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Chers amis, 

Je suis heureux de vous retrouver avec ce numéro spécial « Rentrée de Septembre ». Normalement j’aurai du reprendre contact avec 

vous fin septembre pour vous transmettre les dates et horaires des fêtes de Tichri 5772, mais vous m’avez manqué durant ce mois 

d’Août et de plus plusieurs événements ont eu lieu. 

J’espère que vous êtes tous bien revenus de vos vacances et pour ceux qui les ont décalées, je leur souhaite de bien en profiter, avec j’ 

espère pour eux un temps beaucoup plus clément.  

                                                                                            Freddy SILVERA 

Mois d’Eloul 

LE MOIS D'ELOUL 

 

1. Nous avons l'obligation de nous préparer pendant un mois, le 

mois d'Eloul,  au grand jour du Jugement divin,  Roch Hachana,  

par un examen journalier de conscience en vue de corriger nos 

fautes et d'adapter notre conduite aux exigences de la Torah. 

L'étude nous enseigne la voie à suivre en ce qui concerne l'ac-

quisition des vertus et la pratique des commandements positifs 

et négatifs. Nous multiplions les prières pour notre purification 

ainsi que les actions de bienfaisance,  Tsédaka,  qui attirent en 

parallèle une providence de bonté à notre égard. D'ailleurs Eloul 

est  un mois de miséricorde et si nous  témoignons d'une sincère 

disposition à nous engager pleinement dans la voie de la  

Torah, nous jouissons d'une grande assistance divine en vue de 

notre amendement. 

 

2. Matin et soir, durant tout le mois d'Eloul et jusqu'au jour de 

Hochana Rabba, on ajoute à la prière le Psaume 27 de circons-

tance: Ledavid A. Ori Véyichi... que le Midrash explique ainsi: 

A. Ori ("D. est ma lumière"): à Roch Hachana, Véyichi: ("et 

mon salut") au jour de Kippour, Ki Yitspénéni Bessouko (Il 

m'abritera sous sa Soucca). 

 

3. Le mois d'Eloul, les hommes de mérite font vérifier leurs 

Téfilines et leurs Mézouzot pour s'assurer qu'ils sont toujours 

Kéchérim, valables pour la Mitsva. 

 

LES SELI'HOT 

 

1. C'est à Roch 'Hodech Eloul que Moïse, Moché Rabénou, 

monta au Mont Sinaï afin de recevoir les deuxièmes Tables de 

la Loi. Il y demeura quarante jours jusqu'au 10 Tichri, jour de 

Kipour, date à laquelle le peuple fut pardonné pour le péché du 

Veau d’or. 

 Ces quarante jours conservent depuis lors une grande valeur 

spirituelle  (Kédoucha) et sont consacrés à la purification par 

des prières spéciales, appelées Séli'hot, signifiant invocation du 

pardon. 

 

2. A partir de Roch 'Hodech Eloul, jusqu'à Kipour, on  se lève 

de très bonne heure pour réciter les  Séli'hot  avant l'aube, heure 

à laquelle la disposition divine est la plus  

Lundi  29 Août - veille du mois d’Eloul 

Mardi 30 et Mercredi 31 Août - 1er et 2ème jour du mois d’Eloul 

favorable à notre égard (Chaat Ratsone). On dit les Séli'hot avec 

beaucoup de concentration et tout particulièrement Vâyaavor 

(invocation des treize attributs divins de Miséricorde). 

 

3. On ne doit pas réciter les Séli'hot et en particulier Vayaavor 

avant minuit, la seule exception est la nuit de Kippour. 

 

4. Si on récite les  Séli'hot  sans qu'il  y  ait Minyane,  on ne 

peut pas dire  Vayaavor  ni  Bédil Vayaavor de Ra'hamana ni 

les prières en Araméen, comme Ma'hé Oumassé, mais on peut 

dire le reste des Séli'hot.s 

 

5. Avant de réciter les Séli'hot, il faut dire la série des Bérakhot 

préliminaires à la prière:  

Birkhot Hacha'har et les Bérakhot de la Torah, car celles-ci doi-

vent forcément précéder la récitation de tout verset (ou autre 

étude de Torah). 

 

6. On dit le demi Kadich après la récitation de Achré Yochévé 

Bétékha, mais faute de Minyane on continue les Séli'hot et lors-

qu'il s'en forme un, on dit le Kadich en le précédant comme il  

se doit de trois versets bibliques (de Téhilim par exemple). 

 

7. Les Séli'hot se disent debout, si possible, autrement on peut 

se contenter de se lever  seulement chaque fois qu'on dit  E-I 

Mélekh  et Vayaavor.  On a l'habitude de sonner le  Chofar pen-

dant les Séli'hot. 

 

8. Le  Av el ,  l'affligé, ne doit pas sortir de chez lui pour dire 

les Séli'hot pendant les sept  premiers jours du deuil, à l'excep-

tion de la veille de Roch Hachana et de Kipour. 

 

9. Le  'Hazan, pour les Séli'hot ainsi que pour Roch Hachana et 

Kippour, doit être une personne sincèrement pieuse, craignant le 

ciel et jouissant d'une bonne réputation; celui  

qui ne se sent pas à la hauteur de cette fonction sacrée doit s'en 

abstenir." 

 

Halakha tiré du livre « Choul’hane Aroukh » 



Les petites annonces communautaires 

Date du Talmud Torah:Date du Talmud Torah:Date du Talmud Torah:Date du Talmud Torah:     
Rentrée des classes le : 
       DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011 

Talmud Torah Réfoua’h Chéléma Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 2h00 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Mr 
Simon Haïm Sisso 

Naissances 

La famille DUPAIN-BOUKOBZA informe 
la Communauté de Beth Mosché d' 
Aulnay sous Bois que leur fille Déborah, 
a accouché le 11 août à 3 heures du 
matin d'un garçon RAPHAËL, Pierre, 
Pinhas.  
Le bébé se porte bien ainsi que sa 
Maman. 
La Brith Mila a eu lieu Jeudi 18 août 
en la Synagogue de Narbonne 

 
Les familles Samuel et Benayoun, sont heureux de 
vous annoncer le mariage de leur fille Esther et fils 
Jonathan.  
La mairie aura lieu le Jeudi 1 septembre à 15h à 
l’Hôtel de Ville d’Aulnay sous Bois. 
La cérémonie religieuse aura lieu le dimanche 4 
septembre à 11h45 à la synagogue de Nazareth.  

Si vous souhaitez ne pas oublier un être cher disparu, 
vous avez, à compter de la rentrée de septembre 
2011 et pour l’année 5772, la possibilité de dédier 
[lors de la semaine anniversaire], la e-letter (émise 
hebdomadairement) et le BMI (distribué tous les 
samedis matins), à la mémoire de la personne. 
Pour ce faire, veuillez m’adresser le nom, prénom en 
hébreu de la personne ainsi que la date anniversaire 
en hébreu (ou en français si vous ne l’avez pas), ainsi 
qu’un chèque de 26€ à l’ordre de l’ACIA.  
J’espère que vous apprécierez cette initiative. 

NOUVEAU  

à la mémoire de nos disparus 

Après un long voyage en mère (sic!!),  
et une belle traversée des eaux 
je viens d’accoster sur ce petit bout de 
terre 
le 16 août 2011.  
Le fils de Mr Aspis, Damien, nous 
informe que sa femme Yaël  a accouché 
le 16 août  d'un garçon prénommé 
LYOR.  

Mariage 

Le Comité souhaite un grand Mazal Tov à toutes les familles. 

NOUVEAU  

Talmud Torah pour les + 13 ans 

Raphaël et David souhaitent motiver les jeunes qui 
viennent de faire leur bat ou bar mitzvah. 
Si vous avez plus de 13ans et jusqu’à 18 ans (voir 
plus), venez vous retrouver tous les dimanches 
matins à 9h30. 
Ils ont beaucoup d’idées en tête et ils désirent les 
réaliser avec vous. 
Venez retrouver un talmud torah dynamique. 
En plus de votre perfectionnement en kodech, vous 
aurez des sorties, des rencontres etc…  
C’est la première fois qu’ils se lancent dans cette 
aventure, ne les décevez pas. 
Inscription le dimanche 11 septembre à 09h30. 

Une étude sur la bague  (tirée du site 

modia.org) 

 

1. La sainteté (qéddoucha) qui se déroule 

sous la 'houpa, et spécialement lors du don 

de la bague, réfère à l'union 

entreHaqqaddoche baroukh Hou et 

sa chékhina;  

2. le bonheur présent est une participation à 

la nature et à la vie de cette union divine, et 

une concrétisation ;   

3. en effet, les mondes du haut et du bas sont 

unis et rien de bon ici n'existe en bien ici-bas 

qu'il n'ait d'abord été réalisé dans le monde d'en-haut. Cela est exprimé dès le 

début de la Torah dans l'expression : Eloqim créa "les cieux et la 

terre" (Béréchite bara Eloqim éte hachamayim vé éte haaréts).  

4. Cela est dit, exprimé et manifesté à notre niveau dans les quatre lettres du Nom 

divin. Donc ce qui se déroule sous la 'houpa va être référé à ce nom et à ses 

dynamiques. C'est ce que nous allons comprendre maintenant. 

 
Le sens du passage de la bague  

- Les Tiqqouné Zohar (10, page 25 b) disent , en araméen, qu'il n'y a 

de qéddoucha que lorsqu'il y a 10 personnes (vélét qédoucha béfa'hote méâssara 

dé ihi youd) et cela est représenté par la lettre youd (qui vaut 10 en hébreu, où 

l'on ne compte pas par les chiffres arabes mais par les lettres hébraïques).  

- Cette lettre youd  commence le nom de youd qé vav qéet les dynamiques qui s'y 

déroulent.   

- Cette sainteté qui descend (le youd) s'ouvre et se déploie  sous la forme de la 

bague qui est référée à la forme de cercle clôt qui dessine  la lettre mém sofite. 

C'est par cela qu'est consacrée l'épouse (ba itqadéchate kala)  et il faut placer la 

bague sur son doigt qui est à l'image de la forme allongée et dressée de la 

lettre vav (déihi dioqna déat vav), c'est comme  un youd qui descend. Les deux 

premières lettres du Nom sont maintenant déployées.  

- Il faut aussi 2 témoins qui correspondent à la présence des 2 dynamiques des 

deux lettres hé qui sont dans le nom divin (vé tsarikh térine sahadine déinoune 

laqavél qé qé) . Le Nom est alors complet : youd qé vav qé.  

- Et il se fait alors que la bague, au bout du doigt, fait que le doigt-vav ressemble 

alors à la lettre zayine qui est comme un vav couronné (vékhad ihi tabaâte 

bérécha déétsvéâ véitâvidat zaine) ; 

- Dans cette dynamique (comme la lettre zayine vaut 7), il faut bénir le couple par 

les 7 bénédictions (béhahou zimna tsarikh lévarekha la béchévâ birkhaane dé 

yatra khala). 

Pour Esther et Jonathan 


