
  
  

LEKHA DODILEKHA DODILEKHA DODILEKHA DODI 

  לכהלכה  דודידודי  פרשתפרשת  --  תזריעתזריע  מצורעמצורע  
Yéchivat Torat H’aïm CEJ, 31 Av. Henri Barbusse 06100 NICE – 04 93 51 43 63 (www.cejnice.com)    

 
 
                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
 

 

 
« CIRCONCIRE L’IMPERFECTION » 

 

La Paracha Tazria Metsora nous présente tous les cas d’impureté corporelle qui se dégage du vivant de 
l’homme. Se purifier, en s’immergeant dans un mikvé c’est prendre conscience de son imperfection, apporter un 
sacrifice expiatoire, c’est circoncire l’impureté. 
 

Le premier cas est d’un grand enseignement : il s’agit de l’accouchée. Une femme accomplit une grande 
Mitswa, mettre un enfant au monde (garçon ou fille) et se trouve déclarée impure. En effet, toute impureté a pour 
origine une imperfection. Rabbi Chimeon Bar Yo’hay nous enseigne que les douleurs de l’accouchement peuvent 
provoquer chez une femme la pensée « impure » de ne pas renouveler cette douloureuse expérience. Or prendre 
une telle décision, même dans un moment très douloureux, n’est pas permis. C’est une impureté qui exige un 
mikvé et un sacrifice expiatoire. 
 

La Nida : à l’occasion des menstruations, la femme est déclarée Nida, l’ovulation n’ayant pas été dans ce 
cas l’occasion d’une fécondation. Le couple a besoin d’un temps reflexion avant de reprendre la vie conjugale. 
 

Ici, la Paracha insiste sur la Orla- le prépuce. La Tora nous ordonne d’accomplir la Mitsva de la 
circoncision le 8ème jour, même si c’est un Shabbat. Il faut sans retard se débarrasser de cette « écorce » qui 
représente l’instinct sexuel que l’homme doit circoncire et circonscrire, c’est à dire maîtriser et sanctifier par une 
Union sacrée dans le cadre du Mariage (Kiddouchine). 
 

Dès la naissance, les parents doivent, par l’éducation, circoncire les défauts de l’égoïsme, des caprices, de 
l’orgueil, de la jalousie, en donnant l’exemple du calme, de la générosité, du sérieux. Il faut aussi circoncire 
l’écorce du mal en sélectionnant les fréquentations, en circonscrivant les lectures, les films, les influences impures 
de l’extérieur. 
 

Sans circoncision, l’écorce du mal se développe, elle s’appelle ORLA. C’est une enveloppe qui voile les 
valeurs du sacré du Kadoch. Alors tout semble permis, l’instinct, la jalousie, l’orgueil, la médisance, qui sont 
sources d’impuretés, appelé Metsora « lèpre Biblique ». Seule la circoncision de la langue est le remède de la 
relation avec son entourage, et la circoncision de l’imperfection la solution de nombreux tourments. 
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?

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la 
mémoire de : 

 

Mr Fredj Rolland Ben Itshak  ATLAN  Zal 

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié à la 
mémoire de : 

Mr KHAMOUS GILBERT 
HADDAD Zal 

 



La Femme et la conception, ou : le Concept de la Conception !  
Par Rav Imanouel Mergui – Roch Kolel 

 

LLLLa paracha de cette semaine, plus exactement 
les deux parachiot de cette semaine traitent de deux 
sujets essentiellement : la femme qui donne naissance à 
un enfant et la tsaraât (traduit communément par la 
lèpre). Nous ne voyons pas facilement le rapport qu’il y 
a entre ces deux sujets. Mettre au monde un enfant est 
un sujet connu de tout être humain, qu’il ait en lui la 
‘’possibilité’’ de procréer ou non, l’être humain est par 
excellence un être conçu ! La naissance est la première 
chose que les parents donnent à leur enfant et c’est, par 
conséquent, la première chose que l’enfant reçoit de ses 
parents. On vient au monde avec l’idée même de la 
naissance, le concept de la conception pourrait-on 
dire. La tsaraât va s’inscrire dans ce schéma, bien que 
tout être ne connaîtra pas obligatoirement la tsaraât, qui 
plus est nous concernant, disons le clairement, la 
tsaraât n’occupe pas de place dans notre vie puisque de 
nos jours sa manifestation et ses lois ne nous sont pas 
connues. Réfléchir sur la naissance parallèlement à la 
tsaraât est donc une tache très difficile. Or il semblerait 
que pour la Tora se sont bien là deux notions jumelles. 
Si nous occultons le sujet de la tsaraât à celui de la 
conception on arrive, sans difficulté aucune, au 
phénomène que notre société appelle : la 
contraception…  

 

 RRRRappelons brièvement l’enseignement du 

Talmud au traité Arah’in 16a : « Rav Chmouel bar 
Nah’mani au nom de Rabi Yoh’anan énumérait sept 
causes à la tsaraât : 1) le lachon ara (médisance), 2) le 
meurtre, 3) le serment prononcé en vain, 4) la 
débauche, 5) l’orgueil, 6) le vol, 7) l’avarice ». Tout 
ceci est déduit à partir de versets de la Tora. Il (me) 
semblerait que ce sont là des notions que les géniteurs 
doivent transmettre à leur enfant. Quand ? Tout de 
suite ! Dès la naissance ! La procréation même est 
fondée sur ces valeurs. D’ailleurs la personne atteinte 
de tsaraât est quasiment morte, puisqu’elle devra sortir 
du camp d’Israël et sera détachée de toute vie sociale et 
familiale. Comme dit le verset « seul il sera » (Tazria 
13-46). Alors que la naissance c’est s’introduire dans la 
famille et la société, la tsaraât c’est s’exclure de toute 
vie commune. La première chose qu’on a à apprendre à 
l’enfant, l’INDIVIDU, c’est la vie en société. Le fœtus 
sort de son monde isolé (bien au chaud) et accède à un 
monde envahit d’êtres qui lui sont d’apparences 
semblables. En d’autres termes toute personne atteinte 
de tsaraât est une personne qui refuse de vivre. La 
tsaraât c’est la contraception de sa propre vie, 
néanmoins non pas sous  une  forme  de  ‘’pastille’’  
(!!!), c’est un comportement ‘’contraceptif’’. Analysons 
chacune de ces sept causes et nous pourrons facilement 
constater que la vie qui se fait l’économie d’une de ces 

notions est amputée. Prenons pour exemple le lachon 
ara – médisance et colportage ; médire c’est avant tout 
se faire du mal à soi (avant de parler de celui qu’on fait 
subir à l’autre) parce que exclure l’autre c’est refuser de 
venir au monde. Le meurtre, c’est clair ; ôter la vie de 
l’autre c’est annoncer clairement que la vie n’a pas de 
sens en tant que valeur propre, tuer c’est rejeter la vie. 
En tuant l’autre j’exprime mon refus de vivre. 
Prononcer un serment en vain c’est (entre autre) abîmer 
la relation que j’ai avec ce qui m’entoure, je ne vis pas 
avec le réel. La débauche c’est témoigner que la vie ne 
se définit que par la matière or le propre même de la 
matière c’est la destruction (comme le soulignent le 
Rambam et le Maharal). Le vol c’est, un peu comme le 
meurtre, ignorer l’autre. Et en disant à l’autre qu’il 
n’existe pas je lui laisse à son tour la possibilité de me 
rétorquer que c’est moi qui n’existe pas. L’avarice c’est 
celui qui est replié sur lui-même, pire que le fœtus qui 
donne au moins satisfaction à ses parents d’ ‘’avoir’’ un 
enfant, l’avare, quant à lui se coupe du monde.   
 

 CCCConcevoir un enfant c’est avant tout : 

transmettre à l’enfant l’idée même de la conception, 
c’est le détacher de la ‘’contra – ception’’. Aujourd’hui 
on parle d’ ‘’enfant issu de la contraception’’, je 
m’explique : malgré la contraception une femme peut, 
par accident (!!!), tomber enceinte… (cette dernière 
expression est déjà en soi alarmante, on ne tombe pas 
…). La tsaraât est donc le garde fou de la contraception 
d’un enfant. Avoir un enfant c’est le guider sur le 
chemin, non pas de la vie mais de la conception de la 
vie ! Ta vie est sous le signe du ‘’concevoir’’ (par 
extension : du concevable…). Et la paracha termine 
(fin Métsora) par les lois de la femme nida 
(l’écoulement de ses règles) qui est impure. Nous 
restons tout de même quelque peu perplexe puisqu’en 
relisant le début de la parachat Tazria la Tora annonce 
que la femme qui donne naissance à un enfant sera 
impure au même titre que la femme nida. La naissance 
n’a-t-elle pas écartée la femme de ses menstruations 
(écartée dans le sens de l’esprit également !) ? Peut-être 
(je parle avec précaution) que c’est justement pour 
conduire la femme à (mieux) réfléchir sur sa féminité et 
sur sa maternité : « suis-je une femme ‘’conceptive’’ 
(et le mot n’existe pas dans le dictionnaire, et je ne veux 
surtout pas employé le terme ‘’féconde’’) ou  
‘’contraceptive’’ ?!... ». 
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Réagissez sur 

ravmergui@cejnice.com 
 



    

’’Hachgah’’’Hachgah’’’Hachgah’’’Hachgah’a et Guéoula’’  a et Guéoula’’  a et Guéoula’’  a et Guéoula’’  ---- Providence et Rédemption  Providence et Rédemption  Providence et Rédemption  Providence et Rédemption –––– 1ere Partie 1ere Partie 1ere Partie 1ere Partie    
D’après Harav Chlomo Wolbe  ztsalD’après Harav Chlomo Wolbe  ztsalD’après Harav Chlomo Wolbe  ztsalD’après Harav Chlomo Wolbe  ztsal 

 
? L’après Pessah’ ! Que nous reste-t-il de Pessah’ ? 

Si cette question traverse votre esprit, si vous désirez avoir des éléments de réflexion, 
 poursuivez la lecture du présent article ; sinon continuez à lire votre journal habituel… 

Dans les numéros à venir du Lekha-Dodi je vous propose une traduction de textes du maître Harav Chlomo Wolbe ztsal, tirés 
de son ouvrage passionnant Alé chour 1er volume de la page 306 à 316. Je m’efforcerai de rester le plus fidèle possible au 

texte initial afin que le message du Rav soit le plus clair et juste possible.  
Les initiés du Alé chour savent déjà que ces textes ne se lisent pas mais s’étudient avec tout le sérieux exigé. 

Les annotations en italique n’engagent que le traducteur R. I. M. ? 
 

…NNNNous nous permettons d’annoncer clairement ce qu’une voix silencieuse laisse entendre. 
Toutes les élévations, tous les niveaux et tout développement d’un ‘’concept’’ à un autre ‘’concept’’ plus grand ont 
un seul et unique but : le rapprochement au Créateur. C’est peut-être bien là d’ailleurs le secret de l’élévation du 
‘’ben-aliya’’ (1) : l’ambition permanente de s’approcher vers Lui (le créateur). L’Homme peut être très pointilleux 
dans la pratique des mitsvot et étudier la Tora mais l’ambition précitée n’occupe aucune place dans son cœur ; le titre 
de ‘’ben-aliya’’  ne peut lui être attribué. Seul celui dont l’élan intime est le dit rapprochement peut être qualifié de 
réel ‘’ben-aliya’’  (2).  
 SSSSeul celui qui ne se satisfait pas d’une pratique quotidienne monotone des mitsvot, puise perpétuellement du 
renfort et de l’élévation d’un des évènements grandioses du peuple d’Israël : de l’évènement du mont Sinaï ou de la 
sortie d’Egypte (3). Apparemment nous n’avons pas d’évènement plus grandiose, de clarification et 
d’authentification, et plus probant en matière de Emouna (foi) et l’obligation de l’application des mitsvot que celui 
que représente le Don de la Tora au Sinaï (4). C’est bien la raison pour laquelle, selon le Ramban, nous nous devons 
de ‘’visionner’’ en notre esprit tous les jours cet évènement (5).  

LLLLes Grands croyants ont sanctifié toute leur vie à faire revivre en leur fort intérieur la Sortie d’Egypte 
précisément. Mais que rajoute donc la Sortie d’Egypte au souvenir de l’évènement du Sinaï ? Le Don de la Tora nous 
conduit à croire dans le contenu de la Tora et, par conséquent, à réaliser les mitsvot. Cependant celui qui fait revivre 
en lui la Sortie d’Egypte de façon concrète (6), devient lui-même un ‘’sortant d’Egypte’’, libéré par D’IEU. Ce n’est 
qu’à travers le ‘’souvenir de la Sortie d’Egypte’’ qu’on peut arriver à cette fin. Celui qui s’en souvient véritablement 
ressent en lui-même le rayonnement de la Rédemption, la cassure de la servitude et le processus du rapprochement 
(7).  
________________________________________ 
 
(1) (nb : celui qui aspire et s’efforce à toute élévation, on pourrait traduire littéralement l’ ‘’enfant évolutif ’’)      
 
(2) (nb : le Rav nous fait réfléchir en premier lieu sur cette notion de ‘’ben-aliya’’, ce que nous vivons, faisons, 
fêtons etc. doit être impérativement synonyme de ‘’aliya’’ – élévation, transcendance de l’évènement, sensibilité de 
l’être éveillée, bondir) 
 
(3) (nb : la monotonie de la pratique de la Tora est le premier des maux qui fait obstacle à la ‘’aliya’’) 
 
(4) (nb : la prise de conscience de la juste dimension de l’évènement qui se déroula au mont Sinaï est la première 
étape de cette dite ‘’aliya’’) 
 
(5) (nb : la ‘’aliya’’ est une œuvre quotidienne, par conséquent le retour au Sinaï doit être présent continuellement en 
notre esprit, nous devons vivre quotidiennement avec le Don de la Tora, il fait partie intégrante de notre vie) 
 
(6) (nb : active et non de façon intellectuelle, abstraite) 
 
(7) (nb : souvenir ! non !, revivre ! c’est le début du travail, celui-ci s’avèrera positif et bénéfique seulement lorsque l’Homme 
s’ inscrit dans la liste de ceux qui sont sortis d’Egypte. Alors il ressentira, de façon concrète, à la hauteur du travail concret 
qu’il a effectué, les premières lueurs de la Rédemption. Il vit la ‘’aliya’’ et est sorti de la monotonie des faits) 

 

 
 



HORAIRES ETE 5767 – YECHIVAT TORAT H’AÏM CEJ  בס״ד                                                                   
 

???????????????? DATE MINH’A H.NEROT 
ARVIT  

CHEKIA NUIT  DATE MINH’A CHEKIA MOTSAE 
ARVIT 

RABENOU 
TAM 

CHEMINI 13 Avril 18:45 19:30 20:11 20:41  14 Avril 19:15* 20:12 20:57 21:32 

TAZRIA-METSORA 20 Avril 18:45 19:30 20:19 20:50  21 Avril 19:15* 20:21 21:06 21:43 

AHARE MOT-KEDOCHIM 27 Avril 18:45 19:30 20:28 20:59  28 Avril 19:30* 20:29 21:16 21:53 

EMOR 04 mai 18:45 19:30 20:36 21:08  05 mai 19:30* 20:37 21:23 22:03 
BEHAR- 

BEH’OUKOTAÏ 
11 mai 18:45 19:30 20:44 21:17  12 mai 19:45* 20:45 21:32 22:13 

BEMIDBAR 18 mai 19:00 19:45 20:52 21:25  19 mai 19:45* 20:53 21:41 22:22 

NASSO 25 mai 19:00 19:45 20:59 21:33  26 mai 20:00* 21:00 21:49 22:30 

BEAALOTEH’A 1er  juin 19:00 19:47 21:05 21:40  02 juin 20:00* 21:06 21:56 22:37 

CHELAH’ 08 juin 19:00 19:51 21:10 21:46  09 juin 20:00* 21:11 22:01 22:43 

KORAH’ (roch hodéch) 15 juin 19:00 19:55 21:14 21:50  16 juin 20:00* 21:14 22:05 22:47 

H’OUKAT 22 juin 19:00 19:57 21:16 21:52  23 juin 20:00* 21:16 22:07 22:49 

BALAK 29 juin 19:00 19:57 21:16 21:52  30 juin 20:00* 21:16 22:07 22:49 

PINH’AS 06 juillet 19:00 19:56 21:15 21:50  07 juillet 20:00* 21:14 22:05 22:46 

MATOT- MASSE 13 juillet 19:00 19:54 21:11 21:46  14 juillet 20:00* 21:11 22:00 22:42 

DEVARIM 20 juillet 19:00 19:50 21:06 21:41  21 juillet 20:00* 21:06 21:54 22:35 

VAETH’ANAN 27 juillet 19:00 19:45 21:00 21:33  28 juillet 20:00 20:59 21:46 22:27 

EKEV 03 août 19:00 19:40 20:52 21:24  04 août 19:45 20:50 21:37 22:17 

REEH 10 août 18:45 19:30 20:42 21:14  11 août 19:45 20:41 21:26 22:06 

CHOFETIM 17 août 18:45 19:30 20:32 21:03  18 août 19:30 20:30 21:15 21:54 

KI TETSE 24 août 18:45 19:30 20:21 20:51  25 août 19:30 20:19 21:02 21:40 

KI TAVO 31 août 18:45 19:30 20:09 20:38  1er sept 19:00* 20:07 20:50 21:26 

NITSAVIM-VAYELEH’ 07 sept 18:30 19:15 19:56 20:25  08 sept 19:00* 19:54 20:37 21:12 

                                                                                                        

 

CHAVOUOT CHAH’ARIT MINH’A H. NEROT CHEKIA ARVIT VEILLEE 

MARDI 22 MAI 7:00 20:30 20:35 20:56 21:30 00:45 (2) 
MERCREDI 23 

MAI 
 I   5:15  
II  8:30 

18:45 19:45 20:57 19:45 

MOTSAE/ 
ARVIT JEUDI 24 MAI 8:30 19:45 SIMHAT 

HEHAG 
20:58 

21:32 

  

JEÛNES DATE DEBUT JEÛNE CHAH’ARIT MINH’A CHEKIA ARVIT FIN JEÛNE 

17 TAMOUZ Mardi 03 juillet 4:21 7:00 20:45 21:16 21:30 21:51 

Veille 9 Av Lundi 23 juillet 21:04    21:30  

9 AV Mardi 24 juillet  7:45 20:30  21:20 21:37 

 בס״ד
 

La Yéchiva TORAT H’AÏM C.E.J. 
Et le CONSISTOIRE de Nice 

 
Organisent une conférence avec 

 

RAV YEH’IA BENCHETRIT 
 

Sur le thème 
 

« La paresse sous toutes ses formes » 
 

Le Lundi 23 Avril 2007 
A 20h30 

 
Au centre Michelet – 22 rue Michelet 

Ouvert à tous 
 

WWW.CEJNICE.COM  
ravmergui@cejnice.com 

 

 
LA FAMILLE ELKAÏM 

 
 

Informe la communauté que les 
Chlochims  

de leur mari et père   
 

Monsieur SIMON ELKAÏM Zal 

 
Aura lieu le Jeudi 26 Avril 2007 

 
 

Au 22 rue rossini 
 
 

Minh’a 19h45  
suivi de Divrei Tora  

et de Arvit 

Veillée toute la nuit  
A partir de 00h45 


