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Femmes juives
La période de Hanouka se termine : l’histoire d’une lumière que les barbaries, l’intégration, l’assimilation et la dilution ne sont
pas arrivées à éteindre, histoire toujours
recommencée du peuple juif qui sur vit
aux empires et aux conquêtes des nations.
Histoire également militaire, même si en
général ce n’est pas sur ce point que l’accent est mis. Une poignée de Juifs, sous
la conduite de Yehuda Macchabé, délivre
le temple ; en le nettoyant, on découvre la
fiole d’huile qui permettra au miracle de
s’accomplir : un jour de combustible pour
huit jours de lumière.
Certains historiens datent de la même
époque l’histoire de Judith : les Juifs
sont menacés à leurs frontières par les
troupes de Nabuchodonosor II conduits
par Holopherne. Judith, jeune veuve, propose aux anciens de la ville, de la délivrer
du blocus que lui font subir les assiégeurs.
Elle s’introduit dans le camp d’Holopherne
à qui elle annonce qu’elle va lui fournir le
secret pour enfin conquérir la ville. Elle se
retrouve seule avec lui et lui tranche la tête.
Les ennemis, effrayés, s’enfuient.
Notre tradition regorge de ces femmes
fortes, pleines d’initiative et qui ne reculent
devant rien pour sauver notre peuple ou
les leurs.
Eve dont la curiosité amène Adam à goûter
du fruit défendu de la connaissance du bien
et du mal : péché originel ou ouverture vers
le vaste monde et son infini ?

par Luc Bourgeois

Sarah qui mène Abraham à avoir un enfant
avec Hagar, et plus tard à chasser Ishmaël
et Hagar quand la cohabitation devient trop
difficile.
Rivkah qui favorise par un subterfuge
Yaakov, son petit préféré, au détriment
d’Essaü.
Myriam, Deborah, Esther, Judith, … tant
de figures féminines qui ont marqué notre
histoire et notre tradition.
Plus proche de nous, Beruria, la femme qui
a étudié et qui apporte des réponses – ou
des questions – qui sont autant de pistes de
réponses. Les filles de Rachi, que leur père
– qui n’avait pas de fils – a fait étudier pour
le que le lien ne soit pas rompu.
Golda Meïr dont le cœur de femme et de
mère éclaire les décisions politiques souvent
très dures qu’elle doit prendre.
Depuis 25 ans, Anat Hoffman, et toutes les
femmes qui l’accompagnent, se bat sur le
plan politique et religieux, mais aussi sur le
terrain pour que les femmes aient le droit
de prier comme les hommes au Kotel, d’y
porter le talit et les téfilin et d’y lire dans la
Torah. Le 9 novembre dernier, Beth Hillel a
marqué cet anniversaire et des femmes de
notre communauté ont mené l’office de chaharit et ont lu pour nous la paracha Vayetzé.
Longtemps, les femmes juives n’ont pas
reçu la place et la reconnaissance qui leur
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reviennent dans la vie profane et dans la
vie religieuse.

retrouverez ici ce texte à propos de femmes
lu et commenté par une femme.

Ce Shofar veut réparer cette injustice
et vous présenter la vision du judaïsme
libéral à propos de la femme juive ainsi
que quelques portraits de femmes juives
qui ont compté ou qui comptent encore
aujourd’hui.

Il y a un mois, s’éteignait Paul Gérard
Ebstein, le Président Honoraire de notre
synagogue. Avec quelques autres pères
fondateurs de Beth Hillel, Paul Gérard a
construit Beth Hillel à partir de rien. Il a
présidé pour nous à la construction de nos
deux synagogues (Kersbeek et Primeurs).
Il a aussi été la mémoire de Beth Hillel dont
il conservait de très précieuses archives.
Déroutant pour ceux qui ne le connaissaient pas, son abord parfois sévère cachait
un cœur immense, un humour surprenant
et une énergie sans fin pour notre communauté. Nous publions ici les mots qu’a
prononcés Gilbert Lederman à l’occasion
de ses funérailles.

Le thème est tellement vaste qu’il reviendra
encore fréquemment dans les prochaines
éditions de votre Shofar.
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Da ns son Mot du P résident, Gilber t
Lederman, Président du Conseil d’Administration de Beth Hillel, nous rappelle
que le calendrier avance à grands pas et
que Beth Hillel va bientôt fêter son jubilé.
L’occasion de retracer l’historique de notre
communauté, la première qui, en Belgique,
a consacré l’égalité de droits et de devoirs
entre hommes et femmes dans la synagogue, et de faire appel à toutes les bonnes
volontés pour les très nombreuses activités
qui permettent à Beth Hillel de vivre, de
s’épanouir et d’accueillir un nombre croissant de familles.
Notre rabbin, Marc Neiger retrace pour
nous l’histoire et l’évolution de la position
de la femme juive à travers nos textes fondateurs, la Torah écrite et la Torah orale.
Ensuite, Leah Engelmann résume pour
nous le mouvement de conscience et de
revendication des Femmes du Mur (WOW,
Women Of the Wall) sous la conduite d’Anat
Hoffman.
Lors de notre office « WOW » du 9 novembre
dernier, Catherine Danelski-Neiger a commenté la paracha Vayetze et l’a éclairée
sous un jour peu conventionnel. Vous

Annie Szwertag a longtemps enseigné à
l’école Beth Aviv, et transmet aujourd’hui
encore aux jeunes filles en âge de Bat Mitzva
les valeurs et la mémoire du Judaïsme à travers l’histoire de grandes figures féminines
juives. Elle nous présente ici sa méthode et
les femmes remarquables dont elle raconte
l’histoire aux jeunes filles.
Lors de sa Bar Mitzva, David Zylberberg
nous a étonnés par sa lecture approfondie
et nouvelle de la paracha Béréchit, une très
belle deracha que nous vous proposons de
lire et méditer pour une paracha qui est
l’une des plus commentées. Des mots justes
et aussi très émouvants.
Tou jours au cœur de l’action, Viviane
Teitelbaum, membre, entre autres, du
Parlement Bruxellois, est très attentive à la
condition des femmes chez nous et ailleurs.
Anne De Potter l’a rencontrée et nous livre
ici l’interview d’une femme de conviction,
lucide et toujours sur la brèche.
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À l’occasion de Yom Kippour, notre rabbin Marc Neiger a prononcé un discours
profond et complexe : une relecture de son
texte nous permet de mieux en comprendre
la progression et les implications parfois
surprenantes de l’interdiction prononcer
le nom divin.
Et nous concluons cette première série
d’articles à propos des femmes juives par
le point de vue et le vécu de Gaëlle Szyffer :
une femme de Beth Hillel qui revendique
haut et clair son judaïsme et sa féminité,
et qui occupe une place très importante

par sa présence, son savoir et son action
pour notre communauté et pour le monde
juif bruxellois.
IMAJ, l’Institut de la Mémoire Audiovisuelle
Juive, nous a fourni une sélection de films
(DVD’s) qui traitent du thème des femmes
juives : une autre manière d’aborder la
question et qui convient bien aux soirées
d’hiver qui arrivent.
■
Bonne lecture,
Hanouka Sameah
et bonnes fêtes de fin d’année.
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Tu n’es pas obligé d’achever le travail,
mais tu n’es pas libre de t’y soustraire
par Gilbert Lederman,
Président du Conseil d’Administration

Selon le philosophe Emmanuel Levinas,
la responsabilité de l’être n’est pas qu’individuelle, elle est aussi altruiste. Notre
responsabilité tend également vers l’autre.
On retrouve ce vital altruisme chez nos
bénévoles. Ceux-ci sont une bénédiction pour
Beth Hillel, car c’est grâce au soutien infaillible
de ses fondateurs, de ses bâtisseurs et de ses plus
fervents fidèles depuis des décennies que notre
Communauté demeure un des phares du yichouv
bruxellois. Rien ne serait possible sans eux. Les
bénévoles sont le ferment de notre Communauté.
Que tous ceux-ci soient vivement remerciés.
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Beth Hillel est tel un arbre de vie, un trait
d’union entre le ciel et la terre, avec nos pieds
enracinés dans la tradition et nos têtes traçant
des rêves possibles. Beth Hillel est porteur
d’un projet, celui d’être une Communauté juive
dynamique et accueillante. Forte d’une grande
famille - la Fédération Mondiale du Judaïsme
Progressiste2 avec ses 1.800.000 membres et
ses 1.500 communautés -, notre mouvance
tente de donner au judaïsme les moyens de
vivre la modernité sans cesser d’être lui-même.
A l’instar des tendances traditionnelles et
orthodoxes, nous composons une des couleurs
que forme l’arc-en-ciel du judaïsme.
En 2015, Beth Hillel célèbrera ses 50 ans d’existence. Pour nous tous, ce sera un nouveau
jalon. Ce jubilé sera célébré avec des activités récurrentes et des événements. C’est ainsi
que, pour assumer dès maintenant, au mieux
notre mission, Beth Hillel a besoin de renforcer ses différents comités. C’est la raison
pour laquelle nous lançons un appel pour
1
2

J Extrait de  ִפ ְר ֵק י ָא בֹות- Pirké Avot (Le Traité des Pères)
www.wupj.org

que de nouveaux bénévoles rejoignent
nos comités.
Beth Hillel offre une pléthore d’activités dans
lesquelles les bénévoles peuvent déployer leurs
talents. Pour ne citer que quelques unes d’entre
elles, cela va du Comité « Vie Communautaire »
au « Café Klatsch » en passant par le « Talmud
Torah », l’école de nos jeunes qui est le vivier de
notre Communauté. Il y a également des travaux
d’aide au secrétariat, le Bikour H’olim, la visite
aux malades, le Shofar ou encore le Comité 2015.
Cet appel s’inscrit dans une phase régénératrice
d’espoir pour notre Communauté, pour nos
enfants, pour la transmission du judaïsme. Avec
son parfum d’éternité, la transmission est ce lien
pétri de sens et de valeurs qui nous unit depuis
des milliers d’années. Beth Hillel recherche de
nouveaux bénévoles pour porter notre rêve commun plus loin.
Le secrétariat est à votre disposition au
02 332 25 28 pour vous donner de plus amples
informations.
A l’instar des éclats de lumières de la hanoukkia, soyons ceux qui feront que la flamme de
Beth Hillel brûlera encore longtemps dans nos
cœurs.
Fraternel chalom.

« Tu n’es pas obligé d’achever le travail,
mais tu n’es pas libre de t’y soustraire »
Rabbi Tarphon1

■
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Masculin et féminin
Il les créa
Si l’on souhaite étudier la position et le rôle de
la femme dans la tradition Juive, il convient
de commencer par se demander ce qu’est la
définition d’une femme pour le Judaïsme. En
abordant ce sujet avant tout d’un point de vue
de la halakha, le système légal du Judaïsme,
il faut se pencher sur les conceptions des
rabbins de la Michna et du Talmud, c’est-àdire du 1er siècle avant notre ère jusqu’au 7ème
siècle de l’ère commune.
Poser la question de la définition d’une femme
peut sembler un point de pilpoul, voire même
un non-sens, tellement la réponse peut nous
sembler évidente, impossible à remettre en
cause. Si l’on s’en tient au(x) récit(s) de la
création aux chapitres 1 et 2 de la genèse,
l’homme, ich  ִאישׁ, et la femme , icha  ִא ָשּׁה,
semblent incarner chacun l’un des pendants
masculin/féminin, ou mâle/femelle, (zakhar
ounékéva )זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה, de l’être humain primordial Adam אדם. L’homme et la femme y apparaissent comme les deux faces biologiquement complémentaires de l’être humain. La
réalité biologique, en particulier sous l’angle
du premier commandement adressé à toute la
création, « croissez et multipliez » ( פרו ורבוGn
1.28) est évidente. Mais la séparation de l’être
humain, ha’adam (sic), en homme et femme,
Adam (sic) et Eve, est aussi la création de
l'altérité. Avec deux individus apparaît le lien
social, la relation et le langage.
D'ailleurs la raison même de la création de
la femme est fondamentalement sociale, et

1
2

par Rabbin Marc Neiger

non procréatrice ou sexuelle, quand l’Eternel
annonce :
Je lui ferai un assistant contre lui (Gn 2.18).
ֶ ֽא ֱע ֶשׂה־לּוֹ ֵעזֶ ר כְּ נֶ גְ ֽדּוֹ
Cette approche sociale de la définition de
la femme est au cœur de la réflexion des
grands penseurs féministes comme Simone
de Beauvoir, qui emballe cette vision dans
la formule : « on ne naît pas femme : on le
devient ».1 Même Judith Butler, dans sa critique de Simone de Beauvoir, confirme la
notion qu'une femme est identifiée par son
rôle social et non par sa biologie.2
Depuis déjà vingt siècles, les rabbins ont
une perception de cette réalité sociale de
la femme, même s'ils prennent le parti de
fusionner les notions de critère social et
biologique. A l’ « homme libre », la personne
normative - et la seule personne véritablement autonome légalement - ils opposent
trois catégories qui ne sont pas des membres
de la communauté à part entière. En fait, ces
trois catégories de personnes sont traitées de
manière similaire concernant les restrictions
d’accès et d’obligations à certaines mitzvot.
Les femmes, les esclaves et les mineurs sont
très souvent assimilés et exempts, voire
exclus, de certaines mitzvot.
Un des principes de base de la halakha est
que nous avons des obligations, en particulier
rituelles, à remplir ; nous sommes hayyav חייב.

Beauvoir, Simone De. Le Deuxieme Sexe 1. [S.l.]: Editions Gallimard, 1976.
Butler, Judith. Gender Trouble. Routledge, 2006.
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L’accomplissement du rite nous libère, yatsa
יצא,3 de l’obligation. De manière générale, et
pour de simples raisons de connaissance et
de compétences, nous pouvons nous libérer
de l’obligation en confiant la réalisation de la
mitzva à un tiers : La circoncision est accomplie par le mohel au nom du père, ou encore le
lecteur de la Torah le fait au nom de toute la
communauté. Pour être ainsi mandaté pour
l'accomplissement d'une miztva, il est indispensable d'être soit même compétent, au sens
légal, pour 'accomplissement de la mitzva,
et dans le cas d'une mitzva publique, d'être
également soumis,hayyav חייב, à l’accomplissement de cette miztva. Une personne qui
est exempte ne peut donc pas accomplir la
mitzva au nom de la communauté et libérer
ses membres de leur obligation. Elle peut
le faire à titre privé, mais les conventions
sociales évolueront vers l’interdiction.
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Des conditions particulières peuvent entraîner l'exemption pour un homme de certaines
obligations et donc de la possibilité de certains rôles publics. Pendant la semaine de
chiv’a, une personne en deuil est exempte
de certaines obligations positives comme la
récitation du Chéma ; elle est donc en incapacité de mener la prière. Elle est également
dispensée de l’étude de la Torah, elle ne peut
donc monter pour lire la Torah (Michna
Berakhot 3.1, Talmud Bavli Berakhot 17b).
De la même manière certains décisionnaires
ne comptent pas une personne ivre dans le
minyan puisque son incapacité la rend temporairement irresponsable.
Temporaire, c’est bien le mot clef ici ; l'idée
charnière étant que l'état d'incapacité à être
un participant à part entière- est défini par
des conditions d'ordre conventionnel, et
non par la nature intrinsèque de l'individu.
3

4

Ainsi l’esclave peut-être affranchi, le mineur
deviendra majeur, l'ivrogne dessoûlera.
Lorsque ces conditions changent, la personne est reconnue comme entièrement
responsable et partie intégrante de la communauté. C’est un processus que nous partageons tous, puisque nous sommes mineurs
au début de notre vie, et la célébration de ce
changement de statut est au cœur de la bar
mitzva. C’est parce que l’adolescent remplit
les conditions nécessaires à l'accomplissement des mitzvot, c’est-à-dire atteindre
l'âge requis et avoir les compétences et
connaissances correspondantes,4 qu’il peut
accomplir ces miztvot publiquement et affirmer son appartenance à une communauté.
L’appartenance à la communauté et la responsabilité de l’accomplissement des mitzvot
ne sont donc pas des droits implicites mais
quelque chose qui s’acquiert par un processus à la fois biologique, par l'âge, et par un
parcours social et éducatif. La compétence
légale nécessite la compétence technique et
le savoir. Mais, à l’image des droits civiques,
ceux-ci peuvent également être perdus pour
des raisons sociales : Le herem, et les autres
formes de bannissement autrefois pratiquées,
excluaient effectivement les individus de la
communauté, pour une période en général de quelques jours, afin de les inciter à
réparer une faute, ou parfois même comme
châtiment.
La femme représente un cas différent car
il s’agit de lier une condition sociale à une
condition biologique qui, contrairement à
l’âge d’un mineur, ne peut pas changer. La
femme est-elle ontologiquement condamnée au statut de mineure à perpétuité ? D’un
côté, la surenchère des restrictions imposées par les décisionnaires postérieurs au
Talmud, comme Maïmonide et Joseph Caro,

 ittéralement « il est sorti », c’est-à-dire il est libéré de son obligation, soit parce les circonstances l’exemptent ou plus généraleL
ment parce qu’il a satisfait à l’obligation dont il était hayyav.
De nos jours, l’acquisition de ces compétences et de ces connaissances, nécessaires au bar/bat mitzva pour comprendre son identité de Juif et le sens des mitzvot sont souvent malheureusement négligées, au profit de la seule référence à la date anniversaire.
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vient effectivement condamner la femme à
perpétuité. Des exemptions que l’on trouve
dans le Talmud, ils feront petit à petit des
interdictions au nom des soi-disant bonnes
mœurs afin que la femme ne soit pas gagnée
par l’orgueil, et qu’elle reste à la place que
les rabbins lui ont soigneusement assignée. D'un autre côté, la tradition garde le
souvenir de femmes qui prirent sur elles la
responsabilité de mitzvot dont elles étaient
exemptées : on cite souvent les filles de Rachi
comme ayant porté les téfilines. Légende ou
vérité, nul ne le sait avec certitude, mais il est
certain qu’elles étudièrent la Torah, et nous
savons aujourd’hui que d’autres femmes du
moyen-âge mettaient effectivement les téfilines. Mais il s’agissait de femmes particulièrement pieuses ou fortes, qui de manière

exceptionnelle prenaient à leur charge l’accomplissement de mitzvot dont elles étaient
exemptées, et leur exemple ne remit pas en
cause cette exemption à titre général.
Pourtant, dans le Talmud, même les rabbins
sont sensibles aux aberrations qui peuvent
découler d’une situation où la femme est
légalement incapable par nature. La Michna
(Baba Kama 8.2, Bavli 87a) évoque le problème des dommages causés par un mineur
ou un esclave, ou causés à un mineur ou
à un esclave. Le montant des réparations
incombe-t-il ou est-il dû, en fonction du casau mineur ou à l’esclave, plutôt qu’à son père
ou son maître ? La réponse est oui dans de
nombreux cas, en particulier lorsque l’incapacité aura disparu, c’est-à-dire lorsque
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le mineur sera devenu
publique la plus tradimajeur, ou lorsque l’estionnellement assignée
aux femmes. Les rabbins
clave sera affranchi : ils
... dans le cas d’une
ont exempté les femmes
deviendront dès lors resfemme mariée,
de l’accomplissement des
ponsables financièrement
des dommages causés
celle-ci est responsable commandements positifs
au temps (Michna
auparavant. De manière
personnellement, et non liés
Kiddouchin 1.7, Bavli 29a),
surprenante, les rabbins
son mari ...
c’est-à-dire des actions
du Talmud sor tent du
que nous devons réaliser
modèle habituel, celui
à des moments précis de
qui veut qu’une femme
soit incapable par nature, en exprimant, la journée ou de l’année. Hors, malgré cela,
comme pour les mineurs et les esclaves, certains commandement positifs liés au
que l’incapacité d’une femme peut avoir temps s’appliquent aux femmes, et en partiune limite dans le temps : dans le cas d’une culier manger de la matza à Pessah, allumer
femme mariée, celle-ci est responsable per- les bougies de Hanouka (sic), et surtout de
sonnellement, et non son mari, de la répa- réciter le Kiddouch pour honorer le Chabbat.
ration des dommages causés à autrui, et la Pourtant concernant le Kiddouch, cela ne
somme devient exigible à partir du jour de leur donne pas la possibilité de le réciter
publiquement au nom des hommes présents ;
son divorce.
elles seront finalement confinées à une autre
Il ne s’agit pas de la seule incohérence du obligation, celle d’honorer le Chabbat en
système halakhique concernant les femmes, allumant les bougies. Hors les hommes sont
ce qui prouve, indirectement, que le rôle des également astreints à l’allumage de ces boufemmes dans le judaïsme n’est pas tant le gies, et c’est seulement l’usage qui a réservé
résultat d’une vérité ontologique et d’une ce rôle à la femme.
évidence biologique, que le reflet de la réalité sociale dans laquelle sont nées nos lois, D’un point de vue plus rigoureux, il faut égac'est-à-dire le contexte historique de la lement comparer les exemptions spécifiques
Michna et du Talmud. Nous ne devons pas des femmes à celles qui concernent les
juger les rabbins de l’antiquité à l’aulne de esclaves. Hors nous devons ici considérer
nos convictions contemporaines, et il est deux catégories différentes d’esclaves : d’un
également utile de rappeler que même en côté il y a le Eved Ivri, l’esclave hébreux,
Europe occidentale, l’indépendance légale qui est un Juif tombé en esclavage suite
de la femme n’est devenue que très récem- à une faillite personnelle. Les obligations
ment une réalité : comme dans le Talmud, d’un Eved Ivri restent essentiellement celles
la femme mariée est resté longtemps sous d’un juif malgré son statut, et il doit être
le contrôle de son mari, et c’est seulement libéré au bout de 6 ans. D’un autre, il y a
en 1965 en France et en 1976 en Belgique le Eved Kenaani, l’esclave cananéen ; c’est
qu’une femme mariée a pu ouvrir un compte un statut qui s’applique aux esclaves d’orien banque, à son propre nom, sans l’autori- gine païenne ; ils doivent subir une forme
de conversion simplifiée afin de pouvoir
sation de son mari.
participer à la vie d’une maison juive, mais
Une des plus grandes incohérences du ils demeurent essentiellement des non juifs
système concerne les exemptions spéci- auxquels s’appliquent surtout des interdicfiques aux femmes en regard de la mitzva tions, et les commandements positifs qu’ils
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doivent accomplir sont
très limités ; de manière
similaire aux femmes,
les Avadim Kenaanim
sont exempts par principe des commandement
positifs liés au temps
car cela affecterait leur
capacité à servir leur
maître.5

... les années ‘70
ont vu la première
vague de femmes
rabbins prendre leurs
fonctions ...

Le statut halakhique de la femme combine
donc des éléments qui affirment paradoxalement son statut de Juive, d’autre/d’étranger
social, et de personne inférieure. Même
si cela créé quelques difficultés, l’incohérence de ces différentes approches n’est pas
problématique en elle-même, mais elle est
avant tout la preuve que le statut traditionnel de la femme dans le Judaïsme est une
construction humaine et sociale, dépendant des différentes époques et étapes qui
l’ont marquée. Si j’ai détaillé certaines de
ces incohérences, c’est pour affirmer que
toute évolution du statut de la femme dans le
Judaïsme, évolution menée par le Judaïsme
Libéral depuis la fin du 19ème siècle, ne peut
pas remplacer un lot d’incohérences par un
autre, mais se doit de converger vers une
vision plus claire et cohérente. Après plusieurs hésitations, les années ‘70 ont vu la
première vague de femmes rabbins prendre
leurs fonctions dans un monde enfin prêt à
les accepter. Si Regina Jonas devint formellement la première femme rabbin à Berlin en
1935, son histoire fut principalement celle
d’un individu luttant pour faire accepter
une évolution d’avant-garde, et elle ne fut

pas acceptée même par
certains de ses propres
maîtres, qui l’avaient pourtant admise à la Hochschule
für die Wissenschaft des
Judentums.

Avant ces premières femmes
rabbins, les évolutions
consistaient, même dans
les communautés les plus
progressistes, à n’accorder que petit à petit
de nouveaux droits aux femmes ; en clair il
s’agissait de négocier avec les règles dites traditionnelles, pour essayer de répondre à l’air
du temps, mais sans faire preuve de la cohérence assumée dont le Judaïsme Libéral avait
pu faire preuve dans d’autres domaines. Plus
spécifiquement, ces concessions ne remettaient pas véritablement en cause l’idée que la
femme était -ou devait être- dans une position
d’infériorité sociale par rapport aux hommes,
qui demeuraient les seuls à bénéficier du statut de personne au sens complet. Les femmes
rabbins allaient remettre en cause cet équilibre : en effet, comment concevoir que ces
rabbins pourraient lire dans le Sefer Torah
ou mener la prière, sans que cela libère la
communauté -elle devient yatza יצא- de ses
obligations -elle était hayyav חייב- ?6 Dans un
monde luttant pour une véritable égalité des
droits des femmes, luttes où se sont également investies de nombreuses communautés libérales, était-il pensable que ces mêmes
communautés se réclament d’une exception
religieuse pour justifier d’une discrimination
dans leur propre fonctionnement, et à l’égard
même de certains de leurs leader spirituels ?

Daniel Landes résume les argumentions traditionnelles, en particulier celle de David Abudirham, un rabbin espagnol du 14ème siècle
et disciple de Jacob ben Asher, né à Cologne et mort à Tolède en 1343, qui fut l’auteur du Arbaa Tourim, un des premiers grands codes
de la halakha. Landes, Daniel. “On Gentiles, Slaves, and Women: The Blessings ‘Who Did Not Make Me’.” In My People’s Prayer Book:
Birkhot Hashachar (morning Blessings), edited by Lawrence A. Hoffman, 28–34. Jewish Lights Publishing, 2001.
6
L
 es tentatives actuelles dans le monde «modern orthodox» d’accueillir des femmes dans un rôle rabbinique bloquent justement sur ce point ; malgré leur expertise intellectuelle et leurs qualités humaines, leur condition de femme ne leur permet pas
d’accomplir certains rites au nom de la communauté. Voir http://www.yeshivatmaharat.org/ et http://www.modernorthodox.fr/
unefemmerabbin-etorthodoxe/.
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Sur le papier pourtant la réponse était évidente. Les femmes disposaient des mêmes
droits et des mêmes prérogatives que les
hommes en vertu du reflet que tous deux
possèdent de l’image divine:

ֹלהים ָבּ ָר א אֹתוֹ
ִ ת־ה ָא ָדם ְבּצַ לְ מוֹ ְבּצֶ לֶ ם ֱא
ֽ ָ ֹלהים ֶא
ִ וַ יִּ ְב ָר א ֱא
:זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה ָבּ ָר א א ָ ֹֽתם
Dieu créa l’être humain à son image, à
l’image de Dieu il le créa, masculin et féminin, Il les créa. (Gn 1.27).
Masculin et féminin existent simultanément
dès la création de l’être humain et ce n’est
qu’un peu plus tard dans le chapitre 2 de la
Genèse, avec l’apparition de icha,  ִא ָשּׁה, la
femme, que peut également apparaître ich,
 ִאישׁ, l’homme.
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De ces deux points, l’affirmation de l’égalité
de l’homme et de la femme face à la Divinité,
et surtout la possibilité de la femme d’accomplir des mitzvot au nom de toute la communauté, c'est-à-dire d’agir en tant que cheliah
tzibbour,7 ou plus précisément chelihat tzibbour, nous devons comprendre que d’un point
de vue halakhique, la question de savoir si
une femme peut ou non pratiquer telle mitzva
jusqu’alors réservée aux hommes n’a plus
aucun sens. En affirmant que les femmes
participaient au minyan 8, nous avons, en
tant que juifs libéraux, complètement renversé la manière dont la halakha devait
conceptualiser le rôle de la femme dans le
judaïsme. Les restrictions et les exemptions
osées par le Talmud n’ont plus aucun sens car
nous avons, en fin de compte, déclaré que la
femme était une personne complète et autonome au même titre que l’homme. Même si
certaines communautés libérales ont encore
quelques difficultés à aborder la question en
ces termes, les obligations qui autrefois ne
7
8

s’appliquaient qu’aux hommes, s’appliquent
aujourd’hui indifféremment aux hommes et
aux femmes avec la même rigueur. Tous les
juifs, hommes et les femmes doivent mettre
le talit, les téfilines, allumer les bougies de
chabbat, monter à la Torah, témoigner, prononcer les vœux de mariage, circoncire leurs
enfants mâles, faire entrer leur enfants dans
l’Alliance et les éduquer, ou étudier la Torah.
Bien sûr, j’ai conscience qu’il s’agit avant tout
d’une position théorique, et qu’en pratique
la réalité sociale est un peu différente. Bien
que cette révolution date de plus de quarante ans, et que Sally Priesand -la première
femme ordonnée rabbin par le Hebrew Union
College aux USA en 1972- et Jackie Tabick
-la première femme ordonnée en Angleterre
par le Leo Baeck College en 1974- aient
toutes les deux déjà pris leur retraite, et
bien que près de 1000 femmes rabbins officient aujourd’hui dans le monde, certains,
et certaines, hésitent encore à assumer les
obligations qui en découlent, à monter à la
Torah, à mener la prière et à mettre le talit.
De nombreux facteurs sociaux, et avant tout
l’habitude et les conventions établies, constituent des obstacles parfois très difficiles à
franchir. Nous devons donc nous considérer
dans une période transitoire où certaines
femmes ne seront peut-être pas à l’aise pour
mettre en œuvre certaines mitzvot, et spécialement celles qui sont visibles publiquement.
Il faut admettre qu’il faudra peut-être encore
du temps avant qu’il ne devienne évident de
rendre obligatoire le talit pour tous ceux et
celles qui montent à la Torah. Peut-être même
que cette réflexion et cette expérimentation
feront apparaître qu’il existe des catégories
de mitzvot qui, effectivement, ne conviennent
pas de manière universelle pour les hommes
et les femmes. De nouvelles catégories

 ittéralement «délégué de la communauté», désigne la personne qui mène la prière et donc la représente devant l’Eternel.
L
M inyan : le quorum de dix juifs adultes nécessaires pour former une communauté.
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d’exemption devront alors être créées, mais
contrairement à celles du Talmud, cellesci pourront être conçues et mises en place
par les femmes elles-mêmes et non par les
hommes en leur nom. Pour aborder sereinement une différence rituelle entre les
hommes et les femmes, il faut partir d'une
réflexion qui n'affirme pas cette différence
par essence, et qui ne soit pas brandie par
les hommes exclusivement.
Mais même si les usages évoluent plus lentement que la pensée, nous devons immédiatement réformer la manière dont nous posons

la question des usages pour les hommes et les
femmes dans notre Judaïsme. Nous n’avons
plus le droit de nous demander si nous pouvons
adapter la halakha pour autoriser les femmes
à pratiquer telle ou telle mitzva précédemment
réservée aux hommes : la question aujourd’hui
ne peut que se formuler la manière suivante :
Y-a-t’il aujourd’hui une raison de dispenser les
femmes de la mitzva en question ?
Alors je me permets de vous poser la question, Mesdames, Mesdemoiselles : avezvous une bonne raison halakhique pour ne
pas ……… ?
■
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Les femmes du Mur
par Leah Pascale Engelmann

« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. »
Montaigne
Pour chacun de nous, que représente Israël,
quel lien nous unit au mur, quel sens trouvons-nous à la prière, à la liberté d’exprimer
le besoin d’union avec ce qui nous dépasse
en chantant, en lisant à voix haute la Torah,
en marquant ce passage du monde matériel,
palpable, visible au monde spirituel, sacré en
posant sur soi le talit, les téfilin, la kippa ?
Il ne nous appartient pas de répondre à ces
questions puisque la réponse est à chaque fois
personnelle mais, il y a 25 ans, des femmes ont
eu le courage de se manifester pour que chacun, chacune, homme, femme, puisse avoir la
liberté d’exprimer sa réponse, son interprétation, sa sensibilité, son besoin de lien.

Félix Bonfils

Cela ne s’est pas fait n’importe où, cela
ne s’est pas fait n’importe comment et
au jourd’hui, la communauté de Beth
Hillel a décidé de respecter cette action
et de symboliser cet anniversaire par un
office mené par quelques femmes de notre
communauté.
Cet office de chabbat n’a rien de différent
des autres offices de chabbat : nos mots,
nos pensées, nos chants, nos gestes sont
ceux qui se sont faits de génération en
génération.
Nous sommes simplement ensemble pour
nous relier…
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Un peu d’histoire
A l’origine le Kotel était une petite ruelle où
les juifs venaient prier, hommes et femmes
mélangés et côte à côte, comme en attestent
de vieilles photos de la fin du 19e siècle et
les nombreux témoignages et descriptions
de l’époque, et personne n’y trouvait à redire,
à commencer par les hommes ultra-orthodoxes fréquentant ce lieu.
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Une organisation multiconfessionnelle est
fondée par des femmes nord-américaines.

Ce fut ainsi le cas jusqu’en 1948, date à partir de laquelle l’accès n’était plus possible du
fait de l’occupation jordanienne de la vieille
ville. Jusqu’en 1948, le Kotel n’était en rien
une synagogue, mais un lieu de pèlerinage
et de prières individuels.

Après cette conférence, un groupe de femmes
de Jérusalem continue de se réunir au Kotel
pour prier tous les mois et pour faire valoir
leur droit de prier sans entrave, elles se font
appeler « Women Of the Wall » (נשות הכותל,
Nechot HaKotel), la présidente en est Anat
Hoffman. Elles ont choisi une date emblématique pour ce faire : Roch Hodech, le nouveau
mois marqué par le début du cycle de la lune,
la néoménie, jour qui à l’origine représente
dans le judaïsme biblique une fête mensuelle
de la féminité ; les femmes ne devaient pas
travailler ce jour-là.

En juin 1967, lorsque le Kotel nous redevint
accessible, l’Etat décida de dégager une large
esplanade pour conférer à ce lieu une valeur
symbolique nationale. La responsabilité du
lieu passa du Ministère des antiquités au
Ministère des affaires religieuses fin juin
1967 et le Grand rabbin d’Israël en devint dès
lors le responsable. En juillet 1967, le rabbinat érigea une séparation entre hommes et
femmes, octroyant un espace quatre fois plus
grand au côté des hommes.

Années 1990, plusieurs commissions gouvernementales proposent des solutions pour
apaiser les troubles, parfois violents, mais
toujours discriminatoires pour ces femmes.
En 2000, la Cour suprême israélienne
accorde le droit à ces femmes de prier en
paix. Cependant, aucun accord n’est trouvé
et régulièrement, ces femmes sont agressées.
Paradoxalement ce sont elles et non leurs
agresseurs qui sont arrêtées pour avoir troublé l’ordre public…

Les femmes du Mur, Women Of the Wall,
W.O.W. Pour conduire le peuple juif vers
le changement
Décembre 1988, 1ère conférence féministe
internationale juive à Jérusalem.

Les partis politiques religieux tentent, à plusieurs reprises, de faire voter à la Knesset
une loi permettant de condamner à la prison tout individu qui ne respecterait pas les
« coutumes » du lieu sacré qu’est le Kotel ou
toute femme qui porterait un talit. La loi n’est
pas adoptée mais ces femmes se font régulièrement arrêter par la police.

Un groupe d'une centaine de participantes
vont prier au Mur en
lisant la Torah, portant le talit, les téfilin et la kippa, traditionnellement portés
uniquement par les
hommes. Cela bouleverse les membres de
la communauté juive orthodoxe et suscite
des protestations et des arrestations.

22 mai 2002, la Cour suprême décide qu'il est
légal pour les femmes du Mur d'organiser des
groupes de prière et de lire la Torah dans la
section du Kotel dédiée aux femmes.
Quatre jours plus tard, les partis politiques
de tendance Haredi, dont Shas, introduisent
une série de demandes d’annuler la décision,
dont, entre autres, un décret selon lequel le
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fait de prier de manière non traditionnelle
au Kotel est un acte criminel passible d’une
peine de prison pouvant aller jusqu’à sept
ans. La députée Naomi Chazan déclare alors :
« Que sommes nous devenus ? L’Afghanistan,
l’Iran ? » Bien que le décret ne soit pas passé,
la Cour suprême a revu sa première décision.
6 Avril 2003, la Cour vote l'interdiction à l'organisation de lire la Torah, de porter talit ou
téfilin dans la principale zone publique du
mur, au motif que de telles réunions représentent une menace pour la sécurité et l'ordre
public. La Cour demande au gouvernement de
leur fournir un autre site.
Octobre 2003, il est décidé de reconstruire
un petit site de prière qui leur serait réservé :
l'Arche de Robinson.
La présidente de l’organisation de WOW,
Anat Hoffman réagit durement à ce plan.
« Maintenant, nous allons prier sur un
site archéologique, un autre site, pour les
Juifs de seconde zone ». Le site fut inauguré
en 2004.
Mars 2013, 3 femmes députées utilisent leur
immunité parlementaire pour porter leur
châle de prière et rejoindre les femmes du
Mur dans une manifestation de soutien à
l’organisation.
La députée Stav Shaffir (Travailliste)
déclare : « Habituellement, je ne porte pas
de talit, mais c’est pour moi un honneur et
un devoir d’être ici et de protéger les droits
de toutes les femmes juives du monde de
prier comme elles le désirent et comme elles
croient devoir le faire ». Tamar Zandbger
(parti Meretz) déclare : « Je demande à
entrer. L’interprétation des lois concernant les lieux saints par les courants
extrémistes est pour moi inacceptable, et
je refuse de laisser mon talit à l’extérieur.
Je suis une femme laïque, mais je m’identifie avec le combat de ces femmes pour la

liberté d’expression de leur religion ». Mai
2013, cédant aux pressions de groupes libéraux américains, le gouvernement publie une
directive pour que le litige soit résolu.
En Mai 2013, après avoir pratiqué la “désobéissance civile” pendant vingt ans, un juge
déclare que le jugement de la Cour suprême
israélienne interdisant aux femmes de porter
la Torah ou un talit avait été mal interprété
et que les rassemblements de Femmes du
Mur au Kotel n’avaient rien d’illégal. Selon
Ronit Kampf, le combat des femmes a été le
problème de femmes le plus couvert dans
l’histoire de la presse israélienne.
Une décision de la Cour suprême donne la
permission pour les femmes du Mur de tenir
des offices sur le site, décidant que leur prière
et les rituels ne sont pas contraires à la « coutume locale » et que les femmes n'ayant pas
recours à la violence physique ou verbale,
elles ne pouvaient être tenues responsables
de troubler l’ordre public. Malgré tout, certains Juifs orthodoxes continuent à considérer leur présence comme une provocation.
Du coup, le Roch Hodech suivant ce jugement, la police, au lieu d’arrêter ces femmes,
dut les protéger, les rôles étaient inversés.
Les fondamentalistes se rassemblèrent par
milliers pour protester contre ce qu’ils considèrent comme une provocation.
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Récemment, plusieurs organisations féministes orthodoxes ont exprimé leur soutien
au droit des femmes de prier au Kotel. Les
femmes du Mur sont le seul groupe juif dans
lequel les femmes juives traditionnelles et
libérales se rejoignent pour la prière.
La position de l'establishment religieux
L’establishment religieux israélien est opposé
à des services effectués par les femmes du
Mur. Il affirme que même si une telle manière
de prier est théoriquement acceptée par la loi
israélienne, elle va à l’encontre de la coutume
juive. Même si des arguments peuvent être
trouvés dans les sources juridiques juives
pour diverses activités, la force de l'habitude
est égale au droit absolu et pour l’establishment religieux c'est la coutume qui détermine
la bonne conduite.
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Les femmes du Mur ont constamment affirmé
que leur droit de prier est une liberté religieuse inscrite dans la loi israélienne. Elles
soulignent que le groupe provient de tous
les courants du judaïsme, que leur comportement se conforme strictement à la loi juive
orthodoxe, que leur prière est authentique et
que l’organisation est non politique.
La mission centrale de l’organisation WOW
est de parvenir à la reconnaissance sociale et
juridique de leur droit, en tant que femmes, de
porter des châles de prière, de prier et lire la
Torah collectivement et à haute voix au Mur
occidental.
■

Diverses opinions juridiques consignées dans
la Halakha ne peuvent pas être manipulées,
selon leur interprétation, pour introduire de
nouvelles formes de prière.
L'opinion de Rabbi Moshe Feinstein, qui est
cité par les femmes du Mur à l'appui de leur
cause, est rejeté par eux, car ils considèrent
que les femmes du Mur sont plus motivées par
le féminisme que par un désir spirituel sincère.
Leur lutte est aussi considérée comme une tentative de saper leur influence et comme une
stratégie pour les groupes non orthodoxes de
gagner progressivement une reconnaissance
officielle au niveau de l'Etat, ouvrant la voie à
l'instauration du pluralisme religieux en Israël.
Dans une lettre adressée à l’organisation
WOW, Yehuda Getz , le rabbin du Mur occidental nommé par le gouvernement, les a
exhorté à cesser de « s'écarter des traditions sacrées de générations de Juifs avant
vous » et, en 1989, le grand rabbin israélien
Avraham Shapiro et le ministre des Affaires
religieuses ont suggéré aux femmes de « prier
individuellement, en silence, et de préférence
à la maison, pas au mur ».

Albena Vatcheva

« Les Hommes doivent, partout
dans le monde, reconnaître
leur appartenance au genre
humain, avec l’ensemble
des droits et des devoirs qui
découlent de cette idée. »
Mikhaïl Gorbatchev
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Rachel et Leah
par Catherine Danelski-Neiger

En lisant la paracha d’aujour’hui je me suis
posé la question de ce que j’allais bien pouvoir vous raconter.
Les thèmes de la paracha Vayetzé sont nombreux : le songe de Jacob, la multiplication
de ses chèvres de manière un peu… comment dire ? suspecte.
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Des chèvres à rayures : ce devaient être des
chèvres cashmeres pour faire directement
des pulls.
Non bien sûr ! C’est l’histoire des femmes de
cette paracha qui m’a interpellée.
Oui, Rachel et Leah m’ont interrogée. Oui,
elles ont des choses à nous dire, à nous
apprendre.
Elles ont peut-être plus à nous raconter et
à nous faire comprendre dans ce qui n’est
pas écrit sur elles que par ce qui est écrit. Il
nous faut lire entre les lignes.
Je commencerais en vous lisant le verset : 30:23 « Mais, le soir venu, il prit Leah
sa fille et la lui amena et Jacob s’unit
à elle. »
Laban trompe Jacob en lui donnant Leah
comme épouse. Mais ce qui est particulier
et qui me dérange, moi qui lis ce texte de nos
jours, c'est qu'aujourd'hui nous nous battons contre ces pratiques. Leah est victime
d’un mariage forcé car à elle, Laban ne lui
demande pas son avis.

Cependant, ce dont j’aimerais vous parler
c’est de la rivalité entre Rachel et Leah c’est
cet angle de la paracha qui est intéressant.
Cette rivalité entre deux sœurs, on peut la
mettre en opposition avec une autre rivalité,
entre deux frères, celle de Jacob et Essaü.
Rachel et Leah se battent pour l’amour de
Jacob alors que les deux frères, Jacob et
Essaü, se battent pour la bénédiction de leur
père. Et pour le droit d’aînesse.
Comme nous l’évoquions la semaine dernière ils ne sont pas bons l’un envers l’autre.
Ils se détestent, mais la solution qu’a trouvée
Jacob pour résoudre le conflit avec son frère
est la fuite. S’ils ne sont pas en présence, il
n’y a plus de conflit, en tous cas, il n’est plus
présent dans leur vie de tous les jours. Et
donc, chacun de leur côté, les deux frères
peuvent construire leur vie, mûrir et revenir
l’un vers l’autre ; mais de cela je vous parlerai plus tard.
Et Rachel et Leah dans cette histoire ?
Elles ne s’apprécient pas non plus. On peut
le lire dans le verset 8 du chapitre 30 « Et
Rachel dit: « C’est une lutte de Dieu que
j’ai entreprise contre ma sœur et pourtant
je triomphe ! Et elle le nomma Nephtali ».
Ce que les rabbins traduisent par les luttes
(naftoulei) de Eloqim. D’où vient le nom de
Nephtali.
Dès le départ, la relation que Jacob entretient avec ses deux femmes est ambiguë.et
sous l’influence de Dieu. A Leah, il donne
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des enfants mais pas un amour d'époux, et,
en opposition, Rachel reçoit l’amour de son
époux mais n’a pas la chance d’enfanter ;
et comme on nous le dit dans le verset 1 du
chaptitre 30 « elle en conçut de l’envie ». Les
deux sœurs se battent pour l’amour de Jacob.
Ce qui est intéressant c’est de comparer et
d’analyser ce qui se passe entre chacune des
fratries.
D’un côté la réaction de Jacob et Esaü qui
s’éloignent et doivent attendre que Jacob se
soit battu avec l'ange, et ait reçu sa bénédiction et soit devenu Israël pour se réconcilier avec son frère. Cette réconciliation n’a
lieu que parce qu’ils se sont éloignés l’un de

l’autre. Mais cette réconciliation n’est qu’en
apparence puisque Essaü sera l’ancêtre
d’Edom. Edom qui, comme nous l’avons vu
la semaine dernière, est le nom donné à l’empire romain, l’un des persécuteurs des Juifs.
Du côté de Rachel et Leah, ce que ne nous
dit pas explicitement le texte nous éclaire
sur leurs rapports.
D’abord Leah, qui multiplie les enfants pour
exister aux yeux de son mari et de sa sœur,
comme nous dit le verset suivant : « Le
Seigneur considéra que Leah était dédaignée et il rendit son sein fécond, tandis que
Rachel fut stérile. Leah conçut et enfanta
un fils ».
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Puis le texte nous parle de Rachel qui
enfante par l’intermédiaire de sa servante
et ainsi de suite.
En regardant le rythme du texte, les enfants
qui se suivent, on imagine aisément la
bataille entre les deux sœurs. C’est un peu
« à qui perd gagne ». Même dans le nom de
chacun des enfants transparait la rivalité.
C’est là que l’histoire prend un tournant passionnant : Leah donne des racines de mandragore à Rachel et leurs sorts changent à
toutes les deux. Leah enfante à nouveau et
Rachel devient mère sans l’intermédiaire de
sa servante.
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Comme je l’ai dit un peu avant, cette rivalité, cette bataille entre frères, on la retrouve
dans la lutte que Jacob mène avec l’ange.
Mais n’est-ce pas encore contre son frère,
ou simplement contre sa part sombre que
lutte Jacob ?
Pour Rachel et Leah c’est comme l’écrit le
rabbin Sandy Eisenberg Sasso :
« La bataille qu’elles se livrent est également une lutte avec Dieu ; mais quand
Jacob, lui, obtient la bénédiction divine qui
le change, le transforme, Rachel obtient,
elle, la bénédiction divine et la bénédiction
de Leah. Et elles s’en trouvent toutes les
deux changées. C’est d’avoir résolu leur
conflit en y étant confrontées que Rachel et
Leah devinrent des matriarches. »
Comme nous le fait remarquer à nouveau le
rabbin Sandy Eisenberg : « C’est Rachel qui
pria pour le retour des enfants de Leah,
c’est une douce prière qui nous montre que
leur différent, une fois apaisé, en a fait
une famille. »

Le Midrach Rabba Lamentations, Rabba
Petihta 24, nous raconte ceci:
« Et si moi, une créature de chair et de
sang, formée de poussière et de cendres,
n’étais pas jaloux de mon rival et ne l’avais
pas exposé à la honte et au mépris, pourquoi devrais-tu, toi, un roi qui vis éternellement et qui est miséricordieux, être
jaloux de l’idolâtrie qui n’est pas réelle,
et exiler mes enfants, les faire périr par
l’épée, et les soumettre à leurs ennemis !
Immédiatement la miséricorde du Saint,
béni soit-Il, a été agitée, et Il a dit, et ainsi
qu’il est écrit : Ainsi parle le Seigneur :
"moi pour l’amour de toi, Rachel, je ramènerai Israël à leur place". »
Comme nos matriarches, en tant que femme,
je pense que nous ne sommes pas dans la
compétition. Et le résultat de cette solidarité
est une nouvelle vie.
Le projet de cet office, son organisation,
me semblent avoir été influencés par cette
paracha. C’est ainsi que je l’ai vécu. Dans une
moindre proportion, depuis 2 mois environ,
nous n’étions pas dans une bataille – bien que
parmi nous il y ait des esprits et des caractères forts – mais c’est bien dans un projet
commun que nos engagements et notre énergie nous ont réunies.
Réunies, à l’image de nos sœurs de Women
of the Wall, qui n’ont pas peur de lutter, et
qui savent que c’est dans la conciliation
et dans l’inclusion, dans le partage avec
des femmes qui sont toutes différentes,
qu’elles soient libérales, massor ti’s ou
orthodoxes, avec même le soutien de certains hommes. La lutte qu’elles mènent
n’est pas un combat « contre » mais un
combat « pour ».
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Un combat pour… Pour que, comme Rachel
et Leah, toutes les voix puissent chanter et
louer, pour que nos voix, celle des femmes
– comme c’est le cas ici à Beth Hillel – ne
soient pas une chose honteuse ou cachée.
Pour que ma fille, et peut-être plus tard ma
petite fille puissent aller prier au Mur sans
avoir honte d’être une femme, sans ressentir
cette désagréable impression de ne pas être
bienvenue.

C’est à Rachel et Leah que je laisserai le
dernier mot.
Elles sont l’image de la réconciliation, et
les batailles qu’elles ont menées n’étaient
pas uniquement dirigées contre l’autre mais
aussi contre elles-mêmes, pour en arriver à
être nos matriarches.
■
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Paul Gérard Ebstein
par Gilbert Lederman
Président du Conseil d’Administration, Beth Hillel
Gan Hashalom, 6 novembre 2013
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Paul Gérard apposant la mezouza à l'entrée du secrétariat

Chers amis,
Pendant près de 50 ans, Paul Gérard Ebstein
s’est impliqué dans la vie de Beth Hillel en
s’y dévouant corps et âme.
Paul Gérard aimait Beth Hillel, et nous, nous
aimions Paul Gérard.
Président d’honneur de Beth Hillel, après

avoir été président du conseil d’administration et membre actif du comité religieux,
Paul Gérard a été la cheville ouvrière du
comité bâtiment pendant des lustres. Et
quelle cheville ouvrière !
Les habitués s’en souviennent encore. A ses
élèves du lundi soir de l’avenue Kersbeek,
Rabbi Abraham Dahan proposait la lecture
du livre d’Abraham Heschel « Les Bâtisseurs
du Temps ». Lorsque je pense à Paul Gérard,

I N M EM O R I A M

je ne pense pas qu’au « Bâtisseur du Temps »,
je pense aussi au bâtisseur de synagogue.
Paul Gérard Ebstein a construit deux synagogues. Comme président de Beth Hillel,
Paul Gérard était à la base de la construction de la synagogue de l’avenue Kersbeek,
et évidemment, comme membre actif du
comité bâtiment, à la base de celle de la rue
des Primeurs.
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Coup de rétroviseur. A la fin des années ’60,
pour un jeune membre de l’Union Israélite
Libérale de Belgique, comme Paul Gérard,
se rendant au 118 de l’avenue Albert, un
immeuble style « bel-étage » de l’entre-deux
guerres, avec une unique petite pièce comme
lieu de prière, d’étude et de salle des fêtes, il
fallait bien être visionnaire pour deviner à
l’horizon une communauté qui deviendra un
des phares du yichouv bruxellois.

Paul Gérard était réservé, timide et rongé
par des combats intérieurs nourris par le
destin de sa famille lors de la Shoah.
Paul Gérard Ebstein était un homme d’une
grande sensibilité et d’une immense bonté.
Paul Gérard nous a quittés le chabbat dernier, où la paracha Toledot évoque la vieillesse. Pour la paracha Aharé-Mot, un commentaire dit que : Quand nous serons morts
et que les gens pleureront, que ce soit parce
que nous avons su toucher leur existence
par la beauté et la simplicité. Qu’à notre
propos, il ne soit pas dit que la vie nous fut
belle, mais plutôt que nous avons embelli
la vie.
Cet après-midi, à Beth Hillel, des jeunes se
rendront au Talmud Torah, notre école, pour
forger des têtes et transmettre notre vieille
tradition.

Qui ne se souvient de notre ami Paul Gérard,
s'arrachant les cheveux pour la maintenance
constante de la synagogue de l’avenue de
Kersbeek ou réprimant des enfants par trop
turbulents pendant les offices ?

Paul Gérard,
Notre gratitude envers toi est totale.
Tu étais un Mensch.
Kol HaKavod.

Son entreprise spécialisée en outillages
portait le nom de Saint Eloi. Celle-ci était
situé en face de la synagogue de la rue des
Primeurs. Sans doute, le goût de la perfection pour un bâtisseur de synagogues
d’exception.

A son épouse Nadia, à ses enfants Véronique
et Patrick, à ses petits-enfants, et à toute
la famille, nous voulons dire que toute la
communauté Beth Hillel s’associe à votre
chagrin et vous présente ses plus sincères
condoléances.

De synagogue, il en était aussi question
lorsque lors d’un séminaire du Conseil
d’Administration, on demanda à Paul Gérard
d’évoquer un seul souvenir. Avec une émotion infinie, notre ami relata sa bar mitzva
à la synagogue de la rue de la Régence, à
l’approche de la guerre.

Paul Gérard Ebstein restera à tout jamais
dans nos cœurs.
Que son souvenir soit une bénédiction. ■
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Remerciements
Nadia, Véronique, Patrick,
et tous les membres de la famille
de Paul Gérard Ebstein z"l
remercient ses amis,
ses proches,
la communauté de Beth Hillel,
ainsi que Gan Hashalom,
pour leur présence et leurs témoignages de sympathie
à la mémoire de Paul Gérard z"l.
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Carnet
Mazal Tov !
A Chmouel et Sarah Nisilevitz pour la naissance de Mendy le 16 septembre 2013.
A Brigitte Lipschutz et Alain Perlaux-Burnay
pour la naissance du petit Boaz le 8 octobre
2013. La Brit Mila a été célébrée le 20 octobre
2013 par rabbi Neiger.
A Caroline Henrion et David Ramet, qui se
sont mariés sous la houppa le samedi 23
novembre 2013, au soir. Tous nos vœux de
bonheur et de prospérité au jeune couple et
nos félicitations aux parents, Paul Henrion
et Jacqueline Henrion-Wiener, membres
fidèles et amis de Beth Hillel, ainsi qu’à M.
et Mme Ramet.

Condoléances
Nous déplorons le décès de Paul Gérard
Ebstein z"l, survenu le samedi 2 novembre
2013. L'inhumation a eu lieu le mercredi 6
novembre 2013, à Gan Hashalom.
Paul Gérard fut l’un des bâtisseurs de notre
communauté, et fidèle de la première heure.
Il était, avec d’autres anciens, la mémoire
vive de notre belle synagogue. Son absence
laisse un grand vide.
Que son âme soit reliée au faisceau de la Vie.

תנצב״ה

Nous déplorons le décès de Klara BaufeldCohn, qui s’est éteinte le 8 novembre 2013,
à l’âge de 94 ans, et a été inhumée à Gan
Hashalom le 14 novembre 2013. Nous présentons à toute sa famille nos sincères regrets.■

AG EN DA D ÉC EM B R E 2013 - JA N V I ER 2014

DECEMBRE 2013
Mercredi 04/12/2013
Roch Hodèch Tévèt – 8ème bougie de Hanouka
Jeudi 05/12/2013		
8ème et dernier jour de Hanouka
Vendredi 06/12/2013
18h30
LeDor vaDor: Office de kabbalat chabbat familial
Samedi 07/12/2013
10h30
4 Tévèt – Vayigach
				Cercle d’Etude: Exploration midrachique
				«Le Leviathan»
Vendredi 13/12/2013
19h00
Kabbalat chabbat
Samedi 14/12/2013
10h30
11 Tévèt – Vayèhi
			13h00
Cercle d’Etude de la paracha: Kené Lekha Haver
Mardi 17/12/2013
15h00
Café Klatsch
Vendredi 20/12/2013
19h00
Kabbalat chabbat
Samedi 21/12/2013
10h30
18 Tévèt – Chemot
				
Bat Mitzva de Sacha Neiger
				
Kiddouch offert par la famille
Vendredi 27/12/2013
19h00
Kabbalat chabbat
Samedi 28/12/2013
10h30
25 Tévèt - Vaéra
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JANVIER 2014
Jeudi 02/01/2014
Vendredi 03/01/2013
18h30
Samedi 04/01/2014
10h30
Vendredi 10/01/2014
19h00
Samedi 11/01/2014
10h30
Jeudi 16/01/2014
Vendredi 17/01/2014
19h00
			20h00
Samedi 18/01/2014
10h30
				
Mardi 21/01/2014
15h00
Vendredi 24/01/2014
19h00
Samedi 25/01/2014
10h30
Vendredi 31/01/2014
19h00
Samedi 01/02/2014
10h30

Roch Hodèch Chevat
LeDor vaDor: Office de kabbalat chabbat familial
3 Chevat - Bo
Kabbalat chabbat
10 Chevat - Bechalah
15 Chevat – Tou Bichvat
Kabbalat chabbat
Seder communautaire de Tou Bichvat
17 Chevat – Yitro
Cercle d’Etude de la paracha: Kené Lekha Haver
Café Klatsch
Kabbalat Chabbat
24 Chevat - Michpatim
Kabbalat chabbat
1 Adar I - Terouma

T E V E T- C H E VAT 5774

COURS ET ACTIVITES
Informations et inscriptions au 02.332.25.28 - E-mail: secretariat@beth-hillel.org
Judaïsme, Pensée et Pratique
Cours d’initiation au Judaïsme
Rabbi Marc Neiger
Les cours ont lieu le lundi soir
de 19h00 à 21h30
Le cours est accessible après inscription
uniquement.
Renseignements au secrétariat.
Talmidi – Cours de Talmud Torah
Infos: Josiane Goldschmidt
au 0477.23.88.62
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00
SAUF: 25 décembre et 1er janvier.
Krav Maga
(Instructeur: Eric Roux)
Techniques d'auto-défense, cours familial
Les dimanches de 10h30 à 12h00.
SAUF : 22, 29 décembre et 5 janvier.
Exploration Midrachique – Cercle
d’étude
Après certains offices de chaharit du
samedi
Reprise : samedi 7 décembre

Rikoudei Am – Cours de danses
israéliennes
Infos: Shimon Bitton
au 0471.60.07.43
Tous les lundis de 20h00 à 22h00
Bibliothèque
Gaëlle Szyffer
Tous les lundis de 17h30 à 20h00:
accueil et permanence
Heures d'ouverture:
du lundi au jeudi de 09h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h00.
Vendredi de 09h30 à 12h30.
Kené Lekha H'aver – Cercle d’étude
Chaque troisième samedi du mois, après
l'office de chaharit
« Etude de la paracha de la semaine »
Café Klatsch
Réunion conviviale pour les seniors
le 3ème mardi du mois, de 15h00 à 17h00,
avec un goûter et discussion autour d'un
thème du jour, animé par Gaëlle

POUR DIRE
« MERCI », « BRAVO », « ENCORE »,
OU « SOUVENONS-NOUS » …
OFFREZ UN ONEG CHABBAT À VOS AMIS
ET À VOTRE FAMILLE, AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ.
APPELEZ LE SECRÉTARIAT POUR RÉSERVER VOTRE DATE !
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Importation de vins fins de France

Jackie et Maurice Vandiepenbeeck-Horn

Rue de Jérusalem, 40 – 1030 Bruxelles
tél. 02 215 37 75 – benevins@benevins.com – www.benevins.com
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Portraits de femmes juives
« Quelles valeurs transmettre
aux futures Bnot Mitzva ? »

Annie Szwertag a longtemps enseigné à Ganenou et à Beth Aviv. Des
parents lui ont un jour demandé de
préparer des jeunes filles au statut
de Bat Mitzva car ils ne désiraient
pas passer par une synagogue ou par
le CCLJ. Que leur transmettre et
comment le faire ? Annie Szwertag a
choisi de faire passer nos valeurs et
notre mémoire à travers le portrait
de 26 femmes juives, toutes remarquables même si elles ne sont pas
toutes connues. Elle nous présente
ici brièvement les femmes qu’elle a
choisies et sa méthode. Une occasion
pour les lecteurs du Shofar de chercher à en savoir plus sur ces femmes
au destin hors du commun.
En 2006, alors que je terminais ma carrière
d’enseignante à Beth-Aviv, des parents non
pratiquants m’ont sollicitée pour préparer
leur fille au statut de Bat Mitzva, en imaginant une autre façon de procéder à leur
entrée dans le monde de l’adolescence.
S’il existe un programme bien établi pour
préparer les garçons à la Bar Mitzva, rien
par contre, n’est codifié pour les filles, hormis dans les synagogues libérales, où elles
peuvent étudier et pratiquer le rituel religieux, à l’égal des garçons.

par Annie Szwertag

Ne voulant pas empiéter sur le travail réalisé
dans les synagogues ni sur celui dispensé
au CCLJ, je me suis donc demandée : « Que
transmettre à ces jeunes filles ? »
C’était l’époque où Marek Halter venait de
publier : « Sarah » puis « Tsipora » et d’autres
histoires de femmes bibliques.
Et le déclic se produisit: l’idée étant de ne
travailler qu’avec des filles, j’ai commencé à
mettre sur pied un programme comportant
des portraits de femmes juives, bibliques
et postbibliques, des femmes ayant marqué
l’histoire à leur époque ou étant susceptibles
de servir de référent, de modèle, par leur
comportement, les actes qu’elles ont posés
ou encore, leurs valeurs auxquelles on peut
adhérer.
Après maintes recherches et de nombreuses
lectures, j’ai retenu, de façon arbitraire, une
liste non exhaustive de 26 portraits.
L’année de formation de la jeune fille s’étendant sur une année civile, il me fallait limiter
les exemples.
Treize femmes bibliques, dont les matriarches,
les prophétesses et quelques épouses du roi
David ont retenu mon attention.
Certaines de ces femmes furent porteuses
de l’histoire du peuple juif : en effet, dans
la société biblique, patriarcale et polygame,
certaines d’entre elles firent des choix qui
ont permis au monothéisme et au peuple juif
de survivre.
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Dans les religions monothéistes comme
dans la société civile, on accorde davantage de place aux hommes : on évoque les
patriarches, les prophètes, les juges…
Et pourtant… Si Sarah et Rebecca, allant à
l’encontre des lois de l’époque, n’avaient pas
favorisé leur cadet au détriment de l’aîné,
le monothéisme aurait-il perduré ?
Si Myriam, sœur de Moïse et d’Aaron, ainsi
que les sages-femmes, n’avaient pas osé
désobéir au pharaon d’Egypte, en ne noyant
pas les bébés hébreux mâles, serions-nous
là aujourd’hui ?
C’est tout de même la force de caractère
de Myriam et de ces femmes qui a permis le sauvetage de Moïse, libérateur des
Hébreux.
Si la reine Esther n’avait pas, au péril de
sa vie, fait preuve de solidarité avec son
peuple promis à la mort par Haman, le
peuple juif aurait-il survécu ?
D’autres femmes bibliques ont eu un rôle
important, je ne peux les citer toutes, ici.
Bien sûr, elles sont moins nombreuses que
les hommes, mais je voulais les mettre en
évidence, attirer l’attention sur le courage,
la persévérance, l’audace, l’intelligence dont
elles ont fait preuve : ce sont des qualités qui
ne leur étaient pas demandées à l’époque
car il faut bien reconnaître qu’elles étaient
valorisées uniquement par leur fonction
d’épouse laborieuse et de mère féconde,
comme est décrite « La femme parfaite »
dans le dernier « Livre des Proverbes ».
Je propose donc aux jeunes filles, ces
histoires de femmes, dans l’ordre chronologique, ce qui me permet de les replacer
dans le contexte historique et de revisiter
l’histoire biblique, depuis les patriarches
et les matriarches jusqu’à la déportation à
Babylone.

Après chaque portrait, on évoque les droits
et devoirs de ces femmes, leurs activités
quotidiennes et la place qu’elles occupaient
dans leur société : force est de constater
que, soumises à l’autorité des hommes,
elles devaient principalement s’occuper
des tâches domestiques et de l’éducation
des enfants pour permettre à leur époux
de se consacrer à l’étude et « au domaine
spirituel ».
Je concrétise chaque portrait par un texte ;
l’élève se l’approprie par son résumé propre
et ses illustrations, au gré de son imagination, constituant petit à petit, un album.
Treize femmes postbibliques vont compléter
la collection de portraits et permettre de
constater dans quelle mesure et de quelle
manière, les droits des femmes juives ont
évolué.
On remarquera, à l’époque talmudique, la
disparition de la polygamie mais le peu de
place laissé aux femmes quant à l’étude
de la Loi ainsi que leur mise à l’écart dans
les synagogues, pour ne pas distraire les
hommes dans leurs prières…
Au Moyen Âge, elles vont s’émanciper,
accéder à la culture profane, avoir des
activités parfois lucratives, mais toujours
pas de place valorisante dans le domaine
religieux.
Il s’agissait toujours de libérer leur mari
pour lui permettre de se consacrer à l’étude.
Dès la Renaissance, quelques femmes
remarquables firent leur apparition : Dona
Gracia Nasi, dont la générosité sans limite
accordée aux Conversos, persécutés par
l’Inquisition, éta it connue et admirée
par les communautés juives dans toute
l’Europe.
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Autre femme intéressante : Gluckel de
Hameln, dont le courage dans l’adversité,
force le respect. Ayant mis par écrit et en
yiddish, ses réflexions, ses pensées, ses
états d’âme et divers épisodes de sa vie quotidienne, durant laquelle elle éleva, quasi
seule, ses treize enfants, elle nous laissera
en héritage, un témoignage unique de la
vie des Juifs en Allemagne et en France, à
l’époque. Ce témoignage publié ultérieurement par ses enfants, sera le premier livre
écrit en yiddish, par une femme : « Les
mémoires de Gluckel de Hameln ».
Suivent alors, les portraits de femmes
juives plus proches de nous.
L’amitié, la loyauté, le patriotisme de
Sarah Aaronsohn, jeune résistante dans la
Palestine dominée par les Turcs, la placeront à la tête du réseau « Nili » avec son
frère Aaron Aaronsohn, dans le but de
chasser les Turcs avec l’aide des Anglais.
Son destin se terminera tragiquement.
Henr ietta Szold, au dévouement sa ns
bornes, permit la création d’une école
d’infirmières à Jérusalem, le fondement
d’une infrastructure médicale qui donnera
naissance à l’hôpital Hadassa et, dans les
années trente, la création de l’Organisation de l’Immigration de la Jeunesse « Alyat
Hanoar » dont elle fut le cœur et le cerveau
et qui permit à des milliers de jeunes Juifs
allemands de fuir le nazisme et d’arriver
en Palestine
Hannah Senesh, poétesse et résistante
juive en Palestine, au sein de la Hagana,
fera preuve de courage et de détermination
mais connut elle aussi, un destin d’héroïne
tragique.

Avec le portait de Golda Meir, on découvre
une femme dévouée à son pays, aux immigrants de la Shoah et du Yemen, persécutés
dans leur pays, immigrés qu’il fallait accueillir, loger, nourrir, intégrer à la population
déjà existante. Une femme déterminée
à défendre Israël contre ses ennemis et à
répandre ses technologies industrielles,
médicales et agricoles à l’étranger.
Le comportement de Mala Zimetbaum, jeune
Juive anversoise, déportée à Auschwitz,
prouve que, même dans les situations les
plus horribles et les moments de plus grand
dénuement, le courage, le partage et la solidarité envers ses compagnes de détention,
peuvent faire de quelqu’un « un Mensch ».
D’autres femmes encore, trouvent leur place
dans mon programme :
Madame Lounsky, la « Lererke », admirable
pour son dévouement envers les enfants à
qui elle transmettait son amour du yiddish
et qui « donnait de sa personne » dans les
nombreuses colonies qu’elle dirigea.
Charlotte Salomon, qui a lutté contre la
dépression, maladie transmise à de nombreuses femmes de sa famille, grâce à ses
peintures mises en poèmes et en musique ;
toute sa vie sera peinte, sous forme d’opéra
ou de BD.
Elle mourut malheureusement, assassinée
à Auschwitz.
Comment ne pas évoquer Yvonne Jospa, fondatrice du MRAX, qui lutta toute sa vie contre
le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie
et participa au sauvetage de 3000 enfants
juifs pendant la guerre, au sein du Comité
de Défense des Juifs, section enfance.
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L’important était d’offrir à mes élèves une
diversité supplémentaire dans l’apprentissage de l’histoire juive, à travers des visages
féminins ; de leur donner un réel contenu,
en transmettant des valeurs et en plus, de
la culture générale.
Les femmes occupent une place plus importante dans la société mais il reste des combats à mener, des revendications à obtenir
dans de nombreux domaines, entre autres,
une place mieux reconnue dans le domaine
religieux.
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Simone Veil

Et enfin, l’incontournable et humaniste
Simone Veil, qui en début de carrière, défendit la dignité de l’être humain dans les prisons de France et milita pour les droits des
femmes à disposer librement de leur corps,
à travers la « Loi Veil ».
Son intelligence la plaça aux plus hautes
fonctions : celles de Ministre et de Présidente
du Parlement Européen.

Devenir Bat Mitzva, c’est acquérir plus d’autonomie et devenir plus responsable de ses
paroles et de ses actes ; c’est apprendre à
donner et plus seulement à recevoir ; c’est
prendre le temps de poser un regard attentif
sur « l’autre », de le prendre en considération : bref, c’est grandir.
Les valeurs présentées dans ce programme,
loin d’être désuètes, peuvent, me semble-t-il,
éventuellement guider les jeunes filles dans
leurs choix et leur vie ultérieurs.
Et pourquoi pas au travers d’histoires de
femmes ?
■
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La Paracha Béréchit
par David Zylberberg

C’est une évidence que de commencer par le
tout premier verset :
1. « Au commencement Dieu créa le ciel et
la terre... » Dès le début, la Torah proclame
solennellement la grande vérité. L’Eternel
est à l’origine de toutes choses. Comme on
le lit dès les premiers mots: « au commencement... ». L’Eternel par sa volonté créa tout
ce qui existe.

En ce matin de chabbat juste après Simhat
Torah, j’ai la chance de pouvoir être en
quelque sorte Hatan Berechit. Le fiancé de
Béréchit.
C’est cette paracha dont je vous ai lu une
partie il y a quelques minutes, qui est l’une
des plus commentées de la Torah. J’ai choisi
trois points en particulier, et de ces points,
bien sûr, ont découlé beaucoup de questions.
Ce sont, je pense, les plus intéressantes que
je vais partager avec vous ce matin, et aussi
les réponses que j’ai trouvées. Cependant,
comme dans tout commentaire, vous repartirez probablement avec plus de questionnement encore.

Je me suis dema ndé : si Dieu devait
répondre à un sondage, que mettrait Il dans
sa fiche d’état civil ? Sa date de naissance ?
Son sexe ? Son adresse ? Sa couleur ? etc...
Bien sûr, Dieu n’entre dans aucune de ces
cases. Son existence n’est pas faite d’une
naissance ou d’une mort, Il est l’Eternel.
Nous ne pouvons donc pas définir Dieu
avec nos propres limites. Lui, l’Eternel, est
au delà de ça. Celui qui créa la vie à partir
du néant se définit tel qu’Il Se présenta à
Moïse (Exode chapitre 3 verset 13 à 14) « Je
suis Celui qui est » C’est lui qui créa tout,
alors dire depuis combien de temps Dieu
existe est impossible.
Quand j’ai discuté pour la première fois de
ma deracha avec Rabbi Marc, je lui ai posé
la question suivante: « Que faisait Dieu et
combien de temps a t-il existé avant la
création du monde ? ». Mon Rabbin a éclaté
de rire en me disant que dans la Michna
Hagiga 11b, il est écrit la phrase suivante :
« Qui cherche à connaître les quatre points
suivants: Ce qu’il y avait au dessus et ce
qu’il y avait en dessous, ce qui existait
avant la création et ce qu’il y aura après
la fin du monde. Pour celui-là, il vaudrait
mieux pour lui qu’il ne soit jamais venu
au monde. »
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Donc sur ces bons conseils, je me contenterai de vous raconter ce qu’a fait Dieu après
la création.
Le Midrach Rabba (Lévitique 8:1) nous
raconte ceci :
[Rabbi Lévi ouvrit [avec le verset] : « Car
c’est Dieu qui juge, il abaisse l’un, il élève
l’autre » (Psaumes 75.8).
Une Dame romaine demanda à R. Yosi bar
Halafta. Elle lui dit : « En combien de jours le
Saint, bénit soit-Il, créa-t-Il son monde ? »
Il lui répondit : « en 6 jours comme il est
écrit "car en 6 jours l’Eternel créa les cieux
etc..." » (Exode 31.17).
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Elle lui dit : « Et depuis lors jusqu’à
aujourd’hui, où siège-t-il et que fait-il ? »
« Il apparie des couples : la femme d’untel
pour untel, la fille d’untel pour untel, la
richesse d’untel pour untel. »
Elle dit : « Même moi je sais faire ça !
Regarde combien j’ai d’esclaves mâles et
combien j’ai d’esclaves femelles. Je suis
capable de les accoupler en un instant. »
Il lui dit : « ça paraît facile à tes yeux, mais
pour le Saint, bénit soit-il, c’est aussi difficile que de séparer la mer des joncs. »
Il s’en alla et la laissa.
Que fit-elle ? Elle fit chercher mille esclaves
mâles et mille esclaves femelles, les fit
se tenir en rang par deux. Elle leur dit :
celui-ci épouse celle-ci, celui-là celle-là,
et ainsi de suite. Ils furent unis pendant
une nuit. Le matin ils vinrent se plaindre :
l'un d'une blessure à la tête, l'autre d'un œil
manquant, d'un coude broyé, d'une jambe
cassée.

Celui-ci dit : « Je ne veux pas de celle-ci ».
Celle-là dit : « Je ne veux pas de celui-là. »
Immédiatement elle fit appeler Rabbi Yosi
bar Halafta, et elle lui dit : « Rabbi, votre
Torah est vraie, parfaite et excellente.
Tout ce que tu as dit tu l'as bien dit. »
Il lui dit : « Ne t'ai-je pas dit, ça paraît
facile à tes yeux, mais pour le Saint, bénit
soit-il, c’est aussi difficile que de séparer
la mer des joncs. »
Un peu plus loin, la Torah nous parle du
serpent en ces termes:
2. « Mais le serpent était rusé, plus qu’aucun des animaux terrestres qu’avait fait
l’Eternel. Il dit à la femme : « Est-il vrai
que D. a dit : « Vous ne mangerez rien de
tous les arbres du jardin ? » (Berechit
3.1) » Samuel Hirsch écrit à propos du
serpent : « Tel est le langage que nous
tient le serpent ou l’animal en nous, tantôt
dépouillé de tout artifice, tantôt enveloppé
du manteau de la philosophie, pour nous
dissuader d’obéir à la sentence divine nous
interdisant une jouissance des sens. » Un
autre commentaire nous fait remarquer que
le serpent évite régulièrement d’employer
le nom de YHWH (Yod Hé Vav Hé). Le tétragramme est en quelque sorte le nom de Dieu
pour les humains. Le serpent, lui, n’admet
Dieu que sous la forme d’Elohim qui signifie le créateur et maître de la nature. C’est
également Elohim que l’on retrouve dans
Berechit 1.1 :

. וְ ֵאת ָה ָא ֶר ץ, ֵאת ַה ָּׁש ַמ יִ ם,ֹלהים
ִ  ָּב ָר א ֱא,אׁשית
ִ ְּב ֵר
« Au commencement, Dieu créa le ciel et
la terre... » Il est Dieu pour la part animale
de chacun d’entre nous. Le serpent rejette
la notion comprise dans le nom de Dieu qui
est celle de la Providence qui s’applique sur
toutes les créatures.
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C’est sur les conseils du serpent qu’Eve a
mangé le fruit de la connaissance et l’a proposé à Adam. Le serpent ne les a pas obligés
à manger le fruit, il n’est qu’un instigateur.
Au chapitre 3 verset 3 : « mais quand au
fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit : « Vous n'en mangerez pas, vous
n'y toucherez point, sous peine de mourir. » C’est Eve qui, en rajoutant l’interdiction de ne pas toucher au fruit à l’interdiction de ne pas en manger, ouvre la porte à la
transgression. On note simplement que Dieu
bien que créant l’Humain bon, le crée aussi
libre. Il est libre de ses choix, et c’est le libre
arbitre qui permet que l'Homme soit à cette
image ([ )צלםTzelem] et à cette ressemblance
([ )דמותDemout] de Dieu. L'Homme partage
avec son créateur cette liberté qui lui permet
donc d'être l’interlocuteur d'un dialogue.
Mais pour que la liberté puisse s'exercer il
est nécessaire qu'il existe un choix. Sans
ce choix la liberté n'existe pas. D'où l'interdiction du fruit de la connaissance du
bien et du mal, unique commandement que
l'homme doit respecter mais qu'il peut, s'il
le veut, transgresser.
Hier comme aujourd’hui, ajouter des interdits nous focalise plus sur ce qui est négatif
au lieu de s'intéresser à la loi elle même.
C’est après cet évènement qu’Adam et
Eve seront expulsés du jardin d’Eden.
En sortant du jardin d’Eden ils ont fondé
l'humanité.
Une autre nécessité pousse à la transgression : le besoin de s'éloigner de Dieu pour
pouvoir le retrouver. C'est bien le parcours
de tout enfant qui finit par vivre la présence
des parents comme un étouffement et qui
ne pourra à nouveau apprécier ces derniers
que lorsqu'il aura fait un parcours propre
loin d'eux.

Ma Bar Mitzva est pour moi l’occasion
d’affirmer un peu plus d’indépendance,
mais je sais également que ceux qui m’entourent seront toujours présents pour me
guider comme Dieu continue de soutenir
l’humanité.
Justement, dans le verset 1 du chapitre 5,
on nous dit ceci :
3. « Ceci est l'histoire des générations
de l'humanité. Lorsque Dieu créa l'être
humain, il le fit à sa propre ressemblance. » En lisant ce verset, une question m’est venue à l’esprit: « d'où vient
la race de l'homme ? ». Mais en fait, la
question essentielle n’est elle pas : « y-at-il vraiment des races ? ». En tout cas,
pour les sages du Talmud de Jérusalem
(Neda r im 9.4 41c), la réponse est limpide car selon Ben Azzaï, le plus grand
pr incipe de la Tora h est da ns Genèse
5.1 « Ceci est la chronique des générations de l’Humanité, depuis le jour où
Dieu créa l'être humain, il le fit à Sa
ressemblance. »

ֹלהים ָא ָדם
ִ  ּתֹולְ דֹת ָא ָדם ְּביֹום ְּברֹא ֱא,זֶ ה ֵס ֶפר
.ֹלהים ָע ָׂשה אֹתֹו
ִ ִֹּב ְדמּות ֱא
Pour Menahem M. Kasher, ce qu’enseignait
Ben Azzaï était comme une évidence. La
parenté entre les êtres humains remonte
au début de l’humanité, nous venons tous
d’un même ancêtre, Adam, qui a lui-même
un seul créateur, l’Eternel.
C’est donc que nous sommes tous égaux
car nous ne sommes qu’une seule race
« les Humains ». Bien avant la déclaration des Droits de l’Homme ou les fondements des Nations-Unies, la Bible, si elle
est suivie, nous apprend que nous sommes
tous frères. Se battre contre son frère c’est
porter atteinte à Dieu. Enfin, pas toujours,
n’est-ce pas Yacha ?
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Bien évidemment, en tant que Bar Mitzva
je suis plein d’espoir et c’est aujourd’hui le
moment de me sentir responsable. Peutêtre que cette nouvelle responsabilité
passe par la conscience que nous sommes
tous, hommes ou femmes, grands ou petits,
jeunes ou vieux, à l’image de Dieu et que
la fraternité est une des mitzvot que nous
devrions tous respecter.
Je profite d’avoir la parole et votre attention
pour vous remercier d’être venus ce matin
pour me soutenir.
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Bien sur, je pense en premier a mes parents,
mon père qui est là, présent, et qui m’a
accompagné non seulement pendant ces
mois de préparation mais aussi depuis le
début, pour son dévouement sans limites
envers Yacha et moi, même si nous sommes
parfois UN PEU énervants, je l’admets…

Mais, en ce jour aussi important pour moi,
c’est aussi vers ma mère que vont mes
pensées, j’espère qu’elle est fière de moi.
J’aimerais également vous dire que sans
la gentillesse et l’efficacité de ma tante
Déborah, de Frida Simmons et son mari
Ted, ma bar mitzva ne serait pas aussi
réussie. Et, les meilleurs pour la fin bien
sûr, j’aimerais remercier tout mes meilleurs potes : Youval, Théo, Mizra, Edouard,
Diégo et Raphaël, et les autres qui n'ont
pas pu venir.
■
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Pilpoul et tzedaka
Une interview de Viviane Teitelbaum
par Anne De Potter

Viviane, votre prénom, d'origine latine,
signifie « vivre », « durer ». Tout un programme ! Quel est votre moteur, la source
de votre énergie qui semble inépuisable ?
Ma volonté de combattre pour les valeurs
démocratiques, de lutter contre toutes les
discriminations. L'égalité hommes/femmes
est un des éléments de cette lutte. L'égalité de
tous signifie également l'égalité de toutes. Le
sexisme n'est qu'une dérive parmi d'autres : le
racisme, l’antisémitisme, l'homophobie, etc.
Mon engagement est plus féministe ces
derniers temps parce qu'à travers les témoignages de femmes qui me parviennent, je
ressens beaucoup de dangers. Des forces
essaient de tirer vers le bas, de revenir en
arrière. Nos gains des années septante
et quatre-vingt ne sont pas suffisamment
solides et étendus pour nous permettre de
reculer sur le plan de l'autonomie financière,
la mixité, etc.

Par un bel après midi d'été indien, Viviane
TEITELBAU M m'accuei l le da ns u ne
ambiance informelle, souriante derrière ses
grandes lunettes bleu flashy.
P résidente du Conseil des Fem mes
Francophones de Belgique depuis février
2010, elle me paraissait la personne toute
désignée pour approcher l'aspect actuel et
engagé du thème de notre Shofar. Seul cet
aspect sera abordé ici, Viviane TEITELBAUM
étant active dans bien d'autres domaines.
Elle est, notamment, l'auteure du livre
« Quand l'Europe se voile », éd. La Muette,
2010.

Viviane, vous êtes née à Anvers. Croyante
ou non, peu importe, vos racines juives
ont-elles orienté votre action ?
Nous sommes le produit de notre éducation,
même si nous recevons des influences par
la suite.
De mes racines, j'ai gardé le pilpoul (« discussion sur un point de doctrine talmudique »)
c'est-à-dire le goût du débat, du questionnement, du doute, de la remise en cause. J'ai
retenu aussi la tzedaka au sens large, la générosité. Il ne suffit pas seulement de donner de
l'argent, il faut donner aussi de son temps, de
sa personne.
Ma mère est une « rolemodel», car elle a pris
son destin en mains, son indépendance, avec
force et fierté.
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La religion est-elle nécessairement
néfaste pour les femmes ?
Pour moi, oui. Dans toutes les religions, tous
les « extrémistes » représentent un danger
pour l’égalité. Le judaïsme ultra-orthodoxe
s'exprime de manière plus importante et
visible à Jérusalem qu'à Bruxelles, c'est
tout. La ségrégation des femmes dans l'espace public, notamment, est inacceptable.
Les ultras dans toutes les religions tentent
de démontrer l’importance du rôle de la
femme, tout en minimisant les aspects discriminatoires. Certes, le judaïsme réformé
(libéral) ou conservateur, ou un islam dit
« des lumières » peuvent avoir des pratiques
différentes, « women friendly ».
Dans mes rencontres internationales, cela
se confirme hélas ! Là où la religion prend le
pouvoir, comme dans les pays du printemps
arabe, les droits des femmes régressent sur
tous les plans. Il faut absolument une séparation de l'Eglise et de l'Etat, tout en défendant
la liberté de la pratique des religions pour
tous les croyants !
Une anecdote émouvante ?
Pas plus tard qu'hier (1er octobre), au parlement européen, le lobby européen des femmes
– que je préside – a organisé un séminaire sur
la réalité de la prostitution et une « survivante » de la prostitution irlandaise, Rachel
M., a témoigné de son identité abîmée, des violences sexuelles effarantes que les hommes
se permettent, car ils paient. C’est très dur,
j’ai été très touchée. En fait, je pense que la
prostitution est une violence en soi. 70 % des
prostituées souffrent d'un stress post-traumatique équivalant à celui d'un soldat revenant
du front après des mois de torture !
Je suis en colère face aux politiciens qui minimisent le problème en se retranchant derrière
le cliché du « plus vieux métier du monde ».
Qui souhaiterait que sa mère, sa sœur ou sa
fille exerce un tel métier ? 90 % des prostituées souhaiteraient faire autre chose si elles
en avaient la possibilité. Cela pose clairement
la question du « libre choix », comme cela a
été le cas pour la burqua, par exemple.

Lors de son intervention à la conférence
interministérielle sur la suppression de la
traite et l’exploitation sexuelle, j'ai trouvé la
Reine Mathilde courageuse : elle est sortie de
sa réserve pour prendre position, en disant
clairement ; « la prostitution est la forme
moderne de l’esclavage ».
Une anecdote amusante ?
Une députée finlandaise a commencé une
intervention par cette question qui nous a
bien fait rire : « Connaissez-vous l’histoire
de cette femme au foyer, qui s'occupe de sa
maison, de son mari et de ses enfants et
qui ne doit pas chercher du travail, car le
monde vient vers elle ? Non, car elle n'existe
pas ! » A méditer !
Un coup de gueule ?
Les vitres occultées d'une piscine à Charleroi
lorsqu'elle n'est accessible qu'aux femmes.
Comme l'interdiction aux hommes d'un
centre de Fitness à Liège.
Ne pouvons-nous pas être plus nuancées à
ce sujet ? En dehors de l'aspect religieux,
certaines femmes souhaitent peut-être ne
pas s'exposer aux regards des hommes à la
piscine, par exemple.
Ces demandes existent, car nous subissons
les stéréotypes sexistes, dans notre éducation, dans les médias, la publicité, etc. Il est,
avant tout, question du regard que l'on pose
sur soi. Le regard d'autres femmes peut aussi
être cruel.
Prenons l'exemple des compartiments de
métro réservés aux femmes, au Japon. Dès
qu'elles en sortent, elles sont à nouveau
confrontées à la violence des hommes ! Les
« non admis », quels qu'ils soient, ne sont
pas pour moi. Chacun doit apprendre à se
côtoyer, à réellement vivre ensemble, dans
l'espace public. Je ne suis pas d'accord avec
les murs qu’on érige. Il faut toujours rester
dans une démarche constructive, pas d’exclusion. La mixité – sociale ou homme/femme –
est essentielle en démocratie.
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Un coup de coeur ?
J'en ai beaucoup !
Autant que de coups de gueule ?
Oui ;-)
L’autre jour chez le coiffeur à côté de moi une
gamine préadolescente s’est fait couper ses
très beaux et très longs cheveux pour donner
sa tresse aux femmes atteintes de cancer.
Cette gamine avait lu un article à ce sujet et
décidé de faire le geste. Parfois on se dit que
l’éducation porte ses fruits et que la générosité existe encore ! En sortant, elle avait les
cheveux courts, mais elle était très belle avec
sa nouvelle coupe de cheveux et irradiait de
beauté intérieure ! Chapeau !
Un autre coup de cœur pour Malala quand
elle dit à la tribune de l’ONU : « Un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer
le monde », je dis bravo !

Une initiative, un projet qui mérite d'être
soutenu ?
Je voudrais aider les femmes violées, par
exemple au Kivu, au Rwanda, à enregistrer
leur témoignage. J’ai posé la question à la
Fondation Spielberg pour voir si des synergies peuvent être envisagées.
Un film, une musique, un livre, une
phrase à partager avec nos lecteurs ?
J’aime la voix de la chanteuse Adèle et de
Léonard Cohen. Une chanson ? « Je te
donne » de JJ Goldman. Un film ? « Nos
plus belles années » de Sydney Pollak avec
Barbara Streisand et Robert Redford.
Une phrase ? « Le présent n’est pas un passé
en puissance, il est le moment du choix et de
l’action. », de Simone de Beauvoir ou « Agir,
c'est se protéger », de Françoise Giroud.
Viviane, pour conclure et vous remercier, je
vous suggère un troisième mot, après « pilpoul »
et « tzedaka » : « hatikva » (espérance), car sans
elle, comment poursuivre votre lutte ?
■
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Tu ne prononceras pas
par Rabbin Marc Neiger

Nous publions ici le discours prononcé par Rabbi Marc Neiger
à l’occasion de Yom Kippour 5774. Du respect dû au Nom divin prononcé
en son temps une seule fois par le grand prêtre dans le Saint des Saints,
l’interdiction de le prononcer a des ramifications parfois inattendues
dans notre vie quotidienne et contemporaine.

ֹלהיָך לַ ָשּׁוְ א כִּ י ל ֹא יְ נַ ֶקּה יְ הֹוָ ה ֵאת
ֶ ת־שׁם־יְ הוָֹ ה ֱא
ֵ ל ֹא ִת ָשּׂא ֶא
:ת־שׁמוֹ לַ ָ ֽשּׁוְ א
ְ ֲא ֶשׁר־יִ ָשּׂא ֶא
« Tu n'invoqueras pas le Nom de l'Eternel
ton Dieu en vain, car l'Eternel n'absout
pas celui qui invoque son nom en vain
(Ex. 20.7). »
Nous comprenons habituellement la troisième
des dix paroles comme l'interdiction d'une
forme subtile, peut-être plus intellectuelle, de
l'idolâtrie. Elle fait d’ailleurs immédiatement
suite dans le Décalogue à l’interdiction de
fabriquer des idoles et des images de ce « ce
qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur
la terre, ou dans les eaux au-dessous de
la terre » pour les adorer. L’idolâtrie c’est le
fait d’attribuer les qualités du divin à quelque
chose qui n’est pas l’Absolu, mais qui est
seulement de notre monde. L’idolâtrie c’est
nier l’unicité de Dieu en érigeant en absolu
une image ou une idée, voire une idéologie.
Prononcer le nom de Dieu devient une forme
d’idolâtrie car c’est une manière d’affirmer
une emprise sur le divin : nous connaissons
le nom de Dieu et par conséquent nous prétendons comprendre l’essence même de Dieu.

D’une manière symbolique, c’est également
exercer un pouvoir sur Dieu.
L’interdiction de verbaliser le tétragramme
n’est apparue que tardivement, à l’époque
talmudique, alors que le judaïsme atteignait
la maturité ; à l’époque biblique il était courant de prononcer le nom de Dieu, mais à
mesure que nos ancêtres ont compris l’unicité et l’universalité de Dieu, ils ont restreint
l’usage de son nom.
Demain, pendant le récit de la Avoda, du
service du jour de Kippour tel qu’il était pratiqué dans le temple, nous évoquerons les
dernières fois où les quatre lettres du nom
divin étaient articulées. Cela avait lieu en
un endroit presqu’en dehors du monde et du
temps qu’était le Saint des Saints, et même
ainsi, nous dit le texte, la réponse du peuple
rendait le nom prononcé par le grand prêtre
inaudible : la prononciation du Nom était
nécessaire rituellement, mais la possibilité
d’idolâtrie était neutralisée par le brouhaha
du peuple.
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Pou r cer t a i n s r at ion a l i st e s, com me
Maïmonide, et pour les Kabbalistes, non
seulement le nom de Dieu, est ineffable,
imprononçable, mais il est impossible de
décrire Dieu par ses attributs. Tout attribut
que nous assignons à Dieu est au bout du
compte une dégradation de ce qu'est Dieu :
si nous disons que Dieu est juste, alors
cette affirmation est forcément limitée par
notre compréhension humaine de la justice,
alors que la justice du Dieu transcendant
se devrait d'être absolue. Il en résulte que
plutôt que d'affirmer que « Dieu est juste »
nous devons nous contenter de dire que
« Dieu n'est pas injuste ». Ce formalisme
peut paraître inutilement pointilleux, mais,
s’agissant d’explorer les limites de ce que
peut exprimer l’être humain, la rigueur de
pensée est nécessaire. Ce que la via negativa met en exergue par son formalisme,
c’est une façon de résister à la tentation
de rendre un culte à l’idée que nous nous
faisons de Dieu, plutôt qu’à l’Eternel, en un
sens d’idolâtrer cette idée de Dieu.
On pourrait aussi dire qu’au lieu d’élever un
objet terrestre - une idole - au statut divin,
la prononciation du Nom serait comme
imposer à Dieu de descendre à portée
de l’entendement humain et ainsi nier la
transcendance du Divin. Si, d’un côté, les
dix commandements précisent un châtiment pour l’idolâtrie, celui-ci, bien que
terriblement sévère, a une portée limitée,
d’un autre côté, la rigueur qui attend celui
qui prononce le nom de l’Eternel est sans
comparaison :
« Car l'Eternel n'absout pas ».
כִּ י ל ֹא יְ נַ ֶקּה יְ הֹוָ ה
Prononcer le nom de Dieu est une transgression si grave que la Torah nous met en
garde contre l’impossibilité d'en obtenir

le pardon divin. En ce jour de Kippour où
nous nous recueillons et où nous prions
pour trouver la force de réparer et dépasser nos erreurs, une telle déclaration est
particulièrement troublante, désespérante
même.
L’espoir, la confiance en la possibilité du
pardon divin, sont au cœur de Yom Kippour
et du processus d’introspection. Nous
avons solennellement déclaré, avant même
le Kol Nidré, qu’il existait une possibilité de
rédemption pour tous les coupables et donc
toutes les formes de transgression.
En présence du tribunal d'en haut et en présence du tribunal d'en bas, avec l'accord
divin et celui de cette assemblée, nous
déclarons pouvoir prier même si nous
avons gravement transgressé.
Cette possibilité de pardon, nous l’affirmons également dans la conclusion du
texte le plus solennel que nous récitons à
Roch Hachana et Yom Kippour, le Ounetané
Tokef :

.שׁוּבה ְוּת ִפלָּ ה וּצְ ָד ָקה ַמ ֲע ִב ִיר ין ֶאת ֽרֹ ַע ַהגְּ זֵ ָרה
ָ ְוּת
Mais le repentir, la prière et les actes de
générosité et de justice annulent la rigueur
de la sentence.
Pendant les dix jours redoutables, et en
particulier pendant Yom Kippour, nous
avons la possibilité d'obtenir le pardon
pour les fautes commises contre nousmêmes et contre l'Eter nel. Com ment
donc la Torah pourrait-elle contredire le
potentiel du repentir? Peut-être parce que
malgré les apparences, la vocalisation et
l'appropriation du nom divin n'est pas une
faute contre Dieu, mais plutôt contre notre
prochain.
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La Torah et le Judaïsme affirment que l'être
humain porte en lui une étincelle du divin
car il fut créé à son image :

ֹלהים ָבּ ָר א אֹתוֹ
ִ ת־ה ָא ָדם ְבּצַ לְ מוֹ ְבּצֶ לֶ ם ֱא
ֽ ָ ֹלהים ֶא
ִ וַ יִּ ְב ָר א ֱא
« Dieu créa l'être humain à Son image,
à l'image de Dieu il le créa » (Gn. 1.27).
Prononcer le nom divin, dénigrer Dieu
en lui niant son caractère unique, c’est
donc également dénigrer l’être humain, la
création à l’image du Divin. Pendant Yom
Kippour nous pouvons obtenir le pardon
pour les fautes commises contre Dieu et
nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas
unilatéralement être absouts des fautes
commises envers les autres. Concernant les
fautes envers notre prochain nous devons
d’abord réparer nos fautes. Comme je l’ai
évoqué brièvement à Roch Hachana, la
repentance commence par l’identification
de nos erreurs, continue par la réparation
des torts envers ceux que nous avons lésés
ou blessés et se conclut en leur demandant
pardon. A Yom Kippour nous pouvons seulement nous affranchir de la culpabilité résiduelle de cette faute après sa réparation.

C’est dans ce contexte que la surprenante
rigueur de la troisième parole, « car l’Eternel
n’absout pas » , prend tout son sens. L’Eternel
ne nous absout pas, même le jour de Yom
Kippour, car la nature même de la faute ne le
permet pas ; non parce que celle-ci serait trop
grave, mais parce que celui qui pâtit de cette
transgression n’est pas seulement l’Eternel,
mais également « l’être humain ».
Comme en miroir, puisque qu’il s’agit de
l’image de Dieu inscrite en l’être humain,
porter atteinte à l’humanité de son prochain est considéré comme porter à Dieu
lui-même. C’est ainsi que le lachon hara,
littéralement la « mauvaise langue » ou
la médisance, est pointé du doigt dans le
talmud comme une faute particulièrement
grave, comparée à un triple meurtre.

 הורג למספרו, לשון תליתאי קטיל תליתאי:במערבא אמרי
.ולמקבלו ולאומרו
« À l'Ouest (en Palestine) ils disent :
Parler d'un tiers (en son absence) assassine trois personnes, celui qui le dit,
celui qui l'entend, et celui dont on parle »
(Bavli Arahin 15b).

Envie de nous écrire ?
de participer à la rédaction du Shofar ?
N’hésitez pas et contactez nous , par courrier, e-mail ou téléphone!
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La Torah met en scène une occurrence bien
connue du lashon hara :

וַ ְתּ ַד ֵבּר ִמ ְר יָ ם וְ ַ ֽא ֲהרֹן ְבּמ ֶֹשׁה עַ ל־ אֹדוֹת ָ ֽה ִא ָשּׁה ַהכֻּ ִשׁית
ֲא ֶשׁר לָ ָקח
« Myriam, et Aaron, médirent de Moïse à
propos de la femme Couchite qu’il avait
épousée » (Nb 12.1).
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Dieu réagit immédiatement en frappant
Myriam de lèpre qui la force à rester hors
du camp. Aaron, qui n’est bizarrement pas
affecté comme Myriam, demande pardon
à Moïse qui implore alors l’Eternel pour la
guérison de sa sœur. Celle-ci guérit et sera
réintégrée sept jours plus tard. Aaron et
Myriam partagent tous les deux la faute
et le processus de repentance qui est complet : Il comprend le pardon de Moïse et
l’absolution divine.
Mais que faire si l’objet de la médisance
n’est pas un individu précis, s’il s’agit d’un
collectif : les Juifs ceci, les Noirs cela, les
fonctionnaires ou les Arabes, les homosexuels ou les footballeurs, les Flamands
ou les pensionnés, les chauffeurs de taxis
ou les femmes… Comment demander, et
donc obtenir, le pardon d’un groupe auquel
nous ne pouvons pas nous adresser globalement. L’accès à la réparation et au pardon
devient impossible. Souvent, l’intention,
et même les conséquences, de cette médisance sont modestes, sans grande gravité ;
son expression est le reflet de frustrations
réelles que nous ne savons pas canaliser
autrement.

Mais lorsqu’elle n’est pas contrôlée, lorsque
nous laissons la parole nous échapper contre
un groupe ou un autre, lorsque la médisance
devient inconsidérée et systématique, celleci se développe comme dans un bouillon
de culture et se transforme rapidement en
mépris ou en haine. Insidieusement, l’absence de réflexion et d’autocensure ouvre les
portes à une violence qui n’est plus verbale
mais physique, les esprits échauffés, d’autant
plus en groupe, se sentent autorisés à profaner l’image de Dieu en l’être humain. Niant
le reflet divin en l’autre, celui qui frappe est
également avili et il étouffe cette étincelle
d’espérance qui est implantée en lui.
Sans évoquer les conséquences les plus violentes et terribles engendrées par les mots,
je souhaite seulement nous mettre en garde
contre les clivages et les oppositions que
nous cultivons dans notre vie quotidienne, et
qui nous entraînent à des jugements inconsidérés et des prises de position à l’emportepièce. Je nous invite à l’autodiscipline pour
le respect de l’autre et à éviter les frustrations et les frictions réciproques qui, petit
à petit, dégradent nos relations avec le voisinage. En étant des exemples pour nousmêmes et les autres nous parviendrons à
dépasser la mise en garde de la Torah.
Alors que s’ouvre cette longue journée de
Yom Kippour, je vous souhaite à tous un
jeune léger et la force d’âme qui fera de ce
chabbat chabbaton un renouvellement complet pour l’année qui vient.
Tsom Kal, Hatima tova.

■

Création
d'identités visuelles,
de sites internet
et de brochures.
+32 2 663 85 85
www.inextremis.be

S.O.S. Phillipines
« Viens à mon secours, ô Dieu, car les flots m’ont atteint, menaçant mes jours.
Je suis plongé dans la vase d’un gouffre; pas un pouce de terrain pour y poser le pied!
Je suis descendu dans des eaux profondes, et les vagues me submergent »
(Psaume 69.2-4)
Après des heures de terreur absolue, le typhon Haiyan a laissé
plusieurs villes des Philippines dévastées, certaines réduites
à néant. Maintenant, ce sont des jours, des semaines terribles
dans le dénuement qui s’annoncent pour les survivants des
régions qui ont été frappées.
Dès aujourd’hui, nous devons apporter notre soutien aux
habitants qui ont survécu. Leurs besoins sont immédiats : eau,
nourriture et surtout les moyens logistiques pour distribuer cette
aide. Ensuite ce sera la « reconstruction » pour ceux qui ont tout
perdu, qui se retrouvent nus faces à l’avenir.
Tacloban
Cebu City
Puerto
Princesa

Vous connaissez sans doute notre ami Roméo, lui-même
Philippin, et dont la famille vit aux Philippines. Il est le gardien
de notre synagogue, il veille sur nous tout au long de l’année,
s’assurant inlassablement (et avec le sourire) que tout y soit
parfait et prêt à nous accueillir.
Cette proximité nous rend particulièrement sensibles à l’épreuve
terrible que subissent ses compatriotes. C’est une raison
supplémentaire, si besoin en était, de nous joindre à l’effort
international de premier secours aux Philippines.

Pendant les semaines qui viennent, Beth Hillel effectuera deux types de collectes.
n D’une part, une filière de collecte d’objets de première nécessité est aussi mise en place. Nous vous
invitons à apporter à la synagogue, dès que possible, les objets suivants:
• Outils (clous, marteaux, tournevis, vis, ruban adhésif fort, scies...)
• Vêtements, chaussures (enfants, adultes)
• Produits de toilette: savon, dentifrice, brosses à dents, bosses à cheveux, peignes, shampoing...
•L
 inge: essuies, couvertures, draps...
•U
 stensiles de cuisine: couverts, vaisselle, bols, casseroles, fait-touts...
Ces objets seront emballés et acheminés vers l’aéroport par Romeo et ses compatriotes,
avec votre aide et la nôtre.
n D’autre part, nous collecterons vos dons, qui seront transmis rapidement et intégralement à une
œuvre caritative active aux Philippines, afin d’engager des moyens techniques et concrets à court et
moyen terme.
Vous pouvez effectuer vos dons par virement
sur le compte CBC 192-5133742-59 - IBAN : BE841925 1337 4259 - BIC : CREGBEBB
en indiquant la communication « PHILIPPINES HAIYAN ».

« Quand tu verras un homme nu tu le couvriras,
et ainsi tu ne te déroberas pas à ceux qui sont comme ta propre chair »
(Isaïe 58.7)

Pour tout ce que vous pourrez faire, MERCI !
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Femme et juive
par Gaëlle Szyffer

Dans notre dernier Shofar à propos de l’identité juive, Luc m’avait interviewée. Il me semblait évident de vous faire part, brièvement,
de quelques réflexions dans le cadre de ce
numéro consacré au statut de la femme dans
le judaïsme.
La Torah écrite attribue différents statuts aux
individus qui chacun bénéficient des droits et
des devoirs qui leurs correspondent.
Les catégories les plus connues sont celles
qui distinguent les Cohen, les Levi et les Israël
ainsi que les Guerim (les convertis) mais cette
distinction disparait au moyen âge sauf pour
ce qui est de l’interdiction du mariage avec
un Cohen.
Au fil du temps, les rabbins du Talmud ont
multiplié les statuts en fonction de situations
de plus en plus complexes relevant d’une
casuistique élaborée. Bien entendu, chacun
de ces statuts donnait à ceux qui le portaient
des droits et des devoirs très variés. À côté
des esclaves et d’une série de catégories de
mineurs, se retrouvaient les femmes à qui
étaient conférés quelques droits mais surtout
refusée la quasi-totalité de ceux accordés aux
hommes.
En ce début du XXIème siècle, qui oserait,
dans nos démocraties, justifier le système
des castes telles qu’on les connaît en Inde ?
Un système qui réduit des hommes et des
femmes au rang d’ « intouchables », qui fait des
femmes des « objets » au service de leur époux
et maître, … Et que penser de ces millions de
femmes cachées sous des tchadors, excisées,
qui ne peuvent ni conduire une voiture ni étudier, ni choisir celui qui deviendra leur époux.
Pourtant comment appeler le système
toranique et rabbinique qui prévoit tant de

classements auxquels sont liés des droits et
des devoirs différents sinon un système de
castes ? Un système qui considère la femme
comme inférieure.
Tout le monde connaît le danger des intégrismes. On voit immédiatement apparaître
le spectre des islamistes. Et que penser des
intégristes catholiques que nous avons vu il
y a peu hurler dans les rues de France contre
le mariage homosexuel, qui assassinent des
médecins qui pratiquent l’avortement aux
Etats Unis au nom du… droit à la vie !
Mais nous aussi nous avons nos intégristes.
Ces « barbus » habillés de noir qui font des
femmes des intouchables qui devraient s’assoir au fond des bus pour ne pas perturber les
hommes. Qui parfois doivent, elles aussi porter des bourkas depuis la plus tendre enfance.
Notre Judaïsme Libéral, ancré dans son temps
et dans la société contemporaine, rejette toute
forme de castes et donc également toute discrimination faite aux femmes. Il se distancie
d’une sorte de fanatisme où la forme prime sur
l’éthique, et où la vie quotidienne abandonne
le sens au profit de la forme pure.
Prise sous n’importe quel angle, la minorisation des femmes est inacceptable. Des différences existent entre la femme et l’homme et
c’est ce qui fait leur complémentarité, mais
elles ne doivent pas être source d’inégalités
sociales, religieuses ou politiques.
Née au lendemain de la seconde guerre mondiale, j’ai grandi dans un monde juif, solidaire
et mixte (filles et garçons). J’ai vécu de très
près les explosions égalitaires des années 60
et 70, et donc aussi le combat pour les droits
des femmes. Mon identité juive et de femme
est le fruit de ces luttes.
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Quand je vais à l’étranger et que je suis dans
des villes où il n’y a pas de synagogue libérale, j’assiste aux offices de synagogues
orthodoxes où femmes et hommes sont
séparés. Parfois les femmes n’y ont même
pas de siddour pour suivre l’office et ceux-ci
se résument alors en papotages stériles d’où
la spiritualité est complètement absente.
Je terminerai en disant qu’on ne change pas
rapidement la société. Pour Beth Hillel également, le monde et les mentalités ont du
évoluer au fil du temps, souvent plus lentement que ce qu’on ne l’aurait désiré. La route
a été longue et difficile, mais le résultat est
si beau. Nous appartenons à un groupe en
mutation. Hommes et femmes de notre synagogue ont réfléchi ensemble, avec le soutien
de nos rabbins, au sens de nos pratiques,
nous avons étudié les réflexions des Rabbis
d’hier et d’aujourd’hui pour créer un judaïsme
ouvert, porteur de sens, qui offre un avenir au

judaïsme de demain, au contraire de l’enfermement de tant d’autres.
Puisque nous parlons des femmes ce jour,
il est clair que nombre d’entre elles se sont
épanouies en tant que juives et en tant
que femmes. Mais des hommes de notre
communauté, aussi, ont changé. Ils furent
d’ailleurs nombreux à nous soutenir sur ce
chemin.
L’office « au féminin » du 9 novembre a été
pour chacune des participantes l’occasion
de faire quelques pas vers une plus grande
participation aux offices de Beth Hillel
et une manière de gagner ainsi plus de
confiance en elles.
Mais pas de panique, mesdames et messieurs de Beth Hillel, elles seront toujours
là pour nous préparer les douceurs dont
elles ont le secret pour nos oneg chabbat.■
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BIBLIOTHÈQUE DE BETH HILLEL
Gaëlle vous accueille
TOUS LES LUNDIS DE 17H30 À 20H
et vous guidera dans vos recherches.
Elle pourra éventuellement vous accueillir à d'autres moments, sur simple demande.

La bibliothèque est par ailleurs accessible
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00.
Pour tout renseignement, appelez le secrétariat au
02.332.25.28.

V I E C O M M U N AU TA I R E
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Du côté du
Bikour Holim
Tous les matins, nous remercions de nous réveiller vivants... Modé Ani...
Tous les matins, nous remercions et nous nous émerveillons
de ce que notre corps remplit toutes ses fonctions...
Tous les matins, nous nous rappelons que notre vie est éphémère,
que nous ne sommes que de passage et que notre âme nous sera reprise...
Car, comme le dit si bien Moïse:
« Nos matins sont brefs comme l'herbe des champs,
Le matin, elle se fane et le soir elle est sèche, prête pour la faux.
Ainsi se consume notre vie. (...) Nos années passent comme un souffle.
Les années de notre vie sont de 70, 80 ans et leur éclat n'est que peine
et misère et vite le fil en est coupé et nous nous envolons.
Apprends-nous à compter nos jours. »
(Psaume 90)
D'un côté, l'émerveillement de la Vie, de l'autre côté,
la douleur de la vieillesse et de la maladie.
La personne malade, avec sa souffrance, son désespoir, ses peurs,
sa révolte mais aussi avec sa force de Vie qui se bat…
La personne âgée, avec ses difficultés physiques, la perte de son compagnon
de vie ou de sa compagne de toujours, de ses amis, avec son désir de pouvoir
encore avoir le plaisir d'échanger et de raconter…
Si vous vous sentez prêt(e) à écouter ces personnes, à les accompagner sur
leur chemin parfois difficile, si vous pensez pouvoir être cette personne
attentive, chaleureuse et respectueuse,

Venez rejoindre les volontaires du Bikour Holim!
En pratique, cela peut aller de quelques contacts téléphoniques, à des courses en
voiture, en passant par des visites, en fonction de vos possibilités et de votre volonté.
Une de nos membres, psychologue, recevra et épaulera ceux et celles
qui voudraient nous aider dans le Bikour Holim.
Pour ceux qui intégreront l'équipe, une rencontre du groupe aura lieu
2 ou 3 fois par an ou sur demande individuelle.

N'hésitez pas à vous informer auprès du secrétariat au 02.332.25.28.
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Quelques films
plus et moins connus
par Anne De Potter sur une suggestion d’IMAJ

Films de fiction
« Mirele Efros »,
comédie musicale de
Josef Berne, 1939, 80’,
en yiddish
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Mirèlè est une femme pieuse
qui, devenue veuve, réussira
à redresser l'affaire que son
mari avait conduit à la faillite. Lorsqu'elle
mariera son fils à une épouse choisie par ellemême, sa belle-fille la chassera de chez elle.
« Yentl »
de Barbara Streisand,
1983, 133’, en anglais
Yentl est une jeune fille de
shtetl, passionnée par la lecture de la Torah. A la mort
de son père, elle se déguise en homme afin
de pouvoir réaliser ses rêves.
« Esther »
d’Amos Gitai, 1984, 97’, en
hébreu et arabe
Premier volet de la tril o g i e d e l'e x i l a v e c
« Berlin-Jérusalem » et
« Golem, l'esprit de l'exil »,
ce tableau vivant, tourné dans les ruines de
Wadi Salib à Haïfa, raconte l'histoire d'Esther
(vous savez, celle du rouleau...) en résonance
avec les événements actuels.

« Kadosh »
d'Amos Gitaï,
1999, 110', en hébreu
Les amours de deux soeurs,
Rivka la stérile et Malka la
mal-mariée, dans le milieu
ultra orthodoxe.
« Dans la vie »
d e Philip pe Faucon et
Nicole Bard, 2008, 73’, en
français
Esther, une femme âgée de
confession juive, a besoin
d'une assistance permanente. Sélima, l'infirmière de jour, propose
les services de sa mère, Halima, musulmane
pratiquante.
« Bruriah »
d’Avraham Kushnir, 2008,
90’, en hébreu
Jeune fille d'une famille
religieuse à Jérusalem en
2008, en lutte avec les traumatismes de son enfance et
obsédée par la recherche de l'une des copies
du livre qui aurait survécu à l’autodafé.
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IMAJ, l’Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive (www.imaj.be)
nous suggère une série de films à propos de femmes juives
et de thèmes qui les concernent.

« Camara Oscura »
de Maria Victoria Menis,
2009, 85’, en espagnol et
yiddish
En 1892, Gertrudis, fille
d'un tailleur juif fuyant les
pogroms de Russie, naît sur
le ponton du bateau arrivé à Buenos Aires.
Trouvée laide par tous, elle va subir ce regard
toute sa vie jusqu'à ce que ... (suite à l'écran) !
« Hannah Harendt »
de Margarethe Von Trotta,
2012, 113’, en allemand,
français, anglais, hébreu
et latin
40 ans de la vie d'Hannah
Arendt, dont son suivi attentif du procès d’Adolph Eichman.

Films documentaires
« Pureté »
d'Anat Tzuria, 2002
Des témoignages et des réflexions sur le
mikvé (bain rituel) et la pureté familiale,
premier documentaire d'une trilogie consacrée aux femmes, suivi de « Condamnées
au mariage » (2005, 51') avec pour thème la
difficulté d'obtenir le divorce religieux, le
« guet », et « Black bus » (2010, 76') relatif à
la ségrégation entre hommes et femmes dans
l'espace public israélien.
« Ingelore »
de Frank Stiefel, 2009, 40’,
en anglais
Ingelore Herz-Honigstein,
est une femme juive née en
Allemagne. Elle a dit ses premiers mots à l'âge de 6 ans.
Cette femme qui avait tout contre elle : sa
surdité, sa judéité au temps du nazisme, un
viol, a cependant réussi à fonder une famille
et à mettre en avant sa capacité de résilience.
« Women Unchained »
de Beverly Siegel, 2011,
60’, en hébreu et anglais
La problématique question
des femmes juives qui n’obtiennent pas de leur mari le
document de divorce.
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Cercle d'Étude
exploration midrachique

Appel à projets 2014
Les demandes d’aide financière destinées à la réalisation de
projets en accord avec la vocation principale de la Fondation
du Judaïsme de Belgique à savoir, assurer la pérennité de la
communauté juive, essentiellement sur les plans social, culturel,
cultuel, éducatif et mémoriel, doivent lui parvenir

avant le 28 février 2014,

à l’adresse de son siège social,
68 avenue Ducpétiaux à 1060 Bruxelles
ou par e-mail à l’adresse info@fjb-sjb.be
•

Les projets peuvent émaner d’institutions reconnues pouvant justifier
d’au moins deux ans d’activités ou de personnes dont la démarche sera
couverte par une institution de référence.
Ne sont pas recevables
les projets immobiliers concernant des achats ou des locations,
les demandes couvrant les activités habituelles des institutions.

•
Les demandes doivent obligatoirement être introduites
au moyen du formulaire disponible à la Fondation ou
téléchargeable à l’adresse www.fjb-sjb.be
68, av. Ducpétiaux
1060 Bruxelles
Tél : 00 32 (0)2 538 45 00
Fax : 00 32 (0)2 534 30 32
e-mail : info@fjb-sjb.be

I N F O R M AT I O N S U T I L ES

T E V E T- C H E VAT 5774

VIE COMMUNAUTAIRE
OFFICES DE CHABBAT
Vendredi à 19h et samedi à 10h30
Chabbat leDor vaDor, tous les premiers vendredis du mois, à 18h30.
■
TALMUD TORAH
Tous les mercredis après-midi. Voir calendrier.
■
COURS ADULTES ET CERCLES D’ETUDE
Contactez Rabbi Marc Neiger
■
YIZKOR
Si vous voulez être informés des dates de Yizkor
pour des membres de votre famille, contactez Yardenah ( 02.332.25.28

SOCIÉTÉ D’INHUMATION
A.S.B.L. GAN HASHALOM
En cas de nécessité, téléphonez aux numéros suivants :
Le jour A Beth Hillel (02.332.25.28)
Le soir Rabbi Marc Neiger (02.318.83.55)
Si vous désirez souscrire à Gan Hashalom,
téléphonez à Willy Pomeranc en journée (02.522.10.24)
Gan Hashalom est réservé aux membres de la CILB en règle de cotisation
et ayant adhéré à la société d’inhumation
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