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Nos silences
Alexandre (Ezra) Piraux

A l’occasion de la rentrée et des fêtes aus-
tères, c’est le moment du retour sur soi. Nous 
retrouvons bien sûr les mêmes problèmes 
personnels et les mêmes questionnements 
notamment sur le fait que le monde va mal. 

Il incombe à chacun, dit-
on, de le réparer selon 
ses capacités. Mais cela 
nécessite préalablement 
une prise de conscience. 
La révélation peut être 
brusque ou progressive, en 
fonction du tempérament 
de chacun et des événe-
ments rencontrés. Souvent 
un déclic s’opère lorsque 
nous sommes touchés sur 
un plan plus personnel et 
affectif. Le lointain devient 
alors proche et nous nous 
sentons impliqués.

La prise de conscience n’est 
cependant pas suffisante 
car le saut du passage à une action, même 
minime et modeste, face à des actes injustes 
ou indignes, demande que nous dépassions 
nos peurs. Celle de nous trouver tel un sau-
mon nageant à contre-courant et de nous 
sentir rejeté ou agressé. C’est une crainte 
parfaitement légitime et fondée surtout si 
on se réfère au passé. 

La peur en tant qu’émotion primaire émane 
du système limbique, donc du cerveau rep-
tilien. Elle est extrêmement contagieuse et 
difficile à combattre. 

Nous sommes tous contaminés à des degrés 
variables tels les animaux de la fable, mais 
nous ne voulons pas le savoir. On se souvient 
à ce sujet du début de la fable « Les Animaux 
malades de la peste » : « Un mal qui répand 

la terreur, Mal que le Ciel 
en sa fureur Inventa pour 
punir les crimes de la 
terre,… Faisait aux ani-
maux la guerre. Ils ne 
mouraient pas tous, mais 
tous étaient frappés.»

Cette pandémie de la peur 
est aussi celle de l’hyper 
matér ia l isme ambiant, 
du repli sur soi, du culte 
de l’urgence qui nous fait 
négliger ceux qu’on aime, 
ou du silence indifférent. 
Nous pourrions déjà sim-
plement réagir, contester et 
questionner les porteurs de 
propos racistes ou sexistes, 
ou nous placer entre le har-

celeur et sa victime pour manifester notre 
désaccord.

La simplicité de ces gestes critiques ne signi-
fie nullement leur inanité, bien au contraire. 
Comme on peut lire dans notre Siddour 
Sefat Hanechama, être un Juif, c’est ouvrir 
les yeux lorsque les autres les ferment et crier 
lorsque les autres se taisent. En vérité, nous 
sommes responsables de nos silences et de 
la distance que nous mettons entre la réalité 
et nous.

ÉDITORIAL

« Le monde est 
dangereux à vivre 

non pas tant à cause 
de ceux qui font le 

mal, mais à cause de 
ceux qui regardent et 

laissent faire. » 

Albert Einstein
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ÉDITORIAL

Comme l’a écrit le Pasteur Martin Niemöller  
arrêté en 19371« Le silence des pantoufles 
est plus dangereux que le bruit des bottes. »

Benjamin Dobruszkes confie dans son « Mot 
du Président » qu’il a mis 20 ans à apprivoi-
ser le silence et qu’il ressentait ce dernier 
comme une chose pesante, synonyme de non-
dits, source de mal-être ; mais il a découvert 
d’autres dimensions du silence. Le silence est 
loin d’être toujours d’or.

Nous publions ensuite le sermon de Roch 
Hachanah de rabbi Neiger, qui nous donne, 
comme souvent, du “grain à moudre”. Dans 
son sermon, rabbi Neiger s’inquiète des 
dérives populistes de la loi du 19 juillet 2018 
sur l’« Etat-Nation », qui pourrait être le signe 
que le pays ne serait plus un foyer juif pour 
tous les Juifs. Dans cet ordre d’idées, il met 
en  garde contre les dérives théocratiques qui 
ont conduit à l’arrestation du rabbin massorti 
Dov Hayun pour avoir célébré des mariages 
hors du grand rabbinat. Ce dernier a déclaré 
“L’Iran est déjà là”.

De son côté, Gilbert Lederman présente le  
« Shabbaton in Brussels » , qui a eu lieu les  
9, 10 et 11 novembre 2018, à Beth Hillel.

Beth Hillel et IJC y ont accueilli de nombreux 
responsables européens, rabbins, présidents 
de communautés du mouvement progressiste 
européen et mondial. Gilbert Lederman 
observe également que bien que la popula-
tion juive soit moins nombreuse qu’à Paris, 
l’expérience du judaïsme à Londres y est plus 
vibrante. Il estime que nos communautés 
francophones ont beaucoup à apprendre des 
communautés anglophones, ce que confirme 
indirectement le rabbin François Garaï dans 
son interview au sujet des siddourim, que 
vous lirez un peu plus loin.

1 Martin Niemöller(1892-1984), pasteur protestant allemand arrêté en 1937 et envoyé au camp de Sachsenhausen. Il est ensuite 
transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau.

Mon texte analyse les formes multiples du 
silence dans le domaine spirituel et dans le 
champ des relations humaines, bien qu’il soit 
naturellement artificiel de séparer les deux 
domaines.

Sarah Lemaire nous fait le cadeau, devenu 
rare et beau, d’un poème sur le silence, qui 
en quelques mots touche l’essentiel.

Dans le cadre de la rubrique « Rencontre », 
le rabbin François Garaï  de la Communauté 
libérale (GIL) de Genève, qui est comme on le 
sait une figure historique du judaïsme libéral, 
nous fait l’honneur de répondre avec brio à 
une série de questions “difficiles”, dont cer-
taines relatives à son histoire personnelle.

Henri Lindner et Luc Bourgeois présentent 
un beau texte sur le rôle de la femme à partir 
de deux mots "ézer kenègdo" (Gn 2.18) qu’on 
peut traduire par une « aide face à lui » ou 
même par « opposée à lui ». Après une ana-
lyse de passages du livre de la Genèse, ils se 
demandent si, en fin de compte, le rôle de 
"ézer kenègdo" est limité à la femme, ou s’il 
est réservé à tout être humain avec qui nous 
entrons en relation.

Dans le cadre de la Derachah de nos bené 
mitzvah, Elie Sluismans présente son com-
mentaire sur Houkat. Il nous parle du serpent 
d’airain fait par Moïse à la demande d’Adonaï, 
et de son utilité spirituelle pour les Hébreux, 
mais aussi de ses dérives. Que peut signifier 
ce serpent d’airain ?

Pour la rubrique « C’est tout vu », Esther 
Villaz a choisi le film « Disobedience/
Désobéissance » du cinéaste chil ien 
Sebastian Lelio. Le film s’ouvre sur le retour 
à Londres de Ronnie (Rachel Weisz) pour 
les funérailles de son père, grand rabbin 
vénéré de la communauté juive orthodoxe 
du quartier d’Hendon. La stricte communauté 
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orthodoxe est troublée par sa réapparition, 
mais aussi par les sentiments qu'elle éprouve 
toujours pour sa meilleure amie Esti. Cette 
dernière répond à ses sentiments bien 
qu'elle soit mariée à un futur rabbin. Il y a 
donc confrontation entre la « loi » du cœur 
et celle de la communauté. C’est un thème 
bien connu, celui des amours interdites, et 
un des intérêts du film, outre la prestation 
de Rachel Weisz, réside dans le regard posé 
par le réalisateur sur l’intrigue.

Esther nous emmène ensuite avec 
« Betéavon » dans un nouveau et surprenant 

voyage culinaire mis en rapport avec 
l’étrange coutume des kapparot qui consiste 
à prendre un coq ou une poule et à le faire 
tourner trois fois autour de la tête en pronon-
çant une formule présumée transférer nos 
péchés sur l’animal. 

Enfin au nom de Beth Hillel, je vous souhaite 
de tout cœur que l’année qui vient soit l’oc-
casion d’un nouveau départ, avec un regard 
rafraîchi.

Alexandre (Ezra) Piraux
Alexandre.piraux@gmail.com
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Le silence est d’or ! Vraiment ?
Benjamin Dobruszkes, Président du Conseil d’administration

Qu’est-ce qui m’a pris un soir de réunion avec 
l’équipe rédactionnelle du Shofar d’accepter 
pour thème « Le silence » ? Moi qui ai mis 
20 ans à l’apprivoiser ! Moi qui ressentais le 
silence comme une chose pesante, synonyme 
de non-dits, source de mal-être.

Avec le temps, j’ai fini par découvrir que les 
silences étaient multiples. Alors, de quels 
silences parlons-nous ?

D’un silence méditatif, de prière, de recueil-
lement, d’émotions qui vous submergent ? Un 
silence qui permet l’écoute, la réflexion ou 
encore l’introspection ? 

Ou parlons-nous d’un silence qui est source 
de mensonge par omission ? D’un silence cou-
pable ? Coupable de ne pas dénoncer ce qui 
nous semble odieux, facilitant les dérives, 
allant parfois jusqu’à l’extrême. La plus 
extrême étant pour nous la Shoah, qui n’a 
été possible que par le silence de ses acteurs 
directs et de leurs complices. La Shoah, qui 
aura réduit brutalement au silence 6 millions 
d’absents et leur hypothétique descendance.

En cette période « post » Roch haChanah et 
Yom Kippour, le silence nous aura aidés à 
nous plonger dans la prière collective, dans 
l’écoute, dans le recueillement. Il nous aura 
permis d’apprécier pleinement le retentisse-
ment du Chofar, pour proclamer l’année nou-
velle et réveiller nos consciences. Le silence 

aura constitué le prérequis à l’introspection, 
avant la réparation de nos fautes envers nos 
prochains et le point de départ idéal pour 
tenter de faire mieux que l’année écoulée.

Alors, apprenons à aimer le silence lorsqu’il 
est source de recueillement, de réflexion, 
d’écoute, de respect.

Et osons mettre les mots sur nos propres 
maux, pour mieux les guérir, et sur les maux 
qui nous entourent dans la société contempo-
raine, pour mieux les combattre.

Voilà déjà quelques belles intentions que nous 
pouvons toutes et tous tenter de mettre en 
œuvre, chacun.e à sa façon, pour que l’année 
5779 soit douce comme le miel et riche de 
belles rencontres, comme à une fin d’office 
de Yom Kippour.

Je vous souhaite beaucoup de succès dans 
vos projets et beaucoup de moments de bon-
heur avec les gens qui vous entourent et qui 
vous aiment, parfois en silence.

Benjamin Dobruszkes
Président du Conseil d’Administration
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Comment stimuler la 
participation de chacun?

Gilbert Lederman, Vice-President Synagogue Beth Hillel,  
Executive board member WUPJ, EUPJ

L’objectif de cette rubrique est d'évoquer le 
développement du mouvement juif réformé 
dans le monde, à travers notre engagement 
au sein de la World Union for Progressive 
Judaism et de sa composante européenne, 
l’European Union for Progressive Judaism. 
C’est la raison pour laquelle 
cette rubrique s’intitule 
‘Kol Yochvé Tével’, que l’on 
pourrait traduire par « tous 
les habitants de la terre ». 
Comme membre du bureau 
exécutif de la WUPJ et de la 
EUPJ, je suis heureux d’être 
votre lien avec ce grand 
mouvement porteur.

Pour l’article de ce mois, 
nous ne pourrions mieux 
décliner notre engagement 
qu’en évoquant la tenue du 
‘Shabbaton in Brussels’ des 
9 et 10 et 11 novembre 2018, 
qui a accueilli de nombreux 
rabbins et responsables 
communautaires européens 
et mondiaux à Beth Hillel. 
Un reportage illustré suivra 
par la newsletter.

Lors de la biennale de l’European Union 
for Progressive Judaism à Prague en avril 
dernier, j’ai pris l’initiative de réunir les 
congressistes francophones pour un atelier. 

Souhaitant stimuler la participation de cha-
cun d’entre eux, j’ai proposé à une quaran-
taine de rabbins, d’étudiants rabbins et de 
responsables communautaires français, 
suisses, belges et même anglais, de présen-
ter des idées fortes pour la croissance de 

notre mouvement dans nos 
pays. En voici la synthèse 
résumée en trois mots 
d’ordre : amplifier la voix 
du judaïsme libéral, déve-
lopper nos communautés 
et inspirer la nouvelle 
génération.

1. Amplifier la voix du 
judaïsme libéral

Quoique nous soyons plus 
présents aujourd’hui que 
par le passé sur le terrain 
médiatique, nous devons 
continuer à amplifier la voix 
de notre mouvance auprès 
du public et du monde poli-
tique. Cette médiatisation 
est le travail de chacune 
de nos communautés. Cela 

permettra d’agrandir notre visibilité et notre 
notoriété, notamment auprès des juifs nonaf-
filiés aux communautés religieuses. Comme 
la plupart des synagogues connaissent une 
désertion importante, les juifs non affi-
liés représentent la quasi majorité de la 

Amplifier la voix du 
judaïsme libéral, 
développer nos 

communautés et 
inspirer la nouvelle 

génération.
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communauté juive. C’est le terreau d’adhé-
sion par excellence pour nos communautés. 
Ainsi, nous devrions élargir notre offre par 
des activités culturelles, telles que des cours 
de cuisine, de krav maga, de calligraphie ou 
de tehima, des cycles de films ou de concerts. 
Par ailleurs, des thématiques nouvelles telles 
que le développement durable doivent faire 
désormais partie de notre ADN. Face au défi-
cit de la littérature communautaire en fran-
çais, nous devrions publier des ouvrages ou 
traduire des documents de l’anglais. Enfin, 

l’ouverture officielle en novembre prochain, 
du bureau bruxellois de l’EUPJ auprès de 
l’Union européenne  nous permettra de sou-
mettre des projets et de décrocher des sub-
sides pour de nouvelles activités.

2. Développer nos communautés

Les six étudiants rabbins francophones du 
Leo Baeck College à Londres sont le substrat 
de notre évolution. L’émergence de ces futurs 
leaders religieux témoigne de la croissance 

Appel aux rédacteurs  
et aux metteurs en page

Vous recevez le magazine de notre communauté, le Shofar ? 
Vous êtes heureux de le recevoir ?  

Vous avez envie que cela continue ?

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

Nous lançons donc en priorité un appel aux membres de la Communauté qui 
seraient intéressés par l’aide à la mise en page et à la finalisation graphique 

du Shofar. Concrètement, il s’agit d’aider ponctuellement l’équipe rédactionnelle 
dans le travail de mise au point définitive du numéro, en collaboration avec 

Yardenah et avec l’entreprise extérieure chargée de l’impression.

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

et disponibilités.

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

peut amener en français pour en faire profiter toute la communauté.

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

Merci de me contacter : 

Alexandre (Ezra) PIRAUX  
Mobile : +32 476 89 59 82 - Mail : alexandre.piraux@gmail.com.
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exponentielle de notre mouvement. Mais 
pour pouvoir accueillir ces nouvelles recrues 
dans nos communautés et confirmer le déve-
loppement de notre mouvement, un plan 
d’action est indispensable. C’est celui de 
notre capacité à intégrer au mieux ces futurs 
rabbins dans nos communautés. Ainsi, nous 
devrons contribuer à leur financement et à 
leur épanouissement professionnel.

Sans doute, devrions-nous mieux parta-
ger nos meilleures pratiques en gardant un 
contact plus fréquent entre nos communau-
tés, via la vidéo-conférence par exemple. 
L’exemple londonien a été cité. Alors que la 
population juive y est beaucoup moins nom-
breuse qu’à Paris, l’expérience du judaïsme 
y est plus vibrante. Les institutions juives 
y sont plus visibles. De façon générale, les 
communautés francophones ont beaucoup 
à apprendre des communautés anglophones. 
L’implication des responsables laïcs1 au sein 
des communautés devrait devenir beaucoup 
plus importante. 

3. Inspirer la nouvelle génération

Nous devons initier une politique pérenne 
pour faire bouger la jeunesse et enrichir 
leur vie. Nous devons parier sur la nouvelle 
génération en augmentant notre présence 
et nos contenus numériques sur la toile. 
Des exemples ont été mentionnés, tels que 
le format court de la Question ‘pssschat’2 
ou la reprise du blog initié par le Rabbi Dr 
René Pfertzel3, aujourd’hui président de 
l’European Rabbinic Assembly (ERA). Nous 
devrions créer un siddour digital, numériser 
nos supports et initier un cycle d’e-learning.

Le pont générationnel entre celui du Talmud 
Torah et celui du monde des adultes reste 
un défi permanent. C’est pourquoi former de 
jeunes leaders communautaires est une de 

1 (ndlr) "laïcs" est entendu ici au sens de non rabbinique
2 La chaîne du Mouvement Juif Libéral de France sur la plateforme YouTube
3 www.judaismeliberal.info

nos priorités. Nous devons proposer à nos 
jeunes de suivre les activités du Taglit, du 
Birthright libéral, des colonies de jeunes, 
du mouvement Netzer en France etc... 

Les participants de l’atelier francophone à 
Prague ont rappelé que l’objectif du mou-
vement juif réformé est de redynamiser les 
communautés existantes, de rendre viables 
les communautés émergentes et de créer 
de nouvelles communautés en province 
(France). Nous sommes les représentants 
légitimes d’un judaïsme vivant, et non celui 
d’un judaïsme light, comme on nous le 
reproche trop souvent, par ignorance. 

Nous rayonnons avec une des voix les plus 
dynamiques, les plus essentielles et les plus 
stimulantes du judaïsme contemporain. 
Notre message est porteur, car celui-ci est 
en phase avec la conscience de notre époque, 
et est donneur de sens à nos vies. 

Avec l’accueil de nombreux délégués 
européens et mondiaux, le ‘Shabbaton in 
Brussels’ fût une occasion supplémentaire 
de le rappeler ! Et pour Beth Hillel et IJC, ce 
Shabbaton fût une magnifique opportunité 
de rencontrer nos amis des quatre coins du 
monde.

Gilbert Lederman, 
Vice-Président Synagogue Beth Hillel, 
Executive board member WUPJ, EUPJ
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Difficile Israël
Rabbin Marc Neiger

Difficile de parler d’Israël. 

Difficile, car chaque fois que nous parlons 
d'Israël, nous sommes immédiatement pres-
sés de nous justifier, indépendamment de 
notre opinion personnelle sur le sujet . Nos 
interlocuteurs nous imposent cette insup-
portable confusion entre Juif et Israélien. 
Tout se passe comme si le fait d'évoquer 
Israël impliquait de facto notre solidarité, 
notre soutien même, pour toutes les déci-
sions prises par le gouvernement israélien. 
S'il semble évident que tous les Américains 
n'ont pas voté pour Trump, ni tous les Anglais 
pour  le brexit, le bénéfice du doute n'est pas 
accordé aux Israéliens, ni aux Juifs, comme 
si tous avaient la même opinion.

Difficile de parler d'Israël.

C'est difficile, même ici dans notre syna-
gogue, à l'entrée des 10 jours redoutables. 
Car, effectivement, nous n'avons pas tous 
les mêmes opinions, et nous représentons 
la diversité des opinions politiques des 
Israéliens. Mais notre vie en Diaspora est 
bien différente de la réalité des Israéliens ; 
passer ses vacances en Israël, n'est pas vivre 
en Israël. Jusqu'à quel point pouvons-nous 
vraiment, nous Juifs de Diaspora, exprimer 
une critique des choix des Israéliens et des 
actions du gouvernement israélien ?

Oui, il m'est difficile de parler d’Israël ... et 
aujourd'hui, il m'est aussi devenu douloureux 
de parler d'Israël !

Depuis le début de l'année 2018, le gouver-
nement israélien travaille à un projet de loi 
visant à expulser des réfugiés africains, dont 
certains sont installés en Israël depuis plus 
de 15 ans, et parmi eux des enfants nés et 
ayant grandi en Israël. La plupart des états 
européens ne sont pas non plus à la hauteur 
de nos idéaux, et c'est justement pourquoi j'ai 
du mal à comprendre qu'un pays bâti pour le 
Judaïsme, et qui pendant longtemps a été un 
exemple d'accueil, une véritable oasis des 
droits humains au seuil de l'Afrique, en arrive 
à oublier sa propre histoire. Heureusement, 
jusqu'à aujourd'hui, l'opposition et l'opinion 
publique israélienne ont réussi à contrecar-
rer la mise en œuvre de ce projet. On pourrait 
se dire que c'est là une preuve de bonne santé 
de la démocratie israélienne.

Alors, apaisés par cette victoire provisoire 
du droit et de la morale, nous avons aspiré, 
comme toutes les communautés de Diaspora, 
à fêter les 70 d’Israël dans une atmosphère 
joyeuse, et peut-être pour une fois à oublier 
toutes les critiques dont Israël fait l'objet.

Juste après Yom haAtzma'out, Israël avait-il 
besoin d'un ami, fût-il les Etats-Unis, pour 
se rappeler que Jérusalem est sa capitale ? 
Entraîné par la tentation du populisme et 
par son ego, le premier ministre israélien 
n'a pas pu se retenir, ignorant les réactions 
du Hamas et Djihad Islamique. Au lendemain 
de l'inauguration de l'ambassade des USA à 
Jérusalem, l'armée israélienne tire à balles 
réelles sur une foule savamment, et cynique-
ment, impossible à distinguer de commandos 
du Hamas et de civils non armés.



le shofar

15

Bien sûr, les militaires israéliens ont agi dans 
le cadre du droit international, en réaction 
à la menace de leurs frontières, mais cela 
n'exonère pas le choix politique qui ne man-
qua pas de provoquer un engrenage où il fau-
drait fatalement tirer sur des civils, et donc 
en tuer. Ne pouvions-nous attendre d'un 
Israël qui a fêté ses 70 ans, l'âge traditionnel 
de la sagesse, qu'il soit à la hauteur des espé-
rances morales du Judaïsme pour échapper 
à ce piège politique sans recourir à la force 
brute et létale contre des civils ? Nous ne le 
savons que trop bien en cette période des 
dix jours de repentance, le droit n'est pas la 
justice. C'est ce que nous enseigne Lévitique 
Rabbah 23.9 : en cette saison l’Eternel nous 
accueille siégeant sur le Trône du Droit, 
mais...

ְבָׁשָעה ֶׁשִיְשָרֵאל נֹוְטִלין ֶאת ׁשֹוְפֵריֶהן ְותֹוְקִעין ִלְפֵני 
ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, עֹוֵמד ִמִכֵסא ַהִדין ְויֹוֵׁשב ְבִכֵסא 

ַרֲחִמים,

Mais à l'instant où Israël attrape ses chofars 
et sonne devant le Saint, Béni soit-Il, Il se 
lève du Trône du Droit pour s'asseoir sur 
le Trône de Compassion.

Le Judaïsme nous enseigne que la justice 
se blottit dans l'espace entre le droit et la 
compassion. Mais les responsables de ces 
décisions n'ont pris en compte que le droit, et 
probablement leur ego. Je n'aimerais pas être 
l'un d'eux pendant les dix jours qui viennent.

Dayénou ! J'aurais aimé que cela suffise pour 
l'année 5778 et que l'injustice s'arrête là ! Mais 
le gouvernement Israélien a choisi à nouveau 
de surfer sur la vague du populisme. Était-il 
utile d'écrire une nouvelle loi fondamentale 
pour affirmer ce que nous savons tous déjà, 
et que bien d'autres nous reprochent, à savoir 
qu'Israël est avant tout un état juif, pour les 
Juifs ? Jusqu’à aujourd'hui, et malgré les 
conflits, le caractère juif de l'état d’Israël 
s'affirmait de manière positive, et non aux 
dépens des segments minoritaires de la 
population israélienne. Le projet initial de 

cette loi, dite de « l'Etat-Nation », ne pourra 
que donner corps aux accusations d'apar-
theid, dont Israël est déjà l'objet, en créant 
des zones de résidence réservées exclusive-
ment aux Juifs, ou pour le dire clairement, 
interdites aux non-juifs. C'est ce qui fit sor-
tir le président Reuven Rivlin de sa réserve 
habituelle pour dénoncer les aspects les plus 
outranciers du projet. 

Dans ce contexte, que penser de l'arresta-
tion le 19 juillet, au petit matin comme un 
dangereux braqueur, du rabbin conservative 
Dov Hayun, un des nombreux invités, avec 
le président Rivlin, de l'Institut Politique 
du Peuple Juif à un grand chi'our en prépa-
ration à Tich'ah beAv ? Comment ne pas y 
voir une manière pour le premier ministre 
de rétorquer ainsi au président Rivlin ? Mais 
ce serait là une vraie spéculation politique 
que je laisse aux éditorialistes. L'arrestation 
du rabbin Hayun est un message bien plus 
direct, et bien plus fondamental.

Le rabbin Hayun est un rabbin conserva-
tive, que nous appelons massorti en Europe. 
Il appartient à un mouvement qui promeut 
une pratique plus traditionnelle que le mouve-
ment libéral, mais qui en est très proche dans 
ses principes. En Israël, les mouvements 
non-orthodoxes, c'est-à-dire conservative 
et libéraux (ou réformés comme ils disent 
en Israël ou aux USA) travaillent de concert 
à la défense du pluralisme juif et des libertés 
religieuses.

De quoi a-t-on accusé le rabbin Hayun ? 
D'avoir célébré un mariage juif non autorisé 
par le rabbinat israélien. Or en Israël, les 
mariages célébrés par des rabbins non-ortho-
doxes, n'ont pas force de loi, ils sont com-
parables à un mariage religieux en Belgique 
ou en France, cérémonies qui n'ont aucune 
valeur légale. Par contre, un mariage civil 
effectué ailleurs, et enregistré en Israël, sera, 
lui, reconnu par l'état. D'ailleurs, combien de 
couples ne choisissent-ils pas aujourd'hui de 
se marier religieusement en Israël, seulement 
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après un mariage civil dans leur pays d'ori-
gine ? Combien d'Israéliens se marient-ils 
civilement hors d'Israël pour échapper au 
monopole ultra-orthodoxe, et célèbrent 
ensuite une Houppah en Israël. Tous les rab-
bins libéraux ou conservatives qui mènent 
ces cérémonies vont-ils être traités comme 
des criminels ?

C'est dans ce cadre que la loi sur "l'Etat-
Nation du peuple Juif" prend tout son sens. 
Non seulement cette loi, même si elle ne 
change encore rien aujourd'hui au niveau 
pratique, pose les bases légales d'une citoyen-
neté de seconde zone pour tous les Israéliens 
non-juifs, mais on découvre dans l'arresta-
tion du rabbin Hayun la véritable distorsion 
de l'identité juive dans le cadre de ce projet 
politique. De quel peuple juif parle-t-on ? Ne 
seraient alors juifs que les Juifs reconnus par 
le rabbinat ultra-orthodoxe, alors que tous 
les Juifs n'ayant pas un pedigree satisfaisant 
pourraient à l'avenir se voir déchus d'une 
partie de leurs droits civils et civiques. Il ne 
s'agit pas seulement de remettre en cause 
la position des Druzes, des Musulmans, 
des Chrétiens, des Black Hebrews, ou des 
Baha’is, tous pourtant citoyens israéliens. 

Il s'agit aussi de la remise en cause de tous 
les Olim d'origine russe ou éthiopienne, qui 
ont déjà du mal à trouver leur place dans la 
société israélienne. Mais enfin : c'est aussi 
une négation pour nous tous, réunis ce soir 
dans cette synagogue libérale, les Juifs non-
orthodoxes, libéraux, réformés, massortis, 
reconstructionnistes, voire même laïcs ou 
athées. Aurons-nous tous encore une place 
dans l'état d’Israël régi par cette nouvelle loi ? 
Qui sera encore Juif aux yeux d'Israël ?

Notre tradition a noté que de nombreuses 
grandes tragédies du peuple juif se sont pro-
duites autour du 9 Av, la date de la destruction 
des deux temples. La loi sur "l'Etat-Nation", 
votée deux jours avant Tich'a beAv, vient pro-
bablement s'ajouter à cette triste série, car 
elle inaugure un grande période d'incertitude 
pour la démocratie de l'état d’Israël, et pour 
Kellal Yisrael, l'unité du peuple juif.

Dans le Talmud on trouve un long narratif 
qui vient nous dévoiler les causes profondes 
de la destruction du temple (Gittin 55b-56a). 
Pour les rabbins, les Romains ne furent que 
l'instrument de la destruction, la cause réelle 
en étant Sinat Hinam, la haine gratuite entre 
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les Juifs eux-mêmes. Pour résumer, un riche 
habitant de Jérusalem organise un grand fes-
tin. Il ordonne à son serviteur d'y convier son 
ami Kamtza, le serviteur incompétent se four-
voie, et invite à sa place Bar Kamtza, le plus 
grand rival et ennemi de l’hôte. Découvrant 
la présence de Bar Kamtza, l’hôte, que le récit 
ne nomme jamais, fait évacuer Bar Kamtza 
manu militari, malgré les efforts de ce der-
nier pour trouver une porte de sortie hono-
rable, même à ses propres frais. Rendu fou 
de rage par cette humiliation publique, Bar 
Kamtza organise un complot afin de discrédi-
ter les Juifs aux yeux du César, ce qui entraî-
nera la destruction du temple. Les leaders 
juifs, c'est-à-dire les rabbins eux-mêmes, 
laissent faire. Ils gardent le silence tant 
devant l’humiliation gratuite de Bar Kamtza 
que devant son complot machiavélique ; tout 
préoccupés qu'ils sont de leur image auprès 
du peuple, plutôt que du bien-être et de la 
sauvegarde de ce peuple. 

Aujourd'hui le gouvernement israélien 
enfonce le coin et pourrait bien séparer Israël 
d'une grande partie de la Diaspora. S'il s'agis-
sait d'un autre état qu’Israël, une mesure 
possible serait d'appeler au boycott, mais ce 
serait céder au piège de la haine gratuite, de 
Sinat Hinam, de la haine de nous-mêmes, qui 
ne peut mener qu'à notre malheur collectif. 

Il s'agit de trouver un équilibre entre nous 
désintéresser d'Israël, ou céder à la complai-
sance aveugle pour l'Israël. Je me demandais 
en introduction quel droit nous avons en 
tant que Juifs de Diaspora à nous mêler de 
la politique d'Israël. Ne pas être Israélien et 
ne pas y vivre nous obligent à une certaine 
réserve par rapport à la situation de nos 
frères et nos sœurs au quotidien en Israël. 
Pourtant, et cela fait partie intégrante de la 
nature particulière de l'Etat d'Israël, la loi du 
retour implique de nous donner une forme de 

droit de regard sur Israël. Cela se concrétise  
d'ailleurs à travers la représentation de la 
Diaspora dans le fonctionnement de l'Agence 
Juive. 

Mais la situation est plus complexe concer-
nant l'état lui-même. En menaçant de changer 
l’âme même d’Israël, de briser  le lien entre la 
Diaspora et Israël, de rompre l'équilibre entre 
les Juifs ultra-orthodoxes et tous les autres, 
de détruire l’idéal d'un état d’Israël démo-
cratique, le gouvernement israélien nous a 
finalement donné un droit d’ingérence sur sa 
politique, le droit d'affirmer que notre lien à 
Israël ne lui permet pas de nous exclure, tout 
comme nous ne pouvons pas nous désinté-
resser d’Israël.

A la suite de son interrogatoire, le rabbin Dov 
Hayun déclarait "L'Iran c'est déjà ici" ! 

Si nous prenons au sérieux son avertisse-
ment, alors nous devons le faire mentir et 
sauver Israël de ses propres démons en affir-
mant haut et fort notre désaccord, tout en 
restant proches d’Israël. Israël ne doit pas 
devenir notre "Bar Kamtza". Plus que jamais 
nous devons nous montrer à la fois attachés 
et vigilants concernant Israël.

י ׀ ְלִחִכ֮י ק־ְלׁשֹוִנ֨ י׃ ִתְדַב֥ ח ְיִמיִנֽ ם ִתְׁשַכ֥ רּוָׁשִלָ֗ ְך ְיֽ ם־ֶאְׁשָכֵח֥ ִאֽ

Si je t'oublie, O Jérusalem, que ma droite 
m'abandonne et que ma langue se colle à 
mon palais. (Ps. 137.5-6).

Puisse cette année nous apporter force et 
espoir pour aider Israël à incarner les idéaux 
de démocratie et de justice auxquels nous 
croyons, en tant que Juifs.

Chanah tovah oumétoukah.

Rabbin Marc Neiger
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Les multiples formes de 
silence

Alexandre (Ezra) Piraux 

1  Jankélévitch, W., Traité des vertus 1986, Flammarion.
2  Psaume 44 et le livre (rouleau) d’Esther qui est un récit de la délivrance mais où Dieu qui n’est pas cité une seule fois ne 

semble pas intervenir, in Avant-propos de La Présence de Dieu dans l’histoire, Dupuy, B., 1980, p.15.

Parler du silence semble être en soi une 
contradiction. C’est aussi un des sujets les 
plus difficiles à traiter. Ce choix a pourtant 
été retenu par un Comité de rédaction aussi 
téméraire qu’audacieux. J’ai d’emblée com-
pris que ce serait une gageure et donc cer-
tainement pas une aimable partie de plaisir. 
J’avais raison.

Le silence est plus que  la simple 
absence de bruit. « Si on peut 
parler du silence, c’est qu’il n’est 
ni un vide, ni un néant, ni un 
rien. »1

Dans le monde actuel, il devient 
rare de pouvoir écouter le 
silence. Et quand même trou-
verait-on facilement des lieux 
relativement silencieux, notre 
attention se disperserait entre 
mille messages électroniques, 
généralement futiles ou superflus, et en 
signaux impérieux les plus divers. L’esprit 
de la plupart de nos contemporains zoome 
donc avec avidité d’un écran à l’autre, en 
sorte que les personnes se trouvent dans un 
no man’s land, c’est-à-dire  partout et nulle 
part en même temps. Difficile d’imaginer un 
voyage intérieur, une introspection, dans 

ces conditions. Personnellement, j’ai besoin 
de plus en plus de silence pour m’apaiser et 
puiser de nouvelles forces. Dans le cadre de 
ce texte, nous allons tout d’abord examiner 
ce que certains appellent le silence de Dieu, 
d’autres l’éclipse d’un Dieu caché et dans un 
second temps les silences des hommes.  

Le silence de Dieu

Après le naufrage de toutes 
les valeurs humaines à cause 
du déferlement des forces du 
mal et de la violence sans 
raison, Martin Buber fut l’un 
des premiers à prendre très au 
sérieux le thème de l’éclipse 
de Dieu (hester panim) qui 
a sa source dans l’Ecriture2. 
Mais l’éclipse de Dieu ne 
demeure une possibilité que 
si elle n’est pas totale.

Elie Wiesel, le témoin par excellence, inter-
roge Dieu à propos d’Auschwitz et entre en 
contestation avec lui. C’eut été, dit-il, un 
blasphème de ne pas le faire. Pour cet enfant 
qu’il est encore et qui assiste à la pendaison 
publique d’un enfant au visage d’ange, c’est 
Dieu qu’on a pendu et massacré dans les 

« Le silence est 
le rempart de la 

sagesse » 
Michna
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camps3. Selon Wiesel, Dieu ne méritait pas le 
Kaddish des déportés libérés en avril 19454. 
Sa vie durant, le prix Nobel de la Paix sera 
« travaillé » par l’idée récurrente du procès 
de Dieu,5 car le Créateur doit être jugé par 
ses créatures. Toutefois il « refuse le refus 
de Dieu ».

La question du mal gratuit fait aux innocents 
se pose dans les textes peut-être à partir de 
l’instant où Caïn brûlé par la jalousie se rue 
sur son frère Abel, sans un mot (mais il avait 
quand même parlé avant6). Dans ce cas, le 
mutisme partagé fait monter la rancœur mal-
gré la tentative de parler. 

Il y a aussi la lutte silencieuse de Jacob avec 
l’Ange, avec l’homme, avec son double ou 
lui-même, une nuit durant. Dans ma lecture, 
cette lutte est peut-être un combat intérieur 
contre ses propres forces du mal. Seule la 
montée de l’aube, c’est-à-dire l’apparition de 
la lumière, y mettra fin.

Il y a aussi bien sûr la parabole emblématique 
de Job, qui se demande quelle faute il aurait 
bien pu commettre, lui qui est si (trop ?) 
pieux7, pour subir tant de souffrances inex-
pliquées. Il perd tous ses biens, ses enfants 
meurent et enfin sa santé est en ruines. Une 
justice divine l’accable sans raison.

Job le moabite8 aurait vécu dans le pays 
d’Outs (Jb. 1.1). Maïmonide invite à méditer 
sur ce nom étrange Outs, qui est aussi un 
verbe hébraïque qui signifie réfléchir, médi-
ter, prendre conseil9. Le Satan (accusateur, 
l’éprouveur en hébreu) provoque Dieu. On 

3  La Nuit, Editions de Minuit, 2007. Cfr aussi Dt. 21.23 « Celui qui est pendu est malédiction de Dieu », selon le célèbre poète 
Hayyim Nahman Bialik, c’est parce qu’il représente le Roi, l’image de Dieu pendue (Halakha et Aggada, Éd. de l’éclat/éclats, 
2017, p.32).

4  Conférence à la New York University, en 1978.
5  Cfr sa pièce, Le procès de Shamgorod tel qu’il se déroula le 25 février 1649 Seuil, 1979.
6  « Caïn parla à son frère Abel; mais il advint, comme ils étaient aux champs, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua » 

Gn. 4.8 
7  Certains pensent que Job était devenu un idolâtre du bien, notamment en voulant surprotéger ses enfants de leur manque-

ment possible, à titre préventif (cfr Balmary M., La divine origine, Grasset, 1998). Ou qu’il était devenu un idolâtre de la Loi, 
un phobique du mal (Sibony, D ; Lectures bibliques Odile Jacob, 2006, p.300).

8  Il n’était donc pas israélite.
9  Hayoun, M-R., Maïmonide ou l’autre Moïse, Pocket, Agora, 2013

notera que lors de sa longue épreuve s’appa-
rentant à un calvaire, Job est en interaction. 
Il ne perd pas le contact avec les autres, que 
ce soit dans son désespoir ou sa colère. Sa 
femme se moque de lui (Jb. 2.9). L’épreuve ne 
se déroule pas dans le silence mais bien au 
contraire dans les dialogues, qui sont plutôt 
des juxtapositions de monologues avec ses 
trois « amis » qui l’accusent et le culpabi-
lisent à tour de rôle, ensuite vient le jeune 
Elihou, dont le statut par rapport à Job n’est 
pas connu. Elihou décide enfin de s’exprimer 
et pense différemment des trois autres, Dieu 
est grand, nous ne pouvons le comprendre 
(v.26). Il n’accable pas Job et se fait l’avocat 
de Dieu. Dans ce texte il n’y a pas de place 
pour le silence des prétendus « amis » qui - à 
l’exception d’Elihou parlant en véritable ami 
- trahissent avec leurs dures paroles leur rela-
tion avec Job. Lorsque Job dit « Je crie vers 
toi et tu ne me réponds pas (Jb. 30.19-20), la 
réponse de Dieu vient à la fin du livre sous 
une question purement rhétorique (Jb. 38-41). 
Dieu rappelle sa dimension cosmique et qu’Il 
est source de vie : qui a fait les merveilles de 
la nature et de ce monde ? Par ailleurs, on 
pouvait lire peu avant, au verset 13 du cha-
pitre 35, que « Dieu n’écoute pas de vaines 
doléances, le Tout puissant n’y prête aucune 
attention ». Le livre de Job brise la logique 
causaliste où le mal n’arrive que comme une 
punition. 

Le livre de Kohélet 3. 16 présente aussi l’indif-
férence ou le silence de Dieu par rapport à 
tout ce qui est « sous le soleil ». Ce verset est 
significatif à cet égard :
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« Voici encore ce que j’ai vu sous le soleil: 
dans l’enceinte de la justice domine 
l’iniquité; au siège du droit triomphe 
l’injustice. »

Dans Psaumes 22.2 David implore dans le 
cadre d’un combat spirituel « Eli Eli pour-
quoi m’as-tu abandonné ? » et ensuite au 
verset 3 il dit, « pas de silence en moi » 
c’est-à-dire je ne trouve pas la paix, je suis 
tourmenté.

Les mystiques juifs ont beaucoup insisté sur 
l’idée que Dieu s’est retiré du monde pour que 
ce dernier existe. Quand le monde fut créé, 
eut lieu, selon la Kabbale, le tzimtzoum. Selon 
cette approche, la création n’est possible que 
par « le retrait de Dieu en lui-même », c’est-à-
dire le tzimtzoum par lequel Dieu se contracte 
ou se concentre en lui-même pour permettre 
à quelque chose qui n’est pas l’infinitude du 
En Sof d’exister. 

Comme l’écrit le Rabbin Delphine Horvilleur10 
dans le cadre de notre tradition libérale 
« Dieu ‘fait de la place’ pour que la respon-
sabilité de l’homme s’exerce. » La pensée 
rabbinique libérale met ainsi en place une 
forme de religion « athée » par rapport à cer-
taines représentations de Dieu, puisqu’elle dit 
à Dieu de se retirer du monde11. Dès lors si je 
conclus un marché (un marchandage) avec 
Lui, cette prière de demande « fait courir 
le risque de l’idolâtrie ». Dieu n’est pas un 
prestataire de services attribuant les bons 
et les mauvais points et récompensant ou 
punissant en conséquence. Ce serait alors 
le ramener à notre dimension, tenter de 
le soumettre à notre désir. Le mouvement 
libéral ne reprend donc pas à son compte 
l’ancienne théorie biblique de la rétribution 
pour laquelle, selon une logique humaine 
autocentrée, tout acte ou pensée vertueuse 

10  Des mille façons d’être juif ou musulman, Dialogue avec Rachid Benzine, Seuil 2017, p.215.
11  Ibidem.
12  Fackenheim, E., La Présence de Dieu dans l’histoire, Affirmations juives et réflexions philosophiques après Auschwitz, 

Verdier, 2005.
13  Eliyahou le prophète est considéré par la Tradition comme LE prophète qui annoncera l’arrivée du Messie.

suscite une récompense et tout acte destruc-
teur une punition. De la même manière, le 
judaïsme libéral rejette la thèse de la puis-
sance rédemptrice du martyre. En revanche, 
il prend en compte ce qui a été éprouvé et 
perçu par les enfants d’Israël comme des 
miracles collectifs, tels la sortie d’Egypte et 
la révélation du Sinaï en tant que Présence 
de Dieu dans l’histoire, qui sauve lors de 
l’exode et qui prescrit des commandements 
éthiques12.

Par ailleurs, comment une religion acous-
tique comme le judaïsme qui privilégie tant 
l’écoute, le chema, pourrait-elle s’accommo-
der du silence ? En particulier du silence des 
textes …. 

Je pense ici au caractère elliptique de la 
plupart des versets qui amènent le lecteur 
à devoir compléter les « blancs », les vides, 
entre les mots du récit pour leur donner un 
sens. Peut-être que le silence des textes cor-
respond au silence de Dieu. 

Notons aussi que la notion de silence est 
un concept humain. Avant de prononcer le 
chema, il faut d’abord écouter dans l’inti-
mité de son être et se mettre en état d’ac-
cueillir la Transcendance, c’est-à-dire ce 
qui nous dépasse, dépasse les dualités et 
ne nous réduit pas à ce que nous sommes, 
selon la belle expression « voir une voix 
silencieuse ».

Dans 1R. 19.12, Eliyahou13 qui marche jusqu’à 
la montagne de Dieu à Horev, entre dans 
une grotte où il passe la nuit.  Le matin il 
rencontre Adonaï et entend à l’entrée de la 
caverne : « Après la secousse, un feu; le 
Seigneur n’était point dans le feu. Puis, 
après le feu, une voix, un silence subtil. »
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Il y a aussi l'aleph. Aleph, cette « lettre inspi-
rée », la première de l’alphabet, est sans sono-
rité. Elle est selon la Tradition « le silence qui 
précède la parole », « la promesse du mot »14. 
C’est l’aleph du « je » du anokhi (ָאֹנִכי) de la 
première parole des Dix commandements 
(Ex. 20. 2). Cet aleph silencieux n’aurait été 
entendu qu’une seule fois au Mont Sinaï lors 
de la révélation des dix commandements.

Dans le judaïsme une protestation dans 
la relation avec la Transcendance a tou-
jours existé15, une lutte avec son Dieu. 
Ainsi, Abraham fait des remontrances à 
Dieu, Jérémie proteste contre la prospé-
rité des méchants, Job contre l’injustice qui 
lui est faite. Pire que le silence aurait été 
l’indifférence ?

Les silences des hommes

Dans un couple, « Le silence qui signifie 
une acceptation heureuse des habitudes 
de l’autre, est un mode de vie. »16 

Il y a aussi le silence qui caresse, ou qui 
angoisse mais jamais n’agresse … La lecture 
du silence est donc une question d’interpré-
tation. On peut être « porté » ou transporté 
par le silence, comme on peut se sentir écrasé 
par ce dernier et devenir fou par isolement 
sensoriel.

Selon Marguerite Yourcenar « Le silence 
peut compenser l’impuissance des paroles 
humaines » et d’ailleurs « … le silence n’est 
fait que de paroles qu’on n’a pas dites »17.  

14  Bebe, P., Le temps d’un nuage, Actes Sud, 2016 pp. 117-118.
15  Fackenheim, E., La Présence de Dieu dans l’histoire, Affirmations juives et réflexions philosophiques après Auschwitz, 

Verdier, 2005, pp.114-115
16  Huth, A., Tendres silences, Folio, 2001
17  Alexis ou le Traité du Vain combat (1929) Gallimard 1982, p. 49.
18  Introduction du Grand Rabbin Haïm Korsia, pp. 10-11, in Cohen, I., Un monde à réparer, Albin Michel, 2017.
19  Jankélévitch, W., Traité des vertus.
20  “Silence, The Still Small Voice of God”. https://en.wikipedia.org/wiki/Monastic_silence

Il semble aussi que plus une chose est impor-
tante plus on veuille la taire. 

Il y eut bien sûr le silence fantômatique des 
survivants de la Shoah à leur retour, face à 
l’indicible et à l’inaudible. Ensuite beaucoup 
plus tard, un flux de paroles désespérées et 
désespérantes surgira chez certains, afin de 
témoigner.

Le silence peut aussi être une faute. On peut 
la commettre envers soi-même. On peut 
aussi la commettre envers les autres, du fait 
d’un silence coupable face à des crimes ou 
des injustices dont on est témoin. Selon le 
Talmud, Traité Sota, un midrach évoque à 
ce sujet le silence coupable de Job devant 
le Pharaon de l’exode, lorsque ce dernier 
demande à ses trois conseillers, dont Job, le 
sort à réserver aux Israélites18.

« La richesse du silence réside dans son 
ambiguïté »19. Je pense qu’on pourrait ajou-
ter dans son ambivalence. Le silence est 
potentiellement créateur mais il nous conduit 
aussi vers  la mort. 

Les moines et moniales font vœu de silence. 
Le silence est alors « le gardien de la parole 
et des pensées ». Dans son livre Le Silence, 
le murmure de Dieu20, Andrew March 
montre que les origines du silence chrétien 
remontent aux psaumes traditionnellement 
attribués au roi David. En Franc-Maçonnerie, 
le silence est imposé à l’apprenti lors des 
« tenues » (séances) durant la première 
année, pour l’obliger d’écouter et de plonger 
en lui-même. Le silence est une vertu dans 
toutes les grandes traditions spirituelles.
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Le silence est également une source impor-
tante de création artistique et de création 
dans la plupart des grandes traditions spi-
rituelles21. Dans notre tradition le monde 
est créé par des mots, par le langage. Il y 
a aussi le silence primordial qui précède 
la création.

Dans l’espace, le silence serait absolu mais 
on entend néanmoins battre les bruits de son 
corps : les battements du cœur, l’air qui passe 
dans les poumons, le bruit des articulations 

21  Virginie Platteau, https://www.kuleuven-kulak.be/nl/permanente-vorming/udl/virginieplatteau
22  Cité par le rabbin Raphaël Sadin dans l’émission « Source de vie » du regretté Josy Eisenberg Z"L, du 5 novembre 2017.

en mouvement, etc…. Il n’y aurait donc 
jamais de silence absolu, sur un plan phy-
sique du moins.

Selon Maïmonide, l’ultime apprentissage est 
d’apprendre le silence à ses élèves22. Et si la 
paix, la vraie, résidait dans le silence ? La 
véritable épreuve n’est pas tant le silence que 
le fait de ne pas être entendu. 

Alexandre (Ezra) Piraux
alexandre.piraux@gmail.com
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DÉCEMBRE 2018  -  KISLÈV/CHEVAT 5779

Samedi 01/12/2018 10h30 23 Kislèv - Vayéchev

Dimanche 02/12/2018  
16h00

Hanoukkah du 03 au 10 décembre 2018 
Célébration de Hanoukkah (voir p. 7) 
1ère bougie de Hanoukkah

Jeudi 06/12/2018 15h00 Café Klatsch (voir p. 24)

Vendredi 07/12/2018 18h30 Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois) 
Office Ledor Vador

Samedi 08/12/2018 10h30 30 Kislèv - Miketz

Dimanche 09/12/2018  Roch Hodech Tévet 
8ème bougie de Hanoukkah

Vendredi 14/12/2018 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 15/12/2018  
10h00 
11h00

7 Tévet - Vayigach 
3ème Chaharit du mois – Office court 
Kenéh Lekha Haver : étude de la parachah (voir p. 25)

Vendredi 21/12/2018 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 22/12/2018 10h30 14 Tévet – Vayehi 
Bat Mitzvah d’Ilana K. 
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch  
offert par la famille

Vendredi 28/12/2018 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 29/12/2018 10h30 21 Tévet - Chemot

AGENDA DÉCEMBRE 2018 – JANVIER – FÉVRIER – MARS 2019
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JANVIER 2019 – TÉVET/CHEVAT 5779

Jeudi 03/01/2019 15h00 Café Klatsch (voir p. 24)

Vendredi 04/01/2019 18h30 Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois) 
Office Ledor Vador

Samedi 05/01/2019 10h30 28 Tévet - Vaéra

Lundi 07/01/2019 Roch Hodèch Chevat

Vendredi 11/01/2019 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 12/01/2019 10h30 6 Chevat - Bo

Dimanche 13/01/2019 18h00 Conférence du Rabbin Marc Neiger (voir p. 22) 
« Le Deuil dans le Judaïsme »

Vendredi 18/01/2019 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 19/01/2019  
10h00 
11h00

13 Chevat - Bechalah 
3ème Chaharit du mois – Office court 
Kenéh Lekha Haver : étude de la parachah (voir p. 25)

Dimanche 20/01/2019  
19h00

Erev Tou biChvat 
Seder communautaire de Tou biChvat

Lundi 21/01/2019 15 Chevat – Tou biChvat

Vendredi 25/01/2019 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 26/01/2019 10h30 20 Chevat - Yitro

DÉCEMBRE 2018 – JANVIER – FÉVRIER – MARS 2019
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 FÉVRIER 2019 – CHEVAT/ADAR I 5779

Vendredi 01/02/2019 18h30 Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois) 
Office Ledor Vador

Samedi 02/02/2019 10h30 25 Chevat - Michpatim

Dimanche 03/02/2019 14h30 Calligraphie avec Maison de la Culture Juive (voir p. 27)

Mercredi 06/02/2019 Roch Hodèch Adar I

Jeudi 07/02/2019 15h00 Café Klatsch (voir p. 24)

Vendredi 08/02/2019 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 09/02/2019 10h30 4 Adar I - Teroumah

Vendredi 15/02/2019 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 16/02/2019 10h30 11 Adar I – Tétzaveh 
Bat Mitzvah de Marie D. 
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch  
offert par la famille

Mardi 19/02/2019 14 Adar I – Pourim Katan

Vendredi 22/02/2019 19h00 Kabbalat Chabbat 
Avec la participation de l’étudiant Hazan Itamar Cohen 
Repas chabbatique communautaire potluck

Samedi 23/02/2019 10h30 18 Adar I – Ki Tissa 
Avec la participation de l’étudiant Hazan Itamar Cohen

KISLEV – TEVET – CHEVAT – ADAR I  – ADAR I I  5779AGENDA
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MARS 2019 – ADAR I / ADAR II 5779

Vendredi 01/03/2019 18h30 Kabbalat Chabbat (1er Vendredi du mois) 
Office Ledor Vador

Samedi 02/03/2019 10h30 25 Adar I – Vayak'hel 
Chabbat Chekalim 
Bar Mitzvah d’Aaron Z. 
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch offert par la 
famille

Jeudi 07/03/2019 15h00 Café Klatsch (voir p. 24)

Vendredi 08/03/2019  
19h00

Roch Hodèch Adar II 
Kabbalat Chabbat

Samedi 09/03/2019 10h30 2 Adar II - Pekoudé

Vendredi 15/03/2019 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 16/03/2019 10h30 9 Adar II – Vayikra 
Chabbat Zahor 
Bar Mitzvah de Raphaël K.

Dimanche 17/03/2019 10h00 
14h30 
18h00

Office de chaharit et pose de tefilines par Raphaël K. 
Calligraphie avec Maison de la Culture Juive (voir p. 27) 
Conférence du Rabbin Marc Neiger (voir p. 22) 
« Qui a écrit la Bible ? Critique biblique I »

Mercredi 20/03/2019  
 
19h00

13 Adar II 
Ta’anit Esther 
Erev Pourim 
Lecture de la méguilah et kiddouch

Jeudi 21/03/2019 14 Adar II - Pourim

Vendredi 22/03/2019  
19h00

Chouchan Pourim 
Kabbalat Chabbat

Samedi 23/03/2019 10h30 16 Adar II - Tzav

Dimanche 24/03/2019 14h00 Célébration de Pourim 
Sur les rythmes du Grand Jojo en personne ! 
(plus de détails dans le Shofar de décembre)

Vendredi 29/03/2018 19h00 Kabbalat Chabbat

Samedi 30/03/2019 10h30 23 Adar II – Chemini 
Bar Mitzvah de Gregory C. 
L’office sera suivi d’un kiddouch-lunch  
offert par la famille

DÉCEMBRE 2018 – JANVIER – FÉVRIER – MARS 2019
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Le silence
Sarah Lemaire

Le silence est tel une danse, 
entre présence et absence, 

qui nous permet de grandir
mais parfois nous fait fléchir.

Un peu d’espace,
Et nous créons nos propres chemins.

Trop de place, 
Et nous marcherons en vain,

Parfois glaçant,
il multiplie nos doutes.

Parfois vibrant, 
la paix grandit en nous.

Comment ne pas tanguer, 
Entre clairvoyance et effroi ?

Comment nager, 
Pour ne pas couler ?

Parcourir la Amida, 
Et se tenir droit,

Y trouver notre essence,
pour une meilleure conscience.

Parce qu’au final …  
nous sommes venus dans ce monde pour Te connaître et Te comprendre.

Sarah Lemaire
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Rencontre avec  
François Garaï

Rabbin de la Communauté juive libérale de Genève-GIL 
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux

François Garaï est une figure emblématique 
du judaïsme libéral. Il a été ordonné Rabbin 
en 1968 à l’âge de 23 ans. Auparavant, le futur 
rabbi François s’était « immergé » dans la 
Yechivah du Rav Kook en Israël. Il a aussi 
étudié aux États-Unis. Aujourd’hui, il est 
devenu un référent majeur de la Fédération 
du Judaïsme Libéral Francophone. Doté d’un 
grand charisme, il convainc et séduit grâce à 
son enthousiasme, sa sagesse et, pour ceux 

qui l’ont entendu, sa voix profonde, au sens 
propre comme au sens figuré.

Quels sont les événements (privés ou 
publics) qui ont marqué votre vie et qui 
nous permettraient de vous connaître un 
peu ?

La première pensée qui me vient est le fait 
d'avoir été entouré par des femmes aimantes. 
Mes parents ayant divorcé alors que j'avais 
10 ans, j'ai vécu avec ma mère, volontaire et 
silencieuse. Je l'ai quittée lorsque je me suis 
marié avec ma femme, Nicole, qui fut mon 
alter ego dans la création et le développement 
du GIL. Et il me faut mentionner ma grand-
mère, exemple de résilience et de sagesse. Je 
ne peux pas ne pas évoquer également mon 
oncle, le hazan de la rue Copernic, rescapé 
d'Auschwitz, exemple de rigueur et d'empa-
thie. Ceci pour l'environnement familial.

En ce qui concerne l'environnement juif, un 
enseignant m'a particulièrement marqué: 
le rabbin David Berdah. Il était un puits 
de science juive, un maître qui nous faisait 
comprendre que la question est toujours 
plus importante que la réponse et qui avait 
une approche libre et innovante des sujets 
politiques.

Enfin, il me faut revenir sur deux cadres par-
ticuliers cités dans le préambule. 
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J'ai eu la chance de participer au premier 
séminaire de jeunes étudiants en Israël 
organisé par Manitou. J'étais entouré de juifs 
traditionalistes, certains d'être dans le vrai. 
Tous les jours, nous allions prier au Mercaz 
haRav Kook. Cette entrée dans une Yechivah 
fut un choc salutaire. Écouter des enseigne-
ments du Rav Kook, du Nazir et de Manitou, 
m'a amené à côtoyer le mode de penser des 
juifs traditionalistes.

L'année suivante, me voici aux États-Unis, au 
Hebrew Union College de Cincinnati et dans 
plusieurs communautés libérales de ce pays. 
Il m'a été donné de suivre des cours au HUC, 
d'écouter les sermons de rabbins qui met-
taient en valeur les fondements du judaïsme 
d'une façon nouvelle pour moi, de réaliser 
la liberté de pensée qui s'exprimait au sein 
du judaïsme libéral américain, toutes ten-
dances confondues, par l'approche de notre 
Tradition dans la rigueur et dans l'ouverture 
à la fois. Ce que j'ai retrouvé en Europe aussi, 
du côté de nos collègues anglais et de maîtres 
comme le rabbin John D. Rayner. Lorsque 
j'étais aux États-Unis, les quartiers habi-
tés par des noirs et les universités étaient 
en feu, sans compter la puissante contesta-
tion contre la guerre du Vietnam. Un jour, 
à Washington, j'étais parmi des milliers de 
jeunes chrétiens et juifs qui tous étudiaient 
dans des séminaires et, lors d'un meeting, un 
homme, petit de taille et à la crinière blanche, 
A. J. Heschel, s'avança à la tribune et déclara 
d'une voix douce et pleine de conviction: 
« Lorsqu'il demanda à Noé de construire 
l'Arche, Dieu nous a fait comprendre qu'il 
acceptait l'idée de s'être trompé au sujet de 
l'humanité, alors pourquoi le Président des 
États-Unis ne pourrait-il pas accepter que 
son Administration s'était fourvoyée au 
Vietnam ? ». Un commentaire biblique venait 
appuyer une réflexion politique. Aujourd'hui 
cela semble peut-être banal mais, pour moi, 
cela l'était moins. En France, on ne mélan-
geait pas religion et politique.

Que serait selon vous cette phrase com-
mençant par « Dieu …… » ?

Dieu, cet inconnu connu, ce compagnon exi-
geant et aimant qui, parfois, s'éclipse.

Que trouverait-on dans vos bagages à 
emporter sur la planète Mars, comme 
œuvre d’art, picturale, musicale ou autre, 
et un livre de référence ?  Pourquoi ?

Cela dépendrait de la place qui me serait 
allouée. On trouverait de la musique clas-
sique, Leonard Cohen et les Beatles, la Bible 
et ses commentateurs, des livres de théologie 
juive et un Siddour.

Pourquoi faire partie d’une communauté ? 
Certains y décèlent un risque de fermeture 
identitaire, qu’en pensez-vous ?

Faire partie d'une communauté permet de 
vivre des moments de communion avec les 
autres, tout en restant soi-même. Le risque de 
fermeture identitaire existe si on considère 
posséder la VÉRITÉ. Or, vivre au sein d'une 
communauté oblige, en principe, chacun à 
écouter ce que l'autre dit. Cela peut nous ren-
voyer à une question qui nous était incon-
nue auparavant. La communauté peut être 
un enfermement pour celui qui cherche des 
certitudes, elle peut générer des ouvertures 
pour celui qui est à l'écoute.

L’adhésion à une religion relève du plus 
intime. Parlez-nous du dialogue inter-reli-
gieux, sachant que via une plate-forme 
vous avez permis ces échanges. Quelle est 
sa portée et sa limite ? 

Il en va de ce thème comme de la commu-
nauté. Il y a des espaces qui se pensent 
comme des espaces de dialogue alors qu'en 
réalité, ce sont des monologues qui se suc-
cèdent. Mais peut-il en être autrement ? 
L'inter-religieux ne peut pas déboucher sur 
un syncrétisme car c'en serait fait de l'huma-
nité diverse et multiple. On en reviendrait 
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à la Tour de Babel, époque où les objets et 
les idées étaient désignés par tous par les 
mêmes mots. On devrait donc qualifier l'in-
ter-religieux comme un espace d'écoute, de 
dialogue et de questionnement. Et lors de 
certains événements marquants, il est bon 
que des représentants de diverses religions 
soient ensemble pour donner l'image de la 
coexistence dans la diversité. 

Avec le rabbin Pauline Bebe vous avez édité 
une nouvelle version du Siddour qui tient 
compte de l’évolution de la Tradition et du 
monde. Il est utilisé pour 
notre plus grand bonheur 
à Beth Hillel depuis 2012. 
Pouvez-vous nous parler 
de sa mise en œuvre ?

Dans les années 80, les sid-
dourim qui avaient été édi-
tés reprenaient sans chan-
gement les textes anciens. 
Il devenait nécessaire d'en 
éditer de nouveaux en 
tenant compte de certains 
critères: égalité homme/
femme, rejet de l'ethno-
centrisme, non-retour aux 
sacrifices. Même si cela 
semblait aller de soi, il était 
nécessaire de l'exprimer à travers la prière. 
Les communautés du mouvement libéral 
dans le monde avaient montré qu'il était pos-
sible d'innover dans le respect de la Tradition 
et dans la continuité. Les communautés fran-
cophones étaient en retard. Comme il y avait 
une grande proximité de pensée entre les rab-
bins Pauline Bebe, Tom Cohen et moi, nous 
décidâmes de nous lancer ensemble dans 
cette aventure. Le résultat est un ensemble 
de Siddourim et de Mahzorim qui innovent 
tout en étant conformes à la Tradition, une 
tradition évolutive et non figée. Il y a eu des 
remous au sein de ma communauté. Ceux qui 
refusaient de concevoir qu'il était possible de 
faire évoluer les textes liturgiques refusaient 
également l'évidence, à savoir que tel avait 

été le cas depuis plus de 20 siècles, et que 
l'énoncé des prières est différent dans les 
Siddourim ashkénazes et sépharades avec, 
pour chacun, de multiples nuances. L'accueil 
extrêmement positif par la grande majorité 
des « fidèles », c'est-à-dire par ceux qui 
venaient aux offices le plus régulièrement, a 
montré que nous avions eu raison. Et la nou-
veauté d'un temps est devenue aujourd'hui 
la Tradition.

Le chant demande et donne du souffle. 
Comment concilier une approche ratio-

naliste des textes et une 
expression liturgique 
s’adressant plus au cœur ?

Il faut parfois se laisser 
bercer par le chant et la 
poésie des textes, se dire 
que les termes employés ne 
sont pas descriptifs mais 
allusifs. Pourquoi ne pas 
se laisser guider par notre 
sensibilité plutôt que par 
un énoncé rationnel sans 
âme ? Et comment parler 
de Dieu sinon par allu-
sions ? Comment exprimer 
des sentiments d'éblouisse-
ment sinon par des allégo-

ries ? Comment éveiller à certaines questions 
sans sortir de l'étroitesse du présent et de la 
matière ? 

Comment pensez-vous les « versets dou-
loureux et dangereux » (expression 
du rabbin David Meyer) ? Je pense par 
exemple à l’homosexualité considérée 
comme une abomination, à l’épisode du 
Veau d’Or, au cours duquel Moïse donne 
un ordre aux Lévites de tuer massivement 
(Ex. 32.28), au Livre de Josué rempli de 
massacres… Faut-il leur réserver un des-
tin particulier ?

Il faut les accepter pour ce qu'ils sont: un 
rappel de situations passées et de blocages 

Et la nouveauté 
d'un temps 
est devenue 

aujourd'hui la 
Tradition.
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anciens. Ils n'en sont pas moins actuels car 
la violence est toujours présente, même chez 
nous, et les massacres n'ont pas cessé. Cela 
nous permet de dire que notre peuple s'est 
« frotté » à l'histoire, et que la nôtre n'est 
ni « sainte » ni « vierge » de toute violence. 
Et cela nous dit aussi que ces récits sont 
aujourd'hui là pour nous rappeler ce que peut 
être la cruauté humaine et nous mettre en 
garde contre la nôtre, individuelle comme 
collective.

Le langage symbolique, qui fait partie du 
judaïsme et d’autres traditions philoso-
phiques et spirituelles, semble de plus 
en plus difficile à pratiquer dans la vie 
contemporaine. Cependant tout peut être 
symbole, l’étude et l’interprétation du lan-
gage symbolique nous enrichit en élargis-
sant nos perspectives. Faut-il se résigner 
à un langage purement fonctionnel qui ne 
dit rien d’autre que ce qu’il dit ? 

Telle ne peut pas être notre position. Quand 
une personne est amoureuse, va-t-elle 
décrire l'être aimé de façon factuelle ou 
va-t-elle utiliser des mots qui l'évoqueront 
et diront tout le bonheur ressenti auprès de 
cette personne? La réponse à cette question 
est la réponse à la vôtre.

Après la Shoah, beaucoup se sont détour-
nés de la synagogue face à ce qu’ils ont 
interprété comme un silence de Dieu. 
Cette tragédie n’a-t-elle pas provoqué une 
rupture (mutation) théologique et modi-
fié la manière d’entrer en relation avec la 
Transcendance ?

Après le silence de Dieu pendant la Shoah, 
beaucoup sont devenus silencieux envers 
Dieu. D’autres, ayant constaté la responsabi-
lité de tous dans cette catastrophe et le formi-
dable courage de ceux qui ont risqué leur vie 
pour sauver des Juifs ou se sont engagés dans 
la Résistance, sont restés proche de Lui/Elle 
et ont continué à s’adresser à Lui/Elle. Mon 
oncle était revenu vers lui par hasard, engagé 
à Copernic pour Pourim. Il a dit: Pourim est 
une mascarade, alors j’y vais. Mais a-t-il 
pleinement vécu après Auschwitz ? Parfois 
j’en doute et ai plus l’impression qu’il s’est 
laissé vivre. Et nous, quelle peut être notre 
attitude ? Il faut se rappeler les paroles du 
Ani Ma’min: J’ai foi en la venue de l’ère 
messianique, et si ce n’est pas demain, ce 
sera après-demain, j’y crois, et si ce n’est 
pas pour après-demain, ce sera pour… car 
Dieu a besoin de nous pour réussir son projet 
humain.

Enfin cette ultime question : quels 
sont votre devise, votre « moteur », vos 
émerveillements ?

Tout reste à découvrir. Il y a une bénédic-
tion que j'affectionne particulièrement: le 
chéhéhéyanou (Béni sois-Tu Éternel notre 
Dieu, roi du monde, qui nous as accordé la 
vie, nous maintiens en existence et nous as 
fait atteindre ce moment). Elle nous invite 
à rester éveillés, à l'écoute du merveilleux 
de la vie, de la rencontre avec l'autre, de la 
rencontre avec soi-même et de la rencontre 
avec Celui ou Celle qui est à la fois question, 
sollicitation et certitude.

Rabbin François Garaï
Propos recueillis par Alexandre (Ezra) Piraux
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Le rôle de la femme
par Henri Lindner et Luc Bourgeois

Combien de fois nous, les hommes, qui avons 
ou avons eu la chance de partager notre exis-
tence avec une épouse, une compagne ou une 
amie, un conjoint, comme il vous plaira de le 
dire, n'avons-nous pas revu - ou conforté - notre 
opinion et nos décisions après une discussion 
du sujet avec "L'autre du couple"? N'ayant pas 
accès à l'expérience de l'"autre moitié" de l'hu-
manité, je ne peux pas juger si cette constata-
tion est symétrique. Par contre, je constate que 
pour la moitié d'humanité dont je fais partie, elle 
est réelle. Et la préparation de cet article avec 
Henri m'a montré que les années de vie com-
mune n'ont en rien entamé les échanges et les 
discussions qui naissent entre Adèle et Henri.

Henri est parti de deux mots de la Torah 
"ézer kenègdo" (Berechit 2.18) quand l’Éter-
nel décide de créer pour l'homme (masculin) 
une aide "face à lui". 

Le commentaire de Rachi dit: "Si l'homme a du 
mérite, elle lui sera une aide. S'il n'en a pas, 
elle sera contre lui, le combattra." (Berechit 
Rabba 17.3 et Yevamot 63a). Et Henri de confir-
mer qu'on peut traduire/interpréter ces deux 
mots comme "face à lui" ou "opposé à lui". 
Ainsi la femme serait une aide pour l'homme, 
dans la mesure où elle s'oppose à lui dans 
l'esprit et la réflexion qui précèdent l'action.

Plus loin, le livre de Berechit illustre ce pro-
pos par deux exemples.

Alors qu'Ismaël est le préféré d'Abraham 
("ouf, enfin un enfant, et un fils de surcroît!"), 
Sarah poussera Abraham à renvoyer Ismaël et 
Agar, sa mère, et à favoriser Itzhak (Berechit 
21.10). Et l’Éternel enjoint à Abraham d'écou-
ter les paroles de Sarah et d'agir selon ses 
injonctions (Berechit 21.12).

Dans la génération suivante, Itzhak a une préfé-
rence pour Ésaü qui lui concocte des repas suc-
culents. Mais Rivkah, qui a une préférence pour 
Yaakov, conseille à ce dernier de se faire passer 
pour son frère afin de recevoir la bénédiction 
paternelle avant que ne meure Itzhak. Ya'akov est 
réticent, mais sa mère le convainc et il reçoit fina-
lement la bénédiction que son père aurait dû réser-
ver à Ésaü. On constatera dans cette génération 
que le goût des mets (ou la gourmandise?) pousse 
père et fils à renverser le cours des choses tel que 
la tradition l'avait instauré (Berechit 27.6-27).

Pour ne pas conclure sur trop d'évidence, 
nous laissons à votre réflexion le dilemme de 
la bénédiction de Efraïm et Manassé (Berechit 
48.9-20) par Ya'akov. Aucune intervention fémi-
nine, seul ce qui semble une erreur due à la vue 
défaillante de Ya'akov – mais quand Joseph lui 
en fait la remarque, Ya'akov répond qu'il savait. 
Pourquoi donc a-t-il croisé les mains? Pourquoi 
a-t-il créé une sorte de confusion?

La question reste ouverte: pourquoi, dans la Torah, 
certaines femmes, et certains hommes, inversent-
ils les règles? En fin de compte, le rôle de "ézer 
kenègdo" est-il limité à la femme ou est-il réservé à 
tout être humain avec qui nous entrons en relation?

Pour nous faire réfléchir: certainement.
Pour montrer que toute loi peut être modifiée, 
inversée, qu'elle peut évoluer, ...?
Pour montrer que le monde peut exister et 
évoluer même si certaines lois n'ont pas été 
observées à la lettre?

Nous espérons que ces réflexions alimente-
ront d'autres commentaires que nous pourrons 
bientôt publier.

Henri Lindner et Luc Bourgeois
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Houkat
Derachah d’Elie Sluismans

Samedi 23 juin 2018

Après la lecture de cette Parachah, je sou-
haiterais parler du serpent d’Airain, contrai-
rement à la « vache rousse » qui est souvent 
commentée dans Houkat.

Je trouvais cela intéressant de comprendre 
comment un serpent de cuivre avec son côté 
magique pouvait aider le peuple d’Israël. En 
effet, ils furent châtiés quelque temps plus 
tôt par l’Eternel.

Une fois de plus, les Hébreux s’étaient plaints 
auprès de Lui. Que nous dit le texte ?

“Alors l’Éternel suscita contre le peuple les 
serpents brûlants,qui mordirent le peuple, 
et il périt une multitude d’Israélites… 
L’Éternel dit à Moïse: «Fais toi-même un 
serpent et place-le au haut d’une perche: 
quiconque aura été mordu, qu’il le regarde 
et il vivra! » Et Moïse fit un serpent d’ai-
rain, le fixa sur une perche; et alors, si 
quelqu’un était mordu par un serpent, il 
levait les yeux vers le serpent d’airain et 
était sauvé.” (Nb. 21.6-9)

Tout d’abord, ce qui m’a surpris, c’est que 
l’Eternel  demande à Moïse de faire un 
serpent pour guérir les Israélites, alors que 
c’est Dieu lui-même qui a créé la punition. 

Ainsi Rachi fait un parallèle entre les ser-
pents de ce verset et le serpent de la Genèse. 
Il nous dit ceci à propos de “Ils mordirent le 
peuple”. « Que revienne le serpent qui a été 
puni pour avoir calomnié, et qu’il punisse 

ceux qui ont calomnié ! Que revienne le 
serpent pour qui tous les aliments ne pos-
sèdent qu’un seul goût, celui de la terre, et 
qu’il punisse les ingrats chez qui une seule 
nourriture prend des goûts multiples ! » 
(Midrach Tanhouma)

Rachi nous parle aussi du serpent en citant 
ce verset:

“Tu marcheras sur ton ventre”, ce qui nous 
confirme que le serpent de la Genèse avait 
des pattes. 

Pattes qui lui ont été coupées (Berechit rabba 
20.5). D’après Rabbi Neiger, dans ce même 
midrach, le serpent avait deux pattes. Il 
passe d’un état “dressé” à un état rampant, à 
l’inverse de l’Homme qui lui est invité à regar-
der vers le ciel. Cette punition du serpent est 
la traduction d’un usage excessif d’irrespect 
et de médisance dans ses mots et ses actions. 

Comme dans la Torah, l’image et la repré-
sentation populaire que l’on a du serpent est 
souvent péjorative et représente parfois la 
malice et le mal.

Par contre, lorsque nous regardons la mytho-
logie grecque, nous avons le Bâton d’Asclé-
pios et le caducée qui eux, tout comme le 
serpent d’airain, sont représentés comme 
étant des emblèmes médicaux et thérapeu-
tiques dans la médecine ou le milieu phar-
maceutique. Le serpent d’airain est là pour 
symboliser une guérison surnaturelle. 
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Pour Rachi, la morsure du serpent était 
cependant plus rapidement mortelle. Voilà 
pourquoi le texte commence par dire, [à pro-
pos de quiconque ayant été mordu] : « il la 
regardera » – d’un regard indéterminé, tan-
dis qu’il précise, s’agissant d’une morsure du 
serpent, qu’il le « fixait du regard ». Celui 
qui avait été mordu par un serpent ne gué-
rissait rapidement que s’il fixait intensément 
le serpent d’airain du regard. Et nos maîtres 
ont enseigné : « Un serpent peut-il donc 
faire vivre ou faire mourir ? Cela veut dire 
que lorsque les 
e n f a n t s  
d’Israël regar-
daient vers le 
haut et sou-
mettaient leur 
cœur à Elohim 
ils étaient gué-
ris, et sinon 
i l s dépér is-
saient. »

Se soumettre 
à Dieu c’est 
réaffirmer sa 
confiance en l’Eternel et en son pouvoir de 
guérison. Pour le Rabbin Reiner (Rabbin 
Emeritus du Temple Sinaï de Washington), 
les Israélites ne sont pas malades mais plutôt 
des pécheurs. 

Regarder vers le haut, vers l’Eternel, nous 
permet toujours de diriger nos pensées vers 
plus de spiritualité et peut-être de nous éloi-
gner des dangers auxquels nous sommes 
confrontés.

La Bible nous parle une deuxième fois du 
serpent de Moïse, lorsque le roi Ezéchias, 
lors de son avènement, le détruisit comme 
nous l’expliquent les versets suivants:  

“Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Eter-
nel, absolument comme avait agi David, 
son aïeul. C’est lui qui fit disparaître les 
Hauts-Lieux, qui brisa les stèles, détruisit 

les Achera et broya le serpent d’airain érigé 
par Moïse. Jusqu’à cette époque, en effet, 
les Israélites lui offraient de l’encens; on 
l’appelait nehuchtan.”(II Rois 18.3-4)

Ce que nous apprend ce texte est l’impor-
tance qu’avait prise le serpent d’airain. D’où 
la nécessité de le détruire, car, pour les 
Hébreux, il était devenu une idole. Or, nous 
savons que les idoles sont proscrites dans 
le judaïsme.

A lor s  com-
ment ex pl i -
quer le traite-
ment différent 
qu’ont eu le 
veau d’or et 
l e  s e r p e n t 
d’airain. L’un 
est une trans-
posit ion de 
l a  d i v i n i t é 
Apis, quant à 
l’autre, il est le 
symbole de la 
royauté et de 

la protection chez les Egyptiens (le serpent 
cobra femelle « uraeus »). Bien évidemment, 
les Hébreux ont forcément été influencés par 
cette culture qu’ils ont côtoyée pendant près 
de 400 ans. Le veau d’or était une création de 
certains Hébreux qui cherchaient un repère, 
alors que le Nehuchtan, lui, a été demandé 
par Dieu. Et c’est uniquement les Hébreux 
qui en ont fait une sorte de divinité en lui 
apportant des offrandes.

Si on part du principe que le serpent d’airain 
est considéré comme un relais entre l’Eter-
nel et les Hébreux, qui cherchent un repère 
divin, nous pouvons en faire une interpré-
tation moderne représentée par les réseaux 
sociaux. En effet, ceux-ci serviraient de 
relais entre certains jeunes. Ils y trouve-
raient une inspiration à travers des modèles 
parfois extrêmes, censés représenter un 
idéal physique ou encore un idéal de vie. 
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Malheureusement, tout comme le serpent 
d’airain, cela peut comporter des dérives. 
Et cette idolâtrie moderne pose à mon avis 
de gros problèmes de société. Prenons par 
exemple les dérives du culte de l’image, qui 
sont bien trop souvent mises en avant sur les 
réseaux sociaux et qui peuvent provoquer un 
mal-être chez les personnes les plus fragiles.

Au cours de cette Derachah, je vous ai 
parlé du serpent d’airain et de l’utilité spi-
rituelle qu’il a eue pour les Hébreux, mais 
aussi de ses dérives. Bien évidemment les 
serpents modernes nous agressent, nous 
piquent, mais comment peut-on les com-
battre ? Je n’ai pas la prétention de vouloir 
remplacer Moïse, ni même le Rabbin, même 
si ce matin j’ai essayé de partager un peu 
de notre Torah avec vous pour que cha-
cun puisse y trouver son propre chemin. 
Pour moi, il est important de chercher dans 

notre tradition et notre spiritualité, un moyen 
de s’élever au quotidien vers l’Eternel, pour 
une vie remplie de guérison et de paix, et 
ainsi, éviter les Nehuchtan.

Pour finir, je voulais remercier toutes les 
personnes présentes aujourd’hui. Un grand 
merci à Catherine et à Rabbi Neiger de 
m’avoir accompagné dans ces longues heures 
d’études et d’avoir fait en sorte que tout se 
passe bien. J’embrasse très fort et je remercie 
aussi Papichou et Mamichou, sans qui ces 
quatre années d’études n’auraient pas été 
possibles. Merci à papa et maman de m’avoir 
soutenu dans mon choix et de m’avoir accom-
pagné tous ces samedis matin. Et encore un 
grand merci à toutes les personnes qui ont 
fait le déplacement pour vivre avec moi ce 
grand jour.

Elie Sluismans
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Désobéissance
Esther Villaz

« Désobéissance » de Sebastian Lelio :  
Une femme avec une femme dans le milieu 
orthodoxe…

« Désobéissance » de Sebastian Lelio est sur 
nos écrans depuis peu.

Sebastian Lelio est un réalisateur embléma-
tique du nouveau cinéma chilien. Il est né en 
1974 en Argentine. À la suite du divorce de ses 
parents, il part vivre au Chili avec sa mère. 
Sebastián Lelio a étudié durant un an le jour-
nalisme à l'université nationale André Bello, 
à Santiago, Chili . Il sera finalement diplômé 
de l'école chilienne de cinéma, fondée au 
milieu des années 1990, et il commencera 

sa carrière avec des courts métrages et des 
documentaires.

En 2003, il réalise avec Carlos Fuentes le 
documentaire « Cero », au sujet des Attentats 
du 11 septembre 2001. Il crée également avec 
Fernando Lavanderos deux saisons de la 
série « Mi Mundo privado », qui caricature 
des familles chiliennes provenant de diffé-
rents milieux socio-culturels. 

Il tourne son premier film en 2005 « Sagrada 
Familia » en trois jours. Ensuite, il sort le 
film « Navidad » en 2009, un drame qui met 
en scène trois adolescents séparés de leur 
famille. 

En 2011, sort « The year of the tiger », film 
qui décrit l'histoire d'un évadé de prison qui 
voyage dans les zones les plus sinistrées à la 
suite d'un tremblement de terre . 

Il réalise en 2013 « Gloria » qui raconte 
l'histoire d'une quinquagénaire, Gloria, qui 
vit seule et qui  multiplie les histoires d'un 
soir afin de combler sa solitude jusqu'au jour 
où elle rencontre Rodolpho qui lui redonne 
espoir. 

L’an dernier, est sorti « Une femme fantas-
tique ». Ce film relate la lutte d’une femme 
trans avec la famille de son défunt conjoint. 
Cette famille, qui n’accepte pas cette rela-
tion, la jette à la rue et lui enlève tout ce 
que le couple possédait. Pour le rôle de 
Marina, Sebastian Lelio a choisi Daniela 
Vega, une actrice trans chilienne. Ce film 
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obtiendra, entre autres, l’Oscar du meilleur 
film étranger. 

Le sixième film de Sebastian Lelio, 
« Désobéissance » est une adaptation du 
roman de Naomi Alderman « Disobedience ». 
Sebastian Lelio nous dresse cette fois-ci 
encore, un beau portrait de femmes, et nous 
plonge dans le milieu Juif orthodoxe de 
Londres.

Au commencement, nous nous trouvons 
devant un écran noir d’où sort le son du 
Shofar, puis la première scène nous emmène 
à la synagogue, où les hommes prient à l'Of-
fice du matin... un bref coup d'œil à l'étage 
où nous voyons un groupe de femme assis 
"religieusement". Le rabbin, un homme âgé 
et apparemment malade nous enseigne que 
Dieu a créé toutes sortes de créatures : les 
anges (infiniment bons), les animaux (qui ne 
vivent qu'avec leur instinct) et l'homme qui 
est la seule créature à avoir le libre arbitre et 
le choix, donc la seule créature libre.

Puis, le rabbin, s’écroule et nous nous retrou-
vons à New- York où Ronit, photographe de 
renom apprend le décès de son père rab-
bin… et la voilà dans un avion en direction 
de Londres… Elle arrive dans la maison 
de Dovid qui s’étonne de sa venue « On ne 
t’attendait pas… » lui dit-il suivi d’un « tu 
as disparu du jour au lendemain »… Ronit 
est mal à l’aise, les invités la regardent étran-
gement et Dovid, lui-même est gêné par sa 
présence… Celui-ci lui annonce qu’il est 
marié… sa femme d’ailleurs entre dans la 
cuisine où ils se trouvent… Elle s’appelle 
Esti et nous apprenons que ce trio était très 
uni avant le départ où plutôt devrais-je dire 
la fuite de Ronit, 15 ans plus tôt… Lorsque 
Ronit demande pourquoi elle n’a pas été pré-
venue de leur mariage, Esti lui répond « Tu 
avais disparu ».

En effet, nous découvrons que si Ronit n’était 
pas attendue aux funérailles de son père, le 
grand rav Krushka, c’est parce que celui-ci 

avait fait le deuil de sa propre fille  et disait 
qu’il n’avait pas de successeur…

L’ambiance est lourde et malsaine, aussi bien 
Ronit que Esti et Dovid sont mal à l’aise de se 
retrouver, et le regard des autres membres de 
la communauté laisse penser que Ronit n’est 
pas vraiment la bienvenue…

Ronit sera hébergée chez Esti et Dovid 
jusqu’aux funérailles de son père et jusqu’à 
la cérémonie qui lui rendra hommage. 

Mais Ronit n’est pas à sa place, elle a quitté ce 
monde depuis 15 ans et en a perdu les règles, 
les habitudes et puis, tout le monde sait…. Il 
y a quinze ans, Ronit s’est enfuie après que 
son père l’ait découverte avec Esti. Les deux 
jeunes filles étaient amoureuses et ce fut le 
drame… Ronit a dû fuir, refusant d’obéir au 
grand rav qui voulait qu’elle se marie. Esti, 
quant à elle, fut sacrifiée sur l’autel de l’hon-
neur et s’est mariée avec Dovid parce que 
« Je pensais que ça me guérirait » dit-elle à 
Ronit, lors d’un face à face ou les sentiments 
reviennent à la surface. 

L’amour étant toujours présent entre Esti et 
Ronit, elles retomberont dans les bras l’une 
de l’autre et seront dénoncées à la directrice 
de l’école juive où travaille Esti comme pro-
fesseur de kodech… 

Le milieu ultra-orthodoxe que je connais un 
peu à travers une amie anglaise qui en fait 
partie est un milieu très fermé et dès que 
l’on sort du rang, on en est exclu… Ronit 
et Esti font partie de celles qui sortent du 
rang simplement parce qu’elles aiment les 
femmes… Une scène se déroule à Chabbat… 
d’abord l’allumage des bougies par Esti, 
Ronit est à côté, Dovid de l’autre…Ronit 
mal à l’aise tire sur sa jupe qui n’a pas la 
longueur réglementaire. Son chemisier est 
aussi trop transparent… Puis, nous passons 
au repas de Chabbat ou, Ronit est question-
née par les membres de la famille. Pourquoi 
est-elle à New-York ? Pourquoi fait-elle ce 
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genre de photos ? Et, pourquoi n’est-elle pas 
mariée ? Parce que, lui dit-on « C’est dans 
l’ordre des choses » « C’est ce que Ha Chem 
attend de toi ». Mais Ronit a perdu la "foi" et 
a décidé de prendre sa vie en main et de faire 
ses propres choix… et en faisant ce choix, 
elle a tout perdu : Esti son amour, ses amis, 
sa communauté et son père, qui l’a reniée 
même après sa mort puisqu’il a tout légué à 
la synagogue (biens, maison) sauf les chan-
deliers de Chabbat qui appartenaient à la 
mère de Ronit… Pour la communauté, elle 
n’existe plus et son retour fait un électro-
choc…Mais elle s’échappera à nouveau… 
après que Dovid, promu nouveau rabbin de 
la synagogue se désistera afin de permettre 
à Esti de reprendre sa liberté…

Sebastian Lelio signe ici un film très juste, 
inspiré du livre « La désobéissance » 
(« Disobedience » en anglais) de Naomi 
Alderman qui lui aussi, est très juste… dépei-
gnant ce milieu ultra-orthodoxe de manière 
réaliste, où les gens sont prêts à tout, y com-
pris à rejeter ceux qu’ils aiment et même 
parfois ce qu’ils sont, ou le rôle d’une femme 
est celui d’épouser un homme et de faire des 

enfants. Si pour certains, vivre dans cette 
communauté et avoir sa vie toute tracée peut 
être synonyme de sécurité et de bien-être, 
pour d’autres cela peut devenir une prison de 
laquelle il est urgent de s’échapper. Je termi-
nerai par quelques lignes du livre de Naomi 
Alderman :

« J’ai réfléchi à ces deux états- être homo-
sexuel, être juif. Ils ont beaucoup de points 
communs. Premièrement, on ne choisit 
pas. Si vous l’êtes, vous l’êtes. Pas moyen de 
changer. Certaines personnes refusent de 
l’admettre, mais, même si vous n’êtes qu’un 
petit peu homosexuel » ou « qu’un petit peu 
juif », c’est assez pour vous y identifier. 

Ensuite, ces deux états- l’homosexualité et 
la judéité- sont invisibles. Ce qui rend la 
chose intéressante. Car si vous ne pouvez 
pas choisir ce que vous êtes, vous pouvez 
choisir ce que vous montrez. Vous êtes libre 
de révéler cette part de vous. A chaque nou-
velle rencontre, une décision s’impose. Vous 
êtes libre de décider de pratiquer »

Esther Villaz
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Les Kapparot
Esther Villaz

Les Kapparot, un acte barbare contraire 
aux commandements de la Torah

Avez-vous déjà entendu parler des Kapparot ? 
Les Kapparot sont une coutume juive qui 
consiste, pendant les 10 jours entre Roch 
haChanah et Yom Kippour, mais surtout la 
veille de Yom kippour, à prendre un coq (pour 
un homme) ou une poule (pour une femme), 
et à le faire tourner trois fois au-dessus de 
la tête en prononçant une formule magique 
censée transférer nos péchés sur l’animal. 
« Voici mon double, voici mon remplaçant, 
voici mon expiation. Puisse cette poule ou 
ce coq aller jusqu’à la mort pendant que je 
m’engagerai et continuerai une vie heu-
reuse, longue et paisible. »

Le coq ou la poule est ensuite tué par le 
Chohet et, sa valeur marchande est soit don-
née pour les personnes dans le besoin, soit 
c’est l’animal qui est donné. Plusieurs raisons 
ont été avancées pour expliquer l’usage d’un 
poulet pour accomplir le rite des Kapparot : 

- En araméen, un coq est appelé guéver. Or, 
en hébreu, un guéver est un homme. Donc 
un guéver pour expier pour un guéver. 

- Un poulet est une volaille facilement trou-
vable et relativement bon marché.

- Ce n’est pas une espèce qui était offerte 
en sacrifice au Temple. Ceci permettrait 
d’éviter de penser que les Kapparot sont 
un sacrifice.

Si cette coutume est encore suivie par un 
grand nombre de Juifs/Juives, celle-ci est 

néanmoins décriée, y compris par les ins-
tances orthodoxes, qui souhaitent son rem-
placement par une tzedakah aux associations 
caritatives. L’année dernière, l’association 
L214 a filmé des kapparot à Marseille, les 
poules et poulets étaient stockés, serrés les 
uns contre les autres dans leurs excréments, 
sans nourriture ni eau et dans des cages si 
petites qu’elles ne pouvaient ni se lever ni se 
retourner. De plus, ils étaient tournés tête en 
bas sans aucun ménagement autour des têtes 
des gens… puis, ils étaient égorgés, leurs 
têtes jetées sur un tas de têtes de poulets… 
tout cela causant un très grand stress aux 
poulets. Si l’information a été relayée par un 
grand nombre d’internautes, elle a été peu 
(pour ne pas dire pas) commentée et dénon-
cée par mes amis issus de la communauté 
juive.

L’organisation rabbinique israélienne Tzohar, 
la plus grande organisation orthodoxe 
du pays, a, depuis quelques années déjà, 
exprimé publiquement son opposition sur la 
pratique des kapparot sur des coqs ou des 
poules et invite le public à faire leurs kap-
parot sur de l’argent qui sera ensuite reversé 
aux organismes de charité.

Il existe au moins trois bonnes raisons pour 
épargner le coq ou la poule. 

La première raison est avant tout d’ordre 
éthique. Est-il logique de sacrifier inutilement 
une bête la veille du jour où nous demandons 
à Dieu de nous inscrire dans le livre de la 
vie ?
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Bien qu’il soit autorisé d’abattre un animal 
le jour de Yom Tov, il existe une vieille cou-
tume juive qui recommande de ne pas tuer 
d’animaux le jour de Roch haChanah. Le Rav 
Israël Isserline (15e siècle) explique ainsi 
cette coutume :

“Chaque abattage fait souffrir la bête (tza'ar 
ba'alé Hayim, ce qui est un grave interdit 
de la Torah), cependant la Torah nous l’a 
tout de même autorisé. Mais en ce jour de 
jugement, nous implorons la miséricorde 
divine– et il est dit que sa miséricorde 
est pour toutes ses créatures – il est donc 
logique de s’abstenir de cet acte cruel qu’est 
l’abattage”.

Selon la tradition juive, la consommation 
de viande n’a été autorisée que du bout des 
lèvres et de manière ponctuelle, et tuer une 
bête inutilement est un grave interdit. De 
plus, agir de façon cruelle la veille de Yom 
Kippour, en abattant un animal, est un acte 
qui contredit nos prières et nos attentes. 
Comme l’a écrit Rav Haim David Halevy, 
ancien grand rabbin de Tel-Aviv :

“Pourquoi devrions-nous nous montrer 
cruels envers les animaux précisément la 
veille de ce Saint Jour, sans aucune raison 
et sans pitié, au moment où nous deman-
dons à Dieu de nous prêter vie ?!” 

La deuxième raison est aussi que la cérémo-
nie des kapparot n’est pas sans rappeler les 
pratiques païennes de l’Antiquité, où il était 
fréquent d’égorger des animaux pour tout un 
tas de raisons mystiques.

Ainsi, une liste considérable de nos rab-
bins Richonim et d’aHaronim se sont oppo-
sés à cette coutume en la classant dans la 
catégorie de darkei ha-émori, traditions 
païennes interdites par la Torah. Parmi eux, 
nous trouvons le Rashba, Nahmanide et le 
Gaon de Vilna !

Maïmonide, quant à lui ne fait même pas allu-
sion à cette coutume, qu’il considère sans 
aucun doute comme profondément interdite, 
et le Choulhan Aroukh écrit qu’il s’agit d’une 
coutume erronée dont il faut s’écarter.

Enfin la troisième raison est que les grandes 
communautés ne disposent pas toujours de 
suffisamment de Chohatim pour répondre 
à la demande importante de Kapparot. Par 
conséquent, l’abattage est souvent fait à la 
va-vite, sans véritable respect des règles.

En Israël, c’est ce problème de taille qui a 
poussé les décisionnaires contemporains à 
s’élever contre cette coutume. Rav Ovadia 
Yossef témoigne qu’il a lui-même découvert 
des problèmes de ce genre à de très nom-
breuses reprises. Il décida de la déconseil-
ler, en ajoutant qu’il vaut mieux donner des 
pièces.

En conclusion, cette coutume présente d’im-
portants problèmes et contredit le bon sens 
humain. Comme l’écrit Rav H. D. Halevy : 
« La raison principale qui poussa tant de 
rabbins à rejeter cette coutume est le fait 
que celle-ci est étrange et inexplicable”

Il est de plus absurde de tuer sans raison un 
animal la veille du jour où nous demandons 
la vie.

Il convient de mettre fin à cette coutume et de 
se fier au texte de la prière de Roch haChanah 
qui affirme que seules “la prière, la techouvah 
et l’aumône annulent les mauvais décrets”. 
Seules, notre introspection et notre prise de 
conscience peuvent nous aider à redresser 
la balance.

Aux Etats-Unis, l’association Jewish Veg 
milite pour l’abolition des Kapparot. Rien 
qu’à New-York, 50.000 poulets sont égorgés 
pendant les Kapparot. Bien entendu leurs 
conditions de détention sont inadmissibles. 

Esther Villaz
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Pour Roch haChanah, le Béchinant, recette 
hongroise à base de poulet, que je propose 
à la manière végétarienne.

Ingrédients

-  300 grammes « de poulet » végétal, ou sei-
tan, ou qorn

- 5 oignons
- 2 poivrons verts + 2 rouges
- 1 bouquet de persil
- 500 cl de coulis de tomates
- 1 cuillère à soupe de sel
- 1 cuillère à soupe de paprika
- 2 gousses d’ail (ou plus selon votre goût)
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Dans une grande sauteuse, faites chauffer 
l’huile et faire revenir les oignons coupés en 
rondelles.

Ajoutez le poulet végétal ou seitan ou qorn 
ainsi que les poivrons coupés en gros dés. 

Assaisonnez avec le sel, le paprika et l’ail. 
Mélangez bien le tout et ajoutez le persil 
haché, le coulis tomate et un verre d’eau.

Couvrir et laissez cuire à feu doux pendant 
30 minutes.

Accompagnez la recette avec des pommes 
de terre sautées.

Pour remplacer la célèbre soupe de poulet, 
le Potage de potiron (soupe traditionnelle 
marocaine)

Ingrédients pour 6 personnes

- 250 grammes de pois cassés
- 1 gros oignon haché
- 2,5 l de bouillon de légumes
- 4 cuillères à soupe d’huile de tournesol
- 1 cuillère à café de cannelle
- ¼ de cuillères à café de gingembre
- 500 grammes de potiron coupé en cubes
- 3 cuillères à soupe de persil haché
- sel, poivre

Mettez les pois cassés et les oignons dans un 
faitout avec le bouillon. Portez à ébullition 
et laissez frémir 30 minutes. Quand les pois 
sont tendres, salez et poivrez à votre goût, 
puis ajoutez l’huile, les épices et le potiron. 
Laissez mijoter jusqu’à ce que ce dernier 
fonde. Saupoudrez de persil avant de servir.
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Condoléances 

Jacques Borowicz z’’l est décédé le 11 juin 
2018. Il a été inhumé à Gan Hashalom. A son 
épouse Hanah Kempinski et à ses enfants 
Michaël et Julia, nous exprimons toutes nos 
condoléances.

Julian Paleson z’’l est décédé le 12 juin 2018. 
Il a été inhumé au cimetière d’Ixelles. 

Nos sincères condoléances à la famille de 
Berthe Carvalho Weingarten z ‘’l, qui s’est 
éteinte le 6 juillet 2018. Elle a été inhumée 
à Gan Hashalom, en présence de ses filles 
Henriette et Patricia, des ses petits-enfants 
et de ses proches et amis.

Nous avons appris avec regret le décès de 
Herbert Wolfinger, Aharon ben Kalman z’’l, 
survenu le 16 juillet 2018. Il a été inhumé à 
Gan Hashalom, dont il fut le Président pen-
dant un moment. Nos sincères condoléances 
à ses filles Magalie Wolfinger-Nacasch et 
Carine Ben Younes, ainsi qu’à ses petits-
enfants et tous ses proches.

Gilda Fabi, Gilda bat Sabatino z’’l, nous a 
quittés inopinément le 1 octobre 2018. C’est 
avec une profonde tristesse que nous disons 
notre tendre sympathie à ses fils Claude et 
Alain, à ses petits-enfants, à toute sa famille 
et à ses amis. Gilda avait toujours le sourire, 
toujours un bon mot, les yeux pétillants de 
malice, et un aplomb positif qui nous ras-
surait. Membre indéfectible de Beth Hillel 
depuis si longtemps, elle va beaucoup nous 
manquer. Au revoir Gilda.

Membre active et enthousiaste de Beth Hillel 
à ses débuts, Eveline Robijns-Noach z’’l, 
dite « Line », nous a quittés le 6 octobre 
2018. Nous partageons la tristesse de son 
époux Maurice, et faisons part de nos sin-
cères condoléances à ses fils Max et Jacques, 
ainsi qu’à Jacques et Annie Noach, à Philippe, 
Claire et Tessa Noach, à toute sa famille et 
à ses proches.

Maria Ratin-Berkowicz, Myriam bat 
Chlomoh veLeah Gibbs z’’l, est décédée le 
3 novembre 2018. Elle a été inhumée à Gan 
Hashalom. Nous disons toute notre sym-
pathie à son fils Louis, à sa famille et à ses 
proches.

תנצב״ה

Mazal tov

Nathan et Natacha Estenne-Vercauteren on la 
grande joie d’annoncer la naissance du petit 
Liam, né le 7 août 2018. Toute la famille se 
porte bien.

Kol haKavod à Audrey Laugier, Sarah bat 
Yonatan, qui a célébré sa Bat Mitzvah le 
samedi 3 novembre 2018 ( 23 Hechvan 5779). 
Sa derachah sur la parachah Hayé Sarah sera 
publiée dans un prochain Shofar. Merci à 
toute la famille Laugier qui a accueilli géné-
reusement toute la communauté pour cette 
célébration.

Kol haKavod à Yaël Verdier, Yaël bat Moshé, 
qui a célébré sa Bat Mitzvha le samedi 17 
novembre 2018 (9 Kislev 5779). Un office de 
chaharit et la pose des téfilines a eu lieu le 
dimanche 18 novembre. Sa derachah sur 
la parachah Vayétzé sera publiée dans un 
prochain Shofar. Merci à la famille Verdier 
d’avoir partagé ce moment unique avec la 
communauté.

מזל טוב !



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

OFFICES DE CHABBAT

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

�

TALMUD TORAH

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

�

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

�

YAHRZEIT-HAZKARAH

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

�

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

SOCIÉTÉ D’INHUMATION

A.S.B.L. GAN HASHALOM

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

Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)

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

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

INFORMATIONS UTILES
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