
vzn vkgnk tk ot

/.rp k/h rpuxv ,tn hshxj ruphx

upxt,vu oseun une ohabtv kf /curhnbn hcrv okgb  ',ujhkxv hnh kfc

ohnh" uhv ohnhv /okgb tuv itk gsh tk aht /oa vhv tk ehsmv er /,xbfv ,hcc

/ihsv ouh 'ruphf ouh creu lkuv /"ohtrub

lurc ausev hbpk snug 'ohhnak "ehsm"v vkg epx hkc ":ucaj ohabt

"/ktrah og kg kkp,nu 'tuv

vkg ehsmv hf ohrnuta gna ratf /vbkhun "sdb,n" curhnbk ghdv vbvu

rvk er tkt 'ohhnak vkg tk ubcr van ukhpt":rntu eujm uhp tkhn 'ohhnak

"?vkg ofka ehsmva ohrnut o,tu 'hbhx

"?,ujhkxv ,gac tuv vpht" - ukta - "ifcu"

kt rujcv cbd,v ouh u,utc sug /rcsc ruejk rujcv yhkjv gdr u,utc

vp-kgc ruzjk khj,v ifku osrhha sjp tuv /u,yhn ,j, tcj,vu crv ka u,hc

'rjav vkga hbpk /vp kgc snku vkhkv kf rujcv cfa 'sunk,c rughav kg

/ctfu rgm ,utkn ,ujbtvu /jbtbu u,yhn kg lpv,n ehsmva rujcv ahdrv

gna ',ujhkxk utreaf ///vyhnv ,j, rujcvu vyhnv kg hcrv :ohcfua ovhbau

',urb uehksv 'ovh,uyhnn usrh ,hcv hbc /,hcv hrsjc vgub,u agr rujcv

og usck rtab tuv /,hck rzj yeav /utmhu ,ksv ,t uj,p 'uack,v 'umjr,v

/hcrv

ehsmv og sck rtahvk tuv yuap rcs tk /kusd sjp uhkg kpb gdr u,utc

oh,bhc ///cfak lhanvu upud kfc sgr 'vhv iaeg rujcv kct !,ujhkxv ,gac

acku thmuv 'ohsdcv iurtk adhb lf-rjt 'vaga vn vag 'u,yhnn ehsmv oe

- rug ,rudju gcuf 'vcg khgn 'ohkusd ohhpdn 'ohrmeu ohcjr 'ohbck sc hxbfn

tuv /uhbhg vtrnk ihntv yk rujcv /vcg kcj uxhfc oa lf -rjt !rfht hsdc

/oukj okuj tuva caj

'jcynk xbfb hcrv /km unf uhrjt lkvu yeac oe rujcvu ursjn tmh hcrv

/uhrjt rujcvu /,hcv in tmhu vrudjv lu,c u,ut oa 'kusd izrd vrdnvn thmuv

/vkhkc ssuau ouhc ehsm tuv crv hf uckhc vkg



vzn vkgnk tk ot

/.rp k/h rpuxv ,tn hshxj ruphx

Up §X ©t §, ¦v §u oS̈ §e ªn Unë oh ¦Jb̈£tv̈ kF̈ /curhnbn h ¦C ©rv̈ o©k¡g¤b  ',Ijh ¦k §X ©v h ¥n §h kf̈ §C

oh ¦nḧ" Uhv̈ oh ¦nḦ ©v /o©k¡g¤b tUv iẗ §k g ©sḧ t«k Jh ¦t /oJ̈ vḧv̈ t«k eh ¦S ©M ©v e ©r /, ¤x¤b §F ©v ,h ¥c §C

/ih ¦S ©v oIh 'rUP ¦F oIh c ¥rë §u Q¥kIv /"oh ¦tr̈Ib

'tUv QUrC̈ JIsË ©v h¥b §p ¦k s ¥nIg 'o ¦h ©nẌ ©k "ehsm"v vk̈g̈ e ¥pẍ h ¦k §C ":Uc §X ©j oh ¦Jb̈£t

"/k ¥tr̈ §G ¦h o©g k©g k¥K ©P §, ¦nU

Vk̈g̈ eh ¦S ©M ©v h ¦F oh ¦r §nIt ¤J g ©nJ̈ r ¤J£t ©F /vb̈ §kh ¦U ¦n "s¥D©b §, ¦n" curhnbk ©gh ¦D ¦v v¥B ¦v §u

'h©bh ¦x r ©v §k e ©r tK̈ ¤t 'o ¦h ©nẌ ©k vk̈g̈ t«k Ub ¥C ©r v ¤J«n UK ¦p£t":r ©nẗ §u eIj §m uh ¦P t¥K ¦n 'o ¦h ©nẌ ©k

"?vk̈g̈ o ¤fK̈ ¤J eh ¦S ©M ©v ¤J oh ¦r §nIt o ¤T ©t §u

"?,Ijh ¦k §X ©v ,©g §J ¦C tUv v«ph ¥t" - Uk£t ©J - "i ¥f §cU"

k ¤t rUjC̈ ©v c¥B©D §, ¦v oIh I,It §C sIg /rc̈S̈ ©C r«e §j©k rUjC̈ ©v yh ¦k §j ¤v g©d ¤r I,It §C

v¤P-k©g §C r«z §j©k kh ¦j §, ¦v i ¥fk̈ §u o ¥sr̈¥H ¤J s ©jP̈ tUv /I,Ÿ ¦n , ©j ©T t¥C ©j §, ¦v §u cr̈v̈ k ¤J I,h ¥C

'r ©j ©X ©v vk̈g̈ ¤J h¥b §p ¦k /v ¤P k©g §C s ©nk̈ §u vk̈ §h ©K ©v k«F rUjC̈ ©v c ©fJ̈ 'sUn §k ©, §C rUg ¦X ©v k©g

/c ¥t §fU r©g ©m ,It¥k §n ,Ijb̈£tv̈ §u /j©b¡t¤b §u I,Ÿ ¦n k©g Q ¥P ©v §, ¦n eh ¦S ©M ©v ¤J rUjC̈ ©v Jh ¦D §r ¦v

g ©nJ̈ ',Ijh ¦k §X ©k Ut §rË ¤J §F ///vÿh ¦n ¥v , ©j ©T rUjC̈ ©v §u vŸ ¦N ©v k©g h ¦C ©rv̈ :oh ¦c §fIJ o ¤vh¥b §JU

',Ir¥b Ueh ¦k §s ¦v 'o ¤vh ¥,IY ¦N ¦n Us §rḧ , ¦h ©C ©v h¥b §C /, ¦h ©C ©v h ¥r §s ©j §C vg̈Ub §,U J©gr̈ rUjC̈ ©v

o ¦g IS ©c §k r ©t §J ¦b tUv /, ¦h ©C ©k r©zj̈ y ¤e ¤X ©v /Ut §mḧ §u ,¤k ¤S ©v , ¤t Uj §,P̈ 'UJ §C©k §, ¦v 'Um£j ©r §, ¦v

/h ¦C ©rv̈

eh ¦S ©M ©v o ¦g s ©c §k r ¥tẌ ¦v §k tUv yUJP̈ rC̈ ©S t«k /kIsD̈ s ©jP̈ uhk̈g̈ k ©pb̈ g©d ¤r I,It §C

o ¦h ©, §bh ¥C ///c ©F §J ¦k Qh ¦J §n ¦v §u IpUD k«f §C s©gr̈ 'vḧv̈ iJ̈ §e©g rUjC̈ ©v k ©cẗ !,Ijh ¦k §X ©v ,©g §J ¦C

J©ck̈ §u th ¦mIv 'oh ¦sd̈ §C ©v iIrẗ §k J©D ¦b QF̈-r ©j ©t 'vG̈g̈ ¤J v ©n vG̈g̈ 'I,Ÿ ¦N ¦n eh ¦S ©M ©v o ©e

- rIg , ©rId£j ©u g ©cIF 'v¤cg̈ kh ¦g §n 'oh ¦kIs §D o ¦h ©pD̈ ©n 'oh ¦rm̈ §eU oh ¦cj̈ §r 'oh ¦bc̈ §k s ©C h ¥x §b §f ¦n

tUv /uhb̈h¥g v ¤t §r ©n §k ih ¦n¡t ¤v tk rUjC̈ ©v /v¤cg̈ k ¤c ¤j Ixh ¦f §C oG̈ QF̈ -r ©j ©t !r ©F ¦t h ¥s §d ¦C

/oIk£j o¥kIj tUv ¤J c ©Jj̈

'jC̈ §y ¦N©k x©b §f ¦b h ¦C ©rv̈ /k¥m In §F uhr̈£j ©t Q©kv̈ §u y ¤e ¤J §C o ©e rUjC̈ ©v §u Ir §s ©j ¥n tm̈ḧ h ¦C ©rv̈

/uhr̈£j ©t rUjC̈ ©v §u /, ¦h ©C ©v i ¦n tm̈ḧ §u vr̈Id£j ©v QI, §C I,It oG̈ 'kIsD̈ i¤z §r©D vr̈¥d §N ©v ¥n th ¦mIv

/vk̈ §h ©K ©C s ¥sIJ §u oIH ©C eh ¦S ©m tUv c ©rv̈ h ¦F IC ¦k §C vk̈g̈



Si ce n'est plus haut que cela!
Pendant toute la période des " Selihot", le Rabbi de Némirov

disparaissait; Tous les gens s'étaient levés de bonne heure et s'étaient

rassemblés à la synagogue. Seul, le "Tsadik" n'y était pas. Personne ne

savait où il avait disparu. C'était "les jours redoutables". Le jour de Kippour, le

jour du jugement approchait.

Les gens pensaient:"Le " Tsadik" est sans aucun doute monté au ciel, se

tient devant l'Eternel et prie pour le peuple d'Israël!"

Et voici qu'arrive à Némirov un "opposant de Vilna". Lorsqu'il entendit

les gens raconter que le "Tsadik" montait au ciel, il ricana et dit:" même

Moïse, notre Maître, n'est pas monté au ciel, mais seulement au mont Sinaï,

et vous dites que votre "Tsadik" est monté?!" A ce moment là, le jeune

homme décida d'élucider l'affaire.

Ce même jour, il se faufila dans la maison du Rav et se cacha sous son

lit. Il eut peur de s'endormir, c'est pour cela qu'il commença à répéter une

leçon de talmud par coeur. Le jeune homme resta allongé toute la nuit et

étudia. Avant l'aube, le jeune homme sentit que le Rav se retournait dans son

lit et soupirait. Et les soupirs étaient remplis de peine et de douleur. Et les

deux étaient allongés: le Rabbi sur le lit et le jeune homme sous le lit...

Lorsqu'on appela pour les "Selihot", le jeune homme entendit du bruit et du

mouvement dans les pièces de la maison. Les habitants descendirent de

leurs lits, allumèrent des bougies, se lavèrent, s'habillèrent, ouvrirent la porte

et sortirent. Le calme revint dans la maison. Il resta seul avec le Rabbi.

A ce moment il eut une grande frayeur. Ce n'éatit pas chose simple de

rester seul avec le "Tsadik" pendant les "Selihot". Mais le jeune homme était

têtu. Il tremblait de tout son être mais resta allongé... Entre temps, le "Tsadik"

se leva de son lit, fit ce qu'il fit, se dirigea ensuite  vers l"armoire  aux

vêtements,en sortit et mit des pantalons blancs, larges et courts, de grandes

bottes, un épais manteau, un chapeau et une ceinture en cuir... "des

vêtements de paysan!" Ensuite il mit dans sa poche une corde épaisse. Le



jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Il pensait rêver.

Le Rabbi sortit de sa chambre et le jeune homme se leva en silence et le

suivit comme son ombre. Le Rabbi entra dans la cuisine, sortit du tiroir une

grande hache, la mit dans sa ceinture et sortit, le jeune homme derrière lui.

Celui-ci pensa que le Rav était un "Tsadik" le jour et un bandit la nuit. 

vzn vkgnk tk ot
wc ekj

/,ujhkxv ka vbhdbnu vkhp, ,ukue ugnab oh,cv in /,ucujrv hshmc yeac hcrv lkv

ka sm kfk sv unf epus uchku ///uhrjt rujcvu ,hck ,hc ihc jrhv rutk ,fkk lhJnn hcrvu

.gc vfhvu vrudjv in izrdv ,t thmuv '.gk adhb tuv /rghk xbfbu rhgv in tmh hcrv /ehsmv

,t l,uj ehsmva lht kf,xvu eujrn sng rujcv /kpb .gva sg aukau ohhngp 'ogp

/vrhgv cau uhp,f kg vkhcjv ,t oa 'vrudjk izrdv ,t rhzjn 'vkhcj ovn vaug 'ohmgv

"?u,gsn iezv tmh otv ":caju hcrv hrjt lkv rujcv

/iukjc epsu adhb 'iahu iye ,hck cre,v tuv /vfuaju vrm vynhxk ghdv ehsmv

"?oa hn ":vkuj vaht ka akj kue ,hcv lu,n gna rujcv

(hbt) "!th ":ohrfhtv ,pac vbg ehsmvu

(?hbt hn) "?th uye":vkta vahtvu

"khxtu": vbg ehsmvu

"?khxtu vmur v,t vnu - ?khxtu vzht - ?khxtu"

vfhj tk tuv /kuzc rufnk ohmg ,khcj uk aha ohrfhtv ,pac vk rnt ehsmvu

'lunbu iye rsj jrhv rutk vtru uhrjt cbd,v rujcv /,hck xbfbu ,ksv ,t j,p 'vcua,k

:vjbtc vrnt thv /vgure vfhnac vxufn vyhnc ,cfua vkuj vahtu ohruca ohyhvr

ohmgv ,t vk i,hh tuva vbg ehsmvu "/ohmgv ,t ,ubek ;xf hk ihtu vhhbg vbnkt hbt"

///,rjt ogpc oka, thvu

,t ehsmv oa ohh,bhc /okak hsf ;xfv ,t dha, lht ,gsuh vbbhta v,bg vahtv kct

:xgfc rntu vpmrv kg vkhcjv

kusd ohvuktu hk hnka,a lc jyuc hbtu 'vkuju vbye vaht ,t !vapy vhhsuvh !huv:

"?uc ,jyuc lbht ,tu 'injru

/vahtv vjbtb "?rubmv ,t ehksh hnu"



rub,v lu,k ohmgv ,t xhbfva vgac /vagu rnt /rub,v ,t ehksh tuva vbg ehsmvU

vkhp,v ,t ra 'ohmgv ,t ehksv ratf /,ujhkxv ka vbuatrv vkhp,v ,t ajkc ra

/,hahka vkhp,v ,t ra rub,v ,t rdx ratfu vhhbav

gxub vhvu hcrc ihntvk khj,v 'shxjk sdb,nn lpv 'u,gs ,t vbha sdb,nv rujcvu

tk 'ohhnak ,ujhkxv hnhc vkug ehsmva ohrpxn ohabta gnua vhvafu /vbac ohhngp uhkt

"?vzn vkgnk tk ot gsuh hn":rnut vhvu sug ejm

vzn vkgnk tk ot
wc ekj

/,Ijh ¦k §X ©v k ¤J vb̈h ¦D §b ©nU vK̈ ¦p §T ,IkIe Ug §n §J ¦b oh ¦TC̈ ©v i ¦n /,IcIj §rv̈ h ¥S ¦m §C y ¤e ¤J §C h ¦C ©rv̈ Q ©kv̈

k ¤J s©m k«f §k s ¥v In §F e ¥pIS IC ¦k §u ///uhr̈£j ©t rUjC̈ ©v §u , ¦h ©c §k , ¦h ©C ih ¥C ©j ¥rḦ ©v rIt §k ,¤f¤kk̈ Qh ¦J §n ©n h ¦C ©rv̈ §u

.¥gC̈ vF̈ ¦v §u vr̈Id£j ©v i ¦n i¤z §r©D ©v , ¤t th ¦mIv '.¥g §k J©D ¦b tUv /r©g©H ©k x©b §f ¦b §u rh ¦gv̈ i ¦n tm̈ḧ h ¦C ©rv̈ /eh ¦S ©M ©v

'oh ¦m¥gv̈ , ¤t Q ¥,Ij eh ¦S ©M ©v ¤J Qh ¥t k ¥F ©T §x ¦v §u eIjr̈ ¥n s ©ng̈ rUjC̈ ©v /k ©pb̈ .¥gv̈ ¤J s©g JIkJ̈ §u o ¦h ©n£g ©P 'o©gP̈

rUjC̈ ©v /vr̈h ¦gv̈ cJ̈ §u uhp̈ ¥, §F k©g vk̈h ¦c£j ©v , ¤t oG̈ 'vr̈Id£j©k i¤z §r©D ©v , ¤t rh ¦z£j ¥n 'vk̈h ¦c£j o ¤v ¥n v ¥GIg

"?IT §g ©S ¦n i ¥eZ̈ ©v tm̈ḧ o ¦t ©v ":c ©Jj̈ §u h ¦C ©rv̈ h ¥r£j ©t Q ©kv̈

rUjC̈ ©v /iIK ©j ©C e ©ps̈ §u J©D ¦b 'i ©Jḧ §u i ©yë , ¦h ©c §k c ¥rë §, ¦v tUv /vf̈UJ£j ©u vr̈m̈ vÿ §n ¦x §k ©gh ¦D ¦v eh ¦S ©M ©v

"?oJ̈ h ¦n ":vk̈Ij vẌ ¦t k ¤J J©K ©j kIe , ¦h ©C ©v QIT ¦n g ©nJ̈

(h ¦b£t) "!tḧ ":oh ¦rF̈ ¦tv̈ , ©p §G ¦C vb̈g̈ eh ¦S ©M ©v §u

(?h ¦b£t h ¦n) "?tḧ uye":vk̈£tJ̈ vẌ ¦tv̈ §u

"khxtu": vb̈g̈ eh ¦S ©M ©v §u

"?khxtu v¥mIr vT̈ ©t vnu - ?khxtu vzht - ?khxtu"

'vc̈UJ §, ¦k vF̈ ¦j t«k tUv /kIz §C r«F §n ¦k oh ¦m¥g ,©kh ¦c£j Ik J¥H ¤J oh ¦rF̈ ¦tv̈ , ©p §G ¦C vk̈ r ©nẗ eh ¦S ©M ©v §u

oh ¦yh ¦vr̈ 'QUnb̈ §u i ©yë r ¤s ¤j ©j ¥rḦ ©v rIt §k vẗr̈ §u uhr̈£j ©t c¥B©D §, ¦v rUjC̈ ©v /, ¦h ©C ©k x©b §f ¦b §u ,¤k ¤S ©v , ¤t j ©,P̈

:vj̈b̈£t ©C vr̈ §nẗ th ¦v /vg̈Ur §e vf̈h ¦n §G ¦C vẌ ªf §n vŸ ¦n §C ,¤c¤fIJ vk̈Ij vẌ ¦t §u oh ¦rUC ¤J

oh ¦m¥gv̈ , ¤t vk̈ i ¥T ¦h tUv ¤J vb̈g̈ eh ¦S ©M ©v §u "/oh ¦m¥gv̈ , ¤t ,Ib §e ¦k ; ¤x¤F h ¦k ih ¥t §u vḦ ¦b£g vb̈n̈ §k ©t h ¦b£t"

///, ¤r ¤j ©t o©g ©p §C o¥K ©J §T th ¦v §u

, ¤t eh ¦S ©M ©v oG̈ o ¦h ©, §bh ¥C /o¥K ©J §k h ¥s §F ; ¤x¤F ©v , ¤t dh ¦¬ ©T Qh ¥t ,©g ©sIh vB̈¤bh ¥t ¤J v,̈ §bg̈ vẌ ¦tv̈ kc̈£t

:x©g ©f §C r ©nẗ §u vP̈ §m ¦rv̈ k©g vk̈h ¦c£j ©v

kIsD̈ oh ¦v«k¡t ¤u h ¦k h ¦n §K ©J §T ¤J QC̈ ©j ¥yIC h ¦b£t ©u 'vk̈Ij §u vB̈ ©y §e vẌ ¦t §T ©t !vJ̈ §P ¦y vḦ ¦sUv §h !hIv:

"?IC , ©j ©yIC Q¥bh ¥t §T ©t §u 'i ©n §j ©r §u



/vẌ ¦tv̈ vj̈ §b ¤t¤b "?rUB ©T ©v , ¤t eh ¦k §s©h h ¦nU"

rUB ©T ©v QI, §k oh ¦m¥gv̈ , ¤t xh ¦b §f ¦v ¤J vg̈J̈ §C /vG̈g̈ §u r ©nẗ /rUB ©T ©v , ¤t eh ¦k §s©h tUv ¤J vb̈g̈ eh ¦S ©M ©v §u

vḦ ¦b §X ©v vK̈ ¦p §T ©v , ¤t r ©J 'oh ¦m¥gv̈ , ¤t eh ¦k §s ¦v r ¤J£t ©F /,Ijh ¦k §X ©v k ¤J vb̈IJt ¦rv̈ vK̈ ¦p §T ©v , ¤t J ©j©k §C r ©J

/,h ¦Jh ¦k §X ©v vK̈ ¦p §T ©v , ¤t r ©J rUB ©T ©v , ¤t r©dẍ r ¤J£t ©f §u

©g ¥xIb vḧv̈ §u h ¦C ©rC̈ ih ¦n£t ©v §k kh ¦j §, ¦v 'sh ¦xj̈ §k s¥D©b §, ¦N ¦n Q ©pv̈ 'IT §g ©S , ¤t vB̈ ¦J s¥D©b §, ¦N ©v rUjC̈ ©v §u

t«k 'o ¦h ©nẌ ©k ,Ijh ¦k §X ©v h ¥nh ¦C v¥kIg eh ¦S ©M ©v ¤J oh ¦r §P ©x §n oh ¦Jb̈£t ¤J ©g ¥nIJ vḧv̈ ¤J §fU /vb̈J̈ §C o ¦h ©n£g ©P uhk̈ ¥t

"?v¤Z ¦n vk̈ §g ©n §k t«k o ¦t ©g ¥sIh h ¦n":r ¥nIt vḧv̈ §u sIg e ©jm̈

Si ce n'est plus haut que cela
Deuxième partie

Le Rabbi marchait silencieusement le long des rues. On entendait, des

maisons, l'air et les paroles des "Selihot". Et le Rabbi continuait à marcher de

maison en maison, à la lumière de la lune, le jeune homme dont le coeur

battait en écho à chaque pas du "Tsadik" derrière lui. Le Rabbi sortit de la ville

et entra dans le forêt. Il se dirigea vers un arbre, sortit la hache de la ceinture,

et frappa l'arbre une fois, deux et trois jusqu'à ce qu'il tombe. Le jeune homme

regardait de loin comment le "Tsadik" coupait les branches, en faisait un

fagot, rangeait la hache dans la ceinture, mettait le fagot sur ses épaules et

retournait en ville. Le jeune homme suivit le Rabbi et se dit:" Le vieil homme

est-il devenu fou?"

Le "Tsadik arriva à une ruelle étroite et sombre. Il s'approcha d'une

vieille petite maison, alla à la fenêtre et frappa. Le jeune homme entendit la

faible voix d'une femme malade:" Qui est-ce?"

Le "Tsadik" répondit en langage paysan:" Moi"

Et la femme demanda:" Qui est-ce, moi?"

Le "Tsadik" répondit:"Vassil"

"Vassil? Quel Vassil? Et que veux-tu Vassil?"

Le "Tsadik" lui dit en langage paysan qu'il avait un fagot de bois à

vendre bon marché. Il n'attendit pas la réponse, ouvrit la porte et entra dans la

maison. Le jeune homme se faufila  derrière lui et vit, à la lueur de la lune,



une petite pièce basse, des meubles cassés et une femme malade, allongée

sur un lit, une couverture déchirée sur elle. Celle- ci dit en soupirant:

"Je suis une pauvre veuve et je n'ai pas d'argent pour acheter du bois."

Le "Tsadik" lui dit qu'il lui donnerait le bois et qu'elle paierait une autre

fois...Mais la femme répondit qu'elle ne savait pas comment elle pourrait

obtenir l'argent pour le payer. Entre temps, le "Tsadik" mit le fagot par terre et

dit avec énervement:

"Oh, juive idiote! tu es une femme petite et malade, et je suis sûr que tu

me paieras. D... est grand et miséricordieux et  tu n'as pas confiance en lui?"

"Et qui allumera le poêle?" soupira la femme.

Le "Tsadik" répondit qu'il l'allumera. Il fit ce qu'il dit. Pendant qu'il mit le

bois dans le poêle, il murmura la première prière des "Selihot". Quand il

alluma le bois, il chanta la deuxième et quand il ferma le four la troisième.

Le jeune homme changea d'avis. D'opposant il devint "Hassid" et se mit

à croire au Rabbi. Il allait chez lui deux fois par an et lorqu'il entendait les

gens raconter que le "Tsadik" montait au ciel pendant les "Selihot", il ne riait

plus et ajoutait:

"Qui sait si ce n'est plus haut que cela!"



ohhj ,usku,
,It ¥n v¤bIn §J ;¤k ¤t) 1581 ,©b §J ¦C ih ¦kIP §C s©kIb . ¤r ¤P cuchk e ©j §m ¦h

r ¤s ¤j §C s ©nk̈ I,Us §k©h §C /vr̈IT h¥g §sIh oh ¦sh ¦x£j , ©j ©P §J ¦n §C (, ©j ©t §u oh ¦X ¦n£j

/oh¦H ¦yr̈ §P oh ¦rIn k¤m ¥t §u J ©r §s ¦n-,h ¥c §C s ©nk̈ tUv QF̈-r ©j ©t /hUK ¦g vḧv̈ §u

vḧ §pIxIkh ¦p h ¥r §p ¦x s ©nk̈ §u tr̈ë 'rh ¦gm̈ kh ¦d §C /s ©c §k s ©nk̈ v¤Z ¦n r ¥,Ih kc̈£t

,IcẌ ©j ¥n t¥K ©n vḧv̈ . ¤r ¤P s¤k¤H ©v /owwcnrv h ¥r §p ¦x , ¤t c ©vẗ sUj ¦h §cU ,h ¦sUv §h

6781 Îc /ok̈IgC̈ g ©rv̈ §u cIY ©v k©g i ¥f §u ,uunv sIx §u oh ¦H ©j ©v , ©r §Y ©n k©g

ih ¦S- §l ¥rIg ,Ih §v ¦k h ¥s §F vb̈h ¦j §c ¦C s ©ng̈ (J ¥J §u oh ¦g §c ¦J ,It ¥n v¤bIn §J ;¤k ¤t)

tUv /",h ¦r §c ¦g §cU Jh ¦sh ¦h §C ,Ur §p ¦X ©v" rIs §k QḦ ©J tUv /r ©t«T ©v , ¤t k ¥C ¦e §u

vr̈Um §cU oh ¦yUX ¦e h ¦k §C 'vr̈m̈ §e iIJ §k ¦C yUJP̈ ©v og̈v̈ k ¤J IrUP ¦x , ¤t r ¥P ©x §n

/vÿUJ §P

Isaac Leiboush Peretz est né en Pologne en 1851 dans
une famille de hassidim connaissant la thora. Pendant son
enfance il a étudié au "Héder" et était excellent. Ensuite il a
étudié à la maison d'études et avec des professeurs
paticuliers. Mais plus que tout, il étudia seul. Très jeune il lut
et étudia des livres de philosophie juive et il aima
particulièrement ceux du Rambam. L'enfant Péretz avait plein
d'idées concernant le but de la vie et le secret de la mort ainsi
que sur le bien et le mal dans le monde. En 1876, il passa un
examen pour être avocat et obtint le diplôme. Il appartient à la
génération de la littérature en yiddish et en hébreu. Il  raconte
la vie du peuple dans un langage court, sans ornements et de
manière simple.  



yxeyv oufhx
s©M ¦n o ¥v UB ©K ¤J oh ¦rIC ¦D ©v /h ¦sh ¦x£j h ¦nn̈£g ruphx tUv "v¤Z ¦n vk̈ §g ©n §k t«k o ¦t" y §x §e ¤Y ©v

h ¥J§b ©t /,Ijh ¦k §X ©v h ¥nh ¦C , ¤J ¤j ©r §, ¦n vk̈h ¦k£gv̈ /vb̈ §kh ¦U ¦n "s¥D©b §, ¦n"v h ¦b §J s©M ¦nU h ¦C ©rv̈ sj̈ ¤t

iẗ §k g ©sḧ t«k Jh ¦t §u oT̈ ¦t k¥K ©P §, ¦v §k tC̈ t«k tUv ¤J h¥b §p ¦n o ¤vK̈ ¤J h ¦C ©rk̈ sutn udts curhnb

s¥D©b §, ¦n 'rh ¦gm̈ rUj ©C /k ¥tr̈ §G ¦h o©g kh ¦c §J ¦C wvk̈ k¥K ©P §, ¦v §u o ¦h ©nẌ ©k Vk̈g̈ tUv oT̈ §g ©s §k /Q©kv̈

, ¤t ©j¥b §g ©p §k ,©b §n k©g h ¦C ©rv̈ h ¥r£j ©t c«e£g©k yh ¦k §j ¤v curhnb h ¥J§b ©t h ¥r §c ¦S , ¤t g ©nẌ ¤J 'vb̈ §kh ¦U ¦n

'r ©j ©X ©k cIr §e /h ¦C ©rv̈ h ¥G£g ©n k©g vk̈ §h ©K ©v k«F Q ¤J ¤n §C c ©eg̈ §u I,h ¥c §C t¥C ©j §, ¦v tUv /vs̈h ¦j ©v

k©g oG̈ V,̈It 'vk̈h ¦c£j UB ¤N ¦n vagu .¥g Q ©,j̈ tUv /r©g©H ©k oh ¦rF̈ ¦t JUc §k ¦C h ¦C ©rv̈ tm̈ḧ

oh ¦m¥gv̈ , ¤t xh ¦b §f ¦v ¤J i ©n§z ¦cU vẌ ¦tC̈ k ¥P ¦y tUv /rh ¦gC̈ vk̈Ij §u vḦ ¦b£g VJ̈h ¦t §k th ¦c ¥v uhp̈ ¥, §F

h ¦C ©rv̈ k ¤J IC ¦k cIy , ¤t Jh ¦D §r ¦v §u ih ¦c ¥v rUjC̈ ©v /,Ijh ¦k §X ©v , ¤t r ©J I,It eh ¦k §s ¦v §u rUB ©T©k

/sh ¦xj̈ §k tUv o©D Q ©pv̈ §u

Le texte "Si ce n'est plus haut que cela" est une histoire populaire

hassidique. Nos héros sont d'une part le Rabbi et de l'autre l'"opposant"

de Vilna. L'action de passe pendant les jours de "Sélihot". Les gens de

Némirov s'inquiétaient pour leur rabbi car il n'était pas avec eux pour

prier et personne se savait où il était allé. Selon eux, il était monté au

ciel et priait D... pour Israël. Un jeune homme, opposant de Vilna, qui

avait entendu les propos des gens de Némirov, décida de suivre le

rabbi pour élucider la question. Il se cacha dans sa maison et suivit ses

gestes pendant toute la nuit. A l'approche de l'aube, le rabbi, habillé en

paysan partit pour la forêt. Il coupa un arbre , en fit un fagot qu'il mit sur

ses épaules et l'amena à une pauvre femme malade en ville. IL

s'occupa de la femme, et pendant qu'il mettait le bois dans le poêle et



l'allumait, il chantait les "Sélihot". Le jeune homme comprit et ressentit

la générosité du rabbi et devint lui aussi un hassid.

yxeyv rtuhc

tUv Vs̈ §X©h §n /ih ¦kIP §C 81Îv vẗ ¥N ©C vg̈h ¦pIv ¤J ,h ¦,S̈ ,h ¦nn̈£g vg̈Ub §T th ¦v ,Ush ¦x£j ©v

i ¥C vḧv̈ ¤J §F /vbhhreutc vḦ ¦b£g vj̈P̈ §J ¦n §k s©kIb cIy o ¥J k©gC̈ k ¥tr̈ §G ¦h /cIy o ¥J k©g ©C ©v

s ©nk̈ §u g ©c ¤Y ©v k ¥t c ¥rë §, ¦v rp̈ §F ©C /oh,prfv h ¥rv̈ §C rIp §f ¦C rUD©k r ©cg̈ §u vẌ ¦t tG̈b̈ oh ¦r §G¤g

h ¥s §h-k©g e ©r t«k oh ¦Jb̈£t t¥P ©r §k ©jh ¦k §m ¦v tUv /vẗUp §r h ¥f §rIm §k oh ¦bIJ oh ¦jn̈ §m ¦C J ¥N ©T §J ¦v §k

Jh ¦tv̈ o©D h ¦f s ¥N ¦k ywwagcv /vj̈ §n ¦¬ ©v §u iIjŸ ¦C ©v 'vb̈Un¡tv̈ h ¥s §h-k©g r ©E ¦g §C tK̈ ¤t ,IpUr §T

c¥k §C 'vb̈Ü ©f §C k¥K ©P §, ¦n tUv o ¦t wvk̈ c ¥rë §, ¦v §k kIfḧ 'vr̈IT ©C kIsD̈ s ©N ªk §n ubhhta 'yUJP̈ ©v

os̈ẗv̈ /iÿ¬̈ ©v ©jh ¦k §J th ¦v ,Uc §m©gv̈ /tF̈ ªs §nU cUmg̈ ,Ih §v ¦k os̈ẗ §k rUxẗ /vb̈Un¡t¤cU o¥K ©J

vr̈h ¦X ©v 'vj̈ §n ¦¬ ©v / ©j«n §G ¦k §u ,IH ¦r §C ©v , ¤t §u t ¥rIC ©v h ¥G£g ©n , ¤t 't ¥rIC ©v , ¤t c«v¡t¤k Qh ¦rm̈

vn̈j̈¤b Ut §mn̈ oh ¦yUJ §P ©v oh ¦Jb̈£tv̈ /t ¥rIC ©v , ¤t s«c£g©k J¥h VC̈ ¤J §l ¤r ¤S ©v o ¥v oh ¦sUE ¦rv̈ §u

'0671 c I,In h ¥r£j ©t /Iz ,h ¦nn̈£g vg̈Ub §T vn̈ë QF̈ /,Uc£v©k §, ¦v §C uhr̈£j ©t Uf §kv̈ §u I,r̈I, §C

vÿ §X ©P §, ¦v uhs̈h ¦n §k ©T , ©r§z¤g §C /h ¦C ©r o©D tr̈ §e ¦b eh ¦S ©M ©v /oh ¦eh ¦S ©m ,Ih §v ¦k uhs̈h ¦n §k ©T Uf §pv̈

/vḧ §xUr §u ih ¦kIP h ¥e §k ¤j k«f §k vg̈Ub §T ©v

h ¦C ©r kIsD̈ ©v cr̈v̈ s ©ng̈ vg̈Ub §T ©v Jt«r §C ,Ush ¦x£j©k vs̈ §D©b §, ¦v ¤J vg̈Ub §T vn̈ë vÿh ¦k §C

,Iu §m ¦N ©v , ¤t o¥H ©e §k J ©rS̈ tUv /c ¥yh ¥v sUn §k ©T ©v §u vr̈IT ©v , ¤t g ©sḧ tUv /tbkhun UvḦ ¦k ¥t

h ¦C ©r §k g ©sIb  'vb̈ §kh ¦u §k ,Ush ¦x£j ©v vg̈h ¦D ¦v r ¤J£t ©F /Vk̈h¥k §u on̈Ih vr̈IT s ¥nIk vḧv̈ §u ,Ubs̈ §P ©e §C

k ¤J ,IrUn£j ©v ,IJh ¦r §S©k vn̈h ¦t §, ©n Vb̈h ¥t oh ¦sh ¦x£j ©v k ¤J ,Iu §m ¦N ©v oUH ¦e Q ¤r ¤S ¤J UvḦ ¦k ¥t

oIeN̈ ©C vḧv̈ t«k vr̈IT ©v sUN ¦K ¤J h¥b §p ¦n r ©E ¦g §C ,Ush ¦x£j ©C vb̈F̈ ©x vẗr̈ tUv /vr̈IT ©v

/oh ¦eh ¦S ©M ©C oh ¦bIn£v ©v ubh ¦n¡t¤v£££¤a , ¤r ¤U ¦gv̈ vb̈Un¡tv̈ k©k §d ¦cU V,̈r̈I, §C iIJt ¦rv̈



Le hassidisme est un mouvement populaire religieux qui est

apparu au 18ème siècle. Son fondateur est le Baal Shem Tov. Israël

Baal Shem Tov est né dans une famille pauvre en Ukraine. A vingt ans

il se marie et s'en va habiter dans une ferme sur les monts Carpates.

Dans cette ferme il  se rapprocha de la nature et apprit à utiliser

différentes plantes pour les besoins de la médecine. Il réussit à guérir

des gens non seulement avec des médicaments mais principalement

par la foi, la confiance et la joie. Le "Becht" enseigna aussi que même

l'homme simple, ne connaissant pas la thora, peut se rapprocher de D...

s'il prie avec ferveur, de tout son coeur et avec la foi. Il est interdit à

l'homme d'être triste et déprimé. La trsitesse est l'envoyée de Satan.

L'homme doit aimer le Créateur, les actes du Créateur et les créatures

et se rejouir. La joie, le chant et les danses sont les moyens de servir le

Créateur. Les simples gens trouvèrent une consolation dans sa théorie

et le suivirent avec enthousiasme. Ainsi se créa ce mouvement

populaire. Après sa mort, en 1760, ses disciples devinrent des tsadikim.

Le tsadik est aussi appelé rabbi. Grâce à ses disciples, le mouvement

se répandit dans toutes les régions de Pologne et de Russie.

En lithuanie, se leva un mouvement qui s'opposait au hassidisme.

A sa tête se tenait le grand Rav Eliahou de Vilna. Il connaissait

parfaitement la thora et le talmud. Il exigeait d'observer les

commandements avec rigueur et étudiait la thora jour et nuit. Lorsque le

hassidisme atteignit Vilna, il prit connaissance du fait que l'observance

des commandements du hassidisme n'était pas conforme aux dures

exigences de la thora. Il voyait dans le hassidisme un danger,

principalement parce que l'étude de la thora n'était pas au premier plan



chez eux et à cause de la foi aveugle qu'avait le peuple envers les

tsadikim.

shnk,k iukta

?,xbfv ,hcc hcrv ,t utr tkaf curhnb habt ucaj vn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?curhnbk ghdv hn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?curhnb habtk rnt tuv vnu rujcv ejm vnk

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?rcsc ruejk yhkjv tuva hrjt vag uvn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?osrhvk tk hsf rujcv vag vn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?,ujhkxk utreaf hcrv vag vn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?,hcv in tmh tuva hrjt hcrv lkv itk

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?auck vhv tuv lht

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?hcrv kg rujcv caj vN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?rghc vag tuv vn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?vkujv vahtv ka vrsj vhv lht

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?vbnn vmr hrcv vn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



?v,hcc vag tuv vn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?hcrv hagn rjtk rujcv ka u,cud, v,hv vn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?vzv ruphxv kg cauj v,t vn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



vsuvh ic rzghkt
/ogv hpc ,rcusn 'vhj vpa ,hrcgv v,hhv 'o,nst kg ktrah hbc ucah ovc ohnhc

,ukhp,v ,pa v,hhv thv /"asue iuak" ,uhvk ,hrcgv vfpv umrtn ogv vkd ratf kct

tk kct ',hrcg snkku sunkk ufhanv ,urusv kf lanc /ohh,sv ohxeyv ,t ukvhb vcu

/"rpxv ,pa" ktf vhkt uxjhh,v ,hrcgc ohrpx uc,fa ohcrv ohrpuxv od /vhj vpaf

/vsuvh ic rzghkt vhv ',rcusn vpak 'vhj vpak ,hrcgv ,t lupvk vxhba iuatrv

,uagk ,uhbfu, ibfh,u iuakv ,hhj, ka v,uchaj kg c,f (skub oa) tyhkc u,uhvc sug

,uhbfu,v ,t ohagnc ohadv '1881 ,bac 'ktrah .rtk vkg ratf er kct /vhj vpak v,ut

:vsuvh ic rnt '.rtv ,nst kg u,aht hkdru uhkdr ufrsa gdrc /uka

"!,hrcg er rcsb ubjbt vz gdrn"-

vk rnuta vn kf ,t vbhcn tk thva vrnt u,aht ratf od r,huu tku iaeg vhv tuv

:vbg tuv /vkgc

"!l,ut snkt hbt"-

,hrcg rchs tuv /ovhkt vbpa ohabtv kf ,t od tkt ',hrcg snhk u,aht ,t er tku

/ohrcjv ogu ohcurev og 'ohbfav og 'cujrc ',hcc 'ouen kfc

hrcgv rpxv-,hc ,t vsuvh ic sxh o,ht sjhu uh,ugsk unhfxva ohrcj uk uhv

lhanv ohhrcgv ohbu,hgv hpsk kgnu ohbyek iu,hgu ohrducnk iu,hg thmuv tuv /iuatrv

v,hv uka ruchsv ,pa 'uka otv ,paa asj rus oe lf /vhjv ,hrcgv ignk ojkvk

iuakv ka iukhn cu,fk vsuvh ic yhkjv ',ucr ohkhn vasjv vpac urxja iuuhf /,hrcgv

vkhn tmn tk ratfu 'oheh,gv ,uruenv kfn ohkhn ;xt tuv /vasj-vbahv ,hrcgv

ohkhn rmhu ,ucr ohkhn vsuvh ic ashj lf /oht,nv aruav hp kg vkhn thmnv 'vnht,n

/,uasj

kg scg tuv /vsuvh ic ka uhnhc er uskubu ,uasj uhv ukt ohkhna ihntvk vae ouhv

ohhxk ehpxv tk tuv /kucd tkk vcvtcu vsheac ',umhrjc kct 'sutn ohae ohtb,c ubukhn

/vsucgv ,t unhkav ,hrcgv iuakc ohsnuknu 'uhhjc iukhnv ,t

/,hrcgv iuakv vhhjnf vsuvh ic ka una rtahh ubng ,usku,c



vsuvh ic rzghkt
kc̈£t /og̈v̈ h ¦p §C , ¤r ¤C ªs §n 'vḦ ©j vp̈G̈ ,h ¦r §c ¦gv̈ v,̈ §hv̈ 'o,̈n̈ §s ©t k©g k ¥tr̈ §G ¦h h¥b §C Uc §Jḧ o ¤vC̈ oh ¦nḦ ©C

Uk£v ¦b Vc̈U ,IK ¦p §T ©v , ©p §G v,̈ §hv̈ th ¦v /"J ¤s«e iIJ §k" ,Ih §v ¦k ,h ¦r §c ¦gv̈ vf̈ §pv̈ Im §r ©t ¥n og̈v̈ vk̈D̈ r ¤J£t ©F

o©D /vḦ ©j vp̈G̈ §F t«k kc̈£t ',h ¦r §c ¦g s ¥N©k §kU s«n §k ¦k Ufh ¦J §n ¦v ,IrIS ©v k«F Q ¤J ¤n §C /oh ¦H ¦,S̈ ©v oh ¦xë §Y ©v , ¤t

/"r¤p ¥X ©v , ©p §G" k ¥t §F v̈h ¤k ¥t Ux£j©h §, ¦v ,h ¦r §c ¦g §C oh ¦rp̈ §x Uc §,F̈ ¤J oh ¦C ©rv̈ oh ¦r §pIX ©v

sIg /vs̈Uv §h i ¥C r¤z¤gh ¦k¡t vḧv̈ ', ¤r ¤C ªs §n vp̈G̈ §k 'vḦ ©j vp̈G̈ §k ,h ¦r §c ¦gv̈ , ¤t Q«p£v©k vẍh ¦B ¤J iIJt ¦rv̈

V,̈It ,IG£g©k ,IH ¦b §fT̈ i¥b §f ¦, §u iIJK̈ ©v ,©H ¦j §T k ¤J V,̈Uch ¦J£j k©g c ©,F̈ (s©kIb oJ̈) tÿh ¦k §C I,Ih §v ¦C

/IK ¤J ,IH ¦b §fT̈ ©v , ¤t oh ¦G£g ©n §C oh ¦J §d ¦v '1881 ,©b §J ¦C 'k ¥tr̈ §G ¦h . ¤r ¤t §k vk̈g̈ r ¤J£t ©F e ©r kc̈£t /vḦ ©j vp̈G̈ §k

:vs̈Uv §h i ¥C r ©nẗ '. ¤rẗv̈ , ©n §s ©t k©g IT §J ¦t h ¥k §d ©r §u uhk̈ §d ©r Uf §rS̈ ¤J g©d ¤rC̈

"!,h ¦r §c ¦g e ©r r ¥C ©s §b Ub §j©b£t v¤z g©d ¤r ¥n"-

vk̈ r ¥nIt ¤J v ©n k«F , ¤t vb̈h ¦c §n t«k th ¦v ¤J vr̈ §nẗ IT §J ¦t r ¤J£t ©F o©D r ¥T ¦uU t«k §u iJ̈ §e©g vḧv̈ tUv

:vb̈g̈ tUv /Vk̈£g ©C

"!Q,̈It s ¥N©k£t h ¦b£t"-

,h ¦r §c ¦g r ¥C ¦S tUv /o ¤vh¥k ¥t vb̈P̈ ¤J oh ¦Jb̈£tv̈ k«F , ¤t o©D tK̈ ¤t ',h ¦r §c ¦g s ¥N ¦k IT §J ¦t , ¤t e ©r t«k §u

/oh ¦r ¥c£j ©v o ¦g §u oh ¦cIr §E ©v o ¦g 'oh ¦b ¥f §X ©v o ¦g 'cIj §rC̈ ', ¦h ©C ©C 'oIen̈ k«f §C

/iIJt ¦rv̈ h ¦r §c ¦gv̈ r ¤p ¥X ©v-,h ¥C , ¤t vs̈Uv §h i ¥C s ©xḧ oT̈ ¦t s ©j©h §u uh,̈Ig ¥s §k Unh ¦F §x ¦v ¤J oh ¦r ¥c£j Ik Uhv̈

i ©g ©n §k o ¥jK̈ ¦v §k Qh ¦J §n ¦v oh ¦H ¦r §c ¦gv̈ oh ¦bIT ¦gv̈ h ¥P ©s §k k©g ¥nU oh ¦B ©y §e ¦k iIT ¦g §u oh ¦rD̈ ªc §n ¦k iIT ¦g th ¦mIv tUv

Ur §xj̈ ¤J iüh ¥F /,h ¦r §c ¦gv̈ v,̈ §hv̈ IK ¤J rUC ¦S ©v , ©p §G 'IK ¤J o ¥tv̈ , ©p §¬ ¤J Js̈j̈ rIS o ©e QF̈ /vḦ ©j ©v ,h ¦r §c ¦gv̈

/vJ̈s̈£j-vb̈J̈§H ©v ,h ¦r §c ¦gv̈ iIJK̈ ©v k ¤J iIK ¦n c«T §f ¦k vs̈Uv §h i ¥C yh ¦k §j ¤v ',IC ©r oh ¦kh ¦n vJ̈s̈£j ©v vp̈¬̈ ©C

h ¦P k©g vk̈h ¦n th ¦m §n ¦v 'vn̈h ¦t §, ©n vk̈h ¦n tm̈n̈ t«k r ¤J£t ©f §u 'oh ¦eh ¦T©gv̈ ,IrIe §N ©v k«F ¦n oh ¦kh ¦n ; ©xẗ tUv

/,IJs̈£j oh ¦kh ¦n r ©mḧ §u ,IC ©r oh ¦kh ¦n vs̈Uv §h i ¥C J ¥S ¦j QF̈ /oh ¦t §, ©N ©v J ¤r«X ©v

k©g s ©cg̈ tUv /vs̈Uv §h i ¥C k ¤J uhn̈ḧ §C e ©r Us §kIb §u ,IJs̈£j Uhv̈ UK ¥t oh ¦kh ¦N ¤J ih ¦n£t ©v §k v ¤Jë oIH ©v

, ¤t o¥H ©x §k eh ¦P §x ¦v t«k tUv /kUc §D t«k §k vc̈£v ©t §cU vs̈h ¦e §J ¦C ',Umh ¦rj̈ §C kc̈£t 'sIt §n oh ¦X ©e oh ¦tb̈ §, ¦C IbIK ¦n

/vs̈Ic£gv̈ , ¤t Unh ¦k §J ¦v ,h ¦r §c ¦gv̈ iIJK̈ ©C oh ¦sN̈ ªk §nU 'uhḦ ©j §C iIK ¦N ©v

/,h ¦r §c ¦gv̈ iIJK̈ ©v vhhjnf vs̈Uv §h i ¥C k ¤J In §J r ¥tẌ ¦h Ub ¥N©g ,Is §kI, §C



Eliézer Ben Yéhouda

A l'époque où les enfants d'israël étaient installés sur leur terre, l'hébreu

était une langue vivante, parlée par le peuple. Mais lorsque le peuple fut exilé,

elle est devenue une langue sacrée. C'était la langue des prières et elle

servait aux cérémonies religieuses. Pendant toutes les générations on a

continué à apprendre et à enseigner l'hébreu, mais non en tant que langue

vivante. Même les nombreux écrivains qui écrivaient des livres en hébreu la

considéraient comme "la langue du Livre".

Le premier qui esseya de transformer l'hébreu en langue vivante, en

langue parlée, fut Eliézer Ben Yéhouda Alors qu'il se trouvait encore en

Lithuanie (où il est né), il rédigea un article sur l'importance de la renaissance

de la langue et fit des projets pour la transformer en langue vivante. Mais ce

n'est que lorsqu'il monta en Israël, en 1881, qu'il concrétisa par des actes ses

projets. A la minute où sa femme et lui ont foulé le sol d'Israël, Ben Yéhouda

dit:

-"Dorénavant nous ne parlerons qu'hébreu".

Il était obstiné et ne renonça pas même quand sa femme affirmait qu'elle

ne comprenait pas tout ce que lui disait son mari. Il répondit:

-"Je t'enseignerai!".

Il n'enseigna pas l'hébreu qu'à sa femme, mais à toutes les personnes à

qui il s'adressait. Il parlait l'hébreu partout, à la maison, dans la rue, avec les

voisins, les proches et avec les amis.

Il avait des amis qui soutenaient ses idées et avec eux, Ben Yéhouda

fonda la première école hébraïque. Il édita des journaux pour grands et petits,

et sur les pages de ces journaux hébraïques, il continua sa lutte pour l'hébreu

vivant. C'est ainsi que vit le jour une nouvelle génération, dont la langue

maternelle, la langue parlée était l'hébreu. Etant donné qu'il manquait de

nombreux mots dans la nouvelle langue, Ben Yéhouda décida de rédiger un



dictionnaire de la langue hébraïque ancienne- nouvelle. Il rassembla des mots

de toutes les sources anciennes, et lorsqu'il ne trouvait pas le mot adapté, il

en céait un autre sur la base de la racine appropriée. Ainsi, Ben Yéhouda

renouvela de nombreux mots et en créa des  nouveaux.

Aujourd'hui, il est difficile d'admettre que ces mots étaient nouveaux et

avaient vu le jour à l'époque de Ben Yéhouda Il travailla sur son dictionnaire

dans des conditions difficiles, mais avec zèle, minutie et un amour sans limite.

Il n'eut pas le temps de terminer le dictionnaire de son vivant et des

spécialistes en langue hébraïque finirent le travail.

Dans les annales de notre peuple, le nom de Ben Yéhouda restera le

nom de celui qui a redonné naissance à la langue hébraïque.



yxeyv oufhx

'i ¥F ¦n r ©j ©t §k /k«F h ¦p §C , ¤r ¤C ªs §n vp̈G̈ ,h ¦r §c ¦gv̈ v,̈ §hv̈ 'Im §r ©t ¥n k ¥tr̈ §G ¦h o©g ,UkD̈ h¥b §p ¦k

v¤z c ©M ©n /J ¤s«e h ¥r §c ¦s §kU ,IK ¦p §, ¦k e ©r VC̈ UJ §N ©T §J ¦v §u J ¤s«e iIJ §k ¦k vf̈ §pv̈ th ¦v ,UkD̈ ©v i ©n§z ¦C

/i ©n§z v ¥C §r ©v Q ©J §n ¦b

vp̈G̈ §k Iz vp̈G̈ Q«p£v©k yh ¦k §j ¤v vs̈Uv §h i ¥C r¤z¤gh ¦k¡t o ¥J §C o ©sẗ-i ¥C 'v ¥r §G¤g-g ©J ¥T ©v vẗ ¥N ©C

k«F o ¦g §u oIen̈ k«f §C ,h ¦r §c ¦g r ¥C ©s §k kh ¦j §, ¦v tUv k ¥tr̈ §G ¦h . ¤r ¤t §k I,Ḧ ¦k£g o ¦g /vḦ ©j vp̈G̈ §k ', ¤r ¤C ªs §n

/vḦ ©j ,h ¦r §c ¦g i ©g ©n §k o ¥jK̈ ¦v §k o ¤vh ¥P ©S k©g Qh ¦J §n ¦v §u oh ¦bIT ¦g rItk̈ th ¦mIv tUv /J©dP̈ ¤J oh ¦Jb̈£tv̈

I,s̈Ic£g , ¤t o¥H ©x §k ©jh ¦k §m ¦v t«k tUv /,IC ©r oh ¦kh ¦n r ©mḧ o©d §u J ¥S ¦j tUv IC ¤J iIK ¦n c ©,F̈ r¤z¤gh ¦k¡t

/k ¥tr̈ §G ¦h o©g ,Is §kI, §C o©kIg §k r ¥tẌ ¦h r¤z¤gh ¦k¡t k ¤J In §J /uhḦ ©j §C

Avant l'exil du peuple d'Israël de son pays, l'hébreu était
une langue parlée de tous. Ensuite, pendant l'exil, elle est
devenue une langue sacrée et on l'utilisait uniquement pour
des prières et des choses saintes. Cette situation dura
longtemps.

Au dix-neuvième siècle, un homme du nom de Eliézer
Ben Yéhouda décide de la transformer en langue parlée, en
langue vivante. Avec sa montée en Israël, il commença à
parler l'hébreu partout et avec tous ceux qu'il rencontrait. Il a
édité des journaux sur les pages desquels il continuait sa lutte
pour un hébreu vivant. Eliézer a rédigé un dictionnaire dans
lequel il a renouvelé et inventé de nombreux mots. Il n'a pas



réussi à terminer son travail de son vivant. Son nom restera à
jamais dans les annales du peuple d'Israël.

yxeyv ruthc

i ©g ©n §k uhḦ ©j ,Ib §J oh ¦gC̈ §r ©t ¥n vk̈ §g ©n §k Jh ¦S §e ¦v (2291 - 8581) vs̈Uv §h i ¥C r¤z¤gh ¦k¡t

o©g k ¤J ,h ¦b §r ¤sIn-,h ¦,UC §r ©T-,h ¦N ªt §k vḦ ¦j §T i ¥fT̈ ¦T t«k IT §g ©s §k /,h ¦r §c ¦gv̈ iIJK̈ ©v k ¤J V,̈ẗḧ §j ©v

/vëh ¦T©gv̈ iIJK̈ ©k vr̈z̈£j h ¦k §C k ¥tr̈ §G ¦h

, ¤t J©dP̈ tUv /,h ¦r §c ¦g §C ©j ¥jIG §k oh ¦bIJt ¦rv̈ uh,̈IbIh §x ¦b , ¤t vs̈Uv §h i ¥C vG̈g̈ xh ¦rP̈ §C

/,h ¦r §c ¦g §C s ¥N ¦K ¤J xh ¦rP̈ §C oh ¦rIn §k Jr̈ §s ¦N ©v ,h ¥c §C uhr̈Ug ¦X ¦n sj̈ ¤t §C r ¥E ¦cU h ¦u §k ; ¥xIh iJ̈ §k ©C ©v

vp̈Ue §T©k ,h ¦r §c ¦gv̈ vp̈¬̈ ©v k ¤J Vb̈Ib §d ¦x §u v̈h ¤,IK ¦n r ©mIt , ©nẗ §, ©v §u JUS ¦j ¤J yh ¦k §j ¤v i ¥F ¦n r ©j ©t §k

/uhḦ ©j k©g §p ¦n v¤h §v ¦h ,h ¦b §r ¤sIN ©v

'",¤k¤M ©c£j ©v"cu "r ©j ©X ©v"c oh ¦rn̈£t ©n vN̈ ©F vs̈Uv §h i ¥C o ¥x §r ¦P '1881 Îc vm̈ §r ©t I,Ik£g o ¤r ¤y

,h ¦bs̈ §e ©X ©v I,Ukh ¦g §P vk̈h ¦j §, ¦v . ¤rẗk̈ I,Ḧ ¦k£g o ¦g /,h ¦r §c ¦gv̈ vp̈¬̈ ©C J ¥N ©T §J ¦v §k tr̈ë o ¤vC̈

oh ¦kIJ §f ¦n In¬̈ ¤J v¤K ¥t k«f §C IK ¤a ,h ¦bJ̈ §e©gv̈ vn̈j̈ §k ¦N ©v vK̈ ¥j ¥v i ¥F /vp̈¬̈ ©v , ©tḧ §j ©v §k ,h ¦G£g ©N ©v §u

'xbhp k ©fh ¦n k ¥th ¦j §h o ¦g s ©j©h '2881 Îc oh ¦e ¥v InIk£j , ¤t oh ¦J §d ©v §k ,©b §n k©g /I,r̈ §Y ©n , ©nJ̈ §d ©v §k

k ¤J I,h ¥c §C /h ¦r §c ¦gv̈ rUC ¦S ©v JUS ¦j §k k«g §p ¦k vḧv̈  v̈h ¤sg̈§H ¦n sj̈ ¤t ¤J '"k ¥tr̈ §G ¦h ,©H ¦j §T" o ¥J §C vs̈Ud£t

vp̈G̈ §C e ©r r ¥C ¦S ¤J iIJt ¦rv̈ s¤k¤H ©v vḧv̈ (3491 - 2881) rn̈,̈h ¦t Ib §cU ,h ¦r §c ¦g e ©r Ur §C ¦S r¤z¤gh ¦k¡t

s©g s ©ng̈ VJ̈t«r §C ¤J "iIJK̈ ©v s©g ©u" , ¤t ih ¦K©h s ¦uS̈ o ¦g s ©j©h vs̈Uv §h i ¥C s ©xḧ 9881 h ¥v §k ¦J §C /Iz

oIe §n ¦C vẗC̈ ¤J "iIK ¦n" v,̈ §hv̈ J ¥S ¦j ¤J vb̈IJt ¦rv̈ vk̈h ¦N ©v /IbIK ¦n k©g s ©cg̈ uhḦ ©j k«F Q ¤J ¤n /I,In

/"oh ¦kh ¦n-r¤p ¥x"

Eliézer Ben Yéhouda a consacré plus de  40 années de sa vie à la

renaissance de la langue hébraïque. A son avis, un renouvellement national,

culturel et moderne ne pouvait se réaliser sans un retour à la langue

ancestrâle. 

A Paris, il fit ses premiers essais de discussion en hébreu. Il a rencontré

le linguiste Joseph Lévi et s'est rendu à l'un des cours qu'il donnait en hébreu



à l'institut de formation des maitres à Paris. Ensuite il  décida que le

renouvellement de la langue hébraïque et l'adaptation de son style à l'époque

moderne serait l'oeuvre de sa vie. Avant sa montée en Israël en 1881, Ben

Yéhouda publia quelques articles dans  "Ha shahar" et "Hahavatselet" dans

lesquels il appelait à utiliser la langue hébraïque. Avec sa montée en Israël

commença son action assidue et matérielle pour faire revivre la langue. Il lutta

aussi obstinément contre tous ceux qui mettaient des obstacles à la

réalisation de son objectif. Pour concrétiser son rêve, il créa en 1882, avec

Ihiel Mikhal Pins, une association du nom de "Thiat Israël" dont l'un des

objectifs était d'oeuvrer pour le renouvellement du langage hébraïque. Chez

Ben Yéhouda on ne parlait qu'hébreu et son fils Itamar fit le premier enfant à

ne parler que cette langue. A la fin de l'année 1889,  Ben Yéhouda fonda

avec David Yalin, le "Comité de la langue", à la tête duquel il resta jusqu'à sa

mort. Il travailla toute sa vie sur son dictionnaire. Le premier mot qu'il

renouvela fut "milon" qui vint à la place de "Sefer milim".



shnk,k iukta

?"asue iuak" ,uhvk ,hrcgv iuakv vfpv h,n /(1

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?vc uan,av lht/(2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?vsuvh ic rzghkt vhv hn/(3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?unukj vhv vn /(4

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?u,ut ohadv tuv lht /(5

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?vsuvh ic c,f vn /(6

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?uka iukhnv ,t rchj tuv lht /(7

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?,hrcgc vjhak ohbuatrv uh,ubuhxhb ,t vag vsuvh ic vpht /(8

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



oukj h,nadv

xeyv vjbna vgac 'rgubk hnkugv lwwb,v iushjc ohpumv kvec vzjt ipus ,tmuh ,uadr,v

ic 'ixju ,urgux ohhpf ,uthjnc vkce,v vgsuvv "!ixj ha tuv hnkugv lwwb,v xrp i,j ":zhrfv

kthrt 'vkannv atr hshn xrpv ,t kcek hsf vnck vkg 'ohhcec rzgbu ihjun-eu,han kcuxv '5'71

/r,uh adr,n ohhbav ihcn hn rurc vhv tk 'gdrku .hnt euchj u,ut echj iura /iura

thv vadrvv" /001 lu,n ,usueb 99Îc vfz 'vcheg - hbc ka vchah shnk, 'asjv lwwb,v i,j

hnkugv lwwb,k iushjc ;,,avk h,hmr shn,u 'lwwb,v ,t h,cvt 'hnmg ,t rfuz hbta ztn /,hphf

h,tre tka ouh iht /cuahhv ka cr vhva ';xuh tcxn h,dpx 'lwwb,k vcvtv ,t" /ixj rphx '"rgubk

tk kct 'hmrtv iushjc h,ssun,v ohngp auka /ohba gcrt lanc iushjk h,bbuf,v /ohrpxv rpxc

'ouh kf ,uga rag 'ohasuj  vgcrt lanc h,bbuf,v hjfubv iushjk /hnkugv iushjk khpgvk h,jkmv

"/,hbnh, vehxun ,bdb,n gercaf

i,b tk ha rhgm khdn" /sutn ohadrb uhv uhruv /ohehkt caunc ,rrud,n ixj ka u,jpan

runuvv auj og ha teuus vz vhv 'vae ubk vhvaf 'ohngpk /ohhjv ,rdac uk ghrpvk uka ,ufbk

 /ctv rphx '"ohhaev kg rcd,vk ubk rzga uka j,upnv

/kusd iujmb v,uuhv hnkugv lwwb,v iushjk obc ka u,kpgv orucg hf 'sug urphx ohruvv

hk vrcg 'lwwb,v i,jf ha kg uzhrfvaf" /hnkugv i,jv vhv rcf tuv iushjv hbpk sug o,bhjcn

ubka icv lht ubhtraf 'ubrucg iujmhb od vhv vzu uka oukjv ,nadv v,hv uz /;udv kfc ,runrnm

ka ,scufnu vfurt vnhark ;rymnu okugv kfn rgub-hbc jmbn 'uk ghrpvk uka ,ukcdunk i,ub tk

/uhct rntu ;hxuv "'ohhnkug lwwb, hb,j

vtur tk tuv kct /u,ufb kac tcmk xhhd,vk kfuh tk 'vchahc uhsunk ,t vbav ohhxna 'ixj

ohfkuv ov sugca tuv ohrjt ohabt ihck hbhc shjhv kscvv /hrucg ohhj ,rda uz" /vfbf unmg ,t

/rnt "'gcrt kg lkuv hbt 'ohhkd h,a kg

/vyhxrchbutc lwwb,k vmrnk lupvk thv uka vphtavaf 'sunkk lhanvk ixj iuuf,n ,gf

,yhxrchbutc iuatr rtu, hsunkk vdkn :kchea xrpv ,ugmntc u,phta ,t ohadvk hkut kfuh tuv

/chct-k,

twwxa, rhht '",uburjt ,ughsh" c,f ',uzj hnr ,tn                                                                     



oukj h,nadv

x ¤e ¤Y ©v v ¥j§b ©N ¤J vg̈Ẍ ©C 'r©g«B ©k h ¦nk̈Igv̈ lwwb,v iIsh ¦j ©C oh ¦pIM ©v kv̈ë §C Vz̈j̈£t i ¤p«S ,t¥mIh ,UJ §D ©r §, ¦v

i ¥C 'ixju ,Ir£gIx o ¦h ©P ©F ,Ith ¦j §n ¦C vk̈ §C ©e §, ¦v vg̈s̈Iv ©v "!ixj  h ©J tUv h ¦nk̈Igv̈ lwwb,v x ©r §P  i ©,£j ":zh ¦r §f ¦v

k ¥th ¦r£t 'vk̈J̈ §n ¤N ©v Jt«r h ¥sh ¦n xr̈ §P ©v , ¤t k ¥C ©e §k h ¥s §F vn̈C̈ ©k vk̈g̈ 'o ¦h ©C ©e §C rz̈¡g¤b §u ih ¦j«n-eUT ¦X ¦n k ¥cIX ©v '5'71

/r ¥,Ih J¥D ©r §, ¦n o ¦h©b §X ©v ih ¥C ¦n h ¦n rUrC̈ vḧv̈ t«k 'g©d ¤r §kU .h ¦N ©t eUC ¦j I,It e ¥C ¦j iIrJ̈ /iIrJ̈

th ¦v vJ̈D̈ §r ©v ©v" /001 QIT ¦n ,IsUe§b 99Îc vf̈z̈ 'vc̈h ¦e£g - h¥b §C k ¤J vc̈h ¦J §h sh ¦n §k ©T 'Js̈j̈ ¤v lwwb,v i ©,£j

h ¦nk̈Igv̈ lwwb,k iIsh ¦j ©C ; ¥T ©T §J ¦v §k h ¦,h ¦mr̈ sh ¦n,̈ §u 'lwwb,v , ¤t h ¦T §c ©vẗ 'h ¦n §m©g , ¤t r ¥fIz h ¦b£t ¤J zẗ ¥n /,hphf

h ¦,tr̈ë t«k ¤J oIh ih ¥t /cUX ¦H ©v k ¤J c ©r vḧv̈ ¤J '; ¥xIh tC̈ ©X ¦n h ¦T §d ©pẍ 'lwwb,k vc̈£v ©tv̈ , ¤t" /ixj r ¥P ¦x '"r©g«b §k

t«k kc̈£t 'h ¦m §r ©tv̈ iIsh ¦j ©C h ¦T §s ©sIn §, ¦v oh ¦ng̈ §P JIkJ̈ /oh ¦bJ̈ g ©C §r ©t Q ¤J ¤n §C iIsh ¦j©k h ¦T §b©bIF §, ¦v /oh ¦rp̈ §X ©v r ¤p ¥x §C

'oIh k«F ,IgJ̈ r ¤G¤g 'oh ¦Js̈¢j  vg̈C̈ §r ©t Q ¤J ¤n §C h ¦T §b©bIF §, ¦v h ¦j §fIB ©v iIsh ¦j©k /h ¦nk̈Igv̈ iIsh ¦j©k kh ¦P §g ©v §k h ¦T §j©k §m ¦v

"/,h ¦bn̈h ¥T vëh ¦xUn ,¤b¤D©b §, ¦n g ©e ¤rC̈ ¤J §F

i ©,b̈ t«k h ©J rh ¦gm̈ kh ¦D ¦n" /sIt §n oh ¦JD̈ §r ¦b Uhv̈ uhr̈Iv /oh ¦eḧ §k ¤t cJ̈In §C , ¤r ¤rID §, ¦n ixj k ¤J IT §j ©P §J ¦n

rInUv ©v JUj o ¦g h ©J të §u ©S v¤z vḧv̈ 'v ¤Jë UB ©k vḧv̈ ¤J §F 'oh ¦ng̈ §p ¦k /oh ¦H ©j ©v , ©r §d ¦J §C Ik ©gh ¦r §p ©v §k IK ¤J ,UfB̈ ©k

 /cẗv̈ r ¥P ¦x '"oh ¦hJ̈ §E ©v k©g r ¥C©D §, ¦v §k Ub ©k r©zg̈ ¤J IK ¤J jT̈ ªp §N ©v

/kIsD̈ iIjM̈ ¦b v,̈ §U ¦v h ¦nk̈Igv̈ lwwb,v iIsh ¦j §k ob̈ §C k ¤J I,k̈P̈ §g ©v or̈Uc£g h ¦F 'sIg Ur §P ¦x oh ¦rIv ©v

h ¦k vr̈ §cg̈ 'lwwb,v i,̈j̈ §F h ©J k©g Uzh ¦r §f ¦v ¤J §F" /h ¦nk̈Igv̈ i,̈j̈ ¤v vḧv̈ r ©c §F tUv iIsh ¦j ©v h¥b §p ¦k sIg o,̈b̈h ¦j §C ¦n

t«k UB ©K ¤J i ¥C ©v Qh ¥t Ubh ¦tr̈ ¤J §F 'Ub ¥rUc£g iIjM̈ ¦b o©D vḧv̈ v¤z §u IK ¤J oIk£j ©v , ©nJ̈ §d ©v v,̈ §hv̈ Iz /;UD ©v k«f §C , ¤r«n §r ©n §m

h¥b §, ©j k ¤J , ¤s ¤C ªf §nU vF̈ ªr£t vn̈h ¦J §r ¦k ; ¥rÿ §m ¦nU ok̈Igv̈ k«F ¦n r©g«b-h¥b §C ©j¥M©b §n 'Ik ©gh ¦r §p ©v §k IK ¤J ,UkC̈ §d ªN©k i ¥,Ib

/uh ¦cẗ r ©nẗ §u ;h ¦xIv "'oh¦H ¦nk̈Ig lwwb,

v ¥tIr t«k tUv kc̈£t /I,Ufb̈ k ¤J §C tc̈M̈ ©k x¥H©D §, ¦v §k k ©fUh t«k 'vc̈h ¦J§H ©C uhs̈UN ¦k , ¤t vb̈Ẍ ©v o¥H ©x §N ¤J 'ixj

oh ¦f §kIv o ¥v sIg §C ¤J tUv oh ¦r ¥j£t oh ¦Jb̈£t ih ¥c §k h ¦bh ¥C sh ¦jḦ ©v k ¥S §c ¤v ©v /h ¦rUc£g oh¦H ©j-, ©r §d ¦J Iz" /v ¤fb̈ §F In §m©g , ¤t

/r ©nẗ "'g ©C §r ©t k©g Q¥kIv h ¦b£t 'o ¦h ©k §d ©r h ¥T §J k©g

tUv /vÿh ¦x §r ¤ch ¦bUt §C lwwb,k v¥m §r ©n §k Q«p£v©k th ¦v IK ¤J vp̈h ¦t §X ©v ¤J §F 's«n §k ¦k Qh ¦J §n ©v §k ixj i ¥U ©F §, ¦n ,¥gF̈

, ©yh ¦x §r ¤ch ¦bUt §C iIJt ¦r r ©t«T h ¥sUN ¦k §k vD̈ §k ¦n :k ¥C ¦E ¤J xr̈ §P ©v ,Ugm̈ §n ¤t §C I,p̈h ¦t §J , ¤t oh ¦J §d ©v §k h ©kUt k ©fUh

/ch ¦c£t-k ¥T

twwxa, rhht '",uburjt ,ughsh" c,f ',uzj hnr ,tn                                                                     



J'ai réalisé un rêve...
Lors du concours biblique mondial pour la jeunesse, une émotion

exceptionnelle s'est emparée du public lorsque le maitre de cérémonie

annonça: "Le gagnant du concours biblique mondial est Shaï Hassan!"

L'annonce fut accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Hassan, âgé de

17 ans et demi, handicapé moteur et s'aidant de béquilles, monta sur l'estrade

afin de recevoir son prix des mains du chef du gouvernement, Ariel Sharon.

Sharon l'enlaça fortement et pendant un moment on ne savait plus lequel des

deux était le plus ému.

Le nouveau gagnant, élève de la yeshiva de Bné-Akiba, a obtenu 99

points sur 100. "La sensation est super. D'aussi loin que je remonte dans mes

souvenirs, j'ai toujours aimé la Bible et j'ai toujours voulu participer au

concours mondial pour la jeunesse," raconta Hassan. "L'amour de la Bible, je

l'ai puisé chez grand-père Joseph qui était le rav de la colonie. Il ne se passait

pas de jour sans que je ne lise le livre des livres. Je me suis préparé au

concours pendant quatre ans. Trois fois j'ai participé au concours national,

mais je n'ai pas réussi à me qualifier pour le concours mondial. Pour celui-ci,

je me suis préparé pendant quatre mois, dix heures par jours, avec en fond

sonore une musique yéménite.

La famille de Hassan habite au moshav Eliakim. Ses parents étaient très

émus. "Depuis son plus jeune âge, Shaï n'a pas permis à son infirmité de le

gêner dans la vie. Quelquefois, lorsque que cela nous semblait difficile, c'était

justement Shaï, avec son sens développé de l'humour, qui nous aidait à

surmonter les difficultés," raconta le père.

Les parents racontèrent encore que pour eux, la réussite de leur fils au

concours mondial de la Bible représentait une grande victoire. De leur point

de vue, bien avant le concours, il était déjà le lauréat mondial. "Lorsqu'on

annonça que Shaï avait gagné, un frisson a parcouru tout mon corps. C'était

la réalisation de son rêve et une victoire pour nous quand nous avons vu que

notre fils n'a pas laissé don handicap le gêner, a vaincu des jeunes du monde



entier et a rejoint la longue et honorable liste des gagnants mondiaux du

concours biblique," ajouta le père.

Hassan, qui termine ses études à la yeshiva, ne pourra pas s'enrôler

dans l'armée à cause de son infirmité. Mais il ne se considère pas comme un

infirme. "C'est de la routine pour moi. La seule différence entre moi et les

autres personnes, c'est qu'elles marchent sur deux jambes et moi sur quatre,"

dit-il. Actuellement, Hassan projette de continuer ses études avec le désir de

devenir  Conférencier en Bible à l'université. Il pourra peut-être réaliser son

rêve grâce au prix qu'il a gagné: une bourse pour des études de premier cycle

à l'université de Tel-Aviv.



oufhx

oh ¦rg̈ §b oh ¦p §T ©T §J ¦n IC ¤J 'r©g«B ©k h ¦nk̈Igv̈ lwwb,v iIsh ¦j o©g ©P ©v o©D Qr̈¡g¤b 'vb̈J̈ k«f §C In §F

r©gb̈ tUv lwwb,v x ©r §P i ©,£j h ¦F r ¥,Ih vk̈Is §D v,̈ §hv̈ ,UJ §D ©r §, ¦v ©v 'vb̈Ẍ ©v /,Imr̈£tv̈ k«F ¦n ,Irg̈ §bU

, ¤t k ¥C ¦e 'v¤K ªg §n iUH ¦m §C vf̈Z̈ ¤J 'ixj h ©a /,h ¦zh ¦p ,UkC̈ §d ªN ¦n k ¥cIX ©v 'h ¦m ¥jü  v ¥r §G¤g-g©c §J i ¥C

ob̈ §C k ¤J z©gv̈ IbIm §r k©g cT̈ ©F ©k Ur §p ¦x §u sIt §n UJ §D ©r §, ¦v uhr̈Iv /vk̈J̈ §n ¤N ©v Jt«r h ¥sh ¦n xr̈ §P ©v

; ¥tIJ tUv kIsD̈ v«F iIjM̈ ¦b r ©j ©t §kU I,Us §k©H ¦n lwwb,v , ¤t c ©vẗ ixj /v¤Z ©v iIsh ¦j §C kh ¦P §g ©v §k

Qh ¦J §n ©v §k yh ¦k §j ¤v tUv 'kwwvmc , ¥rJ̈ §h t«k tUv §u ,Ih¡v /vÿh ¦x §r ¤ch ¦bUt §C lwwb,k v¥m §r ©n ,Ih §v ¦k

, ©yh ¦x §r ¤ch ¦bUt §C s«n §k ¦k Ik r ¥J §p ©t §T k ¥C ¦E ¤J vD̈ §k ¦N ©v /InIk£j , ¤t oh ¦J §d ©v §k ,©b §n k©g s«n §k ¦k

/lwwb,k v¥m §r ©n ;Ix ;Ix ,Ih §v ¦k h ©kUt §u ch ¦c£t-k ¥T

Comme chaque année, cette fois aussi a eu lieu le concours biblique

mondial pour la jeunesse auquel ont participé des adolescents et des

adolescentes de tous les pays. Cette année l'émotion était plus intense car le

gagnant du concours était un jeune homme de dix-sept ans et demi, souffrant

d'un handicap physique. Shaï Hassan, qui a obtenu une note excellente, a

reçu son prix des mains du chef du gouvernement. Ses parents étaient très

émus et ont parlé au journaliste de la volonté féroce de leur fils de réussir à ce

concours. Hassan aimait la Bible depuis son enfance et après une telle

victoire, il désire devenir conférencier en Bible à l'université. Etant donné qu'il

ne servira pas dans l'armée, il a décidé de continuer ses études afin de

réaliser son rêve. La bourse qu'il a reçu lui permettra d'étudier à l'université de

Tel-Aviv et de devenir enfin conférencier en Bible.



yxeyv ruthc

o ©sẗ h¥b §C o ¥v oh ¦fB̈ ©v ¤J rc̈S̈ ©C ,Ie¥p §x o ¤vk̈ J¥H ¤J v¤K ¥t k«f §k ©jh ¦fIv §kU UB ©k ,It §r ©v §k tC̈ Ubh¥bp̈ §K ¤J rUP ¦X ©v

o ¥v v¤K ¥t oh ¦Jb̈£t /o ¤vK̈ ¤J ,IkC̈ §d ªN©k k¥D ©T §x ¦v §k o ¤vh¥k£g h ¦F ,©m §e ¦n §C oh ¦bIJ o ¤vK̈ ¤J oh¦H ©j ©v /UbInF̈ eUH ¦s §C  oh ¦kh ¦d §r

It vC̈ ¦j ¥n ,©g ©cIb Vb̈h ¥t Iz vr̈ §z¤g or̈Uc£g /o ¤vk̈ , ¥,k̈ oh ¦mIr ¤J vr̈ §z¤gv̈ , ¤t iImr̈ §C oh ¦k §C ©e §n ob̈h ¥t §u sIt §n oh ¦Jh ¦d §r

c¥k , ©nUG §, ¦C o ¤vh¥k ¥t x ¥j©h §, ¦v §k rUxẗ /o ¤vh ¥P©k §F Ub ¥,Ud£v©b §, ¦v §C r ¥vZ̈ ¦v §k sIt §n Qh ¦rm̈ /oh ¦n£j ©r ¥n e ©r tK̈ ¤t ,Ush ¦s §h

oh ¦e §sIm t«k o ¥v o ¦t o ¤vk̈ r ¥T ©u §k t«k 'r ¥j ©t o ©sẗ i ¥C k«F o ¦g In §F oT̈ ¦t  d ¥v©b §, ¦v §k Ubh ¥kg̈ 'vC̈ ©r §s ©t /, ¤r ¤Tªh §nU , ¤s ¤jªh §n

on̈ §m©g  k©g ©jh ¦D §J ©v §k oh ¦kD̈ ªx §n o ¥v ¤J ©jh ¦fIv §k ,UrJ̈ §p ¤tv̈ , ¤t o ¤vk̈ , ¥,k̈ Ubh ¥kg̈ /rc̈S̈ k«F o ¤vk̈ k ¥ev̈ §k t«k ht ©S ©u §cU

It r ¥,Ih k ¥cIx h ¦n th ¦v ,¤k ¤t §J¦B ©v vk̈ ¥t §X ©v Q ©t oc̈M̈ ©N ¦n oh ¦k §cIx oh ¦fb̈ ©v oh ¦Jb̈£tv̈ ¤J ht ©S ©u §C /oh ¦H ¦tn̈ §m©g ,Ih §v ¦k §u

IZ ©v vḧg̈ §C ©v , ¤t r«T §p ¦k r ¥,Ih §C vc̈IY ©v Q ¤r ¤S ©v §u   oh ¦gh ¦r §p ©n oh¦H ©j ©C oh ¦kC̈ §d ªN ©v oh ¦Jb̈£tv̈ /r ¥,Ih ©gh ¦r §p ©n  v¤z  h ¦n §k

In §F o ¤vh¥k ¥t x ¥j©h §, ¦v §k oh ¦cḦ ©j Ub §j©b£t h ¦F yUJP̈ t«k rc̈S̈ ©v §l ©t /vü §m ¦n Ubh ¦Gg̈ ¤J UB ©k v ¤n §s ¦b Qf̈ §u o ¤vk̈ r«z£g©k  th ¦v

k«F ih ¥t ¤J In §m©g §C r ¥nIt h ©J 'UB ©K ¤J y §x §e ¤Y ©C /oh ¦H ¦bk̈ §cIx §u oh ¦H ¦bk̈ §c ©x ,Ih §v ¦k Ubh ¥kg̈ i ¥fk̈ §u r ¥j ©t os̈ẗ i ¥C k«F k ¥t

 /o ¦h ©C ©e §C rz̈¡g¤b tUv ¤J v¤Z ¦n .Uj oh ¦r ¥j£tv̈ ih ¥c §k Ibh ¥C k ¥S §c ¤v

o ¥v oh ¦fB̈ ©v / o ¤vh¥k£g Q«n §x ¦k rJ̈ §p ¤t ¤J oh ¦jh ¦fInU oh¦H ©j ©v h ¥nUj §T k«f §C oh ¦p §T ©T §J ¦n oh ¦fB̈ ©v oh ¦Jb̈£tv̈ oIH ©v

  /o,̈Uj §fIB ¦n o¥K©g §, ¦v §k UB ©k rUxẗ §u UB ©K ¤J ,h ¦nk̈Igv̈ §u ,h ¦bIrh ¦gv̈ vḦ ¦xUk §f ªtv̈ ¥n e¤k ¥j

Notre histoire vient nous montrer et prouver à tous ceux qui auraient des

doutes que les handicapés sont des gens normaux exactement comme nous.

Leur vie est légèrement différente car ils doivent  s'habituer à leur

handicap.Ces personnes sont très sensibles et n'acceptent pas volontiers

l'aide qu'on voudrait leur apporter. Pour eux cette aide n'est pas due à

l'affection ou à l'amitié mais seulement à la pitié. Il faut faire très attention à

notre attitude envers eux. Il ne faut pas leur apporter une attention particulière

et superflue. Au contraire, nous devons nous comporter avec eux comme

avec les autres, ne pas céder si elles n'ont pas raison et certainement pas

tout leur faciliter. Il faut leur donner la possibilité de prouver qu'ils sont

capables de se prendre encharge et d'être autonomes. Il est certain que les

handicapés souffrent de leur situation, mais la question qui se pose est qui

souffre le plus et qui est le plus gêné?

Les personnes handicapées gênent et le meilleur moyen de résoudre le

problème est de leur venir en aide. Ainsi nous avons l'impression d'avoir



accompli une bonne action. Mais ce n'est pas si simple, car nous devons

nous comporter avec eux comme avec toute autre personne. Nous devons

être patients et tolérants. Dans le texte Shaï  lui-même dit que la seule

différence entre lui et les autres est qu'il s'aide de béquilles.

Aujourd'hui beaucoup d'handicapés sont présents dans tous les

domaines de la vie et prouvent qu'on peut compter sur eux. Ils font partie de

la population de notre ville et de notre monde et il est interdit de les ignorer.



shnk,k iukta
?ixj ha vhv hn/(1
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?lwwb, snk ha hnn /(3
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?lwwb, snk ha hnn/(4
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?iushjk ibbuf,v ha lht /(5
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?ha kg ucaj uhruv vn /(6
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?unmg kg caj ha vn /(7
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?ha snuk vpht/(8
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?sh,gk uh,uhfu, vn /(9
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?kchea xrpv uvn /(01

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



,urpf kudbr,
rhng hkt ,tn

(3891 chct-k, 'scug og - inur ",urpf kudbr," hp-kg)

/vzk vz ohnusu ohkvut vcrv lf kf /.uchec ubka ohkvutvn ohrjt lf kf vktv ohkvutv

?h,jpan ka kvutv ifhv

/ohtuaheu ,uhbcdg oau vp 'xprfu gbgb 'vhkhxuryp hkg /ohkvutv ,urua ihc erh ,durg

!ssdc heua ,t ,uhjvk oshc vkgh tk okugk

ucah ohkvutv shk !,uerh ohksdn hka oherhgv 'vpu /oa ohmru ohejan ubhhv hbtu khcb

uack ohrcdv /kvutv j,pc vgue, vyhn kg ucfa ohrjt /ohzdrtn uagba ohprpra kg ohabt

hkg ukf,xv ,ucr ohhbhg /hejv hsdc utrb oau vp /vvs igcma ,uruja ut ,ukujf ',unuj ,uphkj

:vrnt ,jt vaht /ohkvutv ihc h,rcgaf

?.uchevn v,t !ohsdc ka hpuh vzht !th-

/ahhucn luhjc h,hbg 'if-

?itf vaug v,t vn zt-

/vrcgnv in hbt-

?ohcuy ?oa ohhjv lhtu-

/,fkk h,fanvu h,rnt 'ohcuy-

/rgb kta ?sjh ,ubcu ohbc ohrd .ucheca iucb-

/iufb-

/vaht vegm 'okugv ;ux-

/ovka vnabv khcac kkp,vk lhrm !ruphf ouh ohh,rjn-

/h,ht eab,vk hsf ru,c urs,xv h,uhjtu hjt /oujc h,ut echj tct 'v,fc tnht

/hnt vrnt ?,urpf kudbr, thct ihtn /hbc 'ruphf ouh ohh,rjn -

,t vesc tnt 'kudbr,v ,t h,tmuv /eubj kuec h,rnt !.uchevn kudbr, h,tcv 'tnt-

:vrntu kudbr,v

?kudbr,v ,t yja hn 'hrub-

/h,hbg 'yjuav-

/vrej ?vpht-



/.uchec-

,sf yuja kudbr, vz vn ,gsuh hbtu yjuau cr lka tcx !ohruphx hk rpx, kt !yjuav-

/ihsfu

/h,reha !,ntc-

!vmujv 'vrnt 'vpry ,tz-

/h,rnt'?ohbfavn u,ut vmrh uvahn hkut-

/tnt vegm ';ry tuv-

/ouh kf kudbr, ohkfut tk .uchec ukhpt ?!vkt ohnhc kudbr, eruz hn-

/tnt vrzj 'vmujv-

/h,rnt 'ohsuvh ov od 'tnt 'kct-

/kvutvn tmhu kudbr,v ,t jek tct /tnt vexp 'ohsuvh iht lka .uchec-

/tnt hk verz 'hrub '.uchec ,keke,v-

/tnt v,bg 'ubaehc tk-h,ckgb !rcs oua ofk thct tk r,uh-

'h,bac 'kct /h,nsrb ,uygn ,uesc /vyhnv kg h,cfa 'ssdcc unf v, ubh,aa rjtk

/atr ,urf 'yuja kudbr, hatr kgn ccu,xv



,urpf kudbr,
rhng hkt ,tn

(3891 chct-k, 'scug og - inur ",urpf kudbr," hp-kg)

if̈h ¥v /v¤Z ©k v¤z oh ¦nIs §u oh ¦kv̈«t v ¥C §r ©v QF̈ k«F /.UC ¦E ©C UbK̈ ¤J oh ¦kv̈«tv̈ ¥n oh ¦r ¥j£t QF̈ k«F v¤K ¥tv̈ oh ¦kv̈«tv̈

?h ¦T §j ©P §J ¦n k ¤J k ¤v«tv̈

okugk /oh ¦tUX ¦e §u ,IH ¦bc̈ §d ©g oJ̈ §u v«P 'x ©P §r ©f §u g©b §g©b 'vḧ §kh ¦xIr §y¤P h¥k£g /oh ¦kv̈«tv̈ ,IrUJ ih ¥C e ¤r¤h ,©dUr£g

!sS̈ §d ©C h ¥eUJ ,t ,uhjvk oshc vkgh tk

oh ¦Jb̈£t Uc §Jḧ oh ¦kv̈«tv̈ s©h §k !,Ier̈ §h oh ¦k §S©d §n h ¦K ¤J oherhgv 'v«pU /oJ̈ oh ¦M ©r §u oh ¦e£j ©G §n Ubh ¦hv̈ h ¦b£t ©u khcb

,Iph ¦k£j UJ §ck̈ oh ¦rc̈ §D ©v /k ¤v«tv̈ j ©,¤p §C vg̈Ue §T vŸ ¦n k©g Uc §fJ̈ oh ¦r ¥j£t /oh ¦zD̈ §r ©t ¥n UG£g©B ¤J oh ¦P ©r §p ©r §J k©g

h ¦T §r ©cg̈ ¤J §F h ©kg̈ Uk §F ©T §x ¦v ,IC ©r o ¦h©bh¥g /h ¦ej̈ ¤v h ¥s §d ¦C Ut §r ¦b oJ̈ §u v«P /vv̈S̈ i ©g §c ¦M ¤J ,Ir«j §J It ,IK ªj §F ',InUj

:vr̈ §nẗ , ©j ©t vẌ ¦t /oh ¦kv̈«tv̈ ih ¥C

?.UC ¦E ©v ¥n vT̈ ©t !oh ¦sd̈ §C k ¤J h ¦p«h v¤zh ¥t !tḧ-

/J©H ªc §n QUH ¦j §C h ¦,h ¦bg̈ 'i ¥F-

?itF̈ v ¥GIg vT̈ ©t v ©n zẗ-

/vr̈C̈ §g ©N ©v i ¦n h ¦b£t-

?oh ¦cIy ?oJ̈ oh¦H ©j ©v Qh ¥t §u-

/,¤f¤kk̈ h ¦T §f ©J §n ¦v §u h ¦T §r ©nẗ 'oh ¦cIy-

/r©g©b k ©tJ̈ ?s ©j©h ,Ibc̈U oh ¦bC̈ oh ¦rD̈ .UC ¦E ©C ¤J iIfb̈-

/iIfb̈-

/vẌ ¦t vë£gm̈ 'ok̈Igv̈ ;Ix-

/o ¤vK̈ ¤J vn̈J̈ §b ©v kh ¦c §J ¦C k¥K ©P §, ¦v §k Qh ¦rm̈ !rUP ¦F oIh o ¦h ©,r̈¢jn̈-

/h ¦T ¦t e ¥X©b §, ¦v §k h ¥s §F rI, §C Ur §S ©T §x ¦v h ©,Ih£j ©t §u h ¦j ©t /o«j §C h ¦,It e ¥C ¦j tC̈ ©t 'v,̈ §fC̈ tN̈ ¦t

/h ¦N ¦t vr̈ §nẗ ?,IrP̈ ©F kId §b §r ©T th ¦cẗ i¥H ©t §n /h ¦b §C 'rUP ¦F oIh o ¦h ©,r̈¢jn̈ -

, ¥t vë §sC̈ tN̈ ¦t 'kId §b §r ©T ©v , ¥t h ¦,t¥mIv /eUbj̈ kIe §C h ¦T §r ©nẗ !.UC ¦E ©v ¥n kId §b §r ©T h ¦,t¥c ¥v 'tN̈ ¦t-

:vr̈ §nẗ §u kId §b §r ©T ©v

?kId §b §r ©T ©v , ¥t y ©jJ̈ h ¦n 'hrub-

/h ¦,h ¦bg̈ 'y ¥jIX ©v-

/vr̈ §ej̈ ?v«ph ¥t-



/.UC ¦E ©C-

,S̈ ©F yUjJ̈ kId §b §r ©T v¤z v ©n ,©g ©sIh h ¦b£t ©u y ¥jIJ §u c ©r W §K ¤J tC̈ ©x !oh ¦rUP ¦x h ¦k r ¥P ©x §T k ©t !y ¥jIX ©v-

/ih ¦S ©f §u

/h ¦T §r ©E ¦J !, ¤n¡t¤C-

!vm̈Uj ©v 'vr̈ §nẗ 'vp̈ ¥r §y ,t«z-

/h ¦T §r ©nẗ'?oh ¦b ¥f §X ©v ¥n I,It v¤m §r ¦h Uv ¤Jh ¦n h ©kUt-

/tN̈ ¦t vë£gm̈ '; ¥rÿ tUv-

/oIh k«F kId §b §r ©T oh ¦k §fIt t«k .UC ¦E ©C UK ¦p£t ?!v¤K ¥t oh ¦N©h §C kId §b §r ©T e ¥rIz h ¦n-

/tN̈ ¦t vr̈ §zj̈ 'vm̈Uj ©v-

/h ¦T §r ©nẗ 'oh ¦sUv §h o ¥v o©D 'tN̈ ¦t 'kc̈£t-

/k ¤v«tv̈ ¥n tm̈ḧ §u kId §b §r ©T ©v , ¥t j ©ek̈ tC̈ ©t /tN̈ ¦t vë §xP̈ 'oh ¦sUv §h ih ¥t W §K ¤J .UC ¦E ©C-

/tN̈ ¦t h ¦k vë §rz̈ 'hrub '.UC ¦E ©C T̈ §k ©e §k ©e §, ¦v-

h ¦T §c©k¡g¤b !rc̈S̈ oUJ o¤fk̈ th ¦cẗ t«k r ¥,Ih-

/tN̈ ¦t v,̈ §bg̈ 'Ub §J ©E ¦C t«k-

c¥cIT §x ¦v 'h ¦,b̈ §J ¦C 'kc̈£t /h ¦T §n ©S §r ¦b ,IY©g §n ,IE ©s §C /vŸ ¦N ©v k©g h ¦T §c ©fJ̈ 'sS̈ §d ©C §C In §F v ¥T Ubh ¦,Ẍ ¤J r ©j ©t §k

/Jt«r ,UrF̈ 'yUjJ̈ kId §b §r ©T h ¦Jt«r k©g ¥n



Poulet d'expiation
Ces tentes sont tellement différentes des nôtres au kibboutz. Tellement

de tentes et toutes semblables. Où est celle de ma famille?

Des parterres de verdure entres les rangées de tentes. Des feuilles de

persil, de menthe et de céleri, ici et là des tomates et des concombres. Ils ne

pourront jamais faire revivre les marchés de Bagdad!

Nabil et moi avions l'habitude de jouer et de courir là-bas. Et ici, mes

irakiens font pousser des légumes. Près des tentes, des personnes étaient

assises sur des tabourets faits avec des cageots. D'autres étaient allongés

sur un lit, planté à l'entrée de la tente.  Les hommes portaient des costumes

marrons, bleus ou noirs dont la couleur était ternie. On voyait ici et là des

soldats. De nombreux regards se posèrent sur moi lorsque je passai  entre les

tentes. Une femme dit:

- Yah! Quels beaux habits! es-tu de kibboutz?

- Oui, répondis-je timidement.

- Alors, que fais-tu ici?

- Je suis du camp.

-Et comment est la vie là-bas? bien?

- Bien, dis-je en continuant à marcher;

- Est-il vrai qu'au kibboutz les garçons et les filles habitent ensemble?

demanda un jeune garçon.

- C'est vrai.

- C'est la fin du monde! cria une femme.

- Après-demain c'est le jour de Kippour! Il faut prier pour leurs âmes.

Maman pleura, papa m'enlaça chaleureusement. Mon frère et mes

soeurs firent la queue pour m'embrasser.

- Après-demain c'est Kippour, mon fils. D'où vais-je apporter un poulet

d'expiation? dit ma mère.

- Maman, j'ai apporté un poulet du kibboutz! dis-je d'une voix étranglée.



Je sortis le poulet, maman le vérifia et dit:

- Nouri, qui a égorgé le poulet?

- L'abatteur, répondis-je.

- Où? demanda-t-elle.

- Au kibboutz.

- L'abatteur! Ne me raconte pas d'histoires! ton grand-père est rabbin et

abatteur, et je sais ce qu'est un poulet égorgé selon la "halakha".

- C'est la vérité! mentis-je.

- il est "taref", dit-elle, dehors!

- Peut-être qu'un des voisins le voudrait, dis-je.

- Il est "taref", cria maman.

- Qui jette un poulet de nos jours?!, Même au kibboutz on n'en mange

pas tous les jours.

- Dehors, répéta maman.

- Mais, maman, eux aussi sont juifs, dis-je.

- Dans ton kibboutz il n'y a pas de juifs, décréta maman. Papa prit le

poulet et sortit de la tente..

- Tu t'es dévergondé au kibboutz, Nouri, me jeta maman.

 - Je ne vous apporterai plus jamais rien, dis-je vexé.

- Nous n'avons rien demandé, répondit maman.

Après avoir bu du thé comme à Bagdad, je me suis allongé sur le lit. En

quelques minutes je me suis endormi. Mais, dans mon sommeil, un  poulet

égorgé et sans tête tournoyait au dessus de ma tête.



yxeyv oufhx

oIh ,t ©r §e ¦k /.UC ¦e §C h ©j 'IT §j ©P §J ¦n o ¦g et ©rh ¦g ¥n vk̈g̈ ¤J s¤k¤h 'hrub

, ¥t G¥P ¦j tUv ¤J i ©n§z ¦C /uhr̈Iv , ¥t r ¥E ©c §k h ¥s §F vr̈C̈ §g ©N©k tC̈ tUv rUP ¦F

k ¤J o ¤vh ¥,IbIh §x ¦b k©g e ©jm̈ §u 'sS̈ §d ©C h ¥eUJ §C hrub r ©F§z ¦b 'IT §j ©P §J ¦n k ¤J k ¤v«tv̈

k«F JUck̈ I,It ,It §r ¦k Ut §K ©P §, ¦v vr̈C̈ §g ©N ©v h ¥J§b ©t /,«uer̈ §h v«P k ¥S©d §k uhr̈Iv

/v ¤pḧ QF̈

vk̈ §C ¦e tk̈ IN ¦t Q ©t /rUP ¦F oIh §k .UC ¦E ©v ¥n kId §b §r ©T IT ¦t th ¦c ¥v hrub

, ¥t , ©j ©ek̈ IN ¦t , ¥t ©g¥b §f ©J §k vẍh ¦b tUv /; ¥rÿ tUv ¤J vb̈£g ©y §C I,It

/t §uJ̈ §k Q ©t kId §b §r ©T ©v

/v ¥T U,J̈ §u oK̈ ªF Uc §Jḧ ',IrP̈ ©F ©v kId §b §r ©T k©g v¤Z ©v ©jUF ¦U ©v k«F r ©j ©t §k

/s¤k¤h k«F ©v Q ©x §C tUv h ¦F r ¥v ©n o ©S §r ¦b hrubu

Nouri, un enfant venu d'Irak avec sa famille, vit au kibboutz. Pour

kippour, il vient au camp de transit rendre visite à se parents. Alors qu'il

cherche la tente de sa famille, Nouri se rappelle des marchés de Bagdad, et

sourit des tentatives de ses parents à faire pousser des légumes. Les gens du

camp étaient étonnés de le voir si bien habillé.

Nouri a amené à ses parents un poulet du kibboutz pour kippour. Mais

sa mère le refuse  sous prétexte qu'il est "taref". Il essaie de convaincre sa

mère de le prendre mais en vain.

Après toute la discussion au sujet du poulet d'expiation, ils s'asseoient

tous et boivent du thé. Et Nouri de s'endormir rapidement car il n'est, en fin de

compte, qu'un enfant.



yxeyv ruthc

 :h ¦rIy §xh ¦v g ©e §r

oh ¦kIg ,ImUc §e ©gh ¦D ©v §k UK ¥j ¥v k ¥tr̈ §G ¦h . ¤r ¤t §k /oh ¦X ¦n£j ©v ,Ib §J ,h ¦Jt ¥r o ¥v oh ¦bẌ ©v

,Ub §fIX ©v /oh ¦kv̈«t §cU ,Irc̈¢gn̈ §C Ub §F ªJ v¤K ¥t oh ¦kIg /c ©rg̈ ,Im §r ©t ¥n r ©E ¦g §C ,IkIs §D

/vm̈ §r ©t vḦ ¦k£gk̈ vn̈ §rD̈ ¤J th ¦v ,h ¦sUv§H ©v

, ©nr̈ §cU 'JUc §K ©C ',UC §r ©T ©C 'vp̈¬̈ ©C `k ¥tr̈ §G ¦h §k et ©rh ¦g ih ¥C oh ¦kIs §D oh ¦k ¥S §c ¤v oh ¦nḦ ©e

/vv̈Ic §D vn̈r̈ §C Uhv̈ et ©rh ¦g §C oh¦H ©j ©v /,IbIJ ,IH ªC §r ©T h ¥T §J ih ¥C J©D §p ¦n Uv¤z /oh ¦H ©j ©v

o ¥v ///wufu oh ¦t §pIr 'ih ¦S-h ¥f §r«ug 'oh ¦r£jIx :oh ¦rh ¦f §C ©v oh ¦sh ¦e §p ©T ©C Ut §Gb̈ et ©rh ¦g §C oh ¦sUv§H ©v

oh ¦sUv§H ©v Ukg̈ r ¤J£t ©F /o ¤vh¥k ¥t oh ¦cr̈£gv̈ , ©t§b ¦G §k vC̈ ¦x£v th ¦v Iz §u sIt §n oh ¦rh ¦J£g Uhv̈

oh ¦bIJ Uhv̈ o ¤vK̈ ¤J vḦ ¦j §N ©v h ¥tb̈ §T . ¤rẗc̈U oJ̈Uf §r k«F , ¥t rh ¦t §J ©v §k Um §k ¤t¤b 'et ©rh ¦g ¥n

/vf̈Un§b oh ¦H ©j , ©nr̈ §cU ,Ik£j ©N ©C 'cg̈r̈C̈ 'h ¦b«gC̈ Uk §e §, ¦b o ¥v :ih ¦yUk£j©k

oh ¦pUG£j Uhv̈ o ¥v /cg̈r̈ §cU ,Uph ¦p §m ¦C 'oh ¦kv̈«t §C ,Ih §j ¦k Um §k ¤t¤b oh ¦kIgv̈ 'vr̈C̈ §g ©N ©C

'oh ¦b §c ¦n §C Uh£j o ¥v /,h ¦x£j©h r ¥,Ih vv̈Ic §D v,̈ §hv̈ oh ¦H ©j ©v , ©nr̈ .UC ¦E ©C /rh ¦u£tv̈ d¤z ¤n h¥g §d ¦p §k

,Ir §n©k 'vr̈C̈ §g ©N ©C /rh ¦u£tv̈ d¤z ¤n s¤d¤b vb̈d̈£v ©u iIhË ¦b 'g ©p ¤J §C iIzn̈ 'vḦ ¦j §n h ¥c£j §r ¤n o ¤vk̈ vḧv̈

.UC ¦E ©C ,t«z , ©N ªg §k /oh ¦r ¥j£t ,Uc §rg̈ §, ¦v t«k §k ,Utn̈ §m©g §C vḦ ©j vj̈P̈ §J ¦n k«F ',Uph ¦p §M ©v

vj̈P̈ §J ¦n vÜ ¦v .UC ¦E ©v /IT §kf̈ §h h ¦p §k s ©cg̈ §u If §rIm h ¦p §k k ¥C ¦e sj̈ ¤t k«f §u oh ¦pT̈ ªJ §n Uhv̈ oh ¦H ©j ©v

/s ©cẗ , ¤n¤m §n ªm §N ©v vj̈P̈ §J ¦N ©v d ©¬ ªnU vk̈Is §D , ©j ©t

v¤z e ¤r ¤p §C /iIr£j ©tv̈ e ¤r ¤P ©v k ¤J In §J o©d §u r ¤p ¥X ©v k ¤J In §J tUv ",IrP̈ ©F kId §b §r ©T"

tkv vÿh ¦j §X ©v k ¤J §C ,h ¥j §s ¦b vb̈T̈ ©N ©v /IT §j ©P §J ¦n §k vb̈T̈ ©n §F Jt«r ,UrF̈ kId §b §r ©T th ¦c ¥n hrub

:,IbIJ ,IH ªgn̈ §J ©n k ¥C ©e §n kId §b §r ©T ©v v¤z e ¤r ¤p §C /vr̈ ¥J §F

- hrub k ¤J Js̈j̈ ¤v Ink̈Ig ,©H ¦j §S , ¥t ,¤k ¤N ©x §n '.UC ¦E ©v ¥n vb̈T̈ ©n 'kId §b §r ©T ©v ,©H ¦j §S -

/, ¦h ©C ©v §u ,S̈ ©v h ¥f §r¤g Us §cẗ IC .uchE ©v

t«k ' ©g ¥nIJ t«k = Jt«r ,UrF̈) .UC ¦E ©v ,Unh ¦y£t , ¥t k ¥N ©x §n Jt«r ,UrF̈ kId §b §r ©T ©v -

 /(c ¥X ©j §, ¦n tku c ¥JIj t«k 'v ¥tIr



Commentaire du texte
Fond historique: C'est le début des années cinquante. En Israël , de

grands groupes d'immigrants, pricipalement des pays arabes,  commencèrent

à arriver. Ces immigrants furent logés dans des camps de transit et dans des

tentes. C'est l'Agence Juive qui a provoqué cette alyah.

Il existe de grandes différences entre l'Irak et Israël: dans la langue, la

culture, l'habillement et le niveau de vie. C'est une rencontre entre deux

civilisations différentes. La vie en Irak était d'un niveau élevé. Les juifs avaient

les rôles plus importants: commerçants, avocats, médecins etc.... Ils étaient

très riches et c'était la raison pour laquelle les arabes les haïssaient.

Lorsqu'ils montèrent en Israël, les juifs durent laisser tous leurs biens et en

Israël, leurs conditions de vie furent totalement différentes. Ils durent affronter

la misère, la faim, les maladies et le faible niveau de vie.

Dans les camps, les immigrants durent vivre dans des tentes, à l'étroit et

affamés. Ils étaient à la merci des conditions climatiques. En comparaison, au

kibboutz, le niveau de vie était plus élevé. Ils vivaient dans des bâtiments, ils

avaient de l'espace, de la nourriture en abondance, de la propreté et étaient à

l'abri des caprices du temps. Dans le camp, malgré  la promiscuité, chaque

famille vivait indépendante, sans aucune ingérence des autres. Par contre, au

kibboutz, on vivait en communauté, et chacun recevait selon ses besoins et

travaillait selon sa capacité. Le kibboutz représentait une grande famille et la

notion de "famille réduite" fut perdue.

"Tarnégol Kaparot" est le nom du livre et aussi celui du dernier chapitre.

Dans celui-ci, Nouri apporte un poulet étété, en cadeau à sa famille. Le

cadeau est refusé à cause de l'abattage non rituel. Dans ce chapitre, le poulet

à plusieurs significations:

- le refus du poulet, cadeau du kibboutz, symbolise le refus du nouveau

monde de Nouri - le kibboutz - dans lequel ont été perdues les valeurs de



religion et de famille.

- Le poulet étété symbolise la fermeture d'esprit du kibboutz. (étété =

n'entend pas, ne voit pas, ne pense pas et ne considère pas.)

shnk,k iukta
?vrcgnk hrub tc gusn/(1

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/hrub vtur vn rt,/(2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?vrcgcn ohrcdv uack vn/(3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?kudbr,v ,t v,mr tk hrub ka unt gusn /(4

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?.uchec "keke,v" tuva unt uk ,rnut gusn/(5

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?hrub ckgb gusn/(6

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?.uchek vrcgnv ihc ohkscvv ovn /(7

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?etrhgc ohsuvhv ka ocmn vhvn /(8



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?",hcvu ,sv hfrg" aurhp vn/(9

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?etrhg ,t ohsuvhv uczg 'l,gsk 'gusn /(01

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



ewmu

'vz idc /hruchmv idv kt xbfhvk out,p h,hmr'rpxv-,hc kt h,fkv ratf 'sjt reuc

ohshnk, /rpxv-,hck ,fkk ouenc oak jruc h,hhv ohngpk /isg-idc unf ahdrn h,hhv

ohnkuju ohruphmk ohchaen 'ohmgv ,j, ohcfua uhv /vzv idv kt ohngpk ohjruc uhv ohcr

/,unukj

hk h,aphjaf 'vbvu /hk vfjnv kg vjnha hckc h,adrv shn 'idv kt reucc h,xbfb er

h,adb /uhsh ,upf h,a lu,c uhbpu cagv kg cfua rgb h,htr 'oukjku uc cfak yea ouen

!hud /hrmub-hbkup rgb hhbpka shn h,htr /hc yhcvu uhbpn uhsh ,t shruv 'hc ahdrv tuv /uhkt

sutn ,unhgbu ,ufrun  hk utrb uhbp /hbhsbukc urgau ,ukujf uhv uhbhg /hkhd ic lrgc vhv tuv

 /cuy skh tuva h,adrvu

:h,kta lf-rjt /ube,au vzc vz ubhba ubycv

 ?lna vn -

:vbg tuv

/ewmu -

:uk h,rntu hsh ,t uk h,,b

?snuk v,t vphtu///hbC hna -

/hk rnt '"yhuua" rpx-,hcc -

shk hbkup rpx-,hc vhv (rjav) "yhuua" rpx-,hc /uhbp ,t h,rfv ihtn h,bcv uhafg

/ubka rpxv-,hc

,urzuj "yhuua" rpx-,hcn ohskh ,umuce ubhtr 'ohsunhkv ubkmt urndbaf 'ouh kf

h,cahaf 'uhafg /ub,ut ohfnu ubhkg ohkpb,n vktv ohudv skh uhv ',ucure oh,gk /v,hcv

hn h,gsh tka tkt 'hkun rcgaf ohngp vcrv u,ut h,htr htsuuca hk rurc vhv 'ewmu kun

'ohsuvhv hskh 'ubjbt /hbkup hud skh og rcstu hruchm idc sjt ouh cata okj hn 'kkfcu /tuv

ohsuvhk ,urm okuf ohaug uhv ohhudv hskh /o,ut ubrfv tku ohhud ohskh og ogp ;t ubrcs tk

ohkpb,n uhv shn 'ohejan ub,ut utr ot /ovhkg ohnhhtnu 'o,ut ohfn 'ovhkg ohkpb,n :

/ohbct ubhkg oheruzu ub,ut ohfn 'ubhkg

ubhhv ubjbt odu ov od /ubhkg ohkpb,n shn, "yhuua" hshnk, uhv vnk h,bcv tk

ubtba ubjbt odu ov odu ohrpx o,ut ubtre ',ugumen o,ut ubsnk 'khd u,utc ubhhv 'ohshnk,



/ohrughav ,tu ohrunv ,t

omrt er v,hhv 'vc ubhhju vc ubskuba 'ihkupu 'ohsuvh ubhhv ubjbtu ohhud uhv ov kct

vtba usnk ohskhvu ofu,c uhja ohsuvhv ,t utba ihkup hbc /,ukdc ubhhv ubt /ubmrt tku

/o,uskhn

hbkup hud skh og rcsn hbt vbv /hhjc kusd gdr uvza h,gsh 'ewmu ,t h,rfva gdrc

:ktau out,p oe ewmu /hud rcj hk vhv tk ogp ;t /ohrcj ubhbau

?iusuvh v,t-

h,ne ?h,ut chkgn tuva vzv skhk h,hag vn /h,xgf /ohnust uagb hhbp /h,ckgb

:hk rnt ewmu kct ',fkk h,hmru

gsuh v,t hrv /vpvn utmh yuap ohkhnv !l,ut chkgvk h,hmr tk !hk jkx /hbC 'ca-

/"ohbusuvh" ofk ohtrue ubjbta

ghdv ratf /ubnmg kg vzk vz ubrpxu ubrcs 'ubejha /ewmu og h,rtab reuc u,ut kf

:ewmu h,ut kta idv ka rgac /cumg h,adrv 'v,hcv ruzjk inzv

?lkuv v,t itk -

?v,tu ' vbhnh -

:rntu ush ,t hk i,b tuv /ewmu rnt 'vktna -

?ohrcj vhvba juyc hbt /l,ut rhfvk sutn h,jna /hbC 'ouka -

ohfn uhv shn,a '"yhuua" rpx-,hcn ewmu ka uhrcj kg hckc h,caj gdr u,utc

:uk h,rntu iuhgr h,gs kg vkg out,p /ubc ohkkg,nu ub,ut

adh, /ofkau ubka 'ohshnk,v kf urzp,ha sg vfj 'ohsunhkv hrjt rjn 'ewmu 'gna-

/rcsbu oa l,ut audpt /ypanv-,hc rgak

(tby /C '",jt v,hf ,urue" hp-kg)                                                                 



ewmu

'v¤z i©d §C /h ¦rUC ¦M ©v i©D ©v k ¥t x¥bF̈ ¦v §k oIt §, ¦P h ¦,h ¦mr̈'r ¤p ¥X ©v-,h ¥C k ¥t h ¦T §f ©kv̈ r ¤J£t ©F 'sj̈ ¤t r ¥eIC

oh ¦sh ¦n §k ©T /r ¤p ¥X ©v-,h ¥c §k ,¤f¤kk̈ oIe §n ¦C oJ̈ §k ©j ¥rIC h ¦,h ¦hv̈ oh ¦ng̈ §p ¦k /i ¤s¥g-i©d §C In §F Jh ¦D §r ©n h ¦,h ¦hv̈

oh ¦n §kIj §u oh ¦rIP ¦M ©k oh ¦ch ¦J §e ©n 'oh ¦m¥gv̈ , ©j ©T oh ¦c §fIJ Uhv̈ /v¤Z ©v i©D ©v k ¥t oh ¦ng̈ §p ¦k oh ¦j §rIC Uhv̈ oh ¦C ©r

/,InIk£j

h ¦k h ¦T §G ©P ¦j ¤J §F 'v¥B ¦v §u /h ¦k v¤F ©j §N ©v k©g vj̈ §n ¦G h ¦C ¦k §C h ¦T §J©D §r ¦v s©H ¦n 'i©D ©v k ¥t r ¥eIC ©C h ¦T §x©b §f ¦b e ©r

h ¦T §J©D ¦b /uhs̈ḧ ,IP ©F h ¥T §J QI, §C uhb̈p̈U c ¤G¥gv̈ k©g c¥fIJ r©g©b h ¦,h ¦tr̈ 'o«k §j ©k §u IC c ©F §J ¦k y ¥eJ̈ oIen̈

!hID /h ¦r §mIb-h ¦bk̈IP r©g©b h©bp̈ §K ¤J s©H ¦n h ¦,h ¦tr̈ /h ¦C yh ¦C ¦v §u uhb̈P̈ ¦n uhs̈ḧ , ¥t sh ¦r«uv 'h ¦C Jh ¦D §r ¦v tUv /uhk̈ ¥t

sIt §n ,Inh ¦g §bU ,Ifr̈Un  h ¦k Ut §r ¦b uhb̈P̈ /h ¦bh ¦S §bIk §C Irg̈ §GU ,IK ªj §F Uhv̈ uhb̈h¥g /h ¦kh ¦D i ¥C Q ¤r¥g §C vḧv̈ tUv

 /cIy s¤k¤h tUv ¤J h ¦T §J©D §r ¦v §u

:h ¦T §k ©tJ̈ QF̈-r ©j ©t /Ub §e ©,J̈ §u v¤Z ©C v¤z Ubh¥b §J Ub §y ©C ¦v

 ?W §n ¦J v ©n -

:vb̈g̈ tUv

/ewmu -

:Ik h ¦T §r ©nẗ §u h ¦sḧ , ¥t Ik h ¦T ©,b̈

?s ¥nIk vT̈ ©t v«ph ¥t §u///h ¦b ¤C h ¦n §J -

/h ¦k r ©nẗ '"yhuua" r ¤p ¥x-,h ¥c §C -

s©h §k h ¦bk̈IP r ¤p ¥x-,h ¥C vḧv̈ (r ©j ©X ©v) "yhuua" r ¤p ¥x-,h ¥C /uhb̈P̈ , ¥t h ¦T §r ©F ¦v i ¦h ©t ¥n h ¦T §b ©c ¥v uJ̈ §f©g

/UB ©K ¤J r¤p ¥X ©v-,h ¥C

,Ir§zIj "yhuua" r ¤p ¥x-,h ¥C ¦n oh ¦sk̈ §h ,ImUc §e Ubh ¦tr̈ 'oh ¦sUN ¦K ©v Ub¥k §m ¤t Ur §n §d ¦B ¤J §F 'oIh k«F

h ¦T §c ©JḦ ¤J §F 'uJ̈ §f©g /Ub,̈It oh ¦F ©nU Ubh ¥kg̈ oh ¦k §P©b §, ¦n v¤K ¥tv̈ oh ¦hID ©v h ¥s §k©h Uhv̈ ',IcIr §e oh ¦T ¦g §k /v,̈ §h ©C ©v

h ¦n h ¦T §g ©sḧ tka tK̈ ¤t 'h ¦kUn r ©cg̈ ¤J §F oh ¦ng̈ §P v¥C §r ©v I,It h ¦,h ¦tr̈ ht ©S ©u §C ¤J h ¦k rUrC̈ vḧv̈ 'ewmu kUn

'oh ¦sUv§H ©v h ¥s §k©h 'Ub §j©b£t /h ¦bk̈IP hID s¤k¤h o ¦g r ¥C ©s£t ©u h ¦rUC ¦m i©d §C sj̈ ¤t oIh c ¥J ¥t ¤J o©kj̈ h ¦n 'k ©k §f ¦cU /tUv

oh ¦sUv§H ©k ,Irm̈ oK̈ ªF oh ¦GIg Uhv̈ oh ¦hID ©v h ¥s §k©h /o,̈It Ub §r ©F ¦v t«k §u oh ¦hID oh ¦sk̈ §h o ¦g o©gP̈ ; ©t Ub §r ©C ¦S t«k

oh ¦k §P©b §, ¦n Uhv̈ s©H ¦n 'oh ¦e£j ©G §n Ub,̈It Utr̈ o ¦t /o ¤vh¥k£g oh ¦n§H ©t §nU 'o,̈It oh ¦F ©n 'o ¤vh¥k£g oh ¦k §P©b §, ¦n :

/oh ¦bc̈£t Ubh¥kg̈ oh ¦e §rIz §u Ub,̈It oh ¦F ©n 'Ubh ¥kg̈

Ubh ¦hv̈ Ub §j©b£t o©d §u o ¥v o©D /Ubh ¥kg̈ oh ¦k §P©b §, ¦n sh ¦nT̈ "yhuua" h ¥sh ¦n §k ©T Uhv̈ vn̈k̈ h ¦T §b ©c ¥v t«k

Ubt¥bG̈ Ub §j©b£t o©d §u o ¥v o©d §u oh ¦rp̈ §x o,̈It Ubtr̈ë ',IgIm §e ¦n o,̈It Ub §s ©nk̈ 'kh ¦D I,It §C Ubh ¦hv̈ 'oh ¦sh ¦n §k ©T



/oh ¦rUg ¦X ©v , ¥t §u oh ¦rIN ©v , ¥t

om̈ §r ©t e ©r v,̈ §hv̈ 'VC̈ Ubh ¦hj̈ §u VC̈ Ub §s ©kIB ¤J 'ih ¦kIPU 'oh ¦sUv §h Ubh ¦hv̈ Ub §j©b£t ©u oh ¦hID Uhv̈ o ¥v kc̈£t

Us §nk̈ o ¤vK̈ ¤J oh ¦sk̈§H ©v §u of̈I, §C Uh ©j ¤J oh ¦sUv§H ©v , ¥t Ut§bG̈ ih ¦kIP h¥b §C /,UkD̈ ©C Ubh ¦hv̈ Ubẗ /Ub ¥m §r ©t t«k §u

/o,̈Us §k©H ¦n vẗ §b ¦G

h ¦bk̈IP hID s¤k¤h o ¦g r ¥C ©s §n h ¦b£t v¥B ¦v /h©H ©j §C kIsD̈ g©d ¤r Uv¤Z ¤J h ¦T §g ©sḧ 'ewmu , ¥t h ¦T §r ©F ¦v ¤J g©d ¤rC̈

:k ©tJ̈ §u oIt §, ¦P o ©e ewmu /hID r ¥cj̈ h ¦k vḧv̈ t«k o©gP̈ ; ©t /oh ¦r ¥c£j Ubh¥b §JU

?iIsUv §h vT̈ ©t-

h ¦,h ¦mr̈ §u h ¦T §n ©e ?h ¦,It ch ¦k£g ©n tUv ¤J v¤Z ©v s¤k¤H ©k h ¦,h ¦Gg̈ v ©n /h ¦T §x©gF̈ /oh ¦N ªs£t UG£g©b h©bP̈ /h ¦T §c ©k¡g¤b

:h ¦k r ©nẗ ewmu kc̈£t ',¤f¤K ©k

©g ¥sIh vT̈ ©t h ¥r£v /v¤P ©v ¥n Ut §mḧ yUJP̈ oh ¦kh ¦N ©v !W §,It ch ¦k£g ©v §k h ¦,h ¦mr̈ t«k !h ¦k j©k §x /h ¦b ¤C 'c ¥J-

/"oh ¦bIsUv §h" o ¤fk̈ oh ¦t §rIe Ub §j©b£t ¤J

©gh ¦D ¦v r ¤J£t ©F /Ub ¥n §m©g k©g v¤Z ©k v¤z Ub §r ©P ¦x §u Ub §r ©C ¦S 'Ub §e ©j ¦G /ewmu o ¦g h ¦T §r ©t §J ¦b r ¥eIC I,It k«F

:ewmu h ¦,It k ©tJ̈ i©D ©v k ¤J r©g ©X ©C /cUmg̈ h ¦T §J©D §r ¦v 'v,̈ §h ©C ©v r«z §j ©k i ©n§Z ©v

?Q¥kIv vT̈ ©t iẗ §k -

?vT̈ ©t §u ' vb̈h ¦nḧ -

:r ©nẗ §u Isḧ , ¥t h ¦k i ©,b̈ tUv /ewmu r ©nẗ 'vk̈t«n §G -

?oh ¦r ¥c£j v¤h §v ¦B ¤J ©jUyC̈ h ¦b£t /W §,It rh ¦F ©v §k sIt §n h ¦T §j ©nG̈ /h ¦b ¤C 'oIkJ̈ -

oh ¦F ©n Uhv̈ sh ¦nT̈ ¤J '"yhuua" r ¤p ¥x-,h ¥C ¦n ewmu k ¤J uhr̈ ¥c£j k©g h ¦C ¦k §C h ¦T §c ©Jj̈ g©d ¤r I,It §C

:Ik h ¦T §r ©nẗ §u iIh §g ©r h ¦T §g ©S k©g vk̈g̈ oIt §, ¦P /UbC̈ oh ¦k §K©g §, ¦nU Ub,̈It

J©D ¦T /o ¤fK̈ ¤J §u UB ©K ¤J 'oh ¦sh ¦n §k ©T ©v k«F Ur§Z ©P §,¦H ¤J s©g v¥F ©j 'oh ¦sUN ¦K ©v h ¥r£j ©t rj̈n̈ 'ewmu 'g ©n §J-

/r¥C ©s §bU oJ̈ W §,It J«D §p ¤t /yP̈ §J ¦N ©v-,h ¥C r©g ©J §k

 (tby /C '", ©j ©t vT̈ ¦F ,IrIe" h ¦P-k©g)                                                                 



Waczek 

Un matin, alors que j'allais à l'école, j'eus soudain envie d'entrer au

jardin public. Dans ce jardin, je me sentais comme au paradis. Quelquefois, je

me réfugiais là-bas au lieu d'aller à l'école. De nombreux élèves se réfugiaient

quelquefois dans ce jardin. Ils s'allongeaient sous les arbres, écoutaient les

oiseaux et rêvaient.

A peine entré dans le jardin, je ressentis une joie profonde en pensant à

ce qui m'y attendait. Et voici, alors que je me cherchais un endroit calme pour

m'allonger et rêver, que je vis un adolescent allongé sur l'herbe, sa tête entre

les paumes de ses mains. Je m'approchai de lui. Il sentit ma présence, enleva

ses mains de son visage et me regarda. J'ai tout de suite vu que se tenait

devant moi un adolescent polonais chrétien. un goy! Il avait à peu près mon

âge. Ses yeux étaient bleus et ses cheveux blonds. Son visage me semblait

connu et agréable et j'ai senti que c'était un enfant bien. Nous nous

regardâmes et nous nous tûmes. Ensuite je demandai: 

- Comment t'appelle-tu?

Il répondit:

- Waczek.

Je lui tendis la main et dis:

- Mon nom est Benny...et où étudies-tu?

- A l'école "Chvit", dit-il.

Maintenant je comprenais d'où je le connaissais. L'école "Chvit" était une

école polonaise près de la nôtre. Chaque jour, après la fin des cours, nous

voyions des groupes d'élèves de l'école "Chvit" renter chez eux. Souvent, ces

enfants de "goyim" nous tombaient dessus et nous frappaient. Maintenant,

alors que j'étais assis face à Waczek, il était clair que je l'avais certainement

vu de nombreuses fois lorqu'il passait devant moi, mais je ne savais pas qui

c'était. Et en fait, qui aurait pensé qu'un jour je me serai assis dans un jardin

public et que je parlerai avec un enfant goy polonais. Nous, les enfants des

juifs, nous ne parlions jamais aux enfants des goyim et nous ne les



connaissions pas; Les enfants des goyim faisaient toujours des histoires aux

juifs: ils leurs tombaient dessus, les frappaient et les menaçaient. S'ils nous

voyaient en train de jouer, ils nous tombaient dessus immédiatement, nous

frappaient et nous jetaient des pierres. Je ne comprenais pas pourquoi les

élèves de "Chvit" s'en prenaient toujours à nous. Eux et nous étions des

élèves, nous avions le même âge, étudions les mêmes matières, lisions les

mêmes livres et haïssions les profs et les cours. Mais ils étaient goyim et

nous étions juifs. La Pologne dans laquelle nous sommes nés et dans laquelle

nous vivions, était leur pays et pas le nôtre. Nous étions en exil. Les polonais

haïssaient les juifs qui vivaient parmi eux et leurs enfants ont appris la haine

depuis l'enfance. 

A l'instant où j'ai connu Waczek, je sus que c'était un grand moment

dans ma vie. Voici que je parle avec  un enfant polonais et nous sommes

amis. Je n'ai jamais eu d'ami goy. Waczek se leva soudain et dit:

- Es-tu un youpin?

Je me suis vexé. Mon visage devint rouge et je m'énervai. Qu'ai-je donc

fait à cet enfant pour qu'il me vexe? Je me levai et voulus partir. Mais il me dit:

- Assied-toi Benny! Pardonne moi! Je n'ai pas voulu te vexer. Les mots

sont tout simplement sortis de ma bouche. En fait, tu sais que nous vous

appelons "youpins".

Je suis resté toute cette matinée avec Waczek. Nous avons joué, parlé

et nous nous sommes racontés. Lorsque le moment de rentrer à la maison fut

venu, je me sentis triste. Au portail du jardin Waczek me demanda:

- Où vas-tu?

- A droite, dis-je, et toi?

- A gauche, dit Waczek. Il me tendit la main et dit:

- Salut Benny, j'ai été très heureux de te connaître. Je suis sûr que nous

deviendrons des amis.

Au même moment, je réfléchissait aux amis de Waczek de l'école

"Chvit" qui nous frappaient toujours et nous maltraitaient. J'eus soudain une

idée et je lui dis:



- Ecoute Waczek, demain après les cours, attend que tous les élèves se

dispersent, les vôtres et les nôtres. Va au portail du tribunal. Je te

rencontrerai là-bas et nous parlerons.

yxeyv oufhx

/ih ¦kIP §C h ©j sIg vḧv̈ tUv r ¤J£t ©F r ¥rIJ §N ©v k ¤J uh,̈IbIr §f ¦z k©g r ¥C ©s §n Ub §s ©nK̈ ¤J g ©y ¤E ©v

v ¥G£g ©n §k /oh ¦cIy Uhv̈ t«k o ¥v ¤J ih ¦cv̈ §k rJ̈ §p ¤t §u oh ¦bk̈IPk oh ¦sUv§H ©v ih ¥C oh ¦xj̈§H ©v , ¥t r ¥t,̈ §n tUv

o ¥v /h ¦rUC ¦M ©v i©D ©C I,It J©dP̈ r ¥rIJ §N ©v /ewmu In §JU hID s¤k¤h o ¦g I,J̈h ¦d §P , ¥t r¥z §j ©J §n g ©y ¤E ©v

ewmu ih ¥c §k Ibh ¥C vẗr̈ t«k tUv /IT ¦t ©j ¥jIG §k sIt §n j ©nG̈ h ¦b ¤cU oIH ©v k«F Q ¤J ¤n §C s ©j©h Ur£t §J ¦b

k ¤J o,̈Unh ¦K ©t k©g r ¥P ©x §n tUv /h ¦r §mIb ewmuu h ¦sUv §h vḧv̈ tUv ¤J vS̈ §c ªgv̈ ¥n .Uj k ¥S §c ¤v oUJ

Iz vk̈h ¦nU "oh ¦bIsUv §h" oh ¦sUv§H ©k Ut §rë oh ¦bk̈IP ©v /oh ¦sUv§H ©v h ¥P ©k §F "yhuua" r ¤p ¥X ©v-,h ¥C h ¥sh ¦n §k ©T

,Ush ¦s§H ©v , ¥t /Ir ¥c£j©k Q ©P ©v §u cIy s¤k¤h tUv ewmua Jh ¦D §r ¦v h ¦b ¤C ',t«z ,Ir §n©k /h ¦b ¤C , ¥t vc̈h ¦k¡g ¤v

  /oh ¦sUN ¦K ©v h ¥r£j ©t IT ¦t J©D §p ¦b i ¥fk̈ §u ewmu k ¤J uhr̈ ¥c£j h¥b §P ¦n rh ¦T §x ©v §k vm̈r̈ tUv IK ¤J vJ̈s̈£j ©v

Le passage que nous avons étudié parle des souvenirs de l'auteur

lorsqu'il vivait encore en Pologne. Il décrit les relations entre les juifs et les

polonais et on peut comprendre qu'elles n'étaient pas bonnes. En fait, le

passage retrace  sa rencontre avec un enfant goy qui se nomme Waczek.

L'auteur l'a rencontré dans un jardin public. Ils sont restés ensemble toute la

journée et Benny était très heureux de discuter avec lui. Il ne voyait aucune

différence entre lui et Waczek si ce n'est le fait que lui était juif et Waczek

chrétien. Il raconte la violence des élèves de "Chvit" envers les juifs. Les



polonais surnommaient les juifs "youpins" et ce mot a vexé Benny. Malgré

tout, Benny  sentit que Waczek était un enfant bien et devint son ami. Il voulut

cacher sa nouvelle amitié aux copains de Waczek, c'est pour cela qu'il le

rencontra après les cours.

yxeyv ruthc

/Ub¥B ©n§z i ¥C r ¥pIx 'tby ih ¦nḧ §b ¦C , ¥t ¥n ", ©j ©t vT̈ ¦F ,IrIe" h ¦pr̈ §dIh ¦CIyItv̈ rUP ¦X ©v ¥n g ©y ¤e Ubh¥bp̈ §k

, ¤J ¤j ©r §, ¦n vk̈h ¦k£gv̈ /ih ¦kIP k ¤J vr̈h ¦C ©v rh ¦g 'vJ̈ §r ©u §C I,Us §k©h ,IbIr §f ¦z v¤k£g ©n r ¥C ©j §N ©v 'v¤Z ©v rUP ¦X ©C

oh ¦hJ̈ §E ©v o ¦g ,h ¦sUv§H ©v vK̈ ¦v §E ©v , ¥t r ¥t,̈ §n tUv /vḦ ¦b §X ©v ok̈Igv̈ , ¤n ¤j §k ¦n h¥b §p ¦K ¤J oh ¦bIr£j ©tv̈ oh ¦nḦ ©C

r¤f¥z §k v¤Z ©v rUP ¦X ©v , ¥t Jh ¦S §e ©n tby ih ¦nḧ §b ¦C /vẗIX ©v h ¥nh ¦C oh ¦mtB̈ ©v h ¥s §h-k©g vs̈ §n §J ªv Iz vK̈ ¦v §e /vK̈ ¤J

/"rhuus" h ¦sUv§H ©v r ¤p ¥X ©v-,h ¥c §C IT ¦t Us §nK̈ ¤J uhr̈ ¥c£j

oh ¦yr̈ §P /v¤z i©d §k oh ¦sk̈ §H ©v k ¤J r ¤J ¤E ©v sj̈ ªh §n ¦cU 'h ¦rUC ¦M ©v i©D ©v tUv iIJt ¦rv̈ e¤k ¥j ©C h ¦rË ¦gv̈ t ¥GIB ©v

oIen̈ §F o ¤vh¥bh¥g §C vẗ §r ¦b tUv /oh ¦sk̈ §H ©v kf̈ §k y©k §e ¦n J ¥N ©J §n v¤Z ©v oIeN̈ ©v ¤J UB ©k oh ¦t §r ©n oh ¦C ©r

/i ¤s¥g-i©d §k I,It v ¤N ©s §n In §m©g r ¥C ©j §N ©v /h ¦,Uth ¦m §n-k ©t

o ¤vC̈ oh ¦Jh ¦D §r ©nU oh ¦jU, §n v¤K ¥t oh ¦xj̈ §h /oh ¦hID ©k oh ¦sUv§H ©v ih ¥C oh ¦xj̈§H ©v oh ¦rẗ«, §n h ¦b ¥X ©v e¤k ¥j ©C

h ¥s §k©h ih ¥c §k o ¤vh¥bh ¥C k ¥S §c ¤v ih ¥t IT §g ©s §k h ¦F 'oh ¦hID ©v h ¥s §k©h k ¤J o,̈Ud£v©b §, ¦v , ¥t ih ¦c ¥n t«k h ¦b ¤C /,UH ¦n ¥Jh ¦y§b ©t

tK̈ ¤t oh ¦sUv§H ©v k ¤J . ¤rẗv̈ t«k th ¦v ih ¦kIP ¤J Ir §nIt §C vg̈p̈IT ©v , ¥t rh ¦C §x ©n tUv ,t«z kf̈ §cU /oh ¦sUv§H ©v

/of̈UB ¦j §k ,¤f¤H ©J o¤m¤g §C th ¦v oh ¦sk̈ §H ©v k ¤J ,UH ¦n ¥Jh ¦y§b ©tv̈ ¤J ih ¦c ¥n tUv i ¥F k©g r ¤,¤h /oh ¦r §mIB ©v k ¤J

oh ¦r §mIB ©v o ¤vh ¥Tc̈ §C /,UH ¦n ¥Jh ¦y§b ©tv̈ h ¥J §rJ̈ , ¥t Ubk̈ vẗ §r ©n '"?iIsUv §h vT̈ ©t" :ewmu k ¤J vk̈ ¥t §X ©v

o©kIg h ¦rUC ¦M ©v i©D ©C v¥K©d §n r ¥C ©j §N ©v /QF̈ UG£g©h oh ¦sk̈ §H ©v ¤J rc̈S̈ ©v h ¦g §c ¦y §u "oh ¦bIsUv §h" oh ¦sUvh ¦k oh ¦t §rIe

!hID - h ¦r §mIb h ¦bk̈IP s¤k¤h o ¦g r ¥cj̈ §, ¦v §k UK ¦p£t :h ¦rJ̈ §p ¤t k«F ©v IC ¤J vü §k ©J §u y ¤e ¤J k ¤J o©kIg 'Js̈j̈



 /,InUs §e ,Ig ¥S k©g ,IcIr §e oh ¦T ¦g §k oh ¦xẌ ªc §n o ©sẗ h¥b §C ih ¥C oh ¦xj̈§H ©v ¤J UB ©k v ¥t §r ©n IK ªF rUP ¦X ©v

Devant nous un passage de l'histoire autobiographique "Annales d'une

classe", de Benjamin Tana, auteur contemporain. Dans le récit, l'auteur

rapporte des souvenirs de son enfance a Varsovie, capitale de la Pologne.

L'action se déroule durant les derniers jours qui précèdent la seconde guerre

mondiale. Il décrit la vie de la communauté juive avec ses difficultés. Cette

communauté sera anéantie par les nazis pendant la Shoah. Benjamin Tana

dédie cette histoire à ses amis qui ont étudié avec lui à l'école juive "Devir".

Le sujet principal de la première partie est le jardin public, et plus

spécialement le lien des enfants avec lui. De nombreux détails nous montrent

que cet endroit servait de refuge à tous les enfants. Il leur semblait être un

endroit surnaturel. L'auteur lui même le compare au paradis.

Dans la deuxième partie sont décrites les relations entre les juifs et les

goyim. Ces relations sont tendues et on y ressent de l'antisémitisme. Benny

ne comprend pas l'attiyude des enfants goy car, à son avis, il n'y a pas de

différence entre eux et les enfants juifs. Et malgré cela, il explique le

phénomène en disant que la Pologne n'est pas le pays des juifs mais celui

des chrétiens. De plus, B.Tana comprend que l'antisémitisme des enfants fait

partie de leur éducation.

La question de Waczek :"es-tu youpin?" nous montre les racines de

l'antisémitisme. Chez eux, les polonais chrétiens surnomment les juifs

"youpins" et il est naturel que les enfants fassent de même. L'auteur découvre

dans le jardin un monde nouveau, un monde de calme et de sérénité où tout

est possible: même de se lier d'amitié avec un enfant polonais chrétien - un



goy!

 Tout le récit nous montre que les relations entre individus sont souvent

basées sur des préjugés.

shnk,k iukta
?rpxv-,hck ,fkk vmr tkaf hbC jrc vpht/(1

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

?vzv ouenc aphj tuv vn/(2
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?ohsuvhv ,t utba ohhbkupv ohskhv gusn /(6
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?idc ewmuu hbC uag vn/(7



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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?vag tuv vn /(21
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hsuxv eabv
 :reucc ofav ohskhv uhv ohbuatrv ohracnv

"!,uhbufn ,ugxub inzv kf /ahcfv kg khhyk kkfc rapt-ht !tnt" -

/dj hauck 'ohabtv ohegzb ,xbfv h,cn /vrue uvan ?!,uhbufn ruphf ouhc

"!vshjhvn l,ut od ohapjn hkut !v,hcv rvn .ur" -

ohkhhj /sckc ohabv-,urzg ,utkn ur,ub ovn ohsjtc /ohbeur,n ukjv ,xbfv h,c

',uhbufn r,uhu r,uh /ovhkhnr, og ohahcfk ohzpjb 'oumc ohjrzt uhv ,ues vnf hbpk era

!vrue uvan /,pruyn ,urhvnc ,ugxub 'oheuks ,urut og

vrhvnv ,ruae,v ,kgc vbhsn ,tz kfc thv vhzhuuky hkcu uhsr hkc ktrah ,bhsn

,nseunv vadrvvn 'ckca vauj,n cfrun  tuvu ohyuju ,urubn iht vzv yujktk /r,uhc

/ohhkbuhmr tk ohabt ah hbav smca ouan ,hzjk ,fkk arsb cua v,ta

r,uh /rhuutc uvan uykeh hkut /ochcx ohbbuc,n ovaf ohabt ohppuf,n ,uxprnvn

,t ohjeuk ?uhsr lhrm hn lt /,ubj,v ihc ,sern vdujvaf ohj,pb uhsr hyken r,uhu

ohkgcv ohghdrn '"khdr, er vz" /ohdtsun ohycn ',upuyj ,usrp /,hexhsv ,t 'dcyhev

htcdv ;yjc tmuh ,ues vnf kf /,umr ,ugunav /vgyn tk vauj,v lt /ohmru ,ubkcx hrxj

"!ohrmnk ohxuyn lfu lf ubkpv"- :racn tuvu ,hky ;uyg ',xbfv ,hc ka

ohabtv /ohbeur,n ,xbfv h,c /,ucrev umrpa hbpk sug icunf uz vhhry vhmnrupbht

/vhhpud auck hnu ,hkyc hn ',hc hkgbc hn 'cujrk ohfpab

vcrv "!gyuen vz - ?!out,p vn" /vbufav ka iarpv rnut "huxhb vz" !vegzv g,pk

rnut "hbuhc hahnjv unf euhsc" /yeac ykenk ohsruh /gsuh kfv iarpv kg ufnx, /,ukta

auck hsuvh /cujrc ohrtab ohabt vcrv /kusd uhsru kpe,n txhf 'xunr, og sruhu sjt

rnut '"!vcuy vnh,j rnd ;ux ;ux" /"ktrah kfk urhcg," :rnutu vmhrc ;kuj vekunrh

ivhskh ,t ,hchyebhyxbht ,ufaun ,uvntv /hbhmr vza rurc /vnnsc ohchaen kfv /ihhrec

/.rueu .une vpc lhhjn lt 'obnut e,ua vbufav ka iarpv /ivhkt

,hcv lpv ',adrva hkc /kwwvm kg ufnx, /vdtsk ouen ihta vkt ohbnhxn ihcvk lhrm

ohmhmg kg 'vhhbj ouen kg ,uhbubyev ,uchrnv og vzv ,hcv /vkusd ,jt vjpank ;,uanv

,t rmug lnmg ,t tmun v,t out,p /sjh ,uhjk cua rzj ',pypyn vxhcf ,bufn kgu ohkzub

ah out,p /lk ohdtus ohrzu 'ohrz og jjuak khj,n v,t out,p /vgxv ghmnu l,hbufnu

/obgnk drvhvk ifunu dtus v,tu lkhcac vkt ohgdrc ohdrvba ohabt

hsuxv eabv omgc uvz hf ugsh tk 'kun,t vpe,vc uj,pa vhruxu ohrmna kcj vn

                                                      /ktrah ka h,hntv(3791 rcuyeutc 7 ".rtv") 



hsuxv eabv
 :r ¥eIC ©C o¥F §J ©v oh ¦sk̈ §H ©v Uhv̈ oh ¦bIJt ¦rv̈ oh ¦r §¬ ©c §N ©v

"!,IH ¦bIf §n ,Ig §xIb i ©n§Z ©v k«F /Jh ¦c §F ©v k©g k¥H ©y §k k ©k §f ¦C rJ̈ §p ¤t-h ¦t !tN̈ ¦t" -

/d ©j h ¥JUc §k 'oh ¦Jb̈£tv̈ oh ¦eg̈ §z ¦b , ¤x¤b §F ©v h ¥TC̈ ¦n /v ¥rIe Uv ¤X ©n ?!,IH ¦bIf §n rUP ¦F oIh §C

"!vs̈h ¦j§H ©v ¥n W §,It o©D oh ¦G §P ©j §n h ©kUt !v,̈ §h ©C ©v r ¥v ©n .Ur" -

oh ¦kḦ ©j /s ©c §k ¦C oh ¦JB̈ ©v-,Irz̈£g ,It¥k §n Ur §,Ib o ¤v ¥n oh ¦sj̈£tC̈ /oh ¦b §eIr §, ¦n UK ¥j ¥v , ¤x¤b §F ©v h ¥TC̈

',IH ¦bIf §n r ¥,Ih §u r ¥,Ih /o ¤vh¥kh ¦n §r ©T o ¦g oh ¦Jh ¦c §F ©k oh ¦zP̈ §j¤b 'oIm §C oh ¦jr̈ §z ¤t Uhv̈ ,IE ©S vN̈ ©F h¥b §p ¦k e ©r ¤J

!v ¥rIe Uv ¤X ©n /,¤p ¤rIY ¦n ,Urh ¦v §n ¦C ,Ig §xIb 'oh ¦eUk §S ,IrIt o ¦g

vr̈h ¦v §N ©v , ¤r«J §e ¦T ©v ,©k£g ©C vb̈h ¦s §n ,t«z k«f §C th ¦v vḧ §zh ¦u ¤k ¤y h ¦k §cU Ih §s ©r h ¦k §C k ¥tr̈ §G ¦h ,©bh ¦s §n

, ¤n ¤S §e ªN ©v vJ̈D̈ §r ©v ©v ¥n 'c¥K ©C ¤J vJ̈Uj §T ¦n c ©F §r ªn  tUv §u oh ¦yUj §u ,IrIb §n ih ¥t v¤Z ©v yUj §k ©tk̈ /r ¥,Ih §C

/oh ¦H ¦kb̈Ih §m ©r t«k oh ¦Jb̈£t J¥h h ¦b ¥X ©v s ©M ©c ¤J oUX ¦n ,h ¦z£j©k ,¤f¤K ©k J ©r §s ¦b cUJ vT̈ ©t ¤J

r ¥,Ih /rh ¦u£t ©C Uv ¤X ©n Uy §k §e ¦h h ©kUt /oc̈h ¦c §x oh ¦b §bIC §, ¦n o ¥v ¤J §F oh ¦Jb̈£t oh ¦p §pIF §, ¦n ,IxP̈ §r ¦N ©v ¥n

, ¥t oh ¦j §eIk ?Ih §s ©r Qh ¦rm̈ h ¦n Q ©t /,Ib£j ©T ©v ih ¥C , ¤s ¤E ©r §n vd̈Uj ©v ¤J §F oh ¦jT̈ §p ¦b Ih §s ©r h ¥y §k §e ©n r ¥,Ih §u

h ¥r §x ©j oh ¦kg̈ §C ©v oh ¦gh ¦D §r ©n '"kh ¦D §r ©T e ©r v¤z" /oh ¦dẗ §s ªn oh ¦yC̈ ©n ',IpUy£j ,Is ¥r §P /,h ¦e §x ¦S ©v , ¥t 'd ¤C §yh ¦E ©v

k ¤J ht ©C©D ©v ; ©y£j ©C t¥mIh ,IE ©S vN̈ ©F k«F /,Imr̈ ,IgUn §X ©v /vg̈ §y ©n tk̈ vJ̈Uj §T ©v Q ©t /oh ¦M ©r §u ,Ubk̈ §c ©x

"!oh ¦r §m ¦N©k oh ¦xIy §n Qf̈ §u QF̈ Ub §k ©P ¦v"- :r ¥¬©c §n tUv §u ,h ¦K ©y ;Uyg̈ ', ¤x¤b §F ©v ,h ¥C

oh ¦Jb̈£tv̈ /oh ¦b §eIr §, ¦n , ¤x¤b §F ©v h ¥TC̈ /,Icr̈ §e ©v Um §rP̈ ¤J h¥b §p ¦k sIg ic̈UN ©F Iz vḦ ¦r §y vḧ §m ©n §rIp §bh ¦t

/vḦ ¦pUD JUck̈ h ¦nU ,©h §k ©y §C h ¦n ', ¦h ©C h ¥k£g©b §C h ¦n 'cIj §rk̈ oh ¦fP̈ §J ¦b

v¥C §r ©v "!g ©Y ªe §n v¤z - ?!oIt §, ¦P v ©n" /vb̈Uf §X ©v k ¤J iJ̈ §r ©P ©v r ¥nIt "hUX ¦b v¤z" !vëg̈ §z ©v g ©,¤p §k

r ¥nIt "h ¦bUh §C h ¦Jh ¦n£j ©v In §F eUH ¦s §C" /y ¤e ¤J §C yk̈ §e ¦N©k oh ¦s §rIh / ©g ¥sIh k«F ©v iJ̈ §r ©P ©v k©g Uf §n §x ¦T /,Ik ¥t ¤J

JUck̈ h ¦sUv §h /cIj §rC̈ oh ¦rẗ §J ¦b oh ¦Jb̈£t v¥C §r ©v /kIs §D Ih §s ©r §u k ¥P ©e §, ¦n t ¥X ¦F 'xIn §r ¤T o ¦g s ¥rIh §u sj̈ ¤t

rnut '"!vcuy vnh,j rnd ;ux ;ux" /"k ¥tr̈ §G ¦h kIe §k r ¥v ©n Urh ¦c£g ©T" :r ¥nIt §u vm̈h ¦r §C ;¥kIj vë §kUn §r©h

i ¤vh ¥s §k©h , ¥t ,h ¦ch ¦y §e §bh ¦y §x §bh ¦t ,If §JIn ,IvN̈ ¦tv̈ /h ¦bh ¦m §r v¤Z ¤J rUrC̈ /vn̈n̈ §s ¦C oh ¦ch ¦J §e ©n k«F ©v /iḧ §r ©E ©v

/. ¥rIe §u .Unë v¤p §C Q¥H ©j §n Q ©t 'ob̈ §nẗ e ¥,IJ vb̈Uf §X ©v k ¤J iJ̈ §r ©P ©v /i ¤vh¥k ¥t

, ¦h ©C ©v Q ©pv̈ 'T̈ §J©D §r ¦v ¤J h ¦k §C /kwwvm k©g Uf §n §x ¦T /vd̈ẗ §s ¦k oIen̈ ih ¥t ¤J v¤K ¥t oh ¦bn̈h ¦X ¦n ih ¦cv̈ §k Qh ¦rm̈

oh ¦mh ¦m£g k©g 'vḧb̈£j oIe §n k©g ,IH ¦bUb §y ©E ©v ,Ich ¦r §N ©v o ¦g v¤Z ©v , ¦h ©C ©v /vk̈Is §D , ©j ©t vj̈P̈ §J ¦n §k ;T̈ ªJ §N ©v

, ¥t r¥mIg W §n §m©g , ¥t t¥mIn vT̈ ©t oIt §, ¦P /s ©j©h ,Ih §j ¦k cUJ r©zj̈ ',¤p ¤y §p ©y §n vẍh ¦c §F ,©bIf §n k©g §u oh ¦k §zIb

J¥h oIt §, ¦P /W §k oh ¦d£tIS oh ¦rz̈ §u 'oh ¦rz̈ o ¦g ©j ¥jIG §k kh ¦j §, ©n vT̈ ©t oIt §, ¦P /vg̈Ẍ ©v ©gh ¦M ©nU W §,h ¦bIf §n

/ob̈£g ©n §k d ¥rv̈ ¥v §k if̈UnU d ¥tIS vT̈ ©t §u W §kh ¦c §J ¦C v¤K ¥t oh ¦gd̈ §r ¦C oh ¦dr̈¡v¤B ¤J oh ¦Jb̈£t

h ¦sIX ©v e ¤J¤B ©v o¤m¤g §C Uv¤z h ¦F Ug §sḧ t«k 'kIn §, ¤t vp̈ë §, ©v ©C Uj §,P̈ ¤J vḧ §rUx §u o ¦h ©r §m ¦N ¤J kc̈£j v ©n

                                                      /k ¥tr̈ §G ¦h k ¤J h ¦T ¦n£tv̈(3791 rcuyeutc 7 ".rtv") 



L'arme secrète

Les premiers à annoncer la nouvelle furent les enfants, très tôt le matin.

-Maman! on ne peut plus aller sur la route! Il y a tout le temps des

voitures qui roulent!

Des voitures le jour de Kippour!? Il se passe quelque chose. Les gens,

en habits de fête, sont alertés dans les synagogues. 

-Cours vite à la maison! Peut-être que ton unité te cherche aussi!

Les synagogues commencèrent à se vider. Dans certaines d'entre elles,

seules les parties consacrées aux femmes restèrent pleines. Des soldats, qui,

il y a quelques instants étaient des citoyens  en train de jeûner, se

précipitaient sur les routes avec leurs sacs à dos. De plus en plus de voitures,

phares allumés, roulaient à une vitesse folle. Quelque chose se passait.

L'état d'Israël, sans radio et sans télévision est de  toute façon  un état

aux moyens de communications les plus rapides. Cette radio n'a ni ampoule

ni fil et elle se compose uniquement d'un sentiment profond, d'un

pressentiment qu'on doit retourner au front car de l'autre côté se trouvent des

gens irrationnels.

Les gens se penchent par les balcons en regardant autour d'eux.

Peut-être arriveront-ils à capter quelque chose. De plus en plus de radios

fonctionnent avec l'aiguille qui danse de station en station. Mais qui a besoin

d'une radio? On prend son sac, sa disquette. Des séparations furtives et des

regards inquiets. "Ce n'est qu'un exercice" rassurent les maris impatients et

courent. Mais le sentiment ne trompe pas. Les rumeurs courent. Toutes les

quelques minutes, le trésorier de la synagogue sort hartivement, vêtu d'un

châle de prières et annonce: "Nous avons abattu tant et tant d'avions

égyptiens!" Cette information fraiche arrive bien entendu avant qu'aient

commencé les combats.Les synagogues se vident. Les gens se déversent

dans la rue, en chaussons, en châle de prières ou en tricot.

Soudain, une sirène! "C'est un essai" dit le commentateur du quartier.

"Qu'est ce tu raconte!? - c'est intermittent" Beaucoup de questions. Faites



confiance au commentateur qui sait tout. On descend aux abris en silence.

"C'est comme le 5 juin" dit quelqu'un et descend avec un thermos, une chaise

pliante et une grande radio. Beaucoup de personnes restent dans la rue. Un

juif, vêtu d'une calotte, passe en courant et dit : "passez sur Kol Israël"! Enfin

"gmar hatima tova" annonce le speaker. Tout le monde écoute. Il est clair que

c'est sérieux. Les mères serrent instinctivement leurs enfants contre elles. Le

commentateur du quartier se tait, il est vrai, mais a un sourire crispé et cligne

de l'oeil.

Il faut comprendre, à travers ces signes, qu'il n'y a pas lieu de

s'inquiéter. Faites confiance à Tsahal. Sans que tu t'en rendes compte, ce

bâtiment d'habitation est devenu une grande famille. Cette maison, avec ses

disputes mesquines pour une place de parking, pour des pots de fleur qui

ruissellent et pour une machine à laver qui fuit, revit ensemble. Soudain tu te

trouves en train d'arrêter ta voiture et de proposer un tremp. Soudain tu

commences à parler à des étrangers, et des étrangers s'inquiètent pour toi.

Soudain il ya des gens qui, en ce moment là, se font tuer pour toi et toi, tu

t'inquiètes et tu es prêt à te faire tuer pour eux.

Il est bien regrettable que l'Egypte et la Syrie qui ont lancé l'attaque hier,

n'aient pas su que c'était ça , en fait, la véritable arme secrète d'Israël.



yxeyv oufhx

oh¦H ©j ©v , ¥t r ¥t,̈ §n r ¥P ©x §N ©v /rUP ¦F oIh , ¤n ¤j §k ¦n i ©n§z ¦C 3791 ,©b §J ¦C J ¥j ©r §, ¦n rUP ¦X ©v

oUJ ih ¥t /oh ¦k §K ©P §, ¦nU , ¤x¤b §F ©v-,h ¥c §C oh ¦tm̈ §n ¦b y©g §n ¦F It oK̈ ªF /v¤z oIh §C k ¥tr̈ §G ¦h ,©bh ¦s §n ¦C

,IH ¦bIf §n v¥C §r ©v Utr̈ oh ¦sk̈ §H ©v r ¤J£t ©F /oh ¦Jh ¦c §F ©v k©g ,IH ¦bIf §n ih ¥t §u v¤z oIh §C vs̈Ic£g

o ¤vK̈ ¤J ,Ish ¦j§H ©k r«z §j©k Uz §rS̈ §z ¦v oh ¦kḧ£j ©v /Uv ¤X ©n vr̈Ë ¤J Ubh ¦c ¥v oh ¦Jb̈£tv̈ 'r ¥v ©n ,Ig §xIb

rc̈S̈ ¤J oK̈ ªf §k vḧv̈ rUrC̈ 'dj̈ ¤v r ©n §D k©g ©gh ¦sIv Ih §s ©rv̈ r ¤J£t ©F /j ©, ¤N ©v , ¥t UJh ¦D §r ¦v oK̈ ªf §u

,©g ©S©k ,©b §n k©g Ih §s ©rk̈ ch ¦J §e ©v §k Ikh ¦j §, ¦v §u oh ¦yk̈ §e ¦N©k Us §rḧ oh ¦Jb̈£tv̈  /vr̈ë sIt §n h ¦bh ¦m §r

Qh ¥t UB ©k rh ¦C §x ©n r ¥P ©x §N ©v §u /vb̈F̈ ©X ©v ,Ir §n©k cIj §rC̈ Ur£t §J¦b oh ¦Jb̈£t v¥C §r ©v /v ¥rIE ¤J v ©n k«F

sj̈ ¤t oh ¦r §zIg §u vn̈j̈ §k ¦n i ©n§z ¦C vk̈Is §D , ©j ©t vj̈P̈ §J ¦n §k ,¤f¤pIv k ¥tr̈ §G ¦h ,©bh ¦s §n ,©H ¦xUk §f ªt

/i ¥F h¥b §p ¦k o ¤vh¥bh ¥C vḧv̈ ¤J v ©n §C c ¥X ©j §, ¦v §k h ¦k §C h ¦b ¥X ©k

L'histoire se passe en 1973, au moment de la guerre de kippour.

L'auteur nous décrit la vie dans l'état d'Israël pendant ce jour; Tous ou

presque se trouvent à la synagogue et prient. Il n'y a aucun travai ce jour là l

et aucune voiture sur les routes. Lorsque les enfants ont vu beaucoup de

voitures rouler vite, les gens comprirent qu'il se passait quelque chose. Les

soldats se pressèren de retourner à leurs unités et tout le monde a ressenti la

tension. Lorsque la radio a annoncé la fin de la fête il était clair pour tous que

quelque chose de sérieux était arrivé. Les gens sont descendus dans les

abris et ont commencé à écouter la radio pour savoir ce qui se passait.

Beaucoup de personnes sont restées dans la rue malgré le danger. Le

narrateur nous explique comment la population de l'état d'Israël devient une

grande famille où chacun aide son prochain sans tenir compte de ce qui il

avait entre eux auparavant.



yxeyv ruthc

r ¥,Ih §C cUJj̈ ¤v tUv v¤z oIh ©gUsḦ ©F /oh ¦rUP ¦F ©v oIh , ¤n ¤j §k ¦n tUv h ¦rIy §xh ¦v ©v g ©e ¤rv̈

h ¥s §F , ¤x¤b §F ©v-h ¥Tc̈ §k v¤z oIh §C oh ¦f §kIv ok̈Igv̈ h ¥sUv §h k«F ¤J r ©nIk rJ̈ §p ¤t /oh ¦sUv§H ©k

k«F ©v k©k §f ¦cU ,h ¦bIf §n ¦C ©g«x§b ¦k It s«c£g©k rUxẗ v¤z oIh §C /o ¤vh ¥,IbIu£g k©g r ¥P ©f §kU k¥K ©P §, ¦v §k

oh ¦n£j ©r §C Ub,̈It y«P §J ¦h wv ¤G ,©b §n k©g J¤p¤b iIC §J ¤j §kU ,IK ¦p §, ¦k sg̈«h §n e ©r tUv /rUxẗ

/oh ¦H ©j ©v r ¤p ¥x §C Ub,̈It o«J §r ¦h §u oh ¦C ©r

oh ¦cr̈£gv̈ /In §m©g oh ¦rUP ¦F ©v oIh §C '3791 ,©b §J ¦C J ¥j ©r §, ¦n rUP ¦X ©v 'UB ©K ¤J g ©y ¤E ©C

kc̈£t /vn̈j̈ §k ¦n §k oh ¦hUb §P ob̈h ¥t §u oh ¦k §K ©P §, ¦n oK̈ ªF v¤z oIh §C ¤J Ug §sḧ h ¦F k ¥tr̈ §G ¦h , ¥t Uph ¦e §, ¦v

e«j ©v ,Uf§z ¦C /rUP ¦F oIh Uk ¦p£t 'v ¤j §s ¦b k«F ©v 'k ¥tr̈ §G ¦h §k , ¤un̈ ,©bF̈ ©x oḦ ©E ¤J §F 'vf̈k̈£v ©v h ¦p §k

,©b §n k©g ,h ¦z£j©k ,¤f¤kk̈ §u IC rUJË ©v kf̈ §u dj̈ ¤v , ¥t k ¥Y ©c §k Uk §fḧ oh ¦k ¥t §r §G¦H ©v 'v¤Z ©v h ¦,S̈ ©v

i ©n§z ¦C sUj ¦h §C v¤z , ¥t ©jh ¦fIn tUv §u sh ¦jḧ §u sj̈ ¤t o©g tUv k ¥tr̈ §G ¦h /;h ¦e §, ©N ©v c¥hItC̈ o ¥jK̈ ¦v §k

Q ¥pIv h ¦sUv§H ©v og̈v̈ k«f §u Uv¥g §r kh ¦c §J ¦C j ©t §k Q ¥pIv h ¦k ¥t §r §G ¦h k«F 'v¤zF̈ cM̈ ©n §C /vn̈j̈ §k ¦n

oIh §C 'o ¥sIe r ©n¡t¤B ¤J h ¦p §F  /h ¦b ¥X ©C Q ¥nIT sj̈ ¤t k«F VC̈ ¤J vk̈Is §D , ©j ©t vj̈P̈ §J ¦n ,Ih §v ¦k

, ¥t kwwvm sUE ¦P k©g k ¥e ¥v ¤J rc̈S̈ /c ¤f ¤r ¥n oh ¦eh ¥r Uhv̈ oh ¦Jh ¦c §F ©v ¤J QF̈ / ©g«x §b ¦k rUxẗ rUP ¦F

Ug§b ¦nU vn̈j̈ §k ¦N ©v ,h ¦z£j©k ughdv kwwvm h¥kḦ ©j r ©më i ©n§z QIT /oh ¦kḧ£j ©v k ¤J h ¦kk̈ §F ©v oẍUH ¦D

/kIsD̈ iIx£t

, ¥t ©j ¥fIJ sj̈ ¤t k«F 'vb̈F̈ ©x ,©g §J ¦C ¤J Qf̈ §C ,h ¦,Ugn̈ §J ©n , ¤n¡t¤C th ¦v g ©y ¤E ©v , ¤r ¤,IF

,Ih §v ¦k ,¤k«f§H ©v tUv k ¥tr̈ §G ¦h k ¤J h ¦sIX ©v e ¤J¤B ©v /I,k̈Uz §k r«z£g©k iN̈ªz §nU if̈UnU IK ¤J ,Ibh ¦Y ©v

/c¥hItk̈ s¥D©b §, ¦v §k kIfḦ ¤J e©zj̈ §u sj̈ ¤t JUd §k Q«p£v©k §u oh ¦sj̈ ªt §n

oh ¦k ¥t §r §G¦H ©v Q ©t /vj̈ §Mªb y©g §n ¦F k ¥tr̈ §G ¦h §u ,t«Z ©v vn̈j̈ §k ¦N ©C Ud §r ¤v¤b oh ¦kḧ£j v¥C §r ©v

/uh,̈Ipë §, ©v , ¥t eh ¦x §p ©v §k c¥hItv̈ , ¥t ©jh ¦r §f ©v §k Qf̈ §cU o,̈c̈Iy §k cM̈ ©N ©v , ¥t Q«p£v©k Ujh ¦k §m ¦v

k ¤J §cU VC̈ oh ¦dUr£v ©v r ©P §x ¦n k ¤J §C r ¥,Ih §C ,IJë£v ,Inj̈ §k ¦N ©v , ©j ©t v,̈ §hv̈ th ¦v ©v vn̈j̈ §k ¦N ©v



/,ImUp §T ©cU . ¤rẗC̈ h ¦sUv§H ©v og̈v̈ c ¤r ¤e §C vn̈ §rD̈ th ¦v ¤J s ©j ©P ©v

Le fond historique est la guerre de kippour. Comme on le sait, ce jour est

le plus important pour les juifs. On peut dire que tous les juifs du monde vont

ce jour là à la synagogue pour prier et expier leurs péchés. Ce jour là, il est

interdit de travailler ou de rouler en voiture et en fait tout est interdit. Il n'est

destiné qu'aux prières et à la remise en question personnelle afin que D...

nous juge avec miséricorde et nous inscrive dans le livre de la vie. Dans notre

passage, l'histoire se passe en 1973, le jour même de kippour. Les arabes ont

attaqué Israël car ils savaient qu'à kippour tous prient et ne sont pas

disponibles pour la guerre.

Mais, selon la loi, lorsqu'il y a danger de mort pour Israël, tout est

repoussé, même kippour. Grâce à cette loi religieuse, les israéliens ont pu

annuler la fête et tout ce qui s'y rapportait, et rejoindre le front pour combattre

l'ennemi qui attaquait. Israël est un peuple unique en son genre, et il le prouve

spécialement en temps de guerre. Dans cette situation, chaque israélien

devient un frère pour l'autre et tout le peuple juif devient une grande famille

dans laquelle chacun soutient l'autre. Comme on l'a dit précédemment, à

kippour il est interdit de rouler. Ainsi les routes étaient vides, ce qui a facilité

au commandement de "Tsahal" la mobilisation générale des soldats. En peu

de temps, les militaires sont arrivés au front et ont empêché une grande

catastrophe.

Le titre du passage est vraiment significatif en cela qu'à l'heure du

danger, chacun oublie ses griefs et est prêt à aider son prochain. L'arme

secrète d'Israël est la faculté d'être unis et de former un bloc solide capable

de s'opposer à l'ennemi.

Beaucoup de soldats ont été tués pendant cette guerre et Israël fut

presque vaincue. Cependant, les israéliens réussirent à retourner la situation

en leur faveur et ont obligé l'ennemi à cesser ses attaques. Cette guerre fut

l'une des plus dures à cause du nombre de tués et de la frayeur qu'elle a

suscité au sein du peuple juif en Israël et dans la diaspora.
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