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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison.  Chaque 
Shabbat1 nous nous réunissons à la maison pour étudier les Ecritures, plus particulièrement la 
Torah.2. Nous passons un moment divertissant en recevant les révélations du Ruach HaKodesh3. 
Tout le monde peut se joindre à l’étude –adultes et enfants- et suivre le programme de la 
Parashat HaShavuah4.  Nous nous consacrons à cette étude de la Torah, car la Torah est la 
fondation de l’ensemble des Ecritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah nous aidera à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6.  De plus, comme Yeshua le disait Lui-même, la Torah nous révèle qui Il est. Nous 
étudions donc la Torah pour nous rapprocher de Yeshua, qui est la finalité de la Torah. 
 
En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens 
d’Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l’étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. 
Une partie de cet héritage est une méthode unique d’apprentissage et d’interprétation des 
Ecritures. Il s’agit de l’analyse thématique. Lorsque nous effectuons une analyse thématique, 
nous recherchons les thèmes/topiques sous-jacents de chaque passage des Ecritures. C’est en 
étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, 
que les Ecritures s’ouvrent à nous d’une manière particulière, clairement inspirée par le Ruach 
HaKodesh. Des passages qui semblaient alors obscurs commencent à prendre tous leurs sens. De 
nombreux niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux. 
 
L’analyse thématique des Ecritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse a écrit la Torah, 
sous l’inspiration du Saint Esprit, en cinq livres distincts. 2) Dans la mesure où Adonaï lui a 
inspiré de séparer Sa Parole en cinq livres différents, nous présumons que chacun des livres a un 
message ou un thème unique. 3) A l’intérieur de chaque livre, les mots sont écrits sous forme de 
paragraphes, qui séquencent le texte.  4) Dans la mesure où Adonaï a commandé à Moïse de 
séparer chaque livre en petits paragraphes, ou petites sections (Parshiot), nous présumons que 
chaque Parsha (section) a été écrite en tant qu’unité distincte. Chacune de ces Parshiot essaie de 
transmettre un thème unique, une pensée, un concept ou une compréhension particulière. Par 
conséquent, dans la mesure où Adonaï est l’inspirateur de cette répartition, nous pensons qu’elle 
est TRES importante. Notre analyse thématique des Ecritures est basée sur cette répartition 
inspirée par Dieu. En analysant les Ecritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement que cela est la volonté d’Adonaï. 
 
Voici un exemple qui nous montre à quoi ressemblent les divisions d’une Parsha. 
 

—Etude En famille à la Maison — 
L’examen de la parashaT hashavuah à 

l’aide d’analyses thématiques 
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s—Parsha Stumah (au pluriel, stumot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux kacher de la Torah. Il y a au moins neuf espaces 
blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte. 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla           ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
 p—Parsha P'tuchah ((au pluriel, p'tuchot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux kacher de la Torah. Des espaces blancs s'étendent 
jusqu’à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne suivante. 
(L’hébreu se lit de droite à gauche) 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. La 
leçon comporte aussi des jeux de mots bibliques pour les enfants, sous forme de questions 
réponses, de recherche de mots, et autres activités amusantes. Ce genre d’étude est naturel pour 
les enfants, qui sont doués pour connecter les Ecritures de manière thématique ! 
 
Après la Beit Midrash, nous disons au revoir au Shabbat, avec le traditionnel rassemblement 
d’Havdalah.   Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux discussions commencées il 
y a plusieurs siècles ! Quel privilège de pouvoir participer à ces anciennes discussions, dont les 
applications sont pour nous aujourd'hui.  Ces enseignements hebdomadaires présupposent que 
vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée hébraïque. Si tel n’est pas le cas, nous 
vous invitons à lire les cinq articles suivants, en guise d’introduction à ces études hebdomadaires.   
Vous pouvez les trouver sur…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Ensuite, cliquez simplement sur le lien intitulé, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat 
HaShavuah! 
 
 
Cette leçon est présentée sous forme d’étude personnelle, et comporte de nombreuses questions.  
Pour accéder à mes réponses, vous pouvez utiliser votre souris en passant sur le mot Vayigash à 
la fin des questions (HTML) ou en cliquant sur le point d’interrogation (WORD).  Si vous lisez 
ce texte dans le corps d’un e-mail standard, la fonction ci-dessus ne marchera pas ; c’est 
pourquoi les réponses sont également fournies en notes de fin de pages, afin que vous puissiez 
imprimer l'article avec les réponses. Vous trouverez également cet article sur le lien suivant, où 
vous aurez la possibilité de voir mes réponses en utilisant les fonctionnalités de votre souris. 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMTazria.htm 
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1  Lévitique 12:1- 8 p 

2  Lévitique 13:1- 8 p   
3  Lévitique 13:9-17 p 

4  Lévitique 13:18-23 s 

5  Lévitique 13:24-28 p 

6  Lévitique 13:29-37 s 

7  Lévitique 13:38-39 s 

8  Lévitique 13:40-46 s 

9  Lévitique 13:47-59 p 

 

 
 

 
Tazria/Metzora Partie I 

 
Lévitique 12-15 

 
 
Introduction— Ce commentaire est normalement divisé en quatre parties distinctes, chaque 
partie traitant des différents aspects de la sidra (portion de la Torah). En raison de l’importance 
du sujet traité, et des nombreux malentendus qui entourent ces chapitres, nous changerons le 
format de deux façons. 
 

—Parashat HaShavuah— 
 

 ;[ y ir . z ;T 
 

Tazria 
(Elle Concevra) 

 
 

Vayikra 12:1 -13:59 
(Lévitique 12:1 - 13:59) 
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1. Nous n’allons pas diviser cet enseignement en quatre parties distinctes, comme nous 
le faisons habituellement. Nous couvrirons les définitions des termes abordés, en 
présentant les concepts qui vous aideront à comprendre ces sidras.  Le but est de 
poser de bons fondements afin que nous puissions arriver à une compréhension 
commune, et afin que la conclusion à laquelle nous parviendrons soit conforme au 
sens littéral et à la signification messianique de ces deux sidras. 

  
2. Nous combinerons donc les Parashat Tazria et Metzora. La première leçon portera 

essentiellement sur le sens littéral (Pashat) de ces deux sidras. La seconde nous 
révélera leur portée messianique. 

 
Si vous avez récemment rejoint la Mishpachah Beit Midrash (MBM) et/ou si vous êtes novices 
dans le domaine de l’analyse thématique, alors ces deux prochaines semaines seront une amorce 
parfaite pour vous plonger dans le sujet. En comparant et en mettant en parallèle les Ecritures, 
nous allons découvrir de nombreux thèmes. Alors allons-y ! 
 
 
Objectifs—Comprendre comment 1) interpréter le thème principal d’une Parsha, 2) faire des 
connexions thématiques avec cette Parsha et 3) apprendre à mieux comprendre les thèmes de 
celle-ci, en les  reliant à d’autres passages des Ecritures. 
 

Définitions Fondamentales 
 

I. Pur et Impur—Ces deux mots hébreux, qui apparaissent dans nos deux sidras, sont 
diversement traduits par saint/pur ou profane/souillé/impur. Ces traductions ne transmettent 
pas la véritable signification de l'original hébreu. En fait, il n’y a aucun équivalent français ! 
Certaines traductions, qui utilisent l’expression rituellement pure ou rituellement impure, 
sont plus proches de la réalité. 

 
A. Impur—Le mot hébreu traduit par impur—qui apparaît au chapitre 11 du Lévitique—est 

le mot tamei (aem'j).   
 
B. Pur—Le mot hébreu traduit par pur est le mot tahor (roh'j). 

 
Si vous êtes au début de votre découverte des racines hébraïques de la foi, il est important de 
commencer par vous constituer un vocabulaire hébreu de base. Les Parashat Tazria/Metzora 
sont l’endroit idéal pour commencer à apprendre certains mots hébreux. Afin d'éviter toute 
confusion, nous utiliserons les expressions rituellement impur (tamei) et rituellement pur 
(tahor). Au niveau thématique, nous verrons ce que signifie être rituellement pur ou impur.  
 

II. Lépreux—Ce mot n’est pas du tout adapté. Le mot hébreu traduit par lépreux n’a rien à voir 
avec la maladie que nous connaissons sous le nom de lèpre.  

 
A. La lèpre, ou maladie de Hansen est une maladie infectieuse chronique qui prédomine au 

niveau de la peau (forme lépromateuse) ou des nerfs (forme tuberculoïde), et qui 
provoque des infirmités sévères. Une personne atteinte de la lèpre perd son habilité à 
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ressentir le monde physique. L'absence de sensation empêche à la personne de se rendre 
compte des dommages qu’elle se cause à elle-même, en se grattant. 

 
B. En hébreu le mot traduit par lépreux est le mot metzora (['roc.m).  Le metzora (le 

“lépreux”) était une personne atteinte d’un ou de plusieurs troubles de la peau. Si ce, ou 
ces troubles de la peau, rendait la personne tamei, on lui donnait le nom de tzara’at 
(t;['r'c), terme erronément traduit par le mot lépreux. Il est compréhensible que les 
traducteurs aient essayé de trouver un équivalent français, même si certains mots et 
concepts ne peuvent pas correctement être traduits dans une langue. Lorsque tel est le cas, 
il vaut mieux simplement translittérer le mot dans la nouvelle langue et essayer de le 
comprendre dans sa langue originale, dans son époque et dans sa culture.  

 
C. Preuves dans le texte, qui nous montrent que la metzora n'était pas un lépreux—comme 

dans le cas de la maladie de Hansen : 
 

1. Les maisons et les habits pouvaient être atteint de tzara’at. De toute évidence, la 
maladie de Hansen ne pouvait pas affecter une maison, qui n’a pas de système 
nerveux. 

 
2. Si le corps du metzora était complètement recouvert de tzara’at, alors il était déclaré 

tahor (pur). 
 
Par conséquent, nous pouvons conclure que le metzora, une personne atteinte de tzara’at, 
ne souffrait pas de la maladie de Hansen (la lèpre). Les informations ci-dessous nous le 
confirmeront une fois de plus. 

 
Tamei (Rituellement Impur) ou Tahor (Rituellement pur) : 

Conséquences Scripturales 
 

I. Dans nos sidras précédentes, nous avons appris plusieurs vérités précieuses. 
 

A. Dans la Parashat Vayikra, nous avons appris que le livre du Lévitique allait se concentrer 
sur la façon dont Israël—chaque individu—est en mesure de développer une relation avec 
Adonaï, à travers le service du Mishkan (Tabernacle). Nous ne devons pas perdre de vue 
la question principale, qui est : comment un pécheur est-il en mesure de s’approcher d’un 
Dieu Saint ? LE THEME CENTRAL que nous enseigne le Lévitique est la façon dont 
une personne peut s’approcher d’Adonaï. Nous savons déjà qu’Israël DEVAIT AVOIR 
RECOURT AUX SACRIFICES POUR POUVOIR APPROCHER ADONAÏ.  En 
hébreu, sacrifice ou “offrande” se dit corban (!'B..r'q).7  La racine du mot 

offrande/corban est brq, et signifie s’approcher de ! Tout à fait.  Normalement, lorsque 
nous pensons à une offrande, nous pensons au mot sacrifice. Ce mot à la connotation de 
donner quelque chose de valeur. Il ne s’agit PAS de la définition principale d’une 
offrande/sacrifice, tel que nous le présentent les Ecritures. Tout comme sa racine 
l’indique, un sacrifice/offrande ne revient pas à donner quelque chose de valeur. Il s’agit 
de la façon de s’approcher d’Adonaï ! 

Vayikra � 4/6/10 10:22 AM
Comment:  Nous retrouvons le mot corban, 
offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de 
cette semaine.  A titre d’exemple, on retrouve le mot 
coran, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et 
dans beaucoup d’autres endroits encore). 
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B. Nous avons également appris que l'une des principales fonctions du Mishkan était de 

maintenir l'expérience de la révélation du mont Sinaï. En effet. Le rôle du Mishkan est 
d’être le lieu du témoignage, pour les générations à venir, des événements majeurs qui se 
produisirent lors de la révélation au mont Sinaï. Regardons les connexions thématiques 
suivantes. 

 
 Comparaison Thématique des Révélations sur la Montagne et dans le Mishkan 

Sur la Montagne Dans le Mishkan 
Une nuée couvre la montagne Une nuée couvre le Mishkan 
La Shekhinah couvre la montagne La Shekhinah couvre le Mishkan 
Moïse doit attendre avant d’être appelé à enter 
dans la nuée (Exode 40:35) 

Moïse doit attendre avant d’être appelé à enter 
dans le Mishkan (Lévitique 1:1) 

Adonaï appelle Moïse en utilisant le verbe 
Vayikra 

Adonaï appelle Moïse en utilisant le verbe 
Vayikra 

L’accès à la montagne est limité L’accès au Mishkan est limité, en particulier le 
Saint des Saints 

Adonaï donne des commandements à Israël Adonaï donne des commandements à Israël 
 
En ce qui concerne l'accès limité à la montagne (Exode 19-24), nous avons constaté que 
seul Moïse, Aaron et ses fils, les anciens d'Israël et Josué étaient autorisés à aller sur la 
montagne. Par contre, seul Moïse était autorisé à entrer dans la nuée. Le thème général 
met en évidence le fait qu’Adonaï n'est pas facilement approchable. De nombreuses 
barrières ont été mises en place pour nous tenir éloigné de Lui, à moins d’avoir la 
couverture adéquate. Comme la Parashat Vayikra (Lévitique 1-5) nous l’a démontré, une 
personne était en mesure d’approcher la Shekhinah d’Adonaï, grâce à la présence du 
Mishkan. Cela étant, l’accès restait limité car seuls les prêtres étaient autorisés à entrer 
dans la tente. Quoi qu’il en soit, par le biais des sacrifices offerts dans le Mishkan, 
l’israélite moyen pouvait s’approcher d’Adonaï, chose qu’il ne pouvait pas faire au mont 
Sinaï. 
 

II. Après cette introduction, passons maintenant aux conséquences/ramifications entraînées par 
le fait d'être tamei (rituellement impur) et tahor (rituellement pur). 

 
A. Lire Lévitique 12:4. Après un accouchement, une femme passe par une période 

d’impureté. Qelles sont les deux choses qu’elle ne peut pas faire ?8  Lire Lévitique 13:46.  
Durant la période d’impureté (tamei) du metzora ("lépreux"), où doit-il habiter ?9  Notez 
que la séparation du metzora en dehors du camp d'Israël empêche son entrée dans le 
Mishkan ! Lire Lévitique 15:30-31. D’après le verset 31, que fait le prêtre lorsqu’il fait 
l'expiation pour les tamei ?10  D’après le verset 31, pourquoi est-il impératif qu’Am 
Yisrael soit séparé de son état de tamei ?11 Quel effet l’impureté rituelle a-t-elle sur le 
Mishkan, là où demeure Adonaï ?12 A partir de ces exemples nous pouvons voir que la 
pureté ou le manque de pureté rituelle d’une personne, a une incidence directe sur le fait 
de pouvoir entrer ou non dans le Mishkan ! Telle est la question. L'expression entrer dans 
le Mishkan, est équivalente à l’expression s’approcher d’Adonaï, car c’est là qu’Il 

Tazria � 4/6/10 10:53 AM

Tazria � 4/6/10 10:54 AM

Tazria � 4/6/10 2:50 PM

Tazria � 4/6/10 2:55 PM

Tazria � 4/6/10 2:57 PM

Comment:  Elle ne peut pas toucher aux choses 
saintes, ni entrer dans le Mishkan (sanctuaire). 

Comment:  En dehors du camp. 

Comment:  Le prêtre sépare les personnes 
atteintes de leur souillure (tamei). 

Comment:  Afin qu’ils ne meurent pas ! 

Comment:  Elle souille le Mishkan. 
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demeure, entre les chérubins, au dessus de l'arche, dans le Saint des Saints. Nous voyons 
donc qu'il nous faut être tahor afin d'approcher Adonaï. Pour quelle raison ?  

 
B. Dans le livre de l'Exode, nous avons appris qu’Adonaï était sur le point de « se faire 

connaître » sous le Nom de YHVH. Un des aspects de cette révélation concerne Sa 
Sainteté et son inaccessibilité par l'homme. Chaque sidra nous a montré qu’il était 
difficile de s’approcher d’Adonaï. Par conséquent, au fur et à mesure que nous 
commençons à voir Sa Sainteté, par défaut, nous voyons le péché de l'homme. En terme 
de pureté, la Sainteté d’Adonaï est absolue et infinie. Lire à présent Lévitique 11:44-45. 
Bien que ces versets traitent des exigences casher, la question principale est celle de ne 
pas se rendre tamei par ce que nous consommons. Au niveau thématique, quels sont les 
deux concepts que nous avons étudiés, qui se relient à ce passage ?13  La Torah nous 
enseigne qu’Adonaï est saint, par conséquent, si nous voulons nous approcher de Lui, 
nous devons être saints. Ce sont nos actions qui vont déterminer si nous allons être tahor 
ou bien tamei. De toute évidence, lorsque nous sommes tahor, nous répondons à la 
condition nécessaire, en ce qui concerne notre sainteté personnelle. En revanche, si nous 
sommes tamei, l’accès au Mishkan nous est INACCESSIBLE ! Ceci est enseigné tout au 
long de la Torah. Lire Exode 3:5. Pourquoi est-il demandé à Moïse de ne pas s’approcher 
d’Adonaï ?14 

 
Signification Thématique du Fait de Devenir Tamei 

 
I. Nous avons vu qu’il était commandé à Am Yisrael de marcher dans la sainteté. Cette sainteté 

allait être la garantie qu’ils ne deviendraient pas tamei, leur permettant ainsi d’entrer dans le 
Mishkan, pour adorer. Les instructions données en Lévitique 11-15 concernent toutes les 
sphères de la vie. A travers ces instructions, Adonaï nous montre ce qui nous rend tamei. 
Voici les différentes façons de notre rendre tamei.  

 
A. Nous pouvons devenir tamei en consommant ou en touchant la carcasse de certains 

animaux—Lévitique 11:1-47. 
 
B. Nous pouvons devenir tamei en entrant en contact avec un cadavre—Nombres 5:2. 
 
C. Nous pouvons devenir tamei en donnant naissance—Lévitique 12:1-8. 
 
D. Nous pouvons devenir tamei à cause de certains flux corporels—Lévitique 15:1-33. 
 
E. Nous pouvons devenir tamei en contractant certaines maladies de peau—Lévitique 13:1-

59. 
 

II. Bien qu’à première vue, les cinq conditions (entraînant un état d’impureté rituelle) 
mentionnées ci-dessus ne semblent pas être reliées, si nous les comparons et si nous les 
mettons en parallèle avec d’autres passages des Ecritures, alors nous trouvons un thème 
commun qui les relie. 

 

Tazria � 4/6/10 3:21 PM

Tazria � 4/6/10 3:31 PM

Comment:  La pureté/impureté rituelle et la 
Sainteté d’Adonaï. 

Comment:  Car l’endroit où il se tenait était une 
terre SAINTE. 
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A. Quelle caractéristique de la carcasse transmet l’impureté rituelle ?15 Quelles sont les 
habitudes alimentaires des animaux casher ?16 Quelles sont les habitudes alimentaires de 
la plupart des animaux non casher ?17 Comment les animaux carnivores obtiennent-ils 
leur nourriture ?18 

 
B. Sachant qu’une personne peut devenir tamei en touchant un cadavre, quel est le thème 

qui relie l’impureté rituelle contractée en touchant la carcasse d’un animal, et celle en 
touchant un cadavre ?19 

 
C. Lire Lévitique 17:11. D’après ce verset, quelle est la source de vie dans une créature 

vivante ?20 Que se passé-t-il durant un accouchement ?21 Par conséquent, nous pouvons 
donc conclure que pendant l'accouchement, lorsqu'une femme perd son sang, elle « perd 
la vie », ou tout du moins, une force vitale. Comment ce fait est-il thématiquement relié à 
notre discussion ci-dessus à propos de la mort ?22 

 
D. Les flux corporels dont il est question en Lévitique 15 concernent les émissions 

séminales et le cycle menstruel. Quelle est la fonction normale du sperme ?23  Pourquoi 
les femmes ont-elles un cycle menstruel ?24 Comment ces faits sont-ils thématiquement 
reliés à la discussion que nous avons eu jusqu'à présent (pourquoi, dans certaines 
circonstances, devient-on tamei) ?25 Nous constatons donc que les émissions d'un homme 
d’une ou d’une femme sont connectées avec la question de la perte de la VIE, ou celle en 
rapport avec les forces vitales, en relation avec la MORT.  

 
E. Plus tard dans notre étude, nous verrons comment le tzara'at est thématiquement lié à ces 

autres circonstances. 
 

III. Allusions au Jardin d’Eden—Jusqu’ici, nous avons appris deux choses importantes 
concernant l’impureté rituelle : 

 
• L’impureté rituelle nous empêche d’avoir accès à la présence d’Adonaï. 
• L’impureté rituelle est liée à la mort. 

 
Au niveau thématique, nous pouvons établir des parallèles avec l'histoire de la chute de 
l'homme dans le jardin. En fait, j'irais même jusqu'à dire 1) que les deux points ci-dessus sont 
clairement enseignés dans le récit de la chute de l'homme, et 2) que cette chute dans le péché 
nous fournit les bases mêmes pour comprendre les lois concernant la pureté/impureté rituelle 
!  

 
A. A propos de la Vie et de la Mort—Nous avons vu précédemment, que l'essence de la 

pureté rituelle impliquait des questions de VIE et de MORT. En fait, ce thème majeur va 
devenir l’un des principaux thèmes du reste de la Torah ! Le thème de la vie et de la mort 
a d'abord été illustré en Genèse 3. Quels étaient les noms de deux des arbres dans le 
jardin ?26 D’après Genèse 2:17 et 3:2, qu’arriverait-il si Adam et Chava (Eve) mangeaient 
du fruit de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal ?27 D’après Genèse 3:22, 
qu’arriverait-il si Adam et Chava mangeaient du fruit de l’Arbre de la Vie ?28  Lorsque 
Adam et Chava ont péché, sont-ils morts (arrêt de la vie physique) CE JOUR LA ?29 Le 

Tazria � 4/24/10 10:31 AM

Tazria � 4/7/10 8:17 AM

Tazria � 4/7/10 8:18 AM

Tazria � 4/7/10 8:20 AM

Tazria � 4/7/10 8:24 AM

Tazria � 4/7/10 8:24 AM

Tazria � 4/7/10 8:32 AM

Tazria � 4/7/10 8:39 AM

Tazria � 4/7/10 8:43 AM

Tazria � 4/7/10 8:47 AM

Tazria � 4/7/10 8:56 AM

Tazria � 4/7/10 9:29 AM

Tazria � 4/7/10 9:33 AM

Tazria � 4/7/10 9:36 AM

Tazria � 4/24/10 10:39 AM

Comment:  Le fait que l’animal soit MORT. La 
carcasse d’un animal MORT est la source d’impureté 
rituelle. 

Comment:  Ils sont herbivores. 

Comment:  Ils sont carnivores. 

Comment:  Soit ils TUENT leurs proies, soit ils 
récupèrent des animaux déjà MORTS. 

Comment:  Le contact avec la MORT. 

Comment:  Son SANG. 

Comment:  Durant un accouchement, une femme 
perd une quantité importante de sang. 

Comment:  Bien que la perte de sang ne soit pas, à 
proprement dit la mort, une telle perte revient à 
perdre une force vitale. Cela tend vers la mort, car 
comme nous le savons, si une personne perd trop de 
sang, elle meurt. 

Comment:  Chez le mâle, il porte l’essence de la 
VIE. 

Comment:  Lorsqu’il n’y a pas de conception, 
l’oeuf (l’essence de la VIE chez la femme), le sang 
et d’autres composants sortent du corps. 

Comment:  Ces émissions représentent une 
PERTE POTENTIELLE DE LA VIE !  Chaque 
fois qu’une femme a ses règles, son corps rejette ce 
qui aurait pu devenir une VIE. Il en est de même 
lorsque l’homme éjacule ! 

Comment:  L’Arbre de la VIE et l’Arbre de la 
Connaissance du Bien et du Mal. 

Comment:  LE JOUR où ils en mangeront (le 
timing est important), ils MOURAIENT. 

Comment:  Ils VIVRAIENT pour toujours. 

Comment:  
Non. 
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jour où ils ont mangé le fruit de l’arbre interdit, de quelle manière sont-ils mort CE JOUR 
LA ?30 Comme nous pouvons le voir, la mort est le fait d’être séparé d’Adonaï, qui est la 
source de vie. Pire encore, ils furent bannis du lieu dans lequel Adonaï demeurait ! De 
plus, ils furent coupés de la source de vie. Comment cette analyse thématique est-elle 
reliée avec le fait de devenir rituellement impur ?31 Comme nous pouvons le voir, 
l'enseignement concernant la pureté rituelle remonte aussi loin que le jardin ! Grâce à 
l’analyse thématique, nous sommes capables de le voir. 

 
B. A propos de l’Impureté Rituelle et de la Mort—A travers l'histoire de la chute de 

l'homme, nous pouvons clairement voir la raison pour laquelle l’impureté rituelle est 
reliée à la mort. Voici maintenant une autre connexion thématique majeure. Quel 
commandement Adam et Chava ont-ils enfreint ?32 Au niveau thématique, comment cela 
est-il relié à la nourriture pure et impure ?33  Voyez-vous cela ? Vous rendez-vous compte 
que le tout premier péché, qui a plongé l'humanité dans les ténèbres, est en rapport avec 
une restriction alimentaire, qui n’est pas différente de celles énumérées en Lévitique 11 ? 
Nous voyons ici l'importance de prendre Adonaï au mot. S'Il nous dit que certains 
animaux sont tamei, ne devrions-nous pas tout simplement Lui faire confiance, même si 
nous n’en comprenons pas forcément toutes les raisons ?  

 
C. Enfin, en Genèse 3, Adonaï punit la femme, en disant qu'elle donnerait naissance dans la 

douleur. C’est la raison pour laquelle, nous devrions automatiquement connecter la 
naissance avec le processus de la mort, survenu dans le jardin.  

 
En résumé, une personne devient tamei, ou rituellement impure, lorsqu’elle pèche (c.a.d., 
lorsqu’elle désobéie aux commandements), ou lorsqu’elle entre en contact avec la mort, ou 
par une certaine forme de perte de la vie. Lorsque nous sommes tamei, nous ne pouvons pas 
enter dans la sainte présence d’Adonaï. Cela est absolument interdit. Nous pouvons 
approcher Adonaï uniquement lorsque nous sommes tahor (rituellement purs).  
 

La Source du Tzara’at 
 

I. Il est très important que nous comprenions pourquoi et comment quelqu'un atteint de tzara’at 
pouvait devenir metzora. Nous devons également comprendre sa signification. Quelle était la 
signification de cette affliction ? Quel était son but ? Dans les paragraphes qui suivent nous 
allons essayer de découvrir ce que les Écritures nous enseignent à propos de la source et de la 
signification du tzara'at, en comparant et en mettant en parallèle les informations tirées des 
passages dans lesquels il est question de cette affliction.  

 
A. La Source du Tzara'at— Lire les histoires suivantes dans lesquelles il est question 

d’individus atteint de tzara'at: Nombres 12:9-16,  II Chroniques 26:16-21 et II Rois 5:1-
27. Dans chaque histoire, quelle est la source du tzara’at ?34  Notez que dans les histoires 
de Miriam et du Roi Uzziah, la source n’est pas naturelle, mais surnaturelle. C’est Adonaï 
qui la déclanche. 

 
B. En Genèse 12:17 et Exode 11:1, la version Louis Second traduit le terme hébreu, nega 

([;g,n) par plaie. De toute évidence, le contexte de ces passages nous montre que ces 

Tazria � 4/7/10 9:41 AM

Tazria � 4/24/10 10:39 AM

Tazria � 4/7/10 10:15 AM

Tazria � 4/7/10 10:17 AM

Tazria � 4/7/10 1:12 PM

Comment:  Ils furent bannis du jardin. 

Comment:  Adam et Chava ont péché.  Une des 
conséquences de ce péché fut leur bannissement du 
jardin, lieu dans lequel se trouvaient Adonaï et 
l’Arbre de la Vie. Lorsqu’une personne devient 
tamei, elle ne peut pas venir dans le 
Mishkan/tabernacle, lieu dans lequel Adonaï 
demeure. La connexion est claire et solide. 

Comment:  Ils mangèrent quelque chose 
d’interdit. 

Comment:  L’Arbre de la Connaissance du Bien et 
du Mal était tamei.  L’Arbre de la Vie était tahor 
(rituellement pur). 

Comment:  Une punition venant d’Adonaï. 
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fléaux viennent d’Adonaï. Chose intéressante, c’est le même terme hébreu qui apparaît 
partout dans Lévitique 13-14 ! Cette connexion renforce la notion que le tzara'at était 
infligé par Adonaï. 

 
C. Voyez-vous une connexion thématique entre ces trois histoires ? Pour quelle raison 

Adonaï frappe-t-Il ces personnes de tzara'at ?35 Soit dit en passant, permettez-moi de vous 
montrer pourquoi l’analyse thématique est si importante, et pourquoi il est nécessaire que 
nous recherchions les Écritures pour comparer et mettre en parallèle les histoires, ou les 
termes similaires. Je suis sûr que vous avez certainement entendu dire que Miriam fut 
frappée de tzara'at parce qu'elle parla contre Moïse. Cela étant, y a t-il une raison plus 
profonde ? Même si l'Écriture nous dit que Miriam parla contre Moïse, si nous 
comparons de manière thématique les trois histoires traitant de la même question 
(tzara'at), nous voyons que la Torah essaie de nous enseigner qu’une personne était 
frappée de tzara'at, lorsqu’elle rejetait et/ou défiait l’oint d’Adonaï ! Nous arrivons à cette 
conclusion lorsque nous voyons la connexion thématique qui relie ces histoires les unes 
aux autres. 

  
En résumé, nous avons vu que le tzara'at était une affliction infligée par Adonaï à une 
personne. En second lieu, nous constatons que le tzara'at peut être connecté avec le rejet de 
l'autorité divine du sacrificateur et du prophète. 

 
Signification Thématique du Tzara'at 

 
I. Passons maintenant à la révélation thématique la plus importante de cette étude. Quelle est la 

signification du tzara'at ? Que représentait-il ? Quelles leçons nous enseigne-t-il ? 
 

A. Lire Nombres 12:9-16.  En Nombres 12:12, comment Aaron décrit-il l’affliction de 
Miriam ?36 D’après lui, à quoi est-elle comparable ?37 

 
B. Lire Nombres 5:2 et Lévitique 13:46. Dans quel endroit un metzora devait-il vivre ?38  

Quelles étaient les ramifications, en ce qui concerne les relations sociales, en particulier 
avec les membres de sa famille ?39 En vivant en dehors du camp, le metzora était séparé 
du Mishkan. En d'autres termes, les metzora étaient séparés de la source de la vie ! 
Rappelez-vous d’Adam et de Chava, et des connexions thématiques que nous avons faites 
plus tôt. Le jour où ils péchèrent, Adam et Chava connurent la MORT. Ce jour là, ils 
furent expulsés du camp (hors du jardin), et séparés de celui qui est la source de la vie. Ils 
moururent. Il en est de même du metzora, lorsqu'il ne peut plus s’approcher d’Adonaï, 
notre source de vie.  

 
C. Lire Lévitique 13:45-46. Notez les cinq choses que le metzora doit faire. Il doit 1) 

déchirer ses vêtements, 2) découvrir sa tête, 3) couvrir sa lèvre supérieure, 4) crier 
"tamei, tamei" et 5) vivre dans l'isolement. Les trois premiers actes étaient communément 
pratiqués par ceux qui pleuraient la MORT d'êtres chers. Lire Lévitique 10:6-7, lorsque 
Moïse donne à Aaron et à ses autres fils les instructions après la mort de Nadav et 
d’Avihu. Comment ces instructions sont-elles thématiquement reliées à notre discussion 

Tazria � 4/24/10 10:46 AM

Tazria � 4/7/10 2:00 PM

Tazria � 4/7/10 2:01 PM

Tazria � 4/7/10 2:04 PM

Tazria � 4/7/10 2:07 PM

Comment:  Il y a bien une connexion thématique 
entre ces trois histoires. Dans les trois cas, la 
personne frappée de tzara'at défie l’autorité du oint 
d’Adonaï ! Miriam conteste la prophétie de Moïse. 
Le Roi Uzziah essaye d'empiéter sur une tâche que 
seuls les prêtres étaient autorisés à faire. Le serviteur 
du Gechazi, remet en question l'autorité d'Élisée dans 
sa décision de ne pas prendre de paiement de la part 
de Na'aman. 

Comment:  Il l’a décrit comme étant comparable 
QUELQU’UN QUI EST MORT ! 

Comment:  A un enfant MORT-né. 

Comment:  Complément en dehors du camp 
d’Israël ! 

Comment:  Un metzora était coupé de TOUT 
contact, même avec sa famille, car il était obligé de 
vivre en dehors du camp d’Israël. 
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sur le metzora ?40  De toute évidence, le fait de déchirer ses vêtements et de se découvrir 
la tête était la norme pour exprimer son chagrin suite à la MORT d'un être cher. 

 
D. Lire Ezékiel 24:16-17. Adonaï avertit Ezékiel concernant la mort imminente de son 

épouse. Il lui commande de ne pas « couvrir ses lèvres » (ou couvrir sa moustache dans 
certaines traductions). Il semblerait donc que le fait de couvrir ses lèvres était pratiqué 
lorsqu’une personne pleurait un MORT. Le commentaire de « l’Artscroll Stone Edition » 
nous dit que les personnes en deuil mettaient un foulard ou un col sur leurs lèvres. Nous 
constatons donc que lorsque le metzora couvrait ses lèvres, c’était en signe de deuil.  

 
E. Lire Lévitique 14:1-8. De quoi ce passage traite-il ?41 Lire à présent Nombres 19:1-13.  

De quoi ce passage traite-il ?42 Notez la connexion thématique suivante entre la 
procédure de purification du metzora et la procédure de préparation de l’eau de 
purification. 

 
• Les deux procédures nécessitent l'utilisation de cramoisi ! 
• Les deux procédures nécessitent l'utilisation d’hysope ! 
• Les deux procédures nécessitent l'utilisation de bois de cèdre ! 
• Les deux procédures nécessitent que celui qui est purifié soit aspergé d’eau ! 
  

F. Si cela fait quelques temps que vous suivez nos études, alors vous devez certainement 
savoir que ces allusions ne sont autres que d’importantes connexions thématiques entre 
ces deux procédures. Voici la connexion. Au niveau du thème, la procédure de 
purification d'un metzora est clairement reliée à celle de la purification d’une personne 
qui est entrée en contact avec un cadavre (domaine de la MORT) ! 

  
Les connexions thématiques que nous avons vues dans la section I A-F nous montrent que 
par nature, le metzora était en fait comme UN MORT VIVANT ! En effet. Ces connexions 
nous dépeignent clairement cette image. Si nous voulons avoir un aperçu de la mort, alors il 
nous suffit de nous tourner vers le metzora. Il était totalement séparé de la présence d’Adonaï 
dans le Mishkan, coupé de toutes relations humaines, et marchait perpétuellement dans un 
état de deuil. De qui ? DE SA PROPRE MORT ! Tragique. Nous pouvons maintenant voir 
comment le metzora était relié à toutes les autres formes d’impureté rituelle. Elles ont toutes 
en commun, la MORT, et le PECHE et la MORT. La semaine prochaine nous verrons 
comment ces enseignements à propos de ce qui est rituellement pur et impur, nous 
fournissent la base de certains des enseignement les plus puissants concernant l’œuvre du 
Messie ! Vivement la semaine prochaine !!!  

 
 

Shabbat Shalom! 
 
 
 
 
 

Tazria � 4/7/10 2:52 PM

Tazria � 4/7/10 3:43 PM

Tazria � 4/7/10 3:45 PM

Comment:  Aaron et ses fils aurait normalement 
dû être en deuil suite à la perte de Nadav et d’Avihu. 
Ils auraient dû 1) déchirer leurs vêtements, et 2) 
découvrir leurs têtes. Tels sont les actes que doit 
faire le metzora. Par conséquent, on dirait qu’il est 
commandé au metzora d’agir comme quelqu’un qui 
est en deuil. 

Comment:  De la procédure de purification du 
metzora. 

Comment:  Des instructions pour préparer l’eau de 
purification, qui doit être aspergée sur quiconque qui 
a été en contact avec un CADAVRE. 
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1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, sont les lectures de la Torah. Chaque semaine, en commençant 
le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont arrangées de façon à ce 
qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Nous retrouvons le mot corban, offrande, dans toute la sidra (portion de la Torah) de cette semaine.  A titre 
d’exemple, on retrouve le mot coran, traduit par offrande, en Lév 1:2, 10; 3:1 (et dans beaucoup d’autres endroits 
encore). 
 
8 Elle ne peut pas toucher aux choses saintes, ni entrer dans le Mishkan (sanctuaire). 
 
9 En dehors du camp. 
 
10 Le prêtre sépare les personnes atteintes de leur souillure (tamei). 
 
11 Afin qu’ils ne meurent pas ! 
 
12 Elle souille le Mishkan. 
 
13 La pureté/impureté rituelle et la Sainteté d’Adonaï. 
 
14 Car l’endroit où il se tenait était une terre SAINTE. 
 
15 Le fait que l’animal soit MORT. La carcasse d’un animal MORT est la source d’impureté rituelle. 
 
16 Ils sont herbivores. 
 
17 Ils sont carnivores. 
 
18 Soit ils TUENT leurs proies, soit ils récupèrent des animaux déjà MORTS. 
 
19 Le contact avec la MORT. 
 
20 Son SANG. 
 
21 Durant un accouchement, une femme perd une quantité importante de sang. 
 
22 Bien que la perte de sang ne soit pas, à proprement dit la mort, une telle perte revient à perdre une force vitale. 
Cela tend vers la mort, car comme nous le savons, si une personne perd trop de sang, elle meurt. 
 
23 Chez le mâle, il porte l’essence de la VIE. 
 
24 Lorsqu’il n’y a pas de conception, l’oeuf (l’essence de la VIE chez la femme), le sang et d’autres composants 
sortent du corps. 
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25 Ces émissions représentent une PERTE POTENTIELLE DE LA VIE !  Chaque fois qu’une femme a ses règles, 
son corps rejette ce qui aurait pu devenir une VIE. Il en est de même lorsque l’homme éjacule ! 
 
26 L’Arbre de la VIE et l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. 
 
27 LE JOUR où ils en mangeront (le timing est important), ils MOURAIENT. 
 
28 Ils VIVRAIENT pour toujours. 
 
29 Non. 
 
30 Ils furent bannis du jardin. 
 
31 Adam et Chava ont péché.  Une des conséquences de ce péché fut leur bannissement du jardin, lieu dans lequel se 
trouvaient Adonaï et l’Arbre de la Vie. Lorsqu’une personne devient tamei, elle ne peut pas venir dans le 
Mishkan/tabernacle, lieu dans lequel Adonaï demeure. La connexion est claire et solide. 
 
32 Ils mangèrent quelque chose d’interdit. 
 
33 L’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal était tamei.  L’Arbre de la Vie était tahor (rituellement pur). 
 
34 Une punition venant d’Adonaï. 
 
35 Il y a bien une connexion thématique entre ces trois histoires. Dans les trois cas, la personne frappée de tzara'at 
défie l’autorité du oint d’Adonaï ! Miriam conteste la prophétie de Moïse. Le Roi Uzziah essaye d'empiéter sur une 
tâche que seuls les prêtres étaient autorisés à faire. Le serviteur du Gechazi, remet en question l'autorité d'Élisée dans 
sa décision de ne pas prendre de paiement de la part de Na'aman. 
 
36 Il l’a décrit comme étant comparable QUELQU’UN QUI EST MORT ! 
 
37 A un enfant MORT-né. 
 
38 Complément en dehors du camp d’Israël ! 
 
39 Un metzora était coupé de TOUT contact, même avec sa famille, car il était obligé de vivre en dehors du camp 
d’Israël. 
 
40 Aaron et ses fils aurait normalement dû être en deuil suite à la perte de Nadav et d’Avihu. Ils auraient dû 1) 
déchirer leurs vêtements, et 2) découvrir leurs têtes. Tels sont les actes que doit faire le metzora. Par conséquent, on 
dirait qu’il est commandé au metzora d’agir comme quelqu’un qui est en deuil. 
 
41 De la procédure de purification du metzora. 
 
42 Des instructions pour préparer l’eau de purification, qui doit être aspergée sur quiconque qui a été en contact avec 
un CADAVRE. 
 


