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Histoire
L’histoire de Pourim intervient alors que le peuple juif se trouve en plein exil entre les
deux temples, le 1er Beth Hamikdach fut détruit en 3338 par Nabuchodonosor. En 3390,
Korech autorise le retour des juifs sur leur terre. Ils sont en effet guidés par Zéroubabel,
Ezra et Né'hémia et quelques 50 000 juifs se rendent en Israël.
A'hachvéroch devint roi en 3392 et organise le fameux michté de 6 mois lors de sa
troisième année de règne en 3395. Esther fut cachée chez Mordékhaï pendant 4 ans.
Esther est intronisée en 3400, après une année de préparation.
Le miracle de Pourim a lieu en 3405. Le second Beth Hamikdach fut construit en 3408.

Charade
Mon premier doit être doublé dans le michloa'h manot
Mon second est constamment cueilli par Panoramix
Mon troisième aide à faire tenir le matelas
Mon quatrième est une lettre de l'alphabet
Mon dernier: eau, feu, air …..
Mon tout est lié à l'histoire.

La question de Rav Zilberstein
Sommes-nous quittes des michloa'h manot, en
envoyant par exemple, des sucreries à un
diabétique ou du 'halavi à son ami qui a mangé
de la viande ?
Il existe une ma'hloket pour savoir quelle est la
raison pour laquelle, a été instaurée la mitsva de
donner les Michloa'h manot ?
Il y a deux avis sur la question:
1) Nous offrons des Michloa'h manot afin que
l'on puisse manger au michté.
2) Nous les offrons pour se rapprocher les uns
des autres.
Selon le premier avis, la mitsva n'aurait donc pas
été faite, contrairement au deuxième avis.
Pour éviter de rentrer dans un doute, il serait
préférable de se rendre quitte en offrant un
autre Michloa'h manot qui serait valable selon
tous les avis.

La Parole de Rav Brand
Haman a cherché à exterminer le peuple juif,
mais la situation s’est renversée de façon
spectaculaire. Grâce à une reine juive. Son
cousin rabbin prend la place du premier
ministre, et par la suite, le fils de cette reine,
Darius II, va accéder au pouvoir en Perse (Ezra
4, 24; 6), et permettre la construction de
Jérusalem et du Temple. D-ieu n’abandonne
pas Son peuple : Il intervient subtilement dans
la politique, et le sauve des griffes de ses
persécuteurs. Mais certains ne le voient pas
de cet œil : « A chaque génération, des
ennemis se lèvent pour nous (juifs) détruire,
mais HKBH nous sauve de leurs mains »,
(Haggada de Pessah). Le Livre d’Esther n’aura
pas réussi à les rendre plus intelligents. Pour
eux, quand bien même l’histoire racontée
serait véridique, ce n’est pas D-ieu qui aurait
sauvé les juifs. Les athées nient D-ieu et
d’autres, pourtant « croyants monothéistes »,
refusent aussi l’idée que les juifs furent
sauvés par D-ieu. Les adeptes de la « théorie
du complot » prétendent discerner derrière
de nombreux évènements dérangeants, la
main des juifs, comme pour l’écroulement des
tours jumelles à NY …. . Ils adhèrent au «
Protocoles des Sages de Sion », que toutes les
révolutions seraient l’œuvre des juifs, la
Révolution française …, et comme l’atteste
violement la Charte du Hamas, les deux
guerres mondiales … [1].
A la « lumière » d’une telle incohérence, s’il

fallait lire le livre d’Esther, de nombreuses
invraisemblances s’y trouveraient: comment
donc une reine juive se retrouve-t-elle au
palais royal ? Comment le rabbin a-t-il eu
connaissance du complot ? Comment le
passage lu pendant la nuit serait par hasard
celui du rabbin, etc... ?
Voilà leur pseudo-vérité, telle qu’elle se serait
passée : les juifs en exil, cherchaient à rebâtir
leur état et leur Temple, mais le roi n’y était
pas disposé. Ils montent alors une
conspiration. Connaissant son faible pour le
vin, ils convainquent le roi à organiser une
orgie, où il se retrouverait sans doute en état
d’ébriété. Ils le persuadent d’exiger une
présentation impudique de sa femme, en
sachant qu’elle refusera. Le roi ivre, ils le
convainquent, par personne interposée, de
liquider la reine sur le champ, et ils
s’emploient à ce qu’une des leurs soit
couronnée comme reine. Le rabbin
connaissant le complot, car il y participait, les
dénonce lâchement auprès du roi, afin de
s’attirer ses faveurs. Si Haman a demandé à
ce que les peuples se prosternent à lui, c’est
qu’il fut persuadé par les juifs qu’il le méritait.
Enfin, ils cherchaient à provoquer une crise
entre Haman et le rabbin, l’ami du roi. Etant
malins, les juifs excitent Haman, afin qu’il
détruise leur propre peuple, et lui suggère
aussi de monter une potence pour pendre le
rabbin. Aussitôt, ils font boire au roi du café

fort, et insomniaque, lui lisent le passage qui
rappelle comment le roi fut sauvé par le
rabbin. Puis, pendant le festin, après avoir fait
boire plusieurs verres au roi, la reine accuse
Haman devant le roi de vouloir exterminer
son peuple. De plus, les juifs s’arrangent à ce
que Haman soit accusé de préparer la
pendaison de l’ami et sauveur du roi, le
rabbin. Etant ivre, le roi l’exécute, et transmet
le pouvoir de premier ministre au rabbin. Le
fils de la reine accède au trône de Perse, il
leur construit leur Temple, et le plan
machiavélique des juifs réussit brillamment.
Bien joué les juifs, n’est-ce pas ?

--------------------------------------------------------------
[1] Charte du Hamas : ARTICLE VINGT-DEUX : Depuis
longtemps les ennemis complotent, habilement et avec
précision pour réaliser leurs objectifs. Avec leur argent, ils
ont mis la main sur les médias du monde entier : presse,
maisons d'édition, stations de radio etc… Avec leur
argent, ils ont soulevé des révolutions dans plusieurs
parties du monde … Ils sont derrière la Révolution
Française, la Révolution Communiste ... Ils ont été
derrière la Première guerre mondiale quand ils ont aboli
le Califat islamique, réalisant des gains financiers et
contrôlant les ressources. Ils ont obtenu la Déclaration de
Balfour, créé la Ligue des Nations pour diriger le monde.
Ils ont été derrière la Seconde Guerre Mondiale, à travers
laquelle ils ont réalisé des gains financiers énormes en
faisant le commerce des armes, et ont ouvert la voie à la
création de leur État. ARTICLE TRENTE-ET-UN … Le plan
sioniste n'a pas de limites … est contenu dans Le
Protocole des Sages de Sion.

Rav Yehiel Brand

Une mère juive vante à une amie les mille et une qualités de ses deux fils. -Quel âge ont-ils à
présent ? demande l'autre. - Et bien le chirurgien a six ans et le banquier quatre...

Comment s'est passée ton
opération du tympan?
Oui

Benchetrit ? Présent.
Bendavid ? Présent.
Bensoussan? Présent.
Ben-Oïte ? Non, moi c'est Benoit.

Un homme rencontre son ami. Alors Bébert ça
va? Figure-toi que ma belle mère est morte la
semaine dernière. Ah mince! Qu'est-ce qu'elle
avait? Malheureusement, trois fois rien. Juste
un service dessert.



POURIM EN QUESTIONS
1) Pourquoi fêtons-nous Pourim ? Pour proclamer le miracle que
Hachem a fait en sauvant les juifs et en inversant le décret de Haman
qui lui retomba dessus.
2) Comment proclamons-nous ce miracle à travers les mitsvot du
jour?
A) La lecture de la Méguila: grâce à la lecture de l'histoire, le miracle
prend de l'ampleur.
B) Les Michloa'h Manot: car Haman a dit à A’hachvéroch: "Il y a un
peuple éparpillé parmi les peuples", c'est pourquoi nous nous
rapprochons grâce aux Michloa'h Manot.
C) Matanot Laévyonim: afin que les pauvres puissent aussi faire la fête,
ce qui permettra de proclamer le miracle.
D) Michté: le miracle eût lieu à travers les festins.
Afin de s'acquitter de ces mitsvot, elles doivent être accomplies
uniquement Dimanche dans la journée, à part la lecture de la Méguila
de Samedi soir. L'obligation concerne les hommes et les femmes, et ce
bien qu'il s'agisse de mitsvot qui dépendent du temps, car elles ont
concrètement pris part au miracle.
3) Combien de fois doit-on lire (ou écouter) la Méguila ? Et
pourquoi ? Il est une obligation de lire la Méguila, une fois Samedi soir
et une fois Dimanche dans la journée. Le fait de l'écouter deux fois le
jour ne permettra pas de rattraper la lecture de la nuit. D'autre part, il
faut la lire une fois le jour et une fois la nuit, car ils ont prié pour leur
sauvetage jour et nuit.
4) Quels sont les horaires de lecture de la Méguila ? Le soir: Il est
possible de la lire à partir de la tombée de la nuit (19h30) jusqu'à
l'aube (5h36). Le jour: A partir du Nets (7h12) jusqu'au coucher du
soleil (18h50). A posteriori, si on l'a lue à l'heure de l'aube, on sera
quitte.
5) Doit-on amener les enfants écouter la Méguila ? C'est une grande
mitsva d'amener les enfants pour écouter la Méguila. Toutefois, s'ils
ne pourront pas se tenir silencieusement lors de toute la lecture, la
mitsva devient un issour. Chacun connaît ses enfants.
6) Est-il préférable de rester à la maison ou de prendre le risque qu'il
y ait un peu de bruit et d'aller à la synagogue ? Il est préférable d'aller
écouter la Méguila à la synagogue, pour faire la mitsva "Bérov am"
(c'est un honneur pour la mitsva et pour Hachem d'être le plus
nombreux possible).
7) Pourquoi ne lisons-nous pas le Hallel à Pourim ? On ne lit pas le
Hallel à Pourim car selon un avis, nous étions encore sous l'emprise
d'A'hachvéroch et n'étions pas totalement libérés. Selon un autre avis,
la Méguila fait office de Hallel.
8) Comment applique t-on la mitsva de Michté ? Il faut, pour cela,
ouvrir le Shalshelet News N°19, Halakha de la semaine.

9) Comment s’acquitte t-on de Matanot laevyonim ? Il y a une
obligation de donner de l'argent à deux pauvres différents, afin de
réjouir leur cœur et pour qu'ils puissent eux aussi faire le michté. La
mitsva est de donner au minimum, une somme que le pauvre reçoit
sans honte (entre 5 et 10 euros), chacun selon ses moyens. Le Michna
Béroura précise qu'il est préférable de multiplier Matanot Laevyonim
que Michloa'h manot ou michté. On se souciera également que le
pauvre reçoive l'argent le jour même.
10) Comment applique t-on la Mitsva de Michloa'h Manot ?
A) Il faut donner au minimum deux mets différents même s'ils ne
proviennent que d'une seule bérakha (exemple: deux sortes de viande
ou même les boissons), à une personne.
B) On embellira la mitsva selon ses propres moyens.
C) Certains ont l'habitude de donner par un intermédiaire mais ce n'est
pas obligatoire.
D) Puisque l'une des raisons de cette mitsva est de rapprocher les juifs
entre eux, il faudra connaître l'identité de l'envoyeur et, à qui nous
donnons.
11) Pourquoi déroulons-nous toute la Méguila avant de commencer ?
Car elle doit être lue comme une lettre, cela fait partie de la
proclamation du miracle.
12) Pourquoi lit-on les noms des 10 fils de Haman d'un seul souffle ?
C'est pour nous apprendre qu'ils ont été pendus en même temps.
13) Pourquoi lit-on certains passages à haute voix ? 1) Car cela
rajoute de la sim'ha. 2) Pour garder les enfants éveillés.
14) Peut-on travailler à Pourim ? La coutume est de ne pas travailler à
Pourim.
15) Pourquoi n'avons-nous pas jeûné Vendredi au lieu de Jeudi ? Car
il faut éviter de rentrer dans Chabbat à jeun.
16) Pourquoi n'avons-nous pas annoncé le jeûne chabbat dernier ?
Car c'est un jeûne de joie. Ce ne sont que les jeûnes rappelant les
malheurs qui sont annoncés.
17) Faut-il lire Zakhor spécialement ce chabbat ? Oui. Dans le cas où
nous n'avons pas pu la lire, on la lira le jour même de Pourim.
18) Pourquoi lit-on à Paris le 14 et à Jérusalem le 15 ? Car dans tout le
royaume d'A'hachvéroch, ils ont fait la guerre le 13 et ont festoyé le
14, alors qu'à Chouchan (qui était entourée de murailles), ils ont fait la
guerre le 13 et 14 et ont festoyé le 15.Ainsi, toute ville entourée de
murailles (à l’époque de Yéhochoua), fêtera Pourim le 15.
19) Peut-on tirer des flèches avec l'arc de triomphe ? Il est
techniquement difficile d'y parvenir. Physiquement, cela demande une
légère préparation et mentalement, un petit peu de vacances.

Mikhael ATTAL

1. Je préfèrerais être assis... :
□ du côté des gens qui parlent
□ du côté des gens qui prient

2. Si assis dans la section des parleurs, quelle catégorie
préféreriez-vous? (Indiquer l'ordre d'intérêt)
□ Affaires □ Sports □ Médecine

3. Près de qui souhaiteriez-vous être assis en priorité
pour consultation professionnelle gratuite?
□ Docteur □ Dentiste □ Avocat d'affaires
□ Agent Immobilier.
4. Je désire une place située:

□ Près de la fenêtre □ Aussi loin que possible de mes
beaux-parents □ Près de la table du Kiddouch □ Là où je
peux dormir pendant le discours du Rabbin (coût
supplémentaire)
5. Merci de ne pas me placer à côté́ des personnes
suivantes: (Choix limité à 6 noms, au delà, peut-être
serait-il bon de songer à changer de synagogue)

Formulaire réservation places Synagogue
Un rabbin se fait arrêter par la police car il
roule à 180 km/h. Le policier lui demande
d'ouvrir sa boite à gant, et de lui donner ses
papiers. Le Rabbin dit:
- Je ne peux pas ouvrir ma boite à gant car j'ai
de la drogue dedans.
- Comment? dit le policier, ouvrez-moi le coffre
immédiatement!
- Je ne peux pas, répond le rabbin, j'ai des
armes dans le coffre!
Le policier appelle alors sa hiérarchie,
informant avoir arrêté un rabbin qui roulait à
180 km/h en possession de drogue et d'armes.
Le commissaire arrive sur les lieux et demande
au rabbin d'ouvrir la boite à gant qui se révèle
être vide. Idem pour le coffre également vide.
Le commissaire de police dit au Rabbin:
- Le policier nous a dit que vous aviez de la
drogue et des armes.
Le rabbin répond:
-Je parie qu'il vous a dit aussi, que je roulais à
180 km/h!!!

Salomon et Rachel
fêtent leurs 25 années
de mariage. Rachel ne
semble pourtant pas
très heureuse. Salomon
lui demande : - Rachel,
qu'est-ce que tu as ? Tu
sais Salomon, en 25 ans
de mariage, tu ne m'as
jamais rien acheté.
Salomon dit :
- Mais Rachel, tu ne
m'as jamais dit que tu
avais quelque chose à
vendre...



Ich Yemini

Le Rama (696,8) rapporte: Il existe un minhag de se vêtir
de masques le jour de Pourim. Sa source se trouve dans
les écrits du Mahari Mints (16e siècle) mais il n'existe
pas de sources plus anciennes dans le chass ou dans les
richonim.
Les raisons à ce minhag sont multiples et nous
essaierons d'en citer quelques-unes:
1) Le Elia Rabba écrit: On se déguise en souvenir de
Mordékhai sortant du palais avec des habits royaux
comme cela est conté à la fin de la méguila, ainsi qu'en
souvenir de la reine Vachti, à qui le Malakh Gabriel,
aurait fait pousser une queue, pour qu'elle refuse de
venir devant le roi et que Haman propose de la tuer.
2) Le Séfer Hatodaa dit: C'est une manière d'accomplir
la mitsva de hakhamim, à savoir de ne pas pouvoir
différencier Haman et Mordékhai. De la même façon, on
fera en sorte de ne pas pouvoir se reconnaitre.
3) Il ramène aussi la Guémara (Méguila 12): Les juifs de
cette époque n'ont fauté, en se prosternant à
Nabuchodonosor, que d'apparence. Ils ne l'idolâtraient
pas sincèrement. C'est pour cela que Hachem ne les a
punis que d'apparence. En souvenir de cela, on se
déguise pour changer les apparences.
4) D'autres s'appuient sur la Guémara Houlin (139b) qui
demande: Où trouvons-nous une allusion à l'histoire de
Esther dans la torah? La Guémara ramène le verset
(Dévarim 31,18) "Et moi-même, cacher (Esther), je
cacherai ma face" qui nous enseigne que depuis la
destruction du temple, Hachem ne fait des miracles à
son peuple que de façon cachée. En souvenir de cela,
nous nous déguisons et cachons notre face. Il existe une
autre interprétation du verset, il s'agirait d'un devoir de
voiler sa face ce jour-là.
5) Rav Tsvi Cohen explique: Toute la haine de Amalek

envers le peuple juif, provient de son aïeul Essav, qui a
détesté Yaacov pour le vol de ses bénédictions, du fait
qu’il lui ait emprunté ses habits. Ainsi, nous nous
déguisons, comme pour montrer à Amalek qu'il n'y avait
pas de vol et que les bénédictions nous étaient bien
destinées, et ceci même en étant habillés comme
d'autres.
6) Le Sfat Emet explique: A cette époque là, lorsque les
juifs avaient le droit de se venger sur leurs ennemis,
beaucoup de goyim se déguisèrent en juif afin de ne pas
subir leur châtiment. En souvenir de ce miracle et de la
force des juifs à cette époque, nous nous déguisons.
7) Le Otsar Taamé Haminhaguim explique: Certains
pauvres avaient honte de réclamer la Tsédaka et les
Matanot laévyonim qui leur revenaient, ils se
camouflaient donc sous des masques.

D'autres veulent dire que tout au long de la Méguila,
nous trouvons des exemples de dissimulations, en voici
quelques-uns:
-Esther ne dévoile pas ses origines.
-Mordékhaï dissimule à Bigtan et Térech, le fait qu'il
parle leur langue.
- Mordékhaï qui s'habille de haillons et de cendres.
- Haman qui déguise Mordékhaï en roi.
- La fille de Haman qui jette sur son père les déchets, le
déguisant ainsi en poubelle.
- Eliahou Hanavi qui se déguise en 'Harbona.
- Les anges qui se déguisent en jardiniers coupant les
arbres de A'hachvéroch.
- Hachem qui se cache tout au long de la Méguila.
Enfin, la raison la plus simple étant, qu'à travers les
masques et les déguisements, nous rajoutons de la joie
et de la gaieté à ce jour, où c’est une mitsva de se réjouir.

Bas les masques !

Il est écrit dans la Méguila (2,5): "Un homme juif se trouvait à
Chouchan, il se nommait Mordékhaï... un homme Yémini"
Nous apprenons de ce verset que Mordékhaï descendait par son
père de la tribu de Binyamin (Yémini).
En quoi est-ce si important de connaître l'identité de la tribu de
Mordékhaï?
Il faut tout d'abord savoir que c'est Yaacov qui a nommé son 12ème
enfant "Binyamin", après que Ra'hel l'eût nommé "Ben Oni" (fils de
ma souffrance).
Le Rav Yéchayahou Yossef Pinto explique cette différence dans le
nom donné à ce dernier enfant de la manière suivante. Les
mékoubalim nous informent que chaque fils de Yaacov correspond à
l'un des 12 mois de l'année. Binyamin qui était le dernier enfant
correspondait donc au mois de Adar.
Ainsi, à travers les grandes douleurs de l'enfantement de cette
12ème naissance, Ra'hel vit et sentit grâce au Roua'h Hakodech, le
terrifiant décret de Haman à l'égard des Béné Israël qui tomberait le
13 Adar. La mise au monde de Binyamin incarnait donc pour Ra'hel
une véritable souffrance (Ben Oni). Ce pendant, Yaacov doté d'un
plus grand Roua'h Hakodech, vit le dénouement favorable de ce

funeste décret et appela alors son dernier enfant "Binyamin". Rachi
explique Yamin dans le sud, car il est effectivement né en Kénaan. Il
est également possible d'expliquer, le fils de la droite, côté incarnant
le Hessed de Hachem à l'égard de son peuple. De plus, Binyamin, le
seul fils de Yaacov à ne pas avoir participé à la vente de Yossef,
symbolise donc l'union et la paix; ce sont ces clefs qui permirent aux
juifs d'être sauvés du décret de Haman, (Esther 5,16): "Va et
rassemble tous les juifs...".
Le Roka'h cite au nom du Arizal que Mordékhaï, étant l'étincelle de
l'âme de Yaacov dont les enfants étaient tous vertueux, comprit que
Haman finira par tomber sur le lit d'Esther qui sera l'événement qui
amorcera définitivement la chute de cet impie, (Esther 8,8): "Haman
tomba sur le lit où Esther se trouvait". Haman tomba donc sur la
couche d'Esther et fut, suite à cela, exécuté par le mérite de la
couche vertueuse de Yaacov.
Renforçons, nous aussi, notre union pour enfin assister à notre
délivrance.
Amen

Un archéologue qui faisait des fouilles dans le désert du Negev en Israël fit un jour
une découverte extraordinaire. À l'intérieur d'un caveau, il découvrit une sorte de
sarcophage contenant un corps momifié. Il appelle le conservateur du musée: « Je
viens de découvrir une momie vieille de 3 000 ans. Il s'agit d'un jeune homme qui
est mort d'une crise cardiaque ! » 10 jours plus tard, le conservateur appelle
l'archéologue pour lui donner le résultat: "Vous aviez tout à fait raison pour l'âge
de la momie, ainsi que pour la cause de la mort". Comment avez-vous fait pour
deviner tout ça ?
- Facile. Le corps momifié tenait un bout de papier dans sa main où il était écrit :
"10 000 Shekels sur Goliath"...

Rébus

Haim Bellity

Rav Yaacov Guetta



Boire ou conduire
Comment accomplir la Halakha de boire "Ad délo
Yada" sans avoir forcément besoin de roupiller près
de la baignoire :
Selon le Ran : Nous connaissons la mitsva de dire
"arour Haman et Barouh Mordehai". La mitsva est
de boire jusqu'à se tromper.
Selon le Eshkol: Il existait une chanson dont les
strophes finissaient une fois par "arour Haman" et
une autre par "Baroukh Mordehai". Celui qui se
trompait était dorénavant patour de boire.
Selon le Maguen Avraham : Ces deux "expressions"
ont la même guématria, le fait de ne plus réussir à
faire le calcul correctement, permet de stopper
l'abus de vodka.
Michna béroura: Hachem nous a prodigué deux
bonheurs, que Haman soit éliminé et Mordékhai
soit élevé, Il faut ne plus être capable de
différencier ces deux bontés.

Enigmes
1) Comment est-ce possible que sur deux voisins, un lira le 14 et l'autre le 15 ?
Le min'hat 'Hinoukh dit qu'il y a un avis qui dit: les jardins et greniers n'ont pas été
sanctifiés de la kédoucha de Yerouchalaim. Il en serait sans doute de même
concernant les villes fortifiées de murailles. Dans ce cas, un juif habitant une
maison et un autre un grenier ne liraient pas le même jour.
2) Dans quel cas, il sera permis de ne donner que de la nourriture pour se rendre
quitte de matanot laevyonim ?
Si Pourim tombait vendredi et il a oublié de donner matanot laevyonim et qu'il a
fait rentrer Chabbat, il ne pourra s'acquitter qu'en donnant de la nourriture.
3) Dans quel cas, il faudrait faire la bérakha de Chéhé'héyanou avant al mikra
méguila ?
Le Choul'han Aroukh dit qu'il faut faire les 3 bérakhot le soir et 2 le matin et le
Rama est possek que le matin aussi, il faudra bénir Chéhé'héyanou. Il s'avère qu'un
Séfarad qui écoute la méguila d'un ashkénaz ne devra pas répondre Amen à la
bérakha de Chéhé'héyanou, sinon ce sera un hefsek.
Dans ce cas, pour éviter que les sefaradim fassent un hefsek, il serait bon que le
'hazan commence par chéhé'héyanou.

Les 36 raisons de lire Shalshelet News
1: On peut y trouver les horaires de Chabbat
2: Il est incontesté
3: Les auteurs ne sont pas forcément des Rabbanim
4: Il ne nous aidera pas à trouver un hôtel pour Pessah
5: Il permet de voir que tous les rabbanims de l’époque était barbus
6: L'humain n'est pas critique
7: L'humain aime complimenter
8: Il y a de belles images et couleurs
9: Il est quand même gratuit
10: Il est différent des autres journaux
11: Il n'y a pas de phautes d'hortographes
12: On peut y apprendre le français
13: On peut y apprendre le phonétique
14: On peut le lire partout (ou presque)
15: On peut le lire tout le temps
16: Il est facilement trouvable
17: Il nous permet de comprendre des passages de la téfila qu'on ne fait pas
18: Il nous permet de connaitre la réponse à des questions que l'on ne se posait pas
19: Comprendre des questions mais pas leurs réponses
20: Il est parfois intéressant
21: Il est interdit de le lire entier
22: On peut le lire pendant la téfila tout en paraissant religieux
23: Il est distribué un peu partout grâce à un réseau sophistiqué
24: Ca nous permet de lire le Dvar Torah de Rav Brand sans s'abonner à Haguesher
25: Il nous aide à apprendre l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir
26: Tout le monde peut le lire
27: Tout le monde veut le lire
28: Il est accessible et adapté à tous
29: Aucune critique n'a jamais été proférée à son égard
30: il n'y a pas beaucoup de rubriques
31: On sait où manger gratuit le jeudi soir
32: Il ne faut attendre que 7 jours pour connaitre la réponse à la charade
33: Il n'y a pas de réponses aux devinettes
34: Nous savons maintenant où est Médine
35: Les blagues sont simples et tellement drôles
36: Enfin, il nous permet de connaitre les horaires des cours pour être sûrs de ne
pas y passer par inadvertance.

Où est Vachti ?
1) Il est écrit dans la méguila le nom d'un juif
(tunisien) qui n'est pas allé au Michté, qui donc ?
Temim. Il est écrit A part Temim.

2) A'hachvéroch avait constamment proche de lui un
car pour dormir. D'où le sait-on ?
Car il est écrit: (1,11) "Et proche de lui, Karchéna", un
car pour dormir.
3) D'où on sait que la mère de Vachti est morte
brûlée ?
Comme il est écrit: (1,12) "Va'hamato baara".
4) D'où on sait que lorsque Esther fut nommée
reine, A'hachvéroch a fait des réductions ?
Car il est écrit: (2, 18) "Vahana'ha lamédinot assa".
5) Où se trouve un 'Hiyouv karet' dans la méguila ?
Le molekh.

C'est quelqu'un qui veut appeler la Banque de
France et compose un faux numéro. Il tombe sur
un commerçant du Sentier. - Allo ? Je suis bien à
la Banque de France ??! Et l'autre répond
- Bientôt, si D. veut, bientôt...

La Force du silence

[…]

Jérémy Uzan

Un Juif qui a réussi dans les affaires s’est offert
une Lamborghini. Après l’avoir achetée, il éprouve
des remords. Aussi, se rend-il chez un rabbin
orthodoxe, auquel il demande une mezouza pour
sa Lamborghini.
- Vous voulez une mezouza pour quoi ?
- Pour une Lamborghini.
- C’est quoi une Lamborghini ? questionne le

rabbin.
- Une voiture de sport.
- Quoi ? C’est un blasphème ?!, s’écrie le rabbin.

Allez donc chez les Réformés
Décontenancé et culpabilisé, l’homme va tout de
même trouver un rabbin réformé !
- Rabbi, dit-il, je voudrais une mezouza pour ma

Lamborghini.
- C’EST QUOI UNE MEZOUZA ?

C'est une mère juive qui crie dans un bus : - Y a-t-il un
médecin par là, SVP un médecin vite !!! Une personne
de 30 ans arrive et dit : - Oui c'est bon je suis médecin !
Et la dame répond : - Voudrais-tu que je te présente ma
fille ?!?
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