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Élargir et serrer les rangs, et 
faire face aux …

Alexandre Ezra Piraux, Rédacteur en chef

1 Toutefois en 1949, le Reichpartei, un parti revendiquant sa filiation avec le nazisme, obtint 5 députés mais fut dissous en 1964.
2 Le Soir du 25 septembre 2017.

« Le monde est dangereux à vivre non pas 
tant à cause de ceux qui font le mal, mais 
à cause de ceux qui regardent et laissent 
faire. » Albert Einstein

Le contexte politique actuel

Il est impossible de ne pas dire quelques mots 
du climat politique actuel.

L’Alternative pour l’Allemagne (Afd) a brisé 
un tabou lors des élections fédérales du 24 
septembre 2017 car il est devenu le troisième 
parti avec 94 sièges, et le premier parti d’ex-
trême droite à entrer au Parlement fédéral 
allemand depuis l’accession, par les urnes, 
d’Adolf Hitler au pouvoir le 30 janvier 19331. 
« C’est un cauchemar devenu réalité … 
Les démons du passé, la haine et le mépris 
sont de retour » selon Charlotte Knobloch, 
ex-présidente du comité central des Juifs. 
Alexander Gauland, une des têtes de liste 
de l’Afd a ainsi salué le travail des soldats 
de la Wehrmacht durant la seconde guerre 
mondiale. Alice Weidel, l’autre leader de l’Afd, 
est une jeune femme, ancienne banquière et 
conseillère d’entreprise réputée pour être 
plus policée, qui a qualifié dans un mail les 
membres du gouvernement de « porcs » et de 
« marionnettes des puissances victorieuses 
de la seconde guerre mondiale »2. C’est 
donc le retour des injures, des mensonges 

grotesques et des invectives : ce que cer-
tains appellent une libération de la parole 
décomplexée.

La victoire de l’Afd est une défaite pour 
la démocratie européenne, qui n’en avait 
guère besoin. Outre les membres de notre 
communauté et de la communauté musul-
mane, ce sont tous ceux et celles qui sont 
« différents », pour des tas de raisons, qui 
sont visés. L’Autriche connaît le même phé-
nomène avec le résultat du FPÖ (26 %), un 
parti d’extrême droite fondé par d’anciens 
dignitaires nazis dans les années 1950, aux 
élections législatives de la mi-octobre. En 
Italie, ce sont les néo-fascistes dits « du troi-
sième millénaire » de CasaPound Italia qui 
relèvent fièrement la tête en « libérant » leur 
parole et en augmentant leur score électoral.

Certes les images , largement médiatisées et 
mises en scène, des passages forcés de flux 
migratoires, ont pu être perçues comme une 
intrusion massive de personnes hagardes, et 
effrayer pas mal d’électeurs fragilisés sur le 
plan social et économique, ou redoutant de le 
devenir. Nous n’oublions pas que les valeurs, 
l’ADN et le cœur moral du judaïsme (sans 
lesquels tout discours éthique deviendrait un 
simple cache-misère) se situent historique-
ment dans l’accueil et l’hospitalité des plus 
démunis (migrants), et ce même si l’action 
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humanitaire doit viser à améliorer les condi-
tions de vie dans les pays d’origine.

Comme l’a écrit le pasteur protestant Martin 
Niemöller (1892-1984), déporté aux camps 
de Sachsenhausen et de Dachau suite à ses 
prises de position : « Le silence des pan-
toufles est plus dangereux que le bruit des 
bottes ». Montrons donc notre indignation 
partout où nous pouvons l’exprimer.

Peut - êt re que déjà , 
avec les articles de ce 
numéro, la thématique 
abordée aidera à se posi-
tionner, s’interroger, se 
connaître…

Voici donc notre numéro :

Pourquoi la synagogue ?

Avec un petit clin d’œil, 
nous renvoyons à la 
manière d’aborder la lec-
ture de la torah qui ne finit 
jamais, et qui dès la fin 
du rouleau reprend, sans 
rupture ou pause, la lecture des premiers ver-
sets de la Genèse. Il en va de même pour la 
présidence de notre synagogue, où le relais 
s’opère de la même façon. 

Nous remercions chaleureusement notre pré-
sident Gilbert Lederman qui, après dix ans de 
présidence dynamique, nous livre son « mot » 
de départ (qui n’en est pas vraiment un). Nous 
accueillons donc aussi, et ce, avec enthou-
siasme, notre nouveau président Benjamin 
Dobruszkes qui se présente ici. Ces deux 
« mots du président » – l’un de départ, l’autre 
d’arrivée – introduisent le numéro de façon 
personnelle, humoristique et émouvante. 

La question soulevée dans le choix du thème 
de ce Shofar est en tout cas interpellante : 
« Pourquoi (se rendre à) la synagogue ? » 

Plusieurs réponses sont bien sûr possibles : 
par attachement et fidélité identitaire, pour 
rencontrer d’autres personnes, pour réfléchir, 
ressentir une appartenance à un groupe, 
pour prier en remerciant pour ce qui est, 
ou en intercession, pour étudier une pensée 
éprouvée depuis 3.500 ans, pour la beauté des 
chants liturgiques, pour partager, pour être 
entouré lors du rappel du nom d’un cher dis-
paru (le Yizkor), pour danser (parfois), pour 

manger, pour bavarder, 
pour ne pas donner raison 
à Hitler, pour se marier, 
pour s’oublier, pour se 
retrouver, etc... Chacun 
apporte ses motifs per-
sonnels. Mais c’est aussi 
un peu comme dans une 
« auberge (dite) espa-
gnole », chacun y trouve 
en premier lieu ce qu’il y 
apporte lui-même. Je veux 
dire par là qu’il est néces-
saire de s’engager pour en 
retirer le meilleur.

Comme l’a mentionné 
Thomas Gergely dans son 

interview, « La synagogue n’est pas néces-
sairement un bâtiment. Il y a synagogue, 
Bet Knesset, « Maison de réunion », dès que 
dix se mettent debout pour s’élever ensemble 
face à ce qui dépasse. » C’est donc avant tout 
un lieu de rassemblement et de rencontres 
régulières entre plusieurs membres d’une 
communauté qui vont pratiquer un rituel.

De son côté, on se souviendra peut-être que 
le rabbin Delphine Horvilleur a rappelé dans 
le précédent Shofar que « Il y a près de 2000 
ans, les rabbins ont décidé de sortir la Torah 
le lundi et le jeudi car ces jours étaient des 
jours de marché, ils avaient compris que 
la Torah devait venir aux hommes là où 
ils se trouvent. À l’heure de la puissance 
des réseaux sociaux et des révolutions 
technologiques et numériques, pour rester 
fidèles à l’esprit des rabbins, la synagogue 

Il y a synagogue, 
Bet Knesset, 
« Maison de 

réunion », dès 
que dix se mettent 

debout pour s’élever 
ensemble face à ce 

qui dépasse.
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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 enseigne-
ments en streaming ou en direct. »

Nous trouvons ensuite les deux sermons de 
Rabbi Neiger pour Roch haChanah et Yom 
Kippour. Le deuil qui a frappé rabbi Neiger 
peu avant les jours terribles des fêtes aus-
tères, est intervenu à un moment charnière 
de l’année. Le départ de son papa Raphaël est 
un passage vers un autre monde, une autre 
expérience. À travers la perte et le chagrin 
immense ressentis, surgit dans son sermon 
la mémoire des bons moments et l’espoir, le 
passé et ce qui va advenir. 

L’auteur de ces lignes se demande ce qui 
caractérise une synagogue. L’article vise 
à découvrir s’il est possible d'y discerner 
quelques constantes qui perdurent d'un siècle 
à l'autre, d'un style à l'autre. Pour ce faire 
quelques exemples sans doute plus signi-
fiants que d’autres seront pris.

La présente livraison, qui clôt cette année 
civile, présente aussi la caractéristique 
de contenir plusieurs rencontres avec des 
personnalités connues, ou un peu moins 
connues. Cela correspond à un choix édito-
rial récent qui est de privilégier une formule 
de lecture plus vivante et dynamique. Nous 
espérons que cela vous plaira.

Le Professeur Gergely se confie au Shofar 
à sa manière, c’est-à-dire de façon vraie, 
subtile et cordiale. Sa réponse au mot ou à 
l’expression préférée en français et en langue 
hébraïque mérite le détour. D’autres réponses 
de Thomas Gergely sont plus intimes et tout 
aussi passionnantes.

De leur côté, Yuval Hed et Naaman Wagner 
livrent une intéressante interview en 
répondant aux questions de Pascale Leah 
Engelmann, dans le cadre de la rubrique 

Na'asséh veNichma (série sur « Les voix » 
au sein de notre communauté). Ils nous 
parlent de leurs rôles respectifs de Hazan et 
d’accompagnateur lors des derniers offices 
des fêtes austères à Beth Hillel, auxquels 
ils donnent par leur art une coloration spi-
rituelle particulière.

Ils se montrent très complices et complé-
mentaires, ce qui ne surprendra pas ceux 
qui les ont entendus, et expliquent en quoi, 
selon eux, le judaïsme libéral diffère de l’or-
thodoxe, tant dans la liturgie, que dans leur 
pratique (rôle).

La rencontre avec Ira Goldberg, rabbin de 
la congrégation de l’International Jewish 
Center, qui va être hébergée dans nos locaux, 
nous réserve quelque surprise. Elle nous 
permet de découvrir son parcours humain, 
professionnel, et spirituel. Rabbi Goldberg 
exprime aussi ses espoirs et ses vues quant 
au développement des deux communautés. 

Alexis Rossler traite dans sa derachah 
Choftim de la fameuse loi du talion très 
souvent mal comprise. Cette loi n’est pas 
à interpréter dans le sens d’une vengeance 
mais d’une réparation proportionnée aux 
dommages subis. Alexis nous rappelle que 
« Même si les sentiments premiers peuvent 
donner envie d’appliquer la loi du talion 
dans certains cas, sans doute extrêmes, il 
reste essentiel de ne pas se laisser emporter 
par l’émotion dans une spirale sans fin. » Il 
estime que c’est grandir que de ne pas céder 
à la tentation de la vengeance. 

Vida Azimi, qui est Directrice de recherche au 
CERSA-CNRS (Paris II), est une amoureuse 
du cinéma israélien. Elle livre une série de 
repères historiographiques de ce cinéma. À 
ce sujet, le documentaire-fleuve « Une his-
toire du cinéma israélien » (2009, copro-
duit par Arte) du cinéaste franco-israélien 
Raphaël Nadjari sert de référence essentielle. 
Il en ressort que, contrairement à ce qu’on 
imagine, la question judéo-palestinienne 
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n’est pas « la » dominante du cinéma israé-
lien. La dernière génération de cinéastes s’at-
tache autant aux autres questions, qu’elles 
soient sociétales ou familiales (solitude, 
dépression, poids de la tradition, etc…). 
Comme le mentionne Vida Azimi : « Même 
subventionné, le cinéma israélien repré-
senté par des réalisateurs au regard huma-
niste est le reflet d’une société démocratique 
dépassant les tabous. » Le cinéma israélien 
fut dès son début un facteur de cohésion 
sociale et de diffusion de l’hébreu parmi les 
migrants, ce qu’avait bien compris David Ben 
Gourion. « Israël est un pays profondément 
cinématographique ».

Giuseppe Balzano, qui s’est déjà dévoilé dans 
notre revue (cfr Shofar n° 357, 2014) consacre 
son article aux particularités des synago-
gues de Venise et au-delà, indirectement, au 
judaïsme italien qui est peu connu. Il nous 
révèle que c’est en 1528 que fut officialisée 
la première synagogue : la « Scola Tedesca », 
en référence à l’origine germanique de la pre-
mière communauté. Une des caractéristiques 
les plus intéressantes du groupe de synago-
gues du Ghetto Nuovo est qu’elles font partie 
intégrante d’un même complexe d’habitat. Il 

est possible de passer de l’une à l’autre sans 
sortir des bâtiments. Aujourd’hui les deux 
grandes synagogues du Ghetto Vecchio sont 
bien trop grandes pour les 450 membres ins-
crits, mais elles affichent complet lors de Yom 
Kippour.

Enfin, Audrez-Esther Villaz a proposé de 
reprendre le flambeau de la rubrique culi-
naire, au grand plaisir de tous. Son premier 
texte dans le cadre de la rubrique pose la 
question de l’alimentation végétarienne, de 
la souffrance de tous les êtres vivants et de 
l’éthique à ce sujet. Audrez-Esther Villaz attire 
notre attention sur le fait qu’ « Aujourd'hui, 
on trouve encore du foie gras certifié kacher 
par le rabbinat, alors que nombre de nos 
sages, y compris Maïmonide, ont ferme-
ment interdit la consommation de ce pro-
duit, qui inflige une immense souffrance 
aux animaux ». Les recettes présentées 
stimulent nos papilles gustatives. Voilà une 
jolie façon de terminer ce numéro, en force 
roborative et en saveurs.

Alexandre Ezra Piraux

Rédacteur en chef

Appel aux rédacteurs 
Vous recevez le magazine de notre communauté, le Shofar ? Vous êtes heureux 

de le recevoir ? Vous avez envie que cela continue ?

Aujourd’hui, l’équipe rédactionnelle cherche à s’agrandir pour se renouveler sans 
cesse, à l’image du dynamisme de notre judaïsme.

Si vous avez la plume facile, nous sommes à la recherche de rédacteurs. 
Implication ponctuelle ou régulière, sur des thèmes variés, selon vos possibilités 

et disponibilités.

Enfin, si vous maîtrisez une langue étrangère, il y a toujours des articles 
intéressants qu’un traducteur anglais, hébreux, flamand, italien, allemand, … peut 

amener en français pour en faire profiter toute la communauté.

Envie d’apporter votre contribution au judaïsme libéral en Belgique ?

Merci de me contacter :  
Alexandre (Ezra) PIRAUX : 0476/89 59 82 ou alexandre.piraux@gmail.com.
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Bet Tefilah | Bet Midrach | 
Bet Knesset 

Benjamin Dobruszkes, Président du conseil d'administration

Chères amies,
Chers amis,

J’aimerais commencer mon premier « mot 
du président » en adressant mes plus vifs 
remerciements à notre président sortant, 
Gilbert Lederman. Pas seulement pour res-
pecter l’usage, ou par simple politesse. Non ! 
Gilbert m’a impressionné à plus d’un titre 
durant ces trois années que nous avons pas-
sées ensemble au conseil d’administration.

Il a tout d’abord fait preuve d’une longévité 
peu habituelle en tant que président. Après 
avoir été membre du conseil d’administra-
tion pendant de nombreuses années, il en est 
devenu le président et ce, pendant 10 ans ! 
Dix années à consacrer des soirées et des 
week-ends à faire rayonner Beth Hillel, tant 
en Belgique qu’à l’étranger.

Il y a ensuite son humilité. Gilbert fait très 
clairement partie de ces hommes qui s’en-
gagent pour faire grandir une cause, non pour 
se faire valoir.

Et enfin, il y a cet effort constant de concilier 
au mieux les points de vue de chacun.e lors 
des réunions du conseil d’administration. Pas 
évident !

Bravo Gilbert et merci pour Beth Hillel.

J’aimerais également profiter de cette page 
pour me présenter à celles et ceux qui me 
connaîtraient peu ou pas. Ce qui me permet-
tra aussi de faire le lien avec le thème du 
Shofar que vous tenez en mains.

Il y a cinq ans, presque jour pour jour, ma 
compagne Valérie et moi décidions de nous 
rapprocher de Beth Hillel pour renforcer 
notre connaissance du judaïsme et faciliter 
la transmission de mon identité juive à nos 
enfants. Dans le même temps, ma compagne 
entamait sa conversion, séduite qu’elle était 
par l’ouverture d’esprit du judaïsme libéral et 
par la chaleur dont les membres de la maison 
de Hillel faisaient preuve.

Pratiquer en groupe nous donnait aussi 
l’occasion de montrer à nos enfants qu’ils 
n’étaient pas seuls sur terre à célébrer des 
fêtes dont on ne parle pas à l’école (sauf à fré-
quenter une école juive, on s’entend). Simon 
et Marie ont également rejoint le Talmud 
Torah, en vue de préparer leurs bar et bat 
mitzvah respectives.

La synagogue est dès lors très vite devenue 
pour nous un prolongement naturel de notre 
foyer, élargissant au passage notre réseau 
social.

Si je prends un peu de recul par rapport à 
notre vécu familial à Beth Hillel, je peux dire 
sans peur de me tromper que la synagogue 
du 80 rue des Primeurs a pleinement joué 
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son triple rôle. À la fois lieu de culte (Bet 
tefilah - maison de prière), lieu d’enseigne-
ment (Bet midrach - maison d’étude) et lieu 
de vie communautaire (Bet knesset - maison 
d’assemblée).

Chacune de ces trois dimensions constitue 
déjà en soi une excellente raison de sor-
tir de chez soi, même par mauvais temps : 
n’est-il pas apaisant, le vendredi soir ou le 
samedi matin, de se ressourcer après une 
semaine d’agitation ? De faire une pause 
durant laquelle le temps semble suspendu à la 
prière ? N’est-il pas agréable de se reconnec-
ter à nos ancêtres par les prières, les chants, 
la réflexion, les émotions ? Se dire que, 
depuis près de deux mille ans, nous prions 
à la synagogue, selon un corpus de base 
qui nous est commun à tous ? N’est-il pas 
excitant de découvrir une nouvelle lecture 
possible d’un texte que l’on croyait pourtant 
connaître ? N’est-il pas heureux de retrou-
ver les personnes qu’on a laissées derrière 
soi au chabbat précédent ? Ou encore, de se 
retrouver en famille à la synagogue, pour se 
forger une identité qui traverse les généra-
tions ? Et que dire du plaisir de retrouver 
sa madeleine de Proust au détour d’un bon 
buffet lors d’un repas chabbatique ou d’une 
grande occasion ?

Mais, assurément pour moi, ce qui fait la par-
ticularité de la synagogue, c’est de réunir ces 
trois dimensions de manière indissociable : 
il faut être minyan pour sortir la Torah, il est 
plus facile de progresser dans la compréhen-
sion des textes en se trouvant un compagnon 
l’étude, il est plus joyeux de célébrer l’entrée 
dans chabbat à vingt ou trente à la syna que 
de le faire seul chez soi, … Et chacun.e mul-
tipliera les exemples selon son vécu et ses 
aspirations.

Ces deux dernières années, le conseil d’admi-
nistration a dû consacrer beaucoup de temps, 
d’énergie et de moyens financiers pour ren-
forcer encore la sécurité de notre bâtiment. 
J’en profite ici pour renouveler nos remercie-
ments à celles et ceux qui nous ont aidés à 
réunir les fonds complémentaires.

Maintenant que ces efforts sont presque tous 
concrétisés, le conseil d’administration va 
pouvoir se concentrer à nouveau sur le cœur 
même de sa raison d’être : veiller à redyna-
miser la fréquentation des offices et autres 
activités, en pleine collaboration avec notre 
rabbin, Marc Neiger.

Nous espérons pouvoir vous surprendre au 
cours de ces 12-24 prochains mois, avec des 
propositions enthousiasmantes. Vos sugges-
tions sont également les bienvenues : il vous 
suffit de m'écrire à president@beth-hillel.org

Enfin, j’aimerais remercier celles et ceux qui 
m’ont accordé leur confiance pour succéder à 
Gilbert, qui devient à présent vice-président 
de Beth Hillel, pour continuer la transition 
en douceur. J’utiliserai mon énergie, mon 
enthousiasme et ma bonne humeur pour que 
Beth Hillel continue de vous accompagner 
dans une vie juive épanouissante.

Au plaisir de partager un office avec vous.

Benjamin Dobruszkes
Président du conseil d'administration
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Lekh lekha, une odyssée  
du lâcher-prise

Gilbert Lederman, Président 2008 / 2018 

En cette journée de jeûne, de prières et de 
méditation, je suis heureux de me retrouver 
devant vous, et de partager ensemble avec 
vous l’office de Néilah, le point d’orgue des 
Yamim Noraïm.

Alors que, comme le dit le Talmud, « la prière 
commune est toujours exaucée », la mission 
d’une communauté épouse ici pleinement son 
sens.

D’abord, les remerciements.

Je remercie notre rabbin Marc Neiger pour 
ces offices et son sermon de Kol Nidré qui 
nous a tous émus, hier soir.
À la suite du décès récent de Raphaël 
zikhrono livrakhah, j’aimerais témoigner à 
Francine, à Marc, et à leur famille, toute mon 
affection et ma sympathie.

Qu’est-ce que l’on ferait sans notre hazanout ?

Ainsi, je remercie Yuval Hed et Naaman 
Wagner, notre chantre et notre pianiste.

Cette année, pour renforcer la sécurisation 
de notre lieu, nous avons entrepris d’impor-
tants travaux, avec l’aide de la Fondation du 
Judaïsme de Belgique et des contributeurs à 
notre collecte à travers les vœux de nouvel an 
dans le Shofar de septembre. Qu’ils en soient 
vivement remerciés ici.

Merci aussi à Jérôme et à l’équipe de la sécu-
rité, qui veillent à ce que nous priions en toute 
sérénité.

À ces remerciements, j’associe chaleureuse-
ment notre directrice administrative, notre 
fée, Yardenah, notre intendant Romeo, les 
membres du conseil d’administration, les 
professeurs du Talmud Torah, et les nom-
breux bénévoles de notre communauté, sans 
qui Beth Hillel ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Que ce soit pour le Shofar, le Café Klatsch, 
la bibliothèque, le cercle d’études Kénéh 
Lekha Haver, le comité vie communautaire, 
le comité interconvictionnel, Gan Hashalom 
ou le Bikkour Holim. Merci à toutes et tous de 
rendre possible ce rêve de Beth Hillel. 

Dans un environnement turbulent et en 
pleine mutation, donner vie et sens à Beth 
Hillel n’a jamais été aussi crucial. 

Ainsi, nous avons le plaisir de vous annon-
cer qu’à partir du 1er janvier 2018, Beth Hillel 
accueillera en son sein sa communauté-sœur 
IJC, l’International Jewish Center.

L’expérience d’un chabbat côte à côte en 
janvier dernier et la consultation auprès de 
nos membres ont conforté nos vues pour ce 
rapprochement.



12

LE(S)  MOT(S)  DU (DES) PRÉSIDENT(S)

Ce n’est qu’un juste retour des choses pour 
notre synagogue, qui a été créée par des 
familles anglophones il y a 52 ans.

IJC opèrera indépendamment de Beth Hillel, 
jouira de son propre espace cultuel et de 
classes pour leur Hebrew School.

Tout en renforçant le développement du 
judaïsme réformé et libéral en Belgique, nous 
créerons ainsi un grand centre communau-
taire religieux progressiste. 

Avec une vitalité renouvelée, le 80 rue des 
Primeurs bénéficiera d’une fraternelle syner-
gie et d’un dynamisme bienfaiteur pour nos 
familles. 

À côté de ce rapprochement, je pense qu'il 
est aussi opportun de vous faire part d’une 
décision personnelle.

Après 10 années, durant lesquelles je vous 
remercie de m’avoir permis de vous servir 
comme Président de votre communauté, j’ai 
souhaité ne plus me représenter à la tête 
du Conseil d’Administration, lors de la pro-
chaine élection.

Merci à mon épouse, Veronika, pour son 
amour et son soutien indéfectibles, ainsi qu’à 
mes enfants et mes parents, pour les mêmes 
raisons.

Ce choix a été motivé par ma volonté de 
rajeunir nos forces vives.

Pour poursuivre notre rêve commun, celui 
d’être une synagogue de cœur, accueillante 
et inclusive, en phase avec la conscience de 
son temps, notre communauté gagne à renou-
veler ses énergies et têtes pensantes.

Pour effectuer cette transition, nous avons 
attendu qu’émerge la vision d’un jeune can-
didat à la future Présidence.

Cette perle rare, nous l’avons trouvée avec 
Benjamin Dobruszkes !

Benjamin a la capacité d’impulser un nouvel 
élan dans notre maison.

Nous serons tous là pour le porter, comme 
cela a été dans mon cas au CA, par mes pré-
décesseurs : Philippe Lewkowicz, Elie Vulfs, 
Willy Pomeranc et Manu Wolf, zikhrono 
livrakhah.

Comme vous le savez, Beth Hillel fait partie 
d’un mouvement mondial qui, avec ses 1.200 
synagogues et 2 millions de fidèles dans 50 
pays, représente la tendance la plus impor-
tante du judaïsme contemporain, en nombre 
d’affiliés.

Et tout en restant actif dans le CA de Beth 
Hillel, le siège européen à Londres et la pré-
sidence mondiale à New York ont souhaité 
ma présence dans leurs comités exécutifs 
respectifs. 

À travers ces nominations, c’est aussi VOUS 
et notre synagogue que l’on honore.

Chers amis, 

Je reste marqué par une séquence essentielle 
de la Torah.

Celle du moment où l’Eternel s’adresse à 
Abram par ces mots, lorsque celui-ci quitte 
Haran pour le pays de Cana’an : Lekh lekha !

Littéralement « Va, va pour toi ! » (parfois 
compris comme « Va vers toi! »)

Cette recommandation de l’Eternel peut 
aussi se traduire par « Transforme-toi ! ».

Le judaïsme nous invite à grandir, à nous 
épanouir, à développer pleinement notre 
potentiel.

L’être humain est un apprenti de sa vie. 
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Poursuivre la quête de soi est le travail d’une 
vie. 

Comme nous sommes les seuls responsables 
de nos vies, c’est dans nos actes que doivent 
s’incarner les Paroles.

Et puis, l’idée de l’évolution, du changement, 
du progrès, est une valeur positive et même 
consubstantielle au judaïsme.

Il n’y a pas d’immobilité, il y a seulement des 
transitions.

C’est comme dans le geste d’un trapéziste, 
qui, dans l’air, lâche une barre pour en attra-
per une autre.

Notre voyage est une histoire de Lekh lekha, 
une odyssée du lâcher-prise.

Considérant cela, nous sommes tous des 
Abram face à cette invocation de l’Eternel.

Et ce qui compte pour les êtres humains, 
compte aussi pour les communautés.

C’est à ce moment que la sagesse de Rabbi 
Nahman de Breslev porte à mon oreille cette 
citation :

« Si demain, tu ne seras pas meilleur qu’au-
jourd’hui, à quoi te servira demain ? ».

Comme notre rabbin Marc Neiger l’a énoncé 
dimanche dernier, lors du pèlerinage à Gan 
Hashalom : « Que nous soyons tous rassa-
siés de nos vies ! ».

C’est ce que je vous souhaite, à chacune et 
chacun d’entre vous, pour cette année et les 
années suivantes.

Puissiez-vous être inscrits, ainsi que tous 
ceux qui vous sont chers, dans le Sefer 
Hayim Tovim, le livre d’une vie heureuse.

Chanah Tovah Gmar Hatimah Tovah

Merci.

Gilbert Lederman,
Président du conseil d'aministration de 2008 
à 2018

B. Dobruszkes, Rabbi A. Dahan, Rabbi M. Neiger, G. Lederman
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Pourquoi la synagogue… et 
où doit se dérouler le Séder 
de Pessah ?
Sermon de Yom Kippour

Rabbin Marc Neiger

Chers amis,

Cette année, il y a eu un moment où j'ai 
bien cru qu'il n'y aurait pas de sermon ce 
soir. Vous m'auriez vu : roulant en boule les 
feuilles de papier arrachées à la machine à 
écrire, pour essayer de marquer un panier 
dans la poubelle à l'autre bout de la pièce. 
Ma tête n'y était pas.

Notre tradition montre une compréhension 
du processus de deuil à la fois moderne et 
humaine. Le décès de mon papa, Raphaël 
z"l, à quelques jours de Roch haChanah, me 
laissait désemparé face à la préparation des 
fêtes austères. Mon sermon de Roch haCha-
nah était déjà presque terminé, mais celui de 
ce soir n'était qu'une vague ébauche. 

J'avais beau m'isoler pour travailler, je ne 
parvenais pas à me concentrer efficacement. 
Le tourbillon des souvenirs et de certains 
questionnements emplissait ma tête et mon 
cœur. J'ai accompagné nombre d'entre vous 
dans le deuil, aujourd'hui je suis moi-même 
dans ce processus.

Mon père z"l n'était pas très pratiquant, 
et c'est un euphémisme. Même si certains 
d'entre vous l'ont croisé ici à la fin de la jour-
née de Yom Kippour, il n'était même pas un 
Juif de Kippour, et venait seulement « pour 
me faire plaisir ». 

En revanche, Raphaël était un Juif de Pessah. 
L'oppression de l’Égypte, il l'avait connue 
paradoxalement une première fois en Israël, 
que ses parents durent fuir après les mas-
sacres barbares de Hébron en 1929, pour aller 
se réfugier en France, où ils furent rattrapés 
par la seconde guerre mondiale et les Nazis. 
Même s'ils furent arrêtés et internés, leur sta-
tut de « juifs errants », de fait : leurs passe-
ports britanniques leur permirent d'échapper 
à la déportation.

Je pense que c'est dans ces années mouve-
mentées que s'enracine son identité de Juif 
de Pessah. Et aussi parce que Pessah est une 
fête où l'on mange. Ne vous méprenez pas, 
quand je parle de manger, je ne pense pas à 
de la gastronomie, mais à la possibilité d'ac-
cueillir et de partager son pain. La matzah, 
le pain de Pessah, c'est avant tout le pain de 
l'ouverture et du compagnonnage au sens le 
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plus strict. La Haggadah s'ouvre d'ailleurs 
sur des paroles inspirées de Rav Houna (cf. 
Talmud Ta'anit 20b).

ָנא ְּבַאְרָעא  ָנא ְוַאְמָהָתֽ לּו ַאְבָהָתֽ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא. ִּדי ֲאָכֽ
ְדִמְצָרִים. ָּכל־ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיֻכל, ָּכל־ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח.

Voici le pain de misère que nos ancêtres ont 
mangé en Egypte. Quiconque a faim vienne 
et mange ! Quiconque est dans le besoin 
vienne fêter Pessah avec nous !

Chez mes parents, le séder de Pessah était 
la seule fête qui a absolument toujours été 
célébrée. La Haggadah était lue, minutieu-
sement et en Français, afin 
de pouvoir être comprise, 
car il ne s'agit pas de prières 
mais d'un récit destiné à 
nous enseigner des valeurs 
centrales du Judaïsme au 
travers de l'appropriation 
de l'histoire de la sortie 
d’Égypte. Et ce récit, même 
sans se sentir proche du 
Divin, mon père s'y recon-
naissait. Avec les années, il 
prit plaisir à voir les invités 
s'élargir au-delà du cercle 
familial, surtout pour y inclure des amis non-
juifs, avides de découverte. Et même plus 
tard à Toulouse, alors que la charge d'orga-
niser le séder incombait à la génération sui-
vante, à c'est-à-dire à Catherine et moi-même, 
il n'hésitait pas à ajouter quelques convives à 
la quinzaine ou vingtaine de personnes que 
nous recevions déjà.

Dans la tradition, comme dans l'esprit de 
mon père, la célébration de la liberté et de 
l'accueil ne peuvent qu'aller de pair, et cela 
doit se faire autour d'un repas partagé. 
Nourrir l'affamé et l'étranger est une chose, 
et cela correspond à une forme de tzeddakah. 
Mais cela maintient une distance, pratique et 
sociale, entre l'un et l'autre, entre le bénéfi-
ciaire et le donateur. Sans véritable partage 

autour de la table, il n'y a pas non plus de 
véritable rencontre.

Pourtant c'est bien à un partage que nous 
invite le séder de Pessah. Afin d'affirmer 
l'universalité absolue de cette nécessité du 
partage, les Avot de Rabbi Nathan, un ancien 
commentaire de la Michnah, nous enseignent 
que le premier à devenir un « champion » de 
cette Mitzvah fut Job, un héros non juif du 
Tanakh.

יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח 
לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם 

האשה.

Yossef ben Yohanan, un 
Jerusalémite disait : « Que 
ta maison soit ouverte 
à toute direction, que 
les opprimés soient des 
membres de ta maisonnée. »

יהי ביתך פתוח לרוחה כיצד מלמד 
שיהא ביתו של אדם פתוח לרוחה 

לדרום ולמזרח ולמערב ולצפון 
כגון )שעשה( איוב שעשה ארבעה 

פתחים לביתו. ולמה עשה איוב 
ארבעה פתחים לביתו. כדי שלא 

יהיו עניים מצטערים להקיף את כל הבית.

« Que ta maison soit ouverte à toute direc-
tion » : comment ? Cela enseigne que la 
maison d'un homme doit être ouverte dans 
chaque direction, vers le sud, vers l'est, vers 
l'ouest et vers le nord comme [fit] Job qui fit 
quatre ouvertures à sa maison. Et pourquoi 
Job fit-il quatre ouvertures à sa maison ? 
Afin que les pauvres n'aient pas à se donner 
la peine de faire tout le tour de la maison.

הבא מן הצפון יכנס כדרכו הבא מן הדרום יכנס כדרכו 
וכן לכל רוח לכך עשה איוב ארבעה פתחים לביתו :

Si l'un vient du nord, il entre par sa route, 
si il vient du sud, il entre par sa route, et 
ainsi dans chaque direction Job fit quatre 
ouvertures à sa maison.

Dans la tradition, 
comme dans l'esprit 

de mon père, la 
célébration de la 

liberté et de
l'accueil ne peuvent 

qu'aller de pair.
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ויהיו עניים בני ביתך ולא בני ביתך ממש אלא שיהיו 
]עניים[ משיחין מה שאוכלים ושותים בתוך ביתך כדרך 

שהיו עניים משיחין מה שאוכלים ושותין בתוך ביתו 
של איוב.

Que les pauvres soient des membres de 
ta maisonnée : et ils ne seront vraiment 
des membres de ta maisonnée que si ils 
(les pauvres) ont une part égale à ce que 
mangent et boivent d'habitude les autres 
membres de ta maisonnée, comme les 
pauvres avaient une part égale à ce que 
mangeaient et buvaient les membres de la 
maisonnée de Job.1 

Il raconte en particulier que Job fit percer 4 
portes à sa maison, aux 4 points cardinaux, 
« afin que les pauvres n'aient pas à se don-
ner la peine de faire le tour de sa maison 
pour entrer ». Ils y étaient 
alors accueillis comme des 
membres de la maisonnée 
et pouvaient se rassasier 
de nourriture et de boisson 
avec les autres membres de 
la famille de Job.

Cette hospitalité est juste-
ment considérée comme 
une vertu cardinale du 
Judaïsme par toutes les 
générations de Rabbins. 
Au Moyen Âge, la même 
démonstration de géné-
rosité sera attribuée à Abraham Avinou 
(Midrach Tehilim 110), qui est déjà considéré 
comme un parangon d'hospitalité d'après le 
récit de l'accueil des 3 anges (Gn. 18). Le 
Talmud (Baba Metzia 86b) nous raconte 
qu'alors qu'il est encore souffrant de sa cir-
concision, Abraham se tient assis à l'entrée de 
la tente, impatient de repérer des voyageurs 
à inviter et accueillir. Dieu, par compassion 
pour Abraham convalescent, commence 
par faire de cette journée une fournaise 
caniculaire afin qu'aucun voyageur n'ose 

1 Avot de Rabbi Nathan (A) sur Pirké Avot 1.5.

sortir et déranger Abraham. Mais devant 
la mine déconfite de notre patriarche, Dieu 
envoie lui-même les anges pour qu'Abraham 
puisse pratiquer la mitzvah de הכנסת אורחים, 
hakhnassat orhim, littéralement « du ras-
semblement des étrangers ».

Aujourd'hui, alors que nous entamons cette 
longue journée de Yom Kippour, ce n'est 
évidemment pas un repas que nous parta-
geons, mais notre contrition et l'humilité de 
la condition humaine. En jeûnant, en faisant 
abstraction pendant toute cette journée des 
besoins de notre corps, nous percevons de 
manière aiguë notre mortalité de notre fra-
gilité. Demain, lorsque nous rappellerons 
la mémoire de nos proches disparus, notre 
conscience de la brièveté des jours suscitera 
un appel urgent à nous améliorer et à réfor-

mer nos habitudes. Pour 
ceux qui, comme moi, ont 
perdu un proche récem-
ment, l'acuité de cette réa-
lisation n'en sera que plus 
forte.

Com ment  a ppr end r e 
à  s u i v r e  l 'e xe m ple 
d'Abraham et de Job ? 
Malheureusement, notre 
quotidien nous pousse à 
être de plus en plus indi-
vidualistes et à nous isoler 
les uns des autres. Que ce 

soit l'angoisse d'un monde économiquement 
en crise, l'effet pervers des menaces terro-
ristes, le rythme trépidant, ou l'attrait du 
monde virtuel que nous transportons dans 
notre poche, rien ne semble nous encoura-
ger à reconnaître et à faire place pour notre 
prochain. Passivement, nous nous laissons 
dériver et nous nous éloignons les uns des 
autres. Même à l'intérieur de notre commu-
nauté, le sentiment de partage et de solidarité 
est difficile à cultiver, pour ceux qui ne se 
rencontrent pas en dehors de la synagogue. 

Même à l'intérieur 
de notre 

communauté, 
le sentiment de 
partage et de 
solidarité est 

difficile à cultiver.
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Pourtant c'est par le soin que nous apportons 
aux relations avec les autres, proches ET 
moins proches, que nous pouvons réellement 
œuvrer au bien et au mieux en ce monde. 

Récemment, deux membres de notre commu-
nauté se croisaient dans le cadre profession-
nel. Sans être directement impliqués dans ce 
qui créait une tension entre leurs employeurs 
respectifs, leur reconnaissance mutuelle par-
ticipa, même modestement, à améliorer la 
confiance de chaque côté.

À titre personnel, j'étais invité à dîner avec 
ma maman, il y a quelques jours, dans une 
famille de notre communauté, ainsi que 
quelques autres membres de Beth Hillel. Ce 
repas partagé était un geste d'amitié et de 
soutien à notre famille, mais ce qui parti-
cipa le plus à faire de cette soirée quelque 
chose de chaleureux et d'approprié, malgré 
les circonstances difficiles, fut l’éclectisme 
du choix des invités qui, pour certains, se 
connaissaient sans se connaître et ont ainsi 
pu créer des liens. 

D'une certaine manière ce dîner fut le 
prototype d'une des actions que vous 
proposera cette année Beth Hillel pour 
renforcer le sentiment d'appartenance à 
notre synagogue. J'ai évoqué plusieurs 
fois le séder de Pessah, cette année nous 
souhaitons vous impliquer personnelle-
ment dans la célébration de Pessah et 
insister sur la célébration du séder à 
la maison, qui est son lieu naturel. Le 
séder communautaire sera déplacé au 
deuxième soir, et la communauté vous 
aidera à organiser un séder le 1er soir. 
Je sais que nombre d'entre vous ont des 
hésitations pour organiser ou participer à 
un séder, parce qu'ils pensent ne pas savoir 
comment faire un séder, ou qu'ils ne savent 
pas qui inviter, ou par qui se faire inviter. 
L'impératif de se (re)grouper pour célébrer 
le séder est pourtant prescrit dans la Torah 
dès la description du premier séder :

ב  ח ֗הּוא ּוְׁשֵכ֛נֹו ַהָּקרֹ֥ ת ִמֶּׂש֒ה ְוָלַָק֣ ט ַהַּבִי֮ת ִמְהיֹ֣ ְוִאם־ִיְמַע֣
ה׃ ּסּו ַעל־ַהֶּׂשֽ י ָאְכ֔לֹו ָּתכֹ֖ יׁש ְלִפ֣ ת ִא֚ ת ְנָפׁשֹ֑ ֶאל־ֵּבי֖תֹו ְּבִמְכַס֣

Mais si la maisonnée est insuffisante pour 
consommer un agneau entier, on prendra 
quelqu'un d'à côté dans sa maison, à pro-
portion du nombre de personnes, afin de 
manger et de contribuer à l'agneau (Ex. 
12.4).

Beth Hillel édite déjà une Haggadah de 
Pessah particulièrement claire et simple, et 
que vous pourrez bientôt télécharger (http ://
www.beth-hillel.org/pourpessah). Cette 
Haggadah sera complétée par un petit livret 
pratique, également téléchargeable, sur la 
manière de faire un séder, pour ceux qui n'ont 
pas assisté à ma conférence d'avril dernier. 
Nous organiserons également, et c'est là le 
cœur du projet, une bourse d’échange 
de Pessah où chacun pourra indiquer ce 
qu'il propose ou ce qui lui manque (voir 
pages 34 et 35) 

• Un lieu pour accueillir un séder pour 12 
personnes

• Un invité connaissant des chants de 
Pessah

• Le repas complet, bouillon et kneidler 
compris

• Quelques bouteilles de vin
• Des places pour 4 invités. 

Il ne s'agit pas de laisser toute l'organisation 
et le travail à quelques bonnes volontés, mais 
de partager en contribuant chacun selon ses 
moyens ou ses compétences.

Nous vous aiderons donc à constituer une 
maisonnée de Pessah et à vivre un Pessah 
plus chaleureux et proche de son sens pro-
fond. Le second soir de Pessah, Beth Hillel 
organisera comme d'habitude un séder com-
munautaire, mais qui proposera une formule 
plus simple et accessible, et qui se focalisera 
ainsi sur l'étude et l'exploration des aspects 
inédits ou exotiques de Pessah, en variant 



18

POURQUOI L A SYNAGOGUE ?

chaque année la thématique ou l'approche du 
séder communautaire.

Le véritable objectif de la synagogue, ce 
n'est pas de compter le nombre de per-
sonnes qui sont venues au séder com-
munautaire, parce qu'elles aiment l'am-
biance ou parce que le traiteur est réputé. 
Notre objectif est de multiplier le nombre 
de juifs qui pourront célébrer un Pessah 
inoubliable, avec la famille, des amis, ou 
des inconnus devenus des amis.

Puisque je ne peux ce soir vous engager à 
repartir en groupe pour partager un repas, je 
vous invite donc, comme l'an dernier, à parta-
ger des bénédictions sincères et réciproques.

Si vous voulez bien vous lever.

Ceux d’entre vous qui sont assis aux rangs 
impairs, 1, 3, 5 etc, retournez-vous vers 
le rang précédent et saluez ce voisin que 

peut-être vous connaissez ou peut-être ne 
connaissez pas.

Et tous ensemble nous invoquerons la béné-
diction de l’Eternel sur notre voisin et sur 
nous-mêmes.

נּו. ְיָבֶרְכנּו יהוה ְוִיְׁשְמֶרֽ
נּו. ינּו ִויֻחֶּנֽ ָיֵאר יהוה ָּפָניו ֵאֶלֽ

נּו ָׁשלֹום. ינּו ְוָיֵׂשם ָלֽ ִיָּׂשא יהוה ָּפָניו ֵאֶלֽ

Que l’Eternel nous bénisse et nous garde.
Que l’Eternel nous éclaire et nous accorde 
Sa grâce.
Que l’Eternel tourne Son regard vers nous 
et nous accorde la paix.

Je vous souhaite à tous Chanah Tovah, 
ouguemar hatimah tovah, ainsi qu’un jeûne 
léger. Profitez-en pour en souhaiter autant à 
tous vos voisins.

Rabbin Marc Neiger

+32 2 663 85 85

www.inextremis.be

Création  

d’identités visuelles,

de sites internet

et de brochures.
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Synagogues :  
la variété des formes.
Entre sacralité et espace communautaire 
polyvalent.

Alexandre Ezra Piraux

1 Ouaknin, M-A., Les symboles du Judaïsme, Editions Assouline, 1999, p. 32.

Qu’est-ce qui caractérise une synagogue ? 
Y a-t-il une architecture propre aux synago-
gues, des spécificités ou des constantes ? On 
peut légitimement s'interroger tant sa diver-
sité est grande. Notre texte vise à décou-
vrir s’il est possible d'y discerner quelques 
constantes qui perdurent d'un siècle à l'autre, 
d'un style à l'autre. Pour ce faire, nous pren-
drons quelques exemples qui nous semblent 
significatifs parmi tant d’autres.

Origines

Synagogue se traduit Bet knesset, la maison 
de l’assemblée, du rassemblement.

À l’origine de la synagogue se retrouve sans 
doute l’idée de rencontres régulières entre 
plusieurs membres de la communauté. Cela 
s’est vraiment concrétisé à l’époque de l’exil 
de Babylone et du prophète Ezéchiel, après la 
destruction du premier temple de Jérusalem 
en 586 avant E.C. Mais c’est toutefois après 
la destruction du second Temple que le rôle 
de la synagogue va devenir central.

La synagogue est donc d’abord un lieu de ren-
contre1. Le lieu n’est pas important en soi. 
Dès que 10 hommes se réunissent ensemble, 
cette réunion peut constituer la synagogue. 

Comme on le sait, le judaïsme libéral se méfie 
de l’appellation « lieux saints ». Ainsi, même 
si une synagogue reçoit un certain degré de 
sainteté en raison de la présence des rou-
leaux de la Torah dans l’armoire justement 
qualifiée d’arche sainte (aron hakodech), 
qui est une sorte de projection du Saint des 
Saints, elle est en premier lieu un endroit 
communautaire, fonctionnel, pratique et 
symbolique.

C’est également un lieu d’étude, à laquelle 
un local est dédié. En latin synagogue se 
dit d’ailleurs scola judaeorum, l’école des 
juifs. La synagogue pouvait aussi au Moyen 
Âge, notamment en France, regrouper des 
dépendances et annexes, tel un four pour la 
cuisson du pain ou un bain rituel.

L’attitude des juifs exilés semble prouver qu’il 
s’était déjà créé en Babylonie l’équivalent des 
premières synagogues, lieux de prière autant 
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que lieux d’étude, dont on trouve la plus 
ancienne trace archéologique dans l’Egypte 
lagide au IIIème siècle av. E.C.2

Il ne reste plus aujourd’hui qu’une seule 
synagogue datant de l’époque immédiate-
ment consécutive à la destruction du second 
Temple.3 Cette synagogue a été découverte 
dans un petit village des monts de Judée, 
appelé aujourd’hui Horvat ‘Etri. Comme 
toutes les synagogues 
de la période du second 
Temple, elle se caracté-
rise architecturalement 
par l’existence de bancs 
sur les quatre côtés. Les 
membres de la commu-
nauté étaient assis soit sur 
le sol, soit sur les bancs.

Après la seconde des-
truction du Temple de 
Jérusalem en 70 E.C., un 
groupe de Sages exilés de 
Jérusalem s’installa dans 
les villages de la plaine 
côtière de la Palestine 
(Lod, Bné Brak, Yavnéh, 
Emmaüs, etc…).

Parmi ces Sages, Tarfon le kohen, Eliezer ben 
Hyrkanos, Gamaliel ben Siméon (le petit-fils 
de Hillel). Ce sont là les Sages (Hakhamim) 
que les rabbis ultérieurs considérèrent 
comme leurs pères fondateurs. Ils consa-
craient leur temps aussi bien à l’interpréta-
tion de l’Ecriture qu’à la construction de la 
cité juive idéale à partir de la Torah et de la 
tradition.

C’est sous la conduite de Rabban Yohanan 
ben Zakkaï que la liturgie synagogale fut 
consolidée, étape par étape en la liant aux 

2 Hadas-Lebel, M. « Le judaïsme prend forme à partir de l’exil », in L’histoire du Proche Orient, 10.000 ans de civilisation. Le 
Monde Hors-série 2016, p. 52. L’Egypte Lagide aussi appelée des Ptolémée est une dynastie pharaonique du 3ème siècle AEC

3 Fine, S., « La liturgie dans la vie juive : du Temple à la synagogue et retour », in Aux origines du judaïsme, sous la dir. de Jean 
Baumgarten et Julien Darmon, Les Liens qui Libèrent I Actes Sud, pp. 215-233.

4 Fine, S., op.cit. p. 221.

pratiques qui avaient auparavant cours exclu-
sivement au Temple de Jérusalem.

Les synagogues ne furent plus exclusivement 
dédiées à la lecture et à l’étude de la Torah. 
Elles se transformèrent en espace privilé-
gié d’une liturgie enracinée dans celle du 
Temple, comme commémoration. Il en est 
de même pour la sonnerie du chofar à Roch 
haChanah, la récitation du Hallel (psaumes 

de louanges) à l’occasion 
des fêtes, la récitation 
des bénédictions avant 
ou après la lecture de la 
Torah.

L’architecture et le mobi-
l ier de la synagogue 
furent repensés dans la 
même vision ; les pre-
miers rabbis détermi-
nèrent que la synagogue 
idéale devait être orientée 
vers Jérusalem et, telle un 
temple, construite sur la 
plus haute colline de la 
ville.4

Malgré les restrictions 
imposées par les autorités locales pour la 
construction des synagogues, certaines 
furent de « véritables joyaux », en Italie, 
Rome et Venise, Tolède en Espagne, Alep en 
Syrie, etc… 

Dans le ghetto de Rome, le manque de place 
combiné à la diversité des écoles d'interpré-
tation, donna lieu à la Piazza delle Cinque 
Scuole, un immeuble qui abrita cinq synago-
gues ou plutôt cinq oratoires (lieux de prière) 
de différentes traditions : en effet, l'Italie 
abrite des Juifs de différentes origines.

Malgré les restrictions 
imposées par les 

autorités locales pour 
la construction des 

synagogues, certaines 
furent de « véritables 

joyaux ».
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Les influences

Il est impossible et vain de vouloir catégori-
ser les synagogues tant la diversité est large. 
Nous nous contenterons donc de prendre 
des exemples parmi les plus significatifs et 
d’épingler certains éléments particulière-
ment caractéristiques ou originaux.

1. MÉDIT ER R A NÉE ET EU ROPE 
CENTRALE

La ghriba qui signifie en arabe « étrangère », 
« solitaire », « mystérieuse », est une syna-
gogue caractérisée par une double fréquen-
tation des pèlerins juifs et musulmans. Six 
synagogues de ce type ont été identifiées en 
Lybie, Tunisie, Algérie par Nahum Slouschz, 
orientaliste de grande érudition du début du 
XXème siècle, sans que la liste soit complète. 

La ghriba de l’île tunisienne de Djerba est 
définie par ce dernier comme « une sorte de 
Lourdes juive, non sans ses dévots musul-
mans ou chrétiens ». Plusieurs légendes 
locales sont associées à cette ghriba, dont 
celle mettant en exergue la figure sainte 
d’une jeune fille étrangère dont l’identité 
religieuse est incertaine. Personne ne sait si 
elle était juive ou musulmane. Sa hutte brûla 
mais son corps resta intact. 

À la ghriba d’El Kef (Tunisie) le double culte 
était tel qu’un catafalque d’un saint musul-
man se trouvait à l’intérieur de la synagogue. 
Le catafalque était recouvert d’une oriflamme 
rouge et verte, comportant également une 
broderie représentant l’étoile de David.

En Pologne, en Ukraine, les synagogues 
étaient en bois. La synagogue de Wołpa (Volpe) 
construite en 1643, était une synagogue en 
bois, une des plus connues et réputées pour 
sa beauté. Elle fut considérée comme un 
chef-d'œuvre de l'architecture en bois. La 
synagogue fut détruite lors de l'invasion de la 

5 Whitfield Stephen, J., « Déclarations d’indépendance La culture juive américaine au XXème siècle », in Les Cultures, une nou-
velle histoire des Juifs sous la dir. de David Biale, Éditions de l’éclat, 2005, p. 978.

partie Est de la Pologne par les troupes nazies 
en 1941. Les Juifs polonais ont développé, dans 
le courant du XVIème et XVIIème, leur méthode 
de construction de leurs synagogues en bois. 
Le bois était le matériau de construction le 
plus utilisé dans tous les villages et petites 
bourgades, et souvent la majorité des maisons 
des Juifs et des non-Juifs, ainsi que les princi-
paux monuments publics et certaines églises 
étaient en bois. En revanche, les Chrétiens 
étaient autorisés à construire leurs lieux de 
prière en briques et pierres…

2. LE XIXÈME SIÈCLE EN EUROPE OCCI-
DENTALE : L’INFLUENCE CHRÉTIENNE 
SUR LE RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Le XIXème siècle va avoir tendance à trans-
former les nouvelles synagogues en lieux de 
culte. L’atmosphère des nouvelles synago-
gues finit par ressembler à celle des temples 
protestants : décorum, orgues, chaire, plan 
basilical, bâtiment avec transept et donc en 
forme de croix, déplacement de la bimah 
dans un chœur dévolu aux officiants près de 
l’arche sainte. Ce déplacement de la bimah du 
centre de la synagogue vers le fond, devant 
le tabernacle, marque une séparation sym-
bolique entre l’assistance et les officiants, 
inspirée de l’aménagement du chœur des 
églises ou des temples protestants.

3. AUX ÉTATS-UNIS DANS LE NOUVEAU 
MONDE

Dès 1920, le magazine American Hebrew a 
émis l’idée d’un plan en « accordéon » pour 
s’adapter à des publics d’importance variable, 
lors des Grandes Fêtes et du chabbat.

Le « plan flexible » sera mis en œuvre à 
grande échelle à partir de 1946, ce genre de 
plan permet de doubler la capacité d’accueil 
lors des Grandes fêtes avec des cloisons 
escamotables entre le sanctuaire, le foyer et 
l’éventuel auditorium.5 
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4. AUJOURD’HUI EN EUROPE

En Allemagne, en raison du sombre passé 
du pays, et du fait qu’une présence juive 
« cachée » rappellerait la catastrophe, la 
stratégie architecturale (comme aussi en 
Pologne, à Cracovie notamment) consiste 
à faire voir. Selon Astrid Von Busekist « la 
valeur symbolique excède la valeur fonc-
tionnelle des bâtiments juifs ».6 Toujours 
d’après cette dernière, il s’agit de mettre en 
scène, de façon spectaculaire, l’histoire de 
l’Allemagne et de sa culpabilité, de rendre 
visible pour normaliser.7

Aujourd’hui à l’ère de la dématérialisation 
apparaissent les synagogues « hors les 
murs », des offices par le web, la télévision, 
etc…

Au Royaume-Uni, les passages à la retraite 
et le mariage pour tous sont « liturgisés ». La 
gestion de certaines synagogues, ou commu-
nautés, est auditée selon différents principes 
(guidelines), et une approche fonctionnaliste 
est privilégiée : il s’agit de générer des garim 
de communautés (des graines) à l’aide de 
pisgah (études de marché, cible identifiée).

En fin de compte, les nouvelles synagogues 
semblent aujourd’hui retrouver leur sim-
plicité originelle en suivant les évolutions 
architecturales et les normes esthétiques 
contemporaines.

Au-delà de ces aspects formels et de l’éton-
nante plasticité adaptative due à l’absence 
de normes centralisées imposées par une 
autorité hiérarchique commune, l’aména-
gement architectural et décoratif n’est pas 
neutre dans la mesure où il peut provoquer 
ou influencer les comportements, l’ambiance 
et la manière de pratiquer les rituels.

6 Von Busekist, A., Portes et murs Des frontières en démocratie, Albin Michel, 2016, p. 173.
7 Ibidem.
8 Jarrassé D., « Fonctions et formes de la synagogue : refus et tentation de la sacralisation », in Revue de l’histoire des reli-

gions, 4 I, 2005, pp. 393-409.
9 Compilation de la halakhah, droit talmudique XVème siècle.

Conclusions

Les formes des synagogues ont simplement 
découlé du contexte culturel dans lequel 
se situaient les communautés.8 On ne peut 
donc isoler l’architecture du culte juif des 
influences qui sont en osmose avec le milieu 
environnant. Ainsi la synagogue Altneuschul 
de Prague (XIIIème Siècle) est un monument 
gothique à deux piliers centraux comme dans 
les salles capitulaires de l’époque impériale. 
Celle de Djerba reprend des arcades ou des 
patios caractéristiques de l’architecture 
arabe. 

À travers les époques, il semble bien que les 
synagogues furent plus en harmonie avec les 
bâtiments qui les entouraient, que dans la 
différenciation exprimant le spécifiquement 
juif en matière d’architecture, la spécificité 
culturelle de la communauté juive. Cette 
constatation renvoie à la question plus vaste 
des relations générales de la culture juive 
avec les autres civilisations. 

Par ailleurs, la perception des synagogues 
a longtemps hésité entre « le refus et la ten-
tation de la sacralisation ». L’introduction 
d’éléments esthétiques en tant que manière 
d’honorer l’éternel a pu être considérée par 
certains comme une traduction du sacré. 
Comme l’écrit le Choulhan Aroukh9 « en me 
présentant devant Lui avec des objets de 
culte, je choisis les plus beaux ». Le Ma tovou 
(Nb. 24.5), qui est la bénédiction que Balaam 
prononce devant les tentes d’Israël, est tra-
ditionnellement traduit par « Qu’elles sont 
belles tes tentes, ô Israël ». Dans ce contexte, 
même si la beauté est entendue ici au sens 
moral, l’esthétique rejoint l’Art sacré. De la 
même manière que dès que Chagall réalise 
un prodige de l’art du XXème siècle, que ce 
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soit dans une synagogue ou une cathédrale, 
l’œuvre semble chargée de « sacré ».10

Il me semble donc qu’il existe suffisamment 
d’arguments pour penser que la synagogue 
est un endroit mixte, un mélange d’éléments 
sacrés – dans le sens de consacrés à quelque 
chose – (n’oublions pas non plus que son inau-
guration, aussi nommée « consécration », est 
conditionnée à l’installation du sefer torah), 
et de vie communautaire. Comme nous l’a 
rappelé notre rabbin Marc Neiger, lors de 
son sermon de Yom Kippour 2016 (5777) 
(Kol nidré), la synagogue est à la fois une Bet 
midrach (maison d’études), une Bet tefilah  
(maison de prières) et une Bet Knesset (mai-
son de rencontres communautaire).

Pour moi une synagogue est surtout le lieu 
de rencontre, un endroit chaleureux où nous 
nous réunissons autour du Livre, pour lire, 

10 Jarrassé D ; ibidem.
11 un mikdach meat.

commenter et partager des biens spirituels, 
mais aussi des fêtes, des spectacles et des 
biens comestibles. À force de persévérance 
dans la lecture, l’étude et surtout les inter-
prétations possibles, il nous est enseigné 
comment vivre, c’est-à-dire la pratique de 
l’art de vivre. La synagogue n’est pas un édi-
fice sacré où la Transcendance résiderait en 
permanence. Elle ne devient un lieu de culte 
qu’au moment où l’office est célébré.

Mais le centre du judaïsme n’est peut-être pas 
tant la synagogue que le foyer familial, qui 
peut aussi devenir un petit sanctuaire.11 Ce 
dernier a la capacité de réchauffer le cœur 
et d’éclairer notre existence. La synagogue 
peut aussi, en ce sens, être la famille des sans 
familles.

Alexandre Ezra Piraux
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Les synagogues de Venise 
et leurs singularités

Giuseppe Balzano, enseignant à l’Institut d’Études du Judaïsme (ULB)  
Directeur de Bet Venezia et de la Casa della Cultura ebraica

Les historiens ont pu caractériser l’écono-
mie juive médiévale comme étant celle de 
l’argent comptant, du liquide, l’économie du 
cash et cela non par disposition d’esprit mais 
simplement pour répondre aux nécessités 
des conditions qui leur ont été imposées par 
l’Eglise et qui furent celles d’établissements 
précaires, susceptibles de fréquents change-
ments de résidence au gré du bon vouloir des 
autorités chrétiennes.

Habitant des domiciles temporaires, dont ils 
ne pouvaient être propriétaires, il fallait que 
les possessions fussent « mobiles ».

L’une des conséquences directes fut que l’on 
accorda peu d’interêt (et donc d’argent) à 
la construction d’édifices, et faut-il encore 
ajouter que la grande majorité des popula-
tions juives d’Europe fut pauvre et donc pas 
en mesure de construire ou de commander 
l’édification de somptueux bâtiments pour y 
abriter des synagogues. 

Ces éléments socio-économiques furent 
renforcés par l’injonction chrétienne que les 
synagogues ne pouvaient être plus belles ou 
plus grandes que les églises.

Une autre raison de ce manque d’intérêt pour 
l’architecture doit probablement être recher-
chée dans le statut de population minoritaire 
et le fait que la culture juive a produit beau-
coup d’intellectuels mais peu d’architectes, 

toujours selon le principe qu’un livre se 
transporte plus facilement qu’un bâtiment. 

Ainsi, pour les dynamiques relevant de la 
construction, ou mieux, de la rénovation de 
bâtiments, les communautés juives locales 
devaient s’en référer à des architectes chré-
tiens qui avaient la lourde tâche de devoir 
interpréter la tradition juive des pratiques 
synagogales.

Dans bon nombre de pays, les communautés 
locales ne pouvaient posséder de titres de 
propriété, que ce soit un terrain, un bâtiment 
ou un commerce.

Les maisons, immeubles d’habitation et en 
ce aussi les maisons de prières, étaient des 
biens de propriétaires chrétiens loués pour 
des périodes à court terme, même si parfois 
le contrat qui scellait la relation était recon-
duit régulièrement.

Dans de telles conditions, se lancer dans 
des constructions élaborées n’était pas une 
chose considérée comme pertinente. Le style 
architectural en sera « minimaliste » et la 
« modestie » (pour ne pas dire « monotonie » 
ou encore « anonymat ») deviendra un mot 
d’ordre intériorisé.

Ainsi en est-il des synagogues du Ghetto de 
Venise.
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Le « getto » de Venise, cet ancien lieu d’acti-
vité métallurgique qui lui donnera plus tard 
son nom, était déjà urbanisé lorsque la pre-
mière communauté ashkénaze, qui venait de 
terre ferme, fut assignée à résidence en ce 
lieu périphérique de la Sérénissime, éloigné 
des centres de pouvoir politique (Palais des 
Doges à Saint- Marc) et économique (Marché 
du Rialto).

Lorsque le décret du 29 mars 1516 prend effet, 
sur la place qui sera appelée le « Campo del 
Ghetto Nuovo », il n’y a pas encore de syna-
gogue. Si l’on peut supposer que très rapi-
dement, l’une ou l’autre pièce de tel ou tel 
immeuble fut utilisée comme lieu de prière, 
ce n’est qu’en 1528 que sera officialisée la 
première synagogue, la « Scola Tedesca » 
ou « École Allemande » – dénomination fai-
sant référence à l’origine germanique de la 
première communauté, où le terme « scola » 
ou « école » nous renvoie à la fonction péda-
gogique de la synagogue.

Très rapidement, en 1532, le Ghetto voit l’éta-
blissement d’une autre communauté en pro-
venance du sud de la France. Elle ouvrira une 
seconde synagogue dans l’angle formé par les 
bâtiments de l’époque et portera à juste titre 
le nom de « Scola Canton », ce dernier terme 
signifiant « l’angle, le coin ». La « Canton » 
est également appelée « la Scola Francese ».

En 1575 ouvre officiellement la « Scola 
Italiana », construite par un noyau de juifs ita-
liens de lointaine origine romaine, petits prê-
teurs ou vendeurs de strazzaria (schmattes 
en yiddish), parmi les plus pauvres et donc 
dans l’impossibilité d’édifier une synagogue 
opulente comme les synagogues allemandes.

Dotés d’une forte identité culturelle, les 
juifs italiens, tout en ne constituant pas une 
nation séparée de la nation allemande dans 
laquelle ils étaient compris, possédaient un 
rite particulier, différent du rite ashkénaze 
et du sépharade.

C’est au sein du Ghetto Vecchio que se 
dressent les synagogues levantine (1541) et 
espagnole (1584 ?).

« La Scola Levantina » fut construite dans la 
foulée de l’arrivée des marchands levantins, 
qui obtinrent de la Sérénissime de pouvoir 
construire un lieu de prière qui leur était 
propre et nettement séparé des lieux des 
autres (ashkénases et italiens). Si l’édifice 
présente des façades austères, il en est tout 
le contraire de l’intérieur où les riches boi-
series sont en concurrence avec l’argenterie.

Le style décoratif que l’on peut admirer à 
l’intérieur des synagogues est dans le plus 
pur style renaissance ou baroque vénitien. 
Les architectes et les artisans, tous chré-
tiens (même si certains d’entre eux étaient 
fils ou petits-fils de convertis), répondirent au 
mieux aux exigences des rabbins pour four-
nir un lieu de prière et d’étude correspondant 
aux exigences des besoins des communautés 
de l’époque.

Les interactions entre les artisans chré-
tiens et les maîtres d’œuvres juifs nous font 
percevoir la complexité des relations entre 
les différentes communautés, et celle des 
influences réciproques qui les irriguaient. 

« La Scola Spagnola » est de loin la plus 
grande et la plus imposante du complexe 
synagogal vénitien. Son édification remonte 
au dernier quart du XVIème siècle, la date la 
plus probable pour son inauguration semble 
être 1584. L’Ecole Espagnole fut un lieu 
d’accueil pour les Marranes qui fuyaient 
l’Espagne pour trouver refuge à Venise, où 
ils furent accueillis et purent reconstruire le 
judaïsme perdu sous la couronne espagnole 
et retrouver un pleine vie juive. 

Les Ponentins « constituèrent un groupe 
économiquement, numériquement et cultu-
rellement fort, et c’est ainsi qu’il prévalut, 
le temps passant, sur les autres groupes, 
au point que (...), au début du XXème siècle, 
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le rite ashkénaze fut complètement aban-
donné ». Le seul minhag encore en usage de 
nos jours est le rite sépharade.

Bien évidemment, toutes les synagogues 
furent remodelées et rénovées au cours de 
l’histoire. Le mobilier, les décorations que 
l’on peut admirer aujourd’hui datent pour la 
plupart des XVIIème et XVIIIème siècles. 

L’une des caractéristiques les plus intéres-
santes du groupe des synagogues du Ghetto 
Nuovo, et qui les distingue non seulement 
de celles du Ghetto Vecchio mais aussi de 
la plupart des autres syna-
gogues dans quelque pays 
que ce soit, c’est qu’elles 
font partie intégrante d’un 
même complexe d’habitat. 

En effet, il était possible de 
passer de la Scola Tedesca 
à la Canton et ensuite à 
l’italienne sans sortir des 
bâtiments.

Aujourd’hui, les synago-
gues font partie du Musée 
juif de Venise, et on y 
accède en passant par les 
salles du Musée. La synagogue italienne est 
encore à l’heure actuelle coincée entre des 
appartements et un hôtel. Elle est accessible 
par un étroit escalier, ce qui en rend la visite 
difficile, tant pour des raisons de nuisance 
que de sécurité, mais le visiteur chanceux 
pourra admirer l’un des joyaux cachés du 
Ghetto.

En prenant conscience de la proximité entre 
l’espace d’habitat et l’espace de sainteté que 
constitue la synagogue même, nous pou-
vons mieux nous rendre compte de ce que 
pouvait être l’ambiance dans les espaces 
exigus des bâtiments du Ghetto Nuovo, où 
l’ensemble de la population se retrouvait pour 
prier et étudier, le tout dans les bruits de pas 
et de voix des gens qui se croisaient dans 

des escalier trop étroits, où les discussions 
allaient bon train, où l’on se réjouissait, où 
l’on se disputait, faisait des affaires, où les 
mères couraient après leurs garnements, … 
sans compter les parfums de cuisine lors de 
la préparation des repas du chabbat.

Les synagogues du Ghetto Vecchio 
contrastent par leurs dimensions imposantes 
avec celles du Ghetto Nuovo. Plus récentes 
et destinées à accueillir une population 
plus nombreuse et plus riche, La Levantina 
et la Spagnola possédaient chacune un Bet 
Midrach (maison d’étude) où des personnes 

comme Moshé Luzzato, 
ou encore Leon Modena, 
avaient l’habitude de se 
réunir avec leurs étudiants.

Une plaque commémo-
rative à l’entrée de la 
Levantina nous rappelle 
que Lord Moses Montefiori 
logea en ce lieu lorsqu’il fut 
de passage à Venise.

Les deux grandes syna-
gogues du Ghetto Vecchio 
sont bien trop vastes pour 
les quelques 450 personnes 

inscrites, mais toutes les deux affichent 
complet lors de Yom Kippour car toute la 
Communauté s’y retrouve avec le grand 
nombre de personnes venues passer les fêtes 
de Tichri dans la Lagune.

Il est communément accepté que la syna-
gogue pré-moderne, ou pré-consistoriale, est 
un espace dépourvu de décoration. Il n’en a 
pas toujours été ainsi. Dans l’Antiquité, si 
nous prenons les exemples des synagogues 
qui ont été retrouvées en Israël, comme la 
synagogue de Bet Alpha, ou encore dans le 
sud de l’Italie, sans parler de celle de Doura-
Europos en Syrie, toutes sont décorées à 
l’aide de fresques ou de mosaïques qui repré-
sentent tant des motifs floraux et animaliers 
qu'humains.

Aujourd’hui, les 
synagogues font partie 

du Musée juif de 
Venise, et on y accède 

en passant par les 
salles du Musée.
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POURQUOI L A SYNAGOGUE ?

Les fouilles de la synagogue de Doura-
Europos (245 E.C.) révélèrent ce qui, peut-
être, semblerait bien être le complexe déco-
ratif le plus complet et fut une véritable 
surprise archéologique lors de sa décou-
verte : figures géométriques, mais aussi 
des motifs du zodiaque, et un ensemble 
remarquable de représentations de scènes 
bibliques qui, d’après certains historiens de 
l’art, influencèrent l’art chrétien naissant.

Il est surprenant pour nos esprits de consta-
ter que des tels ensembles décoratifs dans les 
synagogues étaient à l’époque la règle plus 
que l’exception alors même que cela contredit 
le deuxième commandement (Ex. 20.4).

Dans les périodes successives, les figurations 
furent abandonnées au profit de décorations 
liées à l’alphabet hébraïque et à sa calligra-
phie. De telles décorations servaient une 
double perspective : celle de rendre les syna-
gogues plus belles, comme la calligraphie 

arabe dans les mosquées, mais aussi comme 
outil d’édification des membres de la commu-
nauté, où le programme scripturaire fit abon-
damment usage de citations bibliques (ver-
sets de la Torah, Psaumes, …) ou encore de 
citations talmudiques comme « Sache devant 
qui tu te tiens » (Berakhot 28b), inscription 
que l’on retrouve de façon systématique dans 
les synagogues vénitiennes, principalement 
au-dessous de l’Aron Ha Kodech.

Au-delà du malentendu que constitue le 
« Ghetto de Venise », dû au glissement séman-
tique du mot « ghetto » directement après la 
Shoah, les synagogues , tout comme le Ghetto 
lui-même, sont les plus parfaits exemples des 
interactions entre les différentes communau-
tés en présence, qu’elles soient juives ou chré-
tiennes. Le Ghetto fut et reste un carrefour, 
un pont qu’il faut pouvoir découvrir au-delà 
même du masque de la Ville.

Giuseppe Balzano

« Moïse sauvé du nil », synagogue de Doura Europos 245 E.C.
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AGENDA TÉVET – CHEVAT – ADAR – NISSAN 5778AGENDA

JANVIER 2018
Jeudi 04/01/2018 15h00 Café Klatsch (voir p. 31)
Vendredi 05/01/2018 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 06/01/2018 10h30 19 Tévet - Chemot
Vendredi 12/01/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 13/01/2018 10h30

14h30

26 Tévet – Vaéra
Présentation à la Torah d’Amaury L.
Tehima

Dimanche 14/01/2018 18h00 Conférence par Rabbi Neiger (voir p. 19)
« Homoérotisme dans le Tanakh et le Talmud (2) »

Mercredi 17/01/2018 1 Chevat – Roch Hodèch Chevat
Vendredi 19/01/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 20/01/2018 10h00

11h00

4 Chevat – Bo
Chaharit court
Kenéh Lekha Haver – Etude de la parachah (voir p. 32)

Vendredi 26/01/2018 19h00
20h00

Kabbalat Chabbat
Seder communautaire de Tou biChvat

Samedi 27/01/2018 10h30 11 Chevat - Bechalah
Mercredi 31/01/2018 15 Chevat – Tou biChvat

FÉVRIER 2018 
Jeudi 01/02/2018 15h00 Café Klatsch (voir p. 31)
Vendredi 02/02/2018 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 03/02/2018 10h30 18 Chevat - Yitro
Vendredi 09/02/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 10/02/2018 10h30 25 Chevat – Michpatim

Chabbat Chekalim
Vendredi 16/02/2018

19h00
1 Adar – Roch Hodèch Adar
Kabbalat Chabbat

Samedi 17/02/2018
10h00
11h00
14h30

2 Adar – Teroumah
Chaharit court
Kenéh Lekha Haver – Etude de la parachah (voir p. 32)
Tehima

Vendredi 23/02/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 24/02/2018 10h30 9 Adar – Tetzaveh

Chabbat Zakhor
Mercredi 28/02/2018 18h30 Erev Pourim

Office de Pourim, lecture de la Meguilah
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JANVIER – FÉVRIER – MARS – AVRIL 2018

MARS 2018 
Jeudi 01/03/2018 15h00 14 Adar - Pourim

Café Klatsch (voir p. 31)
Vendredi 02/03/2018 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor vaDor
Samedi 03/03/2018 10h30

19h00
16 Adar – Ki Tissa
Fête de Pourim 
(infos via newsletter)

Vendredi 09/03/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 10/03/2018 23 Adar – Vayak’hel-Pekoudé

Chabbat Parah
Dimanche 11/03/2018 18h00 Conférence par Rabbi Neiger (voir p. 19)

« La structure de la prière »
Vendredi 16/03/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 17/03/2018

10h00
11h00
14h30

1 Nissan - Vayikra
Roch Hodèch Nissan – Chabbat haHodèch
Chaharit court
Kenéh Lekha Haver – Etude de la parachah (voir p. 32)
Tehima

Vendredi 23/03/201819h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 27/03/2018 10h30 8 Nissan – Tzav

Chabbat haGadol
Vendredi 30/03/2017 Erev Pessah

« Seder chez toi, Seder chez moi ? » (voir pp. 34 & 35)
Samedi 31/03/2017 10h30

20h00
15 Nissan – Pessah
Seder Communautaire (voir pp. 34 & 35)
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AGENDA

AVRIL 2018
Jeudi 05/04/2018 15h00 Café Klatsch (voir p. 31)
Vendredi 06/04/2018 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 07/04/2018 10h30 22 Nissan - Chemini
Jeudi 12/04/2018 27 Nissan – Yom haShoah
Vendredi 13/04/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 14/04/2018 10h30

14h30
29 Nissan – Tazri’a-Metzora
Tehima

Dimanche 15/04/2018 18h00 Conférence par Rabbi Neiger (voir p. 19)
« Mariage dans le Judaïsme »

Lundi 16/04/2018 1 Iyar – Roch Hodèch Iyar
Mercredi 18/04/2018 19h00 3 Iyar – Yom HaZikaron

À confirmer : Office et soirée de Yom HaAtzmaout
(à suivre dans la newsletter)

Jeudi 19/04/2018 4 Iyar – Yom HaAtzmaout
Vendredi 20/04/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/04/2018 10h30 6 Iyar – Ahare Mot-Kedochim

Bar Mitzvah de Sébastien H.
Suivie d’un kiddouch-lunch offert par la famille

Vendredi 27/04/2018 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 28/04/2018 10h30 13 Iyar - Emor

TÉVET – CHEVAT – ADAR – NISSAN 5778
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RENCONTRE AVEC 

Monsieur le Professeur 
Thomas Gergely 
Directeur de l’Institut d’Etudes du Judaïsme et Professeur 
émérite (Université Libre de Bruxelles)

Propos recueillis par Alexandre Ezra Piraux

Qu’est-ce qui a déclenché votre intérêt 
pour le judaïsme ? Cet intérêt a-t-il tou-
jours eu la même intensité dans votre 
vie ?

Mon intérêt pour le judaïsme était présent 
dès mon enfance. Comment en aurait-il été 
autrement puisque je suis né en 1944, dans 
le ghetto de Budapest, non loin d’un certain 
Adolf Eichmann, de sinistre mémoire ? Seule 
l’arrivée, in extremis, de l’Armée Rouge a 
épargné le pire à ma famille toute proche. 
Le reste a été anéanti. Durant toute leur vie, 

mes parents, de mémoire bénie, n’ont parlé 
que de cela.

Et puis, la transmission, fût-elle mystique, 
a joué également, puisque, en remontant 
jusqu’à 1670, l’arbre généalogique de ma 
famille paternelle ne comporte que des rab-
bins et des Av Bet Din. En tout cas jusqu’à 
mon grand-père.

Enfin, après la Shoah, comment ne pas 
s’interroger, et en permanence, sur ce qu’est 
l’identité juive ? Et sur la manière de gérer 
cette partie de soi, parfois mortellement dan-
gereuse, et qui nous est consubstantielle ?

Quels livres se trouvent sur votre table 
de nuit aujourd’hui ? Lesquels ne s’y 
trouveront jamais ?

Peu de romans. Pour l’essentiel, je lis des 
livres « professionnels » consacrés au 
judaïsme, à la philosophie, à l’histoire, aux 
contacts de civilisation. L’empire romain me 
fascine depuis mon enfance. Je possède Mein 
Kampf depuis des années. Je n’ai toujours 
pas réussi à surmonter ma répugnance à en 
lire fût-ce la première page.
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RENCONTRE AVEC

En votre qualité de philologue, que pen-
sez-vous des romans graphiques ?1

Je ne connais pas très bien le sujet parce que 
je lis très peu de bandes dessinées. Mais il 
me semble en avoir déjà lu dans les années 
50, lorsque je dévorais les aventures des 
Pieds nickelés. Là, déjà, on avait une his-
toire longue, faite de vignettes comportant 
des phylactères, mais surtout un texte subs-
tantiel en dessous des images.

Quel est votre mot ou expression préfé-
rée en français et en langue hébraïque ?

En français : « Mes enfants », apostrophe 
dont j’use à l’Université même face à des 
étudiants du troisième âge. En hébreu : 
je préfère, entre toutes, la berakhah 
« Chéhéhéyanou » : « …qui nous as conservé 
la vie … »

1 Le roman graphique est une sorte de bande dessinée généralement longue et ambitieuse dans ses objectifs. Il tient à la fois du 
livre et de la bande dessinée.

Quel personnage biblique ou talmudique 
auriez-vous aimé être ?

Certainement pas Jephté, à cause de son vœu 
absurde, tragique et finalement criminel qui 
le pousse à sacrifier sa propre fille. Mais je 
me demande parfois comme je me sentirais 
(mal) si, un jour, je devais me découvrir riche 
d’une microscopique parcelle prophétique. 
J’en serais terrorisé.

Quel passage de la Torah ou d’autres lec-
tures vous réconforte ou vous inspire ?

Deutéronome 30 :19 : « Voici, dit l’Eternel, j’ai 
mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction 
et la malédiction. Choisis la vie. »

Moïse n’est pas un homme de paroles, 
car il a, dit-il, la bouche lourde et la 
langue embarrassée. Il a néanmoins été 
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un excellent communicateur. Comment 
le brillant communicateur que vous êtes 
s’explique-t-il ce paradoxe ?

Merci pour le compliment enfermé dans la 
question. Je ne sais si je le mérite vraiment. 
Mais je suis trop peu de choses pour être 
modeste. Disons que je fais des efforts pour 
me rendre aussi compréhensible que pos-
sible face à mes publics. C’est le premier des 
devoirs de tout professeur. Quant à Moïse, il 
parle souvent via un truchement, en l'occur-
rence son frère Aaron. Vous savez, il a été 
dit que l’on n’aimait pas une femme pour ce 
qu’elle disait, mais qu’on aimait ce qu’elle 
disait parce qu’on l’aimait. De même pour 
Moïse : le peuple suivait sa parole, même 
embarrassée, parce qu’il impressionnait.

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

Sa force ? Comme le disait l’ancien Grand rab-
bin de France, Gilles Bernheim, cherchant à 
définir en un mot le judaïsme : « Le souci de 
l’autre. » C’est cette imprégnation profonde 
qui a permis à une quinzaine de millions de 
personnes sur sept milliards de produire 24 % 
de tous les Prix Nobel de sciences exactes 
(celles qui font avancer le monde) et plus de 
la moitié des Prix Nobel de médecine.

Sa faiblesse ? De ne pas arriver à s’identifier 
de façon cohérente et de se demander, en 
permanence, et de manière souvent contra-
dictoire, qui est Juif.

Selon vous, pourquoi se rendre à la syna-
gogue ? Est-ce toujours aussi actuel dans 
un monde numérique ?

La synagogue n’est pas nécessairement un 
bâtiment. Il y a synagogue, Bet Knesset, 

« Maison de réunion », dès que dix se mettent 
debout pour s’élever ensemble face à ce 
qui dépasse. Bref, de former une « sainte 
assemblée ». C’est pourquoi, à Kol Nidré 
et à Néilah, à chaque Yom Kippour, on voit 
s’avancer l’émouvante cohorte des « Juifs 
de Kippour », aussi méritants que les Juifs 
assidus de chaque jour.

Vous nous avez fait l’honneur et le plaisir 
d’animer un atelier à Chavou’ot. Quelles 
sont, selon vous, les grandes différences 
entre la Synagogue orthodoxe de la rue 
de la Régence et la synagogue libérale de 
Beth Hillel ?

Au-delà des apparences, les différences sont 
moins fortes qu’on ne l’imaginerait. Passons 
sur le rôle des femmes dans le culte, la briè-
veté relative des offices libéraux, la langue 
vernaculaire, … La sécularisation générale 
de nos sociétés fait que, à part un certain 
nombre de membres très méritants de la 
Grande Synagogue, beaucoup de fidèles y ont 
un comportement ressemblant à celui des 
libéraux : ils ne sont que relativement chomer 
chabbat, ils ne mangent pas rigoureusement 
kacher, ils viennent en voiture à chabbat, etc. 
Lentement, le fossé se comble.

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

Si l’on m’avait demandé ce que je regrettais, 
j’aurais répondu que j’éprouvais de la peine 
à l’idée qu’avec moi s’éteigne la lignée com-
mencée au XVIIe siècle par mon ancêtre, 
l’illustre Rabbi Mikhael Goldberger, sous le 
nom duquel encore je suis né.

Propos recueillis par Alexandre Ezra Piraux
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Ira Goldberg, 
Rabbin de l’International Jewish Center (IJC)

Propos recueillis par Alexandre Ezra Piraux

1 Les émeutes de 1968 à Chicago commencèrent après l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968. 
 Not because of my birth ;-)

Bonjour Ira, vous êtes d’origine améri-
caine, né à Chicago en 1968, qui est aussi 
par ailleurs une année importante aux 
États-Unis.1 Vous avez été ordonné rab-
bin par l’Institut Levisson aux Pays-Bas 
en 2012, ensuite vous avez été installé 
rabbin de l’IJC à Bruxelles en janvier 
2015. Vous êtes par ail-
leurs amené à partager 
votre emploi du temps 
entre La Haye, où vous 
êtes Coordinateur à la 
Planification stratégique 
à la Cour Internationale 
de Justice, et Bruxelles. 
Comment parvenez-vous 
à concilier des activités 
en apparence aussi éloi-
gnées à première vue ?

I  w o r k e d  a t  t h e 
International Criminal 
Court from 2010-2015. Now, 
my work as rabbinic direc-
tor of the European Union office that repre-
sents the European Union for Progressive 
Judaism means I will be in Brussels more 
often than before. When I am not physically 
present, I do my best using the phone and 
internet. Thankfully, with the direct train 
from The Hague, I am able to be in Brussels 
for the IJC community when needed. 

Que va vous apporter le fait d'être 
hébergé dans les locaux de Beth Hillel, 
au-delà des aspects logistiques ?

 I look forward to being able to hold office 
hours at the building, to be more available 
to IJC congregants and members of the com-

munity. Hopefully, there 
will also be opportunities 
to teach class and do other 
activities. I am also looking 
forward to working closely 
with rabbi Neiger, and to 
benefit from the synergies 
that come from two com-
munities sharing the same 
premises.

Dans l'autre sens aussi, 
quel est selon vous 
l’enrichissement spiri-
tuel, intellectuel, que 
les membres de Beth 
Hillel vont vivre lors de 

ce rapprochement géographique de nos 
communautés ?

I think bringing the two communities toge-
ther could be positive in many ways. In the 
past we have shared the celebration of some 
Jewish holidays which will now be much 
easier. Our children can interact and benefit 
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from being together in larger numbers for 
activities. We can more easily shoulder some 
of the ritual requirements of community like 
a joint chevra kaddisha to care for those who 
have passed away. We can teach and do other 
programming together as well.

Quelles synergies souhaiteriez-vous 
développer avec rabbi Marc Neiger ?

I admire rabbi Neiger and look forward 
to having such a good colleague. We have 
already discussed the possibility of doing 
some joint programming. As the two com-
munities settle in together it will become 
clearer what the needs and possibilities are. 
Rabbi Neiger and I work well together. I look 
forward to continuing the positive relation-
ship as we move forwards together as two 
communities sharing the same home. 

Une question plus personnelle, quels 
sont les livres (ouvrages) et films qui 
vous ont le plus touché ? 

I enjoy science fiction and fantasy books and 
films as a way of relaxing and of exploring 
ethical and societal issues. I have also been 
doing reading about the brain and how we, 
human beings, function. I just recently read 
The Upside of Irrationality by Dan Ariely and 
An Anthropologist on Mars by Oliver Sacks. 
Both of which made quite an impression on 
me.

Quel ouvrage serait-on surpris de décou-
vrir sur votre table de nuit ?

My youngest son is learning to read. So we 
have Hop on Pop by Dr. Seuss on my night 
table, so he and I can read together.

En tant qu’appartenant à la fonction 
publique, je ne peux m’empêcher de vous 
questionner sur votre conception du ser-
vice public, car vous êtes également un 
fonctionnaire diplômé de l’Université de 
Columbia en « Public Administration in 

Non-Profit Management ». Les Services 
d’Intérêt Général sont en effet de plus 
en plus soumis aux règles et exigences 
du marché alors qu’ils évoluent dans un 
contexte et avec des objectifs différents. 
Qu’en pensez-vous ?

In general, public service can benefit from 
a more business approach in the sense of 
being more client and results oriented. Yes, 
we are working for the public good. Because 
of that, we owe it to the funders and the reci-
pients to make sure that we are offering the 
best possible service, of the highest quality, 
made to address the most pressing problems 
in the most durable way. At the same time, 
there needs to be a sensitivity to the needs 
and desires of the clients and the long terms 
impact our interventions may have. This is 
not always found in business approaches. 
The challenge is to balance both in a way 
that best serves the public good.

En prolongation de la question précé-
dente, comment votre manière de conce-
voir et de vivre le judaïsme influence-t-
elle votre vie professionnelle ? 

For me Judaism is about finding meaning and 
ultimately about making the world a better 
place : tikkun olam, fix what is in desperate 
need of repair. Judaism, in my mind, is about 
compassion and conscience. As Jews, we 
have been on the outside, we have suffered, 
we know what it is like. We are called to help 
those who suffer in the same way today. It is 
about doing one’s best to help others. That 
informs my work in public service, as an edu-
cator and as a rabbi. 

Avez-vous envie d’ajouter quelque 
chose qui nous permettrait de mieux 
vous connaître ? 

In many ways, my personal practice is more 
traditional than what is common at the IJC 
or most Progressive Jewish communities. 
I have had a traditional Jewish upbringing 
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– I went to an Orthodox day school in the 
US through 12th grade. Through that expe-
rience I learned a lot that I find meaningful 
and enriching. At the same time, I have 
always been a committed Progressive Jew. 
I believe strongly in an open, inclusive, ega-
litarian and modern form of Judaism. I love 
teaching and sharing the riches that Jewish 
tradition in all its varieties, has to offer. 

I am very excited about the journey our 
two communities are about to share : two 
congregations in one home. It is a moment 
full of possibilities and promise. Thank you 
for welcoming IJC and being open to new 
opportunities. I know that together we will 
make the most of it. 

Propos recueillis par Alexandre Ezra Piraux
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le shofarNOS BENÉ MITZVAH

Choftim
Derachah d’Alexis Rossler, le 26 août 2017

Ma derachah tourne autour de la justice, que 
ce soit avec« œil pour œil, dent pour dent », 
l'évocation de la loi du talion ou l’immola-
tion d’animaux à d’autres dieux, et je voulais 
développer ces différents sujets. Il y a des 
gens qui ne sont pas d’accord avec ces règles 
car ils croient les connaître.

Moi aussi je le pensais. Je me tiens devant 
vous en ce jour de ma Bar Mitzvah pour ten-
ter de vous les expliquer. 

Prenons, par exemple, les versets suivants : 
« S'il se trouve dans ton sein, dans l'une 
des villes que l'Éternel, ton Dieu, te don-
nera, un homme ou une femme qui fasse 
une chose coupable aux yeux de l'Éternel, 
ton Dieu, en violant son alliance ; qui soit 
allé servir d'autres divinités et se proster-
ner devant elles, ou devant le soleil ou la 
lune, ou quoi que ce soit de la milice céleste, 
contrairement à ma loi (...) ».

Au premier abord, le texte semble simple. Il 
ne faut pas vénérer d’autres divinités et l’in-
terdiction se prolonge sur les astres célestes. 
On peut en déduire une première chose : c’est 
que, probablement, dans les civilisations 
autour des Hébreux, certains adoraient plu-
sieurs dieux et des astres.

Rachi éclaire ce texte par ces quelques pas-
sages du Traité Méguilah 9b.

Dans le verset cité précédemment, qui parle 
du culte du soleil et de la lune, il est écrit : 
« Ce que l'Éternel, ton Dieu, a attribué à 
toutes les nations ». Dans Deutéronome 4.19, 

les rabbins ont ajouté le mot « éclairer » pour 
le lire différemment. Cela a donné : « Ce que 
l'Éternel, votre Dieu, a attribué pour éclai-
rer toutes les nations ». Ceci afin d’empêcher 
une mauvaise interprétation.

C’est-à-dire que les corps célestes ont été 
donnés aux gentils (non juifs) par Dieu afin 
qu'ils puissent les adorer.

Il faut donc comprendre le verset suivant : 
« Et est parti et a servi d'autres dieux, et les 
a adorés, soit le soleil, soit la lune, soit l'hôte 
du ciel, que je n'ai pas Commandé » . Le pas-
sage du verset « que je n'ai pas Commandé » 
peut être entendu comme indiquant que Dieu 
n'a pas commandé leur existence, c'est-à-dire 
que ces entités se sont créées. Elles sont là 
tout simplement.

Par conséquent, lorsque les Anciens Rabbins 
ont interprété le verset précédent, ils ont 
ajouté le mot « servir » à la fin du verset, pour 
qu’on puisse le comprendre. 

Cette modification a donné comme résul-
tat :« que je n'ai pas commandé de servir 
les astres célestes » .

L'interprétation qui nous est donnée de ces 
différents versets est là pour nous faire com-
prendre que c’est uniquement Elohim que l’on 
doit vénérer.

Il y a quelques minutes, je vous ai lu une 
partie de ma parachah. Dans « Choftim », 
un des passages les plus connus, est celui 
que l’on nomme la loi du talion. Ce mot est 
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d’origine latine et l’on pourrait le traduire par 
« semblable ».

Le talion dans la Torah est un mot qui désigne 
une punition dans laquelle la peine prescrite 
est identique à l’infraction. Comme nous le 
montre ce verset :

ְולֹא ָתחֹוס, ֵעיֶנָך : ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש, ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ְּבֵׁשן, ָיד ְּבָיד, 
ֶרֶגל ְּבָרֶגל. 

Et pour ceux qui n’ont pas compris :), « Ne 
laisse donc point s'attendrir ton regard : 
vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, 
main pour main, pied pour pied ! ». 

Cependant, les rabbins du Talmud, sont mal 
à l’aise avec ce qu’implique le respect du 
texte au pied de la lettre. Très rapidement, 
ils cherchèrent une autre façon d’interpréter 
ce texte. Ils y distinguent deux manières de 
comprendre la loi du talion.

Pour commencer, ce que je nommerai « le 
vrai talion », comme par exemple dans 
Genèse 9.6 : « Celui qui verse le sang de 
l'homme, par l'homme son sang sera versé 
car l'homme a été fait à l'image de Dieu ». 

On retrouve chez le Prophète Obadia l’ex-
pression de « la loi du talion » comme dans 
le texte suivant : 

« Quand approchera le jour du Seigneur 
pour toutes les nations, comme tu as fait il 
te sera fait, tes œuvres retomberont sur ta 
tête ». C’est une manière d’exprimer la justice 
de Dieu.

Ce que je nommerais « le faux talion », c’est 
d’instaurer des compensations monétaires 
en réparation du dommage commis. Cette 
façon de procéder est unique dans la région 
au Moyen-Orient.

Ce qui nous amène aux vengeurs de sang. 
Je me suis posé la question suivante : que et 
qui sont-ils ?

Un vengeur de sang n’est pas simplement 
comme certains auraient pu croire (j’en fai-
sais partie) quelqu’un qui venge les autres. 

Non, c’est évidemment plus compliqué. En 
effet, un vengeur de sang est un membre de 
la famille de la victime, qui, connaissant le 
coupable, a le droit d’aller le tuer sans passer 
par les tribunaux. 

Comme on peut le lire dans les versets 
suivants : 

« Mais si quelqu'un, animé de haine pour 
son prochain, le guette, se jette sur lui et 
le frappe de manière à lui donner la mort, 
puis se réfugie dans une des villes en 
question, les anciens de sa ville le feront 
extraire de là et le livreront au vengeur du 
sang pour qu'il meure. Que ton œil soit sans 
pitié pour lui ; tu feras disparaître d'Israël 
le sang innocent, et tu t'en trouveras bien. »

Comme il est rapporté dans le verset précé-
dent, je ne peux pas parler des vengeurs de 
sang sans évoquer le sujet des villes refuges. 
Une ville refuge est un endroit accessible par 
quelqu’un qui a commis un homicide involon-
taire. Dans le cas d’un meurtre, l’assassin 
ne pourra pas accéder aux villes refuges. 
Comme nous le dit le verset suivant :

« Autrement, le vengeur du sang pourrait, 
dans l'effervescence de son cœur, courir sus 
au meurtrier, l'atteindre si le chemin était 
long, et lui porter un coup mortel ; et cepen-
dant, il ne méritait point la mort, puisqu'il 
ne haïssait pas l'autre antérieurement. »

Je concluerai en disant que l'étude appro-
fondie de ma parachah m’a ouvert les yeux 
sur certains concepts que j’espère avoir pu, 
humblement, vous expliquer. J’en ai, en tout 
cas, retenu ceci :

Même si les sentiments premiers peuvent 
donner envie d’appliquer la loi du talion 
dans certains cas, sans doute extrêmes, il 
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reste essentiel de ne pas se laisser empor-
ter par l’émotion dans une spirale sans fin. 
Je pense, bien sûr, à des situations gra-
vissimes comme lorsqu’on s’attaque à des 
enfants, ou bien encore à des génocides 
barbares. 

La raison devrait et doit nous guider vers 
des sentiments plus mesurés. Comme me 
l’a expliqué rabbi Neiger : « La raison, par 
opposition à l'émotion, est la source du 
droit. L'émotion conduit à la vendetta, pas 
au droit ». Donc, pour ne pas risquer de deve-
nir aussi primaires et basiques que ceux qui 
voudraient nous entraîner sur ce terrain, il 
nous faut grandir et montrer toute notre force 
intellectuelle afin de ne pas céder à la tenta-
tion de la vengeance. Cela réclame un travail 
perpétuel sur soi et une capacité à surmonter 
ses émotions. 

Pour finir, puisque j’en vois certains qui 
risqueraient de sombrer dans les bras de 
Morphée, et comme je ne voudrais pas appli-
quer la loi du talion envers ces personnes-
là, je conclurai ma derachah en remerciant 
chaleureusement :

- Mes parents, Maman et Papa, qui m’ont 
aidé et soutenu depuis le début de ma pré-
paration à ma Bar Mitzvah. Quel parcours, 
depuis 2 ans ! Parfois énervés, mais jamais 
découragés. Sans vous, en tout cas, je n’au-
rais pas pu arriver à un tel résultat.

- Mon petit frère Zacharie, toujours espiègle, 
prêt à rebondir et à me faire rire, à me frap-
per aussi. C’est mon meilleur ami, mon pire 
aussi. C’est pour cela que je l’aime et que 
je peux pas vivre sans lui (lui non plus 
d’ailleurs). 

- Mes grands-parents, Papida et Mamida, 
toujours bienveillants à mon égard et 
attachés à me transmettre les valeurs 

essentielles du Judaïsme. Sachez que je 
vous aime et que suis très ému de votre 
amour pour nous tous.

- Toute ma famille en général, pour leurs 
encouragements répétés et leur soutien.

- Nos amis venus spécialement d’Israël et 
de France pour me faire l’honneur d’as-
sister à ma Bar Mitzvah. Sally, Tilly ainsi 
que Philippe, Sophie, Shelly, Yoël et Lyor, 
sachez que je suis très touché de votre pré-
sence aujourd’hui.

- Mes amis, notamment de la JJL, toujours 
là pour me rappeler comme il est bon et 
épanouissant de fréquenter un mouvement 
de jeunesse aussi orienté vers la tolérance 
et l’ouverture aux autres.

- Rabbi Neiger, Catherine, Maayan et l’équipe 
du Talmud Torah, pour leur enseignement, 
leur patience, leur engagement tout au long 
de ma préparation à ce jour fatidique. Je 
remercie également toute la communauté 
libérale de Beth Hillel pour son support et 
son aide.

- Et puis vous, tous nos amis, vous présents 
aujourd’hui pour venir célébrer une des 
journées les plus importantes de ma vie. 
Quel honneur ! Je n’ai ressenti aucune pres-
sion (hum, hum..). Mais quel plaisir de vous 
avoir avec moi aujourd’hui.

- Et pour finir, petite dédicace à Ilan, qui, je 
l’espère, est là dans la salle aujourd’hui. 
Comme promis à la Bar Mitzvah de Simon, 
je te souhaite un joyeux anniversaire.

Je vous remercie, toutes et tous, pour votre 
attention et vous souhaite un chaleureux 
Chabbat Chalom.

Alexis Rossler
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Que pouvons-nous 
entendre à Beth Hillel ?
Les voix, la musique (VI)

Pascale Leah Engelmann

Alors Moïse et les enfants d'Israël chan-
tèrent l'hymne suivant à l'Éternel. 

Ils dirent : « Chantons l'Éternel, il est sou-
verainement grand ; coursier et cavalier, 
il les a lancés dans la mer. » 

Il est ma force et ma gloire, l'Éternel ! Je 
lui dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui 
rends hommage ; le Dieu de mon père et je 
le glorifie.

ָאז ָיִׁשיר-ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת 
ַליהָוה ַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר :

ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי-ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה 
ַבָּים.

ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי-ִלי ִליׁשּוָעה ; ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו, 
ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו. 

Exode 15 1-2

 

Yuval Hed, Hazan Naaman Wagner, pianiste
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Flash Back… Replongeons-nous au mois 
de Tichri et plus spécifiquement aux deux 
points culminants des « jours redoutables » 
(Yamim noraïm)… Nous sommes dans la 
période des selihot (poèmes liturgiques 
implorant le pardon divin), concentrés sur 
nous-mêmes et à l’écoute de l’année écoulée, 
de ce que nous avons appris de nous-mêmes, 
des autres, du monde… à l’écoute… écoute 
et tu verras…

Mais lors de ces jours singuliers, nous nous 
sommes adressés de manière particulière à 
Dieu : en chantant…

Tout est vibration 

Le chant se situe au-delà de la simple per-
ception de vibrations : s’y ajoute l’harmonie 
vibratoire, chargée de notre conscience, de 
notre sensibilité et de nos émotions. La vie 
commence et se termine par un souffle et 
entre deux, lors de moments spécifiques 
comme ceux que nous venons de revivre, 
nous pouvons nous projeter hors des limites 
du temps pour exprimer la force de notre 
intériorité par notre voix, nos chants.

Lors de cette période ambivalente, tout à la 
fois en introspection et en expression, nous 
avons eu le bonheur d’avoir été accompa-
gnés, secondés, guidés… Nous vous propo-
sons donc de lever un coin du voile et d’aller 
à la découverte de notre chaliah tsibbour, 
notre délégué auprès de Dieu, nom abrégé 
à shatz (d'où le nom de famille juif Schatz) 
ou hazan, le nom le plus souvent utilisé (à 
l'origine signifiant « surveillant »), ainsi que, 
bien évidemment, son merveilleux pianiste.

Hazan Yuval Hed - Pianiste Naaman Wagner

Pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots à la communauté ? Après 
avoir pu apprécier la voix, la sensibilité 
musicale, la technique et votre présence 

1 Instrument de musique à cordes plus grand qu’un violon et monté à une quinte au-dessous, donc avec un son plus grave.

lors des fêtes de Tichri, racontez-nous 
d’où vous venez, quel est votre forma-
tion, votre parcours personnel et profes-
sionnel, vos hobbies, ce que vous aimez 
dans la vie en général ?

Y H  Je suis né dans une famille de musi-
ciens à Jérusalem, mon père est musicologue 
spécialisé dans l'opéra et ma mère travaille à 
la radio israélienne pour l’émission classique 
Kol Hamusika. Mon père vient d'un milieu 
reform et ma mère est d'origine orthodoxe. 
J'ai commencé à jouer de l’alto1 à l'âge de 
sept ans, j'ai étudié l'art de la performance 
à l'Académie de Jérusalem, puis à l'Univer-
sité des Arts de Berlin, où j'ai obtenu mon 
diplôme et ma maîtrise sous la direction du 
Professeur Greiner. Il y a quatre ans, j'ai com-
mencé à apprendre la hazanout à l'Abraham 
Geiger Kolleg de Berlin, sous la direction du 
Professeur Eliyahu Schleifer.

N W Je suis né à Jérusalem, mon père est 
aussi musicologue, mais il est plus concentré 
sur la théorie de la musique, les formes et 
l'harmonie, que sur les aspects historiques. 
Ma mère est programmeuse informatique, 
mais dans ses temps libres elle peint et 
est très engagée dans la communauté de 
Piyyutim en Israël, où elle essaye de sensi-
biliser le public au Piyyutim séfarade. J'ai 
un Bachelor of Arts (Bachelier en Art) de 
l'Académie de musique de Jérusalem, où j'ai 
étudié le piano avec Eitan Globersohn, sous 
la direction d’Evgeny Tsirlin, et un diplôme 
de la Hochschule für Musik à Hanovre, où 
j'ai étudié le piano avec le professeur Arie 
Vardi. J'ai aussi enseigné la théorie musi-
cale à l'Académie de Musique de Jérusalem 
et maintenant, même si je vis à Berlin, je 
travaille comme corépétiteur à la Rostock 
Hochschule für Musik.

Comment vous êtes-vous rencontrés 
mutuellement ? Quels ont été vos atouts, 
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vos difficultés, vos motivations à travail-
ler ensemble ? 

Y H Nous nous sommes rencontrés 
pour la première fois au lycée sur le terrain 
de football, puis nous sommes devenus des 
copains d'échecs avant de déménager à 
Berlin en même temps. Nous avons l'impres-
sion de nous connaître depuis toujours ! Il y 
a de nombreux avantages à travailler avec un 
accompagnateur, d'abord le soutien que vous 
obtenez en plongeant la synagogue dans une 
ampleur de sons plus étendue et de sensa-
tions plus fortes. Cela donne au chantre beau-
coup plus de temps pour se reposer entre les 
morceaux. Ensuite, l’énergie est plus puis-
sante : quand vous travaillez seul, il y a une 
limite à la quantité d'énergie que vous pouvez 
diffuser vers le public, mais quand il y a une 
action mutuelle, l'énergie est immédiatement 
à un niveau supérieur. La partie la plus diffi-
cile pour moi est que je m'entraîne habituel-
lement seul, et développe ma propre façon 
de faire. Il est donc plus difficile pour moi de 
me détacher et de me concentrer sur la prière 
quand je suis accompagné. Heureusement, 
travailler avec Naaman est très facile, peu 
importe avec quelle clef je commence, ou 
quel rythme je tiens, il va toujours pouvoir 
suivre doucement. Et cela, tous les accom-
pagnateurs ne peuvent le faire !

N W Nous avons beaucoup de plaisir 
à travailler ensemble. Pour moi, c'est une 
chance de connaître les prières et la manière 
dont les offices sont donnés. Je n'y ai jamais 
vraiment participé, bien que mon grand-père 
ait été basse2 dans le chœur de la Grande 
Synagogue de Jérusalem. D’habitude, je tra-
vaille uniquement avec la partie cantorale et 
sans partition harmonisée. Il me faut donc 
tout le temps anticiper, improviser et être 
très flexible. Chaque office est différent, je 
dois m’adapter à ce que font le rabbin et le 
chantre.

2 Chanteur à la voix grave

Pourriez-vous nous expliquer s’il existe, 
dans les communautés libérales, des 
spécificités particulières demandées à 
un hazan et son pianiste ? En d’autres 
termes, quelles différences ressentez-
vous dans votre travail lorsque vous êtes 
dans une synagogue libérale, la nôtre 
en particulier ? Quelles différences y 
ressentez-vous avec d’autres formes de 
judaïsme ? 

Y H Il y a beaucoup de différences. 
Tout d'abord, le travail dans les offices est 
différent parce que la liturgie a changé, ce 
qui soulève un défi pour le chantre qui doit 
relier musicalement la liturgie du passé avec 
la liturgie actuelle. Mais je dirais que la dif-
férence la plus importante est que dans de 
nombreuses communautés libérales le hazan 
a des rôles supplémentaires, par rapport à 
ceux du cadre plus traditionnel, comme 
compléter le travail du rabbin : donner des 
sermons ou des services pastoraux.

N W  Avoir simplement de l'accompa-
gnement est en soi la plus grande différence. 
Mais je pense que pour nous deux, la liberté 
offerte dans un contexte libéral offre une 
chance, celle de proposer de nouvelles idées 
dans les offices.

Quelle est votre part de liberté dans l’in-
terprétation de la liturgie ? Avez-vous eu 
la possibilité de composer vous-mêmes 
dans le cadre de cette liturgie ? Ou pour 
d’autres occasions ou dans d’autres 
cadres ? 

Y H -

N W En fait, nous avons déjà composé 
et arrangé des éléments pour un service de 
la communauté. Yuval a fait un arrangement 
pour Elohaï Nechamah, et j'ai pris des dispo-
sitions pour Elohaï Netzor et Mizmor Chir 
leYom haChabbat. Notre travail est constant 
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pour donner une expérience différente à la 
communauté à chaque office, et toujours 
trouver de nouvelles idées.

Comment travaillez-vous ensemble ? 
Est-il possible de laisser une certaine 
autonomie à chacun de vous dans votre 
interprétation ? Nous avons pu entendre 
que certains chants étaient a capella 
mais à deux, comment cela fonctionne-
t-il si l’un ou l’autre se sent inspiré ?

Y H Nous avons atteint un certain degré 
d'autonomie, sinon le travail serait pénible. 
Il doit y avoir une certaine liberté mais aussi 
des frontières clairement définies, et c'est 
tout aussi important. Comme m'a enseigné 
mon professeur Schleifer, il nous faut unir la 
tradition du passé avec le travail contempo-
rain, de sorte que nous ne pouvons chanter 
chaque morceau dans n'importe quel mode 
que nous aimons. Il faut connaître la tradition 
et travailler à partir de là.

N W Nous réagissons toujours à la créa-
tion de l'autre. L'inspiration vient automati-
quement et à la seconde où la sensation de 
l'un change, l'autre réagit instinctivement.

Si vous ne deviez garder qu’un seul 
moment dans la liturgie cantorale, quel 
serait votre choix ? Et dans votre vie pro-
fane, qu’écoutez-vous ?

Y H Le point culminant pour moi est 
l'ensemble du service Néilah de Yom Kippour, 

3 Merci à David A. L. Weis d’avoir traduit ce petit questionnaire en anglais pour eux.

mais j'aime aussi les débuts méditatifs des 
services du matin du Chabbat. J'écoute des 
Hazanim, en particulier Moishe Oysher. Dans 
ce contexte je suis encore plus un musicien 
classique, j'écoute beaucoup d'œuvres de 
violon et de musique de chambre.

N W Rien ne vaut l'opéra !

Qu’avez-vous envie de nous dire en plus, 
que vous n’auriez pas pu dire dans les 
questions précédentes ?

Y H Travailler avec Rabbi Neiger est un 
réel plaisir. Il est très flexible, travaille tou-
jours de manière amicale, et nous a donné 
assez de place pour que nous puissions 
nous exprimer musicalement. Que pourrait 
demander de plus un chantre ?

N W Je voudrais également remercier 
Yardenah d'avoir organisé toutes les tâches 
administratives ainsi que notre séjour. Ce fut 
un plaisir et nous espérons revenir.

« Merci à Yuval Hed et Naaman Wagner 
de nous avoir permis, face au Aron haKo-
dech, ensemble, de terminer une page et 
d’en recommencer une autre de manière si 
intense et profonde. Merci de nous avoir livré 
un petit peu d’eux, de leur travail et aussi, 
nous le constatons, de leur amitié complice 
et professionnelle. »3

Pascale Leah Engelmann

« Aussi longtemps qu’on s’entend, 
qu’on partage, on vit ensemble. » 

Simone Veil
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Le cinéma israélien,  
entre combats et débats.
Repères historiographiques

Madame Vida Azimi, Directrice de recherche au CERSA-CNRS  
(Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques), Université Paris II 

Pour le réalisateur David Perlov, « Israël est 
un pays profondément cinématographique », 
Pourquoi ? Parce que c’est un pays d’immi-
gration. Il y a une variété de visages, de lan-
gues, de traditions, de cultures qui constitue 
une matière incroyable pour le cinéma. En 
outre, Israël, c’est un drame permanent, au 
quotidien, où la guerre est endiguée, non 
terminée, et la paix souhaitée, toujours 
repoussée. 

Un cinéma de paradoxes, aussi : un pied 
dans l’histoire, ses récits et mythes fonda-
teurs (cf. Esther ou les Pourim shpil d’Amos 
Gitaï, 1986) sur une trame de traumatismes 
et de blessures (de la Shoah au Naqba), entre 
passions rivales ; un autre dans l’actualité et 
la modernité où se télescopent, après la fail-
lite du credo socialiste sioniste, un retour 
au religieux et ses représentations (cf. le 
talmudique Dan et Aaron d’Igaal Niddam, 
2010, soulevant l’épineuse question de la 
séparation de l’État et de la religion), une 
prise de caméra par les femmes, des revendi-
cations LGBT de la jeunesse de Tel-Aviv (cf. 
The Bubble d’Eytan Fox, 2006) sur l’homo-
sexualité (déjà pointée par Hessed Mufla, 
Amazing Grace, 1992, d’Amos Guttman) au 
sein de l’armée et d’une société complexe, 
toutes ces œuvres chargées d’un contenu 
toujours prêt à exploser. 

C’est encore un cinéma de paraboles comme 
dans La Mécanique de l’orange de Eyal Sivan 
(documentaire, 2009) : le symbole puissant 
de l’histoire israélo-palestinienne s’articule, 
à partir des archives et des témoignages, 
autour d’un fruit devenu une marque dépo-
sée « les oranges de Jaffa », ville elle-même 
absorbée par Tel-Aviv, à l’image d’une terre 
revendiquée par deux peuples et de l’efface-
ment de l’un d’eux. 

Enfin, un cinéma de trompe-l’œil, bien illus-
tré par le road movie Roller Coaster (2011) 
de la photographe et vidéaste Efrat Shvily : 
à travers les deux vitres de la voiture, se per-
çoivent des bribes de paysage, masqué par 
des panneaux plus ou moins translucides, 
où la réalité apparaît comme déconstruite, 
disloquée. Le cinéma israélien est tout cela 
et bien plus. 

À la recherche du cinéma

Partons à sa recherche avec le cinéaste 
franco-israélien Raphaël Nadjari et Une his-
toire du cinéma israélien (2009, 329 minutes, 
coproduit par Arte), en compagnie de l’his-
torien et critique Ariel Schweitzer, auteur du 
Cinéma israélien de la modernité (Paris, 
1997, L’Harmattan), qui dialogue à son tour 
avec les origines.
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Dans son documentaire-fleuve, Nadjari 
marche sur les pas de Martin Scorsese (My 
Personal Journey with Martin Scorsese 
Through American Movies, co-écrit avec 
Michael Henry Wilson, 225 minutes, 1995 ; 
My Voyage to Italy, 246 minutes, 1999), pour 
retracer le parcours du cinéma israélien 
depuis ses débuts. Pas de voix off, pour pri-
vilégier la parole des témoins (acteurs, réa-
lisateurs, spécialistes), pas de recours aux 
archives et aux films d’actualités : la tech-
nique utilisée se veut un questionnement sur 
la fonction du cinéma dans une société jeune 
et secouée constamment sous la pression des 
événements successifs qui l’ont façonnée. La 
première partie (1932-1978) comporte des 
extraits de vingt-neuf titres et la seconde 
(1978-2007), vingt-six. À propos de son 
œuvre magistrale, le réalisateur reconnaît : 
« C’est un cinéma puissant parce qu’il pose 
en permanence la question de la fonction du 
cinéma en tant que récit collectif, national, 
tout en étant conscient de la nécessité de se 
défaire de sa mission idéologique didactique 
(…). Il faut qu’il reste en mouvement. » 

Première période

La première période porte sur le projet sio-
niste de fonder une nation et un homme 
nouveau sur la terre d’Israël. La production 
cinématographique précède la création de 
l’État. Le premier film de fiction israélien 
est un muet : Oded l’errant (1933) de Chaim 
Halachmi, l’histoire d’un enfant perdu qui 
erre jusqu’à ce que les bédouins le ramènent 
au village. Il est suivi en 1935 d’un docu-
mentaire, Avodah de Helmar Lerski, où les 
premiers pionniers juifs font jaillir l’eau du 
sol. Le thème sera repris en clôture de la 
deuxième période avec Soif (Atash, en arabe 
Thirst, 2004) de Tawfik Abu Wael, portant 
sur une famille palestinienne déplacée, à 
la recherche d’eau. Les conséquences de la 
Seconde guerre mondiale et de l’extermina-
tion des Juifs se répercutent sur les réalisa-
tions : The Illegals (1947) de Meyer Levin 
est l’histoire d’un couple de Juifs polonais, 

de l’insurrection du Ghetto de Varsovie à 
l’immigration illégale en Palestine précédée 
d’un internement dans un camp anglais à 
Chypre. C’est un film militant où les person-
nages se modèlent autour d’un projet collec-
tif. Dans la même ligne, il y a La colline 24 
ne répond plus (1955) de Thorod Dickinson 
sur la guerre de 1948 et le rôle de l’ONU, La 
colonne du feu (1959) de Larry Frish et They 
were Ten (1961) de Baruch Dienar sur la vie 
pionnière dans les Kibboutzim. 

Les années Soixante voient l’arrivée en 
nombre des Juifs sépharades venus des 
pays arabes, provoquant une « guerre cultu-
relle » avec l’establishment ashkénaze, et 
les obstacles à l’intégration des nouveaux 
arrivants. D’où la vogue des films ethnico-
populaires, les Bourekas (d’après le nom 
d’une pâtisserie orientale), exploitant une 
veine comique à succès. Entre autres Sallah 
Shabati (1964) du Hongrois Ephraïm Kishon 
(record de 1.200.000 entrées, soit la moitié de 
la population), que Golda Meir, considérant 
qu’il ternissait l’image du pays, essaya vaine-
ment d’interdire à l’exportation ; El Dorado 
(1962) et Kazablan (1974) de Menahem 
Golan ou La Maison de la rue Chelouche 
(1973) de Moshé Mizrahi dans un style hol-
lywoodien. Par réaction à ce cinéma « com-
mercial » et embourgeoisé, et par imitation 
de la Nouvelle Vague française, va naître le 
courant aussi bien de fiction que documen-
taire, dit « Nouvelle sensibilité », dont l’un 
des représentants, Igal Bursztyn, a dit : « Il 
y avait alors en Israël une conception idéo-
logique très forte. (…) Après le cinéma de 
l’Agence juive, celui de la Nouvelle sensibilité 
était inévitable. Pour nous, être apolitique 
était un acte politique ». Citons le premier 
film devenu culte, Un trou dans la lune 
(1964) d’Uri Zohar, tourné dans le désert, 
sorte de métaphore parodique des valeurs 
sionistes et de son cinéma, dans lequel des 
figurants arabes jouent pour la première 
fois le rôle de « gentils » dans un film dans 
le film ; aussi, Le Journal (1973-1985), film 
autobiographique de Yossef Millo. 
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La Guerre des Six Jours (juin 1967) marque 
le retour à un cinéma viril et guerrier, avec 
un autre film de Yossef Millo, He walked 
through the fields (1967). L’avènement de 
la droite au pouvoir, pour la première fois 
en 1977, donne une tonalité hautement polé-
mique au cinéma. Tzahal est mis en cause 
dans Les Parachutistes (1977) de Yehuda 
Judd Ne’eman. Ram Loevy, directeur de 
l’unité Fiction de la télévision israélienne, 
signe Hirbeth Hizaa (1978), premier récit de 
la guerre de 1948-1949 du point de vue pales-
tinien, sur l’expulsion des habitants arabes. 
Il est interdit d’antenne, menacé de mort 
et le film sera censuré pendant quatre ans, 
projeté quatorze ans plus tard. Pour Amir 
Bogen (Yediot Aharonot, 16 mai 2014), 1948 
est « l’angle mort du cinéma israélien », l’acte 
fondateur de l’État hébreu constituant « une 
ligne rouge y compris pour les militants de 
gauche », avec le risque de « remuer le cou-
teau dans la plaie » et de « rendre visible l’in-
visible ». Seuls deux autres longs-métrages 
lui sont consacrés : Lyim Bachof (Des îles 
sur la plage) de Yehud Levanon (2003) et 
Mehilot (Grottes) d’Udi Aloni (2006). La majo-
rité des réalisateurs israéliens préfère traiter 
de 1967 et de l’occupation des territoires ou 
de la guerre du Liban.

La découverte par l'Europe

Le second volet du documentaire de Nadjari 
(1978-2007) coïncide avec la découverte du 
cinéma israélien par l’Europe. C’est le temps 
des lauriers, de la reconnaissance interna-
tionale, des festivals. Au firmament, Amos 
Gitaï avec Kadosh (1999), Kippour (2002), 
Alila (2003) ; Mon trésor de Keren Yedaha 
(Caméra d’or, Cannes 2004) ; Prendre femme 
(2004) de l’actrice Ronit Elkabetz et son 
frère, et Shiv’ah (2008) ; Pour un seul de 
mes yeux (2005) du séditieux Avi Mograbi, 
membre du comité de parrainage du Tribunal 
Russel sur la Palestine ; enfin l’emblématique 
film d’animation d’Ari Folman, Danse avec 
Bashir (2008), couvert de prix. Pourtant 
Nadjari préfère faire voir des auteurs et des 

films dont la méconnaissance n’entame guère 
l’importance. 

Cette partie commence avec The Wooden 
Gun d’Ilan Musinzon (1977), un film améri-
cain théoriquement hors sujet, où un maître 
d’école reproche à ses élèves, qui échangent 
rires sous cape et sourires, d’avoir blessé 
un de leurs condisciples, leur rappelant les 
idéaux sionistes et les sacrifices historiques. 
Le film répond à celui initiant la première 
période, The Light ahead (1939) de Henry 
Felt et Edgar George Ulmer, où un vieux Juif 
d’Odessa interpelle Dieu en yiddish sur les 
persécutions subies. 

Après un cinéma national-héroïque (pen-
dant du réalisme soviétique), puis vecteur 
des tensions entre diverses communautés 
juives, l’histoire politique et militaire devient 
le point commun de la production des films. 
La société est désormais traversée par des 
conflits entre les natifs, Sabra, et les Juifs 
venus d’ailleurs. « Le rêve était brisé dès 
le début », dit Daniel Waschmann à propos 
de son film Transit (1980), histoire d’un 
Allemand ayant fui le nazisme, incapable de 
s’intégrer et voulant y retourner, face à son 
fils né en Israël. 

Autre thème primordial, les relations Juifs-
Arabes vues de façon plus nuancées à travers 
par exemple des amours contrariées, ou des 
fraternisations problématiques : Hamsin 
(1982) de Daniel Waschmann ; On a Narrow 
Bridge (1985), version locale de Roméo et 
Juliette, de Nissim Dayan ; Derrière les 
barreaux (1984) d’Uri Barbash, sur l’amitié 
en prison d’un voleur juif et d’un militant 
de l’OLP. L’actualité moyen-orientale favo-
rise une tournure violemment antimilita-
riste contre Tsahal : le fameux soliloque de 
Shylock, dans Le Marchand de Venise, est 
repris par un des deux soldats égyptiens au 
retour chez eux après la Guerre des Six Jours, 
dans le virulent Avanti Popolo (1986) de Raffi 
Bukaee. Même expression dans Ricochets 
(1986) d’Eli Cohen ou Le Temps des cerises 

C'EST TOUT VU
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(1991) de Haim Bouzaglo. Au-delà, c’est l’État 
tout entier qui se trouve mis en cause dans 
Déportation (1989) d’Avi Mograbi, sur les 
militants palestiniens ; plus fort encore est 
La Vie selon Agfa (1992) d’Assi Dayan, fils 
du général Moshe Dayan, dénonciation impla-
cable des corruptions d’État, de la perte du 
sens et des repères des citoyens, et finissant 
sur une intolérable boucherie commise par 
l’armée. Le scandale fut immense, d’autant 
plus que le film, comme presque tous, avait 
bénéficié du financement public.

Pour un étranger, la question judéo-pales-
tinienne serait « la » dominante du cinéma 
israélien. Or le monument de Nadjari 
démontre qu’il n’en est rien ; la dernière 
génération de cinéastes, formée dans la ving-
taine d’écoles de cinéma (dont une religieuse, 
Maaleh) du pays, s’attarde autant sur les ques-
tions dites sociétales ou familiales (solitude, 
folie, dépression, oppression féminine, poids 
de la tradition etc.). Pour Ariel Schweitzer, 
« le nouveau cinéma israélien a retenu la 
leçon du cinéma iranien : plus on est local, 
plus on est universel » (Citation de Asghar 
Farhadi). Si les jalons historiques sont indis-
pensables pour appréhender ce cinéma à mul-
tiples facettes, d’autres approches plus fines 

ou thématiques existent : ainsi dans l’ouvrage 
Cent ans de cinéma (1996) sur « les figures 
du féminin », celles « de l’arabe », etc. Autant 
d’illustrations de la vitalité de l’écran israé-
lien, dont l’industrie a été aidée très tôt par 
Ben Gourion, dès le succès mondial d’Exodus 
(1960) d’Otto Preminger, convaincu qu’il fut 
de l’importance de ce medium pour la cohé-
sion sociale et la diffusion de l’hébreu parmi 
les migrants.

La « loi du cinéma » de 2000 garantit, en le tri-
plant, le budget alloué à la production. Même 
subventionné, le cinéma israélien, représenté 
par des réalisateurs au regard humaniste, est 
le reflet d’une société démocratique, dépas-
sant les tabous. Tel le message d’À l’ouest 
du Jourdain, d’Amos Gitaï (2017), qui en 
« archéologue » de l’oppression, donne parole 
à des voix minoritaires dans les colonies, afin 
d’« humaniser l’ennemi ». Le documentaire 
prend symboliquement fin avec un concours 
de backgammon, accompagné de chants et 
de danses, où Gitaï fait le pari de la « culture 
orientale » comme « passerelle » entre Juifs 
et Palestiniens.

Vida Azimi
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« Jewish veg »,  
l'alternative végétarienne

Audrey Esther Villaz

Lors de son sermon de Roch haChanah, le 
rabbin Neiger nous a invités à réfléchir à la 
souffrance animale et à notre consommation 
de viande, ceci afin de lutter contre la des-
truction de la Création. Afin de réformer nos 
habitudes alimentaires, le rabbin Neiger nous 
invite, pour commencer, à faire « du jour de 
Chabbat un avant-goût du monde à venir », 
c’est-à-dire, à laisser la viande (et pourquoi 
pas aussi le poisson) hors de nos assiettes, 
le jour de Chabbat.

Pourtant, traditionnellement dans le 
Judaïsme, nous nous réjouissons à Chabbat 
ou aux fêtes autour d'un plat de viande.

Néanmoins, dans Beréchit (Gn. 1.29), Dieu 
ne donne pas l'autorisation de consommer 
de la viande à Adam et Eve : « Dieu ajouta : 
Or, je vous accorde tout herbage portant 
grains sur toute la face de la Terre et tout 
arbre portant des fruits qui deviendront 
arbres par le développement du germe. Ils 
serviront à votre nourriture. »

L'autorisation de manger de la viande appa-
raît bien plus tard, juste après le déluge, 
et semble être une concession faite aux 
hommes, incapables de contenir leur vio-
lence. Gn. 9.3-4 : « Tout ce qui se meut, tout 
ce qui vit, servira à votre nourriture, de 
même que les végétaux, je vous livre tout. 
Mais la chair avec en son être son sang, 
vous n'en mangerez pas. » Cette précaution : 
« Mais la chair avec en son être son sang, 

vous n'en mangerez pas », pourrait expli-
quer que la consommation de la viande sera 
plus tard encadrée par des lois très strictes, 
dont celles de faire souffrir l'animal le moins 
possible.

Selon le Rav Kook, premier Grand Rabbin 
ashkénaze en Terre d’Israël à l’époque du 
mandat britannique, cette permission de tuer 
les animaux pour se nourrir est une conces-
sion temporaire qui n'existera plus dans les 
temps messianiques. Un de ses disciples, 
rabbi David Cohen dans « Une vision du végé-
tarisme et de la paix », écrit que Dieu, qui est 
infiniment bon, ne saurait permettre que le 
massacre des animaux se perpétue éternel-
lement. S’il a autorisé la consommation de 
viande, c'est parce qu'au moment du déluge, 
les hommes avaient un niveau d'impureté tel-
lement élevé qu'ils ne savaient plus faire la 
différence entre les hommes et les animaux 
et que si cette concession ne leur avait pas été 
accordée, ils se seraient sans doute abaissés 
à consommer de la chair humaine.

- La question de la souffrance

Nos sages se sont préoccupés de la ques-
tion de la souffrance, non seulement de 
la souffrance humaine, mais de toutes les 
souffrances.

Le Choulhan Aroukh est très clair sur le 
devoir qu'a un Juif de faire son possible afin 
de causer le moins de souffrance possible.
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Par exemple, un Juif doit décharger un ani-
mal tombé sous son fardeau, libérer un ani-
mal dont les cornes sont prises dans un buis-
son, et même transgresser le Chabbat pour 
aider un animal en difficulté à mettre bas.

Le Midrach Rabbah (Genèse Rabbah 
33.5), dit, à propos de la génération du 
d é l u g e  :  «  P u i s q u ' i l s 
oublièrent de manifester 
leur compassion envers 
les créatures, le Saint, 
béni soit-Il, oublia de 
manifester la sienne à 
leur égard. » Il n'est pas 
écrit ici que les hommes se 
sont montrés cruels envers 
les animaux, mais qu'ils ont 
oublié de manifester de la 
compassion.

C'est de l'indifférence que 
l'on peut rapprocher ce que 
la philosophe Elisabeth de 
Fontenay nomme « l'ordi-
naire de la barbarie »… Pas 
un acte extraordinairement 
barbare, mais l'indifférence 
face à un petit acte de cruauté devenu banal…
de nos jours. Nous aussi, nous oublions de 
manifester de la compassion envers les ani-
maux que l'on mène à l'abattoir. Nous préfé-
rons ignorer ce qui se passe dans un abattoir, 
laissant la responsabilité de cet acte aux per-
sonnes qui y travaillent.

Concilier Kacherout et production

Certains avancent que l'abattage rituel per-
met une mise à mort de l'animal sans douleur.

Certains rabbins qui réfléchissent au prin-
cipe de « tza'ar ba'alé Hayim » (interdiction 
de faire souffrir les animaux) militent pour 
un abattage rituel qui comprend un étour-
dissement préalable par électronarcose 

réversible qui ne causerait ni arrêt cardiaque 
ni blessure et qui permettrait donc au sang 
de s'écouler.

En France, 95 % de la viande provient d'éle-
vages industriels où la souffrance animale 
n'est pas du tout prise en compte. Les 
méthodes de production de masse, ainsi que 

le transport et l'abattage lui-
même, vont à l'encontre du  
principe de « tandard ».

Aujourd'hui, on trouve 
encore du foie gras certi-
fié « kacher » par le rab-
binat, alors que nombre 
de nos sages, y compris 
Maïmonide, ont fermement 
interdit la consommation 
de ce produit infligeant une 
immense souffrance aux 
animaux. 

Régime végétarien

Le végétarisme est encore 
assez marginal en France, 
b e a uc ou p moi n s  e n 

Belgique. Mais dans les pays anglo-saxons 
la situation est différente et il existe de nom-
breux mouvements de Juifs végétariens. 
Aux États-Unis, où le végétarisme est entré 
dans les mœurs, il existe nombre d'associa-
tions, dont la Jewish Vegetarians of North 
America. Cette association est présidée par 
le professeur Richard H. Schwartz et consi-
dère, comme David Rosen, Grand Rabbin 
d'Irlande de 1979 à 1985, que le végétarisme 
est « une kacherout de notre temps » et que 
dans un monde où l'animal est traité comme 
un objet, une interprétation correcte de 
notre tradition voudrait que l'on s'abstienne 
de consommer de la viande. Isaak Bashevis 
Singer, faisant le rapprochement entre l'éle-
vage de masse, les abattoirs et les camps 
d'extermination, était devenu végétarien.

Nous aussi, 
nous oublions de 

manifester de
la compassion envers 
les animaux que l'on

mène à l'abattoir. 
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Le mythe de la viande a volé en éclats

Dans le livre de Daniel, Nabuchodonosor 
vainqueur demande que soient amenés d'Is-
raël de beaux jeunes gens, issus de bonnes 
familles, afin de les former pour qu'ils 
puissent entrer à son service.

Ces jeunes gens sont pris en charge par 
des eunuques et ont 3 ans de formation 
pour entrer au service de Nabuchodonosor. 
Daniel, ne voulant pas se souiller par les mets 
non kacher du roi, demande de ne recevoir 
que des végétaux comme nourriture. Daniel 
1.12-16 : « De grâce, mets tes serviteurs à 
l'épreuve pendant une dizaine de jours : 
qu'on ne nous donne que des légumes secs 
à manger et de l'eau à boire. Puis, tu exa-
mineras notre mine et la mine des jeunes 
gens nourris des mets du roi, et, selon ce 
que tu verras, tu agiras à l'égard de tes visi-
teurs. Il leur céda sur ce point et les mit à 
l'épreuve pendant 10 jours, leur mine parut 
meilleure et leur embonpoint plus marqué 
que ceux de tous les jeunes gens nourris 
des mets du roi. »

Tout le monde s'étonne que ces jeunes se 
maintiennent en bonne santé alors qu'ils se 
soumettent volontairement à un régime végé-
tarien. Ce « miracle » pourrait faire sourire 
les nutritionnistes d'aujourd'hui. En effet, 
presque tous sont d'accord sur les bienfaits 
du végétarisme sur la santé. Par exemple, 
selon une étude menée par des chercheurs 
de l'université d'Oxford, 30 % de cancers en 
moins, alors que la surconsommation de 
protéines d'origine animale est la cause de 
l'augmentation de bien des cancers.

L'injonction de se réjouir à Chabbat

Maïmonide encourageait de manger de la 
viande à Chabbat et lors des fêtes, car cela 
était réjouissance. Consommer de la viande 
était exceptionnel à l'époque de Maïmonide et 
même encore au siècle dernier, à l'époque de 
nos arrière-grands-parents. Mais aujourd'hui, 
ce n'est plus le cas. Manger de la viande est 
devenu un acte quotidien banalisé. C'est faire 
un repas sans viande qui est devenu excep-
tionnel pour certains. Maïmonide voulait 
certainement dire que manger de la viande 
n’était pas seulement de la réjouissance, 
mais que cela voulait signifier avoir force et 
santé. Or que penserait-il s’il savait que, de 
nos jours, la surconsommation de viande est 
la cause de l'augmentation des cancers et de 
maladies cardiovasculaires ? Notre approche 
religieuse du rapport à la viande devrait nous 
faire réfléchir sur notre manière de vivre l'in-
jonction de se réjouir à Chabbat et aux fêtes.

Des règles éthiques

Dans l'injonction faite à l'homme de « domi-
ner et soumettre les autres créatures », Dieu 
nous a confié la responsabilité de la Création. 
C'est parce que nous ne sommes pas des ani-
maux que nous avons la possibilité de faire 
des choix de vie selon des règles éthiques. 
C'est parce que Dieu nous a témoigné une 
confiance et un amour infinis en nous 
confiant sa création, que nous devons réflé-
chir en permanence à la manière d'honorer et 
de respecter au mieux cette alliance. 

En tant que Juifs, nous cherchons par l'étude 
à comprendre ce que Dieu attend de nous. Ce 
n'est certainement pas de vivre en suivant 
nos instincts naturels comme les animaux, 
mais en réfléchissant et en donnant un sens 
aux choses. 
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Et maintenant, des recettes végétariennes 
afin de se réjouir à Chabbat, tout en par-
ticipant à la mitzvah du Tikkoun Olam. 

CAROTTES À LA MAROCAINE

INGRÉDIENTS

500 g de carottes fraîches ou surgelées
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à soupe d’huile de tournesol
Coriandre selon le goût
1 pincée de cumin
Poivre
Persil pour la décoration

– Peler et laver les carottes, les couper en 
rondelles et les cuire dans une casserole 
d’eau. Pour les carottes surgelées, cuire 
comme indiqué sur l’emballage.

– Faire chauffer l’huile dans une sauteuse, 
ajouter les carottes, le sel, le poivre, le 
cumin et la coriandre.

– Faire revenir le tout pendant 5 minutes.
– Rajouter le persil pour décorer.
– Disposer dans un ravier et laisser refroidir.

SALADE ISRAÉLIENNE

INGRÉDIENTS

1 concombre
1 gros oignon 
3 grosses tomates
300 gr de fèves
1 poivron rouge
Sel, poivre
2 cuillères à soupe d’huile de tournesol
1 cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de 
citron
Persil pour la décoration.

- Peler le concombre, retirer les pépins et le 
couper en très petits cubes.

- Retirer les pépins des tomates et les couper 
en très petits cubes.

- Couper le poivron en très petits cubes.
- Émincer l’oignon très finement.
- Cuire les fèves.
- Mettre tous les légumes dans un saladier.
- Ajouter le sel, le poivre, l’huile et le vinaigre 

ou le jus de citron et saupoudrer de persil.
- Servir bien frais.
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BLANQUETTE DE SEITAN

INGRÉDIENTS

200 grammes de gluten de blé
800 grammes de légumes (carottes, pommes 
de terre, champignons, oignons)
2 cuillères à soupe d’épices variées 
(paprika, gingembre, cumin, coriandre)
2 cuillères à soupe de sauce soja
20 cl de crème liquide 
1,5 l de bouillon de légumes
10 cl de vin blanc sec
20 cl de crème liquide
Thym
Sel, poivre
Huile d’olive

- Préparer le bouillon de légumes.
- Dans un saladier, mélanger le gluten de blé 

et les épices, ajouter le sel et le poivre.
- Incorporer d’un coup 15 cl de bouillon 

refroidi, une cuillère à soupe d’huile et la 
sauce soja.

- Malaxer jusqu’à obtenir une boule de pâte 
et laisser reposer 15 minutes.

- Former un boudin et le couper en tranches.
- Faire frémir le bouillon de légumes et y 

laisser doucement mijoter les tranches de 
seitan 45 minutes. 

- Dans une cocotte, faire revenir les oignons 
émincés dans un peu d’huile d’olive.

- Ajouter les carottes, les pommes de terre 
et les champignons, puis les tranches de 
seitan.

- Ajouter le vin et le reste du bouillon.
- Ajouter quelques branches de thym, cou-

vrir et laisser mijoter 30 minutes.
- Ajouter la crème et laisser encore mijoter 

10 minutes. 

SOU FGA N IOT (BEIGN ETS DE 
HANOUKKAH)

INGRÉDIENTS 

1 kilo de farine
1 cube de levure
2 verres à moutarde de farine
1 verre de sucre
1 verre d'huile
3 œufs
2 sachets de sucre vanillé
1 pincée de sel 

- Dans un saladier, mélanger les œufs, le 
sucre, l'huile, le sucre vanillé et la farine.

- Délayer le cube de levure dans un bol avec 
2 verres d'eau tiède, puis rajouter le tout 
dans le saladier et bien mélanger.

- Travailler le mélange jusqu'à l'obtention 
d'une pâte moelleuse.

- Laisser reposer sous un torchon pendant 
1 heure et demi.

- Verser la pâte sur un plan fariné, l’étaler 
avec un rouleau à pâtisserie.

- Faire des ronds avec un verre. Laisser les 
ronds reposer pendant 30 minutes.

- Faire chauffer de l'huile et faire frire 
chaque beignet des deux côtés. Les bei-
gnets doivent être dorés. S’ils sont trop 
foncés, baisser la température de la poêle.

- Une fois frits, saupoudrer de sucre glace. 
On peut également les fourrer de confi-
ture, de pâte à tartiner, miel, marmelade 
d’orange ou de citron.

Betéavon !

Audrey Esther Villaz
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Condoléances 

Condoléances à la famille de Remina Rens-
Smith z’’l, qui nous a quittés le 3 juin 2017.

Nos condoléances à Esther Mizrahi pour le 
décès de sa maman, Paule van Bokstael-
Mizrahi, Rahel bat Avraham Avinou z’’l, 
survenu le 17 août.

Toutes nos condoléances à la famille Neiger 
pour le décès inopiné de Raphaël Neiger, 
Raphaël ben Yoseph veYosiphah z''l, survenu 
le 10/09/2017. Notre profonde et fraternelle 
sympathie va à son épouse Francine Neiger, 
son fils rabbi Marc Neiger, sa belle-fille 
Catherine Danelski et sa petite-fille Sacha.

Nous adressons nos condoléances à 
Raphaël Franco pour le décès de sa maman 
Raymonde Franco Cohen, Raymonde ben 
Avraham (Albert) veOlga z’’l, le 21 septembre. 

Dr Valéry Macquaire est décédé brusque-
ment le 23 septembre. Toute notre sympa-
thie va à la famille Macquaire et à la famille 
Margaux, qui perdent un époux, un père, un 
frère, un ami, … adorés.

Condoléance à Chantal Flaks-Leidensdorf 
pour le décès de son papa Joseph Flaks, 
Yosef ben Leib ouFeiga z’’l, survenu le 15 
octobre.

Paco Bataller nous a appris le décès de sa 
maman, Amparo Martin z’’l, survenu le 
30 octobre. Nous lui adressons, ainsi qu’à 
toute sa famille et ses proches, nos sincères 
condoléances.

Claude Glinoer a perdu son épouse, Anne 
Michèle Eckstein-Glinoer, Hannah bat 
Mordekhai ouBluma z’’l, le 12 novembre. Nous 
lui présentons nos sincères condoléances.

Anne De Potter a dit adieu à son père, Julien 
De Potter, décédé le 6 novembre. A sa famille 
et à ses proches, nous tenons à dire notre 
profonde sympathie.

Madame Liliane Michaelson (son épouse), 
Linda et Isabelle Wedner (ses filles), Willy 
et Michel (ses beaux-fils), Serena (sa petite 
fille), ont l'immense tristesse d'annoncer le 
décès de Monsieur Herman Wedner, sur-
venu le 16 novembre à Uccle,à l’âge de 84 ans. 
L'inhumation a eu lieu le 20 novembre 2017.

C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de Jean-Marie Gauthier z’’l, sur-
venu le 26 novembre. Nous adressons à son 
épouse, Nadine Urbain Gauthier, nos très 
sincères condoléances.

Toutes nos condoléances à notre amie 
Chantal Ellouz pour le décès de sa sœur, 
Danielah bat Yitzh'ak ouMiryam, survenu 
le 5 décembre. Nous pensons à elle, à sa 
maman et à toute la famille

תנצב״ה
Mazal tov

Mazal tov à Sabrina Vulfs et Raphaël Gobbi, 
les heureux parents du petit Aaron, né 
le 5 septembre. Félicitations à Liliane et 
Elie Vulfs-Werner et à Eve et Serge Gobbi, 
les grands-parents, et à son grand frère 
Nathaniel Gobbi. La berit milah a eu lieu à 
Genève et tout le monde se porte bien !

Mazal tov à Nathan Haberman, qui a célé-
bré sa Bar Mitzvah le 23 décembre, et a com-
menté la parachah Vayigach. Vous pourrez 
lire sa derachah dans le prochain Shofar.

מזל טוב !



VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : 02.332.25.28 et info@beth-hillel.org

OFFICES DE CHABBAT

Vendredi à 19h et samedi à 10h30
• Chabbat LeDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
• Chaharit chabbat court tous les troisièmes samedis du mois à 10h.

�

TALMUD TORAH

Cours de Judaïsme pour les enfants de 5 À 13 ans. Tous les mercredis après-midi.

�

COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE, OULPAN D'HÉBREU MODERNE

�

YAHRZEIT-HAZKARAH

Contactez-nous pour être informés des dates de rappel du nom
pour des membres de votre famille.

�

Retrouvez toutes les informations et votre newsletter
www.beth-hillel.org

SOCIÉTÉ D’INHUMATION

A.S.B.L. GAN HASHALOM

En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour à Beth Hillel (02.332.25.28)

Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)

Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Jacques Goldschmidt en journée (02.332.25.28)

Gan Hashalom est réservé aux membres de la CILB en règle de cotisation 
et ayant adhéré à la société d’inhumation

INFORMATIONS UTILES


