
Dis moi Yoni Yone, 

Toute l'équipe d'Un Langage pour la Vie vous souhaite Une bonne et douce année 5782
Offert pour la réussite de tout le klal Israel

Et en particulier Stéphane David K. ben Mordekhai
Avec le concours de

Tu sais Yonati, c'est un 
secret très précieux mais 
le môment est arrivé de le 

révéler... 



C'est 1 programme très simple en 3 points

Quel est l’homme qui désire la vie
et voudrait vivre longtemps dans le

bonheur ?
Préserve ta langue du mal, et tes lèvres

du discours perfide.
éloigne-toi du mal et fais le bien.

Aime la paix et poursuis-la. »

 ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּים אֵֹהב
 יִָמים לְִראוֹת טוֹב. נְצֹר

 לְׁשוֹנְךָ ֵמָרע וּשְָׂפֶתיךָ ִמַדֵּבּר
 ִמְרָמה. סוּר ֵמָרע וֲַעשֵׂה טוֹב

ּ לוֹם וְָרְדֵפהו ׁש שָׁ ַבֵּקּ

Le Roi David au 13ème verset du  34ème chapitre des psaumes  
Nous révèle ce secret 

1. Bien voir : 

Le bon côté des 
choses et les 

qualités des autres.

Chercher les interprétations 
favorables aux situations 

que nous voyons.  

2. Bien Juger: 3. Bien parler : 

Utiliser toujours un langage 
positif - bannir les critiques et 
les paroles ble�antes de nos 

propos.

Les sages nous enseignent que celui qui juge son prochain positivement, 
sera jugé positivement par le Saint béni soit - il.



3.



 meilleur ami Ruben: 
“N’oublie pas ce soir,  mon père 
viendra vous chercher avec ton 
père, à 19:30 !”  lui avait-il dit 
en le quittant l’après midi.
Il est 19:15;  Yossef regarde sa 
montre avec impatience mais 
son père n’est encore pas à la 
maison. C’est étrange  ! 
Les minutes s’égrainent et papa 
n’est toujours pas arrivé.

monte les escaliers avec peine.
  ?li-t-essap es euq ,apaP”-

Aurais-tu oublié notre rendez-
vous d’étude ?                                                                  

dos. Je vais devoir m’allonger 
et appeler un médecin. Je suis 
désolé mon grand garçon, 
j’aurais tellement voulu étudier 
avec toi  et t’accompagner à la 
remise des prix !”

Yossef baisse la tête, quel 
dommage, pense-t-il au fond 
de lui, partagé entre la peine 
de voir son papa souffrir et celle 

20:30 : C’est l’heure du tirage. 
Yossef est dans son lit, déçu de 
ne pas y assister. Il s’imagine 
la rencontre avec les copains 
et leur joie d’assister au tirage. 
Pour se changer les idées, il 
se met à lire, mais son esprit 
revient sans cesse sur cette 
soirée.
A la petite Synagogue, le 
suspense atteint son comble au 
moment du tirage...
3,2,1 et le gagnant de ce soir 
est...

YOSSEF !!!!!!!
Les têtes se tournent à la 
recherche de Yossef. Mais pas 
de Yossef en vue... Yossef est 
introuvable ! Oh la la ! Comme 
c’est dommage !!! Etre tiré 
au sort et ne pas être présent 

que le lot est remis en jeu !!!
Comment va réagir Yossef 
quand on lui dira qu’il avait 
gagné le microscope   et que, 
à cause de son absence, il ne 
peut pas le recevoir !! 
Ruben  ressent la peine de son 
meilleur ami.
“Comment vais-je pouvoir  lui 
annoncer cela ?”
Il compose   fébrilement le 
numéro de téléphone de 
Yossef qui  ne se doute de rien.  

-“Yossef, c’est Ruben Com -
ment va ton père ? Tout va bien? 

- Baroukh Hachem, ça va mieux mais il doit encore rester alité. 
- Et bien, réfoua chéléma pour lui.       
- Dis Ruben, comment se passe la fête ?
- les tables sont dressées avec tous les cadeaux,  il y a un super   
buffet avec plein de bonbons...
- Tous les copains sont venus ? qui a gagné le 1er prix ?  
- Euh    ………. en fait,   c’est toi qui a été tiré au sort
- C’est vrai !!!!?????? Mais alors……
Yossef réalise alors, que bien qu’il ait été tiré au sort, il n’a pas 
gagné …
Il sent son cœur se serrer et des larmes coulent le long de ses 
joues….
Il pense alors dans son cœur mais ne le dit pas au téléphone- 
Pourquoi avoir fait un règlement aussi injuste ? Et Monsieur Dyne, 
le responsable du règlement, pourquoi n’a-t-il rien dit !
Il raccroche, Papa  lui dit :
 
comprends… Mais nos sages enseignent que toute contrariété 
est à prendre avec sérénité, car comme le dit Rabbi Akiva : “kol 
akava létova”. Tu sais Yossef, que tout ce que Hachem fait est 
pour notre bien. Et même si tu avais persuadé Mr Dyne que ce 
microscope te revenait, pense à la peine tu aurais causée à l’autre 
enfant si on lui retirait son cadeau le lendemain.
 C’est un très grand trait de caractère que de céder sa place. Cette 

Mida s’appelle la Vatranout: 
accepter les circonstances parce 
que c’est ainsi que Hachem l’a 
décidé.

Regarde, prend l’exemple 
de Rahel Iménou. Elle aussi a 
utilisé cette Mida, quand elle 
a dû céder sa place à sa sœur 
Léa lors de son mariage avec 
Yaacov Avinou…
Sache que Hakadoch Baroukh 
Hou réserve une grande 
récompense à celui ou celle 
qui n’accuse pas les autres, à 
celui qui se retient de dire du 
mal lorsqu’il est en colère ou 
triste ainsi qu’à celui qui cède 
sa place.
-Je sais Papa, ce que fait 
Hachem toujours est pour le 
bien - Hakol bidé Chamayim, 
continue  Yossef, le cœur serré.
-Le Créateur du monde 
trouvera un autre moyen de te 
récompenser pour cette bonne 

Après cet incident, Yossef se 
remet peu à peu de ses émotions 
et la semaine s’écoule. Yossef, 
qui aime étudier est toujours 
aussi assidu.
Papa va beaucoup mieux 
depuis, Baroukh Hachem. Il a 

à Avot Oubanim et ensemble, 
ils se retrouvent comme à 
l’accoutumée.

”Papa, que 
se passe-t-il?  

Aurais-tu oublié 
notre rendez-
vous d’étude?       

Il sent son 
cœur se serrer 
et des larmes 

coulent...

de ne pas pouvoir assister à 
la grande fête.
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Ce soir là, c’est le tirage au sort dans le deuxième 
Beit Midrach que Yossef fréquente. L’ambiance y 
est bonne enfant mais l’excitation de gagner le 
prestigieux cadeau du Chass entier de Guémara 
fait trépigner d’impatience les enfants présents.
3,2,1 et le gagnant est…….
Devinez qui……
YOSSEF ! Notre Yossef ! Encore Yossef !
les 20 volumes  : toute la richesse de 
l’enseignement   du talmud sont   pour lui.
Yossef n’en croit pas ses oreilles; il est si
heureux!   Le Rav Its’hak responsable du centre 
‘avot oubanim’ l’appelle sur le podium pour 
recevoir son prix !
Les yeux de tous les parents et de tous ses 
copains sont rivés vers lui.
Bravo Yossef ! Mazal tov !
 Son petit cœur déborde de bonheur. 
Il se tourne vers son papa qui lui sourit en retour 
et lui murmure à l’oreille:
-  “Et bien, la voila la récompense…”
Yossef se dirige pour recevoir son cadeau: le 
Chass, tout le Chass de Guémara… pas celui 

de la maison que tout le monde utilise, non ! un 
pour lui seul…
Yossef se sent comme un prince qui aurait hérité 
de sa couronne…

C’est alors que papa ajoute:
En travaillant ta Mida de vatranout, tu as reçu 

du Ciel ce cadeau aujourd’hui, alors que certains 

doivent attendre de le recevoir le jour de leur 
mariage !

la Thora, te rends-tu compte ?!”
De retour chez lui, Yossef est tout excité de 
raconter ce qui s’est passé à maman qui a le mot 

“Mon Tsadik, nos ‘Hakhamim ont toujours raison 
et tu viens de nous le prouver: les bonnes Midot 
de l’homme font sa valeur et Hakadoch Baroukh 
Hou favorise celui qui les utilise pour le bien, 

A la place du   microscope qui t’aurait fait étudier 
 qui te fera 

 Pour la guérison complète de tous les malades d'Israël et en particulier de Shirel Sonia bat 
Miryam, et de Lea bat Shirel Sonia 
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1. א.

Pour lélévation de lâme de Rav Yossef Haïm Sitruk ben Itshak zatsal

7.



2. ב.
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3. ג.
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4. ד.
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5. ה.
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6. ו.
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7. ז.
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8. ח.
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9. ט.
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10. י.
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11. יא.
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12. יב.
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13. יג.
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14. יד.
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15. טו.
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16. טז.
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17. יז.

La suite des lois du langage et les réponses du Quizz au prochain numéro B.N
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Ensemble diffusons le Lachone  HA-TOV
Dédicacez le prochain feuillet , dessin animé…

Participez au prochains concours, jeux…
Un Langage pour la Vie

France: 06-61-42-92-30  Israel : 053-85-35-953
retrouvez nous sur le site parolesdamis.com

Vrai/FauxTest tes connaissances
1. Je peux dire du Lachone Hara quand c'est vrai

2. Par écrit le Lachone Hara est permis

3. Ecouter les critiques des autres c'est permis si on ne parle  pas 

4. Un signe , Un clein d'œil peuvent constituer du Lachone Hara

5. Il n'existe aucun cas permis de Lachone Hara

6. Il est permis de raconter les erreurs de nos proches

7. Si la personne est présente je peux dire du Lachone Hara sur elle 

8. Si c'est juste pour rire le Lachone Hara est permis

9. C'est Une Mitsva d'apprendre les lois du Langage

10. Le Lachone Hara est plus grave que les 3 fautes capitales 

Pour une année toute en beauté,
il faut simplement s’attacher...

à ne pas accuser, mais à excuser,
à ne pas blâmer, mais à conseiller,
à ne pas mépriser, mais à respecter,
à ne pas critiquer, mais à inspirer,

à ne pas dénigrer, mais à encourager,
à ne pas rabaisser, mais à valoriser

à ne pas repousser, mais à rapprocher,
à ne pas juger avec sévérité, mais avec générosité


