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Tu fais quoi l’an prochain ?

Recharge-toi !

T'aide à trouver un programme d'études
Yéchivot & Séminaires post-bac

Conseiller en ligne : +972 (0) 5 46 07 40 10  I  + 33 (0)1 77 50 15 12
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Fais jaillir ta splendeur !



Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:33 05:34 05:35 05:33

Fin du  
Chéma (2)

09:05 09:07 09:08 09:06

'Hatsot 12:38 12:40 12:41 12:40

Chkia 19:43 19:46 19:46 19:46

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 19:03 19:15 19:15 19:16

Sortie 20:26 20:29 20:29 20:29
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Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par le 

'Hamas et un silence effectif de quelques jours 

au pourtour de la bande de Gaza, un regain de 
tension a été observé en ce début de semaine. 
D'après les sources palestiniennes, l'aviation 
israélienne aurait visé de nombreuses cibles 
du 'Hamas à Rafia'h et Khan Younès, tandis 
que du côté israélien, la sirène retentissait peu 
avant la sortie du Chabbath, puis plusieurs 
fois encore en soirée et dans la nuit.
L'un des missiles lancé par le 'Hamas a été 
intercepté par le Dôme de Fer. 

Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu, la tension toujours vive en ce début de semaine

Selon une étude préparée par la branche 
analytique de la banque suisse UBS, qui a mis 
en lice 77 villes du monde pour y comparer le 
coût de la vie, il s'avère que Tel-Aviv caracole 
à la 19ème place du classement ! 

Ce qui fait d'elle une métropole où l'existence 
revient plus chère encore qu'à Los Angeles, 
Amsterdam ou encore Berlin. 

La ville classée à la première place est Zurich, 
suivie de Genève, Oslo, Copenhague et New-
York.   

L'interdiction de fumer étendue aux 
espaces publics

La Commission de la santé de la Knesset a 

approuvé les recommandations présentées 

par le ministère de la Santé selon lesquelles 

l'interdiction du fumer dans les lieux publics 

sera désormais étendue aux parcs et aux 

salles de fête.

Jusque là, la Commission a inclus dans 

la liste des lieux publics où il est interdit 

de fumer les dispensaires médicaux et 

leurs alentours, les tribunaux, les salles de 

concert, les parkings, les zoos, les écoles 

maternelles et le périmètre situé autour, les 

salles de sport, les piscines, etc. 

Cerfs-volants incendiaires : C'est l'AP qui 
va payer la facture

Binyamin Netanyahou a enjoint à Méir Ben-
Chabbath, qui dirige le Conseil de Sécurité 
Nationale, de mettre en place un plan 
d'indemnisation des agriculteurs touchés 
par la vague de cerfs-volants incendiaires, 
en prélevant ces sommes sur les versements 
mensuels faits par Israël à l'Autorité 
Palestinienne. 

C'est la députée Ayelet Na'hmias-Verbin 
(Union Sioniste) qui a appelé le gouvernement 
a reconnaitre la région frontalière comme 
zone touchée par une catastrophe, rappelant 
que la superficie de vignobles partis en 
fumée ces dernières semaines équivalait à 
celle des villes de Givatayim et Ramat-Gan.   

Le coût de la vie à Tel-Aviv ? "Plus élevé qu'à Los Angeles ou Amsterdam"
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HÔTEL  DE LUXE RESORT SPA & GOLF

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Fr : 06 60 49 49 30 - 06 35 27 95 98   

Isr 058 649 49 30 - nofyamclub@hotmail.fr

DU 23 JUILLET AU 27 AOÛT 2018

ÉTÉ 2018 
en Espagne

1H DE BARCELONE  - SUR LA COSTA DORADA

בס''ד

GLATT CACHER
Surveillance et présence du Rabbin d’Epinay/Seine Rav Amar chlita

Séjour en 1/2 pension ▪ Pension complète ▪ Soirées animations 
▪ Piscine intérieure et extérieur ▪ Spa ▪ 2 Saunas ▪ Jacuzzi ▪ Salle de sport ▪ Golf 
▪ Synagogue ▪ Cours ▪ Conférences ▪ Excursions ▪ Plage de Miami Playa à 10 min ▪ 

Encadrement enfants et bébé (p.a.f)...

DU JAMAIS VU !
2 SEMAINES EN PENSION COMPLÈTE

Pour seulement  2200€   1890€

VOL PARIS BARCELONE A/R OFFERT - Pour toute réservation avant le 5 Juin 

Les USA lèvent l'exemption de taxes 
douanières sur l'acier : l'Europe, le 
Canada et le Mexique en colère

Le secrétaire 
américain au 
Commerce Wilbur 
Ross a annoncé 
que Donald Trump 
avait décidé de 
ne pas prolonger 
l ' e x e m p t i o n 

temporaire accordée à l'Union européenne, 
au Mexique et au Canada pour l'importation 
d'acier. Dès ce vendredi, des taxes allant de 
de 25% à 10% en fonction des matériaux 
seront donc de nouveau appliquées. Si 
l'Europe s'est contentée d'exiger la levée 
de ces taxes, le Canada et le Mexique ont 
pour leur part contre-attaqué en annonçant 
qu'ils allaient à leur tour imposer des droits 
douaniers aux importations de produits 
made in USA sur leur sol. 

Le député Ayoub Kara : "Trump mérite le 
Prix Nobel de la paix"

Le député druze 

Ayoub Kara (Likoud) 

a appelé samedi 

soir à décerner le 

Prix Nobel de la 

paix au président 

Trump pour "ses 

efforts continus 

pour arriver à une 

entente avec la Corée du Nord".

A ses dires, "alors qu'Obama a attendu 

d'obtenir le Prix Nobel pour ensuite détruire 

toute la politique extérieure des Etats-

Unis et transformer le printemps arabe en 

hiver islamique, le président Trump, dont 

l'élection avait soulevé tant d'inquiétude 

de par le monde, s'avère aujourd'hui être 

le plus digne de recevoir ce prix, de par ses 

actions louables".   
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Nouvelle étape dans la 

consolidation de l'autorité 

israélienne sur Jérusalem.

Selon plusieurs responsables 

américains, les Etats-Unis vont 

bientôt élargir les prérogatives 

de leur ambassadeur en Israël 

David Friedman au contrôle du 

consulat américain à Jérusalem.  

Celui-ci, qui a fait jusqu'ici 

office de pont entre le 

Département d'Etat et les 

Palestiniens et constitue le 

vecteur par lequel ces derniers 

perçoivent les services et aides 

proposés par Washington, sera 

désormais soumis à l'autorité 

de Friedman.   

Alors que de nombreux fidèles étaient en 

chemin pour l'office de Chabbath matin au 

Caveau des Patriarches, un mini-tracteur 

conduit par un Arabe de 35 ans a foncé sur 

deux officiers de Tsahal postés à proximité 

du Caveau. Ceux-ci ont riposté par des tirs et 

l'air et le tracteur a alors effectué demi-tour, 

tentant d'écraser le groupe de personnes en 

chemin pour la prière.

Un soldat de soldat posté sur le toit d'une 

habitation a alors tiré dans sa direction, le 

blessant mortellement.

Il n'y a pas eu de blessé du côté israélien. 

Première : Une baleine bleue aperçue au 

large d'Eilat

Selon les observateurs du Centre de 

Recherche et de Sauvetage des Mammifères 

Marins, une baleine bleue d'une longueur 

d'environ 20 mètres a été observée au 

large des côtes d'Eilat la semaine passée ! 

"Il s'agit de la toute première découverte 

d'une nouvelle espèce dans la Mer des 

Joncs. Si on ne les voit pas plus souvent, 

c'est parce que les baleines ne trouvent pas 

ici suffisamment de nourriture", selon Dafna 

Fingold, du CRSMM.Pas étonnant, quand on 

sait que la baleine bleue peut peser jusqu'à 

130 tonnes...   

Les prérogatives de l'ambassadeur US Friedman élargies

Caveau des Patriarches : un attentat à la voiture-bélier déjoué, le terroriste abattu

Dès aujourd'hui, tests de conduite 

nouvelle génération : tablettes et caméras

Tablette où sont renseignées toutes les 

informations relatives au candidat, une 

caméra pour filmer le parcours et une 

autre dans l'habitacle : les nouveaux tests 

de conduite instaurés par le ministère des 

Transports se veulent résolument à la page !  

Désormais l'ensemble du test sera filmé et 

les résultats seront envoyés directement 

par texto au candidat sous 30 minutes.  

Autre bonne nouvelle : il sera désormais 

possible de faire appel du résultat preuve 

à l'appui, puisque la vidéo de l'examen sera 

consultable par l'élève. 
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Eruption de Kilauea à Hawaï : la centrale 
électrique israélienne recouverte de lave

Le volcan Kilauea - l'un des plus actifs au 

monde - situé sur l'une des îles d'Hawaï 

et en éruption violente depuis un mois, 

continue de faire des dégâts. La centrale 

électrique israélienne Puna Geothermal 

Venture, qui produit 25% de l'énergie de la 

Grande Île d'Hawaï, s'est en effet retrouvée 

immergée par la lave. Les responsable de la 

centrale ont indiqué que ses équipes avaient 

travaillé d’arrache-pied pour boucher les 11 

puits qui alimentent l’usine en vapeur, afin 

d'éviter un reflux incontrôlable de gaz et de 

substances toxiques.  

Allemagne : après plusieurs heures 
de panique, les 5 félins évadés ont été 
capturés

Ca se passe vendredi à Lünebach 
(Allemagne) : les intempéries de ces 
derniers jours ayant fortement endommagé 
les enclos au zoo Eifel, 5 fauves - 2 lions, 
2 tigres et 1 jaguar - ainsi qu'un ours 
en ont profité pour prendre la poudre 
d'escampette, causant la panique des 
autorités mais surtout des habitants de la 
région... Finalement, après plusieurs heures 
de recherches intensives, les animaux ont 
été repérés par un drone, capturés puis 
ramenés au bercail. L'ours en revanche, 
parti en cavale dans les montagnes d'Eifel, 
a dû être abattu. 
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L E A D
G E N E R AT I O N

E n t r e p r i s e  s p é c i a l i s é e 
e n  c r é a t i o n  d e  L E A D 
N A T I V E  /  A D W O R D S

Energies renouvelables
Produits f inanciers

etc.. .

VENTE DE LEADS

050 362 04 49

Un retrait de l'Iran du sud de la Syrie 
sous tutelle russe possible, Washington 
s'inquiète

Selon la chaine d'informations 'Hadachot, 
des "discussions avancées" avec le Kremlin 
sur un possible retrait des forces iraniennes 
du sud de la Syrie seraient en cours. "Même 
si nous devons accepter le retour de Bachar 
El-Assad au terme de ces négociations, la 
menace iranienne en Syrie sera levée", a 
indiqué une source diplomatique proche 
du dossier. Selon le quotidien arabe Acharq 
Al-Awsat, Washington aurait exprimé 
des réserves quant à cet accord, "car elle 
souhaite continuer d'exercer des pressions 
sur le régime de Bachar El-Assad".  

Vous aimez les œufs ? Votre cœur est en 
meilleure santé, selon une étude

Le journal Heart - destiné aux cardiologues - 
a récemment publié une importante étude 
ayant été menée sur 500.000 sujets en 
Chine et s'étendant sur neuf années. Il 
en ressort que ceux qui ont l'habitude de 
consommer un œuf par jour sont moins 
exposés au risque de maladies cardiaques. 
Ainsi, selon cette étude, si vous mangez 
chaque jour des œufs, vous avez 26% de 
chances en moins d'avoir une hémorragie 
cérébrale, 28% de chances en moins d'avoir 
un AVC et 18% de chances en moins de 
contracter des maladies cardiovasculaires.  
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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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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  

ALL
DEMENAGEMENT

PLUSIEURS PRESTATIONS UN SEUL NUMÉRO
0544-9854010

DEVIS
GRATUIT

Pensez à nous commander vos cartons

Nouveau ! élévateur pour vos meubles, etc...

Remise en état de vos maisons, appartements...

Natanya, Hertzlia, Hadera, Raanana,  
Tel Aviv et environs

UN SEUL NUMÉRO - YONI

La construction de 1.500 unités 
d'habitation en Judée-Samarie validée

La Commission de la Planification de 
l'Administration civile de Judée-Samarie 
vient d'entériner la construction de 1.500 
unités d'habitation dans les implantations 
juives de la région dont Tsofim, Névé Daniel, 
Har Brakha, Kfar Adoumim, Kiriat Arba, etc.

Dimanche, la Cour suprême devrait 
examiner le recours présenté par plusieurs 
ONG d'extrême-gauche, dont Chalom 
Akhchav, contre la "confiscation de terres 
palestiniennes au profit de gens qui se les 
ont appropriées".  

Condamnation d'Israël à l'ONU : un veto 
américain bloque l'initiative du Koweït

Un texte rédigé par le Koweït au nom des 
pays arabes et réclamant des "mesures pour 
garantir la sûreté et la protection" des civils 
de Gaza et exigeant un rapport de l’ONU qui 
proposerait un "mécanisme de protection 
international" a donc été soutenu à l'ONU 
par la France, la Chine et la Russie tandis 
que l’Ethiopie, le Royaume-Uni, les Pays-
Bas et la Pologne s'en sont abstenus. 

C'est le veto américain déposé par Nikki 
Haley qui a finalement permis de bloquer la 
mesure.
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Elyssia Boukobza

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

France : Un guide de la laïcité publié à 
l'intention des chefs d'établissements 
et des enseignants

Le ministère de l'Éducation nationale 

français a envoyé aux chefs 

d'établissement et enseignants un guide 

de conduite sur les questions de laïcité. 

Ce vade-mecum de plus de 80 pages a 

pour but de donner des outils pour que les 

établissements scolaires "restent à l'abri 

de toute manifestation de propagande".

Chaque fiche présente une situation 

donnée, les principes juridiques qui 

y sont associés et les moyens d'y 

réagir. Sont notamment évoqués les 

cas d'élèves qui se font régulièrement 

dispenser d'éducation physique, le refus 

de participer aux visites de monuments 

religieux ou encore l'absence à l'école 

suite à une fête religieuse (qui peut être 

tolérée si occasionnelle). 

Netanyahou s'envole pour l'Europe ; la 
situation régionale et l'Iran à l'ordre du jour

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est 
envolé cette semaine pour l'Europe, où il doit 
rencontrer A. Merkel, E. Macron ainsi que T. May. 
"Nous discuterons des derniers développements 
de la région, mais l'accent sera mis sur l'Iran et 
la poursuite de nos efforts pour l'empêcher de 
se doter de l'arme nucléaire", a-t-il expliqué à 
l'ouverture de la réunion hebdomadaire de son 
cabinet.
A Paris, le Premier ministre participera aussi 
au lancement de la saison croisée France-Israël 
qui doit couvrir quelques 300 événements 
scientifiques, culturels, économiques, musicaux et 
culinaires dans les deux pays.   
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Il étudie à la Yéchiva mais... comment gagnera-t-il sa vie ?

Si la Yéchiva offre des avantages incontestables, qu’en est-il de l’avenir financier des 
étudiants ? D’où se procureront-ils leur gagne-pain ? Comment gagneront-ils leur vie  

et quelle sera leur activité professionnelle ?

Si on est franc, on avouera que l’une des 
principales craintes des parents, celle-là 
même qui les fait réfléchir deux fois avant 
de permettre à leur fils d’étudier à la Yéchiva, 
concerne son avenir financier.

Il n’est pas difficile de prouver, même au 
parent le plus sceptique, que la Yéchiva offre 
clairement des avantages incontestables, au 
niveau de la construction de la personnalité 
de l’élève, de l’acquisition de bonnes vertus, de 
valeurs solides et d’une vaste connaissance en 
Torah. Mais, et c’est là qu’intervient le grand 
mais… qu’en est-il de son avenir financier ? D’où 
se procurera-t-il son gagne-pain ? Comment 
gagnera-t-il sa vie et quelle sera son activité 
professionnelle ?

Ces questions ont du poids et ne sont pas à 
prendre à la légère. Nous ne tenterons pas de 
les contourner mais nous nous y confronterons 
de face et avec sincérité.

Quatre ans rétractables en quelques mois 

Commençons par évoquer une hypothèse 
simple qui, en dépit de sa limpidité, mérite 
d’être mentionnée : presque personne n’obtient 
son gagne-pain grâce à ses connaissances 
acquises au lycée. Les études au lycée ne 
constituent pas un but en soi mais ont pour seul 
objectif de préparer les jeunes aux épreuves du 
baccalauréat. Cette longue préparation est-elle 
vraiment utile ?

Un article publié dans le journal "Haarets" 
explique : "En Israël, le diplôme du baccalauréat 
a perdu de sa valeur et désormais, ce sont 
les résultats des tests psychométriques qui 
déterminent les chances d’être accepté dans 
les disciplines les plus demandées. Même la 
méthode qui proposait d’améliorer les résultats 
du bac [chose possible en Israël] après le service 
militaire nous montre que le lycée est bien 
plus un lieu de socialisation que d’instruction". 

VIE JUIVE
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VIE JUIVE

Autrement dit : le but principal pour lequel les 
jeunes fréquentent le lycée est d’ordre social et 
non pas d’ordre scolaire.

En effet, la réalité prouve qu’il n’y a pas besoin 
de quatre années d’étude pour préparer son 
baccalauréat. En étudiant sérieusement et de 
façon intensive, l’on peut combler les lacunes en 
l’espace de quelques mois. Chose qui peut être 
accomplie soit après des études à la Yéchiva, soit 
(dans certaines structures) dans le cadre même 
de la Yéchiva.

Ne serait-il pas dommage de perdre quelques 
années – et il s’agit des plus déterminantes de la 
vie – et de délaisser les valeurs fondamentales 
transmises à la Yéchiva, et le tout, pour un 
objectif qui pourrait être atteint en quelques 
mois d’étude seulement ?

Ils résolvent des problèmes de maths… sans 
avoir fait de maths !

De plus, les enquêtes ont prouvé que l’étude 
en Yéchiva améliore de façon significative les 
capacités de réflexion de l’élève et de ce fait, 
l’étudiant pourra en cas de besoin acquérir 
assez facilement les connaissances qui lui 
feront défaut. 

Cette conclusion a été déduite de l’enquête 
menée par le Professeur Iris Lévine de l’école 
d’Education de l’Université de Tel-Aviv. Le 
Professeur Yoram Dumbo du ministère de 
l’Education et le Professeur Robert Sigler, 
expert en psychologie comportementale de 
l’Université Corngy-Town de Petersburg, l’un 
des plus grands experts internationaux en 
matière de développement cognitif ont, tous 
les trois, vérifié les aptitudes de 240 jeunes 

à résoudre des problèmes géométriques 
et mathématiques. Pour les besoins de 
l’expérience, ils ont sélectionné 120 jeunes 
‘Hilonim et 120 jeunes ‘Harédim. Les résultats 
ont prouvé que les jeunes ‘Harédim étaient plus 
aptes à résoudre des problèmes de géométrie et 
de mathématiques que les jeunes non-religieux 
qui avaient pourtant plusieurs années d’étude à 
l’école derrière eux !

Ces résultats étaient d’autant plus surprenants 
qu’il fallait prendre en considération que les 
jeunes religieux n’avaient jamais étudié les 
sujets sur lesquels ils avaient été interrogés. 
Comment ont-ils donc pu trouver les bonnes 
réponses ?

Le Professeur Lévine explique : "Certes, 
les étudiants religieux n’ont pas acquis de 
connaissances (dans les disciplines citées 
plus haut), toutefois, grâce à leur méthode 
d’apprentissage et à leur approfondissement 
du Talmud, ils développent un raisonnement 
logique qui dépasse celui des écoles publiques".

Il apparait donc que le fait d’étudier à la 
Yéchiva ne ferme pas les portes à un avenir 
professionnel.

A l’inverse, ces années d’étude aiguisent l’esprit 
de l’élève et lui font acquérir des réflexes 
d’apprentissage corrects basés sur l’exploitation 
maximale du bon sens. Cela a pour conséquence 
directe, si l’élève le souhaite, de ne pas avoir 
de difficultés à combler les lacunes qu’il aurait 
accumulées concernant les matières générales 
et, ce, à travers des structures nombreuses et 
variées, ayant spécialement été conçues à cet 
effet.

 Equipe 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...

Chéla’h Lekha : Le secret de l’élévation spirituelle

Quand quelqu’un essaie de s’élever et qu’il fait tout son possible pour réaliser cet objectif, 
Hachem l’aide à y parvenir. Par contre, si l’on se contente de demander à Hachem de réussir, 

mais que l’on n’est pas prêt à fournir les efforts nécessaires, les risques d’échouer sont 
importants.



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

Les Meraglim sortirent et il se rendit à ‘Hevron.

Question
Pourquoi passe-t-on du pluriel (sortirent) au singulier (se rendit) ?

Indice 1
Deux géants effrayants se trouvaient à ‘Hevron.

Indice 2

Tous les Meraglim sont sortis, mais seul l’un d’entre eux, Kalev, 

sur la tombe des Avot. En effet, les autres ont eu peur des deux 
géants qui se trouvaient sur les lieux. Kalev a donc prié pour tout 
le monde.

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

Explorateur : jumelier

Parler : blablater

Immense : rikiki

Prélévement : gloups

Fruit : périaèts

Les périaèts rapportés par les jumeliers sont rikiki.
(Pili-pili) 
Tous les jumeliers blablatent négativement de la terre de Kenaan.
(Poulou-poulou : pas Kalev et Yehochoua)
Notre Paracha ne blablate pas de la Mitsva des Tsitsit.
(Poulou-poulou)

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

Quel gloups est enseigné dans notre Paracha ?
(Le gloups de la ‘Halla)

Quel gru-gru est transgressé dans notre Paracha, à l’égard du 
Chabbat ?
(Kotser : un homme coupe des arbres le Chabbat)

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.

Espion, Tsitsit, Tisha Béav, bleu, Géant, Chef

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Chéla’h Lekha
LA PARACHAENIGME

PILI-PILI - POULOU-POULOU

QUESTIONS EN SHABATISH

DEHORS !

A
B

D

C

1

SHA TIKBA
N°75

114 Magazine I n°35



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

Les Meraglim sortirent et il se rendit à ‘Hevron.

Question
Pourquoi passe-t-on du pluriel (sortirent) au singulier (se rendit) ?

Indice 1
Deux géants effrayants se trouvaient à ‘Hevron.

Indice 2

Tous les Meraglim sont sortis, mais seul l’un d’entre eux, Kalev, 

sur la tombe des Avot. En effet, les autres ont eu peur des deux 
géants qui se trouvaient sur les lieux. Kalev a donc prié pour tout 
le monde.

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

Explorateur : jumelier

Parler : blablater

Immense : rikiki

Prélévement : gloups

Fruit : périaèts

Les périaèts rapportés par les jumeliers sont rikiki.
(Pili-pili) 
Tous les jumeliers blablatent négativement de la terre de Kenaan.
(Poulou-poulou : pas Kalev et Yehochoua)
Notre Paracha ne blablate pas de la Mitsva des Tsitsit.
(Poulou-poulou)

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

Quel gloups est enseigné dans notre Paracha ?
(Le gloups de la ‘Halla)

Quel gru-gru est transgressé dans notre Paracha, à l’égard du 
Chabbat ?
(Kotser : un homme coupe des arbres le Chabbat)

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.

Espion, Tsitsit, Tisha Béav, bleu, Géant, Chef

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Chéla’h Lekha
LA PARACHAENIGME

PILI-PILI - POULOU-POULOU

QUESTIONS EN SHABATISH

DEHORS !

A
B

D

C

1

SHA TIKBA
N°75

115Magazine I n°35 15Supplément spécial Chabbath I n°35

SHABATIK



A.  Quand les autres critiquent un cadeau 
d’Hachem, ont-ils forcément raison ?

1.  Bien sûr ! Hachem fait parfois des erreurs.

2.  Ceci n’est vrai que quand ça nous arrange.

3.  Non : c’est forcément un bon cadeau.  

> Réponse 3

B.  Un père offre un cadeau à ses deux 
enfants, A Désespérus, son fils aîné, il 
achète un splendide vélo. A Positivus, 
son fils cadet, il apporte un splendide 
costume.

1.  Désespérus déteste son propre cadeau, et méprise 
également celui de son frère. A votre avis, quels sont ses 
commentaires ?

(Vélo : c’est dangereux, pas aussi rapide qu’une voiture ; 
costume : c’est moche, la taille ne sera pas longtemps la 
bonne...)

2.  Positivus, lui, adore son cadeau, et il est également très 
heureux pour son frère. Quels sont probablement ses 
propos ?

(Vélo : ça roule bien, ça facilite les choses ; costume : c’est joli, 
ça présente bien)

On reproche aux Bné Israël d’avoir pleuré après avoir entendu le compte-rendu des Meraglim sur le pays de Kenaan. 
S’ils avaient accepté de porter leur propre regard sur ce magnifique cadeau d’Hachem, sans se laisser troubler par la 

médisance des explorateurs, ils auraient certainement pu l’apprécier à sa juste valeur.

On peut tirer de là une leçon très importante : celle de ne pas laisser le jugement des autres altérer notre propre et 
positive vision des choses.

1. Pour s’amuser
1.  Essayez d’influencer votre voisin de droite. Donnez-

lui des arguments pour :

- Partir visiter le Congo

- Se lever à 5h du matin.

- Boire un grand verre d’huile d’olive.

2.  Votre voisin est au régime. Essayez de le convaincre 
de s’arrêter, et de le persuader de manger des frites 
tous les soirs.

2. Parlons-en 
A votre avis, pourquoi l’opinion des autres sur un aspect 
de notre vie peut-elle tant changer le regard que nous y 
portons nous-mêmes ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B

SHA TIKBA
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JEUX
3

Voici un enchaînement d’événements. Devinez, en UN mot, quelle 
sera la prochaine étape.

Trop de bonbons - pas de brossage de dents - très mal aux dents - rendez-vous 
chez le dentiste - et le dentiste découvre une...

(Carie)

Mon premier exprime la négation.
(Non)
Mon deuxième exprime la négation.
(Pas)
Mon tout exprime la négation.
(Non pas)

Porte, fusil, chevillette, chasse.

(Tirer)

L’image, le son, la vue, les yeux

(Le son : il a trait à un autre sens)

Combien d’explorateurs se sont abstenus de dire du mal 
sur la terre de Kenaan ?

(2)

Mon premier est une fleur royale.
(Lys)
Mon deuxième est un symptôme de la grippe.
(Toux)
Mon troisième est le point commun entre un tableau, une sculpture 
et de la musique.
(Art)
Mon tout s’enseigne à l’école.
(L’histoire)

Je suis trente minutes par rapport à une heure.
Je suis le match d’avant la finale.
Je suis une partie de Chékel qu’on ramasse pour compter les Bné 
Israël.
(Demi)

Le chef de table murmure à l’oreille de deux convives 
chacun des deux 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.
(Riz, âme)

Placez la pointe de votre langue sur les bandes rugueuses de votre 
palais. Quel son obtenez-vous ?

(lllll)

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

MON 1ER - SUITE LOGIQUE

MON 5ÈME - CHASSEZ L’INTRUS

MON 6ÈME - QUIZ

MON 7ÈME - CHARADE

MON 8ÈME - QUE SUIS-JE ?

MON 9ÈME - DOUBLE MOKISKASH

MON 2ND - LES SONS BIZARRES

MON 3ÈME - CHARADE REDONDANTE

MON 4ÈME - POINT COMMUN

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante. (C’est à cause de mon tout que les explorateurs se 
sont permis de dire du mal d’Erets Kenaan).
Solution de la charade géante : Car ils n’ont pas tiré leçon de l’histoire de Miriam
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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

Shmoolik vient d’emménager dans un petit village. Très vite, il réalise à quel point les paysans autour de lui sont illettrés et simples d’esprit. Au 
fil des jours, son orgueil s’accroît, et son nez se hausse. Les villageois se mettent à l’éviter. Personne n’aime celui que tout le monde surnomme 
désormais Shmoolik Pif-En-L’air.

Un beau jour, Shmoolik décide d’acheter une vache. Il se rend au marché.

- Bonjour, avez-vous une vache pour moi ?

- Oui, bien sûr ! s’écrie le vendeur. Regardez celle-ci.

- Non, grommelle Shmoolik. Elle est trop faible.

- D’accord, soupire le vendeur. Et celle-là ?

- Non, elle est moche ! Je vous la laisse !

Le vendeur ne comprend pas : ce sont ses meilleures vaches ! Il lui en propose une troisième, Shmoolik décline, de par son prix trop élevé.

- Bon, qu’est-ce que vous recherchez, exactement ? Une vache qui donne du chocolat chaud ? …gronde le vendeur.

- Non, rétorque Shmoolik, sans se laisser démonter. Je veux juste une brave bête, en forme, jolie et pas trop chère.

Le vendeur éclate de rire et l’oriente vers ce qui a l’air de la vache parfaite.

“Aaaah, mais il fallait le dire plus tôt… il se trouve que j’ai exactement ce qu’il vous faut. Je la  gardais pour les connaisseurs comme vous ! 
Regardez-moi cette bête, dit-il en pointant du doigt un animal qu’il n’avait pas encore examiné. C’est de loin la plus belle du marché.”

Shmoolik l’achète, sans comprendre pourquoi le vendeur se frotte les mains en se retenant de rire.

L’HISTOIRE4

Shmoolik arrive donc chez lui, installe sa vache dans son 
jardin, et se penche pour la traire.

C’est alors qu’il pousse un cri :

- Mais quel béta ! Quel abruti fini ! Mince de zut ! C’est un 
taureau ! Oh là là, j’aurais mieux fait de regarder, sans me 
baser sur le jugement de ce vendeur ! J’étais si occupé à faire 
le fier que j’ai omis l’essentiel : vérifier ce que j’achète !

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Pourquoi Shmoolik a-t-il mérité son 
surnom de Shmoolik Pif-En-L’air ?

•  Qu’arrive-t-il à Shmoolik au marché ?

•  Comment Shmoolik aurait-il pu éviter de se 
faire avoir ?

Pourquoi le vendeur rit-il ?

Jouez une scène où le vendeur raconte sa bonne 
blague à ses amis.

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

C

A
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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
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Jamais hommes et femmes n’ont eu autant de mal à se rencontrer. Les ‘’exigences’’ des 
prétendants ne vont qu’en s’intensifiant. Aujourd’hui c’est devenu plus que difficile  

de rencontrer LA bonne personne.

Marre d'être célibataire !

Pour comprendre ce phénomène, nous 
avons rencontré Esther, 
r e s p o n s a b l e 
du service 
chidouh chez 
Kidoushin.com

Pourquoi c’est 
si compliqué 
aujourd’hui de se 
rencontrer ?

Les réseaux 
sociaux et les sites 
de rencontres 
sont les grands 
responsables ! Au 
départ censés faciliter 
la communication 
entre les gens, ils ont 
en fait déshumanisé les 
relations…

A quel niveau les c é l i b a t a i r e s 
sont-ils devenus plus exigeants ? 

Religieux ou pas, ils refusent de plus en plus de 
rencontrer leur prétendant s’il ne correspond 
pas à tous leurs critères. Sans connaître la 
personne on condamne un profil d’après une 
image... Concrètement, ce sont des milliers de 
rencontres heureuses qui ne verront pas le jour.

Y a-t-il une solution pour contrer ce fléau ?

Pour répondre aux besoins actuels de la 
communauté, nous avons créé un tout nouveau 
concept d’agence matrimoniale juive version 
2.0. : Kidoushin. 

Qu’est-ce qui garantit le succès de ce 
concept  ?

Avant tout le sérieux de notre engagement. Il 
faut savoir qu’un entretien avec un conseiller 
est obligatoire avant de valider une candidature. 
Si l’alchimie entre deux personnes relève de 
l’Intervention Divine, notre expertise permet 

d’éviter les mauvaises 
surprises. 

Pourriez-vous nous 
parler de vos inscrits, 
des pays concernés 
et des mariages qui 
ont été célébrés 
grâce à Kidoushin ?

Cela fait plus d’un 
an que notre 
p l a t e f o r m e 
f o n c t i o n n e 
a c t i v e m e n t 
grâce à la 
m o b i l i s a t i o n 
de notre 
équipe à 

plein temps. Nous 
avons, à ce jour plus de 5 000 inscrits 

francophones issus de France, d’Israël, de 
Belgique, de Suisse, du Canada et des USA. 
Grâce à D., nous avons assisté à déjà une dizaine 
de mariages et des centaines de Chiddoukhim 
sont actuellement en cours… Nous attendons 
les bonnes nouvelles (rires)

Comptez-vous élargir votre plateforme aux 
célibataires non francophones ?

Absolument. La plateforme est déjà disponible 
en anglais et nous allons lancer d’ici quelques 
semaines le site en hébreu. Car quand il s’agit 
de trouver son Mazal, on se donne tous les 
moyens pour faire tomber les barrières !

Pour en savoir plus ?

Vous pouvez nous contacter via notre site  
www.kidoushin.com

Ou par téléphone :
France : 01 86 96 97 88  /  Israël : 053 708 73 82



Hessed-Box est un service de l’association  

Récoltez des fonds 
pour les causes qui vous sont chères

Je crée ma collecte

	
	
	
	

Hessed-Box a pour mission d’offrir aux particuliers la possibilité de créer une collecte afin d’aiders les causes charitables qui vous sont chères. 
Un ami dans le besoin ? Une famille en difficulté ? Un mariage pour un démuni ? 

Hessed-Box met à votre disposition tous les outils nécessaires pour mener à bien votre collecte 
En toute simplicité et en 3 clics, créez et partagez votre collecte pour subvenir aux besoins de ceux qui vous tiennent à cœur. 

Aucune commission n’est prélevée, l’intégralité des dons est reversée dans la transparence la plus totale. 
Les donateurs peuvent alors choisir la cause qui les sensibilise le plus. 

Pour convaincre les plus réticents, Hessed-Box délivre des reçus CERFA (pour les collectes éligibles), 
permettant de déduire jusqu’à 66% du don de leurs impôts

0% de commission

100% transparent

Création d’une collecte en 3 minutes

Reçu CERFA remis sous conditions

Un ami dans le besoinUne famille en difficulté Un mariage pour un démuni
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Se marier, mais pour quoi faire ?

"Certains réclament l’amour mais sont incapables de l’accepter, car ils ne peuvent renoncer  
à leur ancien moi." Quelle est l’opinion de la Torah sur le sujet ? 

Au cours d’une conférence de presse organisée 
par le site de rencontres Meetic.fr le 14 Juin 
dernier, le sociologue Jean-Claude Kaufmann 
a déclaré que, selon lui, les gens sont partagés 
entre l’envie de rencontrer l’âme-sœur et la 
peur d’y perdre leur personnalité ; le rêve de 
vivre une passion, et la crainte de s’y noyer.

L’irruption de l’autre dans ma vie

"Etre maître de son existence est devenu l’un des 
mots d’ordre de la société occidentale", précise-
t-il. "Or, l’irruption de l’autre va interdire cette 
maîtrise et bouleverser l’existence. Le rêve un 
peu trop raisonnable de beaucoup, c’est donc de 
rester soi et de rajouter l’autre, explique-t-il, de 
faire en sorte qu’un autre idéal entre dans ma 
vie sans pour autant la déranger…"

La psychanalyste Sophie Cadalen a pour sa 
part confirmé que viennent dans son cabinet 
des personnes "qui réclament désespérément 
l’amour et qui, lorsque celui-ci se présente, sont 
presque déprimées. Toute entrée en couple 
va modifier une personnalité. On ne sera plus 
jamais l’ancien soi."

L’homme est donc partagé entre son besoin de 
compagnie et de partage, et celui de continuer 
à vivre dans la bulle confortable de son égo. 

La Torah a-t-elle une opinion sur le sujet ? Si 
oui, quelle peut être la solution préconisée par 
notre Tradition à ces problèmes ?

"Tu aimeras ton conjoint comme toi-même" !

Il faut peut-être envisager le sens du couple 
différemment, le voir comme le lieu de 
prédilection du ’Hessed (bonté) par excellence.

Selon le Arizal (le plus grand kabbaliste 
de l’époque moderne), le commandement 
fondamental d’"aimer son prochain comme 
soi-même", tel qu’il est énoncé dans la Torah, 
doit être appliqué en premier lieu à l’égard du 
conjoint ! 

Et si au lieu de se poser la question de savoir ce 
que l’autre va pouvoir m’apporter (et à condition 
qu’il ne me bouscule pas dans mes habitudes), 
on se demandait plutôt : qu’ai-je, avant tout, à 
offrir à l’autre ?

Se donner comme objectif de rendre heureux 
l’autre avant de se soucier de soi-même, n’est-
ce pas le premier pas sur la route d’une relation 
de couple équilibrée ?A condition, bien sûr que 
les deux partenaires cheminent dans le même 
sens !

 Equipe Torah-Box
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Avoir 8 enfants et à plus forte raison 10 représente un véritable empire à gérer ! Est-ce 
interdit de choisir une vie moins trépidante qui nous permettrait, en tant que parents, de 

respirer un peu ?

Pas de vie plus facile avec moins d’enfants

Avoir 8 enfants et 

à plus forte raison 

10 et plus signifie 

concrètement des 

dizaines de machines à 

lancer dans la semaine, 

des centaines de piles 

de vaisselle à laver et à 

essuyer, des tonnes de 

petits mots à rédiger et 

de contrôles à signer, des 

courses monumentales, 

un abonnement fixe chez 

le médecin et de l’argent 

liquide à disposition en 

permanence.

C’est un véritable empire à gérer !

Ne serait-ce pas plus facile de vivre sans ? 

Est-ce interdit de choisir une vie moins 

trépidante qui nous permettrait, en tant que 

parents, de respirer un peu ?

Le Steipeler écrit dans son livre Kariana 

Déiguerta qu’il s’agit là d’une erreur. Il s’exprime 

ainsi :

“Les femmes se trompent en pensant qu’elles 

auront la vie plus facile avec moins d’enfants. 

En fait, élever trois ou sept enfants revient au 

même. Dans les deux cas, la maman est occupée 

du matin au soir.

Les grands peuvent s’occuper un petit peu 

des petits. Dans une famille peu nombreuse, 

les enfants sont plus gâtés et participent en 

général bien moins aux tâches quotidiennes. 

Plus tard, ils souffrent de ne pas s’être habitués 

à aider leur maman. Ils désirent avoir une vie 

facile, ce qui relève de l’utopie !”

La difficulté ? Décrétée au 
Ciel !

De plus, le Steipler nous révèle 
que la difficulté est un décret du 
Ciel :

“En vérité, la dose de souffrance 
et de plaisir dans la vie est décidée 
à Roch Hachana. On ne peut pas 

s’y soustraire. Si l’homme tente 
d’éviter les difficultés qui doivent lui 
être octroyées, d’autres surgiront 

à leur place. S’il trouve le moyen 
d’alléger le joug de sa vie, D.ieu sait 

comment le remplacer dans l’immédiat 
ou plus tard. L’homme ne doit pas trouver des 

stratagèmes pour contrer la vie que D.ieu lui 
offre.”

De la même façon que D.ieu fixe à Roch Hachana 
le montant que l’homme va gagner au cours 
de l’année, Il décrète aussi les tourments qu’il 
devra subir.

Chacun son container !

Nous avons tous l’intime conviction que 
celui qui travaille Chabbath pour gagner plus 
d’argent ne réussira pas. Ce qu’il amassera sera 
réparti sur sept jours plutôt que sur six, à l’image 
d’un homme qui possède une citerne d’eau avec 
six robinets et qui en ajoute un en pensant 
augmenter la quantité d’eau qu’il possède.

A plus grande échelle, il existe un “container” de 
contrariétés et de désagréments.

Même si l’homme s’efforce d’alléger sa peine 
en “fermant le robinet de la difficulté relative 
aux enfants”, il doit savoir qu’un autre robinet 
s’ouvrira sous forme d’autres souffrances, que 

D.ieu nous en préserve !

 Rabbanite Né’hama Epstein
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Pose ta question, un rabbin répond !

Caractère d’une "Naomie"
Quel est le caractère d’une Naomie ?

 Réponse de Rav Daniel Zekri

Naomie est pudique, discrète et d’une grande humilité. En société, elle ne cherchera pas 
à faire de l’ombre à ses amis en se plaçant devant tout le monde. Elle a assez d’intuition 

pour savoir d’emblée si la présence d’une personne est bénéfique ou pas, et c’est la raison pour 
laquelle elle se montrera toujours prudente. Elle est d’un tempérament plutôt matérialiste et aime 
amasser des biens. Elle se montrera donc très travailleuse, quel que soit le travail, afin de contribuer 
aux dépenses du ménage. Elle exigera à son conjoint d’être ordonné et son intérieur sera toujours 
très propre. Elle aime se fixer des buts, ce qui l’incite à faire des efforts pour les atteindre. Elle 
mettra tous les moyens dont elle dispose pour parvenir avec courage à atteindre ses objectifs. Elle 
gagne à s’engager dans le service divin dans lequel elle excellera, et s’élèvera spirituellement avec 
une grande profondeur. Elle devra travailler sur la pureté de ses intentions afin de ne pas trébucher. 
Elle devra apprendre dans la sagesse de la Torah à ne pas s’obstiner dans ses idées et savoir être 
conciliante pour réussir sa vie familiale et sociale ; dans le cas contraire, elle risque de s’enliser dans 
des querelles sans fin.

Vérification des feuilles de thym bio
Doit-on vérifier des feuilles de thym bio en vrac, utilisées pour des infusions ou  
comme épice ?

 Réponse de Dan Cohen

Les feuilles de thym (bio ou non) sont souvent infestées. Néanmoins, on peut les utiliser 
en infusion à condition de les enfermer dans un sachet filtre à la maille resserrée 

(comme les filtres à thé). On peut ensuite les laisser infuser.

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

 Réponse de Rav Freddy Elbaze

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

la décence que doit avoir un juif, et est donc interdit.

Une femme en maillot devant un non-juif
Une femme juive peut-elle se mettre en maillot de bain devant un non-juif ?

 Réponse de Rav Avraham Garcia

Non, une femme juive doit tout faire pour éviter qu’un homme la regarde, même s’il s’agit 
d’un non-juif (Midrach Iyov 31,1). De plus, il est aussi interdit de faire fauter un non-juif en 

lui faisant avoir de mauvaises pensées (Tosfot dans traité Sanhedrin 59b ; Michné Lémélèkh Mélakhim 
10,7 ; traité Avoda Zara 15b). Par ailleurs, même une non-juive devra se vêtir avec pudeur pour ne pas 
faire fauter les hommes qui la regarderaient (Targoum Yonathan Ben Ouziel sur Béréchit 6,2).

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

27

Minyan : pourquoi 10 hommes ?
Pourquoi faut-il être 10 personnes pour faire un Minyan ?

 Réponse de Rav Avraham Taieb

Le fait qu’il y ait besoin d’au moins 10 hommes adultes pour un Minyan est une Gzérat 
Hakatouv ("un décret de la Torah") que nous apprenons des explorateurs, qui sont 

qualifiés dans la Torah de "Eda" ("assemblée") et ils étaient en tout 10 (Yéhochoua Bin Noun et 
Kalev Ben Yéfouné ne font pas partie du compte, car ils se sont distingués des autres par leur bon 
comportement). Pour plus de précisions, voir Michna Broura Ora’h ‘Haïm 55,1.

Lois de Roch ‘Hodech
Quelles sont les lois de Roch ‘Hodech ?

 Réponse de Rav Avraham Garcia

Il y a une Mitsva de rajouter un plat en l’honneur de Roch ‘Hodech (Choul’han Aroukh 419, 
Michna Broura 2 et Kaf Ha’haïm 5). Certains allument une ou deux veilleuses (Kaf Ha’haïm 

susmentionné). Dans certains endroits, les femmes ont l’habitude de s’abstenir de travailler (Tour 
419 et Ben Ich ‘Haï Parachat Vayikra 1). On ne jeûne pas à Roch ‘Hodech (concernant un jeûne suite 
à un mauvais rêve, voir Ben Ich ‘Haï Vayikra 9). On ne prononce pas non plus d’oraisons funèbres 
(Choul’han Aroukh 420 et Yoré Déa 401,5). On ne dit pas de Ta’hanoun (veille de Roch ‘Hodech à Min’ha 
inclus). On dit le Hallel et le Moussaf et il y a une lecture spéciale à la synagogue ce jour-là.

Téfila en face des toilettes
Est-il possible de faire une Téfila ou une Brakha dans le salon, si la porte de la salle de 
bain où se trouvent les toilettes (donnant sur le salon) est ouverte ? Que les toilettes 
soient visibles ou non.

 Réponse de Rav Avner Ittah

Dans le livre Halakha Broura du Rav David Yossef (83, 1-3,9), il est enseigné qu’il 
est interdit de prier en face de toilettes si ceux-ci n’ont pas de cloison. Il existe une 

discussion entre les décisionnaires pour déterminer si les toilettes actuels ont le statut des toilettes 
de l’époque de la Guémara ou non, mais concrètement, l’ensemble des décisionnaires statue qu’on 
ne devra pas, lorsqu’on est dans les toilettes, penser à des Divré Torah ou dire une Brakha. Mais 
lorsqu’on est à l’extérieur des toilettes et qu’on ne voit pas ce qu’il y a dans la cuvette et qu’il n’y a 
pas d’odeur qui s’évacue, le fait qu’il y ait des cloisons en fait une pièce à part, et permet de prier 
même lorsque la porte est ouverte.



 



Dental CliniC implant

Soins

Prothèses

Chirurgie

Facilités de paiement

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

Centre Dentaire

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
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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

Hanna Taita 
bat Mezzala

Hanna  
bat Nina

Sylvie 
Messaouda 
bat Maryse 

Myriam

Sarah Suzy 
bat Simha 

Olga

Eytan 
Avraham 
Tovia ben 
Tsippora

Elie  
ben Myriam

Matilde Sarah 
Atou bat 

Maïssa 
Yvonne

Elazar ben 
Messsaouda

Regale Natan 
Ovadia  

ben Chera

Chlomo 'Hay 
Ben Guila

Myriam  
bat Esther

Emanuèle 
Tsophia 

bat Maryse 
Myriam

Ronen  
ben Ilana

Jacqueline 
Rahel  

bat Leonie

Asher  
ben Tamar

Deux bonnes blagues !

"Mon premier Siddour" est un Mini-livre de 
prières en hébreu/phonétique pour les tout-
petits afin d'initier les enfants aux prières  

du matin.

Editions
présente

40₪

Mon premier Siddour

C’est Ch’ha qui va à la boulangerie 
et qui demande à la boulangère : 
"Bonjour madame, est-ce que vous 

avez des tartes aux poireaux ?"

La boulangère répond : "Non désolé mon 
petit, mais nous n’avons pas de tarte aux 
poireaux."

Le lendemain, Ch’ha va de nouveau à la 
boulangerie et demande à la boulangère : 
"Bonjour madame, est-ce que vous avez des 
tartes aux poireaux ?"

La boulangère répond à nouveau avec un 
air agacé : "Non désolé petit, nous n’avons 

toujours pas de tartes aux poireaux !"

Sur ce, Ch’ha rentre chez lui. Mais de son 
côté, la boulangère s’interroge : "Si ce petit 
me demande des tartes aux poireaux, cela 
veut dire que des gens vont m’en acheter !" 
Elle commande sur-le-champ 200 tartes aux 
poireaux.

Le lendemain, Ch’ha va chez la boulangère et 
demande : "Bonjour madame, avez-vous des 
tartes aux poireaux ?

- Oui mon petit, répond la boulangère, j’en ai 
même beaucoup !

- Eh bien vous avez tort d’en vendre car ce 
n’est pas bon du tout !"

La maîtresse dit à tous les 

enfants : "J’ai corrigé vos copies, 

et elles sont plutôt bonnes. Mais dis-moi 

Ch’ha, est-ce que ton père t’a aidé pour ton 

devoir ?

- Non, madame !

- Tu en es sûr ?

- Oui, il l’a fait tout seul !" 
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Perle de la semaine par

"Chaque jour, il faut danser, fût-ce seulement par  
la pensée." (Rabbi Na'hman de Breslev)


