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Aides médicales

Aides pour les veuves 
et les orphelins

Soins dentaires

Paniers alimentaires 

Transmettre ses Matanot Laevyonim 
au Vaad Harabanim, c'est soutenir :

Opérations urgentes 
ou délicates

Bourses d’entraide

Subventions pour des 
soutiens scolaire

Le "Vaad Harabanim" 
est la meilleure façon 
d'accomplir la Mitsva

de Matanot  Laevyonim

'Haim Kaniewsky

5 160

4 292

782

22 508

1 748 2 689

8 316

5 possibilités pour transmettre vos dons au Vaad haRabanim :
1 2 3 4

5

Envoyez votre don à l'un des Rabanim 
de votre région (demandez la liste au 

numéro 1-800-22-36-36).

Envoyez votre don 
dans l'enveloppe 

jointe.

Sur notre site :     www.vaadharabanim.org   Site sécurisé

Appelez ce numéro pour un don par 
carte de crédit : 1-800-22-36-36

en Israël: 00. 972.2.501.91.00

Envoyez votre chèque à :
Vaad haRabanim

2 Rehov Yoel Jerusalem

Veuillez 
libeller vos 

chèques 
à l'ordre 
de Vaad 

haRabanim

Un reçu sera envoyé pour tout don.

1-800-22-36-36Appel gratuit:



CALENDRIER DE LA SEMAINE

Rav Moché Feinstein

Mercredi 
20 Mars
13 Adar II

Jeudi 
21 Mars
14 Adar II

Vendredi 
22 Mars
15 Adar II

Samedi 
23 Mars
16 Adar II

Dimanche 
24 Mars
17 Adar II

Lundi 
25 Mars
18 Adar II

Mardi 
26 Mars
19 Adar II

Daf Hayomi 'Houlin 113

Michna Yomit Baba Batra 9-9

Limoud au féminin n°172

Daf Hayomi 'Houlin 114

Michna Yomit Baba Batra 10-1

Limoud au féminin n°173

Daf Hayomi 'Houlin 115

Michna Yomit Baba Batra 10-3

Limoud au féminin n°174

Daf Hayomi 'Houlin 116

Michna Yomit Baba Batra 10-5

Limoud au féminin n°175

Daf Hayomi 'Houlin 117

Michna Yomit Baba Batra 10-7

Limoud au féminin n°176

Daf Hayomi 'Houlin 118

Michna Yomit Sanhédrin 1-1

Limoud au féminin n°177

Daf Hayomi 'Houlin 119

Michna Yomit Sanhédrin 1-3

Limoud au féminin n°178

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:40 05:42 05:42 05:41

Fin du  
Chéma (2)

08:43 08:44 08:45 08:44

'Hatsot 11:46 11:48 11:48 11:47

Chkia 17:52 17:54 17:54 17:53

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 17:11 17:23 17:23 17:23

Sortie 18:29 18:31 18:31 18:31

Horaires du Chabbath 
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  Parachat Tsav

Zmanim du 23 Mars

20 au 26 Mars 2019

 Pourim

  Chouchan Pourim

  Jeûne d'Esther Mercredi 20 Mars
Rav Moché Feinstein

Vendredi 22 Mars
Rav Its’hak Aboulafia
Rav Tsvi Hirsch Kaindanover

Lundi 25 Mars
Rav Chimon Abi'hssira
Rav Alexandre Ziskind

Mardi 26 Mars
Rav Yossef 'Haïm Zonnenfeld
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Un couple d'Iraniens en possession de 
faux passeports israéliens arrêté à  
Buenos Aires

Un homme et une femme iraniens, âgés 
d'une trentaine d'années, ont été arrêtés par 
la police à Buenos Aires, à quelques jours 
de l'anniversaire de l'attentat sanglant de 
l'ambassade israélienne sur place en 1992, 
alors qu'ils étaient en possession de faux 
passeports israéliens. La police les considère 
comme des terroristes présumés et a relevé 
le niveau de vigilance, a rapporté le quotidien 
local Clarin. Les documents avaient été 
grossièrement falsifiés et comportaient 
de nombreuses fautes d'orthographe en 
hébreu. 

Nouvelle-Zélande : Inculpation de 
Brenton Tarrant, un suprématiste blanc 
auteur de l'attaque

L'attaque terroriste de Nouvelle-Zélande 
perpétrée contre deux mosquées a coûté la 
vie à 50 personnes, selon un dernier bilan. 
Brenton Tarrant, le ressortissant australien 
âgé de 28 ans soupçonné d'en être l'auteur, 
a été inculpé pour meurtre, samedi 
16 mars, par un tribunal néo-zélandais. Cet 
ancien instructeur de fitness et fasciste 
autoproclamé est resté impassible lorsque 
son inculpation lui a été signifiée. Debout, il 
a effectué de la main droite le signe utilisé 
à travers le monde par les adeptes du 
suprématisme blanc.

Un confort de vie
des pieds à la tête

Vos pieds sont à la base même  
de votre équilibre

DIAGNOSTIC GRATUIT À DOMICILE SUR TOUT ISRAËL : 050-381-5224 
      Remboursement des koupot holim Meuhedet et Clalit

Votre contact NewStep en français sur Jérusalem  
Le physiotérapeute Michel Bouaziz : 02 652 23 67

Amortisseurs européens des plus sophistiqués

Convient à tous et à tout âge

Semelle souple et très fine

Cuir nubuck : respire et absorbe les mauvaises odeurs

Chaque semelle est fabriquée a main

Passe facilement d'une chaussure à l'autre

S'adapte même aux escarpins et sandales !

Lettre d'approbation  
du rav Mordechai Elyaou 

La semelle orthopédique stabilise le poids du corps et rend à 
votre corps un fonctionnement normal. Les orthèses plantaires 
NewStep sont le fruit de longues années de recherche et 
d’expérience du physiothérapeute Lucien Amsellem.
Nos semelles offrent une solution sur-mesure à plusieurs 
problèmes : Épine calcanéenne, torticolis et migraines, maux 
de dos, de genoux, de la plante des pieds ...

Orthèses plantaires Lucien Amse
lle

m

Orthèses plantaires Lucien Amsel
lem

Depuis1985
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Boutique de cadeaux et chocolat belge

JE R U SA L E M 
10,  rue Ya a kov  M e i r  

(G e u l a -  F a c e  à  l ’a n c i e n n e  b o u t i q u e)

Tel. 02-538 5515/6 

Pour les envois 
BEIT SHEMESH 02-645 1210

  Magasin A N V E R S  B E L G I Q U E

Sterstraat 25A
Tel. +32-3-231 6240 | +32-483 505 131

Le meilleur de partout...

Imaginé et conçu en exclusivité pour vous 
par Momentum!

Tik Golan : Israël porte l'affaire devant 
l'ONU

L’armée israélienne a fait savoir mercredi 
qu’elle avait démantelé d'importantes 
infrastructures terroristes établies par le 
'Hezbollah dans un village frontalier du 
plateau du Golan ces derniers mois, jurant 
d’empêcher le groupe terroriste de mener 
des opérations contre Israël depuis le sol 
syrien. Cette mise à découverte, nommée Tik 
Golan, a ensuite été portée devant le Conseil 
de sécurité des Nations-Unies pour plainte, 
Israël indiquant qu'"elle ne fermerait pas les 
yeux sur les tentatives de transformer la Syrie 
et le Liban en nouveaux fronts ennemis". 

La Une d'un journal polonais détaille 
comment "reconnaître un juif"

L’hebdomadaire polonais "Tylko Polska" 
("La Pologne seulement") a présenté en 
Une de sa dernière édition une analyse 
détaillée permettant de "reconnaître un 
juif"... L’American Jewish Committee (AJC) 
a immédiatement dénoncé un article 
antisémite et exigé que les députés polonais 
agissent sans attendre, s’étonnant du 
"manque de réaction" des parlementaires. 
Le Parlement polonais a indiqué qu'il allait 
demander l’interdiction à la vente du journal, 
connu comme relevant de la mouvance 
nationaliste.

Il faut savoir battre en retraite, 
quand le boulot vous travaille.

Vous résidez en Israël et vous 
avez exercé une activité salariée, 

ou autre, en France?

Nous sommes là pour vous 
conseiller et vous aider  

dans vos démarches

Nos services dédiés aux français
Bilan retraite  I Liquidation retraite  

I Pension de réversion...

Appelez vite!   

Nathalie +972 58-783-5753

DESTINATION RETRAITE
Stratégie, Engagement, Qualité
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MATSOT

MECHONA

PRIX EXCEPTIONNEL JUSQU’AU 31.3.19

DIRECTEMENT DE L’USINE AU CLIENT

POSSIBILITE DE LIVRAISON SUR JÉRUSALEM

MATSOT TENDRES 
LIVRAISON 20SH SUR TOUT JÉRUSALEM

PRODUITS FRAIS  QUALITÉS SUPÉRIEURES

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE MATSOT CHEMOUROT 

 YAD & MECHONA

KISSE RAHAMIM

MATSOT SUR JÉRUSALEM

054 684 27 75 
SMS

KOUSMINE
ÉPEAUTRE

YAD

179SH
KG

TOUTE
 CACHEROUTE
MEHOUDÉRET

69SH
BLÉ

YAD

99SH
KG

BLÉ
COMPLET

2KG
*

*
* *

matzotkisserahamim@gmail.com

AYEH présente
Rosh ‘Hodesh Nissan à OUMAN!!

Joanna Graphic 0546-545-199  

•Anniversaire de la naissance de Rabbi Nah'man de Breslev
•Rabbi Nah'man / Baal Chem Tov / Berditchev / Rabbi Nathan

•Mini Bus Hébergement et repas Haut de Gamme
•Départ d'Israel 3300 Nis (Billet inclus) 
• Départ de Paris 400€ + Billet d'avion

Réservations :         + (972) 54 68 64 210
                                  + (33 )0 1 77 38 17 10 

Du jeudi 4 Avril au
dimanche 7 avril 2019

C'est encore sur les nouvelles d'un attentat 
que se sont réveillés les Israéliens dimanche 
matin : un terroriste s'étant emparé de l'arme 
d'un soldat de Tsahal au carrefour d'Ariel, dans 

le nord de la Judée-Samarie, l'a mortellement 
blessé ainsi que plusieurs autres personnes, 
dont deux grièvement. 

L'un des blessés, le Rav A'hiad Ettinger, Roch 
Yéchiva père de 12 enfants, a succombé 
à ses blessures lundi matin. Les forces de 
l'ordre étaient toujours à la recherche du 
terroriste, un palestinien de 19 ans originaire 
du village A-Zawiya. En parallèle, des milliers 
de messages en arabe diffusés sur les réseaux 
sociaux appelaient les Palestiniens de la 
région à effacer le contenu de leurs caméras 
de surveillance afin de rendre difficile sa 
capture. 

C'est Tel-Aviv qui a été visée jeudi soir par 
les tirs des terroristes de Gaza : 2 roquettes 
ont en effet atterri dans la ville côtière, sans 
toutefois causer de victime ni de dégât. Elles 
n'ont pas été interceptées. Au cours de la nuit, 
l'aviation de Tsahal a riposté en effectuant 

des frappes contre une centaine d'objectifs du 
'Hamas dans la bande de Gaza, dont une unité 
souterraine de production de roquettes et le 
centre de commandement du mouvement 
islamiste pour la Cisjordanie. 

2 personnes tuées et plusieurs autres blessées dans un attentat à Ariel

 2 Tirs de roquettes sur le Gouch Dan
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INSCRIPTION REPERTOIRE 2019- 2020

2019- 2020

Le Repertoire

Une femme de 55 ans dans un 
état grave suite à l'explosion d'un 
ballon de gaz à Achkélon

C'est le deuxième incident de ce 
type en quelques jours seulement : 
après que deux personnes aient 
été grièvement blessées dans 
l'explosion d'un ballon de gaz à 
Achdod jeudi soir dernier, c'est une 
femme de 55 ans qui a elle aussi été 
sérieusement brûlée à Achkélon, 
suite à une explosion similaire 
ayant entrainé l'effondrement d'un 
balcon. Elle a été soignée sur place 
puis transférée à l'hôpital de Barzilaï 
dans un état grave, mais stable. 

Un envoyé de l'ONU condamne la répression des 
manifestations à Gaza par le 'Hamas

Les manifestations qui secouent Gaza ces derniers 
jours pour protester contre le coût de la vie et 
l'incurie du 'Hamas ont été dispersées avec les 
moyens traditionnels du groupe terroriste : des tirs 
étaient effectués en direction de la foule et des 
dizaines d'arrestations, y compris de journalistes et 
de travailleurs humanitaires, étaient menées. Nickolay 
Mladenov, l’envoyé de l'ONU en Israël et dans les 
Territoires palestiniens, a déclaré dans un communiqué 
condamner "fermement la campagne d’arrestations et 
de violence du 'Hamas contre des manifestants, dont 
des femmes et des enfants", rappelant que c'était "leur 
droit de manifester sans crainte de représailles".  
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2, RUE HASOREG, JERUSALEM  
(Proche Mamilla) 

TEL : 077-3231 770
WWW.ZAGHDOUNLAW.COM

CONSULTATION  
DANS TOUT LE PAYS

 - RECOUVREMENT DE CRÉANCES  
OTSAA LAPOAL

 - INTERDICTION DE SORTIE  
DU TERRITOIRE

 - DROIT IMMOBILIER

 - TESTAMENT & SUCCESSION

 - DROIT DU TRAVAIL

 - FAILLITES & LIQUIDATIONS

Une commission parlementaire traitera 

des problèmes liés aux cimetières de 

Diaspora

Pour la première fois, et au vu de la 
situation préoccupante des dépouilles juives 
disséminées dans les cimetières de par le 
monde, le gouvernement a décidé de créer 
une commission parlementaire spéciale qui 
sera en charge de traiter des problèmes liés 
à cette question. Le but ? Entretenir, rénover 
et empêcher la destruction de tombes juives 
de par le monde. La Commission, confiée 
au chef du ministère des Services religieux 
Oded Fellous, devrait bientôt être sur pied 
et commencer son travail.

Pays-Bas : Au moins un mort et plusieurs 

blessés dans une fusillade à Utrecht

Lundi en début d'après-midi, des tirs ont visé 
des passagers d'un tramway à Utrecht, ville 
du centre des Pays-Bas. Il y a au moins un 
mort et plusieurs blessés, confirme la police 
qui indique qu'il pourrait s'agir d'une attaque 
terroriste. Le tireur, qui a pris la fuite, est 
activement recherché. Il est possible qu'il 
ne soit pas isolé, mais qu'il y ait plusieurs 
tireurs. Les faits se sont déroulés dans le 
secteur de la place du 24-Octobre, près 
d'une station de tramway à la périphérie du 
centre de la ville. 
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La terreur des ballons continue

Trois ballons incendiaires ont été envoyés 
la semaine dernière par les terroristes de 
la bande de Gaza sur le Conseil régional 
d'Echkol, sans heureusement causer de 
victime. L'un d'eux a explosé en terrain 
vague. A l'ouverture de la réunion de 
son cabinet dimanche matin, le chef du 
gouvernement Binyamin Netanyahou a 
commenté ces attaques en rappelant que 
leur responsabilité était imputée au 'Hamas. 
"En dépit des rumeurs selon lesquelles une 
riposte de grande envergure n'est pas à 
l'ordre du jour, je dis au 'Hamas : ne nous 
testez pas".   

Pétards : La Police hausse le t on

Chaque année à cette période, les mêmes 
tristes nouvelles pleuvent au fur et à mesure 
que Pourim approche : des enfants et des 
adolescents occupés à activer des pétards 
et autres engins explosifs dangereux se 
blessent à divers degrés, parfois grièvement 
(comme ce fut le cas il y a 2 semaines). 

La Police, bien qu'elle note une nette 
régression de ce phénomène ces cinq 
dernières années, a haussé le ton récemment 
en distribuant des amendes de 730 NIS aux 
parents dont les enfants jouaient avec des 
pétards. 

Elyssia Boukobza



  Dialoguer en hébreu pour vous

   Service Whatsapp

 Traduction et Explication de vos documents

 Assistance pour toutes vos démarches

 Renseignements et insription aux écoles

 Gestion des RDV médicaux

 Sauvegarde de vos documents

   Prise de RDV avec un technicien 

  Equivalence Diplôme et Permis 

 Communication téléphonique à trois

  Mise en ligne de vos annonces

 Ouverture de compte en banque

 Recherche d’Emploi

  Déplacement d’un conseiller

VIP  Service prioritaire

 UN UNIVERS DE SERVICES POUR VOUS !

Vous n’êtes plus seul en Israël !

Avec

OlimClusive

Appelez nous gratuitement depuis la France ou Israël :

Suivez nous!

www.olimservice.com

Découvrez nos formules adaptées selon les besoins de chacun

01.70.70.00.36  07.95.200.200

Notre objectif est de vous faciliter la vie en Israël via un panel de services.
Tous nos conseillers sont bilingues Français et Hébreu pour répondre à toutes vos attentes.

Service whatsapp

Dialogue en hébreu pour vous

Prise de RDV pour vous

Communication à trois

Equivalence Diplôme et Permis 

Et de nombreux autres services

CONTACTEZ -NOUS!

Forfait

SANS ENGAGEMENT
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L’histoire de Pourim a lieu sous nos yeux

Il est facile de pointer un doigt accusateur vers les autres et de penser que les tragédies 
de l’histoire juive sont le fait d’individus hostiles et fous, et non qu’elles surviennent pour 
avoir tourné le dos à D.ieu en raison de notre désir de devenir semblables aux nations…

A chaque génération, il se trouve des individus 
qui tentent de nous convaincre que c’est 
notre apparence distinctement juive et notre 
pratique qui nous séparent des non-juifs.

Mais comment peuvent-ils expliquer le fait 
que les Musulmans, les Hindous, les moines, 
les nonnes et prêtres, qui portent des habits 
distinctifs, ne sont généralement pas ennuyés, 
imposant même un certain respect ?

Dans notre obsession de nous mêler aux 
nations, nous continuons à nous défaire de plus 
en plus de notre judaïsme. Paradoxalement, 
plus nous tentons de ressembler aux autres, 
plus on nous en tient rigueur !

Le prophète Yé’hezkel a jadis expliqué que 
même si nous fomentons le désir de ressembler 
aux autres nations, nous ne serons jamais 
considérés au même titre qu’elles. Et il nous a 
avertis des terribles conséquences de renoncer 
à notre alliance.

Malheureusement, la leçon n’a pas été retenue. 
Nous continuons à nous assimiler - une 
assimilation amplifiée par notre manque de 
connaissances du judaïsme. Si nous interrogions 
certains juifs sur les titres de nos livres sacrés, 
sans même parler de leur contenu, ils nous 
lanceraient un regard vide en guise de réponse.

Hachem, connaissant le passé, le présent et 
l’avenir, a créé dans Sa compassion infinie des 
opportunités par lesquelles nous pouvons voir 
ce que notre esprit rejette. Nous avons oublié 
le message, mais il est facilement accessible 
si nous prenons la peine de regarder par la 
fenêtre.

Mais dans notre poursuite de l’argent, de 
l’assimilation et du bon temps, nous permettons 
à la poussière de s’installer sur nos fenêtres, 
jusqu’à ce que nous ne puissions plus voir à 
travers…

Le piège du banquet 

Des années avant l’ascension d’Haman, 
A’hachvéroch avait appelé à une grande 
célébration en l’honneur de son mariage avec 
l’infâme Vachti. Tous les citoyens étaient invités, 
y compris les Juifs. Mordékhaï implora ses frères 
de ne pas s’y rendre. La nourriture servie n’était 
pas Cachère. L’atmosphère serait celle d’une 
profanation du Nom divin.

Le peuple choisit d’ignorer ses avertissements. 
Ils avaient leurs propres arguments pour 
justifier leur participation. "Il n’est pas bon pour 
nous de rester à l’écart. La Perse est notre pays 
d’accueil. Nous avons de bonnes relations avec 
les Perses. Etc."

VIE JUIVE
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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...

01.80.20.5000 (gratuit) 02.37.41.515 (gratuit)

Ils participèrent donc à ce banquet qui 
se transforma rapidement en cauchemar 
innommable d’ivresse et de débauche.

Neuf ans plus tard, Haman fut élevé au rang 
de vice-roi. Il convainquit le roi d’annihiler 
tous les Juifs. "C’est le moment d’attaquer !, 
argua-t-il. Lorsqu’ils abandonnent leur D.ieu, ils 
deviennent malléables entre nos mains."

Un agneau parmi 70 loups

Nous sommes un agneau solitaire au milieu de 
70 loups féroces. Notre protection ne provient 
que de notre Berger. Mais lorsque nous 
choisissons de L’ignorer, les loups se déchaînent 
pour nous dévorer.

Les Juifs ont-ils tiré les conclusions qui 
s’imposent ? Ont-ils compris que leur 
participation au banquet fut la cause directe de 
l’ascension d’Haman et de son complot de tuer 
tous les Juifs ? Hélas, personne ne fit le lien et 
lorsque le décret d’extermination des Juifs fut 
proclamé, ils accusèrent Haman de folie sans 
remettre en cause leur propre conduite.

Esther invita le roi et Haman à dîner dans 
son palais. Pourquoi ? J’aimerais proposer 
l’explication suivante à son acte.

Des relations dans les hautes sphères

Pour prier du fond du cœur, il faut ressentir que 
personne ne peut nous venir en aide hormis 
D.ieu. Mais si le peuple juif pense que son salut 
peut provenir de l’homme, il proclamera avec 
arrogance : "Nous avons Esther au palais. Grâce 
à elle, rien de mal ne pourra nous arriver !"

Si, néanmoins, ils en viennent à croire qu’Esther 
s’est alignée sur Haman en l’invitant à dîner, ils 
n’auront d’autre recours que de se tourner vers 
D.ieu !

Tragiquement, la tendance à se reposer sur les 
êtres humains fut notre malédiction au fil des 
siècles. Aujourd’hui, nous déclarons : "Nous 
avons de bonnes relations avec la Maison 
Blanche. Il n’y a rien à craindre ! L’Amérique se 
tiendra toujours aux côtés d’Israël…"

Alors nous continuons à célébrer et à boire 
jusqu’à ce que nous soyons incapables de faire 
la différence ente Haman et Mordékhaï… Et 
nous refusons de reconnaître que les Haman de 
l’histoire ne sont pas de simples fous furieux. 

Nous n’examinons pas notre cœur pour y 
trouver des réponses. Pourtant, il est écrit 
dans les Téhilim : "Si seulement Mon peuple 
Me suivait, Si Israël M’emboîtait le pas, en un 
instant J’anéantirais ses ennemis et tournerais 
Ma main contre leurs tortionnaires…"

Les noms et les lieux ont peut-être changé, 
mais au bout du compte, c’est toujours pareil. 

La faute à qui ?

Il est si facile de pointer un doigt accusateur 
vers les autres, de penser que les tragédies de 
l’histoire juive sont le fait d’individus hostiles 
et fous, et non qu’elles surviennent pour 
avoir tourné le dos à notre alliance avec D.ieu 
en raison de notre désir intense de devenir 
semblables aux nations.

Inversement, il est si difficile de percer les portes 
des Cieux par nos prières et notre pratique de 
la Torah ! Il nous faut impérativement éliminer 
la poussière accumulée sur nos fenêtres avant 
qu’il ne soit trop tard.

Ou attendrons-nous que la foudre frappe ?

 Rabbanite Esther Jungreis
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Tsav : Le corps est éphémère, l'âme est noble

La Troumat Hadechen était censée rappeler au Kohen la fugacité du corps humain ; à sa 
mort, il sera poussière et cendres. Mais cette Mitsva ne se rapporte pas à l’âme…

La Paracha de cette semaine, Tsav, commence 
par la Mitsva de Troumat Hadechen, qui enjoint 
au Kohen de retirer les cendres de l’offrande 
de la veille. Rabbénou Be’hayé écrit que 
cette Mitsva nous montre la modestie dont 
il faut faire preuve vis-à-vis d’Hachem, car le 
Kohen devait se "rabaisser" et accomplir un 
acte apparemment avilissant. Le Keli Yakar 
(dont c’est le 400ème anniversaire du décès 
dans quelques jours), ajoute que les cendres 
devaient rappeler au Kohen qu’Avraham 
reconnut que l’homme provenait de "la 
poussière et des cendres".

L’homme, petit ou grand ?

Il existe d’autres adages de nos Sages qui 
soulignent la petitesse de l’homme. Deux 
exemples peuvent être pris des Pirké Avot 

(3,1) : "Sache d’où tu viens et où tu vas… 

D’où viens-tu ? D’une goutte répugnante. 

Et où vas-tu ? Vers un endroit poussiéreux, 

fourmillé de vers et de larves", ou encore 

(4,4) : "Rabbi Lévitas, homme de Yavné dit : 

‘Sois extrêmement humble, car les espoirs de 

l’homme ne sont que vermine’".

Pourtant, d’autres préceptes de nos Sages 

semblent évoquer la grandeur de l’homme. 

La Guémara dans Sanhédrin (37a) affirme que 

"Celui qui élimine une âme juive, la Torah 

considère qu’il a détruit tout un monde ; celui 

qui sauve une âme juive est considéré par la 

Torah comme ayant sauvé tout un monde". 

Dans les Pirké Avot (3,18), Rabbi Akiva dit : 

"L’homme est unique, parce qu’il a été créé à 

l’image [de D.ieu]."
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D’après une analyse superficielle, on peut 
relever une contradiction entre ces différentes 
affirmations. Mais en réalité, il n’y a aucune 
antinomie ; ces adages font référence à deux 
approches différentes quant au statut de 
l’homme. L’une d’elles consiste à se focaliser 
sur le corps et l’autre met l’accent sur l’âme.

Une âme élevée dans un corps éphémère

Pour justifier cette explication, 
approfondissons les sources précitées. La 
Troumat Hadechen devait rappeler au Kohen la 
fugacité du corps humain ; à sa mort, il sera 
poussière et cendres. Mais cette Mitsva ne 
se rapporte pas à l’âme. La Michna dans Avot 
qui exhorte l’homme à être extrêmement 
humble emploie le terme "Enoch", plutôt 
qu’une appellation plus courante comme "Ich", 
ou "Adam". C’est parce que ce mot connote la 
bassesse de l’homme, ses désirs physiques. 

La Michna dit qu’une personne ne doit pas 
s’enorgueillir de ses exploits physiques, car ils 
ne durent pas, comme toute chose matérielle. 
Elle n’affirme pas qu’un homme doit se 
dévaloriser, mais plutôt que ses réalisations 
physiques n’ont pas de valeur intrinsèque. 
La même idée s’applique à la Michna qui 
nous demande de nous souvenir que nous 
provenons d’une goutte répugnante et que 
nous nous dirigeons vers la vermine. Elle fait 
référence à la nature éphémère du corps 
humain, mais ne parle absolument pas de son 
âme.

Par contre, la Guémara de Sanhédrin se 
concentre sur la noblesse spirituelle de chacun. 
La Michna de Avot affirme explicitement 
que la singularité de l’homme résulte de sa 
création à l’image de D.ieu et fait référence à 
la Néchama. Il n’y a donc aucune contradiction ; 
parfois, ‘Hazal mettent l’accent sur la bassesse 
du corps humain et parfois, sur la noblesse de 
l’âme.

Rav Wolbe note que de nombreuses personnes 
remarquent une contradiction quant au statut 
de l’homme ; tantôt il est insignifiant et tantôt, 
il est noble. Il rejette cette idée : simplement, 

il faut parfois se concentrer sur la bassesse 

du corps humain, et à d’autres occasions, 

se concentrer plutôt sur la grandeur de 

l’âme (Hadrakha Lélimoud Hamoussar, p. 20). 

Il paraît toutefois risqué de souligner l’humilité 

de la personne sans lui faire apprécier sa 

dignité inhérente. Si quelqu’un n’a pas une 

bonne image de soi, le fait de se focaliser sur 

sa petitesse peut avoir des conséquences 

dangereuses. 

Seule une personne qui est consciente de sa 

noblesse peut accepter un Moussar rigoureux 

quant à sa bassesse. 

La gauche repousse, la droite rapproche

Plusieurs éducateurs contemporains notent 

que dans les générations précédentes, les gens 

avaient une image de soi plus positive et une 

approche plus sévère pouvait être utilisée sans 

craindre de trop gros dégâts. Mais, de nos 

jours, soulignent-ils, un traitement trop dur 

peut causer beaucoup de tort à l’enfant, lui 

faisant croire qu’il ne vaut rien. 

Par ailleurs, même si l’on estime que l’élève 

ou l’enfant peut supporter une approche 

plus stricte, il convient de se souvenir de la 

Guémara dans Sota (47a) qui nous enjoint : 

"La main gauche doit toujours repousser et la 

main droite doit toujours rapprocher." 

Le mot "toujours" implique que ce principe est 

perpétuel. Un éducateur célèbre est d’ailleurs 

d’avis que chaque critique faite à un enfant 

doit être accompagnée de quatre paroles 

encourageantes.

La Paracha de cette semaine nous enseigne 

que l’être humain doit se souvenir du 

caractère éphémère de son corps. Cette 

leçon certes très importante reste néanmoins 

incomplète. Nous devons également nous 

souvenir que nous avons une valeur spirituelle 

incommensurable. Puissions-nous tous mériter 

de trouver le juste équilibre !

 Rav Yehonathan Gefen



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”

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

TSAV
LA PARACHA

1

SHA TIKBA
N°115

1

Il est écrit dans le Choul’hane Aroukh que l’on doit vérifier qu’il ne reste pas de 
‘hamets dans tous les endroits de la maison.Par contre, la cour n’a pas besoin 
de vérification car s’il y avait du ‘Hamets les oiseaux l’auraient mangé…

Un homme très radin, n’arrivait pas à corriger son défaut. Pendant son étude il 
tomba sur la Guémara où il est écrit “Rabbi Yehoshoua Ben Levi dit : Les oiseaux 
reconnaissent les radins et ne mangent pas de ce qui leur appartient comme 
le dit Rachi dans Michlé “...les chasseurs mettent des graines dans leurs filets 
pour attirer les oiseaux, mais les radins jettent inutilement leurs graines car 
les oiseaux les reconnaissent et ne consomment pas leurs nourritures.” 

Il se demanda alors : “si c’est comme ça,est-ce que je dois faire Bédikat 
‘Hamets même dans la cour, car les oiseaux ne mangent pas mon ‘Hamets?”

D’après toi :
. Le radin doit-t-il rechercher le Hamets dans sa cour a la difference des 

autres ?

La réponse de Rav Zilberstein :
Non, le radin non plus ne doit pas faire de recherche de ‘Hamets dans la cour 
et en voici la raison :

1.  Après la recherche du ‘Hamets on fait le Bitoul (on annule le ‘Hamets et on 
l’abandonne) donc le ‘Hamets de la cour qui pourrait éventuellement se trouver 
n’appartient plus à personne.

2.  La Halakha dit que l’on n’a pas de recherche à faire dans la cour car les 
oiseaux mangent et terminent le ‘Hamets de la cour, c’est la Mitsva de Biour 
‘Hamets de la cour.
3 Le Choul’hane Aroukh est pour tous et ne parle pas de différence en les 
hommes normaux et les radins.

LA QUESTION DU REBBEB

DVAR TORAH
Il est écrit : “Ordonne à Aharon et à ses enfants, voici la règle du Korban Ola…” (qui était entièrement brulé sur l’autel et dont aucune partie n’était redistribuée 
ou mangée par les Cohanim). 

Rachi explique que Tsav (ordonne) signifie : Dis aux Cohanim qu’ils soient empressés pour brûler ce Korban... 

D’après toi :
. C’est quoi un Korban Ola ?

. Pourquoi leur demander d’être empressés ? Les Cohanim ne l’étaient ils pas 
toujours ?

  > On dit dans la Guémara que les Cohanim se mettaient en ligne pour faire 
passer les Mizrakot ( pots contenant un peu de sang pour faire l’aspersion sur 
le Mizbéa’h, l’autel) et qu’ils étaient tellement empressés qu’on ne voyait pas 
passer les pots : ça allait à toute vitesse !

Oui ils étaient toujours empressés mais là c’était différent car c’était un 
Korban Ola, que l’on brûlait entièrement à Hachem. Ils ne recevaient rien de 
ce Korban : Pas de morceaux de viande à manger, pas de peau, pas de pieds, 
pas de joue… il n’y avait rien pour eux dans ce Korban ! Alors forcément, Le 
Yétser Ara est là ! 
Alors afin d’éviter qu’ils ne se relâchent en accomplissant ce Korban (qui ne leur 
rapportait rien), Hachem a préféré les mettre en garde !

D’après toi :
. Crois tu que l’appât du gain ait du pouvoir sur les cohanim ? 
. Et sur toi alors ? Es-tu capable de faire des bonnes choses sans la moindre 
récompense ?

La Guémara dit que la plupart des gens trébuchent sur le Vol, tout le monde sur 
“Avak Guézel” (la poussière de vol) et une minorité sur l’immoralité. 

On raconte que le Grand maître du Moussar Rav Israël Salenter rendit visite à 
un homme très riche. L’homme dû le laisser seul quelques instants. Quand il 
revint, il trouva le Rav dehors. Pourquoi êtes-vous sorti ? demanda-t-il au Rav. 
Le Rav répondit : “J’ai vu que vous aviez de l’argent que vous n’aviez pas encore 
compté… j’ai préféré sortir plutôt que de rester seul dans la pièce en présence 
de cet argent.

Il s’est dit si le Yétser Ara de l’Argent est plus grand que le Yetser Hara de la 
débauche pour qui on a exigé de ne pas s’isoler, c’est sûr qu’il faut prendre 
encore plus de distance face au vol.

A
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L’école de Natty est en classe verte. Le programme est bien chargé, jeux, découverte, animation... 
plein de belles activités.
Tous les enfants jouent avec enthousiasme.
- Attrape le ballon s’écrit Natty en lançant le ballon à Ouri.
Ouri attrape le ballon et essaye de le diriger vers la cage.
- Allez vas-y ! Tu vas marquer !

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
2

Le Moré raconte aux élèves :
- Dans la paracha, Hachem dit à Moché “Prends Aharon” Il aurait du être écrit “Dis à Aharon”, c’est écrit “Prends” parce que Aharon 
s’enfuyait et ne voulait pas avoir les honneurs du rôle de Cohen Gadol.
- Bravo à Natty qui ne cherche pas les honneurs.

FIND

. Que va faire Natty ?

. Qu’aurais-tu fait à sa place ?

POUR RÉFLÉCHIRB

. A votre avis va t-il marquer un but ?

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

Natty réfléchit et dit :
- C’est ok je te donne mon rôle de responsable.
- Merci tu es un super ami !
Moré Yoel prend la parole et dit :
- Bravo à Natty qui cède à son ami et qui ne cherche pas les honneurs 
en étant responsable !
D’ailleurs cela me rappelle la paracha de la semaine.

Ouri tire et...
- “But” crie l’équipe rouge en cœur !
- Hourra !
C’est l’équipe de Natty qui a gagné !
-Bravo les enfants dit Moré Yoel ! Vous avez bien joué ! Venez, 
suivez-moi on va manger le repas du soir.
Les enfants s’installent manger.
La question que tout le monde se posent c’est “Qui va bien être le 
responsable  chargé distribuer le dessert ?”
C’est un rôle que tous les élèves veulent avoir. 

Le Moré a déjà pensé choisir Natty comme responsable, mais il ne 
l’a  encore dit à personne.
Le Moré se lève et dit 
- j’ai choisi Natty comme responsable du dessert.
Natty est tout heureux.
- Merci Moré Yoel.
Eliel se rapproche de Natty et lui chuchote à l’oreille.
- S’il te plait laisse moi être le responsable ! C’est le dernier soir 
de la classe verte c’est ma dernière chance d’être responsable... 
s’il te plait laisse moi ta place !

L’HISTOIRE CONTINUE

. Quel est le rapport entre notre histoire et la parachat Tsav ?

LE RAPPORT AVEC LA PARACHAC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

SHABATIK
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L’HISTOIRE RE-CONTINUE

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces robots est le 
Robot de notre Chabbath.

Pour cela vous devez jouer aux jeux de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez  
6 nouveaux points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Robot de Chabbath  

cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la mème équipe.

3

SHA TIKBA

JEUX
3

JEUX
3

. Chantez un chant de chabbat.

ACTION N°1 B

. Servir un verre de boisson à votre voisin en ouvrant le 
bouchon avec vos 10 doigts.

. 1er indice : c’est une fille. 2ème indice : sans roue. 3ème indice : elle n’a pas d’écran.. 4ème indice : elle a une tête ronde 

ACTION N°2 

INDICES ET RÉPONSE

D
(1 point par 
verre servi)

(2 points 
par chant)

(1 point par bonne réponse)

(1 point par bonne réponse)

F

Réponse :  
Le Robot de Chabath, 

c’est Robanounou

•  Les réponses aux questions commencent par la lettre 
d’entête.  

ABCDAIREA

M

P

R

N

S

O

T

Q

Dans quel sacrifice offre-t-on de la 
farine ?    
> Minha 

Un animal consacré comme Acham peut-il 
être remplacé par un autre animal ? 
> Non

Qu’apportait-on sur le Mizbéah ? 
> Des Sacrifices

Quel Korbane était brûlé entier ?  
 > Ola

Quelle Paracha sommes nous ?  
 > Tsav

Combien de côtés avait le Michkan ? 
 > Quatre

Qu’est-ce qu’était le Korban Chelamim ? 
 > Sacrifice de “Paix”

Les cendres de quelle vache rendaient 
pure ? 
 > La vache Rousse 

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils 
ont cumulé 6 nouveaux points :

• Le Korban Ola était brûlé entièrement.
• Aharon et ses enfants étaient des Cohanims.
• Les Cohanims d’aujourd’hui sont des 
descendants de Aharon Hacohen.

TÉLÉPHONE YDISHC
(2 points par phrase 

bien transmise)

Trouve la Halakha concernant l’habillement
. Quand tu ouvres les yeux il te dit des choses à l’oreille.
> Le Yétser Hara : “reste encore au lit, il fait froid…” 
. Si tu es un sage on en trouvera pas sur tes habits.
> Des tâches : un sage doit toujours garder ses habits propres.
. Si tu mets le dedans dehors, tu finiras par oublier.
> Il est interdit de mettre un habit à l’envers cela provoque l’oubli.
. Vas-y toujours tête la première
> On enfile la tête en 1er dans un vêtement.
. Même quand tu te conduis... priorité à droite
> On enfile toujours le bras droit avant le gauche.
. Soit gauche quand tu attaches
> On attache sa chaussure gauche en premier
. N’en prend pas deux
> Ne pas mettre ou enlever 2 habits ensemble
. Ne t’envole pas quand tu marches
> Ne pas marcher la tête haute pendant 2m

QUIZ E
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Robellegosse

Roboula

Robanounou

Robila
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Il ne vit même pas le vieillard à la longue barbe blanche qui venait à sa rencontre. "Quelle est 
la raison du trouble profond que je lis sur ton visage ?" Rabbi Moché sursauta. "Tu dois être 

un étranger ; n’es-tu pas au courant de la terrible menace qui pèse sur nous… ?"

Histoire : Le Pourim d’Istanbul !

Il y avait dans la ville d’Istanbul un grand Sage 
du nom de Rabbi Moché ‘Hammoun. Le sultan 
Soliman avait beaucoup de respect tant pour 
sa personne que pour l’éminent érudit qu’il 
était. Durant des générations, sa famille avait 
en effet donné au pays d’éminents érudits et 
d’illustres médecins.

En 1492, l’Inquisition força Rabbi Yossef 
‘Hammoun, son père, à quitter l’Espagne. 

Rabbi Yossef s’établit alors à Istanbul où son 
grand talent de médecin lui ouvrit les portes 
de la cour. A sa mort, son fils Moché, qui 
n’était âgé que de 24 ans, lui succéda. 

La haute positon que celui-ci occupait à la 
cour lui permettait d’intervenir en faveur 
de ses frères. Il amena notamment le sultan 
à promulguer des lois destinées à protéger 
les Juifs et leurs biens. Il fonda une Yéchiva à 
Istanbul et fut l’auteur de nombreux ouvrages, 
dont la traduction de la Torah en persan 
et en arabe. Malheureusement, l’horizon 
s’assombrit…

Une voix céleste

Un jour, Rabbi Moché reçut un appel urgent 
du palais. Arrivé devant le sultan, celui-ci lui 
dit : "Mon ami, j’ai pour toi de bien mauvaises 
nouvelles. Un décret céleste m’enjoint de 
mettre à mort tout ton peuple !

- Majesté, que dites-vous ?, s’écria Rabbi 
Moché. Vous devez être souffrant !

- Hélas ! Cette nuit dans mon rêve, une voix 
m’appela : ‘Soliman ! Je suis envoyé du ciel 
pour te dire que si tu tiens à la vie, tu dois 
mettre à mort tous les Juifs ! Avant trois 
jours, tu dois décréter que les Juifs qui 
refuseront d’embrasser l’Islam devront quitter 
le pays ; et que ceux qui, demeurés fidèles à 
leur foi, n’auront pas passé la frontière, seront 
mis à mort ! Réveille-toi Soliman, mets-toi à 
l’œuvre !’ Peux-tu imaginer les sentiments 
qui m’agitaient quand je me réveillai ? Je t’ai 
aussitôt envoyé chercher. Je ne veux pas qu’il 
arrive le moindre mal à toi ou à ta famille. Fuis 
le pays. Je suis affligé d’avoir à appliquer un tel 
traitement à tes frères.

- De grâce, Majesté, ne vous laissez pas 
emporter par votre imagination. Ce n’est 
là qu’un cauchemar qu’il faut se garder de 
prendre au sérieux. Vous ne pouvez pas sur 
une base aussi fragile décréter la mort de tant 
d’innocents !

- Mon ami, répondit Soliman, reviens me voir 
demain. Il me reste encore deux jours pour 
prendre ce décret. Mais je ne vois pas ce qui 
permettrait de garder le moindre espoir. Un 
ordre du ciel ne peut être pris à la légère."
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Jeûne et prières

Le cœur lourd, Rabbi Moché quitta le palais. 
Sans perdre de temps, il rassembla les Juifs 
et les informa du terrible danger qui les 
menaçait. Ils se réunirent dans les synagogues, 
décrétèrent un jeûne et se mirent à prier avec 
ferveur.

Le lendemain, un autre appel de la cour parvint 
à Rabbi Moché. Fort inquiet, il se dépêcha de 
se rendre au palais. Il trouva le sultan dans 
un état d’agitation encore plus grand que la 
veille. "Rabbi Moché, c’est affreux. J’ai fait de 
nouveau le même rêve. Crois-moi, fuis, il n’y a 
plus rien à faire !" 

Le Rav n’avait jamais vu le sultan aussi 
bouleversé. "Majesté, il reste encore un 
jour. De grâce, ne prenez pas aujourd’hui 
ce funeste décret ! Tant de vies innocentes 
en dépendent ! Promettez-moi au moins 
d’attendre jusqu’à demain et de réfléchir 
encore, supplia Rabbi Moché. 

- Tout ce que je peux te dire, c’est que si je 
fais le même rêve la nuit prochaine, je n’aurai 
plus le choix. Mon regret est grand, mais, 
comprends-tu, cette voix me terrifie !" 

Impuissant, Rabbi Moché s’en fut.

Le conseil du vieillard inconnu

Ses pensées l’absorbaient à un tel point qu’il 
ne vit même pas le vieillard à la longue barbe 
blanche qui venait à sa rencontre. 

"Chalom Alekhem, fit ce dernier. Quelle est la 
raison du trouble profond que je lis sur ton 
visage ?" Rabbi Moché sursauta. "Alekhem 
Chalom, répondit-il. Tu dois être un étranger, 
tu n’es pas au courant de la terrible menace 
qui pèse sur nous ?

- Nous avons un D.ieu grand et miséricordieux, 
dit l’étranger d’une voix réconfortante. Le 
Gardien d’Israël ne dort pas. Sois assuré 
mon ami qu’Hachem vous protégera. J’ai 
un conseil : vois s’il existe une porte secrète 
donnant accès à la chambre à coucher du 
sultan. Là pourrait se trouver la solution de 
ton problème…"

Rabbi Moché avait à peine saisi le sens de ces 
paroles qu’il se trouva seul. Le vieillard avait 
disparu comme par enchantement. Il retourna 
immédiatement au palais et se fit annoncer. 
"Majesté, dites-moi, votre chambre à coucher 
a-t-elle une porte secrète ?" demanda le Rav, 
oubliant toute cérémonie.

"Question bizarre, Rabbi Moché ! Ce dont 
tu parles est un secret si bien gardé que 
personne en dehors de moi n’est censé le 
connaître… 

- Majesté, je vous prie de me laisser passer 
la nuit en même temps que vous dans votre 
chambre et d’y poster deux sentinelles. J’ai 
la ferme conviction que tout s’éclaircira avec 
l’aide du Tout-Puissant. 

- Avec plaisir, Rabbi Moché", répondit le sultan. 

La supercherie découverte…

Si cette nuit-là, ce dernier dormit d’un 
sommeil troublé, Rabbi Moché, lui, ne ferma 
pas l’œil.

Soudain, au milieu de la nuit, une voix 
puissante ébranla le silence. "Soliman ! 
Soliman !" dit-elle. "Réveille-toi, c’est le dernier 
avertissement que je te donne. Je suis…"

La voix s’interrompit brusquement car l’une 
des sentinelles venait de presser le bouton qui 
ouvrait la porte secrète. Le battant tourna sur 
ses gonds, révélant la présence d’un homme… 
qui n’était autre que le premier ministre du 
sultan ! Il avait découvert l’existence de la 
porte secrète, et il s’en était servi pour mener 
à bien son plan meurtrier et, du même coup, 
devenir tout puissant à la cour. 

Le sultan, furieux d’avoir été berné par une 
supercherie si grossière, ordonna aussitôt 
qu’on le pende. 

On imagine la joie des Juifs quand ils apprirent 
la nouvelle. Ils décidèrent désormais de 
célébrer ce jour auquel ils donnèrent le nom 
de "Pourim d’Istanbul".

Quant au vieillard à la longue barbe blanche… 
Vous l’avez deviné : oui, c’était le prophète 
Eliahou !

 Equipe Torah-Box
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Shoula T. est la dynamique fondatrice du site myLEV.fr qui permet aux célibataires 
francophones Chomré Torah de se rencontrer dans le respect de nos valeurs.  

Elle nous en dit plus dans les lignes qui suivent…

Célibataires Chomré Torah ?  
Rencontrez votre âme sœur avec myLEV.fr !

Tout a commencé avec la constatation d’un 
problème sociétal de première ampleur : 
comment expliquer, s’est demandée un jour 
Shoula, que l’on entende fréquemment des 
jeunes gens affirmer "Je suis allé(e) voir toutes 
les Chadkhaniot mais on ne me propose rien" ? 

Pour cette jeune femme, qui a elle-même 
arpenté les dédales du monde du Chiddoukh 
pendant plusieurs années, 
il apparait que les options 
sont vite épuisées 
lorsque l’on est religieux 
et que l’on privilégie le 
Chiddoukh comme mode de 
rencontre. 

Surprise de constater que 
le nombre de célibataires de la trentaine 
coincés par la force des choses est terrifiant, 
Shoula, qui est animée d’un esprit d’initiative 
débordant, décide de faire quelque chose. Avec 
l’aide de quelques précieux collaborateurs, 
myLEV.fr voit le jour !

Shoula, puisque c’est ainsi que l’on vous 
connait sur les réseaux sociaux, Chalom. 
myLEV.fr, un énième site de rencontre juif ?

Pas du tout ! myLEV.fr est un concept unique 
qui est destiné au public religieux et qui 
fonctionne sur le mode du Chiddoukh. Si le site 
a été conçu à l’origine pour les célibataires 
orthodoxes, nous l’avons également ouvert 
à des profils plus "cools". Chaque membre 
fait l’objet d’une vérification auprès d’un 
référent de la communauté, nous faisons 
donc un travail en amont pour n’accepter que 
des profils de personnes respectueuses de la 
Torah. C’est notre spécificité, contrairement à 
d’autres plateformes où on ne sait pas toujours 
qui se cache derrière le profil virtuel…

Le public Chomré Torah est généralement 
réticent à utiliser la toile pour faire des 
rencontres en vue d’un mariage. Comment 
convaincriez-vous une personne de s’inscrire 
sur myLEV.fr ?

myLEV.fr, il s’agit tout simplement d’une 
nouvelle Hichtadlout pour trouver son Mazal. 

"Aide-toi et Hachem 
t’aidera", voici ma devise ! 
Le sérieux de notre équipe 
et de notre méthode 

garantit que nos valeurs 
de respect et de Tsniout 

soient préservées, le tout dans 
un esprit ouvert. Par exemple, nous avons 

mis en place un outil qui bloque la recherche 
de nouveaux membres à ceux qui acceptent 
de rencontrer une personne du site. Sérieux 
oblige ! De même, il est possible de limiter la 
visibilité de votre profil aux membres qui vous 
ressemblent. 

Côté utilisation, la démarche a été simplifiée 
au possible : il suffit de s’inscrire et de 
remplir le questionnaire. Enfin, une équipe 
compétente et réactive reste à l’entière 
disposition des membres. Si vous êtes religieux 
et à la recherche de votre moitié, vous avez 
toutes les raisons du monde de rejoindre 
notre communauté !

Merci Shoula et notre équipe souhaite 
beaucoup de réussite à votre projet ! 

Avec l’aide d’Hachem, j’espère vous 
informer dans quelques mois du nombre 
de mariages myLEV.fr !

Alors parlez-en autour de vous ! 

 Shoula T. & Elyssia Boukobza

COMMUNAUTÉ
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GUIDE DE POURIM
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Haman, ennemi des Juifs en exil 
En l’an -357, les Juifs étaient dispersés dans 
l’Empire perse depuis 70 ans...Le 1er Temple avait 
été détruit, et dans leur exil ils commençaient 
à perdre espoir et à oublier leur judaïsme. 
C’est alors que l’ennemi se leva contre eux: 
Haman, descendant de la tribu d’Amalek, décida 
d’exterminer tous les juifs, sans exception, et tira 
au sort la date du 13 Adar... Il obtint un décret qui 
annonça le massacre de la part du roi de Suse, 
Assuérus, qui avait pour épouse Esther (mais 
dont il ne connaissait pas l’identité juive...).

Le renforcement des Juifs dans leur foi… et la 
victoire !
Mordékhaï, l’oncle d’Esther, se revêtit de cilices, 
couvrit sa tête de cendres et implora tous les 
Juifs de Suse de prier et revenir à la Torah. Il 
demanda à sa nièce d’intervenir auprès du roi, 
mais elle décida d’abord de jeûner durant 3 jours 
et exigea des siens d’en faire autant. C’est tout 
le peuple juif qui retourna à la Torah et à ses 
commandements, en implorant la délivrance. 

Puis Esther, au péril de sa vie, révéla au roi sa 
judéité et le complot d’Haman. Ce dernier fut 
pendu, et le 14 Adar devint, à la place d’un jour 
de deuil, un jour de fête, célébrant la victoire des 
Juifs sur leurs ennemis.

Ce récit (rapporté dans la Méguila d’Esther lue 
pendant la fête) nous rappelle à quel point toutes 
les situations, même les pires décrets, peuvent 
se retourner en notre faveur si nous savons nous 
tourner vers D.ieu d’un cœur sincère et fidèle, 
avec Emouna (foi). Par le mérite d’Esther et de 
Mordékhaï, le peuple juif put ensuite retourner 
en Israël et y reconstruire le 
Temple…
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A A l’époque du second Temple en 
Israël, il y a environ 2170 ans, 
Antiochus imposa aux Juifs de 
renier leur foi. Certains décidèrent 

de rester fidèles aux lois de D.ieu (les 
'Hachmonaïm, dirigés par Matityahou et ses 
fils). Ils se rebellèrent, en ralliant d’autres Juifs, 
et, malgré leur petit nombre en comparaison 
de l’armée grecque et la faiblesse physique 
de la majorité d’entre eux, ils remportèrent la 
victoire. Ce fut le 1er miracle de ‘Hanouka.

Le 25 Kislev, ils pénétrèrent dans le Temple 
qui avait été détruit et souillé 

par les Grecs. Lorsqu’ils voulurent allumer la 
Ménorah (chandelier à 7 branches, symbole 
de la lumière spirituelle), ils ne trouvèrent 
qu’une seule fiole d'huile d’olive pure, dont 
la quantité ne suffirait que pour une journée. 
C’est alors qu’un miracle se produisit… l’huile 
dura 8 jours ! Ce fut le 2ème miracle de 
‘Hanouka…

Aujourd’hui, nous remercions D.ieu dans la 
joie en allumant la ‘Hanoukia pendant 8 jours 
(une bougie le 1er soir, 2 bougies le 2ème 
soir, etc. jusqu’à en allumer 8 le dernier soir).

‘HANOUKA : signifie "inauguration" (du nouveau 
Temple), c’est aussi une allusion à la fin de la guerre

et au retour des Mitsvot en toute quiétude
(“Hanou” = ils se reposèrent / “Kah” (lettres Kaf et Hé) 
= valeur numérique de 25, en référence au 25 Kislev)

3

POURIM : signifie " sorts ". Ce nom nous rappelle le 
tirage au sort fait par Haman (13 Adar). La fête est 
célébrée le 14 Adar pour les villes ouvertes, et le 

15 Adar pour les villes qui étaient entourées d’une 
enceinte dans l’Antiquité (comme Jérusalem).

L
’histoire de Pourim traverse le temps pour 
nous délivrer de grands messages, qui nous 
concernent tous encore aujourd’hui…

Le peuple juif : l’unité à tout prix!

A l’époque de Pourim, le peuple juif était dispersé 
parmi les peuples (suite à un exil forcé), et il 
était aussi éclaté intérieurement, car il n’y avait 

pas d’union entre ses membres. 
La reine Esther, en demandant 
le rassemblement de tous les 
juifs, avait compris que c’est en 
retrouvant cette unité que le 
peuple serait sauvé… Ceci est 

toujours valable de nos jours, et 
c’est en nous rapprochant les uns des 

autres que nous connaîtrons la délivrance 
éternelle.

Le mal : un moyen pour le bien

Le récit de Pourim nous montre également à quel 

point le décret fait à l’encontre du peuple juif, 
s’est finalement retourné contre nos ennemis! 
Aussi, de nos jours, tous les événements qui nous 
semblent mauvais, ne sont que des moyens de 
nous donner de la bénédiction. Et c’est seulement 
rétrospectivement que nous comprenons le sens 
des événements et la bonté divine à notre égard, 
parce que nous ne pouvons pas entrevoir la finalité 
des événements au moment où ils se déroulent. 

Croire en la Providence divine : une protection 
éternelle

Enfin, les juifs ont connu un déclin de leur foi en la 
Providence divine, ce qui donna à Haman la force 
de menacer leurs vies. Ce n’est qu’après avoir 
reconnu qu’Hachem dirige tout, les événements 
heureux autant que les plus tristes ou fâcheux, 
qu’ils méritèrent d’être sauvés. 

Puissions-nous également aujourd’hui mériter de 
voir la Main d’Hachem dans tout ce qui se déroule 
autour de nous…

Pourim, des messages actuels...

Histoire



Magazine I n°70

Mercredi 20 mars
• Le jeûne d’Esther 
En commémoration des jours de prières et de jeûne que les Juifs ont observés, et qui ont permis leur 
délivrance.

• Souvenir du demi-Chékel
Nous avons l’habitude de donner de l’argent à la Tsédaka ou aux 
institutions de Torah, en souvenir du demi-Chékel offert au Temple. 
On peut donner depuis le début du mois d’Adar, et la coutume la plus 
répandue est de donner le jour du jeûne, avant la prière de Min’ha (en 
cas d’impossibilité ou d’oubli, on le fera le jour de Pourim).

Mercredi 20 mars au soir et jeudi 21 mars
(Jérusalem : jeudi 21 au soir et vendredi 22 mars)
• Les prières spéciales
Dans les prières de la Amida (18 bénédictions) et du Birkat Hamazon (actions de grâce après le repas), 
on ajoute le passage appelé “Al Hanissim”. Dans la prière du matin, une lecture de la Torah spéciale 
est faite à la synagogue.

Lois & Coutumes

1ECOUTER LA MÉGUILA D’ESTHER

Mercredi 20 mars au soir et jeudi 21 mars
(Jérusalem : jeudi 21 au soir et vendredi 22 mars)

Afin de revivre le miracle de Pourim, nous écoutons la lecture de la Méguila* deux fois : la veille 
de fête après la tombée de la nuit, puis le lendemain en journée.
Pendant toute la lecture nous devons rester silencieux. Et pour effacer le souvenir d’Haman, il 
faut faire du bruit dès que son nom est prononcé (en tapant du pied ou en agitant des crécelles... 
coutume respectée scrupuleusement par les enfants !)
* Renseignez-vous sur les horaires de lectures organisées dans les synagogues à proximité de chez vous

2

3

4

ENVOYER DES PRESENTS (MICHLOA’H MANOT)

DONNER AUX PAUVRES (MATANOT LAÉVYONIM)

FAIRE UN REPAS DE FÊTE (MICHTÉ)

Pour nous rappeler l’unité du peuple juif, et l’importance d’exprimer amour et fraternité envers 
notre prochain, nous avons l’obligation d’offrir à nos amis des présents. Ils doivent être composés 
d’au moins deux sortes d’aliments prêts à être consommés (gâteaux, boissons, fruits, etc.), et 
envoyés à au moins une personne juive (à plusieurs personnes de préférence pour amplifier la 
Mitsva!). Les hommes devront envoyer aux hommes, et les femmes aux femmes (les enfants 
font souvent de bons messagers...)

Particulièrement ce jour, c’est une obligation de soutenir les personnes nécessiteuses et rappeler 
ainsi à nos enfants l’importance de réjouir le cœur des pauvres! Il faut donner de l’argent ou de 
la nourriture à au moins deux pauvres (davantage si possible), après la lecture de la Méguila. En 
cas d’impossibilité, on pourra mettre de l’argent dans une boite de Tsédaka dédiée.

La fête de Pourim est célébrée avec une joie indescriptible : autour d’un repas spécial, en buvant 
du vin et dans une ambiance extrêmement joyeuse (avec chants, danses et déguisements...), tant 
pour les parents que pour les enfants ! Idéalement, on commence le repas 1h30 avant le coucher 
du soleil et si c’est un vendredi, 1h30 avant la mi-journée.
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FEMMES

Esther : une beauté mais cachée !

La reine Esther était une effigie discrète, cachée et humble. A priori, ces qualités sont 
valables pour une femme de foi, une Rabbanite, mais pas pour une reine qui doit diriger  

un pays, imposer des lois et faire régner l’ordre !

Lorsqu’elle se présenta au 
palais, Esther ne voulut 
pas être remarquée. Elle 
ne fit aucun effort en 
matière d’esthétique 
pour attirer les 
regards. Pourtant, 
parmi toutes 
les jeunes filles 
apprêtées, le roi la 
choisit elle, cette 
jeune fille réservée 
au teint verdâtre.

La beauté d’Esther VS 
celle de Vachti

Vachti, quant à elle, était la 
parfaite femme émancipée. Elle n’hésitait 
pas à se montrer en public, elle était fière 
de son physique. Elle était extravertie et 
attirante. Lorsque son aspect physique fut 
"abîmé" et qu’elle ne put plus s’exhiber, elle 
n’eut plus rien à offrir et le roi ne vit alors en 
elle plus aucune utilité. Il décida donc de la 
remplacer.

Esther par contre est la preuve parfaite que 
la beauté intérieure, si elle est vraiment 
développée, peut se voir à l’extérieur. Esther 
n’avait pas l’étoffe d’une héroïne, elle n’était 
pas faite pour devenir reine et, pourtant, grâce 
à ses valeurs et sa pudeur, non seulement elle 
accéda au trône mais elle sauva également 
son peuple d’un drame qui aurait pu signer la 
fin du judaïsme.

Efficace, à l’ombre des projecteurs

De nos jours, on associe beaucoup trop 
facilement la réussite aux projecteurs. Mais 
en fait, les grandes personnes ne sont pas 
annoncées par des trompettes et une parade 
sur le tapis rouge. Au contraire, on trouve 

bien plus de héros en coulisses 

que sur scène. Les grandes 

choses sont réalisées 

dans la pudeur de 

l’ombre et du silence.

Les personnes 

qui sont trop 

préoccupées à 

soigner leurs 

relations publiques 

n ’ a c c o m p l i s s e n t 

pas grand-chose 

de concret, car elles 

gaspillent leur énergie à 

"faire de l’effet". 

Esther, elle, restait cachée, non 

pas dans le but d’être somptueuse à sa 

prochaine apparition, mais pour pouvoir agir 

efficacement. C’est là l’attitude d’un vrai 

leader. Il doit savoir rester dans l’ombre afin 

d’agir avec justesse et précision.

Une vraie leader

Certains dirigeants de nos jours, à l’image de 

Vachti, ne veulent qu’une chose : parader et 

contrôler. Ce n’est pas cela, diriger. Diriger, 

c’est représenter son peuple. Esther était 

cette dirigeante dévouée à son peuple et c’est 

en restant cachée qu’elle affecta la réalité et 

changea véritablement le monde.

Vouloir nous montrer ne prouvera en aucun 

cas notre grandeur. Bien des fois, cette 

attitude nous portera préjudice et nous 

dévalorisera aux yeux des autres. Soyons, à 

l’image de la reine Esther, une force cachée 

et discrète qui nous permettra d’accomplir de 

grandes choses !

 Myriam H.
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Pose ta question, un rabbin répond !

Maasser pour les Mitsvot de Pourim
Peut-on utiliser l’argent du Maasser pour Pourim (Michté, Michloa’h Manot, Matanot 
Laéviyonim) ?

Réponse de Rav Avraham Garcia

La règle que vous devez connaitre est qu’il est impossible de se rendre quitte d’une 
quelconque obligation avec du Maasser. Il est donc impossible de faire le premier 

Michloa’h Manot et les deux premiers Matanot Laéviyonim avec le Maasser (Maguen 
Avraham 694, 1, au nom du Chla Hakadoch). Par contre, les Michlo’hé Manot et Matanot Laéviyonim 
supplémentaires peuvent être offerts avec le Maasser (ce n’est pas la peine de mettre les receveurs 
au courant). 

Concernant le premier Michloa’h Manot, si on veut rajouter avec le Maasser des ingrédients 
supplémentaires qui ne font pas partie de la Mitsva (puisque la quantité minimale a déjà été 
offerte), le sujet reste non élucidé et il vaudrait mieux s’en abstenir (Maharil resp 56). 

P.S : pour parfaitement calculer son Maasser, l’association Torah-Box a mis en ligne le site  
www.maasser.com.

Endeuillé, assister à un Michté avec musique
Si on est endeuillé et que l’on est invité pour Pourim, étant donné que je ne peux pas 
imposer à tout le monde de ne pas écouter de la musique à cause de moi, puis-je 
participer à la Séouda où il y aura de la musique ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Durant l’année de deuil, il est permis à un endeuillé d’assister au repas de Pourim avec 
d’autres personnes, même si la musique emplit l’atmosphère (Divré Sofrim, Kitsour 

[5772], chap. 41, 90 et 91).

Pourim : se déguiser en Hitler ?
Je voulais savoir si, pour Pourim, j’avais le droit de me déguise en Hitler. Des amis m’ont 
dit que je n’avais pas le droit, mais pourtant on a bien le droit de se déguiser en Haman, 
et les deux ont fait des horreurs.

Réponse de Rav Emmanuel Boukobza

Le mot en hébreu pour dire "se déguiser" est "Léhit’hapèss", qui signifie également "se 
chercher". Cela signifie qu’en se déguisant, on dévoile quelque part une partie de notre 

personnalité. Et vice versa, le déguisement que l’on choisit de revêtir a une influence 
sur notre personnalité. Je suppose que tu ne souhaites pas cultiver ne serait-ce qu’un seul des 
traits de caractère d’un des plus grands criminels de tous les temps. La réponse à ta question est 
donc évidente. 

D’autre part, je n’ai jamais entendu ni vu nulle part qu’il était permis de se déguiser en Haman. 
Quoi qu’il en soit, si tu choisis de te déguiser à Pourim, il est au contraire d’une extrême 
importance d’opter pour un déguisement symbolisant de bons traits de caractère, comme par 
exemple se déguiser en rabbin, en Mordékhaï Hayéhoudi, en Kohen Gadol etc. Les idées à la fois 
originales, drôles et convenables ne manquent pas.
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Une équipe de Rabbanim répond à vos questions (halakha, judaïsme) 
du matin au soir, selon vos coutumes :

01.80.20.5000 (gratuit) 02.37.41.515 (gratuit)

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

www.torah-box.com/question

Travailler à Pourim
A-t-on le droit de travailler le jour de Pourim ? Est-ce les mêmes Halakhot qu’un jour de 
‘Hol Hamoèd ? Je travaille en tant que vendeuse dans un commerce juif et je ne peux 
pas poser mon jour parce qu’ils ont besoin de moi, est-ce permis ?

Réponse de Rav Avraham Garcia

La réponse à votre question se trouve dans le Choul’han Aroukh (696, 1), où il est écrit 
qu’il est permis de travailler le jour de Pourim, mais que dans les endroits où on a 

l’habitude de ne pas travailler, on ne travaillera pas, et celui qui travaillera ce jour ne 
verra pas de bénédiction dans son travail. 

Reste à savoir si là où vous habitez, on a comme coutume de travailler ou pas. Mais à titre de 
référence, le Rama écrit que de nos jours, la coutume est répandue partout de ne pas effectuer 
de travail ce jour-là.

Néanmoins, vous avez trois dérogations possibles :

1. Travailler la nuit, pendant laquelle, selon la quasi totalité des Décisionnaires, on peut travailler 
(Biour Halakha au nom du Pri Mégadim et autres).

2. Travailler si on n’a pas de quoi se nourrir, par exemple si en ne travaillant pas on risque de 
perdre sa place et de se retrouver à la rue au sens propre du terme (Troumat Hadéchen 112 et 
autres).

3. S’il ne s’agit pas de réel "travail", mais de "vente", et que celle-ci produit une joie, et que ne pas 
faire ce travail va amener à une perte etc. (Michna Broura 696, 3). Cette dérogation est celle qui 
vous concerne le plus.

Enlever l’eau d’une boite de thon Chabbath
Peut-on vider l’eau d’une boite de thon Chabbath ? Peut-on appuyer avec le couvercle 
sur le thon pour l’essorer ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

1. Il est permis de verser uniquement une quantité d’eau égale à celle qui se trouve 
à la surface - au dessus du thon - mais pas davantage (celle qui se trouve entre les 

morceaux de thon). 

2. Il est interdit d’appuyer sur le couvercle afin de verser toute la quantité d’eau de la boite. (La 
Halakha concernant tous les cas similaires au vôtre se trouve dans le Choul’han Aroukh 319, 14 ; 
voir Ayil Mechoulach 6, 79).
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Résumé de l’épisode précédent : Les deux couples 
se préparent en vue de leur entretien avec le Rav 
Grossman, lorsque Rivka confie à Orlane les soucis 
qu’elle a eus dernièrement avec Osnat, son aînée. 
Elles sont toutes deux en train de discuter lorsque 
Tamara fait brusquement son entrée, tombant 
évanouie sur le sol du salon… 



Je m’étais précipitée au-dessus de Tamara 
pour essayer de la réveiller et la remettre sur 
pied mais vu la circonférence de mon ventre, 
je m’étais vite rendue compte que j’étais dans 
l’incapacité de lui venir en aide. Je sentais les 
pulsations de mon cœur cogner fort contre mon 
thorax. Je hurlais intérieurement une prière à 
Hachem : “Je T’en prie, fais qu’elle se réveille ! 
Aide-la, Hachem ! Aide-nous !”

Rivka avait eu le bon réflexe d’aller chercher un 
verre d’eau. Elle me le donna en me conseillant 
de lui asperger le visage avec. Quelques 
secondes plus tard, avec l’aide de D.ieu, Tamara 
revenait petit à petit à elle. La sachant hors de 
danger, je respirais de nouveau normalement. 
Pour qu’elle reprenne ses esprits, je la dirigeais 
vers le canapé. Avec ses grands yeux verts, elle 
ne put s’empêcher de me dire : 

“Bah alors, tu en fais une tête !

– Tu ne t’es pas encore vue, c’est pour ça que tu 
dis ça !

– Tu nous as fait une belle frayeur, Tamara, avait 
dit Rivka. 

– Tu veux bien me redonner ma fille ?

– Ne préfères-tu pas plutôt te reposer ? Tu viens 
de faire un beau malaise. En attendant que tu te 
remettes complètement, je peux la garder si tu 
veux. 

– Oui, tu as raison, merci. Juste le temps que ma 
tête arrête de tourner.” 

Ce qui m’avait confirmé que Tamara allait mieux, 
c’est quand elle s’était mise à nous poser des 
questions avec son franc-parler coutumier :

“Avant que je ne m’effondre sur ton sol, de quoi 
vous parliez toutes les deux ?” 

Refusant de divulguer ce que Rivka m’avait 
confié sur Osnat, j’avais essayé de bifurquer 
la conversation en lui proposant de rester se 
reposer plutôt que d’aller voir Rav Elnathan.  
“Bon, j’ai compris, avait-elle répondu. Toi, tu ne 
me diras rien ! Rivka, de quoi vous parliez ?” 

Mon amie, qui jouait avec ma nièce, s’était mise 
à expliquer ce qui la préoccupait. Tamara ne 
s’était pas faite prier pour donner son avis :

“Ta fille a dix-huit ans. C’est normal à son âge 
de jouer les têtes dures. Un grand Mazal Tov 
pour avoir été acceptée, un nouveau cadre va 
effectivement lui faire le plus grand bien. De 
toute façon, il arrive un moment où les enfants 
sont propulsés dans leur vie, où ils sont seuls 
face à leurs émotions. Sois fière de ta fille qui 
prend enfin son envol ! À mon sens, si tu veux 
faire passer un message concernant sa tenue 
vestimentaire, ce qu’il faut, c’est qu’elle ne 
retienne que les côtés positifs de la Tsniout. 

– Très bonne idée Tamara ! Je crois que si 
maman t’avait entendue parler de cette manière, 
elle aurait été fière de toi.

–  Eh oui, c’était sa méthode, de ne pas rentrer 
directement en conflit avec moi et de m’amener 
à la réflexion, en me recadrant subtilement.”

Nous étions encore en train de discuter quand 
Liel était venu vérifier ce que nous faisions. 
N’étant pas certaine que Tamara soit totalement 
remise, j’avais expliqué à mon mari que 
finalement nous restions à la maison. 



Le lendemain, j’avais montré à Avi et à ma sœur 
un petit film sur l’étendue des actions du Rav et 
le bien qu’il faisait autour de lui au quotidien. 
À la fin, Liel avait conclu : “Comment la volonté 
d’un homme peut déplacer des montagnes. 
Si on faisait tous comme lui, le monde serait 
différent !” 
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Alya & tracas 
Episode 28 :   Chez le Rav Grossman

Au fil des semaines, Déborah Malka-Cohen & Torah-Box vous racontent  
l’épisode d’une saga riche en émotions !
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Une fois arrivés devant le secrétaire particulier 
du Rav, je réalisais avoir oublié toutes les 
recommandations que Rav Elnathan nous avait 
données… 

Nous avions dû patienter dans une salle 
d’attente, où des boissons et des gâteaux avaient 
été mis à disposition. Avi nous avait alors fait 
part du fait que d’ordinaire, il n’était pas très 
“rabbins”. “J’ai des tas d’amis autour de moi qui 
vont péleriner sur les tombeaux des Tsadikim 
mais moi, ce n’est pas mon truc. 

– Il n’y a pas que tes amis, mon ami !, avait 
rétorqué Tamara. Moi aussi, je suis partie 
péleriner avec Orlane et je peux te dire que ce 
n’est pas aussi terrible qu’on ne le pense. Au 
contraire !” 

Soudain, le secrétaire nous informa que le Rav 
allait nous recevoir et nous demanda de bien 
vouloir le suivre.

En pénétrant dans son bureau, l’atmosphère qui 
y régnait m’avait immédiatement apaisée. 

On constatait que le Rav se débrouillait très bien 
en anglais et qu’il était très accessible ! J’avais 
l’impression que nous étions des membres de sa 
famille. 

Puis vint le tour de Tamara qui lui expliqua 
rapidement la situation :

“Avec mon mari et ma fille, nous rentrons 
dimanche pour… 

– Pourquoi tu rentres ?, la coupa le Rav. Tu n’es 
pas bien ici ?

– Si, très bien, mais je suis malade et je dois me 
faire soigner. 

– Combien tu as d’enfants ?

– Une pour le moment, avait répondu Avi. 

– Béézrat Hachem, tu m’écriras bientôt pour 
m’annoncer une Brit-Mila. Je vais prier pour ta 
Réfoua Chélema mais il faut que tu t’engages 
à prendre une Mitsva sur toi. La Chemirat 
Halachon. Est-ce que tu penses que tu peux 
prendre sur toi de ne pas parler une heure par 
jour ?

– Oui. Mais vous pensez que je suis malade 
parce que je parle trop ?

– Suis-je D.ieu pour en connaître la raison ? Mais 
nous tous avons besoin de nous taire, bien plus 

qu’une heure par jour d’ailleurs. Rentre chez toi 

et promets–moi qu’après la Brit de ton fils, tu 

viendras ici. Et vous, monsieur que faites-vous 

dans la vie ?”

Avi expliqua qu’il était dentiste : “J’aimerai 

d’ailleurs vous offrir mes services et m’engager 

dans vos actions. 

– Béta’h ! Ézé Tsadik ! Dès que ta femme ira 

mieux, tu reviendras me voir et je te montrerai 

comment tu vas pouvoir m’aider.” 

La conversation s’était achevée sur une 

distribution de Brakhot dont celle d’un très bon 

Chalom Baït pour nous tous.

À partir de ce moment, je sus que tout irait 

bien pour Tamara. J’avais comme un ange qui 

m’accompagnait partout à chacun de mes pas, 

pour me dire à quel point Hachem veillait sur 

nous. Même si je ne savais pas encore qu’une 

belle surprise nous attendait… 

 Déborah Malka-Cohen



Bouchées croquantes aux chamallows

Vous êtes à la recherche d’une recette sympathique et originale pour agrémenter vos 
Michlo’hé Manot ? En voici une et… joyeux Pourim ! 

Pour 20 bouchées Difficulté : FacileTemps de préparation : 10 min

• 50 g de beurre

• 1 sachet de chamallows

• 3 verres  de riz soufflé

Ingrédients Réalisation

- Faites fondre le beurre dans une poêle antiadhésive à 
feu doux. Ajoutez les chamallows et remuez délicatement, 
jusqu’à ce que les chamallows aient fondu.

- Versez en pluie le riz soufflé et remuez délicatement, 
jusqu’à obtenir une sorte de pâte. Sortez du feu.

- Sur un plan de travail, déposez la préparation. Etalez-la, 
d’abord à la main, puis à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, 
sur env. 1 cm d’épaisseur. Egalisez bien les bords, de 
manière à obtenir un carré ou rectangle.

- A l’aide d’un couteau tranchant, coupez les bords en 
trop puis découpez des carrés bien symétriques.

C’est prêt ! Bon appétit !

 Equipe Torah-Box
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LE COIN SYMPATIK

TRAJETS INTERVILLES
DANS

02- 96 666 10
TOUT ISRAËL

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

Tenue comptable
Paie | Déclaration | Bilan
Remboursement d'impôt 

au salarié

COMPTABLE  ISRAÉLIEN  FRANCOPHONE 

Raphaël  054 54 54 147

Prions pour la guérison complète de

Yaëlle  
bat Sephora

Eyal Yahia 
Isthak ben 

Myriam Mary

Yonathan  
ben Hanna

Mordechaï  
ben Denise 

Marie

Aaron  
ben Rachel

Déborah  
bat Rahel

Avraham 
Meir  

ben Djouar

André 
Mardoché  

ben Lola Léa

Chlomo 'Hay 
ben Guila

Michel  
ben Paule

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

Myriam bat 
Freha Mazal

Shlomo Kevin 
ben Myriam 
Véronique

Ishai Haim  
ben Myriam 

Mary

Myriam  
bat Simha

Marie Anne 
Rafaëla  

bat Colette

www.torah-box.com/refoua-chelema

Rebus Par Chlomo Kessous

Chaque matin au saut du lit je lave les mains 3 fois

Les Editions Torah-Box sont 
heureuses de vous présenter 
le livre "Lois & Récits de 
la Prière", dont voici le 1er 

des deux volumes. Enfin 
un moyen de savoir, pas à 
pas, comment se comporter 
pendant les 24 heures de la 

journée.
Cet ouvrage traite précisément 
des prières quotidiennes et du 
comportement de l'homme de 

son lever jusqu'à son coucher.
Vous allez transformer votre prière, d'une "obligation 

religieuse répétitive" en instant de grand bonheur de 
rapprochement avec Hachem.

Editions
présente

60₪

Lois & Récits : LA PRIÈRE
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בס"ד

Venez prendre des forces 

Conférence exceptionnelle En exclusivité

Oz : La Force de la femme juive
de SARAH AGAY Nouveau spectacle 

du QUATUOR ACHIRA

Cadeaux pour chaque participante Renseignements : 052.79.233.06

  Minhal Kéhilati de Guivat Chaoul
27 rehov Rabbi Israël Najara - Jérusalem

0 5 4  9 8 7  5 4  4 6

J u d a ï s m e  e n t r e  f e m m e s

PAF 10 ChékelsStands sur placeBuffets

26 MARS
MARDI
À 20H00

Pour Femmes 

et Jeunes filles

Perle de la semaine par

"Chaque Juif est cher à D.ieu autant et plus que le dernier 
enfant d'une maman..." (Rabbi Israël Baal Chem Tov)


