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Juif aujourd'hui
par Luc Yehoshua Bourgeois

L'année 2015 a été pour Beth Hillel l'année 
de la célébration de son jubilé, rythmée par 
une série d'événements et de cérémonies qui 
resteront gravés dans les mémoires.

L'année 2016 sera plus calme, mais pas moins 
intéressante pour autant : à côté des fêtes de 
la vie juive que nous suivrons toujours de très 
près, de nouvelles initiatives ont déjà vu le 
jour telles les cours réguliers de Tehima et les 
conférences de notre Rabbin pour n'en men-
tionner que deux. Le Shofar, toujours bruis-
sant d'activité et de nouveautés, accueillera 
de nouvelles rubriques sur lesquelles nous 
reviendrons.

Mais 2015 a également été une année diffi-
cile pour l'Europe, la Belgique et les com-
munautés juives : les assassinats perpétrés 
à Charlie Hebdo et à l'Hyper Cacher de Paris, 
les attentats meurtriers eux aussi à la Grande 
Synagogue de Copenhague, et enfin, plus 
près de nous dans le temps, les attentats 
meurtriers perpétrés à Paris au Bataclan et 
dans les restaurants parisiens le soir du 13 
novembre dernier.

Sans verser dans la paranoïa, il est clair que 
les Juifs ont été particulièrement visés lors 
de ces différents attentats. Et aujourd'hui, les 
Juifs restent visés, en Israël surtout, par le 
terrorisme qui a pris pour outil le couteau et 
la voiture bélier et qui frappe aveuglement : 
les enfants, les femmes, les vieillards, les sol-
dats, personne n'est épargné.

La question qui se pose est donc de savoir 
comment être juif aujourd'hui  : s'affirmer, 
être discret, rester caché ?

Notre président, Gilbert Lederman, revient 
brièvement sur les événements marquants 
pour Beth Hillel en 2015 pour, ensuite, resi-
tuer Beth Hillel dans le cadre contemporain : 
un cadre où le Judaïsme Libéral a enfin 
trouvé sa place, et où Beth Hillel sait devoir 
aller de l'avant et s'adapter chaque jour aux 
situations nouvelles sans jamais oublier ce 
que nous devons à nos pères fondateurs ni 
ce qu'il est de notre devoir de léguer à nos 
enfants, quand ils reprendront le flambeau.

Etre ou vouloir être Juif est une chose, 
savoir comment un Juif est défini en est une 
autre. Alexandre Ezra Piraux nous dresse 
un historique fouillé de l'évolution de l'iden-
tité juive et de l'affirmation juive de soi. Ses 
conclusions sont tout à fait dans la ligne de 
la manière dont Beth Hillel, et le Judaïsme 
Libéral plus largement, entendent l'identité 
juive et son affirmation.

Beth Hillel est une communauté ouverte et 
diverse, où nous ne faisons pas de différence 
entre les personnes. Les parcours sont indi-
viduels mais la reconnaissance de chacun 
au sein de notre communauté est identique : 
femme ou homme, ashkénaze ou séfarade, 
Juif par le lignage ou Juif par choix. Cette 
richesse nous permet de présenter les témoi-
gnages de la façon dont trois personnes de 
notre communauté vivent le fait d'être 
Juive ou Juif aujourd'hui : des témoignages 
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profonds et touchants par leur vérité et leur 
sincérité.

Suite aux attentats et agressions antisémites 
de ces derniers mois, la télévision n'a pas 
hésité à emboîter le pas des « Je suis Charlie » 
et autres, certains présentateurs et vedettes, 
juifs ou non, portant une kippah en signe de 
solidarité avec le monde juif, attaqué sur plu-
sieurs fronts. Et souvent la kippah est le signe 
le plus visible qui identifie une personne 
comme étant juive. Avec le temps, la kippah 
a également intégré une dimension affective 
et émotive pour certains, et elle est devenue 
pour beaucoup de femmes à Beth Hillel l'af-
firmation de leur identité, 
du respect à l'Eternel qui 
est dû durant les offices et 
les études et, finalement, 
de l'égalité conquise avec 
les hommes. Mais le port 
de la kippah n'est pas une 
injonction biblique, et donc 
divine, elle relève plus d'une 
longue tradition : c'est cette 
tradition et le sens du port 
de la kippah que Pascale 
Leah Engelmann nous pré-
sente dans un texte détaillé, 
mais duquel la sensibilité et 
le sens du beau ne sont pas 
absents.

Lors de l'office de sa bat mitzvah en février 
dernier, Alice Esther Laugier a lu et com-
menté la parachah michpatim, dans laquelle 
le peuple hébreu s'engage à observer la 
Torah. Cet engagement représentait alors, et 
représente encore aujourd'hui, la spécificité 
juive. En quelques millénaires, la manière 
d'observer la Torah a bien changé : le temple 
et ses sacrifices sanglants ont disparu, le 
peuple juif a été dispersé aux quatre coins 
de la terre, les techniques, et aujourd'hui les 
technologies, nous ont forcés au fil du temps 

à repenser notre observation de la loi divine 
et à trouver de nouvelles manières d'affirmer 
notre observance de la Torah et à lui donner 
un sens aujourd'hui.

Dans les notions mathématiques que nous 
avons pu (ou dû) étudier, l'infini occupe une 
place à la fois troublante et souvent diffi-
cile à gérer. Les opérations sur l'infini nous 
amènent souvent à des résultats indéfinis-
sables et imprévisibles (« indécidables »), ou, 
pire encore, à la valeur zéro. Lucien Luck a 
posé la barre encore plus haut  : il oppose 
l'infini au néant. Et il prend pour guide 
dans cette analyse les textes bibliques et 

leurs commentaires, et ses 
conclusions, pour autant 
qu'il en donne, plongent 
droit au cœur de nos vies, 
au sens que nous leur don-
nons et à notre obéissance 
aux mitzvot.

Du côté des livres, Isabelle 
Telerman nous présente un 
roman dont le thème aborde 
le problème des Juifs 
«  orientaux  », égyptiens 
en l'occurrence, arrivés en 
Israël après la création de 
l'état hébreu, dans un pays 

censé être le leur, mais où les dirigeants ash-
kénazes avaient pour eux peu de considéra-
tion et ne savaient pas comment les intégrer 
dans le nouvel état. Le tout baignant dans 
les chocs de mentalités et de générations, et 
dans un mode de vie qui n'aidait personne 
à trouver sa place. Alexandre Ezra Piraux 
nous fait un compte rendu des conférences 
de John Bartier qui ont été publiées et dont 
le thème porte sur les Juifs de Belgique et 
sur leur place dans la société belge au XIXème 
siècle. Ces conférences nous montrent com-
ment la Belgique a réussi à assimiler les Juifs 
dans son fonctionnement de bas en haut de 

Etre ou vouloir être 
Juif est une chose, 

savoir comment un 
Juif est défini en est 

une autre.
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l'échelle sociale malgré les réticences de 
certains pour des raisons religieuses ou 
sociales.

Etre Juif, c'est aussi manger un peu différem-
ment, que ce soit par choix de kacherout ou 
par simple tradition. Macha Herman a donc 
décidé nous donner accès à ses meilleures 
recettes de cuisine juive. Mais sa nouvelle 
rubrique ne se limite pas à nourrir les esto-
macs, Macha nous offre également de nom-
breuses explications de contexte, des anec-
dotes, des aphorismes, ... à propos des plats 
qu'elle nous propose. De quoi savourer sans 
être ignorant. N'hésitez pas à lui envoyer vos 
recettes préférées.

Pascale Leah Engelmann a, quant à elle, 
décidé de créer une rubrique autour du 
thème de l'art : Na'assé veNichma, ou ce qui 
se passe dans la tête de l'artiste qui crée, 

quand la main ou la plume précèdent la 
raison. L'occasion d'explorer des horizons 
nouveaux et de (re)voir les choses connues 
avec un nouvel éclairage et un angle un peu 
différent.

Merci à Macha et à Pascale pour leur riche 
contribution à l'éveil de nos sens autant que 
de notre esprit.

Enfin, le temps passe vite et nous fêterons 
Pessah le 22 avril. Vous pouvez d'ores et déjà 
contacter le secrétariat pour vous inscrire 
au seder.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
vous envoyons un très amical et chaleureux 
chalom,

Luc Yehoshua Bourgeois
Rédacteur en Chef

+32 2 663 85 85

www.inextremis.be

Création  

d’identités visuelles,

de sites internet

et de brochures.
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Beth Hillel : des Juifs pour 
notre temps

par Gilbert Lederman,  
Président du Conseil d'Administration

Chers amis,

2015 a été placé sous le signe du jubilé de 
Beth Hillel, soit 50 ans d’un judaïsme éclairé, 
inclusif et accueillant. Après une année de 
célébrations, dont une séance inaugurale, 
une cérémonie de Berit Matan Torah, un 
concert de gala et les 3èmes Rencontres du 
Judaïsme Libéral Francophone, il était temps 
pour Beth Hillel de souffler quelque peu. 
Ainsi, 2016 est une année de transition. Avec 
la complicité du rabbin Marc Neiger et du 
staff, le conseil d’Administration s’attellera 
à améliorer la gestion de notre organisation 
et à réfléchir sur les meilleures réponses aux 
besoins de notre communauté.

A l’aube d’un nouvel âge, il est bienfaiteur 
de nous poser des questions, notamment 
celle de la raison d’être d’une communauté. 
A cette interrogation, les réponses sont mul-
tiples. Est-ce par identité ? Par tradition ? 
Une réponse aux commandements ou une 
volonté de connexion avec l’Eternel ? Les 
motivations sont personnelles et diverses, 
comme l’illustre la citation : « David se rend 
à la synagogue pour parler à l’Eternel. 
Yaakov se rend, lui, à la synagogue pour 
parler à David. »

A la question « croyons-nous en Dieu ? », nous 
restons souvent dubitatifs. Est-ce seulement 
une question pour un Juif ?... Alors que le 

message de nos prophètes est de célébrer la 
vie de façon responsable (« Response Able »: 
‘capable de réponse’ en anglais), le philo-
sophe Rosenzweig rétorque que « les Juifs 
ne croient pas en Dieu, ils croient Dieu. »

Par contre, à la question « vous êtes-vous 
déjà senti, un jour, proche de l’Eternel ? » 
les réponses fusent de partout. Chacun 
apporte une réponse avec ses mots et son 
histoire. L’un a été inspiré par la derachah 
de son rabbin. Un autre a participé à une 
tzedakah. Une amie a soutenu une famille 
de réfugiés de guerre. Et moi, un soir de l'été 
dernier, j’ai participé à une réunion inter-
cultuelle à Molenbeek où les uns rompaient 
le jeûne du ramadan avec l’iftar et les autres, 
entraient dans le chabbat. Chacun expli-
quant à l’autre sa tradition, avec respect et 
empathie, avant de célébrer notre rencontre 
en dansant main dans la main la horah. À 
cette dernière réflexion, les réponses men-
tionnent souvent le partage d’une expérience 
humaine. Car c’est l’homme qui fait la diffé-
rence. Ici et maintenant. Quel que soit le che-
min qu’il emprunte. Le judaïsme est donc une 
expérience. Une communauté comme Beth 
Hillel, où les gens se sentent responsables, 
constitue un réceptacle de ces expériences.

La mission de Beth Hillel est d’être une 
communauté juive, forte et dynamique, qui 
porte et transmet son identité pour vivre 



le shofar

11

le shofar

avec conscience un judaïsme ouvert, enra-
ciné dans la tradition. Cette promesse nourrit 
nos âmes, pulse nos cœurs et donne du sens 
à nos vies. La raison d’être d’une commu-
nauté, c’est de créer du 
lien. C’est la définition 
étymologique de “reli-
gion” (ce qui relie les 
personnes entre-elles). 
C’est pourquoi, nous 
partageons des gestes, 
des prières et des rites. 
Par ces actes commu-
nautaires, la conscience 
d’Israël trouve une force 
qui dépasse la somme 
de chacun d’entre nous. 
Alors que nous humons le 
parfum de continuité qui 
nous relie à nos ancêtres, 
nous dessinons simulta-
nément les traits de notre 
destin. 

Beth Hillel fait partie d’une grande famille, 
celle de la World Union for Progressive 
Judaism, un mouvement mondial qui, dans 
50 pays, représente 1.200 synagogues et 2 
millions de membres. Notre mouvement est 
la tendance majoritaire du judaïsme contem-
porain. Nous n’avons aucun complexe à avoir 
par rapport aux tendances traditionnelles 
et orthodoxes, comme nous sommes une 
couleur parmi d’autres, dans l’arc-en-ciel du 
judaïsme.

Dans l’après-jubilé, si l’opportunité m’est 
donnée de m’adresser à vous, c’est grâce 
au Rabbin Marc Neiger, à notre rabbin 
honoraire Albert Dahan, ainsi qu’à trois 

générations de membres, de bénévoles et 
d’administrateurs.
Que tous ceux qui ont participé, et qui par-
ticipent aujourd’hui à la pérennité de Beth 

Hillel, soient chaleureuse-
ment remerciés.
A ceux qui ne sont plus de 
ce monde et qui ont œuvré 
à ce que Beth Hillel soit 
un phare dans le yichouv 
belge, je témoigne une pen-
sée forte et affectueuse. Lors 
du pèlerinage annuel à Gan 
HaShalom, en nous recueil-
lant devant les tombes de 
nos frères et de nos sœurs, 
nous lisons : en veillant sur 
la mémoire des chers dis-
parus, nous veillons sur le 
meilleur de notre pensée.

Beth Hillel est porteur 
d’une vision, celle de don-
ner au judaïsme les moyens 

de vivre la modernité sans cesser d’être 
lui-même. Que ce soit à la dimension de sa 
convivialité (Beth) ou à celle de l’étude et de 
la sagesse (Hillel), pour les 50 ans à venir, 
soyons à la hauteur de la promesse de notre 
nom : Beth Hillel.

Fraternel chalom,

Gilbert Lederman
Président du Conseil d’Administration

La mission de Beth 
Hillel est d’être une 
communauté juive, 
forte et dynamique, 

qui porte et transmet 
son identité pour 

vivre avec conscience 
un judaïsme ouvert, 

enraciné dans la 
tradition.
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Qu’est-ce qu’un Juif ?
par Alexandre Ezra Piraux

La réponse à la question identitaire du titre 
est bien sûr de l’ordre de l’impossible. Elle 
ne peut être qu'insatisfaisante, décevante, 
prétentieuse ou irritante. Il n’empêche que 
ce n’est sans doute pas une raison suffisante 
pour renoncer à apporter sa propre vision, 
forcément partielle et partiale.

Des définitions et des dénominations à 
travers le temps
Il y a, dit-on, autant de définitions que de 
personnes et encore peut-on penser que le 
rapport de chacun avec son identité évolue 
et fluctue dans le temps.

Tout comme il y a sans doute autant de 
visages (panim) que de personnes. Aucune 
ne ressemble à une autre.

Mais si nous nous référons à une typologie 
très générale, nous pouvons distinguer deux 
catégories :

1. Selon le lignage, et donc ethnique, qui est 
peut-être une approche un peu minimale, 
mais aux conséquences on ne peut plus 
réelles durant le XXe siècle pour des mil-
lions de personnes ; la naissance sert de 
critère même si au fil des siècles, les fron-
tières sont devenues poreuses et flottantes, 
via des mariages mixtes ou des adoptions, 
et même si au cours du temps bon nombre 
de personnes se convertirent au christia-
nisme ou perdirent de vue leurs origines 
et s’assimilèrent.

2. Par l’esprit : l’étude de la Torah (higayon) 
c’est-à-dire une transmission millénaire de 
symboles dont bien d’autres ont bénéficié, 
en ce compris les musulmans.

Le judaïsme rabbinique, apparu au début de 
l’ère courante, s’est donc montré hésitant 
entre deux définitions de l’identité juive. 
Les Juifs sont-ils d’abord les « descendants 
d’Abraham ? » ou sont-ils d’abord les « dis-
ciples de Moïse ? »1.

Qu’est-ce qui fait le Juif ? Le lignage ou la 
Torah ? Etre l’héritier d’Abraham c’est faire 
partie d’une continuité généalogique, avoir 
reçu une transmission de père en fils, depuis 
les premiers Patriarches. Etre disciple de 
Moïse signifie être le dépositaire d’un ensei-
gnement révélé, accessible à quiconque veut 
bien le saisir, l’étudier et le pratiquer.

Une troisième catégorie, exclusivement sub-
jective et qui n’est pas véritablement une 
catégorie, se présente sous forme d’autopro-
clamation : ceux qui se sentent juifs, qui se 
revendiquent jewish by hart, et qui n’ont pas 
nécessairement une connaissance des textes 
et ne sont pas des descendants charnels des 
Patriarches.

Si les trois critères peuvent cohabiter sépa-
rément, aucune de ces catégories ne semble 
suffisante et pertinente à elle seule.

1   Attias, J-C., Penser le judaïsme, CNRS Editions, 2013, p.297-299.
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En effet que sont ces critères, celui de la nais-
sance, celui de d’étude et celui du sentiment, 
s’ils ne sont pas accompagnés d’un comporte-
ment, de pratiques et d’actions éthiques et de 
responsabilités en vue de réparer le monde 
(tikkoun olam) jusqu’à la délivrance finale 
(la gueoulah).

Sur un plan historique et terminologique, on 
est passé des Hébreux d’Avraham, associés 
au départ, au mouvement, aux Israélites2 de 
l’époque du Roi David (Xème siècle AEC), plus 
liés à la notion d’installation sur un territoire, 
et ensuite aux Juifs dans le livre d’Esther 
(Vème, VIèmeAEC), qui utilise le terme dans un 
sens plus large que celui limité des membres 
de la tribu ou du royaume de Juda (les 
judéens). Ces trois dénominations revêtent 
chacune une dimension spirituelle.

Dans le rouleau d’Esther, Mordekhaï, décrit 
comme ich yehoudi, ne s’incline pas et ne se 
prosterne pas devant Haman, le ministre per-
sécuteur du Roi perse Assuérus, qui projette 
de tuer tous les Juifs. Mordekhaï est le cousin 
d’Esther et tous les deux ont été déportés 
en Perse. Ils incarnent une valeur cardinale 
juive, à savoir le refus d’obéissance, la résis-
tance face à l’autorité dévoyée. Pour la pre-
mière fois, la dénomination ich yehoudi est 
plus large que l’appellation de judéens. La 
dénomination collective de Juifs semble dès 
lors plus associée à une dimension mondiale 
due à la dispersion de l’exil, et ce dès le début, 
alors que la notion d’Israélite relève plus de 
la terre d’Israël3.

Ce que cela signifie
Comme le mentionne le siddour de notre com-
munauté de Beth Hillel, Sefat Hanechamah, 
la question n’est pas de se demander « Qui est 
Juif ? » ce qui est une obsession des antisé-
mites, mais plutôt ce que cela signifie et ce 
que cela implique en termes d’exigences, de 
comportement et de responsabilités.

Nous lisons :

«  Ouvrir nos yeux quand les autres les 
ferment
Entendre lorsque les autres ne veulent pas 
entendre
Regarder lorsque les autres ne veulent pas 
regarder
Essayer de comprendre lorsque les autres 
abandonnent
Se rebeller lorsque les autres acceptent
Continuer la lutte même lorsqu’on n’est pas 
le plus fort
Crier lorsque les autres se taisent
C’est vivre lorsque les autres sont morts
Et se souvenir lorsque les autres ont oublié »

On pourrait ajouter, espérer quand tous les 
autres ont cessé d’espérer et savoir remer-
cier4, ce qui implique une mémoire longue. 
L’« élection » est donc une plus grande res-
ponsabilité et non une préférence donnée ou 
un privilège.

Les regards contrastés des non-juifs
«  L’enseignement du mépris5  » est cette 
expression de l’historien juif Jules Isaac 
(1877-1963)6. Elle renvoie à l’antijudaïsme 

2 Cfr le combat de Jacob à Peniel, avec l’homme ich, qui donne à ce dernier, l’aube levée, le nom d’Israël, celui qui a com-
battu avec Dieu et les hommes et est resté fort (Genèse 32 : 25-33).

3 Oz,A., Oz-Salzberger, F., Juifs par les mots, Gallimard, 2014, p.196.
4 Le mot « juif », yehoudi dérive étymologiquement du nom Yehouda qui vient du verbe lehodot, « remercier », « rendre 

grâce ».
5 Titre du livre de Jules Isaac édité en 1962.
6 Au XIIe siècle, Juda Halévi écrivit en arabe Le livre de la réplique et de la preuve en faveur de la religion méprisée plus 

connu sous le nom de Kuzari.
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théologique catholique s’appuyant sur le 
prétexte que les Juifs du Sanhedrin auraient 
condamné et fait tuer le fils de Dieu. Nombre 
de catéchismes et d’ouvrages colporteront 
cette fable du peuple déicide jusqu’au milieu 
du XXe siècle. C’est 
la déclaration Nostra 
Ætate7 (1965), inspi-
rée à Jean XXIII, entre 
autres, par ledit Jules 
Isaac, qui mettra fin à 
un enseignement sécu-
laire du « mépris ». Mais 
on y lit quand même 
ceci :

« Encore que des auto-
rités juives, avec leurs 
partisans, aient poussé 
à la mort du Christ, 
ce qui a été commis 
durant sa Passion ne 
peut être imputé ni 
indistinctement à tous 
les Juifs vivant alors, 
ni aux Juifs de notre 
temps. S’il est vrai que 
l’Église est le nouveau 
Peuple de Dieu, les 
Juifs ne doivent pas, pour autant, être pré-
sentés comme réprouvés par Dieu ni mau-
dits, comme si cela découlait de la Sainte 
Écriture. »

Le judaïsme aurait aussi inspiré une série 
d’hérésies aux yeux des catholiques, dont le 
protestantisme.

Le Coran, tel qu’il se transmet, exprime une 
malédiction des « gens du Livre », Juifs et 
Chrétiens. Pourtant le Coran fait d’Isaac et de 
son fils Jacob, qui s’appelle Israël, des musul-
mans, et de Moïse aussi. Le problème est que 
ni les Juifs actuels, ni ceux de Médine n’ont 

embrassé l’islam puisqu’ils sont restés Juifs. 
Cette rancœur fonde une vindicte identitaire 
très ancienne envers les Juifs8.

D’autres nous en veulent pour avoir inventé 
le christianisme et le 
monothéisme. Ainsi la 
haine du christianisme 
a conduit certains révo-
lutionnaires d’extrême 
gauche au XIXe siècle 
à s’en prendre au culte 
des hébreux.

Pour d’autres, au XIXe 
siècle « qui dit, Juif dit 
protestant » et c’est bien 
l’éthique protestante 
qui aurait, selon Max 
Weber, fondé le capita-
lisme. Sur un plan poli-
tique, les Juifs incarnent 
le capitalisme triom-
phant (Rothschild) et la 
révolution communiste 
(Marx, Trotski).

Beaucoup d’autres sont 
admiratifs devant la 

perpétuation d’une pensée et d’une pratique 
multimillénaire et par l’incroyable résilience. 
Fascinés aussi par les mystères et la vitalité 
des textes qui font penser, par des lettres et 
des nombres et par le génie propre à la langue 
hébraïque.

Le point commun à toutes ces oppositions et 
contrastes est de rendre la catégorie du Juif 
inclassable (atopos), éternel atypique, à la 
fois particulariste et universaliste.

De fait, un particulier qui rejoint un désir 
d’universel. Les contradictions ne sont 
généralement qu’apparentes, comme par 

7 Qui signifie Notre époque. 
8 Sibony, D., Le Grand Malentendu Islam, Israël, Occident, Odile Jacob, 2015.

la question n’est pas de se 
demander « Qui est Juif ? » 

ce qui est une obsession 
des antisémites, mais 

plutôt ce que cela signifie 
et ce que cela implique 
en termes d’exigences, 
de comportement et de 

responsabilités.
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exemple « souviens-toi de ton futur » qui 
signifie qu’on ne peut avoir de futur si on 
s’ampute de son passé9 ou « Souviens-toi du 
nom d’Amalek pour l’effacer ». Des notions 
qui semblent s’opposer ou entrer en tension 
majeure (comme la communauté et la singu-
larité de l’individu, l’immanence et la trans-
cendance, la clémence et la rigueur) peuvent 
manifester des différences à première vue 
abyssales (par exemple entre la tradition et 
le renouvellement, entre la notion d’unité et 
celle de séparation) mais révèlent en réalité 
une signification spirituelle profonde. Et si 
de véritables contradictions internes appa-
raissent, elles coexistent (comme dans la 
personnalité du Roi David), elles sont des 
moteurs qui créent des dynamiques, sus-
citent la créativité et permettent d’avancer. 
Elles nourrissent donc le changement. Mais 
peut-être tout ce va et vient est-il particuliè-
rement déroutant ou complexe, au premier 
abord. Il relève en effet d’une logique para-
doxale inclusive (c’est l’un et l’autre) à l’in-
verse d’une logique formelle exclusive (c’est 
l’un ou l’autre) à laquelle le monde occidental 
est accoutumé depuis Aristote.

On pourrait également dire que vu les 
reproches et motifs contradictoires suscitant 
la haine ou l’ « en-vie », on doit être « quelque 
part dans le bon ».

Comme l’a écrit Daniel Sibony, quelqu’un 
vous dira bien un jour que vous n’êtes pas 
un vrai Juif ou que vous n’êtes qu’un sale Juif.

En dépit de toutes ces dépréciations ou appré-
ciations, le monothéisme éthique propre au 

judaïsme insiste sur le fait qu’il y a lieu de voir 
en chaque visage, celui d’un frère. Selon le 
rabbin Yedidiah Robberechts10, Jacob accom-
plit ce monothéisme éthique lorsqu’il court à 
la rencontre de son frère Esaü, qui est très 
en colère sur lui, et qu’il le voit néanmoins 
« comme on voit la face de Dieu ». (Genèse 
33 :10).

Le bon n’est pas en soi, il est dans la relation 
avec l’autre ou les autres11.

Une identité indéfinie ?
Pour moi, l'une des caractéristiques essen-
tielles de cette « identité » est d’être un ques-
tionneur, celui qui met ou remet en question. 
Il y a une dimension hérétique dans cette 
identité, hérétique au sens de son étymolo-
gie, « apte à choisir, qui choisit ».

C’est également pouvoir accepter que les 
questions les plus importantes restent sans 
réponse. C’est aussi être un lecteur, un 
« obsédé textuel », et un passionné d’inter-
prétation des textes ou des événements de la 
vie, dans toutes leurs complexités.

Le « vieux » texte que nous chérissons tant 
vit parce qu’il exprime une fidélité, une 
nécessité. « … les Juifs sont avant tout, 
une transmission symbolique, un passage 
de symboles à travers les générations.12 »

L’identité n’est pas un état mais un proces-
sus infini qui se crispe et se fige par périodes 
cycliques, telle que celle que nous traversons 
aujourd’hui.

9 Dans le Deutéronome à propos d’Amalek : on retrouve un autre paradoxe « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, lors de 
votre voyage, au sortir de l'Egypte ; … tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel : ne l'oublie point. » Dt 25.17-19.

10 Parachah Vaychlah commentaire dans la Newsletter de Or Chalom Massorti d’Aix- en-Provence en date du 28 novembre 
2015.

11 Sibony, D. Islam, Phobie et Culpabilité, Editions Odile Jacob, 2013.
12 Sibony, D., Don de soi ou partage de soi, Editions Odile Jacob, 2000, p.267.
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Il y a dès lors du danger à définir, donc à déli-
miter (circonscrire), une identité juive, à sup-
poser qu’on puisse utiliser le terme d’identité 
au singulier et non au pluriel, dont une des 
caractéristiques majeures est de rendre toute 
définition impossible, voire même de refu-
ser toute définition qui enferme. L’identité 
juive est donc une question, du fait d’ailleurs 
qu’elle fait de l’existence une question, un 
mah. Le judaïsme et sa culture reflètent plu-
tôt « des expériences humaines mouvantes 
et instables plutôt qu’une essence unique 
aisément définissable.13 »  Les expériences 
du désert, de l’exil et du cosmopolitisme font 
certainement partie de ces expériences.

Il y a lieu de veiller à ce que le monde hyper 
matérialiste, fondamentaliste et violent ne 
nous conduise à un affaiblissement de la 
chaîne de transmission et dès lors à un étio-
lement spirituel. Cela concerne toutes les 
spiritualités.

L’ahavat Yisrael n’est pas seulement l’amour 
des bené yisrael, ou l’admiration d’un Etat, 
mais la sauvegarde du judaïsme dans ce qu’il 
a de meilleur14. 

Alexandre (Ezra) Piraux

13 Lederhendler, E., « Les Juifs et le judaïsme dans le monde contemporain : ruptures, conflits et identités nouvelles », Aux 
origines du judaïsme, sous la dir. de Baumgarten, J., et Darmon, J., Les Liens qui Libèrent, 2012.

14 Cfr à ce sujet Attias, J-C., Penser le judaïsme CNRS Editions, 2013.
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Adèle
Interview d'Adèle Lindner  

par Luc Bourgeois

« Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Qu'importe comment s'appelle
Cette clarté sur leur pas
Que l'un fût de la chapelle
Et l'autre s'y dérobât »
Louis Aragon, La rose et le réséda

La richesse de Beth Hillel réside en grande 
partie dans sa diversité et dans les approches 
différentes de chacun et chacune au fait 
d'être Juif ou Juive et à ce que cela repré-
sente dans leur vie de tous les jours ainsi que 
dans la perspective qu'ils peuvent projeter 
sur l'avenir.

La richesse de Beth Hillel réside également 
dans la grande diversité des origines de cha-
cun : malgré une grande présence ashkénaze, 
nous ne sommes pas limités par la géogra-
phie des origines, et nous ne faisons pas de 
différence entre les Juifs « de naissance » 
et les Juifs par choix, ni entre femmes et 
hommes.

Nous avons donc essayé de refléter cette 
diversité à travers trois témoignages de 
membres de Beth Hillel qui nous parlent du 
fait d'être Juif aujourd'hui.

Adèle
Derrière chaque grand homme se trouve 
une grande femme. Nous connaissons et 
aimons tous Henri Lindner, doyen de la 
communauté et fidèle s'il en est des offices 
de chabbat matin et qui jette de temps en 
temps une lumière particulière teintée de sa 

grande sagesse, de son expérience de la vie 
et de ses vastes connaissances, sur la para-
chah de la semaine. Beaucoup d'entre nous 
connaissent et aiment autant Adèle, sa fidèle 
épouse, qui à chaque rencontre nous émer-
veille et souvent nous remet en question par 
ses réflexions sans tabou.

Nous avons donc rencontré Adèle qui nous a 
parlé de sa manière personnelle d'être juive 
aujourd'hui.

Avant de démarrer la discussion, Adèle a 
commenté pour nous les œuvres qu'elle a 
créées au cours des années : des tableaux 
et des sculptures, chacune avec son expli-
cation, son histoire, la signification qu'Adèle 
y a déposée. Un grand moment au cœur 
d'une œuvre et dans la sensibilité et l'his-
toire d'Adèle. Des œuvres où se retrouvent à 
la fois les thèmes juifs, la souffrance, et où 
la religion est présentée parfois comme un 
étrangement, une aliénation.

La discussion commence d'emblée par l'ex-
trait du poème d'Aragon que nous citons en 
introduction. Une manière de dire que cha-
cun a sa voie, selon son tempérament, selon 
son histoire, selon ses convictions.

Arrivée en Belgique avec sa famille à l'âge de 
deux ans, Adèle venait d'un petit village de 
Pologne (un shtetl) et a passé toute sa vie à 
Bruxelles : une jeunesse passée à se cacher 
durant les années noires, la rencontre avec 
Henri, leur mariage et la famille qu'ils ont 
fondée à deux. Aujourd'hui ils coulent des 
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jours paisibles et heureux à Forest, entourés 
de l'affection de leur famille et de leurs très 
nombreux amis.

Adèle se définit comme profondément juive, 
mais en même temps agnostique.

De ses parents elle a reçu une tradition dont 
elle conserve aujourd'hui encore certains élé-
ments, comme de ne pas manger à Kippour 
ou de manger de la matzah à Pessah, comme 
également de parler et perpétuer le yiddish de 
son enfance. Mais, plus important encore et 
au delà de la tradition et des coutumes, Adèle 
attache une importance majeure à l'éthique 
du judaïsme.

A Beth Hillel, Adèle accompagne Henri pour 
les grandes fêtes et pour les réjouissances, 
les célébrations, les événements marquants. 
Pour elle, la prière est plutôt une poésie : « je 
n'ai pas appris à prier, ça ne me dit rien », 
et cette affirmation est immédiatement sui-
vie de l'extrait de poème de Louis Aragon 
que nous avons placé en tête de cet article. 
Pour le reste, la synagogue représente le lieu 
des grandes étapes de la vie : naissance, bar 
ou bat mitzvah, mariage. Dans le chant du 
hazan(-it), à l'inverse de Henri, Adèle entend 
la voix avant la prière.

Adèle est également une lectrice assidue : 
tous les jours, elle passe en revue la presse: 
le journal Le Soir, et également la presse juive 
– bien entendu le Shofar, mais aussi Regards, 
et les autres publications communautaires 
belges qu'elle passe au peigne fin et dont elle 
commente les articles avec sa sensibilité, sa 
liberté de penser et son franc parler. Son inté-
rêt pour la presse juive remonte à il y a bien 
longtemps, au temps où celle-ci présentait 
une fenêtre ouverte sur la vie juive belge.

Adèle a perdu beaucoup d'amis dans la 
Shoah, de même que Henri y a perdu toute 
sa famille. Elle n'arrive pas à oublier les vic-
times qu'elle a connues. Beaucoup de ses 
amis d'aujourd'hui sont des rescapés, des 

personnes qui ont connu la souffrance et qui 
ont dû descendre au plus profond de l'hor-
reur. Peut être cela explique-t-il la dimension 
de souffrance que l'on retrouve dans ses créa-
tions artistiques.

« Aujourd'hui la vie n'est pas facile, elle est 
inquiétante, pleine d'incertitudes, de vio-
lence, de morosité, mais il est important de 
trouver les moyens de s'en sortir et de redon-
ner un sens à notre monde. »

En tant que Juive, Adèle dit ne jamais avoir 
été victime d'antisémitisme et elle se réjouit 
de vivre dans un pays libre et démocratique, 
un pays qu'elle aime profondément.

Et Israël ?
« Il est heureux que nous ayons Israël. Nous 
devons l'aider, il ne nous revient pas de criti-
quer sa politique, nous qui vivons conforta-
blement, loin de ses problèmes. Pourquoi tant 
de critiques et si peu de soutien ? »

Même si elle n'a pas envie de partir s'installer 
en Israël, Adèle trouve extrêmement coura-
geux celles et ceux qui font leur alyah.

Enfin, Adèle apprécie énormément les inter-
ventions régulières de la députée Viviane 
Teitelbaum en faveur d'Israël et du droit des 
femmes.

Dernier commentaire affectueux et amusé 
de Henri : « Adèle n'est pas mécréante, elle 
pratique les mitzvot comme les religieux. »

Nous profitons de cette opportunité pour 
encore une fois remercier Adèle et Henri 
d'être là, avec leur affection pour notre com-
munauté, leur accueil toujours royal, le par-
tage d'expérience et d'idées qui nous inter-
pellent et nous forcent à ne jamais prendre 
ce que nous entendons ou lisons pour argent 
comptant et à ne jamais nous assoupir sur 
nos certitudes illusoires.

Luc Bourgeois
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Pascale Leah Engelmann
Ecrit par Pascale Leah Engelmann

Le Shofar : Être juif aujourd'hui. Qu'est-ce 
que ça représente pour toi des points de 
vue religieux et spirituel, le quotidien 
avec, entre autres, la kacherout… ? 

Comment, moi, je me sens juive… Question 
difficile car c’est un état qui «  est  » sans 
même y réfléchir, qui est en moi mais dont 
le sens et la richesse évolue jour après jour. 
Dans le Shofar de septembre 2013 j’avais 
expliqué mon chemin jusqu’à la porte de 
Beth Hillel… Partie d’une méconnaissance 
totale et d’un rejet apparemment complet de 
ma mère, il s’est avéré très vite, en suivant 
les cours de Rabbi Neiger et par des lectures, 
qu’une forme de transmission s’était tout de 
même opérée, peut-être même de manière 
inconsciente. 
En réalité, à l’origine, l’unique envie 
consciente en venant à Beth Hillel était 
d’apprendre et « reprendre racine », pous-
sée par Alexandre Ezra qui « reconnaissait » 
cet état dans ma manière de fonctionner, le 
goût de la controverse constructive, le ques-
tionnement, l’humour, l’amour aussi qui lie 
les générations. Je ne connaissais rien ni 
de l’hébreu et ses richesses, ni des lois, ni 
des textes et leurs histoires, ni toutes leurs 
extraordinaires interprétations. 

J’ai reproduit un proverbe juif en titre de 
l’article inséré dans le Shofar précédent :
«  Être juif, ce n’est pas avoir une mère 
juive ou un père juif, c’est avoir des enfants 
juifs. ».

Aujourd’hui, je voudrais étendre cette idée 
car je pense que nous pouvons tous nous 

souvenir que nous sommes les enfants 
d’Abraham. Quelles que soient nos origines 
plus proches, quelles que soient nos connais-
sances  : nous avons la chance de vivre ici 
et maintenant, et à notre époque, dans nos 
pays où nous avons la liberté et la possibilité 
d’étudier, de respecter une certaine éthique, 
de respecter l’étranger ou son frère, de par-
tager, de ne pas se limiter à soi, appréhender 
le monde en se rendant responsable de son 
chemin, sans logique déterministe…

Etre juive n’a pas changé beaucoup de choses 
dans ma vie, c’est une manière d’y ajouter une 
structure dans ce qui était déjà là, sans doute 
de manière très floue, voir brouillonne, un 
chemin que je ne peux vivre qu’en y cherchant 
un, des, sens… 
Rythmer le temps pour en prendre mesure 
avec le Chabbat, en allumant nos bougies et 
en se réunissant pour lire, manger en choi-
sissant un mets plutôt qu’un autre. Accepter 
la frustration de ne plus manger certains ali-
ments aussi… non pas par masochisme mais 
pour ressentir en soi la chance de pouvoir 
manger avec lucidité et plus généralement… 
à sa faim. Notre respect de l’alimentation 
kacher est limité à cela : ne pas en faire une 
prison mais une prise de conscience… cela 
ne va donc pas jusqu’à des pratiques qui 
deviennent, pour moi, assez semblables à de 
l’idolâtrie et du dogmatisme. M’habiller aussi, 
en n’ayant plus le seul goût esthétique ou 
graphique, mais en acceptant l’idée que c’est 
aussi un message potentiel que je renvoie…
Il a fallu du temps pour installer une mézou-
zah car je ne voulais pas que ce geste soit 
perçu comme une provocation. Nous en 
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avons trouvé une discrète, mais elle a 
aujourd’hui toute son importance. Nous la 
voyons à chaque retour « à la maison » et 
cela renforce cette idée que « nous y sommes 
chez nous ».

Cela fait maintenant 24 ans qu’avec d’autres 
femmes nous utilisons la réflexion symbo-
lique pour tenter de répondre à la question 
« qui suis-je » et « comment puis-je parfaire 
le monde ». Je ne sais si cette 
appartenance à ce groupe de 
femmes est venue par la trans-
mission d’une éthique de vie 
dûe à mes origines juives, ou 
si c’est ce travail régulier avec 
ces femmes qui m’a permis de 
revenir au Judaïsme. 
Il est très enthousiasmant, en 
tous cas, d’y voir tant de ponts 
et ces rencontres régulières en 
vue de nous élever m’aident à 
essayer de donner un cadre à 
« Dieu » qui ne se définit pas 
et que je ne peux voir comme 
anthropomorphe… mais qui 
est là et dont la présence m’est 
familière depuis toujours. 

Le Shofar : Comment vois-
tu la spécificité du Judaïsme 
Libéral dans notre monde, 
dans tes interactions 
sociales avec le monde juif 
et avec le monde non juif ?

Question tout aussi difficile 
car comment parler d’une spécificité si on 
ne peut comparer… j’ai été acceptée à un 
endroit précis (Beth Hillel) par un rabbin 
précis (Marc Neiger) par une communauté 
précise… je ne peux dire qu’une chose : tout 
ceci me convient très bien. 

J’avais participé à la 1ère édition de « How 
Do You Jew ? Le festival juif inattendu ! » 
et notamment au débat entre différents cou-
rants du judaïsme (orthodoxe, laïc, libéral 

et massorti )… cela a conforté mon impres-
sion que j’étais dans la communauté qui me 
convenait ! 
Il y a dans la communauté suffisamment de 
différences pour que les échanges soient 
riches, mais surtout suffisamment de liberté 
pour accepter ces débats, sans pour autant 
refuser quoi que ce soit… 
Je pense qu’il y aura toujours dans une com-
munauté, et ce quelle que soit la communauté, 

des divergences de vues mais, 
selon moi, c’est une chance. 
S’appuyer sur nos distinctions 
et dissemblances pour avan-
cer… ne pas casser le groupe 
en s’imaginant qu’on pourra 
faire mieux avec d’autres ou 
en faisant différemment…

Par contre, je suis triste, 
voire apeurée, de constater à 
quel point l’Homme en géné-
ral est prompt au jugement de 
valeur et à l’acceptation des 
idées toutes faites. Dire «  je 
suis Juive » entraîne de facto 
toute une série de préjugés, 
même chez des personnes qui 
me connaissent depuis fort 
longtemps… comme si cette 
appartenance revendiquée 
manifestait une limitation 
négative, voire un aveugle-
ment à ma liberté. 

Cela me renvoie quasi automa-
tiquement à la représentation 

du judaïsme dans la statuaire des édifices 
gothiques chrétiens : vous savez, la femme 
aux yeux bandés tenant à la main le livre 
fermé…

Aussi, comme si « être Juif » nous liait tous à 
une idée unique et absolue, mêlant la pratique, 
les croyances, le lien avec une terre et sa poli-
tique… c’est même parfois le discours que je 
lis parmi certains courants du judaïsme. Cela 
m’interroge car c'est tellement loin, pour moi, 

La Synagogue vaincue. 
Portail Sud de la cathé-
drale de Strasbourg 
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du questionnement, de la demande de faire 
sien ce Livre dont la richesse est inépuisable, 
de cette responsabilité d’« être » qui nous a 
été donnée et qui est intimement liée, pour 
moi, à notre liberté et à notre « personnalité 
unique ».   

« L’esprit de chacun est différent de celui 
de l’autre, comme le visage de chacun est 
différent de celui de l’autre » 
Talmud de Babylone, Berakhot 38a

Ou ceci : (j’aime vraiment beaucoup)
Le rabbin hassidique Zusha (mort en 1800) 
avait l’habitude de dire : 
« Lorsque je mourrai et 
que je me présenterai 
devant la Cour céleste, 
si l’on me demande  : 
‘‘Zusha, pourquoi n’as-
tu pas été aussi grand 
qu’Abraham ?’’, je n’au-
rai pas peur. 
Je dirai que je ne suis 
pas né avec les capa-
cités intel lectuelles 
d’Abraham. 
Et si l’on me demande : 
‘‘Zusha, pourquoi n’as-
tu pas été Moïse  ?’’, 
je  répondrai que 
je n’avais pas son 
charisme. 
Mais quand on me demandera  : ‘‘Zusha, 
pourquoi n’as-tu pas été Zusha ?’’, à cette 
question, je n’aurai pas de réponse. »

Et encore :
« Si je suis moi parce que je suis moi, donc 
je suis moi et toi tu es toi. 
Mais si je suis moi parce que tu es toi, et 
que tu es toi parce que je suis moi, alors je 
ne suis pas moi, et tu n’es pas toi »
Menaham Mendel de Kotzk, 1787-1859
  

Le Shofar  : Comment vois-tu la trans-
mission envers les enfants, surtout s'ils 
étaient déjà adultes au moment où tu as 
rejoint la communauté ?

Cette réponse sera plus brève. Je pense 
que, malheureusement, la transmission que 
j’espère avoir déjà donnée est limitée à des 
valeurs et une éthique. Manuel, mon fils, était 
déjà indépendant lorsque j’ai renoué avec mes 
origines. Il nous accompagne volontiers aux 
fêtes et aime porter la kippah à ces moments-
là, attend que nous disions la bénédiction 
avant de manger lorsque nous partageons un 

repas, est visiblement 
en demande de rituel 
mais l’étude sera une 
voie qu’il devra trouver 
seul. 
Il a vu qu’une porte 
existait, il connaît mon 
attachement, à lui de 
décider s’il  accepte de 
la pousser.

Le Shofar : Et enfin la 
question un peu plus 
chaude et sensible  : 
que représente Israël 
pour toi aujourd'hui ?

La tentative de réponse 
à cela est marquée dans le temps : il y a ce 
que j’en pensais avant d’aller à Jérusalem et 
après.

Avant, c’était relativement clair : 
Il y avait une terre, qui a été une question de 
survie à un moment noir de notre histoire 
mais pour aujourd’hui je tenais le discours 
suivant : le peuple n’est pas né sur cette terre 
mais dans un « no mans land », soit dans le 
désert (quel magnifique symbole !) et il a reçu 
son enseignement là où tout est à créer. Israël 
était pour moi une métaphore d’un monde 

Cette responsabilité d'être 
qui nous a été donnée et 
qui est intimement liée 
à notre liberté et à notre 
"personnalité unique"
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vers lequel on tend, une « terre promise » 
qu’il faut mériter… et ce, certainement pas 
en achetant un billet d’avion ou en respectant 
une procédure administrative… C’était tout 
aussi choquant, pour moi, que de lire « peuple 
élu » comme une preuve d’une valeur supé-
rieure obtenue automatiquement… Quand 
en plus, cela s’ajoute à des violences territo-
riales, cette idée devient encore moins sup-
portable et tellement éloignée du respect de 
l’autre. Il me semble que vouloir y amener 
tous les juifs, déjà que « pratiquement » je 
ne vois pas comment, cela reviendrait à dire 
que nous reformons à grande échelle une 
forme de ghetto… le refus de vivre parmi 
les autres… 
Ceci dit, il est clair que « se défendre » pour 
vivre là où on vit déjà est non seulement 
« normal » mais « juste »…

Et puis … après…
Je ne peux expliquer avec des mots la sen-
sation, le flot d’émotions intenses au Mont 
de Temple… Certaine que « quelque chose » 
se passe, là… Mais je ne suis pas seule à 
ressentir cela, nous ne sommes pas seuls à 
reconnaître ce lieu comme spirituellement 
« chargé ». 
La vieille ville de Jérusalem et ses remparts 
sont déjà inscrits depuis 1981 sur la liste du 

patrimoine mondial, si on étend cette volonté, 
ce lieu sacré pourrait devenir une sorte de 
« Ville universelle » ouverte au monde… 
Et pour « le reste » d’Israël, en faire une terre 
comme n’importe quel autre pays, avec une 
politique et des règles de vie qui s’appliquent 
à tous et par la volonté de tous ses habitants 
… 
Nous sommes tous des hôtes sur la terre, pas 
plus propriétaires que notre chat allongé au 
soleil, l’oiseau qui chante sur la branche de 
l’arbre ou la carpe dans la rivière… à chaque 
chabbat, lors de la prière silencieuse, je me 
concentre sur l’espoir en tous cas, que les 
évènements de ces dernières années puissent 
s’apaiser,  que les médias n’utilisent plus leur 
pouvoir pour partager le « sensationnel » non 
vérifié, mais puissent informer pour rendre 
responsable, et que ce magnifique pays ne 
redevienne pas l’unique espoir de survie...

Mais comme rien n’est jamais aussi simple 
qu’il n’y paraît, lorsque j’entends qu’un tel ou 
une telle fait son alyah… sincèrement, mon 
cœur est à la fête, je me réjouis et je félicite… 
Expliquer pourquoi, après ce que je viens de 
dire, semble insensé… et pourtant…

Pascale Leah Engelmann

Les prochains repas communautaires

• Vendredi 13 mai 2016
 Après l’office de kabbalat chabbat à 19h00.

• Samedi 11 juin 2016
 Après l’office d’erev Chavouot à 18h30.
 Le repas sera suivi d’une soirée d’étude.

• Dimanche 12 juin 2016 à 10h00
 Office et brunch communautaire de Chavouot

Repas chabbatique communautaire en présence de Madame Evelyne 
Huytebroeck (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) et 
Madame Mariam El Hamidine (Echevine des cultes, Forest).
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ÊTRE JUIF AUJOURD'HUI

Shlomo (Geert)
Interview de Shlomo Versyck par Luc Bourgeois

Shlomo a 53 ans. Il a grandi et vécu dans un 
environnement chrétien. En 1999, une pre-
mière courte visite en Israël signifie pour 
lui une découverte : celle d’un pays qui, mal-
gré ses difficultés, vit en paix, et celle d’un 
lieu très fort pour beaucoup : le Kotel. Cette 
courte visite est aussi l’occasion de découvrir 
le sionisme de l’intérieur, de s’intéresser au 
retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. 
C’est enfin pour Shlomo la découverte d’un 
lien incompréhensible avec une terre et avec 
un peuple. Quelques années plus tard, Shlomo 
retourne en Israël pour une visite plus longue 
et plus approfondie. Au retour, il s’inscrit à 
l’Université d’Anvers où il suivra un an durant 
les cours d’hébreu. Son intérêt pour Israël et 
la vie juive augmentent progressivement, et la 
revue Joods Actueel lui donne un bon reflet 
de la vie juive en Belgique. Plus tard Shlomo 
travaillera à la rédaction de Joods Actueel à 
laquelle il fournit régulièrement des articles.

Depuis lors, il est retourné plusieurs fois en 
Israël.

Cette longue introduction à la vie juive et 
à tous ses aspects amènent Shlomo à Beth 
Hillel, et au terme d’un lent processus il 
rejoint enfin complètement notre peuple.

Comme beaucoup, Shlomo vit aujourd’hui 
son judaïsme tel que l’entend le mouvement 

libéral : plutôt que de suivre aveuglement à la 
lettre une série de règles qui tiennent presque 
du catéchisme, il essaie de comprendre les 
règles de la loi juive et de les appliquer avec 
discernement et après mûre réflexion. Dans 
la vie pratique, cela signifie une observance 
de la kacherout qui, comme chez beaucoup 
de Juifs libéraux, passe par un certain végé-
tarisme : solution à la foi pratique et de sim-
plification par rapport à une kacherout com-
plexe en ce qui concerne la viande, et une 
vision globale dans laquelle la limitation de la 
consommation, et donc de la production, de 
viande mammifère contribue à un meilleur 
équilibre écologique.

Pratiquement, Shlomo essaie d’observer 
au mieux le chabbat : il s’agit de gérer et de 
« dominer » son temps, de sortir de la spirale 
métro-boulot-dodo, de retrouver une quié-
tude. L’une des conséquences de cette prise 
de distance par rapport au temps est aussi 
une plus grande tolérance envers les autres, 
envers des opinions différentes, une manière 
d’humanisme qui consiste plus à aider et sou-
tenir autrui qu’à porter des jugements.

La réponse de Shlomo à la question religieuse 
est également très intéressante.
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« Savoir s’il y a ou non un Dieu, revient à de se 
demander si un triangle est rouge : question 
absurde. »

Oui, il existe bien une transcendance, mais il 
ne nous est pas donné de définir Dieu.

En ce sens, le Chema serait plutôt la recon-
naissance d’une transcendance, mais non 
l’affirmation absolue d’une croyance en Dieu. 
« Le message central de la Torah est bien plus 
de recommander et de donner des pistes 
pour vivre dans un meilleur environnement 
et une meilleure société que de commander 
la croyance en Dieu. »

Les liens de Shlomo, ses amis, ses connais-
sances sont à la fois des Juifs et des non 
Juifs, en Belgique et en Israël. Shlomo a, 
entre autres, travaillé à l’ambassade d’Israël 
où il a créé des liens très forts avec quelques 
collègues.

Et Israël ?
Shlomo reconnaît que la situation de l’état 
d’Israël est complexe et que le pays est trop 
souvent caricaturé par la presse internatio-
nale comme « l’état des méchants Juifs qui 
oppressent les pauvres Palestiniens », une 
vision réductrice qu’il convient de contrer, 
sans pour autant tomber dans l’apologie sans 
appel de tout ce qui peut se passer en Israël.

Au cours de ses nombreux voyages en Israël 
Shlomo a pu apprécier l’ouverture des israé-
liens, la richesse du mélange de tant de 
populations issues d’horizons différents 
et qui arrivent cependant à vivre dans une 
certaine harmonie et dans une certaine 
paix. Avantage énorme d’Israël aux yeux 
de Shlomo : on peut s’y promener avec une 
kippah sur la tête dans risque d’agression, 
comme cela peut être le cas en Europe. 
Shlomo ne se voile pas pour autant la face 
devant les difficultés et les défis auxquels est 
confronté Israël, entre autres au niveau d’une 
société où la pauvreté est malheureusement 
très présente. Dernier avantage d’Israël : son 
climat nettement plus agréable et généreux 
que nos brumes du Nord.

Shlomo envisage très sérieusement de faire 
alyah prochainement.

Luc Bourgeois
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NA'ASSÉH VENICHMA

Na'asséh veNichma… 
Sensibilité de la création

Pascale (Leah) Engelmann

Dans les prochains Shofar, vous trouverez 
une nouvelle rubrique vous présentant une 
expression utilisant un autre canal que la 
réflexion sur, ou par, les mots : une rubrique 
artistique nommée : « Na'asséh veNichma … 
sensibilité de la création ».

La première pensée qui vient lorsque l’on 
récite ce verset est en lien direct avec les 
gestes à poser. L’acceptation du peuple de 
faire ce qui nous est imposé, sans trace d’une 
quelconque négociation pour rendre notre 
responsabilité « adaptée » ou « confortable ». 
Verset représentatif du courage d’Israël qui 
s’approche de la Loi comme d’une dimension 
de l’absolu, qui accepte de recevoir, d’accueil-
lir cette responsabilité.

Au mont Sinaï, Israël s'engage devant Dieu à 
respecter la Torah pour les générations futures.

Exode, chapitre 24 verset 3

Moïse, de retour, transmit au peuple toutes 
les paroles de l'Éternel et tous les statuts ; 
et le peuple entier s'écria d'une seule voix : 
«  Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous 
l'exécuterons. »

On peut lire sur le site du MJLF :
« Na'asséh »  : j’agis, et le simple fait de 
mon action crée des conditions matérielles 
nouvelles, qui elles-mêmes créeront des 

éléments, inexistants au départ, sur les-
quels je pourrai ensuite m’appuyer, et bien 
sûr, alors, comprendre avec un surplus de 
richesse : « Venichma »…

Na'asséh veNichma, Michpatim veHoukim : 
cette sagesse, notre héritage, est placée devant 
nous. Malgré son côté, avouons-le, parfois 
un peu aride, il nous appartient de creuser 
son enseignement tant il est vrai que, tout 
comme pour la construction du Michkan à 
cette époque, c’est bel et bien à une construction 
que ces lois nous invitent : celle d’un espace 
social vivable, dans notre société à nous.

Dans ces articles nous parlerons d’une 
construction « autre »… autre ? Est-ce bien 
sûr ?

La finalité de ces gestes demandés par 
Na'asséh avant même VeNichma, ne serait-
elle pas de s’approcher de ce qui nous 
dépasse, nous mettre en « résonance », avant 
de rendre intellectuellement décodable cette 
dimension extérieure à nous, pour nous la 
rendre compréhensible ou sensée ?

Par le biais du matériel, du physique, l’artiste 
qui crée ne laisse-t-il pas parler quelque 
chose de supérieur en lui, une autre expres-
sion particulière qui, pour certains, seront 
des gestes, des mots, des chants, des modi-
fications de la matière ?
Et celui qui observe, n’est-il pas celui qui se 
laisse toucher par cette dimension « autre », 
comme un message qui lui parvient et lui 
parle avec d’autres « mots » ?
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Finalement n’y a-t-il pas une triangulation 
riche et particulière qui se passe un peu hors 
du temps entre l’artiste qui exprime, le spec-
tateur qui se laisse toucher et une dimension 
supérieure qui relie ?

Le regard ouvert et sans filtre que l’on a en 
face d’une expression artistique n’est-il pas 
celui qui permet et accepte d’être interpelé, 
bousculé, saisi par une dimension exté-
rieure à soi et qui révèle des dimensions de 
conscience qui ne sont pas réduites à soi, … 
recevoir avant de chercher à comprendre ?

Na'asséh veNichma
Nous pouvons lire dans l’Ecclésiaste, cha-
pitre 1 verset 8 :

Toutes choses sont toujours en mouvement ; 
personne n'est capable d'en rendre compte. 
L'œil n'en a jamais assez de voir, ni l'oreille 
ne se lasse d'entendre.

Il est difficile de séparer la pensée de l’action, 
il est même de nouvelles études en neurobio-
logie mentionnant le fait que lorsqu’un geste 
est posé, l’action est déjà entamée avant 
même que la pensée l’ait conçue, l’action 
précèderait donc la pensée…
Et même si l’Ecclésiaste nous dit au chapitre 
1 verset 9 :

Ce qui a été c'est ce qui sera ; ce qui s'est fait, 
c'est ce qui se fera : il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil !

L’important n’est-il pas ce que chacun fera, 
son choix personnel pour s’approcher de 
ce qui nous dépasse, s’élever, que ce soit en 
créant ou en acceptant un voyage sensible 
par nos sens en contemplant ?

Nous sommes environnés de ce type d’ex-
pression partout, à tout moment, depuis 
quasi la nuit des temps, mais le Shofar vous 
propose de s’arrêter et d’observer.

Alors voici les sujets que nous voudrions trai-
ter dans les prochains numéros :

Que pouvons-nous voir à Beth Hillel : 
NOTRE LIEU
Les choix symboliques de l'architecte: cou-
leurs, formes, les portes et ses messages, les 
ouvertures vers le ciel, ...

Que pouvons-nous voir à Beth Hillel : 
LES ŒUVRES
Présentation brève des artistes, l’œuvre dans 
nos murs,  le message qu'ils ont voulu trans-
mettre ou leur sensibilité, leurs choix...

Que pouvons-nous entendre à Beth Hillel  : 
LES VOIX, LA MUSIQUE
Les hazan, hazanit, pianiste, guitariste, vio-
loniste..., les mélodies...

Et ensuite, LES ARTISTES DE LA 
COMMUNAUTÉ
Pour ces futurs numéros, nous demandons 
aux artistes de la communauté de se faire 
connaître. Une manière aussi de nous mettre 
en lien avec des personnalités diverses, des 
créations colorées de sensibilités diverses.
N’hésitez donc pas à envoyer un bref 
descriptif de vos créations et vos coor-
données afin de pouvoir planifier une 
interview ensemble.

Vous constaterez que, malgré le fait qu’il nous 
est cher de garder notre identité visuelle décli-
née en Bleu et Blanc pour notre revue et dont 
la symbolique ne vous aura certainement pas 
échappée, exceptionnellement, pour mieux 
partager avec chacun le chemin des artistes, 
cette page sera souvent polychrome.
Rendez-vous donc bientôt avec l’architecture 
de notre synagogue Beth Hillel.

Pascale (Leah) Engelmann
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AVRIL-MAI-JUIN-JUILLET 2016

AVRIL 2016
Vendredi 01/04/2016 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 02/04/2016 10h30 23 Adar II - Chemini
Vendredi 08/04/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 09/04/2016

10h30
14h30

Roch Hodech Nissan
1 Nissan – Tazri'a – Chabbat haHodech 
Cycle Tehima avec Natacha

Vendredi 15/04/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 16/04/2016 10h00

11h00
8 Nissan – Metzora – Chabbat haGadol 
Etude de la parachah – Kenéh Lekha Haver

Lundi 18/04/2016 13h00 Yom Hashoah (voir pages 42-43)
Début de la lecture ininterrompue des noms des résistants 
juifs en Belgique et de juifs déportés de Belgique

Mardi 19/04/2016 18h00 Cérémonie commémorative de Yom Hashoah
Date anniversaire de la révolte du Ghetto de Varsovie et de 
l’arrêt du XXème convoi par des Résistants à Boortmeerbeek

Jeudi 21/04/2016 19h00 Conférence : Les Grands Thèmes du Judaïsme
« Libre ou Libéral ? » par rabbi Marc Neiger

Vendredi 22/04/2016 18h30 Erev Pessah
Kabbalat Chabbat suivi du Seder communautaire de Pessah 
(voir page 12)

Samedi 23/04/2016
10h30

Premier jour de Pessah 
15 Nissan - Pessah

Mardi 26/04/2016 15h00 Café Klatsch
Vendredi 29/04/2016

19h00
Dernier jour de Pessah 
Kabbalat Chabbat

Samedi 30/04/2016 10h30 22 Nissan – Aharé - Mot
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AGENDA NISSAN-IYAR-SIVAN-TAMOUZ 5776

MAI 2016
Jeudi 05/05/2016  27 Nissan 5776 - Yom Hashoah (date officielle en Israël)
Vendredi 06/05/2016 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 07/05/2016 10h30

14h30
30 Nissan – Kedochim 
Cycle Tehima avec Natacha

Lundi 09/05/2016  Roch Hodèch Iyar
Mercredi 11/02/2016  3 Iyar – Yom haZikaron
Jeudi 12/05/2016  4 Iyar – Yom haAtzma’out
Vendredi 13/05/2016 19h00

20h00
Kabbalat Chabbat
Repas chabbatique communautaire (voir page 25)
Invitées: Mmes Evelyne Huytebroeck (Ministre du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) et 
Mariam El Hamidine (Echevine des cultes, Forest)

Samedi 14/05/2016 10h30 6 Iyar - Emor
Mardi 17/05/2016 15h00 Café Klatsch (voir page 31)
Jeudi 19/05/2016 19h00 Conférence : Les Grands Thèmes du Judaïsme
Vendredi 20/05/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/05/2016 10h00

11h00
13 Iyar - Behar
Etude de la parachah – Kenéh Lekha Haver

Jeudi 26/05/2016  18 Iyar – Lag Ba’Omer
Vendredi 27/05/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 28/05/2016 10h30 20 Iyar - Behoukotaï
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AGENDA

JUIN 2016
Vendredi 03/06/2016 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Samedi 04/06/2016 10h30

14h00
27 Iyar – Bamidbar
Stage Frank Lalou & Tina Bosi
Les lettres hébraïques (voir pages 18-19)

Dimanche 05/06/2016 09h30 Stage Frank Lalou & Tina Bosi
Les lettres hébraïques (voir pages 18-19)

Mardi 07/06/2016  Roch Hodèch Sivan
Vendredi 10/06/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 11/06/2016 10h30

18h30
5 Sivan – Nasso
Office Erev Chavouot
Repas communautaire (voir page 25)
Soirée d'étude

Dimanche 12/06/2016
10h00

6 Sivan – Chavouot
Office et Brunch communautaire de Chavouot

Jeudi 16/06//2016 19h00 Conférence : Les Grands Thèmes du Judaïsme 
Thème à confirmer

Vendredi 17/06/2016 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 18/06/2016 10h00

11h00
14h30

12 Sivan – Beha’alotekha
Etude de la parachah – Kenéh Lekha Haver Cycle Tehima 
avec Natacha

Dimanche 19/06/2016 17h00 Concert Renania 2016 (voir pages 8-9)
Mardi 21/06/2016 15h00 Café Klatsch
Vendredi 24/06/2016 19h00

20h00
Kabbalat Chabbat
Fête annuelle de Talmidi : spectacle surprise !

Samedi 25/06/2016 10h00 19 Sivan - Chlah

JUILLET 2016
Vendredi 01/07/2016 19h00 Kabbalat Chabbat

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

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

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

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

Kenéh Lekha Haver – Cercle d’Etude
Etude de la parachah de la semaine
Tous les troisièmes samedis du mois, 
après l’office de chaharit chabbat
10h-11h : Office chaharit
11h00-13h30 : Kenéh Lekha Haver
Office de chaharit chabbat écourté, suivi 
directement de la session d’étude de la 
parachah. (voir annonce p. 32)

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

Talmidi
Cours de Talmud Torah pour tous les 
enfants de 5 à 13 ans (4 classes).
Inscription possible toute l’année, contactez 
le secrétariat.
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00
Sauf congés scolaires
FETE ANNUELLE DE TALMIDI : 
VENDREDI 24 JUIN 2016 à 19h00
 

Café Klatsch 
Réunion conviviale et informelle pour les 
seniors (et les moins seniors aussi bien sûr)
Débat informel autour du thème du jour, en 
savourant un délicieux goûter, du thé, du 
café, … et de l’amitié.
Tous les troisièmes mardis du mois, 
de 14h45 à 17h00.
Vos prochains rendez-vous : voir annonce 
p. 31

Tehima
Taï-Chi hébraïque né des recherches 
calligraphiques, philosophiques et 
corporelles de Frank Lalou et Tina Bosi. 
Ensemble de 22 chorégraphies à partir de 
la Kabbale antique et médiévale. 

Cycle de 5 séances de Tehima : un 
samedi par mois de 14h30 à 16h30
Cours donnés par Natacha Simmonds :
- Samedi 12 mars 2016
- Samedi 9 avril 2016
- Samedi 7 mai 2016
- Samedi 18 juin 2016

Séminaire par Frank Lalou et Tina 
Bosi : « L'Hébreu, Alphabet Sacré »
Ne tardez pas à vous inscrire, nombre de 
places limité ! 
Voir pages 18-19

Weekend des 4 & 5 juin 2016

COURS ET ACTIVITÉS PERMANENTES



le shofar

35

ÊTRE JUIF AUJOURD'HUI

Kippah
par Pascale Leah Engelmann

Parce que chaque choix que nous faisons 
conduit vers le futur...
Parce que le jour le plus sacré de l’année est 
chaque jour après Kippour...
Quand notre volonté abstraite d’un jour 
devient action potentielle de chaque jour…

19h00, office du soir de Yom Kippour, une 
petite fille désire porter une kippah… et ses 
yeux, emplis d’espoir et d’interrogations, por-
tés sur son papa vont déclencher chez moi 
plein d’émotions : 
Et si ce petit bout était ma petite fille… qu’au-
rais-je fait ?
Pourquoi moi, je porte aujourd’hui une 
kippah ?

Le fait de me couvrir, de réaliser un geste 
à chaque fois que je veux me mettre en état 
de rentrer en lien avec quelque chose qui me 
dépasse et que je ne peux définir, est impor-
tant pour moi. C’est comme une porte que 
je passe. De l’espace de ma vie matérielle à 
ma vie intérieure. Comme si ce bout de tissu 
circulaire me permettait de me concentrer, 
me rassembler, m’unifier. Que mon énergie 
et mes pensées ne se dispersent plus… ou 
en tout cas moins.
Ce cercle de tissu est déposé au sommet 
de mon crâne, là où est situé, dans l’arbre 
des sefirots de la kabbale, la couronne 
Keter représentant le centre de la Volonté 
Créatrice, l’inspiration de l'Univers ou pour 
le bouddhisme, l’emplacement du 7ème point 
de jonction de canaux d'énergie, celui de la 
conscience.

Comment ne pas faire le lien alors avec cette 
sensation  d’unification ?

J’avais naturellement l’habitude, pour calmer 
mon fils, de poser ma main à cet endroit et 
de lui caresser les cheveux. Cela n’est pas 
innocent même si ce n’était pas réfléchi et, 
chez les Asiatiques, ce geste est d’ailleurs 
lourd de sens : partout en Asie, la tête est 
la partie sacrée du corps, elle serait le siège 
de son âme. Alors, lorsqu’une petite fille est 
en demande de mettre une kippah, même si 
ce désir n’est issu probablement que de la 
volonté de faire comme… ou être comme… 
voire même est d’ordre esthétique, il me 
semble qu’il est important d’y répondre car 
réaliser une action ouvre souvent la porte à 
ce que nous ne recherchions pas forcément 
consciemment.

Mettre une kippah pour être en lien avec ce 
qui nous dépasse : en lien, entièrement, avec 
nos maladresses, nos aspérités qui peuvent 
blesser, nos ignorances… nous concentrer 
pour nous unifier avec ce que nous sommes 
aujourd’hui et maintenant… pas besoin 
d’être parfait pour cela, juste en chemin…

Si cette petite fille avait été ma petite fille, je 
pense que je l’aurais poussée à s’interroger : 
qu’est-ce que ce geste représenterait pour 
elle ? Riche de ses réponses, je l’aurais invitée 
à retourner, à reformuler sa demande à son 
père. Peut-être lui aurais-je dit que s’il refu-
sait, ce n’était peut-être pas définitif… qu’il 
avait peut-être ses raisons et que l’important 
était de chercher à comprendre. Oui, bien sûr, 
à 5 ans, difficile d’intégrer cela… comme il 
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est difficile d’expliquer à celui qui est diffé-
rent de soi et ne parle peut-être pas le même 
langage. L’essentiel étant de vivre dans une 
sorte d’équilibre entre le respect de l’autre et 
le respect de soi…

Voici quelques renseignements sur la 
kippah, extraits de différents livres :
« Le Judaïsme pour les nuls » des Rabbins 
Ted Falcon, David Blatner et Josy Eisenberg.
A l’origine, au Proche-Orient, peut-être la 
coutume voulait-elle que l’on se couvre la 
tête en présence d’un roi. C’est sans doute 
parce que Dieu était considéré comme le roi 
des rois et comme le Roi de l’univers que les 
Juifs ont pris l’habitude de rester couverts. 
On peut aussi voir le port de la kippah comme 
un autre moyen de marquer la distinction 
entre le monde spirituel et le monde « réel » 
et matériel. A l’origine cependant, il s’agissait 
d’un usage … pour marquer au contraire que 
la présence divine descendait jusqu’à la tête 
de l’homme.
Porter la kippah est un signe de respect 
et non un signe de religiosité. Il n’y a donc 
aucune raison pour qu’un non juif ne puisse 
pas en porter une.
Chez les orthodoxes, les femmes ne portent 
pas de kippah, mais elles se couvrent la tête 
d’un shaytl (un foulard).

« Le Judaïsme de A à Z » de Jacob Newman.
La Bible ne mentionne aucune obligation de 
se couvrir, mais déjà à l'époque du Talmud, 
il était considéré comme méritoire d'avoir la 
tête couverte pendant la prière et même, par 
principe, certains Sages se font un honneur 
de n'avoir jamais parcouru plus de quatre 
coudées la tête nue, afin de se rappeler 
constamment que la Chekhina (la Présence 
divine) est au-dessus d'eux. Depuis le Moyen 
Age, l'usage a prévalu, aussi bien chez les 
Ashkénazim que chez les Sefardim, de garder 
la tête couverte en signe de piété. 
A l'heure actuelle, par respect pour la tra-
dition, les Juifs pieux portent toujours un 
couvre-chef quand ils prient, s'adonnent à 

l'étude sacrée, prononcent des bénédictions, 
citent la Torah, mangent et boivent.
Le Talmud nous apprend que le port de la 
kippah a pour but de nous rappeler que Dieu 
est l'Autorité suprême « au-dessus de nous » 
(Kiddouchin 31a). Du fait que nos actions 
suscitent généralement un éveil intérieur, 
placer « quelque chose » de tangible et de 
symbolique « au-dessus » de nos têtes peut 
renforcer l'idée que Dieu nous observe en 
permanence. La kippah est donc un moyen 
d'exprimer notre sens profond de respect 
pour Dieu.

« Les Symboles du Judaïsme », par Marc-
Alain Ouaknin :
L'homme place une limite symbolique au-
dessus de sa tête pour montrer sa finitude. 
Symbole qui peut être compris dans un autre 
sens : nécessité de mettre une limite au-des-
sus de soi-même pour pouvoir la franchir et 
se dépasser...
L'important c'est d'avoir la tête couverte en 
fait, casquette, chapeau, kippah, tout est 
bon... Mais bon, sous le chapeau ou la cas-
quette, il y a souvent une kippah.

« Sur Akadem », par Philippe Haddad :
Le mot kippah, dont le pluriel fait kippot, 
vient de la racine kaf qui signifie « la paume », 
ou « la cuillère », c'est-à-dire un élément plein 
et incurvé. Selon les grammairiens, le mot 
kippah est à l'origine du mot kippour, car 
kippour veut dire littéralement « recouvre-
ment » (de la faute). On retrouve donc bien 
l'idée de la kippah qui recouvre la tête.
A un journaliste qui lui demandait pourquoi 
il portait la kippah, l'écrivain israélien Haïm 
Beer a répondu que ce signe sur sa tête l'obli-
geait à maintenir un degré de moralité dans 
son existence.

Alors, on pourrait dire qu’une manière de 
«  respecter  » les opinions de tous, serait 
de me couvrir d’un foulard comme indiqué 
dans le livre « Le Judaïsme pour les nuls »  ; 
mais le fait que ce soit un cercle est tout 
aussi important pour moi que le fait de se 
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couvrir simplement, cette forme n’étant pas 
« neutre ».
Le cercle peut se décomposer en deux 
éléments :
- le centre, soit le point,
- la circonférence.
Le point peut être conçu tout seul, mais la cir-
conférence ne peut pas exister sans le centre.
Le point est l’origine, l’essentiel, ce qui ren-
ferme le potentiel de tous les possibles et 
représente pour moi la stabilité, la non-dua-
lité, l'éternité. Ce point - centre de la kippah 
- est (en principe) placé sur notre corps exac-
tement à l’emplacement de la conscience chez 
les bouddhistes ou de la volonté créatrice 
chez les kabbalistes.
La circonférence - cercle, 360° - représente, 
d’après ce que j’ai lu, les forces actives de 
l’Univers, le mouvement de ce qui existe. Il 
est aussi le symbole de l'Alliance du Créateur 
et de la création. Dans les anciennes tradi-
tions, la valeur 360 représentait le cycle 
de l'année et l'on peut constater que                 
hachanah (l'année) a pour valeur 360. La ligne 
circulaire parfaite, sans commencement ni 
fin, ni variations, symbolise donc aussi le 
temps d’un cycle mais peut aussi représen-
ter l’enfermement et l’inertie (l’homme qui 
tourne en rond). Cercle, symbole du monde 
spirituel, invisible et transcendant, symbole 
de notre monde en mouvement, symbole duel 
de l’infini (sans début ni fin) et du fini (sans 
possibilité d’évolution, extension) qui peut 
nous rappeler notre finitude, notre limite.

Placer une kippah sur ma tête est donc le 
geste que j’accomplis, porteur de sens, de 
symbolisme et aussi de reconnaissance d’un 
lien avec une pratique ancestrale.
Dire que ceci se réduit à un vêtement 
d’homme est une affirmation qui me laisse 
pantoise  : c’est, à mon sens, un choix qui 
est passé du simple respect d’une pratique à 
ma demande qui s’enrichit de sens, un geste 
« action », qui entraîne une « réaction », et 
qui m’est devenu nécessaire.

Pascale (Leah) Engelmann
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RÉFLEXIONS

Le néant et l’infini
par Lucien Luck

Le cosmos tel que nous le percevons ne 
comporte ni néant, ni infini. Le néant est 
l’absence absolue de matière et d’énergie, 
l’infini est l’absence absolue de limites.

Selon la Genèse il y eut un « tohu vabohu » 
dans lequel l’Eternel puisa 
pour créer le ciel et la terre. 
Son souffle suffit pour réa-
liser ce dessein. « Dessein 
intelligent » pour certains 
cosmologues. Par contre, 
pour faire apparaître la 
lumière, à la suite du ciel 
et de la terre, il fallut un 
ordre verbal émanant du 
Tout-Puissant.
Au départ il y eut donc une 
situation indéfinie, décrite 
comme un vague brouillard 
où tout était désordonné et 
n’attendant qu’une puis-
sante haleine pour devenir 
un monde.

On a beau diviser l’infini en portions de plus 
en plus petites, jamais on n’atteindra le néant. 
Et de plus, toute division fera réapparaître 
l’infini. Celui-ci n’est donc pas divisible.

Par contre dans un espace limité, le néant 
est théoriquement inaccessible, même en 
réduisant cet espace à l’infini. Notre cerveau, 
dont le nombre de neurones est limité, est 
incapable d’accomplir ces opérations. C’est 
pourquoi la Genèse a été taillée à la mesure 
de notre compréhension.

L’homme étant un phénomène passager, se 
situant entre un passé impénétrable et un 
avenir imprévisible, il ne demeure qu’une 
tentative insignifiante face au mystère de 
l’infini. La notion de progrès, concept pure-
ment humain, est un enchaînement de chan-

gements dont l'aboutisse-
ment demeure hasardeux.
La Torah postule un pro-
grès dans le sens du com-
portement humain qui, 
pour elle, est le pivot de 
notre devenir. La justice, et 
non pas l’amour à lui tout 
seul, est le catalyseur par 
excellence de la pensée 
juive. Entre les Justes de la 
terre et les amoureux aux 
désirs ardents, brûlant tout 
sur leur passage, il y a une 
zone de non-droit avec de 
fréquents débordements.

Nulle mention dans la Torah 
de la nécessité d’un progrès 

matériel. « Croissez et multipliez », y est-il 
écrit, sans toutefois spécifier la manière de 
croître, ou l’intensité et l’étendue précise de 
la multiplication. Etre aussi nombreux que 
les grains de sable ou les corps célestes est 
une figure de style et non une recommanda-
tion du Ministère de la Santé.

En d’autres termes il ne s’agit pas de faire 
son Robinson Crusoë ou de proliférer comme 
des lapins.

La Torah postule un 
progrès dans le sens 
du comportement 

humain
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Si les espaces infinis étaient à notre por-
tée nous aurions toute liberté d’action. Par 
contre, lorsqu’on est à l’étroit il faut recourir 
à un juste milieu. Le mot « juste » dérive de 
la notion de justice. Lorsque nous sommes 
serrés comme des harengs en caque, à lon-
gueur de journée, des mésententes se créent, 
on se griffe ou on se diabolise. Les prémices 
de l’injustice s’installent. Une démographie 
galopante multiplie les conflits, insécurise 
l’homme et épuise l’environnement. Elle est 
même créatrice de génocides. L’agressivité 
est triomphante et la lutte pour la survie y 
devient de plus en plus âpre. L’appareil justi-
cier et les miracles de la science deviennent 
incapables de circonscrire le désastre.

C’est dans le malheur qu’est apparu le messia-
nisme. Dans un monde dérégulé, le Messie est 
un hôte ardemment désiré. Là où le progrès, 
tant matériel que spirituel, n’aboutit pas, le 
messianisme devient la roue de secours d’un 
monde en délire.
Selon Einstein, la bêtise sur cette planète 
est infinie. Tout le reste est limité. A force de 
sonder la bêtise, on se perd en conjectures 
invraisemblables et on plonge dans un abîme 
dont le fond est le néant. Faut-il en conclure 
que l’infini débouche sur le néant, tout en 
ayant son origine dans le néant ?

En 1911 – cela se passe en Russie – un Juif fut 
accusé d’avoir assassiné un enfant chrétien 
pour lui soutirer du sang. Celui-ci devant être 
incorporé dans les matzot de Pessah. Il s’ap-
pelait Beiliss. Le procès dura deux ans. Le 
clergé, ainsi que l’appareil justicier tsariste, 
maintenaient l’accusation malgré l’absence 
de preuves. Il fallut l’intervention d’un hébraï-
sant russe non juif, du nom de Kokovtsev, 
pour désamorcer cette bombe à retardement, 
prometteuse de pogroms. Le véritable auteur 
du meurtre, connu de la justice, ne fut pas 
appréhendé. L’affaire aboutit au néant, mais 
la calomnie anti-juive n’en demeura pas 
moins infinie. Beiliss, traumatisé pour le 

restant de ses jours, put à nouveau respirer 
le peu d’air ghettoïsé chichement alloué par 
les instances du Tsar de toutes les Russies.

Malheureusement, la judéophobie viscérale 
est encore très présente dans la Russie du 
21ème siècle. Il n’y a pas longtemps, les infi-
nies horreurs du régime bolchévique compor-
tèrent, entre autres, l’anéantissement de la 
culture yiddish.  La néantisation est une han-
tise qui, à travers l’histoire, a troublé maints 
cerveaux. Une intelligence, dite infinie, fait 
peur. Quand elle est nulle elle ne se remarque 
pas et ne semble inquiéter personne.

L’humanisme évolutionniste nazi avait 
pour objectif de créer un surhomme et par 
la même occasion de créer un « Reich » de 
mille ans. De même qu’une race d’hommes 
qui dominerait la planète et, pourquoi pas,  
les étoiles et le cosmos. Sous-tendant cette 
idéologie, il y avait une idée d’infini. Peut-
être une nostalgie de la toute-puissance et 
une envie de détrôner Dieu. Mais il y avait un 
obstacle : les Juifs, dont l’angle facial, entre 
autres, ne correspondait pas au canon défini 
par les « experts » nazis en matière d’ethno-
logie raciste. Pour atteindre la suprématie 
il fallait anéantir le peuple juif tout entier.

Cela me rappelle le massacre systéma-
tique d’un million et demi d’enfants juifs, 
accompli en l’espace de 3 ans (1942-1945). 
Ce qui équivaut à une moyenne de mille 
cinq cents enfants, brûlés vifs ou gazés, par 
jour. Cela fait penser à une quête du néant 
pour atteindre un semblant d’infini. Une 
« deutsche Gründlichkeit » qui garantit une 
exceptionnelle qualité d’exécution.

Les généticiens du 21ème siècle opèrent d’une 
toute autre manière. Ils s’efforcent de corri-
ger le génome humain en vue de créer des 
êtres physiologiquement parfaits. Plus de 
maladies congénitales, de malformations, 
de pertes de mémoire, une longévité accrue 
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et, pourquoi pas, l’amortalité (et non pas 
l’immortalité). Une quête d’infini au niveau 
du bonheur humain. C’est aller à l’encontre de 
la sélection naturelle formulée par Darwin. 
Cette nouvelle évolution entraînera nécessai-
rement des changements de comportement 
sociétal et éthique. Elle pourrait être géné-
ratrice de conflits insoupçonnés aboutissant 
peut-être à la fin de l’humanité.

Le message de « Kohélet  » (l’Ecclésiaste) 
est basé sur la finitude de la vie. Cette fini-
tude rend simultanément toute chose ayant 
trait au bonheur, infiniment précieuse, et en 
même temps vaine, parce que transitoire. La 
vanité d’être et d’acquérir est bien rendue par 
l’auteur de Kohélet. La faute 
d’Eve nous a rendu mortels. 
Mais était-ce vraiment une 
faute  ? Un bonheur sans 
faille, est-ce un bonheur ?

On n’apprécie pas ce qu’on 
n’a pas ou qu’on n’a plus. 
Une félicité sans partage est 
le fruit d’une vie contrastée 
où l’on oscille entre l’assou-
vissement et le manque. 
L’existence est un parcours 
où l’on tangue entre l’infini 
et le néant.

Le mathématicien judéo-
allemand Georg Cantor (1845-1918) étudia le 
concept d’infini, ce qui l’amena à en définir la 
puissance et à introduire une hiérarchie entre 
les infinis. Il définit les nombres cardinaux 
et ordinaux transfinis et en construisit une 
arithmétique. Ses théories, révolutionnaires 
pour l’époque, provoquèrent une véritable 
crise des mathématiques et conduisirent à 
la révision de leurs fondements. Il a introduit 
le symbole aleph dans la formulation de ses 
théories.

Le monothéisme est le fruit d’une quête de 
l’infini qui a incité l’Homme à définir l’indéfi-
nissable. Confronté à l’imprévisible, comme 
à l’inexorable, de son environnement, il émit 
des clameurs pour obtenir l’intervention de 
forces surnaturelles. Les orages, les tem-
pêtes bousillent les récoltes. Les forces invo-
quées se situaient au niveau de l’infini de son 
incompréhension. Il fallut un thaumaturge 
pour apaiser ses angoisses. Un concept trans-
cendant dépassant la frontière de son vécu.

Au néolithique, l’homme chassait pour vivre. 
Ce faisant il oscillait entre la vie et la mort, 
l’effroi et la jubilation. D’étranges rites s’ef-
fectuaient pour conjurer le sort. Quand il 

se mit à cultiver la terre, 
les caprices de la météo le 
contraignirent à la suppli-
cation. Chaque saison avait 
sa prière. Celle-ci formait le 
trait d’union entre le zéro 
de l’impuissance et l’infini 
du pouvoir. Entre le néant 
et l’infini règne un champs 
de forces où l’humanité se 
débat pour atteindre des 
objectifs qui n’en finissent 
pas de se suivre.

Peut-être est-ce cela le pro-
grès tant vanté et supposé 
indispensable. La per-

manence des choses apaise mais finit par 
lasser, d’où une quête d’infini. Entretemps, 
les plantes, les animaux et les hommes 
meurent et rejoignent le néant. Des espèces 
s’éteignent. Et la vie continue, grâce à la mort 
qui, elle, est éternelle et relève à la fois du 
néant et de l’infini.

Lucien Luck

Le monothéisme est 
le fruit d’une quête de 

l’infini qui a incité 
l’Homme à définir 
l’indéfinissable. 
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BEIT VENEZIA

Une maison de la culture 
juive à Venise

par Alexandre Ezra Piraux

«  Vivre, étudier et créer dans la Venise 
juive »

Nous sommes dans le cadre des festivités 
qui commémorent les cinq cents ans de l’en-
trée en vigueur du décret de la Sérénissime 
autorisant officiellement ( et moyennant une 
réglementation stricte) l’installation d’une 
communauté juive dans le quartier dit du 
« Ghetto », nom se référant à ce lieu péri-
phérique de la ville (au bout du sestier de 
Cannaregio) et ancienne fonderie à canon, 
devenue avec le temps un « parc à mitraille ».
Ce terme bien particulier de la culture véni-
tienne connaîtra une postérité bien funeste 
puisqu’il passera dans les lexiques d’à peu 
près toutes les langues du monde pour iden-
tifier tout lieu de ségrégation, de discrimina-
tion et d’humiliation.
Mais le Ghetto de Venise n’est pas le Ghetto 
de Varsovie.
Venise fut le centre d’une intense activité 
commerciale et intellectuelle de la part de 
la communauté juive, toujours en rapport 
avec son environnement direct.
Rappelons que c’est à Venise que l’impri-
meur anversois Daniel Bomberg s’installera 
et qu’il fera imprimer, avec l’aide de Felix da 
Prato (juif converti au catholicisme) la Bible 
connue comme la « Biblia Bombergiana » en 
1516/17 ainsi que la première édition impri-
mée du Talmud de Babylone (douze volumes 
in-folio) en 1520/23 et le Talmud de Jérusalem 
en 1524. L’activité intellectuelle juive ne 
déforcera pas, et ce jusqu’à nos jours.

Le projet « Beit Venezia, Maison de la Culture 
juive » se donne pour mission de promou-
voir la recherche scientifique, la créativité 
artistique, la formation, la production et la 
vulgarisation de la culture juive, à tous les 
niveaux, avec, comme point de départ, la vie 
juive vénitienne et italienne. Il ne s’agit pas 
tant d’étudier l’histoire des Juifs de Venise 
que d’étudier le judaïsme à Venise.
Fidèle à l’histoire de la communauté juive 
de Venise ainsi qu’à la ville elle-même, Beit 
Venezia, au coeur du Ghetto, constitue un 
carrefour historique de l’expérience juive 
internationale, et entendra organiser régu-
lièrement des cours de culture juive, des iti-
néraires juifs, des rencontres avec des figures 
importantes du judaïsme italien et interna-
tional, ainsi que des spectacles.
 
« Vivre, étudier et créer à Venise »

Le projet Beit Venezia entend jouir de sa 
position privilégiée au coeur de la Ville de  
Venise, et souhaite promouvoir des activités 
de recherches relevant des études juives.
Pour ce faire, le projet organise des cours, 
des conférences, des séminaires (résidentiels 
ou non) pour des étudiants, des professeurs, 
des artistes ou pour toutes les personnes 
désireuses d’aborder le judaïsme dans cet 
écrin tout particulier qu’est Venise.
A titre d’exemple, nous soulignons le projet 
de la « Nouvelle Haggadah de Venise », pro-
jet qui propose une résidence à huit artistes 



le shofar

45

internationaux réunis à Venise pour « relan-
cer » une « nouvelle Haggadah de Venise » 
à partir de la tradition juive des célèbres 
Haggadot imprimées à Venise en 1609. Cette 
œuvre sera réalisée selon la technique des 
incisions sur cuivre.
Un livre d’artistes sera disponible en mars 
2016. Quant à la publication de l’édition com-
merciale, elle sera en vente dès 2017.
Ce programme se déroule en collaboration 
avec la Scuola Internazionale di Grafica de 
Venise.
Parmi les artistes retenus, citons Jacqueline 
Nicholls1  (GB), Andi Arnovitz (USA/Israel)2,
Yael Cohen (Israel/UK), Nathan Gotlib 
(Belgique)3, Sophie Herxheimer (UK)4, Kyra 
Matustik (Suède)5 et Hillel Smith (USA)6 .

Le professeur Marc Michael Epstein7 du 
Vassar College (USA), historien de l’art et du
judaïsme, en particulier des haggadot, a par-
ticipé à la semaine d’orientation offerte aux 
artistes leur prodiguant ainsi de précieux 
conseils d’approfondissement sur l’art des 
haggadot.

Ainsi, de nombreuses personnes désireront, 
pour un temps, poursuivre un cursus, mener  
à bien des recherches ou tout simplement 
approcher le judaïsme de manière plus intime 
et approfondie. Beit Venezia s’adresse à tous 
ceux qui désirent connaître le Ghetto et faire 
l’expérience de ses traditions.

Les activités de Beit Venezia, toutes orga-
nisées autour du Ghetto, permettent ainsi 
un accès aisé aux ressources de la Venise 
juive  : les synagogues, le Musée, la biblio-
thèque «  Renato Maestro  », le restaurant 
kacher « Le Jardin des Grenades », la salle 
communautaire. L’université de Venise, Ca’ 
Foscari, ainsi que d’autres institutions cultu-
relles de la Ville,  sont facilement accessibles 
aux visiteurs.

Le Projet Beit Venezia n’est pas seulement 
destiné aux voisins immédiats de la lagune  
mais c’est un projet par essence internatio-
nal, raison pour laquelle les activités seront 
organisées (sur demande) en français ou en 
anglais.

En ce 500ème anniversaire du Ghetto, Beit 
Venezia souhaite profiter de cette occasion 
historique pour relancer la vocation de la 
ville de Venise comme centre de connais-
sance et de créativité juive dans le cadre de 
rencontres et d’échanges interculturels.

Alexandre Ezra Piraux

1 Cf.  http ://www.jacquelinenicholls.com
2  Cf. http ://andiarnovitz.com
3 Cf.  http ://www.nathangotlib.com
4  Cf. http ://www.sophieherxheimer.com
5 Cf. https ://www.facebook.com/search/results.php ?q=Kyra+Matustik&init=public
6  Cf. http ://hillelsmith.info
7  Cf. https ://religion.vassar.edu/bios/maepstein.html
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Michpatim
par Alice Esther Laugier

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 
chers rabbins.

Je vous remercie d’être venus m’accompagner 
pour cette étape qu’est ma Bat Mitzvah.
Je commencerai simplement par vous expli-
quer ce qu’est une Derachah. C’est un com-
mentaire sur une partie de la Torah, les cinq 
premiers livres de la Bible ; ce commentaire 
peut également porter sur un verset, voire 
même sur un mot – la Derachah nous permet 
de lire le texte en profondeur, de se poser des 
questions  sur les liens qu’on peut faire avec 
notre vie de tous les jours.

La parachah (la section) de cette semaine 
se situe dans l’Exode, le deuxième livre de 
la Torah. Elle s’appelle Michpatim – les lois.
Je me suis plus particulièrement intéressée 
au chapitre 24, versets 3 et 7. Mais d’abord, 
où sommes-nous dans l’histoire ?

Dans les épisodes précédents, l’Eternel fait 
sortir les Hébreux d’Egypte. Pharaon n’est 
pas content, il les poursuit, mais ils réus-
sissent à traverser la mer des joncs à pied sec 
sans trop d’encombres, et la mer se referme 
sur Pharaon et son armée qui s’y noient. Les 
Hébreux arrivent dans le désert. D’après 
ce qui est écrit, ils y errent depuis 50 jours, 
sur un périple qui durera 40 ans. Pendant ce 
temps, l’Eternel donne par l’intermédiaire 

de Moïse les lois, dont le Décalogue (aussi 
connu sous le nom des dix commandements).
Ces lois ont été reçues par les Hébreux 
comme il est écrit dans le verset 3.1 
«  Moïse, de retour, transmit au peuple 
toutes les paroles de l'Éternel et toutes les 
lois  ; et le peuple entier s'écria d'une seule 
voix : « Tout ce qu'a prononcé l'Eternel, nous 
l'exécuterons. »
De nombreuses interprétations du texte sont 
basées sur la non-chronologie de la Torah.
Comme pour Rachi, ce verset est comme 
un flashback vers le verset 8 chapitre 19 de 
l’Exode2 : 
« Le peuple entier répondit d'une voix una-
nime : « Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le 
ferons ! » Et Moïse rapporta les paroles du 
peuple a l’Eternel. »
Un peu plus loin, au chapitre 24 verset 7, 

(tout ce qu’a dit l’Eternel nous le ferons) est 
répété une troisième fois.
Dans ces trois versets, l’extrait de phrase 

est formulé exactement de la même manière. 

Dans la Torah quand il est écrit deux fois la 
même phrase, c’est pour insister sur ce qui 
est dit. A plus forte raison lorsque c’est dit 
trois fois. Et il faut bien reconnaître que la 
phrase « Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le 
ferons ! » est fondamentale car c’est l’accep-
tation des commandements.

1 

2 (Chapitre 24, verset 3)

(Chapitre 19, verset 8)
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Mais il est à noter que la 3ème fois, le mot 
na'asséh est suivi du terme venichma, « nous 
comprendrons ». L’association des verbes 
« faire » et « comprendre », de l’étude et de 
l’action, est essentielle dans notre Judaïsme.

Dans un Midrach3, on nous raconte que 
le peuple d’Israël, dont il faut se souvenir 
qu’il vient de sortir de 300 ans d’esclavage, 
a accepté la Torah et ses commandements 
avant même de les avoir entendus.
Il me semble qu’être esclave veut dire que 
l’on ne peut pas prendre de décision par soi-
même, les Hébreux n’ont pratiquement jamais 
eu le choix. Alors comment leur reprocher 
d’accepter de faire sans savoir et sans com-
prendre ? Ils ont le même réflexe d’obéissance 
que lorsqu’ils étaient esclaves.
Comme des enfants, les Hébreux vont devoir 
grandir. D’abord on attend d’eux qu’ils 
obéissent sans trop savoir pourquoi. Ce n’est 
que plus tard qu’ils vont pouvoir comprendre. 
Finalement, Moïse leur dit « Agissez, sui-
vez les commandements, et ensuite vous 
comprendrez. »

En effet, quand on est petit, on ne pense peut-
être pas que les adultes ont toujours raison, 
mais on sait qu’il faut leur obéir, comme si 
les règles qu’ils nous donnaient étaient une 
espèce de décalogue. Maintenant que j’ai 
grandi, je pense toujours qu’ils ont parfois 
tort, mais je reconnais qu’ils ont plus d’ex-
périence que moi qui n’ai que treize ans. Au 
début, quand on est enfant, on fait sans com-
prendre, alors que, lorsque l’on grandit, on 
peut commencer à remettre les « ordres » en 
cause et essayer de se débrouiller seul. On 
veut être plus autonome.

Et pourtant, dans un autre Midrach, Moise 
réprimande les Hébreux, car il leur reproche 
de ne pas réfléchir, d’accepter et d’obéir aveu-
glément, de s’engager, avant de chercher à 
comprendre.

En fait, c’est comme la question de l’œuf et 
de la poule. Lequel est venu en premier ? En 
réalité, il n’y a pas de bonne réponse. Les 
deux sont indissociables. Il faut une poule 
pour faire un œuf mais il faut aussi un œuf 
pour faire une poule. De la même façon, le 

NOS BENÉ MITZVAH

3 Midrach  ha -gadol( Mishnah Avot 4 ;5)
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respect des lois sans chercher à les com-
prendre ne mène nulle part, comme la com-
préhension des lois sans leur mise en pra-
tique ne sert à rien. Les deux sont nécessaires 
et complémentaires.

J’aimerais bien faire un parallèle avec 
ma vie et les maths. Comme les Hébreux 
dans le désert, moi aussi, c’est en faisant 
des exercices pratiques, que je vais mieux 
comprendre la théorie. A l’opposé de ma 
petite sœur Audrey, qui, elle, va plus cher-
cher à comprendre la théorie 
avant de l’appliquer. Il faut les 
deux, la théorie et la pratique 
(ou les exercices et le cours), 
mais chacun a sa manière d’y 
arriver.

Et comme un enfant qui gran-
dit, le peuple Hébreu doit trou-
ver son chemin pour devenir 
autonome, c’est à dire passer 
de l’obéissance à la compréhen-
sion, de la compréhension à la 
discussion et à la réflexion. Et 
au final se forger ses propres 
convictions.
Je viens de vous parler de 
« na'asséh venichma ». Mais dans le verset 
24-3 quand je lis « tout le peuple répond d’une 
seule voix », je me demande : mais qui com-
pose ce peuple qui accepte la loi ? N’oublions 
pas que ce sont 600 000 hommes qui d’après 
le texte sont sortis d’Egypte. Comment pou-
vaient-ils très pratiquement s’exprimer, et 
est-il raisonnable de penser qu’absolument 
tout le monde était d’accord ?

Une réponse serait de dire que ce sont les 
70 anciens qui ont accompagné Moïse au 
pied de la montagne qui parlent au nom de 
tous les autres. Chacun parlerait au nom 
d’environ 8.571 hommes. C’est beaucoup plus 
simple ; mais peut-on vraiment dire alors que 
TOUT le peuple est unanime ? Non, car c’est 
les « Hébreux », au masculin pluriel, donc 
plus que les 70 anciens, mais seulement les 

hommes descendants d’Abraham. Voici un 
groupe beaucoup plus large et représentatif. 
Mais selon moi c’est une vision trop tradition-
nelle et trop machiste. Beurk.

En effet, ils n’étaient pas seuls. Il y avait aussi 
les femmes, les enfants, des Egyptiens et des 
esclaves qui les avaient accompagnés lors 
de la sortie d’Egypte. Certains avaient un 
lien très intime avec les Hébreux, comme 
Tsiporah la femme de Moïse, bien qu’elle 
soit la fille d’un prêtre madianite, et d’autres 

n’en avaient aucun. C’est en 
remontant au verset 12-38 de 
l’Exode que nous avons une 
explication : « une tourbe nom-
breuse les avait suivis », qui est 
une traduction française de ce 
verset. Mais le mot tourbe est 
assez méprisant. Cependant, 
une autre traduction anglaise 
est : « And a mixed multitude 
went up also with them » ; elle 
est plus proche de l'explica-
tion de Rachi, qui commente 
le texte en nous parlant d’un 
« mélange de convertis venus 
des nations ». Selon les traduc-
tions, ou les images qu’on asso-

cie aux mots, on peut voir de manière positive 
ou négative le fait que d’autres personnes les 
ont accompagnés et ont accepté la Torah.

Pour moi le fait que ce soit un mélange est 
une bonne chose. D’abord, la sortie d’Egypte 
aura permis à d’autres, et pas seulement aux 
Hébreux, d'échapper à des conditions de vie 
dures, d'aspirer à une vie meilleure, et d'accé-
der à la liberté. Et le brassage de cultures est 
une source de richesses.

Dans ma famille, c’est pareil. Nous, la cou-
sinerie Laugier-Caizergues-Lambert, que 
nos parents appellent le petit peuple, on a 
beau avoir des religions différentes, juifs, 
chrétiens, musulmans ou athées, on forme 
un ensemble très uni. Même s’il y a parfois 
des disputes, nous sommes reliés, envers 

Mais qui compose 
ce peuple qui 
accepte la loi?
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et contre tout, par l’affection et le respect 
mutuel. Et on est une espèce de pont entre 
les différents membres de la famille.

L’interprétation que je préfère donner au 
peuple qui dit « na'asséh venichma » est la 
plus large et la plus accueillante : ceux qui 
veulent en faire partie sont les bienvenus, 
dès lors qu’ils s’engagent dans cette voie de 
na'asséh venichma : de la pratique, de la com-
préhension, de la réflexion sur les lois et les 
valeurs du judaïsme.
Ruth est un personnage de la Bible qui illustre 
très bien cette définition du peuple à travers 
sa fidélité et sa célèbre phrase « Ton peuple 
sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ».

En conclusion, c’est pour moi les 1 200 000 
– 600 000 hommes et autant de femmes - qui 
disent d’une seule voix na'asséh venichma, 
même si une telle unanimité, et l’organisation 
pratique d’un tel référendum, restent un mys-
tère. Leur volonté de faire et de comprendre 
les a unis.

Nous avons la chance et l’honneur de comp-
ter quatre rabbins parmi nous, dans notre 
synagogue ce matin. Si vous souhaitez des 
informations supplémentaires, ou d’autres 
interprétations, je suis certaine qu’ils seront 
ravis de poursuivre la discussion pendant le 
Kiddouch. J’en profite pour les remercier de 
tout cœur d’être ici et de m’accompagner en 
un jour si spécial.

J’aimerais également remercier mes parents.
Papa, Maman, vous m’avez accompagnée au 
travers de toutes les grandes étapes de ma 
vie. Mes premiers mots, mes premiers pas, 
mon premier jour d’école, et maintenant, ma 

Bat Mitzvah. Je suis tombée bien des fois, 
vous m’avez toujours aidée à me relever. 
Comme à vélo, on se prend une gamelle, mais 
on se relève, on réessaye et on tombe encore, 
et, au bout d’un moment, on y arrive.
La vie, c’est pareil. Merci encore à tous les 
deux.
Mes très chères, et parfois un tout petit peu 
énervantes, petites sœurs, merci à vous 
aussi. Quand j’avais des problèmes, vous 
m’avez réconfortée, aidée et même, parfois, 
soufflé la réponse. Même si on se dispute de 
temps en temps, comme je l’ai dit plus tôt, 
nous sommes reliées par l’affection et par 
le respect.
Rabbi Marc, Catherine, Mireille et Martine, 
vous avez été mes professeurs. Sans vos 
cours au Talmud Torah et en dehors, je 
ne serais pas là, en train de faire ma Bat 
Mitzvah. Je vous remercie infiniment.

Je voudrais aussi remercier mes amis et 
tous les membres de ma famille d’être venus 
me soutenir et m’accompagner pour ma Bat 
Mitzvah. Les amies, vous avez tout de suite 
dit oui pour m’accompagner. Vous m’avez 
toujours soutenue, que ce soit à travers nos 
délires ou nos fous rires. Les grands-parents, 
oncles, tantes, et cousins, vous n’habitez pas 
à Bruxelles ou même en Belgique. Vous avez 
fait plusieurs heures de route ou de vol. Ça 
me touche énormément.
Enfin je remercie tous ceux qui sont présents 
aujourd’hui.
Encore une fois, merci à tous.

Chabbat Chalom

Alice Esther Laugier
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Recettes de chez nous
par vous, parve… et pour vous…

par  Macha Herman

LE PETIT MOT D’ACCOMPAGNEMENT

La fête de Pessah

« Etre Juif aujourd’hui » passe aussi par la 
cuisine !
Le temps marque notre identité à travers nos 
fêtes et Pessah illustre le fait que le Juif d’hier 
est le Juif d’aujourd’hui et celui de demain. 
C’est pourquoi nous ne mettons pas de côté 
le ledor vador de notre cuisine à Beth Hillel, 
car nos enfants, filles et garçons, sont certes 
les dépositaires de nos belles traditions mais 
aussi et surtout, les gardiens de nos Kosher 
fourneaux… (à lire avec l’accent yiddish, of 
course) !  
Quand Pourim se termine, le nettoyage de 
printemps commence. L’animation est grande 
pour tous car le moment de pourchasser le 
hametz n’épargne personne, ni les hommes, 
ni les femmes, ni les enfants (hélas pour 
eux, heureusement pour nous). On nettoie, 
on rénove et on joue à celui qui en trouve 
le plus. Sa recherche (bedikat) rappelle à 
chacun de revenir aux valeurs de la Torah, 
de lutter contre la paresse, la routine et son 
yetzer hara pour arriver enfin aux matzot, 
qui représentent l’humilité et l’affirmation 
de la liberté.
Laissez-vous tenter et faites vivre à vos 
enfants la joie du bedikat hametz ! Plantons 
le décor  : le soir du 13 Nissan, la maison 
est enfin débarrassée de son levain (ou 
presque…). Des miettes de pain ont été 
cachées dans un lieu tenu secret et, à la lueur 
d’une bougie, la famille part à la chasse au 

hametz (histoire d’y avoir bien impliqué tout 
le monde…). Celui-ci est récolté dans un réci-
pient et brûlé le 14 Nissan en compagnie du 
loulav. Pessah garde à travers les siècles ce 
pouvoir unique de permettre à chaque Juif de 
ressentir réellement sa libération. Cette spé-
cificité se retrouve dans le choix de la nour-
riture sans levain qui invite à une réflexion 
sur soi-même.
On sort la vaisselle kacher lePessah sans 
oublier le verre d’Elie ! On prépare le Seder 
et, pourquoi pas, selon une tradition orien-
tale, on ajoute, sur les chaises, des coussins 
ou des housses brodées, spécialement utili-
sés aux soirs des Sedarim. Cette coutume 
évoque le statut d’Homme libre.
Après huit jours, la mimouna, fête d’Afrique 
du Nord, clôture Pessah et marque un nou-
veau cycle d’existence. On associe la nature à 
la joie d’entrer dans cette nouvelle période où 
déjà l’on compte l’Omer. Dans diverses com-
munautés, la maison est décorée de fleurs et 
de végétaux que votre mari et vos enfants ont 
rapportés. Elle marque la santé et la pros-
périté : « nous avons posé le vert et l’année 
sera verte ». Les laitages, le beurre, le miel, 
les gâteaux et les fruits auront pour but de 
marquer le début d’une année d’abondance. 
Certains nostalgiques auront peut-être même 
envie d’un couscous fait avec les dernières 
matzot qui remplaceront la semoule (hé 
oui, il y a des marteaux partout…).  Pour 
l’Europe de l’Est (moins sépharades quoi !), 
après Pessah, c’est sur le pain levé de chabbat 
qu’est posé une clef pour évoquer la porte de 
la liberté, du bonheur et de l’allégresse.
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Une fois fini le décompte de l’Omer, voici que 
commence la troisième fête de pèlerinage, 
Chavouot (rappel du don de la Torah, période 
où notre maison respirera aussi les fleurs et 
les végétaux). Ce qui nous apporte, ô joie, une 
nouvelle recette (miam) !
Il ne nous manque plus que de passer à table 
ou « de casser la croûte », expression qui 
trouve sa place puisque, après tout, casser 
la croûte d’un pain, c’est peut-être vou-
loir rompre avec la routine, partager avec 
d’autres, s’ouvrir au monde et vivre la libé-
ration.  (tiré de Marc-Alain Ouaknin, « La 
Bible de l’humour juif »)

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

Les recettes de Pessah sont diversifiées, il y 
en a pour tous les goûts. Notre aliment incon-
tournable est la matzah. Certains plats tradi-
tionnels peuvent être adaptés, c’est le cas du 
kugel. D’origine ashkénaze, il se plie facile-
ment à nos humeurs et à la tendance du jour.
Un kugel préparé avec des légumes d’hiver 
peut s’apprécier. C’est d’ailleurs un accom-
pagnement parve pour vos viandes.  Utilisez 
du panais avec des carottes, des pommes de 
terre douces ou de la courge ou, si vous préfé-
rez, des champignons et oignons, du brocoli, 
etc. N’oubliez pas : pas de pâte, mais de la 
farine de matzah et remplacez le lait par du 
lait de soja.
Par contre, si vous avez envie à Pessah, 
d’une bonne lasagne, faites-vous tenter par 
la maina. C’est un plat du bassin méditerra-
néen qui alterne des couches de matzot et de 
farce de viande. Vous pouvez l’adapter avec 
des farces diverses (épinards, tomates, purée 
de pommes de terre, etc.) .
Pour les nostalgiques des baba au rhum, voici 
une déclinaison qui va vous réjouir, c’est le 
sphériès ou beignet de Pessah.
 

Maina

Ingrédients :
- 8 matzot
- de l’agneau ou 500 gr de viande hachée
- 1 verre d’huile
- 6 oignons
- 2 œufs
- sel, poivre, noix de muscade
- faire une sauce tomate liquide avec des 

tomates pelées ou un bouillon fait de jus 
de viande et de tomates pelées

Préparation :
Farce : Quand la viande est cuite, mélanger 
avec les oignons coupés, un œuf battu, le sel, 
le poivre.

Badigeonner votre plat allant au four et dépo-
ser une matzah que vous avez préalablement 
passée dans l’œuf battu. Badigeonner votre 
matzah d’huile, recouvrir d’une couche de 
farce et recommencer une couche de matzah 
etc. Terminer par les matzot et verser le reste 
d’œuf  battu. Arroser de votre sauce tomate 
et mettez au four moyen pendant 35 minutes.

Variantes pour le Juif d’aujourd’hui : faites 
votre bolognaise à votre goût (herbes de 
Provence, cumin, etc.). Remplacez l’huile 
de badigeonnage par de l’eau et puis seule-
ment trempez la matzah dans l’œuf, doublez 
la première couche de matzah, terminez par 
une couche de farce recouverte de farine de 
matzah. 

BETEAVON
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Sphériès

Ingrédients :
- 6 cuillères à soupe de farine de matzah
- 6 œufs
- une pincée de sel
- un jus d’orange ou de citron
- rhum
- Sirop : 250 gr de sucre, 500 ml d’eau

Préparation :
Dans un saladier, mélanger, dans la farine de 
matzah, les œufs un à un avec le sel et le jus 
d’orange ou de citron jusqu’à obtention d’une 
pâte onctueuse.

Préparer un bain de friture  ; dès qu’il est 
fumant, y jeter des petites boules de pâte 
(cuillère à soupe), cuire pendant environ 3 
minutes à feu moyen, retourner et laisser 2 
minutes pour que les deux faces soient cuites.

Dans une casserole, mettre le sucre avec 
500 ml d’eau, laisser cuire à feu moyen jusqu’à 
réduction de moitié. On peut y mettre de la 
fleur d’oranger ou, avis aux amateurs, du 
rhum.

Les beignets égouttés sont trempés quelques 
instants dans le sirop avant d'être dégustés.

A Chavouot, il est de coutume de consommer 
des mets à base de lait et de miel, symboles 
de pureté, de fécondité et de bonheur. Le livre 
de Ruth la Moabite est lu pendant cette fête 
(peut-être avait-elle une bonne recette de 
cheesecake ? ! …).

Cheesecake new-yorkais

Ingrédients :
- 12 à 14 biscuits (sablés, spéculoos…)
- 2 à 3 cuillères à soupe de beurre ou de 

margarine
- Environ 700 gr de fromage blanc
- Zeste râpé d’un citron ou d’une orange
- 2 cuillères à café d’extrait de vanille
- 175 gr de sucre en poudre
- 3 œufs
- Garniture : 220 ml de crème aigre, 2 cuil-

lères à soupe de sucre, 1 cuillère à café 
d’extrait de vanille

Préparation :
Préchauffer le four à 180° (th 6).  Graisser 
votre moule de 23cm de diamètre. Mixer les 
sablés en miettes fines dans votre robot, ajou-
ter le beurre et mixer. Chemiser les parois de 
votre moule avec ce mélange, en appuyant 
bien et en laissant une marge de 4cm en haut. 
Cuire 5 minutes.
Dans un récipient, battre le fromage blanc et 
le sucre avec votre batteur électrique jusqu’à 
obtention d’une crème onctueuse. Ajouter le 
zeste de citron, la vanille et incorporez les 
œufs un à un en battant jusqu’à obtenit une 
préparation crémeuse. Verser dans le fond 
du gâteau cuit.
Cuire 40 à 45 minutes jusqu’à ce qu’il soit 
pris sur les bords et pas encore tout à fait au 
centre. Réduire la température du four si le 
gâteau commence à brunir. Sortir du four.
Augmenter la température du four à 220° (th 
7-8). Napper le cheesecake de la garniture, 
bien lisser et cuire au four 5 minutes. Laisser 
refroidir et mettre au frigo.
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Un émigré juif arrive en Belgique. Il trouve 
que son nom ne facilite pas son intégration 
et demande à l'état civil de lui donner un 
nom plus courant. L'employé lui demande 
comment il s'appelle. Il répond Katzman. 
L'employé réfléchit : 
- Katz, c'est le chat. Man, c'est l'homme. Vous 
allez donc vous appeler Chalom.

Au moment de la Révélation, les Hébreux 
répondirent tous ensemble et en même 
temps : « Nous ferons et nous entendrons ». 
Rabbi Zalmen Sourouskine dit : « Encore heu-
reux qu’ils aient répondu tous en même temps 
car s’il en avait été autrement, il suffisait que 
l’un dise « oui » pour que l’autre dise « non » 
et un troisième « peut-être ». C’est, comme 
on le sait, une attitude traditionnelle chez les 
gens de notre peuple. » (tiré de Victor Malka, 
« Petits étincelles de sagesse juive »)

Avant la fête de Pessah, le gouvernement d’Is-
raël annonce dans les journaux que chacun 
doit se procurer la matzah et le vin, mais que 
pour le maror (herbes amères), l’Etat le four-
nira gratuitement. (tiré de H.R. Rabinowitz, 
« Kosher humor »).

Commencer par soi, mais non finir par soi ; se 
prendre pour point de départ, mais non pour 
but ; se connaître, mais non se préoccuper 
de soi. (tiré de Martin Buber, « le chemin de 
l’homme »)

LE MOT DE LA FAIM :

Vos fêtes sont : la moitié pour Dieu, la moitié 
pour vous. (TB Pessah‘im 68b).

Le Talmud nous montre un temps pour la 
vie spirituelle et un  temps pour la vie maté-
rielle et sociale. Dans le temps qui vous est 
consacré, n’oubliez pas … votre rubrique 
Beteavon...

Beteavon est une rubrique ouverte  ! 
N’hésitez surtout pas à partager vos 
recettes (familiales), accompagnées 
d’anecdotes, anonymes ou nominatives (on 
prend tout si c’est gratuit), et n’oubliez pas : 
c’est votre rubrique, pour vous et par vous. 
Faites-nous les parvenir à beteavon@
beth-hillel.org

Beteavon vous souhaite Hag  sameah !

Macha Herman

BETEAVON
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Les Juifs dans la société belge 
contemporaine du XIXème siècle 
Images et réalité

par Alexandre Ezra Piraux
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Édité et présenté par 
Francis Sartorius
Editeur Du Lérot,, 
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John Bartier a été une des figures mar-
quantes du monde universitaire belge dans 
le domaine de l’histoire. Il enseignait le cours 
d’Histoire politique de la Belgique devant un 
millier d’étudiants présents (du moins lors de 
la leçon inaugurale), dans le grand auditoire 
Paul-Emile Janson de l’Université Libre de 
Bruxelles. Aujourd’hui encore je ne saurais 
expliquer pourquoi John Bartier m’a impres-
sionné à ce point. Sans doute dans sa façon 
d’être, dans sa manière de transmettre ses 
connaissances, dans son amour du savoir. A 
17 ans j’aurais voulu devenir John Bartier…

L’ouvrage dont il est fait recension Les Juifs 
dans la société belge contemporaine du XIXe 
siècle Images et réalité reprend le texte de 
deux cours donnés par John Bartier à l’Ins-
titut Universitaire d’Etudes du Judaïsme 
Martin Buber en avril 1977, à l’invitation 
de son Directeur Willy Bok Z’’l. L’éditeur de 
ce texte, Francis Sartorius, bibliothécaire 

émérite à l’Université de Bruxelles et auteur 
de nombreux travaux historiques, a utile-
ment complété et actualisé le texte par de 
nombreuses et intéressantes notes de bas de 
page. Le livre se présente sous le format in-
quarto, dont il faut couper les pages avec un 
bon couteau à papier, selon l’ancienne mode.

Pour John Bartier, il régnait à l’époque dans 
notre pays une liberté religieuse importante, 
dont une des expressions symboliques les 
plus marquantes fut le fait que l’acte de bap-
tême du prince héritier fut signé par un pro-
testant (luthérien), le Roi Léopold Ier, par un 
catholique, l’archevêque de Malines et par le 
bourgmestre de Laeken d’origine juive.

La religion israélite a été rapidement recon-
nue par l’Etat dès 1831, ce qui signifiait que le 
traitement des rabbins et leur pension étaient 
pris en charge par l’Etat, ainsi que certains 
frais de fonctionnement.

La documentation et les registres de popula-
tion retrouvés ne permettent guère de décrire 
très minutieusement la sociologie du monde 
juif dans le jeune Etat belge. Ce qui semble 
établi est qu’une certaine diversité existait, 
même si on retrouvait souvent le même 
type de métiers. Ainsi à Arlon, la commu-
nauté juive assez vigoureuse provenant de 
Lorraine, était constituée de marchands de 
bestiaux, de chevaux, de grains. A Liège, les 
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trois quarts de la communauté se compo-
sait de petits négociants et de colporteurs. 
A Bruxelles, en 1815, un document recensait 
beaucoup de colporteurs et de petits métiers 
qui leur étaient proches, ainsi la passemente-
rie1 et la broderie qui occupaient des enfants. 
Le colportage semblait être «  la maladie 
chronique du judaïsme pauvre ». A la fin 
du XIXe siècle, la communauté juive sera plus 
opulente et diversifiée.

Nous allons maintenant examiner les pas-
sages les plus significatifs de ce livre de 120 
pages.

Présence des juifs dans la vie intellec-
tuelle et spirituelle du pays

On retrouve de nombreux Juifs dans les uni-
versités, dans les administrations publiques, 
dans les milieux de la presse et de l’édition.

Dans le domaine spirituel, les Juifs entrèrent 
sans diff iculté en Franc-Maçonnerie 
dont, à Bruxelles, les loges «  Aux Amis 
Philanthropes », la loge de «  l’Union et du 
Progrès », fondées au début du XIXème siècle. 
A Anvers, l’atelier « La Persévérance », qui 
comptait des Juifs parmi ses membres pro-
testa même contre l’attitude antisémite des 
loges allemandes.

Deux Grands-Rabbins de la communauté 
juive de Bruxelles, Eliakim Carmoly, d’ori-
gine alsacienne (1830-1832), et le Français 
Elie-Aristide Astruc, né à Bordeaux (1866-
1879) marquèrent les esprits bien au-delà de 
leur communauté. C’est à ce dernier qu’on 
doit la construction de la Synagogue de la 
rue de la Régence, auparavant située Place 
de Bavière2. 

Ils furent considérés dans ce contexte his-
torique comme des rabbins « libéraux » ce 
qui suscita des tensions avec une partie de 
sa communauté en ce qui concerne le Grand-
Rabbin Carmoly3, dont les projets de réforme 
furent rejetés. Son mandat fut bref et il dut 
retourner à ses chères études.

Le Grand-Rabbin Astruc, qui était franc-
maçon4, était venu à Bruxelles avec une 
réputation de libéralisme religieux qui l’avait 
empêché de devenir Grand-Rabbin de France, 
l’année précédente. Il ne connut pas de diffi-
cultés avec sa communauté bruxelloise dont 
il fut, tout au contraire, très apprécié. Un de 
ses sermons, où il montra son peu de goût 
pour l’aspect miraculeux de la religion, fut 
imprimé par le Consistoire qui décida d’en 
offrir un exemplaire à chaque membre de la 
communauté.

Sur un plan politique, de nombreux Juifs 
participèrent au Congrès libéral de 1846 ou 
furent proches du monde libéral.

Rejet des Juifs par une grande partie de 
la presse catholique et du clergé

Même si les catholiques savent que les 
Juifs sont le peuple de l’Ancien testament 
et pensent qu’ils se convertiront un jour, 
Israël reste avant tout pour eux le peuple 
déicide. La « littérature » catholique belge 
du XIXe siècle, à savoir principalement des 
brochures car elles se lisent plus aisément 
que des livres, des articles de revues ou de 
journaux, en attestent abondamment.

En 1370, les Juifs de Bruxelles furent accu-
sés d’avoir volé des hosties consacrées et de 
les avoir poignardées dans une explosion 

1  Fabrication d’articles tissés et façonnés à la main ou à la machine utilisés comme garniture notamment dans 
l’habillement.

2 C’est à cet endroit que la première Maison du Peuple fut ensuite érigée, singulier destin des lieux.
3 Ce dernier fut un adepte de la haskalah et était un disciple de Naphtaly Wessely, qui fut, avec Mendelssohn, un des chefs 

de file de la haskalah, cfr « 50 ans de judaïsme libéral institutionnalisé en Belgique » par Jacqueline Wiener-Henrion 
in Ledor VaDor, pour un judaïsme en phase avec son temps, publié à l’occasion des troisièmes Rencontres du Judaïsme 
Libéral Francophone.

4 Schreiber, J. Ph., « Grand-Rabbin, Juif libéral et franc-maçon : Elie-Aristide Astruc (1835-1905) », non publié.
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de fanatisme. Il paraît que les hosties sai-
gnèrent ce qui relevait du miracle ! Suite à ce 
sacrilège, un bûcher fut dressé et trois Juifs 
brûlés. L’évènement fut appelé par le clergé 
« le miracle des hosties sanglantes » et com-
mémoré jusque dans les années 1870 par une 
procession du Jubilé du Saint sacrement du 
miracle qui parcourait la ville de Bruxelles. 
Un vitrail de la cathédrale Saint Michel et 
Gudule datant du XIXe siècle représente cette 
absurde légende. D’autres cas semblables 
furent mentionnés en Europe et notamment 
à Paris.

Dans le domaine financier, les banquiers 
juifs seront accusés de collaborer avec 
leurs confrères et complices protestants, 
francs-maçons et libéraux à la ruine du 
monde catholique. D’autres (ou peut-être les 
mêmes ?) accuseront les Juifs de favoriser 
les mouvements révolutionnaires.

Dans ces derniers mouvements, les plus 
connus comme Fourier et Proudhon seront 
hostiles aux Juifs. Bref, rien n’est simple.

L’antijudaïsme persista de façon diffuse et 
latente au sein du monde catholique. Il se 
manifesta aussi parfois de façon plus expli-
cite sous la forme d’une volonté de mise sur 
la touche. C’est ainsi que lorsque la Ville de 
Liège reçut Léopold Ier en 1842, elle invita 
au banquet l’évêque et le pasteur protestant 
mais pas le rabbin, l’ordonnateur des fêtes 
menaçant de placer un jambon devant ce 
dernier…

Quand Marc-Julien Deby, qui était d’origine 
juive mais appartenait à la communauté pro-
testante, fut élu bourgmestre de Laeken en 
1834, le parti du clergé essaya avec beaucoup 
d’énergie de faire annuler cette élection. Un 
imprimé au nom de Dieu, du Roi, de la Reine, 
du curé et des honnêtes gens circula en 

appelant à la destitution du nouveau bourg-
mestre au motif qu’il était Juif.

Les deux dernières décennies du XIXe siècle 
furent marquées par une montée de l’antisé-
mitisme au niveau européen. Ce mouvement 
était apparu en Prusse et gagna logiquement 
l’Autriche-Hongrie. En France, il atteignit son 
paroxysme avec l’affaire Dreyfus5.

En Belgique, la presse catholique mit l’ac-
cent sur l’assimilation du judaïsme avec la 
franc-maçonnerie et dénonça particulière-
ment « les méfaits suscités par la lecture du 
Talmud ». Bien souvent ces textes prétendent 
ne pas vouloir insuffler la haine des Juifs aux 
chrétiens, leur but n’étant que de « défendre 
la patrie contre le danger sémitique  ». 
Ainsi Le Patriote, qui deviendra La Libre 
Belgique, faisait l’éloge d’Edouard Drumont, 
célèbre journaliste et homme politique fran-
çais antidreyfusard, et d’autres publications 
catholiques. Un autre exemple est le cas de 
l’abattage rituel en Suisse, où Le Patriote se 
montra antisémite et affirma que partout les 
Juifs tentaient de nuire à l’Eglise et se fai-
saient attribuer des privilèges qu’ils contes-
taient aux catholiques.

Face au péril juif le Père Castelein préconi-
sait de ne rien acheter ou emprunter chez des 
Juifs. Un autre propagandiste belge, décla-
rant s’inspirer des vues de Saint Thomas, 
exigea que « l’Etat les exclue des bureaux 
de son administration » et « que les par-
ticuliers leur ferment donc les portes de 
leurs salons ».

L’antisémitisme était aussi présent dans les 
revues catholiques belges les plus sérieuses 
et modérées de ton, comme la Revue géné-
rale, qui existe toujours, et qui publia des 
articles sur les mesures à prendre à l’encontre 
des Juifs ou sur les crimes rituels.

5 Selon la plupart des historiens, dont Simon Epstein, Professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, les poussées 
d’antisémitisme sont liées aux cycles de dépression économique.
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On retrouve également un argumentaire 
encore utilisé de nos jours, mais à l’encontre 
d’autres communautés  : à savoir que les 
Droits de l’Homme seraient instrumentalisés 
par les Juifs et favoriseraient leur prépondé-
rance et la lâcheté des classes dirigeantes 
qui seraient complices du peuple déicide par 
frivolité ou par nécessité.

Proche d’un certain protestantisme

Le Grand-Rabbin Astruc insistait sur le fait 
que certaines formes du protestantisme, 
dont l’unitarisme, se distinguaient peu du 
judaïsme rationnel. Il mettait en avant le 
droit pour des esprits indépendants de ne 
rester fidèles aux croyances de leurs pères 
que « sous bénéfice d’inventaire », en n’obéis-
sant qu’à leur conscience.

La communauté protestante unitariste se 
sentait elle-même proche de la communauté 
juive sur un plan théologique et sans doute 
en termes d’empathie. Il faut se souvenir que 
ce courant du protestantisme est « antitrini-
taire ». Il nie la divinité de Jésus, considéré 
comme l’homme le plus proche de Dieu, le 
principal prophète, mais qui n’est pas Dieu 
ou d’essence divine.

Il est difficile de savoir si les passages de 
Juifs au protestantisme furent nombreux. 
Ainsi par exemple, en ce qui concerne Paul 
Hymans, issu d’une grande lignée politique-
ment libérale et qui fut ministre des affaires 
étrangères, il n’est pas possible selon John 
Bartier, d’être fixé sur son appartenance pro-
fonde, protestantisme libéral ou judaïsme ?

Mais quels motifs alors, se demande l’auteur, 
pour continuer à fréquenter la synagogue et 
non le temple protestant libéral, où ils pou-
vaient rencontrer des hommes proches de 
leur foi  ? Par ailleurs, en abandonnant la 
synagogue tout en restant fidèles à l’Être 
suprême, certains Juifs n’éprouvèrent pas le 
besoin de s’affilier à un temple protestant. 
Mais alors se posait la question « comment 

rester Juif au XIXe siècle si l’on répudiait 
la religion israélite ? » 

Dans le monde judiciaire

Le monde judiciaire a la réputation d’être plu-
tôt réservé et prudent. Pourtant l’affaire du ser-
ment en justice fut un évènement significatif.

Cette affaire date de 1835. Le président de 
la Cour d’assises voulut faire prêter un ser-
ment « more judaico » à Adolphe Hauman, 
un grand éditeur également président du 
Consistoire. Ce dernier refusa. Il considéra 
que la Cour n’avait pas à se transformer en 
Sanhedrin pour déterminer sa religion et que 
depuis l’émancipation, la Cour n’avait pas le 
droit de l’interroger sur son appartenance 
religieuse. L’instance suprême la Cour de 
cassation, saisie de la question de la validité 
du serment ordinaire prêté par les témoins, 
donna raison à Adolphe Hauman.

Si peu de données sont disponibles quant à 
l’entrée des Juifs dans la magistrature à cette 
époque, l’auteur cite un cas assez notoire 
d’un juriste juif, auteur dialectal et franc-
maçon, qui dut affronter des oppositions à 
sa nomination comme substitut du Procureur 
du Roi à Verviers, du fait de sa judéité. Il dut 
actionner tous ses réseaux pour être admis 
et c’est l’influent Frère-Orban, fondateur et 
président du parti libéral, à l’époque ministre 
des finances, qui parvint à vaincre les préju-
gés antisémites.

De quelques antisémites de gauche

L’exploitation des chemins de fer par la 
famille Rothschild mènera à la publication 
de textes de l’antisémitisme de gauche. Selon 
les auteurs de ces pamphlets, une fois de plus 
ce n’était pas par détestation des Juifs – du 
moins consciemment - mais du fait que les 
Juifs appartenaient à cette oligarchie finan-
cière. Chez les athées, la haine du christia-
nisme va les conduire à s’en prendre aussi au 
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culte des hébreux et les faire tomber dans 
l’antisémitisme.

Ainsi prenons le cas d’Edmond Picard (1836-
1924), qui fut une grande figure du droit, 
avocat à la Cour de cassation, professeur à 
l’Université Nouvelle. Il fut aussi animateur de 
la vie artistique et littéraire à Bruxelles, fon-
dateur de revues, et représenta le jeune parti 
socialiste (Parti ouvrier Belge) au Sénat. Son 
nom est loin d’être oublié de nos jours, dans le 
monde de la justice et même un peu au-delà.

Picard considérait que «  l’aryen doit pro-
téger sa civilisation et sa race contre le 
péril juif. » Pour ce dernier, la solution à 
long terme se trouvait théoriquement dans 
le sionisme juif qui aurait mis fin à une « pro-
miscuité néfaste ». Toutefois, dans l’immé-
diat, il imaginait une solution dans le fait de 
considérer les juifs comme des étrangers (des 
asiatiques) et de les exclure de la vie politique 
et de l’administration. « On pourrait même 
éviter de légiférer en la matière si la majo-
rité de la population était disciplinée… ».

Cependant, de nombreuses personnalités 
socialistes prirent la défense de la commu-
nauté juive face au dénigrement systéma-
tique de cette communauté par certains intel-
lectuels de gauche et par le « clérical ». On 
pense ici principalement à Emile Vandervelde 
qui fut le fondateur du Parti ouvrier Belge.

Dans la même lignée, un célèbre tribun socia-
liste liégeois, Célestin Demblon, fut particu-
lièrement féroce envers l’intégrisme catho-
lique dans une brochure intitulée Pourquoi 
le Clérical hait le Juif et publiée en 1903. 
La réponse à la question reprise dans le titre 
peut être résumée de la sorte  : «  les Juifs 
sont, même sans qu’ils le veuillent, les plus 
redoutables destructeurs des superstitions 
chrétiennes. »

Epilogue ?

La monographie de John Bartier met en évi-
dence la proximité intellectuelle et cultu-
relle entre Juifs, libéraux et protestants. En 
revanche, la presse et les propagandistes 
catholiques firent souvent preuve d’hos-
tilité vis-à-vis de la communauté juive en 
Belgique et contre sa volonté d’intégration 
harmonieuse, pour des raisons historiques 
et théologiques.

Ce qui m’a aussi marqué sont les contradic-
tions lors de prises de position envers les 
Juifs au XIXe siècle. Il semble bien que beau-
coup de philosémites aient gardé, dans leur 
cœur, une partie des préjugés familiaux ou 
des présupposés d’une éducation catholique.

Si certaines problématiques sont devenues 
historiques, du moins est-il permis de l’es-
pérer, d’autres questions restent néanmoins 
tristement contemporaines et douloureuses 
(boycott, abattage rituel, complot, …) ou tout 
simplement actuelles : comment rester Juif 
sans avoir de religion ?

Le texte de John Bartier est certes devenu 
relativement ancien et il est vrai que les 
importants travaux de Jean-Philippe 
Shreiber6, chargé du cours d’Histoire des 
Juifs de Belgique à l’institut Marin Buber, 
ont approfondi et actualisé certains élé-
ments. Toutefois, cet ouvrage garde toute 
son actualité en posant clairement les défis, 
les dilemmes et les refus que dut subir ou 
subit encore notre communauté. Il a le grand 
mérite de nous faire revivre l’ambiance géné-
rale de la société belge à cette époque, à l’aide 
d’une série de faits et d’exemples concrets.

Alexandre Ezra Piraux

6 L’immigration juive en Belgique du moyen âge à la première guerre mondiale Bruxelles, Bruxelles, Editions de l'Univer-
sité de Bruxelles, 1996.
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L’arrogance est le privilège de la jeunesse, 
surtout quand elle est teintée d’indolence 
provocatrice qui vient se mesurer au monde 
adulte en pointant ses failles.

Une adolescente désœuvrée débarque en 
Afrique chez son oncle, idole de la famille. 
Elle y arrive sans désir propre, envoyée plu-
tôt par sa mère et sa grand-mère, démunies 
en terme de stratégie éducative, formant 
un matriarcat féroce qui, sous des formes 
généreuses, se déchire dans des rivalités ina-
vouées et neutralise le masculin en le faisant 
mourir à petit feu.

Pour échapper à ce destin, il faut partir, ce 
que font les hommes de la tribu ; ils fuient 
l’Egypte, renonçant à participer à l’avenir 
politique du pays qui les a vus naître mais 
qui ne veut plus d’eux.

Le clivage sépare les communistes des 
sionistes. Les familles s’entredéchirent en 
débats vains, chacun suit la route de ses 
convictions. La Terre Promise accueille froi-
dement ces Orientaux qui n’appartiennent 
pas à l’intelligentsia ashkénaze et qui les 
relègue, sans le formuler clairement, au rang 
de sauvage dénué de toute civilisation.

Aux blessures politiques se superposent les 
blessures intérieures. L’amour déçu d’un 
esthète fragile qui se heurte au rejet sans 
appel de la femme aimée, la désertion de la 
fonction paternelle, le respect des aînés qui 
se mue en mépris devant les lâchetés, les rap-
ports de force, de contrainte, de soumission.

 La chaleur moite du continent africain attise 
la violence, le désir et sa perversion, la com-
plaisance coupable face à l’exploitation. La 
réussite financière ne se réalise qu’au prix 
d’une exploitation sans état d’âmes de la 
population locale, d’une hypocrisie sociale 
décadente qui résiste difficilement aux ten-
sions qui la disloquent.

Idéalisé par le clan familial, écrasant par 
sa prestance le père de l’héroïne dont il 
était pourtant le meilleur ami, l’oncle adulé 
n’échappe pas à l’emprise tortueuse de son 
épouse, fuyant dans le travail les conflits 
qu’il est incapable d’affronter dans la sphère 
privée.
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Dans une promiscuité qui favorise l’érotisme 
à peine voilé, souvent récupéré par une rela-
tion de pouvoir entre les partenaires, le colo-
nialisme s’insinue dans toutes les formes de 
relation.

L’adolescente désenchantée porte son 
regard critique et avide de vérité sur une 
histoire familiale dont l’émigration a sapé 
les fondements.

Le moule israélien a blessé et gommé les par-
ticularismes, les a subordonnés à une échelle 
de priorités résolument européennes. Mais le 
clan est responsable de sa propre déliques-
cence : le masculin a capitulé en privé. Et les 
adolescents ne respectent que les adultes qui 
se respectent.

Découpant la narration autour de photos 
échappées de l’oubli ou de la perte, Ronit 
Matalon porte un détachement désenchanté 
sur la société israélienne qui a construit ses 
propres mythes pour survivre. L’indifférence 
feinte camoufle le destin flottant d’une enfant 
instrumentalisée par une génération coupée 
brutalement de son environnement ances-
tral, qui poursuit sans conviction le script de 
son existence sur jouée, en se dirigeant sans 
équivoque vers la mort.

Comme Moshe Sakal ou Yossi Sucary, 
Ronit Matalon restaure l’honneur perdu 
des Orientaux, leur splendeur colorée et la 
dignité mélancolique qu’ils auront portée 
tout au long de leur périple mouvementé, 
dans l’indifférence quasi-totale du monde 
environnant.

Isabelle Telerman
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Condoléances

Salaï Schwarz z’’l est décédé le 29 janvier 
2016. Nos sincères condoléances vont à son 
épouse à Jenny et à son fils Michel Schwarz.

Notre ami Jean-Marie (Iaacov) Demarque 
est décédé à Malte le 29 janvier 2016. A sa 
famille et à ses amis nous présentons nos 
condoléances.

Nos condoléances vont à la famille Hasson-
Cohen et à leurs proches, suite au décès de 
Zita Hasson-Cohen z’’l, survenu le 7 février 
2016.

Toutes nos condoléances à la famille Dahan 
suite au décès de Frédérique Dahan. A son 
frère, le rabbin Albert Dahan, ainsi qu’à sa 
famille et ses proches, nous exprimons notre 
sympathie.

Que leurs âmes soient reliées  
au faisceau des vivants

Mazal Tov

Mazal Tov à Laura Attali et Gregory Stikel 
pour la naissance de leur fils William le 11 
décembre 2015. La berit milah a eu lieu le 22 
décembre 2015.

Mazal Tov à Caroline Henrion et David Ramet 
pour la naissance de Diane Aliénor Victoria 
le 22 décembre 2015.

Mazal Tov à Roxane Reiner et Benjamin 
Everaert pour la naissance de Victor le 29 
décembre 2015. La berit milah a eu lieu le 10 
janvier 2016.

Mazal Tov à Samuel Markowicz & Nelly 
Chellum pour la naissance de leur fils Sacha 
Markowicz, né le 14 janvier 2016. La Berit 
Milah a eu lieu le 24 janvier 2016. Félicitations 
aux heureux grands-parents Jacob et Céline 
Markowicz-Jung.

Mazal Tov à Alice Laugier pour la célébra-
tion de sa Bat Mitzvah le 6 février 2016. Merci 
à Alexander, Muriel, Audrey, Ariane et toute 
la famille d’avoir partagé ces moments à Beth 
Hillel.

Mazal Tov à David Jacubert et Cécile Dumay 
pour la naissance de leur fille Emma le 25 
février 2016.

Nathan Bar Moshe-Lewkowicz est heureux 
de vous annoncer la naissance de sa petite 
sœur Lisa, née le 8 mars 2016. Mazal Tov 
aux parents Deborah et Avi Bar Moshe-
Lewkowicz et aux grands parents, Gilda et 
Ovadia Bar Moshe et Corinne et Philippe 
Lewkowicz.



VIE COMMUNAUTAIRE
OFFICES DE CHABBAT

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

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

�

TALMUD TORAH

Tous les mercredis après-midi. Voir calendrier.

�

COURS ADULTES ET CERCLES D’ETUDE

Contactez le secrétariat au 02.332.25.28. 

�

YAHRZEIT-HAZKARAH

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

�

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

SOCIÉTÉ D’INHUMATION

A.S.B.L. GAN HASHALOM

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

Le soir Rabbi Marc Neiger (0479.86.71.93)

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

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

INFORMATIONS UTILES




