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La e-letter de la Communauté d’Aulnay sous Bois

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Vayé’hi

Entrée  Vendredi  13 Janvier     :  17h01
Sortie   Samedi    14 Janvier    :   18h14

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h30 Arvith

Samedi matin à 09h30 (Odou)
Haphtara chantée par : 

Ilan NABITZ

- à 16h45  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Freddy SILVERA

Arvith à 18h14

Religion

(texte issu du site internet www. fr.chabad.org)

Talmud Torah à 09h30

Vayé’hi (Genèse 47, 28 – 50, 26)
Jacob vit les 17 dernières années de sa vie en Égypte. Avant sa mort, il demande à Joseph de faire le 
serment qu’il l’enterrera en Terre Sainte. Il bénit les deux fils de Joseph, Manasseh et Ephraïm, les élevant 
au statut de ses propres fils comme fondateurs de tribus au sein du peuple d’Israël. Le patriarche souhaite 
révéler la fin des temps à ses enfants, mais il en est empêché. Jacob bénit alors ses fils, attribuant à chacun 
le rôle de sa tribu : Judah produira des chefs, des législateurs et des rois ; les prêtres viendront de Lévi, les 
savants d’Issakhar, les navigateurs de Zévouloun, les maîtres d’école de Chimone, les soldats de Gad, les 
juges de Dan, les producteurs d’olives d’Acher, etc. Ruben est blâmé pour avoir « troublé le mariage de son 
père », Chimone et Lévi pour le massacre de Chekhem et le complot contre Joseph. Naphtali se voit 
attribuer la rapidité d’une gazelle, Benjamin la férocité d’un Loup et la beauté et la fertilité sont promises à
Joseph. Un long convoi funéraire composé des descendants de Jacob, des ministres de Pharaon, des 
nobles de l’Égypte et de la cavalerie égyptienne accompagne Jacob dans son dernier voyage vers la Terre
Sainte, où il est enterré dans la grotte de Makhpela à Hébron. Joseph meurt à son tour en Égypte à l’âge de 
110 ans. Lui aussi ordonne que ses ossements soient sortis d’Égypte pour être enterrés en Terre Sainte, 
mais cela ne se produira que lors de l’Exode des Israélites d’Égypte bien des années plus tard. Avant sa 
mort, Joseph transmet aux Enfants d’Israël le testament qui sera le ferment de leur espoir et de leur foi dans 
les difficiles années à venir : « Hachem se souviendra de vous et vous fera sortir de ce pays vers celui qu’Il a 
promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. »

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Dina bat Hannah Atlan, nifteret le 15 Tevet 5753

Fradji ben Elyaou Boccara, niftar le 15 Tevet 5774,
Yasmina bat Guémara Samama, nifteret le 16 tevet 5776

Lundi
Cours pour dames à 20h30

Mercredi
Cours mixte à 20h00

Jeûne du 10 TEVET
DIMANCHE 10 JANVIER 2017
Début à 07h00  - Fin à 17h57

Offices – Cha’harit à 08h00 , Min’ha suivi d’Arvith à 16h 45



Le billet

Nous vivons un moment d'une grande intensité de sens, je 
dirais même un moment "prophétique". Après le vote 
en standing ovation du Conseil de sécurité, vient le tour de 
la conférence que la France réunit à Paris, le 15 janvier. 
Du concert de toutes les nations ( ce que représente le 
Conseil de sécurité) aux 70 Etats réunis à Paris, le 
message est clair: d'un côté les nations, de l'autre Israël. 
C'est un événement à la fois politique et symbolique 
majeur et je ne sache pas qu'il ait un précédent, une telle 
réunion globale où l'on décide du sort des Juifs, si ce n'est 
la Conférence de Wansee où se décida la solution finale 
et son rachat: le vote de l'ONU en 1948. La perversion du 
langage et le mensonge institué de toutes parts dont nous 
sommes les témoins à notre époque rappellent d'ailleurs 
clairement les époques nazies et staliniennes. Et quel 
chiffre symbolique que ces 70 Etats, dans sa résonnance 
judaïque, car, au regard de la tradition juive, l'humanité est 
composée de 70 nations, plus une, hors décompte, 
Israël...
Quel crime abominable Israël aurait-il commis? Quelle 
urgence aurait-elle motivé cette démarche de la part de 
ceux qui viennent de montrer leur passivité devant le 
massacre syrien et qui, eux mêmes, enfreignent chaque 
matin les conventions qu'ils prétendent honorer? Le bouc 
émissaire de leur impéritie n'est pas loin. L'accusation 
qu'ils portent contre Israël est mensongère, du début à la 
fin. La Judée-Samarie n'a jamais été juridiquement un 
territoire "palestinien". Ni humainement car Il n'a jamais 
existé dans l'histoire d'entité palestinienne. Les lignes de 
1967 n'ont jamais été des frontières (du fait des Arabes 
eux mêmes). Les traités internationaux infirment toutes les 
allégations dans ce sens. L'Autorité palestinienne est une 
entité malfaisante et corrompue, qui n'a existé que par le 
bon vouloir d'Israël, au sortir d'une guerre dans laquelle il 
était promis à l'extermination et au terme des 
catastrophiques accords d'Oslo. Elle n'a jamais caché son 
projet de détruire l'Etat juif, même si elle devenait un Etat.
Les Palestiniens ne sont en fait au centre de l'intérêt des 

nations conjurées que parce qu'ils jouent le rôle de 
substitut imaginé du peuple d'Israël, destinés à occuper sa 
place en vertu d'une mystique héritée de 20 siècles 
d'antijudaïsme. C'est le coup paulinien du "nouvel Israël" 
qui est rejoué ici. C'est le début d'une guerre de religion 
contre Israël.

C'est la souveraineté davidique qui doit se relever dans le 
peuple juif

Quelque chose de très sombre et d'archaïque sur le plan 
psychique se joue ici qui donne à voir que les nations 
assemblées, si elles sont prêtes à tolérer un Israël 
victimaire, rescapé de la Shoah, sur le cadavre duquel 
elles pourront exercer leur repentance narcissique, elles 
refusent qu'un Israël souverain et installé dans son 
identité historique de 30 siècles de continuité s'y lève. La 
résurgence du peuple juif éternel, am olam, dans son 
cadre biblique ébranle les identités de l'Orient et de 
l'Occident. C'est ce qu'à dévoilé clairement le précédent 
vote honteux de l'UNESCO: Israël ne "doit" pas s'habiller 
des habits de l'Israël historique: il n'est chez lui nulle part

sur la terre, en Eretz Israël, si ce n'est dans le camp de 
réfugiés que l'Occident est prêt à lui reconnaître, dans la 
condition du dhimmi. C'est ce qu'avait très clairement 
annoncé De Gaulle dans son discours de 1967. Je crois 
avoir expliqué celà dans mon livre Les Frontières 
d'Auschwitz[1].
Ce n'est donc pas seulement l'historicité et la 
souveraineté que les nations assemblées dénient à Israël. 
C'est jusqu'à son existence d'Etat souverain sans mention 
de judéïté[2] car imposer un troisième Etat (dans la 
Palestine mandataire qui comprenait la Jordanie), dans un 
territoire aussi exigu, un Etat de surcroît ennemi et 
irrédentiste, maniant la guerre de religions chaque matin, 
et alors même que l'Etat arabe s'est effondré de toutes 
parts, ouvrant la voie à une guerre de religion atroce, c'est 
condamner l'Etat d'Israël à une adversité permanente que 
peut-être la magnanimité de l'Occident viendra sauver une 
minute avant la mort, comme l'avait promis De Gaulle. 
Compassion perverse! Dans un tel paysage, c'est la 
souveraineté davidique qui doit se relever dans le peuple 
juif, pas la lamentation ni la justification. C'est ce que 
demande la configuration typiquement biblique dans 
laquelle nous nous retrouvons.
Pour les Juifs français c'est un terrible coup que l'Etat leur 
assène. L'identité juive qui était née au lendemain de 
Vichy, qui s'était relevée au lendemain de l'abandon de 
l'Algérie, cette identité qui avait retrouvé sa place en 
France, en assumant les conséquences de l'exclusion à
laquelle Vichy l'avait vouée et qui l'avait compensée dans 
une identification symbolique et idéologique à la 
résurgence de l'Etat juif, cette identité est bien close. Vous 
savez où est son avenir !

*Chronique sur Radio J du vendredi 30 décembre 2016.

[1]Les Frontières d'Auschwitz. Les ravages du devoir de 
mémoire, Livre de poche, Hachette, 2005. Traduction 
hébraïque en 2016, Gvulot Auschwitz (Ed. Resling).
[2] Ce pour quoi optent, dans le meilleur des cas, les 
partisans d'un Etat palestinien dans le monde juif.

Le billet du sociologue Shmuel Trigano sur la Confér ence de paix au Proche-Orient, le 15 janvier



Religion

Le 10 Tevet commémore le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone.
Il arriva, en la neuvième année de son règne [de Sédécias], dixième mois, le dixième jour du mois, 
que Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint contre Jérusalem, lui et toute son armée, et campa contre 
elle ; et ils bâtirent contre elle des retranchements tout à l’entour. La ville fut assiégée jusqu’à la 
onzième année du roi Sédécias... (II Rois 25 : 1 et suivants).
Cet événement, qui a eu lieu en 586 avant l’ère chrétienne, a été suivi par la prise de Jérusalem et 
par la destruction du Premier Temple construit par le roi Salomon.
Suite à cette tragédie, les Juifs furent exilés et ne purent regagner leur pays, pour ceux qui le 
souhaitaient, que 70 ans plus tard. Trois autres jeûnes sont observés pour marquer ces événements 
marquants et traumatisants de l’histoire du peuple juif.
Le jeûne du 10 Tevet est donc le premier de la série des jeûnes qui va jusqu’au 9 Av.
Le17 Tamouz, où la première brèche fut creusée dans les murailles entourant Jérusalem par le roi 
Titus. Cet événement s’est produit à l’époque de la conquête romaine, en 70 après l’ère chrétienne.
Le 9 Av, Ticha BeAv, jour particulièrement tragique de la destruction des deux Temples de 
Jérusalem.
Le 3 Tichri, appelé Tsom Guedalia, où le gouverneur juif de Judée nommé par Babylone, Guedalia
Ben Ahiqam, a été assassiné. Ce meurtre a mis fin à la relative tranquillité dont jouissaient encore les 
Juifs de l’époque.
Le jeûne du 10 Tevet fut instauré dès l’époque de l’exil de Babylone.
C’est un demi-jeûne (de l’aube au crépuscule).
C’est le seul jeûne qu’on ne déplace pas s’il se trouve un vendredi. C’est donc la seule fois 
qu’une paracha de la Torah et une haftara peuvent être récitées un vendredi après-midi, puisqu’on a 
l’habitude d’en lire une les jours de jeûne.
En Israël, le 10 Tevet a été désigné par le Grand Rabbinat comme jour du Kaddish public, en 
souvenir des victimes de la Shoah, dont le lieu et la date du décès sont pour la plupart inconnus. Le 
rabbinat orthodoxe est plutôt réticent au choix de Yom Hachoa qui tombe toujours en Nissan, mois 
durant lequel on ne fait pas en principe de signe de tristesse… Cependant de plus en plus c’est Yom 
Hachoa qui compte.
Il faut cependant se souvenir qu’il marque le début d’un processus de destruction et que le jeûne, 
signe de contrition et de Techouva, marque une prise de conscience. L’expérience humaine montre 
combien il est important que celle-ci ait lieu au début du processus et non à la fin. D’où la pertinence 
de marquer le 10 Tevet aujourd’hui.
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