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éditoriaL

Le Shofar. Quel nom judicieux pour la revue 
mensuelle de la Communauté Israélite Libé-
rale de Belgique – Synagogue Beth Hillel ! 

Corne de bélier utilisée comme une trompe, 
le shofar ponctue depuis les temps bibliques 
jusqu’à ce jour les moments les plus impor-
tants de la vie juive tels Rosh Hoshana et 
Yom Kippour. C’est donc bien au rythme des 
valeurs juives enracinées à la fois dans une 
tradition plurimillénaire et une modernité 
en constante évolution que s’inscrit la publi-
cation de la Communauté Israélite Libérale 
de Belgique. Fondée en 1965, celle-ci est 
devenue, avec le remarquable travail du 
Rabbin Abraham Dahan suivi récemment 
de celui du Rabbin Floriane Chinsky, un des 
phares du judaïsme en Belgique. 

Courant majoritaire aux Etats-Unis, le 
judaïsme libéral vit actuellement un essor 
considérable en Israël et en Europe, car il 
répond aux attentes d'un nombre croissant 
de Juifs. Cette dynamique a incité les diri-
geants de la Synagogue Beth Hillel, après 
avoir déménagé une première fois avenue 
de Kersbeek en 1978, à inaugurer un magni-
fique espace, rue des Primeurs à Forest 
(Bruxelles) en 2005.

Le Judaïsme Libéral en Belgique- petite 
anthologie du Shofar est un recueil de 
textes parus dans le Shofar ces dix der-
nières années. Cette anthologie aborde les 
spécificités du judaïsme libéral, son his-
toire, ses valeurs et ses engagements. Sous 

l’impulsion de sa rédactrice en chef, Jac-
queline Wiener, cet ouvrage collectif traite 
de thèmes qui nous interpellent tous, et qui 
concernent, notamment, aussi bien l’éthique 
juive, nos fêtes et nos pratiques que la pen-
sée de Leo Baeck ou la problèmatique des 
sans-papiers.

Que tous les auteurs de ce livre soient ici 
remerciés pour leur contribution : Rabbin 
Floriane Chinsky, Rabbin Abraham Dahan, 
Rabbin David Meyer, Ralph Bisschops, 
Serge Boruchowitch, Monique Ebstein, 
Paul-Gérard Ebstein, Josiane Goldschmidt, 
Geoffrey King z''l, Shmuel Lison, Philippe 
Lewkowicz, Henri Lindner, les étudiants de 
Lumen Vitae, Moise Rahmani, Jacqueline 
Wiener et Emmanuel Wolf ainsi que notre 
précieuse secrétaire, Giny Susswein-Tihon 
et Serge Weinber pour ses magnifiques 
photographies.
 
Le Judaïsme Libéral en Belgique- petite 
anthologie du Shofar est une invitation à la 
réflexion et au questionnement, soit le sens 
même de notre démarche. Pour reprendre la 
citation d’Emmanuel Levinas : Dans chaque 
mot se trouve un oiseau aux ailes repliées 
qui attend le souffle du lecteur. Nous vous 
souhaitons donc une bonne lecture. 

Gilbert Lederman
Président du Conseil d’Administration

Communauté Israélite Libérale de Belgique 
asbl - Synagogue Beth Hillel

Mai 2008-Yiar 5768

Jacqueline
Note
remplacer Editorial par Introduction
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Notre Judaïsme
Par rabbi abraham Dahan* 

La religion peut être la plus belle des cho-
ses parce qu'au cœur de l'homme de quelque 
nation, de quelque culture ou sensibilité qu'il 
soit, il y a le sens du mystère de nos existences, 
la question de Dieu, l'espérance. Et peut-être 
même chez celui qui se dit athée…
La religion, c'est d'abord l'expression institu-
tionnalisée de cette donnée là, de cet élan. 
Quant à sa base, après la vie et la liberté (pre-
mières des Dix Paroles), il y a l'Etude, le ques-
tionnement humble et infini, alors la religion 
est vivante, mouvement, interrogation perma-
nente vers ce qui donne sens à nos vies, et par 
là même les exalte et les sanctifie.
Mais quand l'institution s'alourdit, s'épaissit, 
quand le mouvement de vie s'arrête, le ques-
tionnement se ferme en dogmatique, le trem-
blement intérieur de l'être, « Réjouissez-vous 
dans le tremblement » (Ps.2) se fige en certi-
tude. L'institution devient sa propre fin. 
La prescription religieuse, la mitsva, au lieu 
d'être rappel, repère, lumière sur le chemin 
« Ta parole est une lampe sur mon chemin, 
une lumière… » (Ps. 118) devient une idole, 
un fétiche, la porte ouverte à la superstition 
et à l'esprit de magie. La tentation de la reli-
gion – pouvoir est alors à la porte avec toutes 
ses dérives, littéralisme, bigoterie, ritualisme 
obsessionnel, surenchère religieuse, exclusi-
visme et enfermement. C'est l'extrémisme reli-
gieux et ses dangers mortels. 
Toutes les religions connaissent ces tentations 
et notre vieux Judaïsme aussi. Sauf que je 
crois, de par son âge et sa Tora, qu’il est guéri 
des menaces et des meurtres au nom de Dieu. 
Les blocages dogmatiques, les excès et les déri-
ves du cléricalisme, le ritualisme, discréditent 
la religion.
Notre approche vise à essayer d'éviter ces piè-
ges. Par l'étude, par la remise en question avec 

humilité et conscience de la gravité de sa tâche, 
par le courage de prendre des décisions parfois 
traumatisantes au premier abord, le Judaïsme 
non orthodoxe essaie de redonner à l'antique 
religion d'Israël sa lumière et sa cohérence. 
Innombrables sont les textes dans la Tora elle-
même et dans ses infinis développements, qui 
sont des indications qui non seulement nous en 
donnent le droit, mais en font un devoir. Voir 
par exemple Deut. 30, versets 12 et suivants. 
Mais la liste est longue, impressionnante. 
Si Israël a survécu à une histoire de cauche-
mars les plus impensables, c'est parce que nos 
maîtres, dans les temps anciens, ont su trou-
ver la réponse aux bouleversements inouïs que 
nous avons connus : la perte de notre pays, la 
destruction de Jérusalem et du Temple, cœur 
vibrant d'Israël, la disparition des prêtres et du 
culte, la dispersion, l'éclatement du peuple, les 
accusations, les persécutions et les malédic-
tions les plus incroyables…
Il a fallu reprendre, retrouver le génie de la tra-
dition orale, ses interrogations audacieuses, 
permanentes et vivantes pour faire que la Tora 
reste socle de vie et son enseignement antique 
renouvelé et toujours neuf. 
La clôture du Talmud pour des raisons histo-
riques et les codifications qui l'ont suivies ont 
tari la source vive que constituait le concept 
génial de tradition orale. 
Le mouvement s'est figé, durci, ossifié en une 
institution vénérable peut-être, mais qui ne 
répond plus pour la majorité du peuple juif. 
Nous devons, comme nos pères l'ont fait, rele-
ver le défi et depuis plus de deux siècles, le 
Judaïsme non orthodoxe s'est attaché à cet 
effort, avec certainement des erreurs, des fai-
blesses, mais avec le courage qui ose dépasser 
les traumatismes et avec vision…  

* Le Shofar, juillet-août 2007/Av-Eloul 5767, n°286, p.7
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Le Judaïsme libéral belge :  
qui sommes nous ? 

Par Jacqueline Wiener*

On évoque de plus en plus souvent, ici et 
ailleurs, et à juste titre d’ailleurs, les bien-
faits du dialogue interreligieux. 
Mais où en est on du dialogue entre soi ? 
Qui sommes nous donc, 
plus spécifiquement en 
Belgique, à la synagogue 
Beth Hillel, pour que 
certains n’osent encore 
aujourd’hui se montrer, 
détendus, en notre com-
pagnie, ou rechignent à 
accoler le nom de la Com-
munauté Israélite Libé-
rale de Belgique à celui 
des autres composantes 
du judaïsme belge ? 
Celui ci a depuis toujours eu cette particula-
rité magnifique d’avoir l’audace intellectuelle 
d’aller jusqu’à un entendement d’où le divin 
paraissait peu ou prou présent. 
Ceci est tellement vrai que dans les premiers 
temps de l’Indépendance de la Belgique, les 
plus connus gardiens de la Torah eux-mêmes, 
non contents d’assister au Synode de Leip-
zig qui suivit ceux de Brunswick, Francfort 
et Breslau fondateurs de la Réforme et d’en 
importer les aménagements principaux à la 
Grande Synagogue consistoriale bruxelloise, 
s’osaient même et déjà à une réflexion huma-
niste universelle, en côtoyant les ateliers du 
Grand Architecte de l’Univers. 

Cette « audace » intellectuelle du judaïsme 
belge était, somme toute, fort logique puis-
que les Juifs de Belgique d’alors, loin des 
ghettos encore imposés dans bien d’autres 

contrées européennes, 
s’essayaient, de concert 
avec leurs concitoyens 
tantôt catholiques, tan-
tôt libres penseurs, à 
l’enivrante aventure de 
la construction du nouvel 
Etat et ce, dans la pléni-
tude de leurs droits civils 
et politiques… 
Alors, par delà les réfé-
rents imaginaires à 
un canon de légitimité 

orthodoxe si étranger à l’essence même du 
judaïsme et qui semble ignorer, en outre, une 
partie de cette mémoire juive de notre pays 
dont nous revendiquons la filiation, qui som-
mes nous donc, ici, à Bruxelles, à la synago-
gue Beth Hillel, à l’aube du 21ème siècle, dans 
la définition que nous nous approprions indi-
viduellement de notre judéité ? 
Des religieux ? 
Oui, certainement, s’il faut entendre par là des 
hommes et des femmes en constante quête 
de renouvellement de l’émerveillement pour 
Ce qui est inconcevable à notre entendement 
et qui nous efforçons de traduire fidèlement 
notre profond attachement à l’héritage reçu 

« Dans les premiers 
temps de la Belgique, les 

plus connus gardiens 
de la Torah importèrent 
la Réforme à la Grande 
Synagogue consistoriale 

bruxelloise »

* Le Shofar, juillet-août 2007/Av-Eloul 5767, n°286, p.11

« Si ton enseignement fait repousser, tais toi ! »
« Il y a des fois où la transgression de la Torah, c’est sa refondation » (Menahot, 99b)
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des cent et vingt générations précédentes à 
travers une formulation pour nos jours. 
Oui, probablement, s’il s’agit d’apprécier 
subjectivement cette quête en fonction du 
degré de rationalisation 
de la croyance, au niveau 
individuel. Car combien, 
en effet, parmi nous, fon-
damentalement heureux 
d’être entourés, à la syna-
gogue, de Juifs pieux, 
n’affirment-ils pas, alors 
qu’ils serrent tendrement 
les rouleaux de la Torah 
entre leurs bras, qu’ils 
sont… athées ? 
Tout ceci pour dire quoi ? 
Que dans le Judaïsme 
libéral en général, et à Beth Hillel en parti-
culier, ne se pose pas, à vrai dire, l’énigme de 
savoir si l’Eternel existe ou pas. 
Son interrogation se situe ailleurs. 
Il s’agit d’avoir à tenter de répondre ici, main-
tenant, dans nos vies, pour nos générations, 
à cette grave question de la Torah : Mainte-
nant, Israël, que demande de toi l’Eternel, 
ton Dieu ? (Deut. 10 :12). 
Qui peut se targuer 
d’être capable de don-
ner une réponse unique 
à l’immensité de cette 
requête ?
Le judaïsme libéral ne 
prétend pas à cette capa-
cité là et, au contraire, 
en déduit qu’à chaque 
réponse apportée corres-
pond une manière per-
sonnelle d’être soi dans le 
commandement de faire 
ou de ne pas faire.
C’est pourquoi nous osons affirmer que le 
judaïsme libéral de Belgique n’est pas un 
judaïsme édulcoré, un pâle ersatz du « vrai » 
judaïsme, plus « accommodant », plus « com-
plaisant » que ce dernier. 

Car l’exigence est bien présente : elle s’inscrit 
là où chacun accepte de vouloir la placer, en 
connaissance de cause, en conscience, après 
avoir étudié et jamais cessé d’apprendre, 

compris le sens, fait sien 
le choix difficile qu’oc-
casionne le libre-arbitre 
et que résume explici-
tement son énonciation 
biblique Vois, je te pro-
pose en ce jour d’un côté, 
la vie avec le bien, de 
l’autre, la mort avec le 
mal (Deut.30 :15).
Le judaïsme libéral belge 
est semblable à celui 
dont se revendiquent les 
nombreuses autres com-

munautés de par le monde appartenant aux 
courants de la Réforme. Celle-ci fonde ses 
caractéristiques centrales dans une notion 
qui peut paraître a priori peu circonscrite 
mais pourtant si exigeante dans ses implica-
tions : la responsabilité individuelle dans le 
maintenant, c'est-à-dire dans la modernité. 
Cette voie dont se prévaut la Communauté 

Israélite Libérale de Bel-
gique et qui laisse le choix 
à chacun de choisir n’est 
pas une tautologie de la 
facilité. Car il s’agit d’ins-
crire la liberté laissée à 
chacun d’avoir la latitude 
de décider du degré de 
sa croyance, du niveau 
de sa pratique, de son 
observance personnel-
les, dans la prescription 
ultime de la pérennité du 
judaïsme ; perpétuation 

tellement difficile à maintenir intacte et qui 
exige tout à la fois action, étude, connais-
sance, transmission, mais aussi ouverture 
vers le monde extérieur, curiosité des autres 
pensées humaines et inscription épanouie 
dans la citoyenneté…

« A Beth Hillel, il s’agit 
de répondre ici, pour nos 

générations, dans nos 
vies, à cette grave question 
de la Torah : Maintenant, 
Israël, que demande de toi 

l’Eternel, ton Dieu ? »   
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L’exigence dans le libre-arbitre ne se construit 
pas, à la synagogue Beth Hillel, dans une 
Halacha raidie, figée 
ou immuable, et encore 
moins dans la culpabi-
lité de ne pas la suivre, 
mais dans l’exigence de 
comprendre et de donner 
sens : « Que la Torah ne 
soit pas pour toi comme 
une obligation, mais tu 
n’es pas libre de ne pas 
la réinterroger » (Mena-
hot, 99b).
Cette exigence ainsi bien comprise forme 
comme telle aussi une loi de vie : celle que 
suggère la bienveillante demeure d’Abraham, 
constituée d’un toit maintenu par quatre 
pans percés d’autant d’accès pour tantôt y 
entrer, tantôt regarder dehors. 
Bienveillante reconnaissance, donc, à l’égard 
de ce parent non juif adressant quelques 
mots chargés d’une infinie tendresse et d’une 
immense fierté à son enfant enveloppé avec 
une particulière volonté identitaire dans son 
talith fraîchement acquis et qui module de sa 
voix à peine sortie de l’enfance une parasha 
étudiée avec une ferveur particulière. Parce 
qu’en permettant à son jeune adolescent 
d’avoir à son tour, un jour, 
à transmettre l’identité 
juive reçue de son autre 
parent, ce père ou cette 
mère participe d’une 
victoire supplémentaire 
contre le néant d’Aus-
chwitz. L’exigence, elle, 
est ici dans l’affirmation 
que la filiation n’est rien 
sans l’éducation, et qu’il 
n’y a pas d’équité à rejeter 
d’emblée une descendance particulière.
Bienveillant respect, donc, pour cette dame, 
émue et au genre trop souvent exclu au non 
de la dispense érigée en interdiction qui, 
appelée à la Tora pour la première fois d’une 

longue vie débutée dans les ténèbres de la 
Shoa, plonge un regard intimidé dans l’Ecri-

ture tellement aimée. 
Parce qu’en vainquant 
ainsi ses légitimes réti-
cences construites de 
générations d’éducation 
religieuse parfois quelque 
peu misogyne, elle ouvre 
le chemin à ses petites 
filles d’une appropriation 
personnelle assumée de 
leur condition de femme 
juive moderne dans la 

cité. L’exigence, elle, est ici dans l’affirmation 
d’une complémentarité des sexes qui ne dis-
pense aucun adulte de ses responsabilités
Bienveillante concordance de vue, égale-
ment, avec ce fervent fidèle qui shabbat après 
shabbat, afin de pouvoir accéder à la synago-
gue ou rendre visite à un ami malade ou pro-
mener un parent âgé esseulé en compagnie 
de ses petits enfants, ou partir en escapade 
vers le grand air, utilise sa voiture. Parce que 
ce moment de glorification du temps laissé 
au temps pour apprécier à sa juste valeur 
le mystère infini du Monde, il a choisi de le 
partager avec sa communauté. Ou qu’il a 
refusé d’abandonner un être cher à une triste 

solitude. Ou qu’habituel-
lement enfermé dans un 
habitat sombre éloigné de 
toute revivifiante nature, 
il lui a préféré la beauté 
d’une forêt de Soignes 
luxuriante et les doux 
embruns de la Mer du 
Nord pour se ressourcer. 
Et que faisant de toutes 
ces façons ainsi, il s’est 
mis dans des conditions 

propices à rendre saint ce jour de célébra-
tion de la vie, de la nature et de son Créateur. 
L’exigence, elle, est ici dans le sens qu’il est 
prescrit à chacun de donner aux mitsvot qu’il 
accomplit, qu’il s’agisse de l’observance de 

« Le judaïsme libéral 
possède un sens très 

prégnant du devoir de 
continuer à donner à la 
Loi toute sa cohérence et 

sa clarté »

« La Communauté 
Israélite libérale de 

Belgique s’inscrit dans la 
prescription ultime de la 
pérennité du Judaïsme »

Le Judaïsme L ibéraL
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marquer le temps du Shabbat ou de quoi que 
ce soit d’autre, et qui vise à faire tendre vers 
cette sanctification du Nom « de tout son 
cœur, de tout son être et de toute son âme » 
sans laquelle l’essence du judaïsme telle que 
nous tentons de la concevoir cesse d’être 
présente. 
Bienveillance vis-à-vis du rite, aussi, qui 
emprunte des détours volontairement adap-
tés où familles, amis, hommes, femmes 
et enfants précieusement maintenus tous 
ensemble sans séparations viennent se 
lover ; où chacun lit en tentant de compren-
dre les textes hébraïques qu’il égrène au fil 
des semaines, des mois et des fêtes ; où cha-
cun psalmodie en se remémorant la multi-
tude des générations qui a prononcé ces mots 
avant lui ; où chacun bavarde même parfois 
plus ou moins subrepticement, en assurant 
ainsi un doux murmure de vie garant d’ab-
sence d’excès de piétisme. L’exigence, ici, 
est dans l’affirmation sans cesse prescrite 
de se souvenir que la Loi ne doit être « ni 
trop ardue, ni placée trop loin » ni « dans le 
ciel » mais qu’au contraire, elle doit s’inscrire 
dans le cœur de chaque personne qui décide 
de la faire sienne, avec amour infini et juste 
mesure.
La liste pourrait être plus exhaustive encore 
d’exemples empruntés à ce que suggère la 
bienveillante demeure d’Abraham. 

Toutes ces illustrations exprimeraient, cha-
cune à leur tour, à quel point le judaïsme 
libéral possède un sens très prégnant du 
devoir de continuer à donner à la Loi toute 
sa cohérence et sa clarté. Avec un impératif 
que la période contemporaine exige plus que 
jamais, à savoir le refus de l’enfermement, du 
repli sur soi et un de ses corollaires : l’exi-
gence de tenir un discours, d’adopter un com-
portement qui parlent au monde extérieur. 
C’est dans ce sens qu’il nous parait important 
d’avoir aussi sans cesse à l’esprit ce précepte 
talmudique suivant lequel lorsque tu as un 
commandement à accomplir et que cela 
peut être mal compris ou mal interprété, 
abstiens-toi... 
Voilà pourquoi au sein de la Communauté 
Israélite Libérale de Belgique, nous som-
mes à la fois des êtres passionnément épris 
de liberté d’être, d’agir et de penser ; des 
êtres passionnément attachés à un judaïsme 
vivant, épanoui et rayonnant ; des êtres 
passionnément ouverts avec conscience et 
lucidité à toutes celles et à tous ceux qui 
souhaitent vivre dans la Maison d’Israël; 
des êtres passionnément éloignés de toute 
bigoterie qui enferme et de tout excès qui 
déshumanise.
Parce que le judaïsme, nous l’aimons et que 
nous souhaitons qu’il réponde à nos vies… 
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Naissance et développement 
du Judaïsme Libéral

Par rabbi abraham Dahan*

Le mouvement de 
réforme dans le 
Judaïsme n'est pas 
né spontanément. 
Les développements 
sociaux, intellec-
tuels et politiques 
qui vont conduire 
à son éclosion, ont 
leurs racines loin 
dans le passé. 
La Renaissance en 

Europe occidentale verra naître une nou-
velle approche envers les doctrines religieu-
ses. La toute puissance de l'Eglise est remise 
en question et lentement la philosophie rem-
place la théologie. Des hommes, en Europe, 
commencent à vouloir et à oser penser libre-
ment. Un repère éminent de cette évolution 
en est, dans le monde juif, Baruch Spinoza 
(1632-1677). Il apparaît comme le fondateur 
du rationalisme religieux. Il sera excommu-
nié par l'institution rabbinique, mais son 
œuvre aura une grande influence sur la phi-
losophie moderne et ouvrira la voie à la cri-
tique biblique. 
Mais Spinoza lui-même a un lointain précur-
seur, Moïse Maimonide (1138-1204). Maimo-
nide, dans son œuvre magistrale, le « Guide 
des Egarés », essaie de réconcilier la vérité 
religieuse de la tradition révélée avec le 
rationalisme philosophique. 
Au 18ème siècle, il servira de modèle et de pas-
serelle aux précurseurs de la réforme. 
Le premier et le plus important fut Moïse 
Mendelssohn (1729-1786). Il a été le premier 
théoricien de l'émancipation et le premier 

à défendre le Judaïsme contre les accusa-
tions et les assauts du christianisme. Mais 
sa traduction de la Bible en allemand, avec 
un commentaire quelque peu innovateur, 
ses plaidoiries pour l'émancipation des 
Juifs, pour la suppression de la coercition 
religieuse, ses appels à réformer l'éducation 
juive, lui valurent la colère des rabbins. 
Avec certes des divergences, on peut affir-
mer qu'à des siècles d'intervalle, les deux 
Moïses, Maimonide et Mendelssohn, cha-
cun à sa manière et avec les outils de son 
temps, ont mené un peu le même combat et 
ont poussé dans la même direction : redon-
ner au vieux Judaïsme un visage accessible 
et pour leur peuple et pour l'environnement 
non-juif, accusateur et hostile. Le premier 
au Moyen Age, dans l'univers musulman, le 
second au temps des lumières pour les Juifs 
dans l'univers chrétien. Les deux auront à 
subir l'opprobre de l'institution rabbinique. 
Maimonide sera accusé de s'être converti à 
l'islam et son œuvre majeure, le Guide des 
Egarés, a été mise à l'index pour longtemps. 
Mendelssohn, son sort sera moins envia-
ble encore puisque jusqu'à aujourd'hui, ses 
efforts et son œuvre restent sous-estimés 
et presque ignorés dans les milieux de l'or-
thodoxie, alors que, depuis longtemps, le 
Judaïsme se vit et se pense beaucoup dans 
la ligne qu'il a préconisée, même dans les 
milieux à étiquette orthodoxe, que ce soit 
dans leur comportement quotidien, dans la 
pratique ou l'enseignement des écoles. 
Le 18ème, c'est le temps des philosophes et des 
encyclopédistes. Ils développeront et diffu-
seront l'idée d'égalité entre les hommes. La 

* Le Shofar, septembre 2007/Tichri 5768 n°287, p.30
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Révolution française donnera corps à cette 
idée et les guerres napoléoniennes vont la 
diffuser en Europe.
Pour les Juifs, l'émancipation, leur acces-
sion à la citoyenneté et à l'égalité - après des 
siècles d'écrasement, d'oppression, d'enfer-
mement, de déchéance des droits les plus 
élémentaires – va être un éblouissement. Ce 
fut pour eux comme le temps du messie et 
l'optimisme est énorme. On ne se rend pas 
compte d'une vérité élémentaire qui est que si 
les idées évoluent, les mentalités, elles, sont 
beaucoup plus lentes à changer. Les préjugés 
contre les Juifs, les clichés séculaires, les 
intérêts, les enseignements de la haine et du 
mépris, ne s'effacent pas, même 
chez les gens les plus éduqués 
et les plus évolués. Même, par-
fois, chez ceux qui plaideront 
pour l'égalité des Juifs. 
Mais les Juifs, fascinés par le 
monde qui s'ouvrait enfin à eux 
– enfin des droits, une profes-
sion normale, l'université – vont 
s'engouffrer dans la modernité. 
L'émancipation connaîtra cer-
tes des à coups et beaucoup de 
difficultés. La chute de Napo-
léon, la réaction qui s'en suivra, 
le rétablissement de la monarchie, mais le 
mouvement était parti…
En Allemagne, il n'y avait pas eu de révolution 
et les Juifs voulaient prouver qu'ils étaient 
dignes de la confiance qu’on leur ferait en 
leur accordant la citoyenneté. C'est pour-
quoi c'est là que se développera la « science 
du Judaïsme », une nouvelle approche de 
l'Histoire et de la Tradition, pour émanciper 
le Judaïsme des tentations dogmatiques. Je 
me souviens de la première question qui me 
fut posée quand je demandai mon admission 
au séminaire à Paris : lisez-vous l'allemand ? 
C'est en Allemagne qu'était le savoir juif. 
Dans la deuxième moitié du 18ème et tout le 
19ème siècle, il y eut là un nombre impression-
nant d'intellectuels juifs, avec de grandes 

capacités et une immense érudition, et qui 
étaient freinés et frustrés dans leurs droits 
parce qu'ils étaient Juifs. Ils cherchèrent 
avec passion le moyen de déchirer le filet 
qui les emprisonnait. Entre autres, L. Zunz, 
E. Gans, D. Lessman, J. Hilman, I. Marcus 
Jost, M. Moser et beaucoup d'autres, dont 
Henri Heine, fondèrent une association pour 
répondre aux attaques antisémites et réno-
ver l'esprit du Judaïsme. Le fait que, de guerre 
lasse, certains se convertirent au christia-
nisme indique la pression qui les écrasait et 
les difficultés, les douleurs de l'époque pour 
les Juifs. 
Les premiers réformateurs furent d'abord 

des laïques qui optèrent pour 
des changements mineurs, 
esthétiques, sans profondeur, 
car, disons-le, il s'agissait sur-
tout de plaire à l'environnement 
chrétien hostile. Ils voulaient 
moderniser le culte et conférer 
aux offices religieux décorum 
et dignité. 
Ils s'attaquèrent à l'éducation 
juive traditionnelle qui se limi-
tait à l'étude de la Bible et du 
Talmud, en ignorant le savoir 
général. Ils désiraient aussi 

faire le lien entre l'étude de la religion et la 
morale, l'éthique. 
Rappelons qu'en 1860, lors de la création 
de l'Alliance Israélite Universelle, qui fut à 
l'origine d'une chaîne d'écoles dans les pays 
méditerranéens pour permettre aux enfants 
juifs d'accéder à l'enseignement des langues 
et du savoir général, et pas seulement reli-
gieux, les rabbins réagirent avec violence. 
Où serions-nous aujourd'hui si l'Alliance 
Israélite Universelle avait cédé aux revendi-
cations rabbiniques ?
En Allemagne, à partir des années 1820, 
quelques rabbins vont se joindre aux réfor-
mateurs et s'efforcer de mettre en cohérence 
les réformes et les justifier par référence à 
la Tradition. Ils espéraient aussi que leurs 

Abraham Geiger
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réformes freineraient le flot des conversions 
au christianisme.
A la suite de ces réformes, se développera 
l'idée de la nature évolutive de la Loi juive 
pour qu'elle s'adapte aux conditions des nou-
velles générations. Mais alors que, jusque là, 
l'évolution historique du Judaïsme allait dans 
le sens de la complexité, les réformateurs 
iront vers une simplification. Ils prendront 
appui sur l'enseignement des prophètes qui 
ont insisté plus sur la justice sociale et le 
comportement moral que sur les précisions 
rituelles. 
Très vite, des divergences apparaîtront et 
trois conférences, en 1844, 1845 et 1846, pour 
harmoniser les différentes tendances ne 
réussirent pas à créer un consensus général. 
Dans l'ensemble du mouvement, on peut 
dire que quatre tendances se révéleront : 
deux extrêmes opposés, Shimshon Rafaël 
Hirsch, père de la néo-orthodoxie, et Samuel 
Holdheim. Pour Hirsch, la tradition est une 
donnée immuable; il faut tout garder des cou-
tumes et traditions. C'est juste la manière 
de présenter les choses qui peut changer. A 
l'autre extrême, Samuel Holdheim qui, mal-
gré une formation orthodoxe et ses études 
dans les yeshivot d'Europe Orientale, repré-
sentera (peut-être à tort) la tendance de la 
réforme radicale. 
Deux modérés, Avraham Geiger et Zaharia 
Frankel. Pour Geiger, le Judaïsme est une ins-
titution vivante, ni un instrument de mort à 
entièrement reformuler comme pour certains 

radicaux, ni un roc immuable, même s'il est 
fossilisé comme pour Hirsch. La révélation 
est permanente et ainsi en est-il de l'évolu-
tion de la Halakha. 
Frankel sera le père du Judaïsme conserva-
tive qui se veut fidèle à la Halakha, mais qui, 
en fait, comprend les nécessités d'une évolu-
tion. Par exemple, les conservative opteront 
pour le rabbinat féminin 20 ans après le mou-
vement libéral…
C'est en Amérique que le Judaïsme non ortho-
doxe réussira parce que là le pays est neuf et 
il n'y a pas, pour les nouveaux immigrants, le 
poids des structures de la vieille Europe, les 
mentalités sont libérées et plus audacieuses.
Bien entendu, certains éléments dans les 
mouvements de la réforme ont été perçus 
comme des excès, mais c'est normal quand 
il s'agit de la chose religieuse qui, par défi-
nition, est portée à la conservation même 
de ce qui ne parle plus à la génération. Mais 
aujourd'hui le mouvement se développe, 
lentement mais sûrement, en Europe et en 
Israël. Il faut espérer que les erreurs du passé 
nous servent d'expérience et, en tous cas, 
le mouvement général va dans la direction 
d'un retour à l'étude et à un traditionalisme 
éclairé, pour lequel le sens et le bon sens 
sont importants, même si nous en savons les 
limites. Un Judaïsme pour lequel fidélité ne 
se confond pas avec immobilisme. La mitsva 
et le rite sont, pour nous, des rappels et des 
repères. Des moyens et non des fins.  

Le Judaïsme L ibéraL

Jacqueline
Note
se révéleront. Deux extrêmes opposés
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Réformateur ou hérétique ? 
Sur le Rabbin Samuel 
Holdheim (1806 – 1860)

entretien avec ralph Bisschops, Dr.phil.1 

JWH : Ce livre est le fruit d’études menées 
par quatorze chercheurs dont Michael 
Meyer3, David Ellenson4, Céline Traut-
mann-Waller5, vous-même et Christian 
Wiese6, lequel s’est chargé de son édition. 
L’introduction vous cite comme ayant eu 
un rôle fondamental dans son élaboration. 
Racontez nous… 
RB : L’ouvrage est basé sur un colloque organisé 
en 2001 sous les auspices du Salomon Ludwig 

Steinheim-Institute for German-Jewish History 
de l’Université de Duisburg, où j’ai enseigné. 
J’avais déjà publié sur Samuel Holdheim7 et il 
me semblait impérieux qu’il soit « réhabilité ». 
Étonnamment, aucune recherche approfondie 
sur Holdheim n’a été faite. Aucun de ses livres 
n’a été republié et personne ne s’est donné la 
peine de vérifier si toutes les accusations pro-
férées contre lui par ses adversaires étaient 
fondées. L’intitulé de ce colloque, organisé au 

1 Le Shofar, juillet-août 2007/Av-Eloul 5767, n°286, p.15

2  Redefining Judaism in an Age of Emancipation, comparative Perspectives on Samuel Holdheim (1806-1860), ed.Christian 

Wiese,  Brill 2007, 423 pages

3  Président du Leo Baeck Institute et professeur à l’Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion de  Cincinnati, 

Michael Meyer est l’auteur, notamment de « Response to Modernity, A History of the Reform Movement in Judaism »

4  Président de l’Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, détenteur d’une chaire au Shalom Hartman Institute 

ainsi qu’à l’université Hébraïque de Jérusalem, le rabbin David Ellenson, très populaire aux USA, est internationalement 

renommé pour ses nombreuses recherches et publications en matière d’éthique et d’histoire moderne du Judaïsme.  

5  Professeur à l’Université de Paris III, Céline Trautmann-Waller a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur l’histoire cultu-

relle des Juifs d’Allemagne.  

6  Actuellement directeur du Centre for German-Jewish Studies et professeur à la Sussex University, Christian Weise a notam-

ment écrit de nombreux ouvrages sur les relations judéo-chrétiennes, l’histoire moderne du Judaïsme et le sionisme.

7  Ralph Bisschops, Metaphor as the Internalisation of a Ritual – With a case Study on Samuel Holdheim (1806-1860), in Ralph 

Bisschops & James Francis, Metaphor, Canon and Community – Jewish, Christian and Islamic Approaches, Bern : Peter 

Lang, 1999, p.284-307

Ralph Bisschops est coauteur d’un ouvrage publié en 2007 
dans la prestigieuse collection Brill (Boston & Leiden) et inti-
tulé « Redefining Judaism in an Age of Emancipation – Com-
parative Perspectives on Samuel Holdheim (1806-1860) »2. 
Nous sommes très heureux et fiers de proposer à votre lecture 
l’essentiel du contenu de l’entretien qu’il nous a accordé sur ce 
remarquable et passionnant travail de mémoire dont il a été le 
principal instigateur et qui porte sur le rôle fondamental qu’a 
joué la pensée du Rabbin Samuel Holdheim, au XIXème siècle en 
Allemagne, dans l’éclosion du judaïsme libéral. 

Jacqueline Wiener 
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Château de Krickenbeck (West Landesbank), 
était assez évocateur, à cet égard : « Samuel 
Holdheim, Reformer or Heretic ? » 

JWH : Qui était le Rabbin Samuel 
Holdheim ? 
R.B : Il est devenu le symbole d’un réformisme 
extrême. Sa réputation a été grièvement 
atteinte par l’historien Heinrich Graetz (1817-
1891), qui le considérait comme un voyou et 
le nomma « le plus grand traître du Judaïsme 
depuis Paul de Tarse ». Cependant, par l’inter-
médiaire de ses adeptes (David Einhorn, Kauf-
mann Kohler, Günter Plaut), il fut un des pères 
spirituels du Judaïsme 
« reform » aux États Unis 
et dont Beth Hillel est ori-
ginairement issu.
Holdheim est né à Kempno 
en 1806 ; c’est une ville en 
Posnanie située à la fron-
tière avec la Silésie. Sa formation religieuse se 
fit dans la tradition lithuanienne. Il fit ses études 
à Prague et Berlin, puis son doctorat à Leipzig. 
A l’âge de trente ans et durant quatre années, 
il exerça ses premières fonctions de rabbin 
–orthodoxe –à Francfort-sur-l'Oder. Puis, il fut 
nommé Grand Rabbin du Mecklenburg-Schwe-
rin, avant de devenir, en 1847, et jusqu’à sa mort 
en 1860, rabbin de la Synagogue Reformée de 
Berlin, laquelle était dirigée par Sigismund 
Stern que nous évoquerons plus loin. 

JHW : Comment se fait-il que le Judaïsme 
Libéral a surtout émergé en Allemagne ?
RB : Il y eut déjà des tentatives à Amsterdam 
en 1790 mais pour des raisons socio-politiques, 
la réforme ne pouvait se développer qu’en Alle-
magne, car l’émancipation politique des Juifs 
s’y fit attendre jusqu’en 1871, date de l’unifica-
tion des pays allemands sous la domination 
prussienne, et alors que le climat culturel s’y 
prêtait déjà depuis plus d’un siècle. En France, 

l’émancipation fut déjà adoptée par l’Assem-
blée Constituante en 1791 et elle entra définiti-
vement en vigueur en 1818. 

JWH : Quand, comment et pourquoi la 
réforme du Judaïsme est-elle apparue ? 
RB : Entre 1810 et 1823 apparurent les pre-
mières réformes liturgiques8 sous l’impulsion 
d’Israël Jacobson, banquier et cosmopolite. 
Son but était de rendre les offices plus solen-
nels et de supprimer les pratiques et prières 
qui pourraient heurter les chrétiens. Il y avait, 
en effet, une tendance hébraïsante parmi les 
protestants allemands à l’époque. Dans des 

occasions solennelles 
(comme lors de l’inaugu-
ration d’une synagogue 
ou l’entrée en office d’un 
nouveau rabbin), le clergé 
et les notables non-juifs de 
la région se rendaient à la 

synagogue. 
Ensuite, toujours dans la première moitié 
du 19ème siècle, trois mouvements moder-
nes du Judaïsme se dessinèrent : l’orthodo-
xie moderne de Samson Raphaël Hirsch 
(1808-1888), le Judaïsme « conservative » de 
Zachariah Frankel (1801–1875) et le Judaïsme 
« reform » de Samuel Holdheim et d’Abraham 
Geiger. Pour le Juif qui vivait dorénavant hors 
du ghetto et entrait de plein pied dans la cité, il 
fallait un Judaïsme adapté. Des réformes plus 
poussées, donc théologiques et dogmatiques, 
s’imposèrent.
Les divergences apparurent bien vite dans ses 
modalités d’adaptation : pour Hirsch et Fran-
kel, il fallait maintenir la halacha, même si les 
Juifs n’étaient pas capables de l’appliquer dans 
la vie concrète. Holdheim lui aussi connaissait 
bien la halacha : originaire de Pologne, à 13 
ans, il avait eu déjà une réputation de « posek » 
qui pratiquait avec aisance le pilpoul ; c’était 
un talmudiste redoutable. Mais il affirmait que 

8  ndlr : à Bruxelles, les réformes esthétiques du culte apparurent très tôt, dès le grand-rabbinat d’Eliakim Carmoly  (1832-

1834). On introduisit, dès son inauguration en 1834, à la Grande Synagogue de la Rue de la Régence des chœurs mixtes 

(alors que le chant des femmes était proscrit), les enfants de chœur, un orchestre, et, dès 1851, l’orgue, même le shabbat. 

« Ce qui n’est pas éthique 
ne peut être religieux » 

(Samuel Holdheim)
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sortir du ghetto et maintenir la 
halacha, c’était déchirer les Juifs 
moralement, c’était les culpabili-
ser de manière permanente. Pour 
Holdheim, la halacha ne pouvait 
s’appliquer que dans une société 
fermée parce que là, elle faisait 
sens.
En vérité, Samuel Holdheim avait 
une certaine nostalgie du « stet-
tel » polonais mais il estimait que 
si les Juifs voulaient l’émancipa-
tion, ils devaient agir en consé-
quence, c'est-à-dire rompre avec 
la notion de halacha. Ce fut préci-
sément parce qu’il était profondé-
ment ancré dans l’orthodoxie qu’il s’opposa aux 
demi-mesures de l’approche « conservative » 
de Zachariah Frankel, qu’il qualifia de « contre-
bande » religieuse. Le débat entre « conser-
vative» et « reform » existe toujours mais les 
limites sont devenues floues. Au 19ème siècle, 
ces deux mouvements se faisaient une guerre 
impitoyable. Le camp conservative l’a emporté 
sur Holdheim. L’historien Heinrich Graetz, un 
adepte de Frankel, a diabolisé Holdheim à ce 
point que plus personne n’ose prononcer son 
nom. Ses accusations s’avèrent invérifiables 
et sont visiblement inspirées par un sentiment 
anti-polonais prononcé, prédominant d’ailleurs 
chez les Juifs allemands.

JWH : Selon Holdheim, 
comment rompre avec la 
halacha ?
RB : Pour Holdheim, il fal-
lait distinguer ce qui est 
d’inspiration nationale de ce qui relève du stric-
tement religieux. Il fallait supprimer le national 
et conserver l’élément religieux. Or qu’est-ce 
qui relève strictement du religieux ? Holdheim 
resta assez vague sur ce point. Sa pensée à 
l’égard de cette interrogation se centra sur 
l’idée que « la finalité de la Torah, c’est d’ériger 
un sanctuaire dans le cœur des hommes et des 
femmes ». Il était, par contre, plus clair dans 
sa définition de ce qui relevait du national : il 
s’agissait des lois matrimoniales ainsi que de 

toutes les lois qui visent à sépa-
rer les Juifs des autres nations, 
idolâtres à l’époque biblique mais 
devenues monothéistes au cours 
de l’histoire. Ceci revient évidem-
ment à affirmer que certaines 
mitzvoth n’auraient pas de sens 
intrinsèque, ce qui est discutable.

JWH : Le sanctuaire porté 
en son cœur d’Holdheim est 
il l’analogie de celui que 
l’on porte en soi du fait de la 
dispersion ?
RB : Oui. Tout comme la prière 
remplace le sacrifice, une ferveur 

religieuse intériorisée remplace, selon Hold-
heim, la pratique concrète des mitzvoth. Cette 
notion de l’intériorité absolue est, bien entendu, 
problématique. L’influence de l’idéalisme alle-
mand est apparente, ici.

JWH : Mais alors, comment peut-on assu-
rer, selon Holdheim, la transmission ?
RB : Pour Samuel Holdheim, la transmission se 
fait d’abord par l’enseignement. Il insistait beau-
coup pour que l’éducation des jeunes se fasse 
dans un esprit académique et d’ouverture. 
Avant de devenir rabbin de la synagogue 
libérale de Berlin, il fut le Grand Rabbin du 
Mecklenburg-Schwerin, un grand-duché 

du nord de l’Allemagne 
pas encore unifiée à 
ce moment-là. En Mec-
klenburg, il possédait 
un pouvoir absolu : il 
pouvait faire appel à la 

police pour faire appliquer la loi juive. Or que 
fit cet homme, connu comme « réformateur 
extrême » ? Très peu au niveau de la réforme! 
Le birkat minim fut modifié, on ne s’adressa 
dès lors plus à des personnes mais à un 
principe : les « malfaiteurs » furent rempla-
cés par la « méchanceté.» Certains pyoutim 
furent supprimés. L’enchère aux mitzvoth fut 
également interdite, mais tolérée, pour ne 
pas choquer les gens. Radical dans ses écrits, 
il respectait la dévotion populaire. L’effort 

Samuel Holdheim

« La Torah ne dispense 
pas l’homme de l’obligation 
d’écouter sa conscience »
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majeur d’Holdheim consistait à attirer de 
bons professeurs de Talmud-Tora9. 

JWH : Holdheim a-t-il vraiment estimé qu’il 
fallait abolir toutes les lois rituelles ? 
RB : Ce qui importait, pour Holdheim, c’est, 
qu’en cas de collision, les devoirs par rapport 
à la cité avaient la préséance. Au nom du prin-
cipe « la loi du royaume est la loi » (dina de 
malkuta, dina), il était également contre les 
Beth Din à compétence matrimoniale dès lors 
que leur maintien consti-
tuait une discrimination 
– positive – de la part des 
gouvernants allemands. 
Lorsqu’on lui demandait 
s’il avait peur de l’assimi-
lation, avec sa doctrine, il 
répondait : « Il ne faut pas 
se laisser diriger par la 
peur! Le Judaïsme est une étoile qui se trouve 
à des milliers d’années lumières de notre pla-
nète. Même si cette étoile venait à s’éteindre, 
elle continuerait à répandre sa lumière durant 
des milliers d’années ». En ceci, Holdheim fut 
un enfant du 19ème siècle et héritier de son opti-
misme illimité.

JWH : Qu’est ce qui est tout à fait central 
chez Holdheim et qui relève du « stricte-
ment religieux »? 
RB : Son idée maîtresse est que « ce qui n’est 
pas éthique ne peut être religieux ». Pour le 
Rabbin Samuel Holdheim, faillir à ses devoirs 
de citoyen en invoquant la halacha est « unans-
tändig », « indécent ». Cette idée est d’autant 
plus remarquable chez cet homme qu’il était un 
rabbin orthodoxe et qu’il avait même été recom-
mandé par le célèbre Chatam Sofer (Moses 
Schreiber), la figure de proue de l’orthodoxie 
intransigeante, lorsqu’il brigua le poste de Mec-
klenburg. Pour Holdheim, le développement de 
l'humanité était également un développement 

de la conscience et du sens moral. L'autorité 
du Talmud ne pouvait donc être considérée 
comme absolue. L'homme ne pouvait pas faire 
abstraction de sa perception contemporaine 
du Bien et du Mal dans l'appréciation des 
décisions talmudiques. Il ne suffisait pas de 
dire que la transgression des mitzvoth serait 
« permise » en cas de conflit avec les lois de la 
conscience. Holdheim alla jusqu’à dire que la 
transgression d’une loi était impérative quand 
la conscience s’oppose à son application. La 

Torah ne dispense pas 
l’homme de l’obligation 
d’écouter sa conscience 
(« Gewissen »). 
 
JWH : Les choses 
changèrent donc 
lorsqu’ Holdheim 
arriva à Berlin… 

RB : A Berlin existait un groupe de laïcs extrê-
mement insatisfaits des réformes frileuses 
introduites par les rabbins libéraux. Ceux-ci 
restaient dans l’identité rabbinique, talmudi-
que. Or il fallait un nouveau projet identitaire : 
une identité nouvelle du Juif qui coopère côte 
à côte avec les non-Juifs aux progrès de l’hu-
manité, lesquels au 19ème siècle paraissaient 
illimités. Ces laïcs allaient jusqu’à vouloir une 
synagogue sans rabbin. Bref, ils aspiraient à 
« un Judaïsme de maintenant ». 
En 1845 fut donc fondée la « Genossenschaft 
für Reform im Judentum » (Association pour 
la Réforme Juive), le prototype du « Classical 
German Reform Judaism », dont le président, 
Sigismund Stern10, était également président 
de la synagogue où Holdheim arriva, deux ans 
plus tard.
Stern était l’opposé d’Holdheim, Juif polonais 
qui à l’université écrivait l’allemand en caractè-
res hébraïques : Stern avait suivi une scolarité 
complète dans des écoles protestantes tout en 
baignant dans une éducation juive; érudit issu 

9   C’est à ce résultat que parvint Dr. Carsten Wilke - après de nombreuses recherches d’archives - dans le volume dont il est 

question dans cet interview. 

10  C’est à ce sujet qu’intervient la contribution scientifique de Ralph Bisschops, pages 241 à 277  sous l’intitulé “Samuel Hold-

heim and Sigismund Stern : The Clash between the Dogmatic and Historicist Approach in Classical German Reform”

« Les conversions au 
christianisme étaient 

moins fréquentes dans les 
communautés libérales 

qu’orthodoxes »
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d’un milieu bourgeois, il possédait des ambi-
tions politiques et littéraires certaines. Pour 
Stern, le Judaïsme détenait des capacités de 
développement infinies et l’on ne pouvait, en 
conséquence, jamais en fixer la pratique ou le 
dogme. Tout évolue (il est vrai qu’on est en plein 
historicisme du 19ème siècle…). Il fallait créer 
une « église » juive où les notables, érudits et 
autres penseurs du judaïsme décideraient, de 
commun accord, des principes et de la pratique 
juive. En incorporant, bien sûr, le passé à titre 
de source d’inspiration. « Les larmes chaudes, 
nous disons au revoir au Talmud » était une 
phrase typique de ce mouvement. 

JWH : Comment Holdheim, rabbin ortho-
doxe, a-t-il réagi aux positions de Stern ?
RB : Holdheim et Stern s’accordaient sur les 
principes essentiels, mais leur approche était 
diamétralement opposée. Holdheim estimait 
que la religion ne doit pas entrer en conflit avec 
la cité alors que Stern voulait qu’elle soit au ser-
vice de la cité. Pour Holdheim, le Juif reste le 
serviteur du ciel ! Stern, par contre, croyait fer-
mement au génie du judaïsme comme facteur 
de progrès. La synagogue réformée de Berlin 
fut, en conséquence, le siège de conflits entre 
le rabbin et le président. Dans leurs écrits, ils 
se disputaient le rôle de maître-penseur. La 
médisance finit par frapper Samuel Holdheim 
que beaucoup assimilèrent à Stern dont il ne 
partageait pourtant pas toutes les convictions 
(même l’utilisation de la langue vernaculaire 
pour les prières11 , il ne la considéra que comme 
une solution provisoire) et ce, parce que deux 
réformes importantes furent introduites à la 
synagogue berlinoise : l’abolition de la circon-
cision et l’office shabbatique dominical. 

JWH : Supprimer la brit mila et organi-
ser un office dominical de shabbat, voilà 
qui est surprenant dans une synagogue à 
la tête duquel officie un rabbin d’origine 
orthodoxe…

RB : S’agissant de la circoncision, Holdheim 
n’eut de cesse de répéter que la brit mila 
constituait et restait un devoir religieux. Il 
publia même un livré épais (« Über die Bes-
chneidung ») pour soutenir son point de vue. 
Quant aux offices dominicaux du shabbat, la 
position d’Holdheim était plus ambivalente et 
moins consistante. Au départ, il y avait des offi-
ces de shabbat auxquels s’ajoutaient, pour ceux 
qui exerçaient une activité professionnelle le 
samedi, un office supplémentaire le dimanche 
« afin qu’ils disposent d’une expérience analo-
gue ». Holdheim plaida en faveur de cet office 
supplémentaire, mais il précisa que le samedi 
restait le Shabbat historique et que cette orga-
nisation des offices n’était due qu’à la force des 
choses. Les fidèles commencèrent à ne plus 
venir du tout le samedi et la synagogue se rem-
plissa le dimanche. 

JWH : Et c’est ainsi que le Rabbin Holdheim 
affirma qu’il fallait une adéquation entre 
la pratique et la règle… 
RB : Exactement ! Holdheim était opposé 
à toute forme de « schizophrénie ». C’est 
l’homme dans son entièreté qui importe ; il ne 
faut pas créer en lui de division. Évidemment, 
on peut se demander si le rabbin a le droit de 
cautionner un fait accompli. Pour Holdheim, 
l’édification par la liturgie était plus impor-
tante que le respect du calendrier. Pour un très 
grand nombre de Juifs (militaires, fonctionnai-
res, marchands, industriels), il était impossible 
de se rendre à l’office le samedi. En Allemagne, 
l’office dominical fit scandale, même dans les 
milieux libéraux. Aux Etats-Unis, plusieurs 
communautés suivirent l’exemple de la syna-
gogue réformée de Berlin.

JHW : On reproche à la réforme judéo-alle-
mande qu’elle aurait été christianisante.
RB : Cela est vrai pour la liturgie, que l’on vou-
lait plus solennelle. Quant au contenu : Non ! 
Les réformateurs berlinois voyaient dans 

11  ndrl : à Bruxelles, la prédication en langue vulgaire du grand-rabbin fut introduite dès 1832 et l’introduction, dans le 

service religieux, d’ « exercices de piété » en français 2 ans plus tard. 
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le christianisme une « ruse de l’histoire », 
un moyen de répandre le monothéisme juif 
parmi les nations dans un langage qui leur 
était accessible. Mais Holdheim estimait 
que c’était au Judaïsme que ce rôle avait été 
destiné. Si les Juifs avaient reconnu plus tôt 
que le culte du Temple était devenu désuet, 
le Judaïsme « n’aurait pas dû céder l’honneur 
de renverser les autels païens à une religion 
qui lui était hostile ».
La fascination par rapport à l’Allemagne, 
cependant -sa langue et sa culture- est omni-
présente chez les libéraux allemands du 19ème 
siècle. Dans le cas d’Holdheim, il s’agissait 
même d’un amour person-
nel, car ce fut son épouse 
qui lui avait appris à 
aimer l’Allemagne. C’était 
encore en Pologne. Elle 
fut éprise de littérature 
allemande. Pour gagner 
son estime, il se mit à étudier la langue et la 
culture allemande. Le disciple devint maître 
et Holdheim abandonna sa femme pour aller 
étudier à Prague, Berlin et Leipzig.

JHW : Que furent ses positions par rapport 
à la conversion et au statut des femmes ?
RB : Les conversions au judaïsme n’étaient 
pas à l’ordre du jour. Un chrétien qui se 
convertissait au Judaïsme perdait à coup sûr 
la citoyenneté allemande. Dans les pays alle-
mands, où le droit médiéval était encore en 
vigueur, les Juifs avaient le statut d’étranger. 
Quelqu’un qui se convertissait au Judaïsme 
abandonnait la nationalité allemande pour 
acquérir la nationalité juive. Bien entendu, 
les conversions pour cause de mariage ont 
existé de tout temps, même sous ces condi-
tions. Holdheim se prononça clairement à 
ce sujet : elles étaient rejetables parce qu’el-
les constituaient une atteinte à la liberté de 
conscience du partenaire non juif. Holdheim 
tenait beaucoup au principe de Moïse Men-
delssohn selon lequel la religion ne pouvait 

exercer aucune pression. Même la pression 
morale ou affective était scandaleuse à ses 
yeux. Holdheim s’est beaucoup préoccupé du 
statut de la femme dans le droit matrimonial 
juif. Le statut liturgique de la femme resta en 
suspens. 

JWH : Y eut-il un débat avec les ortho-
doxes ? 
RB : Holdheim n’a jamais mené un débat 
contre l’orthodoxie classique. Sa polémique 
se concentrait sur la variante « conserva-
tive » de la réforme. La réaction de l’ortho-
doxie par rapport aux réformes, modérées 

et extrêmes, est, par 
contre, très intéressante. 
Au début du 19ème siècle, 
il y eut une discussion 
houleuse sur la question 
si, oui ou non, les adep-
tes des réformes étaient 

des hérétiques. Oui, selon le Chatam Sofer, 
« non » selon le Rabbin Jacob Ettlinger qui 
estimait que les membres d’une synagogue 
libérale restaient des Juifs. Faute de consen-
sus entres les grandes autorités orthodoxes, 
aucun cherem (excommunication) fut pro-
noncé mais on refusa aux libéraux tous les 
honneurs comme l’appel à la Torah et l’en-
terrement dans un cimetière juif. Très vite, 
cependant, la polémique des orthodoxes 
s’affaiblit car on se préoccupa surtout des 
conversions au Christianisme. Or il fallait 
se rendre à l’évidence que les conversions au 
Christianisme étaient moins fréquentes dans 
les communautés libérales qu’orthodoxes. 
Les orthodoxes se référaient dès lors au prin-
cipe du Turei Zahav, un commentaire indis-
pensable du Shulkhan Arukh, qu’il ne faut 
jamais prendre des mesures qui encouragent 
un Juif à se convertir. C’est en invoquant ce 
précepte que, vers la fin du 19ème siècle, le 
rabbin orthodoxe Marcus Horovitz autorisa 
la brit mila d’un garçon né de père juif et de 
mère non juive.12

12  David Ellenson, 1987, The Orthodox Rabbinate and Apostasy in Nineteenth- Century Germany and Hungary, dans : Todd 

M. Endelman (éditeur), Jewish Apostasy in the Modern World. Holmes & Meier, page 181

« Ce n’est pas aux rabbins 
que nous devons la 

réforme, mais aux laïcs »
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JWH : Après le décès d’Holdheim, que 
devint la synagogue libérale de Berlin ?
RB : La synagogue Réformée de Berlin resta 
telle quelle, un mouvement marginal, jusqu’à 
sa disparition dans l’enfer nazi. 

JWH : Que faut il retenir de l’influence 
sur le Judaïsme du rabbin Holdheim ? 
RB : La pensée d’Holdheim fut très livres-
que. L’Allemagne opta plutôt pour le principe 
conservative de Zachariah Frankel. La pré-
occupation principale des gens touchait à la 
présence d’un orgue. C’est aux États-Unis 
d’Amérique que la pensée d’Holdheim trouva 
un terreau adéquat et ce, notamment, grâce 
à ses disciples David Einhorn et Kaufmann 
Kohler, tous les deux immigrés. Le rêve amé-
ricain permettait que Juifs et non Juifs tra-
vaillent côte à côte à son édification. Le « Juif 
invisible » et universaliste d’Holdheim et de 
Stern, qui ne s’exprime pas par une pratique 
extérieure, y trouvait tout son épanouisse-
ment. Le « Classical German Reform », c’était 
cela. Mais on se tromperait grièvement si 
l’on croyait que les Juifs « reform » auraient 
perdu le sens de leur identité juive. Certains 
exhibaient même des réflexes épidermiques 
face à ce qui pourrait menacer leur identité 
et ils se définissaient parfois même comme 
« race »13. Aussi chez Holdheim, nous consta-
tons ces réflexes ethniques malgré son uni-
versalisme déclaré. 
Holdheim célébra, par ailleurs, un mariage 
mixte au cours duquel il tint un merveilleux 
sermon universaliste. Son disciple David 
Einhorn se prononça fervemment contre les 
mariages mixtes. On en est revenu, depuis 
quelque temps, de ce Judaïsme totalement 
dépouillé : même aux États-Unis.

JWH : Vous parlez d’Holdheim avec beau-
coup d’admiration… 
RB : J’admire Holdheim comme maître de l’ar-
gumentation et pour son refus très moderne 

de se baigner dans l’apologie qui édulcore. Il 
avait la clairvoyance de dire qu’il ne fallait 
pas faire dire aux rabbis du Talmud ce qu’ils 
n’auraient jamais approuvé. Hélas, dans cette 
ligne d’esprit, Holdheim passa sous silence 
les passages talmudiques qui corroborent 
ses points de vue. Ses livres, généralement 
écrits sous forme de responsum (techouvah), 
sont brillants et ses sermons magnifiques. 
Ses drachot faisaient d’ailleurs l’unanimité. 
Mais si vous dites « admiration » : les réfor-
mateurs du 19ème siècle (Holdheim, Frankel, 
Geiger) furent tous des géants, aussi bien 
dans leur connaissance que dans leur pro-
ductivité intellectuelle.

JWH : Pour conclure, qu’évoquer encore 
avant de laisser nos lecteurs partir à la 
découverte de ce passionnant travail 
historique ? 
RB : Je me suis progressivement rendu 
compte que ce n’est pas aux rabbins que nous 
devons la réforme, mais aux laïcs. L’histoire 
du judaïsme libéral allemand est l’histoire 
des communautés libérales allemandes. 
Holdheim n’était pas aussi diabolique que 
certains livres d’histoire veulent nous le 
faire croire, mais peut-être n’était-il pas un 
grand réformateur non plus. Holdheim n’était 
pas un Luther ; ce fut plutôt un Érasme. C’est 
la raison pour laquelle ma contribution au 
volume traite de la relation entre Holdheim et 
Sigismund Stern, son président. Si Holdheim 
est qualifié d’extrémiste, c’est parce qu’il fut 
le seul rabbin qui, à cette époque, officia dans 
une synagogue extrémiste. Abraham Geiger, 
un réformateur que nous connaissons beau-
coup mieux, était bien plus radical dans ses 
écrits qu’Holdheim, qu’il appréciait d’ailleurs 
beaucoup (mais qu’il trouvait trop « tal-
mudiste »). Geiger, lui, termina sa carrière 
comme rabbin orthodoxe de la synagogue de 
l’Oranienburgerstraße…   

13  cf. Eric L. Goldstein, 1997, Different Blood Flows in Our Veins : Race and Jewish Self-Definition in Late Nineteenth Cen-

tury America, American Jewish History, Vol. 85, 1997
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La pensée de Leo Baeck 
(1873-1956) 

Par monique ebstein1 

Certains s'étonneront que notre exposé sur 
la pensée de Leo Baeck commence par une 
controverse concernant le christianisme. L'in-
térêt manifesté durant toute sa vie par Leo 
Baeck pour cette religion semble avoir été sus-
cité par la publication en 1900 de seize cours 
intitulés « l'Essence du Christianisme » que le 
professeur protestant Adolf von Harnack (1851-
1930) avait donnés à l'Université de Berlin en 
1899/1900. A l'origine l'auteur n'envisageait pas 
du tout la publication d'un livre, mais ses cours 
avaient connu un tel retentissement qu'il y eut 
quatre éditions successives de l'ouvrage, et qu'il 
est encore disponible aujourd'hui. 

Qu'est-ce que le christianisme ? Harnack essaie 
de répondre à cette question en appliquant des 
méthodes scientifiques à la recherche histori-
que. Selon lui, l'essence du christianisme est 
d'avoir mis l'homme en tant qu'individu en rap-
port direct et filial avec Dieu. Harnack reconnaît 
que l'enseignement des Prophètes de l'Ancien 
Testament a révolutionné le monothéisme en en 
faisant un monothéisme éthique. Cependant il 
dénonce le fait qu'au temps de Jésus, l'éthique 
riche et profonde du judaïsme était tellement 
occultée par les rites qu'elle s'était transformée 
en son contraire.
Harnack, grâce à sa position de premier plan 
au sein de la théologie protestante et à son 

abondante production scientifique, était consi-
déré par les Juifs comme le représentant par 
excellence de la culture universitaire allemande. 
C'est pourquoi la polémique anti-juive contenue 
dans l'Essence du Christianisme était d'autant 
plus grave à leurs yeux que les cours de Har-
nack s'adressaient à des auditeurs de toutes les 
Facultés, et qu'ils avaient été donnés à Berlin, 
la ville où l'antisémitisme universitaire avait ses 
racines. En effet, Berlin où résidait la plus nom-
breuse communauté juive, était après Francfort 
le centre le plus important du judaïsme libéral 
et de « la Science du Judaïsme » (Wissenschaft 
des Judentums). Or, l'influence des cours de 
Harnack fut telle qu'elle entraîna de nombreux 
Juifs à se convertir au christianisme. 

L'opposition des universitaires et des érudits 
juifs aux thèses de Harnack se fit sur la scène 
publique. Les discussions ne se limitèrent pas à 
la presse spécialisée, mais furent publiées dans 
des journaux à large audience comme l' « All-
gemeine Zeitung des Judentums », principal 
organe du judaïsme libéral. La critique juive s'en 
prit surtout à la thèse selon laquelle Israël connut 
un déclin religieux et national à partir de l'exil, 
et se transforma alors en « peuple juif » ce qui 
permit au christianisme de contester des raci-
nes qui seraient issues de « ce judaïsme-là ». La 
théologie juive y vit une double négation : celle 

Leo Baeck est considéré comme le plus prestigieux des premiers rabbins du Judaïsme 
libéral. Nous voudrions  souligner les thèmes essentiels de son enseignement2.

1 Le Shofar, avril 2008/Adar-Nissan 5768, p.40

2  Cet article se base sur la biographie écrite par le Rabbin Walter Homolka, « Leo Baeck, Perspektiven für heute », éd. 

Herder, Freiburg in Breisgau, 2006. Le rabbin Walter Homolka est recteur du Collège Abraham Geiger à l'Université de 

Potsdam et président de la "Leo Baeck Foundation"
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du judaïsme historique ainsi que celle 
du judaïsme moderne qui pourrait être 
considéré comme n'étant qu'une partie 
de l'histoire juive dans son intégralité.

Du point de vue juif, cette thèse était 
erronée pour deux raisons. En effet, 
dès 1902 la Société pour la promo-
tion de la Science du Judaïsme avait 
été fondée à Berlin. Or Harnack ne 
prenait pas du tout en considération 
les résultats des recherches de la Science du 
Judaïsme, qui avaient porté essentiellement 
d'une part sur la vie de Jésus, et d'autre part sur 
les rapports entre Jésus et le christianisme des 
origines. Ensuite, Harnack faisait preuve d'une 
grande méconnaissance de la littérature rab-
binique. On le critiqua notamment pour avoir 
donné une égale importance à la Halakha et la 
Haggada, c'est à dire à la dimension rituelle et 
à l'éthique.

La pression de l'émancipation ressentie depuis 
les Lumières au 18ème siècle, avait poussé la 
première génération de « Juifs libéraux » à 
relativiser certains principes de la tradition 
qui semblaient poser trop de problèmes à leurs 
compatriotes chrétiens, comme par exemple 
l'autorité normative de la Halakha, le Talmud, 
les « lois cérémonielles » et certains aspects 
du judaïsme qui pouvaient être soupçonnés de 
particularisme national. C'est dans ce sens que 
l'Election d'Israël fut dorénavant considérée 
comme une mission morale impartie au peuple 
juif, et que l'on attribua aux pharisiens la fonc-
tion historique d'avoir représenté les éléments 
universels de la religion juive.
 
Dans cette controverse sur « l'Essence », les 
Juifs voulaient que l'on reconnaisse le judaïsme 
comme une religion vivante, aussi bien au 
temps de Jésus qu'en ce début du 20ème siècle, ce 
qui devait permettre une cohabitation harmo-
nieuse entre Juifs et Chrétiens. Cependant, ils 
se contentèrent trop souvent de s'opposer aux 
thèses de Harnack et de les réfuter.

Ce fut Leo Baeck qui le premier fit 
paraître une vision globale et cohérente 
de l' « Essence du Judaïsme ». En 1901, 
alors qu'il était un jeune rabbin inconnu 
de vingt-huit ans, il publia sa première 
réaction à « L'Essence du Christia-
nisme » de Harnack, sous forme d'un 
article dans le Monatsschrift für Ges-
chichte und Wissenschaft des Juden-
tums3. Ainsi débuta une très longue 
confrontation de Leo Baeck avec le 

christianisme, telle qu'il y en eut peu après lui. 
Une polémique solide au sujet du christianisme 
comme Harnack l'avait exposé dans ses cours, 
lui permit de développer les lignes fondamenta-
les de l'« Essence du Judaïsme ». 

Quels sont les points essentiels que Leo Baeck 
critique chez Harnack ? Premièrement il lui 
reproche son mépris pour la science et la lit-
térature juives qui le conduit à une mauvaise 
perception du judaïsme au temps de Jésus. 
Deuxièmement, il souligne l'intention apologéti-
que du livre de Harnack auquel il reproche de ne 
pas faire de distinction entre son propre « juge-
ment de valeur » et la signification objective 
« des faits historiques ». Harnack projetterait 
ainsi sa conception personnelle du christia-
nisme sur les origines historiques de la religion. 
Curieusement Baeck défend le christianisme 
contre l'interprétation de Harnack qui, en le 
modernisant, falsifie son message et affaiblit le 
caractère radical de son impératif éthique. Pour 
Baeck, Jesus était une figure authentiquement 
juive, et il considère le fait que Harnack nie la 
condition juive de Jésus comme un exemple 
typique de la vision déformée que l'Université 
allemande porte sur le judaïsme. Cette contro-
verse qui l'opposa à Harnack, détermina dans la 
pensée de Baeck tout au long de sa vie, le rap-
port entre le judaïsme et le christianisme, ou 
plutôt le rapport entre le judaïsme libéral et le 
protestantisme libéral (ou culturel).

Quatre ans plus tard, en 1905, la réponse 
détaillée et systématique de Baeck aux 

3 Journal mensuel d'Histoire et de Science du Judaïsme

Leo Baeck
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thèses de Harnack parut sous le titre « L'Es-
sence du Judaïsme », ouvrage qui fut repu-
blié en 19224. Pour lui, l'essence est la norme 
à laquelle se mesurent tous les courants 
historiques, apparus au sein du judaïsme. 
Baeck enracine cette essence dans le mono-
théisme éthique des prophètes, qui donne 
une place singulière à Israël dans l'histoire 
des religions, et qui confirme la pérennité du 
judaïsme. 

« Le judaïsme n'est pas seulement éthique, 
mais son essence est l'éthique elle-même »5. 
Un des fondements du judaïsme libéral est de 
faire remonter l'essence du judaïsme à l'appa-
rition des prophètes sur la scène de l'histoire, 
alors que le courant orthodoxe considère que 
cette essence est née au moment de la Révé-
lation au Sinaï. Cette différence reflète déjà 
clairement l'influence de la critique histori-
que sur l'interprétation de la Bible. En effet, 
le judaïsme est en évolution constante, son 
histoire est composée par l'ensemble de ses 
courants, mais il n'est pas encore parvenu à 
son accomplissement. Ce ne sera que lorsqu'il 
l'aura atteint que nous pourrons l'appréhen-
der totalement. Pour l'instant, l'incomplétude 
est une caractéristique inévitable d'un déve-
loppement historique encore en cours. 

Le fil conducteur de ce développement est la 
Bible hébraïque issue du monothéisme éthique, 
garante de la tradition et de la transmission 
de la Parole de Dieu. Les prophètes, dans leur 
enseignement, ont lié les concepts de « vie » et 
de « religion » de façon tellement intime que l'on 
ne peut, avec Harnack, parler d'une religion qui 
accompagne la vie de l'homme, mais plutôt d'une 
religion qui « est » la vie même de l'homme.
La dimension éthique, fondement du judaïsme, 
assure à la fois son unité et son universalité. 
Puisqu'il n'y a pas d'autorité pouvant proclamer 

des dogmes, le judaïsme n'en a pas. Au cours de 
son analyse, Baeck est amené à reprendre cer-
tains des concepts et des citations que Harnack 
attribue à Jésus, comme découlant naturellement 
du monothéisme éthique dont Jésus lui-même se 
revendique : la valeur unique et incomparable 
de chaque être humain créé à l'image de Dieu, 
l'amour du prochain, et aussi le concept d'une 
histoire universelle éthique en harmonie avec le 
concept de « Royaume de Dieu ».

Dans son « Essence du Judaïsme », Baeck 
vise avant tout à justifier la persistance du 
judaïsme contemporain qu'il affirme être 
le continuateur en droite ligne du judaïsme 
biblique. Il ne se sent pour autant nullement 
obligé d'étayer sa thèse par des arguments 
historiques ou exégétiques comme d'autres 
penseurs juifs l'avaient fait avant lui.6

Harnack avait enseigné que la prédication de 
Jésus était la racine pure, à présent quelque peu 
occultée du protestantisme auquel il fallait reve-
nir. Baeck lui oppose la continuité de la tradition 
juive formée et structurée par le monothéisme 
éthique. Selon lui, chaque Juif qui se réfère à 
la tradition la fait sienne, tout en gardant à son 
égard une liberté critique et une indépendance 
d'esprit qui lui confère une responsabilité dans 
la pratique personnelle de sa vie religieuse.

Le débat entre penseurs juifs et protestants sur 
l'essence des deux religions avait comme but 
de bien définir leur identité. Il permit aux Juifs 
d'approfondir leur réflexion sur le phénomène 
unique que représente l'histoire du judaïsme, 
et sur la tradition engendrée par cette histoire. 
Ils purent ainsi mieux comprendre comment 
du point de vue théologique certains points 
communs aux deux religions pouvaient être 
controversés et interprétés de façon hostile au 
judaïsme par les penseurs chrétiens.    

4 « L'Essence du Judaïsme » de Léo Baeck est disponible à la bibliothèque

5 Leo Baeck, Oeuvres complètes, vol V (Pourquoi les Juifs sont-ils au monde ?)

6  Felix Perles, « Was lehrt uns Harnack ? », 1902; Martin Schreiner, « Die jüngsten Urteile über das Judentum », 1902; 

Joseph Eschelbacher « Das Judentum und das Wesen des Christenums », 1904 et « Das Judentum im Urteile der 

modernen protestantische Theologie », 1907.
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Why I am a progressive Jew 
Par Geoffrey King z’’l*   

“...I believe that our most important function 
as human beings is tikkun olam, the repair 
of the world. I should like to be able to say 
that Jews do this better. However, I have no 
evidence that the average Jew is any bet-
ter or any worse than the average Sikh, the 
average Christian, the average Moslem or 
the average atheist. I do feel, perhaps subjec-
tively, that Judaism leads more naturally to a 
desire to improve the lot of our fellow human 
beings… ”
My training requires me to make decisions 
and to form an opinion based on the evidence 
and the experience which I have, rather than 
to accept uncritically the views on what in 
French is called a “maître à penser”. As a 
university teacher I have always encouraged 
students to believe that, failing proof to the 
contrary, the professor is usually wrong. The 
evidence on which I base my views and my 
actions includes not only what I have heard, 
what I have seen and what I have read but 
also inspiration which I hope comes from 
God…
I cannot accept that God gave his laws, in the 
form of the Pentateuch, to Moses on Sinai 
and then switched off all communication 
with human. There is a tendency in orthodox 
Judaism to believe that the older an idea is, 

the more important it is. Thus, the Penta-
teuch is more important than the prophets… 
and modern thinkers have little or nothing 
useful to say. I believe in progressive revela-
tion. God speaks to each one of us if we are 
only prepared to listen. While we must learn 
from our predecessors and stand, as it were, 
on their shoulders, each of us has a duty to 
study, to listen to the word of God and to 
decide for herself/himself what is important 
for being a good Jew…
I should like to quote here the late Rabbi 
Israel Mattuck who, when told that the Lib-
eral Judaism is a religion of convenience, 
said : “Yes. “Convenience” comes from the 
Latin con venire –to come with. Liberal Jews 
do indeed try to come with God, to come 
with the time”…
I believe in the importance of study. However, 
if we study the works of the sages without 
applying the results of this study to our lives 
we might as well live as monks or nuns as 
we would be taking from God without giving 
anything in return… It seems to me that, if 
we study only to improve our minds and not 
with the aim of tikkun olam, we are guilty 
of what the late rector of the Catholic Uni-
versity of Leuven described as intellectual 
masturbation…”  

*  Le Shofar, février 1996/Chevat 5756, n°177 p.25. Le professeur Geoffrey King z’’l dirigea l’équipe de rédaction du Shofar 

durant deux années, de juin 1996 à l’été 1998.
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Les Mitsvot : pourquoi ?  
Et qu'est-ce que c'est ?

Par rabbi abraham Dahan* 

Quel Juif ne connaît pas le mot 
« mitsva »? Les mitsvot, c'est la 
colonne vertébrale du Judaïsme. 
C'est un mot difficile à traduire. 
La traduction traditionnelle 
commandement n'est pas adé-
quate, car elle comporte une 
connotation militaire. On dit 
que le Judaïsme est prescriptif, 
alors, une mitsva, est-ce une prescription ? Là 
aussi, quelque chose ne répond pas. Ce n'est pas 
non plus un rite, ni seulement une bonne action. 
Une mitsva, c'est plutôt une loi, une exigence de 
la Tora ou de la tradition qui développera cette 
Tora tout au long des générations.
Il y a des mitsvot positives, par exemple le souve-
nir et l'observance du shabbat ou la circoncision, 
et des mitsvot négatives comme l'interdiction du 
meurtre ou de la souffrance animale. Il y a des 
mitsvot morales et d'autres qui, en apparence, ne 
sont pas liées à une exigence morale, par exemple 
l'obligation de poser une mezouza. Mais, quand on 
réfléchit, la mitsva ne s'oppose jamais à la morale.
La Tora ne motive pas souvent les mitsvot. 
Doit-on s'attacher à chercher les raisons des 
commandements ? Les deux attitudes existent. 
Il y a ceux qui s'opposent en invoquant les argu-
ments que, d'abord, la raison ne garantit pas la 
pratique, et cela est vrai, mais encore que c'est 
alors ma raison que je servirais et non mon 
créateur. C'est un ordre du Roi qui ne se dis-
cute pas. Et cela, à mon avis, est moins vrai.
Ceux qui sont pour chercher la raison des com-
mandements, développent l'idée que le Dieu 
Un n'est pas un tyran qui imposerait un culte 
et des lois arbitraires. Il y a toujours un sens, à 
nous de le chercher. D'ailleurs, la bénédiction 
qui accompagne certains commandements 

invoque le sens : « Béni sois-tu 
Eternel notre Dieu, Maître de 
l'Univers, qui nous “sanctifie” 
par tes commandements…» 
La mitsva n'est donc pas une 
exigence arbitraire. 
Il faut savoir que le sens que nous 
donnons au commandement n'en 
épuise pas toutes les significa-

tions. Il ne fait qu'en éclairer peut-être un aspect. 
Le Talmud pose la question de savoir qui est le 
plus grand entre celui qui pratique par obéis-
sance et celui qui accomplit une mitsva sans 
qu'elle lui ait été prescrite. Et là encore, les 
deux attitudes existent. 
C'est un fait que la raison ne garantit pas la pra-
tique, mais elle peut y conduire. Et surtout, elle 
aide à faire en sorte que la mitsva ne devienne 
pas une routine, un acte automatique, un « sacre-
ment » qui aurait son efficacité en lui-même. 
Les mitsvot sont toujours comme des repères 
dans la forêt de nos vies : « Ta parole est une 
lampe à mon pied et une lumière sur mon 
chemin » (Ps. 119.105). Les mitsvot sont des 
signaux, des clignotants - comme l'indique le 
mot tsitsit - qui rappellent la loi et, sans mots, 
témoignent de notre fidélité. Elles constituent 
comme une éducation permanente à l'humain. 
Dans une religion où Dieu c'est le non-image 
absolu, l'irreprésentable, l'ineffable, un tout 
autre plan comme une abstraction vertigineuse, 
la mitsva, c'est le signe que nous avons de Lui, 
comme l'objet appartenant à l'être aimé que nous 
gardons précieusement, comme un parfum…
L'absolu, nous ne pouvons y accéder, il n'existe 
qu'en rite, qu'en symbole et, en cela, la mitsva 
et le rite qui la figure, sont comme un sacrifice 
de l'absolu. 

*  Le Shofar, décembre 2004/Tevet-Chevot 5765, p.7
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Une approche moderne  
de la Halakha
Mitsvot et Judaïsme Libéral

Par le rabbin David meyer1 

Parfois même, en poussant un peu plus loin, 
libéralisme rime, non seulement avec laxisme, 
mais aussi avec la notion fort déplaisante du 
« un peu n'importe quoi ». Or, le judaïsme 
libéral n'est, en rien, 
un judaïsme laxiste, et 
encore moins un judaïsme 
du « n'importe quoi, n'im-
porte quand, n'importe 
comment ». Au niveau de 
la loi, c'est-à-dire de la 
Halakha, le judaïsme libé-
ral a une attitude qui est 
finalement relativement 
stricte et, souvent, non 
complaisante. Au niveau 
des Mitsvot, au niveau 
de la pratique religieuse, 
du rituel et surtout de la pratique éthique, le 
judaïsme libéral préconise une approche qui 
n’a rien de laxiste ; une approche en même 
temps stricte et moderne. Il suffit, pour s’en 
rendre, compte de considérer l’exemple sui-
vant. Dans le cas où il y a danger de vie pour 
un individu, le Talmud enseigne (traité Yoma, 

chapitre 9) que « tout doute sur la vie entraîne 
le devoir de transgression de toutes les Mits-
vot de la Tora »2. Ainsi, poursuit le texte tal-
mudique, si l’on se trouve devant un individu 

en danger de mort le jour 
du shabbat, il est de notre 
devoir de transgresser les 
interdits de shabbat et de 
tout mettre en œuvre pour 
lui sauver la vie. Dans 
cet exemple, deux attitu-
des sont possibles. Celle 
de celui qui reste strict 
par rapport au respect 
scrupuleux des lois de 
shabbat et qui refuse d’in-
tervenir ; celle de celui qui 
reste strict par rapport au 

principe du respect de la vie et qui, immédia-
tement, décide de transgresser certains inter-
dits de shabbat. Le Judaïsme libéral se situe 
plutôt dans la seconde catégorie. L’approche 
n’en reste pas pour le moins très stricte vis-à-
vis de la pratique éthique du Judaïsme et, d’une 
certaine façon, même vis-à-vis de la pratique 

Le Judaïsme libéral porte mal son nom. Cette affirmation peut sembler tout à fait 
paradoxale, surtout sous la plume d’un Rabbin libéral, et pourtant elle reflète une 
certaine réalité que l’on ne peut à présent ignorer. En effet, le libéralisme, dans la 
pensée traditionnelle et occidentale, implique souvent l'idée d'une certaine complai-
sance vis-à-vis des choses et des lois, d'un certain laxisme par rapport à une attitude 
générale éthique et morale. 

1 Le Shofar, septembre-octobre 1998/Tichri 5759, n°201, p.23

2  Mis à part les trois Mitsvot relatives à la mise en application du principe du « Kiddouch Hachem », c’est-à-dire de la sanc-

tification du nom de Dieu, qui sont : le meurtre, l’idolâtrie et les offenses sexuelles. Pour ces trois lois, la tradition juive 

nous demande de choisir la mort plutôt que la transgression.

« La Halakha, telle qu’elle 
à été fixée pour la dernière 

fois de façon extensive 
au XVI siècle dans le 

Shulkhan Aroukh de Rabbi 
Yossef Caro, ne répond pas 
à tous les problèmes que 
nous pose aujourd’hui la 

modernité » 
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concrète des Mitsvot, puisque dans un cas 
comme celui-là, c’est une Mitsva que de trans-
gresser shabbat.
Ces quelques remarques préliminaires nous 
amènent, bien sûr, à nous poser la question du 
sens qu’il convient de donner à ce libéralisme 
qui n’en est pas vraiment un, et à ce modernisme 
dont il est aussi question. 
Que signifie une approche moderne de la 
Halakha et de la pratique des Mitsvot ?
Il semble qu’une approche moderne de la 
Halakhah, et de la tradition juive dans son 
ensemble, implique la reconnaissance de deux 
faits. Tout d’abord, il s’agit de reconnaître que la 
Halakha, telle qu’elle à été fixée pour la dernière 
fois de façon extensive au 
XVI siècle dans le Shulkhan 
Aroukh de Rabbi Yossef 
Caro, ne répond pas à tous 
les problèmes que nous 
pose aujourd’hui la moder-
nité. Là encore, la remar-
que suivante nous aidera 
à prendre la mesure véritable de ce fait. Pen-
dant des siècles, les Juifs ont vécu en Diaspora 
dans une atmosphère de réclusion et d’autarcie 
presque totale, puisque rejetés par le pouvoir 
religieux ou laïc de leur lieu de résidence. Ren-
fermés sur eux-mêmes et sans contact véritable 
avec l’extérieur, il était finalement relativement 
facile de vivre son Judaïsme et de se maintenir 
dans le giron de la Halakhah. Depuis seulement 
deux cent ans, à l ‘époque de la Révolution fran-
çaise, les Juifs se retrouvent dans une situation 
toute différente. Ils sont en même temps juifs et 
citoyens de leur Etat. En même temps juifs, et 
voulant le rester, mais aussi désirant s’intégrer à 
la vie économique, politique, sociale et culturelle 
de leur pays de résidence. Cette nouvelle situa-
tion, on le comprend sans peine, est tout à fait 
différente de la situation de Rabbi Yossef Caro 
lorsqu’il rédigea le Shulkhan Aroukh, à Safed il y 
a plus de quatre cent ans. Ainsi, l’essence même 
de la situation moderne du Juif, pose des problè-
mes qui ne pouvaient même pas être imaginés 
dans les ouvrages de référence classiques de la 
loi juive. C’est cette constatation qui nous amène 
à envisager certains changements et certaines 

évolutions dans la Halakha. Le second fait qu’il 
convient de reconnaître consiste, plus simple-
ment, à constater et à admettre que le terme 
même de Halakha, vient de la racine hébraïque 
« HoLeKH », qui signifie marcher, et aller. Ainsi, 
dans la structure même du langage, la loi juive 
est elle-même en mouvement. Or, qui parle de 
mouvement parle nécessairement d’évolution 
et de changement. C’est un fait, l’évolution est 
une donnée intrinsèque à la Halakha, et le nier, 
en prétendant que cette loi a été fixée une fois 
pour toutes il y a quatre siècles, est faire fi de 
la sagesse juive, dont la langue est le principal 
porteur. Que dire alors de toute la littérature 
rabbinique des Responsa, sorte de « questions-

réponses » littéraires, par 
lesquels les communautés 
juives posaient, aux sages 
de l’époque, des questions 
sur des situations nouvel-
les méritant des réponses 
nouvelles. N’est-ce pas là la 
preuve de cette évolution 

intrinsèque de la Halakha ? 
C’est en se basant sur ces deux éléments, sur la 
reconnaissance d’une certaine insuffisance des 
textes classiques de codification de la Loi et sur 
l’évolution intrinsèque de cette même loi, que le 
judaïsme libéral définit son approche de la Loi 
et des Mitsvot.
Dans la pratique, cette approche de la Loi et de 
son respect s'articule autour de deux éléments 
centraux. Le premier de ces éléments se rap-
porte à la tension, toujours présente dans la tra-
dition, entre pratique et éthique. Le Judaïsme 
libéral ne prétend pas favoriser l’un au dépend 
de l’autre. Or, trop souvent, c’est dans un respect 
trop scrupuleux de l’un que se perd le respect 
de l’autre. D’une certaine façon, nous pourrions 
dire que le Judaïsme orthodoxe d’aujourd’hui 
favorise le rituel au dépend de l’éthique ; mettant 
au centre de ses préoccupations le respect scru-
puleux de tous les détails de la loi. Malheureuse-
ment, et bien que cette approche soit louable, la 
conséquence en est souvent la perte des grands 
points de repère éthiques du Judaïsme. Comme 
le disait récemment un grand penseur juif fran-
cophone, « trop de cachrout cache la route » ; 

« L'évolution est une 
donnée intrinsèque à la 

Halakha et le nier est faire 
fi de la sagesse juive »

L a HaL akHa
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une phrase anecdotique, certes, mais qui révèle 
pourtant toute l'essence du problème. De 
l’autre côté de l’échiquier communautaire juif, 
le Judaïsme laïc favorise la morale et l’éthique, 
mais au détriment de la pratique rituelle, en pré-
tendant ne pas avoir besoin de celle-ci. Or, nous 
le savons, c’est la pratique et non l’éthique qui a 
permis au judaïsme de se maintenir durant les 
siècles de son histoire. Supprimer la pratique ne 
risque-t-il pas de mettre en danger la pérennité 
du Judaïsme et sa transmission aux générations 
suivantes ? Le Judaïsme libéral, quant à lui, pré-
conise une voie intermédiaire, à cheval entre les 
deux. En reconnaissant la nécessité absolue de 
ces deux composantes de 
la tradition juive, nous nous 
plaçons dans une situation 
à la fois de respect et, en 
même temps de distance 
par rapport à la pratique et 
à l’éthique. C’est une posi-
tion certes difficile, et par-
fois même inconfortable, 
mais qui, nous le croyons, 
reflète la tension entre deux pôles opposés qui 
a toujours caractérisé la pensée rabbinique. 
Le second élément caractéristique de notre 
approche consiste à avoir adopté une certaine 
flexibilité idéologique par rapport au respect 
et à la transgression de la Loi. En effet, nous ne 
pouvons ignorer les changements socio-histori-
ques qu’a connus le peuple juif durant le dernier 
siècle de son histoire. Alors qu’auparavant la vie 
de ghetto entraînait un véritable pouvoir coer-
citif des rabbins - qui avaient le pouvoir de faire 
respecter la loi aux Juifs de leurs communautés, 
il n’en est plus de même de nos jours. Effective-
ment, rejeté par la société non juive, le Juif n’avait 
d’autre choix que de vivre au sein du ghetto et 
d’en respecter scrupuleusement ses lois. Mais, 
à l’heure actuelle, vivant accepté dans le monde 

non juif, chacun peu, s’il le souhaite, quitter la 
communauté juive sans que cela ne lui pose le 
moindre problème. Plus aucun rabbin n’est en 
mesure d’imposer quoi que ce soit à l’un de ses 
coreligionnaires. Il ne s’agit donc plus d’impo-
ser, mais de convaincre et, dans ce contexte, 
nous ne pouvons fermer les yeux sur le fait que 
chacun est libre de respecter ou de transgresser 
la loi sans qu’aucune punition ou malédiction ne 
lui tombe sur la tête. Cette constatation est à la 
base de cette flexibilité idéologique qui carac-
térise le Judaïsme libéral. Nous ne culpabilisons 
pas ceux qui ne respectent que peu la tradition 
juive ; c’est leur choix. Nous pouvons chercher à 

les convaincre de la néces-
sité d’un respect plus fort et 
plus prononcé, mais sans 
sentiment de culpabilité.
Enfin, et pour conclure ce 
bref aperçu de la vision 
libérale de la Halakha, 
il est important de noter 
que, lorsque nous tentons 
de régler certains problè-

mes posés par la vie moderne, nous cherchons 
constamment à remettre l’ensemble du peuple 
juif au centre de ce processus décisionnel. Pen-
dant de trop longues années, la loi juive n’a été 
que l’affaire des sages et de quelques privilégiés. 
C’est aux Juifs, dans leur ensemble, de prendre 
en main leur destin juridique et de participer plus 
activement à l’évolution de la Halakha. C’est ce 
qu’avaient compris les sages du Talmud (Avoda 
Zara 36a) il y a déjà bien longtemps, lorsqu’ils 
affirmaient « qu’une loi n’a de valeur que lors-
que la majorité du peuple juif est en mesure 
de la respecter »3. Faire prendre conscience aux 
Juifs qu’il est de leur devoir et de leur responsa-
bilité de contrôler l’évolution du Judaïsme et de 
la loi juive, c’est aussi cela l’approche libérale de 
la Halakha.  

3  A ce titre, le Talmud utilise l’exemple suivant. Un jour, les sages décidèrent que seule l’huile produite par des Juifs était 

Cachère et donc autorisée à la consommation. Or, à l’époque, très peu de Juifs avaient accès à la terre et pouvaient 

donc produire une telle huile. Logiquement, la demande étant infiniment supérieure à l’offre, le prix de l’huile monta 

considérablement, jusqu’au moment où plus aucun foyer juif n’était en mesure de se procurer une telle huile. C’est alors 

que la décision rabbinique tomba : « une loi que la majorité du peuple juif n’est pas en mesure de respecter n’est pas une 

loi  ». Ainsi, l’idée même d’une huile cachère devint caduque. 

« C’est aux Juifs, dans leur 
ensemble, de prendre en 

main leur destin juridique 
et de participer plus 

activement à l’évolution de 
la Halakha »
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Les valeurs fortes au cœur 
du judaïsme ?

Pour une majorité de Juifs, ce lien se tra-
duit par une tradition du bout des lèvres, 
assez vague et confuse, comme si elle était 
faite des vestiges de splendeurs éteintes. Il 
y a le Juif historique, fasciné ou révolté par 
une Histoire qu'il considère comme un Des-
tin. Il y a le Juif culturel, souvent laïque, qui 
élimine la référence à Dieu et s'ingénie à 
extirper de lui-même et du judaïsme le mys-
tère et l'interrogation infinie, qui sont che-
villés à nos êtres. Il y a le Juif, dont l'unique 
repère – ou à peu près – c'est la Shoa. Il y 
a le Juif national, pour lequel Israël c'est 
l'Alpha et l'Omega, même lorsque, comme 
cela arrive, il n'y vit pas…
Il y a enfin le Juif religieux qui est demeuré 
avec son Dieu. Cette fidélité-là est aussi 
plurielle, compte tenu des sensibilités, 
du milieu, de l'éducation et du degré de 
savoir.
Tout ceci n'est pas absolument cloisonné, 
plusieurs approches peuvent s'interpéné-
trer avec des dominantes. 
Mais c'est l'approche religieuse qui m'inté-
resse ici, pas seulement parce que je suis 
rabbin, mais parce que c'est celle qui, à 
mon avis, traduit le mieux le mystère de 
notre histoire, de notre présence au monde 
et de notre survie singulière. Cette appro-
che justifie aussi notre persistance et 

donne une raison valable au retour d'Israël 
sur sa terre. 
La religion, nous en connaissons les ten-
tations, les débordements, les utilisations 
perverses, les manipulations et les dan-
gers, de manière encore plus flagrante et 
grave parce qu'il y a une part d'irration-
nel. Et aujourd'hui encore, dans un monde 
ouvert et en voie de laïcisation, une part de 
l'humanité semble régresser vers des for-
mes religieuses ou pseudo-religieuses qui 
prêchent la « Vérité », la soumission par la 
force, la destruction de ce qui n'est pas en 
accord avec leur vision, et même la mort.
Le vieux Judaïsme a su éviter ces dérives. 
Quels sont les éléments forts de notre fidé-
lité qui ont permis cela ? 
Être Juif aujourd'hui, dans un monde à bien 
des égards difficile et dangereux, c'est, 
pour le Judaïsme dont sont issus tous les 
monothéismes, de retrouver les principes 
qui ont assuré notre survie et notre singu-
larité, de les éclairer et de les enseigner 
sans cesse.
Quelles sont les valeurs fortes qui sont 
au cœur du Judaïsme ? 
1.  La Liberté. C'est le premier comman-

dement. Le peuple juif est né d'une 
libération, la sortie d'Egypte, que nous 
célébrerons bientôt. Cette liberté se 

*  Le Shofar, décembre 2004/Tevet-Chevot 5765, p.7

Par rabbi abraham Dahan* 

Énorme sujet. Par quel bout le prendre ? Et d'abord, être Juif aujourd'hui 
n'est-ce pas comme cela le fut de tout temps, être le fils de ce vieux peuple plus 
ou moins solitaire, toujours comme un peu étranger, étrange et dérangeant ? En 
tout cas pour les non-Juifs, aujourd'hui comme jadis.En ce qui nous concerne, il 
y a aujourd'hui une multitude de manières de se rattacher au Judaïsme. 
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traduit dans les systèmes politiques que 
le peuple juif s'est donné, dans une apti-
tude à la démocratie. Elle est dans la 
diversité frappante jusqu'à l'excès, des 
opinions. Elle est dans le rapport du peu-
ple juif à ses textes fondateurs, discutés 
de génération en génération, développés 
par une lecture infinie comme pour, tou-
jours, traquer le sens plus loin.

2.  Qui dit « lecture infinie », dit l'étude. On 
sait la centralité, la ferveur de l'étude 
dans le peuple juif, jusqu'à parfois déve-
lopper des aspects pas toujours positifs. 
Pensez au « pilpoul », cette gymnastique 
mentale détachée du réel, et dont l'uni-
que utilité a été, peut-être, d'aiguiser les 
esprits. Mais ceci dit, l'étude, et surtout 
l'étude humanisante (Talmud Tora) sont 
au centre de la Tradition (« Vetalmud 
Tora keneged koulam »).

3.  Le sens de Dieu, comme dieu créateur et 
libérateur, mais aussi comme dieu source 
de la Loi fondement et mode d'emploi de la 
liberté. La Loi est divine, je ne peux ni la nier, 
ni la galvauder, mais l'étudier et l'interpré-
ter pour en formuler les implications pour 
ma génération, mon temps, comme chaque 
époque doit le faire pour la sienne. C'est ce 
travail incessant de compréhension que 
traduit de manière remarquable la notion 
de tradition orale, « Tora chebe'alpé », l'en-
seignement qui est sur la bouche. 

4.  Le Dieu libérateur et source de la Loi est 
Un. L'unité de Dieu fonde toute l'éthique 
juive. Elle est l'expression d'union possi-
ble de tous les hommes. Possible, parce 
qu'elle est inscrite, et donc réalisable, 
même si l'objectif est lointain et difficile. 
La fraternité n'est pas tant celle du ventre, 
mais celle que les hommes construiront. 
Dieu Un, c'est aussi une volonté de cohé-
rence et une délégitimisation des discri-
minations, des racismes et de la violence. 
Puisque nous sommes tous fils d'un 
même père, il n'est pas de guerre juste; 
même celle nécessaire pour défendre sa 
vie est toujours injuste, parce qu'elle est 
toujours violence et débordement.

5.  Ce Dieu Un est inconnaissable et infini. 
Pour souligner l'interrogation perma-
nente, personne, aucune religion, aucun 
peuple n'en a le monopole. Les chemins 
qui traduisent la tension sont multiples et 
légitimes et expriment un rayon de Dieu, 
dans la mesure où leur enseignement de 
base et leur pratique construisent l'éti-
que et l'humain. Dire Dieu Un et incon-
naissable, c'est dire la volonté de fermer 
la porte aux tentations et aux dévelop-
pements dogmatiques. De là découle 
le non missionnarisme d'Israël. Il n'y a 
pas, chez nous, de « hors du judaïsme, 
point de salut ». Chaque religion détient 
un rayon de la lumière divine et ce qui 
le fait briller ou le ternit, ce sont les 
choix de vie, le sens, la conscience et le 
respect du prochain, s'il est humain, que 
les hommes y mettent. Qui ne connaît la 
réponse de Hillel au païen, venu étudier 
le Judaïsme : « Ne fais pas à ton prochain 
ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». 
C'est là le grand principe. Toute la Loi, 
c'est l'étude des applications dans nos 
vies. Va et étudie!

6.  Le Judaïsme n'est pas une religion de 
salut, qu'il voit comme une fuite indivi-
duelle, une expression de déresponsabi-
lisation et un rêve exacerbé de l'au-delà. 
La foi, c'est très important, mais ce n'est 
pas l'exigence de départ. Comment ne 
pas penser à ce court texte de la michna 
qui fait partie de la prière du matin et rap-
pelle les choses essentielles : « Voici les 
commandements qui sont une bénédic-
tion pour celui qui les observe, et dans ce 
monde et dans le monde à venir : le res-
pect de son père et de sa mère, la réalisa-
tion d'œuvres bonnes, le sentiment et le 
désir de l'étude tous les jours, l'accueil du 
prochain, la visite des malades, l'aide aux 
jeunes mariés, la réflexion sur la prière, 
apporter la paix entre un homme et son 
prochain, entre un homme et sa femme; 
et l'étude de la Tora équivaut à tous 
les commandements. » (Traité Pea 1) 
La foi n'est pas évoquée, comment 
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est-ce possible ? C'est que la foi, pour le 
Judaïsme, c'estcette chose mystérieuse 
qui ne peut naître et s'éclairer qu'à partir 
de l'observance des préceptes… Elle est 
le résultat possible d'un travail humain, 
d'un effort vrai, d'où l'importance de 
l'étude et de la pratique.

7.  La pratique : ce sont les mitsvot qui 
accompagnent notre vie dans tous ses 
aspects. De la naissance à la mort et du 
réveil au coucher. Les commandements 
sont comme un repère lumineux qui 
vibre dans chacun de nos actes et leur 
donne une autre dimension, plus loin que 
le visible… Rien n'est neutre, rien n'est 
vide. La pratique des mitsvot est comme 
une éducation permanente qui sculpte 
et humanise nos vies. Peut-être est-ce 
là la sanctification ? Vivre chaque chose 
comme une grâce, sans bigoterie ni pié-
tisme, avec une conscience ouverte, 
aimante et reconnaissante. 

Le but ultime, c'est de développer dans cha-
cun le sens, le souci du prochain, la place 

du prochain. Enseigner et comprendre que 
c'est dans l'intervalle de la relation entre 
les humains que s'éclaire peut-être le rayon 
divin. C'est d'entre les deux chérubins qui 
se faisaient face à face dans le Saint des 
saints, au-dessus du couvercle de l'Arche, 
que Moïse, nous dit la Tora, entendait la 
Voix. 
Dieu passe par le Prochain. Relisez les 
Dix Commandements, relisez l'incroya-
ble chapitre de la Genèse, où Abraham, 
même devant Dieu, prend la défense des 
hommes. 
Mais la religion est comme une rivière, 
elle s'ensable. Avec le temps, l'inertie, la 
routine, les accumulations qui s'ajoutent à 
l'essentiel et les tentations ritualistes, elle 
s'alourdit et se fige. Et la lumière se ternit. 
Etre juif aujourd'hui, où remontent les 
tentations intégristes, c'est mettre sa tête, 
son esprit, son énergie et sa conviction à 
retrouver le diamant dans la poussière des 
choses de nos vies.   
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La Cachrout
Par rabbi abraham Dahan* 

Certains invoquent, 
pour les justifier, des 
raisons hygiéniques ou 
diététiques. Si cela était 
vrai, la Tora se rédui-
rait à un manuel de dié-
tétique médiévale.
Parfois, on invoque des 
raisons un peu métaphy-
siques de pureté et d'im-
pureté. Je ne pense pas 
que cela corresponde à 
une vérité quelconque. 
Ce que nous mangeons n'est pas plus pur 
que ce que mangent les autres et on ne 
peut pas dire que les Juifs qui observent la 
cachrout soient en meilleure santé. 
D'autres encore évoquent le souci de sépa-
rer Israël des nations. Il est vrai que la 
cuisine est l'expression 
d'une culture. Elle peut 
porter une mémoire, 
raconter une histoire, 
mais en aucun cas la 
Loi de Dieu ne peut se 
justifier comme une 
barrière, une forteresse 
entre les hommes.

Alors, comment com-
prendre ? Il faut remettre 
la cachrout dans le vaste 
ensemble des prescrip-
tions de la Tora. Prescrip-
tions qui sont discipline, 
rappels, éducation per-
manente à l'humain 
parce qu'ils sculptent en 
nous une conscience en 
éveil. 
Cet ensemble concerne 
tous les domaines 

de la vie : la mezouza aux portes de nos 
maisons, référence à un savoir; dans le 
Temps, le shabbat, un temps autrement 
qui ouvre à l'esprit; le vêtement, le Talith, 
la Loi de Dieu qui m'enveloppe; le corps, la 
circoncision, l'homme est à achever, à par-

faire, le refus du naturel 
comme norme absolue ; 
la relation au prochain, 
les Tefilin, « tu grave-
ras entre tes yeux et 
attacheras à ton bras » ; 
pour chaque chose de 
la vie, les innombrables 
petites bénédictions qui 

Il y a, dans la Tora, des prescriptions pour lesquelles on ne voit pas à priori de 
signification rationnelle et qui semblent venir du fond des âges. La cachrout - lois 
régissant l'alimentation - en fait partie.  Elle est perçue comme un ensemble d'inter-
dits, de tabous, d'où leur rejet par beaucoup de Juifs. 

* Texte inédit

« Ta parole est une lampe à mon pied, de la lumière sur mon chemin »
(Psaumes 119 : 105)

« En aucun cas la Loi de 
Dieu ne peut se justifier 

comme une barrière, 
une forteresse entre les 

hommes »
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marquent la relation aux choses et tra-
vaillent la conscience. 
Dans ce schéma, la table n'est pas absente. 
La cachrout est une discipline qui vient, 
comme le reste, en rappel, poser des limi-
tes et inscrire en moi que je ne suis pas le 
maître de tout.
Que dit la Tora concernant la cachrout ? 
a)  Elle limite en interdisant certaines 

espèces
b)  Elle suggère une 

manière de manger : 
« tu mangeras, tu 
te rassasieras et tu 
béniras l'Eternel ton 
Dieu ».

c)  Elle interdit la souf-
france animale. Or, 
la mort est insépara-
ble de la souffrance. 
D'où la chekhita, le mode d'abattage, 
qui essaie d'une façon optimale de la 
diminuer. Pendant de longs siècles, ce 
fut un énorme progrès par rapport aux 
pratiques des nations, mais aujourd'hui, 
nous disposons d'autres moyens, plus 
adaptés au but que nous recherchons. 

d) Le sang est interdit, peut-être pour gra-
ver jusqu'aux tréfonds de nos êtres le 
respect de la vie.

e)  « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le 
lait de sa mère ». Est-ce une allusion à 
l'inceste, à la tentation de me faire le 
propriétaire de tout, la mère, son lait 
et son petit ? Est-ce une mise en garde 
contre des pratiques cruelles ? 

f)  Enfin, l'interdiction de consommer le 
nerf sciatique, en mémoire de la lutte de 
Yaakov le Patriarche. Il en sortit blessé, 

mais vivant, avec un 
nom nouveau : Israël. 
Peut-être une manière 
de rappeler que la cui-
sine n'a pas pour seule 
fonction d'assouvir la 
faim, mais qu'elle est 
culture et mémoire. 
Ces prescriptions vont 
donner naissance à 
une prolifération d'in-

terdits, marqués par un ritualisme infer-
nal : si une goutte de lait est tombée dans 
une marmite de viande… deux frigos, 
deux vaisselles, deux éviers…, le lait 
cacher, le vin cacher, le fromage cacher, 
le savon cacher…, une obsession sans 
fin avec, en fin de compte, l'effet pervers 
que nous connaissons. C'est contre tout 
cela que lutte notre approche.   

« La cachrout est une 
discipline qui vient, 

comme le reste, en rappel, 
poser des limites et 

inscrire en moi que je ne 
suis pas le maître de tout »
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L’appel universel  
de Yom Kippour
Entretien avec Rabbi Albert Dahan 

Par ralph Bisschops, Dr.phil.1 

R. B. : Pourquoi jeûnons-nous à 
Kippour ? Cette exigence n’est 
pas biblique.

Rabbi Dahan : La Torah dit «vous 
affligerez vos personnes » , taanou 
et nafschoteichem (Lév. 16, 29); 
veïnitem et nafschoteichem (Lév. 
16, 31). Le verbe « lehitanot » 
veut dire : « se punir », « se faire 
violence ». « Leanot isha, » dans 
l’hébreu biblique, c’est violenter une femme. 
C’est la même racine. C’est dur à accepter, 
mais il y a l’idée que les choses ont un poids, 
qu’il ne faut pas jouer au papillon. Certes, la 
culpabilisation et la mortification sont des 
notions très éloignées de nous. Mais il y a des 
choses et des moments pour lesquels il faut 
poser des actes forts.
Il y a des factures; il faut payer la dette. La vie 
n’est pas un jeu.
Le génie de la tradition juive consiste dans 
l’équilibre. D’une part il y a le refus d’un 
certain ascétisme et de la valorisation de la 
douleur. Le cilice est étranger à notre tradi-
tion. Mais il y a des choses dans nos vies, des 
moments et des événements pour lesquels il 
y a un deuil à faire, et auxquels il faut donner 
un poids. Des choses qui demandent un acte 
à poser. Mais quand l’acte se fige en rite il se 

vide de sens. Pensez à la haftarah 
du matin de Kippour, notamment 
le texte d’Isaïe : « Faites d’abord 
justice à la veuve et l’orphelin, 
et venez jeûner après »2. Mais il 
reste néanmoins vrai que le jeûne, 
comme celui de Tisha be Av, c’est 
un deuil. 

R. B. : De quoi fait-on exac-
tement le deuil ? A Tisha be 

Av c’est à cause de la destruction du 
Temple.

Rabbi Dahan : Dans le jeûne de Kippour 
il y a deux choses. Kippour c’est Shabbath 
Shabbaton, ce qui dénote l’idée de retrait. Ce 
retrait démultiplié, ce Shabbath absolu, per-
met à l’âme humaine de descendre en elle-
même, l’examen sans mots de la conscience. 
Pour permettre ce bain de l’âme, ce retrait 
est nécessaire. Je ne peux pas rester dans le 
mouvement des choses, manger, travailler, 
lire mon courrier, écouter la radio et, en 
même temps .... .
Tout un chacun peut le comprendre, ce n’est 
pas nécessaire d’être Juif. Il y a un jour bilan 
qui a ses exigences.
Quant à l’idée du deuil, c’est très paradoxal. 
Car d’une part, il y a l’exigence de mortifier 

1  Le Shofar, septembre-octobre 2007/Tichri 5768, n°287, p.15

2  Isaïe, 58,5 : « Est-ce là un jeûne qui peut m’être agréable, un jour où l’homme se mortifie lui-même ? (...) Voici le jeûne que 

j’aime : c’est rompre les chaînes de l’injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qu’on opprime, de 

briser enfin toute servitude ; puis encore de partager ton pain avec l’affamé ; quand tu vois un homme nu de le couvrir (...). » 
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nos êtres, d’autre part, la tradition enseigne 
qu’il y a une joie de Kippour parce qu’il y a 
une confiance : le pardon 
est possible. Ce n’est pas 
la détresse de la porte fer-
mée. La porte est toujours 
ouverte. Selon le midrach 
la prière se compare à 
une piscine, parfois la 
porte est verrouillée, parfois elle est ouverte. 
Mais la teshouvah, c’est comme l’océan3. Au 
fond, le jeûne traduit la conscience aiguë de 
nos faiblesses, de nos manquements, de nos 
fautes et de nos engagements non suivis. Il y 
a une comptabilité de l’âme qui souvent n’est 
pas en notre faveur. C’est de cela que nous 
portons le deuil et que nous jeûnons. Il y a eu 
une destruction, il y a quelque chose qui s’est 
cassé. Ce fait-là, il faut le marquer. 

R. B. : Comme expliquez-vous que Yom 
Kippour est aussi central dans la vie 
juive ? La fête la plus 
importante reste le 
Shabbath, car il est le 
signe d’alliance entre 
Dieu et son peuple. 
Comment se fait-il que 
Kippour est le seul 
jour où presque tous 
les Juifs se rendent à 
la synagogue ? 

Rabbi Dahan : C’est vrai. D’où vient cette 
magie de Kippour ? C’est comme un magné-
tisme. Pour chaque Juif, même s’il n’est pas 
religieux, il y a quelque chose. Même s’il 
ne se rend pas à l’office, il y aura un déclic 
dans la tête. Kippour a un écho qu’aucun 
autre moment de l’année n’exerce. Le Juif 
sait, au fond de son être, même s’il connaît 
peu la tradition, que Kippour, c’est un jour 

qui ne rappelle aucun événement, qui n’est 
rattaché à aucune histoire. On peut dire que 

Soukkot, c’est la cabane, 
c’est une fête qui rappelle 
la traversée du désert. 
Le Shabbat, à la limite, 
nous rappelle la création. 
Pesach, c’est la sortie 
d’Égypte. Ce sont des 

notions historiques et religieuses. Kippour, 
c’est très curieux, c’est le cœur même de la 
religion d’Israël et en même temps ce jour 
n’est rattaché à aucun événement. Il fait juste 
appel à l’âme de l’homme : « Tu es homme : 
un embryon de conscience et une tête qui 
pense. Regarde-toi dans un miroir, de temps 
en temps, au moins une fois par an. Un miroir 
dans lequel tu vois ton reflet sans retouches. 
Et fais le point; regarde où tu en es. Qu’est ce 
que tu cherches ? Qu’est ce que tu as fait ? Et 
quel est ton projet ? » Ces questions s’adres-
sent à tout le monde. Il n’est pas besoin d’être 

religieux, ou même d’être 
Juif. Pour cette raison, 
Kippour est perçu par 
les Juifs comme un appel 
purement et profondé-
ment humain. Parce que 
toute notre culture porte 
à cette analyse-là. 

R. B. : Cela me rap-
pelle une constatation 

qu’Abraham Yehoshua a faite dans un 
livre paru récemment4. Dans le judaïsme 
il existe « un lien étroit entre appar-
tenance nationale et appartenance 
religieuse » que Yehoshua trouve pro-
blématique. Il imagine un judaïsme dis-
socié de sa dimension nationale. Ceci 
permettrait à un grand nombre de non-
Juifs de « trouver dans le Judaïsme leur 

3  « La prière se compare au mikvé et la teschouvah à la mer. De même que le mikvé est tantôt ouvert tantôt verrouillé, ainsi les 

portes de la prière (shaarei tefila) sont parfois cadenassées et parfois ouvertes. Mais l’océan, c’est toujours ouvert. Ainsi les 

portes de la teshouvah le sont aussi. » Ekha Rabba, 3).

4 Israël, un examen moral. 2005. Paris : Calmann-Lévy (Le Livre de Poche)

« Il y a une comptabilité de 
l’âme qui souvent n’est pas 

en notre faveur »

« La prière se compare 
à une piscine; parfois 
la porte est verrouillée, 
parfois elle est ouverte. 
Mais la “teshouva” est 

comme l’océan »

Yom kippour
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nourriture spirituelle »5. J’aime beau-
coup cette réflexion, mais elle ne me 
semble pas réalisable, parce que les repè-
res du Judaïsme sont, en tant que telles, 
déjà des repères historiques, notamment 
l’histoire du peuple juif depuis Abraham 
jusqu’à l’époque du Deuxième Temple. 
Mais à vous entendre parler, la notion de 
Yom Kippour serait porteuse d’une spiri-
tualité universelle.

Rabbi Dahan : Je comprends Abraham 
Yehoshua. C’est vrai qu’il faudrait nous 
ouvrir vers les nations, 
car Israël est aussi le 
peuple témoin. Il ne s’agit 
pas de la religion en soi et 
pour soi, au nom d’un soi-
disant salut. L’idéal est 
que nos valeurs humai-
nes et fondamentalement 
humanisantes imprè-
gnent tous les hommes. 
Il est vrai que nos fêtes évoquent des événe-
ments historiques, mais ces événements ne 
s’adressent pas qu’à Israël. Quand tu prends 
Pessach, c’est la libération. Cette libération, 
la première de l’histoire, est un enseigne-
ment pour tous les hommes. Les pionniers 
américains se sont inspirés du récit de 
l’Exode. Pour eux, l’Europe c’était l’Égypte 
et l’Amérique la terre promise. La liberté 
n’est pas l’apanage des Juifs. Et ce n’est pas 
seulement pour les Juifs que Shavouoth évo-
que la loi. Qu’il y a des règles du jeu, c’est une 

idée générale et universelle. Ce ne sont pas 
que des événements nationaux, même si un 
certain courant du Judaïsme préfère les voir 
ainsi. Et c’est en cela qu’il faut s’ouvrir. Tout 
cela ne concerne pas que moi en tant que 
Juif, sinon cela n’aurait aucun intérêt. Autre 
exemple : Soukkoth, la fête des cabanes. 
Les rabbis ont très vite dépassé le contexte 
historique. Si nos ancêtres ont construit des 
cabanes, cela veut-il dire que nous devons 
également habiter dans des cabanes ? Si mon 
père portait un chapeau, dois-je aussi en por-
ter un ? Est-ce cela la Torah ? Nos textes vont 

plus loin : « Quarante ans 
vos pères ont habité dans 
des cabanes et leurs vête-
ments n’ont pas vieilli sur 
eux.6 » Ils ont traversé le 
désert et ils ont survécu. 
Une grâce porte l’homme. 
Et la soukkah est deve-
nue le symbole de ce 
miracle. C’est le miracle 

d’être, chose incroyable et en même temps si 
fragile. C’est tellement rien, cette cabane, et 
ce rien est magnifique! Et cela n’est pas que 
juif. Si le judaïsme était une religion de salut, 
nous aurions le droit à l’exclusivité. Mais qui 
parle de ça ? Et c’est en cela que le peuple juif 
est un peuple témoin. Je suis sorti d’Égypte 
et j’ai vu qu’il y a une fin aux régimes d’op-
pression. Cette expérience, porte-là et ensei-
gne-là. Donne corps à cette réalité. Tu l’as 
vécu; tu le sais.   

5 Op. cit. p. 125

6 Dtn. 8,4.

« “Qu’est ce que tu 
cherches ? Qu’est ce que 

tu as fait ? Et quel est ton 
projet ?” Ces questions 

s’adressent à tout le 
monde »
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Amida : « Ne murmurez pas 
de prières », mais relevons-
nous ensemble

LA prière par excellence, תפילה, tefila c’est 
la עמידה, amida, le moment où l’on se remet 
debout. Pourquoi faut-il se mettre debout 
pour prier ? Pourquoi ne pas s’incliner, se 
prosterner, s’agenouiller ? Certainement, 
le comportement corporel qui accompa-
gne le texte lu nous indique ce qu’est son 
esprit. Que signifie cette demande ? Que 
signifie être debout ?
La verticalité représente d’une part la 
dignité. Elle représente aussi l’entièreté 
de l’être, la conscience de l’ensemble du 
corps qui ne se cache pas. Elle rappelle 
ce mot qui revient sans cesse dans le dis-
cours de nos ancêtres : « הנני », « hinéni », 
« Je suis là ! », je suis présent et prêt. Être 
debout signifie être prêt à l’action, prêt 

à répondre « présent », prêt à exercer 
nos responsabilités. Mais quel rapport, 
pourrait-on objecter, entre la prière et la 
responsabilité ? La prière n’est-elle pas jus-
tement une demande de l’humain pour que 
Dieu intervienne ? Une demande afin qu’il 
exerce lui-même ses responsabilités ? 

Lorsqu’on commence la Amida, on se 
lève. Le samedi matin, on a même l’ha-
bitude dans certaines synagogues de se 
lever un peu plus tôt, au moment où l’on 
dit « Rocher d’Israël, lève-toi pour aider 
Israël… », « צור ישראל קומה לעזרת ישראל ».
D’après ces quelques mots, qui doit se 
lever ? D’après cette phrase, il s’agit de 
l’Eternel. 

Prier… L’imagerie chrétienne liée à ce mot n’est pas for-
cément facile à gérer pour un juif. Et pourtant, ces images 
sont naturellement appelées par la langue française. Si 
le christianisme est ancré dans le judaïsme, il s’en est 
pourtant détaché. Judaïsme comme christianisme ont 
continué leurs routes respectives. Si les deux religions 
ont pu être confondues au deuxième siècle, ce n’est 
plus le cas depuis bien longtemps. La morale «  judéo-
chrétienne » fait référence à la morale chrétienne. Le 
monde juif fonctionne sur des concepts différents. 
 La prière est certainement un bon exemple de cette 
différence.

עמידה : אל תלחשו תפילה , הביאו את היום
Par rabbi Floriane Chinsky* 

* Le Shofar, juin 2006/Sivan 5766 n°276, p.8
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Dans nos synagogues, c’est pourtant nous 
qui nous levons. 
Et ceci est le contraire d’un hasard. Que 
l’Eternel se lève, c’est possible. Que nous 
nous levions, c’est une nécessité. Nous 
ne demandons pas à autrui ce que nous 
n’exigerions pas de nous-même. Ceci 
n’exclut pas « Dieu ». Il n’est pas question 
de demander la réalisation d’une chose 
à laquelle on n’est pas prêt à contribuer 
soi-même. La responsabilité de Dieu et 
des hommes dans la gestion du monde est 
une responsabilité conjointe. Nous devons 
nous lever.

Nous prendrons un autre exemple de cette 
responsabilité conjointe. La première 
phrase de la Amida est en réalité une sorte 
d’introduction : « Mon Seigneur, ouvre 
mes lèvres, et ma bouche dira ta louange »,  
 « שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך »
Que faudra-t-il pour que je dise la louange 
de Dieu ? Que lui-même ouvre mes lèvres. 
Comment ose-t-on poser des conditions 
à la louange de Dieu ? Ne dirions-nous sa 
louange qu’à la condition qu’il ouvre notre 
bouche ? N’est-il pas évident que l’homme 
doive louer son créateur ? Il faut louer 
Dieu, cela ne devrait-il pas aller de soi !
Pourtant, cette phrase d’introduction de 
la Amida reconnaît clairement que dire la 
louange du créateur du monde dans lequel 
nous vivons ne va pas nécessairement de 
soi. Nous voyons trop bien (ou peut-être 
justement pas assez bien, ainsi que l’at-
teste la persistance de ce qui nous révolte) 
les grandes imperfections du monde dans 
lequel nous vivons. 
Imperfections certaines de notre mode de 
vie, de nos relations entre-nous, des diffi-
cultés matérielles que nous expérimentons 
au quotidien, et qui ne sont rien encore com-
parées à ce que d’autres vivent dans d’autres 
pays et continents. Compte tenu de ces dif-
ficultés, nous pourrions refuser complète-
ment de louer le créateur réputé parfait de 
ce monde plus qu’imparfait. Il irait alors de 
soi qu’il ne faut pas louer Dieu.

Quelle voie le judaïsme va-t-il choisir, 
entre admiration béate et critique abso-
lue ? Entre l’immersion et le retrait ? 
Sur les murs de l’Allemagne pré-nazie, une 
affiche tentait de présenter le nazisme 
comme seule alternative au monstre com-
muniste en disant « Nazisme ou Commu-
nisme ? ». Un petit (grand) malin avait 
ajouté à la main « Patate ou Pomme de 
terre ? ». 
Il est des alternatives qui n’en sont pas. 
Accepter tout inconditionnellement et fuir 
sont deux attitudes qui ont un point com-
mun : le refus de se confronter à la réalité 
concrète du monde et à ses difficultés. Le 
premier nie le problème, le second nie la 
possibilité d’une solution. 
Comme souvent, nous constatons que la 
seule alternative réelle est une troisième 
solution, d’un autre ordre. Il ne faut pas 
se soumettre à l’ordre des choses, ni refu-
ser globalement le monde. Il faut s’inscrire 
dans l’ordre des choses pour le modeler à 
l’image de nos souhaits. Ceci peut se faire 
de deux façons différentes, toutes deux 
sont un pas vers le תקון עולם, tikoun olam, 
la réparation du monde.

La première modalité de notre engage-
ment dans le monde est l’expression de 
notre révolte. 
Ceci nous fait entrer immédiatement dans 
ce rapport très particulier du Juif à son 
Dieu, puisque nous sommes capables de ne 
pas croire en Dieu et de néanmoins nous 
révolter contre lui. Même notre incroyance 
est parfois un reproche à la divinité. 
Elle est un refus de nous soumettre dans 
une acceptation réaliste du monde tel qu’il 
est. Elle est une façon de nous révolter et de 
nous lever contre ce qui nous semble injuste. 
Certainement, crier son amertume, c’est être 
encore présent au monde, c’est déjà partici-
per à son amélioration. Mieux vaut pleurer 
et crier de révolte face à l’autre - au monde 
- à Dieu que se replier et laisser nos cœurs et 
nos yeux se dessécher. Aussi dure soit-elle à 
accepter, la critique qui nous est adressée et 
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celle que l’on peut parfois adresser à autrui, 
au monde ou à Dieu atteste encore de l’exis-
tence d’une communication.
Parfois, lorsque nous sommes au cœur des 
épreuves, il faut bien un miracle pour que 
nous puissions voir la beauté du monde 
qui nous entoure, il faut bien que « Dieu 
ouvre nos lèvres » pour que nous puissions 
« chanter sa louange ». Dans ces cas-là, 
la Amida nous permet de nous remettre 
debout dans la révolte et le méconten-
tement, elle nous permet de vivre notre 
détresse et nous y accompagne. Sa phrase 
d’introduction sonne comme une critique 
amère : « Mon Dieu, si tu veux que ma bou-
che dise ta louange, ouvre mes lèvres toi-
même ! » 

Une autre modalité de notre engagement 
dans le monde, une autre façon d’être 
debout nous est ouverte lorsque notre 
amertume a pu s’épancher. Nous sommes 
alors prêt à nous relever, לקום ולעמוד, non 
plus pour la révolte, mais pour l’action. 
Nous voulons alors marcher côte à côte 
avec nos idéaux, côte à côte avec notre 
Dieu. Nous leur disons « קומו בעזרתנו » ! 
Levez-vous pour nous aider ! Et alors nous 
nous tiendrons debout, נעמוד, et nous nous 
remettrons debout autant de fois qu’il le 
faudra. Mon Dieu, ouvre mes lèvres et ma 
bouche dira ta louange ; mes valeurs, res-
tez présentes à ma conscience et je pour-
rai vivre ma responsabilité ; mes rêves, 

grandissez et je vous donnerai une incar-
nation dans mon quotidien.
Il faut faire s’élever notre réalité pour la 
rapprocher de ce qui fait partie non pas de 
nos rêveries, mais de nos rêves. Il faut éla-
borer nos rêves et les construire de façon 
à savoir vers quel avenir nous voulons 
élever le présent. Cette conscience de ce 
que le monde pourrait être, c’est elle qui 
ouvre nos lèvres. Chacun développe cette 
conscience à sa façon. Notre tradition 
nous propose, jour après jour, de prendre 
conscience et de reprendre conscience du 
sens de nos vies et de la valeur du monde 
dans lequel nous vivons. De la valeur de 
ce monde… ou de la valeur qu’il pourrait 
avoir si nous savions en faire meilleur 
usage. Jour après jour, trois fois par jour, 
notre tradition nous re-commande de nous 
remettre debout, de reconsidérer l’étin-
celle divine qui est en nous, de laisser par-
ler nos lèvres quand elles sont inspirées 
de nos rêves les plus élevés. 
Cet enseignement rejoint de façon inté-
ressante ce texte magnifique de la chan-
son israélienne contemporaine qu’est 
 .« chanson pour la paix » ,« שיר לשלום »
Ainsi, il ne s’agit pas de « murmurer des priè-
res », dans un déterminisme soumis. Il s’agit 
de continuer toujours à se tenir debout face à 
nos valeurs les plus chères et à les faire vivre, 
de tout notre cœur, de toute notre âme, et de 
tout notre pouvoir.  

L a prière
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Kaddish pour un non-Juif ?
par emmanuel Wolf* 

J'ai passé toute ma vie sans vouloir rou-
vrir la période pendant laquelle j'étais un 
enfant caché.
Puis, soudain, il y eut un déclic. Lors de 
la réunion du C.C.L.J., où Viviane Teitel-
baum-Hirsch présenta son livre « Les 
enfants cachés », je me suis rendu compte 
que, hormis moi, il y avait encore trois 
cents autres personnes qui éprouvaient 
exactement les mêmes difficultés que moi 
à se rendre dans les familles qui les avaient 
cachées; à retrouver le lieu ou elles avaient 
passé les années d'occupation. Ce soir-là, 
j'ai décidé de remonter le courant. Je me 
suis donc, enfin, rendu dans la ferme où 
j'avais passé ma première enfance. Ce fut 
la redécouverte. Un des fils de la fermière 
qui m'avait hébergé, avait toujours dans 
sa poche une photo de moi, me montrant 
debout à côté d'un cheval. Je suis allé me 
recueillir sur la tombe de la fermière et j'ai 
dit un kaddish. C'était la seule manière, en 
tant que Juif, de rendre grâce à cette femme 
qui, pour moi, était juive; elle faisait partie 
de ma famille. J'ai fait « kavod », car je lui 
dois ma vie. Elle m'a donné la chaleur et la 
force qui m'ont permis de survivre.

La vérité, du plus profond de soi
Notre prière à nous, Juifs, est-elle une 
prière universelle ou est-elle une prière 
particulière, destinée à être dite entre 
nous ? Je ne suis pas rabbin et je ne peux 
pas donner de réponse. Mais je crois que, 
quand un Juste meurt, qu'il soit Juif ou 
non-Juif, chacun doit s'exprimer dans sa 
propre prière et dans sa propre voix. Ce 
qui monte du plus profond de nous quand 

on perd un être qui nous est cher, c'est 
cela la vérité. C'est ma vérité à moi ; ce 
n'est pas la vérité universelle (on ne va pas 
aborder la métaphysique). Mais cet élan 
ne peut pas, et ne sait pas, être bridé. II 
s'exprime dans ce qui est notre force. Et 
ma force à moi, c'est mon judaïsme. Pour 
cette raison je dis le kaddish pour un non-
Juif, dans un cimetière non-juif.

L’angoisse suprême
Quand un Juif dit kaddish tout seul, dans 
un cimetière non-juif, il est seul avec le 
Créateur. II l'est d'autant plus qu'il est seul 
avec lui-même. II n'est pas dans sa com-
munauté et ne sent pas sa chaleur. II n'a 
pas de réconfort. S'il dit kaddish dans un 
miniane, il est avec les siens, on le sou-
tient, car le miniane nous unit.
Là, dans un cimetière non-juif, c'est diffé-
rent. Le Juif vit l'angoisse suprême.

La force du miniane
Le judaïsme a quelque chose d'universel 
que le Juif doit vivre dans sa vie et dans 
sa ville. Et quand il perd un ami, il dit 
kaddish. La différence - et elle est impor-
tante - entre perdre un ami juif et un ami 
non-juif, c'est que si un Juif perd un ami 
juif il dira kaddish dans son miniane. Ce 
miniane représente pour lui, et pour ceux 
qui sont encore plus touchés que lui, une 
muraille de protection : je souffre et je 
peux partager ma souffrance. Quand, par 
contre, il perd un ami non-juif, il est seul. 
Parce qu'il ne peut pas dire le requiem. 
Parce qu'il ne peut pas participer aux 
prières des autres. Parce qu'il n'est pas en 

* Le Shofar, Janvier 1995, n° 167, p.28



40

famille. II peut seulement participer à la 
tristesse.
Mais rien au monde n'empêche le kaddish 
qui monte du plus profond de l'âme, d'être 
dit. Et, dans ce sens, notre judaïsme est 
universel. Et solitaire à la fois.

Faire face à tout dans sa judéité
Après tout, il ne s'agit pas que du kaddish. 
Il s'agit d'être Juif et de faire face à tout 
dans sa judéité, sans restriction. Je ne 
peux pas imaginer que Dieu fasse un tri : 
si on dit kaddish sincèrement, de toute 
son âme, pour un Juif ou pour un non-Juif, 
c'est notre douleur et notre espoir que 
nous exprimons.
Or, moi, je suis juif, et face à la mort d'un 
ami je n'ai pas d'autre moyen d'expression 

que le kaddish. Devant une tombe, je ne 
peux dire que le kaddish. Parce que c'est 
moi, parce que c'est ma nourriture spiri-
tuelle à moi. C'est ma manière de m'adres-
ser à Dieu et de lui recommander une 
personne. J'admets que les rabbins me 
disent que le kaddish est réservé aux Juifs. 
A la limite, je peux même le comprendre. 
Mais je ne peux pas faire autrement que 
de dire kaddish. Je n'ai pas d'autre voix. 
Et je ne peux pas concevoir de rester muet 
devant la tombe d'une personne qui a ris-
qué sa vie en sauvant la mienne. Même si 
je me trouve dans un cimetière non-juif. 
Pour moi, un Juste qui a sauvé des Juifs a 
droit au kaddish juif.  

L a prière pour Les Justes
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Histoire de Rabbins
Par rabbi abraham Dahan*

Il y eut d'abord les aînés. Ils 
étaient consacrés à l'Eter-
nel : « Consacre-moi tout 
premier-né, toute prémisse 
des entrailles, parmi les 
enfants d'Israël, soit homme, 
soit animal, c'est mon bien » 
(Ex. 13.3). Bien évidemment, 
il ne s'agit pas de sacrifice 
humain, mais de rachat des 
aînés (Ex. 13.13 et 13.15). Comment ne pas voir 
dans cette prescription un moyen, je dirais pres-
que une politique pour arracher du peuple des 
Hébreux la tentation du sacrifice humain qui se 
pratiquait dans la société idolâtre ? C'était LA 
Relig ion-Culture des temps anciens. 
Le sacrifice d'Abraham peut être lu comme un 
rappel de la tentation immense qu'exerçait cette 
pratique et sa réprobation dans la Tora. « Qu'il ne 
se trouve personne chez toi qui fasse passer par 
le feu son fils ou sa fille » (voir Deut. 18.10), « Ne 
livre rien de ta progéniture à Moloch pour ne pas 
profaner le mots de l'Eternel, je suis l'Eternel » 
(Ex. 18.21), « Alors il prit l'aîné de ses fils, l'héri-
tier du trône, et l'immola en holocauste en haut 
des remparts. Aussitôt une grande colère éclata 
contre Israël » (d'avoir poussé un roi, même 
ennemi, à une telle extrémité) (Rois II, 3.27). 
Même Abraham le Grand est au bord d'y suc-
comber. C'est ce que signifie le verset « l'Eternel 
tenta Abraham » (Gen. 22.1). On ne tente que 
celui qui porte en lui la tentation. C'est comme 
si on lui disait : tu veux toi aussi ? Allez va! Fais 
comme les autres… Et, au dernier moment, 
nous le savons, Abraham se ressaisira et c'est 
un animal qu'il sacrifiera à la place d'Isaac. C'est 
la petite voix intérieure et lointaine qu'il écou-
tera : « Un ange du haut du ciel…» (Gen. 22.12). 
Les mises en garde contre ces pratiques sont 
nombreuses et sévères (voir Lév. 18.21).

Le Pidyon Haben (le rachat 
du premier-né) institué 
par les rabbis va signifier 
pour tout le peuple le refus 
absolu, le rejet du sacrifice 
humain : on fête nos enfants, 
on ne les sacrifie pas.

Consacrés au service
Les aînés seront les premiers 

prêtres. Ils auront la charge du culte et de la 
transmission de la tradition. C'est pourquoi 
peut-être Jacob rachète à son frère Esau son 
droit d'aînesse. Il y est poussé par sa mère 
Rebecca, qui le considère comme plus apte à 
être celui qui poursuivra le chemin ouvert par 
Abraham, après la mort d'Isaac. Elle le poussera 
aussi à se présenter à son père à la place d'Esau, 
pour recevoir la bénédiction qui lui donnera 
cette prérogative. 
Quand Jacob, sur son lit de mort, demande à 
bénir les enfants de Joseph, son fils, prince 
d'Egypte, celui-ci prend soin de placer les deux 
garçons de manière à ce que la main droite du 
patriarche se pose sur la tête de l'aîné et la gau-
che sur celle du cadet. Jacob croisera les mains 
(Gen 48.4) et, devant la protestation de Joseph, 
troublé par ce manquement à la tradition, Jacob 
lui dit : « je sais mon fils, je sais » Et Rachi expli-
que : « je sais ce que tu sais, mais je sais aussi ce 
que tu ne sais pas ». Encore une avancée pour 
exprimer que le fait d'être aîné ne détermine pas 
forcément le mérite. 

De l'aîné au Cohen
Plus tard, la tribu de Lévi sera choisie pour être 
en charge du temple et de l'enseignement. Parmi 
les lévites, les descendants d'Aaron seront les 
cohanim, les prêtres qui remplaceront les aînés. 
Ils seront les pontifes chargés du service divin, 

* Le Shofar, décembre 2006/Kislev-Tevet 5767, p.11
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d'abord dans le petit temple du désert (Ex. 
27.20), et ensuite dans le temple de Salomon à 
Jérusalem. L'âme de leur pontificat sera de faire 
monter la lumière de la menorah. Pour les rab-
bis, la menorah symbolise l'homme ; donc, le 
devoir des prêtres, c'est d'éclairer leur peuple 
(Nombres 8.1), de le grandir, de le porter : « et 
Aaron portera sur son cœur lorsqu'il entrera 
dans le sanctuaire, les noms des enfants d'Is-
raël »(Ex. 28.29). « Aaron portera les noms des 
enfants d'Israël en présence de l'Eternel sur ses 
deux épaules en souvenir » (Ex. 28.12) .
Mais cette tension vers un idéal ne durera 
pas. Suite aux tragédies que connaîtra Israël 
et aux différentes occupations, la prêtrise 
perd son rayonnement. Souvent d'ailleurs, le 
prêtre est nommé par l'occupant et la fonc-
tion se réduira à une sinécure et à un poste 
pour lequel on se bat.

Du Cohen au Rabbin
La Destruction du Deuxième Temple va défi-
nitivement sanctionner une autre évolution, 
voir une révolution. Le culte sacrificiel, tombé 
en désuétude, cessera et sera remplacé par la 
prière, et les sages remplaceront les cohanim. 
Ces sages seront les premiers rabbins.
Le mot Rabbi veut dire « maître ». La fonction 
essentielle des rabbins, c'est l'interprétation 
de la Tora et son enseignement. Il y a des 
rabbins dayanim, qui se consacrent au droit 
juif, d'autres sont des poskim, des décision-
naires, des érudits chargés de résoudre les 
problèmes que la vie ne cesse de poser sur 
le plan religieux. Mais tous sont d'abord des 
enseignants : « Yoré, yoré, yadin, yadin » (qu'il 
enseigne, qu'il enseigne et qu'il rende justice, 
qu'il rende justice). Ces mots font partie de la 
formule que l'on prononce au moment où un 
jeune rabbin reçoit sa consécration. 
Le rabbin ne détient pas de sacrements. Il 
n'est pas, comme on le croit, chargé de dire 
la prière ou d'accomplir des actes religieux 
spécifiques. C'est le privilège de toute la com-
munauté d'Israël. Il est l'enseignant, celui qui 
rappelle, précise, interprète et transmet la 
Tora. Seuls son savoir, sa fidélité et sa sta-
ture morale auréolent sa fonction. 

Il y eut différentes écoles, comme celle bien 
connue de Chamaï, plus enclin à la rigueur ou de 
Hillel, plus souple et plus sensible à la dimension 
humaine. Les deux écoles s'opposeront, mais se 
respecteront, et la tradition retiendra bien plus 
souvent les décisions de Hillel. Il y eut entre cer-
tains maîtres d'Israël des confrontations dures, 
comme celle, plus tard, entre Rabban Gamliel, 
exigeant et irascible, et Rabbi Yehoshua , sage 
vieillard, travaillé par la compassion, une cer-
taine distance et l'humour…
Mais le questionnement infini, la discussion, la 
contestation restent la règle. Il y a, dans la fidé-
lité juive, une formidable liberté pour, toujours 
plus loin, affiner la compréhension et le savoir 
du Dieu infini. C'est ce qui définit la magnifique 
idée de tradition orale. 
Cependant, avec le temps, cette dimension 
vivante va s'estomper, surtout après la clôture 
du Talmud, et le rabbin, gardien de la loi par 
essence, deviendra souvent un conservateur au 
regard parfois quelque peu figé. 
Je me souviens d'une émission télévisée du 
dimanche matin, entre le rabbin présentateur 
et Elie Wiesel, qui discutaient à propos du Livre 
de Job. Et une réflexion de Wiesel m'avait frappé 
quand, s'adressant au rabbin, il lui dit « Mon-
sieur, cessez de faire le rabbin ».
Le hassidisme, avec ses maîtres remarqua-
bles de la première génération, a su réin-
suffler cet esprit vivant, vrai, fait de joie, de 
spontanéité et de compassion. Ce fut comme 
un ballon d'oxygène pour le judaïsme du 
18ème, trop intellectuel, trop strict et enfermé 
dans sa casuistique talmudique. Malheureu-
sement, le ver était dans le fruit, on aimait le 
rabbi, le tzadik, on se mit à adorer son fils. 
Bien souvent le fils ne valait pas le père. Et 
comme l'étude n'est pas à la base du hassi-
disme, cela fabriqua une génération de cré-
dules et mena aux dérives que l'on connaît. 

Et aujourd'hui, la femme rabbin…
Nous savons que très souvent, dans les 
cultures anciennes, les femmes sont mar-
ginalisées. Le Judaïsme n'échappe pas à 
la règle. On ne peut exclure qu'un certain 
chauvinisme mâle ait contribué à exclure les 
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femmes de certains domaines de la vie reli-
gieuse : la relation à Dieu, c'est d'abord une 
affaire d'hommes! Pensez au miniane.
Cependant, dans le Judaïsme des origines, ce 
n'est pas le cas. Il n'y a jamais de confusion 
entre égalité et identité. La femme est diffé-
rente, certes, mais égale absolument. Elle a 
les mêmes devoirs et les mêmes droits reli-
gieux que l'homme.
La Loi qui énonce cette règle déjà dans la 
Michna, est remarquable : « les femmes sont 
dispensées des commandements positifs liés 
au temps ». Un exemple : la prière. Alors que 
l'homme a l'obligation de prier aux temps 
prescrits, la femme est dispensée. Dispen-
sée ne veut pas dire exclue, mais tout sim-
plement que, si elle a un empêchement pour 
s'occuper d'un enfant, elle n'est pas tenue à la 
prière communautaire.
Cette dispense s'inversera lentement en 
exclusion : « si elle n'est pas obligée d'ac-
complir un commandement, elle n'a pas le 
droit de l'accomplir pour les autres », c'est-
à-dire qu'elle ne pourra pas être « shaliakh 
tsibour »(dire la prière pour la communauté), 
sonner le shofar, être appelée à la Tora… 
Parfois les raisonnements d'exclusion sont 
au bord du cynisme : « Un être humain ne 
peut pas servir deux maîtres et le maître de 
la femme, c'est d'abord son mari à qui elle 
doit obéissance en premier » ! 
Il y eut pourtant des femmes érudites, recon-
nues pour leur sagesse et leur savoir de Tora. 
Il y eut Beruria, la femme de Rabbi Meïr, qui 
retrouva des dizaines de lois que les sages 
avaient oubliées et les leur enseigna. Il y eut 
des prophétesses, Debora, Khulda. Certains 
sages minimiseront leurs fonctions avec une 
pointe de mépris : « Khulda, c'est la taupe… 
Debora, l'abeille… Leurs noms indiquent 
pour certains, qu'elles s'occupaient de ce qui 
ne les concernait pas. Elles auraient mieux 
fait d'être dans leur cuisine ou à leur rouet.»
Fondamentalement, rien ne s'oppose dans la 
Loi à ce qu'une femme enseigne la Tora ou 
accède au rabbinat.
Il est vrai qu'il y a une fonction symbolique 
du prêtre. Il est l'image, la représentation du 

père. Au prêtre, encore aujourd'hui, on dit 
« mon père ».
Mais le Judaïsme n'est pas concerné par ce 
schéma. Le rabbin n'est pas le père, il ne 
détient pas de pouvoir particulier, il n'y a pas 
de sacrement que, seul, il peut accomplir et 
il n'est pas l'intermédiaire. Il est le rabbi, le 
maître, celui qui rappelle et enseigne la Tora. 
Une femme peut enseigner la Tora, donc elle 
peut être rabbin. Elle peut ouvrir, par son 
service, une nouvelle dimension, notamment 
dans son rapport aux femmes et pour toute 
une série d'autres problèmes. 
Ce qui est sûr, c'est que rabbin, c'est une voca-
tion, pas seulement une fonction. Etre rabbin, 
c'est vouer sa vie à son peuple par l'écoute, 
l'étude et l'honnêteté intellectuelle qui la 
caractérise, le questionnement humble et 
audacieux pour que rigueur et fidélité aillent 
de pair avec le sens de l'humain et de l'ouver-
ture. Ainsi, on se donne des chances pour que 
la rigueur ne s'inverse pas en rigorisme, pour 
que le rite reste un moyen et ne soit jamais 
une fin en soi, pour ne pas tomber dans le 
ritualisme. Abraham Heshel rappelle la belle 
image de la flamme et de la braise. La flamme 
qui vit et danse et l'humble braise qui la porte 
et la permet. Les deux sont nécessaires. 
Aujourd'hui, où le monde va si vite, emporté 
par les technologies qui évoluent sans cesse, 
par la loi du marché, tant de changements 
qui déconcertent et angoissent et peuvent 
faire que le monde devienne une jungle et 
que les hommes perdent de vue l'essentiel, il 
faut lutter pour que les religions guérissent 
des excès qui les discréditent et redevien-
nent des moteurs qui ouvrent les hommes 
à la dimension de l'Humain. C'est par cette 
dimension que passe le rayon de Dieu. Elles 
doivent retrouver le rayon prophétique qui ose 
et redonne de la lumière à notre fidélité. C'est 
là un programme auquel tout rabbin, comme 
tout homme de religion, devrait s'attacher. 
Je terminerai par une parole du Pirké Avot, attri-
bué à Hillel : « Sois parmi les disciples d'Aaron 
qui aimait la paix et poursuivait la paix, aimait 
les êtres humains et les rapprochait de la Tora » 
(Pirké Avot 2.12).  
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Le taLmud tora

Talmidi, petit poisson 
deviendra grand… 

Nos enfants nous 
sont plus chers que 
tout au monde. Cette 
conscience que nous 
avons en tant que 
parents, nous l’avons 
aussi en tant que 
communauté. 
Pour cette raison, 
l’équipe de Talmidi 
investi chaque année 
beaucoup de temps 
et de réflexion dans le développement du 
Talmud Tora. 
Ces réflexions, nous voudrions les parta-
ger avec vous. 
Notre plus grand souhait serait que nos 
enfants et leurs parents, malgré la vie tré-
pidante qu’ils mènent souvent, puissent 
trouver à la synagogue l’accueil et l’écoute 
dont ils ont besoin. C’est d’autant plus 
vrai que notre société vit une période de 
transition. Le dialogue entre générations 
est de plus en plus difficile. Nous som-
mes entraînés à perdre le sens, la valeur 
et le goût des choses. A 
travers ces difficultés, 
comme tout au long de 
notre histoire en tant 
que peuple, notre tradi-
tion est là pour donner 
un éclairage de sens 
et d’humanité à ce que 
nous vivons. Elle nous 
accompagne depuis 
l’enfance. Cette lumière 

devrait donc être culti-
vée dès le plus jeune 
âge. 
C’est notre désir en 
tant que communauté 
d’accompagner cha-
que famille dans son 
cycle de vie. C’est 
notre désir en tant que 
Talmud Tora d’accom-
pagner chaque enfant, 
de la petite enfance à 

la grande adolescence. 
Notre tradition souligne à la fois l’impor-
tance de l’individu et celle de la commu-
nauté : chacun soutient la communauté et 
la communauté soutient chacun. 
A Beth Hillel, la Bar/Bat Mitzva s’inscrit 
dans ce projet : la préparation de la Bar/
Bat Mitzva permet à l’enfant de s’épanouir, 
de se dépasser ! Rabbins et professeur de 
Talmidi ont le bonheur d’en être témoins 
quotidiennement. 
Pour aider certaines familles, nous 
essayons de concilier l’impossible et de 

réduire les temps de 
préparation lorsque cela 
semble incontournable. 
La Bar/Bat Mitzva ne 
peut être chez nous « un 
examen de plus », qu’on 
potasse à la maison 
pendant 6 mois avant 
de passer un « examen 
oral » comprenant la 
récitation systématique 

* Le Shofar, septembre 2006/Eloul 5766, n° 277, p33

Par Josiane Goldschmidt* 
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de mots écrits par d’autres. En tant qu’en-
seignante, mon expérience m’a appris que 
chaque enfant a besoin de temps pour 
« faire sien » ce qu’il va communiquer aux 
autres à sa façon personnelle. 
Dès l’âge de 6 ans, donc, filles et garçons 
sont invités à rejoindre Talmidi afin d’y 
comprendre qui ils sont, à travers jeux et 
chansons. Très vite, ils sont amenés à se 
familiariser avec le sens de nos traditions, 
selon un programme progressivement plus 
étendu et à trouver leur place au sein de 
la communauté. Ensuite vient le temps 
de l’étude approfondie des textes, dont la 

Bar/Bat Mitzva constitue, deux ou trois 
ans plus tard, l’aboutissement. 
Chaque enfant nous est cher, à Beth Hillel. 
Nous l’accueillons individuellement tout 
en lui faisant bénéficier de l’apport du 
« groupe-classe ». 
Notre objectif est ambitieux car il consiste 
à offrir à tous nos jeunes, à travers plu-
sieurs années de présence au Talmud Tora 
de Beth Hillel faite d’étude enrichissante 
et de participation aux simhot régulière-
ment organisées, un magnifique cadeau 
qui les portera toute leur vie. 
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 mémoire et sefer tora

Vezot ha Tora  

Certes, seul le texte est saint et c'est à ce 
texte que chaque shabbat notre Assemblée 
debout proclame son adhésion. Mais son 
support de parchemin est, lui aussi, émi-
nemment vénérable. Comme tout Sefer Tora, 
il est le fruit du long travail d'un homme, 
d'un scribe qui l'a 
écrit avec tout son 
amour, son respect, 
son érudition et son 
art. « Lorsque Rabbi 
Meïr fit savoir à Rabbi 
Ismaël qu'il exerçait 
le métier de scribe, 
Rabbi Ismaël lui dit : 
"Mon fils apporte le 
plus grand soin à ta 
tâche, car c'est là une 
tâche céleste" ».2 Mais 
de plus, le rouleau 
qu'abrite notre Aron ha qodesh s'inscrit à 
une place spéciale dans le temps et dans 
l'histoire du peuple juif.

Des documents, réapparus récemment dans 
les archives de notre communauté, rappel-
lent qu'en 1966, deux membres fondateurs 
de Beth Hillel, Mme Lewison et M. Sandor 
demandèrent et reçurent en prêt un Sefer 
Tora du « Czech Memorial Scrolls Trust ». 
Cette association est une société pour la 

conservation et la mémoire des rouleaux de 
la Tora provenant de l'ex-Tchécoslovaquie. 
Elle est située dans les murs de la « West-
minster Synagogue » de Londres. 
Après la guerre, à l'instigation de Rabbi 
Harold Reinhart aidé par un bienfaiteur 

Ralph Yablon, un 
marchand d'oeuvres 
d'art, Eric Estorick, 
négocia l'achat de 
1.400 Sifrei Tora 
et de 400 mappot, 
c'est à dire des lan-
ges de circoncision 
servant à enserrer 
la Tora après la 
lecture. Ceux-ci fai-
saient partie d'une 
collection, consti-
tuée à l'époque nazie 

pendant l'occupation de la Bohème et de la 
Moravie, et stockée sur des étagères de bois 
brut dans la synagogue de Michle, un fau-
bourg de Prague. Tous ces objets cultuels y 
avaient été amoncelés et étaient destinés à 
être exposés dans un énorme musée projeté 
dont le but aurait été de témoigner de la dis-
parition d'un peuple dégénéré. Cette collec-
tion arriva à la « Westminster Synagogue » 
de Londres en 1964. Aujourd'hui un petit 
musée3 propose une exposition permanente 

1 Le Shofar, décembre 2006/Kislev-Tevet 5767, n°278, p.27

2 Dictionnaire encyclopédique du judaïsme

3 www.czechmemorialscrolltrusts.org

Par monique ebstein1

Nous l'honorons, nous le portons en procession, nous lisons semaine après semaine 
dans son texte, nous le montrons solennellement de la main, et pourtant la plupart 
d'entre nous ne connaissent pas son histoire. Je parle d'un des rouleaux de la Tora 
qui demeure dans notre Arche Sainte, celui que nous déroulons et enroulons au fil 
des parashiot hebdomadaires.
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qui raconte aux visiteurs l'histoire des rou-
leaux rescapés.

Pendant trente ans, le « Czech Memorial 
Scrolls Trust » se chargea de la restauration 
des rouleaux. Il se fixa comme objectif de 
les ressusciter en les distribuant à des com-
munautés juives à travers le monde, afin que 
celles-ci les fassent à nouveau participer à 
leurs célébrations. Un autre but du « Memo-
rial » est d'encourager ces communautés à 
effectuer des recherches sur la communauté 
d'origine du rouleau. 

Notre Sefer Tora provient de Lipnik, petite 
ville du nord-est de la Moravie en ex-Tché-
coslovaquie. On y signale une synagogue dès 
1540. Nous savons qu'à l'époque les activi-
tés principales de ces Juifs consistaient en 
la production de textile et l'importation de 
bétail de Pologne. En 1665, la communauté 
était composée de quarante familles. La ville 
était connue pour ses rabbins prestigieux. 
Parmi ceux-ci Moses Shimshon Barcharach, 
rabbin de 1632 à 1644, composa une Sliha 
pour faire mémoire de la mise à sac de la 
ville par les Suédois. Plus tard, sous le rabbi-
nat de Baruch Fraenkel-Téomim (1802-1828) 
fut fondée une yeshiva qui attira des élèves 
de toute l'Europe. En 1830, la communauté 
comptait 1259 Juifs, en 1857 il y en eut jusqu'à 
1687, puis elle déclina comme ce fut souvent 
le cas à l'époque puisqu'en 1921 on ne signale 
plus que 212 personnes. La communauté fut 
entièrement décimée en 1942, tous ses mem-
bres furent déportés et exterminés dans les 
camps. Elle ne se reconstitua plus jamais 

après la Deuxième Guerre Mondiale. Ainsi 
notre Assemblée pourra évoquer doréna-
vant ceux qui avant nous ont déroulé notre 
rouleau, l'ont lu, rhabillé, couronné et ont 
peut-être même dansé dans leur maison de 
prière en le tenant dans leurs bras, au jour de 
Simhat Tora.
 
Beth Hillel désire entrer dans cette chaîne de 
transmission et a l'intention de commémorer 
désormais les Juifs de Lipnik. La célébration 
de Yom ha Shoah pourrait être l'occasion 
d'évoquer leurs noms ou tout au moins leur 
souvenir. 

Tous les Sifrei Tora, c'est à dire plus de 1.400 
sont à présent prêtés, la majeure partie à 
des synagogues, certains ont été confiés à 
des institutions juives ou à des universités. 
Il y en a qui se trouvent à la « Royal Library 
of Windsor » et même à la Maison Blanche. 
Plus de 1.000 sont actuellement aux Etats-
Unis. Ils continuent cependant à appartenir 
au « Czech Memorial Scrolls Trust », et il 
est bien qu'il en soit ainsi, car de la sorte ils 
représentent une famille dont les membres 
ressentiraient toujours leur appartenance à 
un tronc commun, malgré l'éloignement et 
la distance, malgré leur prise en charge par 
des Juifs plus heureux qui eurent la chance 
d'échapper à l'extermination. 

« Shamor vezakhor »... Garder et se souvenir, 
n'est-ce pas une manière qui nous est donnée 
de marquer, avec notre reconnaissance pour 
la vie qui nous a été laissée, une victoire sur 
les bourreaux de notre peuple ? 



48

L a musique à L a sYnagogue

Résonance théologique de 
la musique juive cantoriale 

La musique religieuse 
juive utilise des textes 
issus le plus souvent du 
Tanakh ou de la littéra-
ture mystico poétique 
comme, par exemple, 
le Lekha Dodi que nous 
chantons tous les Erev 
Shabbath.
La musique, et particu-
lièrement la musique 
religieuse, se doit de se fondre dans le texte 
afin d’épouser pleinement son sens et son 
impact émotionnel. Il est important de tenir 
compte de la prosodie afférente à la langue 
utilisée. On reproche par exemple à Mozart 
une utilisation perfectible de l’italien dans 
ses opéras.
Si nous prenons le fil de l’histoire et des 
générations, un des premiers grands com-
positeurs juifs qui nous soit parvenu depuis 
le légendaire roi David fut le violoniste Salo-
mone Rossi.
Il était à l’apogée d’un courant réformateur qui 
avait commencé dès le début du XVIème siècle, 
visant à offrir une musique d’art attractive au 
judaïsme. Cette idée circulait dans certaines 
communautés d’Europe occidentale et ce, 
contre la résistance des communautés jui-
ves qui ne voulaient pas entendre parler du 
monde extérieur. 
Certains musiciens s’essayèrent même à 
concilier les traditions juives et chrétiennes, 
tel Salomone Rossi (de son vrai nom Salo-
mone Me-ha-Adumin) qui écrivit une série 
de psaumes polyphoniques dans la tradition 
occidentale pour l’usage de la synagogue (Ha 

ShirimAsher Li Sh'lomo 
- 1623).
Un mouvement se consti-
tua avec l’aide de quel-
ques rabbins éclairés 
(celui de Modène, celui 
de Venise). Il ne dura pas 
longtemps.
C’est grâce au baron de 
Rothschild que la musi-
que de Rossi nous est 

parvenue car il acheta, 200 ans plus tard, au 
hasard de ses voyages, les manuscrits enfin 
retrouvés de ce compositeur. La première 
édition moderne aura lieu en 1876, et le doux 
rossignol des synagogues, depuis, se fait à 
nouveau entendre.
Étrange va-et-vient de la musique. Les chants 
religieux chrétiens primitifs sont directe-
ment issus des chants hébraïques primitifs, 
et les nouvelles musiques judéo baroques 
proviennent directement de Monteverdi.
La musique de Rossi souleva bien des indi-
gnations dans la communauté juive, et des 
opposants venaient manifester en interrom-
pant les offices bruyamment et violemment. 
Car cette musique était jouée et chantée 
durant ceux-ci. Elle ne l’est plus dans un 
monde synagogal fermé à la musique de son 
époque.
La bataille faisait donc rage entre conser-
vateurs et modernes, d’autant que certai-
nes congrégations utilisaient un orgue, un 
orchestre, des chorales.
Salomone Rossi était au centre de ces 
controverses pour avoir utilisé et édité des 
partitions en se conformant à l’harmonie 

* Le Shofar, décembre 2007/Kislev-Tevet 5768, p.37

Par shmuel Lison*
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occidentale de la toute nouvelle musique de 
la Renaissance.
Dans la préface à ses oeuvres, il disait que 
chanter la gloire de Dieu était déjà annoncé 
dans la bible avec harpes, cymbales, trom-
pettes dès le Roi David.
Protégé par le rabbin de Venise, il put conti-
nuer. Puis, la gloire de Monteverdi, son ami 
et son maître, rendit 
sa musique évidente et 
reconnue. Mais la plupart 
des synagogues refusè-
rent sa musique comme 
impie, car trop italienne.
Au XIXème siècle, sous l’in-
fluence de l’opéra roman-
tique, des compositeurs 
tels Levandowsky, Alman, Sulzer, Birnbaum, 
Naumbourg, Barkan etc… offrirent aux 
grands hazzanim une littérature musicale 
susceptible de donner la pleine mesure de 
leurs talents musicaux et vocaux.
La problématique qui se présente au compo-
siteur de musique sacrée s’articule autour 
de trois éléments parfois antinomiques : la 
liberté d’expression de l’impulsion artistique, 
le désir d’écrire une œuvre musicale dont la 
portée transcende le réel et enfin, le souci 
d’immédiateté, d’accessibilité de l’œuvre. 

Levandowsky et Naumbourg ont bien inté-
gré ces trois difficultés au travers de lignes 
mélodiques agréables, utilisant des motifs 
typiques de la musique juive -chromatismes, 
secondes diminuées- et augmentées d’une 
harmonisation tonale non fuguée. 
Le choral protestant eut une influence cer-
taine sur les œuvres chorales des compo-

siteurs de la réforme 
musicale juive en Alle-
magne au XIXème siècle. 
C’est pourquoi la litté-
rature musicale juive de 
cette époque là requiert 
l’accompagnement d’un 
instrument tel un orgue 
ou un piano. 

Les recherches archéologiques entreprises 
alors mirent, de leur côté, en évidence la pré-
sence de l’ancêtre de l’orgue dans le Temple 
de Jérusalem. De cette découverte à la réalité 
musicale, le pas allait être franchi : toutes les 
grandes synagogues européennes se dotè-
rent au XIXème siècle d’un orgue à tuyaux. La 
synagogue de la rue de la Régence en est un 
bel exemple. Malheureusement, l’orthodoxie 
est passée par là et aujourd’hui, seules les 
communautés libérales ou massorti utilisent 
le trésor musical de l’époque romantique. 

« Les recherches 
archéologiques mirent en 
évidence la présence de 

l'ancêtre de l'orgue dans le 
temple de Jérusalem »   
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Le rite et L’ identité

Vaykra, des rituels-catalyseurs 

L’esprit juif, toujours ouvert 
à la réflexion, est prêt à 
apprendre de toute chose, 
fidèle à l’esprit des Pirké 
Avot comme à celui de 
Maimonide et à nos sages en 
général. Les exemples tirés 
de la nature alimentent nos 
réflexions. J’ai été marquée 
cette semaine par le récit 
des aventures des Tétras 
du Mexique. De terribles 
tremblements de terre ont provoqué des modi-
fications du terrain, enterré des rivières et des 
lacs, isolé cette espèce en différents groupes 
répartis dans des cavernes ténébreuses. Au fil 
des générations, durant un million d’années, 
les tétras cavernicoles se sont adaptés à l’ap-
pauvrissement de leur environnement, et toute 
leur population est devenue aveugle. 
Nos vies sont parfois secouées par d’in-
croyables tremblements qui bouleversent le 
paysage de notre quotidien. Ces évènements 
nous poussent à la fuite, le nouveau paysage 
créé se révèle parfois être un cul de sac, dans 
lequel nous nous trouvons enfermés durant 
de longues années. L’isolement que nous 
subissons, détachés des personnes, des pay-
sages, des courants, des types de relations qui 
nous nourrissaient, nous entraîne alors vers 
un appauvrissement de nos pensées et de nos 
sentiments, un rétrécissement de notre être.
Ce type d’expérience peut nous toucher, en 
tant que personne, en tant que groupe fami-
lial, en tant que peuple. Il peut durer quelques 
heures ou quelques jours, quelques mois, 
quelques années, ou se prolonger durant 
de nombreuses générations. Les victimes 
souffrent de leur esclavage ou de leur enfer-
mement. Les répercussions dépassent les 

conséquences physiques. 
Les victimes s’adaptent à un 
environnement appauvri, 
et cette adaptation néga-
tive les laisse dépourvues 
des capacités de vivre aux-
quelles elles avaient droit. 
L’atteinte peut se prolon-
ger longtemps. Comment 
guérir de la Shoa, blessure 
encore ouverte au cœur du 
peuple juif, de l’humanité, 

et de beaucoup d’entre-nous ? En Israël, l’ex-
périence d’otages comme Ehud Goldwasser, 
Eldad Régev et Gilad Chalit, celle des habi-
tants de Sdérot vivant dans la peur... 
Un isolement passé peut avoir appauvri 
notre univers, sans même que nous nous en 
rendions compte. 
Bien que le sujet soit extrêmement sensible, je 
ne veux pas exclure de nos réflexions un groupe 
que des circonstances concordantes placent 
dans un enfermement physique, moral et intel-
lectuel particulièrement nuisible à la pacifica-
tion de la situation en Israël. Dans les Territoires, 
l’isolement des Palestiniens est également un 
facteur de cécité, dû à l’absence de démocratie, 
à la partialité de l’éducation, à la propagande 
arabe anti-israélienne, aux mesures de sécurité 
israéliennes, et au danger qui menace ceux qui, 
travaillant avec des Israéliens, risquent d’être 
considérés comme traîtres. 
Nous avons achevé la lecture du livre de 
l’Exode et nous pouvons nous demander si 
l’expérience vécue par les enfants d’Israël 
n’est pas du même ordre. 
Le choc du dépaysement en Egypte les a affai-
bli, puis l’esclavage qui harasse le corps et 
l’esprit a interdit toute évolution de la pensée, 
tout développement identitaire et émotionnel. 

* Le Shofar, avril 2008/Adar-Nissan 5768, p.9

Par rabbi Floriane Chinsky*

Dessin de Lisa Davidov, 7 ans, Sderot
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Pour les Hébreux, le « kotser rouaH véavoda 
kacha », le souffle court et le dur labeur ont 
été aussi efficaces qu’une caverne isolée de la 
lumière. Ils refuseront d’entrer en Canaan, ce 
qui les condamnera à une errance de 40 ans, 
temps de renouvellement total de la généra-
tion. 40 ans peuvent-ils suffire ? Il semble tel-
lement facile de détruire et tellement difficile 
de reconstruire ! Peut-on, en 40 ans, espérer 
soigner tout un peuple blessé par un escla-
vage de plus de 400 ans ? 
En ce qui concerne les Tétras, une génération 
a suffit. Un chercheur new-yorkais a croisé des 
individus issus de quatre populations venant 
de 4 grottes différentes. 40% des descendants 
étaient capables de voir. Les mutations généti-
ques ayant provoqué la cécité étant de nature 
différente, le mélange des gènes a permis d’ob-
tenir un gène sain pour chaque facteur détermi-
nant les capacités visuelles. Ainsi, la rencontre 
d’individus souffrant du même type d’aveugle-
ment ne sert à rien, mais contrairement à notre 
intuition, la rencontre de types d’aveuglement 
différents peut nous rendre la clairvoyance. 
L’expérience est-elle transposable à la régé-
nération de l’indépendance des enfants d’Is-
raël ? Qui viendra sortir notre peuple de son 
isolement émotionnel et intellectuel hérité de 
l’Egypte ? L’apprentissage auprès de Moïse 
dans le désert, l’étude et le service du taberna-
cle redonneront force à un peuple exsangue. 
Le livre de Vaykra nous accompagnera tout 
le long du mois d’avril et du mois de mai. La 
création des rituels du Lévitique n’a pas pour 
but de nous isoler en tant que peuple. Ils nous 
permettront, au contraire, de construire et 
de cultiver notre identité spécifique, que l’on 
pourra confronter avec celle des autres. Nous 
avons besoin, pour que l’humanité grandisse, 
de groupes qui développent leur génie propre. 
C’est la raison pour laquelle notre civilisa-
tion s’est toujours opposée au polythéisme, 
au syncrétisme, au prosélytisme, à la pensée 
unique (comme à l’absence de pensée…), à la 
grande soupe universelle. 
Les pèlerinages à Jérusalem à l’occasion des 
fêtes permettaient ce grand brassage des idées, 
cette confrontation des expériences entre 

différentes tribus et entre tribus et prêtres, 
comme la participation des tribus par l’inter-
médiaire des maamadot, des représentations 
envoyées périodiquement au Temple. De même, 
les prêtres sont spécialisés dans une œuvre 
qui leur est propre mais ils ne sont pas isolés 
comme l’aristocratie ou la noblesse européenne 
au Moyen-âge. Nous-mêmes, en tant que peuple, 
nous nous considérons comme « or lagoyim », 
un éclairage pour les Nations, mais nous som-
mes également prêts à apprendre d’elles, comme 
nos grands sages-médecins de toutes les épo-
ques, étudiant les sciences externes autant que 
la Torah pour mieux comprendre à la fois le 
fonctionnement du monde et son sens. 
La construction de ces rituels juifs a permis 
la constitution d’un milieu favorable à ce que 
notre peuple développe une identité humaine 
particulière capable de contribuer à l’identité 
humaine collective. Elle a permis le dévelop-
pement d’une caste de prêtres, de rituels et 
d’un savoir spécifique, capable de le trans-
mettre au peuple. En nos périodes où science 
et « consciences » sont souvent opposées sur 
le ring des média, il est bon de rappeler qu’au 
sens juif, elles n’ont pour but ni de droguer le 
peuple ni de le « désenchanter ». Elles doivent, 
au contraire, nous aider à cultiver notre esprit 
de critique scientifique et sociale, notre esprit 
de quête et de recherche, notre volonté de nous 
améliorer et d’améliorer le monde. 
Nous tentons de trouver notre équilibre entre 
deux attitudes nécessaires : Une très grand 
ouverture sur le monde, à travers nos voyages, 
volontaires (commerce) ou forcés (déporta-
tions) et à travers notre soif de savoir ; Une très 
grande cohésion, grâce à des « sanctuaires », 
des points de rencontre, géographiques (Tem-
ple, synagogue, Israël…), temporels (shabbat, 
fêtes…), langagiers (l’hébreu, partage de sym-
boles communs…), comportementaux…
De cette façon, nous devons être capables de 
remettre notre identité en chantier et de tou-
jours l’enrichir sans perdre son essence. 
Que le bouillonnement identitaire qui nous a 
sauvé de l’esprit d’esclavage continue à nous 
inspirer, nous, nos communautés, et « tous les 
habitants de la terre ». Amen. 
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 légende : « Son excellence l'ambassadeur d'Israël 
Madame Tamar Samash, le président exécutif de la 
CILB Philippe Lewkowicz et Corinne, son épouse - dîner 
de gala en faveur de l'Internat Levovitch (Natanya) - 
janvier 2008 »

La synagogue Beth Hillel fête les 70 ans de Rabbi 
Abraham Dahan

La salle principale de la synagogue  
Beth Hillel

 légende : « L'équipe du Talmud Tora : au premier 
rang de g.à dr.:Le Rabbin Floriane Chinsky, 
Mireille Dahan, Nathalie Narcyz; debout de g.à 
dr. :Chantal Ellouz, Martine Umflat, la directrice 
du T.T Josiane Goldschmidt et Serge Tortosa »

La porte d'entrée de la synagogue Beth Hillel

La synagogue Beth Hillel

Jacqueline
Note
supprimer partout, sous toutes les photos, le mot "légende:" + supprimer les "

Jacqueline
Note
... gala au profit de ...

Jacqueline
Note
modifier la légende: Les 70 ans du Rabbin Abraham Dahan - 9 septembre 2007

Jacqueline
Note
modifier la légende : La grande salle de la synagogue.

Jacqueline
Note
modifier la légende: La porte d'accès intérieure.
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Inauguration de la nouvelle synagogue : pose de la 
mezouza par le Rabbin Abraham Dahan

Rabbi Abraham Dahan et Philippe Lewkowicz, président 
exécutif de la CILB - septembre 2007

Inauguration du nouveau bâtiment de la 
synagogue Beth Hillel : entrée solennelle des 
Sifrei Torah- 11 septembre 2005-7 Eloul 5765

Yom Hashoa 5767 
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ajouter la légende: Pourim 5767 AGRANDIR cette photo?
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Jacqueline
Note
modifier début de la légende: Inauguration de la nouvelle synagogue: entrée solennelle .... AGRANDIR cette photo?
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être Juif aujourd'hui 

Le rabbin Dahan me fait l’ami-
tié de me demander un texte 
sur « Etre Juif aujourd’hui ». 
Qui suis-je pour avoir l’hon-
neur d’en parler moi, un Juif 
de Kippour car, bien que 
je considère la synagogue 
comme étant mon havre, je la 
fréquente peu, me contentant, 
hélas, de n’y aller que pour les 
fêtes, pour une haskara, pour 
une célébration joyeuse. 
Mais tentons néanmoins 
l’expérience.
Etre juif à mon sens c'est, 
lorsque je me sens perdu, 
perplexe, désemparé, mes 
pas me guident, tout naturel-
lement, vers elle, cette autre maison que nous 
avons tous dans presque toutes les localités 
du monde. De suite, je me sens rasséréné, en 
sécurité. Même si je ne prie pas, même si mon 
esprit vagabonde à la recherche de souvenirs 
tournant autour de l'oratoire de mon enfance, 
se dirigeant vers ceux qui ne sont plus, je fais 
partie du minyan et cela m'apaise.
D'abord, qui est juif ? Plusieurs répliques s’im-
posent : est juif celui dont la mère est juive 
nous enseigne la halakha. 
Est juif celui qui a opté pour le judaïsme en se 
convertissant. Il s'engage à pratiquer les mits-
vot et nul n’a le droit de lui rappeler son état 
précédent. Combien, hélas, l’oublient ! Le roi 
David ne descend-il pas de Ruth la Moabite ? 
Le Machia’h serait-il pas de sa lignée ?
Est juif, disait aussi Sartre, celui que les autres 
considèrent comme juif. 
Est juif enfin celui qui se sent juif.
Etre juif aujourd’hui ! Maintes réponses peu-
vent donc être données à cette interrogation 

sans cesse répétée : reli-
gieuses, traditionnelles, 
historiques, culturelles, 
métaphysiques, philoso-
phiques… mais, en ce qui 
me concerne, la question 
mérite d’être autrement 
posée. Pourquoi suis-je 
encore juif ? En répondant 
à cette question, je clos la 
première tout en dévelop-
pant ma recherche.
Je demeure juif parce 
que mes parents l’étaient. 
Réponse facile, mais, en 
même temps si compli-
quée. Ce n’était guère aisé 
pour les miens, vivant en 

terre d’islam, de demeurer juifs. Tâche encore 
plus ardue pour mes aïeux. Lorsque quelqu’un 
leur crachait à la figure, ils s’essuyaient le 
visage d’un air las, soupirant : « il pleut ». 
Aujourd’hui, si un inconscient ose me traiter 
de sale Juif, je suis capable du pire car, à tra-
vers cette insulte, c’est tout mon passé, toute 
la lignée qui m’a précédée, connue ou incon-
nue, qu’il invective. Et les autres, tous mes frè-
res depuis la nuit des temps. Il injurie ceux qui 
ne purent ou n’osèrent pas protester et je dois 
m’en faire le champion. Il est si facile pour moi 
maintenant d’en être fier et de revendiquer, 
haut et fort, ma judéité.
Je demeure juif, de plus en plus intensément 
en prenant de l’âge. Les rabbins, les philoso-
phes vous parleront, à juste titre, des beau-
tés du judaïsme. Et c’est vrai qu’il est beau. 
De ses richesses. Et c’est vrai qu’il est riche. 
De sa simplicité. Et c’est vrai qu’il est simple. 
Hillel, dont cette synagogue arbore fièrement 
le nom, n’avait-il pas schématisé à l’extrême 

* Le Shofar, mars-avril 2003/Nissan 5763, n°246, p.24

Par moise rahmani*   

L'identité Juive
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notre foi-culture en une phrase lapidaire : 
« ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas 
que l’on te fasse ; ceci est la Loi, tout le reste 
n’est que commentaire » et il ajoutait – ce que 
nous avons souvent tendance à oublier, « va 
et étudie ». Il faut en effet apprendre pour en 
savourer les beautés.
Je demeure juif enfin grâce à Israël, le seul 
pays ironisait, je crois, Herbert Pagani z''l où, 
si quelqu’un me traite de sale Juif, ce serait 
parce que je ne me serais pas lavé. Deux mille 
ans durant mes ancêtres, mes parents, ont 
rêvé de cette terre qui était la leur, de cette 
promesse divine faite à notre père Abraham. 
Deux mille ans durant eux ont pleuré Israël 
que je chante aujourd’hui. Deux mille ans 
durant, ils ont prié pour Sion, appelant la 
pluie pour des moissons qu’ils ne cueilleraient 
pas, oraison que je continue. Vingt siècles ne 
se gomment pas ainsi. Et aujourd’hui, comme 
depuis ce 15 mai 1948, Israël est en danger et 
je tremble pour lui. Je pleure ses morts et me 
réjouis de ces victoires. C'est vivre son espé-
rance et pleurer sa peine. Israël nous a donné, 
pour la première fois, la fierté d’être totalement 
ce que nous sommes. Si être juif fut toujours 
un honneur, il l’est doublement aujourd’hui. Je 
n’ai plus cette peur qui fouaillait les entrailles 
de mes parents car j’ai un refuge, un havre, 
un sanctuaire. Cela me renforce, cela fait ma 
fierté, cela modèle ma vie. 
Alors qu’est-ce être et demeurer juif ? C’est se 
baisser pour être à l’écoute de l’autre. C’est le 
respecter. C’est être son égal afin qu’il soit le 
mien. Un seul Etre ne nous a-t-il pas créés ? 
Etre le peuple élu n’implique aucune supé-
riorité mais uniquement des devoirs. Envers 
les autres, envers nous-mêmes. Peut-être, 
me questionnerez-vous, envers Dieu aussi ? 
Certes mais d’abord envers l’homme car, qui 
le respecte honore le Créateur. N’est-il pas 
écrit : « D.ieu pardonne les pêchés qui lui sont 
faits mais n’absout pas ceux qui sont faits à 
l’homme » ?
Etre juif et le demeurer c’est essayer de 
montrer l’exemple. Cela fait partie de notre 
élection-devoir. « Tu seras un phare pour 
les nations » a dit l’Eternel. En s’adressant à 

Israël, c’est à chacun de nous qu’Il s’adresse. 
Si nous ne sommes pas une nation de prêtres 
comme le souhaite le Tout-Puissant, tentons 
au moins d’être un modèle. 
Etre juif et le demeurer c’est partager un même 
destin, faire partie d’une même communauté. 
Je me souviens des quelques paroles pronon-
cées vers 1975, le soir de la Neila, par le Grand 
Rabbin du Luxembourg, le Dr Emmanuel 
Bulz z''l, qui, par son seul exemple, me mon-
tra le chemin. Il comparait la Communauté 
à un feu, dans une cheminée. Retirez un sar-
ment et mettez le sur le côté. Il semble briller 
aussi intensément que le reste mais, petit à 
petit, perd de son lustre, s’éteint, disparaît à 
jamais. Le reste des branches continue à luire. 
Celui qui se détache de sa communauté peut 
resplendir parfois mais ce sera éphémère. La 
communauté, dans son ensemble, continuera 
à éclairer.
Etre juif et le demeurer c'est faire le bien de 
sa cité comme l'enseignent nos Sages. Etre un 
citoyen respectueux et impliqué dans sa ville 
et dans sa communauté. 
Etre juif et le demeurer c’est transmettre 
nos traditions, notre culture, notre foi, afin 
que cette chaîne, renforcée par les ans, croît 
encore. C'est tenter d'en être le maillon fort 
et non le faible car, sans transmission, nous 
brisons cette attache et les deux millénaires 
de souffrances de ceux qui nous ont précé-
dés auront été vains. Et cela, je le refuse pour 
moi en espérant très fort que mes enfants, et 
les enfants de mes enfants et les enfants des 
enfants de mes enfants continuent ce lien.
Finalement, être juif et le demeurer, c’est faire 
sienne cette maxime de nos Pères : « nul ne 
te demande de terminer l’ouvrage, mais tu 
ne dois point t’y dérober ». Faire ce que je 
crois devoir être réalisé, sans en attendre de 
récompense est une joie chaque jour renouve-
lée. Je ne me vois pas, ni ne souhaite me voir 
autrement.
Après avoir couché ces lignes je reviens à 
cette formulation du départ sur qui est juif. 
On prête à Shimon Peres cette réponse : est 
juif celui dont le petit-fils sera encore juif. 
Puisse-je être enfin juif ! 
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Religion ghetto ou citoyenne ?

« Un monde 
sans Dieu 
n'est pas la 
bonne voie ». 
Cette phrase 
est extraite du 
discours de 
Nicolas Sarkozy 
à un dîner du 
CRIF début 
2008. Pour le 
Président fran-
çais, les deux 

morales, la laïque et la religieuse, sont 
complémentaires, et il précise : « On ne 
peut ignorer qu'il existe une immense 
demande de spiritualité. Personne ne 
veut remettre en cause la laïcité. Est-ce 
que cela doit nous interdire pour autant 
de parler de religion ? » 
Je mets en rapport ces extraits de discours 
avec la récente saisine par le Consistoire 
français de la HALDE (Haute Autorité de 
Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité) estimant que la communauté 
juive de France est victime de certai-
nes discriminations. Le cas des horaires 
d’examens est classique. La demande 
d’arrêt des digicodes le shabbat dans les 
immeubles où résident des occupants juifs 
orthodoxes est certes anecdotique mais 
démontre que la revendication religieuse 
prend des proportions inusitées. Certai-
nes exigences défigurent le judaïsme, 
sachons les refuser.
Les rabbins du MJLF (Mouvement Juif 
Libéral de France) ont condamné cette 
démarche dans le Figaro et le débat cri-
tique et peu amène qui s’ensuivit mon-
tre la difficulté actuelle de concilier une 

pratique religieuse imposée par la Torah 
et l’intégration sociétale dans une républi-
que laïque. 
La France a ses spécificités, la Belgique 
a les siennes. Pour les examens universi-
taires, nos étudiants ont un choix que les 
Français n’ont pas. L'Université Libre de 
Bruxelles a, à ma connaissance, toujours 
refusé des reports ou des dispenses pour 
des motifs religieux. L'Université Catholi-
que de Louvain, par contre, les a toujours 
acceptées. C'est logique, chacune de ces 
universités applique sa philosophie. Cela 
pourrait être mieux, mais le système 
tourne et ce n'est déjà pas si mal. 
La vraie question récurrente en ces temps 
de forte extension de communautarisme 
est la place exacte de chaque chose, ou 
plutôt la solution à un conflit artificiel 
concernant la valeur à mettre en avant : la 
religion ou la société (l'intégration), alors 
qu’en réalité et chacun le perçoit, les deux 
peuvent parfaitement se concilier.
Voulons-nous être des Juifs repliés sur 
nous-mêmes, enfermés dans nos valeurs 
ou, au contraire, être des citoyens actifs, 
acteurs d'un dialogue où nous pourrons 
présenter, expliquer, mettre en avant et 
dans la balance ces valeurs qui nous sont 
si chères ?  A Bruxelles, nous sommes 
confrontés aussi à une forte montée d'une 
communautarisation religieuse, principa-
lement musulmane, ce n'est pas offensant 
de le dire (voir le baromètre des religions 
dans La Libre Belgique du 11 mars 2008).
Laissons à nos amis musulmans, avec 
qui nous sommes actifs dans le dialogue 
inter-cultuel, le soin de rechercher pour 
eux le meilleur moyen de collaborer à la 
société civile.

* Le Shofar,  avril 2008/Adar-Nissan 5768, n°293, p.7

Par Philippe Lewkowicz* 

être Juif dans L a cité
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Mais, parce que les « autres » exagèrent 
ou font de la surenchère, devons-nous 
faire de même ? Prenons-nous un risque 
de perdre des points ? Bien sûr que non! 
Militons plus encore, pour une intégra-
tion forte et complète. Est-il nécessaire 
de le rappeler, intégration ne veut pas dire 
assimilation. Bien au 
contraire, défendons 
nos valeurs, crions 
haut et fort que nous 
sommes fiers d'être 
juifs et que nous som-
mes fiers aussi d'être 
belges. 
Aujourd'hui, nous 
devons faire le constat 
que la religion est sor-
tie de la sphère privée 
et a envahi tous les 
secteurs de notre civi-
lisation : politique, média, culture. Nous 
devons le regretter car, et cela devrait être 
évident, la foi est une affaire personnelle. 
Si je suis juif, c'est mon choix et je l'as-
sume avec force. Craignons une société où 
il faudra, sous peine d'être « en dehors », 
s'identifier à une communauté ethnique ou 
religieuse. Les Juifs ont assez souffert de 
ce marquage pour y participer à nouveau 

de manière insidieuse. Le Talmud ensei-
gne qu’il faut s’intégrer et s’adapter aux 
lois du pays qui nous accueille.
Refusons de créer en Belgique nos pro-
pres ghettos. Espérons que les musul-
mans modérés repousseront dans l’ombre 
ceux qui considèrent que chaque terre où 

vit un musulman 
est une terre à 
conquérir (Dar 
al-Harb). Souhai-
tons que l’Eglise 
suive la voie de 
Vatican II et ne 
cède pas devant 
les fondamenta-
listes ; l’audience 
des créationnis-
tes américains 
est un symptôme 
inquiétant.

Suivons l'exemple des Druzes israéliens 
qui nous montrent le chemin. Ils sont de 
parfaits citoyens, ce sont des soldats 
d'élite et pourtant ils ont conservé toute 
leur identité. 
Pessah que nous célébrerons bientôt est 
la célébration de la liberté ; de toutes les 
libertés, y compris celle de la pensée. Sans 
tolérance, elle n’existe pas. 
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Conte de Hanoucca

C’était par un de ces débuts de soir 
d’hiver où les dernières feuilles 
tombées jonchent encore les rues 
pluvieuses de la capitale. A la bruine 
s’ajoutait cet insidieux frisson qui 
donne envie de se calfeutrer chez 
soi. Les voitures défilaient devant 
le portail de la Grande Synagogue, 
indifférentes au discret spectacle 
de cette jeune femme hésitante et de 
sa toute jeune enfant, doucement aspirées par la 
foule des habitués du jour vers le début d’une bien 
jolie histoire. 
Elles s’étaient d’abord assises là bas, quelque 
part à droite, entre chapeaux et chevelures 
emmaillées, à l’ombre de magnifiques châles 
blancs bordés de franges qui se déployaient en 
ordre de plus en plus serré, avec la grâce qui sied 
au témoignage de l’indicible. Au joyeux brou-
haha des retrouvailles au Temple s’était bientôt 
mêlé le temps de la prière. Alors, la petite fille 
s’était avancée vers les lumières pendant que des 
larmes s’étaient mises, tout doucement, à perler 
le long des joues de sa mère. Tant d’années. Tant 
d’années de silence, de non-dits, de honte pres-
que, avant d’oser enfin se retrouver là, au milieu 
de ces visages inconnus, et pourtant si familiers. 
Des choeurs avaient rempli l’atmosphère de 
leurs sons mélodieux, donnant au hazan l’écho 
des magnifiques paroles psalmodiées. Elle pleu-
rait doucement, la mère, bercée de mots d’hé-
breu qui la chatoyaient de toute part, incapable 
de détacher le regard de son enfant étonnam-
ment à l’aise dans ce trop longtemps inaccessi-
ble lieu d’étude et de prière, attelée, maintenant, 
à allumer, en compagnie d’autres bambins, les 
huit branches du candélabre. Reviendrons nous 
bien vite ici,  interrogea gravement la petite à 
peine sortie du premier âge des balbutiements, 
lorsque sa tâche fut accomplie. La jeune femme 

avait acquiescé d’un léger signe de 
la tête.  
Car elle venait de prendre 
conscience du caractère, en quelque 
sorte, miraculeux du moment pré-
sent. Une famille survivante entière 
avait oublié. Mais elles étaient là, 
maintenant, enfin au milieu des 
leurs. Et elle, la mère, comprit alors 
qu’elle avait toujours su, quelque 

part au fond de son cœur et depuis sa plus tendre 
enfance, qu’elle oserait un jour éclairer sa vie et 
celle de sa future progéniture de cet amour indé-
finissable qu’on appelle ahavat Israël.  
Ce fut donc leur premier Hanoucca.  
Elles ignoraient encore que cette fête, bien que 
d’importance moindre que d’autres dans le calen-
drier judaïque, était magnifique de sens. Qu’au-
delà des toupies et autres surprises offertes le 
soir aux enfants, Hanoucca célébrait, à travers 
les évènements historiques et le mythe symboli-
que sacralisé, le droit de penser autrement, d’être 
autrement, de faire autrement. Autrement que la 
majorité d’un monde extérieur parfois bien hos-
tile, certes, mais au sein duquel être ainsi devrait 
toujours trouver sa juste place… 
De retour chez elle, la jeune femme confectionna 
une hanoukkia de fortune. Puis, elle s’appliqua 
à partager ces précieux moments de fête des 
lumières retrouvée autour d’une joyeuse tablée 
familiale. Elle utilisa, pour préparer ses mets, 
abondamment l’huile, comme pour mieux encore 
commémorer l’allumage miraculeux dont elle 
venait de se souvenir pour la première fois de son 
existence. Ce fut un délicieux repas : celui de la 
transmission retrouvée. 
Dehors, la multitude des guirlandes de Noël 
s’accrochait aux bras de bienveillants conifè-
res. A la fenêtre, huit petites fioles leur sou-
riaient fièrement…  

* Le Shofar, décembre 2006/Kislev-Tevet 5767, p.5

Par Jacqueline Wiener*
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Conversion, Giour et identité 

L’identité juive, un questionnement de 
l’identité humaine
Nous commençons par poser la question identi-
taire et nous demander : « Qui sommes-nous ? 
Qu’est-ce qu’être juif ? » Elle est le préliminaire 
obligatoire à celle de savoir comment on le 
devient. La question de notre identité nous 
amène à celle de notre spécificité, par compa-
raison aux autres. Définir qui nous sommes, 
c’est définir qui nous ne sommes pas. L’identité 
juive questionne l’identité humaine. Comme 
l’identité n’est pas statique mais se révèle dans 
l’action, il faut alors demander quelles sont les 
passerelles entre nous, les actions que juifs et 
non juifs peuvent mener ensemble et les che-
mins qui permettent de rejoindre le peuple juif.

La mer à notre gauche, la mer à notre 
droite, éviter Charybde, contourner Scylla
A la croisée des chemins entre particularisme 
et universalisme, le judaïsme nous encourage 
à nous respecter nous-même en respectant 
l’autre, à aimer notre tradition sans être prosé-
lyte, à accepter que l’on se joigne à nous sans 
nous croire supérieurs, à insister sur la légi-
timité d’une identité humaine non juive sans 
exclure. Comme toutes les questions humaines, 
et plus particulièrement celles qui touchent si 
directement à notre identité, à nos croyances et 
à nos conditions de vie, l’équilibre est difficile à 
trouver et difficile à expliquer. Encourager les 
conversions peut être perçu comme la croyance 

en une supériorité de l’identité juive tout aussi 
bien que leur excessive limitation. Entre la Cha-
rybde du « il faut nous rejoindre car hors du 
judaïsme point de salut » et la Scylla du « vous 
ne pouvez pas nous rejoindre, vous n’êtes pas 
à la hauteur », il n’y a pas d’autre voie que la 
droiture, comme les enfants d’Israël marchant 
entre les murailles d’eau lors de la traversée de 
la mer2, pas d’autre chemin que la conscience de 
ce que nous faisons et pourquoi, que la volonté 
d’expliquer pour lever les incompréhensions.

Des alliances fondées sur le respect 
d’autrui
Ce travail sensible d’explication est notre res-
ponsabilité collective en tant que communauté. 
Ici, plus que dans tout autre domaine, il est 
important de choisir nos mots avec soin, de 
nous mettre à la place de nos interlocuteurs, 
d’accepter leurs sentiments et leurs craintes, 
avant d’énoncer notre point de vue. Ici, plus 
qu’en tout autre domaine, nous voulons rester 
attachés à l’enseignement de Hillel, dont l’école 
a eu la prépondérance en raison de sa modestie 
et de sa douceur. Hillel et son école respectaient 
la vérité dans son caractère relatif, la liberté 
de penser d’autrui et en particulier de leurs 
opposants, énonçaient les arguments en leur 
défaveur avant ceux qui soutenaient leur point 
de vue3. Cette approche n’est pas une attitude 
« angéliste » mais une attitude pédagogique, 
qui éveille l’intelligence et l’autonomie. Cette 

1 Le Shofar, février 2008/Adar I 5768, n°291, p.9

2 Ex.14 :22 :ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חמה מימינם ומשמאלם

Par rabbi Floriane Chinsky1

La question de la conversion, sujet brûlant et infiniment sensible, est au cœur des 
défis identitaires, sociologiques et philosophiques de notre époque. La conversion 
au judaïsme est un enjeu identitaire, pour les juifs comme pour beaucoup de non 
juifs. Le fait même qu’une « conversion » existe marque le fait qu’existe une diffé-
rence, qui peut poser problème à certains.
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3 Talmud babylonien érouvin 13b מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן

 ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם ויגד לאברם  4

Gén. 14 :13 :העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם 

5  Ex. 20 :2 et Deut. 5 : 6 :אנכי ‘ה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני  

C’est de cette façon que se développe l’ensemble de notre enseignement. Nous nous contenterons ici de citer la première 

des Dix Paroles : « Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison d’esclavage. ». Cette 

première parole pose la liberté comme base de tout, l’action « divine » ou « religieuse » comme celle qui s’attache à 

encourager la quête de la liberté pour soi et pour autrui.

6 Gén. 12 :3 :ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה 

attitude est la seule qui puisse nous permettre 
de créer une atmosphère de collaboration, de 
rendre possible cette alliance (ברית), cette com-
munauté de valeurs et d’action qui est au centre 
de notre identité fondée au mont Sinaï. Elle est 
la seule aussi qui puisse inspirer notre action 
commune avec les non juifs dans l’aventure 
humaine, dans cette première alliance de créa-
tion qu’est l’alliance de Noé.

Comprendre les sources 
d’incompréhension
Notre peuple, malgré sa diversité, apparaît aux 
yeux de l’extérieur comme soudé et solidaire, 
comme un sous-groupe au sein des nations. S’il 
existe de très nombreuses microsociétés au 
sein de la société globale, la nôtre est investie 
affectivement de façon forte par beaucoup de 
gens. On peut considérer l’alliance comme un 
« contrat social » ou comme les statuts d’une 
association. Le fait que nous ayons la nôtre 
n’exclut ni l’existence d’autres « britot » ni celle 
d’alliances « parapluie », à la suite d’Abraham, 
par exemple, qui vivait avec ses voisins dans 
un rapport de coopération, avec des alliés, des 
« baalé brit » (בעלי ברית)4.
Dans le monde chrétien, notre existence est 
source d’un questionnement qui débouche 
sur deux types d’attitudes. Pour certains, elle 
dérange, l’« ancienne alliance » juive ayant été 
remplacée par la nouvelle. Cette attitude peut 
mener au désir que les juifs soient ou bien éloi-
gnés totalement de la société, écartés, stigma-
tisés, ou encore intégrés totalement au monde 
chrétien, déjudaïsés, convertis. D’autres, au 
contraire, et il ne faut pas sous-estimer leur nom-
bre, se passionnent pour les racines juives du 
judaïsme et nous portent un immense respect, 

ils veulent se rapprocher de nous pour mieux se 
comprendre eux-mêmes. Notre respect et notre 
bienveillance doivent les accueillir.
Certains milieux athées ont aussi leurs propres 
questionnements. L’égalité en droit semble à 
certains devoir être assurée par l’égalité totale, 
le partage d’une même identité, qu’elle soit appe-
lée « idéologie de parti » de type communisme 
ou nommée « culture d’entreprise » version 
disneyland. D’autres athées, laïcs ou libres-pen-
seurs ont eu l’occasion de voir et l’intelligence 
d’accepter le fait que le judaïsme véhicule la 
liberté et la responsabilité5. 

Décryptage de certaines accusations de 
fermeture
Les sociétés qui prétendent être les seules à 
incarner la pensée universelle, qu’elles soient 
religieuses ou laïques, ne peuvent accepter la 
différence juive. Elles la perçoivent comme de 
la fermeture, de l’exclusion, un jugement. Elles 
ont raison. Notre tradition reconnaît l’existence 
de « familles de la terre », chaque civilisation a 
son génie, aucune ne doit imposer son génie au 
autres. Pour cette raison, nous refusons Babel. 
Nous avons toujours combattu le polythéisme 
et le syncrétisme, qui essayent de niveler l’ex-
périence humaine. Tout nivellement se fait par 
le bas, et le judaïsme considère que l’Homme 
doit grandir. C’est en cela que s’exprime notre 
devoir, à nous, enfants d’Abraham, d’être « une 
bénédiction pour les familles de la terre6 » . Les 
autres héritiers d’Abraham sont à nos côtés dans 
ce devoir de valorisation (bénédiction, ברכה ) de 
la diversité humaine (des familles de la terre, 
 Notre peuple est humain, dans .( משפחת האדמה
son chemin, dans sa volonté de grandir, et aussi 
dans ses erreurs. Certaines attitudes juives, nous 

L a conversion
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le savons, ne s’inscrivent pas dans cet esprit 
d’équilibre et de respect infini des autres tradi-
tions. Ces attitudes sont critiquables, mais il n’est 
pas nécessaire d’en faire une affaire personnelle. 
Nous savons tous que le monde et l’être humain, 
juif ou non, sont très perfectibles. Il est bon d’es-
sayer d’y travailler. Une critique trop absolue, 
émotionnelle, anti-constructive, de la part de 
personnes qui ne souhaitent pas étudier et qui 
ne voient que les aspects négatifs, ne rentre plus 
dans le cadre de la critique légitime de l’identité 
juive. Elle exprime au contraire une critique de la 
différence en tant qu’elle-même. Elle exprime la 
frustration de ne pas être reconnu comme déten-
teur de la seule vérité universelle. Dans de tels 
cas, c’est celui qui critique la fermeture d’autrui 
qui témoigne d’une prétention à détenir la recette 
parfaite, exclusive et universelle de l’humain.

Savoir ce que dit réellement notre 
tradition
Certains juifs se laissent convaincre que nous 
sommes un peuple fermé par certaines attitudes 
– qu’elles soient chrétiennes, laïques, médiatiques 
ou extrémistes juives – et s’éloignent. Si nous 
voulons garder cet équilibre incroyable et fra-
gile qui nous permet d’être nous-mêmes tout en 
respectant les autres, nous avons besoin, qu’au 
lieu de s’éloigner, ces juifs se rapprochent. Nous 
ne devons pas nous laisser impressionner. Notre 
tradition est très claire en ce qui concerne l’iden-
tité juive et l’identité humaine et très claire en ce 
qui concerne la politique de l’entrée dans notre 
peuple. Ne nous laissons pas convaincre que 
notre judaïsme ressemble à un petit village gau-
lois assiégé. Nous n’avons pas besoin de potion 
magique, mais un peu d’étude. Nous la poursui-
vons à l’occasion des cours de judaïsme, pensée 
et pratique, et nous poursuivrons nos réflexions 
sur la conversion au cours des prochains Shofar.

Il n’y a pas de conversion au judaïsme
Les mots sont trompeurs. Les concepts de notre 
tradition sont difficilement traduisibles. A tra-
vers la traduction, ils revêtent des connotations 

qui induisent en erreur. Se convertir, c’est se 
transformer, passer d’une chose à une autre, 
changer d’identité, certainement quitter une 
identité médiocre pour en rejoindre une autre, 
plus désirable. La conversion au judaïsme 
n’existe pas.
Ce que nous faisons au contraire, est un Giour 
 Celui qui rentre dans le judaïsme est nommé .(גיור)
Guer. Ce mot signifie, celui qui habite. On ne se 
convertit pas au judaïsme, on y rentre. On décide 
d’adopter l’espace et le temps juif, d’habiter dans 
le judaïsme, de partager avec ses « voisins » pré-
occupations, rêves et projets. C’est cela, entrer 
dans l’alliance, dans la brit, l’alliance (ברית), 
dans la brit mila, l’alliance du mot, la circonci-
sion (מילה ברית). Il n’y a pas de raison de changer 
d’identité, de dénigrer les autres ou nous-mêmes. 
Chacun est en chemin vers l’humain, juif et non 
juif, chacun a beaucoup à apprendre encore, juif 
ou non juif. Certaines personnes sentent que leur 
place est avec nous, dans notre façon particulière 
– juive – de participer au grand projet humain. 
D’autres font avancer les valeurs universelles à 
leur façon, « religieuse » ou non, militante ou non, 
croyante ou non, agissante ou non, dans toutes 
les autres microsociétés, des groupes de prières 
aux groupes d’entre aide, des groupes de lecture 
et d’étude aux associations. L’important est que 
chacun trouve une place où il puisse grandir et 
grandir les autres.

Léhitgayer (להתגייר), c’est découvrir le rêve juif 
et vouloir s’y adjoindre, c’est vouloir venir habi-
ter avec nous, comme Ruth le dit à Noémie : 
« Là où tu iras, j’irai, là où tu dormiras, je dor-
mirai, ton peuple, c’est mon peuple, et ton dieu, 
c’est mon dieu. Ce par quoi tu mourras, je mour-
rai, et là je serai enterrée. »7 (Ruth I 16-17).
Je souhaite que ce mot nous aide à effacer tous 
les préjugés qui pèsent sur le concept de conver-
sion, à nous souvenir qu’affirmer sa différence 
avec beaucoup de douceur et d’a propos, c’est 
défendre la liberté de chacun de participer à 
l’aventure humaine d’une façon qui lui convient, 
en réalisant ses qualités propres ensemble. 

 ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי: באשר תמותי אמות ושם אקבר 7

 Ruth 1 :16-17 :כה יעשה יקוק לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך
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L a conversion en vue du mariage

Mariage et conversion
Il n’incombe normalement 
pas au président d’une com-
munauté d’écrire sur un tel 
sujet. C’est le rôle des rab-
bins. Mais, parce que j’ai été 
confronté tout récemment à 
une demande peu ordinaire, 
j’ai voulu partager cette 
question avec vous.
Le fils d’un ami juif turc est 

fiancé à une jeune musulmane. La jeune fille sou-
haite se convertir car elle aimerait, pour elle et 
pour ses futurs enfants, éclairer son foyer par la 
tradition de son futur époux, même, et c’est impor-
tant pour la suite, si les deux promis ne souhaitent 
pas s’investir en études et placent cette démarche 
quasi uniquement sur le plan du principe. 
Mais un accord multiséculaire entre le sultan et 
la communauté juive d’alors oblige cette dernière 
à s’interdire toute conversion de musulmans vers 
le judaïsme. Cette convention est toujours res-
pectée aujourd’hui et les candidats doivent trou-
ver une solution à l’extérieur du pays.
C’est ainsi donc que lors de notre dernière ren-
contre en Israël, mon ami me demanda si je pou-
vais « faire quelque chose » pour les aider.
En raison de notre approche, je ne pus que décli-
ner sa demande et j’insistai sur le sens profond 
que nous donnions à cette démarche et sur la 
nécessité pour celui qui la demande de s’investir 
suffisamment pour la réussir. Le judaïsme n’est 
pas une religion prosélyte, bien au contraire. La 
démarche est courageuse et difficile et mérite 
tout notre respect et un chaleureux accueil.
Ne voulant pas laisser mon ami dans l’embarras, 
je me suis souvenu d’une histoire vécue par un de 
mes proches à Bruxelles il y a une quinzaine d’an-
nées, et je lui suggérai de prendre contact avec 
l’une ou l’autre communauté qui accepte de faire 
des conversions rapides en vue du mariage et qui 
en remerciement reçoit un don conséquent. 

Je ne sais pas si cette pratique existe encore. 
Mais que se passe- t-il si cette famille ne par-
vient pas à ses fins ? Si comme je l’espère, 
l’amour triomphe, ce sera un mariage mixte. 
Et alors ? Un de plus, un de moins, est-ce si 
important ? Oui si les enfants ne sont pas 
élevés dans le judaïsme car le risque d’assi-
milation est sérieux et la pérennité du peu-
ple juif est vraiment menacée. C’est même 
aujourd’hui le risque majeur. 
Le rabbin Gabriel Farhi rappelle que le Talmud 
autorisait la conversion en vue du mariage, puis 
le Shoulhane Aroukh abolira cette autorisation 
au 16ème siècle pour des raisons historiques. 
Mais la littérature rabbinique est particuliè-
rement conciliante quant aux conversions en 
vue d’un mariage lorsqu’il y a danger pour la 
pérennité du peuple juif. Et tel est le cas, car en 
ne permettant pas au conjoint non juif d’entrer 
dans le Judaïsme, on « perd » bien souvent le 
conjoint juif et ses enfants, sans parler de cette 
personne qui ne peut se mettre en conformité 
avec son choix religieux. 
Face à cette contradiction, quelle réponse 
apporter ? Après une discussion, toujours 
pleine d’enseignement, avec Rabbi Dahan, j’en 
tire la conclusion que certes, la conversion est 
souvent, mais pas exclusivement, inspirée par 
un désir de mariage et que même si la source 
de la demande est un projet privé, pour nous, 
cette conversion n’a de valeur que si elle se 
remplit de sens et donc de connaissances.
Après, dans la vie pratique, chacun est libre 
bien sûr, mais si nos rabbins ont permis d’in-
culquer l’amour de nos traditions et l’envie de 
les transmettre, alors, ils auront réussi. 
Je dirais aussi que cette approche plus difficile 
permet de bien cerner les aspirations de cha-
cun, de consolider une famille et aussi - parce 
que c’est la vie - en cas de divorce, d’éviter aux 
enfants des conflits identitaires. 

* Le Shofar, mars 2007/Adar-Nissan 5767, n°282, p.5

Par Philippe Lewkowicz*
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Les anges et la sexualité 

Il y a des sujets, tels le sexe 
des anges, dont parfois, on 
ne peut esquisser une opi-
nion qu’à mots feutrés. Ques-
tion de pudeur, peut être. 
A moins qu’il ne s’agisse 
d’autre chose : de la diffi-
culté à oser penser à contre 
courant d’une certaine 
mode. Ou malgré elle. Ainsi, 
ces jours de grande cam-
pagne électorale française 
ont été l’occasion de grands 
raouts oratoires télévisés au 
cours desquels pas plus tard 
que l’autre jour, un des deux grands can-
didats favoris à l’élection présidentielle de 
nos amis français eut à s’expliquer sur son 
opposition à l’institution du mariage dans 
sa conception traditionnelle entre person-
nes de sexe identique. Question résolue en 
droit belge, certes, mais dont la réalité juri-
dique n’ôte en rien toute l’acuité de cette 
excuse qu’il faut pres-
que de plus en plus sou-
vent exprimer, lorsqu’on 
a une réticence quelcon-
que à l’égard de ce type 
d’union conjugale.
Dans les synagogues, 
toute opinion tradition-
nelle sur l’objet et les 
acteurs de l’institution 
du mariage est très com-
munément inutile à devoir justifier puisque 
même si fort heureusement aujourd’hui, 
les personnes sont généralement respec-
tées jusque dans les choix identitaires les 
plus intimes de leur vie amoureuse entre 
adultes consentants, la Loi juive réfute 
catégoriquement toute houppa en bonne et 

due forme pour les fiancés 
de catégorie analogue. 
Alors, il nous a plu de 
remonter quelque peu dans 
la construction judaïque 
normative de l’identité mas-
culine et féminine et de l’in-
terdit de l’homosexualité, en 
choisissant, et de manière 
non exhaustive, deux étapes 
fondatrices de leurs concep-
tualisations respectives. 
Non pour en tirer quelque 
argument qui permettrait 
au judaïsme d’accompagner 

plus qu’il n’en faut la vogue actuelle des 
comportements d’alcôve jadis punissables 
de mort et aujourd’hui publiables à tout 
ban de justes noces, mais pour compren-
dre, au travers quelques succincts points 
de repères parmi d’autres, ce décalage 
d’avec les engouements du jour et ce, loin 
des définitions communément admises sur 

la finalité du mariage, 
à savoir, notamment, la 
perpétuation de l’espèce 
dans un cadre social 
convenu. 
La première étape que 
nous avons arbitraire-
ment retenue porte assez 
logiquement sur l’épo-
que biblique, au moment 
où la séparation entre le 

masculin et le féminin était particulière-
ment visible et où ce clivage était assorti 
d’une expression sociale très forte.
Car le fait de société d’alors se traduisit 
dans la Tora, en autres, par l’attribution 
de la différenciation sexuelle à l’œuvre 
divine, par l’accentuation de la différence 

* Le Shofar, mars 2007/Adar-Nissan 5767, p.7

Par Jacqueline Wiener*

« La Loi juive réfute 
catégoriquement toute 
houppa en bonne et due 
forme pour les fiancés de 

catégorie analogue »
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anatomique apparente 
entre garçons et filles 
à travers la circonci-
sion, par le rachat du 
premier-né mâle, par la 
différence de durée de 
purification des nou-
velles accouchées selon 
qu’elles avaient enfanté 
d’un garçon ou d’une 
fille et par –ce qui nous 
intéresse particulière-
ment- l’incarnation du 
premier couple, Adam et Eve, en prototype 
même du noyau familial tel que la société 
occidentale se l’imaginait encore voici bien 
peu d’années… 
Cette distinction stricte entre les sexes 
dans la Bible reflétait bien l’existence 
quotidienne des Hébreux ; elle entrait de 
manière prégnante dans la régulation de la 
vie sociale et se traduisait notamment par 
une répartition très inégale des lieux de 
présence sociale entre 
l’homme et la femme. La 
différenciation sexuelle 
touchait très directe-
ment à l’identité des 
acteurs sociaux, à leur 
statut et à leur recon-
naissance dans la com-
munauté dont ils étaient 
membres. Une bonne 
fois pour toutes, la posi-
tion patriarcale de la 
société était établie et 
puisqu’il en était ainsi, il 
n’aurait été question de 
revenir sur ce à quoi les 
yeux avaient, à la nais-
sance, conclu. On naissait fille ou garçon ; 
être l’un ou l’autre était une évidence natu-
relle que personne n’aurait songé à remet-
tre en question de quelque manière que ce 
soit et pour lever toute ambiguïté poten-
tielle entre eux, il leur fut donc interdit de 
revêtir les vêtements considérés comme 
étant réservés au sexe opposé ou, plus 

généralement, d’adopter 
un quelconque compor-
tement équivoque…
La prohibition absolue 
contenue dans la Bible 
des franchissements 
symbolique ou réel de 
la barrière des sexes 
-travestissements vesti-
mentaires ou pratiques 
amoureuses homo-
sexuelles- (Lévitique 
18 :13 et 20 :13) entrait 

donc dans ce cadre là de la définition des 
interactivités sociales entre hommes et 
femmes, du sens donné à leurs rôles res-
pectifs dans la vie sociale aussi bien que 
familiale et les fondements du mariage en 
étaient un des corollaires évidents. 
Cette constante parcourut les siècles, tout 
en s’affinant tant dans sa justification reli-
gieuse que fonctionnelle. 
Ainsi, à l’époque talmudique, les règles 

ayant une implication 
quelconque dans la dis-
tinction entre mascu-
lin et féminin ne firent 
qu’étendre leur portée 
et si besoin en était 
encore de la marquer, 
il était plus que jamais 
impossible à cette dif-
férence normative des 
sexes de laisser place à 
un quelque doute quant 
à l’identité des person-
nes. Hommes et femmes 
jamais ne se confon-
daient ni ne devaient se 
confondre. 

Cette dynamique de la pensée rabbini-
que avait certainement pour conséquence 
d’assurer constamment une supériorité 
masculine, même si « Tout ce que le Saint 
béni soit-il a créé, mâle et femelle il les a 
créés ». 
Le fait d’être une femme ou d’être un 
homme adoptant la situation d’une femme, 

« A l’époque biblique, la 
différenciation sexuelle 

touchait très directement 
à l’identité des acteurs 

sociaux, à leur statut et à 
leur reconnaissance dans 
la communauté dont ils 

étaient membres.  »

« A l’époque talmudique, 
les règles ayant une 

implication quelconque 
dans la distinction entre 
masculin et féminin ne 

firent qu’étendre leur 
portée. Le fait d’être une 

femme ou d’être un homme 
adoptant la situation 

d’une femme supposait un 
état d’infériorité  »

HomosexuaLité et mariage
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supposait un état 
d’infériorité, de 
dépendance, de sou-
mission, qui allait 
parfois jusqu’à revê-
tir une signification 
infamante. Souvent, 
la femme apparais-
sait comme un degré 
intermédiaire entre 
l’humain et l’animal 
ou entre l’homme 
libre et l’esclave ou encore, entre le majeur 
et le mineur. 
Sans vouloir porter un jugement de valeur 
sur cette évidente domination masculine 
talmudique, il est certain que la différence 
irréductible entre les sexes constituait un 
rempart absolu contre toute contestation 
de l’ordre social et de la conservation au 
fil des générations d’un 
mode d’être collec-
tif stable, rationnel et 
familier.
Sur le plan de la vie 
religieuse, les hommes 
assumaient la pratique 
des mitzvot et les fem-
mes veillaient à leur 
en éviter les transgres-
sions. Par ailleurs, hor-
mis le cadre de la vie 
conjugale, il ne fallait 
pas qu’ils se mélangent, 
discutent entre eux, se 
touchent : leurs rela-
tions devaient se limiter 
au strict nécessaire. 
Le deuxième point de 
repère retenu dans la 
chronologie de la pen-
sée associés à la diffé-
rentiation des sexes porte sur les cabalistes 
du Moyen Age et les érudits du 16ème siècle, 
qui s’appliquèrent à déplacer la définition 
« naturelle » de l’identité sexuelle bibli-
que et talmudique vers une détermination 
plus « abstraite », où masculin et féminin 

devenaient symbo-
les d’aspects ou de 
fonctions du monde 
divin. 
On parla d’andro-
gynie, de bisexua-
lité ; les caractères 
masculin et féminin 
furent identifiés à 
des principes cosmi-
ques symbolisés tan-
tôt par des lettres de 

l’alphabet, tantôt par un arbre, tantôt par 
certaines parties du corps humain. 
L’accouplement entre l’homme et la femme 
fut érigé au rang de véritable sainteté mys-
tique. Les cabalistes démontrèrent com-
bien le mariage et l’accouplement étaient 
une façon de rétablir Adam bisexué dans 
sa totalité d’avant sa venue en ce monde où 

il fut coupé par le Créa-
teur en deux parties 
distinctes et en refaire, 
ainsi, l’homme idéal en 
tant que Juste parfait, 
doté d’une âme dont les 
parties masculine et 
féminine étaient ainsi 
réunifiées…
L’âme humaine était 
donc à la fois masculine 
et féminine. Sa division 
en deux parties dis-
tinctes mâle et femelle 
résultait d’un acte divin 
nécessaire à son entrée 
dans la vie terrestre. La 
reconstitution de son 
unité bisexuée était 
l’enjeu du mariage ; 
l’accouplement entre 
l’homme et la femme 

était le garant des retrouvailles dans « le 
monde à venir ». 
La distinction masculin féminin n’était plus 
ici fondée sur les interactions sociales, mais 
bien sur une abstraction où il était consi-
déré qu’il n’y avait d’âme et par conséquent 

« Les cabalistes du Moyen 
Age et les érudits du 16ème 

siècle s’appliquèrent à 
déplacer la définition 

“naturelle” de l’identité 
sexuelle biblique et 

talmudique vers une 
détermination plus 

“abstraite”, où masculin 
et féminin devenaient 
symboles d’aspects ou 
de fonctions du monde 

divin   »
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d’être humain au sens 
plein du terme que lors-
que masculinité et fémi-
nité se retrouvaient, se 
conjuguaient. Le sexe 
était une dissociation 
dévastatrice entre deux 
moitiés faites pour être 
unies et la sexualité, le 
moyen de surmonter les 
dommages causés par 
cette dissociation. 
Être homme ou femme, 
c’était être ce qui manque à l’autre, c’était 
être complémentaires. 
Les cabalistes appliquèrent mutatis mutan-
dis ces explications sur l’âme au corps 
humain, et trouvèrent ainsi un chemin 
pour sonder aussi l’amour –ou même le 
désir- pour l’être semblable. 
La différenciation 
sexuelle, qui n’était 
déjà plus regardée par 
eux comme une réalité 
sociale fixée par le jeu 
naturel de la vie mais 
bien par cette question 
de l’âme scindée au 
temps d’Adam et Eve, 
leur permit de penser le 
sexe de l’âme indépen-
damment de la détermi-
nation de sexe du corps : 
une femme par le corps 
pouvait être un homme 
par l’âme et réciproque-
ment, de même que des 
caractères masculins 
et féminins pouvaient 
coexister et même col-
laborer au sein d’une 
même personne sans qu’aucune stigmati-
sation sociale ne soit susceptible d’interve-
nir. Et d’en conclure qu’il arrivait parfois 
que pour des motifs liés au processus répa-
rateur et purificateur de la réincarnation, 
il survenait des inversions de sexe respon-
sables de comportements défaillants. En 

d’autres termes, il n’y 
avait pas nécessaire-
ment adéquation entre 
le sexe de l’âme et celui 
du corps ; à la suite de 
certaines transgres-
sions, d’ordre sexuel 
par exemple, des âmes 
pouvaient subir des 
incorporations dans des 
corps de sexe opposé. 
Les conséquences prati-
ques de ces enchevêtre-

ments punitifs résidaient essentiellement 
dans la stérilité et l’inversion sexuelle.
Avec cette quête de dépassement de la défi-
nition des sexes et les travaux de réflexion 
de grands penseurs tels Joseph Caro 
(1488-1575) - lequel expliqua, par exemple, 
la stérilité de sa femme par le fait qu’elle 

possédait une âme mas-
culine émanant d’un 
grand sage qui, dans une 
existence antérieure, 
avait été avare de son 
argent et de sa science 
et que pour purger sa 
peine, celui-ci s’était vu 
contraint de renaître 
dans un corps de femme 
et d’épouser un sage par-
ticulièrement soucieux 
de répandre son savoir 
et de propager généreu-
sement ses connaissan-
ces -, les règles strictes 
de vie posées sur papier 
d’alors servirent de 
substrat à une apprécia-
tion rigoriste des rôles 
sociaux et religieux des 

hommes et des femmes, des interdits liés 
à leurs relations notamment au sein du 
mariage et dont le respect trouve encore 
un écho non contesté ce jour dans les com-
munautés les plus observantes. 
On peut facilement le comprendre, l’iden-
tité des âmes dont la pensée juive, dès le 

« Le sexe était une 
dissociation dévastatrice 
entre deux moitiés faites 

pour être unies et la 
sexualité, le moyen de 

surmonter les dommages 
causés par cette 
dissociation »

« La différenciation 
sexuelle n’était plus 
regardée comme une 
réalité sociale fixée 

par le jeu naturel de la 
vie mais bien par une 

question de l’âme scindée 
au temps d’Adam et 

Eve, ce qui permit de 
penser le sexe de l’âme 
indépendamment de la 

détermination de sexe du 
corps  »

HomosexuaLité et mariage
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Moyen Age, estima qu’elle ne coïncidait pas 
nécessairement avec l’identité apparente 
des corps aurait pu se 
retrouver en porte-à-
faux avec la cohérence 
sociale découlant des 
évidences « naturelles 
» des identités sexuel-
les. Il n’en fut rien car la 
féconde interprétation 
des textes imaginative 
d’alors –dont certains 
cheminements de pen-
sée peuvent aisément être compris à l’aune 
de la méconnaissance médicale de l’époque 
– devait, elle aussi, restée garante de la sta-
bilité sociale.
Ces démarches intellectuelles ont ceci d’in-
téressant qu’elles permettent de percevoir 
une brèche déjà vieille de plus de cinq siè-
cles dans la compréhension de la confron-
tation directe entre, d’une part, l’espace 
qui sera donné bien plus tard à la relative 
liberté de chacun de vivre sa vie intime 
et amoureuse, la variété de ses affects, 

pulsions, représentations de soi et, d’autre 
part, les modes d’être en relation avec les 

normes sociales et reli-
gieuses ambiantes.
Dans cette perspective, 
le Judaïsme, en refusant 
aujourd’hui de sacrifier 
à la mode d’une épo-
que, ne peut être perçu 
comme un frein à une 
modernité. 
D’autant que le monde 
présent de société post-

moderne est celui d’un l’espace de vie 
devenu indéfini, au futur incertain, où les 
liens sociaux sont devenus éphémères et 
où les hommes tendent à concevoir leur 
participation à la collectivité uniquement 
dans la satisfaction de désirs individuels, 
sans le recul nécessaire à une réflexion sur 
les conséquences futures des nouveaux 
rôles qu’ils souhaitent s’assigner, notam-
ment en regard de leurs identités sexuelles 
respectives.  

« Le Judaïsme, en 
refusant aujourd'hui de 
sacrifier à la mode d'une 
époque, ne peut être perçu 

comme un frein à une 
modernité »
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L’anti-sionisme de la Torah ? 

Je suis toujours stupéfait par les effets 
pervers d’un certain intellectualisme qui 
complique et fausse les problèmes les plus 
simples. Déjà le titre est trompeur. La 
Torah n’est certes pas un manuel de natio-
nalisme mais elle parle bien d’un peuple – 
Israël – et d’une terre promise et accordée 
à ce peuple. La relation entre peuple d’Is-
raël et sa terre n’est pas une relation de 
possession, mais une relation de mérite. Il 
n’y a pas de notion de patrie. C’est un lien 
éthique qui lie le peuple d’Israël à sa terre. 
La terre d’Israël se mérite comme une fian-
cée se mérite. Les textes de la torah racon-
tent avec insistance et ferveur l’amour de 
Sion. Quand la question lui est posée de 
prouver l’anti-sionisme de la Torah, Yakov 
Rabkin ne répond pas et parle de rabbins 
antisionistes. Il y en eut certes mais pour 
les uns « les hassidiques », c’est parce 
qu’ils pensaient que seul le Messie les 
ramèneraient sur la terre promise et pas 
l’action politique ou militaire. Quant aux 
autres « les libéraux », si certains furent 
antisionistes, c’est que dans leur désir 
d’être enfin acceptés et intégrés dans les 
différents pays européens après l’éman-
cipation, ils avaient peur d’être accusés 
de double allégeance. D’ailleurs certains 
rabbins se sont opposés furieusement à 
l’émancipation et à l’intégration parce que 

toute incursion en dehors des quatre cou-
dées de la communauté religieuse telle 
qu’ils la concevaient et la dominaient leur 
paraissait une menace. En 1860, lorsque 
fut créée l’Alliance Israélite Universelle, 
qui fonda une chaîne d’écoles juives dans 
les pays du bassin méditerranéen pour 
scolariser les enfants juifs et les faire 
accéder aussi au programme d’études 
générales, l’opposition de certains rabbins 
fut féroce. Si ces rabbins avaient été sui-
vis, il est plus que probable que Monsieur 
Rabkin ne serait jamais devenu le profes-
seur d’université qu’il est aujourd’hui. La 
« haine actuelle envers le judaïsme » par 
une partie de la société laïque israélienne 
n’est pas en réalité une haine du judaïsme 
mais celle d’un certain judaïsme discrédité 
par quelques-uns de ses maîtres et leurs 
excès comme le sont aujourd’hui dans le 
monde moderne les religions institution-
nelles. La « haine anti-juive en Europe» 
n’est pas qu’une retombée de la situation 
au Moyen-Orient. L’antisémitisme est une 
maladie de nos sociétés depuis l’aube 
des temps. Qu’il y ait des amalgames et 
des confusions, des tentations d’impor-
ter en Europe le problème israélo-arabe, 
c’est évident mais Israël n’est pas la cause 
essentielle. Après la shoa, que seraient 
et ou seraient les juifs sans Israël qui a 

1 Le Shofar, avril 2005/Yiar 5765, n°265, p.30

2  Historien, Professeur à l'Université de Montréal, auteur de « Au nom de la Torah. Une histoire de l'opposition juive au 

sionisme »

Par rabbi abraham Dahan1

Réponse de Rabbi Abraham Dahan à un article paru dans « La Libre Belgique » du 
15 mars 2005, dans la rubrique Agora, sous le titre « L’anti-sionisme de la Torah ». 
Il s'agit de propos recueillis par Eric de Bellefroid lors d'un entretien avec Yakov 
Rabkin2
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permis à un peuple anéanti et éteint au 
physique comme au moral de se redresser 
et de renaître, debout et présents. Le peu-
ple juif est divers et libre dans les choix de 
chacun. Il n’y a pas de terrorisme intellec-
tuel. On peut être pour ou contre Sharon, 
pour ou contre tel ou tel parti au gouver-
nement. On peut l’exprimer et les juifs 
ne s’en privent pas. Il y a des juifs anti-
sionistes. Ici à Bruxelles, il y a une revue 
d’un anti-sionisme passionnel. Le choix 
est libre. Israël ne représente pas tous les 
juifs et il le sait. Mais il défend tous les 
juifs là où ils sont brimés ou menacés et 
ils le savent. Herzl ne réglait pas un pro-
blème personnel. Lui le journaliste avait 

compris à travers l’affaire Dreyfus que 
pour le peuple juif ait quelque chance de 
sortir du cauchemar, il lui fallait retrou-
ver sa terre, un état et une souveraineté. 
L’idée était tellement folle que beaucoup la 
prirent pour une utopie irréalisable. Mais 
l’utopie s’est concrétisée. Cela prouve que 
les forces qui la portaient étaient bien plus 
grandes que les oppositions. Dans tous les 
cas, nous sommes bien loin aujourd’hui 
des oppositions que le sionisme a sus-
citées à l’époque de Herzl. Elle n’existe 
encore que dans certains groupes réduits 
ou chez quelques individus comme un ves-
tige qui ne traduit pas le sentiment de la 
très grande majorité du peuple juif. 
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Les Juifs et la vengeance 

Insupportable injustice
Vivre avec une mauvaise conscience, c’est 
bien commode. On se trouve des raisons. 
Elles sont faciles à trouver. Les bibliothèques 
sont remplies d’ouvrages qui légitiment les 
crimes et les bains de sang. Chacun y trouve 
à son compte pour justifier son méfait. 
Parmi tous les sentiments difficiles à gérer, 
le remords se trouve en fin de liste. Même le 
regret de ne pas avoir commis une magouille 
est parfois plus gênant que le remords.
Il est, par contre, beaucoup plus doulou-
reux de vivre avec une injustice 
subie. Même le fait d’avoir été 
témoin d’une injustice flagrante 
peut devenir insupportable. C’est 
ce qui explique le désir de ven-
geance. On peut, dans un élan 
de suffisance, faire de la morale 
là dessus. Mais le fait est bien là 
que l’histoire humaine est tissée 
de règlements de comptes. On n’y 
échappe pas. Il est des vies entiè-
res, dont l’unique leitmotiv est 
la vengeance. Le fils qui venge 
son père en est un des exemples 
classiques.

Types de vengeance
Dès qu’on se penche sur le phénomène de la 
vengeance, on découvre une multitude de 
nuances : le ressentiment, la rancune, la ven-
detta, le règlement de compte, la punition, 
la tête de turc, etc. La vengeance peut être 
ouverte ou sournoise. Elle peut être immé-
diate, comme dans le cas de la vendetta, 
mais elle peut également être différée ou 
même supprimée. Dans ce dernier cas, elle 
revêt un caractère mielleux et perfidement 
souriant. 

La vengeance, une caractéristique juive ?
La mauvaise conscience, c’est l’apanage des 
natures fortes et actives ou des personnes 
qui détiennent un pouvoir. Elle peut même 
revêtir le malfrat d’une certaine dignité, 
comme c’est le cas pour les maffieux qui fas-
cinent les amateurs du film Le Parrain (the 
Godfather). Incarnée par Al Pacino (dans la 
troisième partie du Parrain), la mauvaise 
conscience inflige même le respect.
La vengeance, par contre, est attribuée aux 
natures faibles ou à ceux qui se trouvent plus 

bas dans l’échelle de l’hiérarchie. 
Le fait qu’elle soit une réaction à 
une action subie trahit un man-
que de noblesse. Mais la ven-
geance est à son tour créatrice 
de valeurs. Selon le philosophe 
allemand Frédéric Nietzsche, le 
ressentiment serait à l’origine 
des valeurs chrétiennes, que 
Nietzsche rejette comme étant 
des anti-valeurs allant à l’encon-
tre de toute noblesse humaine. 
Plus concrètement : ce serait 
une caractéristique typiquement 
juive.

Nietzsche et les Juifs
Selon Nietzsche, le Christianisme serait une 
vengeance exercée par les Juifs dans le but 
d’affaiblir les nations. Cette religion d’amour 
et de compassion, qui préconise de tendre 
l’autre joue, serait, selon Nietzsche, un venin 
moral conçu pour miner la fierté romaine. 
Ici, un des stéréotypes les plus redoutables 
concernant les Juifs apparaît à la surface : le 
Juif comme être assoiffé de vengeance. Non 
pas de la vengeance immédiate et violente du 
cocu avec son couteau, mais d’une rancune 

1 Le Shofar, septembre 2006/Eloul 5766, n° 277, p18

Par ralph Bisschops, Dr. phil1
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2  C’est notamment la thèse de Chantal Meyer-Plantureux dans son ouvrage Les Enfants de Shylock ou l'antisémitisme sur 

scène,  éd. Complexe, 2005.

tellement subtile, intelligente et raffinée, 
qu’elle alla jusqu’à inventer une nouvelle reli-
gion ! Paradoxalement, c’est à ses lecteurs 
et admirateurs juifs que Nietzsche dut son 
succès. Sans eux, à commencer par Morris 
Cohen (pseudonyme : Georg Brandes) qui 
le rendit célèbre, il aurait passé sa vie dans 
l’anonymat le plus complet. 
Lorsque Nietzsche se rendit 
compte que sa critique du 
christianisme et sa glorifi-
cation de l’aristocratisme 
antique ne furent appréciées 
que du public juif (l’article 
de Morris Cohen sur Nietzs-
che s’intitula notamment « le 
radicalisme aristocratique »), 
il changea de ton et se mit à 
glorifier le judaïsme biblique 
comme étant un des grand 
témoignages de l’antiquité. Ce 
tournant lui valut qu’après la 
Shoah, nombre d’intellectuels 
juifs (comme Léon Poliakov) tentèrent de le 
réhabiliter. Sans leurs plaidoiries, Nietzsche 
aurait irrévocablement été discrédité comme 
étant un précurseur du nazisme.
Mais d’où Nietzsche, comme beaucoup 
d’autres, tenait-il cette idée que le désir de 
vengeance serait une qualité éminemment 
juive ? Et comment se fait-il que dans le 
discours des médias, les actions de Tsahal 
soient presque exclusivement décrites en des 
termes ayant la vengeance comme conno-
tation (comme par exemple « action puni-
tive »). Certes, il y a le commandement « œil 
pour oeil » mal interprété par les chrétiens ; 
il y a les passages talmudiques, peu flatteurs 
pour les nations, sortis de leur contexte et 
ainsi divulgués par des Juifs convertis au 
christianisme. Mais la théologie chrétienne 
s’en tient surtout à la notion de peuple juif 
comme peuple déicide. Ce que, dans l’histoire 
de l’antisémitisme, on oublie, c’est le théâtre 
qui, jusqu’à l’avènement du cinéma, forgea 

l’imagination collective.2 Or, parmi les sté-
réotypes concernant les Juifs, aucun n’a été 
aussi puissant, aussi ingénieusement visua-
lisé que celui du Juif Shylock dans la pièce 
de Shakespeare « Le marchand de Venise ». 
La presse antisémite s’y référait souvent, le 
génie n’étant pas censé être partial.

Shylock, prototype du juif 
rancunier
Le lecteur contemporain ne 
connaît probablement plus 
cette pièce, à moins qu’il n’ait 
vu le film de Michael Radford 
(2004) avec Al Pacino (le re-
voilà) dans le rôle de Shylock. 
Mais avant la guerre, il était 
presque impossible de ne pas 
la connaître. Jouer Shylock 
constituait le couronnement 
de la carrière d’un acteur qui 
se respectait (pensons notam-
ment à Harry Baur en 1910). 

Même après la guerre, Michel Simon, Orson 
Welles et Laurent Olivier n’ont pu résister 
à la tentation d’interpréter ce personnage 
diabolique.
Je simplifie l’histoire : cela se passe à Venise. 
Shylock prête de l’argent à un chrétien, Anto-
nio, alors que celui-ci l’avait dénigré comme 
usurier et lui avait même craché dessus 
quelques jours auparavant. Shylock montre 
ostensiblement « l’autre joue » et renonce à 
tout intérêt. La seule chose qu’il veut voir sti-
puler dans le contrat notarial est qu’en cas 
de défaut, Antonio devra payer d'une livre de 
sa propre chair. Celui-ci acquiesce, car il n’a 
rien à craindre : il possède trois bateaux sur 
mer, qui ne tarderont pas à rentrer à Venise, 
emplis de marchandise. Mais ces navires 
font naufrage. Shylock, exaspéré par le fait 
qu’entre temps, sa fille Jessica ait fugué avec 
un non-juif, réclame l’exécution du contrat. 
Son argument principal : La loi, c’est la loi, 
et Venise perdrait toute crédibilité auprès 
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des marchands étrangers si elle ne veillait 
pas à ce qu’un contrat soit respecté. Les amis 
du débiteur lui offrent pourtant le triple de 
la somme empruntée. Mais Shylock reste 
inflexible. Au terme du long procès qui s’en-
suit, le juge estime que l’exécution du contrat 
équivaudrait au meurtre et que l’intention 
de Shylock serait homicide (fallait-il d’un 
procès pour s’en rendre compte ?!?). Shy-
lock perd le procès, sa fortune lui est confis-
quée et il se voit contraint de se convertir au 
Christianisme.

La genèse d’un stéréotype
Dans cette pièce, deux stéréotypes éculés 
apparaissent en un amalgame écœurant : le 
Juif comme légaliste et le Juif comme usu-
rier. Mais le tout est porté par un élément de 
suspense théâtral, notamment le Juif comme 
être assoiffé de vengeance. Le fait que cette 
pièce ait été écrite par un génie n’arrange 
pas les choses. Shylock y apparaît comme 
un personnage de chair et de sang. La raison 
de sa rancœur est clairement mise à jour : le 
mépris et l’humiliation que les Juifs doivent 
subir jour après jour de la part des chrétiens. 
Le choix de Venise comme lieu du drame n’est 
pas un hasard. Ce fut la ville où le premier 
ghetto fut érigé. Le fait que Shylock renonce 
à un gain énorme pour faire valoir sa soif de 
vengeance lui confère quelque chose de tra-
gique et de grandiose. Du coup, une kyrielle 
d’hommes et des femmes de lettres s’est 
empressée de disculper Shakespeare. Shy-
lock serait trop humain, trop complexe, trop 
tragique pour qu’on puisse taxer son père 
spirituel d’antisémitisme. Faux ! Car l’ar-
gument de ces esthètes consiste seulement 
à dire que Shylock serait intéressant. C’est 
vrai. Mais ce n’est que dans le western bidon 
que le truand n’est pas intéressant. Pour un 
homme de métier comme Shakespeare, cela 
aurait été impardonnable de venir sur scène 
avec un méchant pâle, effacé ou insipide.

Il importe de noter que très probable-
ment, Shakespeare n’a jamais rencontré 
un seul Juif dans sa vie, les Juifs ayant 

été expulsés d’Angleterre trois siècles 
auparavant. Ce qui nous amène au cœur 
même du mécanisme qui construit les 
stéréotypes juifs.

Précisons. S’il est vrai que Shylock est un 
personnage de chair et de sang, en d’autres 
mots « intéressant », tout le contexte de l’ac-
tion, par contre, est artificiel dès le départ. 
Le contrat dont il est question n’a, légalement 
parlant, jamais pu exister. Ainsi, le procès 
qu’il engendre est irréel. Deuxièmement : 
aucun Juif ne concevrait un tel contrat, vu 
l’intention homicide de ses termes mêmes. 
Troisièmement, et ceci est le point le plus 
important, réclamer l’exécution du contrat 
serait, dans la perspective juive, un hilloul 
ha-shem, une désacralisation du nom de 
Dieu. Si Shylock avait été vraiment un Juif 
« comme les autres », ce que la pièce insi-
nue, il n’aurait jamais jeté le discrédit sur 
sa communauté en insistant sur l’exécution 
de ce contrat. Il n’aurait pas été jusqu’à la 
déchéance, au cours d’un procès publique, de 
tenter de couper une livre de chair du corps 
d’un être humain vivant (l’avocat de la par-
tie adverse lui donne un couteau et l’incite à 
le faire, mais au moment où Shylock est sur 
le point de couper, l’avocat lui rappelle que 
le contrat stipule, en effet, qu’il aurait droit 
à une livre de la chair de son débiteur, mais 
pas à son sang).

La vengeance dans la Bible 
L’étude des stéréotypes est devenue une 
science académique. Au début, les cher-
cheurs avaient tendance à affirmer que 
les stéréotypes ne correspondaient aucu-
nement à la réalité. Actuellement, il existe 
une école qui consiste à dire que dans le 
stéréotype, il y aurait toujours un brin de 
vérité (les Italiens ne mangent pas toujours 
du spaghetti, mais ils en mangent quand 
même pas mal). Le cas de Shylock atteste, 
cependant, qu’un stéréotype peut être 
fabriqué de toutes pièces. Le seul « brin de 
vérité » consiste dans le fait que le Tanakh 
traite de la vengeance avec un sans-gène 
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qui déroute les âmes sensibles. Il en traite 
comme il parle des autres choses de la vie. 
La Torah confère au parent d’une personne 
assassinée le droit et même le devoir de la 
venger : «la terre où a coulé le sang ne peut 
être lavée de cette souillure que par le sang 
de celui qui l’a répandu » (Nombres : 35, 
33). On peut ne pas être d’accord avec cette 
pratique expéditive de la justice, d’ailleurs 
fortement restreinte par les rabbis, mais 
ce n’est pas la question ici. Il s’agit de l’es-
prit dans lequel cela se dit. Cet esprit est 
diamétralement opposé à celui de Shylock. 
Comment le savoir ? Les Psaumes nous 
fournissent la réponse, car ce sont eux qui 
exposent – de façon fragmentaire - ce que 
l’on peut appeler la « philosophie » bibli-
que. Dans le psaume 94, David s’adresse à 
Dieu en l’appelant à la fois « juge » (shofet) 
et « Dieu des vindictes (nekamoth) ». La 
raison de cette appellation apparaît quel-
ques versets plus loin : « Se peut-il que tu 
tolères près de toi un trône criminel ? » 
Alors que Shylock se rend coupable du 
hilloul ha-Shem, la notion biblique de la 
vengeance s’inscrit dans la sanctification 
du Nom divin (kiddouch ha-Shem). L’injus-
tice, en tant que telle, jette le discrédit sur 

la création et profane ainsi le nom de Dieu. 
L’injustice génère le soupçon qu’il y ait une 
faille dans la création (un « bug » dans le 
système). Mais ceci est également un vécu 
universel. C’est la raison pour laquelle 
aucun être humain ne peut vivre dans un 
climat d’injustice. Cela sape le moral et 
rend, à la longue, dépressif et malade. La 
justice peut se manifester comme la défaite 
de ceux qui nous font subir une injustice 
ou qui nous portent une haine gratuite, 
mais également comme une récompense. 
« Donne nous des jours de satisfaction aussi 
longs que les jours où tu nous as affligés », 
demande Moïse, dans le psaume 90 (v. 15). 
Cette récompense est également comprise 
comme sanctification de Dieu, « non pour 
nous, mais pour faire honneur à Ton Nom. » 
(Ps. 115,1). Mais il s’agit là d’un rêve fou, 
un immense bonheur, dont on se demande 
s’il est bien programmé dans le logiciel de 
la création. Pour cette raison, les Psaumes 
s’en tiennent à l’espérance plus réaliste et 
infiniment plus modeste que l’injustice soit 
extirpée. Si, dans la Bible, le motif de la 
vengeance est si fréquent, c’est seulement 
parce que la récompense est une chose que 
nous osons difficilement espérer. 
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La convivialité : « tu m’aimes, 
moi non plus... ? »

Physiquement, l'homme n'est pas un animal 
supérieur aux autres. Il n'est pas coureur 
comme la gazelle, ni doté des griffes et de la 
dentition d'un tigre ou de la musculature et 
des cornes d'un taureau. Icare, en essayant 
de voler, s'est noyé. C'est son cerveau qui fait 
la différence et lui a rendu possible des acti-
vités inaccessibles au monde animal.
Sans l'esprit, les mains du singe ne savent pas 
le concurrencer et le perroquet « parlant » 
ne deviendra jamais un orateur. Suite à quoi 
l'homme, non seulement voit ce qui se passe 
autour de lui, mais il en parle et réagit, il ima-
gine, prévoit et craint. Et, étant conscient de 
ses points faibles, il a facilement peur de tout 
ce qui s'écarte de l'habituel, du « normal », de 
ce qui lui paraît étrange, et donc de l'étranger. 
L'étranger ? Un homme comme lui, mais venu 
d'ailleurs, s'habillant autrement, d'autres 
mœurs, une autre langue, parfois une autre 
couleur de la peau, des yeux, des cheveux. 
L'homme « d'ici », avant même d'y réfléchir, 
ressent celui « d'ailleurs » comme un danger 
potentiel, un adversaire.

Les racines du mal
Et pourtant… excepté des vestiges survivant 
à gauche et à droite dans les coins perdus 
du monde, l'humanité a quitté depuis long-
temps les structures du village perdu dans la 
jungle ou dans la montagne; où l'homme de 
l'autre village était d'abord un ennemi et un 
concurrent. Habituellement, c'était avec lui 
la guerre, coupée par de courtes périodes de 
paix provisoire; jusqu'à la prochaine… 
Cette attitude et cette mentalité résistent 
avec succès jusqu'ici à tous les progrès de la 

civilisation. Elles survivent cachées, enfouies 
dans le fin fond de notre âme et n'attendent 
que le moment propice, un prétexte, pour 
se manifester et reprendre vigueur. C'est le 
terrier – je dirais « physiologique » – de tous 
les chauvinismes, racismes, etc. que nous 
connaissons et avons connus. Inconsciem-
ment, nous enrichissons ce terrier de tous 
les engrais que les média et l'actualité nous 
proposent : crise économique, chômage, 
migration, différences culturelles et reli-
gieuses, terrorisme et attentats, la Kipa et le 
voile. Tout peut servir. Même l'adresse ou le 
lieu de naissance. Pour Hitler et ses acolytes, 
la religion des grands-parents suffisait. 

Nous, les condamnés ?
Nous, les Juifs – Hébreux, Israéliens, Judéens, 
Israélites, selon l'époque – nous connaissons 
bien le phénomène, et cela depuis la Haute 
Antiquité, depuis nos origines mêmes. Le 
mot « hébreu » – Ivri – voulait dire « celui 
de l'autre côté du fleuve ». « Je ne suis qu'un 
étranger domicilié parmi vous » (Gen. 23:4) 
disait déjà notre père Abraham, en s'adres-
sant aux Hittites pour demander leur accord 
pour enterrer Sarah. Notre vécu historique 
et la tradition nous ont imprégnés de cette 
idée que nous sommes des « étrangers », peu 
importe où, peu importe pour qui. Partout et 
toujours. Plus de mille ans après Abraham, 
en étant « chez lui », David, le roi victorieux, 
dira en s'adressant à Dieu : « car je suis un 
étranger en Ta présence, un simple passager 
comme tous mes ancêtres » (Ps. 39:13); et 
encore « nous sommes devant Toi des étran-
gers, des simples hôtes » (Chr.I, 29:15). Par 

* Le Shofar, mai 2004/Sivan-Tamouz 5764, n°256, p.18

Par Henri Lindner*
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ailleurs, Dieu nous le confirme une fois pour 
toutes : «… car vous n'êtes que des étrangers 
domiciliés chez moi » (Lev. 25:23). Alors, 
faut-il laisser tomber les bras en s'écriant : 
« C'est comme ça! Il n'y a rien à faire ! » ?

Le job qui nous attend
Pas du tout. Il y a à faire, et même beaucoup. 
Et on le fait non seulement chez nous, les 
Juifs, mais un peu partout dans le monde. 
Avouons-le, avec un succès mitigé. On le fait 
actuellement en étant conscients que dans le 
monde tel qu'il est, avec un niveau de mobi-
lité et d'échanges inouïs, c'est un danger et un 
obstacle à surmonter. On prône la tolérance 
et le respect; la tolérance de la différence et le 
respect d'autrui, de cet être humain différent 
de moi. Le succès de ces croisades menées 
un peu partout n'est pas fabuleux. Mais c'est 
déjà un début.
Début ? Il faut ne pas être juif pour le pré-
tendre. Déjà Abraham, à l'entrée de sa tente, 
attend et guette les voyageurs inconnus et 
étrangers pour les accueillir, pour leur offrir 
l'hospitalité (Gen. 18:1 à 8). Dans la Bible, le 
mot « étranger » revient plus de 90 fois, et 
rien que dans la Tora une quarantaine de 
fois, pour nous convaincre, pour nous inci-
ter à maîtriser cette méfiance et ce rejet. 
La Tora nous propose une approche tout 
autant émotionnelle que la peur innée qui 
nous taraude. «…il sera pour vous comme 
un de vos compatriotes, l'étranger qui 
séjourne avec vous, et tu l'aimeras comme 
toi-même, car vous avez été étrangers dans 
le pays d'Egypte…» (Lev. 19:33,34). Quand 
Moïse nous parle des attributs divins et 
les illustre par des actes, il cite pour l'at-
tribut « redoutable »: «…qui témoigne son 
amour à l'étranger, en lui assurant le pain 
et le vêtement. Vous aimerez l'étranger, vous 
qui fûtes étrangers dans le pays d'Egypte » 
(Deut. 10:18,19). « Tu ne contristeras point 
l'étranger, ni ne le molesteras; car vous-
mêmes avez été étrangers en Egypte » (Ex. 
22:21). Le comble, c'est que, même ayant été 
esclaves chez eux et ayant été opprimés par 
les Egyptiens, nous leur devons un (petit) 

peu de reconnaissance d'y avoir vécu et sur-
vécu (Deut. 23:8,9).
Mais nous, concernés en première ligne par 
ces injonctions et conseils, où en sommes-
nous ? En général, il y a une tendance à la 
tolérance et au respect de l'« autre », du dif-
férent; surtout en exil, là où le Juif est lui-
même plus ou moins un étranger; même 
quand, formellement et légalement, il est un 
citoyen comme les autres. En Israël, avec le 
conflit israélo-palestinien, cela est beaucoup 
plus difficile.
Et pourtant… Nous ici, nous étions étonnés 
en voyant avec quelle facilité et quelle cordia-
lité des Israéliens juifs s'entendent avec les 
Arabes quand un minimum de bonne volonté 
se manifeste des deux côtés, au lieu d'une 
haine, du mépris et de l'hostilité nourris par 
des extrémismes qui se disent religieux et 
par des fonds occultes.

Souvenirs, souvenirs
Passons aux expériences vécues par mes 
proches et par moi-même.
Ma fille revient de l'école à l'heure de pointe. 
Elle essaie d'entrer dans le tram bondé, 
quand un monsieur lui lance : « mais ne te 
pousses pas comme ça ! Avec vous autres, 
c'est toujours la même chose ! »
La même fille, à l'école primaire, est inter-
rogée par l'institutrice « qui l'aime bien ». 
N'ayant pas bien compris ou étudié à fond 
la leçon, ma fille essaie, par des réponses 
approximatives, de se tirer d'affaires. Sur 
quoi l'institutrice mécontente lui dit « tu es 
une vraie juive ! ».
C'était le vendredi Saint dans ma Varsovie 
natale. Les écoles étaient fermées. Ma mère 
m'avait envoyé acheter quelque chose dans 
un magasin à 200 mètres de chez nous. Sou-
dain, j'ai été pris par le cou par un gaillard 
d'environ 16 ans – à mes yeux de gamin de 
11 ans, c'était un « grand » – qui me flanque 
deux gifles en criant : « Sale Juif C'est toi qui 
a tué Jésus ! ». Je me suis enfui, en larmes.
Beaucoup plus tard, ici en Belgique, au début 
des années cinquante, fraîchement diplômé, 
je postulais une place dans une grosse 



76

L’étranger

société, mon C.V. à l'appui. J'étais reçu par le 
directeur du personnel. Le hasard fait par-
fois bien les choses : il était d'origine polo-
naise. C'est mon C.V. et mon passé militaire 
dans l'armée polonaise pendant la guerre qui 
ont attiré son attention. Après un long entre-
tien, en polonais, il m'a demandé : « c'est 
très beau et très bien tout ça, mais est-ce 
que vous êtes un Polonais ? Je veux dire, un 
vrai ? »J'ai répondu : « J'ai compris ». J'ai 
repris mes papiers. Il ne m'a pas retenu. Pour 
lui, je n'étais qu'un « faux Polonais et un vrai 
Juif ».
Les loups et les agneaux ne se trouvent pas 
toujours du même côté. Années nonante. 
Il fait beau. Sur le pont d'un bateau qui fait 
route vers Haïfa, un groupe de Juifs polonais 
discutent entre eux de tout et de rien. Ils 
parlent le polonais, mais y mêlent des mots 
en yiddich. Une femme s'approche et essaie 
de prendre part à la conversation. Elle est 
blonde, aux yeux bleus et au nez retroussé. 
Un des Juifs lui demande si elle est juive. Elle 
répond : « non, je suis catholique ». « Alors, 
va converser avec les tiens » lui dit son inter-
locuteur. Le groupe l'a exclue d'une façon 
hostile. Un des membres du groupe, par 
curiosité, a pris contact avec la femme et l'a 
un peu interrogée. Il a appris qu'elle allait en 
Israël, invitée par le Yad Vashem, pour être 
honorée comme « Juste des Nations », car 
elle avait caché chez elle, nourri et sauvé 
plusieurs Juifs en Pologne pendant la guerre. 
Elle pleurait. Les excuses ont suivi.
Une amie israélienne nous raconte qu'elle 
avait en Israël, un « homme d'ouvrage » (chez 
nous, c'est toujours une femme) polonais, 
dont elle était très contente. Il avait appris 
l'hébreu. Un jour, il est rentré en Pologne; il 
avait de la famille la-bàs. Deux mois après, 
il lui téléphone; non pas de Pologne, mais de 
Tel Aviv. Il était revenu en Israël pour repren-
dre du travail, car c'est ici qu'il se sentait 
bien et non plus là-bas ! C'est ainsi que le noir 
tourne au rose.
Après la sollicitation ratée pour la place, 
parce que Juif face à un Polonais de race 
pure et de pure religion, je me suis adressé 

à mon ex-prof de la dernière année d'études, 
en lui racontant les difficultés que je rencon-
trais. Il m'a rassuré. Trois jours après j'avais 
un engagement, les meilleurs vœux du prof 
pour l'avenir, et la promesse de m'aider si 
besoin.
Mes meilleurs amis, et les plus proches dans 
l'armée pendant la guerre, étaient des Polo-
nais catholiques et pratiquants. Et, croyez-
moi, l'amitié dans le commando n'était pas 
un vain mot. Elle était une partie essentielle 
de notre force.
Je pourrais évoquer maintes autres expérien-
ces, mais si le gâteau que je vous ai servi vous 
semblait parfois trop gras ou trop amère, 
c'est pour la fin que j'ai gardé la cerise. C'est 
un événement qui m'a marqué pour la vie. 
J'avais 15 ans, élève de l'athénée de Varso-
vie. Mais si l'école était juive, le corps pro-
fessoral était mixte. Notre professeur de 
langue polonaise était Jan Miller, un catho-
lique. Un homme d'une grande amabilité et 
qui savait rendre son cours hautement inté-
ressant. Nous l'aimions beaucoup. Un jour, 
il n'est pas venu, puis ce fut la fourche pen-
dant une semaine. Ensuite, le directeur nous 
a annoncé que Miller ne viendrait plus et il 
nous a présenté notre nouveau professeur, 
un Juif. Nous avons vite établi le contact avec 
lui, mais malgré notre insistance, il refusait 
de nous dire ce qui était arrivé à Miller. Fina-
lement, il céda. 
Miller enseignait également à l'Ecole des 
Arts et Métiers de la ville de Varsovie. Un 
jour, au début de son cours, un groupe d'élè-
ves, tous se réclamant de N.D, ont exigé que 
les élèves juifs de la classe soient regroupés 
et assis du côté gauche de la classe. Miller 
s'était opposé à cela en refusant de faire de 
la politique pendant ses cours. (A l'époque, 
pendant les années 36-39, le gouvernement 
polonais menait officiellement une politique 
pro-allemande et antisémite, en se considé-
rant comme allié de l'Allemagne hitlérienne. 
Quand la guerre éclata, on découvrit que 
le ministre polonais des Affaires Etrangè-
res, Beck, était un Allemand et collabora-
teur caché du Reich). Le parti N-D, dont se 
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réclamaient les chahuteurs qui empêchaient 
Miller de donner cours, était l'équivalent du 
parti nazi et, à cette époque-là, il avait le 
vent en poupe. Miller attendait en vain que le 
calme revienne. Sur ce, les cinq élèves juifs 
de la classe, après un bref conciliabule, firent 
savoir à Miller qu'ils se mettraient ensemble 
à gauche pour que le cours puisse reprendre. 
Et c'est ce qu'ils firent. 
Miller était désemparé. Il se tourna vers les 
N-Ds et, pointant le doigt vers le crucifix – 
omniprésent dans toutes les classes des éco-
les non juives – il leur dit : « et n'oubliez pas 
de le pendre à gauche, lui aussi! ». Immédia-
tement, un tumulte suivit et des cris fusèrent. 
Les N-Ds coururent chez le directeur pour 
l'avertir du fait que Miller avait traité Jésus 
de « Juif »! Le directeur arriva en classe, 
mena une courte enquête et, sur-le-champ, 
suspendit Miller. Coup de fil au Ministère de 
l'Instruction Publique et, dans les 24 heures, 
Miller se trouva définitivement interdit d'en-
seigner. Nous ne l'avons jamais revu. 
Comme il était approximativement de 15 ans 
mon aîné, peut-être n'est-il plus vivant. Z"l. 
Que sa mémoire soit bénite. Le premier 
ministre polonais actuel porte le même nom. 
Serait-il son fils ou de sa famille ? Je ne sais 
pas. 

Et maintenant ?
Au moment où j'écris ces lignes, le 21 mars, 
des graves événements pointent à l'horizon. 
Quand ce n'est pas le Juif exilé qui fait figure 
d'étranger là où il se trouve, c'est l'Etat d'Is-
raël qui est proclamé l'étranger par excellence 
par ses voisins dans ce « pauvre »Proche 

Orient. C'est vrai, cela date de plus de 3000 
ans, mais c'est toujours actuel ! « Le roi des 
Ammonites répondit aux envoyés de Jephté : 
'C'est qu'Israël, étant sorti d'Egypte, s'em-
para de mon (sic!) pays, depuis Arnon jusqu'à 
Jaboc et jusqu'au Jourdain. Et maintenant, 
rends-le moi à l'amiable » (Jug. 11:13).
Faut-il pour autant hésiter ou douter de l'uti-
lité de cette lutte qui passe par l'éducation ET 
la résistance, à long et à court terme, et dont 
le but conjoint est la tolérance et le respect 
de l'autre, de celui qui est différent ? Sûre-
ment pas. Si le monde est encore loin du but, 
il a quand même fait un bon bout de chemin. 
Et l'éveil du terrorisme et des extrémismes 
en tous genres est justement une réaction 
à l'avance dans cette direction, inaccepta-
ble aux adversaires de l'entente. Verrai-je la 
défaite de l'intolérance et de la violence de 
mon vivant ?
La réponse est donnée d'avance. Entre Pes-
sach et Chavouot, nous lisons chaque samedi 
un chapitre de « Les Maximes des Pères ». 
Rabbi Tarphon nous y enseigne « tu n'es pas 
obligé d'achever le travail, mais tu n'es pas 
libre de t'y soustraire » (Les Max. des Pères, 
2:21). Et, plus près de nous, c'est Guillaume 
le Taciturne qui aurait dit « Point besoin d'es-
pérer pour entreprendre, ni de réussir pour 
persévérer ».
Puisque notre souhait le plus ardent pour la 
société est la paix et la convivialité, suivons 
la voie de la Tora. Ses poteaux indicateurs 
sont bons.
Et l'espoir ? Il devient superflu, dépassé par 
la certitude. Le vécu, la mémoire et la convic-
tion nous suffiront pour continuer. 
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Défendre publiquement son 
judaïsme… dans quelles 
limites ? 

Si le regard d’autrui est dur, devons-nous l’af-
fronter ou l’éviter ? Devons-nous nous prépa-
rer à défendre notre judaïsme à tout prix et 
nous mettre éventuellement en porte-à-faux 
avec nos relations amicales ou de travail ? 
Devons-nous privilégier notre confort per-
sonnel, financier, relationnel ? 
Comme le disent à la fois Rabbi NaHman de 
Bratslav et les méthodes des sciences socia-
les modernes, l’essentiel, c’est la question et 
sa formulation. La question qui se pose ici 
n’est pas de défendre le judaïsme comme 
quelque chose d’extérieur à soi-même. Si je 
défends le judaïsme, je défends surtout mon 
judaïsme, mon identité, ma façon d’être et de 
vivre, mon droit à être moi-même. 
Je me demande souvent comment, en tant 
que Rabbin, je pourrais contribuer à alléger 
un fardeau souvent bien lourd.
L’une des façons qui m’a été offerte jusqu’à 
présent, et qui était largement inattendue 
avant mon arrivée à Beth-Hillel, a été l’op-
portunité de participer à des émissions télé-
visées. Après une période de réticence de ma 

part, les encouragements des fidèles m’ont 
permis de comprendre l’impact que cela 
pouvait avoir sur la façon dont leurs proches 
percevaient le judaïsme. Notre tradition est 
extraordinairement moderne, et ce constat 
s’impose à moi chaque fois que je participe 
à des évènements interreligieux ou à des 
tables rondes télévisées. Faire connaître 
cette sagesse juive est une façon de changer 
notre image. Je constate que le simple fait 
d’être rabbin tout en étant une femme permet 
de nous dissocier de l’association souvent 
faite entre « religieux » et « réactionnaire », 
« obtus » « extrémiste » ou « passé ».
Il est arrivé récemment qu’une équipe 
demande à filmer la synagogue dans l’une de 
ses activités. Nous avons alors insisté pour 
que les visages des participants ne puissent 
pas être identifiés. J’ai raconté à l’équipe 
quelques cas de harcèlement antisémite 
ayant touché nos membres. Un cameraman 
remarquait : c’est quand même incroyable 
qu’à notre époque, les juifs ne puissent pas 
vivre leur judaïsme librement. 

* Le Shofar, décembre 2006/Kislev-Tevet 5767, p.9

Par rabbi Floriane Chinsky*

La communauté juive vit en ce moment une période difficile. La difficulté d’être 
juif s’exprime me semble-t-il de deux façons. L’une est la difficulté de garder notre 
culture alors qu’elle est minoritaire, que la vie nous presse, que nous avons du mal à 
prendre le temps de nous pencher à nouveau sur cette source vivante, cette source de 
vie dont nous avons pourtant tant besoin dans un monde qui a tendance à s’embal-
ler. L’autre difficulté est certainement que le regard d’autrui est souvent dur à notre 
égard, que ce soit dû à l’incompréhension face à nos coutumes ou le jugement autour 
de la question des crises israéliennes.
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Tournée vers l’extérieur, ce type 
d’action permet d’influencer 
l’image du judaïsme vis-à-vis 
du monde extérieur. Cette ligne 
est celle que Rabbi Dahan a 
adoptée, c’est la ligne directrice 
de Beth-Hillel depuis de nom-
breuses années à travers des 
réunions avec les chrétiens ou 
les musulmans, l’accueil d’éco-
les en visite de la synagogue, la 
participation à des colloques. 
Nous poursuivons dans cette 
voie, et plusieurs personnes de 
la communauté y apportent également leur 
contribution.
Une autre façon de défendre notre identité 
en tant que juifs, est tout simplement de la 
faire vivre en nous, de savoir qui nous som-
mes, d’être heureux d’appartenir à cette tra-
dition de chaleur, d’amour, de conscience et 
de responsabilité, de la vivre à travers des 
actes simples et réjouissants, tels les repas 
de chabbat en famille ou l’allumage des bou-
gies de Hanouka.
Ces bougies de Hanouka sont justement l’ex-
pression de notre fierté et de notre sagesse, 
de l’attitude mesurée et humaine de notre 
tradition associée à un espoir illimité.
En effet, la raison de l’allumage des bougies 
donnée par la halaHah est le pirsoum haness 
 ,la publication du miracle. Oui ,( סנה םוסרפ)
nous avons un message à apporter au monde, 
notre Hanoukia est posée à la fenêtre, tour-
née vers l’extérieur. Elle exprime notre 
dignité en tant que juifs, et notre liberté, notre 
droit d’avoir « pignon sur rue », « mézouza 
sur porte » et « Hanoukia sur fenêtre ». En 
quoi notre dignité et notre liberté s’expri-
ment-elles ? Par le fait que nous pouvons 
« rendre public » un message. Lequel ? Celui 
du miracle. Celui de la perpétuation de l’es-
poir même lorsqu’il est irrationnel, comme 
dans le cas de la petite fiole d’huile. Si je 
peux maintenant amener un peu de lumière 
dans ce monde, je dois le faire, maintenant. 
Il est possible que la flamme doive s’éteindre, 
qui sait ? Je n’ai peut-être pas assez d’huile 

pour la maintenir, mais en atten-
dant, je serai certaine que cette 
petite flamme aura brûlé, au 
moins pour un temps. Comme le 
buisson ardent qui brûle sans se 
consumer, le feu de la vie, celui 
de la passion d’être juif, de l’es-
poir infini, brûle en nous et pour 
nous, sans nous consumer et 
sans s’éteindre jamais.
Cette Hanoukia doit, selon la 
halaHa, être vue du dehors. 
Mais nos rabbins ajoutent : si 
cela présente un danger, elle 

doit être allumée à l’intérieur de la maison et 
non à la fenêtre.
Lorsque nous le pouvons, nous devons expri-
mer notre judaïsme. Cela contribue à habituer 
notre entourage, à l’éduquer, à développer 
pour nous et les autres juifs un sentiment de 
sécurité face au monde extérieur. Cela per-
met de défendre la liberté de tous, juifs ou 
non, à vivre leur identité particulière. 
Lorsque c’est dangereux, nous devons encore 
exprimer notre judaïsme et le faire briller, 
mais cela peut se faire à l’intérieur de la mai-
son, de façon discrète, mais toujours joyeuse 
et pleine de sens. Si le flambeau ne peut pas 
alors éclairer à l’extérieur, il est au moins 
transmis à la génération suivante.
Dans tous les cas, nous devons nourrir la 
flamme et garder le bonheur et la fierté de ce 
que nous sommes.
Tel est le combat juif, un combat du quotidien. 
C’est le concept de tseva chalom, « armée de 
paix ». L’enchaînement des petits actes du 
quotidien est ce qui construit l’avenir, c’est 
notre bataille. L’allumage des bougies de 
Hanouka, un bon moment en famille, autour 
de ces bougies multicolores, est ce qui nous 
construit en tant que peuple. Et au-delà, lors-
que c’est possible, l’affirmation de notre mes-
sage face au monde extérieur doit s’ajouter à 
la construction de notre peuple de l’intérieur, 
à la construction de nous-même.
La voie que nous recherchons est, comme 
toujours, celle du courage, de l’espoir, de la 
raison, du sens et du bon sens. 
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A propos du devoir de 
Mémoire

6 juin 2006. Pas un mot dans mon quotidien 
habituel. Pas un mot sur les radios. Quelques 
images sur  les écrans TV. 
6 juin 1944. Un non événement apparemment 
ce jour-là. Et pourtant, il y a 62 ans, des mil-
liers d'hommes sont morts sur les plages de 
Normandie, des milliers d'hommes sont tom-
bés pour nous libérer du joug nazi. Pour nous 
permettre de retrouver les survivants de la 
Shoa dont nous ne connaissions pas encore 
l'étendue.

Aujourd'hui j'ai peur devant ce silence, pour 
qu'un jour nos 6 millions de Juifs disparus 
ne rejoignent dans l'oubli ces Américains, 
Anglais, Français, Belges morts pour nous.
Jeunes, ne regardez pas ces événements en 
haussant les épaules et en pensant : « ce 
vieux radote ». Prenez la relève en écoutant 
les paroles des rares survivants qui peuvent 
et veulent encore témoigner.
Tout peut encore - ou à nouveau - arriver 
pour notre peuple….  

* Le Shofar, septembre 2006/Eloul 5766, n°277, p.47

Par Paul-Gérard ebstein*
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Le pardon

Le pardon. Que de nom-
breux méandres de la pen-
sée humaine se cachent 
derrière ce substantif ! Il y 
en a tant, des pardons ! Il y 
a ceux requis, quémandés, 
où l’auteur de leur expres-
sion attend, passivement 
ou non, que l’interlocu-
teur accède à la requête. 
Il y a ceux accordés, avec 
ou sans contrepartie. Il y a les authentiques 
et les factices, les altruistes et les égotistes, 
les normatifs et les spontanés. Il y a ceux qui 
ont pour objet de ne pas plus longtemps tenir 
rigueur d’une offense et ceux qui ont pour 
objet de considérer une faute comme non 
avenue ou de moindre importance. 
Il y a aussi, ailleurs, selon un autre chemine-
ment de l’esprit, celui de l’être responsable : 
le pardon éthique. 
Celui où ce n’est pas tant l’absolution implo-
rée, la psychanalysante repentance ou une 
générosité masochiste qui comptent mais 
bien le prétexte à exigence de remise en 
cause de soi dans un but noble : celui d’es-
sayer de faire mieux, d’être mieux, de donner 
de soi mieux qu’auparavant. 
Le pardon prend sens, alors, non en terme 
de coups de balai sur le passé mais comme 
volonté sincère de perfectibilité dans le futur. 
Certaines situations humaines sont bien fort 
éloignées de ce pardon éthique là et posent 
question par rapport à l’échelle de valeurs 
qui permettent, selon le sens commun géné-
ralement admis, de « pardonner ». 
Franz Ehrmanntraut, par exemple. On lui 
a « pardonné ». En effet, il est décédé de sa 

belle mort en 1971. Chez 
lui, dans son lit, en Alle-
magne, où il avait été 
renvoyé après avoir été 
gracié, puis libéré à l’oc-
casion du traité franco-
allemand de l’Elysée de 
1963. 
Robert Nitsch aussi, on 
lui a « pardonné », tout 
comme à Albert Fuchs. 

Ces trois types là figurent parmi d’autres 
noms, dont ceux des professeurs Otto Bic-
kenbach et Eugen Haagen. Ces derniers 
poursuivirent, après avoir également été gra-
ciés puis relâchés, leur carrière de médecin 
et chercheurs en Allemagne, où ils décédè-
rent, à l’instar de leurs sinistres acolytes, 
dans les années septante. 
Nous avons découvert l’application d’une 
notion de pardon à ces infâmes personna-
ges en parcourant, cet été, les allées docu-
mentées du musée du camp du Struthof, à 
Natzweiler, non loin de Strasbourg. 
Le Struthof, c’est ce camp alsacien dont 
nous avions déjà évoqué l’existence dans 
un précédent Shofar2, au moment où la Bel-
gique apprenait avec effarement –c’était fin 
décembre 2005-, au fil de quelques entrefilets 
publiés dans les grands quotidiens, que six de 
86 Juifs cobayes de la médecine nazie stras-
bourgeoise découverts dans des bassines de 
formol de la Faculté de Médecine avaient été 
déportées de Malines… 
Les uns, donc, de ces abjectes absous étaient 
des hommes qui avaient œuvré notamment à 
Mauthausen ou Buchenwald avant d’atterrir 
à Natzweiler où tantôt ils s’entraînaient au tir 

1 Le Shofar, septembre-octobre 2007/Tichri 5768, n°287, p.9

2 « Les cobayes de la médecine nazie : de Malines à Struthof », Le Shofar, février 2006/Chevat 5766, n°272 p.8

Par Jacqueline Wiener1
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sur des cibles humaines, tantôt participaient 
aux pelotons d’exécution3.
Les autres étaient des médecins qui pro-
cédaient à des expérimentations médica-
les sur des Juifs rapatriés pour ce faire 
d’Auschwitz. 
Pardonné, donc, Eugen Haagen, le virologiste 
de réputation internationale! Intégré dans 
les services d’hygiène du Reich dès 1933, sa 
découverte d’un vaccin du typhus lui avait 
valut d’être inscrit sur la liste des candidats 
au Prix Nobel de Médecine en 1936. En 1937, 
il adhéra au Parti Nazi. Dirigeant l’Institut 
d’Hygiène de l’Université du Reich à Stras-
bourg pendant l’Occupation, il mena des 
expériences sur le typhus au Struthof. Ses 
cobayes humains étaient maintenus sur des 
paillasses, sans boire ni manger. Ce maître 
dans l’art de guérir inoculait à ses victimes 
le virus du typhus tantôt par scarification, 
tantôt par voie intramusculaire.
Pardonné encore, Otto Bickenbach, res-
ponsable de la section médecine à l’Univer-
sité de Strasbourg ! Lui, il mena une série 
d’expériences, dès le printemps 1943, sur le 
phosgène, un gaz de combat. Il administrait 
aux déportés des anticoagulants à des doses 
diverses, puis les obligeait à s’empoisonner 
eux-mêmes à l’aide d’ampoules de phosgène. 
Pardonnés ils furent, comme bien d’autres 
gardes-chiourmes ou brillants docteurs 
d’alors. Mais ce sont ceux là, leur nom, leur 
visage, aux photographies et autres pièces 
à conviction de leurs méfaits figés dans les 
vitrines du camp alsacien transformé en 
musée qui pour l’heure, resurgissaient…

Au-delà de l’impossible pardon pour la Shoah 
qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, des 
repentances officielles qui se succèdent 
et des réconciliations qui se poursuivront, 
de tels dénis de responsabilité, longtemps 
encore, nous heurteront. 
Parce qu’aux comportements de tels hommes 
a été appliqué un concept erroné de pardon. 
Jamais celui ci ne devrait, au minimum, s’éloi-
gner de l’association entre une volonté, de la 
part de leur auteur, de comprendre les actes 
qu’ils ont accomplis et leur décision sincère 
de les assumer dans une perspective de fina-
lités dorénavant altruistes, bienveillantes et 
constructives, à défaut de réparatrices. 
Or donc comment comprendre, accepter, 
interpréter le peu de cas qui fut fait de ces 
crimes gravissimes aux peines individuelle-
ment absoutes ? 
Les héritiers politiques et judiciaires de ceux 
qui accordèrent leur pardon à ces gens, au 
début des années soixante, sont-ils été inter-
pellés, aujourd’hui, dans le cours de l’Histoire 
dont ils participent par de telles interpréta-
tions de la commuabilité de sentences ?
A la veille de Yom Kippour, peut-être aussi 
faudrait-il s’interroger sur la portée univer-
selle à donner au sens des dix jours qui le 
précèdent. 
Car à Natzweiler, au camp du Struthof, cet 
été, personne ne semblait percevoir l’in-
commensurable incongruité de ces retours 
débonnaires en outre-Rhin à une paisible vie 
civile…  

3  « … Pas un seul des quelques survivants du Lager Struthof qui ne se souvienne de Franz Ehrmanntraut… Reculer 

les bornes de la brutalité était chez lui une vocation. Voir enfoncer les crocs dans la chair des déportés, les voir 

déchirés par les bêtes furieuses qu’il lançait contre eux était sa distraction préférée… » - extrait de la déposition 

d’un survivant au procès de Metz, juillet 1954.
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Je peux enfin dire merci 
publiquement!

C'est un sentiment très fort, c'est 
un grand mouvement de recon-
naissance et de reconstruction. 
Je veux, sans tarder, dire à l'Etat 
d'Israël la joie que j'ai de sa renais-
sance et ma reconnaissance pour 
son action.
Ils nous ont dit qu'ils recher-
chaient encore des Justes. Il faut les aider. Il 
faut que, nous, enfants cachés, commencions 
de plus en plus à parler. Et, dans le même ordre 
d'idées, je trouve que plus d'enfants des éco-
les devraient assister à cette cérémonie, des 
enfants des écoles juives et non juives. Parce 
que ce n'est pas seulement une cérémonie juive, 
c'est aussi un grand message de fraternité entre 
personnes de religions différentes et je crois 
que tous ceux qui – et ils sont nombreux, mal-
heureusement – veulent encore isoler le peuple 
juif du concert des Nations, devraient assister 
à ces cérémonies pour se rendre compte de 
visu, et physiquement, que si le monde était 
aussi hostile aux Juifs, beaucoup d'entre nous 
ne seraient pas là. C'est la fraternité qui doit 
être enseignée et non pas le repli sur soi.
C'est dans cet esprit-là que nous avons mis en 
place la cérémonie de Yom HaShoa chez nous, 
à la synagogue.
Participant à cet office et sentant personnelle-
ment la reconstruction se mettre en place, je 

pensais à ce qu'on pourrait encore 
faire, ce que je pourrais encore 
faire pour me reconstruire. Pour 
moi et pour mes enfants. Ma 
famille, mon père, ma mère, mes 
sœurs et pour eux, leurs grands 
parents. Et, tout naturellement, 
m'est venu à l'esprit le bâtiment.

Les miens sont morts parce qu'ils étaient Juifs. 
Et c'est dans une synagogue que leurs noms 
doivent briller. Et pas seulement au cimetière. 
J'ai donc pris la décision de faire le nécessaire 
pour que cela soit. Je sais que tout ce que 
nous avons déclaré, nous les enfants, dans 
les témoignages pour la reconnaissance des 
Justes, est inscrit maintenant à Yad Vashem, 
scellé pour l'Eternité. Mais je pose la ques-
tion publiquement, sans avoir consulté mon 
rabbin, si nous ne pourrions pas, dans notre 
future nouvelle synagogue, établir un mur de 
la fraternité où seraient évoqués les noms de 
tous ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la 
guerre. Car ils ont sauvé des Juifs en danger 
parce que juifs. Peut-être que beaucoup l'ont 
fait simplement parce qu'ils ont voulu réagir 
envers l'injustice qui était faite à des enfants, 
qu'ils soient juifs ou pas, mais, toujours est-il 
qu'ils ont sauvé des Juifs qui étaient pourchas-
sés parce que juifs. Ne faudrait-il pas que l'on 
fasse quelque chose ? 

* Le Shofar,  juin 1997/Silvan 5757, n°191, p.7

Par emmanuel Wolf*  

Il y a quelques mois, j'ai relaté la démarche que j'avais faite envers les person-
nes qui m'avaient caché pendant la guerre. J'ai pu les faire reconnaître comme 
Justes par Yad Vashem et faire remettre à leur fils la médaille de la reconnais-
sance en leur nom. C'est une merveilleuse cérémonie, dans le sens où elle per-
met de remettre les choses en place et de laisser la vie recommencer à couler. Ce 
n'était pas la première fois que je participais à une remise de médailles, mais 
c'était la première fois que j'étais concerné. 
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La liberté  

L’éthique contenue dans 
le Décalogue, à la fois 
concept d’outil de perfec-
tibilité de l’esprit et com-
prise comme un but en soi, 
prend tout son sens, donc, 
dans l’aspiration à voir 
chaque vie humaine s’épa-
nouir parmi les autres en 
Homme libre. 
Cette liberté de l’homme 
commence, pour ce qui nous concerne, par 
la découverte sans cesse renouvelée, au 
moment de la Pâque, Pessach, d’une idée 
marquante, authentique fondée sur une his-
toire grandiose et qui fait partie intégrante 
de l’histoire universelle : la sortie d’Egypte.
Ce départ volontaire et organisé de la horde 
des enfants d’Israël qui 
avaient été réduits à l’état 
d’esclaves de Pharaon, il 
est exigé, aujourd’hui et 
demain, chaque année, à 
chaque Juif de porter son 
regard dessus, de manière 
à reconduire l’expérience 
historique par excellence 
d’une prise de conscience 
du passage vers la liberté. Chaque Juif se 
doit, ainsi, de faire sien le choix de se libé-
rer de toute forme d’oppression pour s’enga-
ger sur le cheminement d’un projet, celui du 
Progrès du genre humain, cet idéal jamais 
assouvi des temps messianiques.

La liberté liée à la sortie 
d’Egypte ne correspond 
pas, dans une telle accep-
tation du terme, unique-
ment au passage à un état 
d’abolition de l’asservisse-
ment. Elle revêt une autre 
dimension : celle d’un 
mouvement qualitatif où 
cette absence de domina-
tion, aussi bien intellec-

tuelle que physique, aussi bien personnelle 
qu’imputable à autrui, devient indissociable-
ment lié à une infinie exigence éthique. 
C’est en cette perception-là de la liberté que 
peut se comprendre le début du Décalogue, 
lorsqu’il commence par l’évocation divine. 
Celle-ci, la Première des Dix Paroles, nous 

dit « Je suis l’Eternel ton 
Dieu qui t’ai fait sortir de 
la terre d’Egypte, d’une 
maison d’esclavage »2. 
Pour nos jours, ce qui 
pourrait sembler une répé-
tition du lieu d’où s’effec-
tua la libération n’en est 
pas une ; au contraire, 
cette double précision de 

la terre et de la maison nous indique combien 
la liberté revêt de nombreux aspects auxquels 
il faut prendre garde, de peur d’en oublier à la 
fois la complexité et la finalité.
La prescription de se souvenir que nous avons 
été esclaves entraîne, dans cette perspective, 

1 Le Shofar, avril 2008/Adar-Nissan 5768, p.17

2 Ex. 20 :2

Par Jacqueline Wiener  1

Les Dix Commandements constituent le socle d’un comportement moral dont 
la finalité est de rendre les individus meilleurs, dans l’espoir qu’ils sauront, 
ensuite, un jour, s’organiser en une société juste. 

« La liberté revêt de 
nombreux aspects 

auxquels il faut prendre 
garde, de peur d’en oublier 
à la fois la complexité et la 

finalité » 
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également celle de ne pas 
tenter d’oublier que nous 
avons été asservis et, par 
là même, à notre tour, 
d’attendre d’être servis3, 
ce qui constitue une des 
formes ultimes de la servi-
tude puisqu’elle ôte à son 
auteur le choix délibéré de 
lui-même… 
Or donc, au-delà de ce que nous instruit l’uti-
lité, dans le calendrier hébraïque, du rappel 
annuel de la sortie d’Egypte dans une pers-
pective de remise en question de soi à l’ins-
tar des fêtes de Tichri, la Première Parole a 
ceci d’universel qu’elle fournit à qui veut bien 
l’entendre une magistrale clef de compréhen-
sion d’un monde à venir 
meilleur où les hommes 
se seraient intelligible-
ment choisi cette liberté 
altruiste. 
Cette clef passe par la pré-
hension de l’Histoire. 
Aujourd’hui, les notions 
de liberté s’abreuvent aux 
Droits de l’Homme, là où 
conventions internationa-
les et charte fondamen-
tale des Etats de Droit les 
consacrent en s’appliquant 
à en assurer le respect au 
travers de Cours et tribunaux indépendants. 
Dans ces Etats de Droit, dont la Belgique peut 
s’enorgueillir de faire partie, d’aucuns pour-
raient penser qu’il n’est plus nécessaire de se 
souvenir des circonstances aux travers des-
quelles ces Droits de l’Homme ont été obtenus, 
maintenus, recouvrés. 
Pourtant est apparu ces dernières années, 
dans ces pays dont le nôtre, un déni de liberté 
au nom, tantôt d’un nationalisme exacerbé, 
tantôt du respect du sacré, tantôt d’un cla-
nisme obsolète et plaçant celles et ceux qui 

en sont victimes dans une 
situation d’asservissement 
anachronique. 
La liberté de l’esprit, telle 
qu’instituée notamment 
par les Constitutions euro-
péennes, constitue un 
Progrès de l’Homme dans 
la mesure où elle permet 

aux citoyens, riches de leurs particularités 
culturelles, philosophiques, religieuses, de se 
réaliser dans tous les domaines de leurs choix 
librement assumés. 
Dans cette perspective là, l’histoire du peuple 
juif montre à quel point se remémorer années 
après années, générations à la suite des généra-
tions, la sortie d’Egypte, conserve aujourd’hui 

toute son acuité.
Sans doute, selon nos 
propres valeurs, la démo-
cratie occidentale déve-
loppée selon le concept 
d’Etat de Droit se rap-
proche-t-elle le plus de 
cette liberté éthique vers 
laquelle le Décalogue 
nous prescrit de tendre. 
Mais l’abolition de toute 
forme de domination 
assortie de la prévalence 
de la justesse dans les 
rapports sociaux n’a, 

jusqu’à présent, jamais été acquise. 
Et l’Histoire nous enseigne, qui plus est, que 
l’idée de liberté, continuellement remise en 
question (lorsque ce n’est pas son concept 
lui-même qui est déformé par ceux-là mêmes 
qui s’en revendiquent), ne connaît pas de 
borne chronologique marqué du sceau d’un 
non-retour vers une antériorité plus coer-
citive.La progression de l’Homme vers la 
liberté n’est jamais atteinte ; cependant, cela 
ne dispense aucun d’entre nous d’en recom-
mencer à effectuer les premiers pas…  

« Attendre d’être servis 
constitue une des formes 
ultimes de la servitude 

puisqu’elle ôte à son auteur 
le choix délibéré de lui-

même » 

« Est apparu ces dernières 
années, dans les Etats de 
Droit, dont la Belgique 
peut s’enorgueillir de 

faire partie, un déni de 
liberté au nom, tantôt d’un 

nationalisme exacerbé, 
tantôt du respect du sacré, 

tantôt d’un clanisme 
obsolète »

3  à l’instar des enfants d’Israël, dans le désert, lorsqu’ils réclamèrent auprès de Moïse afin qu’il leur donnât de l’eau (Ex. 15 

:24 et 17 :2). Dans une compréhension contemporaine de l’attente d’être servi, il nous semble qu’on peut citer en exemple 

aussi bien la recherche effrénée d’une aura sociale qu’un manque de conscience professionnelle individuel au détriment 

d’une équipe de travail. 
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Asile et éthique juive

La question de la politique d’asile constitue 
un défi pour notre société. 
Autant morale que politique, la probléma-
tique charrie son flot de fantasmes et de 
stéréotypes.
Symptomatique de la contradiction entre 
« bonne gouvernance » d’une part et « volon-
tarisme » de l’autre, elle supposerait un arbi-
trage douloureux entre « pragmatisme » et 
« conscience ».
Acteur social dans le domaine de l’asile, 
je suis au cœur de cet 
apparent dilemme.
Il m’a donc paru éclai-
rant de scruter l’éthique 
sociale juive et d’appré-
hender la question à la 
lumière de notre vielle 
tradition. 
Recherche constante 
d’un équilibre entre 
« monde réel » et « monde 
rêvé », la conscience 
juive, héritée d’un passé 
douloureux, insiste sur notre devoir d’hu-
maniser la réalité. Elle trouve sa fulgurante 
définition dans le merveilleux manifeste de 
Bruno Bettelheim « Le cœur conscient » 
ou dans l’expression de Levinas « Une 
conscience extrême ».
« Conscience », « cœur », « pragmatisme », 
« réalisme », principes contradictoires ? 
Le judaïsme nous pousse à aller au-delà de 
cette contradiction et nous offre en legs une 
doctrine sociale nous enjoignant à concilier 
ces dimensions.

Afin de contextualiser la question, je souhai-
terais au préalable évoquer la problématique 
des mineurs en exil non accompagnés.
La situation et la destinée des jeunes étran-
gers arrivant sur notre territoire sont très 
préoccupantes.
Reçus dans notre pays comme des étran-
gers demandeurs d’asile et non comme 
des enfants, ces jeunes sont particulière-
ment précarisés : à leur condition d’exilés 
s’ajoute celle de mineurs isolés. A chacune 

de ces caractéristiques 
s’associent des troubles 
spécifiques.
Cette précarité s’inscrit 
dans un régime admi-
nistratif et juridique 
complexe faisant appel 
au droit international 
privé du fait de leur sta-
tut d’étranger, au droit 
administratif, au droit 
civil et aux conventions 
internationales…le tout 

dans un contexte politique sensible quant 
aux questions touchant aux étrangers.
Les mineurs en exil non accompagnés for-
ment un groupe hétérogène. Il y a, d’une 
part, les demandeurs d’asile et de l’autre, un 
nombre important d’illégaux formant la par-
tie cachée et la plus fragilisée de l’iceberg.
Il n’existe pas un « profil type » de jeunes 
en exil non accompagnés, tant les causes 
sont complexes et globales : la guerre, la 
famine, l’exploitation, la recherche d’un pro-
jet éducatif…

* Le Shofar, décembre 2004/Tevet-Chevot 5765, p.10

Par serge Boruchowitch*

« Je suis un étranger sur la terre » (Ps 119.19)

« En luttant pour la 
Justice, l’Homme ne 
fait que répartir plus 

équitablement les dons que 
Dieu aurait répandus sur 

l’Humanité »
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Multiple et diversifiée, cette population s’ins-
crit dans une typologie : les exilés fuyant la 
guerre et la misère, les « mandatés » chargés 
par la famille de porter un projet scolaire ou 
professionnel dans l’espoir d’une aide ulté-
rieure, les errants navigants de rues en rues 
et de pays en pays et les fugueurs en rupture 
avec leur environnement.
En réponse à cette précarité, le législateur 
belge a dégagé un corpus de règles devant 
répondre à la complexité de la situation.
L’objectif de cette réforme est double : 
considérer le demandeur d’asile, avant tout, 
comme un enfant et rechercher pour lui 
« son intérêt supérieur » en terme de scola-
rité et de lieu d’héberge-
ment, par exemple.
Cette adaptation de la 
politique d’accueil se 
matérialise à différents 
niveaux : développement 
d’un système de tutelle, 
adaptation du système 
scolaire, création de 
lieux d’hébergement et 
d’encadrement spécifiques, recrutement de 
personnel formé et informé…
La douloureuse question de l’exil des 
mineurs non accompagnés interpelle notre 
conscience juive.
L’éthique sociale juive défend l’exigence 
d’une justice compatible avec la réalité 
sociale.
Elle est contenue sous la forme de la légis-
lation de la Torah et de la jurisprudence du 
Talmud.
Ces principes reposent sur une double exi-
gence : ne pas nuire à son prochain et offrir 
secours et protection aux plus démunis. 
Cette morale trouve son illustration dans le 
terme même de « Tsedaka » ordinairement 
nommé « charité » mais signifiant davan-
tage « justice ».
En offrant à son Peuple et, à travers lui, 
à toute l’Humanité la Loi, Dieu donne à 
l’Homme  les moyens de vivre dans la Paix 
et la Liberté, dans le respect de l’Autre.

Cette Liberté nous impose d’être respon-
sables de nos actes et de nos choix. La loi 
nous enjoint de rechercher le Bien que Hillel 
exprime ainsi « Ne fais pas à autrui ce que tu 
ne veux pas qu’il te fasse » et dont le corol-
laire serait « Fais à autrui ce que tu voudrais 
qu’il te fasse »
La Justice est l’expression de cette recher-
che du Bien, rétablissant  l’Homme dans 
sa dignité,  protégeant le faible et réparant 
les souffrances.  En luttant pour la Justice, 
l’Homme ne fait que répartir plus équitable-
ment les dons que Dieu aurait répandus sur 
l’Humanité. 
Notre responsabilité est donc « de rompre 

les chaînes de l’injustice, 
dénouer les liens de tous 
les jougs, renvoyer libres 
ceux qu’on opprime et 
briser toute servitude » 
(Isaïe). La question de 
l’accueil des mineurs en 
exil est au cœur de cette 
responsabilité.
La tradition juive accorde 

une grande place aux Justes, Hommes parmi 
les nations qui eurent la conscience de leurs 
actes et en assumèrent la responsabilité et 
les risques.
L’éthique juive est une conscience née de 
l’expérience historique, donc pour nous les 
Juifs, de la souffrance.
Notre Histoire est jalonnée d’exils, de per-
sécutions, de famine et de conversions 
forcées.
Les plus grandes figures et les pages les plus 
douloureuses de notre Histoire nous ont 
confrontés à l’expérience de l’asile.
Notre guide et législateur, le grand Moïse, 
ne fut-il pas le plus illustre des mineurs en 
exil non accompagnés ? Ensuite, fuyant 
Pharaon, il s’exila chez les Madianites et 
trouva refuge dans la maison de Jethro dont 
il épousa la fille Tsipporah. De leur union 
naquit Guershom qui signifie « J’habite un 
pays étranger ». Ce nom est le symbole d’une 
identité que les Juifs porteront toujours.

« L’éthique sociale juive 
défend l’exigence d’une 

justice compatible avec la 
réalité sociale »
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Enfin, comment ne pas évoquer la Shoah et 
plus particulièrement le drame des enfants 
cachés.
Certes la Shoah représente le crime absolu. 
Certes elle est indicible. Certes nous la 
portons, et la porterons toujours en nous 
comme un outrage ne supportant aucune 
comparaison. 
Dans le contexte de l’époque, elle révéla à l’Hu-
manité des Justes qui surent prendre le risque 
de la Justice et d’une conscience extrême qui 
s’exprimera également dans un élan de soli-
darité de la communauté juive à l’égard de la 
Bosnie durant la guerre des Balkans.
« Vous traiterez l’étranger comme un indigène 
du milieu de vous ; vous l’aimerez car vous 
avez été étrangers en terre d’Egypte » est une 
règle de justice et de solidarité née de notre 
expérience et fondant les relations humaines. 
Elle est  l’une de nos premières lois.

L’éthique juive est donc la recherche d’une 
justice visant à rétablir un état de fait qui se 
rapproche d’un idéal. A l’inverse se trouve 
une justice consistant en l’application d’un 
certain nombre de règles et de procédures 
ne définissant que les voies légitimes de 
l’action.
La morale sociale juive allie l’exigence 
éthique et les contingences de la réalité. 
Cette recherche est symptomatique d’un 
système éthico-légal capable de prendre en 
considération les problèmes des hommes et 
soucieuse de  la perfectibilité de la société. 
Travailler sur les règles et sur les hommes, 
en quelque sorte.
L’éthique juive, fondée sur une conscience 
héritée de notre Histoire, nous permet donc 
de réfléchir quant à notre conception de 
l’accueil des enfants en exil et, plus particu-
lièrement, des plus faibles d’entre eux. 

demandeurs d’asiLe et sans-papiers
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C'est qui le vrai frère ? 

Un personnage dont 
le nom est indissolu-
blement lié à la sortie 
d'Egypte, c'est Yitro, 
le beau-père de Moïse. 
Mais Yitro, c'est d'abord 
le prêtre païen de 
Midian, et Midian, c'est 
l'Arabie.
Yitro viendra à la ren-
contre de Moïse dans 
le désert pour le féli-
citer pour la libération. Tous les tyrans de 
la région sont inquiets et se préparent à 
attaquer, car la liberté, c'est contagieux, et 
ils utiliseront tous les moyens pour écra-
ser dans l'œuf un projet qui menace leur 
pouvoir. 
« Vayishma Yitro…Yitro entendit, comprit 
tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et 
pour Israël son peuple…Yitro se réjouit 
de tout le bien que l'Eternel avait fait à 
Israël en le sauvant de la main des Egyp-
tiens »(Ex. 18.1 et 10). 
Le mot qui est traduit 
par « réjouit » est inté-
ressant. En hébreu, il est 
dit vayikhad Yitro, de 
ekhad, un, littéralement 
« il fit un » avec Moïse, 
son peuple et leur projet 
de libération. 
Dans cet univers d'écra-
sement et de violence, il fut le seul à venir, à 
être avec, à féliciter et à se réjouir. 
Mais qui est Yitro ? Son nom, qui sera donné 
à la sidra des dix commandements, dévoile 
déjà quelque chose du personnage. La racine 

'ytr' signifie ajouter, 
avoir un plus. Yitro c'est 
donc celui qui a un plus, 
qui voit plus loin. 
Le midrach ne manquera 
pas d'exploiter tous les 
éléments pour dessiner 
un portrait émouvant et 
lumineux. Il commence 
par citer un verset des 
Proverbes : « Un voisin 
proche est préférable 

à un frère lointain, ton ami et l'ami de ton 
père, ne les abandonnes pas » (Prov. 27.10). 
Le voisin proche, l'ami, c'est Yitro. Les frè-
res lointains, ce sont Ismaël et Esaü. Voici 
comment le midrach explique ce verset : 
quand Nabuchodonosor exila Israël vers la 
Babylonie, les mains des captifs étaient liées 
derrière leur dos avec des chaînes d'airain 
et ils marchaient nus. Quand ils furent près 
du territoire des enfants d'Ismaël, ils implo-
rèrent leurs gardiens : « Accordez-nous une 
faveur. Nous sommes tout près du territoire 

de nos frères, les enfants 
d'Ismaël. Permettez-nous 
de les voir ». Les enfants 
d'Ismaël sortirent à la 
rencontre d'Israël en 
apportant du pain très 
salé, une sauce de pois-
son encore plus salée et 
des outres vides qu'ils 

avaient déguisées pour donner l'impression 
qu'elles étaient pleines. Et ils pendirent les 
outres aux portes de leurs tentes. Lorsque 
les enfants d'Israël virent leurs frères, ils 
ressentirent joie et apaisement. Ils pensaient 

Par rabbi abraham Dahan*

« Yitro, c'est l'ami 
tellement plus précieux et 
plus proche qu'un frère » 

Juifs et musuLmans

* Le Shofar, mars 2007/Adar-Nissan 5767, n°282, p.6
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que les outres étaient pleines d'eau et qu'ils 
allaient pouvoir boire. « Mangez d'abord » 
leur dirent les fils d'Ismaël, « vous boirez 
après ». Quand ils eurent mangé, il leur fut 
dit qu'il n'y avait pas d'eau. Les malheureux 
Hébreux essayaient de leurs dents de déchi-
rer les outres, pensant y trouver de l'eau. Ils 
furent pris de convulsions et de mauvaise 
fièvre, tant la soif était ardente, et ils ago-
nisèrent longtemps (Beréchit Rabba 27.1). 
Quant à Esaü - l'autre frère 
de Jacob-Israël - c'est de 
lui que naquit Amalek, l'an-
cêtre de tous les Haman 
et Hitler de l'histoire (Ex. 
36.12), Amalek qui allait 
anéantir impitoyablement 
les vieillards, les malades, 
les femmes et les enfants qui se traînaient 
derrière les rangs des Hébreux lors de la 
sortie d'Egypte (voir Deut. 25.17). 
Yitro, c'est donc l'ami tellement plus pré-
cieux et plus proche qu'un frère et nos Sages 
lui attribueront sept noms, dont voici quel-
ques uns : Yitro, celui qui a un plus; Kho-
vav, le précieux, l'aimé (voir Nbres 10.29); 
Réou'el, l'ami (voir Ex. 2.18); Khever, l'asso-
cié (voir Juges 4.17).
Une autre indication de la Tora montre 
encore plus loin quel homme était Yitro : 
« Le peuple se tenait debout autour de Moïse 
du matin jusqu'au soir. Yitro, son beau-père, 
lui dit : Pourquoi sièges-tu seul et portes-tu 
seul le poids du peuple du matin jusqu'au 
soir ? Moïse répondit : c'est que le peuple 
vient à moi pour consulter le Seigneur. Le 
procédé que tu emploies n'est pas bon, dit 
Yitro, tu succomberas certainement, toi et 
ton peuple qui t'entoure, car la tâche est 
trop lourde… Ecoute ma voix et que Dieu te 
soit en aide… Choisis entre tous le peuple 
des hommes éminents, craignant Dieu, amis 

de la vérité, ennemis du lucre, et place-les à 
leur tête. Ils règleront les problèmes du peu-
ple en permanence et toute affaire grave, ils 
te la soumettront, tandis qu'ils décideront 
eux-mêmes des questions les moins impor-
tantes. Ils te soulageront ainsi en partageant 
ton fardeau. Si tu adoptes cette conduite,… 
tu pourras suffire à l'œuvre et ce peuple 
arrivera à destination. Moïse écouta l'avis 
de son beau-père et fit tout ce qu'il avait 

dit ». 
On croit rêver. Un prê-
tre idolâtre, un arabe, 
qui devient le beau-
père de Moïse, qui non 
seulement comprend 
et intègre le projet de 
libération, fou pour 

l'époque, et dont Moïse, l'homme de Dieu, 
écoutera et appliquera les conseils… 
Bien sûr, les rabbis diront que Yitro « s'est 
converti au Judaïsme »… Mais cela, c'est 
déjà de l'interprétation, et ce n'est pas 
l'essentiel. 
Le cœur du message, c'est que même un 
païen peut voir au-delà de son idole et accé-
der à la lumière du Dieu Un. Même un païen 
peut entendre, comprendre et partager…
Yitro, un arabe. Aujourd'hui, 3500 ans 
après Moïse, nous ne voyons pas encore de 
Yitro à l'horizon, mais si la Tora est autre 
chose qu'une utopie religieuse, si en elle 
est un rayon pour demain - et nous sommes 
convaincus que c'est le cas, sinon nous ne 
serions plus ici – elle nous annonce qu'un 
Yitro est possible. C'est peut-être cela la 
foi ? Juste au moment où j'écris ces mots, je 
reçois un coup de fil d'un groupe de Musul-
mans qui m'invitent : « Monsieur le Rabbin, 
nous serions heureux d'avoir votre partici-
pation pour nous dire ce qu'évoque pour les 
Juifs la notion de Dieu. »  

« Les plus terrifiantes 
convulsions de l'Histoire 

ne ferment pas 
l'espérance »
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Une visite à Beth Hillel

« Mme le Rabbin Floriane Chinski, 
Rempli de joie par la visite à la Syna-
gogue de Beth Hillel notre groupe s'est 
retrouvé, et ensemble nous avons échangé 
sur tout ce que nous avons vu, entendu, 
partagé avec Mme le Rabbin. Nous som-
mes reconnaissants de ces moments 
qui ont été pour nous un vrai temps de  
communion. 
Nous sommes un groupe très diversifié 
tant par nos origines géographiques, 
culturelles que par nos parcours de vie. 
Ces trois mois de formation Biblique 
et Théologique sont vécus dans le cadre 
d’une année sabbatique. Plusieurs d’en-
tre nous franchissaient pour la première 
fois la porte d’une synagogue. 
Tout ne peut être résumé mais nous 
avons retenu quelques moments forts 
de ce lundi matin. Recevoir le témoi-
gnage de foi d’une femme Juive, mère de 
famille, Rabbin de cette Synagogue. Dans 
notre dialogue nous avons perçu com-
bien nos traditions nous conduisent à 
parler de Dieu, de la vie, la mort de façon 
différente. 

Nous, chrétiens marqués de culture 
grecque, nous aimons conceptualiser et 
pouvoir nommer l’insaisissable. Nous 
cherchons aussi la parole qui nous fait 
être un. 
Dans la tradition juive nous avons senti 
une valorisation et une richesse des 
différences d’interprétation, tant sur la 
foi que sur lecture ouverte de la Torah. 
Une recherche du sens qui se continue 
dans l’aujourd’hui, un aujourd’hui à 
vivre dans les gestes les plus simples et 
chargé de symboles. 
Nous avons été pris d’émotion quand 
Mme le Rabbin a déballé le rouleau de la 
Torah comme se découvre un trésor. Nous 
avons senti le mystère d’une Transcen-
dance,  Dieu Amour qui se fait proche. 
Dans ce lieu ouvert sur le monde ou il 
faut être au moins dix pour prier ou étu-
dier en Synagogue, nous avons vécu une 
heure et demi nos coeurs tournés vers 
Dieu.
Merci pour cet accueil et ce partage 
Les étudiants de Lumen Vitae … » 

Par les étudiants de Lumen Vitae*

* Le Shofar, mars 2007/Adar-Nissan 5767, p.30

Juifs et catHoLiques  

En novembre 2006, la synagogue Beth Hillel recevait un groupe d’étudiants 
catholiques. Nous reproduisons ci-dessous la lettre que les animateurs de ce 
groupe ont par la suite adressée à Rabbi Floriane Chinsky. 
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De génération en génération 
on s'est dressé contre nous 
pour nous anéantir…

A l'horizon déjà se profilent les fêtes de 
Tichri. Notre cri d'espérance, vieux comme 
notre peuple, s'élèvera encore silencieux et 
puissant de nos cœurs, comme si nous frap-
pions de toute la force de nos poings aux 
portes de l'univers : « Seigneur, pourquoi ? 
Jusqu'à quand la violence, la guerre, déchi-
reront-ils notre pauvre planète et nos vies ? 
Pourquoi le point infime qu'est la terre, dans 
ton univers immense et 
infini, est-il secoué sans 
cesse de convulsions 
mortelles ? Jusqu'à quand 
et pourquoi, Maître de 
l'Univers ? »
Il y a quelques années, 
un livre, « La fin de 
l'histoire », défendait la 
thèse qu'après la chute 
de l'Union Soviétique, il 
n'y aurait plus de conflits 
majeurs et que notre 
monde pouvait enfin 
connaître une ère de paix. Et voici que du 
chapeau des choses humaines sort un nou-
veau diable, l'islamisme radical, qui porte 
ses coups mortels partout, une violence tous 
azimuts, qui frappe sans distinction de lieux 
et de peuples juifs, chrétiens, musulmans…. 
Une violence terrifiante, aveugle, absurde et 
au nom de Dieu. 
Voici qu'Israël, qui vibrait de l'espoir fou 
qu'enfin, la paix commencerait à s'ouvrir avec 
ses voisins pour créer un espace d'éducation 

de nos enfants en commun de prospérité, 
d'échange et de sécurité pour toute la région, 
se voit plongé sans l'avoir voulu dans une 
guerre cruelle, où la vie même du peuple 
d'Israël et du pays est mise en jeu. Car il ne 
faut pas s'y tromper. Il ne s'agit pas ici d'un 
problème de colonies ou de territoires occu-
pés, comme certains en Europe- et ils sont 
nombreux malheureusement – feignent de le 

croire. Il s'agit de la des-
truction totale d'Israël 
et de son peuple. C'est 
le projet proclamé, le 
programme et le but des 
ennemis impitoyables 
d'Israël. S'ils en avaient 
le pouvoir militaire pour 
un jour, rien qu'un jour, 
Israël n'existerait plus. Et 
l'Europe le sait. Et alors, 
en Europe, on ferait de 
grandes manifestations, 
de grands discours de 

compassion, un enterrement de première 
classe. Nous connaissons le misérable 
refrain. 
L'angoisse étreint nos cœurs. Alors, où pui-
ser l'espoir ? Comment trouver les mots pour 
l'exprimer encore ? C'est vrai que notre vieux 
peuple a de tous temps connu des épreuves 
épouvantables. Notre histoire peut se lire 
comme un long catalogue d'écrasements, de 
persécutions, d'accusations, de déchéances, 
jusqu'à l'impensable, jusqu'à la caricature. Et 

Par rabbi abraham Dahan*

* Le Shofar, septembre 2006/Eloul 5766, n°277, p.5

« Du chapeau des 
choses humaines sort 
un nouveau diable, 

l'islamisme radical, qui 
porte ses coups mortels 
partout, qui frappe sans 

distinction juifs, chrétiens, 
musulmans »
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nous avons survécu. Dispersés, éparpillés, 
honnis, bannis, nous avons traversé empires 
et civilisations immenses et qui paraissaient 
éternels. Ils se sont écroulés et nous en som-
mes sortis blessés, meurtris, mais vivants et 
présents.
Comme les vagues de la mer qui déboulent 
et grondent avant de s'éteindre, sont les civi-
lisations et les cultures. Elles se succèdent, 
passent sur le minuscule galet d'Israël, le 
secouent, le projettent violemment, l'écra-
sent, mais aussi le polis-
sent dans son humanité 
avant de disparaître 
pour être remplacés par 
d'autres… Je ne me rap-
pelle plus quel roi d'un 
pays d'Europe demanda, 
paraît-il, un jour à un de 
ses ministres la preuve de 
l'existence de Dieu : Sire, 
les Juifs, fut la réponse 
du ministre.
Le peuple juif, comme 
Israël aujourd'hui, a été toujours dans l'œil 
du cyclone. Pourquoi ? Peut-être parce que de 
tous temps, sa différence intriguait, effrayait. 
Parce que les grandes religions qui sont nées 
du Judaïsme ont longtemps cru que pour 
exister il fallait tuer le père et l'ont accablé 
de toutes les malédictions imaginables et ini-
maginables. Mais surtout, parce que le peuple 
juif a été de tous temps et reste minuscule, 
éparpillé, sans pouvoir réel qui puisse faire 
le poids par rapport aux multitudes. En politi-
que, il n'y a pas d'amis ou de sentiments, mais 
uniquement des intérêts… 
Notre survie n'est pas logique, mais elle est 
là. D'ailleurs, rien dans l'histoire d'Israël 
n'est logique.
Une rétrospective rapide de cette histoire 
nous montre très vite, comme le fait la Hagga-
dah de Pessach, que depuis Laban, le propre 
beau-père de Yakov Israël, en passant par le 
pharaon, Amalek alors que les Hébreux sont 

hagards dans le désert juste après leur libé-
ration, Balak le roi de Moab, Hamman et tous 
les tyrans et les Staline de l'histoire, jusqu'à 
Hitler, leur projet ultime était la destruction 
du peuple juif : « A chaque génération ils se 
sont dressés contre nous pour nous anéan-
tir et nous avons été sauvés » (Haggadah de 
Pessach).
Israël ne veut pas la guerre. Israël souffre. 
Il est déchiré de voir tomber ses enfants, 
déchiré de devoir tuer pour survivre. La 

guerre, il ne s'en réjouit 
jamais, ni de la mort de 
ses ennemis. Ils ne la 
danse ni ne la chante. 
Israël sait que la guerre 
est toujours violence, 
qu’elle est toujours un 
échec, même quand 
elle est imposée, même 
quand il la faut pour 
sauver son pays et son 
peuple, même quand on 
en sort vainqueur. Même 

s'il est minuscule par rapport à ceux qui 
l'assiègent et projettent sa fin impitoyable-
ment, même s'il est souvent seul, Israël est 
fort étonnement et debout. Mais surtout, 
il nous a, à nous, Juifs de la diaspora. Il 
a notre soutien, notre présence et notre 
solidarité sans failles. Son but ultime et 
son projet, c'est la paix avec ses voisins. 
Puisse la multitude des peuples arabes le 
comprendre et accepter au sein de leur 
immense territoire le petit Etat d'Israël, à 
côté de l'Etat Palestinien, libres et souve-
rains, avec eux et parmi eux pour le bien 
et la prospérité de toute cette région. Nos 
prières de Roch Hachana et de Yom Kip-
pour diront encore et encore notre espé-
rance et la fraternité en Abraham qui doit 
unir tous ceux qui invoquent le Dieu Un. Et 
c'est justement l'histoire d'Abraham, notre 
père commun, qui est au cœur de la liturgie 
de Roch Hachana. 

« Israël sait que la guerre 
est toujours un échec, 
même quand elle est 

imposée, même quand il la 
faut pour sauver son pays 
et son peuple, même quand 

on en sort vainqueur »
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D’Israël en Belgique et de 
Belgique en Israël
Dans la ville de Sderot, un 
enfant craignait que per-
sonne ne soit présent à sa 
bar-mitzva, qui avait lieu le 
lendemain compte tenu des 
événements. Il avait fait part 
de cela au journaliste du 
quotidien  Yediot Aharonot. 
Le lendemain, des personna-
lités de tous bords, des vedettes, etc. ont fait 
le déplacement pour qu’il ait sa bar-mitzva ; 
même le premier ministre lui a téléphoné.
Voilà ce qu’on appelle la Tsedaka, la cores-
ponsabilité et la fraternité qu’un Juif doit à 
un autre Juif.
J’ai pensé à cela, en me remémorant le sourire 
qui illuminait les visages des élèves de l’école 
Leivovitch après leur prestation, lorsqu’ils 
jouèrent leur pièce de théâtre à la synagogue 
en novembre dernier. Ils irradiaient de plaisir 
et je me disais quelle chance nous avions de 
pouvoir leur procurer ce  bonheur ! 
Nous avons donné, cette semaine là, peut-
être quelque chose à ces enfants, mais nous 
avons reçu d’eux tellement plus.
Cela m’a rappelé la phrase du Talmud qui 
dit que les besoins des moins nantis sont la 
nourriture des riches.
J’avais espéré, lors du séjour de ces jeunes en 
Belgique, que notre communauté serait comme 
cette institutrice dont je vous parlé dans un pré-
cédent Shofar et à Kippour. Et ce fut le cas. La 
meilleure preuve de cela en fut ce qui survint 
au sein de nos familles d’accueil et dont l’évène-
ment qui suit fut une magnifique illustration.

Une des filles du groupe fit 
une chute de tension assez 
sévère et pendant que l’on 
cherchait du secours, une des 
hôtes se précipita vers la salle 
où attendait la jeune fille et 
dont on lui empêcha l’entrée. 
La réponse fusa : « mais c’est 
ma fille » !!!

Merci Madame.
Quelques autres moments de bonheur me 
reviennent encore avec autant de chaleur 
en tête : le shabbat matin, lorsque les jeunes 
rejoignirent la synagogue pour l’office avec 
cette décontraction typiquement israélienne. 
Et que lorsque la Torah fut sortie, un jeune 
du groupe se révéla être « Cohen » et qu’il 
monta à la Torah et lu le texte sans prépara-
tion aucune. Ou ce moment où deux jeunes 
filles voulurent également monter... La crainte 
qu’elles éprouvaient était visible pour tout le 
monde ; elles souriaient tout en étant intimi-
dées ; et notre « Cohen » de se précipiter pour 
les envelopper de son talith, les apaiser et les 
guider vers cette première expérience...
Je ne vous reparlerai plus des émotions du 
samedi soir lors de la représentation de gala, 
vous y étiez nombreux…
Depuis lors, nous avons bien évidemment 
eu des nouvelles de « nos » jeunes. Ils nous 
ont notamment rappelé combien ils avaient 
écrits une page de leur vie lors de ce voyage. 
Tant mieux, car nous aussi, avons écrit une 
page de notre communauté.
Merci à eux, encore, et que D… les bénisse  

Par emmanuel Wolf*

*  Le Shofar, mars 2007/Adar-Nissan 5767, n°282, p.29. La CILB-synagogue Beth Hillel a accueilli à deux reprises déjà à 

Bruxelles la troupe théâtrale  de l’Internat Levovitch (Natanya) dont elle parraine depuis 2003 chaque année les activités 

culturelles et sociales. A l’occasion de ces séjours, les jeunes élèves ont présenté leur spectacle devant des écoles juives 

et non juives de Bruxelles, Paris et Anvers.  
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Une vision juive de l'europe

Nos gouvernements respectifs étant par 
ailleurs tous séculiers, on peut alors légiti-
mement se demander quel impact peut avoir 
une réflexion juive sur la construction euro-
péenne. A cette interrogation, trois répon-
ses peuvent être données. Il convient de 
rappeler, tout d'abord, que des Juifs, depuis 
de très nombreux siècles, vivent dans prati-
quement tous les pays qui constituent l'Eu-
rope aujourd'hui. Depuis 
l'époque de la destruc-
tion du Temple par les 
Romains, en l'an 70, des 
populations juives se 
sont installées en Italie, 
en Espagne, dans le sud 
de la France, remontant 
progressivement vers 
l'Europe du Nord, jusqu'à 
déceler aujourd'hui une 
présence juive dans quasiment tous les pays. 
A ce titre, et crédités d'une telle représenta-
tion, n'avons-nous pas quelque chose à dire 
sur la construction européenne, aujourd'hui ? 
Il nous est aussi interdit d'oublier qu'en tant 
que peuple, nous avons fait, il y a tout juste 
55 ans, l'expérience de ce qu'il y avait de pire 
en Europe. Je pense, bien sûr, à la Shoah, à 
l'anéantissement des Juifs par le régime nazi, 

ainsi que par tous ceux qui, en Europe, ont de 
près ou de loin collaboré à la mise en place de 
la solution finale. Il va de soi, qu'étant passé 
par Auschwitz, le peuple juif a son mot à dire 
dans l'Europe d'aujourd'hui. Enfin, et cette 
dernière raison n'est sans doute pas la moin-
dre, les Juifs ne sont citoyens des différents 
pays de l'Europe que depuis deux siècles au 
plus. Une citoyenneté obtenue dans la foulée 

de la Révolution fran-
çaise. Nouveaux citoyens 
de différents pays, et 
maintenant des liens 
forts et puissants entre 
les communautés juives, 
le peuple juif ne repré-
sente-t-il pas un modèle 
d'intégration extraterri-
toriale et extra nationale, 
telle que le recherchent 

aujourd'hui les dirigeants de la construction 
européenne ?

Un premier regard sur la tradition juive 
nous amènerait hâtivement à conclure que 
les principes de la construction européenne 
ne trouvent pas d'écho dans les textes de 
notre tradition. La Tora ne parle bien sûr 
pas de l'Europe. Cependant, avant d'être 

Par le rabbin David meyer*

*  Le Shofar, septembre 2000/Tichri 5761, n°221, p.29

Quel regard peut avoir le Judaïsme sur la construction européenne 
aujourd'hui ? Voilà la question qui nous préoccupe et qui mérite certainement 
quelques lignes de réflexion. Mais avant de procéder et d'avancer quelques 
idées sur ce thème difficile, une remarque préliminaire semble s'imposer. 
Une remarque de bon sens sans doute, qui consiste à affirmer que les Juifs 
ne détiennent pas de pouvoir en Europe, ni au niveau politique, bien sûr, ni 
même au niveau d'un quelconque lobbying imaginaire, vu leur importance 
démographique dérisoire. 

« Des Juifs, depuis de très 
nombreux siècles, vivent 
dans pratiquement tous 
les pays qui constituent 
l'Europe aujourd'hui » 

Jacqueline
Note
majuscule à Europe
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européenne, la construction de l'Europe est, 
avant tout, une construction communautaire, 
et sur ce thème-là, la tradition juive regorge 
d'enseignement. Trois 
histoires bibliques met-
tent en avant le principe 
de la construction com-
munautaire : le Taber-
nacle du désert, le Veau 
d'Or et la Tour de Babel. 
Je commencerai donc 
cette réflexion par une 
référence à la construc-
tion du mishkan dans le 
désert, c'est-à-dire l'ordre 
qui est donné aux enfants 
d'Israël de construire un 
petit Tabernacle portatif 
pour le service divin. Cet 
exemple est riche d'ensei-
gnement, dans la mesure 
où la construction de ce 
mishkan est le premier 
acte communautaire 
entrepris par les enfants 
d'Israël en tant que peu-
ple. En effet, jusqu'à la 
sortie d'Egypte, il n'est 
pas possible de parler véritablement de « peu-
ple juif ». Il s'agit plutôt de tribus, sans rela-
tions véritables des unes avec les autres, mais 
vivant une histoire similaire. Lorsque les tri-
bus se retrouvent dans le désert, par contre, 
elles deviennent un peuple, dont la première 
action communautaire est de construire ce 
Tabernacle. L'exemple de 
cette construction com-
munautaire se rappro-
che fortement de ce que 
nous vivons aujourd'hui 
au sein de l'Europe. Mais 
qu'apprend-on au sujet 
du Tabernacle ? Tout 
d'abord, que le récit de la construction du 
Tabernacle est interrompu par l'institution 
du chabbat. Le septième jour, quelle que soit 
l'importance de la construction en cours, 
tout travail doit cesser. Cesser, le temps de 

faire une pause, le temps de prendre un cer-
tain recul par rapport à ce qui est en train 
de s'édifier et, surtout, le temps d'insuffler 

dans la construction une 
dimension sociale, à 
l'écoute des besoins de 
l'homme. En d'autres 
termes, un repos pour 
tous, des conditions de 
vie acceptables. Ainsi, 
une vision juive de la 
construction européenne 
devrait, me semble-t-il, 
se calquer sur cet ensei-
gnement de la Tora. Si 
construire est important, 
le temps de prendre du 
recul, le temps de faire 
une pause, le temps de la 
dimension sociale, l'est 
aussi. Nous ne pouvons 
donc pas imaginer une 
construction de l'Eu-
rope qui se ferait sans ce 
concept du « chabbat ». 
Un temps pour mettre en 
place, au sein de l'Europe, 
une égalité des citoyens, 

une entraide entre les différentes commu-
nautés, une responsabilité des uns envers les 
autres et une liberté. C'est au prix de cette 
pause dans la construction que l'achèvement 
du travail pourra se faire. Il n'y a pas d'Eu-
rope possible, si ces différentes dimensions 
du social n'y sont pas incluses.

Une seconde histoire de 
la Tora s'impose à pré-
sent. L'histoire d'une 
construction qui tourne 
mal : Le Veau d'Or. Alors 
que les enfants d'Israël 
sont au pied du Mont 
Sinaï, au moment le plus 

intense de leur construction communautaire, 
ils s'édifient un Veau d'Or, comble de l'idolâ-
trie, péché cardinal du judaïsme. Une faute 
qui renverse les valeurs fondamentales de la 
construction de l'identité juive : en un mot, 

« étant passé par 
Auschwitz, le peuple juif 

a son mot à dire dans 
l'Europe d'aujourd'hui » 

« La montée de l'extrême 
droite comme symbole 
d'une négation de la 
démocratie et de la 

tolérance, représente, 
sans aucun doute, l'échec 

de certaines valeurs 
européennes. Mais ces 

échecs ne sont pas fatals, 
voilà l'enseignement de 
l'histoire. Comme dans 
le désert, il est possible 
de les analyser, de les 

corriger, d'en tirer une 
leçon »
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l'échec est absolu. Mais, pourtant, le récit 
reprend. Moïse et Dieu punissent les coupa-
bles, cherchent les causes, y apportent un 
remède, puis, après tout 
cela, repartent de l'avant. 
L'enseignement est, pour 
nous, de taille. En effet, 
lorsque l'on s'attache à la 
construction d'une iden-
tité, celle de l'Europe par 
exemple, il est important 
de savoir que l'on s'ex-
pose à des échecs poten-
tiels et, notamment, dans 
le domaine des valeurs 
qui portent notre iden-
tité. Il s'agissait de l'ido-
lâtrie dans le désert et 
il s'agit, sans doute, de 
l'Autriche aujourd'hui. 
La montée de l'extrême 
droite comme symbole 
d'une négation de la 
démocratie et de la tolé-
rance, représente, sans aucun doute, l'échec 
de certaines valeurs européennes. Mais ces 
échecs ne sont pas fatals, voilà l'enseigne-
ment de l'histoire. Comme dans le désert, il 
est possible de les analyser, de les corriger, 
d'en tirer une leçon, puis, ayant pris le temps 
de cette réflexion, d'aller de l'avant dans le 
projet de construction. 
Il serait dangereux que 
l'Europe, aujourd'hui, ne 
prenne pas la mesure de 
son échec, ne prenne pas 
le temps nécessaire à son 
auto-analyse pour corri-
ger ses problèmes et pour 
aller de l'avant d'un pas 
ferme et résolu.
Réfléchissant aux dif-
férents types de construction dont parle la 
tradition juive, comment ne pas penser à 
l'histoire de la Tour de Babel, dans le livre de 
la Genèse, chapitre 11. Les hommes de cette 
génération avaient la volonté de construire 
un empire sans frontières, fort et capable de 

concurrencer les plus grands. D'une certaine 
façon, peut-être, comme l'Europe aujourd'hui 
face aux Etats Unis ou au Japon. Et pourtant, 

le récit biblique nous 
parle d'une catastrophe. 
Dieu décide d'anéan-
tir cette construction. 
Posons-nous la ques-
tion du « pourquoi ? », 
pourquoi cette décision 
divine ?. Les rabbins y 
répondent en nous affir-
mant que si la tour a été 
détruite, c'est parce que 
l'action communautaire 
s'était faite aux dépens 
de la diversité et de la 
différence entre les hom-
mes. Tous voulaient être 
semblables, sans distinc-
tion d'origine, de culture, 
voir même de tradition. 
Comme le dit laconique-
ment le premier verset de 

ce chapitre 11 de la Genèse « Toute la terre 
avait une même langue et des paroles sem-
blables. » Ainsi, le danger que représente la 
construction de la Tour de Babel n'est autre 
que le danger du conformisme et de l'unifor-
mité. Il ne faudrait pas que la construction 
européenne soit réductrice des différences 

existant entre les peuples 
de l'Europe, en cherchant 
par tous les moyens à 
unifier et à perdre la 
notion pluraliste qui 
fait notre richesse. Etre 
européen, cela ne signi-
fie pas être tous iden-
tiques, parler tous la 
même langue et penser 
de façon commune. Dans 

le judaïsme, nous avons l'habitude de l'unité 
dans la diversité et nous avons là un exemple 
que nous devrions transmettre à l'Europe. 
Mais, un texte du midrach, c'est-à-dire de la 
tradition orale du judaïsme, nous offre une 
autre réponse à la question du « pourquoi » 

« Avant d'être européenne, 
la construction de 
l'Europe est, avant 

tout, une construction 
communautaire » 

« Nous ne pouvons 
imaginer une 

construction de l'Europe 
qui se ferait sans un 
temps pour mettre en 
place une égalité des 

citoyens, une entraide 
entre les différentes 
communautés, une 

responsabilité des uns 
envers les autres et une 

liberté »
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de la destruction de la Tour de Babel : « La 
construction de la tour prit de nombreuses 
années. Elle avait atteint une telle hauteur 
qu'il fallait un an pour monter au sommet. 
C'est pourquoi une brique était plus pré-
cieuse aux yeux des constructeurs qu'un 
être humain. Si un homme tombait et trou-
vait la mort, personne n'y prêtait attention, 
mais si une brique tombait, ils pleuraient 
car il fallait un an pour 
en remonter une autre. 
Ils étaient tellement 
zélés dans l'accomplisse-
ment de leur tâche qu'ils 
n'auraient pas permis 
à une femme d'arrêter 
la confection des bri-
ques, même à l'heure de 
l'enfantement. Elle don-
nait naissance tout en 
façonnant les briques 
et, ayant placé l'enfant 
dans un tissu qu'elle se 
nouait sur le corps, elle 
continuait à façonner 
les briques. » L'enseigne-
ment de ce passage est 
clair : lorsqu'il y a inver-
sion des valeurs, lorsque 
le matériel l'emporte 
sur la vie humaine, il y a 
destruction et échec. Il 
ne faudrait pas non plus 
que l'Europe, sans le vou-
loir, fasse passer l'intérêt 
économique avant le respect de la dignité 
humaine, au risque de connaître la même 
fin tragique que celle de l'histoire biblique. 
Attention à une Europe de l'efficacité!
Enfin, une dernière remarque pour conclure 
cette brève analyse. A deux reprises, la Tora 
nous enseigne « Tu te souviendras de ce que 
t'a fait Amalec ». Amalec, c'est l'archétype 
biblique de l'antisémite, de celui qui, à tra-
vers les siècles, a cherché à anéantir notre 
peuple. Le rappel de cet événement tragique 
de notre histoire met en exergue le rôle de la 
mémoire. Pour l'Europe, cette mémoire, c'est 

celle de la Shoah. Il nous est donc impossible 
d'envisager une construction de l'Europe en 
faisant l'impasse sur son passé le plus terri-
ble. La tentation est pourtant grande, et je me 
permettrai de citer un texte du Prix Nobel de 
Littérature 1999, Gunther Grass qui, mettant 
en scène une réunion de parents d'élèves 
dans une école lors du 10ème anniversaire de 
la réunification de l'Allemagne et alors que 

le professeur d'Histoire 
venait de faire un cours 
sur la mémoire de la Nuit 
de Cristal, écrit les lignes 
suivantes : « En tout cas, 
à la réunion des parents 
d'élèves, presque tous 
les présents ont criti-
qué ce qu'on a appelé 
son 'obsession du passé'. 
Même mon père, qui 
pourtant aime bien par-
ler d'autrefois – raconter 
par exemple comment, 
avant que le Mur de Ber-
lin soit construit, il a 
fui la zone d'occupation 
soviétique pour venir 
ici en Souabe, où il a eu 
du mal à se faire adopter 
-, a dit à M. Hösle à peu 
près ceci : 'Il n'y a rien à 
redire, naturellement, à 
ce que ma fille apprenne 
à quels débordements se 
sont livrées les hordes 

SA, partout et aussi malheureusement ici 
à Esslingen, mais je vous en prie, que cela 
vienne à son heure, et pas au moment pré-
cis où, comme maintenant, il y a lieu de se 
réjouir enfin, et où le monde entier nous 
présente, à nous Allemands, ses félicita-
tions et ses vœux…» Pour le peuple juif, une 
Europe sans la mémoire ne peut exister. Il ne 
s'agit pas seulement d'honorer la mémoire de 
nos victimes, mais de réaliser que la Shoah 
est révélatrice d'un problème de définition 
de l'identité européenne. C'est ce qu'explique 
Shmuel Trigano, lorsqu'il écrit : « La Shoah 

« En se souvenant de 
la Shoah, en faisant 

ce travail de mémoire, 
le peuple juif pousse 

l'Europe à repenser sa 
relation avec l'Autre et 

son niveau d'acceptation 
des différences. C'est 

cette réflexion qui 
garantira peut-être une 

construction européenne 
dans la tolérance et 
dans le respect des 
particularismes de 

chacun »
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n'est-elle pas aussi avant tout le problème de 
l'Europe moderne, l'aboutissement, comme 
le dit Arno Meyer, d'une crise européenne 
qui commence avec la guerre de 1914 ? C'est 
le Juif de l'histoire qui y est en effet détruit, 
mais aussi le Juif de l'Europe, le Juif tel qu'il 
apparaît à l'Europe. L'Europe s'est en effet 
forgée à travers l'histoire 'son' Juif, qui n'est 
pas nécessairement le Juif réel, ami qui a 
besoin néanmoins de son existence pour se 
poser. Ce ne sont donc pas uniquement les 
Juifs qu'il faut solliciter pour comprendre 
le 'mystère' de la singularité de la Shoah 
mais aussi la singularisation européenne 

des Juifs dans la Shoah. Si "l'arbre" est juif, 
la "forêt", qu'il ne doit pas cacher, c'est donc 
l'Europe! Il y a ainsi un 'signe juif-de-l'Eu-
rope' qui nous renseigne sur l'Europe bien 
plus que sur les Juifs. » En se souvenant de 
la Shoah, en faisant ce travail de mémoire, 
le peuple juif pousse l'Europe à repenser sa 
relation avec l'Autre et son niveau d'accepta-
tion des différences. C'est cette réflexion qui 
garantira peut-être une construction euro-
péenne dans la tolérance et dans le respect 
des particularismes de chacun. 
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Est-ce incongru de se deman-
der si la vision en direct sur le 
petit écran des mains votantes 
flamandes tendues de concert 
avec celles au geste peu étran-
gement éloigné du signe nazi, 
le mercredi 7 novembre 2007, 
pourrait, d’une certaine façon, 
être mise en perspective avec le 
choc psychologique que dû être, 
pour les Juifs non hellénisés de 
la Judée grecque antique, l’an-
nonce de l’introduction d’une 
statue de Zeus au visage simi-
laire à celui d’Antiochus IV dans le Temple 
de Jérusalem, voici quelque deux mille cent 
septante quatre ans ? 
Certainement. 
Sauf à comprendre, à partir des chemine-
ments intellectuels par lesquels nos Sages 
ont muté les évènements politiques d’alors en 
célébration d’un « petit » « miracle » très dis-
cret mais tellement chargé de sens, combien 
même pour nos jours, la mise en exergue du 
retour de la Lumière revêt une l’importance 
fondamentale, aussi bien dans la conduite 
des affaires publiques que dans la relation 
individuelle à autrui. 
Le Temple purifié, la Ménora rallumée 
n’auraient aucune signification sans la 
conscience, sans l’exigence que la pensée 
humaine doit refuser son asservissement. 
A Hanoukka, la lueur scintillante derrière la 
vitre des maisons juives qu’aperçoivent les 
passants et qui est là pour montrer la persé-
vérance de ceux qui pensent autrement face 
à ceux qui imposent leurs propres concep-
tions a une portée universelle. 
Aujourd’hui, lorsqu’en Belgique, nous dis-
posons nos hanoukkiot devant nos fenêtres 

pour rappeler que l’huile pure 
découverte dans le Sanctuaire 
permettant la lumière de la 
Menora qu’un seul jour brûla 
finalement huit fois plus long-
temps, c’est donc aussi pour 
dire que la norme, la croyance, 
l’opinion, la sensibilité, la 
culture ou la langue de l’un ne 
doit jamais, ne peut jamais faire 
fi du respect infini de l’autre ; 
c’est pour dire que la différence, 
la particularité, l’altérité englo-
bées fondamentalement en un 

souci commun de bien-vivre ensemble à la 
fois collectif et individuel est le meilleur rem-
part contre l’obscurantisme, le dogmatisme 
et l’idéologie fanatiques qui débouchent 
immanquablement sur une uniformisation si 
chère aux dictatures.
Or donc, que l’on soit partisan des flamin-
gants, des fransquillons, des brusselaires ou 
des Belges-à-la-Papa ; que l’on soit centriste, 
de gauche, de droite ou de nulle part ; que l’on 
découvre les propos de Jules Destrée comme 
parole de prophétie ou non ; que l’on se sente 
peu ou prou concerné par la vie politique de 
notre pays, il ne peut, il ne doit échapper à 
personne que les coups de buttoir de l’ex-
trême droite flamande portent hélas actuel-
lement efficacement leurs fruits. 
Le résultat d’un sondage paru dans le quoti-
dien flamand « De Standaard » est édifiant, 
à cet égard. En effet, à la question de savoir 
s’ils approuvaient les déclarations du prési-
dent du N-Va Bart De Wever, un des grands 
argentiers des mains votantes dont ques-
tion ci-dessus, qualifiant de « gratuites » les 
excuses sur la participation de la ville d’An-
vers à la Shoa exprimées par le Bourgmestre 

Par Jacqueline Wiener *

*  Le Shofar, décembre 2007/Kislev/Tevet 5768, n°289, p.5

L a beLgique
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Patrick Janssen, 63,86% des sondés répondi-
rent par l’affirmative… 
Voilà donc démasqué, en un rapprochement 
rapidement construit, l’homme-Babel au 
sentiment nationaliste exacerbé, discours 
populiste et dessein éhontément destruc-
teur réunis, perché au sommet de cette toute 
petite chose si peu enfouie et tellement révé-
latrice de tout le reste : la haine du Juif. 
Aux premiers temps de l’indépendance de la 
Belgique, le 8 septembre 1831, Léopold Ier, 
à l’occasion de son discours au Sénat et à la 
Chambre réunis en séance plénière, exhorta 
le pouvoir législatif à voter des projets de loi 
qui, développant les principes posés dans la 
Constitution, feraient jouir les Belges « d’une 
plus grande somme de liberté qu’aucun autre 
peuple d’Europe ». 
La Belgique d’alors fut le pays du moder-
nisme par excellence 
Les Belges, enfin libérés du joug séculaire des 
grandes puissances, s’ébrouaient en un joyeux 
épanouissement économique et social. 
Et parmi eux, les Juifs n’étaient pas en reste 
d’ailleurs, eux qui se voyaient rejoindre par 
des coreligionnaires des pays limitrophes à 
qui ce vent de liberté offrait la perspective 
unique d’une réelle intégration et où partici-
pation à la vie scientifique, artistique ou poli-
tique nationale ne procédait guère de vains 
rêves. 

L’Union fit la force de ce petit Etat indépen-
dant sans mémoire propre de nature à lui 
conférer une fierté nationale particulière. 
Par la suite, la cohésion nationale où l’af-
frontement entre catholiques et libéraux, 
puis entre Flamands et francophones vint 
régulièrement s’échouer en un compromis 
« à la belge » suscita la confiante curiosité 
des Nations. 
La guerre scolaire, la question royale, le 
déménagement forcé vers Louvain-la-Neuve 
ou les Fourons furent autant de houleux défis 
auxquels les démocrates du Royaume surent 
toujours trouver une apaisante parade. 
L’Union fit la force et sa consécration ultime 
fut d’ériger Bruxelles au rang de capitale de 
l’Europe.
Les actuels drapeaux belges brûlés, 
conseillers communaux malmenés, menaces 
à l’encontre de personnes s’exprimant dans 
leur langue maternelle sont autant de symp-
tômes d’une gravité sans précédent, dès lors 
que le cordon sanitaire autour de l’extrême 
droite belge de Flandre a été dénoué, le 
7 novembre dernier. 
En cette fête de Hanoucca 5768, les points 
lumineux à huit branches éparpillés entre 
Anvers, Bruxelles, Liège, Gand ou Charle-
roi orneront particulièrement fort à pro-
pos les contours multi-culturels de notre 
pays…  
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Epilogue  
De tous temps, malgré les obstacles, notre 
peuple a refusé de se disperser. 
Nous avons été exilés, profondément blessés 
par l’histoire, géographiquement séparés de 
notre terre. Pourtant, nous avons toujours su 
rester groupés, rassemblés, unis au-delà des 
divergences.
Ce n’est pas une discipline de fer, la menace de 
l’enfer ou la faiblesse d’esprit qui nous rassem-
ble spirituellement. C’est, au contraire, l’amour 
de la vérité, l’étude, la confiance en notre tra-
dition, la capacité de faire vivre le meilleur de 
l’enseignement juif dans les situations les plus 
périlleuses, les plus changeantes. L’étude des 
« sciences religieuses », l’étude des « sciences 
profanes », la quête perpétuelle de la vérité, de 
la vérité physique, de la vérité historique, de 
la façon la plus « vraie » de vivre notre huma-
nité. Si nous ne sommes jamais arrivés à ces 
buts, nous y avons contribué dans la grande 
histoire de l’humanité et dans la grande his-
toire de notre peuple, et notre aspiration à les 
atteindre nous unit à tous nos frères et sœurs 
qui ont poursuivi par le passé la même quête 
avec le même engagement. 
Cette quête n’est pas une affaire de rabbins, 
mais l’affaire de tous. La torah n’est « pas 
dans le ciel ». 
La synagogue est maison d’étude, la schule, 
le beth midrach, et tous les contributeurs du 
Shofar lui sont aussi chers que ses enfants, 
aussi précieux que ses bâtisseurs. Une tra-
dition d'étude que l'on souhaite inspirée de 
ce grand maître de la connaissance et de la 
patience qu'était Hillel.
Ce n’est ni le joug de l’obligation ni la culpa-
bilisation qui nous rassemblent socialement. 
Le sentiment si profond en nous que notre 
judaïsme est au centre de notre identité est 
ce qui nous réunit. A chaque occasion impor-
tante de nos vies, nous sentons que cette iden-
tité doit être représentée : lors des naissances, 
du passage à l’âge adulte, de la formation 
d’une famille ou de la séparation douloureuse 

d’avec ceux que nous aimons. Notre vieille tra-
dition apporte son savoir-faire éternel lors de 
ces étapes décisives. Sa force et sa souplesse 
nous permettent de les vivre sans mettre 
entre parenthèses notre intelligence et notre 
compréhension personnelle, au contraire. 
La célébration des nouvelles nées n’est pas une 
nouveauté. Les deux parents doivent trouver 
leur place dans les célébrations de Brit Mila ou 
de SimHat Bat par lesquelles nous accueillons 
les nouveaux nés, garçons ou filles. Les Bar ou 
Bat mitsva permettent à nos enfants de trouver 
leur propre approche de l’identité juive au sein 
de notre tradition, d’étudier puis de lire dans 
la Torah pour toute la communauté, d’étudier, 
puis d’enseigner et de partager avec la commu-
nauté le fruit de leurs réflexions. Au moment de 
cette fête, ils agissent déjà comme des adultes 
engagés, reconnus, et fiers de leur judaïsme. 
Le mariage est ce moment tellement émouvant 
où l’on s’apprête à fonder un foyer. Il est bon de 
pouvoir à ce moment parler de la cérémonie et 
de la vie familiale future, de façon à faire rimer 
de la façon la plus mélodieuse maison et tradi-
tion. A ce moment également, il est bon d’avoir 
une communauté sur laquelle se reposer. Lors-
que les difficultés nous frappent, notre tradi-
tion est encore prête à nous témoigner de son 
soutien, dans la sagesse et le respect. 
Au quotidien comme dans les moments les 
plus intenses, la synagogue est le beth knes-
set, la bait, le lieu d’accueil qui nous permet de 
nous délecter de la douceur d’être juif.
Que ce soit à travers la dimension de la convi-
vialité, beth, ou celle de l’étude et de la sagesse, 
Hillel, nous essayons d’être à la hauteur du 
nom de notre synagogue, Beth Hillel. 
Nous sommes heureux de cette occasion uni-
que de vous avoir invités à prendre connais-
sance de ces quelques facettes d’une identité 
juive moderne, à vous faire votre propre idée, 
à étudier, et à partager avec nous le fruit de 
vos réflexions, vos réponses comme vos 
questionnements. 

rabbi Floriane Chinsky



VIE COMMUNAUTAIRE

OFFICES DE CHABBAT

Vendredi à 20h et samedi à 10h30

TAlmuD TOrA ET prEpArATIOn A lA BAr/BAT mITSvA

Tous les mercredis de 14h15 à 16h15. Voir calendrier sur www.beth-hillel.org 

COurS ADulTES ET CErClES D’ETuDE

Contactez Rabbi Abraham Dahan ou Rabbi Floriane Chinsky

YISkOr

Si vous voulez être tenus au courant des dates de Yiskor
pour des membres de votre famille, contactez Giny ( 02.332.25.28

informations utiLes

  

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 Floriane Chinsky (  0485.428.490
Rabbi Abraham Dahan ( 02.374.94.80 ou 0495.268.260

Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Willy Pomeranc 

Le jour ( 02.522.10.24 • Le soir ( 02.374.13.76

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

Jacqueline
Note
pas mettre cette phrase en italique



Le Shofar. Quel nom judicieux pour la revue mensuelle 
de la Communauté Israélite Libérale de Belgique – 
Synagogue Beth Hillel ! 

Corne de bélier utilisée comme une trompe, le shofar 
ponctue depuis les temps bibliques jusqu’à ce jour 
les moments les plus importants de la vie juive tels 
Rosh Hoshana et Yom Kippour. C’est donc bien au 
rythme des valeurs juives enracinées à la fois dans 
une tradition plurimillénaire et une modernité en 
constante évolution que s’inscrit la publication de la 
Communauté Israélite Libérale de Belgique.

Le Judaïsme Libéral en Belgique - petite anthologie 
du Shofar est un recueil de textes parus dans le Shofar 
ces dix dernières années. Cette anthologie aborde 
les spécificités du judaïsme libéral, son histoire, ses 
valeurs et ses engagements.

Le Judaïsme Libéral en Belgique - petite anthologie 
du Shofar est une invitation à la réflexion et au 
questionnement, soit le sens même de notre démarche.

Communauté Israélite Libérale de Belgique a.s.b.l. – 80 rue des Primeurs, B-1190 Bruxelles – www.beth-hillel.org


