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Dialogue
Par Luc Bourgeois

Les attentats meurtriers qui ont frappé 
l'Europe et plus précisément la Belgique ces 
derniers mois ont été l'occasion, pour un 
grand nombre d'analystes, de sociologues, 
de philosophes et autres maîtres à penser 
contemporains, de mettre le doigt sur, selon 
eux, l'un des problèmes majeurs de nos socié-
tés occidentales : l'absence de dialogue. Sans 
préjuger aucunement des responsabilités des 
uns et des autres dans cette absence de dia-
logue, ou, à un niveau moins élevé, de simple 
communication, le Shofar a décidé de consa-
crer ce numéro au thème du dialogue.

Ce n'est certainement pas un hasard si notre 
communauté porte le nom de Hillel, le sage 
d'il y a deux mille ans, dont le Talmud nous 
relate les dialogues et les discussions avec 
Chammaï. Dialogues et discussions dont 
la tradition a tiré des enseignements et des 
règles que nous observons aujourd'hui encore.

Avant d'entrer dans plus de détails, il est 
important de différencier le dialogue de la 
communication, de la conversation, du dis-
cours, et de retrouver le sens premier du mot. 
Pour ce faire, Internet regorge d'articles qui 
offrent des éclairages variés sur ce concept.

Du point de vue étymologique, le mot dia-
logue vient du grec, via le latin, et se compose 
du radical « logos » et du préfixe « dia ». Le 
radical « logos » signifie « parole », « verbe » 
et se retrouve dans un grand nombre de mots 
français comme prologue, soliloque, philo-
logie, dialectique, ... où le préfixe exprime 
un sens, un attribut ou une action relative à 
cette parole.

Le préfixe « dia » par contre est très riche de 
sens. En grec, on le retrouve comme adverbe, 
préposition ou comme préfixe. A chaque fois, 
il indique une notion de division, d'espace, 
d'ouverture, de séparation, de distance, voire 
de déchirure violente comme dans les récits 
de combat chez Homère ; parfois il est aussi 
utilisé pour indiquer un passage (les yeux 
qui servent à faire passer les larmes), voire 
d'agent (un interprète, un messager).

Le dialogue indique ainsi qu'un espace est 
créé entre deux locuteurs, qu'une différence 
existe entre eux et permet donc à deux 
paroles différentes de s'exprimer.

Le dialogue fait référence à un mode de com-
munication et de conversation qui implique 
la raison, le discernement, l'exactitude et la 
sagesse. Les arguments s'y interpénètrent 
de part et d'autre et permettent d'arriver à 
des conclusions dans lesquelles chaque par-
ticipant se retrouve. Il n'est donc pas une 
communication à sens unique comme un dis-
cours, ni un débat dont le but n'est pas d'arri-
ver à une conclusion commune. Malgré tout, 
le propre du dialogue est de ne pas uniformi-
ser la conclusion, de ne pas tomber dans une 
uniformisation stérile : chacun en ressort en 
conservant son identité, ses convictions, ses 
règles et ses pratiques.

Quelles que soient sa forme et les interlocu-
teurs, un vrai dialogue est toujours indispen-
sable pour une vie commune. Depuis de très 
nombreuses années, Beth Hillel participe 
régulièrement au dialogue inter-conviction-
nel : une manière de réunir des participants 
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d'horizons différents, de permettre à chacun 
de s'exprimer, de permettre à chacun de 
connaître et de comprendre l'autre et, enfin, 
de faire tomber certaines barrières et cer-
tains préjugés. La volonté de Beth Hillel de 
participer à ce type de dialogue a souvent été 
couronnée de succès et des liens chaleureux 
d'amitié se sont créés au-delà des frontières 
religieuses ou idéologiques.

Des injonctions divines de l'Eternel à Adam 
et Eve, en passant par ses questions à Caïn et 
en s'arrêtant en chemin 
sur l'histoire de la tour 
de Babel, pour arriver à 
Moïse, Alexandre Ezra 
Piraux nous brosse 
un historique de la 
naissance du dialogue 
dans la tradition juive 
et de son utilisation 
pour créer un partena-
riat entre Dieu et les 
hommes. Il insiste sur 
la dimension verbale et 
sonore du dialogue par 
opposition au monde 
d'images dans lequel 
nous vivons aujourd'hui 
et où la parole est par-
fois mise de côté comme 
outil de communication 
et de dialogue.

Macha Herman et Shirel Franssen éclairent 
le dialogue dans le cadre juif depuis un autre 
point de vue et se sont prêtées ensemble à un 
très bel exercice de « mahloket », cette forme 
de dialogue typiquement juif où chaque 
phrase prononcée par l'un(e) est l'occasion 
d'ouvrir et mener plus loin encore le débat 
pour l'autre.

Une fois le dialogue établi, des ponts peuvent 
être jetés, des relations confirmées et bâties 
sur un socle solide. « Construire des ponts » 
était le thème des Rencontres Biennales du 
Judaïsme Libéral Européen dont Gilbert 

Lerderman, le Président de notre Conseil 
d'Administration, nous offre un compte-
rendu  : comment ces ponts jetés entre les 
communautés juives libérales européennes 
ont permis le développement, l'acceptation et 
la reconnaissance progressives du Judaïsme 
Libéral en Europe.

Dans le même ordre d'idée, notre Rabbin 
Marc Neiger brosse un historique de l'évolu-
tion de la Halakhah dans le monde juif libéral 
et de l'interprétation de celle-ci par nos com-

munautés. Evolution 
qui s'est construite 
sur les responsa, ces 
réponses des rabbins 
aux questions qui leur 
étaient posées et ce 
dialogue épistolaire 
que nous connaissons 
au jourd'hu i encore 
entre les rabbins et les 
sages.

Comme nous l'avions 
annoncé dans notre 
précédente édit ion, 
pou r  s a  nou vel le 
rubrique «  Na'asséh 
veNichma  », Pascale 
Leah Engelmann a inter-
viewé Yoram Lipski, 

l'architecte de notre synagogue. Dans un 
cheminement de la rue à l'intérieur du bâti-
ment, Yoram explique comment il a concilié 
l'esthétique, la symbolique et les contraintes 
pratiques. Après avoir lu cet article, vous ne 
regarderez plus jamais votre synagogue de 
la même manière.

Un bien ou un mal  ? Que représente 
aujourd'hui le progrès et comment cette 
notion s'intègre-t-elle dans la tradition juive 
qui a donné à l'humanité tant de savants dans 
des domaines aussi variés que la physique, 
la chimie, les mathématiques, la sociologie, 
la psychanalyse,... ? Autant de questions que 

Le dialogue indique 
ainsi qu'un espace 
est créé entre deux 
locuteurs, qu'une 
différence existe 

entre eux et permet 
donc à deux paroles 

différentes de 
s'exprimer.
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nous pose Lucien Luck et auxquelles il tente 
de donner une réponse.

Non content d'avoir rejoint récemment la 
communauté d'Israël, Gianluca Pacchiani 
a également voulu se soumettre au rituel, 
pour ne pas dire l'épreuve, de la bar mitzvah. 
Comme nos adolescents, il a lu la parachah 
dans la Torah, mais il a également commenté 
sa lecture  : commentaire difficile sur une 
parachah difficile, mais qui lui a permis de 
s'exprimer et de donner sur ce texte l'éclai-
rage d'un adulte, que nous nous faisons un 
plaisir de partager avec nos lecteurs.

A quelque chose, la diaspora est bon. Dans 
l'après midi de Kippour, dans l'attente entre 
les offices et quand les estomacs com-
mencent à crier famine, la cuisine est un 
sujet de conversation fréquent. Et chacun 
y apporte sa note, ses origines, ses tradi-
tions. La table est souvent une occasion de 
dialoguer et de faire découvrir aux autres 
son propre patrimoine  : une ouverture 
dans laquelle personne ne se renie mais de 
laquelle tout le monde sort enrichi. Dans sa 
rubrique Betéavon, Macha Herman aborde 
les différentes célébrations des mois d'été 
- célébrations pas toujours joyeuses, il est 
vrai  -, et nous fait également découvrir 
quelques recettes que vous n'aurez de cesse 
d'aller essayer.

La fin de l'année approche et les enfants du 
Talmud Torah nous offrent leur vision de 
Yom HaAtzma'out, la fête de l'indépendance 
retrouvée des Juifs sur la terre d'Israël.

Rédiger, mettre en page, corriger le Shofar 
représente un travail assez lourd. A partir 
de cette édition, nous avons le plaisir d'ac-
cueillir Shirel Franssen qui, outre les articles 
qu'elle nous propose, a accepté de prendre 
en mains la rédaction finale et de veiller à 
ce que votre Shofar conserve son niveau de 
qualité tant dans le contenu que dans la pré-
sentation. Nous remercions chaleureusement 
Shirel d'avoir accepté cette tâche ingrate et 
parfois stressante.

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
d'été, que ce soit en terrasse, à la plage, à la 
piscine ou dans votre fauteuil préféré. Pour 
celles et ceux d'entre vous qui en auront l'oc-
casion, nous vous souhaitons de très bonnes 
vacances reposantes. Nous vous rappelons 
également que nous entrons dans la période 
de renouvellement des cotisations à Beth 
Hillel pour l'année 5777 et, une fois cette 
cotisation acquittée, nous vous invitons à 
vous inscrire pour les grandes fêtes qui se 
dérouleront en septembre et en octobre.

Avec notre amical chalom,

Luc Yehoshuah Bourgeois
Rédacteur en chef

Une erreur s'est glissée dans notre dernier Shofar.
L'article : « Une maison de la culture juive à Venise » est du Professeur Guiseppe 
Bolzano qui enseigne, entre autres, à l'Institut Martin Buber à Bruxelles. Alexandre 
Ezra Piraux nous avait fait parvenir le très intéressant article du Professeur que 
nous avons publié avec plaisir.



8

LE MOT DU PRÉSIDENT

Construire des ponts
Par Gilbert Lederman

Chers amis,

Le nombre record de délégués lors du dernier 
forum du judaïsme libéral illustre le dyna-
misme de nos communautés sur le continent 
européen. Ainsi, en avril dernier, plus de 350 
personnes de 28 pays, dont 86 rabbins ou 
étudiants rabbins, ont participé à Londres 
à la convention bisannuelle de l’European 
Union for Progressive Judaism (EUPJ)1. Ce 
rassemblement était également l’occasion de 
célébrer un double anniversaire : les 90 ans 
de la World Union for Progressive Judaism 
(WUPJ), dont la première réunion s’était 
déroulée dans la capitale anglaise, ainsi que 
les 60 ans du Leo Baeck College, le séminaire 
rabbinique londonien.

Avec comme thème ‘Building bridges – span-
ning Jewish world and beyond’, le fil rouge 
de la Convention tournait autour des rela-
tions intra- et extra-communautaires. Cette 
conférence était une opportunité pour réunir 
ses responsables et rabbins afin d’aborder les 
nombreux défis de notre mouvement, notam-
ment les difficultés de la reconnaissance de 
notre courant par l’establishment en Israël 
et dans certains pays européens, ainsi que 
la montée de l’antisémitisme. Portés par de 

brillants orateurs, les thèmes des confé-
rences traitaient, entre autres, de l’impact de 
la voix juive dans la cité, de la cuisine juive, 
de l’engagement des post bné mitsvah dans la 
communauté, de la formation des rabbins, de 
l’inclusion des minorités LGBT (Lesbiennes, 
Gays, Bisexuels et Transgenres).
Directrice de l’Israel Religious Action Center 
(IRAC) et une des fondatrices de Women of 
the Wall, Anat Hoffman a rappelé que la peur 
est mauvaise conseillère et qu’il est néces-
saire pour notre mouvement de continuer 
à dénoncer la ségrégation en Israël pour la 
population juive non-orthodoxe.
Le rabbin Delphine Horvilleur a indiqué que 
l’identité n’est pas une entité fermée, mais 
au contraire, une entité multiple avec dif-
férentes couches. “Comme nous sommes 
influencés par les autres, nous portons 
aussi une part de l’autre. L’homme est 
un être nomade dans les choses. Souvent 
même, entre les choses” a-t-elle ajouté.
Dans un atelier sur le cycle de vie des com-
munautés, le rabbin Steve Burnstein a insisté 
sur la nécessité d’une vision stratégique pour 
chaque institution, à renouveler annuelle-
ment. “La question essentielle à poser aux 
membres est : que pouvons-nous faire pour 
vous ?” a-t-il martelé.

1  L’EUPJ est l’association faîtière, dont Beth Hillel fait partie, de plus de 170 communautés libérales européennes dans 17 
pays. Notre croissance est le reflet de l’intérêt des Juifs pour une vision non orthodoxe, inclusive, égalitaire et contempo-
raine 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 terme de nombre 
d’affiliés dans le monde (1,8 million de membres). 
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Un des ateliers portait sur l’expression non 
conventionnelle de la prière juive, notamment 
par la respiration, le silence et la musique. 
Chaque respiration est une opportunité de 
vie tandis que le silence est une forme de 
prière. “Après chaque office, l’être doit être 
changé. Si ce n’est pas le cas, il passe à côté 
de la substance même de la prière” dit le 
rabbin Levi Weiman-Kelman de la synagogue 
Kol Haneshama de Jerusalem.
Cette convention a également été l’amorce 
d’un jumelage avec la communauté Yozma 
de Modiin2 d’Israël.

Une des décisions de l’assemblée générale 
de la EUPJ a été de soutenir la récente créa-
tion de l’ERA, le forum européen des rabbins 
libéraux. Ses objectifs sont de faire entendre 
la voix rabbinique libérale européenne et de 
soutenir ses membres dans leur travail per-
sonnel et professionnel. La première confé-
rence de l’ERA aura lieu à Bruxelles en avril 
2017. Notre rabbin Marc Neiger, membre du 
bureau exécutif, en est l'un des fers de lance.

Beaucoup de conférenciers sont revenus 
sur la nécessaire recherche de sens dans un 
monde complexe et disruptif. Le judaïsme 
ne peut vivre sans communautés. Notre 
proposition d’une vie juive inclusive et inno-
vante est un foyer naturel pour les jeunes 
familles, les couples mixes et les personnes 
qui ne se reconnaissent plus dans les formes 
trop conservatrices du judaïsme. Ainsi, plus 
que jamais, le judaïsme libéral doit porter et 
affirmer sa vision du judaïsme.

Fraternel chalom,

Gilbert Lederman
Président du conseil d’Administration

2  www.yozma.org.il
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Libre ou libéral
Par Rabbin Marc Neiger

Peut-être à cause de son nom, le Judaïsme 
Libéral est souvent perçu comme un judaïsme 
«  libéré  » des pratiques les plus contrai-
gnantes du Judaïsme. De plus, il affirme la 
centralité de la responsabilité individuelle 
et n'adopte donc pas l'attitude prescriptive, 
voire autoritaire, que l'on trouve dans les 
autres tendances du Judaïsme. Il est donc 
nécessaire de s'interroger sur le rôle de la 
Halakhah, de la loi, dans notre Judaïsme.

Depuis son apparition au début du 19ème 
siècle, le Judaïsme Libéral a entretenu une 
relation confuse avec la Halakhah. Durant 
les premières décennies, et en particulier 
à l’occasion des conférences rabbiniques 
de Brunswick (1844), Francfort (1845), et 
Breslau (1846), le Judaïsme Libéral se pré-
sente avant tout comme une réforme du 
Judaïsme. « Judaïsme Reformé », ou « Reform 
Judaism », c’est d’ailleurs la dénomination 
qui sera choisie pour le Judaïsme Libéral 
aux Etats-Unis. Certaines des décisions 
prises lors de ces conférences sont extrême-
ment radicales – même selon les standards 
d’aujourd’hui –, comme la suppression de la 
formule du Kol Nidré le soir de la veille de 
Kippour. Mais en se proclamant réformes, 
ces décisions s’inscrivent par principe dans 
une évolution traditionnelle de la Halakhah.

Cependant, lorsque le centre de gravité du 
Judaïsme Libéral se déplace aux USA dans 
la seconde moitié du 19ème siècle, le rôle de 
la Halakhah subit une autre perspective. 

En 1885, à la conférence de Pittsburgh, les 
rabbins et le mouvement libéral américain 
publient une plate-forme qui définit les fonde-
ments du Judaïsme Libéral et déclare :

Nous reconnaissons dans la loi Mosaïque 
un système de formation à sa mission, du 
peuple juif pendant son existence en tant 
que nation en Palestine, et aujourd'hui 
nous n'acceptons comme contraignantes 
que ses seules lois morales, et ne conser-
vons parmi les rituels que les cérémonies 
qui élèvent et sanctifient nos vies, mais 
rejetons tous ceux qui ne sont pas adaptés 
aux vues et aux usages de la civilisation 
moderne.

Dans un pays neuf, libre des contraintes his-
toriques et des préjugés contre le Judaïsme, 
inspirés par l’autonomie individuelle et 
le positivisme historique, les Juifs améri-
cains s’affirment Juifs avec fierté face au 
Christianisme, mais dans le même temps 
décrivent leur Judaïsme avant tout comme 
une croyance et non comme une pratique. 
Selon la plate-forme de Pittsburgh, les pra-
tiques rituelles sont reléguées au rôle de 
décorum, voire de pratiques folkloriques.

Si la plate-forme de Pittsburgh affirme la pri-
mauté des lois morales, jusqu’à quel point 
celles-ci sont-elles, ou peuvent-elles, être 
disjointes des lois rituelles ? Le débat concer-
nant la catégorisation des mitzvot existe 
depuis les débuts du Judaïsme rabbinique. 
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Rabbi Eleazar ben Azaryah déclare déjà au 
premier siècle de notre ère (mYoma 8.3) :

Concernant les transgressions entre l’être 
humain et l’Omniprésent, Yom Kippour 
apporte l’absolution. [Mais] concernant 
les transgressions entre l’être humain et 
son prochain (ben adam lahavéro), Yom 
Kippour n’apporte pas l’absolution tant qu’il 
n’a pas obtenu le pardon de son prochain. 
Ainsi explique Rabbi Eleazar ben Azaryah, 
« Toutes vos fautes devant  l’Eternel seront 
purifiées » (Lev. 16.30), ce sont les trans-
gressions entre l’être humain et l’Omnipré-
sent (ben adam lamakom) pour lesquelles 
Yom Kippour apporte l’absolution. Mais 
les transgressions entre l’être humain et 
son prochain, Yom Kippour n’apporte pas 
l’absolution tant qu’il n’a pas obtenu le par-
don de son prochain.

Au 12ème siècle, Maïmonide élabore une théo-
rie plus sophistiquée de la mitzvah à partir 
de cette différence :

- toutes les mitzvot entre l’être humain et 
son prochain sont une mise en pratique de 
l’Ethique ;

- toutes les mitzvot entre l’humain et Dieu 
ont pour objectif l’amélioration de l’être 
humain et, par conséquent, parviennent 
souvent à l’amélioration des relations entre 
les êtres humains.

En 1783, Moïse Mendelsohn, dans le même 
esprit, mais en utilisant un axe de classifi-
cation différent, met en exergue deux caté-
gories de règles :

- d’un côté, les règles éthiques qu’il appelle 
« vérités éternelles », qui sont accessibles 
à la raison humaine, et correspondent 
aux mitzvot entre l’être humain et son 
prochain.

- d’un autre côté, les rituels qu’il appelle 
« lois cérémonielles », spécifiques à chaque 
religion, et qui correspondent aux mitzvot 
entre l’être humain et l’Omniprésent. 

Le positionnement du Judaïsme Libéral à la 
fin du 19ème est donc l’évolution naturelle d’une 
réflexion entamée près de 2000 ans aupara-
vant. La nouveauté radicale de la plate-forme 
de Pittsburgh n’est pas la hiérarchisation des 
mitzvot, entre mitzvot éthiques et rituelles, 
mais l’abandon du caractère contraignant 
des mitzvot rituelles.

Cet abandon du caractère contraignant de la 
Halakhah a entraîné certains des excès du 
Judaïsme Libéral, en particulier aux USA, 
jusqu’après la seconde guerre mondiale. En 
insistant sur la responsabilité individuelle et 
en ignorant implicitement certains interdits 
et certaines pratiques, le Judaïsme Libéral 
est apparu pour certains comme un judaïsme 
à la carte. Nombreux sont ceux qui traduisent 
incorrectement mitzvah par « bonne action », 
ce qui reviendrait à dire que les mitzvot sont 
toujours des actes éthiques, des actes ben 
adam lahavero, entre un être humain et 
son prochain et que l'on pourrait ignorer 
les mitzvot ben adam lamakom, entre l’être 
humain et Dieu. Il est bon alors de se rappeler 
le sens même du mot mitzvah. Une mitzvah 
est un commandement, un ordre, y compris 
dans un contexte militaire ; l’aspect contrai-
gnant est donc absolument essentiel, et cela 
pour toutes les catégories de mitzvot.
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Il nous faut alors repenser la Halakhah dans 
le contexte libéral de manière contraignante 
et en particulier dans le domaine éthique, 
mais sans pour autant évacuer le domaine 
rituel. De manière informelle, le Judaïsme 
Libéral a déjà pris cette direction durant les 
dernières décennies. Des pratiques autrefois 
en désuétude sont redevenues courantes, 
comme le port des téfilines ou un respect 
plus minutieux du chabbat et des lois 
alimentaires.

A la première lecture, 
ce retour à une vision 
contraignante de la 
H a l a k h a h pou r r a i t 
ressembler à la vision 
du Judaïsme conser-
vative ou massorti qui 
est généralement plus 
strict, en particulier 
concernant les mitzvot 
rituelles, voire même à 
un décalage vers la pra-
tique dite orthodoxe du 
Judaïsme consistorial. 
Mais ce regain d'enthou-
siasme pour ces mitzvot 
rituelles s'accompagne 
souvent d'une évolution 
de leur mise en œuvre : la 
tendance à l'alimentation végétarienne ne se 
fait pas à cause de l'indisponibilité de viande 
abattue rituellement, mais par la volonté de 
ne pas manger de viande  ; la pratique du 
chabbat s’intéresse moins à la technologie 
mise en œuvre qu'à la finalité d'une action. 
Ce qui caractérise la compréhension de la 
halakhah libérale est l’acception d’une plu-
ralité d’options à l’intérieur du Judaïsme. 
Ce pluralisme fait partie de la halakhah 

depuis les débats des rabbins de la mich-
nah il y a près de 2000 ans ; il est également 
nécessaire à l’affirmation de la responsabi-
lité individuelle. Cela ne veut pas dire que 
toutes les options soient acceptables, mais 
que plusieurs le sont et il revient, à l’individu, 
ou à la communauté, de choisir à l’intérieur 
du domaine des possibles. Une fois ce choix 
effectué, le choix devient contraignant, il est 
un commandement, une mitzvah.

Cela redonne tout leur 
sens aux responsa1 libé-
raux, publiés en particu-
lier depuis les années 50 
par les rabbins Solomon 
Freehof z’’l, puis par 
Walter Jacob. En l’ab-
sence de contraintes, 
ces responsa ne seraient 
que des avis consultatifs, 
des exercices intellec-
tuels sans conséquence 
pratique effective. Dans 
une conception plura-
liste et contraignante, ils 
affirment alors un choix 
possible et légitime. En 
dialogue entre la tradi-
tion, les circonstances du 
monde contemporain, et 

la communauté des Juifs libéraux, les res-
ponsa permettent de délimiter le domaine 
des possibles légitimes à partir d’une argu-
mentation inscrite dans la tradition. Cette 
interaction entre les positions halakhiques 
antérieures et le choix d’un judaïsme contem-
porain est ce que le rabbin Mordecai Kaplan 
a si bien exprimé à travers la formule : « le 
passé a un vote et non un veto ».

 1 Un responsum est un avis rabbinique en réponse à une question pratique posée par un individu ou une communauté. La 
littérature des responsa (ou chéélot et téchouvot) est le mécanisme principal d'évolution halakhique au cours des siècles 
depuis la rédaction du Talmud de Babylone.

Dans tous les cas, 
le passé a un vote, 
une voix qu’il ne 

nous est pas possible 
d’ignorer.
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Souvent cette formule est comprise comme 
la légitimation de changements qui feraient 
fi des pratiques antérieures, du passé, mais 
il n’en est rien. Bien évidemment, cette for-
mule affirme que nous n’avons pas à nous 
soumettre aveuglément aux décisions de nos 
prédécesseurs qui avaient leur validité dans 
le monde de leur époque. Mais cette décla-
ration affirme aussi que, dans tous les cas, 
le passé a un vote, une voix qu’il ne nous est 
pas possible d’ignorer.

Plus récemment (2003), le rabbin Mark 
Washofsky exprime une idée similaire qui me 
semble à même d'inspirer une compréhen-
sion moderne de la Halakhah : « La Halakhah 
est une discussion, une conversation à tra-
vers laquelle nous parvenons à une compré-
hension, même si imparfaite, de ce que Dieu 
et la Torah attendent de nous ». Cette conver-
sation a bien sur lieu entre nous, Juifs 

contemporains engagés, mais également 
avec les générations antérieures à travers 
leurs écrits, ainsi qu’avec le Divin à travers 
la Révélation. Au début du deuxième siècle 
rabbi Hanina ben Teradyon déclarait (Pirké 
Avot 2.3) :

Mais quand deux s’asseyent et discutent de 
Torah ensemble, la chekhinah les accom-
pagne également.

Ainsi, c’est en nous engageant dans le débat 
et l’étude que nous permettons à Dieu de nous 
parler, pour que la Halakhah puisse affecter 
et réformer nos vies.

Rabbin Marc Neiger

SAVE THE DATE !
Prochain repas chabbatique communautaire

Le vendredi 16 septembre 2016, 
après l'office de  Kabbalat Chabbat à 19h00.

Nous aurons le plaisir d'accueillir la Fondation Josefa. 
Sa mission principale est d'accueillir, héberger et accompagner  

des personnes rendues vulnérables par la migration. 
Madame Patricia Cahn nous parlera de leur action.
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Le dialogue comme 
partenariat

Par Alexandre Ezra Piraux

« Il y a un temps pour se taire 
et un temps pour parler »
Kohélèt 3, 7.
 

Chema Israël - Michel D’anastasio

D’abord l’écoute

Chema !

Le dialogue nous invite à l’écoute, à l’atten-
tion, aux mots de l’autre.

Sans cette écoute, l’autre n’a pas de place 
dans le dialogue, il n’existe pas, ne reçoit pas 
de reconnaissance.

Dans la tradition juive, le dialogue contra-
dictoire est élevé en valeur. Il se nomme 
 mahloket qui signifie littéralement «  cou-
pure », « scission »1. Mais cette discussion 
(scission) n’entame pas l’unité spirituelle 
qui continue à se manifester dans l’échange 
d’affirmations contradictoires. Cette scission 
de paroles et d’idées renvoie à la tradition 
talmudique de couper le texte en plusieurs 
fragments de lectures.

Les premiers dialogues dans la Torah
 
Le premier « dialogue » avec Adonaï est placé 
sous le signe de la peur de l’Autre et de la 
gêne. A la question de pure forme (rhétorique) 
dans le jardin d’Eden  « Où es-tu ? », Adam 
répond : « J’ai entendu ta voix dans le jar-
din et j’ai frémi ; oui moi-même je suis nu 
et je me suis caché » (Genèse 3, 9-10).

1 Horvilleur, D., En tenue d’Eve, Grasset, 2013, p.39.
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J’interprète cela dans le sens où la première 
prise de contact avec l’Autre ou un autre 
demande de dépasser la peur et la gêne.

Après le déluge, Adonaï choisit l’arc-en-ciel 
(kéchet) comme signe d’alliance entre lui et 
les hommes (Genèse 9, 13-17). Il est composé 
de sept couleurs, avec toute l’infinité de leurs 
nuances, qui représentent la véritable unité 
dans la pluralité.

L’épisode de la Tour de Babel qui vient par la 
suite (Genèse 11, 1-9) ne s’inscrit pas dans la 
pluralité « Et c’est toute la terre, une seule 
langue, des paroles unes. » (v. 1) et «  Ils 
disent : « allons, bâtissons-nous une ville 
et une tour, sa tête aux ciels : faisons-nous 
un nom afin de ne pas être dispersés sur les 
faces de toute la terre. »

Adonaï dit « voici un seul peuple, une seule 
lèvre pour tous !... Maintenant rien n’empê-
chera pour eux de faire tout ce qu’ils pré-
méditeront de faire », sous-entendu de faire 
des bêtises.

Donc Adonaï mêle leur langue «  afin que 
l’homme n’entende plus la lèvre de son com-
pagnon. » (v. 7).

La Tour de Babel incarne une parole unique2  
qui se trouvait dans la confusion de l’indiffé-
rencié. Cette unanimité (una anima) langa-
gière est en fait une fausse unité. Babel est un 
texte sur une cité totalitaire, apparemment 
sans chef3, une seule voix, un seul nom col-
lectif.  Ses habitants sont tous noyés dans la 
même langue, portent le même nom, pour ne 
pas être dispersés. Par peur de la dispersion, 
de la dissémination. Ils veulent bâtir la Tour 
pour être ensemble et célébrer leur unité de 
langue et de pensée. 
Cependant, dans ces conditions, aucun 
dialogue n’est envisageable. En mots d’au-
jourd’hui, Babel est la pensée unique, globale 
et englobante. C’est «  la jouissance d’être 
tous encadrés, unis sous le même emblème 
ou la même activité … »4. Mais si la même 
langue est parlée et les mêmes idées parta-
gées, il n’y aura rien à transmettre, sauf à tout 
transmettre à l’identique. Ce n’est plus de la 
transmission mais de la répétition. Pour que 
la pensée et la parole soient à nouveau pos-
sibles, il est nécessaire de faire son deuil de 
Babel comme un paradis du langage5 et que 
Babel se disloque et s’effondre. 
Avec l’unanimisme de Babel,  il n’y a en effet 
plus de nouveauté, d’altérité, ni de risques de 
conflit ou d’être contredit. Une telle indiffé-
renciation signifie la mort de la parole6. Après 
le brouillage de la langue unique, il y a lieu de 
réapprendre à parler pour de vrai. Le danger 
le plus grand n’est donc pas la dispute verbale 

2 Balmary, M., Le sacrifice interdit  Freud et la Bible Grasset, 1986, p. 102.
3 Balmary, M., op.cit.p.94. Selon le talmud bH’oulin 89a et autres midrachim, c’est Nimrod qui fit construire la tour de Babel.
4 Sibony, D., Lectures bibiliques, Odile Jacob, 2006, p.68.
5 Sibony, D., ibidem.
6 Balmary, M., op. cit., p.96
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et la controverse, mais l’absence de pensée 
individuelle et personnelle qui équivaut à une 
absence d’échange.

Selon André Neher7, le véritable dialogue ne 
commence qu’à partir d’Abraham. « Adam 
et Eve, le premier couple humain, l’époux 
et l’épouse, ignorent le dialogue mutuel  ; 
ils ne se parlent jamais, tout en parlant 
beaucoup, mais chacun pour soi. »  
L’absence (ou l’échec) de dialogue trouve son 
paroxysme entre Caïn et Abel : « Caïn dit à 
son frère Abel, … »  (Genèse 4  : 8). Pour 
André Neher, « Tout se passe comme si l’obli-
tération du dialogue était source de 
meurtre.  » Ces essais de parole sont des 
échecs, mais Abraham en disant « Tu » à sa 
femme, va enfin initier le premier véritable 
dialogue8. 

Hillel et Chammaï

Dialoguer avec tout le monde et si oui 
avec quelles limites ?
Selon Kafka, dans certains cas, « Le dialogue 
est un moyen du mal » et accepter de dis-
cuter serait déjà un acte de compromission. 
On peut penser qu’il visait là l’apparence de 
dialogue qui s’apparente à de la manipulation 
pour tromper l’autre ou l’instrumenter.

A ce sujet, la « loi » de Godwin qui est un 
constat sociologique empirique, établit qu’on 
atteint un point de non-retour dans un dia-
logue lorsque l’interlocuteur à court d’argu-
ments procède à des analogies, notamment 
avec la figure d’Hitler, pour discréditer son 
contradicteur. Dans ce cas, plus rien de per-
tinent ne sortira.

De même, discuter avec ceux qui prétendent 
que la neige est noire n’a pas de sens.

Même si Ben Zoma a enseigné que « le sage 
est celui qui apprend de chaque homme » 
(Pirké Avot 4, 11), certains incarnent quand 
même l’intolérance à laquelle on ne peut rien 
opposer que l’intolérance.

Le véritable dialogue nécessite des pauses 
réflexives, des silences, le luxe de se don-
ner le temps de chercher exactement le mot 
qui convient. A l’inverse d’une polémique où 
aucun instant de silence n’est toléré et où il 
s’agit de vaincre. Le véritable dialogue n’est 
pas non plus un exercice de communication 
avec des éléments de langage que l’on répète 
à l’envi.

Dialoguer sous l’influence des images ? 
Les images et leur influence sur la façon 
de dialoguer
Au bout de quelques milliers d’années, notre 
civilisation est passée d’une culture orale à 
une culture écrite, ce qui s’est traduit logique-
ment par la réduction du nombre de dialectes 
et de patois régionaux.

Le passage plus récent à une nouvelle civi-
lisation visuelle, celle de l’image, entraîne 
une unification mondiale des regards, même 
si on ne nous montre pas partout les mêmes 
images. Dorénavant, le vecteur d’influence 
est l’image et non plus l’écrit.

7 L’exil et la parole cité  in Bebe, P., Saisir le merveilleux dans l’instant , Le Passeur, 2015.3 Balmary, M., op.cit.p.94.
8 Bebe, P., Saisir le merveilleux dans l’instant , Le Passeur, 2015.
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Toutefois, une image ne peut montrer que 
des individus particuliers dans des contextes 
particuliers, non des catégories ou des types9. 

Par ailleurs, pour beaucoup de nos contem-
porains, ce qui n’est pas visible n’existe pas. 
Et l’équation simpliste « le Visible = le Réel = 
le Vrai » écarte l’essentiel. En effet, comme 
l’a écrit Saint-Exupéry, « On ne voit bien 
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible 
pour les yeux. »

Selon la plupart des gens, le visible vaut éga-
lement preuve et représente une garantie de 
véracité alors qu’on estimait, jusqu’il y a peu, 
que l’image empêchait de voir.

Les images contrairement aux mots pré-
sentent certes l’avantage d’être accessibles 
à tous, quelle que soit sa langue, ce qui peut 
promouvoir et démocratiser la culture et le 
savoir. Mais elles procurent essentiellement 
des émotions,  du spectaculaire et bien sou-
vent une angoisse augmentée. Les photos 
sont aussi des clichés dans tous les sens du 
terme.

Il est certain que les nouvelles images numé-
riques influencent notre façon de dialoguer 
en la rendant plus passionnée, expéditive et 
dogmatique.

En effet, dialoguer à partir d’images ou 
influencé par des images encourage l’énoncia-
tion de jugements aussi impulsifs qu’absolus. 
Les images échappent à la réflexivité du lan-
gage et acquièrent par là une puissance dog-
matique particulière, alors que les mots, en 
particuliers ceux qui sont écrits, demeurent 
ouverts au jeu des interprétations.

Si une éducation quant à l’interprétation 
du langage visuel est très complexe, elle ne 
s’avère pas moins indispensable. Un tel pro-
gramme ne peut que rendre plus aisé certains 
dialogues grâce à la relativisation et une mise 
en perspective du poids des images. Malgré 
tout, il est à craindre que nous finissions 
très souvent par adopter l’idéologie de nos 
images. Il est impossible de ne pas croire 
aux images mais notre faculté critique doit 
essayer de les mettre en contexte, ce qui 
demande du temps.

A ce sujet, il est bon de se souvenir que le 
judaïsme est une religion acoustique axée 
sur l’écoute de la parole et même plus encore 
sur l’écoute de la voix. Ainsi, Dieu donne à 
Abraham l’un des plus beaux conseils matri-
moniaux au sujet des récriminations de 
Sarah « Ecoute sa voix - chema bekolah10 »  
(Genèse 21, 12). Il dit bien « sa voix » et non 
« ses paroles », voulant montrer par là que 
derrière les mots, se cache la voix qui trahit 
l’état d’âme, « l’être de l’âme »11.

Conclusion
Le véritable dialogue nous fait grandir. Les 
arguments contradictoires émis de bonne 
foi nous amènent à penser, à aller plus loin 
dans la réflexion. Il nécessite une grande 
force d’écoute et une maîtrise de soi pour ne 
pas « couper » l’autre de façon intempestive.

9 Debray, D., p. 446
10 Note manquante
11 Bebe, P., op.cit p. 114.
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Ce n’est donc pas l’emporter qui importe, 
c’est la qualité de l’échange et le progrès dans 
la connaissance des choses de la vie.

Souvent d’ailleurs, les personnes qui s’op-
posent l’une et l’autre ont partiellement rai-
son, chacune détenant une part de vérité. 
A l’opposé de la dialectique hégélienne, 
rythmée par le trinôme « thèse, antithèse, 
synthèse », le judaïsme se retrouve plutôt 
dans une dynamique de « thèse, antithèse » 
continûment renouvelée pour progresser, 
sans jamais mettre un point final.

Par ailleurs, on peut affirmer que le premier 
dialogue se situe à l’intérieur de l’âme de la 
personne qui doit d’abord s’écouter, écouter 
l’autre en lui, l’étrange ou l’étranger en lui, 
son étincelle de divinité ?

Ce dialogue se déplace ensuite de l’intérieur 
vers le monde extérieur, dans un rapport  de 
va-et-vient avec la transcendance, à entendre 
ici dans le sens de l’extériorité, de l’en-dehors, 
et donc du lien à l’autre, même et surtout s’il 
est radicalement différent.

La rencontre authentique avec les idées et les 
affects de l’autre, que ce soit dans l’opposition 
ou dans l’assentiment, apporte un enrichisse-
ment moral et intellectuel. L’harmonie peut 
en fin de compte émaner de heurts construc-
tifs, de l’acceptation des oppositions et de la 
fécondité des confrontations. Elle devient 
alors un partenariat.

Le vrai dialogue oblige donc « à une autre 
économie du désaccord » et exclut la conflic-
tualité brutale et frontale. Il peut permettre 
de mettre des mots sur ce qui pourrait 
rester dans l’ordre du non-dit. L’indicible, 
quant à lui, peut parfois se transmettre 

indirectement, c’est-à-dire de manière sym-
bolique ou artistique.

Comme l’a observé le Professeur Balzano : 
« Le judaïsme est une modalité de  l'être,... 
" Je suis " non pas parce que je pense, mais 
parce que je suis en relation avec l'autre. Je 
n'ai conscience de moi-même que lorsque 
j'ai conscience de ... l'autre »12.

Le judaïsme s’est construit et se définit dans 
le dialogue interne et dans le dialogue avec 
l’extérieur.

Dialoguer est une vertu publique et privée 
qui a tendance à s’étioler. Cela nécessite le 
sens de l’ouverture, le goût de la complexité 
et le souci des concessions. C’est une forme 
de générosité.

Alexandre Ezra Piraux

12 Propos recueillis par un mail du 1 er septembre 2015 de Giuseppe Balzano, Professeur d’hébreu biblique à l’Institut 
Martin Buber (ULB).

« Entre ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,
ce que je dis,
ce que vous voulez entendre,
ce que vous entendez,
ce que vous croyez comprendre,
ce que vous voulez comprendre,
et ce que vous comprenez,

il y a au moins dix possibilités de ne 
pas se comprendre, mais, essayons 
quand même. »

Bernard WEBER
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Autour du dialogue
Par Macha Herman et Shirel Franssen

Le dialogue s’ouvre sur plusieurs niveaux : 
entre nous et D.ieu, entre nous et autrui et 
du passage de l’autre au prochain.

Tout au long de la Torah, D.ieu « parle » : à 
Adam, aux patriarches, à Mochéh, etc. Ce 
sont des face-à-face qui poussent l’homme à 
écouter un Etre supérieur et qui le poussent 
à s’écouter lui-même, à évoluer, pour arri-
ver à des relations basées sur des valeurs 
humaines. Relations d’abord avec son cercle 
familial, puis sa communauté, puis enfin avec 
l’extérieur. Ainsi, l’homme se fait « humain ». 

La prière comme dialogue
La prière est un dialogue avec soi-même, 
un dialogue avec D.ieu et un dialogue pour 
autrui. La parole est créatrice. Les mots de 
la parole et l’acte se rejoignent dans le rituel 
(«  korban  »). Dans le monde matériel, la 
parole marque l’homme qui l’écoute. 

Les paroles composant la prière et leur sens 
profond ont un impact sur l’être humain ; la 
prière agit dans le monde spirituel et nous 
espérons sa réalisation matérielle.

Comme l’échelle de Jacob, la prière est un 
élan vers D.ieu ainsi qu’un retour vers soi. 
Deux mouvements donc : l’un vers le haut 
et l’autre d’en haut ; l’un en berakhah (béné-
diction), l’autre en tefilah (prière) et inverse-
ment, on va de l’un à l’autre, de l’autre à l’un, 
c’est un pas de danse qui permet d’évoluer 

et une musique intérieure qui nous entraîne 
vers nous (lekh lekha), vers le divin et vers 
l’élévation éthique de l’homme.

D’une part, la prière oblige à s’examiner, 
comme l’indique le mot « tefilah » qui vient 
de « lehitpalel », ce qui signifie littéralement 
« se juger ». « Elle pose l’exigence élémen-
taire d’une prise de conscience qui illumine 
le rapport entre soi et l’infini, entre soi et 
autrui, entre ce que je suis et ce que je fais. 
Elle se propose d’harmoniser toutes ces 
dimensions dans et par le "ce que je dis". »1 

Dialoguer au moyen de la prière, « c’est donc 
faire face à l’infini, c’est sortir de soi-même 
et être capable de revenir vers soi, extrait 
du passé ou du présent pour revenir à 
autre chose, le destin sera ou pas modifié 
en fonction de ce que l’individu aura ou pas 
muté. La prière peut avoir un impact sur 
la réalité, elle peut être créatrice, et donc 
avoir un impact sur l’individu sur soi ou 
sur l’intégration de soi dans l’être global, 
prier est un labeur. »2  

D’autre part, comme l’enseignent nos 
Maîtres, toutes les berakhot (bénédictions) 
commencent par :
« Baroukh Atah Adonaï Elohénou mélèkh 
ha olam... »
« Béni sois-Tu, Éternel, notre D.ieu, Roi de 
l'univers... »

1  « La prière, conquête de la parole », H. Landau, PUF 2011, page 25
2 « La prière, conquête de la parole », H. Landau, PUF 2011, page 28
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Le Talmud (Traité Menahot 43b) nous 
apprend à ce sujet que chaque Juif devrait 
réciter 100 bénédictions par jour.

Quand nous disons «  Baroukh Atah  » à 
D.ieu, nous nous tournons vers l’Essence de 
D.ieu, nous dialoguons avec l’Etre suprême 
et reconnaissons qu’Il est la Source même 
de notre existence. Nous suivons ainsi les 
traces de Mochéh, celles de nos patriarches 
et de nos matriarches, et aussi celles du pre-
mier Adam.

Le dialogue dès la création
La création est le désir de D.ieu d’avoir une 
relation avec autrui. Comme le disent nos 
Maîtres, D.ieu aurait créé l’être humain dans 
le but de rompre sa solitude. Et de ce fait, il ne 
désire pas non plus un être humain solitaire.

Quand D.ieu a créé le monde et tout ce qu’il 
contient (Téhilim 89), il a également créé la 
parole et le langage. D.ieu s’est ainsi façonné 
un interlocuteur avec qui Il pouvait dialoguer 
et au moyen de qui Il pouvait se révéler. Les 
pronoms personnels dont notamment  « je » 
et « tu » ont trouvé leur raison d’être.

Selon Martin Buber, cette communication 
entre les êtres humains ne peut pas se faire 
sans parler à D.ieu et réciproquement. Ainsi, 
« chaque Tu individuel ouvre une perspec-
tive sur le Tu éternel. Dans chaque Tu indi-
viduel, le mot fondamental invoque le Tu 
éternel »3 

Il est surprenant de constater que les pro-
noms personnels « je, tu, nous, vous », pro-
noms utilisés dans l’échange de paroles, 
commencent par un Aleph tout comme Ehad 
et Elohim, ce qui nous montre que D.ieu est 
toujours le point de départ de l’homme. En 
hébreu, tous les acteurs du dialogue portent  
l’Aleph ; la parole doit être dialogue et l’Aleph 

nous aider à ne pas nous enfermer dans un 
« je » égocentrique.  Dejà, au commencement, 
dans le mot Beréchit, nous avons l’Aleph. 
Ainsi, dès la création, D.ieu nous offre la 
possibilité de parler.

La première fois où D.ieu parle à Adam après 
sa désobéissance, Il lui dit  : « Où es-tu ? » 
(Beréchit 3, 9), en hébreu « ayékah » 

A ce sujet, Rachi nous apprend que « D.ieu 
savait où il (Adam) était, mais c’était pour 
engager la conversation avec lui, afin qu’il 
ne s’effraie pas au point de ne pouvoir 
répondre, au cas où Il lui aurait annoncé 
immédiatement sa punition ».
Pour les rabbins4, ce premier appel consigné 
dans la Torah écrite est un appel de D.ieu 
dans le but de parler à Adam.

Ayékah : c’est une question permanente, une 
question existentielle qui interroge l’être 
humain face à lui-même, face à son huma-
nité, face à sa responsabilité d’être humain 
en rapport avec le divin.

Si l’on regarde les mots nommant l’homme 
(Adam, Ich, Enoch) et la plupart de ceux par-
lant de D.ieu (El, Elohim, Éhiéh), ils com-
mencent tous avec le même Aleph. L’homme 
et D.ieu sont donc liés depuis toujours5.

Il ne s’agit pas seulement d’une relation 
entre l’homme et D.ieu, mais aussi de rela-
tions interpersonnelles
Le dialogue entre l’homme et D.ieu doit 
s’étendre à autrui. Car l’homme est un être 
social, c’est un homme que notre tradition 
définit comme « Haï-medaber », autrement 
dit « être parlant ».

Cela se révèle dès la création puisque D.ieu 
dit en Beréchit 2,18 : « il n’est pas bon que 
l’homme soit isolé … » Peut-on supposer dès 

3 « Je et tu », Martin Buber, page 109
4 « A bible ouverte, la Genèse ou le livre de l’homme », J. Eisenberg & A. Abécassis, page 519
5 « L’alphabet sacré », J. Eisenberg & A. Steinsaltz, page 20
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lors qu’il n’était pas bon non plus pour D.ieu 
de rester seul ? « … je vais lui faire une aide 
digne de lui ». Une aide digne de lui, un 'ézèr 
kenegdo qui se traduit aussi par « une aide 
contre lui ».

Du côté d’Adam : lors de la nomination des 
animaux, il vit qu’il était seul. Cette confron-
tation avec lui-même (il se parle à lui-même) 
le pousse à se rendre compte de sa solitude 
et va ainsi permettre à D.ieu de répondre à 
son désir d’avoir une aide qui lui corresponde 
(comme c’est le cas des animaux ; Beréchit 
2, 19-20). C’est un face-à-face avec l’infini qui 
est aussi un dialogue et un questionnement 
qui poussent l’homme à se dépasser vers la 
naissance de l’autre. 

Maintenant, l’homme doit apprendre à être 
heureux dans sa relation avec l’autre.

Ainsi, il s’attend à une réponse de son vis-à-
vis. Le dialogue pour exister ne peut pas être 
un dialogue de sourd, ni être centré sur une 
même idée, ne permettant pas l’ouverture ni 
la relation. Dans son étymologie, dialogue est 
composé de « dia » qui signifie « à travers, 
entre » et de « logos » qui signifie la parole, 
le discours.

Cela nous parle de manque, d’espace, de 
vide, espèce de silence dans une composition 
musicale où les deux « je » qui parlent doivent 
laisser un espace, le temps d’un souffle, un 
rien qui permet de sortir de l’enfermement 
de l’égo. Le dialogue avec soi doit être cassé 
pour s’extérioriser, il faut un éclatement, 
sinon le dialogue tourne en rond, devient 
un monologue dans lequel on se perd. Il faut 
que les regards se croisent et s’arrêtent, l’un 
et l’autre se voyant comme humains. C’est 
d’autant plus vrai que nous nous trouvons 
dans un siècle inondé de mots, d’images sur 
les réseaux sociaux qui nous enlèvent un côté 

d’humanité pour nous jeter dans un monde 
virtuel.
Le dialogue est complexe et les failles de cha-
cun devraient être un lieu de partage plutôt 
que des mises en accusation. Ainsi, le dia-
logue peut devenir un mode d’introspection 
pour aller « hors de » et « vers ». Là aussi, le 
questionnement prôné par le judaïsme est 
en application.

Qui parle de dialogue parle aussi de terrain 
d’entente (et pas de compromis). Dès lors, ce 
n’est pas l’imposition d’une culture ou d’un 
comportement rituel appris comme un auto-
mate, ce n’est pas oublier ses propres valeurs 
et se fondre dans l’opinion d’autrui, c’est un 
questionnement personnel qui vise à s’enri-
chir soi-même et autrui ; le dialogue n’est pas 
stérilisateur, il est plutôt « circoncisionnel ».

Parler du vide, du manque renvoie à la 
circoncision
La circoncision s’appelle en hébreu « milah », 
ce qui veut dire non seulement coupure, mais 
aussi face-à-face et mot.
La circoncision, c’est donc une coupure qui 
introduit un manque et un face-à-face, un 
dialogue.

Le manque ou le vide créé par la circoncision 
marque l’inachèvement, la non-possibilité de 
la perfection. Le manque invite à la recherche 
de la complétude, à la recherche de la rela-
tion et de la construction de son être, bref à 
devenir « humain » en interconnexion avec 
d’autres êtres humains, non seulement dans 
le temps d’aujourd’hui mais également dans la 
construction d’une possibilité du ledor vador.

Comme le fait remarquer Marc-Alain 
Ouaknin6, « la circoncision d'Abraham, pre-
mière alliance, intervient entre deux chan-
gements de nom. Abram devient Abraham 
(un « hé » en plus) et Saraï devient Sarah 
(un « yod » en moins). Tout se passe comme 

6 http ://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0506151551.html
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si le changement de nom de Saraï dépen-
dait de la circoncision.
En hébreu, « milah » s'écrit avec quatre 
lettres  : mem-yod-lamed-hé. On y trouve 
le hé gagné par Abraham, et aussi le yod 
perdu par Saraï. 
C'est le moment où la coupure instaure 
une distance (le face-à-face). Le langage 
qui émerge n'est plus figé dans des iden-
tités. Jusqu'alors, Abram n'avait aucune 
oreille pour l'autre. Il ne disait pas « Nous 
sommes sans enfant », mais « Je suis sans 
enfant »… »

On peut dire également 
qu’en offrant sa lettre, Saraï 
permet à Abram sa circon-
cision, son alliance mar-
quée dans le corps et que, 
par sa lettre, elle-même se 
joint dans la circoncision. 
L’Eternel a scindé le « yod » 
en deux « hé » qui ont été 
répartis également entre 
eux. L’alliance a été don-
née à Sarah et à Abraham. 
C’est pourquoi nous avons 
des patriarches et aussi 
des matriarches et que 
c’est Isaac qui initie le ledor 
vador.

L’acte de la circoncision permet de voir le 
monde et autrui différemment, c’est-à-dire 
d’appréhender le fait que chaque être est 
unique et que l’autre est différencié de soi, ce 
qui permet un vrai dialogue, un aller-retour 
de mots, d’idées qui ne s’alignent pas mais se 
complètent, se dérivent, s’opposent, s’enri-
chissent mutuellement.

Question ouverte sur la circoncision du 
cœur
Par la circoncision, il y a un dialogue avec 
D.ieu.

Le prophète Jérémie (Jérémie 4, 4) parle de 
la nécessité de circoncire le cœur. Est-on 
déjà circoncis de cœur ou va-t-on vers une 
circoncision ? Est-ce que la circoncision du 
cœur arrivera au moment où l’ère messia-
nique viendra ? Est-ce que la circoncision du 
cœur est comme le 8e jour après le shabbat ?
Pour Daniel Sibony7, la circoncision du cœur 
accompagne la circoncision de la chair et cet 
acte double a une portée universelle.

Qu’il le soit ou pas encore, il n’en est pas 
moins vrai que l’objectif 
est d’y tendre, de même 
que le t ikkoun nous 
pousse à la réparation du 
monde.

En route dans le rapport 
à l’autre
Toute la Torah nous parle 
de cela  : de réfléchir la 
relat ion homme-D.ieu 
dans la relation homme-
homme. Les mitzvot sans 
cesse nous rappellent que 
l’humanité se crée en se 
respectant chacun, en évi-
tant le « lachon hara », en 
permettant une transmis-
sion basée sur l’enseigne-
ment de nos patriarches 

qui nous ont montré le chemin du dialogue 
avec D.ieu, avec soi et avec autrui.

Le Kabbaliste dit8 : « D.ieu a fait l’homme 
à son image. Lorsqu’il le créa, il n’y avait 
pas de miroir. Ce n’est donc pas en se regar-
dant que le texte suggère que l’on voit D.ieu, 
mais en regardant autrui. Il est écrit que 
D.ieu a fait l’homme à son image afin que 
tu saches que si tu veux voir D.ieu, il faut 
que tu regardes ton prochain. L’image de 
D.ieu, c’est l’autre. Si tu tues un homme, 
tu détruis une image de D.ieu et tu effaces 

7 « De l’identité à l’existence », Daniel Sibony, page 71
8 « Le Kabbaliste, Rencontre avec un mystique juif », P. Levy, page 235

« Chaque Tu 
individuel ouvre 

une perspective sur 
le Tu éternel. 

Dans chaque Tu 
individuel, le 

mot fondamental 
invoque le Tu 

éternel »  
(Martin Buber)
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aussi l’image de toi-même que l’autre te 
renvoie ».

D.ieu dit « Faisons l’homme à notre image » : 
selon Rachi, D.ieu avait préparé le modèle à 
partir duquel façonner l’homme ;
« d’après notre ressemblance »  : toujours 
selon Rachi, il faut comprendre un homme 
doué de compréhension et d’intelligence ;
« à son image, à l’image de D.ieu »  : lui 
seul est doté de sens moral, de raison et de 
libre arbitre ; il peut connaître D.ieu, L’aimer 
et communiquer spirituellement avec Lui  ; 
l’homme seul est maître de ses actes grâce à 
la raison (Maïmonide).
A l’image de D.ieu, il est donc doté de sens 
moral, de la capacité de réflexion et est 
capable de recevoir la Torah, de suivre les 
prescriptions qu’elle enseigne et de dialoguer 
avec son prochain.

La Torah nous enseigne beaucoup sur les 
relations humaines, sur les comportements à 
avoir dans notre vie privée, avec notre entou-
rage, dans notre travail, avec nos proches 
comme avec l’étranger.
En un mot : éthique ;
en deux mots : non violence ;
en trois mots : je suis l’Eternel (même à deux, 
on est trois car l’Eternel est là) ;
en quatre mots : je suis… ton prochain.
C’est pourquoi, dans les dix paroles, on 
constate que le commandement de ne pas 
tuer se trouver en parallèle avec «  je suis 
l’Eternel ton D.ieu… »

Conclusion
Concluons par un questionnement sur la 
différence à apporter entre le mot « ahèr » 
(autre) et « ré'a » (prochain)9. 

«  Tu aimeras ton prochain comme tien  » 
(Vayikra 19, 18). Non pas «  comme toi  » 
où on s’identifie ; « comme tien »  : il s’agit 
d’une proximité qui ne peut être en lien qu’au 

moyen de l’amour (ahavah) et sans perte de 
sa propre identité. On parle donc d’apprentis-
sage, d’une responsabilité qui se construit.

Il y a l’autre et il y a le prochain. Il est frap-
pant de constater que l’autre « ahèr » porte 
le même radical que « ah », le frère, terme 
lui-même proche de « akh », objection. Cela 
nous renvoie à l’histoire de l’humanité, de la 
difficulté de la fraternité qui doit dépasser la 
haine fraternelle. 

Parallèlement, le mot «  ré'a  » (prochain) 
porte le même radical que « ra » qui signifie 
« mal, mauvais », une proximité qui peut donc 
porter à confusion, qui montre qu’être pro-
chain est aussi un apprentissage, un effort à 
faire pour se contenir, sous peine de tomber 
dans le « ra ».

N’oublions pas que la fraternité a échoué 
dans le premier modèle de fratrie. Le moi 
égocentrique, Caïn, se heurte à l'« autre moi », 
Abel. Ainsi, Caïn voyait en Abel « une objec-
tion insupportable ». « La dialectique du 
même et de l'Autre commence dans cet anta-
gonisme de la fraternité ».  L'acceptation 
de l'Autre ne s'opère pas d'un coup; il résulte 
d'un apprentissage. « On ne naît pas pro-
chain, on le devient », il faut du temps, il 
faut s’éduquer et s’instruire dans la Torah, 
il faut éclater les modes de pensée, il faut 
apprendre la responsabilité (comme le dirait 
Gilbert Lederman, l’aptitude à la réponse), en 
hébreu aharayout, soit l’aptitude à accepter 
de manière durable l’Autre.

Pour devenir un prochain et pour que 
l’Autre soit ton prochain, il faut donc, de 
part et d’autre, un chemin à parcourir dans 
la patience, l’écoute, l’éthique tout comme 
Abraham nous en montre l’exemple.

Macha Herman - Shirel Franssen

9 « Les Juifs et leurs prochains, Topiques sinaïtiques V », Raphaël Draï, page 51
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Essai de mahloket
La parole, instrument du dialogue
La pratique, « tu aimeras ton prochain »

Par Macha Herman et Shirel Franssen

Shirel Franssen - Le dictionnaire nous 
montre une définition large du mot « dia-
logue », il s’étend à une conversation, une 
discussion ou même une négociation.

Macha Herman - Il y a une première évi-
dence : il nous faut la parole, instrument du 
dialogue.

« … Il insuffla un souffle de vie dans ses 
narines et l’homme fut empli d’un esprit 
doué de paroles » (Onkelos, Beréchit 2, 7). 
Pour Rachi, l’homme a reçu la conscience en 
même temps que la parole. L’âme de l’homme 
est parole et la parole est conscience.

On sait que l’âme de l’homme est composée 
du nefech, du rouah et de la nechamah. 
Rabbi Haïm de Volozine nous spécifie que 
cela correspond à l’acte, la parole et la pen-
sée et que chaque mot se compose de trois 
niveaux, l’acte, la parole et la pensée.

Sh.F. - En effet et dans la langue hébraïque, 
le verbe est construit sur une racine princi-
palement trilitère, c’est-à-dire sur base de 
« trois consonnes » non vocalisées.

M.H. - Ces trois niveaux correspondent aux 
consonnes, aux voyelles et aux accents. Les 
consonnes sans les voyelles correspondent 
à l’acte, comme cela est le cas des rouleaux 
de la Torah. La parole n’est possible qu’en y 
ajoutant les voyelles, cela correspond à la 

vitalité de l’homme exprimée par son rouah, 
ce qui revient à dire que « l’esprit est donné 
par les voyelles qui éclairent et illuminent 
les consonnes ». Les accents sont la pensée 
et l’intention du cœur, c’est la nechamah qui 
inspire l’orientation de la parole. Les accents 
sont appelés « ta’amim », ce qui veut dire 
« raison » et « goût ». En résumé, la parole 
provenant de la pensée doit être teintée de 
raison et avoir du goût.

Sh.F. - C’est pourquoi, en prononçant les 
mots de la prière, on réunit les trois aspects 
de l’âme. D’où l’importance de la kavanah 
dans la prière. On peut avoir deux interpré-
tations : D.ieu dit « que la lumière soit » ou 
D.ieu pense « que la lumière soit » puisque 
tout est interdépendant. L’orientation de la 
pensée (c’est-à-dire sa pureté, sa sainteté) 
va influencer la qualité de la prière, donc la 
qualité de la parole, pour aboutir enfin à la 
qualité de l’acte. 

M.H. – Et la pensée première a donné lieu 
à «  Beréchit bara Elohim  », soit la créa-
tion du monde et même, comme l’enseigne 
la Guémara en Chabbat 88b, la Torah car la 
Torah a précédé le monde.

Sh.F. – On peut penser alors que la Torah est 
la conquête de la parole.

M.H. – Pour en revenir à  la prière, celle-ci 
est un dialogue avec soi-même, un lieu de 
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rencontres et d’échanges avec la création. 
Un face-à-face que l’on peut trouver dans les 
échanges de couple, dans les concertations 
et confrontations entre êtres humains, ce qui 
doit les pousser vers l’avant et provoquer une 
action positive.

Sh.F. - Il est vrai que la parole engage une res-
ponsabilité. Justement le midrach (Beréchit 
Raba 8.5) nous explique que D.ieu (Elohim, 
D.ieu de justice) a pris conseil auprès 
des anges pour la création de l’homme. 
Enseignement de la parole en dialogue pour 
une prise de décision.

M.H. – Effectivement, la Torah nous montre 
des solidarités de l’homme envers l’homme : 
ainsi Abraham intercède pour Sodome, 
Mochéh le fait pour éviter l’éradication du 
peuple juif, etc. A l’opposé, Caïn et Abel ne 
vont pas dialoguer, de même que Noé n’inter-
cédera pas pour les autres. Il faut apprendre 
l’éthique et, dans le judaïsme universel, les 7 
lois de Noé en sont une base.

Sh.F. - C’est vrai, l’éthique n’est pas une 
morale, mais une prise en compte de l’autre 
qui nous oblige à nous remettre en question ; 
c’est une ouverture à l’humanité de la per-
sonne d’autrui. « De mon humanité, naît 
une responsabilité face à l’autre » (Levinas). 
Sarah découvre l’éthique en étant respon-
sable du devenir d’Abraham en Egypte. C’est 
l’amour du couple qui entraîne la réflexion 
sur l’amour du prochain. L’amour du prochain 
est une éthique inhérente au judaïsme.

M.H. - Toutes nos parachiot sont riches d’en-
seignement. Lors du Kenéh Lekha Haver sur 
la parachah Behar, la Torah nous enjoint, par 
deux fois, de ne pas affliger notre prochain. 
Ce qui semble être une répétition du « ne 
vous lésez pas l’un l’autre » (Vayikra 25, 14 et 
25, 17) met un parallèle entre deux « onaat » 
(torts) : la « onaat Mammon » qui est un pré-
judice d’argent et la « onaat Devarim » qui 
est « blesser quelqu’un par la parole ». La 
Guémara Baba Métzia 58b nous affirme que la 

« onaat Devarim » est pire que la première. 
D.ieu a une parole de création mais l’homme 
a une parole créatrice. La parole blessante 
est préjudiciable par ses effets corrosifs, par 
l’emploi de mots qui ne s’effaceront jamais. 
A l’opposé, la parole bienveillante amène des 
retombées positives.

Sh.F. - Dans nos dialogues avec autrui, il est 
facile de prononcer des paroles maladroites 
et beaucoup plus difficile d’observer l’injonc-
tion de la Torah d’aimer son prochain. Le 
Hazon Ich nous dit « il n’y a pas de joie plus 
grande que de vivre une vie entière sans 
faire de peines à un autre…. ». Et le Hafetz 
Haim a passé sa vie à étudier et à enseigner 
sur le « lachon hara » (mauvaise parole).

M.H. - En effet, les mots ont une réelle puis-
sance. Ils peuvent être un mur ou une ouver-
ture qui s’élargit vers l’autre. La parole passe 
alors à l’action. Déjà, au temps du Temple, 
l’action du « korban » (rapprochement) s’ac-
compagnait de paroles. Il fallait apporter le 
« korban » mais aussi se l’approprier par une 
imposition des mains et un transfert de la 
faute sur la bête, à travers la parole. Nous 
ne sommes pas un peuple du silence, nous 
sommes des bâtisseurs-interprètes de la 
Torah (pas dans le style de Nemrod avec la 
Tour de Babel).

Sh.F. – Cela me fait penser à « ben » (fils)  qui 
a la même racine que « banah » qui signifie 
construire.  Le judaïsme est universalisme.

M.H. – En diaspora, en tant que fils de la 
Torah, nous sommes poussés à nous poser 
la question sur la valeur des mots dans un 
monde décalé face à la réalité qui nous 
entoure. Les média, les réseaux sociaux nous 
inondent d’images et de mots. La relation 
devient passive en absorbant toutes les idées 
qui y sont véhiculées, lesquelles ne sont plus 
issues de notre travail personnel intérieur. 
L’homme ne possède plus de microcosme 
rassurant. Les mots sont devenus incompré-
hensibles, trop diversifiés, trop nombreux et 
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la relation universelle que ces mots induisent 
ne construit rien.

Sh.F. – Autrement dit, aujourd’hui, les mots 
sont déshabillés, déstructurés, faussés, 
 galvaudés et ne veulent plus rien dire ou tout 
dire. Ils s’entre-cognent pour se briser, ils 
ne peuvent plus respirer et ne trouvent plus 
l’espace vide (comme les Tables de la Loi). Il y 
a tellement de mots et d’images qu’il n’y a plus 
d’oreilles pour les écouter. C’est comme cela 
que les dialogues peuvent se figer, s’enfermer 
et être voués à l’échec.

M.H. - Le sens des mots, s’ils se perdent dans 
l’homme, entraîne le chaos. Les mots de notre 
Torah sont des garde-fous et non un enferme-
ment. Il faut fusionner avec l’âme des mots 
(Rabbi Haïm de Volozine).

Sh.F. – Quand le sens des mots n’est pas 
restauré, nous avons un universalisme basé 
sur la conquête portée par l’ignorance, la 
domination d’une civilisation sur une autre, 
le capitalisme ou l’impérialisme, la mondia-
lisation, le gommage uniforme de l’homme, 
etc. Il faut donc actualiser le sens des mots 
à travers une éthique commune solide où 
les modes de pensées peuvent se rencontrer 
pour abolir les violences.

M.H. - Maïmonide nous rappelle dans le 
« Livre de la connaissance » que la nature 
de l’homme est de se laisser influencer dans 
son comportement et dans ses dispositions 
morales ; il faut donc se lier avec des gens 
de bien (Proverbes 13). Se lier avec des gens 
de bien développe le respect, l’honneur et 
l’amour du prochain (kavod et ahavah). Une 
partie des commandements sont des lois qui 
permettent le développement des rapports 
humains portés par la parole et les actes. 
Toujours d’après Maïmonide, l’homme ne 
doit parler que des choses dont il tirera, pour 
lui-même, quelque utilité ou qui permettront à 
son âme ou à son corps d’éviter quelque mal. 
En conséquence, il vaut mieux fréquenter un 
homme vertueux qu’un homme vicieux. Les 

deux buts des commandements (la Loi), c’est 
la santé de l’esprit (faire l’acquisition d’idées 
saines) et le bien-être du corps pour que la 
société soit bien gouvernée et que l’état de 
tous les individus qui la composent s’amé-
liore autant que possible. Le résultat, c’est 
la disparition de la violence réciproque et 
le développement des mœurs utiles à la vie 
sociale (Le Guide des Egarés).

Sh.F. - Maïmonide déclare : « La loi véritable 
est unique, je veux dire la Loi de Moïse, 
notre Maître, ne nous est parvenue que pour 
nous apporter cette double perfection  ». 
Cette double perfection ne s’acquiert que 
dans une vie vécue en relation avec autrui. 
(Le Guide des Egarés, page 505). Le devenir 
de « l’homme parlant » s’inscrit dans le fait 
qu’un homme n’est pas fait pour vivre seul, 
c’est un être social de dialogue et Adam est 
le premier qui l’a compris.

M.H. - Tout cela doit s’inscrire dans ce pas-
sage de Vayikra 19, 18 « Tu aimerais ton 
prochain comme toi-même ». Le prochain 
est un sujet de discussion, il faut savoir à 
qui il s’adresse. Cet amour se situe dans un 
cercle concentrique  où l’on commence par 
ses proches, puis dans un sens plus large, ses 
amis, ses connaissances, sa communauté et 
ensuite on réussit à élargir le cercle et aller 
vers l’hôte et l’humain en général (Vayikra 
19, 18 et 34).

Sh.F. – Entendons-nous sur «  aimer son 
prochain ». C’est parler favorablement de lui 
(comme en souhaitant être honoré), veiller 
sur ses biens (comme si c’était les nôtres) 
(Avot 1, 4), ne pas rabaisser son prochain 
(Haguigah I, 1) et aussi vouloir le meil-
leur pour lui (Hillel). De l’avis de Rambam 
(Hilkhot Déot 6-4), D.ieu lui-même, le Saint 
Béni Soit-Il, a une affection particulière pour 
les convertis. Sans oublier que l’étranger qui 
est accueilli se trouve soumis aux règles de la 
Torah (Vayikra 20, 1-6) car il ne peut importer 
l’idolâtrie.
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M.H. - C’est aussi donner du poids à l’autre, lui 
reconnaître son poids personnel et spécifique. 
« Oukhevod Adonaï malé èt hamichkan »   (et 
le kavod de l’Éternel emplit le sanctuaire) 
(Chemot 40, 35). Il faut reconnaître la valeur 
qui est en l’autre, l’aimer respectueusement 
car il a été fait à la ressemblance et à l’image 
de D.ieu. Le face-à-face est donc nécessaire, 
avec un lieu de rencontre (ne donne-t-on pas 
comme nom à D.ieu « makom », c’est-à-dire 
le lieu) et des espaces de 
respiration. 

D’ailleurs, les espaces 
entre les paragraphes, 
les intervalles entre les 
lettres sont des lieux de 
réflexion. 
La respiration donnée 
(comme la pér iode 
de «  niddah  ») est un 
espace de réflexion de 
respect et de progres-
sion comme tout ce qui 
est lié au temps (les 
fêtes). 

Dans le parcours que 
Mochéh entreprend, 
il y a, en premier, une 
interpellation vers soi avant d’être interpelé 
par YHVH pour ensuite aller à la rencontre 
de l’autre. Le « lekh lekha » s’applique à tous. 
Dans le passage du buisson ardent (Chemot 
3, 1-6), D.ieu se révèle sous le nom de YHVH, 
synonyme de clémence, dans le but de sau-
ver Israël. Mochéh enlève ses chaussures, 
il se forme dès lors un espace délimité où 
l’exercice de sa pensée peut se produire. Sa 
pensée doit se confronter au non-pensable, 
c’est-à-dire face à une pensée autre que la 
sienne. Pour cela, il se débarrasse de pensées 
réductionnelles, de charges qui l’empêchent 
d’écouter et ensuite de transmettre dans des 
conditions d’intégrité (Raphaël Draï).

Sh.F. - En pratique, il nous faut suivre, nous 
aussi, cet exemple. De plus, il nous faut aider 
l’autre à entendre pour que la transmission se 
fasse. Nous devons aussi être intègres pour 
être sensibles à la fragilité d’autrui et décou-
vrir la fraternité humaine (Maïmonide). Il 
est d’ailleurs dit que D.ieu a créé un monde 
où les êtres humains pourraient observer 
ses commandements. Les êtres humains 
et pas les anges. Les êtres humains, par le 

biais de Mochéh. Les 
êtres humains qui ont 
le choix et la respon-
sabilité d’entretenir de 
bonnes relations entre 
eux. Le judaïsme ren-
voie à l’universel, les 
commandements nous 
travaillent pour y arri-
ver et, dès Noé, l’Eternel 
pense à un chemin pour 
l’humanité en instau-
rant les sept lois de Noé.

M.H. - Pour parler de 
l’universel, citons à 
nouveau Maïmonide. 
Par sa vocation, son 
destin, il fut un précur-
seur du dialogue et de 
la fraternité humaine 

dans son approche des trois cultures. Il n’a 
jamais abandonné son identité juive qu’il a 
voulu enrichir. Son objectif : faire sentir D.ieu 
dans le monde et dans l’homme, pour le recul 
de l’intolérance, la suppression du fanatisme 
et l’instauration de la paix des consciences. 
Cet objectif se fait sur base d’un judaïsme 
universel qui s’appuie sur les mitzvot, la loi 
et la vision d’un D.ieu unique révélé au Mont 
Sinaï aux Juifs. Il voulait que l’on connaisse 
l’autre avec ses modes de fonctionnement 
philosophique.

« De mon 
humanité, naît 

une responsabilité 
face à l’autre » 

(Levinas)
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Sh.F. - De même, Daniel Sibony nous parle 
d’un universel non direct (nous sommes sin-
gulièrement universels) mais qui s’appuie sur 
le rite, la singularité (ainsi la circoncision 
du corps est accompagnée de la circonci-
sion du cœur) ; nos fêtes telles que Pessah 
et nos prières ont une portée universelle et 
nos rites permettent d’aller vers l’universel. 
« L’universel direct fait rater la dimension 
existentielle et  l’ensemble universel n’est 
vivant que si ses membres le sont singuliè-
rement, sur un mode qui les dépasse, leur 
ouvrant des passages vers l’être ».

M.H. - la singularité et le «  Juif et pro-
chain  »…..et tu aimeras ton prochain 
comme toi-même….comme le tien. 
« Deleter » les Juifs de la mémoire, expulser 
les Juifs de l’humain, de leur transmission 
et de l’universel est une réalité. La question 
est posée : sommes-nous considérés comme 
prochains pour les autres peuples ? Il nous 
faut revenir à la vérité sinaïque portée par 
notre peuple. L’injonction du Lévitique est 
un « kelal gadol » (un grand principe) du 
droit sinaïque et toute décision doit en tenir 
compte. La relation au prochain est un fonde-
ment dans la tradition juive. Relié à la nais-
sance de l’humanité  haadam et qui se pro-
longe dans notre liturgie formée de prières 
universelles où la grâce divine est demandée 
chaque jour pour l’humanité entière, car rien 
n’est figé et ainsi ouvre la voie de l’espérance.

Sh.F. – Autrement dit, la Torah ne retranche 
pas les Bnei Israël du genre humain, mais 
leur confie un rôle dans l’univers qui est de 
le préserver et de le transformer. Ce lien du 
prochain est difficile à mettre en application. 
Il y réunit les chrétiens que Pierre Géoltrain 
qualifie de « vol d’ancêtres » et l’Islam qui 
veut apposer un sceau final à la prophétie 
avec opposition entre la halakha et la cha-
ria. Il y a aussi le Bouddhisme et la multitude 

de D.ieux privés… tous sont des prochains 
(Raphaël Draï,  « Topiques sinaïtiques V » et 
Daniel Sibony « De l’identité à l’existence »). 
Être effacé pour prendre notre place ou effa-
cer l’autre pour prendre sa place n’est pas une 
solution. Dialoguons sur base des valeurs de 
notre Torah. Il faut donc partager ce que la 
Torah  nous offre et qu’elle offre à l’humanité 
dans un dialogue où la parole sera bâtisseur 
pour construire son existence. C’est se tenir 
« hors de » et « vers » l’infini des possibles, 
qui est le sens du mot exister.

M.H. - Pour terminer sur cet essai de 
 mahloket  :  notre œil donne une vision 
d’angle, c’est un mur double qui s’ouvre, une 
ouverture qui s’élargir. La vision de chacun 
doit former cet angle d’ouverture que l’œil 
possède naturellement. Le dialogue doit 
devenir un angle de respiration où il est pos-
sible de parler, de rester silencieux, d’écouter 
l’autre et d’être vu. Le dialogue ne doit pas 
être un mur sur lequel on bute.

Sans oublier  : la controverse talmudique 
(mahloket) est une dialectique ouverte qui 
ne s’apaise jamais, ni dans un « Nous », ni 
dans un système, une synthèse, un savoir ou 
l’institution d’un dire.

Laissons la parole aux Tannaïm : 

« Le vrai héros est celui qui fait d’un ennemi 
un ami » (Avot de Rabbi Nathan 23)

« Le monde repose sur 3 piliers : la justice, 
la vérité et la paix » (Pirké Avot 1.18)

«  Ne juge pas ton prochain avant de te 
mettre à sa place » (Pirké Avot 2.4)

Macha Herman – Shirel Franssen
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JUILLET 2016 – TAMOUZ 5776
Vendredi 01/07/2016 19h00 Kabbalat Chabbat (pas d’office leDor Vador en juillet-août)
Samedi 02/07/2016 10h30 26 Sivan - Korah
Jeudi 07/07/2016 - Roch Hodèch Tamouz
Vendredi 08/07/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 09/07/2016 10h30 3 Tamouz - Houkat
Vendredi 15/07/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 16/07/2016 10h00 10 Tamouz – Balak

Office court (sans cercle d’étude)
Vendredi 22/07/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 23/07/2016 10h30 17 Tamouz - Pinhas
Vendredi 29/07/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 30/07/2016 10h30 24 Tamouz - Matot

AOÛT 2016 – AV 5776 
Vendredi 05/08/2016 -

19h00
Roch Hodèch Av
Kabbalat Chabbat (pas d’office leDor Vador en juillet-août)

Samedi 06/08/2016 10h30 2 Av - Massé
Vendredi 12/08/2016 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 13/08/2016 10h30 9 Av – Devarim - Chabbat Hazon
Dimanche 14/08/2016 - 10 Av – Tich’a beAv
Vendredi 19/08/2016 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 20/08/2016 10h00 16 Av – Va'ethanan - Chabbat Nahamou

Office court (sans cercle d’étude)
Vendredi 26/08/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 27/08/2016 10h30 23 Av – Ekèv

Bat Mitzvah de Brünnhilde Villaz
Kiddouch et lunch offert par la famille

Dimanche 28/08/2016 10h00 Bat Mitzvah de Brünnhilde Villaz
Pose des tefilin et petit déjeuner
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JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE – OCTOBRE 2016

SEPTEMBRE 2016 – ELLOUL 5776
Vendredi 02/09/2016 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 03/09/2016 10h30 30 Av - Ré’éh
Dimanche 04/09/2016 - Roch Hodèch Elloul
Mercredi 07/09/2016 14h00 TALMIDI : Rentrée des classes
Vendredi 09/09/2016 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 10/09/2016 10h30 7 Elloul - Choftim
Dimanche 11/09/2016 11h00 Pèlerinage National à la Caserne Dossin (Malines) (voir p. 55)
Vendredi 16/09/2016 19h00

20h00
Kabbalat Chabbat
Repas chabbatique communautaire avec la Fondation Josefa

Samedi 17/09/2016 10h00
11h00

14 Elloul – Ki Tetzé
Kenéh Lekha Haver : Cercle d’étude de la parachah

Mardi 20/09/2016 15h00 Café Klatsch
Vendredi 23/09/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 24/09/2016 10h30 21 Elloul – Ki Tavo
Vendredi 30/09/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
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TAMOUZ 5776 – AV 5776 – ELLOUL 5776 – T ICHRI 5777

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

18h45
Erev Roch haChanah
Erev Roch haChanah Kids Only

Lundi 03/10/2016 09h30
10h30
18h30

Roch haChanah
Roch haChanah Kids Only
Erev Roch haChanah II

Mardi 04/10/2016 09h30 Roch haChanah II
Vendredi 07/10/2016 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 08/10/2016 10h30 6 Tichri – Vayélèkh – Chabbat Chouvah
Dimanche 09/10/2016 10h00 Pélerinage annuel à Gan Hashalom (voir p. 54)
Mardi 11/10/2016 18h30 Erev Yom Kippour – Kol Nidré
Mercredi 12/10/2016 09h30

15h30
15h30
19h45

Chaharit Yom Kippour
Yom Kippour Kids Only
Minhah, Yizkor et Néïla
Anbeiss (rupture du jeûne)

Vendredi 14/10/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 15/10/2016 10h00

11h00
13 Tichri – Ha’azinou
Kenéh Lekha Haver : Cercle d’étude de la parachah

Dimanche 16/10/2016 16h00
18h30

Erev Soukkot : Goûter, ateliers déco, habillage de la soukkah
Allumage des bougies, office et kiddouch sous la soukkah

Lundi 17/10/2016 Soukkot du 17 au 23 octobre 2016
Mardi 18/10/2016 15h00 Café Klatsch
Vendredi 21/10/2016 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 22/10/2016 10h30 20 Tichri – Soukkot
Dimanche 23/10/2016 18h00 Erev Simhat Torah – Chemini Atzéret : office
Lundi 24/10/2016 08h00

09h00
Simhat Torah – Chemini Atzéret : office de chaharit
« P’tit Déj sur le pouce »

Vendredi 28/10/2016 19h00 Kabbalat Chabbat 
Samedi 29/10/2016 10h30 27 Tichri – Beréchit
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AGENDA

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

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

Cycle de Conférences : Les Grands 
Thèmes de notre Tradition
Rabbi Marc Neiger propose un cycle de 
conférences ouvert à tous, pour apprendre 
ou redécouvrir les grands thèmes du 
Judaïsme.
Le troisième jeudi du mois, de 19h00 
à 21h00.
Retrouvez l’annonce des thèmes dans notre 
newsletter.
(Gratuit pour les membres – 10€ par 
conférence pour les non-membres)

Kenéh Lekha Haver – Cercle d’Etude
Etude de la parachah de la semaine
Tous les troisièmes samedis du mois, 
après l’office de chaharit chabbat
10h-11h : Office chaharit
11h00-13h30 : Kenéh Lekha Haver
Office de chaharit chabbat écourté, suivi 
directement de la session d’étude de la 
parachah. (voir annonce p. 30)

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
RENTREE DES CLASSES : 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
Inscriptions dès le 1 septembre 2016
Appelez le secrétariat au 02.332.25.28  ou 
Josiane Goldschmidt, directrice Talmidi, 
au 0477.23.88.62.
 
Café Klatsch 
Réunion conviviale et informelle pour les 
seniors (et les moins seniors aussi bien 
sûr)
Débat informel autour du thème du jour, 
en savourant un délicieux goûter, du thé, 
du café, … et de l’amitié.
Tous les troisièmes mardis du mois, 
de 14h45 à 17h00.
Vos prochains rendez-vous : voir annonce 
p. 31

COURS ET ACTIVITÉS PERMANENTES





Chaussures Hommes - Femmes - Enfants

Laurence & Laurent Achenberg

Rue des Tongres 18 - 1040 Bruxelles - Tél : 02/733.09.75

Par sympathie

ESCOS SPRL

The Familycare Company

www.escos.be www.escos.eu
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Qu’est-ce que le progrès ?
Par Lucien Luck

La Torah n’y fait mention qu’au niveau com-
portemental de l’homme. Nulle mention 
d‘avancées technologiques à accomplir. Nulle 
idée de sonder le mystère de l’Univers. 

Le Talmud dissuade d’explorer le ciel ou les 
abysses. Ceux-ci appartiennent à l’Eternel, 
qui est inconnaissable. Le judaïsme interdit 
à l’homme de faire à autrui ce qu’il ne veut 
pas qu’on lui fasse. Là, il y a encore beaucoup 
de progrès à accomplir.

Toutefois, cette règle est incompatible 
avec le masochisme qui glorifie la douleur. 
Les dix commandements constituent une 
recette pour faire des progrès en matière de 
bonheur. Celui-ci n’est pas lié à la notion de 
progrès matériel, car le bonheur a existé de 
tout temps. Celui-ci est indissociable de la 
notion de malheur. Un bonheur continu n’en 
n’est pas un s’il n’est pas ponctué, de temps 
en temps, de son contraire.
C’est peut-être la raison pour laquelle le mal 
existe.

Le mal ne saurait être totalement éradiqué. 
Mais il nous interpelle pour agir. Il s’agit de 
la lutte que l’homme doit mener sur le plan 
éthique, afin de respecter au mieux la règle 
de conduite humaine inscrite dans la Torah.

Celle-ci ne prône pas l’eugénisme (améliora-
tion biologique de l’homme), glorifié par les 
Nazis, et repris par les généticiens (ceux-ci 
évidemment n’ayant aucune visée raciste et 
n’envisageant que le mieux-être physique de 
tout homme).

Mais y a-t-il un lien entre le mieux-être 
physique de l’homme et son comportement 
moral ? Pas nécessairement. La souffrance, 
pour autant qu’elle ne dépasse pas certaines 
limites, peut être un apprentissage bénéfique 
pour l’homme, lui permettant de mieux com-
prendre son prochain. 

Un bonheur sans faille affaiblit l’intelli-
gence émotionnelle, appauvrit l’appréhen-
sion du malheur d’autrui et rend, en somme, 
égocentrique.

Si Adam et Eve étaient restés au paradis, 
sans goûter les fruits de l’arbre de la science, 
auraient-ils vraiment été heureux au bord du 
fleuve tranquille qu’est l’éternité ?

Si tel est le cas, l’absence de science serait la 
clé du bonheur absolu.

Il est vrai que si nous étions immortels, le 
fait de savoir ou de ne pas savoir ne nous 
aurait pas incommodés. La notion de progrès, 
tant spirituel que matériel, nous aurait paru 
superflue. Plus aucun désir, puisque nous 
serions rassasiés d’infini.

Mais est-ce cela le bonheur  ? Celui-ci est 
l’objet d’une quête permanente ici-bas. Nous 
croyons l’atteindre grâce à des inventions 
scientifiques aux applications pas toujours 
heureuses. Nous appelons cela le progrès. 
L’économie marchande, les media, la publi-
cité raffolent de cette idée.

RÉFLEXIONS
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La révolution numérique est l’incarnation 
officielle du bonheur. La vitesse est por-
teuse de joie (toutefois limitée par celle de 
la lumière). 
La commande à distance et la disponibilité 
instantanée de toute information nous dis-
pensent de mémoriser. Le cerveau est en 
cours de transformation. L’amitié virtuelle 
fait le tour du monde et s’étend avec une telle 
rapidité qu’elle en perd 
toute saveur pour deve-
nir incolore et inodore. 
Aimer tout le monde, 
c’est n’aimer personne.

Ici le Lévitique en prend 
un coup. Le non respect 
des dix commande-
ments a contribué à de 
grandes avancées tech-
nologiques. La convoi-
tise du bien d’autrui a 
généré de nombreuses 
tech n iques sécur i -
taires. Elle est à la base 
de l’art de la guerre. 
Et l’art de la guerre a 
stimulé l’inventivité 
humaine.

L’envie de tuer n’a pas 
changé au cours du 
dernier million d’an-
nées. Les méthodes se sont raffinées. Il y a 
eu progrès matériel pour contrer l’instinct 
de meurtre, qui n’a pas changé au cours des 
âges.

L’avancée morale est faible par rapport à 
celle de la science. Les méthodes d’utilisa-
tion de celle-ci sont le produit des agisse-
ments humains. La science est amorale, tout 
comme l’art. Une belle synagogue n’est pas 
plus près du ciel qu’une dont l’architecture 
est modeste. Ce qui en fait la richesse est la 
qualité humaine des êtres qui s’y assemblent.

Les généticiens s’affairent autour du génome 
de tout ce qui vit à l’encontre du processus 
naturel de la sélection. Cela permet d’exter-
miner des espèces dites nocives ou d’optimi-
ser biologiquement d’autres espèces. Avec le 
danger de générer des maladies nouvelles ou 
des déséquilibres imprévus de biotopes. Cela 
commence par des moustiques pour passer 
aux humains.

Entre le Paradis et 
l’Apocalypse, il n’y a que 
l’espace d’une infime 
erreur. On est loin du 
règlement du compor-
tement moral humain. 
On bricole la matière, 
symbole privilégié de 
l’industrie médiatique, 
mais on ne se préoc-
cupe guère des effets 
sur le comportement 
humain.

Par ailleurs, sociologi-
quement, nous sommes 
en pleine débandade. 
Nous finirons par avoir 
une multitude de mères 
et de pères avec des 
liens de plus en plus 
édulcorés. 

Il est dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». 
Au singulier. Avoir trois pères et cinq mères, 
est-ce un progrès ? Etre de plus en plus nom-
breux, est-ce un progrès ?

Le bien suprême est d’aimer et d’être aimé. 
Tendre vers ce bien constitue sans conteste 
un progrès humain. Sans doute le plus 
sublime qui soit. Mais il n’est pas certain que 
l’ingéniérie en matière de robots y contribue. 

RÉFLEXIONS

Quels que soient 
notre savoir et notre 
habileté technique, 
s’ils ne contribuent 
pas à améliorer les 

rapports humains, ils 
ne sont que vanités 
des vanités (havel 
havalim) comme le 
dit si bien Kohélèt 

(l’Ecclésiaste).
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Le désir d’égaler le Tout-Puissant est ten-
tant. Mais il est conseillé de se munir d’une 
assurance-vie.

Il n’y a pas de progrès sans bonheur. Ce der-
nier est un concept purement subjectif. Tout 
le monde ne subit pas le progrès technolo-
gique avec un même bonheur (ou une même 
douleur). La liesse de l’un n’est pas la joie 
de l’autre. 

Ceux dont le métier est de faire rire sont 
souvent tristes. Les gélules conférant le bon-
heur ont souvent des effets secondaires. Le 
progrès du monde s’est accompli à travers 
échafauds, bûchers et chambres à gaz. A la 
base de maints progrès, il y a un crime. Il est, 
par ailleurs, un moment dans la vie au-delà 
duquel on rétrograde en avançant.

Bien vivre est une forme de progrès, dont une 
certaine souffrance n’est pas absente. Notre 
destin n’est ni la jouissance, ni le chagrin, à 
proprement parler. Mais il nous commande 
d’agir de sorte que nos lendemains soient 

meilleurs que nos aujourd’hui. Tant que la 
richesse matérielle censée apporter le « pro-
grès moderne » est mal répartie, ce dernier 
n’est qu’illusion. L’araignée numérique conti-
nue de tisser sa toile en vue de nous enrober 
dans un bonheur souvent factice.

Cicéron nous affirme que c’est la tranquillité 
de l’esprit qui constitue le fondement d’une 
vie heureuse, but ultime de tout progrès. 
C’est vers cela que doit tendre tout effort de 
l’homme.

Quels que soient notre savoir et notre habi-
leté technique, s’ils ne contribuent pas à amé-
liorer les rapports humains, ils ne sont que 
vanités des vanités (havel havalim) comme 
le dit si bien Kohélèt (l’Ecclésiaste).

Lorsqu’un artisan, un médecin généraliste, 
un conseiller de banque est remplacé par 
un robot, il y a progrès, à savoir, celui de la 
déshumanisation.

Lucien Luck
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Beth Hillel, notre lieu
Par Pascale Leah Engelmann,  

avec la participation de Yoram Lipski

Voici, comme annoncé dans le Shofar n°365, 
notre article inaugural pour cette nouvelle 
rubrique Na'asséh veNichma... sensibilité de 
la création. Partons à la découverte de notre 

(Bèt Knessèt, « maison de l'assem-
blée ») en compagnie de notre architecte :

Yoram Lipski1

Quelques mots d’histoire en introduction 
pour donner un cadre :
La synagogue est une création historique. 
Contrairement à la Tente d’assignation, elle 
n’est pas instituée par Dieu dans la Torah 
et n’a pas la sacralité du Temple construit 
à Jérusalem. Même si, après son apparition 
présumée en Babylonie en lien avec la des-
truction du premier Temple, elle est qualifiée 
de « petit sanctuaire », elle ne peut être consi-
dérée comme un véritable substitut, la muta-
tion d’un édifice à l’autre étant trop grande.
Une profonde réforme des rites du judaïsme 
s’est opérée après la disparition du Temple. 

L’accent fut mis sur la fidélité à la Torah, dont 
une partie dès lors ne concerne plus la vie en 
Terre Sainte ni les rites liés au culte du Temple.

Ainsi, les trois sacrifices ordinaires pratiqués 
quotidiennement au Temple furent désormais 
remplacés par trois prières quotidiennes.

Osée 14, 3 - Armez-vous de paroles [sup-
pliantes] et revenez au Seigneur ! Dites-
lui : « Fais grâce entière à la faute, agrée la 
réparation nous voulons remplacer les 
taureaux par cette promesse de nos 
lèvres ... »

Des lieux de réunions furent créés, où ces 
prières étaient récitées en commun, et sur-
tout, où la Torah était lue en public et com-
mentée. On les appelait Bèt Knessèt, littéra-
lement «  maison de réunion  », terme qui, 
traduit en grec par synagogos, donna le mot 
synagogue.

NA'ASSÉH VENICHMA

1 YY Architecture - 229 avenue De Fré - 1180 Bruxelles - 02 523 87 01 - www.yyarchitecture.be
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Lorsque ces lieux étaient plus spécifiquement 
voués à l’étude et faisaient fonction d’écoles, 
on les appelait Bèt Midrach, « maison du 
commentaire ».

La synagogue devient le lieu destiné à la 
prière publique et à d’autres activités reli-
gieuses et communautaires et elle a servi de 
prototype pour des institutions analogues 
dans le christianisme et l’islam.
La synagogue est donc une fonction et non 
un type architectural défini par une tradi-
tion ; aussi s’est-elle trouvée tiraillée entre 
sa fonction d’études et de rassemblements 
festifs et le modèle du Temple de Salomon, 
qui a tendu à lui imposer un caractère sacré, 
qu’elle n’avait pas originellement.

Lieu d’assemblée d’une plasticité étonnante, 
la synagogue a emprunté les formes les plus 
variées aux cultures au sein desquelles elle 
s’est implantée. Avec l’émancipation, elle 
devient un « temple israélite » et le cadre 
d’une réforme qui se sert des formes inspi-
rées des autres cultes pour imposer de nou-
veaux comportements aux fidèles, séparant 
surtout les espaces de culte et d’assistance, 
et pour magnifier sa fonction cultuelle. Il faut 
attendre l’adoption des esthétiques moder-
nistes pour que la synagogue, intégrée dans 

un centre communautaire, retrouve sa sim-
plicité initiale.2

Par sa fonction, cet édifice ne requiert aucune 
architecture particulière ; cependant, il com-
prend habituellement une salle centrale avec 
des bancs pour les assistants, un pupitre 
surélevé pour la lecture de la Loi et une niche 
pour placer les Rouleaux de la Loi. Des pièces 
adjacentes sont utilisées pour l'administra-
tion de la communauté.3

Et pourtant…
Un ensemble d’éléments signifiants ont été 
introduits dans l’édifice contemporain qui 
est notre maison. Que ce soit la tradition, la 
volonté de l’architecte ou de Rabbi Dahan, 
des membres du conseil d’administration 
ou peut-être, pourquoi pas, d’une inspira-
tion supérieure, nous allons tenter de les 
découvrir ensemble… partons sur la piste 
de ceux-ci :

NOUS SOMMES DEHORS, DEVANT LA 
FAÇADE : QUE VOYONS-NOUS ?

Une ménorah, un symbole identitaire, une 
lumière ? 
Un monolithe comme une page du Livre 
qui encadre une 1ère porte ?

2 Fonctions et formes de la synagogue : refus et tentation de la sacralisation (Functions and Forms of the Synagogue.  
Temptations and refusal of sacralization) Dominique Jarrassé

3 Dictionnaire du Judaïsme : (Les Dictionnaires d'Universalis) Par Encyclopaedia Universalis
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Explications de  l’architecte Yoram Lipski 
(plus loin, on indiquera YL) :

YL : « La porte représente aussi un passage 
et celui-ci se fait sous le ménorah, soit sous 
le chiffre 7.
Ce nombre est celui de l’accomplissement 
(six jours de la création) additionné du temps 
de la réflexion (chabbat, le repos). Il invite à 
pousser cette porte sous l’image de la méno-
rah, image qui rassemble même les juifs les 
plus éloignés du judaïsme depuis la destruc-
tion du temple de Jérusalem. »

La ménorah devint le principal symbole 
juif. Le chandelier est décrit pour la pre-
mière fois dans l’Exode (25,31-38) où Dieu 
donne à Mochéh des instructions détaillées 
pour sa fabrication : 
« Tu feras aussi un candélabre d’or pur, le 
candélabre sera en or massif, de même que sa 
tige et ses branches. Ses calices, ses corolles et 
ses fleurs feront corps avec lui. Six branches 
sortiront de ses côtés, trois branches du can-
délabre d’un côté ; et trois branches du can-
délabre du deuxième côté… » 
Une description similaire apparaît en 
Exode 37,17-24.
La ménorah devait être placée dans le 
Sanctuaire, et on peut présumer que le 
candélabre placé dans le Temple était sem-
blable. On sait qu’il y avait dix candélabres 
d’or dans le Temple de Salomon.(…)

Les Juifs l’ont reçu comme un symbole cen-
tral et durable du grand mythe de l’exil et de 
l’espoir du salut. De nos jours, la ménorah 
est toujours très présente dans notre quo-
tidien. On la représente dans les objets de 
culte, dans des enluminures de manuscrits 
et sur des amulettes. 
Malgré son usage répandu, la ménorah a 
rarement été représentée en trois dimen-
sions. Ce fait provient de la prohibition 
imposée par les sages du Talmud de façon-
ner une ménorah identique à celle figurant 

dans le Temple. Il était également interdit 
de la fabriquer en or.4

Cette ménorah stylisée devient le logo iden-
titaire de Beth Hillel.
Cependant, un autre symbole se retrouve sur 
cette porte : cherchez bien…

YL : « La porte est constituée d’une alter-
nance horizontale de pierre bleue et d’inox. 
Ce graphisme  a été utilisé pour évoquer le 
talit à bandes bleues ou noires selon la cou-
tume ashkénaze. »

NOUS PASSONS LA PREMIÈRE PORTE : 
QUE VOYONS-NOUS ?

Nous sommes entre l’extérieur et l’inté-
rieur… entre-deux, plus tout à fait dans la 
vie de tous les jours, pas encore au sein de 
la communauté. 

2ème porte : un texte lumière. Quel mes-
sage nous délivre-t-elle ?

YL : « Gravée du Chema Israël, le texte prin-
cipal de la liturgie juive, il est récité plusieurs 
fois par jour. »

C’est le texte qui se trouve dans les Mézouzot 
mais ici, il est proposé sur les battants de la 
porte (en plus de la Mézouzah), comme pour 
rappeler l’importance et la fonction du lieu 
où nous allons pénétrer. 

4 La symbolique du Temple dans le judaïsme contemporain. Stéphanie Devico-Boussac (  massorti.com )
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YL : « La porte laisse passer la lumière inté-
rieure du vestibule au travers des lettres 
gravées sur la porte. Ce texte devenu 
« lumineux » est aussi un symbole rappelant 
Beréchit 1, 3-5 »

Dieu dit  : « Que la lumière soit  ! » Et la 
lumière fut. Dieu considéra que la lumière 
était bonne, et il établit une distinction 
entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela 
la lumière jour, et les ténèbres, il les appela 
Nuit. Il fut soir, il fut matin, jour un.

NOUS SOMMES MAINTENANT ENTRÉS : 
QUE VOYONS-NOUS ?

3ème porte  : en bois. Se rapprocher du 
vivant ?

YL : « Elle marque le vestibule, ou l’on se 
débarrasse de tout ce qui fait la petitesse de 
l’homme.
Pour entrer « allégé » et se recueillir dans 
la salle des prières. A partir de cette der-
nière entrée, le choix d’un bois clair traité 
au minimum s’impose. Il symbolise l’humilité 
de l’homme sur la Terre, pas de fioritures, la 
maison où l’on prie… entre autres. »

NOUS ENTRONS : QUE VOYONS-NOUS ?

YL : « Au plafond, les 12 carrés de l’allée prin-
cipale nous rappellent les 12 tribus d’Israël, 
tout comme les 12 divisions se trouvant sur 
les portes de l’Aron Kodech »

Les couleurs de l’arc-en-ciel au plafond :
La Torah enseigne que c’est après le déluge 
qu’apparut l’arc-en-ciel (Genèse 9, 13 : « J'ai 
placé mon arc dans la nue et il deviendra 
un signe d'alliance entre moi et la terre »). 
Les rayons du soleil traversent le rideau de 
pluie, dont les gouttelettes agissent comme 
autant de prismes, décomposant la lumière 
blanche, par réfraction en palier, en ses sept 
composantes fondamentales. C'est, en effet, 
malgré les apparences, de sept couleurs inti-
mement fondues que se compose la lumière 
blanche ici présente dans 2 carrés pour for-
mer les 9 carrés, soit le carré parfait. 

Le 9 est aussi la valeur numérique de la lettre 
Tèt .
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Selon Frank Lalou, Tèt est le bouclier. Cette 
lettre est symbole de protection, de cercle de 
sécurité. Elle est aussi le signe de la Bonté 
de la Création, le Tov. Dans la Genèse, le 
monde est foncièrement bon.

4 marches pour arriver à la bimah, s’éle-
ver et honorer l’Aron Kodech : 

Pourquoi  4 ? En lien avec la 4ème séphirah de 
l’arbre de vie (4. Hessed – Miséricorde) ?

L'Aron Kodech est située dans la synagogue 
de telle sorte qu'en se tournant vers l'arche 
pour prier, la communauté se tourne vers 
l’Est, soit vers Jérusalem. Comme dans beau-
coup de synagogues, elle est surélevée par 
quelques marches afin de s'élever quand les 
membres de la communauté vont prendre les 
rouleaux de la Torah en marque de respect.

La lampe éternelle (en hébreu ner tamid, 
brûle dans toutes les synagogues 

comme elle brûlait dans le Temple de 
Jérusalem … pourquoi dans une étoile 
non finie ?

 

Elle rappelle la ménorah qui portait cette 
lampe et elle signifie la présence éternelle 
de Dieu. Toutefois, aujourd'hui, l'électricité 
a remplacé l'huile d'olive.
Peut-être pouvons-nous interpréter cette 
étoile non finie de plusieurs manières :
- elle est ouverte vers le dessus pour sym-

boliser cette présence qui dépasse tout ?
- ou nous pourrions voir dans cette étoile 

non finie comme le travail qu’il nous 
appartient à tous de faire pour parfaire 
notre monde ?

La question de l’étoile restera ouverte…

Les colonnes bleues comme autant de rap-
pels du tekhélèt ?

« Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur de 
se faire des franges aux coins de leurs vête-
ments, dans toutes leurs générations, et 
d'ajouter à la frange de chaque coin un cor-
don d'azur. » Nombres 15, 38

La tradition veut que sa couleur soit liée au 
bleu pur du ciel comme un rappel de l’exis-
tence de Dieu. 
La couleur tekhélèt a fait l’objet depuis des 
siècles de beaucoup de discussions et de 
curiosité. En effet, elle est l’une des trois 
couleurs rituelles citées par la Bible avec le 
pourpre et l’écarlate. 



4444

NA'ASSÉH VENICHMA

En hébreu moderne, tekhélèt veut dire bleu 
ciel. 
Deux des plus grands commentateurs, 
Rachi et Maïmonide, ont aussi émis des opi-
nions contradictoires à ce sujet. En effet, 
Maïmonide a dit qu’il ressemblait à la couleur 
du ciel par une journée ensoleillée. Rachi, par 
contre, affirme soit qu’il est vert, soit qu’il est 
de la couleur du ciel qui s’assombrit le soir. 
Cette couleur se retrouve sur les colonnes de 
notre lieu de rassemblement, sur les sièges et 
même sur la couleur de notre Shofar et est un 
rappel symbolique de cette couleur présente 
en plusieurs endroits dans la description du 
Tabernacle ainsi que sur les vêtements du 
grand prêtre.

Mot pour conclure (momentanément 
puisque rien n'est définitif)
« L'architecture est un langage muet à l'in-
tention des esprits ». Hegel

Ce langage n’avait peut-être pas été entendu 
car, non pas muet, je dirais sans doute, 
silencieux. 
Nous espérons que vous regarderez de 
manière différente ce lieu qui est le nôtre 
car ce langage de l'architecture s'adresse 
aussi bien aux corps vivants qu'aux esprits. 
(comme la prière).

L’architecture, si elle a initialement pour but 
pratique d’abriter des personnes ou des acti-
vités, peut aussi aller au-delà de quatre murs 
et un toit.
L’architecture symbolique est une architec-
ture qui renvoie à une idée, à un lieu com-
mun accepté de tous. Elle peut exprimer 
des choses en tant que telles : elle peut être 
représentative et évoquer soit le contenu du 
bâtiment, soit un élément connu et lisible 
par chacun. L’idée est alors de faire rêver 
le spectateur, de lui faire développer son 
imaginaire et de jouer avec lui.6

Notre synagogue, son architecte et tous ceux 
qui ont réfléchi pour nous donner ce lieu ont 
cependant choisi la simplicité, la lumière, la 
facilité d’utilisation, la flexibilité, l’ouverture 
vers l’extérieur et n’ont distillé que quelques 
éléments signifiants que nous avons ciblés 
pour vous.

« L'architecture, c'est de la musique figée. » 
Johann Wolfgang von Goethe

Pascale Leah Engelmann

7 L’architecture symbolique (La revue Y n°7)
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TALMIDI

Yom HaAtzma'out
Compilé par Catherine Danelski-Neiger

Nous sommes des élèves de Talmidi, le 
Talmud Torah de Beth Hillel et nous écri-
vons cet article à l'occasion de la  Yom 
HaAtzma'out.
Dans cet article, nous allons vous parler de la 
technologie en Israël, celle-ci ayant été pen-
sée pour faciliter la vie quotidienne.
Depuis le création de l’état d’Israël, celui-ci 
a acquis une notoriété mondiale dans l'inno-
vation et la technologie.

Tout le monde aime les tomates cerises, 
mais saviez-vous qu’elles viennent d’Israël ???
Les Israéliens ont modifié génétiquement 
des tomates pour qu’elles aient besoin de 
moins d’eau. La conséquence de cette modi-
fication génétique est qu’elles sont devenues 
plus petites : de la taille d’une cerise, ce qui 
leur donne leur nom et une tomate que les 
enfants aiment bien. Israël produit d’autres 
fruits et légumes bons pour la santé et il faut 
manger cinq fruits et légumes par jour.

Et la technologie alors :
Saviez-vous que la clef USB, ce petit objet 
très pratique, est également une invention 
israélienne. Grâce à sa petite taille, elle per-
met de transporter des données d’un ordina-
teur à l’autre et de les transmettre.
Par exemple, la clef USB permet de montrer 
des photos sans devoir les imprimer ou trans-
porter l’ordinateur pour faire des exposés.

Un peu plus récent  : le système de par-
tage Waze, qui permet aux utilisateurs de 
connaître l’état du trafic routier (très utile en 
Belgique), est également une création israé-
lienne très pratique.

Un petit mot des rédacteurs :
Nous avons écrit cet article pour vous faire 
partager notre vision d’Israël, ce pays jeune 
et vivant, qui n’est pas seulement un pays 
de religion, mais aussi celui de la techno-
logie et des découvertes mondiales (ou pas). 
Simon

Israël est un pays fort en en technologie, ce 
qui le rend très connu à travers le monde. 
Nili

Je trouve qu’Israël est un pays qui a créé 
beaucoup de choses, qu’elles soient techno-
logiques, matérielles ou dans la nourriture. 
Israël est un pays très fort en technologie et 
cela me donne chaud au cœur que ce pays 
ait inventé tout cela. Elie

Avec tous ces exemples, pour moi, Israël est 
officiellement très technologique. De plus, 
ça me fascine qu’ils aient inventé tout ça 
alors que ce pays a à peine 68 ans. Audrey
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Recettes de chez nous
par vous, parvé… et pour vous…

par  Macha Herman

LE PETIT MOT D’ACCOMPAGNEMENT

Les « trois semaines »

Les jeûnes du mois de Tammouz et du mois 
d’Av accompagnent nos mois d’été. Le jeûne, 
bien que ce soit le « non manger », est une 
nourriture de l’esprit. La tradition évoque 
Bèn haMetzarim « dans les jours d’angoisse » 
(Midrach Ékhah sur I, 3), une période de 
trois semaines emplie d’évènements tristes. 
Elle commence le 17 Tammouz dans le jeûne 
et se termine le 15 Av dans la joie.

Le jeûne du 17 Tammouz, « jeûne du qua-
trième mois » (Zacharie 8, 19)
Il rappelle la prise de la première enceinte de 
Jérusalem par les Romains en 70, la brèche 
faite par les Babyloniens (II Rois 25, 4). 
Selon la Michnah de Ta’anit (IV, 6), ce jour-
là, Mochéh brise les Tables de la Loi, il y a 
arrêt des sacrifices lors du siège fait par les 
Romains, Apostomos brûle les Livres de la 
Loi et le Temple est souillé. 
Que se passe-t-il pratiquement ? 
Aucun mariage n’est célébré, on ne porte pas 
de nouveaux vêtements et on ne goûte pas 
d’un fruit nouveau sauf à Chabbat. Les trois 
Haftarot choisies – Telat depour'anouta - 
sont des reproches. Comme avant Chavou'ot, 
on fait la prière « Av haRahamim » en souve-
nir des martyrs de la foi. Dès l’entrée du mois 
d’Av, on évite les manifestations joyeuses et, 
en dehors du Chabbat, on ne consomme pas 

de vin ni de viande. On ne coupe pas ses che-
veux ni sa barbe (comme lors des trente-trois 
premiers jours de l’Omer), on ne lave pas et 
on ne repasse pas. Ce qui nous amène au 8 
Av, veille du jeûne où, avant le crépuscule, 
on mange un œuf et du pain trempé symbo-
liquement dans la cendre.

Le jeûne du 9 Av Tich’a beAv
Il est, selon la tradition, rattaché à l’inter-
diction d’entrer dans la Terre Promise ; les 
deux Temples furent détruits avec le début 
de l’exil, le dernier foyer de résistance cessa 
en 135 et les Romains passèrent la charrue 
sur les ruines du Temple et de Jérusalem 
pour les condamner à l’oubli éternel. 
C’est un jeûne aussi strict que celui de 
Kippour où les semelles de cuir sont pros-
crites et où, au lieu du blanc, c’est du noir 
pour l’Aron haKodech. On choisit le livre des 
Lamentations, on se lamente, on s’assied par 
terre, les lumières sont faibles ou éteintes 
et l’office s’achève en énonçant le nombre 
d’années écoulées. 
Pour les détails, voir « Le judaïsme dans la 
vie quotidienne » d’Ernest Gugenheim. 
Le Chabbat suivant porte le nom de Chabbat 
Nahamou (« Consolez, consolez mon peuple, 
dit votre D.ieu  »), première prière d’une 
série de sept dites de « consolation » (Chiv’a 
Denéhemata) qui s’échelonneront jusqu’à 
Roch Hachanah.
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Nous voici au 15 Av
La Michnah de Ta’anit (4, 8) rapporte qu’au-
cune fête n’était célébrée avec autant de 
gaieté. Pourquoi ? A cette date, le péché des 
explorateurs a été absous, l’ensevelissement 
des résistants autorisé par les Romains, le 
quota de bois nécessaire au Temple pour les 
sacrifices atteint, le mariage permis entre les 
différentes tribus d’Israël, etc. Ceci amena le 
rajout d’une quatrième bénédiction au Birkat 
haMazon qui remercie D.ieu qui est « bon et 
prodigue le bien ». La journée du 15 Av est 
aussi la journée des rencontres amoureuses 
où jeunes gens et jeunes filles se cherchent 
pour trouver leur mazal.

Cuisine et dialogue

Le moment du « casser la croûte » (expres-
sion que je finis par aimer) est un moment 
du partage et du « vivre ensemble ». Qui dit 
partage, dit dialogue. La cuisine raconte 
l’histoire des Ashkénazes, des Sépharades, 
des Juifs de Salonique, du Yemen, d’Afrique 
du Nord, du Moyen-Orient etc. et de leurs 
migrations à travers les différents endroits 
du monde. Aujourd’hui, nous avons une cui-
sine enrichie par les apports provenant des 
différentes communautés et des pays visi-
tés. Chaque recette est à la fois une tradition 
familiale, locale et un patrimoine culturel 
identitaire plus large. C’est un devoir de 
mémoire qui nous montre combien la cui-
sine juive existe. Elle existe dans les îles 
lointaines, dans des endroits où se mélangent 
les différentes influences provenant de nos 
origines diverses. C’est une cuisine qui s’est 
adaptée et s’est approprié le droit d’être appe-
lée juive. Une cuisine identitaire qui laisse 
des traces du chemin parcouru mais qui se 
reconnaît. Nous avons toujours dialogué 
avec les autres communautés du monde par 
les voyages des rabbins, par le commerce, 
par tous les voyageurs apportant dans leur 
besace les recettes et les épices. Notre 

cuisine est tel un kaléidoscope resplendis-
sant de trésors de lumières qui font chanter 
nos palais. C’est un dialogue avec nos sens, 
une histoire commune malgré la diaspora 
et un dialogue qui peut se partager avec les 
autres. Malgré notre singularisation, il est 
possible de casser la croûte avec autrui sur 
base d’un mutuel respect (évidement, comme 
nous ne sommes pas un peu compliqués, une 
petite liste d’exigences de plus ou moins un 
kilomètre est à prévoir ! ! !). Alors dialoguons 
avec les épices, les odeurs, partageons avec 
les autres la mémoire de ce que notre mère 
et grand-mère cuisinaient en Europe de l’Est, 
au Maroc, en Inde, en Chine … partout où 
nous avons été.
En Angleterre, Les Juifs sont venus de tous 
les horizons et la cuisine juive y fut diffé-
rente selon les périodes  : en 1066, elle est 
française ; au 16e siècle, elle est d’Espagne 
et du Portugal. Au 17e siècle, les Juifs sont 
officiellement réadmis en Angleterre, ce sont 
des Ashkénazes hollandais et allemands sui-
vis des marranes espagnols et portugais. Au 
19e siècle, arrivent les Russes et les Polonais. 
Aujourd’hui, la cuisine judéo-anglaise est 
russe et polonaise. Il reste encore quelques 
traces portugaises, comme le poisson frit en 
beignet, et ibériques comme la plava.
Partageons notre patrimoine culinaire : nous 
aurons donc un dessert anglais et juif malgré 
tout (sans gelée, of course).
Amenons le chalom dans notre assiette. 
Chacune d’entre-nous peut s’appeler Sarah : 
« Je m’appelle Sarah, j’ai suivi Abraham mon 
époux, j’ai quitté la Babylone antique pour 
aller au-devant de moi, comme Noé mon 
aïeul, j’ai amené dans mes bagages ma cui-
sine et je l’ai partagée ».
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RECETTES DE CHEZ NOUS PAR VOUS, 
PARVÉ… ET POUR VOUS…
(recueillies de différentes sources)

Je vous propose, pour ce Shofar, un plat de 
poisson. Le poisson a toujours été privilégié 
pour Chabbat, en tout cas pour les commu-
nautés installées autour de la Méditerranée. 
Aujourd’hui, se procurer du poisson n’est plus 
un problème. Dans la tradition, le poisson est 
symbole de procréation et d’abondance, « … 
croissez et multipliez, remplissez les eaux, 
habitants des mers… » (Beréchit 1, 22). Au 
Maroc, à Salonique, il existait des coutumes 
où les nouveaux mariés consommaient un 
plat ou un dîner de poisson. Mesdames, il 
n’est pas trop tard, même si vous êtes mariées 
depuis longtemps, de consommer un poisson 
pour répondre à cette invitation symbolique.

Anjuli (salade de poisson au lait de coco 
qui nous vient de l’Inde)

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 6 dl de lait de coco ou lait de coco et crème 

de coco en proportions égales
- jus d’un citron
- 3 darnes de poisson (± 1 kg) style cabillaud, 

flétan ou aiglefin
- 750 gr de pommes de terre coupées en 

tranches de ± 1,5 cm d’épaisseur
- un piment rouge épépiné
- 12 petits oignons blancs hachés fins

Préparation :
Dans un faitout, versez le lait de coco, le jus 
de citron, du sel et portez à ébullition. Ajoutez 
le poisson et laissez mijoter une dizaine de 
minutes en le retournant pour qu’il puisse 
s’imbiber du coco. Le poisson cuit et refroidi, 
ôtez la peau et les arêtes. Mettez, dans le fai-
tout, les pommes de terre, le piment coupé 
en deux et laissez cuire une quarantaine de 
minutes en rajoutant de l’eau si nécessaire. 
Goûtez régulièrement et enlevez, quand vous 
le désirez, le piment (qui dit piment, dit très 
piquant). Emiettez le poisson, mélangez avec 
les pommes de terre et la sauce de coco 
réduite. Parsemez d’oignons et servez froid.

Kofta bil karaz (boulettes à la sauce aux 
cerises)

Voici un plat syrien qui se mange froid ou 
chaud. La viande est lavée, plusieurs fois, 
pour enlever le sang et ensuite salée (« C’est 
pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël : que 
nul d’entre vous ne mange du sang … » 
Lévitique 17, 12). Elle est relavée et égouttée 
avant cuisson.

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 750 gr d’agneau maigre
- 1 c. à café de cannelle
- ½ c. à café de poivre de la Jamaïque
- 3 c. à soupe de persil plat haché
- 75 gr de pignons légèrement grillés 

(facultatif)
- un gros oignon haché
- 250 gr de cerises aigrelettes ou plus si les 

cerises ne le sont pas ou de la compote de 
cerises ou des cerises au sirop

- jus d’un citron
- ½ c. à soupe de pâte de tamarin
- 1 à 2 c. à soupe de sucre (facultatif)
- sel, poivre

Préparation :
Mixez la viande pour obtenir une pâte, ajou-
tez ¾ de c. à café de sel, du poivre, la cannelle, 
le poivre de Jamaïque et le persil. Passez 
l’ensemble au mixer pour que ce soit bien 
homogène. Incorporez les pignons et façon-
nez les boulettes. Faites-les revenir dans un 
peu d’huile en les retournant pour qu’elles 
soient dorées.

Pour la sauce aux cerises  : faites fondre 
l’oignon dans de l’huile, ajoutez les cerises 
dénoyautées, recouvrez à moitié d’eau, ajou-
tez le citron, le tamarin, le sucre. Laissez 
à feu doux en remuant jusqu’à ce que les 
cerises soient ramollies et ajoutez les bou-
lettes. Laissez mijoter environ 10 minutes. 

Servez froid ou chaud sur du pain brioché.
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Gâteau au gingembre (parvé)

Ce gâteau anglais est déjà connu au 12e 
siècle en Europe de l’Est et au 16e siècle en 
Allemagne où il était consommé comme une 
réjouissance lors de fêtes, en particulier les 
fiançailles et les mariages. Il s’apparente au 
pain d’épices qui devient un gâteau tradi-
tionnel de Roch haChanah et de Pourim. Il 
est meilleur si nous patientons 3 jours avant 
de le manger. Dans notre communauté, au 
café klatsch de Beth Hillel, nous aimons le 
gingembre. Voici une recette qui, j’espère, va 
vous réjouir.

Ingrédients :
- 2 œufs
- 250 gr de sucre
- 2,5 dl d’huile végétale légère
- 2,5 dl de mélasse raffinée
- 2 c. à café de gingembre en poudre
- 1 c. à café de cannelle
- ½ c. à café de levure chimique
- ½ c. à café de bicarbonate de soude
- 300 gr de farine
- 250 ml d’eau tiède
- 2 c. à soupe de marmelade d’orange

Préparation :
Battez les œufs avec le sucre, ajoutez-y 
l’huile puis la mélasse (dans le même verre 
à mesure, cela empêche le sirop d’y coller). 
Ensuite, on y incorpore le mélange farine, 
gingembre, cannelle, levure, bicarbonate de 
soude, en alternance avec l’eau tiède. Battons 
vigoureusement et nous obtenons une pâte 
liquide dans laquelle nous ajoutons la mar-
melade. Prenez 2 moules à cake (± 25 x 8 x 
8) que vous recouvrez de papier sulfurisé et 
versez-y la pâte. Faites cuire dans un four 

préchauffé à 160° C (th 5) pendant ± 1 heure 
jusqu’à ce que le dessus soit ferme et bruni.
Vous voici avec un gâteau tendre, moelleux 
et consistant.

Questions / réponses

Le harosset peut-il se cuire ?
Oui, en effet, cette recette existe. Elle est 
d’origine égyptienne.

PAROLES JUIVES

Un rabbin et un curé sont dans un comparti-
ment de train. Le curé sort un sandwich au 
jambon et en propose au rabbin :
- Vous en voulez ?
- Mais voyons, certainement pas ! C'est du porc 
et vous savez bien que ma religion me l'interdit.
- Oh ... vous ne savez pas ce que vous perdez !
Le train arrive en gare. Le rabbin est accueilli 
par sa femme.
Le rabbin au curé :
- Votre femme ne vient pas vous chercher ?
- Mais voyons, certainement pas ! Je ne puis 
prendre épouse !
- Oh ... vous ne savez pas ce que vous perdez !
(tiré de H.R. Rabinowitz, « Kosher humor »)

Trois mères juives sont au café et parlent de 
leur fils :
la première dit : « mon fils, si il veut, il peut 
acheter tout Paris » ;
la deuxième dit : « mon fils, si il veut, il peut 
acheter toute la France ;
et la troisième dit  : « d’abord, qui c’est qui 
vous a dit que mon fils il voulait vendre ? ».

Enrico Macias visite le Japon, et est très sur-
pris d'y découvrir une synagogue. Il y entre 
et un homme en tenue de rabbin, aux yeux 
bridés et à la peau jaune s'avance vers lui et 
lui demande : 
- Vous cherchez quoi ? 
- Eh bien, je viens assister à l'office. 
- Mais...Vous êtes juif ? 
- Oui. 
- C'est bizarre, vous n'avez pas du tout le type.
(tiré de http ://blagues-juives.blogspot.be)
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CITATIONS À MÉDITER 

« Le langage n'a pas d'os, mais il a le pou-
voir de les briser » (Rabbi Menahem ben 
Salomon, le Méiri). 

Paroles de Dov Ber de Mezeritch : « Dans 
tout homme, il y a un Caïn et un Abel ».

 « Que se passe-t-il quand je regarde autrui 
face à face ? »
« Dès que le visage de l'autre apparaît, il 
m'oblige. »
 « Nous accédons au monde à travers les 
mots et nous les voulons nobles. »
« Quoiqu'il advienne, je suis responsable 
de la responsabilité de l'autre. »
« Je me méfie du mot "amour" qui est gal-
vaudé, mais la responsabilité pour autrui, 
l'être-pour-l'autre, m'a paru dès cette époque 
arrêter le bruissement anonyme et insensé 
de l'être. »
(Emmanuel Levinas)

LE MOT DE LA FAIM

«  A quoi ressemble l’enfant quand il se 
trouve dans le ventre de sa mère ? A un car-
net plié et posé. » (bNiddah 30). Rachi précise 
« tel un tableau sur lequel on peut écrire ».  
C’est seulement quand l’enfant naît que le car-
net s’ouvre et que les pages s’emplissent au 
fur et à mesure que les jours passent (inspiré 
de Philippe Haddad, « Citations talmudiques 
expliquées »).

Betéavon est une rubrique ouverte ! Elle 
est comme un bébé dont les pages n’attendent 
qu’à se remplir de vos recettes. N’hésitez 
surtout 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

Macha Herman
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DEVAR TORAH

Tazri'a
Par Gianluca Nimrod Yaïr Pacchiani

1 Nissan 5776 – samedi 9 avril 2016

A l’occasion de sa première montée à la 
Torah, le 9 avril 2016 (1 Nissan 5776) et 
suite à sa conversion, Gianluca a souhaité 
s’approprier tous les rites de l’acceptation 
du joug des mitzvot en célébrant sa Bar 
Mitzvah.
Lors de l’office du 1 Nissan 5776, il a donc 
lu la parachah Tazri'a dans le sefer Torah 
et a prononcé le devar Torah suivant. Nous 
lui souhaitons un très grand Mazal Tov !

Quand j'ai lu la parachah pour la première 
fois je me suis dit : « Pourquoi ? ». Si on doit 
donner une derachah pour sa Bar Mitzvah, 
on espère pouvoir parler d'autre chose que 
de la succession interminable de règles et 
lois contenues dans le Lévitique. Mais mal-
heureusement c'est la semaine où je suis né, 
et c'est donc ma parachah. En ma la'asot.

Le contenu de ma parachah est franchement 
dégoûtant. On nous parle de taches sur la 
peau, de plaies, de teigne, de poils noirs et 
jaunâtres, et on nous explique dans le détail 
comment on doit traiter un homme ou une 
femme qui présente une éruption cutanée, 
si la personne doit se raser et comment faire 
le diagnostic de la maladie.

C'est un sujet tellement répugnant que l'inter-
prétation traditionnelle pour cette parachah 
tourne sur un sujet complètement différent, 
c'est-à-dire le lachon hara, dont la punition 
est effectivement la teigne. C'est que même 
les rabbins n'ont pas envie de s'occuper de 
diagnostics dermatologiques. 

Mais j'ai voulu quand même m'en occuper 
parce que, comme nous le savons, tout ce 
qui est dans la Torah nous enseigne  quelque 
chose. 

Donc, la parachah s'intéresse à comment le 
kohen, le prêtre, doit faire le diagnostic d'une 
certaine maladie de la peau, la metzora, mais 
pas dans le but de déterminer comment trai-
ter la personne malade, ni pour éviter le 
contagion de la maladie aux autres. Le but 
est simplement de déterminer si la personne 
est tahor ou tamé, donc pure ou impure 
pour accéder au temple. D'ailleurs, le Sifra, 
qui est le livre qui contient les midrachim 
halakhiques du Lévitique, dit que l'on évitait 
de faire le diagnostic avant les fêtes et les 
mariages pour que la personne affectée ne 
doive pas annuler sa participation. Le but en 
général n'est donc pas hygiénique, ni médical. 

Finalement, si on examine les prescriptions 
que l'on trouve dans cette partie du Lévitique 
par rapport à la pureté rituelle du corps, on 
se rend compte que les prescriptions ne 
s'appliquent qu’aux émissions involontaires, 
autant pour les hommes (comme par exemple 
les écoulements) que pour les femmes (les 
menstruations). La pureté rituelle donc n'est 
pas un fait volontaire. 

Cela m'a beaucoup interpellé car, dans notre 
vision moderne, et même depuis les livres 
des prophètes, on considère plutôt la pureté 
comme une condition de l'âme, notam-
ment concernant l'accès au temple. A cette 
époque, par contre, il y a des règles très spé-
cifiques de pureté pour déterminer le statut 
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d'admissibilité d'une personne dans la com-
munauté. On est aussi dans un système où, 
par exemple, une personne peut être exclue 
de la prêtrise à cause de malformations 
physiques. Pour nous aujourd'hui, ce serait 
inacceptable, mais c'est ce que l'on trouve 
dans la Torah.
Ce sujet m'a beaucoup interpellé par rap-
port à mon appartenance au peuple d'Israël. 
Lorsque je suis rentré pour la première fois 
dans une communauté juive, j'ai ressenti l'im-
pression d'être à la maison. C'était comme 
trouver la bonne chaussure après des années 
de mal aux pieds. J'ai commencé à étudier 
l'hébreu, les rituels de chabbat et des fêtes, la 
Torah, l'histoire du peuple Juif. C'était retrou-
ver une spiritualité qui n'est pas vécue dans 
l'individualisme et l'isolation, dans un monde 
d'idées abstraites, mais dans l'histoire, la 
communauté, le dialogue, le questionnement, 
l'action. 

J'ai quand même hésité longtemps avant de 
formaliser ma position parce que je ne savais 
pas si, finalement, il était nécessaire de chan-
ger de statut pour faire chabbat ou fréquen-
ter une communauté juive. Mais finalement, 
vivre sa spiritualité, c'est bien mais sans 
la communauté, ce n'est rien. Un exemple : 
récemment j'ai été à une conférence sur les 
JuBus, c'est à dire les Juifs qui incluent des 
pratiques bouddhistes. Dans certains centres 
aux Etats-Unis, on pratique une nouvelle 
forme de méditation « juive », qui n'est pas 
faite assis en solitude avec les yeux fermés 
comme prévoit la tradition bouddhiste. Cette 
forme de méditation juive est pratiquée en 
couple, et les deux partenaires se regardent 
dans les yeux. Je ne sais pas comment il 
n'éclatent pas de rire... C'est-à-dire, même 
quand il est censé être seul, le Juif n'est 
jamais dans une bulle. Il est toujours dans 
sa communauté. 

Et on ne peut pas vraiment faire partie d'une 
communauté si on n'est pas disponible à enle-
ver ses racines et les remettre dans un nou-
veau terreau, et acquérir un nouveau statut. 
Entrer formellement dans la communauté 
fait en sorte que la personne a sa place et est 
reconnue par les autres membres, et la recon-
naissance apporte confiance en soi. Cela fait 
en sorte que l'on devient effectivement un 
fils ou une fille d'Abraham et Sarah, et avec 
son nouveau statut, on participe au destin 
du peuple d'Israël et on fait entendre sa voix. 

Finalement, ce sont les racines fortes qui font 
la force d'Israël et c'est grâce à ses racines 
que le Juif peut être révolutionnaire, et d'ail-
leurs, c'est pour cela que le premier prénom 
que j'ai choisi est Nimrod. C'est grâce à ces 
racines que Israël est comme la lumière bril-
lant parmi les nations, d'où mon deuxième 
prénom Yaïr . Comme Juif, on peut vivre dans 
le respect de traditions millénaires en ayant 
la possibilité de parfois remettre en cause 
l'ordre établi pour évoluer avec son temps 
et la modernité. C'est pour cela, je crois, que 
le peuple juif, en dépit de sa petite taille, a 
contribué d'une façon incroyable au progrès 
de l'humanité. Pensons à Abraham, à Moïse, 
à Hillel, pensons à Maïmonide, à Spinoza, à 
Marx, à Freud, Einstein, et d'autres de nos 
jours. Le Juif n'a pas peur de dire ce qu'il 
pense, de lever sa main au fond de la salle et 
dire 'je ne suis pas d'accord'. 

Parce que finalement, le Juif sait que, qu'im-
porte jusqu'où il emmène sa révolution, il ne 
va jamais  perdre son alliance, sa Torah, ou 
sa place au sein du peuple d'Israël.

Chabbat chalom.

Gianluca Nimrod Yaïr Pacchiani
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Condoléances 
 
Nous présentons nos plus sincères condo-
léances à la famille Vansteenkiste, en par-
ticulier à Eric, pour le décès de sa nièce 
Fabienne Vansteenkiste z’’l, le 22 mars 2016 
dans les tragiques et barbares attentats de 
Zaventem.

Nous avons appris le décès de Jacqueline 
Logghe Pomeranc z’’l le 2 avril 2016. Nos 
condoléances vont à sa famille et à ses amis.

Le Yichouv belge a perdu une de ses 
« Mensch » le 1er mai 2016, en la personne 
de Sophie Rechtman z’’l. Sophie Rechtman-
Granos fut la fondatrice et Présidente d’Hon-
neur de l’Association « L‘Enfant Caché » en 
1991. Ancienne « enfant cachée », Mensch de 
l’année 2003, elle a consacré sa vie à trans-
mettre la Mémoire de la Shoah et à combattre 
toutes les barbaries.

Que leurs âmes soient reliées  
au faisceau des vivants

Mazal Tov

A Patrick Ebstein, dont la seconde petite fille, 
qui se prénomme « Lou », est née le 21 avril 
2016. Mazal tov aux heureux parents, Ilana 
Ebstein et Grégory Minne, et à Nadia Ebstein, 
qui devient ainsi arrière-grand-mère, ainsi 
qu’à toute la famille.

A Lionel et Ludivine Fallon-Maene pour la 
naissance de la petite Liliah le 3 mai 2016.

A Deborah Marrone et Pierro Cirrani pour 
la naissance de leur fils Andrea, Elyahou 
ben Devorah, le 29 avril 2016. La berit milah 
a été célébrée à Beth Hillel le dimanche 22 
mai 2016.

A Gérald, Patrizia et Julianne Audaz-Pompili 
pour la naissance de Olivia Sara Audaz le 
24 avril 2016. 

A Kostia Zielonka et Aurélie Stefens pour 
la naissance de Clara Zielonka le 28 avril 
2016. La berit lédah a eu lieu le 29 mai 2016. 
Félicitations à toute la famille.

Nathan Kalmanowicz, ainsi que ses parents 
Laura et Sammy et ses 
grands-parents Albert 
et Gill (Dahan) ont été 
très touchés par la pré-
sence de nombreux 
amis de la commu-
nauté et de tous les 
témoignages d'amitié 
reçus à l'occasion de la 
p r é s e n t a t i o n  d e 
Nathan à la Torah à 
Beth Hillel le 30 avril 
2016. Merci à tous ! 

Nous tenons à rectifier une omission regret-
table dans le carnet du Shofar 365 de mars 
2016, et à présenter nos excuses à la famille 
pour cet oubli. 
Le petit Elias Lewkowiz est né le 14 février 
2016. C’est donc avec retard que nous en infor-
mons la communauté et adressons nos vœux 
de bonheur et de bonne santé au petit Elias, 
à son frère Matthis, à ses parents Raphaël 
et Min Lewkowicz,  ainsi qu’à ses grands-
parents, Corinne et Philippe Lewkowicz.

Nathan Kalmanowicz



VIE COMMUNAUTAIRE
OFFICES DE CHABBAT

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

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

�

TALMUD TORAH

Tous les mercredis après-midi. Voir calendrier.

�

COURS ADULTES ET CERCLES D’ETUDE

Contactez le secrétariat au 02.332.25.28. 

�

YAHRZEIT-HAZKARAH

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

�

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

SOCIÉTÉ D’INHUMATION

A.S.B.L. GAN HASHALOM

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

Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)

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

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

INFORMATIONS UTILES




