
Chers amies et amis,
Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année civile 2005. Ce journal sera plus court que les précédents, et je 
m'en excuse, du fait que j'étais en vacances deux semaines et que je n'avais pas le matériel nécessaire pour réaliser 
correctement ce numéro du mois de Janvier. 
Je voulais aussi vous préciser que ma famille n'a pas du tout apprécié l'article que j'ai fait sur moi, le mois dernier et pour 
cause et je m'en excuse mille fois envers eux, j'avais gommé toute la partie "famille". Eh oui, je suis marié depuis 1982 et
j'ai quatre enfants Sandy, Mike, David & Mélody, les deux derniers étant des jumeaux. Comment ai-je pu oublier une partie 
aussi belle de ma vie ? Réparation est faite et j'espère que maintenant, ma famille ne m'en voudra plus.
Une réunion s’est tenue le 01 Décembre dernier afin d'élire officiellement le nouveau Comité de l’Association Cultuelle 
Israélite d’Aulnay sous Bois. Vous trouverez ci-dessous les résultats du vote ainsi que les principaux points abordés lors de 
cette réunion. Le Comité vous remercie du fort taux de participation (79,71%) et surtout de la confiance que vous leur 
renouvelez.
La campagne de la TSEDAKA nous rappelle constamment à nos devoirs de charité envers autrui. Cette année encore, 
l’association a récolté très peu de des fonds alors que les malheurs des uns et des autres sont en augmentation constante. La
« récolte » escomptée n’était pas à la hauteur des années précédentes. Il est vrai que nous sommes de plus en plus sollicité 
par des dizaines d’association, mais je pense qu’il était important pour notre communauté de répondre présent à cet appel 
(voir article). F. Silvera

F TOU-BICHVAT (25 JANVIER 2005)

J'ai trouvé une très belle citation de nos sages, qui peut en deux lignes résumées toute l'importance 
de la fête de Tou-Bichvat :
" Si tu as un jeune arbre dans la main, que tu es prêt à le planter, et que l’on te dise : «le 

Messie est là », plante d’abord l’arbre et va ensuite l’accueillir." (Yo’hanan Ben Zakaï)
Le 15 Chevat, on célèbre la nouvelle année pour les arbres. En Hébreu, les lettres de l'alphabet ont 
une valeur numérique, la lettre Têt = 9 et la lettre Vav =6 ce qui donne 9+6=15. Or en prononçant 
en hébreu le mot formé par ces deux lettres nous obtenons TOU. En effet la lettre Vav en fonction 
de sa position et de sa fonction dans le mot peut se prononcer "V" ou bien "Ou". Ce nom de la fête 
est donc simplement une indication de sa place dans le calendrier hébraïque.
Cette date a été fixée par Hillel pour le calcul de la dîme sur les fruits. Pour Hillel, cette date 
correspondait au fait que la plus grande partie de la pluie annuelle est déjà tombée en Erets-Israël
et que la sève commence à s’élever à nouveau dans les arbres. Shamaï fixait la date une quinzaine 
de jours plus tôt. On explique le différend entre les deux sages dans la mesure ou Hillel et ses 
disciples vivaient à Jérusalem, dans les collines de Judée, où les arbres, situés sur la hauteur, 
fleurissent plus tard que dans les plaines où les partisans de Shamaï avaient leurs terres.
Du temps du Rav Haï Gaon, au IX ème siècle, la question n’avait pas été tranchée. Aucune 
décision n’avait été encore prise. Rav Haï Gaon a tenu compte de l’avis des agriculteurs arabes de 
Pombedita (Babylonie) où se trouvait son école, et se déclara en faveur du 15, car les paysans de la 
région disaient que la végétation reprend son développement à partir de cette date. 
On prête au Rav Haï Gaon cette histoire, pour mettre tout le monde d’accord. Il disait que Dieu, à 
Tou Bichvat, lance trois charbons brûlants en direction de la terre. Le 7 du mois, tombe le premier 
charbon qui réchauffe l’air, le 14, le deuxième vient réchauffer la sève dans les arbres et le 21, le 
troisième vient réchauffer le sol.
C’est à partir du 16e siècle que les kabbalistes de Safed, originaires d’Espagne et du Portugal pour 
la plupart, ont fait de Tou biChevat la fête que l’on connaît aujourd’hui.

7 fruits sont associés dans le texte biblique à la terre d'Israël selon le verset :"Un pays qui produit 

le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, un pays d'olive huileuse et de miel."
(Deutéronome VIII, 8)
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Le Blé : Les céréales sont au nombre de cinq. Ce sont le blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le seigle. 
Seuls le blé et l’orge font partie des sept espèces qui sont honorées à Tou biChevat. « Une terre de 
blé et d’orge. » (Deut.8,8). Le blé est mentionné près de trente fois dans la bible. Nos prophètes en 
ont fait un symbole de prospérité, de paix et de tranquillité.

L'olive : L’olive est mentionnée des dizaines de fois dans la Bible. On désigne la terre d’Israël : « 
la terre de l’huile d’olive ». Si on trouve des oliviers partout dans le pays, c’est surtout au nord, sur 
le territoire biblique d’Asher dont Moïse disait : « Bienvenue auprès de ses frères et baignant son 
pied dans l’huile ». Nos sages nous rapportent que le territoire de la tribu de Juda regorgeait de 
vignoble, le vin y était bon marché et l’huile très chère, alors que sur le territoire d’Asher, où les 
plantations d’oliviers abondaient, l’huile était à bas prix et le vin coûteux.

L'orge : L’orge est mentionnée près de trente fois dans la bible. Autrefois son usage était commun. 
De nos jours, l’orge sert à nourrir le bétail et à produire le malt, principal composant de la bière. 
L’orge arrive à maturation avant toutes les autres céréales d’hiver, aussi constituait-elle l’offrande 
qu’on apportait entre Pessah et Chavouot. L’orge doit probablement son nom hébraïque de Séora à 
la longue barbe de ses épis qui ressemble à des cheveux (Séar).
Sur le pain d’orge on dira la bénédiction : « Hamotsi lékhem min haaretz ». Sur les grains d’orge 
cuits ou grillés : « Boré péri haadama ». Sur les grains soufflés ou sucrés : « Chéakol niya bidvaro 
».

La datte : Le dattier apparaît dans les textes bibliques plusieurs dizaines de fois. Sa taille élancée, 
haute, sa vigueur, lui ont valu d’être comparé au Juste par les prophètes : « Le Juste fleurit comme 
un dattier ». Les palmes du dattier encore fermées et droites sont utilisées comme Loulav, et les 
palmes déjà ouvertes, comme toit aux cabanes de la fête de Souccot.
La datte se mange fraîche ou séchée, en confiture, sous forme de miel ou de sirop. En laissant 
macérer les dattes dans l’eau on obtient une boisson d’un goût très particulier, mais néanmoins 
agréable, et que l’on appelle en arabe Temar indi.

Le raisin : Le raisin caractérise la fertilité de la terre d’Israël. C’est une grappe de raisin géante 
que rapportent les explorateurs, avant d’entrer en Terre Promise. Il est écrit : « Une terre de blé, 
d’orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, une terre où coule l’huile des oliviers et le miel des 
dattes ». Le vin et la vigne sont mentionnés dans la Bible près de deux cents fois, en relation avec 
de nombreuses prescriptions et lois, ou encore comme paraboles illustrant divers sujets. 

La figue : Son nom apparaît des dizaines de fois dans la Bible. Les prophètes la désigne comme un 
symbole de paix et de prospérité. C’est le tout premier des fruits à être mentionné dans le
pentateuque. On la rencontre aussi dans des contextes divers dans la Michna et le Talmud. 
Autrefois, sa culture s’étendait à toutes les régions du pays, et nos sages vantaient les figues de 
Lod, de Tsippori, ainsi que celle de la vallée de Guinossar.

La grenade : La grenade est un fruit originaire du bassin méditerranéen. Son aspect agréable l’a 
promu au rang d’emblème national. Elle figure au dos des pièces de monnaie anciennes, sur des 
mosaïques, sur les couronnes de la Torah, les manteaux de l’arche sainte, et sur divers objets du 
culte. Sa forme ornait aussi les murs et les ustensiles du Temple ainsi que la tunique du grand 
prêtre. Le fruit est mentionné à six reprises dans le Cantique des cantiques et de nombreuses fois 
dans la Bible. En hébreu, ont dit Rimon, qui se calque sur sa conformation en aspérités (ram), car 
elle ne présente pas de contours nets. 

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma à, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso Simon, Mad 
Teboul Salomon et Mad Ines Trigalou-Peres. Un bon rétablissement à Mad Carole Méguira et Mr 
Simon Sisso, qui viennent de subir une opération délicate. Amen.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 09 Janvier – 16 Janvier – 23 Janvier – 30 Janvier



F APPEL NATIONAL POUR LA TSEDAKA – ANNEE 2004

Résultat arrêté au 17Décembre 2004
Legère hausse par rapport aux années précédentes mais sur quatre carnets de 10 reçus, seul deux 
carnets et demi ont été utilisés pour une somme globale de 1586 €.
Les dons récoltés lors de la montée des fidèles à la Torah, durant quatre samedis, ont donc été 
transmis à l’AUJF-Tsedaka.
Rappel des années précédentes :

2000 : 1476 € - 2001 : 1266 € - 2002 : 1213 € - 2003 : 1167 € - 2004 : 1586 €

F COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE

Une réunion de l’Association Cultuelle Israélite d’Aulnay sous Bois s’est 
tenue le Mercredi 01 Décembre dernier à la synagogue.
Etaient présents le Comité ainsi que quatre fidèles.
L’objectif principal de la réunion était le dépouillement du vote et la mise à 
jour des statuts qui datés du 8 Août 1946.

Vous trouverez ci-dessous le procès verbal de la réunion.
Les nouveaux statuts sont disponibles auprès du Secrétaire générale. Ils sont diffusés sur le site 
Internet et affichés à la synagogue.



F BAR-MITZVAH « CHEMOUNY »

La famille CHEMOUNY est heureuse de vous annoncer la Bar-Mitzvah de leur fils Raphaël. La 
cérémonie religieuse aura lieu à la synagogue 3 Avenue Clermont Tonnerre, le Jeudi 6 Janvier 
2005 à 7h30.
Ainsi que le Chabbat « Vaéra» le Samedi 8 Janvier 2005 à partir de 9h30.

F QUELQUES PHOTOS DE LA FETE DE HANNOUCAH

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à la petite fête que nous avions organisé pour 
l'allumage de la 6éme bougie de Hannoucah.
Quelques personnes étaient absentes car elles n'avaient pas lu le journal à temps.
Afin de ne pas avoir le même problème avec Pourim, je vous demande de noter dans vos 
agendas que l'A.C.I.A. organisera la fête de Pourim 5765, le Dimanche 27 Mars 2004 à la 

salle Chanteloup.



Chers amies et amis,
26 Décembre 2004, en cette fin d'année, survient la plus grande catastrophe humanitaire depuis des décennies. Suite à un 
tremblement de terre en pleine mer d'une magnitude de 7,36 sur l'échelle de Richter, au sud de Sumatra, un raz de marée 
déferle sur 8 pays d'Asie. Aujourd'hui, on annonce 157000 morts, plusieurs milliers de blessés et plusieurs centaines de 
disparus.  J'ai entendu beaucoup de mots qui font mal durant ces dernières semaines et notamment sur le fait de ne pas faire 
des dons auprès des associations pour aider ces pays en détresse. Même si, il est vrai, la plupart des morts sont musulmans 
car il y en a beaucoup dans cette région du monde, nous devons tout de même leur venir en aide. Une phrase du Talmud, si 
je ne me trompe pas, dit "Tu ne te réjouiras pas des malheurs de ton prochain".  Il est vrai que certains pays ont refusé l'aide 
qu'Israël pouvait leur apporter. Eh bien tant pis pour eux, mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer notre rôle
"d'humanitaire du monde".
Merci à Mr Simon SISSO de s'être prêté au jeu. Il est vrai qu'il aurait pu écrire un livre de plusieurs centaines de pages, 
mais il a su en quelques lignes nous faire partager une partie de sa vie. Prochain portrait , j'attends des volontaires. 

F. Silvera

F POURIM KATAN (23 ET 24 FEVRIER 2005)

POURIM KATAN ("petit Pourim") : les années embolismiques (lorsqu'il y a deux mois d'Adar), le 
14 (ou le 15 à Jérusalem) du premier mois d'Adar porte le nom de Pourim katân ("petit Pourim"), 
qui se caractérise par l'absence de jeûne, de prières de supplications et d'éloges funèbres. La fête à 
proprement dire est célébrée pendant le deuxième mois d'Adar..

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 06 Février – 13 Février – 20 Février – 27 Février pas de cours 
(vacances scolaires) – 06 Mars 

F INTERNET – MESSAGE DU COMITE FRANCAIS DE YAD VASHEM

Depuis le 22 Novembre 2004, l'Institut Yad Vashem de Jérusalem a rendu accessible au plublic,
sur son site Internet (www.yadvashem.org) sa base de données relative aux victimes de la Shoah.
L'énorme afflux de consultation qui a suivi le lancement public de cette base de données (près de 
100 000 visiteurs par jour en moyenne) prouve que cette initiative de Yad Vashem correspondait 
véritablement à une attente.
A ce jour, plus de trois millions de noms ont été recueillis par Yad Vashem depuis sa fondation en 

1953. Que ces noms proviennent de listes de déportés ou de feuilles de témoignage (Daf 
Ed en hébreu), ils permettent de sauvegarder le souvenir et l'identité de chacun de ces êtres 
humains disparus, victimes de la Shoah.
Mais, des quantités de noms manquent encore et il est urgent d'agir. Vous qui avez perdu

des êtres chers pendant la Shoah, des parents, des amis, des voisins, avez-vous témoigné ? C'est 
pour chacun de nous un devoir impératif. Sachez que des feuilles de témoignage sont disponibles 
sur le site de Yad Vashem et peuvent être remplies en ligne. Vous pouvez aussi recevoir des feuilles 
à remplir par courrier en adressant simplement une demande au Comité Français de Yad Vashem , 
64 AV. Marceau 75008 Paris (une par victime). Ce geste simple mais très important doit permettre 
de sauvergarder la mémoire et l'identité du plus grand nombre possible des victimes de la Shoah.
Le temps presse. Cet appel s'adresse à tous et principalement aux jeunes générations. Il faut que les 
jeunes interrogent à ce sujet leurs parents, grands parents etc.. Nombreux sont ceux qui, parmi eux, 
détiennent encore ne mémoire un souvenir, un document, une parcelle d'histoire de la Shoah. Mises 
bout à bout, ces informations éclaireront notre regard et celui des générations à venir sur l'identité 
et le sort de ces hommes et de ces femmes dont le souvenir ne doit pas tomber dans l'oubli pour 
toujours.
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F PORTRAIT DE MR SIMON SISSO

Mr Silvera insiste depuis quelques jours pour que je vous parle de moi, comme il l’avait fait pour 
lui, en décembre dernier. Je vous avoue que je n’aime pas du tout me livrer, surtout que mon esprit 
est accaparé actuellement par des problèmes de santé touchant mon épouse, et que les événements 
récents d’Asie doivent reléguer au second plan ces confidences, après tout futiles. D’autre part, 
j’aurais l’impression d’établir un curriculum vitae en vue de la recherche d’un emploi !…  Mais, ne 
voulant pas rompre la chaîne, je me dois d’obtempérer !…

Je suis né en 1930, à FES, ville prestigieuse où Maïmonide a séjourné longtemps et où il a écrit, en 
arabe, un certain nombre d’ouvrages…  Je m’y rends assez régulièrement, quand la nostalgie 
m’étreint, malgré les quolibets de certains membres de la famille !…  J’y ai séjourné il y a quelques 
jours encore, heureux de retrouver, avec beaucoup d’émotion, ma terre natale. Le Cimetière à lui 
seul, entretenu avec un soin minutieux et classé par l’Unesco, est une page glorieuse de notre passé 
qu’il m’est impossible de gommer, malgré certains événements douloureux qui ont jalonné notre 
vie…

Nous ne possédons pas d’arbre généalogique mais le « bouche à oreille » nous assure que nous 
faisons partie des premier exilés, chassés en 1492 par Isabelle la Catholique. En effet, « SISSO »
vient de l’espagnol « CESO » qui veut dire « CERVEAU ». Il semble que mes ancêtres espagnols 
étaient des Poètes et des Artistes. Nous en avons gardé, sans prétention, quelques traces dans la 
famille…

J’ai fréquenté le « HEDER » (Ecole primaire hébraïque) jusqu’à l’âge de dix ans 
( !..). L’entrée au C.P. de l’Ecole de l’Alliance Israélite s’est faite au son lugubre de 
la sirène, la Seconde Guerre Mondiale venait d’éclater … Je ne garde pas du 
« HEDER » des souvenirs émus, loin s’en faut, car la pédagogie de nos maîtres, des 
rabbins de surcroît, était désastreuse . En effet, à l’âge de 8 ou 9 ans, je me penchais 
déjà sur le Talmud et certains thèmes, tels le divorce ou la "nida" (cycles menstruels) 
dépassaient l’entendement de nos esprits juvéniles, et quand je voulais en discuter 
avec ma mère, de mémoire bénie, d’un revers de main elle me faisait comprendre que 
c’étaient des sujets tabous. Mais, à en croire certains, les études hébraïques 

favorisent la maturation de jeunes esprits. Car, à 14 ans je décrochais fièrement le Certificat 
d’Etudes Primaires, après un oral laborieux où la « Marseillaise », entonnée à haute voix, était 
obligatoire. Nous étions sous le Protectorat, ne l’oublions pas !… Je ne voudrais pas passer sous 
silence la période douloureuse de la guerre. Les restrictions alimentaires qui nous étaient imposées 
n’étaient rien à côté de l’instauration du Régime de VICHY, qui a vu un certain nombre de lycéens 
juifs chassés de leur établissement, et d’un climat d’antisémitisme difficile à supporter ! Les 
Allemands étaient déjà à nos portes ! Un Camp de Concentration commençait à voir le jour à Anfa,
à quelques kilomètres de Casablanca … Nous n’avons pas porté d’Etoile jaune, grâce à la vigilance 
de S.M. Mohammed V, de mémoire bénie, le grand-père du monarque actuel. Mais lui-même, étant
« ligoté » par le Protectorat, n’a pu s’opposer aux autres mesures antisémites …
Nous entendions toujours sur les ondes « Maréchal, nous voilà ! ». Des tranchées avaient été 
creusées sur un terrain attenant à l’école et appartenant au Palais royal. Nous faisions fréquemment 
des exercices de défense passive. Quand Mr Valensy, un des maîtres, donnait trois coups de sifflet 
stridents, nous courions en ordre nous engouffrer dans les tranchées et attendions en silence la fin 
de l’alerte … Un jour, je crois bien, c’était en novembre 1942, notre Directeur, Mr Djivré, de 
mémoire bénie, vint nous annoncer, les larmes aux yeux, que l’Ecole allait fermer. Je revois encore 
ma chère mère, les yeux pleins de larmes fixés au Ciel, implorant avec ferveur l’Eternel de nous 
épargner toutes les calamités qui se préparaient et que les radios diffusaient à longueur de journée. 
Le miracle se produisit, car, trois jours après, l’annonce du débarquement allié, alluma en la 
population juive de très fortes lueurs d’espoir, et l’Ecole rouvrit aussitôt …
Je passais à 18 ans ( !!..) le Brevet d’Etudes et réussissais au Concours de l’Ecole Normale 
Israélite de Paris que je fréquentai pendant 4 ans , sous la Direction de mon maître, Emmanuel 
LEVINAS, de mémoire bénie. C’était la chance de ma vie ! LEVINAS a laissé sur moi, une trace 
indélébile ! J’évoque d’ailleurs certains aspects du Philosophe dans l’ouvrage écrit récemment par 
Salomon MALKA « Emmanuel LEVINAS, la vie et la trace » (J.C. Lattès) …
A la sortie de l’Ecole Normale je poursuivis des Etudes supérieures, à l’Institut des Hautes Etudes 
Marocaines à Rabat, et décrochai le « Diplôme d’Arabe Classique » assimilé à la Licence. Puis, 



pendant les années qui suivirent, j’ai décroché à la Faculté des Lettres de Bordeaux, la Licence es-
Lettres, la Maîtrise de Lettres Modernes et la Licence d’Arabe.
J’ai pu ainsi enseigner à la fois le français et l’arabe dans les Collèges de l’Alliance et au Lycée de 
la Mission Universitaire et Culturelle Française de FES. L’obtention du CAPES me permit d’être 
titularisé dans le Cadre des Professeurs Certifiés de Lycée. Dans la foulée, j’ai fréquenté également 
la Faculté de Droit pendant deux ans. Une année encore, et j’aurais été , peut-être, Avocat ! Mais 
non, j’aimais trop l’Enseignement pour faire autre chose ! C’était pour moi une véritable vocation, 
si bien que, le jour où j’ai pris ma retraite, j’étais au bord des larmes ! J’ai eu beaucoup de peine à 
me séparer de mes élèves. Il m’arrive encore aujourd’hui de rêver de mes classes, de mes bons 
élèves dont certains, mariés depuis longtemps, continuent encore à me témoigner leur gratitude, 
voire même leur affectation. Le Consul Général d’Israël à Paris, Mr ASSAF, qui vient de rentrer 
au Pays, est de ceux là …
J’ai eu la chance, après avoir été élève dans les Ecoles de l’Alliance, d’y enseigner en qualité de 
Professeur. J’ai même dirigé de 1967 à 1973, le Complexe Sylvain Lévi de l’Alliance, à FES. Ce 
complexe comprenait un certain nombre de cours, de la Maternelle à la Seconde et à la Première. 
Ces deux dernières sections ont été supprimées, faute d’effectifs …
J’ai été également chargé d’Inspection de l’Arabe dans les Ecoles de FES, SEFROU, MEKNES, 
TAZA, TANGER et TETOUAN … 
Un de mes souvenirs exquis remonte à l ‘été 1952, quand je visitai pour la première fois Israël, 
invité par l’Agence Juive à passer un mois et demi dans ce pays, après avoir réussi au « Diplôme
de l’Université Hébraïque de Jérusalem ». Je découvrais un pays tout neuf, auréolé de gloire, pur et 
« saint » allais-je dire ! Oui , un pays bien différent de celui que nous connaissons aujourd’hui !…
En juillet 1973, nous quittions FES et le MAROC, notre pays, quelque peu ulcérés, contraints et 
forcés. Car qui peut, parmi nous, oublier le massacre, en juillet 1971, à SKIRAT, Palais d’été du 
Roi Hassan II qui dut la vie sauve à la « baraka » dont il jouissait. Qui peut oublier la 
détermination farouche de certains généraux à vouloir éliminer ce monarque l’année suivante ?
Rappelez-vous le Boeing royal bombardé en août 1972 et contraint de se poser en catastrophe, 
dans des conditions qui relèvent du miracle !… Après ces événements, nous sentions que la 
situation des juifs du Maroc était de plus en plus menacée. La monarchie alaouite a toujours 
protégé les Juifs marocains. Mais, le Roi avait échappé lui-même à de nombreux attentats et son 
trône devenait de plus en plus vacillant !…
D’autre part, la « Guerre des Six Jours » avait provoqué un antisémitisme virulent, véhiculé 
principalement par le Chef du Parti de l’Istiqlal, Allal El Fassi. Que de regards haineux avons-nous
croisés ! Que d’éditoriaux injurieux dans les journaux arabes ou ceux de langue française !…
Il faut dire que, de tout temps, nous avons souffert d’un certain antisémitisme, à la fois de certains 
Français du Maroc, et de la part de Musulmans ! Que de fois ai-je entendu cette expression dans la

bouche de Musulmans qui, lorsqu’ils évoquaient un juif, disaient aussitôt 
« sauf votre respect » ! Et puis, que de fois, enfant, j’ai entendu, ulcéré, 
des hommes en colère contre leur bourricot qui refusait d’avancer , lui 
crier en le frappant : « Avance juif, fils de juif, chien de juif ! »… Eh oui, 
hélas !… Mais heureusement, dans ce Maroc béni, nous gardons surtout 
le souvenir de moments heureux et essayons d’occulter les périodes 
sombres de notre histoire !…
Nous sommes donc arrivés en juillet 1973 en France. Heureusement, le 
problème de notre nouvelle affectation ne s’est pas posé car nous avions, 
dès le Maroc, une carrière française. Notre installation n’a pas été trop 
dure, car nous l’avons longtemps mûrie et avions créé les conditions les 
meilleures, familiales ou autres, pour ne pas nous sentir dépaysés. Seule 

ombre au tableau, notre Cher Père, de mémoire bénie, nous quittait en décembre 1973, 5 mois 
après notre réinstallation….
J’ai enseigné les Lettres pendant 18 ans en France et pris ma retraite en juillet 1990 avec beaucoup 
de regret, comme je l’ai écrit plus haut !…
Mes passions ? La lecture, la peinture et la musique.
Pour ce qui est de la musique, j’ai eu la chance il y a 14 ans de faire la connaissance d’un grand 
musicologue, Rachid GHERBAS, qui m ‘initia d’abord à la guitare pendant 2 ans puis au luth. 
Sous la conduite de ce Maître, je vais travailler sans relâche et finis par faire partie de l’Orchestre 
de Musique Classique arabo-andalouse qu’il dirige depuis de nombreuses années. Cet ensemble
auquel il a donné le nom d’ALBAYCIN comprend une quinzaine de musiciens, musulmans, 
chrétiens et un juif, moi-même ! « ALBAYCIN » est un quartier de Grenade qui surplombe 
l’Alhambra où vécurent près de huit siècles, dans une symbiose totale, Juifs, Musulmans et 



Chrétiens, à l’Age d’Or… Voilà ce qu’écrivait, en substance, une critique musicale, Eliane 
AZOULAY, il y a quelques années : « Voilà un des meilleurs groupes de musique arabo-andalouse

de Paris. Dirigé par le joueur de vielle (« Rebab »), Rachid GUERBAS, il 
emprunte son nom au célèbre quartier Albaycin de Grenade. Il sait faire 
monter très haut dans les aigus des solos de voix douces et veloutées qui 
alternent avec des chœurs masculins, et tiennent à la fois des musiques 
anciennes européennes, des cantilations du Coran, de l’amour courtois et 
de la poésie soufie … »
Nous donnons des Concerts à travers la France et aussi à l’Etranger ,
notamment à Cordoue. Nous devons donner une suite de concerts dans 
plusieurs villes d’Algérie en avril prochain.
En 1995, nous avons donné un concert sous l’égide du Centre 
Communautaire de Paris, salle Rossini. En seconde partie ont été chantés 

des poèmes de Poètes juifs andalous sur une musique arabo-andalouse. Entre autres : Moïse Ibn 
Ezra (1056 – 1135), Samuel Hanaguid (993 – 1056), Dunash Ben Labrat (920 – 980). Le grand 
Rabbin Samuel Sirat était au nombre des auditeurs. Il est venu nous serrer la main à l’issue du 
Concert et me dire sa satisfaction de me voir adapter certains poèmes de Poètes juifs andalous sur
une musique arabo-andalouse. Nous avons produit quatre CD, dont certains sont épuisés malgré 
une réédition, et trois autres sont en gestation.
Voilà… Je vous ai livré quelques fragments de ma vie. A vous d’en faire de même ! Alors, Courage 
et à vos plumes !…

F INFORMATIONS ISRAELIENNES

01/01/05 : Un système mis au point par la compagnie israélo-américaine EQ (Earthquake) 
Technologies permet de détecter et de prévenir ses détenteurs 20 à 40 secondes à l'avance d'un 
prochain tremblement de terre. Cette technologie unique mise au point en Israël, ne laisse pas la 
place aux fausses alertes. 
Le système déjà commercialisé chez les particuliers coûte 170 dollars.
02/01/05 : La grande firme agro-alimentaire Osem va transférer la fabrication de ses sauces de 
Petah Tikva à Sdérot, dans le Néguev occidental. Elle recrutera 85 personnes dans cette ville. 
La société Solgod, spécialisée dans les composants pour téléphones cellulaires, ouvrira, elle aussi, 
une unité de production à Sdérot où elle embauchera 140 personnes
05/01/05 : A partir du 31 janvier 2005, le gavage des oies sera interdit en Israël. Le 11 août 2003, 
par deux voix contre une, la Cour suprême israélienne l'avait interdit. Avec cinq cent tonnes 
annuelles de foie gras, Israël était le quatrième producteur mondial. La moitié de sa production
était exportée à l'étranger.
07/01/05 : Une première pour détecter le risque d'éclampsie (affection convulsive frappant les 
femmes enceintes atteintes d'albuminurie) durant la grossesse : des chercheurs du centre médiacal
Beth Israel Deaconess à l'école de médecine de Harvard ont découvert que la protéine PIGF 
(placental growth factor) diminue dans les urines 6 à 8 semaines avant l'apparition de la maladie. 
Une simple analyse d'urine devrait ainsi permettre de prédire la maladie de un à deux mois avant sa 
manifestation vers la 20ème semaine. 



Chers amies et amis,
Mardi 8 Février 2004, le Premier Ministre israélien Ariel Sharon et le nouveau premier Ministre palestinien Mahmoud 
Abbas, se sont réunis à Charm el-Cheikh, sous la présidence du Président égyptien Housni Moubarak et du Roi Abdallah
II de Jordanie, afin de signer un "cessez le feu". Je ne reviendrai pas sur cet événement qui à mon goût n'a pas été assez
médiatisé, car si vous l'avez remarqué, cette fameuse poignée de mains était vite oubliée et dés le lendemain, on était passé à
d'autres sujets. Il est vrai que là, Israël  n'est pas celui que l'on nous avait décrit depuis 4 ans. Sharon n'avait pas l'allure 
d'un "nazi" comme plusieurs pays voulaient nous le faire croire. Maintenant la plupart des médias français acceptent
qu'Arafat fût un obstacle au processus de paix. Mais voilà, il a fallu attendre 4 ans d'Intifada et plus de 1058 morts et 6755 
blessés du côté israéliens.
Enfin, grâce à D…, Sharon est arrivé à son but. Le chemin vers la paix est de nouveau dégagé mais il reste encore plusieurs 
embûches à surmonter. Peut-être que maintenant, avec moins d'attentats en Israël, nos sœurs et frères vont pouvoir 
reprendre le dessus et se redonner un nouvel élan. Il est important dans ces moments que chacun de nous les soutiennent en 
participant, par des dons auprès d'associations ou en nous déplaçant pour nos vacances vers ce merveilleux pays.

F. Silvera

F POURIM 5765 – LES DATES A RETENIR

☺ Le jeûne d’Esther aura lieu le Jeudi 24 Mars . Début à 5h09 , Fin à 19h40
☺ Veille de Pourim Jeudi 24 Mars (13 Adar) : lecture de la Méguila à partir de 19h30
☺ Pourim Vendredi 25 Mars (14 Adar) : Office de Char’hit et lecture de la Méguila à 7h00.
☺ Fête de Pourim Dimanche 27 Mars à 14h Salle Chanteloup à Aulnay sous Bois avec le 
« festin » de Pourim. Comme d'habitude l’entrée est gratuite et donc sans participation aux frais. 
Une vente de billets pour une tombola est prévue – Nombreux lots.

F POURIM 5765

Comme tous les ans, hormis le descriptif de la fête, j'essaie de trouver sur Internet, des anecdotes 
ou des faits qui ne sont pas très connus. Cette année j'ai trouvé, comment se déroulait la fête de 
Pourim dans plusieurs pays du monde (tirée du site Le centre pédagogique).

Tout d'abord un rappel sur les origines et les lois, liées à la fête de Pourim.
I. LES ORIGINES
"Le premier mois, qui est celui de Nissan, de la douzième année du règne du roi 
Assuérus, il jeta le pour, c'est-à-dire le sort, en présence d'Aman, jour après jour,
mois après mois, jusqu'au douzième mois qui est le mois d'Adar". (Esther 3:7). 
"Car Aman fils d'Hamdata, l'Agagui, l'oppresseur de tous les Juifs, avait pensé 
perdre tous les Juifs. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les bouleverser et 
les perdre. Mais venant devant le roi, la pensée de malheur qu'il avait préméditée 

contre les Juifs se retourna contre lui. Et on le pendit au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on 
appela ces jours Pourim, selon le nom du Pour ". (Esther 9, 24-27 ). 
II. LES LOIS
4 En l'honneur de la Meguila, on revêtira des habits de Chabbath dès le soir; en rentrant de la 
synagogue, on trouvera à la maison, des lumières allumées, une table dressée, un intérieur bien 
rangé. A l'office de Maariv (office du soir), après le Shemoné-essrè (les 18 bénédictions), on 
prononce le Kadish complet avec titkabel et on lit la Meguila. 
4 C'est une mitsva (devoir religieux) particulièrement belle d'écouter la lecture de la Meguila à la 
synagogue, là où il y a beaucoup de monde, car "la gloire du Roi grandit avec le nombre de ses 
sujets" (Proverbes 14:28). On tâchera, du moins, de l'écouter là où se trouve un minyann (quorum) 
de dix hommes. S'il n'est pas possible de lire en minyann, chaque particulier la lira dans une 
Meguila valable, en prononçant les bénédictions qui précèdent la lecture. 
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4 Le soir ou le matin, le lecteur prononcera, avant la lecture, trois bénédictions: "sur la lecture de 
la Meguila", "pour nous avoir fait des miracles", "pour nous avoir fait vivre". Après la lecture, le
lecteur enroulera à nouveau la Meguila, la placera devant lui et prononcera la bénédiction sur 
"Celui qui a mené notre combat...". 
4 Le matin, on va tôt à la synagogue. Après Shemoné-essrè, on récite le demi-Kadish, on appelle 
trois fidèles à la Torah pour le passage "Et Amalec survint..." (Exode 27:8-16). Ensuite, on dit le 
demi-Kadish et, après avoir rangé le rouleau de la Torah, on lit la Meguila 
III. REGLES RELATIVES AUX CADEAUX
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, la joie 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. 
5. 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" (Esther 9:22 ).
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. 
6. 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
on dit le demi-Kadish et, après avoir rangé le rouleau de la Torah, on lit la Meguila 
IV. LA FETE DE POURIM DANS LE MONDE

1. ALLEMAGNE :
On avait l'habitude, le soir de Pourim, d'allumer des torches garnies de poudre à canon : celle-ci

explosait de temps en temps, en faisant un bruit énorme, pendant la lecture de la Meguila. Dans 

une certaine communauté, on allumait deux torches dénommées respectivement "Aman" et 

"Zerech" (femme d'Aman), et on prenait bien soin de les laisser brûler jusqu'au bout en 

application du dicton "que bûlent ainsi tous les ennemis d'Israël". 

On avait aussi l'habitude de faire des bonshommes de pain d'épices qu'on surnommait "Aman" et 

dont les enfants se régalaient. 

2. ITALIE :
Les jeunes gens se répartissaient en deux camps et se bombardaient mutuellement avec des noix.

Il y en avait aussi qui montaient à cheval et parcouraient les rues de la ville en brandissant des 

branches de cyprès, après quoi ils venaient sonner de la trompette et du shofar autour d'un 

mannequin suspendu bien haut, et représentant Aman. 

3. FRANCE :
Les gamins avaient l'habitude de prendre des cailloux plats et d'y inscrire le nom d'Aman. Ils 

frappaient ensuite ces cailloux les uns contre les autres au moment de la lecture de la Meguila, 

chaque fois que le lecteur prononçait le nom d'Aman, pour accomplir le verset : "Oui, j'effacerai 

le souvenir d'Amalek". Certains écrivaient aussi le nom d'Aman sur la semelle de leurs souliers, 

et les frottaient vigoureusement contre le sol. 

4. ALGERIE :
On avait l'habitude d'allumer un grand nombre de bougies de cire pour le repas de Pourim, et on 

laissait aux enfants le soin de les allumer, comme à Hanouka. 

5. EGYPTE :
Les enfants parcouraient les rues du quartier juif montés sur des chevaux, des ânes ou des 

chameaux en souvenir du verset (6:11) : "Et (Aman) fit monter (Mardochée) sur le cheval (du 

roi) et le promena à travers la ville". 



6. TUNIS :
Tous les enfants des écoles participaient à un grand feu de joie où l'on brûlait un pantin de 

chiffon et de paille représentant Aman qu'avaient préparé les grands élèves. Ceux des petites 

classes fabriquaient de petits "Aman" en papier et venaient, à tour de rôle les jeter dans le 

brasier, sous l'oeil amusé des parents, assemblés autour du feu. On ajoutait encore du souffre et 

du sel pour que le feu soit encore plus vif, et les participants donnaient de grands coups de bâton 

sur le pantin en s'écriant : "Vive Mardochée, à bas Aman, vive Esther, à bas Zerech!" 

7. YEMEN :

En vue de la fête de Pourim, chaque écolier se préparait deux morceaux de bois qu'il assemblait

en forme de croix. Tous ces morceaux de bois étaient entourés de papier et on annonçait à pleine 

voix: "Aman-le-Méchant". D'où le dicton local : "En Adar, on met Aman en croix!" 

Dans la ville d'Assada, on confectionnait une grosse poupée de chiffon en forme d'Aman. On 

l'installait sur un âne et les enfants allaient de maison en maison avec leur "hôte". On les 

accueillait en leur donnant des friandises, mais on profitait de l'occasion pour asséner quelques 

bons coups de bâton à Aman, quand on ne l'aspergeait pas d'une douche d'eau de vaisselle. 

Dans d'autres endroits, une effigie d'Aman en chiffons était assise dans une charette tirée par un 

cheval de bois. Le pantin était doté de grosses perles de verre en guise d'yeux, on lui collait une 

barbe et on l'habillait de toutes sortes de tissus multicolores et ridicules. Le soir de Pourim on 

traînait la charette dans les rues en chantant : "Qu'il en soit fait ainsi à ce vilain bonhomme 

d'Aman". Les gens se mettaient à danser autour de lui en disant : 

" Voici Aman qui s'amène , monté sur sa haridelle . Puisse-t-il s'enfler et puis crever. Ce n'est 

pas drôle pour sa mère, d'ailleurs la voilà qui vient."

Après quoi, on accrochait le pantin à une grande poutre dans la cour de l'école, on lui envoyait 

des cailloux et même des flèches et l'on finissait la soirée en y mettant le feu après l'avoir arrosé 

de pétrole.

LE TOMBEAU D'ESTHER ET DE MORDECHAÏ

Le tombeau d'Esther , tel qu'on peut le voir aujourd'hui, à Hamadan (Iran), est un mausolée qui 
était visité par des pèlerins juifs venant du monde entier. Il n'a rien de particulier sur le plan 
architectural. Sous son simple dôme en brique, se trouvent deux tombes avec quelques inscriptions 
en hébreu gravées dans le plâtre en haut du mur. 

Deux superbes tombeaux de bois sont également visibles, l'un d'entre eux étant plus récent et 
portant une inscription en hébreu. On y a également trouvé un manuscrit de l'ancien testament. 
La structure originale date du 7ème siècle et pourrait avoir été érigée sur d'autres tombes plus
anciennes. La forme extérieure de ce mausolée, construit en brique et en pierre, ressemble aux 
constructions islamiques, et le monument se compose d'une entrée, d'un vestibule, d'un sanctuaire et 
d'un Shah-ni-shin (endroit où trônait le roi). Certains croient que ce mausolée est l'endroit où se 
reposait Esther, la reine d'Achaemenian (une des dynasties de l'empire iranien) et l'épouse de 
Xerxes 1 (vrai nom d'Assuérus) et le deuxième tombeau serait celui de son oncle, Mordéchaï.

F INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 06 Mars – 13 Mars – 20 Mars – 27 Mars – 03 Avril

Informatique
Le talmud Torah s'est doté de trois ordinateurs (1 offert par Mr Mimouni Jacques et 2 par Mr JP 
Elbez). Nous allons pouvoir initier nos jeunes bambins à l'informatique. 
De plus, ils pourront s'initier à l'hébreu moderne et aux dinims (lois) grâce à deux logiciels 
"apprentissage à la langue hébreu" et "étude de la michnah" . Merci encore à Mr Mimouni et Mr 
Elbez.

Numéro de téléphone
Vous avez besoin d’informations sur la Communauté, des horaires de Chabbath ou des fêtes.
Vous avez des questions, ou vous voulez nous informer au sujet d’une naissance, d’une bar 
mitzvah, d’une bat mitzvah , d’un mariage ou d’un décès. L’ACIA met à votre disposition un
numéro de téléphone. La permanence est actuellement assurée par Mr Charlie CHETRIT. Vous
pouvez le contacter au : 01.48.79.37.10



F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma à, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso Simon, Mad 
Teboul Salomon, Mad Carole Méguira et Mr Doukhan (père de Corinne Dessiaume).

NAISSANCE

Un grand Mazal Tov à la famille CHCHEPORTICHE pour la naissance de leur fils Aaron Elie, né 
le 27 Janvier 2005. Le bébé et la maman se portent bien. Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur.

F INFORMATIONS ISRAELIENNES

23/01/05 : Le Mur des Noms
Le Mur des Noms qui se trouve sur le parvis du nouveau Mémorial de la Shoa, dans le quartier du 
Marais à Paris a été inauguré dimanche 23 janvier 2005. Les noms, prénoms et dates de naissance 
des 76 000 Juifs déportés de France y sont gravés. 
Au cours de cette cérémonie, Mme Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la 
Shoa, a déclaré : ''Il est important que ce mur soit édifié ici (...) C'est ici, que nous avons été 
discriminés, humiliés, avant d'être déportés.'' 
03/02/05 : Révélation de JP Foucault
'' Je suis juif par ma mère et catholique par l'éducation reçue. Ma mère, Paula, parle le yiddish et le 
polonais. Elle ne mettra jamais les pieds en Pologne. Onze membres de sa famille y ont été 
exterminés '', a déclaré l'animateur Jean-Pierre Foucault sur la radio Europe 1.
'' Mon père a été assassiné de deux balles dans le dos à Alger, peu avant l'indépendance. J'ai été 
élevé dans la religion catholique par protection et comme preuve d'amour de ma mère à mon père 
Marcel, résistant. J'étais choqué par l'antisémitisme à l'école pour ma mère, maintenant je suis 
choqué par l'antisémitisme pour moi ''.

F QUELQUES RECETTES

OMELETTE DE POURIM 
6 œufs, 2 grosses pommes de terre nouvelles, 250 g de viande non grasse, 1 cuillère à soupe 
bombée de cumin moulu, sel selon le goût , 1 cuillère de piment doux ou de paprika à diluer dans ½ 
verre d’huile et laissser décanter. Un jaune d’œuf mélangé à un peu d’huile pimentée pour dorer.
Préchauffer le four à 180 degrés.
Faire cuire la viande à l’autocuiseur environ 20 minutes jusqu’à ce qu’elle soit tendre et la 
découper en petits dés ; laver les pommes de terre et les faire cuire puis les écraser au presse 
purée ; y incorporer les œufs, la viande , le cumin et le sel. Bien mélanger le tout.
Mettre l’huile pimentée dans un plat à four rond de 20 cm, la chauffer et y verser la préparation ;
étaler le jaune d’œuf sur l’omelette et décorer avec les dents d’une fourchette . Enfourner le plat 
pendant 20 minutes environ. Vérifier la cuisson en piquant l’omelette avec la pointe d’un couteau 
qui doit ressortir sec. 

BOYOZES DE POURIM -(PAINS RONDS BRIOCHES ) 
Les ingrédients sont donnés pour 8 belles boyozes.
1kg de farine, 1 et 1/2 paquet de levure de boulanger, 1 et 1/2 verre de sucre, 1 verre d'huile, 2 
oeufs + 1 oeuf battu pour dorer, 8 oeufs durs, 1 cuillère à soupe de graines de sesame et d'anis 
mélangés triées et bien nettoyées, environ 2 verres d'eau tiède.

Dans une bassine, mettre la farine tamisée et faire une fontaine au milieu. Délayer la levure dans
un verre d'eau tiède , la verser dans la fontaine et laisser lever environ 10 minutes. Mélanger les 
oeufs et le sucre et les ajouter ainsi que l'huile,les graines et 1/2 verre d'eau à la farine bien 
mélanger le tout et pétrir la pâte. Si elle est dure, rajouter 1/2 verre d'eau et pétrir jusqu'à obtention
d'une pâte souple. Prèlever un peu de pâte avec laquelle on va former 16 petits boudins et partager 
le reste en 8 portions égales. Former des pains ronds,creuser un trou au mileu de chaque pain et y 
placer un oeuf dur sur lequel on croise 2 boudins pour le maintenir en place. Décorer les pains



avec les dents d'une fourchette , les badigeonner avec l'oeuf battu et laisser lever dans un endroit 
tiède pendant 2 heures environ. Préchauffer le four à 180° puis le baisser à 160° et enfourner les 
Boyozes environ 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.

BONNE FETE DE POURIM - HAG POURIM SAMEYAH!!! 



Chers amies et amis,
Tout d'abord un grand merci à vous tous d'avoir répondu présent  le Dimanche 27 Mars dernier à la fête de Pourim donnée 
dans la grande salle Chanteloup. Nous étions plus de 150 personnes et grâce à D… tout s'est bien déroulé. Je suis vraiment 
désolé pour les quelques enfants qui sont partis sans cadeaux. J'avais pourtant prévu large, je ferai mieux l'année prochaine 
si D… veut. Un petit bémol tout de même car plus de 50% des enfants du Talmud n'était pas présent. Il est vrai que c'était 
le week-end Pascal pour les goyims, mais c'est quand même !!!!.
Le mois qui  précède Pessah, est tout d’effervescence due aux préparatifs de la fête. Partout dans le monde, chacun 
participe au grand nettoyage annuel afin de chasser le ‘’Hamets’’ (matières et aliments interdits à la consommation durant 
les huit jours de fête). Même les foyers non pratiquant adhèrent à cette tradition qui leur permet de faire entrer du 
renouveau dans la maison. Tout le Comité de l'ACIA se joint à moi pour vous souhaiter un PESSAH SAMEAH 
VECACHER , dans la joie, la sérénité et surtout la paix.
En parlant de renouveau, il faut noter que la presse française salue l'excellente prestation du cinéma Israélien. En quelques 
mois, sept films de très bonnes qualités sont sortis sur les écrans français. Quelques uns ont été reconnus au festival de 
Berlin et de Venise. Le dernier film à l'affiche depuis le 17 Mars est "Avanim", à voir sur le site Internet de la 
Communauté. F. Silvera

F PESSAH 5765 – LES DATES A RETENIR

Durant le mois de Nissan, si un homme ou une femme voit un arbre fruitier en fleurs, ils 
doivent faire la bénédiction (une seule fois dans l'année) se trouvant dans le Petah Elyahou 
page 384.
☺ Jeudi 21 avril : jeûne pour les premiers nés (garçons)
Le soir, recherche du h'amets après 21h35 (avec une bougie en cachant 10 morceaux de pains)
☺ Vendredi 22 avril : Le matin : destruction du H'amets avant 10h.
Pessah tombant un samedi soir – on fera le kiddouch du vendredi soir sur du pain dans un petit 
coin de notre table en évitant d'en mettre partout. A la fin du repas on prend soin de jeter les miettes 
et les reste à l'extérieur de notre domicile. 
Pour éviter de travailler pendant Chabbat, il est conseillé de faire les repas de Vendredi soir et de 
Samedi midi dans la vaisselle "cacher Pessah". Il va de soit que la nourriture aussi doit être "cacher 
Pessah" . Mais ATTENTION on mangera de la matsa que Samedi soir après le rituel de Pessah.
☺ Samedi 23 avril : Si on a le temps on fait le kiddouch de samedi midi avant 10h sur un morceau 
de pain mis de côté , si non on fera Mézonoth sur une matsa hachira (sucrée). Mais pour être quitte 
il faut en manger plus de 60 grammes.
La Séouda Chlichit (3éme repas de Chabbath) doit se faire avant 15h en mangeant de la matsa 
hachira et en faisant la bénédiction Mézonoth.
Début de la fête de Pessah': 21h43 – Allumage des bougies à partir d'une flamme existante -
puis 1er Seder .
☺ Dimanche 24 avril : le soir à partir de 21h38 allumage à partir d'une flamme existante : 2ème 
Seder.
☺ Lundi 25 avril : fin de Yom Tov à 21h46.
☺ Samedi 30 Avril et Dimanche 1er Mai: 7eme et 8 éme jours de Pessah – attention allumage des 
bougies à partir d'une flamme existante.

F PESSAH 5765 – PRESCRIPTIONS POUR LA FETE

I. LE HAMETS
Qu'est-ce que le H'amets ?

On range sous cette appellation tout produit composé d'une des 5 espèces des céréales suivantes : 
Blé, orge, avoine, épeautre, seigle, qui sous l'action de ferments, de la chaleur, ou de l'humidité subissent le 
processus de la FERMENTATION. Tout aliment contenant un tant soi peu de H'amets est lui-même interdit.
L'interdiction du H'amets
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La Tora interdit à Pessah , de CONSOMMER du h'amets, même en infime quantité, de VOIR du h'amets nous 
appartenant ou d'EN POSSEDER, de TIRER TOUT PROFIT du h'amets.
Conséquences de l'interdiction du H'amets :
L'interdiction de consommer du hamets pendant Pessah entraîne la nécessité d'utiliser pour Pessah une 
VAISSELLE SPECIALE ou de procéder à la CACHERISATION DES USTENSILES " cachérisables ". 
L'interdiction de posséder et de voir du h'amets pendant Pessah entraîne l'obligation de le faire disparaître avant la 
fête.

II.  DE POURIM A PESSAH 
Le nettoyage de Pessah

Il est nécessaire de commencer à s'occuper des prescriptions relatives à Pessah, un mois AVANT la fête. Aussi 
dès le lendemain de Pourim, on organisera le " grand nettoyage " de la maison pour se débarrasser du moindre 

résidu de h'amets. Ce nettoyage revêtira les aspects pratiques suivants: 
parquets frottés, rainures explorées , tapis battus ou " aspirés ", armoires rangées, vêtements 
brossés, poches retournées, disparition avant le 13 Nissan au soir de tout aliment ou produit qu'il 
est interdit de conserver pendant Pessah (sauf ce qui est nécessaire au repas du soir et du 
lendemain matin). 

III. EREV PESSAH - La veille de Pessah
1. La recherche du H'amets : "Bedikat Hamets" 

Elle a lieu le 13 Nissan au soir (exceptionnellement cette année le Jeudi 21 Avril), à la tombée de la nuit soit. La
Bedika se pratique de la manière suivante : allumer une bougie - réciter la bénédiction d'usage (elle se trouve dans 
toutes les Hagadot de Pessah) - vérifier à l'aide de la bougie les recoins de chaque pièce en recherchant les 
éventuelles miettes de H'amets - (pour ne pas revenir " bredouille " de cette recherche, on a l'usage, avant de 
commencer la Bedika de déposer dans chacune des pièces un ou deux morceaux de pain (en tout une dizaine) que 
l'on recherchera) - ces morceaux de pain seront mis de côté dans une boîte ou un chiffon pour être détruits le 
lendemain .
La recherche est conclue par une déclaration d'annulation (voir le texte dans la Hagada).

2. La destruction du Hamets : " Biour Hamets "

Elle a lieu le 14 Nissan au matin (cette année vendredi 22 avril avant 10h). Le H'amets doit être détruit de 
préférence en le brûlant jusqu'à ce qu'il devienne charbon.
Après cette destruction, une deuxième formule d'annulation est répétée (voir Hagada). Dès cet instant, il ne doit 
plus se trouver dans la maison de trace de H'amets (sauf exceptionnellement cette année pour le motzi de vendredi 

soir). La " vaisselle H'amets " doit être rangée dans un placard fermé. Les produits contenant 
du H'amets impropre à la consommation (cirage, encaustique, colle, etc.) peuvent être gardés 
et même utilisés pendant Pessah. 

3. Le jeûne des premiers-nés

Lorsque la dixième plaie " Makat Bé'horot " frappa les premiers-nés égyptiens, elle épargna 
les premiers-nés d'Israël. En témoignage de reconnaissance, les garçons premiers-nés juifs 
jeûnent le jour du 14 Nissan (exceptionnellement cette année le Jeudi 21 Avril). Si le premier-
né a moins de 13 ans, son père jeûnera à sa place. 

Dispense de jeûne :

La participation effective à une Séoudat Mitsva (repas en l'honneur d'une cérémonie religieuse) dispense du jeûne. 
En règle générale, dans la plupart de nos synagogues, le Rabbin organise pour le matin du 14 Nissan, après 
l'office de Cha'hrit, un Siyoum Masseh'ta (achèvement public de l'étude d'un traité du Talmud). A l'issue de cette
étude, les participants sont autorisés à rompre le jeûne. 

4. Vente du H'amets

La défense de consommer du H'amets entre en vigueur le 14 Nissan au matin à la fin du premier tiers de la 
journée. A partir de 10h tout H'amets devient inutilisable. Si l'on en trouvait chez soi, il faudrait le détruire. Si l'on 
n'est pas parvenu à épuiser tout le H'amets en sa possession AVANT Pessah, on peut recourir au procédé de la 
vente du H'amets à un non juif. Cette transaction se pratique au moyen d'un contrat de vente, rédigé dans les 
formes légales prescrites par le Talmud, qui lui donnent un caractère réel. En général on remet, à cet effet, pleins 
pouvoirs au Rabbin qui agit au nom de tous ceux qui s'adressent à lui.
Remarque : Si on passe Pessah dans un pays où la fête débute plus tôt qu'en France, il est recommandé de le 

signaler dans le pouvoir afin que le rabbin puisse effectuer la vente auparavant.



IL EST D'USAGE D'EMPLOYER, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, DURANT PESSAH UNE 
VAISSELLE ET UNE BATTERIE DE CUISINE RESERVEES EXCLUSIVEMENT A CETTE FETE.
Toutefois, en cas de nécessité, on peut rendre utilisables pour Pessah certains ustensiles dont on se sert toute 

l'année.  Il existe deux procédés de cachérisation : 
le " liboun " : action du feu ou la " hagala " : action de l'eau bouillante 

1. Le " Liboun "

Le Liboun se pratique en portant l'ustensile à cachériser au rouge, à l'aide d'un chalumeau ou de charbon de bois. 
La température à atteindre est telle que des étincelles en jaillissent en le frottant. Le Liboun s'applique 
obligatoirement: a) aux ustensiles qui ont absorbé du H'amets sous l'action directe du feu : broches, grils, etc. b) 
aux plaques, moules de pâtisserie, poêles et autres ustensiles utilisés à sec. 

2. La " Hagala " 

La Hagala s'applique aux ustensiles en métal, bois, pierre, matière plastique dure, duralex n'entrant pas dans la 
catégorie "Liboun". LES USTENSILES EN TERRE, EN FAIENCE, EN PORCELAINE, EN EMAIL, 
ainsi que les poêles TEFAL ne peuvent être cachérisés.
Règles à observer pour la Hagala : 
L'ustensile à cachériser doit être nettoyé soigneusement puis inutilisé pendant 24 heures. Faire bouillir de l'eau 
dans un ustensile Cacher pour Pessah et la maintenir en ébullition. Plonger l'ustensile à cachériser dans cette eau 
(bien veiller à ce qu'elle reste en ébullition même pendant l'immersion). Retirer l'ustensile à cachériser de l'eau, 
puis le rincer à l'eau froide. 
Les récipients trop grands pour pouvoir être plongés dans un autre sont remplis d'eau à ras bord, jusqu'à 
ébullition, puis on fait en sorte que cette eau déborde. 

3. Comment cachériser

L'EVIER

a) S'il est en inox ou en résine de synthèse, ne pas l'utiliser à chaud pendant 24 h puis 
arroser d'eau bouillante et rincer à froid (Irouï) 
b) S'il est en faïence émaillée, il n'est pas cachérisable. Pour pouvoir l'utiliser, il faut 
en recouvrir les parois après le Irouï. 
LA CUISINIERE

a) à gaz 
Nettoyer les brûleurs, les laisser allumés à plein feu 1/2 heure au moins . Changer les 
grilles supportant les casseroles OU les cachériser par le Liboun OU les recouvrir de 
grillage ou plaques métalliques. 
b) électrique

Faire chauffer les plaques de cuisson pendant 1/2 heure à la température maximum. Recouvrir de papier 
d'aluminium la surface confinée entre les plaques. 
c) Avec plaque de cuisson en vitrocéramique 
Bien nettoyer la plaque, puis la faire chauffer pendant 1/4 d'heure à la température maximum. 
Recouvrir de papier d'aluminium toute la surface qui n'est pas directement superposée à la source de chaleur. 
LE FOUR

a) à gaz :
porter les parois du four au rouge (chalumeau) et faire chauffer durant une heure à température maximum. Si les 
parois du four sont en EMAIL, le four n'est pas cachérisable 
b) électrique 
Pyroliser le four. La catalyse ne constitue pas un procédé de cachérisation
c) à micro-ondes (sans la fonction grill)
Bien nettoyer, faire chauffer une casserole cacher le Pessah remplie d'eau. Couvrir systématiquement chaque plat 
que l'on y introduit pendant Pessah. 
LA PLAQUE DE CHABBAT

Nettoyer la plaque, laisser chauffer pendant 2 heures, recouvrir de papier d'aluminium. 
LE REFRIGERATEUR

Il doit être bien nettoyé. Il n'est pas nécessaire de recourir à la cachérisation. Recouvrir les clayettes de papier 
aluminium.

LA TABLE

a) de cuisine - Bien nettoyer le bois ou le stratifié, arroser d'eau bouillante. Il est recommandé de recouvrir d'une 
nouvelle toile cirée.
b) de salle à manger - Nettoyer méticuleusement. Recouvrir d'une nappe spéciale Pessah ou d'une nouvelle toile 
cirée.



Vanessa Illouz
a le plaisir de vous convier

à son exposition de 
peintures

du 27 Mars au 08 Avril 2005

du Lundi au Vendredi de 9h à 

19h

au Merkaz de Montmartre

42, Rue des Saules

LE LAVE VAISSELLE

Le processus de cachérisation des lave-vaisselle étant particulièrement complexe, il est recommandé de s'abstenir 
d'utiliser à Pessah ceux qui ont déjà servi durant l'année. 
LES USTENSILES DE VERRE 

Il existe deux usages : 
a) Usage des Séfaradim Laver les ustensiles de verre et les rincer 
b) Usage des Ashkénazim Les verres à alcool ou utilisés à chaud ne sont pas cachérisables. Les autres seront 
cachérisés en les immergeant dans l'eau froide pendant 3 jours, l'eau étant renouvelée toutes les 24 heures. 
Attention ! Si vous utilisez du papier d'aluminium (ou autre matière) pour couvrir des surfaces afin de pouvoir les 
utiliser pendant Pessah, veillez à ne pas les faire adhérer avec de la colle ou de l'eau.

ABSENCE DE MOÏSE DANS LA HAGGADAH DE PESSAH (TIRE DU SITE COL.FR)
Le soir de Pessah, nous lisons la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte. Ce récit construit sous forme de 
questions / réponses explique les conditions de la sortie d'Égypte, et rapporte les différentes opinions des sages sur 
le Seder et le sens de la fête de Pessah. Il contient également des louanges et des prières en relation avec la 
grandeur de D…... ses miracles et le souhait que nous avons tous de voir l'Exil se terminer " l'an prochain à 

Jérusalem".
A travers le cérémonial du Seder et de la Haggadah, il nous faut concrètement ressentir le 
goût de l'émancipation et de la liberté. La parole et le questionnement qui scandent les 
différentes étapes de la soirée doivent nous aider à y parvenir. Par définition, un homme 
asservi est un homme qui ne pose pas de question, qui se soumet sans discuter. Le soir de 
Pessah, plus on parle, plus on interroge, et plus on touche à l'essence de la fête... 
Il est fondamental que chaque génération ressente avec la plus vive acuité que la sortie 
d'Égypte a fait de nous un peuple à part entière, libre d'une liberté fondamentale et 
inaliénable. Aucune persécution, aucun emprisonnement ne peut annuler ce qu'inaugure 

pour toujours la sortie d'Égypte : la naissance d'un peuple et l'avènement de sa liberté de conscience.
En condensant tous les symboles de Pessah (herbes amères, 
matza…), le récit haggadique n'est pas un récit historique au sens 
traditionnel du terme. Dans les livres d'Histoire, l'accent est 
souvent mis sur l'homme providentiel, celui par qui les évènements 
arrivent, celui qui par sa force charismatique se fait le catalyseur 
des aspirations de tout un peuple. Dans la narration haggadique, 
Moïse, l'homme qui incarne au plus haut point la sortie d'Égypte, 
ne tient pas, loin s'en faut, une place de premier plan. A peine est-t-
il mentionné une seule fois et encore de façon annexe : "... le 
peuple révéra D…  et eut foi en D…. et en son serviteur Moïse ".
La Haggadah pour raconter la sortie d'Égypte laisse de côté le récit 
détaillé de l'Exode où les événements, racontés de façon
extrêmement précise, font évidemment la part belle à Moïse, notre 
maître, pour chercher ses sources dans de courts passages du 
Deutéronome et du livre de Josué relativement concis et allusifs. 
Plus encore, cette réticence à citer Moïse semble confiner à la 
censure lorsque sur les six versets du chapitre 24 de Josué, la Haggadah n'en mentionne que les trois premiers 
pour s'arrêter au moment précis où le nom de Moïse doit apparaître. Le Gaon de Vilna explique que cette "mise à 
l'écart" de Moïse, notre maître, est volontaire. Prendre ses sources dans le livre de l'Exode aurait fait de Moïse le 
héros incontournable de la soirée et du récit de la Haggadah, un récit apologétique centré autour de la personne de 
Moïse. Dès lors, la Haggadah aurait manqué son but essentiel, faire comprendre que les juifs sont sortis d'Égypte, 
par la seule volonté et le seul pouvoir de D….  . Citer Moïse ne serait-ce qu'une seule fois (dans le verset de 
Josué) c'était également prendre le risque de faire croire que D…. avait agi en association avec lui. C'est la raison 
pour laquelle la seule occurrence du nom de Moïse dans la Haggadah est suivie de l'apposition : "son serviteur" ; 
le serviteur de D…. par opposition à Son associé. 
De plus, si l'enjeu du Seder consiste en cette perception d'une liberté de conscience donnée par D…. - en nous 
émancipant du statut d'esclave sans Thora - ce sentiment de liberté ne pourrait être pleinement perçu dans un 
rapport de soumission et de glorification à l'égard d'un homme, fût-il Moïse, notre maître.
Le soir de Pessah, c'est à l'échelle individuelle, personnelle et familiale que nous devons vivre l'expérience de 
liberté que nous proposent le Seder et la Haggadah. Tout en étant capable de percevoir que les grands 
bouleversements ne sont pas le fait d'un homme quel qu'il soit, mais que D…. reste par delà les apparences le seul 
instigateur de l'Histoire.

F INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH



Dates des prochains cours : 03 Avril – 10 Avril – 17 Avril - Reprise le 08 Mai suite à la fête de 
Pessah.



Chers amies et amis,
Nous sommes en pleine fête de Pessah et j'espère que vous êtes tous réunis en famille, pour célébrer "la libération du peuple 
juive" comme il se doit  …. Depuis le premier jour de Pessah nous commençons à compter l' Omer afin de nous élever 
progressivement et aboutir à la fin de notre compte au don de la Torah . Quelques uns de nos frères, vont dans quelques 
semaines quitter une terre qu'ils ont choyée depuis plus de quarante ans. Des maisons, des écoles, des espaces verts et 
agricoles, des usines, sont sortis d'un désert aride. Ils rêvaient de liberté, mais peut-on considérer cela comme une liberté 
lorsque l'on est entouré de fils de fer barbelés avec des soldats qui nous protégent. Comme je l'ai déjà écrit dans un
précédent journal, nous ne sommes pas en Israël pour pouvoir juger des décisions qui sont prises par le gouvernement. Il 
faut espérer seulement que le choix sera le bon et que les passions qu'ont les uns et les autres ne les entraîneront pas dans 
une lutte fratricide.
Je voudrais revenir sur le décès du Pape Jean-Paul II qui s'est éteint le Samedi 02 Avril à 21h40. On ne peut oublier les
affaires du Carmel d’Auschwitz ou d’autres délicates. On ne peut oublier les images du Pape à la synagogue de Rome. On
ne peut oublier cette photo de Jean-Paul II rétablissant des relations diplomatiques entre le Vatican et Jérusalem. Le jour ou 
les accords ont été signés, Avi Pazner a précisé que le Pape, leur a serré la main et  leur a dit "Vous êtes nos frères aînés".
Cette phrase est quelque chose de grandiose, elle est à méditer, car elle nous rappelle également notre rôle dans le monde, 
nous les juifs. Et enfin, on ne peut surtout pas oublier le Pape glissant une prière entre les pierres du Kotel Hamaaravi à 
Jérusalem en demandant à D…. le Pardon.
Souhaitons que son successeur poursuive ces efforts dans la meilleure compréhension du monde Juif et du monde Chrétien 
et des bonnes relations entre Israël et le Vatican. F. Silvera

F PREMIERE NOUVEAUTE INTERNET

En passant en voiture à Aubervilliers et notamment sur le grand boulevard où se trouve tous les 
grossistes juste avant d'arrivée à la Porte d'Aubervilliers, je suis tombé nez à nez avec une affiche 
sur laquelle se trouvait la photo du Rabbi et ce qui m'a le plus choqué, c'était que tout le texte était 
en arabe, sauf en bas à gauche le nom du site Internet www.7pour70.com . Curieux, en arrivant 
chez moi, je me suis tout de suite connecté sur le site afin de voir ce qui y était mentionné. J'étais 
persuadé que c'était encore des sites contre les juifs, mais je me suis dis que l'affiche n'aurait pas 
duré longtemps surtout dans cette rue.
En fait il s'agit d'un site réalisé par le mouvement loubavitch. Il spécifie les 7 lois de Noé que les 70 
nations devaient respecter, d’où le site 7 pour 70.
Pour ceux ayant Internet, je les invite à aller surfer sur ce site qui est normalement dirigé pour les 
autres nations, mais il contient des textes et des propos intéressants.
Pour ceux qui n'ont pas Internet, je rappelle brièvement les 7 lois de Noé.
1. L'interdiction de l'idolâtrie
L’interdiction des cultes païens – La foi en un D… unique
Tout individu se doit de croire en un unique Créateur de l’univers. En celui qui créa le monde et
les humains, qui connaît les actes et les pensées des créatures, exerce sa providence à leur égard et 
juge les humains en fonction de leurs actes. C’est le D…. unique et c’est Lui qu’il convient de 
servir et Lui qu’il convient de prier. L’implication concrète de cette injonction est l’interdiction
formelle de se livrer au culte d’une quelconque divinité, de quelque nature qu’elle soit. Cette
interdiction recouvre également toute foi en un autre être créateur de l’univers.
2. L'interdiction de blasphémer
Le respect dû à D…
Les humains ont le devoir de révérer le Créateur qui leur a donné la vie ainsi que le monde au sein 
duquel ils peuvent s’épanouir. Cela implique l’interdiction de prononcer tout blasphème à son 
propos ainsi que toute désignation de Lui à caractère injurieux.
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3. L'Interdiction de tuer
Le respect de la vie humaine
Les humains ont été faits à l’image de leur Créateur. Leur vie est un don du Très-haut et nul n’a le
droit de la retirer. Il convient de s’attacher à la perpétuation de l’espèce humaine que D… a investi 
des moyens d’habiter la terre et de l’aménager. Cela implique concrètement l’interdiction formelle 
de tuer qui que ce soit, y compris l’embryon dans le ventre de sa mère. Le meurtre d’une seule 
personne équivaut au meurtre de l’humanité entière et constitue une atteinte au Créateur, à l’image 
de qui les humains ont été faits.
4. L'Interdiction du vol
Le respect de la propriété d’autrui 
A chacun sont accordés par D… certains biens et certains richesses et nul n’a le droit de l’en 
déposséder. L’implication concrète de ce principe est l’interdiction formelle du vol de quelque 
manière qu’il s’exerce et de toute forme d’appropriation du bien d’autrui, qu’elle s’effectue par la 
ruse ou par la force ou de quelque façon illégale. Cette interdiction recouvre le refus d’un dû ou 
d’un salaire et l’enlèvement d’une personne humaine quel que soit son âge.
Le respect de la propriété d’autrui inspire aux humains des actes de charité et de bonté ainsi que le 
désir de venir en aide à leurs semblables.
5. L'Interdiction des unions immorales
Le respect de l’intégrité familiale
Le Créateur façonna initialement l’homme et la femme en une seule entité pour en épanouir par la 
suite deux existences complémentaires destinées à atteindre conjointement leur plénitude. La vie 
maritale et les règles qui la régissent constituent le fondement de la perpétuation de l’espèce 
humaine ainsi que de l’intégrité familiale et sociale. Cette intégrité se caractérise également par le 
maintien de valeurs de décence et de pudeur au sein de la vie au foyer. L’implication concrète de ce 
principe est l’interdiction de toute union incestueuse : l’interdiction de toute intimité entre 
membres de parenté filiale immédiate, l’interdiction de l’union d’une femme mariée avec tout 
individu étranger. L’interdiction des rapports entre mâles ainsi qu’avec des animaux
6. L' Obligation d'instituer des tribunaux
L’institution d’une justice équitable
Afin que tous les principes exprimés ici puissent prévaloir, il convient que les différentes structures 
humaines de la société se dotent de tribunaux dont les juges sont investis du devoir de faire 
respecter ces principes. Ces juges sont fondés à punir ceux qui contreviennent à ces devoirs. Il
convient ainsi de ne pas permettre que ne soient pas respectés les principes des « Sept lois 
noahides ». Quiconque connaît un litige doit recourir à ces juges et se conformer aux décisions 
rendues par eux.
7. L'Interdiction de consommer d'un animal vivant
Le respect des animaux
Le devoir nous est fait de respecter toutes les créatures vivantes dont D…. a peuplé le monde. 
Contrairement au cas du monde végétal, lequel est en perpétuel renouvellement l’atteinte à la vie 
animale est irrémédiable. Tout en n’interdisant pas de consommer de la viande animale, la Torah 
fixe des limites précises quant à l’usage que l’homme peut faire des animaux afin de pourvoir à ses 
besoins. L’implication concrète de cette règle est l’interdiction de la consommation d’un animal 
(ou de l’amputation de l’un de ses membres) lorsqu’il est encore en vie. Cette interdiction qui 
nous invite à ne pas demeurer indifférent à la souffrance des animaux, contribue encore à affermir 
notre sensibilité aux souffrances de nos semblables, nous retient de leur porter atteinte et nous 
incite à soulager leur détresse.

F DEUXIEME NOUVEAUTE INTERNET

La toile du net est énorme. Je suis tombé cette fois ci sur un site FABULEUX ,www.hebraica.org.
En quelques lignes, l'objectif de ce site est l'édition d'une vulgarisation de l'histoire du peuple 
d'Israël et des Nations destinée à un large public. Ce site vise à fournir une information historique 
et culturelle de qualité – complet, puisant ses informations aux meilleurs sources, pourvu de 
graphiques, cartes, tableaux, illustrations etc… . Ainsi par les capacités qu'offre Internet, ce site 
espère contribuer à l'enrichissement général de l'histoire d'Israël et collaborer à une meilleure
connaissance des valeurs du judaïsme – son enseignement et ses lois – ses aspirations et ses 
revendications. Sans négliger sa contribution impressionnante au patrimoine de l'humanité, tant 
dans le domaine spirituel et intellectuel – qu'économique ou scientifique – ou encore dans les 
domaines des arts et de la musique.



De nos jours , grâce au savoir illimité qu'offre Internet, éditer cette extraordinaire histoire d'Israël 
et des Nations est plus que jamais un défi important pour tout ceux qui aiment Israël et vibrent 
avec lui. Afin que l'humanité sache, que les calomnies s'effacent, et qu'Israël apparaisse tel qu'il est 
véritablement : un peuple de croyants, un peuple pacifique et source de prospérité pour tous les 
peuples.

F INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 08 Mai – 15 Mai – 22 Mai – 29 Mai

Numéro de téléphone
Vous avez besoin d’informations sur la Communauté, des horaires de Chabbath ou des fêtes.
Vous avez des questions, ou vous voulez nous informer au sujet d’une naissance, d’une bar 
mitzvah, d’une bat mitzvah , d’un mariage ou d’un décès. L’ACIA met à votre disposition un 
numéro de téléphone. La permanence est actuellement assurée par Mr Charlie CHETRIT. Vous
pouvez le contacter au : 01.48.79.37.10

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma à, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso Simon, Mad 
Teboul Salomon, Mr Doukhan (père de Corinne Dessiaume).

DECES

Le Comité de l'ACIA et l'ensemble des membres de la Communauté ont été très touchés par le 
décès de la sœur de Mr Benichou qui s'est éteinte le Jeudi 24 Mars (jour du jeune d'Esther) ainsi
que du décès du papa de Mr Touitou, Mr Messaoud ben Jacob Touitou, qui s'est éteint le 14 Avril 
2005. Nous tenons à exprimer à toutes les familles nos sentiments les plus attristés.
Ces deux personnes sont décédées durant des périodes de fêtes, fasse que D… les reçoive comme
des tzadikims et qu'Il envoie du courage et de la force aux familles endeuillées.

F INFORMATIONS ISRAELIENNES

01/04/05 : Médical
Une première en Israël : une radiologue de l'hôpital Hadassa a développé un programme 
informatisé permettant de former les médecins du monde entier à la détection anticipée du cancer 
des poumons en se basant sur le scanner CT (Computerized Tomography). Ce système sera 
présenté le mois prochain au congrès médical international sur la question qui aura lieu au Japon. 

13/04/05 : Science
Des lycéens israéliens ont été classés aux premières places de trois catégories de la compétition 
internationale de robotique, le ''Fire Fighting Home Robot'', qui s'est déroulée au Connecticut 
(Etats-Unis).

ANNIVERSAIRE DECES

DE L'ANNEE

Mr TRIGALOU Marc vous 
annonce que l'anniversaire de 

l'année de son papa 
Mosché ben Fradji TRIGALOU 

aura lieu le
DIMANCHE 08 Mai à 19h30

À la synagogue 
3, avenue Clermont Tonnerre 

93600 Aulnay sous Bois.

ANNIVERSAIRE DECES

DE L'ANNEE

Mr DIAMENT Albert vous
annonce que l'anniversaire de 

l'année de sa femme
Hanna Bat Haïm ABA 

aura lieu le
DIMANCHE 29 Mai à 19h30

À la synagogue 
3, avenue Clermont Tonnerre 

93600 Aulnay sous Bois.



LE JOUR DU SOUVENIR ET LE JOUR DE L'INDEPENDANCE

Ces deux journées seront célébrées cette année respectivement les 11 et 12 Mai 2005.

Yom Hazikaron (Jour du Souvenir) , soit le mercredi 11 Mai à 11h, heure d'Israël,  les sirènes 
retentiront dans tout le pays pour se souvenir. 
N'oublions jamais les 6 millions de nos frères et sœurs disparus en fumée dans les chambres 
crématoires. N'oublions pas les milliers de nos jeunes soldats qui ont péris depuis la création de 
l'état d'Israël pour nous donner ce merveilleux pays où coule le lait et le miel. N'oublions pas tous 
ceux aussi qui sont tombés depuis quatre ans (bébés, enfants, vieillards, hommes et femmes de tous 
âges) dans ces attentats odieux et lâches.
Nous sommes le seul peuple de la mémoire, le peuple qui se souvient, le peuple qui ne plie pas, le 
peuple qui ne se soumet pas.

Yom Haatsmaout (Jour de l'Indépendance) , soit le jeudi 12 Mai.
Joyeux anniversaire ISRAEL !!! Happy Birthday !! Yom Houlédéth saméah !!!

En 57 ans, Israël a franchi des étapes que d'autres nations auraient parcourues en plusieurs siècles.
Voyez par exemple les résultats issus des labos de recherche israéliens, quel pays aussi jeune peut 
se targuer d'un tel niveau ? Comparativement au nombre d'habitants, le nombre d'universités, de 
laboratoires et d'industries de haute technologie est impressionnant.
Israël, malgré les violences, attire investisseurs et sociétés, hélas pas aux niveaux connus dans 
d'autres temps.
Ce jour est célébré, depuis 1949, le 5 du mois de Iyar qui correspond au 14 mai 1948, jour de la
proclamation d'Indépendance de l'Etat d'Israël. Elle est déplacée quand elle tombe un chabbat ou le 
jour qui le précède. Elle est toujours précédée par le Yom hazzikarone (voir ci-dessus).
C'est une expérience étrange, et qui n'est pas facile pour beaucoup, que ce passage soudain de la 
tristesse du Yom hazzikarone avec ses commémorations et souvenirs évoqués à la radio, 
et les témoignages des familles endeuillées disant toutes que la blessure reste la même qu'au 
premier jour, à la fête immédiate de Yom haâtsmaoute où brusquement les rues s'emplissent de 
gens qui se parlent, rient, d'enfants courant et faisant des facéties. 
Ce jour est marqué par le grand concours biblique national et international. De nombreux musées 
et parcs sont ouverts gratuitement. La présence ou non d'un défilé militaire est toujours l'objet d'un 
débat sur le sens de l'armée (défense nécessaire mais non pas exhibition). 

LAG BAOMER

Le Comité de l'ACIA est heureuse de vous inviter à l'allumage des bougies à l'occasion de la fête de
Lag Baomer (33éme jour de l'omer) le Jeudi 26 Mai à partir de 20h00 .
Après les prières nous nous retrouverons dans la véranda pour chanter, manger et boire (avec 
modération bien sûr) en l'honneur de ce grand tsaddik qu'était Rabbi Shimon Bar Yohaï.

Rabbi Shimon 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 Shimon était l'élève de Rabbi Akiva. Il 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.

RETOUR SUR LA FETE DE POURIM

Suite à ce qui avait été annoncé lors de la fête de Pourim, je vous informe que le DVD , en format 
S-VCD – vérifier la compatibilité de votre lecteur salon ou bien il peut être vu sur tout type 
d'ordinateur ayant un lecteur multi-média, est disponible pour la somme de 5 € . Il contient environ 
15 mn de photos et de film. Je me tiens à votre disposition pour vos commandes.



Chers amies et amis,
Le peuple Juif a chaque année son examen d’admission : la fête de Chavouoth. Ce jour-là, nous réaffirmons notre ferme 
intention d’accepter et d’assumer la mission de partenariat avec D…. Nos célébrations sont des occasions de revivre –
comme la première fois – les événements du passé pour mieux entreprendre l’avenir. Un événement comme celui du Don de 
la Torah et la prise de conscience que nous sommes les héritiers et les dépositaires de la Loi et de la Justice méritent une 
préparation adéquate. C’est pourquoi il est d’usage de veiller la première nuit de Chavouoth ; la nuit qui précède la lecture 
des Dix Commandements est consacrée à l’étude. Il est clair que pour un tel événement, une nuit ne suffit pas ; en réalité,
nous nous préparons à Chavouoth depuis Pessa’h en comptant quotidiennement le Omer. 
Cette année je vous ai ajouté le déroulement des prières qu'il convient d'observer durant la fête.
Je vous rappelle que l'ACIA organise les offices de dimanche 12 Juin au soir (19h30 – 20h30), Lundi 13 Juin matin (9h30 –
12h30) et soir (19h30 – 20h30) et Mardi 14 Juin matin (9h30 – 12h30). Il est important que hommes, femmes et enfants 
participent à l'office de Lundi matin, mais n'oubliez pas que nous sommes face à D… et que le moment, comme la lecture 
des dix commandements, est très important. Il convient donc à chacun d'entre nous de veiller à ce que ces moments soient 
les plus solennels. Hag Samé'ah à tous. F. Silvera

F Qu'est ce que Chavouth ?

Chavouoth est la deuxième des trois fêtes de pèlerinage – Pessa’h, Chavouoth et Souccoth. Elle 
tombe exactement cinquante jours après Pessa'h. Cette fête commémore le Don de la Torah par 
Hachem au peuple Juif sur le Mont Sinaï, il y a 3317 ans. C’était en l’an 2448.

En hébreu le mot "Chavouoth" veut dire "semaines", rappelant les sept semaines durant lesquelles 
le peuple Juif se prépara au Don de la Torah. Pendant cette période les juifs se débarrassèrent des 
traces de l'exil et devinrent une nation sainte prête à se présenter devant D-ieu.

Le mot Chavouoth signifie aussi « serments ». En effet, ce jour-là, deux serments furent prononcés. 
D… s’engagea pour le peuple Juif et les Béné-Israël firent vœux de fidélité à Hachem. Le Don de 
la Torah n’est pas seulement un événement historique, mais surtout un moment où les juifs 
s'élevèrent spirituellement, un événement qui toucha l'essence de l'âme juive pour toujours. Nos 
sages comparent ce jour à un mariage entre D… et le peuple Juif. Nous sommes devenus Son 
peuple et Il devint notre D….

Nous avons coutume de donner d’autres noms à cette fête
Hag Hakatsir, fête de la moisson.
'Hag Habikourim, fête des prémices.
Zeman matan Toraténou, temps du Don de notre Torah.

Chavouoth est le moment propice pour réveiller à nouveau et renforcer notre rapport privilégié 
avec Hachem. Nous le faisons en nous dévouant à l'accomplissement des Mitsvoth et à l'étude de la 
Torah, notre héritage le plus précieux.
Nous tous, hommes, femmes et enfants, même les nourrissons, devons être présents à la 
Synagogue, le Lundi 13 Juin 2005, premier jour de Chavouoth, pour écouter la lecture des Dix 
commandements.
La Torah est composée de deux parties : La loi orale et la loi écrite. La Torah écrite est composée 
des cinq livres de Moché, les Prophètes et les Ecrits. Moché reçut la loi orale en même temps que la 
Torah écrite ; celle-ci explique et clarifie la Loi Ecrite. Elle fut transmise oralement de génération 
en génération et mise ensuite par écrit dans le Talmud et le Midrash. A travers toutes les 
générations notre peuple étudia ces ouvrages, les commentant et éclairant leurs sens jusque déduire 
les applications pratiques de ces principes. C’est donc une chaîne continue de traditions qui 
traversa toutes les générations nous liant, ainsi, à la Révélation qui eut lieu au Mont Sinaï.
Nos sages nous donnent une métaphore, “D… regarda dans la Torah et créa le monde ”. La Torah 
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n'est pas seulement un guide pratique pour notre comportement journalier, mais elle est aussi, à un 
niveau plus profond, le plan de la création. Tout ce qui se passe dans notre vie est une 
manifestation de la Sagesse de D… exprimée dans Sa Torah. Donc, la Torah représente la source 
de notre vie et la clé de la matérialisation de notre inspiration profonde.
Quand nous étudions la Torah, même à un niveau de débutant, nous attachons notre intellect et 
notre cœur avec le but pour lequel Hachem créa le monde. Nos actions deviennent une expression 
directe de la volonté de D…, et nos sentiments sont marqués de Sa Bienveillance, notre intellect 
s'illumine de Son Intelligence.

F Calendrier de la fête et bénédictions

Il est difficile de trouver un livre qui permet d'avoir en un clin d'œil l'ensemble des prières qu'il 
convient de faire lors d'une fête (allumage bougies, kiddouch, havdala ..). 
Avec la grâce de D…, comme je l'ai fait pour les fêtes de Tichri, je vous propose le déroulement 
des différentes bénédictions pendant la fête de Chavouth.
ATTENTION : L'allumage des bougies pour lundi soir doit se faire à partir d'une flamme 
existante. Il est d'usage d'allumer à l'entrée de la fête (soit dimanche soir) une veilleuse qui dure 48 
ou 72h. C'est à partir de cette flamme qu'il est autorisé de préparer les repas et d'allumer les 
bougies.
Afin de ne pas avoir de problème, le nom d'Hachem a été remplacé dans le texte par 
(). N'oubliez pas, au moment opportun, de mettre le bon terme .

Dimanche 12 Juin 2005 : Veille de Chavouoth
Début de la fête 21h35.
Les femmes (2) et les jeunes filles (1) allument les bougies de Yom-Tov avant le coucher de soleil,
soit entre 20h35 et 21h35.
Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions:

• Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'kh Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou 
Léhadlik Nèr Chèl Yom Tov 

• Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'kh Haolam Chéhé'héyanou Veqiyémanou Vehigui'anou
Lazémane Hazé 

Kiddouch pour le repas du premier soir en tenant le verre de vin à la main.
Elé mo'adé () miqraé qodéch, acher tiqréou otam bémo'adam : vayédabér Moché éte mo'adé (). El 
béné Israel :
Savri maranane (on répond Lé'haïm)
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam boré péri haguéfene.
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam acher ba'har banou mikol 'am véromémanou mikol 
lachone. Véqidéchanou bémitsvotav vatiten lanou () Elohénou béahava. Mo'adim lésim'ha 'hagim 
ouzmanime lésasone. Éte yon 'hag hachavou'ot hazé vééte yom tov miqra qodéch hazé. Zémane 
matane toraténou béahava miqra qodéch zékher litsi-at mitsrayim. Ki vanou va'harta véotanou 
qidacta mikol ha'amim. Mo'adé qodchékha bésimha ouvsasone hin'haltanou. 
Barou'kh ata () méqadéch Israël véhazémanime.
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam chéhé'héyanou véqiyémanou véhigui'anou lazémane 
hazé.
On boit du verre de vin puis on se lave les mains et on fait la bénédiction suivante :
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam acher qidéchanou bémitsvotav vétsivanou 'al nétilat 
yada-ime.
Puis la bénédiction sur les deux pains :
Poté-a'h éte yadékha. Oumasbi-a' lékhol 'hay ratson.
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam hamotsi lé'hem min haarets.
Dans le Birkat Hamazone (actions de grâce après le repas) :
on rajoute le paragraphe "Elohénou vélohé avoténou …" et on lit la phrase se rapportant à la fête 
de Chavouth "'Hag Hachavou'ot hazé béyom tov miqra qodéch hazé".
Il est d'usage d'y avoir une veillée d'étude à la synagogue (non pratiquée chez nous).

Lundi 13 Juin 2005 : 1er jour de Chavouoth
Office de Char'Hit à 9h30 avec lecture des Dix Commandements :
Pour la 3317ème année ? Hommes, femmes et enfants, Soyons tous présents pour réaffirmer
notre lien à Hachem et à Sa Torah !!!
A midi, on fait le kiddouch suivant en tenant le verre de vin à la main:



Elé mo'adé () miqraé qodéch, acher tiqréou otam bémo'adam : vayédabér Moché éte mo'adé (). El 
béné Israel :
Savri maranane (on répond Lé'haïm)
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam boré péri haguéfene.
On boit du verre de vin puis on se lave les mains et on fait la bénédiction suivante:
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam acher qidéchanou bémitsvotav vétsivanou 'al nétilat 
yada-ime.
Puis la bénédiction sur les deux pains :
Poté-a'h éte yadékha. Oumasbi-a' lékhol 'hay ratson.
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam hamotsi lé'hem min haarets.
Dans le Birkat Hamazone (actions de grâce après le repas) :
on rajoute le paragraphe "Elohénou vélohé avoténou …" et on lit la phrase se rapportant à la fête 
de Chavouth "'Hag Hachavou'ot hazé béyom tov miqra qodéch hazé".

Le soir, les femmes et les jeunes filles allument les bougies de Yom-Tov après 22h50.
Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions :

• Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'kh Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou 
Léhadlik Nèr Chèl Yom Tov 

• Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélèk'h Haolam Chéhé'héyanou Veqiyémanou Vehigui'anou
Lazémane Hazé 

Puis on passe au kiddouch pour le repas du deuxième soir (idem dimanche soir).
Dans le Birkat Hamazone (actions de grâce après le repas) :
on rajoute le paragraphe "Elohénou vélohé avoténou …" et on lit la phrase se rapportant à la fête 
de Chavouth "'Hag Hachavou'ot hazé béyom tov miqra qodéch hazé".

Mardi 14 Juin 2005 : 2ème jour de Chavouoth
Office de Char'Hit à 9h30 .
A midi , on fait le kiddouch suivant en tenant le verre de vin à la main :
Elé mo'adé () miqraé qodéch, acher tiqréou otam bémo'adam : vayédabér Moché éte mo'adé (). El 
béné Israel :
Savri maranane (on répond Lé'haïm)
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam boré péri haguéfene.
On boit du verre de vin puis on se lave les mains et on fait la bénédiction suivante:
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam acher qidéchanou bémitsvotav vétsivanou 'al nétilat
yada-ime.
Puis la bénédiction sur les deux pains :
Poté-a'h éte yadékha. Oumasbi-a' lékhol 'hay ratson.
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam hamotsi lé'hem min haarets.
Dans le Birkat Hamazone (actions de grâce après le repas) :
on rajoute le paragraphe "Elohénou vélohé avoténou …" et on lit la phrase se rapportant à la fête 
de Chavouth "'Hag Hachavou'ot hazé béyom tov miqra qodéch hazé".

Fin de la fête à la tombée de la nuit soit à 22h51 .
On fait la Havdala suivante en tenant le verre de vin à la main :
Kos yéchou'ot ésa, ouvchem () éqra.
Houdou l() ki tov. Ki lé'olam 'hasdo :
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam boré péri haguéfene.
Barou'kh ata () Elohénou Mélékh Haolam hamavdil bén qodéch lé'hol. Ouvéne or lé'hochékh 
ouvéne Israël la'amime. Ouvéne yom hachévi'i léchéchét yémé hama'asé.
Barou'kh ata () hamavdil bén qodéch lé'hol.
On boit du verre de vin.

Bonne Fête !!!
RAPPEL
• Les douze premiers jours du mois de Sivan sont considérés comme des jours de fête. Nous ne 
disons donc pas de Ta'hanounim - supplications - pendant cette période (soit du 08 au 19 Juin 
2005).

FMazal Tov



L'ACIA est heureuse de souhaiter un grand MAZAL TOV à la famille BABANY qui a célébré la 
semaine dernière la Bar Mitvah de leur fils Michel. Nous espérons le voir souvent parmi nous 
comme il l'a fait tout au long de son apprentissage à la Torah. 



F INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 29 Mai – 05 Juin – 12 Juin – 19 Juin – 26 Juin (Remise des prix à 
11h suivi d'un apéritif)

Numéro de téléphone
Vous avez besoin d’informations sur la Communauté, des horaires de Chabbath ou des fêtes.
Vous avez des questions, ou vous voulez nous informer au sujet d’une naissance, d’une bar 
mitzvah, d’une bat mitzvah , d’un mariage ou d’un décès. L’ACIA met à votre disposition un 
numéro de téléphone. La permanence est actuellement assurée par Mr Charlie CHETRIT. Vous
pouvez le contacter au : 01.48.79.37.10

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma à, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso Simon, Mad 
Teboul Salomon, Mr Doukhan (père de Corinne Dessiaume).

STAR WAR – La Guerre des Etoiles Episode III

Vous l'avez vu débuté dans Léon de JL Besson, Nathalie Portman est cette petite fille qui était 
toujours accrochée à la culotte de Jean Reno. Entre temps elle a grandi et c'est elle qui tient l'affiche 
dans le dernier Star War sorti au cinéma mi mai.
Nathalie Portman – Portman n'est pas son vrai nom, mais celui de sa grand-mère maternelle – est
née le 9 juin 1981 à Jérusalem.
A l'age de 3 ans, cette fille unique déménage avec sa famille aux Etats-Unis, d'abord à Washington, 
puis dans le Connecticut pour aboutir à New York, dans le quartier de Long Island. 
Sa mère est technicienne de surface (comme on dit) mais se dit artiste, alors que son père est 
médecin.
Prenant des cours de danse depuis l'âge de 4 ans, c'est à l'âge de 11 ans que Nathalie est repérée 
dans une pizzeria par un photographe qui lui propose de faire des photos de mode. Végétarienne
depuis qu'elle a vu son père faire des expériences chirurgicales au laser sur un poulet, elle ne 
compte alors pas faire du cinéma son métier, elle avait toujours rêvé à une carrière scientifique, 
mais, mise devant le choix, elle opte pour le cinéma et est aiguillée vers une agence de casting. Il 
faut dire que la jeune fille a de sérieux atouts : parlant couramment français, anglais et hébreu, elle 
triomphe d'un casting insensé et se voit parachutée co-star de "Léon", sous la direction de Luc 
Besson, où, jeune gamine perdue dans New York, elle se retrouve sous la protection d'un méchant 
nettoyeur au grand cœur. C'est une révélation. Fille de Pacino (un petit rôle) dans "Heat", prise 
dans la tourmente d'une relation impossible avec un vieux de 27 ans (elle en a 13) dans l'inédit 
"Beautiful Girls", fille du président des Etats-Unis dans le délirant "Mars attacks", elle obtient une 
gloire mondiale en incarnant la princesse Amidala de la nouvelle trilogie Star Wars. Aujourd'hui 
fille sage et raisonnable de Susan Sarandon dans "Ma mère, moi et ma mère", bientôt dans "Where 
the Heart Is" en jeune fille abandonnée, enceinte, dans un magasin de l'Oklahoma avec seulement 
dix dollars en poche, on pourrait croire que la carrière de la jeune Nathalie est désormais toute
tracée. Eh bien non ! Etudiante exemplaire lors de sa scolarité en lycée, elle va poursuivre ses 
études à l'université de Harvard, et se dit aujourd'hui très intéressée par une carrière de chercheuse 
en mathématiques. " Peu importe que cela nuise à ma carrière, répète-t-elle, je préfère être une 
étudiante brillante plutôt qu'une star de cinéma. ". C'en est trop ! La gloire, la grâce, l'intelligence et 
en plus les diplômes ? J'entends les marieuses d'ici : " Croyez-moi, Monsieur, un beau parti comme 
ça, ça n'existe que dans les romans de science-fiction ! ". 
Nathalie se dit très concernée par le judaïsme. Avant de tourner La Guerre des Étoiles, elle tenait le 
rôle d'Anne Frank dans une adaptation théâtrale du Journal, et le couple Netanyahou était venu la 
féliciter dans sa loge. " L'histoire d'Anne Frank évoque celle de ma propre famille. Une grande 
partie de la famille de mon père a péri à Auschwitz. Tous ces gens que je n'ai jamais connus, vous 
ne pouvez pas imaginer comme c'est triste. " .
Elle déclarait le 08 Avril dans la revue "Femme en ville" Je suis d'origine israélienne. J'éprouve des 
sentiments très forts pour mon peuple et mon pays. Toutes les grandes religions du monde sont 
nées là-bas …. Aucune religion n'ordonne de tuer. Il est inconcevable que les gens se battent au 

Dans le film "Léon"



nom d'un dieu... Tous ces films qui tournent la violence en comédie encouragent le public à rire 
devant des têtes qui explosent. Le monde est violent et ça n'est pas marrant ! ''

INFORMATIONS

15/04/05 : Littérature
La journaliste et romancière française Claude Sarraute confie à '' Paris Match '' des souvenirs 
d'enfance - à dix ans, elle apprend qu'elle est juive - et raconte la banalisation du langage 
antisémite dans les années 1930.
'' On ne se rend plus compte. Quand un enfant rate le ballon à la balle au prisonnier, par 
exemple, tout de suite il est traité de '' Sale Juif ''. Nous ne comprenons pas ce que nous disons. 
Les gosses d'aujourd'hui traitent n'importe qui de '' pédé ''. Eh bien c'était pareil '', dit-elle. Mme 
Sarraute est la fille de deux avocats, Raymond et Nathalie Sarraute, devenue une femme de 
lettres célèbre. Elle a débuté comme comédienne. Elle est l'épouse de l'Académicien Jean-
François Revel.

29/04/05 : Transport
Une information qui fait plaisir, la compagnie de transport aérien El Al a quintuplé ses 
bénéfices en 2004. Sur les trente-trois millions de dollars de bénéfices engrangés, El Al en 
distribuera cinq à ses employés. A quand une baisse plus sensible des tarifs vers Israël pour les 
"vacanciers".

16/04/05 : Vin
Le très sélectif Concours International des Vins qui se déroule du 7 au 11 avril à Vérone (Italie) 
a récompensé 6 vins israéliens. Les caves du plateau du Golan ont raflé une médaille ainsi que 3 
distinctions élogieuses, et les caves de Recanati 2 distinctions élogieuses. 
Ce concours met en compétition plus de 3 500 vins venus de 31 pays représentants ainsi les 
cinq continents. 

17/04/05 : Sport
Coupe du monde de Taekwondo : l'Israélien Ilan Goldschmidt, 21 ans, a remporté la médaille de 
bronze dans la catégorie des moins de 62 kilos. Il a accédé à la demi-finale de la compétition, 
après que son adversaire iranien eut refusé de l'affronter en quart de finales. 

08/05/05 : Sport
Par 90 à 78, le Maccabi Tel-Aviv a remporté pour la 2e fois consécutive la coupe de l'Euroligue 
de basket à Moscou face aux Espagnols de Vitoria. Le Maccabi Tel-Aviv entre dans l'Histoire 
du basket, étant seul à avoir remporté 3 fois la coupe d'Europe en cinq ans.

09/05/05 : Sport
Les nageurs de la sélection israélienne des handicapés ont remporté deux médailles d'or et trois 
d'argent aux Championnats britanniques handisport de natation. Le sportif Itzhak Mamistavlov 
a inscrit un nouveau record mondial au 50 et 100 mètres nage libre.

HOMMAGE A EZER WEIZMAN

Ezer Weizman, Septième Président de l’Etat d’Israël (1993-2000), Général de l’Armée de 
l’Air, homme politique, neveu du premier Président de l’Etat d’Israël, le Prof. Haïm Weizmann, a 
prêté serment le 13 mai 1993 lors de son élection à la présidence de l’Etat d’Israël.
Ezer Weizman est né à Tel-Aviv en 1924 et a grandi à Haïfa.

Il a commencé une grande carrière militaire comme pilote de combat durant la Seconde Guerre 
mondiale, rejoignant la Royal Air Force en 1942 à l’âge de 18 ans.

Revenu en Palestine mandataire après la guerre, il fut un des fondateurs du « Service de l’Air » de 
la Haganah. Il fut également pilote de combat pendant la Guerre d’Indépendance d’Israël et chef 
d’escadron. Plus tard (1958-1966), il fut chef de l’Israël Air Force, et introduisit dans l’aviation 



l’utilisation des systèmes de guerre électronique. Pendant la Guerre des Six-Jours, il fut chef des 
Opérations de l’Etat Major et plus tard Chef d’Etat Major. Il prit sa retraite en 1969 avec le rang 
de Général et se tourna vers la politique.

Franc, avec des visions politiques fortes et une personnalité dynamique, Ezer Weizman ne s’est pas 
départi d’une attitude provocatrice quand il le fallait, même quand il était dans l’armée. Pendant les 
25 ans qui suivirent son départ de l’armée, il a occupé plusieurs postes politiques clés. Il fut 
candidat aux élections qui menèrent le leader du Likoud, Menahem Begin, au pouvoir en 1977, 
après près de trente ans d’opposition. Il fut Ministre de la Défense. Il a aussi fait partie de l’équipe 
israélienne de négociations dont les pourparlers ont mené aux accords de Camp David. En 1980, 
alors qu’il avait tempéré ses opinions, il se retira de la vie politique pour se lancer dans les affaires. 
Il revint à la vie publique 4 ans après et créa un petit parti indépendant. Il fut Ministre les six 
années suivantes, d’abord pour les Affaires arabes, puis comme des Sciences et Technologies. En 
1992, il se retira de la vie politique active et un an plus tard, il fut élu septième Président de l’Etat 
d’Israël.

Pratiquement sans pouvoir effectif, la Présidence est une institution qui repose grandement sur la 
représentation. La personnalité forte et le style exceptionnel d’Ezer Weizman qui ont imprégné 
toutes les tâches qu’il a entreprises, depuis le commandement de l’armée de l’air jusqu’au poste de 
ministre, ont également marqué marque sa présidence. Sa simplicité a rompu avec l’image 
d’homme d’Etat au « statut élevé » qui caractérisait ses prédécesseurs. La Présidence d’Ezer 
Weizman était à l’image de son caractère unique : naturelle et généreuse, comme un reflet de la 
chaleur, du dynamisme et de la liberté de la société israélienne. Aussi, sa fonction fut-elle exercée, 
à maints égards, en miroir de l’Israélien typique : de façon directe, familiale, sans cérémonie, 
sincère et spontanée.

Alors que le Président Weizman a entrepris des visites d’Etat en Grande-Bretagne, en Inde, en 
Afrique du Sud et en Turquie, rencontrant les leaders nationaux et de la communauté juive lors de 
ses voyages, il s’est particulièrement concentré sur Israël même et ses citoyens – Juifs, Arabes et 
Druzes – et sur les voisins immédiats d’Israël.

En plus de ses visites programmées aux différentes communautés et sa participation aux 
principaux événements publics, le Président Weizman avait aussi un emploi du temps qui incluait 
des visites non prévues et spontanées, particulièrement lorsque se déroulaient des événements 
tragiques. Ainsi, en Juillet 1993, lors de la campagne contre le terrorisme du Hezbollah, le
Président montra sa solidarité avec les citoyens israéliens vivant à la frontière Nord d’Israël en 
allant leur rendre visite, alors que leurs villes étaient bombardées. Il restait la nuit avec les 
habitants et a même dormi dans un bunker avec des soldats de Tsahal. Le Président Weizman a 
aussi rendu visite aux blessés dans les hôpitaux et aux familles qui ont perdu des proches, victimes 
du terrorisme. Il a appliqué le seul véritable pouvoir qui lui était octroyé, le droit d’accorder le 
pardon présidentiel, mais à sa manière : en refusant de signer certains recours en grâce qui lui 
étaient recommandés par le Ministre de la Justice.

Le Président Ezer Weizman a renouvelé une institution établie par un de ses prédécesseurs, une 
réunion mensuelle d’intellectuels et d’universitaires intitulée « Bible et groupe des sources juives »,
dédiée à l’étude et à la discussion des sujets juifs essentiels. Ce cercle prestigieux et quelque peu 
exclusif a changé de dimension, puisqu’il est devenu un forum itinérant. Les discussions mensuelles 
sont menées à chaque fois dans des lieux différents, l’ancien juge de la Cour Suprême Menahem 
Elon agissant en tant que modérateur.

Récemment, Ezer Weizman s’est engagé activement dans des développements politiques, plus que 
les autres Présidents ne l’ont fait avant lui. Il a agit tout d’abord en coulisse, puis par la suite 
publiquement, et ses actions ont été sources de controverses publiques. Des figures politiques 
impliquées dans le processus de paix ont rencontré Ezer Weizman, en-dehors de tout protocole 
diplomatique. De plus, le Président Weizman a ouvertement critiqué le fonctionnement du 
gouvernement et a tenté de les mettre en garde contre le déraillement du processus de paix. Sa 
personnalité exceptionnelle et son sens diplomatique, son charme et ses relations personnelles ont 
permis d’ouvrir la communication entre Israël, l’Autorité Palestinienne et l’Égypte.



Ezer Weizman a été réélu pour un second mandat en Mai 1998 et démissionna de la présidence en 
Juillet 2000.
Il décède le 24 Avril 2005 à son domicile de Césarée à l'âge de 81 ans..



Chers amies et amis,
Voilà, l'année scolaire 2004-2005 se termine ainsi que notre Talmud Torah, qui s'est clôturé par la remise des prix le 
dimanche 26 Juin. Ce fut grâce à D…, une bonne année. Nous avons eu les Bar-Mitzvoth des enfants Yoan Brakha, 
Raphaël Chemouny, Michel Babany et le petit dernier Maxime Touitou, ainsi que la Bat-Mitzvah de Hanna Jami. Tous, 
nous ont fait une magnifique prestation et c'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois Charlie Chetrit qui a fait un
travail formidable auprès de ces enfants. Notre seule déception, c'est que pour la plupart d'entre eux, même ceux des années 
passées, ont disparu de notre synagogue. Comme Mr Sisso Meyer l'a souvent répété, la Bar-Mitzvah n'est pas une fin mais 
c'est le début d'un long chemin dans le judaïsme. Il est vraiment dommage que les parents, et c'est vers vous que je me 
retourne, n'incite pas leurs enfants à venir participer à nos offices du Samedi ou des jours de fêtes. Vous habitez, tous, pas
très loin de la synagogue. Nous souhaitons revoir vos enfants, c'est l'avenir de notre Communauté.
Je vous rappelle que la synagogue travaille dans le bénévolat le plus complet. Lorsque nous vous permettons d'organiser la
Bar-mitzvah ou la Bat-Mitzvah de votre enfant, les membres comité qui se déplacent ce jour là, ne perçoivent aucun salaire.
Pour certain d'entre eux, ils posent même une journée de congés. De plus à la différence des autres communautés, et c'est 
un point fort que nous souhaitons garder, nous ne demandons aucun don fixe. Vous êtes libres de donner ce que vous 
pouvez selon votre situation sociale. La cotisation du talmud n'a pas augmenté depuis le passage à l'Euro. Donc, au nom du 
Comité et afin que notre Communauté continue à prospérer et à évoluer, nous comptons sur vous tous pour continuer à 
fréquenter la synagogue et à envoyer vos enfants au Talmud Torah , même s'ils ont déjà fait leur Bar ou Bat-Mitzvah.  .

F. Silvera
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LE JOURNAL

Le journal du mois de Septembre sera diffusé aux alentours de la fin Septembre, les fêtes de Tichri 
5766 commençant cette année le 04 Octobre.

RENOVATION DE LA SYNAGOGUE

Comme vous avez pu le remarquer, le Comité a décidé de continuer 
la rénovation de la synagogue. Nous avions commencé, il y a trois 
ans, par les peintures, les luminaires, la clôture extérieure et le 
chauffage. Nous continuons cette année par un coup de peinture dans 
la véranda, une nouvelle Téba mise début Mai et le carrelage qui a 
été fait mi juin.
Tout cela afin de mieux vous accueillir et que vous vous sentiez à 
l'aise parmi nous.

VACANCES

Que vous partiez à la plage ,  ou à la campagne ,

ou à la montagne .

Ou que vous décidiez de visiter , , ,

, … ...

Ou alors, de rester chez vous, les pieds en éventail ,

LES MEMBRES DU COMITE DE L'ACIA, VOUS SOUHAITENT DE BONNES 
VACANCES ET ESPERENT VOUS VOIR EN PLEINE FORME A LA RENTREE DE

SEPTEMBRE (SI D… VEUT).
ATTENTION : LA SYNAGOGUE RESTE OUVERTE PENDANT LES MOIS DE 

JUILLET ET AOUT (OFFICES DE VENDREDI SOIR – SAMEDI MATIN ET 
SAMEDI SOIR ET PEUT ETRE DIMANCHE MATIN)



Chers amies et amis,
Les vacances sont terminées pour la plupart d'entre vous. Il reste encore quelques retardataires qui ne devraient pas tarder à 
rentrer. J'espère que vos batteries ont bien été rechargées pour affronter la rentrée.
Lors du numéro de Juillet (diffusé fin Juin), je vous avais dit que je reprendrai contact avec vous fin septembre avec le 
numéro spécial fêtes de Tichri. Mais voilà, plusieurs évènements heureux et malheureux se sont passés durant ces deux 
mois.
Je voudrai tout d'abord avoir une pensée pour Mr Haï Doukhan (papa de Corinne Dessiaume) qui nous a quitté à la suite 
d'une longue maladie le vendredi 8 Juillet. Il s'est éteint à l'âge de 62 ans. C'était un homme que j'avais croisé plusieurs fois 
chez sa fille et que nous avions rencontré quelquefois à la synagogue. Il adorait danser, rire, jamais un mot méchant. 
J'adresse à sa famille, de la part du Comité et de tous les membres de la Communauté, toutes nos condoléances attristées. 
Fasse que D… le reçoive près de lui. Je ne suis pas trop "citations halakhiques", mais on m'a dit qu'une personne qui 
décédait un vendredi soir, était un grand Saint. Fasse que ces quelques mots apportent la consolation à sa famille.
La vie continue et comme en Israël, il faut vite passer aux événements plus joyeux. Tout d'abord l'inauguration d'un 
nouveau Séfer Torah, qui a eu lieu le 14 Juillet, pour la réfouha Chéléma de M. Meyer SELLAM. Vous trouverez ci-
dessous le discours de M. Emile MEGUIRA. 
Ensuite je veux vous parler de cette unité du peuple juif que j'ai constatée lors de mes vacances en Israël durant le mois de 
Juillet à l'occasion des "17émes Maccabiades" et du "désengagement de la bande de Gaza". Sur ce dernier point une phrase 
importante du chef d'état major qui prouve cette volonté d'unité : ''Nous ne partons pas au combat, nous ne demandons 
pas de vaincre. Nous tendons la main à nos frères. Il nous est permis de pleurer avec eux, de souffrir avec eux. Nous 
devons les aimer et nous entraider les uns et les autres''. Vous trouverez quelques mots sur ces sujets à la fin du journal.
Au nom du Comité, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous retrouve à la fin du mois, pour le spécial Tichri. 
F. Silvera

F DISCOURS D'INAUGURATION DU SEFER TORAH

Messieurs les Rabbins, Monsieur le Président, Messieurs les membres du conseil d'administration, 
Mesdames et Messieurs
Tout d'abord, je souhaite partager avec vous mon bonheur de voir entrer un Séfer Torah dans notre 
petite et adorable synagogue. Les circonstances de la venue de ce Séfer Torah sont accompagnées 
d'un véritable miracle "hachgahate pratite". Il y a quelques semaines, nous avons fait vérifier un 
Séfer Torah que nous avions en notre possession depuis plusieurs dizaines d'années. Le sofer 
chargé de cette tâche nous a déclaré que celui-ci était irrécupérable. Attristés, Monsieur Sisso, 
notre Président, Monsieur Silvera, notre Trésorier et moi-même après l'office d'un chabbat, avons 
formulé l'idée de faire l'acquisition d'un nouveau Séfer Torah, et compte tenu des vacances nous 
avons remis notre projet à la rentrée de Septembre. 
Jeudi 7 Juillet 2005, j'ai reçu un appel de M. Sellam que je n'ai pas pu prendre sur le moment. J'ai 
essayé de le rappeler sans succès. Guidé par une volonté mystérieuse, j'ai tout fait pour le 
contacter, sans savoir qui était mon interlocuteur. Une fois le contact établi, M. Sellam m'a 
demandé avec une gentillesse délicieuse : "Monsieur, nous avons fait écrire un Séfer Torah. Y a-t-il
de la place dans votre synagogue pour le recevoir ?". J'ai contacté aussitôt M. Sisso et je vous 
laisse imagine la suite.
Miracle supplémentaire, Mr Sellam a contacté un Sofer afin de lui demander de se procurer un 
Séfer Torah. Celui-ci lui répondit qu'il en avait un, qu'il s'apprêtait à terminer. Quelle ne fut pas sa 
surprise, sachant qu'il faut en moyenne 1 an pour écrire un Séfer Torah.
Mon intervention ne saurait être complète sans quelques mots de notre Sainte Torah.
La dernière des 613 mitzvot se trouve dans le livre "Devarim" - le Deutéronome, Paracha
Vayelekh (chapitre 31, verset 19) : "veata kitvou lakhem ete a chira hazot velameda ere béne 
israel sima béfihem le maane tiheye li hachira hazzot léede bivné israel" ("Et maintenant, 
écrivez pour vous, ce Cantique, qu'on l'enseigne aux enfants d'Israël et qu'on le mette dans leur 
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bouche afin que ce Cantique me serve de témoignage à l'encontre des enfants d'Israël"). Le Hida 
souligne que c'est la dernière mitzvah et qu'elle demeure la plus importante avec la première "Pérou 
ourbou" (Multipliez-vous et fructifiez-vous). Elle est à réaliser maintenant. "Kitvou" – écrivez -
est un impératif direct, le bénéfice premier est pour vous, "lakhem". Rachi nous précise que c'est 
une mitzvah qui nous touche profondément mettant en cause notre être et notre devenir. L'écriture 
reste l'étape fondamentale dans la transmission de l'héritage. Elle permet non seulement d'étudier 
mais surtout d'enseigner lilemod oulamed.
Cette mitzvah crée un support qui va permettre de montrer la Torah aux autres. Sa diffusion est 
alors possible. Elle survit aux générations qui passent les unes après les autres, tout en les 
inscrivant dans l'histoire du peuple juif et en les rendant si proches de nous. L'enfant d'Israël qui a 
le bonheur de réaliser cet acte devient spontanément dépositaire d'un témoignage devant D… 
Moshé a écrit 13 Sifré Torah. "Vehayé a holam nataa betokhénou" (la vie éternelle, il l'a implanté 
en nous) La Torah a été donnée au peuple, mais le regard que chacun d'entre nous dirige vers elle 
en fait la propriété de chaque individu du klal Israël.
L'étude de la Torah nous montre le chemin à suivre pour réussir sa vie.
Nos hakhamims nous enseignent que les 22 lettres hébraïques constituant tous les mots de notre 

Sainte Torah ont été utilisées par hakadoch baroukhou pour créer le monde. On doit au Séfer-
Torah un respect extrême. N''oublions jamais que grâce à lui, nous sommes aujourd'hui réunis 
et que rien n'était là pour que nos chemins se croisent, si ce n'est sa présence. Grâce à lui, les 
familles n'éclatent pas et leur réunion est possible. N'oublions pas que de la bouche de D…, 
tous les mots inscrits, ont été dictés à Moché Rabénou. Prenons en conscience, à chaque fois 
que nous écoutons la lecture d'un passage.
Nos ennemis ont de tout temps pensé que cela était chose aisée de détruire ce petit peuple d'un 

geste de la main en 1'écrasant du pied, simplement comme un buisson, mais telle n'est pas la 
volonté de D….De même, la flamme ne consume pas le buisson ardent, de même aucun ennemi 
n'arrivera à bout du peuple juif. Ni les romains, ni les grecs, ni les perses, ni les espagnols 
d'Isabelle et de Ferdinand, ni les nazis, ni les autres.
Fasse que ce Séfer-Torah nous apporte une vie de Réfouah Chélémah (guérison), une vie de 
"Ocher" (bonheur), de "Téchouvà" (sagesse), de bénédictions et de faveurs de la part d'hakadoche 
baroukhou. Amen.
Du fond du cœur, le Comité ainsi que tous les membres de la Communauté souhaite un prompt 
rétablissement à M. Meyer SELLAM, pour qui ce Séfer-Torah a été écrit.
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Quelques sportifs de la délégation
Australienne avec David & Mélody

F Décès

Je renouvelle toutes nos sincères condoléances à la famille Doukhan et Dessiaume, pour le décès de 
Haï Doukhan. Fasse que D… le reçoive prés de lui et donne le réconfort à la famille.

FMazal Tov

L'ACIA est heureuse de souhaiter un grand MAZAL TOV aux familles HAZAN & HANOUN
pour le mariage de leur fille et fils Claudine et Hervé, ainsi qu'aux familles KRIEF & LANTRAN
pour le mariage de leur fille et fils Nathalie & Yannick.
Le Chabbat Hatane pour ces deux mariages sera célébré dans notre synagogue le Samedi 10 
Septembre 2005. 

F 17éme Maccabiade

Première année en famille en Israël et je tombe en plein sur les Maccabiades. Des milliers de jeunes 
et de moins jeunes sportifs, tous juifs, venant de tous les pays du monde pour participer à la fête 
Olympique. Tout Israël était prêt, des drapeaux et banderoles dans toutes les grandes villes qui 
accueillaient les 31 disciplines. Une organisation sans précédent pour un petit pays crée voilà à 
peine 60 ans. Vous allez me dire que je suis chauvin, eh bien, oui. Tout y était. A l'ouverture : un 
stade bondé (plus de 45 000 personnes), le défilé des 55 nations représentées, des shows à 
l'américaine,un feu d'artifice. Idem pour le jour de la clôture. Pendant deux semaines le pays a
vibré, a applaudi, a pleuré. Tout était magnifique. Vous trouverez ci-dessous un article de journal 
sur le sujet.
Article tiré du journal "Time Out"
Après cinq années d'absence, l'événement sportif le plus parlé d'Israël est de retour - et tout le 
monde est arrivé pour en profiter. Time Out vous fait passer derrière la scène de la 17ème 
Maccabiade .Les Jeux de la 17ème Maccabiade vont bientôt commencer. Cette manifestation
sportive quadriennale est la célébration de la rencontre judaïsme et du sport. Du 10 au 21 juillet, 
7000 participants venant de 55 pays vont se mesurer dans 31 disciplines sportives à travers Israël.
Quelquefois considérés comme les « Jeux Olympiques Juifs », les origines de la Maccabiade 
remontent à 1912. Cette année là, les Jeux Olympiques prenaient place à Stockholm et Yosef 
Yekutieli, un jeune russe de 15 ans, eut la vision d'athlètes juifs participant à des compétitions sur 
la Terre d'Israël.
La réalisation de dix ans de préparation aboutit en 1932 quand 390 athlètes venant de 18 nations 
débarquèrent à Tel Aviv pour la première Maccabiade. Les jeux s'avérèrent être un succès sans 
précédent et 1250 athlètes représentant 28 délégations revinrent trois ans plus tard pour la 
deuxième Maccabiade.
Le niveau de ces premiers jeux était placé à une hauteur incroyable. Des champions comme l'étoile 
du tennis tchèque Lasislav Hecht et l'américain Lillian Copeland, médaille d'or des Jeux 
Olympiques au lancement du disque, faisaient la une des talents athlétiques qu'on y voyait.
A cause de la guerre, les Jeux se renouvelèrent seulement en 1950, après une interruption de 15 
ans. Il y avait 800 athlètes venant de 17 pays présents, mais il y manquait les Juifs d'Europe
Centrale et d'Europe de l'Est qui se trouvaient maintenant bloqués derrière le rideau de fer. Ces 
derniers étaient parmi les athlètes les plus enthousiastes des deux premières Maccabiades, et les 

jeux se trouvaient maintenant bien appauvris du fait de leur absence.
Depuis, les Maccabiades se sont renforcées de plus en plus. Elles servent de 
tremplin aux meilleurs sportifs juifs, et on peut dresser une véritable revue des 
athlètes juifs ayant participé aux Jeux. Des noms comme la gymnaste Agnes 
Keleti, cinq fois médaille d'or aux Jeux Olympiques, l'étoile du tennis américain 
et champion du Wimbledon, Dick Savitt, la légende du tennis des Pays Bas Tom 
Okker et les russes Sergei Sharikov et Maria Mazina, médailles d'or d'escrime 
aux Jeux Olympiques, sont tous des vétérans des Maccabiades.
Mais les deux noms principaux qui ressortent de la liste sont ceux de Lenny 
Krayzelburg et Mark Spitz. Spitz participa pour la première fois aux jeux à 15 
ans, en 1965, et revint en 1969 après avoir gagné deux médailles d'or aux Jeux 
Olympiques de 1968 à Mexico.
Incontestablement le plus célèbre athlète juif de tous les temps, Spitz allait 



gagner sept médailles et battre sept records du monde en 1972 aux Jeux Olympiques de Munich.
La superstar du dos crawlé Krayzelburg gagna quatre médailles d'or aux Jeux Olympiques, il ne 
participa pas aux Championnats du Monde de 2001 pour pouvoir se rendre à la Maccabiade de 
2001. On le reverra aux Jeux en qualité de capitaine de l'équipe. 
Les escrimeurs Sharikov et Mazina seront là également. Parmi les autres athlètes de première 
classe qui participeront aux compétitions ce mois ci figurent le prodige du tennis canadien, Sharon 
Fichman, le basket baller de l'Université du Maryland Shay Doron et l'argentine Daniela Krakower, 
championne du monde de judo.
Ces deux semaines tournent autour du sport, mais ce qui se passe hors de la piste, du court, du 
terrain et de la piscine est aussi important que ce qui se passe dessus. « Pour beaucoup, la 
Maccabiade est le lien le plus significatif qui relie l'athlète à l'Etat d'Israël et, pour certains, au 
judaïsme lui-même. La Maccabiade intensifie et renforce la connexion entre les juifs de la Diaspora 
et l'Etat d'Israël,» dit Yonat Zwebner, porte-parole de la Maccabiade. « Il s'agit du lien entre les 
athlètes de Diaspora et Israël. De devenir des amis pour la vie et même des partenaires pour la vie. 
» Et en effet, il y eut un cas où deux personnes se sont rencontrées aux Jeux de 1977, se perdirent 
de vue et, se retrouvant en l'an 2000, se marièrent en 2003.
Cependant, les choses n'ont pas toujours été parfumées à l'eau de rose lors des Maccabiades. La 
Maccabiade de 1997 a été assombrie par l'écroulement d'un pont au moment où les athlètes se 
rendaient à la cérémonie d'ouverture. Quatre athlètes australiens allaient succomber à la suite de 
cette tragédie et, bien que les Jeux se soient poursuivis, ils furent contrariés par le désastre
infortuné. Puis, quelques jours avant le début des Jeux de 2001, un terroriste suicidaire fit rage 
dans un night-club de Tel Aviv, faisant 21 morts et 120 blessés. Par peur pour la sécurité de leurs
membres, les délégations désistèrent leur participation aux Jeux, mais juste quand on craignait que 
la Maccabiade soit annulée pour la première fois depuis 63 ans, des efforts de persuasion de 
dernière minute réussirent à les faire venir.
Les deux dernières Maccabiades ayant été affectées par de telles circonstances dramatiques, 
chacun se prépare pour ce qui devrait être les plus grands et les meilleurs jeux ayant lieu depuis 
longtemps, avec des compétitions prenant place dans les catégories open, juniors, jeunes, seniors et 
handicapés.
Tous les obstacles ont été levés pour ce faire. Un site d'Internet spécial a été créé pour les Jeux. En 
plus de cela, un programme de bénévoles a été établi afin de répondre à tous les besoins des 
participants, des spectateurs et des médias.
Chaque athlète participant aux Jeux y apporte son histoire personnelle. Une histoire du triomphe
contre l'adversité et les traumatismes juste pour venir en Israël. Un exemple est celui de la 
hongroise Judith Horvath, coureuse à pied de 38 ans, qui a réussi à vaincre le cancer il y a cinq ans 
et va venir participer ici dans les compétitions de 3000 m et de 5000 m. Et puis, il y a l'histoire du 
rugbyman américain Adam Mayer dont le grand-père a participé à la première Maccabiade en
course à pied et au hockey. Le nonagénaire  a l'intention de venir voir son petit fils à la cérémonie 
d'ouverture.

On y distribue des médailles mais, ayant réussi à passer les obstacles juste pour arriver en Israël, 
chacun est déjà un gagnant avant même que la compétition ait commencé.

F Félicitations

Encore une bonne année scolaire grâce à D…. Je voudrai féliciter :
Ceux qui ont réussi le Brevet des Collèges :

Mr Raphaël COHEN
Mr Gabriel SAMUEL
Mr David SILVERA

Ceux qui ont réussi le BAC :
Mr Raphaël SAMUEL
Mr Ruben MEGUIRA

Bravo aussi, à toutes celles et tous ceux qui sont passés de classe et pour les autres, il ne faut pas 
baisser les bras. Il faut continuer à persévérer et j'espère que j'inscrirai votre nom dans le journal 
l'année prochaine.



Chers amies et amis,
Au nom du Comité, je vous voudrai une nouvelle fois vous renouveler nos vœux de bonne et heureuse année 5766. Puisse-t-
elle vous apporter santé, bonheur, prospérité et quiétude.
Je voudrai revenir sur l'enquête que je vous avais transmise avec le journal du mois de Septembre. J'ai franchement été très 
déçu. Deux réponses sur 67 lettres. Je voudrai d'abord fortement remercier Mrs Sisso Simon et Tedeschi qui ont pris le 
temps de remplir le questionnaire et qui m'ont transmis leurs attentes.
Je vous rappelle que le but de ce questionnaire était de rapprocher les membres de la communauté par des activités diverses
et variées. Je vous avais écouté vous exprimer, depuis plusieurs mois, sur vos attentes. "On ne fait jamais rien dans cette 
communauté", "A quand  des sorties organisées", "Pourquoi ne pas organiser des chabbatoth pleins" …. 
Et voilà, au moment où nous nous sommes décidés de nous lancer vers de nouvelles orientations … aucune réponse.
Dommage !!! Il est vrai que chacun est occupé. Il est vrai que chacun est pris par le train train quotidien. Il est vrai que 
chacun à sa propre vie personnelle. Mais il est important aussi que l'on puisse former une "grande famille communautaire".
On aurait pu organiser un voyage communautaire à Troyes sur les pas de Rachi ou à Auschwitz.
Tant pis, il reste les fêtes de Pourim et Hannoucah pour se retrouver ainsi que les moments solennels de prières. Et puis il y
a les kiddouch du samedi midi. Compte tenu que personne n'est prêt à partager une grande aventure communautaire, je 
repars avec mon questionnaire sous le bras et peut-être que j'aurai plus de succès dans quelques années avec la relève.

F. Silvera

F DIFFUSION DU JOURNAL

Vous êtes plusieurs personnes à avoir Internet à la maison ou au travail. Je me propose de vous 
envoyer le journal de la Communauté via votre adresse e-mail.
Cela vous permettra d'être informé rapidement et de plus si vous avez besoin d'une information en 
relation avec la communauté je me ferai un plaisir de vous répondre.
Si vous êtes d'accord, envoyer moi votre adresse e-mail à freddy.silvera@free.fr.
En espérant que vous apprécierez ce nouveau service.

F DECES

C'est avec beaucoup d'émotions que nous avons appris le jour de Roch Hachana, le décès de Mr 
Raphaël Meyer SELLAM. Si vous vous souvenez, un séfer Thorah était offert à la communauté 
par la famille au mois de juillet dernier.
Le Comité ainsi que toute la communauté souhaite à Mr SELLAM Mouchy ainsi qu'à toute la 
famille, toutes leurs condoléances les plus attristées. Fasse que D… reçoive Raphaël Meyer prés de 
lui. Pour reprendre quelques paroles de Mr Méguira : "la seule fois que nous avons vu cet homme, 
il avait envahi la synagogue d'une aura exceptionnellee, caractère d'un grand homme saint ".
F RESPECT DES DONS

Les fêtes de Tichri sont passées. Vous avez annoncé un don lors de la montée à la Torah. Il est 
important que votre don soit honoré. Vous trouverez une étude ci-dessous, sur ce sujet. Le chèque
est à libeller à l'ordre de l'A.C.I.A. et à envoyer à l'adresse de l'association. Merci
« 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.
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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.

F TALMUD TORAH

Dates des prochains cours du Talmud Torah : 06 – 13 – 20 & 27 Novembre.

F ALYAH

Le Comité souhaite à Mickaël FITOUSSI et à Denis TRIGALOU, une bonne alyah. Leur 

départ est prévu pour la fin du mois d'Octobre.
Nous espérons qu'ils trouveront en Israël tout ce qu'ils désirent et qu'ils nous ouvrent les 

portes afin qu'on puisse les rejoindre rapidement.

Mickaël et Denis, vous allez énormément nous manquer, mais nous savons que c'est pour une 

magnifique cause. Fasse que D… vous aide vers ce magnifique projet et que tous vos vœux les 

plus chers se réalisent. 

FMazal Tov

Grâce à D…, la nouvelle année 5766 a bien commencé. Nous avons eu dans notre communauté 
quatre naissances et que des garçons, dont une brit à Roch Hachana et une à Chabbath avant 
Kippour.
Le Comité est heureux de souhaiter un grand MAZAL TOV aux familles DESSIAUME pour le 
petit Lior Israël, BENIZRI pour le petit Elie, SAADOUN pour le petit Elyor et EZAOUI pour le 
petit Samuel (beau-frère de Maurice Benghozi). Fasse que ces heureux événements apportent santé, 
bonheur à toutes les familles. Amen.

F Décés

Simon Weisenthal nous a quitté le mardi 20 Septembre 2005. Nommé le "chasseur de nazis", il a 
parcouru toute la terre depuis la fin de la deuxième guerre mondiale afin de retrouver les bourreaux 
nazis et les faire traîner devant les tribunaux pour être jugés. Faire une biographie serait trop 
longue, je voudrai simplement citer une anecdote de Simon Weisenthal lui-même qui reflète son 
parcours :
"’ On demandait souvent à Wiesenthal d’expliquer ses motivations pour devenir un chasseur de 
Nazis. Selon Clyde Farnsworth du ’’ New York Times Magazine ’’ (2 février 1964), Wiesenthal a 
passé un jour un shabbat dans le foyer d’un ancien déporté à Mauthausen devenu un joaillier aisé.
Après le dîner, ce dernier lui dit : ’’ Simon, si tu étais revenu à ta profession d’architecte et avais 
construit des maisons, tu serais devenu millionnaire. Pourquoi ne l’as-tu pas fait ? ’’ Wiesenthal lui 
répondit : ’’ Tu es un homme religieux. Tu crois en D. et en la vie après la mort. Moi aussi. Quand 
nous irons dans l’autre monde et rencontrerons les millions de Juifs tués dans les camps et qu’ils 
nous demanderont : ’’ Qu’avez-vous fait ? ’’, il y aura beaucoup de réponses.
Tu diras : ’’ Je suis devenu un fabricant de bijoux’’, un autre dira ’’ J’ai fait la contrebande de café 
et de cigarettes américaines ’’, un autre dira : ’’ J’ai construit des maisons’’, mais moi je dirai : ’’
Je ne vous ai pas oublié ’’.



R. Axel

F Les Juifs et le Prix Nobel

JEWISH NOBEL PRIZE WINNERS - (tiré du site http://www.jinfo.org)

167 juifs ou ayant un ancêtre juif ont obtenu le Prix Nobel. Cela représente 22% de la population 
des prix Nobels entre 1901 et 2004 (37% sont issus des Etats Unis d'Amérique). Dans les
catégories Scientifique, Chimiste, Economistes, Médecine et Physique, cela représente un 
pourcentage de 26% (39% étant issus des USA) – Les juifs sont à peut près 0.25% de la 
population mondiale (2% aux USA)

EN CHIMIE : (28 prix, représentant 19% du total mondial, 28% des Etats-Unis)
Quelques noms célèbres :

Herbert Brown -1979- (Pour le développement apporté par ses travaux sur les composés 

du phosphore aux techniques de synthèse organique

Harold Kroto -1996- (découverte de molécules de carbone pur appelées fullerènes, 

troisième forme organisée du carbone, après le graphite et le diamant)

Aaron Ciechanover, Avram Hershko et Irwin Rose -2004- (travaux sur la dégradation des 
protéines intracellulaires.)

EN ECONOMIE : (21 prix, représentant 38% du total mondial, 53% des Etats-Unis)
Quelques noms célèbres :

Milton Friedman -1976- (Conseiller de Nixon, il est l'un des économistes majeurs du 

XXéme sicle. Il a développé de nombreuses thèses dont : la règle d'or de la masse monétaire 

et l'effet d'éviction soit toute augmentation des dépenses publiques se traduit par une 

diminution équivalente des dépenses privées.)

George Akerlof & Joseph Stiglitz -2001- (Leurs travaux en microéconomie permettent 
notamment d'expliquer des phénomènes comme le rationnement du crédit ou la montée du 
chômage.)
Daniel Kahneman -2002- (Créateur de modèles qui intègrent la psychologie.)

EN PHYSIQUE : (45 prix, représentant 26% du total mondial, 38% des Etats-Unis)
Quelques noms célèbres :

Albert Einstein -1921- (pour ses contributions à la physique théorique et particulièrement 

pour sa découverte de la loi de l'effet photoélectrique.)

Frederick Reines -1995- (Il met en évidence le neutrino - Le neutrino a une charge Q nulle 

et il est 50.000 fois plus petit qu'un électron.)

Vitaly Ginzburg & Alexei Abrikosov -2003- (pour des travaux pionniers dans le domaine 

théorique des supraconducteurs (utiliser dans l'imagerie magnétique servant aux examens 

médicaux) et des suprafluides (sert à mieux comprendre  le comportement de la matière

sans ses états énergétiques les plus bas et plus ordonnés.)

David Gross & H. David Politzer -2004- (pour les travaux sur la particules fondamentales 

quarks.)

EN LITTERATURE : (12 prix, représentant 12% du total mondial, 27% des Etats-Unis)
Quelques noms célèbres :

Joseph Brodsky -1987- Poète russe

Elfriede Jelinek -2004- Autrichienne - Le grand public la découvre en 1980 avec son roman 

Les amants, qui suscite la polémique. Autant admirée que décriée à cause de son style 

brutal et de son univers violent, Jelinek provoque un nouveau scandale en 1988 avec la 

parution de La pianiste. Elle obtient le prix Nobel de littérature, qu'elle 

ne dédie pas à son pays. Son dernier roman, Avidité, a été traduit au 

Seuil

EN MEDECINE : (52 prix, représentant 29% du total mondial, 42% 
des Etats-Unis)
Quelques noms célèbres :

Harold Varmus -1989- Le Dr Varmus est aussi largement reconnu 

pour ses travaux sur le cycle de réplication des rétrovirus et du virus de 

l'hépatite B et sur le développement de modèles murins pour étudier le cancer chez les 

humains.

Robert Furchgott -1998- pharmacologue : pour la découverte que le monoxyde d`azote, 

formé dans la cellule de l`organisme
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H. Varmus



Richard Axel -2004- Boichimiste américain - Pour leurs travaux sur les mécanismes de

l'olfaction.

PRIX NOBEL DE LA PAIX : (9 prix, représentant 10% du total mondial, 11% des Etats-
Unis)
Quelques noms célèbres :

Henry Kissinger - 1973- , Menachem Begin - 1978- , Elie Wiesel - 1986 - , Shimon
Peres & Yitzhak Rabin - 1994 -

F NO COMMENT (Réponses des organisations terroristes au retrait israélien de Gaza)
Informations tirées du site (Guysen.Israël.News)

21/08/05 : Lors d'un discours spécial qu'il a prononcé vendredi soir à l'aéroport de Gaza, le président 
de l'AP Abou Mazen a déclaré que ''le retrait est une conséquence du sacrifice du peuple palestinien, 
des shahids (martyrs) et des prisonniers palestiniens''. 
Il a affirmé que ceci n'est qu'un prélude au retrait de Djénine, de la Judée-Samarie et de Jérusalem. 

12/09/05 : Le président palestinien Mahmoud Abbas (Abou Mazen) a déclaré que ''l'occupation 
israélienne'' ne prenait pas fin avec le retrait de la bande de Gaza. ''Nous ne sommes pas libres de nos 
mouvements et nos frontières sont surveillées. Israël désire transformer la bande de Gaza en une 
gigantesque prison'', a-t-il affirmé. 

14/09/05 : L'un des leaders du Hamas Ismaïl Hanyeh, a déclaré que son organisation ne renoncerait 
pas à ''son droit à la résistance armée'' et n'aurait pas de repos avant d'avoir libéré ''toutes les terres 
de Palestine, y compris Jérusalem''. 

27/09/05 : Selon un rapport de l'organisation Médecins pour les droits de l'homme, la bande de Gaza 
s'est transformée en une prison pour malades après le retrait israélien de la région.
''Tant qu'Israël contrôle les points de passage d'entrée et de sortie de la bande de Gaza, il est 
responsable de ce qui s'y passe et des malades qui y croupissent'', a affirmé cette organisation qui 
oeuvre dans les territoires palestiniens.

28/09/05 : Après l'assassinat sauvage de Sasson Nouriel (z''l), le Hamas a publié un message 
indiquant la création ''d'une unité de libération des prisonniers'' et appelant Ariel Sharon ''à se 
préparer à d'autres kidnappings''.
''C'est notre première pluie (allusion à une opération de Tsahal) pour libérer notre peuple des prisons 

de l'occupant'' peut-on également lire dans ce message.

F ARCHEOLOGIE

26/09/05 : Pour la première fois depuis 2000 ans, un Sefer Torah (rouleau de la Loi) va être 
inauguré dans une des synagogues du site de Massada.

28/09/05 : L'archéologue Gaby Barkaï a trouvé un objet datant de l'époque du premier Temple 
(6ème siècle avant l'époque vulgaire). Il s'agirait d'un petit objet en argile d'un centimètre portant
trois inscriptions en hébreu ancien et qui servait de sceau pour cacheter des documents et des lettres.
Cet objet a été exposé pour la première fois lors de la sixième conférence archéologique qui a ouvert 
ce mardi 27 Septembre 2005.

28/09/05 : Israël a annoncé la découverte d'un nouveau site archéologique situé sous l'esplanade du 
Kotel (le Mur occidental du Temple). Ce site sera ouvert dans les prochaines semaines aux touristes
qui pourront admirer un des systèmes aquatiques les plus anciens au monde.
Les services des Antiquités ont également découvert dernièrement d'autres vestiges situés sous le 

mont du Temple, dont un mur datant du premier Temple (6ème siècle avant JC) et un Mikvé (bain 
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rituel) datant de l'époque du second Temple (le 2nd Temple a été reconstruit 70 ans après la 
destruction du 1er temple, destruction qui a entraîné l'exil à Babylone).



Chers amies et amis,
Un nouveau service a été mis à votre disposition avec ce que j'ai appelé la "e-letter de Beth-Mosché". Vous avez été 15 
personnes à avoir opté pour ce nouveau moyen de communication.Tous les lundis matins , ces personnes recoivent un e-mail
contenant les actus de la semaine ainsi que les horaires de Chabbat, les noms des personnes pour la lecture de la paracha et 
de la séoudah du samedi après-midi. Ce moyen permet de garder contact, afin de vous informer rapidement de la vie de notre 
communauté. De plus, une fois par mois, envoi du mensuel Beth Mosché. Si vous êtes interessés, envoyez moi votre adresse 
e-mail à freddy.silvera@free.fr .
Cette année la fête de Hannouccah tombe en même temps que les fêtes de fin d'année civile, soit du 25 Décembre 2005 au 
soir au 02 Janvier 2006. Comme tous les ans l'ACIA prévoit, le dimanche de Hannoucah, l'allumage des bougies à la 
synagogue. Cette année ce dimanche tombera le 01 Janvier 2006 avec l'allumage de 7 bougies. 
Les enfants du Talmud Torah préparent actuellement un spectacle. Afin de nous organiser, il est important que nous sachions 
pour le 11 Décembre au plus tard, quels sont les enfants qui seront présents ce dimanche (PRIERE d'EN INFORMER LES 
PROFESSEURS). Nous remarquons généralement que durant les vacances scolaires, la fréquentation du Talmud Torah 
chute très fortement et c'est pour cela que depuis plusieurs années , il n'y a pas cours pendant ces périodes. Si la majeur 
partie des enfants est présente, nous mettrons en place cette fantastique et merveilleuse fête, sinon je vous souhaite dés à 
présent un Hag Hannouccah. F. Silvera

F APPEL POUR LA TSDAKA

La campagne de l'AUJF Tsedaka a été lancée officiellement le Dimanche 28
Novembre 2005. Comme chaque année l'ACIA participe à cette formidable 
mobilisation de la communauté juive envers les plus démunis. Donc tous les 
dons entre le 14 Novembre et le 19 Décembre seront à faire à l'ordre de 
l'AUJF Tsedaka et à me les transmettre. Je vous enverrai un reçu CERFA 
certifié AUJF. Même si vous ne fréquentez pas régulièrement la synagogue,
vous pouvez me transmettre vos dons afin qu'ils soient répertoriés au niveau 
de notre communauté.
Rappel des années précédentes :

2000 : 1476 € - 2001 : 1266 € - 2002 : 1213 € - 2003 :  1167 € - 2004 : 1586 €

L'animateur Arthur, parrain de la campagne de l'Appel national pour la Tsédaka 2005, a déclaré à
Paris que "Quarante mille Juifs vivent en France au-dessous du seuil de pauvreté. La priorité est de 
leur donner à manger et un toit''. Il a souligné ''le caractère unitaire de cette campagne et la traçabilité 
des dons''.
Lors de la soirée du 28 novembre au Palais des Congrès (Paris) au profit de la Tsédaka, Arthur avait
convié des artistes juifs et non juifs pour un splendide spectacle, avec des duos inattendus. A la fin 
de la soirée, il a présenté un extrait de son spectacle qu'il amènera en août 2006 à Tel Aviv, 
Jérusalem et Césarée...

F LA FETE DE HANNOUCAH

Nous sommes en -175. La Judée est de nouveau soumise à un dictat étranger. La Syrie impose sa loi 
et son roi, Epiphane, soumet à sa volonté le peuple juif. Ce roi admire les Grecs et "hellènise" de 
force les régions de son royaume en imposant la culture et surtout le panthéon grec. Le temple 
construit par Salomon est souillé par des idoles que l'on place dans son enceinte. Des sacrifices de 
bêtes impures sont régulièrement pratiqués dans les lieux saints. Les objets du cultes sont souillés et 
les parchemins sacrés déchirés. Les troupes syriennes convertissent de force et passent par le fil de 
l'épée ceux qui résistent. C'est le temps de la révolte des Maccabées. Conduit par leur chef Juda 
Maccabé qui à refuser de se convertir et d'adorer une idole. Il repousse et défait les armées envoyées 
pour mater la rébellion juive. Après une lutte de plusieurs années Jérusalem la ville sainte est enfin 
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libérée en -165.
Le premier acte de reconquête des soldats de juifs est de détruire les idoles et de nettoyer le temple. 
Avec ferveur les soldats et les rabbins s'activent. Pour finir de le purifier et honorer D... il faut 
allumer la Ménorah avec de l'huile pure et ainsi illuminer le Temple. Il ne reste qu'une fiole d'huile 
qui ne tiendra guère plus qu'un jour alors qu'il faudrait au moins sept jours pour en produire de 
nouveau et la sanctifier. C'est là que le miracle de D... intervient. Au lieu de brûler une seule journée 
la Ménorah brûlera huit jours par la volonté de D.... Dans tout Israël le miracle est connu et le 
peuple accourt pour l'ouverture du temple le 25 Kislev. La lumière devient le symbole de la 
résistance du peuple juif et c'est pour célébrer ce miracle que l'on allume pour Hannouccah une 
flamme par jour durant huit jours avec le Shamash et que l'on dispose sur la Hannoukiah (chandelier
à 8 flammes plus une).

L'allumage
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 (voir le schéma 
ci-dessus). 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: 
Chaque soir (remplacer le nom Hachem par le nom de D…)

• Baroukh Ata Hachem Elo-hénou melekh haolam acher kidechanou bemitsvotav vetsivanou lehadlik
ner 'hannoucah. 

• Baroukh Ata Hachem 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 Hachem elo-hénou melekh haolam cheeíheyanou vekiyemanou vehiguianou lizmane 
hazé.

• Puis on récite le chant Hanérot Halalou :
" Haneroth halalou anou madlikim 'al hanissim ve'al haniflaoth ve'al haguevouroth ve'al hateshouoth 
she'assita leavoteinou bayamim hahem bazman hazé 'al yedei cohaneikha hakedoshim. 
Vekol shemonath yemei 'hanouka haneroth halalou kodesh hem, veïn lanou reshouth lehishtamesh 
bahem êla lirotam bilevad, kedeï lehodoth lishemêkha 'al nisseikha  ve'al niflaothekha ve'al 
yéshou'oteikha."
"Nous allumons ces lampes, pendant les huit jours de Hannouccha, en commémoration des miracles 
que tu as faits en faveur de nos ancêtres et des victoires que tu as fait remporter à tes saints pontifes 
(les Maccabées). 
Ces lumières sont sacrées, elles ne doivent servir à aucun usage profane; leur vue nous rappelle tes
miracles, ton secours, et éveille dans notre coeur des sentiments de reconnaissance pour les grâces 
dont tu nous as comblés."

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.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates pour Décembre : 04/12/2005 – 11/12/2005 – 18/12/2005 Reprise le 08 Janvier 2006.

F REFOUA’H CHELEMA

Réfoua’h Chéléma à Mr Bénichou Judas , Mme Sisso Sulika, la femme de Mr Teboul Salomon. 
Fasse que D… leur envoie un rapide rétablissement.

F INFORMATIONS (Guysen.Israël.News)

28/10/05 : Le ministre des Affaires étrangères Sylvan Shalom a proposé la candidature du maire de 
la ville de Sdérot, Eli Moyal, au poste d'ambassadeur d'Israël en France. Cette nomination doit être 
entérinée par le gouvernement et par une commission spéciale du Haut commissariat à la fonction 
publique.

26/10/05 : '' Détruire Israël reste un but recherché et à portée de mains, présenté de manière claire 
dans le discours de l'Autorité Palestinienne et l'éducation qu'elle dispense. L'intensité de ce message 
de haine a augmenté à la Télévision de l'AP depuis qu'Israël s'est retiré du Goush Katif à Gaza '' 
estime PMW.
L'Observatoire des médias palestiniens (PMW) ajoute : '' Les dirigeants religieux, politiques et 
éducatifs ont encouragé les Palestiniens à voir dans ces événements un premier pas vers la 
destruction totale d'Israël. Trois programmes télévisés ont mis l'accent sur ce but. Selon le premier, 
Israël n'a pas le droit d'exister étant donné que la totalité d'Israël constituerait de fait la ''Palestine''. 
Pire encore, l'existence d'Israël, de par sa nature même, constituerait une menace contre le monde 
arabe. L'AP présente l'existence d'Israël comme étant illégitime et temporaire. Dans sa TV, trois 
enfants ont gommé l'existence d'Israël dans leur dessin et leurs cartes sont entourées de barbelés qui 
symbolisent une ''Palestine '' prise au piège par Israël ''.

F INFORMATIONS

La Shoah commémorée le 27 Janvier:
Le 27 Janvier sera désormais une journée spéciale de commémoration de l'Holocauste. L'assemblée 
générale de l'ONU l'a décidé le mardi 01 novembre 2005, afin d'éviter que les jeunes générations 
n'oublient les six millions de Juifs et les autres victimes  des nazis pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
La résolution a été déposée par Israël et a été coparrainée par plus de quatre vingt neuf pays. La date 
du 27 Janvier correspond à la libération du camp d'Auschwitz, par l'Armée rouge.

F LECTURE (ARTICLE TIRE DE 20 MINUTES DU 02/11/2005)

Le Complot , revient en BD sur l'une des plus graves manipulations de l'histoire, celle des 
Protocoles des Sages de Sion. Will Eisner (1), pionnier de la bande dessinée américaine, a enquêté 
sur ce brûlot créé de toutes pièces au début du XXéme siècle dans le but d'attiser la fièvre antisémite 
qui régnait à l'époque dans le monde occidental. De quoi s'agit-il ? De textes qui ont été présentés 
comme signés par des dignitaires juifs et qui programment la conquête du monde. Ils proviennent en 
réalité de l'odieuse imagination de réactionnaires russes qui souhaitaient faire endosser à la minorité
juive la responsabilité de la révolution commencée en 1902 sous Nicolas II. C'est avec ce faux 
document que l'idée d'une « conjuration internationale juive » est née et s'est développée dans 
beaucoup d'esprits, préparant le terrain aux camps d'extermination nazis.
Dans son ultime BD (il est mort le 3 janvier dernier), Will Eisner décortique d'abord la manipulation
en mettant en chapitres ses étapes successives. Puis il relate les processus de divulgation de la 
supercherie : un reporter du Times découvre, en 1921, que Les Protocoles sont le plagiat d'un obscur 
traité anti-bonapartis en 1864! Enfin, l'auteur se met lui scène dans l'investigation à laquelle il s'est 
livré vingt ans durant, pour faire le point phénomène encore vivace : à peine moins que la Bible, Les 
Protocoles ont largement été diffusés et on a beau avoir établi leur caractère fallacieux, des éditions 
continuent de fleurir cà et là. Un feuilleton syrien, inspiré du manifeste, passe même actuellement sur
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une télévision jordanienne privée... Le Complot tient davantage du reportage dessiné que de la BD 
stricto sensu. L'habituelle bonhomie du trait d'Eisner se fait plus discrète pour accentuer l'infamie des 
Protocoles. L'auteur du mythique Spirit tire sa révérence avec cet indispensable livre-testament.
(Editions Grasset. Sortie le 2 novembre. 160 pages noir et blanc. Environ 19 euros).

(1) William Erwin Eisner était né à Williamsburg, dans l’Etat de New York, le 6 mars 1917. Fils 
d’un père autrichien et d’une mère roumaine, il fait partie de cette immigration juive qui peuple le 
faubourg de Brooklyn, dans le New Jersey, et ces « Tenements » du Bronx qu’il a si brillamment 
illustrés dans ses œuvres. Ses talents de dessinateur hérités de son père, décorateur de théâtre yiddish 
à Vienne puis à New York, le mènent à suivre des cours de dessin. Après un passage à l’American 
Journal de New York en 1935, il collabore à Wow, what a magazine ! en 1936, il fonde avec Samuel 
« Jerry » Iger, le premier studio de comic-books en 1936. « Ironie du sort ou déterminisme de 
l’environnement écrit Jean-Paul Jennequin dans son « Histoire du Comic-Book » (Vertige Graphic), 
beaucoup de jeunes dessinateurs sont des juifs new-yorkais dont les parents travaillent aussi dans les 
ateliers... de confection. " Will Eisner évoque ces moments dans son ouvrage The Dreamer.

L’esprit pionnier de la BD américaine. Ils sont, nous dit son biographe Benjamin Herzberg dans un 
article paru dans La Diaspora des Bulles (une somme d’essais chez Glénat), « ... pour la plupart, 
issus comme lui de familles juives immigrées d’Europe de l’Est : Bob Kane (créateur de 
« Batman »), Lou Fine, Jack Cole (« Plastic Man »), Jack Kirby (« X-Men », « Fantastic Four »...)
et tant d’autres. « Je dirigeais un atelier où l’on faisait des comics à la manière dont Ford fabriquait 
des voitures » dit-il après coup. Le studio est en effet le premier à produire des comics en masse. En 
1939, Eisner quitte le studio Eisner-Iger pour rejoindre le groupe Quality Comics. Les encarts dans 
les journaux du dimanche pour lesquels il produit ses BD donneront à l’auteur une liberté dont il 
profitera pour créer, en juin 1940, le héros qui lui vaudra la célébrité : The Spirit (Editions Soleil).

F DATES ET ORDRE D'ALLUMAGE

L'ordre d'allumage des bougies est très important. Voilà une façon très visuelle de se souvenir de 
l'ordre de l'allumage. 


