
 
LE GRAND RABBIN DE FRANCE 
 
    Paris, le 9 juillet 2001 
 
    MESSAGE
 
Il est un fait établi que l'ordinateur fait partie désormais de la vie domestique grâce aux 
nombreuses possibilités d'utilisation qu'il permet à ses consommateurs. 
 
Ces dernières années les CD ROM relevant du domaine de la Torah ont proliféré du fait de 
la demande grandissante des membres de notre Communauté. 
 
Il m'est agréable de saluer l'initiative de M. Roger STIOUI qui édite un CD ROM. 
M. STIOUI s'est déjà distingué par la parution d'un livre "Le Calendrier Hébraïque" 
unanimement apprécié. 
 
En effet, dans cet ouvrage l'auteur a su présenter au public profane ainsi qu'aux lecteurs 
avertis les grands principes du calendrier hébraïque souvent fort complexes avec pédagogie 
et clarté. 
 
Aujourd'hui, c'est donc un CD ROM qui voit le jour appelé également "Le Calendrier 
Hébraïque" qui permet de multiples applications telles que la correspondance des dates 
grégoriennes et hébraïques, le repérage et la programmation sur plusieurs années d'une 
date de Bar Mitzva, Yortseit (Hazguir), etc. 
 
Je souhaite que ce CD-Rom diffusé prochainement connaisse le succès qu'il mérite, compte 
tenu de l'utilité qu'il représente auprès des fidèles, mais surtout pour les dirigeants 
communautaires désireux d'avoir une information claire et fiable dans le domaine des 
horaires.  
 
Je suis persuadé que le CD ROM "Le Calendrier Hébraïque" à l'instar du livre, trouvera 
un écho favorable dans notre Communauté car il répond à un réel besoin; en effet, notre 
Communauté connaît un essor important au plan de l'étude, et ce CD ROM vient à point 
nommé permettant à chacun d'enrichir ses connaissances dans un domaine à propos duquel 
la Torah dit : "Car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations - Deut.  
Chap. 4 Verset.7". 
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