
le shofar
r e v u e  t r i m e s t r i e l l e  d e  l a  c o m m u n a u t é  i s r a é l i t e  l i b é r a l e  d e  b e l g i q u e

s y n a g o g u e 
b e t h  h i l l e l 

b r u x e l l e s

N° d’agréation P401058  SEPTEMBRE 2016 - N°367 / ELLOUL 5776

L'ANGOISSE



 

revue trimestrielle de  
la communauté israélite 
libérale de belgique

EDITEUR RESPONSABLE :

Gilbert Lederman

REDACTEUR EN CHEF : 

Luc Bourgeois

RÉDACTION FINALE : 

Shirel Franssen

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :

Yardenah Presler

COMITÉ DE RÉDACTION : 

Rabbi Marc Neiger, Gilbert 

Lederman, Alexandre Ezra Piraux, 

Luc Bourgeois

ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO :  

Pascale Engelmann, Shirel Franssen, 

Macha Herman, Brünhilde Villaz

MISE EN PAGE : 

inextremis.be

PHOTO DE COUVERTURE : 

"Le Cri", Edvard Munch

N°367 SEPTEMBRE 2016

ELLOUL 5776

N° d’agréation P401058

Le Shofar est édité par la

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE LIBÉRALE  

DE BELGIQUE A.S.B.L.

N° d’entreprise : 408.710.191

Synagogue Beth Hillel

80, rue des Primeurs

1190 Bruxelles

Tél 02 332 25 28

Fax 02 376 72 19

www.beth-hillel.org

info@beth-hillel.org 

CBC 192-5133742-59

IBAN : BE84 1925 1337 4259

BIC : CREGBEBB

RABBIN : Rabbi Marc Neiger 

RABBIN HONORAIRE :  

Rabbi Abraham Dahan  

SECRÉTAIRE : Yardenah Presler

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Gilbert Lederman (Président), Myriam Abraham, 

Luc Bourgeois, Anne De Potter, Benjamin 

Dobruszkes, Ephraïm Fischgrund, Josiane 

Goldschmidt, Philippe Herman, Willy Pomeranc, 

Elie Vulfs

Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs.



Sommaire 

5

50

34

 EDITORIAL
5 Vous avez dit angoisse ?
 (Luc Bourgeois, Rédacteur en chef)
 
 LE MOT DU PRÉSIDENT
8  Refuser l'angoisse 
  (Gilbert Lederman, Président du Conseil 

d’Administration )

 
 L'ANGOISSE 
10   Angoisses en tout genre  

(Alexandre Ezra Piraux)

 
16   Le sentier de l'homme 

contemporain  
(Macha Herman - Shirel Franssen)

  
 JUDAÏSME 
25   Un Judaïsme authentique   

(Rabbin Marc Neiger)

 
29 AGENDA

 NOS BENÉ MITZVAH 
34   Ekev  

(Brünhilde Villaz)

 
 NA'ASSÉH VENICHMA  
38  Les œuvres
 (Pascale Leah Engelmann)

  
 BETÉAVON  
50  Le petit mot d'accompagnement
 Recettes de chez nous 
 Paroles juives & Le mot de la faim 
 (Macha Herman)

58 CARNET 
  

16





le shofar

5

le shofarÉDITORIAL

Vous avez dit angoisse ?
Par Luc Bourgeois

Palpitations, transpiration, tremblements, 
impression d’étouffement, …  : en tout, la 
psychologie recense quinze symptômes dont 
quatre au moins doivent être présents pour 
que l’on puisse parler de crise d’angoisse. 
Quand l’art se fait science, il veut tout définir 
et mesurer, et souvent on y perd la dimension 
humaine.

L’angoisse, cette crainte diffuse, cette peur de 
l’inconnu, du futur, nous l’avons tous connue 
un jour ou l’autre. Quand on perd un conjoint, 
vient l’angoisse de la solitude : au coeur de 
celle-ci, chaque mot échangé, chaque contact 
prend une dimension et un prix inestimable, 
par contre la solitude ne fait que nous plon-
ger dans l’angoisse de ne plus pouvoir vivre 
« comme avant ». Tout à l’opposé, dans le 
monde de violence dans lequel nous vivons 
aujourd’hui, la foule nous fait souvent peur ; 
tout rassemblement devient le cadre possible 
d'un attentat, d’une explosion de violence et 
de terreur : et quand on y pense, l’angoisse 
pointe le nez. Plus largement, nous sommes 
en droit de nous poser des questions à propos 
de l’environnement dans lequel nous vivons 
et dont la qualité ne fait qu’empirer : pollution 
de l’air, raréfaction des ressources en eau, en 
pétrole, en matières premières : à nouveau 
l’angoisse s’empare de nous, non seulement 
pour notre avenir mais également pour celui 
de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos 
arrière-petits-enfants ; quel monde leur lais-
serons-nous, dans quoi devront-ils vivre ?

Alexandre Ezra Piraux élabore pour nous 
une analyse de ces différents aspects et 
points de vue sur l’angoisse. Sans minimiser 

aucunement le sentiment que nous pouvons 
ressentir, il nous montre comment la pratique 
du judaïsme, dans ses aspects à la fois spiri-
tuels et rituels, l’aide à surmonter l’angoisse 
qui le gagne parfois.

Dans un même esprit, Gilbert Lederman 
aborde ce thème et illustre comment l’an-
goisse a toujours fait partie de la vie, seuls 
les déclencheurs ont évolué : depuis le risque 
toujours présent d’un pogrom dans un shtetl 
de Pologne ou d’Ukraine, jusqu’aux images 
en boucle de FaceBook ou de CNN, seul le 
véhicule de communication et de conscienti-
sation a changé, les résultats sur nos esprits 
n’ont pas changé.

Parce que le judaïsme a toujours besoin 
d'un dialogue pour pouvoir évoluer, Macha 
Herman et Shirel Franssen ont confronté 
leurs opinions, leurs savoirs respectifs et leur 
sensibilité pour nous éclairer également sur 
ce thème de l'angoisse et le replacer dans le 
cadre des grandes fêtes et des événements 
souvent mouvementés qui ont accompagné la 
vie de nos ancêtres, tout en colorant le récit 
biblique avec les enseignements de nos sages.

De sa grande connaissance de notre commu-
nauté et de ce qui se passe dans le yichouv, et 
à l’approche des fêtes austères, notre Rabbin, 
Marc Neiger, (re-)définit le rôle de la syna-
gogue et de ce que chacun vient y chercher, 
y trouve et y apporte. Une occasion de plus 
pour notre Rabbin de positionner le Judaïsme 
Libéral en général et en Belgique en parti-
culier, et de démonter les mécanismes de la 
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machine marketing que certaines tendances 
orthodoxes utilisent pour attirer les fidèles.

Pascale Leah Engelmann poursuit son 
voyage artistique dans Beth Hillel : après le 
bâtiment et sa symbolique, elle nous dévoile 
l’histoire de ces parchemins qui ornent les 
murs de notre foyer. De l’idée d’un Juif russe 
du XIXème aux cimaises de Beth Hillel en pas-
sant par l’immense générosité de la famille 
van Praag, vous ne regarderez plus jamais 
ces parchemins de la même manière.

Les grandes fêtes ne sont plus qu’à quelques 
jours de nous et Macha Herman nous invite 
à cuisiner et manger avec conscience durant 
les fêtes  : ses recettes savoureuses sont 
accompagnées de la signification et de l'his-
toire de ce que nous dégustons durant les 
fêtes de Roch haChanah.

Parlant de nourriture, une fois n’est pas cou-
tume, la derachah de Brünhilde Villaz à l’oc-
casion de sa Bat Mitzvah a largement dépassé 
le cadre de la parachah pour nous donner 
un vibrant et convainquant plaidoyer pour 
un végétarisme respectueux de la nature et 
des animaux, et qui replace notre alimenta-
tion à la fois dans notre tradition et dans une 
conscience écologique indispensable.

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
de cette édition de votre Shofar, nous vous 
souhaitons d’ores et déjà de bonnes fêtes de 
Roch haChanah et de Yom Kippour.

Chanah tovah oumetoukah,

Luc Yehoshua Bourgeois, Rédacteur en chef
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Refuser l'angoisse
Par Gilbert Lederman, Président du Conseil d'Administration

Chers amis,

« Rien n'est permanent, sauf le changement » 
a énoncé Héraclite, il y a bien lontemps. Alors 
que cette règle d’or du philosophe d'Ephèse 
s’applique à l’histoire humaine, l’évolution de 
l’ère contemporaine semble s’accélérer avec 
la transformation de ses sociétés et le déve-
loppement de ses inventions technologiques.

Pour autant, pouvons-nous prétendre que 
la mutation actuelle soit 
plus angoissante que celle 
du passé ? Face à un envi-
ronnement en mutation, que 
nous enseignent les sages 
du judaïsme ?

Pour répondre à la pre-
mière interrogation, notre 
réflexion porte sur la prise 
de connaisssance instan-
tanée des drames de ce 
monde. Face à un étourdis-
sant vacarme médiatique, 
les sujets d’une actualité 
atterrante ne manquent 
pas à l’appel : catastrophes 
naturelles, attentats, guerres, épidémies, 
migrations, crises économique, financière, 
sociale et culturelle.

Connecté compulsivement à la toile, l’homo 
sapiens devient homo connexus… Collé à la 
peau, notre corps connaît une excroissance 
avec un nouvel organe  : le smartphone. 
L’omniprésence des réseaux sociaux et des 
chaînes d’infos en continu nous empêche 

souvent de prendre du recul. L’imMEDIAteté 
accentue l’idée d’une mutation frénétique. A 
défaut de modération, de filtre et de hiérar-
chisation sur les réseaux sociaux, le senti-
ment de détresse humaine est inévitablement 
accentué.

La seconde interrogation nous permet d’avan-
cer l’idée qu’avec l’étude, la célébration de la 
vie, la recherche de sens et le combat pour 
la justice au cœur de son projet, l’esprit du 

judaïsme s’inscrit dans la 
nostalgie du futur, plutôt que 
celle du passé. Avec l’espoir 
d’un monde meilleur au bout 
du chemin, le judaïsme est 
toujours en mouvement. Le 
doute et le questionnement 
font partie de son ADN. Nos 
rabbins nous enseignent à 
nous approprier ce mouve-
ment et à ne pas rester dans 
une identité figée. Cette 
aspiration au mouvement 
est illustrée par cette vieille 
histoire hassidique. Un jour, 
à son grand-père de rabbin, 
son petit-fils lui demande : 

« pourquoi danses-tu avec tant d’ardeur ? On 
dirait que tu vas danser pour l’éternité ! ». 
Ce à quoi le sage répond : « vois-tu, l’homme, 
c’est comme une toupie. Sa dignité d’être 
humain, il ne l’acquiert que dans le mouve-
ment. Quand une toupie ne tourne plus, elle 
tombe. L’homme quand il cesse de bouger, 
il est comme mort. ». « N’oublie jamais que 
tu es un voyageur en transit » écrit joliment 
l’écrivain Edmond Jabès.

L’esprit du judaïsme 
s’inscrit dans la

nostalgie du futur, 
plutôt que

celle du passé.
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Toute réalité du monde est subjective. 
Beaucoup dépend de notre regard sur les 
choses et de notre sagesse à apprivoiser la 
vie. Notre part de responsabilité individuelle 
et collective est rappelée par nos rabbins : 
« nous ne voyons pas les choses comme 
elles sont. Nous les voyons comme nous 
sommes ». Une méditation salutaire en cette 
période de réflexions personnelles.
Ainsi, pour ne pas se laisser entraîner dans 
une spirale anxiogène, évitons d’enjoliver le 
passé et de baigner dans une mélancolie téta-
nisante. Les drames, les maladies, les iné-
galités, les injustices et les difficultés n’ont 
malheureusement jamais manqué dans le 
passé et ne vont pas encore disparaître. Ce 
qui ne doit pas nous empêcher de militer pour 
changer la donne. Tentons donc de vivre hic 
et nunc en accomplissant le tikkoun olam, 
en commençant par soi-même et son entou-
rage direct.

A l’occasion des fêtes austères, je vous sou-
haite à vous tous, à vos familles et aux vôtres, 
une douce et belle nouvelle année.

Chanah Tovah ouMetoukah !

Fraternel chalom,

Gilbert Lederman
Président du Conseil d’Administration
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Angoisses en tout genre
Par Alexandre Ezra Piraux

« Ce qui nous terrifie dans la mort, ce n’est 
pas la perte de l’avenir mais la perte du 
passé. » 
Henri Meschonnic
 

Dans ce texte, nous allons examiner l’an-
goisse sous ses différents aspects, d’abord 
l’angoisse à la première personne du singu-
lier, celle que nous ressentons personnelle-
ment, ensuite nous découperons artificiel-
lement l’angoisse pour évoquer sa partie 
physique, biologique, et ensuite élargir la 
notion à des dimensions spirituelles et à des 
références bibliques.

L’angoisse est une vieille ennemie, tenace et 
familière qui me tient compagnie.

J’ai fait sa connaissance il y a bien longtemps 
mais étrangement, je ne l’ai pas identifiée 
très rapidement. Elle présente l’avantage 
non négligeable qu’avec elle, je ne m’ennuie 
pas, il y a en effet toujours un sujet d’inquié-
tude, de nombreuses et brûlantes questions. 
Elle a néanmoins pour inconvénient majeur 
de m’empêcher d’être ce que j’aurais pu être 
et accessoirement de me « pourrir » la vie. 
L’angoisse m’a aussi souvent empêché d’en-
tendre vraiment et d’aider l’autre qui va mal. 
A cause d’elle, il m’est arrivé de me détester.

L’angoisse est liée à un fort sentiment d’in-
certitude et ma pratique du Judaïsme a per-
mis d’apaiser jusqu’à un certain point cet 
« affect passif » qui diminue la « puissance 
d’agir » comme aurait dit Spinoza1. Pourtant 
l’angoisse m’a aussi poussé à étudier, grâce 
à elle je suis devenu un étudiant perpétuel, 
un chercheur…

Paradoxalement dans la mesure où le 
judaïsme est un mah, un quoi, un question-
nement, il ne s’inscrit pas dans le confort 
intellectuel d’une « pensée habituée »2.

Il n’institue pas un monde de certitudes et de 
réponses mais des questions et des progres-
sions avec, comme seule certitude, celle de 
ne pas obtenir de réponse définitive.

1  Spinoza B., Ethique IV.
2 Péguy, C., Notre jeunesse  Collection Folio essais (n° 232), Gallimard, 1993.

Agnès MARILLER « RESTREINTE 2 » 
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Comme l’a écrit Franz Rosenzweig3, c’est 
de l’angoisse de mort que précède toute 
connaissance. L’angoisse serait donc un 
affect pré-réflexif.

En effet, l’angoisse peut susciter un désir de 
connaissance, d’aller toujours plus loin dans 
la recherche ; on se trouve alors dans une 
dynamique positive en spirale.

Bien que dans notre tradition, comme on l’a 
dit, le corps et l’esprit ne sont pas séparables, 
nous allons, par souci de clarté et pour les 
besoins de notre analyse, scinder artificiel-
lement ces deux volets et commencer par les 
aspects strictement biologiques.

Les traces matérielles de l’angoisse

Il est impossible de parler d’angoisse sans 
évoquer la catastrophe (Shoah) et son impact 
traumatique sur plusieurs générations.

L’hypothèse de la transmission d’angoisse 
traumatique par les gènes a été annoncée 
récemment par des équipes de chercheurs.

Beaucoup d'éléments se transmettent du 
parent à l'enfant. Mais outre les aspects phy-
siques et des traits de la personnalité, une 
étude menée par des chercheurs du Mount 
Sinaï Hospital de New-York tendrait à établir 
qu'on pourrait transmettre un traumatisme à 
ses enfants, ce qui expliquerait l’impact de la 
Shoah sur plusieurs générations4.

Les résultats les plus concluants ont été 
observés sur le taux de cortisol, l'hormone 
qui permet de réguler le taux de stress. Ce 
dernier était inférieur chez les survivants 
de la Shoah ainsi que chez leurs enfants, 

contrairement aux autres Juifs où la quan-
tité était normale.

La génération suivante des victimes de l'Ho-
locauste tout comme leurs aînés présente-
rait donc les mêmes anomalies hormonales 
que les personnes souffrant du syndrome de 
stress post-traumatique.

Toutefois, cette théorie de la transmission 
épigénétique5 du trauma est, selon certains 
généticiens, invérifiable et ne reste qu’une 
hypothèse6.

L’angoisse du mauvais choix et la 
culpabilité

La question de l'angoisse est également liée à 
celle de la liberté, dans le sens de la respon-
sabilité à assumer un choix possible entre le 
bien et le mal. C’est donc l’angoisse devant le 
mal qu’on aurait choisi, sans en avoir néces-
sairement conscience.

L’angoisse de mal faire, de faire le mal.

On peut aussi la ressentir lorsqu’on est face à 
une infinité de possibilités, à ce « vertige du 
possible » dès qu’il faut faire un choix.

Or, après avoir mangé de l’arbre de la connais-
sance (du) bien et mal, Adam et Eve ont 
paradoxalement découvert leur ignorance. 
Ils découvrent que le bien et le mal existent 
mais ils ne savent pas ce que c’est, comment 
discerner le bien du mal. Ils ont sans doute 
conscience que tout reste à découvrir et que 
les choix se feront dans l’incertitude.

La culpabilité, la haine de soi et l’angoisse se 
tiennent par la main.

3 Introduction L’étoile de la rédemption Seuil, 2003.
4 Article publié dans la revue Biological Psychiatry par le Dr Rachel Yehuda. http ://www.huffingtonpost.fr/2015/08/26/

shoah-traumatisme-genetique_n_8041978.html consulté le 7 décembre 2015.
5  Discipline de la biologie qui étudie les mécanismes moléculaires qui modulent l'expression du patrimoine génétique en 

fonction du contexte.
6  Cfr article « La Shoah est-elle génétiquement transmissible ?» du Professeur Arnold Munnich in Tenou’a hors-série 2016 

qui considère qu’il faut rester très prudent sur ces questions.
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Culpabilité de ne pas être à la hauteur d’une 
exigence morale trop haute, culpabilité face 
à notre imperfection vécue comme une faute, 
face à notre incapacité à être celui que nous 
devrions ou souhaiterions être.

On ne peut se forcer à éprouver de l’amour, 
à commander nos désirs …. Nos défail-
lances personnelles sont inévitables parce 
que structurelles et inhérentes à la nature 
humaine, elles peuvent alimenter une haine 
de soi et une angoisse chronique.

Sous l’aspect spirituel : dans la Torah, les 
angoisses d’Abraham, d’Isaac et de Jacob

Dans Gn. 15, après qu’Ado-
naï lui eut promis une 
descendance aussi nom-
breuse que les étoiles du 
ciel, Avraham adhéra (eut 
foi, v.6); à la demande de 
ce dernier, il sacrifie cinq 
animaux (v. 9-11) ; ensuite 
Avraham ressentit som-
meil (tardemah7), angoisse 
et obscurité (v.12).

Le terme angoisse en 
hébreu biblique, 
apparaît selon Radak8 
lorsque Avraham prend 
connaissance de l’obscu-
rité et de l’amertume de l’exil. Pourtant cette 
prise de connaissance des difficultés et défis 
de l’exil n’apparaît dans le texte qu’après son 
adhésion.

Une autre lecture serait d’interpréter que 
l’adhésion (la confiance donnée) n’est pas 
si facile, ne va pas sans certaines réserves, 
hésitation ou anxiété9.

Dans la parachah Vayera se trouvent le « rire 
en elle-même » de Sarah (qui est aussi un 
pare-angoisse) et l’angoisse de Sarah face 
à l’annonce de l’engendrement (Gn. 18.12).

Il y a aussi l’angoisse d’Abraham de perdre 
ce qu’il a de plus cher, la promesse incarnée 
dans ce fils unique, celui qu’il aime (Gn. 22.2) 
- et celle d’Isaac attendant le sort qui lui sera 
réservé.

Ce passage de l’akedat Yitzhak (Gn. 22) est 
pour moi, le passage le plus paroxystique et 
emblématique du thème de l’angoisse. Nous 
pouvons y déceler une angoisse non expri-
mée mais qui doit être néanmoins partagée 

entre le père et le fils, tous 
les deux sont dans l’accep-
tation. Abraham accepte 
aussi de se tuer comme père 
en tuant son fils bien-aimé 
(« celui que tu aimes »).

Quant à Jacob, fils d’Isaac, 
il est pris entre plusieurs 
peurs et deux fuites.

D’abord, celle face à la 
colère et aux menaces 
violentes de son frère aîné 
Esaü, privé de la bénédic-
tion paternelle. Sa mère 
Rebecca ordonne à Jacob 

de fuir et de se rendre chez son oncle Laban ; 
en chemin, s’arrêtant à Haran, il rêve d’une 
échelle (soulam) posée sur la terre et tou-
chant le ciel et des messagers (sont-ce des 
vibrations, des particules de pensée ?) qui 
montent et descendent dans un entre-deux 
mondes et qui pourraient symboliser son 
destin personnel ou celui des hommes (Gn. 
28.12)10. Jacob est saisi de crainte quand il 

7  Tardemah qu’on retrouve lorsqu’Adonaï Elohim va prendre une des côtes (côtés) d’Adam (Gn. 2.21).
8 Acronyme de Rabbi David Kimhi (XIIème et XIIIème siècle) né à Narbonne. C’est un illustre grammairien et érudit issu 

d'une famille qui contribua à enrichir considérablement notre patrimoine littéraire et talmudique.
9  L’effroi ressenti par Avraham me fait penser à l’effroi du nouveau-né lors de sa naissance et de ses premiers cris.
10 Dans le texte du Pirké de Rabbi Eliezer (chap. 35), celui-ci  interprète le rêve de Jacob comme une représentation allégo-

rique de l’ascension et de la chute des quatre empires historiques.

On ne peut se 
forcer à éprouver 

de l’amour,  
à commander  

nos désirs.
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s’éveille de son sommeil « que ce lieu est 
redoutable, ceci est la porte des cieux  » 
(Gn. 28.17).

Dans la parachah Vayichlah, Jacob fuit son 
oncle Laban qui l’a manipulé et exploité pen-
dant de nombreuses années et qui le poursuit. 
Il est écrit que Jacob, de retour en Canaan, 
allait rencontrer son frère Esaü qui s’avan-
çait vers lui avec une armée de 400 hommes 
prête à l’attaquer et qu’il « eut très peur et fut 
angoissé » (Gn. 32.8).

La veille de la rencontre avec Esaü et ses 
troupes, un autre rêve se produit. Cette fois, 
Jacob est acteur et non plus simple specta-
teur comme dans son rêve de l’échelle. Lors 
de ce rêve, Jacob combat avec un mysté-
rieux ich (lui-même ? et donc peut-être sa 
peur ?11) sans se sauver, il fait face jusqu’à la 
levée de l’aube. Jacob ne fuit plus et lutte. Il 
a dominé sa peur et son angoisse mais il sort 
de l’épreuve en boitant.

Pour Rachi, Jacob a eu peur d’être tué et 
a été angoissé à l’idée d’avoir à tuer autrui 
(Esaü était quand même son frère) pour assu-
rer sa propre défense et celle de sa famille. 
L’angoisse est un sentiment plus fort que la 
peur. La perspective de devoir tuer boule-
versait Jacob encore plus que celle d’être tué 
(Ralbag12).

Plus loin dans le texte, il y a l’angoisse de l’op-
pression en Egypte, puis la brève euphorie de 
la libération, ensuite l’angoisse de la liberté.

Moïse fuit après le meurtre de l’Egyptien qui 
frappait un de ses frères dès qu’il se rend 

compte que ce fait est connu de nombreux 
Hébreux.

Adonaï se manifeste à lui.

Les doutes et angoisses de Moïse s’expriment 
dans le questionnement « qui suis-je moi-
même, pour aller vers Pharaon … » (Ex. 
3-11).

Il y a donc l’angoisse de ne pas être à la hau-
teur des événements et des circonstances.

Sa langue lourde, « … Oui je suis lourd de 
bouche et lourd de langue, moi-même » (Ex. 
4.10), le fait d’être « incirconcis de lèvres » 
peut être dû à une inhibition angoissée liée 
à son histoire traumatisante d’enfant caché. 
Comme on le sait, il a été caché par sa mère 
puis mis sur les rives du fleuve pour être 
sauvé et ensuite nourri par cette dernière 
par un extraordinaire retournement de 
circonstances.

Cela le freine sans doute, l’empêche de parler 
aisément, avec assurance.

Face à la mort

L’angoisse est, selon Heidegger, le signe du 
sentiment de notre condition humaine.

Le Judaïsme Libéral n’apporte guère de 
réponses précises et univoques quant à l’au-
delà, au séjour des morts (Chéol), à la fin des 
temps et l’arrivée des temps messianiques où 
tout sera réparé. C’est sans doute pour cela 
que la vie, les vies (lehaïm) sont célébrées 
avec autant d’ampleur et de joie.

11  Les commentaires traditionnels y voient l’ange d’Esaü.
12 Rabbi Levi ben Gershom ou Gersonide (1288, Bagnols-sur-Cèze (Languedoc) - 20 avril 1344) connu sous l'acronyme de 

son nom Ralbag: il fut l'un des plus importants commentateurs bibliques de son temps.
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Personnellement, je pense que l’angoisse 
qui a une dimension métaphysique est plu-
tôt un état psychologique quasi permanent, 
durable, qui a tendance à ankyloser et à 
inhiber si elle se montre excessive tout en 
pouvant stimuler, alors que la peur est un 
affect plus ponctuel face à un événement qui 
peut, selon les cas, sidérer ou susciter une 
décharge d’adrénaline.

Le judaïsme en tant qu’effort et démarche 
spirituelle « m’aide à m’aider ».

Le partage de rituels bien pensés et struc-
turés me procure un effet rassurant. Il en 
va de même pour la pratique de comman-
dements en faveur d’autrui qui m’apaise et 

me permet de dépasser mes angoisses, tout 
comme le sentiment indéfinissable d’être 
relié et connecté.

Alexandre Ezra Piraux

Jardin zen ou l’alliance avec la Nature

Par sympathie
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Le sentier de l’homme1 
contemporain

Par Macha Herman – Shirel Franssen

Macha Herman : Roch haChanah et Yom 
Kippour, jours redoutables où l'être humain 
fait un retour sur sa vie, sur son observance 
de la loi, un retour à YHVH.  C’est un temps 
de rapprochement vers les autres où l’homme 
peut réparer ses torts.  C’est un temps d’unité 
où il peut se retrouver comme il était à sa 
création. Impie comme juste se retrouvent 
ensemble comme l’obscurité et la lumière du 
premier jour.  C’est un temps pour se débar-
rasser des fardeaux, des poids accumulés, 
de l’angoisse liée au temps, à l’incertitude de 
demain. C’est un temps que l'Eternel a jugé 
bon de nous offrir.

Shirel Franssen :  L’homme est un être com-
posite.  Il est formé d’un côté spirituel avec 
son âme et d’un côté charnel avec son corps.  
Cela donne un conflit permanent entre le 
yétzer  hara et le yétzer hatov, un combat 
que le libre arbitre de l’homme lui permet de 
mener. Le monde est à sa disposition, il a une 
responsabilité cosmique et ses actions ont 
une répercussion sur l’univers ; c’est pour-
quoi il est dit : « grand est le repentir d’un 
homme, car le Saint Béni Soit-Il pardonne 
au monde entier »2.  

M.H. : Nous pouvons dire que selon son type 
d’action, l’être humain entraînera le monde 
avec lui vers le haut ou vers le bas ; l’individuel 

et le collectif sont liés et s’étendent dans l’es-
pace et dans le temps.  L’homme contempo-
rain est sujet aux mêmes problèmes que ceux 
auxquels nos ancêtres ont été confrontés.  
Seul le serpent s’est sophistiqué dans son 
approche et a compliqué notre compréhen-
sion des valeurs existentielles.  

Sh.F. : En effet, chaque personne est encore 
exposée à des tentations où la compréhen-
sion de la réalité est falsifiée. La force des 
médias, la puissance d’un monde de relations 
virtuelles, la vie vécue sous un mode accé-
léré dans la course au pouvoir et à l’argent, 
le manque d’écoute, la science,… un concept 
du monde qui pousse au développement de 
l’image de soi, à oublier la sincérité dans ses 
actes et à oublier le concept de purification 
et de sanctification qui paraît bien désuet de 
nos jours.  

M.H. : L’amendement du cœur et des pen-
sées n’est-il pas un cri du chofar qui tente 
à réveiller la conscience endormie3 et nous 
pourrons, comme dans le psaume 51, au 
chef des chantres, psaume de David, verset 
12, dire : « O Elohim, crée en moi un cœur 
pur ». Convoitises, peur de la mort, angoisses 
diverses… l’être humain vit dans un monde 
d’incertitudes, de conflits intérieurs, qui le 
coupent de joies simples, l’enferment dans un 

1 Dans cet article, le mot "homme" correspond à l'être humain qui suggère le masculin, le féminin et le peuple en entier. 
2 Yoma 86a, tiré de Philippe Haddad, « Citations talmudiques expliquées », Editions Eyrolles 
3 Choulhan Aroukh abrégé
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stress où la solution lui paraît le plus souvent 
difficile, voire même impossible. 

Sh.F.  : On dit  : «  remettre les pendules à 
l’heure » ; notre cycle du temps est un moyen 
pour retrouver le chemin de 
l’humanité, des valeurs 
saines et ne pas perdre de 
vue l’arbre de vie.  Il faut 
reprendre ses esprits (« ... et 
fais renaître dans mon 
sein un esprit droit. »)4, il 
faut souffler et avoir une 
âme renouvelée.  Le souffle 
du chofar exprime cette 
angoisse de se trouver 
devant cet appel du Maître 
du Monde.  Sonner du cho-
far, seul commandement en 
ces jours redoutables, 
convocations de sainteté 
(Mikraé Kodech).  

M.H.  : La racine du mot 
« chofar » est la même que 
celle du verbe «  lechaper », « améliorer »  

C’est une invite à progresser mora-
lement et à nous amender (techouvah). Nous 
vivons et nous respirons physiquement et 
spirituellement.  Le souffle de la respiration 
«  nechimah  » et la « nechamah »  

le souffle spirituel de l’âme5. Loin de 
sa source, l’âme peut suffoquer. A travers 
l’histoire, il faut suivre le souffle primordial. 
Celui de la création qui permet à l’homme de 
se régénérer. 

Sh.F. : Création du monde, c’est « beriyah » 
que l’on peut rapprocher du mot 

« beriyout », « bonne santé » . Cela 
nous montre bien que retrouver la santé passe 
par la création, par une renaissance.

M.H. : La création et Roch haChanah sont 
liés, recevoir le souffle de vie et en même 
temps, au crépuscule, voir Adam et Eve man-
ger de l’arbre de la connaissance ; un interdit 
lourd de conséquences alors que celui de la 

vie était à leur portée. C’est 
la fin de la plénitude de la 
présence divine, du face à 
face, Adam et sa compagne 
désobéirent et ainsi se 
cachèrent de  l'Eternel-Dieu. 
«  Où es-tu  ?  » Dès cet 
appel à Adam, la peur de 
 l'Eternel-Dieu et l’angoisse 
sont entrées dans leur cœur.  
Au lieu de découvrir l’amour, 
Adam et Eve découvrent la 
peur de l'Eternel et sa pré-
sence devient gênante. Le 
temps de l’absence com-
mence, l’harmonie disparaît 
et c’est un temps nouveau où 
apparaissent la violence, la 
mort, le conflit, la notion de 
l’autre, la séparation, la divi-

sion.  Il n’y eut pas de techouvah, ils s’accu-
sèrent l’un l’autre ; mais il y eut de la part de 
l'Eternel une relation avec l’homme et non 
un abandon. Il sanctionne mais n’en exclut 
pas la générosité ; Il attend que leur nudité 
soit couverte pour éviter leur humiliation, 
leur laisse un temps pour être à son écoute 
et ils ne moururent pas même si leurs jours 
furent limités.6 

Sh.F. : On peut dire que ce temps nouveau de 
peur et de crainte (non pas d’amour) devient 
la norme nouvelle. Il faut dépasser ce degré 
par le respect « Yir’at chamayim » ou « Yir’at 
Adonaï », le respect du ciel ou le respect du 
nom divin. Accepter qu’il soit mon maître et 
que j’ai à apprendre et à recevoir de lui per-
met de sortir de la crainte. La transgression 

4 Psaume 51.12
5 Le mot « nechamah » a pour origine « nacham » qui évoque l'halètement d’une femme qui accouche. 
6 Josy Eisenberg et Armand Abécassis, « A bible ouverte, la Genèse ou le livre de l’homme », Albin Michel

Notre cycle  
du temps est 

un moyen pour 
retrouver le 

chemin  
de l’humanité.
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des limites de la loi laisse une porte ouverte 
au sentiment d’angoisse. Ce n’est pas sans 
raisons qu’il nous faut proclamer Sa royauté 
sur le monde. 

M.H. : L’homme est devenu naturellement 
angoissé. Dans le Tanakh, plusieurs termes 
sont utilisés pour parler de l’angoisse, dont 
« metzoukah » sa racine « tzouk » 

nous parle d’être pressé, à l’étroit, serré 
ou comprimé.  On pourrait y voir un descrip-
tif de sensations physiques qui s’associent à 
un manque de liberté comme c’était le cas 
lorsque nous étions esclaves en Egypte. 

Sh.F. : Un autre terme utilisé est « tzarah » 
qui nous parle de détresse, de malheur 

et de souffrance ; sa racine « tzar » e s t 
traduite par « ennemi, étroit, oppresseur, 
caillou ». Nous voici revenus en Egypte : il 
est intéressant de noter que le mot 
« Mitzrayim » est construit sur la 
même racine que « tzar » (être à l’étroit) et 
que ce dernier mot est très proche de « tzour »  

qui signifie « rocher » et « lier, limiter, 
enfermer ». 

M.H.  : La sortie d’Egypte s’est faite dans 
l’angoisse pour le peuple qui devait choisir 
de faire confiance à son guide Moïse pour 
traverser la Mer des Joncs, Moïse qui s’est 
détourné (sar, mot phonétiquement 
proche de tzar) pour contempler le buisson 
ardent et qui est devenu celui qui fait sortir 
le peuple d’un lieu étroit, de l’angoisse de 
Mitzrayim pour donner à Israël un 
rocher (tzour, ) sur lequel s’appuyer.

Sh.F. : Cela me fait penser au chant « Adon 
olam  » où il est dit «  vetzour hevli be'èt 
 tzarah »,  « il est un refuge pour moi, à l’heure 
où je pleure ». Il y a aussi un troisième terme 
pour « angoisse », mentionné dans Josué et 
Proverbes : de’agah « anxiété », dont 
la racine indique le fait d’avoir peur. 

M.H. : Le Tanakh est parsemé d’exemples 
d’hommes confrontés à la peur, l’angoisse, 
la détresse, l’inquiétude pour les mêmes rai-
sons qu’aujourd’hui, politiques, sociales ou 
morales. Elie en fuite dans le désert suite 
aux menaces de Jézabel vit dans l’angoisse 
et songe à mourir.  Là, il rencontre la miséri-
corde de l'Eternel qui lui procure la paix et 
un sentiment de sécurité.  Abraham apprend 
que Elohim est Adonaï, Dieu de vie et non de 
mort suite à l’épisode de la ligature d'Isaac. 

Sh.F. : Il y a aussi Jacob. Jacob, dans sa peur 
et son angoisse de la confrontation avec Esaü, 
doit apprendre à faire confiance à l'Eternel ; et 
son fils Joseph à vivre dans la joie chaque jour 
malgré les épreuves en sachant qu’il est sous le 
regard divin ; alors que ses frères , lors de leurs 
retrouvailles, vont devoir prendre conscience, 
dans la peur, de leur acte passé. 

M.H. : Les histoires sont nombreuses ; on 
peut citer Job, Jonas, Moïse et David. Tous 
vont découvrir des facettes du Saint Béni 
Soit-Il (pour rappel, la face se dit « panim » 
en hébreu, c’est-à-dire une forme du pluriel) 
et trouver un équilibre spirituel dans leur 
relation à l’obéissance à la loi, la techouvah et 
l’étude de la Torah. Nous avons des exemples 
qui nous servent de voies car la spiritualité 
juive reste dans le temps et dans l’espace. 
Fait Juif par le Créateur, il nous est demandé 
de le devenir chaque jour comme si hier, 
nous ne l’étions pas, comme la création qui 
se renouvelle chaque matin.  La Torah nous 
apparaît neuve et nous sanctifions la volonté 
de l'Eternel qui nous relie dans l’unité vivante 
de ses mitzvot. Ainsi chaque matin, nous sai-
sissons la vocation dont nous sommes les 
dépositaires et les transmetteurs, même si 
nous la voilons ou si nous la refusons. Car 
il n’y a pas un de nous qui ne fasse au moins 
une mitzvah qui se rattache à la racine de 
son âme.7 Nous embellissons la vie des autres 
dans un monde qui est tout à YHVH. 

7 Alexandre Safran, « Israël dans le temps et dans l’espace », Payot
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Sh.F. : Rachi nous explique que la loi donnée 
propose un principe de vie qui est d’abord 
de l’ordre de la transmission de la filiation, 
c’est transmettre les lois sociales, faire en 
sorte que ceux qui viennent après moi soient 
aussi capables de donner un sens au monde 
pour mener une vie bonne et juste. Nous 
aurons aussi une relation liée au temps par 
la succession des fêtes. Ceci nous garde dans 
des frontières où la conscience est toujours 
rappelée à se réveiller et à redécouvrir une 
âme qui ne demande qu’à progresser dans 
le monde qui nous a été confié. « L'Eternel 
connaît nos pensées et sonde nos reins » ; 
c’est pourquoi nous devenons, au fil de notre 
temps, un être créateur, prometteur, fécond 
pour nous et nos successeurs.

M.H. : Le Tanakh est un exemple et une leçon 
de vie pour l’homme contemporain. Beaucoup 
de psychologues, dont Freud, vont se pencher 
sur la source et l’importance de l’angoisse 
chez l’être humain. Ils tireront comme fait : 
l’inquiétude est une réalité qui existe dans 
un comportement normal. Pour Freud, les 
névroses proviennent des angoisses consé-
cutives à des désirs inconscients et contra-
dictoires. Dans le judaïsme, nous pouvons 
observer l’appel constant à la conscience et à 
l’éthique, un rappel à l’ordre par les prophètes 
dans les haftarot.  La Torah cherche l’épa-
nouissement de l’homme en proie à l’inquié-
tude. L’être humain ne veut pas voir ce qui est 
en-dehors de lui et qui n’est pas défini. « Les 
valeurs de base sont oubliées et les vrais 
problèmes ne sont pas pensés »8. Ce qui n’est 
pas défini, reste invisible.  Si les vrais pro-
blèmes ne sont pas cernés et acceptés, si l’on 
reste invisible aux yeux des autres, le « je » 
est une expression de peur et d’angoisse. 
Avoir des temps d’arrêt et d’écoute dans le 
déroulement des fêtes permet la construction 
de l’humain. Il permet d’évacuer les refoule-
ments, d’évacuer la culpabilité, de retrouver 

un dialogue avec autrui par la réparation et 
le renouveau de la relation.

Sh.F. :  C’est vrai, la Torah nous pousse aux 
vraies questions existentielles avec le souci 
des autres, de la planète et de notre responsa-
bilité face à la violence du monde. Nous avons 
des réponses pour arriver à nous décon-
necter des « petites misères » et des gros 
problèmes de la vie de tous les jours pour 
que notre regard puisse se poser plus loin 
et trouver un temps d’introspection : c’est, 
entre autres, le chabbat. Le divin résultat 
entre le Saint Béni Soit-Il et l'homme, c'est, 
dans un premier temps, le chabbat indivi-
duel (intérieur), « car c'est un signe entre 
Moi et vous », pour arriver à la finalité que 
chaque jour soit un chabbat qui sera le chab-
bat collectif (ou universel)9. Le mot hébreu 
« nefech » pour dire « âme » a un deuxième 
sens : quiétude ou sérénité  ; c’est le terme 
utilisé pour parler du repos chabbatique.  
Tous nos vides, nos manques nous poussent à 
chercher l'Eternel. Le temps du chabbat per-
met d’établir une harmonie entre l’homme et 
l'Eternel, où son projet passe avant le projet 
de l’homme. Après chabbat, quand la semaine 
reprend avec ses désillusions, pouvons-nous 
devenir « plus » par rapport à hier et pour un 
demain amélioré ? 

M.H. : Nous pouvons avoir un demain amé-
lioré car nous ne sommes pas liés au déter-
minisme, ni au karma.  Les sages du Talmud 
disent que « èn mazal leYisraël » (il n’y a 
pas d’astres pour Israël). En refusant la sou-
mission au déterminisme, les traumatismes 
familiaux, les refoulements de toutes sortes, 
les mauvaises expériences peuvent être 
dépassés. Nous sommes des êtres de désir 
mus par le désir que nous cherchons à satis-
faire. Pour le Dr Viktor Frankl, la dernière 
des libertés humaines consiste à choisir son 
attitude dans toutes les situations que l’on 

8 Adin Steinsaltz, « Laisse mon Peuple savoir », Bibliophane
9 le Gaon Rabbi Yossef Ber de Voloyine, commentateur de Genèse 2-3
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est obligé de vivre. Nous avons reçu le libre 
arbitre et une volonté pour choisir notre 
yétzer  hatov. Il faut que l’homme contrôle et 
maîtrise son désir pour que la quiétude de 
l’autre soit respectée. La Loi, la civilisation 
ou la culture impriment des limites à la réa-
lisation du désir au profit de la vie en com-
mun. Freud traite ce thème dans son livre 
« malaise dans la civilisation ». Les interdits 
et les injonctions manifestent l’évolution vers 
une société humaine, l’homme sort de l’ani-
malité pour entrer dans le monde de l’éthique. 
Pour cela, il est nécessaire de renoncer à cer-
tains désirs. 

Sh.F. : En effet, selon Freud, il y a malaise 
quand le désir et la loi, ou le désir et la 
culture, ne sont pas équilibrés. Leur contra-
diction produit des tensions chez l’indi-
vidu et dans la société. L'être humain perd 
sa quiétude et son âme n’est plus en repos 
(« nefech » ou sérénité). C’est dans l’enfance 
que cet équilibre s’acquiert, là où il faut gérer 
les angoisses et les peurs de toutes sortes. 
Les traumatismes d’enfance font de réels 
dégâts. C’est dans l’enfance que les psycha-
nalystes essaient de trouver l’origine de tous 
nos déséquilibres.  En ce qui concerne la cure 
analytique, la prise de conscience, ce qui fait 
devenir un « je » plein et authentique, la cher-
cheuse en psychanalyse, Marie Balmy fait 
des liens entre Freud et la Bible et les revi-
site à la lumière de la psychanalyse. Dans le 
judaïsme, nous avons le rôle important du 
ledor vador et de nos fêtes. S’il transmet nos 
valeurs, le ledor vador peut également faire 
porter sur les nouvelles générations le poids 
des traumatismes liés notamment à la Shoah.

M.H.  : C’est vrai que le ledor vador peut 
transmettre des peurs et des angoisses liées 
à l’appartenance à un peuple. Cette apparte-
nance se transmet également au fœtus dans 
le ventre de sa mère. Ne dit-on pas que l’en-
fant reçoit toute la Torah in utero ? De même 
que le vécu du peuple juif au cours de l’his-
toire. Les émotions, bonnes ou mauvaises, 

vont dépendre de son environnement proche. 
Il apprend les émotions de sérénité ou, au 
contraire, de stress, d’angoisse, de peur. 
L’importance d’un ledor vador communau-
taire va jouer car les gènes sont témoins 
du passé, il est nécessaire d’apprendre un 
équilibre identitaire (la haggadah de Pessah, 
l’histoire du peuple juif à travers les âges…).  
Sortir du pays Mitzrayim prend tout son 
sens. La pratique de nos fêtes, dont les fêtes 
redoutables, nous libère du pays d’Egypte et 
change le passé pour nous projeter dans un 
présent de renaissance pour un futur évolu-
tif. Pour cela, il faut un engagement person-
nel de chaque matin et il nous faut connaître 
ce que nous sommes dans nos travers, nos 
échecs, nos désirs . Nous arrivons dans l’an-
goisse du jugement mais à travers le chofar, 
nous demandons comme dans le psaume 
139, au chef des chantres, psaume de David, 
versets 23-24 : « Scrute-moi, ô Dieu, et exa-
mine mon cœur ; éprouve-moi, et prends 
connaissance de mes pensées. Tu verras s’il 
est en moi des habitudes vicieuses : guide-
moi dans le chemin de l’éternité ». 

Sh.F. : Se connaître passe donc par un regard 
éclairé qui est celui de l'Eternel. A la réception 
de la Torah, nous avons dit « d’accord, je ferai 
avant de comprendre » ; dans Deutéronome 
31.17, nous lisons que lorsque nous nous éloi-
gnons de lui, l’angoisse domine.  Pourtant 
avec lui, tout est possible dans notre réalité. 
Tous ont surmonté leurs épreuves  : Job a 
découvert Adonaï, Abraham le respect des 
promesses de postérité. Si aujourd’hui, ce 
sont les fêtes de Tichri qui rappellent au 
peuple son chemin, il doit aussi savoir quel 
est celui-ci. C’est l’étude de la Torah, car sans 
connaissance l’homme meurt ; c’est la téfi-
lah où chaque matin le Chéma et ses prières 
nous retirent de l’angoisse de la nuit et nous 
poussent à fixer notre regard de la journée 
sur le Maître du Monde, c’est notre attache-
ment à notre communauté qui fait de nous 
« un » dans un collectif et c’est le respect 
des mitzvot.
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M.H. : Rambam dans l’optique de la halakhah 
nous dit  : « ne te sépare pas des voies de 
la communauté » et « ne rejette pas com-
plètement le joug des mitzvot » ; de même, 
« c’est une joie d’aimer celui qui s’intègre 
dans le kelal Yisrael, même si celui-ci a 
commis des transgressions à cause de sa 
concupiscence10 ». Bref, quoi de plus positif 
et anti-angoisse que d’être solidaire, respon-
sable du judaïsme et d’avoir conscience de 
son prochain  ; c’est le « ahavat Yisrael ».  
La vie dans l’esprit de la Torah permet cette 
relation proche ou collective. Il y a la néces-
sité de suivre un judaïsme que nous devons 
intégrer dans le monde contemporain et qui 
veut faire de nous un être humain équilibré. 
Vivre une kacherout aussi revisitée dans son 
sens biologique où l’aliment est au centre de 
notre différenciation avec sa vaisselle bien 
définie ; le repos du chabbat, en sachant com-
bien il est difficile de nous déconnecter de la 
semaine pour tourner nos pensées vers nos 
racines ; le respect des lois de pureté, ce qui 
nous semble dénué d’intérêt au 21ème siècle 
et qui met un sens nouveau au mot amour 
dans le couple ; la fréquentation du mikvéh ; 
la tzedakah,… 

Sh.F. : Nous avons des balises qui font de 
nous ce que nous sommes dans la connais-
sance de notre identité et qui forment notre 
personnalité. La Torah nous pousse à être 
responsables par l’éthique qu’elle prône. Pour 
le Dr Viktor Frankl11, les angoisses naissent 
des frustrations, de la recherche du sens 
à la vie et d’une incapacité à se sentir res-
ponsable. Pour Rabbi Nahman de Braslav, 
il nous faut  sortir de la tristesse car cela 
entraîne colère, angoisses et déséquilibres et 
il nous pousse à affronter la vie avec la joie,  
«  là où se trouve la joie se trouve la pré-
sence divine »12. Le judaïsme à été fait pour 
l’homme et le Créateur dans un acte d’amour 
lui a déjà, à la Genèse, donné le chabbat.

M.H.  : Voici un autre regard pour aller à 
l’encontre de l’insécurité du monde et qui 
entraîne l’angoisse  : le Rabbi Nahman de 
Braslav insistait beaucoup sur la joie, la 
prière et une foi simple et naïve. Il ne faut 
pas se décourager, ni se laisser envahir par 
le désespoir ; on peut toujours recommencer 
encore et à nouveau car les bontés divines se 
renouvellent chaque matin. Le sophistiqué, 
le philosophe peuvent embrouiller l’esprit 
par des excès de précisions. Il faut toujours 
regarder le bon en soi et chez les autres : « le 
monde entier est un pont étroit, l’essentiel 
est de ne pas avoir peur du tout », ne t’at-
tarde pas dans l’amertume, sois fort et coura-
geux.  Pour rappel, chaque livre de la Torah 
se termine par « courage, courage, nous 
nous en sortirons tous renforcés (hazak 
hazak venithazek »)  ; de même, à la fin de 
chaque montée à la Torah, il est dit « sois fort 
et sois béni » (« hazak ouvaroukh »). C’est 
donc un encouragement à utiliser la force 
et le courage car ils chassent l’angoisse et 
la peur.

Sh.F. : En effet, la force et le courage per-
mettent de gérer notre nature, de suivre une 
voie de transmission, d’utiliser notre libre 
arbitre, d’être réveillé et d’accepter les limites 
de la loi. Pour Maïmonide, le bonheur est de 
suivre les commandements avec joie. Pour 
Armand Abécassis, la loi est gage de sécurité, 
symbole d’ordre et d’harmonie.  La loi, c’est 
l’échelle de Jacob où le langage joue un rôle. 
Les mots descendent du Ciel vers l’homme 
et montent de l’homme vers le Ciel. Le dis-
cours, le langage et le dialogue sont syno-
nymes de sécurité s’ils sont utilisés pour une 
relation non violente.  Pour Rabbi Hama fils 
de Rabbi Haninah, la Torah nous montre des 
comportements exemplaires et l’imitation 
de l'Eternel est, dans la foi juive, un concept 
important pour apprendre l’écoute de l’autre, 
pour comprendre ; ainsi ce sont des conseils 

10 Alexandre Safran, « Israël dans le temps et dans l’espace », Payot
11 Dr Viktor E. Frankl, « Découvrir un sens à sa vie », Les Editions de l’Homme
12 TB Pessahim 117a
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de comportement social qui touchent à tous 
les domaines de l’existence. La peur et l’an-
goisse naturelles de l’homme peuvent être 
limitées.  Il est écrit « Vous marcherez der-
rière Dieu ». Comment l’homme pourrait-
il marcher derrière la Présence ? Mais cela 
signifie : imiter ses vertus. « De même qu’il 
est charitable, soyez charitable »13.  

M.H. : Ainsi, on peut remarquer que l’homme 
qui ne suit pas les exemples qui lui sont pro-
posés vit dans des complications de toutes 
sortes qui lui posent des problèmes de subsis-
tance. Il utilise des stratagèmes et des ruses 
pour gagner sa vie en oubliant la chose la plus 
élémentaire : Celui qui lui donne sa subsis-
tance, le Créateur béni soit-il.  Ainsi, l’homme 
contemporain pense que tout dépend de lui, 
il vit selon le principe de « ma force et le 
pouvoir de mon bras », s’inquiète toujours 
et s’embrouille. Les échecs et les déceptions 
augmenteront. La confiance (émounah) en 
l'Eternel, la prière permettent d’agir droite-
ment selon son libre arbitre et de trouver un 
équilibre pour gérer ses difficultés. L'être 
humain souffre dans sa vie matérielle et phy-
sique car il subit sa nature humaine.  Sartre 
appelait cela  « l’enfer, c’est les autres » et 
nous, «  l’enfer, c’est nous-mêmes  ». Avoir 
une joie non influencée par les facteurs exté-
rieurs, c’est se libérer des désirs inadéquats, 
de jalousie  ; il faut  développer des vertus 
et  ne pas rester confiné dans la peur de ses 
imperfections. Pour cela, la psychanalyse 
prône l’analyse et la Torah, la connaissance 
par son étude et la relation entre l’homme et 
le Saint Béni Soit-Il14. 

Sh.F. : La Torah, la foi juive, l’identité juive 
et les mitzvot sont notre héritage éternel. 
C’est l’essence de la mission juive du peuple 
juif qui est mise à l’honneur lors de la fête de 
Chavouot, don de la Torah. Roch haChanah 
et Yom Kippour éveillent notre conscience 

pour nous inscrire dans le livre de la vie. Ces 
fêtes nous guident sur le chemin de la vie et 
rappellent à notre mémoire l’importance du 
Chéma. Nous en retirons que l’angoisse, les 
peurs, le mal-être ont été introduits par la 
désobéissance d’Adam et Eve. Depuis ce jour, 
cela fait partie de la nature de l'être humain. 

M.H. : Nous, hommes contemporains, pou-
vons dans ce monde de rapidité et de stress 
sortir du cercle vicieux de l’angoisse par la 
pratique du judaïsme. Sartre définit la sta-
ture du peuple juif comme ceci  : « Le Juif 
comme facteur spirituel contribue à donner 
à la nation où il vit, son caractère parti-
culier et son équilibre. Son rationalisme, 
son esprit critique, son rêve d’une société 
contractuelle, d’une fraternité universelle, 
son humanisme font de lui comme un 
indispensable levain de cette société »15. 
Ce qui rejoint la prière faite lors du seder de 
Roch haChanah : que nous soyons la tête et 
pas la queue. 

Conclusion

Le jour 1 de la création se rapporte à Yom 
Kippour mais le maître-mot de toute la 
période du mois de Tichri est « téchouvah », 
littéralement «  retour  ». Retour à quoi  ? 
Retour dans le jour de l’unité divine. « Tu 
aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton 
cœur »  : ton cœur est écrit «  levavekha » 
avec un redoublement de la lettre « bet », c’est 
pour nous enseigner de le servir avec notre 
penchant au bien, mais aussi avec notre mau-
vais penchant. Nous déployons une énergie 
pour le mauvais penchant, cette énergie doit 
être récupérée pour le service du bien. La 
téchouvah, c’est lorsque, ensemble, ces deux 
énergies révèlent l’unité divine.16  

Moïse nous a apporté les tables de la loi 
pour une relation de l’homme avec Elohim, 

13 Talmud, traité Chabbat, 133b.  
14 « Histoire du Sage et du Simple, le jardin de la sagesse, guide pratique de la joie de vivre » 
15 Sartre, « Réflexions sur la question juive », Folio essais
16 David Saada, "Au coeur du verset", Editions InPress
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construite sur l’amour et aussi sur la crainte. 
Cette relation est maintenue en éveil par les 
mitzvot, le chabbat, les fêtes, le chofar qui 
réveille notre conscience, la transmission 
de génération en génération. Autant d’armes 
reçues pour lutter contre l’envahissement 
négatif du monde contemporain entraînant 
ces sentiments divers d’insécurité, de peurs 
de l’inconnu, d’angoisses du lendemain.

«  Et maintenant, Israël, qu’est-ce que 
l'Eternel, ton Dieu, te demande si ce n’est 
de craindre l'Eternel ton Dieu, de marcher 
dans toutes ses voies, de l’aimer et de servir 
l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de 
toute ton âme » (Deutéronome 10.12). 

La crainte (respect) est une simple demande, 
c’est un choix que l’homme doit faire, il n’est 
pas imposé. 

Par contre, le premier paragraphe du Chéma 
Israël, «  tu aimeras l'Eternel ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 
ton pouvoir » est un commandement ; son 
amour préexiste dans la psyché d’Israël, c’est 
l’héritage reçu des patriarches. Toutefois, il 
est latent comme l’enseigne le Sefat Emet 
dans la parachah Ekev car la matérialité le 
camoufle et l’entrave, mais l’étude de la Torah 
le rend manifeste. 

La crainte est la clef qui donne accès à 
l’amour.17 Finalement, l’amour des comman-
dements est la clef qui calme les angoisses, 
diminue la peur et qui fait progresser notre 
âme sur un sentier de paix.

Macha Herman – Shirel Franssen

17 David Saada, "Le point intérieur", Albin Michel
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JUDAÏSME

Un Judaïsme authentique
Par Rabbin Marc Neiger

Que cherchons-nous réellement lorsque nous 
entrons dans une synagogue ? Cette ques-
tion pourrait sembler plus sensible pour ceux 
qui ne viennent à la synagogue qu’occasion-
nellement, comme ce sera bientôt le cas à 
l’occasion des fêtes de Tichri : Roch haCha-
nah et Yom Kippour. Ceux qui y viennent 
régulièrement savent d’expérience ce qu’ils 
y trouvent, et qui doit bien sûr leur convenir, 
mais savent-ils bien ce qui guide leurs pas 
vers la synagogue ?

Une réponse tentante serait de dire que nous y 
cherchons Dieu ! Mais est-ce bien une réponse 
raisonnable et à laquelle nous souscrivons ? 
Dans le Judaïsme, Dieu ne saurait être 
enfermé quelque part et encore moins dans 
la synagogue. Si le ner tamid, la lampe per-
pétuelle, symbolise la présence de l’Eternel 
dans la synagogue, nos textes nous affirment 
que Dieu peut nous répondre partout où nous 
nous trouvons : c’est ce que nous rappelle la 
prière du Ounetané Tokef à Roch haChanah 
et Yom Kippour, en référence à l’expérience du 
prophète Elie qui reconnaît l’appel de l’Eternel 
dans le doux et imperceptible murmure (1Rois 
19.9-13). D’autres sages, tel Rabbi Haninah ben 
Teradyon1, nous enseignent que « quand deux 
s’assoient ensemble et échangent des paroles 
de Torah, la Chekhinah, la présence divine, 
siège avec eux » (Pirké Avot 3.2) ; plus près 
de nous, dans le Je et le Tu, Martin Buber se 
fait l’écho de cet enseignement et désigne Dieu 
comme le Tu toujours à l’écoute et qui ne peut 
devenir un « ça ».

Depuis longtemps, les rabbins ont compris 
que l’une des principales motivations qui 
nous amène à la synagogue est notre enra-
cinement dans la tradition. La Amidah, 
construite telle une audience auprès du 
Souverain de l’univers, s’ouvre par la pré-
sentation de nos ancêtres, et invoque leurs 
mérites en notre faveur. Cette tradition s’af-
firme à la fois au travers d’une filiation, bio-
logique ou symbolique, à travers le partage 
d’une histoire, c’est-à-dire notre passé, mais 
surtout au travers de valeurs et de croyances 
qui nous permettent de forger notre avenir, la 
conviction d’un destin commun pour lequel 
nous œuvrons, ainsi que la Amidah l’affirme 
également en conclusion.

En partie parce que notre sentiment d’appar-
tenance est d’abord construit pendant notre 
enfance, et en partie parce qu’il est fondé 
sur la transmission et donc le passé, il y a 
souvent une tentation de fonder l’authenti-
cité de ce lien avec la synagogue en regar-
dant en arrière, voire à travers une certaine 
nostalgie. De plus, cette tentation entre en 
conflit avec le déracinement que la Shoah 
a provoqué dans de nombreuses familles. 
Même pour ceux qui sont parvenus à main-
tenir une identité juive claire sans dériver 
vers une forme moderne et traumatique de 
marranisme, même plus de deux générations 
après les événements, il manque toujours un 
chaînon pour nous relier fermement à notre 
tradition.

1  Rabbin du début du 2ème siècle de l'EC et executé par les Romains pendant la révolte de Bar Kokhba.
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La combinaison de cette recherche et de 
cette rupture nous laisse souvent perplexes 
ou indécis face à la fréquentation d’une com-
munauté. Ce constat n’est pas exclusif au 
Judaïsme Libéral. C’est également le cas de 
formes dites plus orthodoxes, et en particu-
lier des communautés Habad Loubavitch qui 
en viennent à cibler cette niche marketing. 
Ces communautés proposent un Judaïsme 
qui se drape ostensiblement de vêtements 
d’une autre époque, tout en professant une 
apparente ouverture au monde en accueillant 
de nombreux visiteurs. Le génie marketing 
consiste justement à apporter un décorum 
néo-traditionnel, de la même manière que 
les produits artisanaux 
ou du terroir adoptent des 
codes graphiques venus du 
passé afin de promouvoir 
l’authenticité de leur pro-
duction : un yaourt dans un 
pot de verre fait plus arti-
sanal et traditionnel qu’un 
pot en plastique. Un vendeur 
de supermarché accoutré 
en paysan apparaîtra plus 
authentique. Pourtant cet 
habillage ne garantit en fait 
rien sur le contenu du pot de 
yaourt ; ce dernier pourrait aussi bien être 
effectivement artisanal qu’industriel. 

Dans le cadre de la synagogue, l’usage du 
Yiddish et de la prononciation tradition-
nelle ashkénaze éveillent immédiatement la 
sympathie et la nostalgie. Ici, schtreimel et 
nigoun2 se font madeleines  ; mais contrai-
rement à Proust, le sentiment  évoqué n’est 
pas le souvenir d’une expérience vécue, la 
résurgence presque intacte des sensations 
éprouvées lors d’une expérience passée.

Nous même n’avons pas vécu dans le 
monde du shtetl, mais ces références nous 
connectent à la génération de nos parents et 

de nos grands parents, voire encore plus loin 
pour les plus jeunes. Cette connexion semble 
pouvoir s’établir d’autant plus que le trauma-
tisme de la Shoah a spolié nombre d’entre 
nous d’une continuité et d’une transmission 
naturelle depuis les générations passées. 
Plus notre histoire familiale nous a aliéné de 
notre tradition, plus nous devenons sensibles 
et avides de rétablir cette connexion.

C’est ici que la question de l’authenticité 
du Judaïsme auquel nous nous adressons 
devient centrale. Il ne s’agit pas de détermi-
ner si un Judaïsme est plus authentique qu’un 
autre, car toutes les tendances du Judaïsme 

ont chacune leur légitimité ; 
n’en déplaise aux ultra-
orthodoxes israéliens dont 
les attaques sont de plus en 
plus fréquentes, y compris 
de la part de responsable 
politiques israéliens. La 
question est en fait de déter-
miner quel Judaïsme est 
plus authentique pour moi : 
la réponse possible devient 
différente pour chacun 
d’entre nous. Quelle forme 
de Judaïsme me permet-elle 

de satisfaire mes besoins spirituels et d’affir-
mer les valeurs auxquelles je souscris ?

Les communautés hassidiques sont 
conscientes de cette difficulté, mais y 
répondent d’une manière qui me semble 
soit encourager une idéologie schizophrène, 
soit exploiter, peut-être avec cynisme, notre 
sensibilité à l’enracinement dans le passé. 
Car deux catégories de personnes les fré-
quentent, d’un coté ceux qui suivent authen-
tiquement le mode de vie hassidique et qui 
y trouvent donc toute la légitimité qui leur 
est nécessaire, d’un autre ceux qui les fré-
quentent sans souscrire à leurs valeurs et 
leurs pratiques. Mais peut-on réellement 

2  Mélodies sans paroles de traditions hassidiques qui viennent ponctuer la prière et marquer la joie ou la dévotion, en 
particulier autour de la table de chabbat.

Que cherchons-nous 
réellement lorsque 
nous entrons dans 
une synagogue ?
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exiger la parité entre hommes et femmes au 
travail et dans la politique et accepter les 
restrictions qui affectent leur rôle religieux 
dans ces communautés ? Peut-on, d’un coté, 
croire à l’universalisme et, d’un autre, vouloir 
se séparer des autres par la constitution d’un 
ghetto virtuel ? Pour ne citer que ces quelques 
exemples. Ce serait alors l’authenticité de nos 
convictions qui serait mise à mal.

Le Judaïsme s’appuie sur le passé, mais il ne 
regarde pas vers le passé. Le Judaïsme est 
toujours orienté vers l’avenir. La quête d’au-
thenticité à travers la nostalgie d’un passé, 
réel ou imaginaire, ne peut donc aboutir. 
C’est ainsi que le Judaïsme Libéral évolue 
pour mettre en harmonie les valeurs de notre 
tradition avec les conditions de notre monde 
contemporain. Cette évolution de la forme 
est nécessaire pour faire battre le cœur du 
judaïsme, alors que la nostalgie d’un passé 
révolu est mortifère : c’est ce qu’apprend à 
ses dépends la femme de Lot, qui se change 
en statue de sel en cédant à la tentation de  
regarder en arrière. Il ne s’agit pas davan-
tage d’une fuite en avant, mais d’accepter le 
passage du temps et les changements qu’il 

apporte avec sérénité. D’ailleurs, même si 
nos fêtes sont enracinées dans des références 
historiques, elles nous amènent toujours à 
une réflexion sur l’avenir, et le seul endroit 
réellement sacré du Judaïsme, le chabbat, se 
cache entre deux couchers de soleil.

C’est ainsi que nous nous approchons à pré-
sent de la nouvelle année, non pour nous 
apprêter comme Sisyphe à répéter les erreurs 
de l’année achevée, mais pour apprendre à 
ne pas remarcher dans nos propres pas. Je 
souhaite que vous puissiez cette année, vous 
rendre à la synagogue pour Roch haChanah, 
pour Yom Kippour ainsi que lors de quelques 
chabbat durant l’année qui va s’ouvrir, non 
parce que nos ancêtres y allaient, mais parce 
qu’en affirmant vos convictions et vos aspira-
tions, tout comme nos ancêtres, vous saurez 
y trouver l’énergie pour construire une année 
nouvelle, différente, et plus riche peut-être 
que les années précédentes.

Chanah Tovah,

Rabbi Marc Neiger
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le shofarAGENDA

OCTOBRE 2016 – TICHRI 5777
Samedi 01/10/2016 10h30 28 Elloul - Nitzavim
Dimanche 02/10/2016 18h30 Erev Roch haChanah

18h45 Erev Roch haChanah Office Kids Only
Lundi 03/10/2016 09h30 Roch haChanah

10h30 Roch haChanah Office Kids Only
18h30 Erev Roch haChanah II

Mardi 04/10/2016 09h30 Roch haChanah II
Vendredi 07/10/2016 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 08/10/2016 10h30 6 Tichri – Vayélèkh – Chabbat Chouvah
Dimanche 09/10/2016 10h00 Pélerinage annuel à Gan Hashalom (voir p.27)
Mardi 11/10/2016 18h30 Erev Yom Kippour – Kol Nidré
Mercredi 12/10/2016 09h30 Chaharit – Moussaf Yom Kippour

15h30 Yom Kippour Office Kids Only
15h30 Minhah, Yizkor et Néïlah
19h45 Anbeiss communautaire (rupture du jeûne, voir p.23)

Vendredi 14/10/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 15/10/2016 10h00 13 Tichri – Ha’azinou

11h00 Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah Ha’azinou
14h30 Tehima

Dimanche 16/10/2016 16h00 Erev Soukkot : Goûter, ateliers déco, habillage de la soukkah
18h30 Allumage des bougies, office et kiddouch sous la soukkah

Mardi 18/10/2016 15h00 Café Klatsch
Vendredi 21/10/2016 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 22/10/2016 10h30 20 Tichri – Soukkot
Dimanche 23/10/2016 18h00 Erev Simhat Torah – Chemini Atzéret : office et danses
Lundi 24/10/2016 08h00 Simhat Torah – Chemini Atzéret : office de chaharit

09h00 « P’tit Déj sur le pouce »
Vendredi 28/10/2016 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 29/10/2016 10h30 27 Tichri – Beréchit
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OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2016 – JANVIER 2017

NOVEMBRE 2016 – HECHVAN 5777
Mercredi 02/11/2016 Roch Hodech Hechvan
Jeudi 03/11/2016 09h30 Office Chaharit - Mise des téfilines par Elliott Silberwasser
Vendredi 04/11/2016 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 05/11/2016 10h30 4 Hechvan – Noah

Bar Mitzvah de Elliott Silberwasser, suivie d’un kiddouch
Mardi 08/11/2016 18h00 Assemblée Générale Extraordinaire CILB asbl (voir p.33)
Vendredi 11/11/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 12/11/2016 10h30 11 Hechvan – Lekh Lekha
Mardi 15/11/2016 15h00 Café Klatsch
Vendredi 18/11/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 19/11/2016 10h00 18 Hechvan – Vayera

11h00 Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah Vayera
14h30 Tehima

Dimanche 20/11/2016 18h00 Conférence : Les grands thèmes du Judaïsme
Vendredi 25/11/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 26/11/2016 10h30 25 Hechvan – Hayé Sarah

Office WOW « Women Of the Wall » suivi d’un kiddouch
(voir p.48)

DECEMBRE 2016 – KISLEV 5777
Jeudi 01/12/2016 Roch Hodech Kislev
Vendredi 02/12/2016 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 03/12/2016 10h30 3 Kislev - Toledot
Vendredi 09/12/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 10/12/2016 10h30 10 Kislev – Vayétzé

14h30 Tehima
Vendredi 16/12/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 17/12/2016 10h00 17 Kislev - Vayichlah

11h00 Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah Vayichlah
20/12/2016 15h00 Café Klatsch
Vendredi 23/12/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 24/12/2016 10h30 24 Kislev - Vayéchev

18h00 Célébration de Hanoukkah
Dimanche 25/12/2016 Havdalah et office, allumage de la première bougie
Dimanche 01/01/2017 Repas communautaire et jeux
Vendredi 30/12/2016 19h00 Hanoukkah
Samedi 31/12/2016 10h30 1 Tévet – Miketz

8ème et dernière bougie de Hanoukkah
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TICHRI – HECHVAN – K ISLEV – TÉVET 5777

JANVIER 2017 – TEVET 5777
Jeudi 05/01/2017 Office Chaharit - Mise des téfilines par Elie Goldsztejn
Vendredi 06/01/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 07/01/2017 10h30 9 Tévet – Vayigach

Bar Mitzvah de Elie Goldsztejn
Vendredi 13/01/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 14/01/2017 10h30 16 Tévet – Vayehi

Bat Mitzvah de Audrey Goldberg
Dimanche 15/01/2017 18h00 Conférence : Les grands thèmes du Judaïsme
Mardi 17/01/2017 15h00 Café Klatsch
Vendredi 20/01/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/01/2017 10h00 23 Tévet - Chemot

11h00 Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah Chemot
14h30 Tehima

Vendredi 27/01/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 28/01/2017 10h30 1 Chevat – Vaera

Roch Hodech Chevat

SAVE THE DATE !
CÉLÉBRATION DES FÊTES A BETH HILLEL 

Erev Soukkot
Dimanche 16 octobre 2016 16h00 Goûter, ateliers déco, habillage de la soukkah
	 	 	 18h30		 	Allumage	des	bougies,	office	et	kiddouch	sous	la	

soukkah

Cette année 5777, Soukkot débute le 17 octobre 2016 et s’achève le 23 octobre 2016

Erev Simhat Torah / Chemini Atzéret
Dimanche 23 octobre 2016		 18h00	 Office	et	danses
Lundi 24 octobre 2016		 08h00	 Office	de	chaharit	et	P’tit	Déj	sur	le	pouce

Office WOW : « Women Of the Wall » et Kiddouch 
Samedi 26 novembre 2016	 10h30	 Un	office	mené	par	les	femmes	de	la	communauté

Hanoukkah
Samedi 24 décembre 2016	 18h00	 	Havdalah,	allumage	de	la	première	bougie	et	office	

de Hanoukkah 
Repas	communautaire	et	jeux 
	Apportez	salé,	sucré,	boissons,	soufganiot,	latkes	et	
autres gâteries frites dans l’huile

Cette année 5777, Hanoukkah	débute	le	25	décembre	2016	et	s’achève	le	1	janvier	2017.
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AGENDAAGENDA

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

Judaïsme, Pensée et Pratique
Cours d’initiation au Judaïsme
Tous les lundis de 19h00 à 21h30
Le cours est accessible après inscription 
uniquement et s’accompagne d’une initiation 
à la lecture de l’hébreu liturgique (Mekhinah 
en cycles de 3 mois).

Cycle de Conférences : Les Grands 
Thèmes de notre Tradition
ATTENTION : dorénavant, les 
conférences de rabbi Neiger auront lieu 
un dimanche soir par mois (et non plus un 
jeudi soir par mois).
Rabbi Marc Neiger propose un cycle de 
conférences ouvert à tous, pour apprendre 
ou redécouvrir les grands thèmes du 
Judaïsme.
Un dimanche par mois, de 18h00 à 20h00 
(voir p.7)
DIMANCHE 20 novembre 2016 à 18h00 
DIMANCHE 15 janvier 2017 à 18h00 
DIMANCHE 5 mars 2017 à 18h00 
DIMANCHE 9 avril 2017 à 18h00 
DIMANCHE 25 juin 2017 à 18h00 
Retrouvez l’annonce des thèmes dans notre 
newsletter.
(Gratuit pour les membres – 10€ par 
conférence pour les non-membres)

Kenéh Lekha Haver – Cercle d’Etude
Etude de la parachah de la semaine
Tous les troisièmes samedis du mois, 
après l’office de chaharit chabbat
10h-11h : Office chaharit
11h00-13h30 : Kenéh Lekha Haver
Office de chaharit chabbat écourté, suivi 
directement de la session d’étude de la 
parachah. (voir annonce ci-dessous)

Talmidi
Cours de Talmud Torah pour tous les 
enfants de 5 à 13 ans (4 classes).
Inscription possible toute l’année, contactez 
le secrétariat.
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00
Sauf congés scolaires ou jours chômés 
(12/10/16 , 02/11/16 , 28/12/16 , 04/01/17)
Inscriptions : Appelez le secrétariat au 
02.332.25.28 ou Josiane Goldschmidt, 
directrice Talmidi, au 0477.23.88.62.
 
Café Klatsch 
Réunion conviviale et informelle pour les 
seniors (et les moins seniors aussi bien sûr)
Débat informel autour du thème du jour, en 
savourant un délicieux goûter, du thé, du 
café, … et de l’amitié.
Tous les troisièmes mardis du mois, de 
14h45 à 17h00.
Vos prochains rendez-vous : voir annonce p.29

COURS ET ACTIVITÉS PERMANENTES

Le Cercle d'Etude se déroule le troisième samedi du mois, 
directement	après	l'office	court	de	chaharit	à	10h00.
Infos	et	inscriptions	:	Tél	02.332.25.28	-	info@beth-hillel.org

•	Office	court	:	10h00
• Kenéh Lekha Haver	:	11h00	à	13h30
Ouvert	à	toutes	et	tous.
Ceux	qui	désirent	rester	déjeuner	ensemble	à	la	
synagogue	après	l'étude	sont	les	bienvenus.
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Ekev
Derachah de Brünhilde Villaz, le 27 août 2016

En ce jour de ma Bat Mitzvah, j’aimerais 
vous parler du végétarisme et de sa relation 
avec le judaïsme. C’est un sujet important 
pour moi. Dans la Bible, de nombreux textes 
nous incitent à être responsables envers les 
animaux et conscients de ce que l’on mange. 
C’est une des raisons qui m’ont incitée à deve-
nir végétarienne.

Ainsi dans la parachah Ekev, Dieu nous 
promet dans le chapitre 7, au verset 13 « Il 
t'aimera, te bénira, te multipliera, il bénira 
le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, 
ton blé, ton vin et ton huile, les produits de 
ton gros et de ton menu bétail, dans le pays 
qu'il a juré à tes pères de te donner ».

Donc pour l'Eternel, si on obéit aux com-
mandements, il nous promet notamment de 
multiplier le bétail.
Pour moi, le fait de multiplier le bétail veut 
dire que c’est utiliser ce qu’il peut produire, 
comme par exemple du fromage avec des 
chèvres, mais ce n’est surtout pas tuer pour 
manger des animaux. Le don de Dieu n’est 
pas forcément enlever la vie pour nous servir.

Aviez-vous remarqué qu’au début de la créa-
tion, l'humanité était végétarienne ? Ainsi 
nous lisons dans Beréchit que la première 
alliance que Dieu forme avec l'humanité ne 
comporte pas l'autorisation de consommer 
de la viande.
Le texte nous dit ceci : « Dieu ajouta : or, je 
vous accorde tout herbage portant graine 
sur toute la face de la terre et tout arbre por-
tant des fruits qui deviendront arbres par 

le développement du germe. Ils serviront à 
votre nourriture… » (Gen. 1.29)

Dans son commentaire Rachi nous explique 
ceci a propos de  : «  Ils serviront à votre 
nourriture. Et à tous les animaux de la 
terre  » Hommes et animaux sont sur le 
même plan en ce qui concerne la nourriture, 
et Adam et sa femme n’avaient pas le droit de 
faire mourir une créature et d’en manger la 
chair. « Ils mangeaient tous pareillement 
l’herbe des champs. »

En complément de ce texte, la compassion 
(Rahamim) pour les animaux est entrelacée 
dans la Torah. Les hommes et les animaux 
ressentent des émotions semblables : c’est un 
point commun, car ils ont été créés le même 
jour et ont reçu la même bénédiction divine.

C’est quelques versets plus loin qu'apparaît 
l'autorisation de consommer de la viande, 
dans Noah le texte nous dit : « Tout ce qui se 
meut, tout ce qui vit, servira à votre nour-
riture ; de même que les végétaux,  je vous 
livre tout » (Gen. 9.3)

C’est donc juste après le déluge que l’Eternel 
donne aux hommes la possibilité de man-
ger de la viande, c’est une concession faite 
par l’Eternel à la violence des hommes inca-
pables de se contrôler. 

Ainsi quand Adam et Eve étaient au paradis, 
tout allait bien pour eux jusqu'à ce qu’ils en 
soient chassés, ensuite ils ont dû travailler 
et cultiver pour pouvoir manger.

NOS BENÉ MITZVAH
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Si Dieu a autorisé la consommation de la 
viande juste après le déluge, c'est parce qu'à 
ce moment là, les hommes étaient devenus 
tellement méchants qu'ils ne savaient plus 
faire la différence entre les hommes et les 
animaux. Si cette concession ne leur avait 
pas été accordée, ils auraient fini par manger 
de la chair humaine.

Ceci m'amène à vous poser la question sui-
vante : est-ce la violence humaine qui nous 
pousse à manger de la viande ou est-ce le fait 
de consommer de la chair qui nous pousse à 
la violence ?

Pour moi, c’est le fait de consommer de la 
chair qui nous pousse à la violence et réveille 
notre instinct animal, comme le lion qui ne 
peut s'empêcher de manger la gazelle. En des 
temps messianiques, nous redeviendrons 
végétariens comme au jardin d’Eden , le pro-
phète Isaïe nous le raconte ainsi : 
« Alors le loup habitera avec la brebis, et 
le tigre reposera avec le chevreau ; veau, 
lionceau et bélier vivront ensemble, et un 
jeune enfant les conduira. Génisse et ourse 
paîtront côte à côte, ensemble s'ébattent 
leurs petits ; et le lion, comme le bœuf, se 
nourrira de paille. » (Isaïe 11.6-7)

A ce sujet, le Rabbi David Cohen, disciple 
du Rav Kook, premier grand rabbin d'Israël, 
nous dit dans « Une vision du végétarisme 
et de la paix », que Dieu étant infiniment 
bon ne permettra pas que le massacre des 
animaux continue éternellement.

Pour le Rav Kook, la renaissance d'Israël s’ac-
compagne d’une vision moderne de l'éthique. 
Pour lui, la consommation de la viande est un 
problème éthique à la fois parce qu'elle met 
fin à la vie d'un animal, et que Dieu « n'a pas 
créé ses créatures pour les faire mourir », et 
parce que tuer constitue une menace pour le 
développement moral humain.

Une autre menace pour notre « nechamah » 
est de ne pas tenir compte de la souffrance 

des animaux, aussi bien dans la manière de 
les élever que dans la façon de leur enlever 
la vie.

Il faut notamment faire souffrir le moins 
possible les animaux et c’est aussi ce qui m’a 
poussée à devenir végétarienne. La manière 
dont on traite les animaux que l’on mange est 
parfois scandaleuse. Je pense aux poules qui 
ne voient jamais la lumière du jour ou aux 
vaches qui se font enlever leurs petits après 
leur naissance, malheureusement il y a bien 
d’autres exemples ….

Il y a eu beaucoup de vidéos où l'on voit des 
personnes qui maltraitent des animaux dans 
des abattoirs et cela m’a beaucoup choquée. 
De récentes recherches ont prouvé que les 
animaux ont peur et ressentent de la douleur.

Pour notre tradition il existe un principe c’est 
« Tza'ar baalé hayim » ( l'oppression des 
animaux) évoquée dans le Talmud (Talmud 
Bavli Houlin 7b, 30b). Ce principe est l’obliga-
tion de ne pas causer de souffrance aux ani-
maux. C’est un des plus beaux éléments de la 
pensée juive. Notre tradition est remplie de 
compassion envers les animaux et s’oppose 
fortement au fait d’infliger une douleur à une 
autre créature vivante.

C’est pour cette raison que la kacherout, 
le système de lois très strictes concernant 
l'abattage et la consommation de viande, 
montre que pour Dieu, tuer un animal n'est 
pas un acte anodin.

Également pour le Choulhan Aroukh, c’est 
un devoir pour un Juif de causer le moins de 
souffrance possible et d’alléger la souffrance 
dès qu'il le peut (Yoréh dé'ah chap 1 à 27).
Par exemple, un Juif doit décharger un ani-
mal tombé sous le poids de son fardeau s'il le 
rencontre sur sa route, le libérer s'il s'est pris 
les cornes dans un buisson et même rompre 
le chabbat pour aider un animal qui serait en 
difficulté pour mettre bas.
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Dans le midrach Berechit Rabba (33.3), on 
peut aussi lire cette sentence : « Puisqu'ils 
oublièrent de manifester leur compassion 
envers les créatures, le saint béni soit-
il oublia de manifester la sienne à leur 
égard. »

C'est pour cela qu'il y eut le déluge, car les 
humains ne respectaient pas la vie sous 
quelque forme que ce soit.

Moi, j’ai choisi d'être végétarienne car je ne 
veux pas qu’on tue des animaux pour moi. Je 
n’ai pas besoin qu’on tue d’animaux et que je 
les mange pour être en parfaite santé.
Je vous promets qu’il existe maintenant des 
produits végétariens pour manger et être en 
bonne santé, et en plus c’est bon. Vous pour-
rez les goûter tout à l’heure.

Pour terminer, je voudrais remercier les 
amis qui ont fait plusieurs heures de route 

et réservé des chambres d’hôtel pour venir 
à ma Bat Mitzvah. 

Ensuite, merci à Rabbi Marc de m’avoir aidée 
à apprendre cette parachah et de m’avoir cor-
rigée quand j’allais trop vite.

Merci à Catherine de m’avoir aidée à écrire 
cette derachah. La prochaine fois, je parlerai 
plus.

Merci à mes parents de m’avoir beaucoup 
aidée à réviser la parachah, à trouver des 
idées pour ma derachah et à m’aider à 
apprendre la liturgie.

Merci à Axel d’être venu et aussi à Mamie.

Merci de m’avoir écoutée et Chabbat Chalom.

Brünhilde Villaz
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Les œuvres
par Pascale Leah Engelmann

« L'œuvre d'art dévoile un Envers qui desti-
tue de toute signification l'Endroit habituel, 
en créant une déchirure par laquelle nous 
entrevoyons l'Abîme, le Sans-fond sur quoi 
nous vivons constamment en nous effor-
çant constamment de l'oublier. […]  
L'art est présentation/présentification de 
l'Abîme, du Sans-fond (Abgrund) du Chaos. 
[…] 
Ce n'est pas la forme comme telle qui 
confère à l'œuvre d'art son intemporalité, 
mais la forme comme passage et ouverture 
vers l'Abîme. »
Cornélius Castoriadis

Nous voilà au deuxième article de la rubrique 
Na'asséh veNichma... sensibilité de la créa-
tion. Nous sommes maintenant à l’intérieur 
de notre lieu.
Nous avons regardé les portes, les murs, le 
plafond, avons découvert des pistes de sens 
symbolique à notre architecture. Arrêtons-
nous aujourd’hui dans notre salle de cours, de 
conférence, du Café Klatsh ou de kiddouch :
 
Que voyons-nous ?

Tout d’abord, voici d’anciennes gravures 
encadrées. 
Quelle est leur petite et grande histoire, que 
représentent-elles ? Allons à leur découverte.

D’abord la petite histoire, qui est 
aussi celle d’une grande générosité 
désintéressée : 

Ces gravures sont un don à Beth Hillel de 
Claudie et Gérard  Herry-Van Praag. 
Il y a plus ou moins 20 ans, Claudie et Gérard 
achètent une farde complète de représenta-
tions russes d’ornements de livres sacrés 
chez un antiquaire. Cette grande farde resta 
précieusement gardée dans une de leurs 
armoires. 
Vient le temps de la construction de notre 
synagogue. Claudie me dit « nous pensions 
que, puisque Beth Hillel se reconstruisait, la 
synagogue pourrait mettre la farde en vente 
et en tirer avantage... ». 
C'était du temps de Rabbi Dahan. Mais la 
farde ne fut pas vendue et par après le rab-
bin Noach a préservé également ces pages. 
C'est Philippe Lewkowicz qui décide de les 
encadrer... et les exposer ... 
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Nous voici donc partis vers la grande histoire.
13 septembre 1904, Saint Petersbourg, David 
Gunzburg dédicace l’Atlas :

À ma Mathilde 
à l’étoile qui m’a guidé  

toute ma vie vers l’idéal
je dédie cet ouvrage, 

qui reflète de manière saisissante 
l’idéal vers lequel a tendu notre peuple.

Gunzburg commence son avant-propos par 
une expression latine que je traduis : « Les 
écrits ont leur propres destinées »…

En effet, cette farde contient une partie du 
fruit de longues recherches et d’un travail 
difficile pour extraire, de manuscrits souvent 
en lambeaux, ces ornements dont la repro-
duction allait figurer dans cet atlas1. Ces 
enluminures, outre la beauté d’exécution, 
présentent des originalités d’agencements 
de lignes et d’harmonie d’un art israélite. 

Ces richesses avaient été rêvées par Vladimir 
Stassof, infatigable et sagace historien, cri-
tique et promoteur de l’art en Russie, fin 
connaisseur en matière de style, formes et 
ornements chez les Slaves et en Orient. 
Il demande à David Gunzburg d’effectuer le 
travail archéologique et ensemble d’établir 
l’âge, la provenance des manuscrits, leur 
mode de composition et de transcription, la 
tradition artistique chez les Israélites. 

Vladimir Stassof a été le premier à attirer 
l'attention du public sur la magnifique orne-
mentation de manuscrits hébreux. En 1886, 
il collabore avec David Gunzburg et publie 
« The Jewish Ornement », qui est devenu un 

outil fondamental pour l'étude de l'art juif 
au Moyen-Orient. Dès 1930, les manuscrits 
hébreux ont été à plusieurs reprises envoyés 
à l'étranger pour des études et des publica-
tions. Plus tard, quand la bibliothèque installe 
un laboratoire de photo, David Gunzburg 
commence à faire des photocopies, puis 
des microfilms. Aujourd’hui, les copies de 
presque tous les manuscrits hébreux sont dis-
ponibles non seulement dans la Bibliothèque 
nationale de Russie mais aussi à l'Institut 
des manuscrits hébreux de la Bibliothèque 
nationale d'Israël à Jérusalem ; les informa-
tions à leur sujet sont sur le site Internet de 
la Bibliothèque d'Israël.

Comme vous le savez, le respect pour les 
livres saints est tel qu’ils ne peuvent être 
détruits ni les faire servir à un autre usage 
qu’à l’étude ou la prière … mais aussi, les 
enfants d’Israël cessent de dire leurs orai-
sons ou de suivre la lecture de la Loi dans 
les exemplaires, soit défectueux, soit abî-
més au cours des ans, qui pourraient, par 
suite des lacunes ou des imperfections du 
texte, engendrer des doutes et faire naître 
des erreurs chez ceux qui les compulseraient.
Ce double scrupule provoque l’éloignement 
des livres frustes ou entachés de vétusté 
et la conservation de leurs fragments dans 
des locaux de débarras jusqu’au jour où l’on 
décide à les confier à la terre, pour  qu’ils 
y pourrissent sans retour comme les corps 
humains qui ont cessé de vivre. Cela explique 
la disparition des manuscrits hébreux d’une 
antiquité reculée et ceci est la cause de l’état  
de délabrement dans lequel nous sont géné-
ralement parvenus les livres sauvés de l’oubli 
par Firkovitch2.

1  Atlas : Tout recueil de planches, de tableaux, de dessins joints à un ouvrage
2 Abraham (Avraham) ben Samuel Firkovitch, né à Loutsk en Volhynie (1786-1874), puis a vécu en Lituanie , et enfin 

installé en Crimée. Célèbre écrivain et archéologue russe, il était un rabbin karaïte. Il constitua au cours de ses voyages 
une importante collection de manuscrits rares et d'inscriptions, non seulement karaïtes mais aussi hébreux et arabes. 
Ardent défenseur du karaïsme, il fut en butte aux attaques des représentants du judaïsme talmudique. 
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Cependant ce chercheur, en voulant les modi-
fier, détériora divers documents dans le seul 
but de prouver que le royaume de Khazarie 
s’était converti non pas au judaïsme rabbi-
nique mais au karaïsme3. Aussi, malgré son 
précieux travail de conservation, Firkovitch 
porta atteinte à l’authenticité de nombreux 
matériaux et provoqua une suspicion 
générale. 

Pour information, ce qui, ici plus haut est 
appelé «  locaux de débarras  » se nomme 
guenizah. 
Les références à la guenizah dans le Talmud 
se trouvent pratiquement toutes dans les trai-
tés Chabbat et Pessahim. 
Avec le développement de la synagogue au 
Moyen-Âge, s’est développée la construction 
de ces petites salles attenantes pour y cacher 
non seulement les vieux Séfèr Torah mais 
aussi les vieux téfilines, rendus inutilisables 
par le temps et que la tradition juive interdit 
de détruire. Ce mot guenizah serait d’origine 
persane, ayant donné le mot Gnose = Science 
cachée, secrète. 
Dans la littérature rabbinique, il désigne le 
lieu où les âmes des justes se trouvent auprès 
de Dieu…
 
Dans l’atlas offert par Claudie et Gérard, 
ne seront reprises que les pièces portant 
le cachet d’originalité exigé par Stassof et 
sont quasi toutes exhumées de la poussière 
des armoires de la Bibliothèque  Impériale 
Publique  de Saint Pétersbourg. 

Concernant les enluminures juives :

L'Enluminure juive suit le plus souvent les 
traditions propres à l'enluminure de chaque 
région et de chaque civilisation. Cependant, 
plusieurs caractères distinguent l'enlumi-
nure juive des autres, dans les types de textes 

décorés, l'absence de lettrines décorées 
remplacées par des mots entiers en hébreu, 
l'usage de la microcalligraphie et la rareté 
des représentations humaines. Toutes les 
cultures juives ont pratiqué la décoration des 
manuscrits, qu'elles soient orientales, séfa-
rades ou ashkénazes.4  
Aucun ouvrage juif retrouvé ne remontant 
avant le 10ème  siècle, seuls quelques indices 
permettent de se faire une idée des premiers 
manuscrits juifs enluminés avant cette 
période.
Les bibles juives utilisées dans les syna-
gogues ont essentiellement la forme de 
rouleaux, sans ornementation. Les livres 
religieux enluminés sont destinés à l'usage 
privé. Il s'agit en premier lieu de la Torah ou 
Pentateuque, les Prophètes et les Ketouvim. 
Les autres textes juifs enluminés sont la 
Haggadah, le contrat de mariage Ketoubah, 
ainsi que les écrits de Maïmonide et de Rachi.

Revenons donc à nos murs et ce que nous 
y voyons

Nous allons faire le tour de la salle dans le 
sens des aiguilles d’une montre : en entrant 
dans la salle, mur de gauche avant la porte 
de la cuisine (1) et après la porte de cuisine 
(2 et 3) etc…
 

3 Le karaïsme (ou caraïsme ou charaïsme) est un courant du judaïsme rejetant la loi orale (le Talmud) n'observant que 
les prescriptions de la loi écrite (la Torah), adoptant un principe de libre interprétation du texte sacré sans recourir à 
l'autorité des écrits rabbanites interprétant la Torah

4 https ://fr.wikipedia.org/wiki/Enluminure_juive
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1. Parchemin illustrant un Pentateuque (4985 soit 
13ème S. de l’EC) : 
De ce Pentateuque,  il ne restait que 2 feuilles. 
Les ornements sont empruntés à l’industrie textile du 
Nord de l’Afrique, à laquelle les Juifs ont pris part de 
tout temps. 
Les  tapis représentés sur cette planche ferment le 
volume. Les versets qu’ils ornaient s’adressent au 
Juste, fidèle observant de la Loi, qui est elle-même la 
source de toute sagesse et de tout bonheur.

2. Planche consacrée au Yemen 
• Dessins de 1-9 : illustration du Pentateuque avec 

Targoum (12ème S. au plus tard)
• 10 à 19 : illustration Hagiographe (13ème S.)
• 20 à 25 : illustration Pentateuque (14ème S.)
• 26 : illustration Pentateuque (15ème S.)
• 27 à 29 : illust. Yad Hahazakah5 de Maïmonide  (14ème 

S.)

3. Planche issue d’une Bible complète terminée au 
Caire en 1010. 
Un des plus beaux spécimens connus d’enluminure 
bibliques. Cette Bible contenait en tout 16 enluminures 
aussi belles que variées.

4. Reproduction d’un côté de la reliure d’un 
Pentateuque  de 930 EC. 
Provenant probablement  d’Egypte (voir aussi cadre 
20). A l’intérieur du manuscrit,  se trouvent d’autres 
ornements tels des représentations architecturales 
(portails, pignons, avec des versets de bénédictions 
ou de louanges à l’adresse de la Torah, des montants  
sous forme de vignes sauvages).

1

3

2

4

5 Yad Hahazakah ou Michnéh Torah, réplique de la Loi de 
Moïse qui devait devenir l’un des 3 piliers de la Halakhah.



4242

NA'ASSÉH VENICHMA

5. Planche d’un Pentateuque « d’une richesse inouïe 
mais état de délabrement complet ». 
Ce Pentateuque date de 951 EC. 
Le père du copiste était originaire du Maghreb mais 
les enluminures sont probablement réalisées à 
Jérusalem à l’intention « d'un rabbin Nathan et d’un 
Isaac l’ancien, fils de Yochou'a ». (voir aussi cadre 12)

7. Planche extraite d’un manuscrit venant de Crimée 
en 1352 EC. 
Le manuscrit date probablement du 13ème Siècle. La 
planche représente des motifs architecturaux faisant 
penser aux origines égyptiennes.

6. Planche illustrant les derniers prophètes et des 
Hagiographes (lacunes nombreuses)
C’est la massore6 marginale qui affecte  tous les 
dessins reproduits sur cette planche.
Probablement 11ème ou 12ème Siècle EC d’Asie Antérieure.

8. Autre planche d’un Pentateuque présenté en cadre 5.

5

7

6

8

6 massore : annotation destinée à fixer le texte hébreu de la Bible et à remédier aux altérations dans la transmission du 
texte au cours des siècles.
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10. Un des plus beaux spécimens connus d’enluminure 
biblique issu d’une Bible complète terminée au Caire en 
1010 EC. (en tout, cette Bible comporte 16 enluminures 
belles et variées).

12. Planche copie du Parchemin dont est issue 
également l’enluminure du cadre 5.

11. Planche issue d’un manuscrit originaire du Caire 
du 11ème Siècle EC. dont il ne reste que 6 feuillets 
détachés tombant en lambeaux. Au dos de ce feuillet se 
trouvait l’enluminure du cadre 17. Voir aussi cadre 15.

9. Planche datant de 1886 du Manuscrit 
« Ornementation Des Anciens Manuscrits Hébreux 
De La Bibliothèque Impériale Publique De Saint 
Petersbourg » dont les gravures présentées dans l’Atlas 
offert par Claudie et Gérard sont des illustrations.

9

11

10

12
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14. Ce parchemin, l’écriture et la manière d’effritement 
du manuscrit rappelle le manuscrit dont est issue 
l’enluminure du cadre 11. Il y a aussi affinité 
d’ornementation entre les deux. Probablement 
originaire d’Egypte, 11ème Siècle EC.

15. voir cadre 11.

13. Parchemin  présentant l’Ornement final d’un volume 
consacré aux Premiers Prophètes (il ne reste que 2 feuilles 
cousues de travers).
Ce fragment doit sans doute remonter au 9ème Siècle EC. Les 
8 bénédictions qui sont au  bout des rayons de l’Etoile sont :
- L’honneur
- Le plaisir
- Le chant
- L’allégresse
- Le bonheur
- La bénédiction
- Le triomphe
- La joie
Le manuscrit se trouvait en Crimée mais provient très 
probablement de Palestine.13

14 15
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16. Planche présentant une enluminure  d’un 
Pentateuque reconstitué en partie. Originaire de Syrie, 
9ème Siècle EC. (le copiste semble avoir enluminé lui-
même le manuscrit).

18. Feuillet final d’un manuscrit biblique. 
Probablement d’Egypte,  fin 11ème EC.

17. Enluminures issues d’un Pentateuque agrémenté 
par ces ornements. On y trouve de place en place des 
boutons d’or, des dessins en zigzags soulignés de 
points… Egypte début 11ème siècle EC.

19. Parchemin illustrant un manuscrit (Derniers 
prophètes) du Nord de l’Afrique vers le 15ème EC. et 
ayant voyagé de Bagdad à Constantinople puis en 
Crimée. La planche reproduit 5 tapis dont 3 ornent la 
massore en tête du volume et 2 à la fin.

16

18

17

19
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21. Un des joyaux les plus précieux de la collection, 
malheureusement abîmé par Firkovitch. (Pentateuque 
probablement du 10ème siècle EC., Egypte)

20. voir cadre 4.
Illustration d’un Pentateuque (930 EC. Egypte). Cette 
enluminure présente différents ustensiles du Temple.

20

22

21

22. Représentation de l’ameublement du Temple 
Dans le 1er cadre : Tables de la Loi avec chérubins, en 
dessous, on voit la « table pure » recouverte des 2 rangées 
de 6 pains (nombre des tribus), surmontée de 2 poêles à 
encens. A droite, le candélabre à 7 branches et ses burettes + 
mouchettes et muni des 3 degrés dont parle la Michnah sous 
le nom de « pierre ». 
Le 2ème cadre contient 2 autels : celui des holocaustes avec 
son escalier et son grillage à la partie inférieure, ainsi que 
l’autel d’or. 2 trompettes d’argent et le cor pour la fanfare. En 
bas : chaudrons, pelles, coupes, fourchettes et un encensoir. 
Les  arabesques au carmin, sous les cadres marquent les 
entêtes des paragraphes. 
Ces enluminures ornent une Bible achevée dans le ghetto de 
Perpignan en 1299 EC.
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Petit mot pour conclure

Nous vivons dans un monde, aujourd’hui, 
d’images et surtout d’images animées dans 
un monde virtuel. 
Il me semble important de nous projeter 
dans une époque où la beauté, l’art et ses 
expressions n’étaient souvent réservés qu’à 
un nombre restreint de privilégiés.
Souligner que l’impact d’une image, d’une 
décoration en couleur d’un texte à valeur 
sacrée est un cadeau précieux offert à celui 
ou celle qui, peut-être, ne pouvait pas lire ou 
comprendre.

Ce qui m’interpelle, c’est que ces gravures qui 
décorent nos murs entre des cadres exposés 
dans la même pièce sont comme la trace de 
nos racines  : discrètes, presque invisibles 
mais bien présentes… 

Vous avouer même que pour cet article, 
j’avais prévu de vous parler de ces autres 
cadres bien plus grands et colorés de tons 
bien plus vifs, donc  beaucoup plus marquant 
visuellement. 

Rabbi Neiger m’a amenée à regarder plus 
attentivement ce cadeau de Claudie et Gérard 
et j’espère avoir fait de même pour celle ou 
celui qui lira ces quelques lignes.

Imaginons-nous dans le silence et l’am-
biance feutrée de la Bibliothèque de Saint 
Petersbourg, feuilletant délicatement un 
vieux manuscrit et soudain…,  entre deux 
pages d’une Torah, admirer le charme et 
l’harmonie d’une page entière présentant 
l’œuvre d’un artiste qui nous offre ainsi une 
part de rêve d’une époque lointaine…

Pascale Leah Engelmann

Retrouvez les articles de Na'asséh veNichma et 
les illustrations en couleurs sur notre site web 
http://www.beth-hillel.org/naasseh-venichma
ou en scannant le QR code suivant:

23. Dernière feuille en lambeau d’un manuscrit 
biblique, probablement un Pentateuque. Jérusalem, 
fin 11ème EC.
Les arabesques sous forme de feuille sans fin, qui 
se répètent tout autour de la page, sont un emprunt 
fait à un peuple étranger ; elles se marient bien avec 
le neskhi7 et ne s’adaptent pas assez au caractère de 
l’écriture hébraïque.23

7 Calligraphie arabe (écriture souple et cursive venant de la région de Houran en Syrie)
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SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 à 10h30

Office spécial de soutien a «Nachot haKotel»  
les Femmes du Kotel 

Beth Hillel marque son soutien aux «Femmes du Kotel» en organisant un 
service de chaharit mené par les femmes de la communauté, à l'instar 

d'une multitude d'autres communautés de par le monde.

En 2014, à l’occasion des 25 ans des « Femmes du Kotel » un groupe de 
volontaires avait déjà mené la prière à beth Hillel. 

Pour cette 3ème année rejoignez l'appel des femmes du Kotel! 

C'est à Beth Hillel le samedi 26 novembre 2016. 

Toutes les femmes de la communauté sont les bienvenues sur la tevah: 
contactez-nous si vous souhaitez participer, nous répéterons ensemble. 

Appelez le 02 332 25 28.

L'office sera suivi d'un kiddouch et d'un oneg chabbat.  

«As Women of the Wall, our central mission is to achieve the social and 
legal recognition of our right, as women, to wear prayer shawls, pray and 

read from the Torah collectively and out loud at the Western Wall». 



Women Of the Wall est une association israélienne et internationale de femmes issues de différents 
courants du judaïsme, qui se bat pour le droit des femmes à vivre leur judaïsme ouvertement et dans 
le respect d'un judaïsme pluriel.

Women Of the Wall (littéralement "Les Femmes du Mur") a pour mission principale d'obtenir la 
reconnaissance légale et sociale du droit des femmes à porter le châle de prières (le talit), à prier et à 
lire dans le Séfèr Torah, ensemble et à haute voix, au Kotel.

Leur mission passe par un plaidoyer indispensable afin d'informer le public, de développer les 
consciences et la perception de la société pour permettre aux femmes du monde entier de combattre 
les discriminations.

En 1988 (année du premier congrès international féministe juif), le jour de Roch Hodèch  Kislev, un 
groupe de femmes, issues de divers courants du judaïsme, s'est réuni au Kotel pour célébrer l'office 
et lire la Torah. La réaction du public (religieux) a été extrêmement virulente.  

Le combat de Women Of the Wall n'a cessé depuis. Elles prennent sur elles d'éduquer les femmes 
juives et le public quant aux nombreuses implications sociales, politiques et personnelles de la 
limitation et de la suppression du droit des femmes à prier en tant que groupe sur un site saint. 

Quand la loi et la société imposent littéralement, délibérément  et publiquement le silence aux 
femmes en prière, c'est une violation de leurs droits civiques, de leurs droits humains et de leur 
liberté religieuse. 

L'éducation est la clé pour changer les mentalités, les lois et les vies.

En savoir plus : "Chaque fois que nous nous réunissons pour prier, nous permettons et encourageons 
les femmes juives à vivre leur religion librement, selon leur propre voie. Nous nous situons fièrement 
au premier rang des mouvements pour le pluralisme religieux en Israël, dans l'espoir d'inspirer et de 
permettre aux femmes partout dans le monde, et dans toutes les tendances juives, de  trouver leur 
voix -voie- spirituelle".

http://womenofthewall.org.il/
http://icjw.org/default.aspx
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Recettes de chez nous
par vous, parvéh… et pour vous…

par  Macha Herman

LE PETIT MOT D’ACCOMPAGNEMENT1

Roch haChanah 

Nous voici arrivés à la période des fêtes 
redoutables. Notre course de vie s'est par-
tagée entre le yétzer hara et le yétzer hatov. 
L'humain du 21e siècle est confronté à une 
vie en mode d'accélération, pressé par le 
travail, par l'individualisme, l'omniprésence 
de l'image de soi, la science, une définition 
de vie qui se forme à travers le concept du 
jeu vidéo et de relations via internet. Toutes 
ces conceptions forment l'éthique de l'être 
humain moderne.  Ainsi, tel l'automne où les 
arbres sont malmenés par le vent, il se sent 
envahi par des angoisses et des culpabilités 
qu'il aura difficile à gérer.

Notre vie doit être marquée par le rythme 
du temps, permettant de souffler et de se 
régénérer. Les fêtes et les commandements 
sont présents pour équilibrer notre vie. Roch 
haChanah pousse l'homme à être confronté 
à lui-même et ainsi s'examiner et remarquer 
s'il s'est égaré sur son chemin. 

« Au 7e mois, le premier jour du mois, aura 
lieu pour vous un repos solennel ; souvenir 
de la sonnerie, convocation sainte. Vous 
ne ferez aucun travail, et vous offrirez un 
sacrifice à l'Eternel" (Lévitique 23.24-25) et 
« Au 7e mois, le premier jour du mois, il 
y aura pour vous une convocation sainte : 

vous ne ferez aucun travail, ce sera pour 
vous le jour de la sonnerie... » (Nombres 
29.1-6). 

Le 1er jour du mois de Tichri est un Yom Tov où 
il est interdit de travailler avec une injonction 
d'y rester passif, ce qui projette l'homme dans 
l'intériorité de sa vie en dehors du monde 
matériel. En diaspora et en Israël, la fête de 
Roch haChanah est célébrée deux jours pour 
être certain de la date du renouvellement de 
la lune, car c’est un jour de néonémie. Roch 
haChanah n'est jamais nommé dans la Torah, 
ni dans le psaume 81 (« sonnez le chofar à 
la néonémie, lors du kesséh pour le jour 
de notre fête, car c'est une loi pour Israël 
et un jugement pour le Dieu de Jacob »). 
« Kesséh » signifie « recouvrir ». Roch haCha-
nah est un Yom haKesséh, jour du voilement, 
jour de la dissimulation (la lune est cachée), 
jour du mystère. C’est un jour de la création 
du monde (olam dont la racine signifie cacher, 
dissimuler) et de l'Homme. Roch haChanah, 
temps d'angoisse pour l'être humain dans sa 
confrontation avec lui-même, temps de vérité 
où il réalise peut-être son écart entre lui et 
l'Eternel, temps où il se tient devant le Maître 
de la Création et où il lui demande d'être ins-
crit dans le livre de la vie, temps de jugement 
("Yom haDin") où chacun d'entre nous peut 
espérer à la miséricorde de l'Eternel et à son 
souffle de bonté pour recouvrir nos fautes si 
nous faisons techouvah. 

1  Sources : Jacky Milewski, « les convocations d’automne : Rosh Hashana et Kippour » , Lectures du Judaïsme ; Adin 
Steinsaltz, « Téchouva », Biblieurope ; David Saada, « Au cœur du verset », Editions In Press.
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Roch haChanah est aussi le premier jour des 
dix jours redoutables, le Gaon de Vilna met 
en rapport chacun des jours à une action qui 
a trait à la techouvah (exemples : le regret, la 
confession, l'abandon de la faute, ...) ; chacun 
de ceux-ci convoque la conscience de l'hu-
main à agir dans sa relation avec l'Eternel 
et dans sa relation avec autrui (exemples : la 
tzedakah, la justice sociale). On peut aussi 
mettre en parallèle les dix jours redoutables 
avec les dix paroles du décalogue : chaque 
jour porte en lui le souffle de la parole divine 
et permet de retrouver ce souffle perdu. Les 
deux premières paroles ont été dites dans un 
seul souffle, c'est pourquoi les deux jours de 
Roch haChanah ont un statut d'une journée 
de 48 heures.

Ce « cesser de mal faire » de Roch haChanah 
se retrouve dans la sonnerie du chofar : un 
son brisé (la terou'ah) qui donne l'obligation 
à chacun de briser son yétzer hara et de 
regretter. C'est une brisure non de l'homme, 
mais du cœur, comme un hurlement de l'âme 
pour être libérée ou comme une femme en 
travail qui annonce une naissance. Ces sons 
du chofar accompagnent le processus spiri-
tuel de l’homme ; c'est un mouvement qui le 
pousse à se réveiller.

Nahmanide écrit que Roch haChanah 
incarne la justice dans la miséricorde : c’est 
jour de la Terou'ah qui renvoie à la justice 
(Elohim), point central de la fête ; on sonne 
aussi des tekiot qui sont une allusion à la 
miséricorde du Saint Béni Soit-Il. La bonté 
divine et la justice divine permettent au 
monde de subsister (Séfèr haHinoukh, com-
mandement 316), c'est pourquoi c'est Yom 
Tov, jour de fête, quoique jour de jugement, 
de crainte et d'angoisse. 

Plus que la dimension annuelle, on réfléchit 
sur l'ensemble de l'histoire, car c'est aussi 
le jour de souvenir de l'histoire passée et 
surtout de celle à venir.

Le jour de sa création, Adam enfreint la loi, 
il passe en jugement et est sauvé d'une mort 
immédiate. C'est pourquoi Roch haChanah 
est un jour propice au pardon, au renouveau 
où nous disposons de l'entière liberté de 
nous voir accorder une renaissance de l'âme. 
Cette notion de renouvellement, d'un nou-
veau type de vie, se retrouve dans la concep-
tion chez nos matriarches stériles quand 
YHVH décide de transformer les lois de la 
nature (conformément à Rachi). La prière 
récitée en ce premier jour de l'année est un 
souffle de liberté qui permet à l'homme, s'il 
le désire, de se dépasser, de quitter sa pri-
son égyptienne, de contempler les merveilles 
de la création et de vivre une nouvelle vie. 
Roch haChanah est le temps de la deuxième 
chance. 

Quelques particularités 

 - Roch haChanah, tête de l'année, est notre 
acceptation de l'Etre Suprême comme 
notre Roi. Rythmée par le temps, « le temps 
qui donne du sens à l'homme », notre pré-
paration s'accompagne, du 4 septembre 
jusqu'aux 48 heures de Roch haChanah 
(selon la coutume de chacun), des selihot. 
Ce sont des prières et des psaumes litur-
giques pour implorer le pardon divin. 

-  Le tachlikh qui se passe le premier ou le 
deuxième jour de Roch haChanah provient 
du verset « Et tu jetteras leurs péchés 
dans les profondeurs de la mer » (Michée 
7.19). C'est une coutume, différente selon la 
communauté, qui consiste, pour les Juifs 
d'Europe de l'Est, à jeter des morceaux de 
pains dans l'eau afin que les poissons les 
mangent et ainsi emportent leurs péchés. 
Pour d'autres, cela consistera à rentrer 
dans l'eau, à jeter une pierre dans l'eau en 
secouant ses vêtements ou à remuer un 
mouchoir, etc. On lit des versets des pro-
phètes et des prières.
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-  Se rendre au mikvéh.

-  Acheter un couteau neuf, de bon augure 
pour la subsistance, un vêtement neuf ou 
des chaussures.

-  S’habiller en clair, le blanc étant symbole 
de pureté. On montre que le Saint Béni 
Soit-Il est prêt à nous pardonner. Le rouge 
est à éviter, car il symbolise la couleur du 
jugement. En Europe de l’Est, le blanc est 
symbole du linceul mortuaire à la veille du 
jugement. 

-  Offrir des cadeaux ou des pâtisseries à ses 
amis.

RECETTES DE CHEZ NOUS PAR VOUS, 
PARVÉH… ET POUR VOUS…
(recueillies de différentes sources)

Un passage du livre de Néhémie est consacré 
à la célébration de Roch haChanah : « Ezra, 
le prêtre, apporta la Torah devant l'assem-
blée, le premier jour du 7e mois... il ajouta : 
"Allez, mangez des mets succulents, buvez 
des breuvages doux et envoyez-en des por-
tions à ceux qui n'ont rien d'apprêté, car 
ce jour est consacré à l'Eternel notre Dieu. 
Ne vous attristez donc pas car la joie en 
l'Eternel est votre force... » (Néhémie, cha-
pitre 8.2-12). La lecture publique de la Torah 
fait prendre conscience au peuple de ses 
manquements vis-à-vis de la Loi. En même 
temps, si ce jour est solennel, il n'en reste 
pas pour autant triste. Aujourd'hui encore, 
l'usage est de consommer du pain trempé 
dans du miel et de se souhaiter une bonne et 
douce année. En Europe orientale, on mange 
des carottes sucrées ou des raisins secs dans 
le pain. Ces festivités de Roch haChanah tra-
duisent la confiance dans le Dieu d'Israël qui 
saura pardonner. 

Le Seder

Roch haChanah se veut optimiste et positif, 
chacun doit être gai et heureux. Pour évoquer 
la miséricorde, au kiddouch, un vin blanc qui 
peut même être additionné de sucre pour 
le rendre doux, comme l’année à venir. La 
hallah trempée dans du sucre ou du miel 
(devach, valeur numérique 306 en rapport 
avec Av Harahamim, Dieu de miséricorde) 
est différente dans sa forme (ronde comme 
la couronne d'Adonaï  ; en motif d’échelle  ; 
en spirale évoquant la spirale de la vie ; en 
forme d’oiseau) et est recouverte de graines 
de sésame ou d’anis. 

Plusieurs aliments sont consommés pour le 
seder de Roch haChanah et symbolisent nos 
espoirs pour une nouvelle année. Chaque 
aliment est choisi en fonction de son nom 
hébraïque qui exprime nos souhaits pour 
l'année qui commence. C’est à travers les 
végétaux que nous souhaitons que nos enne-
mis cessent de nous vouloir du mal. Chaque 
consommation est accompagnée d'une prière 
qui est récitée en tenant l'aliment dans la 
main droite, avant de le manger. Les ali-
ments, selon le rite sépharade, sont :

- Les dattes ( «  temarim  »), liées 
au mot «  terminer  » ( , « tam ») : sym-
bolise la fin de nos ennemis et aussi que 
nous nous élevions comme un palmier-dat-
tier et que nos péchés disparaissent ;

- les haricots blancs ( « loubia, 
roubia  »), liés aux mots «  nombreux  »  
( «  rav  ») et «  cœur  » ( «  lev  »)  : 
que nos mérites se multiplient et que tu 
nous prennes à cœur ;

- les poireaux ( «  karti  »), liés aux 
mots « couper » et « abattre un arbre »  
( « karet »)  : que soient abattus nos 
ennemis ;
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- les betteraves ( « selek »), liées 
aux mots « partir » et « disparaître » : que 
soient écartés nos ennemis, ceux qui nous 
haïssent et qui désirent notre malheur ;

- la courge ( « kra »), liée aux mots 
« déchirer » et « annoncer » : que le mal 
de notre verdict soit déchiré et que nos 
mérites soient énoncés devant toi ;

- la grenade ( « rimon ») : que nous 
soyons remplis de mitzvot  ; symbole de 
fertilité par l’abondance de ses graines qui 
sont amalgamées les unes aux autres pour 
un peuple uni et solidaire ;

- les carottes, en yiddish se dit « meren » qui 
veut dire « se multiplier » (on peut prendre 
du poisson pour que nous croissions et 
multiplions) et protège-nous d’un regard 
attentif ;

- la pomme et le miel ( 
« tapouah bidvach ») : que tu renouvelles, 
pour nous, une année bonne et douce, 
comme le miel ;

- la tête de bélier (mouton) ( 
«  roch keves  »), d'un animal (sauf la 
chèvre) ou du poisson : que nous soyons 
à la tête et non à la queue, en souvenir de 
la ligature d’Isaac. Pas de tête de veau, ni 
de bœuf car cela rappelle le veau d’or et 
l’idolâtrie.

Il est de coutume de placer sur la table, 
pendant l'allumage des bougies et le kid-
douch, un fruit nouveau que nous n'avons 
pas encore goûté. 

Le repas

La nourriture est au premier plan dans nos 
vœux de Roch haChanah. Elle doit être béné-
fique. Pour favoriser les décisions divines, 
un programme alimentaire particulier est 
échafaudé destiné à éloigner le mauvais œil 
et attirer la prospérité :

- A Roch haChanah, ne pas consommer de 
plats acides ou amers. Le gefilte fish se 
passe de raifort. Ce sont les mets doux, 
sucrés qui symbolisent notre désir d'une 
année de bénédiction et d'abondance. 

- Beaucoup de préparations évoquent la 
multitude, comme les grains nombreux 
(grains de sésame, de grenade, de riz, de 
couscous…). On coupe les légumes en 
petits morceaux car il est dit que la des-
tinée et la nourriture de chaque individu 
sont fixées ce jour-là ; cela évoque profu-
sion pour l’année qui commence. On fait 
un plat avec 7 légumes cuits entiers qui 
seront mangés lors des bénédictions. On 
mange de la cervelle pour faire penser à 
la tête, etc.

- Pas de noix, car la valeur numérique du 
mot « egoz » est la même que celle du mot 
«  het  » pour péché. De plus, blesser le 
palais peut empêcher de prier !

- En Tunisie, on mange de l’ail cuit dans du 
miel (pour que nos ennemis soient anéan-
tis), des beignets d’épinards, de courges, 
d’ail ; en Turquie, on préfère les fritadas, 
ce sont des gratins composés de bettes, de 
courgettes, de courges. 
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- Les couleurs vont jouer un rôle  : les 
Marocains boivent du lait caillé, symbole 
de pureté ; les Espagnols mangent du nou-
gat blanc ; en Algérie ce sont des galettes 
blanches. Les légumes verts sont de bon 
augure car ils évoquent le renouveau, on 
peut mettre de la menthe fraîche. Le noir 
n’est pas une bonne couleur, donc pas 
d’olives noires.

- Le poisson est présenté au patriarche de 
la famille (« qu’il soit toujours à la tête de 
la famille, empli de sa sagesse et de sa 
connaissance au Nouvel An prochain ») 
ou on s’abstient d’en manger car le mot 
« dag » ( « poisson ») est très proche du 
mot « da’ag » qui veut dire « souci » (selon 
Haïm Yossef David Azoulay). 

NOTRE MENU 

Il peut être préparé la veille des fêtes, il suffit 
de mettre plus de liquides pour les sauces, ce 
qui permet d’utiliser la plata.

Kacherout : pour rappel, le poisson kacher 
est celui qui a des nageoires et des écailles. 
Il est interdit de le manger vivant. Le poisson 
n’a ni le statut d’un produit carné, ni celui 
d’un produit lacté , il est parvéh, neutre, (peut 
se préparer avec du beurre ou du lait, ce qui 
n’est pas le cas de la viande). Le poisson est 
prisé au moment des fêtes. Comme entrée 
parvéh (sans produit laitier) : on peut le 
déguster frit et froid (à la mode juive d’Angle-
terre en le faisant dégorger au préalable avec 
du sel) servi avec des rondelles de citron, en 
beignet à la mode française ou en tradition-
nel gefilte fish. 

+32 2 663 85 85

www.inextremis.be

Création  

d’identités visuelles,

de sites internet

et de brochures.
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Potage aux 7 légumes

Ingrédients :
- 2 feuilles de bettes
- 1 courgette
- 100 gr. de potiron
- 3 carottes
- 2 poireaux (blancs et un peu de vert)
- 100 gr. de haricots princesses
- 3 branches de céleri vert
- sel, poivre

Préparation :
Faites revenir les légumes coupés en petits 
morceaux, salez, poivrez et couvrez de 2l d’eau. 
Faites cuire à feu doux pendant 1 heure et 
demie. Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Poulet au miel et au potiron 

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 1 poulet coupé en morceaux
- 2 oignons
- 2 c. à soupe de miel
- épices à votre convenance : 4 épices, gin-

gembre, mélange pour tandoori
- sel et poivre
- 2 verres de vin blanc
- 1 petit potiron

Préparation :
Faites revenir dans l’huile les oignons émincés, 
ajoutez le miel. Frottez les morceaux de poulet 
avec du citron (si vous aimez) et enduisez-les 
du mélange huile-miel-oignons. Saupoudrez le 
poulet de sel, de poivre et des épices au choix, 
faites-le dorer et ajoutez 2 verres de vin blanc. 
Couvrez et laissez mijoter jusqu’à cuisson du 
poulet (rajoutez un peu d’eau si nécessaire). 

Coupez le potiron en petits dés, cuisez-le légère-
ment à l’eau salée puis transférez-le à l’aide d’une 
écumoire dans une casserole. Mouillez avec le 
jus du poulet et faites cuire à feu doux pendant 
10 minutes.  Si vous aimez plus de miel, rien ne 
vous empêche de vous faire une sauce au miel.

Servez le poulet avec le potiron, du riz ou des 
pommes de terre douces et des haricots verts.

Veau au coing à la persane 

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 1,5 kg de veau coupé en dés
- 2 gros oignons 
- ½ c. à café de muscade
- 1,5 c. à café de cannelle
- sel, poivre
- 100 gr de pois cassés ou de lentilles
- 2 gros coings coupés en petits morceaux 

(ou des prunes reine-claude)
- 4 c. à soupe de jus de citron
- 2 c. à soupe de sucre

Préparation :
Faites revenir les 2 oignons émincés et 
ensuite le veau. Couvrez d’eau et ajoutez la 
cannelle, la muscade, sel et poivre. Laissez 
mijoter 1 heure. Ensuite, ajoutez les pois 
ou les lentilles et les coings. Laissez mijo-
ter ½ heure de plus. Le tout est cuit. Ajoutez 
le jus de citron, le sucre et laissez mijoter 
15 minutes. C’est dans ces 15 minutes que 
l’on met les prunes si celles-ci remplacent 
les coings.

Accompagnement de riz au cumin

Ingrédients :
- 2 tasses de riz
- 2 oignons râpés
- 3 gousses d’ail
- 1 c. à café de cumin
- ½ verre de bouillon de poulet
- sel, poivre

Préparation :
Faites revenir les oignons et l’ail pour une 
belle couleur dorée. Ajoutez dans la casserole 
le bouillon de poulet avec le cumin, salez, poi-
vrez, remuez, ajoutez un peu d’eau, couvrez et 
portez à ébullition. Versez le riz, laissez cuire 
jusqu’à ce que les grains de riz soient bien 
détachés. Servez avec le poulet déjà préparé.
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Cake au miel (Hönig Lekah) (parvéh)

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 100 gr. de magarine parvéh
- 3 œufs
- 5 c. à soupe de miel
- 150 gr. de farine
- 90 gr. de sucre
- ½ sachet de levure chimique
- 80 gr. de poudre d’amandes
- écorces d’oranges confites

Préparation :
Préchauffez le four à 200°. Tamisez la farine 
avec la levure. Dans un bol, mélangez au fouet 
les œufs avec le sucre et le miel. Ajoutez la 
farine et la levure progressivement pour ter-
miner par la poudre d’amandes. Coupez les 
écorces d’oranges, roulez-les dans la farine 
et incorporez-les dans la pâte. Versez dans le 
moule huilé et fariné. Faites cuire 10 minutes 
et baissez à 160° pendant 40 minutes.

Quand le lekah est démoulé, imbibez-le d’un 
sirop. 

Le sirop est préparé avec 160 ml. d’eau, 25 gr. 
de sucre et 45 ml. de rhum ou autre liqueur 
au choix

PAROLES JUIVES

Adam et Eve, sortis du Gan Eden, sont en 
pleine discussion. 
Adam : Oh, j’ai beaucoup travaillé et je suis 
très fatigué… 
Eve :  c’est vrai, maintenant, tu dois travailler 
à la sueur de ton front et subvenir à tous mes 
besoins.
Adam : oui, mais toi, tu vas devoir accoucher 
dans la douleur…
Eve : … oui… enfin… moi j’ai la péridurale !

- Pourquoi pleurez-vous à la synagogue en 
ce jour de Roch haChanah ?

- Eh bien, je vais vous révéler un secret : si 
Dieu existe, il est nécessaire de pleurer, et 
s’il n’existe pas, à plus forte raison !

(tiré de V. Malka, « mots d’esprit de l’hu-
mour juif »)

Au jardin d’Eden, Eve prend la main d’Adam et 
la serre très fort : « Est-ce que tu m’aimes ? » 
Adam la regardant surpris : « Est-ce que j’ai 
le choix ? »
(tiré de G. Rabinovitch, « Comment ça va 
mal »)

Quand un médecin et un fossoyeur vous sou-
haitent une bonne année à Roch haChanah, 
à quoi pensent-ils ? (folklore yiddich)
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Citations à méditer 

Paroles de Mendel de Kotzk  : « De même 
que l’homme supplie son créateur d’ouvrir 
devant lui les portes du ciel, de même Dieu 
supplie-t-il l’homme d’ouvrir les portes de 
son cœur ! » »

« La langue n’a pas d’os, mais elle peut en 
briser  ! Par contre, la pensée n’a pas de 
frontières  : là où le cœur la conduit, elle 
va. »

(tiré de V. Malka)

« Celui qui n’avoue pas ses fautes, l’inquié-
tude et les soupirs l’assaillent ». 

« Les soucis dans le cœur entraînent la peur 
de la mort. » 

«  La tristesse empêche Dieu d’être avec 
moi. » 

« La tristesse provient de la colère. »

(tiré du Séfèr Hamidot) 

« Là où se trouve la joie, se trouve la pré-
sence divine » (TB Pessahim 117a ; tiré de 
Philippe Haddad, « citations talmudiques 
expliquées »)

LE MOT DE LA FAIM

« Grand est le repentir d’un homme, car 
le Saint Béni Soit-Il pardonne au monde 
entier ». (Yoma 86a, tiré de Philippe Haddad, 
«  citations talmudiques expliquées  »). Le 
Traité de Yoma (jour en araméen) est consa-
cré à Kippour. Les enfants de Noé donnent 
naissance à 70 nations. C’est le chiffre 
symbolique de l’universel. Ainsi l’histoire 
d’un individu peut influencer l’histoire de 
l’humanité. « Tes pensées sont profondes », 
déclare le psalmiste ; aux yeux de l'Eternel, 
l’élan d’un seul repentant implique l’univers, 
faisant basculer sa création du côté de l’espé-
rance. Roch haChanah fait appel à la misé-
ricorde divine.

Betéavon est une rubrique ouverte  ! 
L’individu et le collectif sont toujours en 
duo dans le Tanakh. Cette unité s’étend dans 
l’espace et dans le temps. Dans cette réalité, 
n’hésitez surtout pas à poser des questions si 
vous le souhaitez et à partager vos recettes 
(familiales), accompagnées d’anecdotes, 
anonymes ou nominatives (on prend tout si 
c’est gratuit), et n’oubliez pas  : c’est votre 
rubrique, pour vous et par vous. 

Faites-nous les parvenir à  
beteavon@beth-hillel.org

Macha Herman
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Condoléances 
 
Nos condoléances à la famille Helft suite au 
décès de Valérie Helft, Valérie bat Zelda 
veHans Joachim z’’l, survenu le 26 juin 2016. 

Simone Rossano-Charbit, Myriam bat 
Fernand ouStella z’’l, est décédée le 29 juin 
2016. A son époux Mino Charbit, à sa famille 
et à ses proches, nous exprimons nos très 
sincères condoléances.

Nous avons été attristés d’apprendre le décès 
de Frank Morini, Hersh ben Oyzer z’’l, la 
nuit du 10 au 11 juillet 2016 à Vienne. Il allait 
avoir 106 ans, mais s'est éteint paisiblement 
des suites d'une pneumonie. Nous adressons 
toute notre sympathie à ses enfants Raymond 
et Jacqueline, à son petit-fils Raphaël et 
à toute sa famille. Il a été inhumé dans le 
caveau familial à New York.

Morsva Pill, Moshe ben Shmuel ouPessiah  
z’’l, nous a quittés le 21 juillet 2016. Nos 
sincères condoléances accompagnent son 
épouse, ses enfants, petits-enfants, sa famille 
et ses amis. En particulier son fils Elie, sa 
belle-fille Anny, son petit-fils Gary et son 
épouse Stéphanie, et son arrière petit-fils 
Noah.

Maurice Melloul, Moshé ben Yitzh'ak 
veAziza z’’l, s’est éteint le 14 août 2016. A 
son épouse Myriam, à ses enfants et à ses 
petits-enfants, nous adressons notre pro-
fonde sympathie. 

Marcelle Simon z’’l, fille de Henri et Myriam 
Simon, âgée de 97 ans, nous a quittés inopi-
nément le samedi 3 septembre 2016. Nous 
voulons dire notre plus tendre sympathie à 
sa fille Anne Simon-Hirsch pour la perte de 
sa chère maman, ainsi qu’à sa famille et ses 
amis.

Nos sincères condoléances à la famille Nacar 
– Israël pour le décès soudain de Sarah 
Israël z’’l, survenu le 5 septembre 2016. A son 
fils, Alain Nacar, à sa famille et à ses proches, 
nous exprimons nos sincères condoléances.

Que leurs âmes soient reliées  
au faisceau des vivants

Mazal Tov

Le Conseil d'Administration et les membres 
de Beth Hillel félicitent de tout coeur Phil 
Amos Herman et Sarah Hertz qui se sont 
mariés sous la houppah en Eretz Israël le 23 
août 2016. Tous nos vœux de bonheur et de 
prospérité au jeune couple. Si vous souhaitez 
leur envoyer vos voeux, vous pouvez écrire à  
bachamayim@hotmail.com

Mazal tov à Brünhilde Villaz, qui a célé-
bré sa Bat Mitzvah le samedi 27 août 2016 
en lisant un morceau de la parachah Ekev. 
Entourée de sa famille et de ses amis, nous 
la remercions d’avoir partagé ce moment et 
son kiddouch végétarien avec toute la com-
munauté. Elle a posé les téfilines le dimanche 
28 août.

Mazal tov à Dan Schreiber et Caroline Jeanjot 
pour la naissance du petit Ilya Jacques le 
29 juillet 2016. La berit milah a eu lieu le 22 
août 2016 chez les heureux grands-parents, 
Benjamin et Monique Schreiber-Chalude.



VIE COMMUNAUTAIRE
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,  

suivi du cerle d’étude de la parachah à 11h.

�

TALMUD TORAH

Tous les mercredis après-midi. Voir calendrier.

�

COURS ADULTES ET CERCLES D’ETUDE

Contactez le secrétariat au 02.332.25.28. 

�

YAHRZEIT-HAZKARAH

Si vous voulez être informés des dates de rappel du nom
pour des membres de votre famille, contactez le secrétariat ( 02.332.25.28

�

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 A Beth Hillel (02.332.25.28)

Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)

Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Willy Pomeranc en journée (02.522.10.24)

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

INFORMATIONS UTILES




