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ACTUALITÉ
Iran : "L'idée que des espions israéliens puissent

La Turquie convie le ministre
israélien de l'Energie, une
première depuis plusieurs années

agir avec tant de facilité est très gênante", lâche
un responsable
Les attaques récentes en Iran laissent présager
qu'un

réseau

clandestin

israélien

opère

à

l'intérieur de l'Iran et que les services iraniens
sont impuissants à le démanteler, a rapporté mardi
le New York Times. En moins de 9 mois, un homme a
en effet abattu un commandant d'Al-Qaïda réfugié
à Téhéran, le scientifique nucléaire en chef de l'Iran
a été mitraillé et deux mystérieuses explosions ont
secoué un site nucléaire iranien, entravant tous les
efforts du pays pour enrichir l'uranium.
"La possibilité que les Israéliens puissent frapper
à l'intérieur de la République islamique d'une
manière aussi effrontée est très gênant pour
les Iraniens", a souligné le directeur adjoint du
programme Moyen-Orient et Afrique du Nord
dans un institut de recherche à Londres.

6

Magazine I n°147

Dans ce qui semble être une
intention de réchauffer les
relations entre les deux pays, la
Turquie a annoncé avoir convié
le ministre israélien de l'Energie,
Yuval Steinitz, à l'occasion d'une
conférence officielle parrainée par
le président Recep Tayyip Erdogan,
après trois ans de suspension
des
relations
diplomatiques.
Désavouée par l'Europe et en proie
à d'importants défis économiques,
Ankara a manifesté ces derniers
mois son désir de réchauffer ses
relations avec plusieurs pays,
notamment Israël, l'UE, la Grèce et
l'Égypte.

Sarah Halimi : Des rassemblements se sont tenus dimanche partout dans le monde
Suite à la décision scandaleuse de la Cour
de Cassation de Paris, qui a confirmé
l'irresponsabilité pénale du meurtrier
antisémite de Sarah Halimi, de nombreux
rassemblements de protestation et de soutien
à la famille se sont tenus ce dimanche 25 avril
à travers la France, Israël, les Etats-Unis mais
aussi à Londres et à Rome.

A Paris, où plusieurs milliers de personnes
ont manifesté, le frère de Sarah Halimi,
William Attal, a raconté qu'un témoin avait
contacté ses proches vendredi pour révéler
que l'assassin et ses sœurs, qui étaient les
voisins de Mme Halimi, la traitaient de "sale
juive" depuis des années.

Capetown : L'émissaire 'Habad saute dans les flammes pour sauver
le Séfer Torah de l'université
L'émissaire 'Habad de l'université de Goldman n'a pas hésité longtemps. Prenant
Capetown, le Rav Nissan Goldman, a été son courage à deux mains, il s'est lancé dans le
salué en héros par le monde juif pour son bâtiment en flammes et en a extrait plusieurs
exceptionnel acte de bravoure : alors que les objets de culte, parmi eux un antique Séfer
flammes du terrible incendie ayant ravagé
Torah et plusieurs paires de éfilin.
une partie de la ville de Capetown (Afrique
du Sud) la semaine passée s'approchaient "Je me suis rappelé que 'les envoyés d'une
dangereusement
du
petit
centre Mitsva ne connaissent pas de préjudice' et
communautaire juif de l'université, le Rav j'ai fait mon devoir", a-t-il déclaré après coup.
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ACTUALITÉ
Iran: Le chef de l’armée menace de donner à Israël une "très bonne leçon"
Le chef des forces armées iraniennes
Mohammad Bagheri a menacé de "donner une
très bonne leçon à Israël", semblant laisser
entendre que l’État juif était à l’origine d’une
attaque menée contre un pétrolier iranien qui
naviguait au large de la Syrie pendant le weekend, sans pour autant attribuer directement
la responsabilité de l’incident au pays.

En Israël, la Douzième chaîne a déclaré samedi
soir qu’il n’y avait pas eu de blessés au cours
de l’incident et que l’incendie n’avait entraîné
aucun dégât significatif.
La Treizième chaîne a pour sa part affirmé que
le sinistre n’avait aucun lien avec Israël.

Tentative de lynch à Jérusalem : "Je ne pensais pas en sortir vivant"
Yé'hya Jardi, un chauffeur orthodoxe de car
scolaire, ne s'attendait pas à être victime
d'une tentative de lynch jeudi dernier, alors
qu'il faisait son chemin vers le Kotel au
volant de son véhicule.
Coincé dans un bouchon à proximité de la
Vieille ville, il s'est retrouvé être la cible
de jets de pierres avant d'être sorti de son

Projet1_Mise en page 1 26/10/2020 15:30 Page 1
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véhicule puis roué de coups. Je me sens
faible", a-t-il déclaré devant les médias, "je
ne pensais pas en sortir vivant".
Son car, dans lequel il avait laissé une
importante somme d'argent, a été incendié.
La police poursuit son enquête pour mettre
la main sur les agresseurs.

La Russie annonce le début du retrait de
ses troupes près de l'Ukraine
Après avoir multiplié
les exercices en mer
Noire et en Crimée
et déployé ces trois
dernières semaines
des
dizaines
de
milliers de troupes
aux frontières de
l'Ukraine, la Russie a annoncé jeudi qu'elle
lançait le retrait de ses forces massées près
de l'Ukraine et en Crimée annexée, jugeant
ses exercices terminés, une présence
militaire massive qui inquiétait l'Occident
et Kiev. "Les troupes ont démontré leur
capacité à assurer une défense fiable du
pays. J'ai donc décidé d'achever les activités
d'inspection dans les districts militaires du
sud et de l'ouest", frontaliers de l'Ukraine,
a déclaré le ministre russe de la Défense
Sergueï Choïgou, cité dans un communiqué.

A MARSEILLE
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ACTUALITÉ
Rambouillet : Une radicalisation "peu
contestable" et des "troubles de la
personnalité"
Le ressortissant tunisien de 36 ans qui a tué
à coups de couteau vendredi une agente du
commissariat de Rambouillet (Yvelines), dont
la radicalisation "paraît peu contestable",
présentait également "certains troubles
de personnalité", a déclaré ce dimanche
le procureur national antiterroriste JeanFrançois Ricard lors d'une conférence de
presse au tribunal judiciaire de Paris.
L'auteur des faits "a écouté des vidéos
(...) glorifiant le martyre et le jihad
immédiatement avant son acte", a également
indiqué le procureur antiterroriste, après
avoir précisé que l'assaillant avait "porté
deux coups de couteau" à la victime: "l'un à
l'abdomen, l'autre à la gorge", tout en criant
"Allah Akhbar".

A partir de 799 €
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Ramadan : 40 roquettes tirées sur Israël ce
week-end ; violentes émeutes à Jérusalem

Ramadan : Israël est à nouveau victime d'un
regain de violences. Une pluie de roquettes
s'est ainsi abattue ce week-end sur Israël.
Dans la nuit de vendredi à samedi, ce sont
pas moins de 36 roquettes qui ont été
tirées depuis la bande de Gaza sur le sud du
pays ; 6 d'entre elles ont été interceptées
par le Dôme de fer. Aucune victime n'a
heureusement été signalée. Tsahal a riposté
contre des positions du 'Hamas au pouvoir
à Gaza à l'aide de chars et d'hélicoptères,
tandis que les Israéliens résidant dans les
localités frontalières avaient reçu pour
instruction de rester à proximité des zones
protégées. Ces tirs se sont produits alors que
de violents heurts initiés par les Palestiniens
et les Arabes israéliens se sont produits ces
derniers jours, notamment à Jérusalem et à
Yaffo, près de Tel-Aviv.
Des affrontements ont éclaté vendredi soir
entre Palestiniens et forces de sécurité
israéliennes à Jérusalem-Est, tandis que
des milliers de fidèles musulmans quittaient
l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa après la
prière du soir. Des Palestiniens ont lancé
des pierres vers les forces de l'ordre et
des civils, tandis que la police a répliqué
avec des grenades assourdissantes pour
tenter de disperser la foule. En parallèle, le
gouvernement israélien a rejeté dimanche
l’idée de mener une opération militaire de
grande envergure dans la bande de Gaza,
a rapporté Channel 12, les responsables
israéliens cherchant à apaiser les tensions
tout en se tenant prêt à riposter sur le plan
militaire.

Israir : avec son acquisition, la compagnie
cesse de voler le Chabbath

Un père et son fils expulsés d'une vente
d'objets nazis en Australie

Les
nouveaux
acquéreurs de la
compagnie aérienne
israélienne
Israir,
Rami Lévy et Chalom
'Haïm, ont annoncé
que leurs avions ne
voleraient désormais plus le Chabbath.
"Je suis un juif religieux qui observe le
Chabbath et j'applique cette règle à toutes
mes affaires, qui chôment aussi le Chabbath.
C'est l'ADN même du judaïsme", a déclaré
'Haïm au journal économique Globes.
Interrogé sur les détails du contrat de vente
qui a récemment été conclu, il a simplement
indiqué : "Cette acquisition nous a coûté
cher mais nous espérons rapidement faire
doubler la valeur de la société".

Un père et son fils, qui descendent de
survivants de la Shoah et qui ont souhaité
rester anonymes, ont déclaré avoir été
expulsés la semaine passée d'une vente
aux enchères qui proposait des effets ayant
appartenu à Hitler, puisse son nom être
effacé. Les deux hommes étaient arrivés
sur place pour "comprendre qui sont les
personnes intéressées à payer pour de tels
objets". Ils ont eu le temps de voir la boîte
à tabac du dictateur vendue pour 29.000
Dollars, tandis qu'un service de table a lui
été cédé pour 25.000 Dollars.

L’utilisation
des
rasoirs
électriques
modernes peut representer une infraction
aux lois de la Torah. le marché actuel n’est
pas fiable. Une équipe de Dayanim qui a
soigneusement examiné les 1000 meilleurs
rasoirs électriques sur le marché a constaté que
tous, sans exception, ne sont pas casher selon
la Halakha !

ot

Jusqu’à Chavou
le rasoir

150€

S'exprimant sur l'incident, le ministre
australien de l'Intérieur, Peter Dutton, a
déclaré être favorable à un changement de
la loi afin d'empêcher de telles ventes de se
tenir à l'avenir.
Elyssia Boukobza

115€

LE SEUL RASOIR

K-TECH
KTECH

Le taillage et le rasage
de la barbe Casher Mehadrin
par Rav Gross

ÉLECTRIQUE CACHER
AU MONDE

Protection maximale de la
peau du visage
Une tête de rasoir avec une
structure futuriste
Avec les recommandations de
Rav Rottenberg, Rav Hamou,
Rav Sitruk (Katz),
Rav Ron Chaya

COMMENCEZ
À VOUS RASER
SANS VOUS INQUIÉTER!
Ktech.europe@gmail.com

WWW.KTECH-EUROPE.COM
Magazine I n°147
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FLASH CHABBATH

HALAKHOT

1. Ceinture à clé pour Chabbath,
permis ?

>

Oui, à condition que les clés
servent à tenir la ceinture et
que sans elle(s), la ceinture soit
inutilisable (Rav Avraham Garcia).
2. Mélanger lait de coco et
viande, permis ?

> Oui, car c’est du lait végétal. Néanmoins
on posera le carton de lait de coco en
évidence sur la table, qu’on ne pense pas
qu’il s’agisse de lait animal (Choul’han
‘Aroukh Yoré Déa 87,3 Rama).
3. Quelle bénédiction sur du schnitzel ?

>

"Boré Miné Mézonot" si la chapelure a
pour but de donner du goût ou de rassasier
(cas le plus courant) ou "Chéhakol" si le but
est que la viande ne colle pas à la poêle ou
soit ramollie. (Or Létsion II, chap. 14, 19).

Hiloula du jour
Le mardi 22 Iyar
(04/05/2021) tombe la
Hiloula de Rav Chlomo
Eli’ézer
Alfandari,
connu sous le nom de
Saba Kadicha, le saint
grand-père.
Né en Turquie, il vécut au XIXème et XXème
siècle et fut grand-rabbin de Damas, de
Tsfat et de Beyrouth. Il était connu pour
sa grande rigueur dans l’application de la
Halakha.
Ses décisions et responsas ont été publiées
dans trois ouvrages à titre posthume.
N’oubliez pas d’allumer une bougie en son
honneur afin qu’il prie pour vous !

Une perle sur la Paracha
Les lois du langage

Le ‘Hafets ‘Hayim
nous
qu'il
de

enseigne
est

médire

interdit
même

si l’on tait les noms des
personnes

concernées,

lorsque

l’auditeur peut en deviner l’identité.
En outre, même si les propos
n’ont rien de dénigrant, mais qu’ils
risquent de causer du tort à la
victime et que l’intention de l’auteur
est malveillante, on les considère
comme du Lachon Hara'.
12
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"על המנורה הטהורה יערך את הנרות לפני
"( "ה' תמידC’est sur le saint candélabre
qu’il toujours disposera les lumières
devant Hachem") est-il écrit dans notre
Paracha (Vayikra 24,4).
Or l’ouvrage "Kétorèt Hassamim"
rapporte que l’expression ""המנורה הטהורה
("le saint candélabre") a la même
valeur numérique que les mots "תלמוד
("בבליTalmud de Babylone), de même
l’expression ""( "ה' תמידtoujours [devant]
Hachem") a pour valeur numérique
"("תלמודTalmud).
Ceci pour nous enseigner qu’il faut
toujours veiller à étudier le Talmud de
Babylone, étude à propos de laquelle nos
Sages ont dit : "Il n’y a rien de meilleur
que cette étude" et qui renferme la
lumière du saint candélabre !

M A G A Z I N E

Supplément spécial Chabbath
Pour en profiter, veuillez le détacher avant Chabbath...

Emor - Notre part dans le ‘Olam Haba
Nous naissons tous avec une âme pure qui est notre lien avec le ‘Olam Haba. Si nous
respectons la Torah, nous l’élèverons afin qu’elle puisse jouir du ‘Olam Haba. Cependant, si
nous la négligeons et l’abîmons, elle sera souillée au point de ne plus pouvoir profiter de ce
monde suprême…

La Paracha de cette semaine s’achève par la
triste histoire du Mékalel, le fils d’un Égyptien
marié à une Juive, qui blasphéma le Nom de
D.ieu et qui fut puni de la peine de mort. Cet
épisode commence par les mots : "Le fils d’une
Israélite sortit – et il était le fils d’un homme
égyptien — parmi les enfants d’Israël…" (Vayikra
24, 10).
Nos Sages et les commentateurs se penchent
sur la signification ambiguë du mot "sortit".

Rachi, rapportant le Midrach, explique que la
Torah nous informe qu’il "sortit de son monde".
Les commentateurs précisent qu’il perdit sa
part dans le ‘Olam Haba.
Le Taz, dans son commentaire sur la Torah, se
focalise sur les termes employés par Rachi,
à savoir qu’il quitta "son monde" et non
"le monde". Il écrit : "Il semble que chaque
membre du peuple juif est, depuis le jour de
sa naissance, connecté au Monde Supérieur, à

Supplément spécial Chabbath I n°147
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un endroit saint. Mais quand l’homme faute, il
quitte l’endroit auquel il est relié, d’où l’usage
du mot ‘sortit’" (Divré David, rapporté dans
Talélé Orot 24, 10).
La connexion au monde futur
Cette explication nous aide à mieux comprendre
la conception de la Torah sur la récompense
et la punition dans le ‘Olam Haba. On pourrait
penser que l’individu n’y est pas directement lié
mais que quand il décède et que son âme s’élève,
il reçoit des prix (comme lors d’une tombola)
pour les Mitsvot qu’il a faites et qu’il en perd
pour les fautes commises. La récompense dans
le ‘Olam Haba est alors considérée comme une
gratification.
Le Taz nous montre que ce n’est pas le cas —
depuis sa naissance, le Juif est intrinsèquement
connecté au ‘Olam Haba. Ce qui l’y rattache,
c’est évidemment son âme ; en accomplissant
des Mitsvot, il nourrit son âme et "améliore"
donc la nature du ‘Olam Haba qu’il "recevra".
Par ses erreurs, il souille son âme et entache
son Monde supérieur.
La faute du Mékalel était si grave qu’il en perdit
sa part dans le monde futur. La récompense et
la punition ne sont donc pas arbitraires, mais
c’est la personne qui crée ou détruit elle-même
son ‘Olam Haba.
Cultivons notre parcelle !
Il existe une autre leçon importante que
l’on peut tirer du commentaire du Taz.
Certaines religions estiment que les gens
sont naturellement mauvais depuis la faute
d’Adam, et qu’il nous faut sortir de cet état de
méchanceté innée. En réalité, c’est l’inverse
qui est vrai. Nous sommes intrinsèquement
bons, saints et liés au ‘Olam Haba – notre tâche
consiste à ne pas le perdre, mais plutôt à bien
garder notre part.
Ce concept est rapporté par la Michna dans
Sanhédrin qui affirme : "Chaque Juif a une
part dans le monde futur…" (Sanhédrin, Pérek
‘Hélek, 90a). Les commentateurs se demandent
14

si chaque Juif est vraiment admis au ‘Olam
Haba. Or la Michna n’affirme pas que chaque
Juif mérite, à la fin de sa vie, d’entrer au ‘Olam
Haba, mais plutôt que chacun en a un ‘Hélek
(une part), et qu’il convient de garder et de
développer cette portion. Si cette mission est
négligée, l’individu risque de perdre sa part, et
c’est le cas des personnes mentionnées dans la
Michna.
On peut mieux comprendre cette Michna
grâce à l’analogie suivante. La portion décrite
ressemble au lotissement d’un terrain ; chacun
reçoit une parcelle de terrain en friche. C’est
à lui de la cultiver de façon à ce qu’une bonne
récolte soit produite. Si à la fin du bail, la récolte
est bonne et abondante, il peut recueillir le fruit
de son dur labeur. Cependant, s’il délaisse la
terre ou la maltraite, elle sera endommagée. Il
se retrouvera alors avec une parcelle infertile.
Nécessaire Téchouva
De même, nous sommes tous nés avec une
âme pure qui est notre lien avec le ‘Olam Haba.
Si nous respectons la Torah, nous l’élèverons
afin qu’après notre départ de ce monde, elle
puisse jouir du ‘Olam Haba. Cependant, si nous
la négligeons et l’abîmons, elle sera souillée au
point de ne plus pouvoir profiter de ce monde
suprême, et cette âme devra subir le pénible
passage au Guéhinom pour pouvoir avoir accès
au Gan Eden.
Cet enseignement nous est de grande valeur.
Le Yétser Hara’ prétend parfois que même si l’on
se conduit mal, Hachem pardonnera l’infraction
et que l’on pourra éviter ses conséquences
négatives, sans devoir faire Téchouva.
Cette approche est totalement fausse –
quand une personne commet une faute, elle
endommage automatiquement son âme —
cela ne dépend pas de la grâce qu’Hachem lui
accordera. Hachem a mis en place un système
dans lequel nos actions ont des répercussions
spirituelles. Seule la Téchouva peut rectifier les
dégâts causés par la faute.
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Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par
PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Emor

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

Un étui pour ranger l’Afikomane

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

1 JEU PAR ÉQUIPE

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

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer lesFormez
kazétim
Matsa
Un des
verre
à 10 cl
par personne
de (mesures)
équipes quides’affronteront
au cours
je de
des9pages
1 et(12réviit)
!
JEetUMaror pour tous les invités (voir ci-dessous)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”

Une bassine jetable pour y verser le vin
points pour le slogan
lors de2 l’énumération
des 10 plaies
le plus sympa
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

1. Donnez un nom qui ressemble à de l’italien à votre équipe.
2 points pour le slogan le plus sympa)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour les plus convaincants,
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (

LA MÊME LONGUEUR D’ONDE
7

e
.O

uf d u
r

(Jeu d’associationle
d’idées)
d

pendant
(rondes,sort,
faites
à laque l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser le premier
mot de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.
main)

Karpass - Cohen - Chien - Avion
Harossè
4.Lag Baomer
.‘
t
z
a
H eret
(Jeu de connaissance
ou d’intuition.)
5.

tC
so
at
1. M

5. ‘Hazeret1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz
(laitue ou ci-dessous
endives)en s’aidant des réponses proposées.

Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !
6.‘Harossèt
A la findur
du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données.
7. Oeuf
8. Bol d’eau salée
e

MATSA

QUIZZ

h

A

m

(Exemple :Je pense avoir donné 3 bonnes réponses.)
Il rapporte à son équipe 1 point par bonne réponse et 1 point supplémentaire
si son estimation est bonne.
1 représentant de la 2eme équipe devra répondre au 2ème quiz.

alée

LE VRAI OU FAUX

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

3

6

2. Épaule
d’agneau
EU
3.JMaror

’ag

au
ne

. Ce jeuchemourot
se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe
1. 3 Matsot

u
pa

Puis, sonÉcoéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ce mot lui fait
penser. L’équipe marque 1 point pour chaque mot en commun. On
renouvelle l’opération avec la deuxième équipe, à laquelle on propose le
mot suivant de la liste.

au
s

2

Maro
3.
r

2.

JE U

2 points pour les plus drôles)

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

o
pour ularo1tère

équipe

B

QUIZZ

’e
8. Bol d

pour la 2ème équipe

1. OnMATSA
a toute la nuit&d’après
son travail pour payer un “salarié de jour”
OBLIGATOIRES
DE
MAROR
1. L’offrande du omer diffère QUANTITÉS
des autres oblations (min’ha)
en cela qu’il
(celui qui s’en va au coucher du soleil) ?
n’est uniquement composé que d’orge.
A Vrai.
savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
> Vrai.
>
2. En dehors des Chabbatot, il y a 7 jours dans l’année où la Torah interdit
2.
Le
blasphémateur
de
notre
Paracha
appartenait
au
Erev
Rav.
Etapes du Séder
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
tout travail en Israël.
> Faux, c’est le fils de l’Egyptien tué par Moché. (sa mère était juive.)
> Faux,
il y en a 8. (Pessa’h :1er et 7ème, Chavouot1 :1,Kazayit
Roch hachana :1,
Minimum
1
Kazayit
1
Kazayit
3.On ne récite pas Chéhé’héyanou sur le compte du Omer car cette mitsva
Kippour :1, Souccot :1er et 8ème)
s’étend
sur
une
trop
longue
période
(49
jours.).
Standard
2 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
3. Le Cohen peut se rendre impur pour sa sœur qui est mariée.
> Faux, c’est parce qu’on est triste de ne plus pouvoir l’apporter au Beth
Hidour
(au
mieux)
2
Kazayit
1
Kazayit
2
Kazayit
>
Faux.
Hamikdach.
4
On
doit
jeûner
à
Kippour
car
la
faute
du
“Veau
d’or”
est due à un excès
4. Le Cohen peut se rendre impur pour le Roi.
de nourriture et de boissons.
> Faux.
MAROR Etapes du Séder
Maror
Kore’h
(sandwich)
> Vrai.
5. Un animal peut être offert en sacrifice 8 jours après sa naissance.
La
quantité
de
Maror
1 Kazayit
1 Kazayit
5. Un juif
qui n’est pas Cohen s’appelle un “A’her”
?
> Vrai.
> Faux, il s’appelle un “Zar”.
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JE U

LE QUIZ FOU

4

SUITE

Jeu de mémoire.

Chaque équipe désigne l’un de ses membres pour la représenter.

Vous posez les 6 questions suivantes dans l’ordre et sans
interruption. (Il est interdit de répondre pendant la lecture des
questions.)

réponse à l’une des 6 questions comme suit : “Quelle est la réponse à la
question 4 ?”
Si celui-ci se rappelle de la question et donne la bonne réponse, il rapporte
1 point à son équipe.

Une fois toutes les questions posées, le représentant de l’équipe 1 va
demander à son adversaire (qui représente l’équipe 2) de donner la

C’est maintenant à son tour de donner un chiffre de 1 à 6 (à part le 4 dans
notre exemple.) au représentant de l’équipe 1.

1. Quel jour compte t’on le jour de Lag Ba Omer ?
> 33.
2. Combien de jours compte t-on pendant la période du Omer ?
> 49.
3. Combien font 2 fois 11 ?
> 22.

4. Quelle est la Guématria de la lettre Guimel ?
> 3.
5. Quel Tana célèbre t-on le jour de Lag Ba Omer ?
> Rabbi Chimon Bar Yo’haï.
6. Dans quelle ville se rend-on le jour de Lag Ba Omer ?
> Meron.

JE U

5

LE JOLI CHANT
. Chaque équipe chante à son tour un chant
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à
3 points selon la qualité de sa prestation.

JE U

6

La 1ère équipe qui donne la
bonne réponse gagne 1 point
1. Je suis en toi, tu ne me vois pas, mais je te fais vivre.
> La néchama, l’âme.
2. Je suis apporté en offrande dès le lendemain de Pessa’h.
> Le Omer.
3. Je suis le traité de Guemara qu’on a l’habitude d’étudier pendant la
période du Omer.
> Le Traité “Sota”.
4. Je suis le nombre de pages du Traité “Sota”.
> 49.

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité.)

5. Je suis le Tana qui a perdu 24000 élèves pendant la période
du Omer.
> Rabbi Akiva.
6. Je suis la mère du blasphémateur de notre Paracha.
> Dibri.
7. Je suis la tribu d’où est issu le blasphémateur de notre Paracha.
> La tribu de Dan.
8. Je suis la fête célébrée le cinquantième jour du compte du Omer.
> Chavouot.
9. On célèbre mon don a Chavouot.
> La Torah.
10. Je suis le fruit qui se vend très cher en Tichri.
> L’Etrog.

JE U

ACTION

7
.

Rapportez 1 point à votre équipe en participant au
débarrassage de la table.
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On fait le décompte des points et
on félicite tout le monde pour sa
participation dans la joie.

2

SHABATIK

SHA BA TIK
3

JEU JEUX
FAMILIAL

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de navettes spatiales.Votre mission est de démasquer la navette de la
semaine.Pour cela vous devez jouer a je de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez
6 nouvea points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le navette de cette semaine.
cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

LE TEXTE À TROUS !

A

1 point par trou comblé

Le Cohen a un statut particulier, et il doit par conséquent respecter
des _____ (Halakhot) propres à lui.
Comme la proximité d’un mort le rendrait _______ (impur) et inapte
à faire son service, il ne peut assister qu’aux enterrements de ses
_____ (proches).
Il ne peut épouser une ____ (divorcée).
S’il a un défaut physique (une cécité, un membre cassé ou
disproportionné…), il n’a pas le droit de faire le ______(service),
bien qu’il soit toujours à même de recevoir sa _____ (part de Korban).
Il ne laissera pas pousser ses _____ (cheveux), et ne déchirera pas
ses _____ (vêtements) en signe de deuil.
Le Cohen Gadol, quant à lui, ne pourra assister à aucun enterrement,
pas même à ceux de ses _____ (proches), et n’aura le droit d’épouser
qu’une femme qui ne s’est jamais mariée.
Notons que le Cohen ne fait son service que deux semaines par an.
Cela se passe par roulement.

QUIZ À L’ENVERS

D

1. Parce qu’il a un statut particulier.

>

Pourquoi le Cohen a-t-il des Halakhot particulières ?

2. Non, il n’a pas le droit de les déchirer.

>

Un Cohen peut-il déchirer ses vêtements en signe de deuil ?

3. Deux semaines dans l’année.

>

Combien de temps dure le service du Cohen chaque année ?

VRAI / FAUX

E
B

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

C

ACTION

2 points
par Chant

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

2 points par
bonne réponse

1. Un Cohen peut aller au cimetière.

1 point par phrase
bonne réponse

• Un Cohen a-t-il le droit de laisser pousser ses cheveux ?
> non
• Qu’est-ce qui peut rendre un Cohen inapte à faire son service ?
> la proximité avec un mort, un défaut physique…
• Citez des défauts physiques qui rendent le Cohen inapte à faire son
service.
> cécité, membres cassés ou disproportionnés…
• Quelles sont les différences de Halakhot entre le Cohen Gadol et le
Cohen Ediot ?
> en plus des Halakhot du Cohen Ediot, le Cohen Gadol ne pourra épouser
qu’une femme qui ne s’est jamais mariée, et n’aura le droit d’assister à
aucun enterrement.

2 points par
bonne réponse

>

FAUX : la proximité d’un mort le rend inapte
au service

2. Un Cohen a le droit d’épouser une veuve.

>

VRAI, sauf le Cohen Gadol

3. Un Cohen qui a un défaut physique n’a pas
de part dans les Korbanot.

> FAUX

INDICES ET RÉPONSE

F

.
.
.
.

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils
ont cumulé 6 nouveaux points :
Réponse :
1er indice : Elle n’est ni jaune ni violette.
La navette de la
2ème indice : C’est une fusée.
semaine,
3ème indice : Elle n’a qu’un seul hublot.
c’est Flashy
4ème indice : Elle est verte.
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4 QUEL EST LE VAISSEAU DE LA SEMAINE ?
Pour jouer ce jeu,reportez-vous a instructions en haut de la page 3.

Wizz

Pinkspace

Koos Koos 555

Zou Koop

Speed 5000

Classic one

skytracer

Galaktik plus

Transporter 500

Blop blop

Red Elite

Bulup 2000

Explorer

Horizon

Flashy

Transporter 200

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche
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Eizik, l’enfant du débarquement des Marines
Benjamin essuya la poussière accumulée sur le cliché, prise 22 ans avant la guerre.
Il identifiait maintenant clairement son grand-père entouré de ses trois filles, sa mère et
ses deux sœurs…

Eté 1944. Le corps des Marines avançait
lentement vers Paris, la capitale. Benjamin était
chef de bataillon. Deux mois plus tôt, il avait
été l’un des nombreux soldats à participer au
grand débarquement en Normandie.
Un village pastoral se profila sous les yeux
du bataillon. Benjamin savait avec certitude
que l’ennemi nazi leur avait tendu un piège. Il
toucha du doigt le collier qui pendait à son cou.
Il contenait un minuscule livre de Téhilim.

Le jeune Benjamin, désemparé, était impuissant.
Il poursuivit ses recherches. En entrant dans la
cuisine, il repéra une petite casserole contenant
de la bouillie. Il prit une cuillère en bois et
commença à nourrir le petit garçon. Celui-ci
s’apaisa et Benjamin décida alors de l’amener
au poste de commandement, pour le confier
aux bons soins de ses responsables. Benjamin
emporta le petit sac posé à côté de l’enfant, qui
contenait ses effets.
"Eizik !"

Une maison presque vide…
Le bataillon avançait prudemment ? Soudain,
il devint la cible d’un feu infernal. Benjamin
et ses soldats encerclèrent le village du côté
occidental. Après avoir repéré la batterie,
Benjamin attendit le moment propice puis
donna le signal. Au bout de quelques heures, la
libération du village était finie.
Benjamin emprunta le chemin conduisant au
commandement central. Il entendit soudain
un pleur sourd en provenance de l’une des
maisons. Il s’approcha, entra dans la maison
endommagée et vit un tout petit garçon en
larmes. Benjamin rechercha ses parents, mais
en vain. Il s’approcha de l’enfant et le prit dans
ses bras.

La salle de commandement était en
effervescence. Les officiers haut-placés étaient
occupés à gérer les combats dans la région et
ils ne remarquèrent pas la scène étrange qui
s’offrait à eux : le jeune chef de bataillon tenant
un bébé qui l’enlaçait.
Benjamin ouvrit le petit sac et aperçut une
feuille pliée. Il la déplia et parvint à déchiffrer
les mots rédigés en mauvais anglais : les
propriétaires de cette maison avaient dû
s’enfuir précipitamment ; cet enfant n’était pas
leur fils mais celui de leurs voisins, confié à eux
quelques mois auparavant.
Tout à sa lecture, Benjamin ne remarqua
pas l’odeur désagréable qui se dégageait du
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bébé… L’officier de service et Benjamin se
regardèrent, les yeux écarquillés. Finalement,
c’est Benjamin qui sortit du petit sac un lange
et se mit à réaliser une tâche qui lui était
parfaitement inconnue : changer la couche d’un
bébé… Sous le regard amusé des officiers qui
s’étaient soudain transformés en assistantes
maternelles, Benjamin marqua une pause.
Soudain, il pâlit. "L’enfant est juif !, s’écria-t-il. Il
fait partie de mon peuple."
On entendit soudain un bruit assourdissant.
Un obus allemand venait de s’abattre en plein
sur la tente du commandement américain.
Benjamin se jeta sur le bébé pour le protéger
de son corps. Benjamin fut blessé à la jambe.
Mais lui et le petit furent sauvés et mis à l’abri
du danger.
Ils furent tous deux évacués vers l’hôpital de
campagne dressé non loin de là. Une infirmière
dévouée s’approcha de Benjamin pour panser
sa jambe et soudain, ses yeux s’écarquillèrent :
"Eizik !", s’écria-t-elle. L’enfant leva son regard ;
dès que celui-ci croisa les yeux de l’infirmière,
il se mit à pleurer et à tendre les bras dans sa
direction. L’infirmière prit le petit et le serra fort
contre son cœur. Bouleversée, elle demanda à
Benjamin : "Où avez-vous trouvé mon neveu ?"
Benjamin, abasourdi, raconta qu’il l’avait trouvé
seul dans une bâtisse abandonnée.
L’infirmière s’assit sur le lit et se mit à pleurer
en silence. "Lorsque les Allemands étaient
proches, les Juifs qui résidaient au village
ont dû fuir. Ma sœur, qui redoutait d’amener
Eizik vers l’inconnu, demanda à sa voisine
dévouée de veiller sur lui. Celle-ci accepta mais
visiblement, elle a été contrainte de quitter la
maison et a laissé le petit Eizik seul, livré à son
sort. Merci à vous, brave soldat, d’avoir sauvé
mon neveu !"
Le vieux cliché posé sur le bureau
Benjamin se remit rapidement de sa blessure
et regagna son bataillon. Il se sépara du petit
Eizik. Après quelques jours, Benjamin décida
de retourner sur les lieux de sa rencontre avec
l’enfant.
20
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Après plusieurs minutes d’hésitation, il
s’approcha de la maison adjacente à l’entrée de
laquelle une belle Mézouza attira son attention.
Il poussa lentement la porte et pénétra dans
la maison juive. Des bougeoirs de Chabbath
trônaient sur la table, posés près de ‘Halot que
personne n’avait eu le temps de consommer…
Il continua à déambuler dans la maison. Une
grande photo encadrée attira son attention.
Il l’observa et son cœur se mit à battre
intensément… "Ce n’est pas possible…",
murmura-t-il. Benjamin essuya la poussière
accumulée sur le cliché, prise 22 ans avant la
guerre. Il identifiait maintenant clairement son
grand-père entouré de ses trois filles, sa mère
et ses deux sœurs ! Il reconnut la jeune femme :
c’était l’infirmière qui s’était occupée de lui à
l’hôpital de fortune, et la femme du milieu était
certainement la maman du petit Eizik.
"Reconnais-tu les personnes photographiées ?"
Benjamin sursauta au son de la voix et chargea
son arme… Il se tourna et découvrit une femme
portant un tablier de Chabbath. Benjamin posa
son arme et acquiesça. "Oui, voici mon grandpère et ses trois filles. Celle de droite est ma
mère."
La femme se mit à pleurer et murmura : "Tu
te nommes Benjamin et ta maman, Anna."
Elle raconta alors qu’elle regrettait de n’avoir
pas suivi Anna en Amérique. "Ta mère t’a
certainement parlé de nous. Je suis Perla, sa
grande sœur. Mes trois grands fils sont au
combat. Mais mon bébé, je l’ai laissé chez mes
voisins. J’ignore à présent où il se trouve."
Benjamin bondit et s’écria : "Eizik est en vie ! Il
est en vie ! Votre sœur veille sur lui."
Epilogue
A la fin de la guerre, Perla et Eizik émigrèrent
aux Etats-Unis. Le reste de la famille avait
malheureusement péri. Je suis Its’hak, Roch Kollel
à Jérusalem, petit-fils d’Eizik, qui était monté
en Erets Israël et y avait fondé une magnifique
famille de Bné Torah.

Supplément spécial Chabbath I n°147

Equipe Torah-Box

VIE JUIVE
La vertu du silence à la synagogue
La synagogue est pour celui qui fait l’effort de s’y rendre une source d’abondance, de
délivrances, de réussite et de sainteté. Et a fortiori pour celui qui respecte le caractère
sacré de la synagogue et qui prend garde à ne pas parler de choses profanes.
Un jour, alors que Rabbi Yossi ben
Kisma était en chemin, il rencontra
trois cents chameaux chargés de
"colère et de fureur".
Surpris par cette scène, le
prophète Elie lui apparut et lui
dit : "Cette colère et fureur sont
dirigées vers ceux qui parlent à la
synagogue..." (Midrach Cho’her Tov)
La faculté de la parole est une des principales
caractéristiques qui nous différencient des
autres créatures.
Le monde a été créé par le pouvoir de la parole
et grâce à ce pouvoir, il nous est possible de
construire et créer.
Il est rapporté dans le Zohar que chaque mot
exprimé est enregistré dans le ciel (Idra Zouta).
"Si la puissance de la parole est aussi grande,
pensa Rabbi Chim’on Bar Yo’haï, j’aurais
imaginé l’homme différemment...." mais il se
rétracta aussitôt.
Rabbi Chim’on Bar Yo’haï s’était dit : "Si j’avais
été présent sur le mont Sinaï, j’aurais demandé
à Hachem de créer l’homme avec deux bouches,
l’une pour manger, boire et parler de choses
profanes, et l’autre pour étudier la Torah.
Mais tout compte fait, je me ravise car notre
bouche parle [souvent] de manière hautaine.
Si nous étions dotés d’une deuxième bouche,
les conséquences négatives auraient décuplé
(Yerouchalmi, Chabbath 1b).
Si le pouvoir de la bouche est colossal, nos
instincts nous poussent parfois à l’utiliser de
manière destructrice et non constructive, et ce
surtout à la synagogue, où la présence divine
descend pour écouter la voix des prières de ses
fils et filles.

L’importance de la synagogue est telle
que le simple fait de s’y asseoir
est une Mitsva. Nos Sages
expliquent à propos du verset :
"Heureux ceux qui sont assis
dans Ta maison et qui récitent
Tes louanges sans cesse." (Téhilim
84, 5), que l’homme assis à la
synagogue [même sans rien faire],
finira tôt ou tard par "réciter Tes
louanges" et acquerra progressivement l’amour
de la Torah.
La synagogue est pour celui qui fait l’effort
de s’y rendre une source d’abondance, de
délivrances, de réussite et de sainteté. Et a
fortiori pour celui qui respecte le caractère
sacré de la synagogue et qui prend garde à ne
pas parler de choses profanes.
"Toute personne qui prend soin de ne pas
proférer de discours futiles à la synagogue, est
assurée d’une descendance en bonne santé,
d’une longue vie, de la réussite dans ce qu’il
entreprend. Cette personne ne mourra pas de
manière brutale, elle ne manquera pas de pain
et après sa mort, son âme reposera dans la
tombe en toute sérénité et ni son corps ni ses
os ne pourriront" (Tokhe’hot ‘Haïm).
Le lieu de repos de D.ieu est à la synagogue.
Accordez-Lui ce bonheur dans le lieu de Sa
résidence. Gardez votre bouche de propos
futiles et concentrez-vous sur votre prière.
Au lieu d’attirer sur nous les "anges de la
colère et de la fureur", nous pouvons avec cette
même bouche attirer des anges gardiens, qui
déverseront sur nous de la bonté.
Mettons un terme aux bavardages à la
synagogue, parlons du bien d’autrui et nous
mériterons ainsi une grande abondance ...
Ronen Karta
Magazine I n°147

21

VIE JUIVE
La grande lumière de Lag Ba’omèr
Dans son immense sainteté, Rabbi Chim’on eut le privilège d’accomplir parfaitement les
instructions de son maître : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même" et de l’instiller
dans le cœur de ses disciples pour combler totalement la faille causée par les élèves de
Rabbi ‘Akiva…

Le Talmud mentionne l’histoire de Rabbi ‘Akiva
et de ses 24 000 élèves qui périrent tous à la
même période, depuis la fête de Pessa’h jusqu’à
Lag Ba’omèr, parce qu’ils s’étaient manqués
de respect [notons il s’agissait d’hommes
particulièrement saints, qui ont été jugés en
fonction de leur niveau extrêmement élevé,
car le Saint béni soit-Il est sévère avec ceux qui
sont proches de Lui, s’ils dévient légèrement de
la vérité ou qu’ils commettent une faute].
Nos Sages témoignent que leur mort a été
ressentie au point que "le monde fut désert."
Rabbi ‘Akiva s’est ensuite rendu au sud du pays
pour enseigner la Torah à cinq élèves devenus
plus tard rabbins.
Ce sont eux qui par la suite assurèrent la
transmission de la Torah au peuple juif. L’un de
ces élèves était Rabbi Chim’on Bar Yo’haï - et
22
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ce n’est pas un hasard si Rabbi Chim’on décéda
plus tard le jour de Lag Ba’omèr.
Rabbi ‘Akiva était mû par l’espoir et l’amour du
prochain. Il fut l’auteur de l’adage : "Tu aimerais
ton prochain comme toi-même – c’est une règle
d’or dans la Torah".
Les élèves de Rabbi ‘Akiva périrent pour n’avoir
pas offert d’amour désintéressé.
Rabbi Chim’on et ses compagnons comblèrent
ce manque en menant toute leur existence sous
le signe de l’amour et en développant un amour
désintéressé, suivant l’adage de Rachbi : "Nous
dépendons de la bienveillance".
Dans son immense sainteté, Rabbi Chim’on
eut le privilège d’accomplir parfaitement les
instructions de son maître : "Tu aimeras ton
prochain comme toi-même" et de l’instiller

dans le cœur de ses disciples pour combler
totalement la faille causée par les élèves de
Rabbi ‘Akiva.
Le jour de Lag Ba’omèr nous éclaire depuis
toujours, c’est un jour de liesse, d’amour, d’unité
et de fraternité. La joie provient de cette unité,
l’esprit humain brille comme une lumière, et
lorsque tout le monde se rassemble et s’unit,
devenant comme un seul homme, une grande
lumière se forme.
C’est peut-être l’allusion qui a conduit à la
coutume d’allumer des feux de joie à Lag
Ba’omèr.
Tout comme les nombreuses lumières s’unissent
pour former un feu de joie qui éclaire au loin,
tel est le pouvoir de l’unité : ce grand flambeau
a le pouvoir d’éclairer et de réchauffer les
cœurs et d’éliminer le mal de l’esprit humain et
du monde.
Le jour de Lag Ba’omèr, tout le monde se réunit
à Méron, sur la tombe de Rachbi.
Des centaines de milliers de personnes de
tous les horizons se rassemblent et s’unissent,
et à l’instar d’un grand feu de joie composé
de milliers de flammes, les âmes éclairent le
monde par leur lumière spirituelle.
C’est une manifestation contre la division et la
haine. Une autre raison à l’allumage des feux
est que le jour du décès du Rachbi, de très
grands secrets de la Torah ont été dévoilés et
une grande lumière est descendue sur terre.
Cette lumière, c’est celle émanant du Zohar.
Le saint kabbaliste Rabbi Moché Cordovéro
explique la signification du titre "Zohar" :

"La parution de cet ouvrage a fait naître une
lumière émanant de la source céleste qui s’est
épanchée ici-bas, c’est en réalité un livre qui a
tiré sa source de cette lumière".
En contrepartie de la lumière spirituelle qu’il
renferme, nous allumons spécifiquement des
feux de joie qui dégagent une grande lumière,
symbole de la lumière du Zohar que nous avons
eu le privilège de recevoir.
Mais en raison de sa sainteté et des secrets qu’il
renferme, seuls ceux qui sanctifieront leurs
actes, leurs paroles et leurs pensées pourront
se consacrer à son étude, comme l’indique le
Choul’han ‘Aroukh.
L’usage est de se rassembler sur sa tombe
à Méron, mais en Diaspora aussi, certains
allument des bougies et se rassemblent pour
étudier les écrits de Rachbi éparpillés dans le
Talmud et les Midrachim.
On récite également des prières et des
suppliques afin que par le mérite de Rabbi
Chim’on Bar Yo’haï, le Maître du monde nous
envoie la Délivrance et dessille notre regard
– c’est le pouvoir de ce jour – pour que nous
discernions le vrai, comme l’indique le verset :
"Eclaire mes yeux (Gol) et je contemplerai les
merveilles de Ta Torah".
Or nos Sages remarquent que le terme "Gal"
est composé des mêmes lettres que "Lag"… ce
jour-là a le pouvoir de dévoiler la vérité et la
lumière propre à chaque Juif !
Equipe Torah-Box
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ÉDUCATION
FAMILLE
FAMILLE

Zivoug - mission impossible :
essayez, vous verrez !

ÉDUCATION
FEMMES
COUPLE

En entreprenant ce voyage, les femmes avaient cru en Hachem mais
elles avaient aussi cru en moi ! Je ressentais une immense pression. "De grâce Hachem, agis
vite !" implorais-je. "J’aimerais tant voir des résultats avant les grandes fêtes !"

Je savais que l’idée était un peu extravagante,
mais il y a quelques mois, j’avais décidé
d’organiser un voyage de Marseille vers Israël
avec un groupe de femmes. Le but : adresser
nos prières à Hachem pour les aider à trouver
leur âme-sœur. J’en avais assez - assez d’élèves
en pleurs (je suis professeur d’anglais), le cœur
brisé ; assez d’organiser des rencontres ratées
entre célibataires que je connaissais. Il fallait
que je m’assure l’appui du Créateur du Monde
et quel était le meilleur endroit si ce n’est
Israël ?
Traverser la mer
Mais j’avoue, ma mission était aussi
personnelle : j’avais une fille qui était prête
à trouver un mari et je ne voulais pas la voir
souffrir. Je savais que la prière était la réponse.
Lorsque je suggérais d’abord le voyage à mes
élèves, elles émirent des réserves : elles étaient
trop occupées ; elles manquaient de moyens.
Ne pouvaient-elles prier depuis Marseille ?
Qui pouvait leur assurer que ce plan allait
fonctionner ?
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Mais je trouvais finalement quelques donateurs
pour couvrir en partie les coûts et dix femmes
acceptèrent de se joindre à moi. Cela me
rappela les enfants d’Israël qui traversèrent
la mer en fuyant l’Égypte. Ils pensaient qu’ils
allaient tous se noyer, mais Hachem s’adressa
à Moché pour qu’il demande au peuple de se
calmer.
"Dis-leur simplement de commencer à
marcher". Ils commencèrent à marcher et
l’eau leur arriva jusqu’au menton mais ils
continuèrent à avancer. Et puis, étrangement,
la mer se fendit.
Bien que la démarche audacieuse et empreinte
de foi que ces dix femmes et moi-même
entreprîmes ne fût pas aussi effrayante que
celle de marcher dans la mer pour échapper
aux soldats égyptiens, c’était tout de même
intimidant !
Mais grâce à notre foi en Hachem, aux prières
que nous adressons à D.ieu chaque jour et au
vu des résultats, nous n’avions pas peur. Nous
avions la foi.

Sur la tombe des Tsadikim d’Israël

Des délivrances !

En Israël, nous nous rendîmes au Mur
Occidental, sur les tombes de nos ancêtres,
sur la tombe de Ra’hel Iménou, sur la tombe
de Hillel Hazaken, sur celle de Rabbi Chim’on
bar Yo’haï et sur le lieu où ‘Hanna adressa ses
prières à Hachem pour avoir un fils, à Chilo.
Dans tout Israël, nous récitâmes nos prières.

Il s’avéra qu’Il écouta nos prières. Juste avant
Roch Hachana, une femme du groupe annonça
ses fiançailles ! Puis juste avant Yom Kippour,
une seconde femme annonça les siennes. Peu
après, ma plus jeune fille se fiança !

Au bout d’une semaine, le groupe de femmes
rentra à Marseille, mais je restais en Israël.

Seuls deux mois se sont écoulés et trois parmi
onze d’entre nous ont eu une réponse à leur
prière !
Je ne doute pas que les prières du reste du
groupe seront aussi entendues bientôt.

Une fois seule, je récitais une prière spéciale
à Hachem : si quelque chose de spectaculaire
ne se produisait pas pour ces dix femmes,
j’ignorais ce que je ferais par la suite.

Si vous voulez des résultats, il faut prier !
Chaque jour, répétez les célèbres versets :

Bien entendu, en entreprenant ce voyage, elles
avaient cru en Hachem mais elles avaient aussi
cru en moi. Je ressentais une immense pression.

Hachem est proche de tous ceux qui L’invoquent
vraiment."

"De grâce Hachem, agis vite !" implorais-je.
"J’aimerais tant voir des résultats avant les
grandes fêtes !"

VOTRE

"Ayez confiance en Hachem et Il vous répondra.
Il est bon de remercier Hachem…

Nous avons prié, et nous avons vu des résultats
de nos propres yeux. Essayez. Vous en verrez
aussi !
Mme Ziva Kramer
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Pose ta question, un rabbin répond !

Si Lag Ba’omèr tombe vendredi, quand se raser ?
D’habitude un Séfarade peut se couper les cheveux ou se raser la barbe le lendemain
de Lag Ba’omèr, mais si comme cette année 2021 Lag Ba’omèr tombe vendredi et que
le lendemain c’est donc Chabbath, j’ai entendu qu’on pouvait se couper les cheveux le
33ème jour du ‘Omèr au lieu du 34ème. Est-ce vrai ?! Merci.
Réponse de Binyamin Benhamou
1. Un Séfarade doit en effet attendre le 34ème jour du ‘Omèr (lendemain de Lag Ba’omèr)
pour pouvoir mettre fin à la coutume de ne pas se couper les cheveux ou se raser la
barbe.
Un Ashkénaze en revanche ne peut se couper les cheveux qu’à Lag Ba’omèr en journée pour
reprendre ensuite les lois de deuil jusqu’à veille de Chavou’ot.
2. Mais si le 33ème jour du ‘Omèr tombe un vendredi, comme cette année, il sera permis même aux
Séfarades de se couper les cheveux ce jour-là en raison de l’honneur dû au Chabbath.
Plus que cela, si une quelconque raison nous empêche de nous couper les cheveux vendredi
en journée, il sera permis de le faire pendant la nuit de jeudi à vendredi et ce, toujours
exceptionnellement en l’honneur de Chabbath (‘Hazon ‘Ovadia, Yom Tov, p. 267 & note 56 ; Yé’havé
Da’at IV p. 179).

Faire son lit avant la prière du matin
Peut-on faire son lit avant Cha’harit ? En effet, il arrive souvent que si je ne le fais pas à
ce moment-là, c’est ensuite ma mère qui le fait alors que je suis en train de prier. Or ce
n’est pas très respectueux.
Ai-je le droit donc de le faire avant de prier, si je crains qu’elle ne le fasse à ma place ?
Réponse de Rav Gabriel Dayan
Il est permis de faire son lit avant Cha’harit et surtout si c’est dans l’intention d’éviter
que votre maman ne le fasse. Il ne s’agit pas d’un travail mais d’une manière de montrer
son savoir-vivre (Dérekh Erets) (Choul’han ‘Aroukh 89, 3 ; Piské Techouvot, 15 ; Rivévot Efraïm vol. 1,
62).

Balayer un parquet Chabbath
J’ai lu qu’on pouvait balayer un sol carrelé le Chabbath. Qu’en est-il d’un sol en lino,
parquet, moquette ?
Réponse de Rav Avraham Garcia
La Halakha est la même et puisqu’il n’y a pas de terre battue qui va être égalisée, cela
est permis. Par contre, pour la moquette, le fait que ce soit un tissu pose problème,
surtout pour les Ashkénazes qui suivent le Rama (Choul’han ‘Aroukh et Rama 337, 2 et 302, 1 ;
Min’hat Its’hak 5, 39 ; ‘Helkat Ya’akov, Ora’h ‘Haïm 160, 3).
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Comment calculer la date d’un Pidyon Habèn ?
J’aimerai savoir à partir de quand calcule-t-on la date du Pidyon Habèn, à partir de la
naissance ou de la Brit Mila ?
Réponse de Rav Gabriel Dayan
1. La date du Pidyon Habèn se calcule à partir du jour de la naissance et non à partir
du jour de la Brit Mila.
2. Le jour de la naissance [avant l’heure de la Chki’a] est le jour n°1. Le Pidyon Habèn doit se faire
dès le début de la nuit du 31ème jour (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a, 305, 11). Dans les communautés
ashkénazes, on attend toujours le matin du 31ème jour pour procéder au Pidyon (Michnat Yéhochou’a
3, 2).
3. Si le 31ème jour coïncide avec un Chabbath, on attendra le samedi soir ou le dimanche matin pour
procéder au Pidyon Habèn.
4. D’après certains de nos maîtres, il faut obligatoirement que 29 jours, 12h et 45 min (soit un
mois lunaire) soient passés depuis la naissance afin qu’il soit possible de procéder au Pidyon Habèn.
Donc, lorsque la naissance a lieu en fin de journée, d’après cette opinion, il n’est pas encore possible
de procéder au Pidyon Habèn au début de la nuit du 31ème jour (Iguérot Moché, Yoré Dé’a, vol. 1, 196 ;
Yabi’a Omèr, vol. 5, 25 ; Michnat Yéhochou’a 3, 1, 3 et note 4 ; Tevou’ot Chémech, vol. 2, Yoré Dé’a, 80).

Lag Ba’omèr : pourquoi danser autour d’un feu ?
Pourquoi allume-t-on un feu à Lag Ba’omèr et danse-t-on autour ?
Réponse de Rav Daniel Zekri
Nous trouvons l’origine de cette coutume dans le Zohar lui-même qui nous en révèle
le secret (3ème partie, 291b). Dans un texte qui décrit le départ de ce monde de Rabbi
Chim’on Bar Yo’haï, ses élèves décrivent comment durant toute cette journée, Rabbi Chim’on a
prophétisé et leur a révélé les secrets mystiques les plus profonds de la Torah : "Et voici de saintes
paroles, que je n’ai jamais révélées jusqu’à aujourd’hui et que je veux révéler maintenant... Qu’on
ne dise pas que j’ai quitté ce monde en ayant manqué quelque chose".
Rabbi Abba, un de ses plus proches élèves, écrit ensuite : "Et je n’ai pas levé ma tête, car la lumière
était si forte que je ne pouvais pas voir... Durant toute cette journée, le feu n’a pas cessé d’illuminer
la maison et personne n’a pu s’en approcher, car la lumière et le feu étaient autour de lui..." Que le
mérite de Rabbi Chim’on Bar Yo’haï nous protège, Amen.

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

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)

www.torah-box.com/question
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A'HAT CHAALTI
Un feu de camp qui cause des dommages

Le soir de Lag Baomer 5775/2015,
le responsable d’une certaine
synagogue, que nous appellerons
Réouven, annonça à l’ensemble des
fidèles l’allumage d’un grand feu de camp sur
l’esplanade face à la synagogue. "C’est dans
le cadre d’une grande vente aux enchères en
faveur de la caisse communautaire que nous
cèderons le mérite de l’allumage, et celui qui
y aura droit sera dignement invité à allumer le
feu de camp en l’honneur de Rabbi Chim’on Bar
Yo’haï !"

et échoua juste à côté d’une voiture stationnée

La vente débuta et le nombre de prétendants
à cet honneur étant élevé, les prix montèrent
rapidement ; enfin, c’est à Chim’on, qui avait
annoncé mille shekels, que revint la Mitsva.

es donc responsable de rembourser les grosses

Réouven, l’administrateur, eut à cœur de
préparer un bûcher impressionnant qui
s’élèverait à une belle hauteur et compterait
plusieurs "étages" ; l’ensemble des fidèles
attendait avec impatience l’allumage de ce
superbe feu de camp.
Juste avant l’allumage, Chim’on transmit au
responsable une enveloppe contenant mille
shekels ; Réouven lui remit alors la torche
et Chim’on s’approcha pour embraser les
bois. En quelques instants, le feu "grimpa"
jusqu’au sommet du bûcher quand soudain…
l’assemblage de planches enflammées s’écroula
28
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(sur une place autorisée).
Le véhicule prit feu et son propriétaire vint en
exiger le remboursement.
Chim’on
Réouven,

s’adressa
et

lui

alors

au

responsable,

présenta

ses

deux

revendications :
"Tu as fait preuve de négligence en montant un
foyer aussi dangereux et c’est toi qui as remis la
torche entre mes mains pour allumer ce feu : tu
dépenses provoquées par ton feu."
"J’exige un remboursement de mes mille
shekels, car il ne s’agissait certainement pas
d’un feu “en l’honneur de Rabbi Chim’on”, mais
d’un brasier dangereux aux conséquences
désastreuses !..."
Réouven argua de son côté : "N’est-ce pas toi
qui as finalement allumé ce feu ? Tu es donc
responsable des dommages causés. Quant aux
mille shekels, pourquoi en envisager seulement
le remboursement alors que tu as bien eu droit
à l’allumage ?"
Nos deux hommes se rendirent au Beth Din,
afin de déterminer qui était dans son tort.

Pour ce qui est des dommages
causés par le feu, nous avons une
Michna explicite (Baba Kama 59b) :
"L’un apporte les bois et l’autre
le feu [et l’allume, puis le feu provoque des
dommages] : c’est celui qui a mis le feu qui est
responsable". En effet, le premier, qui a apporté
les bois, n’a rien fait. Bien que Réouven ait fait
preuve d’une grave négligence en disposant les
bois de façon aussi dangereuse, c’est tout de
même Chim’on qui a finalement allumé le feu et
c’est la raison pour laquelle il devra rembourser
les dommages causés au véhicule. Même si
on lui a remis la torche en mains et qu’on l’a
"envoyé" embraser les bois, il est coupable sur
la base du principe qu’"un homme est toujours
responsable de ses actes" : il aurait dû vérifier
et s’assurer qu’il ne risquait pas de causer
dégâts et catastrophe.
Pour ce qui est du remboursement des mille
shekels que Chim’on a payés pour l’allumage,
le "mérite de l’allumage" n’est finalement pas
quelque chose qui se monnaye.
Il est évident que le sens principal d’une
telle "vente" est d’offrir à l’ayant droit la
possibilité de contribuer à renflouer la caisse
communautaire : l’acquisition du mérite de
l’allumage vise à motiver le don de Tsédaka.
Or, puisque le paiement ne portait pas sur
l’allumage mais constituait de la Tsédaka,
Chim’on n’est pas en mesure de réclamer de
l’argent qu’il destinait à la Tsédaka.

Partez vous détendre à Deauville !
Particulier loue pour toutes périodes,
appartement de standing (25 m2) tout confort et
équipés pour 4 personnes, donnant sur jardin, dans
la résidence Pierre et Vacances Les embruns. Plage
à 300m, proche centre ville et synagogue. Adapté
aux chomrei shabbat. Contacter au 0621248884

(Toutefois, s’il s’avère réellement que
l’intention de Chim’on était d’acheter le mérite
de l’allumage pour avoir droit à des honneurs, il
y aurait lieu de le dispenser de payer ces mille
shekels vu que cet allumage ne lui a finalement
offert aucun prestige. Il est alors fort probable
dans ce cas, s’il n’aspirait vraiment qu’à recueillir
là des honneurs, qu’il doive trouver dans ce
même motif l’explication au "grand prestige"
que lui donna finalement son allumage…)
En résumé, Chim’on doit payer les frais engagés
pour la réparation de la voiture.
Chim’on ne peut prétendre à un remboursement
des mille shekels qu’il a offerts à la Tsédaka
Rav Its'hak Zilberstein
Pour égayer votre table de Chabbath, commandez
sans plus attendre les livres A'hat Chaalti,
volume 1, 2 ou 3 au : 02.37.41.515 ou
www.torah-box.com/editions

EXCLUSIF

JERUSALEM
Segoula pour une longue vie:
ACHETEZ VOTRE PLACE DE
VOTRE VIVANT
Dernières places à même la
Terre et côte à côte
(préférable selon la
halacha)Possibilités d'achat
groupé: Famille -Communauté
Téléphone
De France : 0186985421
D'Israël : 0555002669
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RECETTE
Sfenjs
Voici ma recette de sfenjs facile et inratable que je m’empresse de partager avec vous !
Un beignet ultra-mœlleux avec une mie alvéolée et une texture spongieuse comme
une éponge… Les sfenjs sont servis tièdes, saupoudrés de sucre ou arrosés de miel et
accompagnés d’un bon verre de thé à la menthe !

Ingrédients
 1 kg de farine
 2 c. à soupe de levure

sèche
 ½ verre de sucre

semoule
 1 c. à café de sel
 2 gros œufs
 800 ml d’eau tiède

(environ 3 ½ verres)

Pour 16 beignets
Temps de préparation : 15 min + 1h de repos
Difficulté : facile

Réalisation
- Dans un bol, mélangez la farine, la levure, le
sucre et le sel.
- Ajoutez les œufs puis l’eau tiède petit à petit.
Pétrissez pendant 10 min. La pâte doit être
bien collante.
- Couvrez le bol avec du papier film transparent.
Laissez reposer 30 min. jusqu’à ce que la pâte
ait doublé de volume.
- Dégazez la pâte et laissez monter à nouveau
pendant 30 min.
- Chauffez dans une marmite de l’huile à 5 cm
d’hauteur.
- Avec des mains mouillées, prélevez une boule
de pâte et étirez-la avec les doigts pour obtenir
un trou au milieu.
- Déposez les beignets dans l’huile de friture et
retournez-les au bout de quelques secondes.
- Lorsque vous obtenez une couleur dorée,
transférez sur du papier absorbant.
Conseils :
* Mettez une carotte dans la marmite
pour que les sfenjs n’absorbent pas
trop d’huile.
* Vérifiez dans les premiers sfenjs qu’il
n’y ait pas de pâte crue à l’intérieur. S’il
y en a, c’est que l’huile est trop chaude
et qu’il faudra baisser le feu !

Bon appétit !

Annaelle Chetrit Knafo
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LE COIN SYMPATIK
Une bonne blague & un Rebus !
Rebus
M.

Martin

Dupont

Par Chlomo Kessous

est

hospitalisé à Paris.
Les Loubavitchs passent tous les matins
pour mettre les Téfilin aux patients
juifs, mais ils ne s’aperçoivent pas que
M. Dupont est Goy…
Chabbath arrive et les Loubavitchs ne
passent pas. Martin Dupont appelle
l’infirmière

et

lui

demande :

"Dites-moi, le type en noir
qui vient prendre la tension
tous les matins, il n’est pas là
aujourd’hui ?!"

,רּוח {מ} ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא
ַ קֹורת
ַ וְ יָ ָפה ָׁש ָעה ַא ַחת ֶׁשל: משנה יז- פרק ד
ִמּכָ ל ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה
sentir le Paradis est un délice plus grand que tous les
plaisirs du monde entier.

Editions
Prions pour la guérison complète de
Céline
Deborah
bat Esther

Lital
bat Deborah

Jonathan
Raphaël ben
Annie Sarah

Esther
bat Tourkia

Haya Arlette
Anna bat
Rahmouna
Lydie

David
ben Marie

Deborah bat
Ghyslaine

Joelle Levanah
bat Kohava
Nedjma

Nessim
ben Simha

Josette Frahe
bat Fortunée
Messaouda

Odette Sassia
bat Zaria

Menahem
Raphael ben
Deborah

Makhlouf
ben Fortunee
Messaouda

Yocheved
bat Myiam

Aaron
ben Rosine
Chochana

présente

UNE VIE ENGAGÉE
RABBANITE JUNGREIS
Aujourd'hui,
les
éditions
Torah-Box
sont heureuses de
vous présenter l'un de
ses ouvrages les plus
poignants : "Une vie
engagée". La Rabbanite
Esther Jungreis nous y
incite à se nourrir de la
18€ sagesse intemporelle de
l a Torah.
Elle nous rappelle les principes nécessaires pour
vivre une vie meilleure et plus engagée. Inspirant
et profondément émouvant, ce livre touchera
votre cœur comme aucun autre.

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

www.torah-box.com/refoua-chelema
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Perle de la semaine par

"Le 'bon' commence par la séparation et s’achève par l’unité.
Le 'mauvais' commence par l’unité et s’achève par la séparation."
(Rabbi Chim'on Bar Yo'haï)

