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Chers amis, 
Je voudrai tout d’abord commencer ce 
numéro par un grand remerciement à la 
famille Lellouche qui est venue nous  
organiser les différents offices de Pessah, 
durant l’absence de nos « ténors ». Cela a 
permis à notre synagogue de rester ouverte 
et surtout d’avoir une qualité des offices 
ainsi que des cours exceptionnels.                
Ce joli mois de Mai est très chargé en  
événements religieux avec tout d’abord 
Pessah Chéni et la Hilloula de Rabbi Meir 
Baal Haness, suivi par Lag Baomer 
(Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï), le 
Jour de Jérusalem et bien sur Chavouoth à 
la fin du mois. Vous trouverez dans ce 
journal les dates et horaires des offices de 
ces événements.  Je voudrai aussi revenir 
sur les événements qui ont eu lieu dans 

plusieurs grandes surfaces et notamment à 
Carrefour Parinor ou un groupe d’Euro - 
Palestine a débarqué dans ce grand  
magasin et a enlevé des rayons tous les 
produits « made in Israël ». Cela a duré un 
certain temps sans qu’aucun vigile n’ait 
réagi. Devant ce déferlement de haine, je 
voudrai remercier nos Présidents Oliel 
(d’Aulnay Nord) et Sisso (d’Aulnay Gare) 
qui ont demandé un entretien avec notre 
Maire Mr Ségura et lui ont demandé une 
plus grande vigilance. 
Il faut rester sur nos gardes. La fin de la 
conférence de Genéve, sur les Droits de 
l’Homme, nous a montré que, malgré le 
geste de certains pays comme l’Italie, Les 
Etats-Unis, le Canada, qui n’y sont pas 
allés ou comme les pays européens qui se 
sont retirés lorsque le Président Iranien a 

débuté la conférence par un déferlement de 
haine sur Israël, il existe encore sur terre 
des descendants d’Amalec. Comment des 
pays totalitaires et sanguinaires puissent 
prendre la parole devant un parterre de 
démocraties et leur « imposer » leur vision 
des droits de l’homme? Il est à noter la 
régression sur ce sujet puisque l’égalité 
des femmes n’a même pas été évoquée 
alors qu’elle figurait dans les précédents 
textes (idem pour l’homosexualité). 
Fasse qu’Hachem envoie sur cette terre un 
vent de sagesse et que les Hommes avec 
un grand « H » puissent prendre leur  
courage à deux mains pour faire éclater la 
vérité. 
Fasse qu’Hachem envoie en ce mois de 
Iyar la force et la santé au peuple juif.                                                  
(Freddy SILVERA) 

Chavouoth 5769 

Nous célébrerons, le 29 et le 30 Mai, la fête de Chavouoth. Ces jours commé-
morent le Don de la Torah en l’an 2448, cinquante jours après la sortie  
d’Egypte. C’est pour cette révélation qu’Hachem libéra nos ancêtres des 
chaînes de Pharaon. Dès cet instant, le peuple fut transformé, il était devenu 
le peuple d’Hachem. Chavouoth, c’est le point de départ de l’aventure du 
Judaïsme ; c’est le Alef. Est-ce un hasard si la première lettre des Dix Com-
mandements est le Alef de Ano’hi ! 
De plus, ce jour est riche en événements. C’est aussi à cette date qu’ont eu 
lieu les disparitions du Roi David et du fondateur du ‘Hassidisme, Rabbi 
Israël Baal Chem Tov. Le Don de la Torah produisit la fusion entre les di-
mensions spirituelles et matérielles. Ainsi, Hachem descendit sur le Mont 
Sinaï et Moché entreprit, de son côté, l’ascension vers Hachem. Les trois 
héros de Chavouoth – Moché, David et le Baal Chem Tov – ont été, chacun à 
leur manière, précurseur de l’Ère Messianique. Moché fut le premier libéra-
teur du peuple Juif. David fut le premier Roi Machia’h. le Baal Chem Tov, 
fondateur du ‘Hassidisme, éclaira par sa lumière les ténèbres de l’exil.  
Quelques coutumes : 
Tiqun Chavouoth - Dans toutes les communautés, des personnes restent 
éveillés tout le long de la nuit de Chavouoth. Les kabbalistes furent les pre-
miers à introduire la pratique de passer la nuit de Chavouoth à prier et à étu-
dier afin de se préparer spirituellement pour la fête qui commémore le don de 
la Torah. Cette pratique est basée sur un passage du Midrach qui déclare que 
le tonnerre et les éclairs maintinrent les enfants d'Israel éveillés durant le 
temps où Moïse était sur le Mont Sinaï attendant le don de la Torah.  
La lecture du livre de Ruth - A Chavouoth, nous lisons lors de l'office du 
matin la Meguila de Ruth. - Ruth était l'ancêtre du Roi David et d'après la 
tradition, David naquit et mourut à Chavouoth.  
La fête de Chavouoth et le chiffre 3 - A Chavouoth, certains mangent des 
beignets en forme triangulaire ( kreplech ) car le chiffre trois, dans la tradi-
tion juive est un chiffre privilégié. Nous avons 3 patriarches ( Abraham, Isaac 
et Jacob ),  la Bible comprend trois parties ( La Torah, les Prophètes et les 
Hagiographes ),  la Communauté juive est divisée en trois catégories: Cohen, 
Levi et Israel, la Torah fut donnée au peuple juif le troisième mois ( le mois 
de Sivan ), par l'entremise de Moïse qui était le troisième fils ( Moïse est né 
après Aharon et Myriam ) etc...  
La consommation de produits laitiers à Chavouoth a été expliquée de diffé-
rentes façons.  
- Certains se basent sur le verset du Cantique des Cantiques: "du miel et du 
lait coulent sous ta langue". A l'instar du miel et du lait, les propos de la To-
rah sont agréables et bons pour le corps et l'esprit.  

Recette Chavouoth 

- Une autre explication est basée sur un Midrach qui prétend que 
lorsque les juifs ont réintégré leurs foyers après avoir reçu la Torah 
au Mont Sinaï, ils avaient peu de temps pour préparer un repas carné 
puisqu'il fallait d'abord procéder à l'abattage rituel de l'animal et  
cachériser la viande ensuite. A la place, ils ont confectionné à la hâte 
un repas lacté, plus rapide à préparer.  
- En recevant la Torah, les enfants d'Israël étaient considérés comme 
des nouveaux nés puisqu'ils venaient d'adhérer à l'alliance avec Dieu. 
Or, le lait et le miel sont les aliments des bébés.  

Chavouoth suite ... 

Les Blintsés au fromage sont un plat favori de Chavouot où on a la 

coutume de manger des laitages. Ils sont servis avec du fromage 

blanc ou de la compote de pomme. 
Pâte: 4 œufs, 200 g de farine, 1 cc de sel, ¼ de litre de lait ou d'eau, 
un peu d’huile. 
Farce: 500 g de fromage blanc, 2 jaunes d'œuf, 40 g de sucre, 50 g de 
raisins secs et une cuillère à soupe de rhum 
Préparation de la Pâte : Mettez la farine tamisée dans une terrine et 
faites-y un puits au centre, dans lequel vous versez la moitié du lait. 
Délayez à la spatule de bois en versant peu à peu la farine dans le 
liquide. Quand toute la farine est incorporée, la pâte est à peine 
fluide. Pour la rendre homogène, remuez énergiquement deux ou trois 
minutes. Ajoutez alors les oeufs battus en omelette. 
Si vous désirez que vos crêpes soient croustillantes, ajoutez deux 
cuillères de sucre. Pour éviter que la pâte colle a la poêle, vous pou-
vez ajouter deux cuillères à soupe d'huile ou de beurre fondu. Ajoutez 
ensuite la moitié du liquide restant, ou plus, pour obtenir une pâte 
onctueuse. Laissez reposer la pâte une heure. Dans la poêle chaude, 
parfaitement graissée, versez une petite louchée de pâte. Au bout de 
quelques secondes de cuisson, les bords se soulèvent légèrement et se 
décollent d'eux-mêmes. Retournez la crêpe pour faire cuire le 
deuxième coté, puis glissez-la sur un plat. 
Farce : Mélangez le fromage blanc, les jaunes d'oeuf, le sucre, la 
cannelle ou les raisins secs rincés à l'eau tiède et macérés dans un peu 
de rhum. Etalez la crème obtenue sur les crêpes, roulez-les, saupou-
drez-les de sucre et servez-les chaudes. 



Rabbi Meïr Baal Haness 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
03—10—17—24 et 31 Mai. 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

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 Commu-
nauté est maintenant DJ Chanteur. Il  
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 

Babby Sitting 

Deux jeunes filles de notre 
communauté (19 ans et 14 ans) très 
sérieuses, ont la possibilité de garder 
des enfants. Si vous avez besoin 
d’elles vous pouvez 
contacter la synagogue au 
01.48.79.37.10, qui vous 
mettra en relation avec 
elles. 

Rabbi Chimon Bar Yohaï est l’un 
des hommes les plus remarquables 
qui aient jamais vécu, et il y en a 
très peu à qui les contemporains 
aussi bien que la postérité aient 
accordé autant de considération. Du 
temps qu’il vivait, on avait coutume 
de dire : «Heureuse l’époque où se 
trouve un homme comme Rabbi 
Chimon Bar Yohaï». Et aujourd’hui 

encore des dizaines de milliers de juifs vont en  
pèlerinage sur sa tombe le jour anniversaire de sa mort 
(le 18 Iyar, 33e jour de l’Omer) pour y prier. 
Ce grand homme s’est élevé par ses propres moyens 
d’une situation des plus désavantageuses. Il fut  
poursuivi par les Romains et condamné à mort, si bien 
qu’il dut se cacher avec son fils Rabbi Eléazar pendant 
treize ans dans une caverne où il étudia incessamment 
la Torah avec lui. 
Dans un autre domaine que celui du Talmud, Rabbi 
Chimon Bar Yohaï a aussi atteint une grande  
importance, c’est dans la connaissance mystique de la 
Kabbale, dont il est devenu le principal interprète. 
Quand on dit qu’il est l’auteur du saint livre du Zohar, 
il ne faut pourtant pas entendre par là qu’il l’ait écrit, 
mais que les Sages après lui, son fils et ses disciples, 
ont reçu leur science de lui, si bien que le Zohar porte 
l’empreinte de son esprit. 
Un jour l’un de ses disciples alla à l’étranger et s’y 
adonna au commerce. Chargé de grandes richesses il 
rentra dans son pays. Alors ses anciens condisciples 
furent aussi saisis de l’amour du gain et voulurent 
aussi renoncer aux études et acquérir des richesses. 
Rabbi Shimon l’apprit et il conduisit ses élèves dans 
une vaste plaine. Là il pria Dieu de couvrir d’or toute 
la plaine. Et il en fut ainsi. «Celui dont le coeur tient à 
l’or» dit le Maître, «Qu’il prenne ce qu’il veut, mais 
sachiez que celui qui prend maintenant de cet or perd 
sa part à la vie éternelle». Aucune main ne s’étendit, 
vers l’or et les disciples abandonnèrent l’idée  
d’échanger le bien précieux de la Torah contre de l’or 
(Midrach-Rabba, Pèkoudè). 

Rabbi Chimon BarYohaï 

Horaires Chabbat 

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

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Me 
Marlène Fitoussi, Me Zouira Bellahsen, 
Mr Albert Diament, Me Marie-Jeanne 
Hanoun. 

Les rendez-vous religieux du mois 

Rabbi AKIBA avait 24000 élèves, les uns plus érudits en Thora que les autres. 
Ces étudiants périrent au cours des 33 premiers jours du Omer, parce qu'ils ne se 
témoignaient pas de respect mutuel. 
Rabbi AKIBA restaura l'Etude avec 5 nouveaux Talmidé-Hakhamim : Rabbi 
CHIMON BAR YOHAÏ ; Rabbi MEÏR ; Rabbi YOSSI ; Rabbi NEHEMIA et 
Rabbi YEHOUDA. Ces rabbins restaurèrent la Thora entière, ils sont les rabbins 
de la MICHNA. (Yébamot - 63a).  Rabbi MEÏR 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 HALAK-
HA ; 1/3 AGADA ; 1/3 MACHAL Il n'accepta jamais de tirer un profit quel-

conque 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 be-
soins seront satisfaits ; je n'ai point vu de juste délaissé, ou ses enfants obligés à mendier du pain 
(Téhélim 37) ; et si ce ne sont pas des justes, dois-je laisser mon bien aux ennemis de D' ? 
Rabbi MEÏR était ROCH YECHIVA à cette époque car il était le plus important des élèves de Rabbi 
AKIBA et cela lui conférait le premier rang. Il alla ensuite s'installer à Tibériade où il fonda un 
Beth-Hamidrach. L'un de ses plus grands disciples fut Rabbi YEHOUDA HANASSI, qui disait : " 
Si je suis plus brillant que mes collègues, c'est parce que j'ai vu le dos de Rabbi MEÏR 
" (EROUVIN). 
Rabbi MEÏR a eu deux fils qui moururent de son vivant. 
Rabbi MEÏR fut témoin de l'assassinat et du martyre des justes de son temps. Il vit comment les 
romains lacérèrent le corps de son saint maître Rabbi AKIBA, avec des peignes de fer ; comment 
YEHOUDA BEN BABA fut tué, comment Rabbi HANANYA BEN TARDION qui rassemblait les 
foules et leur enseignait la Thora, fut condamné par les romains à être brûlé vif.  
Brouria, fille ainée de R. H. BEN TARDION devint la femme de Rabbi MEÏR. Rabbi MEÏR mourut 
en Asie (hors d'ISRAEL) ; il demanda à ses disciples : " vous mettrez mon cercueil au bord de la 
mer, du côté de la Terre Sainte, afin que les passant s'écrient : Ici repose l'homme que des paroles 
haineuses ont chassé du pays ". Etant parti en exil, il voulait du moins n'être séparé de cette Terre 
qu'il avait tant Aimé que par les vagues de la mer.  
Ses dernières volontés furent ponctuellement exécutées ; 
son cercueil fut ramené plus tard et enterré à Tibériade. 
Histoire rapportée (Sanhedrin) : La reine Cléopatre demanda à Rabbi MEÏR : " Je sais que les 
morts reviendront à la vie , puisqu'il est écrit : Et il apparaîtront dans la cité comme des herbes des 
champs. Mais je voudrais savoir : Lorsqu'ils quitteront leurs tombes, seront-ils vêtus ou non ?  
Faisons une analogie lui répondit Rabbi MEÏR : Si un grain de blé, qu'on sème et qu'on enfouit tout 
nu sous terre, en ressort lorsqu'il a germé, habillé de plusieurs couches ; à plus forte raison les justes, 
qu'on enterre sans leurs vêtements, se lèveront vêtus.   

 Date en 
français 

Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Ah’areï Moth - 

Kédochim 
02-05-2009 8 Iyar 20h47 21h58 

Pessah Chéni 08-05-2009 14 Iyar - - 

Hilloula Rabbi 

Meir Baal Haness 
08-05-2009 14 Iyar - - 

Emor 09-05-2009 15 Iyar 20h57 22h09 

Lag Baomer 12-05-2009 18 Iyar - - 

Béhar - Béhouko-

taï 
16-05-2009 22 Iyar 21h07 22h20 

Jour de  

Jérusalem 
21-05-2009 27 Iyar _ _ 

Bamidbar 23-05-2009 29 Iyar 21h16 22h31 

1er Chavouoth 29-05-2009 6 Sivan 21h23 - 

2éme Chavouoth 30-05-2009 7 Sivan - 22h40 

Le Comité est heureux de souhaiter un 
grand Mazal Tov à la famille Lasry. Leur 
petit bébé est enfin arrivé au domicile 
après deux mois de couveuse.  

Véranda  

Contact 

Un nouveau service à votre disposition. Afin 
de ne pas oublier nos différents rendez-
vous, nous pouvons vous contacter pas 
SMS. Pour cela, veuillez me transmettre 
votre numéro de portable. 



CHAVOUOTHCHAVOUOTHCHAVOUOTHCHAVOUOTH    
Veille de Chavouoth ; Jeudi 28 Mai 2009Veille de Chavouoth ; Jeudi 28 Mai 2009Veille de Chavouoth ; Jeudi 28 Mai 2009Veille de Chavouoth ; Jeudi 28 Mai 2009    
     Horaire Min’ha suivi d’Arvith : 20h00  
     Entrée de la fête 21h23 

 

1er jour de Chavouoth : Vendredi 29 Mai 20091er jour de Chavouoth : Vendredi 29 Mai 20091er jour de Chavouoth : Vendredi 29 Mai 20091er jour de Chavouoth : Vendredi 29 Mai 2009    

     Office du matin : 09h15 (lecture des dix commandements) 

     Office de l’après-midi : 19h30  

       Avec Azaroth positifs + 1er partie livre de Ruth 

 

2éme jour de Chavouoth : Samedi 30 Mai 20092éme jour de Chavouoth : Samedi 30 Mai 20092éme jour de Chavouoth : Samedi 30 Mai 20092éme jour de Chavouoth : Samedi 30 Mai 2009    

                    Office du matin : 09h15  

     Office de l’après-midi : 19h00  

       Avec Azaroth négatifs + 2éme partie livre de Ruth 

Suivi de la Séoudah David et du Baal Chem Tov 

      Office du soir à 22h40 
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Le Comité de l’A.C.I.A. est  
heureux de vous inviter à  

l’allumage des bougies et à un grand 
barbecue  

(si le temps s’y prête)  
le Lundi 11 mai à partir de 20h00 à la 

synagogue, à l’occasion de la  
Hiloula de  

Rabbi Chimon Bar Yohaï  
et à l’inauguration de la véranda 
Entrée gratuite. Venez nombreux. 


