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De 3 mois - 5 ans
Pour les mois de juillet-août ( 1/07-31/08)

Equipe Proffessionnelle

Repas équilibré

  

Ambiance chaleureuse 

Places limitées

Heures d'ouverture
Dimanche à jeudi:
7:30-17:00
Vendredi: 7:30-12:00

by My Gan
Keytana été 201 8

magicien

Château
gonflable

atelier
pâtisserie 

travaux
manuelsplein

d'autres
activités

barbapapa

Un programme riche avec une
variété d'activités pour vos enfants

Inscriptions et renseignements au: 
055-9817525
1 rue Haaskala , Netanya



Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:40 05:41 05:42 05:40

Fin du  
Chéma (2)

09:11 09:13 09:14 09:12

'Hatsot 12:44 12:46 12:46 12:46

Chkia 19:48 19:50 19:50 19:50

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 19:08 19:20 19:20 19:21

Sortie 20:30 20:33 20:33 20:33
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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

Traiteur & Organisation d’évènements 

Casher Lamehadrine (Rav Mahfoud, Roubin...)

TRAITEUR POUR CHABAT
pour les 3 repas

(Choix de Salades, poissons, repas 
de viande, boissons, service inclus...)

BUFFET & VIENNOISERIE
 AU BEURRE 

100% à la Francaise

Pour tous vos événements : 
Brit Mila, Chabat Hatan, Chabat Bar Mitsva, Brunch,...

Disponible dans tout Israël (Jérusalem, Tel aviv, Herzilya, Raanana, Netanya, etc..)
Service et personnel 100% Français pour vous satisfaire au maximum !

à partir de à partir de 60 Nis/pers 180 Nis/pers 

TOUT COMPRIS ! 
TOUT COMPRIS ! 

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

Spécialités tunisienne : 
Kemia Royale, Pkaila exceptionnelle, plateau de fricassées, banatages...

Le retrait iranien de Syrie au cœur du 
futur sommet Trump-Poutine

Selon le quotidien Al-Hayat, la question du 
retrait de l'Iran du territoire syrien devrait 
constituer la priorité du sommet entre 
Washington et le Kremlin à Helsinki le 15 
juillet prochain. 

Selon ces mêmes sources, la Maison 
Blanche devrait agir en faveur de ce retrait 
auprès de la Russie.

 En parallèle, les Etats-Unis auraient donné 
leur feu vert à Israël afin qu'elle attaque 
des cibles iraniennes sur le territoire syrien 
quand elle le jugerait nécessaire.    

Les Américains sceptiques sur la réussite 
de leur plan de paix, selon des sources 
proches du dossier

Au terme d'une visite de plusieurs jours 
dans la région, il semblerait que la délégation 
américaine composée notamment de 
l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient 
J. Greenblatt et du proche conseiller et 
gendre de Donald Trump, J. Kushner, soit 
désormais en proie à la désillusion... Selon 
trois sources différentes proches du dossier 
rapportées par Israël Hayom, les envoyés 
auraient affirmé que le plan de paix au 
Moyen-Orient sur lequel travaille l'équipe 
de Trump depuis un an et demi n'aurait que 
"peu de chances" d'aboutir.
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D R
Dahan - Rozenberg

CABINET D'AVOCATS ET AVOCATS RABBINIQUES

Successions et Testaments
Transactions Immobilières

Droit de la Famille
Statut Personnel

Litiges Financiers
Représentation devant les Tribunaux

Rabbiniques et Civils

 & Co

Rue Kanfé Necharim 24, Jérusalem
Téléphone: 058-3249565 

Mail: ndahanrbc@gmail.com

Les bus électriques seront exemptés  
de taxes douanières

Le ministre du Trésor Moché Ka'hlon vient 
de signer un ordre spécial qui prévoit 
l'exemption de droits douaniers pour 
l'importation de bus électriques. Cet 
ordre, valable pour 4 ans, devrait toutefois 
entrainer une perte de quelques 13 millions 
de NIS pour la caisse publique par an... La 
quasi-totalité des autobus en Israël sont 
des véhicules diesel dont l'impact néfaste 
sur la santé a depuis longtemps été prouvé. 
En revanche, les bus électriques n'émettent 
pas de gaz polluant et n'entrainent que peu 
de nuisance sonore.      

Khamenei : "Les manifestants portent 
atteinte à la stabilité économique"

Le guide suprême de la Révolution islamique 
Ali Khamenei s'est exprimé au sujet des 
manifestations de ces derniers mois en 
déclarant que le système judiciaire iranien 
devait faire face à ceux qui cherchaient à 
"ébranler la stabilité économique" du pays 
(les manifestants). L'ancien commandant 
du Corps des gardiens de la révolution et 
actuel conseiller militaire du régime Ya'hya 
Ra'him Safavi a pour sa part accusé "le 
triangle satanique" constitué selon lui des 
Etats-unis, d'Israël et de l'Arabie saoudite 
de la grogne sociale qui secoue son pays.  
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TRAJETS INTERVILLES

NOTRE ATOUT: LA QUALITÉ DU SERVICE

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

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

DANS TOUT ISRAËL

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

02- 96 666 10


Israël aurait renforcé la sécurité de ses 
installations nucléaires

Une guerre à l'horizon ? Le quotidien 
Haarets a en tout cas cité des responsables 
de la Commission israélienne pour 
l'énergie atomique selon lesquels Israël 
aurait récemment renforcé la protection 
autour de ses installations nucléaires 
situées à Dimona et à Na'hal Sorek, près de 
Jérusalem. 

Selon ces mêmes sources, de "nombreuses" 
mesures seraient en cours afin de protéger 
les usines. 

Chypre étudie une proposition 
israélienne de construire un port  
pour Gaza

La porte-parole du gouvernement chypriote 
Klelia Vassiliou a confirmé devant des 
journalistes que son gouvernement étudiait 
présentement une proposition israélienne 
de construire une installation portuaire sur 
l'île, pour le transport de marchandises à 
destination de Gaza.

Selon des médias israéliens, le ministre de 
la Défense Avigdor Lieberman aurait fait 
cette proposition à Chypre lors de sa visite 
la semaine dernière sur l'île.

Frayeur à la gare ferroviaire de Tel-Aviv : 
un soldat laisse s'échapper une balle et  
se blesse à la jambe

Frayeur à la gare ferroviaire de Tel-Aviv 
Université dimanche matin : un soldat de 
Tsahal qui attendait son train devant le 
mener à sa base située dans le Nord a par 
erreur laissé s'échapper une balle de son 
arme sur le quai.

Celle-ci l'a blessé assez grièvement à la 
jambe, alors que la détonation entraînait un 
mouvement de panique parmi les nombreux 
voyageurs se trouvant à la station à cette 
heure d'affluence.

Le soldat a été pris en charge par le Maguen 
David Adom avant d'être transféré à 
l'hôpital.  
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Chaussures 100% cuir,
 finition Italienne

et faites main

Valable du 24/06/18 au 08/07/18

111B,Rue Ouziel-Bayit Vagan-JERUSALEM ( en face de la pâtisserie Nehama) 
TEL : 054-7139015 / 054-7484966 / lunabshoes@gmail.com

Heures d'ouverture : Du Dimanche au Mercredi : 14:00-20:00 / Jeudi : 14:00-22:00 / Vendredi : 9:30-11:30

Premier 
arrivé,

premier
servi

Collection Premium

 au lieu de 

Seulement

 au lieu de 

Seulement

 au lieu de 

Seulement

Collection Gold

Collection Silver

Tuerie du Maryland : l'une des victimes est le journaliste juif Gerald Fischman

Tsahal détruit le véhicule d'un officier du 'Hamas ; 12 roquettes en riposte

Parmi les 5 victimes - 3 hommes et 2  

femmes - de la tuerie d'Annapolis 

(Maryland), on compte le journaliste juif 

Gerald Fischman (61 ans). Journaliste de 

renom, il comptait parmi l'équipe éditoriale 

du Capital Gazette, à la rédaction duquel 

s'est attaque le tueur Jarrod Ramos.

"Gerald avait l’esprit le plus affûté en 

matière journalistique. Il avait les mots les 

plus percutants - à l’oral comme à l’écrit - que 

quiconque j’ai jamais rencontré", a écrit l'un 
de ses collègues. "Il était gentil et généreux 
envers les journalistes, jeunes comme vieux" 
a-t-il ajouté.

La tension se poursuit sur 

le front sud : l'aviation 

israélienne a bombardé en 

pleine nuit le véhicule de 

l'un des officiers du 'Hamas, 

le détruisant totalement mais sans causer de 

blessés. En riposte, le mouvement terroriste 

a lancé, en pleine nuit aussi, 
12 roquettes sur le territoire 
israélien, dont 3 d'entre 
elles ont été interceptées 
par le Dôme de fer. 

Le Conseil régional Echkol a indiqué 
qu'aucun dégât ni victime n'était à déplorer.  
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La loi prévoyant l'installation 
de caméras de surveillance dans 
les hôpitaux pour personnes 
âgées validée en première lecture 

Le projet de loi prévoyant l'installation 
de caméras de surveillance au 
sein des hôpitaux pour personnes 
âgées vient d'être validé en première 
lecture à la Knesset.

C'est le ministre de la Santé Yaakov 
Litzman (Yahadouth Hatorah) qui est 
à l'origine de cette initiative, envisagée 
suite à divers incidents ayant eu lieu 
dans des maisons de retraite et dans 
des hôpitaux, au cours desquels des 
personnes âgées ont été maltraitées 
par l'équipe soignante. 

"J'espère que la loi sera rapidement 
votée en seconde et troisième lecture", 
a commenté Litzman. 

"La paix au MO est la mission de ma vie", pour 
le prince William

Après une visite 
visiblement marquante 
pour lui en Israël et 
dans les territoires 
palestiniens, le prince 
de Cambridge a déclaré 
à son retour : "La paix 
au Moyen-Orient est la 
mission de ma vie". Cette 
déclaration surprenante 
vient rompre avec une 
politique vieille de décennies, qui a toujours 
tenu la Grande-Bretagne éloignée des conflits 
mondiaux et assuré sa neutralité. 

Le prince William, qui n'était pas accompagné 
de son épouse qui vient d'accoucher, est le 
premier membre de la famille royale à se rendre 
officiellement en Israël depuis de nombreuses 
années.   

C'est le vingtième accident de ce type depuis 

le début de l'année : un homme de 30 ans 

a trouvé la mort la semaine passée sur un 

chantier de Kiryat Ata, après avoir fait une 
chute de six étages du toit de l'échafaudage. 

Les services de secours dépêchés sur les lieux 
ont trouvé l'ouvrier sans vie et ont décrété 
sur place son décès. Selon Kav Laoved, une 
association qui vient en aide aux travailleurs 
étrangers en Israël, les accidents mortels 
sur les chantiers sont en hausse de 20% par 
rapport à la première moitié de l'année 2017. 

Un ouvrier trouve la mort sur un chantier de Kiryat Ata ; les accidents de ce type  
en hausse depuis le début de l'année

6 syriens dont 4 enfants soignés par Tsahal à la frontière 

6 personnes - dont 4 enfants âgés de 6 à 14 
ans - blessées dans les combats en Syrie ont 
été prises en charge et soignées par Tsahal à 

la frontière, avant d'être transférées vers des 
centres hospitaliers de la région.

Selon des sources syriennes, il s'agit d'enfants 
dont les familles ont été tuées lors de combats 
récents et qui ont eux-mêmes été blessés, 
grièvement pour certains. 

Depuis le début de la guerre civile et avec 
la création de l'hôpital de campagne "Mazor 
Ladakh" du côté israélien, ce sont quelques 
4.800 syriens qui ont été soignés par Israël, 
dont la moitié d'enfants. 
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Une célèbre activiste BDS 
recalée à son entrée en Israël

Sur ordre de Guilad Arden, 
ministre des Affaires 
stratégiques, et d'Aryé Derhy, 
ministre de l'Intérieur, une 
célèbre activiste du BDS - 
juive américaine - du nom 
d'Ariel Gold a été recalée 
alors qu'elle tentait d'entrer 
frauduleusement en Israël à 
l'aéroport Ben-Gourion.

 "La politique que j'ai mise en 
place est claire : quiconque 
agit de manière régulière en 
faveur du boycott d'Israël 
n'entrera pas ici.

Les règles du jeu ont changé. 
Israël ne fermera plus les yeux 
face à ceux qui tentent de lui 
porter atteinte", a expliqué 
Arden. 

Sur fond de désaccords persistants, les Européens 
signent un accord fragile sur les migrants

Il aura fallu attendre jusqu'aux petites heures du matin 
vendredi pour que les dirigeants européens se mettent 
d'accord sur la manière de régler la crise des migrants qui 
traverse le Vieux continent ces dernières années. 

Si des mesures claires ont été envisagées, leur mode 
d'application reste encore flou.

Le Conseil européen s'est dit "déterminé à poursuivre (...) 
cette politique pour empêcher que ne se reproduisent les 
flux incontrôlés de 2015" et à endiguer les migrations 
illégales. Emmanuel Macron a pour sa part prévenu 
que "cette situation ne [serait] pas réglée du jour au 
lendemain." 

HOTEL ALTITUDE LES ARCS
à 1h de l’ITALIE & à 1h30 de la SUISSE

INFORMATIONS & RESERVATION
FRANCE  01.77.38.19.74 ou 06.20.39.77.11  

ISRAËL  00972.5.86.43.13.89
ANGLETERRE: 0044 20.31.47.48.40

info@royaldream.net
WWW.ROYALDREAM.FR

Avec la présence
exceptionnelle 

LEMMEL
de Rav E. 

Avec
le chanteur 
compositeur
DAVID 
SIM’HA

Sous la surveillance de Rav ROTTENBERG
SPA & PISCINE 

EXCURSIONS ORGANISÉES

CHAMBRES TOUT CONFORT
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Chez vous
Organisez un cours de Torah chez vous entre amis, 

au bureau ou dans votre communauté :

Contactez-nous : 052.79.233.06 VOTRE DOMICILERECEVEZ-LES À

Netanyahou : "Ceux qui nous entraineront dans un conflit finiront par le regretter"

Lors d'une cérémonie de remise de diplômes 

à des futurs pilotes de l'aviation israélienne, 

le Premier ministre Netanyahou a évoqué 

la situation à la frontière avec Gaza en 
déclarant : "Ceux qui nous entraineront dans 
un conflit finiront par le regretter".

Il s'est également penché sur la présence 
iranienne en Syrie en déclarant que la 
détermination d'Israël, qui s'est longtemps 
tenue seule sur la scène internationale face 
à la menace nucléaire en provenance d'Iran, 
avait à présent porté ses fruits, alors que les 
Etats-Unis s'étaient rangés à ses côtés.  

Le prestigieux prix pour la Défense 
d'Israël décerné au système de 
localisation des tunnels de la terreur

Le Président Réouven Rivlin a décerné la 
semaine passée le prestigieux premier prix 
pour la Défense d'Israël aux responsables 
d'un système perfectionné pour la 
localisation de tunnels de la terreur.

Israël aurait exploité avec succès ce système 
depuis 2017, mettant à jour dix tunnels 
creusés depuis la bande de Gaza.

Le prix pour la Défense d’Israël est décerné 
par le président de l'Etat chaque année à 
des personnes ou des entreprises ayant 
contribué significativement à la sécurité 
d'Israël. L'un des autres projets primé reste 
classifié.  

Le terroriste gazaoui blessé portait sur lui 
deux grenades - une catastrophe évitée 
de justesse à l'hôpital 

Un terroriste gazaoui de 15 ans blessé 
par les forces de Tsahal alors qu'il tentait 
de pénétrer en Israël a été transporté à 
l'hôpital Barzilaï d'Achkélon dans un état 
critique.

Il aura fallu la perspicacité d'un des 
médecins, Dr Eitan Zeidman, pour réaliser 
que de la poche du pantalon du jeune 
homme semblaient dépasser deux charges 
explosives... Une fois les lieux évacués, les 
démineurs et la police sont rapidement 
intervenus pour neutraliser les deux 
grenades, évitant ainsi à une catastrophe 
de grande ampleur de se produire.  
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"Quelle que soit l’étape de la vie dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous 
devrons finalement affronter le jour où le rideau tombera. L’amour pour votre famille, pour 

votre mari, pour votre femme, pour vos amis : faites-en un trésor…"

Les dernières paroles de Steve Jobs (Apple) :  
une leçon de Moussar !

Steve Jobs fut l’un des plus grands 
entrepreneurs du XXIème siècle, 
notamment fondateur de la 
multinationale Apple. Il est 
décédé en 2011 d’un cancer. 
Voici ses dernières paroles :

"J’ai atteint le sommet du succès 
dans les affaires. Aux yeux des 
autres, ma vie a été le symbole du 
succès. Toutefois, en dehors du travail, 
j’ai eu peu de joie. Enfin, ma richesse n’est 
rien de plus qu’un fait auquel je me suis 
habitué.

En ce moment, allongé 
sur un lit d’hôpital et 
me remémorant toute 
ma vie, je me rends compte 
que tous les éloges et toutes les richesses dont 
j’étais si fier ont été transformés en quelque chose 
d’insignifiant devant ma mort imminente.

Dans l’obscurité, lorsque je contemple les feux 
verts de la respiration artificielle et que j’entends 
le bourdonnement de ses sons mécaniques, je peux 
sentir le souffle de la proximité de mon décès.

Après avoir accumulé assez d’argent pour le restant 
de mes jours, c’est seulement maintenant que je 
comprends. C’est seulement aujourd’hui que je 
réalise que nous devons poursuivre des objectifs qui 
ne sont aucunement liés à la richesse. Ils doivent 
être quelque chose de plus importants : par exemple, 
les histoires d’amour, les rêves de notre enfance, etc.

D.ieu nous a créés afin que puissions sentir l’amour 
dans le cœur de chacun de nous, et non pas pour 
ressentir les illusions construites par la célébrité 
ou l’argent que j’ai gagné, car je ne pourrai pas les 
emmener avec moi. Je ne peux emporter avec moi 
que mes souvenirs qui ont été renforcés par l’amour. 

C’est cela la vraie richesse qui vous 
suivra, qui vous accompagnera et 

qui vous donnera la force d’aller de 
l’avant.

L’amour peut voyager à des 
milliers de kilomètres. La vie n’a 
pas de limites, tu peux aller où 
tu veux. Fais de ton mieux pour 

atteindre les objectifs que tu t’es 
fixés. Tout est entre tes mains.

Quel est le lit le plus cher du 
monde ? Un lit d’hôpital. 
Si vous avez de l’argent, 

vous pouvez engager une 
personne pour conduire 

votre voiture, mais pas pour 
prendre votre maladie… Les choses 

matérielles perdues peuvent se retrouver. Mais il y 
a une chose que vous ne pouvez jamais retrouver 
lorsque vous la perdez : votre vie.

Quelle que soit l’étape de la vie dans laquelle 
nous nous trouvons actuellement, nous devrons 
finalement affronter le jour où le rideau tombera. 
L’amour pour votre famille, pour votre mari, pour 
votre femme, pour vos amis : faites-en un trésor…

Que chacun agisse avec amour, et prenez soin de 
votre prochain."

Le Gaon de Vilna a déjà écrit…

"Il existe un moment que l’homme n’est pas en 
mesure de décrire, ni de mesurer la grandeur, 
c’est le moment où on l’accompagne de sa maison 
à sa tombe, cet instant où l’âme redevient elle-
même. Tous les sens de cet homme se réveillent 
et il découvre ce qu’il ne pouvait voir lorsqu’il 
était encore vivant (…) Il voit le résultat de sa 
vie, il voit que tout l’argent et l’or pour lesquels il 
s’était investi n’ont aucune valeur…"

VIE JUIVE

Chez vous
Organisez un cours de Torah chez vous entre amis, 

au bureau ou dans votre communauté :

Contactez-nous : 052.79.233.06 VOTRE DOMICILERECEVEZ-LES À
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VIE JUIVE

"J’étais avec toi, dans les bons et mauvais moments"

Après que l’homme ait rendu son dernier souffle, on lui projette toute sa vie. Il se voit 
marcher seul sur une plage déserte, en laissant des traces de pas sur le sable. Il voit alors  

sa vie se dérouler sous ses yeux.

Durant les bons moments de sa vie, il 

s’aperçoit que d’autres traces de pas sur le 

sable apparaissent derrière les siennes. Pas de 

présence physique, juste des traces de pas. Lors 

des mauvais moments les plus durs et les plus 

graves, il constate que les traces qui le suivaient 

ont disparu subitement.

Elles font à nouveau leur apparition pour les 

évènements positifs, avant de s’éclipser pour les 

mauvais. Le film de sa vie se termine, et l’homme 

demande : "Je ne comprends pas. Pourquoi y a-t-

il des traces de pas derrière les miennes ?"

Hachem lui dit : "Ce sont les Miennes, car Je me 

tenais constamment à tes côtés".

L’homme rétorque : "Donc lorsque tout allait 

bien, Tu étais avec moi car je voyais Tes traces 

de pas me suivre sur le sable. Mais au moment 

où tout allait mal et où j’avais le plus besoin de 

Toi, Tu m’abandonnais, puisqu’il n’y avait plus que 

mes traces de pas !"

Hachem lui répond : "En réalité, ces traces de pas 
sont les Miennes. Durant les moments les plus 
agréables de ta vie, Je te suivais discrètement 
et tu pouvais ainsi voir Mes traces suivre les 
tiennes sur le sable. Mais durant les moments les 
plus pénibles de ta vie, lorsque tout allait mal, il 
n’y avait plus qu’une seule trace de pas car, Mon 

fils, Je te portais sur Mes épaules..."

 Equipe Torah-Box

L’âme réalise alors pleinement la valeur de 

la vie et les Mitsvot deviennent chères à ses 

yeux, mais elle ne peut plus les accomplir… Elle 

dépend désormais uniquement de la bonté des 

vivants qui par leurs actes pourront lui faire 

acquérir les mérites dont elle a besoin. 

Intégrons cette leçon en nous dès maintenant, 

en commençant par appliquer une petite 

Mitsva, puis une autre... Et ne repoussons jamais 

l’échéance, car personne ne connait le jour de sa 

mort.

 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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Pour en profiter, veuillez le détacher avant Chabbath...
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Pin’has - L’universalisme au cœur du particularisme

Nos Sages nous enseignent que si les Nations avaient eu la sagesse de mesurer les bienfaits 
que leur apportait le Temple, elles l’auraient entouré de légions pour le protéger au lieu de 

chercher à le détruire !



QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
A savoir :  1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

Etapes du Séder Motsi Kore’h (sandwich) Tsafoun (fin du repas)

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

M
AT

SA

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

MAROR

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

USTENSILES À NE PAS OUBLIER :
    Un étui pour ranger l’Afikomane

    Un grand foulard pour recouvrir le plateau 
avant le chant « Ma Nichtana »

   Une Haggada par personne (si possible, la 
même pour tout le monde)

     Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

    Une bassine jetable pour y verser le vin 
lors de l’énumération des 10 plaies

   Des récompenses (friandises, fruits secs,...) 
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’ea
u

sa
lé

e

1. 3 Matsot chemourot 
(rondes, faites à la 
main)
2. Épaule 
d’agneau
3. Maror 
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret 
(laitue ou endives)
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
    Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles 
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à 
la fin du repas

     Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

    Préparer les kazétim (mesures) de Matsa 
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

    Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le 
“Erouv tavchiline”
Qu’est-ce qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? L’objectif sera 
ensuite d’élucider le mystère.

A la fin de la Paracha de Balak, les Bné Israël s’adonnent à l’idolâtrie et 
à l’immoralité. Leur conduite éveille la colère divine, et une épidémie sévit 
au sein du peuple. Quand Pin’has tue avec zèle les deux personnes qui 
montraient le mauvais exemple aux autres, cette épidémie s’arrête. En plus 
de lui donner la Kehouna, Hachem choisit spécialement de récompenser ce 
descendant de Lévi par la longévité.

Question
Pourquoi Hachem lui donne-t-Il la longévité plutôt qu’autre chose ?

Indice
Mida Keneged Mida- mesure pour mesure.

L’acte de bravoure de Pin’has a valu la vie sauve à tous les Bné Israël qui 
n’avaient pas encore péri par l’épidémie. Selon un commentateur, sans ce 
geste zélé, le peuple juif n’aurait pas survécu à cette plaie.
Pin’has a donc assuré la pérennité de son peuple. Par conséquent, mesure 
pour mesure, Hachem lui accorde la longévité.

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

Compte : 123

Faux : poulou-poulou

Inclus : proufoulis

Fils : yep

Terrain : adamofile

Fille : yepyep

Elu : primivisé

On 123 les Bné Israël dans notre Paracha..
(Pili-pili)
Tselof’had a cinq yep.
(Poulou-poulou : il a cinq filles) 
Yehochoua, successeur de Moché, est primivisé par les Bné Israël.
(Poulou-poulou : il est nommé par Hachem)

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

Les Leviim sont-ils proufoulis dans le 123 ?
(Non, on les numère séparément)

Que fait Moché quand les yepyep de Tselof’had viennent demander à 
hériter du adamifile de leur père ?
(Il demande à Hachem, Qui tranche qu’elles y ont droit)

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.

Chabbat, lance, Yehochoua, montagne, main, frère.

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Pin’has
LA PARACHAENIGME

PILI-PILI - POULOU-POULOU

QUESTIONS EN SHABATISH

DEHORS

A
B

D

C

1

SHA TIKBA
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M
AT

SA
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et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

    Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le 
“Erouv tavchiline”
Qu’est-ce qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? L’objectif sera 
ensuite d’élucider le mystère.

A la fin de la Paracha de Balak, les Bné Israël s’adonnent à l’idolâtrie et 
à l’immoralité. Leur conduite éveille la colère divine, et une épidémie sévit 
au sein du peuple. Quand Pin’has tue avec zèle les deux personnes qui 
montraient le mauvais exemple aux autres, cette épidémie s’arrête. En plus 
de lui donner la Kehouna, Hachem choisit spécialement de récompenser ce 
descendant de Lévi par la longévité.
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geste zélé, le peuple juif n’aurait pas survécu à cette plaie.
Pin’has a donc assuré la pérennité de son peuple. Par conséquent, mesure 
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Yehochoua, successeur de Moché, est primivisé par les Bné Israël.
(Poulou-poulou : il est nommé par Hachem)
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questions ci-dessous :
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(Non, on les numère séparément)

Que fait Moché quand les yepyep de Tselof’had viennent demander à 
hériter du adamifile de leur père ?
(Il demande à Hachem, Qui tranche qu’elles y ont droit)
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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 
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A.  Comment réagir quand les choses 
vont bien ?

1. En se félicitant : c’est grâce à MOI, et MOI SEUL.

2. En réalisant qu’il s’agit là de la volonté d’Hachem, et en 
Le remerciant

3. En s’attristant par avance, car « après le beau temps 
vient la pluie ».

> Réponse 2

B.  Histoire de comprendre
Sarah et sa maman sont dans un magasin de jouets.

- Maman, Maman ! Je veux cette maisonnette de jardin ! 
C’est pour moi ! Allez, Maman, achète-la-moi !

L’enfant tire sur la manche de sa mère et hurlant.

- Sarah, ma grande, je ne t’écouterai que si tu baisses d’un 
ton et changes d’attitude.

- Non ! Je veux cette maisonnette, et maintenant !

- Désolée, Sarah, mais ce sera non. D’ailleurs, on s’en va.

Tout au long du trajet du retour, Sarah fait des scènes. 
Menaces, coups sur le sol, larmes de crocodile – elle 
déploie tout son arsenal de tactiques. Or, quelle n’est pas la 
surprise de Sarah et de sa maman quand, à leur retour, elles 
découvrent dans le jardin… la même maisonnette que celle 
de la boutique ! Papa vient justement de la monter.

Sarah pousse un cri de joie.

A votre avis, qu’est-ce qu’elle va raconter à ses camarades 
de classe le lendemain matin ?

(J’ai été tellement insupportable qu’on m’a acheté cette 
maisonnette ; c’est grâce à ma crise).

Quand l’épidémie commence à sévir au sein du peuple, les Bné Israël se mettent à gémir : « Hachem, pourquoi fais-Tu cela ? » Pin’has, 
quant à lui, passe à l’action, et défend activement l’honneur divin. Juste après ces deux réactions, l’épidémie s’arrête

De nombreux Bné Israël se félicitent donc de s’être plaints. A leur sens, c’est eux qui ont ainsi interrompu cette plaie terrible. Or, Hachem 
certifie que c’est le geste de ce descendant de Lévi qui a changé les choses. De même, nous pouvons parfois penser que c’est grâce à 

nous qu’une situation est sauvée. Bien sûr, nous avons pour responsabilité de contribuer autant que possible. Cependant, souvenons-nous 
qu’Hachem a Ses plans, et que c’est grâce à Lui que tout va bien.

1. Pour s’amuser
1. L’un des convives sort. Pour notre exemple, appelons-le 
Reouven. On en désigne ensuite un autre (ici, Chimon) pour donner 
des instructions, et un troisième (ici, Lévi) pour les suivre. Lévi 
devra faire tout ce que Chimon lui dit de faire : se lever, déplacer 
une assiette, sauter trois fois…

Puis, on rappelle Reouven 

A présent, tout le monde donne à Lévi des instructions en même 
temps. Reouven doit deviner qui est Chimon.

2.  Chaque convive doit trouver un argument logique 
pour expliquer en quoi il a une part indéniable dans 
chacun des faits suivants :

- La table est très bien mise.

- Le repas est délicieux.

- Il fait beau aujourd’hui.

2. Parlons-en 
Avons-nous quand même une part dans notre réussite ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2

Or, en réalité, l’achat de cette maisonnette était-il lié à sa crise ?

(Non : le père n’était même pas là quand cela s’est passé. Il a 
acheté cette maisonnette de son propre gré).

SHABATIK
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SHA TIKBA

JEUX
3

•  On ne doit jamais compter sur moi.

•  Pourtant, quand je suis là, tout le monde est bien content.

• On me fait quand on veut marcher vite.

•  J’ai lieu lorsque Bilam veut maudire les Bné Israël. > Miracle

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.

Bilam, colline, couteau, rivière, livre, stylo

Dans notre Paracha, Bilam construit sept autels, sur chacun 
desquels il apporte à son idole, Baal, sept taureaux et sept agneaux. 
Il en bâtit ensuite sept autres, sur lesquels il offre la même chose, 
puis renouvelle encore une fois exactement la même opération.

Combien d’animaux offre-t-il au total ?

(3 x 7 autels x 2 animaux = 42)

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 : Combien
Convive 2 : de Bné Israël
Convive 3 : sont mort
Convive 4 : à cause de l’épidémie ?

Réponse à la question 1 : 24000

Question 2
Convive 1 : Quel était
Convive 2 : le projet initial
Convive 3 : de Bilam
Convive 4 : à son arrivéé chez les Bné Israël ?

Réponse à la question 2 : de les maudire

•  On apporte mon premier à quelqu’un pour lui donner un 
coup de main.

> Aide
•  Mon deuxième est une boisson chaude.

> Homme

•  Mon troisième est un groupe de lettres qui a un sens.

> Mot

•  Mon quatrième est un mois de l’année juive.

 

> Av

•  Mon cinquième est une exclamation.

 

> Eh !

•  Mon sixième est en chaque Juif.

 

> Ame

•  On a mon septième quand on éprouve une douleur.

 

> Mal

•  Mon huitième est le point commun entre lexique et lecture.

 

> Lek

•  Bilam annonce la victoire des Bné Israël sur mon tout.

 

> Edom, Moav et Amalek
QUI SUIS-JE ?

DOUBLE-MOKISKASH

CHARADE

PLACE AUX MATHS !

LE QUATUOR DE LA QUESTION

A

B

E

D

C (JEU COLLECTIF)
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B
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3

SHA TIKBA

JEUX
3

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

(Ile, an, nain)

Indécis, dubitatif, sûr, incertain
(Sûr)

Je suis la prononciation très francisée 
du citron anglais.

(Lemon - prononcé leumon)

Mon premier sert à se vêtir.
(Habit)

Mon deuxième caractérise majoritairement 
la poésie.
(Rime)

Mon tout est le nom d’une montagne.
(Abirim)

Quand je suis physique, on veut me 
maintenir.

Quand je suis géométrique, on aime me 
dessiner.

Quand on est en moi, on est paré pour une 
bonne journée.
(Forme)

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

1

3

5

6

2

MON 1ER, 2ND & 3ÈME MON 6ÈME - LANGUES !

MON 7ÈME - CHARADE

MON 4ÈME- QUE SUIS-JE ?

MON 5ÈME - CHASSEZ L’INTRUS

Solution de la charade géante :
Il l’en informe sur le mont Abirim

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Où Hachem dit-il à Moché que Yehochoua va lui succéder ?)
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« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.
Joignant le geste à la parole, il saisit sa canne d’appui et se dirige droit vers la savane voisine.
Soudain, alors qu’il se promène tranquillement parmi les arbres, il remarque qu’un lion le suit. Le roi des animaux se 
déplace dans l’ombre, et ses yeux sombres demeurent indéniablement fixés sur lui.
Pris de panique, ‘Haykel réfléchit à toute allure. Que faire ?
Faute de mieux, il brandit sa canne et dans la direction du lion. Or, peu impressionné, l’animal avance lentement vers 
lui, les babines retroussées, et le regard déterminé.
Un chasseur observait la scène du sommet d’un arbre voisin. Sentant le danger, il saisit son fusil, et tire. Le lion, touché 
en plein cœur, s’affale sur le sol, aux pieds de ‘Haykel.
Le vieillard n’a pas vu le chasseur. Il ne comprend pas ce qui vient de se produire. Qu’est-ce qui a bien pu lui sauver la 
vie ?
Une seule réponse lui vient à l’esprit.

L’HISTOIRE4

‘Haykel fixe sa canne d’un air intrigué.

- Ma canne ? Est-ce donc elle qui m’a sauvé ? s’interroge-t-il à haute voix.

Il entreprend alors une danse pleine de gratitude, et se met à crier de joie :

- Oui ! J’ai toujours su que ma canne serait là pour moi. Elle est magique 
: elle peut tirer des cartouches, et même des missiles si je le veux. Elle 
est même capable de produire une bombe atomique en moins de cinq 
secondes. C’est l’objet le plus précieux et le plus mystérieux au monde. Ô, 
ma canne, comme je t’aime…

C’est à ce moment-là qu’une tape sur l’épaule le ramène à la réalité.

- Eh, mon vieux ! Descends d’un étage.

‘Haykel se retourne dans un sursaut de surprise, pour se retrouver nez-à-
nez avec le chasseur et son fusil.

- Ecoute. Ta canne n’est qu’une canne. Un simple bâton de bois, si tu veux 
mon avis. C’est moi qui ai tiré sur le lion. C’est moi qui t’ai sauvé. Sans 
moi, tu serais sûrement loin d’ici, à l’heure qu’il est…et ta canne n’aurait 
plus de propriétaire !

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quel est le danger encouru au début de 
l’histoire ?

•  Pourquoi ‘Haykel pense-t-il que sa canne l’a 
sauvé ?

•  Qui a vraiment sauvé ‘Haykel ?

Grâce à quoi ‘Haykel pense-t-il avoir eu la vie 
sauve ?

Racontez un événement où vous avez cru avoir sauvé la situation, pour réaliser ensuite que c’est quelqu’un 
d’autre qui méritait d’être félicité et remercié.(ou l’inverse)
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« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.
Joignant le geste à la parole, il saisit sa canne d’appui et se dirige droit vers la savane voisine.
Soudain, alors qu’il se promène tranquillement parmi les arbres, il remarque qu’un lion le suit. Le roi des animaux se 
déplace dans l’ombre, et ses yeux sombres demeurent indéniablement fixés sur lui.
Pris de panique, ‘Haykel réfléchit à toute allure. Que faire ?
Faute de mieux, il brandit sa canne et dans la direction du lion. Or, peu impressionné, l’animal avance lentement vers 
lui, les babines retroussées, et le regard déterminé.
Un chasseur observait la scène du sommet d’un arbre voisin. Sentant le danger, il saisit son fusil, et tire. Le lion, touché 
en plein cœur, s’affale sur le sol, aux pieds de ‘Haykel.
Le vieillard n’a pas vu le chasseur. Il ne comprend pas ce qui vient de se produire. Qu’est-ce qui a bien pu lui sauver la 
vie ?
Une seule réponse lui vient à l’esprit.
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Renseignements et inscriptions:
Ruth 055-981-7525 | Contact@mygan.net

POUR VOS ENFANTS DE 3 MOIS À 3 ANS 
LOCAUX SPACIEUX ET RÉNOVÉS, AUX NORMES DE SECURITÉ

Dimanche à Jeudi :
7h30 - 17h00 
Vendredi : 7h30 - 12h00 

2018-2019 SONT OUVERTES

Une équipe professionnelle
et expérimentée

Accent sur les valeurs juives

Ateliers par groupes d’âge

Activités d’enrichissement
variées

Repas adaptés aux besoins
nutritionnels de l’enfant

Chaque enfant y trouvera amour
et chaleur

Rehov Haaskalah 1,  Netanya

Le Rav Ariel Bijaoui Chlita et les institutions "Toldot Nissim" - MyGan
Sont heureux de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau Maon

de la chaine MyGan à Kiryat Hasharon (Natanya)

2018-2019 SONT OUVERTES

  M Y G A N  |  J e r u s a l e m  |  R a a n a n a  |  N a t a n y a
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COMMUNAUTÉ

Le bon choix pour une intégration en douceur :  
La communauté du Rav Ouri Banon à Ramot 

Nous avons interrogé le Rav Ouri Banon, de la communauté Chaagath Aryé-Tiféret Elicha 
à Ramot Guimel-06 (Jérusalem). C’est ce qu’on qualifiera d’un très bon choix pour une 

intégration en douceur !

Vous venez d’arriver en Israël ? Mazal Tov ! Si 

vous êtes à la recherche d’une communauté 

à même de vous accueillir à bras ouverts 

à Jérusalem et qui sera le tremplin d’une 

intégration en douceur dans le monde religieux 

israélien, il nous a semblé que celle animée par 

le Rav Ouri Banon à Ramot Guimel-06 est ce 

qu’on pourrait qualifier d’excellent choix !  

Dotée d’une sublime synagogue et d’un Kollel 
bien fourni, cette Kéhila a su tisser les liens de 

la reconnaissance mutuelle entre Français et 

Israéliens tout en proposant un panel important 

d’activités communautaires et surtout… un Beth 
Midrach actif 24h/7j !

Le Rav nous dit tout sur cette structure très 

agréable. 

Rav Banon, bonjour. Votre communauté en  
3 mots ?

Diversité, chaleur et dynamisme.

Vous ne m’avez même pas laissé le temps 
de réfléchir à la question suivante… Bon, 
pouvez-vous nous raconter s’il vous plait, les 
débuts de votre Kéhila ?  

Tout a commencé en 2002, lorsque le noyau 
d’une communauté francophone s’est formé 
autour d’une structure de Kollel déjà existante 
depuis 1995, même si celui-ci était plutôt 
israélien à la base.

Nous avons tout d’abord commencé par mettre 
en place des Minyanim pour les fêtes. Face 
au succès rencontré,  en 2004, nous avons 
inauguré notre synagogue, qui est aujourd’hui 
l’une des plus grandes de Ramot.   

Oui, et elle est très belle d’ailleurs ! Le public 
qui la fréquente est plutôt…

Eclectique ! Nous sommes une communauté 
francophone de rite marocain mais en fait 
tout le monde se sent à l’aise chez nous : les 
‘Hassidim, les Litaïm, nous avons même quelques 
Ashkénazes…

Ce sont environ 250 personnes qui se 
répartissent sur les 8 Minyanim quotidiens, en 
plus des 90 Avrékhim qui étudient au sein des 
différents Kollelim que nous animons. En fait, 
le Beth Hamidrach ne désemplit pratiquement 
jamais. Les derniers étudiants quittent les 
lieux vers 2h du matin et les premiers arrivent 
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parfois dès 4h du matin…Du jeudi à l’entrée de 
Chabbath, il est ouvert non-stop ! 

Disons qu’une famille française s’installe là, 
tout de suite, en Israël et que vous aimeriez 
la convaincre de se joindre à vous. Que lui 
diriez-vous ?

Qu’ici, elle bénéficiera d’un accueil chaleureux, 
d’une ambiance sympathique et ouverte et 
surtout d’un entourage mixte franco-israélien. 
Ce qui lui permettra d’une part de retrouver 
une structure communautaire similaire à 
celle qu’elle a connue en France et d’autre 
part d’intégrer en douceur le monde religieux 
israélien.

La direction, francophone, sera toujours à 
son écoute pour l’aider et la guider. Un autre 
avantage est que nous avons ici des gens 
fortement impliqués au niveau communautaire, 
social et politique et qu’elles se font un plaisir 
de venir en aide aux familles confrontées aux 
difficultés habituelles de l’Alya.

Je vais essayer de trouver un autre terme 
que Protektsia… En attendant, le quartier de 
Ramot n’est pas réputé pour être le plus facile 
à intégrer pour les Français, même s’ils y sont 
nombreux. Qu’en pensez-vous ?

C’est vrai, principalement à cause du prix de 
l’immobilier qui est assez élevé et augmente 
sans cesse. Mais c’est vrai pour tout Israël de 
toute façon. Le clivage séfarade-ashkénaze 
sévit ici comme presque partout ailleurs…

C’est pour cela que nous essayons d’aider les 
familles autant que possible à faire face à ces 
défis, souvent avec succès.

Un dernier mot sur votre Kéhila ?

Nous proposons toute l’année des activités 

communautaires, des cours, des sessions 

d’étude Avoth Oubanim ainsi que des aides 

ponctuelles aux familles de la communauté, 

notamment à l’approche des fêtes.

En plus du Kollel, nous animons aussi un Kollel 

Erev et un autre au Nets. Vous êtes invités à 

venir nous rendre visite au 22, rue Atsag !

 Propos recueillis par Elyssia Boukobza 

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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"Mon enfant me manque de respect"

Au lieu de nous focaliser sur les moments où nos enfants manquent de respect, soyons à 
l’affût de petits actes de respect de leur part. Nous pourrons alors le leur faire remarquer  

et les complimenter !

Nous entendons souvent des parents se 
plaindre du fait que leurs enfants leur 
manquent de respect. C’est peut-être vrai, 
mais il ne sert à rien de se plaindre. Et dire aux 
enfants qu’ils sont irrespectueux ne fait que 
renforcer leur mauvaise conduite. 

Le respect des parents, le bénéfice des enfants

Dans les Dix commandements, nous voyons que 
l’honneur dû aux parents est l’une des Mitsvot 
les plus importantes.

Les enfants doivent manifester du respect à 
leurs parents – non pour l’honneur des parents, 
mais parce que cela contribue à donner aux 
enfants un sentiment de sécurité et de stabilité. 
Pour leur bien, pour leur propre équilibre 
émotionnel.

Nous vivons à une époque où nous ne voyons 
pas beaucoup de conduite respectueuse autour 
de nous. Ce n’est pas seulement un défi que se 
faire obéir ; c’est aussi le fait de vivre dans une 
société où nous sommes réticents à rechercher 
ce respect. 

Nous devons passer du temps à enseigner 
le respect à nos enfants. Nous devons leur 
enseigner à manifester du savoir-vivre et des 
marques de respect vis-à-vis de leurs parents.

Se focaliser sur le positif

Comment ? Un moyen simple consiste à 
employer souvent les termes de Kiboud Av 
Vaèm, Dérekh Erets au moment où les enfants 
incarnent ces bonnes conduites.

Au lieu de nous focaliser sur les moments où 
nos enfants manquent de respect, soyons à 
l’affût de petits actes de respect de leur part.

Nous pourrons alors le leur faire remarquer 
et les complimenter. Lorsque nous nous 
concentrons uniquement sur la conduite 
positive, nous la renforçons. 

Voici des exemples de renforcement positif :

"Tu es montée au lit au moment où je te l’ai 
demandé ; c’était un signe de Dérekh Erets." 

"Je t’ai demandé de t’assoir sur la chaise pour 
que je puisse m’asseoir sur le canapé et tu m’as 
écoutée. C’était du Kiboud Av Vaèm."

"Tu n’as pas protesté lorsque je t’ai demandé 
d’arrêter l’ordinateur – c’était une conduite 
respectueuse."

Nous focaliser sur la conduite positive et 
respectueuse de nos enfants et la mettre en 
valeur modifie notre perspective et génère 
un immense sentiment de sérénité dans notre 
foyer. 

Cela enseigne réellement à nos enfants ce 
qu’est le respect. Nous envoyons ainsi un 
message non-verbal fort : vous êtes vous-
mêmes un modèle qui se concentre sur la 
conduite positive d’autrui, incarnant le respect 
et le Dérekh Erets à son plus haut niveau. 

 Adina Soclof
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FEMMES

Grâce au renouvellement, l’homme a la sensation qu’il n’est pas limité et qu’il peut 
sans cesse changer !

Le secret de la nouveauté, du renouvellement !

Qu’aimes-tu ? Chaque femme a des désirs 

différents, aussi les réponses varient-elles !

Mais la plus répandue est le renouvellement.

Des milliards de personnes dans le monde 

s’intéressent aux nouveautés commerciales qui 

foisonnent.

Elles se laissent fasciner par la nouveauté et 

aspirent à l’acquérir à tout prix. 

Pourtant, les inventions 

ne sont pas toujours 

bonnes ! 

La nouvelle mode n’est 

pas forcément plus 

élégante ou plus jolie que 

la précédente, elle est 

parfois même décevante…

Les nouveaux appareils 

sont parfois défectueux ou 

de moins bonne qualité…

Mais rien ne peut remplacer 

le goût délectable de ce qui 

est neuf !

Quel secret renferme la 
nouveauté ?

L’humain détient une âme dont 

l’essence est élevée et spirituelle. Elle est infinie 

et a une perception complète du monde. Notre 

monde, qui est limité, ne lui convient donc pas.

C’est à l’image d’un paysan qui épouse la fille du 

roi. Les meilleurs plats qu’il lui proposera ne la 

satisferont pas. De la même façon, l’âme a hâte 

de sortir de ce corps limité pour voguer vers 

des espaces infinis.

Grâce au renouvellement, l’homme a la 

sensation qu’il n’est pas limité et qu’il peut sans 

cesse changer !

La vie juive – un renouvellement perpétuel

Les hommes qui étudient la Torah n’ont pas 

besoin de renouveau extérieur. 

Ils trouvent la nouveauté à travers les pages 

du Talmud ou par le biais de commentaires ou 

de la Téfila qui les rapproche de D.ieu ainsi qu’il 

est écrit : "Les ordres de D.ieu sont droits et 

réjouissent le cœur".

La vie juive est scandée par 

diverses périodes qui animent 

le foyer juif de vitalité : Pessa’h, 

Chavouot, Roch Hachana, 

Soukot. Chaque fête donne un 

ton spécial et ravive nos forces.

Si tu es vigilante, tu auras 

le mérite de connaître un 

renouvellement à chaque pas de 

ta vie.

La vie de couple est fondée sur un 

processus constant d’évolution. 

De la même façon, chaque nouvel 

enfant dans la famille apporte son 

originalité à la maison. 

Il nous fait vivre des moments intenses de 

bonheur : le premier sourire, la première dent, 

la première fois qu’il parvient à se tourner ou à 

marcher à quatre pattes, la coupe de cheveux, 

la Bat-Mitsva ou la Bar-Mitsva…

Aucun jour ne se ressemble ! On ne ressent 

jamais l’ennui, car chaque instant marque le 

renouveau.

Toi qui accompagnes tes enfants à chacune de 

ces merveilleuses étapes, tu t’associes à leur 

joie, à leur émerveillement à leurs progrès, tu es 

donc toujours en train d’avancer...

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

Dormir dans un couvent transformé en hôtel
Est-il autorisé de dormir dans un hôtel qui se trouve être un ancien couvent ? Nous 
venons de le découvrir après avoir réservé.

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Cela est absolument permis. Même s’il s’agissait d’une église : d’après certains 
décisionnaires, il est permis d’en faire une synagogue dans certains cas. Donc à plus 

forte raison, un hôtel. Ceux qui pensent qu’il est interdit d’en faire une synagogue permettent 
d’en faire un hôtel. (Rama sur Choul’han Aroukh 154, 11 ; Michna Broura 154, fin de 45 et 46 ; Biour 
Halakha, passage "Ner Chel Chaava" ; Piské Techouvot 154, 30).

Que ma belle-mère non-juive sorte mon bébé Chabbath
Je passe Chabbath chez mes beaux-parents non-juifs avec mon mari (converti) et 
notre bébé. Est-ce que ma belle-mère peut, de sa propre initiative, sortir le bébé dans 
la poussette ? Puis-je l’accompagner pour cette promenade ? Est-ce que le lui suggérer 
est interdit ?

 Réponse de Rav Avraham Taieb

Dans la mesure où votre belle-mère prend elle-même l’initiative de sortir le bébé pour 
son propre plaisir, il n’y a pas d’interdiction (Chabbath 122a dans la Michna). Vous 

pouvez aussi l’accompagner, mais vous ne devez pas lui suggérer, ni même faire une 
allusion, que vous souhaitez qu’elle le fasse (Rama Ora’h ‘Haïm 307,22). A la limite, vous pouvez lui 
expliquer avant Chabbath la problématique, mais sans lui demander quoi que ce soit. Dites-lui : "Si 
vous avez vous-même envie de sortir avec le bébé, vous pouvez le faire de votre propre initiative, 
mais moi, je ne vous le demande pas. Ne me demandez même pas mon avis, prenez vous-même la 
décision quand bon vous semble et je vous accompagne, mais ne le faites surtout pas pour moi".

Roch ‘Hodech Av et consommation de viande
Peut-on consommer de la viande le jour de Roch ‘Hodech Av ?

Réponse de Rav Emmanuel Bensimon

La coutume des Séfarades est de consommer de la viande le jour de Roch ‘Hodech 
Av, en l’honneur de la sainteté de Roch ‘Hodech. Ainsi ont tranché les plus grands 

décisionnaires comme le ‘Hida, le Ben Ich ‘Haï et le Rav Ovadia Yossef, etc.

Donner un apport pendant Ben Hamétsarim
Cette semaine, je dois donner un apport pour l’achat d’un appartement et cela est 
planifié depuis déjà un mois. Est-ce permis pendant les 3 semaines ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Cela est absolument permis. Mazal Tov !
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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

Quel est le rôle d’un kabbaliste ?
Je souhaiterais connaître le rôle exact d’un Mékoubal.

 Réponse de Rav Avraham Taieb

Le rôle des Mékoubalim est de descendre ici-bas l’influence bénéfique spirituelle du 
Zohar Hakadoch. La Torah est pour nous un moyen de créer une connexion, une union 

entre le monde matériel dans lequel nous vivons et les mondes spirituels supérieurs. 

Déjà à l’époque du don de la Torah, le monde ne pouvait plus subsister sans cette connexion. 

Depuis l’époque des patriarches jusqu’à l’époque du don de la Torah, les Tsadikim parvenaient 
à accomplir cela en appliquant la Torah par esprit prophétique, mais le phénomène de la "Yéridat 
Hadorot" (descente du niveau spirituel des générations) a engendré une incapacité à y parvenir. 

Le don de la Torah était donc indispensable, jusqu’à l’époque de Rabbi Chimon Bar Yo’haï où le 
même phénomène de Yéridat Hadorot a engendré une situation où la partie dévoilée de la Torah ne 
suffisait plus.

Il était donc nécessaire de descendre ici-bas la partie voilée de la Torah, le Zohar Hakadoch. Plus 
nous avançons dans les générations, plus nous avons besoin de cette partie cachée de la Torah. 
Cela ne signifie pas que n’importe qui peut étudier la Kabbala, mais simplement que le rôle des 
Mékoubalim (ceux qui étudient la Kabbala avec des intentions pures, et non les charlatans) est de 
plus en plus important.

J’espère que ma réponse n’est pas trop abstraite, mais il est difficile d’expliquer ce genre de notions 
autrement.
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Brakha des sushis
Quelle Brakha doit-on réciter sur un sushi ?

 Réponse de Rav Rahamim Ankri

Lorsque l’on a un aliment principal accompagné d’un aliment secondaire, on fera la 
bénédiction du principal et l’on acquittera le secondaire. Par exemple, pour un pain au 

chocolat, on fera la bénédiction de Mézonot qui acquittera aussi le chocolat (sur lequel on prononce 
d’habitude Chéhakol). Il en est de même pour les sushis. Le riz est la base et le mets principal du 
sushi, même si le poisson vient ajouter un goût. De plus, le riz est un mets qui rassasie. On fera 
donc la bénédiction de Mézonot et on acquittera les autres aliments qui l’accompagnent (Choul’han 
Aroukh Ora’h ‘Haïm 212).
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La conversion de Marion 
Episode 26 : Sarah et Ilan se retrouvent

Torah-Box vous propose chaque semaine l’épisode d’un feuilleton palpitant  
et riche en émotions ! 



La conversion de Marion 
Episode 26 : Sarah et Ilan se retrouvent
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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

Patrick 
Shlomo ben 

Chouébra

Yehoudit 
Michèle Eugenie 

bat Rahel

Joseph 
Diamond  
ben Sarah

Haya  
bat Ninette

Menaché  
Ben Rachel

Alexandre 
ben Ester 

Simah

Yaakov  
ben Reine

Esther bat 
Reine Sultana

Shai Haim 
Moshe  

ben Lea

Sarah  
bat Jeanine 

Itshak 
ben Rahel 

(Rafsia)

Michael  
ben Berthe

Rebecca 
Kwambanda bat 
Denise Luyinda

Habiba 
Saada  

bat Sarah 

Simon  
ben Rahma

Une bonne blagues & un Rebus !

Trump et Macron discutent devant une 
machine à remonter le temp.

Trump se met devant la 
machine et dit "que seront 
les USA dans 10 ans ?"

La machine réponds: Cela 
sera le pays le plus riche , plus de 

pollution, plus de chomage !

Macron se met devant la machine et dit " que 
sera la france dans 100 ans ?"

Il regarde la machine pendant 5 min les yeux 
grands ouverts ! ...............Trump dit:  Manu que 
pasa?

Dis moi ce qu'il y a écris sur la machine? .

Macron dit:  je peux pas te dire Donald

Trump insiste:"Aller dit moi ce qu'il y a d'écrit"

Macron crie " JE PEUX PAS TE DIRE, C'EST  
ECRIT EN ARABE" !

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

"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

Pin’has apaise la colère d’Hachem

Rebus Par Chlomo Kessous



Perle de la semaine par

"Le niveau d'un homme se situe là où ses pensées se trouvent..."  
(Rabbi Israël Baal Chem Tov) 

il est temps de Rénover
votre appartement !

PASCAL SAADOUN / 053 7087620 / mazalhome26@gmail.com

Cuisine équipée > 5m bas et 2m40 haut, plan marbre, evier, mitigeur.   Peinture générale > 
murs et plafonds. Rénovation complète de la salle de bain > SDB avec baignoire ou 
douche, robinetterie,  meuble sous vasque, vasque, carrelage SDB mur 1m80 et sol, 
carrelage du sol de l’ensemble de l’appartement. Remplacement des portes d’interieur.

NIS
100 m299,900

En option > Nous proposons des placards, dressing sur mesure à prix direct usine.
Possibilité de réaliser la climatisation complète, de refaire toute l’électricité et 
la plomberie de l’appartement, le remplacement de vos fenêtres direct usine. 
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