
 
 
 
 
 
 

 
   LLee  DDvvaarr  TToorraahh  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Un peu d'agriculture... 

 
Cette semaine lors de la lecture de la Torah, nous 
accolons deux Parachiot. La première section 
biblique lue est la Parachat Tazria. Le nom de Tazria 
vient du mot Zéria, qui veut dire Semer. Pour quelle 
raison semons-nous un champ? Afin de faire pousser 
une grande récolte. Si ce n'est que pour produire la 
même quantité, que celle semée, ce travail est 
inutile. Le but-même de cette action est de multiplier 
la quantité du produit semé. 
L'âme d'un juif descend ici bas, dans ce monde, qui 
est semblable à une graine plantée dans la terre. À 
travers son action dans le corps, la Néchama fait 
pousser une grande récolte. Le travail du juif est 
semblable à celui de semer, son but est d'augmenter, 
de fructifier, et de faire développer une grande 
récolte de bien, que cela soit en lui, dans sa famille, 
mais également dans son entourage. Il doit rajouter 
des choses de bien, renforcer l'étude de la Torah et la 
pratique des Mitsvot, comme les graines plantées qui 
font pousser une récolte abondante. 
La période de l'exil est semblable également à 
l'action de semer. Toutes nos actions au jour 
d'aujourd'hui, durant l'exil, rapprochent et font sortir 
la récolte future, de laquelle on profitera au moment 
du Mashiah.  
La seconde Paracha lue dans la Torah cette semaine, 
est la Parachat Metsora qui commence par les mots 
« ce sera la loi du Metsora (lépreux) », et dans 
plusieurs textes, la Paracha est appelée « ce sera ». 

L'expression « ce sera » est au futur, elle constitue 
en allusion la promesse certaine, qu'il y aura... Après 
le semis difficile, que l'on effectue encore 
actuellement, il y aura la récolte merveilleuse. Après 
la Galout, l'exil, arrivera la Géoula, la délivrance. 
« Ce sera... » la délivrance, qui sera arrivée, la 
récolte qui se sera concrétisée. Et au moment de 
cette délivrance nous verrons les bons fruits issus de 
notre semis, effectué au moment de l'exil. Les deux 
Parachiot, Tazria, et Zot Tié (Metsora), sont des 
allusions à l'exil et à la délivrance et elles sont lues 
toutes les deux ensemble, le même Chabbat. 
L'association de ces deux Parachiot, correspond à 
l'association de ces deux choses. La Galout et la 
Géoula viennent l'une après l'autre, de manière 
immédiate on passe de la Galout à la Géoula. Nous 
qui nous trouvons dans la Galout, en plein semis, 
devons être associés constamment à la Géoula, à la 
manière de ces deux Parachiot qui sont associées.  
Le semis doit être effectué avec un espoir constant 
que la Géoula va venir de manière instantané. Ce 
travail doit être fait avec force, IL FAUT DONNER 
TOUTES NOS DERNIÈRES FORCES DANS 
TORAH ET MITSVOT ET PRIER 
CONSTAMMENT POUR QUE LA GÉOULA 
VIENNE IMMÉDIATEMENT SANS PLUS 
ATTENDRE. 

 Par David Dubreuil   

 
  

  

  

      QQuuii  ééttaaiieenntt  nnooss  mmaaîîttrreess  ??    

  
Rav Yitshak Bar Yossef 

 
Rav Yitshak Bar Yossef est un Amora de de la quatrième génération (320-350). Originaire de Babylonie, il 
va étudier en Erets-Israël auprès des disciples de Rabbi Yohanan, il fait partie des נחותי, les sages qui 
« descendent » en Babylonie pour y rapporter les enseignements de leurs collègues de la Terre Sainte. 
Cependant, ses condisciples, Ravin et Rav Dimi, doutent de l'exactitude de ses témoignages. On le 
surnommait Yitshak Soumka, Yitshak le rouge, car il était rouge ou avait un visage rouge.  

Par David Dubreuil  
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MERCI DE NE PAS JETER CE FEUILLET ET DE NE PAS LE TRANSPORTER DANS LE DOMAINE 
PUBLIC PENDANT CHABBAT 

Magazine écrit par des élèves de l’école Yabné Paris 13 en l’honneur du Rabbi de Loubavitch, Rabbi 
Menah’em Mendel Shneerson, ayant comme objectif Hafatsat HaTorah VéHamayanot auprès de leurs 
camarades. 

CCoouurrss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr  àà  ll’’ééccoollee::  

  
- Cours de pensée juive du Rav Ha H’assid Rav 
Eliezer Arnauve tous les vendredis aux heures de 
repas à la synagogue 
- Cours de Tanya le jeudi à 11h30 au Beth 
Hamidrach 

HHoorrrraaiirreess  ddee  CChhaabbbbaatt::  
Entrée de Chabbat: 20h19 
Sortie de Chabbat: 21h30 

MMiittssvvoottss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr::  

  
- Pour les garçons: N’oubliez pas de mettre les 
Tefilines tous les jours 
- Pour les filles: N’oubliez pas d’allumer les 
bougies de Chabbat avant 20h17 (1 pour une jeune 
fille, 2 pour une femme mariée) 

Vidéo du Rabbi 

      LLaa  MMiittssvvaa  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
La magie du contact 

  
Dans la première Michna du premier chapitre des Maximes des Peres (lu shabbat dernier) il est dit : « et 
faites un rempart à la Torah ». Cela signifie se montrer scrupuleux sur certains interdits au point de fixer des 
barrières pour éviter des débordements. 
Une barrière importante concernant les relations Hommes/Femmes est celle de chomer neguyah 
(littéralement, gardien du contact). La personne chomer neguyah évitera tout contact physique (même léger) 
avec les personnes de sexe opposé avant d'être en âge de se marier et ne touchera que son joint (et ses 
proches parents) après la houppa. 
Etre chomer neguyah c’est se  garantir une vie de couple sanctifiée par la Torah, éviter de se bercer 
d'illusions de manière précoce, et  rester maître de ses pulsions, rôle d'un Juif sur Terre. Qu'Hachem nous 
aide et nous renforce dans ce domaine qui est difficile. 
(Inspiré du livre de Guilah Manolson). 

Par Raphael Bensoussan  

      HHiissttooiirree  ddee  nnooss  MMaaîîttrreess  

  
Qui veut être guéri? 

 נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן
« Si la plaie de Tsaraat est observée sur un homme, il sera conduit devant le Cohen (Paracaht Tazria) » 
 
Reb Aharon de Stolin désapprouvait ces 'hassidism qui, lors de visites à leur Rebbe, mettaient en avant leurs 
plus louables traits pour dissimuler les aspects moins reluisant de leur personnalité. 
"Lorsque j'allais voir mon Rebbe (Rabbi Chlomon de Karlin), je cachais toujours ce qu'il y avait de bon en 
moi, car le Rebbe doit distribuer de récompenses et châtiments? En revanche, je lui montrais ce qu'il y avait 
de mauvais en moi. Car ce que la Torah ordonne à un homme de montrer au Cohen, ce sont les symptômes 
de la plaie en lui... 
  

  

  

  

BBBooonnnnnneee   ccchhhaaannnccceee   aaauuuxxx   ééélllèèèvvveeesss   dddeee   ppprrreeemmmiiièèèrrreee   pppooouuurrr   llleeesss   bbbaaacccsss   bbblllaaannncccsss   !!!   
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