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KARIM MAJARSA DRONE

HADAR GOLDIN

OTAN

COUPE DU MONDE SIBERIE TICHA BÉAV
CITRONNADE



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 05:48 05:49 05:50 05:48

Fin du  
Chéma (2)

09:16 09:18 09:18 09:17

'Hatsot 12:46 12:47 12:48 12:47

Chkia 19:43 19:45 19:45 19:45

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 19:43 19:45 19:45 19:45

Sortie 20:16 20:19 20:18 20:19

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 19:03 19:16 19:15 19:16

Sortie 20:24 20:27 20:27 20:27
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"Retour complet à la normale", a annoncé le 
porte-parole de l'armée israélienne, après 
qu'un cessez-le-feu négocié par l'Egypte 
ait été signé entre Israël et l'organisation 
terroriste 'Hamas. Cette trêve est intervenue 
24h après que 200 projectiles aient été lancés 
depuis la bande de Gaza sur les localités 
frontalières, blessant 3 Israéliens et entrainant 
des dommages sur plusieurs bâtiments et 
infrastructures, dont une synagogue. 

Le ministre de la Défense A. Lieberman a 
ensuite averti que ‘le Hamas "paierait le 

prix fort " s’il ne cessait pas ses attaques, 
après que de nouvelles roquettes aient été 
tirées. "En ce qui concerne le reste de la 
semaine, il est important de souligner que 
nous n’avons aucune intention de tolérer 
cela – pas de roquettes, pas de cerfs-volants, 
pas de drones – rien", a-t-il expliqué lors de la 
réunion du cabinet. 

Au Nord, l’armée israélienne avait plus tôt 
lancé un missile Patriot sur un drone en 
provenance de Syrie qui volait au-dessus de la 
zone démilitarisée entre les deux pays. C’était 
la seconde fois en moins d’une semaine que 
les défenses aériennes israéliennes étaient 
activées dans la zone. 

La première fois, mercredi, les forces 
israéliennes avaient visé un drone qui 
"semblait mener une mission de collecte 
d’informations", selon Tsahal.

Front Sud et Nord : entre accalmie et regain de tensions ;  
le ‘Hamas mis en garde contre les violations
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Heures d’ouverture du Show Room : Dim. au Jeudi : 19h00- 21h00   Vend. : 10h30-13h00

PARKING GRATUIT

SALE

La garde à vue de 2 suspects dans 
l'accident mortel du Guilboa 
prolongée

La garde à vue de deux personnes 

suspectées d'être à l'origine de 

l'accident tragique sur le chantier de 

la centrale hydroélectrique à Maalé 

Guilboa - ayant coûté la vie à un ouvrier 

et blessé 10 autres - a été prolongée. 

Le tunnel dans lequel travaillaient les 

ouvriers s’est effondré après la chute 

d’une grue en surface, entrainant leur 

ensevelissement selon une première 

enquête de la police. C'est le troisième 

accident mortel sur ce chantier depuis 

2015.  

La fin du fax ? Les administrations désormais 
contraintes de permettre la soumission de  
requêtes en ligne 

La Commission 
parlementaire de 
la science et de 
la technologie a 
validé en seconde 
et troisième lecture une loi obligeant les 
administrations à permettre de leur soumettre 
des requêtes en ligne. 

A l’exception des services sensibles tels que 
le Chabak, le Mossad, l’agence pour l’Energie 
Atomique etc., il sera désormais possible de 
s’adresser à tous les services publics par mail. Le 
député Ouri Maklev, qui préside la Commission, 
a commenté : "Les prétextes des administrations 
tels que ‘Le fax était en panne’ ou encore ‘La 
feuille a été jetée par inadvertance’ ne seront plus 
recevables. Il sera toujours possible d’utiliser le 
fax, mais de cette manière, nous répondons aux 
besoins des différentes populations."



ACTUALITÉ

66 Magazine I n°41

ALL
DEMENAGEMENT

PLUSIEURS PRESTATIONS UN SEUL NUMÉRO
055 985 40 10

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

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

Cabinet:
24, Rue Kanfé Necharim. Jérusalem

Téléphone: 058-3249565  
Mail: ndahanrbc@gmail.com

Israël enverra un engin spatial sur la Lune 
en décembre !

Après les USA, la Russie et la Chine, Israël 
sera donc le quatrième pays du monde à 
envoyer un engin spatial sur la Lune. Le 
lancement devrait avoir lieu en décembre 
prochain à partir de la Floride. Le module 
devrait se poser sur la Lune deux mois plus 
tard, soit le 13 février 2019, pour un budget 
de 95 millions de dollars. 
Agnès Levy, ingénieure de navigation 
à SpaceIL, la compagnie israélienne en 
charge du projet avec d’autres industries 
aéronautiques israéliennes, explique : "Le 
but de la mission SpaceIL est d’envoyer un 
satellite et de le faire alunir après environ 
deux mois de trajet vers la Lune. Le but 
est de prendre des mesures du champ 
magnétique de la Lune, qui seront ensuite 
analysées par l’Institut Weizmann en Israël."

Présence iranienne en Syrie : Netanyahou 
rencontre Poutine à Moscou

Dans un contexte tendu à la frontière avec 
la Syrie, le chef du gouvernement Binyamin 
Netanyahou a rencontré Vladimir Poutine 
à Moscou la semaine passée, réunion qui 
s’inscrit dans une série de consultations 
sur la présence iranienne en Syrie sur 
laquelle s’inquiète fortement Jérusalem. 
Si la Russie a fermé les yeux sur les 
opérations israéliennes menées contre des 
cibles iraniennes en Syrie ces derniers mois 
et qu’elle prête l’oreille aux inquiétudes 
formulées par Israël, elle aurait accepté de 
vider le sud de la Syrie des soldats iraniens 
qui s’y trouvent mais aurait qualifié le retrait 
total de Téhéran du pays "d’absolument 
irréaliste".



Jérusalem, Natanya Jérusalem, Natanya

Jérusalem, Ashdod

Jérusalem

Jérusalem

Jérusalem, Natanya

Jérusalem
Tel Aviv

 par David Lefrancois

FORMATION KINESIOLOGIE

FORMATION COACH DE VIE

FORMATION TUINA FORMATION RÉFLEXOLOGIE

FORMATION MASSAGE SUÉDOIS

FORMATION MÉDECINE CHINOISE

FORMATION NATUROPATHIE FORMATION EN NEUROSCIENCES 
MOTIVATIONNELLES 

Nombre de places limité, réservez-vite!

Début des sessions: Octobre 2018 

SERENITY

Serenity propose 7 formations en français  
en médecine alternative. 

Chacune de ses formations est accompagnée 
d’un oulpan professionnel médical, d’un coaching 

professionnel et d’un stage.

Prise en 
charge par le 
Ministère de 
l’Intégration

 infos.serenity@gmail.com

CENTRE DE FORMATION  
ET CLINIQUE EN MÉDECINE ALTERNATIVE

PROCHAINES RENTRÉES DES FORMATIONS
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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



Pour la première fois dans l’histoire de 
l’aviation, un drone militaire – le SkyGuardian 
américain – a traversé l’Atlantique ! Le modèle 
MQ-9B a décollé de l’usine General Atomics 
située à Grand Forks dans le Dakota du Nord 

pour rallier la Grande-Bretagne, où il s'est posé 
sur la base aérienne de Fairford. Il y participera 
à l’Air Tattoo des 13, 14 et 15 juillet, la plus 
importante manifestation internationale de 
présentation aéronautique militaire au monde.

Sim’ha Goldin, le père 
du soldat Hadar Goldin 
tué pendant l’opération 
Tsouk Eitan il y a 4 ans, a 
rendu visite à Rabbi ‘Haïm 
Kaniewsky la semaine 
passée alors que plusieurs 
sources faisaient état 
d’un possible accord entre Israël et le ‘Hamas 
pour la restitution de la dépouille du soldat 
et celle d’Oron Chaoul, tombé lui aussi lors 
de l’opération. Le Rav a écouté longuement 
Goldin lui décrire les épreuves difficiles 
traversées par la famille. A la question de savoir 

combien d’efforts fallait-il 
déployer pour récupérer la 
dépouille de son fils et quel 
prix fallait-il payer, le Rav 
a répondu qu’il était très 
important de faire tous 
les efforts possibles, aussi 
bien au niveau de la prière 

que d’actions concrètes afin d’enterrer Hadar 
conformément à la loi juive. Le Rav a consulté 
le livre de commentaires écrits par Hadar sur 
le Messilat Yécharim, découverts après sa mort 
et publiés récemment par la famille, en les 
félicitant pour cette belle initiative.

Pour la première fois : un drone militaire américain traverse l’Atlantique !

Rabbi ‘H. Kaniewsky à la famille d’Hadar Goldin : "Il est très important de l’enterrer 
conformément à la loi juive" 
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Donald  Trump est arrivé mardi soir dernier 
à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN sous 
haute tension, les Européens s’inquiétant 
des déclarations de plus en plus corsées du 
président américain depuis Washington. De 
nouveaux chiffres publiés mardi semblaient 
pourtant confirmer son analyse selon laquelle 
les Européens étaient de mauvais payeurs en 
termes de dépenses sécuritaires, puisque sept 
pays seulement - le Royaume-Uni, la Grèce, 
la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie 
et la Roumanie – étaient à l’heure actuelle 
sur la bonne voie pour atteindre en 2018 

l’objectif de 2% du PIB consacré à la défense. 
"Le partage du fardeau n'est pas équitable", a 
ensuite reconnu mardi le secrétaire général de 
l'OTAN, Jens Stoltenberg. Ces tensions n’ont 
pas empêché Trump de qualifier l’instance de 
"plus forte que jamais", à l’issue du sommet. 
Après un passage mouvementé en Grande-
Bretagne où il s’est entretenu avec T. May, 
Trump s’est ensuite envolé pour Helsinski 
pour rencontrer son homologue russe 
Vladimir Poutine avec lequel il devra débattre 
de nombreux points de friction qui entachent 
les relations entre les deux puissances.  

OTAN : un sommet sous haute tension, une renontre avec Poutine pas mieux annoncée

Les Bleus ont remporté la Coupe du Monde 
de football dimanche soir dans un match 
disputé contre la Croatie, qu’ils ont gagné à 4 
buts contre 2 au stade Loujniki de Moscou. Le 
capitaine de la victoire de 1998 – devenu entre-
temps sélectionneur – Didier Deschamps a 
mené son équipe avec une rare détermination 

vers le trophée, face à une Croatie énergique 
qui n’aura malgré tout pas réussi à battre la 
sélection française. 
Le président Macron, sortant de son habituelle 
réserve, a gratifié les Bleus d’un "MERCI" écrit 
en majuscules sur son compte Twitter. 

4-2 contre la Croatie : La France sacrée championne du monde de football pour la 
seconde fois de son histoire
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De Particulier à Particulier

Prix : 2 000 000 SH

A VENDRE  
À NETANYA

TEL : 058 5 244 058 
 (sauf Shabbat)

A  
SAISIR!

Beau 3 pièces + Garage Fermé. 
Très bien agencé Emplacement idéal.  

Au 16 Rue Ussichkin à Netanya.
À 2mn du Kikar et à 5mn de la Mer. . 
Loggia, Chauffage Central Individuel, 

6ème et dernier étage, asc.,  
immeuble/Apt en excellent état.

Elyssia Boukobza

Le boycott commercial des implantations 
israéliennes voté par le Sénat irlandais !

C’est donc officiel : 
si vous vous risquez 
à faire du commerce 
avec les implantations 
juives en Israël depuis 
l’Irlande, vous vous 
exposez à une peine 

de prison. Véridique. La proposition de loi 
– votée par 25 contre 20 – a rapidement 
été fustigée par Israël : "L’absurdité dans 
cette initiative est qu’elle portera atteinte 
au niveau de vie des nombreux Palestiniens 
qui travaillent dans les zones industrielles 
israéliennes visées par le boycott. Israël 
va examiner une réponse en conformité 
avec les développements concernant cette 
législation". Comme on pouvait s’y attendre, 
la Liste arabe unie a pour sa part salué le 
texte, parlant d’une "nouvelle étape dans 
le traitement du lobby sioniste comme 
un danger pour les valeurs que l’Europe 
prétend représenter".    

Grâce aux efforts de la police, du Chabak 
et d’informateurs, le petit Karim a été 
rendu à sa famille

Le petit Karim Jumhour (7 ans), enlevé 
près de son domicile dans la ville arabe 
de Qalansawe la semaine passée par des 
malfaiteurs, a été libéré 3 jours plus tard 
grâce aux efforts conjoints de la police, du 
Chabak et d’informateurs infiltrés dans le 
monde du crime, a indiqué la police. L’enfant 
avait été ravi pour obtenir une rançon, suite 
à des dettes non-payées.

"Il est impensable que pour des questions 
d’argent, on en arrive à kidnapper des 
enfants. Une telle chose ne peut pas se 
passer dans un pays civilisé", a ajouté le chef 
de la police Roni Alcheikh.  
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Réflexion sur le 9 Av : qu’est-ce que la Sinat ‘Hinam ?

Ticha Béav approchant, il convient de chercher comment s’améliorer, afin de s’assurer que 
cette année soit la dernière sans Beth Hamikdach. 

Le passage de la Guemara dans Guitin 
concernant Kamtsa et Bar Kamtsa est très 
riche en enseignements sur la cause de la 
destruction du Beth Hamikdach et sur ce que 
nous devons rectifier pour qu’il soit reconstruit.

La Guemara nous apprend que Yérouchalaïm fut 
détruite à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Un 
homme, qui était l’ennemi juré de Bar Kamtsa, 
avait un ami du nom de Kamtsa. Il envoya son 
domestique inviter Kamtsa à un festin, mais le 
messager invita par erreur Bar Kamtsa. 

Lorsque Bar Kamtsa arriva, l’hôte, furieux, 
voulut qu’il s’en aille. Ce dernier proposa de 
payer sa part et d’avoir le droit de rester ; puis, 
il se déclara prêt à payer la moitié du coût total 
du banquet, pour peu qu’on ne le mette pas à la 
porte, mais cela aussi lui fut refusé. 

Plusieurs rabbins présents restèrent silencieux 
durant ce regrettable incident. Indigné de leur 
passivité, Bar Kamtsa alla médire du peuple juif 
devant les autorités romaines, ce qui donna lieu 
à de malheureux événements et pour conclure, 
à la destruction du Temple.

"Mais je n’ai rien fait, moi !"

Le Iyoun Yaakov demande pourquoi Kamtsa, 
l’ami de l’hôte, fut jugé coupable d’une partie 
de ces événements, alors qu’il n’a rien fait 
dans cette histoire… Le Ben Ich ‘Haï propose 
la réponse suivante : Kamtsa était présent au 
festin et assista à la scène. Il aurait pu éviter 
tout ceci en expliquant le malentendu des 
invitations.

Or, il existe un principe selon lequel, si quelqu’un 
peut protester contre un méfait, mais ne le fait 
pas, il est tenu pour responsable de cet acte. Le 
Ben Ich ‘Haï poursuit en ajoutant que selon le 
Maarcha, Bar Kamtsa était le fils de Kamtsa… 
S’il en est ainsi, Kamtsa était certainement au 
courant de la mésentente entre son fils et son 
ami, mais n’a tout de même rien fait pour les 
réconcilier. À cause de cette passivité, Kamtsa 
est en partie coupable de la destruction du 
Temple !

D’autre part, les rabbins semblent aussi être 
partiellement fautifs dans ces incidents, car ils 
ne firent rien pour éviter l’humiliation de Bar 

VIE JUIVE
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VIE JUIVE

Kamtsa. L’inaction et l’insensibilité sont ainsi 
la cause des terribles conséquences que l’on 
sait. Si l’une des personnes avait agi, le Beth 
Hamikdach n’aurait peut-être pas été détruit. 

Le fait que l’insensibilité fût à l’origine de la 
destruction du Beth Hamikdach semble quelque 
peu contredire la Guemara dans Yoma, qui 
affirme que la haine gratuite fut la cause ultime 
de la destruction. 

En réalité, une analyse plus profonde nous 
indique que la Sinat ‘Hinam ne désigne pas 
seulement une haine active, profonde ; 
elle inclut également, et peut-être surtout, 
l’insensibilité. Nous apprenons cela de l’une 
des premières fois où la racine du mot Sina 
(haine) apparaît dans la Torah : dans la Parachat 
Vayétsé, après le mariage de Yaakov avec Ra’hel 
et Léa, la Torah nous dit : "Hachem vit que Léa 
était ‘Senoua’ [haïe]". 

Le Ramban explique qu’en réalité, quand un 
homme est marié à deux femmes, celle qu’il 
aime le moins s’appelle Senoua – il ne la déteste 
pas, mais il l’aime moins que la première. 

Qu’est-ce que la haine ?

Nous en déduisons que le mot Sina ne signifie 
pas forcément une haine active et viscérale, 
mais il peut indiquer un manque d’amour 
et d’attention. Donc, la Sinat ‘Hinam dont 
il est question dans la Guemara n’était pas 
nécessairement une haine virulente ; elle peut 
aussi avoir été une insensibilité et un manque 
de préoccupation à l’égard d’autrui.

Dans le même ordre d’idées, Rav Yehonathan 
Eibeshitz écrit que la Sinat ‘Hinam décrite dans 

la Guemara ne se réfère pas à une haine active, 

mais à une indifférence devant la chute d’autrui 

vers l’hérésie. Il note que de nombreuses sectes 

hérétiques se sont développées à cette période 

et ce, parce que les gens ne voulaient pas 

émettre de réprimandes. 

Il s’exclame : "Existe-t-il quelqu’un de plus 

haineux que celui qui voit son ami se noyer dans 

une rivière [de fautes] et qui ne réagit pas ?!" 

Aujourd’hui comme autrefois

Sur la base de cette définition de la haine, il 

est clair qu’il n’y a pas de contradiction entre 

l’histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa et la 

Guemara dans Yoma. 

La Sinat ‘Hinam dont on parle dans Yoma 

n’implique pas seulement la haine active et 

farouche, mais inclut également l’insensibilité 

vis-à-vis de la souffrance d’autrui et le refus de 

l’aider à s’élever spirituellement.

Le fait que le Beth Hamikdach ne soit toujours 

pas reconstruit montre que ces failles sont 

encore très courantes de nos jours et qu’elles 

touchent de nombreux aspects de notre vie. 

Partageons-nous la souffrance de l’autre ? 

Tentons-nous d’aider les personnes moins 

chanceuses que nous en les rapprochant de 

la Torah ? C’est le moment plus que jamais 

d’analyser notre comportement et de nous 

améliorer dans ce domaine.

Que Tiché Béav soit le dernier jeûne et le 

dernier deuil que nous ayons à subir, Amen !

 Rav Yehonathan Gefen

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

au bureau ou dans votre communauté :
Contactez-nous : 052.79.233.06

www.torah-box.com/chezvous VOTRE DOMICILERECEVEZ-LES À



Supplément spécial Chabbath 

M A G A Z I N E

Pour en profiter, veuillez le détacher avant Chabbath...
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Devarim : Le péril de la réprimande

Nos Sages se sont intéressés à cette démarche particulière de Moché qui consiste d’une part 
à attendre ses dernières heures pour faire des remontrances, et d’autre part à les faire  

de manière indirecte.

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

au bureau ou dans votre communauté :
Contactez-nous : 052.79.233.06

www.torah-box.com/chezvous VOTRE DOMICILERECEVEZ-LES À



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.

Moché Rabbénou a beaucoup de raisons de réprimander les Bné 
Israël, pourtant, il ne le fait  qu’après avoir vaincu Si’hon le roi des 
Emorim […] et Og le roi de Bachan…   

Question
Pourquoi attend-il de vaincre Si’hon et Og pour les réprimander ?

Indice
On accepte plus facilement les reproches quand on sait qu’on veut 
notre bien et qu’on nous aime.

Moché sait à quel point il est difficile d’accepter une réprimande. 
Il décide donc de commencer par démontrer son amour et son 
attention envers les Bné Israël, en risquant sa vie dans la bataille 
contre Si’hon et Og. Quand ils écoutent par la suite sa réprimande, 
ils savent qu’il n’est motivé que par une volonté de les aider, tout 
comme il l’a été pendant la guerre.

A qui Moché fait-il appel quand il réalise qu’il ne peut pas gérer 
les questions des Bné Israël à lui tout seul ?
(A des juges)

Quelle faute à repoussé la date d’entrée des Juifs en Erets 
Israël ?
(La faute des explorateurs)

Selon Moché, quel est le problème qui a poussé les Bné Israël à 
envoyer des Meraglim ?
(Un manque de foi)

Quels sont les seuls hommes qui ont eu le mérite d’assister à la 
fois à la sortie d’Egypte et à l’entrée en Erets Israël ?
(Kalev et Yehochoua)

A qui la terre de Gilad est-elle donnée ?
(Gad, Reouven et une partie de Menaché)

Quel encouragement Moché donne-t-il à Yehochoua au sujet des 
nations résidant en Erets Israël ?
(De ne pas les craindre)

Le chef de table choisit deux convives, à chacun desquels il donne 
discrètement trois des mots ci-dessous. Afin de faire deviner les mots en 
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.

Explorateur, Yehochoua, juge, pays, falafel, bouteille.

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Devarim
LA PARACHAENIGME

LE PRO DE LA PARACHA

MAXI-MOTS

A

C

1

B

SHA TIKBA
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Supplément spécial Chabbath 

M A G A Z I N E

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

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 :
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sera ensuite d’élucider le mystère.

Moché Rabbénou a beaucoup de raisons de réprimander les Bné 
Israël, pourtant, il ne le fait  qu’après avoir vaincu Si’hon le roi des 
Emorim […] et Og le roi de Bachan…   

Question
Pourquoi attend-il de vaincre Si’hon et Og pour les réprimander ?

Indice
On accepte plus facilement les reproches quand on sait qu’on veut 
notre bien et qu’on nous aime.

Moché sait à quel point il est difficile d’accepter une réprimande. 
Il décide donc de commencer par démontrer son amour et son 
attention envers les Bné Israël, en risquant sa vie dans la bataille 
contre Si’hon et Og. Quand ils écoutent par la suite sa réprimande, 
ils savent qu’il n’est motivé que par une volonté de les aider, tout 
comme il l’a été pendant la guerre.

A qui Moché fait-il appel quand il réalise qu’il ne peut pas gérer 
les questions des Bné Israël à lui tout seul ?
(A des juges)

Quelle faute à repoussé la date d’entrée des Juifs en Erets 
Israël ?
(La faute des explorateurs)

Selon Moché, quel est le problème qui a poussé les Bné Israël à 
envoyer des Meraglim ?
(Un manque de foi)

Quels sont les seuls hommes qui ont eu le mérite d’assister à la 
fois à la sortie d’Egypte et à l’entrée en Erets Israël ?
(Kalev et Yehochoua)

A qui la terre de Gilad est-elle donnée ?
(Gad, Reouven et une partie de Menaché)

Quel encouragement Moché donne-t-il à Yehochoua au sujet des 
nations résidant en Erets Israël ?
(De ne pas les craindre)

Le chef de table choisit deux convives, à chacun desquels il donne 
discrètement trois des mots ci-dessous. Afin de faire deviner les mots en 
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1.  Quel est l’objectif véritable de la 
destruction du Beth Hamikdach ?

A. De nous faire changer et nous améliorer, et de renforcer 
notre lien avec Hachem.

B. De nous affliger.

C. De nous dire qu’Hachem ne veut plus de nous.
> Réponse A

2.  Histoire de comprendre
Binyamin a une nouvelle voiture. Il s’installe et se met à 
conduire. Seul hic : il ne respecte à peu près rien du code de 
la route, et se fait très vite repérer par un gendarme.

- Eh, jeune homme, vos papiers !

- Ah bon ? s’étonne Binyamin. Mais je suis gentil, je ne fais 
rien de mal !

Quelle sera la réponse du gendarme ?
(Vous ne respectez pas le code ; c’est dangereux pour vous 
et votre entourage…)

- Si on vous y reprend, on confisque votre véhicule ! prévient 
le gendarme.

Et c’est ainsi que, trois jours plus tard, quand Binyamin 
est surpris à griller un feu rouge, le gendarme lui enlève sa 
voiture, et l’invite à repasser son permis.

Est-ce que le gendarme agit par méchanceté ? Sinon, 
quelles sont ses motivations ?
(Non : il protège Binyamin et la population ; il espère que 
Binyamin apprendra à mieux conduire, et serait sûrement 
ravi de le revoir au volant, dans de meilleures conditions)

Nous traversons une période où nous pleurons la destruction du Beth Hamikdach. 

Cependant, le but n’est pas de s’affliger et de penser qu’Hachem nous a tout bonnement punis. L’objectif est de nous rendre compte de la 
valeur de ce que nous avons perdu, et de nous préparer à recevoir ce cadeau à nouveau, afin de pouvoir en profiter au maximum, 

 et renforcer d’une façon optimale notre lien avec Hachem. 

1. Pour s’amuser
1. Hachem nous donnera le Beth Hamikdach quand nous 
serons prêts.

Au restaurant, vous voulez à tout prix un steak, même 
cru. Jouez la discussion la plus ridicule possible avec 
le serveur, qui tente de vous dissuader de commander 
un plat cru.

2. Jouez une scène dans laquelle vous apportez une 
offrande au Beth Hamikdach parce que vous avez gagné 
au loto. 

- Annoncez-le à tout le monde. 

- Les autres convives joueront toutes les réactions 
envisageables 

(joie, jalousie, louanges à Hachem,, négociations pour avoir 
un Maasser…)

2. Parlons-en 
En quoi la vie sera-t-elle meilleure quand nous aurons le 
Beth Hamikdach à nouveau ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2
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SHA TIKBA

JEUX
3

Mon deuxième fait dix fois mon premier qui est le premier 
des chiffres.

(1, 10)

Mon tout permet de trouver plus facilement la solution.

(Indice)

Marche, se promène, court, se balade, déambule

(Court))

JEUX

MON SIXIÈME - CHARADE CHIFFRÉE

MON SEPTIÈME - CHASSEZ L’INTRUS

E

F

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, lait)

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

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Qu’est-ce que Moché Rabbénou fait des 40 ans d’errance dans le désert ?)
Solution de la charade géante :  
Il les passe en revue dans un discours.

Mieux vaut ne m’avoir contre personne.

Je peux être de lait, mais jamais de viande.

Selon une légende bizarre, j’attirerais les souris.

(Dent)

Trouvez un mot qui commence par un R, du même registre 
que les mots suivants :

Journal, magazine, brochure

(Revue)

• Mon premier exprime la négation.
(Pas)

• Mon deuxième exprime la restriction.
(Sans)

• Mon tout est une personne qui passe par là.
(Passant)

MON PREMIER ET MON DEUXIÈME -  
  MOKISKASH DOUBLE-MOKISKASH

MON TROISIÈME - CHARADE

MON QUATRIÈME- MÊME REGISTRE

A D

C

B
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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 | Responsable : Rav Michael Allouche

Gad est très heureux. Il est sur le point d’ouvrir le cadeau tant attendu. Son père le lui tend avec un large sourire :
- Voici ton costume, mon fils.
Gad danse de joie :youpi ! Enfin, cet habit si longtemps convoité !
Le lendemain, il est trés fier de l’enfiler. 
Mais après une journée d’escalade en forêt, il se regarde dans la glace et découvre son bel habit totalement déchiré.
Son père le console et, dans sa grande générosité, il lui achète un nouvel habit.
 Tout heureux, Gad le porte, et va faire une sortie en montagne, sous la pluie. A nouveau, le vêtement est rapidement 
endommagé.

L’HISTOIRE4

Le père achète un troisième habit mais, cette fois, il le range dans son placard.

- Cher fils, déclare-t-il à Gad. J’ai un nouvel habit pour toi. Je te l’offrirai, il est là, bien gardé. J’attends juste que ton sens des responsabilités s’aiguise, et 

que tu comprennes la véritable valeur de ce cadeau, afin d’en profiter un maximum.

SUITE DE L’HISTOIRE

• Qu’arrive-t-il aux deux premiers costumes ?

• Pourquoi Gad abîme-t-il son cadeau ?

• Pourquoi le père n’offre-t-il pas à Gad le troisième costume 
directement ? Est-ce une punition ?

Que va faire le père ?

Imaginez une conversation où Gad tente de convaincre son 
père de lui offrir le troisième costume directement.  
Quels arguments mettrait-il en valeur ?

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

B

A
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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

Suivez-nous pour un magnifique Tiyoul aux bords du Kinéret dans l’un des parcours d’eau les 
plus riches d’Israël ! Nous vous emmènerons aussi à la "chute d’eau cachée" ainsi qu’au parc 

Hayarden. Prêts ? N’oubliez pas votre chapeau !

Un beau Tiyoul, familial, palpitant et Cachère post-9 Av ?  
Direction Majarsa, près du Kinéret !

Pour son dernier numéro avant les vacances, 
Torah-Box Magazine a décidé de sortir des 
bureaux climatisés de l’association pour revêtir 
sa casquette et ses sandales et partir à la 
découverte des sentiers d’Israël ! Suivez-nous 
pour un magnifique Tiyoul aux bords du Kinéret 
dans l’un des parcours d’eau les plus riches 
d’Israël : Majarsa, l’un des cinq cours d’eau se 
déversant dans le Kinéret. Nous continuerons 
à la "chute d’eau cachée" (Hamapal Hanistar) 
pour finir sur un savoureux moment de détente 
au parc Hayarden. Prêts ? N’oubliez pas votre 
chapeau !

1. La réserve d’eau Majarsa, une randonnée 
aquatique pour toute la famille 

Sur la route 92, à l’intersection Gamla, suivez 
les indications jusqu’à Majarsa. Le cours d’eau 
de Majarsa, l’un des 5 qui se jettent dans le 
Kinéret, est l’un des parcours offrant la plus 
grande diversité de paysages aquatiques 
d’Israël. Entre cascades et lagunes, bassins et 
sources naturelles, les amoureux de la nature 
ne seront assurément pas déçus. Majarsa 
comprend une traversée modulable de 40 min à 
5h (!) dans l’eau à moins d’un mètre de hauteur, 
ce qui fait de lui un circuit idéal pour toute la 
famille. N’oubliez pas de vous munir de sachets 
plastique pour emballer les affaires à ne pas 
mouiller, d’un chapeau, d’eau, de chaussures 
adaptées et de 28 NIS par adulte (14 pour les 
enfants, les étudiants et les retraités) de droit 
d’entrée.

2. Hamapal Hanistar, la chute d’eau cachée

Nous reprenons la voiture pour atteindre Ein 
Iyov ("La source d’Iyov"). Entre la promenade 
de Kfar Na’houm et Tav’ha, à proximité de la 
grotte d’Iyov (là où, selon la tradition, Iyov 
logea lorsqu’il vint pour guérir de ses ulcères) 
est niché le Mapal Hanistar, une splendide chute 
d’eau "cachée" déferlant le long de 4 mètres 
pour aller se précipiter spectaculairement dans 
le bassin du Kinéret. Bien qu’il ne s’agisse pas 
d’une chute naturelle, ses eaux provenant de 
la source d’Iyov en amont sont reconnues pour 
leurs bienfaits sur la peau. 

3. Votre ventre creuse ? Direction le parc 
Hayarden !

Si la faim commence à pointer le bout de 
son nez, deux options s’offrent à vous : une 
escapade dans l’un des restaurants de la ville 
de Tibériade à proximité immédiate ou celle, 
moins onéreuse, d’un barbecue en plein air 
au parc Hayarden (attention, l’entrée est tout 
de même payante). Situé, comme son nom 
l’indique, sur les bords du fleuve du Jourdain, ce 
grand parc aménagé spécialement à l’intention 
des campeurs et autres voyageurs vous offrira 
l’opportunité de faire une halte gourmande. 
Des zones ombragées et de belles promenades 
viennent agrémenter ce cadre très agréable.     

Bonnes vacances !

 Elyssia Boukobza

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
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

    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’eau
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 

     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”

LISTE DES PLAGES 
SÉPARÉES EN ISRAËL

L’été est arrivé. Si vous êtes en Israël, vous avez sûrement prévu d’aller la plage. 
 

les horaires pour hommes & femmes. Chaque plage a ses avantages  
et inconvénients, à vous de choisir où bronzer !

Rue Ein Bokek, devant 
Léonardo Privilège

Tél : 08-6688888

POUR FEMMES :
Tous les jours 
De 7h à 18h

POUR HOMMES :
Tous les jours
De 7h à 18h

MER-MORTE

Rue ‘Habakouk 
(près du port)

Tél : 03-5345685

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu 
De 7h00 à 18h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 7h à 18h 

TEL-AVIV

Rue Hatayélèt

Tél : 03-9621222

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu 
De 7h00 à 19h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 7h à 19h

RISHON-LETSION

Rue Heïl Hayam

Tél : 04-8521492

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu
De 7h à 18h

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 7h à 18h

HAÏFA

La plage au fond de 

POUR FEMMES :
Tous les jours 
De 9h à 18h

POUR HOMMES :
Tous les jours
De 9h à 18h

EILAT

23 Rue Rabbi Akiva, Kiryat 
Santz

Tél : 09-8618718

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu     Lun - Mer - Ven 
De 13h à 19h        De 8h30 à 13h

POUR HOMMES :
Dim - Mar - Jeu     Lun - Mer - Ven 
De 8h30 à 13h        De 13h à 19h        

NATANYA

A côté de la plage Argaman

Tél : 04-9916589

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu
De 8h à 17h

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 8h à 17h

AKKO

Devant le tombeau de Rabbi 

Tél : 050-7234487

POUR FEMMES :
Tous les jours 
De 9h à 17h

POUR HOMMES :
Tous les jours
De 9h à 17h

TIBÉRIADE ASHDOD

Rue Yeffe Nof, 

Tél : 08-6782085

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu 
De 7h00 à 19h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 7h à 19h

ASHKELON

Rue Ben Gurion, près de 
colony Beach

Tél : 03-5064315

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu
De 8h30 à 19h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 8h30 à 19h

BAT YAM

La plage la plus au sud de 
la Marina

 

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu
De 8h30 à 19h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 8h30 à 19h

HERZLIYA

Près de la tente des maîtres 
nageurs au nord de la plage

Tél : 08-6688888

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu     Lun - Mer - Ven 
 De 13h à 19h          De 7h à 13h

POUR HOMMES :
Dim - Mar - Jeu     Lun - Mer - Ven 
   De 7h à 13h        De 13h à 19h        

HADERA

Angle Rue Moché Dayan - 
Rue Ben Ami

Tél : 08-8676891

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu     
De 7h à 18h         

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven    
De 7h à 18h       



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
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

    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,...) 
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5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
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    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”

LISTE DES PLAGES 
SÉPARÉES EN ISRAËL

L’été est arrivé. Si vous êtes en Israël, vous avez sûrement prévu d’aller la plage. 
 

les horaires pour hommes & femmes. Chaque plage a ses avantages  
et inconvénients, à vous de choisir où bronzer !

Rue Ein Bokek, devant 
Léonardo Privilège

Tél : 08-6688888

POUR FEMMES :
Tous les jours 
De 7h à 18h

POUR HOMMES :
Tous les jours
De 7h à 18h

MER-MORTE

Rue ‘Habakouk 
(près du port)

Tél : 03-5345685

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu 
De 7h00 à 18h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 7h à 18h 

TEL-AVIV

Rue Hatayélèt

Tél : 03-9621222

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu 
De 7h00 à 19h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 7h à 19h
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POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu
De 7h à 18h

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 7h à 18h
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La plage au fond de 

POUR FEMMES :
Tous les jours 
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POUR HOMMES :
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De 9h à 18h
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Santz

Tél : 09-8618718

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu     Lun - Mer - Ven 
De 13h à 19h        De 8h30 à 13h

POUR HOMMES :
Dim - Mar - Jeu     Lun - Mer - Ven 
De 8h30 à 13h        De 13h à 19h        

NATANYA

A côté de la plage Argaman

Tél : 04-9916589

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu
De 8h à 17h

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 8h à 17h

AKKO

Devant le tombeau de Rabbi 

Tél : 050-7234487

POUR FEMMES :
Tous les jours 
De 9h à 17h

POUR HOMMES :
Tous les jours
De 9h à 17h

TIBÉRIADE ASHDOD

Rue Yeffe Nof, 

Tél : 08-6782085

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu 
De 7h00 à 19h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 7h à 19h

ASHKELON

Rue Ben Gurion, près de 
colony Beach

Tél : 03-5064315

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu
De 8h30 à 19h 

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 8h30 à 19h

BAT YAM

La plage la plus au sud de 
la Marina

 

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu
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POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven
De 8h30 à 19h

HERZLIYA

Près de la tente des maîtres 
nageurs au nord de la plage

Tél : 08-6688888

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu     Lun - Mer - Ven 
 De 13h à 19h          De 7h à 13h

POUR HOMMES :
Dim - Mar - Jeu     Lun - Mer - Ven 
   De 7h à 13h        De 13h à 19h        

HADERA

Angle Rue Moché Dayan - 
Rue Ben Ami

Tél : 08-8676891

POUR FEMMES :
Dim - Mar - Jeu     
De 7h à 18h         

POUR HOMMES :
Lun - Mer - Ven    
De 7h à 18h       
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Le silence à l’autre bout du fil est beaucoup trop long… Elle jette un coup d’œil sur l’écran  
et s’aperçoit qu’il a coupé la communication depuis 5 minutes. Cinq minutes qu’elle parle  

aux murs !

L’homme "prend congé" plus vite que la femme

Ils convinrent de quitter la salle du mariage 
à 23h00. Il l’attend dehors. Il est glacé. Une 
bourrasque emporte son chapeau et le peu de 
patience qui lui reste. Une pluie torrentielle se 
met à tomber. Il est 23h20. Enfin, il aperçoit le 
bout de son manteau qui pointe 
hors de la salle. Sourire 
crispé.

Elle dit au revoir de 
nouveau à la belle-
mère, serre la main 
de la mariée, "Besma’hot, 
besma’hot", "Rien que dans la 
joie…" C’est elle qui sort en dernier. Et le 
miracle, c’est qu’il n’est pas complètement gelé.

    

"Est-ce que tu peux acheter deux packs de lait 
et un pot de fromage blanc pour le gâteau que 
je voudrais faire ?

- D’accord, j’irai les acheter.

- Et écoute aussi quelque chose d’amusant qui 
est arrivé cet après-midi avec les enfants…"

Silence à l’autre bout du fil. Le silence est 
beaucoup trop long. Elle a un soupçon. Elle 
jette un coup d’œil sur l’écran et s’aperçoit qu’il 
a coupé la communication depuis 5 minutes. 
Cinq minutes qu’elle parle aux murs !

Ce qu’il doit faire, acheter des ingrédients 
pour le gâteau que sa femme veut préparer, il 
l’a déjà entendu… Alors pourquoi prolonger la 
conversation ?

 L’homme

En général, l’homme prend congé rapidement, 
et même parfois, ne prend pas du tout congé. 
Il parle de manière concise et directe. Il est 
même capable de couper subitement une 
conversation téléphonique…

 La femme

La femme a du mal généralement à faire ses 

adieux. Lorsqu’elle quitte un endroit, elle répète 

plusieurs fois "au revoir" et 

revient vérifier si elle n’a 

oublié personne. Si 

elle rencontre une 

connaissance après 

être sortie, elle 

discutera longtemps 

avec elle et se séparera 

d’elle comme si elle ne devait plus la 

revoir pendant dix ans…

Solution

Ne vous froissez pas si votre mari ne prend pas 

congé comme vous.

Rappelez-vous que c’est la nature de l’homme. 

Il consacre peu de temps aux adieux et c’est 

également ce genre de relations qu’il entretient 

avec ses amis.

Essayez de lui dire gentiment que sa façon de 

vous dire "au revoir" vous démoralise alors que 

des adieux prolongés vous donnent de la force.

Vous ne pouvez pas lui demander de prendre 

congé de la manière dont vous le faites, mais 

sachez que cette différence est nécessaire ; s’il 

se séparait de ses interlocuteurs comme vous, 

comment pourrait-il se concentrer dans ses 

études et son travail ? 

Avec le temps, vous arriverez au juste équilibre, 

mais de par sa nature, il demeurera toujours 

plus bref que vous dans ce domaine.

 Rabbanite Esther Toledano
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FEMMES

La faim vous tiraille et entre hamburger-frites, pizza ou sushis, votre cœur balance ?  
Nos conseils pour casser le jeûne intelligemment !

4 conseils bien casser le jeûne 

Le jeûne touche à sa fin et de votre côté, la 
faim ne fait qu’augmenter. Dans votre esprit, 
des images de hamburger-frites, de pizza et de 
sushis se bousculent… Pourtant, vous souhaitez 
tout de même casser le jeûne de manière saine 
sans ressentir la pénible impression que votre 
estomac a été durement malmené.

Après avoir cassé un jeûne, il n’est pas rare de 
se sentir "lourd" d’être en proie à des malaises 
gastriques ; l’ingurgitation brusque de grandes 
quantités de nourriture, surtout si celle-ci est 
riche, a généralement des effets négatifs sur 
notre système digestif. 

C’est pourquoi il est important de s’en tenir 
aux quelques recommandations suivantes, qui 
auront pour effet d’apaiser votre faim sans pour 
autant vous valoir maux de ventre, nausées et 
coups de fatigue.

1  Commencez par boire : par petites 
gorgées, de l’eau, du thé ou du jus de fruits 

(les boissons sucrées ont l’avantage 
d’augmenter graduellement la glycémie, en 
chute suite au jeûne).

2  Consommez de petites quantités : pour 
commencer, un fruit ou une tranche de 

gâteau. L’idée est de remettre doucement en 
marche la machine digestive en grève depuis 
25 heures.

3  Malgré la tentation, ne succombez pas à 
l’envie de vous précipiter sur la nourriture ! 

Marquez un temps de pause entre les différents 
aliments. 

Mieux vaut consommer plusieurs petites 
collations qu’un seul gros repas qui, s’il a 
effectivement l’avantage de calmer votre 
estomac affamé dans l’immédiat aura ensuite 
pour effet d’entrainer une gêne gastrique 
notoire.

4  Faites ensuite un repas consistant, mais 
sans excès. Viande, poulet (sauf après 

Ticha Béav) ou poisson, féculents et légumes, 
éventuellement dessert composé de fruits 
frais. Le tout accompagné d’eau en quantité 
conséquente ! 

Puissent ces recommandations s’avérer inutiles 
cette année et puissions-nous mériter de voir 
le Temple reconstruit promptement et de nos 
jours, Amen !

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

Se brosser les dents à Ticha Béav
Est-il permis de se brosser les dents à Ticha Béav ?

Réponse de Binyamin Benhamou

A Ticha Béav et Yom Kippour, ce n’est pas permis. Bon jeûne tout de même !

Née le 9 Av, mauvais signe ?
Je suis née le 9 Av. Cela veut-il dire qu’il m’arrivera des mauvaises choses dans ma vie 
parce que c’est un jour triste ? J’ai beaucoup d’angoisses et de craintes ces derniers 
temps, je n’arrive pas à trouver la sérénité. Peut-être y a-t-il un rapport ?

Réponse de Rav Emmanuel Bensimon

Au contraire, vous êtes née le meilleur jour : celui où le roi Machia’h doit naître 
(Midrach Eikha) ! D’ailleurs, on ne dit pas les supplications le 9 Av, car ce jour est 

considéré comme "une fête" (Moèd) : on peut y transformer les ténèbres en lumière. Vous devez 
vous renforcer dans la confiance en Hachem ainsi qu’en vous-même.

9 Av : lire des Téhilim ou le Pérek Chira
Je voudrais savoir s’il est permis pendant Ticha Béav de lire des Téhilim ou des versets 
de la Torah dans le cadre de Ségoulot établies sur 40 jours, comme le Pérek Chira ou 
autre ?

Réponse de Rav Freddy Elbaze

Le jour de Ticha Béav, on ne peut pas étudier la Torah car celle-ci réjouit le cœur de 
l’homme. Quant à la lecture des Téhilim et du Pérek Chira, certains l’interdisent, d’autres 

l’autorisent en particulier si ces textes sont dits non pas en tant qu’étude mais de supplications. 
Ainsi a tranché Maran Rav Ovadia Yossef dans ‘Hazon Ovadia.

Travailler pendant Ticha Béav
Mon patron est juif, ai-je le droit de travailler le jour de Ticha Béav ? Si oui, à partir de 
quelle heure ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Si vous pouvez obtenir un jour de congé, cela est vivement recommandé (Choul’han 
Aroukh 554, 24). Si vous avez l’obligation de travailler le jour du jeûne, cela vous est 

permis. Cependant, il serait bon de demander à votre patron la permission de pouvoir arriver sur 
les lieux du travail après l’heure de ‘Hatsot, ou tout au moins après l’heure des Kinot (10h30). Vous 
avez le devoir d’expliquer à votre patron que l’argent gagné le jour du jeûne du 9 Av n’apporte pas 
de bénédiction (Choul’han Aroukh 554, 24).

Si le fait de ne pas vous présenter au travail va entraîner une perte à votre patron, les restrictions 
en question ne sont plus en vigueur (Choul’han Aroukh 554, 23).
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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

Jeûne du 9 Av repoussé : une accouchée doit-elle jeûner ?
J’ai accouché il y a un mois et demi grâce à D.ieu et j’allaite exclusivement. Suis-je 
obligée de jeûner pendant Ticha Béav ? Les avis diffèrent énormément vu que cette 
année, le jeune est repoussé.

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Ci-dessous, les détails concernant le jeûne du 9 Av repoussé, concernant une femme 
ayant accouché :

Vous n’avez pas l’obligation de jeûner et ce, tant que vous allaitez. (Né’hamat Israël 29, 5, note 20).

Si vous avez cessé l’allaitement et que vous pensez ne pas pouvoir jeûner, il faut contacter un Rav 
(Né’hamat Israël 29, 5, note 20 ; Tchouvot Véhanhagot, vol. 2, 253 ; Piské Tchouvot 550, 1).

Selon Rav Ovadia Yossef, dans les 24 mois suivant l’accouchement, vous n’êtes pas tenue de 
jeûner (Yé’havé Daat, vol. 1, 35, passage "Véhagdarat Ménika" ; Yabia Omer - Ora’h ‘Haïm, vol. 5, 40, 
5 ; Yé’havé Daat, vol. 3, 40).

D’après certains décisionnaires, le jeûne du 9 Av repoussé au 10 Av a la même importance que s’il 
avait été observé le 9 Av (Or Létsion, vol. 3, 29, 3).

Lorsque le jeûne du 9 Av est repoussé :

1. La femme à qui on autorise de manger doit obligatoirement réciter la Havdala avant de 
consommer quoi que ce soit.

2. On ne récite pas la Brakha des Béssamim.

3. Les femmes séfarades et ashkénazes peuvent réciter la Brakha "Boré Méoré Haèch" sur une 
bougie (Torat Hamoadim, vol. 4, 9, 2 ; Chévet Halévi, vol. 7, 77 et Né’hamat Israël 39, 8, 236). D’après 
certains, pour une femme ashkénaze, il est préférable que son mari récite la Brakha pour l’acquitter 
(Piské Tchouvot, 556, 1).

4. D’après les décisionnaires ashkénazes, un homme dont la femme est enceinte devra réciter la 
Havdala pour elle.

5. C’est la femme qui devra boire le jus de raisin (Michna Broura 296, 35).

6. A la sortie du jeûne, le mari ne récitera pas à nouveau la Havdala.

7. Si la femme n’est pas en mesure de boire le jus de raisin, c’est un enfant qui le boira.

8. Si, pour une raison ou une autre, le mari ne peut pas réciter la Havdala, c’est la femme enceinte 
elle-même qui la récitera et qui boira le jus de raisin (Michna Broura 296, 35).
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La conversion de Marion 
Episode 28 : Sarah et Ilan enfin sous la ‘Houpa !

Torah-Box vous propose chaque semaine l’épisode d’un feuilleton palpitant  
et riche en émotions ! 
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La conversion de Marion 
Episode 28 : Sarah et Ilan enfin sous la ‘Houpa !

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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LE COIN SYMPATIK

Prions pour la guérison complète de

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

www.torah-box.com/refoua-chelema

Shimon 
Caillat ben 

Rachelle

Tanguy ben 
Rolande

Mona Hannah  
bat Sim"ha

Esther  
bat Hava

Yoan Chalom 
ben Atou

Nolad  
ben Naomie

Simha Braha 
bat Rachel

Fallone Haia 
Ruth bat 
Myriam

Gregory Hirsh 
Haim ben 

Hanna Zlata

Khamaissa 
Colette  

bat Esther 

Sara  
bat Sassia

Haim  
ben Myriam

Zeeva 
Naama  

bat Sara

Simha Sonia 
bat Rahel

Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

Francois 
Fradji  

ben Meh'a

Une bonne blagues & un Rebus !

Dans un lotissement 

de banlieue, un 

Monsieur entend 

son nouveau voisin qui, 

planté sur sa pelouse, crie :

- Mosché ! Yaacov ! Salomon ! 

Yossef ! David !

Curieux, il questionne:

- Vous avez six fils ?

- Pas du tout, répond l'autre, en 

riant.

Ma femme est à la clinique où elle 

va donner le jour à notre premier 

enfant, un garçon.

Et je m'exerce à tester la sonorité 

de quelques prénoms pour savoir 

comment le nommer. Rappelle des erreurs que les Bnei Israel ont fait depuis la sortie d’egypte

Rebus Par Chlomo Kessous

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)  



Perle de la semaine par

"Si le Temple a été détruit à cause de la haine gratuite, 
rebâtissons-le au moyen de l’amour gratuit." 

(Rabbi Menahem Mendel Schneerson) 


