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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°56 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

TAZRIA - METSORA 5781 

« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.  

En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3) 
 

 

Chers enfants, chers parents, chalom ! 

 

Chaque année, nous lisons ces deux parachiotes pendant la période de Yom 

HaShoah, journée dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, et de Yom 

Hazikaron, jour du Souvenir pour commémorer les soldats tombés lors des 

différentes guerres. 

 

En tombant à ce moment précis de notre calendrier, ces parachiotes sont porteuses d'un message 

en rapport avec ces deux journées de commémorations.  

 

En fait, à bien y regarder, il est question d’un processus de purification de la lèpre. Il est écrit dans 

Tazria que tout celui qui dit du lachone ara peut être frappé de la lèpre. Il peut y avoir plusieurs 

raisons pour être frappé de cette maladie qui était à l'époque plutôt courante d’autant plus qu'elle 

était susceptible de se déclarer tant chez les hommes que dans les maisons. 

 

Dans la paracha de Metsora, il est justement fait référence au processus de purification de la lèpre 

dans les cas liés aux personnes et aux maisons. (…) 

 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 18h40 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Samedi matin / 08h45 

Cha’harit suivi d’un kiddouch 

 

Min’ha / 18h25 

suivi d’une seouda chelichite 

 

Arvit (motsae chabbat) / 19h40 

    

  

 CHABBAT TAZRIA - METSORA 5781 

 

 
 

Nous vous rappelons que le port du 

masque et le respect des règles de 

distanciation sociale sont 

obligatoires dans l’enceinte de la 

synagogue. Merci d’apporter vos 

livres et Talith. Chabbat chalom ! 

 

 

 

 

 

 

Tel Aviv : 18h48 / 19h50 

 

Jérusalem : 18h28 / 19h47 

 

Paris : 20h25 / 21h36 

 

Marseille : 20h04 / 21h09 
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L’ÉDITO DU RAV SEROR 
 

 

 
 

 

(…) À deux reprises, on remarque que le processus est identique. Il consiste à prendre deux 

oiseaux ainsi que des branches de cèdre que l'on va tremper dans de l'eau et que l'on va asperger 

sur le corps de la personne frappée de la lèpre pour pouvoir la purifier. 

 

La Torah ajoute qu'il faut égorger l'un des deux oiseaux, et après avoir récupéré son sang, il 

convient de prendre le second pour le tremper dans le sang du premier. Enfin, il nous est demandé 

de le libérer au-dessus du champ. 

 

Tout le monde s'interroge sur la signification de ce cérémonial : pourquoi faut-il égorger un oiseau 

et tremper le deuxième oiseau dans le sang du premier ? En fait, en procédant ainsi, on lie le destin 

des deux oiseaux. Dès lors, nous devons nous poser la question suivante : quel est le message que 

la Torah tente de nous transmettre à travers cette image du destin partagé ? 

 

À cette question, les commentateurs répondent de plusieurs manières. La principale piste est 

contenue dans le passouk que nous prononçons durant le compte du omer : « bédamayikh hayi ».  

En français : « De ton sang, tu vivras ! » 

 

Pour aboutir à la véritable purification de l'impureté, il faut donc lier le destin de ces deux oiseaux. 

C'est un peu comme si la Torah nous signifiait que le droit de vivre dont profite finalement l'un des 

deux oiseaux reposerait seulement sur le mérite du premier qui est sacrifié. 
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C’est bien parce que son sang a coulé que le second sera libéré au-dessus du champ ! 

De ce champ et de cette terre sur lesquels pousse le blé qui permet aux hommes et aux animaux 

de se nourrir et donc de vivre. Le champ est donc porteur d’un message. L’oiseau ainsi sauvé prend 

son envol vers la liberté et la vie. 

 

A la lumière de cette explication, le lien avec notre calendrier gagne en signification. 

 

Lors des journées de Yom HaShoah et de Yom Hazikaron, il est bien évident que nous 

commémorons le sang de nos frères qui a été versé. Que ce soit ceux de la Shoah, parce qu’ils 

étaient juifs, ou bien ceux des soldats, qui sont tombés pour la terre d’Israël. Si nous avons mérité 

de pouvoir vivre sur cette Terre, c’est grâce au mérite de nos frères qui ont donné leur vie pour ce 

pays. Mais nous ne sommes pas comme certains peuples, qui sous prétexte de sanctifier le nom de 

D-ieu, ont réduit leur foi à mourir pour la terre ou pour Hachem Lui-même.  

 

 

 
Notre Torah ne sanctifie pas la notion de mort.  

Nous, au contraire, nous préférons sanctifier le nom d’Hachem de notre vivant. En d’autres termes, 

par leur sacrifice, nos frères nous ont ordonné de continuer à vivre et à développer notre terre 

sainte par sa reconstruction tant matérielle que spirituelle. 

 

C’est là tout le message de ces deux journées de commémoration, et c’est pour cela que cette 

paracha « tombe » chaque année à ce moment précis du calendrier. Comme pour nous dire que 

nous devons prendre conscience de notre responsabilité, et de la chance que nous avons de vivre 

dans ce pays. Tout cela grâce au mérite de nos frères ( ה.ב.צ.נ.ת ) et d’Hachem. 

 
Rav Yonathan Seror 

 

 
 

 

 

 

Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme de Yaakov ben « Tamou » Abitbol (zal) 

et de Meïr ben « Tamou » Abitbol (zal). 
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Cette semaine, nous lisons deux parachiotes. Elles traitent des différents cas d'impureté : celle de 

la Tsaraat (de la peau, des vêtements et des maisons), celle du Zav et celle de la Nida. 

 

 

Première montée : Lorsqu’elle accouche d'un enfant mâle, la femme est impure sept jours.  

Le huitième jour est celui de la circoncision. Si c'est une fille, elle sera impure quatorze jours.  

Il s'en suivra une période de 33 ou de 66 jours de pureté. À l’issue de cette période, elle devra offrir 

des sacrifices au Temple. En cas de Tsaraat (atteinte dermatologique), c'est le Cohen qui fera le 

diagnostic et qui écartera la personne durant sept jours. Un second diagnostic sera alors nécessaire 

pour décider d'un retour à l'état de pureté. 

 

 

Deuxième montée : La description détaillée des différents cas de Tsaraat se poursuit.  

Ce sont la taille, la couleur, la profondeur, et la présence de poils qui détermineront si l'évolution 

de la plaie permet le retour à l'état de pureté. 

 

 

Troisième montée : L'emplacement de l'atteinte dermatologique (comme par exemple, ici, les 

différentes parties de la tête ou de la calvitie) est aussi un critère que le Cohen devra prendre en 

compte. La Tsaraat peut également atteindre le vêtement de la personne ! 
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Quatrième montée : Pour le vêtement, c'est aussi l'évolution de la « plaie » qui déterminera si le 

vêtement sera purifié ou brûlé ! Dans tous les cas, après les périodes d'isolement, de guérison et 

de pureté, la personne atteinte devra subir l'aspersion de sang d'un oiseau sacrifié par le Cohen, 

puis se raser, se laver, et enfin apporter des sacrifices au Temple. 

 

 

Cinquième montée : Dans le cas où elle n'en aurait pas les moyens, la personne concernée se 

contentera d'apporter au Temple des sacrifices moins coûteux. 

 

 

Sixième montée : La Tsaraat pourra même atteindre, en terre d'Israël, les pierres d'une maison ! 

Là encore, le Cohen décidera, en fonction de l'évolution des « plaies », si la maison était purifiée ou 

si elle devrait être détruite ! Un tout autre cas d'impureté concerne les écoulements séminaux 

purulents. L'homme est déclaré « Zav ». Il est impur pendant sept jours et rend impur par contact.  

Le huitième jour, il apportera au Temple des sacrifices appropriés. 

 

 

Septième montée : En cas d'écoulement séminal normal, tout homme est aussi déclaré impur.  

Mais cette fois pour une durée d'une journée seulement. Il devra se tremper au Mikvé, ainsi que la 

femme avec qui il a eu des rapports. Les menstruations de la femme sont elles aussi sanctionnées 

par une impureté (nida) durant la durée des saignements (plus tard, les rabbins ajouteront sept 

jours supplémentaires d'impureté). 
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Par Léa Benacom / Dessins : Chloé Botbol 
 

 
Instagram « Jeune et Juive »           Facebook « Jeune et Juive »  « Léa Bénacom »  

 
 

Cours de Torah, préparation des filles à la Bat Mitsva et des jeunes femmes au mariage - 052 851 1325 

 

 

 

TAZRIA – METSORA 

 LA PUISSANCE DE LA PAROLE 
 
La Torah nous enseigne que D-ieu a scellé deux alliances avec l’homme : l’alliance au niveau de la 

Brit Mila et l’alliance au niveau de la bouche, appelée « Brit Sfatayim ». 

 

Le premier sujet de notre paracha est celui d’une femme qui vient de donner naissance à un garçon 

auquel on fera la Brit Mila. Puis, il est question de la « deuxième alliance » d’Hachem avec son 

peuple : celle de la parole.  
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On remarque qu’à ces deux niveaux, l’homme ressemble à Hachem et détient la possibilité d’être 

à son tour créateur : 

- au niveau de la Brit Mila, l’organe de la reproduction, l’homme est en mesure de donner la vie 

- au niveau de la parole, le « dibour », il a été donné à l’homme la capacité de créer, comme nous 

l’indique le mot « davar » désignant une « chose » en hébreu, « davar » et « dibour », deux mots qui 

ont la même racine 

 

 

 
Et nos sages nous font remarquer : « C’est parce que l’homme a été doté de cet outil précieux et 

puissant qu’il est supérieur à toutes les créatures. » Pourtant les plus grands malheurs du peuple 

juif ont pour origine la médisance et la haine gratuite : de la vente de Yossef à la mort des 24 000 

élèves de rabbi Akiva en passant par la destruction du Temple. 

 

Essayons de comprendre quelle est la source première de la médisance et comment se préserver 

de ce lachone hara. Et si le secret ne résidait pas tout simplement sur une question d’équilibre entre 

l’intérêt porté aux autres et le repli sur soi ? Et s’il s’agissait d’effectuer un réel travail sur notre 

mida de « tiferet » qui exprime l’harmonie et l’équilibre mais aussi la vérité et la compassion ? 
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L’homme est essentiellement un être parlant. La parole est créatrice et les mots ont le pouvoir de 

transformer un décret potentiel en une réalité. C’est la raison pour laquelle on évite de prononcer 

le nom de maladies graves. Ainsi, le roi Salomon nous avertit dans les Proverbes 1 :  

« La vie et la mort sont dans la main de la langue. »  

 

Et le roi David nous enseigne dans les Tehilim 2 : « Quel est l’homme qui souhaite la vie et qui aime 

de longs jours pour goûter le bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours 

perfides. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » 

 

Car le tsadik est celui qui arrive à maîtriser sa parole. Ainsi, la michna de Pirkei Avote 3 nous 

conseille de rechercher un juste équilibre entre un flot de paroles insignifiantes d’une part et 

quelques mots significatifs, justes et employés à bon escient d’autre part. 

 

 
1 Chapitre 18, verset 21 
2 Chapitre 34, verset 13 à 15 
3 Chapitre 1, michna 17 
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Cette semaine, à travers la sefirat haomer, nous célébrons la qualité de « tiferet » qui représente, 

comme nous l’avons vu précédemment, cette harmonie et cet équilibre auxquels nous aspirons 

tous. Une des missions de l’homme est d’arriver à raffiner ses traits de caractère pour arriver à 

atteindre « cette voie du milieu » que le Rambam nomme « derekh hayechara / voie juste ». 

Quant à l’homme, il est qualifié de « medaber / parlant », il s’agit de sa caractéristique unique par 

rapport au reste de la création mais faut-il encore qu’il apprenne à gérer cet outil tellement 

puissant !  

 

Notre paracha Tazria nous décrit comment un mauvais usage de la parole entraînait une maladie 

sous forme de plaies lépreuses qui s’appelait la tsara’at. La guemara nous rapporte que sept fautes 

entraînaient cette affection : le lachone hara, le colportage de secret (re’hilout), les paroles de 

flatterie (‘hanifout), les paroles de moquerie (letsanout), les mensonges (cheker), les faux 

témoignages, les paroles non tenues et le langage grossier. 
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Ainsi, une personne 

coupable de lachone hara 

voyait son corps se couvrir 

de taches blanches. 

 

Nos sages nous rapportent : 

il est appelé « metsora » car 

« hou motsi ra /il dit du mal” 

et devra être retranché du 

camp pendant sept jours au 

cours desquels, il pourra 

réfléchir à ses actes et faire 

techouva.  

 

Puisque cet homme a séparé 

par ses calomnies (peut-être 

le mari de sa femme, deux 

amis entre eux ou des 

associés), il sera donc 

séparé, « hou yochev 

badad », en bidoud, mot que 

nous n’avons plus besoin de 

traduire. 

 

Remarquons que cette forme 

de châtiment ne s’appliquait 

qu’à une certaine époque où 

les Bnei Israël avaient 

accédé à un niveau spirituel 

très élevé. Mais nous ne 

devons pas nous sentir 

dispenser de ce travail pour 

autant et chacun se doit de 

travailler sur sa parole car 

nul n’est à l’abri de la faute.  

 

 

Pour mener cette mission à bien, l’un des meilleurs outils est certainement le livre « chemirat 

Halachone » du Rav Israël Meir Hacohen, le Hafets Haim. Ce livre permet une étude quotidienne 

des lois du lachon Hara car c’est un entraînement quotidien si l’on veut réussir. 

 

Même Myriam, l'une des plus grandes prophétesses du peuple juif, reconnue pour sa force de la 

parole, a fauté en émettant une critique à l’égard de son frère Moché et fut retranchée du camp. 
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La paracha, à travers le rituel de purification du 

Metsora, nous permet de mieux comprendre 

l’origine de cette faute. Ainsi, l’homme atteint de 

« tsara’at » devait apporter : 

1. des oiseaux qui gazouillent continuellement 

afin de rappeler le bavardage du médisant 

2. du bois de cèdre, arbre dont la hauteur 

symbolise l’orgueil de celui qui dit du lachone 

hara, toujours prêt à porter un jugement sur 

autrui 

3. Enfin de l’écarlate provenant d’un ver et de 

l’hypsope (cet arbuste) nous invitant à l’humilité 

 

A propos de l’orgueilleux, le Rambam nous met 

en garde : « il est des tempéraments pour 

lesquels l’homme n’a pas le droit de suivre la voie moyenne, il doit s’écarter d’un extrême pour 

adopter l’autre », c’est-à-dire rechercher l’humilité. Notons au passage que c’est le Cohen, reconnu 

pour son aspiration continue au chalom et à l’humilité qui était chargé du processus de purification. 

 

La paracha Metsora nous décrit aussi des plaies apparaissant sur les murs des maisons. Alors que 

les plaies touchant la peau stigmatisaient la médisance, et donc l’excès d’attention porté à autrui, 

les plaies touchant les maisons attiraient, elles, l’attention sur le défaut opposé, à savoir un trop 

grand repli sur soi, voire même une certaine avarice. 

 

En effet, le midrach nous enseigne que les maisons atteintes étaient celles dont le propriétaire avait 

refusé de prêter un outil à son voisin, en prétextant ne pas le posséder. Ainsi, comme nous le fait 

remarquer le Rav Alexis Blum, la difficulté consiste à trouver le bon équilibre entre l’intérêt porté 

aux autres et le repli sur soi. 

 

Nous venons de rentrer dans le mois de Iyar. Or d’après le Sefer Ha Yetsira, la lettre du mois de 

Iyar est le « vav », ce même vav qui est à la fois un vav de liaison, trait d’union de cette période 

entre Pessa’h et Chavouot mais aussi un vav conversif qui nous permet de passer d’un futur à un 

passé, et inversement. 

 

Faisons en sorte que toutes nos paroles soient les plus « justes » possibles qu’elles puissent prendre 

la meilleure des tournures, et que nous soyons toujours en mesure de continuer à avancer et à 

construire dans l’harmonie, la vérité, l’humilité et la compassion. C’est seulement de cette manière 

que nous mériterons d’atteindre ce niveau de « tiferet », d’équilibre, qui traduit à la fois un 

aboutissement et un couronnement de notre existence. Chabat chalom ! 

 

Léa Benacom 

 

Ce Dvar Torah est dédié à la refoua chelema d’Eithan ben Sandra Judith 
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A VOS FEUTRES ! (1/2) 

 

 

 

 

 

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou 

après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il 

http://www.shayleyeladim.org.il/
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Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou 

après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il 

http://www.shayleyeladim.org.il/
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Les cours du Rav Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne, Tel Aviv. 

Retransmission en direct et en replay via nos supports de communication (voir plus bas).  
 

 

➢ LE « BREAK TORAH » DU JOUR 

 

Du dimanche au jeudi sur Facebook 

 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 en France) 
 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 
 

Chaque semaine à 21h30 (20h30 en France) 
 

 

 

 
 

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com  
 

 

 

 

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la 

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

Suivez-nous sur « rav_seror » pour recevoir nos « Flash Torah » !  

Un concept de Divrei Torah courts, dynamiques et percutants, dédiés aux jeunes ! 
 

 

 

 Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

 Écrivez-nous au +972 (0)55 993 0473 en précisant dans votre message que vous  

 souhaitez adhérer au groupe WhatsApp du Rav Seror. 
 

 

  

La version numérique de ce feuillet est au format A3, il est donc 

nécessaire de procéder à une conversion au format A4 pour une  

impression optimale. 
 

http://www.rav-seror.com/
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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 

 
l’élévation de l’âme  

d’Esther bat Fréha (zal) 

 
 

--- 
 

la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 
 

la refoua chelema rapide et complète de… 
 

Nina bat Judith 

 

et une grossesse en bonne santé pour Mme 

Iris bat ‘Hanna ainsi que pour son bébé 

 

--- 

 

l’élévation de l’âme de… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Yossef Haï ben Tamo Benmoha (zal) 

 

Meir ben Kemous (zal) 
 

--- 
 

Nous remercions la famille Bensimon et Monsieur 

Michel Bensoussan pour leur aide constante dans 

l’édition du Avote Oubanim. Qu’Hachem leur 

accorde la réussite, la parnassa et surtout la santé ! 

 

Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le 

talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote 

Oubanote ». Contact : 058-397-6509 

 

 

A LIRE ! 

 Véritable guide de Divré Torah pour 

parents, éducateurs et rabbins,  

« La Nechama du Shabbat » compile  

les commentaires du Rav Yonathan 

Seror sur toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit ! 

 

Distributeur : KIKAR HATORAH 

053-725-6180 / 80 chekels 
 

 

 

------------------------------------------ 
 

 

 

 
 

 

Le Beth Din Chaaré Halakha 

Oumichpate est habilité à résoudre les 

litiges financiers ainsi qu’à proposer 

des solutions respectueuses de la 

Halakha en lien avec les héritages. 

Il est placé sous l’égide des Dayanim 

Rav Beeri et Rav Yonathan Seror. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 

 


