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du mercredi soir 5 avril au jeudi soir 13 avril 2023

REMISE POUVOIR DE VENTE DU ‘HAMETS

RECHERCHE DU ‘HAMETS

 FIN CONSOMMATION DU ‘HAMETS

Dernier délai mardi 4 avril avant 12h00

Mardi 4 avril à partir de 21h05

DESTRUCTION DU ‘HAMETS
Mercredi 5 avril avant 12h07

CACHÉRISATION DES USTENSILES
Avant le mercredi 5 avril 12h07

JEÛNE DES PREMIERS-NÉS
Mercredi 5 avril : 5h42 / 21h07

Mercredi 5 avril à 10h50

1er SÉDER : mercredi 5 avril à partir de 21h07
2ème SÉDER : jeudi 6 avril à partir de 21h07
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ÉDITORIAL DU RABBIN AZOULAY

Quelle partie de l’époque biblique couvre la Haggadah  ? Son auteur 
remonte le temps jusqu’à Abraham et son père idolâtre, rappelant que 
« jadis nos ancêtres adoraient des idoles », et il s’arrête à la traversée 
de la mer Rouge1. En effet, l’esclavage des Hébreux avait été annoncé à 
Abraham, lors de « l’alliance entre les morceaux » (voir Genèse 15, 
13-16). Nous avons, certes, évoqué les circonstances historiques de 
l’esclavage des Hébreux. Toutefois, le peuple juif ne se contente jamais 
d’expliquer l’histoire par l’histoire, en optant pour une théologie de 

POURQUOI L’ESCLAVAGE ?

     Rabbin Michaël AZOULAY de la communauté de Neuilly-sur-Seine,
     vice-président de Mizrahi France. 

1  Toutefois, le passage de Dayyenou va jusqu’à la construction du Temple de Jérusalem et inclut donc 
la conquête du pays de Canaan.

l’histoire, c’est-à-dire pour la recherche d’un sens à donner aux événements historiques. Le 
début du Livre de l’Exode décrit comment, progressivement, les Hébreux furent réduits en 
esclavage et transformés en main d’œuvre pour la réalisation de grands travaux en terre 
d’Égypte. Des raisons démographiques, politiques et économiques sont avancées. Mais le 
lecteur attentif de la Bible aura observé que bien avant cette époque, un esclavage sans raison 
�it l’objet d’une parole prophétique divine adressée à Abraham. En effet, Dieu annonce à 
Abraham, alors qu’il n’a même pas encore eu de progéniture avec Sarah, que ses descendants 
seront asservis durant quatre cent ans en terre étrangère pour en sortir avec de grandes 
richesses. Dieu ne donne aucune justi�ication à Abraham. Le Maharal de Prague en déduira 
que l’exil est consubstantiel et constitutif de l’identité d’Israël puisque c’est en « terre étran-
gère », lieu de leur éclosion, que les Hébreux devinrent une nation. Dès lors, il n’y a pas lieu de 
rechercher, dans le premier exil d’Israël en Égypte, une quelconque responsabilité morale. Le 
Maharal souligne le caractère singulier de la naissance d’un peuple en dehors de sa patrie, en 
l’occurrence le pays de Canaan, vers laquelle il dirige ses regards. Le Maharal y verra un exil 
annonciateur des exils successifs d’Israël au cours de l’histoire. Le retour à sa patrie (au sens 
étymologique de « pays des pères », en l’occurrence celui des patriarches, Abraham, Isaac et 
Jacob) – dont nous sommes les témoins depuis 1948 – relève de l’eschatologie, des temps 
messianiques. Surtout, la genèse et l’existence du peuple d’Israël diffèrent radicalement de 
celles des autres nations qui, elles, naissent et grandissent dans un pays qui est leur, même si 
les frontières de celui-ci peuvent �luctuer. Israël, quant à lui, naît en Égypte (le Pharaon est le 
premier à quali�ier les Hébreux de « peuple »), se développe en exil et achève son histoire en 
Israël. Selon le Maharal, C’est cette singularité d’Israël que nous devons interroger lors de la 
fête de Pessa’h, où nous commémorons le premier de nos exils.

Au moment de Pessa’h, alors que nous nous souvenons de nos premiers pas en tant que 
peuple, nous devons mesurer notre chance – même ceux qui n’ont pas fait le choix de s’établir 
en Israël – de vivre l’aboutissement d’une histoire commencée dans les fers et au cours de 
laquelle le peuple juif ne fut jamais maître de son destin. On comprend alors d’autant mieux 
pourquoi le premier passage de la Haggadah, en langue araméenne, langage de l’exil, se 
conclut, en hébreu, avec : « l’an prochain, sur la terre d’Israël, en hommes libres ».

Extrait de La Haggadah intégrale – récit complet de l’Exode, livre en préparation.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Il est toujours agréable de retrouver un bulletin communautaire 
dont l’objectif est de vous informer de la riche activité culturelle et 
cultuelle de notre communauté. Nos programmes, nos cérémonies, 
nos of�ices se succèdent toujours avec un succès important. Notre 
développement se poursuit au service de tous avec la joie 
d’accueillir toujours de nouveaux arrivants. La diversité de notre 
communauté est une grande richesse, la coexistence de tous nos 
différents of�ices en est le plus bel exemple, cette diversité est notre 
richesse.

Emmanuelle ALLOUCHE 
01 47 47 78 76 poste 6
synaneuilly@gmail.com
Bureau au 1er ét. de la synagogue

CONTACTS Rabbin Michaël AZOULAY
Reçoit sur rendez-vous

Daniel ELKAÏM
Reçoit sur rendez-vous 
danielelkaim.campus@gmail.com

Laurence FAIBIS JAKUBOWICZ
09 54 38 37 92 
centrejeromecahen@gmail.com
Bureau au rdc du CCJC

Élodie ATTIAS
01 47 47 78 76 poste 4
attiaselodie12@gmail.com
Bureau au 1er ét. de la synagogue

Après les mois d’hiver, les fêtes de Pessa’h seront pour nous l’occasion de célébrer la 
liberté du peuple juif en famille et avec nos proches. Comme chaque année, la 
communauté vivra ensemble, unie et soudée ces si beaux moments à travers nos 
of�ices et sedarim communautaires.

Je forme à nouveau le vœu que notre communauté continue à se développer dans le 
chalom et la joie.

Je me joins à l’ensemble des administrateurs et permanents pour vous souhaiter 
d’excellents fêtes de Pessa’h.

Je voudrai terminer cet édito en rappelant la mémoire de mon prédécesseur et guide 
communautaire, Laurent Kern zal, sans lequel aucune grande décision n’a pu être 
prise ces vingt-cinq dernières années.

Pessa‘h cacher vessaméa’h.

Philippe BESNAINOU,
Président de la Communauté Israélite de Neuilly-sur-Seine.
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Prescritions de PESSA’H 5783
Qu'est-ce que le ‘hamets ?
On range sous cette appellation tout 
produit composé d'une des 5 espèces des 
céréales suivantes : blé, orge, avoine, 
épeautre, seigle qui, sous l'action de 
ferments, de la chaleur, ou de l'humidité, 
subissent le processus de la fermentation. 
Tout aliment contenant du ‘hamets est 
interdit.
L'interdiction du 'hamets.
La Tora interdit à Pessa'h de consommer 
du 'hamets , même en infime quantité, de 
voir du 'hamets nous appartenant ou d'en 
posséder, ou d’en tirer tout profit.

Conséquences de l'interdiction du 'hamets.
L'interdiction de consommer du 'hamets 
pendant Pessa'h entraîne la nécessité 
d'utiliser pour Pessa'h une vaisselle spéciale 
ou de procéder à la cachérisation des 
ustensiles "cachérisables".
L'interdiction de posséder et de voir du 
'hamets pendant Pessa'h entraîne 
l'obligation de le faire disparaître avant 
la fête partout où il peut s’en trouver : 
maison, voiture, résidence secondaire, 
bureau…
1/ La bédikat 'hamets ou recherche du
  'hamets.
Elle a lieu le 13 Nissan au soir à la tombée 
de la nuit, correspondant cette année au 
mardi 4 avril à partir de 21h05. La bédika 
se pratique de la manière suivante :
- Allumer une bougie
-  Réciter la bénédiction d'usage (dans les 
Haggadot de Pessa'h). On évite de parler 
au moins le temps de trouver le premier 
morceau de pain et si possible durant tout 
le temps de la recherche.
- Vérifier à l'aide de la bougie les recoins 
de chaque pièce en recherchant les 
éventuelles miettes de 'hamets.
- Pour ne pas revenir "bredouille" de 
cette recherche, on a l'usage avant de 
commencer la bédika de déposer dans 
chacune des pièces un ou deux morceaux 
de pain que l'on recherchera.
- Ces morceaux de pain seront mis de 
côté dans une boite ou un chiffon pour être 
détruits le lendemain.
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- La recherche est conclue par une 
déclaration d'annulation pour tout le 
'hamets  que l’on aurait pu oublier quelque 
part chez soi, ou qui n’aurait pas été 
vendu. L’annulation doit être dite dans un 
langage que l’on comprend. Si l’on ne 
comprend pas l’araméen qui est la langue 
sémitique choisie par les Sages du Talmud 
pour l’annulation, il faut lire sa traduction 
en langue française. (voir la Haggadah de 
Pessa’h ).
- Le 'hamets nécessaire au repas du soir 
et du lendemain matin est soigneusement 
gardé pour éviter qu'il ne s'éparpille.
2/ La destruction du 'hamets : biour 'hamets.
Elle a lieu le mercredi 5 avril 2023 avant 
12h07. Le 'hamets doit être détruit selon un 
des trois procédés suivants : de préférence 
le brûler jusqu'à ce qu'il devienne charbon, 
sinon l'émietter et le jeter au vent, ou 
l'émietter et le jeter à la mer ou dans un 
fleuve. Après cette destruction, une 
deuxième formule d'annulation est répétée 
(voir haggadah). Dès cet instant, il ne doit 
plus se trouver en notre possession de trace 
de 'hamets. La vaisselle 'hamets , soigneu- 
sement nettoyée, doit être rangée dans un 
placard fermé. Les produits contenant du 
'hamets impropre à la consommation 
(cirage, encaustique, colle,…) peuvent être 
gardés et même utilisés pendant Pessa'h.
3/ Le jeûne des premiers-nés.
Lorsque la dixième plaie "Makat Béh'orot" 
frappa les premiers-nés égyptiens, elle 
épargna les premiers-nés d'Israël. En 
témoignage de reconnaissance, les 
premiers-nés juifs jeûnent le jour du 14 
Nissan. Cette année, le jeûne tombe le 
mercredi 5 avril (début du jeûne à 5h42 et 
fin à 21h07). Si le premier-né a moins de 13 
ans, son père jeûnera à sa place. L'usage est 
que les filles aînées ne jeûnent pas.
• Dispense de jeûne : la participation à une 
séoudat mitsva (repas en l'honneur d'une 
cérémonie religieuse) dispense du jeûne. 
Monsieur le Rabbin Michaël Azoulay organise 
mercredi 5 avril après l'office du matin (vers 
7h45), un siyoum masse’hta (achèvement public 
de l'étude d'un traité du Talmud).

LE ‘HAMETS

 4/ Vente du 'hamets
La défense de consommer du 'hamets 
entre en vigueur le 14 Nissan au matin à la 
fin du premier tiers de la journée : cette 
année le mercredi 5 avril à 10h50. A  partir 
de 12h07, tout 'hamets devient inutilisable. 
Si on ne peut pas consommer ou se 
débarrasser de tout le 'hamets avant 
Pessa'h, on peut recourir au procédé de la 
vente du 'hamets à un non-juif. Cette 
transaction se pratique au moyen d'un 
contrat de vente, rédigé dans les formes 
légales prescrites par le Talmud, qui lui 
donnent un caractère réel. En général on 
remet, à cet effet, pleins pouvoirs au rabbin 
qui agit au nom de tous ceux qui s'adressent 
à lui (voir le formulaire disponble en ligne 
sur le site du Consistoire).
Cachérisation des ustensiles.
Il est d'usage d'employer, dans la mesure du 
possible, durant Pessa'h une vaisselle et une 
batterie de cuisine réservées exclu- 
sivement à cette fête.
Toutefois en cas de nécessité, on peut 
rendre utilisables pour Pessa'h certains 
ustensiles dont on se sert toute l'année.
Il existe deux procédés de cachérisation :
> LE LIBOUN, action du feu. Le liboun se 
pratique en portant l'ustensile à cachériser 
au rouge, à l'aide d'un chalumeau ou de 
charbon de bois. La température à atteindre 
est telle que des étincelles en jaillissent en 
le frottant. Le liboun s'applique obliga- 
toirement :
- Aux ustensiles qui ont absorbé du 'hamets 
sous l'action directe du feu : broches, grils, 
etc…
- Aux plaques, moules de pâtisserie, poêles 
et autres ustensiles utilisés à sec.
> LA HAGALA, action de l'eau bouillante. La 
hagala s'applique aux ustensiles en métal, 
matière plastique dure, duralex n'entrant 
pas dans la catégorie "liboun". Les ustensiles 
en terre, en faïence, en porcelaine, en 
émail, ainsi que les poêles Téfal ne peuvent 
être cachérisés.
Règles à observer pour la hagala.
- L'ustensile à cachériser doit être net- 
toyé soigneusement puis inutilisé pendant 
24 heures.
- Faire bouillir de l'eau dans un ustensile 
cacher pour Pessa'h et la maintenir en 
ébullition.
- Plonger l'ustensile à cachériser dans cette 
eau (bien veiller à ce qu'elle reste en 
ébullition même pendant l'immersion).

- Le four à micro-ondes (sans la fonction 
grill). Bien nettoyer, faire chauffer une 
casserole cacher le Pessa'h remplie d'eau. 
Couvrir systématiquement chaque plat que 
l'on y introduit pendant Pessa'h.
- La plaque de chabbat : Nettoyer la 
plaque, laisser chauffer pendant 2 heures, 
recouvrir de papier d'aluminium.
- Le réfrigérateur : Il doit être bien 
nettoyé. Il n'est pas nécessaire de recourir à 
la cachérisation. Recouvrir les clayettes de 
papier aluminium.
- La table de cuisine : Bien nettoyer le bois 
ou le stratifié, arroser d'eau bouillante. Il est 
recommandé de recouvrir d'une toile cirée.
- La table de salle à manger : Nettoyer 
méticuleusement. Recouvrir d'une nappe ou 
d'une toile cirée.
- La cocotte-minute : Dévisser les 
poignées. Bien nettoyer et faire la Hagala. 
Pour le couvercle, le changer ou consulter 
un rabbin. Les ustensiles qui ne sont pas 
d'une seule pièce (couteaux, casseroles à 
rivets, etc..) posent un problème de 
cachérisation, consulter un rabbin.
- Le lave-vaisselle : Le processus de 
cachérisation des lave-vaisselle étant 
particulièrement complexe, il est recom- 
mandé de s'abstenir d'utiliser à Pessa'h ceux 
qui ont déjà servi durant l'année.
- Les ustensiles de verre : Il existe deux 
usages. Usage des séfaradim : laver les 
ustensiles de verre et les rincer. Usage des 
achkénazim : les verres à alcool ou utilisés à 
chaud ne sont pas cachérisables. Les autres 
seront cachérisés en les immergeant dans 
l'eau froide pendant trois jours, l'eau étant 
renouvelée toutes les 24 heures.

Les sédarim auront lieu mercredi 5 avril et 
jeudi 6 avril à la tombée de la nuit (à partir 
de 21h07). Chaque séder se déroule en 
quinze étapes (voir  Haggadah de Pessa’h) 
durant lesquelles il ne faudra pas oublier 
de consommer au minimum 30 grammes 
de matsa chemoura (spécialement 
surveillée) conformément à l’obligation 
biblique et de boire les quatre coupes de 
vin. La matsa et le vin seront consommés 
accoudés sur le côté gauche. Des sédarim 
communautaires sont organisés au Centre 
communautaire Jérôme Cahen.
Les commandements de Pessa‘h concernent 
aussi bien les hommes que les femmes.
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de la nuit, correspondant cette année au 
mardi 4 avril à partir de 21h05. La bédika 
se pratique de la manière suivante :
- Allumer une bougie
-  Réciter la bénédiction d'usage (dans les 
Haggadot de Pessa'h). On évite de parler 
au moins le temps de trouver le premier 
morceau de pain et si possible durant tout 
le temps de la recherche.
- Vérifier à l'aide de la bougie les recoins 
de chaque pièce en recherchant les 
éventuelles miettes de 'hamets.
- Pour ne pas revenir "bredouille" de 
cette recherche, on a l'usage avant de 
commencer la bédika de déposer dans 
chacune des pièces un ou deux morceaux 
de pain que l'on recherchera.
- Ces morceaux de pain seront mis de 
côté dans une boite ou un chiffon pour être 
détruits le lendemain.

 4/ Vente du 'hamets
La défense de consommer du 'hamets 
entre en vigueur le 14 Nissan au matin à la 
fin du premier tiers de la journée : cette 
année le mercredi 5 avril à 10h50. A  partir 
de 12h07, tout 'hamets devient inutilisable. 
Si on ne peut pas consommer ou se 
débarrasser de tout le 'hamets avant 
Pessa'h, on peut recourir au procédé de la 
vente du 'hamets à un non-juif. Cette 
transaction se pratique au moyen d'un 
contrat de vente, rédigé dans les formes 
légales prescrites par le Talmud, qui lui 
donnent un caractère réel. En général on 
remet, à cet effet, pleins pouvoirs au rabbin 
qui agit au nom de tous ceux qui s'adressent 
à lui (voir le formulaire disponble en ligne 
sur le site du Consistoire).
Cachérisation des ustensiles.
Il est d'usage d'employer, dans la mesure du 
possible, durant Pessa'h une vaisselle et une 
batterie de cuisine réservées exclu- 
sivement à cette fête.
Toutefois en cas de nécessité, on peut 
rendre utilisables pour Pessa'h certains 
ustensiles dont on se sert toute l'année.
Il existe deux procédés de cachérisation :
> LE LIBOUN, action du feu. Le liboun se 
pratique en portant l'ustensile à cachériser 
au rouge, à l'aide d'un chalumeau ou de 
charbon de bois. La température à atteindre 
est telle que des étincelles en jaillissent en 
le frottant. Le liboun s'applique obliga- 
toirement :
- Aux ustensiles qui ont absorbé du 'hamets 
sous l'action directe du feu : broches, grils, 
etc…
- Aux plaques, moules de pâtisserie, poêles 
et autres ustensiles utilisés à sec.
> LA HAGALA, action de l'eau bouillante. La 
hagala s'applique aux ustensiles en métal, 
matière plastique dure, duralex n'entrant 
pas dans la catégorie "liboun". Les ustensiles 
en terre, en faïence, en porcelaine, en 
émail, ainsi que les poêles Téfal ne peuvent 
être cachérisés.
Règles à observer pour la hagala.
- L'ustensile à cachériser doit être net- 
toyé soigneusement puis inutilisé pendant 
24 heures.
- Faire bouillir de l'eau dans un ustensile 
cacher pour Pessa'h et la maintenir en 
ébullition.
- Plonger l'ustensile à cachériser dans cette 
eau (bien veiller à ce qu'elle reste en 
ébullition même pendant l'immersion).

- Retirer l'ustensile à cachériser de l'eau, 
puis le rincer à l'eau froide – les récipients 
trop grands, pour pouvoir être plongés dans 
un autre, sont remplis d'eau à ras bord, 
jusqu'à ébullition, puis on fait en sorte que 
cette eau déborde.
- La hagala ainsi que le liboun devront se 
terminer impérativement le mercredi 5  
avril à 12h07.

Comment cachériser ?
- L'évier : S'il est en inox ou en résine de 
synthèse, ne pas l'utiliser à chaud pendant 
24 heures puis arroser d'eau bouillante et 
rincer à froid (Irouï).
S'il est en faïence émaillée, il n'est pas 
cachérisable. Pour pouvoir l'utiliser, il faut 
en recouvrir les parois après le Irouï avec du 
papier aluminium.
- La cuisinière à gaz : Nettoyer les brûleurs, 
les laisser allumés à plein feu ½ heure au 
moins. Changer les grilles supportant les 
casseroles OU les cachériser par le liboun 
OU les recouvrir de grillages ou plaques 
métalliques.
- La cuisinière électrique : Faire chauffer les 
plaques de cuisson pendant ½ heure à la 
température maximum. Recouvrir de papier 
d'aluminium la surface confinée entre les 
plaques.
- La cuisinière avec plaque de cuisson en 
vitrocéramique : Bien nettoyer la plaque, 
puis la faire chauffer pendant ¼ d'heure à la 
température maximale. Recouvrir de papier 
aluminium toute la surface qui n'est pas 
directement superposée à la source de 
chaleur.
- La cuisinière avec plaque à induction : 
Bien nettoyer, attendre 24 heures, arroser 
d'eau bouillante, recouvrir la plaque avec 
une feuille multicuisson ou un disque relais 
en aluminium et inox, afin qu'il y  ait 
toujours un écran entre la plaque et la 
casserole. NOTA : L'usage d'une plaque à 
induction le jour même de Yom Tov n'est 
possible qu'en maintenant la plaque allumée 
constamment au moyen d'un disque relais 
en aluminium et inox qui devra rester sur la 
plaque jusqu'à la fin de Yom Tov.
- Le four à gaz : Porter les parois du four au 
rouge (chalumeau) et faire chauffer durant 
une heure à température maximum. Si les 
parois du four sont en émail, le four n'est 
pas cachérisable.
- Le four électrique : Pyroliser le four 
catalyse ne constitue pas un procédé de 
cachérisation.
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- Le four à micro-ondes (sans la fonction 
grill). Bien nettoyer, faire chauffer une 
casserole cacher le Pessa'h remplie d'eau. 
Couvrir systématiquement chaque plat que 
l'on y introduit pendant Pessa'h.
- La plaque de chabbat : Nettoyer la 
plaque, laisser chauffer pendant 2 heures, 
recouvrir de papier d'aluminium.
- Le réfrigérateur : Il doit être bien 
nettoyé. Il n'est pas nécessaire de recourir à 
la cachérisation. Recouvrir les clayettes de 
papier aluminium.
- La table de cuisine : Bien nettoyer le bois 
ou le stratifié, arroser d'eau bouillante. Il est 
recommandé de recouvrir d'une toile cirée.
- La table de salle à manger : Nettoyer 
méticuleusement. Recouvrir d'une nappe ou 
d'une toile cirée.
- La cocotte-minute : Dévisser les 
poignées. Bien nettoyer et faire la Hagala. 
Pour le couvercle, le changer ou consulter 
un rabbin. Les ustensiles qui ne sont pas 
d'une seule pièce (couteaux, casseroles à 
rivets, etc..) posent un problème de 
cachérisation, consulter un rabbin.
- Le lave-vaisselle : Le processus de 
cachérisation des lave-vaisselle étant 
particulièrement complexe, il est recom- 
mandé de s'abstenir d'utiliser à Pessa'h ceux 
qui ont déjà servi durant l'année.
- Les ustensiles de verre : Il existe deux 
usages. Usage des séfaradim : laver les 
ustensiles de verre et les rincer. Usage des 
achkénazim : les verres à alcool ou utilisés à 
chaud ne sont pas cachérisables. Les autres 
seront cachérisés en les immergeant dans 
l'eau froide pendant trois jours, l'eau étant 
renouvelée toutes les 24 heures.

Les sédarim auront lieu mercredi 5 avril et 
jeudi 6 avril à la tombée de la nuit (à partir 
de 21h07). Chaque séder se déroule en 
quinze étapes (voir  Haggadah de Pessa’h) 
durant lesquelles il ne faudra pas oublier 
de consommer au minimum 30 grammes 
de matsa chemoura (spécialement 
surveillée) conformément à l’obligation 
biblique et de boire les quatre coupes de 
vin. La matsa et le vin seront consommés 
accoudés sur le côté gauche. Des sédarim 
communautaires sont organisés au Centre 
communautaire Jérôme Cahen.
Les commandements de Pessa‘h concernent 
aussi bien les hommes que les femmes.

COMMUNAUTÉ NEUILLY-ANCELLE



Qu'est-ce que le ‘hamets ?
On range sous cette appellation tout 
produit composé d'une des 5 espèces des 
céréales suivantes : blé, orge, avoine, 
épeautre, seigle qui, sous l'action de 
ferments, de la chaleur, ou de l'humidité, 
subissent le processus de la fermentation. 
Tout aliment contenant du ‘hamets est 
interdit.
L'interdiction du 'hamets.
La Tora interdit à Pessa'h de consommer 
du 'hamets , même en infime quantité, de 
voir du 'hamets nous appartenant ou d'en 
posséder, ou d’en tirer tout profit.

Conséquences de l'interdiction du 'hamets.
L'interdiction de consommer du 'hamets 
pendant Pessa'h entraîne la nécessité 
d'utiliser pour Pessa'h une vaisselle spéciale 
ou de procéder à la cachérisation des 
ustensiles "cachérisables".
L'interdiction de posséder et de voir du 
'hamets pendant Pessa'h entraîne 
l'obligation de le faire disparaître avant 
la fête partout où il peut s’en trouver : 
maison, voiture, résidence secondaire, 
bureau…
1/ La bédikat 'hamets ou recherche du
  'hamets.
Elle a lieu le 13 Nissan au soir à la tombée 
de la nuit, correspondant cette année au 
mardi 4 avril à partir de 21h05. La bédika 
se pratique de la manière suivante :
- Allumer une bougie
-  Réciter la bénédiction d'usage (dans les 
Haggadot de Pessa'h). On évite de parler 
au moins le temps de trouver le premier 
morceau de pain et si possible durant tout 
le temps de la recherche.
- Vérifier à l'aide de la bougie les recoins 
de chaque pièce en recherchant les 
éventuelles miettes de 'hamets.
- Pour ne pas revenir "bredouille" de 
cette recherche, on a l'usage avant de 
commencer la bédika de déposer dans 
chacune des pièces un ou deux morceaux 
de pain que l'on recherchera.
- Ces morceaux de pain seront mis de 
côté dans une boite ou un chiffon pour être 
détruits le lendemain.

 4/ Vente du 'hamets
La défense de consommer du 'hamets 
entre en vigueur le 14 Nissan au matin à la 
fin du premier tiers de la journée : cette 
année le mercredi 5 avril à 10h50. A  partir 
de 12h07, tout 'hamets devient inutilisable. 
Si on ne peut pas consommer ou se 
débarrasser de tout le 'hamets avant 
Pessa'h, on peut recourir au procédé de la 
vente du 'hamets à un non-juif. Cette 
transaction se pratique au moyen d'un 
contrat de vente, rédigé dans les formes 
légales prescrites par le Talmud, qui lui 
donnent un caractère réel. En général on 
remet, à cet effet, pleins pouvoirs au rabbin 
qui agit au nom de tous ceux qui s'adressent 
à lui (voir le formulaire disponble en ligne 
sur le site du Consistoire).
Cachérisation des ustensiles.
Il est d'usage d'employer, dans la mesure du 
possible, durant Pessa'h une vaisselle et une 
batterie de cuisine réservées exclu- 
sivement à cette fête.
Toutefois en cas de nécessité, on peut 
rendre utilisables pour Pessa'h certains 
ustensiles dont on se sert toute l'année.
Il existe deux procédés de cachérisation :
> LE LIBOUN, action du feu. Le liboun se 
pratique en portant l'ustensile à cachériser 
au rouge, à l'aide d'un chalumeau ou de 
charbon de bois. La température à atteindre 
est telle que des étincelles en jaillissent en 
le frottant. Le liboun s'applique obliga- 
toirement :
- Aux ustensiles qui ont absorbé du 'hamets 
sous l'action directe du feu : broches, grils, 
etc…
- Aux plaques, moules de pâtisserie, poêles 
et autres ustensiles utilisés à sec.
> LA HAGALA, action de l'eau bouillante. La 
hagala s'applique aux ustensiles en métal, 
matière plastique dure, duralex n'entrant 
pas dans la catégorie "liboun". Les ustensiles 
en terre, en faïence, en porcelaine, en 
émail, ainsi que les poêles Téfal ne peuvent 
être cachérisés.
Règles à observer pour la hagala.
- L'ustensile à cachériser doit être net- 
toyé soigneusement puis inutilisé pendant 
24 heures.
- Faire bouillir de l'eau dans un ustensile 
cacher pour Pessa'h et la maintenir en 
ébullition.
- Plonger l'ustensile à cachériser dans cette 
eau (bien veiller à ce qu'elle reste en 
ébullition même pendant l'immersion).

- Le four à micro-ondes (sans la fonction 
grill). Bien nettoyer, faire chauffer une 
casserole cacher le Pessa'h remplie d'eau. 
Couvrir systématiquement chaque plat que 
l'on y introduit pendant Pessa'h.
- La plaque de chabbat : Nettoyer la 
plaque, laisser chauffer pendant 2 heures, 
recouvrir de papier d'aluminium.
- Le réfrigérateur : Il doit être bien 
nettoyé. Il n'est pas nécessaire de recourir à 
la cachérisation. Recouvrir les clayettes de 
papier aluminium.
- La table de cuisine : Bien nettoyer le bois 
ou le stratifié, arroser d'eau bouillante. Il est 
recommandé de recouvrir d'une toile cirée.
- La table de salle à manger : Nettoyer 
méticuleusement. Recouvrir d'une nappe ou 
d'une toile cirée.
- La cocotte-minute : Dévisser les 
poignées. Bien nettoyer et faire la Hagala. 
Pour le couvercle, le changer ou consulter 
un rabbin. Les ustensiles qui ne sont pas 
d'une seule pièce (couteaux, casseroles à 
rivets, etc..) posent un problème de 
cachérisation, consulter un rabbin.
- Le lave-vaisselle : Le processus de 
cachérisation des lave-vaisselle étant 
particulièrement complexe, il est recom- 
mandé de s'abstenir d'utiliser à Pessa'h ceux 
qui ont déjà servi durant l'année.
- Les ustensiles de verre : Il existe deux 
usages. Usage des séfaradim : laver les 
ustensiles de verre et les rincer. Usage des 
achkénazim : les verres à alcool ou utilisés à 
chaud ne sont pas cachérisables. Les autres 
seront cachérisés en les immergeant dans 
l'eau froide pendant trois jours, l'eau étant 
renouvelée toutes les 24 heures.

Les sédarim auront lieu mercredi 5 avril et 
jeudi 6 avril à la tombée de la nuit (à partir 
de 21h07). Chaque séder se déroule en 
quinze étapes (voir  Haggadah de Pessa’h) 
durant lesquelles il ne faudra pas oublier 
de consommer au minimum 30 grammes 
de matsa chemoura (spécialement 
surveillée) conformément à l’obligation 
biblique et de boire les quatre coupes de 
vin. La matsa et le vin seront consommés 
accoudés sur le côté gauche. Des sédarim 
communautaires sont organisés au Centre 
communautaire Jérôme Cahen.
Les commandements de Pessa‘h concernent 
aussi bien les hommes que les femmes.

SANS OUBLIER :
- Les personnes qui ne passent pas les 
fêtes de Pessa’h chez elles et qui quittent 
leur domicile avant la date de la bédikat 
‘hamets (mardi 4 avril) doivent effectuer 
la recherche du ‘hamets la veille de leur 
départ, à la nuit tombée, sans réciter la 
bénédiction « al bi’our ‘hamets » ou 
déléguer une personne qui procèdera à 
cette recherche le jeudi soir, dans leur 
domicile.
- Les séfaradim ne mettent pas les téphilin 
du jeudi 6 avril au jeudi 13 avril inclus. 
Certains achkénazim les mettent durant ‘hol 
hamoed du dimanche 9 au mardi 11 avril .
- On évite de monter au cimetière durant 
tout le mois de Nissan (du jeudi 23 mars au 
dimanche 23 avril).
- On ne dit pas les supplications (Ta’hanounim) 
durant tout le mois de Nissan.
- La Birkat ilanot (bénédiction des arbres) 
peut être dite durant tout le mois de Nissan 
mais il est recommandé de la réciter dès le 
1er Nissan, c’est-à-dire le jeudi 23 mars. 
Cette bérakha se trouve à la page 384 du 
livre de prières Pata’h Eliyahou.
- Il ne faudra pas oublier de faire le Erouv 
Tavchilin mercredi 5 avril 2023 afin de 
pouvoir cuisiner vendredi 7 avril (Yom Tov 
et 2ème jour de Pessa‘h) pour les repas du 
chabbat (vendredi soir 7 et samedi 8 avril, 
3ème jour de Pessa’h et Chabbat ‘hol 
hamoèd).
Le ‘hamets reste interdit jusqu’au 
jeudi 13 avril à 21h29 (havdala sans  
feu et sans  aromates).
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L’Office des Jeunes part en week-end ?
Oui et ce ne sera pas la première fois. Nous l’avions déjà fait en 2017 pour fêter les 10 ans de 
cet office auquel beaucoup de jeunes de notre communauté participent activement. Le Covid 
nous avait jusque-là empêchés de le refaire, mais l’idée c’est avant tout de rassembler 
parents et enfants autour d’un chabbat convivial dans la limite de 100 personnes et qui sera 
suivi le dimanche d’un Barbecue communautaire ouvert à tous ceux qui voudront nous 
rejoindre. Cela va se passer au Domaine de Sacy-Le-Grand, un endroit immense dans l’esprit 
et le confort colo, certes, mais en pleine campagne, avec de belles balades et des activités de 
plein air. Tout le monde pourra se retrouver lors des offices menés par les jeunes, mais aussi 
autour d’un vaste programme de jeux et d’animations, sans oublier le côté gourmand avec un 
traiteur cacher sur place. Un beau week-end donc.   

Qu’est ce qui caractérise cet office dédié aux jeunes ? 
Il existe depuis 2007. Nous étions quelques-uns à avoir conscience qu’il n’est pas évident 
pour les plus jeunes de trouver leur place dans les offices réguliers. Alors une fois par mois, 
on offre un cadre pour que les jeunes de notre communauté soient accueillis, reconnus, 
qu’ils puissent participer, s’engager et apprendre à mener un office par eux même. Les filles 
sont les bienvenues notamment pour présenter des divrei torah. Des initiatives comme ce 
grand week-end de mai c’est l’occasion de retrouver les habitués mais aussi d’accueillir de 
nouvelles familles et leur permettre de découvrir l’esprit et l’ambiance de cet office auquel 
restent très attachés tous nos jeunes et nos moins jeunes d’ailleurs. 
Et je veux rendre ici hommage à la mémoire de Laurent Kern zal qui a toujours activement 
soutenu et défendu cette initiative et qui en a été l’un des moteurs, tant il était convaincu de 
l’importance de la transmission par les jeunes. 

Concrètement, comment s’inscrire à ce week-end ? 
Les réservations et le paiement vont se faire en ligne. Nous avons établi un barème de prix 
entre 140€ et 120€ qui sera dégressif selon le nombre d’enfants dans la famille. Pour ceux qui 
auront envie de nous rejoindre juste pour le barbecue du dimanche, il y a un tarif unique de 
30€ par personne. 
Et comme l’Office des jeunes est résolument moderne, nous sommes très fiers de notre tout 
nouveau compte INSTAGRAM : office_des_jeunes_ccjc. Pour tous ceux qui seraient 
intéressés, n’hésitez pas à vous connecter : toutes les infos pratiques seront données au fur 
et à mesure sur ce compte. Vous pouvez aussi demander des renseignements par mail sur 
l’adresse indiquée en bas de page.  
De façon plus classique, les principales informations se retrouvent également sur notre 
affiche.
Nous espérons vous voir nombreux et nous avons bien l’intention de faire de ce week-end un 
moment mémorable.

L’OFFICE DES JEUNES 
se met au vert.

Du 12 au 14 mai prochain l’Office des Jeunes du CCJC - Neuilly Ancelle organise 
un chabbat plein en dehors de Paris. Alain Riveline, l’animateur de cet office 
nous en dit plus ...

Contact OFFICE DES JEUNES : alain.riveline@yahoo.com
INSTAGRAM : office_des_jeunes_ccjc

COMMUNAUTÉ
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Les activités du CCJC ont été nombreuses 
depuis la rentrée de septembre dernier 
afin de toucher un public toujours plus 
diversifié mais surtout intéressé par la 
programmation culturelle variée.
Tout d’abord de nouveaux cours, 
comme l’ANGLAIS et l‘ITALIEN, qui sont 
venus compléter l’offre existante de 
cours de langues avec notamment  
l’ESPAGNOL et l’OULPAN d’HÉBREU 
dynamique que nous proposons avec le 
soutien de l’ORGANISATION SIONISTE 
MONDIALE.
Des masters class de DANSE ORIENTALE 
et MODERN’ JAZZ se sont ajoutés au 
cours de DANSES ISRAÉLIENNES.

Les autres clubs continuent de grandir 
que ce soit le CLUB DE LECTURE et 
l’ATELIER D’ÉCRITURE, l’ATELIER DESSIN 
ou le CLUB TEMPS LIBRE avec des 
visites prestigieuses comme le musée 
Carnavalet, la maison Zola et pro- 
chainement l’Assemblée nationale.
La CHORALE MEYERS a également  
proposé un magnifique concert à notre 
communauté qui est venue en nombre 
les encourager et les féliciter.

Par Laurence
Faibis Jakubowicz 
Directrice du CCJC 

 
Le CAFÉ YIDDISH mensuel  viendra 
s’ajouter dès le mois de mars à ce panel 
et proposera des activités autour de 
l’humour, du théâtre, de la littérature, 
de l’histoire et bien sûr des mets 
culinaires pour les curieux de la culture 
“yiddichisante”, le tout autour d’un 
buffet de spécialités achkénazes.

Des soirées jeux sont régulièrement 
proposées le samedi soir dans une 
ambiance conviviale.

Le cours du Rabbin, désormais orienté 
vers les 18/35 ans, regroupe plus d’une 
centaine de jeunes qui viennent écouter 
le rabbin et son invité selon des thèmes 
variés autour des problématiques du 
couple, de la famille et de la foi…

La communauté a rendu un vibrant 
hommage à Madame Michèle Cahen 
lors de la remise de son diplôme de 
“Yakirat Hakehila” pour l’ensemble de 
son dévouement pour la communauté 
de Neuilly en présence du Grand 
Rabbin Haïm Korcia et de dirigeants 
communautaires nationaux. On retien- 
dra le témoignage émouvant du Rabbin 
Moché Taïeb qui compte parmi ceux 
qui ont le plus œuvré à ses côtés.

Le CCJC peut se réjouir de deux très 
belles projections organisées  en avant- 
première qui ont fait salle comble au 
Cinéma le Village de Neuilly, soit près de 
600 personnes :
- En septembre “du TGM au TGV” de 
Raphaël Gabbai et en présence de Gilles 
Scemama le producteur et initiateur de 
ce projet cinématographique  et Sonia 
Fellous historienne qui est venue 
cautionner l’aspect historique de cette 
communauté tunisienne. Beaucoup 
d’émotion pour ce joli documentaire 
consacré à l’exil des juifs tunisiens au 
travers de témoignages touchants et de 
documents inédits.
- En janvier dernier, nous avons accueilli  
Stéphane Freiss pour son premier film 
en tant que réalisateur “Tu choisiras la 
vie”,  présenté dans le cadre du très 
beau festival Diasporama (Regard sur le 
cinéma juif international) pour lequel le 
CCJC est partenaire depuis 3 ans.

Le MARCHÉ DE HANOUCCA a rassemblé de nombreuses personnes ravies de retrouver 
cet évènement phare de notre communauté après deux années d’interruption.
Il a été suivi d’une superbe conférence autour de la parution du livre de Michaël 
Azoulay et Michel Onfray qui a réuni près de 130 personnes et en presence des auteurs.
Bien plus, deux conférences, l’une autour du livre de Alain Jakubowicz sur les 
femmes témoins au procès Barbie et l’autre de Michaël Blum sur les le silence des 
enfants cachés pendant la guerre nous ont permis d’honorer la mémoire de la 
Shoah et de poursuivre notre devoir de transmission.

Les TEMPS FORTS du CCJC 

Les mois à venir sont déjà riches, 
atelier culinaire pour Chavouot, fête 
de fin d’année de l’OULPAN sous les 
couleurs d’Israël, et à l’heure où 
nous publions ce bulletin, la 
préparation du SALON DU LIVRE qui 
se tiendra le 19 mars prochain. À 
cette occasion, il sera remis un prix 
BABETH ZWEIBAUM zal à un auteur 
dont l’ouvrage évoque le courage, la 
ténacité et la transmission.

Les quarantes auteurs présents vous 
attendent ainsi que les bénévoles 
que je remercie pour leur impli- 
cation sans faille à mes côtés. 

Enfin, il est évident de rappeler que la dispa- 
rition de notre regretté Laurent KERN zal 
(dont l’espace rez-de-chaussée du CCJC   
porte désormais son nom) nous rappelle au 
quotidien combien son absence crée un vide 
difficile à surmonter pour tous ceux qui ont 
eu le privilège de le connaitre et d’apprendre 
à ses côtés.
Que son souvenir soit source de bénédiction 
pour nous tous.
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Les autres clubs continuent de grandir 
que ce soit le CLUB DE LECTURE et 
l’ATELIER D’ÉCRITURE, l’ATELIER DESSIN 
ou le CLUB TEMPS LIBRE avec des 
visites prestigieuses comme le musée 
Carnavalet, la maison Zola et pro- 
chainement l’Assemblée nationale.
La CHORALE MEYERS a également  
proposé un magnifique concert à notre 
communauté qui est venue en nombre 
les encourager et les féliciter.

 
Le CAFÉ YIDDISH mensuel  viendra 
s’ajouter dès le mois de mars à ce panel 
et proposera des activités autour de 
l’humour, du théâtre, de la littérature, 
de l’histoire et bien sûr des mets 
culinaires pour les curieux de la culture 
“yiddichisante”, le tout autour d’un 
buffet de spécialités achkénazes.

Des soirées jeux sont régulièrement 
proposées le samedi soir dans une 
ambiance conviviale.

Le cours du Rabbin, désormais orienté 
vers les 18/35 ans, regroupe plus d’une 
centaine de jeunes qui viennent écouter 
le rabbin et son invité selon des thèmes 
variés autour des problématiques du 
couple, de la famille et de la foi…

La communauté a rendu un vibrant 
hommage à Madame Michèle Cahen 
lors de la remise de son diplôme de 
“Yakirat Hakehila” pour l’ensemble de 
son dévouement pour la communauté 
de Neuilly en présence du Grand 
Rabbin Haïm Korcia et de dirigeants 
communautaires nationaux. On retien- 
dra le témoignage émouvant du Rabbin 
Moché Taïeb qui compte parmi ceux 
qui ont le plus œuvré à ses côtés.

Le CCJC peut se réjouir de deux très 
belles projections organisées  en avant- 
première qui ont fait salle comble au 
Cinéma le Village de Neuilly, soit près de 
600 personnes :
- En septembre “du TGM au TGV” de 
Raphaël Gabbai et en présence de Gilles 
Scemama le producteur et initiateur de 
ce projet cinématographique  et Sonia 
Fellous historienne qui est venue 
cautionner l’aspect historique de cette 
communauté tunisienne. Beaucoup 
d’émotion pour ce joli documentaire 
consacré à l’exil des juifs tunisiens au 
travers de témoignages touchants et de 
documents inédits.
- En janvier dernier, nous avons accueilli  
Stéphane Freiss pour son premier film 
en tant que réalisateur “Tu choisiras la 
vie”,  présenté dans le cadre du très 
beau festival Diasporama (Regard sur le 
cinéma juif international) pour lequel le 
CCJC est partenaire depuis 3 ans.
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cet évènement phare de notre communauté après deux années d’interruption.
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Laurent a toujours été animé par la transmission aux plus jeunes. Il était particulière-
ment sensible aux sujets de pédagogie, de judaïsme et d’écologie, pour lesquels il n’a 
pas manqué de mener des projets. Aux EIs, où il a passé de nombreuses années au 
centre national, il avait été totémisé LAMA (“pourquoi” en hébreu) pour marquer son 
amour pour le questionnement et la réflexion.
Ainsi, à l’initiative de ses enfants Esther, Raphaël et Simon, du Centre National des EIs 
et du Groupe Local de Neuilly Jérôme Cahen, un cycle d’étude a été créé en novembre 
2022 autour de l’environnement. Il est ouvert à tous les jeunes intéressés et en particu-
lier aux animateurs EIs pour venir parler de la position du judaïsme face aux différents 
enjeux du développement durable.

COURS LAMA Nouveau
Judaïsme et environnement
à la mémoire de Laurent KERN zal

Animé par le Rav Gérard Zyzek, rabbin de la Yechiva 
des étudiants, les cours ont lieu un jeudi par mois au 
CCJC et réunissent à chaque fois plus d’une trentaine 
de jeunes de 17 à 30 ans.
Les sujets sont divers et variés et poussent les partici-
pants à se questionner davantage sur des sujets du 
quotidien et sur leur confrontation au texte biblique. 
Grâce au roi David, choisi comme roi entre autres pour 
son attachement à son troupeau de moutons, nous 
avons pu débattre de l’importance de respecter la 
nature pour prouver ses qualités de leader et sa légiti-
mité à diriger. La sanctification de la viande animale 
dans la religion juive et son traitement particulier nous 
a prouvé l’importance de manger de la viande avec 
parcimonie et respect de la nourriture. Enfin, autour 
d’une étude d’un texte de la Michna sur la relation 
entre le disciple et son maître, nous avons pu récolter des pistes de réflexion sur 
l’utilisation éthique et juive d’un outil informatique comme ChatGPT et plus générale-
ment des intelligences artificielles.
Le cours LAMA, qui mêle donc modernité et tradition, judaïsme et environnement, 
discours et débat, est avant tout un moment convivial qui permet aux jeunes de la 
communauté et des EIs d’assister à un cours de Torah d’une grande qualité, tout en 
laissant à chacun sa liberté de tirer ce qu’il ou elle veut des enseignements du texte 
étudié. Le Rav Zyzek se prête au jeu à chaque fois et est toujours à l’écoute des avis 
de l’auditoire avec qui il ne cesse de débattre et de dialoguer, toujours avec respect 
et ouverture. Une collation suit le cours pour que tout le monde puisse se retrouver 
et continuer les échanges avec convivialité.
Laurent avait à cœur de transmettre son engagement pour le judaïsme et l’écologie 
et grâce à ce cycle d’étude, nos jeunes apprennent à concilier actualité et judaïsme 
tout en ayant l’opportunité, unique pour certains, de profiter d’un moment de 
Torah régulier.

     Dan REVCOLEVSCHI
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INAUGURATION
de l’espace
Laurent KERN zal

DIMANCHE
28 MAI

Chers amis, Chère famille,  
pour rendre hommage à notre 
père et mari Laurent KERN zal 
(totemisé Grand Manitou Lama 
aux EI), qui aurait fêté ses 60 ans 
le 11 mars, nous avons décidé de 
continuer son projet et de consa-
crer un lieu en Israël à sa 
mémoire.  Nous voulons un 
endroit à son image, joyeux, 
dans lequel les gens pourront se 
réunir et passer des bons 
moments, au milieu de la nature. 
Comme vous le savez sûrement, 
il était très attaché à la terre 
d’Israël et croyait profondément 
en l’impact positif qu’on peut y 
avoir. Ainsi, chaque année pour 
son anniversaire, le cadeau qui 

     Nadine Kern, Esther Flak, Simon et Raphaël Kern

lui faisait le plus plaisir était qu’on plante des arbres en son nom avec le 
KKL. Nous avons donc créé avec le KKL un projet à sa mémoire et nous 
comptons sur vous et sur vos dons pour le concrétiser. 
Voici le lien sur le site du KKL France pour participer : 
https://don.kkl.fr/kern/ 

lhhbuc tkt lhhbc tre, kt 
 

En mémoire de Laurent KERN zal et de ses actions communautaires, 
le rez-de-chaussée du CCJC lui sera dédié. L’espace sera inauguré le 
28 mai à 9h30. Un office sera célébré avant la cérémonie, et suivi 
d’un petit déjeuner.

à 9h30
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Il s’agissait pour ainsi dire d’une âme nationale embryonnaire, à l’état de 
graine, et cette graine a germé et éclos en Égypte où est né le peuple juif. La 
naissance d’un individu est un événement douloureux. A fortiori celle d’une 
nation. Israël, dès sa naissance, a connu l’exil, quatre cents ans d’exil qui ont 
commencé à partir de la naissance d’Itz’hak.

Le judaïsme, avant de définir les Juifs en termes de comportement, les définit 
en termes de nature : le judaïsme consiste précisément à conserver, à dévoiler 
la nature particulière des Juifs, grâce à des mitsvot qui développent leurs 
tendances profondes en harmonie avec leur nature. Les mitsvot ne sont pas 
destinées à forger notre personnalité de Juifs, ce ne sont pas les mitsvot qui 
nous rendent Juifs, mais c’est parce que nous sommes Juifs que nous avons à 
respecter les mitsvot. Chacune des mitsvot dévoile un trait particulier lié à la 
sortie d’Égypte ; chacune rappelle ou plutôt actualise la sortie d’Égypte. En 
effet, la formule célèbre en hébreu "zekher leyetsiat mitsrayim" n’évoque pas 
un souvenir nostalgique d’un passé qui n’est plus. Il traduit plutôt 
l’actualisation de quelque chose qui était et existe toujours.

Dans la Haggadah (récit de Pessa’h) nous trouvons à deux reprises des ques-
tions posées par l’un des enfants : ma nichtana (pourquoi cette nuit...) et les 
quatre fils. Chacune de ces séries de questions est accompagnée de sa 
réponse. La réponse à la question "En quoi cette nuit est-elle différente de 
toutes les autres nuits ?" est : "Esclaves de Pharaon, nous étions en terre 
d’Egypte. De là-bas, Lui notre Dieu nous a fait sortir", alors que la réponse aux 
"quatre fils" est : "Avant que tout n’ait commencé, nos ancêtres servaient les 
dieux des autres. Maintenant, Lui, le Dieu du monde, a fait de nous les proches 
de Son service". D’un point de vue historique, il s’agit de deux récits distincts. 
Il s’agit de la controverse dans le Talmud (Traité  Pessa’him 116a) entre Rav et 
Chmouel si la réponse à donner au fils doit être "Esclaves nous étions" ou 
"Avant que tout n’ait commencé, nos ancêtres servaient les dieux des autres".

L’on peut dire que la discussion porte sur l’essence de la délivrance d’Egypte. 
Est-ce que le principal est la libération nationale ou faut-il y voir une dimen-
sion religieuse, de passage de l’idolâtrie au service de Dieu. Le peuple d’Israël 
témoigne par là qu’il n’y a pas de distinction entre la libération nationale et la 
libération spirituelle. Il ne peut y avoir l’un sans l’autre. Malgré cela, le peuple 
d’Israël a décidé que ce serait la réponse "Esclaves nous étions", soit le côté 
national, qui viendrait en premier, indiquant que la priorité est de s’assurer la 
libération de l’esclavage politique, entraînant ainsi la libération de l’esclavage 
spirituel, et non l’inverse.

Cela est sous-entendu dans la partie du Maguid (récit): "Quand bien même 
serions nous tous hommes de sagesse, intelligence et connaissance de la 
Torah – c’est un devoir pour nous de faire le récit de la sortie d’Egypte". Il y a 
lieu de poser la question : existe-t-il une Mitsva (commandement de la Torah) 
dont les sages seraient exemptés pour qu’il faille préciser qu’ici ils y sont 
malgré tout astreints comme tout le monde ? Non, la raison de leur inclusion 
est qu’il y avait lieu de penser que ne doivent remercier d’être sorti d’Egypte 
que ceux pour qui le joug de l’exil est une grande souffrance. Mais pour les 
sages d’Israël, qui sont consolés par leur Torah et ainsi ne ressentent la 
difficulté de l’asservissement, il se pouvait qu’ils soient exemptés du récit de la 
sortie d’Egypte vu qu’il ne les concerne pas. C’est pourquoi la Haggadah 
indique que ce n’est pas le cas. Car en réalité l’on ne peut être hommes de 
sagesse, intelligence et connaissance de la Torah tant que l’on se trouve sous 
l’asservissement des nations. Croire qu’il peut y avoir un Enseignement (Torah) 
sous le gouvernement des nations n’est qu’une illusion, comme l’ont dit nos 
sages du Talmud (T.B H’aguiga 5b): "Il n’y a pas de plus grande annulation de la 
Torah que l’exil d’Israël".

Nos sages nous ont également 
enseigné qu’il fallait s’occuper 
beaucoup de la sortie d’Egypte : 
"quiconque abonde en récit de 
la sortie d’Egypte, ajoute à sa 
louange". Cela ne signifie pas 
qu’il faille juste multiplier les 
récits de ce qui a été, mais 
également en tirer les leçons 
pour nous permettre de sortir 
de différentes sortes d’Egypte. 
C’est ce qu’ont fait les sages 
"accoudés ensemble au seder 
de Bené-Berak faisant leur récit 
de sortie d’Egypte - toute cette 
nuit-là", la nuit dans laquelle ils 
se trouvaient, le joug romain. Et 
nous aussi, nous avons appris 
d’eux d’espérer notre sortie 
d’Egypte, celle qui se déroule 
depuis la création de l’Etat 
d’Israël.

C’est de la SORTIE D’ÉGYPTE
que date la naissance du peuple juif.

Par le Rav Avraham DRAY
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dieux des autres. Maintenant, Lui, le Dieu du monde, a fait de nous les proches 
de Son service". D’un point de vue historique, il s’agit de deux récits distincts. 
Il s’agit de la controverse dans le Talmud (Traité  Pessa’him 116a) entre Rav et 
Chmouel si la réponse à donner au fils doit être "Esclaves nous étions" ou 
"Avant que tout n’ait commencé, nos ancêtres servaient les dieux des autres".

L’on peut dire que la discussion porte sur l’essence de la délivrance d’Egypte. 
Est-ce que le principal est la libération nationale ou faut-il y voir une dimen-
sion religieuse, de passage de l’idolâtrie au service de Dieu. Le peuple d’Israël 
témoigne par là qu’il n’y a pas de distinction entre la libération nationale et la 
libération spirituelle. Il ne peut y avoir l’un sans l’autre. Malgré cela, le peuple 
d’Israël a décidé que ce serait la réponse "Esclaves nous étions", soit le côté 
national, qui viendrait en premier, indiquant que la priorité est de s’assurer la 
libération de l’esclavage politique, entraînant ainsi la libération de l’esclavage 
spirituel, et non l’inverse.

Cela est sous-entendu dans la partie du Maguid (récit): "Quand bien même 
serions nous tous hommes de sagesse, intelligence et connaissance de la 
Torah – c’est un devoir pour nous de faire le récit de la sortie d’Egypte". Il y a 
lieu de poser la question : existe-t-il une Mitsva (commandement de la Torah) 
dont les sages seraient exemptés pour qu’il faille préciser qu’ici ils y sont 
malgré tout astreints comme tout le monde ? Non, la raison de leur inclusion 
est qu’il y avait lieu de penser que ne doivent remercier d’être sorti d’Egypte 
que ceux pour qui le joug de l’exil est une grande souffrance. Mais pour les 
sages d’Israël, qui sont consolés par leur Torah et ainsi ne ressentent la 
difficulté de l’asservissement, il se pouvait qu’ils soient exemptés du récit de la 
sortie d’Egypte vu qu’il ne les concerne pas. C’est pourquoi la Haggadah 
indique que ce n’est pas le cas. Car en réalité l’on ne peut être hommes de 
sagesse, intelligence et connaissance de la Torah tant que l’on se trouve sous 
l’asservissement des nations. Croire qu’il peut y avoir un Enseignement (Torah) 
sous le gouvernement des nations n’est qu’une illusion, comme l’ont dit nos 
sages du Talmud (T.B H’aguiga 5b): "Il n’y a pas de plus grande annulation de la 
Torah que l’exil d’Israël".

Rav Avraham DRAY
Fondateur de Chadarim
et Directeur du bureau France
au Mizrahi Mondial 

Nos sages nous ont également 
enseigné qu’il fallait s’occuper 
beaucoup de la sortie d’Egypte : 
"quiconque abonde en récit de 
la sortie d’Egypte, ajoute à sa 
louange". Cela ne signifie pas 
qu’il faille juste multiplier les 
récits de ce qui a été, mais 
également en tirer les leçons 
pour nous permettre de sortir 
de différentes sortes d’Egypte. 
C’est ce qu’ont fait les sages 
"accoudés ensemble au seder 
de Bené-Berak faisant leur récit 
de sortie d’Egypte - toute cette 
nuit-là", la nuit dans laquelle ils 
se trouvaient, le joug romain. Et 
nous aussi, nous avons appris 
d’eux d’espérer notre sortie 
d’Egypte, celle qui se déroule 
depuis la création de l’Etat 
d’Israël.

Marc Chagall  - La sortie d’Egypte 
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Chers membres de la communauté,
je suis ravi de pouvoir m’adresser à vous au sujet de notre TALMUD TORAH. Depuis de nombreuses 
années, c’est un lieu d'apprentissage et de développement pour les enfants de notre communauté. 
Nous sommes fiers de proposer un programme d'études complet et bien structuré qui permet à 
chaque enfant de se connecter à son héritage juif, de renforcer son identité et de développer ses 
compétences sociales au sein de sa communauté.
Nous nous adaptons aux besoins de chaque enfant selon son niveau et son âge, et sommes convain-
cus que le TALMUD TORAH est un lieu d'apprentissage de qualité qui offre une expérience éducative 
riche et stimulante. 
Je suis heureux de vous annoncer que cette année, nous avons encore augmenté les effectifs et 
accueilli de nouveaux élèves. Cette augmentation témoigne de la qualité de notre programme et de 
la satisfaction de nos élèves et de leurs familles.
En plus de l'enseignement de la Torah, de la lecture en hébreu, de la téfila et des dinim, nous nous 
efforçons de ponctuer l’année par des événements et des activités culturelles et communautaires 
qui permettent aux enfants de célébrer les fêtes traditionnelles, de renforcer leurs liens avec leur 
communauté, et de développer leur amour pour le judaïsme. Pour exemple, nous nous associons au 
Consistoire de Paris pour la célébration des fêtes de ‘Hanouka et Pourim au Centre Européen du 
Judaïsme dans une atmosphère festive et chaleureuse.
Nous sommes également heureux d'annoncer que quelques classes du TALMUD TORAH formeront 
une petite chorale qui se produira en fin d'année devant les élèves et leurs parents. Cette chorale est 
une occasion unique pour les enfants de développer leur amour du judaïsme et de chanter des 
chants traditionnels. Nous sommes convaincus que cette chorale sera un moment fort pour les 
enfants et leurs familles. 

Le TALMUD TORAH 

    David ABEKASSIS
Directeur du Talmud Torah de Neuilly
talmudtoraneuilly@gmail.com
secrétariat : 01 47 47 78 76 poste 6

Nous avons également mis en place une 
cantine pour les enfants, qui se tient le 
mercredi à midi jusqu'à 13h15. Cette 
cantine est l'occasion pour les enfants 
de se retrouver autour d'un repas 
convivial, de discuter et de tisser des 
liens d'amitié.
Nous sommes impatients d'accueillir vos 
enfants au sein de notre centre de 
TALMUD TORAH et de partager avec 
vous cette merveilleuse expérience 
d'apprentissage et de croissance. Les 
inscriptions pour l'année scolaire 

2023/2024 seront ouvertes au secrétariat à partir du 1er juin 2023. Nous vous invitons à contacter la 
synagogue pour en savoir plus sur notre programme, notre calendrier d'activités et nos tarifs.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien continu. 
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DATES à retenir
18 AVRIL > YOM HASHOAH :
Le 27 nissan est le jour de commémoration de la Shoah, institué par la Knesset 
en 1951. Ce jour est dédié à la mémoire des six millions de Juifs assassinés 
pendant la deuxième guerre mondiale.

21 et 22 AVRIL  > ROCH ‘HODECH IYAR

25 AVRIL > YOM HAZIKARON
Le 4 Iyar, nous rendons hommage aux soldats israéliens morts pour défendre l’Etat 
d’Israël. Yom Hazikaron signifie jour du souvenir. Il est célébré la veille de la fête 
d’indépendance de l’Etat d’Israël car avant de se réjouir, il faut se souvenir de ceux 
qui ont donné leur vie pour la renaissance et la survie d’Israël. Yom Hazikaron est 
devenu également un jour de commémoration pour les victimes d’attaques 
terroristes.

26 AVRIL > YOM HAATSMAOUT
Jour de l’Indépendance célèbre l’anniversaire de la déclaration d’indépendance de 
l’Etat d’Israël le 5 Iyar 5708 (14 mai 1948).

9 MAI > LAG BA’OMER
Il semble que pendant la révolte de Bar Kohba, chef charismatique de la rébellion 
contre l’empereur Hadrien, une victoire éphémère fut remportée le 33ème jour de 
l’Omer. Ce jour est décrit par le Talmud comme marquant la fin de l’épidémie chez les 
élèves de Rabbi Akiva. Ce jour là (18 Iyar), les mariages et les fêtes sont autorisés. 
Pour les séfarades, la période de deuil s’arrête, pour les achkénazes, le deuil reprend 
le lendemain jusqu’à Chavouot.

19 MAI > YOM YÉROUCHALAYIM
Le 28 Iyar marque la réunification de Jérusalem
au terme de la guerre des Six Jours.

21 MAI > ROCH ‘HODECH SIVAN

26 et 27 MAI > CHAVOUOT
Troisième fête de pèlerinage avec Souccot et Pessa’h,
elle a une dimension agricole et historique.
Sa dimension agricole correspond à l’offrande
des premiers fruits et à la moisson du blé.
Sa dimension historique est l’anniversaire
du don de la Torah au mont Sinaï
cinquante jours après la sortie d’Egypte.



1ères FÊTES 

JEUDI 6 AVRIL
-   9h00 : Cha’harit. 
- 18h30 : Cours du rabbin M. Azoulay « Le second jour de diaspora :
                pourquoi et pour qui ? ». 
- 19h45 : Min’ha suivi d’Arvit.

MERCREDI 5 AVRIL - entée de la fête à 20h08. 
- 19h45 : Min’ha suivi de Arvit.

du mercredi soir 5 avril au jeudi soir 13 avril 2022
5783PESSA’H

HORAIRES DES OFFICES

VENDREDI 7 AVRIL - entrée de Chabbat à 20h11.
  9h00 : Chah’arit. 
18h00 : Cours dédié à la mémoire Kévin Maxence fils de Bernard Michel Becker :
                « Commentaires sur la Haggadah de Pessa’h ».
18h45 : Min’ha suivi de Kabbalat Chabbat et Arvit. 

SAMEDI 8 AVRIL - sortie de Chabbat à 21h21.
  9h00 : Office. 
20h00 : Min’ha sans séoudah chlichit, suivi du cours du rabbin M. Azoulay : 
étude du chapitre 493 du choul’han aroukh orah h'aim (règles en usage 
durant les jours du Omer).
21h20 : Arvit.

CHABBAT PESSA’H

2èmes FÊTES 
MARDI 11 AVRIL: 
19h30 : Min’ha. 
20h00 : Arvit.
MERCREDI 12 AVRIL
  9h00 : Cha’harit. 
18h30  : Cours du rav Azimov :  « enseignements de l’ouverture de la mer des joncs ».
19h30 : Min’ha. 
20h00 : Arvit. 
JEUDI 13 AVRIL
  9h00 : Cha’harit. 
20h00 : Min’ha. 
20h30 : Cours du rav Azimov: « Le sens de la seoudah Mashiah » (Repas du Messie).
21h20 : Arvit et sortie de la fête de Pessa’h.

Valables pour l'espace Vital Bouhot et la synagogue.
Les cours proposés se dérouleront uniquement à la 
synagogue.

NEUILL
COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE


