
Chavouoth est l’une des trois fêtes de  
pèlerinage avec Pessah et Souccoth. Son 
nom signifie  « semaines » en hébreu. En 
français, on l’appelle « Pentecôte » (du 
grec :  « cinquantième », puisqu’elle tombe  
cinquante jours après Pessah). 

Cette fête commémore la Révélation faite 
à Moïse sur le mont Sinaï, le don de la 
Torah et les Dix Commandements devant 
le peuple d’Israël réuni . 
Chavouoth vient couronner la période de 
sept semaines pendant laquelle nous 
comptons l’Omer, et qui commence le 
2ème jour de Pessah. 
Pourquoi " 7 " ? 
Le chiffre 7 représente l’intégralité et  
l’achèvement. Après sept jours, le monde 
est devenu complet.  Chavouoth, qui  
marque l’émergence du peuple juif en tant 
que nation, parce qu’il a reçu et accepté la 
Tora, marque aussi un achèvement. Voilà 
peut-être pourquoi la fête est appelée  
Chavouoth (" Semaines "). Nous  
caractérisons ainsi cette fête comme  
l’achèvement du processus de création de 
la nation juive. 
Chavouoth est l’une des trois grandes fêtes 
de la Thora et c’est aussi la « fête du don 
de la Thora » "Zeman matan toraténou", le 
temps du don de notre Torah. Notre Torah. 
Chavouoth porte quatre noms différents : 
          Hag  Hakatsir -  « Fête des moissons » 
          Hag  Hachavouoth  « Fête des semaines » 
         Yom  Habikourim  « Jour des prémices »  
         Yom Atseret – « Assemblée solennelle » 

Les trois jours qui précèdent la fête elle-même sont appelés  
«  Chélochet yémé ha-hagbalah » - les 3 jours de  
délimitation ». Le jour de Chavouoth est aussi un jour de  
jugement pour les arbres fruitiers, l’occasion de se rappeler et 
de prier pour eux. 
Comment fêter Chavouoth ? 

Dans de nombreuses communautés, il est 
d’usage de veiller toute la nuit en  
étudiant la Torah. Cette nuit d’étude 
s’appelle "Tiqoun Leil Chavouoth", 
c’est-à-dire " le perfectionnement person-
nel de la nuit de Chavouoth", la Torah 
étant le guide qui nous permet de devenir 
meilleurs. Cette année ce sera le  
Dimanche 8 Juin 2008 à partir de minuit 
dans plusieurs synagogues de Paris et 
région parisienne.  
Le jour de Chavouoth, les synagogues 
sont décorées de fleurs et de plantes  
vertes, c’est le symbole de Maâmad Har 
Sinaï – la verdure devant le mont Sinaï - 
du fait que ce jour-là, le mont Sinaï s’est  
miraculeusement couvert d’une riche  
végétation embaumée. 
Pendant l’office du matin de Chavouoth 
du premier jour, cette année le Lundi 9 

Juin 2008, nous lisons les dix comman-
dements pendant la lecture du sefer  
Thora. Nous lisons également les Azha-
rot, portant sur le thème des 613 mitsvoth 
ainsi que la moitié du livre de Ruth  

pendant le 1er jour et le reste le 2ème jour. Ruth était une non 
juive que son amour de Dieu et de la Torah a conduit à se  
convertir au judaïsme. Ruth est associée à Chavouoth car elle 
est devenue l’ancêtre du roi David, qui est né et mort le jour 
de Chavouoth.  
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Chers amis, 
Quel mois de Mai très émouvant et  
fantastique que nous venons de passer. 
Après Yom Hashoa et Yom Hazikaron, 
où nous nous sommes souvenus et  
recueillis à la mémoire de tous ceux qui 
ont été tués car ils étaient Juifs, nous 
nous sommes retrouvés pour les 60 ans 
de l’État d’Israël le 7 Mai dernier. Vous 
étiez nombreux  à l’office de Yom 
Haatsmaouth ainsi qu’à la fête   
o r g a n i s é e  p a r  l e s  
Responsables d’Aulnay Nord et Aulnay 
Gare. Nous étions 90 personnes, nous 
aurions pu être plus de 150,  

regroupées dans la salle des fêtes de la 
synagogue d’Aulnay Nord dans une  
ambiance chaleureuse et amicale. Merci 
à tous ceux qui ont œuvré bénévolement 
afin que  cette fête vous soit le plus 
agréable possible et merci encore à Mr 
Oliel. 
Aulnay Gare va se refaire une nouvelle 
jeunesse. En effet le Comité ainsi que 
quelques personnes de la Communauté 
présentes le soir du 19 Mai dernier, ont 
décidé de lancer une opération « Remise 
à  n e u f  » .  D e  n o u v e a u x  
fauteuils vont être installés pour les  
fêtes de Tichri, la véranda va être   

refaite avec un nouveau coin cuisine et 
des toilettes séparées. La peinture  
intérieure de la synagogue ainsi que la 
moquette pour les femmes vont aussi 
subir une nouvelle fraîcheur. Tout cela 
va entraîner de très grosses dépenses. 
Mais il est important que vous vous  
sentiez bien dans votre lieu de culte et 
surtout que les enfants du Talmud Torah 
ne suffoquent plus dans cette véranda. 
J’espère que vous apprécierez tout cela 
et le Bureau compte sur vous pour des 
dons exceptionnels. Un reçu Cerfa vous 
sera transmis. 
                                            (F. SILVERA) 

 
Mr Simon SISSO donne une conférence 

sur le  
« Coran et les Gens du Livre : les Juifs 

et les Chrétiens », 
Le 3 Juin 2008 à 19h30 dans  
la Salle de Conférence de la  

Synagogue Chasseloup-Laubat. 
 

Cette conférence, qui a été déjà donnée il 
y a 4 ans, a été complètement remaniée à 
la lumière d’évènements nouveaux et de 

nouvelles lectures. 
 

Simon montrera combien le Coran s’est 
inspiré de la Thora, notamment pour ce 
qui concerne les cinq obligations de  

l’Islam. Un certain nombre de Thèmes 
bibliques seront évoquées dans le Coran 

et surprendront plus d’un. 
Enfin Simon fera découvrir des écrivains 
musulmans intéressants courageux qui 
luttent contre les dérives de l’islamisme 
et qui tentent de barrer la route à ce fléau 

qui sourd de certaines banlieues. 



Voici les Dix Commandements (‘Assérèt  
Hadibérote) que les juifs entendirent  
prononcer par une « Voix puissante » pendant 
que le Mont Sinaï était enveloppé de flammes 
et de fumée. Les flancs de la montagne  
tremblaient pendant que l'on entendait le son 
puissant du chofar. 
1. Je suis l'Éternel, ton D. qui t'ai fait sortir 
d'Égypte de la maison d'esclavage. 
2. Tu n'auras pas d'autres dieux devant Ma 
face, tu ne te feras aucune idole ni aucune 
image de ce qui est en haut dans les Cieux ou 
en bas sur la Terre ou dans les Eaux au  
dessous de la Terre et tu ne les adoreras pas. 
3. Tu ne proféreras pas en vain le nom de 
l'Éternel ton D. car l'Éternel ne laisse point 
impuni celui qui profère Son nom en vain. 
4. Souviens-toi du jour du Chabbat pour le 
sanctifier. 
Six jours tu travailleras et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième jour est le Chabbat 
consacré à l'Éternel ton D. Tu ne feras aucun 
travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta 
servante, ton bétail ni l'étranger qui se trouve 
dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a 
créé les Cieux, la Terre, la Mer et tout ce qu'ils 
renferment et il s'est reposé le septième jour. 
C'est pourquoi l'Éternel a béni le septième jour 
et l'a sanctifié . 
5. Honore ton père et ta mère afin que tes jours 
se prolongent sur la terre que l'Éternel ton D. 
t'a donnée. 
6. Tu ne tueras point. 
7. Tu ne commettras point d’adultère. 
8. Tu ne voleras point. 
9. Tu ne porteras point contre ton prochain un 
faux témoignage. 
10. Tu ne convoiteras point la maison de ton 
prochain ni rien de ce qui lui appartient. 

Les dix Commandements 

Les petites annonces communautaires 

Dates des cours de Talmud Torah  : 
01—08—15—22  

Attention Dimanche 22 Juin à 11hAttention Dimanche 22 Juin à 11hAttention Dimanche 22 Juin à 11hAttention Dimanche 22 Juin à 11h:  
Pour clôturer l’année scolaire 2007-
2008, l’ACIA est heureuse d’inviter 
tous les parents autour d’un apéritif. 
Ils pourront en profiter pour discuter 

avec les professeurs. 
FIN DES COURS. 

Prochaine rentrée le 07 Septembre Prochaine rentrée le 07 Septembre Prochaine rentrée le 07 Septembre Prochaine rentrée le 07 Septembre 
2008 à 9h302008 à 9h302008 à 9h302008 à 9h30    

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

« Tu ne convoiteras pas la maison 
de ton prochain. Tu ne convoiteras 
pas la femme de ton prochain, ni 
son serviteur, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui 
appartient à ton prochain. » 
Ô enfants d’Israël ! Ne convoite pas 
la maison de ton prochain ; n’envie 
pas la femme de ton prochain. 
Gardez-vous bien de la cupidité ; 
fuyez les désirs illicites ; tous ces 
vices sont cause de calamités. 
Celui qui ne peut maîtriser ses 
passions n’est pas clairvoyant, mais 
aveugle ; il ne se rend pas compte 
de ses actes. 
Il prend ce qui est amer pour doux 
et ce qui est doux pour amer. 
Gardez-vous bien de convoiter ce 
qui ne vous appartient pas et 
contentez-vous de ce que je vous ai 
accordé. 

10éme Commandement 

Jack Anim’s 
Disck Jockey s’occupe de toutes vos soirées. 
Vous pouvez le contacter au :  06.26.66.09.33 

Moïse Benizri,  membre de notre Communauté est 
maintenant DJ Chanteur. I l   
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou par  
e-mail  à l ’adresse :  mbenizri@tele2.fr.  

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Divers 

Depuis le 07 Avril dernier, Mr Erick 
Roubine a ouvert une retoucherie Multi 
Services à Aulnay sous Bois, 1, rue 
Gaston Chauvin (gare d’Aulnay).  
Téléphone 06.31.23.92.74 

Dimanche 8 Juin—Veille de Chavouoth :  
      Office de Min’ha suivi d’Arvith à 20h 
Lundi 9 Juin—1er jour de Chavouoth avec lecture 
des Dix Commandements 
      Cha’harit—09h20 
      Min’ha suivi d’Arvit à 19h 
Mardi 10 Juin—2éme jour de Chavouoth 
      Cha’harit à 09h20 

Hag Saméah’ 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h30 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant 
sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mr 
Cyril Doukan, Mme Marlène Fitoussi,  
Mme Zouira Bellahsen, Mr Lucien 
Saadoun, Mr Albert Diament. 

Portrait 
Il est très timide et il n’a 

pas voulu nous faire son 

portrait, mais ce n’est pas 

grave, je l’aurai un autre 

jour. 

Je voulais, ici , féliciter 

Raphaël COHEN, au nom 

de toute la Communauté 

d’Aulnay sous Bois. Cet 

adolescent de 18 ans est 

a r r i v é  2 é m e  d u  

Championnat de France 

d’escrime national 2 discipline « Sabre » en  

individuel. Il a donc eu la médaille d’argent. Il a 

même été difficile de le prendre en photo.  

5éme Commandement 

« Honore ton père et ta mère, afin 
que se prolongent tes jours, et afin 
qu’il t’arrive du bonheur sur le sol 
que Hachem, ton Dieu, te 

donne. » 
Ô enfants d’Israël, honorez vos 
parents et gardez-vous bien de 
transgresser le précepte de la piété 
filiale que je vous ai imposé ; car 
l’honneur de vos parents doit être 
identique au mien ; leur vénération 
semblable à la mienne. 
Sache, ô fils de l’homme ! que 
nous nous sommes associés à trois 
p ou r  t e  f o rme r  :  Mo i  
l’Eternel, ton père et ta mère. 
Tu dois à ton père ces dix orga-
nes : les os, les nerfs, la moelle 
épinière, le blanc des yeux, l’encé-
phale, les ongles, les dents cani-
nes, les molaires, les intestins et la 
graisse. 
De ta mère tu tiens les dix sui-
vants : la chair, le sang, les pou-
mons, le cœur, le foie, le fiel, la 
rate, le noir des yeux, le coloris 
rouge des lèvres et les cheveux. 
Et de Moi, l’Etre Suprême, tu as 
reçu la vie, l’âme, l’intelligence, la 
sagesse, la parole, la vue, la force, 
l’odorat, le contentement et les 
biens. 

Telles furent les paroles immortelles que le 
peuple d'Israël entendit tandis que la terre 
même tremblait au milieu du tonnerre et des 
éclairs. Épouvantés par un spectacle aussi 
terrible les juifs dirent à Moché : "Nous ne 
voulons plus entendre directement la Voix du 
l’Éternel, va toi même sur le Mont Sinaï et 
rapporte-nous Ses paroles". 
Par la suite D. communiqua à Moché l'une 
après l'autre toutes les lois du judaïsme.  
Moché les répéta au peuple et les transcrivit 
dans la Tora. 
On comprend dès lors que les Dix Comman-
dements aient été formulés à la deuxième 
personne du singulier: « Tu ne feras pas... 
Souviens-toi... Tu ne convoiteras pas... » 
Cette deuxième personne du singulier 
s'adresse à la fois au peuple et à chacun. C'est 
l'image du peuple d'Israël comparable à un 
corps humain, image qui a d'ailleurs été re-
prise en dehors d'Israël. Dans ce corps, cha-
que individu a son importance et sa fonction 
bien spécifique.  

Annonce 

Taglit est un programme géré, pour la  
partie française, par le Fonds Social Juif  
Unifié (FSJU). 
L’objectif est de faire partir en Israël pour 
10 jours (départ les 28, 29 et 30 Juillet), 
des jeunes entre 18 et 26 ans qui n’ont 
jamais participé à un séjour en Israël avec 
une association ou un mouvement de  
jeunesse. 
Taglit est financé grâce aux donateurs de 
l’Appel Unifié Juif de France (AUJF). 
P ou r  t o u s  r e n se i gnemen t s  e t /o u  
inscriptions vous pouvez contacter le nu-
méro : 0 820 820 513. 
Attention clôture des inscriptions le 10 Attention clôture des inscriptions le 10 Attention clôture des inscriptions le 10 Attention clôture des inscriptions le 10 
JuinJuinJuinJuin. 

1) Battre en neige 6 blancs d'œufs et 1 verre de  
sucre. Puis ajouter les 6 jaunes d'œufs, 2 cs d'huile, 
2 cs de jus citron, 1 cc de vanille. Mélanger avec les 
blancs en neige et rajouter 1 verre de farine  
délicatement au reste. 
2) Préparer à part 500 g. de fromage blanc + 1/3 
verre de sucre, 2 œufs + vanille. 
Mélanger et rajouter doucement les 2/3 de la  
première pâte. 
3°) Mettre sur le plateau et rajouter le 1/3 restant de 
la pâte par dessus. Mettre 10 min. à 200° et baisser à 
170 pendant 40 min. environ. 

Dates et Horaires Chavouot 

Gâteau au Fromage 


