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Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:33 05:34 05:36 05:33

Fin du  
Chéma (2)

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

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

Chkia 19:46 19:48 19:48 19:49

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 19:06 19:18 19:18 19:18

Sortie 20:29 20:32 20:31 20:32

      Parachat Kora'h
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Onzième vendredi de violences : 10.000 
émeutiers, 4 incendies, 2 terroristes 
morts, 525 blessés

Onzième édition de la désormais 
hebdomadaire "Marche du retour" : ce 
vendredi, 10.000 émeutiers se sont ainsi 
rendus à la frontière qui sépare Israël de 
Gaza.

Tsahal a déclaré que les manifestants ont 
lancé des pierres et des explosifs sur les 
soldats, ont brûlé des pneus et ont envoyé 
des cerfs-volants incendiaires en territoire 
israélien, déclenchant 4 grands incendies 
à proximité des localités frontalières. 
L'armée a riposté conformément aux règles 
d'engagement, tuant deux Palestiniens et 
en blessant 525 autres.  

Une saucisse de Bismarck :  
le je-t'aime-moi-non-plus de Macron 
et Trump

Et si la meilleure image pour illustrer les 
relations des leaders américain et français 
était... une saucisse de Bismarck ?

C'est en tout cas celle qu'a choisi Macron pour 
désigner son dernier entretien téléphonique 
avec le locataire de la Maison-Blanche : 
"Comme l'a dit Bismarck, si on expliquait 
aux gens la recette des saucisses, il n'est pas 
sûr qu'ils continueraient à en manger!", a-t-il 
commenté lors d'une conférence de presse 
avec le Premier ministre israélien. L'entretien 
en question portait sur les taxes douanières 
sur le métal, que Trump a récemment décidé 
de renouveler. 

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



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 
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Israël envoie une importante aide 
humanitaire au Guatemala suite aux 
dégâts causés par Fuego

Lors d'un entretien téléphonique avec 
son président, B. Netanyahu a offert son 
aide médicale et logistique au Guatemala, 
durement sinistré par l'irruption du 
volcan Fuego qui a entrainé la mort de 75 
personnes et la disparition de 200 autres 
(bilan provisoire). Une équipe de médecins 
se rendra dans la zone sinistrée jeudi. 
L’organisation d’aide d’urgence IsraAid a 
également annoncé l’envoi d’une équipe. 
Entre-temps, l’ambassade d’Israël et une 
équipe de Zaka fournissent de l’aide et 
des produits de première nécessité aux 
personnes touchées.

En Iran, la journée "Al-Qods" attire des 
dizaines de milliers de manifestants dans 
900 villes

Un nouveau moyen de détourner l'attention 
sur les problèmes qui rongent le régime 
des Ayatollahs ? Des dizaines de milliers 
d'Iraniens sont descendus dans les rues 
vendredi dernier - le dernier du mois du 
Ramadan - pour marquer la journée "Al-
Qods" annuelle. Cette année, les habitants de 
900 villes ont participé aux manifestations, 
scandant des slogans "Mort à Israël" et 
"Mort à l'Amérique" et brûlant des drapeaux 
des deux pays. La communauté chrétienne 
d'Iran a pour sa part affirmé qu'elle prenait 
part aux manifestations "afin d'affirmer [sa] 
haine de l'entité sioniste", selon les dires de 
ses responsables.  

Dental CliniC implant

Soins

Prothèses

Chirurgie

Facilités de paiement

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

Centre Dentaire
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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

M
EI
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n 

: 0
58

-3
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  

L'accord mal en point, Téhéran menace de 
se doter de nouvelles centrifugeuses

L'Iran a entamé des préparatifs en vue 
de construire sur son site de Natanz de 
nouvelles centrifugeuses censées accroître 
sa capacité d'enrichissement de l'uranium, 
a annoncé mardi dernier le vice-président 
iranien Ali Akbar Salehi.

Cette annonce fait suite à la demande de 
l'ayatollah Ali Khamenei, qui avait la veille 
lors d'un discours télévisé ordonné à ses 
services de se préparer à augmenter la 
capacité d'enrichissement d'uranium de 
son pays, dans l'hypothèse où l'accord de 
2015 sur le programme nucléaire iranien 
viendrait à s'écrouler.

L'AP passe aux aveux : "C'est l'Iran qui 
organise et qui finance les émeutes à la 
frontière"

Selon le quotidien Maariv, l’ambassadeur 
palestinien en France Salman Al Harfi a 
déclaré à un responsable français que 
"c'est L'Iran qui finance et encourage les 
manifestations à Gaza, et nous n’avons pas 
d’autre choix que de les soutenir, parce que 
beaucoup de participants manifestent à 
cause de la détresse économique".

Malgré cela, la France compte parmi les 
nations qui n'ont pas hésité à fustiger Israël 
pour sa riposte à ces émeutes, ainsi que 
l'ont rappelé les responsables sécuritaires 
israéliens au conseiller diplomatique de 
Macron en visite à Jérusalem, Philippe 
Etienne. 

M A G A Z I N E

VOTRE PUBLICITÉ SUR

10.000 exemplaires distribués 
dans tout Israël
Dans près de 200 lieux pour 
francophones
Publié sur le site Torah-Box 
vu par plus de 250.000 
visiteurs chaque mois 
Magazine hebdomadaire 
de 32 pages
Des prix imbattables

Une visibilité unique

CONTACTEZ-NOUS: 058-5050-112
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Deux appartements détruits par les flammes 
à Jérusalem

Vendredi après-midi, six équipes de sapeurs-
pompiers ont été appelées dans le quartier de 
Sanhédria à Jérusalem, où deux appartements 
ont été totalement détruits par les flammes 
causées par un feu s'étant déclaré suite à un jeu 
d'enfants.

Le feu a d'abord pris dans le jardin jonché 
d'herbes sèches de l'immeuble avant 
de se propager jusqu'au balcon de deux 
appartements.

Il n'y a pas eu de victimes, mais d'importants 
dégâts matériels. 

 

NOUVEAU SUR BAYIT VEGAN !
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture 

de notre showroom-boutique.

CHAUSSURES ITALIENNES 
100% CUIR

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

Pour plus d'informations:

111 b rehov Ouziel, Bayit Vegan, Jérusalem

054-7139015  I 054-7484966

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

Showroom : 

Judée-Samarie: 1.056 conducteurs 
verbalisés via un drone

La Police poursuit son action sur le terrain 
en faveur de la sécurité routière et la 
semaine passée, c'est sur les routes de 
Judée-Samarie qu'elle s'est concentrée : 
grâce à l'emploi d'un drone, elle a ainsi 
verbalisé pas moins de 1.056 conducteurs 
qui ont contrevenu au code de la route. 

Ce sont ainsi 19 permis de conduire qui 
ont été retirés, 16 véhicules qui ont été 
confisqués et 74 conducteurs qui ont été 
attrapés en train d'utiliser leur téléphone 
au volant.   
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Un but pour le BDS ? Le match amical 
Israël-Argentine annulé, des pourparlers 
en cours selon Réguev

L'Argentine a annoncé, mardi 5 juin, que le 
match amical de préparation à la Coupe 
du monde entre Israël et l'Argentine 
était annulé en raison des menaces qui 
pèsent sur le capitaine de l'Albiceleste, 
Lionel Messi.  Cette annonce est survenue 
quelques heures après une parade menée 
devant la sélection argentine à Barcelone, 
où des militants palestiniens ont brandi un 
maillot de Messi maculé de peinture rouge 
sang. La ministre de la Culture Miri Réguev 
a pour sa part aussi indiqué que ce sont bien 
les menaces terroristes contre Messi, qui 
sont à la source de cette annulation et non 
le BDS comme l’affirme certaines sources.

Avant de s'envoler pour Singapour, Trump 
affirme qu'il invitera Kim Jong-Un "si tout 
se passe bien"

"Si tout se passe bien, j'inviterai Kim 
Jong-Un à Washington" a affirmé Trump 
samedi avant de s'envoler pour Singapour 
où il devrait atterrir dimanche soir pour 
y rencontrer le leader nord-coréen. Un 
optimisme en demi-teinte, puisque le 
président américain ajoutait que les chances 
d'échec étaient toutefois "importantes". 
"Je suis en mission de paix. Nous devons 
obtenir une dénucléarisation. Combien de 
temps faudra-t-il pour voir s'ils sont sérieux 
ou non? Je pense peut-être dès la première 
minute", a-t-il expliqué.

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
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2.100 israéliens sont morts de la 
pollution en 2017, d'après le ministère de 
l'Environnement

Le directeur du ministère de l'Environnement 
a présenté devant la commission de l'Intérieur 
des données inquiétantes : 2.100 Israéliens 
seraient morts en 2017 suite à la pollution 
de l'air, ce qui est toutefois 1.6% de moins 
qu'en 2016. Les transports en communs et 
les véhicules diesel ont été pointés du doigt. 
Le ministre de l'Environnement Z. Elkin a 
pour sa part indiqué qu'allait être mis en 
place un grand plan national à hauteur de 
260 millions NIS pour combattre la pollution 
automobile et sauver ainsi la vie d'environ 
350 personnes par an.  

Un bébé de 2 ans est amené aux urgences 
avec une pile coincée dans sa narine : "Sa 
grande sœur croyait qu'il n'avait plus de 
batterie"

Les services d'urgence rappellent 
l'importance d'éloigner les petits objets de 
la portée des enfants. La semaine passée, un 
bébé de deux ans a été amené aux urgences 
du centre médical de Nahariya avec une pile 
bouton coincée dans l'une de ses narines. 
Par miracle, celle-ci a pu être extraite sans 
entraîner de blessures. "Les parents ont 
entendu leur bébé pleurer, et sa sœur a 
raconté qu'en le voyant dormir, elle a pensé 
que son petit frère n'avait plus de batterie", 
a raconté l'un des membres de l'équipe 
médicale...

Sarah@melka-cpa.com

Shatner 3 Givat Chaoul, Jérusalem

Tel : 055-662 90 45
Bureau : 076-540 72 29 

Fax : 076-540 72 39 





Sarah Melka
Expert-comptable (ISR)

Commissaire aux comptes
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Le plus haut gratte-ciel d'Israël bientôt 
construit entre Tel-Aviv, Ramat-Gan et 
Guivataïm !

De quoi vous donner le vertige : le plus 
haut gratte-ciel d'Israël sera en effet 
bientôt érigé au carrefour de Tel-Aviv, 
Ramat-Gan et Guivataïm ! La tour "Ben 
Arim" ("L'Interurbaine"), qui s'élèvera à 
400m de hauteur et s'étendra sur une 
superficie de 11 dounams, abritera des 
bureaux, des centres commerciaux et 
des restaurants.

A la demande des associations 
représentatives des riverains, qui 
s'opposaient à la construction du 
bâtiment, des espaces publics ainsi qu'un 
pont pour les piétons seront inclus dans 
les plans.   

Tournée en Europe du Premier ministre : large 
consensus sur le retrait iranien de Syrie

A l'issue d'une tournée en Europe qui a mené 
le Premier ministre israélien à Paris, Berlin et 
Londres pour rencontrer ses homologues, un 
haut diplomate israélien a déclaré qu'il existait 
"un large consensus concernant la nécessité 
d'un retrait des troupes iraniennes de Syrie". 
L’officiel israélien a ainsi déclaré que des 
"progrès significatifs" avaient été enregistrés 
sur ces questions. Par contre, d'autres points ont 
témoigné des dissidences qui subsistent entre 
Israël et ses alliés européens : Netanyahou n'aura 
convaincu les trois dirigeants ni sur le dossier du 
nucléaire iranien, ni sur celui de Jérusalem. Sur ce 
dernier point, le président Macron aurait même 
affirmé que le transfert de l'ambassade US de Tel-
Aviv à Jérusalem avait été "superflu" et "à l'origine 
d'une effusion de sang".  

L'avionneur américain Boeing, qui avait signé 

en décembre un contrat portant sur l'achat 

de 80 appareils par Iran Air et Aseman 

Airlines, deux compagnies iraniennes, pour 

un montant total de 20 milliards de dollars, 

ne livrera pas ces appareils après le retrait 

des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire 

iranien, a indiqué mercredi à l'AFP un porte-
parole. 

Outre Boeing, d'autres entreprises comme 
l'américain General Electric, la major 
pétrolière française Total et le constructeur 
automobile Peugeot Citroën ont commencé 
à organiser leur sortie d'Iran.

Sanctions US contre Téhéran : Boieng ne livrera pas d'avions à l'Iran

L'Iran a entamé des préparatifs en vue de 
construire sur son site de Natanz de nouvelles 
centrifugeuses censées accroître sa capacité 
d'enrichissement de l'uranium, a annoncé 
mardi dernier le vice-président iranien Ali 
Akbar Salehi. Cette annonce fait suite à la 
demande de l'ayatollah Ali Khamenei, qui 

avait la veille lors d'un discours télévisé 
ordonné à ses services de se préparer à 
augmenter la capacité d'enrichissement 
d'uranium de son pays, dans l'hypothèse où 
l'accord de 2015 sur le programme nucléaire 
iranien viendrait à s'écrouler.

L'accord mal en point, Téhéran menace de se doter de nouvelles centrifugeuses

Elyssia Boukobza
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Les fourmis agricoles, une merveille d’Hachem

Quelle est la différence entre une fourmi agricole, une fourmi ouvrière et une fourmi 
bergère ? Plongez au cœur d’une fourmilière pour découvrir l’extraordinaire précision de  

la création d’Hachem !

Il existe plus d’une centaine d’espèces de 
fourmis communément appelées par les 
chercheurs scientifiques "fourmis agricoles". 
Leurs fourmilières contiennent une grande 
quantité de résidus de plantes, qui constituent 
en fait un substitut d’engrais, terreau fertile 
idéal pour la pousse de champignons.

Les fourmis ouvrières de cette espèce de 
fourmis se déplacent dans la fourmilière dans 
de longs tunnels vers les arbres ou les arbustes. 
Elles escaladent courageusement les arbres 
puis mâchent les meilleures feuilles. 

Les autres fourmis récupèrent les feuilles 
qui tombent au sol et les découpent 
méthodiquement en petits morceaux afin de 
les transporter vers la fourmilière. Les petits 
morceaux sont ensuite acheminés sur le dos des 
fourmis comme un défilé national de porteurs 
de drapeaux…

C’est ainsi que les fourmis agricoles peuvent 
dépouiller un arbre de ses feuilles en une seule 
nuit ; c’est pourquoi elles sont aussi considérées 
comme les plus destructrices dans la plupart 
des zones du globe terrestre.

Ces fourmis ne mangent pas les feuilles à 
proprement parler. Elles se contentent de 
les mâcher jusqu’à former une pâte d’humus 
qui sera ensuite entreposée dans les 
compartiments de leur fourmilière. Il se forme 
alors rapidement une série de champignons 
sur la pâte. Les fourmis cueillent à leur tour ces 
champignons qui seront ensuite entreposés 
dans des sortes de "placards" alimentaires.

Un labyrinthe ? Non, un dédale bien organisé !

Les grandes habitations des fourmis agricoles 
peuvent parfois s’étendre sur une surface 
allant jusqu’à 100 m², soit l’équivalant d’un 

VIE JUIVE
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appartement 

moyen ! Une 

fourmilière de plusieurs 

années compte ainsi plus de 

1000 portes d’accès. Chacune 

de ces nombreuses entrées se dirige 

sur un dédale de couloirs qui peuvent 

atteindre parfois jusqu’à 5 mètres de long, en 

dessous de la terre. A l’issue de chaque couloir, 

se trouvent des compartiments d’environ 1 

mètre de long sur 30 cm de hauteur et de 

largeur.

Sur la surface du sol de chacun de ces 

compartiments pousse une fabuleuse flore : 

un tapis épais de feuilles mâchées, parsemé de 

nombreux champignons. 

Les "fourmis ouvrières" qui ont pour fonction 

d’assurer l’agriculture au sein de la fourmilière 

circulent en permanence par des allers-retours 

dans ce petit jardin.

Les autres fourmis ont pour mission de nourrir 

les vers et c’est pour cette raison qu’elles les 

déplacent sur des plates bandes fertiles. Seules 

les "grandes ouvrières" s’aventurent en-dehors 

de la fourmilière pour amener de nouvelles 

feuilles fraiches.

Les chercheurs scientifiques s’intéressent à 

la salive de ces fourmis qui est mélangée aux 

feuilles, car, fait intéressant, elle contient une 

substance antibiotique qui empêche la pousse 

de champignons de manière définitive, chose 

qui pourrait fortement endommager leur 

habitation.

Protection rapprochée !

Les fourmis qui reçoivent la meilleure note 
dans ce domaine sont les "fourmis bergères". 
Elles produisent leur nourriture à base de 
petits vers qui se nourrissent eux-mêmes de 
la sève des tiges, des feuilles ou des racines 
des plantes. Ces créatures sucent la sève des 
plantes en profusion et en rejette une partie. Or 
les fourmis raffolent de cette sève sucrée. Elles 
retiennent donc ces vers et les nourrissent de 
sèves afin qu’ils rejettent le précieux nectar ! 

Cette situation est bien entendu favorable aux 
fourmis mais elle est également profitable pour 
les vers, qui bénéficient ainsi d’une protection 
rapprochée d’un bataillon de fourmis.

Les fourmis réunissent des tas de vers, et parfois 
les déplacent à l’aide de leurs mâchoires dans 
d’autres "pâturages", c’est-à-dire vers d’autres 
plantes plus juteuses, puis les ramènent dans 
la fourmilière. Une partie de ces fourmis 
construisent même des abris à base d’argile ou 
de résidus de plantes autour des petits vers, afin 
de les protéger des autres insectes ! A plusieurs 
reprises, les chercheurs ont découvert que les 
fourmis étaient même capables de construire 
des abris ombragés afin de protéger leur 
"troupeau" du soleil.

Tout ce travail minutieux des fourmis force 
notre admiration. Il est établi selon des 
principes bien logiques, avec une minutie et une 
logistique extraordinaires. Est-il concevable 
que tout ce processus soit le fruit du hasard ? 
La réponse saute aux yeux de toute personne 
sincère, qui accepte d’observer le monde de 
manière honnête et sans ambigüité…

 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)  
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Pourquoi Hachem décréta-t-il d’effectuer le test des bâtons après la punition 
impressionnante qu’Il infligea à Kora’h et son assemblée ? Si le miracle était survenu dès 

le début, il aurait pu convaincre le peuple de l’invalidité des arguments émis contre Moché  
et Aharon, rendant ainsi la sanction inutile !

Kora’h : Le danger de la moquerie et des moqueurs...



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.

Quand Korakh accuse Moché Rabbénou d’avoir choisi pour lui-même et 
son frère Aharon Hacohen les deux positions suprêmes au sein du peuple 
(à savoir, celles de guide et de Cohen Gadol), Moché répond : « Par cela, 
tu sauras qu’Hachem m’a envoyé pour accomplir tous ces actes ; qu’ils 
n’étaient pas l’objet de ma propre volonté ».

Question
Puisque Moché déclare que ces instructions lui sont venues d’Hachem, 
pourquoi décide-t-il ensuite d’ajouter qu’elles ne viennent pas de sa propre 
initiative ?

Indice 
Moché n’est pas toujours d’accord avec la volonté d’Hachem

Solution
Moché Rabbénou explique en fait à Korakh deux points : premièrement, 
tout au long de son service, il n’a fait que suivre la volonté d’Hachem : 
c’est le début du verset. 
Et deuxièmement, Il n’a pas toujours été d’accord avec Lui.
Et c’est le cas ici : sur ordre divin, Moché a nommé Aharon Cohen Gadol, 
alors qu’il aurait aimé lui-même occuper cette position.
Ainsi, même lorsque Moché n’est pas d’accord avec la volonté d’Hachem, 
Il l’accomplit strictement. 

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

Homme : mooosssieur

Faux : poulou-poulou

Groupe : blouks

Epidémie : ayouyay

Bâton : tic-tac

Donner : tienstienstiens

Mort : couicaille

Après la couicaille de Korakh, une ayouyay fait 147000 couicailles.
(Pili-pili)

(Poulou-poulou: celui d’Aharon)
Les Leviim ne doivent jamais tienstienstiens de Maasser aux Kohanim.
(Poulou-poulou)

Le chef de table choisit deux convives, à chacun desquels il donne 

question à tous les autres, chacun des deux convives a le droit d’utiliser 
en tout et pour tout dix indices. Ainsi, si ces indices sont tous employés 
pour le premier des trois mots, les deux autres ne pourront plus être 
devinés.
Donc, plus les indices sont adéquats, moins on aura besoin d’en donner.
Le vainqueur est celui qui aura fait deviner ses mots avec le moins 
d’indices.

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  

Kora’h
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A savoir :  1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
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A.  Que faire lors d’un désaccord ?
1.  Se taire. Ne jamais donner son opinion.

2.  La donner, tant que notre objectif est de savoir et faire ce 
qu’Hachem attend de nous. 

3.  Crier son opinion haut et fort : on a forcément raison !

> Réponse 2

B.  Histoire de comprendre
Lors d’une réunion parents-professeurs, Chimon, le papa 
d’un des élèves de la classe, se racle la gorge, il est décidé 
à dire ce qu’il a sur le cœur.

- Hum, hum ! Je pense, déclare-t-il, qu’il faudrait totalement 
interdire aux enseignants de faire copier des lignes aux 
élèves. C’est inutile et ridicule. Une vraie perte de temps.

Son intervention donne immédiatement naissance à un 
brouhaha assourdissant. 

Les parents s’opposent alors en deux groupes : les partisans 
et les opposants de cette méthode empirique d’enseignement 
de l’écriture.

Puis, agacé par ce spectacle affligeant, le professeur M. 
Chipadakor se lève, et tape sur la table de son gros poing.

- Ecoutez-moi bien ! J’ai 62 ans, ça fait plus de 30 ans  que 
j’enseigne, et les lignes, ça a toujours très bien marché ! 
C’est la seule méthode efficace !

- Pardon ? s’exclame Chimon. Permettez-moi de vous dire 
que vous vivez dans un passé totalement révolu ! Vous 
ne comprenez rien aux enfants d’aujourd’hui ! Vous avez 
traumatisé mon fils pendant deux ans avec vos pages de 
lignes incessantes ! Il en faisait des cauchemars ! Il ne veut 
même plus s’habiller avec des pulls rayés tant il ne supporte 
plus les lignes.

Ce qu’on reproche beaucoup à Korakh, c’est d’avoir mené ses querelles dans le but d’imposer sa propre vision des 
choses. Il n’a jamais cherché à vraiment entrer dans le dialogue. Il est systématiquement parti du principe qu’il avait 

raison... ce qui était faux.

Parfois notre compréhension des choses est erronée. Elle est perturbée par notre Yétser Hara, nos intérêts immédiats. 
Il faut savoir se remettre en cause par le dialogue, et rechercher ce que Hachem attend de nous.

1. Pour s’amuser
1.  Pour chacun des thèmes suivants, jouez un débat 

bien animé :un convive soutient la cause, et l’autre 
son contraire. Celui qui a le dernier mot a gagné.

- Il faut interdire aux enfants de manger des bonbons !

- Il faut arrêter de donner des devoirs aux enfants !

- On doit systématiquement finir son assiette !

2.  « Celui qui crie n’a pas raison ! » Etes-vous d’accord 
avec cette réflexion ? Faites ce débat en chuchotant. 
Celui qui chuchote trop fort est éliminé.

2. Parlons-en 
Pourquoi les gens cherchent-ils parfois leur propre 
intérêt dans une dispute au lieu de chercher la vérité ? 

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2

En imaginant que les protagonistes de cette scène décident de 
rester fermes sur leurs positions, décrivez en détail la suite de 
leur altercation.

(Cris, critiques, insultes personnelles, oubli que le but est de 
déterminer le bien-être des enfants…)

- Mais enfin, Messieurs, calmons-nous, intervient M. De La 
Détente. Parlons peu, parlons bien. Le but, ici, est le bien-être de 
nos enfants, non l’échauffement de nos cordes vocales !

Quels éléments d’attitude contribueraient à une discussion 
saine ?

(Ecoute mutuelle, ton posé, objectif d’entraide et de soutien des 
enfants…des lignes oui mais pas uniquement, on peut combiner 
avec d’autres méthodes d’apprentissage)
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JEUX
3

Je fais la différence entre Chimchon 
et Aharon.

Sur la soupe, je pose un petit problème,

Et sur la langue, je rends vos propos flous.

Je permets à la femme de Onn ben Pélet de 
sauver son mari.

(Cheveu(x))

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.

Aharon, Mezouza, Tsitsit, amande, Chien, Chat.

Entre une personne qui donne 1/60 de ses récoltes, 
une qui en donne 1/50 et une qui en donne 1/40, 
laquelle est la plus généreuse ?

(Celle qui en donne 1/40)

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 : Quel descendant 
Convive 2 : Prestigieux
Convive 3 : Korakh
Convive 4 : Aura-t-il ?

Réponse à la question 1 : Chmouel

Question 2
Convive 1 : Comment s’appelle
Convive 2 : La Mitsva
Convive 3 : De donner un dixième
Convive 4 : De sa récolte ?

Réponse à la question 2 : Maasser

Mon premier n’est pas propre du tout.
(Sale)

Mon deuxième est indiqué sur votre poignet.
(L’heure)
Mon troisième est donné pour attaquer.
(assaut)
Mon quatrième est une forme de col.
(V)
Mon cinquième est craché par le volcan.
(Lave)
Mon sixième est une voyelle.
(I)
Mon tout est la conséquence de la Techouva pour les fils de Korakh.
(Ca leur a sauvé la vie)

1 3

4

4
2

QUE SUIS-JE ?

PLACE AUX MATHS !

LE QUATUOR DE LA QUESTION
CHARADE

DOUBLE-MOKISKASH
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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

Un jour, à Manchester, une personnalité éminente donne un avis très positif sur une certaine situation, qui implique Reouven. Le Roch Yechiva 
de la ville, Rav Segal, exprime alors son désaccord. La discussion suscite un tumulte au sein de la communauté, et les gens commencent à 
prendre parti.

Bien sûr, Reouven a rapidement vent de l’histoire, et l’amertume le gagne quand il découvre que le Roch Yechiva ne le soutient pas dans son 
attitude. C’est ainsi que, prêt à la confrontation, il frappe à la porte de Rav Segal.

Ce dernier ouvre, et lui demande en souriant l’objet de sa visite.

- Eh bien, Rav, je viens pour vous demander ce qui vous pose problème dans mon comportement ! lance Reouven, tremblant à la fois 
d’intimidation et de colère.

- Bien sûr, discutons-en. Installez-vous… et acceptez tout d’abord mon cadeau.

L’HISTOIRE4

Le Rav Segal sort de l’un de ses placards un livre à l’allure 
assez classique, et le pose devant Reouven. Il s’agit, comme le 
découvrira bien vite le nouveau venu, d’un exemplaire du livre 
de Chemirat Halachon du ‘Hafets ‘Hayim – un ouvrage sur les 
lois du langage.

- Hein ? s’étonne Reouven. Mais Rav, pourquoi ce cadeau ?

- Eh bien, explique le Roch Yechiva, Rav Israël Salanter avait 
pour habitude d’offrir ce livre à toute personne avec laquelle 
il allait toucher à un sujet sensible. Ceci leur rappelait à tous 
deux de garder l’accent sur la volonté d’Hachem, au lieu de leur 
volonté propre. De même, avant d’entamer notre discussion, 
souvenons-nous que notre objectif n’est pas d’avoir raison 
et d’humilier l’autre, mais plutôt d’arriver à accomplir ce 
qu’Hachem attend de nous.

SUITE DE L’HISTOIRE

•  De quelle humeur Reouven est-il à son 
arrivée chez le Rav ?

•  Quel est le cadeau du Rav ?

•  Pourquoi le Rav lui offre-t-il ce cadeau ?

Qu’est-ce que le Roch Yechiva offre à 
Reouven ?

Quelle serait la pire situation possible après 
leur discussion ? Quelle serait la meilleure ?

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

C

A
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attitude. C’est ainsi que, prêt à la confrontation, il frappe à la porte de Rav Segal.

Ce dernier ouvre, et lui demande en souriant l’objet de sa visite.

- Eh bien, Rav, je viens pour vous demander ce qui vous pose problème dans mon comportement ! lance Reouven, tremblant à la fois 
d’intimidation et de colère.

- Bien sûr, discutons-en. Installez-vous… et acceptez tout d’abord mon cadeau.

L’HISTOIRE4

Le Rav Segal sort de l’un de ses placards un livre à l’allure 
assez classique, et le pose devant Reouven. Il s’agit, comme le 
découvrira bien vite le nouveau venu, d’un exemplaire du livre 
de Chemirat Halachon du ‘Hafets ‘Hayim – un ouvrage sur les 
lois du langage.

- Hein ? s’étonne Reouven. Mais Rav, pourquoi ce cadeau ?

- Eh bien, explique le Roch Yechiva, Rav Israël Salanter avait 
pour habitude d’offrir ce livre à toute personne avec laquelle 
il allait toucher à un sujet sensible. Ceci leur rappelait à tous 
deux de garder l’accent sur la volonté d’Hachem, au lieu de leur 
volonté propre. De même, avant d’entamer notre discussion, 
souvenons-nous que notre objectif n’est pas d’avoir raison 
et d’humilier l’autre, mais plutôt d’arriver à accomplir ce 
qu’Hachem attend de nous.

SUITE DE L’HISTOIRE

•  De quelle humeur Reouven est-il à son 
arrivée chez le Rav ?

•  Quel est le cadeau du Rav ?

•  Pourquoi le Rav lui offre-t-il ce cadeau ?

Qu’est-ce que le Roch Yechiva offre à 
Reouven ?

Quelle serait la pire situation possible après 
leur discussion ? Quelle serait la meilleure ?

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

C

A
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Machal moderne - Le Régime

Les gens abordent souvent le régime sous un 
mauvais angle. Il l’assimile à une privation. Ce 
mécanisme peut fonctionner un temps chez 
certaines personnes mais à la longue, le corps 
ne pourra constamment résister. Pire, on risque 
de désespérer et de déprimer car on culpabilise 
de ne pas être à la hauteur, d’être faible face à 
la tentation.

Par exemple, une personne qui aime le sucre et 
qui décide de commencer un régime n’arrivera 
à aucun résultat sur le long terme, si elle se 
retrouve au quotidien entourée d’aliments 
sucrés en tout genre. Céréales du matin, sodas, 
yaourts au chocolat, sauce sucrée avec les 
sushis, bonbons, gâteaux…

Or les diététiciens admettent un principe 
fondamental : lorsque l'envie est là et que votre 
aliment préféré n’est pas loin, il est trop tard 
pour faire marche arrière.

Alors que faire pour ne pas tomber dans le 
piège ?

Nos sages enseignent (‘Houlin 109b) : "Hachem 
créa un équivalent permis à toute chose 
interdite." Ce mécanisme permet de ne pas 
créer de frustration et de parvenir à surmonter 
la tentation.

Par exemple la consommation de sang est 
prohibée dans la Torah, mais le poumon 
constitué principalement de sang reste permis 
[sous certaines conditions].

Le mélange de lait et viande est également 

interdit, mais la consommation de viande 

de pis de vache est permise [sous certaines 

conditions]. De nombreux autres exemples sont 

fournis dans ce passage de la loi orale.

Nous pouvons appliquer ce mécanisme enseigné 

par nos sages dans le cadre du régime. Au lieu 

de retirer, il faudra compenser : procurez-vous 

des alternatives pour ne plus être coincé.

Si vous appréciez conclure votre repas par une 

douceur, achetez vos fruits préférés. Si vous en 

avez assez de grignoter, ayez sous la main un 

assortiment d’amandes et de noix. 

Si vous aimez le chocolat, choisissez-en un 

dont la teneur en sucre est faible. Si vous vous 

sentez rassasié uniquement par les féculents, 

sélectionnez-en en version complets…

Au-delà du régime, chacun devra réfléchir dans 

son quotidien et user d’ingéniosité pour ruser 

contre son mauvais penchant en utilisant cette 

stratégie.

Donnons quelques exemples en guise de 

conclusion : Une femme qui souhaitera 

désormais s’habiller en conformité avec la loi 

juive, achètera de très beaux habits pudiques. 

Un jeune homme qui décide de ne plus regarder 

de film et qui aime le sport se procurera des 

articles de sport de grande qualité…

 'Haï Gozlan
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Il est très frustrant pour des parents de voir leurs enfants leur désobéir. Y a-t-il un moyen 
d’amener nos enfants à nous écouter ? Adina Soclof nous propose de retenir 7 points si nos 

enfants ne nous écoutent pas !

7 points à retenir si vos enfants ne vous écoutent pas

Voici les plaintes les plus fréquentes que 

j’entends auprès des parents :

"Mes enfants ne m’écoutent pas !"

"Peu importe ce que je dis à mes enfants, ils ne 

coopèrent pas !"

"Comment amener mes enfants à faire ce que 

je leur demande ?"

Il est très frustrant pour des parents (y compris 

moi-même) de voir leurs enfants leur désobéir. 

Les tâches au sein d’un foyer sont nombreuses 

et nous avons besoin de la coopération de nos 

enfants. Le matin, nos bambins doivent se lever, 

s’habiller, se brosser les dents, prendre le petit-

déjeuner, préparer leurs affaires et partir. Le 

soir, c’est l’heure du diner, des devoirs, du bain 

et de se mettre en pyjama. Les occasions pour 

eux d’écouter – ou non – abondent, et lorsque 

les enfants ne veulent pas se soumettre à nos 

desiderata, cela peut représenter un véritable 

défi.

Y a-t-il un moyen d’amener nos enfants à nous 

écouter ? C’est une lourde requête. Peut-

être devrions-nous la formuler légèrement 

différemment. Nous devrions nous demander : 

"Comment pouvons-nous AIDER nos enfants 

à écouter ?" Voici le nœud du problème : notre 

rôle en tant que parent est d’enseigner à nos 

enfants comment écouter.

Remémorons-nous les points suivants 

lorsque nous aidons nos enfants à apprendre 

comment nous écouter :

1 Il n’est pas aisé d’écouter, cela nécessite 
beaucoup de concentration.

2 Personne n’aime recevoir des ordres. Il 
peut être démoralisant de recevoir des 

ordres toute la journée.

3 Des enfants qui vivent dans un 
environnement et un cadre structuré ont 

plus de facilité à écouter.

4 Nous, en tant que parents, devons être 
réalistes sur ce que nos enfants peuvent ou 

ne peuvent pas réaliser.

5 Des enfants découragés par le fait de ne 
pouvoir satisfaire à toutes nos demandes, 

réagiront en faisant exprès de ne pas écouter.

6 Lorsque nous incluons nos enfants dans les 
prises de décision du quotidien, ils seront 

plus enclins à prêter l’oreille.

7 Nous pouvons aider nos enfants à se sentir 
responsables d’eux-mêmes pour qu’ils 

soient plus impliqués.

Au fond d’eux, nos enfants cherchent 

désespérément à obtenir notre approbation. 

Ils souhaitent réellement nous écouter et 

coopérer. Et voici le plus dur : ils ont besoin que 

nous fassions preuve d’affection et de patience 

pendant qu’ils se familiarisent à la tâche, pas si 

évidente, d’apprendre à écouter.

 Adina Soclof
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FEMMES

Les 7 signes que l’un de vos proches souffre de dépression

L’un des membres de la famille souffre parfois de dépression sans que les autres n’en soient 
conscients. Voici les 7 signes qui doivent vous alerter et vous conduire d’urgence  

à demander l’aide de professionnels.

Contrairement aux maux physiques, les maux 
de l’âme ne sont pas toujours décelés par 
l’entourage de celui qui en souffre. Ce qui laisse 
tout loisir à la situation d’empirer de jour en 
jour. Nous vous livrons ici une liste des 7 signes 
qui témoignent de la présence d’une dépression 
chez l’un des membres de la famille. 

Attention, c’est seulement dans le cas où 
plusieurs de ces symptômes s’accumulent que 
l’on demandera l’avis d’un spécialiste.

1 Sautes d’humeur intenses et fréquentes

Tout le monde a parfois des sautes d’humeur. 
Mais si votre proche a de fréquents accès de 
colère ou des crises de pleurs qu’il ne maîtrise 
pas et qui se déclenchent sans raison apparente, 
c’est peut-être signe que se cache derrière une 
détresse mentale plus profonde.

2 Troubles du sommeil

Lorsqu’une personne se met subitement à 
consacrer de longues heures au sommeil, ou, 
au contraire, se met à souffrir d’insomnie, c’est 
peut-être le signe d’une affection plus grave.

3 Renfermement

Une personne qui a tendance à se renfermer sur 
elle-même, à se déconnecter de ce qui l’entoure 
et à manifester du désintérêt pour des choses 
qu’elle apprécie d’ordinaire est probablement 
en proie à une dépression.

4 Réflexion décousue

Les personnes dépressives ont tendance à 
adopter des raisonnements illogiques et à 
attribuer à d’autres des pouvoirs qu’ils n’ont 
pas. C’est ainsi qu’elles peuvent se soumettre 
totalement à d’autres et les laisseront prendre 
le contrôle de leur vie.

5 Perte d’efficacité au quotidien

Une personne en bonne santé physique mais 

qui présente soudain des difficultés notoires à 

se concentrer sur une tâche, qui a du mal à être 

efficace dans son travail, ou a des mauvaises 

notes à l’école cache peut-être une dépression.

6 Troubles alimentaires importants

Il en va de même de ceux qui prenaient 

goût à manger et qui ressentent soudain 

des importantes pertes d’appétit, voire un 

désintérêt total pour la nourriture, ou encore le 

contraire : ceux qui mangeaient avec mesure et 

se mettent d’un coup à consommer de grandes 

quantités de nourriture sans faim.

7 Maux physiques à répétition

De même, il convient de consulter un spécialiste 

si la personne se plaint sans cesse de maux en 

tous genres : mal de dos, de ventre, migraines, 

douleurs musculaires etc., sans raison 

apparente.

 Equipe Torah-Box
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Pose ta question, un rabbin répond !

Faut-il une Cacheroute sur les cornflakes ?
Faut-il une Cacheroute pour des céréales (cornflakes) nature ? Il s’agit simplement de 
maïs soufflé, mais y a-t-il un problème de ce côté ?

Réponse de Rav Michaël Gabison

Il est préférable d’avoir une Cacheroute sur ce genre de produits, car il se peut que 
d’autres fabrications contenant des ingrédients non-Cachères soient produites sur la 

même ligne.

Café ou thé en fin de repas
Quelle est la règle dans le cas où l’on boit un café ou un thé pendant ou en fin de repas ?

Réponse de Rav David Haddad

Lorsqu’on boit du thé ou du café au milieu ou à la fin d’un repas, on ne dira pas "Chéhakol", 
car en cas de doute, on s’abstient de dire toute bénédiction. De préférence, on boira le 

thé ou le café seulement après le Birkat Hamazon, afin de pouvoir prononcer la bénédiction selon 
tous les avis. Ou encore, on mangera un bonbon au milieu du repas (sur lequel on pourra dire 
"Chéhakol"), avec l’intention de se rendre quitte également pour le café ou le thé (Chout Yabia Omer 
tome V Ora’h ‘Haïm, chap. 17).

Kaddich incompréhensible... Dois-je répondre Amen ?
Je suis amené à prier dans un Minyan de ‘Hassidim et ils ont un accent que je ne 
comprends que difficilement. Pire que cela, pour le Kaddich, l’officiant saute un mot sur 
trois, ce qui fait qu’on n’entend pas du tout leur prononciation ! Dois-je tout de même 
répondre Amen ? Merci pour votre travail admirable de diffusion de la Torah.

 Réponse de Rav Avner Ittah

Dans la Guémara (Soucca 51b), il est rapporté que la synagogue d’Alexandrie était 
tellement grande qu’une personne était chargée de lever un drapeau pour que 

l’assemblée comprenne qu’il fallait répondre Amen. Dans cette mesure, si l’officiant dit le Kaddich 
normalement mais que vous ne l’entendez pas, vous devrez tout de même répondre Amen. Par 
contre, si une personne écorche complètement sa prononciation comme celles qui ont du mal à 
lire correctement (et qui disent par exemple "Itkadal Véitgadach"), il ne faut pas y répondre. Il en va 
de même en ce qui concerne le fait de répondre Amen à des bénédictions mal formulées (Choul’han 
Aroukh 215, 2).

Aller dans un hammam collé à une mosquée
Ma question est peut-être bête, mais je voudrais savoir si je peux aller au hammam qui 
se trouve contre la mosquée de Paris ? Je n’ose y aller sans votre avis.

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Si au moment où vous vous trouvez à l’intérieur du hammam, il n’y a pas d’hommes, cela 
est permis. Sinon, cela est strictement interdit.
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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

Bébé qui pleure en pleine Amida
Comment doit se comporter une femme qui prie à la maison entourée de ses enfants 
lorsque l’un d’entre eux se met à pleurer pendant la Amida et demande les bras ? En 
effet, dans ce cas, il est encore plus difficile de se concentrer si on ne le prend pas dans 
les bras car il va continuer à pleurer. Vaut-il mieux le prendre dans les bras dans ce cas 
précis ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Dans une telle situation, il est absolument permis de vous diriger vers votre bambin 
et de le prendre dans les bras, si cela est vraiment indispensable. Cependant, il est 

strictement interdit de parler (Kaf Ha’haïm 96, 7 ; Piské Téchouvot 96, 1 ; Piské Téchouvot 104, 3 ; Or 
Létsion vol. 2, 45, 27 ; Michna Broura 104, 1). N.B : Si l’on est amené à réciter la Amida en présence 
d’un bébé, il faut prévoir des friandises et des jouets que l’on placera à ses côtés afin "d’assurer" le 
silence pendant une dizaine de minutes.

Maïm A’haronim pour les femmes
Les femmes sont-elles également tenues de procéder à l’ablution finale ?

Réponse de Rav David Haddad

Les femmes y sont tenues tout autant que les hommes, aussi bien selon le rite ashkénaze 
que séfarade (Chout Sim’hat ‘Haïm 119 ; Halikhot Olam tome II p. 44 ; Chout Divré 

‘Hakhamim p. 62). Ce dernier rapporte avoir entendu de la bouche d’un grand érudit que la fille du 
‘Hafets ‘Haïm témoigna que son père était très scrupuleux à ce que les femmes procèdent également 
aux Maïm A’haronim. Il rapporte également cette loi au nom de Rav Yossef Chalom Eliachiv. Elle est 
également citée dans le Halikhot Bat Israël au nom de Rav Chlomo Zalman Auerbach. Rav M. Mazouz 
statue également ainsi dans le fascicule Or Torah, 5755, 56, 3).

Cachérisation d’une casserole
Comment cachériser une casserole qui était ‘Halavi et qui, par erreur, a été utilisée 
pour cuire de la viande ? Après cachériserisation, la casserole devient-elle neutre ?

 Réponse de Rav Avraham Garcia

Il faudra bien nettoyer la casserole, surtout autour des manches et autour, puis la 
tremper entièrement dans de l’eau bouillante en ébullition, qui se trouve dans une 

autre marmite qui est sur le feu (Pessa’him 30b). Après cette cachérisation, votre marmite est Parvé.
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La conversion de Marion 
Episode 23 : A Caen, loin des yeux, loin du cœur...
Torah-Box vous propose chaque semaine l’épisode d’un feuilleton palpitant  

et riche en émotions ! 



La conversion de Marion 
Episode 23 : A Caen, loin des yeux, loin du cœur...
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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

Josiane 
Zouiza bat 

Emilie Esther

Rachel  
bat Fortune

Menahem 
Mendel  

bat Rahel

Yohay 
Bensimon  
ben Yaffa

Guershon 
ben Sara

David Gabriel 
ben Suzanne 

Mazal

Shmouel 
Roger Nathan  

ben Renée

Yaakov ben 
Yokheved

Haim 
Yehouda  
ben Lea

Annie 
bat Allegra

Mordehaï 
Ewan Azriel 

ben Nathalie

Ytshaq 
Maxime  

ben Denise

Alain Achère 
ben Esther

Leonnel 
Bechy  

ben Regine

Chlomo Hay 
Ben Guila

Quatres bonnes blagues !

La maitresse de Ch’ha lui 
demande de citer 10 animaux 

africains.

Alors Ch’ha répond : "La girafe, l’éléphant  
et... 8 lions !"

C’est la sortie de l’école mais le jeune Ch’ha 

sort tout seul. Sa mère lui demande :

"Où sont les autres ?

- Ils sont tous punis !

- Mais pas toi, c’est bien !

- Non, moi je suis renvoyé !"Monsieur Abdoula, le directeur de 
l’école primaire, aperçoit Ch’ha et 
d’autres enfants qui se font des grimaces 

pendant la récréation. 

Il s’approche d’eux, et sur son ton habituel 
très autoritaire, il leur dit : "Tu vois Ch’ha, 
quand j’étais petit, on me disait toujours 
que si je continuais à faire des grimaces, je 
resterais comme ça !" 

Alors Ch’ha lui répond : "Eh bien vous ne 
pourrez pas dire que vous n’avez pas été 
prévenu."

Le père de Ch’ha va chez le médecin avec 

Ch’ha : "Mon fils ne fait que des bêtises! 

Comment faire pour qu’il arrête ?

- Achetez-lui une bicyclette !

- Il arrêtera de faire 

des bêtises ?

- Non mais il ira les faire 

plus loin !"

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

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



www.trouverenisrael.co.il

un seul click

Perle de la semaine par

"Durant l’enfance on apprend à parler, et durant la vieillesse 
à se taire. Le problème de l’homme est qu’il apprend à parler 

avant de savoir se taire." (Rav Mena'hem Mendel de Kotzk) 


