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PARACHAT METSORA
Guérison spirituelle

A l’origine de la maladie
« HaChem parla à Moché en disant : Voici la règle qui sera imposée au lépreux le
jour de sa purification. Et il sera présenté au Cohen et le Cohen sortira hors du camp
et constatera que la plaie de lèpre a quitté le lépreux. Et le Cohen ordonnera et il
prendra pour la purification deux oiseaux vivants, purs ; du bois de cèdre, de
l'écarlate et de l'hysope » (Vayikra 14 :14).
Rachi, citant nos Sages (Erkhin 15b, 16b ; Tan’houma, Metsora 3) explique la
signification des différents éléments qui interviennent dans le processus de
purification. La tsaraat, affection habituellement traduite par lèpre, est la sanction
appliquée aux individus ayant tenu des propos interdits. Le cèdre, grand et
majestueux, représente le calomniateur qui se considère comme assez important
pour se permettre de déprécier son prochain. L’hysope est une plante modeste et le
mot hébreu tolaat, (comme dans tolaat chani, « le fil cramoisi ») signifie également
un « ver ». L’individu atteint de tsaraat doit modifier son rapport à l’autre, marqué
par un orgueil inapproprié et adopter un comportement humble.
Après que le Cohen ait diagnostiqué la lèpre, le lépreux est placé en isolation
pendant sept jours « Il s’assoira à l’extérieur de sa tente pendant sept jours »
(Vayikra 14 :8). Nos Sages apportent un éclairage sur le sens des sept jours
d’isolation imposés aux lépreux. Pendant cette période, le Cohen lui adresse des
reproches répétés, le presse d’abandonner son mauvais comportement et de
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retourner vers le Tout-puissant. Il lui précise que dès qu’il se sera repenti, l’affection
dont il souffre sera guérie. Si la victime se repent, les taches de lèpre prendront
instantanément une teinte plus foncée et le processus de purification pourra débuter
« Le Cohen regardera et voici que l’affection de la lèpre a été guérie du lépreux »
(Midrach ‘Hefets cité dans la Torah cheleima, Vayikra 14 :3 ; basé sur le Sifra,
Metsora 5).
Le midrach enseigne une leçon très importante : la faute, de nature spirituelle,
est toujours à l’origine de la maladie physique ; son remède doit, lui aussi, être
d’ordre spirituel. C’est la raison pour laquelle la Torah ordonne au lépreux de
montrer les symptômes de son affection au Cohen et de se maintenir en
quarantaine pendant sept jours. Cette période d’isolation imposée permet au Cohen
d’admonester le lépreux jusqu’à ce qu’il prenne conscience de sa faute et s’en
repente.
Le Arizal enseigne que toutes les maladies physiques sont générées par les
« problèmes de santé » de l’âme (voir Ets ‘Hayim Chaar noun, chap.2). Cette
analyse nous permet de mieux comprendre la formulation adoptée par nos Sages
pour la prière dédiée à la guérison « Guéris-nous HaChem et nous serons guéris ».
La redondance apparente n’en est pas une ; nos Sages font référence à deux
éléments distincts, nécessaires à la guérison de toutes les maladies, physiques ou
spirituelles
Nous demandons à HaChem de guérir notre âme en rectifiant la faute à la racine.
La disparition de la maladie spirituelle entraîne systématiquement la disparition de la
maladie physique et donc, la guérison du corps.

A l’intérieur et à l’extérieur
Notre Paracha traite spécifiquement de la lèpre qui provoque des signes
extérieurs. Dans le passé, la plupart des maladies et des affections étaient très
visibles ; cette particularité générait un impact important chez le malade et le
poussait à analyser scrupuleusement ses actions et à se repentir de ses fautes
cachées. Comme le disent nos Sages « une personne faute en privé et le Saint béni
soit-Il la dénonce en public » (Sota 3a).
Le lépreux qui a fauté en tenant des propos interdits est contraint de s’isoler de la
société. Son arrogance l’a poussé à calomnier les autres dans une recherche
d’honneur et de reconnaissance personnelles ; avec le début de sa maladie, il est
précipité dans un univers de solitude et d’humiliation. Il est contraint de signaler son
passage aux cris de « impur, impur » afin que personne ne l’approche ; les
symptômes du châtiment ne laissent aucun doute quant à sa nature ou son origine
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et causent une vive humiliation à la victime. Le lien était si clair, la raison de sa faute
si frappante, sa disgrâce, si évidente que le lépreux se repentait et s’amendait
obligatoirement.
Les preuves extérieures de la lèpre rendaient impossible toute dissimulation ; la
profonde humiliation qu’elles généraient poussait au repentir. La médecine moderne
fonctionne de manière très différente. La plupart des maladies extérieures répondent
positivement aux traitements et peuvent être diagnostiquées et guéries. Un patient
qui souffre d’une maladie interne ne présente pas toujours des symptômes visibles
et, de ce fait, peut la tenir secrète et s’épargner ainsi les humiliations endurées par le
lépreux. Plutôt que de solliciter le remède spirituel que constituaient les
remontrances du Cohen, il s’évertuera à trouver le meilleur médecin, le meilleur
hôpital et les traitements les plus récents.
Il est certain qu’un malade doit gérer sa maladie de manière naturelle en
recherchant les traitements appropriés. Néanmoins, ceux-ci ne remplacent pas le
remède véritable, celui de l’âme et de sa rectification. Nous n’avons plus de Cohen
pour nous administrer des reproches, il nous appartient donc d’analyser notre
niveau spirituel, de découvrir nos fautes et d’apprendre à les corriger.

Membre par membre
Aucune souffrance ne nous atteint sans raison. Nos Sages enseignent que « Si un
homme voit que la souffrance l’accable, il doit scruter ses actions comme il est dit :
Examinons nos voies, scrutons-les et retournons vers HaChem » (Berakhot 5a,
citant Eikha 3 :40). Ils précisent « si un homme voit » car la gêne causée par une
maladie flagrante pousse la victime au repentir.
Les Sages enseignent également que « les médecins ont reçu la permission de
guérir » (Berakhot 60a) ; ils ne disent pourtant pas « si un homme voit que la
souffrance l’accable, il consultera un médecin ». Ils nous conseillent plutôt de
considérer le côté spirituel de notre souffrance. Avant même de consulter un
médecin, nous avons besoin de l’avis éclairé d’un érudit en Torah qui peut
appréhender les racines spirituelles de la faute et proposer un remède destiné à
l’âme. En corrigeant nos imperfections spirituelles, nous nous rendons dignes d’une
guérison complète. La guérison peut provenir directement du Ciel ou par le vecteur
naturel des médecins et de la science.
Rabbi ‘Hayim de Volozhin traite des bases de l’examen spirituel rigoureux auquel
nos Sages nous recommandent de procéder. Les deux cent quarante-huit
commandements positifs et trois cent soixante-cinq commandements négatifs
correspondent respectivement à nos deux cent quarante-huit membres et à nos trois
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cent soixante-cinq nerfs et tendons. Si nous savons quel membre ou tendon a été
touché, nous pouvons analyser la manière dont nous avons accompli la mitsva
connectée à ce membre ou à ce tendon précis. En nous repentant de la
transgression de cette mitsva, nous provoquerons l’annulation du décret de maladie
et de facto, rapprocherons la guérison (Nefech ha’Hayim, Chaar Dalet, chap. 29).
La Torah déclare « Le Cohen prendra du sang de cette offrande de délit et le
Cohen le placera sur le lobe droit de l’oreille de celui qui se purifie et sur son pouce
droit et sur son orteil droit » (Vayikra 14 :14). Ce verset peut être considéré comme
une allusion au besoin de l’homme d’examiner soigneusement ses membres
lorsqu’il analyse l’affection dont il souffre. Les différentes étapes du processus de
purification font référence à la rectification :


Le lobe de l’oreille droite car le lépreux aurait dû fermer ses oreilles aux
médisances en se bouchant les oreilles avec ses lobes.



Le pouce droit car un colporteur fait des gestes, en particulier avec ses
doigts pour appuyer ses propos, particulièrement lorsqu’il évite d’élever la
voix (voir ‘Hafets ‘Hayim, Hilkhot lachon hara, Klal aleph, 8, Béer Mayim
‘Hayim 13).



L’orteil droit car un colporteur se déplace pour écouter et répandre la
médisance. C’est pour cette raison que Rachi explique le commandement
de la Torah lo telekh rakhil « ne va pas comme un rapporteur » (Vayikra
19 :16, Rachi ; Ets haDaat tov, Parachat Metsora, ‘Hafets ‘Hayim ibid.,
Klal aleph, 3, note).

Puisqu’il a utilisé ses membres pour fauter, il est frappé de lèpre. Bien que la
langue soit le principal coupable en matière de propos interdits, elle n’est pas
enduite de sang car la Torah interdit la consommation de sang (voir ‘Hida, Midbar
Kedemot, Maarekhet HaNoun, Ot Kaf-‘het, citant Tsema’h David.)

HaChem se comporte avec l’homme selon le principe de mesure pour mesure
(Sanhédrin 90a). Si nous causons un dommage spirituel à un membre en fautant,
ce membre précis nous fera souffrir « Car il rétribue l’homme en fonction de ses
actions » (Iyov 34 :11). HaChem souhaite que nous reconnaissions nos fautes et
nous en repentions. C’est pour cette raison que nos Sages nous recommandent,
lorsque nous souffrons, de scruter nos actions pour cibler nos erreurs et nous
repentir en conséquence.
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Analyse
Cette analyse prouve, sans aucun doute possible, que les souffrances et les
maladies ont pour origines des imperfections spirituelles et sont guéries par des
moyens spirituels : l’autocritique, le regret, le repentir et la rectification de toutes les
fautes. Ce processus est décrit dans le verset d’Eikha cité par nos Sages «
Examinons nos voies, scrutons-les et retournons vers HaChem ». Nous devons
« examiner nos voies » jusqu’à ce que nous découvrions le membre ou le tendon
affecté qui nous renseignera sur la mitsva que nous avons transgressée ou négligé
d’accomplir (Voir Chaarei Kedoucha, Part 1, Chaar aleph ; Biour HaGra, Michlei
13:13; Or ha’Hayim, Devarim 5:1) Il sera alors temps d’engager une réflexion
poussée jusqu’à ce que nous reconnaissions que notre souffrance est l’application
du principe mesure pour mesure. En agissant ainsi, nous retournons vers HaChem
et nous rapprochons toujours plus de Lui. Nos fautes nous ont éloignés d’HaChem,
notre repentir nous ramène auprès de Lui.
Cette démarche n’est pas aisée à entreprendre, comme l’enseignent les paroles
de nos Sages relatives à la faute et à la souffrance. Ils citent le verset « C’est à ce
propos que les dirigeants ont dit : Allons à 'Hechbon » (Bamidbar 21 :27). « Allons,
faisons le compte de notre situation dans ce monde, la perte d’une mitsva
comparée à son bénéfice et le bénéfice d’une faute comparé à sa perte » (Baba
Batra 78b). ‘Hechbon est un nom de lieu qui signifie également « compte ». Les
individus qui dominent leur mauvais penchant sont les seuls véritables « dirigeants ».
Le Ram’hal écrit que cet enseignement se réfère à l’obligation faite à l’homme de
réserver un temps à l’introspection spirituelle (Messilat yecharim, chap. 3). La
réflexion et l’auto évaluation nous aideront à donner un sens à nos souffrances ainsi
qu’à notre approche de la faute et du repentir. En réalité, HaChem fait preuve d’une
grande bonté en nous envoyant des souffrances qui nous aident à identifier nos
fautes et à nous repentir afin de rectifier et de perfectionner notre âme.
Nous devons toutefois nous méfier d’une « analyse » superficielle et inconsistante
du genre de celles qui satisfont le mauvais penchant mais n’atteignent pas leur
objectif. Nos Sages utilisent deux expressions pour définir l’auto évaluation « Il
scrutera ses actes » et « Il examinera ses actions » (Erouvin 13a). Le Ram’hal
explique la différence entre « scruter » et « examiner ».
« Scruter » consiste en une analyse générale de nos actes au cours de laquelle
nous vérifierons si chacune de nos attitudes est conforme aux lois de la Torah et à
ses recommandations. Toute attitude inappropriée doit être rapidement éliminée.
« Examiner » suppose que même les bonnes actions sont analysées afin de s’assurer
qu’elles ont été accomplies de manière optimale. Nos actions sont-elles entachées
par des intentions impures ou des intérêts personnels ? Contiennent-elles des
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éléments qui manquent de transparence ? Ces impuretés doivent être éliminées de
façon à garder nos actions totalement justes et pures (Messilat yecharim chap. 3).
Nous ne devons jamais oublier, même s’il est assez difficile de l’admettre, que
nous appartenons à une génération spirituellement assez pauvre. En conséquence, il
est particulièrement difficile de considérer une souffrance comme un châtiment
Divin administré mesure pour mesure. Si le Tout-Puissant nous punissait réellement
comme nous le méritons, en nous sanctionnant pour chacun de nos méfaits, aucun
de nos membres ne serait épargné. Nous sommes souvent témoins de l’application
stricte du principe de mesure pour mesure (par exemple : un individu qui a fauté en
regardant des images interdites développera soudainement une sévère affection
oculaire). Le lien de cause à effet parait évident. Il serait pourtant prétentieux et
irréaliste de considérer que si notre bras droit est blessé, il est le seul de nos
membres à être impliqué dans un comportement inapproprié. Pour qu’il en soit
ainsi, il faudrait que nos actions, dans leur ensemble, soient parfaites et nous
sommes loin, bien loin de ce niveau. Il serait arrogant de procéder à de tels calculs
et de supposer que nos erreurs se limitent au seul membre touché par la maladie.

Le traitement ultime
Nos Sages nous disent que si nous soumettons nos actions à un examen
approfondi et que nous ne trouvons pas de cause à nos souffrances, nous devons
les attribuer à une négligence dans notre étude de la Torah (bitoul Torah). Rabbi
‘Hayim de Volozhin soulève une question : si la victime reconnait qu’elle est
coupable d’avoir négligé l’étude de la Torah, comment peut-elle considérer qu’elle
n’a décelé en elle-même aucun comportement inadéquat ? Le bitoul Torah est en
soi une faute qui justifie un châtiment. En guise de réponse, il cite Rachi qui explique
que « ne pas trouver la raison » signifie que l’on n’a pas trouvé de faute directement
liée au mal qui nous accable. Rabbi ‘Hayim de Volozhin enseigne que puisque la
Torah contient tous les commandements, elle est reliée à chacun des membres du
corps humain. Si l’on ne parvient pas à rattacher la souffrance à une faute
spécifique, nous pourrons l’attribuer au bitoul Torah qui affecte chaque partie de
notre corps et pas un membre ou un tendon en particulier (Nefech ha’Hayim,
Chaar Dalet, Chap. 29).
Nous pouvons rectifier nos lacunes et nos imperfections de la manière la plus
aboutie en nous investissant régulièrement et intensément dans l’étude de la Torah.
Si nous choisissons de nous mettre au service de la Torah, elle nous protègera,
nous maintiendra en bonne santé et tiendra la maladie à l’écart. L’étude de la Torah
protège également notre bien être spirituel (Rambam, Hilkhot Issourei Bia 22:21).
Lorsque nous sommes investis dans l’étude, nous ne fautons pas ; nos Sages
enseignent « Plus il y a de Torah, plus il y a de vie » (Avot 2 :7). Même une personne
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qui a déjà fauté et offre de ce fait plus de latitude aux forces de l’impureté, peut
affaiblir et, à terme, détruire ces forces malfaisantes et se reconstruire une santé
physique et spirituelle. Il n’est jamais trop tard pour se repentir.
Cela soulève une question. L’étude de la Torah n’est qu’un des six cent treize
commandements ; comment une seule mitsva peut-elle apporter l’expiation pour six
cent douze autres mitsvot négligées et bafouées ?
La Torah est beaucoup plus qu’une unique mitsva, elle est la racine, mère de
toutes les branches. Lorsque la racine est rectifiée, les branches le sont également,
les six cent treize mitsvot sont donc rectifiées par le biais de l’étude de la Torah1.
Nos Sages enseignent que « l’étude de la Torah l’emporte sur toutes les autres »
(Talmud de Jérusalem Péa 1 :1). La connaissance en Torah est indispensable à un
bon accomplissement des mitsvot, si nous ne connaissons pas les lois, nous ne
pouvons prétendre les observer correctement « Un rustre ne peut craindre la faute et
un ignorant ne peut pas être pieux » (Avot 2:5). Nous retrouvons ce concept dans le
verset « parce que la mitsva est une bougie et la Torah est lumière » (Michlei 6 :23).
Prise isolément, une mitsva ressemble à une bougie qui n’est pas allumée ; son lien
avec la Torah attise sa flamme, car elle est la racine de toutes les mitsvot (Voir Rabbi
Yits’hak Isaac ‘Haver Or Torah, Ot Mem-vave).
L’individu qui peine au service de la Torah est protégé de toute une gamme de
maladies et de souffrances qu’il aurait eues à subir s’il n’avait pas étudié « c’est un
remède pour ton corps » (Michlei 3 :8) et « ils sont la vie pour ceux qui les trouvent
et un remède pour toute chair » (4 :22). Le Zohar enseigne que les efforts investis
dans l’étude de la Torah peuvent se substituer à la souffrance de l’exil qui était
décrétée en punition de nos fautes (Zohar vol. 1 p. 27a). Si les propos du Zohar
expliquent le verset qui décrit les souffrances de nos ancêtres pendant leur esclavage
en Égypte (Chemot 1 :14), ils font également référence à la gamme très étendue des
souffrances et des soumissions que nos ancêtres ont endurées au cours de l’exil
(Voir Tan’houma Noa’h).

Rectification à la racine
Rabbi Eléazar interrogea son père, Rabbi Chimon bar Yo’haï, à propos des motifs
de l’exil égyptien : pourquoi fallait-il que l’exil soit aussi cruel et aussi éprouvant ?

1
Nous pouvons toutefois dire que la rectification obtenue par l’étude est générale. Les
rectifications obtenues par le jeûne et les autres méthodes enseignées par le Arizal pour
différentes fautes sont spécifiques et individuelles. Ensemble, les deux sont nécessaires pour
parvenir à l’expiation de la faute et la rectification de l’imperfection dans sa racine la plus élevée,
de manière générale et individuelle.
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Le Arizal explique que les âmes de la génération de l’esclavage en Egypte étaient
les âmes pécheresses que celles de la génération du Déluge réincarnées. A cette
époque, ils s’étaient également rendus coupables de hotsaat zéra levatala (émission
séminale inappropriée), comme Adam qui les a engendrés lorsqu’il a commis cette
faute. Les âmes de la génération du Déluge furent réincarnées dans la génération de
la Dispersion, instigatrice de la construction de la tour de Babel. Ils ont exprimé
leurs projets maléfiques en ces termes « Venons, faisons des briques, construisons
une ville et une tour dont le sommet atteindra le Ciel et nous nous ferons un nom »
(Berechit 11 :34) : ils avaient prévu d’ériger une tour dont le sommet atteindrait le
Ciel et en avaient fait le point de départ d’une rébellion contre le Tout-Puissant
(Berechit Rabba 38 :6-7).
Les décrets épouvantables de Pharaon étaient destinés à rectifier ces deux fautes
qui entachaient les âmes revenues à la vie dans cette génération de l’esclavage
« chaque garçon qui nait, dans le fleuve, vous le jetterez » (Chemot 1 :22) fait
référence à la génération du Déluge. Seuls les garçons étaient concernés car la faute
d’émission séminale s’applique uniquement aux hommes. De plus, Pharaon força
ses esclaves juifs à construire les cités de Pitom et Ramsès « Ils rendirent leur vie
amère avec un travail difficile, du mortier et des briques » (Chemot 1 :14). Cette
souffrance rectifia la faute de la génération de la Dispersion qui se rebella contre
HaChem en édifiant une tour qui s’élèverait jusqu’au ciel (Chaar HaKavanot,
Derouch Aleph D’Pessa’h).
Comme nous le constatons, le châtiment est appliqué mesure pour mesure dans
l’objectif de rectifier la faute à la racine. La Torah nous enseigne pourtant que nous
pouvons nous épargner des châtiments en peinant sur la Torah et parvenir à la
rectification par le biais de l’effort investi dans l’étude de la Torah qui se substitue à
la douleur et à la soumission (voir également Berakhot 5a). C’est la raison pour
laquelle notre patriarche Yaakov envoya son fils Yehouda en éclaireur en Egypte avec
la mission d’établir une maison d’étude à Gochen (Berechit 46 :28, Berechit Rabba
95 :3). Il savait que si ses enfants étudiaient la Torah, ils seraient protégés des
souffrances de l’exil.

Guérir l’âme
La rectification par la souffrance s’effectue de l’extérieur vers l’intérieur : la
souffrance affecte le corps et nous pousse à une prise de conscience et au repentir.
L’étude de la Torah, quant à elle, nous rectifie de l’intérieur vers l’extérieur. Son
statut de source de spiritualité lui permet d’établir une connexion avec l’âme
intérieure et d’en purifier toutes les imperfections. Une fois cette purification
accomplie, elle s’étend à toutes les parties du corps et les purifie. Lorsque l’âme est
rectifiée, le corps tout entier est rectifié dans le même temps. L’eau représente la
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Torah ; dans les termes de nos Sages « il n’y a d’autre eau que la Torah » (Baba
Kama 17a). La Torah dans sa véritable dimension spirituelle nous est offerte par
HaChem. Ce concept est exprimé dans le verset « J’aspergerai sur vous de l’eau
pure et vous serez purifiés » (Ye’hezkel 36 :25).
Par le mérite de l’étude de la Torah, nous attirons sur nous un afflux de
bénédictions Divines qui constituent autant de remèdes à nos maladies. Ces
rectifications, dont nous sommes les auteurs, sont évidemment préférables à la
douleur et à la souffrance. En ces temps d’exil où nous souffrons d’affections qui
atteignent à la fois l’âme et le corps, nous serions bien inspirés de suivre l’exemple
de Yaakov qui étudiait la Torah, l’enseignait et s’y consacrait intensément afin
d’annuler tous les mauvais décrets, que D-ieu nous en préserve.
Rabbi ‘Hayim de Volozhin écrit que la Torah, expression de la volonté Divine, est
plus élevée que tous les mondes créés. Celui qui étudie la Torah dans la pureté et
exclusivement en l’honneur de HaChem, crée une grande révélation de la lumière
Divine dans le monde (Nefech ha’Hayim, Chaar Dalet chap. 32). L’investissement
dans l’étude de la Torah expie pour les fautes. En référence, il cite l’enseignement
des Sages qui placent l’étude de la Torah et les sacrifices sur le même plan (voir
Mena’hot 110a ; Midrach Tan’houma, Tsav, 6 Chemot Rabba 38 :4 et al.) Si un
fauteur condamné à mort par le Tribunal Céleste, se repent et étudie la Torah, cette
étude expiera sa faute (Tana Debei Eliyahou, seder Eliyahou Rabba 5). Il écrit que
l’on peut obtenir par l’étude de la Torah, l’expiation de fautes trop graves pour être
expiées par les sacrifices (voir Roch Hachana 18a, Meguila 3b). Le repentir complet
et sincère motivé par l’amour du Tout-Puissant ne provient que de l’étude de la
Torah (Nefech ha’Hayim, Chaar dalet chap.31-32 ; voir également chap.17).
Les lois de la purification du lépreux nous enseignent que les maladies physiques
sont la conséquence d’affections spirituelles et comme telles, nécessitent un
traitement spirituel plus abouti que les remèdes proposés par la médecine moderne.
Le repentir et l’observation scrupuleuse des mitsvot guérissent notre âme et notre
corps. L’étude de la Torah qui procure la guérison à nos âmes et la lumière à nos
yeux est le remède suprême, intemporel et accessible à tous. Puisse le mérite de
notre dévouement à l’étude de la Torah et à l’observation de Ses commandements,
nous apporter une rectification totale qui nous rapprochera du Tout-Puissant dans
ce monde ci et dans le monde à venir.
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