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Dans ce magazine tu 
trouveras :

*Un dvar thora sur la paracha.

*Une halaha.

*Des jeux.

* Des coloriages.

*une recette .

* Blague et citation.

Ce magazine est 
dédicacé en 
remerciement à 
Hashem pour ma 
santé !
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*Le sujet principal de cette Paracha est celui des explorateurs.
Moshe Rabbenou envoie douze personnes parmi les chefs du peuple pour parcourir le 
pays. Quand les Meraglim finissent leur exploration d’Erets Israël, ils font la louange du 
pays . Ils se plaignent cependant de la taille des habitants et des fruits . Seuls Yehoshua 
Bin Noun et Calev Ben Yefouné essaient de fortifier l'esprit du peuple pour les 
convaincre de monter dans le pays. Les gens ont peur, se plaignent et veulent retourner 
en Égypte. 
Hashem se met en colère . Il est sur le point de détruire les enfants d'Israël. Moshe 
réussit à sauver Ie peuple  par sa tefila. Cependant ,la punition du peuple est de rester 
dans le désert pendant quarante ans,( jusqu'à la mort de toute la génération qui veut 
retourner en Égypte), c'est la génération du désert !
*Il y a également dans la Paracha l'histoire d'un homme qui est sorti couper des arbres 
le jour du Shabbat et qui a été puni . 
*La Mitsva de porter des Tsitsit aux extrémités d’un vêtement pour les garçons  met fin 
à la Paracha.

Quand Hashem  a cherché à créer le monde, immédiatement toutes les lettres sont 
descendues et se sont tenues devant Lui.
Chacune d’elle dit : « En moi tu créeras le monde ». Seul le Alef se tient de côté et se 
tait. Hashem l'appelle et lui demande : « Alef , Alef , pourquoi tu te tais et ne dis rien ?"
Alef répond : "Seigneur du monde, je n'ai pas la force de me tenir devant Toi et de dire 
quoi que ce soit."
Hashem : "Pourquoi ?"
Alef : « Parce que toutes les lettres sont au pluriel et moi je suis seule/singulière.
« Beth c'est deux, Guimel c'est trois, Daleth c'est quatre, Hé c'est cinq, et moi ce n’est 
qu’ un."
Hashem lui répond alors: « Alef, n'aie pas peur, car tu es leur chef à toutes en tant que 
reine. Tu es une et Je suis un et la thora est une ». Par toi Je  donnerai en cadeau la 
Thora à Israël mon peuple.
Par toi Je commencerai (sur le mont Sinaï )les dix commandements, comme il est dit : « 
Je suis l'Éternel, ton Dieu » ואלף ראש , ראש לכל הדיברות' ָאֹנִכי'(. 'פסוק ב' פרק כ, שמות)

"לכל האותיות (ד-ב' עמ, מהדורת קראקא, על פי מדרש אותיות של רבי עקיבא) .
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Faire sécher un vêtement pendant Chabbat :

• Il est interdit de poser un manteau mouillé sur un radiateur ou près d’une 
source de chaleur pour le faire sécher car la chaleur va cuire les gouttes 
contenues dans l’habit.

• De même, on ne couvrira pas les hallot sur la plaque chauffante avec un 
tissu humide ou dans lequel on vient de s'essuyer les mains.
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Halaha leilouy nichmat moshé ben aziza louisette

rébus



Le chabbatime’s
Le magazine de chabbat des enfants et de leurs parents

4
écrit By z’aboukrat

Source: jardindelathora

Coloriage paracha

Assour 
chabbat     
!
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Recette à faire avec l’aide de ta maman

Si tu as testé dis moi si tu l’as 
réussie ou s’il manque des 
informations:
0770442818
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Aide moi à préparer des jus de 
fruits.
Trace le chemin de chaque fruit 
Jusqu’ au gobelet qui lui 
convient. 

Si tu connais 
l’ordre de 
l’alphabet, tu 
pourras aider le 
lapin à manger sa 
carotte 
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COLORIAGE PARACHA Assour 
chabbat !



Le chabbatime’s
Le magazine de chabbat des enfants et de leurs parents

écrit By z’aboukrat8

Ville 

Chelah

Allumage des Nerot Sortie de chabbat 

Paris 21:40 23:04

Lakewood(n.j) 20:11 21:20

Aix les bains 21:11 22:29

Marseille 21:04 22:17

Yerouchalaim 19:08 20:31

Lyon 21:16 22:34

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.
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« oiseau » est le plus petit 
mot de la langue française 
Contenant toutes les 
voyelles.
Eh oui!

Le savais-tu

Règles de la bonne éducation :

Qu'est ce qui 
disparait dés que 
vous dites son nom 
?
Le silence.

BLAGUE:

« rien n’est facile mais tout est possible»

Citation :

• Ne va pas là ou on ne t’a pas invité.
• Ne parle pas de ce que tu ne sais  pas.
• N’ouvre pas le frigo chez les autres.
• Ne t’entremet pas dans ce qui ne te 

regarde pas.
• Ne va pas chez les gens à l’heure du 

déjeuner.
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P A Y S S R D A P E

A F R U I T S L G X

R E P U O C Q B E P

A D E S E R T O A L

C H E L A H J I N O

H G T I S T I S T R

A E R S N O I P S E

C H A B B A T F B R

Mots mêlés

PARACHA           TSITSIT
CHELAH              FRUITS
PAYS                    BOIS
EXPLORER          COUPER
ESPIONS             CHABBAT
GEANTS              DESERT
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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


