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Selon la Bible, cette libération ne fut point la conséquence
d’une révolte ou d’une guerre, mais d’une série de miracles
apparemment surnaturels. En les accomplissant – les Dix
Plaies, la traversée à pied sec de la mer Rouge -, D. tint la
promesse faite à Abraham. Néanmoins, les Hébreux eurent
leur part à la libération. Il leur fut demandé de sacrifier
un agneau – le fameux agneau pascal – et d’en mettre le
sang sur le montant des portes de leurs maisons. Ceux qui
accompliraient ce rite seraient épargnés lors de la dernière
plaie : la mort de tous les premiers-nés.

PESSA’H OU L’HISTOIRE
D’UNE LIBÉRATION
Tiré d’un texte de Josy Eisenberg - Une des caractéristiques
du judaïsme, c’est son rapport au temps, à ses propres
rythmes, au détour des saisons ou des anniversaires.
Un des grands maîtres contemporains, Abraham Joshua
Herchel, a même écrit un livre intitulé Les Bâtisseurs du
temps. Il y démontre qu’à l’opposé de la civilisation grécoromaine, puis chrétienne, où l’on bâtissait l’espace de
l’Acropole aux cathédrales – le peuple juif, privé d’espace, a
édifié un monument de temporalité. Édifier, pour être édifiant.
Son calendrier est une école et une encyclopédie, avec deux
temps forts : Au printemps, Pessa’h : la Pâque.
À l’automne, Kippour : le jour du Pardon.
Ces deux fêtes incarnent deux des valeurs les plus
fondamentales de la Torah : la liberté et l’éthique.
À l’instar de la Torah, elles ont suscité d’infinis commentaires
et méditations. Curieusement, l’aspect le plus visible qu’elles
ont en commun, en deçà de toutes leurs implications
spirituelles, c’est le rôle central qu’y joue la nourriture. À
Kippour, on jeûne ; à Pessa’h, on ne mange pas de pain :
seulement du pain non levé, le pain azyme : la matza.
La fète de Pessa’h a tout d’abord sa source dans l’événement
fondateur du peuple juif : la sortie d’Egypte, l’Exode. Un
peuple opprimé – une horde d’esclaves – quitte en toute
hâte la terre de servitude et accède à la liberté. Le peuple
d’Israël, en un bref laps de temps, passe de la servitude au
service de D.. II y trouve à la fois sa dignité et son identité.

Métaphoriquement, la Bible dit que «D. sauta par-dessus ces
maisons». Sauter, faire exception : épargner. En hébreu, ce
verbe se dit : pessa’h. D’où le nom de la fête. C’est l’origine
de l’adjectif pascal : avec l’élision du S, il a donné le nom de
Pâques. Dans le christianisme, on dit les Pâques ; les Juifs,
eux, parlent de la Pâque.
Cette fête a, par la suite, reçu d’autres noms. Comme elle
tombe toujours au moment de la première lune qui suit
l’équinoxe du printemps, la Bible la surnomme déjà H’ag
Ha Aviv : la fête du printemps. (Tel-Aviv, c’est le mont du
printemps). On l’appelle également Zeman H’erouteinou
: temps de notre libération et H’ag Hamatsot : la fête du
pain azyme. Cette dénomination rappelle l’aspect le plus
spectaculaire du moment où les Hébreux quittèrent l’Egypte.
On leur enjoignit de partir sur-le-champ. Ils n’eurent point
le temps de faire lever la pâte : ils consommèrent du pain
azyme, qu’ils emportèrent ensuite comme viatique. En
souvenir de cet épisode, on ne consomme pas de pain
levé durant toute la durée de la fête. Dès le premier soir, on
consomme seulement du pain azyme.
La durée de la fête varie selon que l’on vit en Israël – sept
jours, comme l’exige la Torah – ou en Diaspora, où on la
célèbre un jour de plus.
Le premier jour de Pessa’h tombe cette année le vendredi 3
Avril en même temps que le shabbat. Toute la communauté
est conviée à participer avec ferveur et enthousiasme aux
offices de Pessa’h. Cette fête représente la libération du
peuple juif et l’avènement, au terme de l’Exode, à une place
particulière au sein de l’humanité.Tous les administrateurs de
nos associations communautaires vous souhaitent.
HAG PESSA’H SAMEAH
BONNE FETE DE PESSA’H
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Nous voici arrivés à quelques jours de la fête de Pessah, qui pour le peuple juif est le
temps de la liberté « Zaman herotenou».
Cette période doit être propice a la prise de conscience que la vie «moderne» nous
enferme en fait dans notre quotidien, dans de multiples dépendances qui limitent notre
liberté.
Ces dépendances qui pour beaucoup d’entre nous ont l’air de progrès, d’acquis
synonymes de liberté, nous enferment en réalité dans de nombreuses servitudes, qui nous
éloignent de la Thora.
Nous devons donc lutter contre ces habitudes liberticides, essayer de sortir de notre
«Égypte intérieure» afin de nous élever spirituellement.
J’espère vous voir nombreux assister aux offices tout au long de l’année.
Venez conforter notre minyane par votre présence, vous serez toujours accueillis à bras
ouverts!
Je vous dis donc à bientôt, et à chacune et chacun d’entre vous, je souhaite « PESSAH
CACHER VESAMEAH»
Charles AIDAN
Président ACI RACHI-Troyes
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PESSA’H :
MODE D’EMPLOI
La vérification du hamets,
« bedikat hamets »
La veille du 14 Nissan, à la tombée de
la nuit, on doit rechercher le hamets
à la lumière d’une bougie. Avant de
commencer cette recherche, il est de
coutume de placer dans différents
endroits de la maison, 10 petits
morceaux de hamets enveloppés
dans du papier aluminium afin de ne
pas disperser de nouvelles miettes de
pains dans la maison.   Puis l’on récite
la bénédiction suivante :

רֶׁשֲא םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניהֹלֱא הָוהְי הָּתַא ְךּורָּב
ץֵמָח רּועיִּב לַע ּונָּוִצְו ויָתֹוְצִמְּב ּונָׁשְּדִק
Baroukh Ata Ado-Naï Elo-Hénou
Mélèkh Haôlam Achère Kidéchanou
Bémitsvotav Vétsivanou Al Biour
hamets
Source de bénédiction tu es Achem,
Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés
par Ses Commandements et nous a
ordonné le brûlage du hamets.
L’annulation du hamets, « Bitoul
hamets »
Après avoir nettoyé la maison, récité
la prière de la bedikat hamets et
vérifié chaque recoin à la lueur de la
bougie, nous faisons une prière pour
exprimer que tout le reste du hamets
que nous avons en notre possession
mais que nous n’avons pas vu ou qui
est tout simplement inaccessible soit
considéré comme nul et poussière.  Il
est important de lire cette prière dans
une langue que l’on comprend. C’est
pourquoi, si on ne comprend pas le
sens de ces mots en araméen, on les
dira dans une autre langue:

יתושרב ונשיש רואשו ץמח לכ, אלש
ויתרעיב אלשו ויתיאר, רקפה היהיו לטביי
ץראה רפעכ
Kol hamira véhamia déika birchouti
déhazité oudéla hazité débiarté ou déla
biarté livtil véléhévé kéafra déareâ
Que tout hamets ou tout levain qui se
trouve en ma possession, que je n’ai
pas vu et dont je n’ai pas connaissance
ou que j’ai vu et que je n’ai pas détruit
4

soit annulé et considéré comme la
poussière de la terre ».
La destruction du hamets, «
biour hamets »
La destruction du hamets consiste à
brûler les derniers morceaux de hamets
qu’il nous reste au matin du 14 Nissan
5775. Donc au matin du 3 Avril 2015.
Pessah est une fête commémorative
de notre sortie d’Egypte. Cette
commémoration se déroule par le
biais de lecture de la haggadah,
par une atmosphère de joie liée à
notre délivrance et aussi par celui
des sens. L’ouïe va bien entendu
être sollicitée tout au long du seder
avec de nombreux chants et récit
de la haggadah. Le sens du goût va
être utilisé par le biais de différents
plats complexes au goût amer pour
nous faire ressentir à très moindre
échelle l’amertume des bénés Israël
en Egypte. Le sens de la vue va être
évoqué par le biais du zroa netouya
qui représentera la force avec laquelle
Achem nous a fait sortir d’Egypte. Enfin
le sens du touché sera utilisé lors de la
commémoration des 10 plais d’Egypte
en trempant successivement notre
index et notre doigt dans de l’eau
amer et de l’eau pure.   La sollicitation
de tous ses sens a pour but de nous
faire ressentir au maximum ce qu’ont

pu vivre les bénés Israël lors de la sortie
d’Egypte et ainsi d’accomplir au mieux
la mitsva de faire comme si nous étions
réellement sortis d’Egypte.
Il existe plusieurs façons de détruire le
hamets:
On peut le brûler
On peut l’émietter finement au vent
On peut y verser un liquide non
comestible le rendant ainsi inapte à la
consommation
On peut encore le jeter à la mer
il est de coutume de brûler à cette
occasion les loulaves que nous aurions
garder depuis soukhot.

LA COMPOSITION
DU PLATEAU DE
PESSAH
Matsa
La matsa est l’élément toujours présent
du plateau de Pessah, de même que
dans le plateau de chabbat se trouvent
les halots. Les matsots doivent être
au minimum de 3 dans le plateau de
Pessah. Aussi, il est conseillé d’utiliser
de la matsa chmoura pour faire le motsi
ainsi que la mitsva d’afikoman lors du
repas.
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Zroa
Le zroa est un os grillé généralement
d’agneau bien que l’on puisse utiliser
un os de poulet. Il représente le « bras
étendu » zroa nétouya, avec lequel
Achem nous a fait sortir d’Egypte
et symbolisera également le korban
Pessah, le sacrifice de Pessah. On
ne le mangera pas pendant le seder.
De même, il nous est défendu de
consommer ce soir-là toute viande
grillée. On pourra toutefois le manger
le lendemain.
Beitsa
C’est un œuf dur. Lorsque le Temple
existait encore, on offrait un deuxième
sacrifice appelé korban hagiga qui lui,
était consommé en plat principal. Ainsi,
en commémoration de la destruction du
2ème Temple, on le mange en signe de
deuil. Comme il est dit : « je placerai
Yerouchalayim au-dessus de mes
plus grandes joies ». A ce propos, les
Sages du Talmud nous font d’ailleurs
remarquer que chaque année, le jour de
la semaine où tombe le premier jour de
Pessah est le même que celui où tombe
Ticha Beav, jour de la destruction du

Temple.
Maror
Le maror est une préparation constituée
principalement d’aliments amers afin de
nous faire percevoir l’amertume que
ressentaient nos ancêtres en Egypte
infligée par les égyptiens. Parmi les
légumes autorisés pour accomplir la
mitsva de maror, la laitue est utilisée le
plus couramment. On trempera le maror
dans la harosset pour atténuer un peu
son gout amer, mais on prendra garde
de ne pas trop adoucir le maror.
Harosset
La harosset est également un plat d’une
composition complexe et il symbolise
le mortier avec lequel nos ancêtres
fabriquèrent des briques pour les
égyptiens. Il est composé de dattes,
de noix, de pommes, d’amandes et
d’autres ingrédients que l’on ajoute
parfois. On utilise du vin rouge pour
délayer le mélange et aura également
pour but de rappeler le sang versé
des nouveau-nés d’Israël qui entaient
utilisés pour remplacer les briques
lors des constructions. Un décret de

Pharaon qui le paya par la mort de
son propre fils lors de la 10ème plaie
d’Egypte, la mort des premiers né.
Karpas
Le karpas est un légume sur lequel on
peut dire la bénédiction « Boré peri
haadama ». On utilise généralement le
persil, le céleri, le radis ou la pomme
de terre mais on peut également utiliser
la carotte ou de l’ognon. On le trempe
dans de l’eau salée en souvenir des
larmes versées par nos ancêtres,
esclaves en Egypte.
Hazeret
La hazeret est en fait de la laitue tout
comme le maror. Certaines illustrations
du plat du seder indiquent en effet
maror une seconde fois, à la place de
hazeret. De nos jours on nomme, à tort,
hazeret le raifort. Cette méprise est
due à l’ancienne coutume d’ajouter du
raifort à la laitue mangée avec la matsa,
pour la rendre un peu plus amère la
3ème fois.

DATES DE PESSAH 2015 – PESSAH 5775
Cette année, la fête de Pessah 2015 commencera vendredi 3 avril 2015 au soir, à 20h15 l’allumage des bougies et
entrée de chabbat jusqu’au samedi 11 avril 2015 à 21h17.
Quand tombe Pessah 2015 ?
RECHERCHE DU HAMETS « Bdikat Hamets » : Jeudi 2 AVRIL 2015 à 20h53
INTERDICTION DE MANGER LE HAMETZ : Vendredi 3 AVRIL À PARTIR DE 10H40
BRULER LE HAMETZ « BIOUR HAMETZ » : Vendredi 3 AVRIL 2015 à 11H55 max
Date

Jour de la fête

Vendredi 3 avril 2015

Début de la fête

Samedi 4 avril 2015

1er jour de Pessa’h

Office - Chahrit

Office - Minh’a

Office - Arbit

19h00

19h30

9h00

19h00

19h30

19h00

19h30

Allumer les bougies à 21h06 à partir d’une flamme existante
Dimanche 5 avril 2015

2ème jour

9h00

Lundi 6 avril 2015

1er hol hamoed

19h00

19h30

Mardi 7 avril 2015

2ème hol hamoed

19h00

19h30

Mercredi 8 avril 2015

3ème hol hamoed

19h00

19h30

Jeudi 9 avril 2015

4ème hol hamoed

19h00

19h30

19h00

19h30

19h00

19h30

du Lundi 6 avril au Jeudi 9 avril (Allumage des bougies à 20 h 05)
Vendredi 10 avril 2015

7ème jour de Pessa’h

9h00

Allumer les bougies à 21h06 à partir d’une flamme existante
Samedi 11 avril 2015

8ème jour de Pessa’h

9h00

FIN DE LA FÊTE SAMEDI 11 AVRIL 2015 A 21 H 17

Festivités de la « MIMOUNA »
AVEC INTERDICTION DE FAIRE RENTRER LE HAMETS AVANT 22 H 17 (Le temps que l’on rachète le Hametz vendu)
Les personnes ayant donné un pouvoir de vente du hamets peuvent en disposer Samedi 11 Avril à partir de 22H 17
LE PRESIDENT, ET LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VOUS SOUHAITENT DE BONNES FETES DE PESSAH - HAG CACHER VE SAMEAH
ACI - Centre Culturel Rachi - 5, rue Brunneval - 10000 Troyes - www.rachi-troyes.com
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LE PERMIS DE
CONSTRUIRE DE LA
SYNAGOGUE EST
ACCORDÉ

prophète Bilaam de les maudire. Celui ci
ayant entendu L‘Eternel, refusa.
Bilaam alla voir Balak, mais son ânesse s’
arrêta soudain sur le chemin. Bilaam se
mit à la frapper, jusqu’à ce que l’anesse
se mette à parler.
“Que t’a-je fait pour que tu m’aies
frappée déjà trois fois ?”

Histoire de Balak et Bilaam
Après avoir passé 40 ans dans le désert,
les Israélites étaient proches de la Terre
Promise. Balak, roi de Moab, ressentit
comme une menace l’arrivée de Moïse
et des Israélites, qui avaient vaincu
plusieurs rois au cours de leur périple
dans le désert. Le roi Balak demanda au

Bilaam finit par se rendre compte
que Dieu avait envoyé un ange pour
l’empêcher de poursuivre son chemin.
La Morale de cette histoire est que
Balak avait profité de son statut de roi
pour obliger un prophète à servir ses
propres desseins condamnables. Ce
récit comporte un verset célèbre. Alors
que Balak a envoyé Bilaam au sommet
d’une montagne pour prononcer une
malédiction contre les Israélites, D. fait

QUELQUES BEAUX CLICHÉS DE
DIDIER GUY
Didier Guy est un photographe connu dans l’Aube pour la
qualité de son coup d’œil et sa passion pour Troyes.

en sorte que ce soit le contraire qui se
produise. Bilaam ne peut s’ empêcher de
prononcer la phrase célèbre :
“Ma Tovou ohalekha Yaacov” (qu’elles
sont belles tes tentes, ô Jacob)verriere
Ce sont ces mots que prononcent les
juifs aujourd’hui encore, quand ils entrent
dans une synagogue pour prier.
Extérieurement, la verrière de la
Synagogue ressemble déjà à une
tente. Comment faire pour que cette
verrière ressemble aussi à une tente,
intérieurement. Nous pourrions ainsi
nous retrouver dans une tente de Jacob.
Cela aurait un sens très profond et tous
les visiteurs du monde entier pourrait
répéter
“qu’elles sont belles tes tentes, ô Jacob”

réalisant il y a quelques semaines un premier jeu de photos
dont nous vous livrons ici un petit échantillon.
Ces photos, comme bien d’autres qu’il continuera à prendre
au fur et à mesure de l’avancement des travaux constitueront
à terme un ouvrage consacré à notre synagogue entièrement
rénovée

On lui doit en particulier un très bel ouvrage de photos cosigné avec Patrick Dupré révélant à tous les amoureux de
l’architecture troyenne et du pan de bois, des points de vue
exceptionnels de bâtiments ou d’églises troyennes, comme
un particulier ne peut jamais les voir.
Il a récemment jeté son dévolu sur la synagogue RACHI en
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AUX ÂMES BIEN NÉES…

que son avenir professionnel l’éloigne inéluctablement
de la Champagne crayeuse.

Il est assurément des lieux particuliers en ce bas monde
dans lesquels se forgent les destinées exceptionnelles.
La ville de Troyes en plein cœur de la Champagne
crayeuse en est sans doute une illustration.
Cette région pauvre tient son nom de la craie qui recouvre
son sous-sol, rendant difficiles la culture céréalière et
l’élevage. En Champagne Crayeuse dont Troyes est la
capitale, il faut bien trouver des compensations. Le Vin
de Champagne est la compensation que nous offre la
terre. La communauté juive de Troyes, quant à elle, a eu
la chance à de nombreuses reprises d’être honorée par
la présence de rabbins d’exception.
Le plus célèbre bien sûr fut RACHI qui, après un
millénaire reste toujours un commentateur hors pair
de la Torah et du Talmud. Mais d’autres ont marqué
de leur passage dans cette ville, les esprits par leur
érudition, leur foi, leur simplicité ou leur humanité : Le
Grand Rabbin Abba Samoun (zal) ainsi que la Grand
Rabbin de France Haïm Korsia, sont des exemples de
personnalités dont l’activité à Troyes a marqué notre
communauté et reste toujours dans les mémoires.
La carrière du jeune Michaël Gabbaï a débuté chez nous,
il y a quelques années et malheureusement l’on apprend

Conscients que l’on ne peut rivaliser avec les macarons
des sœurs du même nom ou la bergamote et la mirabelle,
tous les membres de la communauté souhaitent lui
exprimer avec simplicité et émotion, à lui et à toute sa
famille, leur profonde reconnaissance pour la qualité de
son passage à Troyes et les excellents souvenirs qu’il
laissera derrière lui. La carrière de Michaël a commencé
sous de très bons auspices et c’est bien dans la lignée
de ses pairs troyens qu’elle s’inscrit aujourd’hui, alors
que sa maturité s’affirmera par quelques années de
sacerdoce.
Pour citer Pierre Corneille qui n’était ni juif, ni troyen,
mais qui devait penser à Michaël :
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre
des années ».

LE PETIT MONDE DE
CHAGALL, PAR NATHALIE
HAZAN
Jeudi 16 avril 2015 | 20h00
« L’enfance d’un petit juif ne se déroule pas dans
ce monde et en cette vie, mais il construit ses rêves
d’enfant dans les prairies où ses aïeux menaient paître
leurs brebis et creusaient des puits… Les oiseaux et les
animaux de la Bible sont les seuls avec lesquels il soit
en contact.
Et la vraie tempête n’est pas celle qui rugit aujourd’hui
sur la plaine, mais celle qui s’élève lorsque Dieu conclut
l’alliance avec Abraham .» Shalom Asch, Le Juif aux
psaumes.
Chagall a traversé le XXe siècle : sur fond de guerres,
de révolutions, de départs, il ne cessera, dans une
procédure vitale, de revenir à la ville natale, au texte
biblique. C’est ce recours, selon les séquences de sa
vie, à un monde de l’enfance transfiguré, que nous
tenterons d’analyser.
Nathalie Hazan est conservatrice chargée de l’art
moderne et contemporain au Musée d’Art et d’Histoire
du Judaïsme.
8

ACI - Centre Culturel Rachi - 5, rue Brunneval - 10000 Troyes - www.rachi-troyes.com

JOURNÉE
EUROPÉENNE DE
LA CULTURE JUIVE
Le Dimanche 6 Septembre 2015 (
Sunday, September 6th 2015), L’AEPJ
– A s s o c i a t i o n E u ro p é e n n e p o u r
la Préservation du Patrimoine Juif
organise dans toute l’Europe, la journée
européenne de la Culture Juive. Le
thème de cette année est : « Bridges »
Kol Ha’olam kulo gesher tsar me’od,
veha’ikar lo lehitpahed Klal.
Chacun est un pont très étroit, et la
chose la plus importante est de ne pas
être submergé par la peur.
Rabbi Nachman de Breslav

connaissent les deux côtés, ils savent
les deux rives!
Rabbi Nahman, le célèbre mystique
ukrainien (1772-1810), voit chaque
individu comme un pont très étroit, où
tout le monde, prêt ou non, doit marcher:
le danger de tomber de chaque côté est
toujours là, mais la seule voie n’est autre
que la marche en avant sur ce pont, sur
l’abîme (et nous ne pouvons pas revenir
en arrière); ce qui fait la différence, c’est
juste une chose: sommes nous remplis
de peur ou non.
Il est logique, surtout si l’on sait qu’un
aphorismes de Rabbi Nachman dit «
C’est une grande mitsva (obligation
religieuse) d’être toujours heureux. »
Dans un sens, c’est la métaphore de la
vie juive à travers les siècles, et dans
un sens plus large cela représente la vie
humaine en général.

La sagesse des ponts vient du fait qu’ils

En fait, cette phrase elle-même est un
pont entre les cultures: l’idée de la vie

L’ORIGINE DU
SALUT VULCAIN

utilisaient donc le symbole du nom
du Tout-Puissant pour bénir la
congrégation. Je l’ai vu quand j’étais
gamin, j’ai appris à le faire et je m’en
suis servi dans Star Trek».

Si Spock était mi humain mi
vulcain, ce que l’on sait moins c’est
que Leonard Nimoy, qui nous a
quittés la semaine dernière, était
100% juif. Elevé par des parents
immigrés ukrainiens dans la tradition
orthodoxe, il fréquentait assidument
la synagogue de Boston.
Et, comme il le raconte dans un
entretien au Yiddish Book Center,
son célèbre salut vient de ses
racines :
«Les Cohanim font ce geste pour
bénir l’assemblée: c’est la forme
de la lettre “shin”. C’est la première
lettre du mot “Shaddaï”, qui signifie
“le Tout-Puissant” en hébreu. Ils

comme un pont où tout le monde doit
passer vient de la culture zoroastrienne
de l’ancienne Perse préislamique, où il
a été appelé Chinvat.

Cette bénédiction, birkat hacohanim,
est d’ailleurs souvent représentée
sur les tombes des Cohanim.
N’est il pas réjouissant d’imaginer
que tous ceux qui utilisent ce
salut aujourd’hui se bénissent
mutuellement, sans même le savoir ?
Dans les nombreux hommages qui
se sont succédés, je vous joins l’un
des plus symboliques, posté par
la Nasa sur son compte Instagram
(il s’agit de l’astronaute Terry Virts
actuellement en mission dans la
station spatiale ISS) : Live long and
Prosper Leonard.
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 – סדרפPARDES

LE VERGER DE
L’INTERPRÉTATION
DE LA TORAH
Le mot « paradis » vient du mot
hébreu pardès qui signifie « jardin
» ou « verger ». C’est d’ailleurs le
même mot (p-r-d-s), dans la mesure
où, en hébreu, les voyelles ne font
pas partie de l’alphabet et ne sont
généralement pas utilisées dans
les textes anciens. La métaphore
du verger de la Torah, dans lequel
pénètre celui qui étudie la Torah et
commence à l’interpréter, est utilisée
depuis longtemps.

10

Des siècles d’étude de la Torah
ont confirmé que cette étude
procurait un grand plaisir. Certains
y consacrent plusieurs heures par
jour. On voit souvent des Juifs très
pratiquants emporter avec eux au
moins un livre, partout où ils se
rendent, afin de pouvoir profiter de
tout moment perdu pour étudier un
passage de la Torah.
Le verger de la Torah comporte
tous les niveaux de compréhension
possibles. Il est considéré comme
dangereux pour la santé spirituelle et
psychique de dépasser le niveau de
perception pour lequel on est prêt.
Les quatre lettres du mot PaRDèS
(verger) représentent chacune un

niveau de lecture différent :
P = pshat (niveau littéral)
R = remez (niveau allusif)
D = drash (niveau allégorique)
S = sod (niveau ésotérique)
RACHI a véritablement innové
dans son exégèse en prenant une
autre voie d’étude que le Midrach
et en abordant l’étude de chaque
mot de la Torah au niveau littéral.
S’il est considéré comme étant le
commentateur par excellence de la
Thora, il est aussi surnommé « le roi
du Pshat »
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LANCEMENT DES EDITIONS RACHI
M. Henri CAHEN, président de la Communauté dans les années 1990 avait écrit, durant sa retraite
professionnelle, deux livres, dont l’un concerne spécifiquement Troyes et ses différentes communautés
juives. Ce dernier a été édité par sa fille Danielle en Israël, en mémoire de son père, en 2001.
Il relate en quelque sorte notre histoire avec force détails et donne un rappel extraordinaire de l’histoire
des juifs à l’époque de RACHI. Nous y retrouvons aussi une histoire plus récente, en particulier avec
la reconstruction de la Communauté après la guerre et la Shoah.
Les 3 enfants, Liliane, Michel et Danielle ont accepté que ce livre soit réédité par le Centre Culturel
RACHI en 2015. Ils transmettent ainsi au travers des écrits de leur père, leur attachement à cette
Communauté de Troyes qui les aura vu grandir ainsi que les valeurs de générosité, de grandeur
d’âme et de noblesse, dont ils sont les héritiers.
Nicole, Frédérique, Liliane, Marie-Alix, Charles et Jean David ont assumé la lourde tâche d’une
re-lecture totale afin d’éviter tous risques de coquilles, de fautes d’orthographe, de syntaxe et de
grammaire.
Le livre est imprimé par CAT Imprim à Troyes, et est mis en vente dans la boutique de
la Synagogue, ainsi qu’à l’Office du Tourisme et aux passeurs de Textes. Une version
digitale sera bientôt accessible sur amazon.fr en français et en anglais. Nous savons
qu’un accueil remarquable lui sera réservé, tant M. et Mme CAHEN ont été appréciés
durant toutes les années où ils se sont occupés de la Synagogue.

«L’ACI et le Centre Culturel RACHI remercient vivement
et avec chaleur, les trois enfants de M. et Mme CAHEN,
pour leur geste généreux et désintéressé,
empreint de tant de souvenirs et d’humanité.»
Ce livre peut être commandé sur notre boutique en ligne :
www.rachi-troyes.com/boutique
ou en envoyant votre chèque de 18.00€ + 1.90€ de frais de port libellé à l’ordre de Centre Culturel Rachi,
5 rue Brunneval, 10000 Troyes
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