
   

   

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

Un "take-away" pratique de ces parallèles textuels et thématiques sera présenté dans la vidéo de la semaine 

prochaine. Pour l'instant, examinez la relation entre les deux textes. Pensez aux liens qu’il pourrait y avoir entre les 

lois du Métsora' et celle du Korban Pessah ? Outre les lois spécifiques qu'ils ont en commun, y a-t-il des parallèles 

thématiques ? Qu’est-ce que ces parallèles peuvent-ils nous enseigner, en pratique ?  

 
 

  
 

   

 1:45  Considérez les deux "causes" de la tsara’at:  le lachon hara (parler 
négativement d’une tierce personne) et  l’arrogance. Qu’ont-elles 

de commun ? Pourquoi ces deux causes auraient-elles la même 
conséquence ? Une fois le thème commun trouvé, demandez-vous 

pourquoi la tsara’at – maladie spirituelle – serait une bonne 
"punition" pour les deux ?  

 
Note pour les enseignants: Rav Fohrman ne répond pas à cette question dans 

la vidéo. Son objectif est de provoquer des réflexions et des discussions qui 
seront traitées dans la prochaine vidéo.   

Piste pour les enseignants:  Pour aborder cette question, vous pouvez 
envisager que chacune de ces fautes est forcément d’ordre relationnel: mal 

parler des autres ; et l'arrogance est une expression de supériorité par 
rapport / au détriment des autres.  

 

 5:32  Quel autre cas, ou quelle autre situation, ces lois intéressantes 
rappellent-elles ? Quand-est-ce qu’on enlève quelque chose de chez 
nous pendant 7 jours ? Où d'autre le mot «נגע / Néga' (plaie)" est-il 

utilisé ?   

 7:18  Pourquoi quelqu'un qui est atteint de tsara'at devrait-il quitter sa 
maison ? N’est-ce pas déjà assez embarrassant d’être atteint d’une 

maladie ? Était-ce contagieux pendant – exactement - 7 jours ? Ou, y 
aurait-il, peut-être, une autre raison, plus fondamentale qui 

expliquerait pourquoi le métsora' devait quitter son camp pendant 7 
jours? 

 

  

TAZRIA: L’ÉTRANGE PURIFICATION DU MÉTSORA' 

SUJETS DE DISCUSSION ARRÊTS SUR IMAGE  

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE 



   

   

 

Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

TAZRIA: L’ÉTRANGE PURIFICATION DU MÉTSORA

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplir le tableau ci-dessous – en dessinant ou en écrivant – avec les parallèles entre 

les lois du Métsora' et celles du Korban Pessah. Par exemple, le 3ème parallèle: le Métsora quitte le camp  Le 'hamets doit 

quitter la maison 
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Korban Pessah 

  


