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Il y a des caisses de santé et il y a Maccabi
maccabi4u.co.ilDonnées fournies à titre d’information aux adhérents Maccabi

En 2019 la 
Maccabi...

 A attiré le plus grand nombre de nouveaux adhérents  

 A été classée par le Bitouah Léoumi comme offrant à ses 
adhérents la meilleure assurance complémentaire

 A affiché le taux de satisfaction le plus élevé parmi tous les 
adhérents de Koupat Holim

Vous aussi, rejoignez
la meilleure caisse de santé en 2020 !

Plus d'information:
058 663 41 20  |  french@mac.org.il

Accompagnement francophone pour un transfert
simplifié, gratuit, avec conservation de votre
ancienneté et de votre dossier médical

* Source: Ministère de la santé et Bitouah Léoumi



CALENDRIER DE LA SEMAINE

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 06:38 06:40 06:40 06:41

Fin du  
Chéma (2)

09:09 09:11 09:11 09:11

'Hatsot 11:41 11:42 11:43 11:42

Chkia 16:43 16:44 16:45 16:43

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 16:02 16:23 16:24 16:22

Sortie 17:23 17:25 17:26 17:24

Horaires du Chabbath 
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Zmanim du 28 Décembre

Mercredi 
25 Décembre
27 Kislev

Jeudi 
26 Décembre
28 Kislev

Vendredi 
27 Décembre
29 Kislev

Samedi 
28 Décembre
30 Kislev

Dimanche 
29 Décembre
1 Tevet

Lundi 
30 Décembre
2 Tevet

Mardi 
31 Décembre
3 Tevet

Daf Hayomi Nidda 63

Michna Yomit Ména'hot 6-1

Limoud au féminin n°67

Daf Hayomi Nidda 64

Michna Yomit Ména'hot 6-3

Limoud au féminin n°68

Daf Hayomi Nidda 65

Michna Yomit Ména'hot 6-5

Limoud au féminin n°69

Daf Hayomi Nidda 66
Michna Yomit Ména'hot 6-7

Limoud au féminin n°70

Daf Hayomi Nidda 67

Michna Yomit Ména'hot 7-2

Limoud au féminin n°71

Daf Hayomi Nidda 68

Michna Yomit Ména'hot 7-4

Limoud au féminin n°72

Daf Hayomi Nidda 69

Michna Yomit Ména'hot 7-6

Limoud au féminin n°73

25 au 31 Décembre 2019

  Parachat  Mikets

'Hanouka
4ème jour

'Hanouka
5ème jour

'Hanouka
6ème jour

'Hanouka
7ème jour

'Hanouka
3ème jour

'Hanouka
8ème jour

Roch 'Hodech

Roch 'Hodech

Rav 'Haïm Chmoulevitch

Jeudi 26 Décembre
Rav Chlomo Moché Souzine

Vendredi 27 Décembre
Rav 'Hizqyia di Silva
Rav Avraham Meyou'hass

Dimanche 29 Décembre
Rav Yaïr 'Haïm Bakhrakh

Mardi 31 Décembre
Rav David Ben Baroukh
Rav 'Haïm Chmoulevitch
Rabbi Yaakov Cohen Gadicha



La même 
Prière

Au même 
Lieu Saint

Les mêmes 
Cohanim

Le même 
Jour propice

Vous aurez votre propre miracle de 'Hanouka, de nos jours comme à l'époque

דוִֹשים ֲהֶניָך ַהְקּ ַעל ְיֵדי כֹּ

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:
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L'ÉDITO DE LA SEMAINE par

‘Hanouka est là !

Chaque soir, nous allumons 
une nouvelle bougie qui, 
ajoutée à la précédente, va 
emplir l’espace d’une lumière 

toujours plus intense. De la même manière, 
il existe des personnes qui percent peu 
à peu l’opacité de notre quotidien et se 
révèlent au grand public dans tout leur 
éclat.

Ichay Ribo est de ceux-là. Il n’est plus 
besoin de le présenter. Ce chanteur, auteur-
compositeur talentueux, s’est imposé en 
peu de temps dans le monde de la chanson 
israélienne et fait salle comble à chacune de 
ses prestations. Ses tubes sont fredonnés 
à toutes occasions et beaucoup de stars 
israéliennes demandent à chanter en duo 
avec lui.

Ichay Ribo vient d’une famille française, 
a étudié dans des Yéchivot orthodoxes 
israéliennes et s’affirme comme un juif 
pratiquant. 

Ce qui attire l’attention dans son cas, est 
le fait que ses chansons, toutes à thème 
religieux, passent très fréquemment 
dans toutes les stations de radio 
nationales ‘Hiloniot (laïques), phénomène 
pratiquement unique. D’ailleurs lors de 
ses tournées, le public non-religieux (en 
apparence…) est très présent et exprime 
son enthousiasme par des clameurs et de 
longs applaudissements. 

Comment comprendre l’engouement que 
lui porte cet auditoire, alors que certains 
veulent nous faire croire que le fossé entre 
religieux et non religieux est abyssal, et 
même plus, infranchissable ?

Les conclusions qui s’imposent sur le sujet 
sont les suivantes : malgré l’éducation 
laïque qu’elle a reçue, une partie non 
négligeable de la population en Israël 
est en recherche de spiritualité, et les 
chansons d’Ichay Ribo font écho à cette 
quête. Pour reprendre l’image du fameux 
"Messilat Yécharim", l’âme est comparable 
à une princesse qui s’est mariée avec un 

paysan, le corps ; celui-ci aura beau lui offrir 
les mets les plus succulents elle n’en sera 
jamais satisfaite car sa référence reste ce 
qu’elle a connu dans le palais de son père, 
le Roi. De même, tous les plaisirs matériels 
ne peuvent combler l’homme et il aspire à 
des sensations beaucoup plus élevées, plus 
raffinées.

La société israélienne ‘Hilonit, cherche, et ce 
de façon encore plus insistante depuis une 
vingtaine d’années, à se rapprocher de ses 
racines et de son identité originale, c’est à 
dire de son judaïsme. Son aspect extérieur, 
qui reste encore très laïc, cache sa véritable 
aspiration, mais les braises sont ardentes et 
prêtes à s’allumer à la moindre étincelle. 

Dans le même sens, on remarquera l’attrait 
du public israélien à accomplir les Mitsvot : 
le succès de la distribution le vendredi des 
bougies de Chabbath dans les rues de Tel-
Aviv ou de Ramat-Gan en est la preuve, ou 
encore la célérité des hommes à mettre les 
Téfilin dans des stands ou à agiter le Loulav 
à Soukot.

La personnalité d’Ichay Ribo est le deuxième 
versant de ce phénomène : c'est un être 
sincère qui exprime à travers ses chansons 
le parcours qui le rapproche de D.ieu et 
il partage avec une grande sensibilité sa 
démarche avec son public. 

Son message indulgent envers l’éloigné, la 
certitude que D.ieu connait nos difficultés 
et ne nous juge pas pour nos faux pas, 
touche profondément l’âme de son public, 
qui sent que le message divin ne s’adresse 
pas qu’à une caste de privilégiés. Le 
chanteur clame la bonté infinie de l’Eternel 
et Sa Compassion envers celui qui cherche 
Sa proximité et qui veut sincèrement 
réparer ses voies.

On ne peut que s’associer à Avraham Fried 
(grand chanteur de musique ‘hassidique) 
qui, s’adressant à Ichay Ribo après un duo 
en public, lui a dit : "Tu as un grand mérite 
car tu sanctifies le nom de D.ieu auprès de 
tout ‘Am Israël."

 La Rédaction Torah-Box Magazine

Le phénomène Ichay Ribo
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Sarah Halimi : Vague de réactions indignées après 
la décision de la Cour d'appel

Jeudi, le meurtrier de Sarah Halimi a été déclaré 
irresponsable par la Cour d’appel de Paris après 
que celle-ci a tranché entre plusieurs expertises 
psychiatriques contradictoires. Avocat des enfants 
de la victime, Me Szpiner a dénoncé "une décision 
scandaleuse". La décision a également provoqué 
la consternation et la colère chez de nombreux 
citoyens, Juifs comme non-Juifs, y compris de 
personnalités politiques. Alors que la maire de Paris 
A. Hidalgo se disait "consternée", Eric Ciotti, député 
LR dénonçait une "jurisprudence dangereuse", 
rejoint par sa collègue Valérie Boyer. "Après avoir fait 
preuve d’une grande lâcheté pendant l’occupation 
nazie, la justice française a de temps en temps de 
grosses rechutes", a écrit Franz-Olivier Giesbert 
dans sa chronique du Point.

La journaliste Françoise Laborde a quant à elle 
estimé que "c’est la justice française qui souffre de 
‘bouffée délirante’ : la prise de cannabis exonère un 
meurtrier antisémite". 

Ne ratez pas l'allumage traditionnel 

de la 'Hanoukia au Kotel

Si vous êtes en Israël à l'occasion de 

'Hanouka, ne ratez pas l'occasion de 

vous rendre au Kotel à Jérusalem. 

Vous pourrez évidemment y prier, 

comme d'habitude, mais aussi 

admirer la magnifique 'Hanoukia 
placée comme chaque année au 

centre de l'esplanade et qui est 

allumée en public tous les soirs de la 

fête. 

Chaque soir, des personnalités 

publiques ainsi que les grands 

rabbins d'Israël sont invités à allumer 

la grande 'Hanoukia, en présence d'un 

public nombreux (lorsque la météo 

le permet...). Fabriquée en bronze, 

la 'Hanoukia du Kotel mesure 2m sur 

2m, pèse près d'une tonne et a exigé 

7 mois de travail. 
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Orel Khan

Chez Orel Khan pour Hanoukka
Miracle Exceptionnel 

-70%
JUSQU’À

SUR L’ENSEMBLE
DU MAGASIN

S O L D E S
Costume, chemise, 
chaussure, cravate, 
ceinture

PROMO SPECIAL BAR MITSVA

PROMO SPECIAL MARIAGE

À partir de

590 SH !!

À partir de 

790 SH !!

Costume, chemise, chaussure, 
papillon/cravate, 
ceinture

PROMO Costume
Importation Europe 

Manteau élégant/casual  
Importation Europe laine 290sh

299sh

890

699

RETOUCHE SUR PLACE

PLACE DE PARKING 

Orel Khan Jerusalem      Yad harutsim 14      02-5793200

PARIS | JÉRUSALEM | ASHDOD

Pour la première fois, le ministère de 
l'Agriculture de la bande de Gaza a annoncé 
qu'une quantité de fraises a été exportée vers 
l'Angleterre, le Qatar et les Emirats. C'est en 
effet la première fois que l'Administration 
civile israélienne dans les Territoires 
palestiniens a permis une telle opération 
commerciale. Ce sont ainsi 5 tonnes de fraises 
qui ont été expédiées la semaine passée vers 
le Qatar et les Emirats, tandis qu'une quantité 

similaire a été exportée vers le Royaume-Uni 
cette semaine, en parallèle d'une relative 
accalmie sécuritaire qui a pu être observée 
ces derniers jours. 

Depuis le début de la saison des fraises, ce 
sont 450 tonnes de fruits qui ont été exportés 
vers l'étranger et vers la Judée-Samarie. 
Le secteur agricole emploie quelque 1.500 
ouvriers à Gaza et permet à des milliers de 
familles de gagner leur subsistance. 

La France entrait en ce début de semaine 
dans sa troisième semaine de paralysie depuis 
l'annonce d'une vaste réforme des retraites, 
l'un des points-clés que souhaite mener à bien 
le gouvernement Macron. Jeudi, au terme 
d'une longue réunion, gouvernement et 
partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à 
trouver un compromis. Vendredi, la situation 
à la SNCF s'était légèrement améliorée avec 

la moitié des TGV et un train de banlieue sur 
quatre en région parisienne en circulation. 
Petit mieux aussi pour les usagers de la régie 
des transports parisiens RATP, avec moins 
de lignes métro totalement fermées. Pour 
les jours suivants, 59 % des TGV et TER 
programmés les 23 et 24 décembre étaient 
annulés et la moitié des voyageurs ayant 
réservé devaient échanger leur billet.

Première : Gaza importe ses fraises vers l'Angleterre, le Qatar et les Emirats

Réforme des retraites : une fin d'année chaotique pour les Français
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Israéliens bloqués à l'aéroport au 

menu d'une rencontre entre Moscou et 

Jérusalem

Une rencontre diplomatique entre Russes 

et Israéliens s'est tenue jeudi en Israël, où 

le cas des nombreux Israéliens retenus dans 

les aéroports russes sans raison apparente 

ces dernières semaines a été évoqué. Le 

ministère israélien des AE avait auparavant 

assuré qu’il demanderait "des clarifications 

et des explications" au sujet de la détention 

de 46 Israéliens, certains pendant 6h, à 

l’aéroport de Moscou cette semaine. 

Leur passeport leur aurait été confisqué et 

certains passagers auraient été interrogés 

en russe sans traducteur. Répondant à 

une demande d’information de la part de 

journalistes, son homologue russe a évoqué 

le nombre élevé de ses ressortissants qui se 

voient régulièrement refoulés à l’aéroport 

Ben Gourion. 

Israël : Recrudescence préoccupante des 
accidents mortels sur la route 

La semaine passée, 2 cyclistes âgés d'une 
quarantaine d'années ont été tués par 
un chauffard en excès de vitesse près de 
Natanya, alors qu'ils roulaient conformément 
aux règles de la circulation. Le lendemain, un 
homme de 93 ans était tué dans une collision 
entre un bus et une voiture. Dimanche soir, 
un bus de la compagnie Egged s'encastrait 
dans un abribus, entrainant la mort de 4 
personnes et en blessant 14 autres, dont 2 
grièvement. Dans plusieurs de ces accidents, 
la police suspecte des conducteurs d'avoir 
conduit sans permis de conduire, en utilisant 
leur téléphone, sous l'influence d'alcool, de 
substances illicites et/ou en grand excès de 
vitesse, comme dans l'accident ayant plus 
tôt ce mois-ci coûté la vie à Tsipi Rimel 
et son bébé. Des témoins avaient alors 
rapporté aux enquêteurs que le conducteur 
du véhicule ayant heurté celui de la famille 
Rimel, un Palestinien de 18 ans, "utilisait la 
route comme piste d'essai".   
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Pour plus d'informations : 054-713-9015 / 054-748-4966

 
Mail : lunabshoes@gmail.com

 
Site Web : www.lunabarros.co.il

 

Heure d'ouverture Guéoula
13, Rue Avramsky (derrière hadar guéoula)
Dimanche-Jeudi 13:30-20:00 Jeudi soir  Jusqu'à 21:00 Vendredi 10:00 - Jusqu'à Hatsot 

 

Nouvelle adresse Sur Bayit Vagan 
111, A Rue Harav Ouziel ( sur la gauche de la makolét Ouziel)
Dimanche-Jeudi 13:30-15:30 / 16:30-20:00 Jeudi soir  Jusqu'à 21:00 Vendredi 10:00 - Jusqu'à Hatsot  

 sur tout le magasin

Hanouka
Sameah!
8 Jours
de fêtes!!!

Chaussures à
la française

pour hommes

100% cuir
semelles cousues

fait main

Nouveau !!!! 
Section sport 

pour hommes et enfants
 sur Bayit Vagan seulement

Slovaquie : 59 tombes juives profanées

Quelque 59 pierres tombales, dont certaines 
datant de 200 ans, ont été renversées dans le 
cimetière juif de Namestovo dans le nord de la 
Slovaquie, ont annoncé des responsables locaux, 
qui ont dénoncé un "acte barbare". "Quand j'ai 
découvert cela aujourd'hui, mes jambes ont fléchi", 
a témoigné Karol Kurtulik, administrateur du 
cimetière. La police slovaque a lancé une enquête 
criminelle pour profanation. "Des inconnus ont 
causé des dégâts d'une valeur d'au moins 50.000 
Euros", a déclaré la porte-parole de la police locale, 
Jana Balogova. 

"De nombreux habitants, des amis, mais aussi des 
inconnus de toute la Slovaquie m'ont contacté et 
offert de l'aide. Une collecte d'argent est en cours 
au moment même où nous parlons", a annoncé 
Karol Kurtulik. Pendant la Shoa, 105.000 Juifs 
slovaques, soit environ 77% de la population juive 
locale, furent tués. Aujourd'hui, seuls 5.000 Juifs 
vivent encore dans ce pays, selon l'Union centrale 
des communautés religieuses juives. 

Bennett met en garde l'Iran, qui risque 

"de s’enfoncer dans les dunes de sable 

syrien"

S’exprimant depuis le plateau du Golan 

après avoir observé un exercice militaire 

en compagnie du Chef d’Etat-Major 

Aviv Kokhavi mercredi, le ministre de 

la Défense israélienne Naftali Benett 

a déclaré qu’Israël allait monter d’un 

cran ses efforts pour entraver ceux de 

Téhéran visant à établir une présence 

militaire en Syrie. "Tant que l’Iran 

tentera de s’implanter sur le sol syrien, 

il s’enfoncera dans les dunes de sable 

en Syrie", a déclaré Benett. "Nous 

augmentons la pression, l’Iran n’a rien 

à faire sur le sol syrien" a-t-il ajouté. 

Israël aurait récemment mené un 

certain nombre de frappes aériennes 

en Irak, visant des cibles liées à l’Iran.
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Trump presse le Sénat américain de 
prendre en main son procès 

Au lendemain d’une mise en accusation 
historique, Donald Trump a pressé jeudi 
dernier le Sénat américain - dominé par le 
camp républicain - de prendre en main son 
procès d'impeachment afin de lui assurer 
un acquittement rapide. "Donc, après que 
les Démocrates ne m’ont donné aucune 
procédure régulière à la Chambre, pas 
d’avocats, pas de témoins, rien, ils veulent 
maintenant dire au Sénat comment mener 
leur procès. En fait, ils n’ont aucune preuve 
de quoi que ce soit [...] Je veux un procès 
immédiatement !" a tweeté le Président 
qui est devenu le troisième à être mis en 
accusation par la Chambre. Dans l'affaire 
dite ukrainienne, le président américain 
est soupçonné d'avoir monnayé une aide 
militaire américaine à l'Ukraine en échange 
de l'annonce de cette dernière qu'elle allait 
enquêter sur des affaires de corruption 
supposées impliquant Joe Biden, le rival 
politique de Trump. 

2019 : Année record pour l'immigration, la 
Russie et la France en tête !

Plus de 250.000 nouveaux immigrants sont 
arrivés en Israël de 150 pays différents 
depuis 2010, a communiqué l'Agence 
juive, précisant que 2019 était une "année 
record" pour la 'Alya, où plus de 34.000 
personnes ont immigré en Israël. La 'Alya 
en provenance de Russie est en tête avec 
quelque 66.800 nouveaux immigrants 
depuis 10 ans. L'Ukraine est en seconde 
place du classement, avec 45.670 'Olim. La 
France caracole juste derrière, à la troisième 
position, avec 38.000 nouveaux immigrants 
venus s'installer en Israël depuis 2010. 
32.000 personnes sont montées depuis les 
États-Unis et 10.500 d'Éthiopie. 13.420 
personnes ont émigré d'Amérique latine, 
plus de 2.500 d'Afrique du Sud et près de 
2.000 d'Australie. Par ailleurs, plus de 3.000 
nouveaux immigrants sont originaires de 
pays avec lesquels Israël n’entretient pas de 
relations diplomatiques. 

A VENDRE  
en exclusivité
Sur Jérusalem

SARAH  KAMOUN
058 77 66 703

sarah.remax.il@gmail.com

Sur Holyland / Guidon Haozner
Magnifique cottage duplex 
180m2, terrasses soukka. 

Vue Grandiose
4 chambres / unités parentales
Possibilité unité indépendante 

de 40m2
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2, RUE HASOREG, JERUSALEM  
(Proche Mamilla) 

TEL : 077-3231 770
WWW.ZAGHDOUNLAW.COM

REPRÉSENTATION DEVANT  
LES TRIBUNAUX ISRAÉLIENS

 - RECOUVREMENT DE CRÉANCES  
OTSAA LAPOAL

 - INTERDICTION DE SORTIE  
DU TERRITOIRE

 - DROIT IMMOBILIER

 - TESTAMENT & SUCCESSION

 - DROIT DU TRAVAIL

 - FAILLITES & LIQUIDATIONS

Le 'Hamas n'est pas inquiété et prépare des 
attaques contre Israël depuis la Turquie

S’appuyant sur les transcriptions des 
interrogatoires menés par la police 
israélienne sur 3 terroristes du 'Hamas, le 
Telegraph of England a publié une enquête 
qui met en lumière le lien entre Ankara et 
le groupe terroriste. Il y apparaît qu'avec le 
soutien des autorités locales, des attaques 
terroristes contre l'Etat hébreu et ses civils 
sont ainsi planifiées depuis la Turquie, où le 
'Hamas bénéficie d'un accueil chaleureux. 
L'enquête mentionne notamment la 
planification de l'assassinat de Nir Barkat, 
ancien maire de Jérusalem, qui devait être 
abattu par le groupe terroriste. En 2015, 
la Turquie, par le biais de la médiation 
américaine, avait signé un accord avec 
Israël selon lequel elle s'engageait à ne 
pas offrir d'assistance au 'Hamas dans ses 
attaques planifiées depuis son territoire, 
mais cet accord ne semble pas avoir engagé 
la responsabilité d'Ankara... 

La CPI enquêtera sur les "crimes de guerre" 
d'Israël, Israël et les Etats-Unis indignés

La procureure de la Cour pénale 
internationale F. Bensouda a annoncé 
qu’elle souhaitait l’ouverture d’une enquête 
sur d’"éventuels crimes de guerre dans les 
territoires" disputés. "Je suis convaincue 
qu’il existe une base raisonnable justifiant 
l’ouverture d’une enquête en Palestine et 
que des crimes de guerre ont été commis ou 
sont en train de l’être en Cisjordanie [...] et 
dans la bande de Gaza", a déclaré Bensouda. 
Israël avait anticipé cette annonce et 
publié plus tôt un rapport déclarant la CPI 
incompétente dans cette affaire. "La décision 
de la procureure a transformé la CPI en outil 
politique pour délégitimer l’Etat d’Israël", a 
déclaré Netanyahou dans un communiqué, 
ajoutant qu’il s’agissait d’un "jour sombre 
pour la vérité et la justice". Lui faisant écho, 
le secrétaire d'Etat américain M. Pompeo a 
déclaré: "Nous nous opposons fermement à 
cette initiative ainsi qu’à toute autre action 
cherchant à viser inéquitablement Israël". 

Robes d'un jour

Création\vente de 
chapeau/ foulard, 

bibi, toque et encore…
 sur mesure

  0586627332 a0586627332@gmail.com

Robes de mariée

Robes de soirée

Accessoires 
pour danses

Robe de henné 
brodée au fil d'or 

DB

AU COEUR DE 

BAIT VEGAN

שמלות כלה

שמלות ערב

אקססוריז לריקודים

שמלות חינה 
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• Droit immobilier 

• Droit de la famille

• Dommages corporels 

• Recouvrement

• Conférences juridiques  
pour groupes

HAÏM VICTOR  

HALAG

 054 22 62 025      02 534 35 56
 halag.law@gmail.com

 13, rue Haoren, 9079013 Mévasseret Tsion

AVOCAT

בס"ד

Le ministre des Antiquités égyptien 

inaugure la synagogue rénovée 

d'Alexandrie

Avant même sa rénovation, la synagogue 

Eliahou Hanavi d'Alexandrie était réputée 

comme l'une des plus belles au monde. 

Vendredi, le ministre des Antiquités 

égyptien Khaled Al-Anania a inauguré 

officiellement la réouverture de ce lieu 

de culte somptueusement restauré, alors 

qu'il ne reste quasiment rien de la grande 

communauté juive d'Alexandrie. 

"Du point de vue égyptien, il s'agit d'investir 

dans le secteur du tourisme", a expliqué le 

journaliste israélien Jacky 'Hogui, spécialiste 

du monde arabe. "Il en est de même de 

la synagogue Ibn 'Ezra du Caire, qui est 

devenue un lieu d'attraction et pas que pour 

les Juifs", souligne-t-il. L'ouverture officielle 

de la synagogue d'Alexandrie est prévue 

pour début 2020.   

Tsahal riposte à un tir de roquette en 
ciblant une usine d’armes à Gaza

L'aviation de Tsahal a frappé un site de 

production d’armes situé dans la bande de 

Gaza jeudi matin après qu'une roquette 

a été tirée depuis l’enclave palestinienne 

sous contrôle du 'Hamas, a indiqué l’armée 

israélienne. 

Peu après minuit, les sirènes avaient en effet 

retenti à Sdérot et dans les localités qui 

bordent la bande de Gaza. 

Les résidents de ces villes avaient une 

fois de plus dû se précipiter vers les abris 

anti-bombes. L’armée a indiqué qu’un seul 

projectile a été lancé depuis Gaza et qu’il 

a été intercepté par le Dôme de fer. Aucun 

blessé ni dégât n’a été signalé. A cette 

occasion, l'armée israélienne a réitéré 

qu’elle tenait le 'Hamas responsable de 

toute attaque émanant du territoire sous 

son contrôle. 
Elyssia Boukobza



Supplément spécial Chabbath 

M A G A Z I N E

Pour en profiter, veuillez le détacher avant Chabbath...
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L’obscurité et l’incompréhension ne sont jamais les derniers mots de l’histoire. Ils peuvent être 
des étapes aux destins individuels ou collectifs, mais ils sont toujours appelés à être dépassés 

par une logique supérieure qui éclairera rétroactivement ce qui a été vécu.

Mikets - La quête du bonheur au fil de la Paracha 

La Paracha de cette semaine nous rapporte 

plusieurs dénouements. Le premier d’entre 

eux est celui des péripéties vécues par Yossef 

depuis sa vente par ses frères alors qu’il n’avait 

que 17 ans. Les Parachiot précédentes nous ont 

indiqué à la fois sa réussite extraordinaire, mais 

aussi les fausses accusations dont il a été l’objet 

et l’ingratitude des hommes qui lui ont valu des 

années de souffrances.

A présent, notre Paracha nous révèle le plan 

divin miraculeux qui se tramait derrière 

cette succession de péripéties : préparer la 

nomination de Yossef au poste de vice-roi 

d’Egypte, qui était la plus grande puissance de 
l’époque.

Le deuxième dénouement est celui du drame 
familial vécu par la famille de Ya’akov depuis 
la mystérieuse disparition de Yossef. Notre 
Paracha nous introduit les futures retrouvailles 
entre Yossef et sa famille et le sauvetage de 
celle-ci face à la menace de famine qui sévissait 
en terre de Cana’an.

Enfin, le troisième dénouement réside dans 
l’accomplissement de la promesse faite à 
Avraham lors de la Brit Ben Habétarim (l’Alliance 
entre les morceaux) conclue avec Hachem. 
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En effet, cette promesse prévoyait pour la 
descendance du Patriarche une période 
d’asservissement dans un pays étranger 
qui contribuerait à forger la future 
nation d’Israël, lui permettant 
ainsi d’accéder à son destin 
national, de recevoir la 
Torah et d’hériter de la 
terre d’Israël.

De l’obscurité vers la 
lumière

La Paracha de cette semaine 
vient donc mettre un terme aux 
souffrances personnelles et familiales 
connues depuis plusieurs années par la famille 
de Ya’akov et Yossef. Voilà pourquoi nos Sages 
nous enseignent que le titre de la Paracha, 
"Mikèts", peut s’interpréter dans différentes 
directions. Il signifie d’une part, selon le 
sens littéral, "le terme" des deux années 
d’emprisonnement depuis l’interprétation du 
rêve du maître échanson, mais aussi, selon notre 
tradition, le terme de l’obscurité qui s’était 
abattue sur la famille de Ya’akov : "Kets Sam 
La’hochèkh" ("Il mit fin à l’obscurité"). Il s’agit là 
d’une leçon de vie essentielle à retenir à tous 
les niveaux. L’obscurité, l’incompréhension, 
le sentiment d’injustice ou d’absurdité ne 
sont jamais les derniers mots de l’histoire. Ils 
peuvent être des étapes aux destins individuels 
ou collectifs, mais ils sont toujours appelés à 
être dépassés par une logique supérieure qui 
éclairera rétroactivement ce qui a été vécu. 
L’obscurité existe, certes, les passages de la 
Torah que nous venons de lire en témoignent, 
mais elle n’est pas une fatalité, un horizon 
indépassable. Elle n’est jamais l’aboutissement 
des histoires individuelles comme de l’Histoire 
avec un grand "H". Bien au contraire, l’obscurité 
est un appel, un cri pourrait-on dire, vers la 
lumière, qui lui donnera rétrospectivement un 
sens nouveau.

Chasser la tristesee

Pour y parvenir, l’homme doit s’efforcer de 
ne pas désespérer, de ne pas se révolter, à 

l’image de Yossef qui accepta ses épreuves 
dans un mutisme total, sans dire un mot. Et 

non seulement Yossef ne se révolta 
pas, mais en outre, il conserva sa 

force vitale qui lui permit, aussi 
bien en prison qu’au service 

de Potiphar, de donner le 
meilleur de lui-même et de 
se distinguer par sa réussite 
en toute chose, ainsi qu’en 

témoigne la Torah.

Inversement, nos Sages 
nous mettent en garde contre 

la tristesse, le pessimisme et le 
découragement qui enferment l’homme 

dans des cercles vicieux où la lumière est 
absente. C’est pourquoi notre tradition nous 
enseigne que le Patriarche Ya’akov n’était pas 
en mesure de prophétiser durant toutes les 
années où il pensait que son fils Yossef était 
mort, car la tristesse et la mélancolie qu’il 
éprouvait faisaient obstacle à l’inspiration 
divine qui l’habitait d’ordinaire…

De plus en plus de lumière

En cette période de ‘Hanouka, la leçon que 
nous livre notre Paracha revêt une force toute 
particulière. Elle nous rappelle que la lumière 
succède toujours à l’obscurité, à l’image de ces 
bougies que nous allumons au plus profond de 
l’hiver, lorsque les nuits sont les plus longues. 
Progressivement, jour après jour, les lumières 
que nous allumons sont de plus en plus 
nombreuses, tandis que l’obscurité, elle, recule 
inexorablement.

Aussi, la quête du bonheur suppose-t-elle de 
garder chevillée au corps cette certitude que 
chacun est appelé au cours de sa vie à accéder 
à de grandes lumières. Il faut en être convaincu, 
il faut cheminer dans la vie et à travers les 
périodes difficiles avec cette conviction, afin 
de pouvoir rapidement connaître les lumières 
du bonheur et de l’épanouissement.

Chabbath Chalom et ‘Hanouka Saméa’h !

 Jérôme Touboul



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”

Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux de cette page !

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

Mikets 
JEU PAR ÉQUIPE1

SHA TIKBA
N°153

1

1. Comment Par’o a-t-il su que Yossef avait correctement interprété ses 
rêves ?  2 points
> Car il a rêvé de l’interprétation de ses rêves et il l’avait oubliée. 

2. Donnez une interprétation rigolote au rêve de Par’o sur les vaches (1 ou 2 
points).
> Points donnés à l’appréciation du poseur de questions 

3. Qui sont la femme et les enfants de Yossef ? 2 points
> Osnat, Menaché et Efraïm 

4. Vous gagnez 2 points .
5. A quoi vous fait penser le mot “pain” ? (1 proposition par membre de 
l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> Farine, mie, Birkat hamazone, four, blanc

6. A quoi vous fait penser le mot “vache” ? (1 proposition par membre de 
l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-après)

> Meuh, lait, herbe, ferme, veau

7. Imitez Par’o de manière théâtrale lorsqu’il comprend que Yossef a 
correctement interprété ses rêves (1 ou 2 points).
> Points donnés à l’appréciation du poseur de questions.

8. Chantez un chant de Chabbath (2 points ).

9. Si aucun membre de l’équipe ne rit pendant 30 secondes, l’équipe gagne 2 
points  (l’équipe adverse doit tenter de les faire rire).

10.  Inventez un 3ème rêve qu’aurait pu faire Par’o (1 ou 2 points).
> Points donnés à l’appréciation du poseur de questions.

11. Quel lien de parenté y avait-il entre Yossef et sa femme ? (2 points )
> C’était sa nièce

12. Yossef connaissait 71 langues. Si vous connaissez le mot bonjour en plus 
de 6 langues, vous gagnez 2 points .

B

1. Choisissez un nom en verlan à votre équipe. (Le nom le plus drôle fait gagner 2 points  )
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (  2 points pour le slogan le plus sympa)

3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (  2 points pour le slogan le plus sympa,  2 points pour les plus drôles)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPESA 2 points pour le slogan le plus sympa

. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de chant (sans savoir si le candidat 
désigné est réellement dans son équipe).
Aprés les prestations des 4 participants; les convives votent 
pour désigner les meilleurs chanteurs.
Le 1er remporte 5 points et le 2ème: 3 points et le 3ème: 1 point.

C ‘HAZAN ACADEMIE

QUIZZ

. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de divré Torah (sans savoir si 
le candidat désigné est réellement dans son équipe).
Aprés les prestations des 4 participants; les convives votent 
pour désigner les meilleurs divré Torah.
Le 1er remporte 5 points et le 2ème: 3 points et le 3ème: 
1 point.

D RAV ACADEMIE

Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour marquer des points.
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2

L’un des Machgui’him d’une grande Yéchiva a raconté cette 
histoire qui est arrivée à l’un des ses élèves les plus doués et les 
plus brillants. Ce garçon, outre son extraordinaire assiduité dans 
l’étude et toutes ses autres qualités, manifestait un grand intérêt 
pour l’ensemble des élèves de la Yéchiva et à chaque fois qu’on 
avait besoin d’aide, il était là en premier. Or un certain Chabbath, 
celui qui lisait la Torah fut obligé de s’absenter tout à coup, si bien 
qu’il n’eut pas la possibilité de prévenir à l’avance, et le Gabbaï 

cherchait quelqu’un pour le remplacer. 

Naturellement, à qui s’adresse-t-on ? A notre ami ce cher garçon, 
qui s’empresse de consacrer son temps le vendredi soir à apprendre 
la Paracha avec ses Té’amim. C’était la Paracha de Matot-Massei, 
qui contient de nombreux versets. Cela ne le découragea pas et il 
passa la nuit du Chabbath jusqu’à 3h30 du matin à travailler cette 
longue Paracha, jusqu’à ce qu’il la maîtrise parfaitement.

2 L’HISTOIRE

•Quelle va être la suite de l’histoire selon vous ?

•Comment ce garçon aurait-il pu réagir après avoir 
perdu une nuit de sommeil pour rien ?

•Comment va-t-il réagir en réalité ?

DEVINEZ

SELON TOI

A

B

SHA TIKBA

Le matin du Chabbath, le garçon se réveilla avec une extinction de voix. Il était tellement enroué qu’il n’était presque pas capable d’émettre 
le moindre son, et naturellement, il ne pouvait pas du tout lire la Torah comme il en avait eu l’intention.

Au lieu de s’emporter ou de se morfondre, le jeune homme comprend 
que c’est probablement pour son bien si, malgré ses efforts, il est 
empêché de lire la Paracha ce jour-là.

Quelque temps plus tard, on propose à ce jeune homme une jeune 
fille d’une très bonne famille. Il se marie avec elle avec la bénédiction 
des parents, très heureux d’unir deux êtres aussi exceptionnels et qui 
vont si bien ensemble.

Lors des fiançailles, le père de la jeune fille raconte qu’il tenait 

absolument à marier sa fille à un érudit en Torah et qu’à aucun 
moment il n’aurait accepté un jeune homme qui passe du temps 
à préparer la lecture de la Paracha plutôt que d’étudier. Certes son 
choix est discutable, mais il est certain que si le jeune homme avait 
lu la Paracha quelques semaines plus tôt, le beau-papa ne lui aurait 
jamais accordé la main de sa fille.

Le jeune homme comprend alors pourquoi il n’avait pas pu lire la 
Paracha ce jour-là, il était en effet plus important qu’il se marie 
avec son Zivoug.

• Pourquoi le jeune homme accepte-t-il de lire la 
Paracha ?
• Pourquoi ne la lit-il pas finalement et comment 
réagit-il ?
• Que se serait-il passé s’il avait lu la Paracha ?

LES ZEXPERTSC

• Raconte un évènement qui t’est arrivé et dont tu 
ne t’es rendu compte des conséquences que bien 
plus tard. Est-on réellement capable de mesurer 
les conséquences de ce qui nous arrive au 
quotidien ? Comment comprends-tu la phrase 
“Gam Zou Létova” ?

A VOTRE TOURD

L’HISTOIRE CONTINUE

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

SHABATIK
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L’un des Machgui’him d’une grande Yéchiva a raconté cette 
histoire qui est arrivée à l’un des ses élèves les plus doués et les 
plus brillants. Ce garçon, outre son extraordinaire assiduité dans 
l’étude et toutes ses autres qualités, manifestait un grand intérêt 
pour l’ensemble des élèves de la Yéchiva et à chaque fois qu’on 
avait besoin d’aide, il était là en premier. Or un certain Chabbath, 
celui qui lisait la Torah fut obligé de s’absenter tout à coup, si bien 
qu’il n’eut pas la possibilité de prévenir à l’avance, et le Gabbaï 

cherchait quelqu’un pour le remplacer. 

Naturellement, à qui s’adresse-t-on ? A notre ami ce cher garçon, 
qui s’empresse de consacrer son temps le vendredi soir à apprendre 
la Paracha avec ses Té’amim. C’était la Paracha de Matot-Massei, 
qui contient de nombreux versets. Cela ne le découragea pas et il 
passa la nuit du Chabbath jusqu’à 3h30 du matin à travailler cette 
longue Paracha, jusqu’à ce qu’il la maîtrise parfaitement.

2 L’HISTOIRE

•Quelle va être la suite de l’histoire selon vous ?

•Comment ce garçon aurait-il pu réagir après avoir 
perdu une nuit de sommeil pour rien ?

•Comment va-t-il réagir en réalité ?

DEVINEZ

SELON TOI

A

B

SHA TIKBA

Le matin du Chabbath, le garçon se réveilla avec une extinction de voix. Il était tellement enroué qu’il n’était presque pas capable d’émettre 
le moindre son, et naturellement, il ne pouvait pas du tout lire la Torah comme il en avait eu l’intention.

Au lieu de s’emporter ou de se morfondre, le jeune homme comprend 
que c’est probablement pour son bien si, malgré ses efforts, il est 
empêché de lire la Paracha ce jour-là.

Quelque temps plus tard, on propose à ce jeune homme une jeune 
fille d’une très bonne famille. Il se marie avec elle avec la bénédiction 
des parents, très heureux d’unir deux êtres aussi exceptionnels et qui 
vont si bien ensemble.

Lors des fiançailles, le père de la jeune fille raconte qu’il tenait 

absolument à marier sa fille à un érudit en Torah et qu’à aucun 
moment il n’aurait accepté un jeune homme qui passe du temps 
à préparer la lecture de la Paracha plutôt que d’étudier. Certes son 
choix est discutable, mais il est certain que si le jeune homme avait 
lu la Paracha quelques semaines plus tôt, le beau-papa ne lui aurait 
jamais accordé la main de sa fille.

Le jeune homme comprend alors pourquoi il n’avait pas pu lire la 
Paracha ce jour-là, il était en effet plus important qu’il se marie 
avec son Zivoug.

• Pourquoi le jeune homme accepte-t-il de lire la 
Paracha ?
• Pourquoi ne la lit-il pas finalement et comment 
réagit-il ?
• Que se serait-il passé s’il avait lu la Paracha ?

LES ZEXPERTSC

• Raconte un évènement qui t’est arrivé et dont tu 
ne t’es rendu compte des conséquences que bien 
plus tard. Est-on réellement capable de mesurer 
les conséquences de ce qui nous arrive au 
quotidien ? Comment comprends-tu la phrase 
“Gam Zou Létova” ?

A VOTRE TOURD

L’HISTOIRE CONTINUE

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de piments.Votre mission est de démasquer le piment de la semaine.
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 piment de cette semaine.  
Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

3

SHA TIKBA

1. Je n’ai pas connu Yehouda en vacances, et il n’a pas prédit que je 
serai incarcéré.
> Le maître échanson 
2. Je rugis en jouant du tambour pour annoncer à Avraham la mort 

d’Osnat.
> Séra’h bat Acher

CHANGEZ LES PRÉNOMS DE L’ÉNIGME 
POUR EN TROUVER LA RÉPONSE. F

JEUX
3

JEU FAMILIAL
3

Par’o appelle Yossef par un nouveau nom  : _____ (Tsafnat 
Pa’anéa’h). Que signifie ce _____ (nom) et pourquoi ce 
changement ?
Selon Rachi, ce nom se traduit par «il dévoile ce qui est _____ 
(caché)». Les commentateurs suggèrent qu’il s’agit d’une allusion 
aux _____ (rêves de Par’o), dont Yossef révèle les détails et _____ 
(l’interprétation).
Le Rachbam, lui, suggère que Par’o découvre en Yossef un trésor 
_____ (caché). En effet, il ne se serait jamais attendu à ce que ce 
pauvre prisonnier hébreu se trouve en mesure de gérer son puissant 
royaume aussi bien.
Par’o donne à Yossef un nom _____ (égyptien) pour que tout le 
monde le  _____ (respecte). En outre, explique le Zohar, Hachem 
veille ainsi à préserver l’anonymat de _____ (Yossef). Les habitants 
de son pays et de l’extérieur ne le connaissent qu’en tant que Tsafnat 
Pa’anéa’h. Voilà d’ailleurs en grande partie pourquoi ses frères ne 
l’identifient pas lorsqu’ils viennent en _____ (Egypte).

LE TEXTE À TROUS !A 1 point par trou comblé

INDICES ET RÉPONSEG

Réponse :  
Le piment de la semaine, 

c’est hiphiphip.

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

. 1er indice : Il a un sombrero.. 2ème indice : Il joue des marracas.. 3ème indice : Il n’est pas au centre.. 4ème indice : Il est rouge. 

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

1 point par 
bonne réponse

1. Quel est le rêve des épis de blé ?
> Sept épis de blé maigres avalent sept épis de blé gras et 
restent maigres.

2.  Qu’a exigé Yossef des Egyptiens avant qu’il ne leur 
vende du grain ? 

> Il a exigé qu’ils fassent la Brit-Mila.

3. Qui Yossef met-il en prison le temps que les frères 
aillent chercher Binyamin et pourquoi ?

> Chim’on pour le séparer de Lévi.

4. Si un Egyptien conservait du blé, que se passait-il ?
> Le blé pourrissait.

QUIZ À L’ENVERSD

Saurez-vous deviner la fin de ces 
citations : 
•  Tu n’es pas aussi bon que tu le penses et le monde n’est pas…
> aussi mauvais que tu le crois. (Rabbi Wolf de Strikov)
•  La Torah est divine, l’homme est terrestre et la Mitsva…
> les unit. (Rabbi Chmouel de Sokhatchov)

DEVINE LA FINE
2 points par 

bonne réponse

1 point par 
bonne réponse

Pour les  
plus petits

1. Quels sont les noms des deux commentateurs de la Torah dont fait 
référence le texte à trous ?

> Rachi et le Rachbam.
2. Quel nom aurait reçu Yossef si Par’o l’avait nommé en français ?
> Toute réponse qui signifie “il dévoile ce qui est caché” est acceptée.
3. Pour quelles raisons Par’o donne à Yossef un nom égyptien ? 
> Pour que tout le monde le respecte en Egypte.
4. On ne l’appelle plus que par son nom égyptien. Quelle en sera la 

conséquence ?
> Ses frères ne l’identifient pas lorsqu’ils viennent en Egypte.

AVEZ-VOUS BIEN 
ÉCOUTÉ ?B
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Une forte pluie commençait à tomber. Je me collai à la fenêtre en me remémorant les 
propos de Dany : "Soyez le miracle de votre vie, soyez le miracle pour d’autres !  

Ne laissez pas les voix de la réalité vous troubler !" Et l’espace d’un instant, j’eus un éclair 
de lucidité…

Dany, mon Roch Yéchiva

Ce fut la première fois que je ressentis 
vraiment la fête de ‘Hanouka. Cette année-là, 
nous nous retrouvâmes avec un ami invité chez 
un Roch Yéchiva new-yorkais très respectable, 
nous les Israéliens. 

Je n’ai jamais vu depuis de couple 
– certainement pas de cet âge ! – qui se 
comportent l’un envers l’autre comme s’ils 
venaient de se marier. Après l’allumage et à 
la fin du repas (au cours duquel nous avions 
pris au moins deux tailles), la Rabbanite nous 
annonça qu’elle voulait nous raconter "le 
miracle de ‘Hanouka de Dany et moi". Nous 
nous mîmes à l’aise sur nos chaises et nous 
écoutâmes l’histoire qui changea notre vie.

Une fille à marier

"J’étais fille unique, commença la Rabbanite. 
Mes parents possédaient une immense firme de 
médicaments. Je grandis comme une princesse. 
Mais le jour de mes 17 ans, nous apprîmes que 
Maman avait contracté une maladie incurable. 
Cela prit quelques mois jusqu’à ce qu’elle rende 
l’âme à son Créateur. Nous restâmes, moi et 
papa, seuls au monde. 

Puis un jour, un ami de longue date de Papa 
qui était Gabbaï de la Yéchiva de ‘Hévron, me 
proposa un Chidoukh. Papa sourit. ‘Ce jeune 
homme devra gérer mon affaire… Voyons 

s’il est intéressé.’ De son côté, Dany hésitait. 
Il craignait la différence de mentalité mais 
surtout il voulait étudier, et non entrer dans 
les affaires. Finalement, Dany arriva aux États-
Unis sur les conseils de son Roch Yéchiva."

Un jeune homme parfait

"Je découvris rapidement que Dany était bien 
plus que ce je pensais. Il était intéressant, 
intelligent, plein de sensibilité, de moralité et 
de crainte divine. Et il aimait étudier plus que 
tout. 

Nous célébrâmes les fiançailles et Papa, tout 
heureux, lui acheta de beaux cadeaux. Papa et 
moi ne fûmes pas surpris du fait que, de tous 
les cadeaux, Dany était surtout emballé par le 
magnifique Talmud que Papa lui avait offert. 

Papa voulait que Dany entre aussi vite que 
possible dans les affaires. Il me disait : ‘C’est un 
génie. Il saisit les choses en quelques instants. 
Il a un esprit brillant !"

Mais lorsque je parlai à Dany, je vis 
immédiatement ce qui l’intéressait vraiment… 
Mais je savais que ce n’était pas possible. Tout 
d’abord, il s’était engagé et papa avait accepté 
ce Chidoukh à cette condition. De plus, toutes 
mes amies auraient un mari qui travaille et 
gagne de l’argent, et moi, qu’est-ce que j’aurais ? 
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Un mari qui étudie ? Je n’acceptais pas cette 

idée !"

La Guémara en larmes

"Notre mariage a eu lieu juste avant ‘Hanouka, 

poursuivit la Rabbanite. Papa avait convenu 

avec Dany qu’immédiatement après les Chéva’ 
Brakhot, il le conduirait au bureau. Ce soir-là, 

Dany alla au salon et me dit : ‘Sherry, si demain 

je quitte mes Guémarot, alors laisse-moi m’en 

séparer. Seuls, moi et elles.’

Je partis me reposer. Mais au milieu de la nuit, 

je me levai en direction du salon. Je vis alors 

Dany endormi sur la Guémara. En m’approchant, 

je vis que la page était totalement mouillée… Je 

ressentis soudain d’énormes regrets. Je me dis : 

pourquoi lui fais-tu ça ? Tu vois que c’est sa vie, 

laisse-le !

Mais je n’en étais pas capable. Il avait promis. 

Et Papa, et les copines, et tout. Ce n’était pas 

envisageable.

Le dernier Chéva’ Brakhot fut la plus belle et la 

plus grande fête de toutes. Toutes les familles 

de notre communauté y participèrent, soit 

plusieurs centaines de personnes. Papa, avec 

émotion, présenta Dany à tout le monde. Et il 

lui offrit la parole."

Le rêve de Yéhouda Hamakabi

"Dany commença son discours sur un ton 

dramatique : ‘Tout le monde a entendu parler 

de Yéhouda Hamakabi qui vainquit les Grecs. 

Mais je suis sûr que vous n’avez pas entendu 

parler du rêve troublant que fit Yéhouda avant 

de se lancer dans cette célèbre bataille. 

Face au désespoir de ses troupes, Yéhouda 

avait en effet décidé de se rendre à l’armée 

romaine. Mais ce même soir, il s’endormit et fit 

un rêve.

Dans ce songe, il se vit annoncer à ses soldats 

que l’armée se rendait. Soudain, il entendit 

une voix céleste retentir : ‘Yéhouda, tu es un 

dirigeant ! Tu ne te rends pas à l’évidence. 

Tu crées l’évidence. Mais toi, tu as échoué. 

Ton échec est l’échec de tous. Tu as échoué, 
Yéhouda. Échoué…’

Alors que ce mot résonnait à ses oreilles, 
Yéhouda se réveilla. Il ouvrit les yeux, se rendit 
à toute allure à l’extérieur et se mit à rugir : 
‘Que les partisans d’Hachem me rejoignent !’ 
Et c’est ainsi qu’eut lieu le miracle de ‘Hanouka !

Alors chers amis, peu importe votre rêve, 
s’il vient des profondeurs de votre âme – 
n’y renoncez pas. Soyez le miracle de votre 
vie, soyez le miracle d’autres personnes. Ne 
renoncez pas !’

Tout le monde essuya des larmes. Papa prit 
Dany longuement dans ses bras. Ce discours 
fut commenté dans tout New York. Jusqu’à 
aujourd’hui, les gens me disent que ce discours 
a changé leur vie !"

La voix d’un miracle

"Puis la fête s’acheva. Nous rentrâmes et Dany 
se prépara pour aller au bureau… Il prit sa 
Guémara et sortit pour monter dans la voiture 
avec Papa. Je regardais par la fenêtre. Une 
forte pluie commençait à tomber. Soudain, les 
mots de Dany me revinrent à l’esprit : ‘Soyez le 
miracle de votre vie ! Ne laissez pas les voix de 
la réalité vous troubler !’

Et en l’espace d’un instant, j’eus un éclair de 
lucidité. Je descendis les escaliers à toute allure, 
toute tremblante. ‘Papa !, criai-je. De grâce, si 
tu m’aimes vraiment, laisse-le étudier ! Je veux 
qu’il soit heureux !’ Papa garda le silence. On 
n’entendait que le bruit de la pluie. Et alors, le 
miracle eut lieu. Papa renonça !

Depuis, mon Dany ne fait qu’étudier toute la 
journée… Il est devenu un célèbre Roch Yéchiva, 
il a publié des ouvrages et a des élèves dans le 
monde entier."

Mon ami et moi avons pleuré comme jamais 
auparavant. Je levai les yeux pour voir comment 
se sentait le Roch Yéchiva, mais lui avait depuis 
longtemps quitté la cuisine, assis devant sa 
grande Guémara, et étudiait sans discontinuer…

 Chimon Britkopf
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‘Hanouka est l'occasion pour nous de réaffirmer notre engagement. Recherchons notre fiole 
d’huile personnelle, découvrons notre étincelle intérieure et illuminons avec le monde qui 

nous entoure.

‘Hanouka : Désespoir & espoir en Israël

Je sens les ténèbres m’entourer. Tant de 
meurtres cruels, de tirs sauvages, de voitures-
bélier et de coups de couteau barbares… L’écran 
de mon ordinateur s’assombrit et je sens des 
larmes chaudes couler sur mes joues. 

En même temps, le silence assourdissant 
du monde nous étonne. Notre peuple est 
assassiné et eux sont occupés à étiqueter 
les produits israéliens sur leurs étagères. 
Pourquoi ne crient-ils pas lorsqu’il s’agit de la 
famille Henkin, dont les enfants innocents ont 
été témoins du massacre de leurs parents ? 
Où sont les appels en colère à la justice, les 
marches pour le respect de la vie humaine et 
de la dignité ? 

Comment peut-on tourner le dos au Rav 
Ya’acov Litman et à son fils Néthanel, qui se 
rendaient en voiture pour célébrer le Chabbath 
précédant le mariage de leur fille et sœur ? 
Comment l’humanité est-elle devenue muette 
à ce point ?

Trop de personnes nous ont quittés. L’encre est 
à peine sèche qu’un autre nom apparaît. Pères 
et mères qui n’embrasseront plus jamais leurs 
enfants pour leur souhaiter "bonne nuit". Jeunes 
filles et jeunes hommes qui ne marcheront 
jamais vers leur ‘Houpa. Grands-parents qui ne 

berceront jamais les bébés dont ils ont rêvé ; 
leurs berceuses restent méconnues.

Ténèbres & oubli

Et alors que les jours passent, j’ai peur de notre 
oubli. Chaque personne qui est partie a une 
histoire à raconter. Chacun est un monde qui 
a été étouffé, arraché des bras de ses proches. 
Tant que nous nous souvenons de chaque nom 
et de chaque âme, nous controns ceux qui 
cherchent à éteindre leur lumière.

En hébreu, "oublier" se dit Chakha’h, mot qui 
contient les mêmes lettres que ‘Hochèkh, qui 
signifie "ténèbres". Parce que c’est lorsque nous 
oublions que nous sommes dans l’obscurité. Le 
contraire des ténèbres est la lumière qui nous 
aide à voir et à nous rappeler. Tel est le message 
de la Ménora : pour éliminer les ténèbres, nous 
devons entretenir notre mémoire et ne pas 
éteindre la lumière de l’héritage. 

Prenons le temps de regarder le feu de la 
Ménora et de revivre son message intemporel. 
Ces lumières sacrées nous rappellent notre 
histoire, le miracle de la nation juive. Nous 
nous rappelons comment les Grecs ont tenté 
de détruire notre peuple, d’interdire l’étude 
de la Torah et d’imposer leurs convictions 
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sur la terre d’Israël. Ils voulaient que nous 
abandonnions notre foi. Beaucoup d’entre nous 
désespérèrent.

Le miracle de la fiole d’huile

Les Grecs entrèrent dans notre Temple sacré et 
souillèrent toute l’huile de la Ménora. Indigné, 
un groupe de Juifs se fédéra pour restaurer 
la gloire d’Israël. Conduits par Yéhouda fils de 
Matitiyahou, de la famille des ‘Hachmonaïm, 
cinq frères audacieux lancèrent l’appel à la 
nation juive. Sur le drapeau de Yéhouda, l’on 
pouvait lire "Makabi", qui était l’acronyme de 
"Mi Kamokha Baélim Hachem" ("Qui est comme 
Toi parmi les puissances, Hachem ?").

Plus qu’une simple bataille physique, la guerre 
était avant tout spirituelle.  Un grand miracle se 
produisit et l’obscurité fut repoussée. 

Lorsque les Juifs pénétrèrent dans le sanctuaire, 
ils découvrirent une destruction indescriptible. 
Ils décidèrent alors de reconstruire, de réparer 
et de réinvestir. Réalisant qu’il y avait une 
quantité insuffisante d’huile d’olive pure 
pour allumer la Ménora, les ‘Hachmonaïm ne 
perdirent pas espoir. La Ménora fut allumée. La 
petite fiole d’huile non souillée resta allumée 
pendant 8 jours. Et à travers sa lumière, nous 
avons repris le périple miraculeux de notre 
peuple.

Les Makabim aujourd’hui

Et notre voyage continue jusqu’à aujourd’hui. 
Quand le monde croit avoir brisé notre esprit, 
qu’il n’y a pas assez d’huile pour allumer 
notre lumière intérieure, nous trouvons cette 
étincelle cachée et rallumons le feu à l’intérieur. 

Où que nous soyons, nous plaçons nos Ménorot 
face à la fenêtre pour proclamer ouvertement 
le miracle de notre nation.

Ne cédons pas au désespoir. Les Makabim nous 
ont dotés du courage de défendre notre peuple. 
Tout comme les Makabim reconstruisirent les 
ruines avec courage, nous devons également 
prendre leurs leçons intemporelles à cœur.

Chacun de nous a la capacité d’allumer une 
lumière, de devenir un Makabi. ‘Hanouka est 
notre occasion de réaffirmer notre engagement. 
Recherchons notre fiole d’huile personnelle, 
découvrons notre étincelle intérieure et 
illuminons le monde qui nous entoure !

La famille à l’honneur

Cette fête est une fête pour les familles. Les 
parents peuvent mettre ce moment à profit 
pour aider leurs enfants à trouver de la joie 
dans leur judaïsme. Nos ados peuvent être 
encouragés à en apprendre davantage sur notre 
glorieux héritage et nos beaux rituels. Face à 
l’antisémitisme croissant, la connaissance leur 
permettra de se montrer fiers en tant que 
Juifs. Et les adultes ? Nous pouvons aider à 
reconstruire un mariage, à rétablir une relation 
ou une amitié déchirée.

Le miracle commence lorsque nous, comme 
les Makabim, décidons de mettre de côté 
notre découragement et exploitons notre 
capacité à créer de la lumière. Même si cette 
lumière semble petite, rappelez-vous qu’une 
seule étincelle peut allumer un grand feu. 
N’abandonnez jamais. Nous survivrons !

 Slovie Jungreis Wolf / Aish
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Une perle sur la Paracha

"Et ce fut au terme des deux années que 

Pharaon fit un rêve" -

 .(Béréchit 51,1) "ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם" 

Or le Rav Yécha’ya Dayan, auteur du 

‘Hazon Yécha’ya, explique que le mot מקץ 

(Mikets, "au terme") constitue en fait les 

initiales des expressions : באמונה ומתן   משא 

(Massa Oumatan Béémouna – mener ses 

affaires avec foi en D.ieu) ; לתורה עתים   קביעת 

(Kvi’at ’Itim Latorah – fixer des temps pour 

l’étude de la Torah) ; et לישועה  Tsipia) ציפיה 

Liyéchou’a – espérer la Délivrance). Car 

en effet, ces trois expressions constituent, 

selon nos Sages dans le Talmud (Chabbath 

31a) les trois questions qui seront posées à 

l’homme lorsqu’il se présentera au Tribunal 

Céleste, soit au terme de sa vie… 

1. Plier son Talit pendant Chabbath, 
permis ?

> Oui, mais il vaut mieux (pas 

obligatoire) le plier sur des plis 

inhabituels (Yé’havé Da’at, 2, 40). 

2. Samedi soir, Havdala ou 
‘Hanoukia en premier ?

> Commencer par la Havdala, suivie de 

l’allumage de ‘Hanouka, conformément 

au principe que “lorsque 2 Mitsvot se 

présentent en même temps, on réalise en 

priorité la plus fréquente”.

3. Une femme récite-t elle le Hallel à 
‘Hanouka ?

> Non, elle en est dispensée ; si elle veut le 

réciter, ce sera sans dire la bénédiction (Or 
Létsion II 7, 24). 

Les lois du langage 

Le ‘Hafets ‘Hayim nous enseigne qu’il 

est interdit de dénigrer son prochain en 

rapportant les fautes qu’il a commises 

envers D.ieu tout comme son inconduite 

dans la vie de tous les jours, même si ces 

faits sont avérés. 

Si l’on voit quelqu’un commettre une faute 

et que l’on souhaite l’aider à s’amender, on 

s’adressera à lui directement après avoir 

soigneusement étudié les lois qui régissent 

la réprimande.  

 Hiloula du jour

Mercredi 27 Kislev (25/12/19) tombe 

la Hiloula du Rav ‘Hayim Tirer, appelé le 

Rabbi de Tchernovitz. Comptant parmi les 

plus grands Maîtres ‘hassidiques, Rabbi 

‘Hayim fut l’élève du Maguid de Mézéritch 

et de Rabbi Yé’hiel de Zlotchov, et écrivit 

un commentaire sur la Torah, le Béer Mayim 

‘Hayim. 

Grand érudit, il tint le poste de Président 

du tribunal rabbinique de plusieurs villes en 

Galicie. A la fin de sa vie (en 1813, soit 4 ans 

avant sa disparition), il parvint à monter en 

Erets Israël et s’établit dans la ville de Tsfat, 

où il est enterré. 

N’oubliez pas d’allumer une bougie en son 

honneur afin qu’il prie pour vous !
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 Les coutumes de ‘Hanouka 

La fête de ‘Hanouka est arrivée et toutes 
les maisons juives brillent du saint éclat des 
lumières de ‘Hanouka. Célébrant la victoire 
des Makabim sur l’Empire grec, les familles 
juives se réunissent chaque soir dès la sortie 
des étoiles pour raviver la flamme de la foi 
juive. 
La fête de ‘Hanouka est 
marquée par plusieurs 
coutumes sur lesquelles 
nous vous proposons 
de vous pencher !

Les beignets de 
‘Hanouka
En souvenir du miracle de 
la fiole d’huile, on a l’habitude 
pendant la semaine de ‘Hanouka de 
consommer des mets frits ou à base d’huile. 
Beignets, latkes, fricassées, sfinjs, donuts : en 
fonction de vos coutumes et de vos envies, 
consommez ces gourmandises tout au long 
de la semaine. 
Rappelons toutefois qu’il s’agit d’une 
coutume et non d’une loi à proprement 
parler…

Les toupies de ‘Hanouka

A l’époque de la domination grecque sur 
Erets Israël, Antiochus Epiphane tenta 
d’imposer au peuple juif le mode de vie 
hellène et combattit avec cruauté la pratique 
et l’étude de la Torah, qui devinrent passibles 
de mort. Réunis dans des grottes à l’abri des 
regards des soldats grecs, les enfants juifs 
continuèrent d’apprendre en secret la Torah. 
Or dès que l’on entendait que les troupes 
d’Antiochus approchaient, les enfants juifs 
se dépêchaient de ranger leurs livres et de 
sortir des toupies, feignant de ne s’adonner 
qu’à des jeux… Depuis, tous les enfants 
juifs se délectent en jouant aux toupies à 
‘Hanouka ! Sur les toupies sont inscrites les 
lettres : פ ה,  ג,   qui constituent les initiales נ, 
de l’expression פה הי’ה  גדול   Ness Gadol) נס 

Haya Po) soit "Un grand miracle eut lieu là", 
en référence au miracle de la fiole d’huile.

Les mets lactés de ‘Hanouka

A l’époque de ‘Hanouka, la ville de Bétoulia 
en Samarie était soumise à un terrible 

siège de la part de Holopherne, 
un cruel chef militaire et 

de sa puissante armée 
composée de 40.000 
hommes. Voyant que 
les dirigeants de la 
ville, qui était en proie 

à la famine, étaient sur 
le point de se rendre, une 

jeune veuve pieuse et d’une 
grande beauté, Yéhoudit (d’après 

certains, elle était la sœur des Makabim), 
entreprit de concocter un plan afin de 
défaire l’armée ennemie. 

Une nuit, elle sortit du camp, emportant 
avec elle des fromages et du vin qu’elle 
avait concoctés. Elle demanda à rencontrer 
Holopherne, afin, selon ses dires, de lui 
fournir d’importantes informations sur les 
Juifs de Bétoulia sur le point de se rendre. Le 
général accorda toute confiance aux paroles 
de Yéhoudit et l’invita à un festin dans sa 
tente. Yéhoudit servit à Holopherne des 
fromages salés qu’elle avait emportés. Puis, 
pour apaiser sa soif, elle lui servit du vin, qu’il 
but jusqu’à l’ivresse. 

Faisant preuve d’un courage inégalé, 
Yéhoudit se saisit alors de l’épée de 
Holopherne et lui coupa la tête. Lorsqu’au 
petit matin, les soldats entendirent que les 
habitants de Bétoulia se révoltaient et qu’ils 
allèrent avertir leur général, ils trouvèrent ce 
dernier mort sur sa couche… 

C’est en souvenir de l’acte de bravoure 
exceptionnel de Yéhoudit que certains ont 
l’habitude de consommer des mets lactés à 
‘Hanouka.    
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Pose ta question, un rabbin répond !

Utiliser des filtres à café sans Cacheroute
Peut-on utiliser les filtres à café en papier pour cafetière électrique qui sont sans 
Cacheroute ?

Réponse de Dan Cohen

Oui, sans problème.

Acheter les cadeaux de ‘Hanouka avec son Ma’asser
Avons-nous le droit d’utiliser notre Ma’asser pour acheter les cadeaux de ‘Hanouka 
(enfants, professeurs, famille, mari, etc.), ceux ci représentant un réel budget ?

Réponse de Rav Avraham Taieb

En effet, les dépenses des cadeaux de ‘Hanouka ne sont pas moindres. Cependant, le 
Ma’asser ne peut pas être utilisé pour cela, mais uniquement pour aider les personnes 

nécessiteuses (Choul’han ‘Aroukh Yoré Dé’a 253).

Assister à un enterrement pendant ‘Hanouka
A-t-on le droit d’assister à l’enterrement d’un ami juif pendant les 8 jours de ‘Hanouka ? 
J’ai pleuré pendant trois jours lorsque j’ai appris son décès et je viens de savoir qu’il est 
interdit de pleurer pendant les 8 jours de ‘Hanouka. Au final, je n’ai pas eu la force d’y 
aller...

Réponse de Rav Shimon Griffel

Il n’y a pas d’interdit d’enterrer un défunt pendant ‘Hanouka et il est donc autorisé 
d’assister à un enterrement qui a lieu à ‘Hanouka et on accomplit une grande Mitsva 

à travers ce geste. Concernant le fait qu’il soit interdit de pleurer à ‘Hanouka, je n’ai pas trouvé 
de mention de cet interdit dans le Choul’han ‘Aroukh et ses commentateurs. Au contraire, le deuil, 
qui est un moment de pleurs, n’est pas repoussé par ‘Hanouka (Choul’han ‘Aroukh 470, 2 ; Michna 
Broura ibid.).

A l’hôpital à ‘Hanouka
J’aurais voulu connaitre la Halakha concernant une personne qui se trouvera à la 
clinique un soir de ‘Hanouka suite à une intervention chirurgicale et qui n’aura pas la 
possibilité d’allumer par rapport au règlement de la clinique. Je précise que cette 
personne n’est pas mariée.

Réponse de Rav Israël-Méïr Cremisi

D’après la Halakha, si une personne ne peut allumer les bougies de ‘Hanouka et que 
personne n’allume pour elle, elle allumera des bougies électriques sans bénédiction 

et si elle sort de l’hôpital dans la soirée, elle allumera les bougies avec les bénédictions (Torat 
Hamo’adim p. 111).
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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

Allumer plusieurs ‘Hanoukiot à différents endroits
Puis-je allumer plusieurs ‘Hanoukiot en disant les bénédictions dans des endroits 
différents ?

Réponse de Rav Avraham Garcia

Il nous manque beaucoup de détails pour répondre avec exactitude, mais nous pouvons 
donner la règle suivante : si vous allumez pour rendre quitte une personne de son 

obligation, vous pouvez allumer pour la rendre quitte, et si elle ne sait pas dire les bénédictions 
de l’allumage, vous pouvez la rendre quitte de ces Brakhot. Par contre, si vous allumez dans un 
endroit où il n’y a pas d’obligation (chose à éviter en général), vous ne devez pas dire de Brakha 
sur cet allumage.

Utiliser une ‘Hanoukia cassée
Ma ‘Hanoukia en verre s’est légèrement ébréchée et j’aimerais savoir si je peux quand 
même l’utiliser ou si cela rend la Mitsva invalide.

Réponse de Rav Gabriel Dayan

1. L’allumage de la ‘Hanoukia sera absolument valide. 

2. Si l’imperfection ou la cassure est vraiment remarquable et que cela entraîne un 
"préjudice esthétique" à la ‘Hanoukia, l’accomplissement de la Mitsva est toujours possible et 
permis. Mais il est toujours mieux d’avoir une très belle ‘Hanoukia (Choul’han ‘Aroukh 673, 3 ; 
Michna Broura 29).

Demander à un invité de faire Kiddouch
J’aimerais savoir si mon mari peut donner le Kiddouch à faire à des invités ou si c’est lui 
qui doit le faire tout le temps ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Il est possible d’honorer un invité en lui donnant le mérite de réciter le Kiddouch. Du 
point de vue de la Halakha stricte, cela ne pose aucun problème car tous ceux qui 

écoutent le Kiddouch ont exactement le même mérite (Choul’han ‘Aroukh 271, 2 ; Michna Broura 5 ; 
Choul’han ‘Aroukh 273, 4).
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Dans l’épisode précédent : Yona est euphorique 
suite à sa rencontre avec Eden Chétrit. Il rentre à 
la Yéchiva pour partager son excitation avec ses 
amis. Avraham quant à lui s’endort sur son traité 
de Talmud à la bibliothèque en rêvant de Ménou’ha 
l’appelant à l’aide…. Il est réveillé par David.


David n’avait pas remarqué les inscriptions sur 
le petit papier qui s’était échappé de son dossier 
lorsqu’il était en chemin vers la bibliothèque. Il 
s’était penché pour le ramasser et le remit dans 
sa pochette sans malheureusement lui accorder 
la moindre attention.

Le lendemain, dès que l’horloge avait affiché 9h 
du matin, Yona était sorti de sa chambre pour 
appeler Mme Hirsch, bien décidé à lui demander 
qu’elle organise une autre rencontre. 

Seulement voilà, une fois son interlocutrice en 
ligne, il mit du temps à comprendre que ce n’était 
pas possible. “Pardon, je ne comprends pas !” 
Mal à l’aise, la Chadkhanit expliqua une seconde 
fois à que la jeune fille lui avait fait savoir qu’elle 
ne serait pas disponible plusieurs jours.

“Mais pourquoi ?

– Désolée mon petit, mais je ne suis pas autorisée 
à vous en révéler la raison, secret professionnel. 
Mais ne vous en faites pas, dès qu’Éden sera 
de nouveau joignable, je vous le ferai savoir et 
organiserai une autre rencontre. Bonne journée.”

Le téléphone toujours collé à son oreille, la 
déception du jeune Ba’hour était grande. Triste 
et déboussolé par ce soudain changement de 
programme, son humeur joyeuse se ternit d’un 
seul coup. Il alla même jusqu’à se remettre en 
question et arriva à la fâcheuse conclusion qu’il 
avait été trop spontané avec Éden. Qu’il s’était 
montré trop honnête. Si elle refusait de le revoir, 
c’était sûrement de sa faute.

Déçu, irrité, scandalisé même de s’être trompé à 
ce point sur ce qu’il avait pris pour de la bonne 
entente, il posa violemment le téléphone et se 
retint de le jeter contre le mur. Se souvenant 

qu’il devait travailler sur la Mida de colère, il 
essaya de se calmer.

Les jours passèrent et Yossef continua à 
prendre des cours de conduite. Pour lui, 
l’expérience s’avéra désastreuse. Autant il était 
incroyablement doué pour citer Rabbi 'Akiva et 
Rech Lakich, autant dès qu’il était derrière un 
volant, c’était le black-out total.

Au bout de 10 jours, et malgré les 
encouragements de ses camarades, il abandonna 
définitivement l’idée de passer son permis 
et se concentra sur une nouvelle qu’il venait 
d’apprendre. Son grand frère Eliyahou voulait 
organiser un voyage à Ouman, pour prier sur la 
tombe de Rabbi Na’hman de Breslev. Il devait lui 
donner une réponse rapidement quant au fait de 
l’accompagner. D’autant plus qu’Elyahou prenait 
en charge la totalité du voyage. Yossef était 
sur le point d’accepter lorsque le soir même, il 
apprit que la Yéchiva organisait un Tiyoul (une 
excursion) exceptionnel à la même date que le 
voyage à Ouman. À une autre époque, Yossef 
aurait accepté sans hésiter la proposition de 
son frère. Après tout, des Tiyoulim, il y en aurait 
plein d’autres tout au long de l’année. Sauf 
qu’il se faisait du souci pour deux de ses amis 
proches. Les mines assombries qu’affichaient 
Yona et Avraham ne le laissaient pas partir 
serein. Yossef ne pouvait pas les abandonner. Il 
se dit que ce Tiyoul tombait à pic et leur ferait à 
tous le plus grand bien. Dans la foulée, il apprit 
que la direction cherchait des volontaires pour 
l’organiser.

Yossef se dévoua pour tout prendre en charge 
(d’autant plus que l’organisation d’événements 
était une véritable passion pour lui). Ne 
prenant pas en compte la masse de travail que 
représentait la mise en place d’une sortie pour 
plus de deux cent Ba’hourim, notre ami fut vite 
débordé. Rapidement, il avoua son désarroi à 
ses amis. Yona se dit qu’après le fiasco de son 
dernier Chidoukh, aider Yossef lui changerait les 
idées. David se fit la réflexion que cela mettrait 

Chaque semaine, Déborah Malka-Cohen vous fait plonger au cœur du monde des Yéchivot 
pour vivre ensemble les intrigues passionnantes de quatre étudiants, sur fond d’assiduité et 

d’entraide… 

La Yéchiva  
 Episode 14 : C’est parti pour un Tiyoul !
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de l’ambiance au sein de leur quatuor. Avraham 
décida de faire appel à quelques uns de ses 
frères en renfort.

“Je te dis que je suis paniqué d’organiser une 
sortie pour plus de 200 Ba’hourim et toi tu me 
rajoutes des personnes en plus ?!

– Ne t’en fais pas, on va t’aider à tout organiser. 
En plus, pour la nourriture tu n’as pas à t’en faire, 
on va leur faire des sandwichs, faire un barbecue 
et le tour sera joué.

– Sauf que les côtelettes, ça coûte cher !” avait 
précisé d’un air lugubre Yossef.

À l’aide d’un donateur anonyme (le père de 
David), ils avaient pu acheter les provisions 
pour le Tiyoul. En rassemblant tous leurs efforts, 
ils organisèrent l’une des meilleures sorties que 
la Yéchiva ait connues et se firent remarquer par 
le Roch Yéchiva. La sortie se fit à Roch Hanikra 
grâce à l’intervention du père d’Avraham qui 
avait réussi à obtenir des tickets d’entrée à 
des prix imbattables. Son père étant en effet 
une figure de la communauté francophone 
de Bné-Brak et à la fois auteur de plusieurs 
histoires pour enfants, il avait un carnet social 

épais comme le bottin téléphonique. Le jour 

de la sortie, les températures étaient plutôt 

basses et le ciel couvert. Nos Ba’hourim avaient 

dû prévenir les participants de s’équiper 

de chaussures adéquates au cas où la pluie 

viendrait à les surprendre. Hélas, même avec ces 

précautions, un des Ba’hourim fit une chute alors 

qu’ils marchaient sur un sentier glissant. Yona, 

qui était en charge de la trousse de secours, 

réussit à lui panser sa plaie et fit preuve d’une 

abnégation totale pour le soulager. Il épata tout 

le monde par sa réactivité ! Après ces frayeurs, 

David alla ranger la trousse de secours dans son 

sac. C’est là qu’il tomba sur son fameux dossier 

rouge. Profitant d’une petite pause, il prit 

quelques minutes pour y jeter un œil. 

C’est là que pour la seconde fois, le papier ou 

avait été noté “à l’aide” en hébreu tomba sur le 

sol. Cette fois-ci David le récupéra et découvrit 

avec stupeur ce qui était écrit. Qui pouvait être 

cette personne qui avait tant besoin d’aide… ?

 Déborah Malka-Cohen
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Ingrédients

Inspirations : Les gourmandises de ‘Hanouka

Alors que, dehors, le froid de l’hiver s’est installé, à la maison, on se réchauffe avec les 
spécialités de ‘Hanouka à base d’huile : beignets à la confiture et autres latkes (beignets de 

pommes de terre frits). Pas facile de suivre ce régime pendant 8 jours, alors on vous propose 
des idées gourmandes et créatives pour animer les repas familiaux.

Réalisation
- Mélanger au robot la farine avec le 
sel, le beurre ramolli coupé en dés et le 
sucre. Mixer pour obtenir un mélange 
sableux.

- Ajouter l’œuf et mélanger sans trop 
travailler la pâte. Former une boule, 
filmer et réserver au frais 30 minutes.

- Préchauffer le four à 200°C. Recouvrir 
la plaque de papier de cuisson.

- Abaisser la pâte au rouleau et découper 
les sablés avec le plus grand emporte-
pièce (cercle). Sur la moitié des sablés, 
détailler le milieu avec le plus petit 
emporte-pièce (toupies, étoiles).

- Disposer les sablés sur la plaque de 
cuisson en les espaçant. Enfourner 10 
minutes. Laisser refroidir sur une grille.

- Saupoudrer les sablés troués de sucre 
glace. Étaler une petite cuillère de 
confiture sur chaque disque sablé et 
coller un cercle étoilé par-dessus.

Réalisation
Pas besoin de changer sa recette de ‘Halot, il suffit de joindre des pâtons de différentes formes les 
uns aux autres pour créer une ‘Hanoukia !

 ‘Hanouka Saméa’h !
 Esther Sitbon

Pour 10 sablés

Difficulté : Facile

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : 10 min

• 250 g de farine

• 180 g de sucre

• 150 g de beurre

• 1 œuf

• 150 g de confiture au choix

• 20 g de sucre glace

• 1 pincée de sel

Sablés de ‘Hanouka à la confiture

La ‘Hala de ‘Hanouka
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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

Joseph  
ben Rachel

Roy Gabriel  
ben Myriam

Haya Tsipora 
bat Sylviane

Myriam 
bat Haya 

Guemimra

Abraham 
ben Rahel

Bryan Doron  
ben Myriam

Yeoouda  
ben Arlette

Patricia 
Rachel bat 

Denise Farhi

Alain  
ben Monique

Chmoel ben 
Esther Gabay

Joy Ness  
bat Myriam

Myriam  
bat Tsipora

Yossef  
ben Louisa

Avraham  
ben Orly

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

Liliane Simha 
bat Bellara 

Laure

Une bonne blague & un Rebus !

Souvenir de 
la Bar Mitsva de 

Haïm Cohen

25 septembre 2019

Temps de cuisson : 10 min

LE CORBEAU ET LE LAPIN
Maître corbeau, sur un arbre 

perché
Ne fait rien de toute la journée.

Un lapin voyant ainsi le corbeau,
S’approche et lui demande aussitôt :
"Moi aussi, comme toi, puis-je m’asseoir
Et ne rien faire du matin jusqu’au soir ?"
Le corbeau lui répond du haut de sa branche :
"Bien sûr, mon ami à la fourrure blanche,
Je ne vois ce qui pourrait t’empêcher
Le repos, de la sorte, savourer."
Blanc lapin s’assoit alors par terre,
Et sous l’arbre reste à ne rien faire.
Tant et si bien qu’un renard affamé,
Voyant là le lapin somnoler,
S’approche du rongeur en silence,
Et d’une bouchée en fait sa pitance.
Moralité : Pour rester assis à rien buller,
Mieux vaut être haut placé !

Rebus Par Chlomo Kessous

Soit assidu dans ton étude de Torah et ressent qui est 
devant toi.



Perle de la semaine par

"L'homme pieux est celui qui mime le bébé, riant et pleurant en 
même temps. Il rit, heureux d’obéir à D.ieu, et pleure,  

triste de Lui avoir désobéi." ('Hozé de Lublin)

ET PROFITEZ DES PROMOTIONS !

= EUR 21.10 TTC
NOUVEAU!
NOUVEAU!

www.talmud-en-francais.fr

Le Talmud bientôt au complet ! 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

chaque nouveau volume paraîtra au rythme du Daf Hayomi !

Découvrez le nouveau
format compact «Daf Hayomi» 

idéal pour les transports

Edition Edmond J. Safra
du 'Houmach

Téléchargez l'application Artscroll
pour Android et iOS avec 
les volumes gratuits de 

Berakhot I et II en français -20%
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-30%
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