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Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       20h26 - 21h37
Lyon :        20h10 - 21h18

Strasbourg :     20h03 - 21h14
Toulouse :        20h20 - 21h26

Entrée - Sortie
Marseille : 20h04 - 21h09
Nice :         19h57 - 21h03

Les parachiot de Tazria et Métsora évoquent le sujet du lépreux. Nos Sages font remarquer que le mot métsora, désignant le lépreux, 
peut être décomposé en motsi ra (« qui émet le mal »), soulignant la cause de sa punition – la médisance. En outre, cette punition 
causait des souffrances à la personne atteinte, puisque, comme le souligne la Guémara (Berakhot, 5b), l’ apparition de lésions 
corporelles est assimilable à un sacrifice apporté sur l’autel, en cela que la douleur qu’elles provoquent purifie l’homme de tout mal 
qu’il porte en lui.
Tel est le rapport entre les sections de Tazria et Métsora, qui sont juxtaposées : de même que la circoncision pratiquée sur le 
nouveau-né garçon le lie à son Père céleste, de même, la douleur occasionnée par les affections lépreuses avait-elle un rôle 
purgatoire et rapprochait le pécheur de Dieu. Car les souffrances envoyées à l’homme ne visent que son intérêt, et il ne doit donc pas 
s’en affliger.
Le Machguia’h de Ponievitz souligne la manière progressive dont la lèpre frappait le médisant. Au départ, des tâches se répandaient 
sur les murs de sa maison ; celle-ci apporte certes une protection à l’homme contre le chaud et le froid, mais elle reste extérieure à 
lui. S’il ne faisait pas le lien entre ces taches et sa faute, ces dernières apparaissaient sur ses vêtements, qui, couvrant son corps, sont 
plus proches de lui. Enfin, si, après tous ces signaux d’alerte, il ne s’était toujours pas repenti, des lésions apparaissaient sur son 
propre corps. Nous en déduisons notre devoir de ne pas nous habituer aux punitions que D.ieu nous envoie, mais au contraire de 
toujours rester éveillé et sensible aux signes du ciel, desquels nous devons tirer leçon. Dans le cas du médisant, il lui incombait de 
réaliser son erreur dès l’apparition des premières taches sur ses murs, plutôt que d’attendre que ces signes se rapprochent de lui et le 
touchent personnellement. S’il se repentait, ces premiers signes étaient suffisants, puisque leur objectif avait été atteint.
La Guémara (Berakhot, 61b) décrit la mort en martyre de Rabbi Akiva : « A l’heure où Rabbi Akiva fut conduit à la mort, c’était le 
moment de réciter le Chéma. Alors qu’ils écorchaient son corps avec des peignes de fer, il se soumettait au joug divin. Ses disciples 
lui dirent : "Maître, jusque là ?" Et lui de répondre : "Toute ma vie, je m’affligeais en prononçant le verset ‘de toute ton âme’ [qui 
signifie : même s’ Il te reprend ton âme], me demandant quand je pourrai l’ accomplir pleinement. A présent que j’ en ai enfin l’
opportunité, comment n’en profiterais-je pas ?" Tandis qu’il s’attardait sur le mot é’had, son âme le quitta. Une voix céleste vint 
déclarer : "Heureux es-tu, Rabbi Akiva, que ton âme t’ait quitté à é’had !" »
Nous pouvons nous interroger sur le sens de cette réplique de Rabbi Akiva. Il semble que ce grand maître ait voulu dire que, de son 
vivant, il avait toujours eu l’intention de se sacrifier pour Dieu lorsqu’il prononçait ce verset du Chéma, mais que, néanmoins, tant 
qu’il ne l’avait pas fait concrètement, il ne pouvait être certain qu’il en était réellement à la hauteur – peut-être sa "déclaration d’
intention" était-elle purement verbale ?
Lorsque les Romains le torturèrent avec des peignes de fer incandescents et qu’il se soumit, avec une profonde joie, au joug divin, il 
se prouva à lui-même qu’il en était effectivement capable. Tel est bien le sens de sa réponse à ses élèves, qui ne comprenaient pas 
comment il pouvait se réjouir d’être en proie à de si atroces souffrances. Eh bien oui : c’était justement la joie qui animait Rabbi 
Akiva alors qu’il mourait en martyre, celle d’être enfin certain d’avoir atteint ce niveau sublime d’abnégation pour l’honneur de 
Dieu. Le fait que son âme l’a quitté alors qu’il prononçait le mot é’had prouve qu’au moment où on le torturait, il était lié de toutes 
ses fibres au Saint béni soit-Il.
Il nous incombe de prendre exemple de Rabbi Akiva qui, malgré sa grandeur, ne présuma pas de lui-même et s’affligea toute sa vie 
de ne pouvoir être sûr d’avoir atteint ce niveau suprême d’abnégation. Combien plus devons-nous, à notre piètre niveau, nous en 
soucier ! Puisse le Très-Haut nous donner le mérite de nous attacher à Lui et de Le servir d’un cœur entier !

MELAVE MALKA

On s’efforcera à la sortie de chabbat de dresser une table avec une séouda, afin d’accompagner le Chabbat qui vient de se terminer. 
Il faudra faire attention d’accomplir cette mitsva de séouda réviit (quatrième repas) chaque motsaé Chabbat.
Nos Sages rapportent qu’il existe un membre du corps humain qui se nourrit exclusivement de cette séouda de mélavé malka.
On veillera à dresser la table et à la recouvrir d’une nappe, en signe de respect de cette séouda. On devra à priori manger du pain 
au cours de la séouda. Et si cela n’est pas possible, on consommera des mézonot (gâteaux) ou tout au moins des fruits.
Halakha Yomit



Histoire pour Chabbat

CEUX QUI CEDENT DOIVENT ETRE VAINQUEURS

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Une histoire particulièrement émouvante s’est produite il y a quelque temps. Un juif a téléphoné au Rav Eliahou Man 
chelita, fidèle disciple du gaon le Rav Kaniewsky chelita, pour lui demander de l’aider à entrer chez le Rav, parce qu’
il avait une grave question à lui poser, et qu’il avait besoin d’être guidé dans une certaine affaire.

Il raconta que sa fille avait rencontré en chidoukh un excellent élève de yéchiva, et qu’ils avaient déjà fixé le moment 
du mariage pour dans trois semaines. Et maintenant, ils allaient envoyer les faire-part, mais aujourd’hui ils avaient 
entendu des parents du jeune homme qu’après des examens médicaux, on lui avait découvert un cancer. Aujourd’hui, 
il était allé demander au Admor de Gour, dont il était un ‘hassid, ce qu’il fallait faire. Le Admor lui avait répondu qu’
il ne savait que répondre, c’était une question trop difficile pour lui. Et l’un des grands de Jérusalem dont il avait pris 
conseil lui avait dit qu’il n’avait pas la force de répondre, et qu’il n’y avait qu’une seule personne qui pouvait lui dire 
que faire selon l’avis de la Torah, c’était le Rav ‘Haïm Kanievsky chelita.

Le Rav Man répondit que c’ était effectivement une question sérieuse et qu’ il allait s’ efforcer de lui obtenir un 
rendez-vous le plus rapidement possible. Le lendemain à telle heure, les parents de la jeune fille et la jeune fille 
elle-même se présentèrent, ainsi que les parents du jeune homme et le jeune homme lui-même, chez le Rav 
Kanievsky, et Rabbi Eliahou Man présenta au Rav la question en ses propres termes : Nous sommes en présence d’un 
din Torah ; le fiancé estime que comme, pour des raisons médicales, il sera obligé de vivre des moments très difficiles 
au cours de l’année à venir, y compris des traitements par chimiothérapie, il lui est interdit de se marier et de mettre 
une jeune fille dans une situation aussi difficile ; on ne fait pas cela la première année du mariage.

Par ailleurs, la jeune fille estime que c’est un manque de respect envers le fiancé, un jeune homme important, un ben 
Torah et un talmid ‘hakham qui a besoin de tant d’encouragement, qui va passer seul toutes les épreuves qu’ il est 
obligé de traverser, sans aucune aide d’ une épouse. C’ est pourquoi elle pense qu’ il doit consentir à se marier 
maintenant, au moment fixé pour le mariage.

Quand le Rav entendit les deux côtés du « din Torah », il décida fermement qu’ils devaient se marier au moment fixé, 
et leur donna sa bénédiction qu’ils construiraient durablement un foyer solide en Israël. Tous ceux qui étaient présents 
dans la pièce éclatèrent en larmes de joie, dans une prière que le mariage ait effectivement lieu en son temps.
Quand arriva le jour du mariage, Rabbi Eliahou Man proposa à Rabbi ‘Haïm d’aller au mariage, la situation étant 
tellement délicate. Le Rav accepta, et les deux partirent. 
Quand ils arrivèrent, cela fit une grande impression, car c’était quelque chose de rare. Au bout de quelques minutes 
pendant lesquelles le Rav ‘Haïm s’assit avec le jeune marié, il se leva et se mit à danser avec lui. Après cette danse, il 
le bénit et sortit de la salle accompagné de tous les invités, y compris les jeunes mariés, qui l’accompagnèrent jusqu’à 
sa voiture.

A leur retour, Rabbi Eliahou demanda à Rav ‘Haïm ce que signifiait de leur conseiller de faire le mariage en son 
temps. Il lui répondit : « C’est un midrach explicite dans la parachat Noa’h (Béréchit Rabba 33, 1). On voit là-bas du 
midrach que lorsque l’un renonce en faveur de l’autre, les Sages nous révèlent que les deux qui ont renoncé doivent 
être vainqueurs. C’ est pourquoi en ce qui nous concerne, lorsque j’ ai constaté combien chacun se préoccupait 
uniquement du bien de l’autre, il était clair que la seule façon dont les deux puissent être vainqueurs était qu’ils se 
marient et aient la possibilité de construire un foyer en Israël, c’est pourquoi je leur ai conseillé de faire comme il est 
effectivement écrit dans le midrach. »


