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Édito
Par Joëlle BOKOBZA

u,HST

Comme chaque année, nous pre-
nons rendez-vous à la même 
époque afin de célébrer la nou-

velle année du calendrier juif. Je ne man-
querai pas à cette tradition pour vous 
présenter tous mes vœux d'une CHANA 
TOVA OUMETOUKA* à l'égale douceur 
d'une « pomme trempée dans le miel ».

Vous entretenir de l'éphéméride de 
l'année écoulée me serait bien trop long, 
tant les événements qui l'ont jalonnée ont 
été nombreux. Je ne parlerai donc pas des 
défis à relever pour notre planète, ni des 
répercussions négatives des variations 
climatiques, encore moins du séquen-
çage du génome humain et autres débats 
philosophiques, tels la révolution trans-
humaniste, sujets ô combien complexes. 
Je ne m'interrogerai pas davantage sur 
les vagues migratoires, déplacements de 
population provoqués par l'effritement de 
la couche d'ozone asséchant la moitié de 
la planète et créant la misère. Il ne m'ap-
partiendra pas davantage de réfléchir à la 
responsabilité des dirigeants du monde à 
prendre en compte tous ces phénomènes.

Mais alors, me direz-vous à juste titre, 
de quel autre sujet d'importance sera 
t-il question dans ce nouveau numéro 
d'Eden 94 ?

Il ne sera question que de religion !
Depuis quelques temps, nous consta-

tons que le mot « éthique » galvanise 
tous les débats comme si après une 
longue absence, la question morale 
revenait hanter les lieux d'où elle avait 
été exclue, l'homme ne peut échapper à 
sa condition de sujet moral. Pour André 
Comte Sponville, « la morale et l'éthique 
ont en commun d'être des discours nor-
matifs qui visent à régler notre conduite, 
nos actions et nos mœurs ». On peut 
dire que la morale est le domaine des 

normes théoriques et universalistes de la 
conscience qui tendent vers la vertu, tan-
dis que l'éthique est un impératif hypothé-
tique qui doit conduire l'homme à appli-
quer un ensemble de règles dans sa vie 
personnelle et sociale. 

Elle est l'art de raisonner nos compor-
tements et nos choix en fonction de nos 
propres valeurs. Emmanuel LEVINAS 
élargit cette conception « l'éthique est la 
philosophie première ». Le retour du fait 
religieux dans nos sociétés nous interpelle 
sur le contenu des religions et la compré-
hension qu'en font les plus fanatiques. Les 
religions sont porteuses d'espérance et 
malgré elles, créatrices de violences (re-
vendicatives) faites en leur nom. 

Le judaïsme** a d'ores et déjà clarifié 
cette notion en ce sens qu'il « privilégie la 
vie » à toute autre considération, d'où la 
dénomination de TORAT-HAÏM, Torah 
de vie. C'est pourquoi il importe à chaque 
juif, à ce moment spécifique de l'année, 
de vérifier que ses actions soient bien ins-
crites dans l'alignement de cette valeur 
fondamentale. Avec la puissance de la mo-
rale et le retour de l'éthique, nous prierons 
pour un monde réhumanisé.

Bonnes fêtes à tous ! Puissions-nous 
être inscrits dans le livre de la Vie !

* Bonne année de douceur.
** Le judaïsme considère la personne qui vit 
par sa seule foi – non traduite dans l’action 
– comme évoluant dans des généralités spiri-
tuelles vagues et confuses.
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Durant Kippour, les Juifs récitent 
le Vidouy, la grande confession. Ils 
demandent pardon pour des fautes 

dont l’idolâtrie, le meurtre, les unions illicites, 
le non-respect des commandements ainsi que 
pour les préceptes non accomplis au nom 
du Ciel… nous n’avons pas étudié la Torah 
d’une manière désintéressée. 

Pour l’ensemble du récit de la Création, les 
cieux, la terre et tout ce qu’ils renferment, la 
Torah consacre 34 versets. Alors qu’ils sont 
250 pour la conception et la construction 
du Tabernacle du désert et plus de 100 en-
core pour sa consécration. Pourquoi  ? Parce 
que l’univers entier n’a d’importance qu’en 
constituant le cadre dans lequel l’humain sert 
HaShem.« Voici les engendrements des cieux et 
de la terre lorsqu’ils furent créés » (behibaram). 
Il faut lire « behibaram », « par Abraham », 
parce que le monde n’a pas de sens sans la 
progéniture d’Abraham. 

Avant la ligature d’Isaac, que nous 
lisons à Rosh HaShanah  : « Ne crains rien 
Abram, Je suis ton protecteur, Je multiplie-
rai ta récompense sera grande, il y eut foi en 
l’Eternel. » Pourquoi lui demander d’offrir son 
fils ? Si ce père croit qu’HaShem est son bou-
clier, sa foi est-elle intéressée ? Pendant cette 
épreuve, HaShem n’est plus Celui qui protège, 
Il l’informe que tout est annulé  : il n’y a plus 
d’Alliance des morceaux, Isaac ne sera plus 
ta descendance, tu ne seras plus le père d’une 
multitude. Après elle, maintenant Je sais que 
tu crains D-ieu, tu Me sers non parce que Je 
suis ton protecteur, une divinité de justice et 
un sauveur mais seulement parce que Je suis. 
Tel est l’enjeu : tout le monde peut croire de 
façon intéressée mais qui peut craindre, 
c’est-à-dire croire sans espoir de contrepar-
tie ?

Le livre de la Genèse est un texte fasci-
nant, tous les humains sont croyants. Laban 
affirme : « La parole émane de D-ieu », le pha-
raon d’Egypte qualifie Joseph d’homme empli 
de l’esprit de D-ieu et de ce que D-ieu lui a 
révélé. Tous envisagent D-ieu comme celui qui 

protège et aide l’humain. 
Lorsqu’Abimélekh discute avec D-ieu, 

Abraham est au même niveau que lui lorsqu’il 
cherche à sauver les habitants de Sodome et 
Gomorrhe. Tous deux recherchent la justice, 
cette catégorie humaine, mais Abraham est  
plus grand. Pendant la ligature d’Isaac, Abra-
ham renonce à toutes les promesses, simple-
ment pour répondre à Son appel.

Seuls deux commandements de la Torah 
sont suivis de leur rétribution : « Respecte tes 
parents et tu prolongeras ta vie » et « Lorsque 
tu rencontreras un nid, renvoie la mère, garde 
les oisillons et tu prolongeras ta vie ». Les res-
pecter assure une récompense définie, croire 
apporte une certitude. Dans Haguiga, un rab-
bin éminent voit un père demander à son fils 
de prendre une échelle, d’atteindre un nid, de 
renvoyer la mère et de garder les oisillons. Le 
fils accomplit ces deux mitsvoth singulières : il 
obéit à son père et renvoie l’oiselle. Quelle fut 
sa récompense ? L’enfant redescendit, chuta et 
mourut. Elisha ben Abouya (le fils de son père 
Yah) refusa l’injustice, il fut tellement trauma-
tisé qu’il devint A’her, un Autre. 

Lors de la ligature, HaShem ordonne à 
Abraham de sacrifier Isaac, celui par lequel 
il devait avoir une grande descendance. Il lui 
était pourtant facile de s’écrier  : «  Mais Tu 
m’as promis que mon fils vivrait, que je serai le 
père d’une multitude ! » Au lieu de cela, Abra-
ham répond : « Me voici ! », non pas parce qu’il 
est un père indigne, mais parce que sa foi est 
totalement désintéressée, il croit davantage en 
HaShem que dans les promesses de HaShem. 

Selon Bamidbar Rabba 17, d’autres souf-
frances terribles devaient encore affliger 
Abraham mais elles s’abattront sur Job 
comme en témoigne la contiguïté des textes. 
« Et ce fut après ces évènements, on annonça 
(à Abraham) la naissance  » des fils de son 
frère : « Outs son premier-né » fait référence à 
Job comme il est écrit : « Il y avait un homme 
dans la terre d’Outs, Job était son nom.  » Ce 
n’est pas une coïncidence. Plus tard, au sein 
de sa détresse, Job va discuter avec Elihou fils 

de Bouzi comme dans : « Outs son premier-né 
et Bouz son frère. » Une troisième preuve : les 
derniers mots de Job « Je me repens sur pous-
sière et cendre » font écho à ceux d’Abraham 
lorsqu’il débat pour sauver Sodome  : «  Moi, 
poussière et cendre. ».

Le grand-prêtre lisait Job avant Kippour 
en présentant l’expiation collective d’Israël. 
Nul ne doute que l’Eternel dirige le monde, 
mais chacun se demande : pourquoi le monde 
est-il ainsi ? Il s’achève par un constat : « Je ne 
Te connaissais que par ouï-dire, à présent je 
T’ai vu de mes propres yeux.  » C’est par une 
déduction logique que Job accède à une foi 
désintéressée alors qu’Abraham y parvient 
sans délibération, ni hésitation. Le livre de Job, 
qui se passe hors d’Israël et dont aucun des 
intervenants n’est juif, possède une dimension 
universelle. De lui, est tirée la célèbre maxime 
énoncée lors d’une injustice perçue comme 
absolue, la mort d’un proche  : «  L’Eternel a 
donné, l’Eternel a repris, que le Nom de l’Eter-
nel soit béni ! »

Le vrai croyant n’attache sa foi à aucune 
considération sur la protection céleste. Il n’a 
pas de réponse sur l’existence de la justice et de 
l’injustice dans le monde. Deux fois par jour, il 
exprime sa foi avec le Shéma Israel, tu aime-
ras l’Eternel ton D-ieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton pouvoir. 

En ce jour de Kippour, où les secondes 
tables de la Loi ont été données, il est bon 
de rappeler Pessahim 50b qui affirme que 
« l’homme doit toujours s’occuper de la Torah 
de façon intéressée car à partir de là il en vien-
dra à l’étudier de façon désintéressée.  » Mais 
dans Taanith 7a, R. Banna rétorque  : «  qui-
conque étudie la Torah de façon désintéressée, 
la Torah sera pour lui un élixir de vie, mais 
quiconque étudie la Torah de façon intéressée 
la Torah deviendra pour lui un poison mor-
tel.  » Cela est conforté par R. Hillel, Avoth 
4-5 : « Celui qui se sert des paroles de Torah, 
pour se grandir, ôte sa vie du monde. » 

Faut-il croire ou craindre ?
Par Patrick Yéhoshoua LÉVY

À la mémoire de Sarah HALIMI (zal)

Toute l’équipe du journal EDEN 94 vous souhaite chana tova 5778.
Notre revue n’étant pas subventionnée, elle a pu être éditée grâce au précieux concours de nos 

amis annonceurs publicitaires que nous remercions de tout cœur.

Vous pouvez soutenir l’association EDEN 94 et vous abonner pour la modique somme de 50 € 
par an, en téléphonant et en communiquant vos coordonnées à Armand au 06 18 31 17 27.

Avec tous nos remerciements aux rédactrices et rédacteurs du journal, à notre dévouée 
conseillère et correctrice Ninon LANquAr, à notre talentueux maquettiste Frédéric et à notre 

cher ami Jacques AFriAt qui a réalisé la première page de couverture.
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Chers amis et chers concitoyens,

Quelques mois après mon arrivée 
dans le Val-de-Marne, je souhaite 

présenter tous mes vœux de paix, de bonheur 

et de réussite, à l’occasion de cette nouvelle 
année du calendrier hébraïque, à tous les 
lecteurs et amis de la revue Eden 94 et, à 
travers eux à l’ensemble de la communauté 
juive de notre département.

L’année qui s’achève a montré en france 
comme dans de nombreux pays la nécessité 
de rester vigilants face à la menace terroriste 
qui reste, hélas, une réalité bien présente. 
Les services de l’État en charge des questions 
de sécurité sont donc particulièrement 
mobilisés à vos côtés, pour permettre à 
chacune et chacun de vivre en paix et en 
sécurité et de pratiquer votre religion en 
toute sérénité dans le cadre des lois de notre 
République.

Mais elle aura aussi démontré, une fois 
encore, le souhait de toutes les communautés 
du Val-de-Marne de ne laisser aucune prise 
aux tentatives de division, voire d’oppositions 
qui feraient le lit des extrémismes et de ceux 
qui veulent fracturer notre République. Les 

temps démocratiques nombreux qui ont 
marqué cette année ont aussi été l’occasion de 
réaffirmer la volonté forte de nos concitoyens 
d’un vivre ensemble respectueux des valeurs 
de liberté, d’égalité, et de fraternité qui nous 
rassemblent.

Chacun gardera aussi en mémoire les 
paroles très fortes prononcées par le président 
de la République le 16 juillet dernier, lors de 
la cérémonie commémorative de la rafle du 
Vel d’Hiv en présence du Premier ministre 
d’Israël. Elles invitent à ne rien céder au 
racisme et à l’antisémitisme et à les traquer 
jusque dans les moindres recoins. C’est ce à 
quoi nous nous employons tous ensemble !

Bonne et heureuse nouvelle année à 
toutes et à tous !

Chana Tova ! 

Vœux du Préfet du Val-de-Marne
Par Laurent PRÉVOST
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En 69 années, Israël est parvenu à 
atteindre un niveau d'excellence 
incontestable dans des secteurs aussi 

différents que la médecine, l'agriculture ou 
l'innovation technologique et apporte une 
aide à ceux qui en ont besoin sans distinction 
d’origine, de nationalité ni de religion.

Dans plusieurs pays d'Afrique, les 
agriculteurs ont recours aux techniques 
d'économie d'eau inventées et enseignées 
par des Israéliens pour pouvoir continuer 
à cultiver leurs terres, et les équipes de 
secours d'urgence israéliennes sont réputées 

dans le monde entier pour la qualité de leurs 
interventions lorsque des catastrophes se 
produisent, comme ce fut le cas en Haïti, aux 
Philippines et au Japon. 

Ce n’est pas sans raison qu’Israël est appelé 
la « Nation start-up ». La culture d'innovation 
technologique y est plus répandue qu'ailleurs 
et les plus grands groupes technologiques du 
monde y ont installé leurs centres de recherche. 
Google, Microsoft, Yahoo, IBM, Samsung, 
General Electric, HP ou Cisco trouvent en 
Israël les ressources intellectuelles nécessaires 
pour inventer de nouvelles solutions.

Les bénéfices de la créativité israélienne ne 
sont pas limités aux ingénieurs évoluant dans 
ce secteur : dans le domaine des technologies 
de l'eau, par exemple, c’est toute la population 
qui profite des retombées positives des 
innovations. Alors qu'une pénurie d'eau 
menaçait Israël il y a seulement dix ans, la 
situation s'est inversée. Désormais, 70% des 
besoins en eau potable des citoyens sont 
satisfaits par la désalinisation de l'eau de mer 
et plus de la moitié des besoins en eau de 
l'agriculture, par le traitement des eaux usées. 
Ces proportions sont uniques dans le monde 
et Israël exporte son savoir-faire en la matière, 
en aidant l'Inde à dépolluer ses fleuves, la 
Californie à lutter contre la sécheresse et 
en actant le partage de son expertise par un 
accord avec la Banque Mondiale depuis 2015. 
En somme, la success story israélienne, loin de 

se limiter aux frontières de notre petit État, va 
au-delà, et contribue au bien-être mondial de 
l’humanité.

En cette année 2017, nous célébrons 
des événements décisifs de l'histoire du 
peuple juif : le centième anniversaire de la 
Déclaration Balfour qui approuve la création 
d’un foyer national, le jubilé de la réunification 
de Jérusalem ainsi que le cent-vingtième 
anniversaire du congrès de Bâle, événement 
fondateur du sionisme, et le soixante-dixième 
de la résolution de l’Assemblée générale 
des Nations Unies pour la création de l’État 
d’Israël. 

Ensuite, 2018 sera l'année de la Saison 
france-Israël des Années Croisées, durant 
laquelle se dérouleront, de juin à novembre, 
en france et en Israël, des événements 
bilatéraux de très haut niveau dans le domaine 
de la culture, l’innovation technologique ou 
l'éducation. Ce programme illustrera l'amitié 
entre nos deux pays et la proximité de valeurs 
entre nos deux cultures.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude et 
mon amitié aux membres des communautés 
juives du Val-de-Marne pour leur dynamisme 
et leur soutien sans faille à Israël. Ils sont 
l’incarnation même de ce lien historique et 
inaltérable entre Israël et la france. En cette 
nouvelle année 5778, je souhaite à chacun 
santé, joie et bonheur, et que nos rêves de paix 
deviennent réalité. 

Vœux de l'Ambassadrice d'Israël en France
Par Aliza BIN NOUN
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Vœux du grand Rabbin de France
Par Haïm KORSIA
Membre de l'Institut

Chers amis,
Nous avons collectivement évité le 
drame qu'aurait pu être un second 

tour de l'élection présidentielle avec un choix 
impossible. Certes, le front national était 
encore présent au second tour, ce qui est déjà 
une forme de défaite, mais la démocratie est 
sortie gagnante. Les votants ont porté haut 
les couleurs de notre drapeau, en redonnant 
à la france l’espérance de fraternité nécessaire 
à la construction d’un destin commun. Un 
vent nouveau semble désormais souffler sur 
le pays, à l’image de ce qu’affirme la Guemara 
(Kala rabbati 53a) qui nous enseigne d’aimer 
le « peut-être », le renouvellement, le possible, 
le potentiel en devenir et de détester ce qui est 
béni, c’est-à-dire, déjà connu, limité parce que 
plus du tout ouvert sur l'avenir. S’il est encore 
trop tôt pour en juger, c’est toutefois l'élan qui 
semble poindre.

Lancé au printemps 2015, le plan de 

lutte contre le racisme et l’antisémitisme a 
manifestement porté ses fruits, comme le 
montrent les statistiques du SPCJ faisant 
état d’une baisse très significative des actes 
antisémites en 2016. Ces chiffres ne sont en 
rien un satisfecit, mais un encouragement à 
poursuivre collectivement nos efforts, pour 
veiller à la répression sans compromis, mais 
aussi et surtout continuer à développer des 
actions éducatives à destination de nos jeunes. 
La prise de conscience par la société, des 
ravages causés par la haine et la violence, s’est 
faite dans la douleur et les larmes, mais elle est 
aujourd’hui un signe d’espoir. Celui que l’on 
puisse continuer d’agir et de vivre avec une 
part d’insouciance, sans jamais rien oublier du 
passé.

Se plaçant dans les pas de ses prédécesseurs, 
les Présidents Chirac et Hollande, le Président 
Macron l’a fait remarquablement en rappelant 
la responsabilité de la france dans la rafle 
du Vel d’Hiv. Oui, Vichy et Londres étaient 
certes en opposition, mais indissolublement 
intriquées, elles étaient ensemble cette france 
née de l’Etrange Défaite. En rappelant cette 
évidence pourtant encore remise en cause 
aujourd’hui par d’aucuns se parant d’habits 
indignes, il s’est inscrit dans la droite ligne 
de ceux qui érigent l'exigence de vérité en 
principe fondamental, comme Simone Veil, 
disparue cette année à laquelle fut rendu un 
vibrant hommage.

Son souvenir nous honore, autant qu’il 
nous oblige collectivement, tant il nous faut 
faire connaitre et poursuivre ses si nombreux 
engagements pour le bien de la société. Il en va 
de même des six millions d’âmes victimes de la 
barbarie nazie, parmi lesquelles les rabbins et 
ministres-officiants français à qui nous avons 
rendu hommage l’été dernier en inaugurant, 
avec le concours du Keren Kayemet Leisrael, 

un bosquet dans une forêt du parc d'Adoulam 
en Israël portant leurs noms.

La disparition du Grand Rabbin Sitruk z’l 
nous a tous laissés orphelins. Nombreux 
sont ceux qui ont choisi d’honorer son 
souvenir en contribuant à l’écriture du Sefer 
Torah de l’unité, initié par le Consistoire, 
qui aura vocation à voyager dans la france 
entière, d’une synagogue à l’autre. Ainsi, nous 
poursuivrons modestement son œuvre de 
transmission du judaïsme et de ses valeurs. 
C’est d’ailleurs dans cette voie que je vous 
invite à renouveler l’extraordinaire expérience 
que constitue le Chabbat mondial qui aura lieu 
les 27 et 28 octobre prochains (Lekh Lekha)  : 
une façon de partager des moments forts avec 
des personnes qui ne sont pas des habitués du 
chabbat et de nos synagogues. Il y a urgence 
à être fidèle au message du Grand Rabbin 
Sitruk  z’l et à aller chercher ces futurs… 
nouveaux fidèles.

fasse l'Eternel que notre temps à venir soit 
serein et porteur de joie et de bonheur pour 
chacun et chacune, et qu'il nous permette 
de voir se réaliser la prophétie d'Isaïe (XI, 6) 
"Le loup habitera avec l'agneau, et le tigre se 
couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau 
et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et 
un petit enfant les conduira."

Que cette année soit douce et belle, qu’elle 
vous apporte satisfactions et succès.

Puisse cette année être porteuse de santé, 
de bonheur, de paix et de prospérité pour les 
lecteurs d’Eden 94, la communauté juive, pour 
la france, pour Israël et pour le monde tout 
entier. 

Puissiez-vous, ainsi que vos proches et 
celles et ceux qui vous sont chers, être inscrits 
dans le Livre de la Vie.

Chana Tova ! 

Photo en crédits D.R.
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Vœux des maires
A l’occasion des fêtes de Roch Hachana, 

j’ai le plaisir de présenter à tous les amis de la 
revue Eden 94 et à l’ensemble de la commu-
nauté juive du Val-de-Marne mes vœux les 
plus chaleureux de bonheur, de prospérité et 
de paix. 

La nouvelle année est l’occasion d’inter-
roger notre relation au monde, de nous sou-
venir que nous sommes, individuellement et 
collectivement, les artisans de notre futur. 
Chacun peut prendre sa part pour améliorer 
le présent et bâtir un avenir meilleur pour 

nos enfants et petits-enfants. 
Je suis conscient de la nécessité aujourd’hui de porter tous les efforts 

sur le travail éducatif pour faire progresser les valeurs de tolérance, de 
liberté, d’égalité, de solidarité, de concorde au sein de notre société. 
N’oublions jamais qu’il n’est de bonheur ou de paix possible sans recon-
naissance et respect de chacun.

Ces valeurs fondatrices de notre République s’incarnent pleinement 
dans la grande figure de Simone Veil, qui reposera avec son époux au 
Panthéon. A son exemple, continuons à agir pour le vivre ensemble, à 
opposer à la barbarie notre volonté de partage et de fraternité.  

Paix et sécurité aussi pour l’Etat d’Israël et pour l’ensemble de ses 
habitants. 

Je vous souhaite de tout cœur une excellente année 5778, qu’elle 
vous soit douce comme le miel, emplie de joies, de sérénité et de rayon-
nement. 

CHANA TOVA
Laurent CATHALA
Maire de Créteil

Cher-e-s ami-e-s,

Pour cette nouvelle année, nous souhai-

tions vous présenter, ainsi qu’à vos familles 

et à vos proches, nos vœux les plus sincères 

de bonheur et de paix.

Nous tenions à vous réaffirmer à cette 

occasion notre soutien, notre engagement 

et notre amitié envers le peuple d’Israël.

Tous deux, à la place qui est la nôtre, en tant que Député, ou en 

tant que Maire, sommes attachés à défendre nos valeurs de Liberté, 

d’Egalité, de fraternité.

Ensemble, nous continuerons à promouvoir ces valeurs qui sont 

le ciment de notre vivre-ensemble, et la fierté de notre République.

Chana Tova 5778

Bien à vous,

Luc CARVOUNAS

Député d’Alfortville et de Vitry-sur-Seine, Conseiller municipal et 

métropolitain

Michel GERCHINOVITZ

Maire d’Alfortville

Vœux du président de la communauté de Créteil

Chers amis,
Après un temps de vacances dont 
j’espère que chacune et chacun aura 

profité pour revenir chargé d’énergie pour 
aborder la nouvelle année, voici venu le mois 
de Eloul, temps de bilan personnel, et en ma 
qualité de responsable de la communauté, 
temps de bilan communautaire.

Après les événements difficiles et traumati-
sants vécus par notre communauté les années 
précédentes, cette année fort heureusement a 
été plus paisible, même si nous devons bien sûr 
rester extrêmement vigilants.

Nous ne manquerons jamais d’exprimer 
notre reconnaissance aux pouvoirs publics 
qui ont déployé des moyens importants pour 
sécuriser nos lieux de vie communautaire : nos 
écoles, nos synagogues et centres communau-
taires, nos lieux d’études, en un mot, nos lieux 
de vie.

Nous ne manquerons pas pendant les so-
lennités de Tichri d’adresser nos prières à Ha-
chem afin que l’année qui arrive apporte plus 
de paix et de sérénité à nos concitoyens et dans 
le monde.

Je saisis cette occasion pour remercier 
l’ensemble des membres bénévoles du SPCJ 
qui tout au long de l’année, dans des condi-
tions climatiques parfois difficiles, assurent la 
sécurité des fidèles et permettent ainsi le bon 
déroulement des offices et des activités com-
munautaires.  

Par ailleurs, je suis heureux de pouvoir vous 
annoncer, chers fidèles, que grâce à un effort 
consenti par tous, nous avons pu réduire le 
déficit de notre budget de l’année 2016 de plus 
de 85 000 euros.

Je voudrais remercier les donateurs de 
notre communauté, qui tout au long de l’année 
sont solidaires de notre institution et en par-
ticulier, les donateurs qui ont participé à un 
appel exceptionnel lancé en 2016. Cela nous 
donne la force et le courage, à moi et à tous les 
élus qui m’entourent au sein de la commission 
administrative, de continuer à mieux défendre 
les intérêts de notre communauté en essayant 
de répondre aux sollicitations de tous ordres, 
et elles sont nombreuses. Mais là aussi se 
trouve la vocation de notre communauté.

Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée 
émue pour mon cher Jacky Benaroche, qui 
nous a quittés cette année. Nous n’avons de 
cesse, au sein de la commission administrative, 
de rappeler son abnégation, son dévouement 
et sa générosité mis au service de la commu-
nauté pendant de longues années. Nous avons 
perdu un être cher, un compagnon de route et 
un véritable pilier de notre institution. 

Enfin, fidèle à sa tradition, notre commu-

nauté de Créteil est toujours en mouvement et 
à ce titre, je suis particulièrement heureux de 
vous annoncer la création du Centre d’Etude 
et de recherche juif du Val-de-Marne, entière-
ment financé par des subventions. II vient en-
richir le patrimoine cultuel et culturel de notre 
communauté et sera un lieu à la fois d’étude, 
d’échange, de dialogue et de partage pour la 
communauté avec bien sûr une large ouver-
ture à la cité.

Cette démarche relève du «  Vivre En-
semble » cher à notre bonne ville de Créteil.

Ce centre est situé en face de l’hôpital Henri 
Mondor, ce qui pourra donner lieu aussi à des 
échanges relatifs à l’éthique médicale, tant les 
thématiques dans ce domaine sont riches et 
variées au vue des nombreuses découvertes et 
innovations technologiques.

Chers fidèles, je finis en vous donnant ren-
dez-vous le dimanche 10 septembre 2017, au 
centre communautaire, pour participer à la 
journée Portes Ouvertes au cours de laquelle 
vous pourrez découvrir l’ensemble des activi-
tés cultuelles, culturelles, artistiques et spor-
tives proposées par la communauté.

A l’orée de la nouvelle année, je vous sou-
haite à tous mes meilleurs vœux de Chana 
Tova Oumetouka et j’ai également une pensée 
particulière pour nos frères et sœurs israéliens 
pour lesquels je forme aussi des vœux de paix 
et de prospérité.

Tous mes vœux de continuité et réussite à  
la revue Eden 94.

Albert ELHARRAR 
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Édith et Fabien HANOUN
et leurs enfants

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
à toutes leurs familles et à leurs amis

Noémie et Moïse MARCIANO
et leurs enfants

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
à toutes leurs familles et à leurs amis

Ilanit BALOUKA et ses enfants
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 

à toutes leurs familles et à leurs amis

Josette TUBIANA,
le Docteur Paul TUBIANA et son épouse

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
à toutes leurs familles et à leurs amis

Norbert et Annie-Rose COHEN
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 

à toutes leurs familles et à leurs amis

Le cabinet de podologie de M. Michaël COHEN 
à Créteil présente ses meilleurs vœux de bonheur 

à toute sa famille, ses amis et sa patientèle.

Nino et Faustine BENTURA, 
David et Evelyne BRAKHA

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
à toutes leurs familles et à leurs amis

M. le Rabbin Chlomo Alain SENIOR et Madame 
souhaitent à tous les membres de la Communauté 

CHANA TOVA TIKATEVOU

Le Docteur Isâac Serge BOKOBZA, 
son épouse et leurs enfants 

souhaitent à tous les membres de la Communauté 
CHANA TOVA TIKATEVOU

Le Président de l'oratoire Athéret Moshé de Créteil 
David UZAN, 

Le Rav Dan DOUIEB et les Administrateurs  
souhaitent à tous les membres de la Communauté 

CHANA TOVA TIKATEVOU

Joëlle et Armand BOKOBZA, 
leurs enfants et petits-enfants

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
à toutes leurs familles et à leurs amis

Jacques et Lydia AFRIAT 
et leurs enfants

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
à toutes leurs familles et à leurs amis

Brigitte et Sylvain HALFON, 
leurs enfants et petits-enfants

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
à toutes leurs familles et à leurs amis

Le Président de la Communauté juive de Créteil,
Albert ELHARRAR et Madame, 

souhaitent à tous les membres de la Communauté 
CHANA TOVA TIKATEVOU

Toute l'équipe du Journal EDEN 94 
souhaite à tous ses lecteurs en france et en Israël 

CHANA TOVA TIKATEVOU

Chana tova 5778



Eden 94 n° 28 – Tichri 5778 – Septembre / Octobre 2017

10



Eden 94 n° 28 – Tichri 5778 – Septembre / Octobre 2017

11



Eden 94 n° 28 – Tichri 5778 – Septembre / Octobre 2017

12

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

Comme beaucoup de femmes aujourd’hui, 
je mène de front ma vie professionnelle et ma 
vie de maman. Je me suis également engagée 
il y a un peu plus de trois ans dans l’action 
associative au service des familles. J’ai en effet 
la chance et le plaisir de présider l’association 
Choisir l’École Juive. Voir les enfants heureux, 
épanouis dans un environnement juif, c’est ce 
qui me donne l'élan tous les jours.

  Pourquoi et dans quel contexte avez-
vous créé l’association ?

Nous avons crée l’as-
sociation Choisir l’École 
Juive dans un contexte 
d’insécurité grandissante 
et de baisse de niveau 
dans les établissements 
publics. Devant la mul-
tiplication des incidents, 
nombre de parents 
s’interrogent sur le fait 
de laisser ou non leurs 
enfants dans un environ-
nement souvent hostile. 
L’école de la République 
ne joue plus son rôle. 
Nous avons donc eu à 
cœur, avec mon mari, 
Benjamin Marciano, de 
pouvoir répondre aux 
interrogations des pa-
rents vis-à-vis de l’école 
juive. Notre ambition, à 
travers cette association, 
est de rendre l’école juive 
accessible à tous.

Quelles sont précisément vos missions ?
A travers nos différentes actions, nous fai-

sons la promotion de l’école juive auprès des 
familles. Nous souhaitons modifier le regard 
porté sur l’école juive et montrer à quel point 
elle a changé pour atteindre un niveau d’excel-
lence et d’ouverture. Via notre ligne d’écoute 
et notre page facebook Choisir l’École juive, 
nous aidons les familles dans leurs démarches 
auprès des écoles. Nous conseillons au mieux 
les parents afin qu’ils trouvent l’école qui leur 
correspond et qui convienne surtout à leur 
enfant ! Grâce aux partenariats noués avec 
les écoles de toutes tendances (loubavitchs, 
orthodoxes ou traditionalistes) et l’octroi de 
bourses aux familles, nous sommes en capa-
cité de lever les différents freins à la scolarisa-
tion. Je précise que nous intervenons sur Paris 
et la région parisienne mais aussi en province 
(Marseille, Lyon, Grenoble, Nice…)

Quelles sont les familles qui font appel 
à vous ? Quels sont les freins au choix de 
l’école juive ?

Il existe deux types de familles qui font 
appel à nous  : les familles qui rencontrent 
des difficultés financières et qui, de ce fait 
ont renoncé à l’école juive et d’autre part les 
familles en questionnement vis-à-vis du choix 
d’une école privée. Le principal frein est bien 
évidemment financier. La crise n’a pas épar-
gné notre communauté et les familles mono-
parentales sont très touchées. L’éloignement 
géographique des écoles est un autre frein 

d'ordre pratique. Je veux dire à ces familles 
que nous pouvons les aider. Il existe de nou-
veaux dispositifs en terme de bourses dont 
les familles peuvent bénéficier. Par ailleurs, 
en collaboration avec les écoles, nous créons 
régulièrement des lignes de ramassage scolaire 
pour faciliter la vie des mamans actives. À titre 
d’exemple, l’école Ozar Hatorah de Créteil met 
à la disposition des familles de la région (Bry-
sur-Marne, Maisons-Alfort, Joinville, Charen-
ton, Vincennes…) un car pour le transport 
des enfants. Quant aux soucis financiers des 
familles, la direction de l’école, en partenariat 
avec notre association, s’engage à ne laisser 
aucun enfant au bord du chemin.

Depuis la création de l’association, com-
bien de familles environ avez-vous aidées ?

L’association a permis à plus de 500 enfants 
d’accéder à l’école juive. C’est un peu comme si 
nous avions créé notre propre école. Autant de 
familles pour lesquelles, la vie a littéralement 
changé.

Pour les familles encore hésitantes, 
comment prendre contact avec vous ?

Nous mettons à la disposition des familles 
une ligne d’écoute 06 79 60 39 39 et une page 
facebook Choisir l’École Juive. Parce que 
chaque enfant est unique et que nous voulons 
le meilleur pour lui, nous répondrons avec 
beaucoup de plaisir et d’attention à tous les 
parents. 

Interview d'Élodie Marciano
Présidente de l'association « Choisir l'École Juive »
Par Armand BOKOBZA
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TOV’MIE

SOUS LE CONTRÔLE DU BETH DIN DE PARIS

Patisserie, gateaux d'anniversaire, viennoiserie, 
kidoush, bar-mitzva et brith-mila.

Tarifs préférentiels pour les synagogues.

25 rue du Dr Paul Casalis
94000 Créteil

01 48 99 00 39 / 06 62 23 00 39

BOULANGERIE – PATISSERIE  – TRAITEUR

VIVEMENT LE SOLEIL, 
LA DÉTENTE 

ET LA MER…

Particulier loue à Eilat à la 
semaine dans la résidence 

hôtelière Club Hôtel Eilat**** 
au bord de la mer, piscine, 

tennis, salle de musculation, 
sports, jacuzzi, sauna 

pouvant accueillir 
5 couchages, cuisine équipée, 

TV, animations en soirée, 
restaurant gastronomique 

cacher.

Merci de téléphoner 
au 06 18 31 17 27 sauf shabbat.

SOFER STAM
Tefilines ,mezouzotes, meguilotes

Sefer Torah de grandes qualités avec
garantie

Vérification Mezouzotes et réparation
de tefiline

20 ans d’experience
Rav Dan Douieb

06 79 62 26 25
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L’association NECHAMA a été créée 
en 1996, sous le haut patronage 
du Grand Rabbin de france, en 

partenariat avec les institutions BETH 
RIVKAH, avec au départ un seul 
enfant.

Son but est d’apporter aux enfants 
ayant des difficultés psychologiques 
et scolaires, une structure adaptée au 
rythme et au niveau de chacun, tant 
dans l’enseignement religieux que dans 
l’enseignement général.

Nous nous efforçons également 
de soutenir les parents qui eux aussi 
souffrent et partagent la douleur de 
leurs enfants.

Aujourd’hui, NECHAMA s’est 
structurée pour répondre aux besoins 
du plus grand nombre.

– Une CLIS (Classe pour l’Inclusion 
Scolaire) qui permet d’accueillir des 
enfants de primaire, en proposant un 
socle commun de connaissances, tout 
en adaptant un programme individuel 
selon le niveau de chaque enfant.

– Deux ULIS : (Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire) c’est la suite 
logique de la CLIS au collège.

Pour répondre aux besoins de 
ces enfants, il ne suffit pas d’adapter 
l’enseignement, ou de les réunir en 
classe, NECHAMA veille à donner à 
chaque enfant ce dont il a réellement 
besoin !

Pour cela, sont mis en place divers 
ateliers, pour éveiller leurs capacités : 

Arts Plastiques, Théâtre, Musique, 
Accrobranches, Escalade en salle, 
Equitation, et divers ateliers.

Certains enfants ayant passé une 
ou plusieurs années au sein des classes 
NECHAMA ont rejoint des classes 
dites « normales » et y poursuivent leur 
scolarité avec succès.

D’autres ont fait des stages chez 
des artisans  : garagiste, restaurateur, 
pâtissier… selon leur possibilité, 
et ont été orientés vers des écoles 
professionnelles.

Le fonctionnement de notre 
association est assuré par tous ceux qui 
s’associent à nous, dans cette mission 
extraordinaire, que D. nous a donné à 
réaliser, en tant que parents d’enfants 
en difficulté, essentiellement lors de 
notre gala de soutien qui a lieu tous 
les deux ans, événement vital pour la 
survie de notre association. 

Cette année le gala a eu lieu le dimanche 
26 février 2017 dans les salons ‘Les Esselieres’ 
à Villejuif, en présence du grand Rabbin de 
Paris, des rabbanim locaux et de notre cher 
ami le président de la communauté de Créteil 
Albert ELHARRAR.

Barouh Hachem, cette soirée a été un 
véritable succès, grâce à la mobilisation de 
toute la communauté à qui nous adressons 
toute notre reconnaissance et nos sincères 
remerciements.

Association NECHAMA : enregistrée au 
journal officiel du 3 juin 1996 sous le numéro 
141896-81-1

Tél. 01.43.39.93.63 / 06.18.36.38.92 / 
06.10.66.05.18

ebenarousse@free.fr
www.association-nechama.fr 

Association Nechama
Par Rav Itshak BENAROUSSE

Distribuez vos colis pour 30€/mois
La première application libre d’accès en Saas pour organiser vos tournées 

et suivre les étapes de livraison. 

Bénéficiez d’un essai gratuit 30 jours en vous inscrivant via le site internet

www.bunddl.com
contact@bunddl.com 01 41 94 10 80

Télécharger 
l’application

Enlèvement

Livraison

Paramètres

Utilisateurs

Back office

Déconnexion

100%9:41 AM

100%9:41 AM

Barcode interne : ***PNJ4A
Barcode transporteur : ****opost
Client : Sanchez, Créteil 94000

LIVRAISON DU COLIS
?

Nom du réceptionnaire

Signature du réceptionnaire

THOMAS DUPONT

VALIDEREFFACER

100%9:41 AM

Barcode interne : ***PNJ4A
Barcode transporteur : ****opost
Client : Sanchez, Créteil 94000

LIVRAISON DU COLIS
?

Nom du réceptionnaire

Signature du réceptionnaire

THOMAS BUNDDL

VALIDEREFFACER

100%9:41 AM
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Code Postal
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3
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La Nation a appris avec une grande 
émotion le décès de Simone Veil le 
30 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

Notre société a besoin de personnalités 
de cette envergure qui par leur combat, leur 
grandeur, leur message ou leur exemple, nous 
aident à mieux comprendre le monde qui nous 
entoure en donnant du sens au destin qui nous 
porte à travers les générations.

C’était le sens de la vie de Simone Veil, res-
capée de la plus grande tragédie qu’a connu 
l’humanité et qui a frappé au cœur notre civili-
sation européenne.

Réconcilier l’inconciliable. Surmonter l’ab-
jection. Tel fut le sens du combat de Simone 
Veil qui tout au long de son parcours politique 
a su par son action inlassable au service de 
notre pays, surmonter les souffrances de son 

adolescence pour conquérir le cœur des fran-
çais.

Petite dernière de la famille Jacob, juive et 
française, patriote et laïque, Simone passe une 
enfance tranquille et douce à Nice. C’est en 
mars 1944 que son destin bascule avec l’arres-
tation par les Allemands de sa mère, son frère 
et sa sœur. Après le camp de Drancy où elle a 
été conduite, Simone descend d’un wagon à 
bestiaux sur le remblai du camp d’Auschwitz-
Birkenau. Elle a seize ans. Sur son bras, est 
tatoué le numéro 78651.

Miraculée mais accablée par la mort de sa 
mère et de ses proches et par l’épreuve indi-
cible des camps, Simone reprend le cours de 
sa vie, se marie et devient magistrat. Elle gra-
vit un par un les échelons de l’administration 
judiciaire pour occuper le prestigieux poste 
de secrétaire général du Conseil supérieur 
de la Magistrature. Valéry Giscard d’Estaing 
élu président de la République, c’est Jacques 
Chirac qui la fera entrer dans son premier gou-
vernement. Elle apporte enfin une solution aux 
terribles problèmes de l’avortement clandestin 
en faisant voter par l’Assemblée nationale la loi 
sur l’interruption volontaire de grossesse.

Mais c’est sur un autre terrain, celui de la 
construction européenne que se retrouve ra-
pidement Simone Veil. Le président Giscard 
d’Estaing confie à celle qui est devenue le per-
sonnage politique préféré des français, grâce 

à sa stature morale et son engagement répu-
blicain, la liste UDf aux premières élections 
européennes en 1979. Elle remporte une vic-
toire éclatante. Simone Veil est élu présidente 
du Parlement européen. L’ancienne internée 
d’Auschwitz devient alors l'une des promo-
trices de la réconciliation franco-allemande et 
de la construction européenne.

Simone Veil deviendra ministre d’État dans 
le gouvernement d’Edouard Balladur, avant 
d’être nommée en 1998 au Conseil constitu-
tionnel par le Président du Sénat.

Suprême et dernière consécration, elle 
est élue membre de l’Académie française en 
remplacement de l’ancien premier ministre du 
Général de Gaulle, Pierre Messmer ; elle occu-
pera le fauteuil de Racine. 

Simone Veil est élue le 18 mars 2010, 
Jean d’Ormesson dans son discours d’accueil 
conclut par ses mots :

« Nous passons notre temps à nous asperger 
d'éloges plus ou moins mérités : nous sommes 
une société d'admiration mutuelle, que Voltaire 
déjà dénonçait en son temps. Cette admiration, 
vous la suscitez, bien sûr, vous-même. Mais, 
dans votre cas, quelque chose d'autre s'y mêle : 
du respect, de l'affection, une sorte de fasci-
nation. Beaucoup, en France et au-delà, vou-
draient vous avoir, selon leur âge, pour confi-
dente, pour amie, pour mère, peut-être pour 
femme de leur vie. » 

Simone Veil, grande dame d’Europe
Par Jack-Yves BOHBOT
Vice-président du Consistoire central de France

Photo © MPP
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Nous nous sommes rendus dans les 
locaux du Beth Habad à Créteil, 
situés rue des Refugniks où son 

Président, le Docteur Yaacov Brami, a eu 
l'amabilité de répondre à nos questions pour 
les lecteurs d'Eden 94, permettant ainsi de 
donner quelques éclairages sur ses actions 
et son parcours de militant dévoué au sein 
du mouvement Loubavitch.

À quelle période se situe la première 
installation du Beth Habad à Créteil et 
dans quelles circonstances ?

Nous étions dans les années 1976-77, un 
groupe de jeunes étudiants attachés au mou-
vement Habad dont mon frère Denis Camous 
Brami ז״ל, Eryck Nissim Altabé et moi-même 
poursuivant mes études à l'hôpital Henri 
Mondor... Les premières années, nous priions 
dans la grande synagogue où le Rav Nakache 
officiait et où la communauté organisait avec 
la jeunesse Loubavitch de nombreuses acti-
vités, telles que cours de pensée juive, chiou-
rim, mélavé malka, conférences, centre aéré 
(tenu, à l'époque, par André Touboul, actuel 
directeur de l'école Haya Mouchka à Paris), 
soirées musicales du samedi soir (erev Habad) 
et quelques grandes manifestations comme les 
24 heures du Hassidisme pour les 80 ans du 
Rabbi, les allumages publics de Hanouka etc.

Quand le groupe de Créteil s'est agrandi, 
nous avons prié dans deux salles attenantes du 
Talmud Thora qui se sont avérées trop exiguës 
au fur et à mesure de notre développement ! 
Le Rav Azimov m'avait nommé responsable 
Chaliah de Habad à Creteil et le Dr Nissim 
Altabé responsable Chaliah de Habad à Bon-
neuil.

Pendant quelques années, je faisais partie 
du conseil d'administration de la communauté 
de Créteil en qualité de vice-président quand 
Maître André Benayoun assurait la prési-
dence, avec comme autre vice-président le Dr 
Norbert Cohen et entre autres membres Joëlle 
et Armand Bokobza, Martine Attia, Albert 
Elharrar notre actuel président, Guy Halfon, 
Jacques férencz…

Une époque fructueuse, durant laquelle 
nous avons notamment pu faire construire un 
mikvé pour dames de toutes obédiences, grâce 

à l'arbitrage de Maurice Attias dont on appré-
cie les résultats à ce jour !

Bien entendu, des liens se sont tissés avec 
les autorités de la ville, dont le maire M. 
Laurent Cathala qui a toujours été à l'écoute 
de la communauté en général et de Habad-
Loubavitch en particulier.

Ainsi, devant la croissance importante de 
Habad à Créteil et compte tenu de mes occu-
pations de médecin installé en cabinet et éga-
lement de Mohel (circonciseur), le Rav Mellul 
est venu renforcer la direction en tant que Rav 
Chaliah, il y a plus de 23 ans, période où nous 
avons eu l'attribution de notre actuel Beth Ha-
bad, celui-ci s'étant agrandi au fur et à mesure 
des nécessités, pour atteindre aujourd'hui un 
espace propre à accueillir plus de 250 per-
sonnes à prier le Chabbat !

Comment s'organise le Beth Habad au 
niveau de ses activités cultuelles et cultu-
relles ?

Le Beth Habad a de multiples activités, en 
dehors des trois prières quotidiennes en mi-
nyan, été comme hiver.

Nous sommes organisés au travers d'une 
équipe importante : le Rav Mellul et son 
épouse, le Rav Zerbib, Roch Collel de Yerres, 
Mordekhai Rouah, Directeur de l'école Tsoar, 
et son épouse, Meïr Thomas, directeur de 
l'école Beth Rivka, Haïm Touvie Dawidovicz, 
Shimon Raba, Myriam Abitboul, Rav Miki 
Mellul et son épouse, Mikael Chaouat et son 
épouse, Rav Mendy Mergui et son épouse.

Toutes ces personnes, par leur énergie et 
leur disponibilité, permettent de proposer de 
nombreuses activités. Tout d'abord, de nom-
breux chiourim (cours) donnés en semaine 
et à Chabbat (Tanya, Guemara, Choulhan 
Aroukh, cours pour femmes, cours pré et post 
Bar Mitsva, cours pour étudiants, messibot 
Chabbat garçons et filles, etc. Nous essayons 
toujours d'apporter de nouveaux services aux 
fidèles de la communauté. Ainsi, après avoir 
monté un Talmud Torah, puis un centre aéré 
pendant le mois de Juillet et des mivtsaim (une 
équipe de bénévoles qui fait mettre les tefi-
lines et se propose d'installer ou de vérifier des 
mezouzot dans tout Créteil), nous avons mis 
en place un service de cantine casher pour les 
enfants scolarisés dans des écoles laïques. En, 
cette année, nous avons installé de nombreux 
pupitres dédiés à la mise des Téfilines dans 
tous les commerces et restaurants cachers de 
la ville.

Nous avons également de nombreuses 
prestations au moment des fêtes : distribu-
tion de matsot chmourot à Pessah, certificats 
de ventes du hamets dans chaque commerce 
cacher, sonneries du chofar à Roch Hachana 
pour les personnes âgées ou en incapacité de 
se déplacer, une souccah mobile, afin de per-
mettre à chacun de manger et faire la Berakha 
du Loulav au moment des fêtes de Souccot. 
A ceci, il faut ajouter les événements excep-
tionnels tels que des kinouss pour enfants, 
pilotés par Chimon Raba, déplacements de 
bahourim de la yeshiva de Brunoy, lectures 
supplémentaires des dix commandements ou 
de la Méguila de Pourim, Simhat Torah des 
enfants, par le Rav Mendi Attal et son épouse, 

chlouhim à l'étranger, piloté par Chimon Raba 
et son équipe, allumages publics de hanoukiot 
pendant la fête de Hanouka, parade de Lag 
Baomer, distribution de michloah manot dans 
les écoles.

Enfin, nous mettons en place différentes 
manifestations aux dates hassidiques (grand 
repas de youd tet kislev, grandes fêtes pour les 
enfants à pourim, Hanouka, Soucot, organi-
sées par Daniel Elkrief, Meïr Thomas et Miki 
Mellul, fêtes pour les femmes, voyages chez le 
Rabbi aux mois d'eloul et de chevat, etc.

Chaque année, la communauté juive de 
Créteil organise, avec le concours du Bet 
Habad de Créteil, un grand rassemblement 
pour les festivités de Lag Baomer. Pouvez-
vous donner votre témoignage sur cet éve-
nement ?

Depuis sept ans, la communauté de Cré-
teil, le Beth Habad et la Mairie sont parte-
naires pour organiser la grande fête de Lag 
Baomer où plus de 5 000 personnes se re-
trouvent au parc de La Brèche, mis à disposi-
tion par la Mairie de Créteil sous l'impulsion 
de M. Laurent Cathala, Maire de Créteil, dans 
une ambiance conviviale et une démonstra-
tion de vivre ensemble exemplaire ! Une réus-
site chaque année grâce à la collaboration et 
au dévouement de toute une équipe dont les 
maîtres d'œuvre sont nos amis Sandra et Mi-
chel Sasportas, Daniel Elkrief, Albert Elharrar, 
Président de la Communauté Juive de Créteil, 
mais également le Rav Sénior et le Rav Mellul, 
les services techniques de la ville, les services 
de police et du SPCJ. Un exemple à suivre sans 
modération !

En quoi consiste le kinouss organisé tous 
les ans par le Rav Meloul et vous-même ?

Chaque hol Hamoed Pessah depuis de 
nombreuses années, tous les responsables re-
ligieux des différents oratoires et leurs fidèles 
se réunissent, invités par le Beth Habad, pour 
donner successivement un cours de pensée 
juive Dvar Torah, témoignant ainsi de l'unité 
de la communauté dans sa diversité, un prin-
cipe qui a toujours été prôné comme moteur 
de cohésion par les dirigeants de notre belle 
communauté ! Un exemple à suivre de par le 
monde !

Vous êtes aussi connu en tant que mo-
hel, tant en France qu'en Israël. Comment 
vous est venue cette vocation ?

La vocation de mohel n'est pas venue toute 
seule ! C'est la clairvoyance et l'insistance du 
Rav Azimov ז״ל qui, voilà plus de 25 ans, m'a 
demandé d'apprendre à pratiquer la Brit Mila, 
anticipant ainsi la nécessité d’un passage de 
témoin, les mohalim en place prenant de l'âge. 
Devant son insistance, après plusieurs refus 
– faute de temps, essentiellement, compte 
tenu de ma profession de médecin et de mes 
fonctions de responsable communautaire et 
de Habad- je suis allé apprendre la Brit Mila 
en Israël avec un des trois meilleurs mohalim 
de Jérusalem, le Rav Halperin ז״ל, laissant un 
remplaçant à mon cabinet. Depuis, avec plus 
de 3000 milot effectuées aussi bien sur des 
enfants que des adultes, nous commençons 
maintenant à atteindre la seconde génération 
de circoncis ! Et ce n'est pas fini !!! 

En direct avec le Docteur Yaacov Brami
Président de la jeunesse Loubavitch de Créteil
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Vous n'avez pas le temps de gérer votre bien locatif et vous 
souhaitez un service professionnel de gestion locative à 
un prix attractif qui vous assurera la gestion de vos loyers, 
de vos travaux, de vos assurances, un suivi commercial et 
en option une garantie loyer impayé pour votre sérénité 
totale.

N'hésitez pas à nous confier la gestion locative de votre 
bien immobilier sur tout Paris, 94, 93, 92, 91 à notre cabinet 
ERA AGENCE SILVERA, c'est la garantie de bénéficier d'une 
gestion complète et d'avoir des interlocuteurs toujours à 
l'écoute de vos besoins.

Tarifs :
Gestion locative : 5% TTC sur les loyers encaissés.
Option GLI : 2.5% TTC sur les loyers encaissés.

En venant de la part d'Éden 94, on vous offre les diagnostics 
obligatoires à effectuer pour la première mise en location.

Contactez : M. SILVERA Lucien - 06.46.13.11.62
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Mohel Diplômé

dahan_michael94@yahoo.fr

06 60 20 33 61
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Hommage au Rav Acher ELBAZ (ZAL)
Un Tsadik (sage) de Créteil, Rabbi Acher 

ELBAZ (zal), nous a quittés le 17 juillet 2017 
.כ״ג תמוז תשע״ז

fidèle de la synagogue Ozar Hatorah de Créteil depuis 
1982, il s'occupait avec dévouement de la logistique 
des lieux et de ses membres, avec amour, simplicité, 
humilité et discrétion, soucieux à chaque instant du 
respect de la Torah.
Homme de devoir, il se consacrait sans relâche, en 
plus de ses multiples occupations, au service divin 
(Avodat Hachem), au bien-être de son prochain 
(Hessed) et à l'étude de la Torah.
Il était aussi rigoureux envers lui-même qu'indulgent 
envers les autres. C'était un homme pieux pour 
l'Eternel (Hachem) et d'une bonté infinie envers les 
hommes. 
Il est rare de voir un être humain faire autant 

l'unanimité au moment de passer dans l'autre 
monde. A l'image d'un musicien dont on s'aperçoit de 
l'importance par le silence qu'il laisse lorsqu'il s'arrête 
de jouer, Acher ELBAZ laissera un vide immense 
auprès de tous ceux qui appréciaient sa présence 
discrète à chaque instant.
Nous retrouvons tout au long de sa vie une 
caractéristique qui pourra donner à chacun la force 
d'avancer et d'être meilleur, c'est de n'avoir jamais 
laissé quelqu'un seul. Gageons que nous sachions 
nous comporter comme lui pour notre prochain ! 
Créteil a perdu un grand homme pour qui on peut 
dire sans hésiter : "פנה הודה פנה זיוה , "פנה הדרה", sa 
splendeur s'en va, son éclat s'en va, sa majesté s'en va !
Mme ELBAZ et ses enfants. 

Hommage à Yoram SERRAF (ZAL)

A l’une des questions de nos sages, le Maharal de 
Prague, dans son livre intitulé « Nétsah Israêl 
», explique pourquoi la Torah, ne raconte 

strictement rien sur notre père Avraham Avinou 
jusqu'au moment où D.ieu lui apparaît.
Le Maharal explique qu'Avraham a été choisi depuis 
la création du monde pour être le Père de la nation 
juive. Comme le précise le zohar, c'est Avraham lui-
même qui a été choisi par l'Eternel depuis la création 
du monde. Et le Maharal conclut que c'est pour cette 
raison que la Torah ne rapporte aucun critère pour 
lequel D.ieu l'a choisi. Le midrach rabba ramène le 
verset des psaumes (téhilim)  : «  Hachem éprouve le 
juste et le méchant est chassé de devant Lui ».
Rabbi Yonathan explique que D.ieu se conduit comme 
un fabriquant de cruches. Il jette celles qui sont 
brisées et donne des coups tout autour de celles qui 
sont belles, afin de vérifier leur solidité.
Le midrach conclut que c'est ainsi que D.ieu a éprouvé 
Avraham, pour vérifier sa solidité.
Nos sages demandent pourquoi D.ieu avait tant besoin 
d'éprouver Avraham, alors que celui-ci avait été choisi 
depuis la création du monde ? Notre maître Rav Haïm 

de Vologine explique que les épreuves données à 
Avraham avaient un seul but, celui de faire pénétrer la 
émouna (foi) dans son ADN.
C’est depuis cette époque que cette émouna est 
transmise à chaque juif du peupe d'Israël.
Mon cher élève Yoram SERRAf a été, durant toute sa 
courte existence, le symbole de cette émouna. Je l'ai 
connu enfant à l'école, l'ai vu grandir, prier, construire 
son foyer. Je l'ai vu, enfin, souffrir dans les derniers 
moments de sa vie. Mais jamais la puissance de la 
émouna qui était en lui ne l'a quittée un seul instant. 
Dans son dernier message, il me parlait en ces termes : 
« Rav, bientôt je me sentirais mieux et on donnera un 
cours dans ma maison ! ». Le téhilim dit  : « de mes 
élèves, j'ai appris ! ». Yoram zal m'a appris la émouna.
Qu’Hachem apporte la consolation à son épouse, à sa 
fille, à ses chers parents et frères et que nous puissions 
assister à la résurrection de tous nos disparus très 
bientôt. Amen !
Rav Itshak COHEN. 



CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA VENTE - CRETEIL 

Centre ancien
Bureaux aménagés 
- 4 rue d’Estienne d’Orves (63m²/1 pkg)         167 500 € 
- 3 rue de Joly (65m²/1 pkg)                    205 000 €

Europarc
Bâtiment industriel 
- 2 rue Eugène Dupuis (415m²/6 pkgs)           630 000 €

A LA LOCATION - CRETEIL 

7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY

01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

Pépinière d’entreprises 
(de 36 à 40 m²)  130€/m²

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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Jérémy : 06 13 82 82 83 Michaël : 06 23 16 71 22
www.oxygene-animation.com oxygene.animation@gmail.com
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Paiement CB en
sans frais  4XTEL 01.75.43.27.50

amsvoyages94@gmail.comAdresse : 4 Square des Griffons 94000 Créteil

Ams Voyages

Partez avec Ams Voyages 
et obtenez votre Séjour à la carte !

Un spécialiste du 
voyage vous conseillera 
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