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le shofarÉDITORIAL

Building Bridges
Du « Je » au « Tu »

Par Alexandre Ezra Piraux

Si l’être humain ne peut être que parce qu’il 
est violence selon Levinas, comment dès 
lors aller à la rencontre de l’autre ?

Au cœur de l’observance de la fête de Roch 
haChanah se trouve la sonnerie du Shofar, la 
corne de bélier. Le Shofar est sonné les deux 
jours de Roch haChanah.

Cette fête ouvre une période de dix jours 
de pénitence – qualifiés de « redoutables » 
– durant lesquels chacun, aidé par la prière, 
le repentir et la bonté (hessed), est invité à 
se mettre en paix avec lui-même, avec son 
prochain et avec ce qui le dépasse (c’est-à-
dire la dimension verticale et donc spirituelle 
de l’homme).

Pour inv iter à ce « retour » à la 
Transcendance, c’est-à-dire à accomplir la 
Techouvah, la liturgie est comme on le sait, 
marquée par les sonneries du shofar.

Cette période se termine par la fête du Yom 
Kippour.

Le son terrible du shofar remue les 
consciences et représente un appel, un réveil 
progressif de nos consciences pour pactiser 
avec soi-même et avec les autres.

Chaque année nous prenons la ferme résolu-
tion de nous améliorer, de ne plus reproduire 
nos manquements et nos fautes.

Pour ce faire il est nécessaire de prendre soin 
de nos liens relationnels, de les entretenir ou 
de les rétablir quand ils ont été coupés, peu 
importe par qui. Des ponts doivent dès lors 
être construits, consolidés ou réparés.

Pour aller du « Je » vers le « Tu » il est indis-
pensable de traduire ce qui règle notre vie 
intérieure dans une langue comprise par 
l’autre. Or la traduction est un art difficile 
qui requiert une faculté de décentrement des 
deux côtés, émetteur et récepteur. La récep-
tion des propos nécessite en effet aussi une 
grande écoute, une capacité de comprendre 
les mots et les silences, tout en sublimant nos 
pulsions négatives. 

Chema Yisraël, écoute Israël nous rappelle 
que l’écoute de l’autre est une obligation (un 
commandement) mais aussi un don qu’on lui 
fait.

Le mot du Président « Edifier des ponts » 
rappelle que le judaïsme se focalise plus sur 
la relation avec Dieu que sur la croyance 
en Dieu. Cette relation sert de modèle pour 
composer avec l’autre. Dans un monde en 
changement permanent, « donner vie et 
sens à une communauté n’a jamais été aussi 
crucial ». Gilbert Lederman et Benjamin 
Dobruszkes annoncent un heureux rappro-
chement avec la communauté-sœur anglo-
phone International Jewish Center. Ce 
partage de locaux concrétise un nouveau 
pont important entre nos communautés. 
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Cette synergie renforcera le développement 
du judaïsme libéral et réformé en Belgique. 
Cela nous rappelle que beaucoup de membres 
fondateurs de Beth Hillel en 1965, étaient 
anglophones.

Le texte de Rabbi Neiger « Bené Mitzvah » 
est dédié à la bar / bat mitzvah. L’article 
retrace les origines de ce rite. En effet, ce 
n’est pas avant la fin du 12ème siècle, voire 
même au 13ème siècle, que l’on voit apparaître 
dans le monde ashkénaze une célébration 
ressemblant à la bar / bat mitzvah moderne. 
À l’époque, le rituel est encore très simple et 
centré sur la récitation 
par le père d’une béné-
diction. Ce n’est qu’avec 
le gain de popularité 
de cette cérémonie que 
l’attention va se dépla-
cer sur le jeune homme 
et que le terme de bar 
mitzvah va apparaître 
vers la fin du 14ème siècle. 
Rabbi Neiger mentionne 
opportunément que ce 
rite de transmission 
est une mission qui ne 
relève pas seulement 
de la synagogue mais 
est un projet impliquant 
idéalement toute la cel-
lule familiale. À travers 
ce rite se pose la ques-
tion de l’âge de la majorité légale, religieuse 
ou physiologique. 

Dans le texte Bridges over troubled water je 
tente d’insister sur la nécessité de construire 
des ponts tout en ayant de bonnes frontières.

Mais nous assistons à un phénomène de for-
tification des frontières. Alors que les "vieux 
murs" servaient à éviter que les conflits ne 
s’aggravent (Inde/Pakistan par exemple), il 

1 Inge Schneid avait 12 ans en 1942 en Autriche. Elle a dû quitter le pays avec sa famille et se réfugier en Belgique où elle a connu 
la misère. Elle a raconté cette histoire soixante ans après dans Exil aux Marolles, Couleurs livres, 2009.

est question aujourd’hui de verrouiller les 
frontières, d'en faire des "sur-frontières". Il 
faut savoir que la moitié des murs actuels ont 
été érigés après 2010 !

S’émanciper c’est passer au-delà de ces 
murs. Comme l’a écrit Sir Isaac Newton « Les 
hommes construisent trop de murs et pas 
assez de ponts. » De la même manière que 
les murs psychiques, les murs matériels qui 
pullulent, entravent et enferment, d’un côté 
comme de l’autre des murs.

Inge Schneid1, qui est membre de notre syna-
gogue, nous a envoyé 
un texte très émouvant 
rédigé en revenant de 
sa visite à Auschwitz. 
Elle nous a envoyé il y a 
quelques jours un mail 
au sujet de son texte 
« Pourquoi Muschi est 
morte » : « … je l’ai 
écrit d'un jet, puis je 
l'ai classé dans une 
farde. Si un jour il est 
publié dans le Shofar, 
ma petite cousine ne 
reviendra pas, mais 
elle sortira de cet ano-
nymat de Nacht et Nebel 
indicible comme tous 
les enfants disparus 
pendant cette horrible-

ment triste époque. » Puisse la publication 
de cet hommage prolonger le souvenir de 
Muschi et de tous les autres.

Dans l’interview qu’elle nous livre spéciale-
ment pour ce numéro de rentrée, le Rabbin 
Delphine Horvilleur souligne que « La force 
du judaïsme est sa capacité à métaboliser 
sa rencontre avec d’autres mondes, d’autres 
cultures. » 

Pour lancer des ponts 
il faut se souvenir, 

savoir d’où l’on vient 
et assumer son 
imperfection.
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Elle signifie par là que la rencontre avec 
l’autre est un trésor. Delphine Horvilleur 
confie également ce qu’elle aimerait qu’on 
dise d’elle plus tard et explique notamment 
pourquoi se rendre à la synagogue. 

La derachah de Simon Keller sur Korah 
s’ouvre sur le récit d’une révolte des chefs 
de clans des différentes tribus d’Israël, sous 
la conduite de Korah contre les prérogatives 
de Moïse et Aaron. Pour notre bar mitzvah, 
le discours de Korah, qui forme un parti 
avec d’autres chefs, est très semblable aux 
paroles populistes actuelles. Une des diffé-
rences entre Moïse et Korah, est également 
la façon dont ils exercent le leadership ; l’un 
a du pouvoir alors que l'autre a de l'influence. 
Le pouvoir que cherche à exercer Korah est 
unique et diminue si on le partage, tandis que 

l’influence au contraire grandit si on partage 
son savoir et son expérience.

Pascale Leah Engelmann ouvre un nouveau 
chapitre de sa série artistique, cette fois 
dédié au rôle du hazan en particulier, lors 
de la célébration des fêtes. Ce dernier, qui 
est l’assistant du rabbin pour mener la prière, 
est surtout devenu un expert en cantillation 
liturgique des textes hébraïques. Il exécute 
non seulement les chants prescrits mais 
improvise souvent en se conformant stricte-
ment au style et à l’esprit de la liturgie. Loin 
d’être ornementale ou purement décorative, 
sa participation musicale apporte un supplé-
ment d’âme et une force spirituelle grâce à 
son art d’émouvoir.

Alexandre Ezra Piraux
Rédacteur en chef

Appel aux rédacteurs
Le Shofar est une revue communautaire ouverte sur le monde 

extérieur. Nous essayons donc idéalement d’atteindre un 
équilibre entre les articles de la communauté de Beth Hillel 

et les textes provenant d’horizons plus larges. Nous profitons 
de cet encart pour remercier toutes celles et tous ceux qui 

participent ou ont participé à la vie de la revue. La pluralité, la 
variété des opinions et des centres d’intérêt (cinéma, littérature, 

théâtre, gastronomie, voyages, souvenirs) : tel est notre 
projet éditorial que nous tentons idéalement d’atteindre. 

C’est dans ce cadre que nous lançons un appel aux 
contributeurs car notre revue ne peut vivre sans vous, 

sans votre apport. Compte tenu des contraintes d’espace, 
les textes ne devraient pas dépasser 2.000 mots. 

Au plaisir de découvrir vos propositions d’articles qui 
peuvent être envoyées à dir.admin@beth-hillel.org



8

LE MOT DU PRÉSIDENT

Édifier des ponts
Par Gilbert Lederman, Président du Conseil d’administration

1 Emmanuel Levinas, Le Temps et l'Autre (1978).
2 Genèse 1.27
3 Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie (1988).
4 Genèse 3.9
5 Citation dans Martin Buber, Les Récits hassidiques, 1944.
6 Genèse 12, 5ème et 6ème mot de la parachah « Lekh lekha ».

Chers amis,

Sommes-nous juifs par nous-mêmes ou le 
sommes-nous par la relation avec l’autre ? 
« L'avenir, c'est l'autre. La relation avec 
l'avenir, c'est la relation même avec l'autre. 
Parler de temps dans un sujet seul, parler 
d'une durée purement personnelle, nous 
semble impossible »1 écrivait Levinas. Cette 
nécessité dans la primauté de la relation avec 
l’autre apparaît dès les premières lignes de 
la Torah, avec l’idée que l’homme est créé à 
l’image de Dieu, ים ֱאֹלִה֖ ֶלם   La première .2 ְבֶצ֥
relation est avec Dieu. En se focalisant sur la 
relation avec Dieu plutôt qu’avec la croyance 
en Dieu, le judaïsme diffère des autres reli-
gions occidentales. Cette relation servira 
de modèle pour composer avec l’autre. Car 
l’homme a intrinsèquement besoin de vivre 
avec l’autre, de former une communauté et 
de vivre en société. Le vide et la solitude 
l’horripilent. Dans l’essence, l’homme est un 
être social.

À ce besoin de partager avec autrui, s’ajoute 
que l’homme est en recherche d’un sens à la 
vie3. Nous consacrons notre temps à tenter 
de donner du sens à nos vies. L’Éternel dit à 
Adam : ָכה  : Autrement dit .(? Où es-tu) 4 ַאֶיֽ
qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Quelle est 
la raison d’être de mon existence ? Nous ne 
souhaitons pas nous voir comme un accident 

de la nature, mais comme une créature avec 
une fin en soi. Ayekha sonne comme un wake 
up call pour célébrer la vie. C’est ainsi que 
le rabbin Simcha Bunim de Peshischa nous 
conseille de garder un bout de papier avec 
une inscription dans nos poches. Quand 
nous nous sentons déçus et déprimés, nous 
lisons la note que le monde a été créé pour 
soi. À l’opposé, quand nous devenons hau-
tains et arrogants, nous sortons le billet avec 
la mention que nous ne sommes que « pous-
sières et cendres »5. 

L’être humain est en apprentissage perma-
nent de sa vie. Poursuivre la quête de soi est 
le travail d’une vie. ֶלְך-ְלָך (Va, va pour toi) 
dit Dieu à Abraham6. Loin de l’homme para-
chevé qui a des réponses à tout, le juif est 
celui qui sait qu’il doit chercher et examiner 
sans relâche. Notre tradition nous apprend 
que nous sommes les seuls responsables 
de nos vies. Le judaïsme nous demande 
ainsi de nous grandir, de nous épanouir et 
de nous transformer. Individuellement et 
collectivement.

C’est pourquoi, dans une société en pleine 
mutation, donner vie et sens à une commu-
nauté n’a jamais été aussi crucial. Ainsi, afin 
de créer un grand centre communautaire et 
religieux à Bruxelles et de renforcer le déve-
loppement du judaïsme libéral et réformé 
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dans notre pays, Beth Hillel accueillera dans 
son espace notre communauté-sœur IJC 
(International Jewish Center), et ce dès le 
1er janvier 2018. Édifier des ponts, thème de 
ce Shofar à l’aube de l’an nouveau, en voit ici 
une de ses plus belles illustrations.

Comme nous sommes fréquemment en 
recherche de bénévoles pour donner un coup 
de main lors des fêtes, celles de Tichri n’y 
feront pas exception. 

Si vous souhaitez soutenir votre commu-
nauté par ce biais, soyez les bienvenus en 
vous signalant auprès de Yardenah Presler, 
notre directrice administrative.

Plus que jamais, tous les jours de l’année, 
nous tentons d’assumer au mieux la mission 
de Beth Hillel. Celle d’être une communauté 
d’ouverture, de transmettre notre tradition 
en phase avec la conscience de son époque 
et d’accompagner ses fidèles à travers les 
phases de leur vie. 

Au nom du rabbin Marc Neiger, du staff et du 
Conseil d'administration, je vous souhaite à 
vous et à vos familles chanah tovah, guemar 
hatimah tovah.

Fraternel chalom,

Gilbert Lederman
Président du Conseil d’administration
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Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir du 1er janvier 2018, 
la Communauté Israélite Libérale de Belgique / Synagogue Beth Hillel 
accueillera dans son espace la communauté-sœur IJC (International 
Jewish Center).

L’expérience du chabbat commun en janvier dernier et la consultation 
de nos membres ont conforté positivement nos vues pour ce 
rapprochement. Afin de bénéficier d’une cohabitation confortable 
pour les deux communautés, de renforcer le développement du 
judaïsme libéral et réformé en Belgique, et de créer un grand centre 
communautaire religieux à Bruxelles, les Conseils d’administration de 
Beth Hillel et de IJC ainsi que les rabbins Marc Neiger et Ira Goldberg 
se sont concertés lors de nombreux échanges.

Ce rapprochement n’est pas une fusion. Quoique IJC partagera 
en partie nos locaux, nos amis anglophones opéreront de façon 
indépendante de Beth Hillel. IJC jouira de son propre espace cultuel 
dans la grande salle, disposera de classes pour leur Hebrew School 
du samedi matin et disposera d’un bureau pour leur rabbin. 

Ainsi, l’espace du 80 rue des Primeurs connaîtra une vitalité 
régénératrice, une énergie stimulante et un dynamisme bienfaiteur 
pour nos familles. Sans conteste, cette fraternelle synergie entre 
nos deux institutions bénéficiera à l’ensemble des fidèles des deux 
communautés.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Amical chalom,

Gilbert Lederman    Benjamin Dobruszkes

Président du Conseil  
d’administration

COMMUNICATION

Vice-président du  
Conseil d’administration



12

BUILDING BRIDGES

Bené Mitzvah
Par Rabbin Marc Neiger

1 Il existe malheureusement encore, et même parfois dans nos communautés, une ambivalence de certains parents par rapport 
à la célébration de la Bat Mitzvah de leur fille, d’où l’importance d'affirmer l'égalité religieuse des sexes à travers la célébration 
de bnot mitzvah qui aient la même valeur symbolique et le même contenu effectif, d’où également, comme explicité ci-dessous, 
13 ans comme âge minimum tant pour les garçons que pour les filles.

.ben, il est complètement interchangeable et reste utilisé même en hébreu moderne ,בן ,bar, est le mot araméen pour fils ,בר 2

Comment prépare-t-on la bar, ou la bat, 
mitzvah ? Est-elle nécessaire à faire un juif 
ou une juive ? Est-on, quand même, juif si 
l’on n'a pas célébré sa bar mitzvah ? Voilà cer-
taines des questions qui me sont régulière-
ment posées par des parents anxieux de l’ave-
nir juif de leur enfant. Si elles reflètent des 
interrogations légitimes, elles ne capturent 
pas vraiment le sens de cette célébration. Et 
pourtant la plupart des familles juives, même 
peu observantes, y sont très attachées.1 

Mais quelle est en fait l'origine de ce rite et 
quel sens lui donner dans le monde d'au-
jourd'hui ? Souvent, nous traduisons Bar 
Mitzvah, et Bat Mitzvah, littéralement par 
« fils ou fille de commandement ». Cette tra-
duction confère une certaine poésie, et même 
une impulsion spirituelle à cette célébration, 
mais elle ne reflète pas le sens réel de la locu-
tion bar2/bat mitzvah. En hébreux, être fils/
fille de quelque chose indique soit que l'on 
appartient à un groupe ou une espèce parti-
culière, comme ben adam, בן אדם, « fils de 
l'homme », ce qui désigne tout simplement un 
être humain, soit que l'on possède une qualité 
particulière, comme בן דעת, ben da'at, celui-
ci qui a connaissance et est donc légalement 
en possession de ses moyens intellectuels. 
Bar / bat mitzvah désigne donc celui, ou celle, 
qui est soumis/e à la pratique de la mitzvah, 
qui est capable, et donc obligé de réaliser les 
commandements.

Ce n'est pas avant la fin du 12ème siècle, voire 
même au 13ème siècle, que l'on voit apparaître 
dans le monde ashkénaze une célébration qui 
ressemble à la bar / bat mitzvah moderne. 
À l'époque, le rituel est encore très simple 
et centré sur la récitation, par le père, de la 
bénédiction contenant la formule,שפטרני  
 qui m'a libéré de la punition » ,מענשו של זה
à cause de celui-là ». Il est difficile d'y voir 
un véritable élan positif car le rite s'applique 
avant tout au père plutôt qu'au jeune homme. 
Ce n'est qu'avec le gain en popularité de 
cette cérémonie que l'attention va se dépla-
cer progressivement sur le jeune homme et 
que le terme de bar mitzvah va apparaître 
vers la fin du 14ème siècle. Pourtant, la célé-
bration de la bar mitzvah ne deviendra cou-
rante qu'au cours du 16ème siècle en Europe. 
C'est également à travers le gain en popula-
rité de ce rite que la lecture de la Torah et 
la direction de l'office par le jeune homme 
deviennent des éléments importants de la 
cérémonie. Auparavant il pouvait arriver à 
un jeune garçon de moins de treize ans de lire 
la Torah - en particulier la dernière et plus 
courte montée du maftir - ou même excep-
tionnellement de diriger un partie de l'office. 
Avec la ritualisation de la bar mitzvah, la dif-
férenciation va s'affirmer, et seul un jeune 
homme clairement en âge d'être bar mitzvah 
pourra réaliser ces mitzvot publiques. La bar 
mitzvah devient alors la première fois où les 
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jeunes gens remplissent les rôles de Cheliah 
Tzibbour3, et Ba'al Koreh4. 

Anciennement, même dans le Talmud, il 
n'existait pas de référence halakhique qui 
fixait la majorité, ni même un tournant tant 
soit peu significatif à 13 ans. On cite le plus 
souvent comme origine un enseignement 
de Yéhoudah ben Téma dans les Pirké Avot 
(5.21) :

הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֶבן ָחֵמש ָשִנים ַלִמְקָרא, ֶבן ֶעֶשר 
ַלִמְשָנה, ֶבן ְשלש ֶעְשֵרה ַלִמְצֹות, ֶבן ֲחֵמש ֶעְשֵרה 

ַלַתְלמּוד

Il (Yéhoudah ben Téma) disait : « À cinq 
ans, [on commence l'étude] des Écritures5 ; 
à dix ans, [celle de] la Michnah ; à treize 
ans, [c'est l'accomplissement] des comman-
dements ; à quinze ans, l'étude du Talmud »

Cette traduction, qui suit l'interprétation tra-
ditionnelle, invite à penser que l'on devient 
responsable de l'accomplissement de toutes 
les mitzvot à l'âge de 13 ans. Ce n'est pourtant 
pas possible en pratique, car pour réaliser 
toutes les mitzvot, cela nécessiterait d'avoir 
commencé l'étude du Talmud, qui n'est pres-
crite qu'à partir de 15 ans. De plus, il faut rap-
peler que Yéhoudah ben Téma est un sage du 
deuxième siècle, il ne peut donc mentionner 
l'étude du Talmud, dont le contenu ne com-
mencera à être élaboré qu'au siècle suivant 
et la rédaction trois siècles plus tard. Il vau-
drait alors mieux traduire l'enseignement de 
Yéhoudah ben Téma ainsi : 

Il disait : « À cinq ans la lecture, à dix l'ap-
prentissage [par coeur] (les principes), à 
treize ans [la réalisation des premières] 
mitzvot (les premiers actes autonomes), 
à quinze ans l'étude [du raisonnement]. »

3 Le Cheliah Tzibbour, שליח ציבור, littéralement le délégué de la communauté, désigne la fonction de celui qui mène la prière. Il 
est aussi parfois appelé Ba'al téfilah, בעל תפלה.

4 Le Ba'al Koréh, ַבַעל קֹוֵרא, littéralement le maître de la lecture, désigne celui qui lit la Torah pendant l’office, parce qu'il en a la 
compétence.

5 Littéralement : « Lecture ».

Cela correspondrait d'ailleurs beaucoup 
mieux à la suite de l'enseignement de 
Yéhoudah Ben Téma :

ֶבן ֲחֵמש ֶעְשֵרה ַלַתְלמּוד, ֶבן ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ַלֻחָפה, ֶבן 
ֶעְשִרים ִלְרּדֹוף, ֶבן ְשלִשים ַלכַֹח, ֶבן ַאְרָבִעים ַלִביָנה, 
ִשְבִעים  ֶבן  ַלִזְקָנה,  ִשִשים  ֶבן  ָלֵעָצה,  ֲחִמִשים  ֶבן 
ַלֵשיָבה, ֶבן ְשמֹוִנים ַלְגבּוָרה, ֶבן ִתְשִעים ָלשּוַח, ֶבן 

ֵמָאה ְכִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם :

À dix-huit ans, la Houppah (le mariage) ; 
à vingt ans, on poursuit (entreprend) ; à 
trente ans, c'est la force de l'âge ; à quarante 
ans, l'âge de la sagesse ; à cinquante ans, 
l'âge des conseils ; à soixante ans, l'âge de 
la vieillesse ; à soixante-dix ans, l'âge de la 
blancheur ; à quatre-vingts ans, l'âge de la 
rigueur ; à quatre-vingt-dix ans, l'âge du 
fléchissement ; à cent ans, comme mort et 
ayant quitté ce monde.

Yéhoudah ben Téma ne nous prescrit pas 
un programme d'étude mais décrit une vie 
typique, idéale. L'âge de treize ans est celui 
des premiers vrais accomplissements auto-
nomes et non l'âge d'une pleine majorité, 
comme nous avons parfois pris l'habitude 
de le résumer. Les études doivent continuer, 
et le mariage et la capacité d'entreprendre 
(professionnellement ou commercialement) 
ne viennent que plus tard. Impossible aussi 
de lire cet enseignement de Yéhoudah ben 
Téma de manière halakhique, à moins d'adop-
ter la conviction que les centenaires ont pour 
obligation de quitter ce monde sur la pointe 
des pieds, ce qui serait absurde.

Cette lecture prise comme une description 
plutôt qu'une prescription, s'inscrirait mieux 
dans le contexte culturel et historique de la 
Michnah, c'est-à-dire de l'empire romain, ou 
même d'un héritage de la tradition biblique.
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D'après Nombres 20.3, l'âge de la conscrip-
tion pour les hébreux était de 20 ans et la 
vingtaine était probablement aussi la période 
du mariage. De la même manière, les his-
toires d'Isaac et de Jacob nous confirment 
que les hommes ne se mariaient qu'après 
avoir atteint une certaine maturité.6 Dans le 
monde romain, les adolescents acquéraient 
un premier niveau d'indépendance entre 12 
et 14 ans, selon l'évaluation de leur père ; 
ils rejoignaient ensuite l'armée vers 18 ou 
20 ans 7. Ce n'est en général que vers 25 ans 
qu'ils étaient considérés comme pleinement 
adultes et se mariaient. 

Un autre extrait de la Michnah évoque la 
question de l'âge de la capacité légale des 
filles et des garçons à faire un voeu (mNid-
dah 5.6) :

ַבת ַאַחת ֶעְשֵרה ָשָנה ְויֹום ֶאָחד. ְנָדֶריָה ִנְבָּדִקין. 
ַקָיִמין.  ֶאָחד.ְנָדֶריָה  ְויֹום  ָשָנה  ֶעְשֵרה  ְשֵתים  ַבת 
ּובֹוְדִקין ָכל ְשֵתים ֶעְשֵרה. ֶבן ְשֵתים ֶעְשֵרה ָשָנה 
ְויֹום ֶאָחד, ְנָדָריו ִנְבָּדִקים. ֶבן ְשלש ֶעְשֵרה ָשָנה 
ְויֹום ֶאָחד, ְנָדָריו ַקָיִמין. ּובֹוְדִקין ָכל ְשלש ֶעְשֵרה.

Une fille de 11 ans et un jour, on doit exa-
miner ses vœux. Une fille de 12 ans et un 
jour ses vœux sont valides. Un garçon de 12 
ans et un jour on doit examiner ses vœux, 
un garçon de 13 ans et un jour ses vœux 
sont valides.

Même si la bat mitzvah est une invention 
libérale du 20ème siècle8, c'est-à-dire hier à 
peine, la lecture orthodoxe voit dans cette 
michnah la désignation de l'âge de 12 ans 
pour les filles et de 13 ans pour les garçons 
comme une équivalence de majorité. Ce n'est 
pourtant pas le sujet de ce texte, mais plutôt 
l'âge de la maturité sexuelle, comme vient 
le préciser la suite de la Michnah, ainsi que 
le Talmud dans la Guemara correspondante 
(bNiddah 52a), en évoquant le développement 

6 La question est foncièrement différente pour les femmes.
7 Mais parfois à 16 ans voire même plus jeunes.
8 La première bat mitzvah moderne et égalitaire fut celle de Judith Kaplan le 18 Mars 1822. Judith Kaplan était la fille du Rabbin 

Mordecai Kaplan, le fondateur du Judaïsme Reconstructionniste, une branche du Judaïsme Libéral.

de la poitrine (mNiddah 5.8) et l'apparition 
des poils pubiens (mNiddah 6.1). Ces cri-
tères sont semblables à ceux concernant 
la loi du fils rebelle (Dt. 21.18-21 et bSanhé-
drin 68b ff.), qui précisent pourtant la diffé-
rence entre la majorité légale et la maturité 
physiologique. En fait, la lecture tradition-
nelle ne conçoit cette majorité légale que 
pour l'homme, puisque la femme n'acquiert 
jamais la majorité et ne devient adulte que 
de manière physiologique. 

Si nous adhérons à cette approche tradi-
tionaliste, nous devons alors considérer la 
célébration de la bar et bat miztvah comme 
quelque chose de dépassé et d'inadapté à 
notre conception du Judaïsme. Ce fut d'ail-
leurs l'approche de nombreuses communau-
tés libérales qui tentèrent, au début du 20ème 
siècle, de remplacer la bar / bat mitzvah par 
une cérémonie de « confirmation », célé-
brée collectivement, le plus souvent autour 
de Chavouot, la fête du don de la Torah. Les 
familles se sont à juste titre arc-boutées 
contre cette modification. Elles perçoivent 
dans ce rite un élément important de la 
construction de l'identité des futurs juifs et 
juives adultes. Ce rite initiatique est effecti-
vement central dans le développement iden-
titaire et spirituel des adolescents. 

Beaucoup ne perçoivent pas la véritable 
signification de la bar ou bat mitzvah en se 
focalisant sur la célébration de la bar / bat 
mitzvah elle-même, voire - quand la famille 
a perdu toute référence religieuse - en se cen-
trant seulement sur les festivités qui viennent 
accompagner la bar et la bat mitzvah. 

Historiquement, quand les juifs vivaient entre 
eux avant l'émancipation, les enfants rece-
vaient leur éducation juive à la fois à la mai-
son et dans le cadre de l'école. Aujourd'hui, 
même quand l'identité juive est affirmée dans 
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la famille, l'éducation juive ne peut avoir lieu 
efficacement que dans le cadre de la commu-
nauté et de la synagogue. Cette éducation 
inclut à la fois des compétences comme la 
lecture de l'hébreu, la familiarité avec la litur-
gie et les rites, et l'histoire de notre peuple, 
ainsi que des éléments de convictions que 
sont les valeurs du judaïsme et du judaïsme 
libéral, comme l'affirmation de la possibilité 
d'amélioration de l'être humain ou l'égalité 
entre hommes et femmes. 

Ces connaissances, ainsi qu'un minimum 
de maturité, c'est-à-dire l'âge de 13 ans pour 
tous les jeunes juifs et juives, donnent sa qua-
lité initiatique, transformatrice, à la célébra-
tion de la bar et de la bat mitzvah. Préparer 
les jeunes gens à la bar / bat mitzvah à travers 
un programme de Talmud Torah comme celui 
de Talmidi à Beth Hillel, les forme à affirmer 
leur identité juive et à résister à la facilité de 
l'assimilation, c'est ensemencer et nourrir 
la capacité à être et à vivre en Juif. Nous ne 
pouvons imposer nos choix et nos croyances 
à nos enfants, nous ne savons pas si une fois 
adultes ils continueront à affirmer les valeurs 
et les choix que nous leur avons transmis. 
Nous pouvons cependant être certains que 
si nous ne leur donnons pas les moyens de 
connaître et apprécier leur identité religieuse, 
il est peu probable qu'ils y parviennent seuls. 
Ce sera en tout cas un handicap ou un sujet 
qu'ils risqueront de laisser de côté, mobilisés 
qu'ils seront par les autres exigences de la 
vie ; jusqu'au jour où eux-mêmes voudront 
transmettre à leurs enfants...

Cette transmission n'est pas non plus une 
mission qui peut être entièrement déléguée 
à la Synagogue. Il s'agit justement d'une 
transmission, et non seulement d'une édu-
cation au sens académique, comme nos 
enfants peuvent la vivre à l'école pour les 

mathématiques ou les langues. Cela veut 
dire qu'il s'agit d'un projet impliquant toute la 
cellule familiale. Les connaissances peuvent 
être acquises à la Synagogue, mais les valeurs 
doivent être affirmées dans le cadre familial, 
en participant à la vie juive à la synagogue 
et en ménageant aussi un espace de vie juive 
à la maison. Si le Talmud Torah devait être 
perçu simplement comme un complément 
religieux de l'école, la tentative de transmis-
sion des valeurs deviendrait immédiatement 
stérile.

Aujourd'hui Beth Hillel mobilise de nom-
breux moyens pour l'éducation des enfants 
et pour les amener à la célébration de leur 
bar / bat mitzvah. Ces moyens représentent 
un coût qui repose en partie sur les familles, 
mais qui dépasse largement les contribu-
tions demandées pour le Talmud Torah et la 
préparation de la bar / bat mitzvah. Nous ne 
pourrions correctement former nos enfants 
sans la contribution de tous les membres de 
Beth Hillel, grâce aux cotisations, et à l'enga-
gement en nature de tous ceux qui travaillent 
pour le Talmud Torah, certains même béné-
volement. Je les en félicite et les en remercie 
de tout coeur. Si l'équipe de Talmidi et Beth 
Hillel se mobilisent, c'est parce que tous, 
nous croyons à l'importance de la transmis-
sion du judaïsme à la génération suivante 
pour le bien et l'amélioration de notre monde, 
de Leur monde à venir.

Rabbin Marc Neiger
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Bridge over troubled water
Des ponts et des murs

Par Alexandre Ezra Piraux, rédacteur en chef

1 Conte des nuits blanches et bleues, Traverse, 2007.
2 Levinas, E., Totalité et Infini : Essai sur l’extériorité, Le Livre de Poche, 1991 (1re éd. 1961). Cfr aussi les propos du Docteur 

Forgeot au sujet des troubles de l’enfant dans Le Monde du 3 mai 2017.
3 Lévy, B.-H., L’esprit du judaïsme, Grasset, 2016, p. 352.
4 C’est la catégorie de l’Aher, l’autre qu’on ne prend même pas le soin de nommer cfr Maïmonide ou la nostalgie de la sagesse, 

Roux G., Points, coll. Points Sagesses, 2017.

« Recherche la paix et poursuis-la » 
Psaumes 34 : 15

« Notre peuple s’est retrouvé mais il doit 
chercher à découvrir l’autre pour pouvoir 
vivre en paix ; son avenir sera clair lorsqu’il 
aura trouvé dans l’étrange « autre » quelque 
chose de lui-même. » Anna Stelkowicz1 

Nous sommes tous confrontés à la question 
de notre propre violence et des règles à res-
pecter pour la contenir ou l’apprivoiser. Les 
rapports humains semblent constitution-
nellement fondés sur la violence, la rivalité 
et l’agressivité2. Mais nous avons aussi tous 
besoin des autres, de l’autre, de son amour 
et de sa reconnaissance.

Bâtir des ponts c’est aller vers l’autre. Mais 
quel est cet Autre ? Nous sommes tous diffé-
rents, uniques, ce qui constitue notre univer-
salité, notre caractéristique commune. Des 
frontières et des ponts semblent nécessaires. 
Mais quels genres de frontières et de ponts ? 
Les textes bibliques peuvent-il nous aider à 
cet égard, alors que beaucoup de passages 
relatent de nombreux violents conflits fra-
tricides ? C’est ce que nous allons examiner.

Qui est cet Autre ?

Le terme Kodech a une double significa-
tion en hébreu biblique : la plus connue est 
« sainteté ». Plus surprenante, la deuxième 
est « autre », « différent ». L’autre est donc 
séparé (racine badal) et saint. 

Bernard-Henri Lévy distingue différentes 
catégories d’ « autre » dans son essai L’esprit 
du judaïsme. « Il y a l’autre à peine autre »3, 
celui qui a avec nous un lien de familiarité 
lointaine mais de familiarité tout de même. 
Il y a aussi l’ « autre » qui, à l’inverse, n’est 
pas du tout le même, qui entretient une rela-
tion d’adversité radicale et qui a peut-être 
définitivement rompu le lien qui le rattachait 
au reste des humains. Il s’incarne dans la 
figure d’Amalek, et donc des amalécites, 
les méchants absolus4. Bernard-Henri Lévy 
distingue aussi une troisième catégorie 
d’« autre », pas meurtrier, mais absolument 
autre. Les signes qu’il émet nous sont indé-
chiffrables. Il nous écoute poliment et nous 
reçoit honorablement mais la parole qu’on 
lui tiendra aura peu d’effet et « se heurtera 
au mur de l’étrangeté aimable » tant l’écart 
psychique ou culturel est important. Reste 
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encore, selon le philosophe, la dernière caté-
gorie de l’autre : ni ami, ni ennemi. 

Le sens de l’humanisme ne peut être selon 
Levinas qu’ « un mouvement allant hors de 
l’identique, vers un Autre, qui est absolu-
ment autre. »5 

Il semble bien que la valeur la plus partagée 
par tous les humains est de voir sa diffé-
rence reconnue par autrui. Comme l’a écrit 
Abdenour Bidar « Si l’humanité est “une”, 
c’est donc à présent par son “vœu de diver-
sité”, son vœu de “multiplicité”. »6 Ce qui 
nous rassemble n’est donc plus ce qui nous 
unit mais la volonté de voir reconnu ce qui 
nous distingue. Le grand défi du monde 
actuel est donc de rassembler ce qui ne nous 
ressemble pas.

De la nécessité des frontières

Dans les temps anciens (et même très récem-
ment), la priorité était donnée à la fixation 
de strictes limites et au verrouillage des 
frontières plutôt qu’à l’ouverture et à la pose 
de ponts. Une frontière dans son sens pre-
mier est une place fortifiée faisant « front » 
face à l’ennemi7. Dans le mot frontière, il y 
a « front » c’est-à-dire un risque d’affronte-
ment, de destruction. Ce ne saurait être plus 
frontal et matériel.

Mais une frontière est aussi une délimitation 
imaginaire qui façonne les identités des uns 
et des autres. En ce sens « toute frontière 
est un événement psychique, ou plutôt 
sociologique.8 » En somme, des frontières 
sont nécessaires à la cohabitation, à la paix, 
au confort. Les frontières et démarcations, 
dans la mesure où elles respirent comme une 
peau, peuvent fonctionner non pas comme 

5 Ibidem.
6 Bidar, A., Self Islam, Points Essais, 2006.
7 Dibie, P., Ethnologie de la porte, Métailié, 2012.
8 Simmel, G., Sociologie. Études sur les formes de socialisation, chapitre 9, p. 610.
9 D’après la géographe Elisabeth Vallet, il y a plus de 50 murs (au sens large) dans le monde aujourd’hui, 15 ont été édifiés durant 

la seule année passée. Voir New York Times, 5-6 novembre 2016 « The walls in our heads ».

une frontière aliénante, comme un mur9, 
mais au contraire marquer la bonne distance. 
Nous avons besoin de frontières humanistes 
et sensibles.

Le domaine de la pensée et de la circula-
tion des idées est sans doute un des rares 
domaines qui n’exigent pas de frontières.

De la nécessité des ponts

Un pont implique qu’il y ait deux rives que 
le pont « rapproche » en les reliant. On peut 
jeter des ponts entre les générations (temps), 
entre les civilisations (espace), entre les 
personnes.

Durant de nombreux siècles, en raison des 
persécutions, la construction de ponts s’est 
plutôt manifestée dans le temps, c’est-à-dire 
entre les générations, grâce à la transmission 
de la tradition au sein des communautés, que 
dans l’espace, dans le sens de passages entre 
territoires. 

Le lien entre les générations s’incarne dans 
la chaîne de transmission. La chaîne de la 
réception (chalchelet ha-kabbalah) parie sur 
la capacité de chaque génération nouvelle 
de se souvenir et d’agir conformément aux 
enseignements reçus, dans sa propre époque. 
C’est d’ailleurs le lien entre passé, présent, 
futur, ou encore entre l’accompli et l’inac-
compli, qui forme une civilisation (tarbout).

Pour lancer des ponts il faut se souvenir, 
savoir d’où l’on vient et assumer son imper-
fection. Le bâtisseur de ponts écoute tous 
les arguments et ne craint pas d’adopter 
une position indépendante et ferme lorsqu’il 
le faut. Il ne craint pas non plus d’émettre 
des « paroles de silence » et des « paroles 
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d’écoute », tel Rabbi Méir10 réputé pour son 
ouverture aux autres11.

Mais, comme nous l'avons lu plus haut, il est 
également nécessaire qu’il y ait une limite, 
une frontière, sinon on risque de se trouver 
dans une relation fusionnelle, ne laissant de 
la place à aucun souffle, aucun espace de 
liberté, aucun renouvellement.

Dans les textes bibliques

Devant des textes qui ont souvent parlé de 
violence, il ne faut pas accepter de lire un ver-
set biblique en l'isolant totalement du reste 
de la tradition biblique (torah orale/talmud) 
et particulièrement du texte qui se trouve au 
centre de la Torah, Lv. 19.18, «Tu aimeras ton 
prochain comme pour toi-même » qui est la 
règle d’or (golden rule) ainsi que du fameux 
commandement « Ne fais pas à autrui ce 
que tu ne veux pas qu’on te fasse » de Hillel, 
que je préfère personnellement. Ces prescrip-
tions constituent l'orientation essentielle de 
la Loi qu'il faut respecter dans l'application 
de toutes les autres parties du Pentateuque. 

Il y a lieu de privilégier une lecture symbo-
lique des textes et de les mettre en contexte, 
pour ne pas tomber dans une lecture littérale 
pouvant inciter à la violence concrète.

À toute première vue, je n’ai pas distingué 
de bâtisseurs de ponts, dans la Torah, tant 
semblaient prévaloir les conflits fratricides, 
la violence, les guerres de conquêtes et les 
litiges. Mais examinons cela de plus près.

Je n’ai lu nulle part qu’Abraham, lorsqu’il 
reçoit l’injonction de partir vers ou pour lui-
même, lekh lekha, part aussi pour rencontrer 
l’Autre, les autres, mais c’est pourtant mon 
interprétation. Il est d’ailleurs précisé dans 
Gn. 12.3, pour que les peuples de la terre 

10 Haddad, P., Paroles de rabbin. « Reçois tout homme avec un beau visage », Seuil, 2010 p. 81.
11 Son surnom était « les Autres », aherim, cfr Haddad, P., ibidem et TB, traité Horayot (Enseignements), 13b.
12 Haddad, G., Le complexe de Caïn, terrorisme, haine de l’autre, et rivalité fraternelle, Premier Parallèle, 2016, p. 40.
13 Haddad, G., ibidem.

deviennent une bénédiction grâce à lui : « et 
par toi seront heureuses toutes les races de 
la terre ». Abraham pose aussi un « pont », un 
grand acte de concorde lorsqu’il cède la place 
à son neveu Lot à l’occasion de différends 
entre leurs pasteurs des troupeaux. Abraham 
le laisse d’abord choisir (Gn. 13.9) la direction 
et donc le territoire qu’il veut prendre.

Isaac quant à lui, après la mort de sa mère 
Sarah, invite Hagar et Ismaël qui avaient 
été renvoyés dans le désert, à rejoindre le 
campement d’Abraham. Chacun des deux 
frères recevra un héritage spécifique, celui 
des travaux de l’esprit pour Isaac, celui de 
l’art de la guerre pour Ismaël12. Ils enter-
reront ensemble leur père, bel acte de 
réconciliation.13 

Parmi les personnages, celui qui va vers les 
autres, et donc construit des ponts, n’y a-t-il 
pas aussi Jacob ?

En fuyant la colère de son frère Esaü sur 
ordre de sa mère, il rêve d’une « échelle » 
(soulam), un escalier, une sorte de pont 
vertical. Un trait d’union entre le bas et le 
haut qui permet un va-et-vient des messa-
gers entre le particulier terrestre Immanent 
et l’universel de la Transcendance (des cieux) 
(Chamayim). Ces messagers sont peut-être 
des porteurs de pensées positives et d’énergie 
spirituelle.

De retour vers son pays d’origine, et avant 
de se réconcilier en allant à la rencontre de 
son frère Esaü, Jacob se bat avec un ich, non 
pas contre mais avec. La nuance est de taille. 
Dans la préposition « avec » se retrouve la 
notion de partenariat. Il est intéressant de 
noter que le contexte psychologique précé-
dant ses rêves est toujours émotionnellement 
et affectivement très fort (peur, angoisse).
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Joseph est un homme de dialogue. Il nous livre 
sans doute la seule issue à la violence fratri-
cide, à savoir, le pardon qu’il accorde à ses 
frères qui avaient voulu se débarrasser de lui.

Dans la deuxième partie de la Tanakh appe-
lée neviim (prophètes), Jonas est quasi 
« contraint » par Adonaï d’aller à la ren-
contre des autres plutôt hostiles, les habi-
tants de Ninive (actuel Mossoul, dans le 
Nord de l’Irak). Jonas entend « Lève-toi et 
va à Ninive ». Il lui est signifié de se lever 
et de marcher vers la ville, or il s’enfuit. En 
effet, il sait que Ninive est une sorte d’empire 
des méchants14 où règne la corruption géné-
ralisée et que cette ville est de surcroît un 
ennemi féroce d’Israël. 

Comme on s’en souvient, après un naufrage 
et un séjour de trois jours dans le ventre 
matriciel du gros poisson (Dag Gadol), Jonas 
est rejeté sur le rivage par un souffle et va 
finalement leur porter la parole de l’Être, 
plus précisément, il passe aux Ninivites « un 
accès à la parole de l’Être ». Jonas est donc 
un passeur, un poseur de ponts obligé, un lan-
ceur d’alerte, même si sa parole prophétique 
est menaçante et annonce la fin de Ninive si 
elle ne se repent pas. Cette parole sera fina-
lement entendue15. 

Dans les Prophètes, il y a aussi Jérémie, 
Ezéchiel mais surtout Isaïe qui revient le 
plus sur la notion de paix, Chalom. Cette 

14 Ironie (?) de l’histoire, c’est à Ninive, actuel Irak, que le 29 juin 2014 a été proclamé par les djihadistes de l’organisation État 
islamique, un califat islamique.

15 Jonas, Iona, signifiant colombe, fait inévitablement penser à la colombe de l’Arche de Noé qui revient avec dans le bec une 
feuille d’olivier annonciatrice du retour de la terre sèche et de la fin du déluge. Elle est le symbole d’un début de paix en 
quelque sorte.

16 Conférence du Grand Rabbin Warchawski à la journée biblique de la Wizo, le 13 octobre 1975. http ://judaisme.sdv.fr/histoire/
rabbins/warshaw/shalom.htm, consulté le 15 avril 2016.

17 Site de l’Union libérale israélite de France, http ://ulif.org/judaisme/histoire

dernière résulte de l’action de bâtir des 
ponts. La paix sera toujours, et obligatoi-
rement, la conséquence de l’équité. Ce que 
Isaïe appelle « aucun peuple ne lèvera plus 
le glaive contre un autre » ; il n’y aura plus de 
peuples conquérants ni des peuples oppres-
seurs, et les glaives seront alors forgés en 
socs de charrue (Isaïe, ch. 2). Cela implique 
la disparition de l’oppression et la fin de l’ido-
lâtrie dans le monde, en particulier l’idolâtrie 
de la richesse et des hommes vénérés comme 
des divinités. Le Chalom dans la Bible ne 
se limite pas à l’absence de conflits. Bien au 
contraire, Chalom est la racine de plénitude 
(ChLM, chalèm), une plénitude matérielle et 
spirituelle16.

Finalement, « Le judaïsme libéral est une 
des manières de construire un pont entre la 
tradition séculaire et la réalité de la vie des 
Juifs d'aujourd'hui ».17 Il représente aussi 
une main tendue vers le monde extérieur et 
les autres. C’est un trait d’union.

Le judaïsme n’oublie pas que l’art et la 
science sont aussi des voies naturelles pour 
construire des ponts entre les cultures et 
les nations parce qu’ils sont des langages 
communs. 

Comme l’a écrit Daniel Sibony, « La haine 
c’est quand on ne veut plus rien partager ».

Alexandre Ezra Piraux, rédacteur en chef
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Un pont pour se souvenir
Pourquoi Muschi est morte ?

Par Inge Shneid

1 Texte rédigé en 2004 en revenant d’Auschwitz.

Muschi est morte depuis soixante-deux ans 
au mois d'octobre 19421. Elle se nommait 
Ingeborg et avait trois ans de moins que moi. 
Nous l'appelions Muschi, elle sortait à peine 
de la petite enfance, avait encore des moues 
de bébé et nous trouvions que ce surnom 
lui convenait très bien. À chaque fois qu'elle 
nous rendait visite nous lui faisions faire une 
démonstration avec ses petits pouces qu'elle 
pouvait contracter et les faire entrer dans 
leurs cavités respectives. «Fais ton petit 
pouce Muschi » et fière de cette faculté, 
elle faisait l'exercice à gauche, à droite, puis 
un sourire malicieux creusait sa joue d'une 
fossette. Muschi avait un petit cheveu sur la 
langue ce qui accentuait son parler « bébé ». 
Un jour elle est revenue de l'école avec un 
mot de l'infirmière, il était urgent de lui 
sectionner le filet sous la langue ainsi son 
parler s'améliorerait. Mon père, ma mère, 
ma tante Gisa, Muschi et moi-même étions 
devant un miroir à grimacer, à sortir chacun 
la langue et la soulever. En effet son filet ne 
s'était pas détaché. Tante Gisa l'a amenée, 
un teddy dans les bras, chez le médecin qui 
d'un léger coup de bistouri avait dégagé sa 
petite langue.

«Je suis une grande fille maintenant ? » 
demandait-elle. « Un peu plus que tout à 
l'heure » répondait ma tante. Nous l'embras-
sions sur ses joues et en récompense de sa 
bravoure elle reçut une trottinette. Nous 

habitions dans une minuscule mansarde 
meublée de l'avenue du Midi, juste au-dessus 
du faîte des marronniers. Tante Gisa avait 
trouvé travail et gîte dans un autre quartier. 
Muschi était la fille de sa soeur aînée restée 
à Vienne, Gisa était notre tante à toutes les 
deux. Elle venait nous rendre visite tous les 
dimanches et les adultes échangeaient des 
propos et commentaient les nouvelles « sur 
la situation politique ». Muschi et moi dor-
mions dans le même lit et tendions l'oreille. 
Et si les Allemands venaient en Belgique ? 
Nous allions nous entraîner à prendre la fuite 
avec la trottinette sur les larges trottoirs de 
l'avenue. En cet été juillet et août 1939 le 
temps était superbe et ma mère nous avait 
confectionné à la main la même jupe bleu 
foncé à pois blancs, à corselet et bretelles, 
que nous portions sur une blouse blanche 
courtes manches à col claudine. Habillées de 
même et portant le même prénom nous nous 
prenions pour des soeurs jumelles.

Le 10 mai 1940, n'ayant pas de radio, car-
tables au dos toutes deux afin de nous 
rendre à l'école, les passants nous arrêtaient 
pour nous dire : « C'est la guerre, c'est la 
guerre ! » Comme nous ne comprenions 
pas suffisamment le français, ils joignaient 
le geste à la parole, touchant nos cartables 
avec leur index tout en faisant des signes de 
négation à plusieurs reprises. Nous pouffions 
de rire toutes deux, ces gens étaient vraiment 
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bizarres ce matin. Retour à la mansarde 
où Gisa était déjà présente. « Krieg, es ist 
Krieg » dit mon père. Muschi et moi nous 
nous prenions les mains, nous dansions en 
rond en chantant « Krieg ist, Krieg ist ! » Ma 
mère est consternée, Gisa dit « Regarde un 
peu ces fofolles, elles ne comprennent pas ! » 
De fait, nous avions compris qu'il ne fallait 
pas aller à l'école et nous dansions avec nos 
jupes à pois.

Où va le Juif non intégré dans le pays d'ac-
cueil pour avoir des nouvelles ? À la syna-
gogue bien sûr. Une foule nombreuse, silen-
cieuse debout écoutait les paroles du Rabbin, 
l'ambiance était oppressante dans la grande 
synagogue de la rue de la Régence. Après la 
prière, la foule se dispersait rapidement sous 
le choc. J'ai demandé à mon père« qu'a dit 
le Rabbin ? » Sa voix était hésitante : « en 
quelque sorte chacun pour soi, qu'il fallait 
rejoindre l'Angleterre ». « Oh oui s'il te plaît 
papa, on retrouvera mon cousin Helmuth ». 
« À la nage ? » me répondait-il. Gisa disait 
en souriant doucement, « il nous man-
quait un Moïse ». Depuis que nous avions 
quitté Vienne en 1938, suite à la chasse aux 
Juifs, nous avions quasi épuisé toutes nos 
ressources pour entreprendre une nouvelle 
fuite hors du continent, d'ailleurs les fron-
tières étaient fermées et les ambassades, 
même amies, ne délivraient plus de visas. 
Mon père avait choisi d'émigrer en Belgique, 
pays neutre et il avait jugé que nous serions 
protégés. Hitler ne devait-il pas réunifier uni-
quement les pays de langue allemande et qu'il 
n'aurait plus d'autres revendications à faire 
après ? Le monde l'a cru lors des accords de 
Munich en septembre 1938. Les nazis abu-
sèrent le monde.

Très vite après que la Belgique fut enva-
hie par la Wehrmacht, les autorités belges 
invitent les réfugiés allemands et autrichiens 
masculins à se présenter pour recensement, 
car « suspects » allemands en mai 1940, 
les réfugiés de la Ostmark (Autriche) sont 

assimilés au grand Reich. À Bruxelles le 
rassemblement se fait à la caserne Rolin, le 
gouvernement belge adopte la solution de 
l'internement (Merxplas, Marneffe, Marchin) 
et leur déportation vers le sud de la France, 
dont la majorité ne reviendra plus.

Lors de la fin de la campagne des dix-huit 
jours, le 28 mai 1940, le commandant militaire 
von Falkenhausen à la tête de la Belgique et 
du nord de la France, promulguera peu à peu 
et insidieusement les ordonnances sur tout 
le territoire pour les Belges et surtout pour 
les Juifs, décrets que nous ne connaissions 
que trop bien pour l'avoir vécu en 1938 en 
Autriche. Les Juifs ne pouvaient plus parti-
ciper à la vie sociale et économique ; inter-
diction aux Juifs d'enseigner ; interdit aux 
Juifs de fréquenter les écoles ; interdiction 
de l'accès aux restaurants, cafés, théâtres, 
concerts, bibliothèques, parcs ; couvre-feu 
à vingt heures ; inscription au registre des 
Juifs dans les communes ; port obligatoire de 
l'étoile jaune ; les Juifs devenaient apatrides ; 
mise au travail obligatoire à l'Est (Pologne) ; 
confiscation des biens personnels après 
déportation.

Les interdictions se succédaient et ma 
mère allait aux renseignements à la Grand-
Place de Bruxelles où les nouveaux décrets 
étaient affichés sur des panneaux, les fameux 
« Bekanntmachung » avis à la population. 
Le noeud se resserrait et nous étions pris 
au piège au fil des mois jusqu'à l'ignominie 
finale : Auschwitz. 

En octobre 1942 Muschi et Gisa ont été 
raflées. Elles sont parties via Malines par le 
XV transport, le 24 octobre, et arrivées le 
26 à Auschwitz. Nous avons reçu une carte 
postale quelque temps après leur déporta-
tion que Gisa avait jetée du train et qu'une 
bonne âme nous a fait parvenir. Gisa écrit 
« nous allons chez maman » (c'est-à-dire en 
Pologne). Signé Gisa et Inge. Ce furent les 
dernières nouvelles.
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Ma Muschi, à quel moment as-tu réalisé que 
du monde tu as basculé dans l'immonde 
indicible ? Quelles étaient tes pensées, dans 
quel état d'esprit étais-tu avant de franchir 
la porte, nue tremblante de froid ; on ne peut 
qu'imaginer l'angoisse et l'effroi qui t'ont 
envahie, la peur de l'inconnu, terrible déses-
poir d'êtres humains agrippés les uns aux 
autres pour chercher un quelconque récon-
fort, certains priant, d'autres abjurant. Le 
sadisme n'ayant pas de limites, les tortion-
naires inscrivent sur le linteau avec cynisme 
« Vous allez vers Dieu ». Maman, pourquoi, 
qu'ai-je fait ? Pleurant en toi-même. Non, tu 
n'avais rien à te reprocher, ma Muschi, si ce 
n'est qu'en 1942 tu étais Juive et que l'antisé-
mite fanatique avait choisi la haine comme 
culte et la barbarie comme valeur. 

Et puis le dernier pas vers la machine à 
broyer, puis un dernier outrage aux petits 
corps, puis des cendres jetées dans un lac, 
puis le grand silence, le vent éparpillant les 
restes dans les prairies de Birkenau (prairie 
des bouleaux). Plus d'un million d'enfants 
Juifs et Tziganes ont gémi et imploré, autant 
de petites âmes suffoquaient, disparaissaient 
dans l'indifférence générale. Et le ciel sans 
réponse.

« Il faut aller à Auschwitz pour voir ce qu'un 
homme peut faire à un autre » (Primo Levi).

Je reviens d'Auschwitz ce 19 avril 2004 et je 
pleure.

Inge Schneid
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ELLOUL 5777 - T ICHRI – HÈCHVAN – K ISLEV 5778AGENDA

SEPTEMBRE 2017 – ELLOUL 5777
Vendredi 01/09/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor vaDor
Samedi 02/09/2017 10h30

12h30
11 Elloul – Ki Tétzé
Oneg Chabbat en l’honneur des 80 ans  
de rabbi Albert Dahan

Mercredi 06/09/2017 14h00 Rentrée de Talmidi : premier cours
Jeudi 07/09/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 30)
Vendredi 09/09/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 09/09/2017 10h30 18 Elloul – Ki Tavo

Lecture dans la Torah par René Feldmann, suivie d’un oneg
Vendredi 15/09/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 16/09/2017

10h00
11h00

25 Elloul – Nitzavim – Vayélekh
Chaharit court
Kenéh Lekha Haver – Étude de la parachah (voir p. 30)

Mercredi 20/09/2017

19h00

Horaires de Fêtes austères de Tichri 
et des offices « Kids & Teens Only », voir p. 29
Erev Roch haChanah (+ Garderie enfants)

Jeudi 21/09/2017
09h30
19h00

1 Tichri 5778 
Roch haChanah (+ Garderie enfants)
Erev Roch haChanah II

Vendredi 22/09/2017 09h30
19h00

Roch haChanah II
Kabbalat Chabbat

Samedi 23/09/2017 10h30 3 Tichri – Ha’azinou
Chabbat Chouvah

Dimanche 24/09/2017 10h00 Pèlerinage au cimetière de Gan Hashalom
Vendredi 29/09/2017

19h00

Horaires de Fêtes austères de Tichri 
et des offices « Kids & Teens Only », voir p. 29
Erev Yom Kippour
Kol Nidré (+ Garderie enfants)

Samedi 30/09/2017
09h30
12h30
17h00
20h12

Yom Kippour (+ Garderie enfants toute la journée)
Chaharit Yom Kippour 
Moussaf - Minhah
Yizkor – Néilah
Havdalah
Anbeiss
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SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2017

NOVEMBRE 2017 – HÈCHVAN 5778
Jeudi 02/11/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 30)
Vendredi 03/11/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor vaDor
Samedi 04/11/2017 10h30 15 Hèchvan – Vayéra
Vendredi 10/11/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 11/11/2017 10h30 22 Hèchvan – Hayé Sarah

Office WOW (Women Of the Wall)
Oneg Chabbat communautaire

Vendredi 17/11/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 18/11/2017 10h00

11h00

29 Hèchvan – Toledot
Chaharit court
Kenéh Lekha Haver – Étude de la parachah (voir p. 30)

Dimanche 19/11/2017 Roch Hodèch Kislev
Mercredi 22/11/2017 19h00 Asemblée générale annuelle de la C.I.L.B. 

(Voir convocation p. 17)
Vendredi 24/11/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 25/11/2017 10h30 7 Kislev – Vayétzé

OCTOBRE 2017 – TICHRI 5778
Mercredi 04/10/2017

19h00
Erev Soukkot
Office de Soukkot et kiddouch sous la soukkah

Jeudi 05/10/2017 Soukkot (du 5 au 11 octobre)
Vendredi 06/10/2017 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador

Repas communautaire sous la « Soukkah » 
Samedi 07/10/2017 10h30 17 Tichri – Chabbat Hol haMoed Soukkot
Mercredi 11/10/2017 18h30 Simhat Torah

Office et danses avec les sefarim
Jeudi 12/10/2017 Chemini Atzéret
Vendredi 13/10/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 14/10/2017 10h30 24 Tichri – Béréchit
Jeudi 19/10/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 30)
Vendredi 20/10/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/10/2017

10h00

11h00

Roch Hodèch Hèchvan
1 Hèchvan – Noah
Chaharit court
Kenéh Lekha Haver – Étude de la parachah (voir p. 30)

Vendredi 27/10/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 28/10/2017 10h30 8 Hèchvan – Lekh Lekha

Chabbat Hatan veKalah Samuel et Salomé
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DECEMBRE 2017 – KISLEV 5778
Vendredi 01/12/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor vaDor
Samedi 02/12/2017 10h30 14 Kislev - Vayichlah
Jeudi 07/12/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 30)
Vendredi 08/12/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 09/12/2017 10h30 21 Kislev – Vayéchèv
Mardi 12/12/2017

Erev
Hanoukah du 13 au 20 décembre
Allumage de la première bougie

Vendredi 15/12/2017 19h00 Kabbalat Chabbat (allumage de la 4ème bougie)
Samedi 16/12/2017 10h00

11h00
16h30

28 Kislev – Mikètz
Chaharit court
Kenéh Lekha Haver – Étude de la parachah (voir p. 30)
Soirée de célébration de Hanoukah (5ème bougie)

Mardi 19/12/2017 Roch Hodèch Tevèt
Vendredi 22/12/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 23/12/2017 10h30 5 Tevèt – Vayigach

Bar Mitzvah de Nathan Haberman
Kiddouch offert par la famille

Vendredi 29/12/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 30/12/2017 10h30 12 Tevèt - Vayehi

ELLOUL 5777 – T ICHRI – HÈCHVAN – K ISLEV 5778
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AGENDA

Informations & inscriptions : secretariat@beth-hillel.org ou 02.332.25.28

Judaïsme, Pensée et Pratique

Cours d’initiation au Judaïsme

Tous les mardis de 19h00 à 21h30

Le cours est accessible après inscription 
uniquement et s’accompagne d’une initiation 
à la lecture de l’hébreu liturgique (Mekhinah 
en cycles de 3 mois).

Cycle de Conférences : Les Grands 
Thèmes de notre Tradition

Rabbi Marc Neiger propose un cycle de 
conférences ouvert à tous, pour apprendre 
ou redécouvrir les grands thèmes du 
Judaïsme.

Un dimanche par mois, de 18h00 à 20h00 
Retrouvez l’annonce des thèmes dans notre 
newsletter.

(Gratuit pour les membres – 10€ par 
conférence pour les non-membres)

Kenéh Lekha Haver – Cercle d’Étude 
(voir page 30)

Étude de la parachah de la semaine, 
animation par les membres

Tous les troisièmes samedis du mois, 
après l’office de chaharit chabbat

10h-11h : Office chaharit

11h-13h : Kenéh Lekha Haver

Office de chaharit chabbat écourté, suivi 
directement de la session d’étude de la 
parachah.

Tehima (voir page 31)

Natacha Simmonds anime des séances 
de Tehima un samedi par mois de 14h30 à 
16h30.

Sur inscription uniquement.

Talmidi

Cours de Talmud Torah pour tous les 
enfants de 5 à 13 ans (4 classes).

Rentrée des classes :  
6 septembre 2017 à 14h00

Tous les mercredis de 14h00 à 17h00 
Sauf congés scolaires ou jours chômés 

Inscriptions :

Appelez le secrétariat au 02.332.25.28 ou 
Josiane Goldschmidt, directrice de Talmidi, 
au 0477.23.88.62.

Café Klatsch (voir page 30)

ATTENTION : NOUVEL HORAIRE

Réunion conviviale et informelle pour les 
seniors (et les moins seniors aussi bien 
sûr !)

Débat improvisé autour du thème du jour, 
en savourant un délicieux goûter, du thé, 
du café, … et de l’amitié.

Tous les premiers jeudis du mois, de 
15h00 à 17h00.

NEWSLETTER

Le Shofar paraît 4 fois par an.

L’agenda se complète au fur et à mesure de l’année : abonnez-vous donc à la 
newsletter afin d’être informé chaque semaine de nouvelles activités qui ne se 

trouveraient peut-être pas reprises dans le Shofar !

Rendez-vous sur www.beth-hillel.org

COURS ET ACTIVITÉS PERMANENTES



29

Fin du jeûne, Havdalah 
et anbeiss
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RENCONTRE AVEC

Rabbi Delphine Horvilleur 
Rabbin de la communauté du MJLF

Quel a été votre vrai déclic pour le 
rabbinat ?

J’ai pris de nombreux virages professionnels 
dans ma vie, en étudiant la médecine et le 
journalisme notamment. Les textes me pas-
sionnaient depuis des années, mais je n’ai 
envisagé la possibilité de devenir rabbin que 
tardivement. Un jour, aux États-Unis, un ami 
rabbin m’a dit qu’avec un tel parcours, je pou-
vais envisager le séminaire rabbinique. J’ai 
ri comme s’il s’agissait d’une plaisanterie. 
Mais sa suggestion, formulée comme une évi-
dence, m’a fait comprendre que cela pouvait 
être plus qu’une plaisanterie dans mon cas.

Quel livre se trouve sur votre table de 
nuit aujourd’hui ?

L’un de mes livres préférés, que je relis régu-
lièrement, est celui d’Amos Oz coécrit avec 
sa fille Fania, Juifs par les mots. Ce livre 
évoque l’amour du texte et des textes, cher 
à notre tradition. Je me plais souvent à citer 
cette phrase, extraite du livre d’Oz : « Nous 
autres les Juifs, ne sommes jamais d’accord 
avec une phrase qui commence par nous 
autres les Juifs ». 

Quel personnage biblique ou talmudique 
auriez-vous aimé être ?

J’apprécie particulièrement Berouria, la 
femme de Rabbi Meïr, qui représente l’érudi-
tion du féminin dans le Talmud et fait preuve 
d’un humour ravageur dans les textes. Son 
histoire est peu connue mais elle incarne la 
façon dont les Rabbins, il y a près de deux 
mille ans, ont envisagé la possibilité ou la 
nécessité de ménager une place importante 
au féminin dans leur pensée. 

Quel passage de la Torah ou d’autres 
lectures vous réconforte(nt) ou vous 
inspire(nt) ?

La rencontre entre Juda et Tamar m’inspire 
beaucoup. Il s’agit du moment où le fils de 
Jacob prend conscience de sa vulnérabilité, 
de son erreur et de sa faiblesse, simplement 
en rencontrant l’altérité qu’incarne Tamar 
dans le récit. C’est parce qu’il fait face à cette 
femme et à son passé, qu’il peut devenir le 
leader politique du peuple juif. Une belle 
leçon politique et spirituelle, valable à chaque 
époque. Notre légitimité de leadership vient 
toujours de la conscience de nos faiblesses 
et de nos failles. 

Qu’est-ce qui vous fait pleurer et qu’est-ce 
qui vous réjouit particulièrement ?

J’ai beau célébrer semaine après semaine des 
Bar Mitzvah, ce rite de passage d’entrée dans 
les responsabilités continue de m’émouvoir 
par la force symbolique de ce qui incombe à 
nos adolescents : se tenir devant leur com-
munauté, pour mener en son nom la prière, 
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endosser le poids d’un héritage mais s’enga-
ger à le renouveler par la lecture inédite de 
leur génération… c’est une chance extraordi-
naire pour un jeune que d’avoir la possibilité 
de traverser un tel rite parmi les siens.

La qualité humaine que vous préférez ?

L’empathie, ou plus exactement, la capacité 
humaine à se mettre à la place de l’autre, 
à s’identifier, à entrer 
en résonance émotion-
nelle avec ceux que nous 
croisons. Il y a quelques 
années, je me suis inté-
ressée au phénomène 
des neurones miroirs 
et à l’idée que biologi-
quement, est inscrite la 
possibilité de mimer ou 
d’activer en nous ce qui 
se déroule face à nous. 
Cette propriété biolo-
gique en dit peut-être 
long sur notre essence 
empathique. Je suis tou-
jours en réseau avec le 
monde qui m’entoure. Et 
aucun de nous, jamais, 
n’est pleinement auto-
nome. Le Minyan à sa 
manière est une conscience du groupe qui 
peut faire un. 

Si vous étiez une œuvre d’art ?

J’apprécie beaucoup l’oeuvre de Magritte, qui 
invite à penser la pluralité des sens et des 
possibilités. « Ceci n’est pas une pipe », cette 
approche de l’image fait écho à l’exercice de 
l’exégèse talmudique. « Al tikra ela » : ne lis 
pas ceci mais lis autre chose. Cette leçon 
talmudique qui vise à convaincre le lecteur 
qu’il existe d’autres dimensions, par-delà sa 
littéralité.

La force du judaïsme, son point faible (le 
cas échéant) ?

La force du judaïsme est sa capacité à méta-
boliser sa rencontre avec d’autres mondes, 
d’autres cultures. Cette omniprésence est 
au cœur de notre calendrier de fêtes juives : 
chacune d’entre elles est marquée par une 
rencontre entre un moment d’histoire et une 
civilisation : Pessah est symposium romain, 

à titre d’exemple. La 
force du judaïsme et sa 
pérennité dépendent 
de son refus de l’isole-
ment culturel. Ceux qui 
défendent une vision 
d’un judaïsme pur et qui 
mettent en garde contre 
des contaminat ions 
extérieures, celles du 
contact avec les Goyim 
par exemple, nient la 
vérité historique de 
notre tradition et le tré-
sor qu’a constitué pré-
cisément sa rencontre 
avec l’autre.

Q u’a i m e r ie z -vou s 
qu’on dise de vous plus 
tard ?

Sans doute que je me suis inscrite dans la 
continuité de gens qui m’ont précédée et 
inspirée. Les gens pensent souvent qu’être 
femme et rabbin est une entreprise sub-
versive ou de rupture de la tradition. J’ai la 
conviction profonde qu’il s’agit au contraire 
d’une fidélité à une tradition juive sacrée qui 
nous demande d’innover, de changer, et en 
cela, j’ai le sentiment de m’inscrire dans une 
fidélité à mon héritage et non dans une rup-
ture. Dans la tradition juive, notre légitimité 
vient toujours du fait que nous sommes des 
héritiers, nous sommes toujours nommés fils 
et fille de quelqu’un, on peut se construire 
avec ou contre ses origines, mais jamais sans 
ses origines.

La force du judaïsme 
est sa capacité à 
métaboliser sa 
rencontre avec 

d’autres mondes, 
d’autres cultures. 
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Selon vous, pourquoi se rendre à la syna-
gogue ? Est-ce toujours aussi actuel dans 
un monde numérique ?

La synagogue est dans notre tradition appe-
lée Bet Knesset (maison de rassemblement), 
Bet Midrash (maison d’études), Bet Tefilah 
(maison de prières) : chacune de ces fonc-
tions a une pleine légitimité et répond à un 
besoin propre à chaque génération, à condi-
tion que nous soyons capables de penser ce 
que signifie le rassemblement, l’étude et la 
prière pour les Juifs de demain. Il y a près 
de 2000 ans, les rabbins ont décidé de sor-
tir la Torah les lundi et jeudi car ces jours 
étaient des jours de marché, ils avaient com-
pris que la Torah devait venir aux hommes là 
où ils se trouvent. À l’heure de la puissance 
des réseaux sociaux et des révolutions 

technologique et numérique, pour rester 
fidèle à l’esprit des rabbins, la synagogue se 
doit de penser sa présence aussi dans ces 
supports. Le judaïsme américain l’a compris 
depuis longtemps. La plupart des synagogues 
importantes permettent à leurs membres 
de suivre leurs offices et enseignements en 
streaming ou en direct. Il semblerait qu’en 
France, nous ayons pris sur la question un 
certain retard.

La question que vous auriez aimé qu’on 
vous pose ? 

La question que je suis heureuse que vous ne 
m’ayez pas posée : dit-on Madame le Rabbin 
ou Madame la Rabbine ? 

Propos recueillis par Alexandre Ezra Piraux
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Korah
Derachah de Simon Keller, le 24 juin 2017

1 « La Voix de la Torah », Traduction et commentaire du Pentateuque par Elie Munk.
2 Mah yikahakha libékha (Job 15.12).
3 S.R. Hirsh, rabbin allemand de la fin du XIXème siècle et créateur du judaïsme orthodoxe moderne.

La parachah Korah, dont je viens de lire un 
extrait, aborde les difficultés qu’ont Moïse 
et Aaron à être des leaders pour les enfants 
d'Israël, comme nous le montrent les pre-
miers versets de la parachah.

Le texte nous raconte ceci : « Ils s'avan-
cèrent devant Moïse avec deux cent cin-
quante des enfants d'Israël, princes de la 
communauté, membres des réunions, per-
sonnages notables ; et, s'étant attroupés 
autour de Moïse et d'Aaron, ils leur dirent : 
“ C'en est trop de votre part ! Toute la com-
munauté, oui, tous sont des saints, et au 
milieu d'eux est l’Eternel ; pourquoi donc 
vous érigez-vous en chefs de l'assemblée de 
l’Eternel ? ” » (Nb. 16.2-3).

Korah, qui donne son nom à la parachah, 
se révolte car il trouve que Moïse et Aaron 
concentrent trop de pouvoir dans leurs 
mains. L’un est le leader charismatique que 
nous connaissons, quant à l’autre il devient 
le premier grand prêtre.

C’est dans le premier verset du chapitre 
16 que le texte nous dit : « Korah, fils de 
Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma 
un parti avec Datan et Abirâm, fils d'Elïav, 
et On, fils de Pélet, descendants de Ruben. » 
(Nb. 16.1). 

On trouve les mots “ ַוִיַקח קַֹרח ” que l’on pour-
rait traduire par “Korah prit”. Mais il prit 
quoi ? Il y a plusieurs traductions différentes 

de ces deux mots et c’est ce qui m’a inter-
pellé. Dans la traduction du rabbinat, Korah 
entraînait Datan et Abiram, sous-entendu à 
la révolte. Dans “La voix de la Torah”1, c’est 
Korah qui prend parti avec Datan et Abiram.

Korah est jaloux. C’est ce que nous explique 
Rachi lorsqu’il dit que c’est aussi un jeu poli-
tique que mène Korah. 

Rachi nous explique l’attitude de Korah dans 
les simples mots de « Korah prit ». Il (Korah) 
« se prit » lui-même pour passer de l’autre 
côté, pour se séparer de la communauté et 
se rebiffer contre la prêtrise. Le Targoum 
Onkelos nous explique « Korah prit » par : « il 
se sépara » de la communauté pour chercher 
querelle. Et c’est ainsi qu’il justifie son expli-
cation par ce verset tiré de Job : « Comment 
ton cœur t’emporte-t-il ? »2 – il t’emporte 
pour te séparer des autres hommes.

Quant à la traduction anglaise du verset, 
Korah forma un parti avec Datan et Abiram.

À travers ces diverses traductions, des opi-
nions différentes apparaissent. Selon les cas, 
Korah est un leader ou dans d’autre cas, je 
pense qu’il n’est que le suiveur. 

Dans la dernière version, Korah est celui 
qui pousse les autres à agir. Ainsi, pour le 
rabbin Samson. R. Hirsch3, Korah est celui 
qui agit. Korah se faisant passer pour un 
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révolutionnaire, il manipule le peuple par 
jalousie envers Moïse et Aaron. Il cherche 
le pouvoir.

Il me semble que dans une époque de souf-
france et de privation, une époque d’incer-
titudes, une période comme les premiers 
temps dans le désert, Korah pousse les 
Hébreux à croire ses belles paroles et à être 
entraînés à le suivre.

Il semble former des exigences morales et 
politiques pour éviter que le peuple ne finisse 
sous le pouvoir d’un Moïse et d’un Aaron 
devenu des tyrans, selon lui. 

Mais en fait le discours de Korah est très 
semblable aux paroles populistes actuelles. 
Comme lui, ces derniers ne cherchent à ser-
vir que leurs propres intérêts. Ils cherchent 
uniquement à séparer les citoyens les uns des 
autres pour asseoir leur domination.

J’ai maintenant envie de vous parler de la 
personnalité d'Aaron et de Moïse.

Bien qu’il y ait beaucoup de chose à dire sur 
Aaron, je citerai volontiers le Rav Kook.4 

Dans une explication du caractère d’Aaron 
il s'appuie sur ce qu’en dit le Pirké Avot : 
« Aaron, aimait la paix et poursuivait la 
paix » (Avot 1.12). Pour le rav Kook, Aaron 
faisait partie de la société, il impliquait les 
gens et les soutenait dans leurs problèmes. 
Aaron a amené la Torah à leur niveau, démon-
trant sa beauté, selon leur état spirituel et 
moral.

Quant à Moïse, c’est probablement le per-
sonnage le plus connu de notre tradition. 
La parachah Korah nous explique comment 
son autorité et son leadership sont remis en 
cause. Comment « le bébé jeté dans le Nil » 
en est-il arrivé là ? Déjà, les circonstances de 
sa naissance ouvrent le livre de l’Exode. La 

4 Rav Kook (1865 - 1935) : premier Grand Rabbin d'Israël.

Torah nous explique l’origine de son nom : 
« L'enfant devenu grand, elle le remit à la 
fille de Pharaon et il devint son fils ; elle 
lui donna le nom de Moïse, disant : Parce 
que je l'ai retiré des eaux. » (Ex. 2.10). Élevé 
comme un prince d'Égypte, c'est son affec-
tion envers son peuple qui remet en question 
sa vie et son statut. 

Contraint de s’enfuir, il devint berger chez 
Yitro, ainsi que plus tard son gendre. C’est là 
que l'Éternel se révèle pour la première fois 
à Moïse. Cette histoire du “buisson ardent”, 
nous la connaissons tous. C’est par ce biais 
que Dieu lui parle pour la première fois 
comme dans le verset suivant : « L'Éternel 
vit qu'il s'approchait pour regarder ; alors 
Dieu l'appela du sein du buisson, disant : 
“ Moïse ! Moïse ! ” Et il répondit : “ Me 
voici ” ». (Ex. 3.4).

C’est à partir de ce moment que Moïse devient 
notre libérateur. C’est sous la direction de 
Dieu qu’il nous fit sortir d'Égypte, nous 
emmena dans le désert pour que l'Éternel 
nous donne la Torah. À travers ce court 
résumé, nous pouvons voir les qualités qui 
font de Moïse un très grand leader.

Il est modeste, il est volontaire, il connaît le 
pouvoir égyptien, c’est un bon berger.

C'est probablement cette dernière qualité qui 
fait de Moïse un choix parfait selon Dieu. Un 
midrash nous raconte ceci : lorsque Moïse 
gardait son troupeau un jeune agneau s’en-
fuit. Moïse le poursuit et finalement le rat-
trape au bord d’une rivière. L’agneau est en 
train de boire. Moïse lui dit « Je ne savais pas 
que tu t’étais échappé car tu avais soif. Tu 
dois être épuisé, permets-moi de te rame-
ner au troupeau ». Quand Dieu voit la qualité 
de soin et de préoccupation de Moïse, il dit : 
« Si tu as un tel amour pour les moutons, 
je peux te confier mon troupeau, le peuple 
d'Israël ».
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La différence entre Moïse et Korah, c’est la 
façon dont ils exercent le leadership ; l’un a 
du pouvoir alors que l'autre a de l'influence. 
Le pouvoir que cherche à exercer Korah est 
unique et diminue si on le partage. Il est tem-
poraire et terrestre.

À l'inverse, Moïse a de l’influence. S’il par-
tage son savoir et son expérience, à la diffé-
rence du pouvoir, l'influence qu’il exerce sur 
le peuple grandit, elle se multiplie et profite 
à tous.

Au cours des dernières semaines, le travail 
de recherche et de questions sur Korah et 
Moïse m’ont permis de progresser. En tant 
qu’adolescent il n’est pas toujours facile 
d'être entendu. Heureusement je n’ai pas 

besoin de me révolter comme Korah, mais 
tout comme Moïse, j’espère acquérir de 
l’influence pour pouvoir partager avec ceux 
qui m’entourent cette expérience qu’est de 
devenir un jeune adulte.

Pour m’accompagner dans ce chemin, 
comme vous l’avez fait aujourd’hui, j’aimerais 
remercier ma famille qui m'a soutenu dans ce 
parcours, mes amis qui sont venus me soute-
nir, Rabbi Neiger qui m’a aidé à chanter ma 
parachah, Catherine qui m’a aidé à écrire ma 
derachah, et je remercie toutes les personnes 
présentes aujourd’hui.

Chabbat chalom !

Simon Keller
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Que pouvons-nous 
entendre à Beth Hillel ?
Les voix, la musique (V)

Par Pascale Leah Engelmann

« Le poème n'est accompli que s'il se fait 
chant, parole et musique en même temps. »
Léopold Sédar Senghor

Après notre lieu, puis nos œuvres, voici pour 
ouvrir le nouveau chapitre « LES VOIX, LA 
MUSIQUE » quelques considérations sur le 
rôle du chant hébraïque. L’occasion aussi, 
j’espère, de vous donner une raison et une 
envie supplémentaire de nous revoir lors des 
fêtes austères de Tichri 5778 et réentendre 
nos mélodies.

La Nuit étoilée de Vincent van Gogh.

La musique et les chants en particulier ryth-
ment les fêtes de l’année juive et les moments 
forts de la vie, de la naissance à la mort, en 
passant par la circoncision, la bar et bat 
mitzvah et le mariage. Le chant est présent, 
non seulement à la synagogue, mais égale-
ment à la maison. Il permet de mémoriser 
plus facilement les textes traditionnels et dès 
le plus jeune âge, l’enfant apprend les lettres 
de l’alphabet hébraïque en chantant leur nom.

Le chant marque également l’identité particu-
lière d’une assemblée et je me rappelle d’une 
anecdote racontée par Delphine Horvilleur, 
où, se rendant dans une synagogue, la com-
munauté lui demanda de chanter avec le 
« vrai » air du psaume… oubliant que, si 
l’hébreu est un dénominateur commun à 
l’ensemble de toutes les communautés juives, 
les airs diffèrent d’une tradition à l’autre. 

Le rôle du hazan 

Désigné parfois sous l’appellation « chantre » 
ou le « Ministre-officiant », le hazan repré-
sente pour les membres de la communauté 
un point d’ancrage identitaire extrêmement 
fort, porteur de la tradition chantée de la 
synagogue. 

Le chantre de la synagogue ashkénaze était 
formé pour remplir sa fonction musicale, 
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vocale et liturgique mais aussi pour laisser 
sa créativité s’exprimer dans l’improvisation 
(ce qui est moins le cas dans la tradition 
sépharade.)

Le rôle du hazan n'est pas un sacerdoce ana-
logue à celui que remplissaient jadis le cohen 
(prêtre) et le lévite (serviteur, musicien) dans 
le Temple de Jérusalem. L'institution du 
hazan n'existe, en effet, que depuis la nais-
sance du culte synagogal (4ème siècle avant 
l'ère courante) et, primitivement, la prière 
synagogale étant en grande partie impro-
visée, l'assemblée des fidèles déléguait une 
personne estimée pour ses compétences 
pour mener cette fonction qui était purement 
honorifique.

Dans les sources talmudiques (Sotah 7, 7-8), 
parmi ses nombreuses fonctions, le hazan 
devait aussi assurer la direction du service 
des prières et la direction des études des 
enfants. 

La direction des offices obéit à des règles tra-
ditionnelles, mais les sources rabbiniques 
classiques ne fournissent pas l'idée d'un 
chantre professionnel. Ce n’est qu’après la 
période des Gueonim1 du fait, entre autres, 
d’une moins bonne connaissance de l’hébreu 
dans la communauté juive, le désir d’embel-
lir et de formaliser le service et l’adjonction 
au service de la prière de nombreux poèmes 
liturgiques (piyyoutim) nécessitant un arran-
gement musical, que la fonction du hazan 
fut institutionnalisée et considérée comme 
directeur de la prière.

Le hazan (ַחָזן, khazn selon la prononciation 
judéo-allemande, hassan selon la prononcia-
tion judéo-espagnole) est donc un assistant 
du rabbin pour mener la prière. Il est aussi, 
aujourd’hui, un expert en cantillation litur-
gique des textes hébraïques et entraîné dans 

1 Les Gueonim, ou Gaonim (hébreu : גאונים, sing. Gaon גאון) sont, au sens strict, les autorités juives halakhiques faisant suite 
aux Savoraïm (Sages qui avaient fixé le Talmud de Babylone), du 6ème au 11ème siècle.

2 Mouvement des Lumières juives.

les arts vocaux. Le hazan est notre cheliah 
tzibour, notre délégué auprès de Dieu.

En théorie, tout laïc peut être un hazan : la 
plupart des juifs qui s'occupent de la syna-
gogue peuvent tenir cette place mais dans 
la pratique, seront choisis, avant tout, ceux 
qui ont la plus belle voix et la plus grande 
connaissance des prières. 

Pendant des siècles, la charge de chantre se 
transmit de père en fils, ou au beau-fils si ce 
dernier n’avait pas de descendant mâle. De 
nombreux juifs portent ainsi les patronymes 
de Hazzan, Azan, Uzan, etc., qui témoignent 
de la présence d’un ou plusieurs chantres 
parmi leurs ancêtres. 

Le chant des femmes était, lui, réservé au 
sein de la maison (allumage des bougies de 
Chabbat, berceuses, chants de divertisse-
ment, etc.) ou lors des grandes occasions 
(chants de mariage, chants funèbres…).

Il faudra attendre le milieu du 18e siècle, avec 
la naissance de la Haskalah2 pour qu’un cer-
tain nombre de femmes puissent accéder à 
la culture générale occidentale et les chants 
hébraïques en particulier.

Aujourd'hui, une femme peut être aussi 
hazanit dans tous les types de judaïsme, 
à l'exception du judaïsme orthodoxe. Julie 
Rosewald (née en Allemagne) a exercé à San 
Francisco de 1884 à 1893. Elle fut ainsi la 
première femme cantor d'Amérique appelée 
"Cantor Soprano" par sa congrégation. Mais 
c’est Barbara Ostfeld qui est devenue la pre-
mière chanteuse féminine à être ordonnée 
dans le Judaïsme réformé en 1975 et Erica 
Lippitz et Marla Rosenfeld Barugel dans le 
judaïsme conservateur en 1987. Ce n’est qu’en 
1990 que la « Cantors Assembly » (organisa-
tion professionnelle de chanteurs associés au 
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judaïsme conservateur) a permis aux femmes 
d’exercer ce rôle. 

Dans les milieux orthodoxes, le chant de la 
femme reste strictement interdit par leurs 
autorités. Enfin, chez les juifs non religieux, 
mais qui demeurent néanmoins attachés à 
leur identité juive, le chant est devenu un 
identifiant à haute teneur symbolique, ce qui 
explique l’intérêt pour les chansons yiddish, 
judéo-espagnoles ou arabes exécutées par 
des interprètes des deux sexes.

Le rôle de hazan en tant que métier à temps 
plein est devenu une réalité. Au cours des 
deux derniers siècles, les Juifs d'un certain 
nombre de communautés européennes, 
notamment d'Allemagne et de Grande-
Bretagne, ont formé professionnellement 
des hazanim comme rabbins adjoints. Aux 
États-Unis, de nombreux hazanim com-
plètent leur ministère en obtenant également 
la certification en tant que mohel (circonci-
seur), pour les cérémonies de berit milah. 

Outre sa fonction liturgique, le hazan est par-
fois aussi compositeur. Cette partie de son 
activité s’est particulièrement développée en 
Europe de l’Ouest, au début du 20ème siècle, 
où de véritables dynasties de chantres - tels 
Yosele Rosenblatt, Gershon Sirota ou encore 
Zavel Kwartin - ont porté l’art de la hazanout 
à un niveau tout à fait remarquable.

3 Le Choulhan Aroukh (hébreu : ערוך שולחן« table dressée ») est un code de Loi juive compilé par Joseph Caro au XVIe siècle. 
Il édicte les lois attenantes aux quatre principaux domaines de la vie juive (vie quotidienne, vie « religieuse », vie conjugale et 
droit civil) en suivant principalement les opinions d’Isaac Alfassi, Moïse Maïmonide et Asher ben Yehiel. https ://fr.wikipedia.
org/wiki/Choulhan_Aroukh

4 Samuel David (1836-1895), compositeur. Prix de Rome. Nommé directeur de la musique des temples israélites consistoriaux à 
Paris, il se consacra à cette tâche avec une ardeur et une piété exemplaires. II fut le véritable restaurateur du chant hébraïque 
de la Synagogue française.

5 Dixit Léon Algazi.

Les « qualités » requises… 

Une section du Choulhan Aroukh3 (Orah 
Hayyim, 53) est consacrée à cette descrip-
tion : le hazan devait être sans « péché », ne 
pouvait pas faire l’objet de rumeurs indiquant 
qu’il avait une mauvaise réputation dans sa 
jeunesse, devait être un homme modeste, 
accepté par les gens pour lesquels il se subs-
tituait sans compter évidemment qu’il devait 
avoir une voix agréable. Si un tel parangon ne 
se trouvait pas, l'homme choisi devait être le 
plus pieux et le plus savant dans sa congréga-
tion. Le hazan devait avoir au moins 13 ans et 
devrait être de sexe masculin. Et plus spécifi-
quement, idéalement, devait avoir une barbe 
complète… mais au-delà de ce qui pourrait 
prêter à sourire, cela indiquait qu'il devait 
avoir un âge « où la barbe poussait », soit 
une personne mûre, … même s'il ne laissait 
pas pousser sa barbe…

De tous temps, écrit Samuel David4, il a existé 
des officiants possédant un art d'émouvoir 
en donnant une valeur insoupçonnée aux 
phrases musicales. Il y a là un art à part, qui 
ne peut se décrire. Ajoutons que c'est un art 
singulièrement difficile, le hazan devant, au 
cours des offices, non seulement exécuter 
les chants prescrits, mais aussi improviser 
souvent, en se conformant strictement au 
style et à l'esprit de la liturgie. S'il nous fallait 
donner une définition du rôle du hazan, nous 
dirions que c'est celui d'un orateur chantant, 
qui tire de sa foi et de ses qualités vocales 
et musicales les plus nobles accents de son 
éloquence.5 
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La musique cantorale comme art 

Un certain nombre de chanteurs modernes, 
en dehors de leurs compétences musi-
cales, créent leurs compositions liturgiques 
(comme écrit plus haut) qui sont parfois uti-
lisées par d’autres chanteurs dans le monde 
entier. Avec l'invention du gramophone, il y 
a eu une prolifération d’enregistrements qui 
permettait ainsi aux juifs d’apprécier leurs 
chants à la maison. Parfois, des hazanim 
utilisaient aussi des airs d'opéras sur lesquels 
venaient s’adapter les paroles des prières. 

Depuis un siècle, un grand nombre de synago-
gues possèdent un orgue pour l'accompagne-
ment du hazan pendant les offices solennels 
et emploient parfois même des instruments 
d'orchestre (comme à la rue de la Régence 
par exemple). Déjà à Prague, au 17ème siècle, 
l'office du vendredi soir était précédé d'un 
véritable concert instrumental qui durait plus 
d'une heure. 

Transcription des ta'amim par Reuchlin en 1518

6 Signe de cantillation (prononciation de la hauteur musicale des voyelles de chaque mot d'un verset du texte sacré).
7 Ornement mélodique qui prend la forme d'un dessin mélodique de trois ou quatre sons tournant autour de la note principale et 

faisant apparaître les deux notes voisines — supérieure et inférieure.
8 Ensemble des règles concernant l'étude de l'intensité et de la durée des sons.
9 Dixit Léon Algazi.

La partition

Un système de notation musicale existe mais 
n'indique ni la hauteur ni la valeur des sons, 
les ta'amim6 ne sont, en réalité que la repré-
sentation graphique d'un certain nombre de 
gruppetti7, dont ils tracent, très approximati-
vement, la courbe mélodique. Mais ces signes 
ont servi néanmoins de guide aux hazanim. 
Le rythme des mélodies traditionnelles est 
déterminé par la prosodie8 de la langue.

C'est par son rythme que le chant hébraïque 
se distingue des autres chants d’Orient. La 
valeur des sons, l'allure lente ou précipi-
tée des vocalises correspondent bien à la 
quantité et à l'accentuation des syllabes et 
des mots ; l'importance des périodes musi-
cales se règle sur la longueur ou la brièveté 
des périodes verbales. Mais le chant n'en 
conserve pas moins son indépendance. Il ne 
se borne pas à traduire le mot ou la phrase, 
il suit sa propre loi, il obéit à son propre 
rythme, dont la caractéristique essen-
tielle est d'être expressif.9 

Le chant hébraïque traditionnel est le lan-
gage de la communauté juive parlant à Dieu. 
Fait pour la prière de l'homme, il demeure 
constamment humain. Fait pour purifier 
et ennoblir les sentiments naturels et non 
pour les abolir, il est, tour à tour, suppliant et 
débordant de gratitude, joyeux et poignant, 
impétueux et tendre : jamais désespéré, car 
il ne cesse d'être religieux. La note mélan-
colique, triste, voire tragique est la note 
dominante de beaucoup de mélodies tradi-
tionnelles. C'est que la plupart d'entre elles 
naquirent dans l'angoisse ou l'affreux sou-
venir d'un massacre, d'un exil ou de quelque 
autre persécution. Mais, sous toute cette 
désolation, la foi est latente, une foi faite 
de confiance et d'irréductible optimisme : 
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l'Émounah juive. Les hommes qui créèrent 
ces chants étaient de vrais croyants : ils ne 
perdirent jamais l'espoir des jours meilleurs 
annoncés par les Prophètes, les jours où 
l'homme sera un frère pour l'homme. C'est 
ce qui rend leur œuvre inimitable et 
fait qu'à travers les siècles, leurs âmes 
pénètrent nos âmes, leur souffle soulève 
nos poitrines.10 

Un de nos membres (que je remercie vive-
ment) me parle de Angela Warnick Buchdahl 
(née Angela Lee Warnick) qui pourra, j’en suis 
certaine, particulièrement vous toucher. 

Première femme asiatique-américaine à 
être ordonnée comme rabbin et comme 
hazanit.  Je vous invite à la découvrir (https://
en.wikipedia.org/wiki/Angela_Warnick_
Buchdahl) mais surtout l’écouter dans son 
interprétation du Kol Nidrei https://www.
youtube.com/watch?v=-C-8f_SoNqg

10 Samuel David.

Notre ami nous dit aussi que l’on peut fran-
chement ajouter Marcel Lang, Dudu Fisher, 
Naftali Herstik, Mimi Sheffer, … à découvrir 
aussi facilement par internet.

Cette année…

Tout comme l’année précédente, nous aurons 
le plaisir d’accueillir le Hazan Yuval Hed 
accompagné par le pianiste Naaman Wagner 
et de nous élever avec eux les Mercredi 20, 
Jeudi 21 et Vendredi 22 septembre 2017 pour 
Roch haChanah I et II, ensuite les Vendredi 
29 et Samedi 30 septembre 2017 pour Yom 
Kippour. 

« Un chant d'amour est comme une caresse 
mise en musique ». 
Sigmund Romberg

Pascale Leah Engelmann
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Condoléances 

Nos sincères condoléances à la famille 
Cosman pour le décès de Jack Cosman le 
26 juin.

Anne De Potter, une de nos administratrices 
et responsables communautaires, a perdu à 
la fin du mois de juin sa maman, ainsi que 
le père de son fils Joseph, Yuri Braginsky 
z”l. Nous lui témoignons notre fraternelle 
affection.

Jimmy (Slim) Doulette est décédé le 17 
juillet. Nos condoléances vont à sa famille 
et à ses proches.

Adelaïde Beck-Youdelowitsch, Ada bat 
Avigdor veRaïssa z’’l, est décédée le 1er août. 
À son mari Stanley et à ses enfants Tony et 
Marissa, ainsi qu’à tous ses proches et amis, 
nous exprimons notre sympathie.

Condoléances à la famille Borenstein pour 
le décès de Roger Borensztejn, Reuven ben 
Avraham Yizth'ak veLeah z’’l, survenu le 1er 
août.

Louise Gotz Hollander, Rahel bat Moshe 
Avraham ve Rivkah z’’l, est décédée le 9 
août. Nous témoignons notre compassion à 
ses filles Muriel et Ronit, ainsi qu’à toute sa 
famille et ses proches.

Alexandre Mihaly, Chmuel ben Acher 
veGuizah z’’l, est décédé le 9 août, à l'âge de 
95 ans. Il a été inhumé à Gan Hashalom, avec 
sa chère épouse Léah Gurka z’’l et leur fille 
Gisèle z’’l. Nos sincères condoléances vont à 
son fils Alain et à ses petits-enfants.

Que leurs âmes soient reliées  
au faisceau des vivants

Mazal Tov

C’est avec joie que nous vous annonçons l'ar-
rivée d’Idan, le fils de Leah et Dadou Banet-
Lewkowicz, et le petit frère d’Eyal. Idan est 
né le 24 juillet. Félicitations à toute la famille 
Lewkowicz-Las-Bannet.

Mazal Tov à Roxane et Benjamin Reiner-
Everaert pour la naissance de leur fils Léon 
le 7 juillet. La berit milah a eu lieu le 30 juillet.

Mazal Tov à Alexis Rossler qui a célébré 
sa Bar Mitzvah le 26 août. Sa derachah sur 
la parachah Choftim sera publiée dans un 
Shofar ultérieur.
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