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ÉDITORIAL

Le droit
Par Luc Bourgeois

Il y a deux mois à peine nous lisions la para-
chah Noah. Citant le midrach, Rabbi Dahan 
avait coutume de nous raconter qu’avant le 
déluge, le monde avait perdu ses repères 
et que les hommes signaient des contrats 
de mariage avec des animaux. S’ensuivit 
le déluge dont seul Noah, sa famille et les 
animaux qu’il avait embarqués dans l’arche 
sortirent vivants.

Les lois noahides, que nous avons eu l’occa-
sion d’évoquer dans le passé, ont fondé les 
bases du droit général, voire universel. Elles 
ont été complétées pour le peuple juif par 
les 613 mitzvot, faisant ainsi de la Torah un 
enchevêtrement de textes de lois et de récits 
mythiques ou réels, à chacun de juger selon 
sa sensibilité et sa croyance.

Parfois notre monde nous donne l’impres-
sion d’être revenu à cette période d’avant 
le déluge. Trop souvent les lois ne sont plus 
respectées. Trop souvent le droit élémentaire 
à la vie n’est plus respecté  : de nombreux 
régimes absolutistes et obscurantistes tuent 
impunément leurs citoyens pour des crimes 
qu’ils n’ont soit pas commis ou qui ne sont en 
soi pas des crimes. Et les images d’horreur 
nous sont présentées presqu’en boucle : pen-
daisons, lapidations, lentes noyades, défe-
nestrations ; l’imagination humaine semble 
sans limites quand il s’agit de donner la mort. 
Certains pays envisagent purement et simple-
ment de rétablir la peine de mort, de retour-
ner en arrière et de réinstaller la barbarie.

Par ailleurs, avec souvent beaucoup de bonne 
foi mais avec une maladresse aussi grande, 
certains créent la confusion. Plusieurs 
groupes Facebook existent aujourd’hui 
avec comme nom « Le droit des animaux ». 
On en vient ainsi à attribuer aux animaux 
des droits. Rien ne dit comment ils vont les 
revendiquer ni comment ils vont assumer 
les devoirs qui sont liés à ces droits. A ce 
propos, notre tradition fait clairement la 
distinction : ce sont les humains qui ont des 
devoirs envers les animaux et à ce titre le 
non-respect de ces devoirs peut être sanc-
tionné. Evitons ainsi de retourner à la grande 
confusion d’avant le déluge.

Les évolutions auxquelles nous assistons 
pour l’instant montrent à quel point le droit 
évolue avec le temps, quitte à en arriver aux 
déviances que nous constatons aujourd’hui.

Une fois de plus, le peuple juif avec sa tradi-
tion qui le force à réfléchir et à tout remettre 
en question de façon permanente se doit de 
tirer la sonnette d’alarme chaque fois qu’il 
constate que le droit dévie ou que les droits 
fondamentaux des hommes et les devoirs 
qu’ils ont envers autrui et le monde dans 
lequel ils vivent sont mis en péril. Une telle 
mise en question exige de refuser une lec-
ture littérale et rigide de notre tradition et 
de nos lois.

A propos de droit, Alexandre Ezra Piraux 
nous retrace l’histoire du droit juif depuis 
les lois de la Torah jusqu’aux interprétations 
rabbiniques actuelles.
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Macha Herman nous fait également suivre 
le parcours qui va de la Torah et de nos tra-
ditions, comme la fête de Hanoukah, et des 
lois qui les entourent, jusqu’aux habitudes de 
festivités et de spécialités culinaires.

Macha Herman et Shirel Franssen se sont 
à nouveau assises pour une séance de 
mahloket  autour de Hanoukah, sa significa-
tion et la symbolique qui se cache derrière 
les injonctions rabbiniques et les traditions 
que le temps a construites autour de la fête.

A propos de fête et de célébrations, nous 
publions avec grande joie la derachah de 
Elliot Silberwasser à l’occasion de sa Bar 
Mitzvah : il nous présente sa vision à propos 
du déluge qui engloutit tout, en opposition 
avec l’eau, symbole de vie.

Nous reproduisons les sermons prononcés 
par notre Rabbin Marc Neiger et le discours 
de  Gilbert Lederman, président du Conseil 
d’Administration, à l’occasion des fêtes aus-
tères. Dans son sermon de Yom Kippour, notre 
rabbin se pose une fois de plus la question de 
savoir ce que représente notre synagogue et la 
communauté pour celles et ceux qui assistent 
aux offices des fêtes austères. Il insiste sur les 
trois fonctions de la synagogue (lieu de prière, 
lieu d’étude et lieu de rencontre communau-
taire) et nous engage à venir plus souvent parti-
ciper aux offices et aux événements joyeux, ou 
moins joyeux, dont la synagogue est le lieu de 
célébration. Dans son sermon « La lessiveuse », 
il revient sur la nécessité de participer à Yom 
Kippour, non seulement pour tenter d’effacer 

la trace de nos fautes de l’année écoulée, mais 
également pour tenter d’effacer les traces que 
le monde violent qui nous entoure a laissées 
en nous, sans que en soyons directement res-
ponsables. Le discours de Gilbert Lederman 
va dans le même sens : malgré les horreurs de 
l’année passée, cherchons le positif dans nos 
vies et ne baissons pas les bras, paraphrasons 
Shimon Peres z’’l : « Conservons des rêves pour 
avancer ».

Pascale Leah Engelmann poursuit sa visite 
de notre synagogue et s’intéresse aujourd’hui 
à l’Arbre de Vie qui anime notre grand hall. 
Elle partage surtout avec nous les sentiments 
et les impressions que lui laisse cette œuvre 
d’art, sans oublier un autre arbre discret que 
vous découvrirez.

Isabelle Telerman nous invite à la lecture 
d’un livre abordant le thème des relations 
de la Pologne avec les Juifs. Elle nous donne 
une vision assez sombre des erreurs du passé 
et de leurs conséquences sur la vie polonaise 
d’aujourd’hui, une vie dans laquelle les rap-
ports de l’état polonais envers les Juifs n’ont 
toujours pas été assainis.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, de 
bonnes fêtes de fin d’année, et nous espérons 
vous revoir régulièrement aux célébrations 
ou simplement aux offices où vous aurez 
peut-être l’honneur d’être le ou la dixième 
du minyan.

Luc Yehoshua Bourgeois
Rédacteur en chef
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Conserver des rêves pour 
avancer

Par Gilbert Lederman, Président du Conseil d’Administration

Discours prononcé à Kol Nidré
11 octobre 2016

Son Excellence Madame Simona Frankel, 
Ambassadeur d'Israël en Belgique,
Chers fidèles,
Chers amis,
Bonsoir,

Tout d’abord, je souhaite remercier chaleu-
reusement notre rabbin Marc Neiger, notre 
hazan Yuval Hed et notre pianiste Naaman 
Wagner, pour les offices de Yamim Noraïm.

Je remercie aussi Jérôme et l’équipe de sécurité. 
Leur présence rend possible le partage en toute 
quiétude d’une des plus fortes expériences du 
judaïsme, celle de prier en communauté. A ces 
remerciements, j’associe Yardenah Presler, 
notre fée du secrétariat, notre concierge 
Roméo, les membres du Conseil d’Adminis-
tration, les professeurs du Talmud Torah et 
tous nos bénévoles. Tous ceux-ci contribuent à 
perpétuer la mission de Beth Hillel, celle d’être 
une communauté juive d’aujourd’hui, forte et 
dynamique, accueillante et inclusive, qui trans-
met un judaïsme ouvert.

Après la célébration de notre jubilé l’an der-
nier, une nouvelle ère s’ouvre sur Beth Hillel. 
La transmission de génération en génération 
illustre notre action. Nous tentons pour le 
meilleur, d’honorer le passé, de célébrer 
le présent et de porter une nouvelle vision 
pour le futur. Car tout bouge tout le temps. 

Héraclite, le philosophe d’Éphèse, l’avait déjà 
énoncé en son temps : « Rien n’est perma-
nent, sauf le changement ». Cela s’applique 
dans l’histoire humaine. Cela se vérifie dans 
nos vies. Nous sommes perpétuellement en 
mouvement. Et ce, avec l’espoir d’un monde 
meilleur au bout du chemin. Et ce, avec 
l’espérance qui pointe toujours à l’horizon, 
même lors d’une année aussi éprouvante que 
celle que nous traversons pour l’instant, avec 
les attentats et la montée de l’antisémitisme. 
En fait, tout nous conduit à vivre aujourd’hui, 
en rêvant de demain.

Je pense même que notre judaïsme s’illustre 
le mieux dans une forme de nostalgie du 
futur, plutôt que dans celle du passé. Loin de 
l’homme parachevé qui a des réponses à tout, 
nous devons chercher et examiner inlassa-
blement. Nos sages nous inspirent à ne pas 
rester figé dans l’immobilisme. Nos rabbins 
nous enseignent à nous approprier cette 
dynamique. C’est comme dans cette histoire 
hassidique où un jour, à son grand-père de 
rabbin, son petit-fils lui demande : « Sava, 
pourquoi danses-tu avec tant d’ardeur ? 
Danses-tu seulement pour l’éternité  ?  ». 
Ce à quoi il répond  : «  vois-tu, l’homme, 
c’est comme une toupie. Sa dignité d’être 
humain, il ne l’acquiert que dans le mouve-
ment. Quand une toupie ne tourne plus, elle 
tombe. L’homme, quand il cesse de bouger, il 
est comme mort ». Mais dans ce mouvement, 
on entend l’arbre tomber, on entend rarement 
la forêt pousser. 

LE MOT DU PRÉSIDENT
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C’est la raison pour laquelle, avec son élan 
spirituel et son supplément d’âme com-
munautaire, Beth Hillel est porteur d’un 
grand projet qui donne du sens à nos vies. 
L’observance renouvelée de notre tradition, 
l’étude et la transmission sont non seulement 
des préalables pour la survie de notre peuple, 
mais traduisent la vision du judaïsme libé-
ral. Dans un monde en pleine mutation, la 
synagogue est un temps et un espace stabi-
lisant et structurant. Mais si Beth Hillel vous 
porte, c’est seulement vous qui pouvez porter 
Beth Hillel. Après son jubilé, pour écrire une 
nouvelle page de son histoire et concourir 
au succès de son nouvel âge, Beth Hillel a 
besoin de vous !

C’est le propre d’une communauté que de 
renouveler ses forces vives et d’être le plus 
en phase avec ses membres. L’altruisme de 
nos bénévoles est une bénédiction pour Beth 
Hillel. Les bénévoles sont l’armature centrale 
de notre édifice. Ainsi, je lance un appel à 
ceux qui le souhaitent, de rejoindre nos dif-
férents comités.

Il n’en manque pas : le Café Klatsch, le site 
web, le Shofar, la bibliothèque, l’office des 
Women of the Wall (Les femmes du Kotel), 
l’aide au secrétariat, l’aide aux offices. Voilà, 
juste quelques exemples. Demain, à la fin de 
Néïlah, un formulaire vous sera proposé*.
N’hésitez pas à le remplir, à en parler aux 
membres du conseil d’Administration. 
Benjamin Dobruszkes, notre vice-pré-
sident, reprendra contact avec ceux qui le 
souhaitent.
D’avance, merci à ceux qui franchiront ce 
pas.

En cet instant, je souhaite partager avec 
vous, une forte pensée de Shimon Peres z’’l. 
En mars dernier, à la question d’un journa-
liste sur son endurance et son esprit vif, le 
grand homme d’Etat de 93 ans a répondu : 
«  C’est simple. Vous comptez le nombre 
de victoires dans votre vie. Vous comp-
tez le nombre de rêves dans votre vie.   

Si le nombre de vos rêves est plus important 
que le nombre de vos victoires, vous restez 
jeune ! ». « Si le nombre de vos rêves est plus 
important que le nombre de vos victoires, 
vous restez jeune ! ». Voilà, une réflexion en 
phase avec la vision de Beth Hillel !

En ce Yom Kippour, je forme le vœu de nous 
épanouir, comme individu, comme commu-
nauté, afin de devenir, chacun et collective-
ment, meilleur. Puissiez-vous être inscrits, 
ainsi que tous ceux qui vous sont chers, 
dans le Sefer Hayim Tovim, le livre d’une 
vie heureuse.

Chanah Tovah ouGuemar Hatimah Tovah

Gilbert Lederman

Président du conseil d’Administration de la 
CILB asbl / Synagogue Beth Hillel

* Pour répondre à l’appel de Gilbert 
Lederman et proposer un peu de 

votre temps et de vos talents comme 
bénévole, il vous suffit de scanner le 
code ci-dessous et de compléter le 

formulaire en ligne, ou de nous contacter 
au 02.332.25.28.
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L’application des prescriptions 
légales : comprendre les enjeux

Par Alexandre (Ezra) Piraux

« Ne montrez pas de favoritisme dans le 
jugement  ; le petit comme le grand vous 
l’écouterez  ; ne tremblez devant aucun 
homme car le jugement appartient à 
Dieu. » (Deut. 1.17).

« Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle 
n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop 
loin. Elle n'est pas dans le ciel, pour que tu 
dises : ‘Qui montera pour nous au ciel et 
nous l'ira quérir, et nous la fera entendre 
afin que nous l'observions ?’ Elle n'est pas 
non plus au-delà de l'océan, pour que tu 
dises : ‘Qui traversera pour nous l'océan et 
nous l'ira quérir, et nous la fera entendre 
afin que nous l'observions ?’ Non, la chose 
est tout près de toi : tu l'as dans la bouche 
et dans le cœur, pour pouvoir l'observer ! » 
(Deut. 30.11-14)

La question du droit talmudique et donc de 
la halakhah semble très complexe, et ce 
aussi pour un juriste habitué, comme moi, 
aux subtilités byzantines d’un droit étatique 
moderne, relevant évidemment d’une autre 
logique, d’un autre univers normatif. Il est 
difficile d’aborder ce thème le plus clairement 
et complètement possible mais essayons, car 
cela en vaut la peine. Le droit talmudique est 
« le produit dynamique de l’interprétation 
et de la création des Sages du Talmud et 

de leurs successeurs1 » en un mouvement 
constant.

Dans un premier temps, cet article exami-
nera les règles de la Torah écrite, ensuite 
celles de la Torah orale (qui fut aussi, comme 
nous le savons, mise par écrit) qui sont deux 
sources importantes de la halakhah, c’est-à-
dire du droit talmudique2.

La question des enjeux est évidemment la 
question centrale. Que se cache-t-il derrière 
les prescriptions et surtout leurs interpréta-
tions et leurs usages ? 

Quels rapports entretenir par rapport à la Loi 
au sens large ? Soumission absolue, obéis-
sance éclairée, contestation, négociation ? 
Que représente en fin de compte la Loi ?

Ce texte essaie donc d’embrasser l’ensemble 
de ces questions.

La Torah écrite

Un vieux conte populaire raconte que le len-
demain du don de la Loi au Sinaï, les Hébreux 
se levèrent de bonne heure et s’éloignèrent de 
la montagne en se dépêchant, afin de ne pas 
recevoir d’autres nouvelles lois. Comme on 
le sait, cette fuite fut vaine.

1 Licari, F-X., « Le droit talmudique », Dalloz, coll. Connaissance du droit 2015, p. 8.
2 Les autres sources de la halakhah sont la législation rabbinique, l’usage (minhag) la sevarah (la logique), les cas 

 (ma’asséh), responsum et jugement.
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Je ne pense toutefois pas qu’on puisse en 
déduire qu’une inflation législative existait 
déjà à l’époque !

Traditionnellement, il est enseigné que le 
judaïsme repose sur le respect de la Loi dont 
les prescrits les plus célèbres et universels 
sont ceux des dix commandements dont 
deux versions sont inscrites dans le texte 
sacré (Ex. 20.2-10 et Deut. 5.6-17).

On enseigne que la Torah écrite contient trois 
codes : le code de l’Exode, le code sacerdo-
tal du Lévitique, le code deutéronomique. 
Chaque version se veut unique et simulta-
née puisque, selon les rabbins, il n’y pas 
de séquence temporelle dans la Torah. Les 
différences de l’un à l’autre ne sont jamais 
reconnues dans le texte. Le Code d’alliance 
de l’Exode fut probablement la loi de la 
confédération tribale (les douze tribus) et 
de la première monarchie. Le Lévitique a 
le souci intense du sacrifice et de la pureté 
qui semble indiquer une origine sacerdotale 
(les prêtres). Le Deutéronome est l’oeuvre 
de scribes royaux. Il est « la couronne de la 
loi d’Israël » et a un côté plus programma-
tique portant en lui des lois qui peuvent être 
qualifiées de prophétiques, humanitaires, 
séculières, libérales3.

C’est à partir d’Exode 12.2 que les lois spé-
cifiquement mosaïques (à commencer par la 
sanctification du nouveau mois) sont pres-
crites au travers des livres de l’Exode, du 
Lévitique et des Nombres. Elles sont ensuite 
récapitulées dans le livre du Deutéronome. 
La sanctification du nouveau mois est la 
première prescription qui s’adresse à la 
collectivité.

Selon Michael Walzer, un des plus grands 
philosophes américains contemporains, 
«  l’existence des trois codes signifie que 
la tradition légale d’Israël était de nature 
pluraliste, supposant discussions et 
désaccords »4.

La parachah Yitro (Ex. 20) contient la « pre-
mière » version5 des dix commandements du 
Sinaï qui se focalisent sur l’éthique devant 
régir nos rapports avec l’Eternel (les 5 pre-
miers commandements) et nos rapports avec 
les autres (les 5 commandements suivants). 
Mais pour que l’éthique de la Torah se concré-
tise effectivement dans la société, elle doit 
être protégée et soutenue par un appareil 
judiciaire et législatif qu’on retrouve plus 
avant dans cette même parachah (Ex. 18.21-
22), lorsque Yitro conseille à son beau-fils 
Moïse de désigner des juges pour l’aider dans 
sa tâche. 

Les parachiot les plus emblématiques du sys-
tème légal et judiciaire sont principalement 
michpatim, Les Lois (Ex. 21-23) et choftim, 
les juges (Deut. 16.18-20)6.

Ces parachiot, essentielles au regard de notre 
sujet, nous rappellent que « … la Torah repose 
sur un double socle indissociable, celui de 
l’éthique et celui de la loi. Indissociable 
mais hiérarchisé : l’éthique est de l’ordre de 
la finalité, la loi (les michpatim  que détaille 
cette parachah) est le seul moyen pour que 
la collectivité atteigne cette finalité sans 
se perdre.7 » 

A cet égard, il y a lieu de se souvenir que la 
première manifestation de la Loi révélée est 
l’alliance noahique, dont un des commande-
ments prescrivait déjà à l’ensemble de l’hu-
manité, selon la tradition, l’établissement de 
tribunaux.

3  Walzer, M., « Dans l’ombre de Dieu », Bayard, 2016.
4  Walzer, M., op. cit. ibidem.
5   L’autre version se trouve dans Deutéronome 5. 6-17.
6   Saada, D., « Au Coeur du verset initiation midrachique en 52 leçons », Ed. in Press, 2015.
7  Saada, D., ibidem
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La Torah orale

Le judaïsme orthodoxe professe que la loi 
orale a été révélée à Moïse en une seule fois, 
et en même temps que la loi écrite. Mais l'ap-
proche historico-critique liée au judaïsme 
réformé met l’accent sur sa construction 
progressive.

Le Talmud reprend la loi orale et les enseigne-
ments rabbiniques et énonce la halakhah. Le 
Talmud lui-même se compose de la Michnah, 
de la Guemara (compléments et commen-
taires apportés par les Sages postérieurs à 
la Michnah). Il est clarifié de commentaires 
de Rachi (XIème siècle) et des Tossafistes du 
XIIème au XIVème siècle qui 
sont des rabbins médiévaux 
essentiellement français et 
allemands, auteurs de notes 
additionnelles, complémen-
taires, ou opposées aux 
commentaires de Rachi. 

La halakhah

La halakhah traite des obli-
gations auxquelles doivent 
se soumettre les Juifs dans 
leurs relations avec leur 
prochain et leurs rapports 
à l’Eternel. Elle comprend 
pratiquement tous les 
aspects de l’existence : objet trouvé dans un 
escalier, perte d’un objet confié, règles ali-
mentaires, vente, prêt, délits, relations entre 
voisins, etc…

Au Moyen Age, les autorités séfarades affir-
maient que la vérité halakhique est une. Les 
codes halakhiques du monde babylonien et 
séfarade « manifestent le désir d’établir un 
verdict unique et universel sur le moindre 
point de la halakhah.8 » Il y a donc appel à 

l’uniformité légale et au rejet de la contro-
verse, sous la plume de Maïmonide et de R. 
Yossef Caro, ce dernier par ailleurs fervent 
kabbaliste. 

La position ashkénaze à l’époque prémoderne 
est à l’opposé de cette vision. «  La quête 
d’une vérité halakhique universelle est tota-
lement étrangère à la weltanschauung (la 
conception du monde selon sa sensibilité 
particulière) halakhique.9 » La controverse 
n’est pas perçue comme un échec intellectuel 
mais bien comme le signe d’une authentique 
et légitime recherche des différents niveaux 
de sens dans la Torah. 

Avec l’Emancipation et les 
Lumières10 en Europe, la 
liberté, l’individualisme 
et de nouvelles valeurs 
émergent. Les individus 
deviennent plus autonomes 
et acquièrent une nouvelle 
subjectivité. Dans les villes, 
apparaît un nouveau type 
d’hommes et de femmes, 
plus libres, plus maîtres 
d'eux-mêmes.

En devenant des citoyens, 
les Juifs, politiquement et 
socialement en voie d’éman-
cipation, vont progressive-

ment être tentés de se détacher de leur com-
munauté d’origine et souhaiter participer à 
la société.

Les idées progressistes des Lumières affir-
ment que l’homme peut avoir accès à des 
vérités spirituelles grâce à la raison et à la 
recherche scientifique. Mais il est toutefois 
moins connu que le père de la haskalah 
(les Lumières juives), Moses Mendelssohn 
(1729-1786), qui fut aussi le promoteur de 

8 Woolf, R. Jeffrey, « Une loi toujours actuelle : le processus halakhique », in Aux origines du judaïsme sous la dir. Jean 
Baumgarten, Julien Darmon, Les liens qui libèrent\Actes sud, 2012, pp.73-74.

9 Woolf, R. Jeffrey, ibidem.
10  Aufklärung en Allemagne, en Angleterre.
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l’émancipation politique et sociale ainsi que 
d’une séparation radicale entre l’Etat et la 
religion, affirma, dans son célèbre ouvrage 
Jérusalem11, la nécessité de maintenir des 
tables séparées pour manger, tout comme 
l’idée des mariages endogamiques (« nous ne 
nous marions pas avec vous »).

Cet « avocat » des Lumières juives prôna 
ainsi une stricte observance des lois cérémo-
nielles, en particulier celles qui concernent 
la distinction entre aliments purs et impurs. 
Non seulement Mendelssohn prend la 
défense de la kacherout, mais « à ses yeux, 
il est légitime que les citoyens juifs ne 
mangent pas avec leurs concitoyens non 
juifs12 ». Mendelssohn est naturellement un 
homme du XVIIIème siècle qui est marqué par 
le contexte de son époque. Cela montre aussi 
que le processus d’ouverture à la société s’est 
étalé dans le temps.

C’est dans le cadre de cette dynamique que 
va apparaître plus tard en Allemagne la 
Wissenschaft des Judentums (la science 
du Judaïsme) à partir de 1839. Cela signifie 
que des rabbins et des savants (historiens, 
linguistes, philosophes, etc…) vont étudier 
de façon critique la tradition juive et décou-
vrir l’aspect évolutif du judaïsme à travers 
le temps, et donc comme un phénomène en 
mouvement. Cela va aussi impliquer une 
translation de l’autorité de la communauté 
vers l’individu. Le judaïsme et la religion 
relèvent de la conscience de l’homme et pro-
cèdent de la personne13. Le premier temple 
réformé sera installé en 1810 en Allemagne. 
Le judaïsme réformé est né et va transfor-
mer le rapport à la Loi en mettant en avant 
la question du sens.

Quels enjeux ?

Un des enjeux est celui de la nature de la 
vérité halakhique. Y a-t-il une seule et unique 
réponse dont le décisionnaire (le possek) 
doit se rapprocher le plus, ou en existe-t-il 
plusieurs ? 

L’idée que pour chaque problème halakhique, 
il n’existe qu’une seule et vraie solution, a 
influencé, comme on l’a vu supra, l’attitude 
séfarade au Moyen Age. Selon cette dernière, 
la divergence intellectuelle est nocive  ; au 
mieux cette dissension est le signe d’une 
nonchalance intellectuelle, au pire elle repré-
sente un quasi blasphème contre l’Eternel. 

En revanche, Rabbeinu Perets de Corbeil 
(13ème siècle), dans la littérature halakhique 
ashkénaze, explique que lorsque Moïse est 
monté recevoir la Torah, on lui a montré que 
pour chaque cas, il existait 49 approches 
pour interdire et 49 approches pour per-
mettre (Midrach Tehilim, 12.4). Il appar-
tient aux Sages d’Israël de chaque généra-
tion de déterminer la loi selon leurs vues14. 
R. Shlomo  Luria exprima le même sentiment 
(16ème siècle) en invoquant le principe kabba-
listique selon lequel chaque Juif présent à la 
révélation sinaïtique avait reçu une Torah 
différente, adaptée à ses spécificités et à ses 
capacités.

Dans la même lignée, la question est de savoir 
comment considérer la Torah  : comme un 
texte qui appelle une interprétation symbo-
lique, ou comme une collection de comman-
dements à respecter à la lettre ? 

S’agit-il de privilégier la forme ou le fond, le 
juridisme ou la spiritualité ? Un judaïsme 
strictement légalitaire ou un judaïsme plus 
spirituel ?

11   Mendelssohn, M., « Jérusalem ou Pouvoir religieux et judaïsme », Gallimard, Tel, 2007.
12  Birnbaum, P ; « Religion, citoyenneté et espace public à l’heure de l’émancipation » in Aux origines du judaïsme sous la 

dir. Jean Baumgarten, et Julien Darmon, Les liens qui libèrent, Actes Sud, 2012. 
13   Berkowitz, S., « Le mouvement libéral et la halakhah » Mikhtav hadash, revue de réflexion pour un judaïsme ouvert, 

http :mikhtav.org/ consulté le 26 janvier 2016.
14 Woolf, R. Jeffrey, ibidem.
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Il existe dans le judaïsme libéral une voie 
intermédiaire qui essaie de concilier les deux 
approches, en choisissant de donner un sens 
raisonné aux lois cérémonielles (les 613 com-
mandements), en tous cas celles qui nous 
« parlent » personnellement, sans perdre de 
vue l’aboutissement final, qui est l’élévation 
des consciences. 

Abraham Heschel envisageait la halakhah 
plus comme une façon d’ « être sur le che-
min » (halakhah signifiant « en marche ») 
que comme un système15. Dans cette concep-
tion, « la Halakhah n’est pas l’unique voie 
d’accès à l’expérience juive ou à la com-
préhension d’un problème donné16 ». Dans 
le judaïsme libéral, elle a aussi un statut 
« consultatif » dans le sens où une réponse 
halakhique (un responsum) ne revêt pas de 
caractère contraignant par le fait que «  la 
compréhension est un minimum requis de 
la conscience religieuse ». Dans le judaïsme 
libéral ou réformé, la loi n’est pas considérée 
comme immuable et la halakhah s’adapte au 
Zeitgeist17 (l’esprit du temps).

Dans cette forme de judaïsme, le symbo-
lique18 prend une place très importante et ce 
même dans les pratiques les plus inattendues 
comme la kacherout19. Dans cette forme-là, 
la halakhah est aussi conçue comme une 
conversation avec la Tradition, avec ceux 
qu’on n’a pas connus (rabbin Washofsky)20.

Ces mitzvot reposent sur la distinction, la 
séparation (Havdalah). Tout ne se mélange 
pas et n’est pas équivalent : Adonaï sépare 
les Cieux de la Terre, il sépare la Lumière des 
Ténèbres, les eaux d’en haut des eaux d’en 
bas, etc…. « Tu ne feras point cuire un che-
vreau dans le lait de sa mère. » (Ex. 34.26). 

On sépare la vie de la mort, le pur de l’impur. 
La création du monde se fait d’ailleurs par la 
séparation et non par l’union.

Dans le domaine de la kacherout, seuls les 
animaux herbivores et qui ruminent sont 
kacher. Cette idée de rumination est impor-
tante, elle peut sous-entendre que nous ne 
sommes pas dans l’immédiateté, en ce com-
pris naturellement dans le domaine de la 
pensée. Comme s’il y avait besoin de digérer 
les choses. 

Pour certains, la symbolique du sabot fendu, 
qui est aussi requis par la kacherout, ren-
voie à l’idée qu’il y a au moins toujours deux 
aspects de choses, qu’elles ne sont pas mono-
lithiques. Ces interdits de consommation 
laissent ainsi place aux symboles.

Lors du seder (repas) de Pessah, nous 
mangeons littéralement des symboles : l’os 
d’agneau, les herbes amères (maror) sou-
venir de l’esclavage, les matzot (pain sans 
levain) comme rappel du pain de misère, un 
œuf brûlé pour le deuil de la destruction du 
temple, du persil représentant le renouveau 
du printemps, etc… Cela nous rappelle la 
sacralité de l’acte de manger, qui n’est pas si 
banal que cela et demande en tant que tel des 
remerciements et une berakhah.

Il ne reste pas moins vrai toutefois que 
l’application du fameux principe na'asséh 
venichma, « nous ferons et nous compren-
drons » (Ex. 24.7) peut permettre d’avancer 
et de mieux comprendre à posteriori les 
gestes d’un rituel à priori non signifiant. 

Une règle cérémonielle bien comprise 
(concernant les rites ou les interdits 

15  Cf cours du rabbin Yann Boissière, « Le judaïsme libéral et le mouvement massorti : deux sensibilités modernistes » 
mjlf.org › Le MJLF – Judaïsme & Pratiques › Le judaïsme libéral 

16  Boissière, ibidem
17 Licari, F-X., « Le droit talmudique », Dalloz, coll. Connaissance du droit 2015, p. 108.
18 Pour Lucien Sfez, le symbolique est « ce qui montre ce qui est caché, par des formes ou des noms ».
19 Kacher est un terme signifie valide, valable, et n’apparaît qu’une fois en tant que tel dans le TNK, dans le livre de Ruth, et 

ce même si bien sûr les lois de la kacherout sont exposées en particulier dans le Lévitique.
 20 Cfr la phrase célèbre du rabbin reconstructionniste Mordechaï Kaplan selon lequel « Le passé a un vote et non un véto. »
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alimentaires par exemple) est un moyen 
d’accéder à la réflexion et à la pensée plus 
élevée. Elle n’est pas une finalité en soi.

Pour les scribes et les rabbins, la Loi rappelle 
à l’homme la limite et la finitude humaines21. 
Ils pensent que les exigences qui sont tra-
duites dans la Loi enseignent comment être 
avec l’autre (non-juif) sans s’y laisser réduire 
ou sans l’absorber.

Dans une époque où beaucoup de nos 
contemporains ne s’imposent et ne s’inter-
disent plus rien, la pose de restrictions et 
de responsabilités ne peut que structurer et 
orienter, et en fin de compte désaliéner pour 
aller vers l’essentiel…

Nous sommes responsables de nos sem-
blables, proches ou lointains22, telle est 
l’éthique sociale de la Torah. L’alliance, pour 
autant qu’elle soit prise au sérieux, donne 
naissance à des obligations partagées et à 
une solidarité générale. Tel est l’objet des 
lois sur l’esclavage, l’interdiction de l’usure, 
les coins de champs et des glanes (Lv. 19.9), 
des injonctions réitérées de prendre soin de 
l’étranger, de l’orphelin et de la veuve.

Épilogue ?

Dans le droit talmudique, il n’y a pas de 
distinction entre droit sacré et droit sécu-
lier (profane). Les principes d’obligation de 

21   Abécassis A., « Il était une fois le judaïsme », Presses de la Renaissance, 2011, coll. « Judaïsmes », p. 82.
22   « et moi plus que tous les autres » écrivait Dostoïveski dans les Frères Karamazov.
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la Loi révélée viennent de l’extérieur de la 
conscience humaine.

La Loi est dans son essence sacrée, éthique 
et transcendante dans son origine. Elle s’oc-
cupe des conduites dont nous considérons 
aujourd’hui qu’elles relèvent de la morale 
personnelle, de la liberté et non du droit  : 
comment se comporter avec les animaux, 
les inconnus, avec sa famille, quand faut-il 
inviter une veuve à souper, quelle fréquence 
dans les rapports sexuels, etc… 

Le droit talmudique est donc par nature 
englobant et total dans le sens où il régule 
tous les aspects (facettes) de la vie profane et 
spirituelle. Il présente l’avantage de sécuriser 
ceux qui doutent, au préjudice sans doute 
de leur autonomie personnelle. En cela, il 
diverge profondément de la délimitation 
juridique actuelle qui distingue le champ de 
la morale, relevant de la conscience person-
nelle, de la sphère juridique, caractérisée par 
des sanctions. 

En exil, ce droit doit se concilier avec la loi 
séculière du pays selon le principe dina de-
malkhouta dina : la loi du pays est la loi. Mais 
les Juifs qui observent la loi du pays dans 
lequel ils se trouvent obéissent aussi, avant 
toute chose, au système halakhique qui leur 
enjoint d’observer la loi du pays où ils sont, 
à l’exception cependant des règles relatives 
« au permis et à l’interdit »23, à savoir entre 
autres les lois d’ordre alimentaire ou d’ordre 
rituélique.

Dans la vie profane, je suis un juriste « prati-
quant » un droit étatique technocratique mais 
« non croyant », dans le sens où pour moi, le 
droit n’est pas une fin en soi mais un outil 
au service de la paix sociale et de l’équité. Il 
reste un instrument et non une finalité. 

La vérité judiciaire n’est dans le meilleur des 
cas, qu’un fragment de vérité humaine. Elle 

est une variable culturelle dépendant de l’es-
pace et du temps qui fixent sa représentation 
et perception sociale.

Notre système juridique moderne se carac-
térise par un respect excessif des formes 
et des formalités procédurales qui priment 
souvent sur le fond, au détriment du senti-
ment de justice et de l’éthique. La culture 
légale du monde occidental contemporain est 
devenue très complexe et individualiste. Elle 
privilégie le légalisme, plutôt que le résultat 
éthique, ou le bienfait social global qui est 
le fait d’avoir confiance et de se reconnaître 
dans ses institutions. 

Parfois je me dis qu’on pourrait sans doute 
rapprocher cette vénération des formes judi-
ciaires pour elles-mêmes, du respect de cer-
taines pratiques religieuses rituelles automa-
tiques par ceux qui perdent de vue la question 
du sens, de la substance et en conséquence 
de la signification. Mais ce sont là des propos 
bien peu orthodoxes…

Comme l’a écrit Astrid Von Busekist, le droit 
n’est pas qu’un système de lois et de règles, 
il désigne aussi le monde dans lequel nous 
vivons qui est autant fait de mythes et de 
langages que de lois. C’est « un moyen de 
communiquer et de dire qui nous sommes 
et qui nous désirons être. »24

En tant que libéraux, il nous revient de 
respecter une pluralité raisonnable dans 
la halakhah et de ne pas perdre de vue ce 
qu’a écrit le rabbin Solomon Freehof « …The 
rabbinic law is our guidance but not our 
governance. »

L’objectif est finalement d’amener plus de 
positivité (sainteté) dans le monde et de le 
réparer.

Alexandre (Ezra) Piraux

23  Issur ve-hetter. 
24   Von Busekist, A., « Portes et murs. Des frontières en démocratie », Albin Michel, 2016.
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Noah 
Derachah d'Elliot Silberwasser, le 5 novembre 2016

Il y a quelques minutes, je viens de vous lire le 
début de la parachah de Noé. Je pensais jus-
tement bien la connaître mais, avant la rédac-
tion de ma derachah, j’ai choisi avec Rabbi 
Marc trois thèmes. Dans ces trois thèmes, 
je me suis plus particulièrement intéressé 
au Déluge. C’est par la volonté divine que les 
eaux du Déluge tombèrent et remontèrent. 
Pour l’humanité, l’eau est indispensable à la 
vie. Essayez de vivre sans elle ! C’est impos-
sible. C’est probablement pour cette raison 
qu’en hébreu biblique, il y a 10 mots différents 
pour désigner la pluie et 8 pour les nuages 
ainsi que plusieurs termes pour les puits et 
les citernes.

Contrairement aux pays voisins, comme 
l'Egypte, il n’y a pas de grand fleuve qui tra-
verse Eretz Israël car le Jourdain est une 
frontière avec d’autres peuples. L’eau vient 
du ciel et par extension, c'est un don de Dieu 
à tel point qu’on le retrouve dans la Amidah. 
La Torah nous mentionne, comme une béné-
diction, l’abondance de l’eau et, comme une 
malédiction, son absence. Si on a besoin 
d’eau pour vivre, pourquoi l’Eternel a-t-il eu 
l’intention de tuer les hommes à l'époque de 
Noé avec le déluge ?

Ainsi la Torah nous dit : 
« Dans l'année six cent de la vie de Noé, 
le deuxième mois, le dix-septième jour du 
mois, en ce jour toutes les sources du grand 
Abîme s’ouvrirent en grand, et les cata-
ractes du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba 
sur la terre, quarante jours et quarante 
nuits. » (Gn. 7.11-12).

Pour Rachi, « s’ouvrirent en grand » s’ex-
plique par le terme : « Du grand abîme mesure 
pour mesure. » et il l’explique par : « la méchan-
ceté de l’homme était “grande” » comme nous 
le raconte le verset 5 : « L'Éternel vit que les 
méfaits de l'homme se multipliaient sur la 
terre, et que le produit des pensées de son 
cœur était uniquement et constamment 
mauvais ». Ils ont donc été frappés par le 
« grand abîme » (Sanhédrin 108a).
C’est dans ce texte que l’on évoque pour la 
première fois le «  le mauvais penchant  » 

(Gn. 6.5).
Déjà à la fin de Berechit , au chapitre 6 verset 
6, Dieu exprime ses regrets quant à la créa-
tion de l’humain. C’est pourquoi il déclenche 
Le Déluge. 

Vous êtes-vous une seule fois représentés ce 
que pouvait être le Déluge ? Nous avons tous 
en mémoire des images d’ouragan, de tem-
pête et, plus proche de nous, d'inondations.
Faites un mélange de tous ces éléments, mul-
tipliez les par 10 et c’est le Déluge.
Cela veut dire des millions d’êtres vivants qui 
se noient, leurs cris, leurs peurs et bientôt le 
silence de la mort, et au milieu de tout cela 
l’arche de Noé.
Avant le Déluge, le dieu de Noé est un dieu 
violent qui ne se laisse pas attendrir, pour-
tant à la fin, il fera la promesse à travers l’arc-
en-ciel de ne plus jamais détruire l’humanité 
par ce moyen.

Maintenant, retournons sur les premiers 
versets de la Torah, Dieu fit le ciel et la terre 
ainsi que les eaux. Le texte en français nous 
dit ceci : « Or la terre n'était que solitude et 
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chaos ; des ténèbres couvraient la face de 
l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la 
surface des eaux » (Gn. 1.2), mais en hébreu 
le texte est le suivant :

Pour Rachi, le mot hébreu «   » que l’on 
pourrait traduire par abysse ou abîme sont 
les eaux primordiales que l’Eternel sépare en 
deux pour créer le monde. Ce même Tehom, 
nous le retrouvons dans Genèse 7, verset 11,  
lorsque Dieu fait jaillir les sources de l’abîme 
pour le Déluge.

Car au moment du Déluge, ce n’est pas seu-
lement les eaux d’en haut mais également les 
eaux d’en bas “Tehom” qui jaillissent pour 
recouvrir la terre et l'inonder.

L’eau est également associée à d’autres pra-
tiques, il y a l’eau purificatrice comme par 
exemple : 
- Tachlih, à Roch haChanah, où l’on va 

près d’un cours d’eau pour se débarrasser 
de nos péchés de l’année précédente en 
retournant et en secouant nos poches. 

- ou encore le mikvéh, vous devez sûrement 
connaître cet endroit où l’on se purifie, 
presque comme une renaissance.

- dans un rituel plus régulier, à chaque 
chabbat,  on se lave les mains, accompagné 
d'une bénédiction.

J’ai envie également de vous parler de l’eau 
dans le Tanakh : l’eau, les puits, la rosée et la 
pluie servent de métaphore à l’Eternel.
Pour Jérémie ou pour Elie, l’eau est la fon-
taine de la vie (Mekor mayyim hayim).
« Car il est double, le méfait commis par 
mon peuple  : ils m'ont abandonné, moi, 
la source d'eau vive, pour se creuser des 
citernes, des citernes crevassées, qui ne 
peuvent retenir les eaux. » (Jérémie 2.13)

Bien avant dans la bible, la relation que Moïse 
entretient avec l’eau est particulière.
Elle doit le noyer au début de sa vie, elle le 
sauve et il trouve sa femme autour d’un puit, 
il ouvre la mer avec l’aide de l’Eternel pour 
sauver les Hébreux et enfin elle sera en par-
tie la raison de son éviction de la terre de 
Canaan.

Comme par exemple dans l’Exode, au cha-
pitre 15 verset 22  : «  Moïse fit décamper 
Israël de la plage des joncs et ils débou-
chèrent dans le désert de Chour, où ils mar-
chèrent trois jours sans trouver d'eau. Ils 
arrivèrent à Mara. Or, ils ne purent boire 
l'eau de Mara, elle était trop amère ; c'est 
pourquoi on nomma ce lieu Mara. Le peuple 
murmura contre Moïse, disant : “Que boi-
rons-nous ?” Moïse implora le Seigneur ; 
celui-ci lui indiqua un bois, qu'il jeta dans 
l'eau et l'eau devint potable. C'est alors qu'il 
lui imposa un principe et une loi, c'est alors 
qu'il le mit à l'épreuve. »

Un autre Midrach nous raconte cet épisode 
hors du commun. 
Pour le verset 22, «  ils marchèrent trois 
jours sans trouver d'eau », certains rabbins 
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de l'époque du Talmud nous expliquent que 
« L'eau représente réellement la Torah, car 
après avoir passé trois jours sans Torah, 
les prophètes qui étaient parmi eux s'avan-
cèrent et légiférèrent pour que la Torah soit 
lue les deuxième et cinquième jours de la 
semaine, ainsi que le Chabbat afin qu'il ne 
se passe pas 3 jours sans Torah. » (Talmud 
de Babylone, Baba Kama 82a).
Car comme nous ne pouvons pas nous passer 
d’eau plus de trois jours, on ne peut pas non 
plus se passer de la Torah plus de 3 jours. 
C’est pourquoi l'eau, comme une métaphore 
de la Torah, est devenue un élément de base 
de la littérature rabbinique.

Faire cette derachah sur le Déluge mais aussi 
sur l’importance de l’eau dans notre tradi-
tion m’a fait prendre conscience que sans la 
Torah, la vie juive ferait face à l'extinction. 

Pour moi la Torah est une source qui nous 
redonne de l’énergie, qui nous réjouit et sans 
elle, nous n’aurions jamais pu connaître notre 
passé.
La Torah est l’un des symboles les plus impor-
tants du judaïsme. Elle est très complexe 
et très compliquée à traduire, ce qui nous 
prouve que personne ne peut l’interpréter à 
100 %.

La Torah permet de m’identifier dans le 
monde dans lequel nous vivons. Pour 
conclure, la Torah ainsi que le judaïsme m’ont 
permis de faire l’une des plus belles choses 
de ma jeune vie : ma Bar Mitzvah.

Elliot Silberwasser
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La lessiveuse
Sermon prononcé à Roch haChanah

Par Rabbin Marc Neiger

La liturgie de Roch haChanah et Yom Kippour 
se réfère souvent au premier chapitre du livre 
d'Isaïe. Dans ce passage, le prophète nous 
exhorte à réformer notre conduite et nous 
assure que la clémence divine nous per-
mettra d'obtenir le pardon en échange d'un 
repentir sincère.

Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de mes 
yeux l'iniquité de vos actes, cessez de mal 
faire. Apprenez à bien agir, recherchez la 
justice  ; rendez le bonheur à l'opprimé, 
faites droit à l'orphelin, défendez la cause 
de la veuve. Oh ! Venez, réconcilions-nous, 
dit l'Eternel ! Vos péchés fussent-ils comme 
le cramoisi, ils peuvent devenir blancs 
comme neige ; rouges comme la pourpre, 
ils deviendront comme la laine. Si vous 
consentez à m'obéir, vous jouirez des 
délices de la terre. (Isaïe 1.15-20).

Aucune transgression, aucune faute n'est 
inaccessible à la Techouvah, au repentir, ou 
plus exactement au retour. Si nous réparons 
nos fautes auprès de ceux que nous avons 
blessés et si nous nous présentons avec un 
cœur sincère et contrit devant le Juge 

Suprême à l'occasion de Roch haChanah et 
de Yom Kippour, alors les taches qui souillent 
notre âme disparaîtront ; nous serons purgés 
(lekhaper ) de toutes nos transgressions.

Pour se préparer, il est traditionnel de se 
rendre au mikvéh, tant pour les hommes 
que pour les femmes. Le rite de la Tévilah, 
de l'immersion, symbolise la rupture avec 
un moment passé, il marque la séparation 
entre notre état d'avant et celui d'après, 
pour repartir avec de nouvelles résolutions, 
débarrassés de la culpabilité et des erreurs 
de l’année écoulée.

L'eau participe aussi au rituel du Tachlih, du 
renvoi, inspiré par les paroles du prophète 
Michée :

Tu nous reprendras en pitié, tu étoufferas 
nos iniquités, tu plongeras tous nos péchés 
dans les profondeurs de la mer. (Michée 
7.19)

Dans certaines communautés, on se rend 
l’après-midi de Roch haChanah le long d’un 
cours d’eau, d'un étang ou au bord de la mer 
pour jeter dans l’eau les miettes et pous-
sières accumulées au fond de nos poches. 
Nous rejetons ainsi au loin, jusqu’au fond de 
l’océan, les dernières traces de nos fautes et 
de notre culpabilité.

RÉFLEXIONS
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L'eau, matière primordiale, est l'élément 
purificateur par excellence. Se plonger dans 
l'eau c'est donc se ramener à l'état initial de 
la création.

Et le souffle de Dieu glissait sur la surface 
des eaux. (Gn. 1.2)

L'eau est aussi l'élément qui nous protège 
avant la naissance. Lorsque nous entrons 
dans ce monde, nous ne sommes entachés 
d'aucune faute ni d'aucune expérience.

Mais les derniers mois en ce monde n'ont pas 
été faciles. Cette année, peut-être, il n'y a pas 
que nos propres fautes qui ont souillé nos 
âmes. Les attentats que nous avons connus, 
particulièrement ici, en Belgique, en France, 
mais aussi en Europe, aux Etats-Unis et ail-
leurs ne sont pas juste des événements qui 
viennent poursuivre la vague terroriste 
depuis 2012 à Toulouse et Montauban, et en 

2014 au Musée Juif à Bruxelles. Nous ne pou-
vons pas, nous ne devrions pas, nous habituer 
à cette accumulation de violence aveugle, qui 
vient instiller le poison dans nos âmes.

Certes, il nous faut malheureusement 
admettre que cette vague de violence ne 
cessera pas d'un jour à l'autre, mais nous ne 
devons pas nous laisser tenter par l'indiffé-
rence face à l'émotion. Comment pourrions-
nous devenir indifférents face aux tragédies 
imposées aux victimes et à leurs familles ? 
Comment pourrions-nous rester passifs face 
aux manipulations politiques qui tentent 
d'exploiter ces actes barbares au profit d'une 
haine autodestructrice ?

En tant que Juifs, par nos valeurs et par le 
malheureux privilège que nous avons eu 
d'être particulièrement ciblés, nous faisons 
face. Mais cette année, j'ai l'impression que 
nous avons subi plus que nous ne savons 
encaisser. Curieusement, la réalisation 
que c'était la liberté et toute notre société 
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qui étaient visées, si elle nous libérait de la 
mortifère équivalence entre Juif et cible de 
la haine, nous rendait d'autant plus sensibles. 
Aujourd'hui en tant que simple témoin pas-
sif, après avoir vu les images de Zaventem, 
Maelbeek ou Nice, j'ai l'impression d'avoir 
été sali, souillé par ces visions, et l'accu-
mulation des événements. La barbarie des 
attaques dont nous avons été les témoins, 
directement ou au travers des media, et 
dont nous sommes les cibles potentielles, 
aujourd'hui non plus parce que Juifs, mais 
simplement parce que citoyens d'un monde 
libre, est devenue quelque chose d'oppressant 
et même de paralysant. Si certains exorcisent 
leurs peurs en regardant des films d'horreur, 
ils savent bien qu'une fois la lumière rallu-
mée, le monde redeviendra normal. Mais que 
faire quand la barbarie est importée dans le 
quotidien et le monde réel ? C'est l'objectif 
même de la terreur : nous enfermer et nous 
empêcher de penser et d’agir rationnellement 
et efficacement. 

Alors comment nous débarrasser des taches 
causées par notre environnement-même ? 
Notre tradition nous offre-t-elle un moyen 
de nous laver de toute cette négativité, de 
la corruption de fautes si graves que même 
sans être les nôtres, elles parviennent à nous 
contaminer ? 

Les 10 jours de repentance, asseret yémé 
téchouvah, qui s'ouvrent ce soir et culmine-
ront durant la journée de Yom Kippour nous 
invitent et nous guident, pour nous purger 
de nos transgressions et de nos culpabilités, 
mais également de tout ce que l'année écoulée 
peut avoir de négatif, de ce qui nous a salis. 
Le Judaïsme ne prend de sens que dans un 
mouvement vers l'avant, qu'à travers l'action. 
Pour cela, il faut savoir clore les épreuves, 
même lorsque nous ne les avons pas affron-
tées avec tout le succès que nous avions ini-
tialement escompté. Il nous faut apprendre 
à vivre, à revivre, avec nos blessures et les 
séquelles de nos échecs. La « grande lessive » 
que nous proposent les fêtes austères nous 

permet justement de nous laver, de nous 
délester des poids mortifères.

A la fin du récit que nous lirons demain dans 
la Torah, Abraham redescend de la mon-
tagne où il était à deux doigts d'égorger son 
propre fils. Dieu et Abraham semblent satis-
faits de l'épreuve qu'a passée Abraham, mais 
où est donc Isaac ? Le texte ne le dit pas, 
Isaac est explicitement oublié. Les rabbins 
le remarquent et s'en inquiètent. Blessé par 
la violence du geste, même incomplet, de son 
père, comment Isaac pourra-t-il survivre ? Il 
le fera pourtant et parviendra à fonder une 
famille, mais il sera dorénavant un person-
nage taciturne et, dans le texte, plus jamais 
il ne parlera à son père, ne revenant vraiment 
vers lui que pour l’enterrer.

Jamais Isaac ne se voit offrir de possibilité 
de renouveau, mais nous, nous pouvons nous 
laver et nous purifier pendant la journée de 
Kippour. Yom Kippour est comme un mikvéh  
pour laver notre âme et rejaillir avec un esprit 
et une détermination renouvelés pour l'année 
qui commence. Nous pouvons nous débarras-
ser de la terreur, de l'oppression, et de la dou-
leur des blessures de l'année passée si seu-
lement nous savons nous immerger de toute 
notre âme dans cette journée de Kippour.

Je vous souhaite à tous de vous débarrasser 
des scories, des blessures, des idées noires, 
des pensées négatives et malsaines afin de 
vivre une année 5777 pleine de progrès, d'ac-
tions, de fierté et de construction. Surtout, 
je vous invite à vous plonger intégralement 
dans les eaux de Yom Kippour pour bénéficier 
toute la journée de leur pouvoir purificateur. 
Comme vous vous en doutez, un simple rin-
çage en fin de journée ne saurait avoir un 
effet comparable à une véritable lessive.

Chanah Tovah, ouguemar hatimah tovah

Rabbin Marc Neiger
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AGENDA le shofar

JANVIER 2017 – TEVET 5777
Jeudi 05/01/2017 09h00 Office Chaharit - Mise des tefilines par Elie Goldsztejn
Vendredi 06/01/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 07/01/2017 10h30 9 Tévet – Vayigach

Bar Mitzvah de Elie Goldsztejn
Kiddouch offert par la famille

Vendredi 13/01/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 14/01/2017 10h30 16 Tévet – Vayehi

Bat Mitzvah de Audrey Goldberg
Kiddouch offert par la famille

Dimanche 15/01/2017 18h00 Conférence : Les grands thèmes du Judaïsme
« Rachi et les commentateurs du Moyen Âge I » (voir p. 22)

Mardi 17/01/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 26)
Vendredi 20/01/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/01/2017 10h00

11h00
14h30

23 Tévet - Chemot
Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah Chemot (voir p. 26) 
Tehima

Vendredi 27/01/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Repas communautaire avec IJC (voir p. 33)

Samedi 28/01/2017
10h30

Roch Hodech Chevat
1 Chevat – Vaera
Kiddouch communautaire avec IJC (voir p. 33)

FÉVRIER 2017 – CHEVAT 5777
Vendredi 03/02/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 04/02/2017 10h30 8 Chevat – Bo
Vendredi 10/02/2017 19h30 Erev Tou biChvat

Kabbalat Chabbat et seder communautaire de Tou biChvat
Samedi 11/02/2017 10h30 15 Chevat – Tou biChvat - Bechalah
Vendredi 17/02/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 18/02/2017 10h00

11h00
14h30

22 Chevat - Yitro
Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah Yitro (voir p. 26)
Tehima

Mardi 21/02/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 26)
Vendredi 24/02/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 25/02/2017 10h30 29 Chevat – Michpatim – Chabbat Chekalim
Lundi 27/02017 Roch Hodech Adar



Le Cercle d'Etude se déroule le troisième samedi du mois, 
directement après l'office court de chaharit à 10h00.

• Office court : 10h00
• Kenéh Lekha Haver : 11h00 à 13h30
Ouvert à toutes et tous.
Ceux qui désirent rester déjeuner ensemble à la 
synagogue après l'étude sont les bienvenus.

L'Etude est animée par Anne, et se base sur les recherches 
de chacun quant à la parachah de la semaine.
Infos et inscriptions : Tél 02.332.25.28 - info@beth-hillel.org

SAVE THE DATE
CÉLÉBRATION DES FÊTES A BETH HILLEL

HANOUKAH
Samedi 24 DECEMBRE 2016 à 18h00 : 
Havdalah, allumage de la première bougie et 
office de Hanoukkah
Repas communautaire et jeux de société
Apportez des plats salés, sucrés, des 
boissons, soufganiot, latkes et autres 
gâteries frites dans l’huile !

TOU BiCHVAT    
Vendredi 10 FEVRIER 2017 à 19h00 :
Office de Kabbalat Chabbat et seder 
communautaire
Apportez des plats salés, sucrés, des 
boissons, beaucoup de fruits et de légumes, 
des salades….

POURIM    
Samedi 11 MARS 2017 à 20h30 :
Grande soirée dansante pour jeunes et 
adultes. 
Bar et un drink offert
C’est notre Bal de Pourim : Venez déguisés !

PESSAH    
Lundi 10 AVRIL 2017 à 18h00 :  
Seder communautaire de Pessah
Inscription obligatoire avant le 4 avril 2016 : 
Voir p. 14
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TÉVET – CHEVAT – ADAR – NISSAN 5777

MARS 2017 – ADAR 5777
Vendredi 03/03/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 04/03/2017 10h30 6 Adar - Teroumah
Dimanche 05/03/2017 18h00 Conférence : Les grands thèmes du Judaïsme  

« Rachi et les commentateurs du Moyen Âge II» (voir p. 22)
Vendredi 10/03/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 11/03/2017 10h30

20h30
13 Adar – Tetzavéh – Chabbat Zakhor
Erev Pourim :
Grande Soirée dansante

Dimanche 12/03/2017 10h30 Office de Pourim et lecture de la Meguilat Esther
Mercredi 15/03/2017 14h00 Talmidi spécial Pourim (pour les enfants du Talmud Torah)
Vendredi 17/03/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 18/03/2017 10h00

11h00
20 Adar – Ki Tissa – Chabbat Parah
Kenéh Lekha Haver : Etude de la parachah Ki Tissa (voir p. 26)

Mardi 21/03/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 26)
Vendredi 24/03/2017 19h00 Kabbalat Chabbat

Repas chabbatique communautaire (voir p. 39)
Invité : Monsieur Hassan Jarfi, Fondation Ihsane Jarfi

Samedi 25/03/2017 10h30 27 Adar – Vayak’hel / Pékoudé – Chabbat haHodech
Mardi 28/03/2017 Roch Hodech Nissan
Vendredi 31/03/2017 19h00 Kabbalat Chabbat

AVRIL 2017 – NISSAN 5777
Samedi 01/04/2017 10h30 5 Nissan - Vayikra
Vendredi 07/04/2017 18h30 Kabbalat Chabbat LeDor VaDor
Samedi 08/04/2017 10h30 12 Nissan – Tzav – Chabbat haGadol
Dimanche 09/04/2017 18h00 Conférence : Les grands thèmes du Judaïsme

« Pessah » (voir p. 22)
Lundi 10/04/2017 18h00

13h30
Office
Seder communautaire de Pessah

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

11h00
19 Nissan – Pessah
Kenéh Lekha Haver : Etude de Exode 12.21-13.16 (Voir p. 26)

Lundi 17/04/2017 Septième et dernier jour de Pessah
Mardi 18/04/2017 15h00 Café Klatsch (voir p. 26)
Vendredi 21/04/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 22/04/2017 10h30 26 Nissan - Chemini
Dimanche 23/04/2017 28 Nissan – Yom haShoah (voir p. 36)
Jeudi 27/04/2017 Roch Hodech Iyar
Vendredi 28/04/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 29/04/2017 10h30 3 Iyar – Tazri’a / Metzora
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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.
Un dimanche par mois, de 18h00 à 20h00 
(voir p. 22)
DIMANCHE 20 novembre 2016 à 18h00 
DIMANCHE 22 janvier 2017 à 18h00 
(la conférence annoncée le 15 janvier dans 
Le Shofar précédent a été déplacée au 22 
janvier)
DIMANCHE 5 mars 2017 à 18h00 
DIMANCHE 9 avril 2017 à 18h00 
DIMANCHE 25 juin 2017 à 18h00 
Retrouvez l’annonce des thèmes dans notre 
newsletter.
(Gratuit pour les membres – 10€ par 
conférence pour les non-membres)

Kenéh Lekha Haver – Cercle d’Etude
Etude de la parachah de la semaine
Tous les troisièmes samedis du mois, 
après l’office de chaharit chabbat
10h-11h : Office chaharit
11h-13h30 : Kenéh Lekha Haver
Office de chaharit chabbat écourté, suivi 
directement de la session d’étude de la 
parachah. (voir p. 26)

Talmidi
Cours de Talmud Torah pour tous les 
enfants de 5 à 13 ans (4 classes).
Inscription possible toute l’année, contactez 
le secrétariat.
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00
Sauf congés scolaires ou jours chômés 
(28/12/16 , 04/01/17, 01/03/2017, 
05/04/2017 et 12/04/2017) 
Inscriptions : Appelez le secrétariat au 
02.332.25.28 ou Josiane Goldschmidt, 
directrice Talmidi, au 0477.23.88.62.
 
Café Klatsch 
Réunion conviviale 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 p. 26

Tehima
Cycle de cours de Tehima avec Natacha 
Simmonds
« L’hébreu : Alphabet Sacré » Symbolique 
des lettres et Tehima : Danser l’alphabet 
hébraïque, réconcilier corps et esprit par le 
souffle. 
Les troisièmes samedis du mois 
jusqu’au 18 février 2017,  
de 14h00 à 16h30. 
Samedi 21 janvier 2017
Samedi 18 février 2017
Le cycle ne sera reconduit que si un nombre 
suffisant de participants est réuni.

COURS ET ACTIVITÉS PERMANENTES
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Notre synagogue, 
Sermon prononcé à Yom Kippour

Par Rabbin Marc Neiger

Récemment, je me demandais ce qui menait 
nos pas vers la synagogue, mais je ne pense 
pas avoir encore vraiment répondu à cette 
question. Dans mon denier article paru dans 
le Shofar, je me suis plutôt intéressé au type 
de synagogue que nous devions fréquenter. 
Puisque nous sommes tous réunis pour Kol 
Nidré, j'ose supposer que nous considérons 
tous Beth Hillel comme la synagogue qui nous 
convient le mieux. Car c'est bien le cœur de la 
question : pourquoi aller à la synagogue ? Ce 
soir, je souhaiterais vous faire partager une 
vision de ce que peut être votre synagogue.

A l'ouverture de Yom Kippour, il est tentant 
d'évoquer l'histoire de Franz Rosenzweig. 
Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, 
peut-être même à travers l'amplification 
qu'en a fait la légende urbaine, en l'attri-
buant à de nombreux autres Juifs célèbres, 
et plus ou moins assimilés. En 1913 à Berlin, 
le jeune Franz Rosenzweig décide de suivre 
l'exemple de son cousin et ami intime, 
Eugen Rosenstock, qui s'est converti au 
Christianisme. Pour Eugen, il ne s'agissait 
pas d'une conversion de complaisance, ou 
pour faciliter l’accès à un poste réservé aux 
chrétiens, mais d'un véritable engagement 
religieux. Rosenzweig aborde la question 
avec le même sérieux, il ne peut se convertir 
en tant que « païen », mais c'est en Juif qu'il 
doit aborder cette transition. Pour se prépa-
rer, le jeune Rosenzweig décide donc de com-
mencer par affirmer cette judéité en allant 
passer la journée de Kippour à la synagogue.

A l'issue de cette journée, non seule-
ment Rosenzweig renonça à son projet de 
conversion, mais il devint un authentique 
Baal Techouvah, un « expert du retour au 
judaïsme  ». Il continua à correspondre 
et polémiquer intensément avec son ami 
Rosenstock et devint un véritable philosophe 
et intellectuel juif, travaillant d'arrache-pied 
à promouvoir l'éducation juive, malgré la 
maladie qui l'emporta prématurément en 
1929.

Curieusement, Rosenzweig ne décrit 
jamais l'expérience vécue en ce fameux 
Yom Kippour, ce qui entretient une aura de 
légende. Mais il ne faudrait justement pas 
imaginer que Rosenzweig ait vécu ce jour-
là une expérience surnaturelle ou mystique. 
Rosenzweig a toujours été un rationaliste, 
enraciné dans le vécu de l'expérience, un 
existentialiste religieux. La rencontre de 
Rosenzweig avec le Judaïsme, ou plutôt avec 
Son Judaïsme, fut une expérience du concret.

Pour Rosenzweig, comme pour son ami 
Martin Buber, l'appréhension du Divin, du 
Transcendant, de l'Infini, du En Sof 
ou donnez-Lui le nom que vous souhaitez, 
se fait au travers de la relation à l'autre, et 
pour un Juif également à travers l'étude de 
notre tradition.

L’étude, Rosenzweig sut la promouvoir à tra-
vers Das Freie Jüdische Lehrhaus, «  la 
Maison d’étude juive libre », créée en 1920 à 

RÉFLEXIONS
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Francfort. Nombre d’intellectuels de premier 
plan y enseignèrent, comme Martin Buber, et 
de futures personnalités la fréquentèrent. 
Rosenzweig et Buber avaient tous deux reçu 
des éducations juives très différentes. 
Rosenzweig avait grandi dans une famille de 
classe moyenne peu observante, et tentée par 
l’assimilation et même la conversion. Buber 
venait d’une famille observante mais avait 
rompu avec la pratique stricte. Suite au 
divorce de ses parents, il avait été élevé par 
son grand-père, Salomon Buber, un savant 
de la littérature rabbinique qui posa les bases 
de l’étude scientifique et moderne du Midrach. 
Pourtant Buber et Rosenzweig sont tous les 
deux convaincus que les jeunes Juifs de leur 
époque, assimilés ou non, sont très éloignés 
des sources du judaïsme et en particulier de 
la littérature rabbinique, une situation qui 
n’est pas bien différente de l’Europe d’au-
jourd’hui, d’où la création de la Lehrhaus. Ce 
faisant, ils ne font que moderniser une 

institution traditionnelle  : en hébreu, das 
F reie  Jüd i sche L eh rh au s se  d i t

 bet hamidrach 
hayéhoudi hahofchi.

La synagogue est habituellement décrite 
par les trois fonctions de Bet Midrach, Bet 
Knesset et de Bet Tefilah. Bet Midrach, « mai-
son d’étude », c'est la facette que Rosenzweig 
met en exergue dans la Lehrhaus. Il s'aligne 
sur la tradition qui, d’après l’allemand, 
appelle la synagogue Shule en Yiddish et 
insiste donc sur le rôle de l'étude.

La relation avec l'autre est un élément cen-
tral du Judaïsme, comme évoqué plus haut, 
et participe aussi aux fonctions de la syna-
gogue en tant que Bet Knesset, « une mai-
son d’assemblée ». C’est d’ailleurs le mot en 
hébreu moderne pour dire « synagogue ». 
Ce soir, à l’occasion de Yom Kippour, nous 
sommes nombreux. Mais sommes-nous 

+32 2 663 85 85

www.inextremis.be

Création  

d’identités visuelles,
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et de brochures.
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réellement UNE assemblée, un Kahal  
une communauté ?

C’est à nous de faire de Beth Hillel une mai-
son d’assemblée, une Bet Knesset, en la fai-
sant vivre chaque jour. Les rites du cycle de 
la vie (comme la naissance, la mort, ou la 
célébration de la Bar ou Bat mitzvah) nous 
poussent vers la synagogue, mais beaucoup 
vivent ces visites comme un parcours imposé 
par de vieilles traditions plutôt qu’un moment 
de partage avec la communauté. N’aimeriez-
vous pas trouver à la synagogue une commu-
nauté où célébrer toutes vos semahot, des 
plus modestes aux plus grandes, y compris 
un anniversaire, une guérison, un nouveau 
travail ou un départ à la pension ?

Savez-vous que la notion même de Minyan, 
de quorum nécessaire à la prière publique, 
définit justement une Kehilah, une commu-
nauté. Il ne concerne cependant pas une col-
lection quelconque de 10 individus, comme 
on le pense souvent, inspirée des 10 justes 
qui auraient pu sauver Sodome. Le minyan 
concerne une communauté de 10 personnes 
qui se regroupent parce qu'ils partagent un 
même intérêt et une même vision. L'exemple 
qui sert de modèle aux rabbins du Talmud 
(Meguilah 23b) sont les 10 explorateurs qui 
s'opposent à Josué et Caleb pour déconseiller 
d'entrer en terre de Canaan. La communauté 
d'intérêt et de vision est faite d'une expé-
rience commune et d'un narratif commun.

Une synagogue, c’est aussi une Bet Tefilah, 
« une maison de prière ». Bien sûr, c’est pour 
prier que nous nous retrouvons ensemble 
pour cette journée de Kippour. Mais la prière 
de Kippour est focalisée sur l’introspection, 
elle est une prière « silencieuse », même si 

nous la portons au travers de mots et de mélo-
dies partagées. La prière juive, et j’en ai déjà 
parlé avec vous une année précédente, c’est 
aussi l’étude, comme nous venons de le faire 
en évoquant le Bet Midrach et le parcours 
de Franz Rosenzweig. Mais la prière juive, 
c’est aussi l’action, la mise en œuvre de nos 
convictions, alors je souhaiterais vous pro-
jeter dans cette prière de l’action et dans la 
relation avec l’autre.

Je vous demanderais de bien vouloir vous 
lever.

Ceux d’entre vous qui sont assis aux rangs 
impairs, 1, 3, 5 etc, retournez-vous vers le 
rang précédent et saluez ce voisin que peut-
être vous connaissez ou peut-être ne connais-
sez pas.

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

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

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

Rabbin Marc Neiger
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La Nuit des Juifs-Vivants
Par Isabelle Telerman

La Nuit des Juifs-Vivants, 
Roman d'Igor 
Ostachowicz
éditions « l'antilope » 
2016
ISBN-13 : 
979-1095360094 
ASIN : B01FVOM6ZQ

Le titre est accrocheur. Voilà, se dit-on, un 
récit fantastique dans la lignée de Mehring 
et des fantômes de la Mala Strana, transposé 
cette fois-ci à Varsovie ? Eh bien non.

Nous voici dans la triste réalité contempo-
raine polonaise, de cette nation qui se remet 
à peine de ses 70 années de régime commu-
niste, qui ont présenté le seul avantage de 
ne pas la confronter à ses propres démons.

Mais voilà , le mur est tombé et les sorcières 
se réveillent. Une de ces sorcières est l'his-
toire douloureuse de la cohabitation judéo-
polonaise, faite aussi de rivalités martyro-
logiques et de pulsions meurtrières, ce que 
se garde bien de montrer le Musée Polin de 
Varsovie, paquebot de verre qui se dresse 
aujourd'hui sur la place dédiée aux combat-
tants du ghetto.

Car, si l'idée est originale d'imaginer une vie 
juive ayant perduré dans les décombres et 
grouillant désormais sous la terre et sur laquelle 
marche sans le savoir la population de la capi-
tale, le style du roman repose à sa manière la 
question éculée : peut-on rire de tout ?

La narration est bien évidemment un point 
de vue polonais et la question irrésolue de 
la présence juive ou plutôt de l'absence juive 
obsédante en Pologne n'est jamais qu'un 

problème avec lequel se débat la société polo-
naise contemporaine.On ne se remet pas en 
une génération de la décapitation d'une élite, 
opérée en Pologne par les deux totalitarismes 
du XXème siècle. Ajoutons à cela le rouleau 
compresseur de l'économie néolibérale et du 
numérique et on obtient une nouvelle forme 
de barbarie, d'inculture complète, de milieu 
propice à la résurgence des vieilles sorcières 
auprès d'une génération en quête de répara-
tion identitaire qui prend la forme du repli.

Dans la Varsovie contemporaine dérive une 
génération qui n'a plus appris à lire des livres, 
qui n'a plus de vocabulaire si ce n'est celui 
de la téléréalité – mais qui influence quoi ? – 
dont le discours amoureux se confond avec 
l'injure pornographique et qui désespère de 
ne pas avoir suffisamment d'argent pour le 
dépenser dans les centres commerciaux 
fleurissant même en face des cimetières et 
dont la clientèle est une frange de privilégiés 
enrichis par la nouvelle économie de marché 
ou les touristes qui viennent voir les tombes 
de leurs ancêtres, recouvertes de feuilles ou 
de mousse .

La communauté juive de Varsovie compte 
aujourd'hui 650 membres. A ceux qui pen-
saient que les choses iraient mieux en 
Pologne sans les Juifs, désormais, la réalité 
vient opposer une cruelle déception  : une 
fois la victime expiatoire envolée en fumée, 
il reste une nation aux prises avec ses limi-
tations géo-politiques, sous le joug d'une 
église toute puissante et qui regrette avec 
nostalgie l'époque où elle pensait être une 
victime innocente livrée sans défense aux 
bourreaux.

Isabelle Telerman



SAVE THE DATE

DEUX OFFICES PARALLELES, Côte à côte ... Side by Side IJC & BETH HILLEL

Chabbat du Vendredi 27 / Samedi 28 janvier 2017

La Communauté Israélite Libérale de Belgique - Synagogue Beth Hillel soutient IJC 
(International Jewish Center) dans sa recherche d’un lieu de culte.

Ainsi, la CILB tente d’exploiter au mieux ses ressources, tout en créant une synergie avec sa 
communauté-soeur anglophone IJC.

Dans ce cadre, nous testons une hypothèse de travail, celle de pouvoir accueillir deux offices 
parallèles de chabbat à Beth Hillel, avec deux communautés distinctes, la CILB et IJC.

Afin de se rendre compte de sa faisabilité technique, nous invitons les membres de Beth Hillel 
à participer à ce test grandeur nature, lors de l’office de kabbalat chabbat du 27 janvier et de 

l’office de chaharit chabbat du 28 janvier 2017.

L’office du vendredi 28 janvier 2017 sera suivi d’un repas communautaire et l’office du samedi 
28 janvier 2017 sera suivi d’un kiddouch.

Formule Potluck : tous les membres d’IJC et Beth Hillel apportent de quoi partager : 
végétarien, poisson, douceurs et boissons…(pas de viande, ni de volaille).

Pour toute information complémentaire, nous nous tenons à votre entière disposition.

Marc Neiger 
Rabbin 

rabbin.neiger@beth-hillel.org

Gilbert Lederman 
Président 

president@beth-hillel.org

Benjamin Dobruszkes
Vice-président

vice-president@beth-hillel.org

Steve Brummel 
IJC President 

info@ijc.be

Advance Notice Parallel Shabbat Services for IJC & Beth Hillel at Beth Hillel

27 / 28 January 2017

The IJC will hold Shabbat services at Beth Hillel on January 27 & 28.

Beth Hillel will also hold Shabbat services then. These services - run in parallel by two 
different congregations in the same building - will be a test run.

As we have mentioned before, the IJC has been informed by its landlord that its lease 
might not extend beyond July 2017.

The IJC needs to consider its options. One option is to share the large space existing in 
the Beth Hillel building.

The Friday and Saturday services are meant to see if parallel services on the technical 
level can be held to the satisfaction of each congregation.

For this test to meet its aim, the IJC needs your support in the form of large attendance 
on both January 27 and 28. We ask you to mark your calendar and plan to attend.

Precise details on these services will be sent out in early January.

We can say now that we aim to end our services around the same time as Beth Hillel’s 
services so there can be a joint Kiddush and Potluck Dinner with Beth Hillel on Friday 

night as well as a joint Kiddush on Saturday.
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Que pouvons-nous voir à Beth Hillel ? 

Les œuvres (II)
Par Leah Pascale Engelmann

« Le plus grand arbre est né d'une graine 
menue. »
Lao-Tseu

Nous poursuivons notre voyage à la décou-
verte des œuvres exposées dans notre mai-
son de Vie, d’études, de partage… notre syna-
gogue Beth Hillel.

Après les gravures délicates et discrètes sym-
bolisant nos racines, nous ne pouvions pas-
ser devant l’œuvre la plus grande et la plus 
présente sans nous y arrêter : L’Arbre de Vie 
de Stephan Goldrajch.

Je voulais vous parler de la genèse de cette 
œuvre, des idées du Conseil d’Administra-
tion, des esquisses de l’artiste… mais tout 
ceci est très bien expliqué dans notre Shofar 
341 de février 2013.
Et cerise sur le gâteau, il est en lecture libre 
sur notre site : www.beth-hillel.org

Cet ancien numéro du Shofar nous présentait 
différents articles et différentes approches : 
• d’abord, Gilbert Lederman nous présente 

l’œuvre, le pourquoi de sa création, la 
fonction dans notre synagogue et l’his-
toire de sa naissance

• ensuite, un article sur l’Arbre dans notre 
tradition, ainsi que de manière plus large 
la Nature et nos responsabilités (Rabbi 
Marc Neiger)

• les explications de l’artiste Stephan 
Goldrajch

• et enfin, un article fouillé et dense d’Anne 
De Potter qui recense dans nos écrits 
l’utilisation des arbres en rapport à leur 
symbolique.

Alors … vous me direz avec raison, que peut-
on ajouter ?

Yardenah me dit ceci :
« L'historique de sa naissance (ndlr l’Arbre 
de Vie) : en gros, c'est une alternative aux 
plaques de mémoire afin de commémorer, 
non seulement les disparus, mais tous les 
événements du cycle de la vie (les événe-
ments joyeux aussi tels les naissances, bené 
mitzvah, mariages...). C'est un medium qui 
sert également à récolter des dons pour la 
communauté  : poésie pragmatique. Ce 
sont les familles Abraham et Fischgrund-
Gutman qui ont principalement contri-
bué à sa réalisation. L'idée de base était 
de Philippe Lewkowicz, notre Président 
Exécutif jusqu'à fin 2012. » 
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Je l’interrogeai aussi sur l’ajout de la barrière 
en y cherchant un sens mais :
« … l'ajout de la barrière : pur impératif 
physique de protection des plaques de verre, 
pas grand-chose à dire là-dessus. »

Me voilà donc mal à l’aise car effectivement, 
comment ne pas redire ce qui avait déjà bien 
été écrit dans ce Shofar précédent mais d’un 
autre côté, comment présenter des articles 
« NA’ASSÉH VENICHMA … SENSIBILITÉ 
DE LA CRÉATION - Nos Œuvres » sans par-
ler de notre arbre ?

Je me suis donc dit qu’une œuvre, c’est à la 
fois ce que l’artiste ressent et imagine, ses 
sources, ses inspirations, les demandes (ici) 
du Conseil d’Administration (tout ce que 
vous trouverez dans le Shofar n° 341) mais 
aussi ce que cette œuvre me donne comme 
impression, sensation, quels sont les liens 
que je fais, qui sont personnels à chacun et 
qui vous pousseront peut-être aussi à vous 
interroger, en passant à côté de l’œuvre.

Il avait été dit dans l’explication de la créa-
tion de cette nouvelle rubrique :
« La finalité de ces gestes demandés par 
Na’asséh avant même veNichma, ne serait-
elle pas de s’approcher de ce qui nous 
dépasse, nous mettre en «  résonance  », 
avant de rendre intellectuellement déco-
dable cette dimension extérieure à nous, 
pour nous la rendre compréhensible ou 
sensée ? »

Pour cette œuvre, je parlerai donc de mes 
impressions, comment je me laisse toucher, 
ce que m’évoque la présence de ces grands 
panneaux de verre…

Quand les photos ont été publiées sur le site 
et la page Facebook de Beth Hillel, mon pre-
mier commentaire fut : 

« Lorsque les feuilles deviennent étoiles ».

Ces petites lumières qui illuminent et 
colorent l’entrée étaient à la fois pour moi, 
les étoiles du firmament symbolisant le mer-
veilleux qui nous dépasse, cette vie « autre » 
que nous ne pouvons percevoir et aussi la vie 
sans cesse renouvelée manifestée dans notre 
monde matériel par les feuilles de l’arbre. 

Cette œuvre n’est pas placée n’importe où, 
elle fait face à la Bimah et cela me touche 
aussi… 

Lorsque nous entrons dans la salle, face à 
l’Est, comme il se doit, nous allons vers le 
Livre, les Paroles, l’étude, notre richesse, 
notre « travail » ou notre responsabilité de 
tous les jours, direction du début du jour et 
lorsque nous quittons la salle, après avoir 
vécu des moments de fêtes, de souvenirs, un 
Chabbat, direction du soleil couchant, de la 
fin du jour, à l’Ouest  : l’Arbre de Vie et ses 
feuilles qui sont notre mémoire, des men-
tions des moments de joie et de partages, 
des membres qui font la richesse de notre 
communauté, des feuilles de papier encore 
vierges qui sont le signe de notre devenir…

Je cite Rabbi Neiger qui écrit :
« Depuis la création et le jardin d'Eden, 
l'arbre nourrit la vie, produisant les fruits 
pour l'être humain ; l'arbre est le symbole 
même de la vie qui croît et se développe, son 
tronc grandit et s'allonge, ses branches se 
multiplient et ses feuilles bourgeonnent à 
l'image de la diversité de nos expériences. 
L'arbre s'élargit vers le ciel et l'avenir, mais 
dans le sol, ses racines s'épaississent et 
s'enfoncent, affermissant sa base, le lien 



SAVE THE DATE 

Yom HaShoah 2017 / 5777

Malines – Drancy - Auschwitz
74ème anniversaire de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie

et de l’arrêt du XXème convoi

Radio Judaïca (90.2 FM) assurera la transmission de la lecture des 24.036 noms des 
Déportés Juifs de Belgique, et des 5.593 noms des Juifs de Belgique déportés via 

Drancy, tous assassinés, ainsi que des 245 Résistants Juifs tombés au combat.

Lecture ininterrompue du dimanche 23 avril 2017 à 12h00 
au lundi 24 avril 2017 à 18h30.

Cérémonie le lundi 24 avril 2017 à 18h30 

au Mémorial aux Martyrs Juifs de Belgique à Anderlecht 
(à l’angle de la rue E. Carpentier et de la rue des Goujons)

Plus d’informations : comiteyomhashoah@gmail.com

Chaussures Hommes - Femmes - Enfants

Laurence & Laurent Achenberg
Rue des Tongres 18 - 1040 Bruxelles - Tél : 02/733.09.75
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avec le passé et la tradition. Il est à l'image 
de la transmission entre les générations. »

Trois grands panneaux de verre bleu tur-
quoise … cette couleur n’est pas neutre. 

Bleu turquoise : associée à l’eau qui purifie 
et apaise, aux eaux claires et transparentes 
des bords de rivages et de certains lacs de 
montagne, cette couleur est la plus fluide du 
spectre. 
En Egypte ancienne, 
cette couleur symboli-
sait l’Immortalité (quelle 
belle couleur adéquate, 
donc, pour présenter cet 
Arbre). 
Contempler cette cou-
leur nous plonge dans 
une ambiance aérienne, 
mais aussi de profon-
deur, d’air presque solide, 
de fraîcheur. 
L’œil a l’impression que le 
champ visuel est régénéré 
par sa contemplation, 
cela vient du fait qu’il se 
dégage de cette couleur 
un sentiment de pureté. 
Ce fond uni dégagé de 
toute autre information 
me donne la sensation 
d’intemporalité, de pureté dans le sens de 
séparé du matériel, laisse entièrement la 
place à la force de l’Arbre.

L’arbre lui-même est le symbole par excel-
lence de la vie en perpétuelle évolution. 
Le déroulement de son cycle annuel l'associe 
tout naturellement à la succession de la vie, 
de la mort et de la renaissance. Ici, avec ce 
fond uni, irréel, c’est le Temps qui s’arrête, 

qui nous donne la possibilité d’observer et de 
nous souvenir (Chamor ve-zakhor). 
Il est représenté avec un tronc large et solide 
mais dont on ne perçoit pas les racines… 
Elles sont bien là puisque l’Arbre est vivant 
avec ses feuilles nombreuses, mais comme 
les racines ne sont même pas suggérées, je 
ne peux m’empêcher de faire un lien avec nos 
propres racines qu’on a voulu détruire tant de 
fois au cours de l’histoire… 

Le graphisme clair du 
tronc et des branches 
procure la sensation d’un 
corps qui ondule et danse… 
Impression de force et 
d’énergie qui part du bas 
et éclate sous forme de 
lumières à la fois dispersées 
largement mais liées entre 
elles par les branches. 
Ces branches diverses et 
variées sont, pour moi, la 
marque de nos différences, 
mais à la fois notre identité 
avec la même sève qui nour-
rit et donne vie.

Mircea Eliade1 explique 
que les cultes rendus aux 
arbres ne relèvent pas d'un 
sentiment panthéiste d'ado-

ration à l'égard de la nature, mais d'un senti-
ment profond suscité par le symbolisme de 
l'arbre  : l'arbre en tant que pont entre une 
réalité spirituelle invisible et une réalité 
concrète et sensible. L'arbre est un symbole 
parfait car il réunit tous les niveaux du réel. 
Il relie le ciel et la terre, la matière et l'esprit, 
l'inconscient et le conscient, le réel et le rêve. 
Il relie et harmonise les contraires. Il réalise 
une synthèse du monde par l'unité 

1 Mircea Eliade, (1907 - 1986), est un historien des religions, mythologue, philosophe et romancier roumain. Il lisait aussi 
l'hébreu, le persan et le sanskrit. Savant studieux des mythes, Eliade élabora une vision comparée des religions, en trou-
vant des relations de proximité entre différentes cultures et moments historiques. Au centre de l'expérience religieuse 
de l’homme, Eliade situe la notion du « Sacré ». Sa formation d'historien et philosophe l'a amené à étudier les mythes, les 
rêves, les visions, le mysticisme et l'extase.

L'Arbre représenté est 
un arbre à feuilles 

caduques et cela me 
rappelle l'importance 
qu'il faut accorder au 

moment présent... Bâtir 
le Temps, comme nous 
l'explique Abraham-

Joshua Heschel.
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fondamentale de ses trois plans souterrain, 
terrestre et céleste. Tour à tour arbre de 
connaissance, arbre de vie, arbre familier et 
protecteur, il se régénère sans cesse. 
Bénéfique, il est source de fécondité phy-
sique, de protection psychologique, de 
connaissance intellectuelle et d'éveil 
spirituel.

Sur les branches  : les feuilles, lumineuses 
et éclatantes, presque fleurs blanches ou 
colorées. L’Arbre représenté est un arbre à 
feuilles caduques et cela me rappelle l’im-
portance qu’il faut accorder au moment pré-
sent… Bâtir le Temps comme nous l’explique 
Abraham-Joshua Heschel…

L’Arbre et l’Homme font tous deux partie 
intégrante de la Nature ou de la Création. 
La métaphore de l’Arbre (notamment chère 
au Maharal) sert à décrire l’Homme sous 
deux modalités différentes. Une première 
métaphore dans laquelle il indique que 
l’Arbre a ses racines plantées dans le sol 
et ses branches qui se développent et s’épa-
nouissent vers le ciel et ailleurs, un Arbre 
inversé, dont les racines sont en haut vers 
le ciel et les branches se développent en bas. 
Ceci pour indiquer le double mouvement : le 
mouvement de l’Homme qui est ancré, qui 
a les pieds dans la glèbe, dans le sol réel de 

la Nature mais dont le Travail, le devoir 
sur lui-même est de s’épanouir, développer 
des « branches » (dans le sens du « dépas-
sement ») et inversement il appartient à 
l’Homme de faire descendre l’aide qui lui 
vient d’en haut, cette transcendance sur la 
Terre d’en bas2. 

Cette œuvre de Stephan Goldrajch offre donc 
la possibilité d’honorer les nôtres mais aussi 
rappelle notre responsabilité de nous élever 
et de nous parfaire, pour faire descendre 
autour de nous cette présence qui nous 
dépasse et transmettre nos traditions.
Pour terminer, il paraît aussi important de 
lier cet Arbre de Vie à un autre Arbre de Vie 
(lien indirect puisque cette œuvre est tout à 
fait indépendante). 

Vous ne voyez pas ? 

En sortant de la synagogue, à l’extérieur, sur 
le trottoir… comme une projection colorée 
de nos moments partagés à l’intérieur, quatre 
dalles mosaïques nous offrent un magnifique 
« à bientôt ». Les dalles mosaïques du trot-
toir sont des œuvres réalisées par les habi-
tants dans le cadre du Contrat de Quartier 
Saint-Denis de la Commune de Forest ; ainsi, 
nos quatre dalles ont été réalisées par Beth 
Hillel, par les mains magiques et habiles de 
Yardenah Presler. Au moment où la fabrica-
tion de ces dalles a été programmée, l’œuvre 
de Stephan Goldrajch venait d’être placée. 
Yardenah a donc choisi comme thème pour 
la réalisation de son œuvre « l’Arbre de Vie » 
faisant ainsi le lien extérieur à cette œuvre 
intérieure. Yardenah me dit « Je m'y pren-
drais sans doute autrement aujourd'hui, 
c'était mon premier essai de mosaïque, 
mais je voulais que Beth Hillel ait aussi 
son petit “bijou coloré” à son seuil. ».

2 Janine Elkouby - professeur agrégée - http ://www.akadem.org/sommaire/themes/vie-juive/les-fetes/tou-bichevat/une-
nature-a-retoucher-13-03-2012-29950_4397.php
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De cet arbre se dégagent pour moi force, joie, 
vie et ce que j’aime particulièrement et que 
l’on peut voir dans l’illustration 2 (le détail 
de l’Arbre – dalle inférieure gauche), c’est 
l’impression que le tronc est en réalité une 
sorte de chemin qui relie un ensemble de plu-
sieurs Arbres… nos différentes manières de 
ressentir notre identité ?

Les dalles ont été inaugurées en juin 2013 et 
je suis certaine que lors de votre prochaine 
visite, vous marquerez un temps d’arrêt pour 
admirer ces quatre belles dalles, comme je 
l’ai fait aussi.

Leah Pascale Engelmann

Save the date

Repas chabbatique communautaire : vendredi 24 mars 2017
Après l’office de kabbalat chabbat de 19h00

Invité : Monsieur Hassan Jarfi, « Fondation Ihsane Jarfi »

A Liège, en 2012, le jeune Ihsane Jarfi, trentenaire homosexuel 
d’origine marocaine, fut enlevé, torturé et assassiné. 

Son père, Hassan Jarfi, crée la « Fondation Ihsane Jarfi » 
à la mémoire de son fils et lutte contre l’intolérance, les 
discriminations et l’homophobie par ses témoignages 
et par l’éducation. Venez le rencontrer !

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

Par Macha Herman – Shirel Franssen

« Les sages de l’époque ont prescrit que le 25 
du mois de Kislev et les 8 jours qui suivent 
soient des jours de louange (Hallel) et de 
joie ».1 

Macha Herman : Nous rentrons dans le mois 
de Kislev et nous allons célébrer Hanoukah. 
Une des mitzvot de Hanoukah est d’allumer 
une bougie chaque jour pour une période de 8 
jours (TB2 Chabbat 21b) pour commémorer, 
selon la tradition, le miracle de la fiole d’huile 
et la victoire hasmonéenne. Chaque année, 
quand nous obéissons à cette fête instaurée 
par les rabbins, nous ne sommes pas néces-
sairement au courant des discussions entre 
deux écoles, dont notre synagogue porte 
un des noms, ni des commentaires qu’elles 
ont entraînés dans la Guemara concernant 
l’ordre dans lequel les bougies doivent être 
allumées.3 

Shirel Franssen  : Bien sûr, tu parles du 
célèbre débat entre l’école de Chamaï et 
celle de Hillel ; chacun d’entre nous peut se 
pencher sur cette question « comment allu-
mer les bougies de ma hanoukiah ? » et la 
commenter. Une seule des deux écoles fixe 
la règle d’allumage ; ce serait intéressant de 
découvrir pourquoi cette école a été choisie 
par les rabbins.

M.H. : Pour commencer la réflexion, je m’en 
réfère à la Guemara qui nous présente deux 
explicatifs.
Celui de Rav Yossi de Avine : Chamaï allume 
les huit bougies le premier jour, pour dimi-
nuer selon les jours restants et Hillel allume 
une bougie le premier jour, pour aller en aug-
mentant en raison des jours écoulés. 
Selon le Rav Yossi, fils de Zevida, Chamaï 
allume ses bougies en relation avec le nombre 
de sacrifices de la fête de Souccot et pour 
Hillel, on ne régresse pas dans la sainteté 
mais on augmente. 

Sh.F.  : Avec la bougie de moins à allumer 
chaque jour, nous pourrions nous poser la 
question : est-ce le désir de Chamaï d’en finir 
au plus vite avec la fête ou est-ce par rapport 
à un « précédent juridique » ? Le parallèle fait 
avec les sacrifices offerts en ordre décrois-
sant lors de la fête de Souccot nous montre 
que c’est un précédent juridique. Ce qui est 
curieux, c’est que Bet Hillel connaît cette loi 
et est en général dans une démarche où elle 
tient compte des arguments adverses, dans 
ce cas, ceux de Chamaï. 

MAHLOKET

1 Rabbi Nahman de Breslev, « `Hanoucah avec Rabbi Nà hman de Breslev », (Lois de Hanoukah, chapitre 3, halakhah 3).
2 Talmud de Babylone.
3 Le miracle de la fiole d’huile ne se retrouve pas dans la michnah mais dans le Talmud (III-7ème siècle) et selon Rabbi 

Nahman de Breslev, la raison en est l’ancienneté de la michnah.. Les deux écoles (entre -30 et 10) ne parlent pas du 
miracle de l’huile.
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M.H. : Hillel innove avec une objection : on 
allume les bougies en ordre croissant car 
on progresse dans la sainteté. Un commen-
taire du 19e siècle avec Rav Zevine4, dans son 
ouvrage « ha-moadim behalakhah », nous 
propose un explicatif concernant les deux 
écoles à propos des lumières de Hanoukah. 
Nous avons allumé au Temple les lumières 
de Hanoukah grâce au miracle de l’huile. 
Le Talmud nous parle de la fiole d’huile et à 
partir de cela, Rav Zevine s’interroge : l’huile 
s’est-elle consumée entièrement le premier 
jour pour ensuite se renouveler chaque jour 
miraculeusement ? Ou l’huile destinée à une 
seule journée s’est-elle mise à brûler huit 
jours ? Un miracle de quantité ou de qualité ?
Que va nous dire le droit hébraïque  ? 
Halakhiquement, la réponse est qualitative, 
la même huile qui brûle huit jours, autrement 
cela ne serait plus de l’huile d’olive (Exode 
27.30) mais de l’huile du ciel. En quoi cela 
concerne t-il l’allumage ? L’huile a un poten-
tiel de brûler huit jours qui s’amoindrit de 
jour en jour, c’est la chaîne décroissante 
de l’école de Chamaï ou jours restants. Par 
contre le regard de Bet Hillel porte sur la 
manière dont le miracle est perçu. C’est au 
fil des jours qui s’écoulent que l’on perçoit de 
plus en plus le miracle. C’est la chaîne crois-
sante par rapport aux jours sortants. 

Sh.F. : La discussion va donc se porter sur 
le potentiel ou sur la perception de l’homme 
et la Guemara nous explique le point de vue 
des deux écoles. Rachi (dans Nombres 29.18) 
nous donne une explication technique sur 
la décroissance par son parallèle avec les 
sacrifices de Souccot. Il y a 70 bœufs pour 
un total de 70 nations qui vont en diminuant 
(13-12-11-10-9-8-7) et ceci en 7 jours.

M.H. : Selon Rachi, les nations sont issues 
des 70 descendants de Noé mentionnés dans 
Genèse 10. La dégression des sacrifices est 

un signe de diminution des forces des nations 
qui oppriment Israël. Sacrifier des taureaux 
pour les protéger des souffrances et, selon 
Rabbi Eléazar, le tribunal céleste décide 
d’accorder au monde des pluies en sa saison 
(TB Soukkah 55b). 

Sh.F.  : Pour en revenir à Chamaï, celui-ci 
voit l’essentiel dans le potentiel du projet de 
l’homme, projet de l’Eternel au moment de la 
création qui consiste à créer un homme doté 
de liberté et à son image. Seule la crainte de 
l’Eternel ne se trouve pas dans les mains du 
Saint Béni Soit-Il (TB Berakhot 33). 

M.H. : En effet, au refus de l’homme à s’éle-
ver, l’Eternel ne peut l’y obliger et l’élever. 
Chamaï voit en cela un échec de l’homme qui 
ne répond pas à l’espoir qu’Adonaï a placé 
en lui. Pour Rav Ashkenasi, « L’homme est 
resté au niveau moral d’Abel et de Caïn » 
et dès lors, se pose la question de savoir 
si c’est un échec de Dieu. Pour ma part, 
l’homme ne reste pas au niveau d’Abel et de 
Caïn, nous le remarquons dans toute la vie 
de notre patriarche Abraham. Avec Sarah, il 
a dû apprendre l’éthique et sortir vers l’autre 
et la poursuite du passé dans le futur est le 
tikkoun olam.

Sh.F. : Le point de vue de Chamaï est que 
l’humanité reste avec ses échecs succes-
sifs. Au déluge, la Torah nous précise dans 
Beréchit 1.6 « L’Eternel a regretté d’avoir 
créé l’homme sur terre  ». L’humanité est 
marquée par la chute successive de ses civi-
lisations. Noé n’efface pas l’échec de sa géné-
ration, et il est dit de Moïse qu’il a détruit 7 
fois le Michkan dans le Sinaï jusqu’au hui-
tième jour (Rachi sur Nb. 7.1). Selon le Rav 
S.R. Hirsch, cela correspondrait aux sept 
sanctuaires construits et détruits : Désert, 
Guilgal, Chilo, Nov, Giv’one, Premier et 
Deuxième Temple, le huitième étant le futur 

4 Rabbi Shlomo Yosef Zevine (1888-1978), fondateur et rédacteur en chef de Encyclopedia Talmudi
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troisième temple indestructible. Un espoir 
reste donc permis pour le peuple juif dans 
la symbolique de l’offrande du huitième jour 
à Souccot, Chemini Atzéret. Pour Chamaï, 
Hanoukah est donc l’histoire de ces Temples 
où la lumière va en diminuant et où il ne reste 
que celle du dernier bœuf de Souccot. 

M.H. : Cette lumière n’est 
pas sans intérêt car, dans 
le commentaire de Rachi 
concernant le 8e jour de 
Souccot, il nous parle d’un 
repas que l’Omniprésent 
veut faire en tête à tête 
avec son peuple après que 
celui-ci ait sacrifié pour 
les nations. Concernant 
le point de vue de Hillel 
sur le projet initial de 
l’Eternel, l’homme s’en 
est, en effet, éloigné mais 
ses échecs ne sont là que 
pour le faire progresser. 
Hors du projet initial, 
l’homme doit relever un 
défi et mettre la barre plus 
haut. Ainsi, le peuple juif 
tire des leçons de ses échecs et utilise ce 
que peut lui apporter de bon les différentes 
civilisations. Telle que la réforme agraire 
en pays d’Egypte par Joseph ; les mathéma-
tiques grecques et aussi de la part de Jétro, 
une organisation judiciaire. Israël sanctifie 
les valeurs humaines et ainsi monte dans 
la sainteté. Quand la première lumière est 
allumée jusqu’au huitième jour, c’est Israël 
qui est représentée. Elle est porteuse de son 
combat pour les valeurs humaines et de tous 
les espoirs en l’homme qui a échoué. L’âme 
de l’homme se répare donc pendant cette 
période de huit jours.

Sh.F.  : Rachi va nous donner une autre 
explication quant à la série décroissante de 

Souccot5. Elle s’en réfère au savoir-vivre, le 
« dérèkh érètz ». Quand nous avons un invité, 
nous nous employons à cuisiner des plats 
spéciaux. Plus les jours s’écoulent et plus 
notre nature humaine nous pousse à rechi-
gner et à diminuer la sophistication du menu 
jusqu’à sa plus simple expression Mais est-
ce là le savoir-vivre au regard de la Torah ? 

Voici les bonnes ques-
tions  : à qui sont offerts 
les sacrifices  ? Qui est 
l’hôte ? Dans notre cas de 
la série décroissante, est-
ce honorable de baisser le 
niveau offert à l’Eternel ? 

M.H.  : En effet, Rachi 
nous propose ce midrach 
de Rabbi Tanhouma6 
pour expliquer la dimi-
nution des sacrifices de 
la fête de Souccot avec le 
savoir-vivre : la richesse 
des repas, comme les 
taureaux de la fête de 
Souccot, va en dimi-
nuant. Dans le Talmud 
(Baba Metzi'a 87a), un 

commentaire sur Genèse 18.6 concernant 
deux termes qui désignent la farine, amène 
l’interprétation de Rachi selon laquelle Sarah 
aurait proposé une farine élémentaire et 
Abraham une farine raffinée lorsque le Saint 
Béni Soit-Il est l’hôte à l’arbre de Mamré. 
Mais que ce soit l’un ou l’autre qui ait rai-
son, ou que ce soit l’inverse dans le choix 
des farines, Rabbi Yitzhak estime que Sarah 
a l’œil mesquin. Pourquoi ? Serait-ce de la 
misogynie ? Comme Rachi, qui estime que 
les derniers sacrifices de Souccot concernent 
les enfants d’Israël, il s’agit là d’une expres-
sion d’amour de l’Eternel pour ses proches de 
dîner en leur compagnie ; on peut interpré-
ter le savoir-vivre d’Abraham ainsi : il reçoit 
son invité comme un membre entier de sa 

5 Rachi sur Nombres 29.36
6 TB Soukkah 55b, cité par Rachi

Concernant le point 
de vue de Hillel sur le 

projet initial de l'Eternel, 
l'homme s'en est, en effet, 
éloigné mais ses échecs 
ne sont là que pour le 

faire progresser.
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famille dans une expression d’amour. C’est le 
sentiment d’hospitalité qui va primer et non 
un plat d’honneur pour un invité d’honneur 
qui reste un invité, comme cela l’est suggéré 
pour Sarah ! 

Sh.F. : Par contre, Chamaï voit en la perte 
de qualité du menu une régression humaine 
et ce n’est pas louable. Il l’associe à l’habi-
tude que l’on se fait de la présence divine, 
une absence de crainte, avec la perte de 
la sensibilité au respect de l’Absolu. Pour 
Hillel, ce n’est pas nécessairement négatif. 
Les Hébreux sont devenus des familiers 
d’Adonaï au point de lui donner le sentiment 
d’être chez lui en lui instituant un sanctuaire 
au sein d’Israël : comme il est écrit dans la 
Torah « ils me feront un sanctuaire et je 
résiderai parmi eux » ; ainsi YHVH désire 
être présent dans chaque maison d’Israël, 
dans chaque individu. L’Amour remplace 
la crainte, il y a de ce fait une progression 
dans la sainteté et la série décroissante de 
sacrifices exprime, finalement, une montée 
vers la relation au divin. On parle aussi du 
sanctuaire avec le terme « Hanoukah » qui 
veut aussi dire « inauguration, dédicace ». En 
effet, le 8e jour correspond à la dédicace du 
Temple de Salomon, qui s’est déroulée lors de 
la période de Souccot7 et celle du Tabernacle 
dans le désert qui se situe juste après. Selon 
le principe qui dit que la coutume fait force 
de loi, le dernier jour de Hanoukah est dési-
gné sous l’expression « Zot Hanoukah »8, 
« ceci est Hanoukah », inspiré du texte de la 
Torah « Zot Hanoukat hamizbéah », « ceci 
est l’inauguration de l'autel ».

M.H. : Je rajouterai que Rachi, à partir d’un 
enseignement talmudique, fait un commen-
taire en citant une Tossefta où le 8e jour cor-
respond à la bénédiction que l’on donnait au 
Roi d’Israël en souvenir de l’inauguration 
du Temple de Salomon (Rois I 8.66)  : «  le 

huitième jour, il congédia le peuple, qui 
bénit le roi… »9. Tout en sachant que le mot 
Atzéret indique une notion de royauté et veut 
dire «  fête de clôture ». Pour en revenir à 
l’école de Chamaï et celle de Hillel, le Talmud 
nous parle d’échanges interminables entre 
eux. Qu’elles ont eu lieu ou non, ces contro-
verses sont sources d’enseignement. Quand 
nous discutons sur tout ou sur rien, le but 
en est bien souvent de vouloir obtenir « son 
droit », d’avoir « gain de cause ». Ceci n’est en 
rien la raison. La finalité en est de démontrer 
l’importance de la Torah, de ses lois et sur-
tout comment concevoir la halakhah et quel 
regard, positif ou négatif, lui porter. Chamaï 
de son point de vue rationnel perçoit une 
halakhah qui correspond au dessein origi-
nel de l’Eternel, « Le Saint Béni Soit-Il a 
contemplé la Torah et a créé le monde », c’est 
le reflet du projet divin dans sa pureté origi-
nelle. Face aux imperfections de l’homme, 
tout projet perd de son authenticité.

Sh.F.  : Pour l’école de Hillel, la halakhah 
qui reflète la halikhah, la direction à suivre, 
est liée à l’humain et devra tenir compte de 
ses imperfections. La halakhah doit s’insé-
rer dans la vie quotidienne pour chaque 
génération. C’est un atout pour progres-
ser dans la sainteté et elle est le reflet de 
la parole vivante de l’Eternel. Il faut vivre 
une halakhah en symbiose, de génération 
en génération (ledor vador), avec Moïse, 
avec nos Patriarches et (pour nous, avec les 
Matriarches également) avec Rachi de même 
qu’avec tous les sages… c’est une halakhah 
vivante et là est le miracle ! La preuve en est, 
que dans les académies talmudiques, on parle 
de nos maîtres au présent et pas au passé. 
C’est une halakhah qui revêt un habit ter-
restre. Une Voix Céleste (bat kol) dit «  les 
uns et les autres sont les paroles du Dieu 
vivant ». 

7 Avodah Zarah 8a, S’agissant d’une logique absolue, cette explication donne raison à Chamaï.
8 Tossafot sur Ménahot 20b, MaHaRiL cité par le RaMA sur Yoréh Déah 376 :4
9 TB Roch haChanah 4b
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M.H. : Il est vrai qu’une halakhah « formo-
lisée » perdrait sa vitalité et une halakhah 
non stimulée par la « recherche du divin » 
serait en rupture avec le droit juif. L’allumage 
de la Hanoukiah suit l’école de Hillel « une 
vérité de vie  ». Ceci rejoint le Talmud de 
Babylone, Moëd katane 17a, qui précise 
que « si le rav, le maître, ressemble à un 
envoyé de l’Eternel, qu’on cherche la Torah 
qui sort de sa bouche ! ». En effet, la Torah, 
reliée à l’eau selon nos sages, est et ne peut 
qu’être qu’une Torah de vie ! C’est pourquoi, 
selon le Professeur Guilat10, à l’époque du 
second Temple, les décisions prises par les 
sages pouvaient varier d’une région à l’autre 
en accord avec leur vision des différentes 
sources rabbiniques. Ce n’est que plus tard, 
en diaspora, qu’ il y eu une uniformisation 
plus rigoureuse.

Sh.F.  : Dans le traité Erouvine (13b), la 
Guemara précise que la halakhah doit être 
ouverte à la critique humaine pour ne pas 
être dogmatique. Le pluralisme fait partie 
du judaïsme car la halakhah est une vérité, 
une marche de vie. Le sage est le représen-
tant du peuple d’Israël auprès de l’Eternel. 
Abraham entend « va » et il part. Son chemin, 
en premier patriarche, est comme le reflet 
d’un sage qui pratique la halakhah avec le 
soutien de Dieu. 

M.H. : Si le pluralisme fait partie du judaïsme, 
pourquoi ne pourrions-nous pas, à l’encontre 
de Chamaï et Hillel, allumer les huit bougies 
d’une seule fois chaque jour de Hanoukah. Ce 
n’est évidemment pas possible, cela marque-
rait un travail fini plutôt qu’une direction à 
suivre qui permet de progresser. C’est pour-
quoi, à Simhat Torah, la lecture de la Torah 
passe de Devarim à Beréchit sans rupture. 
Chaque jour, la Torah se renouvelle : « qu’ils 
soient (la Torah et les mitzvot) chaque jour 
à tes yeux comme neufs » (Pessikta Zoutrata 
Vaethanan 6.6). L’acceptation de l’alliance 

et de ses marques (la circoncision…), notre 
attachement renouvelé quotidiennement et 
de génération en génération fait de nous un 
peuple juif où chacun doit vivre, en progrès 
constant, sa marche dans les responsabi-
lités face « au monde qui a été créé pour 
lui » (TB Sanhédrin 37a). En allumant les 
lumières de la mitzvah, nous dévoilons ici-
bas la lumière infinie qui est dans toutes 
choses et y restitue l’image d’en haut, nous-
mêmes étant l’image du divin selon « edamé 
laélyone », « je ressemble au Très Haut ».11 

Sh.F. : C’est d’autant plus juste que Hanoukah 
porte bien son nom puisqu’il provient de 
hinoukh et veut dire « éducation ». Nous nous 
appliquons à l’étude de la Torah qui veut dire 
« enseignement ». Vivre avec notre prochain, 
appréhender l’autre, sortir de notre moi et 
quitter la lutte fratricide d’Abel et de Caïn. 
Hanoukah est un appel à ne pas rester figé 
uniquement dans le matériel comme Essav 
(Beréchit 25.27), qui ne trouvait pas de temps 
et d’intérêt à la spiritualité. Etre à l’image 
du divin, c’est se trouver dans l’esprit des 
mitzvot et dans l’esprit de la Torah. Faire 
passer les actes matériels sous un regard 
spirituel et ainsi prendre la peine d’allumer 
une lumière dans notre vie. 

M.H. : Les lumières sont au centre des mitzvot 
et la flamme de Hanoukah pousse notre 
étincelle divine vers le Créateur. Pour Rabbi 
Chnéour de Zalman, la lumière est l’image de 
l’âme et l’image de la Loi. La lumière pour la 
mystique juive, c’est ce qui émane ici-bas de 
l’En Sof ; en effet, nous ne connaissons de Lui 
que son rayonnement. Pour s’en rapprocher, 
comme Hillel, il faut progresser toute sa vie 
dans l’étude de la Torah et des mitzvot, car 
«  la mitzvah est un flambeau et la Torah 
une lumière » (Proverbes 6.23). TB Chabbat 
21b : le bien-fondé de la nécessité de faire des 
progrès constants dans la halakhah, tranche 
en faveur de l’allumage selon Hillel. 

10 Pauline Bebe, « Le judaïsme libéral », Editions Jacques Grancher
11 J. Eisenberg / A. Steinsaltz, « Le chandelier d’or », Verdier
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Sh.F. : Hanoukah se partage avec sa famille 
et avec d’autres personnes. Comme pour 
beaucoup de mitzvot, nous pouvons y appli-
quer l’art du « hidour » (embellissement). 
Dans ce cas, on peut embellir la mitzvah en 
obtenant la plus belle flamme. Par un moyen 
matériel, comme utiliser de l’huile la plus 
pure possible et non des bougies, ou en étant 
les plus nombreux à allumer ses bougies dans 
le foyer. Cette célébration est faite dans la 
joie, la ferveur et la prise de conscience 
intérieure. Cette intensité du « hidour » per-
met d’intégrer une dimension éthique à nos 
actes ; on peut encore citer Abraham qui a 
appris l’éthique et qui, dans sa rencontre 
avec l’Eternel à Mamré, a embelli la mitzvah 
d’hospitalité.

M.H. : En effet, la consommation de bons 
plats est source de joie (TB Pessahim 109a). 
Maïmonide, dans son Séfer Zémanim (Livre 
du temps), nous parle de la joie des repas de 
fêtes à l’occasion de Hanoukah. De même, 
le fait d’accomplir une mitzvah avec amour 
est source de joie et, en plus, une mitzvah en 
entraîne une autre (d’après Pirké Avot 2.2). 
L’enthousiasme, la conscience de nos res-
ponsabilités, la notion du non-fini nous rap-
prochent de l’idéal de perfection. Hanoukah 
est une fête d’espoir. Selon Beréchit 7.12 et 
8.3, pour Rachi, le déluge cessa le 28 Kislev. 
Donc, durant la semaine de Hanoukah. 
Comme pour Noé, l’enseignement nous 
montre la possibilité de faire un nouveau 
départ. Le message de Hanoukah (Tikouné 
Zohar 13.23a) est de regarder vers l’avant 
pour faire partie de l’histoire en ayant une 
gratitude pour la présence du divin malgré 
nos échecs. Cette progression vers la réus-
site est le cumul des jours célébrés de Hillel, 
jusqu’à atteindre le 8e jour. 8 comme le 8e jour 
de la berit milah qui est signe de l’alliance, 
le chabbat qui est comme un 8e jour d’une 
semaine de 7.

Sh.F. : Le 8e jour est un jour de dépassement, 
c’est une union entre l’homme et le divin. Le 
chabbat, tout comme la clôture de Hanoukah, 
représente l’endroit de repos dans le campe-
ment de l’Eternel. Hanoukah est la rencontre 
d’un peuple qui doit s’unifier pour garder son 
identité. Nous avons là une progression de 
Hillel pour atteindre la victoire sur notre 
yetzer hara  ; chaque jour, nous allumons 
une bougie de plus, c’est la persévérance et 
le combat de l’homme pour conquérir son 
spirituel.

Conclusion

Nous avons parlé de Souccot qui est une 
fête de retrouvailles et est appelé « zeman 
simhaténou », le temps de notre joie. C’est 
dans la joie que nous avons dansé avec la 
Torah serrée contre notre cœur. Tout comme 
Hanoukah est une fête de gratitude qui amène 
une vie pleine de sens et de joie, nous allons 
participer au miracle de l’huile et ainsi renou-
veler la vision de notre identité juive, en nous 
associant à la victoire présente et future. 
Tout comme Chamaï et Hillel, allumons nos 
bougies de Hanoukah, percevons un regain 
de sainteté, soyons heureux d’être là en ce 
jour, en cette époque, et tendons à devenir 
des tzadikim/ot dans notre génération.

Macha Herman – Shirel Franssen
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Recettes de chez nous
par vous, parvéh… et pour vous…

par Macha Herman

LE PETIT MOT D’ACCOMPAGNEMENT

Hanoukah

Nous fêtons Hanoukah le 25 Kislev, instituée 
dans la Loi juive pour toutes les générations. 
Elle consiste à allumer une bougie de la 
hanoukiah chaque jour pendant une période 
de huit jours, accompagnée des bénédic-
tions qui y sont associées. Elle commémore, 
d’après la légende talmudique, le miracle de 
la fiole d’huile retrouvée dans le Temple, por-
tant le sceau du kohen gadol, qui brûle 8 jours 
au lieu d’un seul. Elle marque aussi la victoire 
sur les Greco-syriens et la nouvelle dédicace 
du temple purifié de toutes les idolâtries des 
envahisseurs. La hanoukiah est placée à la 
vue de tous (à la rue) pour montrer la survi-
vance de l’âme juive, répandre la lumière de 
la Torah au-dehors et permettre la réparation 
de la sphère de splendeur. 

Ce sont des jours de joie, d’allégresse et d’es-
pérance sur un fond d’histoire tragique. Les 
divertissements sont toujours précédés d’une 
liturgie et d’une étude des textes. Ensuite 
viennent les plaisirs de la table (du frit et des 
laitages), les jeux (notamment avec les tou-
pies, les cartes etc.), la musique et les danses, 
on peut se faire des cadeaux et participer à 
des manifestations pour les opprimés juifs. 
Toute souffrance s’achève par la joie car c’est 
l’espérance au salut divin. 

Une fête par les femmes, pour les femmes : 
Les femmes juives avaient l’habitude de ne 
pas travailler les 1er et 8ème jours de Hanoukah. 
Elles se réunissent pour faire la fête et, dans 

certaines communautés séfarades, elles 
règlent leurs différends avant le début de la 
fête, jour appelé en Tunisie « fête des filles » 
ou « Roch Hodech el benot ». Jusqu’en 1929, à 
Hébron, cette festivité entre femmes existait 
encore. 

C’est un temps de partage et en Europe 
centrale, les élèves des yéchivot récoltaient 
de la nourriture en faisant le tour des mai-
sons ; c’est pourquoi dans certaines villes, on 
offrait un festin aux démunis ainsi que des 
réserves alimentaires.

Le dernier jour, les Juifs originaires de 
Turquie observaient la « mérenda » (fortune 
du pot) pour un dîner de famille où chacun 
apporte une partie du repas. Là les enfants 
reçoivent un cadeau. Cette coutume existe 
encore dans certaines communautés à 
Jérusalem où le maître d’école s’occupe de 
jeux avec les enfants.

La légende raconte que les femmes faisaient 
des beignets pour les patriotes au temps des 
Maccabées mais, comme pour chaque fête, 
les recettes sont nombreuses et diversifiées 
selon les pays. En plus des beignets, le fes-
tin de Hanoukah est aussi très différent : en 
Italie, le « pollo frito » qui consiste à frire 
des morceaux de poulet qui ont été préala-
blement marinés (huile, citron, ail, persil) et 
plongés dans une pâte à crêpes ; en Alsace, 
la choucroute ; la soupe au chou au Maroc ; 
la cérémonie du thé enflammé en Russie qui 
consiste à flamber du cognac sur un sucre 
avant de le mettre dans son verre… 

BETÉAVON
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NOTRE MENU 

Entrée : pirojki russe 

Ingrédients
- 2 œufs
- ½ c. à café de sel
- 1 c. à café de levure chimique
- 2 c. à soupe d’huile végétale
- Environ 250 gr. de farine
- 1 jaune d’œuf pour dorer
- Pour la farce : 300 gr. de fromage blanc, 4 

c. à soupe de crème aigre, sel, poivre, 4 c. à 
soupe de ciboulette ou aneth, 1 œuf battu ; 
le tout est à mélanger

Préparation
Battez la levure, le sel, l’huile et les œufs 
et ensuite progressivement la farine en vue 
d’obtenir une pâte souple et non collante. 
Mélangez à la main et pétrissez 10 minutes 
pour une pâte homogène et élastique. Versez 
de l’huile sur la pâte en la retournant et 
recouvrez d’un film plastique pendant une 
heure. Ensuite, pétrissez-la quelques instants 
et étendez-la au rouleau en couche mince. 
Découpez des diamètres de 8 cm. Etirez les 
bords car c’est une pâte élastique. Placez la 
farce, rabattez les bords et pincez-les. Au four 
préchauffé à 180 ° (th 6) pendant environ 20 
minutes.

Plat  : Richta va calzones (recette ita-
lienne de Livourne)

Ingrédients
- 3 œufs
- 300 gr. de farine, une pincée de sel
- 100 gr. de beurre
- Yaourt
- Pour la farce : 125 gr. de mozzarella, 200 

gr. de ricotta, un œuf battu, sel, poivre

Préparation
Utilisez un mixeur et mélangez les œufs 
avec le sel et la farine petit à petit. Pétrissez 
à la main pendant 10 à 15 minutes jusqu’à ce 
que la pâte soit lisse et élastique, ajoutez de 
la farine si elle colle trop ou de l’eau si elle 
est trop sèche. Laissez reposer dans un film 
plastique pendant 15 à 30 minutes à tempé-
rature ambiante. Divisez en deux boules et 
étalez la pâte finement. Découpez des disques 
d’environ 8 cm de diamètre et déposez-y une 
grosse cuillère à café de farce (ingrédients 
mélangés au mixeur). Faites cuire al dente 
pendant 5 minutes à l’eau bouillante salée. 
Servez avec des tagliatelles nappées de beau-
coup de beurre fondu. Le yaourt est à ajouter 
sur les pâtes individuellement.

Dessert parvéh : Apam (Pudding au pain 
et au lait de coco de la communauté de 
Calcutta)

Ingrédients :
- 9 dl. d’eau
- ½ l. de lait de coco non sucré
- 100 gr. de sucre
- Essence de vanille
- 6 œufs battus
- 3 c. à soupe d’amandes brisées ou effilées
- 3 c. à soupe de petits raisins secs
- 6 tranches de pain sans croûte

Préparation
Faites chauffer le lait de coco, mettez-y le 
sucre à remuer et ensuite la vanille. Laissez 
refroidir légèrement et incorporez les œufs 
en battant, suivi des amandes et des raisins 
secs. Mettez le pain dans un plat au four, nap-
pez-le du mélange. Mettez au four 180° (th 6) 
pendant 45 minutes. 
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PAROLES JUIVES

«  Juif divorcé recherche une partenaire 
pour la vie, une femme avec qui allumer 
les bougies le soir de chabbat, célébrer 
Hanoukah, aller à la synagogue, faire 
un beau bébé juif, lui préparer sa Bar 
Mitzvah. Age et religion sans importance »  
(de « 3650 blagues », Collectif)

« Une Juive orthodoxe fait venir un méde-
cin pour l’examiner, car elle sent une irri-
tation dans sa gorge.
- Madame, dit le médecin, j’ai besoin d’une 

cuillère.
- Quelle sorte, demanda la dame, carnée 

ou lactée ? »
(H.R. Rabinowitz, « Kosher humor »)

A méditer : L’essor au quotidien1 

« Chaque nuit, on allume une bougie supplé-
mentaire pour le lendemain. 
Si tu penses que tu as atteint le sommet 
de ta vie,
Ou même accédé à un rang social honorable,
Si tu penses avoir fait ce qui peut être fait 
dans la vie,
Et que tu as droit gratuitement maintenant 
aux honneurs,
Si tu penses que Dieu regardera tes lauriers
Et ne prendra pas en compte le fait que tu 
dors sur eux,
Réfléchis à nouveau.
Allume une bougie supplémentaire chaque 
nuit.
Elève-toi d’un jour à l’autre. »
Rabbi Nahman de Breslev

LE MOT DE LA FAIM 

Le mot de la faim sera accordé à un midrach. 
Adonaï apparaît entre les chênes de Mamré. 
Voilà, notre patriarche pourrait se délecter 
de cette lumière spirituelle qui lui fait oublier 
les douleurs de la bérit milah. Mais au loin, 
trois Bédouins passent. Abraham ne sait pas 
qu’il s’agit d’émissaires divins. « Abraham 
les voit et il court à leur rencontre. » Et 
Dieu ? s’interroge le midrach. La réponse est 
inscrite dans l’éthique de la kacherout : « il 
est plus important d’accueillir des invités 
que de recevoir la Présence divine (d’après 
TB Chabbat 127a) » car la Présence se trouve 
là où les hommes mangent ensemble.

La loi de la kacherout ne se limite pas à 
partager un repas avec la Présence divine ; 
elle invite à s’ouvrir à ton frère qui a faim. 
Le mot « table » suggère ce partage puisque 
« Choulhan » veut dire « lieu où l’on jette du 
pain » ; pour la kacherout, il s’agit de manger 
pour aider l’autre à manger. C’est pourquoi 
Betéavon est une rubrique ouverte ! Elle a 
faim de vos recettes. 
Dans cette réalité, n’hésitez surtout pas à les 
partager, accompagnées d’anecdotes, ano-
nymes 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

1 Rabbi Nahman de Breslev, « Hanoukah », Likouté Halakhoth, Hanouccah I :I ; Chomer Sakhar 2.2
2 Philippe Haddad, « Paroles de Rabbins », Seuil
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CARNET

Mazal Tov

Mazal Tov à Maayan Smith et Meital Blanaru 
pour la naissance du petit Yuval Smith le 25 
septembre 2016 !

La famille Noach est très heureuse d’annon-
cer la naissance de Levi De Waegeneer-
Noach le 23 septembre 2016. Mazal tov aux 
heureux parents Dinah Noach et Kristof 
De Waegeneer, aux grands-parents Claire 
et Philippe Noach, et aux arrière grands-
parents Jacques et Annie Noach.

Félicitation à la famille Jacubert pour la pré-
sentation à la Torah de leur petite Emma, lors 
de l’office du 1 octobre 2016.

Mazal Tov à Elliot Silberwasser qui a célé-
bré sa Bar Mitzvah le 5 novembre 2016 (para-
chah Noah), entouré de sa famille Patrick, 
Carine, David et Naomi, que nous remercions 
d’avoir partagé ces heureux instants avec la 
communauté. Elliot a posé les tefilines le 
jeudi 3 novembre 2016.

Mazal Tov à Tsiporah Schop et à Pascal 
Mavinga-Zandler, qui se sont mariés sous 
la houppah le dimanche 27 novembre 2016.

Condoléances 
 
Condoléances à la famille et aux amis de 
Monsieur Moise Rahmani, homme phare 
du Yichouv belge. Actif dans de nombreuses 
institutions, fondateur de Los Muestros, 
personnalité incontournable au sein de la 
communauté sépharade bruxelloise où il a 
œuvré sans relâche à la mémoire des juifs 
de Rhodes, créateur de l'Institut Sépharade 
Européen et Président d'honneur du B'naï 
Brith, entre autres… Les funérailles ont eu 
lieu le 22 septembre 2016.

Madeleine Wiazowski-Eckstein est décé-
dée le 14 octobre 2016. Notre sympathie va à 
sa famille et ses amis.

Sincères condoléances à la famille Guetta-
Jeanrenaud, membres de notre communauté 
sœur IJC, pour le décès d’Isabelle Guetta 
survenu le 16 octobre 2016. Nos pensées vont 
en particulier à son époux, Philippe et à ses 
enfants Nicolas et Lionel.

Nous avons appris avec tristesse le décès 
de Rosa Naftali - Rajszajt, survenu ce 25 
novembre 2016. Nous voulons dire notre pro-
fonde sympathie à Alexandre et Daniel, ses 
fils, ainsi qu'à sa famille et ses amis.

Catherine Terveen - Cosman est décédée 
ce 27 novembre 2016. Nous nous joignons au 
chagrin de sa famille et de ses amis. Elle est 
inhumée à Gan Hashalom avec son époux, 
Henri Cosman z’’l.

Que leurs âmes soient reliées  
au faisceau des vivants



VIE COMMUNAUTAIRE
OFFICES DE CHABBAT

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

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

�

TALMUD TORAH

Tous les mercredis après-midi. Inscriptions toute l'année.

�

COURS ADULTES ET CERCLES D’ETUDE

Contactez le secrétariat au 02.332.25.28. 

�

YAHRZEIT-HAZKARAH

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

�

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

SOCIÉTÉ D’INHUMATION

A.S.B.L. GAN HASHALOM

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

Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)

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

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

INFORMATIONS UTILES




