
La paracha de Tazria

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 12 – verset 3 :  
  .« ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו. »

« Et au huitième jour il circoncira la chair de son excroissance ». 

Et la Guémara dans le traité Pessa’him (4) d’apprendre de ce verset que toute la 
journée du 8ème jour est cashère pour effectuer la Brit Mila, cependant il est 
recommandé de faire cette mitsva le plus tôt possible le matin en vertu de la 
règle bien connu de : « Les homme pieux (aimant accomplir la volonté 
d’Hachem en faisant ses Mitzvot) et zélés s’empressent de réaliser les mitzvot le 
plus tôt possible, tel que nous le voyons au sujet d’Avraham avinou 
s’empressant de se lever très tôt le matin afin de tout préparer pour la mitsva de 
la Akéda Its’hak, comme il est dit dans la part achat de vayéra (Chap 22-verset 
3) « Avraham se leva très tôt le matin… ». 
Et le Gaon Ha’hida (rav Haïm Yossef David Azoulay) de nous rapporter dans 
son livre « Na’hal Kédoumime » : «si nous nous empressons de faire la Brit 
Mila à un garçon juif dès le début de la matinée du 8me jour (ביום השמיני), on 
pourra alors constater qu’exactement 180 heures se seront écoulées depuis la 
naissance de cet enfant jusqu’au moment de sa Brit Mila (7*24heures et 12h de 
nuit du 8ème jour). 
Or, il est tout à fait remarquable de constater que Its’hak qui fut le 1er ben Israël 
à être circoncis (par Avraham) à l’âge de 8 jours (c’est-à-dire après 180 heures 
s’étant écoulées depuis sa naissance, compte tenu du zèle de son père pour 
accomplir cette très grande mitzva) mourut pile à l’âge de 180 ans. (ces 180 ans 
sont donc à mettre en correspondance avec les 180 heures séparant le moment 
de sa naissance à celui de sa Brit mila). 


