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noUvEAU à LA SynAgogUE : 
concErt dE  MUSIqUE cLASSIqUE

chAngEMEnt dE bUrEAU 
en décembre 2013

☞���Le Conseil de l’ACIV verra, le 15 décembre, lors de l’Assemblée 2013, se renouveler la moitié de ses 
membres.

☞ Sept membres sont sortants.

☞  Si vous souhaitez vous présenter, afin de participer plus activement et vous impliquer davantage dans notre 
communauté, vous devez avoir acquitté votre cotisation et établir une « profession de foi » qui sera publiée.

☞ N’hésitez surtout pas, notre communauté est ouverte à toutes les bonnes volontés et aux idées nouvelles.

☞  Vous pouvez également, sans être membre du Conseil, participer aux diverses commissions sur les sujets 
qui vous intéressent.

Ce concert a été donné par le jeune Quatuor Arod, le 5 Novembre 2013, dans la synagogue.
Agés de 19 et 20 ans, les quatre garçons (Jordan Victoria et Hector Chemelle aux violons, 
Corentin Apparailly à l’alto et Samy Rachid au violoncelle) ont interprété avec brio des  
quatuors à cordes de MOZART (K 136), BEETHOVEN (N°4 op 18) et BRAHMS (N°1 op 51).
Ils nous ont également offert un cadeau en fin de concert : une interprétation fraiche et  
dynamique de « Evenou chalom alekhem… ».
Nous les remercions chaleureusement pour ce magnifique concert organisé par la ville de 
Versailles. 
Prochainement, le mardi 3 décembre à 20h30, l’ensemble Sirba Octet au cœur de l’âme 
yiddish et tzigane, jouera à l’hôtel de ville de Versailles.
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edito

C’était il y a une quinzaine d’années.
Monsieur Jacques ABTAN, Président de l’A.C.I.V, fonda la revue 
Hakeshet.
Il voulut que ce fût un journal communautaire d’informations 
générales, et d’une composition de haute tenue.
Ce message, les différentes équipes rédactionnelles qui se sont 
succédé, se l’ont toujours fait leur.
Je souhaite leur exprimer, en mon nom personnel et au nom de 
l’A.C.I.V, notre très profonde gratitude.
Régulièrement, nos membres me questionnent : « A quand le 
nouvel Hakeshet ? ».
Pour répondre à leur attente, une nouvelle équipe s’est constituée 
autour de Dov Fitoussi, de Florence Ohayon et de Véronique Lévy.
Nous ne doutons pas qu’ils s’inscriront dans la ligne de leurs  
prédécesseurs, et nous leur souhaitons nos vœux les plus sincères 
de réussite.

Pour l’A.C.I.V reconnaissante
Samuel Sandler

Ce numéro de « HaKeshet » est pour moi la première occasion de 
pouvoir contribuer à sa parution depuis mon arrivée à Versailles. Je 
voudrais prononcer la bénédiction chéhéhianou pour remercier le 
Tout-Puissant pour cette opportunité si gratifiante.

Juste quelques mois passés à Versailles, mais déjà j’ai la sensation 
de faire partie « des murs »: des offices quotidiens célébrés, de 
belles fêtes passées ensemble, des Bar-Mizva célébrées, des cours 
animés, un Talmud-Torah qui fonctionne, des mariages réservés, 
la vie à Versailles foisonne de ces petits bonheurs dont on est tous 
friands. Pouvoir donner à chaque instant un contenu spirituel à la 
vie de nos fidèles est une chose qui m’enchante. Je souhaite que 
cet élan s’amplifie et que les fidèles continuent à « déranger » leur 
rabbin par leurs sollicitations.

A nos anciens, je veux dire : votre exemple impose le respect,  
fidélité, régularité aux offices, transmissions.

A nos jeunes, je dirais un seul mot : la communauté est la vôtre, elle 
sera un jour entre vos mains, prenez-en possession !

C’est un appel dont les échos sont attendus de tous !

Arié Toledano

Voici la rentrée passée. 
Notre nouveau rabbin Arié 
Toledano commence à prendre 
ses marques. Chaque semaine 
il nous envoie un quizz sur la 
Parasha. Dans ce numéro, vous 
pouvez tester vos connaissances 
sur Hanouca. Le rabbin remet 
en place le shabbat des jeunes et 
comme lui, nous leur avons fait 
une bonne place. Les EEIF ont 
volontiers rédigé des articles. On 
pourra y trouver le récit de leur 
voyage en Islande. Egalement, 
Alex Ohayon nous fait part de 
son expérience comme stagiaire 
en Israël. Comme vous le  
constaterez, ce programme  
Stagerim peut intéresser des 
futurs étudiants. Quant à 
Zeev Lévy, il continue à nous 
émerveiller avec la langue et la 
richesse de l’hébreu.   
Ce numéro fait aussi une belle 
part à la culture. Nous remercions 
vivement Roger Chemouni pour 
les critiques averties de films et 
livres. Comme lui, ou Rose Halber 
qui nous conte l’histoire très 
intéressante de la famille Pereire, 
vous pouvez nous envoyer des 
articles ou même des sugges-
tions. Nous envisageons dans la 
prochaine parution un dossier 
sur la femme et le judaïsme. 
Nous aimerions des avis, des 
témoignages de votre part.
Le nouveau magazine se met  
en place avec une nouvelle 
maquette réalisée par Agnès  
et des rubriques.
En parallèle, vous pouvez 
consulter et réagir dès à présent 
sur le site internet  : 
hakeshet.wordpress.com (merci 
à Dov). Facile d’accès, nous vous 
sollicitons pour participer. 

Toute la rédaction vous souhaite 
un joyeux Hanouca.

Véronique Lévy

LE Mot du président

LE Mot du rabbin
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Que symbOLise 
L’ALLUMAgE En 
noMbrE croISSAnt 
des bOugies de 
HanOuka ?

Le Talmud (Chabbat 21b) cite une discussion entre Chamaï et Hillel au sujet du 
nombre de lumières à allumer. Chamaï dit qu’il faut en allumer huit le premier soir, 
sept le second, et ainsi de suite pour n’allumer qu’une seule le huitième soir. Hillel dit 
l’inverse : une le premier soir, deux le second et ainsi de suite.
La Tradition a retenu l’avis de Hillel.
Derrière cette discussion en apparence technique, se cache une divergence  idéolo-
gique. L’auteur du « Hidouché Harim » (Maître h’assidique du 19ème siècle) explique 
cette divergence de vue autour de la symbolique du feu : il brûle et éclaire en même 
temps. Le feu qui brûle le mal diminue à mesure que le mal régresse. La flamme qui 
éclaire grandit une fois qu’elle a bien pris. La Tradition a donné priorité à l’éclairage 
qui grandit, chassant automatiquement les ténèbres du mal.  ■

Judaismehier, aujourd’hui et demain
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E 
Le 25 du mois de Kislev.

b 
Antiochus IV gouverne le royaume séleucide de -175 à -163. 
Roi de Syrie il domine la Judée. Il appartient à la dynastie 
des Séleucides les descendants de Séleucus, un des quatre 
généraux d’Alexandre le Grand qui à sa mort se sont  
partagé son empire.

1
A quelle époque 
se sont déroulés 
les événements 
relatifs à la fête 
de Hanouka ?

2
Quelle est la date 
hébraïque
de Hanouka ? 4

Qui était 
Antiochus IV 
dit éphiphane ?

3 
Quelles furent les 
mesures prises 
par Antiochus IV 
à l’encontre du 
peuple juif ?

5 
Quelle fut 
la réaction du 
peuple juif face  
aux décisions 
d’Antiochus IV ?

6 
Comment 
expliquer 
la réaction du 
peuple juif ?

7 
En quoi consiste 
la cérémonie de 
Hanouka ? 
Quelle en est la 
symbolique ?

F 
La pratique de leur religion leur était désormais interdite, 
les rouleaux de la Torah furent confisqués et brûlés. Le 
repos du Chabbat, la proclamation du nouveau mois 
et la circoncision furent interdits sous peine de mort. 
Les hommes d’Antiochus allaient de ville en ville, de 
village et village, armés, pour soumettre les habitants 
à des pratiques païennes.

c 
Les judéens conduits par 
Judas Macabée, refusant 
tout compromis, rejetèrent l’hellénisation qui avait gagné 
bon nombre de juifs issus des classes sociales les plus  
aisées. Ils se battirent les armes à la main et réussirent à dé-
faire la puissante armée d’Antiochus IV. Ils libérèrent le temple 
de Jérusalem, procédèrent à sa purification et rallumèrent 
la ménorah qui brûla 8 jours avec une seule fiole d’huile 
consacrée, normalement destinée à ne durer qu’une journée.
Cette fiole était cachetée du sceau du Grand Prêtre Chimon 
Hatsadik (=le juste) qui exerça son ministère durant 40 ans. Cet 
éminent personnage avait impressionné Alexandre-le Grand 
qui avait accédé à sa demande de ne pas détruire le Temple 
comme le lui avaient demandé les Samaritains (cf. Talmud Yoma 69).

A 
La cérémonie de Hanouka consiste en l’allumage de la 
Hanoukia à la tombée de la nuit pendant 8 jours. Chaque 
soir on y allume une bougie de plus que la veille afin de 
marquer le triomphe grandissant de la lumière sur l’obscurité, 
de l’esprit sur la force brutale.

g 
Les juifs ont lutté pour sauver 
leur identité car s’attaquer à 
la Torah c’est s’attaquer à la 
pérennité d’Israël. 
Il est probable que si 
Antiochus avait triomphé, 
le peuple juif n’aurait pas 
survécu.

testez vos connaissances sur 
LA FêtE dE hAnoUkA

complétez en mettant la lettre 
correspondante au chiffre

1 D - 2 E - 3 F - 4 B - 5 C - 6 G - 7 A

1 53 7

2 64

d 
En -168 avant l’ère chrétienne 
le temple de Jérusalem est 
pillé, les murailles de la ville 
sont détruites. En -167 un 
édit contre la culture juive 
est proclamé. De -166 à -164 
a lieu la révolte armée des 
Maccabées.

Judaismehier, aujourd’hui et demain
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L’avènement du faux messie Sabataï Zvi au 17ème siècle, fut une période fort tragique de  
l’histoire juive.
Celui que l’on a surnommé « l’imposteur », a réussi à tenir en haleine une partie  
importante du peuple juif, lors de son premier succès, quand l’ivresse de la délivrance  
prochaine battait son plein. Mais même après qu’il eut apostasié la croyance aveugle en  
une délivrance proche et imminente, sous forme de second dévoilement de Sabataï Zvi,  
il continuait à susciter de l’ébullition et à faire couler beaucoup d’encre.

LE FAUX MESSIE 
sabbataÏ ZVi
d’après les chroniques 
du rabbin yaacov saspOrtas

L
e Rabbin Yaacov Sasportas, 
originaire d’Oran en Algérie, 
farouche opposant au mouve-
ment de Sabbataï Zvi, rédigea 

une correspondance abondante sur le 
sujet, qu’il compila en un livre intitulé :  
« TSITSAT NOVEL TSVI ».
Il retrace à travers cet échange de 
lettres, toute la polémique qui a  
secoué le peuple juif dans la seconde 
moitié du 17ème siècle sous tous ses  
aspects. D’Amsterdam, où il rési-
dait, le Rabbin Sasportas tenta de 
convaincre les personnalités de son 
époque de la fausseté du prétendu  
« messie » avec preuves et arguments 
savants.
Bien qu’il eût peu de succès dans sa 
démarche de dissuasion, la corres-
pondance qu’il a eu soin de compiler 
reste une source précieuse de des-
cription de ce triste épisode.

L’AVÈNEMENT DU MESSIE DE 
SMYRNE :
Le Rabbin Sasportas se trouvait à 
Hambourg au mois de Kislev 5426 
(1666), quand arriva à ses oreilles 
la nouvelle qui préoccupait la com-
munauté juive : le Messie de Smyrne,  
Sabbataï Zvi, était proclamé roi d’Israël.
Dans une lettre datée du 22 Kislev de 
cette année-là, le Rabbin Sasportas 
raconte que lui sont parvenues des 

informations d’Égypte et de ses  
environs disant qu’un « prophète » 
de Gaza aurait annoncé la délivrance 
prochaine du peuple d’Israël ; il aurait 
même nommé un sage, « Sabataï 
d’Izmir », comme étant le messie qui 
serait, selon les mêmes informations, 
sacré roi par le roi des turcs dans un 
an et quelques mois. Il ramènera les 
dix tribus égarées et fera de grandes 
guerres pendant cinq ans.
Dans cette même lettre, le Rabbin 
Sasportas affirme que cette nouvelle 
fut prise au sérieux par les masses 
du peuple juif, un mouvement de  
Téchouva (repentir) ayant vu le jour 
afin de « mériter le dévoilement défi-
nitif du messie ». La foi était si forte 
chez les masses, que quiconque 
émettait un doute sur l’authenticité 
du messie était considéré comme un 
impie.
Le Rabbin Sasportas prit alors posi-
tion contre le développement du 
mouvement. Dès son début il était 
convaincu qu’il s’agissait d’un im-
posteur voulant créer une nouvelle 
religion et utilisant à cette fin le faux 
prophète Nathan, abusant ainsi de sa 
naïveté.
La conviction du Rabbin Sasportas 
était d’autant plus forte qu’il dressait 
de Sabbataï Zvi un tableau noir, le 
traitant de mécréant et d’impie. Il lui 
reprochait notamment d’utiliser les 
noms sacrés qu’il connaissait bien, 

comme de prononcer le nom divin 
selon sa calligraphie, d’avoir annulé 
le jeûne du 10 Teveth, d’avoir sacrifié 
l’agneau pascal en dehors du Temple 
de Jérusalem et de l’avoir mangé 
avec sa graisse, d’avoir transgressé 
le Chabbat en cassant la porte de la 
synagogue, de se conduire avec légè-
reté avec des femmes mariées et tant 
d’autres griefs.
Sa conclusion était claire : il ne pouvait 
s’agir du messie, puisque la première 
condition requise pour ce dernier est 
d’être un 
f e r v e n t 
pratiquant 
de la 
Loi telle 
qu’elle est 
d é c r i t e 
dans la 
T o r a h 
écrite, et 
selon l’in-
terpréta-
tion de la 
Loi Orale, 
ce qui manquait de façon flagrante à 
Sabbataï Zvi.
Or, à ce stade, le Rabbin Sasportas 
s’est heurté à l’opposition farouche 
des nombreux partisans ; qui plus est, 
ces derniers comptaient dans leurs 
rangs des rabbins et des dirigeants de 
communautés souvent influents.
Citons ici l’extrait d’une lettre des  

Par le rabbin Arié Toledano

…au XVIIème siècle, 
Sabbataï Zvi, 
surnommé 

« l’imposteur », 
a réussi à tenir 
en haleine une 

partie importante 
du peuple juif.

Judaismehier, aujourd’hui et demain
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rabbins d’Amsterdam adressée au 
Rabbin Sasportas : « Votre lettre nous 
est parvenue, et nous avons vu comment 
vous avez parlé abondamment contre 
cette croyance ; d’après vous, ce n’est 
que moquerie. Vous avez même déclaré :  
« Gaza sera déchue de sa prophétie », 
or, je m’étonne de votre personne si 
honorable : « comment avez-vous 
abandonné votre piété et médit contre 
des hommes reconnus comme étant 
des saints vénérés, en disant que l’un 
s’est arrogé la prophétie et l’autre le 
messianisme ?... »
Le Rabbin Sasportas écrivait, lui, dans 
une lettre adressée au Rabin Aboab :  
« Or moi dans ma misère, j’ai vu que les 
notables du peuple trompent leur com-
munauté et ouvrent grand leur bouche 
contre ceux qui ne croient pas…de ce 
fait, je me retrouve dans une position 
faible. Je ne peux m’exprimer car mes 
partisans sont peu nombreux ! ».
La communauté juive, en émoi, s’est 
empressée d’opérer un retour aux 
sources, la Techouva, afin de hâter la  
délivrance. Les partisans de Sabbataï Zvi 
se sont sentis confortés par ce phéno-
mène, -(la Téchouva)- en s’appuyant 
sur l’affirmation de nos sages, selon  
laquelle le peuple juif reviendra à la 
Torah à la veille de la délivrance. Par  
là-même, la position d’opposant du 
Rabbin Sasportas devenait d’autant 
plus vulnérable. On l’accusait de vouloir 
décourager le peuple dans son retour à 
la Torah en niant le caractère messia-
nique du Rabbin Sabbataï Zvi.
Le Rabbin Aaron Sarfati écrivait ainsi 
au Rabbin Sasportas : « toute la com-
munauté se conduit avec une telle 
sainteté qu’on ne peut la décrire…
Toute la journée et toute la soirée le 
peuple se rassemble à la synagogue 
tel un jour de Kippour. Le Chabbat, 
dix milles pièces d’or ont été offertes 

et des bancs se sont rajoutés à notre 
Yéchiva… »
Dans l’euphorie de la délivrance, les 
partisans du Rabbin Sabbataï Zvi ont 
adopté de nouveaux rites ayant trait 
au thème de la délivrance : les jours de 
jeûne sont devenus des jours de fête, 
des prières spéciales en l’honneur du  
« messie » ont remplacé la traditionnelle 
prière pour le sultan.

L’APOSTASIE DE SABBATAÏ ZVI :
Le mouvement messianique a connu 
un revers décisif dans l’apostasie de 
Sabbataï Zvi. Ce dernier avait en effet 
cédé à la menace du sultan ottoman, 
qui l’avait d’abord emprisonné à la for-
teresse de Gallipoli, puis l’avait sommé 
de choisir entre l’Islam ou la mort. 
Sabbataï Zvi opta pour la conversion 
en septembre 1666. Ses partisans 
furent alors partagés : certains étaient  
déçus et ont changé de camp ; d’autres, 
encore très nombreux, ont tenté d’ex-
pliquer cet évé-
nement par des 
raisons mystiques 
(souffrances du 
messie, existence 
d’un sosie de Sab-
bataï Zvi…).
Beaucoup de fidèles 
de Sabbataï Zvi l’ont 
suivi dans l’aposta-
sie, d’autres encore, 
sans aller si loin, 
ont continué à dif-
fuser la nouvelle 
selon laquelle une 
seconde « apparition du messie » aurait 
lieu ultérieurement.
Plus tard, le mouvement ayant disparu, 
il en subsista cependant un groupus-
cule de partisans convertis à l’Islam : 
les « donmeh ». Cette secte a perduré 
jusqu’au 20ème siècle, notamment à  

Istanbul.
Le Rabbin Sasportas écrivait ainsi dans 
ses notes : « Il nous a été rapporté de 
Constantinople que cet impie a demandé 
au Roi de lui donner une autorité sur 
quelques provinces, et qu’en retour, il 
avait promis au Roi que tous les juifs 
le suivraient dans sa nouvelle religion. 
Dès que la chose arriva aux oreilles des 
Sages, ils auraient jeté un anathème 
contre quiconque irait le rencontrer 
ou lui parler, car même une fois qu’il 
eût apostasié, certains étaient encore  
séduits par lui, car il leur disait qu’il a agi 
de la sorte pour une raison mystique ».
Il apparaît que l’épisode de Sabbataï 
Zvi comporte le même processus que 
nous trouvons dans tous les mouve-
ments de foule : fascination excessive 
exercée par un personnage sur ses 
partisans, perte de sens critique chez 
ces derniers, puis déception tardive 
quand l’escroquerie apparaît au grand 
jour.

Il y a lieu de noter le 
contexte particulier où 
les juifs se trouvaient 
à la veille de cet évé-
nement : Pogroms en 
Russie (massacres de 
Chmielnicki 1648-1649) 
et aussi diffusion de 
la Kabbale de Safed. 
Sabbataï Zvi était un 
grand érudit dans cette 
science.
Les Juifs éprouvés ont 
naturellement vénéré 
ce personnage, l’élevant 

au-delà de tout soupçon.

La leçon à retenir de cet épisode est 
simple : la vigilance et le discernement 
doivent être omniprésents, notamment 
quand il s’agit d’affronter des mouve-
ments de masse.  ■

...vigilance et 
discernement 

doivent être 
omniprésents, 

notamment quand 
il s’agit d’affronter 
des mouvements 

de masse…

C’est un interdit de la Torah de causer une souffrance à un animal. On a au contraire une obligation de sous-
traire un animal, même ne nous appartenant pas, à toute forme de souffrance ou de maltraitance (cf. Abrégé 
du Choulhan Aroukh § 191). A titre d’exemple, si on voit des chevaux qui tirent un attelage trop lourd ou un 
âne trop chargé, on a l’obligation de les soulager (Chemot 23-5). Un animal qui est utilisé pour les travaux des 
champs, ne doit pas être muselé. Il faut le laisser librement brouter des végétaux (blé, légumes, herbes) qui se 
trouvent sur son chemin. En le muselant, on transgresserait le commandement qui dit : « Ne muselle point le 
bœuf pendant qu’il foule le grain »(Dévarim 25-4). Il nous est également interdit de castrer un animal, volaille 
incluse.
Cependant, si l’animal cause un dommage aux personnes ou aux biens, ou qu’on ait besoin de sa chair (ou ses 
dérivés) pour un besoin thérapeutique, on a le droit de disposer de l’animal. La Torah a en effet autorisé Noah  
et ses descendants à se nourrir de la chair des animaux à leur sortie de l’arche, à condition de les avoir mis à 
mort sans souffrance inutile.

QueLLe est La pOsitiOn de La tOraH cOncernant 
LA protEctIon dES AnIMAUX ?

poInt dE 
hALAkhA

Judaismehier, aujourd’hui et demain
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L’hébreuvivant

Toute langue vivante est tout d’abord un outil oral  
ou écrit permettant à des personnes qui la parlent 
de communiquer.  Sans doute, toute langue pré-
sente-t-elle  des caractéristiques qui lui sont propres, 
qui sont particulières et hautement intéressantes. 
Cependant, s’il y a une langue qui est parlée depuis 
l’origine de la civilisation jusqu’à nos jours, c’est bien 
l’Hébreu, qui se distingue non seulement par son 
aspect historique, mais davantage par sa richesse 
sémantique inépuisable. 

L’
adjectif inépuisable 
n’est pas choisi par  
hasard car cette langue 
ne cesse de nous intri-

guer, de nous étonner de nous  
fasciner : en quelque sorte elle 
nous dépasse. 
Les lettres et leurs formes, et les 
mots constitués par ces lettres 
sont des âmes vivantes, d’une 
vivacité et d’une énergie qui nous 
font découvrir à chaque époque, 
des sens nouveaux, donnant lieu à 
de nouvelles interprétations et de 
nouvelles approches. 
Un mot en hébreu qui désigne un 
objet, un concept, comme tout 
autre mot dans n’importe quelle 
autre langue, englobe en lui, en 
plus, une dimension qui va bien au-
delà de sa fonction communicative. 
Le mot hébraïque incarne une 
diversité des dimensions séman-
tiques pouvant être groupées  
selon moi en sept facettes :

➊ le contenu sémantique autonome
➋ La relation antonymique
➌ La polysémie
➍ La valeur numérique
➎ La permutation
➏ La forme graphique de la lettre
➐ La lettre étant une entité en soi

Chacune de ces facettes est un 
monde à part, une littérature en 
soi. Voilà pourquoi nous allons 
brièvement expliciter chacune de 
ses facettes par des exemples qui 
n’en sont qu’une infime illustration.

➊  LE CONTENU SéMANTIQUE 
AUTONOME.

Le mot en hébreu, tout en dési-
gnant un objet ou une idée, 
contient en lui-même, un sens 
qui lui est indépendamment 
propre. 
Prenons par exemple le mot  
« Adama », en hébreu qui se dit 
en français « terre » ou en anglais  
« earth ». 
Ces mots ont peut-être une origine 
latine ou autre mais sont le fruit 
d’une démarche conventionnelle : 
le mot « terre » en lui-même n’a 
pas d’autre sens que l’objet qu’il 
désigne. 
Par contre en hébreu « Adama » 
qui désigne « Terre » signifie par 
lui-même « Adam-ma » ce qui  
signifie : « qu’est-ce que l’homme  ?  » 
On ne peut se défaire, en disant ce 
mot, de l’idée que l’homme est lié 
étroitement à la Terre, le lieu d’où 
on vient et vers où, on retourne.
La langue hébraïque est une 
langue consonantique, une suite 

Tout le monde n’est pas hébraïsant. Hélas ! 
Cela se saurait… Car à lire Zeev Lévy, on 
perd beaucoup à ne pas connaître l’hébreu. 
On ne saurait dire mieux. Pourtant, il est très 
souvent nécessaire de transcrire des mots 
ou expressions hébraïques en caractères  
latins. Cette question a été abordée plusieurs 
fois par des spécialistes différents, mais je 
vais m’appuyer sur l’expertise de Benjamin 
Duvshani, dont j’ai suivi les cours lorsque 
j’habitais à Paris, et que l’on peut entendre 
sur RCJ dans l’émission « Judaïsme au présent ».
Le problème avec l’hébreu vient déjà de ce 
que les lettres sont en fait des consonnes. 
Ensuite, il y a en hébreu des sonorités inexis-
tantes en français, essentiellement guttu-
rales. L’idée est donc de proposer une grille 
de translitération de sorte que la lecture en 
caractère latins lève toute ambigüité sur 
l’orthographe originale en hébreu, et d’éviter 
ainsi que le même mot se retrouve avec 
plusieurs orthographes latines différentes. 
C’est pourtant ce qui arrive le plus souvent 
lorsque l’on écrit shabbat, ou chabat, 
ou encore chabath (original : WBv).

LA TABLE DE  CORREsPOnDAnCE  
PROPOséE  PAR BEnJAmIn DuVsHAnI :Par Zeev Lévy

Par Dov Fitoussi

Les infinies 
facettes dU Mot 
hébrAïqUE 

L’Hébreu SAnS 
L’hébrEU

LETTRE NOM TRANSLITéRATION 
EN FRANçAIS

A aleph rien ou ‘ (apostrophe)

b/B beth b/v

C gimel g

D daleth d

E he h

F vav w (pas de confusion 
avec B )

H zain z

I ‘heth ‘h (gutturale)

J ‘tet ‘t appuyé, 
différent de W

K yod i/y

l kaf k

L khaf kh (non gutturale)

M lamed l

J mem m

O noun n

n samekh s

Q ‘’ain ‘’ (si A est ‘) ;  
‘ (si A est rien)

R/r pé/fé p, f

S tsadi ts (moderne) ; 
‘s (biblique)

T qouf q (pas de confusion 
avec kaf _)

U rech r

v chin ch

V çin ç

W tav t; th en fin de mot
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de consonnes (lettres) sans être accom-
pagnée par des voyelles (le système des 
voyelles a été établi à une époque bien 
tardive).
Le fait qu’il n’y ait pas de voyelles à 
l’origine, permet à un seul mot d’avoir 
une diversité de lectures, et par consé-
quent une diversité de sens. 

➋ RELATION ANTONYMIQUE
Le même mot en hébreu peut trans-
mettre deux sens complètement  
opposés et contradictoires, d’où une 
présence d’une relation dialectique 
entre les deux entités. 
Par exemple le mot « keless » signifie à 
la fois « louange » et « mépris ».

➌ LA POLYSéMIE
Un seul mot, en hébreu, donne lieu 
à une multiplication de sens très  
différents, mais qui, tout en étant  
distingués, sont liés ensemble par un 
fil conducteur, par un sens commun 
pour aboutir à une conception et à un 
enseignement.

Prenons le mot D.V.R (U.B .D)qui peut se 
lire en hébreu : 

Davar : chose / objet / parole / sujet
Dibour : parole
Dover : porte-parole
Dabar : chef / dirigeant
Diber : parole / discours / exterminer 
/ anéantir
Dever : peste

Tout d’abord, ce que ce mot veut nous 
enseigner, est que Davar (parole) est 
l’origine de tout. 
C’est la force créatrice de Davar  
(parole) qui donne vie et existence à 
toute chose. 
Sans Davar (parole), le Davar (objet) 
n’existerait pas, car c’est le Davar (ou 
Dibour) qui nomme la chose, d’où 
l’idée fondatrice de la création, que 
par la parole (Dibour), Dieu a créé le 
monde.
Mais les autres sens de ce même mot 
comme « porte-parole », «  dirigeant », 
«  anéantir », « peste », par quoi sont-ils 
liés ?
Le lien est incontestablement étroit 
et magique car, lorsque la parole 
(Davar ou Dibour) est utilisée par 
des dirigeants, des chefs (Dabar), et 
par des prédicateurs (Dover), quelles 
que soient leurs couleurs politique,  
religieuse ou médiatique, pour attiser 
la haine, animosité, le mensonge et 
pour susciter la violence et intensifier 
l’endoctrinement, elle nous entraîne 
dans le monde du chaos et de l’obs-
curantisme. Le Davar devient un outil  

dévastateur (Diber) semant le meurtre 
et la désolation : c’est le monde de  
Dever (la peste).

➍  L’éNERgIE SéMANTIQUE :  
LA VALEUR NUMéRIQUE.

Chaque lettre en hébreu porte un 
chiffre. 
L’assemblage des lettres donne à un 
mot une valeur numérique, qui renvoie 
à un autre mot ou un autre concept de 
même valeur numérique. 
Par exemple le mot « langue » (langage) 
en hébreu « lachone » √vM , a la valeur 
numérique de 380, O (30), v (300), 
M  (50), qui renvoie précisément aux  
dimensions de l’arche de Noé : 300 
coudées (longueur), 50 coudées  
(largeur) et 30 coudées (hauteur). 

L’arche en hébreu se dit Téva, ce mot 
signifie également « un mot ». Quand 
Dieu dit à Noé (Genèse 6. 14) : « fais-toi 
un Téva », il lui dit précisément « fais 
toi un nouveau langage » : « lachone », 
car l’époque de Noé est marquée par la 
distorsion de la langue, les mots sont 
utilisés pour faire régner l’abomination 
(Hamass) et l’absence de tout respect, 
de toute humanité. 
La parole n’existe plus dans son sens 
de force créatrice. 
Là où la parole est absente, la violence 
reprend le dessus.

➎�LA PERMUTATION
Les lettres, en hébreu, au sein d’un seul 
mot sont des êtres vivants qui bougent 
et qui se déplacent. Lorsqu’elles se  
déplacent, elles contribuent à donner 
au mot, une force sémantique consi-
dérable, car en changeant de place, 
nous obtenons un nouveau sens, qui  
explicite le premier sens du mot.

Prenons par exemple le mot « Ani »  
KOA(je) : lorsque la lettre Yod se déplace 
au milieu, le mot obtenu est √KA  « ein » 
qui signifie « il n’y a pas » : le néant, le 
vide. 
On peut, à première vue, déduire que 
le « ani » signifie « le rien » par rap-
port à Dieu et face à notre univers. Par 
conséquent, l’homme doit prendre 
conscience que son ego dont il cultive 
et attache une importance parfois 
démesurée, n’est qu’un « néant » et 
qu’une certaine humilité s’impose.
Mais le « ein » (néant), renvoie à une 
interprétation encore plus promet-
teuse : Le « ani » qui porte en lui le  
« néant » (ein) implique que le « je » 
a devant lui un champ illimité des  
opportunités, car le « néant » apprend 
à « Je » qu’il n’est nullement une entité 

définie, déterminée et enfermée, le  
« ani » (je) a le pouvoir de se découvrir 
et d’être toujours à la recherche des 
nouvelles idées, des nouvelles expé-
riences et construire sa propre identité.

➏ LE gRAPHISME  
Chaque forme graphique de chaque 
lettre est le fruit d’une œuvre artistique 
en soi, mais cette forme dégage une 
énergie, elle nous parle. 
Si nous prenons la première lettre  
hébraïque : le « Aleph » : A
Cette lettre est la lettre la plus mysté-
rieuse et la plus extraordinaire : 
Les deux bras de cette lettre résument 
l’existence humaine : un bras se dirige 
vers bas (le monde d’en bas, le monde 
physique, avec sa richesse matérielle), 
l’autre bras se dirige vers le haut, (le 
ciel le domaine du spirituel, de l’ins-
piration et de l’aspiration), et l’axe, 
la ligne qui les sépare, marque notre  
existence attirée par le bas (le matériel), 
et par le haut (l’idéal, le spirituel).
À nous de faire notre choix et trouver le 
juste milieu.

➐  L’ENTITé SéMANTIQUE DE 
CHAQUE LETTRE

Le « Aleph » est la seule consonne qui 
ne se prononce pas. Il faut lui attribuer 
des voyelles pour pouvoir l’articuler. 
Ce silence est chargé de sens et d’en-
seignement. 
Le « Aleph » symbolise par excellence 
l’humilité et la plus grande sagesse et 
pourtant ce n’est pas elle qui a été choisie 
par Dieu comme première lettre par 
laquelle Dieu a procédé à la création 
du monde (à ce sujet le Zohar nous fait 
une démonstration époustouflante de 
la grandeur de cette lettre). 
Le « Aleph » A  contient un nombre 
impressionnant de sens, citons-en 
quelques-uns :
-  Le commencement,
-  le nombre un, le premier chiffre, le 

début de tout calcul,
-  il signifie « excellence », « champion », 

« le meilleur »
-  il signifie aussi : «  entraîner  », «  enseigner  », 

non pas dans le sens du « Lamèd »   
M (12ème lettre hébraïque) mais dans le 
sens de « répéter », « d’exercer » pour 
que l’homme devienne cet « Aleph » 
(champion) tout en gardant une 
part de silence, de sagesse et surtout  
d’humilité. ■

L’hébreuvivant
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“c’est exactement le 
choix que j’ai fait cet été 

en passant par le biais des 
programmes de l’agence 

juive : une expérience 
extraordinaire que je 

souhaite partager !”

Israëlnos racines

C’
est exactement le choix 
que j’ai fait cet été en 
passant par le biais des 
programmes de l’agence 

juive : une expérience extraordinaire 
que je souhaite partager !
Mon cursus à l’école des Mines de Paris 
m’obligeait cet été, à effectuer un stage 
en entreprise de trois mois, hors de 
France, afin de valider mon diplôme. 
J’ai choisi de le passer en Israël afin de 
mêler, expérience professionnelle dans 
une des plus grandes entreprises de 
High Tech mondiale (Intel), séjour à Tel 
Aviv, et bien évidemment validation de 
mon diplôme… 

Après bon nombre de recherches et 
d’envois de CV infructueux dans un 
pays où le concept du stage est très peu 
connu, je me suis adressé à l’Agence 
Juive qui m’a proposé un de leurs pro-
grammes d’été, appelé « Yalla Stagérim », 
un dérivé des fameux programmes 
MASA d’immersion en Israël, pendant 
quelques mois. 

Au départ, un peu sceptique sur le 
contenu du programme et sur ce qu’il 
allait m’apporter, je me suis laissé 
convaincre de tenter l’aventure malgré 
la faible renommée de ce programme 
qui n’en est qu’à sa seconde édition. 
Il s’agit d’un programme qui coûte 
aux étudiants 700 euros pour deux 

étUdIAntS, pASSEz 
L’été En StAgE 
dans une entreprise 
israéLienne !!

Vous êtes étudiants et 
avez entre 18 et 30 ans ?
Vous aimeriez acquérir 
une expérience profes-
sionnelle pour enrichir 

votre CV et en même 
temps profiter de la 

culture israélienne, le 
rattachement à nos 

racines et découvrir le 
pays sous l’angle d’un 

vrai israélien et non 
d’un touriste ?

Par Alex Ohayon
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mois, du 1er juillet au 31 Août, 
subventionné principalement 
par l’Agence Juive, le FSJU 
et quelques mouvements de  
jeunesse.

L’organisation est sans faille : 
l’équipe de « stagerim » se 
charge de vous trouver un stage 
(en principe non rémunéré) 
dans l’une des plus grandes en-
treprises du pays et dans votre 
domaine de compétences : 
Intel, Google, HP, Cukierman 

Investment Banking, Fox, start-UP, 
laboratoires pharmaceutiques, Mode...

Nous étions cette année, une quaran-
taine de jeunes français, logés dans 
une résidence étudiante en plein cœur 
de Tel Aviv (Dizengoff Center pour les 
connaisseurs) où règne une formidable 
ambiance entre jeunes adultes, qui 
me rappelait mes plus belles années  
passées à YANIV. 
Le programme prévoyait également 
l’organisation de Shabbat pleins avec 
tout le groupe, parfois avec d’autres 
groupes internatio-
naux (USA, Russie,  
Allemagne…) dans 
les quatre coins du 
pays, des voyages au 
cœur des plus belles 
cités antiques comme  
Césarée, Tsfat, Zikhron 

Yaacov, mais également des activités 
sportives comme du rafting et des ran-
données dans les sources du Jourdain. 

Au delà de l’expérience profession-
nelle, c’est une découverte du quo-
tidien israélien par l’immersion en 
entreprise et les échanges avec ses  
« collègues », que l’on n’aborde prati-
quement pas lorsqu’on ne vient qu’en 
tant que touriste: un véritable enri-
chissement et un apprentissage de la  
réalité israélienne. 
En trois mois, c’est également l’activité 
nocturne de Tel Aviv, que beau-
coup disent plus intense que celle de 
New York, qu’il nous est possible de  
découvrir : des restaurants du simple 
Falafel à la haute gastronomie du 
Masterchef local, des bars remplis de 
jeunes adultes de tous les continents à 
toute heure du jour et de la nuit, de la  
musique de rue qui envahit Sderot 
Rotschild et des cours de danse impro-
visés entre deux pistes cyclables. 

Et tout cela n’est qu’une goutte face 
à l’immensité des souvenirs qui nous 

reste après une telle 
expérience ! C’est un 
programme qui ne  
mérite que d’être 
connu davantage pour 
sa troisième édition 
l’été prochain  !  ■

L’organisation 
est sans faille : 

l’équipe de 
« stagerim » 

se charge de vous 
trouver un stage 

dans l’une des plus 
grandes entre-
prises du pays 

Une formidable 
ambiance entre 

jeunes adultes, qui 
me rappelait mes 
plus belles années 
passées à yAnIv

Israëlnos racines
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“ toujours prêts » 
           c’est notre devise ! ”

Jeunesseprojets et découverte

Que sOnt 
LES EEIF ?

Crées en 1923 par Robert gamzon, les E.E.I.F sont une 
association scoute reconnue d’utilité publique dont les 
principaux piliers sont le judaïsme, le scoutisme et la 
citoyenneté. L’objectif du mouvement est de contribuer au 
développement de chaque enfant et de les intégrer dans la 
communauté du groupe Local. Tout simplement, les EEIF, 
c’est l’apprentissage du jeune par le jeune. En effet, après 
avoir progressé et effectué toutes les étapes du parcours 
EI, quoi de plus normal que de vouloir transmettre aux 
enfants tout ce que nos animateurs nous avaient appris. 

à
jouer un rôle constructif dans 
la société, les E.E.I.F œuvrent 
pour la tolérance et le respect 
de chacun. D’autre part, il 

s’agit d’un mouvement ouvert à tous 
les jeunes juifs âgés de 7 ans à 17 ans 
; la branche des bâtisseurs comprend 
les enfants de 7 à 11 ans, la branche des 
éclaireurs concerne les enfants âgés de 
11 à 16 ans et la branche perspective 
accueille les jeunes de 16 à 17 ans. S’en 
suit alors l’animation… Nous nous  
retrouvons de nombreuses fois dans 
l’année ; des activités un dimanche 

après-midi sur deux, des week-ends  
inter-GL (groupe locaux) et évidem-
ment lors des camps d’hiver (une 
semaine en février) et d’été (trois 
semaines en juillet) qui regroupent 
plusieurs GL différents. Cet été, nous 
avons eu le privilège de pouvoir vivre 
l’expérience du 90ème anniversaire des 
EEIF, nous étions plus de cinq mille, 
actifs et anciens, à Cussac Fort Médoc, 
non loin de Bordeaux pour deux jours 
incroyables. Il n’y a pas à dire c’est aux 
EI que l’on a les plus belles expériences 
et les plus beaux souvenirs ! 

2014 poUr LES EEIF de VersaiLLes ?
Les activités pédagogiques proposées aux enfants sont préparées autour des 
trois piliers de notre mouvement qui sont, comme nous l’avons déjà dit, le scou-
tisme, la citoyenneté et le judaïsme. Cette année nous avons décidé de centrer 
notre projet sur « l’information », son rôle, ses dangers, et son évolution. Plus 
précisément, nous avons décidé d’essayer d’apprendre aux enfants l’impor-
tance et la précaution qu’il faut prendre lorsqu’ils utilisent les différents médias 
qui sont mis à leur disposition. Dans le cadre de ce projet, les enfants réaliseront 
un journal dont chaque rubrique (histoire, culture, sport, fait divers...) sera 
le reflet des connaissances acquises lors des différentes activités. Ils seront 
ainsi invités à se mettre dans la place d’un journaliste. Nous leur donnons les 
connaissances de manière ludique et ils doivent ensuite écrire ce qu’ils en ont 
retenu à la manière d’un journal. Par exemple lors de la première activité, nous 
nous sommes penchés sur le thème culture, et plus précisément sur les révolu-
tions, qu’elles furent historiques ou numériques, et nous avions donc choisi de 
montrer les différentes formes de révolution à travers différents personnages 
tels que Robespierre ou Mark Zuckerberg. 

un jeune juif qui s’installe à Versailles 
doit se demander ce qui lui permet-
trait de mener une vie juive sympa 
dans cette ville. La communauté de 
Versailles réussit à mobiliser ses 
ressources pour mettre en place 
diverses activités spécialement 
dédiées aux jeunes. Le jeune pourra 
assister aux cours du Talmud-Torah 
afin d’acquérir les bases solides du 
judaïsme et de préparer sérieuse-
ment la Bar/Bat mitsvah. Ensuite, il 
aura la possibilité de manger cacher 
chaque midi de la semaine avec 
d’autres jeunes grâce au « lunch and 
learn » rue de la Paroisse. La  
communauté propose également des 
cours de krav-maga dispensés au 
centre communautaire le mercredi 
soir. Enfin, le jeune aura l’occasion de 
rencontrer d’autres juifs de son âge 
en allant aux EEIF de Versailles. Bref, 
il est possible d’entretenir une vie 
juive en étant jeune à Versailles  
et d’autres idées pour développer 
les activités proposées aux jeunes 
sont évidemment les bienvenues.

UnE chAncE : 
être un 
jeune juif 
à VersaiLLes.
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Jeunesseprojets et découverte

A LA décoUvErtE 
de L’isLande

Cette année fut particu-
lière pour la « Branche 
Perspective » des EEIF 
(éclaireuses et éclaireurs 
Israélites de France) 
de Versailles en raison 
de sa participation active 
aux festivités du 90ème 
anniversaire du mouve-
ment, avant de s’envoler à 
la découverte de l’Islande 
pour son traditionnel 
camp à l’étranger.

Par les EEIF de Versailles

L
es 21 et 22 Juillet 2013, à  
Cussac-Fort-Medoc, avait lieu, 
pour les 90 ans des EEIF, un ras-
semblement regroupant plus 

de 5500 personnes, actifs et anciens 
du mouvement, pour « Vivre Ensemble 
l’Engagement ».
Les « Pifs » (Perspectives Israelites 
de France, branche qui regroupe les 
jeunes de 15 à 17 ans) de Versailles 
et leurs animateurs ont retrouvé les  
« Pifs » de toute la France, soit plus de 
250 jeunes, afin de participer durant 
deux semaines à la préparation du 90ème 
anniversaire du mouvement. Deux 
semaines durant lesquelles ils ont, 
entre autre, monté plus de 400 tentes, 
bâti d’impressionnantes constructions 
scoutes, préparé l’accueil des 5500  
participants. Deux semaines durant 
lesquelles ils ont partagé, échangé, 
soudé des liens entre eux, aux travers 
des différentes techniques scoutes 
apprises par d’anciens cadres du mou-
vement, et qu’ils transmettront à leur 
tour, l’année prochaine, lors de leur 
passage en animation. Deux semaines 

d’engagement scout, illustrées par 
un immense rassemblement qui s’est  
ouvert aux cotés des autres membres du 
scoutisme français, et en présence de 
Michèle Delaunay, Ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de  
l’autonomie et de Joël Mergui, président 
du Consistoire Central. 
Le 90ème terminé, les Pifs de Versailles, 
jumelés à ceux de Shema Israël (Paris 
4ème), de Boulogne et de Ségur (Paris 7ème), 
se sont envolés pour l’Islande où,  
suivant la loi des EEIF, ils ont découvert 
et appris à vivre en harmonie avec la 
nature.
En montant dans l’avion, les jeunes 
étaient encore loin d’imaginer le spec-
tacle auquel ils allaient assister durant 
ce voyage. Arrivés à Reykjavik, ils ont 
pu dès lors apprécier des journées sans 
nuit et du charme de la capitale la plus 
septentrionale du monde. 
L’aventure des Pifs continua par une 
baignade au Lagon Bleu, immense lac 
chauffé à plus de 39° C par le volcan où 
ils ont pu apprécier certaines richesses 

géologiques de notre planète. Entre 
ballade à dos de cheval, observation 
des baleines, visites des impression-
nantes chutes de Gullföss ou encore 
des puissants geysers, les Pifs ont  
découvert la faune et la flore islandaise, 
l’une des plus riche au monde.
Toujours dans un respect des traditions 
scoutes, ils ont partagé leur pratique du 
scoutisme avec un groupe de scouts 
islandais, venu spécialement à leur 
rencontre, dont ils ont appris les diffé-
rentes coutumes. 
Le camp s’est poursuivi par une expé-
rience unique à travers un treck de 
trois jours à la découverte de la nature 
islandaise, avec au programme : ran-
données au milieu des somptueuses 
vallées du Landmannalaugar, naviga-
tion sur le lac glaciaire du Jokusarlon, 
découverte des icebergs, ainsi qu’esca-
lade sur le plus grand glacier d’Europe 
à Skafftafell.  
Outre cette nature exceptionnelle que 
les Pifs ont découverte, le voyage fut 
rythmé dans le plus pur respect du 
judaïsme. Entre offices du matin et de 
Shabbat, havdala, birkat hamazon, et 
respect de la cacherout et des règles du 

« minimum commun », les enfants ont 
appris à vivre pleinement leur religion 
dans un pays dénué de communauté 
juive. 
Au final, ce séjour fut pour les Pifs 
des EEIF de Versailles, une expérience 
unique, qui restera à jamais gravée 
dans leur mémoire comme certaine-
ment l’un de leur plus beau voyage. 
Ce camp a notamment permis à une 
équipe de jeunes issus de la région  
parisienne de partir à la découverte 
d’un pays aux paysages insoupçonnés, 
de sa culture et de sa richesse. Au travers 
ce voyage ils se sont responsabilisés et 
ont pris conscience de leur place au 
sein du mouvement afin de pouvoir à 
leur tour devenir animateurs. 
Le groupe local des EEIF de Versailles, 
voudrait adresser ses plus sincères 
remerciements à la communauté 
juive de Versailles et à l’ACIV pour 
leur aide au financement de ce 
voyage, mais aussi et surtout, pour 
le soutien sans faille qu’elles lui ont  
toujours apporté. ■

En montant dans 
l’avion, les jeunes 
étaient encore loin 

d’imaginer le 
spectacle auquel ils 

allaient assister 
durant ce voyage.
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FILMS sOrtie

Par Roger Chemouni

L’histoire, inspirée de la vie du gui-
tariste et chanteur Dave Van Ronk(1) 
nous narre les déboires d’un jeune 
chanteur de folk Llewyn Davis (Oscar 
Isaac) en 1961 dans le monde musical 
de Greenwich Village. Nous voyons 
cet artiste tenter de gagner sa vie, 
ne vivant que grâce à l’aide d’amis 
et d’inconnus. Cette traversée sera 
un désenchantement et un retour à 
son existence pauvre. La réalité nous 
apprend qu’il deviendra le gourou de 
sa génération, inspirera Bob Dylan  
et aura une rue à son nom dans  
Manhattan. Cette charmante biogra-
phie et récréation dans l’œuvre des 
deux frères est drôle et fort bien réali-
sée, et le sieur Oscar Isaac porte ce film  
assez drôle notamment par la person-
nalité de ce bohème affublé d’un chat 
indiscipliné et courant le cacheton. 

Mais avouons-le, ce film, malgré son 
talent indéniable dont la superbe 
photo laisse sur sa faim tant le rythme 
est volontairement lent et que la  
narration tourne à la redite. Nous 
préférions « Barton Fink », « Miller’s  
crossing » «  Fargo », ou « the Barber »,  
« A Serious Man », les nombreux chefs 
d’œuvre des frères Coen. 

(1)(1936-2002) Sa biographie cosignée par 
Lijah Wald, « Manhattan Folk Story », parait 
chez Robert Laffont en Novembre 2013.

InSIdE LLEWyn 
dAvIS  
de ethan et joël cOen 

Par Roger Chemouni

L’histoire repose sur les retrouvailles de 
deux sœurs dont les ambitions et les 
manières de vivre, les ont éloignées l’une 
de l’autre. Jasmine, newyorkaise, a vu 
son mariage battre de l’aile, entrainant 
son divorce avec le riche et malhonnête 
homme d’affaires Hal, un double de 
Maddock. Elle décide de s’installer chez 
Ginger (Sally Hawkins), elle aussi 
séparée, de condition plus modeste, 
vivant à San Francisco pour remettre de 
l’ordre dans ses idées.
Jasmine n’apprécie guère Chili, le petit 
copain de sa sœurette, et tient le coup à 
base de dépresseurs. Elle conseille à cette 
dernière de remettre de l’ordre dans 
sa vie dissolue, et débute une liaison 
amoureuse avec le docteur Flicker, son 
nouvel employeur aisé. Mais son passé 
malheureux la rattrape. Elle ne pourra 
que s’enfoncer dans sa déprime.
Woody Allen fustige la vie américaine, 
dénonce l’arrivisme et les personnages 
vénaux, si vénaux qu’ils en délaissent la 
famille. Ce sera vers cette sœur, certes 
volage mais optimiste et combattive, 
qu’ira sa préférence. Il dresse un film 
noir et ô combien hilarant, avec cette 
peinture tchékhovienne de deux sœurs. 
Peinture parfois cruelle, noire et déses-
pérée
Woody signe son meilleur film depuis  
« Match Point » et montre dans cette  
vision amère qu’à 77 ans, il reste un des 
cinéastes américains des plus talentueux. 

bLUES JASMInE  
de Woody allen
sortie 2013 usa

Retrouvez les articles 
dans leur intégralité sur 
hakeshet.wordpress.com

Par Roger Chemouni

La saison 1 nous avait présenté le retour, 
dix-sept ans après leurs captures, 
de trois soldats israéliens ramenés 
sur le sol israélien, les deux premiers  
Nimrod et Ouri sont vivants, le corps 
du troisième Amiel est rendu. Leur 
retour ne sera pas évident, plutôt dou-
loureux et problématique. L’épisode 
final dévoilait que le troisième prison-
nier était bel et bien en vie, et converti 
à la religion musulmane.

La seconde saison explicite peu à peu 
ce retournement spectaculaire et voit 
les deux premiers couples Nimrod 
et Talia, Uri et Nourit, se disloquer. 
De leur côté les services de sécurité 
israéliens continuent imperturbable-
ment leurs enquêtes et apprennent 
en même temps ainsi de Yael, sœur 
d’Amiel, le mensonge auquel les leurs 
ne seraient point étrangers. 

Cette série rachetée par les américains 
qui en feront un remake (HOMELAND) 
est à l’image de son cinéma novateur, 
inventif et captivant. L’œuvre est due 
à Gideon Raff qui, signa auparavant 
deux films d’horreur en Amérique : 
The Killing Floor (2007), Train (2008), 
et qui montre un talent certain, ne 
fût-ce que dans la construction de 
l’intrigue et des personnages dont 
nous partageons en parallèle les tour-
ments. 

hAtUFIM 
prisonniers de guerre, 
série israélienne
saison 2 dVd arte, france 
sortie fin 2013
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LIvrESdvd

Par Roger Chemouni

Trois amis, Amjad Tarek et Omar  
fomentent de descendre un soldat 
israélien. Une fois leur plan exécuté, 
Omar celui qui franchissait plu-
sieurs fois le mur de séparation pour  
rejoindre son amour Nadia est arrêté 
et torturé. Il devient un indic israélien 
et sera tiraillé dans ses choix.

Le film est fourbe dans un premier 
temps, puis abat ses cartes en affi-
chant son parti pris et c’est son droit. 
Il donne dès lors une vision noire 
de l’armée et la police israéliennes 
représentant ces derniers en êtres 
violents et intransigeants. La pein-
ture de méchants israéliens face à des 
pauvres palestiniens est claire et peu 
objective.

Ce manichéisme est dérangeant, 
- même s’il peint des personnages  
palestiniens peu valorisants - 
puisqu’il légitime le terrorisme et 
nous dit : regardez ce à quoi les israé-
liens nous obligent. Un autre film 
idéologique maladroit et décevant 
qui laisse peu de place à l’analyse 
de cette œuvre - au demeurant bien  
réalisée - mais le fond demeure et 
noie tout regard artistique. Ce n’est 
guère un prélude à la paix bien au 
contraire.

« oMAr » 
de  Hany abu-assad 
palestine 2013

Par Roger ChemouniPar Roger Chemouni

Voici une nouvelle biographie non 
sur ce savant, mais sur un de ses en-
fants Eduard enfermé à 20 ans pour 
schizophrénie dans un asile jusqu’à 
la fin de ses jours et qui sera visité par 
sa mère Milena principalement. 
L’auteur évoque donc Albert Einstein 
et son épouse, mais il donne la parole 
à ce fou majestueux en le faisant 
narrateur émouvant. L’emploi du JE 
devient pathétique et nous compre-
nons d’autant plus la douleur de ce 
fou majestueux abandonné par son 
illustre père qui avouera : « Mon fils 
est le seul problème qui demeure 
sans solution ». Ce ne sera pas le seul 
reniement d’Albert Einstein, être 
très attaché pourtant aux traditions 
juives ; nous apprenons qu’il avait 
caché la mort de sa  jeune enfant  et 
que ce génie vivait dans le mensonge 
avec ses blessures.
Le livre auto et biographique où l’on 
croise Freud et Zweig laisse pantois, 
sur l’histoire de savant dont l’auteur 
soulignera que, « Il a eu tous les cou-
rages. » …mais, aller voir son fils est 
au-dessus de ses forces. Il a trouvé ses 
limites. Seul l’Univers ne connaît pas 
de limites.
Un livre passionnant, terrible, magis-
tral signé d’un auteur qui emploiera 
la même approche dernièrement 
pour narrer les derniers jours de  
Stefan Zweig.

Voilà un film franco libano belge qui 
se passe en Israël avec des acteurs 
israéliens et palestiniens.
Amin Jaafari est un docteur israélien 
d’origine arabe qui reçoit dans la 
Terre sainte, un prix. D’ailleurs l’inté-
ressé stipule que c’est la première fois 
qu’un arabe reçoit ce prix,  réception 
qui se fait sans la présence de Siham  
son épouse. Celle-ci est accusée d’être 
le kamikaze dont la bombe vient 
de faire à Tel Aviv dix-sept victimes, 
dont des enfants. Le récipiendaire est  
appelé et interrogé en pleine nuit 
pour, outre reconnaitre le corps de 
Siham, savoir sa participation à cet 
attentat meurtrier, dont il est étranger.

L’homme innocent va être la cible 
d’accusations, de représailles et de 
mise en quarantaine. Il décide de se 
rendre à Naplouse pour comprendre 
ce geste irraisonné à ses yeux, trouver 
ses commanditaires et comment sa 
femme, qu’il semble méconnaitre, a 
accepté d’être l’envoyée de la mort. 
Ce parcours va automatiquement 
changer son existence.

Nous sommes devant un dilemme : 
le film est il une vision sensible 
du conflit israélo palestinien ou la 
peinture désespérée d’une histoire 
d’amour défaillante, d’une intégration 
avortée ?

LE cAS EdUArd 
EInStEIn  
de Laurent seLsik,
editions fLammariOn, septembre 2013

L'AttEntAt  
de Ziad doueri, 2012
sortie dvd septembre 2013
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Par Roger Chemouni

Elie Sémoun se dévoile ; il raconte outre 
son parcours artistique (avec Arthur, 
Gad Emaleh, Dieudonné et surtout Mu-
riel Robin, qu’il vénère), sa vie intime : 
mariage raté, mort prématurément de 
sa mère et de son frère étrangement au 
même âge : 37 ans. L’humour fut pour lui 
fut le masque idéal pour cacher ses dou-
leurs et ses peurs.
Il y parle de deux sketches fameux : celui 
en duo avec Dieudonné, qui dénonçait 
le racisme avec deux personnages xéno-
phobes (un juif et un noir s’injuriant de 
propos racistes) et virulents et nous sa-
vons que la fiction a rattrapé la réalité et 
celui de cette femme difforme qui vante 
son célibat et crie finalement sa solitude.
L’homme montre ses contradictions, 
sous forme de provocations : ouvrant ses 
spectacles avec du Wagner, fait parler des 
personnages futiles dont les failles nous 
émeuvent.Il y ajoute des confessions 
émouvantes, non sans difficulté : « Je me 
suis fait violence pour extirper les sou-
venirs enfouis, pour me remémorer des 
anecdotes, raconter mes amitiés, mes 
amours, mes douleurs, mes rencontres », 
quand il parle de son frère idolâtré, aux 
talents multiples, avec qui il lisait 1000 
ouvrages, et de cette mère trop tôt aussi 
disparue à ses 11 ans. Il dira à ce propos 
cette phrase merveilleuse et touchante : 
« Quand on me demande pourquoi je 
suis devenu humoriste, la seule réponse 
qui me vienne est : « Parce que ma mère 
est morte. »

JE grAndIrAI 
pLUS tArd  
d’elie semoun, 
editions fLammariOn, septembre 2013

Par Sandrine Szwarc

Docteure en Histoire, Sandrine Szwarc 
enseigne à l'Institut universitaire 
d'études juives Elie Wiesel. Journa-
liste, chef de rubrique et membre du 
comité de rédaction, elle dirige depuis 
plusieurs années les pages culturelles 
de l’hebdomadaire Actualité Juive. 

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, après la tentative d'exter-
mination du judaïsme, de nombreux 
penseurs juifs développèrent dans 
l'Hexagone une expérience intellec-
tuelle inédite. Elle fut connue sous 
le nom d'École de pensée juive 
de Paris. Avec l'École d'Orsay, le 
Colloque des intellectuels juifs de 
langue française illustra cette expé-
rience marquante de la vie culturelle 
juive en France après la Shoah. Les 
clefs de la réflexion de ces rencontres 
de haut niveau intellectuel, propo-
sées sur des thèmes le plus souvent 
liés à l'actualité reposaient sur les 
textes de la Tradition juive et leurs 
questionnements. Le Colloque des 
intellectuels juifs de langue française 
initia un mouvement de réconcilia-
tion identitaire car, en se rapprochant 
des valeurs religieuses, morales, 
culturelles, politiques du judaïsme, et 
en les insérant dans une pensée uni-
verselle, le monde chrétien fut, revers 
de l'histoire, pris à témoin de cette 
évolution. Dans ce courant de civili-

LES IntELLEctUELS 
JUIFS  
sandrine szwarc
editions Le bord de l'eau, janvier 2013

sation judéo-chrétienne, la présence 
de penseurs chrétiens à ces colloques 
permit au judaïsme, qui avait tou-
jours été en marge, de s’intégrer à la 
tradition humanitaire occidentale. 
L’aliya de penseurs juifs siégeant au 
Comité préparatoire après la guerre 
des Six Jours ainsi que la crise du 
modèle intellectuel tel qu'il s'était 
mis en place après la Seconde Guerre 
mondiale entamèrent le déclin du 
Colloque des intellectuels juifs à la 
fin des années soixante-dix. Il avait 
néanmoins permis la naissance d'un 
nouveau type d'intellectuel : le pen-
seur religieux.  

Par Roger Chemouni

LIvrES à SUIvrE  

La lie de la terre d’Arthur Koestler, 
Coédition Mémorial de la Shoah - 
Calmann-Lévy 2013

Belzec de Robert Kuwalek, Coédition 
Mémorial de la Shoah - Calmann-
Lévy 2013

Benny Lévy L’éclat de la pensée de 
Gilles Hanus - Editions Verdier 2013

Les juifs viennois à la Belle époque 
de Jacques Le Rider - Edition Albin 
Michel 2013

Par Roger Chemouni

FILMS à SUIvrE  

Les juifs d’Afrique du Nord pendant 
la seconde guerre mondiale.
Mémorial de la Shoah, 
Dimanche 8 décembre à 17 h

Etoiles de Konrad Wolf 1959 
Un officier de la Wehrmacht va tenter 
de libérer une déportée juive du 
camp d’Auschwitz. 
Mémorial de la Shoah, 
Jeudi 12 décembre à 19 h 30

Annonces - Documentaire de Nurit Aviv
Portrait de sept femmes qui dia-
loguent sur les récits des Annonces 
faites à Hagar, Sarah et Marie, que 
rapportent l’Ancien Testament, le 
Nouveau Testament et le Coran.

Retrouvez les articles 
dans leur intégralité sur 
hakeshet.wordpress.com
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La famiLLe pErEIrE

L
es premiers Pereire venaient du 
Portugal, mais Francisco Antonio 
Rodriguez Pereira est né en 
1715 en Espagne à Berlanga. 

Son père meurt en 1735 et il devient 
chef d’une famille de neuf enfants  
déclarés « nouveaux chrétiens ». Il part 
à Bordeaux fuyant l’Inquisition.

Francisco Antoine Rodriguez arrivé à 
Bordeaux, reprend son prénom juif : 
Jacob et se fait circoncire à vingt-six 
ans, sous le nom de Jacob Rodriguez 
Pereira en 1741. Ce même Pereira dont 
on ignore où il a acquis son savoir  
hébraïque et scientifique, se fait l’édu-
cateur des enfants sourds-muets. Il 
réussit à faire parler Aaron Beaumarin 
de la Rochelle, puis Azy d’Etavigny qu’il 
présente en 1746 à l’Académie Royale 
des Belles Lettres de Caen.

Le 31 juillet 1754 Pereire accueille à Paris 
le Hida (Haïm Yossef David Azoulay), 
autorité rabbinique de Palestine qui 
vient en mission en France pour sa 
communauté de Hébron. Grâce à  
Pereire, le Hida a pu examiner les ma-
nuscrits hébraïques de la Bibliothèque 
du Roi à Versailles. Et le Hida raconte 
dans ses mémoires, le prodige dont 

il a été témoin : un jeune sourd-muet 
qui s’exprime par écrit et oralement 
en français et en hébreu... D’ailleurs 
en 1922 a été créé à Lisbonne un ins-
titut pour enfants sourds-muets sous 
le nom de « Institut Jacob Rodriguez 
Pereira ». Dans ces conditions pour-
quoi est-ce le système des signes (sans 
prononciation) inventé par l’Abbé de 
l’Epée, qui est enseigné aujourd’hui. 
Il semble que Pereira n’ait pas laissé 
de documents sur sa méthode.

Puis à Paris, Jacob Pereire continue 
d’éduquer des élèves, aidé de son frère 
David et de sa sœur. Le Mercure de 
France expose ses succès. Louis XVl reçoit 
en présence de Mme de Pompadour et il 
lui octroie une pension de 800 livres. 
Il est le précurseur de l’orthophonie 
moderne.
Par la suite il occupe les fonctions de 
Syndic de la nation portugaise, c’est 
à dire représentant des juifs. Et à ce 
titre il acquiert un terrain en 1780 pour 
servir de nécropole aux Juifs, qui sera 
utilisée jusqu’en 1810. Cette nécropole 
en plein Paris, rue de Flandre, n’est  
ouverte que le jour du Patrimoine.  
Jacob meurt très peu de temps après, 
et il y est inhumé « en plein jour », ce 
qui est une marque de reconnaissance 
et de respect de la part des autorités. 

Jusque là les juifs devaient enterrer 
leurs morts discrètement… de nuit. Par 
la suite un carré juif sera enfin attribué 
au Père Lachaise.

Féru de mathématiques, Jacob Rodriguez 
Pereira, était compagnon de Diderot, de 
d’Alembert et de Jean-Jacques Rousseau. 
Il eut cinq enfants dont Isaac qui eut 
lui même deux fils célèbres : Émile né 
en 1800 et Isaac né en 1806, tous deux 
devenus banquiers.
Ils sont fortement imprégnés de la pensée 
de St. Simon qui préconise une société 
fraternelle dont les membres les plus 
compétents (industriels, scientifiques, 
artistes, intellectuels, ingénieurs,…) 
auraient pour tâche d'administrer la 
France afin d’en faire un pays prospère, 
où règnerait l'esprit d'entreprise, l'intérêt 
général et le bien commun. Mais ces 
idées finissent par créer une pseudo- 
religion christiano-scientifique, qui par-
fois s’est transformée en secte. Mais les 
Pereire, tout en restant juifs, adhèrent à 
ces idées sociales. 

Très jeunes, ils donnent corps à leurs 
engagements sociaux du saint-simonisme, 
en créant, contre l’avis de la Banque 
de France, un établissement de Crédit 
Mutuel. Et avec un esprit d’entreprise 
remarquable ils s’enrichissent et se 

Par Rose Halber

Isaac  Pereire

Jacob-Émile  Pereire
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retrouvent à la tête d’une grande for-
tune. Au point de faire jeu égal avec 
les Rothschild, leur concurrent juif, 
chez qui ils avaient débuté dans la 
banque Rothschild de la rue Laffitte, 
comme étant « les petits Pereire... ». 
D’après Assouline, dans son livre sur 
les Camondo, les Rothschild et les  
Pereire étaient des concurrents extrê-
mement âpres. Leur seul point d’accord 
était de soutenir la communauté de  
Versailles comme en témoigne le 
marbre de l’oratoire

Le roi Louis Philippe concède, aux 
Pereire et aux Rothschild, l’exécution 
d’une ligne de chemin de fer pour 
transporter des voyageurs de Paris au 
Château de St. Germain. Les chemins 
de fer sont apparus d’abord en Angle-
terre en 1830 avec Stephenson et le roi 
de France tenait à posséder aussi un tel 
moyen de transport moderne.

Cette ligne, au départ de la gare  
St. Lazare, est inaugurée en 1837 par la 
reine Marie-Amélie, ses enfants et les 
principaux ministres. Mais le train a 
du retard. Au Château de St. Germain 
où James de Rothschild a prévu une 
réception officielle, c’est le drame pour 
le chef cuisinier, M. Carème, qui a 
préparé des frites pour l’heure prévue 
de l’arrivée du train. Lorsque le train  
arrive enfin, M. Carème, cuisinier cacher 
de James de Rothschild, replonge les 
pommes de terre dans l’huile, et… 
obtient des pommes de terre soufflées, 
les premières de cette nouveauté culi-
naire. L’honneur de M. Carème est sauf  !  
Par la suite, cette ligne sera prolongée 
en 1838 à partir de St Cloud, pour arriver 
à Versailles-Rive Droite.

Vu les besoins énormes, les Pereire 
continuent sur leur lancée et créent 
le « crédit mobilier » pour financer les 
nombreuses lignes de trains en France, 
en Espagne, en Autriche et en Russie.
En 1855 ils créent la « Compagnie 
Générale Maritime », (CGM), dont ils 
quittent la direction en 1868. Sauf que 
cette compagnie poursuit son exis-
tence, devient la « Compagnie Générale 
Transatlantique » qui fonctionnera 
jusqu’en 1977 ! 

Emile et Isaac soutenus par Napoléon 
III sont députés de 1863 à 1869. Leur 
volonté d’améliorer le sort des travail-
leurs se traduit par la promotion des 
études gratuites, par la participation au 
capital-travail, ce qui réalise ce vieux 
rêve St. Simonien, que tant de juifs 
ont suivi. Leur aspiration à une plus 
grande justice sociale dans le cadre 
d’un régime capitaliste, fait partie de 
l’héritage des Pereire qui projettent 
ainsi dans le monde moderne leur  
vision laïcisée d’un messianisme juif.

Les Pereire habitent le faubourg  
St. Honoré et collectionnent les  
tableaux de Grands Maîtres. Ils ont 
un château à Armainvilliers (en Seine 
et Marne). Chaque frère aura cinq  
enfants et ils continuent d’entre-
prendre, en créant la station balnéaire 
d’Arcachon, en plantant les pins des 
Landes, qui au passage guériront Emile 
Pereire qui est asthmatique. 
Ils s’intéressent à toutes les nouveautés 
techniques en rachetant des blan-
chisseries industrielles, des lignes 
d’omnibus, des compagnies de gaz et 
d’électricité. Ils s’intéressent même à 
l’agriculture et aux vignobles.

Eugène (1831/1908), fils d’Isaac rejoint 
des banquiers et crée avec eux la 
Compagnie Immobilière de Paris. 
Ils acquièrent ainsi un gigantesque 
patrimoine d’une valeur de 100 mil-
lions de l’époque, en construisant 
des immeubles sur les boulevards  
Malesherbes, rue de Rivoli, sur le Parc 
Monceau, avenue de l’Opéra. Ils réa-
lisent également.la Place de l’Odéon 
et le Rond Point des Champs-Elysées. 
En cela ils suivent les transformations 
urbaines de Paris comme le veut le 
préfet Haussmann dans d’autres quar-
tiers. Un boulevard « Pereire » est créé, 
de leur vivant, en 1863. (Sous l'occu-
pation, un changement de nom est  
proposé par les Allemands, mais ce 
projet n'aboutira pas). 
Mais leur système repose sur des  
spéculations nouvelles, se renouvelant 
sans cesse. Or la dépression française, 
commencée dès 1860, est d'une in-
tensité supérieure aux crises qui tou-
chèrent les autres pays industrialisés, 
et se trouve suivie de la défaite devant 
l’Allemagne en 1870, ce qui achève de 
ruiner les Pereire

Enfin le hasard faisant bien les choses, 
je me suis particulièrement intéressée 
à cette famille lors du séjour que nous 
venons de faire cet été au Château de 
Ligoure, proche de Limoges. Ce châ-
teau appartient à une descendante 
Pereire, qui réside sur les terres de ce 
Château, que nous avons eu le plaisir 
de rencontrer.
C’est avec notre chorale yiddish de 
Paris que nous sommes venus dans ce 
lieu idyllique, où nous avons passé une 
semaine très ludique de chants et de 
danses juives, un vrai bonheur ! ■ 

Cultureconférence à Versailles

Une ligne de chemin 
de fer pour transporter 

des voyageurs de 
paris au château de 

St. germain-en-Laye 
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...ils continuent 

d’entreprendre, en 

créant la station  

balnéaire d’Arcachon, 

en plantant les pins 

des Landes...

En 1855 ils créent la 
« compagnie 

générale Maritime »



centre 
cOmmunautaire 
de paris: 
L'AdrESSE JUIvE 
dE pArIS

20



La genèse du Centre 
Communautaire de 
Paris s'inscrit dans 
l'histoire de l'arrivée 
des Juifs d'Algérie en 
1962. A leur double 
exode tragique en tant 
que Juifs et en tant que 
Français, il fallait un 
accueil humain qui 
tienne compte de leurs 
traditions.

Le Centre Communautaire fut ce lieu 
et il arriva à point nommé au Bou-
levard Poissonnière et cette adresse 
fut longtemps le nom usuel du centre 
dans l'esprit du public. On était à une 
époque où la Communauté juive de 
France comportait des modèles d'orga-
nisation correspondant à des besoins 
et des attentes bien différents (associa-
tions exclusivement cultuelles ou très 
politisées, etc.) Poissonnière c'était à la 
fois un état d'esprit et une manière de 
voir le monde. Bien sûr chaque époque 
a ses spécialités : dîners-débats, confé-
rence, table ronde, cours d'hébreu, de 
pensée juive ou simple point de ren-
contre pour des jeunes qui n'avaient 
pas d'autres points de chute pour se 
retrouver.

Le Centre a conservé quelques mar-
queurs de son ADN. 

➽  Il a été, est actuellement et 
sera toujours ouvert à tous 
ceux qui se reconnaissent 
dans un judaïsme sans  
exclusive, autant pour les  
intervenants, les thèmes 
abordés que pour le public.

➽  Il est souvent l'endroit où se 
déroulent les actes fonda-
teurs de la vie juive.

Durant ses cinquante premières 
années, on peut compter plu-
sieurs dizaines de milliers de 

participants aux différentes activi-
tés dont tous ceux qui ont gardé une 
relation avec le Centre. Pour certaines 
familles, c'est la troisième ou la qua-
trième génération qui franchit au-
jourd'hui les portes de ce lieu. Mais 
l'esprit du Centre Communautaire a 

essaimé en banlieue et en province. A 
cet égard, le Centre fonctionne un peu 
comme un modèle "dupliqué" puisque 
d'autres communautés ont rencon-
tré des publics qui ont exprimé des  
attentes ou des besoins de même  
nature que ceux de Paris. 

A chaque évolution, on a ajouté "de nou-
veaux étages à la fusée". De quelques 
cours d'hébreu, on est arrivé à un  
"Oulpan" structuré de 60 classes. 
Quelques cours de pensée juive ont 
abouti à un Beth Halimoud de 22 cours 
hebdomadaires, bimensuels, mensuels, 
ou séminaires de plusieurs jours. 
Puis nous avons construit l'Insti-
tut Universitaire d'Etudes Juives 
Elie Wiesel, dont les professeurs 
sont des enseignants  chercheurs 
des Universités françaises, euro-
péennes, américaines, canadiennes, 
israéliennes.

Le programme du Jubilé a jalonné les 
six premiers mois de l'année 2013. 
Après une inauguration solennelle, 
le 8 janvier dans le grand amphi de 
la Sorbonne, en présence des prési-
dents de toutes les institutions juives 
et devant huit cents participants, le 
Centre a décliné tous les types d'acti-
vités : conférences et table-rondes avec 
les intervenants experts de tous les 
domaines abordés (Alexandre Adler, 
Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, 
Michel Camdessus, Jean Dujardin, 
Robert Wistrich, Simy Epstein, Domi-
nique Moisi, Pascal Bruckner et bien 
d'autres), des concerts de musique 
judéo-andalouse, yiddish, klezmer, des 
projections de films, la lecture d'une 
pièce d'Elie Wiesel avec les plus grands 
acteurs, des voyages (Israël, Espagne, 
Maroc, Troyes, Auschwitz), une fête de 
l'hébreu et s'est conclu le 30 juin par 
une journée champêtre devant plus de 
sept mille participants. Ce jubilé s'est 
inscrit dans la grande tradition des 
partenariats avec des institutions, des 
associations, des communautés, des 
mouvements de jeunesse.
Au lendemain du jubilé, le nouveau 
programme est une véritable projec-
tion vers l'avenir… à découvrir sur 
www.centrecomparis.com ■

durant ses cinquante 
premières années, 

on peut compter 
plusieurs dizaines 

de milliers de 
participants aux 

différentes activités.

Ouverturevers d'autres communautés
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Edmond Elalouf, Président du 
Centre Communautaire de Paris



Cuisineentre modernité et tradition

SoUvgAnIot, 
sOV sOV sOV !

Dans la rubrique Bete Avon autrement appelé good Luck, nous donnerons des recettes 
de cuisine juive. Ses recettes font partie intégrante de notre culture, de notre patrimoine. 
Nous avons voyagé à travers le monde et souvent, si les  langues des pays traversés ont été 
oubliées, les recettes, elles, sont restées.
Si vous avez des recettes à nous communiquer, n’hésitez pas, envoyez les par mail à 
l’adresse suivante : NewKeshet@120ans.eu ou communiquez-les nous par écrit : 
NewKeshet :  10, rue Albert Joly  - 78000 VERSAILLES. 
La seule condition à leur  publication est que le comité  de rédaction puisse les faire et les 
goûter. 
Voici pour commencer, des recettes de beignets de Hanouka. Nous faisons des beignets à 
Hanouka, car ceux-ci sont frits et rappellent l’huile, importante symbolique de cette fête.

INgRéDIENTS

• 500 g de farine
• 2 œufs 
• 1/2 cube de levure boulangère  
• 1/2 verre de sucre  
• 1/2 verre d’huile  
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de sel

➜�PRéPARATION

Il faut mélanger la farine, le sel et le sucre, plus le sucre vanillé, puis incorporer les œufs et l’huile.
Mettez dans un verre la levure avec un peu d’eau tiède et faites dissoudre. 
Après, cela demande un peu d’habilité, car avec une main (et une seule) vous mélangez le tout (la levure 
plus le mélange précédent) et avec l’autre main versez doucement de l’eau pour obtenir une pâte un peu 
collante mais pas trop, (ni trop sèche, ni trop molle). Vous remarquerez qu’il s’agit d’un grand moment de 
silence car il vous sera alors difficile de parler avec les mains.
Le secret est de ne pas trop travailler la pâte, (histoire de pourvoir reparler très vite).
On se repose une heure ou deux (en fonction de la fatigue).
Une fois que vous vous êtes reposé, et que la pâte a bien travaillé, il ne reste plus qu’à former des petites 
boules de pâte et vous reposer encore une demi-heure.
Faites chauffer l’huile, et là vous avez deux possibilités :
Soit vous plongez les boules dans l’huile chaude jusqu’à la coloration des 2 faces, soit encore un petit 
effort, vous trouez avec l’index et le pouce au milieu et vous faites frire des 2 côtés.
Une fois les beignets frits, quel que soit leur forme, il faut les faire « tremper » dans du sucre en poudre.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, les photos des beignets que vous avez réalisées 
grâce à ces recettes ainsi que vos propres secrets culinaires.

LES SoUvgAnIot 
tUnISIEnnES de 
nOémie sitbOn (sfenj)
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Cuisineentre modernité et tradition

➜�PRéPARATION 

Vous devez mettre la farine dans un grand  
récipient et creuser un puits.
Vous délayez la farine dans 10 cl d’eau tiède 
(pas trop chaude pour ne pas « tuer » la levure) 
avec 15 g de sucre. 
Laissez reposer ensuite (environ 5 minutes) 
jusqu’à ce que la levure lève (ça fait pchiiiit et 
plein de petites bulles). On verse ensuite cette 
préparation dans le puits au milieu.
On incorpore délicatement le reste du sucre (15 g), 
l’huile, les jaunes d’œuf et le parfum, plus 25 cl 
d’eau. Vous obtiendrez une pâte collante. Vous 
devez encore pétrir 5 minutes (courage) jusqu’à 
obtenir une pâte brillante et élastique.
Vous couvrez avec un torchon (propre) pendant 
1 h 30 à température ambiante, ou vous la mettez 
dans le four si vous avez la fonction “étuve”.
La pâte doit doubler de volume.

Vous récupérez la pâte, la tapotez doucement.
Vous devez ensuite l’étaler (sans vous étalez) 
sur votre plan de travail fariné pour obtenir une 
pâte d‘1,5 cm d’épaisseur environ.
Vous devez découper des disques avec un verre 
ou un emporte pièce (8 à 10 cm de diamètre), et 
les laisser lever pendant 15 minutes au chaud 
(étuve du four, ou torchon).

Vous pouvez commencer à faire chauffer votre 
bain d’huile (huile neuve d’excellente qualité, 
et pour que la pâte gonfle bien, le bain d’huile 
ne doit pas être trop chaud, les beignets doivent 
monter à la surface et ne pas se colorer trop 
vite, (170°).
Il ne vous reste plus qu’à plonger vos beignets 
dans votre bain d’huile (pas tous à la fois, pour 
qu’ils aient la place de gonfler), les retourner 
pour qu’ils puissent être bien dorés sur chaque 
côté.

Une fois frits, vous pouvez les poser et les 
égoutter sur du papier absorbant.
Une fois refroidis, vous pouvez utiliser une 
poche à douille pour fourrer vos beignets ou les 
saupoudrer de sucre glace.

Après tous ces efforts, vous pouvez les déguster, 
avec vos 5 fruits et légumes par jour tout en 
courant autour de votre Hanoukia pour bouger 
et éliminer, mais sans éteindre les bougies.

INgRéDIENTS

•  500 g de farine type 55 ou 45 (vous pouvez 
même mélanger 150 g de farine de riz et 350 g 
de farine blanche. La farine de riz a la  
particularité de moins absorber l’humidité 
et reste plus croustillante. Question de goût, 
pour notre part, c’est farine blanche).

• 30 g de levure de boulangerie

• 30 g de sucre en poudre

• 2 cuillères à soupe d’huile

• 2 jaunes d’œuf

•  2 cuillères à soupe d’alcool (pour parfumer 
selon votre choix), ou parfum de votre choix, 
fleur d’oranger...ou rien.

• Huile pour la friture

•  De quoi garnir vos beignets, Nutella, confiture 
de fruits (sans morceaux, ça passe mieux dans 
la poche à douille), sucre glace...

LES SoUvgAnIot d’israëL
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Notre communauté est constituée de plusieurs familles. Il nous a semblé intéressant de raconter l’histoire de
ses familles, notre histoire, car tous réunis nous formons une unité comme le Loulav.
Mais avant de raconter l’histoire des familles actuelles, nous pensons, par devoir de mémoire, devoir raconter
l’histoire des familles qui nous ont précédés à Versailles depuis la construction de notre belle synagogue. Nous 
passons, depuis l’enfance, devant des plaques en marbre à la synagogue, en lisant des noms. Qui étaient-ils ?

Nous faisons donc appel à vous, à vos mémoires, à vos archives 
afin de pouvoir leur rendre hommage.

Merci de nous fournir vos informations à newKeshet@120ans.eu, ou écrire à : 
Hakeshet - 10 rue Albert Joly - 78000 VERSAILLES

VOus cOnnaisseZ UnE FAMILLE dE vErSAILLES 
dOnt L’hIStoIrE MérItE d’êtrE connUE

HaKesHet  
a besoin de VoUs

 pour diriger une rubrique, écrire un article
 pour le magazine ou pour le site web : 

hakeshet.wordpress.com, vous inscrire sur le site
Faire circuler cette information. Qu’on se le dise !

La rédaction : NewKeshet@120ans.eu


