
Nicolas Donin de La Rochelle, qui entreprit 
une vaste campagne de diffamation contre 
les juifs. 
En 1240 il fut l’investigateur 
du procès du Talmud, 
appelé aussi brûlement 
du Talmud  qui opposa des 
ecclésiastiques à quatre 
rabbins, dirigés par Yehiel 
de Paris en présence du 
roi Louis IX de France. Il se 
conclut par la crémation 
de nombreux exemplaires 
du Talmud sur la place de 
Grève en 1242. Nicolas Donin 
fut le premier à jeter au 
feu les livres du Talmud 
qu’il avait autrefois étudiés. 
Malgré cette tragédie, cela 
n’était pas suffisant pour cet 
hérétique qui vouait une haine farouche 
au peuple d’Israël. Ses fausses accusations 
parvinrent aux autorités supérieures de 
l’Église et jusqu’au Pape lui-même
Quelques années plus tard, il trouva ainsi l'idée 
"de génie" pour éradiquer la communauté 
juive. La fête de Pessa’h approchait et il 
était temps d’accuser les juifs d’un meurtre 
rituel. Donin se rendit dans une petite ville 
où le curé était un antisémite notoire. Il lui 
expliqua son plan machiavélique pour faire 
tomber les juifs et le curé se frotta les mains 
d’une telle opportunité.Dans la maison du 
Rav de la ville, tout était prêt pour Pessah : 
l’appartement avait été nettoyé de fond en 
comble, sa femme, préparait les différents 
plats et les aliments pour le Séder. De retour 
de la Synagogue, accompagné de ses invités 
le Rav s’installa à la magnifique table qui 
avait été préparée. Malgré l’ambiance de la 
maison et la bonne odeur des mets l’esprit 
du Rav était troublé.
Dehors, déguisé en pauvre mendiant, le Pape 
Innocent IV se trouvait dans cette ville à ce 
moment-là et voulait voir de ses propres yeux 
si les juifs avaient vraiment la coutume du 
meurtre rituel. Il se posta dans un endroit 
sombre et regarda par la fenêtre tout ce 
qui se passait dans la maison juive. Il fut 
émerveillé par l’ambiance de sainteté qui 
régnait chez le Rav. Chaque coutume, chaque 
prière le fascinait. Il regrettait de plus en plus 
d’avoir donné du crédit à Donin. Soudain, le 
Pape entendit marcher furtivement près de 
la maison et dut se mettre à l’abri pour na 
pas être débusqué. Il vit alors deux hommes 
portant un gros sac et le déposer dans la 
cour de la maison du Rav. Il se dirigea vers 
les hommes et leur dit qu’il était chrétien 
et qu’il avait compris que ce sac servait à 
mettre en place une accusation de meurtre 
rituel. Rassuré sur leur interlocuteur, l’un des 
compères lui expliqua : «Nous avons déterré 

un corps au cimetière, nous l’avons rendu 
méconnaissable et demain nous dirons que 
la fille de mon collègue a été enlevée et 
nous amènerons des gens ici pour accuser 

les juifs du meurtre rituel 
et nous en finirons avec 
cette vermine». Le Pape 
reconnut la voix de Donin 
et lui dit alors : «Je suis 
un pauvre mendiant et 
si vous voulez que je 
garde le secret, que mes 
seigneurs me donnent 
une petit compensation». 
Donin lui répondit qu’ils 
n’avaient pas d’argent. 
Alors le Pape, demanda 
un présent qu’il rendrait 
le lendemain quand il 
viendrait chercher son dû. 
Nicolas Donin lui donna 

sa bague en lui disant : 
«Demain matin, rapporte la moi  chez le 
curé de la ville et je te donnerai une grande 
bourse d’argent qui te sortira de ta misère».

Le lendemain du Séder, l’ambiance de fête 
se transforma en ambiance de pogrom. 
Une horde de chrétiens à la recherche 
de la petite fille "disparue" avec en tête 
de cortège Donin qui criait : «Les Juifs 
l’ont assassinée !» Puis après quelques 
investigations, ils trouvèrent le corps caché 
derrière la maison du Rav. On arrêta le Rav 
et les responsables de la communauté et 
on les condamna à être brûlés vifs. Donin 
jubilait de plaisir, son plan fonctionnait très 
bien. Pendant l’audience, avant de transférer 
les prisonniers au bourreau, Nicolas Donin 
prononça un discours haineux devant le Pape 
et ses cardinaux, demandant que l’on ne se 
contente pas de mettre à mort les assassins 
que l’on venait d’arrêter, mais que l’on tue 
tous les Juifs du royaume.

Impassible, le Pape se leva et le silence 
régna dans toute la salle. Il se rapprocha 
de Donin et lui dit : «Mécréant ! Comment 
oses-tu revendiquer ta chrétienté ! Cette 
bague est bien la tienne, te rappelles-tu me 
l'avoir donnée au moment où tu déposais le 
corps de cette jeune fille ?» Donin se jeta au 
pied du Pape l’implorant de se taire. Mais le 
Pape le repoussa, puis raconta tout ce qui 
s’était déroulé pendant la nuit du Séder. On 
délivra immédiatement les prisonniers et on 
condamna à mort Donin et ses complices.

Cette année-là, le Pape Innocent IV envoya 
une missive à tous les cardinaux et évêques 
dans toute la France, leur interdisant de 
faire quoi que ce soit si on leur rapportait 
une accusation de meurtre rituel. Jusqu’à 
la fin de sa vie, le Pape Innocent IV garda 
une admiration profonde à l’égard des Juifs 
grâce au Séder qu’il avait vu chez le Rav 
d’une petite ville de France.

Paris 20:03 21:11

Lyon 19:50 20:56

Marseille 19:46 20:50

Nice 19:39 20:43

Miami  19:19 20:13

Montréal 19:04 20:09

Jérusalem 18:43 19:34

Ashdod 18:40 19:39

Netanya                18:40 19:38

Tel Aviv-Jaffa 18:40 19:30


