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INFORMATIONS & RESERVATION

Avec la présence exceptionnelle 
de Rav E. LEMMEL

SPA & PISCINE INTERIEURE CHAUFFÉE

 COACH SPORTIF DE ZUMBA, YOGA - CHAMBRES TOUT CONFORT - SERVICE MINI CLUB EN CONTINU 10H/17H30 
Soirées à thèmes animée par une équipe dynamique

HOTEL ALTITUDE LES ARCS

FACE AU MONT BLANC

à 1h de l’ITALIE & à 1h30 de la SUISSE

Sous la surveillance de Rav ROTTENBERG
Rav de la Kehilat ‘Haredim Paris

HAMMAM - JACUZZI - SAUNA - MASSAGE

EXCURSIONS ORGANISÉES DANS LA REGION

ב‘‘ה



Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:34 05:35 05:36 05:34

Fin du  
Chéma (2)

09:05 09:07 09:07 09:06

'Hatsot 12:37 12:39 12:39 12:39

Chkia 19:40 19:42 19:42 19:43

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 18:59 19:12 19:12 19:12

Sortie 20:22 20:25 20:25 20:26
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D'après des sources palestiniennes, l'aviation 
israélienne a effectué samedi soir plusieurs 
frappes sur des sites du 'Hamas situés 
près de Rafia'h dans la bande de Gaza. Ces 
frappes viennent en réponse à l'infiltration 

de quatre terroristes plus tôt dans la journée, 
qui avaient franchi la frontière avec Israël, 
incendié un poste abandonné de Tsahal puis 
regagné le sud de la bande de Gaza.   

Le soldat Ronen Lubarsky, 20 ans, a succombé 
pendant Chabbath à ses blessures après 
avoir été très grièvement blessé lors d'une 
opération menée par son unité Douvdevan 
deux jours auparavant près de Ramallah.  
Alors que les soldats étaient en mission pour 
arrêter les membres d'une cellule terroriste, 

un Palestinien a lancé une plaque de marbre 
depuis le troisième étage d'un immeuble sur 
lui, le touchant mortellement à la tête. 

Des heurts violents avec d'importantes 
forces de Tsahal ont eu lieu lundi alors que 
celles-ci étaient à la recherche du terroriste 
responsable de sa mort.  

L'aviation israélienne cible plusieurs sites liés au 'Hamas près de Rafia'h

Le soldat Ronen Lubarsky a succombé à ses blessures ; Tsahal à la recherche du terroriste

Iran : Israël étend les critères de la "ligne rouge à ne pas franchir" à toute la Syrie

Kim Jong Un et Donald Trump expriment leur volonté de maintenir leur rencontre

Le président américain Donald Trump et le 
leader nord-coréen Kim Jong Un ont affirmé 
en début de semaine viser le maintien de leur 
sommet historique tel qu’il était initialement 
prévu pour le 12 juin, malgré les informations 
contradictoires publiées auparavant.

Ces nouvelles déclarations sont intervenues 
après que le président sud-coréen Moon Jae 
In et le dirigeant nord-coréen eurent créé la 
surprise en se rencontrant à nouveau dans la 
zone démilitarisée située entre leurs deux 

pays et après la destruction notable d'un site 
d'essais nucléaires du régime de Pyongyang.

Dans le cadre de leur coordination militaire, 
Israël a indiqué à la Russie qu'elle allait 
désormais durcir le ton face à l'Iran et étendre 

les critères dits de la "ligne rouge à ne pas 
franchir" à l'ensemble du territoire syrien, 
et non plus seulement sur le sud de la Syrie, 
comme c'était le cas jusqu'à présent.

C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre 
l'offensive israélienne sur l'aéroport militaire 
de 'Homs, dans laquelle 21 personnes dont 9 
Iraniens ont été tués et des entrepôts d'armes 
du 'Hezbollah détruits. 
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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.

Ramat Gan : Un sachet de diamants jeté 
aux ordures finalement retrouvé !

Ça se passe en fin de semaine passée : 
une employée de ménage travaillant 
dans une fabrique de diamants située à 
proximité de la Bourse de Ramat Gan a 
par mégarde jeté aux ordures un sachet 
contenant des diamants d'une valeur de 
plusieurs centaines de milliers NIS ! Son 
patron, qui a souhaité gardé l'anonymat, a 
immédiatement contacté les responsables 
de la Bourse et de la mairie de Ramat Gan.  

Après deux heures chargées de tension, 
le précieux paquet a enfin été retrouvé 
parmi un amoncellement pour le moins 
nauséabond...  

Le président du parlement européen se 
voit décerner le prix du CRE

Lors d'une cérémonie organisée à la Grande 
Synagogue de Bruxelles en présence des 
rabbins du Conseil Rabbinique Européen et 
de nombreuses personnalités du monde juif, 
le Prix Lord Jacobovitch a été décerné au 
président du Parlement européen Antonio 
Tajani.

Celui-ci a prononcé un discours vibrant, 
dans lequel il a rappelé son combat 
afin d'assurer la liberté de culte en 
Europe, combattre l'antisémitisme et 
contrecarrer les tentatives de s'en prendre 
à la circoncision et à la Cacheroute dans 
certains pays d'Europe.  
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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

Les prix des médicaments vont 
sensiblement baisser, grâce à un accord 
signé par le Trésor

Le Trésor de Moché Ka'hlon vient de donner 
son feu vert au lancement d'une nouvelle 
procédure qui devrait mener à une baisse 
significative du prix des médicaments en 
Israël.

Les plus onéreux d'entre eux devraient ainsi 
voir leur prix allégé de 5%, entraînant une 
économie globale d'environ 200 million de 
NIS pour les malades.

Les médicaments génériques et ceux qui 
n'exigent pas de contrôle rapproché de la 
part du ministère de la Santé devraient 
aussi voir leur procédure d'autorisation à la 
vente grandement facilitée.   

Antisémitisme : Le grand-rabbin de 
Belgique refuse de porter la Kippa pour 
les besoins d'une expérience télévisée 

La chaîne de TV belge RTBF a décidé 
de préparer un reportage sur l'état de 
l'antisémitisme dans le pays et pour ce faire, 
elle a cherché des volontaires prêts à se 
déplacer dans la rue coiffés d'une Kippa. 

L'une des personnes contactées, le grand-
rabbin de Belgique le Rav Albert Guigui, a 
décliné l'offre en expliquant qu'il ne portait 
plus ostensiblement de Kippa depuis son 
agression antisémite en 2001.

Faute de candidats prêts à se prêter 
à l'expérience, le reportage a dû être 
remanié...   
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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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30

00
51

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  

Grenades lancées contre la résidence  
du Premier ministre à Césarée :  
1 suspect arrêté

Des individus ont lancé vendredi après-midi 
trois grenades fumigènes en direction de la 
résidence du Premier ministre Binyamin 
Netanyahou à Césarée.

D'importantes forces de police ont été 
déployées et un suspect a été arrêté.

L'incident s'est produit visiblement dans le 
cadre d'une manifestation pour protester 
contre l'installation d'un dispositif gazier 
qui se tenait à proximité, sans causer ni 
dégât ni victime.   

Abou Mazen a quitté l'hôpital lundi

Après plus d'une semaine d'hospitalisation 
suite à une infection pulmonaire 
accompagnée d'une forte fièvre, le chef de 
l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas a 
finalement été libéré lundi dans l'après-midi 
de l'hôpital consultatif de Ramallah.  

Entouré de médecins et de collaborateurs, 
il a délivré une courte conférence de presse 
dans laquelle il a répété qu'il continuerait sa 
lutte pour "libérer Jérusalem".  
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Le ministère de l'Education annule 
50 excursions suite aux annonces 
d'intempéries 

Le ministère de l'Education a communiqué 
à quelques 50 établissements scolaires 
d'Israël qu'il annulait les excursions de fin 
d'année prévues dans le sud du pays suite à 
l'annonce d'intempéries.

Les services météorologiques ont en effet 
averti que des inondations semblables à 
celles ayant eu lieu il y a un mois risquaient 
de se produire à nouveau et ont conseillé 

d'éviter de se promener dans les zones 

situées à proximité de la Mer Morte, d'Eilat, 

du Néguev et de la frontière avec le Sinaï.

Jérusalem : les forces de l'ordre tirent 
sur les jambes d'une femme suspectée de 
porter une charge explosive

Jérusalem : dimanche soir, une femme 
arabe vêtue entièrement de noir et le visage 
voilé, semblant dissimuler un objet sous ses 
vêtements, a éveillé la suspicion des gardes 
et des policiers postés à proximité du 
tramway entre Beth 'Hanina et Pisgat Zeev, 
alors qu'elle s'avançait à pas rapides en leur 
direction. L'ayant intimée de s'arrêter à 
plusieurs reprises sans succès, les policiers 
ont d'abord tiré en l'air avant d'atteindre la 
suspecte au niveau des jambes. Celle-ci a 
été transportée à l'hôpital. Elle ne portait 
finalement pas de charge explosive. 
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TRAJETS INTERVILLES

NOTRE ATOUT: LA QUALITÉ DU SERVICE

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

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

DANS TOUT ISRAËL

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

02- 96 666 10



Elyssia Boukobza

Dental CliniC implant

Soins

Prothèses

Chirurgie

Facilités de paiement

8, rue Stamper. Netanya
Tel : 09-88 90 770

Centre Dentaire

Selon la chaîne 10, des diplomates israéliens 

auraient récemment affirmé que des efforts 

étaient entrepris du côté d'Israël afin d'obtenir 

une trêve à long-terme avec le 'Hamas, après 

de longues semaines d'émeutes à la frontière 

avec Gaza. Selon ces mêmes informations, des 

responsables égyptiens et qataris auraient 

proposé de servir d'intermédiaires en vue 

d'un accord qui permettrait l'assouplissement 

du blocus sur Gaza en échange d’un cessez-

le-feu complet et l'arrêt de de la création de 

tunnels de la terreur. 

Boston : Les 14 élèves du collège Arlington 

de Boston ayant peint des croix gammées et 

des insultes antisémites sur les murs de leur 

école en début de mois devront rencontrer 
des membres de la communauté juive "afin de 
réaliser les conséquences de leurs actes".

La décision de permuter la peine 
généralement réservée pour ce genre d'actes 
a été prise conjointement par la direction de 
l'établissement et les services sociaux de la 
ville.
Les réfractaires seront toutefois punis 
normalement, ainsi que la loi le prévoit, a-t-il 
été indiqué.   

Boston : Les 14 jeunes ayant peint des croix gammées devront rencontrer des membres de 
la communauté juive

Des efforts en vue d'une trêve à long-terme avec le 'Hamas
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Une jeune fille décide de se débarrasser de son Smartphone mais avant…  
elle lui adresse une lettre d’adieu !

Bye bye mon Smartphone

"Cher Smartphone,

Avant tout, je précise que je ne souhaite pas 

te demander pardon, car je ne regrette pas 

de t’avoir jeté. Je voudrais tout de même 

t’expliquer mon geste. A cette occasion, je te 

demande de faire passer ce message aux gens 

intelligents qui t’ont créé, qui sont responsables 

de toi, ainsi qu’à tous tes utilisateurs, dont tu es 

responsable.

Je t’ai acheté après avoir quitté le lycée. Mes 

amies du lycée se trouvaient alors dans diverses 

parties du pays et du monde. Je voulais au 

départ garder le contact avec elles par ton 

intermédiaire. J’ai eu recours à tes services 

pendant deux ans. Mais j’ai été surtout en 

contact avec toi. Je ne t’ai pas aimé.

Je n’ai pas aimé l’idée que, dans notre génération, 

c’est toi l’"intelligent" et pas nous. 

Je n’ai pas aimé l’idée que nous investissions 

en toi la majeure partie de notre temps, de nos 

forces, et, surtout, de notre vie privée.

Je n’ai pas apprécié l’idée de l’usage excessif 

qu’on fait de toi.

Je n’ai pas apprécié de perdre, de cette manière, 

le contact avec notre entourage, notre sérénité, 

notre sensibilité, et, surtout, notre pudeur.

Lorsque j’utilisais Whatsapp, j’ai remarqué 

des gens qui ne prêtaient pas attention à leur 

entourage, car ils étaient occupés à lire tes 

messages et à télécharger des photos qui ne 

montrent que des choses futiles de l’existence, 

qui ne relèvent que de l’extériorité.

Des gens qui se lancent des piques, qui créent 

la concurrence : qui est le plus intelligent ? Qui 

va recevoir le plus de "Like" et de "Love" ? Des 

gens qui ne protègent pas leur vie privée, et 

en conséquence, qui comparent leur vie avec 

celle d’autrui, qui sont jaloux, se querellent et 

louchent vers des images qui ne les regardent 

pas et qu’ils ne sont pas censés voir.

J’ai vu des amies publier dans leur image de 

profil des photos d’elles avec leur mari et j’ai 

pensé à leur mari qui voit sur les photos de 

profil les femmes de leurs amis - la compétition 

de "la femme de qui est la plus belle"…

Comment parvenir à préserver ses yeux dans 

un tel contexte ? J’ai vu des amies montrer leur 

mari leur acheter des cadeaux et insérer des 

VIE JUIVE
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VIE JUIVE
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photos de leurs escapades, et j’ai instinctivement 
pensé aux amies dont le mari a acheté quelque 
chose d’autre, ou ne leur a rien acheté du tout, 
et à la jalousie et l’entente conjugale. Et j’ai eu 
tellement pitié d’elles.

J’ai pensé : comment les maris vont-ils parvenir 
à ne regarder que leur femme, si tout est 
totalement dévoilé, connu et étalé ? Où est 
passée notre Tsniout, notre pudeur ? Et notre 
Ahavat Israël (amour du prochain) ? Et qu’en 
est-il de notre rôle, à nous, les femmes juives, 
de préserver notre discrétion, celle de notre 
famille et celle du monde entier ?

Pour toutes ces raisons, et d’autres encore, j’ai 
décidé de te jeter. J’espère sincèrement que tes 
"amis" viendront aussi te rejoindre, car tu n’es 
pas de notre monde.

Nous craignons D.ieu, et personne d’autre. 
Nous ne cherchons pas une vie de confort, 
mais une vie de sainteté. Une vie de vérité. Une 
bonne vie.

Je t’ai jeté, car je veux mener ma vie dans la 
sérénité, passer du temps avec ma famille, 
vivre le moment présent, les écouter et leur 
faire partager mon vécu sans recourir à toi 
constamment.

Alors certes l’application Torah-Box me 
connectait à des messages de Torah, mais je veux 
être plus en relation avec mes proches, créer un 
lien authentique : WhatsApp rapproche peut-
être ceux qui sont loin, mais éloigne ceux qui 
sont proches. Il me pousse à faire des "Like" 
et "Love" à des gens plus éloignés de mon 
cercle restreint, mais m’empêche de parler à 
ma proche famille et à mes meilleures amies, à 
parler vraiment. 

Je veux vivre une vie discrète, ne pas dévoiler 
aux autres ma vie intime, investir dans mon 
foyer. Ressembler à Adam et ‘Hava au Gan Eden, 
seuls dans leur monde, occupés par leur couple 
et non par la vie des autres."

 Noémie B. (Jérusalem) pour Torah-Box

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

www.torah-box.com/ecoute

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

                     02.372.15.31 (gratuit)0826.102.929 (0.15 cts/min)  



Supplément spécial Chabbath 

M A G A Z I N E

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

Supplément spécial Chabbath I n°34

La Guemara nous informe que les plaintes des Bné Israël témoignent de la pire ingratitude : 
Hachem leur prodigua des bienfaits en leur envoyant l’extraordinaire manne et, non 
seulement ils ne Le remercièrent pas, mais ils se lamentèrent d’un aspect du cadeau  

qu’ils perçurent de façon négative !

Béhaalotekha : Travailler la gratitude, se concentrer  
sur le positif

13



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
Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

    Un étui

    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,...) 

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

    Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles 

     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.

Après que Miriam ait parlé de Moché Rabbénou, Hachem lui 
demande : « Pourquoi n’as-tu pas craint de parler contre Mon 
serviteur, contre Moché ? »

Question
Pourquoi Hachem utilise-t-il deux termes pour désigner Moché, 
au lieu d’un seul ? On aurait tout à fait compris à qui Il faisait 
référence, même sans employer le mot « serviteur ».

Indice
Et si Myriam avait parlé d’un homme du peuple, aurait-t-elle était 
coupable de Lachone Hara ?

Le ‘Hafets ‘Hayim relève ce point, et explique : Ici, Hachem a 
rajouté le terme “mon serviteur” pour enseigner qu’on ne peut tenir 
de propos médisants sur aucun Juif, quelle que soit sa catégorie 
sociale, son niveau religieux ou notre jugement à son sujet.
S’il n’avait dit que “contre Moché”, on aurait pu croire que la faute 
de Myriam était d’avoir parlé sur un grand homme, et que sur un 
simple Juif cela aurait été pardonné. Ce qui est faux.

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

Trompette : tatalalalalaaa

Faux : poulou-poulou

Mois : chouya

Apporter : malabaler

Or : brillantissimo

Partir : vroumvroumer

Fabriquer : martovisser

Pessa’h Chéni a lieu un chouya après Pessa’h.
(Pili-pili) 
Les tatalalalalaaas martovissés par Moché sont en brillantissimo massif.
(Poulou-poulou: elles sont en argent)
Yitro refuse de vroumvroumer en Erets Israël.
(Pili-pili)

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

Qui malabale un Korban durant Pessa’h Chéni ?
(Quiconque n’a pas pu en malabaler durant Pessa’h)

Combien de tatalalalalaaas Moché doit-il martovisser ?
(Deux)

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.

Trompette, Menora, Miriam,  chameau, voyage, Pessa’h, feu.

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Béhaalotekha
LA PARACHAENIGME

PILI-PILI - POULOU-POULOU

QUESTIONS EN SHABATISHDEHORS !

A
B

BC

1

SHA TIKBA
N°74

1



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
Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

    Un étui

    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,...) 

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

    Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles 

     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.

Après que Miriam ait parlé de Moché Rabbénou, Hachem lui 
demande : « Pourquoi n’as-tu pas craint de parler contre Mon 
serviteur, contre Moché ? »

Question
Pourquoi Hachem utilise-t-il deux termes pour désigner Moché, 
au lieu d’un seul ? On aurait tout à fait compris à qui Il faisait 
référence, même sans employer le mot « serviteur ».

Indice
Et si Myriam avait parlé d’un homme du peuple, aurait-t-elle était 
coupable de Lachone Hara ?

Le ‘Hafets ‘Hayim relève ce point, et explique : Ici, Hachem a 
rajouté le terme “mon serviteur” pour enseigner qu’on ne peut tenir 
de propos médisants sur aucun Juif, quelle que soit sa catégorie 
sociale, son niveau religieux ou notre jugement à son sujet.
S’il n’avait dit que “contre Moché”, on aurait pu croire que la faute 
de Myriam était d’avoir parlé sur un grand homme, et que sur un 
simple Juif cela aurait été pardonné. Ce qui est faux.

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

Trompette : tatalalalalaaa

Faux : poulou-poulou

Mois : chouya

Apporter : malabaler

Or : brillantissimo

Partir : vroumvroumer

Fabriquer : martovisser

Pessa’h Chéni a lieu un chouya après Pessa’h.
(Pili-pili) 
Les tatalalalalaaas martovissés par Moché sont en brillantissimo massif.
(Poulou-poulou: elles sont en argent)
Yitro refuse de vroumvroumer en Erets Israël.
(Pili-pili)

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

Qui malabale un Korban durant Pessa’h Chéni ?
(Quiconque n’a pas pu en malabaler durant Pessa’h)

Combien de tatalalalalaaas Moché doit-il martovisser ?
(Deux)

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.

Trompette, Menora, Miriam,  chameau, voyage, Pessa’h, feu.
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A.  Comment réagir quand on reçoit de 
l’honneur ?

1.  En s’autoproclamant meilleur humain du monde.

2.  En éprouvant joie et gratitude envers Hachem pour nous 
avoir mis dans cette situation de la gratitude et de la 
joie.

3.  En trouvant mille arguments pour se plaindre, afin de ne pas 
apprécier le fait qu’il s’agit bien d’un honneur.

> Réponse 2

B.  Fiérot et Jovial ont tous deux 
remporté le concours de 
mathématiques de leur classe.

1.  Que pourrait se dire Fiérot pour nourrir son égo et son 
orgueil ?

(Je suis le meilleur, les autres sont nuls)

2.  Que pourrait se dire Jovial pour augmenter son sentiment 
de joie et de gratitude ?

(Hachem m’aime, Il m’a donné les capacités de réussir)

Dans notre Paracha, Hachem donne à Aharon Hacohen un rôle extrêmement important : l’allumage quotidien de la 
Menora. L’immense valeur de cette tâche aurait très bien pu éveiller son orgueil. Pourtant, Aharon demeure humble, 

et prend cela comme une responsabilité et une source de joie.

On tire de là une grande leçon : quand on reçoit de l’honneur,  il est bon de ne pas en nourrir à outrance son égo. A la 
place, on peut éprouver de la joie et de la gratitude envers Hachem pour nous avoir mis dans cette situation.

1. Pour s’amuser
1.  Chaque convive fait cinq compliments à son voisin de 

droite. Pour chaque compliment, le voisin doit réagir 
de deux façons :

-  Il décline le compliment et justifie que tout lui vient de Hachem.

-  Il s’approprie le compliment avec orgueil.

2.  Pendant 15 minutes, tous les convives doivent parler 
d’eux-mêmes à la troisième personne, en incluant 
dans chaque phrase une expression du style « son 
honorable altesse » pour  se désigner.

2. Parlons-en 
En quoi l’orgueil est-il destructeur ? 

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2

3

SHA TIKBA

•  Bien utilisé, je sers à des Mitsvot.

•  Mal exploité, je suis source de nombreuses 
Avérot.

•  Tantôt en papier, tantôt en métal, Je prends 
de bien nombreuses formes.

•  Moché m’utilise pour 
confectionner ses trompettes.

> Argent

Le chef de table murmure à l’oreille de deux convives chacun des 
deux premiers Mokiskash.  Les autres convives doivent identifier 
ces mots. Pour cela, ils n’ont le droit de poser que des questions 
dont la réponse est “oui” ou “non”. Ils poseront des questions 
aux deux convives simultanément.

Celui des deux convives dont on trouvera le mot en dernier aura 
gagné.

On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.

Trompette, agneau - désert, Yitro - Leviim, Michkan

Dans notre Paracha, 70 hommes sont désignés comme Sages. 
Sachant qu’il y a en tout 12 tribus, combien d’entre elles possède 5 
sages ?

(Il y a 10 tribus avec 5 sages et 2 avec 6 sages)

Le chef de table attribue discrètement à chaque convive 
l’un des groupes de mots ci-dessous. Personne n’a le droit 
de connaître les mots attribués aux autres. Ensuite, ils se 
placeront les uns à côtés des autres, dans l’ordre qu’ils 
pensent être le bon sans dévoiler le groupe de mots qui 
leur a été attribué. Puis, une fois en place, ils répèteront 
chacun à leur tour leur mot ou expression en espérant que 
la phrase ainsi constituée ait un sens. Les autres doivent 
ensuite répondre à la question ainsi formée.

Question 1
Convive 1 : A quel âge
Convive 2 : Les Leviim
Convive 3 : arrêtent 
Convive 4 : leur service ?

Réponse à la question 1 : à 50 ans

Question 2
Convive 1 : Qui
Convive 2 : est atteint
Convive 3 : de Tsaraat
Convive 4 : dans notre Paracha ?

Réponse à la question 2 : Myriam

• Mon premier est un pays d’Asie.

> Inde

•  Mon deuxième est une voyelle.

> I

•  Mon troisième est une sorte de gâteau.

> Cake

•  Mon quatrième sert à tenir un sac ou une tasse.

> Anse

•  On trouve mon cinquième dans le poisson..
 > Arête

•  Mon sixième est une boisson.
 

> Thé

•  Mon tout est l’un des motifs pour lesquels 
Moché Rabbénou sonne de ses trompettes..

 

> Indiquer quand s’arrêter
JEUX

QUI SUIS-JE ?
DOUBLE-MOKISKASH

PLACE AUX MATHS !

CHARADE LE QUATUOR DE LA QUESTION

A
D

C

EB

3

(JEU COLLECTIF)
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On tire de là une grande leçon : quand on reçoit de l’honneur,  il est bon de ne pas en nourrir à outrance son égo. A la 
place, on peut éprouver de la joie et de la gratitude envers Hachem pour nous avoir mis dans cette situation.

1. Pour s’amuser
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de deux façons :

-  Il décline le compliment et justifie que tout lui vient de Hachem.

-  Il s’approprie le compliment avec orgueil.
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En quoi l’orgueil est-il destructeur ? 
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•  Tantôt en papier, tantôt en métal, Je prends 
de bien nombreuses formes.
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> Argent

Le chef de table murmure à l’oreille de deux convives chacun des 
deux premiers Mokiskash.  Les autres convives doivent identifier 
ces mots. Pour cela, ils n’ont le droit de poser que des questions 
dont la réponse est “oui” ou “non”. Ils poseront des questions 
aux deux convives simultanément.

Celui des deux convives dont on trouvera le mot en dernier aura 
gagné.

On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.

Trompette, agneau - désert, Yitro - Leviim, Michkan

Dans notre Paracha, 70 hommes sont désignés comme Sages. 
Sachant qu’il y a en tout 12 tribus, combien d’entre elles possède 5 
sages ?

(Il y a 10 tribus avec 5 sages et 2 avec 6 sages)

Le chef de table attribue discrètement à chaque convive 
l’un des groupes de mots ci-dessous. Personne n’a le droit 
de connaître les mots attribués aux autres. Ensuite, ils se 
placeront les uns à côtés des autres, dans l’ordre qu’ils 
pensent être le bon sans dévoiler le groupe de mots qui 
leur a été attribué. Puis, une fois en place, ils répèteront 
chacun à leur tour leur mot ou expression en espérant que 
la phrase ainsi constituée ait un sens. Les autres doivent 
ensuite répondre à la question ainsi formée.

Question 1
Convive 1 : A quel âge
Convive 2 : Les Leviim
Convive 3 : arrêtent 
Convive 4 : leur service ?

Réponse à la question 1 : à 50 ans

Question 2
Convive 1 : Qui
Convive 2 : est atteint
Convive 3 : de Tsaraat
Convive 4 : dans notre Paracha ?

Réponse à la question 2 : Myriam

• Mon premier est un pays d’Asie.

> Inde

•  Mon deuxième est une voyelle.

> I

•  Mon troisième est une sorte de gâteau.

> Cake

•  Mon quatrième sert à tenir un sac ou une tasse.

> Anse

•  On trouve mon cinquième dans le poisson..
 > Arête

•  Mon sixième est une boisson.
 

> Thé

•  Mon tout est l’un des motifs pour lesquels 
Moché Rabbénou sonne de ses trompettes..

 

> Indiquer quand s’arrêter
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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

Deborah est soulagée. Cela fait des heures qu’elle attend son tour pour aller voir le Rav, et elle est enfin invitée à entrer.

- Rav, aidez-moi, supplie-t-elle. Mon mari passe ses journées à me crier dessus, à critiquer mon attitude, à ignorer mes efforts. Il dit que la 
maison est sale, que les repas sont dégoûtants, que j’empêche la bonne éducation de nos enfants… Et si j’ose essayer de discuter, il se bouche 
carrément les oreilles !

Le Rav écoute, et hoche la tête avec compassion.

- Regardez, sourit-il. Je sais que votre mari s’asseoit toujours devant, à la synagogue. Ce Chabbat, je ferai en sorte que ma Dracha porte sur le 
thème du Chalom Bayit (la paix dans le foyer), et je me mettrai juste en face de lui. Je le regarderai droit dans les yeux, et cela le poussera à se 
remettre en question.

Deborah s’en va pleine d’espoir.

C’est ainsi que ce Chabbat, le Rav commence sa Dracha. Il se met face au mari de Deborah, et, le regardant droit dans les yeux, explique :

- Chers amis. La paix au foyer, c’est indispensable. Elle se base sur la compréhension, la patience et la maturité. Est-ce que vous vous rendez 
compte de ce qui se passe dans certaines maisons ? Certains époux, au lieu de se mettre à la place de leur conjoint et de voir le progrès, 
choisissent une vie amère pour leur couple. Par exemple, il y a des maris qui passent leurs journées à crier sur leur femme, à critiquer leur 
attitude, à ignorer leurs efforts. Ils disent que la maison est sale, que les repas sont dégoûtants, et que leur épouse empêche la bonne éducation 
de leurs enfants… Il y en a même qui vont jusqu’à se boucher les oreilles si leur dame ose ouvrir la bouche pour commencer à discuter !

A la fin de la Dracha, le mari de Deborah se dirige vers le Rav.

L’HISTOIRE4

- Bravo, Rav. ‘Hazak Oubaroukh. Les gens ont bien besoin 
d’entendre ça ! Vous leur avez bien parlé. Et toc, ils en ont pris 
pour leur grade !

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quel est le problème de Deborah ?

•  Quelle est la solution du Rav ?

•  Quel défaut de caractère empêche le mari de comprendre 
la leçon ?

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

Lequel d’entre vous donnera-t-il le plus 
d’idées de compliments qu’une personne 
peut donner à son conjoint ?

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZB C

A
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Une intégration scolaire réussie ? C’est possible, grâce au 
programme d’Oulpan à l’école !

Les grandes vacances pointent déjà à l’horizon et nous, nous nous sommes entretenus avec 
Mme Myriam Cohen, psychothérapeute et responsable de l’Oulpan à l’école Or Israël  

de Jérusalem, qui nous dit tout sur l’importance de l’accompagnement scolaire et 
psychologique des enfants Olim !

Les températures sont perchées 
tout en haut du baromètre et les 
glaciers sont déjà en rupture de 
stock : vous ne vous trompez 
pas, l’été pointe déjà son nez à 
l’horizon ! Mais surtout surtout, 
nous sommes en pleine période 
précédant la grande vague d’Alya 
en provenance de l’Hexagone et il va s’agir pour 
nous d’aborder une fois de plus le sujet délicat 
de l’éducation des enfants Olim. 

Je vous vois déjà protester : "Encore un 
article sur l’éducation ?!", mais patientez un 
peu car cette fois, c’est sous un autre angle 
que nous vous proposons de le faire. Nous 
avons pour cela rencontré Mme Myriam 
Cohen, psychothérapeute et responsable 
du programme d’Oulpan à l’école Or Israël 
à Jérusalem. Confrontée jour après jour 
aux difficultés que rencontrent les enfants 
de nouveaux immigrants dans le cadre de 
l’école, elle nous dit tout sur l’importance de 
l’accompagnement scolaire et psychologique 
des enfants Olim. 

Myriam Cohen, Chalom. Un enfant 
français arrive nouvellement dans une 

école israélienne. Quelles sont les 
difficultés les plus fréquentes qu’il 

est appelé à rencontrer ? 

Tour d’abord, il y a l’obstacle 
de la langue qui met plusieurs 
mois, voire plusieurs années à 
s’estomper. L’enfant est ainsi 

confronté, au moins la première année, à 
ce qu’on appelle une dévalorisation sociale, 
notamment s’il était premier de la classe en 
France. De plus, il n’est pas évident pour les 
enfants d’accepter le choix de leurs parents : 
ils ont perdu leurs amis, leurs performances 
scolaires ne sont plus ce qu’elles étaient…

Ils vivent une sorte de frustration, d’aliénation 
basée sur un sentiment d’injustice qui aboutit 
parfois au refus de la situation du nouvel 
immigré. Evidemment, moins l’enfant est grand, 
moins les difficultés surgissent.

Effectivement… Mais en quoi un simple 
Oulpan peut-il venir à bout de cette longue 
liste de problèmes ?

J’ai pour mot d’ordre de ne jamais séparer 
le scolaire de l’émotionnel. Les deux sont 
liés. En leur permettant un accès facilité 
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à l’apprentissage scolaire, on améliore 
automatiquement les relations sociales des 
enfants, celles avec leurs parents, celles 
avec leurs professeurs, l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes, etc. Ils sentent un sentiment 
d’appartenance à leur classe, ce qui leur ouvre 
d’une part les portes de la socialisation mais 
aussi celles de la réussite scolaire. 

Concrètement, qu’apprend-on en votre 
compagnie ?

Sur le plan de la langue, on enseigne tous les 
principes de base : les catégories et les familles 
de mots, les catégories de verbes et leur 
conjugaison, la grammaire et les règles de base 
de la langue. A un stade plus avancé, on travaille 
sur les manuels d’hébreu du programme de 
l’école, ce qui est une excellente formule : l’élève 
ressent ainsi un sentiment d’appartenance à 
la classe puisqu’il avance au même rythme et 
comprend la matière étudiée. Chaque cours, 
je teste le vocabulaire appris lors du cours 
précédent dans les textes, l’élève reçoit un 
examen noté et le directeur israélien signe. 

Vous êtes psychothérapeute. Je suppose que 
l’accompagnement que vous proposez ne se 
limite pas à l’apprentissage de la langue, est-
ce exact ? 

Tout à fait, puisque je prends également le 
temps de discuter avec les élèves chacun en 
privé et parfois même en groupe, en fonction 
des besoins, afin de créer un lieu d’expression 
sain et ouvert. Il importe de se mettre à l’écoute 
de leur douleur, de la tolérer et de donner aux 

enfants des outils pour affronter les difficultés 

afin de passer au stade de l’acceptation. Mais 

mon rôle consiste aussi à servir d’intermédiaire 

entre l’ensemble de l’équipe pédagogique 

israélienne et l’enfant ou les parents. 

Une histoire marquante à partager avec 
nous ?

Oui, récemment, j’ai eu à m’occuper d’un jeune 

de 13 ans, nouvellement arrivé en Israël avec 

sa famille et en crise totale contre le système, 

ses parents, l’école etc. Il en était au point de 

tout rejeter en bloc. Ses parents, des gens 

très présents et très compréhensifs, étaient 

complètement désarmés.

Grâce à notre programme, avec de la 

patience, du dialogue, beaucoup de travail 

et l’aide d’Hachem, ce jeune est aujourd’hui 

parfaitement apaisé, intégré et il prépare sa 

Bar-Mitsva avec une assiduité incroyable !

Si des Olim ne choisissent pas Jérusalem, où 
peuvent-ils trouver des établissements qui 
proposent un programme similaire ? 

Ce concept de programme d’intégration au 

sein d’écoles israéliennes existe dans plusieurs 

villes : à l’école Yavné à Ashdod ou encore à 

Yéssodé Hatorah à Raananna et va se développer 

dans d’autres établissements encore.

Tout cela se passe sous l’égide du Keren Léyaldé 

Tsarfat, qui finance ce programme dans le but de 

faciliter l’intégration des élèves français. 

 Propos recueillis par Elyssia Boukobza
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FAMILLE

En tant que fils, mari et père de famille, il n’est pas rare de se retrouver tiraillé entre ces 
différents rôles sans savoir à qui donner la priorité ! Répondre au téléphone en pleine étude 

ou réunion de travail : obligatoire, permis ? Ci-dessous, un condensé des lois qui  
vous concernent au quotidien ! 

Mon père m’appelle au téléphone, mais je suis occupé...

Au travail

Lorsque vous participez à 
une réunion de travail et 
que vous voyez sur l’écran 
de votre téléphone que 
vos parents vous appellent, 
vous avez l’obligation de 
leur répondre. Vous pouvez 
également vous excuser 
avec douceur et délicatesse 
de ne pas pouvoir leur 
parler et leur assurer que 
vous les rappellerez dès que 
vous serez libre (et tenir vos 
engagements !).

De la même manière, si vous 
vous trouvez en entretien 
d’affaires avec l’un de vos clients 
et que vos parents vous appellent, vous leur 
répondrez en vous excusant de ne pas être 
disponible à ce moment. Vous devrez alors 
les rappeler dès que vous aurez terminé votre 
rendez-vous.

A la synagogue et au Beth Hamidrach

Cependant, si le téléphone sonne alors que vous 
êtes en train de prier ou d’étudier, moments où 
il est interdit de s’interrompre, ne répondez pas. 
Là encore, vous rappellerez lorsque vous aurez 
terminé. Heureux celui qui veille à ce genre de 
détails qui peuvent nous paraître insignifiants, 
mais qui, aux yeux d’Hachem, sont de la plus 
grande importance !

Répondre ou ne pas répondre, telle est la 
question…

Certaines personnes ne répondent pas 
en général au téléphone lorsqu’elles sont 
occupées à une tâche quelconque (parfois 

même lorsqu’elles ne sont 
pas du tout occupées). Or il 
faut savoir que parfois celui 
qui appelle a besoin d’une 

réponse urgente ou d’une 
information importante et 

que le fait de ne pas pouvoir 
l’obtenir peut énormément le 
contrarier. 

Il est clair qu’un tel 
comportement ne sied pas à 
un Ben Israël, compatissant par 
nature. Il faudra donc répondre 

à l’appel, s’excuser de ne pouvoir 
entamer une conversation et 

dire qu’on rappellera dès que l’on 
sera disponible ; mais on ne laissera pas la 

personne sans réponse.

Ce qu’Hachem attend de nous

A ce sujet, nos Sages, de mémoire bénie, ont 
expliqué (Moèd Katan, 5a) le verset : "Quiconque 
dirige avec soin sa conduite, Je le ferai jouir de 
l’aide Divine", de la manière suivante : celui qui 
réfléchit à ses actes dans ce monde-ci aura le 
mérite de voir la délivrance d’Hachem.

Combien Se réjouit notre Créateur des 
relations sereines que nous entretenons entre 
nous en prenant soin de ne pas causer de peine 
à notre prochain !

Comme il est cité dans le Tana Dévé Eliahou (26) : 
"Ainsi Hachem a dit aux Bné Israël : Mes fils bien-
aimés, J’ai fait en sorte que vous ne manquiez 
de rien. Qu’est-ce que J’attends de vous ?  
Je ne vous demande rien excepté que 
vous vous aimiez les uns les autres et vous 

respectiez mutuellement…" 

 Equipe Torah-Box
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FEMMES

5 Conseils pour préparer son Chabbath de façon détendue

1 | Ne laissez rien 
au vendredi 

 Dans l’idéal, le 

vendredi doit être 

consacré aux petits 

préparatifs de 

dernière minute, 

comme régler 

la minuterie et 

installer la Plata. De 

cette façon, nous 

évitons une tension 

et une course 

nerveuse, qui, malheureusement, rythment 

beaucoup de nos foyers en cette veille de 

Chabbath. Profitez-en pour vous reposer ou 

vous bichonner. Vous serez alors pleines de 

bonnes énergies pour accueillir le Chabbath 

comme il se doit.

2 | Echelonnez vos préparatifs de Chabbath 
sur toute la semaine

Tous les mets, ou presque, supportent 

parfaitement la congélation. Usez, voire abusez 

de ce stratagème. Faites les ‘Halot le dimanche. 

Lorsque vous cuisinez les viandes de Chabbath, 

doublez les quantités. Consacrez une journée 

par mois aux épices : nettoyez et vérifiez des 

bottes de persil, coriandre, basilic… et congelez 

par petites portions.

3 | Pour les mamans qui travaillent le vendredi 
matin, procurez-vous un crockpot

 Il s’agit d’une marmite électrique que vous 

pouvez programmer. Vous mettez tous les 

ingrédients à l’intérieur le vendredi avant de 

partir, et le plat cuit et mijote en votre absence. 

Dès votre retour, vous n’avez qu’à le transvider 

dans un plat 
aluminium et le 
placer directement 
sur la Plata !

4 | Dressez la table 
de Chabbath dès 
jeudi soir

Si, comme chez 
moi, votre table 
de salle à manger 
est rarement 
débarrassée de par 

ses multiples fonctions, votre solution est là. 
Ainsi, vous ne laisserez pas ce débarrassage 
de fond pour vendredi, et le fait de voir la table 
posée donne le ton, inconsciemment. Chabbath 
est pratiquement là. On s’affaire donc beaucoup 
plus vite.

5 | Enfin, répartissez

Il n’est écrit nulle part que tous les préparatifs 
liés au Chabbath incombent à la maîtresse 
de maison. Chaque membre de la famille doit 
investir de son temps pour accueillir la reine 
Chabbath. Lorsque j’étais enfant, mon père 
m’avait attribué la tâche de couper le papier-
toilette. Pour ajouter un côté agréable à ma 
mission, je le faisais en écoutant une cassette 
d’histoires pour enfants. J’étais tellement 
captivée qu’on avait du papier découpé jusqu’au 
mardi de la semaine suivante. 

Le Chabbath est source de bénédictions. Ce 
moment de bonheur pur et intense est ponctué 
de rires, de Torah et de retrouvailles autour de 
repas familiaux aussi bons qu’agréables.

Quelle joie, le jeudi n’est pas loin !

 Myriam H.

Jeudi ? Quoi ? Suis-je la seule à penser que les semaines sont faites de jeudis exclusivement ? 
Mais comment réussir concrètement à organiser son Chabbath dans la sérénité,  

avec le quotidien déjà bien chargé des mamans juives que nous sommes ?  
Les 5 conseils de Myriam H. !
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Pose ta question, un rabbin répond !

Don d’organe, permis ?
Peut-on faire don de ses organes ?

 Réponse de Rav Avraham Garcia

De nos jours, le don d’organe ne met plus le donateur en danger et c’est donc permis. 
C’est certainement la plus grande Tsédaka que l’on puisse faire. Par contre, tout ce qui 

porte atteinte à la vie, comme les greffes du cœur ou les dons d’organes d’une personne 
agonisante, est considéré comme un crime pour celui qui opère, et comme un suicide pour celui qui 
fait l’offre, ce qui est bien entendu extrêmement grave. Vous pouvez consulter à ce sujet le livre du 
Dr Elie Botbol "Ethique juive et transplantation d’organes".

Devenir riche
Y a-t-il des Ségoulot pour devenir riche ?

 Réponse de Rav Avner Ittah

Il existe plusieurs Ségoulot pour devenir riche, en voici 3 qui sont mentionnées dans la 
Guémara :

1) Prélever le Maasser, soit 10 % de vos revenus (20 % selon le Gaon de Vilna) et le donner à des gens 
vraiment pauvres (et non à des synagogues par exemple) c’est-à-dire des gens qui vivent avec le 
strict minimum, et encore mieux, qui étudient la Torah à plein temps (Taanit 9a). Il est obligatoire de 
faire cela très méticuleusement, il faut donc noter dans un cahier tout ce qu’on gagne et en déduire 
exactement 10%. En effet, si ce n’est pas précis, on aura certes donné de l’argent à la Tsédaka, mais 
la Ségoula pour devenir riche peut ne pas fonctionner (Min’hat Tsvi vol. 3, chap. 1).

2) Honorer sa femme (Baba Metsia 59b), c’est-à-dire la considérer comme une reine en la 
complimentant, en la respectant beaucoup, mais aussi en lui offrant des habits, des bijoux et toutes 
sortes de choses qui la réjouissent.

3) Honorer le Chabbath par les meilleurs plats (poissons, viandes, salades, fruits, gâteaux etc.), ne 
pas hésiter à dépenser pour acheter les meilleurs produits (bien sûr chacun en fonction de son 
budget) en vue de se réjouir et de se délecter pendant ce jour saint (Chabbath 119b).

Les Goyim après la mort
Que se passe-t-il pour les non-juifs après la mort ? Sommes-nous obligés de brûler en 
enfer avec Satan pour l’éternité ?

 Réponse de Rav Avraham Taieb

A D.ieu ne plaise ! D.ieu a pitié de toutes Ses créatures. Même lorsque les Egyptiens 
(qui étaient des impies de première classe) se noyèrent dans la Mer des Joncs, D.ieu 

réprimanda les anges qui voulurent Lui adresser un chant de remerciement, en disant : 
"Mes créatures sont en train de se noyer et vous, vous voulez chanter !?". Les non-juifs aussi 
ont le libre arbitre, et ils peuvent, par l’accomplissement des sept lois noa’hides, accéder à leur 
monde futur. Cependant, il est évident qu’un monde futur conditionné par l’observation de 613 
commandements n’a pas la même dimension qu’un monde futur conditionné par 7 lois. Quoi qu’il 
en soit, si un non-juif désire avoir accès à un monde futur supérieur, il peut toujours se convertir si 
son intention est sincère et en toute connaissance de cause. 

26
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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

Micro-ondes de la société, à cachériser ?
Je travaille dans une entreprise quasi-juive. J’aimerais utiliser le micro-ondes, mais 
je ne sais pas si des aliments non-Cachères y ont été introduits ou pas. Dans tous les 
cas, comment puis-je le cachériser au quotidien pour pouvoir l’utiliser ? Est-il possible 
de mettre un verre d’eau et de le chauffer jusqu’à le faire bouillir ? Et si je couvre ma 
nourriture avec deux couvercles, qu’en est-il ?

 Réponse de Rav Ra’hamim Ankri

Le moyen pour cachériser un micro-ondes que vous préconisez n’est pas valable. D’après 
de nombreux décisionnaires, ce type d’appareil n’est pas cachérisable même pour 

faire changer son statut (lait/viande) et à plus forte raison si un aliment non-Cachère 
y a été réchauffé (Téfila Lémoché ; Téchouvot Véhanhagot). Et même d’après les décisionnaires qui 
permettent la cachérisation à l’aide d’un ustensile rempli d’eau et quelques gouttes de savon, on ne 
pourra procéder ainsi que de façon ponctuelle, mais pas de façon quotidienne, comme pour passer 
du statut "lait" à celui de "viande", ou encore du Cachère au non-Cachère. Ainsi, je ne vois pas pour 
vous de possibilité d’utiliser ce four à micro-ondes !

Prière pour trouver un travail
Me trouvant au chômage, j’aimerais savoir quelle Téfila réciter pour trouver un emploi.

Réponse de Rav Yossef Loria

Les Tefilot récitées du plus profond du cœur dans votre langue maternelle et de manière 
spontanée mais quotidienne, sont les plus appréciées devant L’Eternel.

Il est conseillé de :

1) Se renforcer en Emouna, en sachant que tout vient de D.ieu et que tout est pour le bien.

2) Lire la Kétoret deux fois par jour (Ségoulot Israël).

3) Lire la Parachat Haman (que vous trouverez dans Chemot, ch.16, versets 4-36).

4) Eviter totalement la colère (Likouté Etsot, Colère, par. 8) et la discorde.

5) Réciter à voix haute le Birkat Hamazon avec joie et beaucoup d’entrain.

6) Allumer une bougie pour l’élévation de l’âme de Rabbi ‘Hanina ben Dossa.

7) Lire les Téhilim 24, 29 et 145.

8) Prier en Minyan (Maor Vachémech).

9) Recevoir des invités avec joie et entrain.
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LE COIN SYMPATIK

Prions pour la guérison complète de

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

www.torah-box.com/refoua-chelema

Messaoud 
ben Simha

Liliane Gozala  
bat Fortunée 

Fritné

Michael 
Mordekhai 
ben Reina

Sami  
ben Hélène

Elie  
ben Haim

Elie  
ben Léa

Benjamin  
ben Simha

Michael 
Siméon 

Richard ben 
Marlène 

Haya 
Fortunée

Messaouda 
Marlene Haya 
Hanna Mia bat 

Ida Dora

Yael  
bat Léa

Myriam 
Haya  

bat Benina

Haim Meir 
Amram ben 

Beroukha

Meyer  
ben Esther

Linda Haya 
bat Fortunee

Trois bonnes blagues !

Juste avant le coucher, 
au moment où l'enfant 
est particulièrement 
réceptif, saisissons 
cette opportunité, en 
délaissant quelques 
minutes nos occupations 
journalières pour nous 
consacrer entièrement à 

nos enfants.
"5 minutes avant de 

(s'en)dormir" deviendra 
rapidement le compagnon favori du coucher 
avec ses récits passionnants agrémentés 
d'instructions précises destinées aux parents, 
et assaisonnés d'une pointe d'humour et de 

messages pédagogiques

Editions
présente

85₪

5 minutes avant de (s'en)dormir

Lors d’un examen à l’école Cours 

Complémentaire à Casablanca, le 

surveillant Léon Serfaty précise 

qu’il reste cinq minutes et que tout 

élève qui continuerait à écrire après la 

fin de l’épreuve verrait sa copie refusée.

Les cinq minutes sont passées et tous les 

candidats rendent leur copie... sauf un qui 

continue à écrire. Le professeur l’interpelle : 

"Donnez-moi cette copie immédiatement 

sinon je serai obligé de..."

Le candidat continue tranquillement son 

travail en répondant : "Vous savez qui je suis ?

- Donnez-moi cette copie ou..."

Imperturbable, l’élève termine son 
travail : "Vous n’avez vraiment aucune 

idée de qui je suis ?

- Non, aucune idée... Et cela ne 
m’impressionne pas. Votre copie ne sera 
pas ramassée !!!"

Sur ce le professeur entreprend un demi-
tour... 

Alors le gars dit : "Bien !", bouscule le 
surveillant, glisse sa copie au milieu de la pile 
des autres copies et quitte la salle d’examen 
en courant.

Ch'ha se plaint à un ami :

"Ma mère m’a puni pour une chose 
que je n’ai même pas faite.

- Ah oui ? Qu’est-ce que c’est ?

- Mes devoirs !"

A l’école, la maîtresse de 
Ch'ha lui demande :

"Ch'ah, quand je dis 'il pleuvait', 
de quel temps il s'agit ?

- D’un sale temps madame !"



"Jusqu'où faut-il tirer la charrette (la Torah & les Mitsvot) 
vers les chevaux ? Il est grand temps que les chevaux se 

dirigent vers la charrette !" (Rav Yossef Itshak Schneerson)

www.trouverenisrael.co.il

un seul click

Perle de la semaine par


