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    Parachat Nasso

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:37 05:38 05:39 05:37

Fin du  
Chéma (2)

09:06 09:07 09:08 09:07

'Hatsot 12:36 12:38 12:38 12:38

Chkia 19:36 19:38 19:38 19:38

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 18:55 19:07 19:07 19:08

Sortie 20:18 20:20 20:20 20:21



ACTUALITÉ

44 Magazine I n°33
27Magazine I n°8

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

M A G A Z I N E

VOTRE PUBLICITÉ SUR

10.000 exemplaires distribués dans tout Israël

Dans près de 200 lieux pour francophones

Publié sur le site Torah-Box 
vu par plus de 250.000 visiteurs chaque mois 

Magazine hebdomadaire de 32 pages

Des prix imbattables

Une 

visibilité unique

CONTACTEZ-NOUS: 058-5050-112

Le plan américain pour la paix au Proche-
Orient bientôt dévoilé

Selon une information publiée par le New 
York Times, le plan pour la paix entre Israël et 
les Palestiniens préparé par l'administration 
Trump devrait être dévoilé incessamment 
sous peu, soit de suite après la fin du mois 
du Ramadan.

Jared Kushner et l'émissaire spécial de la 
Maison Blanche pour le Proche-Orient 
Jason Greenblatt auraient déjà commencé 
à en exposer plusieurs points aux grandes 
puissances. Reste à savoir quelle sera la 
réaction du côté palestinien, qui a plusieurs 
fois répété qu'il n'accepterait aucune 
négociation initiée par Washington...   

Bonne nouvelle pour les parents d'enfants 
scolarisés dans des établissements 
d'éducation spécialisée.

Désormais, les vacances scolaires de vos 
enfants seront calquées sur celles des 
établissements du secteur général.

Le ministère de l'Education a en effet pris 

en compte les plaintes répétitives des 

parents d'élèves, qui souffrent du manque de 

synchronisation entre les vacances de leurs 

enfants qui ne sont pas scolarisés dans le 

même secteur. 

Bonne nouvelle pour les parents d'enfants à besoins spéciaux : les vacances scolaires 
seront les mêmes partout !

Téléphone portable posé sur le volant ? 
Vous vous exposez à une forte amende

Dans le cadre de la lutte contre l'utilisation 
du téléphone au volant, la Police vient 
de publier de nouvelles directives selon 
lesquelles un conducteur ayant posé son 
téléphone portable sur son volant (ou sur 
l'un des supports prévus à cet effet vendus 
dans le commerce) s'expose désormais à 
une amende de 500 NIS ainsi qu'un ajout 
de 6 points sur son permis. La raison ? 
La distraction que l'usage du téléphone 
entraîne mais aussi les conséquences 
désastreuses sur le conducteur et les 
passagers en cas de déclenchement de 
l'airbag. 
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Un homme crie "Allah Akbar" devant une 
école juive de Levallois-Perret et se fait 
hospitaliser

Selon un communiqué du Bureau National 
de Vigilance Contre l'Antisémitisme datant 
du 16 mai, des parents d'élèves auraient 
alerté ses équipes suite à la présence d'un 
individu menaçant criant "Allah Akbar" aux 
alentours de l'école juive Beth Hillel de 
Levallois-Perret.

Ne bénéficiant apparemment pas de toutes 
ses facultés, l'homme a été appréhendé par 
les services de l'ordre qui l'ont transféré à 
l'hôpital psychiatrique.  

Incendies, arrêt du train et perturbations 
aériennes suite à la vague de chaleur

C'est une vague de chaleur exceptionnelle 
qui s'est abattue sur Israël cette semaine 
avec des températures au moins égales à 
35°C sur l'ensemble du pays et allant jusqu'à 
dépasser les 40°C sur certaines régions. 

Résultat : confirmant les inquiétudes des 
sapeurs-pompiers, plusieurs incendies 
importants ont fait ravage notamment 
à proximité de l'aéroport Ben-Gourion, 
entraînant des perturbations du trafic 
aérien. La ligne de train reliant le centre 
à Béer-Chéva a été interrompue pour 
plusieurs heures.   
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Les USA et 6 pays arabes imposent des 
sanctions au 'Hezbollah

Dix hauts responsables du 'Hezbollah, 
dont cinq membres du conseil dirigeant du 
mouvement, ont été inscrits sur la liste des 
sanctions par l'Arabie saoudite, Bahreïn, 
le Koweït, Oman, le Qatar et les Émirats 
arabes unis, indique la Saudi Press Agency. 

Selon cette même source, ces mesures 
ont été coordonnées par le Centre contre 
le financement du terrorisme (Terrorist 
Financing Targeting Center, TFTC) qui est 
dirigé par Washington et Riyad et regroupe 
les six pays en question.

Un nouveau point d'observation 
panoramique construit par le KKL

Le Keren Kayémet Léisraël vient d'inaugurer 
un nouveau point d'observation 
panoramique à proximité du village de 
Négouhot, permettant d'obtenir une 
vue imprenable sur le nord du Néguev à 
quelques 700m au-dessus du niveau de la 
mer.

Une promenade comprenant des sentiers, 
de la verdure, des arbres ainsi qu'une aire 
de jeux et de détente ont été aménagés par 
le KKL, qui s'est félicité du développement 
de la région.
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Mobileye signe un contrat géant :  
8 millions de puces intelligentes pour l'un 
des grands constructeurs européens

C'est la puce qui monte, qui monte... 
Mobileye, l'entreprise israélienne de 
conduite intelligente rachetée par Intel l'an 
passé, vient de signer un contrat géant avec 
l'un des grands constructeurs automobiles 
européens. 

Ce sont ainsi quelques 8 millions de puces 
EYEQ5 qui seront livrées à partir de 2021, 
date à laquelle cette technologie dernière 
génération sera commercialisée. Selon 
Mobileye, la puce EYEQ5 permettra au 
véhicule de gérer l’essentiel des procédures 
de conduite de manière autonome.  

Israël : vives critiques suite à la décision 
de l'ONU d'ordonner une commission 
d'enquête

Vives condamnations en Israël après la 
décision de la Haute instance des Nations-
Unies d'ordonner une enquête pour clarifier 
la mort d'environ 60 personnes dans les 
violences à la frontière de Gaza : alors que 
Lieberman a accusé le Conseil des droits de 
l'Homme de s'être transformé en "soutien 
des terroristes", la vice-ministre des AE Tsipi 
'Hotovely a dores et déjà annoncé qu'Israël 
ne coopérerait pas avec une enquête qui 
compte "mépriser les faits". Netanyahou et 
Nikki Haley, l'ambassadrice US à l'ONU, ont 
également vivement critiqué la résolution. 

Nouveau Cabinet Dentaire sur Jérusalem
Situé à l’angle Emek Refaim / Lloyd George

Prise de Rendez-Vous par Téléphone :  

02 - 6574433
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2 Rue Lloyd George                                  Bus : 18, 34, 49, 77 

Chirurgie dentaire - Implantologie 
Soins de racine 
Extraction de dents de sagesse 
Blanchiment & analyse du sourire 
Traitement des gencives + de 20 ans 

d’experience

בס״ד

Chirurgie Indolore - Facilité de paiement  
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“Les Institutions Pinto” בס''ד

Raanana - Rambam 92  Julie Pinto  058-611-7161

Gan HAÏM
accueille vos enfants
de 5 mois à 3 ans

Pour toute inscription enregistrée
avant le 01/06/2018

UNE REMISE EXCEPTIONNELLE 
vous attend... alors appelez vite !

Faites vite
places limitées!  

Travaux manuels Animations hebdomadaires : théâtre et découverte 
des animaux Ateliers pédagogiques Grand jardin Cadre neuf Equipe 
de professionnelsRepas équilibrés gr
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Ouverture des 

INSCRIPTIONS  

2018-2019

Après les USA et le Guatemala, le 
Paraguay transfert son ambassade à 
Jérusalem

Emboîtant le pas aux Etats-Unis et au 
Guatemala, le Paraguay a transféré son 
ambassade à Jérusalem lundi dans la matinée 
en présence de son président Horacio 
Cartes et du Premier ministre Binyamin 
Netanyahou. "Cette décision souveraine 
est un événement historique pour les liens 
d'amitié vigoureux qui unissent Israël et 
le Paraguay", a dit M. Cartes lors de la 
cérémonie d'inauguration, en notant qu'elle 
coïncidait avec le 70ème anniversaire de la 
création de l'État d'Israël "que mon pays a 
aidé à adhérer à l'Organisation des Nations 
unies". 

Le borékas en péril ? L'OMS veut interdire 
définitivement les graisses hydrogénées

Lors d'une conférence de presse consacrée 
à la problématique des graisses trans, 
Tom Frieden de l'OMS a déclaré que cette 
dernière avait l'intention de lutter pour 
bannir l'usage des graisses hydrogénées 
dans l'alimentation industrielle à travers 
le monde. Bien que leur effet nocif ait été 
mis en lumière depuis plusieurs années, 
les graisses trans continuent d'entrer dans 
la composition de nombreux aliments très 
prisés des Israéliens dont les viennoiseries, 
les pizzas surgelées, les pâtes à tartiner, 
les snacks, les soupes déshydratées et... les 
borékas !   
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Inscriptions Michaël Reich : 055.66.42.890
ecoleorisrael

Repas 
du midi

Oulpan 
& Remise à niveau 

Oulpan

Equipe pédagogique
francophone

Navettes de tous 
les quartiers...

Ganim de la Iria
Cours jusqu’à 14h45 
Possibilité Tsaharon

Après-midis 
de soutien scolaire

70 %

30 %
Français

 Israéliens

 
 

organise des
L’école israélienne adaptée aux français de Jérusalem

Dérekh Moché Baram. Yéchivat Itry, Talpiot ecole.orisrael@gmail.com

A Jérusalem, sur un même campus, une école de garçons et une école de filles. Du Gan à la 4ème (Kita ‘Het)

À  J É R U S A L E M

gratuit !
centres

aérés
OUVERT à tous les enfants d'Olim  ! 

בס"ד

Relations Israël-Turquie : "Erdogan a 
dépassé les limites", pour Rivlin

Alors qu'Erdogan s'est essayé à un exercice 
d'histoire peu réussi en comparant la 
situation des Palestiniens à celle des 
Juifs pendant la Shoa lors d'un congrès 
panislamique à Istanbul, il s'est attiré les 
foudres du président israélien Réouven 
Rivlin qui a déclaré : "Ce n'est pas la première 
fois qu'Erdogan franchit les limites de la 
bienséance entre pays alliés". 

Naftali Benett a pour sa part appelé 
vigoureusement le gouvernement à 
reconnaître le génocide arménien et à 
débattre de la reconnaissance des droits 
des Kurdes en Syrie.    

Pour la première fois depuis 10 ans : 
baisse des prix de l'immobilier en Israël

C'est une baisse infime, mais une baisse tout 
de même...

Pour la première fois depuis 10 ans, 
le marché de l'immobilier en Israël a 
enregistré une baisse des prix de l'ordre de 
0.1%. La constance de cette tendance ainsi 
que les zones importantes qu'elle concerne 
semblent indiquer qu'il s'agit d'une donnée 
significative.

Depuis Berlin, Moché Ka'hlon s'est félicité 
de ces chiffres et a affirmé : "Alors que tous 
étaient d'avis qu'il était impossible d'influer 
sur le marché immobilier en flambée, nous y 
sommes parvenus." 
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YAVNÉ
Torah et Dérekh Erets

Encadrement 
et direction

Rav Avchalom Cohen
Yonathan Gherabli

08.856.91.67 Y. Gherabli : 054.642.12.82

     Cours 
   jusqu’à 
17H00

ADAPTÉE AUX FRANÇAIS ! 
À ASHDOD - UNE ÉCOLE ISRAÉLIENNE 

NIVEAU ÉLEVÉ
EN KODECH ET EN ‘HOL

 De la maternelle à la 3ème (Kita Teth)

POUR GARÇONS & FILLES

Deux structures

בס"ד

Rova Aleph - Rova Youd Beth

Cours 
de français

Encadrement 
professionnel 

Oulpan 
intégré

Cours 
de soutien 

Salle 
informatique

Repas chauds
 à midi

Ramassage 
scolaire

Ateliers : cuisine, 
sport, musique

15, Histadrout - Ezor Aleph & 5, Av - Ezor Youd Beth

Supervision 
pédagogique 
francophone

Elyssia Boukobza

Assad à Poutine : "La situation en Syrie  
se stabilise"

Lors de leur troisième rencontre depuis le 

début de la guerre civile en Syrie, Bachar Al-

Assad a indiqué à son homologue russe que 

"la situation était en voie de stabilisation" 

dans son pays, ajoutant toutefois que le 

processus politique était freiné par certains 

de ses voisins qui n'étaient pas intéressés à 

voir la fin des hostilités.

Les relations entre les deux pays semblent 

au beau-fixe, Poutine constituant toujours 

le principal soutien du régime d'Assad face 

à l'EI. 

Qui se tient derrière l'accalmie à la 
frontière de Gaza ?

Après une journée d'émeutes 
particulièrement violentes et 61 morts 
du côté palestinien (dont 53 terroristes 
confirmés), c'est une accalmie très notable 
qui a été enregistrée les jours suivants.

Selon le quotidien Israël Hayom, ce serait 
aux Egyptiens que l'on doit ce retournement 
de situation : ils auraient convoqué 
d'urgence Ismaïl Haniyé au Caire pour une 
réprimande corsée, l'intimant de stopper 
immédiatement les appels et les versements 
d'argent pour encourager la population à 
s'approcher de la frontière.   
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Israël vient de subir ces derniers jours un déferlement de réactions acerbes liées à plusieurs 
évènements qui ont fait les gros titres de l’actualité internationale. Le Rav Yigal Avraham 

analyse ici les raisons de ce qui échappe à toute logique…

Ne cherchez pas, l’antisémitisme n’a aucune logique !

La confusion était perceptible dans les paroles 
de l’animateur radio : "Admettons que le monde 
musulman nous déteste car nous avons un 
conflit territorial avec eux, mais comment est-il 
possible de comprendre la haine du peuple juif 
dans des pays comme la Suède, le Danemark et 
l’Angleterre, ou encore les Etats-Unis ?"

"C’est évident, répondit l’interviewé, un 
professeur d’histoire juive dans l’une des 
universités en Israël, on appelle cela de 
l’antisémitisme, tout simplement, et ce n’est pas 
un phénomène nouveau !"

Effectivement, l’antisémitisme n’est pas un 
phénomène nouveau. Les premiers signes 
d’antisémitisme apparaissaient déjà à l’époque 
des Perses, une centaine d’années avant le 
début de l’ère vulgaire…

L’antisémitisme transcende la logique

A notre époque, parler d’antisémitisme 
provoque un certain malaise. Et il y a plusieurs 
raisons à cela. En premier lieu, si effectivement 

se manifeste une haine particulière envers les 

Juifs tout au long de l’Histoire de l’humanité, et 

ceci de génération en génération, nous sommes 

alors confrontés à une situation irréaliste et cela 

sous-entend que quelque chose diffère dans le 

peuple juif par rapport aux autres nations.

Bien au-delà de sa signification pour les 

Juifs, il nous faut comprendre quel sens a 

l’antisémitisme pour des non-juifs.

En fait, l’antisémitisme échappe à toute logique. 

La haine du monde musulman envers le peuple 

juif peut, dans un certain contexte, être motivée 

par des différences religieuses et politiques. 

Mais que dire du Suédois civilisé, de cet Anglais 

cultivé et de ce Français au goût si raffiné ?

Pas civilisé que ça…

La preuve que cette haine est gratuite et 

illogique peut facilement amener un israélien 

non-religieux à reconnaitre que le monde si 

civilisé et qu’il admire tant ne l’est pas vraiment. 

VIE JUIVE
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On commence à comprendre que sous ces 
apparences trompeuses se cache une haine 
viscérale et bien enracinée qui ne dépend pas 
de la culture ni de l’intelligence. En fait, rien ne 
sert de chercher des prétextes pour haïr les 
juifs, car cette haine viscérale demeure, bien 
que les raisons qui la motivent peuvent changer 
et même parfois disparaitre. 

Cela confirme un constat évident : ils 
nous haïssent… car ils nous H-A-I-S-
S-E-N-T. C’est d’ailleurs l’intention 
du Midrach lorsqu’il affirme, tel un 
constat immuable : "C’est la règle : 
Essav [l’occident] haït Yaakov (le 
peuple d’Israël)."

Et lorsque nous arrivons 
à la conclusion évidente 
que le monde occidental 
est lui aussi infesté par le 
virus antisémite, il ne faut pas 
s’étonner du degré de moralité 
et de civilité de ce même monde 
occidental. 

Si ce dernier n’est pas d’une moralité 
à toute épreuve, on est en droit de se 
demander : pourquoi devrait-on le voir 
comme un exemple de valeurs et en quoi 
devrait-il forcer notre admiration ?

Celui qui calque son mode de pensée sur celui 
de la Torah n’est pas inquiet par ces différences 
d’échelle de valeurs, car il n’admire pas 
démesurément ce que l’on nomme "le monde 
civilisé".

Par contre, celui qui a pour habitude de voir 
dans les mathématiciens, experts, ingénieurs 

ou intellectuels les bâtisseurs d’un monde 
meilleur et basé sur la moralité, se retrouve 
dans un paradoxe extraordinairement effrayant 
qui peut ébranler sa vision d’un monde parfait.

118 bonnes raisons de nous détester

Je me souviens d’un livre écrit par deux 
chercheurs juifs (Grossair et Halpérin, 

"Antisémitisme : causes 
et conséquences") qui 
essayaient d’analyser 

le phénomène de 
l’antisémitisme par 
des paramètres 
logiques et 

rationnels. Ils 
menèrent un travail très 

approfondi en analysant 
systématiquement les différentes 
raisons qui ont déclenché 

l’antisémitisme au cours de 
l’Histoire à travers le monde. 

En fin de compte, ils 
ont réussi à trouver pas 

moins de 118 raisons (!) 
qui permettent de d’expliquer 

l’origine de l’antisémitisme.

Chaque raison en elle-même semble 
parfaitement logique, naturelle et parfois 
même complètement convaincante. Sauf 
que… lorsque vous arrivez à la fin du livre, 
vous découvrez brusquement l’absurdité de la 
chose : selon vous, quel peuple peut présenter 
à lui tout seul 118 "bonnes raisons" d’être 
détesté ?

 Rav Yigal Avraham

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)  



Supplément spécial Chabbath 

M A G A Z I N E

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

Supplément spécial Chabbath I n°33

Au lendemain de Chavouot et de la réception de la Torah, nous trouvons dans la Paracha de 
Nasso un encouragement à préserver un rapport authentique à la Torah et aux Mitsvot, 

 loin de la prétention de tout ramener à notre raison.

Nasso : L’orgueil mène à la faute
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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”

Qu’est-ce qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? 
L’objectif sera ensuite d’élucider le mystère.

A la fin de notre Paracha, la Torah dit : « Ainsi fut inauguré le 
Mizbéa’h lors de son onction ». Quatre versets plus tard, il est 
écrit : « Ainsi fut inauguré le Mizbéa’h après son onction ».

Mystère :
Il semble y avoir une contradiction : a-t-il été inauguré ainsi LORS 
de son onction, ou plus tard ?

1er Indice :
On est toujours plus zélé quand on effectue une Mitsva pour la 
première fois.

2ème indice :
Il y a eu plusieurs onctions du Michkan.

Solution :
La cérémonie d’onction a eu lieu pendant sept jours.
Le ‘Hidouché HaRim explique qu’en général, une fois qu’on prend 
l’habitude d’une Mitsva, on perd le zèle du début. Or, ici, la Torah 
utilise dans les deux versets le mot « Ainsi ». En d’autres termes, 
les Bné Israël ont éprouvé de l’entrain la première fois que le 
Mizbéa’h a été oint, et ils conservent ce même entrain même 
« après l’onction ». Ils répètent chaque jour la même Mitsva, avec 
la même emphase.

Le chef de table commence par lire à voix haute le lexique suivant, 
qui traduit des mots français en shabatish (la langue secrète du 
Shabatik)  Chaque convive doit essayer de la mémoriser. Le but sera 
de remplacer systématiquement le mot en français par sa traduction 
en Shabatish, dans la question comme dans la réponse.

Vrai : pili-pili

Interdit : gru-gru

Faux : poulou-poulou

Nazir : cheveuveu

Année : pâté

Cérémonie : pshhhhhhhh

Tribu : tr-tr-tr-tr

Inauguration : loulouloulou

Les Leviim peuvent entamer leur service après 3 pâtés de préparation.
(Poulou-poulou : après 5 pâtés) 
Kehat fait partie de la tr-tr-tr-tr de Lévi.
(Pili-pili)
La loulouloulou du Michkan a lieu durant le pâté de la sortie d’Egypte.
(Poulou-poulou : durant le deuxième pâté)

Utilisez le même glossaire pour comprendre et répondre aux 
questions ci-dessous :

Pour qui est-il gru-gru de consommer du vin sur une période donnée ?
(Pour le cheveuveu)

Quelle pshhhhhhhh a lieu le 1er Nissan ?
(La pshhhhhhhh de loulouloulou du Michkan)

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.

12, cadeau, huile, service, animal, pierre précieuse

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Nasso
LA PARACHAENIGME

PILI-PILI - POULOU-POULOU

QUESTIONS EN SHABATISH

DEHORS !

A
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B

C
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A.  Que faut-il faire face à des situations 
de la vie ?

1.  Essayer d’en tirer la bonne leçon 

2.  Les utiliser comme prétexte pour se lamenter sur son 
sort.

3.  Les ignorer totalement.

> Réponse 1

B.  Une personne fait une indigestion 
après avoir beaucoup trop mangé.

1.  Quelles mauvaises leçons risquons-nous de tirer de 
cela ?

(Il ne faut jamais manger ; on aimerait manger autant que lui, 
ça avait l’air appétissant…)

2.  Quelles bonnes leçons pouvons-nous tirer de cela ?

(Faire attention aux quantités et à la qualité de nourriture qu’on 
consomme, prendre le temps de bien mâcher…)

Dans notre Paracha, les commentateurs nous expliquent quelque chose de très important : quand nous faisons face 
à une situation, nous devons bien veiller à en tirer les bonnes leçons. Nous pouvons apprendre de chaque personne, 

de chaque chose, et c’est ce qui nous permettra d’avancer et d’évoluer dans notre service d’Hachem.

1. Pour s’amuser
1.  Le plus jeune convive se lève et devient le prof pour 

5 minutes. Il doit enseigner quelque chose à toute la 
table (alphabet, compter, capitales…).

2.  La Vie en Rose : pendant 10 minutes, chacun à son 
tour, commentez d’une façon exclusivement positive 
chaque détail qui vous entoure (habillement des 
convives, nourriture, décor de la maison…).

2. Parlons-en 
A quoi bon tirer des leçons de ce qui arrive ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2
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JEUX

3

3

SHA TIKBA

Fromage, yaourt, beurre, crème 
fraîche

(Lait)

Sachant que notre Paracha fait 176 versets, 
et que Chmouel met une demi-heure à en 
lire 44, combien d’heures mettra-t-il à la 
lire en entier ?

(Deux)

Avec un T, je suis de l’argent.

Sans T, je suis un groupe.

Quand je suis une dizaine, je représente le 
partage.

Mais quand je suis une douzaine, je représente 
le Klal Israël.

(Tribut, tribu, distribue)

Mon deuxième est une partie du corps de 
mon premier.

(Chat, queue)

Mon tout exprime l’individualité.

(Chaque)

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”.

(Prince)

Ce jeu est une charade géante composée de petits jeux. Résolvez tous les jeux afin de résoudre la charade.

MON 1ER - POINT COMMUN MON 4ÈME - CHARADE EMMÊLÉE

MON 2ND - MOKISKASH

MON 3ÈME - PLACE AUX MATHS

MON 5ÈME - QUE SUIS-JE ?

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel 
est le tout de la charade géante.
(C’est mon tout qui apportent des cadeaux au moment de l’inauguration du Michkan)

Solution de la charade géante :
Les princes de chaque tribu

B

A D

E

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

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

C’est le grand jour : le rav Arié est sur le point de donner la Dracha pour laquelle il s’est tant préparé. L’assemblée se tait tandis 
qu’il se met à parler. Il aborde le thème du reproche.

- Vous voyez, explique-t-il, quand on réprimande une personne, on doit vraiment lui montrer qu’on l’aime, et qu’on ne veut que son 
bien. Ca fait passer le message, et notre interlocuteur sera plus prêt de l’accepter. C’est un peu comme quand on prend un bon 
Coca frais après la daf. Ca fait du bien, ça fait bien passer le repas !

Il poursuit ainsi son développement, à la fin duquel une foule de gens viennent le remercier.

La semaine suivante, un jeune homme approche rav Arié :

- Rav, Rav, je voulais vraiment vous remercier pour votre Dvar Torah de l’autre jour. Ca m’a vraiment changé la vie.

- Oh, je suis si heureux de vous l’entendre dire ! En quoi est-ce que cela a changé votre vie ?

L’HISTOIRE4

Le jeune homme sourit avec gratitude :

- Vraiment, un bon Coca après la daf, ça fait tout passer. Vous 
aviez vraiment raison. On a essayé, ce Chabbat, et ça nous a 
changé la vie.

SUITE DE L’HISTOIRE

•  En un mot, quel est le thème du Dvar Torah de Rav 
Arié ?

•  Quelle est la leçon qu’a retenue le jeune homme ?

•  Quel était, en fait, le point essentiel du Dvar Torah ?

Quelle serait la réponse la plus drôle 
possible ?
Quelle est la suite de l’histoire ?

Quelle est la meilleure leçon que vous 
ayez jamais tirée d’un événement de 
votre vie ? Racontez l’épisode auquel elle 
se raporte.

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZB C

A

SHABATIK
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Yéssodey Hatorah I Ecole de garçons et Ecole de filles

Petits effectifs
& Atmosphère chaleureuse

Kodech soutenu Tsaharon

Cadres pédagogiques 
francophones 

Contrôles nationaux
 en cours d'année

Oulpan
intégré

Cours de soutien
& Groupes de niveau

Ramassages 
scolaires
Kfar Saba 
& Od Hacharon

Anglais 
dès la kita Aleph

Informatique 
dès la kita Beth

Sous l’égide du Ministère de l’éducation et de la mairie de Ra’anana 

de Ra’anana 

à l’école 
du ‘Hinoukh Haatsmaï 

Enseignement des valeurs
 juives authentiques !

 2018/19
INSCRIPTIONS

יסודי התורה
תלמוד תורה ובית יעקוב רעננה

Y É S S O D E Y  H A T O R A H

Une école israélienne adaptée aux Français  Du Gan à la Kita ‘Heth (4ème)

Rehov Har Sinaï 28, Ra’anana R7746101@gmail.com I azmai@raanana.muni.il

Renseignements & inscriptions  Coordinatrice francophone / Virginie Marciano         058.56.13.620

Sous l’égide
 de Rabbi David 
 ‘Hanania Pinto 

chlita

NOUVEAU
SUR ASHDODישיבת החיד"א

Yéshiva pour jeunes francophones Venez passez une periodede renforcement !

La Yéshiva Ha'hida
ouvre prochainement ses portes

à ASHDOD
exclusivement pour les français !

LES 
iNScRiptiONS 

ONt 
cOmmENcéES !

Pour tout renseignement : 058-329 4850

En attendant: 
cours pour les jeunes tous les soirs 18h à 20h
de Rav David toledano
Sujets : Existence de Dieu, torah & sciences, Emouna, sens de la vie...
dans notre Beth Hamidrach : 14 rehov AV, ézor Youd Beth.
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Parlons Alya... avec le Rav Moché Kaufmann !

Pour cette semaine, Torah-Box a décidé d’aborder un sujet d’actualité en cette fin d’année 
scolaire, la Alya, en compagnie de l’une des personnes très actives dans ce domaine depuis 

plusieurs décennies, le Rav Moché Kaufmann de Bné-Brak.

Le Rav Moché Kaufmann est une figure célèbre 

du judaïsme francophone en Israël. Elève de 

Rabbi ‘Haïm Friedlander et de Rabbi Yissakhar 

Méir, il est expert en éducation juive et en lois 

du langage.

Il dirige un Kollel de haute qualité depuis 22 ans 

dans la ville de Bné Brak (le Rav réside en Israël 

depuis 50 ans !), dispense de nombreux cours et 

conseille inlassablement familles et éducateurs 

dans les défis qui s’offrent à eux, notamment 

lors de leur Alya en Israël. Son objectif ? 

"Permettre aux autres de se bâtir et de s’élever 

afin d’atteindre la sérénité et la joie !" Tout un 

programme…

Rav Kaufmann, bonjour. Qu’est-ce qu’une 
Alya selon vous ? 

Tous les pays du monde sont marqués par des 

mouvements d’émigration et d’immigration, 

mais Israël est le seul pays on l’on parle de Alya, 

c’est-à-dire de "montée".

Mon maitre, le Rav Yissakhar Méïr, disait que la 

véritable Alya est non seulement physique mais 

aussi spirituelle. En bref, une bonne Alya, c’est 

arriver à une plénitude et réussir à s’élever.

Existe-t-il d’après vous des ingrédients 
indispensables à une Alya réussie ? 

Tout d’abord, je crois que l’Alya n’est réussie que 

si l’on monte par idéal. A ceux qui partent pour 

éviter les difficultées en France, je dis : vous n’en 

trouverez pas moins en Israël ! Il s’agit un pays 

en guerre et avec plus d’épreuves, mais c’est 

aussi le pays d’Hachem dans lequel on voit des 

miracles imperceptibles en Europe et ailleurs si 

seulement on suit Hachem.

Les défis qui attendent les nouveaux Olim ne 
manquent pas… Quels sont les principaux 
écueils à éviter selon vous ?

Tout d’abord au niveau du couple : il est 

important d’avoir à la base une vie conjuguale 

sereine ou tout au moins aspirer à la construire. 

Comme vous le dites, les bouleversements sont 

nombreux et lorsque le couple est uni, toutes 

les épreuves peuvent être surmontées. 

Lorsque ce n’est pas le cas, celles-ci peuvent 

accentuer Has Véchalom les dissensions 

au sein du foyer. Et évidemment, point de 

vue éducation, il faut savoir que les enfants 

s’intègrent plus facilement que les parents mais 

à condition qu’ils soient "bien dans leurs peau" : 

si le foyer n’est pas serein et qu’ils ne se sentent 

pas bien à la maison, ils se renfermeront dans 

leur coquille. Mais pas d’inquiétude, il n’est 

jamais trop tard pour commencer !

Comme vous l’avez souligné, l’Alya est 
l’occasion d’une progression spirituelle. Que 
pouvez-vous conseiller de ce point de vue ? 

Tout d’abord, il est essentiel de trouver un point 

de chute adéquat à sa judaïcité, car l’objectif 

global est de progresser. On ne peut pas garder 

les critères que l’on avait en France ! Erets 

Israël est une terre de contrastes, il n’y a pas 

de tampons entre Hachem et l’homme ; nous 

sommes face à face avec Hachem. En clair, il est 
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question de s’élever pour éviter la chute, car ici, 
celui qui veut s’élever en a la possibilité.

L’une des questions qui revient de manière 
récurrente est celle du choix de structures 
scolaires pour les enfants…

Effectivement, car en Israël, les établissements 
scolaires sont différents de ceux de France et il 
convient donc d’être bien orienté. Je conseille 
souvent de contacter Mme ‘Hanna Ovadia 
(neryaale@gmail.com) ou d’autres personnes 
spécialistes de la question et à même de guider 
les parents dans le choix d’un bon établissement 
pour leurs enfants.

Un conseil : ayez un Rav qui vous guidera et 
vous suivra depuis vos premières démarches en 

France et sinon, dès que vous arrivez sur place.

Enfin, comment s’en sortir financièrement 
une fois sur place ?

Concernant la Parnassa, il est clair qu’il incombe 
aux candidats à la Alya d'effectuer des voyages 

de prospection, de prendre des contacts, de 
s’informer et d’approfondir leurs recherches 
auprès de professionnels, tout en privilégiant 
les engagements écrits aux promesses orales. 

Il ne faut pas oublier que le monde du travail en 
Israël est celui d’un pays jeune, le mot d’ordre 
est donc la prudence ! 

Bien entendu, éloignez-vous de toute pratique 
malhonnête ; n’oubliez pas que si voler un juif 
est déjà un acte grave, voler un non juif est 
quant à lui gravissime, car cela constitue en plus 
un ‘Hiloul Hachem.

Autre critère, d’une importance capitale : 
conserver son temps d’étude de la Torah 
et même l’augmenter, car c’est la clé de la 
bénédiction dans la Parnassa comme pour tous 
les autres sujets. 

Enfin, le plus important : n’oublions pas que 
c’est Hachem qui arrondit les fins de mois !

 Préparé par Elyssia Boukobza

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES SUR PACK COIFFURE/MAQUILLAGE

MAQUILLAGE 
PROFESSIONEL

À DOMICILE

Makeup will make you feel better

Mariage soirée  
ou tout autre évènement

Vente de perruques,
Brushing,Coupe de cheveux,

Couleurs & Mèches Mariage soirée  
ou tout autre évènement d’exception

TEL: 052 71 71 602

TEL: 054 45 25 869

VOTRE COIFFEUSE 
PROFESSIONELLE

à domicile sur tout Israël

#RAHEL_MAKEUP #



24 Magazine I n°3324

Les parents doivent savoir que les phrases qui commencent par "Tu es" sont déterminantes : 
la fin de la phrase poursuivra l’enfant pour longtemps. Mieux vaut parler aux enfants  

de façon encourageante et positive, en leur proposant des conseils sur  
le bon comportement à adopter !

Étiqueter les enfants : les prédictions se réalisent...

Nous nous souvenons tous des fois où, enfants, 
nous nous sommes faits réprimander par nos 
parents, nos professeurs ou d’autres adultes 
bien intentionnés.

Quel en fut le bénéfice ?

Une prophétie qui se réalise…

"Tu es irresponsable. Que vas-tu devenir ?", "Tu 
mets toujours la pagaille !", "Tu es toujours en 
retard. Tu n’arriveras jamais à être à l’heure !" : 
les parents doivent savoir que les phrases qui 
commencent par "Tu es" sont déterminantes ; 
la fin de la phrase poursuivra l’enfant pour 
longtemps.

Si on leur dit qu’ils sont irresponsables, 
l’irresponsabilité les poursuivra.

Si on leur dit qu’ils sont en retard ou 
désordonnés, ils continueront sur cette voie.

Cela devient comme une prophétie qui se 
réalise. Ils forgent leur personnalité en fonction 
de la qualification donnée. Ils se disent presque : 
"Si mes parents me trouvent irresponsable, 
c’est sûrement vrai. Ce n’est même pas la peine 
d’essayer de changer."

Ces reproches n’aident aucunement les enfants 
à s’améliorer. Ceux-ci s’enlisent davantage dans 
ce comportement, parce qu’il leur manque les 
directives claires pour apprendre à devenir 
responsables, ordonnés ou à l’heure.

Le bien attire le bien

Il est écrit dans le Séfer Ha’Hinoukh : "Ki hatov 
yidabek batov" ("Le bien s’attache au bien"). 

Plus nous sommes optimistes et focalisés sur le 
bien, plus le bien s’attachera à nous !

Mieux vaut parler aux enfants de façon 
encourageante et positive, en leur proposant 
des conseils sur le bon comportement à adopter.

"Tu as perdu tes clés ? Il faut que tu apprennes 
à être responsable de tes affaires. Décide d’un 
endroit sûr où les garder, afin d’éviter que cela 
ne se reproduise."

Cela transforme la phrase négative en discours 
positif. L’enfant en déduit qu’être responsable, 
c’est trouver un endroit sûr où ranger ses 
affaires. "Maman pense que j’en suis capable…", 
se dit-il.

Voici d’autres exemples :

"Des jouets sont éparpillés dans toute la 
chambre. Dorénavant, tu te souviendras qu’il 
faut ranger un jeu avant d’en sortir un autre."

"Tu as raté le bus ? Tu dois apprendre à gérer 
ton temps. Il faut calculer combien de temps il 
te faut pour te préparer et régler ton réveil de 
façon à être à l’heure pour prendre le bus."

C’est peut-être difficile de mettre cela en 
pratique quand on est dans le feu de l’action, 
mais si vous parvenez à parler de manière plus 
positive et encourageante, les critiques seront 
plus rares.

 Adina Soclof
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Pose ta question, un rabbin répond !

Ségoula pour réussir son bac et examens
Les épreuves du bac approchent à grande vitesse et je voudrais savoir s’il existe des 
Ségoulot et autres astuces de la Torah pour réussir ?

Réponse de Rav Emmanuel Bensimon

Le meilleur moyen pour réussir son bac : bien travailler et bien prier ! Source : la 
Guémara (Nidda 70b) demande ce qu’un homme doit faire pour réussir dans son travail 

et répond qu’il faut faire une  Hichtadlout (donc travailler) et prier D.ieu Qui accorde la réussite. Il faut 
également fixer tous les jours un temps d’étude de la Torah (même 5 minutes), car il est également 
écrit dans le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm 156, 1) que D.ieu accorde la réussite à celui qui fixe tous 
les jours un temps d’étude.

Quelle date de naissance pour un converti ?
Est-ce qu’un converti qui veut fêter son anniversaire ou savoir son signe du zodiaque 
doit tenir compte de sa date juive de naissance (le jour où il est venu au monde) ou du jour de 
sa conversion ? Merci de bien vouloir m’éclairer à ce sujet.

Réponse de Rav Avraham Garcia

Nos Sages nous disent que le converti est considéré comme s’il venait de naitre et par 
conséquent (théorie personnelle) toutes les influences extérieures qui agissaient sur 

lui avant sa conversion n’ont plus d’impact sur sa personne actuelle, puisqu’il devient quelqu’un 
d’autre. Ainsi, le Rav Nissim Rebibo m’avait interpelé il y a plusieurs années en me montrant les 
propos du ‘Hazon Ich (sur Yoré Déa 99, 4) selon lequel une femme qui avait un cycle menstruel avant sa 
conversion ne pourra pas le prendre en considération après sa conversion (pour le calcul de différentes 

dates liées à son cycle), car son Mazal est dorénavant différent. Personnellement, je trouve cette idée 
extraordinaire. Le Pardess Yossef (Parachat ‘Hayé Sarah, note 2) fait remarquer qu’Avraham Avinou vécut 
48 ans de plus que Sarah, puisqu’il décéda à l’âge de 175 ans, alors que Sarah quitta ce monde à l’âge 
de 127 ans. Il explique qu’Avraham Avinou s’est converti à l’âge de 48 ans, et venait donc en quelque 
sorte de naitre. Avraham et Sarah ont donc quitté ce monde au même âge ! (‘Hachouké ‘Hémèd du Rav 

Its’hak Zilberstein, dans le traité Avoda Zara 64a, note 20.) En conclusion, une personne convertie fêtera 
son anniversaire le jour de sa conversion.

Se brosser les dents Chabbath
Je voudrais savoir quelle est la manière permise de se brosser les dents pendant 
Chabbath.

Réponse de Rav Emmanuel Bensimon

Vous avez le droit de vous brosser les dents le Chabbath à 4 conditions (Yalkout Yossef 4 

p.75) : 

1. Vous ne saignez pas des gencives (en tout cas le brossage ne doit pas entraîner 

automatiquement un saignement). 

2. Vous utilisez du dentifrice liquide (on évite ainsi l’interdit d’étaler). 

3. Vous utilisez de préférence une brosse à dent spécialement réservée pour Chabbath (pour 

éviter une action non-chabbatique - Ouvda Dé’hol). Cette condition n’est pas indispensable. 

4. Vous ne lavez pas la brosse à dents après son utilisation.
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Gélatine de porc, permise ?!
J’ai vu dans le Yabia Omer que le Rav Ovadia Yossef permettait la consommation de 
gélatine et même de porc ! Comment est-ce possible ? Qu’en est-il au niveau de la 
Halakha ? Est-il plus indulgent ?

Réponse de Rav Avraham Garcia

La dérogation du Rav Ovadia est fondée sur plusieurs éléments de base :

1. La gélatine est fabriquée à partir des os ou des sabots, voire même des peaux des 
animaux (dont la consommation ne représente, selon certains, qu’un interdit rabbinique). 

2. Durant les étapes de sa confection, elle devient totalement inapte à la consommation (Pagoum).

3. Elle est calcinée et séchée à un tel point qu’il ne reste rien de liquide à l’intérieur. 

4. Même une fois rétablie, elle est encore inapte à la consommation. 

5. Dans un mélange, on peut dire qu’elle est annulée dans la majorité permise (Bitoul Bérov). Voir 

longuement Yabia Omer Yoré Déa, vol. 8, 11 et Har Tsvi 83.

Il n’en reste pas moins que la grande majorité des Rabbanim n’ont pas voulu autoriser une telle 
chose et le sujet reste encore débattu à l’heure actuelle, si ce n’est pour un malade ou en cas de très 
grand besoin. C’est la raison pour laquelle les usines se servent de gélatine Cachère ou de poisson 
pour la confection de certains aliments (Iguérot Moché Yoré Déa vol. 2, 27 ; Min’hat Its’hak vol. 5, 5 ; Divré 

Yatsiv Ora’h ‘Haïm 260 ; Techouvot Véhanhagot vol. 2, 381).

Comment faire Hatarat Nédarim ?
Comment doit-on faire pour annuler des vœux ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

S’il s’agit d’un vœu que vous devez annuler urgemment, vous devez rassembler trois 
hommes et procéder à l’annulation en leur présence. L’un de ces trois hommes doit 

être suffisamment érudit et comprendre la procédure de l’annulation des vœux. Dites-leur que 
vous désirez vous défaire d’un vœu-promesse que vous n’auriez pas formulé et adopté si vous 
connaissiez les difficultés qui s’ensuivraient. Il est préférable d’exprimer ouvertement le vœu en 
question. Si cela vous dérange, cela n’est pas nécessaire. Les trois hommes répondent alors : "Moutar 
Lakh ! Moutar Lakh ! Moutar Lakh !". S’il s’agit d’un vœu qu’il n’est pas urgent d’annuler, attendez la 
veille de Roch Hachana et la veille de Kippour, on procède à l’annulation des vœux dans toutes les 
synagogues. Dans certaines communautés, on procède à une annulation des vœux toutes les veilles 
de Roch ‘Hodech.
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Schmouel 
Eliezer ben 
Bat Cheva

Laura Esther 
Hava  

bat Haya

Avraham  
ben Sarah

Yehouda  
ben Camra
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bat Galia

Josette Frahé 
bat Fortunée 
Messaouda

Hassiba  
bat Yolande

Natanaelle 
Raphael Elieser  

ben Ariela
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ben Reina
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bat Suzanne
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ben Lia

Deux bonnes blagues !

Un Francais, un arménien et un 
juif avaient travaillé toute leur 

vie pour un milliardaire écossais.

N´ayant pas d´héritiers, il leur dit à 
tous trois au seuil de sa mort, que le plus 
généreux d´entre eux hériterait la totalité de 
sa fortune....

Leur générosité devait se manisfester par le 
dépot d´une somme d´argent, qui serait 
enterrée en même temps et avec lui , le jour 

même de son enterrement. 

Alors, au moment ou le cercueil était 
descendu dans la fosse, le francais s´avanca 

et dit: "et bien voilà, je te donne toute ma 

fortune, soit 10 000 Euros.., après quoi il 

jeta le magot sur le cercueil qui se trouvait 

déja en bas..

C´était autour de l´arménien maintenant: 

"Moi, dit il je te donne 20 000 Euros " et 

c´est tout mon capital...

Le juif s´approcha, sortit son chéquier de 

la poche, et dit tout haut; "moi je te fais un 

chèque de 10 000 000 d'Euros, après quoi il 

détacha le chèque qu´il venait d´écrire et le 

laissa tomber sur le cercueil.

Dans un restaurant, un antisémite n'arrête pas 
de râler contre les Juifs.

Une Juive à la table voisine bâille.

- Je vois, Madame, que vous êtes prête à 

m'avaler à cause de mes paroles!

- Aucunement, Monsieur. Il 
nous est interdit de manger 
du porc. 



Perle de la semaine par

"J'ai l'amour des pauvres gens... et savez-vous pourquoi ? 
Parce que D.ieu les aime" (Rav 'Haïm Halberstam - Tsanz)


