
Chers amies et amis,
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Mad Saadoun Esther, doyenne de la synagogue, à l'âge de 
97 ans, la veille de Roch Hodech Kislev. Je souhaiterai dire à la famille et au nom de tout le Comité, nos condoléances les 
plus attristées. Fasse que D… la reçoive près de lui et qu'en ce mois de la fête de Hanouccah, elle nous envoie de là haut 
toutes les lumières pour nous éclairer ici bas.
Il est dur de faire la transition mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année civile 2006. Ce journal a été 
finalisé courant décembre et il ne tient pas compte des évènements qui auraient pu intervenir entre temps, et je m'en excuse.
Merci à Fernand Krief de s'être prêté au jeu et de m'avoir transmis sa biographie que vous trouverez ci-dessous. Si vous aussi 
vous avez envie de faire partager vos passions, de faire paraître un article sur un sujet que vous estimez important à faire 
partager à toute la communauté, envoyez moi un document et je me ferai un plaisir de l'insérer dans une édition du Beth 
Mosché.
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 Bilan pour l'APPEL POUR LA TSEDAKA

Rappel des années précédentes :
2000 : 1476 € - 2001 : 1266 € - 2002 : 1213 € - 2003 :  1167 € - 2004 : 1586 €

Le montant récolté cette année est de : 1504 € arrêté au 18/12 (Sans 
commentaire).
Il est vrai que plusieurs d'entre vous, ont adressé leurs dons directement à 
l'AUJF, et de ce fait, ceux-ci ne sont pas comptabilisés au niveau de la 
Communauté. C'est bien dommage, car tous les ans l'AUJF adresse un tableau 
récapitulatif des dons au niveau de chaque communauté à tous les responsables communautaires et 
hélas à plusieurs reprises nous nous sommes retrouvés en dernière position. A noter dans vos 
tablettes pour l'année prochaine.

F JEUNE DU 10 TEVETH (MARDI 10 JANVIER 2006)

TEVETH, dont la néoménie est incluse dans les lumières de 'Hanoukka, est un mois difficile pour 
Israël : trois jeûnes y marquent, en effet, des événements néfastes dans l'histoire du peuple juif : deux 
jeûnes que n'observent que des personnes particulièrement pieuses (les 8 et 9 Téveth), et un jeûne que 
tout juif doit observer, car il a été fixé par les Prophètes d'Israël ; il s'agit du 10 Téveth.
Il commémore l'établissement du siège sur Jérusalem par Nabuchodonosor, siège qui a duré trois ans 
et qui s'est achevé par le premier exil dit " Exil de Babylone ". Cette année le jeûne du 10 Téveth 
tombe le Mardi 10 Janvier 2006 (début 06h59 – fin 18h00).
En dehors de la contrition qu'implique le jeûne sur le plan physique, il s'agit surtout de faire un 
retour sur nos fautes passées -nous sommes solidaires de nos ancêtres-, fautes qui ont provoqué la 
colère divine contre Israël, et de prendre de fermes résolutions pour essayer de marcher dans les 
voies de l'Eternel. Nous devons avoir toujours présent à l'esprit le verset du prophète Michée [ch. VI, 
8] : " Homme, on t'a dit […] ce que le Seigneur exige de toi : rien que de pratiquer la justice, d'aimer 
la bonté et de marcher humblement avec ton D… ".
Si progressivement les Enfants Israël s'engagent dans cette direction, nous pouvons être assurés que 
" rapidement et dans un temps proche " nous verrons la rédemption d'Israël et que " nul ne convoitera 
notre territoire " (Exode XXXIV, 24).
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F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates pour Janvier : 08/01/2006 – 15/01/2006 – 22/01/2006 – 29/01/2006.

BAR-MITZVAH
La famille SAAL – TEBOUL est heureuse de vous annoncer  la Bar-Mitzvah de leur fils Léo. La 
cérémonie religieuse sera célébrée le Jeudi 12 Janvier  et le Samedi 14 Janvier (Paracha Vayé'hi), à 
la synagogue. Toute la communauté ainsi que le Comité souhaite un grand Mazal Tov à toute la 
famille.

F REFOUA’H CHELEMA

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

F ELECTION DU CONSISTOIRE DE PARIS - RESULTATS

Le Consistoire de Paris est composé de 26 membres élus pour 8 ans. Tous les 4 ans, la commission 
administrative du Consistoire de Paris procède au renouvellement du mandat de 13 de ses membres.
Le 27 novembre 2005, il s'agissait donc pour les votants d'élire 13 nouveaux membres du 
Consistoire de Paris qui viendront compléter les 13 membres en activité, élus il y 4 ans et dont le 
mandat viendra à expiration dans 4 ans.
L'enjeu de ces élections était capital, et son fonctionnement doit être bien compris. En effet, le mode 
de scrutin actuel est uninominal, ce qui signifie que l'on vote pour des candidats se présentant 
individuellement et non pas pour une liste de candidats. 

Quelque 6.000 personnes, sur environ 34.000 électeurs potentiels, ont voté pour désigner treize 
nouveaux membres au conseil d'administration (CA) du Consistoire de Paris, renouvelable par 
moitié tous les quatre ans. Le CA désignera en janvier son président.
La liste Union consistoriale, soutenue par M. Cohen, n'a eu aucun élu. Celle de Joël Mergui, 
candidat malheureux à deux reprises contre M. Cohen et qui dispose déjà d'alliés au CA, en a eu 8.
Une liste menée par André Benayoun, président de la communauté juive de Créteil et de l'Union des 
conseils de communautés juives, a eu trois élus, dont l'ancien commissaire de police Sammy 
Ghozlan. Une quatrième liste a eu deux élus, dont Gil Taïeb.
"Il y a eu de la part de la communauté un appel fort, une volonté de renouveau, nous avons la 
responsabilité de l'entendre", a déclaré à l'AFP Joël Mergui, vice-président du Consistoire central et 
président des Conseils de communautés juives (CCJ) des Hauts-de-Seine et de la communauté de 
Montrouge.
M. Cohen a de son côté "regretté que la campagne ait été atone et que les vrais débats de fond n'aient 
pas été traités, à savoir le problème de la cacherout (nourriture conforme aux préceptes religieux) 
nationale, celui du Beth Din (tribunal rabbinique) national, l'absence de grandes voix religieuses et le 
dialogue inter-religieux".
Un projet de cacherout nationale du Consistoire central irrite le Consistoire de Paris, principal
opérateur et qui en tire près de la moitié de ses recettes. Parmi les Consistoires créés par Napoléon 
voilà près de deux siècles, celui de Paris est de loin le plus gros avec un millier de salariés.
"La question de fond est l'avenir du Consistoire de Paris", explique le rédacteur en chef adjoint de 
l'hebdomadaire Actualité juive, Mme Claude Meyer. "Le nouveau président, quel qu'il soit, devra 
résoudre la question de la place à donner à la cacherout nationale et des liens entre le Consistoire de 
Paris et le Consistoire central".
"Le vieux modèle du Consistoire est en train d'imploser", estime le politologue Jean-Yves Camus, 
soulignant le faible nombre de votants par rapport aux quelque 350.000 juifs de la région parisienne.

F INFORMATIONS (Guysen.Israël.News)

07/12/05 : Le cinéaste Steven Spielberg, interviewé par le Times à l'occasion de la sortie de son film 
''Munich'' sur le massacre de 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972 par des 
terroristes palestiniens, a déclaré qu'il ''était partisan d'une riposte forte d'Israël lorsqu'il était 
menacé''.
F BIOGRAPHIE DE MR FERNAND KRIEF

Moïse COHEN

Gil TAÏEB



Tout d'abord, je félicite mon ami, Freddy Silvera de cette initiative originale, qui nous permet de 
mieux nous connaître les uns et les autres, le temps passé à la Synagogue étant dévolu à la prière et 
au recueillement. J'espère y lire, aussi, bientôt, ce que nos conjoints et nos jeunes ont envie de nous 
faire partager. Je vais essayer de faire bref, tant pis pour les nombreuses anecdotes.
Né en Novembre 1947 à Tunis le jour où les Nations Unies ont voté la création de l'état d'Israël 
(comme mon cousin jumeau, le médiatique Dr Shaoui LEVY, urgentiste d'appoint à l'hôpital 
Hadassa Jérusalem et président de Meir Panim France, avec qui, tout petit, nous jouions dans le 
jardin.
Dernier d'une famille de 3 enfants, j'ai eu, comme voisins les Bellity (Nathan Traiteur), et leur 
nombreuse famille de Béja (qu'ont bien connus nos regrettés Mr. Trigalou et Cohen, Zal).
J'ai eu aussi, comme voisins de palier, les Attai, (professeurs de maths) qui cultivaient l'ambiance St 
Germain des Près à Tunis : Peinture, littérature, musique... (dont le fils Gérard, est professeur à Sup 
Elec), Mmes Castro et Finzi, professeurs de piano, qui jouaient "La danse du Feu" de Stravinski à 
quatre mains, comme personne; ainsi que bien d'autres voisins de palier, si intéressants sur le plan 
humain. Notre cher ami Jacques Mimouni était aussi mon voisin, une rue plus loin. Je ne l'ai appris à 
Aulnay qu'en 1982.
Enfance et adolescence insouciantes, baignées de littératures variées, musiques sixties, beach volley, 
foot, basket, et la méditerranée, avec des vacances en apnée dans les eaux limpides et pleines de vie 
de la Corniche de Bizerte et de la Marsa, comme en Californie, chouchouté par ma grande soeur,
(avec Claudia Cardinale comme camarade de classe), et mon grand frère (avec un autre Krief, 
André, comme camarade, célèbre pour ses spécialités de viande).
J'ai aussi fréquenté les mouvements sionistes de la Gordonia, Chomer Atzair et Nora Tzoni, avec des 
madrihims d'exception venant d'Israël, qui m'ont appris les chansons des premiers pionniers juifs, et 
l'amour de ce pays. Avec l'indépendance de la Tunisie, ces mouvements ont été interdits. Les ombres 
au tableau ont été dues à la nationalisation du commerce des céréales, les chamboulements politiques 
et le manque d'avenir dans ce pays, qui ont épuisé nerveusement mon père. 
J'ai fréquenté l'Alliance Israélite, puis le lycée Camot (Philipe Seguin y était "surgé"!), et le lycée 
"Madrassa Alaoui" d'où sortent les cadres tunisiens. J'y ai conservé de très bons amis (dont le 
producteur de cinéma Attia Ahmed, à cheval entre Tunisie et Califomie, et père du Festival de 
Carthage).
J'ai raté mon bac littéraire, à 15 ans, à cause du niveau trop élevé de l'arabe classique.
Sur 30 élèves, un seul était antisémite pronassérien et m'a dit un jour : El Youd fi'l coucha (Les juifs 
au four !)
J'en ai parlé à mes parents, et, après les évènements de Bizerte, quelques mois plus tard, en Juillet 
1965, nous avons pris le grand départ, sans retour, et la Caravelle, vers Paris, avec, chacun, une 
valise et 500 francs, (interdiction de sortir des devises), plus une machine, souvenir des 10 ans de 
labeur de ma mère, comme représentante de la compagnie Singer, dans les souks de Tunis.
Hébergés provisoirement et à l'étroit, dans le 13è, par ma tante LEVY, mère de Shaoul (qui vient 
juste de nous quitter, à 90ans), nous nous installâmes à Paris République.
Quand on est jeune, on supporte plus facilement de changer brutalement de vie. Par contre, mon père 
décéda l'année même de notre arrivée, à 56 ans, des suites du déracinement.
L'ORT de Montreuil, m'a donné une formation FPA d'électromécanique et j'ai effectué un tournant à 
pic, du littéraire vers le technique (pour raisons « alimentaires ») et j'ai travaillé dans les bureaux 
d'étude de la célèbre COMSIP (absorbée ensuite, par Alsthom).
Habiter Paris m'a facilité la poursuite d'études, par cours du soir, au Centre Technique RASPAIL à 
Paris, où j'ai décroché BT et BTS en électrotechnique, puis, quelques U.V. aux Arts et Métiers, tout 
proche de République, où j'ai vécu 10 ans.
COMSIP était une entreprise de pointe : nombreuses centrales électriques et postes hautes tensions 
(dont la Goulette, le Sénégal, la Guadeloupe, la Côte d'Ivoire, et j'en passe...), solaire : Font Romeu, 
le premier Aéroport de Roissy, Kourou Guyane, des réacteurs nucléaires,dont DIMONA (j'étais trop 
jeune pour y avoir travaillé), la poudrière de Partchin en Iran, suspectée actuellement, 
d'enrichissement d'Uranium, et site très sensible,ainsi que des plateformes pétrolières du golfe 
persique et de la mer du Nord, pour Technip, ainsi que d'autres usines en tous genres (sucreries à 
Cuba et au Mexique, Tiru (ordures) Ivry, etc .
Le hasard, (avec un grand D'..), et l'Oulpan au Merkaz Montmartre, en vue de vacances et d'une 
éventuelle Alia, m'ont amené à rencontrer ma chère et tendre épouse à ce jour.
En tant que spécialiste en Postes à Très haute Tension (EdF Briseis 400kV), j'ai rejoint les équipes 
d'ingénierie nucléaire CEA/AREVA (COGEMA/USSI/SGN), afin d'assurer l'interconnection 
boulimique des gigantesques usines d'enrichissement d'uranium du Tricastin (4 réacteurs de 900MW 
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comme groupes de secours), cheville du programme nucléaire français, décidé après le choc pétrolier
de 1973.
J'ai eu Georges Besse pour grand patron, un type extraordinaire, assassiné, plus tard, alors qu'il était 
en charge du redressement de Renault, par les terroristes d'Action Directe.
A l'étroit dans 45m2, derrière l'école Lucien de Hirsch, aux Buttes Chaumont, pour une famille de 4 
personnes (Nathalie, qui a terminé ses études d'expert comptable, et vient de se marier, et David, 
passionné d'informatique), nous nous installâmes plus à l'aise, à Aulnay, (ligne RER B = aéroports 
de Roissy et Orly), près de Beth Mosché! Dont j'ignorais encore l'existence, en 1982.
Nous avions l'impression d'être au bout du monde, et nous regrettions Paris. Maintenant, ce n'est 
plus le cas !
Avec de l'espace, nous accueillîmes notre troisième enfant Jérémie, dans la joie et la TORA (Britmila
le jour de Pourim, (ma femme s'appelle Esther), avec lecture de la Méguila par le vénéré Rav 
Kalmanson, et une joyeuse assistance).
Des années d'ingénierie, de recherche et développement et de création d'installations innovantes ont 
suivi, dans le Groupe CEA/AREVA avec une noria de déplacements en France et en Europe. 
Électricité, Contrôle commande, Sécurité, Intrusion, Sûreté, Fiabilité, Qualité, Sismicité (Un séisme 
non contrôlé au niveau de bâtiments, ou des tuyauteries transitant des matières nucléaires, peut 
empoisonner, et contaminer pour plus de 20 000 ans, pour certains éléments radioactifs)
Incendie, Criticité, pour le plutonium, et Risques radio biologiques, Environnementaux, et de 
Sécurité anti-intrusion, ont été les sujets à traiter, sur les sites nucléaires, de la Haque (retraitement 
des combustibles usagés et leurs déchets), de Marcoule, et Cadarache (pour le Mox : nouveau 
combustible, mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium civil et militaire qu'on réutilise avec
profits dans les réacteurs civils, en leur faisant produire de l'énergie, et dont les américains et les 
japonais envient la technologie), de Saclay (500 bâtiments, laboratoires pour les nouveaux 
programmes de recherche, ainsi que la modernisation et remise aux normes d'installations diverses)
Le travail d'ingénierie étant en dent de scie, (mais grâce à D., je n'ai pas eu un jour de chômage 
durant 35ans) , j'ai eu l'opportunité de travailler quelques années pour les installations 
d'homologation des Propulseurs aériens de la DGA près de Saclay- Vauhallan, anciens bancs d' 
homologation des propulseurs du Concorde, pour les adapter au moteur du Rafale M 88 et des 
Airbus CFM 56 (Ambiance Topgun assurée, les chefs de projet, étant pour la plupart passionnés de 
pilotage aérien! avec simulation de vol et mesures des performances de divers moteurs d'avions de 
chasse)
Le programme nucléaire étant achevé, AREVA (société privée à capitaux d'état, en cours d'ouverture 
au capital privé), m'a proposé une préretraite sans soucis, à 55ans, ce que j'ai aussitôt accepté.
Je remplis largement mes journées, entre les offices des synagogues de Bondy et d' Aulnay, (renvoi 
d'ascenseur pour les personnes et le Minian, qui m'ont permis d'honorer l'année du décès de ma chère 
Maman), avec l'intérêt de connaître quelques coreligionnaires, par la grâce du Créateur en ses 
maisons.
La recherche de racines étymologiques hébraïques dans le Français, est une de mes passions et une 
véritable plongée dans l'océan de savoir que nos anciens nous ont légué, depuis l'époque du Temple, 
et dont je ne soupçonnais même pas l'existence, il y a peu de temps.
Je joue d'oreille, depuis tout petit, sur divers instruments, en particulier l'harmonica, la guitare, 
(depuis l'époque shadows), l'orgue, l'accordéon, j'attaque depuis peu, la flûte arabe (pas facile !). 
J'aime toutes les musiques, qui sont, parait-il le langage des anges, (que le Machiah nous amène la 8è 
note!), les musiques israéliennes, sud américaines, blues, variétés, classique,...
Mon conjoint étant encore en activité, j'aide la famille à avoir une vie plus agréable, maison, 
shopping, Informatique, dont Intemet (avec son potentiel vertigineux, dans tous les domaines), 
cyclisme, promenade, information par satellites et autres médias, avec, toujours, un très grand intérêt 
pour Israël et les nouvelles technologies, dont le solaire (que je considère très mal utilisé 
actuellement, au cinquième des possibilités, et carrément boudé en France, nucléaire oblige).
Mes personnages bibliques préférés sont Aaron, pour son esprit de conciliation, de communication, 
et d'ouverture, Salomon pour sa science universelle. Ces qualités sont facteurs de progrès majeur 
pour l'humanité.
Nous envisageons, bientôt, ma femme et moi, lorsqu'elle aura pris sa retraite du service comptable 
paye, chez Pizza Hut, le moment venu, si D. veut, de séjourner une bonne partie de notre temps, en 
Israël (surtout en hiver!), où nous avions déjà séjourné pas mal de fois, en vacances. Nous y sommes 
chez nous, et y avons une nombreuse famille à retrouver.

A la Bar-Mitzvah
de Jérémie , mon 

Quelques cartes 
d'accès

1988
SGN – La Hague

1979- USSI-
Réseau Eurisys

1999 - CEA

VOUS AVEZ BESOIN DE LA COMMUNAUTE, N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
UN NUMERO EST MIS A VOTRE DISPOSITION AU 01.48.79.37.10

MR CHARLIE CHETRIT  EN ASSURE LA PERMANENCE.
OU PAR E-MAIL : freddy.silvera@free.fr



Chers amies et amis,
Voilà maintenant plus d'un mois que le Premier Ministre Israélien Ariel Sharon a eu une grave attaque cérébrale. Il est, 
au moment où j'écris ces quelques lignes, toujours dans un état grave et les médecins ne sont pas très optimistes sur sa 
santé. Par contre une chose est sure, c'est qu'il ne pourra pas revenir dans la "vie politique israélienne". Quoi que 
certaines personnes pensent, et à voir la réaction du monde entier (hormis certains pays arabes) , A. Sharon a 
complètement bouleversé la politique israélienne et son image auprès du monde a basculé de "Hitler" à "De Gaulle". 
Que l'on soit pour ou contre sa politique ou l'homme, on peut noter qu'il a, à une époque, fortement opté pour que des 
israéliens s'installent à Gaza ou en Cis-Jordanie et il a eu la force et le courage de revenir sur cette décision, plusieurs 
années après pour la sécurité d'Israël. 
Il a été la seule personne, qui était un des fondateurs du Likoud, et qui ose après aussi plusieurs années, créer un nouveau 
parti politique "Kadima", qui malgré son absence de la scène politique, a toujours dans les sondages, autant de siège. 
Tout Président ou Premier ministre ont des choix importants à faire à des moments stratégiques de la vie d'un pays. 
Ces choix sont quelquefois très douloureux, nous n'avons pas la vision du futur, mais je suis certain qu'Ariel Sharon était 
un grand visionnaire pour l'Etat d'Israël. J'ai entendu à la radio que certains l'avaient même comparé à Moïse, notre 
Maître.  Fasse qu'il retrouve la santé et que le prochain Premier Ministre amène enfin notre pays tant convoité, une 
paix stable et définitive.
ATTENTIO N : voir article ci-dessous : Fête de Tou Bichvat le dimanche 12 Février à 19h à la synagogue. Entrée 
gratuite. Venez nombreux. F. Silvera

F TOU BICHVAT (13 FEVRIER 2006)

Le 13 Février 2006, c'est le nouvel an des arbres

Tou Bichvat n'est pas seulement une fête religieuse, mais c'est aussi la fête de 
l'environnement, la fête des semences et tout enfant se doit de planter quelque chose en Erets 
Israël destiné à faire reculer le désert et à bien marquer le lien étroit qui existe entre l'homme 
et la nature. 
Dans les kibboutsim la fête rappelle que c'est aussi la période où l'on amenait les prémices au 
Temple ... les plus beaux fruits, les plus beaux premiers nés (veaux, poulets ...) les plus belles 
récoltes. Hag Ha bikourim .

Tou Bichvat est une très jolie fête juive qui marque la fin de l'hiver. Elle a lieu le 15 du mois 
de Chevat, comme son nom l'indique en effet, en hébreu, "Tou" désigne le chiffre 15. On 
l'appelle aussi nouvel an des arbres, car c'est une fête qui célèbre le renouveau de la nature.
La michna de Roch Hachana parle de …. 4 jours de nouvel an :
û Nouvel an du 1er Nissan : ce nouvel an du printemps sert pour le compte du règne des rois et 
pour les fêtes
û Nouvel an du 1er Eloul : ce nouvel an de l'été sert  pour le prélèvement de la dime des 
animaux,
û Nouvel an du 1er Tichri : ce nouvel an de l'automne est celui où tout le monde passe en 
jugement.
û Nouvel an du 1er ou 15 Chevat : c'est le nouvel an du printemps, quand la sève des arbres 
recommence à monter. Cette date fixe le nombre des années de l'arbre pour la mitzva de la 
'Orla (interdiction de jouir des fruits d'un arbre pendant ses 3 premières années, après la 
plantation).

1er ou 15 Chevat.
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Le 1er Chevat est le nouvel an des arbres selon l'Ecole de Chammaï. L'Ecole de Hillel dit que 
ce Nouvel An tombe le 15 de ce même mois.
Dans le passé, les habitants des vallées organisaient les fêtes du Nouvel An des arbres le 1er 
Chevat, alors que ceux des montagnes préféraient le fêter le 15, lors de la pleine lune.
Ainsi s'explique cette controverse qui dura longtemps. Finalement le Talmud fixa la fête au 15 
du mois, selon l'Ecole de Hillel.

Le seder de Tou Bichvat
Pour le Nouvel An des arbres et de la nature, nous avons pour coutume de décorer la table de 
fruits et de les manger en pensant au verset de la Torah (Tu mangeras, tu te rassasieras et tu 
béniras D. pour la bonne terre qu'il t'a donné). Il y a 7 fruits d'Israël à consommer 
obligatoirement selon un ordre très précis car donné ainsi dans la Torah : Le blé, L'orge, 
L'olive, La datte, Le raison, La figue, La grenade. 
Il est souvent dépassé pour la dégustation de 15 fruits (15 Chevat) rappelant ainsi la date 
hébraïque.
On constatera que le blé et l'orge ne sont pas des fruits au sens auxquels nous l'entendons mais 
des fruits de la terre nourricière par la main de D… . La consommation de gâteaux à base de 
blé et d'orge est obligatoire.
A ce simple rituel s'ajoute la consommation de 4 coupes de vin le jour même de Tou Bichvat. 
La première de vin blanc pour rappeler le sommeil de la nature. La seconde et la troisième de 
vin blanc coupé de rouge, puis de rouge coupé de blanc pour évoquer son réveil. Enfin la
quatrième de vin rouge, pour marquer la fertilité retrouvée de la terre. Ces 4 coupes sont bien 
évidement à rapprocher au 4 coupes de Pessah. Symbolisant les étapes de la libération du 
peuple juif. 

Déroulement du Séder
Le seder le plus réputé est celui tiré du livre Peri 'Ets Hadar, imprimé pour la première fois à 
Salonique en 1753, diffusé dans le monde entier. Il fut ré-imprmé à Pise en 1763, Amsterdam 
en 1859, Izmir en 1876, Livourne en 1885 et Bagdad en 1936.
On commencera par les textes suivants :
Ä Genèse 19 à 23 : récit de la création des végétaux.
Ä Deutéronome VIII 1 à 10 : L'éloge de la terre d'Israël. Lévitique XXVI 3 à 13 : les
bénédictions. Ezékiel les chapitres 17, 34, 36, 47 et Joël 2 Psaumes 72, 147, 148, 65 et 
126
Ä Et après, des morceaux choisis du Zohar,...

I. Le mézonoth
On commence la dégustation avec un gâteau à base de blé ou/et d'orge ; prioritaire dans 
l'ordre des bénédictions et fondamental dans la nourriture, on fera la bénédiction :

Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE MINE MEZONOT
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée différentes sortes de 
nourriture".

Le Chef de famille peut faire la bénédiction et rendre quitte chacun, comme pour le kiddouch.

II. Les fruits de l'arbre
Ensuite on prend une olive : symbole de lumière par son huile (souvenez-vous de Hanouka) et 
de la sagesse par sa symbolique.
On fera la bénédiction :



Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE PERI HAETS
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée le fruit de l'arbre."

On enchaînera avec la datte. Il n'est plus nécessaire et même interdit de répéter la 
bénédiction. Par contre, si on déguste un fruit nouveau, de la nouvelle récolte, on fera la 
bénédiction :

Baroukh ata () elo-henou melekh haolam chéhehiyanou vékiyémanou véhiguianou lazemane 
hazé.
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui nous fait subsister et 
exister jusqu'à ce moment"

Ensuite. ce sera le tour du raisin, origine du vin, boisson si chargée en syniholique mais qui 
peut devenir vinaigre, !

III. 1er coupe de vin
Ici on boira la 1er coupe de vin blanc, après avoir fait la bénédiction :

Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE PERI HAGEFEN
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée le fruit de la vigne"

Ensuite on continue avec le plus de fruits possible de l'arbre comme :
la figue : fruit particulièrement raffiné car il n'a pas de déchet, ni noyau, ni pépins, ni 
coquille...
la grenade : que nous soyons remplis de Mitsvot comme la grenade est remplie de grains.
le cédrat (Etrog) : peut-être le fruit de la connaissance du bien et du mal. Selon d'autres, il 
s'agissait d'un grain de raisin ou de blé.
la pomme : dans notre tradition, il est sûr que l'arbre de la connaissance n'était pas un 
pommier, cette origine vient de traductions latines... (en latin la pomme se dit malus !).

IV. 2éme coupe de vin
2ème coupe de vin blanc mélangé à un peu de vin rouge.
Ensuite on continue la dégustation des fruits.
la noix : la valeur numérique d'EGOZ vaut 17 comme le mot TOV - bon. Le, bon est-parfois
caché sous une coquille.
l'amande : l'amandier est le plus prompt des arbres à fleurir. Souvenons-nous de Aharon, et 
de son bâton fleuri pour authentifier sa nomination.
le caroube : certes pas facile à trouver en France, mais il s'agit ici de tradition, et vous 
pourrez remplacer chaque fruit manquant, le plus important étant l'intention....
et ensuite la poire.



V. 3éme coupe de vin
3ème coupe de vin rouge mélangé à un peu de vin blanc.
Les fruits mentionnés dans le Peri 'Ets Hadar pour cette partie ne sont pas facilement 
identifiables, mais vous pouvez par d'autres fruits exotiques comme les fruits de la passion, la 
mangue, le kiwi, …..

De façon générale, on essaiera d'en manger le maximum car il est indiqué que l'on devra (après 
120 ans) donner des comptes pour les fruits que D-ieu mit à notre disposition dans ce monde 
et que l'on n'aura pas honorés.

VI. 4éme coupe de vin
On terminera avec la 4ème coupe de vin rouge.
La conclusion sera marquée par les bénédictions finales que vous trouverez à la fin du livre de 
prière du Pétah Elyaou.

N'ayant pas inauguré comme il se doit, la fête de Hanouccah, je vous propose de 
nous retrouver pour célébrer la fête de Tou Bichvat le :

Entrée gratuite : Après l'office du soir, nous nous retrouverons autour d'un buffet afin de 
déguster un maximum de fruit et boire les coupes de vins adéquats. Venez nombreux, ce sera 
une occasion de nous retrouver et de pouvoir partager de bons moments.

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso Simon & Mad 
Teboul. Amen.

F POURIM

Veuillez noter dans vos agendas, que la fête de Pourim sera célébrée cette année le Dimanche
19 Mars 2006. Elle sera organisée, comme tous les ans, dans la salle Chanteloup à Aulnay sous 
Bois à partir de 11h. Nous prévoyons un spectacle, des jeux, le concours de déguisement, le 
repas de Pourim.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 05 Février – 12 Février – 26 Février

MAZAL TOV
Un grand Mazal tov Mr ROJTENBERG Jacob, Mr & Me TAÏEB Simon et Mr & Me TAIËB 
David, pour la naissance de leur arrière petit-fils, petits-fils et fils, né le 18 Janvier 2006.

REUNION DU BUREAU ET DU COMITE
Le bureau et le comité de l'ACIA, se réuniront le Lundi 6 Février à 20h à la synagogue. L'ordre 
du jour est le suivant : - Présentation des comptes de l'année 2005 par Mr Silvera Freddy 
Trésorier,
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point sur les activités au cours des derniers mois, point sur les activités pour le 1er semestre 
2006     (Organisation des fêtes de Tou Bichvat – Pourim – Lag Baomer) , organisation des 
offices de Pessah,  point sur l'évolution du Talmud Torah, point sur les travaux à entreprendre 
(Armoire ignifugé pour les Séfarims par Mr Chetrit Charlie, Système de climatisation par Mr 
Cohen Raymond ) , points divers et tour de table.
Tout fidèle à la possibilité d'y participer.

F ARRETE DES COMPTES DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2006

Vous trouverez ci dessous en quelques lignes et sur quelques postes, les comptes de 
l’Association pour l’année 2006 en €.

Total dépenses : 23 747.83 €
Report 2005 : 25 385.40 €
Recettes : 27 652.78 € Solde du compte créditeur de : 30 

359,62 €
Quelques postes avec comparaison 2004 :

Libellé 2005 2004
Talmud - 5 818,36 € - 5 639,51 €
Kiddouch - 946,29 € -1 035,13 €
Edf-Gdf - 2 703,38 € - 2 253.79 €
Travaux - 7 223,15 € - 781,33 €
Assurance - 869,27 € - 826,39 €
Manifestations - 819,55 € - 1 758,68 €
Dons + 27652,78 € + 26 592,00 €



Chers amies et amis,
Mercredi 1 Mars, nous rentrons dans le mois de Adar. Mois exceptionnel où il est demandé à tous les juifs de se réjouir. 
Ce mois porte bonheur au peuple d’Israël, le signe du Zodiaque est celui des Poissons (Mazal chel bsrakha) signe de 
bénédiction.  Le 7 de ce mois est né Moise qui nous a transmis la Torah et il a été aussi hélas, le dernier jour de sa vie. 
Et puis voilà que le 14 Adar fut institué “Pourim” comme fête pour les générations futures ou nous célébrons la 
délivrance miraculeuse de notre peuple durant sa captivité en Perse sous le règne d’Assuérus quand Haman son ministre 
décréta  l’extermination totale des juifs en 3392 (- 369).
Souhaitant fortement par nos prières, que dans les mois à venir le peuple juif soit entraîné vers une délivrance totale. 
Les événements de ces dernières semaines (centrale nucléaire iranienne, élection du Hamas, caricatures de Mahomet 
suivi de manifestations à mes yeux assez graves…), ne nous donne pas une belle vision de l'avenir qui se profile. 
Les élections israéliennes prévues fin Mars pour élire le nouveau premier ministre et son gouvernement, seront encore 
un nouveau tournant dans la région. Fasse qu'Hachem guide son peuple vers son destin dans la joie et qu'il arrête les
souffrances en ce mois d'Adar 5766.
ATTENTIO N : voir article ci-dessous : Fête de Pourim pour la Communauté le dimanche 19 Mars à 12h30 à la salle 
Chanteloup. Entrée gratuite. Venez nombreux.                                                       F. Silvera

F POURIM (14 MARS 2006)

Le 14 Mars 2006, c'est Pourim
Pourim (••• •• ) est la fête qui commémore la délivrance des Juifs du plan du ministre du roi 
Assuérus, Haman, qui voulait les exterminer. Toute l'histoire est écrite dans Le livre d'Esther qui 
est  un livre du Tanakh, à plus proprement parler un rouleau (Meguilat Esther). Les écritures ne 
disent pas qui rédigea le livre, mais certains biblistes l'attribuent à Esdras. La Grande Synagogue, 
Joseph et Clément d'Alexandrie, convergent aussi vers cette hypothèse car celui-ci apparaît en 
témoin privilégié des moindres détails des faits.
Il raconte l'histoire d'Esther, jeune femme juive d'une grande beauté vivant au temps de l'exil des 
juifs en Perse.
Esther (Hadassa de son nom hébreu, qui signifie myrte fraîche), orpheline juive de la tribu de 
Benjamin est la nièce de Mardochée qui est aussi son père adoptif. Discrète et effacée comme 
son oncle, elle le suit en tout, y compris lorsqu'il lui demande de se présenter devant le roi 
Assuérus, roi de Perse, également connu sous le nom de Xerxès Ier, en quête d'une nouvelle reine.
En effet, lors d'un festin donné quelque temps plus tôt le roi ordonna que la reine Vasthi se 
présente à l'assemblée, ce qu'elle refusa. Le roi effectua donc une sélection parmi les femmes du 
royaume. Séduit par la jeune fille, dont il ignore l'origine juive, il l'épouse et lui propose la moitié 
du royaume.
Peu après, Mardochée surprend un complot d'eunuques projetant d'attenter à la vie d'Assuérus et
prévient Esther. Les criminels, Bigtan et Teresh, sont arrêtés et l'affaire est consignée dans les 
annales royales. Mardochée, discret, n'est cependant pas récompensé.
En revanche, Haman l'Agaguite, fils de Hamedata, descendant d'Amalek, ennemi héréditaire du 
peuple hébreu, entame une ascension politique spectaculaire. Exigeant que tous s'inclinent devant 
lui, il prend ombrage du refus de Mardochée, et projette d'exterminer les communautés juives 
résidant dans l'empire persan, autrement dit, la quasi-totalité du peuple.
Haman effectue un tirage au sort (Pourim en hébreu ), qui désigne le jour fatidique comme le 13 
Adar. Et le roi approuve, lui laissant même son anneau pour apposer son sceau sur les décrets. 
Mardochée parcourt les rues, recouvert d'un cilice et de cendres, tant et si bien qu'il finit par 
attirer sur lui l'attention de la reine Esther. Comme elle prétexte ne pas vouloir briser l'isolement 
du roi (sous peine de mort), Mardochée lui fait remarquer que le décret concernant tous les Juifs, 
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elle ne doit pas se croire à l'abri loin de son peuple, dans les palais du Roi. Esther lui dit en 
substance : "Voici ce que tu diras au peuple : je me présenterai dans trois jours au roi. D'ici-là, que 
tous s'abstiennent du boire et du manger, et prient pour mon succès. Après ces trois jours, j'irai 
trouver le roi. Et si je dois mourir, je mourrai!"
Le troisième jour, Esther, qui reçoit la faveur du roi, l'invite à dîner avec Haman. Haman en 
entrant, blêmit en voyant Mardochée refuser de se prosterner devant lui. Lui à qui tout réussit, et 
ce Juif qui lui tient tête! Au bord de l'ulcère, il recueille avec joie l'idée de sa femme, Zeresh, de 
pendre Mardochée haut et court dans sa cour sur une potence de 50 coudées.
Cette nuit là le roi, incapable de trouver le sommeil, demande qu'on lui fasse la lecture des 
annales. L'épisode du complot de Bigtan et Teresh lui est remémoré, ainsi que le fait que son 
sauveur, un nommé Mardochée, n'a pas été récompensé. Lorsque Haman se présente au palais le 
lendemain, avec l'intention de lui demander la tête de Mardochée, Assuérus lui demande 
comment récompenser un fidèle parmi les sujets fidèles, qui a toute l'amitié du roi. Haman 
répond qu'une procession dans la ville, vêtu des habits royaux, monté sur la monture royale et en 
proclamant que c'est là un homme que le roi veut honorer serait convenable. C'est ainsi qu'il se 
retrouve à tirer Mardochée à travers la ville.
Le second festin arrive. Esther se lève, demande la parole au roi, l'obtient et dénonce un ennemi 
de l'Etat, fomentant un complot visant à atteindre bien des sujets, dont la reine elle-même.
Esther dévoile alors ses origines juives, à la confusion de Haman qui commence à sentir le 
chanvre lui gratter la gorge. Abasourdi, le roi sort se promener dans ses jardins, et revient au 
moment où Haman, tentant d'obtenir la grâce royale, semble dominer la reine.
C'en est trop pour Assuérus, qui fait pendre son premier vizir, ainsi que ses 10 fils, sur l'arbre 
initialement prévu pour la pendaison de Mardochée.
Par la suite, les décrets royaux sont annulés, les persécuteurs des Juifs sont passés par le fil de 
l'épée, et le peuple, émerveillé, ressent la Présence de D… aussi puissamment que leurs ancêtres 
au Sinaï. Selon le Talmud, Mardochée revint en Terre Sainte et fut membre du Sanhédrin.
C'est en mémoire de tout cela que nous fêtons chaque année la fête de Pourim, le 14 du mois 
d'Adar. La célébration consiste en la lecture de la Meguilat Esther (le rouleau de parchemin) le 
soir et le lendemain matin de la fête.

Coutumes et traditions
Le livre d'Esther prescrit « l'envoi de cadeaux les uns aux autres, et de dons aux pauvres ». Cet 
aspect est l'un des usages principaux de la célébration de Pourim. Dans la synagogue, des quêtes 
régulières sont faites pendant la fête dont l'argent est distribué aux nécessiteux, quelle que soit 
leur origine: ainsi il est prescrit de donner même à un non-juif. Le plus pauvre juif, même s'il 
dépend lui-même de la charité, doit donner - au moins à deux personnes.
Il est prescrit de préparer un repas de fête, appelé la Seoudat Pourim, l'après-midi du 14 Adar, 
avant la tombée de la nuit.
Les Juifs ont créé des pâtisseries spéciales pour ces jours de fête: des gâteaux aux formes spéciales 
qui ont été appelés de noms ayant une symbolique portant sur les événements historiques de 
Pourim. Ainsi les Juifs d'Allemagne mangent des « Hamantaschen » et des « Hamanohren » (en 
l'Italie, « orrechi d'Aman »), « Kreppchen », « Kindchen », etc.
Le Talmud (mégohm 7b) recommande de boire pendant Pourim jusqu'à ce qu'on ne puisse plus 
distinguer « maudit soit Haman » de « béni soit Mordekhaï » (l'hébreu permet ce jeu de mots). Il 
ne s'agit pas de rouler sous la table mais d'atteindre un niveau qui fait comprendre des notions au-
delà de leur simple énonciation.
« Pendant Pourim tout est permis », même certaines transgressions d'une loi biblique, telle que 
l'interdition (Deut. XXII. 5) pour un homme de porter des vêtements de femme et vice versa. Il 
est de tradition de chanter sur des airs inhabituels les prières, toujours de manière délibérément 
pleine d'humour.
Un jeûne, le Taanit Esther, est prescrit la veille de Pourim, cette année le Lundi 13 Mars 2006 
(début 05h35 – fin 19h32), en souvenir de celui qu'avaient observé Esther, ses suivantes et le 
peuple juif.

Le bruit dans la synagogue
Pour une fois n'est pas coutume, vous avez l'autorisation de faire du bruit à la synagogue. En 
effet, à Pourim, il est permis d'exprimer beaucoup de joie, même entre les murs de la synagogue 
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elle-même. Ainsi les sifflements bruyants, les percussions et les cliquetis, à la mention du nom 
d'Haman ou de ses fils, ponctuent la lecture de la Meguilah.
Ce sont des rabbins français et allemands du treizième siècle, qui ont initié cette coutume. Ils se 
sont basés sur un passage du Midrash qui, d'après le verset « tâche ne pas commémorer la 
mémoire d'Amalek » (Deut. XXV. 19), a permis d'écrire le nom de Haman, le descendant 
d'Amalek, sur deux pierres lisses et de les frapper ou de les frotter constamment jusqu'à ce que le 
nom en soit effacé.
Aujourd'hui, il subsiste la pratique de frapper ses pieds ou d'agiter une crécelle-- appelée « gregar »
(= poli, « grzégarz ») quand le nom d'Haman est prononcé. Cette coutume, maintenant presque 
universelle, perdure malgré l'opinion de quelques rabbins qui ont protesté contre ces excès, car ils 
considèrent qu'elle perturbe la lecture publique.

Gâteaux
Je ne savais pas que cela existait mais j'ai trouvé une recette sur Internet : "les dents d'Haman". 
Pourquoi pas !! A essayer. Je vous mets aussi une nouvelle recette sur les beignets de Pourim 
version alsacienne.
Première recette  les "dents d'Haman" 

Les ingrédients : 2 œufs – 1 zeste de citron ou d'orange – 1 paquet de vanille – 1 pincée de sel – 1
cc de levure chimique – farine - 300g de noisettes grillées – 300g de noix et 300 g d'amandes -
Miel

Mettre les oeufs dans un grand saladier avec le zeste râpé d'un citron ou d'une orange. Ajouter le 
paquet de vanille, la pincée de sel et la cuillerée à café de levure Alsa.
Mélanger le tout sans fouetter les oeufs
Mettre la farine autant que ça prend
Couvrer la pâte, laisser reposer 1/4 d'heure
Griller des noisettes, des amandes et des noix et le tout pilé gros,
Reprendre la pâte, faire ensuite des longs bâtonnets en enduisant de temps à autre les paumes de 
la main avec l'huile,
Couper ces bâtonnets en petites dents, ensuite quantité par quantité, vous les versez dans l'huile 
chaude, les dents gonflent comme des beignets, les enlever avec un écumoire dans la passoire,
Préparez un miel sirop avec 3 verres de sucre et 2 verres d'eau et un citron entier,
Verser toutes les dents d'Amman dans ce sirop que vous parsemez avec les amandes, les noisettes 
et les noix.
Ensuite vous versez le tout dans un grand plat long et laissez un peu refroidir, et après vous 
mouillez vos mains avec de l'eau froide et prendre par petites quantités et faire des colonnes.
Mettre toutes les colonnes au frigo (bien froid) vous les tranchez comme du nougatine.

Deuxième recette

Les ingrédients : 1 kg de farine - 1 verre de sucre - 1 verre d'huile - 1 cuillère à café de sel - 4
oeufs entiers et 2 jaunes d'oeufs - 1 verre d'eau tiède - 1 paquet de levure de bière 

Diluer la levure avec une cuillerée d'eau tiède et une cuillère de sucre. 
Mélanger tous les ingrédients et laisser lever une à deux heures. 
Etaler la pâte, former des beignets ronds à l'aide d'un verre, et laisser lever de nouveau 1/2 à 1 
heure.
Faire frire dans un bain d'huile à feu moyen. 

La fête.
Comme il se doit nous organiserons la fête de Pourim à la salle Chanteloup, comme 
tous les ans. Le rendez vous pour les enfants du Talmud Torah est fixé à 9h30 à la 
salle afin de réaliser les dernières répétitions. Pour les parents et toute la 
Communauté, la fête débutera à 12h30. Soyez précis car nous commencerons par le 
repas de Pourim. Tant pis pour les retardataires. :



Entrée gratuite : mais comme tous les ans une grande tombola sera organisée. Nombreux lots, 
voir prospectus joint.

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Ariel Haïm Sharon, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso 
Simon & Mad Teboul. Amen.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 05 Mars – 12 Mars – 19 Mars (salle Chanteloup) – 26 Mars

RETO UR SUR LA REUNION DU BUREAU ET DU COMITE
Le Bureau et le Comité se sont réunis dimanche 5 février pour débattre de plusieurs sujets forts 
intéressants. Merci aux quelques fidèles qui se sont déplacés. Il est bien dommage que nous 
n'ayons pas vu des parents d'élèves du Talmud Torah, car un des points les plus importants 
évoqué, était sur le fonctionnement de celui-ci, notamment sur lé déroulement d'une Bar-
Mitzvah.
Mr Charlie Chetrit, est chargé dorénavant de présenter les parents au Président et Officiant Mr 
Sisso Meyer afin que celui-ci fasse plus ample connaissance avec l'enfant et ses parents. Il est 
important de noter aussi, que les enfants doivent, quelques mois avant leur Bar-Mitzvah,
fréquenter la synagogue plus régulièrement afin qu'il soit dans un environnement connu, qu'il 
s'imprègne du lieu et qu'on lui laisse le moyen de s'exprimer par les quelques prières qu'il devra 
réaliser le jour venu.
Nous vous rappelons que l'ensemble du Comité travaille bénévolement et que notre plus grand 
plaisir c'est d'être récompensé par la présence de nos enfants.

F DECES DU RAV ITZHAK KADOURI

Le Rav Itsahk Kadouri, éminent kabbaliste, est décédé le samedi 28 Janvier dernier à l'âge présumé 
de 108 ans. Il a été enterré au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem.
Le Rav Kadouri est né il y a plus de 100 ans en Irak, au mois de Tichri de l’année 1898. A dix-
sept ans déjà il s’exprimait devant un public de rabbins importants à Bagdad. On lui avait 
recommandé de ne pas trop s’exprimer en public pour ne pas attirer le mauvais oeil, tant ses 
paroles étaient percutantes.
A son arrivée en Israël en 5683 (1923), il est allé étudier à la yechiva Porat Yossef à Jérusalem, 
où il a rejoint un groupe d’étude de la cabbale. Il a étudié dans la ville sainte sous la direction du 
dirigeant de la yechiva et grand cabaliste Efraïm Cohen.
Il parlait très peu de sujets politiques mais le respect du chabbat lui tenait beaucoup à coeur et il 
souffrait beaucoup de la profanation du chabath dans la ville sainte de Jérusalem.
Le président de l’Etat, Moshé Katsav, a tenu à rendre hommage à l’éminent kabbaliste et a 
exprimé sa grande peine à l’annonce de la disparition du Rav Kadouri. « La disparition de ce Rav 
important nous attriste, lui qui était connu en Israël et dans le monde entier. Il a beaucoup oeuvré
pour l'unité du peuple juif, en Israël et dans le monde » a-t-il ajouté.
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F Q UESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

Vous le connaissez. Le Rav Aharon Bieler  est venu plusieurs fois nous rendre visite à la 
synagogue en organisant quelques conférences et participant par la vente des bougies le jour de 
Lag Baomer. Il a crée un très beau site Internet (www.nahalatshlomo.org) et j'ai son aval pour 
diffuser son nom et surtout quelques question-réponse sur des problèmes d'halakha. Donc je vous 
propose cette nouvelle rubrique.
Est-il possible de marcher dans la rue le Chabbat, alors qu’il pleut ou qu’il neige et 
que les vêtements sont imbibés d’eau?
Le Choul’han ‘Aroukh (Ora'h H'aim chap. 326, par. 7), permet de se déplacer dans un domaine 
public alors que la pluie tombe sur ses vêtements et bien que l’on transporte ainsi une certaine 
quantité d’eau. 
La raison est la suivante : 
1) transporter de l’eau de cette façon, donc d’une façon anormale, est une interdiction des 
Rabbanim (et non de la Torah). 
2) La quantité d’eau transportée est inférieure à la mesure, pour laquelle la Torah aurait interdit 
le transport, si celui-ci avait été fait de façon normale (Bèt Yossef).
Les Rabbanim n’ont donc pas interdit dans ce cas.
Qu’en est-il si la pluie tombe très fort et que les vêtements sont imbibés d’eau?
Le Michnah Bérourah permet même dans ce cas en se basant sur la raison apportée par le Taz : 
les ‘hakhamim n’ont pas voulu nous obliger à nous débarrasser de nos vêtements en pleine rue.
A cela on peut ajouter l’avis du Téhilah Lédavid selon lequel l’eau qui a été épongée par les habits 
est considérée comme annulée par rapport à ceux-ci. Toutefois, en ce qui concerne la neige qui 
s’accumule sur les vêtements, il est préférable de la secouer avec douceur, au cours de la marche, 
afin de faire tomber la partie visible qui s’accumule (Piské Techouvot au nom du Biour halakhah 
chap. 302, par.1; début de citation "de la rosée".).



Chers amies et amis,
"Plus jamais çà", comme vous, j'ai entendu ces quelques mots des milliers de fois. Voilà maintenant deux mois qu'Ilan Halimi , 
z''l,  a été trouvé le long d'une voie de chemin de fer agonissant. Il est mort dans d'horribles souffrances et tortures (plus de 
80% de son corps). La police n'ose pas rendre publique les sévices qu'à subit Ilan. Le fait d'avoir, à plusieurs reprises dans 
notre long exil, exigeait aux yeux du monde que de telles barbaries et notamment celles de la deuxième guerre mondiale, ne se 
reproduisent plus, sur le fait simplement d'appartenir à une race ou à une religion, n'a servi à rien. Les années passent ainsi que 
les siècles et nous avons les mêmes soucis. Que faut-il faire pour casser les mythes du 'juif bouc émissaire', du 'juif riche' etc ?
L'aveuglement du monde face à des propos antisémites d'un certain "humoriste" ou d'un président ou même dans des chansons, 
n'aliment-t-il pas des sujets sensibles, la haine du juif. Oui "plus jamais çà", mais comment faire, que faire ?
Nous sommes aux portes du mois de Nissan, mois de la libération d’Egypte du peuple Hébreu par la main d'Hachem. Cette 
libération est commémorée, depuis lors, à l’occasion de la Fête de Pessah et notamment au cours du Seder relatant celle-ci
durant lequel le chef de famille raconte la sortie d’Egypte à ses enfants comme s’il était sorti lui-même d’Egypte. Aujourd’hui,
une bonne partie du Peuple Juif vit sur sa Terre, mais ne se sent pas pour autant en sécurité.
Comme le dit le Talmud, c’est au mois de Nissan que nous avons été libéré et c’est au mois de Nissan que nous serons à 
nouveau libérés, cette fois, de l’exil physique et spirituel. Espérons que ce mois de Nissan sera le bon, et que l'on puisse 
réellement dire "Plus jamais çà".
Je vous rappelle que de nombreuses associations organisent des collectes d'argent pour remédier à la situation catastrophique 
de certains de nos frères aussi bien en France qu'en Israël (Eh oui, tous les juifs ne roulent pas sur l'or). Elles livrent des 
paniers de Pessah à des familles entières ou organisent des séders collectifs. Ne restez pas indifférent aux difficultés de vos 
frères juifs. . F. Silvera

F PESSAH 5766 – 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.
☺Mardi 11 avril : Le soir, recherche du h'amets (avec une bougie en cachant 10 morceaux de pains)
☺ Mercredi 12 avril : jeûne pour les premiers nés (garçons) – généralement remplacé par une étude à 
la synagogue le matin. Mais pour ceux qui jeûnent les heures sont les suivantes : Début :05h24 – Fin : 
21h18.
Le matin : destruction du H'amets avant 12h30.
Comme la fin de la première partie de la fête coïncide avec Chabbat, il est impératif de faire la prière 
Erouv Tavchilim dans la journée sur un œuf ou un morceau de viande et une matza (voir dépliant). 
Ceux-ci sont mis de côté et seront utilisés pour préparer les repas de Yom Tov et de Chabbat. Bien sur 
comme Vendredi est un yom tov, les plats sont à préparer à partir d'une flamme existante.
Allumage des bougies avant 20h18
Le soir à partir de 21h27 (IMPERATIF) : 1er Séder de Pessah.
☺ Jeudi 13  avril : 1er jour de Pessah
Le soir : 2eme Séder de Pessah
Allumage des bougies à partir de 21h29 avec une flamme existante.
☺ Vendredi 14  avril : 2éme jour de Pessah
☺Mardi 18 avril : le soir à partir de 20h27 Allumage des bougies.
☺Mercredi 19 avril : 7éme jour de Pessah
Allumage des bougies à partir de 21h39 avec une flamme existante.
☺ Jeudi 20 Avril: 8éme jour de Pessah
Fin de la fête à 21h41.

Horaires des Offices à la synagogue: 
Mercredi 12 , Jeudi 13, Vendredi 14, Mardi 18 et Mercredi 19 Avril : Min'ha suivi de Arbith à 19h00
Jeudi 13, Vendredi 14, Samedi 15, Mercrdei 19 et Jeudi 20 Avril : Char'Hit à 9h30.
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F PESSAH 5766 – PRESCRIPTIONS POUR LA FETE

Cette année je vous joins le prospectus du Beth Loubavitch sur les prescriptions de la fête. Cela 
permettra d'insérer dans le journal plus de recettes de cuisine. Mesdames et pourquoi pas messieurs, à 
vos fourneaux.

F RECETTES PESSAH 5766

Citronnade – Limonada del hamd 
Cette citronnade était l’une des boissons que l’on préparait spécialement pour Pessah, avant qu’il n’y ait 
dans le commerce toutes sortes de boissons autorisées pour Pessah. 
Prendre un verre ou une tasse que l’on prendra comme mesure dose ; on peut ainsi augmenter les 
quantités à volonté. 
1verre de jus de citron pressé et soigneusement filtré , 2 verres d’eau, 2 verres de sucre en poudre. 
Mettre dans une marmite à fonds épais le sucre et l’eau et faire cuire jusqu’à obtention d’un sirop c’est 
à dire jusqu’à ce qu’une goutte de ce sirop trempée dans de l’eau forme une boule, puis ajouter le jus de 
citron et continuer la cuisson à feu doux pendant 5 minutes environ ; on obtient ainsi un sirop d’une 
belle couleur claire. Laisser refroidir et mettre dans un bocal. Servir frais et dilué dans de l’eau suivant 
le goût. 

Biscuit a la farine de Matzah
Ingrédients : 6 œufs – 1 verre de sucre - le jus d'un demi citron et son zeste - ½ verre de farine de 
matzah fine – ½ verre de fécule
Préparation : Séparer les blancs des jaunes et battre les jaunes  d'œuf avec le sucre  jusqu'à ce que ce 
mélange devienne mousseux.  Ajouter le jus du citron et son zeste et battre de nouveau. Ajouter la 
farine de matzha et la fécule. Remuer.
Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation..
Cuire à four moyen environ 30mn.

Grimserle (Alsace)
Ingrédients : 3 œufs – une pincée de sel - 3 cs rase de sucre en poudre – ½ verre de raisin secs 
trempés dans du kirsh ou autre liqueur (autorisé à Pessah – bien vérifier) - ½ verre de poudre 
d'amandes – 1 peu de cannelle (facultatif) – ½ verre d'amandes hachées grossierement et 3 cs de farine 
de matzah fine
Préparation : Mélanger tous les ingrédients en même temps.
Avce deux cuilléres à soupe , former des quenelles et les faire frire dans de l'huile.
Saupoudrer de sucre .

Pate a tarte
Ingrédients : 250g de farine de matza – 125g de margarine - 100g de sucre en poudre - 1 œuf entier + 
1 jaune – un peu d'eau et des fruits pour la garniture.
Préparation : Mélanger le tout et aplatir en formant la tarte.
Garnir de pommes ou autres fruits et verser un mélange  sucre/oeuf par-dessus
Faire cuire 45 mn Th 200°. 

Gateau au chocolat
Ingrédients : 250g de chocolat - 125g de margarine - 200g de sucre en poudre - 8 œufs – 4 cs de 
fécule.
Préparation : Faire fondre le chocolat  dans un peu de café. Ajouter les jaunes d'œufs , le sucre , la 
margarine et la fécule . Bien mélanger.
Battre les blancs en neige avec une pincée de sel et les incorporer délicatement à la préparation
Faire cuire  45 mn Th 180°.

Gateau coco - chocolat
Ingrédients : 100g de chocolat rapé – 1verre 1/4 de sucre en poudre - 6 œufs – 100g de noix de coco 
en poudre – ½ verre de farine de matza.
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Préparation : Séparer les blancs des jaunes et battre les jaunes avec le sucre. Puis incorporer les autres 
ingrédients. Battre de nouveau.
Battre les blancs en neige avec une pincée de sel et les incorporer délicatement à la préparation
Faire cuire  45 mn Th 160°.

Les mchimlettes
Ingrédients : 1 zeste d'orange – 5cs de sucre en poudre - 10 œufs – 1 verre de jus d'orange- 1 bouchon 
d'eau de fleur d'oranger - 10 cs bien pleines de farine de matza.
Préparation : Mettre tous les ingrédients dans un récipient et bien mélanger.
Faire frire dans un bain d'huile les mchimlettes en remplissant une cuillére à soupe et pâte et en la 
faisant glisser dans l'huile chaude.
Faire un miel liquide et tremper les mchimlettes avant de servir

Marunchinos (macarons aux amandes 

sepharades)
Ingrédients pour 20 macarons : 175 g d'amandes blanchies (ou ne poudre), 125 g de sucre en poudre,
1 blanc d'oeuf legerement battu, 1 pincee de sel, 1 cuillere a cafe d'extrait d'amande, 20 amandes, 
entieres ou effilees, pour la decoration (facultatif mais fortement conseille !)
Préparation
- Prechauffer le four à 160 degrés . Recouvrir une plaque de cuisson d'une feuille de papier sulfurisé
ou d'un tapis en silicone.
- Dans un robot, travailler le sucre, les amandes et le sel jusqu'à ce que les amandes soient réduites en 
fine poudre. Ajouter l'extrait d'amande et le blanc d'oeuf et travailler jusqu'à obtenir une pâte ferme et 
homogéne.
- Former des petites boules de pâte et les placer sur la plaque de cuisson, en prenant soin de les 
espacer de quelques centimètres. Placer une amande au centre de chaque petite boule de pâte et 
enfourner jusqu'à ce que les macarons commencent à dorer, 20 minutes environ. Laisser refroidir sur 
une grille et conserver les biscuits dans un récipient hermétique.

Matzo brei aux poivrons et aux oignons
Ingrédients pour 2 personnes : 3 matzohs - 3 œufs - 1 pincee de sel - 1 pincee de poivre - 2 cuilleres a 
soupe de ciboulette hachee - 1 oignon de taille moyenne - 1 poivron rouge - 3 a 4 cuilleres a soupe 
d'huile d'olive
Préparation
- Dans une grande passoire, casser les matzohs en morceaux de 2 a 3 cm et les rincer a l'eau chaude 
du robinet jusqu'a ce que les morceaux aient ramolli, entre 1 et 2 minutes. Laisser reposer 5 minutes. 
Pendant ce temps, couper les poivrons et les oignons en petites lamelles d'un-demin cm de large.
- Dans un grand bol, battre les oeufs, le sel, le poivre et la ciboulette puis y melanger les matzohs.
- Faire cuire l'oignon et le poivron dans une grande poele anti-adhesive (croyez-moi, c'eest tres 
important) chauffee a feu moyen. Laisser cuire une petite dizaine de minutes ou jusqu'a ce que l'oignon 
commence a dorer. Ajouter le melange de matzohs et laisser cuire a feu un peu plus fort en prenant 
soin de remuer le melange, jusqu'a ce que les matzohs commencent a dorer, 12 minutes environ. 
Assaisonner avec un peu de sel, decorer avec un peu de ciboulette et servir immediatement.

Gateau d'amandes au sirop d'orange

(Espagne)
Faites-le au moins quelques heures avant de le servir et de préférence la veille afin de le laisser bien 
s'imprégner de jus d'oranges. C'est une recette que vous devez absolument essayer.
Ingrédients (pour 12/14 personnes) : 8 œufs (séparer les blancs des jaunes) - 200gr de sucre -
le zeste râpé de 2 oranges - 2 C. à café de cannelle - 100gr d'amandes moulues - 100gr d'amandes 
mondées finement hachées
Pour le sirop 200 Gr de sucre, 6 dl de jus d'orange fraîchement pressé (ou en brick)
Préparation :
Mélanger bien les jaunes d'œufs avec le sucre, le zeste d'orange, la cannelle et toutes les amandes.. 
Battre les blancs d'œufs en neige ferme et incorporer les doucement. Verser dans un moule de 26 cm 



de diamètre, huilé et fariné et mettre au four préchauffé à 180°/th4 pendant environ 1 heure. Faire le 
sirop en portant le jus d'orange à ébullition avec le reste de sucre. Retirer du feu et remuer pour 
dissoudre le sucre. Quand le gâteau a refroidi, percer des petits trous avec une fourchette pour 
permettre au jus d'être absorbé et transférer-le dans un moule ou plat profond juste assez grand pour le 
contenir avec le sirop. Verser le sirop dessus et le laisser s'imbiber pendant quelques heures ou toute la 
nuit. Une jolie façon de servir ce superbe gâteau est de l'accompagner de tranches d'oranges au sirop.

Biscuit aux amandes (Tunisie)
Ingrédients : 1 verre et demi d'amandes en poudre – 1 verre de sucre – 2 ou 3 œufs – 1 verre de farine 

de matza – 1 pincée de sel
Préparation :
Préchauffer le four à 180° (doux)
Mélanger en unse seule fois les divers ingrédients.
Verser dans un petit moule plat légérement huilé.
Metter au four et laisser cuire pendant ¼ d'heure.

FMAZAL TOV

Un grand Mazal Tov Mr ROJTENBERG Jacob, Mr & Me TAÏEB Simon et Mr & Me TAIËB 
Michaël, pour la naissance de leur arrière petit-fils, petits-fils et fils, RONY, né le 9 Février 2006.

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Ariel Haïm Sharon, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso 
Simon & Mad Teboul. Amen

F RETOUR SUR LA FETE DE POURIM

Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux à la fête de Pourim qu'a organisé l'ACIA. Un grand 
bravo à tous les enfants qui nous ont encore cette année, épatés avec leurs jolis déguisements. Les 
spectacles étaient de grandes qualités. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé bénévolement à vous 
recevoir et à préparer le repas et goûter de Pourim. Tous les ans, nous nous améliorons un peu plus. Il 
est vrai que nous étions un peu juste sur la nourriture, mais il est très difficile de prévoir un repas si 
nous n'avons pas le nombre de convives. A améliorer pour l'année prochaine si D… veut.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 02 Avril – 09 Avril – 23 Avril – 30 Avril – Pas de Cours le 16 Avril

F QUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

Existe t il une durée limiter pour faire la amida ? C est à dire est ce que si je prie ma amida et 
que l'officiant à commencer la répétition, je dois me hâter de finir ma amida ? Est ce que si en 
priant à mon rythme je rate complètement la répétition et ce systématiquement - dois-je revoir 
mon rythme à laquel je prie ma amida? Quel est le plus important la amida individuel ou la 
répétition ?
Il n’y a pas de limite de durée pour la ‘Amida.
Bien qu'il soit toujours préférable de répondre à la « Kédouchah », vous pouvez, si cela peux vous 
aider à vous concentrer, allonger votre prière même si vous terminez après la « Kédouchah » (1). Il est 
par contre très important de commencer la ‘Amida en même temps que les autres (2). 
Il faudra s’arrêter, se taire et se concentrer sur ce que dit l’officiant au moment de « Kédouchah », « 
Kadich » et « Barékhou » (3). Vous serez, alors considéré comme si vous aviez répondu (4).
Si vous êtes Séfarade, vous avez la possibilité, pour la prière du matin (si vous pensez que cela vous 
permettra d’arriver à temps pour répondre à la Kédouchah), de commencer la ‘amida avant les autres 
fidèles, alors que l’officiant se trouve à « Emet véyatsiv » (5)

1)‘Aroukh Hachoulkhan, Orah ‘Haïm 109, 5 – Avné Ichpa au nom du Rav Eliachiv. (voir également, 
à ce sujet, le Biour Halakhah chap. 109, « Hanikhnass »
2) Michnah Bérourah chap. 66, alinéa 35.



3) Choul’han ‘Aroukh, Orah ‘Haïm 104, 7 et Michnah Bérourah chap. 104, alinéa 26.
4) Michnah Bérourah chap. 104, alinéa 28.
5) Yabi’a Omer



Chers amies et amis,
C'est la première fois depuis que je rédige ce journal, que nous avons sur un mois une grande richesse au niveau des fêtes et 
célébrations religieuses ou non. Nous allons commencer ce début du mois de Iyar, par un événement des plus douloureux qui 
est le "Yom Kazikaron" (Jour du Souvenir), en souvenir de tous ceux qui sont tombés sous la barbarie des humains par le
simple fait qu'ils soient juifs. Nous aurons cette année, une pensée toute particulière à Ilan Halimi, z''l.
Puis la force du peuple juif est que la vie continue et qu'il faut relever le défi et aller de l'avant, nous enchaînerons tout de suite 
après avec le "Yom Haatsmaouth" (Jour de l'indépendance) de l'Etat d'Israël.
En milieu de mois, le souvenir de nos grands rabbins, avec la Hilloula de Rabbi Meir Baal Haness et Rabbi Chimon Bar 
Yohaï. Fin du mois d'Iyar nous aurons le "Jour de Jérusalem". Et puis nous arriverons tout doucement le 5 Sivan (jeudi 01 Juin 
au soir) au don de la Torah avec Chavouoth.
L'ACIA vous souhaite un très beau mois d'Iyar, je comprends pourquoi un proverbe dit "le joli mois de mai", en espérant vous 
trouvez durant toutes ces fêtes et célébrations en bonne santé, dans la joie et le chalom.

. F. Silvera

F YOM HAZIKARON – MARDI 02 MAI 2006

C'est la veille de Yom Haatsmaout que nous nous recueillons à la mémoire des soldats morts pour la 
création et la défense de l'Etat d'Israël, ainsi que pour tous ceux tombés par le fait simplement qu'ils 
étaient juifs. Cette année, Yom Hazikaron est célébré le mardi 02 Mai 2006 ou plutôt comme le veut le 
calendrier hébraïque, à partir de la veille au soir soit le lundi 01 Mai 2006.
Il est de coutume d'allumer une veilleuse chez soi, dans les synagogues et établissements publiques (en
Israël bien sûr). Il est de aussi coutume de se tenir debout et immobile pendant deux minutes de silence 
lors des sonneries de sirène le soir (20h) et le matin (11h) [heures israéliennes]
On a l'habitude de se rendre aux cimetières militaires.
Malgré la période du Omer, on se coupera les cheveux et on se taillera/rasera la barbe en fin d'après 
midi en l'honneur de Yom Haatsmaout .
Lors de Char'Hit, la prière du matin, on récite une Hachkaba a la mémoire des soldats et on récite le 
Psaume IX.
A Minha on ne dit pas ni Vidoui ni Tahanoun puisque c'est la veille de Yom Haatsmaout. Certains 
cependant le disent car c'est encore Yom Hazikaron.

F YOM HAATSMAOUTH – MERCREDI 03 MAI 2006
Joyeux anniversaire ISRAEL !!! Happy Birthday, Yom Houlédéth saméah !!!
En 58 ans, Israël a franchi des étapes que d'autres nations auraient parcouru 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. Les apports d'Israël aux sciences sont innombrables : des vaccins, de la colle pour réparer les 
os cassés, le Pentium dans les labos d'Intel, et d'autres découvertes médicales ou scientifiques d'une 
haute importance pour l'humanité.

F RABBI MEYER BAAL HANESS – VENDREDI 12 MAI 2006

La GUEMARA nous raconte : l'empereur romain avait dépêché Néron pour détruire Jérusalem.
Lorsqu'il arriva à proximité de la ville, il voulut interroger le sort pour savoir si cela lui serait 
possible. Que fit-il ? Il lança une flèche du côté de l'est, elle tomba sur Jérusalem ; de même pour les 4 
points cardinaux : toutes tombèrent sur Jérusalem. Il comprit ainsi qu'il réussirait dans son entreprise.
" Le Saint béni Soit-Il désire détruire son sanctuaire, mais Il me punira ensuite pour cela... "
Il prit la fuite et se convertit au Judaïsme ; Rabbi Meïr fut l'un de ses descendants. (Guittin,138).
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Rabbi MEÏR est nommément cité dans trois cent trente cinq halakhot (règles et lois) de la Michna. La 
tradition précise que si dans la Michna on trouve simplement le terme MATNITIM (on apprend dans 
la Michna) c'est de Rabbi MEÏR dont il s'agit. Son enseignement : 1/3 HALAKHA ; 1/3 AGADA ; 
1/3 MACHAL. Son antagoniste principal fut son collègue Rabbi YEHOUDA.
Il n'accepta jamais de tirer un profit quelconque de la Thora et ses revenus lui venaient de ses travaux 
de scribe. Ses élèves lui demandèrent une fois : Rabbi, et tes enfants qui subviendra à leurs besoins ? " 
S'ils deviennent des justes, les besoins seront satisfaits ; je n'ai point vu de juste délaissé, ou ses 
enfants obligés à mendier du pain (Téhilim 37) ; et si ce ne sont pas des justes, dois-je laisser mon bien 
aux ennemis de D' ?

F RABBI CHIMON BAR YOHAÏ (LAG BAOMER) – MARDI 16 MAI 2006

Notre grand Tana, Rabbi Chimon fait partie de la seconde génération qui a vécu après la destruction du 
second temple, et qui fut une période de souffrance pour le peuple juif qui subissaient à cet époque les 
lois et décrets de l'Empire romain.
Par ses mérites la génération tout entière était protégée.
Rabbi Chimon était l'élève de Rabbi Akiva. Il écrivit l'essentiel des livres du Zohar, qu'il a dicté le jour 
de sa mort à Rabbi Abba.
Rabbi Chimon était le père du Tana Rabbi Elazar et le grand père de Rabbi Yéhouda.
Dans la Guémara, lorsqu'on parle de Rabbi Chimon sans mentionner le nom de son père, on parle du 
TANA Rabbi Chimon Bar Yo'hai.
Rabbi Chimon a quitté ce monde le 18 Iyar, c'est le trente troisième jour du Omer. Ce jour est pour tout
le peuple juif un jour de Hilloula. Rabbi Chimon Bar Yohai est enterré à Meron où de nombreux 
pèlerins viennent s'y recueillir tout au long de l'année. 

F YOM YEROUCHALAYIM – VENDREDI 26 MAI 2006

Jérusalem est ancrée au coeur du vécu juif, enracinée dans les tréfonds de sa conscience. Lorsque le 
peuple juif a entamé le long et périlleux itinéraire de l' Exil, il s'est promis de ne jamais effacer le 
souvenir de Jérusalem et de porter son deuil tant que cet exil durerait.
Le Talmud nous apprend que celui qui porte le deuil de Jérusalem a le mérite de la voir dans sa joie..." ( 
Taanit 30 b ) Plusieurs commentateurs s'étonnent de l'utilisation du présent " a le mérite " alors que le 
futur " aura le mérite " aurait été plus logique.
En vérité, le présent est tout à fait à sa place ici. En effet, avec Jérusalem, il ne s'agit pas d'un deuil au 
sens littéral et absolu du terme. Un deuil se définit essentiellement par le déchirement et la souffrance en
face de ce qui ne peut être qu'irrévocable. Pour aussi surprenant que cela puisse paraître, le deuil de 
Jérusalem est un deuil teinté de joie et d'espoir... Il est une promesse. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle nous sommes autorisés à considérer le 9 Av ( Ticha Be Av ) qui commémore la destruction du 
Temple de Jérusalem, comme un Moed, une fête. En effet, ni ce jour là, ni la veille, nous ne disons de 
Supplications, et ce comme s'il s'agissait de la veille d'un véritable Yom Tov...



L'utilisation du présent " a le mérite " signifie que vivre le deuil de Jérusalem durant toutes ces années 
d'exil, c'était faire en même temps l'expérience, ici et maintenant, de la joie et de l'espoir.
Et puis n'oublie pas le fameux vers du psaume 137 : "Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite me refuse 
son service".

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Ariel Haïm Sharon, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso 
Simon , Mad Teboul et Mad Linda Taïeb. Amen

F CHAVOUOTH – 02 & 03 JUIN 2006

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 3318 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-
ieu 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-ieu et le peuple Juif. Nous sommes devenus Son peuple et Il devint notre D-
ieu.
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.

Déroulement des Offices

Dans un premier rouleau de la Torah, on va lire à la Synagogue le récit des 10 paroles ou décalogue 
(Chémote 19), selon la lecture des téâmim placés au-dessus des mots .
Dans le second rouleau, on lira le récit des prémices de la moisson, d'où encore un autre nom de la fête 
Yom habbiqourim, qui sont apportés au sanctuaire (Vayiqra 28, 26-31).
La haftara sera le majestueux premier chapitre du prophète Ezéchiel sur le char de la gloire céleste. 

Les coutumes
¯ On fleurit les synagogues et les rouleaux de la Torah. 
¯ On mange des mets au lait, en référence au pays de lait et de miel qui est celui de la Torah (Cantique 
des Cantiques, 4, 11). [Voir les recettes sur notre site Internet]
¯ On lit le livre de Ruth (méguilate Ruth) car elle a apporté la Tora et a opéré le redressement de la 
création en recueillant les étincelles dispersées, ce qui a permis d'engendrer le machia'h messie, le roi 
David. C'est, justement, le jour de la naissance et de la hilloula (décès en plénitude) de David. 

Calendrier

28 Mai 2006 au 8 Juin 2006 [1er au 12 Sivan 5766]

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. 

Jeudi 1 Juin 2006 - Veille de Chavouoth - Erouv Tavchilin

Du fait que, cette année, les deux jours de fête seront le vendredi et Chabbath, nous devons procéder au 
Erouv Tavchilin avant l'entrée de la fête. Cet acte nous permet de cuisiner dans la journée du premier 
jour de Yom Tov - vendredi 2 juin - pour le Chabbath. 
On prend un morceau de poisson ou de viande accompagné d'une Halla et on récite la Bénédiction:
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Al Mitsvath 

Erouv

Puis on récite ceci : 
Bédène Yéhé Chara Lana Laafouyé, Oulvachoulé, Oulatmouné, Ouladlouké Chéragua, Oultakana 

Oulméévad Kol Tsor'hana Miyoma Tava Léchabbatha ; Lana Oul'hol Israël Hadarim Baïr 

Hazoth.

Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de Yom-Tov avant le coucher de soleil (21h25).
Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions :

Horaires des 
Offices :

Jeudi 01 juin
Arvith à 19h30

Vendredi 02 Juin
Char'Hit à 9h20
Min'ha suivit
d'Arvith à 19h30

Samedi 03 Juin
Char'Hit à 9h20
Min'ha, Séouda, 
suivi d'Arvit 1h30 
avant fin de 
Chabbath



Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Léhadlik Nèr 
Chèl Yom Tov
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Chéhé'héyanou Vekiyémanou Vehiguianou Lizmane Hazé
Veillée d'étude. 
Vendredi 1 Juin 2006 - 1er jour de Chavouoth

Lecture des Dix Commandements :
Pour la 3318ème année,

Hommes, Femmes, Enfants,

Soyons tous présents pour réaffirmer

notre lien à Hachem et à Sa Torah !!!

Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de Chabbath et de Yom-Tov avant le coucher de 
soleil, à partir d'une flamme existante.
Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions :
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Léhadlik Nèr 
Chèl Chabbath VéYom Tov
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Chéhé'héyanou Vekiyémanou Vehiguianou Lizmane Hazé
Samedi 3 Juin 2006 - 2ème jour de Chavouoth

Prière de Yizkor dans l'office du matin. 
Fin de la fête à la tombée de la nuit  à 22h40.
Bonne Fête !!! - Lékabalath Hatorah VéMachia'h - BéSim'ha OuBépnimiyouth !!!

Remplacer [() – par  le nom d'Hachem]

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 07 Mai – 14 Mai – 21 Mai – 28 Mai

F QUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

Peut on poster une lettre le vendredi, juste avant Chabbat, sachant qu'elle sera acheminée 
pendant le Chabbat?
On peut poster dans une boite aux lettres (ou à la poste) une lettre, le vendredi, même s’il est sûr 
qu’elle arrive à destination le lendemain, qui sera le Chabbat.
Mais évidemment, il ne faut pas mentionner explicitement qu’elle doit arriver le Chabbat ou le 
dimanche (quand il est évident que cela l’oblige à la transporter le Chabbat) (1). 
Néanmoins, le fait d’envoyer une lettre expresse ou un télégramme la veille de Chabbat reviendrait à 
donner l’ordre explicite de l’acheminer au plus tôt donc le Chabbat même. A ce titre, cela est, à priori, 
interdit.
Si l’on est dans un cas d’extrême urgence, ou s’il s‘agit d’une Mitsva, ce sera alors permis (2).
La raison de cette permission est que le fonctionnaire au guichet de la poste n’est pas le facteur lui-
même, mais il ordonne à une ou plusieurs autres personnes (qui ne sont pas juives), de s’occuper de 
cette lettre expresse (3).
De même, on peut accepter une lettre apportée spécialement par un facteur non juif durant le Chabbat. 
Il sera toutefois préférable de lui demander de la poser sur une table. On pourra ensuite la prendre et 
la lire. 
Toutefois, si pour lire la lettre il faut la déchirer, cela devient problématique. Il faudra alors, 
demander, par allusion, à un non juif de le faire pour nous (les lois concernant la façon de demander à 
un non juif, d’effectuer un travail qui est interdit pour un juif le Chabbat, sont relativement complexes 
et nécessitent de se renseigner auprès d’un rabbin compétent).
Tout cela, évidemment lorsqu’il s’agit d’une lettre urgente (4).
Toutes ces indications concernent un endroit ou la poste est tenue par des non juifs.
S’il y a des employés juifs non pratiquants, on ne pourra rien leur demander de faire pour le Chabbat.
En Erets Israël, la poste ne fonctionne pas le Chabbat et les fêtes. Il n’y a donc pas de problèmes.

(1) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h Haïm chap. 247 et Michna Béroura note 3 et 4.
(2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h Haïm, Michna Béroura, note 24.
(3) Voir le Min’hate Its’hak 6, 18.
(4) Voir Michna Béroura chap. 307 note 56 et chap. 340 note 41 ; Chémirate Chabbat Kéhilkhéta 31, 
20



Chers amies et amis,
Dommage, pour une fois que vous étiez nombreux à répondre présents  pour le pique nique du dimanche 7 Mai, il a fallu 
annuler cette sortie suite au mauvais temps, comme quoi le proverbe qui dit "Au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, mais 
au mois de mai fais ce qu'il te plait" n'est pas tout à fait juste. Enfin, compte tenu du succès, on essayera d'en planifier une 
autre, mais quand, je ne sais pas !! 
Formidable mobilisation des Communautés d'Aulnay Nord et Sud pour la Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï. Merci aux 
deux Présidents qui ont eu la bonne idée de réunir les communautés et un grand merci à Mr Oliel, Président d'Aulnay Nord, 
qui nous a mis à disposition sa grande salle de réception qui pouvait contenir plus de 100 personnes. De plus il m'a fait 
entièrement confiance, en me transmettant les clefs de la synagogue pendant plus d'une semaine.
Films, vente et allumage des bougies, repas, ambiance musicale, tout y était pour passer une inoubliable soirée et quelle
soirée. Merci à vous tous d'avoir répondu présents. Merci pour la formidable ovation que vous m'avez faite sur le film de 10 
minutes concernant une rétrospective des bar et bat mitzvoth et des trois dernières hillouloth de notre communauté. Cela a été
pour moi un moment de folie inoubliable. J'espère continuer à avoir la force de vous épater et continuer à organiser ce type
de manifestations religieuses ou non. Je vous rappelle que le DVD est en vente à 5 €. F. SILVERA

F CHAVOUOTH �LES 02 ET 03 JUIN - RAPPEL

Jeudi 1 Juin 2006 - Veille de Chavouoth - Erouv Tavchilin

Du fait que, cette année, les deux jours de fête seront le vendredi et Chabbath, nous devons procéder 
au Erouv Tavchilin avant l'entrée de la fête. Cet acte nous permet de cuisiner dans la journée du 
premier jour de Yom Tov - vendredi 2 juin - pour le Chabbath. 
On prend un morceau de poisson ou de viande accompagné d'une Halla et on récite la Bénédiction:
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Al Mitsvath 

Erouv
Puis on récite ceci : 
Bédène Yéhé Chara Lana Laafouyé, Oulvachoulé, Oulatmouné, Ouladlouké Chéragua, Oultakana 

Oulméévad Kol Tsor'hana Miyoma Tava Léchabbatha ; Lana Oul'hol Israël Hadarim Baïr Hazoth.
Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de Yom-Tov avant le coucher de soleil (21h25).
Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions :
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Léhadlik Nèr 
Chèl Yom Tov
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Chéhé'héyanou Vekiyémanou Vehiguianou Lizmane 
Hazé
Veillée d'étude. 
Vendredi 1 Juin 2006 - 1er jour de Chavouoth

Lecture des Dix Commandements :
Pour la 3318ème année,

Hommes, Femmes, Enfants,

Soyons tous présents pour réaffirmer

notre lien à Hachem et à Sa Torah !!!

Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de Chabbath et de Yom-Tov avant le coucher de 
soleil, à partir d'une flamme existante.
Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions :
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Léhadlik Nèr 
Chèl Chabbath VéYom Tov
Barou'h Ata () Elo-Hénou Mélè'h Haolam Chéhé'héyanou Vekiyémanou Vehiguianou Lizmane Hazé
Samedi 3 Juin 2006 - 2ème jour de Chavouoth
Prière de Yizkor dans l'office du matin. 
Fin de la fête à la tombée de la nuit  à 22h40.
Bonne Fête !!! - Lékabalath Hatorah VéMachia'h - BéSim'ha OuBépnimiyouth !!!

Remplacer [() – par  le nom d'Hachem]
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F REFOUA�H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Ariel Haïm Sharon, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso 
Simon , Mad Teboul, Mr Fernand Krief et Mad Linda Taïeb. Amen.

F LOGO

Comme certains ont déjà pu le remarquer sur les reçus concernant les dons, j'ai développé un nouveau 
logo et une charte d'image plus colorée.
De plus tous les courriers seront en couleur, hormis le journal qui est en format A3 et pour lequel je 
n'ai pas les moyens aujourd'hui de l'éditer en couleur. J'espère qu'il vous plaira. C'est un mélange des 
deux logos précédents. Il  rappelle le nom de la communauté (ACIA) et le fondateur de la synagogue 
(Mosché Meyer).

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 04 Juin – 11 Juin – 18 Juin – 25 Juin Remise des Prix à 11h00.

F BIOGRAPHIE � MARC TRIGALOU

Je suis né le 20 mai 1952 en Tunisie, à Béja, ville natale de mon père,  située à une centaine de 
kilomètres de Tunis à l’intérieur des terres. J’en ai que peu de souvenirs, quelques ‘’flashes’’ 
seulement, ayant quitté ce pays à l’âge de 5 ans. 
Ainsi je revois mon copain tunisien Kamel, la maison où nous habitions à l’entrée d’un groupe 
scolaire, la neige d’un hiver  rude, la petite échoppe de mon grand-père passé du statut d’épicier au 
modeste marchand de bonbons sur ses vieux jours, l’appartement de mes grands parents maternels  à 
Tunis, du haut duquel on descendait au bout d’une corde le couffin que le marchand ambulant 
remplissait de fruits ou légumes, la Goulette…..
La vie se déroulait avec douceur, dans un environnement familial réuni.
Et puis, je me souviens aussi de notre arrivée à l’école Jules Ferry de Tremblay-les-Gonesse, où mes 
parents, tous deux enseignants, avaient été affectés. C’était la campagne, avec des vaches dans les 
prés ! Mon père traumatisé par le déracinement, en fait une maladie, une jaunisse je crois. Nous 
étions isolés de tout et de tous. Pratiquer sa religion était une véritable gageure. Pour quelque action
en rapport avec la religion, il fallait aller à Paris. Mes parents, certainement effrayés par ce monde 
nouveau et le récent passé historique, restaient très discrets sur leur origine. Nous pratiquions 
presque en secret. Et puis plus de famille, mes grands parents maternels décédés, mes grands parents 
paternels partis en Israël, avec une partie de la famille. Je ne les ai quasiment pas connus. 
Quelques années plus tard nous emménagions à Aulnay, avec des moyens de communications plus 
pratiques. Malgré cela, mon éducation religieuse a été quelque peu succincte. Comme il n’y avait, à 
cette époque aucune structure proche de chez nous, j’allais avec mon frère à la rue de la Victoire, une 
fois par semaine seulement au lieu des deux fois prévues par cet enseignement. Je manquais ainsi un 
cours sur deux. Pas facile de progresser dans de telles conditions !
J’ai donc fait ma Bar Mitzva, ‘’par la petite porte’’, sachant tout juste lire l’hébreu,  sans commune 
mesure avec la prestation réalisée par nos jeunes de nos jours.
Mon père avait la fâcheuse tendance de pratiquer avec la même rigueur et la même discipline que
celle qu’il imposait en classe. Comme il ne fallait pas parler durant les prières,  j’avais du mal à faire 
le lien entre le mot ‘’fête’’ et Pourim, Pessah, Hannoukah…etc. ça ne rigolait pas beaucoup ! Tout
cela pour expliquer mon éloignement progressif avec la religion que je considérais plutôt comme une 
corvée.
Les récents deuils que j’ai vécus m’ont fait fréquenter Beth Mosché avec beaucoup plus d’assiduité. 
J’étais à mille lieues de penser que cela puisse m’arriver un jour. J’ai fait un maximum d’efforts, 
mais force est de constater que le chemin à parcourir risque d’être encore long. Le fait de ne pas 
savoir lire,  voire comprendre, est un des obstacles. Mon fils, lui,  n’a pas eu de mal  à trouver cette
voie et doit remplir de joie sa mère et son grand-père. Je dois être le chaînon manquant, mais 
Benjamin est là pour assurer la continuité.
Je profite néanmoins de cette occasion pour vous dire combien j’ai apprécié votre accueil, votre 
réconfort, me mettant très vite à l’aise dans un univers très éloigné du mien.
Ma vie professionnelle se résume à 36 années passées dans la banque, principalement dans le 
domaine du commerce international. Pour les dernières années de ma carrière, j’étais responsable du 
département Crédits Documentaires et Garanties Internationales, spécialité apprise en cours du soir 
pendant pas mal d’années, et aussi sur le tas. Il s’agissait par exemple de garantir le paiement d’une 
exportation d’un navire de blé vers l’Algérie au plus fort de la crise, de gérer le troc de sucre cubain 

Mr Trigalou père

Couverture du
mensuel Vin de

France



contre des produits de première nécessité français, de traiter l’achat de cargaisons de voitures 
japonaises, de pétrole iranien, de foies gras israéliens, d’assurer le règlement de la construction d’une 
autoroute ou d’une usine ‘’clés en main’’ au Pakistan. Bref, beaucoup de millions de dollars, surtout 
avec des pays à gros risques politiques ou économiques. La Banque Louis-Dreyfus, qui m’employait 
depuis 1979, devenue ING Bank, il y a quelques années m’a offert la possibilité de partir en 
préretraite. Inutile de dire que je n’ai pas réfléchi trop longtemps et que je coule des jours heureux 
depuis bientôt un an, parfois en me demandant si ce n’est pas un rêve, après quelques années de 
cauchemar, sur le plan personnel.
Je profite enfin de mon temps pour m’adonner un peu plus aux joies de la photographie, ma véritable 
passion qui ne m’a jamais quittée depuis le jour où mon frère m’a initié à la magie de la chambre 
noire. Si cette découverte avait eu lieu plus tôt, ma vie professionnelle en aurait certainement été tout 
autre. Finalement, je me dis que je jouis des bons côtés de ce métier devenu très difficile, ne faisant 
que ce qui me plait, et surtout n’attendant pas après pour vivre.
Récemment, mon fils Benjamin a créé mon site internet que je n’ai pas fini d’alimenter
(http://mtrigalou.free.fr). Vous y trouverez toutes les facettes de mon activité. Amateur d’une part, en 
tant qu’animateur du Photo Image club Aulnaysien, professionnel d’autre part, en diffusant mes 
images dans le monde l’illustration photographique, qui va du reportage magazine, à la 
commercialisation de cartes postales, en particulier sur Paris.
Vous y verrez que voyages et photo ont  fait bon ménage. Malgré mon origine, j’ai pu entrer dans 
des pays comme les Yémen du nord et du sud, la Syrie, Koweït, au grand dam de mes parents. Il y 
avait certes l’insouciance de la jeunesse, mais aujourd’hui, le monde fou dans lequel nous vivons  me 
fait éviter ce genre de destination. A présent, je voyage plus sûr, si tant est qu’un séjour à Londres ou 
Madrid par exemple, soit sans danger de nos jours. 
Vivant à présent seul avec ma fille, je ne peux partir ni loin, ni longtemps. Je me contente de faire 
des photos en France, ou en Europe proche. Les sujets, les fêtes, les paysages, les évènements ne 
manquent pas. 
J’envisage de développer une activité de portraitiste d’art en studio. C’est une pratique complètement 
abandonnée en France. Mais quand je constate l’enthousiasme de mon entourage qui découvre les 
portraits que j’ai pu faire de mes enfants par exemple, je me dis qu’il y a un créneau à faire revivre. 

F QUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

Quelles sont les limites à l'interdiction de se mettre en colère? Comment réagir face aux propos 
humiliants ou désobligeant de certaines personnes? Doit on se taire? Dans le cadre de 
l'éducation, jusqu'ou pouvons nous aller pour réprimander un enfant?

La réponse se trouve dans le Rambam, hilkhot dé'ot, chapitre 2, halakha 3:
1) "la colère est une "midah" (trait de caractère) extrêmement néfaste, et il y a lieu de s'en éloigner 
au maximum". Il n'y a donc pas de limite à cet interdit, la colère est à bannir de notre comportement.

2) le Rambam continue: "et il faudra s'éduquer à ne pas se mettre en colère, même lorsque cela aurait
été justifie". Il y donc lieu de s'appliquer à ne jamais perdre son calme, et la réplique aux propos 
désobligeant devra rester posée. Se taire face à l'humiliation, est certainement un comportement des
plus digne. 
La Gémara Gittin 36b, et Chabbat 88b, considère les personnes capables de cette retenue, comme des 
tsadikim, et ramène a leur propos le verset dans "Choftim" (les Juges, chap. 5 verset 31): "et les 
amants d'Hachem seront tels que le soleil émergeant vers toute sa puissance".

3) Cette retenue est également de rigueur lorsqu'il s'agit d'éduquer. Le Rambam continue: " il fera 
alors mine de s'emporter afin de les châtier, mais il restera serein en son fort intérieur...".

F LAG BAOMER � FLASH BACK

Comme je vous l'ai dit dans l'éditorial, c'était un moment magique. Cette soirée du 15 Mai 2006 
restera gravée dans la mémoire de tous les participants.
Que dire de plus que je n'ai déjà mis en avant propos. Si, je voudrai remercier les quelques personnes
qui m'ont prêtées mains fortes. 
Merci à mes parents, Mr & Me SILVERA qui m'ont aidé à faire les salades et préparer les entrées 
chaudes (bricks, fèves, saucisses ..)
Merci à Ruben , Sandy et mon frère Richard qui ont disposé la salle le dimanche qui a précédé la 
manifestation.
Merci à Me TAÏEB Linda qui a toasté et mis sur les tables les salades et apéritifs.

Place de la 
Concorde

la nuit



Merci à Rebeccah, Sarah et Esther qui m'ont aidé à débarrasser le buffet et ont préparé et servi le 
dessert et café.
Et puis encore merci à vous tous d'avoir répondu présents. J'espère que les quelques photos ci-
dessous mettront l'eau à la bouche aux absents et que l'année prochaine, si D… veut, on poussera les 
murs de la synagogue Maximilien Robespierre pour accueillir 200 personnes.
Pour ceux qui ont internet , vous trouverez plus de photos sur notre site.
En ce qui concerne les dons effectués,  je vous rappelle que l’intégralité de ceux ci ont été remis aux 
Institutions « Na’halat Shlomo Yéroushalaïm» créées par le Rav Aharon Bieler � ����� enIsraël, au
nom de son arrière grand-père Rabbi Shlomo Aben Danan • •• •“• . Cette association a pour but : 
* D'établir un lieu d'étude et d'enseignement de la Torah. Ceci afin de pouvoir nous inscrire dans la 
chaîne de transmission de la tradition juive  de Mosché Rabbénou à nos jours et d'y constituer u n 
maillon supplémentaire, comme l'on fait nos ancêtres, chacun à son époque,

# un centre d'étude de haut niveau formant des cadres rabbiniques francophones,
# une structure  d'accueil permettant à tous ceux qui le désirent , de consacrer  un temps  d'étude
parallèlement  à leur travail
# diffuser  cet enseignement à travers le monde en utilisant les techniques les plus performantes 
de communication.

* D'éditer des livres de rabbanim d'Afrique du Nord afin de faire revivre et diffuser leur précieux 
enseignement,
* Et aussi soulager les plus démunis : le département d'entraide de "Na'halat Shlomo" avec sa caisse 
de prêt et de dons, et ses distributions de denrées alimentaires, œuvre efficacement pour soulager les 
personnes nécessiteuses en Israël et en particulier, les  nouveaux immigrants français.

F CHAVOUOTH – QUELQUES RECETTES

Pour ceux qui n'ont pas Internet, je vous ai fait un tri de quelques recettes pour Chavouoth glanées
sur la toile du net. Bon appétit.
Ravioli au fromage blanc
Ingrédients pour la pâte: 400 g de farine, 1 oeuf, quelques cuillerées d'eau, 1 c à café de sel. 
Ingrédients pour la farce: 500 g de fromage frais et épais, 2 jaunes d'oeufs, sel, poivre.
Préparation : Faites une pâte avec la farine, l'oeuf, l'eau et le sel. Pétrissez bien la pâte et ajoutez 
suffisamment d'eau pour pouvoir étaler la pâte au rouleau, étalez-la finement et découpez-la en ronds 
de 5 cm de diamètre à l'emporte-pièce.
D'autre part, travaillez le fromage avec les jaunes d'oeufs, le sel et le poivre. Mettez une cuillerée de 
farce sur chaque rond de pâte et enfermez-la en collant bien les bords de la pâte ensemble. Vous 
devez avoir une trentaine de raviolis. Faites-les cuire à l'eau bouillante salée en 5 à 6 fois. Ils sont 
cuits lorsqu'ils remontent à la surface (+ ou - 10 mn). Servez avec du beurre fondu. Les raviolis 
peuvent être réchauffés, dorés au beurre à la poêle. Ils peuvent être servis également avec de la 
crème.

Tarte au fromage blanc:
Ingrédients : 500 g. de fromage blanc, 5 c. à soupe de farine, 5 c. à soupe de sucre, 1 paquet de sucre 
vanillé,  une pincée de sel, 10 œufs,
Préparation : Mélanger dans une terrine le fromage blanc avec le sucre. Ajouter le sel, la farine en 
pluie, 5 œufs entiers et 5 jaunes, travailler la pâte pour la rendre homogène, en dernier ajouter les 5 
blancs en neige très fermes. Verser la composition dans un grand moule à manqué abondamment 
beurré (pour faciliter le démoulage). 
Mettre au four et faire cuire à four assez chaud mais pas brûlant. Trois quart d'heure environ. Le 
dessus du gâteau doit être bien doré, piquer le milieu du gâteau avec la pointe d'un couteau pour 
s'assurer que le gâteau est bien cuit. Retirer du four laisser refroidir.

Gâteau fromage (version israélienne)
Ingrédients: 500g de fromage blanc à 45%, un pot de 25cl de crème liquide, un sachet de 14g de 
gélatine, un verre à whisky de sucre, 100g de noix décortiquées, 100g de “petits beurre”. 
Préparation : Dans un bol, mélanger au fouet à main le fromage blanc avec le sucre. Faire fondre la 
gélatine dans un demi verre d’eau chaude (non bouillante) et l’incorporer rapidement au mélange 
précédent. Laisser prendre 20mn au réfrigérateur; il faut que ce soit plus épais que liquide. Bien 
battre la crème liquide au fouet électrique jusqu’à la formation d’une crème chantilly. Incorporer 
cette chantilly au dernier mélange obtenu. Tapisser un moule rond et profond avec des “petits 
beurre”. Remplir le moule avec la moitié de la crème obtenue. Moudre les noix et le reste des 
biscuits ensemble très finement. Étaler une couche de ce mélange noix biscuit sur la crème. Verser le 
reste de la crème et déposer une deuxième couche de mélange noix biscuit. 
Mettre au frais minimum 3 heures et servir.



Le Président Oliel

Le Rav Bieler et le Président Sisso



LISTE DE QUELQUES ASSOCIATIONS POUR LES 
JEUNES

ACLEJ
Association pour la Culture, les Loisirs et l'Education de la 
jeunesse Juive.
26 Rue Paul Decock - 75019 Paris
Tel : 01 42 00 72 49
Fax : 01 47 20 73 38

AEJP
Association des Etudiants Juifs de Paris.
14 Rue des Messageries - 75010 Paris
Tel : 01 42 47 00 50
Fax : 01 42 47 14

Bétar
Mouvement de jeunesse juif, sioniste affilié au 
Likoud.
59 Bld de Strasbourg - 75010 Paris
Tel : 01 45 23 14 89
Fax : 01 45 23 14 37 

Beth Loubavitch
Mouvement de jeunesse juif religieux.
8 Rue Lamartine - 75009 Paris

Tel : 01 45 26 87 60
Fax : 01 45 26 24 37 

B.B.Y.O
Mouvement de jeunesse juif.
5 Bis Rue Rochechouart - 75009 Paris

Tel : 01 40 82 91 00
Fax : 01 40 82 95 75

Bné Akiba
Mouvement de jeunesse juif religieux et sioniste.
28 Rue Bichat - 75010 Paris
Tel : 01 42 40 56 00 

CCVL
Centre Culturel de Vacances et de Loisirs rattaché au 
FSJU. Espace Rachi –
39 rue de Broca - Paris 75005
Tel : 01 42 17 10 88
Fax : 01 42 17 10 82

DEJJ
Département Educatif de la Jeunesse Juive
5 Rue Rochechouart - 75009 Paris
Tel : 01 42 80 38 39
Fax : 01 42 80 47 78

Eclaireurs et Eclaireuses Israélites de France
Mouvement de jeunesse juif affilié au scoutisme 
international.
27 Avenue de Ségur - 75007 Paris
Tel : 01 47 83 60 33
Fax : 01 43 06 05 77 

Hachomer Hatzair
Mouvement de jeunesse juif laïc, sioniste et 
socialiste affilié au Meretz et aux Kibboutz Aartzi.
10 Rue Saint Claude - 75003 Paris
Tel : 01 48 04 08 66
Fax : 01 48 04 96 25

Maccabi
Association sportive et culuturelle juive. 97, av. 
Parmentier - 75011 Paris
Tel : 01 48 05 28 62
Fax : 01 48 05 09 30 

U.E.J.F.
Union des étudiants juifs de France.
27 Ter Avenue Lowendal - 75015 Paris

Tel : 01 47 34 62 00
Fax : 01 47 34 48 65 

Tikvaténou
Mouvement de jeunesse juif du Consistoire de Paris.
8 bis Rue de L'éperon - 75006 Paris
Tel : 01 46 33 43 24
Fax : 01 43 25 20 59

Tagar
Le mouvement des étudiants sionistes.
59 Bld de Strasbourg - 75010 Paris
Tel : 01 45 23 14 89
Fax : 01 45 23 14 37

Yaniv
Mouvement de jeunesse juif.
54 Rue René Boulanger - 75010 Paris
Tel : 01 48 03 19 12
Fax : 01 39 63 33 01

Volontariat Civil
Cette association propose d’aider dans une base de 
Tsahal , les soldats surchargés par les tâches 
d'approvisionnement , d'équipement et de 
maintenance.
Paris
Téléphone : 01.44.15.23.26 
Télécopie : 01.44.15.23.07 
Courrier : contact@upisarel.org

CAEJ
Mouvements juifs de vacances pour adolescents
7, Rue Marbeuf - 75008 Paris
Tel : 01 47 20 81 25



Chers amies et amis,
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de  Me Sulika Sisso (femme de Mr Simon Sisso), le premier 
jour de Chavouoth, soit le 2 Juin dernier.
Sa disparition nous attriste très profondément car elle était un exemple d'humilité. Très discrète lorsqu'elle se rendait à la 
synagogue, elle était assise au premier rang près de sa belle-sœur. Il est vrai que depuis quelques temps nous la voyions 
moins souvent suite à la grave maladie qu'elle avait et qui l'obligeait à se rendre plusieurs fois à l'hôpital.
Lors des différentes cérémonies, j'ai pu entendre de la bouche de ses proches toutes les louanges pour cette femme hors du 
commun. Son amour pour autrui était sans limite, elle ne connaissait ni la dispute ni la médisance.
J'ai été très bouleversé de voir autant de monde à son enterrement et aux prières pour les huit jours. Les paroles de nos sages 
sont si vraies. Lorsque tu pars de ce monde que tu sois riche ou pauvre tu n'emportes rien avec toi, la seule chose qui reste
c'est le renom. Je crois, pour le peu de fois que je l'ai croisé, pouvoir dire que c'était une femme exceptionnelle et exemplaire 
à l'instar de nos grandes matriarches Sarah, Rebeccah, Rachel & Léa. Que sa mémoire soit bénie.
Au nom de toute la communauté, je voudrai dire à ses enfants et à Mr Sisso Simon, que Me Sulika Sisso restera gravée dans 
notre mémoire. Mr Sisso Simon nous vous souhaitons beaucoup de courage et le plus grand apaisement. Amen.
Difficile de passer à des choses plus terre à terre, mais je profite de ce dernier journal de l'année pour vous souhaiter de 
bonnes vacances. Fasse D… que nous nous retrouvions en bonne santé pour aborder les fêtes de Tichri sereinement.
Vous retrouverez la e-letter et le journal mi Septembre. F. SILVERA

F PREPARATION A LA TECHOUVA

Difficile de trouver un sujet en cette veille de vacances, mais voilà que je suis tombé par hasard, sur 
une étude pour se préparer à la Téchouva. Les vacances sont le moment où l'on oublie un peu la vie 
religieuse et où l'on est attiré par les plaisirs de l'été (farniente, plage, sortie tardive, grâce matinée 
etc…). Il est bon de se garder quelques minutes de méditation dans la journée pour ne pas se couper du
monde spirituel. Pour certains il y a la prière du matin, de l'après-midi et du soir, pour d'autres qui 
n'ont pas le temps de s'y consacrer, il peut y avoir l'étude de quelques halakhots par jour qui peuvent 
prendre quelques minutes ou alors le recueillement sur des principes fondamentaux.
J'espère que ces quelques lignes vous seront bénéfiques et qu'ils vous permettront de préparer la 
période entre Roche Hodech Eloul et Kippour.
Cette étude, du Rav Itshak Chamma, s'appuie sur une "solution" trouvé par le Rav Chajkin. Chaque
jour, il convient de lire entre quatre et cinq principes et s'y concentrer en les respectant. Quelques fois 
cela va être très difficile mais il est bien de s'y atteler selon ses possibilités.
DIMANCHE :

Ø Repousse l'orgueil le plus loin possible de toi ;
Ø Garde-toi de la flatterie, du mensonge et de la fraude.
Ø Evite de manger du pain non allumé par un juif, si tu as la possibilité d'en manger allumé par un 
juif.
Ø Evite de participer à un banquet qui n'est pas offert en l'honneur d'une Mitsva.
Ø Bénis ton créateur qui rassasie ceux qui ont faim. Et même si on te maudissait ou te faisait honte,
sois capable de ne rien répondre et d'être de ceux qui savent subir les affronts.
LUNDI
Ø Garde-toi de l'orgueil et de la colère.
Ø Ne prends pas appui sur un roseau brisé, ne mets pas ta confiance en l'homme et marche 
humblement avec ton créateur.
Ø Souviens-toi constamment du jour de la mort et prépare des provisions pour le voyage, et que
ces deux choses soient toujours présentes à ton esprit, et à disposition pour le jour du départ.
Ø Que le souvenir de D... ne te quitte pas, ni le jour, ni la nuit.
Ø Tu étudieras les Parachiot avec la communauté : deux fois le texte et une fois le Targoum. 
MARDI

Ø Ne divulgue pas les choses personnelles d'autrui, même ce qu'on dit devant toi et sans préciser
que c'est sous le sceau du secret. Et même vis à vis de ta propre femme, fais attention à ce qui 
sort de ta bouche.
Ø Si l'on te fait des remontrances, réjouis-toi comme si tu avais trouvé un trésor.
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Ø Ne t'exprime pas par allusion, en quelque langue que ce soit, pendant la répétition de la Amida,
et réponds AMEN.
Ø Ne perds pas de vue que la mort peut te rencontrer subitement, et souviens-toi du jour du 
jugement.
MERCREDI

Ø Ne garde pas rancune envers ton prochain, ne serait-ce qu'un seul jour, et abaisse-toi devant lui 
pour t'excuser le premier.
Ø Ne te crois pas, par orgueil, supérieur aux autres, sois humble comme la poussière que chacun foule 
aux pieds.
Ø Décharge-toi sur D... de ton fardeau. N'hésite pas à dépenser, autant qu'il est nécessaire, en
l'honneur de Chabbat et de Yom Tov.
Ø N'oublie pas Celui qui t'a donné la vie, Celui qui t'a créé(e). Reconnais-le dans toutes tes voies et 
ressens Sa présence toujours devant toi.
JEUDI
Ø N'abandonne pas la voie de la piété, même si l'on se moque de toi, et n'aie pas honte 
d'accomplir une Mitsva.
Ø Que de ta bouche ne sortent ni médisance sur quiconque, ni méchanceté, ni calomnie.
Ø Ne dévalorise pas ce que ton prochain a déjà acheté, ne le décourage pas, comme le feraient les sots.
Ø Ne sois jamais seul dans une maison avec une femme, ou même deux, si ce n'est ta femme, ta 
mère ou ta fille.
Ø Agis, mais ne t'agite pas.
Ø Recherche constamment à gagner un ami de confiance, garde-le, ne le perds pas, car il est bon pour toi.
VENDREDI

Ø Ne dupe pas ton prochain, par des paroles hypocrites et flatteuses, ne parle pas avec duplicité.
Ø N'offense aucun non juif.
Ø Excuse celui qui vient se justifier devant toi, que ce soit vrai ou faux.
Ø Ne compte pas sur les dons des gens. Travaille pour gagner ta subsistance.
Ø Que ton argent ne soit pas plus cher que ta personne, au point que, par exemple, tu prendrais des 
risques en ne payant pas tes impôts ou en voyageant seul.
Ø Prends l'habitude de ne te tenir qu'en compagnie des sages, écoute-les et prête l'oreille à leurs
paroles.

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Ariel Haïm Sharon, Mr Bénichou Judas, Mad Teboul.
Amen.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH

Rentrée des classes 2006-2007 : le dimanche 10 Septembre 2006 à 9h30. Inscription le même jour.

A LA MEMOIRE DE MR ROBERT POETE

Le décès de Mr Poète (grand père de Me Dessiaume – deuxième mari de sa grand mère) est passé 
inaperçu dans notre communauté. Je voudrai ici réparer cet oubli. Cet homme que j'ai souvent croisé 
chez Mr & Me Dessiaume, du fait qu'il habité chez eux depuis une quinzaine d'années, était très 
discret. Il me recevait toujours les bras grands ouverts et avait un attrait pour la religion juive.
Au nom de toute la Communauté, nous prions D… qu'il donne à la famille, la force et le courage de 
supporter ce nouveau malheur qui s'abat sur votre famille. Nous partageons tous votre peine et votre 
douleur et sommes de tout cœur avec vous dans ces tristes circonstances. Nous vous assurons de notre 
amitié et de notre sympathie et vous adressons nos condoléances les plus attristées.

F RELIGION

N'oubliez les deux jeûnes :
Celui du 17 Tamouz, le Jeudi 13 Juillet : Début 03h32 – Fin 22h45
Et celui du 9 Av, le Jeudi 03 Août : Début la veille à 21h26 – Fin à 22h16

Chlochim:

Les chlochims (le 
mois) de Me 

Sulika SISSO
Auront lieu le 

Lundi 03 Juillet 
à 20h30 à la 
synagogue



Chers amies et amis,
Au nom du Comité, je voudrai une nouvelle fois vous renouveler nos vœux de bonne et heureuse année 5767. Puisse-t-elle
vous apporter santé, bonheur, prospérité et quiétude. Au nom du comité, nous vous remercions sincèrement pour votre
générosité durant les fêtes. Vous pouvez être assurés que cette collecte sera bien utilisée pour le bien de notre Communauté.
La pauvreté étant malheureusement toujours présente, en Israël et aussi en France, vous pouvez effectuer une dernière mitsva 
de tsédaka en aidant une famille israélienne ou française à vivre "mieux". Pour cela vous avez des organismes comme Meir 
Panim ou Ohr Hanna qui le font très bien (voir leurs adresses ci-dessous).
J'aimerai revenir un peu sur la fête de Sim'ha Torah. Je trouve vraiment navrant que cette fête n'ait pas eu plus de succès 
auprès de vous. J'ai envoyé à plus de 80 familles sur Aulnay, le journal du mois de Tichri avec les dates et horaires des fêtes. 
Hormis le jour de Kippour où la synagogue était pleine, nous avons eu très peu d'affluence pour les autres fêtes et notamment 
Sim'ha Torah. Cette année, la fête tombait Samedi soir et dimanche matin. Normalement nous aurions du "pousser les murs" 
pour vous accueillir. Mais ce n'était pas le cas. Seuls les fidèles du Chabbat étaient présents. Mêmes les personnes ayant 
inscrits leurs enfants au Talmud Torah étaient absents (hormis une ou deux familles), alors que vous exigiez de nous une 
éducation religieuse exemplaire afin de préparer vos enfants à la Bat ou Bar Mitzvah. L'éducation religieuse ne consiste pas 
seulement à déposer ses enfants au Talmud Torah tous les dimanches matins. Comment voulez vous que nous puissions être
disponibles pour vous, si vous ne faîtes pas un petit effort pour être disponible pour la Communauté ?
C'est vraiment dommage que pour une fête aussi prestigieuse que Sim'ha Torah où tout le peuple juif doit se retrouver autour
des séfarims pour danser, boire et chanter, nous étions si peu nombreux. C'est la seule fête où il est mentionné plusieurs fois 
dans la Torah d'être joyeux. Peut être aurons nous plus de succès l'année prochaine (si D… veut).
Je voudrai profiter de la diffusion plus large de ce numéro pour vous rappeler que la Communauté s'est dotée d'un site
Internet (taper bethmosche.free.fr sans les www) et aussi d'une adresse e-mail (aciabethmosche@free.fr) pour se tenir 
informer. Vous trouverez donc dans ce journal un petit article sur notre site qui est régulièrement mis à jour.

F. SILVERA

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 rapidement. Le chèque est à libeller à l'ordre de l'A.C.I.A. et à 
envoyer à l'adresse de l'association (adresse ci-dessus). 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.
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.
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.

Y Editorial
Y Respect des dons 
Y Activités Communautaires

Y Réfouah Chéléma
Y Religion : questions d'halakha
Y Note site Internet
Y Sortie au musée du Louvre
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F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Rojtenberg Jacob, Mr Ariel Haïm Sharon, Mad
Teboul, Mr Cyril Doukhan. Amen.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH

Dates : 05/11 – 12/11 – 19/11 – 16/11

FQUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

La meilleure manière de donner la Tsédaka .
Il existe des degrés (8 degrés d’après le Rambam) dans l’accomplissement de la « Tsédaka ». 

La manière la plus parfaite de soulager un nécessiteux est de lui faire un don sous forme de cadeau, 
car c’est l’habitude entre amis de se faire des cadeaux.
Au même niveau de perfection, il y a la possibilité de s’associer avec lui dans une activité ou de lui 
procurer un travail.
Ici, l’acte de Tsédaka est « camouflé » et n’engendre aucune gêne chez le bénéficiaire.
Le deuxième niveau consiste à donner sans savoir à qui l’on donne. De même, celui qui reçoit ne sait 
pas d’ou vient le don. Donner à une caisse de « Tédaka » fait partie de ce niveau. Il n’y aura alors 
aucun lien entre le donneur et le receveur dont la gêne sera réduite au maximum.
Dans le troisième niveau, le donateur sait à qui parvient le don, mais le nécessiteux ne sait pas d’ou il 
provient et ainsi de suite… 
Nous voyons donc que le degré de perfection dans la réalisation de la Mitsva est exclusivement lié au 
fait d’éviter de faire honte à celui qui reçoit.
Donner dans les meilleures conditions pour le nécessiteux, tel est le but que celui qui fait la Mitsva,
doit rechercher.
Il serait donc aberrant de faire un malheureux, en le privant de l’aide que vous lui apportez, sous
prétexte que vous puissiez monter d’un degré dans la réalisation de la Mitsva. C’est l’intérêt de l’autre 
que vous devez rechercher. Pas le votre ! Votre mérite n’en sera que plus grand.
D’autre part, vous devez réaliser que vous donnez à un nécessiteux qui habite en Israël pour lui 
permettre de monter son foyer et d’étudier la Tora ! Il est difficile de faire mieux.
Par ailleurs, il est rapporté dans la halakha que lorsqu’on donne à un pauvre en particulier on ne doit 
pas changer pour donner à un autre pauvre à sa place. (2) (sauf d’après certains lorsqu’on change 
pour donner à un proche de sa famille.)

F SORTIE

Je vous propose une sortie au Musée du Louvre à organiser un dimanche après-midi (de 13h30 à 
18h). J'ai reçu un e-mail de l'association jewichcode, qui organise un jeu de piste par équipe pour 
(re)découvrir l'histoire juive, ses acteurs et ses décors.
Munie d'un kit de jeu (cartes, chronologie et livret pédagogique), vous parcourez le Louvre et 
retrouvez personnages et lieux qui ont marqué l'histoire juive dans l'antiquité.
J'ai rencontré Mr Laurent Israël, Président de l'association, qui m'a expliqué comment se déroule le 
jeu. Il m'a montré aussi le contenu de son livret. 
Il propose comme dates les premiers dimanches de chaque mois car l'entrée du musée est gratuite 
(5/11 – 03/12 – 08/01 ..). De ce fait l'inscription est fixée à 20€ par personne. Si vous êtes intéressés 
ou vous vous posez des questions vous pouvez me laisser un e-mail à la nouvelle adresse 
aciabethmosche@free.fr.

F ADRESSES D'ORGANISMES SOCIAUX

Quelques adresses en faveur des plus démunis :
Meir Panim : 6, rue du Fossé de l'Aumône 92600 Asnières (www.meirpanim.org)
Ohr Hanna : 14 Villa du Bel Air 75012 Paris (www.ohr-hanna.org)
Koupat Ha'ir : Autorisation 61268 95209 Sarcelles Cédex

F INTERNET

Notre association s'est dotée depuis maintenant plus de trois ans d'un site internet à l'adresse 
betmosche.free.fr. Ce site est constamment en évolution. Il est mis à jour au moins une fois par 
semaine.
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Depuis le 1 septembre 2006, nous avons une adresse e-mail afin de garder le contact : 
aciabethmosche@free.fr.
Comme beaucoup de personne ne m'ont pas transmis leur adresse e-mail ou n'ont jamais eu l'occasion
d'aller sur notre site, je profite de ce numéro qui est envoyé plus largement à toute la communauté 
pour présenter les principales rubriques de notre site.

La Page d'accueil.

Dans le bandeau supérieur de la page d'accueil, vous trouverez nos partenaires. Le site Stam Café 
pour les jeunes de la Communauté, le site v-israel.com sur la vie israélienne (sport, musique etc..) et 
un site de Halakha du Rav Bieler Nahalat Schlomo.
La deuxième partie de la page est composée de trois colonnes. Dans la colonne centrale vous trouverez 
l'éditorial du journal du mois en cours ainsi qu'un accès à celui-ci qui est en format pdf (pour les non 
initiés, ce format de fichier permet de voir le journal sous sa forme de diffusion réelle et en couleur 
puis ensuite de pouvoir l'éditer chez soi).
Les colonnes de droite et de gauche comportent les différentes rubriques qui sont traitées sur notre 
site, classées par thème.

Thème : Notre Communauté.
Vous y trouverez 5 rubriques :
Le lieu : où se trouve notre synagogue, les moyens d'accès et un plan,
Les photos : quelques photos de la Communauté, glanées par ci et par là (bar et bat mitzvoth – réunion
communautaire – voyage etc…),



Le Talmud Torah : Hélas plus maintenu depuis l'année scolaire 2005-2006. Mais vous trouverez les 
photos des différentes classes depuis 1999, pour les plus nostaliques,
Notre histoire : L'histoire de notre Communauté depuis sa création en 1929, retracée par notre regretté 
Président Mr André MEYER. Vous y trouverez les photos des premiers statuts validés par la 
Préfecture le 19/06/1914, ainsi qu'une photo sur la feuille des donateurs de la pose de la première
pierre (historique).

Thème : Activités.
Vous y trouverez 5 rubriques :
Les journaux : accéder en quelques cliques à tous les journaux depuis Novembre 1994. Ils sont pour la
plupart en format pdf,
Les recettes : adorant la cuisine, il était difficile pour moi de ne pas me créer ma propre bibliothèque
de "recettes de cuisine". Vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour bien organiser vos fêtes. 
Cette rubrique est ouverte et si vous voulez faire partager quelques recette, n'hésitez pas à me 
contacter,
Les Livres : les derniers best sellers sortis,
Les films : tout sur les derniers films, spectacles etc…,
Les conférences : liste des conférences organisées par la Communauté.

Thème : Religion.
Vous y trouverez 5 rubriques :
Les fêtes : accéder aux détails des fêtes mis dans les différents journaux,
Maximes des pères : chose que je n'ai point trouvé sur les différents sites internet. Vous pourrez 
accéder aux maximes des pères uniquement en français.
Houmach : quelques précisions sur le découpage de notre Sainte Torah
Paroles de sages : Je vous propose sur cette page des citations plus ou moins connues de la pensée 
juive
Le Chabbath : Comment ne pas mettre une rubrique sur la fête la plus importante de notre calendrier :
le chabbath – Première partie : les travaux interdits

Thème : Montées au Sépher.
Vous trouverez les montées au sépher pour les années 5763 à 5766.

Thème : A nos disparus.
Vous y trouverez 2 rubriques :
Flamme éternelle : une page spéciale avec une flamme qui brûle pour tous nos chers disparus.
Commémoration : photos et discours de la cérémonie de la commémoration de la plaque mise à la 
synagogue au nom de Mr André MEYER.

Thème : Portraits.
Vous y trouverez 5 rubriques :
Merci aux personnes qui se sont prêtées au jeu et ont bien voulu me faire leur portrait en quelques 
pages. Rubrique ouverte. Qui sera le prochain? Je vous attends pour créer ensemble votre page 
Internet.

Thème : Bar et Bat Mitzvoth.
Vous y trouverez 2 rubriques :
Bar Mitzvot : photos et discours des bar-mitzvoth célébrés dans notre synagogue.
Bat Mitzvot : photos et discours des bat-mitzvoth célébrées dans notre synagogue.

Thème : Divers
Vous y trouverez 5 rubriques :
Les sites : sélection de quelques sites de la toile internet.
La e-letter : dernière nouveauté de notre site. Toutes les semaines j'envoie une e-letter d'une page 
maximum sur les principales informations communautaires ou de l'actualité. Cette lettre est ensuite
mise sous le site et découpé par thème (Israël, recettes, France, noter communauté, etc…)
Les vidéos : réalisées par notre metteur en scène SAMUEL Raphaël.
Nos amis : quelques lettres des amis d'Israël.



Chers amies et amis,
L'ouverture de la campagne de la Tsédaka a démarré cette année le 19 Novembre dernier avec le radiothon et avec le 
Chabbat de la Tsédaka qui a eu lieu le 18 Novembre r. Vous étiez nombreux à avoir répondu à l'appel de l'AUJF afin de venir 
en aide aux défavorisés. Merci pour eux. Les années passent et nos corélégionnaires sont de plus en plus nombreux à avoir 
des difficultés à joindre les deux bouts. Pour ceux qui ne m'auraient pas transmis leurs dons, prière d'adresser les chèques à
l'adresse suivante : "Appel National pour la Tsedaka – Campagne 2007" 39, Rue Broca 75005 Paris. Libeller vos chèques à 
l'ordre de l'AUJF-Tsédaka. Je vous transmettrai dans le prochain numéro la somme collectée pour notre Communauté.
N'oubliez pas de noter dans vos agendas que l'ACIA et les enfants du Talmud Torah, organisent une grande fête à l'occasion 
de l'allumage de la troisième bougie de Hanouccah, le dimanche 17 Décembre à 18h à la synagogue. Venez nombreux. Nous
effectuerons en même temps le tirage au sort du "concours de Hanouccah", le prix est une très belle fontaine à vin en 
porcelaine pour le kiddouch de vendredi soir. Le questionnaire est joint au journal.

F. SILVERA

F Sortie Communautaire

Tout le monde n'a pas Internet et je voudrai revenir en quelques lignes sur la sortie Communautaire qui 
a eu lieu pour les adultes le 25 Octobre dernier et pour les ados le 30 Octobre, pour voir le film O' 
Jérusalem.
Nous étions 56 adultes à assister à la projection du film "O' Jérusalem" à l'espace Jacques Prévert à 
Aulnay sous Bois. Nous nous sommes ensuite retrouvés à la synagogue autour d'un buffet afin de 
pouvoir échanger nos impressions sur le film.
Pour les ados, ils étaient 20. Ils se sont retrouvés à 19h à la synagogue autour d'un repas "sandwich" 
puis comme les adultes, ils sont allés voir le film.
C'était une formidable réussite et aussi bien les adultes que les ados ont souhaité que cela se reproduise 
plus fréquemment.
Je rappelle que pour les ados, la sortie a été entièrement financée par l'ACIA.

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Rojtenberg Jacob, Mr Ariel Haïm Sharon, Mad
Teboul, Mr Cyril Doukhan. Amen.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH

Dates : 03/12 – 10/12 – 17/12 Reprise des cours le 07 Janvier 2007

FQUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

Est-il interdit à la synagogue de parler entre les différentes montées à la Torah.
Si oui, cela est-il aussi valable pour une femme?
Il est stipulé dans le Choul’hane ‘Aroukh (1) qu’il est interdit de discuter dés que l’officiant a 
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commencé la lecture de la Torah. Cette interdiction s’applique même s’il s’agit de sujets de Torah ou 
de répondre à une question qui n’a pas de caractère d’urgence. Par contre, pour éviter à quelqu’un 
d’enfreindre un interdit, il sera permis de parler brièvement s’il n’y a pas d’autre moyen. (2)
Le Choul’hane ‘Aroukh interdit également « Bén Gavra Légavra » c’est à dire entre deux montées, de 
peur que l’on ne continue à parler à la reprise de la lecture. 
Toutefois, s’il s’agit d’étudier la Torah, le Ba’h permet entre deux montées. D’autres décisionnaires 
(4), s’appuyant sur le Ba’h, permettent également de parler sur d’autres sujets, mais uniquement en cas 
de grande nécessité. (5) 
En conclusion, on pourra être moins stricte entre deux montées (« Alyote»), si c’est nécessaire, à 
condition de faire attention de se taire dés le début de la montée suivante.
Il faut ici attirer l’attention sur les dires du Béèr Hétèv (6), qui bien qu’il permette de parler «Bén 
Gavra Légavra», en s’appuyant sur le B’ah, rapporte le Chla Hakadoch et le Zohar Hakadoch qui 
évoquent la gravité de la faute de celui qui parle pendant la lecture de la Tora et la sévérité de sa 
punition.

Les femmes, n’ont pas d’obligation de se rendre à la synagogue pour écouter la lecture de la Tora. (7) 
(A noter toutefois que d’après certains, elles ont cette obligation (d’après la Tora) pour la lecture de « 
parachat Zakhor ») (8) 
Elles n’auraient donc pas à priori, quand elle se trouvent à la synagogue, l’obligation de se taire afin 
d’écouter, sans en perdre un mot, la lecture de la Tora (comme c’est le cas pour les hommes). 
Il n’en demeure pas moins qu’il leur est formellement interdit de parler pendant la lecture pour les 
raisons suivantes :
• En règle générale, la synagogue est la maison de D. ; on y est en présence de la Gloire Divine et il est 
interdit d’y parler (à aucun moment) de sujets qui ne sont pas lié à la prière ou à l’étude de la Torah.
• Parler pendant la lecture (même si on n’est pas tenu, en tant que femme de l’écouter), perturbe les 
autres qui sont eux tenus de l’écouter. (9)
• Il serait dommage de ne pas profiter de sa présence à la synagogue pour écouter la Torah, d’autant 
plus qu’il y en cela, d’après certains, une Mitsva aussi pour les femmes. 
• Il faut par ailleurs rappeler que le moment de la lecture de la Torah est un moment particulièrement 
grave et solennel qui nécessite un comportement notoirement respectueux comme il est notifié, entre
autres, dans les ouvrages suivants :
- Le Biour Halakha rapporte que ce paragraphe du Choul’hane ‘Aroukh est un avertissement dévoilé 
aux personnes qui se désintéressent de leurs âmes et s’adonnent à de vaines discussion au moment de 
la lecture de la Torah ou entre deux montées. Sans compter que de temps à autres se mêle à leur 
discussion du « Lachone Hara », à tel point que même leur prière en devient répugnante devant 
Hachèm. (10)
- Par ailleurs, il est mentionné dans le Zohar Hakadoch, quand le Séfèr Torah se présente devant nous, 
nous avons l’obligation de rectifier notre comportement et de nous concentrer comme si nous étions à 
ce moment au mont Sinaï pour recevoir la Tora.
Nous devons prêter l’oreille avec attention sans aucune permission d’ouvrir la bouche même pour 
évoquer des sujets de Tora. Nous devons donc être saisie d’une crainte respectueuse qui nous rend 
muet. (11)
- De son coté, le Rama rapporte que ceux qui se soucient de leur comportement ont pris l’habitude de 
trépigner au moment de la lecture de la Torah pour rappeler le don de la Torah dans la crainte et les 
tremblements. (12)
A noter cependant que de même que pour les hommes, s’il y a nécessité absolue, on pourra parler 
entre deux montées à condition de se taire dés la montée suivante.
1) Ora’h ‘Haïm chap.146 par.2 ; Voir le Maguèn Avraham et le Biour Hagra sur place, d’après qui 
l’interdiction commence dés que l’on a ouvert le « Séfèr Tora », avant même de faire la bénédiction.
2) Michna Béroura chap.146 alinéa 5
3) Biour Hagra ; Péri Mégadim qui s’interroge 
4) Péri ‘Hadach chap.146 alinéa 2 ; Péri Mégadim Échèl Avraham alinéa 7
5) Choul’hane Hatahor par.1
6) Chap.146 alinéa 3
7) Choute Yé’havé Da’ate tome 4 chap.23 (page 130) ; voir aussi le ‘Hida dans son Birké Yosséf 
alinéa 7 selon lequel, les femmes sont d’une certaine manière tenues d’écouter la lecture de la Tora.
8) Voir Otsar Dinim Laïcha Vélabate chap.24 par.1
9) Michna Béroura chap.146 alinéa 8
10) Le Biour Halakha chap.146 début de citation « Véhanakhone »
11) Parachate Vayakèl page 206a
12) Ora’h ‘Haïm chap. 48 par. 1 au nom du Aboudarhame
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FHANOUCCAH

Hanouccah (fête de l’Inauguration du Temple) a été instituée par nos sages (zal), suite à l’occupation de 
Jérusalem par les armées grecques d’Antiochus IV, et la révolte des Maccabim.
Antiochus " Épiphane ", surnommé " Épimane " le Fou (le Maniaque), mécontent du désordre qui 
règne en Judée, décide de frapper un grand coup : il massacre une partie de la population, s’empare du 
Temple et interdit les célébrations de la Brith Mila (Alliance de la Circoncision), du Roch Hodech 
(Nouveau Mois), et du Chabbath.
Les prêtres (cohanim) fidèles à la Torah décident de riposter avec les armes, c’est le début de la révolte 
des Asmonéens, dirigée par Juda, le fils du Grand Prêtre Matatiahou.
Pratiquant une guérilla intensive, allant jusqu’au martyr pour la sanctification du nom d’Hachem, les 
troupes de Juda remportent victoire sur victoire. Après le combat d’Emmaüs, la voie de Jérusalem est 
libre. La ville est libérée, et le Beth Hamikdach est de nouveau inauguré, le 25 du mois de kislev.
Bien qu’impurs, les Asmonéens décident d’allumer la Ménorah (Chandelier à sept branches) avec de 
l’huile consacrée. Une seule fiole porte encore le sceau du grand prêtre. L’huile de la fiole ne peut 
brûler qu’un jour, un miracle se produit : la Ménorah reste allumée 8 jours (soit les 7 jours de 
purification et le jour de préparation de la nouvelle huile kasher).
Hanouccah est née : La lumière de la Torah brillera éternellement.

Sources Rabbiniques
“ Lorsque les Grecs pénétrèrent dans le sanctuaire de Jérusalem, ils profanèrent toutes les huiles 
consacrées au Temple. Et quand les Asmonéens vainquirent l’ennemi, ils ne trouvèrent qu’une fiole 
d’huile portant l’authentification du grand prêtre, cette fiole qui devait brûler un jour brûla 
miraculeusement 8 jours. L’année suivante les sages fixèrent ces 8 jours pour la louange et la 
reconnaissance à l’Éternel. ” ( Traité Chabbat 21a)

Rappel des règles à observer pour l'allumage
Allumez la Hanoukia de Hanouccah chacune des huit nuits de la fête. Les dates et les horaires sont 
indiqués ci-après dans (Calendrier d'allumage).
Pour allumer les lumières de la Hanoukia, utilisez de l'huile ou des bougies, suffisantes pour brûler au 
moins une demi-heure après la tombée de la nuit.
Utilisez un Chamach, une bougie supplémentaire, pour allumer les lumières de Hanouccah. Placez-le
ensuite à l'endroit de la Hanoukia qui lui est réservé.
Avant l'allumage, récitez les bénédictions indiquées plus loin. Après l'allumage, dites «Hanérot
Halalou».
Tous les membres de la famille doivent être présents au moment de l'allumage des bougies de 
Hanouccah. Que chaque jeune garçon allume sa propre Hanoukia. Les personnes qui vivent seules, 
partageant un appartement ou en dortoir, allumeront individuellement leur Hanoukia dans leur 
chambre.
Savez-vous que Hanouccah est aussi une fête pour les femmes. Durant les huit jours de la fête, les 
femmes s’abstiennent de travailler au moment où les lumières de Hanouka sont allumées.
Le sixième jour de Hanouka (qui est aussi le premier jour du mois de Tevet) est un jour particulier. 

Dans de nombreuses communautés, au fil du temps, ce jour fut consacré aux femmes 
en souvenir de deux d’entres elles : Hanna (qui participa à la révolte des Maccabim) 
et Judith (fille du grand prêtre Yo’Hanan. cf. l’histoire de Judith). La femme juive n’a 
donc pas attendu l’année 1909 pour se voir accorder sa "Journée de la femme" !

Vendredi soir, on allumera les lumières de Hanouccah (qui doivent brûler au moins 
une demi-heure après la nuit tombée) avant les bougies de Chabbat A partir du 
moment où les bougies de Chabbat ont été allumées, et jusqu'à la fin du Chabbat et la 
récitation de la Havdalah (la prière de séparation entre le Chabbat et les jours de la 
semaine), la Hanoukia ne doit être ni rallumée, ni bougée, ni préparée. C'est après la 
fin de Chabbat que les lumières de Hanouccah de la nuit de samedi seront allumées.

Calendrier d'allumage de la Hanoukia
Les bénédictions 1, 2 et 3 sont indiquées dans le paragraphe suivant

Vendredi 15 décembre avant l'allumage des bougies de Chabbat (16h35) : Bénédictions 1 et 2 et 3. 
Le chandelier ne doit être ni touché, ni déplacé depuis l'entrée du Chabbat, vendredi 15 jusqu'à sa 
sortie samedi 16 décembre à 17h45.
Samedi 16 décembre après la sortie de Chabbat (17h45) suite à la Havdalah : Bénédictions 1 et 2
Dimanche 17 décembre à Jeudi 21 décembre à la tombée de la nuit : Bénédictions 1 et 2



Vendredi 22 décembre avant l'allumage des bougies de Chabbat (16h38) : Bénédictions 1 et 2

Les Bénédictions
Avant l'allumage des lumières de Hanouccah, récitez les bénédictions suivantes
Bénédiction 1
Barou'h ata (*) élo-hénou mélè'h haolame achère kidéchanou bémitzvotav vétsivanou léhadlik nèr 
'hanouka.
Béni sois-Tu, notre D…, Roi de l'Univers qui nous a sanctifiés par Ses Commandements et nous a 
ordonné d'allumer les lumières de Hanouccah.
Bénédiction 2
Barou'h ata (*) élo-hénou mélè'h haolame chéassa nissime lahavoténou bayamime hahème bizrnane 
hazéh.
Béni sois-Tu, notre D…, Roi de l'Univers qui a fait des miracles pour nos pères en ces jours-là, en ce 
temps-ci.
Bénédiction 3
Barou'h ata (*) élo-hénou mélè'h haolame chéhé'héyanou vekiyérnanou vehiguiyanou lizmane hazéh
Béni sois-Tu, notre D…., Roi de i'Univers qui nous a maintenus en vie, nous a préservés et nous a 
permis d'atteindre ce moment-ci.
Remplacer (*) par le nom de D… en hébreu.
Hanetot Hallalou
On récite le passage suivant après l'allumage des lumières:
"Nous allumons ces lumières (pour commémorer) les actes salvateurs, les miracles et les merveilles
que Tu as accomplis pour nos ancêtres, en ces jours-là, en ce temps-ci, par Tes saints Cohanim. 
Pendant les huit jours de Hanouccah, ces lumières sont sacrées et nous n'avons pas le droit d'en faire 
un quelconque usage, mais uniquement de les regarder pour remercier et rendre grâce à Ton grand 
Nom pour Tes miracles, pour Tes merveilles et pour Tes délivrances."

Histoire de la toupie de Hanouccah
La toupie de Hanouccah reste le cadeau préféré qui est offert à tous les enfants dans le monde. Elle est 
appelée Sévivon en hébreu et dreidel en yiddish pour cette petite "toupie" de bois qui comporte quatre 
faces avec sur chacune une lettre hébraïque, avec laquelle on joue à Hanouccah.
L'histoire de cette petite toupie, remonte à l'époque des Maccabées, époque à laquelle les Juifs avaient 
été opprimés, et où il leur était interdit de pratiquer leur religion. Beaucoup d'entre eux, se retrouvaient 
tout simplement en prison, pour avoir outrepassé les lois, et ils risquaient gros, notamment pour s'être 
entretenu de Torah, ou avoir fait circoncire un bébé.
Ils avaient inventé alors ce jeu, qui aux yeux de leurs gardiens, semblait un innocent passe-temps,
comme de jouer aux dés. Mais chacune de ces lettres leur permettaient de s'entretenir de Torah.
Le Noun, c'est pour le mot "Ness" = le miracle
Le Guimel, c'est pour le mot "Gadol" = grand
Le He, c'est pour le mot "Haya" = du verbe être au passé
Le Shin, c'est pour le mot "Cham" = là-bas. Depuis la création d'Israël, on a changé le 
Shin pour la lettre Pé pour les toupies des enfants israéliens. En hébreu "ici", se dit "Po".

Les quatre lettres forment aussi les initiales de la phrase "NES GADOL HAYA SHAM", "un grand 
miracle s'est produit là-bas (en Israël)". En Israël, on a remplacé le shîn par un pé, "un grand miracle 
s'est produit PO", "ici". 

La recette israélienne des beignets de Hanouccah (Extrait de : The Lubavitch Women's Cookbook)
Ingrédients : 50 g de levure de bière - 1 ½ tasse d'eau chaude - 1 cs de sucre - 3 œufs - ½ tasse d'huile
½ tasse de sucre - ½ tasse de crème Parvé - 1 cs de sucre vanillé - 1 cs de pelure de citron - 3 à 4 tasses
de farine - de l'huile pour friture - du sucre glace
Préparation : Dans un grand bol à mixer : mettre les œufs, l'huile, le sucre, la crème Parvé, la vanille, 
et la pelure de citron. Rajouter la levure de bière, puis la farine jusqu'à obtenir une pâte molle. (La pâte 
ne doit pas être sèche ; elle doit être plus molle que la pâte des 'Hallot.) Malaxer pendant quelques
minutes. Recouvrir et laisser monter jusqu'à ce que la pâte double de volume, environ de 1 à 1 ½ 
heures. Rouler la pâte sur un épaisseur de d'un peu plus d'un cm sur une surface enfarinée. Découper 
des cercles avec un couteau à beignet.
Verser 5 à 8 cm d'huile dans une grande poêle et chauffer à feu moyen jusqu'à très chaud. Frire les 
beignets quatre à la fois. Brunir un côté puis le suivant. Retirer à l'aide d'une Cuiller trouée. Egoutter et 
laisser refroidir sur du papier essuie-mains. Saupoudrer avec du sucre glace.
Note : pour savoir si la pâte est prête à rouler, mettre un petit morceau de pâte dans un verre d'eau, si 
la pâte flotte, elle est prête. (Je l'ai essayé – elle est géniale)


