
Fête de l'Aïd : 
La Mézouza 
du caveau des 
Patriarches 
vandalisée
> p.4

Ness :  
Où est 
l’homme qui 
m’a sauvé  
la vie ?
> p.19

Recette : 
Poisson de 
Chabbath 
à la 
marocaine
> p.30
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CHIDDOUKH

POUTINE

RAV WOLFF

RABBANITE JUNGREIS

ONU

AÏD MIRACLE MER MORTE

TURQUIE CHABBATH



  מהרו להירשם!    לפרטים והרשמה: 055-9817525 | רחוב ההשכלה 1 נתניה

שערות
סבתא

בישול
ואפייה

מתנפחים

יצירות קוסם

תוכנית עשירה לילדים
לגלאים 3 חודשים - 5 שנים

חודשים יולי - אוגוסט (1.07-31.08)

צוות מקצועי
ארוחות איכותיות וטריות

יחס אישי וחם
מקומות מוגבלים

שעות פעילות
ימים א‘-ה‘: 7:30-17:00

ימי ו‘: 7:30-12:00

My Gan
קייטנת קיץ 2018

De 3 mois - 5 ans
Pour les mois de juillet-août ( 1/07-31/08)

Equipe Proffessionnelle

repas équilibré

  ambiance chaleureuse 

places limitées

Heures d'ouverture
Dimanche à jeudi: 
7:30-17:00
Vendredi: 7:30-12:00

by My Gan
Keytana été 2018

magicien

château
gonflable atelier

pâtisserie 

travaux
manuels

plein
d'autres
activités

barbapapa

Un programme riche avec une
variété d'activités pour vos enfants

Inscriptions et renseignements au: 055-9817525 | 1 rue Haaskala , Netanya



Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:35 05:36 05:37 05:35

Fin du  
Chéma (2)

09:08 09:09 09:10 09:08

'Hatsot 12:41 12:43 12:44 12:43

Chkia 19:48 19:50 19:50 19:50

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 19:07 19:20 19:20 19:20

Sortie 20:31 20:34 20:33 20:34
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Comme chaque année à l'occasion de l'Aïd el-
Fitr, la police et Tsahal ont fermé l'accès au 

Caveau des Patriarches pour les Juifs afin de 
permettre aux Musulmans d'y célébrer la fête 
de fin du Ramadan.
Mais cette année, les fidèles juifs ont été 
horrifiés de constater peu après que certains 
en avaient profité pour vandaliser la Mézouza 
posée à l'entrée de la synagogue. La direction 
des lieux a indiqué qu'elle se fiait aux forces 
de sécurité afin de retrouver les responsables 
de cet acte. 

Le Chabak vient d'annoncer qu'il avait 
récemment arrêté un ancien ministre 
juif israélien au motif d'intelligence avec 
l'ennemi en temps de guerre, l'Iran en 
l'occurrence. L'homme aurait agi depuis le 
Nigéria où il vivait depuis sa sortie de prison 
en 2006. Il a été extradé de la Guinée où 
l'accès lui avait été refusé et remis à la Police 
israélienne.

Fête de l'Aïd : La Mézouza à l'entrée du caveau des Patriarches vandalisée

Choc en Israël : Un ancien ministre arrêté  
pour espionnage en faveur de l'Iran

L'Iran en Syrie : Netanyahou et Poutine  
se sont à nouveau entretenus 

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou 
et le président russe Vladimir Poutine se 
sont à nouveau entretenus vendredi dernier 
concernant la présence iranienne en Syrie, 
que Netanyahou tente d'endiguer par tous 
les moyens.

De ce qui a filtré de leurs récentes 
discussions, il ressort que les forces armées 
du président Bachar Al-Assad devront 
reconquérir la partie syrienne du plateau du 
Golan des mains des rebelles en contrepartie 
de l'engagement russe à repousser toute 
présence iranienne et du 'Hezbollah de la 
zone frontalière. 

Sommet Trump-Kim : un pas "important", 
mais pas suffisant

Maintes fois annoncé et démenti, le sommet 
historique réunissant le président américain 
et le dirigeant de la Corée du Nord s'est donc 
finalement tenu comme prévu le 12 juin à 
Singapour.

Si la détente entre les deux hommes n'était 
pas complète, certains observateurs - dont 
Paris - n'ont pas manqué de qualifier la 
rencontre d'"événement significatif". 

Donald Trump et Kim Jong Un ont en effet 
signé un document commun dans lequel 
le dirigeant nord-coréen s'engage sur une 
"dénucléarisation complète de la péninsule 
coréenne" et où le président américain 
promet de fournir des garanties de sécurité 
à la Corée du Nord. 

Du côté israélien, même si les responsables 
diplomatiques, et notamment le Premier 
ministre, ont salué ce sommet en évoquant 
un "pas important" vers la dénucléarisation 
de la Corée du nord, le ministère des Affaires 
étrangères aurait pour sa part fait état de son 
inquiétude quant à certaines concessions 
faites par le président américain.



Renseignements et inscriptions:
Ruth 055-981-7525 | Contact@mygan.net

POUR VOS ENFANTS DE 3 MOIS À 3 ANS 
LOCAUX SPACIEUX ET RÉNOVÉS, AUX NORMES DE SECURITÉ

Dimanche à Jeudi :
7h30 - 17h00 
Vendredi : 7h30 - 12h00 

2018-2019 SONT OUVERTES

Une équipe professionnelle
et expérimentée

Accent sur les valeurs juives

Ateliers par groupes d’âge

Activités d’enrichissement
variées

Repas adaptés aux besoins
nutritionnels de l’enfant

Chaque enfant y trouvera amour
et chaleur

Rehov Haaskalah 1,  Netanya

Le Rav Ariel Bijaoui Chlita et les institutions "Toldot Nissim" - MyGan
Sont heureux de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau Maon

de la chaine MyGan à Kiryat Hasharon (Natanya)

2018-2019 SONT OUVERTES

  M Y G A N  |  J e r u s a l e m  |  R a a n a n a  |  N a t a n y a
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Traiteur & Organisation d’évènements 

Casher Lamehadrine (Rav Mahfoud, Roubin...)

TRAITEUR POUR CHABAT
pour les 3 repas

(Choix de Salades, poissons, repas 
de viande, boissons, service inclus...)

BUFFET & VIENNOISERIE
 AU BEURRE 

100% à la Francaise

Pour tous vos événements : 
Brit Mila, Chabat Hatan, Chabat Bar Mitsva, Brunch,...

Disponible dans tout Israël (Jérusalem, Tel aviv, Herzilya, Raanana, Netanya, etc..)
Service et personnel 100% Français pour vous satisfaire au maximum !

à partir de à partir de 60 Nis/pers 180 Nis/pers 

TOUT COMPRIS ! 
TOUT COMPRIS ! 

Tel et  : 058 76 56 527 ■   Yolev.events@gmail.com ■   Yolev Events

Spécialités tunisienne : 
Kemia Royale, Pkaila exceptionnelle, plateau de fricassées, banatages...

'Hamas à l'ONU : quand la mascarade atteint son 
apogée

Après avoir condamné "l'usage disproportionné de la 
force" par Israël, le Conseil des droits de l'Homme s'est 
à nouveau illustré sur la scène du genre tragi-comique : 
un texte soumis par les Etats-Unis et condamnant le 
'Hamas pour ses tirs de roquettes, ses cerfs-volants 
incendiaires et son utilisation de la population civile 
comme bouclier humain s'est vu bloqué par l'Algérie qui 
a invoqué un amendement exigeant que deux tiers des 
membres votent en faveur de ce genre de résolutions.

Le ministre des AE et ancien envoyé de l’ONU, Abba 
Eban, n'affirmait-il pas que si l’Algérie présentait une 
résolution déclarant c’est Israël qui avait aplati la Terre, 
elle passerait à la majorité... ?  

Pour la première fois : les 
élèves de Seconde ont passé le 
code dans le cadre du bac !

C'est une première en Israël : 
le ministère de l'Education 
nationale et le Bureau National 
pour la Sécurité Routière ont mis 
au point une réforme permettant 
aux élèves de Seconde de passer 
l'examen du code dans le cadre 
du bac !

Ce sont cette année quelques 
15.000 élèves répartis sur 508 
classes qui ont pu profiter de 
cette mesure, mais ils seront 
plusieurs centaines de milliers 
d'ici 3 ans. 



FRANCE  01.77.38.19.74 ou 06.20.39.77.11  
ISRAËL  00972.5.86.43.13.89

ANGLETERRE: 0044 20.31.47.48.40
info@royaldream.net

WWW.ROYALDREAM.FR

Avec le chanteur compositeur

D
A

V
ID

 S
IM

’H
A

INFORMATIONS & RESERVATION

Avec la présence exceptionnelle 
de Rav E. LEMMEL

SPA & PISCINE INTERIEURE CHAUFFÉE

 COACH SPORTIF DE ZUMBA, YOGA - CHAMBRES TOUT CONFORT - SERVICE MINI CLUB EN CONTINU 10H/17H30 
Soirées à thèmes animée par une équipe dynamique

HOTEL ALTITUDE LES ARCS

FACE AU MONT BLANC

à 1h de l’ITALIE & à 1h30 de la SUISSE

Sous la surveillance de Rav ROTTENBERG
Rav de la Kehilat ‘Haredim Paris

HAMMAM - JACUZZI - SAUNA - MASSAGE

EXCURSIONS ORGANISÉES DANS LA REGION

ב‘‘ה
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Joëlle Arroues
C o i f f u r e

Coiffeuse  
Diplomée et experimentée  

à votre service 

Contactez moi 054 78 33 142

Votre coiffure de mariage ou de soirée 
(Location de perruques longues en cheveu 

européen)
Le design ou la transformation  

de votre perruque

Formation en coupes coiffures  
couleurs mèches etc...

LOCATION 
PERRUQUE

LOCATION

PE R R U Q U E

offerte*

*V
oi

r c
on

di
tio

ns

Le terroriste responsable de la mort du 
soldat Lubarsky arrêté

Le Chabak et Tsahal ont annoncé avoir 
arrêté le terroriste responsable de la 
mort du soldat Ronen Lubarsky le mois 
dernier lors d'une opération menée par son 
unité dans le camp de réfugiés El-Amari à 
Ramallah.

Aslam Youssef Abou 'Hamid est originaire 
de Ramallah et provient d'une famille au 
lourd passé terroriste.

C'est lui qui aurait jeté d'un toit la plaque de 
marbre ayant entrainé la mort du soldat. Il 
est toujours interrogé par les enquêteurs.  

Vous avez reçu une amende pour excès 
de vitesse par voie de radar ? Attendez 
avant de la payer

Suite à la décision judiciaire selon laquelle 
les nouveaux radars utilisés par la police 
procurent des données trop approximatives 
pour pouvoir fournir la preuve d'infractions 
à la loi, la police a décidé d'ajourner jusqu'au 
02/09/18 le délai de paiement des amendes 
pour excès de vitesse délivrées par voie de 
radar. 

"Nos dispositifs continuent de traquer les 
excès de vitesse mais la décision finale 
quant à la verbalisation des conducteurs 
en cause est en cours d'examen", a-t-il été 
précisé du côté de la Police.   
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ALL
DEMENAGEMENT

PLUSIEURS PRESTATIONS UN SEUL NUMÉRO
0544-9854010

DEVIS
GRATUIT

Pensez à nous commander vos cartons

Nouveau ! élévateur pour vos meubles, etc...

Remise en état de vos maisons, appartements...

Natanya, Hertzlia, Hadera, Raanana,  
Tel Aviv et environs

UN SEUL NUMÉRO - YONI

Israël signe avec Berlin un contrat de 
location de drones pour 1M€

Le Parlement allemand a entériné un contrat 
de location de drones israéliens Heron-
TP pour une valeur totale d'1 million €. Le 
Premier ministre Netanyahou a remercié la 
chancelière allemande Angela Merkel pour 
le rôle qu’elle a joué dans l’approbation du 
contrat. "C’est une contribution énorme 
à l’industrie de la défense israélienne et 
à l’économie israélienne. Cet accord est 
l’expression de la coopération stratégique 
entre l’Allemagne et Israël et atteste du 
potentiel de l’industrie israélienne pour les 
pays comme l’Allemagne", a dit Netanyahou 
dans un communiqué.

Le terrorisme des cerfs-volants atteint 
Sdérot, Nétivot et alentours

Le terrorisme des cerfs-volants atteints de 
nouveaux sommets : après avoir réduit en 
fumée des dizaines de dounams de terrains 
agricoles aux alentours de la bande de Gaza, 
les engins incendiaires expédiés par les 
Palestiniens ont atteint hier Sdérot, Nétivot 
et les localités alentours.

A Beth Hagadi, deux ballons incendiaires ont 
ainsi atterri dans la cour d'une habitation 
tandis qu'à Sdérot, un habitant a trouvé un 
cerf-volant doté d'explosifs dans son jardin. 
L'armée a indiqué avoir effectué des frappes 
contre les cibles desquelles provenaient les 
engins.
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Elyssia Boukobza

Dental CliniC implant

Soins

Prothèses

Chirurgie

Facilités de paiement

8, rue Stamper. Netanya
Tel : 09-88 90 770

Centre Dentaire

Un pressoir à vin datant de l'époque 
byzantine découvert à Tsipori

L'Autorité des Antiquités d'Israël a annoncé 
qu'une découverte archéologique rare a 
été mise à jour dans le parc national de 
Tsipori : un pressoir à vin datant de l'époque 
byzantine ! Il mesure 4,2 x 3,2 m et a été 
creusé à même le sol.

D'après les chercheurs, il s'agit en premier 
lieu d'un bassin asséché ayant été aménagé 
en second lieu en pressoir.

La production de vin à l'époque romaine 
était très fructueuse, due à l'importance 
de la population et on estime même que le 
vin produit en Erets Israël était exporté à 
l'étranger.   

Des habitants cloîtrés chez eux suite à 
une fuite chimique près de la mer Morte 

Une fuite de bromure - un gaz toxique de 
couleur orange - ayant eu lieu dans une 
usine située près de la mer Morte vendredi 
a eu d'importantes conséquences sur la 
région. Les habitants de plusieurs localités 
avoisinantes ont reçu l'ordre de rester 
confinés chez eux alors que la Route 90 
était fermée à la circulation. 

Les sapeurs-pompiers et les services 
d’urgence se trouvaient sur les lieux 
pour sceller le réservoir en question 
(contenant 17 tonnes de bromure) 
et empêcher ainsi la propagation de  
cette fuite chimique. Elyssia Boukobza
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Aucun événement n’est le fruit du hasard. Nous avons le choix. Nous pouvons considérer 
Hachem comme le centre de notre existence, ou au contraire considérer le monde comme un 

endroit cruel et absurde où les événements se succèdent les uns aux autres à tort et à travers…

Rien n’est aussi simple qu’il n’y paraît

Pourquoi les innocents souffrent-ils ? Et 

pourquoi un D.ieu miséricordieux et plein de 

compassion infligerait-Il des souffrances aux 

hommes ?

Dans l’ouvrage classique Dérekh Hachem, le 

Rav Moché ‘Haïm Luzzatto nous enseigne 

qu’il existe diverses raisons aux événements 

qui nous touchent, situées au-delà de notre 

compréhension limitée. Mais nous avons foi en 

la Providence Divine qui guide notre existence, 

et nous savons qu’une force supérieure dirige 

tout, même si nous ne pouvons l’appréhender.

Renversée pour n’avoir pas prié ?!

Ceci dit, j’aimerais vous relater une histoire que 

j’ai eu le privilège d’entendre il y a de longues 

années auprès d’une remarquable enseignante, 

Né’hama Leibowitz. Enfant, elle fréquentait une 

école religieuse. Né’hama relate qu’un jour, elle 

dormit plus tard que d’habitude et se rendit 

compte qu’elle n’aurait pas le temps de prier si 

elle voulait arriver à l’heure à l’école. Courant 

vers l’école, elle traversa la rue et ne remarqua 

pas un cheval tiré par une charrue galopant à 
vive allure dans sa direction.

La petite Né’hama fut renversée à terre et 
perdit conscience ; à son réveil, elle vit son 
médecin de famille penché sur elle pendant que 
sa mère récitait des Psaumes en pleurant. Mais 
ce qui effraya le plus Né’hama, ce fut la présence 
de son père dans la pièce. En effet, une règle 
familiale dictait qu’on ne devait jamais déranger 
son père dans son travail à moins de se trouver 
en présence d’une grave situation de crise.

Allongée dans son lit, elle était persuadée de 
vivre ses derniers instants et de devoir affronter 
rapidement son Créateur. Les larmes coulant le 
long de ses joues, elle demanda à parler à son 
père en privé. Lorsque tout le monde quitta la 
pièce, elle murmura : "Papa, je sais pourquoi 
Hachem m’a punie ! Je me suis levée tard ce 
matin et je n’ai pas prié !"

A ce moment du récit, Né’hama Leibowitz 
marqua une pause en expliquant qu’elle 
n’oublierait jamais la réponse de son père à ses 
cris. D’une voix très sérieuse, il lui rétorqua : 

VIE JUIVE
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VIE JUIVE

"Comment oses-tu parler comme ça ? Comment 
oses-tu penser qu’Hachem, qui est entièrement 
miséricordieux, enverrait un cheval avec sa 
charrue pour renverser une petite fille qui n’a 
pas prié un matin ! Comment peux-tu profaner 
le Saint Nom d’Hachem de manière aussi 
triviale ! Ne réduis jamais Hachem à un tel 
niveau. N’oublie jamais cette leçon, ma fille !"

De nombreuses personnes vertueuses subissent 
des épreuves souvent difficiles et douloureuses. 
Et de nombreux individus malveillants semblent 
vivre sans souci particulier. 

Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la 
maladie ou la santé, en temps de guerre comme 
de paix, nous restons Juifs, fidèles à Sa Torah. 
De nombreux événements inexplicables et 
incompréhensibles jalonnent notre existence. 
Mais peu importe ce qui advient, notre foi en 
Hachem, en Sa Torah et Ses Mitsvot doit rester 
constante et inébranlable.

Pourtant nos Sages nous enseignent de ne 
pas tout considérer comme acquis, mais 
d’envisager chaque événement comme un test. 
Dans le Méssilat Yécharim, il est écrit : "Tous les 
événements de la vie sont des avertissements 
- des tests." En effet, aucun événement n’est 
le fruit du hasard. Nous avons le choix. Nous 
pouvons considérer Hachem comme le centre 
de notre existence, ou au contraire considérer 
le monde comme un endroit cruel et absurde où 
les événements se succèdent les uns aux autres 
à tort et à travers. Cette dernière approche de 
l’existence nous laisse brisés et anéantis.

Dans mes écrits et enseignements, j’ai souvent 
expliqué qu’il n’y a aucune raison de poser 
la question "pourquoi", car il n’existe aucune 

bonne réponse à cette question. Nous devons 
plutôt poser cette question en Lachon Hakodèch 
– la langue sainte, la langue de D.ieu, dans 
laquelle chaque mot est irrévocable.

En hébreu, deux mots existent pour désigner le 
"pourquoi" : Madoua et Lama. Madoua, c’est Ma 
Déa : qu’est-ce que j’apprends de cela ? Et Lama 
signifie Léma : à quelle fin ? Comment puis-je 
progresser et m’améliorer à partir de ce point 
là ?

Mais même lorsque nous posons ces questions, 
nous ferions bien de nous rappeler que la 
discipline divine n’est jamais punitive, elle est 
corrective : la Torah nous enseigne que D.ieu 
nous "punit" tel un père punit ses enfants.

C’est particulièrement important à retenir alors 
que chaque jour qui passe au cours des sept 
semaines à venir nous rapproche du moment 
où nous allons nous présenter devant D.ieu en 
nous repentant, implorant le pardon de notre 
Créateur, qui n’est pas seulement notre Roi 
mais aussi Avinou Malkénou, notre Père, notre 
Roi.

Presque toute famille ou individu souffre dans 
une certaine mesure. Citons également les 
épreuves collectives auxquelles notre nation 
est confrontée, comme l’antisémitisme et la 
diabolisation d’Israël. Comment agir pour 
soulager notre douleur ?

La réponse est claire et c’est ce qui nous a permis 
de survivre à ces siècles longs et pénibles. Nous 
nous tournons vers Hachem, car au bout du 
compte, nous ne pouvons nous appuyer que sur 
Lui !

 Rabbanite Esther Jungreis

Une équipe de Thérapeutes & Coachs à votre écoute du matin au soir  
de manière confidentielle et anonyme.

www.torah-box.com/ecoute

Dépression - Conflits parentaux - Solitude - Négligence - Harcèlement - Violence - Dépendance etc...

                     02.372.15.31 (gratuit)0826.102.929 (0.15 cts/min)  
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Pour en profiter, veuillez le détacher avant Chabbath...
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Si Avraham avait lui-même servi de l’eau à ses invités, le miracle du rocher ne se serait pas 
produit par l’intermédiaire de Moché, mais directement par D.ieu. L’erreur de Moché n’aurait 

pas eu lieu et nous aurions toujours vécu en paix, sous le règne du Machia’h !

‘Houkat : la valeur d’un tout p’tit geste 



QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
A savoir :  1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

Etapes du Séder Motsi Kore’h (sandwich) Tsafoun (fin du repas)

Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit

M
AT

SA

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

MAROR

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

USTENSILES À NE PAS OUBLIER :
    Un étui pour ranger l’Afikomane

    Un grand foulard pour recouvrir le plateau 
avant le chant « Ma Nichtana »

   Une Haggada par personne (si possible, la 
même pour tout le monde)

     Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

    Une bassine jetable pour y verser le vin 
lors de l’énumération des 10 plaies

   Des récompenses (friandises, fruits secs,...) 
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’ea
u

sa
lé

e

1. 3 Matsot chemourot 
(rondes, faites à la 
main)
2. Épaule 
d’agneau
3. Maror 
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret 
(laitue ou endives)
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
    Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles 
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à 
la fin du repas

     Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

    Préparer les kazétim (mesures) de Matsa 
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

    Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le 
“Erouv tavchiline”
Qu’est-ce qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? L’objectif sera 
ensuite d’élucider le mystère.

Hachem ordonne à Moché Rabbénou de parler au rocher pour en faire sortir 
de l’eau par miracle. Or, au lieu de cela, notre maître le frappe, et l’eau 
en jaillit.
Hachem considère cela comme une énorme faute : l’objectif d’impressionner 
les Bné Israël n’est pas atteint.

Question
Nous aurions tout de même été très impressionnés ! Si nous avions vu 
de l’eau couler d’un rocher après un simple coup de bâton, nous aurions 
sans aucun doute été émerveillés par les miracles d’Hachem ! En quoi 
la différence entre des paroles et un coup de bâton est-elle donc si 
choquante ?

Indice 
Si même un rocher peut entendre

Solution
Hachem aurait voulu que nous voyions le rocher obéir à la parole. Ainsi, 
nous aurions appris une grande leçon : si même un rocher est capable 
d’entendre et d’accomplir la volonté d’Hachem, nous aussi, a fortiori, nous 
le pouvons.

Le chef de table commence par lire à voix haute le lexique suivant, qui 
traduit des mots français en shabatish (la langue secrète du Shabatik)  
Chaque convive doit essayer de la mémoriser. Le but sera de remplacer 
systématiquement le mot en français par sa traduction en Shabatish, dans 
la question comme dans la réponse.

Vrai : pili-pili

Vache rousse : redmeuheuheu

Faux : poulou-poulou

Roi : tadakoukou

Guerre : yiiihaaa

Nourriture : miamslurp 

Eau : aquatisation

Succéder : postloufier

Le tadakoukou d’Edom permet aux Bné Israël de passer par son pays.
(Poulou-poulou)
Les Bné Israël perdent la yiiihaaa devant le tadakoukou de Emor.
(Poulou-poulou)
Les Bné Israël se plaignent du manque de miamslurp et d’aquatisation.
(Pili-pili)

Utilisez le même glossaire pour comprendre et répondre aux questions 
ci-dessous :

A quoi servent les cendres de la redmeuheuheu ?
(A se purifier)

Qui postloufie à Aharon comme Cohen Gadol ?
(Elazar)

Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe sort, 
pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser les deux premiers 
mots de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.

Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ces mots le font 
penser.

L’équipe marque un point pour chaque mot en commun.

On renouvelle l’opération avec une deuxième équipe, à laquelle on propose 
les deux prochains mots de la liste.

L’équipe gagnante est celle qui aura remporté le plus de points.

Vache, eau, 40, rocher, roi, serpent.

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

‘Houkat
LA PARACHAENIGME

PILI-PILI - POULOU-POULOU

QUESTIONS EN SHABATISHDEHORS !

A
B

DC

1

SHA TIKBA
N°77

114 Magazine I n°37



QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
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M
AT
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lé

e
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A.  Quelle intention rapporte plus de 
mérite lorsqu’on effectue une Mitsva ?

1.  Ca fera plaisir à Hachem. 

2.  Ca montrera aux autres qu’ils ont beaucoup de progrès 
à faire.

3.  Ca me permettra d’avoir l’air d’une star religieuse.

> Réponse 1

B.  Histoire de comprendre
-  ‘Hayim, c’est à ton tour de monter les courses ! lance 

Maman.

-  Oh, non… J’ai la flemme ! Je fais la sieste, soupire 
l’adolescent, du fond de son lit.

-  Mais enfin, tu passes ton temps à faire des siestes ! Il est 
17h, on ne fait pas de siestes à cette heure-ci. Allez, au 
boulot !

-  OK, mais il va falloir me convaincre, déclare ‘Hayim.

Son frère Eliyahou arrive, et lui propose des arguments :

-  Allez, descends aujourd’hui  comme ça, tu n’auras plus 
besoin de le faire pendant un mois. Ca te permettra de 
faire la sieste la prochaine fois, car ce ne sera plus à 
ton tour. Et puis, tu vas te faire de superbes muscles en 
montant tous ces packs d’eau ! Surtout que retourner faire 
une sieste après tant d’exercice, c’est un pur régal !

Dans notre Paracha, Moché Rabbénou est inquiet : des siècles auparavant, Og, un roi ennemi du peuple juif, a fait une Mitsva, qui lui a donc 
valu du mérite. Moché Rabbénou espère sincèrement que cela ne représentera pas un danger pour le Klal Israël sur leur chemin vers Kenaan.

Les commentateurs rapportent que la seule chose qui avait motivé la Mitsva de Og avait été un élan d’égoïsme pur. En effet, il avait calculé 
l’intérêt matériel qu’elle lui rapporterait.

Donc, Hachem rassure Moché : la Mitsva de Og aurait été beaucoup plus grande, et donc plus menaçante pour le peuple juif, si elle avait été 
réalisée dans une optique spirituelle.

Nous tirons de là une grande leçon : nos actions doivent être guidées par une volonté de servir Hachem et d’aider notre prochain, plutôt que 
par un désir de poursuivre nos fins matérielles personnelles.

1. Pour s’amuser
1.  Vous avez gagné au loto.

-  Comment dépenseriez-vous tout cet argent de façon totalement 
égoïste ?

-  Comment dépenseriez-vous cet argent pour faire parler de vous 
et nourrir votre orgueil ?

Quelles mesures prendriez-vous pour que tout le monde soit au 
courant de vos grands actes de ‘Hessed ?

2.  Donnez l’emploi du temps de la journée de l’égoïste 
incontrôlé au sein d’une famille nombreuse.

(Grasse matinée, commande une pizza pour lui tout seul, n’aide 
pas à la maison…)

2. Parlons-en 
En quoi les arguments égoïstes et matériels sont-ils tout 
de même utiles ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2

Est-ce qu’il s’agit là d’arguments spirituels et altruistes, ou 
plutôt égoïstes et matériels ?

(Egoïstes et matériels)

Quels arguments spirituels et altruistes Eliyahou pourrait-il 
donner à son frère ?

(Ca fera plaisir à Hachem, c’est une grande Mitsva de Kiboud Em, 
Maman sera ravie, ça mettra tout le monde de bonne humeur…)
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JEUX
3

Lunettes, bulle, turlututu, fou.
(U)

On me cherche toujours quand on veut la 
logique.

Quand quelque chose tombe sous moi, on ne se pose 
plus de question.

J’existe en 5 sortes différentes chez l’être humain.

(Sens)

Mon premier est un préfixe qui exprime 
la répétition.

(Re)

Mon deuxième est une sorte de pyramide à 
base circulaire.
(Cône)

Mon troisième est indispensable à la grande 
majorité des voitures.
(Essence)

Mon tout est un sentiment très positif.
(Reconnaissance)

Combien de personnes meurent dans 
notre Paracha ?

(2 - Miriam et Aharon)

Le chef de table doit faire deviner chacun 
des mots suivants aux convives, qui n’ont 
le droit de poser que des questions dont 
la réponse est “oui” ou “non”.

Nappe

Ce jeu est une charade géante composée de petits jeux. Résolvez tous les jeux afin de résoudre la charade.

Maintenant que vous avez résolu les petits 
jeux, devinez quel est le tout de la charade 
géante.
(Mon tout est la cause de la froideur de Moav 
vis-à-vis des Bné Israël dans notre Paracha)

Solution de la charade géante :
Une absence de reconnaissance

MON 1ER - POINT COMMUN

MON 2ND - MOKISKASH

MON 3ÈME - QUE SUIS-JE

MON 5ÈME - ANAGRAMME

MON 4ÈME - CULTURE G
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik

Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj | Mise en page : Cynthia Sebbah | Responsable : Rav Michael Allouche

Un jour, le Mal’akh Hamavet  vient devant le Kissé Hakavod, le trône Divin :
- Ecoute, Hachem. Tu m’as donné pour mission de pousser les gens à vouloir faire des Avérot, afin qu’ils aient ensuite le mérite de se surmonter. 
Mais avec un nom comme Mal’akh Hamavet, je n’intéresse personne ! Franchement, « L’ange de la Mort », ça ne dit rien aux gens bien de 
m’écouter ! Et du coup, je n’arrive pas à faire mon travail.
- Soit, concède Hachem. Tu te nommeras désormais Yétser Hara, Mauvais Penchant. Je pense que ça passera mieux.
Le Mal’akh Hamavet/Yétser Hara retourne auprès des hommes… pour revenir bien vite vers son Créateur.
- Non, ça ne marche pas mieux. Désolé. Mon nom contient le mot « mauvais », maintenant, et ça n’inspire rien aux gens biens.
- Ah oui, acquiesce Hachem. Essaie Nechama Béhémit, Ame animale.
L’aller-retour sur Terre est vite fait.
- Hachem, il faut qu’on trouve autre chose. L’Ame animale, ça ne marche pas non plus. Les gens biens n’écoutent pas les animaux. Tout le 
monde me laisse en plan, et mon travail demeure en suspens.
- Alors, suggère Hachem, prends le nom de Satan, l’Adversaire.
Mais bien sûr, comme le remarque rapidement notre pauvre chômeur saisonnier, personne ne veut écouter les bons conseils d’un ennemi !
- Bon, soupire Hachem. Je ne voulais vraiment pas en arriver là, mais je vois qu’il n’y a pas le choix. J’ai le nom parfait pour toi. Il va te permettre 
d’accomplir ta tâche avec une facilité hors du commun. Tu pourras perturber et dérouter tout le monde, autant que nécessaire. Chacun se 
persuadera que tes propos ont du sens, et que tes conseils sont les meilleurs. Ils ne voudront plus prendre une seule décision sans te demander 
ton avis. Ils croiront que tu les aides, et ils se sentiront bêtes et gênés, à chaque fois qu’ils remettront en question tes « bonnes idées ».

L’HISTOIRE4

Hachem poursuit :

- Va leur dire que tu t’appelles « Moi ».

Fou de joie, Moi retourne auprès des humains, et entreprend une tentative. 
Il s’infiltre dans la tête de Ra’hel, à qui sa mère vient de demander un 
service.

- Débarrasser la table ? s’écrie la jeune fille. Mais… Ca ne me sert à rien, 
à Moi ! Qu’est-ce que ça va m’apporter ? Pourquoi c’est toujours Moi ? Non, 
Moi, je mérite une pause !

C’est ainsi que depuis ce jour, le Malakh Hamavet/Yétser Hara/Nechama 
Béhémit/Satan/Moi accomplit son travail à la perfection.

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Pour quelles raisons les premiers noms de 
cet ange n’ont pas fonctionné ?

•  Quel nom Hachem lui donne-t-il 
finalement ?

•  Pour quelles raisons Hachem pense-t-Il 
que ce nom va marcher ?

Quel est le nouveau nom du Mal’akh 
Hamavet/Yétser Hara/Nechama Béhémit/
Satan ?

Quand vous avez observé des animaux, avez-vous 
déjà vu des symptômes du Moi ? Partagez votre 
expérience !

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

C

A
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déjà vu des symptômes du Moi ? Partagez votre 
expérience !

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

C

A
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COMMUNAUTÉ

 Tsarfooti : quand le Mondial s’invite chez les Olim  
de Jérusalem !

Vous avez entre 7 et 77 ans, vous aimez le Mondial et faire du ‘Hessed ? Alors ne ratez pas la 
journée Yom Tsarfooti organisée par Darkei Elyahou et Lev Tov ce dimanche à Jérusalem ! 

Je n’aurais pas osé évoquer le Mondial qui se 
tient comme vous le savez peut-être ces jours-
ci en Russie, si ce n’est la belle et intéressante 
initiative de Freddy Boukhris (responsable 
de l’association de bienfaisance Lev Tov) qui a 
décidé de réunir les amoureux du foot (mais pas 
que) autour d’une journée d’échange, de sport et 
de ‘Hessed ici même, à Jérusalem.

Il nous dit tout sur ce nouveau concept, qui 
d’après mon flair, est très probablement appelé 
à devenir annuel !

M. Boukhris, Chalom. Yom Tsarfooti, c’est quoi 
au juste ?

Yom Tsarfooti, c’est une journée organisée par 
deux associations françaises, Darkei Elyahou et 
Lev Tov, visant à réunir autour du foot tous les 
Olim amoureux de foot. C’est notre seconde 
édition à Jérusalem. Un grand tournoi de foot 
s’y tiendra, mais on y trouvera aussi des buffets 
et des stands de jeux pour toute la famille, ainsi 
qu’une tente avec des cours de Torah dispensés 
non-stop. 

C’est pratique pour ceux qui ne savent pas jouer 
au foot… J’ai compris qu’il s’agit également 
de faire du ‘Hessed. Vous allez laisser l’équipe 
adverse gagner, c’est ça ?

Non pas du tout, mais tous les bénéfices de cette 
journée seront reversés aux familles démunies 
de Jérusalem, que ce soit au travers des paniers 
hebdomadaires que nous distribuons ou d’autres 
actions que nous accomplissons toute l’année en 

leur faveur. 400 cartables seront aussi offerts à 
l’occasion de cette journée.

Une initiative pour le moins originale… 
Pouvez-vous nous en dire plus sur ceux qui se 
tiennent en coulisses ?

L’idée des tournois a été initiée par deux 
amoureux du sport que sont Mickaël Taïeb et 
Mike Benyahya. Darkei Elyahou est quant à elle 
une célèbre association qui vient en aide aux 
francophones dans tout Israël. En plus d’un Gma’h 
de prêt d’argent, cette association organise les 
mariages et autres évènements pour les familles 
démunies, les assiste lors des fêtes et offre 
des aides ponctuelles lorsque c’est nécessaire. 
Lev Tov a pour sa part été fondé il y a 20 ans 
par Mendy Attal et Nathalie Boukhris. Nous 
travaillons surtout en France où nous animons 
un pôle social et de bienfaisance. Nous sommes 
aussi présents en Israël où nous distribuons des 
paniers alimentaires chaque semaine et aidons 
les familles françaises nécessiteuses.  

Il parait qu’en France, Yom Tsarfooti rassemble 
chaque année plus de 500 personnes. Combien 
en attendez-vous ici dimanche prochain ? 

Aussi 500, dont 350 joueurs. Ce sera vraiment 
l’occasion pour tous de se retrouver autour du 
sport, dans la bonne humeur et surtout pour la 
bonne cause. Nous vous attendons nombreux, 
alors rendez-vous dimanche à partir de 9h au 
stade situé face à Yad Sarah, boulevard Herzl ! 

 Propos recueillis par Elyssia Boukobza 



LE TOURNOI DE FOOTBALL DES OLIMS

Tel : 0546537010 - 0585526026 - 0546051128 
ou via whatsapp : 0033 669684978

YOM TSARFOOTI

TOURNOI ADULTES

TOURNOI ADOS & ENFANTS 
 

(+ de 30 ans) le matin

l'après-midi

t o m b o l a
mai l lot  dédicacé à  gagner

Les associations LEV TOV et DARKEI ELYAHOU 

I N S C R I P T I O N S  D E S  É Q U I P E S  

À la mémoire de Shmouel Fradji Khayat et Aaron Guez

en collaboration avec Torah VaHessed et la Mairie de Jérusalem présentent
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"Une vraie journée de détente familiale ! "

100% des bénéfices seront reversés aux démunis
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FAMILLE

Des formules comme le "speed dating" ou encore le "coup de foudre" débouchent souvent sur 
des relations où le contact physique occupe une place prépondérante. Quel mal y-a-t-il  

à cela ?, me direz-vous…

Chiddoukh ! Le contact physique est corrupteur...

"Chiddoukh". Si on voulait traduire ce terme, 
on arriverait à des formules comme "mariage 
arrangé" ou encore "rencontre organisée"… 
Rien a priori qui retienne l’attention d’un public 
jeune et averti. Aujourd’hui, on préfère des 
formules qui semblent plus naturelles comme 
"speed dating", "coup de foudre" ou heureux 
hasard, tout simplement… Oui, mais tout cela 
débouche souvent sur des relations où le contact 
physique occupe une place prépondérante. 
Quel mal y-a-t-il à cela ?, me direz-vous…

Cultiver un jugement objectif

Sans même entrer dans le débat halakhique et 
en se plaçant sur le plan de la logique pure, on 
peut se poser bien des questions sur ce mode 
relationnel. Généralement arrivé à un certain 
âge, un jeune homme ou une jeune fille souhaite 
se marier. Dès lors qu’on quitte le domaine du 
plaisir pur et qu’on souhaite un minimum se 
construire, on est obligé d’opérer une certaine 
sélection : on ne peut en effet épouser le 
premier venu. 

Ceux qui se sont laissés aller à leurs impulsions 
et se sont mariés sans réfléchir le payent en 
général assez cher… 

Or il y a forcément une faille quelque part. Le 
Créateur du monde a donné à l’homme les 
moyens de réussir sa vie, et notamment son 
mariage. La Torah nous donne ainsi le modèle 
du Chiddoukh idéal à travers le comportement 
d’Eliézer le serviteur d’Avraham. Lorsqu’il se mit 

à chercher une femme pour Its’hak, le fils de son 
maître, il ne l’a testée que sur un point précis, 
à savoir sa capacité à faire du ‘Hessed. Il ne l’a 
pas sélectionnée sur des critères extérieurs tels 
que beauté ou attrait physique.

On touche ici au nœud du problème.

Le mode de relations moderne, dans la mesure 
où il autorise le contact physique dès l’abord, 
empêche de manière définitive un jugement… 
objectif !

Epouser quelqu’un qui ne nous correspond 
pas ?!

Pour se marier convenablement et mettre 
toutes les chances de notre côté, il est nécessaire 
de se baser sur des critères rationnels tels que 
des affinités intellectuelles, spirituelles et en 
dernier lieu physiques. Je ne peux en effet 
épouser une personne dont les ambitions dans 
différents domaines et le caractère sont en 
opposition totale avec ce que je suis.

Or justement, quand on ne suit pas les règles 
du Chiddoukh qui interdisent notamment tout 
contact physique avant le mariage, on est tout 
à fait susceptible d’épouser quelqu’un qui ne 
nous correspond en rien. En effet, le contact 
physique est un facteur de corruption totale du 
jugement !

A vous de jouer…

 Rav Emmanuel Boukobza
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Pose ta question, un rabbin répond !

Liste des produits Cachères du Rav Wolff
Pourquoi existe-t-il une liste de produits cachères établie et surveillée par le Rav 
Eliezer Wolff ? Quelle différence avec celle du Consistoire ?

Réponse de Rav Emmanuel Bensimon

Le Rav Wolff a lui-même écrit que cette liste de produits Cachères est destinée 
exclusivement à un public traditionaliste qui n’a pas forcément accès à des magasins 

Cachères. Concrètement, cette liste est très utile pour les gens qui habitent en Province, ou 
dans des endroits dans lesquels la Cacheroute est difficile d’accès. Mais attention, beaucoup de 
personnes pratiquantes ont pensé pouvoir s’appuyer sur cette liste, ce qui est une grave erreur 
car il n’est pas permis de régresser dans la Cacheroute, à D.ieu ne plaise. Encore une fois, cette 
liste n’a été créée que pour des personnes éloignées de la Torah qui habitent dans des endroits 
dépourvus de commerces Cachères. En conclusion, les gens qui suivent la liste du Consistoire et qui 
ont accès à des commerces Cachères n’ont pas le droit de s’appuyer sur cette liste plus permissive, 
conformément aux paroles du Rav Wolff.

Quelle direction pour la Amida
Vers où doit-on se diriger pour la Amida ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Si l’on se trouve en dehors d’Israël, il faut se diriger vers la terre d’Israël. Si l’on se trouve 
en Israël, il faut se diriger vers Yérouchalaïm. Si l’on se trouve à Yérouchalaïm, il faut se 

diriger vers l’endroit du Beth Hamikdach. Si l’on ne sait pas dans quelle direction se diriger, il faut 
penser à Hachem et cela suffit (Choul’han Aroukh 94, 3). S’il n’est pas possible de se diriger dans la 
bonne direction, il faut s’efforcer si possible d’avoir le visage dans la bonne direction (Choul’han 
Aroukh 94, 2). Généralement, dans chaque Beth Haknesset, le Aron Hakodech est placé dans la 
direction à choisir pour la prière. Si ce n’est pas le cas, il faut tout de même respecter les exigences 
précitées (Kaf Ha’haïm 94, 8 et Michna Broura 94, 9).

Téhilim ou Ségoula pour trouver du travail
Y a-t-il un chapitre de Téhilim à réciter pour trouver du travail ? Ou un parchemin à 
mettre dans sa poche pour trouver du travail ?

 Réponse de Rav Daniel Zekri

Il existe de nombreuses Ségoulot pour obtenir la Parnassa ou l’améliorer. Le Téhilim 24 
que nous lisons avec ferveur pendant Roch Hachana et Yom Kippour a fait ses preuves 

puisque faisant partie intégrante du rituel des Téfilot des Jours Redoutables, aussi bien chez les 
Séfarades que les Ashkénazes. Garder le Chabbath selon la Halakha est aussi d une très grande 
utilité pour la Parnassa. Mais également lire la Parachat Haman tous les jours et en particulier le 
troisième jour de la semaine où tombe la Parachat Béchala’h est aussi une Ségoula très répandue 
et reconnue pour son efficacité. Pour terminer, prier de tout son cœur le Créateur du monde, Qui 
attend avec amour nos demandes, constitue certainement le plus simple mais un des plus efficaces 
remèdes.
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Une équipe de Rabbanim répond à vos questions (halakha, judaïsme) 
du matin au soir, selon vos coutumes :

0825.566.661 (0.15 cts/min)                       03.721.90.85 (gratuit)

Cacheroute · Pureté familiale · Chabbath · Limoud · Deuil · Téchouva · Mariage · Yom Tov · Couple · Travail · etc...

www.torah-box.com/question

Comment cachériser un micro-ondes ?
J’ai lu une réponse au sujet de l’interdit d’utiliser un même micro-ondes pour la viande 
et le lait avec seulement une cloche, et je ne le savais pas. Que dois-je faire ? Est-il 
possible de le cachériser ?

 Réponse de Rav Avraham Garcia

Il faut tout d’abord bien nettoyer l’intérieur du micro-ondes puis attendre 24h sans vous 
en servir. Ensuite, il faut mettre un verre d’eau au centre du micro-ondes, et mettre ce 

dernier en marche jusqu’à ce que l’eau boue et que les vapeurs atteignent les parois du micro-ondes. 
Après avoir éteint le micro-ondes, il faudra le sécher et il est désormais Cachère. Si vous l’avez utilisé 
sans cloche pour le lait, vous le rendrez lait, et si vous l’avez utilisé sans cloche pour la viande, vous 
le rendrez viande. Si vous avez toujours utilisé une cloche, vous pouvez décider de le rendre lait ou 
viande, mais une fois utilisé pour la viande, il ne pourra plus l’être pour le lait, et vice-versa.

Avoir un chien, permis ?
Est-il permis d’avoir un chien ?

Réponse de Rav Yossef Loria

Le Choul’han Aroukh n’interdit pas de posséder des animaux, mis à part des animaux 
dangereux qui sont susceptibles de mettre en danger notre entourage. Néanmoins, le 

Séfer ‘Hassidim déconseille de posséder des animaux (sauf des poissons) car en effet, si on oublie de 
les nourrir ou si on ne s’en occupe pas correctement et qu’ils en souffrent, on transgresse l’interdit 
de faire souffrir un animal, même si cela est involontaire.

Inviter un non-juif Chabbath
Avons-nous le droit d’inviter un Goy à Chabbath ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Il n’est pas interdit d’avoir un non-juif à sa table durant Chabbath. Mais durant Yom Tov, 
cela est interdit (Choul’han Aroukh 512, 1 et Levouch 512, 1-2).

Dans le livre Taamé Haminhagim (182, 3, p. 79), l’auteur rapporte un usage selon lequel il ne faut pas 
donner à un non-juif des aliments investis d’une certaine sainteté. Il mentionne deux exemples : un 
aliment sur lequel on a récité une Brakha et un aliment ayant été préparé en l’honneur du Chabbath. 
Bien entendu, cela n’engage que les personnes d’un certain niveau ou celles qui SOUHAITERAIENT 
agir de la sorte.
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Nouveau Cabinet Dentaire sur Jérusalem
Situé à l’angle Emek Refaim / Lloyd George

Prise de Rendez-Vous par Téléphone :  

02 - 6574433
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2 Rue Lloyd George                                  Bus : 18, 34, 49, 77 

Chirurgie dentaire - Implantologie 
Soins de racine 
Extraction de dents de sagesse 
Blanchiment & analyse du sourire 
Traitement des gencives + de 20 ans 

d’experience

בס״ד

Chirurgie Indolore - Facilité de paiement  
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LE COIN SYMPATIK

Prions pour la guérison complète de

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

www.torah-box.com/refoua-chelema

Moché  
ben Zarda

Lev Arye 
Raphael ben 
Rivka Rachel

Michel  
ben Solange

Tova Rahel 
ben Sarah 

Braha

Chlomo Hay 
Ben Guila

 Menaché  
Ben Rachel

Sarah bat 
Yehoudite

Yaelle Isabelle 
bat Dolly  

Taita Sultana

Rephael 
Nathan Ovadia  

ben Sérah

 Moshé Haïm 
ben Djoara

Judith  
bat Mira

Huguette  
bat Fortunée

Éric Eliaou 
Levy ben 

Reine Tefaha

Noah Sion 
ben Leslie 
Elisheva

Yohana  
bat Yael

Trois bonnes blagues !

Un pitbull attaque une fillette. Un 
homme se jette sur le chien enragé, 
le maîtrise et le tue  après une lutte 
féroce. Un policier vient le féliciter : 
"Vous êtes un héros, demain vous 
aurez les honneurs de la presse. Je vois d'ici 
les titres : ‘Un Parisien courageux sauve une 
petite fille !’

- Je ne suis pas parisien, répond l'homme...

- Alors ‘Un Français courageux sauve de la 
mort une fille !’

- Je ne suis pas français...

- Bon, ben on marquera ‘Un 
Européen téméraire...’

- Désolé, je ne suis pas européen, 
je suis israélien... "

Le lendemain, on peut lire dans la presse 
nationale : "Un Israélien enragé, probablement

entraîné aux techniques de combat par 
Tsahal, massacre un pauvre chien innocent 
dans la rue"…

Quelle est la différence entre 
E.T. l’extra-terrestre et 

un arabe ?

E.T. a compris qu’il 
fallait rentrer 

à la maison.

Deux amis font un safari au Kenya, ils 

s’approchent d’un marais et voient un 

homme dont la tête dépasse de la 

bouche d’un crocodile.

L’un des deux s’écrie : "T’as vu 

comment il se la joue avec son sac de 

couchage Lacoste!!"

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

TRAJETS INTERVILLES

NOTRE ATOUT: LA QUALITÉ DU SERVICE

// Service attentif // Voitures dernier cri 
// Chauffeurs expérimentés // 24h/24 
// 6/7 jours sauf le chabbat

Jérusalem     Aéroport 199 NIS
Jérusalem     Tel Aviv 219 NIS
Jérusalem     Netanya 319 NIS
Jérusalem     Ashdod  229 NIS
Jérusalem     Herzlia  269 NIS

DANS TOUT ISRAËL

T R A J E T S  I N T E R V I L L E S

02- 96 666 10





Perle de la semaine par

"La vraie beauté, c’est l’éclat et la pureté de l’âme." 
(Rav Moché 'Haïm Luzatto) 

5 160
aides médicales

8 316
bourses pour nécessiteux

22 508
paniers alimentaires

4 292
veuves et orphelins

1 748
soins dentaires

782
opérations urgentes

2 689
subventions scolaires

Un reçu sera envoyé pour tout don. Un reçu sera envoyé pour tout don.

0-800-106-135 1-800-22-36-36
Appel gratuit de France : Appel gratuit d'Israel :

5 possibilités pour transmettre vos dons au Vaad haRabanim :
1. Appelez ce numéro pour un don par carte de crédit : 0-800-106-135 en Israël: 

00. 972.2.501.91.00
2. Envoyez votre chèque à : Vaad haRabanim 10, Rue Pavée 75004 Paris
3. Envoyez votre don à l'un des Rabanim de votre région (demandez la liste au 

numéro 0-800-106-135).
4. Envoyez votre don dans l'enveloppe jointe.
5. Sur notre site :     www.vaadharabanim.org   Site sécurisé

5 possibilités pour transmettre vos dons au Vaad haRabanim :
1. Appelez ce numéro pour un don par carte de crédit : 1-800-22-36-36 en Israël: 

00. 972.2.501.91.00
2. Envoyez votre chèque à : Vaad haRabanim 2, Rehov Yoel, Jerusalem
3. Envoyez votre don à l'un des Rabanim de votre région (demandez la liste au 

numéro 1-800-22-36-36).
4. Envoyez votre don dans l'enveloppe jointe.
5. Sur notre site :     www.vaadharabanim.org   Site sécurisé


