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Chers amis, 

L’année civile 2011 s’achève. Au nom du 

Comité, nous vous souhaitons, pour une 

deuxième fois, une bonne et heureuse  

année 2012. 

Je ferai un bilan de l’année 2011 dans  

votre prochain numéro, mais je voudrai 

revenir sur cette magnifique soirée  

Aschkénaze, réalisée par Chantal et  

Robert. Cette soirée nous a permis, aux 

membres Séfarades nombreux dans notre 

communauté, de connaître les plats  

typique ashkénaze et d’avoir en quelques 

slides, une explication sur les juifs  

d’Europe et plus particulièrement de 

France. Merci à eux deux.  

Je voulais aussi revenir sur un moment 

exceptionnel ou Me Hofman de la  

Communauté de Villepinte, invitée à cette 

soirée, nous a dit qu’elle fréquentait notre 

synagogue voilà plus de 50 ans et qu’à 

l’occasion des 3 ans de son fils, elle avait 

offert une mappa, tradition ashkénaze.  

Je me suis précipité devant le Hekhal et je 

me suis mis à regarder les sifrei Torah. Et 

là, à notre grande stupéfaction, nous avons  

retrouvé cette mappa, offerte le 17  

décembre 1961 (presque 50 ans jour pour 

jour). Mr José Hofman (fils de Me  

Hofman) avec qui j’ai gardé un contact par 

mail, m’a fait part d’un article, que vous 

trouverez ci-dessous sur l’origine de la 

mappa.  

Notre prochain rendez-vous à thème sera 

soit sur les Juifs du Maroc (on cherche 

toujours des organisateurs), soit sur les 

Juifs d'Inde. Je vous informerai de la date 

dans un prochain numéro. 

 

Merci à ceux qui ont répondu à l’appel 

lancé par l’AUJF Tsédaka pour les plus 

démunis. Cette année encore vous avez 

répondu présent et je vous en  

remercie, plus de 3500€ récoltés (montant 

à confirmer dans quelques jours). Merci 

pour ceux qui, grâce  vos dons, pourront 

retrouver un peu de dignité. 

Je terminerai mon édito, par la fête de 

Hannouccah. Vous étiez nombreux à  

assister à l’allumage de la 6ème bougie, 

ainsi qu’au spectacle des enfants du  

Talmud et surtout manger les fameux  

beignets. Merci à tous ceux qui étaient 

présents.                   (Freddy SILVERA) 

Origine de la Mappa 
Robert Weyl et Martine Weyl  (SAISONS D'ALSACE N° 55-
56 1975 ) 
On appelle mappa, au pluriel mappoth, une bande de tissu 
enroulée autour des Sifré-Torah pour les maintenir fermés. 
L'obligation de tenir les rouleaux de la Torah fermés en  
dehors de la lecture se trouve déjà dans le Talmud de  
Jérusalem, Megilla 1,71a et Eroubim 10,26, mais la manière 
de le faire n'est pas la même suivant l'époque et les 
contrées. Quant au mot mappa, il apparaît tardivement dans 
la littérature hébraïque. En plus des deux passages déjà 
cités, on le rencontre mais avec le sens d'étendard dans le 
Midrash Rabba : chaque prince avait un étendard (mappa) 
de couleur différente (Bamidbar R.) et dans Berakhoth 8,3a 
où il a le sens de serviette. Par contre, les auteurs latins l'uti-
lisent très couramment, dans le sens de nappe de table, de 
serviette, de mouchoir, et même d'étoffe que l'on agitait dans 
l'arène devant les fauves pour les exciter. Quintilien (I, 5, 57) 
lui donne une origine punique, ce que Gesenius conteste. 
Cette diversité d'emploi a amené une certaine confusion en-
tre les mots mappa et mantele (Isid. XIX, 26,6 ; Martial XII, 
29,12). Encore aujourd'hui, les Allemands appellent Thora-
Wimpel la bande de tissu enroulée autour des Sifré-Torah , 
et mappa ou Mäntelchen, le fourreau de velours ou de soie 
dans lequel on glisse le séfer ( Synagoga, Catalogue de  
l'exposition de Recklinghausen, 1960). 
Quant à nous, nous demeurons fidèles à l'usage qui a  
prévalu en Alsace, et continuons à appeler Mantele, ou 
mieux Mäntele, le fourreau de velours, et mappa, la bande 
de toile enroulée autour du Séfer-Torah. 
En Alsace, comme d'ailleurs en Allemagne et en Europe 
Centrale, on utilise le lange qui a servi au moment de la  
circoncision du jeune enfant. Le lange est découpé en  
quatre morceaux qui, cousus bout à bout, forment une 
bande de tissu de 12 à 20 centimètres de large, et de 2 à 3 
mètres de long. Cette bande de tissu, généralement de la  

toile de lin, est soigneusement ourlée et, dans la majorité des 
cas, remise entre les mains d'un scribe qui tracera, dans une 
belle écriture hébraïque carrée, une phrase comprenant le 
nom de l'enfant, celui de son père, sa date de naissance, et 
le souhait de voir l'enfant grandir pour l'étude de la Torah, 
pour le mariage et les bonnes actions. En plus du texte  
traditionnel, qui n'a pratiquement pas varié au cours des trois 
siècles faisant l'objet de cette étude, le scribe ajoutera de 
nombreux éléments décoratifs. Puis, c'est au sein de la  
famille que la mappa sera brodée, on devine avec quelle joie, 
par la mère et les sœurs aînées. 
A une date qu'il est fort difficile de préciser, apparaît la  
mappa peinte entièrement de la main du scribe à l'aide de 
couleurs à l'eau. Les musées de Nuremberg et de Munich en 
possèdent datées de 1750. Ginsburger en signale une  
provenant de Durmenach et datée de 1794. Les deux  
procédés devaient être utilisés parallèlement, et si, dans la 
deuxième moitié du 19ème siècle la mappa brodée est  
devenue plus rare, nous en avons encore trouvé du début du 
20ème siècle.               (suite page suivante…….) 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
08—15 - 22 et 29 Janvier. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

.....   Dans les Jüdische Merkwürdigkeiten, publiées 
par Schudt en 1715, nous lisons que l'enfant apporte 
sa mappa à la synagogue dès qu'il atteint l'âge d'un 
an. Les mappoth sont laissées en permanence sur 
l'almemor, pour en changer le plus souvent possible. 
Selon Schudt, la famille avait une année pour broder 
la mappa. 
Actuellement, la mappa doit être achevée pour le 
premier samedi qui suit le troisième anniversaire de 
l'enfant. Ce jour-là, l'enfant enroule lui-même sa 
mappa autour du Sépher-Torah. 
Les mappoth étaient des documents d'état civil que 
l'on conserva précieusement durant des siècles. A 
l'époque de la Terreur, les synagogues furent pillées 
et désaffectées, les livres brûlés, le mobilier vendu. 
La tourmente passée, les chefs des communautés 
essayèrent de récupérer ce qui pouvait l'être. Et c'est 
en qualité de document d'état civil, et non d'objet de 
culte que, le 18 Messidor de l'An III (1794), Isaac 
David de Westhoffen réclama :  
"des bandages sur lesquels sont inscrits les noms et 
âges des Juifs de cette commune, enlevés à la syna-
gogue 18 mois auparavant par le commissaire du 
district, en même temps que tous les ornements et 
meubles des édifices religieux. Restitution est faite 
au pétitionnaire ès qualités de ces linges, sans valeur 
intrinsèque, mais de conséquence pour les Israélites, 
puisqu'ils servent à constater l'âge de leurs enfants 
ainsi que leur légitimité." 
 

Origine de la mappa suite ... 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 17h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

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

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Vayigach 31-12-2011 5 Teveth 16h43 17h57 

Jeûne du 10  

Teveth 
05-01-2012 10 Teveth 

Début jeûne 

7h01 

Fin jeune 

17h53 

Vayé’hi 07-01-2012 12 Teveth 16h51 18h04 

Chémoth 14-01-2012 19 Teveth 16h59 18h12 

Vaéra 21-01-2012 26 Teveth 17h09 18h22 

Veille de Roch 

Hodech Chevat 
24-01-2012 29 Teveth _ _ 

Roch Hodech 

1er jour 
25-01-2012 1 Chevat _ _ 

Bo 28-01-2012 4 Chevat 17h20 18h31 

Béchala’h 
04-02-2012 11 Teveth 17h32 18h42 

Contact 

Si vous ne voulez rien rater au niveau de 
votre Communauté, il suffit de me 
transmettre soit votre e-mail, soit votre 
numéro de portable afin de recevoir à 
chaque événement un  mail ou un SMS. 
Ne soyez pas les derniers informer.. 

Jeûne du 10 teveth 
Le 10 Tévet – cette année jeudi 5 janvier 2012 (voir les horaires ci contre) –  

rappelle le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor en l’an 3336 (-425). 

C’est l’un des quatre jeûnes institués par nos Sages en souvenir de la destruction 

du Temple.  

L'histoire du 10 Téveth se déroule sous le règne de Tsidkiahou, Roi d'Israël. Elle 

marque le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, le roi de Babylone, et 

les premiers assauts de la bataille qui allait détruire la ville et le Temple de  

Salomon, et voir également partir les Juifs pour un exil de 70 ans à Babylone.  

La date du 10 Teveth nous a été rapportée par le prophète Ezechiel qui se trouvait 

déjà à Babylone car il faisait partie du premier groupe de Juifs exilés par Nabucho-

donosor onze ans avant la destruction du Temple. Le siège de Jérusalem a duré 2 

ans, et a la suite d'une famine meurtrière, la ville sainte a été envahie, le peuple Juif 

massacré et le temple détruit.  Le Roi Tsidkiahou, a été amené en captivité en  

Babylonie, ses enfants égorgés devant lui, et ses yeux crevés (Rois 2 Chapitre 25).  

Ce fut le début d’une tragédie au terme de laquelle ces murailles furent éventrées, 

le Saint Temple fut détruit et le Peuple Juif fut envoyé en exil. Chaque année, le 

jour du 10 Tevet est pour nous un jour de jeûne et de repentance.  Le 10 Tévet, le 

roi de Babylone commença le siège de Jérusalem, ce siège s'acheva par la destruc-

tion du Temple et de la ville le 9 Av.  

Comme tous les ans, vous avez été nombreux à répondre à l’appel de 
l’AUJF Tsédaka, malgré le contexte économique très difficile cette année, 
nous avons récolté environ 3500€ (chiffre à confirmer). Merci. 

Bilan AUJF Tsédaka 

Quelques photos de la soirée Asckénaze 


