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Les parachiot Tazria et Metsora sont toujours lues ensemble.
La tradition juive est fondée sur le principe de la récompense 
suite aux mitsvot et de la sanction suite aux avérot.
Dans la paracha Tazria il est question de la maladie biblique, 
tsoraat, qui se contracte à la suite de médisances et qui ne peut 
être seulement diagnostiquée par un Cohen au début comme à 
la fin de la maladie.
Cette maladie atteint la peau mais deux avertissements 
préalables se manifestent. La maladie atteignait d’abord les 
murs de la maison, auquel cas la pureté se retrouvait en cassant 
les murs et après une réelle téchouva.
Si la téchouva n’était pas complète, les habits étaient atteints et 
en dernier lieu la peau.
Lorsque le Cohen établissait le verdict la maladie, la personne 
était exclue de la société pour 7 jours où elle se retrouvait face 
à elle-même et où D’ attendait d’elle la téchouva complète afin 
que le Cohen puisse acter de la fin de tsoraat.
Dans la paracha Mestora, il est question des korbanot, sacrifices 
à apporter au temple avant de réintégrer le camp lorsque la 
tsoraat avait définitivement disparu.
Cette maladie a disparu avec la destruction du temple. Il était 
donc un temps où les conséquences de nos actes étaient 
tangibles et explicites. De nos jours, l’accomplissement des 
mitsvot est d’autant plus méritant, puisque les conséquences de 
chacun de nos gestes ne sont pas d’une visibilité flagrante.

Rachi dit que cette maladie est «hachouv cmo mavet» : aussi 
importante que la mort.
Et pourtant cette paracha commence avec le mot TAZRIA qui 
indique un renouveau.
Et le Rabbi d’expliquer que cette maladie porte en elle la 
guérison à venir. La maladie de tsoraat qui impose une 
humiliation, une exclusion, un face à face avec soi-même, permet 
en retour un renouveau. Un nouvel homme, une nouvelle femme 
naît de cette épreuve qui pousse à la remise en question et qui 
propulse vers l’ énergie positive et  constructive du renouveau.
Lorsque les juifs sont arrivés en Israël, ils ont acquis les maisons 
des cananéens qui avaient cachés leurs trésors dans les murs des 
maisons. Lorsque la tsaraat atteignait une maison et que la 
destruction de la maison s’imposait, les juifs retrouvaient dans 
les murs cassés les biens cananéens dissimulés. Voilà une facette 
positive de la tsaraat.
La Hassidout propose un commentaire pertinent.
Lorsqu’une personne est touchée par la tsoraat, c’est la partie la 
plus superficielle de son être qui est atteinte, sa peau.
Son être intérieur est bon et seule une mida superficielle manque 
à cet Homme. D’ lui donne alors l’opportunité d’atteindre un 
niveau de pureté supplémentaire grâce à une téchouva sincère 
via la maladie. La maladie intègre la guérison, la progression, la 
téchouva.
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Paracha 
TAZRIA METSORA

Cette semaine nous sommes en 
décalage avec Erets Israel car alors 
que nous fêtions chabat et Yom Tov 
de Pessah, Israel ne fêtait que 
Chabat. Ils ont donc une paracha 
d’avance sur nous.
Dans le Pentateuque il y a 53 
parachiot qui permettent justement 
d’ajuster en cas de Yom Tov et 
certaines parachiot sont jumelées 
dans ce but là également.

Les règles relatives aux lois de pureté 
de l’homme arrivent après la 
paracha Chemini où il était question 
de la pureté des animaux, la 
cacherout et Rachi de commenter : 
«De la même manière que l’homme 
est créé après les animaux, sa Tora 
va être expliquée après les lois 
relatives aux animaux».

Une femme qui donne naissance à un 
garçon observera 7 jours d’impureté 
plus 33 jours d’attente.
Une femme qui donne naissance à 
une fille observera 14 jours 
d’impureté plus 66 jours d’attente.
C’est de cette manière qu’est 
introduite la paracha TAZRIA.

Il est également question de 
TSARAAT dans la paracha, une 
forme de lèpre qui n’en est pas une, 
une maladie qui ne ressemble à 
aucune autre de celles que les 
dermatologues connaissent.

Quels sont les signes de l'impureté ?

Seul un Cohen peut déclarer que la 
personne est pure ou non.
Lorsqu’un homme ou une femme est 
frappé de tsaraat, il est exclu du 
camps jusque sa guérison. Cette 
punition est très grave. La personne 
est malade, impure et isolée, coupée 
de tout le peuple juif.

Moché et Myriam avaient été 
frappés de tsaraat.
Lorsque Moché avait été appelé au 
buisson ardent par D’, il refusa la 
mission confiée : «Ils ne vont jamais 
me croire, dit-il.»
D’ utilisa donc 3 signes qui vont 
prouver au peuple juif que Moché est 
leur libérateur choisi par D’ : 
- l’eau du Nil changée en sang
- la main glissée dans sa poitrine 
sortie tsaraat puis replacée et 
redevenue saine

- le baton changé en serpent.

Même le plus érudit des hommes de 
la communauté ne pourra désigner 
l’impureté et décréter la tsaraat.
Même si le seul Cohen est un petit 
enfant, lui seul est capable de 
prononcer le verdict (à condition que 
l’érudit lui ait enseigné les règles de 
tsaraat).
POURQUOI ?
Car le Cohen est une personne de 
bonté.
Les cohanim sont des descendants de 
Aaron ha Cohen.
Aaron, Myriam et Moché sont issus 
de la tribu de LEVY.
AARON est «Ohev chalom, rodef 
chalom, mekarvan LaTora.» Il aime 
la paix, il poursuit la paix et 
rapproche les Hommes de la Tora.

Les Cohanim ont la mitsva de bénir le 
peuple et récitent une Braha avant 
d’accomplir la mitsva qui leur 
incombe à eux-seuls : Celle de bénir 
le peuple juif avec amour.

Le Cohen va tout faire pour éviter le 
verdict car il aime chaque juif et va 
mettre toute sa force pour ne pas 
exclure l’homme atteint.
Ce n’est qu’en dernier recours qu’il 
déclare la tsaraat. 
C’est la raison pour laquelle seul le 
Cohen pourra prononcer le verdict.

Aavat Israel : 
Lorsque l’on voit des défauts chez 
l’autre, avant de les lui reprocher, ce 

qui peut être mal vécu par 
l’interlocuteur, mais ce qu’il faudrait 
pouvoir faire, il convient de se 
remettre en question : 
Est ce que ce «jugement» est le 
regard de mon amour éprouvé pour 
l’autre ou bien sont-ce les mauvaises 
midot (qualités) qui sont en moi, plus 
faciles à voir chez l’autre .... ?

Il faudrait arriver à «reprocher» et 
dire par amour. Le reproche ne doit 
pas me déranger pour moi mais pour 
lui, à l’image d’un parent qui fait une 
remontrance à son enfant pour le 
redresser !

Le Rabbi dit que si on n'est pas 
capable de se mettre en retrait, on 
n’exprimera pas le reproche.
Seulement lorsqu’on est assuré 
d’avoir Aavat Israel comme les 
cohanim, on peut s’approcher de 
l’autre et essayer de le redresser.

Chacun a cet amour en lui, il faut le 
développer.
Le rabbi préconise de lire tous les 
jours le psaume 20 pour arriver à 
faire sortir de son propre coeur afin 
de pénétrer le coeur de l’autre.
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