
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Que vos prières en ces jours solennels, 
soient exaucées …. 
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 du numéro 112 d' Octobre 2005 
Le mot du Président Mr SISSO Meyer 

La fête de Roch Hachana débute cette année le lundi soir 3 Octobre et à cette occasion, je me permets de vous adresser en 
mon nom et au nom de tout le comité, tous mes vœux de bonne santé, de prospérité, de longue vie et de bonheur pour vous 
et vos familles. Je pense également à tous nos malades et je prie D… de leur accorder une Réfouah Chéléma. 
La période qui s'étend de Roch Hodech Eloul à Yom Kippour est particulièrement propice à la pénitence car c'est le 
moment où s'exerce la Miséricorde Divine. 
En effet, à Roch Hodech Eloul, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour y recevoir les deuxièmes tables de la Loi. Il y est 
resté 40 jours et en est descendu le 10 tichri, date à laquelle le pardon Divin fut total. C'est pour cette raison que cette 
date a été choisie pour la célébration de Yom Kippour, appelé aussi Jour du Grand Pardon. 
Le 1er tichri nous fêtons Roch Hachana durant deux jours. Pendant ces deux journées solennelles, nous sommes jugés sur 
nos actions de l'année écoulée. Les sonneries du Chofar visent à nous inciter au repentir car telle est la propriété du 
Chofar : éveiller et faire peur. Voilà pourquoi, nous devons tous, hommes, femmes et enfants, écouter ces sonneries avec 
crainte et respect. 
Les dix jours qui s'écoulent du 1er au 10 tichri sont appelés jours de pénitence. Tout homme a alors l'obligation d'accomplir 
un retour  sincère à l'Eternel avant que n'arrive le grand et redoutable jour de Yom Kippour. L'homme devra pendant 
cette période scruter sa conduite et regretter ses mauvaises actions. 
Le mercredi soir 12 Octobre, nous célébrerons la fête du Grand Pardon. Ce jour là chacun de nous demandera pardon à 
l'Eternel pour les fautes commises envers lui. Par contre, pour celles commises envers son prochain, il n'y aura de rémission 
que si ce dernier a lui-même pardonné. Il est donc important de se réconcilier avant Kippour avec tous ceux que l'on a 
offensés ou avec lesquels on a un litige quelconque. Il faut que notre conscience soit totalement en paix pour que D… 
nous inscrive dans le Livre de la Vie. 
Je compte donc sur vous pour que, durant ces fêtes solennelles, vous soyez attentifs, sérieux et tranquilles. N'oubliez pas 
que vous avez un but et que le meilleur moyen de l'atteindre est d'avoir une conduite exemplaire particulièrement à la 
synagogue. 
Je souhaite de tout cœur que nos prières soient entendues et agréées. Je vous adresse encore une fois tous mes vœux de 
Chana Tova et de 'Hatima Tova. 
 
Le mot du Trésorier Mr SILVERA Freddy 

Les fêtes de Tichri sont toujours l’occasion d’un bilan et de vœux et je n’ai nulle envie de manquer à nos 
traditions pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Tichri 576Tichri 576Tichri 576Tichri 5766.6.6.6. 
J’espère que cette nouvelle année 5766, nous permettra d’accentuer et de diversifier nos activités pour que nos 
enfants et nous mêmes trouvions en notre Communauté un lieu de rencontre, de prières et de vie, 
comme cela a été le cas pour l’année 5765. 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Tichri vous et vos familles. Que la nouvelle année 
voit se réaliser vos projets les plus chers. Fasse que cette année soit pleine de Haïm Tovim, santé 
et prospérité. Fasse que l’Eternel accorde à chacun d’entre vous ses bénédictions de bonheur, de 
joie, d’unité et d’amour de la Torah. 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier ainsi que les horaires des différents offices qui seront 
célébrés. Je vous rappelle, hormis ces jours, que la synagogue est ouverte : le Vendredi soir, le 
Samedi matin et soir, ainsi que tous les dimanches matins. Venez nombreux, nous comptons beaucoup sur votre 
présence, ceux de votre famille et surtout ceux de vos enfants afin de redonner une dimension nouvelle à notre 
Communauté.  
Puisse cette année 5766 vous apporter toutes le bénédictions y compris la plus importante d'entre elle : la Paix, 
pour nous et pour nos frères et sœurs en Israël ainsi que pour toute l'humanité.  
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Les fêtes Les dates à retenir Les horaires 
Veille de Roch Hachana Lundi 03 Octobre 2005 Arbith : 19h00 

1er jour de Roch Hachana Mardi 04 Octobre 2005 Cha’hrith : 08h30 
Min’ha : 18h30 suivi de Tachli’h  

2ème jour de Roch Hachana Mercredi 05 Octobre 2005 Cha’hrith : 08h30  
Min’ha : 18h30 

   

Jeûne de Guédalia Jeudi 06 Octobre 2005 Début du jeûne : 06h24 
Fin du jeûne : 19h51 

   

Veille de Kippour Mercredi 12 Octobre 2005 Début du jeûne : 18h48 
Début Office : 18h50 
Kol Nidré : 19h15 

Jour de Kippour Jeudi 13 Octobre 2005 Cha’hrith : 08h00 
Fin du jeûne: 19h50 

   

Veille de Souccoth Lundi 17 Octobre 2005  Arbith : 19h00 
1er jour de Souccoth Mardi 18 Octobre 2005 Cha’hrith : 09h30 

Min’ha : 18h30 

2ème jour de Souccoth Mercredi 19 Octobre 2005 Cha’hrith : 09h30 
   

Hocha-ana Rabba Lundi 24 Octobre 2005 Cha'hrith : 07h00 
Veille de Chémini Atséret 
(Hochana Raba) 

Lundi 24 Octobre 2005 Arbith : 19h00 

Chémini Atséret Mardi 25 Octobre 2005 Cha’hrith : 9h30 
Min’ha Simha’t Torah : 18h30 

Simha’t Torah Mercredi 26 Octobre 2005 Cha’hrith : 09h00 
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Votre guide pour les fêtes de Tichri. Vous y trouverez : 
 

� des informations générales sur la Communauté , 
�le Comité, 
�les actions entreprises en 2004-2005, 
�le talmud torah 
�les manifestations  

 
� des informations sur les fêtes du mois de Tichri découpées pour chaque fête en : 

�une introduction, 
�quelques questions sur la fête, 
�un paragraphe intitulé « Le saviez-vous » , pour aiguiser votre curiosité, 
�une ou plusieurs recettes de cuisine, 
�dans certains cas les prières pour le Kiddouch 

 
Ce document a été réalisé à partir d’informations  récupérées soit : 

� sur Internet, 

� à partir de livres : 

� les fêtes juives par Nissan Mindel (1982), 
� le guide de Tichri du Consistoire de Paris, 

� la table juive de Martine Chiche-Yana (édition Edisud), 

� le livre juif du pourquoi de Alfred J. Kolatch (édition MJR Genève), 
 

 
Ce guide des fêtes de Tichri est dédié à la mémoire de nos amis disparus durant l’année 5765. Que leur mémoire 
soit bénie . 
 Mr Messaoud ben Jacob Touitou 
 Me Inés Trigalou  
 Mr Haï Doukhan 

  
 
Fasse que cette nouvelle année apporte la guérison et une bonne santé à tous les malades de la communauté. 

 

PUISSIEZ-VOUS ETRE INSCRITS

DANS LE LIVRE DE LA VIE

doyldaeh

eazjz
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INFORMATIONS SUR LA COMMUNAUTE 

 
LE COMITE 
 

Le Président et Officiant  : Mr Meyer SISSO 
Le Vice Président   : Mr Robert SAMUEL 
Le Secrétaire   : Mr Simon SISSO 
Le Trésorier   : Mr Freddy SILVERA 

 
LES ACTIONS ENTREPRISES EN 2004-2005 
 

1. Les principaux postes 
Pour mieux vous accueillir, l'association a continué la rénovation de la synagogue. Les premiers travaux avaient débuté 
en 2001 avec les peintures de la synagogue, l'électricité, le chauffage et la clôture extérieure. Nous avons continué cette 
année avec la mise en place d'une nouvelle Téba, le changement de la moquette et la peinture de la véranda.  
Quelques postes clés de la comptabilité entre 01 Juin 2004 et 30 Juin 2005 (entre parenthèses l'équivalent pour l'année 
n-1). 
 
Divers travaux     : 7 123,30 €  (  553.08 €) 
 Dont nouvelle Téba (4 010 €) 
Ménage      : 2 851,67 €  (3 383,51 €) 
Kiddouch      :    960,22 €  (1 539.38 €) 
Talmud      : 6 737,87 €   (5 798,53 €) 
Gestion Habitation (assurance, Gdf etc..)  : 4 632,16 €  (4 495,88 €)   
 
2. Les dons 
Une bonne année pour les dons suite aux nombreuses Bar et Bat-Mitzvoth qui ont eu lieu à la synagogue.   
Dans la même période que pré-citée,  nous avons récolté  29 885 € pour 375 reçus, en comparaison à l'année n-1 où l'on 
avait récolté 22 378 € pour  365 reçus. Soit un don moyen de 79,70 € au lieu de 61,30 €. 
Merci de votre forte participation et ne baissez pas les bras car, toujours pour bien vous accueillir chez vous, nous 
souhaitons rénover les fauteuils et d'après nos premières estimations, il faudrait compter 150 € par fauteuil (soit un 
budget d'environ 15 000€). 

 
LE TALMUD TORAH 
 
Le Talmud Torah fonctionne dans notre Communauté tous les dimanches matins de 9h30 à 12h30. Les tarifs n'ont pas bougé 
depuis plus de cinq ans. Contactez nous ! 
Nous disposons de 3 classes pour 22 élèves concernant l’année scolaire 2004-2005. Ces trois classes sont les suivantes : 

� Kita Alpeh (les petits de 6 à 9 ans) : apprentissage à la lecture et l’écriture, histoire juive, les principales prières et 
quelques dinims. Les cours sont donnés par Mike Silvera (20 ans). 
� Kita Beth (les moyens de 9 à 11 ans) : consolidation de la lecture et l’écriture,  histoire, les prières, les dinims. Les 
cours sont donnés par Esther Samuel (21 ans). 
� Kita Guimel (les grands + 11ans) : préparation à la bar ou bat Mitzva + lecture, histoire, dinims, prières. Les cours 
sont donnés par Charlie Chetrit (55 ans). 

 
 
LES MANIFESTATIONS 
 
L’Association a organisé l’année dernière plusieurs manifestations cultuelles et religieuses. 
 - une conférence sur « Torah & Sciences » , 
 - célébration de Lag Baomer, 
 - célébration de Hannouccah  avec l’allumage de la 3ème bougie, 
 - célébration de la fête de Pourim à la salle Chanteloup 
 
INTERNET 
 
L’Association est dotée d’un site Internet mis à jour régulièrement et dans lequel vous trouverez des informations complètes 
sur notre communauté. Son adresse : BETHMOSCHE.FREE.FR (ne pas taper les www). 
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ROCH – HACHANA – MARDI 04 ET MERCREDI 05 OCTOBRE 2005 
 
"Au 7e mois, le 1er jour du mois, il y aura pour vous une convocation Sainte. Vous ne ferez aucun travail, ce sera 

pour vous Le jour de la sonnerie (Téroua)".  (Nombres 29) 
 

INTRODUCTION A LA FÊTE 
 

Le jour du Nouvel an n’est pas un jour de réjouissances, mais plutôt un jour solennel de prières. 
Ce jour là, le Créateur se souvient de toutes les créatures du monde et les juge d’après leurs 
mérites. 
Roch Hachana signifie littéralement "tête de l'année". C'est, à partir de ce jour, que l'on 
renouvelle le compte calendaire de l'année. Le Talmud, dans son traité Roch Hachana, considère 
que cette fête marque le nombre des années qui nous séparent de la création du Monde. A cet 
égard, l'un des noms de la fête est Yom harat Olam, le jour de la création du Monde 
Malgré le caractère austère de cette  journée, nous savons que le Juge Suprême de l’univers est 
un juge bon et miséricordieux. Il ne veut pas nous punir et ne demande qu’une chose, c’est que 

nous suivions les lois et règlements qu’Il nous a donnés pour notre bien. 
Le jour de Roch Hachana vient faire le lien entre le mois qui le précède, Elloul, et celui qui introduit Tichri. En 
effet, de la préparation à la repentance, Roch Hachana nous invite à entrer dans les Yamim noraün, les" jours 
redoutables", encore appelés Asseret yemé hatechouva, les dix jours de repentance. Usant d'une métaphore de la 
Michna, nous pourrions dire que les dix premiers jours sont ceux durant lesquels le "cas" de chaque personne est 
présenté devant le tribunal, Yom Kippour marquant le jour du verdict divin. 
L'homme est appelé, dans le Talmud, "partenaire de Dieu dans la création". Il convient donc qu'il réfléchisse à ce 
partenariat, à travers l'examen scrupuleux de ses actions au cours de l'année écoulée. 
Le sens des sonneries du Chofar : il s'agit moins de les écouter que de les entendre, c'est à dire, de comprendre 
ce qu'elles veulent nous signifier, à savoir : éveiller ou réveiller notre conscience morale en l'appelant à œuvrer plus 
dans le sens d'une amélioration de notre être et de nos actes. 
C'est pour cette raison que le mot "chofar", qui désigne la corne de bête avec laquelle nous devons sonner à Roch 
Hachana selon la loi orale, vient du terme "chefer" qui signifie "beauté" en araméen, nous invitant ainsi à "rendre 
belles nos actions", pour reprendre l'expression de Maimonide. 
Le Tachlikh : Le premier jour de Roch Hachana, il existe un usage puisant ses sources, 
notamment dans la kabbale, qui consiste à se rendre prés d'un point d'eau (mer, rivière, 
fleuve, etc.) pour y lire certains textes. Le sens symbolique de cet usage est le suivant : 
Nous demandons à D…, en ce jour de jugement, de faire disparaître nos fautes dans les 
profondeurs de la mer. 
Cette requête est exprimée lorsque nous mentionnons les treize attributs de miséricorde 
divine, et que nous disons, en hébreu : " vétachlikh ( et tu jetteras, d'où l'appellation de 
tachlikh donnée à ce cérémonial) bimssoulot yam ( dans les profondeurs de la mer ) kol 
h'atotam "( toutes leurs fautes). 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
� La tradition rapporte que la pomme a les trois qualités du fruit : le goût, l'apparence te 

l'odeur, et à travers elle les Juifs supplient D… d'avoir les trois dons majeurs de la vie de tout 
être humain : des enfants respectueux, une longue vie et la nourriture dont ils ont besoin. 

� La pomme trempée dans le miel symbolise le fait que la néchama (l'âme) de l'homme jugé 
doit être aussi douce que le miel. 

� La tradition raconte qu'à Roch Hachana le son du choffar parvient jusqu'à D…. et Lui rappelle d'ouvrir le 
livre de la vie dans lequel le nom de chacun est inscrit. Il décide alors si le nom sera réinscrit pour l'année 
qui commence. 
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� Les sépharadim souhaitent à Roch Hachana "Tizkou léchanim rabot" (Puissiez-vous mériter de nombreuses 
années. Les juifs d'Alsace et d'Allemagne disent "Chassimé tauffé", déformation populaire de l'expression 
"rhatima tova" , qui veut dire , "puisse D… apposer "un bon sceau sur ton nom". 

� La place du mois de Tichri dans le zodiaque est marquée par le signe de la balance, laquelle pèse la 
conduite de l'homme. 

� Le choffar fut d'abord fait d'une corne de bélier, en souvenir de l'animal qu'Abraham sacrifia à la place 
d'Isaac. Puis, par la suite, il pût l'être avec la corne d'autres animaux rituels, sauf la vache ou le bœuf, qui 
évoquaient le veau d'or. Mais il doit être obligatoirement courbé, comme l'homme l'est devant la volonté 
divine. 

 
RECETTES POUR LA FÊTE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES BEIGNETS DE POTIRON 
500g. de potiron - farine - 1 oeuf - miel ou 
sirop de sucre.  
Préparation: Bien nettoyer le potiron. Couper 
des tranches de 3 mm d'épaisseur et les sécher 
au torchon. Chauffer de l'huile dans une poêle 
et y faire frire les tranches de potiron pour les 
déshydrater. Les poser sur du papier absorbant. 
Verser la farine dans une assiette plate. Casser 
l' oeuf dans une assiette creuse et le battre à la 
fourchette avec 1 cuil. a soupe d'eau et 1 goutte 
d'huile végétale. Fariner chaque tranche de 
potiron, les passer dans l' oeuf battu, et les faire 
frire en beignets. Les laisser égoutter sur le 
papier absorbant. Chauffer le miel ou sirop de 
sucre jusqu'à ébullition et y tremper chaque 
beignet. Les retirer à l'écumoire et les poser sur 
le plat de service pour les faire refroidir. Cette 
quantité est pour 8 à 10 personnes environ.  
 

POULET AU MIEL ET AUX AMANDES  
1 gros poulet coupé en morceaux - 3 cuillerées à soupe 
d'huile - 3 cuillerées à soupe de miel – sel – poivre – 
gingembre – safran - 100 g d'amandes épluchées et 
blanchies - 1 /2 citron - cannelle 
Préparation 
- Mélanger l'huile et le miel à petit feu, dans une casserole. 
- Frotter les morceaux de poulet avec le citron, puis les 
enduire du mélange de miel et d'huile. - Saupoudrer le 
poulet de sel, poivre, gingembre, safran et de très peu de 
cannelle. 
- Mettre au four à 350° (thermostat 7) pendant 30 mn, le 
sortir et le badigeonner et remettre au four à nouveau à 
350° pendant 30 mn. 
- Quelques minutes avant la fin de la cuisson, rajouter un 
peu d'huile et les amandes. Quand le poulet commence à 
être bien croustillant, doré, rajouter le mélange d'huile et de 
miel restant. 
- Présenter le poulet disposé dans un plat de service. Nap-
per de sauce au miel et aux amandes. - Servir avec du riz au 
cumin. 
 

HONIG LEIKER OU GATEAU AU MIEL  
6 œufs - 150 g de miel - 150 g de sucre - 10 
cuillerées à soupe d'huile  ou 125 g de 
margarine - 1 /3 de verre de café ou 3 
cuillerées à café de Nescafé diluées dans un 
peu d'eau - 250 g de farine - 1 /2 sachet de 
levure chimique 
Préparation 
- Mélanger les jaunes d'oeuf et le sucre dans 
une terrine. 
- Ajouter le miel, l'huile, la farine, la levure, le 
café et une pincée de sel. 
- Battre les blancs en neige et les incorporer au 
mélange. - Huiler un moule à cake et y verser 
la préparation. - Cuire à four moyen 
(thermostat 5) pendant 1 heure. 
 

KUGEL  
250 g de pain - 2 œufs - 4 cuillerées à soupe de sucre en 
poudre - 1 pomme - 100 g d'amandes pilées  - 50 g de raisins 
secs - 1 citron – 3 cuillerées à soupe d'huile - 2 pincées de 
cannelle 
Préparation 
- Dans une terrine, mélanger le pain trempé et bien pressé, 
les neufs entiers, le sucre en poudre, la pomme pelée et 
hachée finement, les amandes pilées, les raisins secs, le 
zeste du citron, l'huile et la cannelle. - Bien pétrir à la main 
pour que la pâte soit légère. - Graisser un moule et le 
fariner légèrement, verser la pâte dedans et cuire à four 
moyen pendant deux heures. 
- Pendant la cuisson arroser de temps en temps d'huile pour 
que le gâteau reste moelleux. - Servir le kugel chaud arrosé 
de la sauce suivante - Mettre dans une casserole un oeuf 
entier, un demi verre de vin blanc, 1 cuillère à soupe de 
sucre en poudre. - Mettre sur feu doux et remuer sans cesse 
dans le même sens avec une cuillère en bois jusqu'à ce que 
cela mousse. - Verser sur le kugel et servir. 
 



 - 10 - 

AVANT DE PROCEDER AU SEDER DE 
 

ROCH - HACHANA 
(à lire attentivement) 

 

Selon les traditions, il est d'usage de préparer les aliments, qui seront utilisés pendant le Séder sous forme de 
beignets sucrés. 

 
Le Séder commence par le Kiddouch du soir de Roch Hachana suivi par la prière du pain . 
 
Les morceaux de Motzi seront trempés dans le sucre (à la place du sel). 
 

�Le Séder se poursuit par les fruits de l'arbre. On récite la première bénédiction (celle de la figue) puis on rajoute 
la prière du fruit de l'arbre .  

"Baroukh atta (*) Eloénou mélèkh haôlame boré péri A'êts". 
 
On poursuit sur les autres fruits de l'arbre, sans répéter cette dernière bénédiction. 
S'il se trouve sur la table un fruit nouveau il conviendra de rajouter la prière suivante : 

"Baroukh atta (*) Eloénou mélèkh haôlame chééhyanou vékyémanou véhiguiânou lazzémane hazzé.". 
 
�A partir des Sésames, il convient de faire la prière adéquate et de rajouter la prière sur les fruits de la terre: 

"Baroukh atta (*) Eloénou mélèkh haôlame boré péri A'adama". 
 
On poursuit sur les autres fruits de la terre, sans répéter cette dernière bénédiction. 
 
�A partir du miel, il convient de dire la prière adéquate et de rajouter la prière suivante: 

"Baroukh atta (*) Eloénou mélèkh haôlame chéa'col niè'ya bid'varo". 
 
On poursuit sur les autres aliments, sans répéter cette bénédiction. 
 
 

doyd  y`x  ilil  xcqdoyd  y`x  ilil  xcqdoyd  y`x  ilil  xcqdoyd  y`x  ilil  xcq    
 

Bénédictions pour les deux soirs de ROCH  HACHANA 
 

 

 

 

Ouviomle simhatkhème ouvmoâdékhème ouvraché hodchékhème outkaâtème bahatsçosrot âl ôlotékhème véâl 
zivhé chalmékhème, véhaiou lakhème lézzicarone lifné élohékhème ani A- donaï élohékhème.Savri maranane ; 
Baroukh atta (*) élohénou mélèkh haôlam boré péri haguéfène. 
Baroukh atta (*) élohénou mélèkh haôlam achère bahar banou mikol âme vérommemanou mikol lachone 
vékidéchanou bémitsvotav, vattitène lanou (*) élohénou béahava ète yom azzicarone azzé ète yom tov mikra 
kodèche azzé yom térouâa béahava mikra kodèche zékhère litsiate mitsraïm. Oudvarkha-malkénou émète 
vékayame laâd, Baroukh atta (*) mélèkh âl kol haarèts mékadèch Israël véyome hazzicarone.Barouk atta (*) 
élohénou mélèkh haôlam chééhyanou vékyémanou véhiguiânou lazzémane hazzé. 
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LE SEDER : 

 
Voici une version de séder pour les deux soirs de Roch Hachana. Il y a évidemment plein de variations et coutumes 
spécifiques a des régions. 
 
FRUITS DE L'ARBRE 
 
Baroukh Ata (*) Elo-hénou Malekh Aolam Boré Péri Ha-etz . (Béni Sois-Tu notre D-ieu Roi de l'Univers qui a créé 
le fruit de l'arbre) 
(Ne se fait que sur le premier fruit de l'arbre que l'on consomme) 
 
La Figue  

 
Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou chete-e chana zo aba-a alenou tova 
oumtouka kadevela (Qu'il te soit agréable, Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères, de nous 
donner une année bonne et douce comme cette figue). 
 
 

La Datte : 
Yéhi raçone miléfanékha (*) élohénou vélohé avoténou chayitimou oyékhékha véchonéékha 
vécol mévapkché raaténou. yitamou hataim mine aaretz ourcha-im ode énam barékhi nafchi 
éte  (*) : ouvkhasdékha tazemit oyévah véha-akhadta kol-tsorré nafchi ki ani avdékha. 
"Qu'il te soit agréable, Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères, que soient anéantis tes ennemis 
et ceux qui te haïssent, ainsi que tous ceux qui nous cherchent le mal.". "Que les pêcheurs 

disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus !". 
"Dans ta bonté tu anéantiras mes ennemis, tu feras périr tous ceux qui me sont hostiles, car je suis ton serviteur.". 
 
La Grenade 

 
En raison de l'abondance de ses grains, la grenade est un symbole de fécondité. De plus, 
étant amalgamés les uns aux autres, on demande à D… de former un peuple aussi uni et 
solidaire que les grains de la grenade le sont entre eux. 
Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou chéyrbou zakhyoténou ka-
rimone.(Qu'il te soit agréable Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères que nos vertus et nos 
mérites augmentent comme les grains de la grenade). 

 
La Pomme  

Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou chete-e chana zo aba-a alenou tova 
oumtoukka kattapouah (Qu'il te soit agréable, Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères, de nous 
donner une année bonne et douce comme cette pomme) 
 

 
FRUITS DE LA TERRE 
 
Baroukh Ata (*) Elo-hénou Malekh Aolam Boré péri Adama . (Béni Sois-Tu notre D-ieu Roi de l'Univers qui a 
créé le fruit de la terre).  
C'est à travers les végétaux présents sur la table de Roch Hachana que nous souhaitons que nos ennemis cessent de 
nous vouloir le mal . 
 
Les Graines de Sesame  
Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou chyirbou zakhiothenou cachoumchemine (Qu'il te 
soit agréable Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères que nos vertus et nos mérites augmentent comme les 
graines de sésame). 
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La Courge (Les Tunisiens les font en beignets) 
Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou chétikra roâ guezar dinénou véykaréou 

léfanékha zakyoténou (Qu'il te soit agréable Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères que soient 
annulés, déchirés, les mauvais décrets et que nos mérites soient présentés devant Toi). 

 
 
 
Les Epinards (Les Tunisiens  les font en beignets) 

Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou ché-ystalkou oyévénou vésonéénou 
vékhol mévakeché raâténou mippanénou (Qu'il te soit agréable Seigneur notre D-ieu et D-ieu 
de nos pères que soient écartés nos ennemis, ceux qui nous haïssent et tous ceux qui désirent notre 
malheur).  

 
 
 
Les Fèves  

Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou cheyipolou sone-enou lefanenou 
(Qu'il te soit agréable Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères que soient écartés nos ennemis, 
ceux qui nous haïssent). 
 
 

 
 
L'Ail   

Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou cheyitamou oivenou vesonenou 
vekhol mevakche raatenou mipanenou (Qu'il te soit agréable Seigneur notre D-ieu et D-ieu de 
nos pères que soient écartés nos ennemis, ceux qui nous haïssent et tous ceux qui désirent notre 
malheur). 
 

 
 
FRUITS DE LA NATURE 
 
Baroukh Ata (*) Elo-hénou Malekh Aolam Chéakol nyhia bidvaro . (Béni Sois-Tu notre D-ieu Roi de l'Univers qui 
a tout créé par Sa parole)  
 
Le Miel  
Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou chetehe chana so aba-a alenou tova oumtouka 
kadevach merechit achana vead aharit chana (Qu'il te soit agréable, Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères, 
de nous donner une année bonne et douce comme ce miel).  
 
La Tête de Mouton  

Cette bénédiction porte sur le souhait qu'Israël soit en tête des nations au niveau moral (et 
qu'il ne soit pas écrasé par elles) et serve plutôt d'exemple. 
Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou chénihyé léroch vélo lézanav 
vétizkor lanou élo chel Itzhak Avinou âlav Haschalom (Qu'il te soit agréable Seigneur notre D-

ieu et –D-ieu de nos pères que nous soyons à la tête et non à l'arrière et en souvenir du sacrifice d'Isaac notre 
père). 
 
 
Le Poisson 

Yéhi Ratsone miléfanékha (*) Elo-hénou vélohé avoténou chéniferé vénirebé kadaguim 
vétichgah 'alane bééna paki'ha (Qu'il te soit agréable Seigneur notre D-ieu et D-ieu de nos pères 

que nous croissions et multiplions comme les poissons et protèges-nous du mauvais oeil). 
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LES DIX JOURS DE TECHOUVA 
 

 
INTRODUCTION 
 
 
Après le mois d’Eloul et la fête de Roch Hachana pendant lesquels nous avons été jugés sur nos actions de l’année 
dernière, il nous reste la possibilité de faire « appel » devant le Juge Suprême avant que ne soit scellé le verdict de 
Yom Kippour. 
Bien que la Téchouva (repentir) soit louable toute l’année, elle est particulièrement propice pendant les 10 jours qui 
séparent Roch Hachana de Kippour. La Téchouva comporte plusieurs étapes fondamentales : 
 
1. La définition de sa faute. 
Avant de pouvoir se repentir, il est nécessaire de comprendre quelle est l’erreur commise et d’être capable de 
l’exprimer clairement, c’est le vidouï ou Tahanoun. 
Chacun aura soin, au moins jusqu’à Kippour de passer en revue ses actions et de les juger pour voir quelle 
Téchouva elle nécessite et de s’en repentir devant D... (le moment propice étant après la Amida - les 18 
bénédictions). 
 
2. Regretter et décider de ne plus recommencer. 
Même si un homme a compris sa faute mais qu’il ne regrette pas ou même s’il regrette, mais s’il n’a pas décidé de 
ne plus recommencer, cet homme est comparé à l’impur qui se trempe dans le Mikvé pour se purifier, mais qui 
garde en main un reptile impur, ce qui annule simultanément l’effet purificateur du bain. De même celui qui se 
repent mains ne décide pas réellement de ne plus réitérer, enlève l’échelle sur laquelle il veut monter. 
 
3. La réparation de la faute. 
Chaque action de l’homme laisse une empreinte dans ce monde, qu’elle soit positive ou négative. La Téchouva 
totale a pour but d’annuler les effets néfastes de nos erreurs. Le fait de regretter et de se repentir annule les griefs 
que l’on pouvait retenir contre l’homme, mais reste à réparer le préjudice moral ou physique causé à soi-même ou 
aux autres. Par exemple, si un homme a volé et qu’il se reprend, sa Téchouva ne sera complète que lorsqu’il aura 
remboursé son larcin. 
 
EXTRAIT DE YOUMA, 85b 
 
« Celui qui dit : Je vais commettre un péché et le regretter après, n’aura pas la possibilité de se repentir.  
Celui qui dit : je vais commettre un péché, car je serai pardonné le jour de Yom-Kippour, n’obtiendra pas le pardon 
le jour de Yom-Kippour. 
Des transgressions à l’encontre d’une autre personne ne sont pas pardonnées à Yom-Kippour, à moins que la 
personne offensée ait pardonné. C’est ce que Rabbi Elazar Ben Azariah a voulu dire en citant la phrase : « Tu seras 
purifié de tous les péchés commis envers et devant D... «  (Lévitique 16:30) . Le jour de Yom-Kippour seuls nos 
péchés envers D... nous sont pardonnés, tandis qu’un péché envers un être humain n’est pas pardonné avant que la 
personne offensée n’ait pardonné. 
Rabbi Akiba dit : « Que vous êtes heureux, Israélites ! Devant qui vous purifiez-vous et qui vous purifie ? » - 
« Votre Père au ciel. » . » 
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YOM KIPPOUR – JEUDI 13 OCTOBRE 2005 
 
INTRODUCTION 

 
Après le mois d’Eloul et la fête de Roch Hachana pendant lesquels nous avons été jugés sur 
nos actions de l’année dernière, il nous reste la possibilité de faire « appel » devant le Juge 
Suprême avant que ne soit scellé le verdict de Yom Kippour. 
La veille de Yom-Kippour (Erev Kippour), commence par la coutume des Capparoth 
(expiations). Les hommes prennent un coq, les femmes une poule en récitant la prière 
“ Bnei Adam ”. Puis en disant une certaine prière qui contient les mots “ pour mon 
expiation ”, on fait tourner la volaille autour de sa tête. Le sens de cette 

coutume est d’éveiller en nous un sincère repentir en nous suggérant que notre 
sort aurait pu être semblable à celui de la volaille, à cause de nos péchés, si D…, sans sa 
miséricorde, ne nous pardonnait pas les péchés lorsque nous les avons regrettés sincèrement. On 
jette ensuite la volaille sous la table. Puis on l’apporte au Cho’heth pour en distribuer ensuite la viande ou sa 
valeur aux pauvres. 
Yom Kippour est connu comme étant le "Jour du Pardon", le moment de l'année où le Juif repentant est pardonné 
de ses fautes. Mais, Yom Kippour n'est pas une journée "miracle" durant laquelle nos fautes seraient 
miraculeusement effacées. Le Pardon n'a de sens que si nous avons fait l'effort préalable de prise de conscience et 
de réflexion sur les actions passées et les fautes commises. Par ailleurs, nos rabbins nous enseignent que seules les 
fautes commises envers D… sont susceptibles d'être pardonnées, alors que les fautes commises à l'encontre d'une 
tierce personne ne peuvent être pardonnées que si nous avons, nous-mêmes, réparé les préjudices causés à autrui. 
Ainsi, dans les semaines qui précèdent Kippour, il convient de chercher à nous réconcilier avec ceux que nous 
aurions pu offenser, ceci, afin de créer les conditions d'un pardon véritable qui soit porteur d'une prise de 
conscience profonde de nos manquements et d'une volonté sincère de changement et d'amélioration. Ce n'est qu'au 
prix de cet effort individuel, de cette autoanalyse psychologique et morale, de cette lutte menée contre nous mêmes, 
que Kippour prend sa véritable dimension de "Jour du Pardon". 
 
DEROULEMENT DES OFFICES DE KIPPOUR 
 
La journée s'articule autour de cinq services liturgiques: Kol Nidré, Chakharit, Moussaf, Minha, Yiskor et Neïla. 
 
a) Kol Nidré 
La veille au soir, c'est avec l'office de Kol Nidré que débute Kippour, office durant lequel nous demandons à D… 
d'annuler les voeux à caractère religieux qui ont été contractés involontairement. 
 
b) Cha'hrith 
Le lendemain matin, la prière débute par l'office de Cha'hrith, durant lequel nous lisons, dans la Thora, le chapitre 
16 du Lévitique, qui nous rappelle les modalités du sacrifice d'expiation qu'Aaron devait offrir le jour de Kippour. 
 
c) Moussaf 
L'office du matin est suivi par celui de Moussaf, l'office supplémentaire des jours de fête. Durant cet office, nous 
lisons, entre autres, les textes descriptifs de la cérémonie d'expiation, que le grand prêtre devait accomplir le jour de 
Kippour. Cette partie de l'office contient aussi la cérémonie du Vidoui, c'est-à-dire, de la "confession" 
communautaire et personnelle. 
 
d) Minha 
Durant l'après-midi, se déroule l'office de Minha traditionnel, durant lequel, après la Amida, nous lisons dans la 
Tora le chapitre 18 du Lévitique. Ce chapitre contient toutes les lois relatives aux interdits sexuels, comme si, en 
cette journée de Kippour, la tradition cherchait à nous mettre face à nos instincts les plus profonds en nous 
rappelant que, même pour ces instincts, il y a des lois, et que ces lois doivent être respectées. La lecture de la Tora 
est complétée par celle de la Haftara, où nous lisons l'histoire de Jonas et du repentir du peuple de Ninive. 
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e) Yiskor: 
 
II s'agit de l'office de commémoration: nous y rappelons la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés. 
Ce sont les prières du El Malé Rakhamirn et du Kaddich qui en constituent les éléments principaux. 
Traditionnellement, les enfants, et les adultes dont les parents sont toujours en vie, quittent la synagogue 
pour la durée de cet office.    

 

f) Neïla: 
L'office de clôture de Kippour porte le nom de Neïla, c'est-à-dire, "fermeture". C'est, en effet, à ce moment, que les 
portes de la repentance se ferment et que le jugement de D… est scellé pour chacun de nous. La prière se termine 
alors par la sonnerie du Choffar, qui marque la fin de cette journée de recueillement et de jeûne. 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
� La veille de Kippour, à la synagogue, les fidèles déposaient leurs dons dans une assiette en 
argile sur laquelle figuraient des versets bibliques comme "Tout est vanité, rien que vanité". 
 
� La cérémonie de Kappara, serait né à Babylone – kappara venant du mot kaper , pardonner, 
effacer ou expier pour être considéré comme la continuation de la cérémonie biblique du bouc 

émissaire ou comme une variante du "pidyone aben" (rachat des premiers nés). 
 
RECETTES POUR LA FÊTE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESCOUTOU (Afrique du Nord)                          
8 œufs - 200gr de sucre - 200gr de farine - 3 
cuillerées à soupe d’huile - 5 cuillerées à soupe 
de jus d’orange - 1 cuillerée à soupe d’eau de 
fleur d’oranger - 1 sachet de levure chimique - 
1 sachet de sucre vanillé - 1 pincée de sel 
Préparation : 
� Dans un bol, battre les œufs, ajouter le sucre 
et remuer jusqu’à ce que l’on obtienne une 
crème lisse et blanche 
�  Incorporer la farine petit à petit en continuant 
de battre le mélange, ajouter une pincée de sel 
�  Ajouter ensuite l’huile, l ‘eau et le parfum 
�   En dernier lieu mettre la levure. Mélanger 
soigneusement 
�  Huiler un moule, le chauffer légèrement, y 
verser la pâte 
�  Faire cuire dans un four préchauffé à feu 
doux (Th 4) pendant 30 minutes environ. Puis 
20 mn au TH 5-6 (le gâteau gonfle du double 
de sa hauteur) 
�  Vérifier la cuisson à l’aide d’un couteau 
avant de retirer le biscuit. 

PATES MAISON – LOCKSHEN (Europe) 
4 œufs  de miel - 2 cuillerées à soupe de fécule 
de pomme de terre - 1 /2 verre d'eau -  2 
cuillères à soupe d'huile – sel - poivre 
Préparation 
�  Battre les oeufs en omelette avec le sel et le 
poivre. 
� Mélanger les autres ingrédients dans un 
saladier pour former une pâte homogène.  
�  Graisser une poêle. 
�  Cuire des crêpes très minces. 
� Rouler ka crêpe cuite et y découper des 
lanières très fines, qui, une fois déroulées, 
donnent le vermicelle ou lockshen. 
Ces vermicelles s'ajoutent à un bouillon de 
poulet. 
 

 

 



 - 16 - 

 

SOUCCOTH – MARDI 18 ET MERCREDI 19 OCTOBRE 2005 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Après les jours consacrés au repentir arrive la fête consacrée par excellence à la joie : Souccoth. Cette fête nous 
rappelle la vie du peuple juif lors de l’Exode, lorsqu’ il vécut dans des cabanes. Hormis le fait qu’il s’agisse de 
célébrer dans la joie le retour à la liberté, Souccoth de par sa préparation et son déroulement est rempli de 
symboles. 
Dans le rituel juif, chaque famille doit construire une cabane et composer un bouquet. La cabane est en feuillage et 
doit avoir pour toit, la voûte céleste. Ainsi on manifeste sa confiance en la protection divine. Comment ne pas être 
sensible à ce que font remarquer nos sages : Souccoth coïncide avec les débuts du climat hivernal. Au moment où 
les nations entrent se réchauffer dans leurs appartements, nous sortons pour habiter des maisons précaires, exposées 
aux aléas du temps. Nous témoignons ainsi de notre confiance en D… 
Quant au bouquet, le Loulav, la tradition veut qu'il soit constitué d'un fruit de cédrat, d'une palme, de trois rameaux 
de myrte et de deux rameaux de saule. Ces végétaux symbolisent d'abord les produits de la terre, mais aussi la 
diversité des êtres dans le peuple d'Israel. 

La construction de la souccah s’effectue selon de nombreuses indications. Elle doit être 
faite essentiellement de 3 ou 4 parois au dessus desquelles on étend le toit ( Sékhaâh ). 
Les matières utilisées généralement pour ce dernier sont des branches coupées, des 
roseaux voire de la paille. Après avoir construit avec soin cette dernière, son ornement, 
destiné à la rendre la plus belle possible et la plus agréable, constitue une autre tradition à 
laquelle les enfants prennent une part active. 

Le bouquet : 
La palme n'a pas de parfum mais représente un fruit, la datte. La palme symbolise l'homme simple d'esprit, 
mais actif, ainsi que la victoire. 
Le myrte, parfumé mais sans fruit, symbolise l'homme détenant la connaissance, et la fécondité. 
Le saule n'a ni odeur, ni fruit. Il est symbole de bêtise et d'inertie, il représente l'exil d'un peuple humilié.  
Quant au cédrat, délicieusement parfumé et porteur de fruits, il est symbole de connaissance, d'action, de 
fécondité et d'abondance. 
Cette association de contraires dans un seul bouquet, est bien l'image de la nature humaine, de la vie, du 
parcours du peuple d'Israël. 
D'une façon générale, cette fête évoque la précarité de la vie humaine et la nécessité de la protection 
divine. Elle a été reliée à l'histoire de la délivrance et du salut. C'est la raison pour laquelle on y lit le 
chapitre 14 de Zacharie, qui annonce que toutes les nations viendront à Jérusalem pour célébrer cette 
fête. 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
1. Les deux premières nuits de Souccoth, il est obligatoire de manger dans la Souccah, au moins un 
morceau de pain de la dimension d’une olive, même si nous n’avons pas faim du tout ou s’il pleut à 
verse. 
2. A chaque repas pris dans la Souccah, à la suite de l’action de grâce, il faut dire la prière Léchev 
Bassoucah. Si nous restons dans la Souccah d’un repas à l’autre, il n’est pas nécessaire de répéter 

cette bénédiction. 
3. Signification de la symbolique des cabanes : Certains de nos sages estiment que nous reproduisons l'habitat de 
nos ancêtres lors de la traversée du désert. D'autres pensent que ces cabanes symbolisent les nuées qui 
accompagnaient les hébreux et les protégeaient de façon miraculeuse des dangers du désert, nuit et jour. 
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RECETTES POUR LA FÊTE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE QUIDDOUCH DE LA VEILLE DE FÊTE  
 

 

Ellé moâdé (*) miqraé qodéch achèr tiqréou otam bémoâdam. 
Sabri maranane : Baroukh atta (*) élohénou mélèkh haôlam boré péri haguéfène. 
Baroukh atta (*) élohénou malèkh haôlam achèr bahar banou mikkol âm véromémanou mikkol lachone 
véqiddéchanou bémisvotav vatitène lanou (*) élohénou béahaba  moâdim léssimha haguim, ouzmanim léssassone 
ét yom Hagh Hassoucote hazzé ète yom tob miqra qodèche hazzé zémane Simhaténou béahaba miqra qodèche 
zékhèr lissiate mitsraïm ki banou baharta véotanou qiddachta mikkol haâmim ou moâdé qodchékha béssimha 
oubsassone hinhaltanou. 
Baroukh atta (*) méqadèche  israèl véhazzémannime. 
Cette bénédiction s’ajoute dans la Soucca . Le 1er soir avant Chéhéhianou et le 2ème soir après. 
Baroukh atta (*) élohénou mélèkh haôlam achèr kidechanou bémitsvotav vétsivanou leichèv bassouka. 
Chéhéhianou 
Baroukh atta (*) élohénou mélèkh haôlam chéhéhianou vékyyémanou véhigi’anou lazémane hazé. 

OREILLETTES (Afrique du Nord)                          
250 g de farine, 2 jaunes d’œufs, ½ tasse à café 
d’huile, 1 cuillerée de sel, 1 cuillerée de sucre, 
1 paquet de sucre vanillé  
Préparation : 
� Mélanger tous ces ingrédients.  

� Ajouter un peu d’eau afin d’obtenir une pâte 
facile à étaler. 

� Façonner 2 ou 3 boules de cette pâte.  

� Étaler sur une surface farinée. Découper en 
petites bandelettes de 2 mm d’épaisseur 
environ.  

� Faire frire dans une grande poêle pleine 
d’huile en essayant d’enrouler délicatement la 
pâte sur elle-même.  

� Égoutter.  

� Tremper dans le miel, parsemer de graines 
de sésame et déguster. 

Gâteau chocolat aux amandes (8 pers) 
6 oeufs - 180 g de sucre - 200 g de chocolat 
amer - 100 g d'amandes moulues - 90 g de 
farine - 150 g de margarine - Cacao amer non 
sucré.  
Préparation : 
� Battre en mousse 4 jaunes d'oeufs et 2 oeufs 
entiers avec le sucre.  
� Faire mousser puis ajouter le chocolat 
préalablement fondu, ainsi que les amandes 
moulues. 
� Battre les blancs en neige ferme. Les ajouter 
à la masse avec la farine.  
� Terminer avec le beurre fondu. 
� Cuire au four, dans un moule à manqué, à 
180° C (th.6), 25 à 30 minutes.  
� Laisser refroidir et saupoudrer de cacao.  
 

 
Gâteau de saumon aux pommes de terre (6 pers) 
1,5 kg de pommes de terre à chair ferme - 800 g de saumon frais sans peau ni arête  - 3 oeufs  - 30 cl de crème 
fraîche épaisse - Un bouquet d’aneth  - Sel, poivre, noix de muscade  - 15 g de margarine  
Préparation : 
Faites cuire pendant  25 minutes les pommes de terre avec leur peau. Les épluchez. Détaillez-les en fines 
rondelles. Salez, poivrez. Coupez le saumon en lamelles d’environ 5mm d’épaisseur. Fouettez les œufs avec la 
crème fraîche. Assaisonnez de sel, poivre et noix de muscade. Ciselez les feuilles d’aneth. Beurrez un moule à 
manqué de 22 cm de diamètre. Disposer en rosace les pommes de terre, en les faisant se chevaucher. Parsemez 
généreusement d’aneth. Posez dessus la moitié des morceaux de saumon. Parsemez de nouveau d’aneth. 
Montez une nouvelle couche de pommes de terre puis de saumon et aneth. Terminer le gâteau par une dernière 
couche de pommes de terre. Versez la crème aux œufs dessus et faites cuire dans le four préchauffé à 150°c 
(Th.5) pendant environ 1h15 mn. Démoulez le gâteau sur un plat, puis retournez-le sur un plat de service car 
c’est le dessus qui est le plus joli. Servez aussitôt.  
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CHEMINI ATSERET –  MARDI 25 OCTOBRE 2005 
 

INTRODUCTION 
 
Le huitième jour s’appelle Chemini Atseret. Cela signifie qu’après avoir rencontré la miséricorde Divine pendant 

les sept jours de Souccoth grâce aux quatre espèces, D… nous “ arrête ”, nous retient pour une 
dernière manifestation, comme un hôte qui après un banquet retient son invité préféré pour un 
dernier moment en tête à tête. Il n’y a plus de mitzva matérielle comme la souccah ou le loulav, 
mais uniquement la joie de la Torah. 
Nos sages nous racontent une très belle parabole concernant la fête de Chémini Atséret : “ Un 
roi organisait un jour dans son  palais une grande fête à laquelle il invita des princes et des 

princesses. Après avoir passé ensemble quelques jours dans l’allégresse, les invités se préparèrent à s’en aller. Mais 
le roi leur dit : - Je vous prie, restez un jour de plus, j’ai peine à vous quitter ! ”. 
C’est donc la même chose qui nous arrive. Nous avons passé des jours heureux dans la maison de D… - à la 
synagogue. Malheureusement, il y a des fidèles qui n’y viennent pas souvent. D… veut que nous restions encore un 
jour de plus dans la synagogue et c’est la raison pour laquelle il nous a donné “ Chemini Atseret ” 
A Chemini Atseret, nous prenons toujours nos repas dans la souccah mais sans dire la bénédiction “ léchev 
Bassoucah ”. 
 
LE SAVIEZ-VOUS 
 
 

1.En Israël Chemini Atseret (clôture des fêtes de Tichri) et Simhat Tora sont célébrés ensemble le 
huitième et dernier jour qui marque la fin du cycle de lecture annuel de la Tora et le début d'un 
nouveau cycle (dans les communautés orthodoxes de diaspora, Simhat Tora est fêté le lendemain de 
Chemini Atseret). Seuls les premier et huitième jours sont des fêtes à part entière et tout travail est 
interdit. Durant les jours intermédiaires (Hol Ha-moed), le travail est permis, mais la liturgie est 

spécifique et l'obligation de résider dans la Soucca perdure. 
 
2. Huitième jour de Souccot, il indique la fin de la moisson. C'est à dater de ce jour, jusqu'au premier jour de 
Pessa'h, qu'on prie Dieu de "faire revenir le vent et descendre la pluie". De Pessa'h au Chemini Atseret suivant, on 
Le prie de "faire descendre la rosée" 
 
 
LE QUIDDOUCH DE LA VEILLE DE FÊTE  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ellé moâdé (*) miqraé qodéch achèr tiqréou otam bémoâdam. 
Sabri maranane : Baroukh atta (*) élohénou mélèkh haôlam boré péri haguéfène. 
Baroukh atta (*) élohénou malèkh haôlam achèr bahar banou mikkol âm véromémanou mikkol lachone 
véqiddéchanou bémisvotav vatitène lanou (*)  élohénou béahaba moâdim léssimha haguim, ouzmanim léssassone 
ét yom Chémini Hagh Assérète hazzé ète yom tob miqra qodèche hazzé zémane Simhaténou béahaba miqra 
qodèche zékhèr lissiate mitsraïm ki banou baharta véotanou qiddachta mikkol haâmim ou moâdé qodchékha  
béssimha oubsassone hinhaltanou. 
Baroukh atta (*)  méqadèche israèl véhazzémannime. 
 
Chéhéhianou 
Baroukh atta (*) élohénou mélèkh haôlam chéhéhianou vékyyémanou véhigi’anou lazémane hazé. 
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RECETTES POUR LA FÊTE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâteau aux dattes                          
250 g de semoule de blé fine, 1 verre d'huile, 2 
œufs, 4 c.s. de sucre en poudre, 500 g de dattes 
en branches assez mûres, 1 c.c. de cannelle,1 
zeste d'orange, 1 pincée de noix de muscade, 
1/4 verre d'huile.  
Préparation : 
� Hacher les dattes avec la cannelle, et la 
muscade; verser petit à petit l'huile pour 
obtenir une pâte à étaler. 

� Verser progressivement dans un saladier la 
semoule, ajouter une pincée de sel.  

� Arroser d'un quart de litre d'eau tiède. 
Laisser gonfler. Battre les jaunes avec le sucre 
et l'huile puis les incorporer à la semoule en 
malaxant la pâte.  

� Etaler sur tout le rectangle de pâte, la pâte de 
datte en une fine couche; enrouler la pâte 
tartinée comme un gâteau roulé, couper en 
tranches, badigeonner d'oeuf, et faire cuire 
pendant vingt minutes Th 7 (210°) à 
surveiller. 

Quenelles de truite (Europe) 
300 gr. de filets de truite, 50 gr. de mie de pain, 
25 cl de crème fraîche, 1 oeuf + 1 jaune, 25 gr. 
de margarine, 1 c.s. à soupe de persil haché, 
sel, poivre.  
Préparation : 
� Couper les filets de truite.  
�Détremper le pain de mie dans la crème. 
�Mettre l'oeuf entier et le jaune dans un bol 
mixer.  
�Ajouter les filets de truite et la margarine 
ramolli.  
�Mixer, ajouter le pain de mie détrempé et la 
crème fraîche.  
�Terminer par le persil haché, le sel et le 
poivre.  
�Porter à ébullition une grande quantité d'eau 
salée. Former des petites quenelles et les 
plonger délicatement dans l'eau jusqu'à ce 
qu'elles remontent à la surface. Éviter 
l'ébullition. Les sortir avec un écumoire.  
 

 

Gâteau tunisien "Le boulou"                          
Préparation : 15 mn 
Cuisson : 25 mn  
 
Ingrédients pour la pâte :  - 500 g farine - 1/2 verre huile - 200 g sucre - - 1/2 orange (ou jus d'orange) -  3 œufs - 1 
sachet  de levure – 1 pincée de sel – 1 cs de fleur d'oranger. 
Ingrédients pour la farce -  raisins Corinthe – carré de chocolat - amandes entières – noisettes - pistaches  
Pour la dorure : - grains de sésame et 1 œuf avec un peu de café  
  
Préparation : 
Préchauffer le four Th 8 (240°C). 
 
Verser dans un saladier :  Farine, sucre, levure, zeste haché, sel. Mélanger avec les oeufs et l'huile et la fleur 
d'oranger. Pétrir. Si la pâte colle entre les mains rajouter un peu d'eau tiède. 
Découper en deux parts égales. 
Etaler en formant une bande de 25cm sur 10cm. 
Mettre dedans – les carrés de chocolat – les raisins – les amandes et tout ce que vous aimez. 
Rabattre les bords et former un pain long et rond. 
Faire la même chose avec la deuxième part. 
Badigeonner du jaune d'œuf et du café. 
Parsemer le plan de travail (ou le fond d'un plat pour éviter d'en mettre partout) de grains de sésame et y rouler les 
boulous. 
Décorer en piquant des amandes entières. 
Enfourner Th 8 . 
Au bout de 3 mn, baisser Th 6 et laisser environ 25 mn. 
Bon appétit. 
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SIM’HAT TORAH – MERCREDI 26 OCTOBRE 2005 

 
INTRODUCTION 
 
Le neuvième jour après le début de Souccoth, Simhat Torah, clôture l’ensemble des fêtes du mois de Tichri 
inauguré par Roch Hachana. 
Simhat Torah est célébrée en Israël le 8éme jour après le début de Souccoth, et le 9éme jour en diaspora, souvent 

considéré à tort, comme le dernier jour de Souccoth. 
Simhat Torah est le jour de la fête de la Loi qu’on va magnifier par une cérémonie 
ressemblant quelque peu à une cérémonie nuptiale. 
C’est le jour qui conjugue la fin et recommencement de la lecture de la Torah à la 
synagogue. On termine le cycle annuel de la lecture des cinq livres de Moïse qu’on 
recommence aussitôt. 
La Bible est le livre du peuple juif qui est lu encore et encore. Il est divisé en 3 
parties : la Torah ou la loi, les prophètes ou neviim et enfin les ketouvim ou 
hagiographes. La Bible est aussi  connu sous le nom d’Ancien Testament et contient 
24 livres. 
Bien que l’ensemble des livres soit considéré comme sacré, la Torah, célébrée à 
Simhat Torah, est la plus importante. La Torah est  fractionnée en 5 livres (de 
Moïse) : la genèse, l’exode, le lévitique, les nombres et le Deuterome. 

A Simhat Torah nous revenons à Béréchit, c’est à dire au début de la Torah. Ceci nous indique que le 
commencement de toute sagesse est de savoir que D… est le Créateur et le Maître de l’univers. De plus le fait de 
revenir toujours au commencement nous fait comprendre que nous n’avons jamais fini en ce qui concerne la Torah. 
En effet, celle-ci est sans limite, “ plus grande que la Terre et plus vaste que l’Océan ”, car elle est la sagesse de 
D… . 
C’est dans cet esprit et avec conviction que le mois de Tichri achevé, le juif commence la nouvelle année. Inspiré et 
enrichi par la multitude de pratiques religieuses dont le mois de Tichri abonde, il peut désormais faire face à la vie 
avec courage et assurance, sachant qu’il est un maillon de la chaîne éternelle qui unit Israël à D… grâce à la Torah. 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS 
 
 

1. Les Juifs lisent la Torah tous les lundis et jeudis matin, en plus des Samedis et jours de fête. Cette 
tradition remonte  dans l’ancien temps ou les juifs qui étaient agriculteurs ou bergers vivaient 
éloignés les uns des autres et ces deux jours correspondaient à ceux du marché ; ils apportaient  alors 
leurs marchandises à vendre à Jérusalem ou dans les grandes villes d’Israël et quand ils avaient fini, 
ils se rassemblaient pour écouter la lecture de la Torah. Aujourd’hui cette tradition est restée. 

 
2. A Simhat Torah, chacun doit être appelé pour la lecture de la Torah. Mêmes les jeunes garçons âgés de moins de 
treize ans sont appelés sous la direction d’un adulte. 
 
LE QUIDDOUCH DE LA VEILLE DE FÊTE  
 

Ellé moâdé (*)  miqraé qodéch achèr tiqréou otam bémoâdam. 
Sabri maranane : Baroukh atta (*) élohénou mélèkh haôlam boré péri haguéfène. 
Baroukh atta (*) élohénou malèkh haôlam achèr bahar banou mikkol âm véromémanou mikkol lachone 
véqiddéchanou bémisvotav vatitène lanou (*) élohénou béahaba  moâdim léssimha haguim, ouzmanim léssassone 
ét yom Chémini Hagh Assérète hazzé ète yom tob miqra qodèche hazzé zémane Simhaténou béahaba miqra 
qodèche zékhèr lissiate mitsraïm ki banou baharta véotanou qiddachta mikkol haâmim  ou moâdé qodchékha  
béssimha oubsassone hinhaltanou. 
Baroukh atta (*)  méqadèche  israèl véhazzémannime. 
Chéhéhianou 
Baroukh atta A- donaye élohénou mélèkh haôlam chéhéhianou vékyyémanou véhigi’anou lazémane hazé. 
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RECETTES POUR LA FÊTE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pkéïla (Tunisie) 
1kg500 d'épinards 
200 g de haricots blancs 
1 kg de viande un peu grasse 
1 pied de boeuf 
1 petit oignon, 2 gousses d'ail 
1 verre et demi d'huile 
1 petit bâton de cannelle 
6 feuilles de menthe fraîche ou sèche, sel et poivre  
Préparation : 
� Mettre les épinards dans une bassine et les laver à 
grande eau. Leur ôter les queues, les émincer et les 
mettre dans un grand fait-tout avec l'huile à feu vif. 
� Dès que l'eau imbibant les épinards s'évapore et dès 
que ceux-ci commencent à rissoler, mettre à feu 
moyen et les faire revenir en remuant sans cesse avec 
une cuillère en bois, jusqu'à ce qu'ils deviennent 
presque noirs, sans êtres brûlés (ceci est très 
important). 
� Retirer le fait-tout du feu, y verser deux litres d'eau, 
ajouter les haricots, l'oignon coupé fin, l'ail pelé et 
écrasé, le pied de veau ou de boeuf, la menthe coupée 
ou effritée, le bâton de cannelle et une cuillère à café 
de poivre rase. Mélanger.  
� Remettre sur le feu vif et dès ébullition, ajouter la 
viande coupée en morceau. Mettre à feu modéré, 
couvrir. 
� Après une heure et demi de cuisson, mettre à feu 
doux, ajouter s'il le faut, un peu d'eau tiède, couvrir 
aux trois quarts et laisser mijoter une heure et demi, 
ajouter alors une cuillère à soupe de sel rase. Faire 
mijoter encore une demi heure. La sauce doit être 
courte. 
� Verser le tout dans un grand plat creux et servir 
bien chaud.  
Se mange avec du pain ou du couscous. 
 

Crumble aux pommes (Europe) 
400g de farine / 200g de sucre en poudre/ 200g 
de beurre / 5 pommes / cannelle en poudre.  
Préparation : 
� Dans une terrine, travailler du bout des doigts 
la farine, le beurre ramolli et le sucre. Le 
mélange doit constituer une sorte de grosse 
semoule qui s'agglomère quand on la serre 
dans la main.  
� Dans un moule beurré, disposer la moitié de 
la pâte en la tassant légèrement.  
� Eplucher les pommes, les couper en quartiers 
et les disposer sur toute la surface du plat, sur 
la pâte. 
� Saupoudrer un peu de sucre en poudre et de 
cannelle sur les pommes.  
� Egrainer le reste de la pâte par dessus les 
pommes en veillant à laisser se former d'assez 
gros morceaux de pâte.  
� Placer le gâteau à four chaud (th. 7) avec 
préchauffage jusqu'à ce que le dessus 
commence à dorer (environ 45-50 minutes). 
.  

Confiture de figues aux zestes de citron et aux pignons 
1,2 kg de figues noires - 800g de sucre cristallisé - 100g de pignons de pin - 1 citron.  
Préparation : 
� Laver les bocaux et les rincer à l'eau chaude. Les faire bouillir à 100 °C pendant 10 minutes comme pour un 
biberon avant remplissage. Avant de les remplir les sortir et les mettre sur un torchon. 
� Mettre les pignons de pin à torréfier dans une poêle sans matière grasse, le but étant qu'ils aient plus de goût. 
� Bien rincer les figues, en ôter les queues et les couper en lamelles. 
� Prélever le zeste d'un citron avec un couteau économe, puis le presser. 
� Mélanger les figues dans un grand saladier avec les 9/10ème du sucre et laisser macérer 15 minutes. 
� Verser le reste de sucre, le jus de citron et le zeste dans une bassine à confiture et faire bouillir 3 minutes  
� Ajouter le mélange figues/sucre, porter à ébullition, écumer et faire cuire à feu vif 10 min environ, jusqu’à ce 
que la confiture épaississe. Ajouter les pignons. 
� Mettre en pots. Refermer. 
 

 



 - 22 - 

 
LES KIDDOUCH DE MIDI 

 
 

ROCH HACHANA 
 

 
Kiddouch de midi : 
Ouvyom sim’hatkem ouvmo’adékhem ouvraché ‘hod-chékhem outqa’etem ba’hatsotrot ‘al ‘olotékhém vé’al ziv’hé 
chalmékhem . Véhayou lakhem lézikaron lifné  élohékhem ani (*) éloékhem. 
 
Sabri maramane (les assistants répondent : L’éHaïm) 
Baroukh ata (*) Elohénou mélekh  ha’olam bore péri haguéfen . 
 
Après le kiddouch on se lave les mains en faisant la bénédiction suivante :  
Baroukh ata (*) Elohénou mélekh  ha’olam acher qidéchanou bémitsvotav vétsivanou ‘al nétilat yada-im . 
 
Puis la bénédiction sur les deux pains : 
Poté-a’h éte yadékha . Oumasbi-a’ lékhol ‘hay ratson . 
Baroukh ata (*) Elohénou mélekh  ha’olam hamotsi lé’hem min haarets. 
 

SOUCCOTH 
 

Kiddouch de midi 
Elé mo’adé (*) miqraé qodéch, acher tiqréou otam bémo’adam : vayédabér Moché éte 
mo’adé (*). el béné Israél ; 
 
Sabri maramane (les assistants répondent : L’éHaïm) 
Baroukh ata (*) Elohénou mélekh  ha’olam bore péri haguéfen . 
 
Après le kiddouch on se lave les mains en faisant la bénédiction suivante :  
Baroukh ata (*) Elohénou mélekh  ha’olam acher qidéchanou bémitsvotav vétsivanou ‘al nétilat yada-im . 
 
Puis la bénédiction sur les deux pains : 
Poté-a’h éte yadékha . Oumasbi-a’ lékhol ‘hay ratson . 
Baroukh ata (*) Elohénou mélekh  ha’olam hamotsi lé’hem min haarets. 
 
 
 
 
 
RAPPEL : 
N'oubliez pas de remplacer le (*) par le nom d'Hachem. 



 - 23 - 

 
LES DATES DES FÊTES & JEÛNES POUR L’ANNEE 5766 (2005-2006) 

 
 

Fêtes Dates 
  

Roch Hachana Mardi 4 et Mercredi 05 Octobre 2005 
Jeûne Guédalia Jeudi 06 Octobre 2005 
Yom Kippour Jeudi 13 Octobre 2005 

Souccoth Mardi 18 et Mercredi 19 Octobre 2005 
Chémini Atséret Mardi 25 Octobre 2005 
Sim’ha Torah Mercredi 26 Octobre 2005 
Hannouccah Du Lundi 26 décembre 2005 au Lundi 02 Janvier 2006 

Jeune du 10 Tévet Mardi 10 Janvier 2006 
Tou Bichvat Lundi 13 Février 2006 

Jeûne d’Esther Lundi 13 Mars 2006 
Pourim Mardi 14 Mars 2006 
Pessah Du Jeudi 13 au Jeudi 20 Avril 2006 

Yom Hachoa Mardi 25 Avril 2006 
Yom Hazikaron Mardi 02 Mai 2006 

Yom Haatsmaout Mercredi 03 Mai 2006 
Lag Baomer Mardi 16 Mai 2006 

Yom Yérouchalaïm Vendredi 26 Mai 2006 
Chavouoth Vendredi 02 et Samedi 03 Juin 2006 

Jeûne du 17 Tamouz Jeudi 13 Juillet 2006 
Jeûne du 9 Av Jeudi 03 Août 2006 

 
 

 
LES MANIFESTATIONS PREVUES POUR L’ANNEE 5766 (2005-2006) 

 
 

Manifestations Dates  Lieu 
    

Hannoucah Dimanche 01 Janvier 2006 (soir) Allumage de la 7éme bougie A la synagogue 
Tou Bichvat Dimanche 12 Février 2006 (soir) Dégustation de fruits A la synagogue 

Pourim Dimanche 19 Mars 2006 Concours déguisement Salle à Aulnay à déterminer 
Yom Hachoa Lundi 24 Avril 2006 (soir) Itzkor  A la synagogue  
Lag Baomer Lundi 15 Mai 2006 (soir) Allumage des bougies A la synagogue 

 
Pour la première fois depuis plusieurs années, l’Association souhaite organiser un Ytzkor  spécial pour Yom 
Hachoa.. Pour cela veuillez nous transmettre la liste des défunts emportés par la barbarie nazie, afin que nous 
puissions organiser cet office qui sera j’en suis sûr, plein d’émotions.  
 
 
 

 

 

 

 

 


