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Chers amis, 

Un éditorial très court pour vous annoncer 

deux évènements importants sur le mois de 

mai et qui sont développés dans ce journal. 

Il s’agit de Lag Baomer et bien sur de  

Chavouoth. 

Je voulais aussi vous rappeler que pour la 

première fois depuis des mois, voir des  

années nous n’avons pas eu le quorum  

nécessaire un vendredi soir du mois  

d’Avril. 

Je ne suis pas là pour vous donner des  

leçons et ce n’est pas mon rôle, mais  

simplement vous dire que chaque membre 

de la communauté fait parti de cette grande 

famille appelée Beth Mosché. Nos anciens 

ont le droit de temps en temps de se reposer 

et qu’Hachem leur donne la bonne santé 

jusqu’à 120 ans. Mais maintenant nous 

avons besoin des plus jeunes, des ados et de 

ceux qui travaillent et qui le vendredi soir 

attendent sagement chez eux l’entrée de 

Chabbath. Quand vous avez besoin de la 

synagogue, vous trouvez toujours des gens 

pour vous rendre service, aujourd'hui la 

Communauté à besoin de vous. Des  

personnes, qui hélas ont perdu un proche ne 

peuvent faire le kaddich s’il n’y a pas le 

quorum. Alors s’il vous plait, faites un  

effort. Si vous ne le pouvez pas, envoyez 

vos enfants ou des amis que vous  

connaissez.  

Merci et fasse qu’Hachem vous envoie  

toutes les bénédictions. Cette synagogue a 

traversé la deuxième guerre mondiale, nous 

n’avons pas le droit de l’oublier. 

                                   (Freddy SILVERA) 

LAG BAOMER    -       MERCREDI 09 MAI 2012 
Lag Baomer correspond à la Hilloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï et 
se célèbre de 33ème jour du Omer. Il 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. Dans Yérouchalmi on relève que Rabbi Akiva refusa 
de recevoir Rabbi Shimon parmi ses disciples, et qu’il ne l’a fait 

qu’après lui avoir fait passer un examen. Son père Yohaï était du 
coté de Romains pendant l’époque terrible des persécutions  

d’Adrien. C’est probablement la raison pour laquelle Rabbi Akiva  
refusa de prendre le jeune Rabbi Shimon parmi ses disciples.  

Mais celui-ci réussit tout de même à s’imposer, et fut, avec ses  
compagnons Rabbi José, Rabbi Meïr, Rabbi Yéhouda et Rabbi  

Néhemya, l’un des piliers de la Torah. Contrairement à son père, 
Rabbi Shimon fut poursuivi par les Romains et condamné à mort, si 

bien qu’il dut se cacher, avec son fils Rabbi Eléazar, dans une  
caverne pendant treize ans et où il étudia la Torah.  

Après la mort de l'empereur romain, les Sages envoyèrent une 
délégation à Rome et choisirent Rabbi Chimon bar Yo'hai pour la 

conduire. En arrivant à Rome, ils apprirent que la fille de  
l'Empereur romain était atteinte d'une grave maladie et que  

personne ne pouvait la guérir. Après quelques jours de traitement, 
la princesse fut guérie par Rabbi Chimon bar Yo'hai.  

L'Empereur désirant se montrer reconnaissant, lui proposa de 
choisir la chose la plus précieuse du trésor romain. Rabbi Chimon y 

trouva les décrets relatifs aux persécutions ordonnées contre les 
Juifs. Il les demanda en récompense de ses services.  

C'est ainsi qu'il réussi à écarter le danger qui planait sur les Juifs 
à cette époque. Rabbi Chimon bar Yo'haï mourut à Mérone, un petit 

village près de Safed, en Israël. Nombreux sont ceux qui se  
rendent chaque année à Lag Baomer (le 18 Iyar), anniversaire de sa 

mort, en pèlerinage sur son tombeau, où ils allument des bougies et 

récitent des prières . 
La première mention de la Hilloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï se 

trouve dans le livre Shaar haKavanot attribué à Rabbi Isaac  
Louria, de la fin du 16ème siècle. Ce n’est qu’au 18ème siècle que le 

33ème jour du Omer devient une fête de plus en plus marquée par 
certains courants religieux. Les traditions se multiplient et se 

transportent dans les communautés juives du monde entier y  

compris les communautés d’Afrique du Nord qui vont particulière-
ment célébrer ce jour.  

La coutume la plus répandue est d’allumer des feux de joie pour 
rappeler que Shimon Bar Yohaï a transmis les secrets de la Torah 

qui est un feu qui brûle et réjouit. Elle est une lumière dans la 
nuit. On se rend en pèlerinage sur la tombe de Rabbi Shimon Bar 

Yohaï, située à Méron, petite bourgade de Galilée, à 15 km  
environ au nord-ouest du lac de Tibériade et à quelques  

kilomètres seulement de la ville de Safed, haut lieu de la  
Kabbale.  

 
Dans certaines communautés, il est de coutume de manger des 

caroubes à Lag BaOmer. Ceci commémore un miracle qui survint à 
Rabbi Chimon pour lui sauver la vie. Pendant treize ans, Rabbi  

Chimon et son fils furent des fugitifs recherchés par les autorités 
romaines et se cachèrent dans une grotte en Galilée. Miraculeuse-

ment, un caroubier poussa à l’entrée de la grotte, procurant une 
nourriture pour les deux Justes qui y résidaient.  



    

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
29 Avril -  
6, 13, 20 Mai 
3, 10, 17 et 24 Juin 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

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

Réfoua’h Chéléma à Mr Albert 
Diament, Mr Simon Haïm Sisso. 

CHAVOUOTH - LES COUTUMES 

CHAVOUOTH  -  5772 

La fête de Chavouoth ("semaines") est une des trois "fêtes des  
pèlerinages" où chaque homme Juif devait monter à Jérusalem. Les 
autres sont Pessah et Soukkot. 

Le nom "chovouot" vient d'Exode 34:22 (« Tu célébreras la fête des 
semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la 
récolte, à la fin de l’année ») et de Deutéronome 16:9-10 (« dès que 
la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter sept 
semaines ; puis tu célébreras la fête des semaines ») qui, en plus 
de Lévitique 23:15-16, déterminent que cette fête doit se situer sept 
semaines après le début de Pessah. La Bible dit aussi « vous 
compterez cinquante jours » (Lévitique 23:16) ; d'où, dans le  
Nouveau Testament, vient le nom grec pour cette fête "pentecoste" 
qui signifie "cinquante" et qui est habituellement translittéré 
"pentecôte". Deux autres noms pour cette fête sont trouvés dans 
le Tanakh : "jour des prémices" dans Nombres 28:26 et "fête de la 
moisson" en Exode 23:16. 

A Chavouoth, les prémices de la moisson du froment étaient  
présentées à l'Eternel dans le Temple. Cette offrande se composait 
de deux miches de pain de fleur de farine, cuites avec du levain 
(Lévitique 23:17). Ainsi on célébrait la providence de Dieu au début 
de la saison du froment. 

A coté de cette signification première, Chavouoth fut interprété plus 
tard comme commémorant le don de la Torah à Moïse. Ainsi  
chaque fête des pèlerinages était associée à un événement  
historique majeur concernant la formation du peuple Juif, et aussi à 
un thème religieux important : 

Pessah, célébrant l'exode d'Égypte, a pour thème la création du 
peuple Juif. 

Chavouoth a pour thème la révélation, 

Soukkot a pour thème la rédemption en association avec les  
quarante années d'errance se terminant avec l'entrée dans la Terre 
Promise. 

Ces trois thèmes – création, révélation et rédemption – réapparais-
sent sous d'autres formes dans la vie Juive, par exemple, les trois 
plats du Shabbat (« C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes 
choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! » Romains 
11:36). 

Parce que Chavouoth rappelle la révélation même d’Hachem, de 
Sa puissance et de Sa Torah au peuple Juif, pour cette fête, les l 
ectures des synagogues incluent Exode 19 et 20 (la montée de 
Moïse sur le mont Sinaï et les dix commandements), Ezéchiel 1 et 2 
et Habakuk 3. Le livre de Ruth est aussi lu durant cette fête parce 
qu'il approprié à cause de son histoire sur la moisson. 

Décès 

Le Comité vous informe des décès de la 
Zora bat Esther, maman de notre cher ami 
Meïr Emile MEGUIRA, ainsi que de Sim’ha 
bat Chochana (26ans) de la famille de notre 
ami Mosché SELLAM, tous les deux 
survenus le Samedi 14 Avril à la fin de la 
fête de Pessah.  
Condoléances les plus attristés à toutes les 
familles. 

L’étude pendant la nuit de Chavouoth. 

Yessod Véchorech HaAvoda écrit : Dans la prière de  
Arvit de Chavouoth, on dit avec une grande joie la  
bénédiction « ahavat olam », car c’est aujourd’hui que 
Hachem a choisi nos pères et les a sanctifiés par une 
Torah de vérité et des lois droites, réjouissons-nous 
donc de notre D., de Sa Torah et de Ses Mitsvot, et 
que l’homme fasse attention à ne pas trop manger 
cette nuit-là pour pouvoir dire le tikoun. Immédiatement 
après le birkat hamazone, on ira rapidement au Beth 
Hamidrach, sans perdre un seul instant en  
conversations profanes.  Le Ya’avets écrit que ceux qui 
restent réveillés fassent attention à ne pas s’occuper 
de futilités. Il n’y a pas à plaisanter ni à tenir des propos 
légers, car alors mieux vaudrait dormir, ce serait mieux 
pour eux et pour le monde. Pélé Yoets écrit que le  
tikoun de la nuit de Chavouot est un grand tikoun pour 
réparer ce que l’homme a abîmé en regardant des 
spectacles interdits … et par ce qu’il a abîmé en  
quelques nuits de travail et de colère, parce qu’il était 
éveillé pour irriter son Créateur par ses rires, sa  
légèreté et autres choses mauvaises. 

Les aliments lactés 

Le Rama écrit (494 3) : On a l’habitude à certains  
endroits de manger des aliments lactés le premier jour 
de Chavouot, et la raison en est de prendre deux  
sortes d’aliments, comme la nuit de Pessa’h où l’on 
évoque à la fois le sacrifice de Pessa’h et le sacrifice 
de ‘Haguiga. De même, à Chavouot, on mange des 
produits lactés et ensuite de la viande.  La Michna 
Broura donne une deuxième raison au nom d’un grand 
de la Torah qui a dit qu’au moment où les Bné Israël se 
sont tenus sur le mont Sinaï, ils ont reçu la Torah, sont 
descendus de la montagne chez eux, et n’ont pas tout 
de suite trouvé de quoi manger en dehors des produits 
lactés, car cela demande une grande préparation  
d’apprêter la viande. Il faut égorger la bête avec un 
couteau vérifié, enlever les graisses interdites, saler la 
viande, et la faire cuire dans des ustensiles neufs  
puisque les ustensiles qui leur avaient servi jusque là 
se trouvaient maintenant interdits. C’est pourquoi ils ont 
choisi des produits lactés. Une troisième raison se 
trouve dans Colbo : On a l’habitude à certains endroits 
de manger du miel et du lait parce que la Torah est 
comparée au miel et au lait, ainsi qu’il est écrit : « Le 
miel et le lait sont sous ta langue ». 

Dates et horaires des 
Offices   

  
SAMEDI 26 MAI 2012  

   Arvith à 22h42 
 
 

DIMANCHE 27 MAI (1er jour de Chavouoth) 
Cha’harit à 9h20  

    * lecture des 10 commandements 
 

Min’ha suivi d’Arvith à 20h00 
 * lecture 1ère partie Livre de Ruth  

 
LUNDI 28 MAI (2ème jour de Chavouoth) 

     Cha’harit à 9h20 
Min’ha à 19h30 

            * lecture 2ème partie livre de Ruth 

(tiré du site www.hessedvedavid.com) 


