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L’EDITO
La paracha Tazria poursuit
l’exposé des lois relatives à
la toumah et à la tahara,
àl’impureté et la pureté
rituelle .
Après son accouchement,
une femme doit accomplir
un
processus
de
purification qui comprend
l’immersion dans un mikvé
(bain
rituel)
et
des
offrandes au Temple. Un
garçon est
circoncis le
huitième
jour.
Tsaraat (la « lèpre ») est
une plaie d’ordre surnaturel
qui peut aussi affecter des
vêtements . Si des tâches
blanches
ou
roses
apparaissent sur la peau
d’un individu (rose ou
verdâtre sur des vêtements)
le Cohen ( Prêtre) est
interrogé. Par l’application
de différents critères, il
déclare tahor (pur) ou
tameh
(impur)
le
phénomène
constaté.
Une personne atteinte de
cette tsaraat doit demeurer
hors du camp (ou de la
cité) jusqu’à sa guérison.
La partie touchée d’un
vêtement doit en être
retirée et, si la tsaraat y
réapparaît cependant, le
vêtement tout entier doit
être brûlé.

Un des événements les plus merveilleux de la vie humaine est la naissance d'un enfant,
thème d'ouverture de notre paracha. D’une part, c’est le résultat d'un processus
biologique: la nature. D’autre part, c’est l’expression de l'union spirituelle et de l'amour
des parents. La Torah affirme qu’à la création, l'homme et la femme étaient
originellement un seul être, Adam, puis Hachem en a fait deux êtres Adam et Eve, "donc
l'homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme et ils deviendront une seule
chair.» Le célèbre commentateur Rachi explique que «une seule chair» fait allusion à
l'enfant qu'ils mettront au monde ensemble.
Les parents n’ont, cependant pas le pouvoir indépendant de mettre un enfant au monde.
Ils sont tous deux, en partenariat avec Hachem. En outre, c’est Lui implante dans
l’enfant, une étincelle divine, une âme. Celle-ci est une partie de Lui et fait son entrée
dans notre monde à l’intérieur de la personne afin d'en améliorer l'existence, pour la
transformer en un royaume de l'harmonie.
Le processus de conception d’un enfant et sa naissance en bonne santé ont une qualité
miraculeuse
Un miracle peut être défini comme quelque chose qui révèle directement la puissance de
D. La Nature est également une création de D., et est, dans les moindres détails dirigé
par Lui. Cependant, dans la vie quotidienne, il est facile de ne voir que l'aspect matériel
de la nature et d'oublier son origine divine. En revanche, quand un miracle se produit la
signature divine est évidente.
En ce sens, la reproduction a la qualité d'un miracle, en particulier la naissance d'un
enfant qui est destiné à révéler la Divinité dans le monde, ce qui est la tâche de chaque
enfant juif, garçon ou fille. Compte tenu de cette importance particulière de la naissance,
il n’est pas surprenant qu'il existe des lois juives spécifiques la concernant : Il y a celles
qui définissent avec qui on peut se marier, celles de l'union sacrée au sein du mariage et
celles de l'éducation juive de l'enfant.
Notre paracha mentionne la circoncision, et les aspects des lois de pureté familiale.
Celles-ci mettent en évidence la dimension spirituelle de l'intimité, et préserve également
psychologiquement un sentiment de fraîcheur et de renouveau dans le mariage.
Dans notre paracha, nous sont aussi indiquées les offrandes apportées par une femme au
Temple après un accouchement. C’étaient les sacrifices les plus courants, mais aussi une
façon de dire : «Merci» pour le miracle.
Le mariage lui-même peut être considéré comme une combinaison du naturel et du
miracle: au moins théoriquement, la découverte et l'appréciation croissante des qualités
intérieures de son conjoint, et la reconnaissance sans cesse croissante de l'illumination de
son âme qui, selon l'enseignement hassidique, est l'autre moitié de la mienne.

Pourquoi la Torah est-elle si sévère à propos du lachone hara, brandissant ce péché comme l'un des pires? En
partie, cela a des racines profondes dans la compréhension juive de D et la condition humaine. Le judaïsme
est moins une religion de gens saints et lieux saints qu' une religion de paroles saintes.
D. a créé le monde par les mots: "Et D. dit: Qu'il y ait. . . et il y eut. "D. se révèle dans les mots. Il a parlé aux
patriarches et aux prophètes, et au mont Sinaï, à toute la nation. Notre unique qualité d’humain est notre
capacité à utiliser le langage. La création de l’Homo Sapiens est ainsi décrite dans la Torah : «Alors D. forma
l'homme de la poussière de la terre, Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être
vivant.» Le Targum traduit la dernière phrase ainsi : "et l'homme devint un être parlant. Le langue c’est la vie.
Les mots sont créatifs, mais aussi destructeurs. Si les bons mots sont saints, alors les mauvais mots sont une
profanation.
Un des signes que la Torah prend cela très au sérieux, c'est la prière que nous disons à la fin de chaque
Amida, trois fois par jour: «Mon D., garde ma langue du mal et mes lèvres des discours trompeurs. Pour ceux
qui me maudissent, laisse mon âme se taire; Que mon âme soit comme de la poussière pour tous. » Après
avoir, au début de la prière, prié D. ‘’d’ouvrir mes lèvres pour que ma bouche proclame Ta louange’’,nous Le
prions, à la fin pour qu’Il nous aide à fermer nos lèvres afin que nous ne parlions pas mal des autres, et à ne
pas réagir quand d'autres parlent mal de nous. Malgré tout, cependant, malgré l'interdiction de la Torah de
colporter des ragots, en dépit des histoires de ‘’lachon hara’’ sur Joseph, Moïse, Miriam et les espions, en
dépit des mises en garde sans précédent par nos Sages, contre le discours malveillant, malgré cela, le ‘’lachone
hara’’ a toujours été un problème tout au long de l'histoire juive, et l’est encore aujourd'hui. Chaque dirigeant
en est victime. Les sages expliquent que lorsque Moïse sortait de sa tente tôt le matin, les gens disaient: «Vous
voyez, il s’est disputé avec sa femme." S'il en sortait tard, ils disaient: «Il complote contre nous."
Toute personne, du PDG au parent à un ami qui cherche à être un leader doit affronter le problème du lachone
hara '. Tout d'abord, la personne doit savoir qu’il y a un prix à payer pour toute réalisation. Certaines
personnes sont envieuses, d’autres parlent beaucoup et pour rien, Ils se construisent eux-mêmes en mettant
d'autres personnes à terre. Si vous êtes dans une position de leader, vous pourriez être confronté au fait que,
derrière votre dos ou même en face de vous, certains seront critiques, malveillants, dédaigneux, calomniateurs
et parfois carrément malhonnêtes. Cela peut être difficile à supporter. Beaucoup de dirigeants dans de
nombreux domaines, semblent aux yeux du public, avoir la peau dure. Cependant beaucoup d'entre eux sont
très sensibles et peuvent trouver les critiques constantes et injustes profondément épuisantes.

SUITE CI CONTRE

Chabbat Hahodech
C'est le Chabbat qui précède Roch Hodech Nissan ou qui est Roch Hodech Nissan,
comme cela arrive ce Chabbat.
Nous sortirons donc 3 sifré Torah, dans le 1er nous lirons Tazria, dans le 2ème nous lirons la section sur
Roch Hodech, et dans le 3ème nous lirons pour le Maftir, parachat Hahodech, dans la Paracha de Bo:
Hahodech azé lachem, qui renseigne sur le calendrier
en ce premier mois de l'année juive si l'on compte depuis la naissance du peuple juif, à l'abolition de
l'esclavage en Egypte.

Dans un tel cas c’est Maïmonide qui donne le meilleur conseil: «Si une personne est scrupuleuse
dans sa conduite, douce dans sa conversation, agréable envers ses semblables, accueillante
envers eux, si elle ne répond pas même quand elle subit un outrage, mais qui fait preuve de
courtoisie envers tous, même ceux qui la traitent avec dédain. . . une telle personne sanctifie le
nom de D., et à son propos, l'Ecriture dit: «Tu es Mon serviteur, Israël, en toi Je serai glorifié»
(Esaïe 49: 3).
Ceci si le lashon hara est dirigé contre vous, en tant qu’individu. Quant à un groupe dans son
ensemble, cependant, vous devez pratiquer la tolérance zéro en ce qui concerne le lashon hara.
Permettre aux gens de parler mal les uns des autres finira par détruire l'intégrité du groupe. Un
discours malveillant génère des énergies négatives. Au sein du groupe, il sème les graines de la
méfiance, de l'envie, de la zizanie. Si une telle chose devait se produire, fuyez, ne vous laissez pas
entraîner puis contaminer et pénaliser par le plus grand fléau qui soit : le lachon hara qui englobe
colportage, médisance, diffamation etc...
Mais à l’ère actuelle, il y a encore pire, comme si cela était possible : la cyber intimidation est le
dernier cri du Mal et Internet l’organe du discours de haine, le pire jamais inventé. La
communication ciblée est si facile, de plus elle est anonyme donc plus dangereuse et n’offrant
aucun recours puisqu’on ne sait pas d’où vient le coup. Et qu’on ne nous parle pas de liberté, car
la liberté d’expression n’est pas une parole gratuite mais c’est une parole qui respecte la liberté et
la liberté d’autrui ; ce doit être un bien précieux et non un outil de malfaisance, ne l’oublions pas.
La Tsaarat, la lèpre, maladie qui frappait d’abord les murs, puis les vêtements enfin la personne
avait une propriété particulière, dans les trois cas, celle d’être immédiatement et totalement
visible, nous donnant ainsi la possibilité de nous corriger.
Aujourd’hui, il nous appartient de cesser toute médisance, et de nous rappeler qu’Hachem agit
avec nous ‘’mida kenegued mida’’, ‘’mesure pour mesure’’.
Tout le bien que nous propageons nous revient automatiquement par effet de boomerang.

Depuis quelques semaines
les élèves du Primaire
bénéficient d’un cours
d’anglais tous les
vendredis. We wish a
warm welcome to Mora
Candice !

Afin d’améliorer et d’enrichir le
vocabulaire ainsi que
l’expression orale de la langue
française de nos élèves, nous
aurons également des cours de
théâtre, pour travailler de façon
ludique, et ce, dès le mois de mai
de cette année.

Kinous du 25 Adar 2

Visite d’un moulin par les GAN

Mazal Tov :
Ron DERAY (GAN 1) : 4 ans
Eliel LOMBROSO (GAN3) : 6 ans
Tal FEDIDA (CP) : 6 ans

ELEVES DE LA SEMAINE
GUITEL BASANGE (CP)
LEVI ASSARAF (GAN3)
ISRAEL MERGUI GAN3
AARON AROUS CP
NOEMIE CHEMLA CP
PERLA COHEN CM2

Pardess Hannah Info est une publication
hebdomadaire de l’école Pardess HannahGan et
Primaire de Montrouge Tirée à 250 exemplaires

ECOLE PARDESS HANNAH :
pardessmontrouge@gmail.com
Pardeshannah.toutemonecole.com–
www.loubavitch92sud.com

