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Dans ce magazine tu 
trouveras :

*Un dvar thora sur la paracha.

*Une halaha.

*Des jeux.

* Des coloriages.

*une recette .

* Des idées créatives.

Ce magazine est 
dédicacé pour la 
refoua chelema
de tous les 
malades !
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C’est la dernière Paracha du Sefer Vayikra. Hashem promet au 
peuple d'Israël de nombreuses bénédictions : paix, victoires, 
providence divine, succès économique.
Tout cela  à condition que le peuple d'Israël marche dans la voie 
du Seigneur. S'il ne le fait pas, Hashem lui infligera de graves 
malédictions : maladies, famine, défaites , bêtes maléfiques, 
destruction et expulsion du pays Lo aleinou
Si le peuple revient de sa mauvaise voie, qu'il fait techouva, 
Hashem lui promet de se souvenir de l'alliance  et de lui 
pardonner.
A la fin de la Paracha nous voyons des lois liées aux vœux, à la 
mise en quarantaine et a l’auto sanctification pour Hashem.

Une nuit, Hashem est apparu au roi Chlomo dans son rêve.
Hashem  a dit à Chlomo:
« Je souhaite répondre à une de tes demandes. Dis moi tout ce que tu veux! »
Chlomo a  réfléchi : « Que puis-je demander ?
Si je demande de l'argent et de l'or, des pierres précieuses et des perles, hashem 
me donnera tout cela. » Mais j'ai une meilleure idée :
Je  vais lui demander la sagesse - et avec l'aide celle-ci, je pourrai vaincre tout le 
reste . Hashem lui a dit :Chlomo , tu as demandé la sagesse . Tu n'as pas 
demandé d'autres choses que les gens veulent ,c'est pourquoi je te donne la 
sagesse et la connaissance .Par ce moyen tu aura tout le reste !  יר י שִּ ַעל פִּ

ה  ים ַרבָּ ירִּ יְלנָּא]ַהשִּ ה א, [וִּ שָּ רָּ פָּ
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Taper des mains ou taper sur une table pendant Chabbat et Yom Tov
Il est enseigné dans la Guémara Bétsa (30a):
Pendant Chabbat, on ne tape pas des mains et on ne danse pas . POURQUOI ?
Par crainte d’en arriver à réparer un instrument de musique (ibid.36b).

nos maîtres ont décrété l’interdiction de jouer d’un instrument de musique 
car on craint d’en arriver à le réparer pendant Chabbat.
De même, il est interdit de frapper sur une table pendant Chabbat lorsqu’on 
respecte le rythme de la mélodie d’un chant.
Tout ceci est inclus dans l’interdiction d’émettre un son pendant Chabbat et 
Yom Tov.

Cette interdiction de nos maîtres, est encore valable de notre époque, car les 
musiciens ,accordent souvent leurs instruments.

Certains  décisionnaires écrivent que, malgré tout, le décret avait pour raison 
la crainte d’en fabriquer un nouveau. Or, cette raison n’est plus tellement 
envisageable de notre époque.

Le RAMA écrit que de notre temps, certains autorisent et on ne doit pas les 
en empêcher . 
Certains Achkénazim et certains officiants d’origine marocaine ont l’usage de 
s’autoriser la chose.(en s’appuyant sur les propos des Tossafot et du RAMA). 
ceci ne concerne que le fait de taper des mains.
Par conséquent, selon la Halah’a ,il faut s’imposer la rigueur : ne pas taper des 
mains pendant Chabbat.  Particulieriement en Erets Israël où nous avons tous 
accepté les décisions Halachiques de MARAN (l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’). 
En conclusion: On ne doit pas taper des mains pendant Chabbat.
De même, on ne doit pas taper sur une table en rythme pendant Chabbat. 
Mais si on le fait de façon modifiée, il est permis de le faire.
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Art de la table :

Découpe la forme des papillons sur une feuille de 
couleur et  inscrits le prénom des gens invités a ta 
table de chavouoth.

Tu peux aussi le faire avec la forme de fleurs ou de 
thora.
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Idée créative pour chavouoth :

Imprime ce modèle de fleur et ajoute lui 
de la peinture colorée à l’aide de tes 
petits doigts.
Imprime en plusieurs si tu veux en faire 
un bouquet.
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Création fleur 3d
Colorie ou peins les fleurs . 
Mets de la colle seulement au centre de chaque fleur 
pour coller l’une sur l’autre de la plus grande à la plus 
petite
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COLORIAGE PARACHA
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Ville 

behoukotai

Allumage des Nerot Sortie de chabbat 

Paris 21:22 22:44

Lakewood(n.j) 19:58 21:06

Aix les bains 20:55 22:11

Marseille 20:49 22:01

Yerouchalaim 18:56 20:19

Lyon 21:00 22:16

Heure d’arrivée de la Reine dans ta ville

Si je n’ai pas mentionné la ville où tu habites, n'hésite pas à me le dire pour chabbat 
prochain.

Nous finissons la lecture du 3ème livre de la Thora.
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Recette chavouoth
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A S I O R T B O H D

S E F E R J E P I M

V I C T O I R E S L

P A R A C H A U M E

Z A J O I E H P R A

E B I K E L A L A R

F Q G X T L D E M S

B E H O U K O T A I

Mots mêlés

PARACHA
BEHOUKOTAI    JOIE
BERAHA             PAIX
KELALA               VICTOIRES
ISRAEL                TROIS
PEUPLE               SEFER
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Chabbat chalom !

Les encouragements 
et les commentaires 

sont les bienvenus à cette adresse:
contact@photographe-en-rb.fr
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SI VOUS SOUHAITEZ :

*DEDICACER UN NUMERO
*INSERER VOTRE PUB

*OU JUSTE FAIRE UN DON 

MERCI DE M’EN FAIRE PART PAR MAIL.

Tu peux m’envoyer la photo de 
tes réalisations et de tes 
créations ,ça me fera plaisir !

Suis ma passion 
photo en 
flashant ce QR 
code


