
Parachat Vayètsé : Et voici, une échelle était dressée 
        sur la Terre, son sommet atteignait le ciel. 
 

Jérusalem, le 29 Kislev 5767 – 20 décembre 2006 
 
 J’ai parcouru les parties du livre important « Middot 
Hazemanim – Mesures juives du temps – », œuvre d’un 
professionnel dont le résultat est digne de confiance. 
 Vous avez plongé dans des eaux profondes et vous 
en avez extrait des perles qui réjouissent l’Eternel et les 
hommes. Vous nous avez déjà montré vos capacités dans 
votre précédent ouvrage « Le Calendrier hébraïque » qui a 
été reçu avec grande satisfaction au sein des 
communautés francophones à travers le monde. 
 

 Le livre « Middot Hazemanim », comme son nom 
l’indique, est basé sur les paroles de nos Maîtres, les 
Richonim et les A‘haronim qui ont traité les sujets 
concernant le temps (lever et coucher du Soleil, sortie des 
étoiles, etc.), tous les tableaux concernant les moments liés 
à l’accomplissement de notre sainte Torah, construits de 
manière savante et précise. Et conformément à leur 
enseignement, vous avez créé un programme informatique, 
chose qui aidera beaucoup tout juif là où il se trouve, à 
connaître les horaires de la journée relatifs à 
l’accomplissement des Mitsvot. 
 

 C’est la raison pour laquelle je bénis l’auteur du fond 
du cœur et avec beaucoup d’amour et d’admiration. Qu’il 
en soit Sa Volonté que ses paroles laisseront une bonne 
empreinte dans le monde pour donner du mérite à 
l’assemblée et le mérite de l’assemblée dépend de lui. Qu’il 
ait le mérite de répandre les sources de sa Torah et de son 
intelligence en bonne santé et clairvoyance tout au long 
des jours et des années. Amen 
 

Avec la bénédiction de la Torah et des Mitsvot 
 

Yéhiel Bohbot 
Ancien Grand Rabbin de la ville de Kiryat Chmoné 

Directeur des Institutions « Orot Hamaarav » 



 
 

 


