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Le travail et les vacances 
Par Alexandre Ezra Piraux, Rédacteur en chef

Ce numéro consacré au thème du travail est 
publié paradoxalement au moment précis où 
commencent, pour la plupart d’entre nous, les  
transhumances saisonnières. Comme l’écri-
vait Vincent Voiture au XVIIème siècle « Le vrai 
secret pour avoir de la santé et de la gaieté 
est que le corps soit agité et que l’esprit se 
repose : les voyages donnent cela ». 

Peut-être cette période d’accalmie relative 
permettra-t-elle  de prendre un peu plus de 
temps pour le simple plaisir de la lecture et 
notamment pour mieux découvrir le présent 
numéro.

L’aspiration à un travail épanouissant peut 
devenir un « grand mensonge décent » dans 
la mesure où le travail se transforme en obli-
gation pour chaque membre du couple en tout 
cas, que ce dernier essaie simplement de sur-
vivre ou d’adopter un mode de vie confor-
table conforme aux standards actuels.  

Force est de constater qu’aujourd’hui, la vraie 
mise au repos nécessite bien souvent diffé-
rentes techniques de relaxation et de lâcher 
prise, voire un « travail » d’accompagnement 
avec un coach. Se détendre et récupérer son 
souffle demande un apprentissage, un « tra-
vail ». Bref se détendre requiert souvent une 
activité préparatoire. Les vacances se sont 
professionnalisées comme tout le reste (le 
care, l’aide aux personnes, la philanthropie, 
etc.).

Par ailleurs, d’autres redoutent que leurs 
vacances se transforment en vide exis-
tentiel et organisent alors leur activité en 

hyperactivité pour optimiser le temps libre 
et ne pas s’ennuyer. Ils se trouvent alors pris 
dans une logique utilitariste et économique 
des loisirs.

Car le vrai repos, après tout, n’est pas si 
simple à pratiquer dans une société pres-
sée, stressée et inquiète. Les voyages et les 
vacances désormais s’apprennent comme 
tout le reste.  

Le Mot du Président est par nature souvent 
enthousiaste. Cette fois-ci encore.  Le texte 
de Gilbert Lederman porte sur « Connections 
2017 », la Convention de la World Union for 
Progressive Judaism (WUPJ) à Jérusalem 
qui a réuni plus de 450 délégués entre le 17 
et le 20 mai dernier. La WUPJ regroupe les 
mouvements et organisations du judaïsme 
réformé (« libéral » ou « progressiste ») et du 
judaïsme reconstructionniste.

« Connections » n’a jamais aussi bien porté 
son nom, tant cette Convention a permis 
aux délégués de se rencontrer, d’échanger et 
de partager un amour   d’un judaïsme d’ou-
verture et moderne. Cette édition a révélé 
un dynamisme exceptionnel du judaïsme 
réformé en Israël (plus de 52 congrégations), 
tout comme un leadership mondial, innovant 
et efficace.

Rabbi Neiger nous propose une belle explo-
ration sémantique et savante du terme eved 
(racine avad). Curieusement, ce mot 'évèd, 

 qui désigne en général une condition 
si dégradante et inacceptable, devient dans 
certains cas un titre honorifique. Il désigne 
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même une forme d'idéal du Judaïsme puisqu'il 
s'applique à Mochéh Rabbénou, Moïse notre 
Rabbin. Pour Rabbi Neiger, la réappropria-
tion du mot « Esclave » est un moyen de ne 
pas nous satisfaire de la situation. Elle est 
un mécanisme qui permet de transformer ce 
qui, au départ, est vu négativement, ou même 
comme une insulte, en une pulsion de révolu-
tion et de transformation. C’est un véritable 
renversement du stigmate.

Le texte de l’auteur de ces lignes rappelle que 
le travail est un des dix commandements. Le 
travail entendu dans le sens d’accomplisse-
ment (lekayem) d’une œuvre ou même d’un 
ouvrage en toute lucidité, 
est fait pour changer le 
monde, même de façon 
minime. Il est aussi une 
des conditions de la 
dignité humaine et donne 
sens à la vie, ne serait-ce 
que par sa dimension rela-
tionnelle. En revanche, 
le travail dénué de toute 
signification est un dur 
labeur.

La Bat Mitzvah d'Audrey 
Goldberg ( pa ra cha h 
Vayehi) nous parle de son 
grand amour des animaux et de son engage-
ment pour la cause animale. Elle nous met 
toutefois en garde sur le fait de ne pas « pla-
cer nous-même les animaux de compagnie 
dans une position où ils pourraient se sentir 
égaux à l'être humain comme le serpent s’est 
senti l’égal de l’homme dans la bible. » 

La derachah de Simon Dobruzskes porte sur 
le début de la parachah de Bamidbar. C’est 
l’histoire de la liberté d’un peuple qui va com-
prendre que la liberté ne va pas de soi. Pour 
Simon, l’esclavage c’est priver un peuple ou 
une personne d’espoir. Dans sa vision, les 
enfants d’Israël auraient pu s’émanciper  et 
accepter la Torah sans pour autant avoir 
été les esclaves d’un autre peuple. Ce qu’il 

apprécie particulièrement dans le judaïsme 
libéral est qu’il est possible, si pas souhai-
table, que pratiquement tout puisse être 
remis en question.

Nous vous présentons ensuite une nouvelle 
rubrique récurrente « Rencontre avec ». Cette 
rubrique est inaugurée par Pauline Bebe, 
qui a accepté de répondre à nos questions. 
Pauline Bebe fut, faut-il le rappeler, la pre-
mière femme rabbin en France en  1990, à 
l’âge de 25 ans, après avoir suivi les études 
rabbiniques au Leo Baeck College à Londres 
(dont est également issu notre rabbin).  Fidèle 
à elle-même, Pauline Bebe se dévoile sans 

trop se dévoiler. Elle nous 
livre une série de réponses 
profondes, poétiques et 
surprenantes. On lira avec 
étonnement la réponse à 
la question de ce qu’elle 
aimerait qu’on dise d’elle 
plus tard.

De son côté, Pascale Leah 
Engelmann poursuit son 
parcours d’artistes de la 
communauté, en nous 
faisant découvrir  l’artiste  
Richard Moszkowicz. Il vit 
au home Sainte-Monique, 

dans les Marolles depuis 1997. Richard 
Moszkowicz fréquente les ateliers d’arts 
plastiques du Créahm-Bruxelles (Créativité 
et handicap mental). L’œuvre proposée est 
exposée dans la salle de kiddouch et nous 
emmène dans toutes les nuances du rouge, 
couleur très symbolique. Symbole du Sang 
Vie qui n’est pas, selon la contributrice, celui 
de la violence  mais le sang symbolique qui 
fonde l’Alliance. 

Angélique Burnotte de l’Institut d’Etudes 
du Judaïsme (ULB) consacre son article à 
la communauté juive d’Arlon. Les membres 
de cette communauté installée à partir de 
1808 furent particulièrement dynamiques 
et précurseurs  : premier cimetière juif de 

Le travail dénué de 
toute signification 
est un dur labeur.
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Belgique en même temps que celui du Dieweg 
et première synagogue (1865). De surcroît, 
cette première synagogue fut construite avec 
des fonds publics de la ville, de la province 
et de l’Etat, ce qui reste un exploit inégalé 
à ce jour ! D’autres communautés (Anvers, 
Bruxelles) lui demanderont conseil pour 
construire leur synagogue. En 2015, bien 
que la synagogue soit classée par la région 
wallonne depuis 2005, les travaux de réno-
vation se font attendre. Toutefois, la com-
munauté musulmane de la ville organisera 
en son sein une collecte pour participer aux 

frais de restauration du lieu de culte juif. 
On peut donc dire que depuis sa fondation, 
la synagogue du sud des Ardennes belges a 
bénéficié de circonstances particulièrement 
favorables et positives.

Pour terminer, je nous souhaite de prendre 
notre temps et de bénéficier d’un repos 
réparateur, réjouissant et fécond. Bonnes 
vacances.

Alexandre Ezra Piraux
Rédacteur en chef
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Connections 2017
Par Gilbert Lederman, Président du Conseil d’administration

1 www.jewishsacredaging.com/

Chers amis,

En mai dernier, ma participation à 
“Connections 2017” de la World Union for 
Progressive Judaism à Jérusalem, m’a per-
mis de constater le nouvel élan du judaïsme 
réformé aux quatre coins du globe. Ce dyna-
misme s’illustre, notamment en Israël, avec 
la création annuelle de trois nouvelles syna-
gogues qui s’ajoutent à la cinquantaine déjà 
existantes, et par la renaissance du judaïsme 
en Europe centrale et orientale. 450 lea-
ders communautaires, rabbins et fidèles de 
communautés libérales de 30 pays, s’y sont 
retrouvés, ont échangé leurs vues et ont par-
tagé leur amour d’un judaïsme ouvert, inclu-
sif et égalitaire.

Mêlant leurs voix à la prière et aux chants, et 
de par leur nombreuse présence aux ateliers, 
conférences et soirées de gala, les partici-
pants ont su créer une symbiose qui relate 
le coeur, l’âme et la vitalité du mouvement 
juif réformé mondial. Son président, le rab-
bin Daniel Freelander, a rappelé les trois 
axes de son développement. Le premier axe 
est de créer des nouvelles communautés 
(la naissance de synagogues en Espagne 
et au Portugal en est une belle illustration), 
le deuxième axe est d’améliorer les compé-
tences des rabbins, des responsables com-
munautaires et des éducateurs (exemples : 
l’instauration de l’Institut pour le Judaïsme 
Moderne à Moscou, les séminaires Beutel et 
Bergman pour les leaders communautaires), 
enfin, le troisième axe est d’inspirer la jeune 

génération en l’engageant dans nos congré-
gations par des voyages en Israël et dans les 
mouvements Netzer et TaMaR. L’objectif est 
de proposer une approche globale du mou-
vement réformé. 

Parmi les personnalités qui sont intervenues 
lors de “Connections 2017”, Natan Sharansky 
de l’Agence Juive a rappelé que tout Juif de la 
diaspora est attaché d’une manière ou d’une 
autre à Israël. Le CEO Yosef Abramowitz de 
Arava Power spécialisée dans la production 
d’électricité solaire, a traité des liens entre 
technologie et spiritualité, tout en indiquant 
malicieusement que la parole de Dieu est un 
formidable combustible énergétique… 

Tout en mentionnant les difficultés dans les 
prédictions, tant les changements actuels 
sont rapides et essentiels, le docteur en 
philosophie Gilad Malach a traité de l’explo-
sion démographique en Israël avec, en 2057, 
une population potentielle de 18 millions de 
résidents, une densité de 900 personnes au 
km2 (la plus forte dans le monde occiden-
tal) et une répartition de 29 % de haredim 
(orthodoxes),  de 20 % d’Arabes et de 51 % 
de Juifs (laïcs, libéraux etc…). L’activiste et 
jeune membre de la Knesset, Stav Shafir a 
ému l’assistance par son action au sein du 
Parlement israélien, notamment dans son 
action contre la corruption. Quant au tra-
vail du rabbin Richard Address1, celui-ci est 
revenu sur les implications de la longévité 
des baby boomers et leurs familles au sein 



le shofar

9

le shofar

de nos communautés. Sur ce thème essentiel, 
il est recommandable de lire ‘Wise aging’2. 

Lors d’une intervention dans le format d’un 
TED Talk3, le président de Sodastream Daniel 
Birnbaum a tenté de faire un parallèle entre 
ses 5 leçons du monde de l’entrepreneuriat et 
les défis actuels du judaïsme libéral. Selon lui, 
les aptitudes à la croissance de notre mouve-
ment sont le courage, la créativité, l’urgence, 
la transparence et l’attitude positive. 

Pour illustrer cette dernière leçon, Daniel 
a cité Miles Davis, “Anybody can play. The 
note is only 20 percent. The attitude of the 
person who plays it is 80 percent”. 

Un des points d’orgue de la convention s’est 
déroulé lors d’un office dans la partie égali-
tarienne du kotel, où 13 femmes du continent 
sud-américain ont célébré leur Bat Mitzvah. 
Chaharit s’est terminé avec les prières de 
l’Alenou et le Kaddich sur la place du Mur 
occidental, sans le moindre incident. Le 
changement est donc bien en marche…

Sans aucun doute, “Connections” a répondu 
à la promesse de son nom. 

2 Wise Aging : Living with Joy, Resilience, & Spirit, Rabbi Rachel Cowan and Dr. Linda Thal
3 Les TED talks sont  des vidéos d’orateurs experts dans différents domaines avec des sous-titres en plus de 100 langues.

La prochaine convention à laquelle Beth 
Hillel participera sera celle organisée par 
l’European Union for Progressive Judaism 
du 26 au 29 avril 2018 à Prague. 

Cette année également, ne manquez 
pas les Rencontres du Judaïsme Libéral 
Francophone à Paris. Pour mémoire, Beth 
Hillel avait accueilli les dernières RJLF à 
Bruxelles en 2015.

Ces rassemblements sont accessibles à tous 
les membres de nos communautés. 

Vous y êtes donc les bienvenus !

Au nom du rabbin, du staff et du Conseil 
d'administration, je vous souhaite d'excel-
lentes vacances.

Amical chalom,

Gilbert Lederman
Président du Conseil d’administration
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Esclaves de l'Eternel !  
Louez le Nom de l'Eternel 
(Ps. 113.1)

Par Rabbin Marc Neiger

En hébreu, la racine 'avad,  est la 
source de nombreuses ambiguïtés et par 
là-même, également de nombreuses interro-
gations. En effet, le mot Avodah  peut 
tout aussi bien désigner le travail, le service, 
l'esclavage ou la pratique du culte d'une divi-
nité. Cette polysémie est-elle un obstacle à la 
compréhension du texte ou, au contraire, un 
des éléments constitutifs de son sens ? Nous 
sommes souvent perplexes pour interpréter, 
et surtout traduire, le texte biblique : à partir 
de la même racine, le mot 'évèd,  désigne-
t-il un serviteur, un employé, un esclave, un 
fidèle, un conseiller ?

La lecture la plus iconique du mot  'évèd, se 
trouve dans l'ouverture même des 10 paroles : 

Je suis l'Eternel ton Dieu qui t'ai fait sortir 
du pays d'Egypte, de la maison des esclaves 
(Ex. 20.2).

Par cette introduction, l'Egypte est présentée 
comme l'antithèse de la volonté divine. Faire 
sortir Israël du statut d'esclave, si spécifique 
et représentatif de l'Egypte, est donc un des 
attributs principaux de Dieu. A l'opposé, 
devenir esclave, c'est être éloigné de Dieu. 

Dès la conclusion de l'alliance avec Abraham, 
l'esclavage des Hébreux et l'éloignement 
divin sont annoncés. Dieu ne se souviendra 
de son peuple que pour le libérer.

Et Il dit à Abram : sache assurément que ta 
descendance sera étrangère sur une terre 
qui ne sera pas la leur, et qu'ils seront ter-
riblement asservis et opprimés pendant 
quatre cents ans (Gn 15.13).

Ce lien intrinsèque entre l'Egypte et l'escla-
vage est si fort qu'il affecte les Egyptiens 
eux-mêmes. Lorsqu'après plusieurs années 
de famine, n'ayant plus d'argent ou de biens 
à vendre, les Egyptiens viennent plaider pour 
leur vie auprès de Joseph, vice roi en charge 
des réserves alimentaires de l'Egypte, ils se 
proposent eux-mêmes à la vente pour devenir 
les esclaves de Pharaon.



12

LE TRAVAIL,  ALIÉNATION OU ÉMANCIPATION ?

Pourquoi mourir devant tes yeux, tant 
nous-mêmes que nos terres ? Achète nous 
et nos terres contre de la nourriture, 
alors nous et nos terres seront esclaves de 
Pharaon ... (Gn. 47.19).

Curieusement ici, ce ne sont pas seulement 
les Egyptiens, mais 
«  nous et nos terres  » qui seront alors 
esclaves. Comment comprendre que les 
terres deviennent alors esclaves ? N'étaient-
elles pas déjà au service des Egyptiens et de 
Pharaon. La racine  peut aussi s'utiliser 
concernant le labeur primordial de l'huma-
nité : le labour, ou plus précisément le travail 
de la terre. C'est ce que nous rappelle le récit 
de la Genèse : 

 

... et d'humain, il n'y en avait pas pour tra-
vailler la terre (Gn. 2.5).

Il existe cependant une différence entre la 
terre que l'on travaille et la terre qui devient 
esclave. Ce n'est pas une différence de nature 
de la tâche, mais d'intensité et d'intention. Le 
travail est une contrainte naturelle de l'être 
humain et de la terre ; il en résulte une sym-
biose entre l’être et la terre qui le nourrit. 
Or c’est lorsque cette relation se fait sous 
l’oppression et la contrainte que celle-ci n’est 
plus ni naturelle ni symbiotique. L’esclavage 
par opposition au travail découle de cette 
oppression, comme le décrit le début du livre 
de l’Exode.

Les Égyptiens firent travailler les enfants 
d'Israël avec dureté. Ils rendirent leur vie 

1 Dans certaines formes conjuguées, la double lettre  n’apparaît plus qu’une seule fois, et le  est ajouté comme préfixe.
2 Les terminaisons en   comme dans  mains, sont des formes duales, « une paire » [de mains].

amère par un travail dur avec le mortier et 
les briques et toutes les tâches des champs, 
tous les labeurs qu'ils leur faisaient faire, 
c'était avec dureté (Ex. 1.13-14).

Si l’Egypte est décrite comme la « Maison 
d’Esclavage », elle est aussi essentiellement 
nommée comme la terre de l’Oppression. La 
racine  contraindre, attacher, serrer, est 
au cœur du nom  même de l’Egypte 1, 
faisant de l’Egypte le « double oppresseur »2, 
celui de l’humain et celui de la terre. Ce sont 
cette oppression par le labeur et la priva-
tion de liberté qui définissent l’esclavage et 
non le lien de subordination à un supérieur. 
Même lorsqu’ils obéissent à Pharaon, tous 
les Egyptiens ne sont pas des esclaves de 
Pharaon ; ses conseillers, ministres, fonc-
tionnaires ou officiers, sont également dési-
gnés par le mot 'évèd, 

 

Les serviteurs de Pharaon lui dirent  : 
« Combien de temps celui-ci nous portera-
t-il malheur ? Laisse partir ces hommes, 
qu'ils servent l'Éternel leur Dieu : ignores-
tu encore que l'Égypte est annihilée ? » (Ex. 
10.7).

Bien qu'ils semblent contraints d'obéir à 
Pharaon et tout en sachant que cela les 
conduit à leur perte, il n'est pas possible de 
traduire ici,  'avdé phar'oh, par 
« esclaves de Pharaon », qui désigne plutôt ici 
les fonctionnaires, conseillers ou ministres 
de Pharaon, car il s'agit de ceux qui ont 
l'oreille de Pharaon et tentent de l'influencer. 
Dans le même temps, le verset nous invite à 
la confusion des signifiants. La racine 'avad, 

 est également utilisée dans vaya'avidou 
èt Adonaï, « qu'ils servent l'Eternel », mais 
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faisant ici référence à un service « libéré » 
de l'esclavage. A la fin du verset, l'allitéra-
tion sur la racine  devient même calem-
bour, l'Egypte, l'oppresseur Mitzraïm, est 
« annihilée »,  avedah, mais que l'on 
peut entendre  'avdah, une esclave.3 
L’annihilation de l'Egypte, c'est avant tout 
le renversement des rôles, l'esclavagiste est 
asservi et l'arroseur arrosé. 

D’une certaine manière 
à travers ce calembour, 
les Egyptiens expriment 
leur incapacité à conce-
voir le monde à travers 
un autre prisme que celui 
de la relation de maître 
à esclave. Pour les 
Hébreux et pour l’Eter-
nel, si l’esclavage fait 
bien partie de la condi-
tion humaine, il ne s’agit 
que d’un accident tran-
sitoire, principalement 
fruit des conditions éco-
nomiques. Au contraire, 
la situation naturelle de 
l’être humain, à laquelle 
tous devraient aspirer, 
c’est la liberté. Alors 
que nous avons l’obligation de ramener à son 
maître, l’animal égaré de notre ennemi (Ex. 
23.4) c’est précisément le contraire qui nous 
est prescrit en ce qui concerne l’esclave.

 

Tu ne livreras pas à son maître l'esclave qui 
s’est échappé de son maître pour [se réfu-
gier] chez toi. Avec toi, il résidera au milieu 
des tiens, dans le lieu qu’il aura choisi dans 

3 Strictement, le mot  'évèd, n'est jamais utilisé au féminin, et c'est le mot  chifhah, voire  amah, qui désigne une 
esclave ou une servante. Mais c'est justement l'utilisation d'un néologisme dont le sens est évident qui donne sa force au 
calembour.

l’une de tes villes selon son bien, et tu ne le 
maltraiteras pas (Dt. 23.16-17).

En clair, si la situation devient insupportable 
au point que l’esclave ne voit d’autre possibi-
lité que de mettre en péril sa vie et le peu de 
sécurité dont il dispose pour y échapper, c’est 
que cette période d’esclavage s’accompagne 
d’une oppression qui n’est pas acceptable, 

même de manière tran-
sitoire. Contrairement 
à l’animal, l’humain ne 
peut devenir une pos-
session au sens du droit 
romain. L’être humain 
possède toujours une 
part d’autonomie qui 
l’autorise à briser les 
règles économiques et 
sociales qui ont pu le 
conduire à la condition 
d’esclave.

Bien évidemment, cette 
acceptat ion passive 
de l’esclavage par le 
texte biblique, même 
de façon transitoire, 
ne peut en aucun cas 
servir à justifier l’escla-

vage aujourd’hui. C’est vrai pour les formes 
anciennes de l’esclavage, qui ont malheureu-
sement encore cours aujourd'hui, à l’abri des 
regards du monde civilisé. Mais c’est égale-
ment le cas des formes modernes, où il se 
pare trompeusement des vertus du progrès 
économique ou technique.

Curieusement, ce mot 'évèd,  qui désigne 
en général une condition si dégradante qu'elle 
est inacceptable, devient dans certains cas 
un titre honorifique. Il désigne même une 
forme d'idéal du Judaïsme puisqu'il s'applique 
à Mochéh Rabbénou, Moïse notre Rabbin. A 

... le labeur 
primordial de 
l'humanité :  

le labour, ou plus 
précisément 

le travail
de la terre. 
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la fin du Deutéronome, et de nombreuses fois 
dans le livre de Josué et le reste du Tanakh, 
Moïse est appelé 'évèd Adonaï,  Le plus 
souvent, cette expression est traduite par 
« serviteur de l'Eternel ». 

Moïse, le serviteur de l'Eternel, mourut ici 
en terre de Moab sur l'ordre de l'Eternel (Dt. 
34.5).

Mais la traduction "serviteur" pose d'autres 
problèmes, tant logiques que symboliques. 
Moïse n'est pas celui qui sert l'Eternel, il s'agit 
d'Aaron et de ses fils, et la tâche qu'ils accom-
plissent s'appelle d'ailleurs avodah,  Ce 
sont les prêtres, les kohanim, qui s'occupent 
de l'entretien et de l'image du palais du "Roi", 
c'est-à-dire du Tabernacle puis du Temple. 
Ce sont  eux qui présentent à l'Eternel les 
sacrifices et les offrandes.

Il ne semble pas adéquat non plus d'utiliser 
une variante de conseiller, ministre ou fonc-
tionnaire, comme dans le cas de Pharaon. Au 
mieux cela ne serait qu'une variation plus éle-
vée socialement de serviteur, mais surtout il 
y manquerait l'idée d'interaction et de conseil 
car les kohanim ne parlent pas à Dieu. Au 
contraire, on pourrait rappeler que plus d'une 
fois, Moïse s'adresse à Dieu pour infléchir le 
décret divin ; et contrairement aux ministres 
de Pharaon dont le coeur est endurci, Moïse 
parvient à faire changer d'avis Dieu, comme à 
la suite de l'épisode de veau d'or (Ex. 32.9-14). 
Dans sa plaidoirie pour défendre les enfants 
d'Israël, Moïse fait d'ailleurs référence aux 
trois patriarches eux-mêmes en tant que 
avdékha, Tes « serviteurs », ou plutôt Tes 
« conseillers ».

Souviens-Toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, 
Tes « serviteurs » (Ex. 32.13).

Les patriarches dialoguent avec l'Eternel, 
on pourrait donc y voir une confirmation de 
cette hypothèse ; 'évèd Adonaï,  dési-
gnerait avant tout celui qui est un médiateur 
entre Dieu et les humains, plus qu'un simple 
prophète, il serait celui qui donne son avis 
à Dieu. Cette description convient cepen-
dant beaucoup moins à Josué qui pourtant, 
à sa mort, hérite également du titre de 'évèd 
Adonaï,  

 

Il advint après ces événements que Josué 
fils de Noun, le « serviteur » de l'Eternel 
mourut à l'âge de cent dix ans (Josué 24.29).

Nous pouvons alors d'autant plus nous inter-
roger lorsque l'expression 'avdé Adonaï, 

 les «  serviteurs de l'Eternel  », est 
employée au pluriel, telle qu'elle apparaît 
plusieurs fois dans les Psaumes et telle 
qu'elle est reprise de nombreuses fois dans 
la liturgie.

 

 
Bénissez l'Eternel, vous tous, les fidèles de 
l'Eternel qui vous tenez dans la maison de 
l'Eternel pendant les nuits (Ps. 134-1).

Ce texte qui s'adresse clairement aux fidèles, 
ne devrait a priori pas utiliser le mot 'éved, 

 mais plutôt ovèd,  pour désigner 
ceux qui servent, ou qui rendent hommage 
par le culte, à l'Eternel. Il devrait plutôt uti-
liser les racines  aimer, ou  avoir foi 
ou confiance, comme dans le psaume 31, où 
ils désignent explicitement ceux qui Lui sont 
fidèles.

Aimez l'Eternel, vous tous ses fidèles, l'Eter-
nel préserve ceux qui ont foi [en Lui]. (Ps. 
31.24).
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En conclusion, je pense qu'il vaudrait mieux 
traduire 'évèd Adonaï,  à propos 
de Moïse ou de nos autres prophètes, par 
« Esclave de l'Eternel », et 'avdé Adonaï, 

 qui désignent les Juifs fidèles, égale-
ment par « Esclaves de l'Eternel ». Après ce 
que nous avons déjà évoqué, cela pourrait 
sembler un virage à 180° mais il n'en est rien. 
J'ai ajouté ici une majuscule, une forme de 
signe distinctif qui vient marquer la spécifi-
cité et la radicalité de cette désignation. Il ne 
s'agit pas ici de nous soumettre passivement 
à Dieu, mais de nous rappeler que le service 
divin nous est à la fois accessible et prescrit 
à travers l'expérience de l'esclavage avec son 
lot d'oppression et de celle de la libération. Se 
réclamer d'être appelés « esclaves » alors que 
nous ne le sommes pas, c'est se rappeler que 
nous ne le sommes plus mais que nous l'avons 
été, et que le déséquilibre du vocabulaire 
pointe la fragilité de cette situation et aussi 
la nécessité, la mitzvah, qui nous impose 
de travailler à la libération de ceux qui sont 
aujourd'hui dans une situation d'oppression. 

La réappropriation du mot « Esclave » est un 
moyen de ne pas nous satisfaire de la situa-
tion où nous sommes aujourd'hui. Elle est 
un mécanisme qui permet de transformer ce 
qui au départ est vu négativement, ou même 
comme une insulte, en une pulsion de révo-
lution et de transformation. C'est ainsi que la 
culture hip hop s'est réapproprié « nigger », 
l'un des mot les plus grossiers et insultants 
pour désigner les afro-américains, et que le 
mouvement des lesbiennes radicales s'est lui-
même baptisé les Gouines Rouges au début 
des années 70. Une telle réappropriation, 
même si elle est discutable, est d'une grande 

force. D'un côté, elle neutralise instantané-
ment l'émotion négative de l'insulte sans 
annuler la faute de celui qui la profère. De 
l'autre, les victimes libérées du tabou généré 
par la honte du stigmate, se retrouvent unies 
par une cause et une définition cohérente.

Une autre illustration d'une parole provoca-
trice qui en vient à renverser le sens initial 
des mots, est la scène culminante du film 
Spartacus, où les esclaves révoltés procla-
ment l'un après l'autre « Je suis Spartacus ». 
Même si dans l'histoire de Spartacus, cet 
instant scelle le destin des esclaves révol-
tés, il est aussi celui qui marque la défaite 
de l'oppression romaine ; leur aspiration à 
la liberté survivra à leur propre vie. Est-il 
possible que l'émotion exprimée silencieuse-
ment dans cette scène par Kirk Douglas soit 
détachée de sa propre sensibilité juive, d'une 
compréhension instinctive de l'esclavage et 
de l'oppression à travers l'histoire ?

Aujourd'hui, il n'y a encore que trop 
d'exemples de groupes ou de peuples oppri-
més et dont la survie au quotidien est en jeu, 
et je n'évoquerai que le cas des homosexuels 
de Tchétchénie et de la population du Sud 
Soudan affamée par la guerre civile et les 
conflits ethniques. De notre côté, il nous 
appartient, et c'est tout le sens de la fête de 
Pessah, de nous rappeler que nous avons été 
esclaves  ; s'affirmer Esclaves de l'Eternel 
aujourd'hui, anciennes victimes de l'oppres-
sion, c'est avoir l'obligation de lutter pour la 
libération de ceux qui aujourd'hui subissent 
l'oppression.

Rabbin Marc Neiger
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La Création, l’œuvre et le 
travail

Par Alexandre Ezra Piraux

1 Cfr l’installation d’un eruv qui est une clôture symbolique et rituelle le vendredi soir pour permettre le transport d’objets au 
sein de cette enceinte durant le chabbat.

2 C’est-à-dire la tente d’assignation abritant l’arche d’alliance avant la construction du temple.

« Le jour est court, le travail considérable » 
(Rabbi Tarphon, Pirké Avot 2.20)

Nous vivons une époque paradoxale qui 
voit croître le nombre de chômeurs et de 
sans-emplois et en même temps augmenter 
le nombre de workaholics qui se shootent 
au travail intensif. On ne compte plus les 
cas de burn-out professionnels ou encore 
de harcèlement au travail, qui témoignent 
de souffrances et de violences, la réussite 
professionnelle n’étant plus que le seul but 
dans la vie.

Le présent texte vise à clarifier la notion 
de travail, au sens large du terme, dans le 
Judaïsme, et à déterminer dans quelle mesure 
et à quelles conditions on pourrait qualifier 
le travail de bénédiction ou de malédiction. 
Peut-on disjoindre travail matériel et travail 
spirituel  ? Comment aussi concilier cette 
approche du travail à la cessation nécessaire 
de toute activité le 7ème jour pour se consacrer 
à un repos reconstituant, régénérant.

Qu’est-ce que le travail en fait ? Les dif-
férentes sortes de travail

Dans la langue hébraïque, il existe plusieurs 
vocables pour le mot travail dont : ’avodah 

 et melakhah  

’Avodah est un terme général désignant le tra-
vail, aussi bien l’activité économique que le 
service divin, alors que melakhah a un sens 
halakhique très précis. ’Avodah est l’effort 
soutenu pour exécuter un ouvrage, pour faire 
face à un besoin. Dans un sens spirituel, il y a 
la ’avodah chébalev le « service » du cœur (la 
prière) qui remplace les sacrifices. Ce « tra-
vail » du cœur consiste aussi, selon moi, à 
prendre soin, à aider autrui et donc à essayer 
d’aimer les hommes.

Le mot melakhah apparait dès les premiers 
versets de la Torah dans le chapitre 2 de 
la Genèse (Gn. 2.2) relatant la création du 
monde « Dieu mit fin, le septième jour, à 
l’œuvre faite par lui… » cfr infra, et donc 
après bara (Gn. 1.1) indiquant la création ab 
nihilo.

La Torah mentionne expressément deux 
melakhot interdites durant le chabbat : allu-
mer un feu et transporter du domaine privé 
au domaine public1. La Michnah explique 
que 39 différentes catégories de melakhot 
étaient mises en œuvre dans la construction 
du Michkan2. Il s’agit d’actions interdites 
durant le chabbat.

Le ma’asséh quant à lui, est le résultat du 
verbe « faire »,  (la’assot), c’est l’acte. 

LE TRAVAIL,  ALIÉNATION OU ÉMANCIPATION ?



18

LE TRAVAIL,  ALIÉNATION OU ÉMANCIPATION ?

Dans nos Ecrits  : le travail comme 
malédiction ?

Dans Gn. 2.15 il est écrit que Dieu prend 
l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden 
pour le travailler et le garder.  « Travailler » 
vise l’étude de la Torah et les commande-
ments positifs et « garder » vise les interdits 
à respecter3. 

Ce n’est qu’après avoir mangé de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal qu’il 
sera question de « manger à la sueur de ton 
front 4 ».

Il n’est donc pas écrit, contrairement à ce 
qu’une lecture rapide pourrait le laisser 
penser, « Tu travailleras à la sueur de ton 
front » mais bien « Tu mangeras du pain à la 
sueur de ton front ». Cela peut éventuellement 
donner des pistes de relecture différentes5.

L’action de Dieu est la parole vayomer. C’est 
donc une parole performative, à savoir qui 
crée par son énonciation. 

Dans la mesure où Adam va connaître, en 
mangeant de l’arbre défendu, le bien et le mal, 
le bon et le mauvais (tov va-ra), il va quit-
ter, selon les interprétations pour une fois 
concordantes de Maïmonide et de Spinoza, 
le monde objectif et rationnel, celui du Vrai et 
du Faux, pour entrer dans celui du tri à faire 
entre le bon et le mauvais, le bien et le mal 
qui relèvent plus du jugement de valeur, de la 
conviction, du probable que de la rationalité6. 
La consommation de l’arbre du bien et du mal 
marquerait donc l’entrée dans la subjectivité 
et toutes ses incertitudes qui vont exiger du 
« travail » de discernement. 

3 Gross, B., « Shabbat »,  éditions de l’éclat, 2015, p.40.
4 Littéralement, « à la sueur de tes narines ».
5 Ouaknin, M.-A., « Cultiver son jardin » http://mivy.ovh.org/articles/14_03_travail_textes.html
6 Atlan, H.,  « Les étincelles de hasard », tome 1, La librairie du XXème siècle, Seuil,  p. 71.
7 Haddad, P., « Le travail dans tous ses sens » http://mivy.ovh.org/articles/14_03_travail_textes.html#sens consulté le 24 

février 2017.
8 Faessler M., « Qohelet philosophe. L’éphémère et la joie », Labor et Fides, 2013, p.30
9 Cfr Ex. 6.9 (parachah Bo) qui nous rappelle que les Hébreux ne veulent pas suivre Moïse parce que leur jugement est obscurci 

par un dur labeur (‘avodah kachah).

Une malédiction, c’est littéralement mal dire, 
dire le mal. Mais Adam est-il maudit ? Dans 
le texte, ce sont le serpent et la terre qui sont 
maudits.

Comme l’a écrit le rabbin Philippe Haddad 
«  En quittant l'Eden, Adam n'est point 
maudit, (le verbe n'est utilisé que pour la 
terre et le serpent), ….. la transgression l'a 
seulement placé dans un nouveau rapport 
au monde, non plus fondé sur la gratuité 
et l'innocence, mais sur la connaissance et 
l'effort de production.7 »

Cela va entraîner un travail incessant, sauf 
peut-être lors du chabbat qui ordonne la ces-
sation du travail matériel pour laisser place 
au travail spirituel, à la joie et au partage.

Par ailleurs, on peut penser que Kohélèt 2.11 
(l’Ecclésiaste) exprime une pensée déprimée 
notamment par rapport au sens de la vie et 
du travail.

« Mais quand je me mis à considérer toutes 
les œuvres accomplies par mes mains et 
tous les tracas que je m'étais imposé, je 
constatai que tout était vanité et pâture de 
vent, et qu'il n'est point d'avantage durable 
sous le soleil. »

Mais «  sous le soleil  » n’exprime-t-il pas 
l’immanence de la condition humaine en 
opposition avec le monde à venir8  ? Il me 
semble aussi que Kohélèt dénonce surtout 
le labeur pénible et prolongé qu’on doit exé-
cuter tout simplement pour vivre9 ou qu’on 
accomplit  pour la simple accumulation de 
biens matériels. 
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(Ko. 1.3) «  Quel profit (mah yitron) tire 
l’homme de toute la peine  qu’il se 
donne sous le soleil ? » (amalo sa peine, 
son labeur)  

Kohélèt  répond à sa façon que ce 
labeur n’apporte pas de supplément 
d’être, (Ko. 2.11)  :   
Il n’y a pas de profit d’être à ce genre de tra-
vail lucratif.

En revanche se réjouir et œuvrer en vue du 
bien dans toute sa vie, voilà un don de Dieu 
(Ko. 3.12).  

Le travail comme bénédiction (c’est la 
santé) !

Ce slogan provocateur « Arbeit macht frei »10 
figurant sur le portail des camps de concen-
tration et d’extermination, est sinistrement 
célèbre par sa perversité et en a troublé plus 
d’un. A l’origine de sa création à la fin du 
XIXème siècle, cette expression faisait valoir 
la valeur rédemptrice du travail en tant que 
vertu.

Une différence existe entre le travail repré-
senté comme une quasi torture (le mot travail 
dérive de tripalium qui est un instrument de 
torture) et l’œuvre, à savoir le travail auquel 
on donne un sens. C’est alors un accomplis-
sement qui n’est pas simplement individuel 
du fait qu’il est élargi au monde extérieur.

Vous avez sans doute tous entendu parler du 
conte médiéval du tailleur de pierre :

« A trois tailleurs de pierres, on demande : 
- que faites-vous ?
Le premier répond : je taille une pierre.
Le second : je gagne ma vie.
Le troisième : je construis une cathédrale. »

10 L’expression vient d’un roman allemand de 1873 et a été reprise par la République de Weimar qui était une démocratie parle-
mentaire puis par le NSDAP (parti nazi) lors de son accession au pouvoir en 1933.

Chaque tailleur de pierre donne un sens dif-
férent à son travail.

Le premier tailleur décrit une tâche et 
accorde à son travail une signification litté-
rale (Je taille une pierre). Le second tailleur 
situe la finalité à l'extérieur du travail lui-
même. Il gagne sa vie. Il doit faire ce qu’on 
appellerait aujourd’hui un Bullshit Job, un 
travail pénible qui doit l’user et l’épuiser à la 
longue, tels les travaux de Sisyphe condamné 
à faire rouler jusqu’en haut d’une colline un 
rocher qui en redescend aussitôt. Et le troi-
sième exprime un dessein « existentiel » (je 
construis une cathédrale) au sens où l'im-
mensité de l'édifice à construire nécessite 
d'y consacrer sa vie entière, un édifice dont 
le but est de faire résider la Transcendance 
parmi nous.

Le troisième tailleur de pierre se relie aux 
autres dans l'activité. S’il construit un édi-
fice, il n'est toutefois pas seul. Il forme un 
maillon d'une immense chaîne partant des 
tailleurs de pierre aux autres corps de métier 
jusqu'à l'architecte concepteur. Cela repré-
sente une bonne façon d’établir ou de rap-
peler que notre travail au sens le plus large, 
même s’il est individuel, revêt toujours une 
dimension collective et intergénérationnelle 
(les cathédrales ont été construites via une 
chaîne de transmission sur plusieurs siècles 
tout comme le Talmud est une œuvre inter-
générationnelle et pluriséculaire).

En réalité, dans notre tradition, le faire et 
l’être (le travail matériel et le travail spiri-
tuel) sont  indissociables.

Notre «  cathédrale  » est celle de notre 
temple intérieur, à l’instar du Temple du Roi 
Salomon, il comporte différentes partitions, 
avant d’arriver au Devir, le Saint des Saints.
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Dans cette ligne de pensée, Hanna Arendt11  
différencie l’Homo faber et l’homo laborans, 
et institue de la sorte une différence entre le 
travail fait par l’homo laborans (l’ouvrage qui 
n’est pas forcément investi de signification) 
et l’œuvre de l’homo faber. 

Par la transformation de la nature, l’homo 
faber  se distingue radicalement et son travail 
n’est plus une malédiction 
ou une punition, mais une 
responsabilisation et une 
élévation, dans la mesure 
toutefois où il ne saccage 
et ne pille pas la planète 
par cupidité. 

Pour les maîtres du 
Talmud, la vocation de 
l’homme n’est pas autre 
chose que l’activité créa-
trice de connaissance 
dans la sagesse12.

Comme l’enseigne le 
Mahara l  de Prague 
(XVIème siècle), l’homme 
est lui-même une terre à 
cultiver. En ce sens le mot 
’avodah peut être employé 
au sens physique et métaphysique, et donc 
matériel et spirituel. L’homme ne peut se 
passer de l’activité matérielle, et de culture, 
de savoirs.   

Ce sera donc pour certains Juifs laïques, la 
rédemption par le travail agricole dans les 
kibboutzim. Ce fut le cas parce que ce tra-
vail était plus qu’un travail agraire. Il conte-
nait une dimension de reconstruction iden-
titaire, collective et surtout une croyance, 
une confiance en un monde meilleur dans 
lequel chacun pourrait grandir et s’épanouir 
en toute sécurité. La force de la croyance en 

11 Condition de l'homme moderne, Calmann-Lévy, coll. Pocket Agora, Paris, 1983
12 Atlan, H., Les étincelles de hasard, Le Seuil, Librairie du XXème siècle, 1999, p.17.

un monde meilleur a donc, d’une certaine 
façon, sanctifié le travail agricole.

Le Chabbat de Dieu : cesser le travail de 
la création

On pourrait légitimement se demander pour-
quoi cesser, le septième jour, le travail, même 
le travail créateur qui transforme positive-

ment le monde  ? Est-ce 
pour imiter Dieu qui se 
reposa le septième jour ? 
Mais Dieu met fin à son 
travail alors que l’homme 
s’interrompt de façon 
temporaire.

Dans Gn. 2.2 qui parle du 
chabbat, il est en effet 
écrit « Dieu mit fin, le sep-
tième jour, à l’œuvre faite 
par lui  ; et il se reposa, 
le septième jour, de toute 
l’œuvre qu'il avait faite ». 
Le terme œuvre ou travail 
melakhto  est 
cité deux fois au sujet de 
Dieu dans ce verset. 

Ensuite Dieu bénit le 
septième jour et le sanctifia car il s’était 
abstenu de tout travail que Dieu avait créé 
pour faire. Dieu a donc créé le travail pour 
faire (Gn. 2.3).

Le travail pose la question de sa nature et de 
ses limites. Il renvoie à la cessation du travail 
et donc au chabbat.

En ce qui concerne le chabbat des humains, 
comme on l’a lu plus haut, 39 travaux de base 
qu’on appelle melakhot sont interdits. Nos 
Sages expliquent que les melakhot désignent 
les activités qui étaient nécessaires pour 
la construction du Michkan, le sanctuaire 

Dans notre tradition, 
le faire et l'être sont 

indissociables.
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itinérant que les Juifs emportèrent avec eux 
tout au long de leurs pérégrinations dans le 
désert. Pour d’autres, le nombre 39 repré-
sente le nombre d’occurrences du mot dans 
la Torah.

Le quatrième commandement (Ex. 20.8-10) 
prescrit : Durant six jours tu travailleras 
et t'occuperas de toutes tes affaires, mais 
le septième jour est la trêve de l'Éternel ton 
Dieu : tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils 
ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton 
bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. 
Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la 
terre, la mer et tout ce qu'ils renferment et 
il s'est reposé le septième jour ; c'est pour-
quoi l'Éternel a béni le jour du chabbat et 
l'a sanctifié.

Les lois concernant le chabbat permettent 
de se distancier des préoccupations des 
six jours de la semaine et empêchent d’être 
dévoré par les gestes du quotidien dont le 
pesant travail routinier. Il s’agit également de 
retrouver un espace de liberté pour donner 
ou retrouver une autre signification à la vie 
que celle de la course à la croissance illimi-
tée. Le respect du chabbat exige le respect 
« d’une claire conscience de la limite13 ». C’est 
précisément ce sens de la limite qui est un 
des principes de base du chabbat. Il y a donc 
une limite matérielle et temporelle, à savoir 
durant le chabbat, aux transformations qui 
modifient la nature et ce même si c’est dans 
un sens positif14. Durant le chabbat, on se 
trouve dans le supplément d’être et non dans 
l’avoir ou dans l’activité créatrice.

Le travail par définition n’est jamais fini

Dans son commentaire de la parachah 
Vayakhel, Yedidiah Robberechts rappelle 
que le travail reste imparfait15 :

13 Gross, B., « Shabbat », éditions de l’éclat, 2015 p. 67.
14 Gross, B., op. cit. p. 65.
15 Newsletter Or Chalom Aix en Provence, 4 mars 2016.
16 Cfr la Déclaration de Philadelphie (1944) qui a redéfini les buts et objectifs de l'Organisation internationale du travail  a 

affirmé que « Le travail n’est pas une marchandise » et insisté sur la dimension sociale du travail.

« La réalisation n’égale pas le projet même 
si elle s’en rapproche beaucoup : il y a tou-
jours une distance entre l’un et l’autre …. 
Et cela permet peut-être de comprendre 
un des sens possibles du sacrifice qui en 
hébreu se dit qorban ce qui peut aussi se 
traduire par approche et approximation : 
toute approche de l’idéal divin ne reste fina-
lement au niveau humain qu’approxima-
tion de cet idéal, qui demande dans son 
faire même à être relancée vers un mieux 
qui n’est pas encore. »

C’est dans la Michnah que se trouve un adage 
célèbre de Rabbi Tarphon :

« Tu n’as pas la responsabilité de finir ta 
tâche, mais tu n’as pas le droit de t’y sous-
traire » Pirké Avot, 2.21 

Le travail est un des dix commandements. 
Entendu dans le sens d’accomplissement 
(lekayem) d’une œuvre ou même d’un 
ouvrage en toute lucidité, il est fait pour chan-
ger le monde, même de façon minime, pour 
le parfaire (il en a bien besoin). Il est aussi 
une des conditions de la dignité humaine et 
donne sens à la vie16, ne serait-ce que par sa 
dimension relationnelle. C’est aussi ce travail 
qui nous amène à penser, imaginer et créer. 
Pouvoir aimer et travailler pour les autres 
en pleine conscience de ses finalités et de 
ses limites, constitue les ingrédients d’une 
vie réussie là où travail matériel et spirituel 
peuvent se rejoindre.

Comme l’a dit à sa manière la regrettée Ronit 
Elkabetz z’’l « Je me suis toujours battue 
pour essayer de donner du sens à mon tra-
vail. Je ne suis pas sur terre pour étaler 
mes jambes à la plage. »

Alexandre Ezra Piraux



Chers membres, chers amis, chères amies,

Nous avons entrepris d’importants travaux d’optimisation de 
nos dispositifs sécuritaires. Une partie de ces travaux est 

subsidiée par l’État, le reste par chaque communauté.

Pour couvrir l’ensemble de nos besoins en matière de 
sécurité, nous lançons une récolte de fonds afin de 

vous accueillir dans les meilleures conditions.

Participez à cet effort collectif et aidez votre communauté 
à atteindre son objectif prioritaire !

C’est simple : nous vous proposons d’exprimer vos bons voeux dans le 
Shofar à paraître en septembre, à l’occasion de Roch HaChanah 5778.

Le conseil d’administration remercie déjà les personnes et les 
entreprises qui nous aideront à récolter les 23.000 € nécessaires 

pour achever la sécurisation de notre synagogue.

Réservez votre encart avant le 31 juillet !

Exprimez Vos Voeux pour Tichri 5778

et Soutenez Beth Hillel !



OUI, 
je partage mes voeux de bonne année avec la communauté

et j’offre un … : (entourez votre choix et renvoyez avant le 31 juillet svp)

NOM, PRÉNOM : ....................................................................................................

OU NOM DE MA SOCIÉTÉ : ...................................................................................

TEXTE : ...................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

TEL / GSM : ............................................................................................................

E-MAIL : ..................................................................................................................

RUE ................................................................................ N° ............... Boîte ...............

CODE POSTAL .................................VILLE ..............................................................

« Petit Mercure » : Vœux à 100€ - 1/8 de page, format A5
« Par sympathie » + Nom de famille ou Nom de votre entreprise 

« Moyen Mercure » : Vœux personnalisés à 250 € - 1/4 de page, format A5
Message personnalisé (max. 60 caractères)
+ Nom de famille ou Nom de votre entreprise 

« Grand Mercure » : Formule personnalisée à 500 € - 1/2 page, format A5
Message personnalisé (max. 120 caractères)
+ Nom de famille ou Nom de votre entreprise 

« Extra Mercure » : Formule libre à 1000 € (ou plus) - 1 page, format A5
Message personnalisé libre

+ Nom de famille ou Nom de votre entreprise 

C.I.L.B. ASBL - Synagogue Beth Hillel, Rue des Primeurs 80 – 1190 Bruxelles - Belgique
Tél. : (+32) (0)2.332.25.28 – Fax : (+32) (0)2.376.72.19 - www.beth-hillel.org - info@beth-hillel.org

Banque : C.B.C. 192-5133742-59 - IBAN : BE84 1925 1337 4259 – BIC : CREGBEBB





Gilbert Lederman, 
Président de la synagogue Beth Hillel 

Elu membre des Conseils de la WUPJ et de l'EUPJ. 
Mazal Tov !

La Communauté Israélite Libérale de Belgique / Synagogue Beth Hillel est heureuse de 
vous annoncer la nomination de son président, Gilbert Lederman, en tant que "Regional 
Representative Europe" dans les bureaux exécutifs de la World Union for Progressive 
Judaism et en tant que "Board member" de l’European Union for Progressive Judaism. 
Beth Hillel fait partie d’une grande famille, celle de la WUPJ, l’association faîtière du 
judaïsme progressiste, réformé et libéral. 
Cette institution religieuse est la tendance juive contemporaine la plus nombreuse 
dans le monde. 
La WUPJ rassemble plus de 1.200 congrégations, 1.800.000 membres, dans 50 pays, 
sur 6 continents. Sa composante européenne, l'EUPJ, est composée de 170 commu-
nautés dans 17 pays.
Gilbert Lederman : « La mission de la WUPJ et de l’EUPJ est de favoriser la croissance 
d'un judaïsme réformé. Avec la combinaison d'un respect pour la tradition et d'une 
ouverture à la modernité, ce judaïsme des lumières fournit un cadre idéal pour la conti-
nuité juive au 21ème siècle. »
Après avoir célébré récemment son jubilé, la présence de Beth Hillel au sein d’orga-
nisations internationales représente une reconnaissance de notre travail au sein du 
yichouv belge.
Merci à tous nos membres pour leur soutien, qui permet à Beth Hillel d'être présente 
(et représentative) à un niveau global.
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TAMMOUZ- AV – ELLOUL 5777 - T ICHRI 5778AGENDA

JUILLET 2017 – TAMMOUZ 5777
Samedi 01/07/2017 10h30 7 Tammouz - Houkat
Vendredi 07/07/2017 18h30 Kabbalat Chabbat
Samedi 08/07/2017 10h30 14 Tammouz - Balak
Vendredi 14/07/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 15/07/2017 10h00 21 Tammouz - Pinhas
Vendredi 21/04/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 22/07/2017 10h30 28 Tammouz – Matot - Massé
Lundi 24/07/2017 Roch Hodèch Av
Vendredi 28/07/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 29/07/2017 10h30 6 Av – Devarim

Chabbat Hazon

AOUT 2017 – AV 5777
Vendredi 04/08/2017 18h30 Kabbalat Chabbat
Samedi 05/08/2017 10h30 13 Av – Vaethanan

Chabbat Nahamou
Vendredi 11/08/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 12/08/2017 10h30 20 Av - Ekev
Vendredi 18/08/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 19/08/2017 10h00 27 Av - Réeh
Vendredi 25/08/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 26/08/2017 10h30 4 Elloul – Choftim

Bar Mitzvah d’Alexis Rossler
Kiddouch – lunch offert par la famille

OFFICES DE CHABBAT
Vendredi à 19h00 et samedi à 10h30

TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS:  
OFFICE À 18H30

TOUS LES TROISIÈMES SAMEDIS DU MOIS:  
OFFICE COURT À 10H00
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JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE – OCTOBRE 2017

SEPTEMBRE 2017 – ELLOUL 5777
Vendredi 01/09/2017 18h30 Kabbalat Chabbat
Samedi 02/09/2017 10h30 11 Elloul – Ki Tetzé

12h30 Oneg Chabbat pour les 80 ans de rabbi Abraham Dahan
Mercredi 06/09/2017 14h00 Rentrée du Talmud Torah
Jeudi 07/09/2017 14h00 Café Klatsch NOUVEL HORAIRE! (voir p.26)
Vendredi 08/09/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 09/09/2017 10h30 18 Elloul – Ki Tavo
Vendredi 15/09/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 16/09/2017 10h00

11h00
25 Elloul – Nitzavim
Kenéh Lekha Haver – Etude de la parachah (voir p.26)

Mercredi 20/09/2017 19h00 Erev Roch haChanah
Jeudi 21/09/2017

09h30
11h00
19h00

1 Tichri 5778
Roch haChanah
Office Roch haChanah Kids Only
Erev Roch haChanah II

Vendredi 22/09/2017 09h30
19h00

Roch haChanah II
Kabbalat Chabbat

Samedi 23/09/2017 10h30 3 Tichri – Ha’azinou
Chabbat Chouvah

Dimanche 24/09/2017 10h00 Pèlerinage au cimetière de Gan Hashalom
Vendredi 29/09/2017

19h00
Erev Yom Kippour
Kol Nidré

Samedi 30/09/2017 09h30
11h00
16h00
12h30
17h00
20h12

Chaharit Yom Kippour
Office Yom Kippour Kids Only
Office Yom Kippour Teens Only
Moussaf - Minhah
Yizkor – Néïlah
Anbeiss

NEWSLETTER
L’agenda se complète au fur et à mesure de l’année : abonnez-vous 

donc à la newsletter afin d’être informé chaque semaine de nouvelles 
activités qui ne se trouveraient peut-être pas reprises dans le 

Shofar !
Rendez-vous sur www.beth-hillel.org
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OCTOBRE 2017 – TICHRI 5778
Mercredi 04/10/2017

16h30
19h00

Erev Soukkot
Construction et décoration de la soukkah avec Talmidi
Office de Soukkot et kiddouch sous la soukkah

Jeudi 05/10/2017 Soukkot (du 5 au 11 octobre)
14h00 Café Klatsch NOUVEL HORAIRE! (voir p.26)

Vendredi 06/10/2017 18h30 Kabbalat Chabbat Ledor Vador
Repas communautaire de Soukkot

Samedi 07/10/2017 10h30 17 Tichri – Soukkot (3ème jour)
Mercredi 11/10/2017 18h30 Simhat Torah

Office et danses avec les sefarim
Jeudi 12/10/2017 Chemini Atzéret
Vendredi 13/10/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 14/10/2017 10h30 24 Tichri - Beréchit
Vendredi 20/10/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 21/10/2017

10h00
11h00

Roch Hodèch Hèchvan
1 Hèchvan – Noah
Kenéh Lekha Haver – Etude de la parachah (voir p.26)

Vendredi 27/10/2017 19h00 Kabbalat Chabbat
Samedi 28/10/2017 10h30 8 Hèchvan – Lekh Lekha

TAMMOUZ- AV – ELLOUL 5777 - T ICHRI 5778
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AGENDA

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

Judaïsme, Pensée et Pratique

Cours d’initiation au Judaïsme

Tous les mardis de 19h00 à 21h30

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

Cycle de Conférences : Les Grands 
Thèmes de notre Tradition

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

Un dimanche par mois, de 18h00 à 20h00 
Retrouvez l’annonce des thèmes dans notre 
newsletter.

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

Kenéh Lekha Haver – Cercle d’Etude

Etude de la parachah de la semaine, 
animation par les membres et par Anne De 
Potter

Tous les troisièmes samedis du mois, 
après l’office de chaharit chabbat

10h-11h : Office chaharit

11h-13h30 : Kenéh Lekha Haver

Office de chaharit chabbat écourté, suivi 
directement de la session d’étude de la 
parachah. (voir p. 26)

Talmidi

Cours de Talmud Torah pour tous les 
enfants de 5 à 13 ans (4 classes).

Inscription possible toute l’année, contactez 
le secrétariat.

Tous les mercredis de 14h00 à 17h00 
(voir p. 50)

Sauf congés scolaires ou jours chômés 

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

 

Café Klatsch NOUVEL HORAIRE !

Réunion conviviale et informelle pour les 
seniors (et les moins seniors aussi bien 
sûr !)

Débat improvisé autour du thème du jour, 
en savourant un délicieux goûter, du thé, 
du café, … et de l’amitié.

Tous les premiers jeudis du mois, de 
14h00 à 16h00.

Vos prochains rendez-vous : voir p. 26 

COURS ET ACTIVITÉS PERMANENTES
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Vayehi
Derachah d'Audrey Goldberg, le 14 janvier 2017

1 Beréchit 1.25-26
2 Beréchit Rabbah 8.12

En ce jour où je célèbre ma Bat Mitzvah, 
j’aimerais vous parler d’un sujet qui me tient 
à cœur.

Il eut été plus facile de faire un commentaire 
sur une partie de Vayehi, mais les animaux 
et la cause animale sont un sujet qui m’est 
apparu plus proche de mes préoccupations.

Je me suis donc intéressée à ce que notre tra-
dition et notre Torah peuvent nous raconter 
et nous apprendre sur le sujet.

Dès les premiers versets de la Torah, le texte 
nous dit ceci :

« Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs 
espèces, de même les animaux qui paissent, 
de même ceux qui rampent sur le sol. Et 
Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit : 
"Faisons l'homme à notre image, à notre 
ressemblance, et qu'il domine sur les pois-
sons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail ; enfin sur toute la terre, et sur tous 
les êtres qui s'y meuvent ».1 

De ces versets et de ceux qui concernent le 
sixième jour de la création, lorsque l'être 
humain fut créé, on peut tirer deux questions 
importantes.

Quelle est la place de l’animal dans la hiérarchie 
de la création ? Puisqu’il est à la fois créé la 
veille et le même jour que l'être humain.

Quels sont les rapports entre les animaux, 
l’homme et Dieu ?

Commençons par le verset 26 du chapitre 1 de 
la Genèse, lorsque le texte nous dit :

« et qu’il domine sur les poissons de la mer … »

Rachi nous donne un éclairage à la fois sur 
la position de l’animal mais aussi sur notre 
propre statut.

Pour lui le mot « veyirdou » contient tout 
à la fois une signification de domination  : 
« ridouï » et une signification de déchéance : 
« yeridah » (descente).

Nous avons un rapport de domination sur 
l’animal. Par domination, j’aimerais plutôt 
dire que nous avons un rôle de pasteur, à la 
fois de gardien et de protecteur. En même 
temps, pour ce même verset rabbi Hanina2  
nous explique que cela nous donne une res-
ponsabilité, car si l’homme a du mérite, si 
l’homme domine la bête qui est en lui, alors 
il pourra garder sa position, par contre s’il 
n’a pas de mérite, s’il descend plus bas que la 
bête, s’il ne maîtrise pas ses instincts, alors 
c’est elle, cette bête que nous avons en cha-
cun de nous, qui le domine.

Prenons l'exemple du serpent. Il est le pre-
mier animal auquel Eve est confrontée. Le 
premier dont on nous donne le nom.

NOS BENÉ MITZVAH
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La Torah nous dit ceci3  : « Mais le serpent 
était rusé plus qu’aucun des animaux ter-
restres qu'avait faits l'Éternel-Dieu. Il dit 
à la femme : Est-il vrai que Dieu a dit  : 
vous ne mangerez rien de tous les arbres 
du jardin ? ». Son influence sur Adam et Eve 
lui coûte fort cher, il en perd l’usage de la 
parole et des jambes. Ah bon ! ! Le serpent 
avait des jambes ?

C’est ce que nous explique Rabbi Ochaya 
l’Ancien dans un midrach4, lorsqu’il nous 
décrit le serpent comme étant d’une égale 
puissance à Adam, qu’il se tenait droit comme 
un roseau et qu’il avait des jambes. Mais com-
ment arrive-t-il à cette conclusion ?

Je vais essayer de vous accompagner dans 
son raisonnement.

Quelques versets plus bas, à propos du 
serpent, le texte nous raconte :

« L'Éternel-Dieu dit au serpent : Parce que 
tu as fait cela, tu es maudit entre tous les 
animaux et entre toutes les créatures ter-
restres ; tu te traîneras sur le ventre, et tu 
te nourriras de poussière tous les jours de 
ta vie ».5 

Le texte nous apprend que le serpent se traî-
nera sur le ventre ; c’est donc qu’avant il se 
tenait dans une autre position.

Le commentateur relit le psaume 140 (v.12) : 
« Une personne de [mauvaise] langue ne se 
tiendra pas droite sur la terre ».  

Pour Rabbi Ochaya, c’est le serpent que le 
psaume désigne comme la personne qui ne 
sera plus un être debout, car il a fait un mau-
vais usage de sa langue. Le serpent est le seul 
animal qui parle et qui se dresse au point de 
se croire aussi important que l’homme.

3 Beréchit 3.1
4 Beréchit Rabbah 19.1
5 Beréchit 3.14
6 Exode 22.31

C’est ainsi qu’il a perdu ses jambes et qu’il 
rampe.

Nos rabbins essayent de nous faire com-
prendre que l’homme et l’animal ont chacun 
un rôle à jouer et qu’ils ne doivent pas cher-
cher à prendre la place de l’autre. Ils ne sont 
pas interchangeables.

Parmi ceux qui sont cités dans la Bible, beau-
coup d’animaux méritent pourtant notre 
attention. C’est mon propre attachement 
à Kitty (Kitty est mon petit chien) qui m’a 
donné à réfléchir sur la vision que notre lit-
térature a des animaux et en particulier des 
chiens. Ce qui m’a surprise, c’est qu’elle soit 
particulièrement négative pour les chiens. 
C’est ce que nous exprime le verset suivant 
« Vous devez aussi être des hommes saints 
devant moi : vous ne mangerez donc point 
la chair d'un animal déchiré dans les 
champs, vous l'abandonnerez aux chiens.6 » 
Le chien, Kelev en hébreu, est décrit comme 
féroce et mangeant des cadavres. J’ai l'im-
pression que les textes se représentent les 
chiens plus comme des coyotes ou des dingos 
que comme nos bons gros toutous. L’image 
du chien dans la Bible est négative bien que 
Kaleb, (le chien), compagnon de Josué fasse 
partie des explorateurs qui ont gardé leur 
confiance en l’Eternel.

Les Juifs ont toujours eu une relation diffi-
cile avec les chiens, que ce soit dans la Bible 
ou tout au long de notre histoire, pourtant 
la vision juive sur les chiens change. Une 
étude lancée par le Ministère israélien de 
l'Intérieur en 2011 nous montre qu’environ 
270.000 foyers ont un chien en Israël, alors 
que, dans un même temps, le monde tradi-
tionnel juif reste hostile à la possession d’un 
animal domestique.
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Notre vision de l’animal a changé, elle a été 
influencée par des associations comme Gaïa 
ou le WWF, mais également par une meilleure 
connaissance du règne animal grâce aux bio-
logistes et aux zoologistes.

Nous ne voyons plus l’animal, principalement 
l’animal domestique, comme un bien utile, 
comme une possession.

Nous lui donnons une place au sein de la 
maison.

Il me semble que parfois nous sommes tentés 
d’en faire trop. Pourquoi devrions-nous pla-
cer nous-même les animaux de compagnie 
dans une position où ils pourraient se sen-
tir égaux à l'être humain comme le serpent 
s’est senti l’égal de l’homme dans la Bible. En 
opposition, l'être humain se rabaisse par un 
comportement sans réflexion. Il redevient 
un animal.

Restons des Hommes ! C’est ce que le midrach 
du début nous faisait comprendre.

Notre vision des animaux a évolué avec nous, 
nous sommes à la fois plus conscients de 
leurs besoins et nous acceptons la respon-
sabilité de protéger les animaux et la terre. 
C’est le sens du verset déjà cité7 « ...et qu'il 
domine sur les poissons de la mer… »

C’est une chose importante pour moi, en ce 
jour où je célèbre ma Bat Mitzvah, de pouvoir 
partager avec vous le travail et les réflexions 
qui m’ont permis d'écrire cette derachah. J’ai 
appris beaucoup de choses que j’ignorais 
totalement sur les animaux, mais surtout 
comment nos midrachim pouvaient m’aider à 
comprendre notre relation avec les animaux. 
Je me suis rendue compte que je devais faire 
plus attention à tous les animaux, même à 
ceux que je n’aimais pas forcément, comme 
par exemple les moustiques.

7 Beréchit 1.26

J’espère être digne de l'héritage qui m’a été 
transmis, et à mon tour  prendre soin de la 
Terre et des animaux qui la composent.

C’est ce que St Exupéry nous dit avec d’autres 
mots dans Le Petit Prince :

« Les hommes ont oublié cette vérité, dit 
le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. 
Tu deviens responsable de ce que tu as 
apprivoisé. »

C’est notre responsabilité en tant qu'êtres 
humains de protéger la Terre car nous 
n’en sommes en fait que les gardiens. Nous 
sommes là pour respecter ce que Dieu nous 
a confié.

Remerciements :

Jean de la Bruyère, le grand auteur mora-
liste du 17ème siècle, que tous probablement 
connaissent pour ses citations, écrivait :

« le plaisir le plus délicat est de faire celui 
de ceux qu’on aime. »

Etant présents ici, vous avez assuré totale-
ment mon plaisir de vous voir.

Vous avez bravé ce temps inclément qui était 
annoncé pour me combler de votre présence 
à la célébration de ma Bat Mitzvah. Je vous 
en suis reconnaissante.

Monsieur le Rabbin, Madame,

Je voudrais vous remercier pour votre sou-
tien persévérant et pour les conseils que vous 
m’avez apportés tout au long de cette année 
d’étude qui me préparait à ma Bat Mitzvah.

Vous avez, par votre enseignement, enrichi 
mes connaissances, stimulé ma confiance en 
moi et la volonté de me dépasser.
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J’espère que j’ai été aujourd’hui à la hauteur 
de vos attentes,

de tout cœur merci.

Je voudrais vous dire combien m’est douce la 
sensation que j’ai ressentie, entourée de l’af-
fection des miens et de toutes les personnes 
ici présentes ce chabbat … de la célébration 
de ma Bat Mitzvah.

Mes premiers remerciements vont bien 
sûr à ma maman. Merci maman pour cette 
incroyable Bat Mitzvah pour laquelle tu t’es 
fort investie depuis bientôt 2 ans. Ces der-
niers jours, tu t’es donné beaucoup de mal 
pour préparer, organiser, superviser le kid-
douch qui nous attend. Tu as conçu et réalisé, 
avec la fantaisie qui est la tienne, le décor 
floral qui, je crois, sera apprécié de tous.
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et 
j’espère te rendre toujours fière.

Tu t’es projetée avec ton coeur débordant 
d’amour dans l’avenir que tu as voulu pour 
moi au sein de la communauté qui m’honore 
aujourd’hui. Ton ardeur et ta persévérance 
sur le parcours difficile  de l’acquisition de 
la langue de la Bible font mon admiration et 
je tiens à le dire ici devant notre assemblée.

Tout me porte à être fière de papa, qui nous 
a laissé le champ libre à maman et à moi, 
absorbé qu’il était par le travail de recherches 
et d’études qu’il mène brillamment en soli-
taire, mettant quand ça se présente ses 
connaissances au profit de nos institutions 
quand elles sont, par exemple, aux prises 
avec des problèmes de chauffage qu’il se fait 
un honneur de résoudre, corrigeant les insuf-
fisances des uns et des autres.

Papa, je mesure aujourd’hui à quel point tu as 
eu le souci souvent discret d’orienter l’éduca-
tion juive de tes enfants. Mes soeurs, mon petit 

frère et moi-même avons intégré la vie juive à 
travers l’enseignement dispensé à Ganenou, nos 
activités au sein des organisations juives, nos 
voyages en Israël que tu as largement assurés.

Je te suis reconnaissante d’avoir, avec 
maman, créé une vie familiale aimante et 
chaleureuse où chacun éprouve le bonheur 
de se retrouver.

Je suis heureuse de pouvoir dire combien me 
touche la présence ici aujourd’hui de mes 
trois sœurs que j’adore ; Déborah, accompa-
gnée de Mark son mari et de Dadou, qui sont 
venus spécialement d’Amérique pour ma fête,

Et de Carla la benjamine.

Je suis heureuse que mon petit frère s’im-
plique aussi chaleureusement dans cet évé-
nement familial qui permet à la fratrie de se 
retrouver avec un égal bonheur.

Je suis surtout heureuse d’avoir, m’entourant 
de leur tendre affection, mes grands-parents 
qui m’aiment : papou et mamou. C’est un réel 
bonheur de vivre à leur proximité. Je reste en 
admiration devant leur allant, leur jeunesse 
et leur esprit d’indépendance. Leur disponi-
bilité pour nous est totale. Vous ne devine-
rez jamais à quel point c’est réconfortant et 
agréable.

Je n’oublie pas mon autre grand-mère et sa 
famille qui vivent en Equateur.

Je remercie du fond du cœur tous mes proches : 
oncles, tantes, cousines, amis et relations de 
mes parents ici présents pour célébrer ma Bat 
Mitzvah.

Chabbat Chalom à tous !

Audrey Goldberg
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Bamidbar
Derachah de Simon Dobruszkes, le 27 mai 2017

1 Dr Hervé Reby, écrivain, journaliste consul honoraire de France en Israël, tiré d’un article dans le Monde Juif :
 http ://www.lemondejuif.info/2013/03/paque-sortir-de-lesclavage-une-experience-juive-pour-toute-lhumanite

La liberté d’un peuple s’imagine en rêve 
avant d’être, et s’acquiert dans le rêve, lieu 
qui permet de faire comprendre à l’homme 
que la liberté ne va pas de soi.1  

Ce matin, c’est à mon tour de prendre la 
parole, pour partager avec vous ce que la 
Torah nous apprend. Au début de la parachah 
Bamidbar, le texte  raconte ceci :

« L'Éternel parla en ces termes à Moïse  : 
Faites le relevé de toute la communauté des 
enfants d'Israël, selon leurs familles et leurs 
maisons paternelles, au moyen d'un recen-
sement nominal de tous les mâles, comptés 
par tête » (Nom. 1.2-3).

Il s’ensuit l'énumération et la composition de 
toutes les tribus d’Israël.

Comme quoi, écouter le recensement des fils 
des 12 tribus d'Israël, c’est comme écouter 
la liste des aliments chez Mc Donalds, je ne 
vous imposerai ni l’un ni l’autre !

Une grande partie des parachiot précé-
dentes nous parle du désir de nos ancêtres 
d'être libres. C’est un désir commun à toute 
l’humanité. C’est pourquoi Moïse a guidé 
notre peuple vers la liberté et la possibilité 
de pratiquer la religion que l’Eternel nous 
a donnée. Moïse pourra ainsi emmener les 
enfants d'Israël vers l’autonomie et  les sortir 
de l’esclavage.

Lorsqu’on est esclave, on ne peut pas faire 
tout ce que l’on veut, loin de là !

De ce sujet ô combien UNIVERSEL, j’espère 
vous faire partager les enseignements de 
notre tradition et vous en transmettre sa 
modernité.

Dès la Genèse, la Torah nous parle d’une 
longue période d’esclavage :

« Dieu dit à Abram : "Sache-le bien, ta pos-
térité séjournera sur une terre étrangère, 
où elle sera asservie et opprimée, durant 
quatre cents ans. Mais, à son tour, la nation 
qu’ils serviront sera jugée par moi ; et alors 
ils la quitteront avec de grandes richesses ».
(Gn. 15.13-14)

L’esclavage auquel nos ancêtres furent sou-
mis, nous est raconté dans un autre texte tiré 
du livre de l’Exode :

« Et l'on imposa à ce peuple des officiers de 
corvée pour l'accabler de labeurs, et il bâtit 
pour Pharaon des villes d'approvisionne-
ment, Pithom et Ramsès. 

Mais, plus on l'opprimait, plus sa popula-
tion grossissait et débordait et ils conçurent 
de l'aversion pour les enfants d'Israël. Les 
Égyptiens accablèrent les enfants d'Israël 
de rudes besognes. Ils leur rendirent la vie 
amère par des travaux pénibles sur l'argile 
et la brique, par des corvées rurales, outre 
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les autres labeurs qu'ils leur imposèrent 
tyranniquement » (Exode 1.11-14).

Ces deux extraits de la Torah nous éclairent à 
la fois sur l’esclavage des Hébreux en Egypte, 
mais aussi sur la prédiction que l’Eternel 
avait faite à Abraham. 

Dans une vision traditionnelle, cette période 
d’esclavage  était un mal nécessaire comme 
nous l’explique le Dr Hervé Rehby2 que j’ai 
déjà cité en ouverture. Dans un article du 
« Monde Juif » il nous explique que : « Pour 
être un peuple libre, une nation se compor-
tant selon la loi morale, il faut passer, au 
prix d’une expérience redoutable, majeure 
dans sa dimension humaine, l’épreuve de 
l’esclavage. »  Dans ma vision du 21ème siècle, 
je ne trouve pas moral ni acceptable que l’on 
justifie l’esclavage de nos ancêtres par une 
prédiction de l’Eternel,nous obligeant à en 
passer par là pour devenir libre. Car pour 
moi, les enfants d'Israël  pouvaient gran-
dir jusqu’à l'émancipation nécessaire pour 
accepter la loi divine et la Torah sans pour 
autant être le sujet d’un autre peuple. Nos 
patriarches avaient déjà montré le chemin.

Cependant, que cela soit dans la Torah ou 
dans notre liturgie, la sortie d’Egypte et de 
l’esclavage est souvent mentionnée avec le 
don de la Loi, comme par exemple dans notre 
siddour à la fin du Chema page 197 ou dans 
le « mi khamokha » à la page 199. 

Car pour notre tradition, il faut être libre et 
non esclave pour mettre en œuvre la Torah. 
C’est ce que nous explique le Talmud quand il 
utilise le mot esclavage en opposition au mot 

2 ibid.
3 La Michnah déclare : Hommes libres, pour exclure les esclaves cananéens d'être témoins valides, et il dit : Les membres de 

l'alliance, d'exclure les gentils. La Guémara note : Et il faut enseigner les deux exceptions, comme la Torah nous a enseigné 
seulement à propos d'un esclave, j'aurais pu présumer qu'il est disqualifié de servir de témoin parce qu'il n'a pas de lignage, 
c'est-à-dire l'enfant d'un cananéen L'esclave n'est légalement considéré comme son enfant en aucun cas ; Mais un gentil  
libre, qui a la lignée, je pourrais dire non, il est qualifié. De même, si la Torah ne nous avait enseigné qu'un gentil, j'aurais pu 
présumer qu'il était disqualifié de servir de témoin parce qu'il n'avait aucun lien avec les mitsvot de la Torah ; Mais en ce qui 
concerne un esclave cananéen, qui a un lien avec les mitzvot, comme il est obligé de garder les mitsvot qu'une femme est 
obligée de garder, je dirais non, il est qualifié. Par conséquent, il faut enseigner les deux exceptions.

4 Pirké avot 6.2.

liberté dans le traité Baba Kama (15a)3. En 
effet, la liberté est l’absence de subordination 
d’un être ou d’un peuple à un autre.

J’aimerais revenir sur ce qu’est réellement 
l’esclavage. En dehors des images cinéma-
tographiques que nous avons tous en tête, 
plus qu’une contrainte physique et le manque 
de liberté, l’esclavage c’est pour moi priver 
une personne d’espoir. C’est pour cela que 
les effets de l’esclavage à long terme, comme 
pour nos ancêtres en Egypte, effacent toute 
volonté et mettent en avant l’instinct de sur-
vie. Ce qui réduit toute envie de rébellion. 
C’est pourquoi nos ancêtres ne pouvaient pas 
sortir d’Egypte seuls.

Il leur fallait une aide divine, comme nous 
le dit la Torah  : « Et quelle divinité entre-
prit jamais d'aller se chercher un peuple au 
milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves, 
de signes et de miracles, en combattant d'une 
main puissante et d'un bras étendu, en impo-
sant la terreur, toutes choses que l'Éternel, 
votre Dieu, a faites pour vous, en Egypte, à 
vos yeux ? » (Deut. 4.34).

En effet, ce que l’on peut voir à travers ces 
textes et l’ensemble de l’histoire, c’est que 
le don de la Torah ne peut être fait qu’à un 
peuple libre, des êtres humains qui n’auront 
pas d’autre maître que l’Eternel.

C’est ce que le Talmud nous enseigne dans 
le traité Baba Kama 15a, et que Rabbi se 
fera un plaisir de vous expliquer. J’ai quand 
même le texte à votre disposition si besoin. 
et que complète la Maxime des Pères4 sui-
vante : Rabbi Yéhochou’a ben Lévi dit : … 
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Et les Tables de la Loi étaient l’ouvrage de 
Dieu et l’écriture était l’écriture de Dieu, 
gravée [harout]  sur les Tables. Ne 
lis pas harout [gravé], mais hérout [liberté]    

 car il n’est d’homme libre que celui 
qui se consacre à l’étude de la Torah. Et 
celui qui se consacre à l’étude de la Torah 
en acquiert une élévation.

Cette élévation spirituelle, c’est ce que j’ai 
ressenti en étudiant la parachah et en travail-
lant ma derachah pour pouvoir la partager 
avec vous ce matin. Avant de conclure, j’aime-
rais revenir quelques années en arrière, au 
moment où tout à commencé pour moi dans 
le Judaïsme dans lequel je vis aujourd’hui.

A l'âge de 8 ans, j’ai commencé à m'intéresser 
au Judaïsme, cependant les cours de religion 
donnés à l’école ne me plaisaient pas. 

Alors que l’on conduisait ma soeur au 
Talmud Torah de cette synagogue pour la 
première fois, mes parents et un professeur 
m'ont encouragé à m'intégrer à un groupe 
d’élèves de mon âge pour étudier une version 
plus réfléchie (à mon goût) du Judaïsme, le 
Judaïsme Libéral. 

Ce que je trouve exceptionnel dans le 
Judaïsme Libéral, c’est notamment l’égalité 
entre homme et femme, mais aussi l’idée que 
l’on puisse pratiquement tout remettre en 
question. C’est cette ouverture d’esprit que 
je trouve incroyable et positive. Ce sont ces 
valeurs et cette ouverture d’esprit que mes 
parents m’ont inculquées, et qui m’ont per-
mis de faire le lien entre ma religion, mon 

identité, ma famille et mes origines. Tout 
ceci pour vous dire que moi aussi, j’ai été 
libre de choisir de pratiquer ou de ne pas 
pratiquer le Judaïsme qui est le mien depuis 
6 ans. 

J’ai bénéficié de cette liberté donnée à nos 
ancêtres, j’en suis l'héritier et cela me donne 
à la fois une grande fierté mais également des 
responsabilités. 

S'il y a une Morale à tout ceci, c’est, je pense, 
qu’un peuple n’en est pas un s’il n’y a pas de 
loi, ce n’est qu’une décadence. Mais égale-
ment, un peuple libre doit vivre une expé-
rience unique dans sa dimension et c’est 
avec ses propres expériences qu’elles soient 
bonnes ou mauvaises qu’ils se construiront 
un avenir.

Merci à la communauté de la synagogue de 
m’avoir accompagné jusqu'à présent pendant 
les offices, merci à tous mes amis qui sont 
toujours là quand il le faut, et même quand 
il ne faut pas, merci à ma famille d'être là 
pour moi depuis bien longtemps (n’allez pas 
me traiter de vieux), à ma petite soeur Marie 
avec qui je partage ma vie depuis 12 ans (et 
ce sont 12 ans de pur bonheur), à ma maman 
et mon papa pour qui je resterai le petit bébé 
de plus de 14 ans maintenant pour toujours 
et qui vous aime de tout son cœur, c’est 
grâce à vous tous que je suis là devant vous 
aujourd'hui, et ça, c’est une belle preuve que 
la liberté d'être soi même, ça ne vient jamais 
que de soi. Merci à tous.  

Simon Dobruszkes 
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Rabbi Pauline Bebe, 
Rabbin auprès de la Communauté Juive 
Libérale d'Ile de France

Propos recueillis par Alexandre Ezra piraux

Alexandre Ezra Piraux (AEP) : Quel a été 
votre déclic pour le rabbinat ?

Rabbin Pauline Bebe (RPB) : C’est l’étude 
des textes qui m’a passionnée et encore 
aujourd’hui m’inspire dans mon quotidien 
rabbinique. Des textes tellement humains, 
qui nous guident et sont pleins de sagesse. 
Regardez par exemple le rabbi Mendl de Kotz 
qui nous dit que dans le Chema, il est écrit 
« al levavekha », ces paroles tu les mettras 
« sur ton cœur » et pas « dans ton cœur » 
bilevavekha. Parce que, dit-il le cœur n’est 
pas toujours ouvert mais si l’enseignement 
est posé dessus, alors lorsque le cœur  s’ou-
vrira, il tombera à l’intérieur. Et effective-
ment, parfois  notre cœur est fermé et nous 
n’entendons pas, parfois il s’ouvre et l’ensei-
gnement nous touche et nous éclaire comme 
une lumière sur notre chemin.

(AEP)  : Quel livre se trouve sur votre 
table de nuit aujourd’hui ?

(RPB) : Ou plutôt quelle pile de livres dans 
un équilibre improbable. Il y a toujours un 
roman israélien Eshkol Navo ou Edgar Karet, 
je les trouve tellement fins dans leur analyse 
des caractères et puis je me plonge sans dis-
continuer dans cette langue ancestrale dont 
les lettres dansent. On ne lit pas l’hébreu, on 
le devine. Le lecteur hébraïsant, qu’il lise la 
Torah ou une œuvre moderne, est d’emblée 

un interprète. Il ne peut absorber sans mot 
dire, du fait qu’il ajoute des voyelles pour 
rendre sa lecture audible, il est présent dans 
le texte. C’est pour cette raison aussi que le 
Talmud commence par la lettre Bet, soit le 
Alef est réservé à Dieu, soit il est réservé au 
lecteur qui donne son souffle, son interpré-
tation aux lettres qui, couchées sur le papier, 
peuvent ainsi s’envoler.

Et puis, il y a toujours un commentaire de la 
Torah, car le texte doit être relu, renouvelé. 
Le mot perouch - explication signifie aussi 
étendre, comme étendre des ailes. Le texte 
est sans cesse réinterprété et je me dois d’ap-
porter des idées nouvelles à la communauté.  

Il y a aussi des poèmes qui, comme les 
midrashim, font rêver. La poésie et la spiri-
tualité sont comme deux ailes d’un oiseau, 
l’une ne peut se passer de l’autre.

(AEP) : Quel personnage biblique ou tal-
mudique auriez-vous aimé être ?

(RPB) : J’aime les anonymes, ceux qui s’ef-
facent derrière leurs actions. Dans nos vies 
comme  dans une pièce de théâtre, il y a de 
nombreux anonymes sans lesquels notre vie 
ne serait pas ce qu’elle est. Des personnes sur 
nos chemins, des âmes qui nous indiquent 
une direction, parfois nous posent une ques-
tion. Nous ne savons pas grand-chose d’eux, 

RENCONTRES AVEC
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ils œuvrent dans l’ombre et pourtant leur 
action est essentielle. Dans notre tradition, 
Dieu n’est pas nommé, et pourtant Dieu est 
incontournable. Peut-être est-il/elle le grand 
absent tellement présent. Nous oublions sou-
vent les creux du tableau de nos vies en ne 
voyant que les bosses, en trébuchant sur 
elles, mais sans les creux, il n’y aurait pas 
de bosses et dans ces plis aussi se trouve le 
merveilleux.

(AEP)  : Quel texte vous réconforte ou 
vous inspire ?

(RPB)  : La Torah évidemment, je ne m’en 
lasse pas. Même les textes 
difficiles à comprendre, je 
dirais même que ceux là 
nous lancent un défi. Un peu 
comme Jacob qui se bat avec 
cet être étrange la nuit, il en 
sort la cuisse blessée mais 
plus grand d’avoir combattu 
et d’avoir vaincu. Lorsqu’un 
texte nous dérange, souvent 
nous nous battons avec 
nous-même et ce combat 
nous fait grandir. La Torah 
nous interdit de lire litté-
ralement, elle nous invite à 
creuser, chercher et par là-
même nous dépasser. Cette 
lutte est un antidote contre toute forme de 
fondamentalisme puisqu’il s’agit de remettre 
en question l’écrit et le faire avancer. Nous 
prenons le texte par la main comme l’ont fait 
les rabbins dans le passé et s’il faut réécrire  
ou parfois lui faire dire le contraire de sa lit-
téralité, alors l’audace nous le permet aussi.

(AEP)  : Qu’est-ce qui vous fait pleu-
rer et qu’est-ce qui vous réjouit 
particulièrement ?

(RPB) : Chaque fois qu’un être humain est 
méprisé pour sa naissance, sa couleur de 

peau, sa religion, son orientation sexuelle, 
son genre, son âge, son sexe, je pleure. Je 
pleure avec lui ou elle, je pleure face aux 
injustices, à la violence, à la négation de 
l’autre dans sa dignité et je suis convaincue 
que la Chekhinah pleure avec moi.

A l’inverse, je me réjouis de voir une main 
tendue, un sourire sur un visage, un succès 
inattendu. La rosée du matin qui scintille 
sur un brin d’herbe me réjouit mais aussi 
le dialogue entre deux personnes que tout 
oppose, les avancées technologiques pour 
aider l’humanité à progresser. 

(AEP)  : La qualité 
humaine que vous 
préférez ?

(RPB) : L’humanité  ! 
Regarder l’autre droit 
dans les yeux sans 
condescendance en 
se rappelant que nous 
sommes tous créés à 
l’image de Dieu et que 
personne ne peut se 
croire au dessus d’un 
autre.

(AEP) : Si vous étiez 
une œuvre d’art ?

(RPB) : Pleine de couleurs pour refléter la 
mosaïque de l’humanité, un peu mystérieuse 
pour inciter les questions, audacieuse pour 
secouer les esprits

(AEP) : La force du judaïsme, son point 
faible (le cas échéant) ?

(RPB) : La force du judaïsme est son accent 
mis sur l’action, sa capacité d’adaptation, 
sa mise en exergue du questionnement 
permanent.

Qu’aimeriez-vous qu’on 
dise de vous plus tard ?

(RPB) : « Lekha doumyah 
tehilah »  
Pour toi le silence est 

louange, dit le Psaume 65. 
Le silence en dit parfois 

plus que les mots ...
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(AEP) : Qu’aimeriez-vous qu’on dise de 
vous plus tard ?

(RPB)  : «  Lekha doumyah tehilah  »
 Pour toi le silence est louange, 

dit le Psaume 65. Le silence en dit parfois plus 
que les mots ...

(AEP) : Votre vision du travail ?  Certains 
en recherchent désespérément, d’autres 
en sont malades, d’autres encore le 
fuient. Comment redonner du sens à cette 
notion ?

(RPB) : La même racine en hébreu veut dire 
le travail, le service ou l’esclavage. Le tra-
vail peut être une bénédiction et un temps 

de spiritualité si nous sommes bien traités et 
que nous traitons bien les autres. Une histoire 
hassidique raconte qu’un homme fut la risée 
de ses voisins parce qu’il réparait son chariot 
en portant le talit et les tefilin : « regardez, 
il met de l’huile dans les rouages pendant 
qu’il prie », disaient-ils, « non », rétorqua le 
rabbi, « il prie pendant qu’il met de l’huile 
dans les rouages », parfois tout est une ques-
tion de regard !

(AEP) : La question que vous auriez aimé 
qu’on vous pose ?

(RPB) : Toute question est une occasion de 
réfléchir, de grandir, de déployer ses ailes.

RENCONTRES AVEC
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Que pouvons-nous voir à Beth Hillel ? 

Les œuvres (IV)
Par Leah Pascale Engelmann

« Le peintre, en somme, tout à l'opposé de 
peindre ce qu'il voit, comme le lui prête un 
certain public mal informé, n'a de bonnes 
raisons qu'à peindre ce qu'il ne voit pas 
mais ce qu'il aspire à voir. »

Jean Dubuffet

Flash-back… le samedi 22 novembre 2014, 
nos murs accueil-
laient un artiste, 
sa famil le et le 
don d’une de ses 
œuvres…

J’ai choisi de vous 
en parler pour ce 
dernier article de la 
série « les œuvres » 
en laissant courir 
impressions, sensa-
tions, émotions…

Mais par respect 
p o u r  l ’ h o m m e , 
revoici  tout de 
même en introduc-
tion, quelques mots 
du contexte…

RICHARD MOSZKOWICZ

Richard Moszkowicz, né à Bruxelles le 30 
septembre 1945, vit au home Sainte-Monique 
dans les Marolles. 

Il fréquente les ateliers d’arts plastiques du 
Créahm-Bruxelles (Créativité et Handicap 

Mental) depuis 1997.

Cette ASBL, depuis 
plus de trente ans 
déjà, se présente 
comme un projet 
artistique, socio-
artistique et citoyen. 

Située dans « notre » 
commune de Forest, 
dans des locaux 
industriels, cette 
institution magni-
fique offre un espace 
de liberté, ouvert au 
partage lors de créa-
tions collectives et 
même d’expositions.

Richard Moszkowicz. Photo de J.Bidlot, Creahm.
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Des animateurs d’atel ier proposent , 
adaptent et soutiennent les artistes dans 
la mise en œuvre de leurs créations mais 
le partage aussi avec d’autres artistes est 
également une forme d’accompagnement 
artistique, psychologique et pédagogique 
qui peut être de 
vraies ouvertures 
vers leurs richesses 
imaginatives. 

Je ne peux que vous 
inciter à vous faire 
votre propre opinion, 
impression, sensa-
tion, interrogation 
en vous rendant au  

314 Rue Haute à 
1000 Bruxelles  
(Musée Art et 

Marges) 

du 23 juin  
au 17 septembre 

vernissage  
le 22 juin  

et découvrir l’ex-
position “Seuls & 
Accompagnés”. 

Parmi d’autres artistes, Richard Moszkowicz 
exposera huit de ses œuvres. Vous pourrez 
aussi découvrir le film « E.T.A. - Espace de 
Travail Artistique  » de Gérard Preszow, 
boucle de 38'.

1 Cf. Le Shofar - n° 367 - septembre 2016 -
2 Le tableau, dans ses couleurs originales où l'on pourra apprécier ce rouge, est visible sur notre site à l'adresse http://www.

beth-hillel.org/naasseh-venichma
3 Jér.  22.13-15 : “Malheur à celui qui bâtit sa maison à l'aide de l'injustice et surélève ses appartements au prix de l'iniquité ; qui 

fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner de salaire ; qui dit : "Je me bâtirai une maison de belle taille avec des 
chambres hautes, bien spacieuses" ; qui y perce de larges fenêtres, l'orne de lambris de cèdre et de peinture rouge. Penses-tu 
être roi parce que tu mets ton orgueil dans le cèdre ?”

4 Ex. 39. 32-34 : “Ainsi fut terminé tout le travail du tabernacle de la Tente d'assignation ; les Israélites l'avaient exécuté en 
agissant, de tout point, selon ce que l'Éternel avait enjoint à Moïse.  Alors on apporta à Moïse le tabernacle et le pavillon avec 
toutes leurs pièces : agrafes, solives, traverses, piliers et socles ; la couverture de peaux de bélier teintes en rouge, la couver-
ture de peaux de Tahach et le voile protecteur ;

Mais revenons à l’œuvre qui orne notre mur 
au côté des gravures présentées dans l’article 
« les œuvres1 ». 

Richard Moszkowicz est fasciné par l’écri-
ture, qu’il utilise comme élément ornemental 

de son travail. 

Pourtant, ce qui 
me frappe en tout 
premier lieu avant 
même ces calligra-
phies jaunes, noires 
et ponctuellement 
blanches, c’est la 
beauté, la lumière 
qui éclate de ce 
rouge flamboyant.2 

Il s’agit du rouge Vie, 
celui du sang qui cir-
cule, de ce sang qui a 
une place si impor-
tante dans nos écrits 
et nos lois. 

On pourra donc 
associer ce rouge 
au sang du sacrifice 
du premier Pessah 
de l'histoire qui 
rappelle aussi celui 
de la circoncision. 

Sang Vie qui n’est pas celui de la violence 
mais sang symbolique qui fonde l'Alliance 
qui unit Dieu et son peuple. Rouge qui ne sera 
pas non plus celui de l’orgueil3, mais rouge 
sacré de la couverture de peau de bélier4, 
association que je préfère.
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Couleur de feu, de passion mais aussi de créa-
tivité, d’inventivité et de force. Il s’en dégage 
une indéniable sensation de chaleur. Étant 
la couleur la plus chaude du spectre, il est 
naturel qu’on lui associe la symbolique du 
feu et de tout ce qui s’y rapporte. 

Dans la Nature, c’est une couleur qu’on 
trouvera ponctuellement, c’est le rouge de 
la petite coccinelle, des tulipes fragiles, 
des coquelicots et de certaines roses, des 
tomates juteuses, de la fraise parfumée et 
de la groseille sucrée et en même temps le 
rouge de la lave en fusion… le paradoxe de 
cette couleur qui peut à la fois être le centre 
de la vie de notre Terre et la fragilité de la 
création.

Devant ce tableau aux proportions impor-
tantes, je suis comme happée par ce rouge 
qui vibre, comme un monde qui s’ouvre sur 
une autre réalité, celui de l’abîme incandes-
cent… mais … me voilà arrêtée, protégée par 
une trame dont on ne perçoit pas tout de suite 
qu’il s’agit de lettres…

Protection ou danger des mots ? 

Ces lettres tracées, déposées sur la toile à 
la manière de l’enfant qui écrit sa réalité, le 

petit enfant qui dévoile son existence qui 
devient visible, lisible. Lisible ? Est-ce bien 
sûr ?  Pas vraiment, ces lettres nous appa-
raissent comme un souffle inattendu, où l’on 
aimerait  trouver une histoire, un message, 
un appel, un enseignement, une autre porte 
encore, celle où l’on découvrirait l’émotion 
du créateur. Mais tout comme la Vie, cette 
calligraphie est art sacré ; elle reste proche 
de l’énigme. Voilà pourquoi j’ai associé ces 
lettres à une résille, un filet protecteur… Je 
n’entrerai pas dans l’intimité du créateur, 
dans l’évasion d’un poème lyrique, observa-
trice indiscrète d’une histoire qui ne m’est 
pas contée… je ne serai pas non plus absor-
bée, noyée  par le rouge éclatant de la Vie 
qui me dépasse, rouge encadré par le vert 
Nature, bleu profond et taches noires mys-
térieuses … je suis juste devant une porte 
ouverte mais silencieuse, tellement admira-
tive face à cette œuvre qui fait parler le mur 
de la salle d’études et de partage. 

Pascale Leah Engelmann

« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, 
nous devons durant la nôtre, 
la colorier avec nos couleurs d’amour et 
d’espoir. »

Marc Chagall

Retrouvez les articles de Na'asséh veNichma et les illustrations en cou-
leurs sur notre site web http://www.beth-hillel.org/naasseh-venichma 
ou en scannant le QR code suivant:
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L’étonnante histoire des Juifs 
d’Arlon

Juifs en Pays d’Ar-
lon. Histoire d’une 
communauté au 
XIXe siècle, 

Didier Devi l l ez 
éditeur, 2005 - 141 
pages

Auteur : Angélique Burnotte

L’histoire de la communauté juive d’Arlon 
commence au début du XIXe siècle. Très 
vite,  de nombreux Juifs s’installeront dans la 
ville pour représenter, à la fin du siècle, près 
de 2 % de la population arlonaise. Au XXème 
siècle, la communauté traversera de nom-
breuses épreuves mais, malgré sa diminution 
démographique, elle représente toujours un 
exemple d’intégration dans la région du sud 
de la Belgique.

Le XIXème siècle : développement et âge 
d’or de la Communauté

L’histoire de la communauté juive d’Arlon 
commence en 1808, quand Félix Samuel, un 
Juif originaire de Niedervisse, en Moselle, 
s’installe dans la ville. Avant cette date, 
d’autres Juifs ont certainement habité la 
région mais ils étaient généralement de pas-
sage et il n’y avait pas de communauté éta-
blie. Très vite, d’autres familles emménagent 
et le culte s’organise. En 1815, la ville compte 
14 Israélites et, en 1830, 31 personnes com-
posent la Communauté juive. Ce sont prin-
cipalement des marchands de grains et de 
bestiaux qui font le lien entre la France, l’Alle-
magne, les Pays-Bas et la Belgique, grâce aux 

nombreuses foires agricoles qui se tiennent 
à Arlon, ville romaine située, depuis près de 
deux mille ans, au carrefour de plusieurs 
grandes routes commerçantes reliant les 
Pays-Bas, la France, l’Allemagne et l’Italie.

En 1853, la ville d’Arlon construit un nou-
veau cimetière communal. Les membres 
de la communauté juive demandent alors 
qu’une parcelle soit accordée aux Juifs car 
la communauté s’agrandit et ils ne peuvent 
enterrer leurs morts qu’à Luxembourg ou en 
France. Un accord est trouvé en 1856 mais les 
démarches sont longues. Bien que, dès 1856, 
des inhumations aient lieu dans le « carré 
juif », ce n’est qu’en 1860 que les travaux de 
construction d’un mur pour délimiter le ter-
rain seront exécutés. Aujourd’hui, cette sec-
tion du cimetière communal est complet et 
un autre « carré juif » a été inauguré. Avec le 
cimetière juif du Dieweg, il est le plus ancien 
cimetière juif belge.

Alors que le cimetière juif est enfin une réa-
lité, les Juifs d’Arlon se lancent dans une 
nouvelle entreprise : la construction d’une 
synagogue. Forte de plus de 130 personnes, la 
communauté peine à trouver un local adapté 
pour le culte. C’est pourquoi, en septembre 
1860, elle annonce au ministre de la justice 
qu’elle souhaite construire un temple. De 
nombreuses négociations débutent alors 
avec la Ville, la Province et l’Etat concernant 
le lieu où sera établi la synagogue, les plans 
de l’édifice ainsi que le degré de participation 
financière de chaque partie. Les travaux com-
mencent en janvier 1864, financés, pour plus 
d’un tiers, par des souscriptions privées, près 
d’un tiers par le Ministre de la Justice et le 
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dernier tiers par la Ville et la Province. Le 21 
septembre 1865, une cérémonie a lieu pour 
célébrer la prise de possession de la syna-
gogue, puis l’inauguration officielle est orga-
nisée le 16 décembre 1866, bien qu’elle ne soit 
pas encore meublée. L’ameublement prendra 
plusieurs années et sera terminé en 1878. En 
1874, « les Dames Israélites » offrent un paro-
khet en velours rouge, un rideau dissimulant 
les portes de l’Arche renfermant les rouleaux 
de la Torah. Il est conservé actuellement au 
Musée Juif de Belgique. Cette synagogue est 
la première construite en Belgique, et, pour 
la première fois, avec des fonds des autorités 
communales. Par la suite, les Communautés 
de Bruxelles et d’Anvers écriront à leurs 
coreligionnaires d’Arlon pour profiter de 
leur expérience et demander, à leur tour, des 
aides financières à leur commune et à l’Etat 
belge pour construire leur synagogue.

A cette époque, la communauté juive 
représente 2 % de la population d’Arlon, un 
pourcentage très élevé si on le compare à 
Bruxelles et Anvers où les Juifs ne repré-
sentent, à la même période, que 0,4 et 0,3 % de 
la population. Il existe un restaurant kasher 
et un professeur de religion israélite enseigne 
à l’Athénée. C’est en 1867 que la Communauté 
recrute Abraham Ounger comme ministre 
officiant, il a à peine 20 ans. Pendant plus 
de quarante années, il exercera toutes les 
fonctions liées au culte  : il dirigera l’office 
quotidien à la synagogue,  sera professeur 
de religion à l’Athénée Royal, il enseignera la 
religion aux enfants juifs en dehors de l’école 
et il sera également shohet, habilité à abattre 
les animaux selon le rite. 

A l’aube du XXème siècle, la population juive 
du sud de la province du Luxembourg vit 
prospère et bien intégrée à la vie locale à 
laquelle elle participe  : un membre de la 
Communauté, M. Fribourg, est même élu, 
puis nommé échevin. Un des facteurs d’inté-
gration est probablement le fait qu’à Arlon 
la population parle le luxembourgeois, une 
langue germanique. Les Juifs arrivant donc 

de France et d’Allemagne, parlant yiddish, 
comprennent rapidement la langue locale. 
Nous avons trouvé peu de manifestations 
d’antisémitisme, la plus notable étant, en 
1845, celle d’un prêtre enseignant la religion 
catholique à l’Athénée royal reprenant des 
accusations de meurtre rituel. Rapidement, 
le Consistoire Central israélite réagit auprès 
du Ministère de l’Intérieur et le professeur  se 
rétracte officiellement. Il se justifie en disant 
que certains enfants avaient du mal interpré-
ter ses paroles, que jamais il n’avait pensé 
que les Juifs pratiquaient le meurtre rituel.

La Première Guerre mondiale et l’entre-
deux guerres

En 1912, Abraham Ounger ayant pris sa 
retraite, il est remplacé par Lucien Behr, avec 
qui une autre époque commence. Le siècle 
débute avec la Première Guerre mondiale. 
Durant cette période, la vie des membres 
de la communauté, ainsi que celle de tous 
les Arlonais, est bouleversée et, comme 
tous les citoyens belges, les Juifs parti-
cipent à la guerre. Selon Mariette Jacob que 
nous avons interviewée en 2005, son père 
avait été désigné, par le bourgmestre de 
l’époque, responsable de l’approvisionne-
ment en viande de la ville. Le bourgmestre 
avait ainsi permis à Paquin Jacob de ne pas 
devoir partir se battre. Dans le Rapport de 
l’Assemblée Générale des membres effectifs 
de la Communauté de Bruxelles, publié le 18 
avril 1920 par la Communauté, en page 25 on 
peut lire, à propos de la communauté juive 
d’Arlon : « La communauté d’Arlon a traversé 
paisiblement les années de guerre. Elle est 
composée de peu d’éléments, mais tous très 
attachés au culte. Les services religieux se 
célèbrent régulièrement toutes les semaines, 
avec la même fréquentation qu’aux jours de 
fête. »

Durant l’entre-deux guerres, la vie de la com-
munauté se poursuit simplement. Beaucoup 
de jeunes quittent Arlon en se mariant à des 
coreligionnaires bruxellois, luxembourgeois 
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ou français et préfèrent s’installer dans des 
plus grandes villes. D’autres contractent des 
mariages mixtes. Mais ces départs sont en 
partie contrebalancés par l’arrivée de Juifs 
fuyant les pays de l’Est, dont la Russie, puis 
l’Allemagne. Mais ces immigrés sont, pour 
la plupart, de passages et peu s’installent 
durablement. A la veille de la guerre, alors 
que les réfugiés allemands étaient recon-
duits à la frontière par la police, certains 
membres de la communauté, dont leur pré-
sident Max Levy, organisent des filières clan-
destines pour les aider à passer la frontière 
et se rendre à Anvers. 
Mariette Jacob, née en 
1921, se souvient d’une 
enfance heureuse en tant 
que Juive à Arlon, même 
si elle nous a confié avoir 
fait à quelques reprises 
l’objet d’insultes antisé-
mites de la part de cer-
tains enfants. N’osant pas 
répondre, c’est sa meil-
leure amie, non juive, qui 
la défendait. Une enfance 
heureuse qui s’arrête net 
le 10 mai 1940, quand 
les premiers Allemands 
entrent à Arlon. Elle fuit 
alors avec sa mère vers 
la France, laissant tout 
derrière elle.

La Seconde Guerre mondiale

En 1940, la police recense 98 Juifs dans la 
région, dont 58 Belges. Les premières ordon-
nances antijuives sont prises dès le 23 octobre 
1940 avec l’interdiction de l’abattage rituel, 
puis, le 28 novembre, la création d’un registre 
des Juifs. Trente-six fiches sont établies. Les 
mesures antisémites se succèdent, comme, 
par exemple, en mars 1942, la décision prise 
par le Collège des bourgmestre et échevins 
de débaptiser la place Camille Cerf, du nom 
d’un journaliste israélite arlonais décédé 
en 1936. Quelques années plus tard, c’est la 

rue de la synagogue qui sera renommée “rue 
des Tanneurs”. Enfin, le 27 juillet 1942, les 
premières convocations sont envoyées aux 
Juifs, d’abord les non belges, qui sont requis 
de se rendre à la Caserne Dossin à Malines. 
De peur d’avoir des problèmes, ils s’exécutent 
et prennent le train vers Malines le 12 août 
et ne donneront plus de nouvelles. Puis, le 7 
avril 1943, au matin, sans avertissement pré-
alable, les Juifs d’origine étrangère encore à 
Arlon, dont le ministre officiant Lucien Behr 
qui a gardé sa nationalité française, sont 
raflés. Jean Marie Triffaux raconte l’événe-

ment dans son ouvrage 
consacré à la Seconde 
Guerre mondiale : « Alors 
qu’Arlon s’éveille, la nou-
velle de l’arrestation du 
‘rabbin’ et d’une partie 
des israélites arlonais se 
répand comme une traî-
née de poudre. Une foule 
se rassemble devant 
l’entrée de la cour de 
l’hôtel du Nord où siège 
la Feldgendarmer ie. 
Elle manifeste sa sym-
pathie aux prisonniers 
qui attendent.(…) Quand 
le taxi démarre pour 
rejoindre la gare, Lucien 
Behr, couvert de son 
taleth, bénit la popula-

tion belge. C’est la dernière image que les 
Arlonais conservent de lui. […] Quelques 
jours plus tard, un israélite […] de passage à 
Arlon raconte qu’à la caserne Dossin, un vieil-
lard rend visite aux malades et aux décou-
ragés. Il précise qu’il s’agit du ‘père Behr’ ». 
Il sera déporté à bord du XXème convoi. Une 
seule jeune fille, arrêtée ce jour-là à Arlon, 
survivra à Auschwitz. Il s’agit d’une apatride, 
Maud Libis. Dans les mois qui suivent, les 
Juifs belges restés à Arlon entrent presque 
tous dans la clandestinité, aidés par de nom-
breuses familles catholiques de la province. 
Et toutes les maisons israélites, vides main-
tenant, sont réquisitionnées par l’occupant. 

La communauté 
musulmane de la ville 

organise une collecte pour 
participer aux frais de 
restauration du lieu de 

culte juif. 
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La synagogue, quant à elle, est transformée 
en dépôt de fourrage. C’est le concierge non 
juif du bâtiment qui sauvera les rouleaux de 
la Torah en les cachant sous son lit. Ainsi, 
grâce à des rénovations régulières, ce sont 
toujours les mêmes rouleaux qui sont utilisés 
par les fidèles depuis 1865. 

Après la guerre, peu de Juifs reviendront. 
Ceux qui rentreront à la maison trouveront 
leur maison pillée, il ne leur restera rien et 
les blessures des rescapés seront profondes. 

Après la guerre

Après la guerre, la Communauté se recons-
truit doucement mais ne retrouvera jamais 
son faste d’avant-guerre. Peu à peu, ses 
membres reprennent leur métier de mar-
chands de bestiaux ou de commerçants.

Depuis les années 80, c’est Jean-Claude Jacob 
qui devient ministre officiant. Depuis plus de 
30 ans, il voit la population juive de la ville 
vieillir et se dépeupler. Actuellement, elle 
se compose d’une trentaine de personnes. 
Pourtant, c’est une communauté active qui 
célèbre les offices religieux, organise diffé-
rentes activités culturelles et préserve l’his-
toire de sa communauté. 

En 2005, la Région Wallonne classe la syna-
gogue, propriété de la ville d’Arlon. Des 
grands travaux de rénovation sont plani-
fiés alors pour la remettre à neuf mais la 
recherche de financement prend du temps. 
En 2013, Jean-Claude Jacob nous confiait que 
les rapports entre les différentes communau-
tés religieuses de la ville étaient excellents, 
qu’elles organisaient régulièrement des évé-
nements communs, dont, à l’occasion de la 
Fête Nationale, le service religieux à l’Eglise 
Saint Martin. Alors que les travaux pour la 

rénovation de la synagogue sont à nouveau 
postposés, la presse se fait écho d’une belle 
preuve d’amitié entre Arlonais de toutes 
confessions. En effet, en février 2015, après 
la prière du vendredi, la communauté musul-
mane de la ville organise en son sein une 
collecte pour participer aux frais de restau-
ration du lieu de culte juif. Elle récolte alors 
2405 euros que l’Association des musulmans 
d’Arlon offre à l’issue d’une table ronde sur le 
vivre-ensemble réunissant des catholiques, 
des protestants, des juifs, des laïcs et des 
musulmans. Ils s’expliquent en disant que 
la communauté juive les avait aidés dans le 
passé, alors qu’eux cherchaient un lieu pour 
prier. Cette belle histoire est alors relayée 
par les médias belges et étrangers dont ceux 
d’Israël, du Vatican et des Etats-Unis.  Par 
exemple,  Le Monde qui titre dans son édi-
tion du 26 mars 2015  : « Le ‘geste insolite’ 
de musulmans wallons pour sauver une 
synagogue ».

Après plus de deux siècles d’histoire riche, 
on le voit, la population juive d’Arlon est 
toujours vivante et constitue une partie 
intégrante de la région, apportant avec ses 
différences une véritable valeur ajoutée. Elle 
est un exemple d’intégration réussie qui a 
toujours su éviter le piège de l’assimilation.

Angélique Burnotte
Institut d’Etudes du Judaïsme

Pour en savoir plus :

Angélique Burnotte, Juifs en Pays d’Arlon. 
Histoire d’une communauté au XIXe siècle, 

Didier Devillez éditeur, 2005 - 141 pages

Jean-Marie Triffaux, Arlon 1939-45. De la 
mobilisation à la répression, Arlon, 2003.
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Recettes de chez nous
par vous, parvéh… et pour vous…

par Macha Herman

1 Ariel Toledano, « La médecine du Talmud :  Au commencement des sciences modernes », Editions In Press
2 Maïmonide, « Le Traité de conservation de la Santé »

LE PETIT MOT D’ACCOMPAGNEMENT

“Selon le Talmud, on ne doit pas aller 
vaquer à son occupation, sans avoir pris 
le temps de prendre son repas du matin, car 
« un homme (l’être humain) doit commen-
cer sa journée avec l’estomac pourvu afin 
qu’il soit capable d’accomplir clairement et 
avec efficacité son ouvrage »”1.

Nous voici à la période des vacances, 
période propice pour alléger ses menus ou 
au contraire se laisser aller à de nombreux 
écarts.  Certains vont continuer à travailler, 
mangeront ou vous feront à manger ! Notre 
tradition s’exprime et nous rassemble autour 
de la table. Le monde de la cuisine demande 
beaucoup de travail, de passion et de nom-
breuses qualités.  En effet, nous avons des 
règles d’hygiène et de kacherout qui exigent, 
du travailleur, du temps et des connais-
sances. Quand on pratique la cuisine, nous 
mettons en mouvement une série d’actes 
qui auront un impact sur autrui.  La cuisine 
prend du temps, des soins et de l’amour, elle 
tisse des liens avec son prochain et les lois 
de la Torah agissent dans le milieu du travail 
jusque dans nos fourneaux.  

Actuellement, cuisiner est à la mode.  Le 
monde juif, qui a toujours eu une bonne four-
chette, n’échappe pas à vouloir se mettre au 
diapason.  Eh oui, la cuisine, c’est une douce 
musique pour l’estomac. Pour en revenir à 
nos moutons ou plutôt à notre cuisine, 

voici nos chefs au travail pour revisiter nos 
recettes. Revisiter aujourd’hui est-il diffé-
rent des siècles passés ? Ce qui est une mode 
pour les nations a toujours été une façon de 
vivre pour nous.  En effet, nous avons tou-
jours intégré notre cuisine avec celle du 
pays où nous vivions (diaspora) ; c’est pour-
quoi elle est si intense avec une riche his-
toire. En rapport avec l’histoire, Maïmonide 
nous parle dans ses écrits de l’intérêt d’une 
bonne cuisine pour maintenir notre santé 
physique, mentale et sociale. « Il énonçait 
les règles générales concernant l’individu, la 
communauté. Il élevait le régime alimentaire 
et sanitaire à un devoir religieux pour tout 
homme. Il reprenait les recommandations 
de la Tradition Hébraïque (Talmud Berakhot 
62b) : “On ne mangera jamais sans que l'on ait 
faim et l'on ne boira jamais sans que l'on ait 
soif” » 2. Sans oublier que se nourrir est aussi 
un plaisir, d’où le terme « gastronomie ».

Notre imaginaire n’est jamais en panne.  
Nous pouvons utiliser le terme « cuisine plu-
rielle », elle se décline sous toutes les formes.  
Que ce soit en Amérique Latine, au Canada 
ou en France, il existe des restaurateurs, des 
Foodista-nutritionnistes et des coachs qui 
revisitent notre cuisine en fonction de notre 
mode de vie du 21e siècle. Ils explorent les 
nouvelles tendances et en tirent le meilleur 
dans la vie quotidienne (santé).  Notre cui-
sine traditionnelle est réinventée sans qu’elle 
n’oublie notre rapport à l’aliment, « ce que 
l’on mange ou ce que l’on ne mange pas ».  
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Ce n’est pas pour demain chez les Juifs, que 
la yiddishkeit (art de vivre ashkénaze) va se 
perdre et le moment n’est pas encore arrivé 
où histoire et aliments se tourneront le dos.  
Aujourd’hui, c’est une cuisine qui se cherche 
plus légère, plus fraîche et qui peut s’inscrire 
dans la fine cuisine. Ainsi, nous possédons 
nos livres de régime où la cuisine de nos 
mamies est revisitée en recettes minceurs. 
Toute la cuisine juive est un globe terrestre et 
peut se réclamer comme patrimoine culturel 
et immatériel. En ouvrant la porte du restau-
rant, en étant dans les festins et nos fêtes, 
qui ne cherche pas à respirer les merveilleux 
fumets des fourneaux de nos grands-mères 
et, comme Proust à la « recherche du temps 
perdu », se souvenir des effluves du passé.      

RECETTES DE CHEZ NOUS PAR VOUS, 
PARVÉH… ET POUR VOUS…

(recueillies de différentes sources)

Pour continuer notre tour du monde, respi-
rons l’air du Yémen, une communauté qui 
remonterait au 9e siècle avant l’ère com-
mune et qui est illustrée poétiquement par 
la rencontre du Roi Salomon et de la Reine 
de Saba.  Il y eut, au 5e siècle, un royaume 
juif du Yémen. Il reste encore quelques Juifs 
au Yémen et il y a en aussi aux Etats-Unis 
en plus d’Israël. L’alimentation est frugale : 
peu de viande, des abats très épicés, du pain, 
du boulgour, son célèbre pain de chabbat 
(kubaneh) et sa soupe de viande. 

Soupe yéménite Ftut (ou Marak temani) 

Ingrédients :
- 250 gr. de bœuf coupé en morceaux
- 1 os à moelle (facultatif)
- ¼ c. à café de poudre de carvi
- ¼ c. à café de poudre de cardamome
- 1 grosse pomme de terre en petits mor-

ceaux (jusqu’à  250 gr. maximum)
- 1 courgette (250 gr.) - 1 tomate pêlée - 1 

oignon  haché
- Carottes et coriandre facultatives
- Sel, poivre

Préparation :
Dans un faitout, faites revenir la viande 
dans de l’huile, ajoutez l’os à moëlle, portez 
à ébullition dans 90 cl d’eau.  Ajoutez-y le sel, 
le poivre et les épices et laissez à feu très 
doux pendant une heure. Quand la viande 
est tendre, ajoutez les légumes coupés en 
petits morceaux et laissez cuire pendant 30 
minutes. Jetez l’os après en avoir extrait la 
moelle. 

Si vous avez peur d’avoir des légumes trop 
cuits, mettez les pommes de terre 20 minutes 
et les courgettes 10 minutes avant la fin de la 
cuisson. Servez avec les feuilles de coriandre.
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Hawaji

Vous aimez les épices  ? Voici une poudre 
d’épices commune à tous les plats yéménites.

Ingrédients :
- 40 gr. de poivre noir en grains - 30 gr. de 

graines de cumin
- 10 gr. de graines de coriandre - 8 gr. de 

cardamome
- 9 gr. de clous de girofle - 25 gr. de curcuma 

moulu

Préparation : 
Faites  cuire à la poêle sur feu vif toutes les 
épices sauf le curcuma. Remuez bien sans 
vous arrêter jusqu’à ce que cela fume et que 
les graines de cumin deviennent plus foncées. 
Etalez sur une assiette pour laisser refroidir, 
ensuite passez-les plusieurs fois au moulin à 
café pour obtenir une poudre. Placez cette 
poudre dans une boîte métallique, ajoutez-y 
les 25 gr. de curcuma moulu et laissez au sec, 
à l’abri de la lumière.

Le zhoug (recette de Yotam Ottolenghi)

C’est une pâte à tartiner que vous pourrez 
étaler joyeusement sur vos zakouskis, votre 
pain, vos crêpes, etc.

Ingrédients :
- 1 bouquet de coriandre - ½ bouquet de 

persil
- ¼ c. à café de cumin - ¼ c. à café de 

coriandre
- 1/8 c. à café de cardamome
- 1 pincée de sucre, 1 filet de jus de citron, 

de l’huile d’olive, du sel

Préparation : 
Hachez la coriandre et le persil, mixez avec 
les épices en ajoutant de l’huile. Cela doit 
ressembler à du pistou.

 

Taboulé israélien (petite salade rafraî-
chissante d’origine syrienne)

Ingrédients :
- 250 gr. de boulgour fin
- plusieurs tomates en petits dés (500 gr.)
- 200 gr. de persil finement haché
- 60 gr. de menthe finement hachée (selon 

votre goût)
- 4 oignons nouveaux hachés
- 3 c. à soupe d’huile d’olive ou plus si vous 

préférez
- 2 c. à soupe de jus de citron ou plus selon 

votre goût
- Sel, poivre

Préparation : 
Faites tremper le boulgour dans de l’eau 
froide pendant 10 minutes et rincez-le. 
Mettez-le dans un saladier avec les tomates 
pendant 30 minutes pour qu’il absorbe le jus. 
Ajoutez les autres ingrédients et mélangez. 
S’accompagne d’une bonne laitue. 
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PAROLES JUIVES

« La tradition talmudique dit que beaucoup 
d’argent produit beaucoup de soucis. Oui, 
mais avec  l’argent, on peut supporter les 
soucis. » (folklore yiddish)

« Deux petits copains prennent ensemble 
leur goûter à la récréation. Samuel pro-
nonce la bénédiction avant de manger, 
Jacob non.
- Pourquoi tu ne dis pas la bénédiction ? 

demande Samuel.
- Pas la peine, répond Jacob. Ma mère cui-

sine bien. »
(M-A. Ouaknine, « La Bible de l’humour juif »)

«  A l’école hébraïque, un professeur 
demande : 
- Qui a créé le monde ? 
- Pour être honnête, monsieur, dit le petit 

Jacob, ce n’est pas moi. »
(H.R. Rabinowitz, « Kosher humor »)

CITATIONS À MÉDITER 

De Maïmonide, « Traité de conservation de 
la santé » :

«... Lorsque l'homme travaille, se fatigue 
suffisamment, se nourrit modérément et 
lorsque ses intestins se vident facilement : 
ses forces se raffermissent... » 

«La gloutonnerie est comme un poison 
mortel pour le corps humain et la véri-
table cause de toutes les affections... dont la 
plupart ont pour origine les aliments nui-
sibles, une alimentation trop abondante, 
même lorsqu'il s'agit d'aliments sains ».

LE MOT DE LA FAIM

Nous cuisinons, vous cuisinez, ils cui-
sinent. Comme la conjugaison, la cuisine 
se décline de plusieurs façons ; c’est pour-
quoi comme Betéavon est une rubrique 
ouverte, nous attendons vos recettes revi-
sitées, light ou non, mais au goût du 21e 
siècle. N’hésitez surtout pas à nous les 
partager, qu’elles soient familiales ou non, 
accompagnées d’anecdotes, anonymes ou 
nominatives (on prend tout si c’est gratuit), 
et n’oubliez pas : c’est votre rubrique, pour 
vous et par vous. Faites-nous les parvenir à  
beteavon@beth-hillel.org
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Condoléances 

Charles Gottcheiner, H'ayim ben Mordekhaï 
ouFeyga Tovah z’’l, est décédé le 30 mars 2017. 
Il repose au cimetière de Gan Hashalom. A 
toute sa famille et à ses proches, nous adres-
sons nos plus sincères condoléances.

Ariane Dauchot Zorman est décédée le 9 
avril 2017. Nous exprimons toute notre sym-
pathie à sa famille et à tous ses proches.

Que leurs âmes soient reliées  
au faisceau des vivants

Mazal Tov

Mazal tov à la famille Gambacorta-Collart 
pour la naissance de Louis le 14 avril 2017. 
La berit milah de Zeev ben David a eu lieu 
le 23 avril 2017.

Mazal tov à Simon Dobruszkes, qui a célébré 
sa bar mitzvah le 27 mai 2017. Sa derachah 
sur la parachah Bamidbar est publiée dans 
ce Shofar en page 35.

Mazal tov à toute la famille Reiner-Everaert 
pour la présentation à la Torah de Victor 
Reiner le 3 juin 2017.

Mazal tov à Nathan Estenne et Natacha 
Vercauteren, qui se sont mariés sous la 
houppah le 4 juin  2017. Toutes nos félicita-
tions et vœux de bonheur aux jeunes mariés 
et à leurs familles.

Mazal tov à Simon Keller, qui a célébré sa 
bar mitzvah le 24 juin 2017. Sa derachah sur la 
parachah Korah sera publiée dans un Shofar 
ultérieur.



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

OFFICES DE CHABBAT

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

�

TALMUD TORAH

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

�

COURS ADULTES ET CERCLES D’ETUDE

�

YAHRZEIT-HAZKARAH

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

�

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

SOCIÉTÉ D’INHUMATION

A.S.B.L. GAN HASHALOM

En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour 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 Jacques Goldschmidt en journée (02.332.25.28)

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

INFORMATIONS UTILES


