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

Dimanche

Les dates et horaires

Cha’harit à 08h00

Pas de Talmud Torah
Reprise le 07 Janvier 2018

Chabbath Vayé’hi

Entrée  Vendredi  29 Décembre     :  16h43
Sortie   Samedi  30 Décembre       :  17h57

Horaires des offices :

Vendredi soir

- à 17h30 Arvith

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

M. David MEGUIRA

- 16h30  de Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

ACIA

Arvith à 17h57

JEUNE DU 10 TEVET

JEUDI 28 DECEMBRE 2017

Début : 07h00 - Fin : 17h46

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Moumou ben Houani Melloul, niftar le 06 tevet 5777,
Isaac ben Saadia ZMIROU, niftar le 12 tevet 5775

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 paracha en bref



Les semaines passent et sur les réseaux sociaux le sujet sur Jérusalem déverse des tas de mensonges et  
des insultes. Quelques voix et sites, s’élèvent con tre ces aberrations que l’on peut lire.

Publié le 18/12/2017 par le le monde juif.info
Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi que la Jordanie est “le Gardien des lieux saints de  
Jérusalem”.
“La Jordanie est le Gardien des lieux saints de Jérusalem. Nos deux pays sont attachés au respect du statu quo”, a 
déclaré le dirigeant français lors d’une conférence de presse commune avec le roi Abdallah II de Jordanie.
“Jérusalem est autant sacrée pour les Chrétiens que pour les Musulmans”, a répété à plusieurs reprises le souverain 
jordanien, excluant tout caractère sacré de Jérusalem pour les Juifs.
Contrairement aux affirmations du dirigeant français, la Jordanie, signataire d’un traité de paix avec Israël en 1994 
et gardienne uniquement des lieux saints musulmans de Jérusalem.

Publié le 19/12/2017 par Memri.
Le chercheur saoudien Abdelhamid Hakim, directeur général du Centre d’études stratégiques et juridiques du Moyen-
Orient basé à Djeddah, a déclaré que les Arabes devaient reconnaître que Jérusalem est « aussi sainte pour les Juifs 
que La Mecque et Médine le sont pour les musulmans ». S’exprimant sur la chaîne télévisée Al-Hurra, Hakim a 
déclaré qu’Israël est « le produit du droit historique des Juifs dans la région ».
Concernant la récente déclaration sur Jérusalem du président américain Trump, Hakim a déclaré qu’elle pourrait 
renfermer une chance de paix, si Jérusalem était la capitale d’Israël et si les Palestiniens recevaient la gestion des 
lieux saints musulmans. Il a suggéré que l’Arabie saoudite aide les Palestiniens dans cette tâche, et appelé les 
Arabes à ne pas manquer cette occasion. Hakim a également appelé les Arabes à revoir leur culture de haine envers 
les Juifs, qui domine leurs programmes scolaires et leurs chaires islamiques. L’interview a été diffusée le 
15 décembre 2017. Extraits :
Abdelhamid Hakim : Nous devons comprendre et reconnaître que Jérusalem constitue un symbole religieux pour les 
Juifs, et qu’elle est aussi sainte pour eux que la Mecque et Médine le sont pour les musulmans. Par conséquent, la 
mentalité arabe doit être affranchie de l’héritage nassérien, et de l’héritage de l’islam politique – tant sunnite que 
chiite – qui, pour des raisons purement politiques, ont semé la culture de haine envers les Juifs et du déni de leurs 
droits historiques dans la région. […]
Les Juifs font partie intégrante de l’histoire de cette région, et Israël est le produit du droit historique des Juifs dans la 
région. Si nous rencontrons les négociateurs israéliens, en les considérant comme des partenaires de l’histoire de 
cette région – qu’il s’agisse des dirigeants, des peuples ou des élites intellectuelles – cela facilitera les choses et 
apportera une certaine flexibilité au processus de paix. Quant à Jérusalem, je pense que nous devons être réalistes 
et nous adapter à la nouvelle réalité politique de la région. Si les négociateurs palestiniens, soutenus par les Arabes, 
parviennent à obtenir seulement une partie de Jérusalem-Est, et si les lieux saints sont placés sous administration 
palestinienne – je pense que ce sera le plus grand gain politique que les négociateurs israéliens [sic] peuvent 
réaliser aujourd’hui. Nous devons tirer des leçons de notre histoire pour pouvoir prendre la bonne décision. Au cours 
du conflit israélo-arabe, les Arabes ont manqué beaucoup d’occasions. […]
Les Arabes ont manqué des occasions – depuis 1956, lorsque le défunt président Gamal Abdel Nasser a pris les 
choses en main… Ils ont perdu l’occasion d’avoir un Etat palestinien en Cisjordanie et à Jérusalem. Lorsque Habib 
Bourguiba a présenté son initiative de paix, sous le slogan « Prenez [ce que vous pouvez] et demandez [le reste plus 
tard] », il a été qualifié de traître et son initiative a été rejetée. Lorsque le président Sadate a lancé le processus de 
paix, lui aussi a été considéré comme un traître. Gamal Abdel Nasser a utilisé le conflit arabo-israélien comme un 
moyen pour légitimer sa dictature en Egypte, et comme une arme pour combattre ses rivaux dans la région. L’islam 
politique, bien qu’il soit en total désaccord avec les régimes nassériens, acquiesçait sur un point : faire de la paix un 
crime. […]
Quand l’Arabie saoudite a lancé l’initiative de paix arabe, elle a malheureusement été dédaignée. Je pense que la 
décision de Trump renferme une chance de paix, mais que les Palestiniens doivent unir leurs rangs et prendre les 
décisions dans le cadre palestinien. […]
Lorsque j’ai visité Ramallah, j’ai parlé à des gens dans un centre de recherche palestinien. Je leur ai dit : Vous ne 
savez pas vous adresser aux citoyens israéliens. Votre rhétorique ne convainc pas les citoyens israéliens que la paix 
leur procurera la légitimité et la sécurité dans la région. Les Israéliens ressentent la culture de la haine parmi leurs 
voisins. Cela a commencé avec Gamal Abdel Nasser, qui a affirmé que nous jetterons les Juifs à la mer, et cela 
continue jusqu’à ce jour – dans les programmes scolaires, depuis les chaires des mosquées et dans les symposiums 
culturels. La culture de la haine envers les Juifs est profondément enracinée dans notre monde arabe. […]
Si nous, Arabes, souhaitons vraiment trouver un règlement, nous devons faire notre examen [de conscience] et 
mener une révolution idéologique dans la façon dont nous traitons les Juifs. Nous devrions croire que les Juifs font 
partie intégrante de la région, et que la paix est le meilleur moyen de libérer la région de décennies de conflits qui ont 
épuisé la région et appauvri ses ressources. […]

JERUSALEM CAPITALE D’ISRAËL - Suite



Ma proposition est que l’Arabie saoudite, en tant que pays doté de ressources économiques substantielles, et en tant que 
pays ayant une importante expérience historique dans la gestion des lieux saints, peut aider à gérer les lieux saints [à
Jérusalem], si nous parvenons à placer les lieux saints sous administration palestinienne, tandis que Jérusalem sera la 
capitale d’Israël. Si nous parvenons à en arriver là, je crois que cela constituera un gain politique pour la lutte 
palestinienne, et en retour, il y aura un Etat palestinien, et les souffrances des Palestiniens à Gaza, à Ramallah et dans 
les camps de réfugiés à l’étranger prendront fin. Mon opinion est que les vies humaines sont plus chères aux yeux d’Allah 
que des étendues de terre.

Publié le 19/12/2017, par le site Times of Israël st aff
Discours de Nikki Haley à la séance du Conseil de sécurité de l’ONU
« Aujourd’hui, parce que nous avons reconnu une vérité fondamentale sur la capitale d’Israël, nous avons été accusés de 
nuire à la paix. L’histoire se souviendra également que nous rejetons cette affirmation scandaleuse »
Les deux discours de l’ambassadrice américaine Nikki Haley, représentante permanente aux Nations unies, prononcés 
avant et après une séance d’information du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Moyen Orient, le 18 
décembre 2017. Voici le discours qui a précédé le vote :
Merci, monsieur le président. A l’occasion de cette réunion, je ne vais pas gaspiller le temps du Conseil pour dire où une 
nation souveraine donnée doit décider de placer son ambassade, ni pourquoi nous avons le droit de le faire. Je vais 
aborder un sujet d’inquiétude plus approprié et aussi plus urgent.
Cette semaine, c’est le premier anniversaire de l’adoption de la Résolution 2334. Ce jour-là, devant ce Conseil, au mois 
de décembre 2016, les Etats-Unis ont choisi de s’abstenir, permettant à la résolution d’être adoptée. Aujourd’hui, un an a 
passé et il y a une nouvelle administration.
Si l’occasion était donnée de revoter sur la Résolution 2334, je peux affirmer avec une totale certitude que les Etats-Unis 
voteraient « non ». Nous exercerions notre droit de veto. Les raisons [justifiant un tel vote] concerneraient la cause de la 
paix au Moyen Orient.
En apparence, la Résolution 2334 décrivait les implantations israéliennes comme des entraves à la paix. Les esprits 
raisonnables peuvent être en désaccord avec cette affirmation et en fait, au fil des années, les Etats-Unis ont exprimé
des critiques à l’égard des politiques d’implantations israéliennes à de nombreuses occasions.
Mais en vérité, cela a été la Résolution 2334 en elle-même qui a été une entrave à la paix. Le Conseil de sécurité a mis 
un peu plus hors de portée les négociations entre Israéliens et Palestiniens en se plaçant, une fois encore, entre les deux 
parties en conflit.
En plaçant pleinement et à mauvais escient la responsabilité de l’échec des efforts de paix sur les implantations 
israéliennes, la Résolution a donné un laissez-passer aux leaders palestiniens qui, depuis de nombreuses années, 
rejettent une proposition de paix après l’autre. Cela les a également encouragés à éviter les négociations à l’avenir.
La Résolution a refusé de reconnaître l’héritage laissé par les négociations manquées, sans lien avec les implantations. 
Et le Conseil a émis des jugements sur des questions qui doivent être décidées à l’occasion de négociations directes 
entre les parties.
Si l’histoire des Nations unies dans les efforts de paix prouve quelque chose, c’est que discuter ici, à New York, ne peut 
pas remplacer des négociations en face à face entre les parties régionales impliquées. [Ces discussions] ne peuvent que 
faire reculer la cause de la paix, pas la faire avancer.
De surcroît, la Résolution 2334 demandait l’arrêt de toutes les activités d’implantation à Jérusalem-Est – même dans le 
quartier juif de la Vieille Ville. C’est une demande qu’aucun esprit ni qu’aucun pays responsable ne peut attendre d’Israël. 
Et, de cette manière, la Résolution 2334 a fait ce que l’annonce du président Trump sur Jérusalem ne faisait pas : Elle a 
préjugé des questions qui devaient être gérées dans les négociations de statut final.
Si le vote devait avoir lieu aujourd’hui, les Etats-Unis exerceraient leur droit de veto à l’encontre de la Résolution 2334 
pour une autre raison. Elle a donné vie à la création affreuse du Conseil des droits de l’Homme : les bases de données 
des entreprises opérant au sein des communautés juives. C’est un effort visant à créer une liste noire, purement et 
simplement. C’est également un autre obstacle à la paix négociée. C’est une tache sur la conscience américaine d’avoir 
donné un élan au mouvement dit du BDS en permettant le passage de la Résolution 2334.
A la grande honte des Nations unies, elle a été un espace démesurément hostile envers la démocratie la plus tenace du 
Moyen Orient.
Les Etats-Unis refusent d’accepter ce deux poids, deux mesures, qui dit que nous ne somme pas impartiaux lorsque 
nous respectons la volonté du peuple américain en relocalisant notre ambassade américaine, mais que, d’une certaine 
manière, les Nations unies sont une partie neutre lorsqu’elles distinguent constamment Israël par ses condamnations.
Pendant des décennies, Israël a supporté, vague après vague, la partialité au sein de l’ONU et de ses agences. Les 
Etats-Unis se sont souvent placés aux côtés d’Israël. Nous ne l’avons pas fait le 23 décembre 2016. Nous ne referons 
pas cette erreur.
Cette semaine marque le premier anniversaire d’un revers significatif essuyé par la paix au Moyen Orient. Mais les Etats-
Unis sont toujours aussi engagés à aider à mettre en place des négociations de statut final qui mèneront vers une paix 
durable.
Notre main reste tendue à chacune des deux parties. Nous appelons tous les pays à partager cet engagement en tirant 
les dures leçons du passé et à œuvrer pour faire en sorte de ramener Israël et les Palestiniens, en toute bonne foi, à la 
table de la paix.
Merci, merci beaucoup.



DIMANCHE 24 DECEMBRE

A 20:50
Télévision – Paris Première
Les dix commandements, de Robert Dornhelm
Avec Dougray Scott, Omar Sharif, Paul Rhys, Linus Roache
XIIIe siècle avant J.-C. Le peuple d'Israël est retenu contre son gré en Egypte et réduit en esclavage. Selon une 
prophétie, un enfant sauvé des eaux est destiné à renverser Phararon et à libérer les opprimés.
Devant cette menace, le fils aîné de chaque famille est condamné à être tué sur ordre du souverrain. Refusant de voir 
son fils mourir, Jochebed le confie au Nil. Bithia, la fille de Pharaon, recueille l'enfant, qu'elle nomme Moïse, et l'élève 
comme son propre fils aux côtés de Ramsès.

A 23:40
Télévision - ARTE
Hits de Noël - Les succès musicaux des immigrants ju ifs, de Larry Weinstein
Même sur le Vieux Continent, les chansons de Noël américaines font depuis longtemps partie des classiques. Mais qui 
les a écrites ? Des immigrants juifs arrivés aux États-Unis au XXe.
D'ailleurs, la plupart de ces tubes populaires ne proposent aucune référence à l’histoire chrétienne de Noël. Ce constat 
pose la question du lien de cette fête avec celle de 'Hanouca. Grâce à des archives, des extraits de spectacles et des 
interviews, ce documentaire lève le voile sur ces compositeurs méconnus et nous plonge en musique dans la magie des 
fêtes de fin d’année.

LUNDI 25 DECEMBRE

A 17:10
Télévision – la chaine Histoire
Les rois d'Israël, de Thierry Ragobert
L'enquête archéologique en terre de Palestine se poursuit avec une étude attentive de l'histoire des tribus confédérées 
israélites. La conquête de Canaan est analysée telle qu'elle a été rapportée dans la Bible, Moïse confie le 
commandement de l'armée à Josué et celui-ci parvient, au terme d'une campagne qui n'a guère rencontré de résistance, 
à prendre possession des terres convoitées.
Or, les investigations archéologiques menées sur le terrain vont peu à peu contredire le récit tel qu'il figure dans les 
textes sacrés. Les archéologues tentent ensuite d'en apprendre davantage sur le règne de deux rois majeurs, David et 
Salomon.

Paris de 16:00 à 17:00
Concert - Klezmer - Claude Berger et Florian Dumitru
Petites et grandes histoires juives en musique.
Klezmer avec Claude Berger et Florian Dumitru.
Intervenants :Claude Berger, chanteur - Florian Dumitru, pianiste
Lieu : Café des Psaumes
Adresse : 16 rue des Rosiers, 75004 Paris
Renseignements : http://www.cafedespsaumes.org/ ; 01 75 77 71 72

MARDI 26 DECEMBRE
Paris, de 16:00 à 17:00
Concert - Concert de musique orientale et israélienn e, avec Alain Douieb
Alain Douieb vous propose un récital de chants israéliens et orientaux.
Intervenant : Alain Douieb, chanteur
Lieu : Café des Psaumes
Adresse : 16 rue des Rosiers, 75004 Paris
Renseignements : http://www.cafedespsaumes.org/ ; 01 75 77 71 72

JEUDI 28 DECEMBRE
Paris, à 14:00
Cours - L'atelier du calligraphe - 8-12 ans
Un voyage emmène les élèves au pays des lettres, où stèles, manuscrits, étoffes brodées, contrats de mariage, rouleaux 
enluminés et livres rares racontent leurs histoires.
Initié à l’art de la calligraphie hébraïque, chaque enfant repartira avec un marque-page sur papier "parchemin" avec la 
lettre hébraïque qu’il aura choisie et enluminée.
Lieu : Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Salle : Auditorium
Adresse : Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 Paris
Renseignements : http://www.mahj.org; 01 53 01 86 48 ; reservations@mahj.org

PROGRAMME AKADEM

Tous les événements sur le site : http://www.akadem .org/calendrier/


