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ÉDITO

L’image des Juifs :
stéréotypes et préjugés
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Nous avons choisi de mettre en couverture un
dessin réalisé par Michel Kichka à l’âge de 12
ou 13 ans. Ce croquis nous touche beaucoup
par son dépouillement et son style même si
Michel Kichka nous a demandé d’insister sur
le fait que ce n’était pas son style (ce que nous
savions) mais le style d’un auteur dont il a
oublié le nom et extrait d’un livre de son père
Henri. Ce dessin est doux et féroce à la fois.
Outre Michel Kichka, il est aussi plaisant de
remercier Denis Pessin qui fut dessinateur au
journal Le Monde et aujourd’hui à Slate. Ces
deux auteurs talentueux ont participé avec
une bienveillance active au présent numéro.
Nous remercions aussi chaleureusement la
veuve du grand Cabu, Véronique Brachet
Cabut pour son aimable autorisation de publication d’une caricature à la Une d’un numéro
spécial de Charlie en février 2007 en réponse
au procès qui était fait à Charlie par l’Union
des organisations islamiques de France et
par la Grande Mosquée pour des caricatures
jugées blasphématoires.
La liberté d'expression est particulièrement
bien protégée en Europe. Elle vaut bien sûr
pour l’expression artistique, le dessin et la
caricature qui est une représentation délibérément tronquée ou accentuée de la réalité
avec des finalités diverses.
Selon la Cour européenne des droits de
l’homme, « La liberté d'expression […] vaut non
seulement pour les informations ou les idées
1

accueillies avec faveur, ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État
ou une fraction quelconque de la population. »
« La liberté journalistique comprend le recours
possible à une certaine dose d'exagération, voire
de provocation. » Un État démocratique doit
« tolérer la critique, même si elle est provocatrice
et insultante »1.
Mais contrairement à ce qui est écrit et proclamé, la liberté d'expression n’est pas illimitée dans nos contrées. Elle doit souvent
composer avec d'autres valeurs tout aussi
légitimes, comme le respect de la vie privée,
la dignité des personnes, la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme, l’incitation à la
haine, et ce quelque fois au bénéfice d'arbitrages délicats ou d’accommodements.
Une certaine liberté d’expression est parfois devenue l’objet d’un nouveau culte, d’ un
nouvel absolu conférant le droit de blesser,
d’humilier, d’inciter au ressentiment de façon
illimitée.
Faire l’histoire de la caricature équivaut à se
pencher sur l’éternelle question des limitations et incidemment à dresser l’histoire de
la censure. La tolérance politique et ensuite
sociétale à la caricature a toujours été très restreinte et variable selon le contexte culturel et
les mentalités. Il en est d’autant plus ainsi que
les caricatures et les satires ont souvent été

Les citations sont extraites des arrêts Handyside (1976, Grande-Bretagne), Haes et Gysels (1997, Belgique) et
Ozgür Gundem (2000, Turquie).
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les ennemis du pouvoir, du clergé, des nantis.
Il y a donc la caricature des puissants par les
faibles mais à l’inverse, et plus récemment,
s’est généralisée la caricature des minorités/
marginalités par des majorités dominantes.
L’effet n’est pas le même.
Comme toujours la véritable question est celle
des frontières admissibles dans un contexte et
des circonstances données. L’un des critères
aux limites à ne pas dépasser est peut-être
celui que les desseins et les caricatures contribuent à une forme de « débat public capable
de favoriser le progrès dans les
affaires du genre humain »2.
Benjamin Dobruszkes défend
une liberté d’expression la
plus large possible dans le
domaine des caricatures et
estime à bon droit que là où
le bât blesse, c’est lorsque le
spectateur de la caricature
ne dispose pas des mêmes
références culturelles, des
mêmes codes, que son auteur.
Le second degré échappe
alors au spectateur. Nous
sommes des êtres imparfaits.

Marc Brichaux nous fait découvrir un répugnant concours de caricatures antisémites
organisés par un journal iranien et orchestré par les autorités politiques iraniennes.
Là où le bât
Mais les Européens ne sont
blesse, c'est
pas en reste. Des compatriotes belges s’illustrent
lorsque le
aussi tristement dans ce
domaine. Il nous rappelle que
spectateur ne
tous les génocides ont comdispose pas des
mencé par des mots et des
dessins.

mêmes références
culturelles, des
mêmes codes,
que son auteur.

Gilbert Lederman propose
cette fois de rencontrer le
rabbin Nathan Alfred qui, après avoir travaillé dans de nombreuses communautés
juives en Europe, anima avec dynamisme
jusqu’en 2015 la communauté juive libérale
du Luxembourg. Il est ensuite parti en Asie
du Sud-Est et est devenu le leader de l’United
Hebrew Congregation à Singapour où essaimèrent avec succès de nombreuses petites
communautés, notamment au Cambodge, à
Bali et en Indonésie. Il décide de faire son alyah
et vit aujourd'hui à Jérusalem. Rabbi Alfred
évoque notamment son amour de la communauté comme famille élargie, et l’espoir
placé en l’élection récente du premier rabbin
réformé Gilad Kariv à la Knesset.
2

Rabbi Neiger nous réserve une belle surprise
en nous parlant de notre mascotte nationale et de son maître, j’ai nommé le Chat et
Philippe Geluck. La question des éléments de
Judéité du Chat ne sera pas posée mais pour
rabbi Neiger la représentation de Dieu sous
les traits du Chat n’est pas un blasphème et
d’ailleurs « Celui qui verrait dans le dessin du
Chat une caricature de Dieu et un blasphème,
est en fait le véritable blasphémateur... ».

L’auteur de ces lignes retrace
un historique de la perception
des Juifs principalement en
Europe et se demande quels
comportements adopter pour
contrer au mieux ces images
déformées par les préjugés.

Dans la rubrique « Rencontre avec » Michel
Kichka répond de manière émouvante, sans
doute parce que très simple, à certaines
questions. Il va néanmoins à l’essentiel. En
lisant ses réponses, il est aisé de comprendre
pourquoi cet homme est tellement apprécié
et populaire.
Luc Bourgeois dans son article final du cycle
« Mythologies » reprend les paroles d’Andrea
Marcolongo au sujet des femmes de la mythologie grecque et des récits juifs :

Jugement du tribunal d’Instance dans le procès des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo en 2006.
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© Denis Pessin, avec l'aimable autorisation de l'auteur

« Comme dans les poèmes homériques, c'est
toujours et seulement la femme qui transforme
le héros en être humain, l'ennemi en homme; et
elle le fait par amour. Leur rôle est décisif dans
les deux traditions.

leur fils de 10 ans à l’été 1938 près du fleuve
Pruth en Bucovine, mais au-delà du récit le
sort en suspens d’une diversité faite d’individualismes qui ne parviennent plus à se cristalliser en « peuple ».

Après avoir mis en perspective la question des
limites et des frontières en particulier dans
les caricatures, Léah Engelmann présente
cette fois dans sa rubrique artistique une
très jeune artiste de notre communauté Yaël
Verdier (16 ans) dont la maturité est étonnante
et qui s’auto caricature. Nous sommes conviés
dans son univers des mangas, dont certains
prétendent que leur inspiration proviendrait
du Judaïsme.

Enfin, comment ne pas évoquer le dernier
cycle de violences qui s’est brutalement
déclenché. Il est impossible de ne pas avoir de
compassion pour toutes les victimes directes
et indirectes. Comme le rappelle notre Siddour
« Grande est la paix, car elle équivaut à toutes
les bénédictions réunies ». L’important est de
se montrer forts et unis. La paix est la seule
voie de réparation du monde.

Dans “Envie de li(v)re” Isabelle Telerman analyse avec sa finesse habituelle un roman posthume de Aharon Appelfeld décédé en 2018
z’’l. Mon père et ma mère a été publié dans sa
version française en 2020. On retrouve dans
ce livre le thème classique des « dernières
vacances » celles de deux parents juifs et de

En dépit de tous ces drames, nous vous souhaitons des vacances les plus sereines possibles, loin d’une agitation sans doute retrouvée. 
Alexandre (Ezra) Piraux
Rédacteur en chef
shofar@beth-hillel.org
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De qui se moque-t-on ?
BENJAMIN DOBRUSZKES

A lors oui, que ces
hommes et femmes
p ol it iq ue s f a s s e nt
l’objet d’un regard critique de la part de veilleurs de notre démocratie chérie, c’est de
bonne guerre. Et nos
politiciens en sont
conscients et jouent
le jeu avec un certain
fair-play.

Mais là encore, avec un petit effort d’autodérision, nous rirons de ces caricatures, petits
miroirs sarcastiques.
Là où le bât blesse, c’est lorsque le spectateur
de la caricature ne dispose pas des mêmes
références culturelles, des mêmes codes, que
son auteur. Le spectateur est alors incapable
de saisir le second degré.
Il se fait alors victime
et à ses yeux, le dessin
devient injure et le dessinateur, mécréant. Est-ce
que pour autant notre
démocratie devrait s’autocensurer pour ne pas
choquer les esprits étriqués ? Hors de question !
© V .Cabu

Cette question, depuis le début de la crise
sanitaire, nous pourrions nous la poser
tous les soirs, après avoir regardé le journal
télévisé (pour celles et ceux qui supportent
encore ce format). Que ce soit sur la façon dont
le politique décide, communique, s’emmêle
les pieds dans le mille-feuilles institutionnel,
sur la place qu’il laisse
aux experts, sa capacité
(ou pas) à anticiper, le
recul (temporaire) des
libertés individuelles, le
manque de cohérence
dans le déconfinement
entre certains secteurs
et d’autres qui restent
sur le bord de la route.

Dessin de Cabu. Avec l'aimable autorisation de Madame Véronique Brachet Cabut

Et pour continuer sur le thème du covid, bien
des citoyens anonymes mériteraient aussi de
finir en caricature : ceux qui enlèvent leur
masque pour parler, ceux qui ignorent que le
nez se glisse aussi sous le masque (fut-ce un
roc, un pic, un cap, une péninsule), ou encore
ceux qui (comme moi) n’arrivent toujours pas
à combiner masque et lunettes, au risque de
finir dans un épais brouillard.

Là où le bât blesse encore,
c’est quand cette liberté
d’expression est détournée pour exprimer des
idées racistes, antisémites, xénophobes. Pas
de liberté pour les ennemis de la liberté. Mais là
encore, le débat est loin
d’être clos.

Alors, continuons à savourer les caricatures
de Charlie Hebdo, qui nous rappellent que
nous sommes des êtres imparfaits, priés de
balayer devant notre porte avant de critiquer
le voisin. 
Benjamin Dobruszkes
Président

RUE DU GRAND CERF 11 - 1000 BRUSSELS / KUSTLAAN 349 - 8300 KNOKKE

www.DVFBELGIUM.com

#DVFBelgium
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Rabbin Nathan Alfred
PROPOS RECUEILLIS PAR GILBERT LEDERMAN

Sous la présidence du
rabbin Sergio Bergman,
un vent nouveau souffle
sur la World Union for
Progressive Judaism. Un
des architectes de ce
changement est le rabbin Nathan Alfred, responsable du développement international et
de la création de communautés. Nous avions
d’autant plus hâte de
rencontrer rabbi Alfred
que celui-ci a un passé
de Bruxellois…

Gilbert Lederman :
Vous avez été rabbin
à IJC
Rabbin Nathan Alfred :
Oui, j'y ai officié de 2007
à 2014. C'était un premier emploi que je combinais avec celui pour la Communauté Juive
Libérale du Luxembourg. Un premier emploi
est comme un premier amour. lJC conserve
une place particulière dans mon cœur. À la
base, cette communauté était destinée pour
des Juifs expatriés. Nous avons créé un environnement dans lequel les jeunes étaient
encouragés à mener les services et à jouer
un rôle à part entière dans la congrégation.
L'atmosphère était semblable à celle d'une
grande famille où tout le monde se connaissait et s’impliquait comme bénévole pour
bâtir ensemble une communauté.

Ensuite, vous êtes
parti en Asie
Au fur et à mesure
que mes deux commu nautés g ra nd issaient, il devenait de
moins en moins possible d'être présent
à deux endroits à la
fois ! Quand la United
Hebrew Congregation à
Singapour recherchait
son premier rabbin à
plein temps, j’ai pensé
que c’était un job fait
sur-mesure pour moi !
La UHC est devenue
aujourd'hui la plus
grande communauté
juive d'Asie du SudEst. J'ai aidé à y créer
un Talmud Torah et à y
multiplier les activités
pour adultes. J'étais
aussi responsable de la création de nouvelles
communautés dans la région, notamment
au Cambodge, à Bali et en Indonésie. Je suis
à la base d’un Beth Din asiatique et d’une
convention à Singapour avec des dirigeants
de Kaifeng, de Mumbai, de Séoul et d’Indonésie. J’ai également été actif à Kuala Lumpur,
à Shanghai, à Bangkok, au Myanmar et au
Vietnam. Chaque pays a sa propre histoire
juive et vit des expériences différentes pour
être Juif. L'Asie était un formidable terrain
de jeu. J'ai été ravi de passer six ans à voyager dans la région et d’aider à construire un
réseau de communautés et de petits groupes.
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Après avoir été un globe-trotter en Europe et
en Asie, vous vous êtes finalement installés
en Israël avec votre épouse Shelly et votre
fils Noam
Depuis l’été dernier, nous résidons à
Jérusalem, dans la ‘German Colony’, un quartier très agréable en pleine pandémie. À Roch
Hachanah, lors d’une promenade avec Noam
en poussette, nous attrapions des bribes
de prières entre les murs, des minians flottant entre les jardins du quartier. Un Avinou
Malkenou par ici, un chofar par là - c'était un
début d'année inhabituel mais magnifique.

Quelles sont vos racines ?
Je suis né à Coventry, au Royaume-Uni, tout
comme mon père. Ses grands-parents ont
émigré de Minsk à Londres au début du XXème
siècle. Son père est officiellement né à Londres,
mais la famille raconte comment il est passé
clandestinement depuis Minsk. Mon arrièregrand-père s'appelait Alfred Rubenstein.
Pendant la Première Guerre mondiale, son
atelier de confection portait son nom sur la
porte. La famille craignait de voir ses vitres
brisées, à cause du nom « Rubenstein ». Afin
de paraître plus british, un changement a
été fait avec le nom de famille « Alfred ». Ma
grand-mère paternelle est née à Manchester,
avec des parents d'origine juive russe. Mes
parents se sont rencontrés à la fin des années
1960 à Coventry. La famille de ma mère vient
du Pays de Galles. Ma mère s'est convertie
avant de se marier en 1972. Dès l’enfance, avec
ma sœur, nous nous rendions à la synagogue
pour le chabbat et les fêtes. Pour moi, la synagogue a toujours été une deuxième maison, et
la communauté, une famille élargie.

Comment avez-vous découvert le Judaïsme
réformé ?
J'ai grandi en fréquentant la Bromley Reform
Synagogue à Londres. Le rabbin Sylvia
Rothschild m’a suivi pour l’étude de ma
Bar Mitzvah. Elle a continué à m'apprendre

l'hébreu biblique à l'adolescence. Je lui suis
reconnaissant de m’avoir fourni la base de
mon éducation juive. Quand tu grandis avec
une femme rabbin, c’est la chose la plus normale au monde. Il m’a toujours semblé évident
qu’une synagogue devait être égalitaire.
Ensuite, le rabbin Rothschild m'a encouragé
à suivre une formation au Leo Baeck College.
Elle continue à être mon mentor et une
confidente.

Pourquoi le Judaïsme est-il si important à
vos yeux ?
J'aime être juif. Tout simplement. C'est à la fois
ma religion et une lentille à travers laquelle
je comprends le monde. C’est aussi une riche
culture, à la fois intellectuelle et émotionnelle,
avec un trésor d'histoires, de sons, de goûts
et de manières d'être. J'aime explorer la Bible
hébraïque et tenter de comprendre pourquoi
et comment elle a été écrite. J'aime étudier nos
traditions à travers le Talmud et le Midrach.
J'apprécie la diversité des communautés de la
diaspora, et comment elles se sont adaptées
à leurs particularités locales. J'apprécie la
façon dont la création de l'État d'Israël a rassemblé des Juifs du monde entier et a trouvé
un moyen de gouverner cette diversité. Bien
sûr, je connais la douleur de notre histoire, les
pogroms, les ghettos et finalement la Shoah.
Je ne sous-estime pas la récente montée de
l'antisémitisme. Néanmoins, je crois que nous
ne devons pas laisser les discours haineux
détruire ce qui devrait être une identité juive
positive qui s'efforce d'apporter des améliorations au monde et de célébrer nos coutumes.
Le Judaïsme doit aussi être fun !

Quelle est votre citation favorite du
Talmud ?
J'ai été longtemps attiré par la sagesse du
livre de l'Ecclésiaste. Peut-être en raison de
ma formation du latin et du grec, en particulier ? Mon choix est extrait des Berakhot 55b
du Talmud babylonien : ׇכל ַה ֲחלֹומֹות הֹולְ ִכים
 « ַא ַחר ַה ֶפהTous les rêves suivent la bouche ».
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Nous avons un rôle important à jouer dans physicalité uniques. Cette pandémie m'a aidé
notre compréhension du monde. Lorsque les à comprendre la nécessité de l'espace sacré.
choses arrivent, leur signification est à saisir. Prenons l’exemple de cette pandémie. Vous avez été engagé par la WUPJ
C'est une tragédie pour ceux qui ont perdu comme responsable du développement
leur vie, ainsi que pour leurs proches. Pour international. Quel en est votre rôle ?
le monde, c'est aussi un moment critique. Le
monde sera-t-il conscient de
Ma mission est de travailler
la catastrophe environneavec chacune de nos communautés, de renforcer leur
mentale ? Cela nous amènerat-il à changer la donne ? Si
Si nous pouvons réseau et les liens entre elles.
Avec mon expérience, j'ai pu
nous pouvons changer notre
changer notre
aussi observer l'importance
interprétation, c'est-à-dire
de bâtir des petites comnotre façon de comprendre
interprétation,
munautés. De petits glands
le monde, nous pouvons saupeuvent faire pousser de
ver notre planète. En fin de
c'est-à-dire
compte, cela transformerait
grands chênes ! Il est vital
notre façon de
notre cauchemar en un rêve.
que les Juifs, où qu'ils vivent,
aient une option progrescomprendre le
siste comme communauté,
Quel parachah vous inspire
monde, nous
quelque chose de plus ouvert
le plus ?
et égalitaire que l'alternative,
pouvons changer qui est généralement celle de
C’est une question si diffiChabad. La WUPJ fait face à
cile ! La parachah de ma Bar
notre planète.
des défis, à la fois financiers
Mitzvah était Chemini du livre
et organisationnels. J’ai
Lévitique. J’y ai lu l'histoire de
confiance dans le leadership
la mort des deux fils d'Aaron,
Nadav et Abihou (Lévitique 10). À 13 ans, je de notre nouveau président, le rabbin Sergio
me souviens m'être intéressé au silence Bergman. Nous travaillons ensemble pour
abasourdi d'Aaron à la suite de ce terrible réinitialiser l'organisation.
incident. Récemment, après avoir passé des
moments difficiles, je comprends mieux le Quels sont vos objectifs de développement ?
silence d’Aaron.
Nous devons améliorer l’apprentissage de
Pourquoi les Juifs devraient-ils se rendre à la l’hébreu et l'éducation juive de nos enfants,
en particulier dans nos Talmud Torah. Il est
synagogue ?
dommage de constater que si nous préparons
Sans aucun doute, les progrès de la techno- nos enfants à la Bar / Bat Mitzvah, et qu'ils
logie vidéo nous ont aidés à traverser cette réussissent à lire admirablement dans la
longue période de pandémie. Mais rien ne vaut Torah et à diriger les prières, la plupart d'entre
que de se retrouver en présentiel. Souvent, je eux ont peu de compréhension de la langue
plaisante en disant que je suis devenu rab- hébraïque. Nous devons modifier notre probin grâce au kiddouch - que c'était le meilleur gramme et motiver les familles à participer
repas de la semaine ! Le kiddouch en présence à un apprentissage intensif de la langue. Je
de tous fait cruellement défaut… Ce sera un tel comprends que tous nos membres ne sont
plaisir de revenir dans nos lieux de prières, pas sionistes mais je crois que nous devons
de profiter de leur acoustique et de leur préparer nos jeunes générations à vivre en
Israël, s’ils prennent la décision d’y vivre. Et
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la langue, qu'il vaut mieux apprendre à un
jeune âge, est à la fois un pont et une barrière. Apprendre les langues est essentiel pour
la communication et une meilleure relation
entre Israël et la diaspora.

Quels sont les moteurs de croissance du
mouvement juif réformé ?
On peut parler de quatre moteurs de croissance. Le premier est la conversion, car de
façon générale, nos communautés accueillent
ceux qui souhaitent rejoindre le peuple juif.
Le second a trait aux mariages mixtes, où
les époux trouvent un accueil chaleureux
dans nos synagogues. Le troisième moteur
concerne les femmes, où celles-ci sont traitées
de manière égale en termes de pratique juive,
y compris être invitées à lire la Torah. Le quatrième porte sur les communautés LGBTQIA,
qui préfèrent un mouvement qui soutient ses
membres, et qui ne stigmatise pas les différentes identités sexuelles. Chaque moteur de
croissance repose sur l'ouverture, l'inclusion
et l'accueil de nos communautés. Il y aurait
même un cinquième moteur de croissance,
mais qui n’est pas significatif pour le moment,
celui d’un taux de natalité plus élevé.

En mars dernier, le rabbin Gilad Kariv a été
élu membre à la Knesset. Comment voyezvous le futur de notre mouvement en Israël ?
C’est une grande réussite pour le rabbin Kariv
que de devenir le premier rabbin réformé à
siéger au Parlement israélien. Le Judaïsme
réformé en Israël a encore un long chemin
à faire. Ma famille et moi sommes devenus
membres de la synagogue Kol Haneshama à
Jérusalem, l’une des plus grandes communautés juives réformées du pays. Il est clair que le

défi de cette synagogue est de se définir audelà de celle d'une communauté d'expatriés,
originaires pour la plupart des États-Unis.
Rester un pôle d’attraction pour les enfants
de ces expatriés, souvent nés en Israël, est
un défi. Le Mouvement israélien pour le
Judaïsme progressiste a une grande opportunité de croissance en termes de nombre de
Juifs laïques et non orthodoxes, contrairement à n'importe quelle autre diaspora dans
le monde. Il reste beaucoup de travail à faire.
Espérons que l’élection du rabbin Kariv à la
Knesset y contribuera.

Cerise sur la gâteau, vous êtes aussi un
maître au jeu d’échecs…
Dès mes deux ans j'ai appris à jouer aux échecs.
J’ai commencé à participer à des tournois dès
mes 7 ans. Adolescent, j'ai remporté par deux
fois les championnats britanniques dans mon
groupe d'âge. Entre l’université et l’école rabbinique, j’ai passé 18 mois à Budapest, et n’y ai
travaillé qu’à améliorer mon jeu. Ce fut l'un des
moments forts de ma vie. Pour ceux d’entre
vous qui ont suivi ‘The Queen's Gambit’ sur
Netflix, mon enfance était proche de celle de
Beth Harmon. Même si, heureusement, je suis
resté à l’écart de la drogue. C’est peut-être la
raison pour laquelle je suis seulement devenu
un Fide Master, et non un Grand Master ! Le jeu
d’échecs comme l’étude de la Torah est une
excellente discipline pour améliorer la vivacité d’esprit. Finalement, j'ai décidé que passer
aux études rabbiniques serait une meilleure
utilisation de mes capacités.

On ne peut mieux le dire... Merci rabbi
Nathan Alfred. 
Propos recueillis par Gilbert Lederman
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IMAGE OU CARICATURE ?

Caricature
RABBIN MARC NEIGER

Lorsque nous évoquons l’image du Divin, nous
sommes immédiatement confrontés à la peur
de l’idolâtrie, telle qu’elle est interdite dans les
dix commandements (Ex. 20:4-5). Mais quand
on y regarde de plus près, la représentation
de l’être humain, qui est pourtant façonné à
l’image de Dieu, n’est pas interdite ; c’est seulement le culte qui pourrait être rendu à cette
image qui est qualifié d’idolâtrie, et qui est
donc interdit. A toutes
les époques, tant dans
l’antiquité, qu’au Moyen
Âge, ou à l’ère moderne,
le s re pré s ent at ion s
humaines sont innombrables, même dans le
cadre strictement religieux. On peut en particulier citer les fresques
murales de la synagogue
de Doura Europos en
Syrie ou les Haggadot de
Pessah enluminées.
Toutes ces images représentent une réa lité,
même lorsque celle-ci
est habillée d’une part
de fantastique comme
la Haggadah dite « aux
têtes d’oiseaux » (début
du 14ème siècle), car tous
les personnages y sont
représentés affublés de
têtes d’oiseaux. Les scènes de cette Haggadah
sont tirées du Tanakh et sont dépeintes fidèlement dans le style des enluminures de son
époque, y compris les codes qui permettent
d’exprimer la narration à travers une succession d'images qui peuvent sembler sur le

même plan, telle une bande dessinée libérée
de ses cases.
L’image peut être utilisée pour déclencher
un effet comique. Mais elle devra dans ce cas
s’éloigner de cette réalité factuelle. Pour ce
faire, la caricature choisit délibérément de
tordre, de déformer la réalité afin d’en mettre
un aspect particulier en exergue. Cette distorsion a le plus souvent
pour objectif de déclencher l’humour en exagérant certains traits
physiques du sujet, voire
même certains traits de
son caractère.
Même si les rabbins du
Talmud savent manier
l’humour, ils le font au
travers des mots, et c’est
plutôt auprès de notre
mascotte nationale et
de son créateur, le Chat
et Philippe Geluck, que
j’espère trouver quelques
éléments de réponse. Car
comment comprendre la
couverture de "La Bible
selon le Chat" ?
Instantanément la référence au plafond de la
chapelle Sixtine par
Michel-Ange est évidente, elle nous présente
la même scène biblique de la création d’Adam
mais relue par Geluck. C’est donc en soit un
pastiche qui parodie une œuvre artistique
antérieure.
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© Geluck

Mais c’est aussi une mise en abîme où le accorderons tous pour affirmer la supériorité
Chat créateur désigne un être humain, une artistique de Michel-Ange1.
caricature de Philippe Geluck, en déclarant
"Que mon créateur soit". La représentation C’est la position du Judaïsme, pour qui seul
de Dieu sous les traits
le "Nom de Dieu" pourdu Chat est-elle égalerait être profané par
ment une caricature,
nos actes, mais dont
et par conséquent un
l’image est inaccessible et donc hors du
blasphème ? Toute
champ du blasphème.
représentation inapPour le Judaïsme, il
propriée de Dieu, est
faut être circonspect
irrespectueuse et donc
et respectueux pour
un blasphème. Quoi de
toute représentation
plus irrespectueux que
de l’humain, qui est à
de représenter Dieu,
Michel Ange La création d'Adam
l’image de Dieu, a fordont nous sommes
créés à l’image, sous la semblance d’un ani- tiori, pour toute évocation du Divin. Serait-il
mal, et d’un chat ridicule de surcroît ? La même possible d’envisager une représentapossibilité d’une représentation respectueuse tion du divin ?
du Divin existe-t-elle ? Même l’original de
Michel-Ange, malgré
En regardant plus
le génie et le talent de
attentivement, vous
l’artiste, et en dépit de
remarquerez que Dieu
sa noble intention de
est subtilement préglorifier son créateur,
sent tant dans "la trane peut qu’imparfaiversée de la mer des
tement représenter
joncs" de la synagogue
Dieu, et par conséde Doura, que dans "le
quent, le plafond de la
don de la Torah", de la
chapelle Sixtine serait
Haggadah aux oiseaux.
tout autant un blasDans les deux scènes,
phème que le dessin
les "mains de Dieu"
du Chat. C’est le point
su rgissent du ciel
de vue que défendent,
pour intervenir dans
souvent avec violence,
le monde.
les courants religieux
qui condamnent toute
Alors s’il acceptable de
tentative de reprépeindre les "mains de
sentation du Divin.
Dieu", sommes-nous
Mais il est vrai aussi
capables de nous imade dire que, transginer créés à l’image
posée à l’échelle du
du Chat ? Bien sûr que
Transcendant, l’œuvre
non, et c’est par cette
de Geluck n’est pas plus
exagération que la
imparfaite, et donc pas plus irrespectueuse, caricature est annoncée. C’est aussi le sens de
que celle de Michel-Ange, même si nous nous l’oxymore de la déclaration du Chat. "Que mon
1

Monsieur Geluck, j’espère que vous ne prendrez pas ombrage de cette comparaison défavorable.
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créateur soit." L’oxymore, une déclaration
contradictoire et absurde, est d’ailleurs l’une
des marques de fabrique du félin caustique
(ou de Geluck?). C’est donc que nous sommes
ici au cœur de la question posée par ce dessin.
Le Chat est par essence presque une caricature. Depuis sa création, c’est son rôle de
caricaturer nos travers humains. S’il est censé
représenter Dieu, alors comme évoqué plus
haut, il est donc caricature et blasphème. Mais
accepter de voir dans le Chat cette représentation du Divin, c’est donner plus de crédit à la
caricature qu’à la réalité ; Geluck sait parfaitement qu’il n’a pas représenté un dieu (auquel il
ne croit pas), ce qu’il exprime très clairement
dans la bulle "Que mon créateur soit." et que
l’on pourrait traduire en Belge par la réponse
sous-entendue du personnage humain : "ceci
n’est pas un dieu".
Celui qui verrait dans le dessin du chat une
caricature de Dieu et un blasphème, est en
fait le véritable blasphémateur, car c’est lui
qui oserait l’équation entre la représentation
du Chat et celle de Dieu, alors que c’est tout
le contraire qui est dessiné. L’humour réside
souvent dans le décalage entre une situation
et sa perception. Si nous nous focalisons avant

tout sur le Chat, le "Héros" de Geluck, qui
occupe d’ailleurs la majorité de l’espace et de
notre attention, il n’est peut-être pas le centre
de gravité du dessin.
Contrairement à Adam de Michel-Ange, celui
de Geluck, sous les traits de Geluck lui-même,
n’est pas dans une position passive pour recevoir ce qui vient d’en haut mais pointe son
doigt vers le ciel pour désigner l’objet de son
interrogation muette. Muette car non seulement il n’y pas de bulle, comme nous l’avons
remarqué plus tôt, mais il n’a même pas de
bouche pour exprimer un question indicible.
C’est cet être humain qui est finalement l’objet de la caricature, et de la plaisanterie : comment l’être humain peut-il s’imaginer être un
reflet du Créateur, alors qu’il ne peut imaginer
Dieu qu’à l’aulne de sa propre imagination ?
Si la réponse personnelle de Geluck est celle de
l’athéisme, il pose la question d’une manière
qui laisse sa place à l’interrogation qu’est pour
nous le Transcendant, tout en se moquant
de l’affirmation péremptoire du fondamentalisme qui idolâtre l’idée qu’il se fait du Divin.


Fresque murale de la synagogue
de Doura Europos en Syrie

Rabbin Marc Neiger
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Des « Dessins
assassins »1
ALEXANDRE (EZRA) PIRAUX

Des caricatures en général
Caricaturer c’est étymologiquement charger
(caricare). La représentation satirique déjà
préexistante dans certaines sociétés antiques
va sensiblement évoluer avec l’apparition du
christianisme. Ainsi un graffiti inscrit sur une
muraille du mont Palatin à Rome représente
l’une des premières caricatures du christ
représenté avec une tête d'âne. Au Moyen
Âge, comme nous le lirons plus loin, la façade
des édifices religieux chrétiens offre des grimaces, des caricatures et railleries de toutes
sortes. Les moines miniaturistes se sont aussi
plu à reproduire une combinaison caricaturale entre le sacré et le profane dans les livres
d’heures destinés aux princes et dignitaires
de l’église2.
Mais qu’est-ce qui motive la caricature quand
elle touche à l’intime des convictions les plus
essentielles : le défoulement, le mépris ? La
moquerie ? Le besoin d’humilier autrui ?
Elle se situe clairement dans le registre de la
provocation, du défoulement. En revanche,
d’autres caricatures sont faites pour faire
réfléchir, éveiller les consciences sur la responsabilité des actes, des faits, des événements. Tel le dessin de Louis Mitelberg, alias
Tim, dans le journal Le Monde en réplique
aux propos du Général de Gaulle en 1967
qui parlait d' un peuple d’élite sûr de lui et
1
2

dominateur » qui représente un déporté juif
squelettique en pyjama dans un camp de
concentration, la main dans sa chemise à la
façon de Napoléon, sous-titré « Sûr de lui et
dominateur ».
La question est donc de savoir si la caricature aide à réfléchir selon d’autres critères et
à examiner autrement ce qui pose question.
Mais l’image caricaturale semble dans la réalité produire l’effet inverse, en ce que forcer le
trait contribue à braquer l’interlocuteur, à le
blesser et à renforcer les croyances auxquelles
il s’identifie.
Au nom de la liberté d’expression il est possible et permis d’interroger le bien-fondé de
l’une ou l’autre caricature.
Sur le fronton de la République française s’affiche au même niveau que la liberté ou l’égalité, la fraternité. Cela implique d’après moi
qu’aucune valeur ne prime sur l’autre et qu’il y
a lieu au contraire de tenter de les harmoniser
pour « faire société » . La valeur « liberté » doit
rencontrer la valeur « fraternité » et donc le
respect et la prise en considération des autres.
Même si l’intention des caricaturistes n’est
pas nécessairement de se moquer des personnes en elles-mêmes mais bien plutôt des
fondamentalistes, des intégristes et des

Titre de l’exposition au Mémorial de Caen de la collection d’Arthur Langerman. Voir aussi l’exposition
#Fakelmages au musée Kazerne Dossin qui expose un choix d’imagerie antisémite d’Arthur Langerman, survivant belge de la Shoah.
La caricature dans l’histoire France inter 1 novembre 2020.
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extrémistes, ces dessins peuvent heurter la
sensibilité des membres d’une communauté,
car cela touche ce qui compte pour eux, au
sens profond de leur vie, ou de ce qui les définit (en partie).
Ainsi si les musulmans n’ont en théorie pas
à se sentir offensés par les caricatures du
Prophète, puisque les propos injurieux n’engagent et ne salissent finalement que ceux
qui les profèrent, il n’en reste pas moins vrai
que dans les faits et dans le contexte actuel,
beaucoup se sentent visés personnellement,
harcelés ou humiliés. Dans le même ordre
d’idées, on peut légitimement penser que dessiner des caricatures méprisantes de femmes,
de personnes de couleur, dites « racisées » ou
de minorités sexuelles sera mal ressenti, voire
interdit.
Caricaturer est donc un acte très complexe et ambigu dans ses intentions et ses
conséquences.
Une hostilité caricaturale
vis-à-vis des Juifs
Quelques types de représentation caricaturale des Juifs sont bien connues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En animal
En hyper-riche
En mendiant errant
En profiteur
En fauteur de guerre
En agioteur prédateur (Shylock)
En fourbe
En avare
En dépensier gaspilleur
Bref en tout et son contraire.

Pour Stéphane Grimaldi « L’image antijuive
fonctionne comme un miroir : l’antisémite
3
4
5

accuse en fait sa cible de ses propres ambitions, de sa propre barbarie. D’ailleurs alors
que les nazis veulent conquérir l’Europe, leur
propagande se focalise sur le « Juif monde »3.
Antijudaïsme et antisémitisme :
quelques éléments historiques
de l’imaginaire antisémite
Le premier polémiste anti-juif connu est
Manetho, un prêtre égyptien du IIIe siècle av.
E.C. aux propos très violents. Manetho présente les Hébreux comme une race de lépreux
qui a été rejetée d’Egypte à l’époque de Moïse4.
Les Amalécites, descendants d’Amalek, à
savoir pour les plus connus Agag et Haman
sont des archétypes de la haine féroce visà-vis des Hébreux dans l’Antiquité. Lors de
Pourim nous ne manquons pas de les représenter sous des traits grotesques.
Plus tard, l'hostilité qui vise la religion juive
et les Juifs sera religieuse. Selon Michel
Wieviorka 5, au sein de l’Eglise, le clergé
apprend aux Chrétiens 1. que les Juifs sont le
peuple déicide, et 2. qu’ils ne reconnaissent
pas Jésus et refusent d’adhérer au christianisme. Ce sont là les deux sources principales
de l’antijudaïsme, ce que l’historien français
Jules Isaac appellera plus tard au milieu du
XXème siècle l’ «enseignement du mépris ».
Si on examine chronologiquement les représentations, nous constatons qu’il existe une
différence fondamentale entre les imaginaires
antérieurs à la première croisade (Haut Moyen
Âge) et celles de la période suivante. En effet,
l’art carolingien et de l’empereur germain
Otton (Xème siècle), de même que l’art roman à
ses débuts (XIème siècle), est incapable d’exprimer graphiquement l’appartenance des individus à un groupe. Cette impuissance explique

Dessins assassins ou la corrosion antisémite en Europe, Collection d’Arthur Langerman, Fayard 2018.
Le texte qui suit reprend des extraits du dossier pédagogique du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris
« Stéréotypes et préjugés » réalisé par Léa Boisaubert.
Cfr Shofar septembre-octobre 2014.
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le fait que les œuvres
d’art sont couramment
pourvues de légendes
qui permettent d’identifier les personnages
représentés. Par conséquent dans les œuvres
d’art de cette période,
les Juifs ne sont caractérisés d’aucune façon
particulière.

des en fa nt s ch rétiens pour préparer la
Matzah, le pain azyme
consommé à Pâques.
Le mot « cabale » est
un exemple marquant
de cet imaginaire à
la fois complotiste et
antijuif. Ne dit-on pas
de quelqu'un qu'il a été
'victime d’une cabale' ?

Mais le souci primorLes Juifs sont, dans les
dial sera la distinction
faits, exclus des guildes
qui doit être faite entre
des métiers qui prêtent
Jewish Puppet
le chrétien et l’autre.
serment sur le Nouveau
Ainsi, on distinguera par
Testament. En Europe
la suite (au Moyen Âge tardif qui précède occidentale et centrale, les Juifs doivent au fur
la Renaissance) certaines caractéristiques et à mesure renoncer à toutes les professions.
« ethniques » : le Juif apparaît plus petit que En définitive, il ne leur reste que le commerce
le chrétien, plus foncé de teint et de cheveux. ou le prêt sur intérêt. De nombreuses comLa verve satirique de l’artiste accentue éga- munautés juives sombrent dans la pauvreté,
lement la courbure du nez : les premières et quelques-unes seulement continuent de
caricatures de Juifs au nez crochu appa- prospérer.
raissent en Angleterre dès 1233. Depuis des
temps anciens, les caractères particuliers de Les Juifs seront souvent les seuls prêteurs.
la physionomie sont considérés comme liés Une telle spécialisation financière est inconavec les imperfections morales du sujet. Le testablement celle qui a été le plus reprochée
caractère hors-norme du physique du Juif aux juifs, caricaturés comme cupides.
révèle donc son appartenance à l’univers du
Entre 1348 et 1350, les épidémies de peste
mal et du péché.
tuent des millions de personnes, le tiers
C’est donc au Moyen Âge que se dessinent des de la population européenne. C’est dans ce
traits qui, plus tard, seront âprement repro- contexte que les Juifs vont être dessinés porchés aux Juifs tant par les chrétiens que par tant des cornes, des oreilles de cochon, une
barbe de bouc, une queue. Ils dégageraient
des athées.
d’ailleurs une odeur méphitique prouvant
Selon Michel Wieviorka il s’avère toutefois l’émergence du diable.
anachronique de parler d’antisémitisme au
Moyen Age, l’idée de race6 étant absente des Avec l’humanisme de la Renaissance, les carisermons et des livres de prière chrétiens, mais catures se feront moins présentes mais des
représentations figurées de la légende de la
pas l’antijudaïsme .
profanation de l’hostie prolifèrent à travers
L’antijudaïsme médiéval prend la forme de toute l’Europe. Ainsi la cathédrale Saint
grands délires complotistes, imaginant Michel contient des vitraux représentant des
par exemple que les Juifs boivent le sang Juifs transperçant de poignards des hosties
6

Au demeurant, l’idée de race n’était pas connotée aussi négativement à l’époque.
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en 1370. L’œuvre la plus connue à cet égard
est la prédelle7 de Paolo Uccello intitulée « Le
miracle de la profanation de l’hostie », commandée par l’église du Corpus Domini d’Urbino (XVème siècle).

Au tournant des XIXème et XXème siècle, l’émancipation des Juifs (Haskala) va donner une
nouvelle tonalité aux caricatures antisémites.
C’est le dessin qui apparaitra alors comme
l’outil le mieux adapté à la croisade antisémite. En suggérant que les particularismes
sont d’abord d’ordre anatomique, le dessin
familiarise le public avec un antisémitisme
racial de plus en plus développé. La caricature
déborde également sur le langage. Ainsi, dans
de nombreux dessins, on trouve en France
des légendes ou des dialogues
laissant percevoir l’accent germanique des personnages.

Les six panneaux racontent l’histoire suivante : une femme échange une hostie à un
marchand juif contre un manteau, lorsque le
marchand essaie de la brûler, l’hostie commence à saigner, les gardes sont alertés. La
femme repentante est punie sur le bûcher
mais un ange descend du ciel
pour la sauver. Le marchand
juif et sa famille sont brûlés
sur le bûcher... Tout est bien
Le caractère
qui finit bien (pour la femme),
hors-norme du
on parle donc d’un miracle !

physique du Juif

Avec la montée des nationalismes, le mythe du Juif,
traître à la patrie, va nourrir l’un des filons majeurs de
l’iconographie et des discours
antijuifs au XIXème comme au
XXème siècle.

C’est au XVème siècle que l’idée
révèle donc son
de race se manifeste pour la
première fois en Europe, et
appartenance à
plus précisément en Espagne
et au Portugal. Après avoir
l'univers du mal
expulsé les Juifs, l’autorité
En réalité, plus les Juifs s’aset du péché
politique veut être certaine
similent, plus ils sont accusés
que ceux qui ont accepté de
de se cacher, pour mieux perse convertir ne sont pas de
vertir la nation. A l’inverse,
faux convertis. Les personnes qui veulent se lorsqu’ils forment des communautés relimarier, accéder à une charge officielle ou à gieuses et culturelles visibles, il leur est reprocertaines professions doivent prouver n’avoir ché leur obscurantisme et leurs traditions. Il
aucun ancêtre juif jusqu’à la cinquième géné- est très intéressant de noter une fois de plus,
ration et donc avoir un sang « pur », non juif. les contradictions dans les discours. En effet,
Ce sont les sinistrement célèbres statuts de les Juifs sont à la fois présentés comme des
« pureté du sang ». Les autorités religieuses surhommes qui auraient des pratiques diaboet les pouvoirs politiques espagnols et portu- liques et comme des sous-hommes dont il y a
gais qui vont pratiquer l’Inquisition durant lieu de se débarrasser.
trois siècles ont donc été les inventeurs de la
« race » juive. « Dans ce contexte, l’antijudaïsme Dans toute l’Europe, les Juifs seront soupçonnés de comploter par ceux qui les haïssent
devient un racisme avant la lettre »8.
et veulent détourner la population des vrais
Toutes les différentes formes de christianisme problèmes politiques, économiques et sociaux,
sont impliquées. Ainsi, Martin Luther et Jean en trouvant des boucs émissaires.
Calvin ont produit à la même époque (XVIème
siècle) des écrits virulents contre les Juifs.
7
8

Partie inférieure d’un retable, souvent compartimentée en petits panneaux.
Wieviorka, M., L’antisémitisme expliqué aux jeunes, Seuil, 2014
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L'idéologie nazie va
distinctif qui peremprunter énormet de les identifier
mément aux préjucomme Juifs. L’idée
gés antisémites qui
d’un symbole, génése sont développés
ralement jaune, est
partout en Europe.
reprise en Europe
Elle va commenpar la suite.
cer par accuser la
Aujourd’hui encore
« juiverie » de la
beaucoup de caridéfaite militaire
catures arabes resallemande de 1918
semblent à celles
et imputer la toute
des années 1930 et
récente révolution
194010.
en Russie aux Juifs
Meurtre de Simon de Trente, Liber chronicarum
q u i c omplot ent
mundi, Nuremberg, 1493
contre l’Allemagne.
Il existe aussi un
Il est ironique de constater que Hitler et antisémitisme nationaliste d’extrême droite,
Goebbels, son maître de propagande, qui uti- lui-même recyclé avec le négationnisme qui
lisaient et encourageaient la caricature des était déjà le précurseur des fake news et les
Juifs dans leurs journaux et films, interdirent accusations écoeurantes de Shoah Business.
les caricatures se moquant des nazis. Philipp S’y adjoint le récent antisémitisme d’une cerRupprecht dit FIPS fut un des caricaturistes taine ultra gauche en plein égarement moral,
nazis les plus connus. Il dessina dans l’hebdo- et ce sous couvert d’antisionisme dans le
madaire nazi sinistrement connu Der Stürmer, cadre du conflit israélo-palestinien.
et fut condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans après la guerre.
Pas de réponses ?
Le renouvellement contemporain de l’antisémitisme entremêle un vieux fond d’antijudaïsme d’abord chrétien, puis plus récemment
d’un intégrisme islamiste axé sur le djihad et
la vindicte envers les insoumis.
Cependant il n’est pas inintéressant de rappeler que le statut de Dhimmi, de “protégé”
dans le monde musulman, en tant que « gens
du Livre », comportait de multiples interdictions comme monter à cheval, porter des
armes, accéder à certaines fonctions administratives, refuser les différences de vêtement qui soulignaient la ségrégation9. Ce sont
les Juifs en terre d’Islam, qui seront les premiers à devoir porter un signe vestimentaire
9
10
11

L’antisémitisme est un ramassis de préjugés et
de fantasmes contradictoires : surhommes ou
sous-hommes, repliés ou cosmopolites, invisibles ou sur-visibles ; etc…. Il s’agit donc en
quelque sorte d’une haine de soi qui s’ignore.
Selon de nombreux auteurs dont Daniel
Sibony et Delphine Horvilleur « … les Juifs
incarnent souvent pour ceux qui les haïssent, le
vecteur de la Loi, l’origine de l’interdit et la force
de l’hétéronomie (dans le sens de ce qui tire sa
loi du dehors, de la transcendance et non de
soi-même) »11.
Comme on l’a lu, le contexte a aussi influencé
les représentations imaginaires des Juifs

Sourdel, D., Sourdel-Thomine, J., Vocabulaire de l’islam, puf, 2002, p.30.
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Paris) Dossier pédagogique, stéréotypes et préjugés, L., Kotek, J., Kotek, D.,
Au nom de l’antisémitisme : L’image des juifs et d’Israël dans la caricature depuis la seconde intifada. Complexe, 2003.
Réflexions sur la question antisémite, Grasset, page 35, 2019.
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selon les événements ou les catastrophes (la
peste, la crise économique, la guerre, etc…)
Je persiste à penser que l’enseignement critique, en particulier celui de l’histoire, qui stimule la distanciation, la comparaison, l’évolution de la pensée et la mise en perspective,
tout comme l’éducation citoyenne inlassablement répétée, représentent des ouvertures
vers la sortie du symptôme antisémite. La
culture au sens traditionnel est également
une des ressources existentielles offerte aux
hommes pour résister à leurs terribles ressentiments haineux.
A l’heure actuelle, les catégories distinctes que
sont l’antijudaïsme, l’antisémitisme et l’antisionisme qui sont des notions sémantiquement
complexes et chargées de significations plurielles sont moins utilisées. Le terme d’antisémitisme s’est généralisé et évoque toutes
les inimitiés à l’égard des Juifs, qu’elles soient
d’origine religieuse, raciale ou culturelle.
Ce qui est le plus frappant est le caractère itératif, à savoir ce ressassement de leitmotive
usés. Un éternel retour du ressentiment.

L’antisémitisme est certes d’abord le problème des antisémites comme l’ont observé
beaucoup d’auteurs, mais nous ne pouvons
faire l’impasse et jouer les indifférents. En
revanche, surréagir revient à donner du carburant à ces derniers et devient contre-productif. L’équilibre entre la résignation et la
surréaction est donc un exercice plus que délicat jamais réussi mais il est utile de s’y atteler.
Selon moi, l’antisémitisme est une pathologie
de l’esprit qui nécessite une thérapie et peut
devenir une névrose collective.
Nous parlons d’eux, les antisémites mais estil réaliste de parler avec eux ou en tous les
cas avec certains d’entre eux ? En d’autres
termes une « thérapie » par l’écoute et le dialogue est-elle réaliste ? Ou alors peut-être
est-il préférable de tendre métaphoriquement
à ces personnes un miroir reflétant leurs
ressentiments ?
Toutefois, souvenons-nous que l’angélisme n’est
pas un humanisme. La question de la haine restera en suspens : Warum ? Pourquoi ? 
Alexandre (Ezra) Piraux
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MINI AGENDA DES ACTIVITÉS
A l’heure de mettre ce Shofar sous presse, nous sommes toujours
contraints à pratiquer nos activités à distance en raison de la crise
sanitaire liée au Covid, même si certains offices reprennent partiellement
en présentiel.
Il nous est donc difficile de programmer avec précision un agenda
complet et précis s’étalant sur les 4 prochains mois. Par ailleurs, Le Shofar
étant une revue trimestrielle, l’agenda est parfois susceptible de changer.
C’est pourquoi nous vous encourageons vivement à vous inscrire
à la newsletter hebdomadaire, qui vous informera en temps réel de
l’actualité de la vie communautaire, ce que nous ne pouvons pas faire ici.
Vos rendez-vous fixes restent :

Chaque vendredi à 19h00

 abbalat Chabbat en ligne, Office Ledor Vador
K
le 1er Kabbalat du mois

Chaque samedi à 10h30

Chaharit Chabbat hybride

Un dimanche par mois à
18h00

Conférences de Rabbi Marc Neiger « Une montagne de prépuces », voir p. 45

Un jeudi par mois

Envie de Li(V)re : Cercle de lecture, à 18h30.

Chaque mercredi

Talmidi Inscriptions ouvertes! Voir page 25

Notez que la fermeture anuelle de la synagogue aura lieu du
lundi 7 juillet au lundi 2 août. A toutes et tous, nous souhaitons un bel
été et une reprise ensemble en beauté en septembre.
Attention, les Fêtes de Tichri tombent tôt cette année, nous vous invitons
à renouveler votre adhésion dès que possible (voir page 43).

Lundi 6 septembre,
mardi 7 septembre 2021

Erev Roch haChanah et Chaharit Roch
haChanah

Dimanche 12 septembre 2021

Pélerinage à Gan Hashalom

Mercredi 15 septembre,
jeudi 16 septembre 2021

Erev Yom Kippour et Yom Kippour

Plus d'informations en août sur
https://www.beth-hillel.org
Ou scannez le QR code suivant :

Le Talmud Torah de Beth Hillel

accueille vos enfants à partir de 6 ans
pour une initiation à l'hébreu, aux fêtes juives,
à l’histoire et au judaïsme en général.
Les classes :
 Gan Binyamin (Tav), avec Valérie
 Lamed, avec Sylvie
 Mem, avec Maayan
 Dalet, avec Rabbin Marc Neiger
Inscriptions Talmidi pour vos enfants de 6 à 12 ans:
 le mercredi 30 juin de 15h00 à 17h00
 le mercredi 1 septembre de 15h00 à 17h00

Plus d’informations :
 Appelez le secrétariat au +32 2 332 25 28
 Appelez Josiane au +32 477 23 88 62
C.I.L.B. asbl – Synagogue Beth Hillel
Rue des Primeurs 80 – 1190 Bruxelles
Tél. : 00 32 2 332 25 28
www.beth-hillel.org | info@beth-hillel.org
IBAN: BE84 1925 1337 4259
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Caricatures et
concours antisémite
MARC BRICHAUX

L’idée de base de la caricature est de grossir
ou d’exagérer la réalité.
On parle de caricature de personne ou de caricature de situation.
Dans la grande histoire de l’antisémitisme,
la caricature a joué un rôle central et a servi
de vecteur pour exacerber la haine envers
les Juifs au sein de populations de nombreux
pays.
Pensons notamment à l’affaire Dreyfus, où les
caricatures antisémites orientèrent l’opinion
publique française en condamnant le capitaine Dreyfus avant tout jugement.
Dans cette affaire, La Libre Parole, journal anti-dreyfusard dirigé par l’antisémite
notoire Edouard Drumont, a publié des centaines de caricatures présentant les juifs en
traîtres ou en dominateurs du monde, et en
tirant les ficelles pour leur seul profit.
Si la caricature est nécessaire voire vitale pour
toute société qui se proclame démocratique,
elle se doit de reposer sur des éléments réels.
La caricature antisémite ne
s’intéresse pas au réel, elle
l’invente tout simplement.
Elle ne remplit pas son rôle salutaire en
dénonçant les errements d’une société, d’un
Etat, d’un groupe de personnes mais elle est
alors un instrument de stigmatisation sans
référence à une quelconque réalité.

L’acmé de la manifestation antisémite dans
la caricature est incarné par l’organisation
du “Concours international de dessin et de
caricature de l’Holocauste” qui s’est déroulé
en 2016, en Iran. La création de ce concours
répondait en fait à la publication des caricatures du Prophète Mahomet dans un journal
danois.
La première question qui vient à l’esprit est
celle du lien qui existerait entre “ce concours
de caricatures sur la Shoah” et les caricatures
“danoises” du Prophète Mahomet.
Les Juifs seraient-ils donc à l’origine de ces
caricatures danoises, jugées blasphématoires
par le régime islamique de Téhéran ?
La véritable raison est plutôt à trouver dans
la volonté de diffuser ces caricatures nauséabondes et de propager ainsi un antisémitisme
virulent en Iran et en Moyen Orient et ce, en
utilisant la Shoah, quelle infâmie, et la mort
de six millions de Juifs.
Les Européens s’y sont particulièrement illustrés en trustant les meilleures places de cet
ignoble concours.
La médaille d’or a été attribuée au caricaturiste Zénon, alias Pascal Hernandez.
Cet individu proche de la mouvance antisémite française, avec comme chefs de file
Alain Soral et Dieudonné, a remporté le 1er prix
avec une caricature représentant le portail
d’Auschwitz en caisse enregistreuse... avec
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l’existence d’un antisémitisme d’Etat organisé par l’Iran. Il montre également les liens
étroits qui se sont tissés au fil du temps entre
l’Etat théocratique et les groupes antisémites
européens.
L’histoire nous enseigne que les caricatures
ont joué un rôle primordial dans la haine des
Juifs dans l’Allemagne nazie. Les caricatures
publiées dans le Stürmer (L’Attaquant), journal
nazi qui les publia de 1923 à 1945, ont eu un
impact considérable sur l’opinion publique
allemande de l’époque.
© Denis Pessin, avec l'aimable autorisation de
l'auteur

l’indication “six MILLIONS” et la mention
“SHOAH BUSINESS”.
Nul besoin de commenter davantage cette
"œuvre" de Zénon, elle montre à dessein le
caractère négationniste et particulièrement
odieux de cette soi-disant caricature.
La Belgique n’est pas en reste et notre “compatriote” O-Sekoer, pseudonyme de Luc
Descheemaeker, a reçu le prix spécial du jury.
Mieux encore, cet “artiste flamand” a été
nommé par la ville de Torhout, ambassadeur
culturel par excellence compte tenu de la qualité et de la diffusion de ses “œuvres” à travers
le monde.
Ce concours organisé par le journal iranien
Hamshahiri, sous les bons auspices de l’Etat
iranien, prouve si cela est encore nécessaire,

De même, l’exposition “Le Juif et la France”
organisée à Paris entre septembre 1941 et janvier 1942, et qui avait comme fil conducteur
“Comment reconnaître le Juif dans la société
française ?” a connu un succès retentissant,
en tout cas dans les premiers temps, auprès
de la population française.
Si le principe de liberté d’expression doit être
défendu avec vigueur, il n’y a rien qui soit
moins anodin, innocent qu’une caricature.
Gardons en mémoire que tous les génocides
du XXème siècle ont débuté par des mots et
des dessins. 
Marc Brichaux

Sources:
Joël Kotek, ISGAP Flash septembre 2016
Regards, Juin 2016

Célébrez la vie avec l’Arbre de Vie
Une naissance ? Une bar ou bat mitzvah ?
Un mariage ? Un bel anniversaire de mariage ?
Célébrez la vie en offrant une feuille sur “l’Arbre de Vie”, pour
vous, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants. Pour garder
une trace de cet événement familial, pour marquer les liens
intergénérationnels et pour soutenir Beth Hillel dans ses projets.

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

L’Arbre de Vie
En rappelant les dates anniversaires d’événements marquants, « L’Arbre
de Vie » donne du sens à nos vies, transmet nos traditions de génération
en génération et tisse un lien fraternel entre les membres de Beth
Hillel. Exalter la vie, la sanctifier par ses actes, en célébrer les étapes
et les repères et quand elle n’est plus, garder la mémoire de l’absent,
c’est ce que la Torah sculpte en nous depuis des millénaires.
On ne tourne pas la page, on poursuit le chemin sans jamais oublier
le passé. Cette mémoire transforme l’événement en expérience et
donne sens à nos vies et à nos actes. « L’Arbre de Vie » peut ainsi
être vu comme la représentation de la vie communautaire.

Votre diapositive
Votre feuille est associée à une diapositive qui illustre l’événement
célébré. La diapositive est réalisée par nos soins , si vous le souhaitez,
à partir de vos sources (texte et illustrations). Durant la semaine
d’illumination de votre feuille, votre diapositive est intégrée dans
le diaporama diffusé sur l’écran du hall de la synagogue.

Plus d’infos
Fleurissez « L’Arbre de Vie » avec votre feuille personnalisée
ou demandez des infos complémentaires à Yardenah :
02 332 25 28 ou dir.admin@beth-hillel.org
Le projet de « L’Arbre de Vie » a été réalisé par l’artiste
plasticien contemporain Stephan Goldrajch.
Il a été rendu possible grâce au généreux soutien des familles
Abraham et Fischgrund-Gutman. Qu’elles en soient remerciées.
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Dix questions à
Michel Kichka
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE PIRAUX

Il est inutile de
vous présenter
mais je le fais
quand même
rapidement : vous
êtes dessinateur
de presse, auteur
de bandes dessinées dont un
livre fort sur la
Shoah, Deuxième
Génération : Ce que
je n'ai pas dit à mon
père (Dargaud, 2012). De la sorte vous avez
mis vos pas dans ceux de Art Spiegelman, à
votre façon, en racontant la relation que peut
entretenir la seconde génération face aux rescapés de la Shoah. Vous êtes aussi professeur
aux Beaux-Arts de Bezalel à Jérusalem. Votre
dernière bande dessinée Falafel sauce piquante
(Dargaud, 2018) relate votre alyah en Israël et
est le récit de votre rapport à ce pays où vous
vivez depuis 1974.

Que jugez-vous le plus admirable et le plus
détestable dans le monde contemporain ?
L’amour gratuit d’une part et la haine gratuite
où je range l’antisémitisme, d’autre part.

Qu’est-ce qui peut vous embarrasser dans la
vie de tous les jours ?
Croiser des gens qui semblent bien me
connaître, me parlent de façon familière et
dont je ne me souviens absolument pas.

Quelle(s) rencontre(s)
vous a/ont marqué ?
Ma femme Olivia il y
a 46 ans à Jérusalem,
Plantu à Paris en
2000, Elie Wiesel
au World Economic
Forum de Davos en
2005 et Tomi Ungerer
dans son musée à
Strasbourg en 2016.

Quelle est la chose que nous ne feriez
jamais ?
Critiquer le travail d’un(e) étudiant(e) sans
d’abord mettre l’accent sur les points positifs.

Quels artistes ou quelles oeuvres vous
influencent aujourd’hui ?
Mes influences appartiennent au passé, la BD
franco-belge qui fut le berceau de ma culture.
J’ai développé des goûts très éclectiques et
très diversifiés au fil des années. Mais je reste
influencé par des grands maîtres disparus
dont l’œuvre est immortelle, tels que Breughel
l’Ancien, Rembrandt, Goya, Van Gogh, Monet,
Daumier et quelques autres. Je suis Old School.

Quelles sont vos limites dans la caricature ?
L’incitation à la haine, dont je connais trop
bien les conséquences.
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A quel meuble pourriez-vous vous
identifier ?

Quel est le meilleur conseil qui vous a été
donné dans votre vie ?

Une commode avec plein de tiroirs car je
trouve que je suis quelqu’un d’assez commode
et que j’ai en moi plein de tiroirs que j’ouvre
dans ma création pour en révéler le contenu.

Quand en 2010 j’hésitais encore à me lancer
dans le travail d’écriture de mon premier
roman graphique, Olivia m’a mis au pied
du mur en me disant : « Tu racontes à tout
le monde que tu vas faire un livre mais tu
ne le fais pas, alors soit tu le fais, soit tu te
tais ». Ce fut le coup d’envoi d’un incroyable
cheminement.

Si vous pouviez revivre un bon moment de
votre existence, lequel choisiriez-vous ?
Mon premier baiser avec Olivia.

Si Dieu vous parlait, que vous dirait-il ?
On ne vit qu’une fois. 
Propos recueillis par Alexandre Piraux
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Mythologies V
LUC BOURGEOIS

Dans ce dernier volet de notre analyse nous
nous pencherons sur les femmes dans les
deux traditions mythologiques : leur rôle, leur
caractère, leur influence.

La femme est conçue comme un être placé
en face de l’homme et qui, selon la traduction
qu’on en fait, sera une sorte de miroir ou s’opposera à lui. Dans cet état d'esprit, les femmes
ont essentiellement un rôle de conseillères et
Nous conclurons enfin par un résumé de d’influenceuses (déjà). C’est le rôle qui échoit
traits marquants, similitudes et différences principalement à Eve et aux matriarches : le
que nous avons rencontrés dans les différents conseil d’Eve, sur instigation du serpent, de
thèmes analysés dans cette
goûter du fruit de l’arbre de
étude.
la connaissance du bien et
du mal n’est pas vraiment
une bonne idée. Il est par
Comme pour les thèmes
contre plus difficile de juger
précédents, nous nous limiles conseils que donnent
terons à propos de la mythoLa femme est
Sarah et Rivkah à propos
logie biblique aux cinq livres
de la Torah. Les autres livres concue comme un des enfants et de la mise à
ou de la préférence
du canon biblique et de la traêtre placé en face l’écart
à donner à l’un plutôt qu’à
dition juive mettent en scène
des personnages féminins
de l'homme et qui, l’autre : Yitzhak de préféintéressants tels que la reine
rence à Ismaël, Yaacov de
selon la traduction préférence à Esav.
Esther, Ruth et Judith, mais
nous ne les incorporons pas
qu'on en fait sera
à ce niveau-ci.
Outre ces rôles d’épouses et
une sorte de miroir de mères, la Torah met égaComme nous l’avons déjà
lement en scène Myriam,
ou s'opposera à lui la sœur de Moïse, comme
évoqué dans un article précédent, écrit avec Henri
prophétesse et consacre à
Lindner z’l, les femmes de
son chant de louange à la
la Torah ont un rôle particusortie d’Egypte un court
lier1. La création de la femme
passage. Selon notre rabbin
a déjà été évoquée dans le thème de la créa- Marc Neiger, certains courants de la critique
tion : en fait, elle serait soit un être résul- (historique) biblique voient dans Myriam le
tant de la scission entre l’être mâle et l’être vestige d’une prêtresse d’un culte païen plus
femelle, ou, plus loin, un être façonné à partir ancien dont on a conservé un court souvenir
d’un morceau prélevé sur le mâle préexistant. avant de le laisser s’éteindre définitivement.

1

Le Shofar,n° 375, novembre 2018, p. 36, https://www.beth-hillel.org/uploads/shofar/c309e723ba4f4efada01c2090d434fc252fef389.pdf
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Moins souvent cité, mais plus proche des
éléments de la mythologie grecque, le livre
des Nombres relate la demande des filles de
Tselofhad d’avoir part à l’héritage de leur père,
décédé sans descendance mâle. S’ensuit une
législation qui prend en compte le droit des
femmes.
« S’approchèrent les filles de Tzélofhad, fils
de Héfer, fils de Guilad, fils de Malkhir, fils de
Ménaché, des familles de Ménaché fils de Yossef,
et ceux-ci sont les noms de ses filles : Machla,
Noa, ‘Hogla et Milka et Tirtsa. Elles se tinrent
devant Moshé et devant El’azar le pontife, et
devant les princes de toute la communauté, à
l’entrée de la tente d’assignation en disant :
« Notre père est mort dans le désert, et lui
il n’était pas au milieu de la communauté,
ceux qui se sont assemblés sur Dieu dans
la communauté de Qorah, car il est mort
pour son péché, et des fils il n’en avait pas.
Pourquoi le nom de notre père serait-il
diminué du milieu de sa famille parce qu’il
n’a pas de fils ? Donne-nous une possession
au milieu des frères de notre père. »
Moshé fit approcher leur cause devant Dieu.
Dieu dit à Moshé en disant :
« Et aux fils d’Israël tu parleras en disant :
Les filles de Tzélofhad parlent dûment. Donner,
tu leur donneras une possession d’héritage au
milieu des frères de leur père. Et aux fils d’Israël
tu parleras en disant : un homme, lorsqu’il
mourra, et de fils il n’a pas, vous ferez passer
son héritage à sa fille. Et s’il n’a pas de fille,
vous donnerez son héritage à ses frères. Et s’il
n’a pas de frères, vous donnerez son héritage
aux frères de son père. Et si son père n’a pas de
frères, vous donnerez son héritage à un parent,
celui qui est proche de lui, de sa famille, il en
héritera, ce sera pour les fils d’Israël un statut
de justice, comme ordonna Dieu à Mochéh. »
Nombres 27. 1.11

Dans la mythologie grecque, les personnages
féminins sont présents et actifs depuis le
début.
La déesse première est Gaïa, un personnage
féminin, et au cours du développement de
l’histoire mythologique les déesses vont jouer
un rôle majeur. A l’égal de leurs équivalents
masculins elles seront tout à la fois guerrières,
inspiratrices, magiciennes ; elles multiplient
les aventures amoureuses avec les autres
dieux, demi-dieux et humains ; elles seront
jalouses et provoquent ainsi des malheurs
pour les humains : que l’on se souvienne que
la guerre de Troie trouve son origine dans
la question posée par Eris, déesse de la discorde, à Pâris qui offrit la pomme de discorde
à Aphrodite ; la pomme de discorde était
d’or et portait l’inscription « A la plus belle ».
Aphrodite offrit alors à Pâris la belle Hélène,
qu’il enleva, ce qui conduisit à la guerre de
Troie et l’hécatombe qui en suivit.
Les autres femmes de la mythologie grecque
sont souvent volontaires et cherchent surtout
à faire régner la justice, que ce soit au prix de
sacrifices majeurs. On remarquera le grand
nombre de pièces de théâtre grec antique qui
ont pour titre le nom d’une femme.
Intéressons-nous un instant à Médée. Au
départ, elle aide Jason à s’approprier la Toison
d’Or. Ceci se passe bien entendu contre la
volonté de son père et donc elle suit Jason :
pour lui un retour à la maison, pour elle un
exil.
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Portrait par Andrea Marcolongo :
« Telle était la femme que Médée, grâce à
l'amour, était en train de devenir. Une femme
qui ne se contente pas de promesses, ni de
souvenirs, mais qui exige le respect, la fidélité,
l'action. La voici la force qui naît lorsque l'on
tombe amoureux: un bonheur qui n'a rien à voir
avec la contemplation, la tranquillité, la paix. 2»
Mais arrivée au pays avec Jason, celui-ci
la trompe et elle passe à l’acte irréversible.
« Mais Médée ne se satisfait pas de ce premier
résultat. Il lui en faut plus pour assouvir sa vengeance. Elle s’empare des trois enfants qu’elle
a eus avec Jason et les égorge dans le temple
d’Héra avant de s’enfuir sur un char céleste. 3»
« Après avoir été abandonnée par Jason elle
égorge ses propres enfants et s’enfuit à Athènes
où elle épouse Egée. Elle y fit tout ce qui était
dans son pouvoir pour assassiner Thésée, mais
Egée finit par comprendre que le jeune héros
n’était autre que son fils et il condamna Médée
à l’exil.4 »

Autres femmes grecques
qui nous sont souvent plus
connues, au moins de nom.
Antigone affronte son oncle Créon contre
sa décision d’interdire les funérailles de
Polynice, le frère d’Antigone. Après avoir
plaidé sa cause et avoir fait intervenir d’autres
acteurs pour faire fléchir Créon, celui-ci
accède à la demande, mais il est trop tard :
Antigone s’est pendue. Le personnage a fait
l’objet de, et intervient dans, plusieurs pièces :
de Sophocle, d’Euripide, ainsi que d’auteurs
plus récents, tant son caractère et son histoire inspirent les auteurs à jeter leur propre
éclairage sur elle (Jean Cocteau, Jean Anouilh,
Bertolt Brecht, Marguerite Yourcenar pour
n’en citer que quelques-uns).

Euripide met en scène l’exil auquel Jason la
contraint :

Andromaque (« celle qui combat les hommes »)
est un personnage de la guerre de Troie. Elle
est l’épouse d’Hector et elle symbolise la
fidélité féminine. Elle cherchera à empêcher
Hector de descendre combattre les Grecs,
mais celui-ci ne l’écoutera pas et mourra au
combat. Il ne restera plus à Andromaque qu’à
pleurer sur les cendres de son défunt époux.

« Toi la triste figure, toi l’épouse en fureur,
Médée, voici ma décision : tu quittes ce pays,
Tu pars pour l’exil avec tes deux enfants.
Et qu’on se dépêche car je me
suis chargé moi-même
De faire exécuter mon ordre, et
je ne rentrerai chez moi
Qu’après t’avoir jetée par-delà les frontières. »5

Femmes bibliques ou grecques, les ressemblances sont fortes au-delà des différences
liées plutôt aux genres littéraires respectifs.
Andrea Marcolongo résume bien ces caractères féminins : « Comme dans les poèmes
homériques, c'est toujours et seulement la femme
qui transforme le héros en être humain, l'ennemi
en homme; et elle le fait par amour. 6»

2
3
4
5
6

Andrea Marcolongo, La Part du héros, Les Belles lettres, p. 152
Luc Ferry, Mythologie et philosophie 2, Plon, p. 59
Luc Ferry, Mythologie et Philosophie 1, Plon, p. 482
Euripide, Tragédies complètes 1, Médée, Folio, p. 166
Andrea Marcolongo, La Part du héros, Les Belles lettres, p. 192
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En guise d’épilogue
« L’Europe ce sont la Bible et les Grecs, mais c’est
la Bible aussi, et qui rend nécessaire les Grecs. 7»
Difficile de ne pas faire référence à Emmanuel
Lévinas quand on traite de Bible et de pensée grecque. Nous l’avons croisé de manière
approfondie dans le thème du voyage mais en
fait il a été présent en filigrane tout au long
de cette étude.
A travers les différents thèmes de comparaison, nous avons rencontré des similitudes et
des différences.
Les similitudes se retrouvent dans le besoin
humain de créer une histoire de ses origines
et de formuler une explication plus ou moins
rationnelle de ce qui dépasse l’homme :
l’univers, la vie, la mort, la souffrance, les
sentiments.

Médée sur son char

De manière plus approfondie la différence
majeure, principalement mise en évidence
dans le thème du voyage, mais ailleurs aussi,
concerne le sens de l’univers et de la place de
l’homme dans cet univers.

messie que ce soit en tant que « personne »,
mais surtout en tant que période, en tant
qu’ère messianique. Toute action de l’homme
dans le cadre biblique tend à un but qui le
dépasse : Abraham quitte son pays non pas
pour lui-même mais pour sa descendance qui
s’installera sur la terre promise. De même
certains lisent dans l’Akédat Yitzhak une
épreuve qui instaure une règle qui sera applicable pour les générations à venir : éradiquer
les sacrifices humains. Les filles de Tzélofhad
réclament une justice plus équitable pour
elles-mêmes, pour leur descendance et pour
les autres femmes après elles. La mythologie
biblique, la loi de la Torah et l’existence même
de l’individu sur terre sont donc orientées non
dans l’unique direction de l’individu lui-même
mais aussi et surtout dans le sens de la relation avec l’Autre.

Pour la mythologie biblique, le monde a un
sens parce que l’Eternel l’a créé et l’a donné
à l’homme pour le terminer, le parfaire. Il y
a donc un début, un but et une progression.
On peut ainsi mieux comprendre la notion de

A l’opposé, l’univers grec n’a pas de début à
proprement parler et il n’y a pas de recherche
d’amélioration. Le rôle de l’homme dans l’univers est de le maintenir dans un état d’équilibre, d’en chasser le chaos – chaos qui peut

A première vue les différences évidentes se
retrouvent au niveau des “panthéons” : l’un
monothéiste (une divinité unique et immatérielle), l’autre peuplé de dieux et autres créatures plus ou moins divines, ces créatures
étant de plus associées à certains éléments
ou phénomènes naturels (Gaïa qui est à la fois
une déesse et la terre, Ouranos qui est à la
fois le fils et le dieu époux de Gaïa et le ciel,
Zeus qui contrôle la foudre et les phénomènes
atmosphériques selon son bon vouloir, …).

7

François Poirié, Emmanuel Lévinas, Babel, p. 134
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être le résultat du hasard ou de l’œuvre des
dieux, plus encore que de l’œuvre des hommes
– et de revenir à cet état d’équilibre. L’histoire
est donc essentiellement une succession de
réparations, comme aller rechercher Hélène,
captive à Troie, et ensuite revenir chez soi,
reprendre le cours d’une vie interrompue.
Ou s’acquitter d’une mission permettant
de retrouver son droit bafoué comme pour
Jason. Ou se sacrifier pour que les navires
grecs puissent partir livrer la guerre à Troie,
comme pour Iphigénie. Ou sacrifier ses
enfants par vengeance comme le fera Médée
après les infidélités de Jason. Ou célébrer les
funérailles de son frère selon le rite et la règle
comme le fera Antigone. Dans tout cela nous
ne distinguons en fait rien qui est destiné à
l’Autre ou aux générations à venir.
L’important est que le monde conserve son
équilibre et sa structure. Un détail apparent
est le statut des esclaves : à côté de la vie,

l’autre plus grande valeur pour le Judaïsme
est la liberté que nous évoquons en détail
chaque année lors du Seder de Pessah. La Torah
prévoit aussi la libération des esclaves après
un certain temps de service et s’ils désirent
rester au service leur maître ils doivent se
soumettre à un rituel particulier. Dans le
monde grec par contre, on n’imagine pas
un instant qu’un esclave puisse être libéré,
et l’esclave lui-même n’y pense pas non plus.
Cette dialectique sera reprise beaucoup plus
tard par le philosophe Hegel et par tous les
penseurs et commentateurs qui étudient la
question à sa suite.
Nous avons indiqué un chemin et en avons
déblayé l’entrée. Nous espérons que d’autres
après nous se sentiront inspirés à approfondir
cette étude à partir des thèmes abordés ou à
partir de nouveaux thèmes. 
Luc Bourgeois
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NA'ASSÉH VENICHMA

Na'asséh veNichma…
sensibilité de la création
Limites

PASCALE LEAH ENGELMANN

« Ce qui est détestable à tes yeux,
ne le fais pas à autrui.
C'est là toute la Torah, le reste
n'est que commentaire.
Maintenant, va et étudie. »
Hillel Hazaken dans T.B. Chabbat 31a.
Exceptionnellement, plutôt que de présenter
uniquement un(e) artiste et ses œuvres, parlons des "limites": où s'arrête l'humour pour
devenir haine ou provocation négative, où s'arrête la caricature pour devenir art ou manifeste
politique, où s'arrête la provocation inutile pour
devenir sujet de réflexion, position, transformation, etc...
Vivre avec les interrogations sur les limites,
les frontières, les séparations, qu’elles soient
géographiques (les pays), communautaires
(frontière invisible dressée par l’Erouv), culinaires (kacher), temporelles (temps sacré –
temps profane), pour certains aussi séparations des genres avec la méhitzah ce rideau
de séparation dans certaines synagogues … il
me semble qu’il s’agit précisément d’une des
caractéristiques récurrentes du peuple juif.
Nous sommes aujourd’hui dans une période
de crise des limites.
Définir ces limites relève de la gageure, c’est
se poser en juge aussi d’une vision de ces
frontières : sont-elles garde-fous salutaires

ou des barrières liberticides. Faut-il s’affranchir de toute limitation (ne crée-t-on pas
alors un monde où chacun n’envisagerait les
limites qu’au travers de ses désirs, envies,
plaisirs ?) ou les réinstaurer, y compris par
« la fermeté » d’une loi (mais ces remparts
protecteurs risqueraient alors de ne plus du
tout tenir compte ni des désirs des autres, ni
de leurs libertés).
Se pose alors la question, entre ce « tout »
ou « rien », de l’altérité… de l’empathie, du
respect des différences (quelles que soit ces
différences d’ailleurs) : l’une et l’autre présentent la même position radicale, imposant
un carcan à éliminer ou à exiger. Refuser
toute frontière aboutit selon moi à une forme
de recul avec le risque de retourner à « la loi
du plus fort ». ( on repense à cette citation tant
de fois martelée « La liberté des uns s’arrête là
où commence celle des autres » et peut-être
également à l’importance du précepte du sage
Hillel cité en introduction )…
• Un monde où chacun revendiquerait
les non-limites donnerait un monde
où il n’y aurait plus de porosité pour le
vivre-ensemble ;
• un monde où les limites seraient étroitement définies et aveuglément imposées
donnerait une dictature.
On pourrait se dire qu’avec nos 613
Commandements, nous sommes « vernis » en
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termes de limitations et de frontières mais c’est
probablement oublier que ces Commandements
sont certes à appliquer mais avant tout sont à
comprendre, étudier, interroger.
Roger-Pol Droit1 explique :
« La limite est vitale : elle protège contre le chaos,
contre une violence sans règle, contre un arbitraire sans mesure. » … (mais) « il faut avoir un
rapport plus souple et plus vivant à la notion
même de limites. »
On aimerait tous inconsciemment que ce soit
« l’autre » qui s’adapte à soi mais le philosophe
ajoute « Faire société, entrer en relation avec
l’autre suppose de sacrifier une part de soi-même.
Ça s’appelle le compromis. Et c’est précisément
ce qui empêche, aujourd’hui, la conception
binaire de la notion de limite. »
Concernant la liberté d’expression…
Rappelons-nous qu’il s’agit d’un principe
reconnu en Europe, consacré par plusieurs
textes fondamentaux.
« La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de
l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi »2.
Le même principe est rappelé dans la
Convention européenne des droits de l'homme.
La liberté d'expression est donc encadrée par la
loi. Les principales limites en Europe relèvent
de deux catégories : la diffamation et l'injure,
d'une part; les propos appelant à la haine, qui
rassemblent notamment l'apologie de crimes
contre l'humanité, les propos antisémites,
racistes ou homophobes, d'autre part.
1
2

Mais il me semble qu’ici, nous revenons à la
première question : les limites. Comment les
définir sans prendre en compte les sensibilités des uns et des autres, de leur niveau de
compréhension, d’éducation ? Puisque dans
nos pays, il appartient à la justice de servir
de rempart aux dérives, ne devrait-on pas
adjoindre à ces décisions juridiques l’avis de
professionnels en psychologie sociale pouvant
prendre en compte ce domaine éminemment
subjectif et flou et peut-être même, s’il s’agit
d’une atteinte touchant à des domaines particuliers comme une religion, des experts
spécifiques? Ainsi par exemple, si un Imam
reconnu donne un avis éclairé sur une caricature, d’une part, la justice aurait plus d’assurance pour émettre un jugement et d’autre
part, les membres de cette religion pourraient
avoir un certain recul.
Concernant la caricature…
La jurisprudence autorise le droit à l'excès,
l'outrance et la parodie lorsqu'il s'agit de fins
humoristiques. On peut donc user du registre
de la satire et de la caricature, dans certaines
limites.
… Ici aussi, où s’arrête « la fin humoristique »
et où commence l’incitation au rejet et à la
haine ? Comment définir cette limite sans
comprendre l’autre ? Et où commence la provocation nécessaire et utile pour faire évoluer
les pensées ?
« Dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d’être
conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes
sur d’autres, particulièrement ces communautés
et ces populations qui vivent encore énormément
de discriminations », dixit le Premier ministre
canadien Justin Trudeau.

Roger-Pol Droit (né en 1949 à Paris) est un philosophe et journaliste français. Chercheur au CNRS (Centre Jean
Pépin, Histoire des doctrines de l'Antiquité), enseignant et écrivain, il est par ailleurs chroniqueur au Monde des
livres, aux Échos, au Point, à Clés.
Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
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Cet impact, comment est-il perçu en Israël, en
Égypte ou au Japon ?
La liberté d'expression est une notion qui aura
une définition très différente d’un endroit du
globe à l’autre. En Europe, elle comprend le
droit à la caricature mais hors Europe, le
droit à la caricature et encore plus le droit
au blasphème est relatif, voire censuré ou
strictement encadré. Cependant, l’Europe
n’est pas peuplée que d’Européens… doiton en tenir compte ou doit-on reprendre le
principe talmudique dina de malkhouta dina,
la loi du royaume est la loi. C’est une évidence
« théorique » mais pratiquement, comment
être souple, empathique et respectueux?
Sur le site de France info du 21 octobre 2020,
on pourra lire ceci :
…Il existe en Israël une grande tradition satirique : dans les journaux et à la télé, on se moque
beaucoup des dirigeants politiques. Cela peut
aller beaucoup plus loin qu'en France mais on
ne touche pas à la religion. … Les dessinateurs
israéliens, mêmes laïcs ou athées, n'entendent
d'ailleurs pas aggraver le conflit israélo-palestinien et l'on ne caricature pas les prophètes, qu'il
s'agisse de Mahomet, Moïse ou Jésus.
…Au Japon, pays du manga, la liberté d’expression est en théorie garantie, mais on ne peut pas
tout dessiner en réalité. La caricature ne fait pas
bonne figure : de nombreux sujets sont tabous
quand il s’agit de satire. On ne peut ainsi par
exemple pas dessiner l’empereur de façon irrévérencieuse. Il n’y a pas de Charlie Hebdo ici et l’état
d’esprit Charlie n’y est pas compris. Même si les
dessins de presse ont vocation à faire réfléchir,
ils sont perçus comme une attaque, une discrimination, un manque de respect. Paradoxalement,
pourtant, au nom de la liberté d’expression, la loi
du Japon n’interdit pas les discours de haine, ces
diatribes xénophobes hurlées dans la rue par des
extrémistes de droite.
En Égypte, pays conservateur où 90% de la population est musulmane, il est risqué pour les citoyens,

voire passible de prison, de critiquer la religion. Une
loi anti-blasphème existe dans le Code pénal et prévoit jusqu’à cinq années de détention. …
Chez nous : le cadre, les limites de la caricature sont définies, selon Basile Ader par trois
aspects :
La caricature doit avoir un but humoristique
Le juge n’est toutefois pas juge du bon goût …
L’excès et l’outrance sont la règle. Ils autorisent des abus qu’une information sérieuse
ne pourrait pas commettre.
Le genre humoristique n’est toutefois
admissible que lorsqu’il procède du droit à
l’information.
Il faut que l’image représentée reste
caricaturale
La simple reproduction d’une image dans
un contexte humoristique ne permet pas à
elle-seule de bénéficier de l’impunité du caricaturiste. Il sera important qu’il s’agisse de
véritables caricatures, c’est-à-dire sans confusion sur le plan de la représentation entre ces
dessins et l’image réelle de l’intéressé.
La caricature ne doit pas dégénérer en diffamation, injure, outrage ou autre discrimination.
L’intention de nuire et la mauvaise foi
rendent la caricature abusive.
Et quelle limite, quelle
frontière pour l’art ?
Voici l’avis d’un historien : Paul Ardenne le
14 juin 2008
Formellement, la création artistique, dans
l'espace démocratique, est libre, elle ne saurait
se brider. La modernité a fait de cette liberté
un dogme… Tout est bien ? Non. L'absence de
limites, en l'occurrence, est souvent l'autre nom
de l'absence de repères, ou de valeurs…La liberté
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d'expression, dans le même temps, devient plus
conditionnelle que jamais, avec le retour plus
ou moins masqué des censures : l'ordre moral,
mais aussi la production et ses impératifs économiques de rentabilité, aux effets autrement
anesthésiants...Enfin, l'industrie culturelle, engagée depuis un demi-siècle dans un processus de
neutralisation changeant l'homme cultivé en
consommateur de biens symboliques et lui faisant prendre le vide culturel pour le plein, cette
grosse machine niveleuse ne goûte que modérément les authentiques provocations.
Et l’avis un peu différent du philosophe Ruwen Ogien, Directeur
de recherche au CNRS

expressions artistiques de la même manière,
de plus, dans le domaine des caricatures, nous
nous adressons à des personnes aux codes
culturels très divers.
Je pense qu’il est quasi impossible de définir
une limite à ne pas dépasser et il me semble
que de simplement s’interroger sur l’impact
qu’une caricature pourrait avoir sur « l’autre »
serait utile et nécessaire.

Et même si cette expression « dénoncerait »
un travers négatif dont le but
serait d’espérer faire évoluer
mentalités, ne devrait-on
C'est étonnant les
pas aussi se demander si cette
comme toutes provocation est réellement utile
et productive, si ledit travers a
les célébrités
une réelle chance par ce biais de
bénéficier d’une « évolution »?

Des critiques d'art renommés …
estiment que l'art d'aujourd'hui
est perverti par une tendance à
littéraires
aller vers le plus morbide, le plus
cruel, le plus répugnant, tendance
L’enseignement me paraît bien
gagnent à
que seul peut expliquer, selon eux,
plus essentiel, doux et fécond
être vues en
le désir des artistes de se faire
que des caricatures mais il faut
remarquer dans un marché saturé
du courage et j’ai une pensée
caricature !
ou de susciter l'intérêt d'un public
particulière pour ce professeur
vite lassé… Je conteste ce diagnosparti de manière totalement
Jules Renard
tic … j'estime que ces tendances
horrible…3
esthétiques si décriées apportent
une contribution remarquable à notre compré- Il nous faudra apprendre à respecter l'autre
hension du monde. Elles s'inscrivent dans un dans sa différence. Là est la limite de la
mouvement général de désacralisation de l'art liberté d'expression. Les civilisations se sont
et de l'homme que je trouve particulièrement mélangées au cours de l'histoire, nous avons
bienvenu, et qu'il ne faut surtout pas confondre tendance à l’oublier. Apprenons à vivre avec
avec une dévalorisation de l'art et de l'humain.
l'autre en respectant ses particularités.
A mon sens, et ceci n’engage que moi, il me
semble qu’il y a une différenciation, une frontière, une limite entre ce que j’appelle « art »
et qui suscite une émotion, une introspection, un voyage (qu’il soit agréable ou non)
et un manifeste politique ou philosophique
(qui peut aussi être très intéressant mais qui
se situe dans un autre registre). Nous avons
bien vu ci-avant que non seulement nous n’appréhendons pas dans notre propre pays les
3

Dans cette rubrique généralement centrée
sur « les arts » en général, je voulais faire un
petit pas dans la marge en commençant (longuement, j’en conviens) avec ces interrogations pour en arriver à la présentation d’un
autre membre de Beth Hillel…
Est-elle artiste ? … Est-elle adulte ? …
Où est la limite ?

NDLR : L'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, perpétré le 16 octobre 2020 en France.
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J’ai le plaisir de vous présenter Yaël… qui s’est
gentiment prêtée à son dévoilement…

Yaël Verdier
Il faut savoir que je ne dessine pas sur commande, ce qui est d'ailleurs assez compliqué quand on me demande un dessin. Je le
fais selon mes humeurs. J'ai des dizaines de
Playlists Spotify en fonction de mes ressentis,
je lance ma Playlist et je me mets à dessiner.
Le dessin, c'est plus qu'un passe-temps. Il fut
un temps où je ne m'estimais qu'à travers lui.
Chacun de mes dessins est une part de moimême, c'est une musique, une émotion qui y
est associée, un sentiment si fort que je dois
l'extérioriser sur papier.
C'est aussi une histoire, un rêve de la veille.
Bonjour, je me présente, moi c'est Yaël Verdier
j'ai 16 ans.
Certains me connaissent déjà à Beth Hillel, je
viens régulièrement avec mon papa. Cela fait
bientôt trois ans que je suis des études en art
à Namur. Je suis une enfant TDAH avec HP
(haut potentiel) et j'apprends à vivre cette part
de moi à travers le dessin.
J'ai toujours dessiné, que ce soit des histoires
dans lesquelles je rêvais d'être, ou simplement
des personnes imaginaires.
Le dessin et le Judaïsme ont toujours été des
valeurs importantes pour moi.
Depuis que je suis enfant, j'ai souvent trouvé
refuge dans de longs monologues avec Dieu,
où je racontais pendant des heures tout ce qui
m'arrivait, ou simplement je lui expliquais ce
que je trouvais injuste dans ma vie. Je n'ai
jamais eu de réponse (rire) mais, je ne me suis
jamais sentie seule pour autant, la religion m'a
dès le début semblé être une évidence. Avec le
temps, j'ai commencé à mettre sur papier les
aventures rocambolesques qui m'arrivaient.

J'aime énormément la musique (surtout le
classique bien que j'ai des styles très variés
en fonction de mon humeur), ça a une place
très forte dans ma vie. J'en écoute en permanence, (je suis accro à mes écouteurs, haha).
Chaque instant, j'essaie de le capter sur des
notes, des paroles. Tout comme mes parents
j'adore écrire, car qui dit dessin dit histoire.
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J'en ai aussi écrit plusieurs et je dessine les
personnages aussi. J'espère un jour pouvoir
les montrer. Mon père est un très grand fan
de bande dessinée et ma mère de manga.
Chacun m'a offert cette part d'eux-mêmes en
me montrant très jeune diverses œuvres, les
films studios Ghibli avec ma maman et tous
les comics avec mon papa. Ne sachant pas faire
de choix entre les deux, j'ai simplement pris le
meilleur de chacun dans mes dessins.

Dernièrement j’ai décidé d’arrêter le dessin. Ou
du moins d’arrêter de produire pour vivre à travers le regard des autres. Durant cette pandémie j’ai réalisé que je devais apprendre à aimer
mon art et surtout découvrir mon véritable style
graphique. Cela fait quelques mois que je ne suis
plus capable de faire des dessins comme avant.
Alors, j’essaie de me redécouvrir, de chercher ce
qui me plaisait auparavant et de l’exploiter de
nouveau. À dessiner pour moi.

Pour en revenir au thème premier « les caricatures », je pense que tout est dans l’intention
de l’artiste. Comme l’a dit Pierre Desproges
« On peut rire de tout, mais pas forcément
avec tout le monde ». Je suis d’accord avec
cette phrase, seulement il y a des événements
qui marquent, qui blessent. Et à partir du
moment où ça cause un tort à quelqu’un, ça
ne peut plus être « de la blague ». Le but est
d’en rire, pas d’en pleurer, et en rire tout seul
ce n’est pas drôle.

J’ai fait le choix de ne plus publier mes œuvres
sur les réseaux sociaux, et d’uniquement dessiner pour moi. Parfois je vis des périodes sans
dessin, ou je n’en suis plus capable, mais je
sais que ça reviendra. Car l’art c’est comme
la météo en Belgique, imprévisible.

Ce qui définit la limite entre une provocation
respectueuse afin de réfléchir et une provocation qui attise les rejets et les haines, c’est
l’intention de l’auteur derrière et l’interprétation de la personne qui va recevoir l’art.

Je terminerai par dire à tous ceux qui veulent
se lancer dans le dessin de réfléchir lorsqu’ils
tracent leurs traits de crayon. On parle
d’œuvre et d’artiste uniquement à partir du
moment où nous transmettons une émotion
et une part de nous-mêmes. 
Yaël Verdier
Propos recueillis par Pascale Leah Engelmann
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Mon père et ma mère
ISABELLE TELERMAN

Mon père et
ma mère
Aharon Appelfeld
Ed.de l’Olivier 2020
Appelfeld a souvent
extrait certains passages de son existence
pour en faire des récits
apparemment isolés,
détachés les uns des
autres.
Il n'en demeure pas moins
qu'ils constituent les différents chapitres d'un seul
ouvrage, qui engloberait dans
une même unité cet ensemble
disparate.
Au terme de sa vie, l'auteur
regarde ce long ruban qui
constitue son existence, si
malmené par l'histoire dans
ses jeunes années .
Il revient dès lors inlassablement à cette matière première, brute, fondatrice, dont
il pense avoir maîtrisé tous
les contenus.

père-mère-enfant unique. Dans l'atmosphère
vaporeuse de la chaleur estivale, l'enfant
observe silencieusement le monde adulte
dont il perçoit instinctivement les lignes de
faille qui présideront néanmoins à sa propre
construction psychique.
Élevé à l'écart d'autres enfants, objet de toute
l'attention d'une mère adorée, il devine les tensions entre ses parents à travers tout ce qui
les différencie et les éloigne inévitablement.

Quelles que
soient leurs
caractéristiques,
les protagonistes
sont tous
enfermés dans le
déni du danger
vital qui les
guette.

Mais la mémoire est comme une vieille malle
de vieux vêtements. On les a tant portés et
pourtant, chaque fois qu'on les saisit, leurs
tissus offrent des reflets insoupçonnés.
En effet, Appelfeld réexamine ce qu'il avait
déjà abordé dans Le garçon qui voulait dormir,
à savoir la matrice fondamentale, le triangle

La porosité affective de la
mère la fragilise face à la
rigidité du père, lui-même
absorbé dans ses contradictions. Elle finit par se retrancher dans le silence, évitant
toute confrontation. En dépit
de sa détestation de toute
vie sociale, de son cynisme
à l'égard de ses contemporains, le père accepte de
revenir chaque année dans
le même lieu de villégiature
tout en critiquant les autres
estivants qu'il refuse obstinément de fréquenter. Car
ce petit groupe de vacanciers
renvoie cet homme aigri à son
intolérance à la médiocrité.

Les conversations bruyantes, la réussite
sociale masquant à peine la vulgarité, l'insolente sensualité des corps exposés au soleil,
l'hypocrisie conjugale, la quête éperdue
d'amour ou d'une existence meilleure, les
attachements étranges qui se nouent, ignorant les différences d'âge.
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Dans sa splendeur silencieuse, la nature
masque sa cruauté derrière une plénitude
trompeuse, interrompue par la violence des
paysans explosant dans des accès brutaux
de sauvagerie incontrôlable, annonciatrice
du pire. Les montagnes font surgir chez la
mère la nostalgie d'une vie juive religieuse
traditionnelle qui tend au contact intime
entre l'être intérieur et la présence divine,
tandis que l'héritage juif ne génère chez le
père que mépris distant pour les siens et pour
soi-même.

Cette incompréhension entre deux êtres,
entre deux mondes, installée dans une
attente tchekhovienne d'un avenir meilleur,
alors qu'on n'a pas exploité ses propres ressorts, ne résistera pas à la déferlante violente
de septembre 1939. Quelles que soient leurs
caractéristiques, les protagonistes sont tous
enfermés dans le déni du danger vital qui les
guette et dont ils ont pourtant chacun pu
déceler les signes annonciateurs. 
Isabelle Telerman

Cycle de conférences en ligne

« Une montagne de
prépuces »
par le Rabbin Marc Neiger

Une analyse de la
circoncision dans les
anciens textes rabbiniques
Pour aborder ou redécouvrir les grands thèmes du Judaïsme.
Dérivées du cours d'exploration midrachique, ces conférences vous proposent
un format d'approche convivial, pour un contenu pointu, des grands thèmes
de notre tradition. Ces sessions sont ouvertes à tous, quel que soit le niveau de
connaissances préalable.Il n'est pas indispensable d'assister aux conférences
dans l'ordre, même si une présence suivie permet une meilleure intégration des
notions abordées.
* Gratuit et libre d'accès en ligne
* Lien de connexion : voir sur notre site www.beth-hillel.org

• Dimanche 27 juin 2021, de 18h00 à 19h30

Manger bien, manger sain et Bio,
sur le pouce, entre amis ?

Ouvert du Mercredi au Samedi
11h30 > 15h00

et 18h00 > 22h00

Ouvert Dimanche 11h30 >16h
Fermé : Lundi et Mardi

RESTAURANT VEGETARIEN et BIO
Spécialités de Falafels & Pakoras
Jus de fruits frais maison

24, Parvis Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles

FUNÉRARIUM
ROLAND HANKARD
Organisation des funérailles
Rapatriements tous pays
24/24
02/377.73.03
0475.27.36.96
rolandhankard@msn.com
www.rolandhankard.be
Sint-Stevensstraat 59
1600 Sint-Pieters-Leeuw
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CARNET

Carnet
Condoléances

Mazal Tov !

Nous présentons nos condoléances à Charles
Hirsch suite au décès de sa soeur Rita SchariaHirsch, survenu en Israël le 20 mars 2021.
Nous tenons à dire toute notre sympathie à
Charles Hirsch, à son épouse Anne SimonHirsch, ainsi qu'à tous les proches de Rita
Scharia-Hirsch z''l.

Marisa et Mathieu Colman ont la joie d'annoncer la naissance de la petite Carla, qui a vu le
jour le 13 mars 2021. Félicitations et longue
vie aux heureux parents, à Carla et à toute
sa famille

תנצב״ה
Que son âme soit reliée au faisceau de la vie

VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS : +32 2 332 25 28 et info@beth-hillel.org
OFFICES DE CHABBAT
CÉLÉBRATIONS DES FÊTES JUIVES
Offices par internet. Pour plus d'infos, consultez notre site www.beth-hillel.org

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

COURS ADULTES ET CERCLES D’ÉTUDE

LOCATION DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
POUR VOS EVENEMENTS PRIVES
Contactez-nous pour les modalités et conditions.

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

SOCIÉTÉ D’INHUMATION
A.S.B.L. GAN HASHALOM
En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour à Beth Hillel (+32 2 332 25 28)
Le soir Rabbi Marc Neiger (+32 479 86 71 93)
Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Jacques Goldschmidt en journée (+32 2 332 25 28)
Gan Hashalom est réservé aux membres de la CILB en règle de cotisation
et ayant adhéré à la société d’inhumation

