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Chers amis, 
Tout d’abord un grand merci à tous ceux 
qui ont répondu à l’appel aux dons de 
Kippour. Mon objectif était de vous faire 
prendre conscience de la charge qu’une 
association telle que la nôtre peut avoir 
durant toute une année. Je peux vous 
assurer que chaque euro récolté est  
utilisé à bon escient et que les comptes 
peuvent être visualisés par tous. 
Généralement le mois de Hechvan est un 
mois sans fête religieuse. Mais malgré 
cela et grâce à D…, nous avons eu cette 
année le rachat du premier né du petit 
fils de Mr & Me Dupain. Cet un  
événement qui ne s’est pas produit dans 

notre synagogue depuis au moins vingt 
ans. C’était très émouvant. Merci à Mrs  
Diament Abram et Cohen Raymond qui 
étaient présents pour cette cérémonie. 
Vous trouverez dans ce journal les  
principaux moments de cet après-midi.  
Nous voilà rentrés dans le mois de  
Kislev depuis quelques jours et avec cela 
bien sur la fête des lumières prévue cette 
année du 21 au 28 décembre. 
Je vous rappelle que l’ACIA organisera 
l’allumage de la 6ème bougie le  
dimanche 25 décembre avec la  
dégustation des fameux beignets. Je sais 
que cette date correspond à une autre 
fête du calendrier laïc mais j’espère que 

vous serez où mettre les priorités.  
N’oubliez pas aussi que nous organisons 
l’allumage tous les soirs à la synagogue 
(voir article ci-dessous). 
N’oubliez pas que la campagne de  
l'AUJF - Tsédaka a débuté en novembre. 
Vous pouvez m’adresser votre don à  
l’adresse de la synagogue en libellant 
votre chèque à l’ordre de AUJF Tsédaka. 
Vous recevrez un reçu Cerfa provisoire. 
Au nom du Comité je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de Hannoucah (F.Silvera). 

Un évènement rare dans notre Communauté : « Le rachat du premier né » en 
hébreu « pidyon ha-ben). Merci à la famille Dupain de nous avoir gratifié de 
cette mitzvah. 

Q u e l q u e s  l i g n e s  s u r  c e t t e  c é r é m o n i e .  
Cette mitzvah consiste à racheter au Cohen (prêtre) le premier enfant, si 
c’est un garçon. A l’époque biblique, le fils premier-né possédait préémi-
nence et autorité (Genèse 49,3). A l’origine, les fils premiers-nés, consacrés 
au service divin, servaient dans le Sanctuaire jusqu’à ce qu’ils soient rempla-
cés dans ces fonctions par les lévites (Nombres 3,12). Tout comme les pré-
mices et les premiers-nés des animaux (Nombres 18,15-18 ; Deutéronome 
15, 19-23) qui devaient être remis aux prêtres (Deutéronome 26, 1-10), les 
p re mie r s -n és  d e  l ’h o m me ap p ar t en a i en t  à  Ha ch e m.  
La première mention de l’obligation de racheter le fils premier-né associe 
cette pratique à la mort des premiers-nés égyptiens (Exode 13,13 ; 22,28 ; 
34,20 ; Nombres 3,13). « Car à moi appartient tout premier-né parmi les fils 
d’Israël, qu’il s’agisse d’homme ou de bête : au jour où j’ai frappé tout  
premier-né au pays d’Égypte, je les ai consacré à moi-même » (Nombres 
8,17).  Les lois détaillées concernant le rachat des premiers-nés sont regrou-
pées dans le huitième chapitre de la Michnah Bekhorot et sont développées 
dans le Talmud de ce même chapitre. Ces règles établissent que les fils des  
Kohanim (prêtres) et des lévites, ainsi que ceux des femmes issues des  
mêmes familles n’ont pas à être rachetés. Si la mère a mis au monde un  
enfant mort-né ou a fait une fausse couche, le fils puîné n’est pas considéré 
comme le premier-né. C’est à l’époque des Gueonim qu’un cérémonial fut 
établi : le trente et unième jour de la naissance de l’enfant (à moins que ce 
jour tombe un chabbat ou un jour de fête, auquel cas la cérémonie est repor-
tée au lendemain soir), le père déclare au prêtre que cet enfant est le fils 
premier-né de sa mère, qu’il est donc tenu de le racheter, puis il récite les 
versets Nombres 18,16 et Exode 13,1. Le prêtre se tourne alors vers le père 
pour lui demander s’il préfère lui donner son fils ou le lui racheter pour la 
somme de cinq sicles. Enfin, le père récite deux bénédictions, la première 

sur l’accomplissement du commandement de pidyon ha-ben פדיון הבן , la 
seconde exprimant sa gratitude envers D. (Ché-hékhéyanou). 

Rachat du Premier né 

A l'époque du deuxième Temple, après le partage de 

l'empire d'Alexandre le Grand, l'armée grecque  

d'Antiochus Epiphane envahi la terre d'Israël. Les 

Grecs persécutèrent les Juifs en leur interdisant sous 

peine de mort l'étude de la Torah et la pratique des 

Mitsvot. Le Temple de Jérusalem, le Beth Hamikda-

che, fut saccagé et profané. De courageux Cohanim, 

les 'Hachmonaïm, ne se résignèrent pas et se rebellèrent contre l'envahis-

seur. Menés par Matitiahou, puis par ses fils, et animés d'une confiance 

absolue en Hachem, ils finirent par remporter une victoire miraculeuse sur 

la puissante armée grecque le 25 du mois de Kislev. 

Ce premier miracle fut suivi d'un second : lors de l'inauguration du Temple 

après la victoire, il n'y avait plus d'huile pure pour allumer la Ménorah, le 

candélabre à sept branches, et huit jours étaient nécessaires à la confection 

d'une nouvelle huile. 

Les Cohanim fouillèrent le Temple de fond en comble et ne trouvèrent 

qu'une petite fiole d'huile dont le contenu ne pouvait servir à allumer la 

Ménorah qu'une seule journée. Ils décidèrent malgré tout d'allumer la  

Ménorah et c'est là que se produisit le second miracle : l'huile brûla pendant 

huit jours. C'est pour remercier Hachem pour les bienfaits et les miracles 

qu'Il nous a prodigué que les Sages ont institué la fête de 'Hanouccah. 

Le nom de la fête porte une double signification : ‘Hanouccah signifie en 

hébreu « inauguration », mais peut également se décomposer en « ‘Hanou » 

suivi des lettres Kaf et Hé, qui, ensemble, ont une valeur de 25.  Cela  

rappelle le miracle de la victoire sur les Grecs, lorsque les Juifs se sont  

reposés (« ‘hanou », « ils ont campé ») le 25 (« kaf hé ») du mois de Kislev. 

Les Sages du Talmud ont enseigné que la lumière de cette fête continuera à 

éclairer le Peuple Juif jusqu'à la venue de Machia'h et même au-delà ! 

Hannouka en bref (tiré du site fr.chabad.org) 



HANNOUCAH 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
4 - 11 - 18 décembre. 
AttentionAttentionAttentionAttention : Reprise le 08 Janvier 2012 
suite aux congés scolaire. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 17h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant sortie 
Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par  et 
E. Méguira tous les samedis 
après-midi vers 16h00. Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mr 

Albert Diament, Mr Sisso Simon Haïm.  

Les rendez-vous religieux du mois 

 Date en 
français 

Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Vayétsé 03-12-2011 7 Kislev 16h38 17h49 

Vayichla’h 10-12-2011 14 Kislev 16h35 17h48 

Vayéchev 17-12-2011 21 Kislev 16h36 17h49 

Veille Hanouc-
cah, 1er bougie 

20-12-2011 24 Kislev - - 

Mikets 24-12-2011 28 Kislev 16h38 17h53 

Fête à la  
synagogue 

25-12-2011 29 Kislev  
Allumage 

6ème  
bougie 

Veille R. Hodech 
Revet 

25-12-2011 29 Kislev _ _ 

1er R. Hodech 
Tevet 

26-12-2011 30 Kislev _ _ 

2éme jour R. 
Hodech Tevet 

27-12-2011 01 Tevet _ _ 

Vayigach 31-12-2011 05 Tevet 16h44 17h58 

Prière 

Attention à partir de lundi 5 décembre 
au soir, il convient de dire dans la 
Amida, la partie pour l’hiver. 

Appel National pour la Tsédaka 
Comme tous les ans, notre communauté participe à l’appel  
national pour la tsédaka. L’année dernière nous avions collecté la 
somme de 2 380€.  
Les campagnes de sensibilisation et de collecte se feront entre le 
19 Novembre et le 15 Décembre. (reportages, interviews etc…) 
 
La campagne de l’Appel national pour la tsédaka nécessite un 
élan unitaire pour venir en aide aux personnes en grande  
difficulté. 
Chômage, handicap, exclusion, glissement dans la très grande 
pauvreté. Ils sont nombreux à dépendre de la Communauté. Plus 
que les autres années, ils doivent pouvoir compter sur nous. 
Un Radiothon s’est déroulé cette année le 20 Novembre sur  
toutes les radios juives à travers la France. 
Les événements au Centre d’Art et de Culture à l’Espace Rachi 

Jeudi 1 Décembre : Concert de Jazz & Bossa Nova à 20h30  
autour de Franck Amsallem. (Tarif 40€). 
Dimanche 4 décembre - Tsedaka Night Fever à 21h au Gibus 
(Tarif 20€) 
Lundi 5 décembre - Soirée Klemzer avec Milena Kartowski 
(Tarif 15 et 10€) 
Mercredi 7 décembre - Pièce de théâtre « Le Shabbat de Léa » 
à15h00 (Tarif scolaire 6€) 
Samedi 10 décembre - Finale du concours de chant d’Art  
Cantorial à 20h30  (Tarif 15 et 10€) 
Jeudi 15 décembre - Concert Gipsy night à 20h45  (Tarif 15 et 
10€) 
 
Dimanche 12 Décembre : Grand concert de la Solidarité au  
Palais des Congrès de Paris. Réservations au 0 820 820 808 

Mardi 20 décembre 
2011 
Ce soir est la première 
nuit de 'Hanouka 

24 Kislev Récitez les bénédictions 1, 2 et 
3 et allumez une lumière de la 
ménorah. 

Mercredi 21 décembre 
2011 
Ce soir est la seconde 
nuit de 'Hanouka 

25 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez deux lumières de la 
ménorah. 

Jeudi 22 décembre 
2011 
Ce soir est la troisième 
nuit de 'Hanouka 

26 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez trois lumières de la 
ménorah. 

Vendredi 23 décembre 
2011 
Ce soir est quatrième 
nuit de 'Hanouka 

27 Kislev Avant le coucher du soleil, 
Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez quatre lumières de la 
ménorah. La ménorah doit être 
allumée AVANT d'allumer les 
bougies de Chabbat (18 minutes 
avant le coucher du soleil). Allu-

mez les bougies de Chabbat 
Samedi soir 24 décem-
bre 2011 Ce soir est la 
cinquième nuit de 
'Hanouka 

28 Kislev Après la tombée de la nuit, 
Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez cinq lumières de la 
ménorah. La ménorah doit être 
allumée APRÈS la fin du Chab-
bat et la récitation de la Havda-
lah. 

Dimanche soir 25 dé-
cembre 2011 
Ce soir est la sixième 
nuit de 'Hanouka 

29 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez six lumières de la 
ménorah. 

Lundi 26 décembre 
2011 
Ce soir est la septième 
nuit de 'Hanouka 

30 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez sept lumières de la 
ménorah. 

Mardi 27 décembre 
2011 
 Ce soir est la huitième 
nuit de 'Hanouka 

1er Tevet Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez huit lumières de la 
ménorah 

1. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Achère Kidéchanou Bemitsvotav 

Vetsivanou Lehadlik Ner 'Hanouka » 
2. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Chéassa Nissim Laavoténou 

Bayamime Hahème, Bizmane Hazé » 
3. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Chéhé’heyanou Vekiyemanou 

Vehigianou Lizmane Hazé » 





NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 


