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CALENDRIER DE LA SEMAINE

Rabbi Menahem Mendel Schneerson 

Mercredi 
3 Juillet
30 Sivan

Jeudi 
4 Juillet
1 Tamouz

Vendredi 
5 Juillet
2 Tamouz

Samedi
6 Juillet
3 Tamouz

Dimanche
7 Juillet
4 Tamouz

Lundi 
8 Juillet
5 Tamouz

Mardi 
9 Juillet
6 Tamouz

Daf Hayomi Erkhin 17

Michna Yomit Edouyot 3-10

Limoud au féminin n°263

Daf Hayomi Erkhin 18

Michna Yomit Edouyot 3-12

Limoud au féminin n°264

Daf Hayomi Erkhin 19

Michna Yomit Edouyot 4-2

Limoud au féminin n°265

Daf Hayomi Erkhin 20

Michna Yomit Edouyot 4-4

Limoud au féminin n°266

Daf Hayomi Erkhin 21

Michna Yomit Edouyot 4-6

Limoud au féminin n°267

Daf Hayomi Erkhin 22

Michna Yomit Edouyot 4-8

Limoud au féminin n°268

Daf Hayomi Erkhin 23

Michna Yomit Edouyot 4-10

Limoud au féminin n°269

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Nets 05:39 05:40 05:41 05:39

Fin du  
Chéma (2)

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

'Hatsot 12:44 12:46 12:46 12:45

Chkia 19:48 19:50 19:50 19:51

Jéru. Tel Aviv Achdod Natanya

Entrée 19:08 19:20 19:20 19:21

Sortie 20:31 20:33 20:33 20:34
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  Parachat 'Houkat

Zmanim du 6 Juillet

3 au 9 Juillet 2019

Roch 'Hodech

Roch 'Hodech

Mercredi 3 Juillet
Rav Yom Tov Yedid Halévi

Jeudi 4 Juillet
Rav Chlomo Kluger
Yossef Hatsadik
Rav Moché Nadjara

Samedi 6 Juillet
Rabbi Menahem Mendel Schneerson
Rav David Hacohen Yehonatan

Dimanche 7 Juillet
Rav Yaakov Ben Meir (Rabbénou Tam)
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Des hackers russes derrière les perturbations GPS à l’aéroport Ben Gourion

Corée du Nord : Trump et Kim Jung Un se serrent la main...à la frontière

Le principal aéroport international israélien 
est depuis plusieurs semaines touché par des 
perturbations GPS affectant les départs et les 
arrivées des avions depuis ou vers ses pistes. En 
cause : un brouilleur qui affecterait le système 
du GPS de l’aéroport Ben Gourion, obligeant 
les pilotes à redoubler d’attention lors des 
manœuvres de décollage ou d’atterrissage. 
"Ce type de blocage nécessite une grande 

connaissance technique et une grande 
capacité mécanique, ce que ne possède pas 
des individus ou des organisations", a indiqué 
l’Association des pilotes de ligne israéliens.
Selon des analystes de l'Etat hébreu, c’est la 
Russie qui serait derrière cette cyber-attaque, 
de nature "criminelle". Une source russe à a 
de son côté, qualifié ces accusations envers le 
Kremlin d’"informations fallacieuses".

"Les dirigeants des États-Unis et de la Corée 
du Nord vont se sont serrés la main, en signe 
de paix à Panmunjom, le lieu symbole de la 
division", a déclaré devant la presse, dimanche 
30 juin, le président sud-coréen Moon Jae-in, 
lors d'une conférence de presse conjointe 
avec Donald Trump. Un 3ème sommet entre 
les États-Unis et la Corée du Nord dépendra 

de l'issue de la rencontre entre les deux 
dirigeants dans la zone démilitarisée, en à 
peine plus d'un an, après un sommet historique 
à Singapour le 12 juin 2018 puis un sommet à 
Hanoï fin février. Le rapprochement entre les 
deux pays semblait ces derniers mois dans 
l'ornière depuis l'échec du deuxième sommet 
Trump-Kim au Vietnam.

Inauguration de la place de Jérusalem à Paris en 

présence du maire Moché Leon

Le maire de Jérusalem, Moché Leon, accompagné 

de son chef de cabinet, Mme Inbar Lazar, ainsi 

que le conseiller municipal francophone, M. 

Shemouel Marciano, se sont rendus en France, 

dimanche 30 juin, pour  inaugurer la place de 

Jérusalem, dans le 17ème arrondissement de 

Paris. Ils ont été accueillis à leur arrivée, par 150 

personnes, puis la délégation s’est ensuite rendue 

à l’assemblée générale des rabbins et présidents 

de communautés de France, qui s’est tenue à la 

synagogue de la Victoire.

Le point culminant de cette journée fut 

l’inauguration de la place de Jérusalem, en 

présence de Joël Mergui, président du Consistoire, 

ainsi que la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo. 

Tsahal : des jumelles révolutionnaires

La 7e brigade des blindés de Tsahal 

a testé pour la première fois en 

entraînement les nouvelles jumelles 

"Ma’ayan". 

Il s’agit d’une version améliorée des 

jumelles digitales, déjà en utilisation 

par les commandants de section et de 

compagnie sur le terrain. 

Dotée d’une technologie inédite de 

pointe, la jumelle indique, par des 

signes en couleurs, la localisation 

exacte des ennemis. 

La sophistication de l’objet est telle, 

qu’elle arrive aussi à différencier les 

forces militaires des populations civiles. 

Un officier de terrain indique que cette 

nouvelle jumelle va révolutionner 

le champ de bataille pour Tsahal, en 

permettant une image globale, rapide 

et précise du secteur et des forces en 

présence. 
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19 incendies déclenchés dans le sud par 

des ballons lancés depuis Gaza

Des ballons incendiaires lancés depuis la 

bande de Gaza ont causé 19 feux dans le sud 

d’Israël mercredi dernier, selon les autorités. 

La branche sud des sapeurs-pompiers 

a déclaré que les incendies ont été 

rapidement maîtrisés et que les enquêteurs 

ont déterminé qu’ils ont été causés par des 

ballons incendiaires. 

Israël a récemment subi une recrudescence 

d’attaques incendiaires et a annoncé mardi 

une cessation de l’approvisionnement du 

carburant à Gaza en représailles. 

Les tensions dans la bande de Gaza ont 

progressivement grimpé ces dernières 

semaines dans un contexte d’attaques de 

ballons incendiaires et notamment certains 

lestés d’explosifs qui explosent en l’air ou au 

sol en territoire israélien.

Un séisme mineur secoue la mer Morte

Un séisme mineur a secoué la région de 
la mer Morte mercredi matin. Il était de 
magnitude 3,8 sur l’échelle de Richter, 
a fait savoir l’Institut de Géophysique 
d’Israël dans un communiqué. Aucun dégât 
ou blessé n’ont été rapportés. Israël est 
situé le long du rift qui court de la Syrie au 
continent africain, une faille dans la croûte 
terrestre qui suit la frontière séparant l’État 
hébreu et la Jordanie et qui fait partie de 
la vallée du Grand Rift (qui elle, s'étend du 
nord de la Syrie au Mozambique). Le dernier 
tremblement de terre majeur observé dans 
la région remonte à 1927, un séisme de 
magnitude 6,2 avait alors fait 500 morts et 
700 blessés.

Pays-Bas : La compagnie des chemins 
de fer va verser des millions d'euros aux 
victimes de la Shoah

La Nederlandse Spoorwegen va verser 

15.000€ pour les survivants de la Shoah, et 

entre 5.000 et 7.500€pour les enfants nés 

avant, pendant ou après la Guerre. 

Ces indemnisations concernent à la fois les 

survivants et les proches de ceux qui sont 

décédés. "On estime que plusieurs milliers 

de personnes ont droit à l’allocation, dont 

environ 500 survivants", a déclaré la 

compagnie, dans un communiqué. 

Comme d’autres entreprises néerlandaises, 

la compagnie des chemins de fer a poursuivi 

ses activités au service des occupants nazis 

après l’invasion du pays par l’Allemagne en 

mai 1940. 

Au total, 107.000 des 140.000 juifs résidant 

aux Pays-Bas y ont été acheminés avant 

d’être envoyés vers les camps de la mort.

Une fuite d'ammoniaque à Akko

Le ministère de la Protection 
environnementale a interdit à une usine de 
fabrication de glaces d’utiliser un système 
de rafraîchissement à l’origine d’une 
fuite d’ammoniaque survenue la semaine 
dernière. 

Cet incident, qui a eu lieu à Akko, dans le 
nord du pays, a entraîné la fermeture des 
rues et d’un centre commercial ainsi que 
l’interruption du trafic ferroviaire. Trois 
personnes ont été prises en charge après 
s’être plaintes de brûlures aux yeux. La 
circulation des trains a été interrompue 
entre Akko et la ville voisine de Nahariya. 
Le mois dernier, une fuite similaire avait eu 
lieu dans la ville de Haïfa, à seulement 500 
mètres d’une zone résidentielle. 
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Vous avez été très nombreux à répondre 
généreusement à l’appel en faveur des 
Institutions de Torah d’Aix les Bains.

 Soyez tous remerciés de tout cœur, aussi 
bien ceux qui ont participé financièrement, 
que ceux qui ont œuvré en donnant de 
leur temps précieux pour la réussite de 
cette campagne. 

Que le Tout Puissant vous fasse tous 
bénéficier de Ses bénédictions pour la 
santé de tous vos chers, pour la réussite de 
toutes vos entreprises et la satisfaction de 
tous vos descendants. 

 Rav I. WEIL

Nouvel accord sur l'aviation signé entre le 

Chili et Israël

Le ministère des Transports israélien a 

annoncé jeudi 26 juin, la signature d'un 

accord entre le Chili et Israël pour que 

des avions circulent en provenance, et à 

destination des deux pays, via le Brésil. Cet 

accord a été signé lors d'une cérémonie, 

en présence du 1er ministre Binyamin 

Netanyahou et du président chilien 

Sebastian Pinera, dans le cadre de sa visite 

officielle en Israël. Le ministre israélien 

des transports Bezalel Smotrich a déclaré 

que cet accord aidera à renforcer les liens 

économiques entre les deux pays. Par 

ailleurs, le président chilien Sebastian Pinera 

s’est excusé la veille, auprès du président 

Reuven Rivlin, pour avoir visité le mont du 

Temple dans la Vieille Ville de Jérusalem 

accompagné par des officiels palestiniens. 

La visite de Pinera sur le site mardi 25 juin, 

a été dénoncée par le ministère israélien 

des Affaires étrangères, qui a déclaré que 

la présence de responsables palestiniens 

sapait la souveraineté d’Israël sur la partie 

orientale de Jérusalem. 

Chef du Hamas : Le cessez-le-feu est en danger

Ismail Haniyeh a déclaré jeudi à des 
journalistes étrangers à Gaza que les accords, 
négociés par l’Égypte, le Qatar et l’ONU, 
étaient maintenant "en danger". 
Cette déclaration fait suite à un rapport publié 
dans le journal libanais Al-Akhbar, selon lequel 
Jérusalem aurait empêché le transfert de 
fonds Qatari à environ 5 000 familles dans le 
besoin à Gaza, en raison de l’envoi continu de 
ballons explosifs vers Israël. 

Cet acte est largement considéré par les 
analystes israéliens comme un outil par lequel 
le groupe terroriste cherche à exercer une 
pression sur Israël.
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Bahreïn: une "porte ouverte" pour les Palestiniens, selon Kushner

La porte "reste ouverte" aux Palestiniens pour 

accepter le volet économique du plan de paix 

américain, a assuré mercredi dernier l'envoyé 

spécial du président Trump, Jared Kushner. 

Suite à la conférence de Bahreïn qui s'est 

tenue les 25  et 26 juin, il a accusé les 

dirigeants palestiniens de négliger leur 

peuple, en refusant de vouloir prendre part à 

la conférence, qui s'inscrit dans le plan de paix 

américain, nommé "l'accord du siècle". 

En marge de la conférence sur la paix, un office 

du matin a eu lieu dans la seule synagogue 

déclarée du Golfe. 

Parmi les fidèles présents, Jason Greenblatt, 
envoyé spécial pour le Moyen-Orient 
du président américain Donald Trump, 
le rabbin Marc Schneier, activiste pour 
le développement du dialogue inter-
confessionnel, David Halbfinger, chef du 
bureau de Jérusalem du New York Times, 
ainsi que quelques hommes d’affaires et 
journalistes israéliens venus assister à la 
conférence.

La synagogue de Manama avait été construite 
dans les années 1930. Avant 1947, à son 
apogée, la communauté comptait 1 500 Juifs, 
principalement d’origine irakienne.
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L’armée arrête quatre Gazaouis armés de 

couteaux près de la frontière

Des soldats israéliens ont arrêté quatre 

Palestiniens équipés de couteaux à 

proximité de la barrière de sécurité entre la 

bande de Gaza et Israël pendant Chabbath. 

Deux des Palestiniens ont été arrêtés 

samedi matin, à proximité de la barrière de 

sécurité dans le nord de Gaza avec quatre 

couteaux et un jeu de coupe-boulons sur 

eux, selon l’armée israélienne. 

Les deux autres ont été arrêtés pendant la 

nuit, également armés de couteaux, dans 

le sud de la bande de Gaza. Dans plusieurs 

incidents distincts. des arrestations 

sont intervenues après que des ballons 

incendiaires lancés depuis Gaza ont 

déclenché 19 incendies la semaine dernière, 

dans le sud d’Israël.

Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni 
organisent leur premier exercice conjoint 
sur les F-35

Des avions de chasse furtifs F-35 en 
provenance des États-Unis, du Royaume-
Uni et d’Israël ont participé à un exercice 
conjoint sur la Méditerranée orientale, mardi 
25 juin. L’exercice "Tri-Lightning" était un 
exercice de défense aérienne d’une journée 
impliquant des avions amis et adversaires 
pour l’occasion des trois pays participants. 
Il s'agissait d'exercices d'opérations de 
défense. Tsahal a souligné que l’exercice 
avait été programmé à l’avance et constituait 
une occasion unique pour l’entraînement 
conjoint de l’avion de combat de 5ème 
génération. En outre, l’exercice a permis la 
coopération entre les forces aériennes et le 
développement de capacités communes.
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Les informations israéliennes ont déjoué 

un attentat sur un vol Sydney-Abu-Dhabi

Dans son discours à la conférence de la 
Cyber Week, le 1er ministre israélien a 
déclaré qu'Israël a utilisé ses technologies 
de renseignement informatique pour 
contribuer à déjouer des attaques 
terroristes majeures fomentées par des 
groupes terroristes dans des dizaines de 
pays. Il a cité, par exemple, que la cyber-
défense a aidé à déjouer une attaque de 
contre un vol d’Etihad Airways de Sydney 
à destination d’Abu Dhabi, et alerté des 
officiels australiens. Le Directoire national 
israélien informatique a développé Cyber 
Net, qui assure la sécurité informatique 
dans près de 85 pays dans le monde, parmi 
lesquels des agences gouvernementales et 
des entreprises privées.

L'Iran multiplie les appels auprès des 
Nations Unies

À quelques semaines du quatrième 
anniversaire du Plan d’action global commun, 
les appels se sont multipliés, le 26 juin, au 
Conseil de sécurité des Nations Unies, pour 
préserver l'accord sur le nucléaire iranien. 
La décision des États-Unis de se retirer du 
Plan d’action, a été une nouvelle fois décriée. 
Le conseil a également rappelé que l’Iran a 
décidé de ne plus respecter les restrictions 
imposées sur ses stocks d’uranium enrichi 
et d’eau lourde, si les autres participants ne 
tiennent pas compte de ses exigences dans 
les secteurs bancaire et pétrolier dans un 
délai de 60 jours. La majorité des délégations 
a rappelé l’Iran à son obligation de respecter 
pleinement la résolution 2231.
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Est-ce que D.ieu dirige le monde qu’Il a créé ou le laisse-t-Il s’articuler au gré des aléas ?

5 preuves que la Providence Divine s’exerce à chaque instant

La question de la providence fut 

abondamment abordée par les 

philosophes et les penseurs de 

toutes les générations.

Est-t-Il présent, régissant 
l’humanité ?

La Torah affirme que D.ieu 

est omniprésent dans la 

création – qu’il n’y a pas un 

endroit inoccupé par Lui.

Le Ram’hal a écrit dans l’ouvrage Dé’ot 
Outévounot que la manière dont Hachem dirige 

le monde et les raisons qu’Il a de le faire ne sont 

pas accessibles à notre compréhension limitée. 

Malgré cela, nous devons avoir une perception 

claire et authentique de D.ieu, dans toutes 

ses voies, comme il a été dit : "Parce que moi, 

Eternel, Je ne change pas" (Malakhi 3, 6).

Or, ce concept se veut également inéluctable, 

aussi bien d’un point de vue métaphysique, 

que d’un point de vue scientifique, logique ou 

spirituel, comme nous allons le démontrer.

  Du point de vue philosophique

D.ieu n’étant pas soumis à la matière parce qu’Il 

en est le Créateur, (donc l’antimatière) Il n’est 

donc pas non plus limité par les contingences 

de l’espace ni du temps, c’est-à-dire qu’Il est 

infini. Il est omniprésent et transcendent, par 

conséquent il n’y a pas de circonstance dans 

lesquelles nous sommes dépourvu de Lui.

Nos Sages demandent dans le Midrach : "Pour 

quelle raison qualifie-t-on dans la liturgie, 

Hachem par l’homonyme - Makom - (qui signifie 

littéralement endroit) ?" (Béréchit Rabba 69.9)

Le Midrach répond : "Car Hachem est l’endroit 

de l’univers, mais que l’univers n’est pas Son 

endroit".

Cet enseignement profond, nous 
dit qu’Hachem n’est pas confiné 

dans notre univers mais que 
notre univers, lui est confiné, 

si on peut s’exprimer 
ainsi, dans Hachem. Car 
D.ieu représente notre 
réalité.  Ainsi, nous sommes 

constamment avec Lui, plus 
exactement en Lui.

Si on saisit correctement cette 
notion, on comprendra de facto la 

portée de la Providence sur nous.

  Du point de vue scientifique

Aujourd’hui la science admet que l’univers 
fut créé, c’est-à-dire qu’avant l’univers, il n’y 
avait pas d’univers. Et ce, par la constatation 
de ce que la physique appelle "l’expansion de 
l’univers" c’est-à-dire que les galaxies se fuient 
mutuellement et leurs distances augmentent 
au fur et à mesure, ce qui implique qu’à l’origine 
tout était dense et compacte, contenu en 
potentiel à l’échelle micro.

C’est ce que le Ramban dans son commentaire 
sur le livre de la Genèse explique : le Maître du 
monde créa l’univers en commençant par un 
point qui se développa et dans lequel tout est 
contenu le "Youli". A l’image de l’embryon qui 
contient déjà en lui tout le code génétique de 
la personne.

D.ieu créa le monde ex-nihilo. Ce qui implique 
que l’univers n’a pas de raison d’être autonome 
indépendamment de la volonté de son créateur. 
C’est cette même volonté qui fait perdurer 
son existence continuellement car sans elle, 
la création retournerait au néant, là d’où elle 
vient.

Ajoutons à cela que l’univers est créé dans 
l’espace. Ce n’est que l’équilibre radioactif 
dégagé par les planètes entre elles qui 
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maintiennent la cohésion de la matière, en 
d’autres mots sans un miracle constant nous 
chuterions tout droit dans le néant…

On comprend de là, que la volonté d’Hachem 
est que nous existions, et donc qu’Il est attentif 
à nous continuellement.

  Du point de vue de la logique

La logique nous dit qu’un être intelligent créé 
quelque chose dans un but précis. Seul un sot 
confectionnerait quelque chose sans but, pour 
rien et le laisserait ainsi dans la nature juste 
pour le plaisir de construire.

D.ieu dont on peut littéralement admirer 
l’intelligence, tant en observant la beauté de 
l’univers que de l’homme, n’est pas soupçonné 
de créer une si belle œuvre pour rien et de la 
laisser vaquer sans observation ni direction.

  Du point de vue spirituel

L’homme est constitué d’une âme qui ressent 
ardemment le besoin de se lier à son Créateur. 
Le fait est qu’il existe dans le monde plus de 
80 000 religions et sectes nous enseigne que 
l’homme est à la recherche du contact avec 
l’au-delà.

Pourquoi D.ieu aurait-il créé l’homme avec 
cette propriété si elle est irréalisable ?

Le fait qu’on ait le besoin de se lier à Hachem 
nous enseigne que notre Créateur, nous donne 
la possibilité de se lier à Lui, de fait.

  Du point de vue Toraïque

L’histoire du peuple juif tout entier est un 
témoignage de la Providence Divine. Depuis 

les miracles de la sortie d’Egypte où D.ieu s’est 

avéré être le Maître absolu de toutes les forces 

de l’univers, à la révélation au Mont Sinaï où 

D.ieu se révéla littéralement à tout un peuple, 

en passant par toutes les prophéties prédites 

avant leurs réalisations.

Aujourd’hui encore, plus que jamais nous 

vivons la Providence Divine et la réalisation 

des prophéties de la délivrance finale, où le 

peuple exilé retourne à sa terre et où les cœurs 

s’ouvrent à D.ieu .

>>   En conclusion

Bien qu’on puisse remarquer des changements 

dans sa manière de diriger le monde en termes 

de bonté, de rigueur, ou de miséricorde, D.ieu 

lui-même, ne change pas. Il est unique, rien ne 

Lui est comparable et de Lui tout provient.

Voici le message contenu dans ces paroles : Le 

but de toute cette réussite que D.ieu promet 

à son peuple dans les temps futurs, c’est que 

la notion de son Unicité deviendra claire aux 

yeux de tous, que tous comprendront qu’Il est 

la raison de l’existence de ce monde. 

Ce point est mentionné de très nombreuses fois 

dans les paroles de nos prophètes : "L’Eternel 

sera Roi sur toute la terre, en ce jour, l’Eternel 

sera un et unique sera son Nom" (Zékharia 14, 

9).

La Providence Divine s’impose à nous et nous 

étreint à chaque instant, nous témoignant de 

l’amour de D.ieu pour Ses créatures et pour 

Israël, ses enfants.

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

13Supplément spécial Chabbath I n°84

La Paracha mentionne le peuple cananéen qui profita de la mort d’Aharon et de la tristesse 
du peuple pour l’attaquer. En l’absence de prières contre lui, Amalek se sent en confiance pour 

combattre et vaincre les Bné-Israël...

‘Houkat : Chanter Hachem !

La Paracha ‘Houkat s’ouvre sur le 
commandement de la vache rousse, évoque 
ensuite la mort d’Aharon, puis un autre passage 
douloureux concernant le découragement du 
peuple et ses récriminations contre Moché.

Ensuite, notre texte nous relate les différentes 
confrontations entre les hébreux et les 
peuplades qui habitaient dans la région et 
qui s’opposaient à eux. Parmi ces différentes 
populations, la Paracha mentionne le peuple 
cananéen qui habitait dans le Sud et qui profita 
de la mort d’Aharon et de la tristesse du peuple 
pour l’attaquer.

Confusion entre 2 peuples

Le texte parle ainsi des Cananéens, et pourtant, 
Rachi évoque Amalek dans son commentaire, 

car c’est lui qui est réputé pour habiter dans le 
Sud. Or, les Cananéens et les Amalécites sont 
deux peuples différents. Comment comprendre 
cette incohérence apparente ? 

Rachi nous explique ainsi la stratégie mise en 
place par Amalek pour dérouter les Bné-Israël. 
Craignant que ces derniers prient pour le 
vaincre, Amalek imite la langue des Cananéens 
afin que les Bné-Israël pensent qu’ils vont les 
combattre et qu’ils prient pour les vaincre. 
Ainsi, en l’absence de prières contre lui, Amalek 
se sent en confiance pour combattre et vaincre 
les Bné-Israël.

Si l’on souhaitait trouver une illustration de la 
force de la prière, on ne trouverait pas meilleur 
exemple. Même l’ennemi le plus farouche 
d’Israël reconnaît l’impact de la prière et 
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la redoute au point de mettre en place des 
stratagèmes pour y échapper.

La force de la prière

La prière est un trésor que D.ieu a mis à notre 
disposition pour nous adresser à Lui et tisser 
ainsi une relation intense, permanente. Nos 
Sages nous invitent à prendre conscience de 
cette force en nous rappelant qu’Hachem se 
tient toujours aux cotés de ceux qui L’invoquent, 
et qu’Il ne laisse pas les prières des hommes 
sans réponse. 

L’homme ne voit pas toujours immédiatement le 
résultat de sa prière, mais il doit être convaincu 
que tôt ou tard, il recevra une réponse. Il est 
possible également que cette réponse soit 
différente, car D.ieu sait mieux que l’homme ce 
qui est réellement bon pour lui. 

Un art à porté de tous

Mais l’essentiel est là, D.ieu écoute l’homme 
qui s’adresse à Lui, et Il désire répondre à son 
attente. Souvenons-nous des mots de Rabbi 
Chimon qui enseigne que lorsqu’on prie, il ne 
faut pas rendre pas la prière pesante, mais 
sensible et suppliante devant D.ieu, béni soit-Il, 
comme il est dit : "Car il se laisse émouvoir et 
prend en pitié, Il est lent à la colère, grand en 
générosité et Il revient du mal"(Pirké Avot 2,13).

La prière est un art qui ne nécessite aucune 
compétence particulière, elle est à la portée 
de chacun. De même que la Torah est le bien 
commun de l’ensemble du peuple Juif, de 
même la force de la prière a été offerte à tous. 
La Torah ne peut être plus explicite lorsqu’elle 
écrit : "La chose est tout près de toi : tu l’as 
dans la bouche et dans le cœur, pour pouvoir 
l’observer !".

Faire face aux obstacles

Toutefois, nous devons reconnaître que 
certains freins entravent le déploiement 
de la prière. Le premier frein est peut-être 
l’inconstance de l’homme qui oublie parfois 
sa force, s’acquitte de sa prière de manière 
expéditive et ne déploie pas la même énergie 

qu’il met dans la gestion de ses affaires 
matérielles.

Ensuite, la prière est menacée par la routine 
qui assèche les mots que le fidèle prononce. 
A force de répéter les mêmes mots, l’homme 
qui n’est pas vigilant peut perdre de vue la 
saveur unique de ce privilège extraordinaire : 
s’adresser à D.ieu.

Enfin, il est bien connu que dès que l’homme 
se met à prier, il peut être envahi par des 
pensées étrangères qui éloignent son esprit et 
sa conscience des mots qu’il prononce.

Un dialogue privilégié avec Hachem

Voilà pourquoi de même qu’Amalek met en 
place une stratégie pour faire échouer les 
prières des Bné-Israël, nous devons réfléchir 
aux stratégies opportunes pour rendre nos 
prières les plus efficaces et les plus belles. 

La prière est avant tout un dialogue que l’homme 
noue avec Hachem, elle est une opportunité de 
louer le Créateur, d’exprimer sa gratitude et de 
demander ce que nous souhaitons.

L’homme peut initier de son propre chef, et avec 
sa langue maternelle, un dialogue avec Hachem 
en y incluant d’une part des louanges et des 
remerciements, et d’autre part des demandes 
pour ce qu’il désire.

Bien sûr, la prière rédigée par les Sages dans la 
liturgie reste le cœur du service divin demandé 
à l’homme. Comme l’explique Rabbi Haïm de 
Volozhin, les mots que nous prononçons, ont 
été fixés par les Sages de la Grande Assemblée 
et ont une portée que l’on ne soupçonne pas. 
Ils montent directement dans les Cieux afin de 
bâtir l’harmonie universelle.

Avec l’aide d’Hachem, puissions-nous devenir 
tous des poètes afin de Lui adresser les plus 
belles prières et ressentir avec tout notre cœur 
la puissance des mots fixés par nos Sages. 
Nous pourrons ainsi ressentir avec encore plus 
d’intensité les liens qui nous unissent à Hachem 
et accompagner la venue du Machia’h !

 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”

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

‘Houkat
LA PARACHA

1

SHA TIKBA
N°129

1

Alors Hachem envoya contre le peuple les serpents brûlants, qui mordirent le peuple… Hachem dit à Moché : “Fais toi-même un serpent 
et place-le au haut d’une perche” … si quelqu’un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d’airain et était sauvé. 
(Bamidbar 21, 6-9)
Par ailleurs, la Michna Roch Hachana écrit à propos de la guerre contre Amalek, que lorsque Moché Rabbénou levait les bras, les Bné Israël 
gagnaient la guerre et lorsqu’il baissait les bras c’était Amalek qui gagnait.
A propos du serpent de Moché, il est rapporté que tout celui qui était mordu par un “serpent brûlant” regardait le serpent de Moché et 
guérissait.
La Michna demande : “Sont-ce les mains de Moché qui font la guerre… est-ce le serpent qui tue ou qui guértit ?” 

DVAR TORAHA

D’après toi :
. Pourquoi Hachem a demandé de placer un serpent sur un 
bâton ?. Pourquoi quand Moché lève les mains on gagnait la 
guerre ?
. Pourquoi la Michna rapporte ces 2 cas ensemble ?

> Les Bné Israël ont eu des doutes et ont manqué d’Emouna, c’est 
pourquoi Hachem leur a envoyé des serpents ou Amalek qui attaque 
par derrière comme le serpent. La suite de la Michna sus-citée précise 

que lorsque les Bné Israël voyaient les mains de Moché ou le serpent 
de Moché, ils regardaient le ciel et soumettaient leur coeur à leur père 
qui est au ciel, ils reprenaient confiance en Hachem et guérissaient.
Ce message est toujours d’actualité ! 

Quand on a des soucis, et qu’on 
reprend confiance en Hachem, 
les soucis disparaissent, car 
les épreuves, sont là pour nous 
éprouver dans notre confiance en 
Hachem. 

Un médecin invita à sa table de Chabbat un homme pour le rapprocher d’Hachem. L’homme vint avec son chien. Malheureusement 
le chien s’était battu avec d’autres chiens du quartier et souffrait de morsures importantes. Le médecin prit le chien en pitié et lui 
administra un sédatif en comprimé pendant Chabbat...

LA QUESTION DU REBBEB

D’après vous:
• A-t’on le droit de se soigner, le Chabbat ?

• Peut-on administrer un médicament à un 
animal, le Chabbat ?

La réponse de Rav Zylberstein :
> Les Sages ont décrété de ne pas se soigner Chabbath sauf en cas de danger. Cet interdit 
ne concerne pas les animaux. On peut donc, dans la mesure où on ne transgresse pas d’autres 
interdits, faire une piqûre (par intraveineuse) ou donner des comprimés à un animal le 
Chabbat (‘Hazone Ich).
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Un jour, le Mal’akh Hamavet  vient devant le Kissé Hakavod, le trône 
Divin :

- Ecoute, Hachem. Tu m’as donné pour mission de pousser les gens 
à vouloir faire des Avérot, afin qu’ils aient ensuite le mérite de se 
surmonter. Mais avec un nom comme Mal’akh Hamavet, je n’intéresse 
personne ! Franchement, “L’ange de la Mort”, ça ne dit rien aux gens 
bien de m’écouter ! Et du coup, je n’arrive pas à faire mon travail.

- Soit, concède Hachem. Tu te nommeras désormais Yétser Hara, 
Mauvais Penchant. Je pense que ça passera mieux.

Le Mal’akh Hamavet/Yétser Hara retourne auprès des hommes… pour 
revenir bien vite vers son Créateur

- Non, ça ne marche pas mieux. Désolé. Mon nom contient le mot 
“mauvais”, maintenant, et ça n’inspire rien aux gens biens.

- Ah oui, acquiesce Hachem. Essaie Nechama Béhémit, Ame Animale.

L’aller-retour sur Terre est vite fait.
- Hachem, il faut qu’on trouve autre chose. l’Ame animale, ça ne marche 
pas non plus. Les gens biens n’écoutent pas les animaux. Tout le monde 
me laisse en plan, et mon travail demeure en suspens.
- Alors, suggère Hachem, prends le nom de Satan, l’Adversaire.
Mais bien sûr, comme le remarque rapidement notre pauvre chômeur 
saisonnier, personne ne veut écouter les bons conseils d’un ennemi !
- Bon, soupire Hachem. Je ne voulais vraiment pas en arriver là, mais je 
vois qu’il n’y a pas le choix. J’ai le nom parfait pour toi. Il va te permettre 
d’accomplir ta tâche avec une facilité hors du commun. Tu pourras 
perturber et dérouter tout le monde, autant que nécessaire. Chacun 
se persuadera que tes propos ont du sens, et que tes conseils sont 
les meilleurs. Ils ne voudront plus prendre une seule décision sans te 
demander ton avis. Ils croiront que tu les aides, et ils se sentiront bêtes 
et gênés, à chaque fois qu’ils remettront en question tes “bonnes idées”.

L’HISTOIRE

• Quand vous avez observé des 
animaux, avez-vous déjà vu des 
symptômes du Moi ? 

• Dans quelles occasions vous pensez 
“nous” et pas “moi” ?

• Partagez votre expérience !

• Pour quelles raisons les 
premiers noms de cet ange n’ont 
pas fonctionné ?
• Quel nom Hachem lui donne-t-il 
finalement ?
•Pour quelles raisons Hachem 
pense-t-Il que ce nom va marcher ?

LES ZEXPERTSB

• Trouve un nouveau nom au 
Mal’akh Hamavet/Yétser Hara/
Nechama Béhémit/Satan 

DEVINEZA

Hachem poursuit :
- Va leur dire que tu t’appelles “Moi”.
Fou de joie, Moi retourne auprès des humains, et entreprend une tentative. Il s’infiltre dans 
la tête de Ra’hel, à qui sa mère vient de demander un service.
- Débarrasser la table ? s’écrie la jeune fille. Mais… Ca ne me sert à rien, à Moi ! Qu’est-
ce que ça va m’apporter ? Pourquoi c’est toujours Moi ? Non, Moi, je mérite une pause !
C’est ainsi que depuis ce jour, le Malakh Hamavet/Yétser Hara/Nechama Béhémit/Satan/
Moi accomplit son travail à la perfection.

A VOTRE TOURC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

SHABATIK
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Hachem poursuit :
- Va leur dire que tu t’appelles “Moi”.
Fou de joie, Moi retourne auprès des humains, et entreprend une tentative. Il s’infiltre dans 
la tête de Ra’hel, à qui sa mère vient de demander un service.
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L’HISTOIRE RE-CONTINUE

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces robots est le 
Robot de notre Chabbath.

Pour cela vous devez jouer aux jeux de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez  
6 nouveaux points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Robot de Chabbath  

cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la màme équipe.

3

SHA TIKBA

Lire une premiere fois le texte d’une traite, et demander aux 
participants combien d’erreurs ils ont détectées. Puis le 
relire en attendant  que les participants vous arrêtent dés 
qu’ils aperçoivent une erreur. (1 point par erreur corrigée)

Les erreurs sont en gras et les corrections entre parenthèses. 
(5 erreurs à trouver)

• Le Chabbat, c’est bien de multiplier les Biscottes (Brakhot), 
car du temps de Bengourion (David Hamelekh) il y a eu un pain 
de mie (épidémie) et chaque jour il mourrait 100 personnes... 
alors David Hamelekh ordonna aux indiens (Bné Israël) de faire 
100 Bras de fer (Brakhot) par jour et l’épidémie s’arrêta.

Questions sur le texte erroné : 
1. Combien de Brakhot récite-ton chaque jour ?

 > au moins 100 

2. Qui institua de réciter 100 Brakhot ?
 > David Hamelekh

3. Pourquoi faut-il réciter plus de Brakhot le Chabbat qu’en 
semaine ?

 > Car la Amida du Chabbat ne comporte que 
7 Brakhot au lieu des 19 que compte la Amida de la 
semaine.

LE TEXTE ERRONÉE

JEUX
3

JEUX
3

On vous donne la réponse, retrouvez la question !

Thème : La vache rousse
•  Sept jours

 > Combien de temps dure la cérémonie de purification?
•  A l’extérieur du campement

 > Où abat-on la vache rousse ?
•  Celui qui les a préparées

 > Qui deviendra impur au contact de ces cendres ?

QUIZ À L’ENVERS C

. 1er indice : Il a une roue.. 2ème indice :  Il a une tête ronde. 3ème indice : Il n’a pas d’écran. 4ème indice : C’est un fille.

INDICES ET RÉPONSE

. Dites un Dvar Torah

ACTIOND 2 points

F

Réponse :  
Le Robot de Chabath, 

c’est Roboulot.

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils 
ont cumulé 6 nouveaux points :

Chacun à son tour dit cette phrase à l’oreille de son voisin

•“Trois tortues trottaient sur un trottoir trés étroit.“

• “Le taureau n’est pas content parce que sa femme c’est la 
vache ! “

TÉLÉPHONE YDISHB 1 point par phrase 
bien transmise

1 point par phrase 
bonne réponse

1 point par 
bonne réponse

2 points par 
bonne réponse

2 points si la  
réponse est bonne

1. Qui n’allume qu’une seule bougie ?
2. Si la maman n’est pas là, doit-on allumer ?
3. Si on doit choisir entre Kiddouch ou les Nérot de Chabbat qui a la 

préséance ?
4. Si on a pas de jus de raisin comment fait-on Kiddouch ?
5. Que doit-on lire le vendredi ?

Réponses :
R1 Pour une personne trés un pauvre, 1 seule bougie suffit.
R2 Oui car tout le monde a la Mitsva d’allumer.
R3 Les Nérot de Chabbat car elles sont allumées pour le Chalom 
dans le foyer.
R4 On récite le Kiddouch sur le pain.
R5 Chné Mikra Veé’had Targoum (2 fois chaque verset de la 
Paracha et 1 fois sa traduction en araméen)

QUIZ CHABBATHA
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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 : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche

QUI EST LE ROBOT DE CHABBATH ?4

Roby Robimboum Robu

Robilu RobinneRobogosse Roboula

Robanounou

Roboulot Robalala RobellegosseRobila

RobilyRoboclasse RobaRobochoux
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Même ceux qui ont des relations quotidiennes avec des Ba’alé Téchouva vivent parfois des 
situations surprenantes, qui prouvent clairement la Providence Divine qui touche un Juif 

désirant opérer un retour aux sources. 

Histoire de Téchouva

Nous avons eu vent d’un cas merveilleux, relaté 
par un Avrekh de la Yéchiva d’Or El’hanan, 
malheureusement contraint de rester au 
chevet de son bébé aux urgences de l’hôpital.

Une nuit aux urgences

A côté du lit de son enfant se trouvait un 
autre bébé, laïc, dont l’état de santé était très 
précaire. Ses parents avaient pris la situation 
très à cœur, ils cherchaient un appui dans 
ces moments de souffrance. Ils trouvèrent en 
l’Avrekh et son épouse, des interlocuteurs de 
confiance. Une conversation passionnante 
s’engagea entre les deux familles, l’Avrekh et 
son épouse tentant de renforcer le couple par 
des propos d’Emouna, en leur expliquant que 
tout est défini par le Ciel.

A un moment donné, chez le père laïc, une 
volonté sincère de repentir s’éveilla. Ce fut au 

terme d’une longue conversation aux petites 

heures de la nuit avec l’Avrekh qui avait investi 

à ce moment-là toutes ses forces et son énergie 

pour rapprocher le Juif égaré, assis à ses côtés, 

pour lui expliquer le plus clairement qu’il n’y 

avait qu’une seule voie : celle de la Torah.

Le sujet de la conversation était l’étude de la 

Torah dans les Yéchivot, l’Avrekh avait décrit à 

son interlocuteur le dévouement sans pareil 

des étudiants en Torah envers l’étude, aussi 

bien pendant la journée qu’aux heures tardives 

de la nuit.

Silence de l’Avrekh

Les deux hommes parlèrent des heures 

durant, jusqu’à ce que soudain, un silence total 

s‘installe, on n’entendait plus que les pas des 

infirmières circulant entre les lits des enfants.

4
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Et soudain, le père laïc se secoua, comme s’il 

sortait d’une lourde torpeur, il dit à l’Avrekh 
sur un ton sans équivoque : "Puis-je voir 

maintenant, en cet instant, des élèves de Yéchiva 

étudiant à cette heure aussi tardive de la nuit ? 

Je promets que si tu m’emmènes maintenant 

dans une Yéchiva et me montres dix Ba’hourim 

devant une page de Guémara, je fais Téchouva".

Cette conversation avait eu lieu à deux heures 

du matin, et l’Avrekh hésita, ne sachant que 

répondre. Peut-être qu’il prenait un risque, et 

dans ce cas, toutes les conversations qu’il avait 

eues jusque-là tomberaient dans l’oubli. Après 

quelques instants, il reprit ses esprits. Il prit 

une décision : je ferai ce qui m’a été imposé du 

Ciel et le reste, c’est dans les mains du Saint 

béni soit-Il.

Au bout de quelques minutes, les deux hommes 

montèrent dans la voiture. Direction la Yéchiva 

de Poniovitch à Bné Brak. En chemin, l’Avrekh 

réussit encore à "réchauffer" le cœur de son 

interlocuteur, au cas où…

La voiture s’arrêta près de l’entrée de la Yéchiva 

dix minutes plus tard. L’Avrekh qui avait étudié 

dans sa jeunesse dans cette Yéchiva, gravit les 

marches assez lentement, il était quand même 

bien tard, qui sait ce qu’il y trouverait ?

Derrière la porte

Combien de Ba’hourim étudiaient à cette 

heure-là, pensez-vous ? Tentez de le deviner, 

vous n’y parviendrez pas. Plus de cinquante 

élèves révisaient leur étude du Talmud avec un 

engouement indescriptible.

Le Juif laïc était debout, sous le choc. Plusieurs 

minutes s’écoulèrent avant qu’il ne prenne la 

parole. Il observa deux Ba’hourim marchant 

d’un bout de la salle, il observa, le cœur battant, 

les débats talmudiques intenses, et n’en crut 

pas ses yeux.

Une découverte bouleversante

"Ils ne reçoivent pas d’argent, quel profit 

retirent-ils de cette étude ?", demanda-t-il. 

L’Avrekh lui répondit alors : "Comme dans 
tout domaine au monde, si on n’étudie pas, 
on ne connaît rien. Tu as acheté une nouvelle 
machine à laver ? Tu veux la mettre en route ? 
Tu es obligé de lire les instructions pour t’en 
servir convenablement. 

Autrement, tu ne vas pas y arriver, et, parfois, tu 
risques même d’abîmer la machine. La première 
étape de tout dans la vie, c’est l’apprentissage, 
l’étude ! 

On apprend de nouvelles Halakhot, on participe 
à des cours sur les Middot. Pour accomplir 
les Mitsvot, pour comprendre et nous lier au 
Saint béni soit-Il par le biais de ses Mitsvot, 
il faut savoir comment les accomplir. Il n’y a 
pas d’autre chemin possible. Si on étudie, on 
acquiert des connaissances.

L’homme laïc contempla l’Avrekh sans rien 
dire. Il semblait profondément touché par la 
scène à laquelle il assistait et par les propos de 
l’Avrekh qui  faisaient écho en lui, de façon très 
profonde. Comme si ses paroles étaient allées 
toucher une corde enfouie en lui, qui se mettait 
soudain à vibrer.

3 mots pour une nouvelle vie

En sortant de la Yéchiva, le père laïc ne prononça 
que trois mots : "Je fais Téchouva". Le reste du 
trajet retour se passa dans le silence total. 

L’Avrekh aussi était ému de sentir cet homme 
dont la vie venait de prendre un nouveau 
tournant. Le père reprit plus tard sa place 
auprès du lit de son enfant malade et secoué 
par l’ampleur de l’expérience vécue cette nuit-
là. Il devint quelqu’un d’autre.

La fin de l’histoire est encore plus émouvante : 
Quarante-huit heures après la visite à la Yéchiva 
de Poniovitz, l’état de son bébé s’améliora 
subitement et l’enfant put rentrer chez lui, en 
bonne santé. Les médecins étaient stupéfaits….
mais pas l’Avrekh, qui savait plus que jamais, 
combien tout était entre les mains du Maître 
du monde.

 Moché Michaël Tsoren 
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L’été est là, mais ce n’est pas pour autant que les équipes de Torah-Box sont en vacances, au 
contraire ! Plus studieux que jamais, les grands évènements se succèdent pour diffuser Torah 

et joie auprès de tous, et dans le monde entier. Rencontre avec M. Jonathan Berdah et  
Mme Léa Nabet responsables de ces magnifiques projets.

Le voyage de Torah-Box au Canada, mais plus encore... 
Torah-Box sur tous les fronts 

M. Berdah bonjour ! Pour la 1ère fois, les 
équipes de Torah-Box se sont rendues au 
Canada, quelles ont été vos impressions ?

C’était un  voyage exceptionnel. Vous l’avez dit, 
il s’agit d’une première dans l’histoire de Torah-
Box et à cette occasion, son fondateur, M. 
Binyamin Benhamou, a tenu à prendre part au 
voyage pour rencontrer la communauté juive du 
Québec. Nous avions prévu divers rencontres et 
cours de Torah, tout au long de ce séjour, mais 
ce que nous n’avions pas imaginé, c’est l’accueil 
que nous ont fait les différentes communautés, 
et la mobilisation sans précédent, des Juifs de 
Montréal et de sa banlieue. Il fallait le voir, pour 
le croire ! 

Le Rav Crémisi, basé à Montréal, et qui 
intervient régulièrement sur le site, vous a 
confié qu’il s’agissait d’un évènement sans 
précédent. A quel niveau ? 

Imaginez-vous qu’en une semaine, c’est près 
de 1000 personnes (adultes et enfants) que 
nous avons rencontré. Nous avons organisé 
un grand Chabbath Torah-Box et plus de 250 
personnes ont répondu présent, nous sollicitant 

de toutes parts, montrant un réel intérêt et une 
joie sincère de recevoir des enseignements de 
Torah. 

On nous a confié que la moitié des gens 
présents à chaque conférence sont des gens 
qui habituellement ne viennent jamais écouter 
de cours et qui n’ont de contact "vivifiant" à 
priori qu’avec le contenu des sites de Torah-
Box. Certains ont même fait plusieurs heures de 
route, pour pouvoir assister aux conférences. 
Nous avons même pu rencontrer le Grand 
Rabbin du Québec, qui nous soutient et nous 
a beaucoup encouragé dans nos projets. 
D’ailleurs, petite anecdote : en rentrant au 
Rabbinat,nous avons vu les dessins animés 
"Benny" qui tournaient dans leurs Gan, sans 
compter les maîtresses qui nous ont confié voir 
nos vidéos quotidiennement.

Après un si beau séjour, quel bilan tirez-vous 
de ce voyage ?

Nous avons compris combien la communauté 
québequoise désire que nous soyons encore 
plus impliqués dans la diffusion de la Torah. 
Beaucoup sont en demande et souhaitent 
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revenir aux sources de leur Judaïsme et nous 
avons à coeur de les accompagner, à travers la 
variété de nos projets, dans tous les aspects de 
leurs vies. 

Innover sans cesse, c’est vraiment un mot 
d’ordre pour les équipes, d’ailleurs Mme 
Nabet, vous êtes à l’origine du rassemblement 
annuel des femmes d’Avrekh ?

C’est vrai que j’ai lancé ce projet en 2018. Nous 
souhaitions mettre en valeur toutes ces femmes 
pieuses qui se dévouent au quotidien pour 
que leurs maris puissent étudier notre belle 
Torah. Face au succès de la première édition, 
nous avons décidé de renouveler l’expérience 
et nous avons vécu il y a un mois une soirée 
exceptionnelle.

Je crois savoir que c’est un évènement qui 
vous tient à coeur

C’est vrai. On organise beaucoup d’évènements 
toute l’année, mais là c’était l’occasion pour 
nous d’exprimer notre "Akarat Hatov", notre 
gratitude, car le monde de la Torah n’aurait 
jamais pu être ce qu’il est aujourd’hui, s’il n’y 
avait pas des femmes vertueuses, de véritables 
"wonder women" aux mérites infinis. Et comme 
l’a dit M. Benhamou, dans un monde moderne 
où l’on a tendance à déconsidérer tout ce qui 
ne produit pas d’argent, nous tenions à honorer 
ces représentantes de la richesse spirituelle.

Vous leur avez offert une soirée magnifique !

Nous avons cette année reçu plus de 400 
femmes autour d’un dîner gastronomique, dans 
une salle de fêtes à Jérusalem. Le message de 
la Rabbanite Kolodeski a réchauffé le cœur 
des femmes, Les cours des Rabbaniot Amar et 

Busso étaient de belle qualité et la Rabbanit 

‘Haguit Shira nous a fait rire aux larmes... Sans 

parler de l’ambiance de folie qu’a su mettre 

Lila’h Taieb. Les femmes ont vraiment passé 

une excellente soirée et ont pu véritablement 

se ressourcer grâce à ces paroles de Torah et 

cette ambiance chaleureuse, qui les a sorti un 

peu de leur quotidien. La phrase que j’ai le plus 

entendu pendant la soirée a été : "Merci ! Ça 

fait du bien !"

Le plus émouvant a été de voir ces femmes 

d’Avrekh prendre conscience de la grandeur de 

leur rôle et heureuses de se retrouver entre 

elles. Un beau Kiddouch Hachem. Je pense que 

l’objectif a été atteint... Et ça nous donne de 

l’énergie, pour préparer le prochain rendez-

vous en 2020.

M. Berdah, Mme Nabet, merci pour votre 

disponibilité. Quel plaisir de voir combien vous 

êtes investis auprès de toute la communauté 

juive, où qu’elle se trouve. On vous souhaite de 

continuer à faire rayonner la Torah jusqu’à 120 

ans et à très vite pour de nouveaux évènements 

Torah-Box ! 

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

au bureau ou dans votre communauté :
Contactez-nous : 058 639 60 46

www.torah-box.com/chezvous VOTRE DOMICILERecevez-les à
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"Des cadeaux ? Pourquoi m’as-tu acheté des cadeaux, as-tu de l’argent à jeter par les 
fenêtres ? Tu sais très bien que ce dont j’ai besoin, je me l’achète moi-même !"

Donnez envie à votre mari de vous faire d’autres cadeaux !

La situation

Le mari d’Esther est rentré d’un long voyage à 
l’étranger dans le cadre de son travail. "Enfin, 
tu es revenu ! J’ai eu beaucoup de mal à me 
débrouiller avec le linge… Je suis habituée à ce 
que tu le tries. 

D’ailleurs des piles entières n’attendent que toi 
depuis deux semaines. On ne peut plus respirer 
dans la buanderie ! Les enfants ont également 
besoin de toi. Cela fait un long moment que 
personne ne leur fait réciter les Michnayot.

"Des cadeaux ? Pourquoi m’as-tu acheté 
des cadeaux, as-tu de l’argent à jeter par les 
fenêtres ? Tu sais très bien que ce dont j’ai 
besoin, je me l’achète moi-même !"

Son mari lui propose de sortir en famille faire 
une excursion. Ce, à quoi elle lui répond : "Qui 
a la patience de faire une excursion ? Ne t’es-tu 
pas suffisamment détendu en Argentine ? Par 
ailleurs, tu sais très bien que je n’aime pas cette 
activité. Après que tu te sois absenté, la seule 
chose dont j’ai besoin, c’est juste de dormir !"

Après un tel échange, le mari d’Esther s’éloigne 
de plus en plus d’elle.

 L’homme

Le mari aime généralement prodiguer des 
attentions à sa femme au moyen de gestes 
impressionnants. 

Des cadeaux énormes empaquetés par une 
ribambelle de rubans, si gros… qu’ils ne peuvent 
pas franchir le seuil de la porte !

 La femme

La femme aime en général que son mari fasse 
preuve de prévenance à son égard par des 
gestes petits et réguliers. 

Elle se contentera et se réjouira qu’il pense à 
lui acheter un gâteau qu’elle aime, plutôt qu’un 
cadeau coûteux et grandiose.

Solution

Remerciez votre mari pour son cadeau. 
Souvenez-vous que la taille et la qualité du 
cadeau n’ont pas d’importance. Ce qui compte, 
c’est uniquement l’intention.

Remerciez-le pour le fait qu’il ait pensé à vous 
et qu’il vous ait consacré du temps. Ne gâchez 
pas son bonheur avec des propos de ce genre : 
"C’est terriblement cher, tu n’aurais pas dû, je 
ne le mérite pas, etc.." 

Montrez un visage heureux et reconnaissant. 
Donnez-lui l’envie de continuer à vous offrir 
des cadeaux, qu’il continue à en ressentir du 
plaisir…

Trouvez également un moment tranquille qui 
vous convienne à tous les deux pour lui dire 
avec franchise que de petites attentions par-
ci par-là vous réjouissent davantage qu’un 
cadeau impressionnant et cher, bien que vous 
appréciez tout ce qu’il fait et tout ce qu’il 
achète.

 Rabbanite Esther Toledano
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FEMMES

Nous avons toujours des questions de la plus grande importance : "Comment subvenir aux 
besoins de notre famille ? Comment réussir à élever nos enfants correctement ? La confiance 

en Hachem est le meilleur apprentissage de la patience. Démonstration.

Stress de femme : Tout vient à point à qui sait attendre

L’angoisse du chômage

"J’ai passé une période très 

difficile après avoir perdu 

mon emploi" raconte 

Estelle. J’étais une vraie 

boule de nerfs. Mes 

enfants marchaient 

comme sur des œufs, 

sans pour autant 

être à l’abri de mes 

cris à chaque occasion 

possible. 

Je ne me reconnaissais plus, 

je les critiquais constamment 

: La situation financière n’était pas 

encore catastrophique, mais Estelle redoutait 

terriblement le jour où la banquière les 

appellerait. 

Les nuits, elle se retournait dans son lit, ulcérée 

des comportements de ses enfants, apeurée 

face à un problème insoluble et inquiète pour 

l’avenir. 

On n’est jamais seule

J’ai senti que je devais me secouer, je faisais 

du mal aux enfants et à mon mari. Je savais 

pertinemment que je n’avais pas le droit de 

réagir ainsi, mais j’avais du mal à contrôler mes 

humeurs. J’ai commencé à travailler sur ma 

confiance en D.ieu. Je voulais sentir que tout 

ce qui m’arrivait était pour le bien, que j’étais 

dans les mains du Tout-Puissant, qui m’aimait 

et n’aspirait qu’au meilleur pour moi. 

Ce n’était pas facile et plus d’une fois je me 

suis forcée à sourire. J’ai continué à garder 

le silence, quand le dentiste m’a annoncé le 

prix des soins de ma fille. Je me suis encore 

contenue lorsque le téléphone a été coupé, 

suite au retard de paiement des factures.

Une patience qui porte ses 
fruits

Chaque fois, j’étais 
consciente, au plus 

profond de mon 
être que j’étais 
testée d’en-Haut 
et qu’Hachem ne 
m ’ a b a n d o n n e r a i t 

pas. Doucement, ma 
patience porta ses 

fruits. Déjà, mon foyer 
est redevenu paisible. 

Par la suite, j’ai obtenu un 
emploi lucratif, qui dépassait 

toutes mes espérances. Après mon 
premier jour dans mon nouveau travail, j’ai 
pris un instant de recul. Je me suis enfermée 
dans ma chambre, j’ai fermé les yeux et pour 
la première fois, j’ai dit : "Merci !" mais je ne 
le remerciais pas pour le poste ! J’ai remercié 
D.ieu pour cette épreuve qui m’a permis 
d’acquérir l’un des cadeaux les plus précieux 
au monde : la confiance en Lui".

Des tests de confiance au quotidien

Nous avons toujours des questions de la plus 
grande importance : "Comment subvenir aux 
besoins de notre famille ? Comment réussir à 
élever nos correctement ?

Ces dilemmes sont notre lot quotidien, qui 
nous laissent avec une sensation d’impuissance 
et de profonde inquiétude. Mais il ne faut pas 
perdre de vue qu’il est impossible de gérer sa 
maison, ne serait-ce qu’un jour, sans compter 
sur l’appui du Créateur.

Parce que toutes ces préoccupations n’ont 
pour objectif que de nous faire acquérir cette 
confiance en D.ieu.

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

Transporter des livres saints en soute à bagage
Peut-on transporter des livres de prière ou des livres d’étude en soute à bagage ou 
dans des cartons remis à une société de déménagement ?

Réponse de Rav Gabriel Dayan

C’est absolument permis même si les employés lancent les caisses ou les valises 
contenant des livres de Torah. Cependant, il est bien de faire paraître sur la valise ou 

sur les cartons, la mention "Fragile" (Guinzé Hakodech, 2,33).

Se laver les mains après avoir touché un sac poubelle
Doit-on se relaver les mains après avoir redressé un sac poubelle rempli ?

Réponse de Rav Nethanel Gamrasni

On fera Nétilat Yadaïm lorsque l’on touche quelque chose qui a pourri ou des excréments, 
par exemple et qui laisse une mauvaise odeur. Il n’est pas nécessaire de faire Nétilat 

Yadaïm lorsque l’on se salit avec de la boue ou une simple saleté. 

Se rincer les mains à l’eau ou avec une lingette suffit amplement par mesure d’hygiène, et non par 
obligation Halakhique. 

Si les mains sont restées propres, il n’y a pas besoin de se les laver, même après avoir touché la 
poubelle (Péri Mégadim, Michbetsot Zahav, 4,15).

Obligé de toujours suivre le même Rav ?
Est-il obligatoire dans la Torah de choisir un Rav ? Puisque la Torah a 70 facettes et que 
nous avons tous la même Torah, ne peut-on pas suivre à chaque fois l’avis d’un Rav qui 
nous conviendrait le mieux en fonction de la situation ?

Réponse de Rav Ichaï Assayag

Il faut savoir que cet enseignement est cité deux fois dans le Pirké Avot (1,6). L’explication 
qui est ramenée sur cet enseignement, surtout la deuxième fois, est justement qu’il 

faut éviter de rechercher un Rav adapté à nos envies ou besoins : cela se résumerait à asservir la 
Torah à nos envies et besoins, et non pas à servir Hachem. 

Mise à part ça, la cohérence est un devoir en soi. Naviguer entre divers Rabbanim va forcément 
nous amener à une incohérence. 

De la même manière que vous comprenez que vous ne pouvez pas suivre deux conseils médicaux 
de deux médecins différents qui sont peut-être contradictoires, ainsi vous comprendrez qu’on ne 
peut pas avoir deux Rabbanim différents. 

Il existe plusieurs spécialisations, c’est-à-dire que l’on peut avoir un Rav qui va répondre à toutes 
nos questions de Halakha, mais qui ne sera pas spécialisé dans les questions touchant à l’éducation. 
Dans ce cas-là, on peut avoir un Rav de Halakha et un Rav pour les questions d’éducation.
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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

Quand est-il mieux de mettre un habit neuf ?
Si nous avons un habit neuf, vaut-il mieux le mettre pour la première fois un Chabbath 
ou un Yom Tov ?

Réponse de Rav Yossef ‘Haïm Benhamou

Dans le Choul’han Aroukh, il est marqué que les habits du Yom Tov doivent être plus 
beaux que ceux du Chabbath (529,1). Le Michna Broura explique que ceci est du fait 

que c’est aussi une source de joie. En effet, il est écrit dans la Guémara, qu’à Yom Tov, il faut : 
"la moitié pour vous (les hommes) et la moitié pour D.ieu", et donc avoir de beaux habits, c’est 
une Mitsva de joie tandis que le Chabbath, c’est une Mitsva de ‘Oneg, de délice (Pessa’him 68b). 
Ainsi, à choisir, mieux vaut mettre de nouveaux habits le Yom Tov, en faisant la bénédiction de 
"Chéhé’héyanou", si nécessaire.

Faire profiter ma femme d'un programme de ma société
Via mon employeur, j'ai accès à un traité de médecine online qui est mis à jour en 
continu, du nom de "Uptodate". C'est un outil formidable. J'ai reçu un code d'accès et je 
peux me connecter autant de fois que je veux. Ma femme est aussi médecin, et l'accès 
ponctuel à ce site pourrait lui être utile. En théorie, chaque code est personnel. Ma 
femme peut-elle profiter ponctuellement d'un accès à cette plateforme (ou moi, afin 
de lui donner une information qui s'y trouve) ? 

Si on devrait prendre un abonnement personnel pour elle, cela coûterait $40 par mois. 
Je précise tout de même deux choses : 

1) En théorie, ma société aurait du prendre un abonnement de groupe, selon le nombre 
de personnes qui sont supposées accéder à ce site au bureau, mais ils n'ont qu'un 
abonnement individuel qu'ils ont donné à deux ou trois personnes, et c'est la seule 
façon que la société m'a donné d'accéder à ce site, pour faire mon travail. 

2) D'autre part, une des conséquences directes est que ce n'est pas moi qui ai pris 
l'abonnement et qui me suis engagé à respecter les conditions générales d'usage du 
site.

Réponse de Rav Réouven Cohen

Il est interdit d'accéder à un site en utilisant le code d'un abonné si on ne l'est pas 
soi-même. Par contre, l'abonné pourra y accéder, même pour transmettre ensuite 

l'information.
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A'HAT CHAALTI
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La maison entourée de chats

 
Une vieille dame se sent 
terriblement seule après la mort 
de son mari. Comme elle n’a ni 
enfant ni amie, elle s’est trouvé 

une nouvelle occupation. 

Elle passe le plus clair de son temps à s’occuper 

des chats du quartier. 

Elle leur donne à boire et à manger avec un 

grand dévouement. Elle se promène avec eux 

et satisfait tous leurs besoins. Par la force des 

choses, elle s’attache à eux et ils deviennent ses 

seuls ‘amis’ au monde.

Elle décide un beau jour de déménager et 

trouve, dans un quartier proche de son 

appartement actuel, un studio en sous-sol. 

Elle signe un contrat de location pour un an et 

le soir où elle emménage, elle fait son entrée 

accompagnée de ses nombreux amis.

Le lendemain matin, le propriétaire ouvre le 

portail de la maison et, lorsqu’il voit la cohorte 

de chats, il n’en croit pas ses yeux. Il se renseigne 

pour savoir d’où ils sont venus et ne met pas 

longtemps à comprendre que sa locataire est 

responsable de leur présence. 

Le propriétaire prévient la vieille dame :

"Je suis vraiment désolé, Madame, mais vous 

devez renvoyer d’ici tous ces chats. Si vous 

n’êtes pas disposée à les chasser, il vous faudra 

quitter la maison."

La vieille dame ne se laisse pas abattre :

"Ces chats sont des animaux civilisés, riposte-

t-elle. Ils ne dérangeront personne. Ils 

m’attendront toujours dehors… Nous avons 

signé un contrat de location et je vous ai remis 

les chèques d’avance pour toute une année. 

Vous ne pouvez pas plus me renvoyer que 

mes seuls et uniques amis. Sachez que je n’ai 

aucunement l’intention de les chasser !"

Qui a raison ? La locataire a-t-elle le droit de 

rester dans le studio ? Le propriétaire est-il 

autorisé à la renvoyer ?

 Réponse du Rav Its'hak Zilberstein :

Dans cette sorte de questions, la 
règle générale est qu’une personne 
est censée agir selon la façon dont 

le monde se comporte. Elle doit observer la 
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façon dont la majorité des gens vivent dans 
leur demeure. 

Comme il est dit dans le Choul’han ‘Aroukh 
(‘Hochen Michpat, siman 161, 65) : "L’un des 
résidents d’une cour commune a voulu installer 
un animal ou une meule dans la cour ou bien y 
élever des poulets. 

Son voisin peut l’en empêcher. Il en est ainsi 
pour d’autres choses qui ne sont pas des choses 
que les habitants de l’endroit ont l’habitude 
de faire dans leur cour. Toutes ces choses, les 
associés peuvent s’y opposer." 

C’est un grand principe qu’écrit pour nous le 
Choul’han ‘Aroukh (‘Hochen Michpat, siman 
232, 6) : "Pour toute chose que les habitants 
d’un pays s’accordent à tenir pour une 
anomalie, qui justifie qu’on se rétracte si on a 
fait un achat, on peut rendre le bien acheté. 

Pour tout ce que ceux-ci ont admis comme 
n’étant pas une anomalie, on ne peut pas 

rendre le bien acheté à moins que les habitants 

du pays aient passé entre eux un accord 

particulier : tout accord commercial, sans 

précision, s’appuie sur la coutume en vigueur 

dans le pays". 

Il semble que personne ne soit disposé à ce que 

sa maison ou sa cour soit encerclée tout au long 

de la journée d’un si grand nombre de chats des 

rues et c’est une nuisance sérieuse.

En conclusion : le locataire est autorisé à 

avancer l’argument que le contrat de location 

est considéré comme caduc puisque contracté 

sur une erreur et d’exiger que la vieille dame 

chasse tous les chats ou se cherche un autre 

logement.

 Rav Its'hak Zilberstein

Pour égayer votre table de Chabbath, 
commandez sans plus attendre les livres Ahat 
Chaalti, volume 1 et 2 au : 02.37.41.515   ou  
www.torah-box.com/editions/
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Cupcakes au citron

Qui peut résister aux cupcakes ? Gourmandise et fraîcheur sont au menu de cette version au 
citron. Faites-vous plaisir au dessert comme au goûter !

Réalisation
- Dans un saladier, mélangez ensemble le zeste de 
citron et le sucre.

- Séparez le blanc des jaunes et mettez les jaunes dans 
le saladier.

- Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse.

- Ajoutez le jus de citron et l’huile tout en mélangeant.

- Versez ensuite la farine tamisée ainsi que la levure. 
Le mélange doit être bien homogène.

- Dans un autre saladier, mettez les blancs ainsi qu’une 
pincée de sel et montez-les en neige bien ferme à 
l’aide du fouet électrique.

- versez ensuite 1/3 des blancs dans le saladier 
contenant le mélange jaune d’œufs et sucre .

- Incorporez-les blancs d’oeuf délicatement d’un 
mouvement régulier et en tournant le saladier afin de 
ne pas casser les blancs.

- Ajoutez le 2nd tiers, puis le reste des blancs.

- Mettez les protections en papier dans les moules à 
cupcakes.

- Versez la pâte dans les moules et enfournez dans un 
four préalablement chauffé à 180°C.

- Laissez cuire 15-20 min (vous pouvez vérifier l’état 
de la cuisson en plantant un cure dent, si nécessaire).

Bon appétit !

 Esther Sitbon

Ingrédients
Pour 12 cupcakes

Temps de préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Difficulté : Facile

· 4 œufs

· ½ verre d’huile

· Le zeste et le jus d’un citron

· 1 verre de sucre

· 1 verre de farine tamisée

· 1 cuillère à café de levure 
chimique
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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
Vous connaissez un malade ? Envoyez-nous son nom

Une bonne blague & un Rebus !

On s'imagine à tort que 
les lois du prêt à intérêt 
sont rares, mais ces 
halakhot concernent de 
très nombreux aspects 
de la vie au quotidien, 
aussi bien privée 
que professionnelle. 
Les lois de Ribbit 
sont particulièrement 
complexes et leur 
transgression sont très 
graves aux yeux de la 

Torah. Leur connaissance 
est d'une nécessité impérieuse pour éviter 
de transgresser des interdits de la Torah ou d'ordre 
rabbinique. Ce livre permet aussi bien au public averti 
qu'à un public plus large de prendre connaissance de 

ces lois et de toutes leurs ramifications.

Editions
présente

85₪

RIBBIT : LE PRÊT À INTÉRÊT

Claude  
ben Gaby

Joseph  
ben Maira

Aaron  
ben Rosine 
Chochana

Hanna 
Rachele  

bat Sarah

Itamar  
ben Helene

Sharon  
ben Simone

Rona Adaya 
Esther Yaelle 

bat Eden Tova

Hanna Lina 
bat Lola Laure

Joseph  
ben Rachel

Nah’Shon 
ben Azriela

Simone  
bat Rachel

Elie  
ben Sarah

Patrice Eliaou 
Mireille  

ben Gisselle

Khamous  
ben Dina

Azriela bat 
Sarah Imenou 

Rebus Par Chlomo Kessous

Servez l’Eternel lichma sans rien attendre en retour

Le professeur demande à 

Ch'ah :

–  Ch'ah, voudrais-tu aller au tableau, 

nous montrer sur la carte géographique, 

ou se situe l’Amérique.

Ch'ah va, et pointe du doigt l’Amérique.

– Maintenant que vous savez tous où 

se trouve l’Amérique, Pourriez-vous me 

dire qui l’a décoauvert?

Toute la classe en coeur:

– C’est  Ch'ah ! 



"On peut tout imiter, tout contrefaire, sauf la vérité. 
Imitée ou contrefaite, la vérité n’en est plus une."  

(Rav Mena'hem Mendel de Kotzk)

Perle de la semaine par


