
n°24  I  14 Mars 2018  I  27 Adar 5778  I  Vayikra M A G A Z I N E

La République 
tchèque 
aussi va 
transférer son 
ambassade à 
Jérusalem
> p.10

Niels Bohr 
& la 
source de 
l’intelligence 
juive
> p.11

Faut-il 
amener  
son enfant  
à la 
synagogue ?
> p.24

CHIDDOUKHIM
KIM JONG UN

AUBERGINES ISRAÉLIENNES

PESSA'H

MARION
AMBASSADE MAASSER HEZBOLLAH

RAV PINTO



Pizza
Taboun

ICE STORY

W W W . 1 C E S T O R Y . C O M

Shamgar 14. Romema. Jerusalem
Tel:  052 656 81 48

Plus de 

120 places 

assises



Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:47 05:49 05:49 05:49

Fin du  
Chéma (2)

08:47 08:49 08:49 08:48

'Hatsot 11:48 11:49 11:50 11:49

Chkia 17:48 17:50 17:50 17:49

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 17:07 17:19 17:19 17:19

Sortie 18:25 18:27 18:27 18:27
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« Je sens que maman 
est épanouie » 

Formation 
19 mars 2018
INSCRIPTIONS OUVERTES

Postulez maintenant  |  drh@advanciacallcenter.com  |  054 987 54 46 |       Advancia Israel 

NOUS RECRUTONS

Rémunération avantageuse
Formation et suivi continus 
Conditions de travail optimales 

CONSEILLERS COMMERCIAUX
APPELS ENTRANTS / APPELS SORTANTS

La famille Goldin obtient gain de cause : 
Israël ne rendra pas le corps du "pêcheur" 
gazaoui

La famille Goldin, dont la dépouille du fils 
Hadar est toujours retenue par le 'Hamas, 
a obtenu gain de cause face à la Cour 
Suprême : les trois juges Hendel, Shoham et 
Elron ont en effet ordonné à l'Etat de ne pas 
restituer le corps d'un "pêcheur" palestinien 
tué dans un incident avec Tsahal la semaine 
précédente, alors qu'il naviguait dans une 
zone non autorisée.

"Il s'agit d'un devoir moral que de cesser de 
faire des cadeaux au 'Hamas qui détient des 
soldats et des civils israélien", avait rappelé 
la famille. 

Un agent de renseignement permet 
l'arrestation de 22 trafiquants d'armes  
à Jérusalem

La police a révélé avoir arrêté 22 trafiquants 
d'armes et confisqué un important 
arsenal composé d'armes de guerre et de 
cartouches, grâce au travail de l'un de ses 
agents infiltré dans les milieux terroristes 
de l'Est de Jérusalem.

Parmi les suspects arrêtés, on compte 
de nombreux individus recherchés par la 
police, d'autres ayant déjà effectué des 
périodes d'emprisonnement en Israël et 
même un policier palestinien. La somme de 
100.000 NIS et de la drogue ont également 
été saisis. 
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NOUVEAU SUR BAYIT VEGAN !
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture 

de notre showroom-boutique.

CHAUSSURES ITALIENNES 
100% CUIR

Large choix de modèles : chaussures élégantes, mocassins, bottes,
faites à la main

Pour plus d'informations:

111 b rehov Ouziel, Bayit Vegan, Jérusalem

054-7139015  I 054-7484966

Dimanche-Mercredi : 14h00-20h00  I Jeudi : 14h00-22h00 I Vendredi : 10 h00 -12h00

Showroom : 

"Keep America Great" : Trump dévoile 
son slogan pour la nouvelle campagne 
présidentielle

La campagne présidentielle américaine n'est 
déjà plus si loin, puisque l'actuel locataire de 
la Maison Blanche a d'ores et déjà dévoilé ce 
que serait son slogan  : c'est "Keep America 
Great" qui viendra succéder au "Make 
America Great Again" de 2016. Fin février, 
Trump avait déjà désigné son directeur de 
campagne, Brad Prascale, qui sera nommé à 
la tête d'un "comité de réélection".

Pour rappel, les derniers sondages menés 
aux USA indiquaient qu'un Américain sur 
deux était satisfait de la politique de Trump, 
soit plus que pour Obama à la même période.

Duda s'embourbe et tente de sauver  
la situation en ressortant un dossier  
des archives

Fustigé pour sa loi controversée niant 
sa responsabilité pendant la Shoa, le 
gouvernement polonais s'embourbe, 
passant d'arguments aux relents 
complotistes en excuses surprenantes. 

C'est ainsi que le président Duda a demandé 
pardon aux Juifs pour la campagne 
antisémite de 1968 orchestrée par le 
régime de l'époque et ayant entrainé le 
départ forcé d'au moins 12.000 Juifs.

Visiblement fidèle à ses habitudes, il a 
toutefois pris garde de souligner que la 
"Pologne libre d'aujourd'hui n'en portait pas 
la responsabilité"...



ACTUALITÉ

66 Magazine I n°24

Juniper Cobra 2018 : les Etats-Unis et 
Israël s'entrainent en cas de menace

5.000 soldats américains et israéliens ont 
participé depuis un mois à un exercice de 
grande envergure (Juniper Cobra) sur le 
sol israélien, au cours duquel des scénarios 
de guerre balistique avec l'Iran, la Syrie, le 
Liban et Gaza ont été envisagés.

Des systèmes de défense des deux pays ont 
été déployés à travers tout le territoire. 

Le général de brigade Tsvika 'Haïmovitch, 
responsable de la défense aérienne, a 
indiqué que l'aide américaine était un outil 
parmi les autres et qu'elle permettrait de 
stabiliser la situation en cas extrême. 

VOTRE RETRAITE FRANÇAISE

Vous RÉSIDEZ EN ISRAËL  
et vous avez exercé une  

ACTIVITÉ SALARIÉE EN FRANCE* ?  
(Peu importe la durée)

VOUS DEVEZ RECEVOIR VOTRE 
RETRAITE FRANCAISE. C'EST LA LOI !

0 5 4  4 9 4  7 2  4 1
* Salarié, commerçant, profession libérale...

Libérez vous de toutes les difficultés administratives

Nous nous chargeons de tout!

La retraite
 à 62 ans

commenceLe point de 
départ de 
la retraite 

ne peut 
jamais être 
antérieur 
à la date 
de votre 

demande

Promotion
SPÉCIAL
PESSAH

 +972 3 376 10 60

2018

LOCATION DE VOITURE
EN ISRAËL

15 $ / JOUR
A partir

de

+33 1 84 25 12 20 

Eaux polluées : quand l'aide accordée à 

Gaza se retourne contre Israël

Israël s'étant engagée à collecter les eaux 

usées des quartiers Beth 'Hanoun et Beth 

Lahya dans le nord de la bande de Gaza, ce 

sont cette fois les agriculteurs de la région 

de Sdérot Hanéguev et de Chaar Hanéguev 

qui en paient le prix fort :

La semaine passée, la Compagnie des 

Eaux a en effet formellement interdit aux 

agriculteurs d'utiliser les eaux d'irrigation 

de la région au vu des taux très élevés de 

toxines décelées à l'intérieur, causées par 

les eaux usées provenant de Gaza.  
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TRAJETS INTERVILLES

NOTRE ATOUT: LA QUALITÉ DU SERVICE

// Service attentif // Voitures dernier cri 
// Chauffeurs expérimentés // 24h/24 
// 6/7 jours sauf le chabbat

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

DANS TOUT ISRAËL

T R A J E T S  I N T E R V I L L E S

02- 96 666 10



Google met à la disposition du Pentagone 

sa technologie d'intelligence artificielle

La technologie d'intelligence artificielle 

TensorFlow développée par Google a été 

mise à la disposition du Pentagone afin de 

l'aider à identifier de manière automatique 

des objets sur les images prises par ses 

drones de surveillance, a annoncé le média 

Computer Business Review. Selon le chef du 

projet au Pentagone, le colonel Drew Cukor, 

la défense américaine gagnerait à utiliser 

davantage les technologies d'intelligence 

artificielle et d'apprentissage automatique 

afin d'améliorer ses performances. 

Un recommandé vous attend à la Poste ? 
A partir d'aujourd'hui, vous connaitrez 
l'expéditeur

C'est Na'hman 
Chay, député 
de l'Union 
Sioniste, qui en 
est à l'origine : 
dès aujourd'hui, 
lorsque vous 
recevrez une 
notification pour 
un courrier en recommandé qui vous attend 
à la Poste, le nom et l'adresse de l'expéditeur 
devront obligatoirement apparaître dessus.

Cette mesure devrait vous permettre de 
décider si vous souhaitez ou non, et dans 
quel délai, venir retirer votre colis/lettre. 

Lorsque l'expéditeur est une administration, 
il sera simplement notifié "Etat d'Israël", sans 
toutefois préciser l'organe en particulier. 
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Ce qui paraissait inimaginable il y a seulement 
quelques semaines semble devenir réalité, 
si toutefois les conditions posées par 
Washington se voient remplies : un sommet 
réunissant le président américain Trump et le 
dictateur nord-coréen Kim Jong Un se profile 
à l'horizon, grâce à l'intervention d'un haut 
responsable sud-coréen.

La rapidité et surtout la réaction du président 

américain, qui a répondu favorablement à la 

proposition le jour-même, ont surpris jusqu'à 

son équipe.

Rex Tillerson, chef de la diplomatie américaine 

a, depuis Djibouti où il était en déplacement, 

néanmoins précisé que les détails de la mise 

au point d'une telle rencontre prendraient 

"des semaines".

Après un entretien entre le président 

américain et son homologue chinois Xi Jinping, 

Washington a toutefois posé ses conditions : 

"la dénucléarisation complète, vérifiable et 

irréversible" de la péninsule nord-coréenne. 

Trump-Kim Jong Un : une rencontre se profile

Après avoir participé au sommet de l'AIPAC 

en présence de quelques 18.000 personnes, 

dont des hauts responsables politiques et 

des hommes d'affaires, Bibi s'est ensuite 

envolé vers New-York au siège de l'ONU où 

il a rencontré Nikki Haley et inauguré une 

exposition archéologique sur Jérusalem.

"Je suis heureux de vous voir, je souhaite 

vous dire à quel point nous apprécions la 

manière dont vous défendez Israël dans ces 

couloirs isolés", a-t-il déclaré à l'ambassadrice 

américaine avant d'évoquer le dossier iranien, 

sur lequel celle-ci s'est dite "très inquiète", 

tout en appelant les dirigeants iraniens à 

"prendre des décisions".

Netanyahou a ensuite visité une exposition 
présentée dans les couloirs du bâtiment 
onusien et exhibant de nombreuses 
trouvailles archéologiques faites ces derniers 
temps, prouvant "le lien historique qui unit le 
peuple juif à sa capitale Jérusalem" selon Zeev 
Elkin, son organisateur.    

A l'ONU, Bibi rencontre Haley et inaugure une exposition sur Jérusalem

Le 'Hezbollah au Liban a décrété l'état 
d'urgence par crainte d'une offensive 
israélienne appuyée par les Etats-Unis, a 
rapporté le journal panarabe Rai Al-Youm 
publié à Londres.

Selon ces mêmes sources, ce serait le premier 
ministre israélien qui aurait convaincu ces 

derniers temps les américains à mener une 
attaque-surprise contre le groupe basé au 
sud-Liban, qui auraient donné leur feu vert à 
Israël. 

Cette attaque serait toutefois ajournée en 
raison des risques d'embrasement de la région 
qu'elle comporterait, toujours selon le journal. 

Le 'Hezbollah inquiet déclare l'état d'urgence



36 Hizkiyahou Hamélekh  
(Katamon) en face de l’hôpital Misgav Ladach

Jérusalem

CLINIQUE FRANCOPHONE  
de Katamon

Tel: 02-650-4002

Kinésithérapeute
Michel Bouaziz 

Hématologue pour Adulte

Dr David Assouline  Ostéopathe
Michael Bellaiche  

Ostéopathe 
Professeur de Pilate 

Eva Ouzan

Médecine Chinoise 
Nei Jing 

Acupuncteur  
Shimon Friedlender 

Chirurgien Dentiste 
Implantologie - Parodontologie

Orthodontie invisible Esthétique

Psychiatre  
Enfant - Adolescent 

Dr Brigitte Assouline 

CABINET DENTAIRE

Professeur Ofer Moses
Dr Hanna Sarah Mizrahi 

Dr Michel Levy

Médecin généraliste Clalit

Dr Michel Kahlav  



ACTUALITÉ

1010 Magazine I n°24

Cinq jours après le lancement du 
quatrième tirage au 
sort du programme 
de logement "Mé'hir 
Lamichtakèn" promu 
par Ka'hlon, quelques 
15.700 candidats ont 
déjà eu le temps de s'y 
inscrire.

Les villes les plus 
prisées par les acquéreurs potentiels : 
Richon Létsion, Choham et Re'hovot. C'est 

ce qui ressort des chiffres communiqués 

par le ministère de la 

Construction et du 

Logement.

Pour rappel, cette 

quatrième étape 

propose 6.639 

appartements dans 27 

villes et villages d'Israël 

aux personnes répondant aux critères fixés 

par le ministère.  

Le Guide suprême de la révolution 
islamique Ali Khamenei s'est exprimé 
sur la politique extérieure de Téhéran en 
affirmant que l'Iran ne débattrait pas "avec 
les Etats-Unis et l'Europe de sa présence 
au Moyen-Orient". "Pourquoi devrions-
nous négocier avec vous ? Le jour où nous 

chercherons à nous implanter aux Etats-

Unis, nous en discuterons avec vous".

Ces propos viennent à la suite de ceux tenus 

par Netanyahou quelques jours plus tôt aux 

Etats-Unis, selon lesquels Téhéran cherche 

à asseoir sa présence en Syrie. 

Mé'hir Lamichtakèn : 15.700 candidats pour le quatrième tirage au sort

Khameney : "Nous ne débattrons pas sur notre présence dans la région"

Après les USA et le Guatemala, la 
République tchèque compte transférer 
son ambassade à Jérusalem

Le quotidien 

tchèque Lidové 
Noviny a rapporté 

la semaine 

passée qu'un 

groupe de travail 

interministériel 

pour Israël était à l'œuvre concernant 

le transfert de l'ambassade tchèque, 

actuellement sise à Tel Aviv, vers Jérusalem.

Ce qui ferait de la République 

tchèque, si ces informations étaient 

confirmées, le second pays après le 

Guatemala à suivre l'initiative des  

Etats-Unis.

Le journal a toutefois précisé qu'une telle 

mesure nécessitait encore des consultations 

avec d'autres membres de l'UE.  
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“Je suis tellement agacé de répéter les réponses que les professeurs nous ont enseignées que 
je me suis permis de jouer sur les mots… De cette manière, il n’aurait jamais été possible de 

faire des découvertes importantes !”, répondit l’étudiant.

Niels Bohr & la source de l’intelligence juive

Université de Copenhague, 1911. Lors d’un 
examen de fin d’année, les élèves d’un cours de 
physique furent invités à mesurer la hauteur 
d’un immeuble à l’aide d’un baromètre (appareil 
de mesure de la pression atmosphérique ; à 
chaque changement d’altitude la pression 
change et il est alors possible de déterminer la 
hauteur). Parmi tous les étudiants interrogés, 
l’un d’eux proposa d’attacher un fil au baromètre, 
puis de monter en haut de l’immeuble et de 
faire descendre le baromètre en bas, jusqu’au 
sol. La longueur du fil additionné à la longueur 
du baromètre nous donnerait la hauteur de 
l’immeuble.

Un arbitre prestigieux

L’examinateur ne valida pas la réponse de 
l’élève. Selon lui, l’examen portait avant tout 
sur un problème de physique et la réponse 
du jeune homme ne correspondait pas à la 
question posée. L’étudiant pour sa part argua 
du fait qu’au contraire, si la question était de 
connaitre la hauteur d’un immeuble à l’aide d’un 

baromètre, alors sa réponse méritait justement 
d’obtenir la meilleure note.

Dans la même semaine, un invité de marque 
arriva à l’université : Lord Ernest Rutherford, 
prix Nobel de physique et de chimie. Le 
différend entre l’élève et l’examinateur lui 
fut soumis. Après avoir étudié la question, 
Professeur Rutherford répondit que la réponse 
était juste, mais étant donné que l’étudiant 
n’avait pas démontré ses connaissances en 
physique, il fallait de nouveau le tester sur ses 
connaissances.

L’étudiant fut prié de trouver une réponse 
en matière de physique en cinq minutes 
exactement. Au bout de quatre minutes, 
l’examinateur le pressa, lui signalant qu’il 
ne lui restait plus beaucoup de temps. A la 
surprise du professeur, l’étudiant répondit qu’il 
hésitait entre plusieurs réponses et qu’il voulait 
prendre le temps de choisir la meilleure d’entre 
elles. Curieux, Rutherford lui demanda quelles 
étaient ses réponses. 

VIE JUIVE
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VIE JUIVE

L’élève répondit alors qu’il était possible de jeter 
le baromètre du toit de l’immeuble et de mesurer 
le temps de chute (qui dépend de la hauteur de 
l’immeuble), mais qu’il était également possible 
de se servir du fil de la première réponse et de 
l’enrouler autour du baromètre comme un yoyo 
et de mesurer le temps de retour de l’objet. Il 
proposa encore de noter l’ombre du baromètre 
par rapport à celle de l’immeuble à midi ou bien 
de mesurer la pression de l’air au sol et sur le toit 
de l’immeuble et de déterminer par différence 
la hauteur de l’immeuble.

Le secret de la découverte

Rutherford, surpris de la grande sagacité 
d’esprit de l’étudiant, lui demanda s’il avait 
fini d’énoncer toutes ses réponses. Celui-ci lui 
répondit par la négative

“En revanche, si vous ne me limitez pas à une 
réponse de physique pure, je pense que l’on 
peut tout simplement prendre le baromètre, 
taper à la porte du concierge de l’immeuble 
et lui dire : ‘Monsieur le concierge, j’ai ici un 
excellent baromètre, si vous me dites quelle est 
la hauteur du bâtiment, je vous l’offre.’”

A ce stade de la conversation, le Professeur 
Ernest Rutherford demanda à l’élève : “Sais-tu 
quelle réponse l’examinateur attendait de toi ?

- Bien évidemment, répondit l’élève. Mais je 
suis tellement agacé de répéter bêtement 
les réponses que les professeurs nous ont 
enseignées que je me suis permis de jouer 
sur les mots et de leur tenir tête. Je voulais 
juste prouver que le but des études est de 
développer l’intelligence et non de recopier 
une réponse déjà connue de tous. Car alors 

il n’aurait jamais été possible de faire des 
découvertes importantes et notre intelligence 
serait purement mécanique.”

L’étudiant en question était Niels Bohr, un jeune 
juif, qui devint avec le temps l’un des plus grands 
physiciens de son temps. Père de la mécanique 
cognitive, il fut nommé prix Nobel de physique.

L’essence de l’étude de la Torah

L’intelligence juive, vaste sujet s’il en est, 
prend sa source dans l’étude de la Torah. 
Outre les connaissances infinies qu’elle 
offre, l’étude de la Torah développe l’intellect 
par des raisonnements, mais elle se définit 
essentiellement par le souci du détail pour 
arriver à comprendre l’essence même du sujet.

C’est cette étude de la Torah que nous 
brandissons fièrement face aux philosophes 
qui la dénigrent sous prétexte qu’elle n’est plus 
d’actualité.

Le but de l’étude de la Torah n’est pas de 
développer l’intellect et la vivacité d’esprit, 
mais elle est le fruit d’une réflexion et d’une 
concentration intense de l’esprit. C’est un 
processus de transmission de génération en 
génération. 

Lorsque l’on a demandé à Albert Einstein 
si, selon lui, c’était le judaïsme qui donne 
naissance à des génies comme lui, il répondit 
par la négative, mais ajouta qu’en revanche 
le judaïsme a contribué à bien plus que cela, 
puisqu’il a donné naissance à des personnalités 
de l’envergure de Moché Rabbénou ou encore 
du Rambam et tous les Grands de la Torah…

  Torah-Box

Une équipe de Thérapeutes & Coachs à votre écoute du matin au soir  
de manière confidentielle et anonyme.

www.torah-box.com/ecoute

Dépression - Conflits parentaux - Solitude - Négligence - Harcèlement - Violence - Dépendance etc...

                     02.372.15.31 (gratuit)0826.102.929 (0.15 cts/min)  
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Notre Paracha parle des Korbanot Nédava. Ces sacrifices ne sont pas obligatoires, c’est-
à-dire qu’ils ne sont pas indispensables dans la Avoda du Juif. Or, le fait d’en apporter est 

considéré comme une Mitsva. Comment en comprendre alors la nature ?

Vayikra - Le secret du Steipeler pour se rapprocher 
d’Hachem

Le livre de Vayikra que nous commençons à 
lire cette semaine, évoque principalement les 
divers Korbanot qui devaient être apportés au 
Michkan et, plus tard, au Beth Hamikdach.

Certains de ces Korbanot sont appelés Korbanot 
Nédava (offrandes volontaires). Ils ne sont pas 
imposés, mais si une personne veut en apporter, 
elle accomplit ainsi une Mitsva et est digne 
d’éloges.

Le Steipeler pose une question intéressante 
concernant la nature de ces Korbanot Nédava. 

La plupart des Mitsvot sont obligatoires, parce 
que la Sagesse Divine a décrété qu’un Juif 
devait les accomplir ; elles occupent donc une 
part fondamentale dans la Avodat Hachem. Les 

Korbanot Nédava ne sont pas obligatoires, c’est-
à-dire qu’ils ne sont pas indispensables dans la 
Avoda du Juif. Or, le fait d’en apporter est tout 
de même considéré comme une Mitsva ; cela 
signifie donc que ces Korbanot ont un certain 
intérêt et qu’ils occupent une place dans la 
Avoda de la personne. Comment comprendre 
alors la nature de cette Mitsva ?

Aimer sur demande ?!

Le Steipeler répond à cette question en 
soulevant tout d’abord un autre point épineux. 

L’une des Mitsvot les plus importantes de la 
Torah est celle d’aimer Hachem (la Ahavat 
Hachem). Elle exige que l’on dirige nos 
sentiments de façon à développer un amour 



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”

La Paracha indique que si un homme n’a pas les moyens d’offrir 
du _____ (bétail) pour son Korban _____ (Ola), il apportera à la 
place un _____ (oiseau), qui sera également brûlé sur le _____ 

(Mizbéa’h).
Or, note Rachi, les plumes brûlées dégagent une odeur _____ 
(nauséabonde). Comment Hachem peut-il vouloir d’un Korban 
qui sent _____ (mauvais) ? Il est expliqué qu’il s’agit là d’une 
_____ (leçon) pour _____ (nous) : Hachem accepte et même 
désire les efforts de chacun. Le but n’est pas d’être le meilleur 
du monde. C’est plutôt de faire son _____ (maximum). Parfois, 
on a tellement peur de mal accomplir une Mitsva qu’on préfère 
s’abstenir et ne rien faire. Au lieu de choisir cette attitude de 
désespoir, inspirons-nous de ce pauvre qui, en apportant ce 
Korban _____ (malodorant), trouve tout de même grâce aux yeux 

de ______ (Hachem).

Etes-vous un pro de la Paracha ?
•  Quels sont les Korbanot essentiels qu’un individu peut 

apporter ?

> Ola, ‘Hatat, Chelamim, Min’ha, Acham
•  Qui a le droit de manger du Korban Ola ?

> Personne : il est consumé entièrement

• De quoi est constitué le Korban Min’ha ?

> De farine principalement
•  Quel est le Korban généralement apporté par les gens 

pauvres ?

> Min’ha

•  Quel Korban apporte-t-on pour remercier Hachem ?

> Chelamim
•  Quel Korban doit-on apporter si on s’est approprié le bien 

d’autrui par un faux serment ?

> Acham

1.  Donnez un titre au Dvar Torah.

2.   A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ? 

3.   Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Torah, plumes, 
odeur, accepte, chacun.

4.  Citez et mimez des animaux qu’on n’apporte jamais en 
Korban. (Un chameau, un tigre, un chat…)

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.
On m’apporte pour se faire féliciter d’avoir commis une faute. Korban

Tout le monde a le droit de me boire. Je ne suis pas du tout consumé 
quand on m’apporte sur le Mizbéa’h en or.

Le Korban Ola

Je dois avoir un défaut. Sinon, on ne peut pas m’offrir comme Korban.

Animal
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M
AT

SA
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•  Qui a le droit de manger du Korban Ola ?

> Personne : il est consumé entièrement
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1.  Donnez un titre au Dvar Torah.

2.   A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ? 

3.   Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Torah, plumes, 
odeur, accepte, chacun.

4.  Citez et mimez des animaux qu’on n’apporte jamais en 
Korban. (Un chameau, un tigre, un chat…)

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.
On m’apporte pour se faire féliciter d’avoir commis une faute. Korban

Tout le monde a le droit de me boire. Je ne suis pas du tout consumé 
quand on m’apporte sur le Mizbéa’h en or.

Le Korban Ola

Je dois avoir un défaut. Sinon, on ne peut pas m’offrir comme Korban.
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A.  Sommes-nous responsables de nos 
actes ?

1. Non : c’est la faute de notre Yétser Hara.

2.  Seulement s’ils sont mauvais : nos bonnes actions 
sont réalisées par notre bon penchant, pas par 
nous.

3.  Oui, qu’ils soient bons ou mauvais. 

> Réponse 3

B.  Un conducteur saoul percute avec 
sa voiture un autre véhicule. 

1.  Quels « arguments » pourrait-on donner pour sa 
défense ?

(C’était son anniversaire, il n’était pas maître de ses 
actes ; l’autre voiture n’aurait pas dû se trouver sur le 
chemin d’un conducteur saoul...)

2.  Pourquoi, en fait, est-il coupable ?

(Il n’aurait pas dû se mettre dans cet état. Il savait 
qu’il risquerait de perdre le contrôle de ses actes ; 
boire ou conduire, il faut choisir)

(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une 
de celles proposée , +2. Sinon, +1)

Dans notre Paracha, on parle du Korban ‘Hatat, apporté suite à une faute. La Torah nous apprend ici 
à assumer nos erreurs plutôt que de les nier.

Aujourd’hui, nous n’avons plus de Korbanot mais Il nous appartient tout de même de faire face à 
notre conduite, et à ses conséquences.

1. Pour s’amuser
1.  Au magasin, un enfant fait tomber une boîte de cornichons, 

qui se brise sur le sol. Jouez les scènes suivantes :

-  Son père et lui prennent la fuite. Son père lui explique que ce n’est pas 
grave, que c’est la faute du pot, qu’il était trop lourd.

- Son père et lui entreprennent de s’excuser et de rembourser les dégâts.

2.  Chaque convive raconte une bêtise qu’il a faite, en terminant 
chaque phrase par « mais ce n’était pas de ma faute, parce 
que… » etc. Il apportera systématiquement des arguments 
ridicules.

2. Parlons-en 
Peut-on compter sur une personne qui n’assume jamais ses 
erreurs ? Pourquoi ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2
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•  Quand on me fait à quelqu’un, ça lui fait très plaisir.

•  Sous forme de plante, je décore les beaux 
événements

•  Je suis souvent innoffensive, mais peux être 
carnivore.

•  Extraite de la farine, je suis une denrée précieuse, 
utilisée dans certains Korbanot.

> Fleur

Le chef de table doit faire deviner chacun des 
mots suivants aux convives, qui n’ont le droit 
de poser que des questions dont la réponse est 
“oui” ou “non”.

Oiseau / Feu / Farine

Citez des exemples d’Avérot 
involontaires.

(Manger non-Cachère sans s’en rendre compte, 
réaliser une Melakha le Chabbath à son insu...)

Interviewez :

Un Juif est sur le point d’offrir un Korban pour 
remercier Hachem pour un miracle immense qui lui 
est arrivé. Interviewez-le pour connaître son histoire 
et son ressenti.

Ola, ‘Hatah, Edout, Chlamim

>  Edout : ce n’est pas un type de Korban

•  Mon premier est habité par l’âme.

> Corps

•  Mon deuxième n’est pas haut du tout.

> Bas

•  Mon troisième signifie “non” en  anglais.

> No

•  Mon quatrième est une boisson qui n’est pas 
neutre.

 > Lait

•  Mon cinquième a lieu avant le jour.

 

> Veille

•  Mon sixième est l’opposé de mon deuxième.

 

> Haut

•  Mon septième est une nature de cheveux.

 

> Raides

•  Mon tout est une sorte de sacrifices.

 

> Korban Olé VeYored

JEUX

QUI SUIS-JE ?

MOKISKASH

MULTIMOTS

CHARADE

INTERVIEW NI OUI NI NON

CHASSEZ L’INTRUS

A

E

D

F

F

B

3

3
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Un roi a deux serviteurs : l’un est aveugle, l’autre est boiteux. Il leur demande de demeurer près de son figuier, et de veiller à ce que 
personne n’en vole les fruits.

A son départ, les deux serviteurs se concertent :

- Si nous nous servons, le roi ne nous soupçonnera jamais, assure le boiteux.

- Oui, mais comment veux-tu que nous nous y prenions ?

- Eh bien c’est simple : comme je boite, je ne peux pas me déplacer aisément. Par contre, toi, tu le peux.

L’aveugle grimace. :

- Je veux bien me déplacer, mais pour ta gouverne, je ne vois rien ! Je ne saurai pas où aller.

- Alors, annonce le boiteux, je te guiderai à la méthode GPS !

Et c’est ainsi que les deux serviteurs parviennent à mettre la main sur les figues. Ils les dégustent avec une grande satisfaction.

C’est alors que le roi rentre de sa tournée.

- Mais… s’étonne-t-il. Où sont passées mes figues ?

L’HISTOIRE

4
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- Eh bien, je ne sais pas, ment l’aveugle.

- C’est vous qui les avez prises ! s’écrie le roi.

- Hein ? s’exclame le boiteux, faussement outré. 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quelle mission le roi confie-t-il aux serviteurs ?

•  Comment les serviteurs parviennent-ils à commettre leur 
vol ?

• A quoi le roi compare-t-il la situation quand ils 
commencent à s’accuser mutuellement ?

Quelle est la suite la plus drôle ?
Quelle est la suite la plus probable ?

Indiquez à votre voisin de droite 
comment attraper la salière, tandis 
qu’il a les yeux fermés.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE 

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C

Mais comment ? Je ne peux même pas marcher ! Ca doit être l’aveugle.

- Pardon ? rétorque ce dernier. Je ne vois rien, comment aurais-je trouvé mon chemin ?

L’intelligent roi saisit la main du boiteux et la pose sur le bras de l’aveugle.

- Séparément, vous n’y seriez pas arrivés, mais ensemble, vous êtes très efficaces. Je vous jugerai donc comme un seul homme. 
En effet, vous êtes comme un seul corps. De la même façon qu’on ne peut pas commettre un crime et accuser son bras, aucun 
d’entre vous ne peut se proclamer innocent : vous avez bel et bien volé mes figues.

SHABATIK
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Le Rav Avraham Nééman, fidèle secrétaire de l’Admour de Kalov, lève le voile sur 
l’extraordinaire action du Rabbi en faveur de la communauté francophone qu’il chérit tant  

et nous fait partager ses anecdotes.

Le Rabbi de Kalov : "Chaque Juif est un diamant !"

Entre un vol New York-Paris 
(ou le contraire ?!), bravant 
courageusement les 
décalages horaires et 
autres perturbations du 
réseau téléphonique, 
je parviens enfin à 
obtenir un entretien, 
non pas avec le Rabbi 
de Kalov (n’exagérons 
rien), mais avec son 
dévoué secrétaire, 
Rav Avraham Nééman. 
Celui-ci accepte de 
prendre une pause 
pendant l’accueil du public 
qu’il supervise depuis tôt ce 
matin afin de m’en dire davantage 
sur qui est exactement l’Admour – dont 
beaucoup d’entre vous ont entendu parler mais 
ignorent probablement tout de sa personnalité 
exceptionnelle – et quelle est l’ampleur de son 
action en faveur de la communauté francophone 
à travers le monde, qu’il chérit comme la prunelle 
de ses yeux. 

Trêve d’avant-propos, je vous propose tout de 
suite découvrir un tant soit peu le monde du 
Rabbi. 

Rav Nééman, Chalom Ouvrakha. Vous 
accompagnez le Rabbi de Kalov depuis déjà 11 
ans. Qui est-il ?

Le Rabbi est issu d’une dynastie ‘hassidique 
du nom de Kalov, fondée en Hongrie à la fin du 
XVIIIème siècle et dont une grande partie a hélas 
disparu pendant la Shoa. Après le décès de 
son père en 1978, il prit sa place à la tête de la 
‘Hassidout qui est aujourd’hui présente en Israël 
et aux Etats-Unis. Depuis plus de trente ans, il a 
entrepris de visiter les différentes communautés 
de par le monde afin de renforcer ses frères juifs 
et prodiguer ses bénédictions.

On dit que le Rabbi a voyagé dans 
près de 70 pays, vous confirmez ?

Absolument. Je peux même 
vous dire qu’il a visité 4.000 

communautés juives, soit 
500.000 Juifs à travers le 
monde. En fait, le Rabbi 
se trouve la plupart du 
temps en dehors de 
chez lui, parcourant 
inlassablement les 

villes et les villages à la 
rencontre des Juifs du 

monde entier. Rien qu’en 
France, on parle de 80.000 

personnes, toutes tendances 
confondues, qui l’ont rencontré au 

moins une fois. On compte par dizaines 
de milliers les Juifs qui se sont renforcés ou ont 
même carrément changé de cap de vie, rien qu’à 
son contact. En ce qui concerne la France, le 
Rabbi s’y rend depuis 30 ans, à raison de deux fois 
par an. L’accueil est à chaque fois exceptionnel, 
au-delà de toute espérance. 

Le phénomène d’un Rabbi ‘hassidique que rien 
ne semble relier à la communauté française (en 
majeure partie séfarade) et qui y est pourtant 
tellement attaché peut paraitre surprenant. 
Comment l’expliquez-vous ?

L’Admour considère chaque Juif comme un 
diamant. Littéralement. Quand il voit l’un de 
ses assistants prendre quelque repos pendant 
l’accueil du public, il sourit tant il ne comprend 
pas comment on peut délaisser des pierres 
précieuses pour s’adonner à des activités vaines. 
Or justement, les Juifs de France ont cette 
particularité d’être si proches de leur identité, 
même s’ils en sont éloignés de prime abord. 
Dès que le Rabbi leur adresse ses paroles et ses 
bénédictions, les cœurs s’ouvrent et le retour à 
la Torah devient une évidence. Leur chaleur et 
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leur disposition à accepter le joug des Mitsvot 
est une source de bonheur infini pour le Rabbi. 

J’ai cru comprendre que vous étiez en chemin 
pour Paris. Qu’est-ce qui est prévu pour ce 
voyage ? 

Le fils du Rabbi, le Rav Yissakhar Dov recevra 
comme à son habitude le public au sein de 
plusieurs synagogues de Paris et de la région 
parisienne. Il se rendra dans une dizaine d’écoles 
d’Ile-de-France pour aller à la rencontre des 
élèves et prodiguer ses bénédictions. Enfin, un 
Chabbath exceptionnel «spécial bacheliers» nous 
attend, puisque nous le passerons en compagnie 
de dizaines de jeunes à la synagogue Ohel 
Moché, dans le 19ème arrondissement. Il viendra 
ainsi à la rencontre de milliers de personnes en 
quelques jours seulement. 

J’ai entendu dire que les bénédictions du Rabbi 
ont un pouvoir extraordinaire. Avez-vous 
quelques anecdotes à nous rapporter ?

Très honnêtement, le Rav Mordékhaï Sebbag 
(secrétaire qui accompagne également le 
Rabbi) et moi-même pourrions remplir des 
livres entiers (!) sur les miracles dont nous 
avons personnellement été les témoins depuis 
des années que nous l’accompagnons dans 
ses déplacements. Il m’est impossible de vous 
rapporter tous les cas de personnes ayant trouvé 
leur conjoint, ayant eu des enfants ou ayant 
guéri de maladies graves après avoir été bénies 
par lui. Tout récemment, un homme atteint d’une 
grave maladie des yeux et ayant perdu la vue est 
venu demander la Brakha de l’Admour. Celui-ci 
lui a demandé de prendre sur lui la Mitsva du 
Talith Katan, qu’il n’avait jamais accomplie de sa 
vie. L’homme a accepté et a recouvré la vue ! 

Même son médecin en a été ébahi. Ou sinon 
ce couple qui après 17 années de mariage a vu 
leur désir d’avoir un enfant concrétisé après 
avoir suivi les directives du Rabbi. Ce ne sont 
vraiment que deux exemples tout récents, parmi 
d’innombrables autres.

A votre sens, qu’est-ce qui explique le pouvoir 
de ses bénédictions ?

Si vous lui posez la question, il vous dira avec 
beaucoup d’humilité que c’est le mérite de la 
Mitsva que les gens ont pris sur eux. Il a une 
telle foi en Hachem que pour lui, rien d’autre 
n’explique que ses bénédictions se réalisent. 
Pour ma part, je pense que c’est en grande partie 
le mérite de toutes les personnes qu’il a ramené 
à la Téchouva qui contribue à conférer à ses 
Brakhot leur pouvoir.

Il est connu de tous que le Rabbi n’accepte 
pas les dons. On a du mal à envisager un tel 
dévouement et en plus, de manière totalement 
désintéressée !   

Effectivement, mais c’est la réalité ! Même si on 
lui force la main, il refuse. Il s’agit d’un très grand 
Kidouch Hachem autant que l’un des secrets de sa 
réussite pour faire progresser les autres : lorsque 
les gens sentent un tel amour, mû uniquement 
par le souci réel de leur bien-être, ils ne peuvent 
qu’ouvrir leur cœur et se renforcer avec joie 
dans la pratique de la Torah et des Mitsvot. 

En fait, on peut considérer qu’une partie des 
Juifs de France aujourd’hui pratiquants le 
doivent au Rabbi de Kalov !

Absolument. Je peux personnellement témoigner 
qu’au moins 12.000 Juifs français observent 
aujourd’hui le Chabbath grâce à un seul entretien 
avec le Rabbi. Un nombre incalculable de couples 
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ont pris sur eux la pureté familiale par la même 
voie. Des centaines de jeunes ont pris la voie de 
la Yéchiva et du séminaire, et ainsi de suite.

Comment pouvez-vous connaitre avec 
certitude ce genre de données ?

C’est un autre point que je n’ai pas évoqué : le 
Rabbi ne se contente pas d’aller à la rencontre 
de ces Juifs de manière purement désintéressée, 
mais il garde le contact avec eux et s’enquiert 
de leur bien-être même des années après ! Il a 
créé à cet effet un bureau spécial qui emploie 
une quarantaine de personnes chargées de 
garder le contact avec eux. Nous les appelons 
régulièrement et nous enquérons de leur 
progression spirituelle. Chaque Juif a ainsi la 
sensation d’avoir trouvé en la personne du Rabbi 
un père. 

Le Rabbi est atteint de sclérose en plaques. 
Comment continue-t-il ses activités malgré la 
maladie ?

Tout d’abord, il est aujourd’hui secondé par 
son fils, le Rav Yissakhar Dov, qui est la digne 
continuité de son père en termes de Tsidkouth et 
d’amour de l’autre. L’Admour est certes sur chaise 
roulante et est aidé par un appareil respiratoire, 
mais il continue de faire tout ce qui est en son 
pouvoir, et même au-delà, en faveur du peuple 
juif. Il ne cesse de recevoir le public, d’écrire et de 
diffuser la Torah par toutes les voies possibles. 
Une technologie de pointe a d’ailleurs été mise 
au point spécialement pour lui et qui lui permet 

d’écrire par l’intermédiaire du mouvement des 
yeux. Il communique de cette façon avec son 
entourage. L’amour qui brûle en lui est de toute 
manière plus fort que la maladie. C’est ainsi que 
bravant la douleur, la fatigue et la difficulté, il se 
consacre entièrement à la mission de sa vie, qui 
est de ramener un nombre toujours plus grand 
de Juifs vers leur Créateur. Son seul but et de 
déceler et de faire briller la Néchama qui réside 
en chaque Juif, c’est ce qui lui procure les forces 
de poursuivre son action. 

Rav Nééman, merci infiniment pour cet 
entretien qui est une véritable source 
d’inspiration ! Quelque chose à ajouter pour 
nos lecteurs ?

Oui, venez profiter des Brakhot du fils du Rabbi 
à Paris du 13 au 21 mars. Un site internet 
(www.kalov.fr) ainsi qu’un numéro WhatsApp 
(058 554 30 30) sont à la disposition du public 
pour toute demande de bénédiction. Le Rabbi y 
répond une à une. Brakha Véhatsla’ha !

 Propos recueillis par Elyssia Boukobza
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Tel Rabbi Akiva qui craignait d’étudier, car 

comment réussir lorsqu’on commence à 40 

ans ? Pourtant grâce à son épouse Ra’hel qui lui 

témoigna sa confiance, il essaya et devint Rabbi 

Akiva, le maître de 24 000 élèves.

Mme Joëlle Cohen, directrice pédagogique des 

institutions Yad Mordekhaï à Paris, avait installé 

dans son bureau un petit panier de basket (!). Elle 

demandait à chaque visiteur d’y lancer une balle. 

Bien sûr, presque tout le monde échouait. Elle 

disait ensuite : "Le panier semble tordu... Je le 

replace correctement, recommence, je suis sûre 

que tu vas réussir."

Dans 100% des cas, la personne réussissait son 

deuxième tir ! Evidemment, le panier n’était pas 

mal placé ; le but était de redonner confiance à 

la personne.

De cette manière, Mme Cohen souhaitait 

montrer aux professeurs que s’ils avaient 

confiance en leurs élèves, ces derniers pourraient 

réussir.

Relever le bien, même infime

En fait, toutes ces techniques sont basées sur 

une seule, qui constitue le fondement de toutes 

les autres : l’encouragement.

En hébreu "Léodèd" (encourager) a pour racine 

"Od" (encore), car l’encouragement donne la 

force de faire plus et mieux.

Relevez le bien ! Même infimes, même s’ils sont 
noyés dans un océan de catastrophes, relevez 
les points positifs et mettez-les en valeur ! 

Nous avons l’habitude instinctivement de 
laisser passer sous silence ce qui est bien et de 
sermonner pour le reste. Or, il est impressionnant 
de constater l’amélioration rapide de l’enfant qui 
a été valorisé !

Reprenons l’exemple de la chambre que l’on 
souhaiterait tellement voir rangée.

Lorsque nous voyons notre enfant ramasser un 
objet, lui dire : "Je vois que tu ranges ta chambre, 
magnifique !" lui donnera sans aucun doute 
l’envie de réitérer. Lorsque les enfants jouent, 
leur dire au bout d’une minute de jeu : "Comme 
vous jouez bien, je suis fière de vous !" les aidera 
à continuer sans bagarre. (Plutôt que d’attendre 
la première dispute pour dire : "Vous ne pouvez 
pas jouer 5 minutes tranquillement ?"...)

Ou encore, à l’enfant qui s’habille, vous pouvez 
dire : "Tu as mis ton pantalon, tu es un champion, 
continue de t’habiller !" Plutôt que : "Ça fait 10 
minutes que tu tournes avec ton pantalon et 
ton haut de pyjama, va finir de t’habiller, on va 
encore être en retard !".

Les exemples ne manquent pas ! 

Vous voilà avec un nouvel exercice pour la 
semaine… Résultat garanti !

 ‘Haya-Esther Smietanski
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A l’approche des fêtes de Pessa’h avec leur cortège d’offices et de réjouissances, 
ou encore toute l’année à diverses occasions, l’une des grandes questions que se posent  

les parents est de savoir s’il faut amener les petits enfants à la synagogue. 
Le Rav Eliahou Touitou nous offre sa perspective sur le sujet.

Faut-il amener son enfant à la synagogue ?

A l’approche des fêtes de Pessa’h avec leur 
cortège d’offices et de réjouissances, ou encore 
toute l’année à diverses occasions, l’une des 
grandes questions que se posent les parents est 
de savoir s’il faut amener les petits enfants à la 
synagogue. Si oui, à partir de quel âge ? Et dans 
quelles conditions ?

A ce niveau, il est possible de diviser les parents 
en trois groupes :

- ceux qui décident que les enfants seront 
envoyés à la synagogue avec Papa, car Maman 
doit se reposer ;

- ceux qui décident que les enfants sont trop 
petits pour y aller ;

- ceux qui pensent qu’il est bon pour les enfants 
de se rendre à la synagogue afin de les habituer 
à prier dès petits.

Qu’est-ce qu’une synagogue ?

Pour amorcer notre réflexion, il est important 
de s’interroger sur la nature du Beth Haknesset. 
Est-ce un lieu où l’on retrouve ses copains ? Ou 
bien un lieu où l’on peut jouer à cache-cache 
car il y a pleins de cachettes intéressantes ? La 
synagogue est-elle un lieu où l’on doit adopter 
un certain comportement, une certaine crainte 
à l’idée de se trouver dans la maison de D.ieu ? 

Peut-être même que ce comportement doit 
être adopté très tôt, faute de quoi il sera très 
difficile de l’acquérir plus tard ?

Un lieu saint

Un enfant n’a aucune notion de l’attitude que 
l’on doit adopter en pénétrant au Beth Haknesset 
et de la crainte inhérente à un lieu saint. Que va 
donc faire un enfant qui se trouve en un lieu 
nouveau et qui ne saisit pas ce qui est en train 
de se produire autour de lui ? 

Tout simplement, ce que font tous les enfants 

dans cette situation, à savoir jouer, courir, crier, 

etc.

Ainsi donc, l’on comprend qu’amener un petit 

enfant à la synagogue pour des motifs qui 

n’ont rien à voir avec la synagogue elle-même, 

comme de soulager la maman fatiguée ou faire 

prendre l’air au petit, revient à ouvrir la voie à 

des comportements que nous ne voudrons pas 

voir plus tard chez nos enfants.

Il est parfois extrêmement difficile pour certains 

parents d’accepter cette idée.

Plus on retardera le moment où l’on amènera 

notre enfant au Beth Haknesset, plus on l’aura 

mis en condition optimale afin qu’il respecte 

plus tard ce lieu saint et apprécie réellement de 

s’y rendre.

 Rav Eliahou Touitou
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FEMMES

Que faire si on est marié à un homme profondément égoïste ? En fait, si une femme apprend 
à vivre en paix avec elle-même, à s’aimer et s’apprécier, elle sera alors en mesure d’induire ces 

mêmes sentiments chez son mari à son propre égard…

Mon mari est un égoïste, que faire ?

Que faire si on est marié à un homme de nature 

profondément égoïste ? Quand bien même 

nous réussissons à “faire avec” et maintenir une 

certaine entente, peut-on espérer un jour être 

heureuse ?

Notre désir de vivre une existence heureuse, 

sur la base d’une vie de couple épanouie et 

pleine d’amour, est naturel et justifié. Il est très 

difficile de vivre auprès d’une personne égoïste, 

centrée sur elle-même. Nous avons tous 

besoin de ressentir que notre conjoint est un 

partenaire de vie dans tous les sens du terme.

Que l’autre commence !

Le problème, c’est que tout le monde attend 

que “l’autre” commence le travail ; pourtant, 

nos Sages, dans leur profonde compréhension 

de l’âme humaine, disaient déjà il y a plusieurs 

millénaires : “Si je ne suis pas pour moi, qui le 

sera ?”…

La bonne nouvelle, c’est que D.ieu nous a fourni 

à travers Sa Torah les outils pour faire face aux 

épreuves de la vie. Or, ces outils ne dépendent 

de rien au monde, si ce n’est de notre volonté 

d’en faire usage !

S’aimer soi-même

L’homme doit apprendre à vivre en paix avec 

lui-même et à s’apprécier afin de pouvoir à son 

tour répandre de ces sentiments sur sa vie de 

couple. Ainsi, au lieu d’attendre passivement 

que mon conjoint veuille bien changer, je dois 

être consciente du fait que je suis capable 

d’amorcer ce changement afin de ne plus me 

retrouver dans la position de celle dont les 

émotions dépendent des autres. Si une femme 

apprend à vivre en paix avec elle-même et à 

s’aimer, elle sera en mesure d’induire ces mêmes 

sentiments chez son mari à son égard. Car les 

énergies positives qui émanent de nous ont 

le pouvoir d’en créer de nouvelles ! Et il suffit 

que l’un des deux membres du couple lance la 

dynamique pour faire de votre maison un foyer 

où il fait bon vivre.

Chaque chose à se place

Ce qu’il faut retenir, c’est que tout problème 

trouve sa solution dès lors que nous placerons 

chaque valeur de l’équation à la bonne place. Il 

faut apprendre à se connaître soi-même ainsi 

que son conjoint, et réfléchir sur les manières 

dont on pourra faire éclore chez lui le désir de 

sortir de sa propre personne et s’ouvrir à nous.

Les mots-clés à retenir : parler de manière 

positive, rechercher et trouver les points positifs 

chez chacun, mettre en sourdine son égo (ce 

même égo qui nous force à rester renfermés sur 

nous-mêmes alors que notre cœur ne demande 

qu’à aller vers les autres), et enfin - et surtout - 

aimer de manière inconditionnelle !

 Rabbanite ‘Haguit Emayev
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Pose ta question, un rabbin répond !

26

Faire des Chiddoukhim lorsqu’on est en deuil
Est-il permis de faire des Chiddoukhim lorsqu’on est endeuillé ?

Réponse de Rav Ra'hamim Ankri

Il est permis de faire des Chiddoukhim lorsque l’on est endeuillé, mais seulement après 
les sept jours de deuil. De plus, il sera permis pour une jeune fille en deuil (n’ayant jamais 

été mariée) de se maquiller pour le Chiddoukh. Par contre, une femme divorcée ou veuve encore en 
deuil ne pourront pas se maquiller (Choulh’an Aroukh Yoré Déa 381,6 ; Choulh’an Gavoha 13, Aroukh 
Hachoulh’an  9 ; responsa Tsits Eliezer tome 11,73.)

Habiter à l’emplacement d’un ancien cimetière
J’ai trouvé un terrain à vendre que je veux acheter pour y construire des maisons à 
louer mais aussi où je compte également habiter un jour. Il se trouve toutefois que cet 
endroit est un ancien cimetière où des tombes sont encore visibles. Que me conseillez-
vous Rav ? Dois-je renoncer à ce projet de construire et d’habiter dans un ancien 
cimetière ?

Réponse de Rav Yé’hiel Brand

Renoncez à ce programme, car on ne construit pas des maisons sur un cimetière ni on y 
habite (sauf après 120 ans) (Choul’han Aroukh, Yoré Déa 368, 1).

Louer mon appartement en contournant Airbnb
Je dispose d’un appartement meublé en location saisonnière. Cet appartement est 
annoncé sur le site internet Airbnb (une plateforme qui sert d’intermédiaire entre les 
locataires et les propriétaires). Ce site facture une commission aux deux parties. Il est 
fréquent que les locataires, après avoir choisi notre appartement sur le site Airbnb, 
demandent notre numéro de téléphone (en contournant les algorithmes du site qui 
visent à l’empêcher) et expriment le souhait de louer l’appartement de particulier 
à particulier, en court-circuitant le site. J’y vois personnellement un problème 
halakhique de vol puisque les conditions d’utilisation du site (qu’on doit accepter afin 
de pouvoir l’utiliser) stipulent clairement qu’il est interdit de l’utiliser afin d’organiser 
des locations qui le court-circuitent. 1. Pourriez-vous confirmer mon analyse ? D’autre 
part, je me demandais si, dans les cas suivants, il était autorisé de court-circuiter le 
site : 2. Si les locataires ont loué comme il se doit par le site Airbnb et qu’ils désirent 
relouer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard. 3. Si quelqu’un 
me contacte par le site mais qu’il connait des gens dans ma ville qui l’auraient aiguillé 
vers moi s’il leur avait demandé leur avis avant de consulter le site.

Réponse de Rav Réouven Cohen

1. C’est exact. Vous êtes obligé de payer la commission puisque vous avez obtenu 
l’information par le biais du site. 2. S’ils veulent relouer, ils pourront contacter 

directement le propriétaire. 3. Si le contact a été fait par d’autres personnes, il n’y a pas d’obligation 
de payer. Mais il sera quand même interdit d’utiliser leur plateforme du site contre leur gré.
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Une équipe de Rabbanim répond à vos questions (halakha, judaïsme) 
du matin au soir, selon vos coutumes :

0825.566.661 (0.15 cts/min)                       03.721.90.85 (gratuit)

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

www.torah-box.com/question

27

Jus 100% fruit, Cachères Lépessa’h ?
Je voudrais savoir si les jus 100% fruits sont Cachères Lépessa’h ?

Réponse de Rav Emmanuel Bensimon

Il est interdit de boire durant Pessa’h des jus de fruits sans Cacheroute Cachère 
Lépessa’h. En réalité, la législation permet de ne pas inscrire certains additifs lorsqu’ils 

sont en quantité infime.

Copier le CD de mon ami car le mien est rayé
J’ai acheté un CD de musique, mais celui-ci s’est rayé après quelque temps. M’est-il 
permis de le copier d’un ami qui l’a également acheté ?

Réponse de Rav Its’hak Bellahsen

Cela est permis. La majeure partie des décisionnaires interdit toute copie de CD sans 
autorisation de l’auteur. Cependant, la plupart d’entre eux pense que l’interdit n’est que 

par raison morale. Donc dans votre cas précis, il sera autorisé de copier le CD.

Alcool désinfectant à Pessa’h
Je dois me faire des piqûres de Lovenox tous les jours et je voulais savoir ce qui 
remplaçait l’alcool à Pessa’h pour désinfecter avant l’injection ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Il vous est permis d’utiliser l’alcool en question durant Pessa’h (Rav Moché Feïnsteïn 
dans Halakha Ourefoua, vol. 4, p. 99).

Payer un cours de Torah avec le Maasser
Peut-on utiliser le Maasser pour payer un cours de Torah ?

Réponse de Rav Ichaï Assayag

L’argent du Maasser est dédié aux nécessiteux en priorité. Si la personne qui donne 
un cours de Torah est dans le besoin, on aura le droit de payer ce cours par l’argent  

du Maasser.
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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

Hava bat 
Sarah

Dorine bat 
Haya Ariélla

Marie 
Myriam  

bat Eugénie

Lior  
ben Sarah

Serge Pinhas 
Haim ben 

Couica Aimée

Hakhmona 
bat Mama’H

Myriam 
Laura  

bat Sarah Léa

Esther  
bat Muriel

Hanina  
bat Soultana

Ephraïm ben 
Hava Hanna 

Lavi  
ben Aliza

Pinhas Haim 
ben Couica 

Aimée

Ramona  
bat Julie

Yvonne bat 
Myriam

Corinne Ruth 
bat Joséphine 

Fleha

Editions
présente

Elie (n°10) : Le feu, danger !
Vos enfants 
apprendront à 
faire attention aux 
dangers de la vie, à 
donner, respecter et 
améliorer leurs traits 

de caractère. 

Cet outil pédagogique 
aidera les parents et 
les enseignants dans 

leur tâche éducative, au 
moyen d'images qui marqueront l'esprit 
de l'enfant, surtout s'ils ne sont pas en 

mesure de lire seuls.

Trois bonnes blagues !

Un grand rabbin monte au paradis et bon, on 
s’occupe des formalités et tout ce qu’il faut 
parce que c’est une personne importante, quoi... 
Et puis, il doit aller dans sa nouvelle demeure. 
Au bureau d’attribution des maisons, on lui 
montre sa future maison : un simple F2 avec une 
seule place de parking. Pas génial, quoi…
Le rabbin s’étonne et regarde autour de lui, puis 
aperçoit une maison fantastique, sur 3 étages, 
avec jardin, piscine et terrain de tennis. Il se 

met en colère et demande : "A qui est cette 
maison ?". 
On lui répond : "C’est à Chmoulik 

Cohen.  
- Quoi, Chmoulik Cohen, le chauffeur de bus ?  - 
Oui, c’est lui !  
- Non mais, vous n’avez pas honte ?! Moi un 
grand rabbin j’ai seulement un F2 et lui a une 
superbe maison ?  
- Oui, mais toi, en bas, quand tu faisais la prière à 
la synagogue, tout le monde dormait. Lui, quand 
il conduisait, tout le monde faisait sa prière !" 

Ch'ha rentre à la maison après sa première
journée à l'école primaire.
La maman : "Alors Ch'ha, tu as appris 
beaucoup de
choses aujourd'hui?
- Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y
retourne demain."

Le nouveau professeur a envie
d'inculquer des notions de
psychologie à ses élèves.
Il s'adresse à la classe en ces termes : 
"Que celui qui a l'impression d'être stupide
par moment se lève !"
Après une bonne dizaine de secondes,
Moché se lève... de mauvaise grâce.
Le prof : "Alors comme ça Moché, tu 
penses que
de temps en temps tu peux être stupide ?
- Non m'sieur, mais ça me faisait de la peine
de vous voir tout seul debout."

18₪



"Si même à la synagogue tu bavardes, où vas-tu prier ?"  
(Rabbi David Pinto)

Perle de la semaine par
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