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Chaque jour tout au long de l'année 

Chaque jour, grâce à vous, ce sont des milliers de familles 
en difficulté qui sont soutenues, à travers tout le pays. 

Chaque jour, vos noms et vos requêtes seront retransmis 
aux Grands de la génération qui prieront pour vous.

www.vaadharabanim.orgUn reçu sera envoyé pour tout don.

1-800-22-36-36
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L'ÉDITO DE LA SEMAINE par

Le cadeau du faible
Il y a un an, à la suite de 
l’opération militaire Chomèr 
Ha’homot qui fut déclenchée 
comme riposte aux tirs du 

‘Hamas, se sont déroulées en Israël des 
émeutes violentes provoquées par de jeunes 
Arabes, causant des pertes en biens comme 
en vies humaines. Ces agitations touchaient 
essentiellement des villes “mixtes” comme 
Lod, Yaffo ou ‘Haïfa, dans lesquelles, pendant 
des décennies, Juifs et Arabes vivaient en 
bons termes. 

Dans une étude parue en Israël, des 
sociologues et des orientalistes se sont 
interrogés sur ce nouveau phénomène qui 
heureusement ne concerne qu’une petite 
partie des habitants arabes instrumentalisés 
par des extrémistes fondamentalistes, mais 
touche suffisamment de jeunes pour s’y 
pencher et essayer de le comprendre.

Les conclusions à cette enquête mettent 
en relief une certaine évolution dans la 
mentalité de la population arabe en Israël, 
particulièrement chez les jeunes : après 
avoir revendiqué il y a une cinquantaine 
d’années des droits, ils commencèrent à 
participer à la vie active dans le pays, et à 
étudier dans les universités ; on les trouve 
aujourd’hui dans les médias, le service 
médical et pharmaceutique, le sport, le 
monde artistique, et même dans la politique 
israélienne, ayant créé plusieurs partis. Mais 
depuis deux ans, on observe chez certains 
d’entre eux, toujours sous l’influence de 
ces extrémistes fondamentalistes, un 
changement radical dans leur conduite : ils 
aspirent carrément à dominer le pays.  

Cette étude ne s’arrête pas à cette 
constatation, mais apporte un élément de 
réponse fondamentale, et qui en fait nous 
concerne tous. Cette partie de la jeunesse 
voit dans tout ce que le gouvernement leur 
octroie non pas une faveur mais un geste 
de faiblesse. Cette vision leur est confirmée 
par le fait que, politiquement, les partis 
juifs n’arrivent pas à s’entendre entre eux 
pour former un gouvernement solide et 

majoritaire, et sont obligés de s’associer 
avec le parti arabe de Mansour Abbas. 
Ils savent que les médias leur donnent 
largement raison, ainsi que les hautes 
instances juridiques, et en concluent que 
l’Etat hebreu a perdu sa légitimité d’être, 
même à ses propres yeux. 

De cette observation sur le terrain, on tire 
une leçon : lorsqu’on souhaite satisfaire 
quelqu’un, il ne faut pas que ce geste soit 
perçu comme un acte d’autodéfense vis-à- 
vis de cette personne. Les relations humaines 
sont souvent régies par des rapports de 
force et lorsqu’on détecte chez l’autre de la 
peur et de la faiblesse, on l’utilisera contre 
lui. C’est ce que l’on constate sur la scène 
politique mondiale, et c’est ce que l’on peut 
parfois observer dans le cadre familial. 

Un enfant, même très jeune, qui détecte chez 
ses parents de la faiblesse, en profitera pour 
réclamer ce qu’il désire à toutes occasions. 
Il va grandir mais sa démarche restera 
inchangée, et il continuera ses caprices à 
force de cris et de battements de pied. Si 
ses parents croient le calmer en concédant 
facilement, ils se rendront très vite compte 
qu’au contraire, les réclamations grandiront 
et que les enfants ne seront toujours pas 
contents.

Soyons bien compris ! Il est tout à fait louable 
de montrer son amour à sa progéniture 
par des cadeaux. Mais il faut que ces actes 
proviennent réellement d’une volonté de 
donner et ne soient pas une esquive pour 
chercher à s’en débarrasser ou une faiblesse 
devant leurs revendications. 

De même, il est tout à fait légitime qu’un 
pays octroie des droits et de l’aide à tous 
ceux qui cherchent à s’y intégrer, mais la 
source de ces dons ne doit pas provenir 
d’une fragilité ou de mollesse, car on risque 
d’obtenir exactement le contraire de ce que 
l’on escomptait. 

Ainsi est faite la nature humaine !

 Rav Daniel Scemama  
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Les États-Unis suspendent l’assistance au Soudan liée aux Accords d’Abraham

Avec les Emirats, Israël signe son premier accord de libre-échange avec un pays arabe

L’administration Biden 
a annoncé suspendre 
l’assistance versée au 
Soudan, et notamment 
celle liée à son accord de 
normalisation avec Israël. Elle souhaite par 
ailleurs qu’Israël dénonce le coup d’Etat 
sanglant qui avait renversé le gouvernement 
civil du pays l’année dernière. L’armée 

soudanaise s’était saisie du 

pouvoir à l’automne dernier, 

arrêtant le Premier ministre 

du pays. Des mouvements 

de protestation massifs avaient eu lieu et 

des dizaines de personnes avaient été tuées 

par les forces de sécurité dans le cadre de 

ces manifestations.

Israël et les Émirats arabes 
unis ont signé un accord de 
libre-échange exhaustif et 
"révolutionnaire" qui vise à 
renforcer les liens économiques 
entre les deux pays alors que 
le commerce a atteint une 
valeur de 2,5 milliards de 
dollars, selon des estimations récentes, 
au cours des moins de 2 ans qui se sont 

écoulés depuis la signature des 
Accords d’Abraham. Prenant la 
parole depuis Dubaï, la ministre 
israélienne de l’Économie et 
de l’Industrie Orna Barbivai a 
salué "l’importance historique" 
de l’accord pour les deux pays, 
notant que c’est le tout premier 

accord de libre-échange total à avoir été 
signé entre Israël et un pays arabe.

Israël se prépare à une possible attaque 
du 'Hezbollah contre l'une de ses 
plateformes gazières

Tsahal se prépare à une éventuelle 
attaque du groupe terroriste libanais 
'Hezbollah contre la plateforme gazière 
Energean située au large de la côte 
méditerranéenne d'Israël, ont rapporté 
dimanche les médias israéliens. La 
nouvelle plateforme gazière est arrivée 
dimanche sur le site de Karich dans le 
but de forer du gaz pour Israël dans 
les mois à venir. En réponse à l'arrivée 
de la plateforme, le président libanais 
Michel Aoun a mis en garde Israël contre 
toute "action agressive" dans les eaux 
contestées où les deux États espèrent 
développer l'énergie offshore. "Toute 
action ou activité dans la zone contestée 
représente une provocation et un acte 
hostile", a déclaré le bureau du président 
libanais.

Exercice de Tsahal à Chypre : Simulation 

d’attaque contre le 'Hezbollah au Liban

Les Forces armées 

israéliennes ont 

terminé, jeudi, un 

exercice militaire 

de grande ampleur 

à Chypre, simulant 

une offensive militaire terrestre au Liban lors 

d’une guerre contre le 'Hezbollah, soutenu 

par l’Iran. L’île méditerranéenne a été choisie 

à la fois pour son relief, semblable à celui 

du Liban – montagneux, le long d’une plaine 

côtière – et sa proximité avec Israël. Le groupe 

terroriste libanais soutenu par l’Iran constitue 

depuis longtemps la menace militaire la plus 

importante pour Tsahal, et son arsenal est 

estimé à près de 150 000 roquettes et missiles 

susceptibles d’atteindre Israël dans toute sa 

géographie.
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Une start-up israélienne permet de 
fournir de l'eau à des réfugiés syriens

La start-up israélienne Watergen, spécialisée 
dans les technologies de production 
d’eau à partir de l’air, a installé l’un de ses 
générateurs d’eau dans un hôpital de la 
province syrienne de Raqqa, l’ancien QG 
de l’organisation terroriste Etat islamique, 
et devrait en livrer 9 autres d’ici la fin de 
2022, a déclaré la société au Times of Israel. 
L’eau et l’électricité restent limitées dans la 
région, où sévissent la guerre et la pauvreté. 
L’année dernière, Watergen a lancé un projet 
dans la bande de Gaza, gouvernée par le 
'Hamas, afin de fournir des générateurs 
pouvant produire jusqu’à 6 000 litres par 
jour aux Palestiniens, confrontés à une 
pénurie chronique d’eau.

Violents heurts avec des Palestiniens 

lors de la destruction de la maison du 

terroriste de Bné-Brak

De violents heurts ont eu lieu à Yaabad, 

dans le nord de la Judée-Samarie, alors 

que des troupes de Tsahal démolissaient 

l’habitation du terroriste Diaa Hamarsheh, 

qui avait tué 5 personnes à Bné-Brak au 

mois de mars. Les militaires ont fait savoir 

dans un communiqué que "des centaines 

d’émeutiers ont jeté des pierres, ont mis 

le feu à des pneus et ont jeté des cocktails 

molotov et des explosifs" en direction des 

soldats. Deux palestiniens ont été tués dans 

les échanges de tirs. Il n’y a pas eu de blessé 

du côté israélien. L’armée a aussi annoncé 

que le père de Hamarsheh avait été arrêté 

pendant le raid et qu’il a été emmené en 

vue d’un interrogatoire par les services de 

sécurité.
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Décès du Rav Ouri Zohar, le plus célèbre des Ba'alé Téchouva d'Erets Israël

C'est peu avant la fête de Chavou'ot, jeudi 2 

juin 2022, que nous a quittés subitement le 

plus célèbre des Ba'alé Téchouva d'Erets Israël, 
le Rav Ouri Zohar, à l'âge de 86 ans. 

Des milliers de personnes l'ont accompagné 

à sa dernière demeure, parmi eux des 

Rabbanim, des personnalités publiques et 

des élèves. 

Né à Tel-Aviv en 1935, pur enfant de la 

bohème tel-avivienne des années 70 dans 

laquelle il excella en tant que comédien et 

réalisateur, le Rav Ouri Zohar provoqua le 

choc dans la conscience laïque israélienne 

lorsqu'au plus beau de sa carrière artistique, 

il fit volte-face et renoua avec le judaïsme 

authentique. 

Délaissant le faste, les honneurs et sa 

carrière, il emménagea dans un petit 2 

pièces d'un quartier orthodoxe de Jérusalem 

et consacra sa vie à l'étude et à la diffusion 

de la Torah, notamment en prenant part aux 

grandes campagnes d'inscription d'enfants 

dans les écoles religieuses du pays. Le Rav, 

toujours très apprécié du public en Israël, 

laisse derrière lui 7 enfants, de nombreux 

petits-enfants et arrière petits-enfants, 

tous éduqués dans la voie de la Torah, ainsi 

que des centaines de Ba'alé Téchouva qui lui 

doivent leur retour aux sources. 



ACTUALITÉ

1010 Magazine I n°194

Ukraine : Kiev affirme reprendre du terrain à 

Severodonetsk

Le président ukrainien 

Zelensky s'est rendu 

dimanche près de ses 

troupes dans le Donbass, 

affirmant "approfondir sa 

connaissance de la situation 

opérationnelle sur la ligne de front défensive". 

Ce déplacement du président intervient alors 

que l'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris 

"la moitié" de Severodonetsk et progresser dans 

cette ville clé du Donbass sous le feu intensif des 

forces russes. 

A Severodonetsk, l'armée ukrainienne assure 

qu'elle fait mieux que tenir tête et qu'elle reprend 

du terrain. "La moitié de la ville est sous le contrôle 

de nos défenseurs", a assuré le gouverneur de 

la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, dans une 

interview diffusée sur les réseaux sociaux.

Iran: L'ingénieur en aérospatiale 

retrouvé mort a été empoisonné, son 

meurtrier a quitté le pays (média)

L'ingénieur en aérospatiale iranien 

décédé subitement le 31 mai aurait été 

délibérément empoisonné lors d'un 

dîner auquel il était invité, a rapporté 

dimanche le site d'information 

affilié à l'opposition iranienne, Iran 

International. Selon cette source, l'hôte 

ayant accueilli le Dr Ayoob Entezari a 

depuis fui le pays. Depuis l'incident, les 

forces de sécurité iraniennes ont lancé 

une chasse à l'homme pour retrouver 

l'hôte du Dr Ayoob Entezari soupçonné 

de l'avoir empoisonné. L'Iran nie toutes 

les informations, affirmant que le 

scientifique travaillait dans une usine 

industrielle et est décédé des suites 

d'une maladie.
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בס”ד

50.000 Juifs se rendent au Kotel à 
l'occasion de Chavou'ot !

Un nouveau record : en dépit d'une 
situation sécuritaire fragile, c'est une foule 
de fidèles qui s'est grâce à D.ieu rendue 
au Kotel Hama'aravi à l'occasion de cette 
fête de Chavou'ot. On dénombre en effet 
quelque 50.000 Juifs qui ont visité les lieux 
durant Chabbath et la fête qui tombait 
dimanche, avec notamment un office 
de Cha'harit à l'heure du Nets dimanche 
matin ayant réuni 12.000 personnes. 
D'innombrables Minyanim ainsi que de 
nombreux cours de Torah étaient organisés 
sur place - faisant fi des émeutes arabes sur 
le long du chemin menant au Kotel et qui 
visaient à déstabiliser les pèlerins. 

La visite de Biden en Israël et en Arabie 
saoudite reportée au mois de juillet

Le voyage prévu du 
président américain 
Joe Biden en Israël et 
en Arabie saoudite a 
été repoussé au mois 
de juillet, ont confirmé 
des responsables 

américains et israéliens à plusieurs médias. 
L'un des responsables américains a précisé 
que le retard n’avait rien à voir avec la 
situation politique israélienne et que la 
fragile coalition de Naftali Benett n’était 
pas un facteur déterminant des plans du 
président américain. Le plan initial prévoyait 
que Biden se rende en Israël pendant deux 
ou trois jours au cours de la semaine du 
19 juin, qu’il poursuive sa visite en Arabie 
saoudite pendant un jour ou deux avant de 
participer au sommet du G7 en Allemagne 
le 26 juin.
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Moché Rabbénou savait que tout ce qu’il essayait de faire était en réalité entre les mains 
d’Hachem. Ceci repoussa toutes les limites et, comme la Torah en témoigne souvent, il 

accomplit des choses surnaturelles !

Béha’alotekha - La modestie : clé de la noblesse

À la fin de la Parachat Béha’alotekha, Hachem 
décrit Moché Rabbénou comme le plus humble 
des hommes sur terre. D’après la Torah, Moché 
a atteint le niveau suprême de grandeur ; 
il bénéficia de la plus grande proximité 
humainement possible avec Hachem, il apprit 
le maximum de Torah et était le maître de tout 
le Klal Israël.

Son extraordinaire modestie est apparemment 
directement liée à cette grandeur. Il 
existe beaucoup d’autres vertus (la bonté, 
l’honnêteté…). Pourquoi est-ce précisément 
l’humilité qui lui permit de devenir si éminent ?

Avec ou sans Hachem ?

Pour éclaircir cette question, il est intéressant 
d’analyser la Mida qui s’oppose à la modestie 

– l’arrogance. La Guémara dans Sota décrit la 

répugnance d’Hachem à l’égard de la personne 

arrogante – Hachem dit que le Ba’al Gaava et 

Lui ne peuvent "résider ensemble". Qu’est-ce 

que cela signifie ? 

L’orgueilleux pense qu’il n’a pas besoin 

d’Hachem pour réussir dans la vie. Il estime que 

ses propres talents lui suffisent et que l’"aide" 

d’Hachem lui est inutile. Hachem répond Mida 
Kénégued Mida (mesure pour mesure) et calque 

cette attitude ; Il ne lui apporte aucune aide 

dans ses diverses entreprises. C’est en cela 

qu’Hachem ne "réside" pas avec lui. Ce qu’il peut 

accomplir grâce à ses propres talents est donc 

très limité, puisqu’il n’est qu’un être humain. 

Même s’il est très intelligent, sa sagesse le 
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mènera jusqu’à un certain point, après quoi, il 

sera impuissant.

La personne modeste adopte le comportement 

opposé. Il réalise qu’il a des talents, mais il sait 

qu’ils lui sont offerts par Hachem. Il reconnaît 

donc que tout ce qu’il s’efforce de faire ne 

peut être accompli qu’avec l’aide divine. 

Cette prise de conscience n’est pas restrictive 

ou contraignante, elle est au contraire 

enrichissante, parce que si la personne admet 

qu’Hachem lui donne toutes les capacités 

nécessaires, son potentiel est illimité, étant 

donné que la source de son succès l’est aussi ! 

Si quelqu’un souhaite faire la Hichtadlout (les 

efforts) nécessaire dans le but d’accomplir 

la volonté de D.ieu, alors sa réussite sera de 

taille, elle pourra même transcender les lois de 

la nature.

La clé de la grandeur

On comprend à présent pourquoi la modestie 

de Moché Rabbénou lui a permis d’atteindre de 

si hauts sommets spirituels. Il savait que tout 

ce qu’il essayait de faire était en réalité entre 

les mains d’Hachem. Ceci repoussa toutes 

les limites et, comme la Torah en témoigne 

souvent, il accomplit des choses surnaturelles, 

comme par exemple sa capacité à rester 40 

jours et 40 nuits sans manger ni boire quand il 

reçut la Torah au mont Sinaï.

Ainsi, l’humilité – le fait de réaliser que nous 

ne pouvons agir que grâce à l’aide d’Hachem, 

est la clé de la grandeur. Si l’on utilise cette 

source illimitée, nous pouvons grimper à 

des hauteurs incroyables. Même si le niveau 

atteint par Moché Rabbénou reste inaccessible, 

nous bénéficions parfois d’une Siyata Dichmaya 

manifeste qui nous permet de réussir. Si l’on 

s’efforce de la déceler, nous pourrons très 

facilement reconnaître qu’Hachem est la 

Source de tous nos succès.

La modestie doit donc être l’élément catalyseur 

de la vertu. Toutefois, il faut être conscient que 

ce trait de caractère a aussi un aspect négatif.

La stratégie du Yétser Hara’

D’après Rav Moché Feinstein (Darach Moché 

sur Parachat Nitsavim), les gens ont tendance 

à se sous-estimer, prétextant que leurs talents 

sont limités et qu’ils ne peuvent pas accomplir 

de grandes choses. Il écrit que ce genre de 

modestie est une stratégie du Yétser Hara’. 
Elle s’oppose à la réelle humilité. La véritable 

‘Anava rend l’homme plus fort, tandis que 

la fausse modestie le freine. Apparemment, 

cette attitude provient d’un autre défaut – la 

paresse, qui est en fait la manifestation d’un 

désir de confort.

Il n’est pas facile de s’élever, cela demande 

beaucoup d’efforts et une volonté ferme 

d’affronter des contretemps, voire des 

échecs. Cette difficulté incite la personne à 

se considérer comme perdue et donc à se 

dispenser d’essayer – cette option étant de 

loin plus commode. Mais ce n’est pas conforme 

aux attentes d’Hachem qui sont bien plus 

élevées ; nous serons jugés en fonction d’elles. 

Par ailleurs, la satisfaction ressentie quand on 

fournit un effort dépasse largement le plaisir 

du confort.

Que peut-on accomplir quand on se "branche" 

à la puissance illimitée d’Hachem ?

Il y a une trentaine d’années, Rav Chakh 

discourut à la Yéchiva Aish Hatorah. Il fut 

impressionné par le grand nombre de Ba’alé 
Téchouva se tenant devant lui. Il dit que peu 

importe la force déployée par le Mal, celle 

poussant au Bien doit être plus importante. Puis 

il déclara : "Si un homme put tuer 6 millions de 

Juifs, il faut qu’un autre puisse sauver 6 millions 

de Juifs !" 

Cette fameuse phrase accompagne souvent le 

portrait du Rav – c’est une leçon que l’on ne 

doit jamais oublier. Hachem est infiniment plus 

puissant que les plus fortes forces du Mal. Si 

l’on exploite Sa force, on pourra concrétiser la 

vision de Rav Chakh.

 Rav Yehonathan Gefen



15

SHABATIK

15Supplément spécial Chabbath I n°194Supplément spécial Chabbath I n°194

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”

Béha’alotékha

SHA TIKBA

1

Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux des pages 1, 2 et 3 !

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez un nom de fleur à votre équipe.  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 les plus convaincants,  2 points pour les plus drôles)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES 2 points pour le slogan  
le plus sympa1

JEU

L’ÉNIGME2
JEU

(Jeu de réflexion)

Mr et Mme Tonion ont un fils, comment 
s’appelle t-il ?

Mr et Mme Hidaman ont une fille, comment s’appelle 
t-elle ?

Le premier qui résout l’énigme rapporte  2 points  à son équipe.  

Enigme 1 : 

 > Thomas  > Eve

Enigme 2 : 

N°277

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Hachem dit à Moché que le candélabre doit être construit d’un seul bloc d’or et non à partir de plusieurs morceaux soudés. 
> VRAI.

2. Lorsque l’on sonne dans les deux trompettes un long son suivi d’un son entrecoupé puis d’un long, cela signifie que Moché convoque le peuple à 
se réunir à l’entrée du tabernacle.
> FAUX. C’est le signe qu’il va falloir se mettre en route.

3. C’est depuis l'âge de 20 ans, qu’on prépare le Lévi en lui enseignant les lois de ses futures responsabilités.
> FAUX. C’est à partir de 25 ans.

4. Moché tente de convaincre Yitro de rester, en lui promettant une bonne part en terre d’Israël.
> VRAI.

5. Hachem avait prévu de faire entrer le peuple en terre d’Israël en une semaine après leur départ du désert de Sinaï.
> FAUX. Il prévoit de les faire entrer en 3 jours seulement.

6. C’est Guerchon, le fils de Moché qui a appris à Myriam que son père s'était séparé de sa mère.
> FAUX. C’est Tsipora qui lui a appris (Rachi 12:1).

7. De nombreux Benei Israël sont morts suite à la chute des cailles sur leur tête.
> VRAI.

8. La manne ne donnait pas le goût du concombre, du melon, du poireau, de l’oignon et de l'ail car c’est pas très digeste.
> FAUX. C’est parce que ces légumes sont nuisibles aux nourrices.

Le chef de table énonce toutes les propositions suivantes les 
unes à la suite des autres. Certaines de ces affirmations sont 

vraies et les autres sont fausses. Lorsqu’il a fini, chaque convive doit lever 
les mains et montrer avec les doigts le nombre d’affirmations qu’il pense 
être vraies.

Chaque participant qui a donné le bon nombre d’affirmations correctes 

rapporte 2 points à son équipe.

Règle supplémentaire : Le chef de table revient sur les affirmations qui 

sont fausses et celui qui sait la corriger rapporte 1 point à son équipe.

LE VRAI OU FAUX3

JEU

(Jeu de connaissance ou d’intuition.)

Il y a 3 affirmations
 correctes.

SHABATIK
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JEU PAR ÉQUIPE SUITE
2

. Rapportez 1 point à votre équipe en participant au 
débarrassage de la table.

ACTION
7

JEU

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.

5

JEU

 
On fait le décompte des points et 
on félicite tout le monde pour sa 
participation dans la joie.

6
JEU

JEU
Jeu d’intuition LA MÊME LONGUEUR D’ONDE

4
 

1 membre de chaque équipe quitte la table. 

On propose alors un mot de la liste ci-dessous à la première 

équipe “EQUIPE 1”. Les membres de “EQUIPE 1” dressent une liste de 5 

mots en rapport avec ce mot.

Les 2 convives qui étaient sortis reviennent. On leur dévoile le mot qui a 

été proposé a “EQUIPE 1”.

Celui qui appartient à «EQUIPE 1” propose 3 mots. Pour chaque mot en 
commun avec la liste de “EQUIPE 1”, il marque 1 point.

C’est au tour de celui qui fait partie de “EQUIPE 2” de proposer 3 mots. 
Pour chaque mot en commun avec la liste de “EQUIPE 1”, il marque 2 
points.

2 nouveaux membres de chaque équipe quittent la table et on propose 
un autre mot a “EQUIPE 2“.

Les convives doivent deviner un mot en s’aidant des indices qui lui sont 
rattachés.

Le chef de table commence par proposer le 1er indice. Chacun peut proposer 
une réponse. Si sa réponse est bonne, il fait gagner 3 points   à son 
équipe , si elle est fausse il fait perdre 1 point   à son équipe.

Si la bonne réponse n’a pas été trouvée, on passe au 2ème indice.

Indices : ALLUMER - MENOR AH.

> Aharon Hacohen (c’est lui qui allume la Ménorah).

Indices : IYAR - MATSA - PESSAH.

> Pessa’h Cheni (c’est le Pessa’h du mois de Iyar).

Indices : FRÈRE - LÈPRE - LACHONE HARA.
> Myriam (elle a attrapé la lèpre car elle  

a dit du Lachone Hara sur son frère).

Indices : LEVER LE CAMP - ARGENT - SONNE.
> Les trompettes (On sonnait des trompettes en argent pour faire lever 
le camp).

Indices : MARI - SÉPARER - FILLE DE YITRO.
> Tsipora (Tsipora, la fille de Yitro, a été séparée de son mari, Moché 
Rabbénou).

Indices : OBJETS OUBLIÉS - TRIBU - RAMASSENT.
> La tribu de Dan (Je suis la Tribu qui ramassait et rendait les objets oubliés
en chemin.).

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :

Menora - Manne - Éléphant - Vacances.

16 Supplément spécial Chabbath I n°194Supplément spécial Chabbath I n°194
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Le chef de table commence par proposer le 1er indice. Chacun peut proposer 
une réponse. Si sa réponse est bonne, il fait gagner 3 points   à son 
équipe , si elle est fausse il fait perdre 1 point   à son équipe.

Si la bonne réponse n’a pas été trouvée, on passe au 2ème indice.
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> Aharon Hacohen (c’est lui qui allume la Ménorah).

Indices : IYAR - MATSA - PESSAH.

> Pessa’h Cheni (c’est le Pessa’h du mois de Iyar).
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> Myriam (elle a attrapé la lèpre car elle  

a dit du Lachone Hara sur son frère).

Indices : LEVER LE CAMP - ARGENT - SONNE.
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le camp).
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3
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Tandem biblique apparaissant dans le 
Livre de Bambidbar, je suis célèbre pour mon 
opposition acharnée contre un juif humble 
et fidèle à Hachem. M'étant lié à Korah et son 
assemblée, ma fin est semblable à la sienne, 

je suis...

 > Datan et Aviram

Aliment présent sur la table du seder de Tou bichvat, 
ma taille est utilisée comme unité de mesure dans 
le calcul des aliments à consommer dans les lois de 

bénédictions. Mon huile est célèbre pour donner la 
sagesse, mais je ne saurais être consommée en 

grande quantité sous peine de me faire 
perdre la mémoire, je suis...

 > L’olive

 > Les cheva Brakhot.

Événement de la vie juive 
pouvant être célébré de 

différentes façons, je ne suis pas fêté 
par toutes les communautés. Marquant 

le passage à une nouvelle étape dans 
le service divin d’une jeune 

fille, j’ai lieu un an avant le 
même événement chez le 

garçon, je suis...

Parure comptant parmi les éléments portés par 
le Cohen Gadol, ma description apparaît dans 
le livre de Chemot. Fait d’or pur et portant 

l’inscription “Kadoch l’Hachem”, je suis 
placé sur le front du Cohen Gadol, je 

suis...

 > Le Tsits

Ensemble de bénédictions récitées 
à une occasion bien précise de la 
vie d’un juif, j'évoque tour à tour, 
le fruit de la vigne, la création 
du premier homme, la joie 
et le premier couple. 
Récité généralement 

par différentes 
personnalités que l’on 
souhaite honorer, je suis...

Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   á son équipe. 

> La Bat Mitsva

17Supplément spécial Chabbath I n°194Supplément spécial Chabbath I n°194
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box

Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche

SHA TIKBA

 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  Blé, orge, raisin, figue, grenade, olive et datte.
> Citez les 7 espèces de la terre d’Israël.

•  Car il s’agit d’une maison provisoire.
> Pourquoi ne fixe-t-on pas de Mézouza à l’entrée de la Soucca?

•  Ce sont les initiales de “Ness gadol haya cham”.
> Que signifient les 4 lettres inscrites sur les faces des toupies 
de ‘Hanouka?

•  La Mitsva est de l’écouter 2 fois ce jour-là.
> Combien de fois doit-on écouter la Méguila le jour de Pourim ?

•  La mort des premiers-nés.
> Quelle fut la dernière plaie d’Egypte ?

•  Chavouot et Hochana Rabba.
> Quelles sont les 2 fêtes où nous étudions la Torah toute la 
nuit ?

•  Seuls les premiers-nés ont cette obligation.
> Qui doit jeûner la veille de Pessa’h ?

•  Il porte 8 vêtements.
> Combien de vêtements porte le Cohen Gadol pendant son 
service ?

(Jeu de connaissances et de rapidité.)

Ce jeu est un quiz d’un genre différent, puisque on vous donne la réponse et c’est á vous de trouver 
la question. Chaque bonne “question” rapporte 1 point  á son équipe.

Règle supplémentaire : Lorsqu’une personne a bien répondu, elle doit répéter de mémoire  
la phrase du jour pour valider son point !

La phrase du jour ( À répéter 5 fois avant de débuter le jeu) :

Je séche les cheveux de ce cher Sacha

Supplément spécial Chabbath I n°194
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Ce jeu est un quiz d’un genre différent, puisque on vous donne la réponse et c’est á vous de trouver 
la question. Chaque bonne “question” rapporte 1 point  á son équipe.
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la phrase du jour pour valider son point !

La phrase du jour ( À répéter 5 fois avant de débuter le jeu) :

Je séche les cheveux de ce cher Sacha

La situation est cocasse : l’homme en position allongée et le Rav qui essaye si 
désespérément d’arranger la situation… Mais à la grande surprise du Rav, l’Américain se 
dresse alors sur son siège et déclare : "Je le savais ! Je savais que je trouverais la bonne 

personne !"

Celui qui m’embrassera le front

Rav David Grossman est un célèbre rabbin 

en Israël. Il est surnommé le "rabbin des 

discothèques" tant son action a permis de 

sauver des jeunes à la dérive. Au fil du temps, il 

a accompli un travail immense dans le domaine 

de l’éducation en Israël, fondant plusieurs 

établissements destinés aux jeunes issus de 

couches sociales défavorisées.

Son œuvre en faveur de la société israélienne lui 

a fait mériter de recevoir plusieurs distinctions. 

En outre, il voyage fréquemment hors d’Israël 

pour récolter des dons afin de développer ses 

institutions. L’histoire que nous allons relater 

se rapporte justement à l’un de ces voyages.

1st class travel

Un jour, alors que Rav s’apprête à voyager, la 

compagnie aérienne propose de lui offrir un 

surclassement en classe affaire. Familier de ce 

type d’offres, le Rav décline systématiquement. 

Cette fois pourtant, le personnel aérien insiste. 

Finalement, le Rav accepte et voilà que pour 

la première fois de sa vie, il prend place en 

première classe.

Peu après s’être installé, un couple d’Américains 
prend place sur les deux sièges à côté du lui. 
L’homme, imposant, peine à s’installer. L’avion 
décolle enfin et petit à petit, Rav Grossman 
engage la conversation avec son voisin. Il se 
présente, s’enquit du bien-être de son voisin 
puis il se met naturellement à évoquer ses 
institutions, Migdal Or.

Le couple l’écoute avec beaucoup d’attention. 
Peut-être en présence de donateurs potentiels, 
le Rav  demande au couple s’ils souhaitent 
visionner une vidéo sur son dernier projet en 
cours. Il s’agit du bâtiment pour filles de ses 
institutions. En raison de difficultés financières, 
la finalisation du projet prend en effet plus de 
temps que prévu, ce qui explique son présent 
voyage.

Au fur et à mesure que le Rav parle, le couple 
semble manifester un intérêt croissant. Rav 
Grossman sort alors de ses affaires son petit 
lecteur DVD pour leur montrer la vidéo de 
présentation du projet.

Impressionné, l’homme s’enquit auprès du Rav 
de la manière dont celui-ci parvient à récolter 
les fonds nécessaires.
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La gaffe

"Baroukh Hachem, répond le Rav, les pas de 
l’homme sont orchestrés par D.ieu. Là où D.ieu 
me guide, je vois des délivrances. Le mérite de 
ces enfants brisés doit certainement y être pour 
quelque chose…, explique le Rav. Saviez-vous 
que Rachi, le principal commentateur de notre 
Torah, enseigne qu’une personne souhaitant 
saisir une bonne occasion de réaliser la Tsédaka 
voit les bons intermédiaires se présenter sur 
son chemin ? Pour ma part, poursuit le Rav, je 
voyage à travers le monde afin d’octroyer des 
mérites à des gens vertueux qui accomplissent 
des actes de bonté en faveur des enfants qui 
fréquentent nos institutions."

Touché par les explications du Rav, le voyageur 
demande au Rav Grossman de visionner à 
nouveau la vidéo. Alors que le Rav se penche 
pour récupérer son lecteur DVD, il se passe un 
incident singulier : une fausse manœuvre fait 
passer brutalement le siège de son voisin… en 
position allongée !

L’homme à la forte carrure est incommodé ; 
le Rav quant à lui est dans un embarras 
indescriptible… Il se lève et manipule les 
boutons pour tenter de remettre le siège dans 
sa position initiale tout en se confondant en 
excuses. Soudain, tel un réflexe inexpliqué, 
le Rav s’approche de l’homme et, de façon 
spontanée... lui embrasse le front !

La situation est cocasse : l’homme imposant 
en position allongée et le Rav qui essaye si 
désespérément d’arranger la situation qu’il agit 
de manière totalement gauche !

A la recherche de la bonne cause

Mais à la grande surprise du Rav, l’Américain se 
dresse alors sur son siège et, avec un immense 
sourire, se tourne vers son épouse : "Je le 
savais ! Je savais que je trouverais la bonne 
personne !" Sous le regard incrédule du Rav, 
l’homme lui serre chaleureusement la main 
et poursuit : "Je ne me suis pas présenté. Je 
suis le Pasteur Aggie. Vous ne me connaissez 
certainement pas, mais aux Etats-Unis, des 
millions de personnes me suivent à la télévision. 

En réalité, c’est là mon troisième voyage en 
terre sainte, que je visite notamment dans le 
but de trouver une institution digne qui offre 
aux enfants défavorisés un foyer chaleureux. 
J’ai en effet avec moi une importante somme 
d’argent dont je souhaiterais faire don pour 
cette cause-là spécifiquement. 

J’ignore comment et pourquoi, mais malgré 
mes recherches, je n’ai trouvé aucun projet 
qui me convienne. J’ai certes visité plusieurs 
endroits en Israël, j’ai rencontré des personnes, 
mais je n’ai pas trouvé ce que je cherchais."

Rav Grossman est abasourdi. Mais l’homme 
poursuit son monologue : "Vous n’allez 
probablement pas me croire, moi-même j’ai 
peine à croire ce que je vous raconte. Au 
moment de l’embarquement, en proie au 
désespoir, j’ai dit à mon épouse textuellement : 
‘Je crains de ne pas trouver ce que je recherche. 
Eh bien, qu’à cela ne tienne, la première 
personne qui m’embrassera le front se verra 
offrir la somme d'argent !'"

Sous le regard médusé du Rav, l’homme sort 
alors de ses affaires un stylo et un carnet de 
chèques. Il s’enquit auprès du Rav de la somme 
nécessaire pour finaliser la construction du 
bâtiment en question, somme qui s’élève à 
plusieurs millions de Chékels. Sans sourciller, 
l’homme inscrit la somme exacte sur le chèque 
avant de le signer et de le transmettre au 
Rav avec un grand sourire de satisfaction. "Je 
suis heureux que du Ciel, on m’ait accordé le 
privilège de donner la charité à une cause digne 
de ce nom", ajoute-t-il.

Combien de chances y avait-il pour que le Rav 
Grossman se retrouve assis à côté de ce prêtre, 
provoque cet incident inattendu et finisse par 
l’embrasser sur le front pour lui demander 
pardon ? Comment une situation si improbable 
peut-elle se transformer en une si grande 
délivrance ?

Ein ‘Od Milvado, dit-on en hébreu. "Rien n’existe 
à part Hachem" !

 Binyamin Benhamou



21Magazine I n°194 21

Hiloula du jour

Ce lundi 14 Sivan 

(13/06/2022) tombe 

la Hiloula du Rav ‘Haïm 

Itskovitz, plus connu sous 

le nom de Rabbi ‘Haïm de 

Volozhyn. Illustre disciple du Gaon 

de Vilna, il vécut au XVIIIème et XIXème 

siècles en Biélorussie où il fonda la 

Yéchiva ‘Ets ‘Haïm, connue comme étant 

la Yéchiva de Volozhyn. 

Il rédigea le Néfech Ha’haïm, “L’âme 

de la vie”, une œuvre majeure sur les 

secrets de la prière et sur l’importance 

de l’étude, dont le but est d’ "inspirer 

la crainte du Ciel dans le cœur de ceux 

qui cherchent la voie de D.ieu". Ce livre 

bouleversa nombre de philosophes, au 

rang desquels Emmanuel Levinas. 

N’oubliez pas d’allumer une bougie en 

son honneur afin qu’il prie pour vous.

Le ‘Hafets ‘Haïm nous 
enseigne que la Torah 

interdit d’entendre du 
Lachon Hara’ même si on 

n’a pas l’intention d’y croire. 

Cependant, si les faits rapportés 
n’ont aucune incidence sur l’avenir, ou si 
les propos diffamatoires présentent une 
utilité pour l’auditeur (s’il souhaite par 
exemple se prémunir contre un préjudice 
dans l’optique d’une association 
commerciale ou d’un mariage), il est 
permis d’écouter. 

Attention, même dans ce cas, il est 
absolument interdit de tenir ces 
informations dénigrantes pour vraies !

Les lois du langage

Une perle sur la Paracha

"Et les sept lampes éclaireront" 

(   ), dit la Torah au 

sujet de la Ménora au début de notre 

Paracha (Bamidbar 8, 2). Or l’auteur 

du Nahar Chalom fait remarquer 

que ces trois mots ont la même 

valeur numérique que celle de :  

כל כבה  ואינה  השנה  בראש  מדליקה  הכהן   היה 

 Le Kohen Gadol l’allumait à Roch") השנה
Hachana et elle ne s’éteignait pas de 

toute l’année"). En effet, c’est ce que 

nous rapporte le Midrach Tan’houma au 

sujet de la Ménora dans le Temple !

H
A

LA
K

H
O

T

1. Demander pardon à un mort, 
possible ?

> Oui, en se rendant sur la 
tombe avec 10 personnes et 
dire : "J’ai fauté envers Hachem 
et envers untel enterré ici. Je 
lui demande pardon et regrette 
ce que je lui ai fait (préciser la 
faute), etc." et les 10 personnes 

répondent "Ma’houl Lakh, Ma’houl Lakh, 
Ma’houl Lakh".

2. Sortir un sachet de thé du verre le 
Chabbath, problème ?

> Oui, si on le presse avec les doigts 
on enfreint le travail interdit d’essorer. 
Mais il est permis de le retirer avec la 
ficelle ou une cuillère (Ora’h ‘Haïm 320, 
17).

3. Regarder la télévision sur minuterie 
le Chabbath, permis ?

> Non, c’est un mépris de la sainteté 
de Chabbath même si elle a été réglée 
avant. La bénédiction d'une vie dépend 
de notre niveau de déconnexion au 
monde pendant Chabbath... (Yalkout 
Yossef, Chabbath 1, p.87).

FLASH CHABBATH
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VIE JUIVE

"Des profondeurs de mon être, je les appelai : ‘Papa, maman !’, mais leur visage exprimait 
une colère et une souffrance indescriptibles. Je me mis à pleurer et demandai : ‘Pourquoi 

êtes-vous tellement en colère ?’"

Récit de mort clinique (E.M.I) : l’infini qui s’invite dans 
notre monde

Le récit que vous allez lire s’articule autour de 
l’expérience de mort imminente (E.M.I). Il s’agit 
d’un récit parfaitement authentique. Nous 
avons modifié seulement les prénoms afin de 
préserver l’identité des protagonistes. 

Une vie de rêve, puis le tournant

Le héros de l’histoire est issu d’une famille de 
rescapés de la Shoah. Michaël était un homme 
d’affaires qui avait brillamment réussi. Cultivé, 
il appartenait à l’élite israélienne laïque. Il 
était marié à une charmante femme, elle 
aussi brillante. Avec leurs enfants, ils habitait 
une somptueuse villa dans l’une des régions 
huppées d’Israël.

En bref, Michaël jouissait d’une vie idyllique 
et ne se refusait aucun plaisir. Les sorties et 
les voyages à l’étranger venaient égayer sa vie 
pour que rien ne manque à son bonheur…

Jusqu’à ce jour tragique, où un camion 
avait broyé sa somptueuse voiture et l’avait 
transformée en piège mortel… Michaël avait 
survécu mais était grièvement blessé. Amené 
en urgence en salle d’opération, les médecins 
désespéraient de sa vie.

"Je me rappelle très bien de tout ce qu’il s’est 
passé dans les moindres détails…", affirme 

Michaël. "Je me rappelle du médecin qui disait 
au policier : ‘Pour lui, il n’y a plus rien à faire. 
Occupons-nous des autres blessés’. J’avais 
envie de hurler : ‘Je suis vivant !' Mais j’étais 
déjà ailleurs, mon âme planait dans un monde 
nouveau… Je contemplais mon corps en 
souffrance, emprisonné dans la voiture …"

Vue d’en-haut

"Je ne ressentais rien envers mon corps, comme 
si je ne l’avais pas habité pendant 36 ans… Je 
me sentais calme et apaisé. ‘Les gens découpent 
le toit de la voiture écrasée et déploient des 
efforts surhumains pour dégager mon corps, je 
pensais, et moi, je me déplace sans encombre…’ 
Puis j’ai senti que mon âme passait comme un 
barrage d’un endroit à un autre...

Soudain, je vis une lumière intense, d’une 
puissance spirituelle indescriptible. Tout 
autour de moi est amour, tendresse et douceur. 
Parallèlement à ces sensations merveilleuses, 
je continue à voir mon corps emmené au bloc-
opératoire, je vois les médecins et tous les gens 
présents.

Puis surgit de je ne sais quel endroit la figure 
de mes parents… Des profondeurs de mon être, 
je les appelai : ‘Papa, maman !’, mais leur visage 
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exprimait une colère indescriptible. Je me mis 

à pleurer et demandai : ‘Pourquoi êtes-vous 

tellement en colère ?’ Ma mère répondit alors 

d’une voix brisée : ‘Pourquoi, mon fils ? Papa et 

moi souffrons beaucoup à cause de toi ! Nous 

ne jouissons toujours pas de la sérénité !’"

La confrontation

"’On nous reproche, continua ma mère, de ne 

pas t’avoir éduqué comme il le fallait. Nous 

avions pourtant fait tous les efforts afin que 

tu deviennes un juif respectant la Torah ; 

c’était là notre vœu le plus cher…’ Mon père 

intervint alors : ‘Tu étais notre espoir ! Tu étais 

notre Kaddich ! Par la grâce de D.ieu, après 

les terribles jours d’obscurité et de terreur, tu 

es né. Nous n’étions plus très jeunes… Avec 

ta naissance, nous avons connu une nouvelle 

jeunesse. Mais du jour où tu as abandonné 

toute pratique, les membres du Tribunal nous 

reprochent de t’avoir trop gâté… Vendredi soir 

dernier, la mesure était comble. Après la fête 

que tu as organisée chez toi et qui a amené 

des dizaines de personnes à transgresser 

Chabbath, le Tribunal a promulgué contre toi 

un décret de mort. Maman et moi avons avancé 

toutes sortes d’arguments pour l’annuler. Nous 

avons invoqué la miséricorde d’Hachem. Nous 

avons mentionné le fait que tu es jeune, mais 

rien n’y a fait. A nouveau se fit entendre la voix 

de l’Accusation : ‘Que le fils soit amené ici. S’il 

prend la décision ici de faire une Téchouva 

complète, il lui sera offert la possibilité de 

retourner dans le monde d’en-bas, pour y 

réparer ses actions et amener sa famille à un 

complet repentir.’

Après m’avoir expliqué la situation, je vis 

mes parents disparaitre dans une sorte de 

brouillard, alors que j’acquiesçai. L’expression 

de leur visage semblait apaisée. Je réussis à 

les entendre dire : ‘Chalom à toi, notre fils. Sois 

béni…’

Autour de moi, tout s’estompa… J’eus la 

sensation d’atterrir. Je me sentis regagner mon 

corps terrestre."

Le réveil

"Soudain, je me suis réveillé. Je subis pendant 

de longs mois des soins médicaux très 

douloureux. Petit à petit, avec l’aide de D.ieu, 

mon état s’améliora.

J’ai tenu la promesse que j’ai faite dans les 

mondes supérieurs. J’ai changé mon mode de 

vie du tout au tout et ai réussi à influencer 

positivement me femme et mes enfants.

Un soir de Chabbath, alors que toute la famille 

était assemblée autour de la table à chanter 

les chants du Chabbath, ma femme se mit 

alors à pleurer silencieusement… Elle dit d’une 

voix émue : ‘Quel bonheur ! Quelle sérénité ! 

Autrefois, nous ne savions pas ce qu’était une 

table chabbatique… Les enfants sortaient 

chacun de leur côté. Ils revenaient à l’aube sous 

le coup de l’ivresse, à demi-inconscients… Et 

aujourd’hui, merci, Maître du monde ! Comme 

il est doux et bon de voir toute la famille 

réunie autour de la table de Chabbath…’ Nous 

ne pouvions plus nous arrêter ; moi, mes fils et 

mes filles étions entraînés à sa suite dans des 

pleurs sans fin de joie et d’allégresse…"

 Rav Emmanuel Boukobza
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Question au psy : J’envisage de divorcer,  
un conseil ?

 Bonjour, je suis mariée depuis 2 ans et j’ai l’impression 
d’avoir fait l’erreur de ma vie en épousant mon mari. Il est 
mou et ne sait pas prendre les choses en main. Du point 
de vue Parnassa, on galère, mais c’est surtout parce qu’il 

est paresseux et pas très débrouillard. Il ne me comprend pas, il est dans sa bulle avec son 
foot et son iPhone. Je n’ai plus aucun sentiment pour lui. Mes amies ont l’air tellement plus 
heureuses mais je me dis que moi aussi j’ai le droit au bonheur, c’est pourquoi j’envisage de 

divorcer. Auriez-vous des conseils ?

Réponse de Mme Nathalie Seyman,
psychologue



Une princesse a épousé son prince et ils 
vécurent heureux… Fin ? Non, plutôt début de la 
vraie vie où les combats se mènent avec efforts 
et volonté, et où rien n’arrive facilement ! Mais 
si l’amour manque à l’appel, le combat vaut-
il encore le coup ? Penchons-nous sur votre 
problème.

C’est quoi être amoureux ?

Vous pensez ne plus être amoureuse. Mais 
qu’est-ce que l’amour ?

- D’un point de vue scientifique, tout d’abord, 
l’amour est une réaction chimique qui 
libère une hormone responsable du plaisir : 
battements de cœur, bonheur, vie en rose, etc. 
Mais comme toute sensation de plaisir, l’effet 
ne dure pas. Avec le temps, l’accoutumance 
neuronale entraîne une baisse de l’hormone, 
le plaisir d’être ensemble devient alors moins 
intense. Pour le raviver, il faut faire parler son 
imagination, et cette hormone pourra revenir à 
tout moment.

- D’un point de vue psychologique, il y a 
différentes sortes d’amour : l’amour-passion, 
l’amour-amitié, l’amour profond… Dans lequel 
vous situez-vous avec votre mari ?

- D’un point de vue de la Torah : l’amour c’est 
le don de soi. Plus on donne, plus on aime. 
L’amour que nous pouvons ressentir pour celui 
qui partage notre vie ne dépend donc pas 

uniquement de lui, principalement de nous-
mêmes, de ce que nous sommes prêts à lui 
offrir.

Le mariage, un cadeau à remplir soi-même

La plupart des gens se marient en pensant 
que le mariage est un cadeau qu’on ouvre et 
dans lequel on trouve tout ce qu’on désire : 
amitié, intimité, complicité, etc. Mais en fait, 
il s’agit d’un cadeau, mais qui est vide ! C’est 
à vous de le remplir avec ce que vous voulez 
que devienne votre couple : si vous voulez de 
la romance, c’est à vous de l’introduire, si vous 
voulez du respect, de l’attention, des moments 
de complicité, etc., c’est la même chose. Par 
contre, si vous prenez tout sans faire l’effort d’y 
mettre quelque chose, alors le cadeau restera 
une boîte vide.

Nous vivons dans une société où on a 
l’impression que l’amour tombe du ciel. S’il 
nous tombe dessus, on est amoureux, si l’amour 
s’en va, tout est terminé. Mais c’est faux. 
Parfois, il y aura des moments de colère, de 
découragement, de tristesse où les émotions 
négatives seront si fortes qu’elles pourront 
masquer cet amour. Or, il est toujours là, caché. 
Se dire "je ne l’aime plus, je n’y peux rien", c’est 
faux. On y peut toujours quelque chose :

- Commencer par arrêter d’alimenter les 
émotions négatives, comme rechercher tous 
les détails agaçants, faire des reproches, etc. En 
amour, il faut savoir choisir ses combats !

- A contrario, stimuler les émotions positives : 
remarquer tous les petits détails qui nous font 
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plaisir, faire des compliments à chaque effort, 
aussi minime soit-il.

- Nourrir l’amour que l’on ressent ou que l’on a 
ressenti : en pensant à tout ce que l’autre nous 
apporte, ses attentions, ses qualités. Et aussi, se 
rappeler les bons souvenirs : votre rencontre, 
vos premiers rendez-vous, votre mariage, etc.

L’amour est un choix, une décision. On devrait 
remplacer le "je n’aime plus mon mari" par "je 
veux continuer à aimer mon mari". Et il faut 
que vous trouviez la volonté de réalimenter 
cet amour. Car si vous êtes passés ensemble 
sous la ‘Houpa, c’est que vous vous destiniez 
à lui pour la vie pour de bonnes raisons qui ne 
peuvent pas avoir disparu en 2 ans ! Et surtout 
c’est qu’Hachem vous destinait l’un à l’autre.

Il arrive parfois qu’on n’ait plus envie d’aimer 
l’autre pour des raisons graves. Mais lorsqu’il 
s’agit d’un éloignement, d’un comportement 
de l’autre qui nous agace, alors il n’y a pas de 
meilleure décision que celle de sauver son 
couple.

Mes conseils

- Ne vous laissez pas envahir par vos émotions 
négatives. L’amour pour son mari ne se limite 
pas aux sentiments négatifs que vous ressentez 
sur le moment.

- Organisez des moments à 2 : restaurant en 
tête à tête, vacances romantiques… Bref, tout 
ce qui peut recréer de la complicité. Essayez de 
vous intéresser à ce qu’il aime et initiez-le à ce 
que vous aimez.

- Faites-vous des compliments, à toutes 
occasions. A la longue, cela deviendra naturel 
et amènera de la positivité. Même s’il n’y a que 
vous qui jouez le jeu au début, il finira par s’y 
laisser prendre.

- Communiquez ! S’il se réfugie dans son 
téléphone, son foot ou autre chose, c’est 
certainement qu’il ressent un mal-être. 
Commencez par renouer le dialogue en 
débutant par des sujets légers, demandez-lui 
des nouvelles de sa journée, etc. Puis, un peu 
plus tard, dans de bonnes conditions, parlez 
de ce qui vous dérange et de ce que vous 

pouvez changer à deux. Ne prenez pas un ton 
accusateur et parlez toujours d’efforts à deux, 
pas seulement de lui car, dans un couple, tout 
est au pluriel.

- S’il c’est trop difficile, écrivez-lui. Souvent, les 
mots ont plus de sens lorsqu’ils sont concrets.

- Si c’est beaucoup trop difficile, alors faites-
vous aider par un thérapeute conjugal.

Donnez des circonstances atténuantes à votre 
mari. Peut-être traverse-t-il une mauvaise 
passe et que ce que vous définissez comme 
de la fainéantise cache quelque chose de 
plus profond ? Quoi qu’il en soit, à deux, vous 
pouvez vous en sortir. Ne vous comparez pas 
avec les autres couples. Votre idéal à vous n’est 
pas le même que celui des autres. Vous devez 
rechercher votre propre bonheur et il est à 
votre portée, main dans la main avec votre 
mari.

Béhatsla’ha !

 Nathalie Seyman



26 Magazine I n°19426

Pose ta question, un rabbin répond !

Pourquoi D.ieu a créé l’oubli ?
Pourquoi Hachem a-t-Il créé l’oubli ? C’est assez étrange, non ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Première réponse : Hachem a créé l’oubli afin que l’on soit toujours occupé à étudier. 
Si l’oubli n’existait pas, l’être humain vaquerait à d’autres occupations non désirables 

(Midrach Rabba 1, 13 sur Kohélet).

Seconde réponse : C’est aussi pour oublier un proche disparu et faire disparaître la peine qui 
pourrait s’installer et faire sombrer les vivants dans une tristesse sans borne et désespérée 
(Talmud Pessa’him 54b ; Pardess Yossef sur Dévarim 32, 18).

Mézouza pour un appartement Airbnb ?
Doit-on poser une Mézouza à l’entrée d’un appartement qui est loué en Airbnb et où je 
ne dors qu’occasionnellement ?

Réponse de Rav Nethanel Gamrasni

Vous n’avez pas l’obligation de placer une Mézouza dans une location de vacances 
(Airbnb, appart ‘hôtels, hôtel..) et cela même en Erets Israël, tant que la location n’excède 

pas 30 jours. Au-delà, il faudra placer des Mézouzot immédiatement avec bénédiction en Israël, et 
sans bénédiction en dehors d’Erets Israël (Choul’han ‘Aroukh 286, 22 ; ‘Aroukh Hachoul’han 286, 48 ; 
‘Hovat Hadar 3, 5 ; Hamezouza Véhilkhotéha 5, 8).

PS : Si vous louez à un juif qui n’est malheureusement pas très pointilleux quant à la pratique 
des Mitsvot ou non-pratiquant, il faudra s’efforcer de faire vérifier ses Mézouzot, car celles-ci 
sont souvent oubliées. Étant donné que personne n’y prête attention, ces dernières pourraient 
s’avérer Psoulot et, sans action de votre part, le rester malheureusement davantage (Hamézouza 
Véhilkhotéha 7, 17 ; Cha’aré Hamézouza p. 78, Halakha 11, 20).

Téfila du Chlah : qu’est-ce que change la prière ?
Aujourd’hui, veille de Roch ‘Hodech Sivan, on a vu circuler ici (Paris) la prière du Chlah 
Hakadoch pour la réussite des enfants. Je ne comprends pas bien le sens de cette 
prière, dans le judaïsme. Chacun a le libre arbitre, comment la prière pourrait-elle 
changer quelque chose ? D.ieu va intervenir dans le libre arbitre de mes enfants ? Et 
si oui, quelle valeur auraient leurs actions puisque plus dirigées par leur propre libre 
arbitre ?

Réponse de Rav Avraham Garcia

Votre question est traitée dans plusieurs ouvrages, et il en ressort entre autres que 
l’on ne peut pas annuler le libre-arbitre de qui que ce soit et que cela ne servirait à 

rien puisque, s’il n’y a plus de choix, il n’y a plus de sens à exister ici-bas. Cependant, notre prière 
pourra élever le libre-arbitre de nos enfants à un plus haut niveau. C’est-à-dire que, par le mérite 
de notre prière, nos enfants seront dans la Torah, mais ils auront le choix de l’étudier avec plus de 
ferveur et d’entrain ; ils réciteront les Brakhot, mais ils pourront choisir si la Brakha sera dite avec 
ou sans Kavana (intention), etc.
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Chabbath : sortir avec la poche de stomie
Je me suis faite opérer du colon, ayant une inflammation à l’intestin, et j’ai actuellement 
une stomie temporaire (je vais normalement me refaire opérer pour refermer cette 
stomie). J’aimerais savoir si je peux sortir avec Chabbath ou Yom Tov, s’il ne s’agit pas 
de porter pendant la fête : puisque cette stomie est recouverte d’une poche où mes 
selles sortent par là-bas et y restent jusqu’à ce que je vide la poche, donc il serait fort 
possible que lorsque je sorte, ma poche se remplit et il pourrait peut-être s’agir de 
porter pendant Chabbath ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Durant Chabbath, il est permis de sortir dans le domaine public avec la poche de 
stomie où s’évacuent les selles. Dans la mesure du possible, il faudra la vider avant de 

sortir. Si elle se remplit en étant à l’extérieur, il n’y a rien à craindre étant donné qu’il s’agit d’un 
système indispensable au bon fonctionnement de l’organisme (Tsits Eli’ézer, vol. 14, 58 ; Nichmat 
Avraham, éd. 5744, vol. 1, p. 127, 4 ; éd. 5767, vol.1, p. 269-270 ; Chemirat Chabbath Kéhilkhata, 40, 
8 ; Piské Techouvot, nouv. éd., 301, 18).

Mort des premiers-nés égyptiens : filles aussi ?
Lors de la dernière plaie d’Egypte, les premières-nées filles ont-elles été tuées ou est-
ce seulement les premiers-nés mâles ?

Réponse de Rav Shimon Griffel

Les filles ont, elles aussi, été tuées (Michna Broura 470, 3).

J’ai mangé puis vomi... Brakha A’harona ?
Si on vomi ce qu’on a mangé, doit-on réciter tout de même la bénédiction finale après 
manger ?

Réponse de Binyamin Benhamou

1. Si on a vomi tout ce qu’on a mangé, on ne récite pas de bénédiction finale 
puisqu’aucune nourriture n’a été digérée et les intestins n’ont donc profité de rien. 

(Birké Yossef 208, 1).

2. Cependant, si on ressent qu’il reste au moins 1 Kazayit (28 g) qui n’a pas été recraché, comme 
par exemple si on n’a pas faim après avoir vomi, on récitera la bénédiction finale sur l’aliment 
consommé (Halikhot Brakhot p. 227). Bon appétit quand même !
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Chaque semaine, Déborah Malka-Cohen vous fait découvrir les aventures passionnantes et 
intrigantes d’une famille… presque comme les autres ! Entre passé et présent, liens filiaux  

et Téchouva…

Chronique d’une famille presque comme les autres 
Chapitre 23 : Le dîner de Chabbath

Dans l’épisode précédent : Jojo est de plus en plus 
mal à l’aise en présence de Laurence. Elle coupe 
court à la conversation, non sans rappeler à son fils 
que ce soir, c’est Chabbath, et que toute la famille 
se retrouve pour le dîner. Elle se tourne vers sa 
fille en lui demandant de lui procurer un livre de 
Téhilim en phonétique…

Jojo n’en revenait pas elle-même d’avoir 
prononcé cette phrase.

Quelques heures plus tard, Myriam avait eu 
le bonheur de retrouver son grand frère Yvan, 
sa femme Yaël, et leurs trois garçons, âgés 
de 12, 10 et 6 ans. ‘Haïm et Aharon s’étaient 
tout de suite bien entendus avec eux, même si, 
entre eux, ils avaient eu recours au langage des 
signes puisque les enfants de Myriam étaient 
de purs Israéliens du cru.

Pour ne pas perturber davantage Yossi et sa 
famille, comme sa mère, Myriam avait passé 
sous silence les origines de l’amie de Laurent. 
Lui qui avait toujours vécu dans un quartier 
orthodoxe à Bné-Brak, qui avait été bercé par 
ses parents depuis sa plus tendre enfance par 
les histoires de Rabbi ‘Akiva, en passant par 
celles du roi Salomon et du Talmud, il n’aurait 
pas compris comment une telle situation 
pouvait bien se produire.

Une heure avant Chabbath, toute la famille 
était fin prête pour se rendre à la synagogue de 
l’hôtel et aller prier. Plus tard, ils s’étaient tous 
donné rendez-vous dans la salle à manger qui 
était grandiose tant les organisateurs s’étaient 
surpassés en décoration et en profusion de 
nourriture, déjà disposée sur de larges buffets. 

Entourée de ses parents, ses frères, Yossi, ses 
neveux et sa belle-sœur, Myriam ne put retenir 
ses larmes, même si à Chabbath, il est interdit 

d’être triste et de pleurer. L’émotion était trop 
forte. À peine deux jours avant, elle n’aurait 
jamais imaginé retrouver sa famille au grand 
complet. Elle se fit la réflexion que rien n’était 
dû au hasard. Si Hakadoch Baroukh Hou les avait 
tous réunis, c’était pour une raison précise. 

Lors de sa Hidbodédouth, (isolement pour 
parler à D.ieu et prier), elle avait demandé à 
Hachem de lui mettre les bons mots dans la 
bouche pour toucher le cœur de Laurent. Elle 
avait certainement un rôle crucial à jouer afin 
de sauver son grand frère de l’assimilation. 
Dès que l’occasion se présenterait, elle s’était 
promis de lui parler en tête-à-tête pour lui 
faire entendre raison. Et tant pis s’il la traitait 
d’extrémiste, de religieuse bornée et d’on ne 
sait quoi. L’heure n’était pas à ménager son 
égo ou à prendre bien ou mal d’éventuelles 
vexations, l’heure était à l’action !

Juste après la bénédiction du Motsi, Laurent 
avait expliqué à Yvan que leur sœur ainsi que 
leur beau-frère tout neufs n’avaient pas de 
Smartphone.

Jojo et Albert étaient en bout de table et 
s’occupaient d’aller au buffet remplir les 
assiettes de leurs petits-enfants.

Ce fut Yaël, la femme d’Yvan, qui réagit à son 
tour.

“Alors expliquez-moi tous les deux pourquoi 
vous n’avez pas de téléphones modernes. 
Est-ce une forme de rébellion vis-à-vis du 
gouvernement ?”

Yossi et Myriam se retinrent de rire. 

“Ah non, c’est beaucoup moins compliqué.

– Personnellement, je ne peux plus vivre sans ! 
Dans le métro, en marchant, au bureau, à 
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table, pour commander un taxi, une pizza, un 
café, acheter un billet de train, lire la presse, 
emprunter une trottinette… J’ai besoin de 
mon téléphone. Si tu n’en possèdes pas un, tu 
ne peux pas avoir accès à tous ces trucs du 
quotidien qui sont indispensables ! C’est le 
monde à portée de main !”

Yossi s’était empressé de répondre pendant 
que Myriam était occupée à couper en petits 
morceaux un nugget pour Yokélé.

“Exactement ! tu te rends compte par toi-
même que tout a été conçu pour que tu ne 
puisses plus t’en passer afin de ne plus réfléchir 
au danger de son utilisation !

– Je ne vois aucun danger.

– L’addiction par exemple. Tu le dis toi-même : 
tu ne peux pas t’en passer ! Pour ma part, 
j’utilise mon téléphone pour passer des appels 
et envoyer des petits messages. Si vraiment j’ai 
besoin de réserver mes billets ou de valider un 

document, je me connecte à l’ordinateur de la 
Yéchiva. Je ne vois pas trop l’utilité d’utiliser le 
même appareil pour tout.

– Tu ne te rends pas compte à quel point cette 
invention est révolutionnaire ! C’est mieux 
qu’un ordinateur ! Tu l’emmènes partout avec 
toi.

– Tu ne t’es jamais dit que c’était plutôt lui qui 
t’emmenait là où il voulait que tu ailles… ?

– Je ne comprends pas trop ton raisonnement.

– Moi je le saisis parfaitement, était intervenu 
Yvan. Parfois je me demande si on n’est pas 
en train de perdre notre temps à accumuler à 
longueur de journée des informations et des 
contenus qui ne nous sont pas d’une extrême 
utilité, au final.

– C’est vrai que notre fils David ne nous parle 
presque plus”, avait continué Yaël.

 Déborah Malka-Cohen
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Filets de saumon croustillant à la pistache
Une recette simple et rapide pour un saumon à la fois moelleux et crispy !

Ingrédients

Réalisation

- Préchauffez le four à 200°C.

- Dans un plat allant au four, disposez le filet 
de saumon entier.

- Dans un bol, mélangez ensemble tous les 
autres ingrédients et étalez la préparation 
sur le saumon. Enfournez pour 20 min.

- Sauce : mixez ensemble tous les ingrédients 
jusqu’à obtention d’une émulsion.

- Dégustez le saumon nappé de sauce.

Bon appétit !

 Murielle Benainous

 murielle_delicatesses_

 1 filet de saumon d’un kilo environ sans la 
peau

 ½ verre de pistaches concassées
 ½ demi-bouquet de persil haché
 2 gousses d’ail émincées
 ½ verre d’huile d’olive
 7 rondelles de citron
 ½ d’amandes concassées
 Poivre concassé
 1 cuil. à café de sel
 5 cuil. à soupe de sauce teryaki
 2 cuil. à soupe de moutarde
 Jus d’½ citron

Pour la sauce :
 4 cuil. à soupe de mayonnaise
 1 cuil. à café de moutarde
 Le jus d’1 citron 
 1 cuil. à soupe de miel
 2 cuil. à soupe de ciboulette hachée
 Sel, poivre

Pour 8 personnes Difficulté : Facile

Temps de préparation : 20 min Temps de cuisson : 20 min
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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

Marie Hélène  
bat Jocelyne

Haim Shmouel 
Yossef  

ben Sarah

Simha bat 
Myriam

Chlomo 'Hay 
ben Guila 

Éric Meir 
ben Suzanne 

Chochana

Khamous  
ben Dina

Haya Nehama 
Louise  

bat Rivka

Tinok ben 
Sarah Zara

Raphaël ben 
Emmanuelle

Yehia  
ben 'Hanna

Sonia Reine 
bat Vera 

Esther

Aaron  
ben Rosine 
Chochana

Sarah bat 
Yehoudite

Hannah  
bat Eztria

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

Lev Arye 
Raphael ben 
Rivka Rachel

Une bonne blague & un Rebus !Une bonne blague & un Rebus !

Rebus Par Chlomo Kessous

Ne te mets pas en colère et fait téchouva avant la mort

Dans l'avion, j'ai discuté avec 

mon voisin. Au bout de quelques 

minutes, je lui demande : "D'où tu es ?

- De Palestine", me répond-il.

On discute encore un peu, puis à lui de me 

demander : "Et toi, d'où tu viens ?

- De Neverland.

- Neverland ?

- Oui, tu sais, le pays d'origine de 

Peter Pan.

- Mais ça n'existe pas ! Tu 

inventes n'importe quoi !

- Bah je sais pas, c'est toi qui a 

commencé !"  

La grossesse 
représente sans 
conteste une 
expérience significative 
de la vie d’une femme. 
Au travers de ces 
souffrances physiques, 
est-il pour autant 
possible de renforcer sa 

spiritualité ? 
« La clé de la vie » 

analyse la vision juive 
de la douleur, donne des conseils en vue d’une 
préparation optimale. Il contient aussi des 
témoignages de femmes ainsi que des conseils 
pratiques et des prières spécifiques. Un précieux 

sésame pour toutes les femmes juives.

Editions
présente

LA CLÉ DE LA VIE

76₪



"L’envie d’être un juste est une envie comme une autre. Mais avant de 
la satisfaire, il faut refouler toutes les envies." (Rabbi 'Haïm de Sanz)

Perle de la semaine par


