
EDITORIAL  du numéro 71 de Janvier 2002 ?

Chers amies et amis,
Un mois de décembre qui s’est terminé avec les trois manifestations qui se sont grâce à D…, bien déroulées.
La conférence-débat sur l’Alya qui a été présentée par deux personnes de l’Agence juive, était d’une très bonne qualité. Le seul 
petit « hic » c’est que nous n’étions seulement qu’une petite trentaine de personne, malgré les 60 invitations envoyées lors de la 
diffusion du Beth Mosché et la publicité sur les ondes des radios juives.
Rien à dire par contre pour l’allumage de la première bougie de Hanouccah. Tout le monde, petits et grands, était là. Après 
l’office et le Maotzour chanté par l’ensemble des enfants présents, nous nous étions retrouvés autour d’un large buffet, vite pris 
d’assaut.
Il en était de même pour le repas Chabattique du samedi 15 décembre. Plus de trente personnes s’étaient retrouvés dans une 
ambiance conviviale et surtout familiale autour d’un repas préparé par un traiteur et d’une bonne qualité.
Vu le succès de ces manifestations,, elles seront reconduites dans les prochains mois, si D… veut.
Vous trouverez dans le journal de ce mois ci, un petit mémo sur la fête de Tou Bichvat .
Et surtout n’oubliez pas notre site Internet WWW.BETHMOSCHE.FREE.FR, qui est régulièrement mis à jour.

F. Silvera

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES O

Informations Talmud Torah Appel National pour la Tsedaka Refouah’ Chéléma

06/01/2002
13/01/2002
20/01/2002
27/01/2002

Cette année, l’AUJF m’avait demandé de 
garder la synagogue ouverte pour les 
dimanches 9 et 16 Décembre.
Nombre de personne : 0.
Heureusement que le dimanche 9 au soir, 
nous avions organisé la fête de Hanouccah 
pour collecter quelques francs.
Le montant  de l’année dernière :  9676 francs
Pour cette année nous sommes à 7960 francs.

Une réfouah’ Chéléma pour Mrs Mimouni 
Jacques , Bellahsen Nissim et Nedjar 
André.
Fasse que D… leur donne une longue vie 
avec une bonne santé jusqu’à 120 ans. 

Mr Silvera Freddy, vous remercie de vos témoignages de sympathie et de réconfort que vous avez adressé à sa 
femme, suite au décés de son père Victor Haïm Hazan.
Fasse que D… lui  accorde le repos au Gan Eden et un soutien moral à toute la famille du défunt.

INFORMATIONS INTERNATIONALES       (tiré de Marianne n° 242) þ
Sujet : les deux derniers juifs d’Afghanistan

On aurait pu les croire solitaires contre tous. Eh non, Levy et Simanto, cultivent tous les sujets qui fâchent.
Yitzhak Levy et Zebolan Simanto se présentent comme les deux derniers juifs d’Afghanistan. Tous les autres de la 
communauté juive, dont la présence dans le pays remonte à 800 ans, sont partis après la chute du gouvernement pro-
communiste en 1992. Levy, 60 ans, un guérisseur traditionnel né à Herat dans l’Ouest, est resté à Kaboul, quant les Talibans
ont pris le pouvoir en 1996. Simanto, 41 ans, vendeur de tapis et d’objets artisanaux, lui aussi originaire d’Hérat a passé six 
ans de sa vie à voyager en Israël, en Ouzbékistan et au Turkménistan. Il est revenu en 1998. 
Tous deux habitent rue des Fleurs à Kaboul, dans un immeuble vieillissant qui abritait autrefois une trentaine de famille juive. 
Le bâtiment n’a plus de fenêtre, pas d’eau courante. Les deux hommes prient, chacun de leur côté, vêtu de leur châle de prière, 
dans leur chambre située de part et d’autre de la cour de l’immeuble. Car cet isolement au sein d’un environnement hostile n’a 
pas fait des deux hommes des amis. Au contraire. Chacun accuse l’autre non seulement de l’avoir dénoncé au Taliban et d’être 
responsable de ses malheurs, mais surtout de vouloir lui disputer le dernier rouleau de la Torah qui échappé au pillage de la 
synagogue. Les deux hommes se disent chacun propriétaire de ce manuscrit en peau de cerf vieux de 500 ans. Maintenant que 
les Talibans ont quitté Kaboul, Levy et Simanto, affirment vouloir quitter le pays et rejoindrent leur famille en Israël, mais pas 
avant d’avoir récupérer leur rouleau. 



COIN LECTURE : Questions sur  la Shoah &

La Shoah, c’est, au cours de la Seconde Guerre mondiale, le génocide des 
populations juives dans une Europe soumise à l’état criminel nazi. Par sa 
férocité et sa systématisation, il constitue le crime le plus patent du III e 
Reich contre la civilisation.
En interroger la genèse, suivre les mécanismes de son exécution, connaître 
les différents aspects de sa réalité répondent à un impératif : se rappeler de 
quelles abominations les hommes sont capables. Il s’agit aussi, à travers 
l’identification des traits résolument modernes de son accomplissement, de 
s’inquiéter de ce qui s’est installé dans la culture à cette occasion.
C’est l’ensemble de ces aspects que cet ouvrage se propose d’aborder

ETUDE : TOU BICHVAT  5762        LE 28 JANVIER 2002 U

La fête de TOU BICHVAT est la fête du nouvel an des arbres. Dans la controverse qui opposait HILLEL et CHAMAÏ, il 
s’agissait de fixer la date exacte du nouvel an des arbres pour les prélèvements de la dîme (TROUMOT et MAASSAROT).
TOU BICHVAT veut dire le 15 du mois de CHEVAT. Si le destin de l’humanité pour la nouvelle année est scellé à ROCH 
HACHANA, celui des arbres se décide à TOU BICHVAT.
Au 16° siècle, Rabbi Itshak Louria ( le ARIZAL) de mémoire bénie, et ses compagnons ont institué l’usage de manger des 
fruits le jour de Tou-Bichvat.

Certains consomment 15 espèces différentes de fruits, d’autres ne mangent que des fruits des 7 espèces, précisément les fruits 

par lesquels la Terre d’Israël est glorifiée (du blé, de l’orge, du raisin, des olives et des dattes, des figues et des grenades).
Nombreux sont ceux qui servent à leur table jusqu’à 50 genres de fruits différents ; cependant, tous consomment en premier les 
fruits des 7 espèces qui caractérisent Israël.

Inutile de dire que c'est une Mitsvah d'avoir les mains propres pour manger, mais qu'il faut de plus s'être lavé les mains par 
Netilat Yadaïm ("ablution des mains").
Seule l'ablution des mains avant le repas (c'est à dire avant de manger du pain) donne lieu à la récitation de la bénédiction sur 
l'ablution des mains. Après s'être versé trois fois sur la main droite, puis trois fois sur la main gauche à partir d'un récipient une 
certaine quantité d'eau qui mouille toute la main (au total à peu près 1 litre) on dira:
Baroukh Ata « Hachem » Elo-hénou Melekh Haolam acher kiddechanou bemitsvotav vetsivanou al netilat yadaïm. 
Avant de manger du pain, on dira:
Baroukh Ata « Hachem » Elo-hénou Melekh Haolam Hamotsi le'hem min haarets 
Le repas se terminera par la récitation du Birkat Hamazon. 

La consommation des 7 fruits ou céréales mentionnés dans la Torah comme étant fruit de la terre d'Israël commence par une 
bénédiction particulière, et est suivie d'une bénédiction correspondante. 

Pour les aliments à base de blé, d'orge, d'avoine (gâteaux,
pâtes, bissli, ...), on dira avant de les consommer: 
Baroukh Ata « Hachem » Elo-hénou Melekh Haolam Boré 
minéi mezonot 
Pour les fruits raisins, dattes olives, grenades, figues,
Baroukh Ata « Hachem » Elo-hénou Melekh Haolam Boré 
peri haets 
Pour le vin et jus de raisin:
Baroukh Ata « Hachem » Elo-hénou Melekh Haolam Boré 
peri hagefen 

Pour les autres fruits de l'arbre:
Baroukh Ata « Hachem » Elo-hénou Melekh Haolam Boré 
peri haets 
Pour les fruits poussant au sol: 
Baroukh Ata « Hachem » Elo-hénou Melekh Haolam Boré 
peri haadamah 
Pour tous les autres aliments et boissons:
Baroukh Ata « Hachem » Elo-hénou Melekh Haolam 
Chéhakol nihyah bidvaro 
Pour les fruits nouveaux:
Baroukh Ata « Hachem » élo-hénou mélèkh haolam 
chéhé’héyanou vékiyémanou véhiguianou lizmane hazé. 

Sur quels fruits nouveaux doit-on faire la bénédiction "Chéhé'héyanou"?
Un fruit qui se récolte une ou deux fois l'an, que ce soit un fruit de l'arbre ou de la terre, qu'il se mange cru ou cuit, même s'il 
pousse tout seul (comme la figue de Barbarie), on fait la bénédiction Chéhé'héyanou . Nos Sages avaient prévu qu'on dise cette 
bénédiction déjà en voyant ce fruit nouveau, même si c'est une autre personne qui le mangera, même s'il est encore sur l'arbre, 
car l'essentiel de la bénédiction dépend de la joie qu'on ressent lorsqu'on voit la nouvelle récolte. 
Cependant on a l'habitude de ne faire la bénédiction que lorsqu'on mange le fruit, même un tout petit morceau, même un fruit 



qui n'est pas entier. 
Avec une seule bénédiction de Chéhé'héyanou, on se rend quitte pour plusieurs fruits nouveaux.





EDITORIAL  du numéro 72 de Février 2002 ?

Chers amies et amis,
Le calendrier hébraïque va très vite cette année, nous venons de passer la fête du Nouvel An des arbres et dans un mois , le 26 
Février prochain, si D... veut, nous allons célébrer Pourim.
Compte tenu du succès que nous avons eu l’année dernière et avec l’accord de notre Président Mr Meyer, Mr Beruben nous a 
réservé  la salle Chanteloup, pour fêter tous ensemble, et j’espère que vous serez encore plus nombreux que l’année dernière, 
cette merveilleuse fête de Pourim. Vous trouverez sur le prospectus joint au journal, toutes les informations sur cette journée 
qui aura lieu le Dimanche 24 Février 2002.
Les offices de Pourim auront lieu à la synagogue le Lundi 25 Février à partir de 18h30 et le Mardi 26 Février à partir de 8h.
Plusieurs personnes me précisent qu’ils n’arrivent pas à se connecter sur le site Internet de la communauté. Il est impératif de 
ne pas saisir les « WWW » devant l’adresse, mais simplement entrer « Bethmosche.free.fr ». Le fait de saisir les trois w, vous 
amène sur la page d’accueil d’AOL.
Vous trouverez, comme d’habitude à la même période, les comptes de l’Association pour l’année 2001.
Une petite nouveauté dans le journal et compte tenu des informations souvent contradictoires sur le Proche-Orient, j’ai mis 
dans le paragraphe « Informations internationales », les principaux évènements du mois écoulés qui me parviennent
directement par mail de l’adresse Afp.generalweb.co.uk.

F. Silvera

LES COMPTES DE L’ASSOCIATION CULTUELLE POUR L’ANNEE     2001 �

Tous les postes n’ont pas été représentés, mais uniquement les principaux. Sur la ligne « Autres », vous trouverez donc le 
cumul des autres postes. En ce qui concerne les dons, 

la moyenne pour l’année 2001 est de 1282.35 francs (pour 105 cotisants)
pour l’année 2000 est de 1109.00 francs (pour 123 cotisants)
pour l’année 1999, elle était de 892 francs (pour 122 cotisants).

Libellé 19 99 20 00 20 01

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Talmud 31 445,30 0,00 33 604.12 0,00 33 362.44

Dons 0,00 108 808,55 0,00 136 469.00 134 647.10

Kiddouch 10 978,20 0,00 9 597.06 0,00 11 926.94

Ménage 8 870,00 0,00 12 260.00 0,00 11 748.61

Eau 1 752,40 0,00 1 825.84 0,00 797.60

Téléphone 1 459,87 0,00 1 479.98 0,00 1 553.03

Entretien 1 259,40 0,00 9 441.55 0,00 1 736.85

Timbre 3 162,00 0,00 3 498.00 0,00 2 879.80

EDF 13 048,92 0,00 13 455.77 0,00 17 884.15

Assurances 3 876,00 0,00 4 147.00 0,00 4 418.00

Intérieur 11 655,80 0,00 112 867.04 0,00 34 940.80

Impôt 868,00 0,00 881.00 0,00 878.98

Autres 4 059.01 62 300.54 7 354.10 154 270.17 3 989.65 79 281.66

Total = 92 434,90 171 109,09 210 411.46 290 739.17 125 319.25 214 726.36

Soit solde réel de : 78 674,19 80 327.71 89 407.11

Dans le poste Intérieur correspond les travaux effectués au niveau de la Véranda , Isolation du toit, remise à 
neuf des toilettes, porte de séparation avec l’extérieur.



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES O

Informations Talmud Torah Appel National pour la Tsedaka Refouah’ Chéléma

03/02/2002
10/02/2002
17/02/2002

Fête de Pourim le 24/02
Vacance scolaire le 03/03

Rentrée le 10/03/2002

L’Association Cultuelle Israélite D’aulnay 
sous Bois présente toutes ses condoléances à 
Mme Babany qui a perdu son père Mr Léon 
Szerman le 10 Janvier dernier. Fasse que D… 
garde son âme en paix et donne le réconfort à 
toute la famille du défunt.

Une réfouah’ Chéléma pour Mrs Mimouni 
Jacques et  Nedjar André., ainsi qu’à la maman 
de Mr Bouaziz.
Fasse que D… leur donne une longue vie avec 
une bonne santé jusqu’à 120 ans. 

INFORMATIONS INTERNATIONALES       (tiré du site Afp.generalweb.co.uk.) þ
Informations du 13.01.2002

Qu'elle était gênante, cette histoire de "Karine A". Le Quai d'Orsay s'est presque abstenu de communiquer à propos du Proche 
Orient pendant plusieurs jours, et n'a repris son travail de sape que pour nier toute certitude quant à l'origine et à la destination de 
ce fameux cargo -- malgré les preuves accablantes produites par Israël, et reconnues par les puissances du monde libre (dont l'Etat 
français s'est dissocié, préférant s'identifier à la Ligue arabe).
Or, voici que l'armée de défense d'Israël vient de raser 21 maisons inhabitées de Rafia'h, qu'utilisaient l'OLP pour creuser des 
tunnels vers le Sinaï sous occupation égyptienne, ou tirer vers l'armée. L'OLP s'est empressée de parler de 50 à 70 maisons 
détruites, puis d'inventer des habitants chassés! on a d'abord parlé de 200 personnes, qui viennent de passer à pas moins de 500! on 
frôle quasiment l'exode! Le Comité international de la Croix-Rouge (celui-là même qui refuse depuis plus de 50 ans de reconnaître 
le Magen David Adom, malgré les pressions de la Croix-Rouge US, et bien qu'il ait reconnu le Croissant-Rouge) a prétendu que 93 
familles représentant un total de quelque 600 personnes étaient sans toit depuis la destruction de leurs maisons.
Al-Wahefpeh, qui s'est illustrée en décembre 2001 en étant la « seule » agence de presse à n'avoir consacré strictement aucune 
dépêche aux attentats terroristes commis en Israël (plus de 40 morts, des centaines de blessés), relaie en revanche avec assiduité les 
mensonges de l'OLP quant aux taudis rasés à Rafia'h, par déjà deux ''dépêches''.

ETUDE : Pourim  5762        LE 26 FEVRIER 2002 U

" Mardochée écrivit ces paroles et envoya des actes aux Juifs de toutes les provinces du roi Assuérus, les plus proches et les plus
lointaines, pour accomplir et pour célébrer le quatorzième jour du mois d'Adar et le quinzième jour du même mois, d'année en 
année, comme des jours où les Juifs se reposent de leurs ennemis, comme un mois où leur tristesse s'est transformée en joie et leur
deuil en jour de fête, afin qu'ils en fassent des jours de festin et de joie, qu'ils s'envoient des cadeaux les uns aux autres et fassent 
des dons aux pauvres." (Esther 9:20-22 ).

Shoulkhann Aroukh : Règles relatives à l'envoi de cadeaux aux amis, aux dons, pour les pauvres et au repas de Pourim
1. Tout homme est tenu d'envoyer au moins deux cadeaux à une personne (mishloa'h manoth), selon ce qui est écrit: 

"...envoyer des cadeaux, chacun à son prochain... (Esther (9: 22), ce qui signifie deux cadeaux pour une personne. Plus on envoie 
de cadeaux à ses amis, plus on est digne de louanges. Cependant, il est préférable de faire beaucoup de dons aux pauvres (matanoth

leevionim), plutôt que de se préparer au repas de fête, ou d'envoyer beaucoup de cadeaux à ses amis; car la joie est plus grande et la 
plus intense que puisse éprouver le Saint, béni Soit-Il, est la joie que l'on fait partager aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. 

2. On n'appelle "cadeaux" que des présents susceptibles d'être consommés, tels qu'ils sont, sans préparation, par exemple 
de la viande ou de poissons cuits mais pas crus; ou encore des friandises, des fruits, un verre de vin, de la bière, ou des mets 
semblables.

3. Tout homme, même pauvre, qui vit de la charité est tenu de faire au moins deux dons à deux pauvres, c'est-à-dire un 
don pour chacun, selon ce qui est écrit : "et des dons aux pauvres..." (Esther 9:22), ce qui implique deux dons à deux pauvres. 

4. On a l'obligation de manger, de boire et de se réjouir à Pourim. Déjà le soir du quatorze on se réjouira, et on 
consommera un repas un peu plus copieux. Cependant, le repas pris le soir de Pourim ne nous dispense pas de notre devoir, car, en 
principe, le repas, on est tenu de la prendre en journée, selon ce qui est écrit "...les jours de festin" (Esther9:22 ).
Il convient d'allumer les bougies, en signe de joie et de fête, même si on prend le repas quand il fait encore jour; même le soir du 
quinze, il faut se réjouir un peu. De même, les dons aux pauvres et les cadeaux aux amis doivent se faire en journée, et c'est parce 
que l'on est occupé par l'envoi de ces cadeaux que l'on prend une partie du repas après la tombée de la nuit. 

LE JEUNE D'ESTHER est observé 
le 13 Adar (soit le Lundi 25 février 
2002), en souvenir du jeûne 
proclamé par la reine avant 
d'intercéder auprès d'Assuérus en 
faveur de son peuple terrifié (Esther

4:16 ).

POURIM DE PRAZIM (Pourim des villes dépourvues de murailles) :
la fête elle-même est célébrée le lendemain, soit le 14 Adar (ou le Mardi 26 Février 
2002). Elle consiste dans les pratiques suivantes :
² lecture de la Meguila et reacute;citation du cantique Al ha-Nissim ;
² repas de fête (se'oudath Pourim) ;
² dons aux pauvres et cadeaux aux amis.

Comme cette fête n'a pas été établie par la Torah, il n'est pas obligatoire, mais seulement 
recommandé, de s'abstenir de travailler.



5. Etant donné que tout miracle a été réalisé grâce au vin (Vasthi a été chassée lors d'un repas où l'on buvait du vin, de 
même la chute d'Aman s'est effectuée à la faveur du vin) nos Sages, de mémoire bénie, nous ont enjoint de nous enivrer en disant 
que l'on doit s'enivrer à Pourim au point de ne plus distinguer "Maudit soit Aman" de "Béni soit Mardochée". 



EDITORIAL  du numéro 73 de Mars 2002 ?

Chers amies et amis,
Les comptes de l’année 2001

F. Silvera

LES COMPTES DE L’ASSOCIATION CULTUELLE POUR L’ANNEE     2001 �

Tous les postes n’ont pas été représentés, mais uniquement les principaux. Sur la ligne « Autres », vous 
trouverez donc le cumul des autres postes.
En ce qui concerne les dons, 

la moyenne pour l’année 2001 est de 1282.35 (pour 105 cotisants)
pour l’année 2000 est de 1109 francs (pour 123 cotisants)
pour l’année 1999, elle était de 892 francs (pour 122 cotisants).

Libellé 19 99 20 00 20 01

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Talmud 31 445,30 0,00 33 604.12 0,00

Dons 0,00 108 808,55 0,00 136 469.00

Kiddouch 10 978,20 0,00 9 597.06 0,00

Ménage 8 870,00 0,00 12 260.00 0,00

Eau 1 752,40 0,00 1 825.84 0,00

Téléphone 1 459,87 0,00 1 479.98 0,00

Entretien 1 259,40 0,00 9 441.55 0,00

Timbre 3 162,00 0,00 3 498.00 0,00

EDF 13 048,92 0,00 13 455.77 0,00

Assurances 3 876,00 0,00 4 147.00 0,00

Intérieur 11 655,80 0,00 112 867.04 0,00

Impôt 868,00 0,00 881.00 0,00

Autres 4 059.01 62 300.54 7 354.10 154 270.17

Total = 92 434,90 171 109,09 210 411.46 290 739.17

Soit solde réel 
de :

78 674,19 80 327.71



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES O

Informations Talmud Torah Décés Refouah’ Chéléma

03/02/2002
10/02/2002
17/02/2002
10/03/2002

L’Association Cultuelle Israélite d’Aulnay 
sous Bois présente toutes ses condoléances à 
Mme Babany qui vient de perdre son père Mr 
Léon Szerman.

Une réfouah’ Chéléma pour Mrs Mimouni 
Jacques , Bellahsen Nissim et Nedjar 
André.
Fasse que D… leur donne une longue vie 
avec une bonne santé jusqu’à 120 ans. 

INFORMATIONS INTERNATIONALES       (tiré de Marianne n° 242) þ
Sujet : les deux derniers juifs d’Afghanistan

On aurait pu les croire solitaires contre tous. Eh non, Levy et Simanto, cultivent tous les sujets qui fâchent.

ETUDE : Pourim  5762 LE 26 FEVRIER 2002 U



EDITORIAL  du numéro 74 d’Avril 2002 ?
Chers amies et amis,
Je voulais tout d’abord m’excuser auprès des Utilisateurs du site internet « Betmosche.free.fr » qui depuis le 13 Mars n’ont pu 
recevoir les dernières mises à jour. En effet mon opérateur AOL a résilié mon contrat sans préavis. La raison invoquée « Propos
racistes tenus dans un salon envers la population arabe » le mardi 12 Mars.  Je ne vais pas m’étendre longtemps sur ce 
grave incident, mais je tenais à vous le signaler afin que vous soyez prudents sur les messages que vous transmettez ou sur les sites 
que vous fréquentez. Vous êtes surveillés pas à pas. De mon côté j’ai décidé de porter plainte contre AOL. 
Revenant maintenant à ce mois d’Avril très chargé. Tout d’abord Yom Hashoa, Yom Hazikaron et Yom Haatsmaouth. Ainsi que 
les deux Hillouloth de Rabbi Meïr Baal Haness et Rabbi Chimon Bar Yohaï. Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
dans ce journal.
Tout le Comité se joind à moi pour vous souhaiter une bonne fin de fête de Pessah et que la paix en Israël arrive rapidement 
comme notre délivrance fut intervenu par la grâce Divine en Egypte il y a maintenant plus de 3000 ans. Pourquoi dis-je grâce 
Divine car quand Moché Rabénou demanda à Hachem quelle sera la récompense de Rabbi Âqiva pour toute son étude et son 
enseignement, il lui est montré le maître écorché vif par les Romains. Il s'étonne et proteste et Hachem lui a répondu : "tais-toi"
(Traité Ména'hote 29 b). Cela veut dire que nous sommes devant un sujet où les réponses ne sont pas à notre niveau.

F. Silvera

Commémorations du mois d’Avril ?

YOM HASHOAH (JOURNÉE DE LA COMMÉMORATION DE L’HOLOCAUSTE)
Cette journée vise à commémorer l’Holocauste et la mort de six millions de Juifs. Yom Hashoa correspond à la date anniversaire de la 
révolte du ghetto de Varsovie. Cette année Yom Hashoah sera célébrée le Mardi 9 Avril 2002 soit le 27 Nissan 5762.

YOM HAZIKARON (JOURNÉE A LA MEMOIRE DES SOLDATS)

C'est la veille de Yom Haatmaout que nous nous recueillons à la mémoire des soldats morts pour la création et
la défense de l'Etat d'Israël. Cette année, Yom Hazikaron est célébré le 15 avril 2002 (soit le 3 Iyar 5762) ou 
plutôt comme le veut le calendrier hebraique, à partir de la veille au soir dimanche 14 Avril. 
On allume une veilleuse chez soi, dans les synagogues et établissements publiques en Israël.
Il est de coutume de se tenir debout et immobile pendant une minute de silence lors des sonneries de sirène le 
soir (20h) et le matin (11h).
On a l'habitude de se rendre aux cimetières militaires toujours en Israël.
Malgré la période du Omer, on se coupera les cheveux et on se taillera/rasera la barbe en fin d'après midi en 

l'honneur de Yom Haatsmaout . Lors de Chaharit, la prière du matin, on récite une Hashkava à la mémoire des soldats et on récite le 
Psaume IX.
A Minha on ne dit pas ni Vidoui ni Tahanoun puisque c'est la veille de Yom Haatsmaout. Certains cependant le disent car c'est encore 
Yom Hazikaron.

YOM YEROUSHALAIM (JOURNÉE DE L’INDEPENDANCE)

C'est le 5 Iyar 5708 soit cette année le Mercredi 17 Avril 2002, que la création de l'Etat d'Israël a été proclamée.
Depuis lors Yom Haatsmaout, le jour de l'indépendance, est célébré chaque année à cette date du calendrier 
hebraïque (sauf si elle tombe un vendredi ou un samedi, auquel cas on fête Yom Haatsmaout le jeudi précédent 
afin de ne pas profaner le Chabbat comme c’était le cas l’année dernière).

LES INFOS COMMUNAUTAIRES ?

Informations Talmud Torah Changement d’horaires Recette Pessah

07/04/2002
14/04/2002

Reprise le 05 Mai 2002

Suite au passage à l’heure d’été. Les Offices 
du vendredi soir débuteront à 19h00 à 
compter du Vendredi 5 Avril.
Les offices du samedi soir sont toujours fixés 
2 heures avant la sortie du Chabbat.

SCHALETH AUX MATZE ET AUX POMMES

5 - 6 plaques de Matza trempées puis pressées 
6 jaunes d'oeufs battus en mousse avec 200 g de 
sucre, jus et le zeste d'un citron - 1kg de pommes 
coupées finement ou râpées, un peu de kirsch 
ajouter le blanc des 6 oeufs battu en neige. 
Passer au four dans une cocotte bien graissée



LES HILLOULOTHS

U

Rabbi AKIBA avait 24000 élèves, les uns plus érudits en Thora que les autres. Ces étudiants périrent au cours des 33 premiers jours du Omer, parce 
qu'ils ne se témoignaient pas de respect mutuel.
Rabbi AKIBA restaura l'Etude avec 5 nouveaux Talmidé-Hakhamim : Rabbi CHIMON BAR YOHAÏ ; Rabbi MEÏR ; Rabbi YOSSI ; Rabbi 
NEHEMIA et Rabbi YEHOUDA. Ces rabbins restaurèrent la Thora entière, ils sont les rabbins de la MICHNA. (Yébamot - 63a).

Rabbi Meïr Baal Haness

Rabbi MEÏR était ROCH YECHIVA à cette époque car il était le plus important des élèves de Rabbi AKIBA 
et cela lui conférait le premier rang. Il alla ensuite s'installer à TIBERIADE où il fonda un BETH-
HAMIDRACH. L'un de ses plus grands disciples fut Rabbi YEHOUDA HANASSI, qui disait : " Si je suis plus 
brillant que mes collègues, c'est parce que j'ai vu le dos de Rabbi MEÏR " (EROUVIN).

Rabbi MEÏR a eu deux fils qui moururent de son vivant.
Rabbi MEÏR fut témoin de l'assassinat et du martyre des justes de son temps. Il vit comment les romains lacérèrent le 
corps de son saint maître Rabbi AKIBA, avec des peignes de fer.

Brouria, fille aînée de R. H. BEN TARDION devint la femme de Rabbi MEÏR. Rabbi MEÏR mourut en Asie (hors d'Israël) ; il demanda à 
ses disciples : " vous mettrez mon cercueil au bord de la mer, du côté de la Terre Sainte, afin que les passant s'écrient : Ici repose l'homme que des 
paroles haineuses ont chassé du pays ". Etant parti en exil, il voulait du moins n'être séparé de cette Terre qu'il avait tant Aimé que par les vagues de 
la mer. 

Ses dernières volontés furent ponctuellement exécutées ; son cercueil fut ramené plus tard et enterré à TIBERIADE, à proximité des thermes et du 
lac .

Rabbi Chimon Bar Yohaï

Notre grand Tana, Rabbi Chimon fait partie de la seconde génération qui a vécu après la destruction du second temple, et qui fut une période de 
souffrance pour le peuple juif qui subissait à cette époque les lois et décrets de l'Empire romain.
Par ses mérites la génération tout entière était protégée.
Rabbi Chimon était l'élève de Rabbi Akiva. Celui-ci l'aimait tant qu'il l'appelait "mon fils". Tout de suite après son mariage, après les 7 jours de 
Shéva Berahot Rabbi Chimon se rendit à Bnei Brak pour étudier avec rabbi Akiva, il y resta 13 ans sans retourner une seule fois chez lui.
Au cours d'une épidémie les vingt quatre milles élèves de Rabbi Akiva moururent et seuls 5 élèves ne périrent pas, Rabbi Chimon fut l'un d'eux. 
Rabbi Chimon prit ainsi l'enseignement de Rabbi Akiva et le transmit ensuite à ses propres élèves. Il fut le chef spirituel du groupe qu'on appelle 
dans le Zohar, 'Havraya Kadicha" (Société Sacrée). Il écrivit l'essentiel des livres du Zohar, qu'il a dicté le jour de sa mort à Rabbi Abba.  Rabbi 
Chimon était le père du Tana Rabbi Elazar et le grand-père de Rabbi Yéhouda.
Dans la Guémara, lorsqu'on parle de Rabbi Chimon sans mentionner le nom de son père, on parle du TANA Rabbi Chimon Bar Yo'hai.  Rabbi 
Chimon a quitté ce monde le 18 Iyar, c'est le trente troisième jour de l’Omer. Ce jour est pour tout le peuple juif un jour de Hilloula. Rabbi Chimon 
Bar Yohai est enterré à Meron où de nombreux pèlerins viennent s'y recueillir tout au long de l'année.

Mr & Mme ROUBINE Fradji sont heureux de vous inviter aux Hillouloths :

le Jeudi 25 Avril 2002 à partir de 19h et

le Lundi 29 Avril 2002 à partir de 19h

à la synagogue Beth Mosché

3, rue Clermont Tonnerre

93600 Aulnay sous Bois

INFORMATIONS INTERNATIONALES þ

Ceci est un ensemble de faits brefs relatifs au conflit israélien à ce jour, diffusé abondamment sur Internet.
Ces éléments paraissent sensés et il n'y a pas de parti pris, Juifs et non Juifs, cela n'a pas d'importance....
1.   Le peuple d'Israël devint une nation et Jérusalem sa capitale en 
1312 avant l'ère chrétienne, deux mille ans avant l'arrivée de l'Islam.
2.  Les réfugiés arabes en Israël commencèrent à s'identifier comme 
peuple palestinien en 1967, deux décades après l'établissement de 
l'Etat moderne d'Israël.
3.   Depuis la conquête juive en 1272 avant l'ère chrétienne, le peuple 
juif avait établi son autorité sur le pays pour une durée d'un peu plus 
d'un millier d'années avec une présence continue au cours des 3300 
dernières années.
4. La seule autorité arabe depuis la conquête en 635 de l'ère 
chrétienne ne dura pas plus de 22 ans.

5.   Pendant plus de 3300 ans, Jérusalem a été la capitale de l'Etat 
Hébreu. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'aucune entité arabe ou 
musulmane. Même lorsque les Jordaniens ont occupé Jérusalem, ils 
n'ont jamais envisagé d'en faire leur capitale, et les dirigeants arabes ne 
l'ont jamais visitée.
6.  Le nom de Jérusalem est cité environ 700 fois dans le Tanach (650 
fois sous la forme Yeroushalem), les Ecritures Saintes Juives. 
Jérusalem n'est pas citée une seule fois dans le Coran.
7.  Le Roi David fonda la cité de Jérusalem. Mohammed n'est jamais 
venu à Jérusalem.
8.  Les Juifs prient face à Jérusalem. Les Musulmans prient le dos 
tourné à Jérusalem.



9. Réfugiés Juifs et arabes. En 1948, les réfugiés arabes furent 
encouragés à quitter Israël par les dirigeants arabes, leur promettant de 
purger le pays des Juifs. Soixante-huit pour cent quittèrent le pays sans 
voir un seul soldat israélien.
10. Les réfugiés Juifs  furent obligés de fuir les pays arabes en raison 
de la brutalité, des persécutions et des pogroms arabes.
11.  Le nombre de réfugiés arabes qui quitta Israël en 1948 est estimé à 
environ 630.000. Le nombre de réfugiés Juifs en provenance des pays 
arabes est à peu près identique.
12.  Les réfugiés arabes n'ont pas été absorbés ou intégrés dans les pays 
arabes dans lesquels ils s'étaient réfugiés et cela de manière 
intentionnelle, en dépit de la vaste étendue des territoires arabes. Sur 
les quelques 100 millions de réfugiés dans le monde depuis la 
Deuxième Guerre Mondiale, ils forment le seul groupe de réfugiés qui 
n'ont pas été absorbés ou intégrés dans les pays de leur propre peuple. 
Les réfugiés Juifs ont été complètement intégrés en Israël, un pays pas 
plus grand que l'Etat du New Jersey.
13.  Le conflit israélo-arabe : Les arabes sont représentés dans ce 
conflit par huit nations différentes, sans inclure les palestiniens. Il n'y a
qu'une nation juive. Les pays arabes ont initié cinq guerres et les ont
perdues. Chaque fois Israël s'est défendu et a gagné.
14.  La Charte de l'OLP appelle toujours à la destruction de l'Etat 
d'Israël. Israël a donné aux palestiniens la plus grande partie des 

territoires de Cisjordanie, rendus autonomes sous contrôle de l'Autorité
Palestinienne à laquelle il a fourni des armes.
15.  Sous contrôle jordanien, les lieux saints juifs étaient profanés et 
les Juifs se voyaient interdire l'accès à leurs lieux de culte. Sous 
contrôle israélien, les sites chrétiens et musulmans ont été conservés et 
rendus accessibles aux gens de toutes croyances.
16.  L'examen des minutes des réunions des Nations Unies relatives à 
Israël et aux pays arabes montre que sur 175 résolutions du Conseil de 
Sécurité passées avant 1990 97 étaient dirigées contre Israël.
17.  Sur 690 résolutions de l'Assemblée Générale votées avant 1990, 
429 l'ont été contre l'Etat d'Israël.
18.  Les Nations Unies sont restées silencieuses lorsque 58 synagogues
de Jérusalem furent détruites par les Jordaniens (elles l'ont été
également lors de la destruction récente du Tombeau de Joseph et de sa 
substitution par une mosquée, et elles le sont encore en ce moment 
alors que le Wakf sous contrôle de l'Autonomie Palestinienne détruit 
sans vergogne toute trace de la présence juive dans les fouilles pseudo 
archéologiques qu'il mène sous le Mont du Temple).
19.  Les Nations Unies sont restées silencieuses lorsque les Jordaniens 
ont profané de manière systématique le vieux cimetière Juif du Mont 
des Oliviers.
20.  Les Nations Unies sont également restées silencieuses lorsque les 
Jordaniens ont initié une politique d'apartheid interdisant aux Juifs de 
visiter le Mont du temple et le Mur des Lamentations.

INFORMATIONS INTERNATIONALES                  (Afp.Generalweb.Co.Uk) þ

Le 13.03.02
Aux Nations Unies, attaques sans précédent contre Israël, Annan descend dans la boue et se disqualifie moralement dans les termes de 
l'antisémitisme séculaire : a ses yeux ce ne sont pas les assassins qui ont comme programme officiel la disparition des Israéliens et d'Israël mais 
c'est Israël qui est responsable de la haine qui s'exerce contre elle: "Aux Israéliens, je dis: vous avez le droit de vivre en paix et en sécurité (à 
aucun Etat il ne dirait cela) dans des frontières sures et internationalement reconnues. Mais vous devez mettre fin à l'occupation illégale 
(mensonge). Plus urgent, vous devez arrêter de bombarder les zones civiles (mensonge), renoncer aux assassinats, (mensonge car il s'agit de 
liquidation de terroristes), à l'usage inutile de la force meurtrière (tout Etat a droit à la guerre pour se défendre et survivre), aux démolitions 
(toute guerre se fait avec ces dégâts), à l'humiliation quotidienne des Palestiniens ordinaires (accusation mensongère et antisémite). Et 
maintenant, sur ces mensonges, voici la justification de l’antisémitisme selon le modèle qui fut pendant des siècles celui des leaders religieux 
de l'Occident : De tels actes nuisent gravement à la position d'Israël au sein de la communauté internationale et attisent encore le feu de la 
haine, le désespoir et l'extrémisme parmi les Palestiniens''. Pour la première fois, les Américains proposent eux-mêmes une déclaration aux 
Nations Unies qui sera nuisible pour Israël. Les capitulations annoncées comme politique par le gouvernement d'Israël, en soumission aux USA, 
déclenchent toute cette vague.

LE FILM DU MOIS A NE PAS MANQUER
¸

Monsieur Batignole Filmfranç ais (2001). ComØdie dramatique. DurØe: 1h 40mn
Date de sortie : 06 Mars 2002 Avec Gérard Jugnot, Jules Sitruk, Michèle Garcia, Jean-Paul Rouve, Alexia Portal Réalisé par Gérard Jugnot
Sujet : Sous la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un boucher sans histoire, tente de survivre comme tant d'autres. Il peut se 
laisser entraîner par son entourage et sa lâcheté sur les pentes de l'infamie. Mais il va choisir de lutter pour sauver la vie de Simon, un petit 
enfant juif. 
L'avis des spectateurs : C'est un très bon film avec quelques scènes comiques ou tristes. Mais juste 
assez pour que le spectateur apprécie. 
Excellent film qui vous fait vraiment aimer le cinéma français. L'histoire, les acteurs, tout est juste. 
Du grand Jugnot, rien à jeter.
L'avis de la presse
Figaroscope - Gérard Jugnot n'est pas seulement un bon comédien. C'est aussi un auteur. (...) Sa mise en 
scène est soignée, précise. Ses personnages, haut en couleurs et vrais, sans manichéisme outrancier.
Le Parisien - Servi à la perfection par ses interprètes, ce film percutant marie avec habileté drame, 
suspense et tendresse. Certaines scènes sont de vrais bijoux. Un des grands films de l'année.
Le Point - Nourri de références (de " La traversée de Paris ", de Claude Autant-Lara, au " Vieil homme 
et l'enfant ", de Claude Berri), ce beau film confirme que Gérard Jugnot, plus que jamais, fait partie de 
ces cinéastes pour qui populaire ne veut pas dire simplet...



EDITORIAL  du numéro 75 de Mai 2002

?

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ouvre l’éditorial du mois de Mai. La Communauté a appris le décès de Mme Marie 
Roubine, la veille du 7éme jour de Pessah, suite à une longue maladie. Au nom du Comité, je voudrais dire à Mr Roubine et à 
ses enfants que le décès de sa femme nous a beaucoup touché. Il est vrai que trouver des mots dans ces conditions , est très 
difficile, mais nous sommes de tout cœur avec lui dans sa tristesse. Fasse que D… donne la force à toute la famille pour 
surmonter ce difficile chemin . Nous avions l’habitude, pour ceux qui étaient présents lors des Hillouloths de Rabbi Meyer et 
Rabbi Chimon, de la voir distribuer des bougies. Cette année , elle nous a manqué.
Dans un tout autre registre. Dimanche 7 Avril à 17h30, Place de la République à Paris, comme d’ailleurs dans beaucoup de 
grandes villes en France, la Communauté juive française est descendue dans la rue. Fantastique mobilisation, plus de 100 000 
personnes à Paris. Tous ceux qui y étaient, ont pu remarquer une ambiance familiale ou se mélangeaient des chants de Paix et 
des slogans très modérés et surtout pas anti-arabes (à l’inverse des propos tenus dans la manifestation pro-palestienne de la 
veille). Bien sur, comme à son habitude hélas, les médias et les journaux français n’ont retenu que la « petite intercation »
entre juifs d’extrêmes droites et de « Chalom Archav » et de la blessure à l’arme blanche sur un policier ; alors que là un 
témoin a affirmé avoir vu quatre « jeunes » en voiture, suivis de trois scooters, foncés sur le barrage de police. Un des 
occupants de la voiture est descendu avec un couteau à la main. Ce témoin  a décidé de se rendre auprès de la police pour 
rapporter les faits et transmettre les informations nécessaires (marque de la voiture – numéro de la plaque …) à l’ouverture 
d’une enquête. 
Voilà les jours et les mois se suivent et rien ne change dans les médias et la presse française. Cette façon de faire ne peut 
qu’entraîner une continuité dans les actes antisémites qui sont de plus en plus fréquents en France (plus de 300 entre le 29/03 
et le 15/04).
Pourquoi les populations arabe du monde entier ne sont pas descendues dans les rues lors des massacres en Bosnie ou en 
Tchétchénie , où des villages entiers d’arabes ont été décimés ? Idem pour l’Algérie ou on compte plus de 100 000 morts.
La journaliste Anne Sinclair a dit récemment : « Dés l’annonce d’un attentat en Israël, les caméras et les reportages sont 
directement tournés vers les palestiniens et un portrait est brossé du kamikaze. Ce n’est pas du journalisme mais c’est prendre 
parti pour une cause ».
J’ai été très bavard ce mois-ci, mais je crois qu’il est important que toute les communautés juives se mobilisent auprès des élus 
de leurs régions et de leurs amis non-juifs qui soutiennent le peuple juif, car il n’y a plus rien à faire auprès de la presse ou des 
médias (toutes les interventions sont filtrées), afin que cessent tout d’abord ces actes antisémites qui nous ramènent des années 
en arrière (et que l’on nous dise pas qu’il s’agit de petits délinquants ) et surtout rétablir l’information telle qu’elle devrait 
l’être.
Enfin une bonne nouvelle : le site Internet est de nouveau disponible. J’ai du prendre un autre opérateur pour continuer à 
mettre à jour le site de la Communauté. Pour AOL  une plainte a été déposé le 08 Avril.
Juste avant de finir, le Comité vous souhaite une bonne fête de Chavouoth. Fasse que D… ramène la paix sur cette terre et fasse 
taire les détracteurs à jamais.                                                                                                                                 F. Silvera

LES INFOS COMMUNAUTAIRES ?

Informations Talmud Torah Changement d’horaires Chavouoth

05 Mai 2002
12 Mai 2002
26 Mai 2002

Suite au passage à l’heure d’été. Les Offices
du vendredi soir débuteront à 19h00 à 
compter du Vendredi 5 Avril.
Les offices du samedi soir sont toujours fixés 
2 heures avant la sortie du Chabbat.

Veille le Jeudi 16 Mai : Office à 19h
Vendredi 17 et Samedi 18 Mai :
1er et 2éme jour de Chavouoth – Office à 9h30
Vendredi soir office à 19h
Samedi soir office à 20h

RECETTE POUR CHAVOUOTH      « BLINTSES »

?

Pâte: 4 œufs - 200 g de farine - 1 cuillère à café de sel - ¼ de litre de lait où d'eau - huile

Farce: 500 g de fromage blanc - 2 jaunes d'œuf – 40g de sucre - De la cannelle ou 50 g de raisins secs - une cs de rhum
Préparation de la Pâte : Mettez la farine tamisée dans une terrine et faites-y un puits au centre dans lequel vous versez la moitié 
du lait. Délayez à la spatule de bois en versant peu à peu la farine dans le liquide. Quand toute la farine est incorporée, la pâte est 
à peine fluide. Pour la rendre homogène, remuez énergiquement deux ou trois minutes. Ajoutez alors les oeufs battus en omelette. 
Pour éviter que la pâte colle a la poêle, vous pouvez ajouter deux cuillères à soupe d'huile ou de beurre fondu. Ajoutez ensuite la 
moitié du liquide restant, ou plus, pour obtenir une pâte onctueuse. Laissez reposer la pâte une heure. Dans la poêle chaude, 



parfaitement graissée, versez une petite louchée de pâte. Au bout de quelques secondes de cuisson, les bords se soulèvent 
légèrement et se décollent d'eux-mêmes. Retournez la crêpe pour faire cuire le deuxième coté, puis glissez-la sur un plat.
Farce : Mélangez le fromage blanc, les jaunes d'oeuf, le sucre, la cannelle ou les raisins secs rincés à l'eau tiède et macérés dans 
un peu de rhum. Etalez la crème obtenue sur les crêpes, roulez-les, saupoudrez-les de sucre et servez-les chaudes.



UN AMI …………………………………… ?

Un « ami d’Israël » est un ami de la démocratie. 
Israël est le seul état démocratique du Proche-Orient.

Un « ami d’Israël » est un ami de la paix.
Le peuple israélien, dans sa vaste majorité, désire âprement la 

paix. Il l’a prouvé par de multiples efforts et concessions 

demeurés sans résultat jusqu’à ce jour.

Un « ami d’Israël » est un ami des droits de l’homme.
Nous désirons également paix, bien-être et démocratie pour 

les voisins d’Israël.

Un « ami d’Israël » est un ami des droits de la femme et de 
l’enfant.
Nous dénonçons l’utilisation volontaire de femmes et 

d’enfants dans un conflit armé.

Un « ami d’Israël » est un ami des valeurs de justice et 
d’équité.
Les valeurs humanistes sont menacées par tout 

fondamentalisme.

Un « ami d’Israël » est un ami de Jérusalem.
Aussi longtemps que la liberté de culte, et toute liberté, seront

respectées par l’Etat d’Israël, nous reconnaîtrons Jérusalem 

comme sa capitale.

Un « ami d’Israël » est un ami de la non-violence.
Rien ne justifie le recours aveugle au terrorisme et à la haine.

Un « ami d’Israël » est un ami du monde libre.
Nous appelons le monde libre à favoriser l’émergence de 

responsables arabes réellement épris de paix et de démocratie 

qui envisagent la négociation et non la confrontation.

Un « ami d’Israël » est un ami des opprimés.
Israël est le pays de refuge de millions de Juifs opprimés.

Un « ami d’Israël » est d’abord un ami.
C’est au nom de ces réalités que nous déclarons aujourd’hui 

notre solidarité avec Israël et souhaitons, en ce jour 

anniversaire, paix et sécurité pour tous.

CHAVOUOTH  tiré du site Internet  « www.marseille.ort.asso.fr » U

Le 14 du mois de Sivan, après 210 ans d'esclavage, le peuple hébreu sortit d'Egypte. Après 40 ans de traversé du 
désert le Prophète Moïse entendit la voix de D… proclamer les 10 commandements et reçu les tables de la loi 
(Thorah) sur le mont Sinaï. La fête de Chavouoth commémore cet événement. Le jour de la fête, il est de coutume 
de manger un plat à base de lait  avant le déjeuner.

SYMBOLES ET COUTUMES

Dans la Michnah et dans le Talmud, la fête de Chavouoth est souvent appelée "Atzereth", ce qui veut dire "assemblée solennelle" 
ou "fête de clôture", parce que cette fête est considérée comme clôturant la fête de Pessa'h avec laquelle Chavouoth a beaucoup 
d'analogie.
Chavouoth ne signifie pas seulement "semaines" mais aussi "serments". Ce nom indique l'échange des deux serments entre D… et 
Israël le jour de la Promulgation de la Torah. Ce jour-là, D… et le peuple d'Israël se jurèrent une fidélité éternelle.
Les deux pains de froment qui étaient apportés au Beth-Hamikdache (Temple) en action de grâces, symbolisaient la dualité de 
notre Torah.

Le jour de la promulgation de la Torah était un Sabbat. Si la Torah avait été donnée un jour de la 
semaine, certains juifs auraient pu penser que le Sabbat étant un jour de repos, ils devaient se reposer 
et ne pas étudier la Torah le Sabbat, mais que nous sommes même obligés de consacrer ce jour saint 
à l'étude de la Torah et la vénération de D…. 
La première nuit de Chavouoth les fidèles ont l'habitude de retourner à la synagogue après le repas du 
soir pour réciter "Tikkoun-lel-Chavouoth". Le livre comprend les premiers et derniers versets de tous 
les Sidroth (chapitres) du Pentateuque ('Houmache), des premiers et derniers chapitres des prophètes 
et des Hagiographes, des Michnayoth, du Zohar, etc. Certains chapitres de la Torah particulièrement 
appropriés à cette fête (comme les chapitres traitant de la traversée de la mer Rouge, de la 
Promulgation de la Torah, des Dix Commandements, Chema, etc.) sont donnés en entier. Il s'y trouve 

également les 613 préceptes dans l'ordre indiqué par Maïmonide. Beaucoup de juifs ne se couchent pas cette nuit pour dire le 
"Tikkoun".
Le premier jour de Chavouoth, lors de la lecture des Dix Commandements, toute l'assemblée se lève et écoute debout. Il y a des 
juifs qui observent la coutume de manger de la pâtisserie faite de produits laitiers et de miel parce que la Torah est comparée au 
lait et au miel.
La coutume de manger le jour de Chavouoth blintzes au fromage a son origine dans un jeu de mots hébraïques. Fromage en 
hébreu est "Gvinah", nous rappelant la dispute entre les grandes montagnes, car chaque montagne prétendait mieux mériter que la 
montagne Sinaï le privilège d'être le lieu de la Promulgation de la Torah. On les appelait en conséquence "Gavnounime" 
(Montagnes aux Cimes nombreuses) à cause de leur prétention, tandis que le Sinaï fut choisi à cause de son humilité.
Plusieurs raisons expliquent la coutume observe dans beaucoup de synagogues, à savoir la lecture du livre de Ruth le 2ème jour 
de Chavouoth :

* Chavouoth est l'anniversaire de la naissance et la mort du roi David et le Livre de Ruth indique la lignée du roi David. 
Boaz et Ruth étaient les arrière-grands-parents du Roi David 
* Les scènes de la moisson conviennent à la "Fête de la Moisson" 
* Ruth était une femme sincère qui s'était convertie au Judaïsme de tout son cœur. 
* Le jour de Chavouoth tous les juifs furent des "prosélytes", puisqu'ils avaient accepté la Torah et tous ses préceptes.



INFORMATIONS INTERNATIONALES þ

(Afp.Generalweb.Co.Uk)          le 11.04.2002 :
L'Etat français a appelé jeudi Israël a autoriser "sans délai" l'accès des organisations l'humanitaires'' aux territoires. 
Les opérations militaires de l'armée israélienne dans les territoires "font des centaines de victimes, morts ou blesses, et provoquent 
des dégâts qui privent des dizaines de milliers [d'arabo-musulmans], a [Ein Ganim], [Shkhem], ''Ramallah'', [Beit-Lehem],
d'électricité, de toit, d'alimentation, d'eau, de médicaments", a lyriquement prétendu l'obscur François Rivasseau, porte-parole du 
ministère français des Affaires étrangères, dans un communique.
"Les organisations ''humanitaires'' internationales (UNRWA, CICR notamment) et non-gouvernementales ont proteste contre les 
entraves mises a leur action qui les empêchent de venir au secours des populations civiles", a ajoute le porte-parole.
Sur le site Internet de la « MENA » (nouvelle agence de ré-information), nous constatons que l'Armée de Défense d'Israël s'est 
comportée de manière absolument exemplaire tout au long de son opération anti-terroriste de nettoyage, *malgré* les pertes qu'il 
lui en a coûte. Ces pertes auraient été bien moindres, si Tsahal avait fait a Ein Ganim ce que l'Occident vient de commettre en 
Afghanistan, comme l'explique un général israélien sur un flash récent de Kol Israël, 
Les accusations ainsi portées par le ministère français des Affaires étrangères, sont absolument dénuées de fondement, et ne 
visent une fois encore qu' à jeter l'opprobre sur l'Etat d'Israël, et le Peuple juif en général.
Par ailleurs, au sujet du CICR, rappelons quelques points :
- le comportement immonde de la Croix Rouge pendant la Shoah, qui n'avait rien trouvé à redire aux camps de concentration 
nazis;
- le refus répété et entêté de la Croix Rouge d'accepter d'homologuer le Maguen David Adom, sous le prétexte *officiel* que l'étoile 
de David est un symbole religieux -- ce que n'est bien sur pas la croix de la Croix Rouge
- pas plus d'ailleurs que le croissant du Croissant Rouge, qui lui a été homologué.

ON EN PARLAIT DEJA EN OCTOBRE 2000 . DEUX ANS PLUS TARD RIEN N’A CHANGE

Elie Wiesel : Discours à New York le 12 Octobre 2000 , quelques jours après le début de l’Intifada. 

"Nous sommes réunis ici pour affirmer notre solidarité avec Israël. Nous sommes outrés par le vote hypocrite du Conseil de 
Sécurité de l'ONU, qui, au lieu de condamner les réactions palestiniennes excessives, a préféré condamner la réponse israélienne 
à de telles violences. Nous soutenons Israël et nous remarquons que la violence lui a été imposée à son insu par l'intransigeance 
du dirigeant de l'Autonomie Palestinienne. 

Ceux d'entre nous qui rejettent la haine et le fanatisme et qui considèrent la Paix comme l'ultime noblesse, sont forcés de 
reconnaître Yasser Arafat pour ce qu'il est : un être ignorant, retors et indigne de confiance. 

Nous avons cru en une paix intelligente entre Israël et ses voisins arabes, notamment les Palestiniens. Nous avions des rêves 
peuplés d'enfants israéliens et palestiniens jouant ensemble, étudiant ensemble, riant ensemble et découvrant leur monde 
respectif. La douleur, l'agonie, la mort d'un enfant, quel qu'il soit, est pour nous un drame. Mais pourquoi est-ce que Yasser Arafat 
ne protège pas ses propres enfants au lieu de s'en servir comme des boucliers pour abriter les adultes qui lancent des pierres et 
tirent à la Kalachnikov ? 

C'est avec le coeur lourd, que nous déclarons que nos rêves de paix se sont envolés dans les fumées des synagogues saccagées, 
dans les lynchages et les dépeçages de soldats israéliens prisonniers et dans les foules assoiffées de sang qui crient leur vision 
d'une Jérusalem sans Juifs et d'un Proche-Orient sans Israël. Et je tiens pour responsable le dirigeant suprême des Palestiniens, 
Yasser Arafat : 

* en rejetant les concessions israéliennes si généreuses et sans précédent, il a enterré le processus de paix 
* en agissant ainsi il a trahi la confiance de ses partenaires israéliens mais aussi celle du Président Clinton et celles 
d'autres dirigeants internationaux, de la même façon qu'il a trahi la plus haute distinction honorifique que la société puisse 
décerner à une personnalité. 
* en lâchant une foule violente et sanguinaire dans les rues au lieu de guider la frustration de son peuple à travers des 
idées de coexistence et de paix, il a renoncé à leurs aspirations légitimes d'un futur sans souffrance et sans haine. 

Je le tiens pour responsable du meurtre du Rabbin Hillel Lieberman et du lynchage des deux réservistes. Toutes ses promesses 
n'étaient que mensonges ; tous ses engagements ne valaient rien. 
Sous la souveraineté israélienne, Chrétiens, Juifs et Musulmans sont totalement libres de prier sans peur à Jérusalem, notre 
capitale, qui est le centre de l'histoire juive. Un Juif peut être juif loin de Jérusalem, mais pas sans Jérusalem. Un Juif peut ne pas 
vivre à Jérusalem, mais Jérusalem vit en chaque Juif. 
Aucune autre nation n'est plus identifiée à son histoire que la nôtre. Aucun autre peuple n'a été plus fidèle à son nom, ni n'a célébré 
son histoire avec autant de ferveur. Aucune de nos prières n'est aussi passionnée que celles qui parlent de Jérusalem. 
Jérusalem est le rêve de nos rêves, la lumière qui illumine nos moments les plus sombres. Sa légitimité réside dans sa 
souveraineté. S'opposer à l'une d'elles revient à dénier l'autre. Israël ne l'abandonnera jamais. 
J'accuse Yasser Arafat d'être moralement faible, politiquement myope et d'être un obstacle à toute paix. Je l'accuse d'avoir 
assassiné les espoirs d'une génération entière. La sienne et la nôtre." 



POURQUOI LA DESINFORMATION ? de Jacques Tarnero Octobre 2000.

Elle a deux origines qui ont deux objets aux fonctionnements différents :
Origine arabe
Il s'agit de présenter la politique d'Israël comme criminelle, immorale, violente par nature, révélant par la même la nature 

malfaisante de cet Etat. Il s'agit donc de délégitimer Israël dans le présent.

Il s'agit par ailleurs de délégitimer Israël dans son passé, dans ses origines. Il s'agit d'effacer Israël et bien plus le judaïsme de 

Jérusalem pour y substituer une histoire, et donc une légitimité, exclusivement arabo-musulmane. La contestation ou le déni de la 
présence des ruines du Temple sous l'esplanade des Mosquées témoigne de ce projet. Il y a donc une bataille terminologique qui 
se joue autour de l'appellation "mont du temple"/ "esplanade des mosquées" dont l'enjeu est bien d'ordre politique car la 
désignation du lieu indique qui possède lé droit de propriété historique et donc la légitimité politique. 
Origine occidentale
La "désinformation" aujourd'hui n'est pas comparable à celle qui existait du temps de la guerre froide, du temps du partage du 
monde entre blocs. Il n'y a plus d'Union Soviétique. S'il en reste quelques nostalgiques, ce sont surtout les nostalgiques d'un tiers-
mondisme résiduel qui font de la cause palestinienne, la victime emblématique d'un Occident cupide dont Israël serait le bastion 
avancé (exp l: Le Monde Diplomatique, L'Humanité, Politis, Rouge, Lutte Ouvrière).
C'est cependant plus profondément qu'il faut lire le phénomène actuel. Quel est cet étrange soulagement de la part de journalistes 
apolitiques ou incultes pour pouvoir enfin titrer que les israéliens seraient des "tueurs d'enfants"? Pourquoi ces mises en parallèle 
répétitive entre victimes palestiniennes = juifs victimes du nazisme, sinon pour, au bout du compte, criminaliser, nazifier Israël. 
Cette attitude s'inscrit-elle dans des choix politiques particulièrement militants pour la cause palestinienne? L'explication n'est pas à 
trouver dans cette direction. Ce n'est pas par sympathie pro-arabe que Paris Match fait dans le compassionnel morbide sélectif, 
mais par anti-israélisme spontané.

Fondamentalement il s'agit de se débarrasser du carcan juif, de l'injonction morale du judaïsme. Il s'agit de montrer que ceux 

qui s'affichent comme les dépositaires symboliques du "tu ne tueras point" sont désormais aussi des tueurs et que ces juifs, 
éternels culpabilisateurs, victimes éternellement débitrices des fautes de l'Occident et de la France de Vichy seraient d'une 
culpabilité aussi grande. 
Cette indignation sélective témoigne, encore une fois ce retour du refoulé (cf. La réprobation d'Israël - Alain Finkielkraut et Le 
syndrome de Vichy - Henri Rousso) dans l'opinion, dans certaines parties de l'intelligentsia ou des media, ravis de voir leur héritage 
de culpabilité liée à Vichy ou à la guerre d'Algérie, défaussée par la responsabilité juive/israélienne dans la violence présente.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2002 EN FRANCE þ

N’OUBLIEZ PAS D’ALLER VOTER LE DIMANCHE 5 MAI POUR ELIRE 

NOTRE PROCHAIN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET SURTOUT 

AFIN DE FAIRE BARRAGE CONTRE L’EXTREME DROITE.

Nous ne pouvons demeurer indifférents face a l'ampleur croissante

de la montée de l’extrême droite en France . 

Il faut savoir qu’un Français sur six (soit 16,88% ) a voté dimanche 

21 Avril pour le dirigeant de l'extrême droite qui a qualifié, il y de 

cela quelques années - la Shoah comme « un point de détail" - et le 

plus triste est " que" même des Juifs ont voté pour lui à cause de 

leur haine des Arabes.



EDITORIAL  du numéro 77 de Juillet 2002

?

Chers amies et amis,
Dernier bulletin avant les vacances d’été. Plusieurs petites choses avant de boucler vos valises et partir vers le soleil.
Je vous rappelle que les offices du vendredi soir et de samedi sont maintenus pendant les mois de Juillet et Août et il est très 
important que ceux qui resteront à Aulnay durant cette période y participent afin que l’on ne soit pas obligé de fermer. Ce qui 
serait bien triste. Je vous rappelle les horaires de Vendredi soir 19h30, de samedi matin 9h30 et de samedi soir environ vers 20h30.
Retour arrière sur la remise des prix du Talmud Torah qui a eu lieu Dimanche 23 Juin en présence de tous les enfants et des 
parents. Merci à vous d’être venu aussi nombreux. Merci aussi aux professeurs pour l’énorme travail effectué durant cette année 
scolaire.
Je vous donne rendez vous le Dimanche 6 Octobre  à 9h30  pour les inscriptions pour l’année 5763. 
Concernant le journal de la rentrée, il vous sera adressé courant Août. Il contiendra , je l’espère le petit calendrier ainsi que les 
horaires des fêtes du mois de Tichri.
Je vous souhaite en mon nom et en celui de tout le Comité de bonnes vacances et j’espère vous retrouver en septembre en très 
bonne santé , si D.... veut.
Dernièrement : Mr Roubine a quitté son pavillon d’Aulnay sous Bois pour se rapprocher de ses enfants à Paris. Nous avons tous 
été très émus par ce départ. Nous espérons que Mr Roubine réussira à créer la même ambiance dans son nouveau lieu de culte. 
Merci Mr Roubine pour tous ce que vous avez apporté à notre communauté. Vous nous manqué déjà beaucoup. 
F. Silvera

Le mot du Président

?

Vous n’ignorez pas qu’après les moments douloureux qu’il vient de traverser, Monsieur Alfred ROUBINE a pris la décision de quitter Aulnay 

sous Bois, pour se rendre à Paris , plus près de ses enfants et de sa famille.

Ce choix qu’il a fait lui appartient, mais qu’il me soit permis, en mon nom personnel et au nom de la communauté toute entière, de dire 

comment nous ressentons cette décision.

Monsieur ROUBINE, vous avez oeuvré pour cette communauté de la rue Clermont Tonnerre à Aulnay sous Bois, comme personne ne l’avait fait 

avant vous. Vous avez été le témoin, il y a plus de trente ans maintenant, de la situation de déclin dans laquelle se trouvait notre synagogue, à 

raison d’un défaut de fréquentation, du à l’éloignement ou la disparition de ses fidèles, et votre souci n’a été que de voir l’activité revenir dans 

ce lieu, qui semblait voué a la désertification. Et bien, je peux en témoigner, puisque je vous ai aidé dans cette entreprise, dans la mesure de mes 

moyens et de mon temps, vous avez réussi seul, là ou d’autres se seraient bien vite découragés.

Grâce a vos efforts, votre acharnement à démarcher, à rechercher et à trouver ce qui commençait à nous manquer grandement, vous avez pu 

réunir le quorum, et permettre la reprise des Offices, avec la régularité tant attendue.

D’autres aussi vous ont aidé, des difficultés se sont présentées, mais sous votre impulsion, avec beaucoup de générosité, de dévouement et de 

force de persuasion, vous avez gagné votre pari, et par là vous avez rempli une mission au sein de notre communauté, mission qu’il est temps de 

reconnaître, si cela n’a pas été précédemment, suffisamment , rappelé.

Chaque semaine, chaque époque de fête, en d’autres occasions éventuellement, il est apparu que rien ne pouvait se réaliser, sans que vous soyez

présent. J’ai remarqué qu’il n’était jamais nécessaire de vous interroger, ou de vous demander, s’il serait bon de faire ou ne pas faire tel acte, 

pour améliorer, conforter ou rendre plus agréable telle manifestation, car chaque fois la réponse a été donnée avant que la question ne vous fût 

posée.

Votre présence quasi permanente dans les locaux, votre soin a veiller a ce que tout soit en place, les tâches que vous avez accomplies lorsque 

vous étiez trésorier de l’association, les démarches faîtes lors du renouvellement de nos “ sepaharim ”, les petits travaux que vous avez 

surveillés, car rien ne vous échappait, tout cela était entré dans nos habitudes, et peut-être que personne n’y faisait remarque. Soyez assuré que 

nous y songeons souvent.

Nous savions ,Monsieur ROUBINE, que des ennuis de santé vous touchaient très profondément, tant au niveau de votre personne, qu’au niveau 

de votre chère et regrettée épouse. Nous avons vu de quelle manière vous avez supporté ces dures épreuves, nous avons tenté de faire en vous 



entourant, ce que nous pouvions pour adoucir votre peine, et nous continuerons a le faire, mais soyez certain qu’à notre tour nous sommes un peu 

tristes de vous voir vous éloigner. Je sais que vous ne nous oublierez pas. Sachez que nous ne vous oublierons pas non plus, et que nous 

garderons de vous le meilleur souvenir, en vous souhaitant, dans votre nouvelle retraite, un bon et long séjour, auprès des vôtres, une bonne 

santé et la paix.
Shalom Monsieur Roubine et à très bientôt.

Le mot de Mr Roubine Fradji

?

Cher(e)s Correlegionnaires,
C’est avec beaucoup de regrets que je vous transmet ce message. Après trente années passées à Aulnay sous Bois et autant à mettre mes 
services et mon dévouement au sein de notre communauté, j’ai pris la décision de partir m’installer à Paris.
J’espère et souhaite continuer grâce à D…, ma B.A. pour la synagogue Berith Chalom à Paris Saint Lazare.
Je souhaiterais également remercier encore une fois , tous et toutes qui m’ont soutenu lors du décés de mon épouse. Ne voulant pas vous dire 
Adieu , mais un simple « au revoir ». Veuillez recevoir, mes cher(e)s ami(e)s toute ma sympathie ainsi que mon amitié profonde.
Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : Mr Roubine Alfred , 12 rue d’Amsterdam 75009 Pars (Tel 01.45.26.41.22)

LES INFOS COMMUNAUTAIRES ?

Informations Générales Horaires des Offices de Chabbat Jeûne

De nouvelles tables ont été achetées 
pour la véranda. En ce qui concerne

les anciennes tables : une est restée à 
la synagogue , une autre est partie à 
la poubelle et les deux autres ont été 
réparées. Elles sont à la disposition 

des membres de la Communauté dans 
la cas ou vous en auriez besoin. 

Prière de me contacter.

* Vendredi soir à 19h30.
* Samedi matin à  9h30.
* Samedi soir  arbith fixés 2 heures avant la 
sortie du Chabbat.
Nous vous rappelons que l’office de samedi 

matin est suivi d’un apéritif.

Venez nombreux surtout pendant la période 

des vacances d’été ou la synagogue est un peu 

désertée.

Attention Jeûne du 9 Av le 18 Juillet 

(voir encadré ci-dessous)

Bilan des comptes du Talmud Torah

�

Année 1998-1999 Année 1999-2000 Année 2000-2001 Année 2001-2002

Les recettes 1 806.52 2 430.04 2 669.38 2 465.68
Les dépenses 4 955.17 4 921.17 5 014.72 4 740.24

6 761.69 7 351.21 7 684.10 7 205.92

19 enfants inscrits  (dont 3 partis en cours d’année).
3 professeurs pour 3 classes.
Fonctionne tous les dimanches matins de 9h30 à 12h30.
Cotisations impayées : 198.18 .

Attention : le poste “ recettes ” correspond uniquement aux cotisations payées par les parents d’élèves du Talmud Torah. 
Le poste “ dépenses ” regroupent le paiement des professeurs, les achats divers pour les cours et les achats pour les fêtes 
(hormis la fête de Pourim – qui rentre dans le cadre des rassemblements communautaires) .

LE JEUNE DU 09 Av    (© alliancefr.com)

¤

Le 9 Av, le jeune commencera Mercredi 17 juillet au coucher du soleil soi à 21h40 et se terminera Jeudi 18 Juillet à 22h44
Après Roch Hodech Av.

On ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin (les alcools sont permis). Cependant on boira le vin de la Havdalah. Pendant 
Chabbat, on mange de la viande et on boit du vin.
On ne portera pas de vêtements neufs même ceux sur lesquels on ne récite pas Chéhé'hiyanou. On ne portera donc pas de 
chaussures neuves. Il est même interdit d'acheter des vêtements neufs, des meubles et tout ce qui procure une grande joie 
cependant on peut acheter les ustensiles de cuisine dont on a besoin. Dans tous les cas, on permettra d'acheter des soldes qu'on 
risque de ne pas trouver après cette période.
On n'effectue pas de travaux d'enjolivement comme peintures, papier peint, carrelage, même s'ils ont été commencés avant Roch 
Hodech. Cependant il est permis de poursuivre le travail si les ouvriers sont payés à la tâche et que l on ne peut pas les 



Interrompre. De la même manière on peut entreprendre des travaux si leur non-exécution entraîne une perte.
La semaine du 9 Av :

On ne va pas chez le coiffeur (hommes, femmes et enfants), on ne se rase pas.
La veille du 9 Av (soit le 17 Juillet)

On n'étudie pas la Torah depuis le 8 Av après-midi (Hatsot). Dès le coucher du soleil, il est interdit de manger ou de boire quoi que 
ce soit, on ne porte plus de chaussures de cuir et on ne se lave pas le visage et les mains, sauf les doigts à la sortie des toilettes. 
Le 9 AV. (soit le 18 Juillet)

En souvenir du Temple qui a été détruit nos sages nous ont interdit ce jour là :. 
4De manger et de boire : depuis le mercredi soir 17 juillet 2002 21h40 jusqu'au Jeudi 18 Juillet vers 22h44..
La femme enceinte et celle qui allaite doivent également jeûner ce jour là ; cependant si elles risquent de tomber malade sans pour 
autant mettre leur vie en danger elles sont dispensées de jeûner De la même manière la femme dans les 30 jours qui suivent son 
accouchement ou une personne malade ne jeune pas.
4De porter des chaussures en cuir :
Que la semelle ou le dessus soit en cuir . On devra donc mettre des chaussures de toile, plastique,... mais on évitera de sortir avec 
ses pantoufles ou toutes sortes de chaussures pouvant entraîner des moqueries, 
4De se laver et de se parfumer :
Toute toilette d'agrément même à l'eau froide est interdite y compris le visage, les mains et les pieds. Cependant si on a les mains
sales, on peut les laver. Le matin au lever du lit ou à la sortie des toilettes on se lavera les doigts. La maîtresse de maison peut se 
laver les mains pour les besoins de la cuisine. Toutes les pommades ou les crèmes médicales sont permises. On interdira les 
déodorants.
4 D'étudier la Torah 
Même par la pensée. Mais il est permis d'étudier les textes tristes comme Yirmiyahou (Jérémie); lyov (Job) ; le Midrash sur Eikha 
(les lamentations)... en s'abstenant cependant d'approfondir leurs études. Le ministre officiant peut réviser la lecture de la Torah du 
jour.
4L'intimité conjugale : On s'interdira même de dormir dans le même lit.
4 De s'asseoir sur un siège : On s'assoit sur une couverture, ou sur un coussin posé par terre. Dès le début de l'après-midi (cette
année 13 h 55) on pourra s'asseoir sur une chaise.
4De se saluer :
On ne dira pas à son prochain "bonjour, au revoir, comment ça va ? Chalom..." On ne demande pas des nouvelles de la santé de 
son prochain. Si quelqu'un par ignorance de la loi salue et à plus forte raison si c'est un non juif, on lui répondra d'une manière 
discrète.
4Toute promenade :
Ainsi que toute réjouissance; on s'abstiendra de fumer tout au long de la journée, on s'interdira également de sentir tout parfum.
4De faire des travaux :
On s'interdira de travailler ou d'entreprendre chez soi tout travail qui nécessite une grande réflexion ou fatigue.
Les femmes s'abstiennent de tout travail ménager . Cependant il est permis de faire ce qu'il faut pour une Mitsvah ainsi que tout 
travail qui évite une perte. Les magasins d'alimentation peuvent ouvrir leur porte.
L'après-midi, les travaux sont autorises. Cependant celui qui craint D.ieu s'interdira toute la journée de faire du travail ou du 
commerce afin de ne pas éloigner son esprit du deuil et de l'affliction causés par la destruction du Temple.

La Tefilah

Le soir
Dès le début de la prière on lit avec tristesse: " AL NAHAROT BAVEL", "OY'KI YARAD", "HAAZINOU HACHAMAIM", on 
commence la Tefilah de ARBIT, on intercale dans la Amidah "Anenou" et "Nahem" (pendant toutes les prières du 9 Av), on dit 
"Hatsi Kadich" on récite la bénédiction " Boré méoré haech" avec une flamme (sortie de Chabbat), on lit Ekha (lamentations) puis 
"VEATA KADOCH" le Hazan prononce un Kadich spécial, et chacun selon son minhag récite les kinot, puis on termine par le 
Kadich "yéhé-chélama raba" suivi de "Alénou Lechabeach" .

Le matin (Cha'harit) :
Nous récitons toutes les brakhot hacha'har, sauf "Chéassa li kol Tsorki".
Si le minhag de la synagogue dans laquelle on prie est de mettre les Téfilin le matin, on les mettra avec les fidèles. 
Sinon on les mettra uniquement chez soi, on lira le Kriat Chéma, puis on les retire avant d'aller à la Synagogue.
La prière se déroule comme d'habitude jusqu'à la 'Hazara, puis on lit "Haazinou", les kinot avec amertume, un 
Kadich spécial et on lit dans la Torah "Ki tolid banim", on récite ensuite Hatsi Kadich, la Haftara, Achré Ouva 
létsion, Kadich "yéchélama" on entre le Sépher Torah en disant "AI Naharot Bavel" on récite Eikha, Kadich 
yéhéchélama, Barakhou et enfin Alénou Lechabeah.
L'après-midi (Min'ha) :
On commence les Kétoret suivi de 'Hatsi Kadich. On sort le Sépher Torah, on lit "Vaye'hal", suivi de la Haphtara 
"Chouva" on récite 'Hatsi Kadich, on prie la Amidah, dans la 'Hazara on récite Birkat Cohanim, après la 'hazara on 
récite les versets de consolation, Kadich Titkabal, Chir Hamaalot, Kadich "yéhe chélama", Alénou Léchabéah. On 
prie Arvit. Si c'est avant la nuit on fera attention de ne pas commencer avant l'heure du Plag Haminha. C'est



d'ailleurs ainsi qu'on doit se comporter toute l'année. Puis on fait la bénédiction sur la lune après s'être lavé les 
mains avec un récipient et sans prononcer la bénédiction.

Le 10 AV .

L'interdiction de consommer de la viande et de boire du vin se poursuit le 10 Av jusqu'à l'heure du midi (solaire, soit 13h55).



Les fêtes de Tichri sont toujours l’occasion d’un bilan et 
de voeux et je n’ai nulle envie de manquer à nos 
traditions.
J’espère que cette nouvelle année 5763, nous permettra 

d’accentuer et de diversifier nos activités pour que nos enfants et 
nous mêmes trouvions en notre Communauté un lieu de rencontre, 
de prières et de vie.
Mr Le Président A. Meyer ainsi que les Membres du Comité vous 
souhaite de passer de bonnes fêtes de Tichri à vous et vos familles. 

Fasse que cette année soit pleine de Haïm Tovim, santé et prospérité. Fasse que l’Eternel 
accorde à chacun d’entre vous ses bénédictions de bonheur, de joie, d’unité et d’amour de la Torah.
Fasse que cette année 5763 soit une année de paix pour le peuple d’Israël, à l’intérieur et à l’extérieur de la
terre d’Israël.
Vous trouverez ci-dessous les principales dates des fêtes, les horaires des différents offices qui seront 
célébrés ainsi que quelques informations générales sur la Communauté ,

4le Comité,
4les activités de la Communauté

Eh bien sur le calendrier de cette nouvelle année.
F. Silvera 

Les fêtes Les dates à retenir Les horaires

Veille de Roch Hachana Vendredi 06 Septembre 2002 Arbith : 19h00
1er jour de Roch Hachana Samedi 07 Septembre 2002 Cha’hrith : 08h30

Min’ha : 18h30 
Suivi de Tachi’h

2ème jour de Roch Hachana Dimanche 08  Septembre 2002 Cha’hrith : 08h30

Veille de Kippour Dimanche 15 Septembre 2002 Début : 19h15
Kol Nidré : 19h44

Jour de Kippour Lundi 16 Septembre 2002 Cha’hrith : 08h00
Fin du jeûne: 20h45

Veille de Soukkot Vendredi 20 Septembre 2002 Arbith : 19h00
1er jour de Soukkot Samedi 21 Septembre 2002 Cha’hrith : 09h30

Min’ha : 19h00
2ème jour de Soukkot Dimanche 22 Septembre 2002 Cha’hrith : 09h30

Veille de Chémini Atséret Vendredi 27 Septembre 2002 Arbith : 19h00
Chémini Atséret Samedi 28 Septembre 2002 Cha’hrith : 9h30

Min’ha Simha’t Torah : 19h00
Simha’t Torah Dimanche 29 Septembre 2002 Cha’hrith : 09h00



INFORMATIONS SUR LA COMMUNAUTE

LE COMITE

Le Président : Mr André Meyer
Le Vice-Président et Officiant : Mr Meyer Sisso
Le Secrétaire : Mr Simon Sisso
Le Trésorier : Mr Jacques Mimouni
Le Trésorier-Adjoint : Mr Freddy Silvera
Le Responsable de l’entretien : Mr Eric Dessiaume
Le Responsable du Kiddouch : Mr Jean Claude Mimouni

LE TALMUD TORAH

Depuis plusieurs années maintenant le Talmud Torah fonctionne dans notre Communauté tous les dimanches matins de 9h30 à 
12h30.
Nous disposons de 3 classes pour 18 élèves concernant l’année scolaire 2001-2002. Ces trois classes sont les suivantes :

ì Kita Alpeh (les petits de 6 à 9 ans) : apprentissage à la lecture et l’écriture, histoire juive, les principales prières et 
quelques dinims. Les cours sont donnés par Mike Silvera (17 ans).

ì Kita Beth (les moyens de 9 à 11 ans) : consolidation de la lecture et l’écriture,  histoire, les prières, les dinims. 
Les cours ont été donnés par Esther Samuel (19 ans).

ì Kita Guimel (les grands + 11ans) : préparation à la bar ou bat Mitzva + lecture, histoire, dinims, prières. Les cours 
sont données par Charlie Chetrit.

COURS D’HEBREU MODERNE

L’A.C.I.A. vous annonce la mise en place de cours d’hébreu moderne. Ces cours seront donnés tous les 
Lundis soirs de 21h à 22h30 à la synagogue Beth Mosché, 3 Avenue Clermont Tonnerre par Mme Berrebi 
Nathalie et Mr BITTON Jaïs de l'Alliance.
Deux niveaux sont prévus : les débutants et ceux qui savent déjà lire.
Afin d'avoir un tarif préférentiel (soit 8 € le cours - 4 € le cours pour un enfant accompagné d'un parent ), 
il convient d'être un minimun de 10 personnes par cours.

RENTREE LE :

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2002

à 21 h
Planning des dates de cours pour le premier trimestre :

30/09/02 - 07/10/02 - 14/10/02 - 21/10/02
04/11/02 - 11/11/02 - 18/11/02 - 25/11/02
02/12/02 - 09/12/02 - 16/12/02

Soit 11 cours à 8 € = 88 €
Les cours sont à payer en début de trimestre.

MAZAL TOV A NOS PROGENITURES

Je voudrai conclure ce numéro spécial début  d’année, en félicitant nos enfants pour leur formidable année 
scolaire 2001-2002.
Mazal Tov à Sarah BERUBEN et Esther SAMUEL qui ont obtenu leur BAC ES, à David ATLAN qui passe en 
Maths Spe, à Ruben MEGUIRA qui a obtenu son Brevet des Collèges et dans un tout autre registre à Raphaël

COHEN qui est arrivé 3éme du Championnat Départemental de Seine Saint Denis de sabre.



EDITORIAL  du numéro 79 d’Octobre 2002 ?

Chers amies et amis,
Les fêtes de Tichri  5763 ne sont pas encore terminés et j’en profite une nouvelle fois, pour renouveler en mon nom et au nom 
du Comité, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit douce comme le miel. Que vous puissiez être inscrits 
dans le livre de la vie et que les portes de la santé, de la paix, de la parnassa et de l’étude de la Thora et des mitzvoths vous 
soient toutes ouvertes.
Fasse que cette année 5763, soit une année de paix définitif pour nos frères et sœurs Israéliens, qui continuent à vivre dans des 
conditions qu’aucun pays démocratique digne de ce nom n’accepterai.
Quel pays accepterai de voir sur son sol, des kamikazes , non disons le mot qu’il convient ‘des terroristes’, se faire sauter au 
milieu de passants jeunes, vieux, femmes ou enfants faisant leurs courses pour les fêtes ? Quel pays hésiterait à réagir contre
ces fanatiques qui ne pensent qu’à semer la terreur et la peur ? La France en son temps l’avait fait, les Etats-Unis, il n’y a pas 
plus d’un an de cela l’a fait aussi ? Pourquoi pas Israël ? Pourquoi ce petit pas de quelques kilomètres carrés n’a pas le droit de 
se défendre et se fait systématiquement critiquer par la planète toute entière ?
Que de questions mes amis, qui je l’espèrent en ce début de nouvelle année, trouveront une réponse en faveur de notre terre 
Israël. Fasse que D… donne encore et toujours la force à Tsahal de contre-carrer les mauvais dessins des criminels qui 
l’entourent.
Je voudrai , pour une fois dans l’éditorial, souhaiter une REFOUA’H CHELEMA à toutes les personnes qui ont commencé 
cette nouvelle année dans des conditions de santé bien difficile, je pense notamment à Maître Meyer, Mrs  Jean-Claude
Mimouni, Jacques Mimouni et Nissim Bellahsen. Fasse que cette nouvelle année 5763, leur apportent un très bon 
rétablissement et que leur maladie soit enrayée rapidement.
Un dernier rappel, les personnes ayant « empruntées »  un livre de Kippour sont priés de le ramener rapidement.

CHANA TOVA A TOUS.

RESPECT DES DONS U

« Quand tu auras fait un vœu à l’E...., ton D..., ne tarde pas à l’accomplir; autrement, Hachem ne manquerait pas de t’en 
demander compte, et tu aurais à répondre d’un péché ! Par contre si tu t’abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas fautif. «
La Thora nous défend de négliger d’accomplir nos promesses ou de modifier en quoi que ce soit tout engagement pris. 
Maïmonide inclut dans cet ordre toute promesse que l’homme puisse faire, car il est dit (Nombres, XXX, 3) : « Tout ce qu’a 
proféré sa bouche, l’homme doit l’accomplir » . Pour Na’hmanide, il s’agit en l’occurrence de vœux faits « à l’E.... », soit 
d’offrande pour le Temple, soit de bienfaisance.
Nos sages enseignent que celui qui tarde à accomplir ses obligations vis-à-vis du Temple. passé trois fêtes, a transgressé la 
défense « ne tarde pas à accomplir, ton voeu ». Quant à un engagement de Tsédaka (charité), on doit le tenir rapidement, 
puisque l’occasion de la faire existe toujours.
La Thora insiste sur le pouvoir contraignant de la parole dès qu’elle est prononcée. Elle est le plus précieux des dons que D... 
ait fait à  l’être humain. Véhicule de la pensée, intermédiaire indispensable entre le cerveau de l’homme et son entourage, la 
parole doit donc refléter l’image bonne ou mauvaise de son maître, selon qu’elle sert à contribuer à l’élévation des âmes ou, au 
contraire, à faire triompher de vils intérêts ou à flatter de bas instincts. C’est dans ce sens que le roi Salomon affirme (Proverbe 
XVI, 23) : « Le cœur du sage inspire sa bouche, et augmente la force de persuasion de ses lèvres ». Par ailleurs, Salomon
recommande (Ecclésiaste V,3,4) : « Paie ce que tu as promis par ton voeu. Tu ferais mieux de t’abstenir de toute promesse que 
d’en faire une et de ne pas la tenir.
De manière générale, nos Sages ne recommandent pas de faire des vœux, même si c’est pour s’armer contre l’instinct du mal. 
Car nous sommes tenus d’obéir aux lois divines par suite du serment que nos ancêtres ont solennellement prononcé sur le Mont 
Sinaï en leur nom et en celui de leur postérité la plus reculée.

DECES

Nous avons appris le décès de la maman de MR Albert BOUAZIZ, survenu fin Juillet. Le Comité et 
l’ensemble de la Communauté, souhaite à Mr Bouaziz beaucoup de force pour surmonter cette épreuve.
Fasse que l’âme de sa mère repose en paix.



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE

LE TALMUD TORAH

RENTREE DES CLASSES LE DIMANCHE 
07 OCTOBRE 2002 à 9h30 .
Les tarifs cette année sont de : 20 € pour le 
premier enfant (au lieu de 19,81) et 11 € pour le
suivant.

Rappel des classes :
ì Kita Alpeh (les petits de 6 à 9 ans) : 
apprentissage à la lecture et l’écriture, histoire juive, 
les principales prières et quelques dinims. Les cours 
sont donnés par Mike Silvera (17 ans).

ì Kita Beth (les moyens de 9 à 11 ans) : 
consolidation de la lecture et l’écriture,  histoire, les 
prières, les dinims. Les cours ont été donnés par 
Esther Samuel (19 ans).

ì Kita Guimel (les grands + 11ans) : préparation à 
la bar ou bat Mitzva + lecture, histoire, dinims, 
prières. Les cours sont données par Charlie Chetrit.

COURS D’HEBREU MODERNE

L’A.C.I.A. vous annonce la mise en 
place de cours d’hébreu moderne. Ces 
cours seront donnés tous les Lundis 
soirs de 21h à 22h30 à la synagogue 
Beth Mosché, 3 Avenue Clermont 

Tonnerre par Mme Berrebi Nathalie et Mr 
BITTON Jaïs de l'Alliance.

Deux niveaux sont prévus : les débutants et ceux qui savent 
déjà lire.
Afin d'avoir un tarif préférentiel (soit 8 € le cours - 4 € le 
cours pour un enfant accompagné d'un parent ), il convient 
d'être un minimun de 10 personnes par cours.

RENTREE LE :

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2002

à 21 h
Planning des dates de cours pour le premier trimestre :

30/09/02 - 07/10/02 - 14/10/02 - 21/10/02
04/11/02 - 11/11/02 - 18/11/02 - 25/11/02

02/12/02 - 09/12/02 - 16/12/02
Soit 11 cours à 8 € = 88 €

Les cours sont à payer en début de trimestre.

LA COMMUNAUTE RECHERCHE …

Les tâches effectuées dans notre communauté sont réalisées bénévolement par plusieurs personnes. Une 
communauté ne peut vivre sans ce bénévolat. Chaque fonction est nécessaire afin de permettre aux 
fidèles de pouvoir passer un bon chabbath ou de bonnes fêtes dans les règles de la tradition juive et 
surtout dans de bonnes conditions. Un office mal préparé , pas de kiddouch un chabbat, facture 
d’électricité pas payée etc… peuvent détériorer la bonne ambiance qui règne aujourd’hui dans notre 
Communauté .
Dans ce cadre, et compte tenu de l’état de santé de Mr Jean Claude Mimouni, nous avons besoin 
rapidement d’une personne volontaire et bénévole qui pourrait s’occuper de l’achat pour les kiddouch 
du samedi midi et de l’installation de celui-ci. Ces tâches peuvent éventuellement être partagées par 
deux personnes (et pourquoi pas une femme !!).
Je vous remercie de votre compréhension et j’espère avoir un retour très rapide.

BAR-MITZVAH NAISSANCE

La famille Silvera est heureuse de vous
faire part de la Bar-Mitzvah de leur fils 
David.
La cérémonie religieuse aura lieu le Jeudi
17 Octobre à partir de 8h30 ainsi que le 
Samedi 19 Octobre à partir de 9h30. 
Paracha « Lekh-Lekha », à la synagogue.
Vous êtes tous conviés.

Un grand Mazal à Mr Rojtenberg et à la 
famille Taïeb pour la naissance de leur 
arrière petite-fille et petite fille Shirel, 
fille de David et Sandra Taïeb, née le 11 
Août 2002.
Longue vie , santé et bonheur.



du numéro 81 de Décembre  2002 ?

Chers amies et amis,
Après un mois sans fête nous entrons dans le mois de la lumière. En effet le mois de Kislev est marqué par la fête de 
Hanouccah. A cette occasion l’ACIA organise une petite réception pour les enfants (voir encadré). Venez nombreux.
Ce mois aussi est important car comme tous les ans à la même période, l’AUJF lance sa campagne pour la Tsédaka (voir 
encadré). Des centaines de juifs vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Des organismes diverses se mobilisent autour 
de l’AUJF pour les aider  à passer un hiver au chaud avec un peu de nourriture. Je compte sur vous pour être plus généreux que 
les années précédentes.

Bonnes Fêtes de HANOUCCAH ………… F. Silvera

Quelques mots sur le mois de Kislev    (tiré du site Internet : www.inner-french.org) ?

Dans les sections lues pendant le mois de Kislev nous découvrons la plus-part des rêves mentionnés dans la Thora. De tout le 
Pentateuque, nous ne rencontrons que sept rêveurs et tous dans la Genèse. Les dix rêves relatés sont repartis ainsi : le premier rêve 
est celui d'Avimelech, le roi de Gerar, dans la section Vayera, lue pendant le mois de Cheshvan. Les neuf autres rêves ( dans 
Vayetze, Vayeshev et Miketz) appartiennent tous au mois de Kislev. Ainsi le mois de Kislev devient le mois des rêves et nous 
oblige a une réflexion approfondie sur le rêve, sa signification, son essence et son interprétation de la manière la plus appropriée. 
A chaque mois de l'année, correspond une des douze pierres précieuses enchassées dans le pectoral du grand prêtre. La pierre qui 
correspond au mois de Kislev, le neuvième mois (comme les neuf rêves mentionnés plus haut ) est l'améthyste - achlama en hébreu 
. Le Radak explique dans son livre " le livre des racines hébraïques" que la racine du mot achlama est chalam - rêve - et d'ajouter : 
"Celui qui porte une améthyste a son doigt peut véritablement voir les rêves.

APPEL NATIONAL POUR LA TSEDAKA   5763

L’appel National pour la Tsedaka commencera le 24 Novembre par un Radiothon National (97.8 pour Paris et la région 
parisienne). La journée de la manifestation nationale de solidarité est prévue le 01 Décembre. Soyez nombreux à participer. 
Veuillez m’adresser vos dons au plus tard pour le 06 Décembre , libellé à l’ordre de l’AUJF – Appel pour la Tsédaka. Je vous 
retournerai un recu CERFA spécial pour cette opération. 
Pour ceux qui le désirent , je pourrai récupérer vos dons le Dimanche 01 Décembre entre 16h et 18h à la synagogue. 

Une deuxième campagne est lancée par l’Association « Lev » qui est à Jérusalem. Cette association nourrit environ 140 enfants de Jérusalem. Le 
budget de l’état pour l’année à venir a été « taillé » en ce qui concerne le « social », cela veut dire que pour cette association, seulement 20 
enfants pourront être nourris. Il faut savoir qu’en 2001 environ 80 000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté en Israël.  « Selon un rapport de 

l’Institut des assurances sociales israélien, 19.6 % de la population totale d’Israël vit sous le seuil de pauvreté, soit près d’une 

personne sur cinq. Il s’agit d’une hausse de 7% par rapport à l’année précédente, le nombre d’Israéliens vivant sous le seuil de 

pauvreté ayant augmenté en 23001 de 81 000 personnes. Les chiffres de la pauvreté : Bné Brak est la ville la plus pauvre. 36,5%

de ses habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. Jérusalem figure à la deuxième place : 27,8% de ses habitants vivent sous le 

seuil de pauvreté. »
Adressez vos dons à : « Les rendez vous du cœur », 6, rue Nicolo  75006 Paris. (Tel : 06.85.11.59.81) 

LES INFOS COMMUNAUTAIRES ?

Informations Talmud Torah Changement d’horaires Réfou’ha Chéléma

01/12/2002
08/12/2002
15/12/2002
22/12/2002

Pas de Talmud le 29/12/2002

Suite au passage à l’heure d’hiver. Les 
Offices du vendredi soir débuteront à 17h30 
Samedi matin 9h30..
Les offices du samedi soir sont toujours fixés 
2 heures avant la sortie du Chabbat.

L’A.C.I.A souhaite une Réfou’ha Chéléma à Mrs 
Benichou Judas - J.Claude Mimouni & à notre 
Président Maître Meyer..

L’A.C.I.A. ainsi que toute la Communauté souhaitent un grand Mazal Tov à la famille BERUBEN pour la 
Bar-Mitzvah du petit Meyer.
Fasse que D… continue à le diriger vers les voies de la Torah et surtout qu’il donne une Réfou’ha 
Chéléma à son père Alain.



Guide de Hannouccah   5763

ATTENTION : Notez bien dans vos agendas , Allumage de la troisième bougie de 
Hanouccah le Dimanche 01 Décembre à 16h30 à la synagogue Rue Clermont Tonnerre.
Après les offices , les enfants allumeront la troisième bougie et entonneront le fameux 
Maotzour. Un petit cadeau leur sera remis et une petite collation sera servie. Alors 
venez nombreux.

Cette année Hanouccah sera célébrée du Vendredi soir ?? Novembre au Samedi ?? Décembre 2002

Quelques règles concernant l’allumage (tiré du site Lubavitch 1999)
La Ménorah doit avoir huit branches ou supports disposés en ligne droite et de la même hauteur. Il y a aussi un emplacement pour le Chamache -
le "serviteur" - qui sert à allumer les autres flammes, et qui est décalé par rapport à elles. 
Il est préférable d'utiliser de l'huile d'olive pour les lumières de la Ménorah afin de souligner le rôle que celle-ci joua dans le miracle de 
'Hanouccah, mais des bougies conviennent également. Une coutume répandue est d'utiliser une bougie de cire d'abeille pour le Chamache.
Une Ménorah électrique ne peut pas être utilisée pour s'acquitter du devoir d'allumer les lumières de 'Hanouccah. 
Pour le nombre de bougies à allumer et l'ordre de l'allumage, 
On allume les lumières de 'Hanouccah avec la flamme du Chamache plutôt qu'avec une allumette. Le premier soir de 
'Hanouccah, on allume une flamme à l'extrémité droite de la Ménorah. Chacune des nuits suivantes, on ajoute une bougie
à gauche de celles allumées précédemment. On allume d'abord la nouvelle bougie, suivie de celle immédiatement à sa 
droite et ainsi de suite. On reproduit ce schéma chaque jour jusqu'à ce que, le huitième soir, les huit bougies brûlent 
ensemble.
On allume les lumières au coucher du soleil ou à la tombée de la nuit, selon les coutumes. Dans tous les cas, les bougies 
devront continuer à brûler pendant une demi-heure après la tombée de la nuit.
Le Chamache ayant été allumé au préalable, avant d'allumer les bougies de Hannoucah, récitez les bénédictions 
appropriées et, après l'allumage, récitez le "Hanérote Halalou".
Bénédictions de l'allumage – Attention remplacer les () par le nom de D….
Chaque soir:

• Baroukh Ata  () Elo-hénou melekh haolam acher kidechanou bemitsvotav vetsivanou lehadlik ner 'hannoucah. 
• Baroukh Ata  () Elo-hénou melekh haolam ché-assa nissim la-avoténou bayamim hahem bizman hazé. 

Cette bénédiction ne sera dite que lors du premier allumage:
• Baroukh Ata  () Elo-hénou melekh haolam cheeíheyanou vekiyemanou vehiguianou lizmane hazé. 

Il est d'usage que tous les membres de la famille soient présents lors de l'allumage des bougies de 'Hanouccah.
Pour diffuser le miracle de 'Hanouccah, on allume les bougies devant une fenêtre donnant sur la rue ou mieux sur le pas de la porte.
Le vendredi après-midi, on allume les lumières de 'Hanouccah avant les bougies de Chabbat. Depuis l'allumage de ces dernières jusqu'à la sortie 
de Chabbat (et la récitation de la Havdala), la Ménorah ne doit pas être rallumée, déplacée ni préparée. Après la Havdala, on allume les 
lumières du samedi soir.

La Ménorah  (tiré du site Lubavitch 1999)
• Les sept flammes de la Ménorah font référence à la perfection telle qu'elle se décline dans l'ordre naturel, illustrée par les sept jours de la 

semaine et les sept attributs de la nature humaine: Au sein de la très diversifiée communauté des humains, certains brillent par leur 'Hessed 
(amour, bonté), d'autres par leur Guevourah (rigueur, crainte de D…); d'autres encore personnifieront Tiferet (harmonie, compassion), 
Netsa'h (ambition), Hod (humilité, dévotion), Yessod (communication) ou Malkhout (royauté, réceptivité).

• La Ménorah du Temple fut ciselée à partir d'un seul bloc d'or, à l’instar des âmes qui proviennent toutes d'une seule et même source. Les 
flammes étaient tournées vers le centre de la Ménorah, tout comme les âmes restent orientées vers leur unique source, aspirant toutes au 
même but ultime. Toutes sont pareillement "une parcelle du divin d'En-Haut", chacune avec sa propre personnalité.
A l'époque du Saint Temple, quand la Divinité était dévoilée, les sept lampes constituaient une illumination suffisante.
Toutefois, les lumières de 'Hanouccah qui repoussent l'obscurité de l'exil doivent transcender les limites de l'ordre de la nature. Une telle 
lumière est produite par les huit bougies que nous allumons à 'Hanouccah. Car le chiffre huit désigne une lumière qui transcende toute 
limite.

Les cadeaux de Hannouccah  (tiré du site Lubavitch 1999)
Il est de coutume à 'Hanouccah de donner aux enfants le Déméi 'Hanouccah, un peu d'argent de poche. Cette tradition augmente grandement la 
joie des enfants et leur participation à l'esprit de la fête. En outre, cela procure une occasion d'encourager les enfants à toujours s'améliorer (dans
l'assiduité à l'étude, dans les bonnes actions, etc.). A cet effet on n'omet pas de leur rappeler de verser la dîme (Maasser) de ce qu'ils auront reçu 
durant la fête. 
Le jeu  (tiré du site Lubavitch 1999)

Les Grecs avaient décrété que l'étude de la Torah serait interdite et constituait un crime passible de mort. Mais les enfants 
juifs continuèrent à étudier en secret et, à l'approche des patrouilles grecques, faisaient semblant de jouer à la toupie. D'où 
l'usage des enfants de de jouer à la toupie les soirs de Hannoucah. 
La toupie nous rappelle également que tout ce qui s'est passé à cette époque est mû par la main invisible de D.ieu, (la 
main a quitté l'objet que nous voyons tourner).
Sur chacune des quatre facettes de la toupie de 'Hanouccah est inscrit une lettre hébraïque : "Noun", "Guimel", "Hé", 
"Chin". Ces lettres renvoient à la phrase "Ness Gadol Haya Cham ñ Un grand miracle est arrivé là-bas."



LE COIN CUISINE – SPECIAL HANNOUCAH ?

Les beignets
Pour commémorer le miracle qui est arrivé avec de l'huile, il est de coutume de manger des aliments frits dans de l'huile. Les grands standards 
sont les 'Latkes' (beignets de pommes de terre) et les 'Soufganiot' (beignets sucrés). Des mets lactés, comme des Latkes au fromage, sont 
également consommés en souvenir des actions héroïques de Yéhoudit,. 
Parmi les plats qui ont le plus de succès, voici la fameuse recette des Latkes aux pommes de terre.

5 grandes pommes de terre épluchées
1 grand oignon
4 oeufs
1/3 de verre de farine de matsa
1 cuiller à café de sel
une pincée de poivre
1/3 de verre d'huile pour friture

Râpez les pommes de terre et l'oignon avec la râpe fine du robot, ou dans un mixer avec un peu d'eau. Ajoutez les úufs et mélangez. Ajoutez 
ensuite la farine de matsa et le reste des ingrédients et mélangez bien le tout. Faites chaffer l'huile dans une poêle et faites-y frire le mélange, 
une cuiller à la fois. Lorsque le premier côté est doré, retournez les Latkes.


