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Libre ou Libéral ? 
Par Ezra Piraux, Rédacteur en chef

« Je suis un homme libre car je ne crains 
pas la mort » Michaël Lonsdale dans le film 
de Xavier Beauvois, « Des hommes et des 
dieux ».

Cet éditorial est l’occasion de remercier 
Luc Bourgeois qui a exercé la fonction de 
Rédacteur en chef avec brio, constance et 
élégance, et a décidé de passer le relais après 
cinq années de bons et loyaux services. Nous 
lui sommes tous vivement reconnaissants 
pour son engagement sans faille et le travail 
accompli dans la bonne humeur !

Dans le mot du Président, Gilbert Lederman 
se réjouit de ce que l’expérience de chabbat 
« Côte à côte, Side by Side » menée fin janvier 
avec l’IJC (International Jewish Center) qui 
est une communauté-sœur, ait été un grand 
succès permettant d’envisager un éventuel 
rapprochement, en particulier en termes de 
partage de locaux. Cela ouvrirait de nouvelles 
possibilités de synergie entre nos communau-
tés. Affaire à suivre comme on dit.

Comme on le sait, une tension traverse le 
judaïsme entre d’une part, juridisme et pra-
tique formaliste, et d’autre part, spiritualité 
et ouverture. Bien sûr, une telle assertion 
est un peu réductrice et binaire. Elle traduit 
toutefois bien certains enjeux ou défis très 
actuels du judaïsme. 

Le thème de ce numéro est consacré à « libre 
ou libéral  ?  » Comme on le sait, le terme 
libéral pose problème. Comment l’interpré-
ter ? Quel rapport avec la notion de liberté ? 

Peut-on confondre les deux qualificatifs, 
libre et libéral (reform) ?

Rabbi Neiger nous propose de lire ou de relire 
la déclaration de la conférence rabbinique de 
Pittsburgh du judaïsme libéral en 1999 qui 
actualise celle de 1885 et qui représente un 
ajustement de la pensée juive suite aux bou-
leversements historiques que furent la Shoah 
et la création de l’Etat d’Israël.

En effet, « cette déclaration réaffirme la 
grande latitude personnelle concernant 
les rites, mais elle ne permet pas de com-
promission avec les principes éthiques ou 
la continuité historique du Judaïsme  ». 
Rabbi Neiger rappelle que si à première vue 
le judaïsme libéral semble plus confortable, il 
est en réalité plus difficile, voire déstabilisant, 
que des approches plus traditionnalistes.

Pour Macha Herman et Shirel Franssen, la 
liberté est une grande valeur de la pensée 
juive. La liberté est d’ailleurs une mitzvah. 
La Torah est une loi de liberté qui fait suite 
à la sortie d’Egypte. Les deux contributrices 
se demandent jusqu’où on peut adapter 
la halakhah par rapport à notre époque 
actuelle. Fort opportunément, elles nous 
rappellent que l’être humain se compose de 
contradictions. Le besoin d’appartenance 
est en opposition avec le besoin de liberté et 
des pulsions individualistes vont à l’encontre 
de l’autre. Le judaïsme apporte une réponse 
par une recherche perpétuelle de l’équilibre 
pour harmoniser les contraires, réguler les 
pulsions, pour l’apprentissage de l’autre.
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Pour l’auteur de ces lignes, il est très difficile 
de penser autrement que de son époque. La 
liberté serait interstitielle et exige des efforts 
permanents de conquête. Mais sans elle, pas 
de sens ni de dignité. Le judaïsme libéral s’ap-
puie sur la notion de liberté mais entendue 
dans un sens bien précis, fondamentalement 
différent de celui de la licence accordée à 
chacun de faire ce qu’il désire sans limites et 
sans tenir compte des autres. Dans la concep-
tion libérale, la Loi donne sens à la liberté 
que nous devons conquérir et fonde le lien 
social du peuple juif. On est donc libre à la 
condition de posséder une loi, un ancrage et 
de le discuter. La liberté réside dans le choix 
éclairé, en ce compris celui des restrictions.

La derachah de Elie Goldsztejn sur la para-
chah Vayigach est l’occasion d’une belle 
réflexion sur la, ou plutôt, les fraternités tel-
lement douloureuses et compétitives dans 
le texte biblique, comme très souvent dans 
la vie personnelle. Ici, dans le cas de Joseph 
et ses frères, Elie Goldsztejn nous rappelle 
que c’est lorsqu’on se définit par rapport à 
son frère, en se comparant à lui en toutes 
choses, que l’amertume, la colère ou la 
déprime montent. Comment se sentir libre si 
nous ne pouvons pas vivre par nous-même ? 
Les autres fratries bibliques sont aussi évo-
quées à travers la même question brûlante 
et universelle  : qui est le préféré, qui sera 
reconnu, l’élu ? Une sortie de cette impasse 
existentielle est peut-être suggérée, dans la 
derachah, il se peut que les épreuves la vie 
subies par Joseph c’est-à-dire l’esclavage, 
l’emprisonnement, l’aient mis plus à l’écoute, 
plus ouvert à la vie, en un mot rendu plus 
fraternel lorsque ses frères revinrent vers 
lui. Les épreuves ont donc leur vertu (mais à 
la condition d’en sortir).

Le commentaire d’Audrey-Esther Villaz sur 
la parachah Hayé Sarah prononcée dans le 
cadre de l’office des femmes, en hommage 
aux femmes du Mur, les Women of the Wall 
(WOW) tellement maltraitées par certains 
sectaires misogynes, nous parle de la mort 

de Sarah, de la douleur de la perte d’un être 
cher, tel que repris dans la Torah. Audrez-
Esther Villaz porte un regard différent sur 
la (les) vies de Sarah, grâce à la romancière 
israélienne Yehudit Rotem. Dans une de ses 
nouvelles (« Dis que tu es ma soeur »), Yehudit 
Rotem, qui a été haredi (ultra-orthodoxe), 
imagine la relation entre Abraham et Sarah 
de façon singulière. Sarah raconte sa vie 
à sa servante. Elle se plaint de ce que tout 
l’amour d’Abraham va vers Dieu. Abraham 
est comme absent, ailleurs, dévoré par sa 
foi. Sarah déçue, se sent délaissée et attend 
en vain la venue d’Abraham... Toute sa vie 
semble marquée par cette absence, par son 
obéissance aux demandes d’Abraham, qui 
semble ne penser qu’à lui.

Il y est donc bien question de condition fémi-
nine, voire de féminisme si ce terme n’était 
pas anachronique. Le texte nous rappelle 
que l’amour (en ce compris conjugal) doit 
se manifester de manière concrète par des 
actes et des expériences. L’Amour ne peut 
exister par lui-même, il lui faut se réaliser 
dans le temps.

Pascale Leah Engelmann continue son 
exploration des œuvres d’art de notre syna-
gogue et en dresse une lecture artistique et 
symbolique. Cette fois, il s’agit de découvrir 
une sculpture d’Estherashal installée dans 
le « vert de la nature » à l’arrière du bâti-
ment. En regardant attentivement ces trois 
rubans mouvants en acier corten qui forment 
la sculpture, on s’aperçoit qu’ils dessinent 
une lettre de l’alphabet hébraïque et pas 
n’importe laquelle…. De là s’ensuit un voyage 
spirituel qui va nous conduire vers la Lettre 
Perdue, la Lettre Manquante, aussi appelée 
la 23ème Lettre. 

Philippe Pierret, qui est docteur en Histoire 
des religions et des systèmes de pensée, 
nous apporte un passionnant article sur les 
patronymes des familles juives à Bruxelles. 
Son article aurait pu s’appeler « What’s in a 
name ? ». Les travaux de Philippe Pierret ont 
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l’avantage extraordinaire de réinscrire nos 
prédécesseurs dans le Livre de la vie. Son 
texte repose sur l’ouvrage qu’il a composé et 
qui s’appelle « Le Livre des Petits - Répertoire 
des familles juives à Bruxelles - Tome 
I (1785-1885) ». A l’intérieur se trouvent de 
nombreux fac-similés de fiches d’état civil. 
Au-delà des anecdotes souvent très trucu-
lentes se dessinent les conditions de vie du 
quotidien et les mentalités de l’époque. Ainsi 
un négociant juif bruxellois Samuel Lévy se 
voit gratifier de plusieurs titres de noblesse 
pontificale, sans qu’on en connaisse les rai-
sons. Nous apprenons aussi que les fonction-
naires prussiens ou autrichiens proposaient 
aux Juifs au XVIIIe siècle plusieurs catégories 
de noms qui étaient tarifées selon le degré 
d’élégance: les noms d’animaux étaient gra-
tuits, les noms d’arbres ou de fleurs devaient 
se monnayer. 

Pour en revenir au thème de ce numéro et 
conclure, nous pensons que la liberté n’est 
pas un dogme, une fin en soi mais qu’elle est 
la reconnaissance, la prise de conscience de 
la nécessité, celle d’essayer d’être un homme 
juste et digne.

Mais ayons aussi présent à l’esprit, comme 
l’a écrit Rosa Luxembourg, que « La liberté, 
c’est toujours la liberté de celui qui pense 
autrement ». 

Pour nous, le judaïsme libéral met en « sus-
pens les évidences » afin d’écarter toute pen-
sée absolutiste et figée.

Ezra Piraux
Rédacteur en chef

Votre prochain Shofar : 
« Le Travail »

Nous vivons une époque paradoxale qui voit croître le nombre de 
chômeurs et de sans-emplois et en même temps augmenter le nombre de 

workaholics qui se shootent au travail intensif.

Ce prochain numéro du Shofar vise à clarifier la notion de travail 
dans le judaïsme et à déterminer dans quelle mesure et à quelles 

conditions on pourrait qualifier le travail de bénédiction ou de 
malédiction, ou encore de source d’aliénation ou d’émancipation.

Si vous souhaitez contribuer à la rédaction par une réflexion ou une 
recherche sur ce sujet, vos textes sont attendus pour le 26 mai 2017 au 

plus tard, à l'adresse mail secretariat@beth-hillel.org

Merci !
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Côte à Côte, Side by Side
Par Gilbert Lederman, Président du Conseil d’administration

1 En 1965, des Juifs anglophones mettent en place à Bruxelles une vie religieuse semblable à celle qui se pratique dans les syna-
gogues réformées aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Au début, l’association s’arrange pour faire ponctuellement appel à 
des rabbins libéraux, le temps d’un office ou d’une fête. Jusqu’au jour où face à une demande grandissante, Albert Abraham 
Dahan devient le rabbin de la jeune communauté.

Chers amis,

A l’invitation de la CILB (Communauté 
Israélite Libérale de Belgique) et de l’IJC 
(International Jewish Center), les offices de 
chabbat ‘Côte à Côte … Side by Side’ des 27 
et 28 janvier derniers ont rencontré un vif 
succès. Plus de 220 personnes ont convergé 
vers Beth Hillel. Les deux communautés 
progressistes du pays disposaient chacune 
de leur propre espace de prière. Pendant 
l’office de chaharit chabbat, les enfants de 
l’IJC ont participé à des activités dans les 
classes du premier étage. A l’issue des deux 
offices, les fidèles des deux congrégations se 
sont retrouvés dans le hall et le foyer pour 
un repas communautaire de type potluck le 
vendredi, et d’un kiddouch, le samedi. Cette 
initiative est née de la nécessité pour l’IJC 
de déménager à la fin de leur bail actuel, en 
juillet 2017. Comme nous soutenons notre 
communauté-sœur dans sa recherche d’un 
nouveau lieu de culte, une des hypothèses 
de travail est de sous-louer une partie de l’es-
pace disponible de Beth Hillel. Avant d’éva-
luer en profondeur cette piste, il était impé-
ratif pour les deux organisations de convier 
leurs fidèles à un chabbat test et de pouvoir 
se rendre compte de visu des conséquences 

d’une telle entreprise. Nous invitons nos 
membres à nous faire connaître leurs impres-
sions et leurs remarques à secretariat@beth-
hillel.org. A ce jour, nous avons enregistré 
des messages enthousiastes et de sympathie 
pour cette initiative. Pour toute information 
complémentaire, nous nous tenons à votre 
entière disposition.

Ce chabbat ‘côte-à-côte’ a été une expérience 
émouvante. Pas seulement parce que ce sont 
des expatriés anglo-saxons qui ont été les 
fondateurs de la Communauté Israélite 
Libérale de Belgique en 19651, avant que 
ceux-ci ne créent leur propre communauté en 
2004, mais aussi parce que deux communau-
tés sous un même toit enrichissent la prière 
et renforcent l’expression juive progressiste 
en Belgique. Guidé chacun par son propre 
rabbin, chaque communauté doit préserver 
son identité, ses minhagim et ses activités. 

Ce rapprochement de deux communautés-
sœurs sous un même toit serait un atout pour 
les familles et les fidèles car il ouvre de nou-
velles opportunités de synergies entre nos 
communautés. 
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En proposant à IJC de louer une partie de 
ses locaux, la CILB soutient son pendant 
anglophone et optimalise la rentabilisation 
de son espace. De plus, au moment où nous 
constatons une désaffection généralisée de 
l’assistance dans les lieux de culte, ce rap-
prochement offre une proposition attractive, 
alternative et forte pour le yichouv. Pour 
l’instant, les conseils d’administration de 
Beth Hillel et de l’IJC évaluent un accord de 
location.

J’aimerais chaleureusement remercier 
Miriam Kramer pour le soutien de l’EUPJ2, 
le rabbin Marc Neiger, le rabbin Ira Goldberg, 

2 L’European Union for Progressive Judaism (EUPJ) est l’association faîtière de plus de 170 communautés libérales 
européennes (dont Beth Hillel et IJC) dans 17 pays. Notre croissance est le reflet de l’intérêt des Juifs pour une vision non 
orthodoxe, inclusive, égalitaire et contemporaine du judaïsme. L’EUPJ est une des 7 régions de la World Union for Progressive 
Judaism (WUPJ) dont le siège est à Jerusalem. Le mouvement juif libéral est la tendance du judaïsme contemporain la plus 
importante en termes de nombres d’affiliés dans le monde (1,8 million de membres).

le président Steve Brummel de l’IJC et les 
conseils d’administration respectifs pour 
leur contribution à cette étape importante 
pour leur communauté.

Fraternel chalom,

Gilbert Lederman, 
Président du conseil d’Administration
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LIBRE OU L IBÉRAL

Une Essence du Judaïsme 
Libéral

par rabbin Marc Neiger

De nombreux Juifs, y compris des membres 
des communautés libérales et de Beth Hillel 
même, n'ont qu'une connaissance super-
ficielle du Judaïsme Libéral, ou Réformé 
comme il est souvent nommé en anglais. 
Pour beaucoup, être un juif libéral semble 
être avant tout la possibilité de s'arranger 
avec les rites et pratiques traditionnelles. 

Depuis sa naissance au début du 19ème siècle, 
le Judaïsme Libéral a accordé une grande 
importance à l'autonomie individuelle, en 
partie vis-à-vis des rites, mais il a d'un autre 
côté posé les bases intellectuelles du mouve-
ment. Ces premières bases sont les fruits des 
réflexions individuelles des premiers rabbins 
libéraux comme Abraham Geiger, Leopold 
Zunz ou Samuel Holdheim. Mais rapide-
ment cette réflexion devient collective avec 
les conférences rabbiniques de Francfort, 
Brunswick et Breslau de 1844 à 1846. 

La constitution formelle du mouvement 
réformé aux USA donne lieu à la publication 
de la plate-forme de Pittsburgh en 1885.

Loin d'être immuable et prescriptif, une 
forme de Constitution, ce document est 
avant tout une énumération des principes 
qui encadrent le fonctionnement et les pra-
tiques du Judaïsme libéral. Quelques nou-
velles déclarations de principes ont suivi au 
cours du 20ème siècle, afin de s'ajuster aux 

évolutions de la pensée juive et aux boule-
versements historiques qu'ont été la Shoah 
et la création de l'Etat d’Israël. La dernière 
de ces déclarations a été publiée à Pittsburgh 
en 1999 et c'est celle que je vous propose de 
lire dans les pages suivantes. Malgré des dif-
férences importantes, le choix de Pittsburgh 
affirme la continuité avec la déclaration de 
1885.

Cette déclaration de 1999 réaffirme la grande 
latitude individuelle concernant les rites, 
mais elle ne permet pas de compromission 
avec les principes éthiques ou la continuité 
historique du Judaïsme. 

Le Judaïsme Libéral peut paraître plus 
« confortable », voire même laxiste ou licen-
cieux, que d'autres voies du Judaïsme car il 
est naturellement plus adapté à notre mode 
de vie contemporain, mais il est en fait, 
paradoxalement, plus exigeant et responsa-
bilisant, voire même déstabilisant, que des 
approches plus traditionalistes. 

Le Judaïsme Libéral nous place sans équi-
voque en face de l'exigence éthique du 
Judaïsme, débarrassé du décorum rituel 
qui, parfois, masque derrière des gestuelles 
obsolètes la raison d'être de notre religion : 
l'amélioration de nous-même et du monde par 
le joug consenti de la Torah.
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« Une déclaration de principes pour le Judaïsme Réformé »
A Statement of Principles for Reform Judaism
Adoptée par la Convention de Pittsburg de Mai 1999

CCAR (Central Conference of American Rabbis)

Préambule
En trois occasions au cours du siècle et demi 
passé, le rabbinat réformé a adopté des décla-
rations intelligibles pour servir de guide à 
la pensée et aux pratiques de notre mouve-
ment. En 1885, quinze rabbins ont publié la 
plate-forme de Pittsburgh, un ensemble de 
directives définissant le judaïsme réformé 
pour les cinquante années suivantes. Un 
déclaration de principes révisée, la plate-
forme de Columbus, fut adoptée par la 
Conférence centrale des rabbins américains 
en 1937. Une troisième série de directives 
rabbiniques, le Point de vue du centenaire, 
apparut en 1976 à l’occasion du centenaire 
de Union of American Hebrew Congregations 
et du Hebrew Union College-Jewish Institute 
of Religion. Aujourd’hui, alors que tant de 
personnes sont à la recherche de religiosité, 
de sens moral et d’esprit de communauté, 
nous pensons qu’il est de notre devoir, en 
tant que rabbins, de poser une nouvelle fois 
un ensemble de principes qui définissent le 
judaïsme réformé de notre propre époque.

A travers notre histoire, nous, Juifs, sommes 
demeurés profondément enracinés dans la 
tradition juive, bien que nous ayons tant 
appris de nos rencontres avec les autres 
cultures. La grande contribution du judaïsme 
réformé est qu’il a permis au peuple juif d’in-
troduire de l’innovation tout en préservant la 
tradition, d’adopter la diversité tout en reven-
diquant le sens de la communauté, d’affir-
mer des convictions sans rejeter ceux qui 
doutent et d’amener la foi aux textes sacrés 
sans sacrifier l’érudition critique.

Cette « déclaration de principes » énonce les 
fondements centraux du judaïsme – Dieu, la 
Torah et Israël – tout en reconnaissant la 
diversité des croyances et pratiques juives 
réformées. Elle invite également tous les 
Juifs réformés à engager un dialogue avec les 
sources de notre tradition, à y répondre à 
partir de nos connaissances, de notre expé-
rience et de notre foi. Ainsi espérons-nous 
transformer nos vies à travers la  
kedouchah, la sainteté.

Dieu
Nous affirmons la réalité et l’unité de Dieu, 
bien que nous puissions nous distinguer dans 
notre compréhension de la présence divine.

Nous affirmons que le peuple juif est uni à 
Dieu par une (berit), une alliance, 
éternelle, comme cela se reflète dans nos 

conceptions diverses de la création, de la 
révélation et de la rédemption.

Nous affirmons que chaque être humain est 
créé (betzelem Elohim), à 
l’ima ge de Dieu et, partant, que chaque vie 
humaine est sacrée.
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Nous estimons avec un profond respect cha-
cune des créations de Dieu et reconnaissons 
être responsables, en tant qu’humains , de 
leur conservation et leur protection.

Nous voyons la présence de Dieu dans les 
moments d’émerveillement spirituel, dans les 
actes de justice et de compassion, dans les 
relations d’amour et dans les expériences de 
la vie quotidienne.

Nous nous manifestons à Dieu chaque jour : à 
travers la prière commune et privée, à travers 
l’étude et à travers l’observance d’autres  
(mitzvot), devoirs sacrés,  (bèn 
adam laMakom), de l’être humain envers 
Dieu, et  (bèn adam laha-
véro), de l’être humain envers son prochain.

Nous recherchons une foi qui nous fortifie 
dans les vicissitudes de nos vies – la maladie 
et la guérison, la transgression et la repen-
tance, le deuil et la consolation, le désespoir 
et l’espérance.

Nous avons toujours la conviction que, en 
dépit des maux indicibles commis contre 
notre peuple et des souffrances endurées par 
d’autres, l’association entre Dieu et l’huma-
nité finira par prévaloir.

Nous avons confiance dans la promesse de 
notre tradition que, bien que Dieu nous a créé 
comme des êtres finis, l’esprit qui est en nous 
est éternel.

De toutes ces façons et plus encore, 
Israël donne du sens et un but à nos vies.

Torah
Nous affirmons que la Torah est la base de 
la vie juive.

Nous chérissons les vérités révélées dans la 
Torah, la révélation permanente de Dieu à 
notre peuple et le rappel de la relation per-
manente de notre peuple à Dieu.

Nous affirmons que la Torah est une manifes-
tation de  (ahavat olam), l’amour 
éternel de Dieu pour le peuple juif et pour 
toute l’humanité.

Nous affirmons l’importance d’étudier l’hé-
breu, la langue de la Torah et de la liturgie 
juive, que nous devons nous rapprocher des 
textes sacrés de notre peuple.

Nous sommes appelés par la Torah à étu-
dier durant toute notre vie à la maison, à 
la synagogue et en chaque lieu où des Juifs 

se rassemblent pour étudier et enseigner. 
A travers l’étude de la Torah, nous sommes 
appelés aux  (mitzvot), les chemins par 
lesquels nous sanctifions nos vies.

Nous sommes engagés dans l’étude conti-
nue de l’ensemble des  (mitzvot) et 
dans l’accomplissement de celles qui nous 
concernent en tant qu’individus et en tant 
que communauté. Certaines de ces 
(mitzvot), devoirs sacrés, ont été observées 
depuis longtemps par les Juifs réformés  ; 
d’autres, anciennes ou modernes, demandent 
une attention renouvelée en considération 
du contexte inédit de l’époque dans laquelle 
nous vivons.

Nous portons la Torah dans le monde lorsque 
nous cherchons à sanctifier les moments et 
les lieux de nos vies à travers l’observance 
fidèle domestique et communautaire. Le 
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Chabbat nous appelle à porter les plus hautes 
valeurs morales dans notre travail quotidien 
et à faire culminer la semaine de travail avec 
la  (kedouchah), la sainteté, la 
(menouhah), le repos et le  (oneg), la joie. 
Les plus grands jours saints nous appellent 
à justifier nos actions. Les fêtes nous per-
mettent de célébrer avec joie le cheminement 
de notre peuple dans le contexte des varia-
tions saisonnières. Les jours de souvenir 
nous rappellent les tragédies et les gloires 
qui ont façonné l’expérience historique de 
notre peuple, à la fois dans les temps anciens 
et modernes. Et nous marquons les étapes 
de notre cheminement personnel avec des 
rites traditionnels et innovants qui révèlent 
la sainteté de chaque étape de la vie.

Nous portons la Torah dans le monde lorsque 
nous cherchons à répondre aux plus stan-
dards éthiques dans nos relations aux autres 
et à toutes les créatures de Dieu. Alliés de 
Dieu dans le  (tikkoun olam), la 
réparation du monde, nous sommes appelés 
à participer à nous rapprocher des temps 

messianiques. Nous cherchons le dialogue 
et l’action collective avec les personnes 
d’autres religions dans l’espoir qu’ensemble 
nous pourrons amener la paix, la liberté et la 
justice à notre monde. Nous nous obligeons à 
la poursuite du  (tzedek), de la justice et 
de la vertu, et à réduire le fossé qui sépare le 
fortuné de l’indigent, à agir contre la discri-
mination et l’oppression, à œuvrer à la paix, 
à faire bon accueil à l’étranger, à protéger la 
biodiversité de la planète et les ressources 
naturelle, et à délivrer ceux qui sont victimes 
d’un esclavage physique, économique ou 
spirituel. En agissant de la sorte, nous nous 
réaffirmons que l’action sociale et la justice 
sociale sont un pilier prophétique central des 
croyances et pratiques traditionnelles juives 
réformées. Nous affirmons la  (mitzvah) 
de la  (tzedakah), de réserver une partie 
de nos revenus et de notre temps pour pour-
voir ceux qui sont dans le besoin. Ces actions 
nous rapprochent de l’accomplissement de 
l’appel messianique à traduire les mots de la 
Torah en ouvrages de nos mains.

De toutes ces façons et plus encore, 
Israël donne du sens et un but à nos vies.

Israël
Nous sommes Israël, un peuple aspirant à 
la sainteté , choisi à travers notre ancienne 
alliance et notre histoire unique parmi les 
nations pour témoigner de la présence de 
Dieu. Nous sommes liés par cette alliance et 
cette histoire à tous les Juifs de tous temps 
et de tous lieux.

Nous sommes engagés dans la  (mitzvah) 
de  (ahavat Yisraël), l’amour 
du peuple juif et du kelal Yisraël, de toute 
la communauté d’Israël. Reconnaissant 

 (kol Yisraël arevim 

zeh bazeh), tous les Juifs sont responsables 
de chacun des autres, nous tendons la main 
à tous les Juifs jusqu’au confins idéologiques 
et géographiques.

Nous entendons le pluralisme culturel et reli-
gieux comme une expression de la vitalité 
de la vie commune juive en Israël et dans la 
diaspora.

Nous nous engageons à réaliser la promesse 
historique du judaïsme réformé d’une 
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parfaite égalité entre hommes et femmes 
dans la vie juive.

Nous sommes une communauté accueil-
lante, qui ouvre les portes de la vie juive aux 
personnes de tout âge, à différents types de 
familles, à tous sans considération pour leurs 
orientations sexuelles, aux  (guerim) 
ceux qui se sont convertis au Judaïsme, et 
à tous les individus et familles, y compris 
aux couples mixtes qui aspirent à créer un 
foyer juif.

Nous croyons que nous ne devons pas nous 
contenter d’ouvrir les portes à ceux qui sont 
prêts à embrasser notre foi, mais que nous 
devons également encourager activement 
ceux qui cherchent une maison spirituelle à 
la trouver dans le Judaïsme.

Nous nous consacrons à renforcer le peuple 
d’Israël en soutenant les individus et les 
familles qui œuvrent à bâtir des foyers riches 
en étude et en observance juives.

Nous nous consacrons à renforcer le peuple 
d’Israël en faisant de la synagogue un lieu 
central de la vie juive communautaire, de 
sorte qu’elle puisse élever la qualité spiri-
tuelle, intellectuelle et culturelle de nos vies.

Nous nous dévouons à  (Médinat 
Yisraël), l’Etat d’Israël, et nous réjouissons 

de ses succès. Nous affirmons les quali-
tés uniques de la vie en  (Eretz 
Yisraël), en terre d’Israël, et encourageons 
l’  (aliyah), l’émigration vers Israël.

Nous sommes dévoués à une conception de 
l’Etat d’Israël qui promeuve des droits civils, 
humains et religieux entiers à tous ses habi-
tants et qui œuvre à une paix durable entre 
Israël et ses voisins.

Nous nous consacrons à promouvoir et ren-
forcer le judaïsme progressif en Israël ; à 
même d’enrichir la vie spirituelle de l’Etat 
juif et de son peuple.

Nous affirmons que les communautés juives 
d’Israël et de diaspora devraient demeurer 
des communautés vivantes et interdépen-
dantes. De même que nous pressons les Juifs 
vivant hors d’Israël d’apprendre l’hébreu 
en tant que langue vivante et de se rendre 
régulièrement en Israël pour étudier et pour 
approfondir leur relation à cette Terre et son 
peuple, de même affirmons-nous que les Juifs 
israéliens ont beaucoup à apprendre de la 
vie religieuse des communautés juives de la 
diaspora.

Nous nous consacrons à faire avancer le 
judaïsme progressif à travers le monde 
comme un mode de vie religieuse significatif 
pour le peuple juif.

De toutes ces façons et plus encore, 
Israël donne du sens et un but à nos vies.

Baroukh chéamar vehayah ha'olam 

Loué soit Celui qui a parlé et par Qui le monde fut.
Que nos paroles trouvent leur expression à travers des actes saints.

Qu'ils puissent élever nos vies en leur donnant sens au service de l'Eternel et dans 
l’espérance de la rédemption de notre monde.

CCAR (Central Conference of American rabbis), Pittsburgh Platform 1999
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Libre ou libéral ?  
Réflexions sur la liberté

Par Ezra Piraux

1 Robberechts, Y.
2 (Union of American Hebrew Congregations), dans Pittsburgh Platform of 1885.
3 Vient de massoret qui signifie la tradition.

«  Nous sommes sortis d’Egypte mais 
l’Egypte est-elle sortie de nous ? » 1

Les hommes se croient libres parce qu’ils sont 
« conscients de leurs actions et ignorants 
des causes qui les déterminent » (Spinoza, 
Ethique, II prop.35, scolie).

Introduction 

Les conférences rabbiniques de Breslau 
(1846) et Brunswick (1844) ont fondé le 
judaïsme réformé, formalisé aux Etats-Unis 
par la Déclaration de Pittsburgh (1885) qui 
va donner naissance au courant Reform  : 
«…  Nous n’acceptons comme contrai-
gnantes que les seules lois morales… et ne 
conservons que les rituels qui élèvent et 
sanctifient nos vies. » 2

Historiquement, le judaïsme libéral est 
donc né en Allemagne sous l’appellation de 
judaïsme réformé « Reform  ». Le courant 
Conservative, c’est-à-dire massorti3, est 
une réaction à ce dernier dans le courant du 
XIXème siècle.

Force est de constater que le terme « libé-
ral » pose problème, en particulier dans le 
monde francophone, qui aime par nature les 
définitions strictes et précises, car on ne sait 

pas très bien ce que cela signifie. La portée 
du terme libéral varie d’ailleurs selon les 
domaines : politique, économique, mœurs, 
sociétal ou religieux.

Une synagogue de tradition dite « libérale » 
au sens français du terme (c'est-à-dire 
favorable aux libertés individuelles dont la 
liberté politique et religieuse), est nommée 
« Reform » et « Liberal » (UK). On notera 
par ailleurs aussi incidemment que le terme 
« sionisme » contient également divers cou-
rants et une portée variable, nous laissant là 
aussi face à une instabilité lexicale.

Mais liberal est aussi un vocable anglais et 
il est donc aussi éclairant de comprendre le 
mot liberal par son contraire, à savoir illibe-
ral, « intolérant » ou « dogmatique ».

Inévitablement, le mot « libéral » renvoie et 
fait penser au concept de liberté, sa liberté et 
celle des autres.

Cet article va, dans un premier temps, se pen-
cher sur les diverses définitions de la notion 
philosophique de liberté en tant que valeur 
contemporaine revendiquée par le monde 
occidental non sans ostentation. Ensuite, 
cette notion sera mise en relation avec les 
textes de notre tradition dans le cadre du 

LIBRE OU L IBÉRAL
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judaïsme libéral. L’article se terminera sur 
une conclusion essayant de joindre tradition 
et modernité.

La liberté vue par quelques philosophes 

La liberté est souvent perçue de façon cou-
rante comme étant l’expression de droits 
individuels, à savoir la liberté de choix 
d’une profession, de biens de consommation, 
d’une vie sexuelle, etc. Tout cela nous semble 
évident, mais a-t-on fait le tour de toute la 
question en disant cela ?

La liberté est une notion et une valeur 
moderne, récente, apparue avec les 
« Lumières » au XVIIIème Siècle. Ce concept 
n’existe pas comme tel dans la Torah. On y 
retrouve néanmoins le mot houfchah4 (Lv. 
19.20) au sujet de rachat ou de l’« émanci-
pation » d’une femme esclave fiancée à un 
homme et avec qui on habite charnellement !

Dans la Torah, seule la notion de collecti-
vité (la liberté du groupe) à travers les tribus 
semble exister, le groupe l’emporte sur l’indi-
vidu en tant que tel. Le Talmud, comme on le 
lira plus loin, envisage cette question sous un 
angle plus personnel.

Comme l’a dit Paul Valéry5, liberté est un mot 
qui a plus de valeur que de sens. C’est à la fois 
une interrogation, un désir et un problème. 
Personnellement, je lui préfère le terme 
« libération » évoquant la notion plus active 
de parcours, de processus en cours, jamais 
fini. Pour d’autres, dont Gilles Bernheim, 
la notion de libération doit être comprise 
comme étant une libération d’une emprise, 
d’une soumission particulière alors que le 
mot liberté serait plus orienté vers le futur, 

4 Racine 
5 « Liberté, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens ; qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui 

demandent plus qu'ils ne répondent. » Paul Valéry.
6 Pettit, P., « Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement » (1997), trad. fr. Spitz, J.-F. et Savidan, P., Paris, 

Gallimard, 2004.
7 Berlin, I., «Deux conceptions de la liberté» (1958), dans « Éloge de la liberté », trad. fr. Carnaud, J. et Lahana, J., 1988, pp. 

167-218.

un idéal à atteindre. Pour Albert Camus, la 
liberté est une servitude, un service, une 
obligation et non un résultat, une décoration.

Si la notion de liberté ne peut, par défini-
tion, éluder la notion de pouvoir et la rela-
tion que nous avons avec lui, le philosophe 
et théoricien politique irlandais Philipp Pettit 
(1945) fonde sa théorie de la liberté sur la 
liberté négative, c’est-à-dire la liberté comme 
absence de domination.6

L’ambition de la théorie de la liberté que Pettit 
déploie dans son ouvrage Républicanisme 
est celle de dépasser la célèbre dichotomie 
proposée par le philosophe politique britan-
nique Isaiah Berlin7 dans une conférence 
qu’il a prononcée à l’université d’Oxford 
en 1958, intitulée «Deux conceptions de 
la liberté». Dans cette conférence, Berlin 
pose une classification qui opère l’épuise-
ment des concepts de liberté entre celui de 
liberté négative, désignant la liberté comme 
absence d’interférences, et celui de liberté 
positive, désignant la liberté comme maî-
trise authentique de soi. La liberté comme 
maîtrise authentique de soi est positive, en 
ce sens qu’elle confère un contenu substan-
tiel à la liberté tandis que la liberté comme 
absence d’interférences est négative en ce 
sens qu’elle n’en confère pas. 

La liberté est aussi le fait de ne pas être 
dominé par ses pulsions. Elle peut aussi se 
perdre dans la routine.

Comme on le constate, il existe plusieurs 
regards et interprétations de cette valeur.

Mais la liberté est aussi une valeur largement 
galvaudée, en ce sens qu’elle est invoquée par 
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n’importe qui pour justifier n’importe quel 
comportement égoïste ou asocial. Dans cet 
usage altéré du mot liberté, elle se confond 
avec la licence, avec le pouvoir absolu, avec 
la tyrannie individuelle de celui qui impose 
sa loi aux autres, au nom de sa liberté. Parler 
de liberté dans ce cas est un abus de langage 
et mal nommer les choses, c’est ajouter au 
malheur du monde (Camus).

Ecrits sacrés lus selon une approche 
libérale

Il faut se rappeler que 
le premier des «  com-
mandements » (dont on 
ne connaît pas le statut, 
est-ce une prescription, 
un commandement ou 
une constatation) est 
« Je suis l'Éternel, ton 
Dieu, qui t'ai fait sortir 
du pays d'Égypte, d'une 
maison d'esclavage.  » 
(Ex. 20.2). C’est en tous 
les cas, une parole de 
libération. 

Mais où trouver des 
espaces de liberté parmi 
les 613, voire les 614 com-
mandements8? Les com-
mandements posit i fs 
Mitzvot ta'asséh et négatifs Mitzvot lo ta'as-
séh qui encadrent, enserrent littéralement 
la vie du juif pieux de façon très concrète 
et minutieuse dans les moindres gestes du 
quotidien. Pour ces derniers, l’élan autonome 
de l’homme serait alors limité au choix d’obli-
gations positives supplémentaires (donner 
toujours tel montant fixe à la tzedakah) ou 
d’interdits supplémentaires (ne pas manger 

8 Le 614ème est celui d’Emil Fackenheim qui est de donner tort à Hitler en continuant à pratiquer le judaïsme. « Il est interdit aux 
Juifs de donner à Hitler des victoires posthumes. Il leur est prescrit de survivre comme juifs, de peur que périsse le peuple 
juif. Il leur est interdit de désespérer de l’homme et de son monde et de s’évader dans le cynisme ou dans le détachement, 
de peur de contribuer à livrer le monde aux forces d’Auschwitz. »

9 Dans son principal ouvrage philosophique « Milhamot Hachem »
10 Bebe, P., « Saisir le merveilleux dans l’instant. Une philosophie de la vie au quotidien », Le passeur, 2015, p.46.

un aliment pourtant autorisé). Pour d’autres, 
la liberté se trouve dans la manière d’être 
un homme avec son génie spécifique, dans 
la façon d’interpréter, d’appliquer les com-
mandements, en fonction d’une situation 
particulière.

Selon moi, les contraintes et limitations bien 
comprises n’empêchent pas le processus de 
libération, elles le préparent et lui permettent 
de s’exercer. Et la liberté réside dans le choix 
éclairé et bien compris des restrictions.

Comme le mentionne 
Pirké Avot 3.15 «  Tout 
est prévu mais la per-
mission est donnée ». On 
retrouve là l’affirmation 
de deux principes appa-
remment contradictoires, 
celui de la détermination 
de toute action humaine 
et celui la liberté. Le phi-
losophe juif médiéval 
Gersonide9 développe 
un commentaire qui me 
parle. Selon lui, Dieu 
connaît les différentes 
possibilités qui s’offrent 
à l’humain mais ce ne 
sont que des possibili-
tés et non des certitudes 
puisque l’être humain est 

libre de choisir.10 Le Deutéronome 30.19 qui 
est repris par le Chema, notre profession de 
foi, de confiance, nous rappelle d’ailleurs 
qu’Adonaï a mis devant nous le bien et la vie, 
la mort et le mal et nous incite à choisir la vie, 
c’est-à-dire le bien, ce qui nous élève et fait 
grandir l’autre. Encore n’est-il pas évident de 
distinguer le bien du mal, de les séparer, c’est 
souvent l’œuvre de toute une vie. 

Les contraintes et 
limitations bien 

comprises n’empêchent 
pas le processus 

de libération, elles 
le préparent et lui 

permettent de s’exercer.
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Même si beaucoup de choses sont prévues, il 
reste une part d’inattendu, de surprises. Pas 
plus que le déterminisme absolu, la liberté 
absolue (illimitée) n’existe selon moi.

Selon la guemara, (le talmud) la liberté est 
découverte dans le mal, car la faute implique 
la liberté (Rav Adda bar Mattana11).

La rédemption, geoulah, n’est pas tant 
la liberté que le processus de libération, 
d’émancipation. La rédemption est plutôt 
collective alors que la 
révélation (réception du 
don de la Torah) a une 
portée individuelle (lors 
de la vision du buisson 
ardent, Moïse entend la 
voix qui annonce la déli-
vrance des Egyptiens) et 
ensuite collective (l’en-
semble du peuple hébreu 
réuni autour du mont 
Sinaï). La rédemption 
passe par la réparation 
du monde, le tikkoun 
olam, la justice sociale.

La fin de l’exil Galout 
(en compris l’exil de 
l’intérieur) est perçu 
comme cause de la rédemption libératrice qui 
conduit à l’apaisement, l’accomplissement, la 
réconciliation avec soi-même et les autres.

D’après un texte du Zohar, la rédemption est 
graduelle et par étape, comme la levée du 
jour et la lente victoire de la clarté sur la nuit. 
Pour d’autres, la rédemption peut surgir à 
l’improviste12, et donc à tout instant.

11 Cité dans Abecassis, A., « Il était une fois le judaïsme », Presses de la renaissance, 2011 au sujet de Berakhot 30b.
12 Mosès, S., « L’Ange de l’Histoire », Folio, essais, 2006, p.286. Gershom Scholem, « Le messianisme juif Essais sur la spiri-

tualité du judaïsme », Calmann-Lévy, 1974.
13 Avant le déluge (maboul), Adonaï constate, « L'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que 

toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Gn. 6.5.

Dans le domaine de la « gouvernance » 
biblique

Toutefois, il faut prendre en compte le 
désir humain de soumission volontaire à 
une Autorité, à une certitude absolue, sans 
remise en question. Le désir d’être dirigé, sur-
veillé, si pas puni13 (pour certains), semble 
inhérent à beaucoup d’hommes. Il en va de 
même du besoin de conformité afin d’être 
inclus dans un groupe. 

Dans le premier livre 
de Samuel (8.11-17), le 
prophète met en garde 
le peuple à l’égard du 
Roi qu’il réclame et qui 
exercera inév itable -
ment certains droits et 
un pouvoir sur eux et en 
fera des esclaves.

Samuel dit : « Voici com-
ment procédera le roi 
que vous voulez avoir: 
vos fils, il les prendra 
pour les employer à ses 
chars, à sa cavalerie, 
les fera courir devant 
son char, en fera des 
officiers de mille, des 

officiers de cinquante; les forcera de labou-
rer, de moissonner pour lui, de fabriquer 
ses armes et l'attirail de ses voitures. Vos 
filles, il les exploitera pour la préparation 
des parfums, pour sa cuisine et pour son 
pain. Les meilleurs de vos champs, de vos 
vignobles et de vos plants d'oliviers, il les 
prendra pour les donner à ses serviteurs. 
Il lèvera la dîme de vos grains et de vos 
vignes, pour la donner à ses courtisans et 
à ses esclaves. Vos esclaves à vous et vos 
servantes, et l'élite de vos jeunes gens, et 

La rédemption 
passe par la 
réparation

du monde, le 
« tikkoun olam », la 

justice sociale.
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vos ânes, il les prendra pour les employer 
à ses travaux. Il prélèvera la dîme de votre 
menu bétail, et vous-mêmes deviendrez ses 
esclaves. »

Selon Michaël Walzer, ce passage est une 
grande leçon de « démocratie biblique »14. 
En effet, malgré les arguments de Samuel, 
les anciens et le peuple expriment leur libre 
volonté d’avoir quand même un Roi et le Juge 
Samuel de s’exécuter et donner aux Hébreux 
ce Roi qu’ils réclament. Ce sera Saül15.

Pour Michael Walzer16, l’« Edition finale » 
de la Torah conserve tous les désaccords 
de ses auteurs. Le texte ne présente aucune 
recommandation à cet égard, si ce n’est en 
faveur de la coexistence des différences et 
de la tolérance. Chacun est donc libre de son 
interprétation. Les non-dits peuvent même 
aussi être interprétés.

En fin de compte

Des études et des expériences scientifiques 
établissent que les individus qui obéissent 
aux ordres se sentent moins responsables 
envers les conséquences de leurs actions. Les 
individus semblent expérimenter une distan-
ciation des conséquences de leurs actions 
quand ils reçoivent des ordres.

Ce genre de servitude volontaire qui est 
aussi un «  vice intellectuel  », celui de la 
paresse et du conformisme, possède des 
effets apaisants et permet de mettre de côté 
certaines questions angoissantes. Mais une 

14 Halter, M., « L’odyssée du peuple juif », Librio, 2012, p.29.
15 Cfr aussi l’apologue quant à la pureté rituelle du four d’Akhnaï « La Torah n’est pas dans les cieux » dit rabbi Yehochoua, et 

c’est le vote des rabbins qui l’emporte quant à la pureté du four. « La Torah est donnée aux hommes pour qu’ils l’infléchissent 
et l’interprètent d’après la majorité. » Traité Baba Metsia, 59a.sq.

16 Walzer, M., « Dans l’ombre de Dieu, la politique et la Bible », Bayard 2016.
17 Sibony, « Perversions ». Mais est-ce la transgresser ou la transcender ?
18 Robberechts, Y., Shabbat, 7ème jour Pessah http://www.massorti.com/Massorti-Aix-en-Provence
19 David Isaac Haziza, commentaire de la parachah Bo, « Tenoua » ; janvier 2016. Cfr aussi Pirké avot.
20 Meyer, D., « Versets douloureux de la tradition juive » dans « Les Versets douloureux : Bible, Evangile et Coran, entre conflit 

et dialogue » (David Meyer, Yves Simoens, Soheib Bencheikh), Lessius, 2008, p.32.
21 Dans Talmud Bavli, Menakhot 99b, au nom de Reich Lakish et repris dans Yalkut, Shimoni Devarim, chapitre 9, remez 854.
22 Meyer, D., ibidem. p. 33.

telle « tranquillité » d’esprit s’inscrit dans 
une logique d’immobilité sécuritaire dans 
laquelle l’individu ne souhaite plus encou-
rir aucun risque. Or « le manque absolu de 
risque voulu comme tel » par l’individu équi-
vaut à l’instinct de mort17.

Or comme l’a écrit Daniel Sibony, la Torah 
est une pensée de vie, de mouvements dis-
continus « qui fait coupure et différence ». 
Significativement la racine de Torah « yoreh » 
signifie lancer en avant, pro-jeter18, se proje-
ter dans la vie.

En réalité, nous ne sommes libres que dans 
la lutte, en résistant contre l’inertie. « Tout 
est prévu mais la permission est donnée à 
qui sait la prendre.19» 

On peut aussi se demander si le respect de 
l’esprit d’une tradition ne pourrait parfois 
se concrétiser que dans la transgression de 
certaines ordonnances religieuses20. Cela 
n’est pas une réflexion tout à fait moderne 
et nouvelle. Ainsi, les Sages nous enseignent 
qu'« il y a des cas où transgresser la lettre 
de la loi, c’est précisément respecter son 
esprit »21. Comme l’annonce cette phrase tal-
mudique, « il faut souvent savoir aller au-
delà de la Loi » et en conséquence parfois 
la transgresser22.

La Loi donne sens à cette liberté et fonde le 
lien social du peuple juif. On est donc libre à 
la condition de posséder une loi, un ancrage 
et qu’on le discute. « L’obligation prend sa 
source dans la liberté, tout comme la loi ne 
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s’adresse qu’à des hommes libres à qui elle 
donne une nouvelle liberté… 23»

Nous ne sommes jamais complètement libres 
mais nous avons pris conscience (à Pessah) 
que nous voulions le devenir24. Pour moi, la 
liberté est « interstitielle » étant donné l’igno-
rance des causes qui nous gouvernent25.

Mais sans cet interstice de libre arbitre, il n’y 
a pas de dignité et pas de sens. Comme l’a 
mentionné le philosophe Emmanuel Levinas, 
la liberté n’est pas un but en soi, mais elle 
demeure la condition de toute valeur que 
l’homme puisse atteindre26.

L’art représente pour moi l’illustration la plus 
convaincante de l’expression de la liberté. 
En effet, l'art témoigne en faveur d'une 
certaine liberté métaphysique ou sociale. 
L'homo faber (artisan) se libère par rapport 
à la nature qu’il transforme et modifie par 
son action ; l'artiste quant à lui se libère par 
rapport à l'époque, même s’il est guidé par 
les forces de son inconscient.

Par ailleurs, il n’est guère évident par les 
temps qui courent, marqués par un sentiment 

23 Sibony, D., « Question d’être Entre Bible et Heidegger », Odile Jacob, 2016, p.109.
24 Robberechts, Y., ibidem.
25 Spinoza, op. cit.
26 Levinas, E., « Une religion d’adultes » p.29 cité dans Putnam H., « La philosophie juive comme guide de vie », Cerf, 2011, 

p.125.

général d’insécurité psychique, de choisir 
entre le dilemme moral : liberté ou sécurité. 

Ce dilemme est réducteur. Comment conci-
lier liberté et sécurité ? Comme on le sait 
d’instinct, une sécurité absolue égale une 
absence de risques et une sorte de mort  ; 
tout comme se penser absolument libre est 
une forme d’idolâtrie de soi-même et conduit 
à l’injustice et au chaos.

Au-delà d’une des étiquettes sémantiques 
«  libre ou libéral  », ce qui importe est le 
contenu, l’orientation. Le fait de relever 
d’une tradition dynamique et ouverte au 
renouvellement cohérent donne un nouveau 
souffle au judaïsme. La liberté exige souvent 
« une audace nécessaire », celle de choisir 
dans un champ des possibles et de s’y tenir. 
Pour ce faire, une boussole normative est 
indispensable.

Le judaïsme libéral, qui est un judaïsme 
éclairé, nous « donne à penser » à cet égard. 
En cela, il ouvre des portes dans les esprits.

Ezra Piraux
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Regard sur la liberté 1

Par Macha Herman & Shirel Franssen

1 Lectures : Raphaël Draï, « La liberté dans la pensée juive » dans « Raisons politiques, La pensée juive », Editions Presses 
de Science PO, 2002; Pauline Bebe, « Le judaïsme libéral », Editions Calmann-Lévy, 2006; Patrick Petit-Ohayon, « La liberté 
de choisir », Biblieurope, 2005 ; Pierre Haïat & Rabbin Daniel Farhi, « Anthologie du judaïsme libéral », Editions Parole 
et Silence, 2007 ; « Le judaïsme libéral en Belgique : petite anthologie du Shofar », 2008 ; Marc-Alain Ouaknin & Dory 
Rotnemer « Livre des prénoms bibliques et hébraïques », Editions Albin Michel, 1997

La notion de liberté parcourt notre liturgie et 
elle nous est rappelée à travers nos fêtes qui 
rythment le temps. Elle n’y est pas un slogan 
repris à toutes les sauces, elle n’est pas bran-
die comme un drapeau se déployant à gauche 
ou à droite selon le courant du vent amené 
par le siècle présent : la liberté est une grande 
valeur de la pensée juive, elle est une mitzvah 
et est liée à Dieu. La Torah nous est donnée 
avec ses dix paroles au Sinaï, c’est une loi 
de liberté qui fait suite à la sortie du pays 
d’Egypte. « Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’a 
fait sortir du pays d’Egypte , d’une maison 
d’esclavage. Tu n’auras point d’autre dieu 
que moi » (Deut. 5.6).

Macha Herman : le mot liberté se retrouve 
sur toutes les bouches dans le monde entier. 
Elle fait couler beaucoup d’encre et est source 
d’actions nombreuses. Ce qui différencie les 
sociétés démocrates, laïques ou autres, c’est 
la nature même du concept de liberté.

Shirel Franssen: Dans le judaïsme, la liberté 
est liée à « responsabilité ». Nous sommes 
responsables de notre liberté, de la défi-
nition qu’on lui porte et des actes qu’elle 
entraîne. Cela commence par la découverte 
de « Je » et de l’Autre. L’éthique s’associe au 
droit hébraïque qui couvre tout le domaine 
de l’humain (social, comportement moral et 
liberté physique) en prenant en compte ce 
que l’humain est capable de faire à autrui si 

le concept « liberté » ne repose pas sur des 
piliers solides.

M.H. : « Le monde repose sur 3 piliers : 
la Torah, le service divin et les actes de 
bonté » (Pirké Avot 1.2). Ainsi, une relation 
entre l'homme et l'Eternel, entre l'homme et 
son prochain et l'homme avec lui-même. Cela 
donne des limites à la liberté. Pour ne pas les 
dépasser, nous possédons une conscience 
libre. La conscience libre, le libre choix, nous 
expulse hors du regard réducteur du déter-
minisme et des lois de la nature, en ne com-
prenant Dieu que sous un aspect créateur. Ce 
n’est pas l’unicité de Dieu à travers la nature, 
mais c’est Dieu Ehad que reconnaît Abraham 
dans sa révélation d’un monothéisme. C’est 
ici qu’intervient la notion de « rechout » qui 
est le propre de l’homme de pouvoir agir par 
des choix selon Maïmonide et dans Pirké 
Avot 3.19 « Dieu prévoit tout, et cependant 
l’homme a son libre arbitre… ».

Sh.F. : Faire un choix, c’est (déjà) renoncer ; 
c’est donc s’engager. Abraham, c’est libre-
ment qu’il est parti pour son périple et c’est 
librement que le peuple a choisi de suivre 
Moïse. D’après le Maharal de Prague, «  la 
Torah n’est imposée qu’à celui qui est prêt 
à l’accepter librement ». 

M.H. : « L’homme se trouve conduit sur le 
chemin qu’il a choisi de suivre » Isaie 48.17. 



24

MAHLOKET

Selon sa volonté, en toute indépendance, 
dans un effet boule de neige ou un diktat de 
causes à effets. Etre libre, c’est se défaire 
des chaînes de la maison d’esclaves et agir 
avec de l’éthique. Par ailleurs, en hébreu, on 
peut lire dans les tables de la Loi « liberté » 
en place de « gravées » (Exode 32.16). On 
peut en déduire que la liberté se trouve dans 
la Torah. Elle se trouve dans l’alliance faite 
avec le Saint Béni Soit-Il où la cohabitation 
de l’homme et de Dieu permet de se sanc-
tifier et de vivre la liberté encadrée par la 
Torah. Tout y est accompagné de l’éthique car 
on ne se comporte pas comme on veut. Et, 
comme on vient de le lire, l’écriture hébraïque 
exprime, pour un même mot, des idées diffé-
rentes, toutes à caractère moral ; les règles 
et le mode de fonctionnement de l’hébreu 
nous renvoient à des pensées existentielles 
et spirituelles. Il y a ainsi une éthique dans 
la grammaire qui donne à penser l’homme et 
son existence2… et sa liberté. 

Sh.F.  : En effet, la liberté, l’éthique et les 
commandements, voilà tout ce qui parcourt 
la Torah. La Torah est un aboutissement 
des types de liberté découverte par nos 
patriarches. Pour Abraham, par exemple, le 
questionnement face à la trajectoire pater-
nelle ; il quitte l’environnement familial et la 
pensée de son père. Pour Isaac, il creuse ses 
propres puits. Pour Jacob, il s’investit de la 
bénédiction.

M.H. : C’est pourquoi, concernant la liberté 
de l’homme universel, se posent deux ques-
tions existentielles  : premièrement, qu’est-
ce le bien et le mal ; deuxièmement, avec ou 
sans place pour le divin. Ainsi, lorsque Dieu 
dit à Abraham : « quitte ton pays, ton lieu 
natal, ta maison familiale », celui-ci répond 
et choisit de suivre sa révélation. 

Sh.F. : Etre libre pour Abraham, c’est sor-
tir de sa maison d’esclaves, d’un chemin 
tracé, de l’astrologie et même de son nom. 

2 Jacky Milewski, « L’éthique de la grammaire hébraïque », Biblieurope, 2016

Rachi sur Genèse 15.5 cite le midrach sui-
vant  : «  l’Eternel  a dit à Abraham « sors 
de ton horoscope, tel que tu l’as vu inscrit 
dans les astres, à savoir que tu n’auras 
pas de fils ! « Avram » n’aura pas de fils, 
mais « Abraham » aura un fils ! « Saraï » 
n’engendrera pas, mais « Sarah » engen-
drera ! Je vais vous donner un autre nom, 
et votre destinée va s’en retrouver changée. » 
Abraham a vécu sa liberté dans le question-
nement du monde où il vivait et avec un 
regard jeté vers le haut. 

M.H. : On pourrait croire qu’être libre, c’est 
sortir. En réalité, s’il en est ainsi, le mouve-
ment n’est pas complet ; il faut « sortir de » 
pour « aller vers ». Abraham en changeant de 
nom est allé vers lui, mais aussi vers l’Eter-
nel puisqu’il a reçu le « hé », le souffle, une 
part du Tétragramme, la moitié même du 
Tétragramme. Cela nous ramène à l’Egypte, 
« sortir de l’esclavage » pour « aller vers le 
service à l’Eternel ». Il s’agit d’un mouvement 
ample qui se prolonge dans le futur, dans le 
commencement de demain (« souviens-toi 
de ton futur », Rabbi Nahman de Braslav), 
mouvement qui va de l’esclavage à la liberté 
dans l’éthique de la Torah.

Sh.F. : Abraham nous a montré le chemin qui 
a permis, par son alliance, d’arriver au Sinaï. 
Il s’est posé des questions sur le monde dans 
lequel il vivait et il a commencé à conqué-
rir sa liberté par une révolte. Pas n’importe 
laquelle. Celle contre une histoire pré-écrite. 
Il existe plusieurs révoltes ; par exemple, celle 
de Nemrod appelé « celui qui se révolte », qui 
est contre, qui ne cherche pas et qui est en 
opposition pour son propre intérêt ; il y a celle 
de Moïse, capable de faire un écart, de se 
détourner du chemin tracé pour aller voir la 
contradiction du « cela brûle mais cela ne se 
consume pas » et qui a été apte à entendre 
la révélation. La révolte se dit « sar »  du 
verbe « sarar » qui signifie s’opposer, refuser 
et est utilisé dans la Torah lors du buisson 
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ardent (Exode 3.4). Concernant la liberté 
d’Isaac, celle-ci comme dit plus haut se lit 
à travers ses puits. En effet, il commence 
par déboucher les puits de son père en leur 
donnant le même nom. Ensuite, il découvre 
d’autres puits réclamés par les Philistins et 
qu’il nomme esek (dispute), sitna (querelle, 
opposition)  ; ceci amène Isaac à aller de 
l’avant ; dès lors, il ne subira plus de querelles 
et appellera ainsi son 3e puits rehovot  (larges 
espaces) car c’est là que L’Eternel les a « élar-
gis » et qu’ils prospéreront. 
A partir de ce moment, il 
monta ('olah) comme une 
offrande de bonne odeur, 
ou comme une croissance 
spirituelle et de liberté, 
vers Beer-Sheva, puits du 
serment où il reçut la révé-
lation de l’Eternel (Genèse 
26.15-24). La Torah est 
une source à laquelle on 
s’abreuve et Isaac a creusé 
et cherché ses puits d’eau 
vive. Etre libre, c’est pou-
voir dire « Baroukh chem 
kevod malkhouto léolam 
vaed ». 

M.H. : Le Chema nous le 
rappelle chaque jour et nous pouvons nous 
réapproprier la Torah chaque matin, faire 
sienne la tradition et vivre la liberté du 
Sinaï en refusant l’esclavage. Les histoires 
de liberté commencent lorsque l’on est à 
l’étroit (Mitzraïm) avec un besoin de sortir 
de cet enfermement comme Abraham qui 
a commencé son chemin (lekh, va). Il est 
intéressant d’observer que le mot « chemin, 
voyage » (derekh) se réfère aux abords de 
l’arbre de vie (Genèse 3.24), c’est donc un 
accès à la vie qui est transmis par le ledor 
vador. Nous sommes un peuple libéré, libre 
et pourvu d’une éthique. Citons Léo Baeck, 
« le judaïsme n’est pas seulement éthique, 

3 Maurice-Ruben Hayoun, « Leo Baeck, Conscience du judaïsme moderne », Editions Armand Colin, 2011
4 Marc-Alain Ouaknin, « Les 10 commandements », Points, 1999

l’éthique constitue son essence même3». La 
responsabilité de chacun est engagée indivi-
duellement et collectivement et le judaïsme 
pousse dans son éternel questionnement 
à pratiquer une liberté critique réfléchie, à 
s’octroyer une ouverture d’esprit, à chercher 
l’essence pour sa pratique personnelle de sa 
vie religieuse, car les mitzvot ne sont pas des 
fantômes du passé ou des rituels abrutissant, 
mais une Torah de vie, donc constructive.

Sh.F. : Sortir du pays, mais 
aussi de la maison des 
esclaves. L’Eternel nous 
pousse à une réf lexion 
personnelle sur notre 
acquisition de la liberté. 
En effet, il ne suffit pas 
de sortir d’Egypte, mais il 
faut aussi sortir du statut 
d’esclave. On ne « sort pas 
de » pour rentrer dans une 
autre forme d’esclavage. La 
liberté ne se concrétise pas 
dans une idolâtrie. C’est 
pourquoi elle s’obtient en 
suivant un chemin par 
un travail personnel et ce 
processus se vit en suivant 
nos fêtes qui montrent que 

nous ne sommes pas statiques, mais en mou-
vement avec des aides comme, par exemple, 
le compte de l’omer et les fêtes austères. 
Chaque jour comme si nous venions à l’ins-
tant de recevoir la Torah, il faut travailler 
à nous affranchir de ce qui nous empêche 
d’être soi. Cela est possible par la mitzvah qui 
veut dire « ordre » ; par elle, « je suis ordonné 
à trouver la place juste pour me permettre 
d’accéder à ma propre vie et aussi de don-
ner la vie à d’autres. »4 

M.H. : Cela montre un judaïsme pluriel où 
chaque courant rentre dans la Torah de vie. 
Pauline Bebe nous pose cette question dans 

Le Chema nous 
rappelle chaque jour  

la liberté et nous 
pouvons nous 

réapproprier la Torah 
chaque matin,  

faire sienne la liberté
du Sinaï en refusant 

l’esclavage.
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son livre sur le judaïsme libéral : appliquer les 
commandements à la lettre, est-ce en contra-
diction avec la philosophie du judaïsme libé-
ral ? Est-on libre de son choix de pratique ? 
Chacun a le libre choix, mais n’imposera 
pas son choix aux autres, en sachant que le 
judaïsme est le résultat d’une évolution où 
les êtres humains ont eu leur rôle à jouer, 
ce qui ne signifie pas renoncer à toute pra-
tique. Le respect des règles de mamzérout5 
ou de halitzah6 peut être en contradiction 
avec les principes éthiques du Judaïsme libé-
ral. Beaucoup de commandements ne s’ap-
pliquent plus aux situations actuelles, telles 
que le naziréat7, l’esclavage, le temple et la 
nature du rôle de la femme, prescriptif ou 
descriptif, se pose ; mais la mitzvah n’en reste 
pas moins un principe essentiel du judaïsme.

Conclusion et questionnement

Jusqu’où peut-on adapter la halakhah par 
rapport à notre époque actuelle ? Comment 
estimer ce qui est, dans l’esprit du judaïsme, 
de l’adaptation des coutumes et de la légiti-
mité dans l’adoption, la transformation ou la 
suppression de lois ? Bien que la halakhah 
soit une halakhah vivante et donc, pour le 
Judaïsme libéral, de révélation progressive, 
il reste le problème de savoir qui est apte à 
prendre ce rôle de sanhédrin 8. La respon-
sabilité est donc très lourde, c’est pourquoi 
les critères de décision pour une halakhah 
libérale sont stricts. 

Nous savons que l’être humain se compose 
de contradictions : c’est le besoin d’apparte-
nance en opposition avec le besoin de liberté 
et des pulsions qui sont à l’encontre de l’autre 
par leur individualisme. Le terme « liberté » 

5 Les enfants nés d’unions illicites sont marqués de la mamzérout. Les unions illicites sont celles dans le cadre de l’adultère 
d’une femme mariée ou dans le cadre de relations incestueuses (telles que définies dans la Torah).

6 Nom donné à la cérémonie du déchaussement dans le cadre de la loi du lévirat, par lequel le frère d’un homme décédé sans 
enfant atteste son refus d’épouser sa belle-sœur et donc de perpétuer le nom du défunt

7 Etat, condition de celui qui se consacre à Dieu par un vœu temporaire, en vertu duquel il est tenu de ne pas boire de vin ni se 
couper les cheveux ni se rendre impur au contact d’un mort (Bamidbar 6.1-21).

8 Article « Critères de décision pour une halakha libérale », par le rabbin Moshe Zemer

doit donc être défini dans sa nature et dans 
l’existence. 

Léonard Cohen (parolier) : 

« Like a bird on the wire, 
like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way to be free. » 

« Comme l’oiseau sur la branche, 
comme l’ivrogne dans le cœur de la nuit,
 j’ai cherché ma liberté. » 

Sommes-nous nés libres, sans contraintes, 
sans influences psycho-sociales sur notre 
volonté ? Sommes-nous libres d’assouvir nos 
définitions du bonheur par la réalisation de 
nos pulsions ? La liberté, est-ce un but en 
soi ? La liberté telle que l’homme la souhaite, 
existe-t-elle ? Est-elle compatible avec une 
éthique universelle où le terme « liberté » 
prend son interprétation dans le reflet du 
miroir (narcisse) de l’histoire, de la culture 
et des coutumes ? La laïcité par « liberté, éga-
lité, fraternité » et par les Déclarations des 
droits de l’Homme, se trouve au sein même 
de l’étendard de la liberté avec comme thème 
central, la lutte contre l’inégalité, ce qui ne 
veut pas dire que la laïcité est synonyme de 
liberté. Le judaïsme apporte une réponse. 
C’est une recherche perpétuelle de l’équi-
libre pour harmoniser les contraires, pour 
régulariser les pulsions, pour l’apprentissage 
de l’autre, pour une éthique morale et ceci, 
pour le bon fonctionnement de la société. La 
Torah donnée au Sinaï reflète la notion de 
libre arbitre, c’est-à-dire le libre choix. C’est 
là toute la richesse : notre liberté d’accepter 
ou de refuser, de suivre ou de transgresser.

Macha Herman & Shirel Franssen
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AGENDA le shofar

AVRIL 2017 – NISSAN 5777
Samedi 01/04/2017 10h30 5 Nissan – Vayikra

Kiddouch offert par Natacha et Adriana
Vendredi 07/04/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 08/04/2017 10h30 12 Nissan – Tzav – Chabbat haGadol
Dimanche 09/04/2017 18h00 Conférence : Les grands thèmes du Judaïsme

« Pessah : Seder 101» (voir p. 9)
Lundi 10/04/2017 18h00

19h30
Office
Seder communautaire de Pessah

Vendredi 14/04/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 15/04/2017 10h00

11h00
19 Nissan – Pessah
Kenéh Lekha Haver : Etude de Exode 12.21-13.16

Lundi 17/04/2016 Septième et dernier jour de Pessah
Mardi 18/04/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 30)
Vendredi 21/04/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 22/04/2017 10h30

14h30
26 Nissan – Chemini
Tehima

Lundi 24/04/2017
18h00

28 Nissan – Yom haShoah 
Cérémonie de Commémoration de Yom haShoah (voir p. 40)

Jeudi 27/04/2017 Roch hodech Iyar
Vendredi 28/04/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 29/04/2017 10h30 3 Iyar – Tazri’a / Metzora
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MAI 2017 – IYAR 5777
Lundi 01/05/2017

18h30
Yom haZikaron
Office de Yom haAtzmaout
Repas communautaire israélien

Mardi 02/05/2017 Yom haAtzmaout
Vendredi 05/05/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 06/05/2017 10h30 10 Iyar – Aharé Mot Kedochim
Vendredi 12/05/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 13/05/2017 10h30 17 Iyar - Emor
Mardi 16/05/2017 15h00 Café Klatsch
Vendredi 19/05/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 20/05/2017 10h00

11h00
14h30

24 Iyar – Behar Behoukotaï
Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah (voir p. 29)
Tehima

Vendredi 26/05/2017
19h00

Roch hodech Sivan
Kabbalat Chabbat

Samedi 27/05/2017 10h30 2 Sivan – Bamidbar
Bar Mitzvah de Simon Dobruszkes
Kiddouch-Lunch offert par la famille

Mardi 30/05/2017 19h00 Office Erev Chavou’ot
Repas communautaire (spécialités lactées)
Soirée d’étude

Mercredi 31/05/2017 6 Sivan - Chavou’ot



31

NISSAN – IYAR – SIVAN – TAMMOUZ 5777

JUIN 2017 – SIVAN 5777
Vendredi 02/06/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 03/06/2017 10h30 9 Sivan - Nasso
Vendredi 09/06/2017 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 10/06/2017 10h30 16 Sivan - Beha’alotekha
Vendredi 16/06/2017 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 17/06/2017 10h00

11h00
14h30

23 Sivan – Chelah
Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah (voir p. 29)
Tehima

Mardi 20/06/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 30)
Vendredi 23/06/2017 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 24/06/2017 10h30 30 Sivan – Korah

Bar Mitzvah de Simon Keller
Kiddouch-Lunch offert par la famille

Dimanche 25/06/2017 18h00 Roch hodech Tammouz
Conférence : Les grands thèmes du Judaïsme
« Homosexualité, Tanakh et Judaïsme » (voir p. 9)

Vendredi 30/06/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Fête Talmidi
Repas communautaire et surprise préparée par Talmidi

JUILLET 2017 – TAMMOUZ 5777
Samedi 01/07/2017 10h30 7 Tammouz - Houkat
Vendredi 07/07/2017 18h30 Kabbalat Chabbat
Samedi 08/07/2017 10h30 14 Tammouz - Balak
Vendredi 14/07/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 15/07/2017 10h00 21 Tammouz - Pinhas
Vendredi 21/07/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 22/07/2017 10h30 28 Tammouz – Matot - Massé
Lundi 24/07/2017 Roch Hodech Av
Vendredi 28/07/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 29/07/2017 10h30 6 Av – Devarim

Chabbat Hazon
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AGENDA

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

Judaïsme, Pensée et Pratique

Cours d’initiation au Judaïsme

Tous les mardis de 19h00 à 21h30

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

Cycle de Conférences : Les Grands 
Thèmes de notre Tradition

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

Un dimanche par mois, de 18h00 à 20h00

Retrouvez l’annonce des thèmes dans notre 
newsletter.

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

DIMANCHE 9 avril 2017 à 18h00 

DIMANCHE 25 juin 2017 à 18h00 

(voir p. 9)

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

11h-13h30 : Kenéh Lekha Haver

Office de chaharit chabbat écourté, suivi 
directement de la session d’étude de la 
parachah. (voir p. 29)

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 
(05/04/2017, 12/04/2017) 

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

 

Café Klatsch 

Réunion conviviale 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 
15h00 à 17h00.

Vos prochains rendez-vous : voir p. 30

Tehima

Cycle de cours de Tehima avec Natacha 
Simmonds

« L’hébreu : Alphabet Sacré » Symbolique 
des lettres et Tehima : Danser l’alphabet 
hébraïque, réconcilier corps et esprit par le 
souffle. 

Les troisièmes samedis du mois  
de 14h00 à 16h30. 
Samedi 22 avril 2017

Samedi 20 mai 2017 

Samedi 17 juin 2017

COURS ET ACTIVITÉS PERMANENTES

NISSAN – IYAR – SIVAN – TAMMOUZ 5777
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Office Women Of the Wall 
du 26 novembre 2016
Parachat Hayé Sarah (Genèse 23.1-25.18)

Par Audrey-Esther Villaz 

1 Zadoc Kahn, Bible du Rabbinat, 1906, www.sefarim.fr

Bien que la parachah de la semaine Hayé 
Sarah se traduit par « la vie de Sarah », 
elle nous parle de la mort de Sarah et de la 
manière dont Abraham achète la grotte de 
Makhpélah afin de l’y enterrer. Le proprié-
taire est Efrôn, le fils de Tzohar, et Abraham 
marchande avec lui afin de l’acheter. Après 
l’enterrement de Sarah, Abraham demande à 
son serviteur d’aller dans le pays où Abraham 
est né afin de trouver une femme pour son 
fils Isaac.

Le serviteur y rencontre Rebecca et il pense 
qu’elle serait la femme idéale pour Isaac. 
Rebecca accepte de l’accompagner en terre 
d’Israël. Isaac prend Rebecca pour femme 
et l’aime et elle le console de la mort de sa 
mère, Sarah.

Cette parachah comprend beaucoup de 
thèmes, comme par exemple celui de :

Comment prendre le deuil d'une personne 
qu'on aime ?

Lorsqu'un être qu'on aime disparaît, nous 
sommes dévastés par un profond chagrin. 
Sa présence aimante, son soutien, ce qu'on 
a vécu ensemble nous manque cruellement 

ainsi même que sa personnalité. A certains 
moments, nous ressentons de la colère et 
de l'incompréhension face à cette perte... et 
nous pensons « Pourquoi devait-il/elle mourir 
maintenant ? », surtout quand ce décès est 
inattendu. A d'autres moments, nous com-
prenons que la mort est la finalité de toute 
vie mais l'immense souffrance est toujours 
présente… On aimerait pouvoir remonter 
le temps et pouvoir avoir un jour ou même 
quelques instants afin de pouvoir dire au 
revoir à cet être cher... et le fait de n'avoir en 
général pas pu le faire nous emplit de regrets 
et de tristesse.... 

La mort est définitive, on ne reverra plus 
l'être aimé disparu...

C'est probablement cette tristesse qu’Abra-
ham ressent lorsque Sarah meurt. Il s'est 
certainement souvenu qu'ils avaient frôlé la 
mort avec Avimélekh et combien elle avait 
été accablée de ne pas être enceinte. Il s'est 
souvenu des longues années qu'ils ont vécues 
ensemble ainsi que des bons et mauvais 
moments... Il a donc pleuré et porté le deuil 
de sa femme. Gn. 23.2 « Abraham y vint pour 
dire sur Sarah les paroles funèbres et pour 
la pleurer. »1 
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Pour lui, il est important de pouvoir partager 
sa peine et ses paroles funèbres avec ceux 
qui sont là pour le réconforter, le consoler.

La famille et les proches peuvent être d'un 
grand soutien afin d'atténuer la souffrance 
de l'endeuillé. Les coutumes et rites du deuil 
dans le Judaïsme jouent le même rôle.

La keri'ah, la bougie de 
Chiv'ah, le Kaddich et 
le Yizkor, ces rites et 
coutumes du judaïsme 
sont conçus pour nous 
aider à faire face à la 
mort et pour trouver du 
réconfort auprès de nos 
amis. Notre tradition 
nous aide à comprendre 
que la mort n'est pas une 
fin mais que nos chers 
disparus continuent 
de vivre à travers nos 
souvenirs et l'influence 
qu'ils laisseront dans 
nos vies. 

Néanmoins, nos sages 
nous avertissent que si 
nous restons trop longtemps dans la dou-
leur du deuil, nous nous portons préjudice. 
La Torah nous apprend que le deuil d'Abra-
ham est un modèle à suivre. En effet, son cha-
grin n'est pas sans limite. Il rend à Sarah les 
derniers hommages, l'enterre pour pouvoir 
reprendre le cours de sa vie et cela, même 
s’il est encore dans la tristesse.

En effet, comme le dit Eccl. 3.1-9, « II y a un 
temps pour tout, et chaque chose a son heure 
sous le ciel... un temps pour tuer et un temps 
pour guérir, un temps pour démolir et un 
temps pour bâtir; un temps pour pleurer 

2 Zadoc Kahn, Bible du Rabbinat, 1906, www.sefarim.fr
3 Livre de sagesse considéré comme non canonique et donc apocryphe.
4 www.info-Bible.org

et un temps pour rire, un temps pour se 
lamenter et un temps pour danser... »2.

Ou bien encore Ben Sira3 38.16-18, « Mon fils, 
verse des larmes sur celui qui est mort  ; 
comme un homme cruellement touché, 
entonne une complainte. Donne à son corps 
la sépulture qui lui est due et ne néglige 

pas sa tombe. Lamente-
toi amèrement, pleure 
à chaudes larmes, fais 
le deuil qu'il mérite, un 
jour ou deux pour évi-
ter les médisances, puis 
console-toi de ta peine. 
Du chagrin en effet peut 
sortir la mort et l'afflic-
tion du cœur mine les 
forces. »4

Sarah est morte, et 
Abraham la pleure… 
Néanmoins, lorsque 
l’on rel it  l ’h istoi re 
de Sarah, on peut se 
rendre compte que, 
dans le récit biblique, 
elle ne s’exprime que 
très peu, par exemple 

lorsqu’elle entend les trois visiteurs annon-
cer à Abraham que, l’an prochain, à la même 
période, elle sera mère.

Gn. 18.9-12 : « Ils lui dirent : "Où est Sarah, 
ta femme ?" Il répondit : "Elle est dans 
la tente."  10 L'un d'eux reprit : "Certes, je 
reviendrai à toi à pareille époque et voici, 
un fils sera né à Sarah, ton épouse." Or, 
Sarah l'entendait à l'entrée de la tente qui 
se trouvait derrière lui. 11 Abraham et Sarah 
étaient vieux, avancés dans la vie ; le tri-
but périodique des femmes avait cessé pour 
Sarah. 12 Sarah rit en elle-même disant : 

Nos sages nous 
avertissent que si 
nous restons trop 
longtemps dans la 
douleur du deuil, 

nous nous portons 
préjudice.
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"Flétrie par l'âge, ce bonheur me serait 
réservé ! Et mon époux est un vieillard !" »

Pour le reste, la Torah nous montre une Sarah 
obéissante qui accepte, sans protester, de 
dire à Pharaon et à Avimélekh qu’elle est la 
sœur d’Abraham afin de sauver ce dernier, 
qui prépare selon les ordres d’Abraham le 
repas des trois visiteurs. De plus, aucune 
indication ne nous est donnée concernant 
sa réaction au sacrifice d’Isaac.

Comme nous sommes au Chabbat WOW, il 
me paraît primordial de parler de la voix des 
femmes et de la voix de Sarah. En effet, en 
Israël, depuis les années 90, des femmes écri-
vains issues de communautés orthodoxes, ou 
ultra-orthodoxes, font entendre leurs voix à 
travers leurs œuvres littéraires (la voix des 
écrivaines s'est faite entendre de manière 
timide depuis les années soixante, puis de 
manière plus affirmée depuis les années 
quatre-vingt). Un des thèmes de prédilec-
tion de ces femmes est la réécriture du récit 
traditionnel biblique de leur point de vue de 
femmes. 

L’histoire de Sarah a été réécrite par la 
romancière Yehudit Rotem, cette romancière 
née à Budapest en 1942 et arrivée en Israël 
en 1945 après avoir passé quelques mois au 
camp de Bergen-Belsen. Mariée à 18 ans avec 
un étudiant de yéchivah ultra-orthodoxe, elle 
met au monde sept enfants et entretient sa 
famille en travaillant comme enseignante. 
Après vingt années passées dans le milieu 
ultra-orthodoxe, elle divorce et quitte ce 
milieu avec ses six filles (le garçon choisis-
sant de rester avec son père). Huit ans plus 
tard, elle commence à écrire, puisant son 
inspiration dans son ancienne vie et raconte 
le quotidien de la vie de la femme rythmée 
par la succession de tâches soumises à un 
rythme imposé (Chabbat, fêtes, lois de pureté 

5 Yehudit Rotem, nouvelle extraite de « Un marchepied au paradis (Hadom BeGan Eden) », Tel-Aviv, Yedio’th AHaronoth, 
2005 (Hébreu).

6 Genèse 22.

familiale, recherche d’un bon chidouh pour 
ses enfants etc.).

Dans sa nouvelle « Dis que tu es ma sœur »5, 
Yehudit Rotem donne la parole à Sarah en 
utilisant le récit biblique en toile de fond, 
mais aussi la tradition rabbinique et le 
Midrach ainsi que des éléments descriptifs 
qui reflètent une approche psychologique 
moderne. 

Sarah, au seuil de sa mort, se trouve dans sa 
tente en compagnie de sa servante Elisaher 
dont on apprend qu’elle est sa sœur de lait 
et qu’elle a été sa compagne de route depuis 
toujours. Le serviteur d’Abraham, apporte à 
Sarah les tablettes où sont écrites les chro-
niques de sa vie avec Abraham (donc le texte 
biblique), pensant qu’elle pourrait se récon-
forter au souvenir de leur histoire. Or, en 
lisant ces tablettes, Sarah s’indigne et entre-
prend de raconter sa version des faits qu’elle 
dicte à sa servante. Sont évoqués le sacrifice 
d’Isaac, la stérilité de Sarah, la promesse de 
descendance faite par Dieu à Abraham, la 
descente en Egypte et le séjour chez Pharaon. 

En ce qui concerne le sacrifice d’Isaac6, Sarah 
nous explique avoir été tenue à l’écart par 
Abraham et que c’est un messager qui est 
venu lui annoncer que son époux est parti 
sacrifier «  ton fils unique, celui que tu 
aimes ». Elle n’apprendra que le lendemain 
par Abraham, qui tente de l’apaiser, que son 
fils n’a pas été sacrifié et qu’un bélier l’a été 
à sa place.

De même en ce qui concerne sa stérilité, 
Sarah affirme qu’elle était vierge et qu’elle 
attendait en vain Abraham dans sa tente 
chaque soir, mais que tout l’amour d’Abraham 
allait vers Dieu. Après l’épisode de Pharaon, 
Abraham voudra aller vers Sarah, mais elle 
se refusera à lui car cette expérience la 
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laisse dans le désespoir alors qu’Abraham est 
joyeux d’être comblé de cadeaux.

Par la réécriture de l’histoire de Sarah et 
d’Abraham par la bouche de Sarah, Yehudit 
Rotem remet en question l’édifice construit 
à partir du texte fondateur. Elle fait aussi 
un parallèle avec l’univers ultra-orthodoxe 
où les sentiments, voire les souffrances, se 
heurtent à la rigidité de l’homme enfermé 
dans la stricte application de la loi…

Depuis 28 ans, Anat Hoffman et les Nachot 
HaKotel / Women of the Wall se battent afin 
que les femmes puissent aller prier au Kotel 
avec talit et tefilin et lire dans la Torah. Elles 
se battent malgré les crachats, les livres de 
prières arrachés, les sifflets qu’elles reçoivent 
à chacun de leur office de Roch Hodech. 

Aujourd’hui, la violence à leur égard a été 
surpassée : des membres de la congrégation 
réformée de Ra'anana, une banlieue au nord 
de Tel Aviv, se sont réveillés jeudi matin et 
ont découvert des graffitis haineux écrits sur 
les murs de leur synagogue et des menaces 
de mort ont été adressées aux dirigeants de 
leur mouvement. Sur un rebord extérieur, 
on découvre des couteaux sur des enve-
loppes portant le nom de trois personnages 
éminents : Rabbi Rick Jacobs, président de 
l'Union pour le Judaïsme Réformé, la fédé-
ration de communautés en Amérique du 
Nord ; Rabbi Gilad Kariv, directeur exécutif 

du Mouvement en Israël; et Anat Hoffman, 
présidente de Women of the Wall. Sur le 
couteau étaient écrits des mots d'un ancien 
texte qui se réfère aux lois juives relatives 
au meurtre. Sur un mur voisin, on pouvait 
lire, écrit en grandes lettres rouges, un verset 
d'un Midrach : « L’esprit divin ne se déplace 
jamais du Mur occidental ». Malgré cela, 
Anat Hoffman affirme que les femmes du mur 
ne baisseront pas les bras et qu’elles conti-
nueront à se battre pour obtenir les mêmes 
droits que les hommes.

Il m’est arrivé de me faire presque insulter à 
l’intérieur même de mon foyer par quelqu’un 
que nous avions invité pour Pessah. Cette 
personne ne pouvait pas comprendre qu’en 
tant que femme, j’éprouvais le besoin de prier 
comme « un homme » et qu’au lieu de porter 
talit et tefilin, je ferais mieux de m’occuper de 
ma maison, de mon mari et de mes enfants. 
J’ai tenté de la rassurer en lui disant que tout 
était une question d’organisation et que je pou-
vais tout à fait m’acquitter de mon devoir reli-
gieux et préparer un délicieux seder de Pessah 
et qu’avant tout, je souhaitais vivre selon mes 
convictions profondes. C’est ce vœu que je fais 
aujourd’hui, que chaque femme puisse vivre 
selon ses convictions et que sa voix puisse être 
entendue de tous en toute liberté... 

Chabbat Chalom

Audrey-Esther Villaz 
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Vayigach
Derachah d’Elie Goldsztejn, le 7 janvier 2017

La compétition entre les frères est une his-
toire récurrente dans la Torah. Cela part de 
Caïn et Abel jusqu'à Moïse et Aaron, en pas-
sant par Isaac et Ismaël, Joseph et ses frères, 
et même Rachel et Léah. Chacun d'entre eux 
se dispute non seulement la préférence de 
leur père, mais également le droit d'aînesse. 
C'est surtout la position de préféré de l'Eter-
nel que chacun d’eux cherche à obtenir. En 
effet, tout le long de la Bible, ce sont les 
cadets que Dieu bénit.

Dans notre tradition, la première rivalité 
entre les frères est déjà présente entre Caïn 
et Abel. Caïn le cultivateur est jaloux d’Abel 
le berger. Caïn est celui qui possède la terre 
et qui cherche surtout à la garder comme un 
trésor et cela n’est pas bien vu dans la Torah. 
Cependant la jalousie de Caïn nous permet 
de comprendre les relations complexes qui 
seront développées entre toutes les fratries 
de la Bible. Nous avons tous en mémoire ce 
que répondit Caïn à l'Éternel :

«  L'Éternel dit à Caïn: "Où est Abel ton 
frère?" Il répondit: "Je ne sais; suis-je le 
gardien de mon frère?" »

J’ai l’impression que la réponse de Caïn 
cherche à cacher son crime mais également 
qu’il n’y attache aucune importance.

Le rabbin Ari Kahn explique la relation 
conflictuelle entre Caïn et Abel de cette 
façon :

« A plusieurs reprises Caïn se compare à 
son frère Abel et se trouve toujours désa-
vantagé. Ainsi, il se définit par rapport à 
son frère. Il juge ses propres actes en les 
comparant à ceux de son frère. Quand 
Caïn voit qu'il n'a pas été couronné de suc-
cès comme Abel, il devient amer, se met en 
colère, déprime. Le problème de Caïn est 
d’avoir supposé que lui et son frère sont 
identiques, et mériteraient donc d’avoir 
les mêmes chances et les mêmes succès. 
Cela nous rappelle le deuxième jour de 
la création quand Dieu a séparé les eaux. 
Quand deux choses sont supposées égales, 
la dissension suit. »

J’aimerais maintenant explorer avec vous 
les relations entre Ismaël et Isaac. Elles ne 
sont pas aussi simples qu'une première lec-
ture nous le laisserait penser. Comme dans 
d’autres histoires, ils se disputent l’affection 
de leur père. Le verset 9 du chapitre 21 de la 
Genèse nous éclaire sur les relations entre 
Abraham et Ismaël : « Sarah vit le fils d'Agar 
l'Égyptienne, que celle-ci avait enfanté à 
Abraham, se livrer à des railleries ».
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Pour Rachi, c’est dans ce verset que l'on 
trouve l’explication de la rivalité entre les 
frères. Le mot  metzahek 1 que l’on peut 
traduire par « se livrer à des railleries » ou 
« se moquer », nous donne une explication : en 
fait, « Il s’agit d’idolâtrie »2, ainsi qu’il est écrit 
[à propos du veau d’or] : « ils se sont livrés 
à des réjouissances (  letzahek) »3. Une 
autre explication est qu’il s’agit du meurtre, 
ainsi qu’il est écrit : « Que les plus jeunes 
s’avancent et s’escriment (  visaha-
kou)... et ils passèrent leur épée dans le 
flanc l’un de l’autre » . Un midrach raconte 
à ce propos qu’Ismaël se disputa avec Isaac à 
propos de l’héritage et dit : « C’est moi l’aîné 
et je prendrai double part ! ». Puis ils sor-
tirent dans les champs et Ismaël prit son arc 
et lui lança des flèches, ainsi qu’il est écrit : 
« Comme celui qui s’amuse à lancer des 
brandons, des flèches meurtrières, et dit : 
“mais je plaisantais !” 4» 

En fait la famille d’Abraham est d’une grande 
modernité car elle est “recomposée”. Il est 
parfois difficile, comme pour Isaac et Ismaël, 
de trouver sa place au sein d’une famille, les 
rôles ne sont pas toujours définis par l'âge.

A la différence des autres fratries de la Bible, 
l’histoire de Joseph est celle de ma para-
chah. C’est en lisant ma parachah que j’ai eu 
envie de vous parler de la compétition dans 
une fratrie, comme Joseph qui est en oppo-
sition avec ses frères sauf avec le dernier, 
Benjamin.

Justement Joseph a une attitude spéciale 
envers ses frères qui n’acceptent pas celle-
ci, comme nous l’illustre les versets suivants: 

« Or Israël préférait Joseph à ses autres 
enfants parce qu'il était le fils de sa 

1 Beréchit rabba 53.11
2 Exode 32.6
3 Samuel II 2.14
4 Proverbes 26.18-19

vieillesse; et il lui avait fait une tunique 
à rayures. Ses frères, voyant que leur père 
l'aimait de préférence à eux tous, le prirent 
en haine et ne purent se résoudre à lui par-
ler amicalement. » (Gn. 37. 3-4).

Cette haine grandit, ce qui les pousse à vou-
loir sa mort et en fait à le vendre comme 
esclave.

Joseph est le préféré, mais il abuse de sa posi-
tion, il relate à son père des médisances sur 
ses frères. Son attitude est celle d’un enfant 
gâté qui ne tient pas compte des sentiments 
de ses frères. Il est méprisant car, par deux 
fois, il rêve qu’il est au -dessus d’eux et le leur 
raconte. Cette attitude provoque la haine et 
la jalousie de ses frères.

Le fait que Joseph dans la parachah Miketz 
passe par l’esclavage, la servitude et la pri-
son, le rend plus à l'écoute des autres. Ce sont 
probablement ces épreuves qui le font chan-
ger. J’imagine que c’est pour cela qu’il ne se 
venge pas de ses frères, quand ils viennent 
voir Joseph caché sous les traits du Vice-Roi.

Si on compare la position de Benjamin, qui 
est le plus jeune et également le préféré de 
leur père, mais aussi de l’ensemble de ses 
frères, ils se sentent responsables de lui, le 
protègent. Car quand Joseph veut arrêter 
Benjamin, ce sont ses frères qui cherchent à 
le protéger, plus par peur de faire de la peine à 
leur père que par réel souci envers Benjamin. 
Il n’y a pas de compétition entre eux. Il est le 
plus jeune et ne remet pas en question leur 
position au sein de la famille. Ils sont dans 
ce cas-là, contrairement à Caïn, les gardiens 
de leur frère.
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Cette histoire m’a permis de comprendre 
que parfois les frères et soeurs sont jaloux 
du plus jeune, car ils trouvent que c’est le 
préféré. Quand parfois, l’un des enfants a 
l’impression que son frère ou sa soeur reçoit 
plus d’affection de la part d’un parent par 
rapport à un autre enfant, cela crée des ten-
sions car ils en ont marre que l’on chouchoute 
plus le petit.

Ecrire une derachah n’est pas quelque chose 
de facile, il faut lire beaucoup de commen-
taires et parfois nos rabbins ne sont pas 

toujours simples à comprendre. Mais j’ai 
apprécié de me plier à l’exercice et de faire 
mienne cette tradition qui fait qu’aujourd’hui 
je peux, comme d’autres l'ont fait avant moi, 
célébrer ma Bar Mitzvah.

Je voudrais remercier la synagogue Beth 
Hillel pour son accompagnement tout au 
long des préparatifs de ma Bar Mitzvah, et 
surtout merci à ma famille pour son soutien 
inconditionnel.

Elie Goldsztejn
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Que pouvons-nous voir à Beth Hillel ? 

Les œuvres (III)
Par Pascale Leah Engelmann

On ne retient presque rien sans le secours 
des mots, et les mots ne suffisent presque 
jamais pour rendre précisément ce que l'on 
sent.
Denis Diderot 

Après l’expression artistique en deux dimen-
sions, je vous propose de (re)découvrir, 
dans ce quatrième volet, une œuvre en trois 
dimensions. Comme chaque chose que l’on 
peut voir, encore une fois, il y a ce que l’ar-
tiste (et ce qui le dépasse) exprime et puis 
ce que chacun reçoit, les impressions et les 
réflexions parfois même éloignées de l’œuvre 
que la présence artistique suscite.

Aujourd’hui : 

« QUI SUIS-JE ? »… une sculpture de 
Estherashal 

Estherashal … mais qui donc peut bien être 
ce personnage mystérieux ? 

Et bien vous n’en saurez pas beaucoup plus 
après avoir lu cet article. 

L’artiste explique qu’une œuvre d’art parle 
ou non d’elle-même, suscite une émotion 
personnelle … peu importe qui ou quoi est 
à l’origine de ce que nous pouvons voir: il lui 
a donc semblé que se présenter n’avait que 
peu d’intérêt. 

Mais comme je suis curieuse, voici tout de 
même une photo où vous reconnaîtrez … 
peut-être… 

Dominique Kupfermunz
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Fascinée par le métal depuis son enfance, 
ce sera le matériau de prédilection pour 
ses œuvres mais pas seulement… il y aura 
également des éléments étonnants et inat-
tendus qui seront travaillés: des boules de 
billards par exemple où elle jouera avec les 
lettres hébraïques et la guématriah qui l’ins-
pire beaucoup… 

Continuons donc notre parcours dans la 
synagogue et sortons dans le jardin. 

Nous sommes dans le vert de la nature et le 
gris du minéral. Trois rubans d’acier corten, 
riches de signifiants, se balancent doucement 
au rythme du vent : l’œuvre « Qui suis-je », 
de Dominique. Ces rubans qui s’élèvent vers 
le ciel sont percés d’un texte… nous appren-
drons plus tard qu’il s’agit d’une citation de 
Hillel l’Ancien… mais là, ces trois phrases à 
lire par transparence me font surtout penser 
à la porte de la synagogue, gravée du texte 
du Chema Israël, texte lumière. 

Trois phrases en miroir à l’appel de notre 
porte d’entrée.

Le texte de la sculpture est en creux, en 
« vide », comme une incitation à la recherche 
du sens, comme le silence riche de sagesse…

Et puis en regardant plus attentivement ces 
trois rubans mouvants… on s’aperçoit que la 
forme même qu’ils tracent en s’élevant vers 
le haut dessine une lettre… et pas n’importe 
laquelle : la première justement du Chema qui 
se trouve sur notre porte d’entrée mais évi-
demment aussi la première d’un des noms de 
Dieu (El Chaddaï) et que l’on retrouve sur les 
mézouzot, ou de « Chalom », appel si souvent 
prononcé et tellement difficile à atteindre.

Le Chin de la mézouzah est présent SUR le 
tube qui renferme le texte sacré; ici la lettre 
EST le support même du texte qui lui est en 
creux. Une manière pour moi d’exprimer que 
sans la présence de Dieu (El Chaddaï), ou 
de la paix (Chalom), le texte d’Hillel de la 

sculpture n’existerait pas, nous n’existerions 
pas. 

Ce texte n’est pas vraiment lisible, il fau-
drait « défaire » ou dérouler la lettre pour 
permettre la lecture… nous savons que cet 
aphorisme est là comme nous savons que le 
Chema est placé dans la mézouzah mais en 
«souvenance», comme une identité indélé-
bile, personnelle… 

Avant d’explorer et de nous interroger sur 
cette sculpture « Qui suis-je », un petit détour 
par d’autres œuvres de notre artiste du jour. 

Toujours en métal : « Guéoulah »…

Et avec les boules de billards :
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Ici également, on pourra apprécier et ressen-
tir ce que nos yeux observent mais aussi voir 
ces œuvres comme une porte ouvrant sur le 
monde de l’étude et de la réflexion.

La vie juive abonde en symboles et en objets 
signifiants rappelant les rites - les représenta-
tions visuelles et tangibles de ses nombreux 
idéaux que les mots seuls ne peuvent pas 
décrire de manière adéquate. Ces symboles 
ont tous une « valeur » plus ou moins élevée, 
sacrée. 

Ces œuvres de Estherashal sont, pour moi, 
à mi-chemin entre l’expression artistique et 
l’objet « cultuel »…

PETIT RAPPEL 

Les trois rubans de la sculpture percés par 
des mots sont ceux d’Hillel l’Ancien et issus 
du Pirké Avot - Maximes des pères (un traité 
de la Michnah - première compilation écrite 
de la loi orale juive) :

Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? 
Si je ne suis que pour moi, que suis-je ? 
Et si pas maintenant, quand? 

Hillel l’Ancien ( , Hillel Hazaken) est 
le dernier président du Sanhédrin des cinq 
générations de Sages de l’époque du Second 
Temple de Jérusalem. A Jérusalem, il devient 
la figure intellectuelle dominante sous le 
règne d’Hérode, fondant une école d’inter-
prétation pragmatique de la loi juive ainsi 
qu’une dynastie de patriarches qui assurera 
l’autorité spirituelle sur la Judée jusqu’au 
IVème siècle. 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hillel_Hazaken

La tradition rabbinique le compare à plu-
sieurs reprises à Ezra et Moïse, et c’est selon 
l’opinion de son école, Bet Hillel (Maison de 
Hillel), qu’a été fixée la loi dans la plupart 
des cas.1

Et pour le Chin. 

Calligraphie de Frank Lalou

Pénultième lettre de l’alphabet (21ème). 

SYMBOLISME

La lettre Chin représente la dent qui est un 
symbole de force vitale. Cette lettre sym-
bolise l'esprit et l'énergie en mouvement et 
décrit l'action d'une force centrifuge. Cette 
lettre rayonne par ses branches et montre 
l'expansion. Les trois branches du Chin repré-
sentent l'âme : nefech, rouah et nechamah. 

Chin est le symbole de l'émotion, du but de 
la vie et de l'individualité.

ORIGINE

Le graphisme du Chin est effectivement 
une dent, mais plus précisément la simpli-
fication d'une molaire. Ainsi le dessin ori-
ginel cherche à nous signaler le symbole de 
la dent qui pétrit mais surtout de sa racine. 
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D'ailleurs, en hébreu le mot « racine » montre 
un Rech (tête) entouré par deux Chin (une 
molaire de chaque côté) : chorech. Ainsi Chin 
symbolise la racine de la tête, c'est-à-dire 
l'esprit, racine de l'existence.

SIGNIFICATION

Le nom Chin, n'a pas de signification directe, à 
part celle de désigner la 21ème lettre de l'Alpha-
bet hébreu. L'origine du nom est généralement 
attribuée au mot « chen », signifiant « dent ». 
On peut souligner également que l'hébreu 
« sanah », signifie « haïr », « détester ». 

FORME DE LA LETTRE

La forme de la lettre Chin est constituée 
par trois Vav réunis par la base. La tradition 
enseigne qu'à l'origine, le Chin n'avait pas 
trois mais quatre branches, la branche supplé-
mentaire représentant le Olam haBa (Monde 
Futur). Selon d'autres sources, le Chin à trois 
branches symbolise les patriarches, tandis 
que celui à quatre branches représente les 
matriarches : « Le Chin avec trois têtes fait 
référence aux patriarches Abraham, Isaac 
et Jacob, alors que le Chin avec quatre têtes 
fait référence aux matriarches : Sarah, 
Rébecca, Rachel et Léah » (Orah Hayim). Le 
Chin à quatre têtes est inscrit sur le Téfilin 
de la tête. (voir plus bas)

GUÉMATRIAH

La valeur numérique 300, de Chin, est connue 
pour être celle de « Rouah Elohim » (Esprit 
d'Elohim). Ce nombre est celui de l'activité 
indépendante et libre. La valeur pleine du 
Chin est égale à 360, nombre connu pour 
marquer les degrés du cercle. Il représente 
également, dans les traditions anciennes, 
le cycle d'une année. Il se trouve d'ailleurs 
que le mot hébreu « chanah », année, semble 

2 http://www.alephbeth.net/index.php?page=alphabet/shine
3 La lettre Chin est une lettre de feu et donc d’action. Sa puissance est dévastatrice et créative à la fois! Il est dit que les trois 

lettres «mères» que sont Aleph, Mem et Chin ont créé tout ce qui existe. Combinées ensemble, ces trois lettres ont créé l’élé-
ment terre. Aussi, selon une légende, dans la région de Prague, un kabbaliste a créé le «golem» grâce aux trois lettres Mères!

reposer sur la même racine que Chin. De plus, 
l'expression « haChanah », l'année, totalise 
360.2

Le son du Chin vient d'un souffle entre les 
dents.

Avec ses trois branches, le signe Chin suggère 
la trinité, une stabilité statique, un équilibre, 
un état de repos entre un principe et son 
contraire, le non changement, la répétition du 
cycle annuel et sa transmission. L'émergence 
de la quatrième branche cachée, soit le 
quatrième yod-vav, transformerait Chin en 
« chinouï » ou changement.

Un autre sens dérivé du signe Chin est « ech », 
le feu. Chin est l'une des trois lettres mères avec 
Mem, l'eau, la matière et Aleph, l'air.3 Ces trois 
éléments sont en équilibre stable, l'air équi-
librant la dualité du feu et de l'eau. Or cette 
dualité Chin-mem donne « chem » (le nom), 
désignation dont la finalité est l'unité indiffé-
renciée de Aleph lettre attribuée à Ehad, Dieu.

Cette sculpture, et la lettre qu’elle représente, 
nous emmène sur un chemin bien palpitant… 
encore quelques mots…

Peut-être avez-vous entendu aussi parler de 
ce Chin à 4 branches dont il était question plus 
haut, voici ce que j’ai trouvé à ce propos. 

Chin Yod Noun
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Ce Chin porte le nom de haOt et dérive 
d’Exode 3.12. 

12 Il répondit: « C'est que Je serai avec toi et 
ceci te servira à prouver que c'est Moi qui 
t'envoie: quand tu auras fait sortir ce peuple 
de l'Égypte, vous adorerez le Seigneur sur 
cette montagne même. »

Il signifie « le Signe » ou « la Lettre ». 

Au cours du temps, 
cette lettre a porté 
plusieurs noms : la 
Lettre Manquante, la 
Lettre Perdue, la Lettre 
Intégra le, la Let tre 
Sainte, la Lettre du 
Monde à Venir, la 23ème 
Lettre, la Lettre de la 
Bonté et Ot Olam, la 
Lettre Éternelle. 

Le Sefer haTemounah4, 
un ouvrage mystique 
médiéval, raconte une 
tradition selon laquelle 
une lettre manquerait à 
l’alphabet hébreu. Son 
absence est la source 
de toute la douleur, tragédie de ce monde. 
Selon certains, cette lettre manquante serait 
le Chin à quatre branches qui se trouve sur le 
Tefilin chel Roch. 

Le Sefer haTemounah nous dit que lorsque 
nous inclurons le haOt dans notre voca-
bulaire et dans notre vie, nous réaliserons 
alors l’unité cosmique et personnelle qui 
existe déjà en potentialité. HaOt est donc 

4 Le Sefer HaTemounah a probablement été écrit anonymement au 13ème ou 14ème siècle, mais il est attribué à Nehunya ben 
HaKanah et Rabbi Ishmael, tannaïm des 1er et 2ème siècles. La première édition existante a été publiée dans la ville de Korets en 
Pologne en 1784.

une potentialité transformative. Le haOt, en 
ce sens, participe donc au Tikkoun Olam. 

Le Chin traditionnel et le Chin à quatre 
branches se trouvent placés sur la boîte 
des Tefilin qui est portée sur la tête. Alors 
que toutes les autres lettres ont une valeur 
numérique, le Chin à quatre branches est 
inimaginable. 

Les quatre branches du Chin signifieraient le 
monde physique avec ses quatre dimensions, 
les quatre éléments, les quatre anges de Dieu – 
Gabriel, Michael, Uriel et Raphaël – les quatre 

bénédictions du Chema, 
les quatre groupes de 
juifs – Cohen, Lévites, 
Israélites et les Justes 
convertis – les Tefilin 
qui contiennent quatre 
passages de la Torah. 

Dans le Orah Hayim 
32.43, nous lisons que 
les quatre branches 
représentent les quatre 
matriarches : Sarah, 
Rebecca, Rachel et Leah 
comme dit plus haut. 

Les trois branches 
du Chin et les quatre 
branches du haOt font 
7 : les sept jours de la 

Création, les 7 jours de Pessah, les 7 branches 
de la Ménorah. 

Le Zohar nous enseigne qu’avant de mettre 
les Tefilin, l’on doit d’abord regarder le Chin 
à quatre branches et ensuite le Chin à trois 
branches. Alors que le Chin à trois branches 
se réfère à El Chaddaï, le Chin à quatre 
branches, selon Berakhot 6a, se réfère à 
« yod hé vav hé », le Nom Ineffable de Dieu. 

Le texte de la sculpture  
est en creux, en

« vide », comme une 
incitation à la recherche
du sens, comme le silence 

riche de sagesse…
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Chin représenterait la machine à broyer (la 
dent). Ses mastications transformeraient 
la matière en pensée, en prière, en projet, 
pour mener à la dernière lettre Tav, celle de 
l’affirmation de l’exception humaine en mou-
vement : le signe. La lettre étant le symbole 
de l’unification de la matière et de l’esprit.

Un choix donc pour cette sculpture qui m’in-
terpelle… unification entre la porte d’entrée 
et l’extérieur, unification entre l’œuvre 
artistique et la symbolique de la Kabbale et 
le Pirké Avot… unification entre la matière 
acier et l’esprit de notre communauté : Hillel. 

Une Vie entière ne suffirait pas à explorer 
tout ce qu’il est possible de trouver sur les 

lettres hébraïques en général et le Chin en 
particulier, ces quelques mots dans notre 
revue ne sont que quelques bribes trouvées 
ici et là… Mais je me suis dit qu’en entrou-
vrant la porte de ces découvertes, je donne-
rais peut-être à quelques amis cette sensation 
que ce que l’on voit n’est rien par rapport à ce 
que l’on pourrait découvrir. 

Cette sculpture posée dans le jardin aurait pu 
être réduite à 3 bandes d’acier percées… et 
pourtant… ici, à la synagogue, elle pourrait 
bien être aussi la présence de tellement plus 
et notamment une invitation à notre étude 
jamais terminée.

Pascale Leah Engelmann

« Qui Suis-je?  » 
Estherashal (2014, Métal, 1,60 m de haut, 1m de diamètre) 

dominiquekupfermunz@skynet.be

Retrouvez les articles de Na'asséh veNichma et les illustrations en cou-
leurs sur notre site web http://www.beth-hillel.org/naasseh-venichma ou 
en scannant le QR code suivant:
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Le Livre des Petits 
Par Philippe Pierret

Who is who in Brussels ? est à l’origine le 
titre d’un article publié en 2011 dans MuséOn, 
la revue d’art et d’histoire que nous avons 
créée et dirigée de 2009 à 2015 pour le Musée 
Juif de Belgique. Question à première vue 
anodine mais qui, malgré les travaux et 
publications de nos prédécesseurs, reste 
d’actualité. En effet, ni les listes des chefs 
de ménages déposées au service des cultes 
du ministère de la justice, ni les archives 
communautaires n’offrent un panorama 
démographique congruent des XVIIIe et XIXe 
siècles. 

Il nous a paru plus pertinent et plus respec-
tueux par rapport aux personnes citées de 
présenter nos travaux comme un livre des 
toledot - générations, pensant réinscrire de 
la sorte nos prédécesseurs dans le livre de 
la vie comme le rappelle le premier livre de 
Samuel chap. 25, verset 29. « Le Livre des 
petits » nous semble in fine mieux conve-
nir tout en précisant qu’aucun jugement de 
valeur n’est à déduire du distinguo fait entre 
« petits » et « grands », sachant que — mais 
ne s’agit-il pas d’un truisme ? —les « grands » 
ont été, quelques générations précédentes, 
des « petits », partageant avec l’ensemble de 
leurs coreligionnaires, les mêmes embarras 
économiques, les mêmes difficultés d’inté-
gration au sein du tout jeune état belge. Si 
besoin était, nous justifierions notre motiva-
tion par le fait que le caractère minoritaire de 
la réussite économique et la reconnaissance 
sociale de quelques-uns dans les domaines 
financiers, politiques, artistiques et socio-
communautaires ne peut ni ne doit aucune-
ment oblitérer la majorité « silencieuse », 

active dans pratiquement tous les secteurs 
professionnels du XIXe siècle. L’étude de ce 
groupe majoritaire nous a permis de mettre 
en exergue l’évolution des comportements 
sociaux, les ascensions sociales et les chan-
gements de mentalité y afférant (tels que 
l’adoption de prénoms laïques, exogamie, 
mixité…).

Le Dictionnaire biographique des Juifs de 
Belgique — ouvrage collectif incontournable 
réalisé sous la direction du Pr Schreiber, 
de concert avec Elisabeth Wulliger, Nelle 
Lavachery et Rachel Lipszyc — à la fois élé-
ment de référence et contre-pied de notre 
démarche, d’une part, et notre thèse de doc-
torat publiée en 2005 dans la collection de la 
Revue des études juives, d’autre part, nous 
ont incité à concevoir un ambitieux projet 
d’édition. Notre base de données publiée 
en 2005, reposant avant tout sur les relevés 
épigraphiques des différents cimetières, a 
montré ses limites en matière d’identités, 
faisant ressortir la catégorie des notabilités 
bruxelloises au détriment de la majorité des 
personnes de condition plus modeste. « Ce 
peuple en mots », comme le dit si bien Arlette 
Farge, pour qui ni l’épitaphe, ni le monument, 
ni l’archive n’apparaissaient comme remar-
quables, incarne pourtant pleinement les 
acteurs d’une histoire sociale et religieuse 
sur une période de cent ans. 

La genèse de la base de données et son 
développement sont le fruit d’un processus 
de récolte fastidieux mais porteur de sens. 
Comme l’a si bien formulé l’historienne 
Arlette Farge, « l’archive recopiée à la main, 
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(…) est un morceau de temps apprivoisé ; 
plus tard on découpera les thèmes et on 
formulera des interprétations. Cela prend 
beaucoup de temps et parfois fait mal à 
l’épaule en tiraillant le cou ; mais avec lui 
du sens se découvre. » fin de citation.

Qui est qui à Bruxelles ? 

Informations à caractère anecdotique, 
détails truculents ou énigmes non résolues, 
la consultation de données archivistiques 
est toujours captivante. Ravissement du 
chercheur aussi qui, au 
détour d’un registre de 
l’état civil, rencontre telle 
annotation, tel codicille, 
ajoutés à l’encre rouge, 
éclaircissant, ici les chan-
gements de noms, là les 
modifications de statuts, 
ou encore la mention 
d’une décoration ou d’un 
titre de noblesse. Voici 
un Alsacien cité comme 
« comte romain », distinc-
tion à ne porter que dans 
l’enceinte du domaine 
pontifical. Voilà un mili-
taire en retraite qui, pour 
sa carrière exemplaire 
s’est vu élever au rang 
de « Chevalier de l’Ordre 
Roïal de la Légion d’hon-
neur » (sic) et recevoir les 
honneurs militaires lors de son inhumation. 

Mais la consultation des archives de l’état 
civil rend aussi visible la femme « là où l’his-
toire omettait de la voir ». Dans le Bruxelles 
du XIXe siècle, la mère célibataire est pré-
sente et la communauté juive n’échappe pas 
à cette difficile réalité sociale même si la sta-
tistique est relativement plus faible que celle 
du voisin chrétien.

En réalité, il s’agit plus précisément d’un outil 
de recherches, d’un répertoire chronologique 

et onomastique des membres de la commu-
nauté qui ont vécu et sont décédés dans 
l’entité bruxelloise (Centre, Anderlecht, 
Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, 
Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, 
Koekelberg, Laeken, Molenbeek-Saint-Jean, 
Schaerbeek, Saint-Josse-Ten-Noode, Saint-
Gilles, Uccle, Watermael-Boitsfort) 

L’ensemble des documents des XVIIIe et 
XIXe siècles dessinent sinon un « visage » à 
chacun de ces membres de la communauté 
de Bruxelles — totalement oubliés faute 

d’archives familiales, 
de photos anciennes —, 
révèlent au moins une 
identité, un statut, une 
activité professionnelle, 
une adresse de résidence, 
un lieu de provenance, 
une parentèle...

Le répertoire des 
familles

Le résultat de la collecte 
est surprenant malgré 
le côté parfois lapidaire 
pour ne pas dire lacu-
naire des actes manus-
crits, tant au point de 
vue de l’onomastique, 
ashkénaze ou sépharade 
— de la famille batave 
Zeldenrust à celle de De 

Laguna, en provenance de la péninsule ibé-
rique, — qu’au point de vue sociologique. Les 
activités professionnelles sont éclairantes, 
diversifiées, à l’encontre de bien des préju-
gés. On notera aussi le caractère marginal 
de telle conversion ou mariage mixte, de 
tel « petit » qui un jour peut-être devien-
dra « grand ». C’est pourquoi, parcourant 
l’index du répertoire, on croise aussi les 
familles Bischoffsheim, Goldschmidt, de 
Hirsch, Errera, Lambert, Montefiore-Lévi, 
Oppenheim, Philippson, Rothschild ou 
Wiener et bien d’autres personnalités belges 

La consultation des 
archives de l’état

civil rend aussi visible la 
femme « là où l’histoire 

omettait de la voir ».
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qui ont fait l’objet de nombreuses études. 
Cela étant dit, notre volonté première est bien 
celle de diriger le projecteur sur la majorité 
silencieuse, celle qui n’a laissé qu’une trace, 
qu’un nom dans un poussiéreux registre, rele-
gué dans la pénombre d’un dépôt d’archives. 

Données onomastiques

La Belgique, par sa position géographique, se 
présente comme un creuset linguistique, pré-
figurant la future entité européenne. On peut 
le voir dans les noms des familles qui s’y sont 
arrêtées ou établies. Les patronymes espa-
gnols et portugais sont les premiers que nous 
lisons dans les documents d’archives. Il s’agit 
de descendants des Nouveaux Chrétiens 
arrivés à Bruxelles, Gand, Bruges et Anvers 
au milieu du XVIe siècle comme marchands 
de la péninsule ibérique ou des Pays-Bas 
Espagnols. Dès 1526, nombre de nouveaux 
Chrétiens fuyant le Portugal partent pour 
Anvers, les uns pour s’y installer, les autres 
pour gagner l’Italie, la Turquie, Salonique, 
faisant des Juifs de la cité scaldéenne des 
agents d’immigration efficaces pour leur 
correligionnaires. En 1570, la nation com-
prend, selon Israël Revah, près de quatre-
vingt familles.

La stabilité des patronymes des familles 
juives dans nos régions ne se fera qu’à par-
tir de la fin du XVIIIe siècle sous le régime 
autrichien de Joseph II (patentes de 1784 et 
de 1787) d’abord, par le Décret Impérial de 
Napoléon Ier du 20 juillet 1808, dit décret de 
Bayonne, ensuite. Avant cela, on trouve par 
endroit, un nom composé à partir d’un trait 
physique particulier ou une caractéristique 
« psychologique » de la personne qui se voit 
accentuée. Ainsi parmi les incarcérés des pri-
sons de l’Empire, on trouve Lion Lelouche 
(est atteint de strabisme) ; Koppelle Blinde 
(est borgne) ; Meyer Neufinger (est amputé 
d’un doigt); Joseph Springer (connu pour son 
agilité). Anatole Leroy-Beaulieu dans son 
ouvrage Israël chez les nations relate que 

les fonctionnaires prussiens ou autrichiens 
proposaient aux Juifs au XVIIIe siècle plu-
sieurs catégories de noms qui étaient tarifées 
selon le degré d’élégance: les noms d’animaux 
étaient gratuits, les noms d’arbres ou de 
fleurs devaient se monnayer. 

Véritable trésor linguistique, les patronymes 
témoignent du désir d’inscription, d’intégra-
tion, régulièrement affronté à celui de la 
préservation de la spécificité, tiraillé entre 
tradition et modernité. Le chemin est encore 
long dans le domaine de la recherche anthro-
ponymique des Juifs de nos régions, nombre 
de documents doivent encore être dépouillés 
pour que des dizaines de traditions familiales 
ou populaires ne restent pas sans réponse. 
Dès lors, gageons que certains d’entre nous 
ou de ceux qui nous succèderont auront à 
cœur de poursuivre la récolte systéma-
tique et l’étude de ce patrimoine immatériel 
exceptionnel. 

Parmi les bizarreries administratives, au 
sein même des actes officiels de l’état civil, 
lors de la déclaration de décès, mention-
nons les déformations et transformations 
des noms de quelques familles  : Anderson 
en Andresen, voire en Andreson; Macune 
en Macom, Van Makum en Van Macom  ; 
Garda en  Gerda et Garta; Hartogensis en 
Hartogmens. Il existe aussi des traduc-
tions du nom de famille au sein d’une même 
parentèle, Monsieur Chanteur se mue en 
Zanger, et Mijnheer Steenhuis devient le 
sieur Maisonpierre. Apparaissent aussi des 
confusions simples  : Zwaan pour Zwaab  ; 
des inversions encore fréquentes: Maurice 
Nathan pour Nathan Maurice. 

Les noms des villes et villages sont souvent 
estropiés pour ne pas dire confondus ou erro-
nés, Rochemartine au lieu de Roquemartine, 
Walbreck pour Vallabrègues ; d’autres patro-
nymes encore sont francisés : Chimène pour 
Ximenes, Furtade pour Furtado, Peyrère 
pour Peirera, Foncèque pour Fonseca.
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Chose plutôt rare, des témoins féminins sont 
présents dans les actes de naissance de la fin 
du XVIIIe siècle, probablement parce qu’elles 
sont parties prenantes lors des accouche-
ments à domicile. Notons aussi à quel point 
la culture chrétienne imprègne encore les 
mentalités  : les bedeaux du culte israélite 
sont repris comme « clerc d’Eglise », le rab-
bin comme « écrivain de la Table de Moïse ».

Enfin, par l’étude du langage et de ses modes 
de communications usuelles, les actes nous 
montrent le degré de culture et d’adaptation 
des populations juives. L’expression admi-
nistrative consacrée « le premier témoin a 
déclaré ne savoir signer étant illettré » n’est 
pourtant pas très relevante linguistiquement 
ou statistiquement. En effet, les quelques 14 
occurrences présentes sur les 2640 décla-
rations ne signifient pas que l’individu est 

analphabète ou peu instruit. Comme le sou-
ligne Arlette Farge « On peut savoir lire et 
ne pas pouvoir écrire, n’écrire que le moulé, 
rester interdit devant les majuscules (…) » 
qui plus est au sein d’une communauté qui, il 
y a peu, parlait différentes variantes locales 
du naï yiddish (le Jéddischdaitsch ou judéo-
alsacien, judéo-allemand, judéo-néerlandais) 
et signait encore en hébreu cursif. 

Index alphabétique et f lorilège 
onomastique 

On découvre dans le répertoire communau-
taire 781 patronymes dont une écrasante 
majorité de noms de familles ashkénazes 
par rapport aux noms de famille sépharades 
(Espagne, Portugal, Turquie) et méridionaux 
— issus pour la plupart du Sud-Est et Sud-
Ouest de la France. 

Chaussures Hommes - Femmes - Enfants

Laurence & Laurent Achenberg
Rue des Tongres 18 - 1040 Bruxelles - Tél : 02/733.09.75
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La résidence à Bruxelles 

Au tout début du XIXe siècle, les familles juives 
à Bruxelles se déploient dans pratiquement 
toutes les sections (cadastre napoléonien 
1810) avec une prédilection pour le quartier 
des Sablons, de la rue de Ruysbroeck, rue 
Bodenbroeck, rue Montagne de la Cour, rue 
de Namur, rue des Sols (quartier rappelant 
une implantation médiévale). La division en 
huit sections remonte à l’année 1795 selon 
un arrêté du 17 Frimaire an IV. La première 
s’appelait « Sablons », la deuxième « Terre-
Neuve », la troisième « Marché aux Grains », 
la quatrième « Canal  », la cinquième «  La 
Monnaie », la sixième « La Fontaine bleue », la 
septième « Le Parc », la huitième « Le Centre ».

La population de notre répertoire représente 
un total de 1319 personnes. Parmi elles, 1266 
personnes ont vécu et sont décédées dans 
seize communes de Bruxelles. L’écrasante 
majorité, soit 885 personnes, réside et décède 
dans le centre de Bruxelles. Vient en seconde 
place la commune d’Anderlecht, suivie de 
celle de Saint-Josse-Ten-Noode, d’Ixelles et 
de Schaerbeek.

Répartition professionnelle

Si les données reçues par l’officier de l’état 
civil correspondant aux noms et prénoms 
sont relativement précises, il en va tout autre-
ment des déclarations faites par les témoins 
à propos des activités professionnelles. On 
remarque quelques termes génériques ren-
voyant à des métiers qu’il nous est parfois 
difficile d’identifier clairement. Quelles 
activités précises se cachent derrière les 
termes commerciaux de colporteur, fabri-
cant, représentant de commerce, voyageur de 
commerce, marchand, négociant ? De même 
en est-il pour les statuts d’étudiant, de pen-
sionné, de rentier. C’est pourquoi notre base 
de données vient par endroit modestement 
compléter les publications qui nous pré-
cèdent, et qui souvent se sont cantonnées à 
quantifier les activités des Juifs reprises dans 

les almanachs du commerce et de l’industrie. 
Quant au travail exercé par les femmes, il 
appert que très tôt dans le siècle, il ait été fait 
mention de celui de ménagère, terme men-
tionné près de trente fois dans les actes d’état 
civil. Il apparaît dans les documents dès 1838 
à propos du couple Oppenheim-Moselli. La 
ménagère représente un idéal de respecta-
bilité bourgeoise. Ce terme nous renvoie à 
la démarche entreprise avec un succès tout 
relatif par Madame Campan dans le cadre 
de l’éducation des femmes, la formation des 
mères de famille souhaitée par Napoléon. 
Mais les femmes de l’époque sont aussi ins-
titutrices, marchand de vins, modistes, musi-
ciennes, piqueuses de bottines, repasseuses. 
Parmi les statuts précaires de la femme juive 
se trouve celui de « mère-célibataire », autre-
fois stigmatisé en « fille-mère ». Cette diffi-
culté sociale concerne 9 % de la population 
féminine. Pour faire face à ce célibat involon-
taire, elles exercent les métiers aussi divers 
que tailleuse, ouvrière, artiste danseuse, 
écuyère, servante, fleuriste, couturière, nour-
rice, colporteuse, négociante, demoiselle de 
magasins et journalière. 

Voici, un aperçu des 137 métiers pratiqués 
durant près d’un siècle. 

• Agent d’affaires, antiquaire, apprêteur 
de tulles, artiste-comédiant (sic), artiste 
dramatique, artiste danseuse, artiste 
musicien, artiste pédicure, artiste 
peintre, avocat à la Cour d’appel, 

• Banquier, batteuse d’or, bijoutier, bou-
cher, boutiquier. 

• Cabaretière, cafetier, capitaine pen-
sionné, changeur de monnaie, chan-
teuse, chef de station, chef d’institution, 
chemisier, chirurgien-dentiste, coiffeur, 
colporteur, colporteuse, commerçant, 
commis, commis négociant, commis-
sionnaire en fonds publics, commis-
sionnaire en marchandises, conseiller 
communal, consul (du Grand Duché de 
Hesse, général de Grèce), contremaître de 
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fabrique, cordonnier, courtier de com-
merce, couturière. 

• Délégué d’agent de change, demoiselle de 
magasin, dentiste, dessinateur, directeur 
de Ministère, docteur en médecine, doc-
teur en droit.

• Ebéniste, écrivain, écuyer au cirque 
Rancy, écuyère, employé (de banque, 
au chemin de fer), épicier, étudiant (en 
sciences). 

• Fabricant (pianos, boîtes de carton, 
cigares, corsets), facteur des postes 

• Gantier, garde d’artillerie de 1ère classe, 
pensionné, graveur, 

• Homme de lettres, horloger, hôtelier, 
• Imprimeur, industriel, institutrice, 
• Joai l l i e r,  jong l eur,  jour na li e r, 

journalière. 
• Maître de pension, marchand (bestiaux, 

charbon, cuir, chevaux, diamants, peaux, 
tabacs, tableaux, vins), marchand-ambu-
lant, marchand-colporteur, marchande 
(fleuriste, quincaillière), manufacturier, 
médecin, et médecin militaire (pen-
sionné,) ménagère, ministre du culte, 
modiste, monteur en diamants,

• Négociant, (en vins, en horlogerie), 
nourrice,

• Opticien, ouvrier (bijoutier, abatteur, 
bottier, peintre, sellier, tailleur, gantier), 

• Pédicure, peintre sur porcelaine, pen-
sionné, pharmacien, photographe, 
piqueur de bottines, président de consis-
toire, professeur (économie politique et 
de statistiques, langues), propriétaire, 

• Rentier, rentière, repasseuse, représen-
tant de commerce, restaurateur, 

• Sellier, servante, 
• Tailleur, teinturier, traducteur juré, 

typographe, 
• Vitrier, voyageur de commerce.

Curiosités, détails, anecdotes

Le 10 septembre 1875, est décédé à l’hôpital 
du Pachéco, un nommé Steinberger, d’envi-
ron 30 à 35 ans, sans autres renseignements. 
Victor Rombaut, 54 ans, directeur de l’hôpital 

Saint-Jean, Bruxelles, secondé par Pierre 
François Meunier, 54 ans, employé, domi-
ciliés à Bruxelles, ont déclaré à l’officier de 
l’état civil « un étranger ayant signé au livre 
de l’hôtel de L’Univers, où il a logé, ayant 
cheveux noirs bouclés, étant grand de taille 
et vêtu d’un paletot brun, d’un pantalon gri-
sâtre et chapeau en feutre ».

Plus curieux encore, la déclaration de décès 
de Cécilia Charlotte Lévy fille de Samuel 
Lévy et d’Elisa Moyse, prématurément décé-
dée le 17 décembre 1849 à l’âge de huit mois 
qui nous apprend que le père était porteur 
de plusieurs titres de noblesse pontificale. 
Quels services rendus ont-ils permis à ce 
négociant de Bruxelles de se voir gratifié 
du titre de « comte romain » (anciennement 
dénommé comte palatin, cette noblesse sans 
fief est désignée depuis 1815 par le pape seul 
et non plus par ses représentants) sachant 
qu’il ne peut s’agir que de services militaires 
rendus au Saint-Siège, de soutien accordé 
aux œuvres charitables et aux écoles catho-
liques, de défense des idées religieuses, 
défense de la doctrine sociale de l’Église, 
combat politique pour la défense des droits 
de l’Église, de défense des congrégations reli-
gieuses, ou de services exceptionnels rendus 
au Saint-Siège. Fait remarquable, on trouve 
encore lors de la déclaration de naissance 
de cette même fille en 1849 que Samuel Lévy 
est mentionné comme « chevalier de l’éperon 
d’Or » et pour celle de son fils Gustave en 
1852, « chevalier du Saint-Sépulcre». Notons 
que quelques personnalités juives très en vue 
à Bruxelles et à Paris à la fin du XIXe siècle 
sont nanties du même titre. Parmi celles-ci, 
Louis-Raphaël de Cahen, dit Cahen d’Anvers 
(1837-1922).

Précises ou non, loquaces ou lapidaires, les 
informations obtenues sur ces actes de l’état 
civil permettent aux historiens d’inventorier 
des faits qui doivent être considérées comme 
des bribes « d’éthique, (…) ce qui sourd de 
chaque être à travers les paroles qui lui 
servent à se dire et à dire les événements, 
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c’est à dire une morale, une esthétique, un 
style, un imaginaire et le lien singulier 
qui le rattache à sa communauté (…) ». 
Les résultats de la recherche, sélectionnés et 
combinés selon différentes clés de tri au sein 
d’un CD-Rom positionné en 3e de couverture 
de l’ouvrage permettent d’exploiter un maxi-
mum d’informations pour chaque occurrence 
et de ce fait constitue, par le truchement des 
données historiques et sociologiques, un 
outil au service de l’histoire des mentali-
tés. Le second volume de notre répertoire 

couvrira les années 1886 à l’avènement de la 
Première Guerre mondiale.

Philippe Pierret
Historien des Religions, fondateur et rédac-
teur en chef (2009 à 2014) de MuséOn, la 
revue annuelle d'art et d'histoire du Musée 
Juif de Belgique

« Who is who in Brussels (1785-1885) ? », 
in MuséOn n°3, Revue d’art et d’histoire 
du Musée Juif de Belgique, Bruxelles, 
2011, pp. 88-107.
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Recettes de chez nous
par vous, parvéh… et pour vous…

par Macha Herman

LE PETIT MOT D’ACCOMPAGNEMENT

Exil et délivrance, esclavage et libération, 
on pourrait croire à un titre d’un roman de 
Dostoïevski. Mais non. Pour les Hébreux, 
c’est la galout et la guéoulah qui sont inin-
terrompues pour toutes les générations. 
Quelques fois, on peut penser que la vie 
que l’on mène en Egypte est la normalité, 
que c’est pire dehors, que c’est supportable 
mais lorsque les liens se brisent, comme des 
écailles qui s’arrachent de nos yeux, nous 
comprenons enfin que se projeter de l’avant, 
sortir, aller vers, est mieux que de jouir des 
concombres égyptiens. 

C’est pourquoi c’est un vent de liberté qui 
souffle avec les fêtes qui nous attendent. 
Nous vivons dans un monde de contradic-
tions, ballotés entre l’étude de la Torah, la 
prière qui nous poussent vers une transfor-
mation de notre âme et de notre être et l’atti-
rance presque irrésistible vers la vie maté-
rielle et tous ces dangers. C’est pourquoi la 
route de la liberté est un travail de chaque 
jour où notre conscience est à rude épreuve. 

Ce qui nous amène à la fête de Pessah qui 
commémore la sortie des Hébreux d’Egypte. 
Les textes rituels du chabbat et des fêtes 
nous rappellent continuellement l’exode. Cela 
touche notre vie personnelle et collective. 
« Dans chaque génération, chaque individu 
doit se considérer comme étant lui-même 
sorti d’Egypte » (Pessahim 116B). C’est le 
départ pour une nouvelle vie, lâchant notre 
pain de misère pour accueillir le don de la 
Torah. Toutes nos fêtes parlent de moissons, 

de récoltes, de fruits, d’agriculture et nous 
devons assimiler, profiter et digérer tout leur 
enseignement.

A Pessah, nous nous libérons de mauvaises 
habitudes et cela s’exprime en cuisine par 
l’absence de levain. Nous faisons des choix 
de devenir autre (nous quittons l’Egypte), de 
réfléchir sur nous-mêmes et cela se traduit 
par ce que nous allons consommer. Ce renou-
veau de Pessah souffle comme le renouveau 
du printemps. Chaque Juif vit réellement 
sa libération. Cela amène des spécificités 
culinaires, telles que l’agneau. Avant, il était 
tué plusieurs jours précédant la fête ; de ce 
fait, il est coutume de retrouver chez les 
Sépharades, comme premier repas, des abats. 
Au Maroc, cela s’appelle douara ; en Algérie, 
chkenbé et en Tunisie fadd. Lors de notre 
soirée du seder, l’hospitalité peut s’appliquer 
en accueillant les gens esseulés ou pauvres. 
Le chef de famille préside, assis dans le fau-
teuil du seder. Bien que Pourim ait été arrosé 
de vin, Pessah compte un verre par convive 
et, au centre de la table, le verre à kiddouch 
qui côtoie le verre du prophète Elie. Dans 
certaines communautés ashkénazes, le chef 
de famille revêt le kittel, vêtement mortuaire 
mais aussi habit de fête qui rappelle celui du 
grand prêtre. Chez les Sépharades, un vête-
ment blanc, symbole de liberté. Lorsqu’on 
chante « autrefois, nous étions esclaves en 
Egypte, aujourd’hui nous sommes libres » 
dans certaines communautés sépharades, le 
plateau du seder passe au-dessus des têtes, 
et souvent par les femmes. 
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Terminons par les 4 coupes pleines de vin 
qui sont bues lors du récit de la haggadah : 
une des explications, c’est que ces 4 coupes 
de vin représentent la délivrance mentionnée 
sous 4 expressions dites par l’Eternel : « Je 
vous ferai sortir du joug, je vous délivrerai 
de la servitude, je vous affranchirai par un 
bras étendu et de grands jugements, je vous 
adopterai comme peuple ». Le chiffre 4 rap-
pelle d’autres significations et nous retenons 
les mérites des 4 matriarches d’Israël, Sarah, 
Rebecca, Rachel et Léah qui ne sont pas sans 
importance pour la délivrance d’Israël. Pour 
Joseph, son histoire passe également par le 
vin avec le rêve d’un Egyptien qui est en pri-
son avec lui. Le vin rouge rappelle le sang 
versé des esclaves et le sang de l’agneau 
appliqué sur les linteaux. Pour montrer que 
nous sommes libres, il est de coutume de se 
laisser servir le vin par une autre personne. 
Cet honneur peut, comme au Yémen, revenir 
à la maîtresse de maison.

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

Psaume 104.15 : « le vin réjouit le cœur des 
mortels... »

Puisque l'on parle du vin, il existe du vin 
kacher lePessah que vous êtes libres ou non 
de consommer.

Fabrication du vin de Pessah

Ingrédients pour 2l de vin :
- 2 kg de gros raisins secs

Préparation
Coupez les raisins en 2, rincez-les et mettez-
les dans un bocal en verre. Recouvrez d’eau 
froide et placez un essuie dessus. Laissez 8 
jours au repos en écumant de temps en temps. 
La période de 8 jours terminée, tamisez le vin 
au travers d’un linge. Il ne vous reste plus qu’à 
le mettre en bouteille au réfrigérateur.

Agneau au citron

Ingrédients :
- 1 kg de morceaux d’agneau
- 6 tomates 
- 2 oignons, persil, citron, huile
- 8 gousses d’ail
- Sel, paprika, feuilles de laurier

Préparation
Faites revenir la viande et ajoutez-y les 
oignons émincés, les tomates, l’ail et le per-
sil haché. Faites cuire à feu moyen durant 
20 minutes, ajoutez-y le jus de citron, des 
feuilles de laurier, le sel et le paprika et 
laissez cuire jusqu’à ce que la viande soit 
cuite. Si vous devez l'arroser, faites-le avec 
de l'eau citronnée. Servez avec des pommes 
de terre, du couscous ou, pourquoi pas, des 
kneidlech (boulettes de matzah) que vous 
pouvez frire (cela ressemble alors à des petits 
beignets).

Pour ceux qui le veulent un peu plus épicé, 
vous pouvez rajouter du gingembre frais, 3 
c. à café de cumin, un bouquet de coriandre 
haché, un peu de piment et mélanger le jus 
de citron avec du bouillon pour arroser la 
viande. 

Plava de Pessah (parvéh)

Pour que vous puissiez manger vos bons 
repas à base de viande, rien de tel que de le 
faire suivre par un dessert parvéh. Sans 
oublier qu’il est coutume de ne pas consom-
mer de dessert lors du seder.
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Les Juifs et les agrumes, c'est une longue 
histoire. Le saviez-vous ? Ce gâteau de la 
communauté juive espagnole se retrouve par-
tout en Méditerranée. Les Juifs sont devenus 
spécialistes de la culture et du commerce des 
agrumes (par le besoin d’avoir des cédrats) 
et ont introduit cette culture dans l’Antiquité. 
C’est pourquoi, au Moyen-Age, ils sont invi-
tés à s’installer, entre autres, en Sicile. Ils 
développent aussi la sériciculture à Corfou et 
les marchands juifs d’Europe qui arrivèrent 
jusqu’à eux pour acheter des cédrats dévelop-
pèrent le négoce des oranges et des citrons. 
Ceux-ci sont introduits dans les villes d’Eu-
rope du Nord et jusqu’au début du 20e siècle, 
de Londres en passant par Amsterdam etc., 
il existait des vendeurs d’agrumes juifs 
ambulants.

Ingrédients :
- 6 œufs
- 225 gr. de sucre
- 25 gr. de pain azyme
- Zeste de 2 oranges
- 2 c. à café de cannelle (facultatif) 
- ¼ c. à café de clou de girofle (facultatif)
- 175 gr. d'amandes moulues
- 1 c. à café d’extrait de vanille
- ½ c. à café d’arômes d’amandes
- Pour le sirop : 6 dl de jus d’oranges et 200 

gr. de sucre

Préparation
Préchauffez le four à 180°, thermostat 6. 
Battez les jaunes d’œufs avec 150 gr. de sucre, 
(avec de la cannelle et facultatif le clou de 
girofle). Quand le mélange a blanchi, ajoutez 
les amandes, l’extrait de vanille et l’arôme. 
Mélangez le tout. Battez les blancs d’œufs en 
neige, ensuite quand ils sont fermes, incor-
porez le reste de sucre et continuez à battre. 
Mélangez la farine de matzah, la poudre 
d'amandes et le zeste d'orange. Incorporez 
cette préparation alternativement avec les 
blancs en neige aux jaunes d’œufs et versez-
la dans un moule graissé parvéh de 23 cm et 
fariné de matzah. Couvrez d'amandes effilées 

(facultatif). Cuisez 35 ou 40 minutes jusqu’à 
ce que le gâteau soit doré.

Pour le sirop, faites bouillir le jus d’oranges 
avec le sucre pendant 5 minutes en remuant, 
retirez du feu, mélangez et laissez refroidir. 
Vous pouvez aussi battre du sucre glace 
(450 gr) avec le jus d'oranges pour obtenir 
un glaçage.

Démoulez le gâteau et piquez sa surface dès 
qu’il est refroidi. Versez le sirop au-dessus 
et laissez-le s’imbiber pendant toute la nuit. 

PAROLES JUIVES

 « Le Juif est une créature spéciale : il ne 
boit jamais d’alcool. Il ne boit que du vin. Il 
boit du vin le soir de Pessah, quand arrive 
le moment des 4 coupes. Il boit du vin mais 
il n’est ja-ja-jamais ivre ! » (tiré de Victor 
Malka, « Comme dit ma mère »)

« Yehiel raconte à son ami :
- Chaque vendredi, j’achète une bouteille 

de vin. Elle me suffit pour le Kiddouch, 
mais il ne m’en reste jamais assez pour 
la Havdalah.

- Alors, achète deux bouteilles, conseille 
l’ami.

Yehiel agit suivant le conseil de son ami. 
Pourtant :

- C’est comme avant, deux bouteilles me 
suffisent pour Kiddouch, mais il ne me 
reste plus rien pour Havdalah.

- Alors, achète trois bouteilles !
Quelques temps plus tard :
- Alors, tu as assez de vin maintenant, 

pour chabbat ?
- Oh oui, trois bouteilles me suffisent lar-

gement : quand je finis Kiddouch, il est 
l’heure de faire la Havdalah juste après. »

(tiré de Marc-Alain Ouaknin, « La bible de 
l’humour juif »)
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CITATIONS À MÉDITER 

Dans la haggadah, nous posons des questions 
aux enfants ; les enfants sont notre avenir et 
nous tenons au ledor vador.

Parole d’Israël de Salant : «  l’homme a été 
comparé à l’oiseau  : il a la force de voir 
tout de très haut à la condition qu’il ne 
cesse de battre des ailes  ; s’il s’arrête un 
instant, il tombe. Eh bien, il en va de même 
de l’homme. » (tiré de Victor Malka, « Petites 
étincelles de sagesse juive »)

Un proverbe de la sagesse juive  nous dit 
« on ne peut donner que deux choses à ses 
enfants : des racines et des ailes. »

LE MOT DE LA FAIM

Nous avons une longue tradition liée au vin. 
Après chabbat, Tou Bichvat et Pourim qui 
doit être bien imbibé jusqu’à ce que nous 
ne puissions plus distinguer entre Haman 
et Mardochée, nous voici à table, lors des 
fêtes de Pessah, partageant le couvert en 
famille ou à la synagogue et pour ne pas 
démériter, accompagnons notre seder du 
nectar divin ou, pour les plus soft, du jus 
de raisin. Cela ne doit en rien vous empê-
cher d’avoir des limites dans votre liberté, 
sauf en ce qui concerne la transmission 
de vos recettes. Betéavon est une rubrique 
ouverte  ! Dans cette réalité, n’hésitez sur-
tout pas 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
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CARNET

Mazal Tov

Mazal tov à Elaine et Paco Bataller pour la 
naissance de leur petit-fils Isaac Miguel à 
Jérusalem le 20 décembre 2016 . Félicitation 
aux heureux parents, Sonia et Daniel Jacobo. 
La berit milah a eu lieu à Jérusalem le 2 jan-
vier 2017.

C'est avec une grande joie que Laura Dahan 
et Sammy Kalmanowicz nous annoncent l'ar-
rivée de leur fille Talia Noa Kalmanowicz, 
petite soeur de Nathan, née le 7 Janvier 2017 
à Londres.
Félicitations à Rabbi Dahan et à son épouse 
Gill et rendez-vous à Beth Hillel au printemps 
pour rencontrer la petite Talia Noa.

Mazal tov à Elie Goldsztejn, qui a célébré sa 
Bar Mitzvah le 7 janvier 2017. Son commen-
taire de la parachah Vayigach se trouve dans 
ce Shofar en page 37.

Mazal tov à Audrey Goldberg, qui a célébré 
sa Bat Mitzvah le 14 janvier 2017. Sa derachah 
paraîtra dans le prochain Shofar N°370 de 
juin 2017.

Condoléances 

Condoléances à Madame Hadassa Galanter 
pour le décès de son époux, Albert 
Mittelsbach, survenu le 26 décembre 2016. 
Notre sympathie va également à son beau-
fils, Daniel Zaslavski.

Nos sincères condoléances à rabbi Nathan 
Alfred pour le décès de sa mère Jacqueline 
Alfred, Rachel Bat Avraham veSarah, sur-
venu brusquement à l’âge 76 ans. Madame 
Alfreda été inhumée à Londres, où elle était 
membre de la Bromley Reform Synagogue.

C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Nadine Tournebize le 22 janvier 
2017. Nous tenons à dire notre sympathie à 
sa fille, Catherine Danelski-Neiger.

Nous vous faisons part du décès d’Antony 
Adler, membre fidèle de Beth Hillel, qui nous 
a quittés la nuit du 24 janvier 2017. Notre pro-
fonde sympathie s’adresse à toute sa famille 
et à ses amis.

Suite au décès tragique de Yonatan Baum, 
Yonatan Moshé ben Hayim Mendel veLiorah, 
survenu le 12 février 2017, nous marquons 
notre soutien à la famille et aux amis de ce 
jeune homme parti trop tôt.

Toutes nos condoléances à Tsipora Schop-
Zandler pour le décès de sa maman Caroline 
Rosenberg, le 2 mars 2017. Rabbi Neiger a 
officié les funérailles à Knokke le 7 mars 2017.

Nous apprenons avec tristesse le décès de 
Itka bat Basha veZalman z”l, la maman 
de rabbi Stephen Berkowitz, la nuit du 21 
mars. Nous nous joignons à rabbi Neiger pour 
assurer rabbi Berkowitz et toute sa famille 
de notre amitié et de notre sympathie dans 
ces moments douloureux.

Que leurs âmes soient reliées  
au faisceau des vivants



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. Inscriptions toute l'année.

�

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




