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Zmanim du 14 Avril

11 au 17 Avril 2018

CALENDRIER DE LA SEMAINE

Horaires du Chabbath 

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 06:12 06:14 06:14 06:13

Fin du  
Chéma (2)

09:25 09:27 09:28 09:27

'Hatsot 12:40 12:41 12:42 12:41

Chkia 19:07 19:09 19:09 19:09

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 18:26 18:38 18:38 18:38

Sortie 19:45 19:47 19:47 19:47

Mercredi 
11 Avril
26 Nissan

Jeudi 
12 Avril
27 Nissan

Vendredi 
13 Avril
28 Nissan

Samedi 
14 Avril
29 Nissan

Dimanche 
15 Avril
30 Nissan

Lundi 
16 Avril
1 Iyar

Mardi 
17 Avril
2 Iyar

Daf Hayomi Horayot 11

Michna Yomit Ketoubot 3-1

Limoud au féminin n°179

Daf Hayomi Horayot 12

Michna Yomit Ketoubot 3-3

Limoud au féminin n°180

Daf Hayomi Horayot 13

Michna Yomit Ketoubot 3-5

Limoud au féminin n°181

Daf Hayomi Horayot 14

Michna Yomit Ketoubot 3-7

Limoud au féminin n°182

Daf Hayomi Zeva'him 2

Michna Yomit Ketoubot 3-9

Limoud au féminin n°190

Daf Hayomi Zeva'him 3

Michna Yomit Ketoubot 4-2

Limoud au féminin n°191

Daf Hayomi Zeva'him 4

Michna Yomit Ketoubot 4-4

Limoud au féminin n°192

    Parachat 
Tazria-Métsora
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Mercredi 11 Avril
Yéhochoua Bin Noun
Rav Efraïm Navon

Vendredi 13 Avril
Rav Chabtaï Horowitz
Rav Avigdor Miller

Dimanche 15 Avril
Rav Yaakov Emden
Rav 'Haïm Vital

Lundi 16 Avril
Rav Tsvi Hirsch Achkenazi ('Hakham Tsvi)

Mardi 17 Avril
Rav Moché Zakan Mazouz

Roch 'Hodech

Roch 'Hodech

Yom Hachoah 
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Quelques 100.000 personnes, toutes 
tendances confondues, ont assisté lundi 
matin de la semaine de 'Hol Hamoèd à la 
traditionnelle Birkat Kohanim au Kotel 
Hamaaravi à Jérusalem. Celle-ci s'est déroulée 
en présence des grands-rabbins d'Israël, le 

Rav David Lau et le Richon Létsion Rav Its'hak 
Yossef, ainsi que du Rav des lieux saints le 
Rav Chemouel Rabinovitch, l'ambassadeur 
américain David Friedman et le chef de la 
Police Roni Alcheikh. 

Fin de parcours explosive pour la station 
spatiale chinoise Tiangong-1 qui était hors 
de contrôle depuis 2016 : après plusieurs 
semaines d'incertitude, elle a finalement fait 
son entrée atmosphérique le 2 avril pour 
s'abîmer près du "point de Némo" dans l'océan 
Pacifique, l'une des régions les moins peuplées 
au monde.

Ce premier "palais céleste" chinois ne sera que 
l'un des 300 engins spatiaux à avoir échoué 

dans ce cimetière des débris orbitaux, selon le 
magazine Futura Sciences.  

100.000 personnes assistent à la Birkat Kohanim au Kotel

Alors que la semaine de Pessa'h s'est révélée 
particulièrement calme d'un point de vue 
sécuritaire en Israël même, la situation 
s'est dégradée deux vendredis de suite à la 
frontière avec la bande de Gaza : les 30.000 
"manifestants" envoyés sur place par le 
'Hamas pour une "marche du retour" (aux 
accents plus militaires que pacifistes) ont 

essuyé la riposte de Tsahal, et les 20.000 de 
la semaine suivante ont, en plus des jets de 
pierres et d'objets incendiaires, brulé des 
milliers de pneus afin de créer un écran de 
fumée.

Bilan : 15 morts la première semaine et 9 la 
seconde ainsi que des centaines de blessés du 
côté palestinien.

En réaction au concert de protestation 
internationale contre ce qui semble être 
le ciblage intentionné d'un journaliste 
palestinien mort dans les heurts, A. Lieberman 
a déclaré : "Nous avons déjà été témoins de 
centaines de cas où le 'Hamas déguise ses 
hommes en ambulanciers ou journalistes. 
Nous ne prenons aucun risque". 

Les dernières éditions de la "marche du retour" ? Pacifistes que ça...

Fin de parcours pour Tiangong-1 qui s'abîme près du "point de Némo"
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DEVENEZ 
CONSEILLER COMMERCIAL
APPELS ENTRANTS

Rémunération avantageuse
Formation et suivi continus
Séparation hommes/femmes
Cours de torah quotidien, minha, arvit 

Postuler en ligne:  www.advanciacallcenter.com

DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMALES:

A L L O N S  D E   L ’ A V A N T   E N S E M B L E

drh@advanciacallcenter.com  |      054 987 54 46

Erdogan VS Netanyahou : "Tsahal n'a pas 
de leçon à recevoir"

C'est un échange verbal plutôt acerbe qui 
s'est tenu entre l'homme fort d'Ankara et 
le chef du gouvernement israélien suite aux 
violents affrontements entre Tsahal et les 
émeutiers gazaouis la semaine passée.

Après avoir qualifié la riposte israélienne 
d'"attaque inhumaine", Erdogan a traité 
Netanyahou de terroriste mais s'est 
rapidement retrouvé sur le ban des accusés 
alors que Bibi lui rappelait ses derniers 
crimes en date contre les Kurdes d'Afrine... 
"Erdogan n'a pas l'habitude qu'on lui 
réponde, mais il devra s'y habituer", a-t-il 
tweeté. 

3 blessés dans une attaque à l'arme à feu 
contre le siège de Youtube

Une femme de 38 ans d'origine iranienne, 
Nasim Aghdam, est l'auteure des tirs ayant 
fait trois blessés dont un grièvement au 
siège de YouTube en plein cœur de la Silicon 
Valley en Californie.

Après avoir commis son méfait, elle 
s'est ensuite donné la mort. D'après les 
premiers éléments de l'enquête, la femme 
était très active sur les réseaux sociaux où 
elle accusait la plateforme de discriminer 
son contenu et de ne pas lui verser de 
rémunérations suffisantes pour ses vidéos, 
publiées en plusieurs langues.  
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Al-Sissi réélu président de l'Egypte ;  
une "mascarade" pour ses opposants

Avec 92% des voix et malgré un fort taux 
d'abstention, le président égyptien Abdel 
Fatta'h Al-Sissi a été reconduit pour un 
mandat de quatre ans à la tête de son pays. 

Son seul adversaire après que tous les 
autres aient été emprisonnés ou intimidés, 
Moussa Moustafa Moussa, n'a remporté 
que 3% des voix.

Chef de fil du minuscule parti libéral, il est 
un homme d'affaire partisan du président 
mais reste inconnu du grand public. Des 
opposants au régime ont d'ores et déjà 
dénoncé une "mascarade".     

Bonne nouvelle pour les philatélistes : 
La Poste édite un nouveau timbre à 
l'occasion des 70 ans de l'Etat d'Israël

A l'occasion des 70 ans de l'Etat d'Israël, 
la Poste édite un nouveau timbre signé Tal 
Huber.

Le thème choisi pour l'évènement est 
l'innovation dans plusieurs domaines où 
Israël excelle : la high-tech, l'agriculture, 
l'astronomie ou encore le sport.

Entre un microscope, un avion et une 
note de musique, on peut y observer aussi 
quelques inventions israéliennes dont la 
célèbre clé USB, la tomate cerise ou encore 
une capture d'écran Waze...  
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Chef du Mossad Y. Cohen "Aucun doute 
que l'Iran est en train de se doter de 
l'arme nucléaire"

"En tant que chef 
du Mossad, je 
suis persuadé à 
100% que l'Iran n'a 
jamais abandonné 
ses ambitions 
nucléaires à des fins 
militaires" : c'est 
en ces termes que 
s'est exprimé Yossi 
Cohen, qui dirige 
le Mossad, lors 
de consultations 
privées, ainsi qu'ils 

ont été rapportés par l'un des responsables 
présents lors de ces discussions.

"L'accord conclu avec la République 
islamique est une erreur tragique et s'il 
n'est pas annulé ou modifié, il met en danger 
l'existence de l'Etat d'Israël", a-t-il ajouté.   

"Joyeuses fêtes de Pessa'h" avec des 
'Halot... La gaffe de Justin Trudeau

C'est ce qui arrive 
quand on n'a pas 
la chance d'avoir 
un gendre juif : le 
premier ministre 
canadien Justin 
Trudeau a en effet 
voulu perpétuer 
la tradition de ses 
prédécesseurs en 
souhaitant des 
bonnes fêtes de 
Pessa'h à la communauté juive, mais il a juste 
oublié de se renseigner un minimum...

Aux côtés d'une photo montrant deux belles 
'Halot de Chabbath, il a écrit : "Pendant huit 
jours, les familles et les amis se réuniront 
à la table du Seder pour y manger et lire la 
Haggada..."

Le message a depuis été supprimé. 

Indemnisation des familles  
de victimes d'attentats anti-israéliens : 
quand l'administration Trump se range  
du côté de l'OLP

Dans une décision rendue récemment, la 
Cour suprême américaine s'est rangée du 
côté de l'AP et de l'OLP, suivant en cela 
les recommandations de l'administration 
Trump : ces deux entités ne paieront pas les 
indemnités qui devaient s'élever à plus de 
650 millions de Dollars. 

"Il est choquant que l’administration Trump 
et la Cour suprême se rangent aux côtés 
des kamikazes plutôt qu’aux côtés de ces 
familles" a réagi Chourat Hadin, l'association 
qui défend les droits des victimes 
israéliennes du terrorisme.

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
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La communauté internationale balbutie 
après une nouvelle attaque chimique  
en Syrie

Un bilan effrayant fait état de 150 morts  
- dont une majorité de femmes et d'enfants - 
à l'arme chimique à Douma, l'un des derniers 
bastions de l'EI en Syrie.

Mais il semblerait que les photos et vidéos 
d'une dureté insoutenables diffusées par les 
opposants au régime d'Assad n'aient réussi 
pour l'heure qu'à choquer l'administration 
américaine, qui a accusé le Kremlin pour 
son "soutien inébranlable à la bête Assad". 

L'Union Européenne s'est pour sa part 
contentée de "condamner dans les termes 
les plus vifs" l'emploi de gaz chimique.   

Boeing a reconnu avoir été touché par le 
malware Wannacry

L'avionneur américain Boeing a reconnu 
avoir été touché par une attaque du 
malware Wannacry, le même ayant causé 
de graves dommages dans des entreprises, 
des organismes et chez des particuliers de 
150 pays l'an dernier.

Le virus verrouille les données du système 
et exige une rançon pour les débloquer.

Si la compagnie a assuré que l'intrusion état 
restée très limitée et avait été rapidement 
maitrisée, une note interne utilisait des 
termes bien peu rassurants, alertant ses 
employés d'une attaque ayant "métastasé" 
le système. 

Un Juif israélo-russe battu à mort devant 
son immeuble à St-Petersbourg

L'attaque s'est déroulée quelques jours 
avant Pessa'h : Mikhaïl Verveskoï, un juif 
israélo-russe de 27 ans, revenait de courses 
à l'épicerie lorsqu'il a été violemment 
battu devant son immeuble. Il a succombé 
quelques jours plus tard à ses blessures. 

La police russe a d'ores et déjà arrêté un 
suspect, Ahmed Kharsha, et n'écarte pas le 
motif antisémite. Verveskoï était très actif 
dans la communauté juive de la ville. Il y 
était revenu après deux ans passés en Israël, 
où il avait notamment servi dans l'armée.  

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!
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Des milliers de personnes à Jérusalem 
pour honorer les Grands d'Israël

Des milliers de personnes se sont réunies à 
Jérusalem pendant les jours de 'Hol Hamoèd 
afin d'honorer les Grands d'Israël comme le 
veut la coutume.

A Ramot, c'est une foule nombreuse qui est 
venue écouter les discours des Rabbanim 
ashkénazes, avec à leur tête le Rav 'Haïm 
Kanievsky arrivé spécialement de Bné-
Brak, tandis qu'à proximité de la Vieille ville, 
le public séfarade s'était réuni pour recevoir 
les bénédictions du Rav Chalom Cohen, 
Roch Yéchivat Porat Yossef.    

Le rapprochement se confirme ?  
Le prince héritier saoudien rencontre des 
responsables communautaires juifs à NY

Le rapprochement entre Israël et l'Arabie 
Saoudite dont il est question ces derniers 
mois semble bien se confirmer : le prince 
héritier de la couronne saoudienne 
Mohammed Bin Salman a en effet participé 
à une conférence interconfessionnelle 
à NY, où il a rencontré des responsables 
communautaires juifs et pro-israéliens, 
évènement considéré comme une première. 

Aucun détail plus spécifique concernant 
le sujet des discussions n'a cependant été 
révélé.  

Tel et  : 058 76 56 527 ■   Yolev.events@gmail.com ■   Yolev Events

Pour tous vos événements : Brit Mila, Chabat Hatan, Chabat Bar Mitsva, Brunch,...
■ Salles de réception magnifique pour Chabat ou en semaine ■

■ Hotel 4* de luxe à Jérusalem idéal pour Chabat Hatan ■
SPÉCIALITÉS TUNISIENNE : Kemia Royale, Pkaila exceptionnelle, plateau de fricassées, banatages...

David Leff

Elyssia Boukobza
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Selon la Torah, même les actes les plus banals, comme le fait de s’alimenter par exemple,  
sont une occasion de nous lier avec notre Créateur. Ainsi, tout est mis en place pour que  

nous n’oubliions pas, ne serait-ce qu’un seul instant, d’où nous venons…

Pourquoi manger Cachère ?

A première vue, respecter les lois de la 

Cacheroute peut paraître, selon certains, une 

injonction incompréhensible.

En effet, pourquoi devrions-nous nous priver de 

consommer d’autres aliments que ceux permis 

par la Torah alors qu’il serait infiniment plus 

facile de pouvoir manger où que nous soyons, 

sans nous soucier de notre lieu d’habitation 

ni celui de notre villégiature ? Ne serait-ce 

pas plus simple et confortable ? Cela ne nous 

empêcherait pas, à première vue, de respecter 

la tradition juive, bien au contraire ! Aussi 

pourquoi la Torah met-elle l’accent sur cet acte 

si anodin de la vie quotidienne ?

Un rempart contre l’assimilation

C’est, sans aucun doute, sur ce dernier point que 

réside tout le sens de ces lois. Selon la Torah, 

même les actes les plus banals, comme le fait de 

s’alimenter par exemple, sont une occasion de 

nous lier avec notre Créateur.

Ainsi, notre vie quotidienne est sans cesse 

rattachée à ces valeurs, tout est mis en place 

pour que nous n’oubliions pas, ne serait-ce 

qu’un seul instant, d’où nous venons et Qui Se 

trouve au-dessus de nous.

De plus, les lois de la Cacheroute exercent 

un rempart certain contre l’assimilation 

grandissante de notre époque. En effet, notre 

sentiment d’appartenance au peuple juif est 

renforcé par ces lois, vieilles de 3000 ans, 

lesquelles nous rappellent notre place et notre 

véritable essence.

Si les arguments que nous venons d’énoncer 

peuvent paraître suffisants, il n’en reste pas 

moins que les lois de la Cacheroute sont 

empreintes d’une dimension bien plus vaste 

qu’il n’y parait.

VIE JUIVE
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VIE JUIVE

Une nutrition spirituelle

L’homme est sans cesse partagé 
entre son attirance pour 
les plaisirs de ce monde, sa 
propension au matériel et son 
intellect qui est, par essence, 
de nature spirituelle. 

L’accomplissement de la 
Torah et des Mitsvot est 
une sérieuse garantie 
du renforcement de 
l’intellect au détriment de 
l’assouvissement de nos 
désirs matériels. C’est dans 
cette optique que, dans Sa grande bonté, D.ieu 
a émis les lois concernant les aliments interdits, 
les relations proscrites, l’astreinte à la prière, au 
jeûne, à la Tsédaka et aux actes de bienfaisance ; 
toutes celles-là sont justement destinées à 
lutter contre ces forces négatives.

Dans le même ordre d’idées, le Ramban, sur le 
verset  de Chemot (22,30) : "Vous serez pour 
Moi une nation sainte", fait remarquer que de 
nombreux animaux interdits par la Torah sont 
des prédateurs, contrairement aux animaux 
permis. Par ces lois, D.ieu nous demande 
en fait de nous abstenir de consommer ces 
animaux afin que nous ne contractions pas de 
défauts tels que l’orgueil et la vulgarité, traits 
caractéristiques de ces animaux. En ce sens, la 
Cacheroute peut être considérée comme une 
"nutrition spirituelle".

Ce verset nous enseigne ainsi qu’il est 
indispensable pour un homme qui voudrait 
s’attacher à son Créateur de ne pas souiller 
son âme avec des aliments impurs et d’aspirer 

à atteindre une sainteté 
authentique et véritable.

"Soyez saints au même titre 
que Je suis saint"

En résumé, dans un souci 
de nous voir grandir, 
évoluer et surtout nous 

rapprocher de Lui, 
D.ieu a prévu, entre 
autres, les lois de 
la Cacheroute pour 
que nous essayons le 
plus possible de Lui 
ressembler.

Le verset (Vayikra 19,2) "Soyez saints au même 
titre que Je suis saint" suit cette logique. Nos 
Sages l’expliquent de la manière suivante : "De 
même que Je suis séparé [de la matérialité], 
vous aussi devrez en être séparés".

La Torah nous enjoint d’être saints afin de veiller 
à créer une séparation entre notre personne 
et la matérialité qui nous entoure, ainsi qu’à 
maîtriser nos penchants.

Il en est de même pour les lois de la Cacheroute 
destinées à élever notre niveau de sainteté, 
bénéfiques, certes, à nos corps, mais surtout à 
nos âmes.

En conclusion, nous pouvons constater que 
manger Cachère exerce un impact bien plus 
grand sur nos vies qu’il n’y paraît. Le fait est 
que notre Créateur a mis tout en œuvre pour 
nous parfaire afin de nous faire grandir et nous 
rappeler notre but véritable en ce monde.

 Samuel Sebbag

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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Le ‘Hatam Sofer, ce géant spirituel qui étudiait et accomplissait la Torah sans interruption, 
disait que s’il passait une journée sans Moussar, il sentait déjà sa crainte du Ciel s’estomper ! 
Nous qui vivons dans une génération pleine de tentations, comment pourrions-nous résister 

sans Moussar ?

Tazria : On ne peut être juif sans... Moussar !

Dans la Paracha de Tazria, la Torah nous enseigne 

qu’après avoir accouché, une femme devait 

apporter au Temple deux sacrifices : un Ola et 

un ‘Hatat.

Nous savons qu’un sacrifice ‘Hatat est 

généralement un sacrifice expiatoire. Pourquoi 

ordonner à une femme qui n’a pas fauté, et 

qui a même accompli une grande Mitsva en 

mettant un enfant au monde dans d’indicibles 

souffrances, d’apporter un tel sacrifice ?

Quand on oublie ses bonnes résolutions…

Un Rav (rapporté dans le livre Oumatok Haor) 

explique que la nature de l’homme est instable. 

Lorsqu’il a des difficultés et qu’il a besoin d’une 
délivrance, il est prêt à s’engager à étudier tous 
les jours, à réciter les bénédictions, à respecter 
autrui, à fuir la faute, etc. Mais une fois son 
salut arrivé, les bonnes résolutions sont vite 
oubliées…

C’est la raison pour laquelle la Torah a enjoint 
d’apporter un sacrifice ‘Hatat à l’accouchée : elle 
doit se faire pardonner d’avoir oublié toutes les 
résolutions prises pendant l’accouchement.

Cette nature constitue un danger pour notre 
service divin. Chacun reçoit des appels célestes 
l’encourageant à s’engager plus sérieusement 
dans la Torah et les Mitsvot. Toute personne 



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”

Le chef de table pose la question suivante, et ne lit le Dvar Torah 
qu’après que les convives n’aient suggéré des réponses.

La Tsaraat est une maladie de la _____ (peau) qui se caractérise 
par des taches de couleur _____ (blanches). Or, comme on sait, 
le blanc représente la _____ (pureté). Dans ce cas, pourquoi 
les taches de Tsaraat, une situation d’impureté, est-elle de cette 

_____ (couleur) ?

Pour répondre à cette question, les commentateurs expliquent que 
la Tsaraat n’est pas une _____ (punition), mais une opportunité 
de faire _____ (Techouva). Il s’agit d’une maladie très _____ 
(humiliante). En effet, lorsque les gens voient un _____ 
(Metsora), ils sont tenus de le _____ (fuir). Ce sentiment d’être  
_____ (rejeté), associé à un regret _____ (sincère) et à une 
ferme décision de _____ (changer), incitent très vite le Metsora à 

faire _____ (Techouva).
En donnant à la Tsaraat la couleur de la _____ (pureté), Hachem 

nous témoigne de Sa volonté de nous voir faire Techouva.

Etes-vous un pro de la Paracha ?
•  Pour quels motifs pouvait-on être atteint de la Tsaraat ? (8)

> (Lachon Hara, meurtre, immoralité, faux serment, cupidité, 
arrogance, vol, idolâtrie)

•  Qu’est-ce que le Metsora doit dire constamment ?

> (Impur ! Impur !)
•  Combien de temps dure la cérémonie de purification du 

Metsora ?

> (Huit jours)
1.  Après un accouchement, une femme ne peut pas entrer au 

Michkan avant un laps de temps précis.

> (Vrai)

2.  Si le Cohen n’est pas sûr qu’une personne a la Tsaraat, la 
personne en question peut continuer à mener une vie normale.

> (Faux : elle sera mise en quarantaine pendant sept jours)

3.  Une maison peut arborer des signes de Tsaraat.

> (Vrai)

Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe 
sort, pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser les 
deux premiers mots de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.
Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ces mots le 
font penser. L’équipe marque un point pour chaque mot en commun.

On renouvelle l’opération avec une deuxième équipe, à laquelle on 
propose les deux prochains mots de la liste.

L’équipe gagnante est celle qui aura remporté le plus de points.

Naissance, lèpre, Korban, oiseau, Cohen, rasoir
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authentique ne peut rester impassible face à 
cette vérité. Notre bon penchant se réveille 
alors et nous décidons d’améliorer notre 
comportement. Mais quelques heures plus tard, 
il ne reste plus grand-chose…

Nos Maîtres nous dévoilent que la solution à 
ce problème consiste en l’étude du Moussar (de 
l’éthique juive, de la morale). Cette étude est 
indispensable afin de créer et d’entretenir notre 
motivation. 

Le ‘Hatam Sofer, ce géant spirituel qui étudiait 
et accomplissait la Torah sans interruption, 
disait que s’il passait une journée sans Moussar, 
il sentait déjà sa crainte du Ciel s’estomper ! 
Nous qui vivons dans une génération pleine de 
tentations, comment pourrions-nous résister 
sans Moussar ?

Un géant du Moussar et de l’érudition

Le Rav Israël Salanter voyageait d’un village 
à l’autre pour diffuser l’étude du Moussar. Il 
avait l’habitude de commencer par un cours 
de Guémara, puis d’encourager à l’étude du 
Moussar.

Un jour, le Rav arriva dans une ville et programma 
le cours qu’il allait donner le lendemain. Comme 
à son habitude, il afficha à l’entrée du Beth 
Hamidrach une feuille avec une centaine de 
références qu’il mentionnerait dans son cours, 
à l’intention des étudiants qui souhaitaient 
préparer le cours à l’avance (de nos jours, la 
moyenne est de six à sept références pour un 
cours de Guémara…). 

Mais en arrivant sur l’estrade, Rav Israël 
Salanter s’aperçut qu’un mauvais plaisantin 
avait remplacé son affiche par une autre, qui 
indiquait une centaine de fausses références !

Le Rav regarda la feuille silencieusement 
pendant quelques minutes. Puis il se mit à 
exposer un cours magistral, d’une profondeur 
inimaginable, englobant toutes les références 
citées au hasard par l’élève ! Devant une telle 
érudition et surtout une telle noblesse de 
caractère, le farceur vint s’excuser dès la fin du 
cours…

Voici ce qu’affirma le Saba de Kelm concernant 
cet épisode : "En réalité, mon maître n’avait pas 
besoin de cinq minutes entières pour préparer 
ce cours. Je pense qu’une seule minute lui a suffi. 
Mais il a pris quatre minutes supplémentaires 
car il ne voulait pas montrer son génie. Il a donc 
utilisé ces quelques minutes afin d’étudier le 
Moussar et se convaincre que son érudition 
était un don du Ciel et qu’à ce titre, il n’y avait 
pas lieu d’en concevoir de l’orgueil. C’est cela le 
vrai Moussar !"

Un mal et son remède

Dans le traité Kidouchin, le Talmud insiste sur 
la nécessité de l’étude pour vaincre le mauvais 
penchant : "D.ieu nous a affligé d’un mauvais 
penchant, mais nous a aussi donné un remède : 
l’étude de la Torah", à savoir l’étude en général 
et celle du Moussar.

De plus cette étude s’impose, car pour vaincre 
les tentations, il faut absolument une aide 
providentielle. Or le Tout-puissant donne cette 
aide à celui qui la désire et qui s’efforce de fuir 
la faute. En étudiant le Moussar, Hachem verra 
notre volonté de remplir notre devoir et nous 
aidera.

Baroukh Hachem, cette étude est de nos jours 
accessible par toutes sortes de voies (livres, 
conférences, cours sur Internet). 

Mes chers amis, les forces du mal se déchaînent 
afin d’attraper dans leurs filets le maximum 
de monde avant l’avènement du Machia’h. De 
toutes parts, les tentations se font de plus 
en plus fortes. Combien de foyers ont-ils été 
anéantis à cause d’Internet, des réseaux sociaux 
et de cette permissivité ambiante ? 

Heureusement, Hachem avait prévu le remède 
avant le mal et grâce à la Téchouva et au Moussar, 
on peut espérer reprendre pied. Prenons 
comme résolution d’étudier le Moussar sur une 
base quotidienne ; nous acquerrons ainsi une 
satisfaction véritable et mériterons ainsi de voir 
prochainement la venue du Machia’h, Amen !

 Rav Emmanuel Mimran



QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
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> (Lachon Hara, meurtre, immoralité, faux serment, cupidité, 
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•  Qu’est-ce que le Metsora doit dire constamment ?

> (Impur ! Impur !)
•  Combien de temps dure la cérémonie de purification du 

Metsora ?

> (Huit jours)
1.  Après un accouchement, une femme ne peut pas entrer au 

Michkan avant un laps de temps précis.

> (Vrai)

2.  Si le Cohen n’est pas sûr qu’une personne a la Tsaraat, la 
personne en question peut continuer à mener une vie normale.

> (Faux : elle sera mise en quarantaine pendant sept jours)

3.  Une maison peut arborer des signes de Tsaraat.

> (Vrai)

Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe 
sort, pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser les 
deux premiers mots de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.
Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ces mots le 
font penser. L’équipe marque un point pour chaque mot en commun.

On renouvelle l’opération avec une deuxième équipe, à laquelle on 
propose les deux prochains mots de la liste.

L’équipe gagnante est celle qui aura remporté le plus de points.
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A.  Doit-on préserver sa langue du 
mal ?

1.  Non : en 2018, on est libre de dire ce que l’on veut.

2.  Oui : la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. 

3.  Oui, mais seulement quand on est en compagnie 
de gens qui ne veulent pas écouter de Lachon Hara.

> Réponse 2

B.  Votre ami vous offre une chemise 
que vous n’aimez pas.

1.  Quelles seraient les pires choses que l’on pourrait 
dire à son sujet ?

(Il n’a pas de goût, il ne me connaît pas, il fait de la 
récup, il n’a pas les moyens d’offrir quelque chose 
d’honorable, ce n’est pas un ami attentionné…)

2.  Quelles seraient les plus belles choses à dire à son 
sujet ?

(Il est très gentil, il pense à ses amis, il est prêt à 
prendre des risques dans ses choix, il sait que notre 
amitié vaut mieux qu’un mauvais choix…)

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

La Paracha de Metsora décrit ce qui arrive à quiconque qui dirait du Lachon Hara. En créant cette 
maladie de la peau, voyante et humiliante, Hachem pousse les Bné Israël à réfléchir à deux fois 

avant de médire. En effet, la parole a un effet destructeur sur trois personnes : celui qui l’emploie, 
celui qui l’écoute, et celui qui en fait l’objet.

Comme le dit Chlomo Hamélekh, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». A nous de 
choisir.

1. Pour s’amuser
1.  Décrivez les scènes suivantes, pour le “Lachon 

Hara Magazine”, puis pour le “PositiveAttitude 
Magazine” :

- Une maman singe qui fait les poux à son petit ;

- Un chat qui poursuit une souris ;

-  Une fourmi qui porte  une mouche morte sous le regard de ses 
camarades.

Vous travaillez pour Lachon Hara Magazine. Décrivez 
les scènes

2.  Sur l’air de Pirouette Cacahuète, inventez une 
chanson sur une personne qui a dit du Lachon Hara 
et qui a eu la Tsaraat.

2. Parlons-en 
A votre avis, pourquoi doit-on s’empêcher de dire du 
mal de quelqu’un qui a fait du mal ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B

SHA TIKBA
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Mon premier - Que suis-je ?

Je suis une lettre de l’alphabet.

Je désigne un membre de la gente féminine.

Je suis le point commun entre Mikael et 
Gabriel.

Grâce à moi, on vole, mais sans commettre de 
crime.

(Aile, elle, L, -el)

Mon troisième - Mokiskash

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

Porte

Mon quatrième - Charade

Mon premier représente souvent le hasard 
dans les jeux de plateau.

(Dé)

Mon deuxième est constitué d’une tête, d’un 
buste, de bras et de jambes.

(Corps)

Mon tout se plante, surtout quand on raconte 
une histoire.

(Décor)

Mon cinquième - Traduisez-moi !

Comment dit-on des filles en hébreu ?

Mon deuxième - Chassez l’intrus

C, D, A, H, K

(A - c’est la seule voyelle)

Que fait une jeune mère dès qu’elle a de nouveau le droit d’entrer au Michkan ?
Résolvez la charade suivante pour répondre à cette question. 

Chacune des réponses aux jeux forme un élément de la charade globale.

(Elle apporte des Korbanot)

JEUX

1

3

4

5

2

3

3
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Au temps du Talmud, Rabban Chimon ben Gamliel demande à son serviteur Tavi de partir lui acheter un mets délicat. Tavi obéit, 
et revient avec une langue. Le maître se réjouit de ce choix, et lui demande à présent d’aller acquérir un aliment basique, sans 
aucune valeur. Quelle n’est pas sa surprise quand Tavi revient avec… une langue !

- Mais enfin, Tavi, qu’est-ce que cela signifie ? s’étonne Rabban Chimon ben Gamliel.

L’HISTOIRE

4

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik

Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj | Mise en page : Cynthia Sebbah | Responsable : Rav Michael Allouche

4

Tavi explique :

- De même que la langue peut s’avérer extrêmement 
délicate si on l’utilise pour le bien, elle peut aussi 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quelles sont les deux choses que Rabban Gamliel 
demande à Tavi d’acheter ?

•  Qu’est-ce que Tavi choisit à chaque fois ?

•  Pourquoi Tavi fait-il ce choix ?

Quelle serait la suite la plus drôle ?
Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Qu’auriez-vous ramené à la place de 
Tavi? Il peut bien sûr s’agit de deux 
aliments différents.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE 

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C

perdre toute sa valeur quand on l’emploie à la légère. Dans un cas, elle peut construire ; dans l’autre, elle peut détruire.

SHABATIK
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"Vous l’ignorez certainement, mais ce n’est pas la première fois que nous nous rencontrons", 
dit la femme du soldat anonyme à son interlocutrice. "Apparemment, vous ne vous souvenez 

pas de moi, mais moi je me souviens parfaitement de vous. Nous nous sommes déjà 
rencontrées, ici-même, il y a 22 ans…"

"Mon fils a sauvé votre fils !"

Durant l’un des attentats qu’il y eut dans la ville 
de ‘Hevron, un soldat du nom de ‘Hananel fut 
blessé par un terroriste islamiste. Ce dernier lui 
tendit une embuscade et lui tira à bout portant 
avant de s’enfuir.

Cette attaque se déroula très tôt le matin, 
de sorte que personne ne fut encore dans les 
rues, d’autant plus que l’attentat se produisit 
dans une zone retirée où les Juifs ne passent 
généralement pas et où même les soldats 
évitent de patrouiller. ‘Hananel était grièvement 
blessé, couché sur le sol et perdait son sang 
abondamment. Il n’avait aucune chance de 
survivre.

Miraculeusement, le bruit des coups de feu 
arriva aux oreilles d’un soldat se trouvant non 
loin de là, et celui-ci se dépêcha de vérifier ce 
qu’il s’était passé. En voyant le soldat blessé, il 
courut vers lui pour lui prodiguer les premiers 
soins. Il soigna ses blessures et se dépêcha de 
prévenir les secours.

Son dévouement pour le blessé, qu’il ne 
connaissait pas, n’eut pas de limite. Il décida 

même de se joindre à lui dans l’ambulance et de 

l’accompagner jusqu’à l’hôpital. En arrivant sur 

place, il ne voulut pas le laisser seul jusqu’à ce 

que ses parents arrivent et resta tout ce temps 

à ses côtés pour le soutenir et l’assister.

Des recherches infructueuses

Dès le premier instant où les médecins 

examinèrent ‘Hananel, ils déclarèrent 

unanimement que sans les premiers soins qui 

lui avaient été administrés, celui-ci ne serait 

déjà plus en vie. Lorsque ses parents arrivèrent 

sur place, le soldat qui avait sauvé ‘Hananel se 

dépêcha de quitter les lieux. Les parents, qui 

essayèrent de savoir qui avait sauvé leur fils, 

ne réussirent pas à trouver son identité. Même 

après qu’il fut libéré de l’hôpital en bonne santé 

quelques semaines plus tard, les parents de 

‘Hananel continuèrent à essayer de trouver qui 

était le soldat anonyme qui avait sauvé la vie de 

leur fils, mais en vain.

‘Hananel et sa famille habitaient depuis de 

nombreuses années dans la ville de Kiryat 

Au temps du Talmud, Rabban Chimon ben Gamliel demande à son serviteur Tavi de partir lui acheter un mets délicat. Tavi obéit, 
et revient avec une langue. Le maître se réjouit de ce choix, et lui demande à présent d’aller acquérir un aliment basique, sans 
aucune valeur. Quelle n’est pas sa surprise quand Tavi revient avec… une langue !

- Mais enfin, Tavi, qu’est-ce que cela signifie ? s’étonne Rabban Chimon ben Gamliel.

L’HISTOIRE
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Tavi explique :

- De même que la langue peut s’avérer extrêmement 
délicate si on l’utilise pour le bien, elle peut aussi 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quelles sont les deux choses que Rabban Gamliel 
demande à Tavi d’acheter ?

•  Qu’est-ce que Tavi choisit à chaque fois ?

•  Pourquoi Tavi fait-il ce choix ?

Quelle serait la suite la plus drôle ?
Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Qu’auriez-vous ramené à la place de 
Tavi? Il peut bien sûr s’agit de deux 
aliments différents.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE 

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C

perdre toute sa valeur quand on l’emploie à la légère. Dans un cas, elle peut construire ; dans l’autre, elle peut détruire.
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Malakhi où ils tenaient une épicerie. De retour 
chez eux, ils décidèrent d’afficher une grande 
pancarte sur la devanture de leur commerce, 
où ils racontèrent en détail le miracle survenu à 
leur fils. Ils ajoutèrent des paroles de louanges 
envers Hachem Qui avait accordé la vie à leur fils. 
Ils y racontèrent également l’histoire du soldat 
anonyme qui avait sauvé leur fils, demandant à 
toute personne ayant des renseignements sur 
cet évènement et pouvant les aider à retrouver 
le soldat de bien vouloir se manifester.

La pancarte resta ainsi accrochée sur le devant 
du magasin un long moment.

"C’est mon fils !"

Un an et demi plus tard, une femme résidant à 
Béer Chéva entra dans l’épicerie pour y acheter 
quelque chose. En sortant, elle aperçut la 
pancarte et entra de nouveau dans le magasin, 
en proie à une émotion indescriptible. Avant 
même de pouvoir raconter son histoire, elle 
tomba dans les bras de la propriétaire du 
magasin en fondant en larmes : "C’est mon fils ! 
C’est mon fils !", cria-t-elle. "Mon fils a sauvé le 
vôtre !"

Elle raconta alors aux parents interloqués 
qu’environ un an et demi auparavant, son fils 
était rentré chez lui en racontant qu’il avait 
sauvé un soldat blessé et avait été avec lui à 
l’hôpital.

Les détails de l’histoire décrits sur la pancarte 
correspondaient précisément à l’histoire 
relatée par de son fils.

La femme téléphona à son fils et lui demanda 
de venir immédiatement à Kiryat Malakhi, 
car quelque chose d’unique était en train 
de se produire. Le jeune homme arriva sur 
les lieux en peu de temps. Et après avoir fait 
concorder les faits les uns avec les autres, 
il s’avéra qu’effectivement, il était bien le 
sauveur anonyme que les parents de ‘Hananel 
recherchaient depuis longtemps.

L’émouvante rencontre entre les deux familles 
devint le sujet de toutes les conversations à 
Kiryat Malakhi.

Lorsque le moment de se séparer arriva, la 

mère du soldat anonyme demanda à la mère 

de ‘Hananel de venir avec elle dans une pièce 

à part. Elle semblait bouleversée et souhaitait 

raconter une histoire très personnelle.

"D.ieu vous l’a rendu au centuple"

"Vous l’ignorez certainement, mais ce n’est pas 

la première fois que nous nous rencontrons. 

Apparemment, vous ne vous souvenez pas de 

moi, mais moi je me souviens parfaitement de 

vous. Nous nous sommes déjà rencontrées, ici-

même, dans ce magasin, il y a 22 ans."

La mère de ‘Hananel ne voyait pas où voulait en 

venir son interlocutrice.

Cette dernière poursuivit et raconta ce qui 

suit : "Il y a 22 ans, je suis passée par ici et je 

suis rentrée dans votre magasin pour acheter 

un produit. A cette époque, j’étais enceinte 

et une conversation agréable s’ensuivit entre 

nous, au cours de laquelle je vous ai raconté 

les difficultés que je rencontrais durant cette 

grossesse et mon intention d’avorter. En 

entendant cela, vous et votre mari avaient 

usé de tout votre pouvoir de persuasion pour 

m’empêcher de commettre cet acte irréparable. 

Vous avez parlé de l’incroyable bonheur que 

procurent les enfants à leurs parents, vous 

m’avez dit que toute grande chose ne vient 

jamais sans difficulté et qu’au contraire, plus 

les difficultés sont grandes, plus l’intensité du 

bonheur sera grand. Vous m’avez parlé encore 

et encore jusqu’à ce que je sois totalement 

convaincue et que je prenne la décision de 

mettre au monde ce bébé malgré toutes les 

difficultés auxquelles j’étais alors confrontée. 

Le soldat qui a sauvé votre fils dans cet attentat 

de ‘Hevron est ce bébé, celui-là même qui est 

né il y a 22 ans uniquement par votre mérite. 

Hakadoch Baroukh Hou vous l’a aujourd’hui 

rendu au centuple…"

Telle est l’incroyable force de la Providence 

Divine !

 Equipe Torah-Box
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Une entreprise peut être un tremplin qui offre 
une opportunité pour le bien-être économique, 
mais d’autre part, une entreprise a besoin de 
préparation et de gestion en fonction de sa 
taille.

Pour vous aider à réussir en affaires, nous avons 
recueilli quelques conseils afin de vous faciliter 
la tâche. La personne qui a l’intention de créer 
une entreprise sera confrontée à une série de 
défis qu’il faudra relever.

Afin d’assurer un meilleur avantage des droits 
octroyés par l’État, il est recommandé de 
réfléchir à l’avance à la taille de l’entreprise, 
car les avantages et les impositions diffèrent en 
fonction.

Les autorités fiscales permettent de choisir 
entre une entreprise exonérée [de TVA] (Ossek 
Patour) ou non (Ossek Mourché), ou une société à 
responsabilité limitée soumise à la TVA ('Hevra).

Comment transformer l’idée d’une entreprise prospère en réalité ?
Avez-vous une idée à concrétiser ? Voulez-vous investir seul ?

Si vous lisez l’article suivant, la réponse sera probablement positive.

Ossek Patour : Cette entreprise est exemptée 

uniquement de la TVA, mais pas des autres 

impositions fiscales (impôts et charges). Il s’agit 

d’une entreprise privée et indépendante, basée 

sur des services rendus aux clients. Les rentrées 

sont inférieures ou égales à 99.003 NIS. 

Les services d’imposition de TVA exonèrent 

l’entreprise de la perception de la TVA auprès 

de ses clients. (Ce qui signifie qu’il émettra des 

reçus et ne sera pas en mesure de déduire la 

TVA qu’il a payé pour ses dépenses.)

Ossek Mourché (entreprise autorisée) : Une 

personne (ou plusieurs personnes) qui gère une 
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affaire dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 
99.003 NIS. Le commerçant agréé perçoit la 
TVA auprès de ses clients, la transfère aux 
services des impôts de la TVA et peut émettre 
une facture. Le manager doit gérer toutes les 
dépenses occasionnées par son commerce et le 
niveau de responsabilité qui repose sur lui est 
élevé.

’Hevra (S.A.R.L.) : Il s'agit d'une entité distincte 
qui comprend une séparation entre les biens 
de la société et les actionnaires. Un des grands 
avantages de la S.A.R.L. est que lorsque la 

société se trouve en difficulté financière, les 

créanciers ne peuvent pas exiger les dettes 

des actionnaires en personne, mais seulement 

récupérer leur dû par l’intermédiaire des biens 

de la société. 

Les deux options les plus pertinentes pour les 

indépendants débutants sont Ossek Patour 

ou Ossek Mourché où le manager s’identifie 

avec l’entreprise qu’il a établie. Alors que la 

S.A.R.L. est une entité juridique distincte de ses 

administrateurs et actionnaires.

Le choix entre le type d’entreprise qui doit être 

établi implique trois aspects importants : la 

profession du métier, la nature de l’entreprise 

et l’aspect fiscal. 

La nature de l’entreprise influe sur le choix 

car si vous songez à démarrer une PME et 

que la nature de l’entreprise n’exige pas un 

investissement important comme des stocks, du 

mobilier et des fournitures, etc., choisissez un 

Ossek Patour, exonéré de TVA, et donc exempté 

de la déclaration et du paiement mensuel aux 

autorités de la TVA. 

Notre bureau intervient auprès des services 

d’imposition et prévoit des remboursements 

aux assurés qui s’élèvent à des milliers de NIS

BDO est une société d’experts-comptables 
et de conseillers financiers. Elle est l’une des 
cinq plus grandes entreprises en Israël dans ce 
secteur.

BDO renforce les liens avec le secteur religieux 
qui est de plus en plus présent sur le marché 
du travail, et emploie des dizaines d’experts-
comptables, conseillers fiscaux, comptables et 
économistes du secteur 'Harédi. Nos bureaux 
sont situés dans les villes de Bné Brak et  
Modiin Ilit.

Le chef du secteur religieux est l’expert-
comptable Yoël Tolédano, associé et directeur. 
Mr Yoël Tolédano a acquis de l’expérience 
pendant plus de 30 ans et se tient à votre 
service pour vous délivrer les conseils les plus 

appropriés sur le plan financier, commercial, ou 

fiscal.

Yoël est un expert en la matière, que 

ce soit pour une PME, une société, 

un commerce ou une association.

Il existe des réductions fiscales 

auxquelles les personnes ayant des 

rentrées de l’étranger ont droit. 

Venez prendre conseil auprès de 

nos experts.

A la direction du secteur français, se tient  

Mlle Sarah Dayan pour vous accueillir et vous 

fixer un rendez-vous.

Contactez-nous au 0548490121 (d’Israël) ou 
au +972548490121 (de France).

Comment saurons-nous choisir?

BDO est à votre disposition pour tout conseil
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Si le prénom n’explique pas tout, il peut aider en revanche à déterminer certaines données, 
car il constitue une sorte de balise sur la route d’un enfant pour lui permettre de se diriger 

dans la bonne direction.

Rav Sitruk : "Bien choisir le prénom de son enfant !"

La Torah nous relate comment est né le peuple 
d’Israël. En obéissant aux injonctions de ses 
parents, Yaakov se rend dans la famille de sa 
mère pour prendre femme et construire son 
foyer. Il s’agit en fait de la naissance de chacune 
des tribus d’Israël - à l’exception toutefois 
de Binyamin qui viendra plus tard et dont la 
naissance provoquera la mort de Ra’hel.

Chacun des fils de Yaakov reçoit ainsi son nom 
– Réouven, Chimon, Yéhouda, Lévi, etc. – dans 
les conditions spécifiques qui ont accompagné 
sa naissance. En effet, c’est souvent sa première 
épouse Léa, mais parfois Yaakov lui-même 
puis Ra’hel qui leur attribueront ces noms en 
fonction des circonstances.

Choisir soigneusement le prénom

De là l’usage – que je recommande à tous 
les parents de suivre – de ne pas choisir le 
prénom d’un enfant longtemps à l’avance, mais 
d’attendre le moment de sa naissance. Car 
il peut ainsi survenir différents événements 
heureux qui amèneront cet enfant à porter un 
prénom bien précis qui lui ira à ravir. 

Cependant, il faut préciser que le prénom 
n’est pas tout… Beaucoup de gens estiment 
à tort que le prénom constitue une véritable 
"prédétermination". Mais il n’en est rien : 
le prénom est simplement un signe, un 
Mazal annonciateur de grandes choses 

qu’accomplirent ceux qui le portèrent avant 

lui. Ainsi, évite-t-on de donner à un enfant 

le prénom des rois impies d’Israël. Certains 

prénoms hébraïques ne renvoient pas toujours 

à un bon modèle… Évidemment, le choix 

d’un prénom ne doit jamais être l’objet d’une 

discorde entre ses parents.

Une balise sur la route

À l’inverse, nommer un enfant d’après les 

Patriarches ou des tribus d’Israël permet de le 

situer dans un monde encourageant lié au bien. 

Si le prénom n’explique pas tout, il peut aider en 

revanche à déterminer certaines données, car il 

constitue une sorte de balise sur la route d’un 

enfant pour lui permettre de se diriger dans la 

bonne direction. Et je crois qu’il est dommage 

que le prénom soit souvent choisi pour sa jolie 

consonance ou par tel ou tel autre élément 

plaisant – notamment en Israël où de nombreux 

prénoms hébraïques n’ont pas de référence 

biblique. 

Afin de mieux encourager nos enfants dans leur 

course vers le bien tout au long de leur existence, 

tâchons donc de leur choisir un prénom chargé 

de sens, car déjà heureusement porté par l’un 

des hauts personnages de la Bible !

 Rav Yossef-‘Haïm Sitruk

24
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FEMMES

Le mois de Iyar est le mois où la manne, cette fameuse nourriture céleste, commença à 
tomber afin de sustenter les juifs dans le désert pour les 40 ans à venir. Elle symbolise la 

Parnassa assurée par D.ieu avec largesse. 

Coutume du Chabbath après Pessa’h : 
les ‘Halot en forme de clef

Le Chabbath qui suit la fête de Pessa’h, nous 
avons la coutume de confectionner des pains en 
forme de clef. La raison principale de ce Minhag 
est que ce Chabbath précède le mois de Iyar.

La clef de la Parnassa

Le mois de Iyar est celui où la manne, cette 
fameuse nourriture céleste, commença à 
tomber afin de sustenter les juifs dans le 
désert pour les 40 ans à venir. La manne était 
l’expression de la Parnassa assurée par D.ieu 
dans le désert. C’est pourquoi le Chabbath qui 
annonce ce mois, on prépare des pains en forme 
de clef pour affirmer que la clef de la Parnassa 
est entre les mains d’Hachem et que le mois de 
Iyar est le mois propice à la prière pour mériter 
une bonne Parnassa.

Quarante ans plus tard, c’est aussi en Iyar 
que les Juifs entrèrent en Terre Sainte et 
que la manne cessa de tomber du ciel. Ils 
commencèrent alors à manger du produit de la 
terre et à gagner leur vie de manière naturelle. 

La ‘Hala en forme de clef symbolise la clef de la 
subsistance qui provient de la main d’Hachem 
et les prières que nous Lui adressons pour nous 
ouvrir les portes d’une bonne subsistance.

Le Chabbath – une ouverture

Une autre raison basée sur les enseignements 
kabbalistiques – rapportée par le livre "The 
secret of Challah" - est que la ‘Hala en forme 
de clef symbolise l’effort spirituel fait de 
notre part, comme il est écrit : "Faites-Moi 
une ouverture comme le chas d’une aiguille et 
J’ouvrirai pour vous une ouverture aussi large 
qu’un hall spacieux." 

Nous créons une ouverture en observant 
Chabbath et nous espérons que D.ieu nous 

ouvrira les chambres de Son trésor, comme il 
est écrit : "Il commanda aux nuages d’en haut et 
ouvrit les portes du ciel."

Enfin, certains affirment que la raison pour 
laquelle on s’empresse de confectionner des 
‘Halot juste après Pessa’h est que pendant 
toute la période de Pessa’h, nous n’avions pas 
la possibilité de confectionner du pain et donc 
de réaliser la Mitsva de Hafrachat ‘Hala. Pour 
rattraper cela, on s’empresse juste après Pessa’h 
de faire des ‘Halot afin d’accomplir cette Mitsva 
avec beaucoup  de zèle.

La Mitsva de Hafrachat ‘Hala recèle beaucoup 
de Ségoulot : aussi bien pour les femmes 
enceintes qui doivent bientôt accoucher que 
pour les personnes malades, mais aussi pour 
ceux qui souhaitent obtenir leur subsistance 
avec largesse. 

 Equipe Torah-Box



Magazine I n°2726

Pose ta question, un rabbin répond !
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Donner le Maasser lorsqu’on ne s’en sort pas ?
Comment fait-on pour donner le Maasser quand on ne s’en sort pas financièrement ? 
Est-ce obligatoire ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

L’obligation de prélever le Maasser est en vigueur uniquement pour une personne ayant 
des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille. Par "besoins", il faut 

entendre tous les frais nécessaires pour une vie de famille : frais de téléphone, électricité, loyers, 
remboursement de dettes, vacances, frais alimentaires, frais de scolarité, voiture, assurances, etc. 
Même si les salaires d’une famille sont suffisants pour subvenir aux différents besoins, mais qu’en 
prélevant le Maasser, il manquera de l’argent pour certains besoins, on n’est pas tenu de prélever 
le Maasser. 

Exemple 1 : Les frais nécessaires pour une famille s’élèvent à 3000 euros. Les salaires s’élèvent à 
3000 euros. On n’est pas tenu de prélever le Maasser. 

Exemple 2 : Les frais nécessaires pour une famille s’élèvent à 3000 euros. Les salaires s’élèvent à 
4000 euros. On ne prélèvera le Maasser que sur une base de 1000 euros, donc 100 euros. D’après 
certains décisionnaires, on prélèvera 400 euros. 

Pour calculer son Maasser, l’association Torah-Box a mis en ligne le site www.maasser.com.

Se doucher et se sécher Chabbath
Chabbath, comment dois-je faire si mon bébé se salit ou si je transpire pendant la nuit ? 
Puis-je me laver ? Avec du savon liquide ou sans ? Et puis-je me sécher à l’aide d’un 
peignoir pour ne pas essorer ?

Réponse de Rav Emmanuel Bensimon

Pour les Séfarades : on a le droit de se laver (même tout le corps) pendant Chabbath 
uniquement avec de l’eau froide (Chou’lhan Aroukh, Hilkhot Chabbath 326,1). Pour les 

Ashkénazes : on a l’habitude de l’interdire (Maguen Avraham). Pour un bébé, on peut le permettre, 
même d’après les Ashkénazes (avec de l’eau froide). Il est permis d’utiliser du savon liquide (voir 
Yalkout Yossef 326). Quant à l’utilisation du peignoir, cela ne pose aucun problème.

Père Goy qui accompagne sa fille sous la ‘Houpa
Un homme non-juif peut-il accompagner sa fille juive sous la ‘Houpa ? Peut-il s’asseoir 
sous la ‘Houpa à côté de sa femme juive ?

Réponse de Rav Ichaï Assayag

Le moment de la ‘Houpa est un moment saint, la Présence divine se déplace pour assister 
au mariage. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle l’assemblée se tient debout 

pendant le mariage. Vous comprenez donc qu’il vaut mieux être accompagnée par deux personnes 
proches de la Chékhina... En revanche, rien n’interdit une personne non-juive d’accompagner son 
enfant juif sous la ‘Houpa. De plus,l’éviter ne peut qu’être source de dispute, ce qui est formellement 
interdit par la Torah.
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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

Omer : cours de sport avec musique
Je voulais savoir si pendant le Omer je peux aller dans une salle de sport où les cours se 
font avec de la musique ?

Réponse de Rav Avraham Garcia

Puisque cette musique n’a pas pour but la danse ou le chant en soi, mais qu’elle est 
uniquement utilisée pour activer les mouvements de gymnastique, cela peut être toléré.

27

Fumer de la drogue (cannabis, herbe)
D’après la Torah, est-il permis de fumer de la drogue telle que du haschich ou du 
cannabis ?

Réponse de Rav Yossef Loria

La consommation de drogue, quelle qu’elle soit, est absolument interdite d’après la 
Torah. Il existe plusieurs raisons à cela :

1. Cela provoque, entre autres, des troubles de la concentration et affaiblit la résistance aux 
pulsions négatives que la Torah nous demande de dominer.

2. L’absorption de ce genre de substances est susceptible de créer une dépendance et peut nuire à 
la santé sur le long terme ; or, la Torah nous demande de faire très attention à notre santé (d’après 
certains décisionnaires, même fumer une cigarette est interdit). 

3. Si la loi du pays dans lequel on vit interdit la consommation de ces drogues, les consommer 
constitue également une infraction d’ordre rabbinique (Dina Démalkhouta Dina). 

4. Enfin, consommer de la drogue revient à se comporter comme les personnes qui n’ont pas de 
crainte divine et en cela on transgresse un autre interdit de la Torah, celui de n’avoir aucun lien avec 
les railleurs (Bémochav Létsim Lo Yachav).

Siffler Chabbath
A-t-on le droit de siffler (faire de la musique avec sa bouche) le Chabbath ?

Réponse de Rav Freddy Elbaze

Dans le chapitre 338, le Rama rapporte qu’il est autorisé de siffler Chabbath. Cependant, 
le ‘Hazon Ich disait que siffler en général, même en semaine, n’était pas compatible avec 

la décence que doit avoir un juif, et est donc interdit.
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Résumé de l’épisode précédent : 

Marion a pris son courage à deux mains pour aller 
taper à la porte des Bismuth et leur demander de 
l’aider à réaliser son rêve : devenir juive. Face aux 
parents d’Ilana qui tentent de la convaincre d’y 
renoncer, Marion doit user de toute la persuasion 
possible…

"Mais vous et ceux de votre communauté ne 
percevez pas tout ça comme un poids, d’après 
ce que j’ai vu !

– Tu te trompes lourdement, Marion ! En tant 
que Juifs, nous n’avons pas le choix de faire du 
mieux que nous pouvons, mais toi, pourquoi 
vas-tu te mettre dans cette galère ?! Toi, tu as 
ce choix !

– C’est surtout que je ne veux plus d’une vie 
comme celle que j’ai vécue jusqu’à maintenant. 
Je veux me lever le matin et compter les jours qui 
me séparent de Chabbath. Je veux cette notion 
de famille, ces retrouvailles hebdomadaires, 
cette communication que vous avez entre vous. 
Cette chaleur humaine que seule la pratique 
intense du judaïsme peut nous donner. Chez 
mes parents, c’était tout le contraire et vous 
voulez que je vous dise, rien que de penser que 

je vais continuer à vivre comme eux me donne 

la sensation de ce poids dans la poitrine que 

vous venez d’évoquer !

– Je comprends ce que tu dis, mais sache qu’il ne 

faut pas que tu nous prennes comme exemple. 

Bien sûr que nous essayons de respecter du 

mieux que nous pouvons nos lois, mais tu n’as 

aucune idée de tout ce que cela implique.

– Il y a bien des Juifs qui ne respectent pas tout 

comme vous et cela ne les empêche pas de 

dormir pour autant.

– C’est ce que j’essaye de t’expliquer ! Pour 

devenir juive, tu vas devoir être plus juive 

qu’une juive de naissance. Et attends, je ne t’ai 

pas parlé de tous les cours que tu devras suivre 

pour acquérir une certaine connaissance !

– Mais justement, j’ai soif d’apprendre, je veux 

tout savoir ! Je suis même prête à arrêter la fac 

pour m’y mettre à fond.

– Tu délires complètement ! N’arrête pas tes 

études, si ta mère était là, je suis sûre qu’elle 

serait d’accord avec moi !

– Ça m’étonnerait… Ma mère n’est pas comme 

vous !

La conversion de Marion 
Episode 14 : Le débat

Torah-Box vous propose chaque semaine l’épisode d’un feuilleton palpitant  
et riche en émotions ! 
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– Ne parle pas comme ça de celle qui t’a donné 
la vie. Un peu de respect !

– Et voilà ! C’est pour ça que je veux devenir 
juive ! Pour cette morale !

– Ok, je vois, mais permets-moi de te donner 
un exemple pour que tu visualises mieux ce qui 
t’attend, jeune fille : mon cousin s’est marié avec 
une femme non-juive.

– Ah ! Donc c’est possible !

– C’est beaucoup plus compliqué que ça 
en a l’air ! Même si je t’expliquais, tu ne 
comprendrais pas. Donc mon cousin a eu deux 
enfants, que l’on peut considérer en théorie 
comme à moitié juifs, puisqu’ils ont grandi dans 
un environnement judaïque.

– Oui, c’est assez logique.

– Eh bien, quand ses enfants sont arrivés au 
consistoire, malgré le côté juif, ça a été loin 
d’être évident.

– Ah, c’est exactement l’institut que je 
cherchais : le "consistoire" ! C’est à cet endroit 
que je dois aller. Est-ce que vous pouvez me 
donner l’adresse ?

– Tu n’écoutes vraiment pas ce que je te dis, 
Marion ! Les enfants de mon cousin ont mis plus 
de quatre ans pour se convertir. Ils ont dû aller à 
la synagogue tous les Chabbath pour avoir une 
attestation qui prouvait leur assiduité. Ils ont dû 
changer complètement de vaisselle. Ils avaient 

l’interdiction totale de fréquenter des gens de la 
communauté. Non, vraiment, le mieux c’est que 
tu rentres chez toi et que tu réfléchisses à tout 
ça, au calme. Tiens, pourquoi tu n’en profites 
pas pour retourner voir tes parents à Bordeaux 
pour le week-end prochain ? Ça te fera du bien 
d’être loin de Paris, de nous, des Juifs, et qui 
sait ? Peut-être que l’envie te passera !

– Je ne pense pas que cela va me passer, j’y 
pense jour et nuit ! Je sais que je suis juive dans 
mon cœur et mon âme, vous rencontrer a été le 
déclic.

– Tu es au courant que cela peut te prendre des 
années ? Réfléchis bien Marion !

– Peu importe ! Mon seul but est d’avoir une 
chance de construire un foyer juif.

– J’espère que tu comprends que je ne suis pas 
contre toi, ma chérie, mais avec toi. Comme tu 
as pu t’en apercevoir, nous ne sommes pas une 
religion qui encourage la conversion. C’est de 
notre devoir de te prévenir à l’avance, car, une 
fois que tu seras une de chez nous, nous ferons 
partie du même bateau.

– Et de la même famille dans un sens…"

Face à ma détermination, nous gardions tous 
les trois le silence. Soudainement, nous fûmes 
interrompus par le bruit de la porte d’entrée… 
Comme je le craignais, c’était Ilana qui était 
rentrée. ..

 Déborah Malka-Cohen
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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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Épaule d'agneau confite

Réalisation

- Commencez par préparer la marinade : 
dans un bol, mélangez le ketchup, la sauce 
soja, le miel, le vinaigre balsamique, l’huile 
d’olive et l’origan. Préchauffez le four à 
150°C.

- Dans un grand plat, mettez l’oignon 
coupé, les gousses d’ail, la tête d’ail entière 
et l’épaule d’agneau.

- Piquez la viande et insérez-y quelques 
brins de romarin, de thym, ainsi que 3 ou 4 
gousses d’ail pelées. Badigeonnez l’agneau 
de la marinade à l’aide d’un pinceau et 
versez le reste de la marinade dans le plat. 
Ajoutez ½ verre d’eau au fond du plat et 
enfournez.

- Chaque demi-heure, arrosez la viande 
du jus de marinade qui l’entoure.

- Au bout de 3 heures, sortez la viande 
du four et ajoutez-y les haricots et les 
tomates. Remettez la viande au four et 
couvrez pour encore au moins 3 heures en 
l’arrosant régulièrement afin qu’elle ne se 
dessèche pas.

Bon appétit !

 Esther Sitbon

Ce plat est délicieux même réchauffé le lendemain ! La viande est cuite à 
feu doux et pendant très longtemps, ce qui la rend fondante et confite.

Pour 10 personnes

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 6h  

Difficulté : Facile

Ingrédients 

· 1 épaule d’agneau entière

· 2 têtes d’ail (1 entière et l’autre divisée en 
gousses)

· 1 gros oignon coupé

· 100g de tomates-cerises

· 200g d’haricots blancs déjà cuits ou en boîte

· 3 branches de romarin

· 5 branches de thym

· 2 feuilles de laurier

· 3 cuillères à café de ketchup

· 1 cuillère à café de miel

· 2 cuillères à soupe de sauce soja

· 1 cuillère à café de vinaigre balsamique

· 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

· 1 cuillère à soupe d’origan séché



31Magazine I n°27

LE COIN SYMPATIK

Prions pour la guérison complète de

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

www.torah-box.com/refoua-chelema

Aron-Tsvi 
ben Léah

Nouchine 
Ness bat 

Vadjiheh Yafa

Haim ben 
Turkia

Bina bat 
Yamna

Tinok Ben 
Aviva

Ari Akiva 
ben Shahar

Elène bat 
Esther

Sarah Ruth 
bat Annie 

Myriam 

Victor Hai 
ben Yakouta

Issahar ben 
Mordechai

Meir ben 
Fortuné

David Eliezer 
ben Louise

Renée Léa 
bat Eliza 

Nouna

Makhlouf 
ben Louise

Dominique 
ben Emma

Une bonne blague !

Un humoriste raciste et 
antisémite est en train de 

boire un café dans un bar 
situé juste en face de la 

salle  où il vient de donner son 
dernier spectacle. 

Un juif coiffé de sa Kipa entre dans le bar, 
s'installe au comptoir et demande un verre 
d'eau.

L'humoriste s'adresse alors aux autres clients 
en levant fort la voix pour que toute la salle 
l'entende : "Mesdames, messieurs, après le 
spectacle que je viens de donner et auquel la 
plupart d'entre vous avez assisté, je vous offre 
à tous, une boisson de votre choix... sauf à ce 
juif !"

Le juif le regarde en prenant son verre d'eau 
et dit calmement : "Merci".

L'humoriste le regarde avec insistance dans 
les yeux et lui dit en grimaçant : 

"Tu as bien compris, tous sauf... 
toi."

Puis  l'humoriste, s'écrit plus 
fort et avec encore plus de rage : 
"Maintenant mesdames et messieurs, 
nous allons passer à l'étape au-dessus... Je 
vous offre à tous le meilleur champagne 
de ce bar...sauf à ce juif !"

La centaine de fans présents sont encore 
plus heureux...

Et le juif s'adresse encore à l'humoriste en lui 
disant merci.

Enervé, ce dernier se tourne vers le barman 
après avoir payé une somme faramineuse et 
lui dit :  "Je ne comprends pas ce juif, je fais 
tout pour le rabaisser et l'humilier, et lui, il me 
remercie !"

Le barman lui rétorque :  C'est normal, c'est lui 
le patron !"

Ce livre fait partie de 
la série-référence "Lois 
& Récits", permettant 
un accès facile à la 
connaissance et à la 
pratique des fêtes juives.
'Lois & Récits de 
Chavouot' contient tout 
ce dont vous avez besoin 

pour la fête :
- Récits : pour connaitre 

l'histoire du Don de la Torah
- Méguilat Ruth : le livre lu à Chavouot, 

agréablement commenté
- Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

- Réflexions : l'étude de la Torah aujourd'hui

Editions
présente

40₪

"Lois & Récits de CHAVOUOT"



Perle de la semaine par

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  

"Si demain tu ne deviens pas meilleur qu’aujourd’hui, 
à quoi te sert demain ?" (Rabbi Na'hman de Breslev)


