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CALENDRIER DE LA SEMAINE

Rav Chmouel Auerbach

Chabbath Zakhor

Mercredi 
13 Mars
6 Adar II

Jeudi 
14 Mars
7 Adar II

Vendredi 
15 Mars
8 Adar II

Samedi 
16 Mars
9 Adar II

Dimanche 
17 Mars
10 Adar II

Lundi 
18 Mars
11 Adar II

Mardi 
19 Mars
12 Adar II

Daf Hayomi 'Houlin 106

Michna Yomit Baba Batra 8-3

Limoud au féminin n°165

Daf Hayomi 'Houlin 107

Michna Yomit Baba Batra 8-5

Limoud au féminin n°166

Daf Hayomi 'Houlin 108

Michna Yomit Baba Batra 8-7

Limoud au féminin n°167

Daf Hayomi 'Houlin 109

Michna Yomit Baba Batra 9-1

Limoud au féminin n°168

Daf Hayomi 'Houlin 110

Michna Yomit Baba Batra 9-3

Limoud au féminin n°169

Daf Hayomi 'Houlin 111

Michna Yomit Baba Batra 9-5

Limoud au féminin n°170

Daf Hayomi 'Houlin 112

Michna Yomit Baba Batra 9-7

Limoud au féminin n°171

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:49 05:51 05:51 05:50

Fin du  
Chéma (2)

08:48 08:50 08:50 08:49

'Hatsot 11:48 11:50 11:50 11:49

Chkia 17:47 17:49 17:49 17:48

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 17:06 17:18 17:19 17:18

Sortie 18:24 18:26 18:26 18:26

Horaires du Chabbath 

Responsable Publication : David Choukroun - Rédacteurs : Elyssia Boukobza, Rav Yossef-‘Haïm Sitruk, Jérôme 
Touboul, Rivka Chapira, Rav Emmanuel Bensimon, Rav Avraham Garcia, Rav Gabriel Dayan, Dan Cohen, Rav Daniel 
Abdelhak, Jérémie Berrebi, Déborah Malka-Cohen - Mise en page : Dafna Uzan - Secrétariat : 077.466.03.32 -  

Publicité : Daniel (daniel26mag@gmail.com / 054-24-34-306)
Distribution : diffusion@torah-box.com

  Parachat Vayikra

Zmanim du 16 Mars

13 au 19 Mars 2019

Mercredi 13 Mars
Rav Yechaya Azoulay

Jeudi 14 Mars
Rabbi Chalom Abi'hssira
Moché Rabbénou

Samedi 16 Mars
Rav Chmouel Auerbach

Lundi 18 Mars
Rav 'Haïm Yossef David Azoulay ('Hida)
Rav Chmouel Starchon
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Le savoir-faire à votre service

Viande Fraiche

BOUCHERIE

Sous la surveillance du Rav Ma’hfoud

Si vous cherchez de la qualité, du bon service et 
de la bonne Cacherout, une seule adresse !!

30 ré’hov Yossef ‘Hakhmi. Bayit Vegan. Jérusalem      02 632 29 33

Produits de haute qualité
Fabrication artisanale et maison 

Service personnalisé

Dimanche 12h à 21h   Lundi au Jeudi 8h à 21h    Vendredi 7h30 à 14h

Livraison à domicile
sur tout Israël

Epaule d’agneau
Veau à la française

Importantes inondations sur les 
autoroutes et les cours d'eau du Sud

Les pluies diluviennes qui se sont abattues 
sur le pays la semaine passée ont forcé la 
Police à fermer des tronçons des routes 
90 et 40 dans le sud du désert d'Arava. Les 
autorités ont également fermé au public le 
Parc national d’Ein Guédi, alors que les lits 
de rivière asséchés se sont remplis d’eau.

L’Autorité de la nature et des parcs d’Israël 
a annoncé que les wadis Na'hal Zin, Na'hal 
Houarim et Na'hal Davchon étaient tous 
remplis d’eau et débordaient, créant ainsi 
des conditions dangereuses pour les 
randonneurs.

"Al Aksa TV" classée organisation 
terroriste

Le Premier ministre Netanyahou, qui est 
également ministre de la Défense, a signé un 
arrêt reconnaissant la chaîne TV du 'Hamas 
"Al Aksa TV" comme organisation terroriste. 
"Les employés de la chaîne, dont beaucoup 
agissent sous le couvert du 'Hamas, 
délivrent secrètement des messages à ses 
agents en Cisjordanie et à Gaza à des fins de 
recrutement et de mobilisation militaire", a 
expliqué le ministère dans un communiqué. 
Le groupe terroriste a réagi peu après en 
accusant Israël de "cibler des institutions 
médiatiques".
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Orel Khan Jerusalem  - Yad Haroutsim 14 Horaires d’ouverture 10:30 a 20:00

OREL KHAN fête pessah avant l’heure, 
et vous propose des promotions 

comme vous n’en avez jamais vu !!!!!
BLAZER LAINE
(un large choix de 
coloris et de tailles)

LES
CHAUSSURES

LES
CEINTURES

NOUVEAUX 
COSTUMES 
100% LIN 

CHEMISES 
100% 
COTON

₪ 490

₪ 150

₪ 1500

LES 2  

₪ 180

₪ 59

₪ 390

₪ 120

₪ 250
₪ 790

PLUS DE 

200 COSTUMES
AU PRIX IMBATTABLE DE

₪ 390
SERVICE 

RETOUCHE 
SUR PLACE

PLACE DE
PARKING

Alors venez vite, les premiers venus seront les premiers servis !!!!

Crash du Boeing 737 Ethiopian Airlines :  
2 Israéliens parmis les victimes

L'inspecteur en chef du ministère israélien des 
Transports, Its'hak Raz, est entré en contact 
avec les autorités éthiopiennes afin d'offrir 
son aide dans l'enquête sur les circonstances 
ayant mené au crash du Boeing 737 de la 
compagnie Ethiopian Airlines dimanche, dans 
lequel 157 personnes, dont 2 Israéliens, ont 
péri. Une équipe du ministère a été dépêchée 
sur place pour aider à identifier les victimes 
israéliennes. L'avion, qui effectuait la liaison 
Addis Abeba-Nairobi, s'est abîmé 6 minutes 
après son décollage, pour des raisons qui 
restent inconnues.  

L'épouse du président Rivlin subit une 
greffe de poumon, son état est stable

L'épouse du président Réouven Rivlin, 
Né'hama Rivlin, a subi lundi une greffe de 
poumon pour laquelle elle a patienté de 
longs mois, a-t-on appris de source officielle. 
Né'hama Rivlin se trouve à l'hôpital Beilinson 
de Péta'h Tikva, où elle a subi une intervention 
de plusieurs heures. Son état a été déclaré 
"bon" et "stable" par l'équipe médicale. 
L'épouse du président souffre depuis 
plusieurs années de fibrose pulmonaire ; 
elle pourra désormais respirer de manière 
naturelle sans nécessiter d'apport d'oxygène 
extérieur. 
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les plus beaux évènements de la vie se vivent en musique

accompagne vos occasions de joie
(Brit-Milah | Bar-Mitzvah | Mariage) dans 
une formule “brunch” unique et adaptée

 à tous les budgets.

LE CHANTEUR D’ÉMOTION 
MICHAEL ABITBOL 
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Les plus beaux evenements de la v ie 
se v ivent en musique...

POUR DES MATINÉES ENCHANTÉES, 
CONTACTEZ-NOUS AU 055 680 07 66

OFFREZ UN SOUVENIR 

INOUBLIABLE
 A VOTRE FILS

POUR SA BAR MITSVA

&

SIMHA BAND
PRESENTE

055 680 07 66 michaelabitbol26 |CONTACTEZ-NOUS AU 
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l e s  m e i l l e u r s  D j  d ' I s r a ë l
show son et lumières | formules adaptées à tous budgets

michael
a b i t b o l

chanteur

noam
abiton
& son équipe de danseurs

Antisémitisme : Les étudiants 

britanniques contraints de se faire 

discrets sur les campus

Selon un entretien accordé à l'Independant, 
les associations estudiantines juives 
britanniques ont affirmé avoir essuyé des 
menaces sérieuses ces 6 derniers mois et 
avoir dû en conséquence dissimuler leurs 
événements organisés sur les campus. 

C'est ainsi que des repas communautaires, 
des rencontres ou des cours ont été 
tenus secrets et se sont déroulés sous 
surveillance sécuritaire, de crainte de les 
voir perturbés par des incidents, voire des 
attentats antisémites, ont indiqué plusieurs 
responsables d'associations estudiantines. 

Une famille jette 3.200 NIS par an de 
denrées alimentaires à la poubelle, selon 
un rapport Léket Israël

Selon un rapport inquiétant publié par 
l'association caritative Léket Israël, une 
famille jette en moyenne 3.200 NIS par 
an de denrées alimentaires à la poubelle, 
soit l'équivalent de plus d'un mois d'achats 
alimentaires ! Au niveau national, il s'agit de 
près de 20 milliards NIS et de 2,5 millions 
de tonnes de nourriture qui vont à la perte. 
Selon Guidi Kroch, directeur de Léket 
Israël, "en 2018, la Knesset a commencé 
à promouvoir une loi encourageant la 
conservation des surplus alimentaires ; il 
s'agira maintenant d'en faire une priorité 
nationale". 
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Boutique de cadeaux et chocolat belge

JE R U SA L E M 
10,  rue Ya a kov  M e i r  

(G e u l a -  F a c e  à  l ’a n c i e n n e  b o u t i q u e)

Tel. 02-538 5515/6 

Pour les envois 
BEIT SHEMESH 02-645 1210

  Magasin A N V E R S  B E L G I Q U E

Sterstraat 25A
Tel. +32-3-231 6240 | +32-483 505 131

Le meilleur de partout...

Imaginé et conçu en exclusivité pour vous 
par Momentum!

Tel-Aviv teste les "feux rouges zombies" 
pour les accros du smartphone

Le phénomène des piétons qui traversent la 
chaussée les yeux rivés sur leur smartphone 
a été pris au sérieux par la municipalité de 
Tel-Aviv : celle-ci teste en effet ces derniers 
jours un nouveau dispositif baptisé "feux 
rouges zombies", permettant à ceux qui ne 
prennent pas la peine de lever le regard de 
leur téléphone de traverser la rue en toute 
sécurité. 

Pour l'instant, ces bandeaux LED intégrés 
au sol qui passent du vert à l'orange et au 
rouge ont été placés au croisement des 
rues David Bloch et Ibn Gavirol. 

Mont du Temple : Le Wakf refuse de se 
plier à l'ordre israélien

Un tribunal israélien a donné cette 
semaine au Wakf jusqu’au 10 mars pour 
se conformer à l'ordre de fermeture 
d'un site de prière situé à la Porte dorée 
et fermé depuis plusieurs années pour 
avoir abrité des activités terroristes. 
Mais l’organisme musulman a indiqué 
mardi qu’il ne se conformerait pas à cette 
injonction. Depuis plus de deux semaines, 
les autorités israéliennes ont arrêté près de 
130 Palestiniens, dont des responsables du 
Wakf, tout en décrétant des interdictions 
d’accès au site en question. 
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Derhy présente un plan pour 

l'intégration des Olim français via le 

portefeuille de l'Intégration

Lors d'un meeting à Achdod, le ministre 
de l'Intérieur Aryé Derhy a poursuivi 
la direction prise par son parti depuis 
plusieurs mois en présentant un plan 
détaillé destiné à favoriser l'intégration 
en Israël des Olim de France. Déplorant 
le fait que le gouvernement avait trop 
longtemps ignoré les besoins des 
nouveaux immigrants français, il a 
indiqué que pour mettre en oeuvre son 
programme, il briguerait le portefeuille 
de l'Intégration lors de la formation du 
futur gouvernement en avril prochain. 

Un selfie avec la Terre : La sonde Béréchit 
effectue de nouvelles manœuvres autour de  
la Lune 

La sonde israélienne Béréchit, la première du pays à 
être envoyée sur la Lune, a effectué un selfie dans 
l'espace avec la Terre en arrière plan à 37.600 km 
de distance, ont annoncé les responsables de la 
mission sur Twitter. 

La sonde a été lancée le 21 février depuis le site de 
Cap Canaveral en Floride. Elle a effectué plusieurs 
orbites elliptiques autour de la Terre avant de 
s'envoler vers la Lune, où elle doit atterrir le 11 
avril. Même si l'alunissage est le but principal de 
cette expédition, la sonde transporte également 
du matériel permettant d'évaluer le champ 
magnétique lunaire. 
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Un confort de vie
des pieds à la tête

Vos pieds sont à la base même 
de votre équilibre

Diagnostic gratuit à domicile 
Remboursement des koupot holim Meuhedet et Clalit
Votre contact NewStep en français sur Jérusalem 

Le physiotérapeute Michel Bouaziz : 050 381 52 24

Amortisseurs européens des plus sophistiqués

Convient à tous et à tout âge

Semelle souple et très fine

Cuir nubuck : respire et absorbe les mauvaises odeurs

Chaque semelle est fabriquée a main

Passe facilement d'une chaussure à l'autre

S'adapte même aux escarpins et sandales !

Lettre d'approbation 
du rav Mordechai Elyaou 

La semelle orthopédique stabilise le poids du corps et rend à 
votre corps un fonctionnement normal. Les orthèses plantaires 
NewStep sont le fruit de longues années de recherche et 
d’expérience du physiothérapeute Lucien Amsellem.
Nos semelles offrent une solution sur-mesure à plusieurs 
problèmes : Épine calcanéenne, torticolis et migraines, maux 
de dos, de genoux, de la plante des pieds ...

Orthèses plantaires Lucien Amse
lle

m

Orthèses plantaires Lucien Amsel
lem

Depuis1985

Forbes publie son top 20 des plus 
grosses fortunes mondiales

Le tiercé en tête du classement 2019 
des milliardaires mondiaux publié par 
Forbes US est identique à celui de 
l'année passée : Jeff Bezos, le patron 
d’Amazon, conserve sa première 
place avec une fortune estimée à 
131 milliards de Dollars. Il devance 
toujours le patron de Microsoft, dont 
le patrimoine est estimé à 95 milliards 
de Dollars. C'est le financier Warren 
Buffet qui ferme ce podium, suivi du 
Français Bernard Arnault, de Carlos 
Slim, d'Armancio Ortega (fondateur de 
Zara) et de Mark Zuckerberg. 

Des dizaines de milliers de personnes pour 

défendre la sainteté du Kotel

Encouragés par l'appel spécial lancé par Rabbi 
'Haïm Kaniewsky, et en prévision des provocations 
mensuelles du mouvement des "Femmes du 
Kotel", des dizaines de milliers de Juifs se sont 
rendus au Kotel vendredi matin (second jour de 
Roch 'Hodech) pour l'office de Cha'harith afin de 
défendre la sainteté du Kotel face aux tentatives 
du mouvement réformiste d'organiser sur place 
une prière menée par une chantre féminine. 

La police a nié les déclarations ultérieures du 
mouvement selon lesquelles ses représentantes 
auraient été victimes de violences, en assurant 
que "les prières s'étaient déroulées sans heurts 
particuliers". 
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Elyssia Boukobza

Une délégation composée de 
hauts-responsables sécuritaires 
égyptiens a fait le déplacement 
jusqu'à Gaza afin d'y rencontrer 
les chefs du 'Hamas et débattre avec eux des 
moyens de mettre fin aux heurts avec Israël, 
a rapporté l'agence palestinienne Maan. 
Ces efforts du côté égyptien surviennent 

sur fond de violences accrues 
ces derniers jours, alors que 

deux militaires de Tsahal ont 
été blessés dans un attentat 

à la voiture-bélier près de Kfar Naama et 
que de nouveaux ballons reliés à des engins 
incendiaires ont atterri en territoire israélien, 
sans toutefois causer de victimes. 

L'aviation israélienne a 

riposté sur la bande de Gaza 

et à son large dimanche en 

ciblant plusieurs postes 

du 'Hamas, dont un camp 

militaire et deux navires. 

Cette réponse fait suite aux violentes émeutes 

et attaques de la part des terroristes gazaouis 

ces derniers jours. 

Des tirs de missiles avait 
été effectués vendredi soir 
et dans la nuit de samedi, 
déclenchant l'alerte rouge 
dans la région d'Echkol. 
Plus tôt dans la semaine, 
des bombes incendiaires 

attachées à des ballons avaient été lancées 
vers Israël et deux Palestiniens infiltrés en 
territoire israélien arrêtés par les forces de 
sécurité.  

L'Egypte mène une tentative de conciliation entre Israël et le 'Hamas

Frappes israéliennes sur Gaza suite à des tirs de roquettes et des ballons incendiaires
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Rav Sitruk : "Le principal enseignement de Pourim"

Aujourd’hui encore, quand nous souhaitons comprendre les événements qui nous arrivent 
ou connaitre ce qui est appelé à se produire, c’est vers les grands Maitres que nous nous 

tournons, eux qui restent nos guides et notre lumière…

Pourim est d’abord pour nous l’occasion de 

rappeler que c’est la lecture de la Méguila 

d’Esther qui va constituer dans notre tradition 

le dernier événement historique relaté dans 

tout le Tanakh. C’est que nous assistons en 

effet à la fin de la Méguila à la naissance de ce 

que sera le judaïsme d’aujourd’hui.

Mais comment comprendre le sens réel de 

cette juxtaposition ?

Quand Moché ne comprend pas son propre 
enseignement !

La réponse réside dans les éclaircissements 

provenant d’un texte du Talmud, dans la 

Guémara du traité Ména’hot (29b). Le texte 

relate qu’avant sa mort, Moché Rabbénou 

demanda à Hachem : "Que deviendra la Torah 

après moi ?"

Pour lui répondre, Hachem, pour ainsi dire, 

le projeta dans le futur. Il montra à Moché la 

génération de Rabbi Akiva. Voyant avec un 

immense ravissement ce maître enseigner la 

Torah avec fougue devant une foule d’élèves, 

Moché Rabbénou prit place dans la salle… 

Mais il ne parvenait pas à comprendre ce qui 

s’y disait ! A la fin du cours, un élève de Rabbi 

Akiva demanda à son Maitre : "Rabbi, d’où 

tenez-vous cet enseignement ?" Ce à quoi 

Rabbi Akiva répondit : "Nous l’avons appris 

de Moché Rabbénou qui, lui-même, l’apprit sur 

le mont Sinaï." La Guémara conclut alors en 

affirmant que Moché fut rasséréné par cette 
réponse !

Essayons de comprendre un peu mieux ce 
texte : ce n’est pas tant que Moché se sentit 
soudain heureux de voir que Rabbi Akiva 
lui attribuait son propre enseignement, 
mais plutôt – tout simplement – que Moché 
assistait là à une appréhension de la Torah qui 
était celle de la "compréhension analytique", et 
non plus celle du "savoir par intuition".

Recevoir et transmettre

En effet, il existe une différence fondamentale 
entre le prophète – le Navi – et le Sage – 
le ‘Hakham : tandis que le premier se voit 
délivrer un message directement par Hachem, 
le second reçoit l’enseignement, avant de 
l’interpréter puis le transmettre à son tour.

Or, quand Moché Rabbénou constata que le 
message qui lui avait été délivré par voie de 
prophétie pouvait transiter par l’enseignement, 
il fut alors rasséréné car il saisit que de cette 
manière, la Torah était transmissible à toutes 
les générations ! Ce qui est effectivement le 
cas… Car depuis qu’il n’y a plus de prophète 
pour nous dévoiler le message divin, nous nous 
tournons vers les Maitres et les grands Sages 
de la Torah pour qu’ils nous le divulguent.

Le Sage est celui qui voit naître les événements

Toutefois, il nous faut ajouter ce que précise 
Maïmonide dans le deuxième portique de 

VIE JUIVE

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...

01.80.20.5000 (gratuit) 02.37.41.515 (gratuit)
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son "Guide des Egarés" : le ‘Hakham doit être 
doté du Roua’h Hakodech – littéralement d’un 
esprit saint - qui lui permet de pressentir les 
événements. 

Pour étayer ses propos, le Rambam donne 
l’exemple suivant : un Sage enseignait à ses 
élèves lorsque, soudain, il leur annonça qu’ils 
devaient quitter sur-le-champ la maison dans 
laquelle ils se trouvaient. 

Tous se levèrent et s’empressèrent de partir, 
sans comprendre la raison de cette étrange 
injonction… Ils n’eurent pas le loisir de 
s’interroger davantage car la maison, une fois 
vidée de ses occupants, s’effondra au sol ! Le 
Sage avait donc pressenti le danger qui les 
guettait…

Voici donc comment le Rambam expliquait le 
don que la Torah offre à celui qui s’y plonge 
de toutes ses forces, ses énergies et avec 
une totale sincérité : D.ieu l’éclaire sur les 
événements à venir.

Les Yeux de la génération

Aujourd’hui encore, quand nous souhaitons 

comprendre les événements qui nous arrivent 

ou connaitre ce qui est appelé à se produire, 

c’est vers les grands Maitres que nous nous 

tournons, eux qui restent nos guides et notre 

lumière. Comme dit le verset : "Tes yeux 

verront tes maîtres".

Dans le brouillard épais dans lequel le monde 

et les hommes sont plongés, il est bien difficile 

de trouver son chemin… Or, cette sérénité 

véritable que procure le Sage en Torah à tous 

ceux qui l’écoutent mérite d’être rappelée à 

l’occasion de Pourim : l’exil de la diaspora juive 

qui débute à l’époque de Pourim allait cultiver 

ce précieux enseignement qui est arrivé 

jusqu’à nous !

 Rav Yossef-Haïm Sitruk

Il faut savoir battre en retraite, 
quand le boulot vous travaille.

Vous résidez en Israël et vous 
avez exercé une activité salariée, 

ou autre, en France?

Nous sommes là pour vous 
conseiller et vous aider  

dans vos démarches

Nos services dédiés aux français
Bilan retraite  I Liquidation retraite  

I Pension de réversion...

Appelez vite!   

Nathalie +972 58-783-5753

DESTINATION RETRAITE
Stratégie, Engagement, Qualité
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Vayikra : La modestie nous grandit

Les termes "Vayikra" ("Il l’appela") et "Vayikèr" ("Il survint") sont presque similaires.  
Ils ne se distinguent que par une seule lettre, le Alef, la première de l’alphabet.  
Pourtant, ces deux termes désignent des réalités diamétralement opposées…

Nous entamons le livre de Vayikra qui donne 
également son nom à la Paracha de la semaine. 
Le livre de Vayikra forme une suite logique 
après la fin du livre de Chémot où nous avons 
vu la Présence divine reposer dans le camp 
des Bné Israël, à travers le Michkan recouvert 
des nuées divines. Cette présence oblige 
chaque membre du peuple juif à la vertu et à 
une conduite exemplaire.

Quand D.ieu appelle, quand D.ieu 
survient

Ce livre s’ouvre donc sur l’appel 
que D.ieu lance à Moché 
("Vayikra", D.ieu appela Moché) 
et qui suscitera de nombreux 
commentaires. Voici celui de 
Rachi :

"’Il appela Moché’ : Toutes les 
fois où Hachem s’est adressé 
à Moché en lui ‘parlant’, en lui 
‘disant’ et en lui ‘ordonnant’, Il a 
commencé par ‘appeler’, expression 
synonyme d’affection (Yoma 4b, Vayikra Raba), 
identique à celle employée par les anges de 
service, comme il est écrit : ‘Il appela l’un 
l’autre…’ (Yechayahou 6,3). Tandis que c’est 
de manière fortuite et impure qu’Il se révèle 
aux prophètes des nations du monde, comme 
il est écrit : ‘Élokim survint vers Bilam, Il lui 
dit…’ (Bamidbar 23,4)."

Le commentaire de Rachi nous fait remarquer 
un contraste dans la manière dont D.ieu 
s’adresse aux prophètes des nations du monde. 

Lorsque D.ieu leur adresse la parole, Il leur 
donne Son message directement, de manière 
fortuite ou impure. C’est ainsi que D.ieu est 
survenu devant Bilam sans l’avoir averti qu’Il 
allait lui parler ; le texte emploie alors le terme 
"Vayikèr" un langage relatif au hasard.

Les termes "Vayikra" ("Il l’appela") 
et "Vayikèr" ("Il survint") sont 
presque similaires. Ils ne se 
distinguent que par une seule 

lettre, le Alef, la première de 
l’alphabet. Pourtant, ces 

deux termes désignent des 
réalités diamétralement 
opposées.

Cette lettre est le symbole de 
l’unité. Elle évoque le Aloufo Chel 

Olam, le Maître du monde, l’Unique 
par excellence. L’homme est ainsi 

invité, à chaque moment de sa vie, à 
reconnaître l’unicité d’Hachem, à se soumettre 
à Sa volonté et à faire de Lui la référence 
centrale de sa vie. Cette aptitude distingue 
les hommes selon leur proximité à D.ieu et 
détermine la manière dont D.ieu s’adresse 
à eux au cours de leur vie : sur le mode de 
Vayikra ou bien celui de Vayikèr.
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La lettre et l’esprit

Il semble donc que la différence se joue 
matériellement à peu de choses, une simple 
lettre. Mais spirituellement, la différence est 
abyssale, elle détermine la centralité de D.ieu 
dans notre vie.

Ce constat invite chacun à ne pas se contenter 
d’une pratique formelle, car le service 
de D.ieu exige bien plus. Il oblige 
chacun à associer toujours la 
lettre et l’esprit.

L’étude de la Torah ? 
E v i d e m m e n t , 
mais uniquement 
pour D.ieu, pour 
rapprocher notre 
Néchama de Lui 
et être capable 
d’accueillir la 
Présence divine 
en ce monde, et 
non pour la "culture", 
l’intérêt intellectuel de 
l’étude ou bien simplement 
pour briller socialement.

Il en va de même concernant la 
pratique des Mitsvot que l’on ne doit pas 
exécuter de manière routinière, mais avec 
la volonté de nous attacher encore plus 
intensément au Créateur du monde et de 
raffiner notre relation aux hommes.

Chacun d’entre nous, à son niveau, est 
également invité à garder en tête le "scrupule 
du Alef". Cette exigence consiste à passer nos 
actes et nos pensées au tamis de la crainte de 
D.ieu, aussi bien dans notre relation à Hachem 
que dans notre relation aux autres, en se 
souvenant que le glissement vers un service 
de D.ieu inauthentique ne tient parfois qu’à 
peu de choses.

La centralité du Alef 

L’importance de cette lettre est d’autant plus 
surprenante que notre texte semble présenter 
une anomalie graphique car cette lettre est 

ici plus petite que les autres. Nos Sages y 

voient une allusion à la grande modestie de 

Moché qui était gêné de l’honneur qui lui était 

accordé de voir D.ieu l’appeler directement. 

Moché a été tenté d’utiliser la même formule 

que pour Bilam, il a alors choisi un compromis 

en écrivant un Alef plus petit.

La valeur numérique de la lettre 

Alef est 1, mais si on tient 

compte de l’ensemble des 

lettres qui forment le 

mot Alef (Alef, Lamèd 

et Pé), on obtient 

111. Ce chiffre est 

très particulier 

car il montre 

la progression 

du chiffre 1 en 

dizaine puis en 

centaine. On 

peut y voir une 

nouvelle allusion au 

pouvoir particulier 

de l’humilité. C’est 

uniquement en se 

considérant petit comme le 

Alef que l’homme est susceptible 

de s’élever continuellement et de pouvoir 

atteindre des sommets de spiritualité.

Grâce à sa modestie, Moché fut capable 

de recevoir toute la Torah sans que sa 

personnalité ne fasse écran à cela. Il s’annula 

complètement devant la volonté de D.ieu.

Puissions-nous avoir le mérite d’aborder 

notre relation à Hachem avec modestie et 

humilité, afin de pouvoir comprendre de 

manière authentique les enseignements de la 

Torah et être ouverts au raffinement de nos 

qualités humaines. Nous pourrons ainsi hâter 

la délivrance, et notamment ce jour où, comme 

le dit le prophète Zékharia (14,9) : "Hachem 

sera roi sur toute la terre ; en ce jour, Hachem 

sera un et unique sera Son nom".

 Jérome Touboul



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”

Dans notre Paracha, deux versets nous interpellent :

“Ne faites pas fumer du Miel ou du ‘Hamets (sur mon Mizbéa’h)” …  
“Sur chacun de tes Korbane tu mettras du sel”.

Hachem nous demande de mettre du sel sur les viandes qu’on amène en 
sacrifice, mais par contre il interdit le miel et le ‘Hamets sur son autel.

D’après toi :
. Que représente le miel  ?

. Que représente le ‘Hamets ? 

> Le miel, c’est le plaisir, la bonne nourriture. Hachem a créé le plaisir pour 
embellir la vie, mais pas pour en faire l’élément essentiel dans notre vie.
> Le ‘Hamets, c’est ce qui fait gonfler la pâte, c’est la Gahava, l’orgueil.

Ces deux choses Hachem n’en veut pas.

. Et le sel ?
> A la création du monde, Hachem a séparé l’eau en deux parties : la partie 
d’en haut il l’appela le ciel et celle du bas la mer. La mer s’est plainte à 
Hachem : “ moi aussi je veux être près de toi en l’air”, alors Hachem, pour 
la consoler, lui a dit : “on prendra de toi le sel et on en mettra sur tous les 
Korbanot qu’on m’amènera”.

Cependant, on peut se demander pourquoi Hachem a accepté la requête de la 
mer, alors qu’elle était motivée par la jalousie.

D’après toi :
. La jalousie c’est bien ?

. Pourquoi Hachem n’en n’a pas voulu à la mer ?

C’est évident que la jalousie est un mauvais trait de caractère, mais si on 
l’utilise pour le bien, comme la mer l’a fait,  en exprimant une jalousie d’être 
plus grand et plus proche d’Hachem, c’est bien. C’est cela servir Hachem 
avec son mauvais penchant . Comme il est dit “la jalousie des sages 
agrandit leur intelligence” “Kinat sofrim Tarbé ‘Hokhma”...

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Vayikra
LA PARACHA

1

SHA TIKBA
N°114

1

. Le cas :

Reuven prend en stop Chimon. Soudain Reuven 
stoppe sa voiture en double-file devant un 
magasin, et, pour éviter une contravention il 
demande à Chimon de se mettre au volant juste le 
temps de régler une affaire.

Quand Reuven revient, Chimon n’était plus 
là : Il était parti faire Min’ha et Reuven fut 
désagréablement surpris de voir une belle 
contravention  sur le pare brise…

. La question :

D’après vous qui doit payer ?

. La réponse :

> C’est Chimon l’auto stoppeur qui doit payer, car 
il est considéré comme un « Gardien rémunéré » : 
c’est comme si en échange du service de Reuven 
de le prendre en stop, il avait accepté de garder 
son véhicule le temps de sa course.

Il devait donc être présent pour déplacer la voiture 
en cas de nécessité (danger ou police). Reuven, 
quant à lui, n’a pas abandonné son véhicule, 
puisqu’il l’a confié à un être sensé.

C’est donc Chimon qui est la cause de la 
contravention et il doit la payer.

LA QUESTION DU REBBE
“QUI VEUT AVOIR DU BON-SENS” ! B

DVAR TORAHA
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Le soleil se lève et laisse apparaître un beau ciel bleu c’est le 
signe qu’une belle journée s’annonce.
- Boker tov dit papa en entrant dans la chambre des garçons. 
C’est l’heure de se lever les enfants.
Motty et Davy sortent de dessous leurs couvertures toutes 
chaudes, entonnent :  « Modé Ani Lefane’ha » et se dépêchent 
de s’habiller. Ils doivent arriver à l’heure à l’école.
- Voila je suis tout prêt dit Motty. J’ai même fait attention à ne 
pas mettre mes chaussures à l’envers !
- Bravo dit maman.Venez prendre votre petit déjeuner.
Motty et Davy s’installent manger des bonnes tartines que 
maman leur a servies.
- Maman c’est délicieux dit Davy.

- Merci mon chéri répond maman.
- Dépêchez-vous leur dit papa. Faites la Béra’ha A’harona 
(bénédiction à la fin du repas) et on y va. Il ne faut pas rater 
le bus.
Les garçons se dépêchent. Ils disent au revoir à papa et à 
maman, et d’un pas rapide ils se dirigent vers la station de 
bus.
- Motty regarde il y a un bus à la station.
- Oui je le vois et alors ?
- Tu ne penses pas que c’est notre bus ?
- Mais non pourquoi tu penses que c’est notre bus ?
- Mais si je te le dis ! Essaye de regarder le numéro noté sur 
le bus.

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
2

Davy raconte à Motty :
- Le Moré nous a raconté que dans la Paracha il y avait la présence divine dans le michkane. C’était un grand Kidouch 
Hachem ! On apprend de là qu’il faut grandir le nom d’Hachem que soit en se comportant bien ou en parlant avec respect. 
C’est justement ce que nous avons fait. Tu as vu comment le chauffeur était content quand on l’a remercié.

FIND

. Quelle va être la réaction du chauffeur ?

POUR RÉFLÉCHIRB

. A votre avis est-ce leur bus à la station ?

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

Motty regarde bien et dit : 
- C’est le bus 26! Quoi 26 mais c’est notre bus !
- Vite dépêchons-nous.
Motty et Davy se mettent à courir en espérant attraper le bus.
- Le bus a fermé les portes, c’est trop tard !
- Non, cours vite, peut-être qu’il va nous laisser entrer.
Ça y est ils sont arrivés à proximité du bus. Davy se met à 

taper “tap tap tap” sur le bus pour que le chauffeur lui ouvre 
la porte. Le chauffeur les regarde, hésite et puis finalement 
ouvre les portes.
- Ouf dit Motty, Barouh Hachem.
- Oui Barouh Hachem dit Davy.
Ils se dirigent vers le chauffeur et lui disent : 
- Merci, merci beaucoup Mr le chauffeur de nous avoir 
attendu et ouvert la porte ! Vraiment merci beaucoup.

Le chauffeur est tout enchanté, jamais personne ne l’a remercié 
de cette façon.
- Avec plaisir les enfants. Cela vaut la peine pour des enfants 
respectueux et reconnaissant comme vous.
- Tus sais chuchote Davy à Motty. Je crois qu’on a fait quelque 
chose de très important rapporté dans notre paracha.
- Ah bon ! C’est quoi ? lui demande Motty.

L’HISTOIRE CONTINUE

. Quel est le rapport entre notre histoire et la Paracha de Vaykra ?

LE RAPPORT AVEC LA PARACHAC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

SHABATIK

16 Supplément spécial Chabbath I n°69



SHA TIKBA

2

Le soleil se lève et laisse apparaître un beau ciel bleu c’est le 
signe qu’une belle journée s’annonce.
- Boker tov dit papa en entrant dans la chambre des garçons. 
C’est l’heure de se lever les enfants.
Motty et Davy sortent de dessous leurs couvertures toutes 
chaudes, entonnent :  « Modé Ani Lefane’ha » et se dépêchent 
de s’habiller. Ils doivent arriver à l’heure à l’école.
- Voila je suis tout prêt dit Motty. J’ai même fait attention à ne 
pas mettre mes chaussures à l’envers !
- Bravo dit maman.Venez prendre votre petit déjeuner.
Motty et Davy s’installent manger des bonnes tartines que 
maman leur a servies.
- Maman c’est délicieux dit Davy.

- Merci mon chéri répond maman.
- Dépêchez-vous leur dit papa. Faites la Béra’ha A’harona 
(bénédiction à la fin du repas) et on y va. Il ne faut pas rater 
le bus.
Les garçons se dépêchent. Ils disent au revoir à papa et à 
maman, et d’un pas rapide ils se dirigent vers la station de 
bus.
- Motty regarde il y a un bus à la station.
- Oui je le vois et alors ?
- Tu ne penses pas que c’est notre bus ?
- Mais non pourquoi tu penses que c’est notre bus ?
- Mais si je te le dis ! Essaye de regarder le numéro noté sur 
le bus.

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
2

Davy raconte à Motty :
- Le Moré nous a raconté que dans la Paracha il y avait la présence divine dans le michkane. C’était un grand Kidouch 
Hachem ! On apprend de là qu’il faut grandir le nom d’Hachem que soit en se comportant bien ou en parlant avec respect. 
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Motty regarde bien et dit : 
- C’est le bus 26! Quoi 26 mais c’est notre bus !
- Vite dépêchons-nous.
Motty et Davy se mettent à courir en espérant attraper le bus.
- Le bus a fermé les portes, c’est trop tard !
- Non, cours vite, peut-être qu’il va nous laisser entrer.
Ça y est ils sont arrivés à proximité du bus. Davy se met à 

taper “tap tap tap” sur le bus pour que le chauffeur lui ouvre 
la porte. Le chauffeur les regarde, hésite et puis finalement 
ouvre les portes.
- Ouf dit Motty, Barouh Hachem.
- Oui Barouh Hachem dit Davy.
Ils se dirigent vers le chauffeur et lui disent : 
- Merci, merci beaucoup Mr le chauffeur de nous avoir 
attendu et ouvert la porte ! Vraiment merci beaucoup.

Le chauffeur est tout enchanté, jamais personne ne l’a remercié 
de cette façon.
- Avec plaisir les enfants. Cela vaut la peine pour des enfants 
respectueux et reconnaissant comme vous.
- Tus sais chuchote Davy à Motty. Je crois qu’on a fait quelque 
chose de très important rapporté dans notre paracha.
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. Quel est le rapport entre notre histoire et la Paracha de Vaykra ?

LE RAPPORT AVEC LA PARACHAC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

3

SHA TIKBA

JEUX
3

JEUX
3

• Une canette ne se viderait pas sans moi.

• Je pousse dans la terre.

• On me déposait tout les matins sur le Mizbéah 
avant les Korbanots.

 > Bois

. Trouve la Halakha concernant le Lever du matin 

On s’en lave les mains
 > Le Kéli de nétilat yadayim

On la chasse du bout des doigts 
 > L’impureté

On en prend pas avant la Téfilah
 > De la nourriture

J’ouvre les yeux et je le dis 
 > Le Modé Ani

C’est une façon peu commune de verser de l’eau 
 > En alternance, Sirougim

N’y touchez pas
 > l est interdit de toucher les yeux avant la netilat yadayim

Celles du matin avec ferveur Les Bénédictions
 > Brakhot

Y aller est obligatoire pour avoir un corps sain
 > Aux Toilettes

Avant de prier on le boit même avec du sucre
 > On peut boire un Café avant la prière du matin

QUE SUIS-JE ?

LE QUIZZ HALAKHIQUE 

C

D

Vous venez de vivre un miracle et êtes sur le point 
d’offrir un Korban Ola au Beth Hamikdach. Exprimez votre 
sentiment en quatre vers qui riment.

RIMES EN VERSB

•  Les réponses aux questions commencent par la lettre 
d’entête.  

ABCDAIREA

A

D

F

B

G

C

H

E

Quelle lettre est écrite en petit dans notre 
paracha ?   
> Le Alef 

Dans le Korban Chélamim, la queue de quel 
animal est offerte ?  
> Celle de la Brebis

Quel est le contraire en hébreu de 
l’humilité ?  
> La Gaava (l’orgueil)

Comment s’appelait le Korban de la paix ?  
 > Chélamim

Quelle qualité Moché nous apprend ?  
 > L’Humilité 

Dans le Korban “Minha” d’un pauvre qu’est-
ce qu’Hachem apprécie le plus ?  
 > Son Effort

Combien de Korban Minha on amenait 
avec le Korban Tamid par jour ?  
 > Deux

Qui devait apporter un Korban “Hatat” ? 
 > Celui qui Faute involontairement  
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Il y a de nombreuses années, vivait en Israël un très grand Sage 
qui s’appelait Hillel Hazaken. C’était un très grand érudit en Torah. 
Mais même si Hillel était un très grand Sage, un dirigeant du peuple 
d’Israël, il était très humble. Il parlait toujours calmement à chaque 
personne et ne s’énervait jamais, car quand une personne s’énerve, 
c’est le signe qu’elle a de l’orgueil… Ainsi, comme Hillel n’en avait 
pas du tout, il ne se mettait jamais en colère. 

Un jour, Hillel a ramené un invité à la maison et a dit à sa femme : 
«  Une opportunité se présente à nous d’accomplir la Mitsva de 
recevoir des invités ! Peux-tu nous préparer du pain frais et un bon 
repas en son honneur  !!  » Sa femme a accepté avec joie. Elle a 

préparé beaucoup de bonnes choses en l’honneur du repas, mais 
juste avant de servir son mari et l’invité, elle a entendu frapper à 
la porte : « Toc ! Toc ! Toc ! » « Qui est là ? » A-t-elle demandé. Un 
pauvre se tenait derrière la porte et lui a dit timidement : « Heu… 
Excusez-moi madame… Je suis un homme pauvre, dans quelques 
minutes, mon mariage doit avoir lieu ! Je l’organise chez moi et je 
n’ai pu inviter que quelques amis, mais je n’ai pas de nourriture 
à leur proposer… Pouvez-vous m’aider ? » Les enfants, vous vous 
rendez compte ? Ce pauvre homme se mariait chez lui et il n’avait 
même pas de nourriture à proposer à quelques invités… Qu’a fait la 
femme de Hillel Hazaken ? 

L’HISTOIRE4

• Racontez un épisode de votre vie ou 
vous vous êtes retenus de vous mettre 
en colère, alors que cela vous étiez 
difficile.

A VOTRE TOURC1- Qu’a fait la femme de Hillel avec le 1er repas ?
2- Pourquoi la femme de Hillel a du préparer deux 
fois le repas ?
3- Hillel Hazaken a t-il eu raison de ne pas se 
mettre en colère ?

LES ZEXPERTSB

• Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
• Quelle est la suite la plus drôle ?

DEVINEZA

Elle a tout de suite donné au pauvre tout ce qu’elle avait préparé pour son mari et l’invité. « Voilà, a-t-elle dit à l’homme, prenez cela 
pour votre mariage ! » Le pauvre était très heureux, il l’a remerciée et est parti. Puis, qu’a fait ensuite la femme de Hillel Hazaken ? 
Elle s’est immédiatement remise à la tâche et a préparé à nouveau du pain et un bon plat. Entre temps, Hillel et l’invité attendaient, 

attendaient, attendaient…

Les enfants, n’est-ce pas que c’est très énervant quand on a très faim et que le repas tarde à arriver ? Oui, dans ces moments-là, le 
Yétser Hara fait rentrer de la colère dans le cœur de l’homme, mais comme Hillel était très humble, il ne s’énervait pas. Au bout d’une 
longue heure d’attente, sa femme a apporté du pain et un plat fraichement préparés et Hillel lui murmuré à l’oreille (Murmurer) : « Ma 
femme, pourquoi as-tu tant tardé à nous apporter le repas ? » Sa femme lui a alors raconté l’incident de l’homme pauvre qui devait 

se marier…

Quand Hillel a entendu cela, il lui a dit : « Baroukh Hachem que je t’aie jugée favorablement et que je ne me soies pas énervé, car tu es 
vraiment une femme très pieuse ! » Nous apprenons de cette histoire l’importance de rester calme et de ne pas s’énerver.

SUITE DE L’HISTOIRE

SHABATIK
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C’est alors que la dame leva les yeux de son livre. Son regard tomba sur la nappe ivoire, 
comme un reflet du teint pâle qui commençait à envahir son visage. La voix tremblante, elle 

demanda :"Monsieur le rabbin, d’où provient cette pièce… ?"

La nappe de couleur ivoire 
(miracle d’un Pourim au XXIème siècle)

Cette histoire se déroule à New York, peu 

avant la fête de Pourim. Un rabbin et son 

épouse, récemment affectés dans une 

communauté de la banlieue de Brooklyn afin 

de rouvrir la synagogue en travaux, semblaient 

très enthousiastes et motivés par ce grand 

projet.

La synagogue était certes complètement 

délabrée mais le couple s’était fixé comme 

objectif de remettre les lieux en état afin de 

pouvoir célébrer leur premier office pour la 

fête de Pourim.

Une tempête de neige inopportune

Chacun des membres de cette petite 

communauté, liés par une solidarité comme 

seules les années d’après-guerre peuvent 

faire naître, se mit à participer activement à 

la rénovation du bâtiment. Leur engouement 

était tel que la synagogue fut bientôt prête à 

accueillir les fidèles en un temps record.

Mais juste avant que l’inauguration ne puisse 

avoir lieu, une terrible tempête de neige 

s’abattit sur la région ; Brooklyn se retrouva 

elle aussi recouverte d’une épaisse couche de 

neige pendant plusieurs jours.

Une fois les intempéries passées, c’est le cœur 
en proie à l’inquiétude que le rabbin de la 
jeune communauté se rendit à sa synagogue 
pour constater l’étendue des dégâts. Ceux-
ci étaient assez importants : une plaque de 
plâtre s’était décollée du plafond et avait 
démoli une partie du mur, créant une grande 
ouverture face à l’armoire sainte dans laquelle 
était déposé le rouleau de la Torah. 

Le rabbin dut se rendre à l’évidence : 
l’inauguration prévue pour Pourim devait 
être reportée, le temps pour les ouvriers de 
réparer les dégâts causés à la bâtisse.  

Sur le chemin du retour chez lui, et alors 
qu’il était plongé dans ses pensées, le rabbin 
aperçut soudain un marché aux puces 
improvisé, organisé par une association 
caritative. Celui-ci attira son regard et il 
décida de s’y attarder quelques instants. Ses 
yeux se posèrent alors sur une splendide 
nappe, couleur ivoire, entièrement crochetée à 
la main. Une magnifique étoile de David était 
brodée en son centre. 

Une pensée pour le moins originale lui vint 
alors à l’esprit : et s’il recouvrait l’ouverture 
béante du mur à l’aide de cette nappe ? 
Satisfait de son idée, le rabbin acquit la nappe 

4

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj - Esther Bitton | Responsable : Rav Michael Allouche

Il y a de nombreuses années, vivait en Israël un très grand Sage 
qui s’appelait Hillel Hazaken. C’était un très grand érudit en Torah. 
Mais même si Hillel était un très grand Sage, un dirigeant du peuple 
d’Israël, il était très humble. Il parlait toujours calmement à chaque 
personne et ne s’énervait jamais, car quand une personne s’énerve, 
c’est le signe qu’elle a de l’orgueil… Ainsi, comme Hillel n’en avait 
pas du tout, il ne se mettait jamais en colère. 

Un jour, Hillel a ramené un invité à la maison et a dit à sa femme : 
«  Une opportunité se présente à nous d’accomplir la Mitsva de 
recevoir des invités ! Peux-tu nous préparer du pain frais et un bon 
repas en son honneur  !!  » Sa femme a accepté avec joie. Elle a 

préparé beaucoup de bonnes choses en l’honneur du repas, mais 
juste avant de servir son mari et l’invité, elle a entendu frapper à 
la porte : « Toc ! Toc ! Toc ! » « Qui est là ? » A-t-elle demandé. Un 
pauvre se tenait derrière la porte et lui a dit timidement : « Heu… 
Excusez-moi madame… Je suis un homme pauvre, dans quelques 
minutes, mon mariage doit avoir lieu ! Je l’organise chez moi et je 
n’ai pu inviter que quelques amis, mais je n’ai pas de nourriture 
à leur proposer… Pouvez-vous m’aider ? » Les enfants, vous vous 
rendez compte ? Ce pauvre homme se mariait chez lui et il n’avait 
même pas de nourriture à proposer à quelques invités… Qu’a fait la 
femme de Hillel Hazaken ? 

L’HISTOIRE4

• Racontez un épisode de votre vie ou 
vous vous êtes retenus de vous mettre 
en colère, alors que cela vous étiez 
difficile.

A VOTRE TOURC1- Qu’a fait la femme de Hillel avec le 1er repas ?
2- Pourquoi la femme de Hillel a du préparer deux 
fois le repas ?
3- Hillel Hazaken a t-il eu raison de ne pas se 
mettre en colère ?

LES ZEXPERTSB

• Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
• Quelle est la suite la plus drôle ?

DEVINEZA

Elle a tout de suite donné au pauvre tout ce qu’elle avait préparé pour son mari et l’invité. « Voilà, a-t-elle dit à l’homme, prenez cela 
pour votre mariage ! » Le pauvre était très heureux, il l’a remerciée et est parti. Puis, qu’a fait ensuite la femme de Hillel Hazaken ? 
Elle s’est immédiatement remise à la tâche et a préparé à nouveau du pain et un bon plat. Entre temps, Hillel et l’invité attendaient, 

attendaient, attendaient…

Les enfants, n’est-ce pas que c’est très énervant quand on a très faim et que le repas tarde à arriver ? Oui, dans ces moments-là, le 
Yétser Hara fait rentrer de la colère dans le cœur de l’homme, mais comme Hillel était très humble, il ne s’énervait pas. Au bout d’une 
longue heure d’attente, sa femme a apporté du pain et un plat fraichement préparés et Hillel lui murmuré à l’oreille (Murmurer) : « Ma 
femme, pourquoi as-tu tant tardé à nous apporter le repas ? » Sa femme lui a alors raconté l’incident de l’homme pauvre qui devait 

se marier…

Quand Hillel a entendu cela, il lui a dit : « Baroukh Hachem que je t’aie jugée favorablement et que je ne me soies pas énervé, car tu es 
vraiment une femme très pieuse ! » Nous apprenons de cette histoire l’importance de rester calme et de ne pas s’énerver.

SUITE DE L’HISTOIRE
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et retourna sans plus tarder à la synagogue. En 
chemin, des flocons de neige firent à nouveau 
leur apparition…

Des petites initiales bordeaux sur la nappe 
ivoire

Tout en marchant dans le froid, le rabbin 
aperçut à un angle une dame d’un certain 
âge, probablement juive, se dépêcher afin 
d’attraper son bus. Mais sa course, rendue 
difficile à cause de la neige, s’acheva sur un 
échec : elle le manqua. 

L’accostant en yiddish, le rabbin apprit que 
le prochain bus ne devait passer que près 
d’une heure plus tard. Il proposa alors à la 
vieille dame de patienter à l’intérieur de la 
synagogue. Transie de froid, c’est avec joie 
qu’elle accepta de le suivre. 

A la synagogue, la vieille dame trouva un siège 
sur lequel s’asseoir. Elle plongea rapidement 
dans une lecture qu’elle avait emportée avec 
elle, sans porter plus d’attention au rabbin. 

De son côté, celui-ci commença à s’activer afin 
d’accrocher la nappe qu’il venait d’acheter sur 
le mur endommagé. Heureux de constater que 
les dimensions correspondaient parfaitement, 
il la fixa avec diligence à l’aide de clous. 

C’est alors que, probablement dérangée par 
les bruits du marteau qui cognaient dans le 
mur, la dame leva nonchalamment les yeux de 
son livre. Son regard tomba sur la nappe ivoire, 
comme un reflet du teint pâle qui commençait 
à envahir son visage. 

La voix tremblante, elle demanda :"Monsieur 
le rabbin, d’où provient cette pièce ? 

- Je l’ai trouvée au marché qui se tient à la 
rue où nous nous sommes croisés", répondit le 
rabbin.

La vieille dame marqua une pause avant de 
poursuivre : "Les initiales EBG sont-elles 
brodées sur le coin droit ?"

Sans comprendre, le rabbin examina la nappe 
avant de découvrir, sur l’un des angles, les 
initiales brodées en petites lettres bordeaux.

Retour 35 ans en arrière

En proie à des sanglots incontrôlables, la dame 
raconta alors au rabbin son histoire tragique, 
comme celle de millions d’autres quelques 
années auparavant : cette nappe, elle l’avait 
elle-même confectionnée 35 ans auparavant ! 
Avant la guerre, raconta-t-elle, son époux et 
elle-même comptaient parmi les gens aisés 
de Pologne. Quand les Nazis envahirent le 
pays, elle et son mari furent séparés ; elle fut 
contrainte de quitter sa maison tandis que son 
mari fut emprisonné dans un camp. C’est du 
moins ce qu’on lui rapporta, car elle ne le revit 
plus jamais.  

Le rabbin proposa à la dame de récupérer 
la nappe, mais dans une démonstration de 
respect pour le lieu saint, celle-ci préféra la 
laisser. Emu par son noble geste, le rabbin 
proposa à la dame de la raccompagner en 
voiture chez elle. 

Miracle le jour de Pourim

Quelques jours plus tard, comme prévu 
initialement, le premier office de la petite 
communauté se tint pour Pourim, dans la joie 
et l’allégresse. 

A la fin de la prière et de la lecture de la 
Méguila, alors que les fidèles se dirigeaient 
vers la sortie tout en discutant, un homme âgé 
se dirigea vers le rabbin et son épouse. La voix 
tremblante, il s’adressa à eux : "Pardonnez-
moi, mais où avez-vous obtenu la nappe qui 
recouvre le mur ? C’est étrange, mais elle 
est identique à celle que mon épouse avait 
confectionnée avant la guerre. Elle et moi 
avons été séparés par les Nazis. Je ne l’ai 
jamais revue…"

A ces paroles, le rabbin devint frénétique : 
"Suivez-moi, dit-il à l’homme, je dois 
absolument vous conduire quelque part !" 
C’est ainsi qu’en ce jour de Pourim, fête des 
miracles, le rabbin et son épouse assistèrent 
aux retrouvailles les plus bouleversantes qui 
leur furent donné de voir… 
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Point d’étape sur la Semaine du travail Cachère

A l’occasion de la Semaine du travail Cachère consacrée à la sensibilisation quant à 
l’impératif de l’honnêteté professionnelle, Jérémie Berrebi nous livre un petit point d’étape  

à mi-chemin !

Kiddouch Hachem, sanctification du Nom divin : 
voici la raison pour laquelle nous, Juifs, avons 
été envoyés sur terre. Tout fidèle de synagogue 
sait bien que la prière la plus répétée chaque 
jour est le Kaddich. Prière qui proclame la gloire 
du Nom de D.ieu dans le monde, gloire qui doit 
se dévoiler par l’intermédiaire du peuple juif. 

Le monde du travail est rempli d’embuches et 
d’obstacles. Les opportunités de mentir, voler 
ou tricher sont infinies. Ce même monde du 
travail constitue toutefois une magnifique 
opportunité de faire du Kiddouch Hachem !  

C’est dans cette optique 
que La Semaine du 
travail Cachère a été 
organisée. L’idée de ce 
forum est d’organiser 
des dizaines de 
conférences dans 
un maximum de 
villes de France et 
d’Israël, conférences 
consacrées aux lois 
dans le monde du 
travail et notamment l’obligation d’être le plus 
honnête et droit possible dans ses activités.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous 
sommes plongés en plein milieu de cette 
Semaine et les résultats sont édifiants. Les 
Rabbanim et le site dédié sont submergés de 
demandes de personnes ayant pris sur elles de 
changer de métier ou de changer leur manière 
de vendre. 

Une vidéo de sensibilisation exceptionnelle de 
Torah-Box a été vue des dizaines de milliers de 
fois sur les réseaux sociaux. 

Rabbi David ‘Hanania Pinto a transmis une 
vidéo avec une histoire impressionnante 
dans laquelle il raconte comment un Mikvé 
qu’il avait fait construire (qui s’était avéré 
plus tard avoir été financé avec de l’argent 

provenant d’activités répréhensibles) fuyait 
en permanence et sans raison. Rabbi David, 
après avoir compris d’où venait cet argent, 
décida de détruire entièrement le Mikvé et de 
le reconstruire qu’avec de l’argent Cachère. 
Depuis, il n’a plus eu aucun problème !

Rav Ron Chaya, Rav Kaufman, Rav Sadin, 
Rav Its’hak Cohen, Rav Yaakov Sitruk , Rav 
Elie Lemmel et beaucoup d’autres ont lancé 
des appels chaleureux pour que le travail 
redevienne un lieu de Kiddouch Hachem et 
de fierté du peuple juif. Le journal Haguesher 

a consacré sa 
couverture et 
plusieurs pages sur le 
sujet et le Consistoire 
a lancé un appel à 
tous ses rabbins de 
communauté afin 
qu’ils traitent de  
ce sujet.

Suite à cet appel, 
l’association Qualita 
s’est proposée 

d’assister personnellement et individuellement 
toute personne cherchant un nouvel emploi. 
Qualita s’est aussi engagée à envoyer une 
équipe de professionnels de l’emploi dans 
chaque communauté en Israël qui en ferait la 
demande.

Au cours des prochains jours, d’autres 
conférences seront données partout et nous 
sommes certains que cette Semaine du 
travail Cachère portera ses fruits. Beaucoup 
de Rabbanim ont annoncé qu’ils comptaient 
continuer à traiter de ce sujet tout au long de 
l’année.

Pour plus d’informations :  
www.travailcasher.com 

 Jérémie Berrebi
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ISRAEL
Rav Yaakov Sitruk 21h00
10 Rehov King David, Jerusalem
“Parnassa pas cacher, Parnassa sans Hashem”

Rav Eliahou Uzan 18h45
Beit Sarah - Kiriat Yovel

Rav Eliahou Uzan 20h00
Seminaire Beit Alef

Jeremie Berrebi 20h00
Torah-Tech Institute,
35 Ahad Aam -Tel Aviv (Code 7700*)
“Vivre avec son Judaïsme dans le monde du travail”

Rav Ishay Assayag 20h00
Rehov Pekin 12, Tel Aviv

Rav Gabriel Krief 19h00
Rehov Pekin 12, Tel Aviv

Rav Yonathan Seror 19h30
Rehov Manne 12, Tel Aviv 

Rav Ygal Naon 20h00
Université Bar Ilan

Rav Avraham Pacifici 22h15 
Rehov Haroeh 103, Ramat Gan
Cours pour adolescents

FRANCE
Rav Elie Lemmel 19h15
Centre Relev, 10 rue Cadet - 75009 Paris
“Quelle place pour l’éthique dans le monde
du travail?

Rav Elie Lemmel 20h45
ACIP 136 Rue Peronnet, Neuilly
“L’argent n’a t’il vraiment pas d’odeur?”

Rav Attali et Rav Ohana 20h00
Soirée Hidabroot
Salon Vaufreges, Marseille

ISRAEL
Rav David Ichay 19h30 
Mihlala de Netanya
Neshama Project

Rav Ishay Assayag 19h30
Mihlala de Netanya
Neshama Project

Rav David Benais  19h30
Mihlala de Netanya
Neshama Project

Rav Elie Kling 14h00 et 17h30
Hemdat Hadarom

Rav Eliahou Uzan 20h00
Merkaz Klita, Raanana

Rav Itzhak Cohen 20h30
Synagogue Dor Hageoula
3 Rehov Shulamit, Netanya

Rav Avraham Pacifici 22h15 
Rehov Haroeh 103, Ramat Gan
Cours pour adolescents

FRANCE
Rav Yehia Benchetrit 20h30
6 rue Ambroise Thomas, 75009 Paris
“Mensonges et Abus de confiance”    

ISRAEL
Rav Yaakov Sitruk 21h00
124 Avenue Rothschild, Tel Aviv
“Parnassa pas cacher, Parnassa sans Hashem”

Rav Gabriel Krief 19h00
Université Bar Ilan
Neshama Project

Rav Emmanuel Bensimon 9h00 à 10h00
3 Rehov Hagolan, Netanya
“Comment travailler Casher?”

Rav Moshé Lesage 20h00
Ysmah Moshé -Thorapéro
33 gad Mahness, Netanya
“Business, est ce que tout est permis ? Regard de
la thora sur le droit et la morale en économie”

Rav David Benais 20h00
Université Bar Ilan
Neshama Project

Rav Haim Elfassi 20h00
Université Bar Ilan
Neshama Project

Rav Gabriel Krief 20h30
Universite IDC Herzlya 
Neshama Project

Jeudi 14 Mars 2019

ISRAEL
Rav Eliahou Uzan 20h00
Beth Hamidrach Toldot Nissim
Bayt Vegan - Yeroushalaim

Rav Gabriel Krief, Rav David Ichay, 
Jeremie Berrebi 18h00
Grande journée avec les Etudiants sur Torah
& Business
Neshama Project - Moshav Hemed

בס''ד

9-16 mars
 TravailCasher.comSEMAINE DU TRAVAIL

Conférences

Pour toutes demandes d'informations, contactez info@travailcasher.com
Évènements mis à jour  sur www.travailcasher.com

Tous les Rabbanims de communautés sont les bienvenus pour proposer d'autres évènements

"Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire..."
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France

À ne pas manquer!
Conférences vidéos sur Torah-Box.com &

Séries de cours de Rav Chaya sur MyLeava.org 
Conférences en ligne de Hatzadik Rabbi David Hanania Pinto chlita , Rav Raphael Sadine,

Rav Kaufmann, Rav Uzan, Rav Reouven Cohen, Rav Mordehai Bitton
Les Drachots du Samedi 9 et Samedi 16 mars dans les synagogues de France et francophones d’Israël seront consacrées à ce sujet

ISRAEL
Rav Haim Koskass 8h30 à 9h30
Synagogue AMIT
26 rue Mac Donald, Netanya

Rav Gabriel Krief 19h45
Neshama Project - Mihlala Netanya

Rav Avraham Ifrah 12h00
En direct de OUMAN
Accédez au direct , lien sur notre site 
www.travailcasher.com

Jeremie Berrebi 20h20
Rehov Hasshouk 5, Raanana

Rav Eliahou Uzan 20h00
Merkaz Klita, Raanana

Mercredi 13 Mars 2019
Vendredi 15 Mars 2019

ISRAEL
Rav Yonathan Yeshurun 9h00-10h00
47 Hanessim, Raanana

Rav Eliahou Dreyfuss 7h00
Merkaz Klita - Raanana

Samedi 16 Mars 2019

FRANCE
Rav David Levy 18h15
MakomTorah - “Bitahon vs Ishtadlout”
19 rue Celine Robert, Vincennes

ISRAEL
Rav Moshe Lesage 17h30
Synagogue Hechal Eytan,
5 rue Shtampfer, Netanya
“Regard de la Torah sur le droit et moral
 en économie”

Dimanche 10 Mars 2019 Lundi  11 Mars  2019 Mardi 12 Mars 2019
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Le bonheur qui règne dans les familles nombreuses nécessite d’être entretenu et ce n’est pas 
chose simple. Les mamans se retrouvent rapidement dépassées. Est-ce possible de donner à 

chacun l’attention qu’il requière ?

Familles nombreuses : 
partager une maman en 8 ?

FAMILLE

Binyamin est un enfant normal, autant que 
les enfants peuvent l’être. Il mange bien, 
étudie comme il faut, se réveille à une heure 
raisonnable tous les matins, se dispute de 
temps à autre avec ses sept frères et sœurs, et 
en général accepte l’autorité de ses parents. Il 
y a une seule chose où il a du mal : aller dormir 
à l’heure. 

Les autres enfants sont déjà au lit pendant que 
Binyamin refuse encore de prendre sa douche 
et d’aller dormir. Ce processus épuisant se 
répète chaque soir : sa mère le supplie, lui 
explique, lui promet des récompenses, essaye 
d’être dure, le menace. Rien n’y fait.

Ce petit débat journalier se transforme en 
une guerre d’usure, où tous les partis sont 
perdants. Sa mère, à la fin d’une rude journée, 
est épuisée. 

Lorsque Léa m’a parlé de cela, j’ai compris 
qu’il y avait là quelque chose d’inhabituel. 
Le refus de Binyamin d’aller se doucher 
ne correspondait pas au profil d’un enfant 
obéissant comme lui.

Tea for two and two for tea

Je lui ai demandé de me décrire son 
programme de la journée avec ses enfants, et 

avec Binyamin en particulier. Je lui ai proposé 

d’essayer une autre approche.

"Je vais dormir dans une demi-heure", lui 

a-t-elle dit, "si tu te douches dans le quart 

d’heure qui suit, on pourra boire ensemble 

un verre de thé avant de dormir." "Donne-

moi une heure", essaya-t-il. Je lui ai proposé 

de tenir tête. De lui mettre une limite dans 

le temps. A cette occasion, elle lui a expliqué 

la notion d’"expiration". L’image du lait caillé a 

eu de l’effet ; Binyamin s’est levé et est allé se 

doucher.

Vingt minutes après, ils se sont assis ensemble 

avec des tasses de thé chaud et ont discuté 

agréablement. Lorsqu’il a fini, Binyamin a 

remercié sa maman et lui a dit bonne nuit. 

Comme ça. De lui-même ! Le miracle s’est 

réitéré les jours suivants…

Un temps rien qu’avec Maman

Binyamin sait qu’il est important pour sa mère 

qu’il se douche. Il sait aussi que tant qu’il 

s’y oppose, il réussit à gagner du temps et 

obtient un moment de plus avec elle. Tout ce 

dont il a besoin, c’est de quelques minutes de 

traitement spécial rien que pour lui. 

Binyamin, comme beaucoup d’enfants qui 

grandissent au sein de familles nombreuses, a 

besoin de savoir de temps à autres qu’il sort 

de l’ordinaire, qu’il est spécial et que pour 

quelques minutes, sa mère n’est rien qu’à lui. 

Cela ne demande pas beaucoup de nous : juste 

quelques minutes chaque jour pour chacun 

d’eux !

 Rivka Chapira

TRAJETS INTERVILLES
DANS

02- 96 666 10
TOUT ISRAËL

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

Venez prendre des forces 

Cadeaux pour chaque participante Renseignements : 052.79.233.06

  Minhal Kéhilati de Guivat Chaoul
27 rehov Rabbi Israël Najara - Jérusalem

Conférence exceptionnelle En exclusivité

Oz : La Force de la femme juive
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et Jeunes filles

J u d a ï s m e  e n t r e  f e m m e s

PAF 10 ChékelsStands sur placeBuffets

Nouveau spectacle 
du QUATUOR ACHIRA

de SARAH AGAY 
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Pose ta question, un rabbin répond !

Qu’a fait Moché avant le dévoilement d’Hachem ?
Hachem s’est dévoilé à Moché Rabbénou à l’âge de 80 ans. Qu’a donc fait Moché de 20 
ans à 80 ans ?

Réponse de Rav Emmanuel Bensimon

Moché Rabbénou avait 27 ans lorsqu’il tua l’Egyptien et fut donc obligé de s’enfuir. 
Il arriva au pays de Kouch (Ethiopie) où il devint le conseiller du roi de Kouch, 

Kikanos. A la mort de Kikanos, Moché fut nommé roi de Kouch durant 40 ans, et remporta de 
nombreuses guerres. A l’âge de 67 ans, il fut destitué au profit du fils de Kikanos et partit pour 
Midian. Il rencontra alors les filles de Yitro. Ce dernier apprit que Moché était recherché par le 
puissant Paro qui voulait le tuer. Yitro prit peur de soutenir un ennemi de Paro et l’enferma 10 
ans dans un cachot. En cachette, Tsipora nourrit Moché qui lui enseigna la Torah. Après 10 ans, 
Yitro découvrit que Moché était toujours en vie et comprit que D.ieu l’avait sauvé. Il le sortit 
du cachot et lui donna sa fille Tsipora en mariage. Il avait donc 77 ans. Trois ans après, D.ieu se 
révéla à lui au buisson ardent…

Offrir un Michloa’h Manot pour deux personnes
Est-on quitte lorsqu’on offre un Michloa’h Manot à deux personnes en même temps, par 
exemple à mes grands-parents ?

Réponse de Rav Avraham Garcia

Vous pouvez, en précisant quels sont les aliments qui sont pour votre grand-père et 
ceux qui sont pour votre grand-mère. Vous devez tout d’abord donner le Michloa’h 

Manot à votre grand-père et lui demander ensuite de donner le même Michloa’h 
Manot (dans lequel se trouvent les deux aliments supplémentaire pour votre grand-mère) à votre 
grand-mère, et les deux se partageront le contenu du Michloa’h.

Prénom "Bella" pour une fille
Ma femme aime beaucoup le prénom Bella, qu’elle pense avoir entendu dans certains 
milieux religieux. Si une Rabbanite a été appelée ainsi, bien que ça ne soit pas biblique, 
est-ce conseillé au même titre ? Qu’en savez-vous ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

Le prénom "Bella" peut, absolument, être attribué à une fille. C’est un prénom qui 
était couramment utilisé en Europe, durant les siècles passés (Chémot Baarets, p. 44).

Pourim : le vin me dérange
J’ai du mal à boire du vin, car cela m’endort vite. Comment faire la Mitsva de se saouler 
à Pourim ? Puis-je boire du jus de raisin ?

Réponse de Rav Avraham Garcia

Vous pouvez boire très peu de vin, aller vous coucher pour dormir une demi-heure 
et vous êtes quitte. Le Michna Beroura écrit que si le fait de boire vous empêche 

d’accomplir d’autres Mitsvot comme il faut, par exemple le Birkat Hamazon et la 
lecture du Chéma, vous êtes exempté de boire.
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Une équipe de Rabbanim répond à vos questions (halakha, judaïsme) 
du matin au soir, selon vos coutumes :

01.80.20.5000 (gratuit) 02.37.41.515 (gratuit)

Cacheroute · Pureté familiale · Chabbath · Limoud · Deuil · Téchouva · Mariage · Yom Tov · Couple · Travail · etc...

www.torah-box.com/question

Curalgic, Cachère ?
Est-ce que le médicament Curalgic est Cachère ? C’est pour soigner des rhumatismes.

Réponse de Dan Cohen

Le médicament Curalgic n’est pas répertorié dans une liste de produits autorisés. En 
outre, il contient des mono et di-glycérides d’acides gras, qui sont souvent d’origine 

animale, donc interdits. Comme il s’agit d’un complément alimentaire et non d’un véritable 
médicament, il faut privilégier un équivalent certifié Cachère. S’il n’existe pas d’équivalent 
Cachère, ce complément peut éventuellement être autorisé sur avis rabbinique (car c’est un 
comprimé à avaler et qu’il n’a pas de goût), après que votre Rav ait pris connaissance de votre 
état de santé et des raisons qui motivent la prise de ce médicament.

Hachem sauve les juifs à Pourim, mais pas lors de la Shoa ?!
C’est drôle que D.ieu soit intervenu pour sauver quelques centaines de familles à travers 
la Perse antique, mais qu’Il ait oublié les dizaines de milliers de familles de l’Inquisition 
et les millions de familles de la Shoa. Je crois que Ses priorités sont difficiles à avaler. Je 
ne veux même pas parler des Grecs, Romains, Ottomans, Arabes etc.

Réponse de Rav Daniel Abdelhak

À Pourim, le peuple tout entier suivit fidèlement son Rav (Mordékhaï Hatsadik) 
et, incroyablement, ils jeûnèrent 3 jours et 3 nuits en s’enveloppant de cilices et 

de cendres, sans le critiquer de fanatisme. Ils s’inscrivirent dans un mouvement de Téchouva 
collective par rapport à leur faute d’avoir participé au banquet d’A’hachvéroch. À l’issue de ces 
3 jours de jeûne, Esther intervint, Haman fut pendu et le droit fut donné aux Juifs de tuer leurs 
ennemis le 13 Adar, le jour qui était prévu pour leur extermination. Et c’est d’ailleurs la raison 
de ce jeûne d’Esther, pour se souvenir qu’Hachem exauce les prières d’Israël lorsque le peuple 
s’adresse à Lui en revenant vers Lui.

Ce n’est donc que lorsque les Bné Israël réparèrent leur erreur en jeûnant et en suivant 
respectueusement les directives de Mordékhaï et Esther que la menace d’ordre physique se 
résorba et disparut. Ce qui veut dire que s’il n’y avait pas de Tsadikim à cette époque, tels que 
Mordékhaï et Esther, il y aurait pu y avoir une Shoa. D’ailleurs, même s’il y avait des Tsadikim, s’ils 
n’avaient pas été respectés par le peuple qui aurait pu, en effet, refuser les trois jours de jeûne et 
la Téchouva, le miracle de Pourim n’aurait pas eu lieu, ‘Hass Véchalom. 

Pourvu que notre peuple s’inscrive donc toujours dans cette démarche de suivre les grands 
Tsadikim de la génération, qui nous indiquent le chemin du retour vers Hachem, et que grâce à 
cela, Il nous protège toujours de nos ennemis.
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Résumé de l’épisode précédent : Orlane et Tamara 
annoncent à Avi qu’elles ont réussi à obtenir un 
rendez-vous chez le Rav Grossman et lui expliquent 
qui est cette personnalité exceptionnelle. Avant de 
rencontrer le Rav, nos quatre héros ont rendez-
vous chez Rav Elnathan, qui doit les aiguiller quant 
aux questions à poser l’éminent rabbin. C’est alors 
que Rivka arrive pour apporter un repas qu’elle a 
préparé et Orlane semble comprendre que celle-ci 
a besoin de se confier….



J’avais regardé l’horloge et savais que nous 
devions être dans trente minutes chez Rav 
Elnathan. Prétextant une soudaine fatigue due 
à mon état, j’avais demandé à Liel d’avancer au 
rendez-vous avec Tamara et Avi. Je lui avais 
promis de les rejoindre dès que je le pourrais.

“Es-tu sûre que tu ne préfères pas venir de 
suite avec nous ? Tamara aura peut-être besoin 
d’un soutien féminin.

– Laisse-moi quinze minutes seule car dans 
l’immédiat, une autre personne a encore plus 
besoin de mon soutien féminin. Promis, j’arrive 
au plus vite.

– L’éternel dilemme des mères de famille : 
savoir donner du soutien au plus urgent.”

Avant qu’il ne parte, j’avais subitement eu cette 
envie de lui faire savoir à quel point j’étais 
heureuse et fière qu’il soit là, à mes côtés.

“Merci. Ah oui, j’allais oublier : j’ai vu ‘Haïm à 
la prière ce matin. Il m’a informé qu’il m’avait 
obtenu un entretien dans une société qui vend 
des livres de Torah par correspondance. Le 
patron a besoin de quelqu’un qui se débrouille 
en anglais alors il lui a soufflé mon nom.

– Tu es pratiquement bilingue. Tu es l’homme 
qu’il lui faut. Après, je n’ai pas trop l’impression 
que ce soit le poste de tes rêves.

– Mon rêve, c’est d’être avec ma famille en 
Israël, le reste n’a pas d’importance majeure.” 

C’était heureuse que je retrouvais Rivka, fin 
prête à lui demander ce qui n’allait pas. Pour 

cela, je sortais mon arme secrète pour délier 
les langues :

“Tu veux de la mousse au chocolat ?

– Non merci. Je suis au régime.

– Allez… deux, trois petites cuillères.

– Mmm, c’est d’accord.”

Très vite, elle m’annonça une bonne nouvelle. 
À savoir que sa première fille, Osnat, avait été 
acceptée dans un séminaire prestigieux.

“C’est génial ! Tu dois être tellement contente.

– Je t’avoue que j’ai eu quelques nuits blanches 
tant j’avais peur que le Rav du séminaire 
ne l’accepte pas à cause du comportement 
d’Osnat de ces derniers mois. S’il l’avait 
refusée, je n’aurais pas été surprise.

– Que veux-tu dire ?

– Tu sais qu’elle vient de fêter ses dix-huit 
ans. Eh bien c’est délicat à raconter mais 
les rapports entre nous ont commencé a 
changé depuis le mois de mars. Je ne sais pas 
vraiment comment t’expliquer mais j’avais du 
mal à reconnaitre ma fille. Pour te donner un 
exemple : tous les vendredis après-midi, elle a 
ce rituel de poser le couvert pour Chabbath. 
Rien ne pouvait la rendre plus heureuse que 
d’accomplir cette Mitsva. Là, c’est à peine si 
elle se souvenait de quoi il s’agissait. Mais si 
ce n’était que ça… Je te passe les détails sur le 
fait qu’elle rentrait de plus en plus tard, qu’elle 
refusait de nous dire ce qu’elle faisait et avec 
qui. On aurait dit que plus je m’intéressais à 
sa vie, plus elle se renfermait sur elle-même. 
La communication devenait difficile. Ce qui 
m’inquiétait le plus, c’était la longueur de 
ses jupes qui laissait parfois à désirer. Bien 
entendu, elle est toujours restée Tsnoua, le 
problème n’était pas là. Disons qu’à mon sens, 
le problème était plus intérieur, c’est pour 
cette raison que je souhaitais absolument 
qu’elle entre dans cette institution. Je savais 
qu’elle serait bien encadrée par des Morot qui 
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Alya & tracas 
Episode 27 :  Rivka se confie

Au fil des semaines, Déborah Malka-Cohen & Torah-Box vous racontent  
l’épisode d’une saga riche en émotions !
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donnent goût à pratiquer de manière joyeuse 
la Torah. 

– Je suis ravie d’entendre que tes Téfilot ont 
été entendues. Sinon, je voulais te demander : 
y a-t-il eu quelque chose de spécial qui s’est 
déroulé au cours du mois de mars ? A-t-elle 
vécu une situation inhabituelle qui aurait pu la 
chambouler ?

– Effectivement, elle a fait une excursion avec 
ses copines et c’est vrai que depuis, il y a eu 
tous ces changements de comportement. 

– As-tu essayé de savoir ce qu’il s’est passé 
pendant ce fameux Tiyoul ? Tu sais parfois, on 
a du mal à se confier, de peur de décevoir ceux 
qu’on aime.

– Penses-tu ! Je n’ai pas arrêté de vouloir en 
savoir plus sur ce voyage scolaire de deux 
jours. J’ai même demandé à sa sœur, Né’hama, 
de faire son enquête de son côté. Autant te 
dire que cela n’a rien donné. Ce qui me rassure, 
c’est que le Rav de là-bas a su cerner ma Osnat 
telle qu’elle était. J’ai eu de la chance aussi 
que dans son carnet scolaire, la directrice n’a 

pas noté son changement de comportement. 
Ce n’est qu’hier que j’ai su que la veille de 
l’entretien, Madame Hirmann n’a pas souhaité 
la pénaliser, à la condition qu’elle donne tout 
pour être acceptée dans ce séminaire. Elle est 
extraordinaire cette femme. Grâce à D.ieu, je 
pense que le fait de changer d’environnement 
va faire du bien à ma fille. 

– Je suis d’accord avec toi. Rien de mieux pour 
repartir sur de bonnes bases.” 

Nous échangions encore un peu sur le sujet 
quand soudain ma grande sœur, sa fille dans les 
bras, rentra de nouveau dans la maison alors 
qu’elle était censée être déjà en chemin pour 
le quartier d’à côté. Elle était pâle à faire peur 
et en même temps elle transpirait à grosses 
gouttes. Rivka avait eu le réflexe de se lever 
immédiatement pour aller à sa rencontre et 
lui prendre ma nièce des bras. Et avant même 
de pouvoir dire quoi que ce soit, avec horreur 
Tamara s’effondrait au sol…

 Déborah Malka-Cohen

058 600 72 27
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Vernis semi-permanent
Nail art
Epilation visage et corps
Teinture sourcils et cils
Pédicure médicale
Brushing perruque

Possibilité de déplacement

35 Réhov Avraham Stern. Kiryat Yovel
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Poulet aux pommes, poires et fruits secs
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Transmettre ses Matanot Laevyonim
au Vaad Harabanim, c'est soutenir :
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Bourses d’entraide Subventions pour des 
soutiens scolaire

5 160 4 292782 22 5081 748 2 6898 316
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Envoyez votre don à l'un des Rabanim 
de votre région (demandez la liste au 

numéro 1-800-22-36-36).

Envoyez votre don 
dans l'enveloppe 

jointe.

Sur notre site :     www.vaadharabanim.org   Site sécurisé

Appelez ce numéro pour un don par 
carte de crédit : 1-800-22-36-36
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Perle de la semaine par

"D.ieu n’apprécie pas autant la Mitsva que l’enthousiasme  
qui doit aller avec." (Rav Dov Beer de Mezeritch)


