Recommandation *
Le « savoir établir » notre Loua'h est partie intégrante du
patrimoine de l’intime Sagesse d’Israël « ...bquyl wyrbd dygm ».
M. Roger Stioui a fait une œuvre pleine de science et de pensée :
« Le Calendrier hébraïque – rwbuh dwsy ». Cette parution fera
date dans l’hebraica : il a réussi à introduire le néophyte dans les
rouages des implications astronomiques. Il permet au profane de
ne pas sombrer dans d’imaginaires arcanes puisqu’il l’éclaire sur
les raisons et les modalités des incidences de notre calendrier en
rapport avec la Bible et le Talmud. Il transpose en
organigrammes les bases et conclusions du Loua'h. Enfin, il offre
l’originalité de traduire, en programme, l’indispensable savoir
pour se retrouver dans le temps à l’ère de la domestication
informatisée.
Nous félicitons l’auteur pour son labeur persévérant que vient
couronner cet estimable ouvrage que nous recommandons à tout
lecteur et étudiant ainsi qu’aux bibliothèques de nos communautés. Parions que ces possibilités nouvelles et celle de passer
de surcroît du calendrier vulgaire au calendrier hébraïque, à l’aide
d’une nouvelle pédagogie dans l’approche de l’étude du
calendrier, seront aussi au programme de nos écoles :
hrydahlw hrwt lydghl , lwckm ylb \ybrh ta twkzl

Progressant vers l’époque où la pendule universelle nous attend
dans la zone de bonheur, agissons pour que le patrimoine de nos
Pères soit l’apanage de nos enfants, en transmettant dans toutes
les formes possibles notre Torah. Sous tous les horizons se lèvera
alors ce jour béni de tout temps : l’Aube de Chalom qui ne
connaîtra pas de crépuscule.
Rav J. D. Frankforter
Paris - Adar 5748
______________

* Cette page concerne « Le Calendrier hébraïque » publié en 88.
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NOTES INTRODUCTIVES
Pour le nouvel ouvrage « Mesures juives du temps »
(et « Le Temps juif, réflexions sur les calculs des crépuscules »)
de M. Roger STIOUI "ני, nous renouvelons volontiers la
recommandation avec l’introduction à son premier excellent
livre « Le Calendrier hébraïque ». Depuis lors, déjà 18 ans, les
parutions sur ce sujet sont multiples, sur supports variés, par
des méthodes ou selon des opinions diverses, avec ou sans
attache à une autorité localisée.
Cependant l’originalité du travail ininterrompu
résumé dans l’ouvrage présent « Mesures juives du temps »
s’affirme dans son exposé des horizons combinés de nos
sources hébreues et scientifiques. L’auteur y fait non
seulement un clair résumé récapitulatif mais aussi des études
pointues originales qui s’imposent et dont les observations
sont remarquables.
Par ailleurs, l’ouvrage savant offre aussi des
graphiques et des tableaux horaires pour plus que l’ensemble
du territoire français et selon plusieurs sollicitations d’opinion.
L’autodidacte s’instruira dans la théorie du manuel,
mais devra rester respectueux des conclusions de halakha des
maîtres de la loi. Bien disposés, l’étudiant et le voyageur à la
recherche des indices du temps, trouveront l’indispensable

information dans le développement des études proposées
ainsi que dans les indications de leurs tableaux.
Il
en
ressort
d’impulser
aux
« nevoukhei
hazeman » (les perplexes du moment) la sanctification de
l’effort vécu (kidouch ha‘haïm), et grâce au supplément de
kidouch hazeman, il devient la réussite du kidouch Hachem,
c’est-à-dire la sanctification du Temps humain qui culminera
en rencontre heureuse avec le Divin.
ברוך שהחינו לזמן זה
חזק חזק ונתחזק בברכת כל טוב לשמחה של מצוה
Paris, Sivan 5767

 הם לקבלת התורה- סיון

